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Demain c est dimanche
Je souperai

avec lui
Ln même temps que nous décou-

vrons de l'univers ses dimensions
progressives , il se peut que nous
l' ayons rétréci. Car il y  a deux uni-
vers créés : l ' univers des natures et
l 'univers de la grâce. Si le second
peut être considéré comme le point
d'aboutissement du premier, c'est seu-
lement en tant que le premier en est
l 'image. Le progrès temporel et qua-
lilalil de la nature f ranchit  des
« seuils » pour atteindre un niveau
de complexité et d'unité supérieure.
Le seuil de la vie, le seuil de la
connaissance , le seuil de l 'esprit , sont-^ils les préambules d'un f ranchisse-
ment suprême ? Comme l'avion « per-
ce le mur du son », la nature « per-
cerai! le mur » de la divinité ? La na-
ture deviendrail-elle Dieu ?

,Snns attendre les ultimes dévelop-
pements de l 'univers , nous sommes
« invités dès ce jour parmi les cho-
ses éternelles ». C'est-à-dire dans une
relation à Dieu qui n 'est pas seule-
ment l 'amour par lequel il crée, con-
serce el développe les êtres, par le-
quel il donne à la rose d'êlre la
rose et «est cn moi plus moi-même
que moi », mais un amour qui me
lait entrer dans sa vie intime, le
connaître , l'aimer , le servir d'une ma.
nière qui lui p laise -, « Dieu vient à
nous un nouvel univers de vie, de
notre rencontre el veut mettre en
lumière , d'amour , pour que nous puis-
sions nous acheminer vers les pro -
f ondeurs  de son êlre, de son intimi-
té , et entrer en conversation d'ami-
tié avec lui ». (Journet)

Cest la révélation de Jésus. « Si
quelqu'un m'aime, il gardera ma pa-
role, et nous viendrons en lui, el
nous f erons  en lui notre demeure. La
grâce met en nous la possibilité d'ai-
mer Dieu comme Dieu veut que nous
l'aimions , en f a i san t  la volonté de
Dieu. Alors cet exercice d'une vie
chrétienne n'est plus une gymnast i-
que morale de perf ect ion ou de « dé-
passement » , comme on dit aujour-
d 'hui ; il est un commerce d'amour
avec les trois Personnes de la trinité
adorable !

Et il n 'est que d'ouvrir. « Voici que
je me tiens à la porte et j e  f r a p p e  :
si quelqu 'un entend ma voix el m'ou-
vre, j 'entrerai chez lui , j e  soupera i
avec lui el lui avec moi. »

Présence réciproque et prolongée
de l ' ami avec l'ami, dialogue inel-
lable de deux amoureux , dont l'un,
/e Dieu de tout amour el de toute
majesté , élève l 'âme la plus chélive
à la participation de sa nature divine,
l'amitié établissant l 'égalité.

« Mon Dieu el mon Tout I O parole
aimable ct savoureuse à quiconque
aime Dieu et n 'aime pas le monde I
Mon Dieu et mon Tout I C'est Toi
qui me lais trouver joie en toute
chose ct me louer en tout. Qui trouve
ta saveur no trouve plus lade aucune
nourritur e et qui ne sait pas te goûter
Irotn-cra tout amer. »

•
Connaître et goûter l 'Amour même

en la Trini té  adorable est la jo ie des
bienheureux ef , ici-bas, des saint.

Qui cn parle , qui la désire ? A
notr e vie f iévreuse, cette contempla-
tion ne semble pas assez active, pas
assez elf icace : on la taxe d 'égoisme
ou dc par esse  : U y n nuire  chose
plus urgente  : « Sauver le inonde p our
sauver Dieu » .

th bien non. Pour snuver le inonde,
il Iu in  avant  tout sauver Dieu en
nous , posséder Dieu , vivre de Dieu.

— Regarde la terre , Nicolas. Que
vois-»i ?

— Je vois une f oule de pe rsonnes
avec un grand  abcès au cœur.

— C'esl l 'égoïsme des hommes. Ni-
colas , veux-tu niaimer pour ceux qui
ne m'aiment pas ?

— Comment , Seigneu r, ne pas vous
aimer ?

Pren ez-moi ù moi-même et donnez-
H*oi à vou< !

Solda t , pè t e ,  citoyen, mag istrat
exemplaire à l'esprit missionnaire s 'il
en esl , Nicolas de Fliie s'arrache à
tout le bien qu 'il lait pour s 'attacher
au Bien qui fait. Ces! dans la soli-
tude et le silence, dans sa conversa-
tion sans brui t  de paroles avec la
Trinité adorable  qu 'il sauve son pay s
et qu 'il continue avec Dieu de sauver
Je monde.

Marcel Michelet.

A I
La session parlementaire qui s'est

ouverte à Berne mard i a été mar-
quée par un début en fanfare, au
sens littéral du terme, puisque les dé-
putés aux Chambres fédérales sont
entrés au Palais tandis que la musi-
que des hussards de la garde britanni-
que jouait sur la place non seulement
son répertoire, mais encore — et à
sa façon, qui est rapide — la « Mar-
che de Berne ».

Cette entrée, qui pour une fois ne
se faisait pas sans tambour ni trom-
pette, a imprimé son rythme aux pre-
mières séances. Au Conseil national ,
sans s'attarder aux préambules d'usa-
ge, le président Kurman a donné im-
médiatement la parole aux premiers
rapporteurs, qui ont fait accepter à
l'unanimité, les uns la prorogation de
l'accord international sur le blé, les
autres un échange de terrains entre
la Confédération et le canton de Ge-
nève. Après quoi l'on s'attaqua à un
problème plus coriace, en l'occurrence
celui de l'opportunité de mesures pour
parer à la raréfication de capitaux qui
freine la construction de logements.
(Tiens ! Tiens ! Récolterait-on déjà les
fruits amers de certaine votation fé-
dérale fort controversée ? )

En tout cas, M. Bonvin ne semble
pas, pour sa part , aussi pessimiste que
les auteurs des postulats, et se mon-
tra catégoriquement opposé à l'octroi
de privilèges fiscaux aux capitaux in-
vestis dans la construction de nou-
veaux logements, ainsi qu 'à toute me-
sure pouvant mener à une extension
inflationniste du volume de l'argent.
Le problème du logement doit d'ail-
leurs être considéré en tenant comp-
te des exigences de l'ensemble de l'é-
conomie.

AU LAIT, AU LAIT !

Le mécontentement paysan percep-
tible la semaine dernière dès l'annonce
de l'augmentation, jugée insuffisante,
du prix du lait, a pris une certaine
ampleur le lundi de Pentecôte où, dans
les cantons de Vaud , du Valais et du
Jura — oh pardon ! de « Berne fran-

Demande de crédits pour des ouvrages militaires

cophone » — des files de tracteurs ont
embouteillé la circulation et imposé
lentement le slogan « Trois centimes
au lieu d'un seul ».

Puis a commencé l'« opération berlin-
gots » qui a fait affluer vers le Dé-
partement fédéral de l'Economie pu-
blique des milliers de litres de lait ,
transformant le Palais fédéral en cen-
trale laitière ! Un centime symboli-
que était joint à l'envoi, avec cette
mention à l'adresse de M. Schafner :
« Pourboire insuffisant : nous vous
le retournons ».

EXECUTIF ET LEGISLATIF

Désireux de connaître l'avis d'un
juriste éminent sur le raport des com-

Comment se répartit le crédit de 20 millions

BERNE. — .Annonce il y a deux se-
maines, le message pour lequel le Con-
seil fédéral demande aux Chambres
un crédit de 200 millions de francs
pour divers ouvrages militaires a paru
vendredi. La somme demandée se ré-
par t i t  ainsi : construction et instal la-
t ion pour le commanc. ernen t de l' ar-
mée, 40.04 millions , constructions pour
le service technique (essais de poudres,
fabrique de munit ions d'Altdorf), 7.48
millions, constructions pour l' aviation :
730.000 francs pour aménager une au-
toroute en piste d'atterrisage et 13.6
millions pour des installations desti-
nées aux avions Mirage , renforcement
du terrain . 71,09 millions , extension
du réseau des transmissions. 3.25 mil-
lions, bâtiment pour le service sani-
taire , 990 000 francs , réfection d'un
établissement sanitaire 870.000 francs,
reconstruction de l'arsenal de Signau ,
960.000 francs , magasins à munit ions ,
27.36 mill ions ,  parc automobile ce
Grolley (Fribourg) . 30.11 millions , ré-
fection et entretien de baraques, 5

LA HUSSARDE !
missions de gestions des Chambres au
sujet d'un renforcement du contrôle
parlementaire, le Conseil fédéral a de-
mandé au juge fédéral Antoine Fa-
vre de lui faire... un rapport sur ce
rapport. Le texte vient d'en être ré-
vélé à la presse et a immédiatement
fait parler de lui.

M. Favre admet en gros les conclu-
sions de la commission, bien que cel-
le-ci ait fait  au départ deux « er-
reurs » : celle de considérer le Conseil
fédéral (ainsi , d'ailleurs, que le Tri-
bunal fédéral) comme, subordonné au
Parlement, et celle de méconnaître le
rôle législatif que peut être amené à
jouer le gouvernement. U propose tou-
tefois un certain nombre d'amende-
ments qui tous tenden t à rendre le
Conseil fédéral plus autonome pour
ce qui est de ses attributions essen-
tielles.

Le rapport du juge fédéral Favre
est fort intéressant, en ce sens qu'il
tient compte de l'évolution généralisée
du processus de gouvernement dans
le monde d'aujourd'hui. Les termes
d' « exécutif » et de « législatif » ont
perdu leur sens primitif , celui que
leur donnaient les . rédacteurs des
Constituti ons de 1848 et de 1874. Dans
tous les pays, les gouvernements sont
devenus les moteurs de la législation.
« Contrairement à toutes les vieilles
théories livresques c'.2 la séparation
des pouvoirs, sou f lé •régime parle-
mentaire, c'est l'exécutif qui légifè-
re », écrit un auteur cité par M. Fa-

M. Defferre va-t-il capoter sur la laïcité ?
Même si l'on croit rêver, il faut bien se rendre à l'évidence : c'est l'un

des thèmes les plus éculés de la politique française, celui de la laïcité,
qui risque de dominer l'élection présidentielle de décembre prochain. « La
laïcité reste une valeur fondamentale de la démocratie de demain », pro-
clame bruyamment le parti communiste au lendemain de ce congrès so-
cialiste de Clichy qui a autorisé M. Gaston Defferre à poursuivre ses inves-
tigations en vue de la constitution
d'une fédération des partis et forces , ., , , „ . , , .
politiques du centre-gauche et dans Présidence de a République. Le se-
laquelle pourraient se retrouver libé- °ret»alr,e general Guy Mollet , ancien
raux , démocrates-chrétiens et socialis- che

f 
du gouvernement, n 'a cesse de

tes. en vue de cautionner la candidatu- contrarler la démarche de son colle-
re à l'Elysée du maire de Marseille,
et de proposer une solution de rechange
au gaullisme.

L'initiative de M. Defferre a profon-
dément agité ce parti socialiste auquel
il a déjà dû forcer la main pour faire
admettre l'idée de sa candidature à la

millions. Total : 201.480.000 francs. S'y
ajoute un crédit de 13.741.000 francs
destiné à couvrir les frais dus à des
modifications et au renchérissement de
projets votés antérieurement, soit en
tout : 215.221.000 francs.

Le message souligne que ces propo-
sitions font suite au message du 13
septembre 1963 concernant des cons-
tructions militaires et des places d'ar-
mes. Elles ont pour but de compléter
les mesures de céfense et de couvrir
une nouvelle part des besoins créés
par l'organisation des troupes de 1961.
La réalisation des projets et les be-
soins financiers qui en découlent
s'échelonneront sur plusieurs années.
Les frais innuels seront portés dans
le plan financier  à longue échéance
du Département militaire. Les projets
seront exécutés compte tenu des exi-
gences de la politique conjoncturelle et
des limites fixées pour les ouvrages
militaires par le délégué aux questions
dc construction.

vre. C'est peut-être une boutade, mais
cela correspond bien à un état de
fait : soit la concentration des pou-
voirs en main de l'exécutif , par suite
de l'accroissement considérable des tâ-
ches de l'Etat et de la nécessité d'une

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

gue en parsemant le terrain de peaux
de bananes judicieusement disséminées.
A Clichy, après avoir combattu les thè-
ses fédéralistes du maire de Marseille,
M. Guy Mollet a voulu éviter une rup-
ture au sein de son parti , et il s'est
rallié à une motion de synthèse, dont
le moins qu 'on puisse dire est qu 'elle
ne va guère faciliter les pourparlers
avec les formations politiques appelées
par M. Defferre à se fédérer sous sa
bannière. L'insistance avec laquelle l'ac-
cen t est mis sur le problème de la laï-
cité dans la « charte » élaborée par le
parti socialiste est révélatrice de cer-
taines arrière-pensées antidefferristes :
on veut moins attirer et soumettre les
démocrates-chrétiens du MRP que les
contraindre à dire « non » à M. Def-
ferre.

Le point d'application de celte laï-
cité sortie de la poussière des greniers,
où elle avait été reléguée avec ces cho-
ses innommables « qui peuvent tou-
jour s servir » est évidemment l'école.
Depuis le vote de la loi Debré, en 1959,
l 'Etat français subventionne directe-
ment , sous certaines conditions parfois
assez sévères, les établissements catho-
liques d'enseignement. La motion du
congrès socialiste exige la suppression
de cette aide, et réclame l 'intégrat ion
dans l'enseignement public des pro-
fesseurs et éducateurs de l' enseigne-
ment privé.

U est évident que le MRP et quel-
ques autres partenaires appelés par M.
Defferre à coopérer à ses œuvres de
rénovation politique ne peuvent sous-
crire à de telles exigences. Les uns et
les autres sont prêts à beaucoup de con-
cessions pour satisfaire leur antigaul-
lisme, mais ils n 'ont pas le droit de

Samedi 12 et dimanche 13 juin 1981

CARROSSERIE

j ê \
TORSA
TRAVAUX GARANTIS 8 MOIS
SIERRE SION VIÈGE

La «cuisinière aérienne»...
... n'est pas à l' usage quotidien de
nos ménagères. I l  s'agit d'une gran-
de assiette en aluminium de 10 cm
de diamètre demeurant en l'air par
l' e f f e t  de deux champs magnétiques
opposés. Des courants court-circuit
à l'intersection des deux champs
annulent la force  de pesanteur et
chau f f en t  l' assiette à 300 degrés de
sorte qu 'il est possible d' y préparer
des œ u f s  au pla t et même un bon

steak. Avis aux amateurs :

nutz:das

dépasser certaines limites , au-delà des-
quelles ils verraient s'enfuir à toutes
jambes leur électora t traditionnel qui
s'en irait dès lors renforcer les cohor-
tes gaullistes. D'où le dilemme dans le-
quel ils sont d'ores et déjà plongés.

Avant que le congrès de Clichy ne
lui passe autour du cou ce dangereux
garrot , M. Defferre avait eu l'habileté
de suggérer que la question de la laï-
cité scolaire soit laissée « à part ». Ses
amis socialistes — ceux du moins qui
poussent l'amitié jusq u 'à vouloir sa
perte — ont mis carrément les pieds
dans le plat en débusquant le lièvre
laïque qui désormais galope dans . la
campagne présidentielle avec, tel le

(VOIR L.\ SUITE EN PAGE 2)

Employez les bons produits de
l'industrie valaisanne i



Le chemin de fer
Brienz-Rothorn coupé

BRIENZ — La direction du chemin
de fer Brienz-Rothorn communique
qu 'en raison des coulées de neige qui
obstruent le tronçon supérieu r de la
ligne, la voie Planalp-Brienzrothorn-
kulm eet fermée au trafic jusqu 'à lun-
di matin 14 juin vraisemblablement.
Les trains du « Brienzrothorn-Bahn »
ne circulent que de Brienz à Planalp.
La reprise du trafic jusqu'au Brienz-
rothornkulm sera annoncée ultérieu-
rement.

M. Schaffner a reçu
60 litres de lait

BERNE — L'action de protestation
« lactée » de certains agriculteurs
romands semble être déjà terminée:
alors que jeudi le nombre des en-
vois de lait à M Schaffner, chef du
Département de l'économie publi-
que, avait été relativement élevé,
une vingtaine de colis seulement
sont arrivés vendred i au Palais fé-
déral. En tout on a compté quel-
que 130 envois de lait dans divers
récipients, contenant environ 60 li-
tres.

Ce lait, qui n'était généralement
pas pasteurisé, a été remis à la sta-
tion fédérale d'essais agricoles de
Liebefcld.

Détournement de route
par suite d'inondations
BERNE — L'ACS et le TCS communi-
quent : par suite des inondations sur-
venues dans la région baignée par la
Thur, les détournements routiers sui-
vants ont été adpotés :
— Route Frauenfeld-Schaffhouse : dé-

tournée par Andelfingen.
— Route Frauenfeld-Koblenz, détour-

née par Maerstetten-Engwilen.

Le trafic postal
par le Grimsel

la Furka et le Klausen
La direction générale des PTT com-

munique : le trafic par autos posrtales
par le Grimsel, la Furka et le Klau-
sen ne pourra reprendre, comme prévu,
le 15 juin 1965. L'horaire d'anvant-
saison reste en vigueur pour les tron-
çons Meiringen-Guttanen, Meiringen-
Gadmen, Fluelen - Urigen et Linth-
tal - Urnerboden. La reprise du trafic
normal sera annoncé ultérieurement.

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

La tendance : ferme
Action, misse C du 10 C du 11 C du 10 C du 11
Banque Leu 1733 , 1735 g 

Anmtlem CyBmSa „ 1« 73 1/2
c B S 2055 2065 American Tel & Tel 67 7/8 68 1/4
Srédit suisse 2395 2390 America n Tobacc 36 1,2 36 1(2
Allg Finanzgei. 360 g 360 Anaconda 83 1/4 '62 1/2
Banque Com. Bâle 350 350 g Baltimore & Ohlo 31 31
Conti Linoléum 1090 g 1090 g Betlehem Steel 35 7/8 36 18
Banque Fédérale 350 g 350 g Canadlan Pacifie 55 1,4 58 1/2
Electrowat 1630 1630 Chrysler Corp 47 3 8 48
Transoorts Glarli 180 180 g Créole Petroleum 39 1/2 33 3/4
HoK* pon ' 470 470 g Du Pont de Nemour 237 3,4 240 7,8
Holdebank nom. 435 g 440 g Eastman Kodak 77 14 77 3 8
interhande) 4585 4630 Gênera Dynamlo 39 S/8 39 1 4
Motor Colombu» 1210 1205 Gênera Electric. 96 ne 5/8
indelec 1050 r 1060 General Moton 98 1/8 99
Metelwert. 1700 1700 Cuit OU Corp. 54 1/8 54 18
rtulo Suisse 285 285 I B M. 4o3 4n4 3/4
Sùdelektre 137 137 International Nickel 86 3 4 87
léassurln'e 1860 1880 Intel Tel & Tel M t» 54 3 8
Winterthour-Acc. 705 710 Kennecott Copper a °3; ?:? 10+ , ,„
Suisse ass gén. 1360 1350 g Lehmann Corp. 30 3 4 30 3 8
Zurich asurance 4600 4600 g Lockheed Aircraft 44 7,8 45 1 4
Aare Tessin 1010 1015 Montgomery Ward 34 ,18 34 3 H
Accum Oerlikon 580 g 580 g National Oatry Prod 89 12 92
Saurer 1350 1350 National Distiller! oO 12 30 7 8
Mi.minium ChlpplJ 5230 5260 New York Central 46 1/2 46 3 4
Ba llv 1430 1425 g Owens-llllnots Gl 53 1'4 53 3 4
Brown Bovert 1780 17B5 Radio Corp ot Am 32 7 8 33 1/3
Clha 4625 4625 Republic Steel 41 3 8 41 1 2
En Elec. Simpion 565 g 570 g Royal Dutch 40 1/8 40 V8
Chocolats Villars 1380 1375 Standard Oil 77 1/8 77 1/4
Fischer port. 275 270 g Tri Continenta l Cor. 4s 5 8 46
Fischer nom. 7400 7500 Union Carbide 124 1/2 12n
Geiev port. 3670 3680 U. S Rubber 63 12 62 3/8
Geiey nom. 1150 g 1130 V. S. Steel 48 1/2 49
lelmoll 5200 5175 Westinghouse Elect . 48 13 48 5/8
Hero Ford Motor 53 3/4 54 5 8
Landis & Gyr 1610 1610 Volumes 7.470.000 5.530.000
Lino Giubiasco 570 b ofiO Dr)W Jones
Lonza 1400 1400 Industrielles 876,49 831.70
Globus 3900 38Ô0 ch de Fer 194,53 195.80
Oerlikon Ateliers 730 720 g Services publics 154 ,00 154,33
Nestlé port 2720 2725
Nestlé nom 1710 1705 Bâche New York
Sandoz 5070 5100

tXV ls» b 11% % Cours des billets
0rsina 425° 4155 ACHAT VENTE

Allemagne 107.50 11U -
Angleterra 12.— 12 20

Actions étrangères Autriche 16 60 16 HO
„ . Belgi que 8 60 8 85

Cia 14 13 3, 4 Cnnarta  SJ*8 4.05
Pechtney 161 166 Espagne 7 »5 7 35
Philips 154 1/2 152 Etats-Unis 4 32 4 36
Roval Dutcb 184 165 France 87 — 90.—
Sodec 108 109 itaij e —6 8 1/2 — .71
Unilever — 163 1/2

*„.& G 213 «S Cours de l'or
K

Rsa lll ' lll ' A..HA1 VENT,
Baver 433 430 20 fr. suisse. 39 50 41.50
Hochatel 553 551 Napoléon 86.50 88 50
Mannesman 237 234 Souverain Jl JJ
Rein West ord. 506 493 20 dollars O S. 180 185
Rein West priv. 486 480 b 
Siemens 540 531
Thvssen 203 g 203 Court de bourses communiqués par lainjssen s Banque Troillet & Cle S A. Martigny

Pensez a votre courrier

avant les vacances
En été, les destinataires sont des mil-

liers à se faire réexpédier leur courrier
à leur lieu de vacances. Les intéres-
sés sont dès lors instamment priés
de présenter les demandes de réex-
pédition au moins trois jours avant
leur entrée en vigueur, afin que les
offices de poste, principalement dans
les localités où le service de distribu-
tion est décentralisé, disposent de
temps pour transmettre et traiter les
ordres.

Les adresses des envois destinés à
des campeurs doivent mentionner le
nom de la place de camping, par exem-
ple : M. X., camning Campo Felice,
659R Tenero, ou place de camping du
TCS. 6593 Tenero.

Nous rappelons en outre que les
ordres de réexpédition ne peuvent être
présentés par téléohone.

L'entreprise des PTT vous saura gré
de lui communiquer assez tôt votre
adresse de vacances.

Sept cols fermes

Le TCS et l'ACS communiquent
que les cols suivants sont actuelle-
ment fermés au trafic :
Albula, Fluela, Furka, Grimsel,
Grand-St-Bernard (la route , d'accès
au tunnel routier est ouverte et
normalement praticable), Klausen
et Susten. Tous les autres cols sont
ouverts et normalement praticables.

UN DEMENTI DU
DEPARTEMENT MILITAIRE

Berne ne fait pas
la bombe

L'hebdomadaire belge « Europe ma-
gazine » affirme être en possession d'un
document secret selon lequel la Suis-
se disposera en 1971 de sa première
bombe atomique.

Interrègé à ce sujet, le Département
militaire fédéral a catégoriquement dé-
menti cette information. Il n 'existe pas
de tel document et rien ne permet
d'avancer de pareilles affirmations.

j||p 'J  ̂H'f l ¦:. 'Z-J ĵf c
Le festival international

de Lausanne
Le dixième festival international de

Lausanne touche à sa fin. Il a rem-
porté un succès grandissant, un public
toujours plus dense, toujours plus in-
téressés, qui se recrute dans toutes les
couches de la population et dans tous
les cantons suisses, a rempli le théâ-
tre de Beaulieu. Il applaudira , en cette
fin de semaine, les danses du « Lon-
don 's Festival Ballet », au cours de
trois représentations.

Les sommets de ce festival ont été
les deux représentations de la « Flûte
enchantée », de Mozart , la représenta-
tion du « Rake's Progress » , de Stra-
winski, donnée par les « Salder 's
Wells Opéra de Londres », qui ne se
déplace pas volontiers, et deux repré-
sentations de «Tristan et Iseult», qui
ont fait une impression profonde.

La valeur artistique du festival in-
ternational de Lausanne croît d'une
année à l'autre, et les sacrifices con-
sentis ainsi par la ville de Lausanne,
l'Association des intérêts de Lausan-
ne, avec le concours du théâtre de
Beaulieu, se révèlent pleinement jus-
tifiés.

Cet automne, toujours au Palais de
Beaulieu. se déroulera le onzième fes-
tival italien, avec « Rigoletto » , « Her-
nani » de Verdi et le « Barbier de Sé-
ville » de Rossini.

La Furka esl praticable
GENEVE — Le TCS et l'ACS com-
muniquent que le col de la Furka est
de nouveau praticabl et ouvert .

« Miss international »
à Bâle

Mlle Gemma Teresa Guerrero Cruz,
la jeune reine de beauté des Phil i p-
pines, élue « Miss international 1965 »
qui a fait escale à Bâle avant de
se rendre à B'onrt. a- été l'hôte du pré-
sident du Gouvernement bâlois. M.
Egg. Elle a* ensuite visité le musée
d'art.

Quand le permis
de conduire est-il retiré ?

Depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la circulation rou-
tière, le retrait du permis de condui-
re par les organes de police pro-
duit plus fréquemment sur les lieux
d'un accident , que ce n'était le cas
sous l' ancienne loi. Afin de permettre
une pratique aussi unifiée que possi-
ble dans tous les cantons. La confé-
rence intercantonale du trafic routier
a formulé en janv ier 1964. des re-
commandations aux directeurs des po-
lices cantonales. Les divers cas jus-
tifiants un retrait de permis de con-
duire ont été mentionnés dans un ca-
talogu é,.

Afin de familiariser les agents avec
l'emploi de ce catalogue, l ' insti tution
suisse de police à Neuchâtel a récem-
ment organisé un cours d'instruction
pour les agents de police. Le capitaine
P. Boiler. chef de la police du trafic
du canton de Zurich, a exposé le.s prin-
cipes à observer dans la pratique du
retrait du permis.

initiative constante de la part du
gouvernement, de plus en plus con-
sidéré comme l'unique responsable de
la conduite des affaires. Le contrôle
parlementaire, tout indiqué qu 'il est , ne
doit pas agir comme un frein gênant
— pour ne pas dire paralysant — sur
l'action gouvernementale.

LE BONI DU COMPTE D'ETAT

Revenons à la session des Cham-
bres, où l'on passe traditionnellement
en revue, à cette époque de l'année,
les comptes de la Confédération pour
l'année précédente. Le rapporteur en
langue française au Conseil national ,
M. Pierre Glasson , est d'avis qu 'il ne
faut pas nourrir un trop grand en-
thousiasme à la suite du boni de 587
millions du compte d'Etat. « Ce qui
est essentiel, a-t-il déclaré, c'est d'a-
dapter le taux de croissance des dé-
penses fédérales à celui du produit
social brut de notre pays. Or l'an
passé l'augmentation des dépenses a
été plus forte que le taux de crois-
sance de notre produit social C'est

24 heures de la vie du monde
#- LA GREVE DE L.A B.E-A TERMINEE — La grève des employés de la

BE.^ est terminée. Les 500 hommes encore en grève ont voté vendredi
la reprise du t'ravail , sur la base d'une déclaration commune publiée
jeud: pa:* le syndicat et la direction de la compagnie aérienne.

*- LES POSTIERS EN GREVE
au syndicat communiste ont commence vendredi mat in  la grève d?
24 heures qu 'ils avaient annoncée à l' ;ppui de leurs revendications de
salaires. Les employés de la poste aff i l iés  aux autres  syndicats ont déc -
dé de ne pas suivre le mouvement , leurs dirigeants ju geant ce;'te grève
« comme n 'étant pas opportune et préjudiciable à !'«sprit syndicaliste » .

LE « JEUX DES PUISS.ANTS » A MILAN — Le bureau de l' a Ente na-
zionale i ta l iano per il tur 'smo » communique que le « Piccolo Teatro »
jouera ce mois et le mois prochain dans la « Cour de la Rocchetta » du
château des vicomtes Sfo: za une œuvre exceptionnelle de Giorgio
Strehler : Le « Jeux des puissants », tiré de l'« Henry VI » de Sha-
kespeare.

*

#- TREMBLEMENT DE TERRE A HONG-KONG — Un violent tremble-
ment de terre a été enregistré par les sismographes de l'Observatoire
royal de Hong-Kong, à 12 h 33 locales (3 h 33 GMT).

¦M- LA POPULATION D'ITALIE — D'après la dernière statistique publiée
vendredi . l'Italie comptait à fin mars 1965 une populat'ion globale de
52 533 000 habitants.

#¦ PARTIS POUR L'ARGENTINE — 48 ex-dirigeants syndicaux boliv iens,
affi l iés pour la plupart  au parti communiste ou au parti révolutionnaire
de la gauche nationale de M. Juan Lechin , actuellement exilé au Para-
guay, ont quitte jeudi la Bolivie à destination de l'Argentine.

# UN NOUVEAU BARRAGE DANS LE LANGUEDOC — Après les gra -
ves inondations des rivières genevoises en 1958 et les hui t  crues succes-
sives du Rhône en octobre-novembre 1960, on avait  mis à l'étude la
construction de sept barrages d'écrètement des crues pour régulariser
les cours des Gardons , du Vidourle et de ia Cèze. Certains cependant
pourront' également servir à l'irrigation. Les travaux du premier ou-
vrage viennent de commencer.

*- RECORD EUROPEEN DE FORAGE — Le forage Lons 1 de la Société
nationale des pétroles dAquitaine ouvert à quelques kilomètres à l'ouest
de Pau, dans les Basses-Pyrénées, a a t te int  ces jours la profondeur la
plus grande jamais connue jusqu 'ici en Europe (forage Munsterland 1,
en .Allemagne occidentale : 5996 m). Actuellement la sonde de Lons 1
atteint 6002 mètres de profondeur.

# INCENDIE D'UN HOTEL AUX ETATS-UNIS — Un vieil établissement
de Plainfield , dans le New-Jersey, l'Hôtel Victoria , a été entièrement
détruit par un incendie vendredi matin.  Une centaine de cliente se trou-
vaient' dans le bâtiment au moment du sinistre. La plupart se sont réfu-
giés en lieu sûr en pyjama. 13 personnes sont portées manquantes.
On a découvert un corps jusqu 'à présent.

*

LETTRE DE PARIS

M. DEFFERRE VA-T-IL CAPOTER SUR LA LAÏCITE?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

renard de l'Evangile, un tison enflam-
mé à la queue.

*
Les risques d'incendie sont d'au tan t

plus graves que les communistes d' une
part, et les gaullistes d'autre part , ont
tout intérêt à ce que des montagnes
de paille sèche se trouvent sur le pas-
sage de l'animal.  L'extrême-gauche
combat de plus en plus durement la
tentative de M. Defferre, lequel refu-
se avec obstination toute conversa-
tion avec le .P. C. Sur le program-
me d'une éventuelle majorité « de gau-
che » . Furieux autant  qu 'embarrassés,
les dirigeants communist es savent que
c'est avec la laïcité qu 'ils ont le plus
de chances de « coincer » le parti socia-
liste. Ils ne se priveront pas d'utiliser
l'argument. De leur côté les gaullistes
pensent que le congrès de Clichy a
commis une monumentale erreur tac-
tique en leur offrant sur un plateau ,
avec la laïcité , le moyen de « casser »
instantanément tout accord que les li-
béraux et les démocrates-chrétiens
pourraient conclure avec M. Defferre
et le parti socialiste pour la naissance
de la Fédération démocrate-socialiste.
Il suff i t  en effet que le gouvernement
de M. Pompidou dépose sur le bureau
de l'Assemblée nationale un projet d'a-
ménagement de la loi Debré pour

cela qui est malsain. Aussi des ef-
forts particuliers doivent-ils être faits
pour atteindre l'équilibre indispensa-
ble à la santé de nos finances fédé-
rales. « Sur quoi s'est engagé un dé-
bat étendu sur les séances de mer-
credi et de jeudi , et au cours du-
quel se sont alternativement exprimés
ceux qui sont pour serrer les cor-
dons de la bourse fédérale et ceux qui
seraient au contraire pour les desser-
rer, sans être d' ailleurs ouvertement
partisans du principe financier de feu
Louis XV : « Après nous, le déluge ! »
Finalement ont été approuvés compte
d'Etat et gestion des CFF.

LES « MIR.AGE » : POINT FINAL ?

Le rapport de la commission d'es-
perts instituée le 25 mars 1964 pour
« faire toute la lumière » sur l' achat
de nos coûteux « Mirage » (on le dé-
signe communément du nom de « rap-
port Daenzer » ) ne sera pas divulgué.
Le Conseil fédéral, ainsi que l'a an-
noncé mercredi matin au Conseil na-
tional M. Chaudet , a décidé d'en li-
miter la distribution aux commissions
compétentes du Parlement et aux mi-
lieux intéressés du Département mi-

qu 'aussitôt socialistes et républicains
populaires se retrouvent dans deux
camps opposés.

•
Aussi bien, le succès personnel rem-

porté par M. Defferre à Clichy risque-
t-il d'être sans lendemain. Le maire de
Marseille doit se présenter le 18 juil-
let devant le Conseil national de son
parti pour lui présenter le résultat de
ses pourparlers avec les autres forma-
tions politiques, sur la base des pro-
positions de Clichy. Le délai — ou le
sursis — est bref. Mais les socialistes
ont néanmoins réussi à repousser de
que'ques semaines l 'heure du choix dé-
cisif. « Faire et Defferre. c'est toujours
travailler », d'sait un délégué sociilis-
te , tout heureux de n 'avoir pas à se
prononcer sur-le-champ.

Cependant , quelle que soit l'issue du
combat mené par M. Defferre, il n 'en
reste pas moins qu 'il a lancé mainte-
nant avec force l'idée d'un regroupe-
ment des forces politiques de l'opposi-
tion , et celle d'une rénovation des for-
mes de pensé et d' action. Même s'il
est pris dans la chausse-trape de la
laïcité, il aura eu le mérite d'engager
un processus qui , tôt ou tard , devait
déboucher sur une transformation de
la vie politique française, quand cer-
tains hommes n 'affecteront plus de con-
sidérer la laïcité comme la pierre an-
gulaire d'une démocratie moderne.

litaire. Les Chambres pourraient tou-
tefois en décider la publication d'un
extrait...

Est-ce de bonne politique ? Le gou-
vernement a certainement le désir
louable d'éviter -de nouvelles polémi-
ques, des interprétations erronées. Mais
les parlementaires et le bon peuple
sont un peu étonnés que le manteau
de Noé soit ainsi jeté sur une affai-
re dans laquelle chacun s'est senti
« concerné », comme on dit en (mau-
vais) français d'efficience (ce dernier
terme étant d'ailleurs lui aussi un an-
glicisme...)

A noter qu 'un autre rapport sur la
même question , celui de la commis-
sion présidée par M. Théodore »Ab echt.
ancien juge fédéral , a aussi été dépo-
sé entre les mains du président de la
Confédération. Il porte sur la respon-
sabilité de quatre hauts fonctionnaires
du Département mil i taire , les colo-
nels Primault, Keller et Bloetzer, et
M. Kaech. directeur de l' administra -
tion militaire fédérale. Ce rapport n'a
pas non plus été communiqué, sinoa
aux intéressés. L' un d'eux a toute»
fois déclaré qu 'il n 'avait  aucun moti
de se montrer méconl'ent  des concli*
sions de la commission.



Carnets parisiens : CLUNY
Abbés et Moyen-Age sont irrémédia-

blement liés. Les plus anciens étifices
de cotte période évoquent d'ailleurs le
couvent , le moine et la bombance.
Cluny est la seule demeure privée du
XVe siècle qui subsiste à Paris , d'un
style gothique, flamboyant, remarqua-
blement conservé. Elle se situe sur
l'emplacement même des mines de
thermes romains, construits au Ile
siècle et saccagés au llle siècle par
Jes Barbares. Vers 1330, Pierre de
Châlus , abbé de Cluny-en-Bourgogne
achète les ruines pour bâtir un mo-
nastère, plus précisément un hôtel de
vacances ; hôtel relativement modes-
te et ce n 'est que de 1485 à 1500 qu 'il
est terminé et agrandi par Jacques
c'Ambroise, successeur de Pierre de
Châlus.

C'est la demeure que nous pouvons
'actuellement visiter : simple pied-à-
terre (puisque séjour de vacances)
d'une somptuosité à nulle autre pa-
reille , très caractéristique de l'époque.

Dès lors (1500) les rois et les reines
y séjournent. Marie d'Angleterre, veu-
ve de Louis XII et âgée de 16 ans
y vient en 1515 i c'est son lieu de
claustration.

(On ajoute aussi, qu'elle fut étroi-

tes tapisseries de la Dame à la Licorne : « Le goût »

« La vue ».

tement surveillée par François 1er. Car . .
il appréhendait la venue d'un enfant /&&1M
qui écarterait du trône la branche des
Valois- .Angoulème. Et une nui t  l' ayant
surprise avec le duc ce Suffolk, il "jjOI
obligea le couple à se marier séance _W B̂
tenante dans la chapelle de l'hôtel t«J"
puis le renvoya en .Angleterre). *5(S/TB

A la révolution , la dernière demeu- my|
re est abandonnée et cédée pour qua- *<(/g^tre-vingt-douze mille francs de l'épo- * Ù*f9i
que. L'hôtel est alors habité par un '̂ î y
chirurgien qui ins ta l l e  dans la chapel- *̂ ^*jS
le un laboratoire de dissection ; un
tonnelier ; un imprimeur ; une blan-
chisseuse ; la marine transforme le "•-
tout cn observatoire ; les voûtes des t-J
anciens thermes sont recouvertes de .-—: =»t"
plusieurs mètres ce terre : et pom- ' i
miers, légumes poussent à ravir. — 3

Ce n'est qu 'en 1833 et grâce à un ~^i
seul homme. Alexandre du Sommcrard , J£ fg3
que Cluny reprit vie. Pendant des an- l*\ Jj |»j
nées, il parcourut la France en quête ^w^Bd'objets d'art du Moyen-.Age. Il fit  tyff&&- ~<
de Cluny un musée remarquable et téX j T -..
qui conserve les plus anciens joyaux ÎTfitej
de l'époque précitée. En 1S44 . le mu- 

ÉV"**«.-*ft"'
sée est inauguré devant plus de j {«*f
douze mil l e  visiteurs , avec un inven- f^j
taire de vingt mille pièces environ. %.

En remerciement à Alexancre du
Sommcrard, alors décédé, on nomma
son fils conservateur du musée.

Les plus remarquables objets du
musée sont sans conteste : les bahuts
sculptés merveilleusement ; un pare-
ment d'autel  offer t  par l'empereur
Henri II à la cathédrale de Bâle vers
1018 ; les Gobelins dont le renom n'est
plus à faire. Une salle entière de cet

ancien hôtel est consacrée à la ten-
ture française dite : « La vie seigneu-
riale » , exemple très complet et en
bon état de ces « chambres » de tapis-
series telles qu 'on les concevait dans
le cécor intérieur médiéval.

Une autre pièce expose la célèbre
tapisserie de la « Dame à la licorne »
qui se compose de cinq parties. Chacu-
ne d'elles symbolise un des cinq sens ;
dans l'ordre chronolgique :
— le toucher, la dame saisissant

étencard et licorne ;
— l'odora t , elle respire le parfum

d'une guirlande de fleurs ;
¦— le goût , la suivante lui présente

une coupe de frui ts  ;
— la quatrième partie s'intitule :

« Mon seul désir » ;
— puis l'ouïe, la dame joue sur la

harpe ;
— la vie , la tête de la licorne se

reflétant dans un miroir.
La grâce, l'harmonie et les cou-

leurs s'allient délicatement.
C'est toute l'histoire des châtelains

et châtelaines ; des couvents et des
moines, en un mot ce tout le Moyen-
Age que Cluny vous découvre en plein
cœur de Paris.

Marie-Ange P.

« Le loucher t

Toute la vallée du Rhin en danger d'inondations

la situation devient catastrophique
Des ponts emportés - Des villages évacués Trois noyés

LE RHIN SORT DE SON LIT

ZURZACH — Le Rhin est sorti de son
lit , jeudi soir, et dans la nuit , à Ko-
blentz et à Kaiserstuhl (Argovie). A
Koblentz, la rue principale a été inon-
dée. L'eau a envahi plusieurs maisons,
qui ont dû être en partie évacuées. La
rue principale est interdite à la cir-
culation qui a été détournée. Une soi-
xantaine d'hommes, munis de pompes
notamment, tentent de maîtriser les
flots.

LE LAC DE CONSTANCE DEPASSE
LA LIMITE DES HAUTES EAUX

RORSCHACH — Pour la première fois
depuis 9 ans, le niveau du lac de Cons-
tance a dépassé au cours de la nuit
de jeudi à vendredi la cote de 397,10
mètres au-dessus du niveau de la mer,
niveau considéré à Rorschach comme
limite des hautes eaux.

Il en est résulté à Rorschach de nom-
breuses inondations de caves. Des pom-
pes ont dû être mises en action en de
nombreux endroits sur le port , l'eau at-
teint déjà la place du Kornhaus.

DANS LA REGION D'ALTSTAETTEN

ALTSTAETTEN — Les eaux du canal
de navigation intérieure de la vallée
du Rhin sont sorties de leur lit à la
suite des pluies persistantes de ces
dernières semaines; Quelques caves ont
été inondées.

UN BATEAU DE TRAVAIL
CHAVIRE : TROIS NOYES

WIL (Saint-Gall) — Trois ouvriers oc-
cupés aux travaux de construction sur
le chantier du pont de la route natio-
nale sur la Thour à Henau ont péri
noyés jeudi dans les eaux de la ri-
vière.

En effet jeudi après-midi, on procé-
dait sur le chantier du pont de la rou-
te nationale sur la Thour à Henau à
la pose de pitons de bois dans le lit
de la rivière. Une embarcation dite à
éperon était utilisée pour ce travail.

La Thour ayant fortement grossi au
cours de l'après-midi, la direction des
travaux craignit que l'embarcation, qui
était fixée aux deux rives par des fi-
lins, soit emportée par le courant. C'est
pourquoi on essaya d'attacher le bateau
assez près à l'aide de pitons. /Deux ou-
vriers furent chargés de relâcher quel-

Me Antoine Favre et la haute surveillance de l'Assemblée fédérale

La commission de gestion a commis deux erreurs
Le secrétaire des Chambres fédéra-

les a diffusé récemment un avis pro-
visoire de droit de M. Antoine Fa-
vre, juge au Tribunal fédéral à Lau-
sanne, concernant l'exercice du droit
de haute surveillance exercé par l'As-
semblée fécérale sur l'activité de l'Exé-
cutif , du pouvoir judiciaire (Tribunal
fédéral et Tribunal des assurances) et
de l'administration fédérale. Cet avis
a été demandé à M. Favre, en date du
4 mai 1965, par décision du Conseil
fédéral.

Dans ses observations finales, le ju-
risconsulte valaisan relève que le pro-
jet ce loi émanant des commissions de
gestion des Chambres fédérales a, dans

que peu de la rive la corde de fixa-
tion. Soudain, le bateau se mit au tra-
vers du courant et chavira . Les trois
hommes qui se trouvaient à bord tom-
bèren t à l'eau.

Des ouvriers du chantier et d'autres
personnes accourues tentèrent en vain
de sauver les malheureux. Jusqu'ici
leurs corps n 'ont pas été retrouvés.

LA NAVIG.-VTION PERTURBEE

SCHAFFHOUSE — Les hautes eaux
perturbent le trafic sur le Rhin entre
Schaffhouse et Kreuzlingen-Constance,
mais, pour l'heure, il se poursuit. Tou-
tefois, toutes les unités de la Compa-
gnie ce navigation sur le Lac infé-
rieur et le Rhin ne peuvent plus pas-
ser sous le pont situé près de Diessen-
hofen . de telle sorte qu 'un système de
navettes a dû être mis sur pied. Les
transbordements s'effectuent à Stein-
sur-le-Rhin.

INTERRUPTIONS DU TRAFIC
FERROVIAIRE

ZURICH — Les abondantes chutes de
pluie de jeudi ont eu pour résultat, au
soir de cette journée, diverses inter-
ruptions de lignes ferroviaires suisses
et étrangères.

Vers 20 h. 30, peu après le passage
o'u «Transalpin», la ligne de l'Aarlberg
a été coupée en plusieurs endroits . Les
trains suivants ont dû être détournés
sur Munich , ou remplacés par l'emploi
des autobus sur les tronçons ' coupés.

LA ROUTE DE ST-MARTIN, PRES DE
MELS, COUPEE

MELS — A la suite des récentes pluies,
un mur de protection s est effondre et
a coupé la route, sur 30 mètres, entre
Mels et le hameau de Saint-Martin.
Ainsi , le trafic en direction de Saint-
Martin , Maedris et Vermol ne peut
plus être maintenu que par le hameau
ae Pions.

Les dégâts à la route de Mels à St-
Martin sont importants et se chiffrent
à 50 000 francs . La remise en éta t de la
chaussée prendra un certain temps,
puisqu'il conviendra tout d'abord de re-
construire entièrement le puissant mur
de protection.

SITUATIONS CATASTROPHIQUES

FRAUENFELD — Les inondations ont
pris des proportions catastrophiques en

sa préparation, été influencé par deux
erreurs : la première étant que le Con-
seil fédéral est subordonné à l'As-
semblée fédérale, l'autre consistant
dans la méconnaissance du rôle es-
sentiel du Conseil fédéral en matière
législative. M. Favre conclut pourtant
que , malgré ces erreurs, le projet —
destiné à régler l'extension du con-
trôle parlementaire — paraît dans son
ensemble mocéré et propre à favo-
riser la tâche constitutionnelle de i'As-
semblée fédérale dans l'exercice de sa
haute surveillance sur la gestion du
Conseil fédéral. Il devrait néanmoins
être amendé sur certains points afin
que soit respectée plus exactement la
répartition des fonctions étatiques et
les responsabilités du Conseil fédéral.

M. Favre passe au crible les diver-
ses propositions contenues dans le rap-
port et les projets ce lois de la com-
mission, relative à l'extension du con-
trôle parlementaire. Il ne manque pas
de rappeler qu 'il a lui-même été mem-
bre du Conseil national et de sa com-
mission de gestion. Il se rallie à la
conception d'ensemble de la commis-
sion , considérée comme une coopération
indirecte de l'Assemblée fédérale et de
ses commissions a [ activité adminis-
trative du gouvernement central Rap-
pelant que le projet ce la commission
comprend notamment la création d'un
secrétariat permanent des commissions
de gestion et l' appel à l'avis d'experts
il déclare que ces deux points ne don-
nent pas lieu à des observations. Au-
trement dit , ils lui paraissent tout à
fait  légitimes. En ce qui concerne l'au-
dition de fonctionnaires fédéraux par
les commissions parlementaires , M An-
toine Favre déclare qu 'il s'impose que
le Conseil fécéral mette à la disposi-
tions des commissions les membres du
personnel administrat if  qui dépendent
de lui , car notre système constitution-
nel postule la confiance réciproque des
deux pouvoirs principaux de la Con-
fédération et repose sur cette confian-
ce. Il importe donc que l'Assemblée fé-
dérale fasse confiance au Conseil fé-
déral en sollicitant l'audition de fonc-
tionnaires et que le gouvernement ,
pou r sa part , fasse confiance aux com-
missions de gestion pour que soit sa>i-
vegardée par elles , dans la mesure
définie par le Conseil fédéral , la dis-
crétion qui s'attache aux affaires de
service couvertes par le secrp *-

Suisse orientale. Vendredi, peu après
08 heures, un barrage sur la Murg
a cédé sur une longueur de cent mè-
tres environ. D'autre part , un barrage,
situé en aval du nouveau pont , après
Pfyn , ne pouvant plus contenir les eaux
de la Thur, les champs ont été inon-
dés entièrement sur une largeur de plus
d'un kilomètre dans la région d'Alti-
kon.

La commune la plus touchée, selon
les dernières constatations, est celle
de Feldi, près d'Altikon (ZH). Les ha-
bitants de cette localité sont complète-
ment encercles par les eaux. Les ha-
bitants sont toujours sur place. Les ou-
tils et machines, les fourrages, les en-
grais ont été placés dans les greniers
à foin pour les protéger de l'eau enva-
hissante. Les veaux également ont été
installés dans les fenils. En revanche,
le reste du bétail se trouve toujours
dans les étables.

Vendredi à midi, la police du lac de
Zurich est arrivée sur les lieux pour
décider s'il convenait d'évacuer là po-
pulation et de mettre le bétail en sé-
curité.

BODAN : 36 CM. EN DEUX JOURS

ARBON — Le niveau des eaux du lac
de Constance est à nouveau fortement
monté dans la nuit de jeudi. L'augmen-
tation a été de 15 centimètres. Le mô-
le du port d'Arbon est sous les eaux.
Les jardin s, dans la région d'Aach, sont
en partie inondés.

En l'espace de deux jours, le Bodan
a vu son niveau augmenter de 36 cen-
timètres. II mar iue huit centimètres
pour que le niveau ou lac atteigne la
cote des cinq mçtres à Arbon. Les an-
nées de hautes eaux sur le lac de
Constance ont été 1817, 1821, 1876, 1890,
1910, 1924, 1926 et 1935.

AVALANCHE DE BOUE
ET DE PIERRES

MELS — La route Zurich-Coire a été
recouverte par une avalanche de boue
et de pierres entre Mels et Flums. Grâ-
ce à une intervention rapide d'un bou-
toir mécanique, la circulation a pu être
rapidement, rétablie sur un des côtés
de .la chauesée.

La même avalanche s'était produite
à plusieurs reprises l'année dernière
après* des périodes ce fortes pluies.

Le projet soumis au Conseil na-
tional par la commission de gestion
prévoit que les dites commissions au-
ront le droit absolu de prendre con-
naissance en tout temps ces pièces de
l'administration et des tribunaux ayant
trait à la gestion , et d' exiger de tous
les services qu 'ils leur fournissent les
renseignements utiles. De l' avis de M.
Favre, cette demande n 'est pas dérai-
sonnable ; elle appelle toutefois quel-
ques réserves de forme ou de fond.
Il estime en particulier que, dans la
mesure où le Conseil fédéral exerce
une activité juridict ionnelle ce droit
public et de droit administratif  — qui
est de même nature que celle exercée
par les t r ibunaux fédéraux — il doit
bénéficier de la mêm e indépendante
que les t r ibunaux eux-mêmes En ce
domaine,, il n 'est soumis qu 'à la loi
et sa iurisprudence échappe à la cri-
tique des commissions de gestion , --e
qui n 'empêche nul lement  l'Assemblée
fécéra 'e de prêter a t t en t i on  à cette iu-
risprudence af in  de proposer des re-
visions lég islatives éventuelles.

Abordant le projet d ' ins t ituer  des
commissions parlementaires d'enquête,
le juge fédéral Favre les considère
comme des a t t e in tes  à l' autorité du
gouvernement Né anmoins ,  dans leur
ensemble . le= disposi t ions du projet
paraissent acaptées à leur objet Une
seule réserve paraî t  s'imposer , celle
du secret Enf in , en ce qui concerne 'a
procédure pré-nar lementa i re  de con-
sul ta t ion .  M Favre se montre relati-
vement sévère ; il est ime en part iculier
que la préparat ion ries lois et arrêtés
est l' a f fa i re  du Conseil fédéral et non
pas de l'Assemblée et que les auteurs
du rapport proposent un article qui
est en cont radic t ion  avec ce principe
consti tut ionnel  c la i rement  reconnu et
généralement ainr s A son avis , cette
compétence du Con=eil fédéral  ne peut
être restreinte oar une loi Dans ces
condit ions l' ordonnance réglementant
l' organi sat ion ne la procédure pré-par-
lementaire  ne s a u r a i t  être subordonnée
à l'approba ' :on de? conseils législatifs.

Un en'nnt rrcurt nové
Au lieudil » L ' -ab » -:r -^etil

port de S' aefa . or 9 dé '-nuver -  ^udi
le corps -iu je une D«nie' lost . ¦> ms
mort par novade On ne -op'-aM pnf
les circonstances exactes du draml
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— Mais... je ne suis pas une célébrité, dis-je amusée par
son excitation.

— Si, si. Tout le monde vous connaît. Grâce à ces mer-
veilleuses photos, nous vous avons tout de suite identifiée.
Nous étions tous terriblement inquiets à l'idée que vous pourriez
être défigurée. Vous appartenez à une sorte de légende. Vous
êtes l'enchanteresse personnifiée.

— Grands dieu»x, m'exclamai-je avec quelque embarras.
Simplement grâce à des photos savamment étudiées et de
coquets déshabillés?

— Moi je préfère la photo où vous portez la robe du soir
bleu nuit, dit-elle songeuse. Celle où vous vous tenez devant
un grand miroir. « Beauté sur le seuil »... Vous ressemblez à une
princesse de conte de fées.

Mes lèvres se pincèrent. Je me rappelais trop bien cette
photo. C'était celle que préférait Biaise Kerrard. Elle avait
d'ailleurs été l'occasion d'un incident entre lui et Gaston. Biaise
était entré dans la serre où Gaston avait installé son studio,
apportant des brassées d'iris pour le cliché. Il était resté pour
assister à la pose.

J'étais excitée et pleine d'entrain, ravie de porter cette
robe exquise qui venait de Paris, la plus belle que j'aie jamais
eue. Gaston m'avait indiqué la pose et tirait sur le décolleté
pour l'agrandir un peu quand Biaise avait soudain rugi :

— Cessez de la toucher ! Laissez cette robe comme elle
doit être.

— Elle a plus d'allure ainsi, avait répondu Gaston d'un
ion léger.

— Vous voulez dire qu'elle est plus révélatrice.
— Pensez ce que vous voudrez, dit Gaston en riant. Je dois

tirer le meilleur parti de cette gorge délicieuse.
— Pour la déclaration du public? Je ne le permetteraj

pas. C'est dégoûtant... humiliant. Tu ne devrais pas lé "pér-
ttiettre,'* Gisèle. Si ce monsieur' veut photographier ':'dég,lihu^
«ju'il loue un modèle professionnel, avait éolaté Biaise. y;'

Je m'étais vivement interposée, disant : ».. .», ..: ,. ,.» ». " »..»
— Quelle importance? Il n'y a vraiment pas lieu de faire

tant d'histoires.
Biaise m'avait lancé un regard qui m'avait transpercée,

puis ii s'était retourné brusquement et s'était enfui comme un
ours en fureur.

— Eh bien, on aura tout vu! s'était écrié Gaston. Si ce
vieux jeton croit qu'il va m'imposer sa loi, il fera bien d'y
regarder à deux fois.

— Oh ! vous le connaissez, n'y faites pas attention , avais-je
répondu avec embarras, tout en remontant le décolleté auquel
Gaston n'osa toucher.

Biaise Kerrard intervenait rarement dans les affaires qui
ne le concernaient pas, mais quand il s'en mêlait David lui-
même devait lui céder. Nous nous amusions beaucoup, Gaston
et moi, à ses dépens, mais Gaston n'avait jamais osé l'affronter
ouvertement.

— Ces merveilleuses photographies ne vous causaient-elles
pas une délicieuse excitation? demanda naïvement Suzy

— Parfois peut-être.
Lex.citation, naturellement, ne provenait pas de la photo

mais du photographe. Même à présent je ne pouvais lire
l'inscription : « Photo exécutée pour les Engrais Phelim par
Gaston Loire », sans une sensation de fierté et sans que mon
pouls ne s'accélère. C'était lui l'enchanteur, lui seul.

— Ce doit être si exaltant d'être célèbre, soupira-t-elle.
Je la regardai avec compassion, petite infirmière potelée,

au visage de bébé, aux fins cheveux d'angelot, aux traits indécis
et mous qui ne seraient jamais photogéniques. Elle avait beau-
coup travaillé, elle avait pleinement réussi dans sa carrière
d'infirmière, l'une des plus belles que puisse envisager une
jeune fille. Pourquoi diable soupirait-elle après la gloire et
la popularité, aussi inutiles et insipides que des fleurs arti-
ficielles?

Est-ce donc dans la nature humaine de toujours désirer
ce que l'on ne peut atteindre? Je me demandai tout à coup
avec un peu de honte si Denise avait été aussi heureuse qu 'elle
le paraissait. N'avait-elle pas secrètement désiré l'amour que
David avait été incapable de lui prodiguer? S'était-elle sentie
frustrée par la simple affection?

(à suivre)

— Jacques, c est mon arme So-
lange qui voudrait te présenter
ses vœux...
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Pharmacie de service. —- Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hflptta ' d'arrondissement — Heures de vi-
site , semaine et dimanche, de 13 b 30 â
IU h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hOpItal , soit è la clinique

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

Château de Villa — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42, voir aus
annonces

Cinéma Cavt to la .  — Tél. 2 20 45, voir aus
annonces

Cinéma Lux. — Tél. 3 IS 49. voir aux
annonces.

Médecin de service. — Dr Joliat, tél.
2 25 02.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

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 è 22 n.

M A R T I G N Y

Cinéma Eto i l e .  — Tél 6 11 54, voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 8 . -.18 22, voir axa
annonces ,

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit, tél. 6 11 37.

iri.' ui. 'Z M* S A I N T -  M At )'RÏ Çfe
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Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17.. voir aux
'- annonce».. - • . ¦ ,»•- ., /> .—• - ¦'
Pharmacie de servie». — , Pharmacie Gail-

lard, téL 3 62. 11. . . . . „
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

Piazza. —' Tel 4 22 90. voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tél 4 22 60, voir aus an-
nonces.

Médecin da service. — Pour les dimanches
et tours fériés tél 4 11 92

Pharmacie de seruice . — Pharmacie Ka-¦ boud, tél. 4 23 02.

HORAIRE DES MESSES

MARTIGNY

A la paroisse : messes à 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 45, 9 h. et 10 h. Messe le soir à
19 h. 45. Collège Sainte-Marie : messe a
17 h. pour les fidèles de langue espa-
gnole.
S A I N T - M A U R I C E

A la Basilique : messe lue à 7 h. ;
grand-messe à 8 h. 45 ; messe du soir à
19 h. 30.

A la Paroisse : messe des enfants â 8 h.
30 ; grand-messe paroissiale à 10 h. ;
messe du soir à 18 h.

RR. PP.  Capucins : messes lues à 8 h.
et 8 h.

Notre-Dame du Scex : messes lues à 6
h. 30 et 7 h 20.

N. B. — Aux Jours de grandes fêtes,
la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba-
silique à 10 h.

— Jacques c'est ton ami Gau- — Regarde-moi ça ! Tu mon
tron qui veut te souhaiter la des partout 1
bonne année...

m-».- *

SIERRE
Sainte-Catherine. — Dimanche. — 6 h,

15, 7 h. 30. 8 h. 30 , 9 h. 45. 11 h. et
18 h. 15.

En semaine. — 6 h. 6 h . 45. 7 h. 30
(sauf mercredi et jeudi) ; 11 h. sauf sa-
medi ; 19 h. le jeudi : 20 h. le premier
vendredi.

Sainte-Croix. — Dimanche. — 6 h. 30,
8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 45.

En semaine : 6 h. 45, 11 h., lundi, mardi
et mercredi ; 16 h., le jeudi ; 19 h. 45 le
vendredi.

Muraz : en semaine à 6 h. 45 et le
dimanche : 7 h. 30 et 9 h. 30.

Saint-Ginier : le samedi à 8 h.
Confessions. — Sainte-Catherine et Sain-

te-Croix : samedi et veille de fête : 16 h.
30 à 19 h, puis dès 19 h 45 ; veille du
premier vendredi : 16 h. 30, 19 h. 30,
puis dès 20 h. 15.

6 h : dimanche et premier vendredi.
11 h. 30 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 13 juin
Dimanche

de la Trinité

Dès 6 h : confessions.
6 h.00 messe et ho-

mélie.
7 h. 00 messe et ho-

mélie.
8 h. 30 messe et ho-

10 h. 00 messe chantée
, en latin, ser-

mon.
11 h. 30 messe et ho-

mélie.

HESSE g
CUITE

20 h. 00 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres,

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

7. h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

U h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, nîesses â 6 b. 30 (sauf ven-
dredi) ; 7 h., 8 _K 18 ' h. ->15 (mercredi, jeu-
di, vendredi). •* ; • ; : •¦ ' .
¦ Confessions : le samedi, la veille des fê-
tes et d'i premier vendredi du mois : de
17 h. à 19 h.: de 20 h. à 21 h. Diman-
che matin, dès 6 h. 30.
Chapelle de Chamvsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 17
h. 45 , mardi, à 20 h.

F.AROISSE DE SAINT-GUERIN

Ston-Ouest. — Messes â 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions samedi soir de 18 à 19 h. ;

dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins, messe é

6 h. 45 ainsi que mardi soir, à 18 h. 15 et
vendredi soir , à 18 h 45.
Chapelle de Châteauneuf. — Messes è 7
h. 30 et 9 h. Dimanche soir, à 19 h., cha-
pelet et bénédiction

En semaine . messes a 11 h. le mercre-
di, et jeudi soir, à 19 h.

Chapelle Chflteauneuf-Conthey. Diman-
che messes à 9 h. et 19 h.

EGLISE EVANGELIQUE

DU VALAIS

Brigue, Viège, Sierre, Journée protes-
tante à Sapinhaut ; Montana , 10 h. : Culte ;
Sion, Saxon, Martigny, Monthey : Journée
prtoestante à Sapinhaut. Sion, 20 h. :
Culte ; Monthey, 20 h. : Culte.
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Sur nos ondes
SAMEDI 12 JUIN

SOTTENS 615 Boni°ur à tous. 7.15 Informations.
7.30 Soufflons un peu. 8.25 Miroir-pre-

mière. 8.30 Route libre. 12.00 Le rendez-vous de midi.
12.00 Miroir-flash. 12.20 Ces goals sont pour demain.
12.35 « Bon anniversaire ». 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton de midi : Insolite Catalina. 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique. 14.10 Trésors de
notre discothèque. 14.45 Tristes cires et jolies plages.
15.20 A vous le chorus. 16.00 Perfectionnez votre an-
glais. 16.15 Le Tour de Suisse. 16.35 Intermède musical.
Ii6.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 1-7.10 Swing-
Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mélodies du 7e art.
17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Mon chez nous. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Villa ça
m'suffit. 20.05 Point de vue. 20.30 Bloc-notes. 21.15 II
était une colombe bleue, pièce de Xavier Salomon. 21.50
Europe-jazz. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la
danse.

SECOND PROGRAMME 19*00 Correo espanoi. 19.30
L'actualité du disque. 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Le feuil-
leton : Insolite Catalina. 20.25 20 et 20 — 40. 20.55 Les
amours de Coppet. 21.15 Les grands noms de l'opéra :
La Khovantchina. de Mousorgsky. 22,00 Anne-Marie
Grunder, violoniste, et Margaret Kitchin, pianiste. 22.35
Sleepy time jazz.

TELEVISION 14*00 Un'ora per voi. 17.00 Samedi-
Jeunesse. 18.00 Un'ora per voi (re-

prise). 19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine.
19.25 Notre feuilleton : La Vie en rose. 20.00 Téléjour-
nal. 20.10 Tour de Suisse cycliste. 20.20 Carrefour. 20.35
Aventure dans les îles : Les Intrus. 21.25 Les coulisses
de l'exploit. 22.40 C'est demain dimanche.

DIMANCHE 13 JUIN

SOTTENS 7* 10 Bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Concert matinal. 7.50 Les belles

cantates de Bach. 8.15 Grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.30
Le disque préféré de l'auditeur. 12.10 Miroir-flash. 12.15
Terre romande. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 14.15
Dimanche en liberté. 15.00 Reportage sportif. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Foi et vie chrétiennes. 18.40 La
Suisse au micro. 18.50 Le Tour de Suisse. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.35 Escale. 20.00 La gaieté lyrique. 20.30 Le temps
d'autre chose. 21.00 Intermède musical. 21.15 Deuxième
diorama de la musique contemporaine. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Passage du poète.

SECOND PROGRAMME 14 00 Voisins d'antenne.
14.55 Nocturne pour la

Saint-Jean d'été. 16.00 Thé dansant. 16.45 Bonhomme ja-
dis. 17.00 Toute la musique. 17.40 Swing-Sérénade. 18.00
Sports-flash. 18.05 Musique pour un dimanche. 19.00
Haute-tension. 19.30 Œuvres d'Auguste Serieyx. 20.00
La tribune du sport. 20.15 La radio en blue-jeans. 21.15
Séquence 33-45. 22.00 Masques et musiques.

TELEVISION 100° Messe. 11.00 Arrêt. 15.00
Cortège de la Fête nationale

des jodleurs. 16.30 Images pour tous. 17.45 Tarte à la
crème et compagnie. 18.00 Arrêt. 19.00 Bulletin de nou-
velles. 19.15 Sport-première. 19.20 Le grenier aux sou-
venirs, film. 19.45 Présence catholique. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Les actualités sportives. 20.25 Spectacle d'un
soir : Le Mal court. 22.10 Domaine public. 22.35 Bulle-
tin de nouvelles. 22.40 Téléjournal . 22.55 Méditation.



Après le périple de l'équipe suisse
aux Etats-Unis

Fernande et Âtby: ce lui «formed»
mais mm préférons nofre Valais

Nos « taux » cowboys avaient loué une jeep pour parcourir leurs ranches. On
reconnaît de gauche à droite Tischhauser , Diilwy ler, Giovanoli , Fernande Bochalay

et Ruth Adoli. (de dos).

A plusieurs reprises, nous avons fait
paraître, les quelques commentaires et
résultats reçus du voyage organisé des
membres de l'équipe suisse de ski
alpine. Ce fut grandiose , et pour cha-
que participant, ce périple dans l'au-
tre continent fut un rêve. Chaque
skieur fut enthousiasmé de son séjour,
mis à part les conditions de compéti-
tion , tout fut parfait.

Selon les avis recueillis, Fernande
Bochatay, que nous avons rencontré au
magasin de notre ami Alby Pitteloud ,
nou.» l' a confirmé. Les membres de
l'expédition ont eu beaucoup de peine
à s'habituer , car les pistes étaient du
« béton » , mais les résultats enregis-
trés furent dan s l'ensemble satisfai-
sants. Les Américains se croyaient in-
vincibles, mais ils n'ont pas touché
« terre ». Les stations Sun Valley,
Squaw Valley et Cristal Mountain sont
de loin très différentes des nôtres. A
comparer, Fernande nous confie bien
volont iers sa préférence à nos monta-
gnes helvétiques et valaisannes. A la
question : « Retourneriez-vous volon-
tiers courir aux USA ? » Nos deux sym-
patiques skieurs répondirent par l'af-
firmative, mais en s'y rendant beau-
coup plus vite et non au printemps.
Ils savent gré aux dirigeants de la
FSS la chance d'avoir été choisi pour
ce voyage, si instructif dans tous les
domaines . Après la tournée officielle ,
plusieurs d' entre eux sont restés quel-
ques semaines afin de se familiariser
avec le mode de vie des Américains.
Ce prolongement a été bénéfique pour
chacun , mais le temps manque pour
tout visiter et le nerf de la guerre est
toujours la raison primordiale de la
rentrée prématurée... mais avec des sa-
tisfactions et des souvenirs inoublia-
bles.

Ouvrons quelques pages du carnet
de bord de notre ami Alby, qui a bien
voulu nous le confier , ainsi que quel-
ques photographies.

« Parti le 11 mars de Zurich via
New York où nous atterrissons à 15
heures. Depuis l'aéroport , nous sommes
conduits en taxis à notre hôtel . Pre-
mière constatation qui nous surprend ,
les petites maisons en briques rouges,
les quartiers industriels , ainsi que les
cimetières qui s'allongent sur des ki-
lomètres. La vue des prem iers buil-
dings pour nous fut sensationnelle , c'est
unique et les illumination s sur toute la
hauteur des maisons nous impression-
nent. Le 12, départ pour Washington
où nous sommes reçus par l'Ambassade
suisse. On visite la ville , après la ré-
ception par le ministre Studer.

» Au cours de notre traversée de la
ville, nous assistons à une manifesta-
tion entre racistes , visite en partie de
la Maison blanche . Notre course se
poursui t jusqu 'au cimetière où repose
la dépouille du président Kennedy,
puis, on nous conduit à Baltimore oour
la visite de la fabrique de skis Haed,
Le lendemain, nous nous diri geons SIT
Chicago , avant de se rendre à Sun Val-
ley pour les premiers concours, qui ont
lieu les 20. 21. 22. 23 et 24 mars.

» Le 25. déixirt pour Seattle en au.o-
cnr . où nous traversons d'immences
champs de pommes de terre et des
ranches. A mi-chemin , nous visitons
un musée de l'époque cow-boys. puis
arrivée à Bore où on embarque sur un
DC6 pour Seattle. Le 27 , on a l'occa-
sion de visiter  l' universi té . 25 000 étu-
diants (seulement !>. î e lendemain , on
repart pour Crstal Mountain. La sta-
tion est très bien et les épreuves s'y
disputent les 1. 2. 3. et 4 avril. Li for-
me est mauvaise et les résultats peu
satisfaisants. Le 5, on reprend l' avion
pour Reno. la vi' ' e dos jeux. « Je joue
et perds trois dollars ».

» Lesdeus jours suivan ts sont ré-
servés à la visite de la ville et de la
région , en particulier le lac Tako. Le

« Notre » Fernande a toujours le sens
de l 'humour. Ici , elle lait une démons-
tration avec des skis de f ortune, sous
le regard amusé de Flurin Andeer. La
neige... c'est des cristaux de glace jetés

sur la pelouse...

8, nous skions à Squaw Valley, où
nous restons quelques jours , au cours
desquelles nous devons assister à des
réceptions. Le 24, nous embarquons
pour Sugar Bad , où le dernier con-
cours a lieu. La neige est bonne , mais
pas pour moi, trop
classe septième et le
slalom géant. Je ne
de ma prestation
tent d'avoir terminé
Le 26, c'est le départ pour San Fran-
cisco, puis Miami Beach, Hollywood ,
Los Angeles et New York. Au cours
de chaque arrêt, nous avons pu vi-
siter d'innombrables merveilles, telles
le Dysneyland, les studios de la BBC,
quelques villas d'acteur et d'actrice de
cinéma. Après une dernière soirée
tahitienne , il fallut songer aux prépa-
ratifs de retour, non sans regret, mais
content de notre séjour outre-atlan-
tique ».

Nous arrêtons là, les notes intéres-
santes du voyage de notre ami Alby,
en le remerciant de son amabilité. Nous
laisserons le soin à Fernande de con-
clure notre petit entretien en cittant :
« Les .Américains ont un beau pays,
mais notre terre natale , notre Valais,
avec ses montagnes de neige, nous
parait plus sympathique. Ou se sent
chez nous , quoi ! » JPb.

Sur la tombe du président J . -F . Kennedy, on reconnaît Step han Kaelin
R. Adoli , Alby Pitteloud , Dâlwyler, Thérèse Obrecht , et Beat von Alleen

" ciment ". Je me
lendemain 10e au
suis pas content
mais très con-
les compétitions.

Tour de Suisse : 2ème étaca Bale-Wohlen

Le favori Bitossi gagne
La deuxième étape du Tour de Suis-

e, qui conduisait les concurrents de
Bâle à Wohlen sur 198 km, s'est ter-
minée par la victoire de l'un des fa-
voris, l'Italien Franco Bitossi, qui a
battu au sprint les Belges Boucquet
et Huysmans, les deux leaders du clas-
sement général. Après plusieurs tenta-
tives d'échappée , le peloton s'était re-
groupé et l'on s'attendait à une arrivée
massive au sprint lorsque, peu avant
l'arrivée, un groupe de 17 hommes
comprenan t tous les favoris parvint à
se détacher et à terminer à Wohlen
avec 54" d'avance.

LE SOLEIL AU RENDEZ-VOUS
C'est sous un soleil heureusement

revenu que fut donné le départ de
cette deuxième étape. L'allure, immé-
diatement, était rapide. Peu après le
départ , Fatton, Lorenzi, Gallati, Da
Rugna et Haeberli tentaient leur chan-
ce mais ils étaient rejoints et, à Lies-
tal , le peloton était compact.

Entre la montée de Waldègg (km 29)
et la Saalhofhoehe (km 71), deux des
favoris, Robert Hagmann et Franco Bi-
tossi, jugeaient le terrain favorable
pour tenter une attaque. Ils prenaient
donc le large et, à Stein (km 51), leur
avance était de 40". Au pied de la
Saalhofhoehe, elle avait passé à l'40".
Alors que, derrière, on notait plusieurs
crevaisons, Hagmann se montrait meil-
leur grimpeur que Bitossi et il passait
en tête au sommet avec 29" d'avance
sur l'Italien et l'25" sur un peloton
très étiré conduit par Mugnaini , le
maillot j aune Huysmans, Maurer,
Blanc et Ruëgg.

UNE ECH.-VPPEE,
TOUT RENTRE DANS L'ORDRE

Les deux fuyards poursuivaient sur
leur lancée dans la descente sur Aarau
(km 79) mais ils ne tardaient pas à
perdre du terrain. Après 85 km de
course ils étaient rej oints par Hauser
tout d'abord , puis par le peloton prin-
cipal. Derrière, on assistait au passage
de plusieurs groupes d'attardés, avec
notamment Werner Weber (à trois mi-
nutes) et quatre équipiers de Bitossi
(à cinq minutés).

En tête, l'allure faiblissait de sorte
que la plupart des attardés pouvaient
rejoindre, à l'exception de Chiarinl ,
Zanchi, Co'ombo, Talamona. Ract. Rez-
zonico (à 2'20") et de Gallati. Après
le passage à Heromiinster (km 114),
une nouvelle offensive était lancée par

Automobile :
Le Rallye de Genève

La première étape du Rallye in-
ternational de Genève, qui conduisait
les concurrents de Genève à Chamo-
nix par le chemin des écoliers a été
particul ièrement meurtrière puisque
ce ne sont pas moins de 44 abandons
qui ont été enregistrés.

Au terme de la première étape, le
classement général provisoire était le
suivant :

1. Aaltonen - Ambros (Fin.) sur
Morris-Cooper. 70 pts de pénalisation;
2. Trautmann - Bouchet (Fr.) sur
Lancia-Flavia, 134 pts; 3. Larrousse -
Peray (Fr.) sur Renault , 217 pts.

Adorni au Tour de France
Vittorio Adorni participera au pro-

chain Tour de France. La décision a
été prise cet après-midi à Parme, au
cours d'un ultime entretien que le ré-
cent vainqueur du Tour d'Italie a eu
avec les dirigeants de son groupe spor-
tif. Adorni désirait obtenir des orga-
nisateurs du Tour de Franee une ga-
rantie quant à sa participation, à l'is-
sue de l'épreuve française, à une sé-
rie de réunions sur piste, apprend-on
selon certaines indiscrétions.

Enzo Moser, Frédy Dubach et Dario Da
Rugn a. A Rothenburg (km 128) ces
trois hommes comptaient l'05" d'avan-
ce. Le trio attaquait le Lindenberg avec
l'50" d'avance. Dubach était immédia-
tement lâché et, au sommet, Enzo Mo-
ser battait de trois longueurs Da Ru-
gna. Derrière, Mugnaini se présentait
34" plus tard , emmenant dans sa roue
Huysmans, Hagmann , Blanc, Bitossi et
Maurer. Comme la première, cette
échappée ne tardait pas à être réduite
à néant et, après 160 km de course, le
peloton était pratiquement compact.

UNE FIN DE COURSE ANIMEE
Alors que l'on songeait à un sprint

massif , lors du premier passage à
Wohlen, à 20 km de l'arrivée, un
groupe de 17 hommes parvenait à se
détacher. Se relayant bien, ces hom-
mes pouvaient creuser l'écart et il
franchissaient la ligne d'arrivée avec
plus de 50" d'avance. Huysmans, troi-
sième derrière Bitossi et Boucquet (dé-
j à deuxième la veille) conservait évi-
demment son maillot de leader.
-H- Classement de la deuxième étape ,
Bâle—Wohlen (198 km) :

1. Franco Bitossi (It) 5 h 04'50" (avec
bonification 5 h 04'20"); 2. Walter
Boucquet (Be); 3. Jos Huysmans (Be);
4. Rolf Maurer (S); 5. Maurice Izier
(Fr) ; 6. Marino Fontana (It) ; 7. Mar-
cello Mugnaini (It); 8. Robert Hag-
mann (S); 9. Francis Blanc (S); 10. Fré-
dy Ruegg (S).
-¦*- Classement général :
1. Jos Huysmans (Be) 9 h 17'23"
2. Walter Boucquet (Fr) à 30"
3. Karl Brand (S),

Marino Fontana (It),

BOXE : Avant le championnat d'Europe Libeer-Chervet

AUTOUR DU TOUR...
En passant près d'une fabrique de chaussures connue, l'Allemand Glemser, qui
accusait à ce moment un retard de plus de 10 minutes , a dû certainement penser
au conte de Perrault : « Le chat botté et ses bottes de Sept lieues ».
Quant au Suisse Hahmann , il ne sut les prendre durant son échappée de 60 km
en compagnie de l'Italien Bitossi qui , lui , les enfila à l'arr 'vée pour coiffer
Boucquet qui , décidément , ne gagne pas de fleurs , mis à part celles que nous
lui lançons dans nos papiers.
CUMULES !
Le Belge Huysmans, non content de porter le maillot jaune de leader , revêt
celui des meilleurs grimpeurs après deux étapes.
VOIR DE HAUT
A Muhlen , un spectateur juché sur une échelle, réparait! un lampadaire. Au
même instant nous passions, juste derrière la lanterne du Tour , Weckert. Lui
préparait-il une retraite au flambeau ?

L'Allemand abandonnait quelques kilomètres plus loin...
GRELIN, GRELIN, GRELIN !...
Les sonnettes de l'abandon retentissaient dans la caravane pour le Français...
Grelin.
TELEVISION !
« Pas f... de passer à la TV, c'est; écrié le Lausannois Fatton , quelle boîte ! »
Le Vaudois court pour le GS Motoconfort-Gramont.
Précisons, Motoconfort , ce n'est point la marque d'un téléviseur.
AU REVOIR
Du même Fatton.
Au départ de Bâle, alors qu'il courait au côté de son vélo : « Au revoir ! »
Peu après, une voiture publicitaire jouait : « Ce n 'est qu'un Au revoir... »
A l'année prochaine.
HOP SCHWEIZ !
Le long du parcours , à la sortie de Bâle, des pancartes : Hop Schweiz !
Comme quoi , une certaine nostalgie d'un Suisse—Allemagne tout récent (0—1)
n'est poin t morte.
LES PROPHETES
Aux abords de Wohlen , des « Tifosi » brandissaient des panneaux : Forza Bi tossi
ou Victoire Bitossi.
Ils ne pensaient' pas si bien dire.

TIR : CHAMPIONNAT DE GROUPES
AVANT LA FINALE CANTONALE

C est dimanche au stand de Champ-
sec à Sion que se déroulera la finale
cantonale du championnat de groupes.
Cette finale comprend deux phases
bien distinctes ; le matin les tren te
groupes restant en lice essayeront de
se classer parmi les neuf premiers
lors du second tour ; ce rang leur
donne la possibilité de poursuivre
la compétition sur le plan suisse.
L'après-midi les groupes qualifiés se
disputeront le titre tant envié de
champion valaisan.
LES GROUPES QUALIFIES

Les 30 groupes en lice se répartis-
sent de la manière suivante :

Pour le Haut-Valais : Bitsch, Gam-
pel, Glis, Leukergrund, Naters, Ried -
Brig, Saas-Fee, Saigesch, Visp I et II,
Visperterminen et Wyler.

Pour . le Centre : Chippis I et II,
Lens. Nendaz, Saint-Léonard, Saint-
Martin , Sierre, Sion sofs, Uvrier, Vé-
troz.

LE FRANÇAIS
Pour la première fois en un an, un

Français tentera dimanche de devenir
champion d'Europe. Le Tourquennois

à Wohlen
Dieter Wiedemann (Al) et
André Messelis (Be) à l'36"

7. Nolmans (Be),
Magni (It),
Fatton (S) et
Geurts (Be) à 2'30"

-H- Classement par équipes à l'étape :
1. GS Cynar, GS Maino et GS Tigra ,

15 h 14'30".
-M- Classement général par équipes :
1. GS Torpédo 27 h 59'30"
2. GS Dr Mann 27 h 59'44"
3. GS Maino 28 h 01'08"
4. GS Flandria 28 h 02'19"
5. GS Cynar 28 h 05'50"

M- Prix de la Montagne à la Saalhof-
hoehe (km 71, 785 m) :

1. Hagmann (S) 5 p.; 2. Bitossi (It)
4,5 p., à 29"; 3. Mugnaini (It) 4 p., à
l'25"; 4. Huysma,ns (Be) 3,5 p.; 5. Mau-
rer (S) 3 p.; 6. Blanc (S) 2,5 p.; 7.
Ruëgg (S) 2 p.; 8. Hauser (S) 1,5 p.; 9.
Brand (S) 1 p.; 10. Van Springel (Be)
0,5 p.
M- Prix de la Montagne au Linden-
berg (km 151, 850 m) :

1. Enzo Moser (It) 5 p.; 2. Da Rugna
(S) 4,5 p., à 10"; 3. Mugnaini (It) 4 p.,
à 34"; 4. Huysmans (Be) 3,5 p.; 5. Hag-
mann (S) 3 p.; 6. Blanc (S) 2,5 p.; 7.
Bitossi (It) 2 p.; 8. Maurer (S) 1,5 p.;
9. Hauser (S) 1 p.; 10. zlier (Fr) 0,5 p.,
tous même temps.
M- Classement général du Grand Prix
de la Montagne :

1. Huysmans (Be) 11,5; 2. Hagmann
(S) et Mugnaini (It) 8; 4. Bitossi (It)
6,5; 5. Brand (S) 6; 6. Blanc (S) et Enzo
Moser (It) 5; 8. Maurer (S) et Da Ru-
gna (S) 4,5; 10. Fatton (S) 4.

Pour le Bas-Valais : CoIIombey,
Martigny I et II, Monthey, Saint-
Maurice, Vionnaz et Vouvry.
NOS PRONOSTICS

Sur les neuf groupes sortants l'an-
née dernière sept sont encore parmi
les finalistes. Seuls Stalden et le
champion valaisan Sion La Cible ont
été éliminés ; les autres groupes font
figure de favoris, ce sont Saint-Mau-
rice, Lens, Martigny, Viège, Vétroz ,
Chippis et Visperterminen auxquels
il faudra ajouter les possibles sui-
vants : Sion sofs, St-Martin , Nendaz
et Monthey.

Quant au titre valaisan , il devrait
se disputer entre les groupes de Lens,
Saint-Maurice, Viège et St-Martin. Ce
ne sont là que des pronostics et les
surprises arrivent rapidement lors
d'une joute aussi dure que celle-ci où
les nerfs des tireurs sont mis à rude
épreuve. L'organisation en incombe à
La Cible de Sion, c'est la preuve d'un
bon travail.

PART FAVORI
René Libeer rencontrera à Lille le
Suisse Paul Chervet pour le titre dei
poids mouches.



cherche pour

ENTREPRISE DE BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS
EN SUISSE ROMANDE

E N T R E P R E N E U R
POUR SECONDER LE CHEF DE L'ENTREPRISE

# Capable de commander
Q Connaissance approfondie des devis, décomptes et de la marche d'une

entreprise importante (bâtiment et travaux publics).

Place stable et très bien rémunérée en fonction des responsa-
bilités qui seront attribuées.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
m vitae, copies de certificats et photo en indiquant le No de

. yjfm référence , du poste 822, à
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Pensez-y aujourd'hui et ayez recours aux services de la

. ! _

Jacquod Frères - Sion

La TEINTURERIE VALAISANNE

qui mérite votre confiance

P 29 S

SION - CHATEAUNEUF-VILLAGE
A louer pour l'automne 1965

appartements dé 3 Vi et 4 Vz chambres
avec tout confort , avec potager électrique à 3 plaques, armoire frigorifique de
120 1., etc. Loyer à partir de Fr. 295.—, iresp. Fr. 355 par mois, sans chauffage,
eau chaude, concierge, etc.
Les intéressés demandent des renseignements plus précis au no de téléphone
(032) 4 32 23, René Devaux, architecte, case postale, 2501 Bienne.

Bottes
cuir

Pantalons équita-
tion , guêtres cuir
officier et jam-
bières cuir , sa-
bretaches, ceintu-
rons officier et
soldat , baïonnet-
te, ceinture offi-
cier toile 2 bou-
cles, casquettes
officier et soldat ,
bonnets, pantalons
officier , soldat,
CFF, PTT. Un lot
de manteaux de
pluie de la mari-
ne a m é r i c a in e
neufs, petite tail-
le : 29.- ; taille
moyenne : 39.-. 1
lot de pantalons
golf velours neufs ,
petite taille, 15.- ;
t a i l l e  moyenne
19.- ; 1 lot panta-
lons coton doublé
gris chevron , soli-
res, gr. 52-54-56 :
29.-. Sacoches sa-
nitaires complè-
tes, g a m e l l e s ,
gourdes, cartou-
chières, sacs à
poil, sacs en toi-
le militaire, sacs
montagne, malle
officier, souliers
militaires à clous
jusqu 'au 41 : Fr.
20.- et plus grands
Fr. 25.-. Souliers
sport montagne,
toutes grandeurs.
Veates - manteaux
cuir et simili, va-
reuse - manteau
militaire, C F F ,
PTT. Pèlerines
drap PTT, salo-
pettes, chemise-
ries. Bottes caout-
chouc, patins à
roulettes, sacoches
moto et vélo, cas-
ques moto. Botti-
nes officier, sa-
coches cuir ' con-
trôleur de train ,
raquettes tennis,
chapeaux feutre
et pluie. Wind-
jack, pèlerine et
cape pluie, panta-
lons imperméa-
bles, vestes équi-
tation, complets,
vestes, pantalons,
bon état.
PONNAZ, rue du
Crêt 9 (côté Ciné-
ma Moderne, près
gare), Lausanne.
Tél. (021) 26 32 16
ou 34 45 27.
Envoi contre rem-
possibilité dé-
boursement avec
change.
Vente - Achat

Echange
06.720'09

appartement
de 3 pièces, tout
confort, à la rue
de la Maladière,
à Martigny.

Tél. (026) 6 16- 64

A louer
à MARTIGNY

appartements
de 3 et 4 pièces.

S'adress. à Uber-
ti Frères, Epe-
neys, Martigny.
Tél. (026) 6 17 76

P 65765 S

Martigny-Ville
A louer un
appartement

3 pièces et demie,
tout confort .
Libre tout de sui-
te.
Tél. (026) 6 04 27

P 33134 S

A louer à
MARTIGNY

chambre
meublée

indépendante.
J. Grillet, tél No
(026) 6 14 76.

P 65767 S

A louer à SION
tout de suite

1 studio
meublé

situé près de la
gare.
Ecrire sous chif-
fre P 33133 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33133 S

Tir : Deuxième tour
du championnat suisse

à l'arme de poing
Les groupes valaisans viennent de

terminer leur second tour du cham-
pionnat suisse. Vingt-huit groupes y
participaient dont onze étaient élimi-
nés. Les résultats enregistrés furent
meilleurs qu'au premier tour mais ce-
pendant encore loin des totaux réa-
lisés, dans la Suisse allemande. Sion
La Cible vient en tête avec 458 points,
suivi par Viège et Martigny. Le troi-
sième tour se disputera vers la fin
du mois d'où sortiront les cinq grou-
pes restant qualifiés pour le plan
suisse.

Résultats : Sion La Cible 458 ; Viège,
Martigny 456 ; Glis 455 ; Monthey 454 ;
Orsières 453 ; Martigny II 447 ; Sier-
re, Sion sous -officiers 446 ; Saint-
Maurice 443 ; Glis 442 ; Vouvry, Stal-
den 441 ; Lens 440 ; Monthey 439 ;
St-Maurice II 435 ; Viège 431.

BMWBKMWM Homme dc 60 ans

Kffî f̂$i3 cherche
¦M-gjjjBflfll travail
Bonne occasionna
vendre une

sorbetière
électrique a v e c
congélateur.

Prix avantageux.

Tél. (027) 5 23 33
P 33095 S

Mariage
Divorcé, 53 ans,
charpentier - me-
nuisier, g r an d,
b l o n d , sérieux,
très sobre, hom-
me de cœur , cher-
che gentille com-
pagne, veuve ou
divorcée, de 40 à
50 ans, ayant ap-
partement, petite
maison ou terrain
à construire , pour
rompre solitude,
en vue mariage.
Pas sérieux s'abs-
tenir. Agence ex-
clue.
Ecrire sous chif-
fre P 33072 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33072 S

50
matelas

neufs, crin et lai-
ne, belle qualité ,
90x190 ou 95x190
cm.,

Fr. 75.— pièce
G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Nous cherchons
pour une famille
de 3 grandes per-
sonnes,

femme
de ménage

Salaire important.
Travaux peu pé-
nibles; Entrée im-
médiate.
Faire offres sous
chiffre P 33143 à
P u b l i c i t a s, à
1951 Sion.

P 33143 S

On cherche

jeune fille
pour garder deux
enfants de 2 et 4
ans. Dimanche li-
bre. Bon salaire.

Vie de famille as-
surée.
Tél. (026) 6 03 12
(heures de bu-
reau).

P 65766 S

Jeune fille
professeur

cherche
emploi

bien rémunéré, en
Valais. Eventuel-
lement réception
d'un hôtel, du 21
juin au 1er sep-
tembre.

S'adresser à Co-
lette Farine, Gra-
velone 11, 1950
Sion.

Tél. (027) 2 24 51

P 33010 S

a Martigny, com-
me magasinier,
homme de peine
ou autre emploi
pas trop pénible.

S'adresser à M.
Marcel Giroud , r.
Octodure 7, Mar-
tigny.

n i  I I

Café ce Lausan-
ne, Sion cherche

sommelière
Tél. (027) 2 12 39

P 33102 S

Jeune fille
17 ans

cherche
place

aide de bureau
pour juillet et
août.
Ecrire sous chif-
fre P 33071 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33071 S

Cuisinière
est demandée

pour colonie de
vacances a u x
Plans-sur-Bex, du
10 juillet au 14
août.
Eventuellem. ma-
man avec enfant.

S'adresser à Mme
Jacquenod-Vidou-
dez, 1880 Bex, ou
tél (025) 5 24 62.

On cherche pour
entrée tout de
suite ou à con-
venir,

une
sommelière

Congés réguliers.
Bon gain.
Ecrire au Café de
Genève, 1950 Sion,
ou téléphoner le
matin au No (027)
2 12 40.

P 33020 S

Vendeur ou
vendeuse

Papeterie o f f r e
place stable à
personne quali-
fiée. Age indiffé-
rent. Fort salaire
en rapport avec
aptitudes.
Offres détaillées,
curriculum vitae et
photo à Papete-
rie Delachaux,
case postale à
1211 Genève 3.

P 61349 X

Jeune homme
cherche place de

berger
pour la période
du 5 juillet au 5
août.

Tél. (025) 3 72 18

On cherche

somme liere
Débutante accep-
tée.

S'adresser chez
Mme Taramarcaz,
Café de la Grap-
pe d'Or, Bex.

Tél. (025) 5 11 98

Dans le cadre du jumelage,
Sierre et Aubenas se quittent

dos-à-dos
Basketteurs d'.\ubenas et de la cité

du soleil ont profité du week-end
prolongé de Pentecôte pour resserrer
leurs liens d'amitié, tout en mesurant
aussi leur savoir sportif , lors de deux
rencontres amicales qui se disputèrent
samedi soir sur la place des Ecoles
de Sierre. Le public , bien trop clair-
semé, assista à de,s productions fort
valables, ceci malgré un éclairage net-
tement insuffisant.
SIERRE DAMES-AUBEN.iS DAMES,

18-32 (8-16)

Très coquettes, les Albenassiennes
s'imposèrent grâce à leur plus grande
mobilité et aussi grâce à la classe des
sœurs Chabrolle. Les Sierroises se dé-
fendirent néanmoins ardemment, en
puisant généreusement dans leurs res-
sources physiques et en misant sur
les contre-attaques menées par la dé-
cidée Mme Biiro. Cette tactique fit
toutefois faillite lorsque les Françai-
ses passèrent une vitesse plus ner-
veuse, en fin de partie, alors que les
locales recherchaient visiblement leur
deuxième souffle.

SIERRE HOMMES - AUBENAS
HOMMES, 36-21 (17-9)

Sierre pour la circonstance avait
mobilisé le géant Jean-Claude Nan-
zer, membre du Club sédunois de bas-
ket. Ce renfort s'avéra déterminant,
la carure de l'intéressé permettant
aux locaux de récupérer quantité de
balles sous le pannier adverse. Le ca-
pitaine Rywalski se révéla pour sa
part un pointeu r adroit , réussissant
plus de la moitié du capital sierrois.
Quant aux Ardéchois, tout de même
marqués par un voyage de quelque
400 kilomètres en car , leur presta-
tion ne fut nullement ennuyeuse. Leur
petite taille les contraignit à recher-
cher la parade dans la confection d'un
basket étudié et précis. A relever
d'ailleurs qu 'ils n'alignaient pas pour
la circonstance leur équipe de choc.
On le regretta , en se remémorant l'é-
blouissante impression qu 'avaient
laissée leurs aînés en 1961.

Tir en campagne 1965
Saint-Maurice, 29-30 mai 1965

50 mètres (54 tireurs)

Distinctions :
Points
97 Ducret André, Mariaux Etienne.
96 Mûller Gaston.
94 Bach Bernard , Seppey Cyrille.
93 Jor&an Edmond, Vuilloud Louis.
92 Pignat Bernard , Pralong Robert.
91 Barman P a u l , Bernerand; Rd ,

Gross Alphonse, Saillen Francis.
Mentions fédérales :
89 Coppex J.-Marie, Meuwly Etien-

ne.
88 Lugon Raymond, Uldry J.-D.
87 Formaz Antoine ,
86 Baumgartner Joseph , Beytrison

Martial , Crittin Georges.
85 Rey-Mermet Edouard , Schnorhk

Henri.
84 Rappa z André.
Mentions cantonales :
82 Mottet Jean , Dirac François.
81 Amacker François , Biselx Arthur,

Deferr Ghislain , Jori s Amy.

300 mètres (115 tireurs)
87 Barman Paul.
85 Meytain François.
83 Millier Gaston.
82 Crittin Michel , Ducret André , Du-

cret Pierre, Francey Gabriel, Schal-
ler Jean.

81 Bellon André , Saillen Francis.
80 Neuwly Etienne , Schnorhk Roland.
79 Barman Raymond , Granges Gil-

bert, Rappaz André , Rey-Bellet
Bernard, Uldry Eugène, Zay Gé-
rald.

78 Clerc Léo, Dubois Ernest , Gross
Alphonse, Jordan Raymond , Pignat
Bernard'.

77 Barman Serge, Berguerand Ray-
mond. Bochatay Armand. Bocha-
tay Marc , Crittin Georges, Rey-
Mermet Edouard.

76 Biselx Arthur , Deferr Ghislain , Di-
rac François , Dubois Jean-Ci.,
Farquet Jean , Levet André , Meyer
Jean , Rey Jules , Roh Ignace , Tor-
rent Jean-Michel , Troillet Paul ,
Vuilloud René , Schnorhk Henri.

75 Formaz Antoine , Vuilloud Louis.
Mentions fédérales :
74 Amarker Edmond , Hebeisen Karl ,

Puippe Roland , Roserens Daniel.
73 Bach Bernard, Bôhler Philippe ,

Brouchoud Robert , Jacquet Ber-
nard , Jordan Ren é, Troillet Mar-
cel.

72 Amacker François, Baumgartner
Joseph , Jordan Edmond. Rey-Bel-
let Georges. Symphal Cyrille , Ul-
dry Jean-Daniel.

Mentions cantonales :
71 Andenmatten Hervé , Biollay Mar-

cel , Cherix Michel , Coppex Jean-
Marie , Lugon Raymond, Moulin
Lauren t, Seppey Cyrille , Vernay
Guy.

70 Beytrison Martial , Chaperon Jean-
Claude , Oreiller Jean , Paroz Gil-
les, Richard Firmin, Vernay Ro-
nald.

69 Amacker Claude, Antonin Georges,
Coquoz Roland , Moren d Raphy(
Rappaz Henri, Reinhard René.
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entreprise michel
Sierro
Son service permanent :

AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

SION
Tél. 027 2 59 59 - 2 54 63
(Paraît tous les Jours dans le Mé-
mento sous € Ambulance »).

P 832 S

rapide — discret — avantageux

¦ Je désire recevoir, sans engagement, votre "
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

L&M — la cigarette américaine de Liggett & Myers, New York, a conquis
le monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME , à son GOUT
et à la SA TISFACTION qu elle p rocure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,
offrez-vo us une L &M— world-famousf o rflavour and taste. Vous découvrirez
un plaisir de fu mer jusqu ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20^1

FILTERS â *̂'>'rJ^lV;̂ ::̂ :*̂ 5:''S
LiGGETT 4 MYERS TOBACCO CO. W , ' ¦: . .

¦ 
"\ W'-Bfâ

'~ . '/ •"-• [ "" '" i . . .1-jij.ini'ifnriiiij-wwiiwii.nf  ̂ * * • ¦> .  %J _̂\:-: IfaB ' f$Ê~%

J:- Vt'., > *** t-* ŜëB
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Un tiers de puissance en plus... .l.dans le modèle G1
fflW '̂̂ SIIwlirl̂W â&u

84 au lieu de 62 CV. C'est la Hillman Super Minx GT. aux fougueuses reprises ^
vive comme un écureuil lors des dépassements, puissante en côte, <
Sa boite à 4 vitesses, toutes synchronisées, y est aussi pour quelque chose.
Une boite à vitesses dont le levier passe... comme dans du beurre. De la 1™ à
la 4e. De la 4e à la 1re. Et on peut également obtenir la GT avec une transmission
automatique américaine.
Malgré la puissance accrue, toujours 8 CV fiscaux.

Limousine et station-wagon, 8/84 CV. 4 portes
couchettes, intérieur de luxe. Dès Fr. 9490.-.

iec

HILLMÂH
AF SMGT . ». Rootes Autos SA G>-



Sous le ssgne ski-glace au cours du week-end

C'est an cours de ce week-end que les Associations valaisannes du
ski et du hockey sur glace se réuniront en assemblée générale des délégués.
Les skieurs tiendront leurs assises aujourd'hui après-midi dans la station
en plein développement de Haute-Nendaz, tandis que les hockeyeurs
délibéreront dimanche matin dans la capitale sédunoise. A Nendaz, on a
joint l'utile à l'agréable, car après le travail sérieux quelques heures de
détente au vert sont prévues avec apéritif et souper officiel. Cette manière
de faire permet toujours de resserrer les liens qui unissent la grande
famille de l'AVCS. Plusieurs décisions seront prises en vue de l'assemblée
de la FSS qui tiendra ses assises le 20 juin prochain à Saas-Fee.

Du côté sédunois, le programme prévoit <un ordre du jour très strict
avec tous les rapports et propositions des clubs. On parlera également de
l'assemblée des délégués de la LSHG qui aura lieu samedi et dimanche
prochains à Villars.

Nous souhaitons à tous les délégués de ces deux associations de fruc-
tueuses délibérations pour la bonne marche de nos sports d'hiver.

Peb.

Tir en
AYENT. — 126 tireurs ont participe
au tir fédéral en campagne organisé
par la société de tir « L'Union » Ayent
pour les communes de Grimisuat -
Arbaz - Ayent.

Ont obtenu la distinction pour 75
points et plus :

Savioz Jean-Paul , Ayent 84 points ;
Blanc Jean , Ayent 82 ; Beney Frédy,
Ayent 82 ; Bonvin Bernard , Arbaz 81 ;
Travelletti Alfred , Ayent 80 ; Bétri-
sey Rémy, Ayent 79 ; Chabbey Ro-
land , Ayent 79 ; Mabillard Roland ,
Grimisuat 79 ; Savioz Florian, Ayent
78 ; Blanc Pierre, Ayent 78 ; Travel-
letti j érémie, Ayent 78 ; Torrent Eloi ,
Arbaz 77 ; Aymon Gérard , Ayent 76 ;
Dusse.x François. Ayent 76 ; Praplan
Guy, Ayent 76 ; Chabbey Gustave,
Ayent 76 ; Balet Bernard , Grimisuat

Parc des Sports - Sion 
f HI A Q ̂  0 - ÇïftlVDimanche 13 juin Ulll/lfJ îJ l/ U l U l l  Match des Réserves

Dès 16 h. 45 Championnat suisse de Ligue nationale A p nos s

campagne
76 ; Balet Bernard, Grimisuat 76 ;
Theytaz Jean-Claude, Grimisuat 76 ;
Torrent Denis, Arbaz 16 ; Torrent
Michel , Arbaz 76 ; Dussex André ,
Ayent 75 ; Pfammatter Marcel, Gri-
misuat 75 ; Bonvin Maurice, Arbaz 75.

Mention fédérale

Bétrisey François, Ayent 74 : Blanc
Marc, Ayent 74 ; Dussex Alfred , Ayent
74 ; Bétrisey Alfred, Ayent 73 ; Far-
del Léo, Ayent 73 ; Beney Florian ,
Ayent 72 ; Moos Rodolphe, Ayent 72.

Placés sous la surveillance du colo-
nel Roux avec la collaboration du
comité de la Société d'Ayent et de
ses moniteurs, ces tirs se sont déroulés
à l'entière satisfaction des tireurs et
des organisateurs.

Déplacement périlleux
pour les Sierrois

Le match nul entre Meyrin et Vil-
lars-sur-Giâne de dimanche dernier , a
placé le F. C. Sierre en tête de sa
poule de promotion , pour l'ascension
en première ligue. Les « rouge et
jaune » ne s'illusionnent toutefois pas ,
le plus conséquent reste à accomplir,
avant d'éventuellement , songer à pa-
voiser.

Dimanche prochain déj à, le danger
s'annonce particulièrement pressant ,
avec au programme , un Villars-sur-
Glâne - Sierre qui se jouer a sur le
stade de Saint-Léonard , à Fribourg,
le terrain ces locaux étant présente-
ment en réfection. En effet , le cham-
pion fribourgeois que l'on désignait as-
sez généralement comme la victime du
trio, à dévoilé , à Meyrin , de redouta-
bles possibilités. Sa force de frappe
est surtout spectaculaire en attaque ,
ce qui promet une belle empoignade ,
avec la solide défense sierroise. Mais
les Fribourgeois ont égalemen t des
atouts en ligne intermédaire , où évo-
lue entre autres , un centre-demi de
grande classe. Comme on peut le cons-
tater , nos Valaisans vont en décou-
dre avec un concurrent menaçant ,
d'autant plus que ce dernier évoluera
devant son public et que les suppor-
ters sierrois , .sauf agréable surprise, ne
seront pas foule. L'expérien ce des Gi-
letti , Beysard et Cina , sera la bienve-
nue , pour inviter les jeunes à se sur-
passer. C'est surtout en attaque qu 'il
s'agira d'ouvrir l'oeil et le bon , car si
la distribution de cadeaux offerte con-
tre Meyrin devait se répéter à la
Motta , un succès sierrois et même un
match nul deviendrait vite, probléma-
tique.

Pour cette partie capitale, Sierre
disposera ces éléments suivants : gar-
diens, Klinge et Salamin ; arrières :
Giletti et Zumofen ; demis : Berclaz,
Oggier, Buhagar et Germanier ; avants :
Valentini , Beysard , Craviolini , Jenny,
Cina et Genoud II. Il reste vivement
à souhaiter que Beysard, handicapé en
semaine par un lumbago, soit complè-
tement rétabli , car sa présence consti-
tue toujours pour la troupe rouge et
jaune, le plus efficace des doopings.

L'arbitre de la rencontre sera M.
Desplands d'Yverdon.

Début : 16 h. 30.

Apres Ee passage du Giro en Valais
BRAVO M. BUMANN

SAAS FEE. — Après le passage de
la caravane du Giro qui a fait halte
à Saas Fee avant de rejoindre l'Ita-
lie par les cols de la Furka et' du
Gothard, nous étions curieux de con-
naître le point de vue de nos con-
frères italiens au sujet de cette étape
qui, à nos yeux, s'est déroulée daqs
d'excellentes conditions et cela, mal-
gré le temps maussade qui a régné
tout au long du parcours valaisan
emprunté par les participants à cet-
te importante compétition sportive.
C'est ainsi que nous avons consulté
plusieurs journaux de la Péninsule
qui tous, sans exception ne tarissent
pas d'éloges à l'égard des organisa-
teurs « swizzeri » et surtout « vale-
sani » qui, selon cette même presse,
se sont montrés à la hauteur de la
situation. De nombreux journalistes
se déclarent 'enchantés de leur bref
séjour dans le village des glaciers où,
déclarent-ils, l'hospitalité, qui leur
fut accordée par la sympathique po-
pulation, dépasse tout ce qu'ils a-
vaient eu l'occasion de rencontrer au
cours des précédentes étapes. Le
commentateur de la TV italienne ne
manqua pas de féliciter la police va-
laisanne et les gens de Saas Fee
surtout. A plusieurs reprises le nom
de M. Hubert Bumann, la vérita-
ble cheville ouvrière de cette récep-
tion, fut prononcé pour rappeler à
des millions de téléspectateurs ses

Basketball : Stade-Fribourg - Sion 65-53
Mercredi soir, le BBC Sion se ren-

dait à Fribourg pour y affronter l'é-
quipe de Stade-Fribourg en un match
comptant pour la poule finale de pro-
motion en LNA. Les Sédunois n 'avaient
malheureusement pu se déplacer
qu 'avec sept joueurs. Malgré ce han-
dicap, ils résistèrent très longtemps
aux Fribourgeois et perdirent finale-
ment ce match sur le score de 53 à
65. A la mi-temps, les Fribourgeois
menaient par 27 à 23.

Voici la formation des équipes :
Stade-Fribourg : Pierret (6) ; Rene-

vey (16) : Dupont (8) ; Macherel (2) ;

S1GM - CMASSO 16H45

Le dernier match de ROESCH ?

Contrairement à ce qui figure sur
les affiches, le match débutera à 1G
h. 45 déjà, et ceci compte pour toutes
les rencontres auxquelles participent
des équipes menacées de la reléga-
tion.

Nous avons en outre appris que
Rœseh veut terminer cette saison avec
le FC Sion sa brillante carrière de
footballeur. Si cela est vrai , nous le
remercions au nom de tous les spor-
tifs pour ce qu'il a apporté à l'équipe
sédunoise et lui souhaitons une longue
et heureuse retraite sportive.

En recevant Chiasso dimanche, Sion
a deux buts importants à atteindre.
D'une part , il doit «se refaire» de la
défaite dc dimanche passé à Bellinzo-
ne et aussi, il ne doit pas donner à
Zurich la possibilité de le rattraper
au classement.

Ce match revêt une grande impor-
tance pour les visiteurs, puisqu'on cas
de défaite ils sont relégués d'office.
S'ils gagnent et que Bienne (qui joue
contre Servette chez lui) ainsi que
Bellinzone (qui joue à Zurich) perdent
tous deux, alors, et seulement, Chias-
so pourrait prétendre au match de
barrage.

Si Bellinzone ou Bienne perdent ou
si l'un des deux fait match nul, Chias-
so est perdu même s'il gagne.

Par contre, si Zurich devait perdre
face à Bellinzone et Servette perdre
contre Bienne, et que Lausanne de-
vait gagner chez lui contre Granges,
nous aurions alors quatre équipes, à
savoir : Bellinzone, Bienne, Granges et
Zurich qui totaliseraient 21 points
chacune et qui devraient disputer une
poule à quatre pour désigner la se-
conde formation à perdre sa place en
LNA. Mais, nous n'en sommes pas là,
et les choses se termineront ce di-
manche.

Pour conclure, nous dirons que Sion
ne peut ainsi se permettre de faire la
moindre concession à Chiasso. D'au-
tant plus qu'il se souviendra certaine-
ment comment il a perdu les 2 points

innombrables mérites.
Aussi, en matière de propagande,

nous ne pensons pas que les coura-
geux organisateurs de Saas Fee au-
raient pu faire mieux puisqu'ils pro-
fitèrent encore de l'occasion pour
jumeler leur localité avec celle de
Rocca di Cambio au cours d'une sym-
pathique manifestation qui suivit
l'arrivée des coureurs dans la sta-
tion. C'est pourquoi, il est de no-
tre devoir de dire Bravo à la po-
lice valaisanne et merci à M. Bu-
mann et à sa dévouée équipe.

ludo.

Bardy, Cuenuet (8) ; Wahleu (24), Spy-
cher (1) ; Fruhu , Chappuis, Pasquier.

Sion : Bergueraud G. (21) ; Bergue-
raud M. (14) ; de Kalbermatten (2) ;
Robyr (2) ; Dumoulin (10) ; Uory (4) ;
Dubuis.

Ainsi se termine la saison pour le
BBC Sion. Elle aura été remarquable
puisque les Sédunois, en se plaçant
seconds au classement, se sont très
bien comportés. Il convient donc de
féliciter , ici, tous les joueurs ainsi
que l'entraîneur et les dirigeants du
club pour tout le travail qu 'ils ont
fourni cette année.

au Tessin contre cette même forma-
tion (« cé'.èbre » transfert de Blumer...),
I! doit conserver sa place devant Zu-
rich.

Ce sont là autant de points impor-
tants, non à dédaigner pour une fin
de saison. D'autant plus que Sion re-
çoit le 20 juin sur son terrain le FC
Cantonal en demi-finale de Coupe ro-
mande.

Tous les Sédunois sont à l'appel cl
il ne reste à l'entraîneur que lc chois
des 11 acteurs. Dès 1G h. 45 dimanche
au Parc des Sports de Sion.

But

Jouons un jeu

Relativité de l'exploit
L'échec de Jazy, lors dc la finale

olympique du 5000 mètres , à Tokyo ,
avait lait sourire pas mal de mon-
de. Certains s 'en étaient même ré-
joui jusqu 'à l'indécence. De telles
réactions , on se plaî t  au moins à
l ' esp érer , n 'étaient pourtant pas
nées d'un doute soud ain quant à
la valeur intrinsèque ou les possi-
bilités de ce coureur. Elles étaient
la conséquence , somme toute natu-
relle, de ce lyrisme linalement irri-
tant auquel succombe si aisément la
presse d'Outre-Jura , laquelle a trop
tendance à oublier qu 'il ne laut pas
vendre la peau de Tours avant qu 'on
Tait pris 1

Car un échec, mon Dieu , cela n'a
rien de déshonorant et rares doi-
vent êlre les grands champions qui
n'en ont jamais goûté une lois toute
l'amertume. Et se iéliciler ou sim-
plement souhaiter la déchéance de
quelqu 'un (même en championnat
suisse de lootball 1), ce n 'est pas
très beau du tout. Qu'on le lasse pai
dépit ou par jalousie , on ne devrait
jamais oublier que toul , à commen-
cer par la méchanceté , iinil par se
payer un jour!...

Si Jazy avait eu réellement besoin
de conf ondre ceux qui se sont plu à
ironiser sur ses malheurs japonais , il
aurait aujourd 'hui de quoi les con-
sidérer avec dédain. Ne vient-il pas ,
à quelques jours d 'intervalle , de pla-
cer sous Téteignoir et le record d 'Eu-
rope du 500 mètres el le record du
monde du mile (avec un seul «h
pour un lois, cher typo I).

Un seul terme sullil à qualilier ses
exp loits : prodigieux. Naturellement ,
on Ta déjà utilisé quand Banniste t
descendit le premier en-dessous de.'
quatre minutes au mile et lors d'au-
tres grands événements de Thistoite
de l'athlétisme. Mais cela ne veut
pourtant pas dire qu 'on ait eu toit
de se servir de cet adjectil .  Le pro -
grès , La Police l' eut dit aussi , esl
continu et l'homme est certainemen t
toujours capable de réaliser ce qu 'il
« croit » pouvoir réaliser. Ce qui nous
autorise à penser que des Jean Boin
ou des Paavo Nurmi , dont les perl or-
mances d'il y a cinquante ou trente
ans sont maintenant pulvérisées , se-
raient bel et bien , s 'ils vivaient au-
jourd'hui , des coureurs de tout pr e-
mier ordre.

Ce que Ton peut se demander
c'est pourquoi tant de jeunes , Diei
merci , consacrent tant d'heures obs
cures à progresser en athlétisme , alon
qu 'il existe d' autres sporls autreme n:
p lus agréables à pratiquer . La répon -
se, je  l' ai lue récemment quelqut
part et elle vaut la peine d 'êlre mé-
ditée. Elle émane d' un garçon qui c
décidé d' abandonner le Ioolb all po m
se consacrer au demi-lnnd. Ecou lez-
le : « L' athlétisme a ceci de cruel
qu 'il exi ge presque lous les renon-
cements. C' est cependant un spoi t
qui salisiait mon goû t prolon d p oi "
les choses nettes et mesurables. En
f ootball , on est bon ou on est mau
vais, on est ceci ou bien cela. M ais
qu 'est-ce que ça veut dire « bien
jouer » ? Tandis que sur 400 mett es,
on lait 46, 41 ou 48 secondes. Cela
se passe d' adjectil , c'esl quelqu e cho-
se. Tout le reste , c 'est des mots , rien
que des mois... »

J 'ai trouvé cela très beau. Mon
quant à moi, mon amour de l' athlé-
tisme ne m'empêche pas de conti-
nuer à me passionner pour le Iool-
ball...

J. Vd
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Dimanche 13 juin Lundi 14 juin
17.3C

19.05
19.00

Messe retransmise du Collège
Saint-Michel à Fribourg.
Arrêt.
En relais différé de Thoune :
Cortège de la Fête nationale des
jodleurs.
Images pour tous

10.00

11.00
15.00

16.30 19.20
Au pays de Neuve-France : Les 19.25

Goélettes.
17.45 Tarte à la crème et compagnie

Une revue des meileurs moments 19.40
du cinéma burlesque.

18.00 Arrêt.
19.00 Présentation du programme de la

soirée.
Bulletin de nouvelles.
Sport-première
Reflets filmés, résultats et sport-
toto.
Le Grenier aux souvenirs : Train
du plaisir.
un film de Claude-Yvon Leduc.
Présence catholique
par l'abbé Jean Nicod.
L'heure.
Téléjournal
et bulletin météorologique.

20.15
20.20
20.35

Mardi 15 juinLes actualités sportives.
Spectacle d'un soir :
Le Mal court, de Jacques Audi
berti.
Domaine public
Alexandre Cingria.
Bulletin de nouvelles.
Téléjournal.
Méditation par le R.P. Dousse.
Fin.

19.00

19.05
19.20
19.25

22.10

22.35
22.40
22.55
23.00

Lundi 14 juin a 19 h. 40 : « Aventure du ciel » ; elles et ailes sur les ilôts

Mardi 15 ju in  a 19 h. 25 ; Les aventures de Bob Morane avec Claude Titre
a La Heur du sommeil ».

Mercredi 16 juin à 21 h. 20 : Cinéma vi! présente A lphaville ou une étrange
aventure de Lemmy Caution.

En relais direct de Lugano :
Tour de Suisse cycliste
Le Magazine
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.
4e étape.
Téléspot.
Horizons
L'émission ville-campagne de la
télévision romande.
L'aventure du ciel
L'histoire et les histoires de l'avia-
tion à travers les plus extraordi-
naires documents qui retracent
cette épopée.
Téléspot.
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Tour de Suisse cycliste
4e étape.
Téléspot.
Carrefour.
Plaisirs du cinéma :
Un grand Amour de Beethoven.
Téléjournal.
Fin.

Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.
Le Magazine
Téléspot.
Les Aventures de Bob Morane
« La fleur du sommeil »
un film de Robert Vernay.
Téléspot.
Téléjournal
et bulletin météorologique.

Programmes des 7
du dimanche 13 juin

prochains jour s
au samedi 19 juin

Page 10

19
20

20
2C
20

20.10 Tour de Suisse cycliste
5e étape.

20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 330 Secondes

un jeu d'André Rosat réalisé avec
la collaboration de Roland Jay.

21.05 « Le Saint » présente :
Les Perles de Mme Chen.
Une nouvelle aventure inspirée de
l'œuvre de Leslie Charterie.

21.55 Peut-on limiter les risques d'acci-
dents professionnels ?
Un débat avec la participation de
MM. André GheL'i, Albert Chava-
nel et Edouard Schneiter.

22.25 Téléjournal.
22.40 Fin.

Mercredi 16 juin
16.45 Lc cinq à six des jeunes

Ecran magique
TV-Juniors

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de la

soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine
19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton : Don Quichotte

Un film de Carlo Rim.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique.
20.10 Tour de Suisse cycliste

6e étape.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Piste

Une émission de la Télévision hol-
landaise réalisée en collaboration
avec les Télévisions belge et suisse.

21.20 Cinéma-vif
Alphaville ou Une Etrange Aven-
ture de Lemmy Caution.

22.00 Une tapisserie pour la salle du
Grand Conseil.

22.20 Chronique des Chambres fédéra-
les.

22.25 Téléjournal.
22.40 Fin.

Jeudi 17 juin
19.00 Présentation du programme de la

soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine
19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton : Don Quichotte

Un film de Carlo Rim.
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique.
19.55 Téléspot.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Continent sans visa présente :

Le Document
Parti d'Ijmuiden.
Reportage à bord d'un cargo miné-
ralier de la marine marchande
suisse, le « M-S Romandie ».

21.10 Le Naïf aux Quarante Enfants
Un film interprété par Michel Ser-
sault, Darry Cowl, Silva Koscina,
Jean Rigaux , Pierre-Jean Vaillard ,
Henri Crémieux, Anonin Fabre,
René Sarvil , Jean Poirct , Clément
Duhour et Odette Joyeux.

22.40 Chronique des Chambres fédéra-
les.

22.45 Téléjournal.
23.00 Fin.

Vendredi 18 juin
19.00 Présentation du programme de la

soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine
avec en autre la page de Madame.

19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton : Don Quichotte

Un film de Carlo Rim.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal

Henri Crémieux, Antonin Fabre,
20.15 Téléspot.
20.35 La bataille de Waterloo
20.20 Carrefour.

Un film de la série « Les cinq mi-
nutes qui ont changé le monde ».

21.00 Découverte de la Suisse
Le Valais : un poète et quelques
visages, avec la participation de
Maurice Chappaz.

21.45 Musique pour plaire.
Récital Annie Laffra , violoncel-
liste, accompagnée par Michel Per-
ret, pianiste.

22.10 Avant-première sportive.
22.20 Chronique des Chambres fédéra-

les.
22.25 Télcjournal.

22.40 Fin.

Samedi 19 juin
14.00 Un 'ora per voi

Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

15.00 Fin.
17.00 Samedi-Jeunesse

Remous
Une aventure sous-marine.
Retour à l'âge de la pierre, docu-
mentaire.
Une aventure de Joe, dessin animé.

18.00 Un 'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

13.00 Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine
19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton : Don Quichotte

Un film de Carlo Rim.

Téléspot.
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot.
Carrefour.
Aventures dans les îles
Chacun sa vérité
avec Gardner MacKay dans le rôle
du capitaine Armand Troy, et Guy

Jeudi 17 juin à 19 h. 25 : Deuxième ép isode de Don Quichotte

Vendredi 18 juin à 21 h. 45
cellisle et Michel Perret.

Samedi 19 juin à 20 h. 35 : Aventure dans les Iles , « Chacun sa vérité » avec Ava
Gardner MacKay  dans le rôle du capitaine Armand Troye.

Dimanche 20 juin à 20 h. 25 .- « Le Mal  court » de Jacques Audibcrli  avec M aiya edH
Cavadaski , Corinne Coderey et Jo Excollier.

Stockwell, James Holden, Kent
Smith, Jacqueline Scott, Sarah
Marshall.
En relais différé de Prague :
Premier Grand Prix Intervision dt
la chanson.
Téléjournal.
C'est demain dimanche
par l'abbé Bullet.
Fin.

21.25

22.55
23.10

23.1E

Musique pour plaire avec Annie Lallra , violon
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Tous les services - tous les plaisirs
Opel Kadett CarAVan!

ËAVan

, 5 places, capacité de charge 1,42 m3, charge utile
u frein , 5,06 CV fiscaux , Fr. 7260.-\
-*, Kaciott L (modèle de luxe) Fr. 7250.-', Kadett Coupé
f?ur spécial de 55 CV et pneus flanc blanc Fr. 7650.-".
fe 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplé-
issai est gratuit el sans engagement. - Pr ix indicatif

à filait
Ji -VAWP & m. Un produit de la General Motors

G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion , téléphone (027) 2 22 62
firrnand Millier , Garage du Simpion , Sierre , téléphone (027) 5 04 87
E. Zufferey, Montana , téléphone (027) 5 23 69
Kurt Fuchs , Garage Elite , Raron , téléphone (028) 7 12 12
îarage du Simpion , Gebr. Previdoli & Co., Naters , téléphone (028) 3 -24 40
Jarage Carron , Fully, téléphone (026) 6 35 23

Ôvd^8® 0,
M mmeKfraorttmair î

6/50 CV, traction avant et moteur
transversal: par conséquent,
tenue de route exceptionnelle.
Roulez en douceur grâce à
l'étonnante suspension «Hydro-
lastic».

7580
Mpr.générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

ilERRE : G. d'Andrès , route du Simpion 22, téléphone (027) 5 15 09 — GRAN
JES : Vuist iner  S.A., téléphone (027) 4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Pierre
Jianad da , g.irage des Alpes S A., téléphone (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage
Jel-Air, téléphone (025) 4 26 63 — SION : Garage des Nations , J. Rey, téléphone
027) 2 36 17 — SION : Garage Centre automobile , téléphone (027) 2 48 48.

Âusisn 850
Hydrolastic®

jBjm 850 maintenant avec la suspension révolutionnaire Hydrolastic ®.
*M8 à parquer (dimensions extérieures très réduites), mais de la place en

J
t*ndance pour4 personnes et leurs bagages (espace intérieurtrès vaste).

•faction avant BMC. Moteur transversal 4,3/37 CV. Economie «écossaise».

dès Fr. 5200.-
tgjro ^ust!n - un P^duit BMC. 

'̂ <N Représentation générale:
ilffijj F' LS de -5 ' agents et (kv%Tm\ En' : Frey Aû' Mo'odahrzeuge,
\^  ̂

stations service 
BMC 

en Suisse. WfZZJy Badenerstrasse 600,8021 Zurich,
^?* • - marquo deposea Hiî X tél. 051 54 55 00

™jjji : Tony Branca , Garage des Sports, téléphone (027) 2 52 45.
«*: Garage do Bellevue, rue de la Gare — CRANS-SUR-SIERRE :¦ Bonvin, Garage du Lac — MARTIGNY-VILLE : M. Morard , Garage
^ Mauvoisin — M.ARTIGNY-CROIX : Pont et Bochatay, Garage
^nsalpin — NOES-SUR-SIERRE : M. Brut t in , Garage de Noës —
^NT-DE-LA-MORGE : Garaae Proz Frères — SAINT-GINGOLPH :
-- Leuenberger, Garage du Léman S.A. — SEMBRANCHER : Garagt
«gain — SIERRE : MM. Ramedi et Bétrisey . Station Service Agif
•A- route de Sion — SION * M Vultaggio, Garage dc l 'Aviation S..-V.- SUSTEN-LEUK : Léo Schiffmann. Garage — VERN.-VYAZ : S.
°uiuoz, Gar.vce Salantin — VETROZ : Faul Branca , Garage de VètruC

illlfe "î aea-ft \z-> " ¦¦ - * *- _̂ k̂tL^^'̂̂ ^̂ ^̂s â-as ia s«*.w *,.*w& '3.^
sW '
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C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau-
nus 12 M fait corps avec la route, sans
jamais dévier de sa trajectoire —
même sur la neige ou la glace. Pour-
quoi? Parce que, sur la 12M, les roues
motrices sont à l'avant. Elles entraî-
nent la voiture, et les roues arrière
ne peuvent que suivre docilement

Mais la Taunus 12 M présente encore
d'autres avantages à l'avant. C'est là
qu'on trouve son économique moteur
en V aux 143 records du monde (50
chevaux fougueux et endurants) et ses

IB TAUNUS 12WÎ j s *_w^>.
Sur la 12 M, !a technique est à l'avant «Jr^̂ l' ^HFIi «P\
et le confort à l'arrière. ••r**™^̂ '** ,'uP».*-1 .l;.,,:.,.,- /rfe

• Freins à disque à l'avant
• Nouveau système de ventilation
• Moteur en V champion du monde
• Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées

SIERRE : Garage du Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges,
téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de CoIIombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.
BRIG : Franz Albrecht, Garage deà Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz
Frères, Garage — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de M artigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac
— MORGINS : Rober t Diserens, Garage — VISP : Edmo nd Albrecht, Garage.

Lisez le « Nouve'listo clu Rhône »
Jeune dessinateur

en chauffage
cherche

place
Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chif-
fre P 17845 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 17845 S

Restaurant
de Tourbillon à
Sion cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Nourrie , lo-
gée. Entrée à
convenir.
Tél. (027) 2 25 99

On cherche

sommelière
€1tée. • ^^^ 
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Débutante accep
tée.

On cherche tout
de suite ou à con-
venir.

qentille Nous avons le plaisir d'annoncer à notre honorable clientèle et aux amateurs de Volvo que notre
mmnliô agent principal, Garage de l'Aviation SA, Corbassières, Sion, a nommé comme sous-agent MonsieurSommelière E. Joss, Garage de Vouvry, 1896 Vouvry, tél.025 3 42 88. Un équipement complet et moderne ainsi

,„ „„;„ ,,.,,,. A qu'un personnel bien formé vous assureront un service impeccable.Bon gain assuré. i- M» HW .aw...™. ««.. .«....« .v

Restaurant des Gara**-*-e de TAv^
.Alpes, Gryon s.- p Ĥ ĤBj^Myii

^
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énergiques freins a disque. Ainsi, dans
la 12 M, la technique est à l'avant et le
confort à l'arrièrel

En effet, cinq personnes trouvent con-
fortablement place dans la 12 M; elles
peuvent y étendre les jambes, car le
plancher est complètement plat. Pas
de tunnel de transmission, pas de pas-
sages de roue encombrants: la petite
voiture à l'Intérieur le plus grand ! Vous
y trouvez par contre, un choke auto-
matique (pour des démarrages immé-
diats), un chauffage puissant (pour une

Nouvelle agence officielle
Vouvry * Garage E. Joss

—s i j _ —^—i

chaleur immédiate), des prises d'air
réglables (pour des vitres toujours
claires et une ventilation bien répar-
tie). Et bien sûr, un coffre généreux
de 560 litres.

Fr.7475
(2 portes, 6/50 CV)

Autres modèles: Taunus 12M 4 portes,
6/50 CV; 12 M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
CV; 12 M Coupé 2 portes, 8/72 CV; 12 M
Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

Ço n̂JJ



LE B A R O N  DE PAILLE
et CORDELIA DE L'EVANGILE

Pour voyager dans l'espace, ou
dans le temps, mieux vaut un bon
livre qu'une capsule de satellite où
le confort des couchettes et des
paysages devient vite déraisonnable.

Dans son dernier roman : « Le baron
de paille » (Gallimard), André Thérive
a pris malin plaisir à reconstituer une
atmosphère vieille de trois cents ans,
où la soupe au citron et aux jaunes
d'œufs aidait, avec le vin d'Arbois, à
la joie prudente de vivre. En ce temps-
là, lès banlieues de Paris n'étaient que
des poignées de chaumières miséra-
bles disséminées dans des ravins
boueux ; les brigands et les loups peu-
plaient la nuit de dangers furtifs mais
redoutables ; un certain Mazarin, émi-
nentissime cardinal, duc et pair de
France, duc de Nivernais et de Mayen-
ce, grand ministre d'Etat et « brigand
italien » apparaissait comme une éma-
nation du Diable pour tous ceux qui
s'estimaient détroussés par sa politi-
que.

Sur le ton badin et légèrement dé-
daigneux d'un homme qui connaît
trop la vie pour ne pas rire de ses
masques, André Thérive nous fait
tout d'abord entrer dans le manoir
d'un gentilhomme qui rêve à la mort
du dictateur Mazarin à la façon de
certains Français d'aujourd'hui auscul-
tant les prédictions de Nostradamus. A
la suite de flambeaux portés par des
valets nous gagnons nos chambres de
méditation : le baron de paille est avec
nous ; ce n'est qu'un jeune étudiant
plus ou moins gentilhomme qui monte
vers Paris pour y chercher sa consé-
cration. Les malheurs du temps nous
apparaissent bientôt mal éclairés par
de mauvaises chandelles de résine.

Thérive s'amuse. En puriste mali-
cieux qui peut tout se permettre, il
écrit : « Les arbres grelottaient faible-
ment ; les larmes de l'averse, ou les
pourritures de la mousse, formaient la
seule parrure de leurs rameaux dé-
charnés... » Puis, douze pages après :
« Les arbres, les buissons ruisselaient,
sanglotaient à l'envi dans les ténè-
bres. »

Cette désinvolture donne au livre un
ton de persiflage amusé. Le XVIIe
siècle fut-il plus maudit que le nôtre ?
La mort de Mazarin fut-elle vraiment
une délivrance : « La seule occasion
que Son Eminence nous ait donné
d'applaudir à ses actes ? »

Le baron de paille entre dans le
XVIIe siècle des conspirateurs ct des
sorcières comme un étudiant de Sor-
bonne dans une tribu de Tziganes.
« Enclin à prendre les choses avec
trop de léger », il devint rapidement
victime de ses étourderies et de ses
fréquentations ; il se lance inconsidé-
rément dans des aventures que son
imagination tout aussitôt déforme.

Malgré leur parfum diabolique, nous
ne restons guère impressionnés par les
jeux ténébreux et puérils des sociétés

rtpi'WJPll GENÈVE 1
lS!!l Mrfl̂ '- ' '"MBA XXV°S FÉTES DU RHÔNE

Samedi el dimanche
15 h. GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE

2300 participants - 80 groupes el musiques
17 h. SPECTACLES FOLKLORIQUES - Jeux équeslres - Bals

Samedi 21 h. GRANDE FÊTE DE NUIT dans la rade
Feu d'arlifice - Défilé nautique - Bal

Location : Inlérêls de Genève el Grand Passage

Fabrique de produits chimiques cherche

DEPOSITAIRE-REVENDEUR
régional

Pour traiter , Fr. 5 000.—. Gros bénéfices prouvés.

Ecrire sous chiffr e A 61 293-18 à Publicita s, 1211 Genève 3.

P 61293 X

secrètes de ce temps là. Chaque épo-
que a ses conspirateurs, dont la plu-
part le sont par amour du jeu et non
par haine de ce que le jeu devrait dé-
truire. Un certain masochisme rassem-
ble tous ces tourmentés et ceux que
Thérive nous montre vivant dans l'at-
tente de I'Anté-Christ, qui doit ame-
ner la victoire du Saint-Esprit sur
les mécréants de la fortune, n'échap-
pent pas aux rhumatismes déformants
des complots.

Le Baron de paille professe que Dieu
se venge lui-même ; mais son hérésie
n'apparait que comme une déformation
frivole de son détachement et de son
dédain. Sa révolte elle-même, devant
la stupidité des hommes de justice ou
de foule, n'apparait que comme la ma-
nifestation d'un dégoût de dilettante.

Le roman se termine en place de
Grève, près du bûcher où l'on enfume,
avant de les brûler vifs, une charretée
d'illuminés plus ou moins innocents.
Mais, quoique veuille nous faire en-
tendre André Thérive, son roman est
une vraie récréation ; un divertisse-
ment d'auteur : un voyage de l'ironie
dans le musée figé de l'Histoire. « Mal-
heur à qui veut porter remède au
mal », nous affirme un des personna-
ges devant la faillite du fils de l'Hom-
me ; et notre baron de paille est d'ac-
cord ; il n'est pas, tout d'abord, de
ceux qui trouvent urgente et indispen-
sable la venue du Messie en ce monde ;
mais il n'a de cesse de connaître et
d'aimer un certain Simon Morin dont
les vertus et les ambitions tendent à
perpétuer dans l'hérésie les vertus et
les ambitions du Christ, sur la Terre.
Si le Seigneur d'en haut, comme il
l'affirme, protège mal ses fidèles, com-
ment les pauvres et les faibles ne se-
raient-ils pas tentés par les images et
l'enseignement d'un illuminé dont les
paroles laissent en bouche « le goût du
sel et de l'absinthe »?  Le pain d'illu-
sion est aussi indispensable à la vie
des hommes abandonnés par Dieu que
le pain familier des farines. C'est peut-
être la morale de ce livre qui en com-
porte d'autres, moins essentielles tou-
tefois. On ne saurait reprocher à Thé-
rive d'aimer trop les sorcières puisoue
son roman est aussi un divertissement
pour amateurs privilégiés.

Tout autre, par le ton et par les
ambitions secrètes, est CORDELIA DE
L'EVANGILE, le nouveau roman d'Y-
ves Gandon, chez l'éditeur Robert Laf-
front. C'est le treizième volume de
l'imposante chronique romanesque de
la sensibilité française intitulée LE
PRE AUX DAMES. A l'ombre d'une
aventure amoureuse, Yves Gandon a
l'ambition de faire revivre une époque.

Ce dernier livre apparaît un peu
décousu, fait de récits et de lettres ;
mais les morceaux, qui sont souvent
de bravoure, seront aisément recousus
par les amateurs de romanesque.

Si l'on en croit Yves Gandon, le
XVIe siècle français ne valait pas

mieux que le XVIIe. Il nous en pré-
vient ainsi dès les premières lignes :

« Les troubles avaient fait du royau-
me un immense champ clos où violen-
ce et rapine s'exerçaient dans l'impu-
nité. Tout était à craindre pour tous,
et singulièrement pour les faibles. Se-
lon que vous teniez pour le prêche ou
pour la messe, il pouvait , sans autre
motif qu'un caprice cruel, vous ad-
venir d'être jeté dans un cul-de-basse-
fosse, tenaillé au fer rouge, soumis à
la question extraordinaire, essorillé,
châtré, rompu vif , désentripaillé, pen-
du, écartelé, décervelé, décapité. L'an
1559, une comète sanglante, que le
menu peuple appelait l'étoile à la gran-
de queue, s'était manifestée dans le
ciel nocturne, qu'elle avait illuminé du-
rant six longues semaines, en gardant
tout son éclat... »

C'était en effet , avec le fameux :
« Tuez-les tous ! » de Charles IX, le
féroce déchaînement des guerres de re-
ligion.

Cordélia n'était alors qu'une petite
fille de trois ans, que sa nourrice par-
vient à sauver du pillage barbare d'un
couvent où furent massacrés par les
huguenots de nombreuses religieuses et
leurs défenseurs. Cordélia est la fille
de la Marquise de Millançais, dame
d'honneur de la reine-mère. Elle ap-
paraît aussitôt comme une proie ran-
çonnable ; mais le gentil-homme qui
commande cette redoutable troupe de
« soldats de la vraie foi » prend l'en-
fant sous sa protection. Auprès de sa
femme, dans un lointain château du
Limousin, la fillette remplacera la pe-
tite fille qu'ils ont perdue et dont la
perte les rendait inconsolables.

Après l'adoption de Cordélia par la
mère huguenote et le désespoir de la
vraie mère accusée d'aveuglement pa-
piste, Yves Gandon nous conte les pé-
ripéties de la longue recherche de l'en-
fant devenue jeune fiîle à 1$ cour du
Roi de Navarre. Gandon n'a" pas peur
de ressusciter la reine-mère catholique
et l'habile roi de Navarre, tour à tour
protestant et papiste, pour les besoins
de sa cause. Ce ne sont que récits dc
duels et de guet-apens, de carnages et
de ranines. Avec beaucoup de feu et
de gaillardise, Yves Gandon prend un
évident plaisir à nous peindre cette
époque folle où une troupe de gens
armés pouvait tour à tour être prise
à partie « par des tenants de Rome ou
par des suppôts de Genève », où le
voyageur étai t fatalement détroussé nu
pourchassé, où le peuple armé de cou-
teaux et de faux défendait vainement
ses chaumières.

C'est moins le roman d une femme
que celui d'une époque.

Pierre Béarn.
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Ce garage, style « néo-valaisan », se trouve à l'entrée d'une jolie station
de montagne ensoleillée, véritable balcon sur la vallée du Rhône et les Alpes
pennines, à 1040 m. d'altitude. Véritable verrue, elle devrait , semble-t-il faire
place à une construction qui s'adapte mieux à l'architecture des maisons du lieu.
Où est-ce ?

Solution de notre dernier problème
Révérend frère Georges.

Ont envoyé la solution exacte : Mmes, Mlles, MM. M. Fellay, Verbier ; A.
Gillioz, Fully ; Marie Rappaz , Saint-Maurice ; Lucie Lambiel , Saint-Maurice ;
Chantai Richard , Daviaz ; Frère Vital , Saint-Maurice ; Jacqueline Barman , Saint-
Maurice ; Suzanne Michellod , Saint-Maurice ; Anne-Marie Barman, Massongex ;
Yvonne Richard , Genève.
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Horizontalement
1. Qui fait mal.
2. Fait deux avec son égal - Œuf im-

porté - Bandage élastique.
3. Homme - N'est véritable que dans

le besoin.
4. Passe l'hiver en dormant - Amou-

reux italien renversé.
5. Qui n'a pas du tout servi.
6. Est en droit de demander quelque

chose - Dans une chanson.
7. Possessif - La moitié - Ne permet

pas de nouer les deux bouts quand
il fait défaut.

8. Organe aérien porteu r de feuilles -
Dans un conte.

9. Facilite le travail du chirurgien -
N'en peut plus.

10. Combat la mauvaise odeur - Règle.

Verticalement
1. Recevaient ceux dont on ne voulait

plus se souvenir.
2. Fait la force - Place de battage.
3. Il n 'y a pas de place pour les astro-

nautes sur cette lune-là - Alcool.
4. Pacifique s'il est moral.
5. Département français - Lettre de

l'alphabet grec - Jumelles.
6. -Fit cadeau à Ulysse d'une merveil-

leuse outre remplie de tous les vents
contraires à la navigation du héros.

7. Demi-arme - Perdit son air vache
en Egypte - Donne des ailes.

8. Etudiées jusque dans les moindres
détails.

9. Jeux grecs - Unit.
10. Désagréable quand elle vous tombe

dessus.

Solution de notre dernier problème :
Hrizontalemènt : 1. Etourderie. 2. Nar-

guilé. 3. Tu , Intense. 4. Eriné, Gaur.
5. Ti, Escarpé. 6. Edo, Ondes. 7. Me,

mm

s K̂i uiiy

A l'Abbaye de Saint-Maurice, le

Bouc, R. 8. Escarpe, Bu. 9. N, Aug!
Des. 10. Tes, Esse, E.

Verticalement : 1. Entêtement. 2. Tai
rides , E. 3. Or, I, O, Cas. 4. Ugine, Ba:
5. Runes , Orge , 6. Dit , Coupés. 7. Ele
gance, S. 8. Renard, De. 9. I, Super!»
10. E, Eres, Usé.

Ont envoyé la solution exacte :

Mmes, Mlles , MM. : Olga Ferrant
Villette ; Zita Arlettaz-Theux , Les Ha:
dères ; A. Claivaz , Martigny ; Clans
Moret , Martigny ; Antoine Martef
Troistorents ; P. Theytaz , Nendaz ; Ra
Dazzo, Vernayaz ; C. Fort , Riddes ; Es
Borrat-Zufferey, Sierre ; Edith Marte ;
Sion ;' Elise Mabillard , Choex ; Gilbei
Berthoud , Troistorrents ; Elise More
Liddes ; Clément Barman , Aigle ; Ma:
celle Cornut , Muraz-Col. ; E. Cuena
Sion ; Léon Clerc, Saint-Maurice ; Jear
ne Bétrisey-Bagnoud, Lens ; Serge Bai
man, Saint-Maurice ; R. Lugon , Châli
lard ; Gladys Crettenand , Riddes ; Lu!
Claeys, Monthey ; M. Carron-Bruche
Fully ; Léonce Granger, Troistorrent!
Mélanle Bruchez, Vens ; Marcel Plai
champ, Monthey ; Lucette Luyet, Sioc
M. Fellay, Verbier ; Blanche Curcho
Corseaux-Vevey ; Eug. Pillet , Brigue
Maria Roduit , Branson ; G. Wyder , Ma:
tigny ; Augustine Bochatay, Saint-Un
rice ; Charles Bottaro , Martigny-Bouii
Cécile Moret , Muraz-Col. ; Joseph::
Bruchez, Vens ; Micheline Monnet , Ma
tigny-Ville ; Denyse Tobler , Sion ; Isa:
Rouiller , Troistorrents ; Fernand M
choud , Orsières ; Maguy Zighetti .M»
gny ; Simone Gard , Martigny ; Man:
Thérèse Favre, Vex ; Charles Ritz , Sic:
Bernard Gailland , Sion ; Jean la Ci
Bruson ; Hélène Roduit-Gex . Full y; '
Nossobud , Troistorrents ; Alice Duta
son, Champéry ; Léo Genoud , Chipps
Yvette Rebord, Sembrancher ; Jeann *
Sauthier , Marligny : Anita Carron, FL
ly ; André Biolley, Dorénaz : Bufe *
Fully ; Philippe Morisod. Monthey;Al
ce Lambiel , Martigny ; Monique Cira "
Saxon ; « Christophe », Saxon ; An*
Dubois , Naters ; Louis à Clémentine
Brigue ;Lucie Paccard , Martigny- Bou -y
Louis Bertona , Monthey ; Raymond B' *
Françoise Pannatier , Sierre ; Moi**'
chez, Saxon ; André Savoy, Chermi »^
Chambovey, Collonges ; Berna dette P>
chon , Evionnaz ; Albert Seiz, Sion : t
Stirnemann , Sion ; Suzanne Panriisr
Saint-Maurice ; Mady Berger , Sain
Maurice ; Sylvie Coppey, Saillon; Msrj
Louise Michellod , Leytron : Béatn
Emonet , Sembrancher ; Norbert Ma
clay-Guex , Champex-Lac; Janette Ga
lard , Saxon.

Laissez-vous conduire
eJ faites un beau voyage

4-7 Les merveilles de la SuisM,
ainsi  &e suite , tous le? 15 J r-
6 jours Fr. W

4-7 La Provence et le Piémont
6 jours Fr. 3H

11-7 Vienne et Budapest.
12 jours Fr. t*

12-7 La verte Albion , l'Ecosse,
16 jours Fr. U»

18-7 Venise , les Dolomites , ,
7 jours Fr. «J

18-7 Bavière , Tyrol , Enga dine.
8 jours Fr. »

etc., ete Demandez notre bW'-H
gratuite , ainsi  que nos séjours f
avion , croisières.

Auderset + Dubois
Place Cornavin 16 - Genève

^Tél . 32 60 00 et votre agence hHb'.,jp 52™ '



L'armoire miracle!

automate *

Plus d embrayage! Plus de changement de éprouvé des milliers de fois, refroidissement par
vitesses! Le nouveau Puch VeluX 30 fait tout turbine radiale, boîte à vitesses automatique,
lui-même, il est entièrement automatique! C'est freins centraux très robustes à l'avant et à l'arriè-
lesuper-confort que vous devez essayer et dont re, porte-bagages chromé et cadenas. Prix:
vous ne pourrez plus vous passer. Examinez Fr.765.- (autres modèles à partir de Fr.690.-).
attentivement le nouveau Puch VeluX 30: c'est Agence générale: Otto Frey, Badenerstr.316 et
une réalisation technique parfaite! Motor Puch 812, case postale Zurich 9/48, tél.051 621300

• 

ninfc jtifl^
RH |"J pour des prospectus gratuits Puch VeluX 30
H M . (à envoyer à la représentation généraleOtto Frey,

S

Banque
Courvoisier

et Cie
Neuchâtel

él. 038/5 12 07

s a n s  eau
tion, forma
Iités simpli
fiées, dis
crétion ab
solue.

jeune fille
Insecticide systémique

è duré* d'action inégalée contra PUCERONS OU
actif également contre araignées rouge» • ¦

hoplocampe, thrips. larves de psylles JCUnC uUilie

pour aider à la
cuisine et au mé-
nage.
Etrangère accep-
tée.

En vente dans les Sociétés d'Agriculture
et chez votre revendeur habituel

RHONE - POULENC
GenèVO Tel. (022 ) 26-03-80

Tél. (027) 2 49 77

P 33018 S

HER Plus de problème de déménagement!
Démontage instantanél
Du sol au plafondl

chambre **-==£=*=r à coucher Au salon... a a Au bureau
H E= R I hnl t \ 

dimens '°ns fi .̂ rentes variétés de 
H ËE RI 

DaM votre ¦PP"*""*"* . comme armoire d» UCDI Dans votre commerce, comme armoire de bureau,
J, l ^

m
D
én^ement '"teneur à votre gré. S adapte I I  ̂IA I chambre à coucher| de „

¦„„, de chambre d.enfante n C KI de salle de conférences, de cabinet de consulationpartout. Pratique, agréable et pourtant bon marché. de studio, de hall, de corridor et également de vestiaire, de registre! de plan, d'acte etc.
comme bibliothèque. Bref, l'armoire qui répond à tous les désirs !
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Jeu de construction
DIPLOM

un véritable plaisir pour les bricoleurs, grands et petits.
Briques en matière plastique pour construire des maisons,

des tours, des ponts, etc. Propres, hygiéniques,
incassables. Un jeu intéressant et stimulant, un

passe-temps enrichissant. En sachet et en boîte de
matière plastique transparente.

173 pièces

075

MIGROS
U. L E V A T
Coutellerie fine et ordinaire
Ç I n M • GRAND-PONT - Vls-è-vls de la grande
9 I V — . fontaine 8uct vve LEVAT
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs a main
et électriques - Articles pour cadeaux • Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations . Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.

Téléphone (027) 2 21 39 p 445-1 S

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoire, lames pitchpin, bar-
rières de balcon, fers PN et DIN,
tuyaux, chaudières, radiateurs, plan-
ches, charpente, poutraison, éviers, cu-
mulus 100 I., lavabos, baignoires, por-
tes de garages, tuiles romaines, etc.

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

P 1936 L



Le vol spatial GT-4 : GRAND SUCCES
TECHNIQUE pour les SPÉCIALISTES
AMÉRICAINS DES VOLS HABITÉS

Tandis que « Lunik 6 » quittait sa route vers la lune au moment où nous
écrivons ces lignes, les deux astronautes américains James McDivitt et Edward
White sont en route également, mais vers les centres médicaux de la NASA,
où ils vont être examinés après leurs 97 heures 57 minutes de vol dans l'espace,
soit un peu plus de quatre jours. Quatre jours pendant lesquels ils ont décrit
64 orbites autour de la terre.

Ce vol, baptisé GT-4 («Gemini-Ti-
tan » numéro 4), a réservé bien des
surprises, même pour les spécialistes.
Prévu initialement pour juillet, il a pu
être avancé au 3 juin et, peu de
temps avant le départ , on a appris

les astronautes américains ont appris à' sortir de leur véhicule « Gemini » grâce
à un « simulateur d'apesanteur », représenté ici . La construction métallique, qui
tient « à  bout de bras » l 'astronaute , repose sur quatre u coussins d'air », au-
dessus d'un sol parf ai tement  uni . Elle permet de donner à l ' expérimentateur une
impression de liberté totale de mouvement , égale û celle que Ton connaît en état
d' apesanteur.

Le rendez-vous spatial est une manœuvre très compliquée à laquelle s 'entraînent
depuis déjà longtemps les astronautes américains dans des simulateurs
construits à cet ef f e t .  Sur celte photo , on voit une maquette de la capsule « Ge-
mini » (à droite), avec deux pilotes à bord , pendant un exercice de rendez-vous
avec une maquette de lusée « Agena » dont on aperçoit en gros plan l ' extrémité.
(Photo U S 1 S / N A S A)  >

Pour évaluer les calculs à ellectuer lors des rendez-vous spatiaux , la « General
Dynamics Convair » a construit un simulateur reproduisant loules les p hases d'un
vol spatial , quel qu 'il soit. Sur des écrans de télévision , les engins spatiaux appa-
raissent comme les verrait un astronaute pendant son vol. Ici , au cours d' un
essai , on voit , sur . l 'écran central , une capsule « Gemini ». (Pholo « Gênerai
Dynamics Convair JJ)

que l u n  des astronautes sortirait de
la cabine et que cette dernière, tenterait
le premier rapprochement spatial. Ex-
périences spectaculaires, bien sûr , et
dont on sait que l'une d'elles n 'a
pu être réussie tandis que l'autre se

traduisait par un succès, mais qui
ne doivent pas faire oublier que, pour
les techniciens de la NAS.-\, l'essen-
tiel demeurait le vol prolongé à bord
de la capsule.

APESANTEUR PROLONGÉE
Pourquoi? Simplement parce que,

pour la première fois, les médecins
allaient pouvoir examiner des sujets
ayant séjourné un temps appréciable
dans l'espace. Le temps de séjour ma-
ximum d'un Américain dans l'espace,
en l'occurrence celui de Gordon Coo-
per en mai 1963, était de 34 heures.
Pour les Russes, il est de 119 heures
(près de 5 jours ), avec Valéry By-
kovsky en juin 1963. Mais alors que
les Soviétiques n 'ont disposé que d'un
seul sujet ayant atteint une telle durée
de vol , les Américains ont désormais
deux sujets qui se sont trouvés pla-
cés dans des conditions presque iden-
tiques , au même moment, et sur les-
quels ils vont pouvoir effectuer des
observations comparées.

Et ceci , lié au séjour relativement
long dans le .vaisseau spatial , est im-
portant. Car le cosmonaute est pro-
jeté, si l'on peut dire, dans un milieu
totalement hostile, inhabituel à l'hom-
me, dans lequel la pesanteur n 'existe
pas: la notion de verticale est in-
connue , il n 'y a plus de haut ou- de
bas, il flotte littéralement dans la
capsule (sauf s'il s'y attache), il ne
tend vers rien , et n'est attiré vers
rien.

Or, certains médecins se demandent
précisément si cet état d'apesanteur ne
risque pas, à la longue, de se traduire
par des modifications physiologiques
qui pourraient engendrer des troubles
graves. Par exemple, on peut craindre
une décalcification des os, décalcifica-
tion que l'on rencontre chez les mala-
des qui gardent le lit très longtemps et
dont la situation se rapproche quelque
peu de l'homme en état d'apesanteur,
puisqu 'il repose sur un lit , ses mem-
bres ne pesant rien pour lui. On peut
également craindre une perte de force
dans les muscles: les objets étant sans
poids , les efforts musculaires sont très
peu importants, le muscle cardiaque
peut également avoir tendance à s'af-
faiblir. Et cet état , lors de la sur-
pesanteur provoquée par la rentrée
dans les couches denses de l'atmo-
sphère, peut être la cause de graves
défaillances: troubles cardiaques très
sérieux, fractures de membres...

DIFFICULTES D'UNE BONNE
SIMULATION

On pourrait penser qu'il serait plus
simple, plutôt que de faire des expé-
riences réelles, de simuler à terre des
vols spatiaux prolongés qui permet-
traient d'effectuer les contrôles néces-
saires. Malheureusement, il est prati-
quement impossible à terre de repro-
duire exactement l'absence de gravité.
La science moderne de la « simulation »
parvient à des résultats assez appro-
chants, mais qui ne sont pas parfaits:
essais en piscine (flottabilité nulle, mais
la gravité existe toujours, qui fait que
le haut et le bas e.xistent et que les
organes du corps pèsent un certain
poids), alitement prolongé dans un lit
spécialement conçu et monté sur cous-
sins d'air, etc.. Mais tous ces « Ersatz *»
ne valent pas un « bon » séjour dans
l'espace comme celui qui viennent d'ac-
complir les deux pilotes de GT-4>

QUATRE JOURS BIEN OCCUPÉS
Evidemment, on leur a également

confié des tâches scientifiques: ils n 'al-
laient pas rester sans rien faire pen-
dant quatre jours , ils se seraient...
ennuyés!!! Voici d'ailleurs les principa-
les expériences et mesures qu 'ils de-
vaient effectuer:
¦ Charge électrostatique : différents
facteurs , au cours du vol , tendent  à
charger électriquement l'extérieur de
la capsule qui , de ce fait , se trouve
porté à un certain potentiel électrique.
Or, l'un des objectifs du projet « Ge-
mini » est le rendez-vous spatial avec
un aut re  engin (la fusée « Agena »). Ce
rendez-vous est d'ailleurs indispensa-
ble pour l'avenir de la recherche spa-
tiale, en particulier pour le voyage sur
la lune. Ce qui se produit sur la cap-
sule « Gemini », se produit également
sur l'« »<\gena ». Mais les deux véhi-
cules qui doivent se rencontrer peu-
vent n 'avoir pas la même charge élec-
trostatique, et leur rencontre peut pro-
voquer une décharge électrique qui, si
elle est fort e, risque d'être dangereuse.
D'où l'intérêt, avant de commencer les
premières expériences de rendez-vous
spatial, de bien connaître les caracté-
ristiques électrostatiques de la cabine
« Gemini ».

Voici, photographié avant l' essai de résistance à la chaleur , le vêtement uiilli
par White pour sa sortie dans l' espace. On lui a donné un nom... poéti que : EV/
(pour : Extra Vehicular Activity — activité iiors du véhicule). Photo US1SINASA

® Mesure des radiations dans le voi-
sinage de la cabine : il s'agissait, cette
fois , de mesurer les radiations à l'exté-
rieur de la cabine et de comparer les
résultats obtenus avec des mesures ef-
fectuées à l'intérieur, pour pouvoir dé-
terminer le niveau de radiation lors des
prochaines missions. Ces mesures s'ac-
compagnaient également d'études du
champ magnétique terrestre.

Etude des rayons solaires : vu d'un
satellite, l'horizon terrestre apparaît lé-
gèrement flou , en raison du halo qui
entoure notre globe. Or cet horizon peut
être utile pour faire le point pendant
certaines missions spatiales. Il est donc
nécessaire de connaître la correction à
apporter aux observations, correction
due à ce halo qui entoure la Terre..
Pour cela, les astronautes l'ont photo-
graphie a plusieurs reprises, et avec
des filtres colorés. Les photos ainsi pri-
ses permettront aux spécialistes de cal-
culer les corrections. Cette expérience
est la continuation des essais de défini-
tion de l'horizon entrepris déjà dans le
projet « Mercury ».
0 Photographie du sol et des nuages :
les géologues et les géographes sont tou-
jours très friands de « vues aériennes »
qui leur révèlent la topographie de ré-
gions peu ou mal connues, et leur don-
nent aussi une idée « globale » de cer-
taines parties du globe. C'est pourquoi
les astronautes avaient mission de pho-
tographier des régions précises, et no-
tamment des zones traversées de larges
fossés d'effondrement qui semblent pré-
senter quelques analogies avec des vues
lunaires.

Tout ceci , évidemment, sans compter
les expériences médicales touchant di-
rectement au comportement de l'hom-
me dans l'espace : tolérance au travail ,
exercices physiques avec des exten-
seurs, prise de tension artérielle, no-
tamment avant la rentrée dans l'atmos-

.phère etc..
EXPERIENCE DE PRESTIGE ?

Mais, comme nous l'indiquions plus
haut , à ce programme ont été ajoutées
des expériences inattendues sur les-
quelles on s'est parfois interrogé : s'a-
gissait-il de manœuvres de prestige ? Il
ne semble pas. Le vêtement permettant
la sortie dans l'espace s'étant trouvé
prêt à temps pour cette mission GT-4,
alors qu'on ne pensait l'obtenir que pour
la suivante (GT-5), il était normal que
la sortie ait lieu dès cette fois, d'au-
tant que la fusée individuelle permet-
tant de se déplacer dans l'espace était
également prête.

Cette fusée (ou pistolet), que les A-
méricains appellent « ZIP » (Zero-G In-
tégration Propulsion unit — appareil
pour la propulsion dans l'apesanteur),
a demandé pas moins de deux ans de
mise au point et fonctionne comme un
petit moteur à réaction. Pour cette
fois, le cosmonaute White l'utilisait
de telle sorte que la poussée s'exerce
toujours au niveau de sa ceinture, c'est-
à-dire, en fait , au centre de gravité
de son corps. Ainsi , il évitait les mou-
vements de rotation sur lui-même qui
se seraient produits s'il avait tenu l'ap-
pareil à bout de bras. Mais, en con-
séquence, il se déplaçait « en arrière »,
le dos tourné à la direction vers la-
quelle il se dirigeait.
UNE COMPARAISON QUI S'IMPOSE

On ne peut manquer de faire la
comparaison avec la sortie que fit
Léonov ie 18 mars. Léonov, lui , ne dis-

posait pas de fusée individuelle... f
portative, et dut se « haler » sur le coi
don qui le retenait au « Voskhod » pou
se rapprocher de lui , dont il s'était éloi
gné de cinq mètres. White, quant
lui , avait une corde de 7 m 50 et a
moins de difficultés à rejoindre i
vaisseau. Par contre, pour l'un cou
me pour l'autre, la rentrée fut péni
ble : ils ne semblaient pas avoir er
vie de réintégrer leur capsule. Diflf
rence essentielle à noter, qui est ut
conséquence de la conception des vail
seaux spatiaux russe et américaine
Léonov a dû emprunter un sas poi
quitter « Voskhod 2 », la cabine restai
donc pressurisée ; White, par contr
ainsi que Me Divitt , revêtus de se*
phandres, ont tout d'abord laissé lei
cabine se « dépressuriser », perdre l'a
qui y était enfermé, puis le premier
simplement ouvert le panneau qui i
trouvait au-dessus de sa tête et a quii
té le véhicule, laissant son collègueég*
lement « dans le vide » comme il l'éta
lui-même. Une fois rentré, le pannea
refermé, les deux astronautes améri
cains ont remis sous pression leur o
bine, grâce à une réserve d'air dot
ils disposaient.

DES MANŒUVRES
AVAIENT ETE PREVUES

La tentative de rapprochement de 1
capsule « Gemini » avec le deuxiétt
étage de la fusée « Titan » qui l'ava:
placée sur orbite, s'explique par le lai
qu 'initialement des manœuvres i
changement d'orbite avaient été prf
vues et que les responsables de l'op
ration GT-4 ont sans doute pensé (p
tant qu 'à faire, plutôt que de procède
à des manœuvres sans signification, I
serait mieux de donner aux piWe
un but à atteindre, en l'occurrence i 1

deuxième étage de la fusée porteus'
Mais que l'opération ait partiell emer-
échoué, cela n 'a rien de surpren ant:!
rapprochement, comme le rendez-vou:
de deux engins dans l'espace est un
chose très difficile à réaliser sans l'ai
de de radar (pour évaluer les dis
tances) et de calculatrices électron:
ques (pour indiquer aux pilotes ave
précision les manœuvres à effectuer
Or cette capsule « Gemini » ne compw
tait pas ces appareils qui seront essaye
probablement pour la première fois s»
GT-5, pour être mis en service lors c
vol GT-6. La navigation « à vue » dat
de telles conditions est des plus basai
deuses, car il est très diff ici le  d est:
mer avec certitude la distance et n»
me l'orientation des objets qui flotter
dans le cosmos.

C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque p*
deux fois les pilotes ont vu passer Vi
satellite non loin d'eux , ils ont eu «W
du mal à en préciser la forme, comm
cela avait été le cas pour les pi'otf
de «Voskhod 2» , qui , eux aussi. avaiW
aperçu un engin spatial croisant VU
route. Evidemment, l' apparition de ce
engins pose le problème des coilisior.
éventuelles dans le cosmos qui , 8-
fond , pourrait paraître encombré rw
gré son immensité. Or, il faut dire qu-
ces rencontres sont en réalité fort w
probables — non impossibles, bien s"
— et, pour fixer les idées statistique
ment, on peut dire qu 'un vaisseau sp«'
tial court moins de risque d' entrer e
collision avec un autre satellite <T
nous n'avons de chance de gagner P-
sieurs fois de suite le gros lot de I
Loterie romande.
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Ensemble d 'été composé d'une chemise en popeline de coton rehaussée de pa
icmcnts en colon à carreaux blancs et noirs et d 'un short bermuda assorti

(Modèle EVEREST COSTEBELLE.)

" ' i f-lil

cn coton-eponge. richement brode de Sf-GalJ , motifs dc nenuphai
Mod. suisse Dubarry

LES PLAGES SONT OUVERTES
... aussi est-il temps de nous demander de quoi nous

pourrons bien nous vêtir pour cn profiter ! Bikini ? Pas
question ! Une-pièce à dos très dénudé ? Pas davantage !
Non , non , je ne plaisante pas plus que vous au sujet de
cette « belle » saison qui n 'a vraiment rien de beau , à
moins qu 'à l'heure où paraîtront ces lignes, enfin... Pour
l'heure, et assistant au tournage d'une séquence maillots de
bain de la télévision romande qui ne sait où planter ses
caméras pour suggérer une ambiance été, j'opterais plutôt
pour une présentation mode d'automne déjà. Mais puis-
qu 'été en vue il y a, ct que tous les espoirs en mieux
sont permis, voici deux tenues dans la note et suffisam-
ment couvrantes :

Des vacances... pas comme les autres

mentales. Tout en Turquie est douceur ,
On finit par se lasser des meilleures européennes, et sur le charme infini délassement, suavité, insouciance mais

choses. Mes dernières expériences de de ses femmes qui savent ajouter à aussi dynamisme, de ce dynamisme qui
vacances m'ont laissé un arrière-goût une beauté sculpturale la grâce des a fait d'un navs millénaire un j eune
désagréable , et des souvenirs qui ne
sont pas que féeriques. Les routes
embouteillées, la place de parc qu 'on
n 'arrive jamais à trouver en face du
restaurant qui vous tente ou à pro-
ximité du magasin dans la vitrine
duquel vous avez vu de si beaux cui-
vres , les plages où le sable disparaît
sous les corps plus ou moins bronzés
et plus ou moins esthétiques qui se
juxtaposent comme sardines en boîte ,

gestes d'une ballerine et l'envoûtement
d'un conteur des mille et' une nuits.

Après une escale à Naples et une
au Pirée (qui me permit d'aller re-
voir ces hauts lieux de l'histoire et
de la civilisation que sont Athènes et
le Parthénon) nous arrivons à Istan-
bul. On a tant décrit la beauté du
Bosphore et la grâce de ce rêve de
pierres que sont les coupoles et les
minarets de l'ancienne Constantinople,
qu 'il serait vain de vouloir aj outer àtous ces petits inconvénients , toutes

ces irritations superficielles mais ré-
pétées , finissent par créer une usure
nerveuse qui est bien loin de l'opé-
ration « relaxe » qu 'on avait cru entre-
prendre.

J'ai donc décidé cette année de rom-
pre avec les traditions et de sortir ré-
solument des sentiers battus.  Lais-
sant ma voiture se reposer , elle aussi ,
au fond de son garage , j' ai pris (mais
oui , tout bêtement) le train pour Gê-
nes. Et là , je me suis embarqué sur un
ravissant bateau au mât duquel flot-
tait le pavillon turc , le Karadeniz .

J'avais décidé en effet d'aller voir
le célèbre Bosphore , et de me dé-
payser dans cette Turquie qui , trait
d'union entre l'Orient et l'Occident , of-
frait , aux dires d'amis qui l' avaient
parcourue , un intérêt extraordinaire.
Comme je suis de ces gens qui récla-
ment toujours à leur table de restau-
rant le vin du pays , pour mieux m'im-
prégner de l' endroit où je suis, j' ai
estimé que rien n 'était plus normal
pour me rendre en Turquie que d'uti-
liser les services de la compagnie ma-
ritime nationale. Bien m'en a pris , car
les quatre jours passés en mer entre
Gênes et Istambul ont été pour moi
l'introduction plaisante à la connais-
sance que j' allais prendre de ce pays.
Quatre jours de fiançailles , en quel-
que sorte !

Derrière la gentilessc extrême des
officiers et de l'équipage, je devinais
l 'hospitalité et l'accueil cordial que le
Turc réserve, dans son pays, à ceux
qui viennent le voir. Un plat ou un
dessert servi au repas, un apéritif bu
au bar. me donnaient un premier a-
perçu de la richesse infinie d'une gas-
tronomie qui doit être considérée com-
me l'une des premières du monde.

Les longues flâneries sur le pont et
les heures de chaise-longue m'offraient
un avant-goût de la nonchalance re-
posante du pays qui m'attendait . Et les
danses nombreuses que j e fis urt soir
avec une étudiante turque qui rentrait
de deux ans passés dans les univer-
sités européennes m'ouvrirent les yeux
à la fois sur la culture remarquable
de ce peuple imprégné encore des tra-
ces des toutes premières civilisations

• ••
Q le pantalon-short-bermude à poche appliquée sur le

devant , en cotonnade fin pied-de-poule, chemisier manches
longues, il va sans dire , chapeau-casquette pour les coups
de vent , à moins qu'elle ne soit imperméabilisée contre la
pluie, ce qui serait mieux encore ;

$ le douillet , chaud , enveloppant peignoir de bain, en
éponge coton bleu Méditerranée et dans le bas flottent des
nénuphars brodés de St-Gall, comble de l'esprit Imaginatif
des créateurs, ne voulant rien négliger pour « faire l'am-
biance tout de même ». Et s'il vous plaît , ne vous laisse!
pas aller, pour vous consoler, à manger des douceurs. Com-
bien vous regretteriez l'apparence de certains bourrelets.»
le jour où le soleil viendra...

cette panoplie une description supplé-
mentaire. Mais personne je pense, ne
saurait rester indifférent à ce specta-
cle, un des plus prodigieux et des plus
impressionnants du monde.

Et pour dix jours , la Turquie s'of-
frit à moi. Il faudrait des pages et des
pages pour en parler, pour dire l'ex-
traordinaire diversité des paysages, pour
citer toutes les villes qui , par leurs
richesses architecturales ou historiques,
méritent d'être vues, pour passer en
revue les plages qui , sur quatre mers
différentes et sur des milliers de ki-
lomètres de côtes, échelonnent leurs
stations mondaines ou populaires et
leurs ports de pêche.

Mais ce qu 'il faut dire , avant tout ,
c'est la cordialité de l'accueil, le souri-
re ouvert et le salut amical des gens
que vous croisez ; c'est l'ambiance dé-
tendue, le calme nonchalant du fu-
meur de narguilé qui sirote, à toutes
petites goi-gées, son café sombre com-
me la nuit, c'est le « kief », cette ma-
nière de vivre et de savoir-vivre, cet-
te science de « cueillir l'instant » pour
jouir , au prix du moindre effort , du
maximum de satisfactions sensuelles et

a fait d un pays millénaire un jeune
état, une république ardente, pleine de
vitalité. Quel bain de Jouvence pour
nos nerfs usés, quel idéal repos pour
nos corps fatigués.

Les quatre jours en mer du voyage
de retour m'ont permis de me sêpsrer
doucement , sans arrachement brutal ,
de cette terre de rêve et de délices,
comme on dénouerait lentement de son
cou , au terme d'une heureuse journée ,
les bras d'une femme aimée, avant de
lui dire : « Au revoir, à bientôt... »

>



OU VOITURES D'OCCASION
expertisées et avec garanties

Quelques exemples :

Mercédès-Benz 220 S Fr. 4200.-
Mercédès-Bcnz 180b, noire Fr. 4500.-
3 Porsche, 1961, 1962, 1964, dès Fr. 9400.-

Peugeo* 404, grise Fr. 5800.-
Vdvo 122 S, radio, blanche Fr. 4900.-
Mercédès-Benz 190c, grise Fr. 8900.-

DKW F 102, 1964, beige
Jaguar MKX, noire, 1963
Opel Kap it an, 1962, grise Fr. 5800.-

Mercédès-Benz 220 SE, coupé, blanc Fr. 18800.-
Mercédès 220 SE, cabriolet, radio
Lancia Flaminia, coupé, gris Fr. 8600.-
Cit roën ID 19, grise Fr. 4900.-
DKW Junior, bleue Fr. 2500.-
3 Mercédès-Benz 190 Diesel dès Fr. 6200.-

2 Jaguar 3,4 1., blanche et grise
Mercedes 190 SL, cabriolet, radio Fr. 8500.-

Ford Zodiac, cabriolet, grise Fr. 3900.-

DKW F 12, jaune clair, 1963
3 Mercedes 220 SE dès Fr. 8400.-

Fiat 2300, bleue, 1962 Fr. 6300.-
2 Alfa-Romeo 2600, coupé

DKW 1000 S, 4 portes, rouge/ivoire Fr. 2700.-
Opel Rekord 1700, 4 portes, 1965, grise
Peugeot 404, Injection, 1964, grise

5 DKW 1000 S dès Fr. 2900.-

FACILITES DE PAIEMENT
Il faut vous assurer que la voiture que
vous cherchez n'esl pas chez nous !

Nous attendons votre visite...

Garage de la Gare

GRIBI & LEUBA S.A.
LAUSANNE - Tél. 23 61 61

Nos succursales :
Garage de la Riviera Garage de la Plaine
route de Saint-Maurice Grlbl & Leuba S.A.
La Tour-de-peiiz „ Yverdon

P 1489 L
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VOYAGES D'ETE 1965

Vacances au bord de la mer
Comme vous en rêvez
15 jours : <£_,
Adriatique ital. "" Tunisie - lie Djerba

dep. 355.- dep. 555.-
Majorque dep. 395.- Iles Canaries
Yougoslavie dep. 395.- dep. 585.-
Grèce dep. 458.- Portugal du Sud
Costal del sol dep. 840.-

dep. 495.- Liban dep. 995.-

Nos voyages dans le Nord
Danemark - Norvège, 12 jours Fr. 790.-
Voyage de rêve au Danemark , 12 jours Fr. 810.-
Laiponie, îles et fjords , 13 jours Fr. 990.-
Laponie - Hammerfest, 13 jours Fr. 1040.-
Laponie - Cap Nord , 14 jours Fr. 1150.-
Finlande - Cap Nord, 16 jours Fr. 1580.-
Islande, 12 jours Fr. 1790.-

Autres voyages en vogue
Croisière reposante à travers
la Rhénanie en Hollande, 10 jours Fr. 766.-
Bosnie - Dalmatie. 14 jours Fr. 730.-
Angleterre - Ecosse, 12 jours Fr. 985.-
Irlande - l'Ile Verte, 10 jours Fr. 985.-
Israël, 15 jours Fr. 925.-

Lansanne, Grand-Pont i I
2, tél. (021) 22 11 22 I VO VA CS ES |
T .ausanne. Innova tion l̂ ŷmîrT^TnH
Borne. BSrenplatz 6-8. WLkmLULLAà âM
tél. (031) 22 76 61

Veuillez nous retourner le talon ci-dessous : nous vous
remettrons alors Immédiatement notre prospectus il-
lustré gratuit.

M. Mme Mlle : 
Rue : - 
Lieu : - - N*

A R D O N

Grande salle de la Coopérative

Samedi 12 juin dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre Michel S»AUTHIER, 5 musiciens

Gaieté - Ambiance
P 33100 S

Importante entreprise de ventilation et de climati-
sation cherche, pour- le canton du Valais

chef de succursale

Conditions à remplir :

— Formation d'ingénieur ou ingénieur-technicien

— Connaissance et expérience de la branche

— Expérience commerciale et de gestion

— Aptitude à traiter les affaires , à diriger du per
sonnel

— Langues française et allemande

Age minimum : 30 ans
Entrée en fonction : au plus vite ou à convenir

Nous offrons :

— Un poste Indépendant

— Une position de cadre comportant divers avantages
en rapport avec la situation.

Les candidats sont priés de faire une off' e manuscrite
avec curriculum vitae, copies de certificats, photo,
sous chiffre W 250501-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 266 X

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSl 'S

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
. P 1375 L

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

APPARTEMENTS
3 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

A remettre à MARTIGNY
pour cause de santé

commerce d'alimentation
générale

produits laitiers, mi-gros et détail

Ecrire sous chiffre P 65756 à Publicitas, 1951 Sion.
P 65756 S

LA
PI ( 1*3r >->~' v-' Agence Singer

ACHETÉE
DANS AD- LU60N ' S,0N

LE MONDE
. .. , , , Bureau de vente : rue Super-
U}7~Z^^^5p\ saxo, tél. 2 18 82.

^ FT3i
("i | Service mécanique : route de

,Â » Bramois , tél. 2 36 73SINGER
Renseignements et 
démonstretion: 24 Juln> des 14 heures'

P 33074 S

La Régie fédérale des alcools, à Berne

cherche

une habile sténodactySographe
ayant une formation commerciale, pour la correspondance française
et des travaux de secrétariat.

Le lieu de service est Berne. Langue maternelle : le français avec Donnes
connaissance d'une deuxième langue officielle. Date d'entrée à con-
venir. Un samedi de congé sur deux.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la
Régie fédérale des alcools, Lânggasstrasse 31, 3000 Berne 9.

P 238 Y

A vendre

chatonnes
siamoises

Pedigree.
Tél. (027) 2 28 74,
le soir.

P 32959 S

On cherche à
acheter,

tresses
coupées

et cheveux
de femmes

bien peignés. Aux
plus hauts prix.
Longueur mini-
mum 25 cm.
H. Haberli , Salon
de c o i f f u r e  à
3714 Frutigen.

P 12155 Y

On cherche d oc-
casion ,

porte
de garage

largeur 550 à 650
cm., ; hauteur 280
à 350 cm., bas-
culante ou glis-
sante.
Offres détaillées
sous chiffre P 73-
42 V, Publicitas,
1800 Vevey.

P 100 V

A vendre

2
fauteuils

Louis XIII
magnifiques co-
pies.
En blanc,
Fr. 750.— pièce

Carlo Bussien, à
Martigny - Bourg
Tél. (026) 6 19 65

P 267 S

Urgent
On cherche
à louer apparte-
ment ou chalet
non meublé de 3
ou 4 chambres,
cuisine, pour lo-
cation à l'année.
Faire offres à M.
Georges Lèder-
rey, 14, Valmont,
Lausanne, ou tél.
dès 20 h, au (021)
32 67 07.

Ofa 85 L

A vendre, Bas-
Valais ,alt . 1.000
mètres, petit

chalet
500 m. terrain.
Vue imprenable ,
eau , électricité.
Meublé ou non.
Faire offres sous
chiffre OFA, 1475
L, à Orell-Fiissli
Annonces SA, à
1001 Lausanne.

Ofa 86 L

Samedi 12 juin 1965

OUVERTURE OFFICIELLE

Tea-room Snack
ARC-EN-CIEL

Rue de Lausanne 52, Sion
Menu sur assiette, Fr. 3.50

Tous les jours, de 6 h. 30 à 10 h., avec le café, une
biscotte beurrée gratis.

Le jour de l'ouverture : 1 consommation gratuite par
client.

Famille Georges Berthod

P 33067 S

il CERTINA
Nous cherchons

jeunes filles
ayant bonne vue, pour des travaux propres , dans la
fabrication de montres.

Logement éventuel à disposition.

CERTINA Kurth Frères S.A.
Fabrique d'horlogerie de précision , 2540 Grenchen

Téléphone (065) 8 71 12

P 11268 Gr

Les PRODUITS LUSS0LIN
au service de l'agriculture, du commerce et de l'in-
dustrie.

25 000 clients
emploien t journellement un ou plu-
sieurs de nos produits de première
qualité , faisant leurs preuves depuis
des années.
Conseiller nos clients et les visiter ré-
gulièrement, voilà la principale pré-
occupation de notre organisation. Nos
clients sont les amis de tous les col-
laborateurs de la maison Lussolin S.A.
Notre clientèle très estimée nous ré-
compense journellement en nous ho-
norant de ses commandes par lettres
et par téléphone.
Pour décharger nos diligents et fidè-
les collaborateurs , nous cherchons un

R E P R E S E N T A N T
de caractère irréprochable.
Les activités antérieures ne sont pas
décisives, puisque nous formons et in-
troduisons soigneusement nos nou-
veaux collaborateurs.
Nous attendons vos offres , qui sont
assurées de la discrétion la plus ab-
solue.

8500 Frauenfeld, téléphone (054) 7 48 21



Tourisme et protection
Message de M. Willy Kraft ,

de la Ligue valaisanne pour la protection de la nature
aux assemblées générales du 10 juin 1965

de l'Union valaisanne du tourisme
et de l'Association hôtelière du Valais

Messieurs les Présidents ,

Mesdames , Messieurs ,

Permettez-moi dc vous appor ter  les
salutations les p lus cordiales du comité
cantonal de la Ligue Valaisanne pom
la protection de la nature. A ces salu-
tations je  jo ins  les vœux les meilleurs :
que lUnion Valaisanne du Tourisme et
l 'Association Hôtelière Valaisanne con-
tinuent à œuvrer avec grand succès
pour un développement sain du tou-
risme valaisan! Vous travaillez sur un
champ dillicile à labourer-, ceux qui
connaissent mal les problèmes du tou-
risme ont à tort pensé le contraire du-
rant ces années de haute conjoncture! —

Même si on est « spectateur en dehors
de la clôture » on peut lacilement
constater que le tourisme a atteint une
très grande importance dans l'économie
cantonale et est devenu vital dans hien
des vallées. Ceux qui s 'occupent de la
protection de la nature savent donc ce
que v o u s  Mesdames et Messieurs ac-
comp lissez tous les jours alin de main-
tenir et d'améliorer sans cesse la re-
nommée internationale des hôtes el des
moyens de communications. Connais-
sant vos ellorls et reconnaissante la
Li gue Valaisanne ne taxe pas du tout
le tourisme d'adversaire , mais recherche
bien au contraire une collaboration heu-
reuse pour le bien de tous. Nous vous
remercions donc chaleureusement de
nous donner l' occasion aujourd'hui de
celte heureuse rencontre ct de pouvoir
vous démontrer quelques poinls qui sonl
d' un grand intérêt commun.

La nécessité de protéger la nature esl
reconnue aujourd 'hui par tout le monde.
Si on se moquait des idéalistes il y  a
dix ans , si bien souvent on traitait d 'ad-
versaires de l 'intérêt public les opposi-
tions à certains proje ts  techni ques, cet
état d'esprit a bien changé de nos jours.
Le sérieux danger que constitue la pol -
lution croissante des eaux a secoué l'o-
pinion publique. Déjà apparaissent des
signes alarmants dénonçant des troubles
d 'équilibre dans la nature. Par ailleurs
nous devenons de p lus en plus sen-
sibles aux critiques de nos hôtes à pro-
po s de l 'enlaidissement de coins idylli-
ques de noire pays ,  — Aussi n'est-il
point étonnant qu 'on assiste aujourd 'hui
à un certain revirement , que l 'op inion
publi que commence à comprendre et à
accepter des postulats  présentés il y
a des années déjà par la protection de
la nature. Actuellement des mesures ad-
ministratives et lég islatives sont prises
alin de protéger la nature et par elle
l 'homme. Le peuple  suisse a accepté
une modif icat ion de la consti tution au
p r o f i l  du Heimatschutz et du Natur-
schutz . Cette année ou plus tard en
1966 nous serons appelés aux urnes alin
de nous prononcer sur une loi f édérale
pour la protection de la nature el du
patrimoine. Certains cantons — entre
autres le Valais — ont même décidé
d ' alicctcr d 'importants  moyens f inan -
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ciers a leur protection . La construction
d'usines d 'incinération et de stations
d'épuration des eaux usées relève, elle
aussi , de la protection de la nature.
L 'importante station de Zermatt possède
déjà sa propre usine d 'incinération et
d 'ici peu de temps on construira une
station d 'épuration après avoir complè-
tement réorganisé le système des égouts.
Il est clair que le tourisme est haute-
ment intéressé à toules ces réalisations
devenues urgentes.

De l' eau propre — de Tair pur voici
deux éléments indispensables à la bonne
santé d' un peuple. L 'hôte venu chez
nous chercher de nouvelles iorces pour
la lutte quotidienne a le droit d ' e x i -
g e r  ces 2 éléments vitaux. Nos auto-
rité " veilleront sur une eau de qualité
— les votes récents de crédits au Grand
Conseil laissent entendre que notre can-
ton à pris cette tâche au sérieux. Les
administrations cantonales et commu-
nales méritent donc notre plus haute re-
connaissance! — Fort heureusement Tair
dans nos montagnes est encore purl
Mais veillons af in  de ne pas avoir de
surprises désagréables.

11 est évident que nos hôtes ne cher-
chent pas seulement en Valais de l'eau
potable et de Tair pur! Ils aimeraient
de plus en plus découvrir les beautés
incomparables de notre vieux pays , voir
la riche f l o re  et la laune des Alpes!
Exisle-t-il un remède p lus elf icace pour
les nerls trop tendus de nos sœurs et
f rères  des grandes villes? N 'est ce pas
là un devoir primordial de ceux qui
s 'occupent du tourisme?

Mais comment remplir ce devoir si
d'ici quelques dizaines d'années la llore
a presque comp lètement disparu à pro-
ximité des stations touristiques , si des
pylônes de toute sorte sont plantés
sans ordre et sans souci de respect des
sites, si on continue à construire des
chalets et même des locatif s  n 'imporle
où et sans ordre? Si l 'harmonie archi-
tecturale de tant de magnif i ques ha-
meaux valaisans est détruite par des
constructions modernes de goût parlais
doulex? Si les al pages les plus éloi-
gnés sont ouverts à toules les voitures
et non seulement aux véhicules des con-
sorts?

La réponse est simple : les hôtes d 'été
surtour s 'en iraient petit  à peti t  vers des
lieux plus accueillants , plus tranquilles.

Toutes ces questions constituent en
quel que sorte une accusation contre des
laits qui se passent déjà chez nous. Les
administrations doivent-elles prendre des
mesures? Doit-on créer de nouvelles
lois? Le chemin des paragraphes ne
pourrait-il pas être remplacé par celui
de l 'initiative privée?

La Ligue Valaisanne pour la protection
de la nature croit que ceci est très
possible et nous cite en exemple le
contrat qui a élé passé entre la com-
mune de Binn , le Club Alp in et la
Li gue. Le dé part de ce contrat de pro-
tection a été donné par l 'inventaire des
paysages et siles naturels d 'importance
nationale el qui méritent d 'être proté-
gés. Cet inventaire a été établi par

dej a beaucoup de monde , mais encore p l u s  de neige

de la nature
une commission créée par la Ligue
Suisse , le Heimatschutz el les CAS. 110
objets f iguren t  pour le moment dans ce
inventaire dont 15 sur sol valaisan .

Le but de l 'inventaire est d 'énu-
mérer les plus beaux paysages de repos
et les sites d 'importance scientili que
el de promouvoir leur protection. Là ,
où des valeurs scientiliques sont en
jeu , où il s 'agit de paysages d' une
beauté incomparable , (p.  ex. une parlie
de la Reuss ou du Rhin , le Cervin etc.)
des réserves absolues devront être cré-
ées pour que ces ré g ions soient sauvées
à jamais. Ce qui intéresse encore davan-
tage le tourisme c'est la protection de
vastes rég ions entières — régions qui
ne pourraient pas être transf ormées en
réserves absolues. Pour ces rég ions nous
cherchons une protection optimale du
visage du pays et de la nature en
général. Lors de la discussion et de la
conclusion de tels contrats nous devons
évidemment penser à assurer l'existence
de ceux qui vivent , comme par le passé ,
et si possible l 'améliorer. Pour cela ,
notre ligue pense aussi bien à l'agri-
culture qu 'au tourisme.

Un déveléoppement sain , qui respecte
la nature ne sera nullement ireiné par
de tels contrats.

Etant donne que la protection de la
nature est une af f a i r e  du peuple tout
entier et que c'est f inalement la popu-
lation et ses administrateurs élus qui
décident du sort de leur territoire , tous
les contrats à passer avec certaines
communes seront soumis aux assem-
blées primaires. Nous avons établi le
contrai de Binn de cette f açon. Le Con-
seil d 'Etat ratilie ensuite les décisions
prises par les conseils communaux et
les assemblées primaires .

Nous constatons avec une grande sa-
tisiaclion que les administrations com-
munales avec lesquelles nous sommes
actuellement en pourparlers lont preuve
d'un grand intérêt pour les problèmes
de la protection de la nature. Comment
pourrait-il en être autrement pour ceux
qui sont au service du tourisme?

M. W. Kaempf en , directeur de l 'Of -
f ice central Suisse du Tourisme, n 'é-
crit-il pas dans sa préf ace du magni-
f ique  livre : Panorama Suisse, qu 'il est
indispensable de prendre grand soin de
nos paysages pour les générations f u -
tures af in  que celles-ci , ne , doivent se
les rappeler par 'les poèmes, s'ils ont
disparu à jamais.

Mesdames, Messieurs,
La Ligue Valaisanne pour la protec-

tion de la nature se propose de col-
laborer étroitement avec vous, ce que
ne veut pas dire que nous n'élève-
rons jamais notre voix contre les pro-
je ts  touristiques dits sensationnels qui
émanent de véritables spéculateurs et
qui risquent de nous f a ire  perdre bout
par bout les paysages tant aimés de nos
hôtes et de nous-mêmes! Il sera de
notre devoir d' examiner ensemble, très
attentivement , chaque cas, de se pro-
noncer sur l 'intérêt réel pour nos po-
pulations et notre tourisme de certains
projets .

N 'oublions jamais que nous devons
protéger avant tout notre atout touris-
ti que le plus important : la beauté de la
nature!

Avec compréhension et considération
mutuelle , le tourisme et la protection
de la nature pourront marcher la main
dans la main — pour le bien de toule
la population et la joie des hôtes de
tous les coins du monde.

Page n

C'est hier, en f i n  d' après-midi (moment où a été prise notre photo) , qu'il a fa l l u
quitter, avec regret, Zermatt, l'hospitalière.

La nouvelle fontaine est terminée

SIO.N — Sur la place de la Major ie  a été cons tru i te  une noui ' Ale j u n , a i n e  D' une
conception moderne cette nouvelle f o n t a i n e  a f i è r e  a l lure .  Hie i  matin , a été
posée sur un socle la statue de St . Théodule . Une œuvre du scul pteur Barman
qui a été coulée au Tessin. L' inauguration o f f i c i e l l i -  de cet te  f o n t a i n e  aura lieu
mardi en f i n  d' après-midi . Nous aurons l' occasion d' y rep enti Notre photo :
La nouvelle f o n t a i n e  surmontée de l 'imposante statue de St. Théodule;  à droite
le sculpteur.

Découverte macabre Les enfants
CHAMOSON - On a découvert , gj, nj e t^a n n A ahier après-midi, près du hameau **" I** *»»«»*»ii*iii«»

du Grunier, au-dessus de Chamo-
son , le corps de M. Armand Car- SION — Hier, les classes enfantines
rupt , âgé dc 53 ans, domicilié au de la ville faisaient  leur oromenade
Grunier. qui gisait sans vie. La mori de fin d'année scolaire Hui t  cars em-
est certainement due à une crise menaient les jeunes écoliers au col des
cardiaque. M. Carrupt s'était rendu Planches, dans une -inibij- mce très çaie
lu-dessous de son village avec son car en pensées il« :'-îcn ' léjà en va-
tracteur On l'a retrouvé à f ô i é  du "ances Le soleil si rarr  ^' an. le la
v-éhicule agricole, au bord de la ^artie , la journée fut  des plus réus-
route. sie.



Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra à
votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits - ils sont même payants puisqu'ils vous
aideront â économiser de l'argent!
Téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous.

Contrôle gratuit du 14 au 25 juin 1965
Garage du Nord S.A. - Sion

Avenue Ritz - Téléphone (027) 2 34 44

i Exposition de livres français
de religion

VISITEZ LA PLUS IMPORTANTE

*%--̂ -̂ .-%^̂ -̂ '%."*.-%.-*.-». ¦%>%/»<

j )  Exposition réalisée par V Comité permanent des Expositions du livre et par l'Union
f  f  des Editeurs Exportateur de Publication françaises.
i t

r
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£ .s

I

p | Pharmacie Wuilloud ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦
5 £ (anc. Publicitas), SION, avenue du Midi 2, téléphone ¦
3 

H (027) 2 42 35.
< d Lundi 14 juin 1965, de 14 h. à 17 h.

L 

Hôpital du district, MARTIGNY
Téléphone (02G) 6 16 05

1200 OUVRAGES RECENTS

80 REVUES SPECIALISEES

DOCUMENTATIONS ET CATALOGUES

3 350

3 400

4 500

5 100

6 100

COLORATIONS
Fr. 14.30 ¦ Fr. 16.50

!i

jamais réalisée en SUISSE

U. D. E. F. O. E

Au Hall d'honneur de l'Université de FRIBOURG

Du mercredi 16 Juin au mercredi 23 juin

Heures de visite : de 8 h. 12 h., de 14 h. à 19 h

DUïiS D'OREILLES
Appareil? neufs  avec garantie à partir de 280 francs
Prothèse auditive électronique
Lunettes et Earettes acoustiques à transistors
Voie aéro-tympanique et conduction osseuse
Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils
acoustiques
Essais sans engagement - Rééducation gratuite
Démonstration . Service de dépannage

Lundi 14 juin 1965, de 10 h. à 12 h.

CHOISISSEZ

VOTRE OCCASION

PETITES VOITURES

FIAT 600 é

FIAT 750 5 3

FIAT 1100 2 5

CITROEN 2 CV 1 9

CITROEN 2 CV 2 3

BMW Coupé 4 6

VW 4

VOITURES

OPEL RECORD

OPEL RECORD

OPEL RECORD

OPEL RECORD

OPEL RECORD

OPEL RECORD

OPEL RECORD

OPEL RECORD

SIMCA 1500

CONSUL 315

*i
«si - ii*- . A louer

GRANDES VOITURES 
à SI" aux

MERCEDES

CHEVROLET

OPEL CAPITAINE

CHEVROLET CORVAIR

CHEVROLET SPORT

CARAVAN

OPEL CARAVAN

OPEL CARAVAN

OPEL CARAVAN

OPEL CARAVAN

OPEL CARAVAN

Tous nos véhicules sont livrés exper- Rue des Remparts 8 - 1er étage - Sion
tisés, et sur demande, avec garantie DCDUAMCMTCC A l.n;j
et facilités de paiement PERMANENTES d frOIC!

Fr. 23.-

GARAGE DE L
SION

Tél. (027) 2 22 62

Praz Amédée Tél. (027) 214 93
Vianin Robert Tél. (027) 5 52 75
Dussex Georges Tél. (027) 4 44 44

P 374 S

Commerce de gros à Sion , cherche jeune

monteur-électricien
pour la vente dans nos magasins

Parfaite connaissance de l'allemand indi.̂ pen.-iable.
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 32862 à Publicitas, 1951 Sion.
P 32862 S

600

300

500

900

300

600

600

A vendre

souffleur
à fourrage

mobile, avec mo-
teur.
Prix avantageux.
Tél. (021) 93 82 33

P 37867 L

Occasion
A vendre

pressoir
Bûcher

innuriiurn semi-autorrjatique,
MOYENNES horizontal, 6 hec-

tolitres. Modèle
récent.

• Prix intéressant.
2 600.- "~

S'adresser à Max
Roduit, atelier

2 800.- m é c a n i q u e, à
1926 Fully.
Tél. (026) 6 32 64

3 100.- P 33098 S

3 400.- Belle salle
à manger

noyer pyramide a
vendre, cause dé-

4 700.- Part-
Tel. (021) 23 08 74

P 10941 L
4 800.- 

A louer pour le
8 200 - ler Juillet , à Sion

(Ouest),

7 900.- appartement
1 pièce et demie,

2 700.- cuisine avec bal-
con.
Tél. (027) 2 26 16

P 17857 S

2 900.- commerciaux
proximité de la

1 900 • gare et de la pos~
**»"•" te, comprenant au

rez-de-chaussée, 22
k 900 m2 avec vitrine ;
O *"«•- au sous-sol, 40

m2, escalier de
9 400 - service interne.

Libres tout de
11 900.- suite, Fr. 250 —

par mois.

Tél. (027) 2 57 35

P 32958 S

OUEST
tout compris

Prix nets. Pourboire compris
P 199-3 F

VOS VACANCES 1965

Varna - Côte du Soleil : BULGARIE
Par avion dès la Suisse, 2 semaines
de séjour à la mer Noire , tout com-
pris Fr. 620.—
Mamaia : ROUMANIE
Par avion dès la Suisse, 2 ou 3
semaines de séjour à la mer Noire ,
tout compris , dès Fr. 630.—
URSS. Par avion , dès Fr. 890.—
Pour les jeunes, dès Fr. 750.—
DANUBE. De Vienne à la mer Noi-
re avec ou sans séjour , à Mamaia
ou à Yalta . Retour par bateau ou
avion, dès Fr. 480.—
CUBA
Par bateau , du 13 juillet  au 26 août
(45 jours), dès Fr. 2.700.—
tout compris.
Autres voyages en Chine, Albanie,
Pologne, République démocratique
allemande, Tchécoslovaquie, Hon-
grie et toutes les destinations habi-
tuelles à l'Ouest et au Sud' (Major-
que, dès Fr. 360.—, Tunisie, dès
Fr. 495.—, etc.).
Demandez les prospectus détaillés
en précisant les voyages ou pays
désirés.

Inscriptions et renseignements :
COSMOS S. A., 15, Cours de Rive
(ler étage). Tél. (022) 36 92 35, Ge-
nève.

Magasin de musique FESSLER
cherche

vendeuse expérimentée
Place stable et bien rétribuée, in-
téressante, demandant de l'initia-
tive, pour personne capable.
Entrée à convenir.

MARTIGNY, tél. (026) 6 06 53.
P 327 S

BEX

Appartements

avec confort , à louer tout de suite ;

2 pièces Fr. 195.—

3 pièces et demie Fr. 265.—

4 pièces et demie Fr. 315.—
charges en plus.

Etude de notaire R. Graf , 1880 Bex
Téléphone (021) 5 21 85.

P 32726 S



MASSONGEX. — On a appris avec sa-
tisfaction que la route cantonale à l'en-
trée nord du Massongex, de la station
d'essence Erpag jusqu 'à la sortie sud
(passage sur la Loënaz) sera améliorée,
cette année encore. On prévoit une ar-
tère de 7 m. avec un trottoir de 2 m.
de large à l'est.

D'autre part , l'étude d'un nouveau
tracé de la route cantonale Monthey-
St-Maurice entre le passage à niveau
de Massongex et Les Paluds est sur le
point d'être terminée. Il s'agit de la
suppression du passage à niveau et la
déviation du village de Massongex par

Collision
MONTHEY — Une collision s'est pro-
duite à 12 h. 05 au chemin du Pont-
Rouge à Monthey entre la voiture VS
33735 et la moto VS 11601. Dégâts
matériels.

Camion centre voiture
COLLOMBEY — Une collision s'est
produite à l' entrée du village de CoI-
Iombey près du café Terrapon entre
un camion portant plaques valaisannes
it conduit par M. F. G. et une voi-
ture également valaisanne pilotée par
M. A. J. Pas de blessés, mais dégâts
matériels à la voiture.

Dr V. Cî G Kelbermatten
MONTIIEÏ

ABSENT
j usqu'au 5 juillet

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.
cherche pour tout de suite

Une expéditrice
pour le journal

1 auxiliaire d'imprimerie
(féminin) pour travaux d'apprêt à la journée

S'adresser ou se orésenSer à la direction
Téléphone : 2 31 51 ou 52

^

^
\ cette occasion , nous vous présentons une collection spéciale d'articles d'été à des prix avantageux. Magnifique cadeau d'ouverture plus 5 "/o d'escompte sur tous nos articles !

Ce sera pour cet automne

le côté amont de la voie CFF, en pas-
sant au pied du bois de Chatillon.
NOTRE PHOTO : la ligne pointillée
marque approximativement le tracé de
la future route cantonale évitant le
passage à niveau et le village de Mas-
songex. La flèche marque l'élargisse-
ment de la route cantonale à l'entrée
nord du village de Massongex. Le trait
continu sur la partie supérieure de
notre photo marque l'emplacement du
tronçon d'autoroute Bex - St-Maurice.

Pavoisez
SAINT-MAURICE. — St-Maurice ac-
cueillera demain 13 juin les pupilles et
pupilettes de tout le canton. A cette
occasion , la population est invitée à
pavoisez le plus possible afin que la
cité ait vraiment un air de fête et d'al-
légresse. Le comité d'organisation a-
dresse d'ores et déjà un chaleureux
merci à tous ceux qui feront le petit
effort demandé.

Mort tragique
VAL-D'ILLIEZ — Un ouvrier italien
M. Battista Luzzi , a été victime d'un
accident alors qu 'il travaillait comme
bûcheron pour le compte d'une en-
treprise italienne. Une jambe cassée,
il fut conduit à l'hôpital de Monthey
où il décéda à son arrivée, vraisem-
blablement d'une embolie.

OflVFPTflPF du nouveau
'*-! V immi ÏY 1 vJ I\ d magasin de confection

MARET-VISENTINI - FULLY - Tél. (026) 6 34 40

Si le savon
irrite votre peau
Vous qui aimez "savonner " votre
visage et votre corps mais dont la
peau supporte mal le savon, utilisez
le PAIN DERMATOLOGIQUE
DE VICHY.
- 75 %d 'éléments lavants originaux

et non alcalins entrent dans sa
composition.

- 25 % d'éléments déshydratés do
crème de beauté y sont incorporés
et en font un produit traitant, non
desséchant.

Avec lui, plus de rougeurs, de
dartres, de tiraillements. Le PAIN
DERMATOLOGIQUE DE VICHY
est un pain de toilette réellement
exempt de savon. Il lave mieux
qu'un savon avec la douceur d'une
crème. Eu vente .exclusive ea
Pharmacie.

IXe Fête
romande de

gymnastique
2-3-4 Juillet 196SS SION

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces ô
fr. 2.40 la bte, /fâ\

P E T I T S  E C H O S
de la Cité des abricots
SAXON — Grand émoi chez quelques
jeunes gens de notre commune le sa-
medi 5 juin dernier. C'est à cette dai's,
en effet, que les jeunes Saxonnains nés
en 1946 devaient subir leur épreuve
de recrutement pour l'Armée suisse.
Sur les 26 jeunes gens que compte
cette classe, quelques éléments seule-
ment ont été déclarés inaptes au ser-
vice...

¦& Mardi dernier , une foule nombreu -
se et recueillie conduisait au cimet'ière
la dépouille mortelle de M. Roger
Roth , victime du terrible accident dont
not- ;e journal a donné un compte-
rendu détaillé. Agé de 53 ans seule-
men t , la victi me était très connue dans
toul'e la région où il comptait de nom-
breux amis et où chacun savait appré-
cier son amabilité et son honnêteté.

A la famille en deuil , le « Nouvellis-
te du Rhône » réitère son expression
de profonde sympathie.

¦»• L'école ménagère que vient d' :nau-
gurer notre commune compte parmi les
plus modernes et fonctionnelles du Va-
lais. Cette réalisa t'ion est tout à l'hon-
neur de nos autorités communales. La
maison d'école abritant les classes pri-
maires sera rénovée cette année et
aura donc, pour la rentrée, un aspect
des plus agréable. Cette maison d'éco-
le a été construite il y a près de soi-
xante ans. Ce fut' donc, pour cette
époque-là , une réalisation très impor-
tante puisque ce bâtiment , aujourd'hui
encore garde un aspect impressionnant.
Notre Conseil communal consent donc
actuellement de gros sacrifices pour la
jeunesse. Il a parfaitement saison d'ail-
leurs. Il est cependant à souhaiter qu 'il
aille plus loin encore dans cette vo:e
et mette sur pied une Maison des
jeun es avec bibliothèque, centre de loi-
sirs, ete. Ce serait là une réalisation
nécessaire et Saxon , avec ses quelque
trois mille habitants , pourrai t enf' n
offrir à la jeunesse des loisirs agréa-
bles et' instructifs.

¦fr Le rédacteur de Martigny a consa-
cré, il y a quelques semaines, un re-

Collisions à la chaîne
MARTIGNY — Vendredi matin , le
conducteur d'une voiture Lancia des-
cendant à vive allure la route en chan-
tier entre le Pont du Tiercelin et ce-
lui du Broccard perdit la maîtrise de
son véhicule en voulant éviter une
voiture montante.

La Lancia fit un petit numéro d'acro-
batie sur un tas de tout-venant et
finit sa course contre le mur encyclo-
péen à la hauteur du Lavanchy. Dé-
gâts matériels ; pas de blessé.

Hier à 15 h 30, une voiture marti-
gneraine circulant à la Rue des Hô-
tels, bifurqua devant une automobile
sortant du Pont de la Bâtiaz , pilotée
par le Dr TJzel de Finhaut. Le choc
fut inévitable. Dégâts matériels ; pas
de blessé.

Hier encore, à 18 heures, deux auto-
mobiles se sont heurtées près de la
maison actuellement en construction à
la Rue de la Moya . Dégâts matériels,
pas de blessé.

» Inauguration
5 * des costumes de l'Union
II

»T to Exceptionnel programme de variétés

,g es Ballet ukrainien La Strounka
13 sociétés - cantine couverte 1200 pi.

portage important  a 1 ancienne église
de Saxon et aux travaux de réfection
qui y avaient été effectués. Puisque
ceux-ci sont main tenant  presque ter-
minés , en ce qui concerne l' extérieu r
tout' au moins , il serait intelligent que
les responsables de ces travaux fas-
sent disparaître au plus tôt , les écha-
faudages qui ont dû être mis en place
pour recrépir le clocher. Ceux-ci , en
effet , donnent à cette v 'eille église une
apparence d'édifice en construction , ce
qui est évidemment très désagréable
dans ce site enchanteur.

$; Concernant cette vieille église qui
domine Saxon , il serait très intéressant
de l 'illuminer la nu:t, ainsi que la
tour qui se situe sur le même ma-
melon. Cet' éclairage , à l'instar de ce-
lui de la tour de La Bâtiaz à Marti-
gny, attirerait l'attention des automo-
bilistes qui circulen t de nu:t sur la
route cantonale , ainsi que les passa-
gers des Chenrns de fer fédéraux et
contribuerait aussi à mettre en valeu r
ces édifices qui restent le symbole de
notre passé moyennâgeux.

De-la-Pierre-à-Voir

Paul Butti à la

Petite Galerie
MARTIGNY — Nous avons dit ici-
même tout le bien que nous pensons
du peintre partraitist e Paul Butti. Ce-
lui-ci exposera de nombreuses oeuvres
à la Petite Galerie jusqu'au 30 juin
prochain. Le vernissage aura lieu au-
jourd'hui dès 17 heures.

il iSw
Une nouvelle route vous mènera
très agréablement

aux chandelles
tous les soirs

à l'hôtel-restaurant
de Ravoire

Téléphone : (026) 6 13 02
P 1121 S

IN MËMORIAM
Pour des heures de détente...

dans votre chalet ou carnotzet ,

|ftf|jf Le disque fanfare |Z jj f
(ir Sgj du régiment 6 \JJ

En vente dans tous les magasins
spécialisés et dans les grands ma-
gasins.



engagerait

REGLEURS et CONDUCTEURS
de machines automatiques. Possibilité de travailler en équipe.

OUVRIERES de FABRIQUE
ayant bonne vue, pour travaux faciles et propres. Les DEBUTANTES
seront rapidement, mises au courant.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à

PORTESCAP, rue de la Jardinière 157, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 42 67

P 574-40 N

Pour faute de place,
à vendre

çtibfi*

+y+
cJ?,etO,e w à un prix

¦tf\0°* avantageux

M. Pesse • Meubles
MONTHEY - Tél. (025) 4 22 97

P 158 S

A vendre à Crans-sur-Sierre

terrain de 3 000 m2
à proximité du terrain de golf.

85 francs le mètre carré

Ecrire sous chiffre P 33070, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ARCHITECTES
Nous cherchons pour le canton du
Valais, 2 architectes qui s'intéres-
seraient à la construction de mai-
sons préfabriquées.

S'adresser à l'Agence immobilière
R. BOVET, 5, rue du Môle, Genève.
Téléphone (022) 31 58 25.

P 92602 X

Entreprise de maçonnerie entrepren
drait travaux de

chalets et villas
au meilleur prix du jour. Eventuelle
ment à l'heure.

Tél. (026) 6 24 92.

La première automobile / £&*_&
équipée du moteur NSU [W&jVl
Wankel à piston rotatif y \HjjjjjM

Venez l'essayer I
NSU - PRINZ

GARAGE DE ROCHE - ROCHE
Gaston Rogivue. Tél. (025) 3 51 60.

P 679 ls

Nous livrons en tout temps

P^ESJS les^abais
" " ¦̂"¦ w w suivants

MICHELIN ORDINAIRE
./. 30 %

MICHELIN « X »
./. 25 %

MICHELIN « X »  pour Citroën ID
et DS 19, 165 x 400

../. 30 %

Egalement pneus de toute marque.
Montage gratuit.
Equilibrage sur machine électroni-
que. Fr. 5.— la roue.

PNEUS-SERVICE
DE MARTIGNY
René GRANGES et Cie

Route du Simpion
Téléphone : (026) 6 16 55

P 498 S

M. et Mme Darbellay
avisent leur aimable clientèle aue le

Restaurant
La Maison Rouge

sera fermé
du 14 au 27 juin

pour cause de vacances annuelles

Le café reste ouvert.

Nous cherchons pour le Valais, Fri
bourg et Genève,

REPRESENTANTS
visitant déjà les hôtels, restaurants,
tea-rooms, lesquels pourraient s'ad-
joindre la

vente de sachets de thé
marque connue.

Téléphoner au No (021) 51 37 38.

P 14-74 V

A vendre
planches sapin

100 m3 coffrage 27 mm, bois sec, dé-
ligné parallèle. Event. raboté ou lar-
geur fixe.
50 m3 quai, échafaudage : 40 ou 45 mm.
50 m3 quai, rabotable : 27 mm, bois
très sec, déligné ou non déligné, car-
relets-lambourdes.
Hêtre : 27, 30, 36 mm : bois très sec.
Prix avantageux.

Scierie Henri Sudan, BROC (Gruyère).
Téléphone (029) 3 15 62.

P 58 B

A vendre

AUSTIN COOPER
Modèle 63, 40.000 km., nombreux
accessoires.

SAAB
Modèle 62, blanche, parfait état.
Prix intéressant.
Téléphone : (027) 2 35 25.

P 32972 S

Des frais d'expertise ?

Mais une offre d'échange
au

Garage du Nord S.A.
SION • Tél. (027) 2 34 44

NOS OCCASIONS

Renault R4L 62, 63, 64
Dauphiné 57, 58, 60
Estafette fourgon 1960
Estafette Pick-Up 1961
Renault R8 1964
Renault (1093) 1963
Rover 3 1. 1961
Land-Rover longue 1961
Land-Rover Diesel 1960
Willys Jeep 1960
Willys Jeep 1962
Willys Jeep longue 1960

AVEC GARANTIE

J =ks lAHD^<mm ^OVER

Garage du Nord S.A. - Sion
Tél. (027) 2 34 44

NOS REPRESENTANTS :
R. VALMAGGIA . SION

Tél. (027) 2 53 86
KURT REDIGER . SAXON

Tél. (026) 6 24 32
P 373 S

Bonne famille de quatre personnes
habitant jolie villa mocerne, aux en-
virons de Bâle, cherche

jeune fille
ayant, si possible, fait le cours ména-
ger.
Entrée début septembre. Bonne place,
bon salaire et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand, c \t
Mme I. Tillmanrts, Rebbergweg 38,
4153 Reinach. Tél. (061) 46 50 47.

P 8776 Q

TONDEUSES A GAZON
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

CHARLES MEROZ
Martigny-Ville - TéL (026) 6 13 79

P 774 S

VENDEUSE
pour tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche.

S'adresser : Fernand Buffat, boulange-
rie-pâtisserie, rue du Lac 13, Vevey.

Tél. (021) 51 96 15.
P 1260 V

On cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir

peintres sur autos
tôliers en carrosserie

expérimentés. Très bons salaires.
Semaine de 5 j ours.

Carrosserie Paul Schoelly, 2068 Hau-
terive, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 93 33.

P 33132 S

CHAUFFEURS
pour camions lourds.

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

P 76105

LAVEY - VILLAGE

terrain à construire
à vendre plusieurs magnifiques par-
celles de 1.000 m2 environ, en bor-
dure de route.

Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P 33029 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 33129 S

BONS CHAUFFEURS

routiers et chantiers, sont deman-
dés tout de suite.

S'adresser à Transports S. A., à
1870 Monthey.

Tél. (025) 4 23 62.
P 33131 S

Hôpital d'Aigle cherche

infirmière
aide-infirmière

veilleuse
laborantine diplômée
commÊs de cuisine

¦ ¦ m —

ou cuisinière
Offres avec prétentions et références
à la Direction administrative de l'Hô-
pital , 1860 Aigle.

P 33119 S

FACTURISTE
est cherchée par commerce de Mar-
tigny.

Entrée immédiate.

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

P 65750 S

EMPLOYE DE BUREAU
3 ans de pratique, cherche

place
en Valais,- entreprise ou administra-
tion.

Ecrire sous chiffre P 17865 à Publici
tas, 1951 Sion.

L'alpage des Prélayes, Martigny

Combe, engagerait

1 premier berger

Offres a Alexandre Pierroz, Ravoire.

P 65762 S

MOTEL-RESTAURANT
DES SPORTS

MARTIGNY, cherche

S0NMELIERE
Tél. (026) 6 10 78.

P 65769 S

1 couple
de concierge

non fumeurs, pour la matinée du sa
medi.

un polisseur d outils
et un magasinier

Travail absolument indépendant.

Offres sous chiffre R 22847 U, à Pu-
blicitas S A., 17, rue Dufour, à
2501 Bienne.

P 36 U

Mise au concours
La commune de Sierre met au con-
cours :

ECOLE SECONDAHIE
DES GARÇONS

1 poste de- maître secondaire, sec-
tion générale ;

1 poste de maître secondaire, sec-
tion littéraire (enseignement du
latin).

ECOLE SECONDAIRE
DES FILLES

1 poste de maîtresse secondaire, sec-
tion générale.

Conditions d'engagement : selon rè-
glement du 20 juin 1963.

Durée scolaire : 42 semaines.
Salaire : selon décret ou du 11

juillet 1933.
Entrée : 2 septembre 1965.

Les offres avec certificats et cur-
riculum vitae sont à adresser jus-
qu'au 15 juillet 1965, à la direc-
tion des Ecoles , Sierre.

Commune de Sierre
La Direction des Ecoles

Kiosque tabacs-journaux à Sion , chei
che pour tout de suite , gentille

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

Téléphone : (027) 2 39 04.

P 33013 S

Entreprise de génie civil cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir,

un chef de chantier
capable et sérieux, à même d'entre-
prendre tous les travaux de génie ci-
vil.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre 17.052
à Publicitas 2800 Delémont.

P 19 D

Cherchons pour entrée tout de suite ou
à convenir .

jeune fille
pouvant être mise au courant d'e tous
les travaux d'un hôtel-restaurant.
Hôtei de Ville, 1030 Bussigny-près-
Lausanne.

P 10953 L

A Vendre <->n échangerait

i VAUXHALL appartement
VX 4/90 1964. noij f
1 TRIUMPH He-
rald, 1960. de 4 pièces à
1 AUSTIN Cam- ]y t»rtigny, contre
bridge, 1959. CHALET en mon-
1 OPEL Record , tagne
1957.
1 ISABELLA, Ecrire sous chif-
1956. fre P 65763 à Pu-

blicitas, 1951 Sion
Camions : P 65763 s

1 BEDFORD, pont
fixe, 1955. A vendre une
1 MAN basculant, _ . .. ».
1956 Giulietta

Expertisés
Prix intéressant Sprint 1960, mo-

Garage Neuwerth teur et p n e u s
et Lattion, 1917 neufs-
Ardon Prix Fr. 4.400.-.

K
él (

wn™ a ?! TéL (027) 2 51 21bureau) (027) 4 13 (dès 13 h )4b ; en dehors : t-, nn,, a c
(027) .4 13 55. P 33U '

P 363 S ¦———————

Jeune fille
de 14 ansA vendre

j vw cherche
place

64, 15.000 km., en
bon état. dans le Bas-Valais

pour garder les
Tél. (026) 7 21 02 enfants pendant
entre 18 et 20 h. la durée des va-
——————«¦— cances scolaires.
. S'adresser au tél.

A vendre (028) 3 19 51
..... P 33135 SVW

d occasion
Parfai t état , eau- Somme l ière
se limite c'âge. ' ,
P i e r r e  Fischer, Débutante accep-
Les Rappes-sur- tee* cherchée.
Martigny. Duvernay, café
Tél. (026) 6 15 53 Les A1!o£r0ges, àp 65 '"8 s 1225 Chêne-Bourg,
¦̂ ————— Genève.
A vendre P 128372 X

DKW
. On cherche pour

Junior 62 le 1er ju illet ,
Roulé 31.000 km. sommelière
garantis.
Prix intéressant. pour travail en

équipe.
S'adresser au ga-
rage du Rhône, à S'adresser au tél.
1950 Sion. (025) 4 23 80, Ca-
Tél. (027) 2 38 48 fé du Midi , Mon-

P 376 S they.

CARAVANE NEUVE
très confortable. Six places, avec cui-
sine et cabinet de toilette ; cha , f F age,
vaisselle, lits complets (linge non
compris).

Prix selon entente.

Téléphone (027) 2 15 05.
P 17863 S

CU13IMEER
pour restaurant français, ce toute pre-
mière force.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 51220 à Publi-
citas, Sion.

P 33096 S

SOMMELIERE
si possible bilingue.

Ecrire sous chiffre P 33096 à Publici
tas, 1951 Sion.

P 33096 I



Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à
• Fr.10000.-

• Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom .. 

Rue _ 

Localité 

L J

1890 Saint-Maurice, oase postale
1870 Monthey, bâtiment « Les Arches » tél. (025) 4 19 78

Avis de tir
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu comme

Il suit :
Mercredi 16. 6. 1965, 1300 - 1700 ; Vendredi 18. 6. 1965,

0730 - 1700 ; Samedi 19. 6. 1965, 0700 1100.
Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La

Rasse, Evionnaz.
Vendredi 18. 6. 1965, 0730 - 1700.
Région des buts : gravière NW Epinassey, Saint-Maurice.
Pour de plus amples informations et pour les mesures

de sécurité à prendre, le public est prié de consulter les
«vis de tir affichés dans les communes intéressées.
Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 61 71.

Reprise de votre ancienne
machine à laver

Jusqu 'à

Fr. 400 -
pour l'achat d'une de nos machines automatiques
SERVIS. Voir nos modèles dès

Fr. 900.-
avec le linge prêt à étendre

Demandez offres ou prospectus :
Agence SERVIS, case 9, 1843 Veytaux (VD)

aB*̂ *̂-" >¦ m-Cûf SÊ ¦- ' ¦'" ' - -X- ' -,* "- - ¦ " . - ", - ^ 'v - ,'- •  ̂v ". J~ ~ V -.-9KiiflH

Maigre »son embonpoint , voici Jean-Louis qui accourt 1||. &j &?ç\ ) k
ventre à terre. C'est qu 'il a une grande nouvelle à T

 ̂ ĵtâmr
vous annoncer: les deux cigarettes qu'il préfère entre ^̂ ^
toutes — la Virginie avec et la Virginie sans filtre — \T\ 1? I"1 

T^T
U'

II H
1

ont été revêtues de nouvelles robes élégantes , pimpantes... J-j \  ¦*--s-J

un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle- __Wk \
ment pas changé: le goût des deux VIRGINIE, ces cigarettes K ^̂ è̂ È̂^.
à l'arôme plein et corsé , au caractère bien français. f̂fj ĝjJllÉl ŷ

Avec et sans filtre 80 et y m SPv^

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

- - mS^^̂̂M'̂ J '̂y ^
T A

'
I T C AM M T  rA'Br-RiMl* 14

NT.TTrHATPT , Fbg du I ac 14
(-jir-r>j-PVT^ 9°rvpttn 19-71

r„e dp-» Tnrdiers 5.
rue du N**mt (Kaux-V ives) .

P 478 t
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Après une exposition de photographie

MARTIGNY — On sait le grand succès obtenu par l'exposition de photographie
du Manoir qui s'est déroulée la dernière semaine du mois dernier dans ie cadre
du Mai culturel de Martigny. Il nous paraît dès lors intéressant d'entendre l'opi-
nion d'un excellent photographe de notre ville dont l'expérience sur la chose
lui permet de porter un jugement sain et sûr.

M. Oscar Darbellay, que chacun connaît et apprécie, écrit :

Que la photographie soit un art , per-
sonne n 'en doute plus maintenanl'. Et
c'est ce que veulent nous démontrer les
jeune s photographes professionnels et
amateurs de Martigny et d'Aoste qui
exposèrent au Manoir .

Il a fallu l'énergie et l'entregent ca-
ché derrière la bonhomie souriante du
Dr Charles Bessero pour amener ces
farouches individualistes que sont' l'es
photographes à s'unir pour montrer
leurs travaux dans le cadre original de
¦ce Mai culturel et cette rencontre fut
une pleine réussite , pour eux et pour
le public surpris et charmé.

A la photographie , comme à la lan-
gue d'Esope, on peu t faire dire le
meilleur et le pire... et aussi rien du
tout. L'appareil photographique est un
outil extrêmement rapide et perfec-
tionné et n 'importe qui obient de ce
qu'il voit une image claire et nette.

Alors , où situer l'art dans se pro-
cédé ?

Eh bien , au départ déjà , dans ce
que l'artiste voi( et que l'autre ne voit
pas. Ensuite dans la façon de traduire
sur une surface ce qui a été vu pour
le rendre perceptible à son prochain.

Certains thèmes conviennen t particu-
lièrement à la perception de la tech-
nique photographique : l'expression hu-
maine si fugitive, les choses en mou-
vement comme les sports; mais tout!
aussi bien , on peut exprimer la beauté
d'un ouvrage sorti des mains de l'hom-
me, la grandeur inviolée d'un pay-
sage.

Tous ces sujets ont été traités avec
plus ou moins de bonheur. De l'expo-
sition du sujet simplement joli jusqu 'à
la recherche raffinée des moyens d'ex-
primer un état émotionnel int'ense, tout

L'HOTEL SUISSE DE CHATELARD
présente un nouveau visage

Dans un prospectus datant de la fin
du siècle dernier , nous lisons que
« le Grand Hôtel Suisse du Châtelard
est situe* à proximité de la frontière
française. C'est une station tranquil-
le où l'on jouit pendant toute la sai-
son d'été de la plus délicieuse fraî-
cheur. Entouré de superbes forêts de
sapins et de mélèzes, c'est un centre
de charmantes promenades, peu péni-
bles autant que variées. Châtelard est
aussi le point de départ de nombreuses
ascensions, avantage qui sera apprécié
des alpinistes avides de beaux points
de vue et de hauts sommets. L'hôtel
est très confortable, possède bonne cui-
sine et bonne cave ; il peut donc être
recommandé aux personnes tentées de
faire un séjour dans cette agréable
contrée ».

C'est avec le sourire que le chef de cuisine Charles-André Buhler , gérant de
l'établissement , vous accueillera.

a été essayé avec les formules les plus
diverses que la technique photographi-
que permet. Depuis le petit agrand i s-
sement sur papier ordinaire aux g: an-
des surfaces , aux plans bien équilibrés ,
en passant par les structures mates et
rugueuses propres à ne rendre que les
grandes lignes du sujet proposé, tous
les genres ont; été exposés.

Même la couleur, mais pourquoi si
rare ?

Pourquoi dit-on que la photo en cou-
leur n 'est pas artistique, alors que le
noir 'et blanc lui l'est ?

Parce que le procédé du traitement
des couleurs à la portée même du
professionnel ne peu t que très peu
être influencé par lui. Chaque marque
de films offre une gamme déjà accor-
dée d'avance par la composition im-
muable des trois couches qui compo-
sent les films et' les papiers. Et cet
accord imposé d'avance conditionne
inexorablement tous les sujets traités,
quelles que soient les intentions des
auteurs.

Il reste les techniques employées par
les imprimeurs : resélection des cou-
leurs et impression séparée de chaque
teinte. Hélas ! seule une utilisation
commerciale peut en justifier le coût ,
prohibitif pour de simples essais ar-
ti stiques. Il y a aussi des procédés mo-
dernes et anciens comme le Dye Tran-
fer , ou les transferts aux encres gras-
ses et à la gomme bichromatée . à la
mode il y a cinquante ans déjà et
donnant des résultats admirables. Mais
à X francs l'heure, plus les charges so-
ciales , quel photographe peut-il se
payer ce luxe ? Seul un vrai amateur,
assez fortuné et aux loisirs nombreux
pourrait exploiter ces formules pour-

Châtelard se trouvait, en effet, à
mi-chemin entre Martigny et Chamonix
dès que fut percé, en 1836, le* tunnel
de Tête-Noire permettant d'acheminer
par ce tracé les transports muletiers
vers le col des Montets. Plus tard , sur
la chaussée qui ne devait pas être
fameuse, le Châtelard, habité unique-
ment par des paysans de montagne vi-
vant péniblement de leur agriculture,
devint un relais : les cochers marti-
gnerains y conduisaient leurs clients
qui étaient pris en charge par leurs
collègues chamoniards et inversement.
D'auberge, d'hôtel, il n'y en avait
point.

Un autochtone, entreprenant comme
le sont presque tous les habitants de
cette vallée — Eugène Vouilloz dit La
Fouine — vit qu'il y avait là une

tant p:opres aux développements les
plus intéressants.

Quoi qu 'il en soit , cette exposit'ion
a montré beaucoup de choses et beau-
coup d'aspects différents d'une même
chose. Il y avait même souvent trop
de sujets assez banals. Mais ce fut
une exposition de jeunes ple'ns d'en-
thousiasme et qui n 'ont pas craint d'af-
from'er les critiques du public avec le
fruit de leur travail le plus secret ,
celui qu 'ils aimen t le mieux.

C'est la première fois en Vala 's
qu 'une exposition de ce genre a osé se
produire. ,

Qui osera encore, après une visite à
tant d' efforts et de beauté révélée , qui
osera encore médire de la jeunesse
actuelle ?

Nous remercions M. Oscar Darbellay
pour ces intéressantes déclarations en-
courageantes aussi pour ceux qui ,
doués, voudraient faire de la photogra-
phie artistique un « hobby .

Samedi 12 juin 1965

Réouverture du

Café de Genève

Martigny
Apéritif dès 18 heures

G. Détienne

lacune à combler. Mais en pauvre pay-
san il se posait la question de savoir
comment trouver l'argent pour mener
son rêve à chef. C'est alors qu 'il ins-
talla au bord de l'Eau-Noire une ma-
chine à hacher le tabac dont on aper-
çoit encore l'installation hydraulique.
Et de se mettre ensuite à pratiquer
ce que l'on appelle aujourd'hui l'ex-
portation de cette marchandise vers la
France, emballée dans des paquets. En
sa petite boutique, on confectionna é-
galement des cigares. Si bien qu 'au bout
de quelques années La Fouine avait
amassé assez d'argent pour construi-
re l'hôtel de -ses rêves qui tout de
suite acquit une belle renommée. Eloi-
gné des grands centres, son propriétaire
l'avait doté d'une boulangerie, d'im-
portants dépôts de victuailles. C'était
l'époque bénie où l'on facturait le pe-
tit déjeuner 25 cts, le lunch ou le dî-
ner 50 cts, la bougie destinée à éclai-
rer la chambre 30 cts, le bain de pieds
40 cts, le grand bain 1 franc et le bain
de siège 30 cts.

Valentin Vouilloz succéda à son pè-
re mais l'établissement dut être fer-
mé pendant la guerre 1914-1918 faute
de clients de passage. L'exploitation re-

AU TUNNEL DU GRÂND-SÂINT-BERNARD

Bilan d'une année et demie
d'activité

MARTIGNY — M. Véronèse , directeur du Service du Tunnel du Grand-
Saint-Bernard , a déclaré au cours d'une conférence concernant les quinze
premiers mois d' activité de la Galerie, que, malgré les moments de pointe
d' août 1964 (4022 voitures en quelques heures), les limites de l'ransit n 'ont
pas été atteintes.

Grâce au contrôle effectué , on n 'a eu à déclarer aucun incident.
Depuis le 19 mars 1964 jusqu 'au 31 mars 1965. 459 962 véhicules , repré-

sentant 1 380 000 passagers, ont utilisés le Tunnel.
Voici le pourcentage par pays :

ITALIE 168 417 véhicules (36 61 % du trafic)
SUISSE 112 951 (22.56 ?,;)
FRANCE 65 346 (14.21 %)
ALLEMAGNE 43 997 ( 9,56 %)
BENELUX 35 180 ( 7 ,65 %)
SCANDINAVIE 5 415 ( 1.18 %)
ANGLETERRE 21 911 ( 4,76 %)
AUTRICHE 857 ( 0.19 %)
DIVERS 5 888 ( 1,28 %)

Moyenne : 1047 véhicules par jour pendant 439 jours d'exercice.

« 0CTGDURIA »
MARTIGNY — Dimanche prochain ,
nos pupilles et pupillettes seront pré-
sents au grand rassemblement de St-
Maurice avec un effectif de plus de 70
exécutants sous la conduite de mo-
niteurs et monitrices compétents. Nous
leurs souhaitons le soleil dans le pays
d'Agaune et une bonne fête. Le pro-
gramme de cette manifestation en ce
qui concerne l'Octoduria est le sui-
vant : rendez-vous devant l'Hôtel de
Ville à 6 h 45. Départ en Gare de Mar-
tigny CFF à 7 h 15. 8 h messe à ' St-
Mauri ce, 9 h début des concours. 12 h
pi que-nique , 13 h 10. cortège emmen-
né par cinq corps de musique, 14 h
reprise des concours, 17 h 15 clôture
de la fête.

Le retour en gare de Martigny est
prévu pour 18 h 30, parents et amis
venez n ombreux assister au retour de
nos petits gymnastes octoduriens.

Le restaurant « Au Mazot » de l'Hôtel Suisse a été rénové avec un goûl parla it

prit de plus .belle dès 1920 avec la
construction du barrage de Barberine.
En 1947 la famille Vouilloz vendit l'é-
tablissement qui fut exploité par Mme
Marguerat. Enfin , M. Marc Vérolet s'en
rendit acquéreur.

Ce dernier, vu l'importance que
prend de plus en plus le village fron-
tière de Châtelard , envisagea dès lors
sa réfection complète. Une première
étape vient d'être achevée : la cons-
truction du restaurant « Au Mazot » de
l'Hôtel Suisse avec, au sous-sol , un car-
notzet décoré par le peintre chamo-
niard Gaffoglio, réservé à la dégusta-
tion des spécialités valaisannes solides
et liquides. Bientôt, M. Marc Vérolet

YVVYVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV*rT**Tr;
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h- Entrepreneur : André Giroud, Martigny '
£ Agencement : Campo et Vouilloz, menuisiers, Martigny <
». Carrelages : Zuchuat frères, Martigny 4
? Installations sanitaires : Marcel Chambovey, Martigny 4
^ 

Installations électriques : Ernest Revaz, Salvan ; Bruchez S.A., Martigny 4
t> Peinture : Marcel Rausis, Fully '
? Machine à café San Marco, Lausanne : représentant Albert Bruchez, Martigny ^
» Comptoir frigorifique : entreprise Nicolas, Sion j
? Passe-plat : Aldo D'Andrès, Marligny
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A À A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A * * * * '

L'orchestre des jeunes
de Vernayaz à Finhaut

FINHAUT — L'orchestre des jeune )
de Vernayaz, que dirige M. Alphonse
Vouilloz, sera l'hôte de la salle pa-
roissiale de Finhaut samedi et diman-
che en soirée. Il complétera le pro-
gramme que le Chanoine Michellod
a monté en faveur des orgues de l'é-
glise. On y verra aussi les écoliers de
la grande classe interpréter « Le ma-
lad e imaginaire » de Molière. Nul dou-
te que ce spectacle tout nouveau i
Finhaut attirera la grande foule du
village et des environs.

Un train spécial est prévu pour
Châtelard le samedi soir et pour Ver-
nayaz le dimanche soir.

va poursuivre les travaux. Le rez-de-
chaussée sera complété par un maga-
sin d'alimentation-bazar ; on couler»
une dalle sur le tout et puis - corri'
me on dit chez nous — on flanquer!
la maison par les fenêtres pour r<
construire plus beau et plus conforta-
ble qu 'avant un Wel qui fera hon-
neur à cette porte de la Suisse

Il n 'a oas fallu longtemps « Au Ma-
zot » de l'Hôtel Suisse, conçu fort P
liment et orné de pièces de bois »'
rées d'un vénérable raccard , géré pa
M. Charles-André Buhler , chef de cui-
sine, pour devenir le rendez-vous de
Valaisans et des Savoyards.

Em. B.
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Allô, ici Val d'Aoste
Béunlon extraordinaire dn parle-

mtnt valdotain , le 14 Juin. L'assemblée
doit ie prononcer sur le bien-fondé de
itax recours tendant à invalider le
député régional (' usumano.

* **
Commencés U y a une semaine en-

tre les démocrates-chrétiens et les so-
ciillstei nenniens, les pourparlers pour
Il formation du centre-gauche, à Aos-
te, se poursuivent avec, fiait nouveau,
l'inclusion des élus municipaux de
l'Union valdôtaine.

Adjudication officielle de deux tron-
fom de l'autoroute Qulnclnetto-Aos-
te, Il Vagit du tronçon Qulncinetto-
Cmu (3 km), et de celui qui va de
Cuema à Clapey (3 km), comportant
li construction de deux ponte, l'un
nr le torrent Lys, l'autre sur la ri-
vière Dolre, affluent du Pô.

* *
Rencontre amicale au Petit-St-Ber-

nard entre le SC Séez, dirigé par M.
rivre, et le SC Rutor, de La Thulle,
MUT la Ile édition de l'épreuve de sla-
lom, mettant en Jeu la coupe « Co-
mité de Savoie » et la coupe « Frep-
pu». En football, M. DolchI, maire
d'Aoste, remet la coupe de vermeil
de la ville à l'équipe junior s du FCA.

# *
SI, d'après le mot (apocryphe) de

Louis XIV, U n'y avait plus de Pyré-
nées en 1700, d'Ici peu il n'y aura
bientôt plus d'Alpes. Dans le val de
Grtssoney, une société va creuser un
tunnel de 6 km, partant de Gaby (Val
d'Aoste) et débouchant dans la vallée
le Cerva (Bielle). Coût de l'ouvrage :
S milliards de lires. Cette galerie rac-
courcira de 60 km le trajet Turin-
Mont Rose.

* *Décidés à faire marcher leur usine
toute que coûte, les 200 ouvriers de
lt Sté Fera, de St-Vincent, pratique-
ment en chômage, proposent d'offrir
leurs économies afin de racheter une
partie des action s de l'établissement.

* #
Ponr la première fols depuis un de-

mi-ilècle, grande bataille de vaches &
Vilpelllne. Toutes les « reines » du Val
d'ANte étalent présentes, défendant les
railleurs de Bionaz, Oyace , Ollomont
rt Doues, notamment. C'est la laitiè-
re ¦ Cnrt» » appartenant à Mario Ver-
etlln Qui a remporté le titre de « rei-
ne les reines ».

* *
Fin de la grève parlée, ou grève du

tile, des inspecteurs des douanes, après
Il Jours d'agitation. Ces fonctionnai-
re», qu'il ne faut pas confondre avec
W pauvres gabelous, fart mal payés
NX, sont 3.500 en tout, pour toute
dltalte. D'après Rome, les pertes cau-
*» par cette grève, s'élèvent à 1 mil-
liard 200 millions de FS.

# *
Réunion an ministère local de l'In-

dustr le , entre M. Colombo, ministre,
k directeur du bureau de placement
et les représentants des syndicats ou-
vriers et patronaux, pour essayer de
'foudre la crise du bâtiment . Comme
Mr l'appel lancé dernièrement par
I* CISL, les remèdes consistent... à
Mtlr. Pour cela. II faut de l'argent.
Maigre le bon fabuliste, hélas !, c'est
Justement les fonds oui manquent le
!•*) loi, en ce moment.

# *
A Saint-Vincent , congrès internatio-

Ml de médecine et de chirurgie, suivi Derniers faits divers, en deux mots.
*>«Ier Festival international du film Près de Valtournanche, à Promindoz.
«Mico-sclentifique ». Parmi les rela- une voiture tombe dans un ravin à
•*W, citons le professeur Vannotti, cause du brouillard : un passager, G.

U fondation dr Alexandre Seiler
BRIGUE — Il ressort clairement

r* informations publiées par la
^ix-Rouge suisse que le manque de
jjnonnel soignant se fait de plus en
M sentir. Les infirmières et infir-
•fcers manquent par milliers.

«rtes, des écoles sont fondées et
*>retemies par des initiatives puWi-
J***t privées, mais il est tout aussi
^*nt que cia ne peut suffire à com-
** une lacune aussi importante.
J* recrutemen t et la formation pro-
J^onnelle de personnel indigène né-
**lt»mt des subsides et une aide li-
bère efficaces. C'est dans le but
?' remettre en valeur la profession
"Wirmière et d'infirmier par une
««ribution financière réelle à la far-
™won des intéressés, qu'un fond a été
"** il y a quelques mois. H porte le
ÏÏJJ d'un illustre Valaisan et Confé-«W. né U y a 100 ans, le Dr Alexan-
** Seiler.

Nous savons que ce dernier a su,
"Want sa vie très active, oeuvrer effi-
?wtient au développement et per-
wtionnement de plus en plus grands

M °'ns à donner aux malades.
«• le conseiller fédéral Max Petit-

¦

de Lausanne ; le professeur Delpech,
de Bordeaux ; le professeur Cepellini,
de Turin , etc. Les congressistes, au
nombre de 450, proviennent de 38 pays
différents.

* #
Départ pour l'inalpe des pastoureaux

valdotains. Pendant près de 3 mois,
ce* enfants, dont les plus âgés ont 15
ans, vont mener, sur les hauts pla-
teaux, une existence fort poétique,
mais assurément très dure, et non
exempte de dangers, souvent. Dangers
moraux, s'entend, malgré l'assistance
des autorités civiles et religieuses.
C'est à ce prix que nous savourons la
fontine.

* *
Parmi les 13 grosses sociétés de la

péninsule qui recevront ces jours -ci le
« Mercure d'Or 1965 » prix destiné à
récompenser les meilleurs exporta-
teurs, et qui est très recherché par les
intéressés, nous relevons avec plaisir
le nom de la Sté Nationale Cogne
d'Aoste, dont les efforts de moderni-
sation trouvent enfin leur récompense.

* *
MM. Jaoquemet et Favre, respecti-

vement directeur et président de la
Mutuelle des artisans, ont réuni le con-
seil d'administration de l'association
pour la mise à Jour annuelle de la liste
te des inscrits. Souvent délaissés par
les autorités, les artisans aostains ont
pallié ces carences en organisant une
société . mutuelle répondant pleinement
à leurs aspirations.

* #
En principe, et sans contre-ordre,

les cheminots seront en grève pendant
24 h à partir de samedi à 10 heures.
Cette agitation se traduira, pratique-
ment, par un retard dans l'horaire des
départs. Cependant, plusieurs syndicats
ne participeront pas à cet arrêt du
travail, considéré par eux comme « i-
nopportun, antisyndical et politique ».

* *Arrivée tout droit de Buenos-Ayres,
où elle obtint un triomphe délirant, la
célèbre soprano Anna Moffo est venue
chanter la Travlata, le célèbre opéra
de Verdi, au cinéma-théâtre d'Aoste.
Le public aostain n 'était pas à pareille
fête depuis longtemps, et 11 l'a accla-
mée longuement, ainsi que le ténor
Bandera et le baryton Fioravanti. Do-
tai! curieux : les costumes avaient été
commandés à Paris.

* #
On nous annonce officiellement plu-

sieurs heureuses modifications du ser-
vice postal : levées plus nombreuses,
notamment la nuit , trains spéciaux,
etc. C'est magnifique. En attendant ,
et en ce qui nous concerne, il y a
plus d'une semaine que nous ne voyons
plus arriver nos journaux français,
dans notre boîte à lettres. On réclame,
bien sûr. Et on vous répond suave-
ment : « Nous prenons bonne note!» .

* *Malgré les édita et les ordonnan-
ces, le terrain de l'école de ski du
Breuil-Cervinia est destiné apparem-
ment à être couvert par un énorme
immeuble, un de plus, ce qui n'arran-
gera certainement pas le paysage.
Quand l'irréparable sera accompli, les
braves gens de l'endroit pourront pas-
ser le temps en lisant, le soir, l'his-
toire de «la poule aux œufs d'or» ,
par exemple.

* *

pierre ainsi que MM. les const-*iprs
fédéraux Roger Bonvin et Hanspeter
Tsehudi ont souscrit un appel lancé
en faveur de la création d'une «Fon-
dation Dr Alexandre Seiler».

Jusqu'à ce jour, le montant des dons
mis à disposition par les milieux de
l'industrie privée s'élève à environ
270 000 francs.

Il est évident que cette somme de-
vra être augmentée considérablement
afin de permettre à la nouvelle fon-
dation une activité réellement cons-
tructive.

C'est pour cela que nous nous per-
mettons de lancer un appel à toute la
population ! Chacun d'entre nous peut
soutenir cette œuvre par son apport
personnel et dans la mesure de ses
possibilités !

Les versements peuvent être effec-
tués au compte de chèques postaux
19-81 de la Banque cantonale valai-
sanne, à Sion, en faveur de la «Fon-
dation Dr Alexandre Seiler» ou au
compte de chèques postaux 1/-6667.

Au nom du comité de la Fondation
Dr Alexandre Seiler : Max petitpierre,

mmU
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Moretti , 42 ans, a ete tue sur le coup ;
le conducteur est blessé. C. Gorjean,
71 ans, a été trouvé inanimé près de
Chambave. Crime ou accident ? La
police enquête. Enfin , à Ivrée, S. Ma-
gnino, 21 ans, braconnier , comparaît
devant les Assises, accusé d'avoir es-
sayé de tuer un garde-chasse du Gd-
Paradis , A. Bérard , qui l'avait sur-
pris dans le parc national.

* •*
A Saint-Marcel , tout comme à Fé-

nis, la semaine dernière , grande fête
bucolique qui a dû émouvoir, sur
l'Olympe, la déesse Pomone, protec-
trice des jardins et des fruits. Mais
pas des consommateurs, je crois. A Fé-
nis, on distribua gratuitement des
quintaux de fraises succulentes. A St-
Marcel, les assistants se virent offrir
des pleins paniers de cerises délicieu-
ses. Et à 10 km de là, le même jour ,
les ménairères d'Aoste se demandai ent
pour quelle raison mystérieuse les frai-
ses et les cerises — dont les paysans
ne savent auoi faire — coûtaient en
ce moment aussi cher au 'il y a un mois
et demi, quand ces fruits s'appe'^ient
« primeurs ». Il doit sf-iret-ient y -voir
un truc, comme «"sait l'autre. Et on
aimerait le connaître.

Pierre RAGGI-PAGE

I -** ¦ *  ¦- .*- . . ¦ ¦¦ ! '»•*;¦. ''¦««

Accord entre
socialistes et

démocrates-chrétiens
pour la mairie d'Aoste
AOSTE — Apres 4 heures de reu-
nion, les délégués aostains de la
démocratie-chrétienne, du parti so-
cialiste nennien et du parti social-
démocrate (saragatiens), ont rédigé
le communiqué commun suivant :

« Les délégués des trois partis
sont tombés d'accord, en principe,
pour élire, au Conseil municipal
d'Aoste, un maire et des adjoints
dans la ligne politique du centre
gauche.

« Pour chacun des partis, les dé-
légués ont chargé trois de leurs col-
lègues de la rédaction du document
final , qui sera soumis au bureau
de chaque parti ».

Par ailleurs, le secrétaire de la
démocratie-chrétienne a eu un long
entretien avec Maître Caveri, lea-
der de l'Union Valdôtaine. Au ter-
me de cette rencontre, ce dernier
a déclaré : « C'est un premier con-
tact. Nous avons parlé des problè-
mes relatifs à la réalisation du
Statut spécial d'autonomie, ainsi que
de ceux qui concernent l'école val-
dôtaine et les eaux. L'attitude de
l'Union Valdôtaine sera conditionnée
par la solution que l'on donnera à
ces problèmes ».

Signalons qu 'il s'agit de questions
extrêmement épineuses. Actuelle-
ment, le Val d'Aoste dépense près
de deux milliards de lires (Fr suis -
ses 1 million 400.000) pour l'ensei-
gnement qui est entièrement à sa
charge en ce qui concerne les éco-
les primaires et secondaires. Le Par-
lement italien doit examiner pro-
chainement un proje t de loi ten-
dant à rattacher définitivement l'é-
cole valdôtaine aux écoles de l'Etat,

Quant à la question des eaux pu-
bliques, celles-ci ayant été natio-
nalisées par Rome dernièrement, il
faudrait engager une procédure pour
qu 'elles redeviennent propr iété du
Val d'Aoste.

De son côté, la Démocratie-chré-
tienne a déclaré, à l'issue de cette
entrevue : « Une délégation démo-
crate-chrétienne s'est réunie avec
les délégués de l'Union Valdôtaine,
accompagnée de son président.

Les échanges de vue ont porte es-
sentiellement sur les problèmes ré-
gionaux. l'Union Valdôtaine n'a-
dhérant pas à la formule de cen-
tre-gauche pour la mairie d'Aos-
te ».

Pierre RAGGI-PAGE

Bienvenue aux délégués de
l'Association suisse

des invalides militaires
SION — L'Association suisse des
année son 25e anniversaire. Elle
personnes généreuses.

La ligue suisse a choisi Sion
organiser son assemblée générale.

Les délégués, venus de toute la Suisse représentant 18 sections, se
réunissent dans notre cité aujourd'hui. L'assemblée générale aura lieu
à 15 heures, à la salle du Casino. Elle sera présidée par M. Théo Chopard.

A tous les délégués suisses nous souhaitons la plus cordiale des bien-
venues dans notre cité et de fructueuses délibérations pour progresser
dans la voie qu 'ils ont choisi.

patients et invalides militaires fête cette
fut fondée en 1940 à Montana par des

pour commémorer sa fondation et pour

Omiros au Carrefour des Arts

SION — II est assez rare que le
Carrefou r des Arts accueille un pein-
tre français dans sa petite galerie.
C'est le cas cette quinzaine avec Omi-
ros. Né en Turquie, d'origine grecque ,
mais fixé à Paris depuis 1953, le pein-
tre appartient à la nouvelle école de
Paris. C'est d'ailleurs dans cette ville
qu 'il fît sa première grande exposi-
tion en 1956. suivie d'une autre sept
ans plus tard .

R. V. Gindertael écrivait à son su-
jet : «Omiros peint comme on respire,
et suivant les pulsations mêmes de la
vie. Chacune d'elles laisse sa trace
dans le moindre coup de pinceau , vite,
plus vite, à mesure que l'acte de pein-
dre s'accomplit. Un autre caractère de
sa peinture est sa qualité spatiale et

Fermeture de la laiterie
NAX — La Laiterie de Nax a fermé

hier ses portes après une excellente
saison. En même temps l'on a procédé
à la répartition des produits fabriqués
pendant l'hiver. Chaque producteur
s'est montré satisfait de ses produits.
La joie se lisait sur tous les visages.

Au nom de Tous les producteurs de
Nax nous nous faisons un plaisir de
remercier le fromager M. Michel Bitz
pour son excellent travail.

Pro-Familia : 2e étape
SION — La deuxième étape de la

construction de Pro-Familia va débu-
ter sous peu. En effet , nous apprenon s
que l'on vient de mettre à l'enquête
publique les plans pour la construc-
tion de six immeubles comprenant
74 appartements. Le quartier de
Champsec est appelé à prendre un im-
portant développement de par la cons-
truction de ces nouveaux immeubles.
D'ailleurs qui songerait à s'en plain-
dre.

Accident du travail
ARDON — M. Galiano Magnani , âgé

de 45 ans, domicilié à Ardon , était oc-
cupé à décharger un lot de pièces en
fër . Il eut la main coincée entre deu x
poutrelles et le pouce presque sec-
tionné. Il fut conduit à l'hôpital de
Sion pour y recevoir des soins. On
put tout de même lui recoudre le
pouce accidenté-

plus particulièrement son développe-
ment et espace infini qui doit
lui permettre d'atteindre bientôt , aux
plus grandes dimensions murales qu 'il
envisage» .

Nous reviendrons sur cette intéres-
sante exposition. Notre photo : Omi-
ros et sa femme devant une de ses
œuvres.

Clôture des cours
professionnels
du vendredi

SION — Que de sourires sur les lè-
vres de tous les apprentis , heureux de
terminer les cours. C'est aujourd'hui
que le Centre de l'école profession-
nelle ferme ses portes jusqu 'au mois
de septembre. La clôture de l'année
1964-65 s'est faite ce matin. Les ap-
prentis et professeurs assistèrent tout
d'abord à la masse et écoutèrent un
discours prononcé par le directeur de
l'Ecole professionnelle, M. C. Rey,
Après quoi eut lieu la distribution des
prix qui était attendue par certains
élèves. Les abbés et curés eurent aus-
si leurs messages à verser dans le
cœur de chaque chefs de sections et
le mespage d' adieu se passèrent dans
le hall de l'école. Tous, rémois de joie ,
franchirent la porte de l'école, cer-
tains pour la dern'ère fois et d'autres
pour revenir au début septembre.

Jugement modifié
au tribunal cantonal

SION —, Nous avons brièvemenl
relaté hier les débats qui avaient
préoccupé la veille le tribunal can-
tonal. Il s'agissait , rapnelons-le .
d'nne affaire de diffama (iort. Le
.irurem-ent de première in«fance a
finq !i>rnent été modifié. L'une des
rte"«X '.priTÎ Tx'es. Mlle F. S., a été
3«qu T '(*o Ce toute neïne. tandis que
s-a scar, Mlle M. S., vovqit son
amende réduite de 150 à 100 fr.



Problèmes d'actualité :

rÉDMTÉ ET LES

SION — L Administration en générale
est parfois l'objet de réclamations et de
critiques. Chaque citoyen — c'est son
droit absolu — aurait agi d'une autre
manière, .aurait pris une autre décision.
Il est toujours facile après coup de
revoir le problème. Les difficultés ren-
contrées par les différentes commis-
sions pour arriver à cette décision ne
sont souvent pas connues.

Un fait réjouissant doit cependant
être relevé. Les commissions du Con-
seil général et du Conseil communal
se dépensent sans compter pour trou-
ver des solutions aux multiples problè-
mes posés, dans l'unique intérêt de la
communauté.

LA COMMISSION
DE DEVELOPPEMENT
DU CONSEIL GENERAL

Neuf membres en font partie. Me
Jacques Zimmermann a été choisi com-
me président.

Le domaine de l'édilité et des tra-
vaux publics, par exemple, ont fait
l'objet de remarques très intéressan-
tes.

MEILLEURE COORDINATION
ENTRE LES SERVICES

Lorsqu'une construction est termi-
née, il se passe souvent un long délai
avant que la commune exécute le re-
vêtement du terrain qui lui appartient ,
entre ce bâtiment et la voie publique.
Il esï donc suggéré que lors de la dé-
livran ce d'un permis de construire le
Service d'édilité communique le dos-
sier à celui des travaux publics afin
que ce dernier puisse en tenir cofn|>te
dans son programme de travail et l'é-
tablissement de son budget.

La commission de développement a
encore diverses questions concernant
des ' travaux à l'intérieur de la ville et
l'ét'at de certains tronçons de route
comme celui de la rue Maurice Troil-
let. par exemple.

TOUJOURS L'ENTREE OUEST
DE LA VILLE

Cette entrée par la route cantonale
offre un coup d'œil magnifique sur un
décor remarquable : Valère et Tour-
billon , à telle enseigne que de très
nombreux touristes émerveillés s'ar-
rêtent sur la chaussée et ses abords ,
soit pour admirer ce paysage unique,
soit! pour photographier ou filmer;
point de vue sauvegardé par les dis-
positions du règlement des construc-
tions. Mais ces arrêts fréquents de
véhicules en bordure de route à circu-
lation très dense et rapide créen t une
situation dangereuse qui est à l'origine
de plusieurs acciden t's.

Chacun est orienté sur le danger
constant que représente ce carrefour et
cela pour toutes les directions. Chacun
sait également qu 'à proximité d'un car-
refour et en bordure d'une route inter-
nationale très fréquentée il n'est pas

judicieux de prévoir des places de
parc, surtout privées; cependant c'est
ce qui se préparerait vis-à-vis de l'hô-
tel Continental , sur le côté sud de l'ar-
tère principale. L'entrée et la sortie
d'un parc contigu à un carrefour et à
une art'ère à grande circulation , et en-
core entre deux voies — la route can-
tonale et l'avenue Maurice Troillet —
ne peuvent logiquement se concevoir.
Par le trajet des véhicules et des pié-
tons entre le parc et l'hôtel , on provo-
querait une insécurité encore plus
grande que celle qui existe actuelle-
ment.

En lieu et place de ce parc privé, il
devrait être créé à l'intention des nom-
breux touristes deux ou trois surfaces
d'arrêt , sans supprimer aucun pin , pour
leur permettre de s'arrêter en dehors
de la route, d'admirer le paysage, de
se reposer, de prendre des photos ou
de filmer. Ces places d'arrêt ne de-
vraient pas être prévues à proximité
du carrefour d'entrée de la ville, mais
en aval des signaux avancés où la vue
est encore plus étendue.

En conclusion on peut dire que la
circulation serait gravement perturbée
par l'aménagement d'un parc privé à
la hauteur de ce carrefour. U est d'ail-
leurs rappelé que la question du car-
refour de l'Ouest et de ses abords a
été traitée de façon détaillée, il y a de
nombreux mois, par M. Fridolin Bur-
ri , conseiller général; son intervention
aurait; mérité une suite, ou du moins
une réponse.

PARCS A VOITURE...
PLACE DE MARCHE

1. Où en est l'étude du parc souter-
rain de la Planta ?

2. Parallèlement à cette étude pure-
ment technique et financière, envi-
sage-t-on
a) d'analyser les besoins en places

de verdure, esplanades publiques
pour piétons, marché couvert, pe-
tites boutiques et restaurants ,
permettant d'intensifier et de
prolonger les activités touristi-
ques, récréatives et commercia-
les des habitants de Sion et de
leurs hôtes ?

b) d'organiser un concours d'archi-
tecture sur la base d'un pro-
gramme établi et tenant compte
des études faites pour le parc
souterrain ?

HEUREUSES INTERVENTIONS
Nous aurons l'occasion de revenir

sur d'autres problèmes à l'ordre du
jour. Nous sommes certains que les
soucis de la commission de développe-
ment et la collaboration avec le Con-
seil communal va permettre d'intéres-
santes réalisations. Jour après jour no-
tre cité s'équipe, s'embellit. Tout ne
peut pas être fait à la fois.

- gé -
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VOYAGE «ACROBATI QUE))
D 'UN V I E U X  R A C C A R D

Des regrets, des émotions, des péripéties
SION — Aujourd hul la chasse aux
vieux objets est très active. Des ama-
teurs viennent d'autres cantons, voire
de l'étranger pour essayer de dénicher
ces objets anciens. Plus le temps pas-
se, plus ce matériel prend de la va-
leur.

UN CHARMANT CHALET

Maintenant l'on peut écrire... il était
une fois, en bordure de la route Flan-
they-Lens, un charmant chalet. U a
rendu de précieux services. Il a vieil-
li.

Un jour un amateur est venu. Il
s'est intéressé à lui et il a offert un
joli prix. Le marché a été conclu.

POUR LE CONSERVER INTACT...

Une fois l'achat fait des ouvriers
auraient pu se mettre à l'œuvre pour
le démonter. L'acheteur, soucieux de
conserver intacte cette coquette cons-
truction, a décidé, après avoir con-
sulté des entreprises de transport, de
le déplacer sans enlever la moindre
poutre ou la moindre ardoise.

UN PREMIER EXPLOIT

Avec l'aide d'une puissante grue le
chalet a été soulevé et placé, dans un
temps relativement court , sur une re-
morque particulière. C'était un exploit
tout à l'honneur du grutier et des per-
sonnes qui le secondaient.

LE TEMPS S'EST GATE

Si tout a été sur des roulettes, jus-
que-là, par contre les premiers pas,
ou mieux les premiers tours de roues
ne furent pas très ¦ intéressants. Le
chalet , le toit du moins, s'est pris dans
le toit d'une grange et les poutres
d'un autre chalet. L'avance de quel-
ques centimètres prenait du temps.
Grâce à l'expérience du conducteur
du camion tirant la remorque, le cha-
let après de longues heures est arri-
vé à quitter le village.

du camion tirant la remorque, le cha- ty**1—*let après de longues heures est arri- ®«» :
vé à quitter le village. ISc-

LA DESTINATION !fe
S'il y a eu quelques regrets de voir HnS;

ce chalet quitter le village, une con- jjjB
solation est tout de même venue. Ce M[
chalet sera placé cn bordure de la ___
route cantonale entre Granges et St- jp^
Léonard. II ne quitte donc pas le can- f 7

^_m
ton. Quelques spectateurs ne disaient- f ÊM
ils pas : «Le chalet semble ne pas
vouloir quitter le village. Il doit res- jÂ
ter chez nous !»

Pour avoir suivi tout le travail
pour déménager ce chalet , je me pose B
la question : «Au point de vue finan-
cier , il aurait été plus équitable de le Sa
démonter et de le remonter ensuite
sur place. »

Un loustic a précisé : «L'acheteur ne
"voulait pas que la mousse sur les ar-
doises du toit soit enlevée.» Une rai- '
son qui n 'explique pas les nombreux
embêtements rencontrés.

Ce voyage, acrobatique permet de
tirer les conclusions suivantes :
— à l'heure actuelle les puissantes ^^

machines permettent de grandes // f a i
réalisations, des prouesses. pour

les nombreux badauds ont suivi le une minutieuse préparation , pour
départ de ce vieux raccard avec éviter des ennuis ensuite,
beaucoup d'intérêt, jusqu'à oublier Là-bas, en plaine, il > y aura donc
d'aller travailler. un joli... chalet ,
une entreprise de ce genre exige —gé-

Le chalet encore solidement f ixé .  Un camion lourdement chargé s 'appuie si "
grue.
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le de la aranae et scier auelaues neutres du coquet cII laut couper l' angle de la grange et scier quel ques po
pour qu 'il... passe dans Télroile ruelle.



Optacord
Le magnétophone techniquement p

mm -m

Quelques détails techniques :
Alimentation par courant alternatif, par batteries incor-
porées ou par batterie de voiture.
Moteur spécial réglé par impulsions HF. Double piste
internationale, vitesse de défilement 9,5 cm/sec. et
4,75cm/sec , durée d'audition avec triple bande2x60min
ou 2x 120 min,, gamme de fréquences 50-12 000 es.
Dynamique 46 dB. Etage de sortie push-pull 1,5 watt.
Grand haut-parleur ovale avec interrupteur.
Equipement: /transistors , Sdiodes, 1 redresseur.
Encombrement: 38,5x23,5x11,5cm. Poids env. 4 kg.
OPTACORD 416 . Prix Fr.498.-
OPTACORD 416 Dia Prix Fr. 578.-
(avec câble de connexion et bobine vide)
Microphone LDM 12 Prix Fr. 30.-

S99SSSSS marna

Un produit de qualité Loewe-Opta

Co mmerçants
Le froid est votre allié

Partout

JURACIME S.A., Fabrique de ciment
CORNAUX (NE)

cherche

MECANICIENS ET SERRURIERS
expérimentés pour montage et service d'entretien de
l'usine.

SURVEILLANTS D'USINE
pour travailler de jour ou en équipes dans les divers
postes de l'exploitation.

Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites ou se présenter à la direction de
Juracime S.A., 2087 Cornaux (NE).

P 625-1 F

du froid sur mesure
BUREAU DE DIRECTION CLIMATISE

JURACIME S.A., Fabrique de ciment
CORNAUX (NE)

cherche

UN ELECTRICIEN
REMPLAÇANT DU CHEF ELECTRICIEN

Surveillance et entretien de tous les postes électriques
de notre usine fortement automatisée.

Poste indépendant avec tâches diverses et intéres-
santes.

Nous demandons un collaborateur ayant terminé avec
succès son apprentissage de monteur-électricien ou
de mécanicien électricien ainsi que de l'expérience
dans l'entretien d'installations industrielles.

Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites à la direction de Juracime S.A., 2087
Cornaux.

P 625-2 F

Climatisation
Réfrigération

Congélation
Notre bureau technique vous renseignera

mm#G($
Tél. 2 16 «Av. Tourbillon 4.1 - Tél. 2 lt> «3
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Installations frigorifiques en tous genres

Nombreuses références
P 33 S
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Dewald SA, 8038 Zurich

Pour vos Installations d'étagères
pensez aux

Quotidien romand du matin
cherche un

secrétaire de rédaction
ayant déjà l'expérience du métier, bonne formation générale, et s'in-
téressant à la mise en page. Travail de nuit.

Faire offres manuscrites avec références, curriculum vitae et photo
sous chiffre S 61350-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

• P 261 X

cornières perforées
de la maison spécialisée Ch. Mûller
avenue du Léman 10, Lausanne. Tél
(021) 22 40 18.

P 2015 L

V« HABITATION
sis au rez-de-chaussée, + 1/2 remise
et 1/3 grange-écurie, ainsi qu 'un pré
attenant.
Faire offres à Me Pierre d'e Chasto-
nay, notaire. Sierre.
Téléphone : 5 13 94.

Locaux commerciaux
de luxe

à remettre avec appartement au cen-
tre de MONTHEY (Valais) avec re-
prise d'installation et partie de l'agen-
cement.
Faire offres sous chiffre P 32776, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 32776 S

FETE CANTONALE VALAISANNE
DES PUPILLES ET PUPILLETTES

Dimanche 13 juin - Saint-Maurice - Parc des Sports

««sSÉ r̂ -̂âÉ è̂ *ïe

OPTACORD 408 ^*̂
Alimentation par courant alternatif,
par batteries incorporées ou par
batterie de voiture.
Moteur spécial réglé par impulsions HF.
Double piste internationale, vitesse
de défilement9,5cm/sec ,durée d'audition
avec triple bande 2x60 min.
gamme de fréquences 90-10000es.
Dynamique 46dB. Etage de sortie push-
pull 800mw, haut-parleurovale130x70mm.
Equipement : 10 transistors + 3 diodes
+1 redresseur , instrument
de mesure (niveau d'enregistrement/
tension de la batterie). Bloc-secteur
stabilisé, marches avant et arrière rapides,
maniement par touches poussoirs.
Encombrement: 24x19x8,5cm.
Poids env. 3 kg.
OPTACORD 408 Prix Fr. 428. •
(y compris microphone LDM 6,
câble de connexion LK1 et bobine vide]

Seestrasse 561, tél. 051/451300

VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemins , bois ,
verre.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Demandez prospectus
illustrés

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88.
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Les nerfs
à fleur de peau...

Trop sensible,
trop susceptible !...

Nofre époque est marquée par une
accélération excessive. C' est le siècle
de la vitesse et des records. Tout
le monde est pressé. La vie de cha-
cun subit les conséquences de cette
situation.

Pendant un certain temps , il n'y a
rien à relever. Les réactions sonl
normales et contrôlées. Un beau jour
c'est l'explosion. Les nerf s  prennent
le dessus. Il n'y a plus moyen de
se maîtriser.

D 'ailleurs , il sulf i t de voir le nom-
bre de perso nnes qui se soignent
les nerf s pour s'en rendre comp-
te. D'un autre côté , il semble que
la sensibilité el la susceptibilité de
chacun s'émoussent toujours plus.
A tel poin t que vous avez croisé
dans la rue une connaissance sans
la saluer. La réaction ne se f ai t  pas
attendre. «Tu es f ier, tu ne salues
plus les gens, ce n'est pas chic de
ta part. »

Vous tombez des nues. Vous es-
sayez d'obtenir des préc isions, des
explications. Et puis, vous vous ex-
cusez. «Je ne me souviens pas.»
Mais dès cet inslant vous êtes taxé
de «prétentieux » .

Ce jour-là , vous étiez peut-être
pris par un problè me particulier , par
des soucis. U vous était dif f ic i le
d'arborer le plus grand des sourires
et de distribuer maintes courbettes
à tous les passants.

Dans le métier de journaliste , les
exemples pour illustrer cette exces-
sive susceptibilité ne f ont  pas dé-
f aut .  H est donné un compte rendu
d'une assemblée d' une société loca-
le. Le président , le secrétaire et le
caissier ont été cités, mais malé-
diction , le nom du vice-président a
été omis. Ce n'est plus un oubli,
mais un drame, une véritable catas-
trophe: Et puis , comment - la réparer
après coup ? C'est diff icile pour ne
pas écrire impossible.

Dans un village de chez nous
la politique divise la ', population en
deux clans. L 'un tout naturellement
est plus f ort  que l'autre. U est in-
concevable de penser que les deux
partis se tiennent à une voix près.
Il y aura toujours un citoyen pour
f aire pencher la balance, soit d'un
côté soit de l'autre.

Dernièrement les deux f anf ares de
la commune — une pour chaque
parti — ont donné leur concert an-
nuel. Jl iaut préciser qu'il s'agit de
deux excellentes f anf ares .

Un compte rendu des deux con-
certs a été f ai t  par une personn e
connaissant parf aitement la musi-
que. Les superlati f s  ronf lants , —
bien plus que les contrebasses et
les basses — onf éfé laissés de cô-
té. La critique a été objective en
tout point.

Une bonne semaine plus tard , un
lecteur adressait une lettre à la ré-
daction . 11 remerciait le journal d ' a-
voir donné le compte rendu du con-
cerf. Il ne parlait pas du concert
de «l 'autre f anf are» , sauf à la lin.
Sa lettre se terminait ainsi : «Je dois
vous f aire remarquer que vous avez
tendance à f avoriser le parti majo-
ritaire de notre village. Le compte
rendu pour le concert de leur
laniare avait neul lignes de plus
que pour le nôtre. J ' ai rencontré
aussi quelques expressions plus f la t -
teuses...»

Trop de sensibilité , trop de sus-
ceptibilité... mais cela vaut la peine
de méditer malgré toul.

—gé—

C'est doré,
croustillant .
délicieux... et d'une saveur...

LA COCASSETTE
une délicatesse apprêtée
par le chef J. Verdet au

RESTAURANT TERMINUS
BOUVERET - Tél. (021) 60 61 15

RESTAURANT \ DANCING

£a f range _ OS||- £e ;U)er6y
SES ASPERGES \£7 \i L̂ Lc-n Andrini

MARTIGNY-B.VHAZ (SUISSE) TEL. (026) 6 05 76 

Causerie et projections sur la montagne
par le chanoine Volluz

SION — C'est jeudi soir qu'eut lieu
à Ja Maison des Jeunes, une causerie
sur la montagne. Le chanoine Volluz ,
guide et alpiniste expérimenté , parla
d'abord du sens actuel de la monia-
gne, et particulièrement de l'alpinis-
me. Il voit en la montagne un contact
intime avec l'universel et, plus pro-
fondément , avec le divin. Pour lui , le
montagnard doit allier sa technique
du rocher ou de la glace avec une ob-
servation presque mystique des cho-
ses. Il nous montre aussi que les fleurs ,
les animaux , les pierres mêmes res-
pirent le divin plus que les noires fu-
mées urbaines. De splendides vues, où
le chanoine Volluz oppose les couleurs
de la montagne et de la mer, nous
prouvent que tout près, à quelques
heures de marche, la beauté est là , qui
nous attend.

U nous parle de l'Hospice du Grand-
St-Bernard et de son histoire, et par-

Pris de malaise
CHATEAUNEUF — M. Daven, en

promenade à Châteauneuf fut tout à
coup pris de malaise et tomba lour-
dement sur la chaussée. Il fut trans-
porté immédiatement à l'hôpital de
Sion. Son état ne semble pas inquié-
tant.

Promenade d'école
de la secondaire des filles

SION — Hier, les filles de l'école se-
condaire ont eu la joie de faire leur
promenade annuelle dans différents
cadres de 'la Suisse. Le soleil était
heureusement avec elles au rendez-
vous.

Accompagnées de leurs professeurs,
elles surent . profiter de cette merveil-
leuse journée attendue depuis long-
temps. Déjà une année d'école termi-
née.

Le docteur
Oscar Reinhardt
fêle ses 80 ans

Bien connus des -^milieux valaisans
attachés aux arts , M. Oscar Reinhardt
fête aujourd'hui ses 80 ans. C'est lui
qui, avec son frère décédé depuis ,
avait acheté les ruines de la Tour de
Muzotte et en avait fait une demeure
agréable qu 'il mit à la disposition du
poète Rilke. M. Reinhardt y fait des
séjours , surtout l'automne.

En connaisseur avisé, il rassembla
durant sa vie des œuvres d'art des
19ème et 20ème siècles. Cette collec-
tion, une des plus riches d'Europe,
selon les connaisseurs , fut l'objet , d'un
don à la ville de Winterthour qui cons-
truisit le « Muséum Reinhardt ». Ce
grand mécène prépare maintenant une
autre collection , celle d'estampes et
dessins de maîtres français , du ISème
siècle à nos jours et qu 'l entend lé-
guer à la Confédération .

Le Valais doit à l'honorable octogé-
naire d'avoir sauvé la tour de Muzot-
te et d'avoir donné à ce coin de ter,
re, comme à Rarogne, un renom uni-
versel en y appelant Rilke.

Que M. Reinhardt veuille bien ac-
ceoter nos félicitations.

Mémento du Valais
touristique

SAILLON — Dimanche, 75e anni-
versaire de la Lyre.

SAPINHAUT — Journée protestan-
te, dimanche.

MONTHEY — Samedi et dimanche,
journée des Harmonies municipa-
les valaisannes.

M.ARTIGNY — Samedi à 17 h ver-
nissage à la Petite Galerie.

SAILLON — Samedi soir, concert
de la « Cecilia » de Chermignon.

SION — Samedi au Carrefour des
Arts, exposition du peintre Omi-
ros de Paris.

SION ' — Le public est autorisé à
visiter samedi et dimanche de
10 h à 12 h et du 15 h à 17 h, la
nouvelle usine à gaz.

UVRIER — Meeting athlétique. Le
concours débutera samedi à 15 h.

ST-MAURICE — Dimanche fête
cantonale de gymnastique.

SION — Samedi à 17 h vernissage
de la 16e exposition des travaux
d'élèves des Beaux-Arts, rue de
Conthey.

fois, avec humour, un humour tout
montagnard. L'Hospice du Simpion ,
lui aussi, reçoit et accueille les jeunes ,
désireux de découvrir la montagne.

M. Volluz insiste beaucoup sur le
pouvoir tonifiant de la montagne.
L'obstacle est digne de l'homme, de
même que l'homme doit être digne de
lui en technique et en espri t.

Pour le chanoine Volluz, la monta-
gne doit rester ce lien plus concret
entre le divin et les hommes. Il dit , du
reste, que l'Ancien Testament revint
toujours à la montagne, comme sym-
bole du sacré et de la puissance divine.
Regardons seulement un coucher de
soleil. Tout est là.

Une belle leçon de morale et de vie,
voilà la montagne, telle que nous la
présenta M. Volluz , avec une simpli-
cité et un humour digne d'un fervent
montagnard.

L uniforme
de l'«Echo des Alpes»
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VISSOIE — Notre journal a déjà re-
laté l'heureuse innovation vestimen-
taire de la fanfare de Vissoie. Des
lecteurs nous ayant demandé une des-
cription plus visuelle, nous ne sau-
rions mieux faire que de présenter
une photo de cet habit avec, faute de
couleur, les mots pouvant la définir.
L'habit est en tissu de laine beige,
légèrement tirant sur le vert, le col est
bordé d'un velours bru n, de même le
revers de la manche. La lisière du
gilet est également bordée de brun.
Cravate tricotée couleur verte, cha-
peau de feutre beige avec ruban brun,
souliers bruns noirs assortis. Sur la
pochette gauche un écusson, genre
blaser, avec en son milieu une lyre,
symbole de la musique et sur le re-
bord de la pochette, des étoiles mar-
quant l'ancienneté, soit une par dix
ans, remplacée par une grande pour
40 ans de participation , deux pour cin-
quante et trois pour soixante. Le
modèle a été dessiné par M. Elie Zwis-
sig, ancien président de Sierre ; les
costumes taillés dans une manufactu-
re de la place. A vrai dire l'innovation
est de bon goût et mérite d'être citée
en exemple.

Assemblée de printemps
de l'Association valaisanne

des entrepreneurs
MONTAN»A — Aujourd'hui l'Associa-
tion valaisanne des entrepreneurs tien-
dra ses assises de printemps sur le
Haut-P!ateau. Un ordre du jour im-
portan t sera discuté.

Nous souhaitons à tous une lumi-
neuse journée et de fructueux débats.

Après l'incendie
du bois de Finges

Action judiciaire
SIERRE — Ce n est pas sans amer-
tume que l'on se souvient encore de
l'incendie qui détruisit , en été 1962,
une partie du romantique Bois de Fin-
ges, à l'entrée de Sierre.

Devant l'étendue des dégâts subis
par cette pinède, la commune de Loè-
che à laquelle elle appartient en par-
tie avait déposé une plainte contre in-
connu afin que le maximum soit en-
trepris pour connaître les responsable."
du sinistre.

On apprend aujourd'hui que l'action
judiciaire fut vaine et qu'il a été im-
possible d'établir les responsabilités et
de connaître les auteurs de ce que l'on
a toujours crû être une grave impru-
dence.

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 8 juin au lundi 14 juin
Louis de Funès, Francis Blanche

Mireille Darc dans
Des pissenlits par la racine

Grande offensive du rire, c'est léger
même très cru !

Parlé français — 18 ans révolus

Du mardi 8 juin 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 —

Du mercredi 9 au dimanche 13 juin
Eddie Constantine dans .
Des frissons partout

Agent secret du F. B. I. dans son
dernier film à sensation , une aventure
ahurissante et de jolies filles-

Parlé français - 16 ans révolus

Samedi et dimanche - 18 ans rév
Dimanche matinée à 14 h. 30

Une tempête de rires ! ! !
La chasse à l'homme

avec
J.-P. Belmondo - J.-C. Brialy

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un western de John Ford
Le convoi des braves

Ê_ Ŝm
___

__ l___WM
Samedi et dimanche - 16 ans rev.

Dimanche matinée à 14 h. 30
Une poursuite infernale :
7 h. avant la frontière

avec
^.Leslie .Caron et_. David ....Niyeii

Domenica aile ore 17
Pier Angeli e Rossana Podesta in

Sodoma e Gomorra
In italiano _ 18 anni comp.

ADDUCTION D'EAU
VISSOIE — Le captage des sources
au-dessus de Vissoie en direction de
Saint-Luc a été aménagé ces jours
passés ainsi que la descente des eaux
sous conduite jusqu 'à l'ancienne à la-
quelle la nouvelle conduite sera abou-
chée. La prise est située tout pro-
che du village de St-Luc, soit au-
dessus de la nouvelle route de rac-
cordement avec Ayer. Avec cette nou-
velle installation le village sera doté
d'un réseau d'eau potable, l'ancienne
alimentation n'ayant plus été jugée
satisfaisante quant à la pureté des
eaux des anciennes sources. Les tra-
vaux d'adduction touchen t à leur fin
et le raccordement sera entrepris ces
prochains jours.

CE MATIN...
SIERRE — Comme annoncé, ce matin
aura lieu l'inauguration du jardin
d'enfants contigu au jardin public en-
tre les écoles et la rue Max Huber.
La cérémonie ouverte à 11 heures
coïncidera avec le dixième anniver-
saire d'une association locale qui se
réunira ensuite pour un banquet.

Le coin d'humour d'Arolas
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Samedi et dimanche à 20 h. 35
18 ans révolus

Presse et critiques ne tarissent 1
d'éloges sur ce succès internatin

Plein soleil
avec Alain Delon, Marie Laforêt , life
rice Ronet.

Un suspense fascinant
Sabato e domenica aile ore 16.3c

Tutto l'Oro del Mondo

Vendredi 11, samed i 12 et dimanche :
à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un spectacle de famille d'une beat!
exceptionnelle.

Les misérables
avec Jean Gabin , Bourvil. B. K;

Samedi et dimanche _ 16 ans it
Un film à grand spectacle

Taras Bulba
avec

Yul Brynner et Tony Curtis

Samedi et dimanche - 16 ans it
Dimanche matinée à 14 h. 30

Eddie Constantine dans
Laissez tirer les tireurs

Un film « punch »

Ce soir et dimanche soir à. 20 h. ;
16 ans révolus

La célèbre opérette tournée en B-
mancolor, sur les bords du lac dë £-
Wolfgang
L'auberge du Cheval Blanc

avec Peter Alexander, Adrian BOK
Karin Dor.
Avec toute sa fraîcheur et ses il
fameux...

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans rèy.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. Jl

James Bond dans sa plus dangere
aventure

Bons baisers de Russie
L'aventure la plus < dangereuse de I

Dimanche à 17 h. - 16 ans $
Les 7 invincibles

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 31

Burt Lancaster, Michel Simon, Ja
Moreau , dans

Le train
Un drame de la Résistance

Prix imposés : Fr. 3.50, 4.- et I
Un hommage aux résistants du J

Sabato e domenica aile ore R

Mare Matto
¦

16 anni comp.

Samed i et dimanche à 20 h. 3
Dimanche matinée à 14 h. M

16 ans révolus
Le roman le plus lu du monde

Germinal
avec

Bernard Blier et Jean Sorel
Dimanche à 17 h. - 16 ans ré<

Le film qui pulvérise 'ont
La dernière bagarre

avec Mac Queen



300 tonnes, la dalle préfabriquée I c«w-^rJïunlon
pour le nouveau pont de Naters

NOS PHOTOS : Un véhicule spécial transporte une pièce pesan t 10 tonnes

Lt passage à moitié terminé

' 
*̂ mH& ^m& ^mm-~ 

V̂ ~~
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H Gaugnz fâ gauche) responsable de cette préiabricalion , explique le système
île la pose.

Nouvelles élections
communales

CHERMIGNON — Les électeurs de la
frande commune sont appelés une
nouvelle fois aux urnes pour élire les
¦fcmbres du Conseil communal.

Les candidats sont, les mômes que
|*« présentés lors des élections de
Membre dernier.
USTE No 1 (PARTI POPULAIRE)

Romailler François , vice-président
Duc Benoît , conseiller
Duc Amédée, conseiller
Bonvin Arthur , ancien conseiller
Bonvin Henri, vigneron

•JSTE No 2 (PARTI INDEPENDANT)
Barras Gaston , agent d'affaires
Benè Rey. ameublement
Bey Norbert , hôtelier
Duc Joseph , employé dc banque

j Pitteloud Joseph-Louis, agronome
^TE No 3 (PARTI PROGRESSISTE)

Bonvin Prosper. conseiller
Barras Aloys. conseiller
Bey Jules, entrepreneur
Lamon Robert , chef chantier
ney Pierre-Louis , agronome

Ensevelissements
?J-]LLY : à 10 h.. M. Charles Bruchez.
MERRE : à l'église Sainte-Croix, à

'0 h.. M. Armand Perruchoud.
WLLOMBEY : à 10 h. 30, M. Robert

Chervaz.

Garçonnet blesse
RAROGNE — Un accident de la

circulation s'est produit , hier, à Ra-
rogne. Un jeune garçon, Gérard Zen-
hausern, âgé de 5 ans, circulait sur la
route menant au village de Rarogne,
avec sa trottinnette. II fit un écart sur
la gauche et fut renversé par un taxi
qui ne put éviter la collision. Ce der-
nier était conduit par M. Léo Kanzel-
mann de Viège. Le garçonnet a été
assez sérieusement blessé. Il fut trans-
porté à l'hôpital de Viège.

Renversée
par une voiture

LOC — Hier après-midi vers 17 h. 30
une habitante du village a été happée
par une voiture bernoise montant à
Loc et projetée sur la route. U s'agit
dc Mme Vve Césarine Florey, âgée de
65 ans, qui circulait sur le bord de
la route au moment où elle fut at-
teinte. Transportée à son domicile, elle
y a reçu des soins. Elle ne semble
cependant pas avoir subi de fracture
mais des contusions et une légère com-
motion. La police est venue sur place
pour procéder au constat.

NATERS — Le nouveau pont de Na-
ters, pour lequel nous avons déjà con-
sacré un reportage, est en bonne voie
de finition. On est actuellement oc-
cupé à le doter d'une dalle exception-
nelle préfabriquée par une entreprise
ce la place Nous nos permettrons d'ail-
leurs de revenir sur cette nouvelle in-
dustrie haut-vialaisanne qui semble
être partie sur un bon pied . L'oeuvre
qu 'elle vient d'effectuer n'est vraiment
pas une sinécure.

UN «PLANCHER » DE 60 METRES
DE LONG ET DE 11 METRES

DE LARGE

Après avoir armé une surface de
60 mètres de long et de 11 mètres de
large, par des tonnes de fer et de la
tuyauterie, on y coula le béton minu-
tieusement contrôlé. Cette vaste éten-
due se présenta bientôt comme une
seule et unique dalle pesant la baga-
telle de quelque 300 tonnes. Il est bien
entencu qu 'un tel volume ne pouvait
être que difficilement transportable.

On partagea donc cette dalle en
trente pièces, d'égale grandeur et pe-
sant chacune 10 tonnes, dont l'une
après l'autre est transportée par un
véhicule spécial ju sque sur le pont.
Nous avons assisté à la pose de ces
premières dalles et nous pouvons fran-
chement dire que tout semble s'ef-
fectuer' comme un jeu d'enfant tant
tout à été calculé au millimètre près.
Commencée mardi dernier, on pense
ce soir Après quoi, on reliera, au
que cette pose sera terminée pour
moyen du béton, ces pièces qui ne
formeront de nouveau plus que l'im-
mense dalle antérieure.

IL SUPPORTERA UNE CHARGE
DE 220 TONNES

Le pont terminé, il sera dans la pos-
| sibilité de supporter une charge maxi-

I

mum de 220 tonnes. Ce qui fait que
ce passage routier sera un des plus
solides du canton. Cette solidité extra-
ordinaire a été nécessitée par le fait
que ce pont sera bientôt mis à forte

* contribution lorsqu'on l'utilisera pour
le transport d'énormes machines qui
seront installées dans les nouvelles usi-
nes électriques de la région de la
Massa. C'est la râtson pour laquelle

ffw» coût de ce—"nouveau—passage est
S pris, en partie, e n- .charge par la com-

pagnie d'électricité. Le reste revenant
à l'Etat.

ludo

BAINS THERMAUX
BRIGERBAD

Nouvel horaire d'onvertnre
dès samedi 12 juin 1965

10-12 heures.
12 - 13 h. 30 (pour la clientèle qui dîne

au restaurant).

13 h. 30- 21 heures.

Entrées dans la piscine de la grotte à :
14 h., 15 h. 16 h., 17 h., 18 h., 19 h.
et 20 h.

Les dimanches et les jours fériés, les
bains thermaux ferment à 19 h.

Pour les enfants non accompagnés
de parents , la durée du bain est li-
mitée à une heure et demie.

NOUVEAU :

Pour cause de mauvais temps, l'eau
n'atteincra pas la température idéale
pour ¦ une période indéterminée. Pour
cette raison , les bains thermaux sont
accessibles à tous les Valaisans por-
teur d'un billet d'entrée.

Conformément aux prescriptions de
l'Association suisse des piscines ther-
males ,1e port du bonnet de bain est
obligatoire pour dames, messieurs et
en fants. Les bonnets de bain peuvent
être achetés ou loués à la caisse à des
prix avantageux.

Se recommande :

Hans Kalbermatten
Tél. : (028) 6 26 19.
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Monsieur Armand PERRUCHOUD
de Sierre

fixé au samedi 12 jun 1965, à 10 heures, aura lieu le lundi 14 juin à la même
heure.

La famille

hôteliers brigands
Sous la présidence de M. Richard

Kuonen, Hôtel Viktoria à Brigv* les
cafetiers _ restaurateurs - hôteliers
brigands tiendront leurs assises 1965
à Gabi, dans les salons de l'hôtel
Weissmies, sur la route du Simpion.
en date du 21 juin prochain , dès 15 h.

L'ordre du iour sera très chargé;
le rapport présidentiel en représente-
ra comme de coutume l'essentiel. A
l'issue de l'assemblée, après le tradi-
tionnele casse-croûte, M. Kuonen se
fera cinéaste pour les besoins de la
cause puisqu 'il présentera à ses admi-
nistrés, en avant-première, le film en
couleurs qu'il a réalisé dans le sud de
la France lors du voyaçe qu 'y ont ef-
fectué en automne 1964 quelque 70
membres de sa dynamique section.

Nul doute qu 'avec un tel program-
me, les cafetiers et hôteliers brigands
ne soient nombreux à ce rendez-vous
montagnard.

Nous leur souhaitons de fructueux
débats.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille du

Révérend Père
André BORGEAUD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes de leurs dons de messes et de
leur réconfortante présence. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

CoIIombey, juin 1965.

Profondément touchée par les nom-
breuses preuves de sympathie qui lui
furen t, témoignées à l'occasion le leur
douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Roger R0TH-LUG0N

à Saxon

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de f l eur s  et de couronnes, ont
rendu un dernier hommage à leur cher
défunt .

Un merci particulier à M. le docteur
Pasquier, à Mme Claudine Es-Bora ,
à la Classe 1913, à la Classe des dames
1919, au Syndicat d'élevage , ainsi
qu 'aux personne s qui se sont dévouées
lors de cette dure épreuve.

Madame Eloi JORIS et son fils Pierre-
Louis, au Levron;

Monsieur et Madame Auguste JORIS,
leurs enfants et petits-enfants, au

Levron;
Madame Joseph HIROZ, ses enfants

et' petits-enfants, au Levron;
Monsieur Cyrille JORIS, au Levron;
Mons'eur et Madame Joseph DESLAR-

ZES, au Levron;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph JORIS, au Levron;
Les enfants et petits-enfants de feu

Gilbert TERRETTAZ, au Levron;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleu r de faire
part du décès de

Monsieur
Eloi Joris

leur frès cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle et cousin que Dieu a rap-
pelé à Lui le 11 juin 1965. à l'âge de
60 ans , muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron le dimanche 13 j uin 1965, à
10 h 30.

Priez pour lui.
Ni fleurs, ni couronnes.

Madame Veuve Aimée CARRUPT-
BB3SE, à Chamoson;

Madame et Monsieur Jean CONCHA-
TRE-CARRUPT et leurs enfants, à
Martigny;

Madame et* Monsieur Max BIND-
SCHELDER-CARRUPT et leurs en-
fants , à Genève;

Madame et Monsieur Emile FRAN-
ZEN-CARRUPT et leurs enfants, à
Monthey;

Madame et Monsieur Georges PIL-
LOUD-CARRUPT et leurs enfants, à
Châtel-St-Denis;

Mademoi selle Andrée CARRUPT, à
Chamoson;

Madame Veuve André CARRUPT-
CRITTIN. à Chamoson;

Les families CARRUPT, CRITTIN,
B E S S E , COUDR.AY, VERGERES,
FAVRE. CARRUZZO, AUBERT et
RIEDER;

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

Monsieur
Armand CARRUPT

d'André

que Dieu a rappelé à Lui le 11 juin
à l'âge de 53 ans, muni des sacremenfs
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le dimanche 13 juin 1965, à
10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs,
ni couronnes. Prière de penser aux
bonnes œuvres et aux messes.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Félicien NANÇOZ

remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui ont pris part , soit par
leur présence , leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de f leurs , et les prie de croi-
re à son entière reconnaissance.

Elle adresse un merci plus particu-
lier à la Direction et au Personnel de
la Feuille d'Avis du Valais, d la Tri-
bune de Lausanne, à l'Entreprise Marc
Quennoz, à l'Amicale des troupes de
subsistance Brigade mont . 10, à l'Har-
monie de Schônenioerd , à la Société
de chant de St-Sèverin. et à toutes lss
pers onnes du village qui l'ont si bien
entourée.

Conthey, juin 1965.
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Profondément touchée par les té-
moignages ce sympathie et d'affec-
tion reçus lors du deuil qui vient de
la frapper, la famille de

Mademoiselle
Marie BEROD

à Monthey, remercie toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons de
messes, de fleurs et de couronnes ,
l'ont assistée dans sa dure épreuve et
les prie de croire à sa vive recon-
naissance.
Monthey, juin 1965.
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privé 2 37 70
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LA CONFERENCE DE PRESSE DE MCDIVITT ET DE WHITE

] £ RÉCIT D'UNE MÉMORABLE RANDONNÉE
HOUSTON ÇTexas) — Détendus,

souriants, plaisantant fréquemment
sous les feux des projecteurs du
cinéma et de la télévision, McDivitt
et White ont fait , vendredi après-
midi, leur première apparition pu-
blique depuis leur vol dans le cos-
mos qui a duré du 3 au 7 juin.
Un très grand nombre de journalistes
et de spécialistes étaient réunis dans
la grande salle du centre de la NASA,
à Houston, à l'occasion de cette pre-
mière conférence de presse des deux
cosmonautes, et ils ne leur ont pas
ménagé leurs applaudissements.

McDivitt et White ont d'abord pré-
senté leurs femmes et leurs enfants
rayonnants de fierté, et ont entrepris
ensuite de narrer méthodiquement
leur mémorable randonnée.

Voici ce qu'ont dit les deux cosmo-
nautes :

RENDEZ-VOUS SPATIAL MANQUE

Ils ont invoqué deux raisons pour
lesquelles ils n'ont pu se rapprocher
du deuxième étage de la fusée qui les
avait placés sur orbite, ainsi qu'ils en
avaient mission. Tout d'abord .ils ont
constaté que leur objectif suivait une
orbite qui n'était pas identique à la
leur et qu'il se rapprochait régulière-
ment de la terre. En second lieu, il
effectuait des girations désordonnées,
ce qui augmentait considérablement
les difficultés de l'opération.

Aggravation de la crise politique au Sud-Vietnam

le Premier ministre démissionne
WASHINGTON — Le Département
d'Etat a reçu aujourd'hui de Saïgon
certaines iniormations laissant enten-
dre que le premier ministre du Sud-
Vietnam, M. Pham Huy Quat, aurait

Une maison s'écroule
dans le lac de Lugano

BISSONE — Une petite villa, située
sur le territoire de la commune de
Bissone, à la frontière de l'enclave dc
Campione, s'est écroulée dans le lac
de 'Lugano pour des raisons qui resteni
inexplicables. La villa, qui était la
propriété d'un Suisse-allemand qui de-
vait s'y rendre en vacances dans une
quinzaine de jours, avait été bâtie il
y a une vingtaine d'années sur une
darse, vieille cette dernière de 70 ans,
mais dont les fondations étaient tenues
pour très solides. En s'écroulant, la
villa a traîné avec elle deux autres
darses, bâties à ses côtés. Les dégâts
sont considérables, car rien n'a pu
être récupéré.

La première journée a Bonn

Secret total
BONN — « Si on veut l'Europe il faut
commencer par la coopération franco-
allemande », a dit le chancelier Erh ard
hier après-midi en ouvrant' la séance
plénière des deux délégations. Et il a
ajouté que ses deux conversations en
tête-à-tête avec le général De Gaulle
se sont déroulées dans une très bonne
atmosphère. C'est tout ce qu'on savait
hier soir sur les deux entretiens De
Gaulle-Erhard qui ont! duré une heure
hier matin et une heure et demie hier
après-midi et qui ont évidemment do-
miné la journée. Le secret est total
aussi bien du côté français que du cô-
té allemand et nul ne peut se per-
mettre d'interprét 'er ce silence. U y
aura un nouveau tête-à-tête De Gaul-
le-Erhard aujour d'hui.

LES REGIONS INONDEES DE LA THUR

SPECTACLE DE DÉSOLATION
ZURICH — Nomb reuses sont les inondations en Suisse maisons entièrement cernées par les eaux , des rivières
mais un vol au-dessus de la Suisse orientale et de l' est passan t à travers des villages o f f r en t  un tableau haute-
du Plateau s uf f i t  à convaincre que la région située entre ment inquiétant. Les conséquences tragiques de ce dé-
Frauenfe ld  et Andelf ingen ,dans l'Unterland zurichois , chainement liquide se devinent tout particulièrement à
est la plus gravement touchée. De gigantesques étendues Altikon sur la Thur, où de nombreuses famil les  prove-
d' eau ,des digues e ffondrées  sur la Thur et la Murg,  des nant des régions inondées se sont rassemblées.

(Voir encore en page 3)

RESISTANCE
DE L'ORGANISME HUMAIN

AU VOL SUR ORBITE

Le vol a été parfaitement satisfai-
sant, et l'homme peut fort bien de-
meurer sur orbite pendant des pério-
des allant jusqu'à deux semaines.

Les deux hommes ont toutefois sou-
ligné l'importance de réserves alimen-
taires adéquates. White, notamment, a
dit qu 'il sentait ses forces décliner
quand il passait 4 ou 5 heures sans
s'alimenter , mais qu 'aussitôt après ses
repas, II sentait revenir son énergie.

MARCHE DANS LE COSMOS

White a fait un récit enthousiaste
de sa marche dans l'espace qui a duré
20 minutes. Il a avoué qu 'il ne s'est
résigné à regagner sa cabine que sous
l'effet conjugué de plusieurs «pres-
sions» : les exhortations de plus en
plus pressantes de son camarade, les
instructions du Dr Christopher Kraft ,
directeur du vol, la nuit qui tombait
sur l'Atlantique sud , enfin une raison
qui n'avait pas été évoquée j usqu'à
présent : le carburant du «pistolet à
propulsion», dont il était muni pour
ses évolutions s'était épuisé. II devait
par conséquent, regagner sa cabine «à
tâtons», en suivant le «cordon ombi-
lical» long de 7 m 50.

Le cosmonaute s'est trouvé à court
d'adjectifs pour décrire le merveilleux
paysage qui s'offrait à ses yeux : sur

été amené à donner sa démission en
raison de la crise polit'ique prolongée
à laquelle il fait face actuellement.

Le porte-parole du Département d'E-
tat a . toutefois refusé de confirmer of-
ficiellement ces nouvelles.

On estime toutefois dans les milieux
officiels américains qu'une telle éven-
tualité étîait à craindre depuis un cer-
tain temps et que, si elle se confirme,
la démission de M. Quat aggravera
singulièrement la conjoncture politico-
militaire au Vietnam. -

Selon des informations en provenan-
ce de Saigon, les chefs militaires
avaient voté contre le maintien au
gouvernement' de M. Quat , mais il s'ef-
forçai t de changer le point de vue des
généraux.

On a annoncé jeudi que le premier
ministre avait demandé aux jeunes gé-
néraux vietnamiens de l'aider à proté-
ger son gouvernement, dans une crise
constitutionnelle qui se prolongeait de-
puis plus de deux semaines.

L'information de la décision de M.
Quat de démissionner a été reçue à
Washington vendredi , alors que l'ad-
tministration Johnson ét'ait engagée

¦ DES INONDATIONS EN AUTRI-
CHE — L'Autriche connaît actuelle-
ment le printemps le plus catastro-
phique depuis 1879, Dans tout le pays,
il y a des inondations et des glisse-
ments de terrain provoqués par les
pluies incessantes de ces dernières se-
maines.

¦ TROIS TOURISTES ALLEMANDS
ONT PERI DANS LE DESERT —
Trois touristes allemands ont péri dans
le désert lors d'un voyage en Egypte
occidentale. Deux autres touristes sont
portés manquants.

¦ TREIZE PERSONNES NOYEES —
Treize personnes ont péri noyées, à
Sanderson , au Texas , où une trombe
d'eau s'est abattue vendredi.

le fond sombre de l'espace, il pouvait
embrasser d'un seul coup d'oeil tout
le sud des Etats-Unis, la Floride, Cu-
ba , Porto-Rico et le chapelet des An-
tilles jusqu 'à son extrémité méridio-
nale, cn somme une immense ré-^on
du globe terrestre illuminée par le
soleil.

RENTREE D.\NS L'ATMOSPHÏiE
Elle s'est déroulée dans une sorte

d'apothéose : des flammes de toutes
les couleurs du spectre enveloppaient
la cabine que protégeait son bouclier
isolant. De leurs hublots, les deux
hommes pouvaient voir la terre «re-
monter» jusau 'à eux. White a été frap-
pé par la faiblesse relative de la force
supplémentaire de pesanteur qu 'il a
ressentie pendant cette descente. Elle
était pourtant de 7.5 g (sent fois et
demie la pesanteur sur terre).

Détail qui a son imnortance : le seul
incident sérieux pendant ce vol « été
les riifficnltés oue les deux ^"^v*ps
ont enroulées nour refermor l'écoutil-
le anrès l'équipée de White dans le
Cosmos.

LE MOT DE LA FIN
White, qui est méthodiste, et McDi-

vitt, qui est catholique, avaient em-
porté avec eux, la haut, dans le ciel ,
trois symboles auxquels ils attachent
un grand prix : une médaille de Saint-
Christophe, une croix et l'étoile de
David.

dans des conversations avec le gênerai
Maxwell Taylor, ambassadeur des
Etats-Unis à Saïgon sur d'éventuelles
démarches. , nouvelies des Etats-Unis
pour aider le gouvernement du Viet-
nam du . Sud dans sa guerre contre le
Vietcong.

A L'UNION SUISSE DES PAYSANS
* 

¦¦' ¦• j 'M

agriculteur maintient toutes ses revendications
BERNE — Le Grand Comité de l'Union
suisse des paysans s'est réuni à Ber-
ne, sous la présidence c'e M. Joachim
Weber (Schwyz) avec les comités de
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait et de l'Union centrale suis-
se des producteurs de bétail pour
fixer leur attitude à l'égard des dé-
cisions du Conseil fécéra l sur les re-
vendications paysannes et arrêter lesvendications paysannes et arrêter les
démarches à entreprendre.

Après une discussion animée, au
cours de laquelle tous les orateurs ex-
primèrent leur amertume des décisions
du Conseil fédéral, l'assemblée a adop-
té les résolutions suivantes :

© L'agriculture maintient dans tou-
tes leur étendue ses revendications. Les
organisations compétentes reçoivent
mission ce présenter aussitôt que pos-
sible au Conseil fédéral de nouvelles
propositions sur la base de la situa-
tion véritable de la classe paysanne, et
en tenant compte de l'année agrico-
le 1965.

© L'assemblée soutient les proposi-
tions formulées au Parlement fédéral
pour l'amélioration du revenu paysan
et elle attend que le Conseil fédéral
arrête son attitude à leur égard au
cours de la présente session encore.

© L'assemblée a chargé l'Union suis-
se des paysans de demander une au-
dience au Conseil fédéral in corpore.

@ La paysannerie suit avec' grande
inquiétude la politique structurelle des
autorités, qui constitue un gros dan-
ger pour l' avenir des entreprises pay-

LES COSMONAUTES AMERICAINS
SONT PROMUS AU GRADE

DE LIEUTENANT-COLONEL

Le président Johnson a annoncé que
les cosmonautes James McDivitt et
Edward White, actuellement comman-
dants d'aviation , sont promus au grade
de lieutenant-colonel.

Voyage «acrobatique» du vieux chalet

En bordure de la route Flanthey-Lens , un charmant chalet a élé vendu. Son m
veau propriétaire a décidé de le transporter tel quel entre Granges el Sailt-U
nard. (Voir notre reportage illustré en pag e 24). NOTRE PHOTO : La grande j/li
sans aucune peine , a soulevé le chalet .

sannes familiales. L'assemblée attend
du Conseil fédéral qu 'il aide efficace-
ment à maintenir une classe paysan-
ne saine et active et mette fin au
dangereux processus de rétrécissement.

© Pour mettre fin à la discussion
humiliante sur la rentabilité des en-
treprises agricoles, l'assemblée attend
que les autorités présentent un exem-

Porteur d'un message du Pape

Le cardinal Koenig
chez le cardinal Mindszenty

BUDAPEST — Le cardinal Jozsef
Mindszenty, primat de Hongrie, s'est
entretenu vendredi à la légation amé-
ricaine de Budapest avec le cardinal
Franz Kœnig, archevêque de Vienne.
L'entretien a duré 90 minutes.

Le cardinal Mindszenty, qui fêtait
le 50e anniversaire de son ordination
comme prêtre, a reçu un cadeau du
Pape Paul VI. Le cardinal Kœnig
était également porteur d'un message
du pape, dont la teneur toutefois n'a

Un tuyau d'eau chaude percé
30000 fr de dégâts

GENEVE — Au centre de la ville, de
nuit , un tuyau d'eau chaude s'est rom-
pu et pendant plusieurs heures le
contenu de celui-ci s'est répandu dans
un commerce de chocolats, bonbons et
biscuits. L'eau et surtout la vapeur
et la chaleur ont presque entièrement
détruit la marchandise et causé d'im-
portants dommages à l'agencement.
Les dégâts sont estimés à 30 000 fr.
au moins. Un peu plus tard , au cours
des travaux de réparation du tuyau
percé, le feu a été communiqué à
un plancher et il a fallu alerter les
pompiers. Le sinistre a été fort heu-
reusement assez rapidement maîtrisé.

pie de la façon dont l'indice est c
oulé officiellement. La Confédéral
les Cantons et les communes dispos
d'un nombre suffisant d'entreprises
rigées rationnellement d'une grandi
et d'une structure au-dessus de
moyenne, dont les résultats pourrai)
servir à calculer les frais et les p
de l'agriculture.

pas été révélée. Le cardinal et le P<
sonnel américain de la légation ait
ricaine se sont refusés à toute déc
ration.

L'archevêque Kœnig a égalemf
rencontré l'archevêque Endre Haï
vas, de Kalocsa .actuel président
la conférence hongroise des évéqf
L'archevêquç Hamvas est hospital
dans un sanatorium de Budapest.
ignore s'il est traité en qualité Jmalade. Les deux prélats doivent d1
cuter du cas de Mgr Mindszenty.

Révérende sœur
Fernando Kenzelman

n'est plus
BRIGUE — Hier, a été enterrée -

cimetière du couvent des Ursulin»
Brigue, la rde sœur Fernanda KenI
mann , décédée mercredi après *
courte maladie. La disparue cUil «
ginaire de Zeneggen et avait fi""*'
né comme Institutrice pendant 2' £à l'Institut Ste-TIrsuIe. C'était fl«J
ligieuse exemplaire et une pAdaî fj
fort appréciée. A sa famille e* H
communauté religieuse dc Ste-l'1?
le NR présen>e sa sincère symP^


