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R E N C O N T R E  D 'A R T I S T E S
à la 2e Biennale internationale de la tapisserie à Lausanne

Au Musée cantonal des Beau-Arts , à Lausanne , 25 pays et 86 artistes participent
i la t Deuxième Biennale internationale de la tapisserie ». Voici une rencontre
i'un trio d'artistes : de gauche à droite : Mari a Plachky (Autriche), au centre
Idda Seidl-Reiter (Autriche) et, à droite : Mario Frassinos (France). Dans le

jon d, l' œuvre exposée de Edda Seidl-Reiter : c Gefàl le  ».

lin homme, un peuple, en difficulté
A lire attentivement les grands

quotidiens américains, même avec un
recul de quelques jours , on se rend
compte que l'unanimité de l'opinion
publique qui entourait le président
.lohnson , s'effr i te  chaque jour davan-
tage. Il y a deux mois encore, rares
étaient les critiques. On parlait déjà
de malaise sans aller plus loin. Au-
j ourd'hui l'appréhension et le doute
étreignent le peuple dont les princi-
paux journaux sont l'cxutoire. Cela
d'autant plus que, sur place, la mous-
son , si bien connue des indigènes et si
néfaste à une guérilla pour ceux qui

n 'y sont pas habitués, sévit avec régu-
larité autant que violence sur le Viet-
nam comme sur d'autres parties de
l'Asie. Les batailles en deviennent
d'autant plus meurtrières, et ceux de-
meurés au pays dont les fils périssent
sur ce lointain champ de bataille ,
commencent à se demander , devant
le peu de réussite des forces sans
cesse croissantes des Etats-Unis, si ces
sacrifices se justifient et s'ils sont
réellement utiles à la cause de la
paix ?

Car le président Johnson parle tou-
j ours beaucoup de paix sans rencon-
trer le moindre écho dans la partie
adverse. Devant cette constatation of-
ficielle les parlementaires réunis à
Washington s'agitent et s'inquiètent
à leur tour. Voilà plus de six mois
que l'Exécutif a reçu du Législatif
un « satisfecit », qui l'autorise à aller
de 1 avant sans en déférer au Con-
grès. D'ailleurs un débat général com-
me nous en connaissons dans nos par-
lements européens, n 'est guère con-
cevable aux Etats-Unis. Le débat a
lieu devant les Commissions sénato-
riales et de la Chambre des Repré-
sentants, pour les affaires étrangères,
et ce sont ces dernières qui font rap-
port aux Conseils dont elles dépen-
dent. La sénatoriale est particulière-
ment puissante car le Sénat connaît
seul, en dernier ressort, de la conclu-
sion des traités internationaux. Certes
M. Dean Rusk , Secrétaire d'Etat , est
périodiquement entendu par ces com-
missions. U demeure d'une extrême
prudence, précisément pour ne pas
gêner la liberté d'action et les déci-
sions immédiates que le président peut
être amené à prendre, après avoir con-
sulté ses conseillers personnels.
LA PUISSANCE DE L'OPINION
PUBLIQUE

C'est à ces conseillers intimes que
les parlementaires en veulent le plus.
Ceux-ci avaient été enthousiasmés par
la nomination de Lindon Johnson à la
charge suprême. Beaucoup d'entre eux
avaient trouvé Kennedy trop entrepre-
nant ,  tro p prompt à l'action sans con-
sultation parlementaire. Johnson au
contraire avait été élevé dans le sé-
rail et représentait à leurs yeux le
politicien de carrière respectueux du
Congrès, recherchant son approbation
afin de mieux se couvrir. Or les évé-
nements dans le Sud-Est asiatique ont
pris, à tous les points de vue. une
tournure inattendue. La «démonstra-
tion militaire » que d'aucuns imagi-

naient aisce, s est muée en une ter-
rible guerre d'usure. L'astuce et l'ha-
bileté des «guérilleros» a obligé le
haut commandement, sur place com-
me au Pentagone, à demander brus-
quement, à n'importe quelle heure du
j our ou de la nuit , l'avis ou l'autori-
sation du président. Devant les échecs
répétés, M. Johnson a exigé d'être te-
nu au courant, presque heure après
heure, de ce qui se passait là-bas. II
s'est isolé, concentré sur ce seul su-
jet. Il a dû — peut-être bien malgré
lui — prendre sur-le-champ des dé-
cisions, très lourdes de conséquences,
qu 'il n'était pas préparé à formuler.
L'art de gouverner est une chose ; ce-
lui de dresser, ou d'approuver, des
plans stratégiques, en est une autre !

Cette préoccupation majeure est de-
venue si astreignante, que d'autres
activités ont dû être réduites. C'est
ainsi qu 'il a fallu renvoyer à plus
tard des contacts avec d'éminentes
personnalités étrangères, faire passer
au second plan les affaires européen-
nes, laisser de côté le problème sud-
américain , à l'exception de l'action en-
treprise en République Dominicaine.
Et quand — comme dans le cas du
premier ministre indien — M. Johnson
a voulu renouer, il s'est entendu dire
qu 'on n'avait pas le temps de se ren-
dre auprès de lui !

De leur côté, les milieux de l'ONU,
devant l'impuissance de leur si actif
secrétaire général qui n 'a plus au-
dience auprès du président américain ,
soulèvent à nouveau le problème du
désarmement et l'abordent par son
aspect le plus pressant , l'atomique.
Us réclament que s'assemble à nou-
veau la Commission des XVII (la
France s'en étant exclue), à Genève,
el qu 'elle reprenne d'urgence son étu-
de. Une telle reprise se justifi e-t-clle
maintenant que la Chine possède éga-
lement la bombe nucléaire et qu 'elle
n 'est membre ni de l'ONU , ni de cette
Commission ? L'inviter à en faire par-
tie ? L'exemple de la France est pro-
bant pour Pékin, qui a déjà fait sa-
voir , par ailleurs , qu 'elle refuserait
toute invitation de ce genre.

De tout cela également , le prési-
dent Johnson doit tenir compte. Mais
pour lui , le phénomène le plus inquié-
tant est l'évolution de son opinion pu-
blique nationale. Cette dernière, fau-
te de renseignements précis, faute de
comprendre , lui échappe. Peut-il aller
plus avant sans elle ?

Me Marcel-W. Sues.
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CONSEIL NATIONAL
Mercredi

Intervention de M. Germanier
La défense de notre tourisme

Mercred i matin M. Germanier (Rad.
VS) développe une interpellation à
propos des mesures restrictives prises
à l'égard d'étrangers n 'exerçant pas
d'activité lucrative et qui voudraient
s'étabLir durablement en Suisse. M.
Germanier pense que ces restrictions
portent déjà préjudice à notre tou-
risme.

M. Von Moos, chef du Département
fédéral de justice et police, repond
que les autorités de police de la Con-
fédération et des cantons "se bornent
à appliquer la. loi. Il n 'est pas ques-
tion d'entraver' le tourisme. Au de-
meurant , les prescriptions légales sont
interprétées très largement. Les crain-
tes de- ri-n-terpel -iateur ne sont pas
fondées, même si l'Etat , comme c'est
son devoir, ne pratique pas une poli-
tique de la porte ouverte totale à l'é-
gard des étrangers qui souhaitent s'é-
tablir durablement chez nous et qui
ne sont donc pas de simples touristes.

M. Germanier se déclare satisfait de
la réponse de M. Von Moos.

Sur rapport de MM. Ami, rad. so-
leurois et de Félix Carruzzo, conserv.
valaissan, le Conseil adopte par 85
voix sans opposition le budget d'ex-
ploitation de la Régie des alcools qui
prévoit un excéden t de 'recettes de 67.8
millions de francs ef prend acte des
rapports des cantons sur l'emploi de la
dîme de l'alcool.

On passe alors à l'objet principal de
l'ordre du jour : la discussion de la
motion sur l'augmentation du nom-
bre des conseillers fédéraux que M.
Schmitt, rad. genevois, a développée
en mars dernier. M. Vontobel , ind. zu-
richois , critique la manière dont le
Conseil fédéral est consti t'ué et serait
tout au plus favorable à une augmen-
tation du gouvernement à 9 membres.
M. Eggenberger. soc. st-gallois, repous-
se, au nom du groupe, la motion
Schmitt pour des questions politiques
et pratiques; il aurait pu également'
ajouter pour des "questions d'opportu-
nité.

VISITE COREENNE
Le présiden t Kurmann interromp t

un moment le débat pour saluer , en
termes chaleureux , la présence sur la
tribune diplomatique, du président de
l'Assemblée nat'ionale de la Corée du
Sud et de quelques membres de ce
Parlement qui effectuent un voyage à
travers l'Europe pour étudier les ins-
titutions parlementaires des divers
pays visitçs. La délégation est vive-
ment applaudie.

•k¦ Le Conseil achève ensuite le débat
sur la mpt'ion Schmitt. Son auteur re-
lève que ses propositions ne préten -
den t pas corriger tous les défauts du
système. L'essentiel est que l'étude du
problème soit poursuivie et pour cette
raison M. Schmitt accepte de transfor-
mer sa motion en postulat

M. Tschudi . présiden t de la Confé-
dération, déclare accepter le postulat ,
en précisant qu 'une réorganisation de
la chancellerie est en tout cas néces-
saire et' qu 'il faut la préparer pour le
jour pas très lointain où le chancelier
actuel et son adjoint prendront leur
retraite . D'ici-là , il conviendra d'amé-
liorer rapidemen t les conditions de
l'information officielle.

Le postulat est admis sans opposi-
tion.

l'incorporation du futur tunnel routier
du Gothard , de Goeschenen à Airolo,
au réseau des routes nationales. La
commission unanime approuve le pro-
jet. Le rapporteur français , M. Che-
vallaz , relève toutefoi s qu'en atten-
dant' l'a construction de cet ouvrage il
est essentiel d'accélérer les travaux
d'accès aux tunnel s existant ou en
construction du Grand-Saint-Bernard
et du San Bernardino. Les liaisons pa-
rallèles de Suisse orientale et de Suis-
se occidentale ne do:vent pas être né-
gligées. Il faut mettre l'accen t sur l'au-
toroute Lausanne—Villeneuve et sur
l'amélioration des relations routières
entre Berne et la Suisse romande.

MM. Maspoli (con s. TI). Weber (rad.
Uri) et Granella (cons. TI) intervien-
nent tour à tour en faveur du tunnel.

Vu l'heure avancée la suite de la
discussion est" renvoyée à jeudi et la
séance est levée.

LE TUNNEL ROUTIER
DU ST-GOTHARD

MM. Eggenberger (soc. St-Gall) et
Chevallaz (rad. Vaud) rapportent sur

POUR LA PREMIERE FOIS A GENEVE

Des parachutistes lâchés
au-dessus de la rade

Toutes mesures sont prises aujour-
d'hui pour le spectacl e sensationnel qui
sera présenté samedi prochain , 19 juin ,
lors de la Fête de nuit donnée dans la
rade de Genève à l'occasion des XXVe
Fêtes du Rhône.

Etant donné que le f e u  d'artifice ne
pourr a être tiré qu 'assez tard , vers
21 h 45 , puisque nous serons dans les
jours les pl us longs de l'année , les
organisateurs n'ont pas hésité , pour
meubler le début de la soirée , à pré-
voir un program me p lein de rebondis-
sements qui pourra être suivi par les
milliers de spectateurs qui se presse-
ront dans les enceintes sur les quais ,
de part et d' autre de la rade .

Dès 20 h 30, le plan d' eau sur les
quais sera animé par  une démonstra-
tion des pontonnier s suisses , de Ber-
ne, S c h a f f h o u s e  et de Genève , qui ar-
meront six nacelle s et e f fec tueront  une
symbolique descente du Rhône , une
i décize » comme disaient les mariniers
d' entre Lyon et Marsei l le , avec le con-
cours des Sociétés de sauvetag e du Pe-
t i t -Lac , de Nyon et Yvoire à Genève.

Cette première at tract ion sera im-
médiatement  suivie par le lâcher de
plusieurs pa rachutis tes qui se laisse-
ront descendre dans la rade. Des ren-
seignements que nous avons obtenus
à ce jour , l' opération , à laquelle part i -
ciperont trois paras f rançais  et trois
suisses , se déroulera de la façon sui-
vante : les deux arioîi s qui assureront
le largage quitteron t Coin trin à 20 h 40
(tou t est minuté )  et viendront survoler

la rade à une hauteur de 600 mètres.
Au cours de ce premier passage , une
voilure sera larguée , à 20 h 50, qui in-
diquera aux parachutistes le sens et la
vitesse du vent , indications importan-
tes pour le choix du saut. Les deux
appareils prendr ont ensuite de la hau-
teur, le lâcher devant se faire  à 1000
mètres, et au second passage , à 21 h 00,
un premier par a sautera en chute libre
durant dix secon des avant d' ouvrir
son p arachute. Au troisièm e tour , ses
deux camarades ay ant  pris p lwe à
bord du même appareil , sauteront en-
semble , et , en f in , ce sera le lâcher des
trois autres parachutist es dans le vide.
Notons , et on souhaite qu 'il fasse
chaud ce samedi soir , que les para-
chutistes ne porteront qu 'un caleçon de
bain et des sav ates de gymnastique
pou r cet exercice.

Tout un système de sécurité sera mis
en place dans la rade elle-mêms pour
recueil l ir  les héros de cet te démons-
tration . On a en e f f e t  prév u un canot-
moteur p our chacun , à bord duqu el se
trouver a notamment  un autr e  oara-
chutiste habi le  à libérer son camara-de des entraves de son appare i l . _r'i":
qu 'un homme-prrnouil le pré ' a porter
secours en cas d' accident . Ainsi , l a ra-
de de Genève sera le * r̂/)tre , d' unf
dimension pl us restreinfi f in 1 ri "m-f. nl
d' une de ces récupérations « Crm 'ni j
auxquelles le monde n)»n ' ^'a'r 'n*».r
dans la Mer des Caraïbes . On souh aitepou r ceux qui en seron ' les arteurs ,qu 'il f er a  aussi chaud ici que là-ba/ '

Jeudi
Le Conseil national a terminé jeudi

matin le débat ouvert la veille sur le
tunnel routier du Gothard et son in-
corporation au réseau des routes na-
tionales.

M. Tschudi , président de la Confé-
dération , remercie le Conseol de son
attitude positive à l'égard de cette
grande œuvre. La prochaine étape
comprendra rétablissement détaillé du
projet en collaboration avec les can-
tons d'Uri et du Tessin. On peut ad-
mettre que le financemen t ne se heur-
tera pas à des difficultés insurmonta-
bles et' que ce problème ptfurra être
résolu dans des conditions que ne re-
tardent pas trop l'ouverture des chan-
tiers. La question des péages est à
l'étude et un rapport sera adressé à
ce sujet aux Chambres vers la fin de
l'année.. • ¦

Le projet d'arrêté fédéral sur l'in-
corporation du tunnel routier du Go-
thard au réseau des routes nationales
a ensuite été voté par 145 voix, sans
opposition.

Le Conseil examine quelques diver-
gences concernant la loi instituant des
facilités en matière de votations et d'é-
lections fédérales. Il s'agit des dispo-
sitions sur le vote par correspondance.
Le Conseil des Etats a adopté un texte
qui soumet l'exercice de ce vote à des
conditions précises. Le Conse'l national
maint ien t  tacitement sa décision anté-
rieure. Le projet retourn e aux Etats.

VOIR LA SUITE EN PAGE 10
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— Selon Biaise, sa foi-mule a été altérée, transformée, pour
réduire le coût du prix de revient et nous donner une plus
grande marge de bénéfice.

— Oh! Est-ce possible? demandai-je toute saisie.
— Je ne suis pas chimiste et je ne peux analyser le

contenu des boîtes. David a peut-être amélioré la formule
pour réduire les frais , mais il est cruel de la part de Biaise de
l'accuser de malhonnêteté alors qu 'il n'est plus là pour se
défendre.

— De malhonnêteté? répétai-je d'un ton incrédule. David?
David n 'a jamais commis un acte reprehensible de toute sa
vie. Il en était bien incapable.

— C'est exactement ça que j'ai dit à Biaise... et il a eu
l'audace de me rétorquer que sans nul doute j'étais dans le
coup, moi aussi.

— Comment a-t-il osé! Attendez que je le revoie. Je le
mettrai en pièces, dis-je, furieuse.

— C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous
devions nous épauler. Nous devons ensemble défendre la répu-
tation de David.

— Mais... Biaise... (Outre ma colère, j' avais une sensation
de douleur et de frustration.) C'était l'ami et l'associé de David
à qui il devait tout , car il ne possédait ni argent ni emploi quand
David l'a pris avec lui.

— Vous n'approfondissez jamais rien. Vous trouvez tou-
jours tout naturel , remarqua-t-elle d'un ton méprisant. David
et Biaise étaient à couteaux tirés bien avant la mort de David.
Biaise était devenu une sorte de dictateu r et David- voulait
s'en débarrasser en rachetant ses parts d'association. Il en avait
discuté avec moi. David voulait étendre l'affaire , mais Biaise
ne voulait rien savoir.

— David ne m'a jamais rien dit à ce sujet!
— Il ne le voulait pas! Vous étiez son enfant chérie-

son joujou. Moi seule partageais ses problèmes... ses soucis,
dit-elle avec une sorte d'amer triomphe. Mais , dorénavant , il
vous faudra les affronter. Il a laissé la moitié des parts de
la firme pour vous et l'autre moitié pour moi. Ne le saviez-
vous pas?

Je secouai la tête. Il me semblait qu 'il y avait beaucoup
trop de faits que j'ignorais.

— David essayait de gagner assez d'argent pour mettre fin à
cette association. Il était stipulé dans le contrat que chacun des
partenaires pouvait la dissoudre en achetant les parts de l'autre
au taux coté à la bourse. Si vous voulez mon avis, ce fut une
fameuse chance pour Biaise Kerrard que David disparaisse
au moment opportun!

— Non! dis-je hors de moi
— Pourquoi , puisque c'est

amis, je n'en disconviens pas,
de violentes querelles. A deux
n'en viennent aux mains.

— Oh non! dis-je d'une voix éteinte. Non!
Pendant un moment les murs blancs de la chambre parurent

se refermer sur moi. Les échos de ma discussion avec Rodolphe
Tayne résonnaient dans mes oreilles.

« Pourquoi dites-vous que quelqu 'un a essayé de vous tuer?
Pourquoi n 'était-ce pas votre père la victime désignée? » m'avait
demandé Rodolphe. « Ce serait plus vraisemblable. Il est mort
et vous vivez. »

J'étais persuadée que David n'avait pas un ennemi au
monde. Selon Denise j'avais tort.

« Biaise, pensai-je, malade d'horreur à cette idée. Biaise
aurait-il pu laisser David se noyer? L'aurait-il pu? Oh non,
non! »

Et cependant... Biaise m'aurait sauvée, j' en étais à peu
près certaine. Avec ses étranges manières d'ours obstiné, Biaise
m'avait toujours protégée. N'avait-il pas souffert intensément de
me voir servir de modèle à Gaston pour ses photos sugges-
tives?

Taisez-vous!
la vérité. Ils avaient jadis été
mais depuis Pâques ils avaien t
reprises j' ai même craint qu 'ils

— Non? reprit Denise en haussant ses minces sourcils blonds.
Ne vous êtes-vous jamais doutée que Biaise Kerrard est un
véritable sauvage? Rappelez-vous l'histoire de son passé!

— Quelle histoire?
— David ne vous l'a-t-il pas racontée? Voilà ce que c'est

que d'être tenue à l'écart des vicissitudes de la vie! se moqua-
t-elle. Biaise a jadis tué un homme et passa en ju gement pour
meurtre.

(à suivre,
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Pharmacie de service. — Pharmacie de Cinéma Etnile.  — Tel 6 11 84. voir «un
Chastonay. tél. 5 14 33. annonces

Hr>„na. a ..TTi,7i<iis..f tT> _.Tii - Heures de VU Ctnenm Corso — Tél. 8 16 XI. voir ¦u»
stle semaine et dimanche de 13 n 3U « anninirr-s
1" n M ' „ _.„ Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
Le médecin de service peut être deman- ._ ,„
de .nlt . l 'hADital snli ê la cllniciue su"' Lul ' "

.,..,- Récital de danse. — Samedi 19 juin, à 17
Clratot.* So.nH.-CU-... - Heures de trt-ne heures, au Casino-Etoile,

semaine et dimanche de 13 h 30 a
I fl h 31)

Chateav rie V i l l a  — Musée Rilke eD per
manence. _ _ __

S I O N
Cinéma Arlequin — Tel ï 32 42 <m.i au»

annonces
Ctn_>mn Javitale. — lei 2 -lu 45. voir aux

annonces
Cl. i i»-».a ' "-x — I'êl * 19 *s vo,r sux

annonces
Médecin de service. — Dr Joliat , tél.

2 25 02.
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
Ambulance de service. — Michel Sierro.

tél. 2 59 Î9.
Carrefour des Arts. — Exposition du pein-

tre Omiros.
Uatstm des Jeunes — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 h â 22 Q.

S A I N T  M A U R I C E
Cinéma Kort, — Tel 3 64 17. voti «u»

annonce»
Plarmont de terutc* — Pharmacia Gau-

lai d tél 3 63 17
C A S —  Groupe de Saint-Maurice. —

19 et 20 |uin traversée des Aiguilles
Dorées, cabane d'Orny.

M O N T H E Y
P l a - z a  — Tel • 23 00. vnu aux annon-

ces
Monlfténlo. — Tel 4 23 60. »OlI «LU- «D-

nom-ei
Médecin de imitM. — Houi le* dlnumcne.

et murt férié* tél 4 M 92
Pharmacie de serufce. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

Placée là
Votre annonce aurait été lue
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Sur nos ondes
SOTTENS 6 15 BonJ°ur à tou s- 6 20 Belgique M.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 8.00 Le bulletin routier. 8.10 Belgique 65. 8.25
Miroir-première. 8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 In Memoriam Willy Burkhard.
10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Les nouveautés du
disque. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi et Miroir-flash. 12.35 « Bon anniversaire »,
12.45 Informations. 12.55 Insolite Catalina. 13.05 La
ronde des menus plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Chasses royales au château de
Chantilly. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Les
grands festivals de musique de chambre . 15.15 Thè-
mes d'insp 't ition . 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Ce que la jeunesse ne doit pai
ignorer. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro dam
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 La grande ascension
émission-concours. 19.55 Enfantines. 20.05 Madaim
Bovary, roman de Gustave Flaubert. 20.35 Quinze
minutes avec... 20.50 Alerte à la drogue, pièce. 21.4C
La Ménestrandie. 22.00 Ceux que j'ai connus. 22.3C
Informations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymni
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'enMB.
ble. 20.00 Vingt-quatn

heures de la vie du monde. 20.15 Insolite Catalina
20.25 Belgique 65. 20.30 Deuxième diorama de 1;
musique contemporaine. 22.30 A l'échelle de la p'.a^
nète. 22.45 Rive gauche. 23.15 Hymne national. Fin

BEROMUNSTER 6' 15 Informations.  6.20 MélodKl
populaires. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30-8.30 Pour les automobilistes. 10.15 Disque. 10.20
radioscolaire . 10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Conseils pour les voyageurs. 12.20 Noi
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le Radio-
Orchestre. 13.30 Ensemble E. Mers. 14.00 Chronique
féminine. 14.30 Pages de Borodine. 15.20 Adam et
Eve, fantaisie. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du
médecin. 16.15 Disques pour les malades. 17.00 Sym-
phonie, de Haydn. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 18.05 Magazine récréatif. 19.00 Actua-
lités. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre W. Stech.
20.15 Du stade au do d'en haut ou des accords qui
remplacent des records. 21.15 Portrait musical d'Ed-
mondo Ros. 22.00 Chronique mondiale. 22.15 Infor-
mations. 22.20-23.15 Musique de chambre.

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.1)
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45-8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal. Pour les spor-
tifs. 13.15-14.00 Revue musicale. 16.00 Journal de 16 h-
16.10 Thé dansant. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can...zonl
fantaisie sur la chansonnette. 18.30 Musique du film
Flying Clipper. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Mé-
lodies espagnoles au violoncelle. 19.15 Informations.
19.45 Guitariste célèbre. 20.00 « Régie en Famille» , u.
acte de J.-B. Priestley. 20.35 Orchestre Radiosa. JU
« El retablo de Maese Pedro », de M. de Falii
21.35 Solistes de musique légère. 21.50 Mélodies i
rythmes. 22.10 Relisons l'Enfer , de Dante. 22.30 In-
formations. 22.35 La Galerie du jazz. 23.00-23.15 Ulti-
mes notes.

TELEVISION 190° Présentation du programme
de la soirée. 19.05 Le Magazine.

19.20 Téléspot. 19.25 Don Quichotte, feuilleton. 1955
Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20
Carrefour. 20.35 La bataille de Waterloo, film. 21-00
Découverte de la Suisse. 21.45 Musique pour plaire.
22.10 Avant-première sportive. 22.20 Chronique des
Chambres fédérales. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.
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DOMINATION ET VICTOIRE ETRANGERE AU TOUR DE SUISSE

FRANCO BITOSSI A MERITE SON SUCCES
UNE SEULE SATISFACTION HELVETIQUE : RUEGG, ROI DE LA MONTAGNE

I * —i Le film de la dernière étape
BITOSSI, UNE CINQUIEME VICTOIRE

AU PALMARES DU TOUR
Le vainqueur du 29eme Tour de Suisse a dominé l'épreuve de souve-

raine manière. Il a surmonté aisément l'handicap représenté par un retard
de cinq minutes sur le gagnant de la première étape.

Franco Bitossi a fait la preuve d'un talent complet : victoire au sprint
à Wohlen, étourdissante démonstration d'audace et d'équilibre dans la
descente du San Bernardino, un coup de pédale efficace dans la côte
abrupte de Bellinzone et dans les lacets du col des Mosses. L'Italien a su
tirer profit de sa form e du Giro. Aurait-il conservé son maillot or jusqu'au
bout si l'équipe Cynar n'avait pas été retirée de la course ? Dans la cara-
vane, J'avis est unanime : ni Rolf Maurer ni un de ses coéquipiers n'aurait
réussi à faire échec au routier transalpin.

Le retrait de l'équipe Cynar, compréhensible, a porté un coup sérieux
ï l'intérêt de l'épreuve. Il ne doit pas cependant ternir le succès de Bitossi ,
coureur jeune encore (25 ans) et qui rappelle son compatriote Pasquale
Fornara (quatre fois vainqueur du Tour de Suisse entre 1958 et 1962). L'air
de la Suisse semble, en effet, stimuler particulièrement Franco Bitossi.
L'an dernier déjà, il s'était distingué dans une course helvétique. Obscur
élément du Groupe Filotex, il avait pris une seconde place dans le Tour
des Quatre Cantons, derrière le Hollandais Jan Hugens. Cette année,
Bitossi a enlevé le Championnat de Zurich, puis il se mit en évidence par
une victoire dans la dernière étape du Tour de Romandie. Au Tour d'Italie,
Bitossi , après un départ laborieux, fut excellent dans la seconde partie,
assurant sa victoire au Grand Prix de la Montagne et dans l'étape de
Brescia. Au classement final , il fut septième.

Apres Valetti, Bartali , Fornara et Fezzardi, Franco Bitossi est le cin
quième Italien qui inscrit son nom au palmarès du Tour de Suisse.

Le ciel est a l orage quand les 44
rescapés prennent le départ de la der-
nière étape Château-d'Oex — Berne,
étape qui comprend un détour par le
Jura et ses cols.

Très vite, le médecin de la carava-
ne, Dr J. Gruenig doit intervenir dans
la descente sur Bulle : l'Italien de Suis-
se Pietro Lovisa et le Français Guy
Ract sont victimes d'une mauvaise
chute. Ils font soigner leurs plaies dans
la voiture sanitaire. Les autres 42
coureurs ne sont pas d'humeur com-
bative. A Yverdon (km 82), ils comp-
tent déjà un retard d'une demi-heure.

A Saint-Aubin (km 102) les cou-
reurs touchent leur musette de ravi-
taillement. Le calme est toujours ab-
solu.

A la vue des Alpes cependant, les
hostilités sont déclenchées, il y va de
la victoire au classement final du
Grand Prix de la Montagne. Enzo Mo-
ser donne une nouvelle preuve de ses
talents de grimpeur et, comme au San
Bernardino, il s'assure le maximum de
points. S'il veut conserver sa première
place et empocher la prime de 1500
francs, le leader Frédy Rûegg doit
absolument obtenir 2,5 points. Il y par-
vient de justesse.

Enzo Moser et Haeberli, qui ont pris
l'avantage dans la Vue-des-Alpes,
poursuivent leur effort en direction
de la Chaux-de-Fonds (km 141). Dans
la montée sur la Cibourg, ils reçoivent
le renfort de l'Italien Ugo Colombo.
L'orage éclate. Sous une pluie violente,
le trio descend dans le vallon d» Sa'nt-
Imier. Dans cette localité (km 157) leur
esprit belliqueux est bien mal récom-
pensé. Un passage à niveau permet le
retour du gros peloton.

Heureusement, l'intérêt de la course
rebondit peu avant Aarberg (km 197).
Trois hommes prennent le large : le

Belge Hoskes et les Italiens Meldolesi
et Carlesi. Ce dernier ne tarde pas à
se retrouver seul en tête. Il parvient à
conserver son avantage dans les der-
niers kilomètres et franchit en PO'î-
taire la ligne d'arrivée du Neufeld. Le
Suisse Frédy Rûegg, le vainqueur du
Grand Prix de la Montagne, qui était
sorti du peloton sur la fin , prend la
seconde place, 57" après le « vétéran x
transalpin.
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Le sourire du vainqueur Franco Bitossi

$81

A l'occasion de « l' année des Alp es » les coureurs auront connu nos cols sous un
aspect hivernal. Voici la caravane dans les lacets du col de la Furka. La route

est sèche, mais on passe entre de hauts murs de neige.
Frédy Rùegg, le meilleur Suisse
du Tour et roi de la montagne.

iAXO

Les trois « grands » du Tour 65. De g. à dr.: Carlesi (vainqueur à Berne),  Bilossi ,
vainqueur du Tour et Rùegg, roi de la montagne.

# ATHLETISME. — Le championnat
genevois du 10 000 mètres, disputé
mercredi soir au stade de Champel ,
a été remporté par Walter Gehri
(Stade Genève) en 3' 47" 8, ce qui
constitue un nouveau record genevois
(ancien record : 31' 46" 2) et la meil-
leure performance suisse de la saison.

# MOTOCYCLISME. — Les organi-
sateurs du trophée de régularité Ge-
nève-Cannes-Genève, qui devait avoir
lieu les 18, 19 et 20 juin , ont pris la
décision de reporter cette épreuve au
mois de septembre (du 10 au 12) car
certaines routes des Alpes françaises
sont encore enneigées. Trois équipes
helvétiques devaient prendre part à
cette épreuve.

# FOOTBALL. — En match retour
comptant pour la finale de la Coupe
Rappan 1964-65 (la prochaine édition
débutera samedi). Polonia Bytom a
battu le SC Leipzig par 5-1 (mi-temps
3-1).

# TENNIS. — Au tournoi du Queen's
Club de Londres, le Suisse Dimitri
Sturdza a été éliminé en 16e de finale
Par le Sud-Africain Cliff Drysdale (5-7
7-9).

# VOLLEYBALL. — A Bruxelles, en
finale de la Coupe d'Europe. Rapid Bu-
carest a bat tu  Minor Pornik (Bulgarie)
Par 3-2. Les Roumains remportent la
Coupe d'Europe pour la troisième fois.

Automobilisme :
le rallye de Chamonix

Bonne tenue
de l'Ecurie 13 Etoiles

Le week-end dernier, se déroulait
le traditionnel Rallye de Genève qui,
cette année, comptait pour le cham-
pionnat d'Europe des Rallyes.

Dans le cadre de ce rallye était or-
ganisé le Rallye de Chamonix qui , sur
800 km. empruntait les routes et les
temps de l'Epreuve des « Grands ». Le
départ fut  donné à Chamonix.

Deux équipes valaisannes avaient le
sourire à l'esplanade des Vernets à
Genève. Ce sont les équipages Fatio-
Hoffmann qui au volant de leur Giu-
lia Super TI terminent 5e du clas-
sement général et Besson-Mugnier qui
classent leur Porsche S 90 à la 7e pla-
ce du général mais qui remportent la
palme dans la classe de 1300 à 1600 GT.

Nos félicitations à ces deux équipa-
ges de l'Ecurie des Treize Etoiles.

O NATATION. — Le quadruple cham-
pion olympique don Schollander a su-
bi une nette défaite sur 100 mètres na-
ge libre à Wuerzburg. L'Allemand
Hans-Joaehim Klein a remporté l'é-
preuve en 54"3. meilleure performan-
ce mondiale de l'année et record d'Al-
lemagne. Schollander a pris la secon-
de place en 54"9 devant l'Australien
Rvan iôô"5).

Match des espoirs
a Winterthour

Le Sédunois Perroud
sélectionné

Pour le match retour de la Cou-
pe du lac de Constance contre la Ba-
de du Sud (19 juin à Winterthour),
la sélection des espoirs suisses aura
la composition suivante :

Gardien: Schmid (Brii!). Défenseurs:
Baumann (Bâle), Perroud (Sion), Bion-
da (Bellinzone), Meier II (Young Boys).
Demis : Gnaeg i (Bienne) , Marti (Young
Boys). Avants : Alleman (Granges),
Od'ermatt (Bâle), Kuenzli (Zurich),
Dubois (Granges). Réservistes : Iten
(Zurich). Schaller (Granges) et Ruegg
(Schaffhouse).

m, FOOTBALL. — A Budapest, en
match d'appui comptant pour les de-
mi-finales de la Coupe des villes de
foire, Ferencvaros Budapest a battu
Manchester United par 2-1 (mi-temps
1-0). En finale, Ferencvaros affrontera
la Juventus de Turin.

% FOOTBALL. — L'équipe nationale
italienne a commencé sa petite tournée
en Europe par un match amical dis-
puté à Malmoe devant 25 000 specta-
teurs seulement. Elle y a été tenue en
échec par la Suède (2-2), après avoir
mené au repos par 1-0.

Q mt%

AUTOUR DU TOUR...
LE TEMPS DES REMERCIEMENTS
Le beau qui nous avait tenu compagnie durant trois jours nous a abandonné au
tiers de la course. Ce qui n'a point empêché la caravane de rouler sur son tempo
journalier. Par contre, la fin de ce 29e Tour de Suisse se fs isai t  déjà sentir.
La passivité des coureurs, l'abandon de certains J e nos con f rères o: le ri tuel  : rien
à signaler, de Radio-Tour.

LA PELURE DE BANANE
Pour un coureur, terminer le Tour, quelqu 'il soit , c'est la consécration Premier
ou dernier, il a souffert tout au long des étapes souvent fort difficiles.
Cette consécra tion , deux des 44 rescapés ne l'ont pas connue. L'Italien de Berne
Pietro Lovisa et le Français Guy Ract ont chuté après neuf kilomètres de course
dans cette dernière étape. Une pelure de banane, négligemment jetée sur la
chaussée en est la cause.
Assez sérieusement blessés les deux coureurs, sur l'avis du médecin du Tour,
ne son t point repartis.
Souhaitons-leur, plus de chance la prochaine fois.

LA GRANDE CHANCE DE BITOSSI
Au départ de Château-d'Oex, le maillot jaune, Franco Bitossi , rou 'aif T iueue
de peloton. Brusquement il décida de se rendre en tête, au moment où deux
camarades tombaient.
Le tour s'est-il joué pour une pelure ?

PRECISION
Le médecin du Tour précise que la chute des deux coureurs est due à a fa t igue
et! la non récupération de l'étape de la veille.
Précisons que nous sommes arrivés sur place à peine une minute aprè? l' accident
et que, renseignements pris, .1 s'agissait bien d'une pelure.

MERCI
Le moment est venu de remercier les nombreuses personnes qui , tout au long
de ce Tour nous ont aimablement aidé dans notre travail.
La palme, je pense, va au chef de presse, Monsieur Dreier. Toujours de bonne
humeur, prêt à nous rendre service en toute occasion, il s'est montré à la hau-
teur de sa rude tâche.
Merci également aux organisateurs qui nous ont faol i té  le travail au sein de \t
caravane. Et nos excuses, si des fois nous avons quel que peu élevé le ton.
Nos remerciements vont aussi à nos confrères pour leur accueil parmi evM
Pour nous, néophite du Tour, leurs conseils nous ont él'é for ts précieux.
En un mot : MERCI _

Tous les cSa^asments
¦K- Cassement de la ïème étape,
Château-d Oex—Berne (-!--> km) :

1. Guido Carlesi (It) 6 h 12'57"
(moyenne 36,682); 2. Frédy Rûegg
(S) à 57"; 3. Dieter Wiedemann (Al);
i. Domenico Meldolesi (It); 5. Ugo
Colombo (It); 6. Walter Boucquet
(Be) même temps; 7. Dieter Kemper
(Al) h l'il"; 8. Karl Brand (S); 9.
Jos Huysmans (Be); 10. Jan Nol-
...ans (Be).

¦)(- Classement général final :
1. Franco Bitossi (It) 36 h 31'17"
2. Jos Huysmans (Bc) à 3'00"
3. Marcello Mugnaini (It) à 3'36"
4. Wa'.ter Boucquet (Bc) à 6'18"
5. Ugo Colombo (It) à 7'59"
6. Enzo Moser (It) à 10'16"
7. Marino Fontana (It) à 11'17 '
8. H. van Springel (Be) à 11'59"
9. Frédy Ruegg (S) à 12'12"

10. Biet. Wiedemann (Al) à 12'18"
11. Karl Brand (S) à 13'15"
12. AIdo Moser (It) à 15'00"
13. Maurice Izier (Fr) à 16'08"
14. André Messelis (Be) à 16'23"
15. van Wijnsbergh e (Be) à 21'50"

La moyenne générale du vainqueur
Franco Bitossi pour les 1317 km est
de 36 km 133.

•)(¦ Classement par équipes à l'éta-
pe : 1. GS Filotex 18 h 40'29" ; 2. GS
Tigra. GS Torpédo. GS Maino et
GS Flandria 18 h 42'10"

Classement final par équipes (offi-
cieux) :
1. GS Maino ±09 h 49'55"
2. GS Dr Mann 110 h 03'18"
3. GS Tigra-Meltina 110 h l0'37"

¦)f Prix de la Montagne à la Vue-
des-Alpes (km 133. 1288 m) : .

1. Enzo Moser .It) 5 p.; 2. Hae-
berli (S) 4,5, à 20"; 3. Mugr-aini (It>
4 p., à 32": 4. Huysmans (Be) 3,5-
5. Riiegg (S) 3.

Classement final du Grand Prix d"
!•* TVTont a qrïie ;
1. Frédy Biiegg (S) 32 pt
». Pnzo Moser (It) 31¦.. Huysmans (Be) 30
*. Rîtossi fit) 28,5
*». Muirnaini (It) 17



Annonces diverses

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Tous vos imprimés à H M S

Nous cherchons à
louer à l'année,
éventuellement à
acheter , apparte-
ment de

2 ou 3
pièces

non meublé :

Champéry, Villars,
Diablerets , Tor-
gon.

Offres à Mme
Wuthrich, confi-
serie, 11, avenue
Juste-Olivier, à
Lausanne.
Tél. 22 58 88.

P 38088 L

P I S C I N E S

SWISStTiJîTm
Modèles circulaires et rectangulaires

de Fr. 120.— à Fr. 18 000.—

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

10 années d'expérience

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

swissiïïfpm
P 439 S

Chalet
cherché du 10 au
25 juillet. 4 lits.

Ch. Merinat, av.
de Morges 93, à
Lausanne.

Tél. (021) 25 07 66

P 11140 L

Automatisme monobouton

mum!

Un seul bouton pour 12 pro-
grammes de lavage automa- m JB» * ^̂  

mm
tiquesITouttraitementincorrect fmrggl "ES 4§0_& 11 flj
du linge est exclu. J_ iV-_ ^fc mmmMmWmmmMmm9

EN VENTE : SIERRE : Plaschy
SION : Reynard Rue de Bour&

Place du Midi Tél. (027) 5 17 09
Les Rochers
Tél. (027) 2 38 23 MONTHEY : Borella

FULLY : Ançay et Carron Electricité
Comptoir Tél. (025) 4 21 39
de Fully S. A. p 266 s
Tél. (026) 6 30 18

Pour faire face à l'augmentation de nos
fabrications, nous cherchons

décolletenrs et régleurs de machines
A défaut, nous sommes disposés à
former personnel sérieux, attiré par le
travail précis et minutieux.

Places stables.

Adresser offres manuscrites ou se
présenter aux Fabriques d'assortiments
réunies, Succursale D, Le Sentier, val-
lée de Joux.

P 316 L

On cherche

sommelière
pour carnotzet.

Tout de suite ou
à convenir.

Hôtel des Dia-
blons, 3961 Zinal.
Tél. (027) 5 51 23

P 33109 S

Auberge
café - restaurant
du centre du Va-
lais cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Bon gain as-
suré. Vie de fa-
mille.

Ecrire sous chif-
fre P 33193 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33193 S

Divan
avec tête mobile,
protège - matelas
et matelas res-
sorts (garantie 10
ans).

120 x 190 cm,
Fr. 320.—

130 x 190 cm,
Fr. 340.—

140 x 190 cm,
Fr. 360.—

Renens - Croisée
r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Lits
d'enfants

70x140 cm., avec
matelas,

Fr. 125.—

Renens - Croisée
r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

On demande pen-
dant la saison
des vacances sco-
laires,

jeune
garçon

de 13 à 16 ans,
de bonne volon-
té, pour aider
ici a n s différents
travaux à la cam-
pagne.

Très bonne occa-
sion d'apprendre
le français.

Vie de famille,
nourri, logé.

S'adresser à fa-
mille 'Victor Per-
reten-Pernet, cha-
let Floréol, Les
Diablerets.

sommelière
la saison d'été,
(juillet - août -
septembre).
Restaurant « Les
Gentianes » à 1961
Haute-Nendaz.
Tél. (027) 4 53 36

P 33388 S

A vendre

chatonnes
siamoises

Pedigree.

Tél. (027) 2 28 74,
le soir.

P 32959 S

A vendre une

chienne
berger allemand,
âgée de 20 mois.

Bonne garCien-
ne.

Tél. (026) 6 35 60
(heures des repas)

P 333661 S

PRETS JUSQU 'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 512 01

— fui dit
iimoies

MËfmmnlMemmel
I 

Memmel & Co S.A.I
4000 Bâle l
Bitumleingasse S Ë
Tél.061-246644 I

On cherche

couple
suisse

valet de cham-
bre-chauffeur et
femme de cham-
bre-cuisinière.
Région Morges.

Entrée 15 juillet
ou à convenir.
Tél. (021) 71 42 42

P 38045 L

A louer
à Martigny-Ville,

appartement
de ,3 pièces, tout
confort.

Tel (026) 6 35 70
!• , . - ¦ P 65747 S

A' louer

chambres
indépen-
dantes

douches.

S'adresser au No
(025) 3 65 67. .

Val d'Anniviers
A vendre

terrain
à bâtir

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

Prix dès Fr. 4.—,
le m2, selon équi-
pement et posi-
tion.

Demande de ren-
seignements sous
chiffre OFA 1484
L. à Orell Fuss-
li-Annonces S. A.,
1001 Lausanne.

A vendre neuf

chambres
à coucher

bouleau. Grand lit
de 140 cm. (léger
défaut), avec lite-
rie.

Valeur 2.200 fr. ;
cédées à 1.850 fr.
P. Papilloud, à
1963 Vétroz.

Tél. (027) 4 12 28
P 333fif) S

Pour cause de
double emploi, à
vendre

VW 1200
1964, 16.000 km.,
en parfait état,
houssée, radio.

S'adresser à M.
Jean-Bernard Fel-
lay, Sarrayer-Ba-
gnes.

Tél. (026) 7 21' 02
(entre 19 et 20 h.)

A vendre

tente
de camping

4 places, avec
matériel.

Tél. (027) 2 53 34
P 33343 S

A vendre

MORRIS
OXFORD

1961, 75.000 km.,
moteur révisé,
embrayage neuf ,
en très bon état.
Fr. 2.900.—.

Offres sous chif-
fre PT 11228, à
P u b l i c i t a s, à
1000 Lausanne.

P 790 L

Couple s'installant
à Athènes, cher-
che

jeune fille
de langue françai-
se pour s'occuper
d'un garçon de 3
ans.

Entrée immédia-
te ou fin juin.

Tél. (022) 55 11 53
jusqu'à 10 heures
et entre 13 et 14
heures.

P 129609 X

A remettre
à Genève

rabacs, journaux,
Sport-toto, Loterie
romande très im-
portant. Long bail
sur grand passa-
ge, avec apparte-
ment 2 pièces.

Ecrire sous chif-
fre K 129542-18,
à Publicitas à
1211 Genève 3.

P 277 X

A louer apparte
ment de

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

Tél. (026) 6 16 64

Occasion
1 pompe à sulfa-
ter Fischer 4 CV,
4 temps ;

1 pompe à sulfa-
ter Piccolo, 4 CV,
2 temps ;

1 sarcleuse ïrus,
4 CV.

Roger FELLAY
machines agricoles

SAXON

Tél. (026) 6 24 04
P 236 S

Ingénieur vend

Peugeot
404

modèle 62, toit
ouvrant, turquoi-
se, pneus X, 53.000
km.

îocasion impecca-
ble.

Fr. 5.700.—

Tél. Bex (025) 5
20 84.

P 38096 L

A louer à
MARTIGNY, cen
tre ville.

jolie
chambre
meublée

à partir du 1er
juillet.

Tél. (026) 6 18 10
P 65788 S

En vue de grande
plantation cet au-
tomne, suis ache-
teur de

pommiers
2 ou 3 ans , varié-
tés commerciales.
Offres avec varié-
tés et porte-gref-
fes sous chiffre P
33365. à Publici-
tas, 1951 Sion

P 33365 S

Jeune fille, en
possession du di-
p 1 ô m e commer-
cial,

cherche
place

comme assistante
et demoiselle de
réception chez un
médecin ou méde-
cin-dentiste.

Libre c'ébut sep-
tembre ou date à
convenir.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser au No de tél.
(026) 6 46 49.

Tea-room Rivie-
ra , Martigny de-
mande

1 bonne
sommelière

Entrée tout de
suite. Service ho-
raire.

TéL (026) 6 10 03
P 65771 S

Sommelière
connaissant les 2
services est de-
mandée.

Bon gain. Entrée
immédiate.

Auberge de la Fo-
rêt, Champex.
Tél. (026) 6 22 78

P 65780 S

Hôtel de l'Avenir
Les Marécottes

cherche
1

cuisinière
ou une aide de
cuisine ou com-
mis de cuisine et

1 femme
de chambre

Tél. (026) 6 58 61
P 65779 S

c

ce
3

¦ .-MB

>

o

o
• emm

BALLY. SION
Fabrique de chaussures

femme de ménage
pour tous les soirs , de 17 h. 30 à 19 h.

S'adresser à la nouvelle usine, Sous-la-
Gare.

P 33313 S

jeune fille
comme serveuse

pour le snack « Au Philosophe », à
Saint-Maurice.

Téléphon e (025) 3 72 03.

JEUNES FILLES

qui désirez posséder de la belle ar-

genterie en provenance directe de la

fabrique, garantie 25 ans, demandez

les modèles à Mme Rose Stadelmann,

Courfaivre, Jura bernois.

P 17860 S

un bon menuisier
capable de travailler seul

deux ouvriers
de scierie connaissant les machines
ainsi qu 'un

chauffeur
pour transporter du bois.

S'adresser à la scierie Meunier, à
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 14 66.

employé de garage
servi ceman.

S'adresser au garage de Tourbillon, à
1950 Sion.

Tél. (027) 2 27 08.
P 33252 S

Gesucht

Chauffeure Kat. D
auf Saurer- und Bernakipper.

Platz Zurich. Zimmer stehen in un-
serem Personalhaus zur Verfiigune
Eintritt sofort oder nach Vereinba '
rung.

Paul Gautschi AG, Transport- u.
Baggerunternehmung. Ueberlandstr.
360, Zurich 11.
Tel. (051) 41 77 77.

ZA 6629/65

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Mauriti



Les derniers ((TUYAUX» avant la
GRANDE BOUCLE FRANÇAISE

MM. Jacques Goddet et Félix Lévi-
tan , directeur général et codirecteur du
Tour de France, ont , comme à l 'habitu-
de, réuni la presse française une se-
maine avant  le départ de l'épreuve.
Au cours de son exposé, M. Goddet a
souligné les points suivants :

£ Pénalités. — Les pénalités en
temps qui pourraient être infligées à
des coureurs porteront sur le classe-
men t de l'étape durant  laquelle elles
auraient pu être encourues.

4 Cas Mazancque. — Pour la pre-
mière fois , les organisateurs du Tour
ont refusé le départ à un coureur.
L'Espagnol Manzanèqe, victime de cet-
te mesure, est en -effet accusé, outre
de l' incident qui l' avait  opposé à
Tacconc , d'avoir , en Belgique, inju-
rié un policier belge, puis d'avoir en-
suite tenu des propos incorrects en-
vers une personnalité du Tour.

% Doping. — « Avec le concours du
Dr Dumas , nous nous préparions â
opérer un contrôle très strict mais
nous nous trouvons désormais devant
un texte de loi qui exprime d'une
manière formelle que ce contrôle ne
peut être effectué que sur un concur-
rent présumé dopé. De plus, un doc-
teur ne peu t effectuer ce contrôle que
sur la demande d'un officier judiciai-
re », a déclaré M. Goddet. « Néan-
moins, nous avons l'intention de pour-
suivre notre lutte après avoir examiné
plus complètement le texte de la loi. »

% Diététique. — Pour le ravitaille

LES AMERICAINS ET LA T V

La N. B. C, un des plus importants
réseaux américains de télévision , s'in-
téressera vivement au Tour : les télé-
spectateurs américains pourront voir
dans leur programme quotidien d'in-
formation des images de la grande
épreuv.e. En outre, un film sera tour-
né et présenté après l'épreuve aux té-
léspectateurs. Quant à l'O.R.T.F., on le
sait , elle transmettra en Eurovision ,
toutes les arrivées d'étape en direct
et le passage dans les grands cols.

POUR LE SERVICE
DES COMMISSAIRES

D'autre part , un film des sprints
quoticiens sera pris afin de déceler
les irrégularités qui , éventuellement,
pourraient être commises. Ainsi, les
commissaires pourront statuer immé-
diatement et en connaissance de cau-
se sur les réclamations qui pourraient
être déposées.

DISTRIBUTION D'ETOILES

Enfin , remplaçant la prime de com-
bativité et celle de la « tête et les
jambes », qui lui avait succédé, une
distribution d'étoiles sera faite chaque
jour. Des coureurs s'illustrant par leur
esprit combatif , par un acte de cou-
rage ou de dévouement, par un acte
désintéressé, recevront de une à cinq
étoiles. Un classement général sera
établi.

LA BENEDICTION DU CARDINAL

Par ailleurs, M. Jacques Goddet a
annoncé que le cardinal Frir\gs, arche-
vêque de Cologne, bénirait les cou-
reurs avant leur départ. Après avoir
quitté le lieu de rassemblement, le
22 juin prochain , les 130 concurrents
du Tour, effectuant le détour voulu
par les organisateurs dans Cologne, pas-
seront devant la cathédrale où le car-
dinal Frings leur donnera sa béné-
diction.

ment des coureurs, il sera tenu comp-
te de la diététique moderne : dans les
musettes, il y aura moins de viande,
mais davantage de pâtes de fruits, de
pain d'épice, de miel ,, etc.

% Médailles de la reconnaissance.
— La médaille de la reconnaissance eu
Tour — la « légion d'honneur » du
Tour, en quelque sorte — est décer-
née cette année, au titre des an-
ciens coureurs : à Romain Maes (Bel-
gique), Roger Lapébie (France) et, à
titre posthume, à Hugo Koblet (Suis-
se).

Au titre de l'organisation, à MM.
Albert Dupriez (Roubaix), Antoine La-
lanne (Sète) et René Morvan, l'un des
plus anciens conducteurs du Tour. Au
titre des personnalités, à M. Hubert
Oppermann, ministre de l'immigration
australienne, ancien champion cyclis-
te, qui suivra les premières étapes du
Tour de l'Avenir et du Tour de Fran-
ce. Au titre des villes-étapes, à Perpi-
gnan. Au titre de la presse, à MM.
Louis Clicteur (Belgique), Pierre Lar-
dière (France), Giuseppe Sappelli (Ita-
lie), Manuel Cerdan (Espagne), • Ray-
mond Hen ry (France) 'et Maurice Vi-
dal (France).

UNE GERBE POUR STAN OCKERS

Au cours de ce Tour de France, le
« souvenir Stan Ockers » sera honoré
au sommet de la côte des Forges, où
une gerbe sera déposée au pied du
monument érigé à la mémoire du
champion belge. De même, au passage
à Ripoll (Espagne), la mémoire de
Alex Virot et de son motard Wagner,
sera célébrée.

Queen 's Quinine W'ater
a la finesse d'amertume racée

et délicate.

^
Cest l'instant

Queens

Im Memoriam

Olivier Barras

En l'honneur du grand et regrette
champion que fut Olivier Barras, le
Golf-Club de Crans a mis sur pied
samedi et dimanche une grande com-
pétition internationale. Plus de cin-
quante golfeurs seront aux prises et
se partageront la magnifique planche
le prix. Toute l'équipe nationale sera
au grand complet, des délégations de
France, d'Italie et d'Allemagne, ainsi *
que tous les golfeurs de la Noble
Contrée. Les épreuves débuteront sa-
medi et dimanche matin en simple,
alors que les doubles se disputeront
samedi après-midi. Souhaitons qu'un
nombreux public vienne suivre ces
compétitions en mémoire du grand
champion disparu.

Desbiolles au

Lausanne-sport

Un arrangemen t a ete conclu ces der-
niers jours  entre les dirigeants gene-
vois et lausannois. Michel Desbiolles
sera prêté au Lausanne-Sports pour la
saison prochaine ,• ce qui sera un atout
précieux pour la ligne d'attaque.

CHAMPIONNAT CORPORATIF DE FOOTBALL
DE SION

Tout a bien commencé
Comme le veut une tradition bien-

tôt de deux dizaines d'années (1946-
1966), le Championnat corporatif de
football de Sion met aux prises cha-
que saison de nombreuses équipes, for-
mées des employés ^e nos entrepri-
ses privées et publiques.

L'année passée fut marquée par une
inactivité due à l'absence de terrains
de jeu, vu les travaux de '. réfection du
Vieux-Stand.

Cette année, grâce à' l'amabilité des
FC Sion, Châteauneuf et Corethey et
du commanidam. de l'aviation, qui met-
tent leur . terrain à disposition, le
championnat a pu démarrer et suivre
normalement son cours.

Signalons encore que la participa-
tion de cette année a été si forte, que
les organisateurs, sous la présidence
du touiouirs dynamique et dévoué M.
Léon Zingg, ont dû partager les équi-
pes en deux groupes.

Jusqu'ici, le championnat a été très
disputé, et ' cela dans la plus grande
sportivité. Honneur à ces valeureux et
pacificiues antagonistes !

Voici la répartition des groupes, les
résultats et les classements à ce jour.

Répartition des groupes :
Groupe I Groupe U

Air-Boys Seba
Bûhler P.T.T.
Tecnic Carron
Favre Prolait
C.F.F. Espana
Etat Audace
S.I. Olympia
Nouvelliste

Le Grand Prix de Forli

Résultats :
Groupe I

C.F.F. - Etat 1—0
Favre - Bùhler 0—1
C.F.F. - Nouvelliste 1—0
Air-Boys - Etat 4—0
S.I. - Tecnic 1—0
Bûhler - C.F.F. 2—0
Air-Boys - Nouvelliste 3—1
Etat - S.I. 0—2
Nouvelliste _ Etat 3—1
Tecnic - Favre 2—0
Nouvelliste - Bûhler 1—5
Favre - Etat 4—2
Air-Boys _ Tecnic 0—1

Groupe II
P.T.T. - Seba • 1—3
Espana - Olympia 2—3
Carron - Audace 2—3
Prolait - P.T.T. 1—0
Seba - Audace 1—1
Olympia . Prolait 0—2
Audace - P.T.T. 4—1
Seba - Espana 0—1
Carron - Olympia 1—2
Espana - Prolait 0—1
Carron - Espana 0—0
Carron . P.T.T. 2—3

Les classements à ce jour.
Groupe I

Buhler 3 3 0 0 8-1 6
S.I. 2 2 0 0 3-0 4
Air-Boys 3 2 0 1 7-2 4
Technic 3 2 0 1 3-1 4
C.F.F. 3 2 0 1 3-1 4
Favre 3 1 0  2 4-5 2
Nouvelliste 4 1 0  3 5-10 2
Etat 5 0 0 5 3-14 0

Groupe II
Prolait 3 3 0 0 4-0 6
Audace 3 2 1 0  8-4 5
Olympia 3 2 0 1 5-5 4
Seba 3 1 1 1 4 - 3  3
Espana 4 1 1 2  3-4 3
P.T.T. 4 1 0  3 5-10 2
Carron 4 0 1 3  5-8 1

Le « triple » d'Anquetil
Jacques Anquetil a remporté pour

la troisième fois le Grand Prix inter-
national de Forl i contre la montre, dis-
puté sur le difficile circuit de Vastro-
caro. La domination du Normand a
été absolue, écrasante. Sur ce parcours
difficile qui comprenait une montée de
4 km 800 et, aussitôt après le passage
à Massa, une descente très rapide de
1 km 660 avec treize virages dange-
reux, où Adorni d'abord puis Simpson
furen t victimes de chutes. Anquetil
s'est montré encore plus à l'aise que
sur un parcours plat.

Voici le classement :
1. .Tacmies Anquetil (Fr) le= 77 km 520

en 2 h 02'19" (moyenne 38,173) : 2. Fe-
l'ce Gimondi (VI à 2'38" ; 3. Lwiano
Sambi m) à 6'39" ; 4. Arnaldo Pam-
bianco (It) à 6'57" ; 5. Ferdinand Bra-
cke (Be) à 7'56" ; 6. Tom Simpson
(GB) à 11*24".

Ont abandonné : Vîttorio Adorn i fit),
Gianni Motta (It). Colombo fit) et Ste-
fanoni  (It). Ces deux derniers coureurs
avaien t remplacé Poggiali et Fabbri.

LES GRANDS FAVORIS DE LA
FETE ROMANDE A SION

S'il est une récompensée que cha-
que gymnaste espère bien toucher une
fois ou l'autre au cours de sa car-
rière sportive c'est bien une couron-
ne romande ! Un tel laurier est tou-

jours tires difficile a remporter : le
gymnaste doit être en form e au bon
moment , car une Fête romande ne
se di-pute que chaque quatre ans.

A Sion , les 2, 3, et 4 juillet prochains
ils seront plus de 700 individuels à
rechercher cet honneur suprême. Ces
concurrents viendront de tous les coins
de la Romandie, voire de la Suisse
alémanique et du Tessin.

Encore qu 'il soit bien délicat de dé-
signer d'ores et déjà des favoris , il est
toutefois possible de mentionner les
noms des gymnastes que l'on retrouve-
ra certainement aux premières pla-
ces des divers classements.

Chez les artistiques, la lutte sera sé-
vère entre les frères Gilbert et Clau-
de Jossevel d'Yverdon , le Chaux-de-
Fonnier Froidevaux. le Lausannois Ul-
rich , Roger Fehlbaum de Morges, Long-
champ de Fribourg. Schneider de Ca-
rouge et les Valaisans Michel Ebiner
et Jean-Louis Borella .

Chez les nationaux, l'on verra en
action les meilleurs lutteurs de Ro-
mandie qui ont nom Mottier Henri , le
lutteur valaisan olympique qui rési-
de actuellement à Savagnier, Cretton
de Charrat . Gilliard de Gimel, l'Epa-
gnier Robert de la Chaux-de-Fonds,
Kuenzi Paul des Geneveys, champion
suisse de lutte libre , les fameux frè-
res Etienne Raphy et Jimmy Marti-
n ett i de Martigny, Minder Paul de
Lavey, Michel Georges de Chexbres,
Seiler Hansruedi de Fribourg, Rouiller
Michel de Monthey et d'autres encore.

Enfin , chez les athlètes, tout pro-
nostic est sujet à caution car ce sont
plus de 400 garçons qui cherchent à
s'imposer. Quelques noms toutefois re-
tiendront particulièrement l'attention
ce sont ceux de Rubin Pierre de St-
Imier, de Descloux , de St-Aubin, de
Tâche et de Monnard de Châtel-St-De-
nis , de Michellod Fernand de Monthey.
de Cretton de Charrat et d'Hildbrand
de Gampel . mais il s'açit-là d'un pro-
nostic extrêmemen t (fragile , car les
points de comparaison manquent pour
l'instant.

Les premières places coûteront fort
cher à Sion. Cela vaudra donc aux
spectateurs d'intenses heures d'émotion
sportive dont ils se souviendront long-
temps.

Notre photo : Claude Jossevel , un
des favoris chez les artistiques.

Athlétisme: Le nouveau record
de «l'extraordinaire» Ron Clarke

Sur la piste du stade de Turku
en Finlande, l'Australien Ron Clar-
ke a réussi dans sa tentative con-
tre son propre record du monde du
10 000 mètres, en l'améliorant de
1" 6. Il a en effet été crédité de
28' 14" alors qu 'il détenait l'ancien
record avec 28' 15" 6 depuis le 18
décembre 1963 à Melbourne.

Ron Clarke, qui est âgé de 28
ans, a ainsi fort bien commencé
sa tournée européenne, tournée au
cours de laquelle il entend encore
s'attaquer au record du monde des
20 km. et .à celui de l'heure, déte-
nus par le Néo-Zélandais Bill Bail-
lie. Il a amélioré à Turke, dans
d'excellentes conditions, son sixième
record du monde en l'espace de
cinq mois. Son étonnante série dé-
buta le 17 janvier à Hobart , lors-
qu 'il courut le 5C00 m. en 13' 34" 8.
Ses nouveaux records du monde
furent ensuite les suivants : 1er fé-
vrier à Auckland : 13' 33" 5 sur 5000
mètres — 3 mars à Melbourne :
47' 12" 8 sur 10 milles — 4 juin à
Los Angeles : 13" 00" 4 sur 3 milles
— 4 juin à Los Angeles : 13' 25" 8
sur 5000 m. — 16 juin à Turku :
82' 14" sur 1000 mètres. Ron Clar-

ke, bel athlète longiligne (1 m. 83
pour 74 kilos), marié , père de deux
enfants, est maintenant détenteui
de tous les records du monde entre
le 3 milles (4827 mètres) et le 10
milles (16 090 mètres).

30'06"2 Paavo Nurmi (Fin) en 1924.
30'05"6 I. Salminen (Fin) en 1937.
30'02" O. Maeki (Fin) en 1938.
29'52"6 O. Maeki (Fin) en 1939.
29'35"4 V. Heino (Fin) en 1944.
29'28"2 E. Zatopek (Tch) en 1949.
29'27"2 V. Heino (Fin) en 1949.
29'21"2 E. Zatopek (Tch) en 1949.
29'02"6 E. Zatopek (Tch) en 1950.
29'01"6 E. Zatopek (Tch) en 1953.
28'54"2 E. Zatopek (Tch)

le 1. 6. 54 à Bruxelles.
28'42"8 Sandor Iharos (Hon)

le 15. 7. 56 à Budapest.
28'30"4 Vladimir Kuts (URSS)

le 11. 9. 56 à Moscou.
28'18"8 Piotr Bolotnikov (URSS)

le 15. 10. 60 à Moscou.
28'18"2 Piotr Bolotnikov (URSS)

le 11. 8. 62 à Moscou.
28'15"6 Ron Clarke (Aus)

le 18. 12. 63 à Melbourne.
28'14" Ron Clarke (Aus)

le 16. 6. 65 à Turku.

# FOOTBALL. — Une surprise a été
enregistrée à Oslo dans le cadre du
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de (groupe 3). La Norvège a en effet
battu la Yougoslavie par 3-0 après
avoir mené au repos par 1-0.



A louer, dans immeuble neuf
à Champlan

appartements de 3 pièces
Fr.' 255.— plus charges

appartements de 2 pièces
à Fr. 185.— et 195.— plus charges

VOITURES OCCASIONS
Opel Record 1961, 4 portes, très
bon état.
DKW junior 750, moteur neuf cousi-
ne, 2 couleurs.
Mercedes 190, 1958, complètement
révisée.

Véhicules vendus expertisés
LUCIEN TORRENT

3941 Grône
Téléphone : (027) 4 21 22

A LOUER
rue de la Poste, Martigny, au
rez-de-chaussée bâtiment neuf.

deux bureaux
bien clairs et modernes, convien-
drait pour avocat, agent t'affaires,
fiduciaire, etc.

S'adresser au bureau de
Brasilona S. A., ou téléphoner au
(026) 6 03 82.

P 281 S

Commerce de la place de Sion
cherche

UN COMPTABLE
bilingue, apte à prendre des initia-
tives.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions sous
chiffre P 51222 à Publicitas, 1951
Sion.

P 85 S

Restaurant-teo-room, à Genève

Affaire saisonnière, chiffre d'affaires prouvé. Etablissement de classe,
bien connu, à remettre pour raison de famille.

Agents d'affaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffre M 61417-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 276 X

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

_jll̂ É:-__.:--::fr "*" Collectionnez
les timbres XfoGé

échangeables dans tous
les magasins UéGé

d'Europe

Station
Ferrero

rue du Scex, Sion

Benzine 52

Super 55

Diesel 47

Essence des Raffineries du Rhône

P 338 S

Couple fonctionnaire retraité cherch
à louer pour le 1er août ou 1er sep
tembre.

appartement
3-4 pièces, bain , chauffage, à la cam-
pagne. Vue, altitude maxim. 700 m.

Prix maximum .: Fr. 250.—.

Offres sous chiffre K 12376 à Publi-
citas S. A. 3001 Berne.

P 40 Y

Occasion rare

ROVER DIESEL
parfait état. Traction 4 roues, 10 vi-
tesses, avec bâche. Reprises.

Garage BERGERE - Vevey

Tél. : (021) 51 02 55.
P 368-52 V

MONTHEY

A vende, à Choëx

bâtiment ancien
comprenant :
au rez-de-chaussée, un appartement
et des locaux pouvant servir de ma-
gasin ;

Au premier étage, 6 chambres et
W.-C. ;

Aux combles, 4 chambres et 2 ré-
duits.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. Raymond Deferr, notaire à Mon-
they.

chambre a coucher
ancienne, en noyer, 2 personnes ; lit
à la française. Prix : Fr, 800.—.

Tél. (027) 2 52 56 (heures des repas)
P 33310 S

k~__***SMg§

^É

Recherchons
concessionnaires

pour Sion, Sierre, Martigny, Monthey
disposant d'un magasin central. Super-
ficie

100 m2 à 150 m2
ou pouvant se le procurer

Très gros chiffre d'affaires assuré par
la vente d'articles pour la future ma-
man et le bébé.
Grande marque soutenue par fort e pu-
blicité et catalogue.

Ecrire : Primenfance, 6, place des
Eaux-Vives, 1211 Genève 6.

P 92870 X

PARCELLE
INDUSTRIELLE

de 11 ha. (110.000 m2) voie C. F. F.

Ecrire sous chiffre P 33257, à Publici-
tas , 1951 Sion.

P 33257 S

AVIS OFFICIEL
Irrigation des vignes
Nous informons les intéressés que la

première distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Montorge , Clavoz et Lentine, aura lieu
le samedi 19 juin 1965, à 13 h. 30,
à la salle eu Café Industriel, rue de
Conthey, à Sion.

L'Administration.
Sion , le 14 juin 1965.

une armoire
frigorifique

avec vitrine froide et vitrine à fro
mage, longueur : 4 m.

un congélateur
d'exposition

pour magasin. ., . - ,. .¦

S'adresser à la Société centrale de
laiterie, 1870 Monthey.

¦

Téléphone : (025) 4 22 36.

Les commerces de matériaux de cons-
truction et fabriques de matériaux de
construction suivants :

Gétaz Romang Ecolfay S.A.,
Sion

F. Lietti S.A., Sion
Matériaux de construction S.A.

Sion
avisent leur clientèle que les bureaux,
dépôts et fabriques

seront fermés
tous les samedis toute la journée, dès
le 19 juin jusqu'au 28 août 1965.

P 33271 S

Entreprise d'électricité de la place
de MARTIGNY cherche une

apprentie-vendeuse
et une

apprentie de bureau
Ecrire sous chiffre P 51226 a Publi-
citas, 1951 Sion.

P 74 S

PEINTRES
EN BATIMENT

qualifiés ; ainsi que

MANŒUVRES
pour vernissage de pylônes.
Bon salaire.
S'adresser à A. Zingg, Entreprise de
peinture, 2954 Bassecourt (JB).
Tél. (066) 3 74 66.

P 17127 D

Café des Chasseurs à La Chaux-de-
Fonds, cherche pour tout ce suite ou
à convenir ,

jeune sommelière
Bon gain (entretien complet), vie de
famille. Congé tous les dimanches.

Tél. : (039) 2 41 60.

Cherchons pour la saison d'été, au plus
tôt jusqu 'à fin octobre, et si possi-
ble également pour l'hiver.

SERVEUSE
pour notre restaurant-tea-room. (Dé-
butante acceptée).
Hôtel garni et restaurant Ecureuil, à
Villars-sur-Ollon.
Tél. (025) 3 27 95.

Le Buffet de la Gare CFF
de Lausanne

demande :

Serveuses
Sommeliers
Filles de buffet
Garçons de buffet
Filles d'office
Garçons d'office
Garçons de cuisine
pour entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres au bureau du
personnel. Tél. No 23 59 84.

Atelier d'architectes à Montana-Crans
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir.

un surveillant
de chantier

un technicien-
architecte ou

dessinateur qualifié
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et références sous chiffre P 33329
à Publicitas, 1951 Sion.

APPRENTI
serait engagé par
maison spécialisée.

Travail intéressant et varié.
Entrée à convenir.

TAPIS SULLAM. Tél. 6 13 52
Av. Nlle-Poste - MARTIGNY

P 181 S

le litre

PLUSIEURS
FILLES CE SALLE

pour le mess des officiers de la
cantine de Bière.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bons gages. Nourries , logées (cham-
bres indépendantes) . Congé pres-
que tous les dimanches.

Prière d'adresser vos offres ou de
téléphoner à G. DELAY, cantinier,
1145 Bière (Vd), tél. (02J) 77 53 C6

P 787 L

GARAGE
cherche pour entrée tout de suite, un

manœuvre
LAVEUR - GRAISSEUR

Faire offres sous chiffre P 33344, avec
prétentions , à Publicitas , 1951 Sion.

P 33344 S

fille de salle
femme de chambre

garçon ou fille
de cuisine

lingère
Faire offres à L'Auberge S. A., a
1936 Verbier ou tél. (026) 7 16 81.

P 33357 S

MAÇONS
MANŒUVRES

•sont demaindés pour chantier en
plaine.

SATEG S. A. - 1920 MARTIGNY .
P 33324 S

Travail accessoire
On cherche personne possédant voi-
ture pour livraison marchandises
JUST, pour Martigny et environs.

Nécessite quelques heures de travail
par semaine.
Téléphoner le soir après 19 h. au No
(026) 6 09 88.

P 33342 S

CHAUFFEUR
avec permis de camion.

S'adresser chez Pitteloud - Fruits, à
Sion.
Tél. (027) 2 17 51 ou 2 18 56.

P 33331 S

SOMMELIERE
même débutante. Gros gain assuré.

Samedi et dimanche, fermeture à 20
heures.
Tél. : (025) 4 26 12.

P 33327 S

Cherchons

apprentis-peintres
apprentis-plâtriers

Bessard et Cassaz, Martigny

Tél. : (026) 6 14 20.
P 65787 S



COLLEGE ALPIN, Morgins (VS)
Altitude 1400 m.

Internat et externat
pour jeunes gens

Sections :

— classi que et moderne
— commerciale
— primaire-préparatoire (préparation aux examens

d'entrée des collèges officiels , orientation)
— cours de langue française pour élèves de langue

étrangère
Raccordements . Cours spéciaux - Cours de vacan-
ces - Sports d'été et d'hiver

Etudes sérieuses dans un climat sain.

Rentrée : 23 septembre 1965.

Téléphone (025) 4 31 71.
P 1407 S

GRANDE KERMESSE
en faveur des œuvres de la paroisse catholique de

L A V E Y
les 19 et 20 juin 1965

B A L
samedi soir, dimanche après-midi et dimanche soir

JEUX - CANTINE . RACLETTES

P 38083 L

Radio-électriciens ou
monteurs en appareillage

à courant faible
ayant connaissances TV

monteurs
pour installation réseau

sont cherchés pour entrée immédiate ou à convenir
Prière d'adresser offres à

C 0 D I T E L
Réseau de distribution de télévision et de radio en
phone (039) 2 27 33, La Chaux-de-Fonds.

fréquence modulée, 53, avenue Léop.-Robert, télé-

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE
Facilités de paiement

RENAULT Daup-une
1961 1.950.—
JAGUAR 2,4 1
1957 1.950 —
FORD Taunus 17 M
1958 1.950.—
FORD Anglia
1960 2.650.—
AUSTTN Station-
Wagon , 1960 2.950.—
PEUGEOT 403
1960 2.950.—
V. W. Luxe
1961 2.950.—
CITROEN DS 19
1959 2.950.—
ALFA Giulictta
Sprint 1956 2.950.—
FIAT 2100,
1960 3.650.—
FORD Taunus 17 M
1960-61 3.950.—
NASH RAMBLER
1963 3.950.—
RENAULT R8
1962 3.950.—
NSU Prinz Sport
1962 3.950 —
PORSCHE 1600. ca-
briolet , 1956 3.950.—
V. W. 1500 Luxe
1962 4.900 —

FERME
Route de Drize 1.

iaa VOITURES AU CHOIN

MERCEDES 190
1960 4.950
PEUGEOT 404
1962 4.950
MORRIS 1100
1963 4.950
CITROEN DS 19
1961 4.950
FORD Taunus 17 M
Station-Wagon 1961,

4.950.—
CADILLAC 9 places
1957 5.500.—
LANCIA Flavia
1961 5.650.—
MERCEDES 190
Diesel 1960 5.950.—
CHEVROLET Cor-
vair, coupé 1961

6.900.—
ALFA 2600
1962 6.900.—
ALFA Giulia Sprint
1963 7.650.—

CHEVROLET Chevy
II. 1962 7.900.—

CHEVROLET Chevy
II, cabriolet, 196'..

11.800.—
FORD Thunde rbird
1962 12.800.—

LE DIMANCHE
Tél. (022) 42 24 4.

ATTENTION

représentant
Ire force

Pour notre service externe, commerçant et ertisana..
nous cherchons représentant qualifié, dynamique, de
toute confiance et moralité.

Notre programme est important, les possibilités de
gains dépassent la moyenne.

Nous offron s fixe , frais, commissions, frais de voi-
ture.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre PR 3S054 à Publicitas. 1000 Lau-
sanne.

P 781 L
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Accompagne 

d un sac assorti.
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'̂ £0^  ̂ Place Centrale, Martigny

pur, fin, naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

vos imprimés à l'INIS

Nous engageons un

agent d'étude
du travail

de nationalité suisse, en possession
d'un certificat fédéral d'apprentissage
ou titre similaire, dans les branches
commerciales ou techniques. La for-
mation de spécialisation sera faite
dans l'entreprise, après l'engagement.

Langue maternelle française ou bon-
nes connaissances de cette langue.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et
photographie, sont à adresser à :

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
2003 Neuchâîel-Serrières

P 67 N

A vendre
Portes balcon, 2
vantaux,
faces d'armoires,
portes communi-
cantes,
fenêtres,
panneaux vitrés,
volets,
armoires ,
commodes,
tables, etc.
S'adresser à Ar-
t h u r  Chapelay,
1874 Champéry.

Tél. (025) 4 41 72
ce 19 à 21 heu-
res.

P 17853 S

A vendre

petits
chiens

bergers allemands
croisés Saint-Ber-
nard de 6 semai-
nes.

S'adresser à Mme
Witschard , chemin
des Follaterres 24,
à Martigny.
Tél. (026) 6 16 71

P 65781 S

Fiances
Profitez de cette
offre :
Mobilier de fabri-
que, ayant de lé-
gères retouches, à
enlever avec gros
rabais :
1 chambre à cou-
cher avec lits ju-
meaux ; une salle
à manger ; 1 sa-
lon,

Fr. 2.600.—

(réelle occasion)

Renens - Croisée
r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Lits
doubles

composés de deux
divans superposa-
bles , 2 protège-
matelas, 2 mate-
las à ressorts (ga-
rantis dix ans),
pour

Fr. 258.—

Renens - Croisée
r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A LOUER

à Martigny

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Libre tout
de suite.
Tél. (026) 6 18 52

P 854 S
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nouveau
Style

Villiger -
Eiel

Etui a 5 pièces
Fr. 1.50

spécialement
doux.

Page 1

MARTIGNY :
A. MEYNET, avenue de France 2T.

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

En côte,
CILO t'en met S.
plein la vue ! p-A

fir  ̂ -ImJ-m]
Voici le nouveau cyclomoteur

CILO «GRAND SPORT»
conçu par des jeunes pour des jeunes l

2 vitesses : Fr. 770.-
lutres modèles A partir de Fr. 488.- seulement

WilOJP^

Grande charcuterie payernoise
Payerne

vous offre :

beau lard maigre
à manger cru, Fr. 6,60 le kilo

Saucissons secs
à Fr. 6.50 la livre.

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

P 37607 L

é 

Liquidation

extraordinaires

20% • 40%

Confection
et pose
de rideaux

m 
MODES
et TRAVAUX

MAGASIN SPECIALISE

M A R T I G N Y
avenue du Grand-St-Bernard'

Téléphone (026) 6 13 41

P 522 S

CAFE-RESTAURANT
avec alimentation générale

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

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

/ P 758 L

« PENSION »
« néon » couleur verte. Valeur, neu-
ve, Fr. 1.100.—. A céder Fr. 400.—
pour cessation de commerce.

Tél. (021) 22 48 59 ou 89 13 20.

P 11152 L

3 vitesses à main Fr. 1.248.—
4 vitesses à pied Fr. 1.368.—
5 vitesses solo et super

2 personnes Fr. 1.478.—

Facilites de paiement

R. C0UCET
Tél. (026) 6 59 62 - VERNAYAZ
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L armée suisse , une armée d'opérette ?
La jeunesse actuelle de notre pays

semble « bouder » l'armée. Il est cou-
rant d'entendre des critiques acerbes
contre elle. Alors qu 'auparavant les
honneurs militaires attiraient une jeu-
nesse ivre de gloire, aujourd'hui cette
même jeunesse se refuse aux « gran-
deurs et servitudes militaires ».

D'où vient ce changement ? Est-ce
le fait d'une jeunesse qui prend con-
science de l'absurdité des guerres ?
Après les millions de morts immolés
sur les champs de bataille, en vient-
elle à refuser ces sacrifices inutiles ?
Désapprouve-t-elle tous les cercueils
anonymes entassés dans les cimetiè-
res inconnus ?

Il nous paraît opportun de vous fai-
re connaître les opinions les plus ca-
ractéristiques de notre jeunesse. Aus-
si nous sommes-̂ nous livrés à une
enquête touchant tous les milieux et
avons-nous choisi quelques opinions
reflétant la mentalité générale. Il en
ressort que les jeunes acceptent l'ar-
mée comme un mal nécessaire mais
qu 'ils se refusent à toute concession
à son égard . Nous vous laisson s tirer
vous-mêmes les conclusion s qui en dé-
coulent.

B. D., étudiant
« L'armée suisse, assurément, est une

nécessité. Elle est là pour garantir la
liberté individuelle et aussi notre neu-
tralité. Il faut donc qu 'elle soit tou-
jours prête à intervenir n'importe
quand , n'importe où sur le territoire
suisse.

» En ce qui me concerne, je suis
d'accord de faire mon école de re-
crues mais pas plus haut. La car-
rière militaire ne m'intéresse pas.
Laissons cela à ceux qui le désirent. »
M. R., chauffeur

« J'ai été refusé à l'armée à cause
de ma mauvaise santé. Je connais le
service militaire par les avis de mes
copains qui l'ont déjà accompli. Leurs
opinions sont contradictoires au possi-
ble. Personnellement je pense que la
Suisse doit avoir une armée pour dé-
fendre son territoire. »
C. H., agriculteur

« L'armée, c'est un mal nécessaire,
bien sûr, mais il ne faut pas non plus
lui accorder trop de place comme
c'est le cas en Suisse, il me semble.
Et les excessives dépenses militaires,
les « Mirage » pour ne citer que cel-
les-là, devraient plutôt étire consa-

crées au développement agricole et
industriel du pays. »
M. P., apprenti

« Une armée suisse, pour quoi faire ?
C'est ridicule ! Elle est incapable de
rivaliser avec les grandes armées. Une
seule bombe suffirait à réduire en cen-
dre la Suisse tout entière. Mon frère
a fait  son école de recrues dans les
fusiliers. Il n 'a fait que ramper et
saluer les gradés. Il n 'y a que les
« mouilleurs » et les « fils à papa » qui
gradent. »
E. P., fonctionnaire

« L'armée ? Dieu quelle stupidité !
Est-il possible que de nos jours cer-
tains jeunes briguent encore les hon-
neurs militaires ? Ça me semble une
ineptie incommensurable.

» L'armée, quel étalage de complexes
refoulés. Vous n 'avez pas réussi dans
la vie ? Vous êtes tributaires d'une or-
ganisation ? Comment échapper ? Un
seul cri : l'armée. Hélas ! c'est le sen-
tier oblique qu 'empruntent les des-
hérités. Et ce capitaine, major , colo-
nel, quel dérivatif à tous les déboi-
res de la vie journalière ? »
J. G., fils de colonel

« Un moyen purement défensif pour
un pays dont la préoccupation prin-
cipale est la sauvegarde de sa liberté
et, une école de volonté. Voilà ce que
tout bon Suisse doit penser, tou t haut.
Je suis loin de contester le bien fon-
dé de ce raisonnement. Cependant ,
voilà bientôt dix ans que l'on parle
dans la presse mondiale de désarme-
ment . Croit-on vraiment que ce dé-
sarmement .si souhaité (?) viendra tout
seul ? Pense-t-on , peut-être , que c'est
en apprenant pendant des mois com-
ment tuer son ennem i que l'on favo-
risera la coexistence pacifique , cette
coexistence pacifique dont les plus fa-
rouches partisans se livrent corps et
âmes à certaines escalades ?

» Certains rétorqueront évidemment-
« utopie que le désarmement ! » Que
feront les autres pendant ce temps ?

» Ces autres, j 'en suis sûr, feront
le même raisonnement que les pre-
miers.

» Alors pourquoi , nou s, Suisses, qui
aimons tant donner des leçons , ne
commencerions-nous pas par donner
l'exemple ?

» Un service communautaire de
paix ne serait-il pas plus noble qu 'un
service guerrier ? Le désarmement ab-
solu se doit de devenir une réalité.
U ne suffit oas d'espérer, il faut agir. »
P. H., dessinateur

« Le service militaire est une inep-
tie. La Suisse veut-elle 'absolument
jouer le rôle ridicule de la grenouille
en face des grands bœufs. L'armée
suisse est une armée d'opérette. »

Peut-être avez-vous d'autres opi-
nions. Nous serions heureux de les
connaître. Abélard et Eloïs

DEUX ARRIVEES FORT DIFFERENTES A PARIS

A gauche , une arrivée triste à la Gare de l'Est : le sergent Jean-Pierre Smets,
plus connu sous le nom de Johnny Hallyday,  débarque en permissionnaire le
bras en écharpe. Il ne s'est pas blessé pourtant au service , mais dans son appar-
tement (épaule luxée).
Deux heures plus tôt , à Orly, sa f emme , Mme Hal lyda y ,  alias Sy lvie Vartan , est
rentrée fa t iguée , mais souriante , d' un voyage de 5 semaines au Japon et en
Améri que du Sud.
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Né avec un crayon svir l'oreille
U y a un peu plus de deux semai-

nes j' avais eu le privilège de rencon-
trer Hergé , créateur de Tintin et de
Milou . Aujourd'hui je vous présente un
autre créateur de petits personnages
amusants et sérieux à la lois, un créa-
teur que tous les petits lecteurs de no-
tre journal connaissent bien : Santia-
go Arolas.

L'histoire de M. Arolas et de ses dé-
buts dans le dessin vaut la peine d'ê-
tre connue puisqu 'elle est un exemple
de ténacité et de volonté. L 'origine de
ses premiers dessins remonte déjà à
son plus jeune âge. Dès qu'il sut tenir
un crayon en main il commença à imi-
ter les gestes de son p ère qui se li-
vrait à la peinture. D' ailleurs je crois
bien qu 'il a dû naître avec un crayon
sur l'oreille .

Toutes ses années d'étude lurent rem-
plies par de nombreuses compétitions
scolaires. U réussit une lois, un véri-
table tour de lorce. Alors qu 'il n'é-
tait qu 'en 2e année de son bac , un de
ses dessins lut retenu en même temps
que ceux des élèves de 7e année du
bac, et il remporta le premier prix de
son collège devant des milliers de can-
didats.

Un jour il décida de suivre une éco-
le de beaux-arts , mais son père lui dé-
clara :

« — Si tu as du talent tu n as pas
besoin d'école pour percer. »

Il dut ainsi se débrouiller tout seul.
11 chercha dans des livres, traitant le
dessin ce qui lui était inconnu. Tout en
se lançant à la recherche d'un style
personnel , il suivit des cours d'art gra-
phi que , et de photographie. Ces deux
nouvelles occupations allaient , par la
suite , collaborer étroitement à la réa-
lisation d' un art nouveau : le dessin
animé.

En 1960 M. Arolas a trouvé son per-
sonnage, il se lance sur l'échelle de la
press e européenne. C' est tout d' abord
un journal allemand qui s'intéresse à

ses dessins et les publie. Une année
plus tard , de la plume d 'Arolas est née
«Caroline» . Cette Caroline alla it en-
thousiasmer la presse de la Suisse ro-
mande , et notre journal «Le Nouvellis-
te du Rhône» lui consacre une rubri-
que pour les tout pet i ts : Eniantines.

Pour eux M.  Arolas crée Tomy et Pi-
ky, Helvit el Ky-Ty.

U décide de les porter à l 'écran en
tournant un court métrage sonore et
en couleurs d' un scénario dans lequel
Helvit en est la vedette.

Son iilm est actuellement terminé. Il
a déjà iait l 'admiration de p lusieurs
amateurs de dessins animés . Peut-être
pourrons-nous le voir prochainement
sur le petit écran de la TV ou alors
au cinéma. M. Aro las a également l 'in-
tention de tourner un long métrage et
ceci en Valais , à Sierre , précisément.
IL VEUT prouver à tous que notre can-
ton peut s 'ouvrir au cinéma.

C'est une très belle tâche que de se
lancer dans une telle entreprise.

Monsieur Arolas , nos vœux et celui
de tous les jeunes vous accompagnen t 1

Yves Laforet

Nécessité de la critique
De tout temps, dans chaque milieu

de l'humanité, la critique s'affirma
d'une façon inévitable, par le choc des
diverses idées, comme aussi par des
faits logiquement humains , l'esprit de
contradiction , la jalousie, la perversi-
té.

Lorsqu'on souligne certaines imper-
fections, le but envisagé relève soit de
la méchanceté, soit d'un désir fondé
d'amélioration ou de perfection.

Celui qui détruit l'oeuvre d'autrui ,
avec haine, s'arroge injustement un
droit que seul possède celui qui , cons-
cient des erreurs d'un tiers, l'en in-
forme plus ou moins ouvertement.

La critique s'envenimera, avec le
temps, si le tiers s'ingénie à dénigrer
de pertinents conseils. Car n 'oublions
pas que : «Souvent se taire est men-
tir.» Hélas ! le nombre de critiques ne
renferment que la haine de certains
jaloux.

La critique, plus qu'une nécessité,
est un devoir. Devoir lorsque l'erreur
d'autrui s'avère flagrante et nuisible.
Devoir aussi lorsqu'on mesure le vrai
poids de sa responsabilité. Devoir en-
core lorsqu'on sent que se taire est
mentir !

Dans une époque, comme ce XXe
siècle, où s'affrontent des idées, la
critique demeure un instrument de
progrès. De ces affrontements jaillit
parfois l'étincelle de vérité, et il en
jaillira bien d'autres. De ces affronte-
ments résulte quelquefois l'abolisse-
ment d'une des forces. Mais laquelle ?

Si la critique détruit, elle ' érige plus
encore. Le critique, pleinement cons-
cient et sûr de son intervention ,
croyant , pour le mal ou pour le bien,
intervenir en sa faveur, est-il dans son
tort ?

Le critique, démantelant une œuvre
ou une pensée humaine, dans le seul
but d'une vile démolition , perfide et
haineuse, ne reste qu 'un frondeur , cri-
tiquant pour critiquer , détruisant pour
détruire ! Que rebâtira-t-il sur les
ruines ? Rien. Il guettera de nouvelles
bâtisses et il rejettera ses traits ave-
plus de viol ence et d' acerbité. Quant
à celui qui critique pour le jeu des
mots ou des paroles , n'en parlons mê-
me pas !

Pour le vra i critique, celui qui sait
respecter, il faudra éviter les abus.
Qu'il ne fasse pas de gestes inconsi-
dérés , ni de critique cinglante , sous
peine de tomber dans le fanatisme,
bête, aveugle et impulsif !

Que le critique ne pénètre pas trop
avant la pensée d'autrui , insondable
parfois. Ne pas juger au hasard com-
me des lumières inspirées.

Mais , savoir observer, jauger , écou-
ter, évitera au critique de se trouver
critiqué, par lui-même, s'il a un brin
d'intelligence , par autrui , s'il ouvre
les yeux.

La critique ne s'amuse pas. Elle
élève ou précipite. Mais elle est une
nécessité, une nécessité inhérente à
tout progrès d'une civilisation , à tout
développement d' une pensée, à toute
amélioration d'un mode de vie.

Il faut savoir traiter avec elle, com-
me le pêcheur avec le bouchon qui
oscille sur l' eau : avec délicatesse. Kl
en ébranler les forces ni trop tôt ,
ni trop tard.

Attention ! La critique n 'est pas un
art ! Elle est une nécessité , dénuée de
fin esthétique mais instrument de
correction , de redressement.

Critiquons tout , mais critiquons jus-
te et sans artifices !

Léonidas.

M E R C I  S I O N
Comme vous l'avez certainement appris , la municipalité de Sion , repré-

sentée par son président, M. Imesch, ainsi que d'autres personnalités de la
commune et de la bourgeoisie a reçu lundi passé les nouveaux citoyens de
la cité.

J'ai à cœur de les remercier ici. Qu'ils soient assurés que tous, nous
avons apprécié leur geste. Nous leur avons adressé un hip hip hip hourra.
Ce n'était pas mal. Cependan t, je veux faire mieux.

Mon désir, en effet , serait d'élever une statue à notre cher et dist ingué
secrétaire communal, M. Marguelisch. Cependant , il devient de plus en plus
difficile de nos jours d'élever une statue et ayant inauguré cette semaine
celle de St. Théodule, je pense que notre « 16e conseiller » devra attendre
longtemps encore.

Je vais donc tâcher de réparer cette défection de nos statuaires e'
de tous ceux dont la gloire et le métier consistent à étudier , adjuger , pré-
parer et payer les monuments.

Bref , je vais faire moi aussi mon petit monument à la gloire d'un grand
défenseur de la cause féministe, un chaud partisan du vote des femmes.

Disons, pour tous ceux qui n'ont pas assisté à la charmante soirée que
nous a offerte la commune, que M. Marguelisch , après avoir brossé un
rapide et net tableau des devoirs et des droits du citoyen , a jugé bon de
faire un vibrant plaidoyer en faveur des droits du sexe dit « faible ».

Bravo donc a ce don Quichotte modern e et Valaisan qui ne craint pas
de s'engager à corps perdu dans une bataille éternelle.

Cependant , me direz-vous, cela ne vaut pas une statue , ou sinon , il
faudrait en ériger une à chaque coin de rue.

Vous avez raison, S'il n'y avait que cela. Mais le plus beau , ce furent
les arguments « frappants » qu 'employa l'orateur pour faire choc dans l'es-
prit de son jeu ne auditoire : Merci à lui de nous avoir appris que la Suisse
est un des derniers pays à tenir la femme en esclavage, comme au Yémen
ou en Arabie Séoudite.

Pauvres femmes de chez nous, tenues dans les chaînes qu 'une démocra-
tie mâle vous inflige.

Heureusement, vous avez trouvé un libérateur. Vous ne serez plus
comme les femmes de l'émir ou celles du maharadja.

Grâce à lui , vous sortirez de votre prison.
Mais qui donc disait qu 'il préférait une prison dorée ?

nia ne
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Caltlola SA Bill

sS
Fongicide organo-cuprique pour traiter centre
le mildiou.

Pour lutter simultanément contre le mildiou
et l'araignée rouge, on utilise le

Nospore-Aearicide.

maux de tête, névralgies, douleurs rhumatismales
troubles dus au fœhn ,

refroidissements et la grippe

:FD

Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium
Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutes pharmacies et drogueries

/mutuelle
vaudoise

'accidents
i

vaudoise
vie

Jean Schneider
Agence générale
Avenue des Cèdres 10
1051 Sion.
Tél. (027) 2 33 55.
à Mar t igny-Vi l le  :
Daniel Roduit
agent , rue du Léman 5
Tél. (02fi) 6 14 41.
à Ardon
Antoine Bérard
agent.
Tél. (027) 4 15 40

H^̂ ^̂ p ^^SlfJI . *" ^ t̂f  ̂ ¦_¦ mm ^mwm& ̂ mw f̂c__ î« mtor ̂ ___5̂  8«>7 "
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la Société coopérative Mi gros Genève, case postale,
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pour prendre rendez-vous.

Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12- - Salami Mi-
lano, la p. kg. 10.-.
Salami « Azione »,
kg. 8 50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p kg. fr. 7.-. Sala-
metti « Azione »
kg 5 50. Salametti
Occasione p. kg.
4.- Mortadelle Bo-
logne kg. 5 50.
Mortadelle tessi-
noise p. kg. fr. 8.-.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7,50.
Viande de vache
p. bouillir kg. fr.
3.90 Viande de
mouton p. ragoût
kg 4 80. Viande de
mouton épaule p.
kg. fr. 6.-
Boucherie- charcu-
terie P Fiori, 6600
I.ocarno.
Tel (093) 7 15 72

Machines
à écrire

TrauMPB"
JT - 1

p :mm*pf ?mm. <
J\ tésh*,

BiB
Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 63

A vendre grande
quant i té  de

plantons
de choux

de garde blancs,
rouges , frisés, va-
riétés Langendich.

S'adresser à Che-
seaux Louis , Eta-
blissement hor 'i-
cole, 1913 Saillon.
Tél. (026) 6 23 97
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Une puissante 6 cylindres a moteur en V
Taunus 20M

...la dernière née des FORD!

MM TAUNUS 20M

Dans la Taunus 20M, la puissance
ne le cède en rien à l'élégance. Car la
20M vous offre exactement le genre
de performances impétueuses que
promet sa silhouette conquérante.
Pour votre joie, la puissance
2QM : Lâchez la bride aux 95 CV du
puissant moteur V-6 et vous foncez
à 160 km à l'heure... silencieuse et
stable, la 20M tient magnifiquement
la route, grâce à sa voie extra-large
et à ses pneus sport surdimension-
nés. Ses freins à disque (à l'avant)

Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque • Ventilation avec ouïes d évacuation

SIERRE : Garage du Rawll S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges,
téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.

BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz

et ses freins à tambour auto-régleurs éclaire.
sont le gage d'arrêts sûrs et précis. 'Puissance et élégance à un prix
Pour votre joie, l'élégance 20M : raisonnable: 
La 20M offre à 6 passagers le luxe g- 111 CA
de ses sièges confortables, de ses ac- ri» Il lOV-."*^
coudoirs et de son épaisse moquette.
Avec un tableau de bord dont les
instruments (et même le cendrier) 20M4-portes, 10/95 CV (2-portes
sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS »
coffre que vous pouvez charger livrables à partir du printemps
même dans l'obscurité, car il est 1965

Frères. Garage — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du La
— MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage.

i REMORQUES
JEEPS, LAND-ROVER , UNIMOG et BETAILLERES

plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMAN0 - MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE
Route Gd-Bernard - Ancienne Place Comptoir

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



Deux grosses journées aux Chambres

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

LA GESTION DU CONSEIL FEDERAL
L'ordre du jour appelle ensuite à

l'examen de la gestion du Conseil fé-
déral pour l'année 1964. M. Mexer-Bol-
ler (rad . Zurich) présente le rapport
introductif , en remerc.'ant le Conseil
fédéral d'avoir donné suite au désir
longtemps exprimé par le Parlement
en présentant une sorte' d'état de la
nation . La commission approuve cette
initiative, ce qui ne signofie pas qu 'el-
le soit d'accord sur la totalité des vues
exprimées par le Gouvernement.

Le Conseil passe à l'examen des di-
vers chapitres.

LE CF. DEMANDE LE RENVOI
DU DEBAT SUR LE CONTROLE

PARLEMENTAIRE
Au cours de la séance de relevée,

jeudi après-midi , le président du Con-
seil nati onal , M. Kurmann, a informé
les députés que la conférence des pré-
sidents de groupes s'est occupée du
contrôle parlementaire de l'administra-
tion qui figure à l'ordre du jour de
la session.

Les présiden ts de groupes ont reçu
du Conseil fédéral une lettre deman-
dant que cet objet soit rayé de l'ordre
du jour , pour leur permettre d'étudier
à fond les propositions de la commis-
sion de gestion, au vu de l'avis défi-
nitif que doit remettre le juge fédéral
Favre. Le Conseil fédéral pense être
en mesure d'adresser un rapport aux
Chambres sur ce problème important
vers la fin août.

La conférence des présidents de
groupe estime qu'il convient de don-
ner une suite à ce vœu du Conseil
fédéral et de clore la présente session
vendredi en huit , 25 juin. En revanche,
la session d'automne serrai t vraisem-
blablement prolongée d'une semaine.

Au vote la proposition de la confé-
rence des présidents est votée par 94
voix contre 50. Elle doit encore pire
entérinée par le Conseil des Etats oui
n'en a pas encore eu connaissance. La
décision définitive interviendra lundi
soir.

Le débat, sur la gestion sera pour-
suivi mardi prochain . Prochaine séance
•lundi à 18 h 15.

Séance levée.

Conseil des Etats
Mercredi

13 MILLIONS POUR MONTREAL 67

La séance du Conseil des Etats s'ou-
vre par le rapport de M. Danioth, cons.
uranais sur l'arrêté fédéral concernant
Da paticipation de la Suisse à l'exposi-
tion universelle de Montréal en 1967.
De telles expositions ont lieu tous les
six ans. Les efforts de la Suisse de
prévoir des intervalles de dix ans sont
restés sans effet. Le Conseil fédéral
a décidé néanmoins de participer à
l'exposition de Montréal étant donné
les bonnes relations entre la Suisse
et le Canada. L'exposition a d'ailleurs
acheté de l'Expo de Lausanne le mo-

norail et le télécanapé ; de plus elle
a commandé en Suisse un télésiège.
Dans la discussion par article, le rap-
porteur propose de limiter la partici-
pation de la Confédération à 13 mil-
lions de francs. M. Bolla , rad. tessinois
défend le projet du Conseil fédéral
qui ne veut pas se fixer sur le mon-
tant de la contribution. Le Conseiller
fédéral Schaffner- en fait de même. Le
Conseil adopte ce point de vue par 27
voix contre 10 et vote ensuite l'en-
semble du projet par 32 voix sans op-
position.

Le Conseil examine ensuite le rap-
port de gestion et les comptes des CFF
qui sont adpotés sans discussion par
28 voix pour la 3e étape de l'agrandis-
sement de l'aéroport de Zurich.

Jeudi
Au Conseil des Etats M. Bolla (Rad

TI) rapporte sur l'accord de conso-
lidation entre la Suisse et le Brésil.
Un crédit de 16 millions de francs, est
ouvert pour ce geste de solidarité des-
tiné à appuyer les efforts que déploie
le gouvernement brésilien pour assai-
nir son économie.

M. Rohner (Rad St-G) souligne les
difficultés auxquelles se heurtent les in-
vestissements suisses au Brésil , mais
ne s'oppose pas au projet, qui est
approuvé par 25 voix sans opposition.

Succès complet
des emprunts fédéraux

BERNE — Les emprunts fédéraux
d'un montant total de 300 millions
de francs mis en souscription publi-
que du 9 au 16 juin ont donné un
*>on résultat. L'emprunt de 150 mil-
lions de francs par bons de caisse
i % a été entièrement souscrit,
'.'emprunt par obligations i K %,
de 150 millions de francs également,
a été plus que couvert par les de-
mandes de conversion, si bien que
i°s attributions devront être rédui-
tes.

717 MILLIONS SUPPLEMENTAIRES
POUR LE PROGRAMME D'ARMEMENT DE 1965

Proclamation de l'UPS

BERNE — Le programme d'armement
de 1965 a paru jeudi. Il s'agit d'un
message par lequel le Conseil fédé-
ral demande un crédit global supplé-
mentaire de 619 millions de francs , à
répartir sur six ans environ , pour l'ac-
quisition de matériel de guerre. Le
message sollicite en outre un crédit
global de 98 millions de francs pour
des dépenses additionnelles résultant
du renchérissement.

Les précédents programmes d'arme-
ment avaient été ceux de 1951 (1149
millions), de 1957 (605 millions) et de
1961 (1016 millions). «Nous poursui-
vons ainsi, dit le message, la série des
projets relatifs à un ensemble de me-
sures qui ont pour but de renouveler
et de compléter , compte tenu des
progrès de la technique , le matériel
des différentes armes.» A l'avenir, les
programmes d'armement seront moins
importants mais plus fréquents...!!!

Par ordre d'importance , les crédits
demandés sont les suivants : 196 mil-
lions pour les transmissions, 146 mil-
lions pour la DCA, 80 millions pour
le génie et les fortifications. 68 mil-
lions pour la motorisation , 38 millions

pour divers équipements, 25 millions
pour le matériel sanitaire, 25 millions
pour l'infanterie, 22 millions pour l'ar-
tillerie, et 17 millions pour le service
territorial et l'arrière.

Repondant a rappel de 1 Union des
Producteurs suisses, la paysannerie
romande a manifesté le 7 juin sa pro-
fonde déception de l'attitude du Con-
seil fédéral à l'égard de l' agriculture.
Elle a montré clairement qu 'elle ne
saurait rester sous le coup de déci-
sions absolument inéquitables.

Dans sa séance du 12 juin 1965. le
Comité de l'Union des Producteurs
Suisses a décidé de poursuivre sa
campagne de protestation et prendra
à cet effet toutes les dispositions né-
cessaires.
, U souhaite que le Conseil fédéral
ne se laisse pas guider par des préoc-
cupations de prestige et rende justice
à la classe paysanne avant que l'es-
calade débouche sur des troubles so-
ciaux.

M. Lampert et la lutte
contre l'exode rural

Mercerd i, M. Lampert (CCS VS) dé-
veloppe un postulat qui, pour lutter
contre l'exode rural, demande des me-
sures en vue de favoriser une décen-
tralisation de l'économie, en particu-
lier de l'industrie, au profit des ré-
gions agricoles et alpestres. Les régions
de montagne ont une activité trop
axée sur le tourisme et- la construc-
tion . L'introduction d'activités secon-
daires et temporaires serait de nature
à équilibrer les besoins tout en ai-
dant à résoudre les problèmes de la
main d'oeuvre soulevés par la haute
conjoncture dans les centres indus-
triels.

M. Schatfner, chef du Département
de l'économie publique, accepte le pos-
tulat. Les mesures préconisées sont
déjà en voie de réalisation. Le parle-
ment a voté un grand nombre de lois
destinées à encourager la population
des montagnes.

Et s'il est un canton qui a fait œu-
vre de pionnier en matière de combi-
naison de plusieurs activités, c'est bien
le Valais. On peut encore aller pilus
loin, mais il ne faudrait pas que les
régions de montagne deviennent à leur
tour des régions industrielles nécessi-
tant un appoint de main-d'œuvre é-
trangère.

Vers une nouvelle
extension

du réseau SwJssair
BERNE — Par un message publie jeu-
di, le Conseil fédéral  demande aux
Chambres l'autorisation de rati f ier les
accords relat i fs  aux transports aériens
réguliers conclus en 1064 avec Pana-
ma, avec le Congo-Brazzaville et avec
la Ma.a.s.e.

La réglementation internationale de
la navigation aérienne restreint consi-
dérablement la liberté de survol , de
sorte que les relations régulières en-
tre deux Etats doivent faire  l' objet
d' accords bilatéraux. Le réseau de
Stuissair touche aujourd'hui 42 pays.
Des accords ont été passés avec 52
pays , dont les trois mentionnés dans
le message . Ces 3 nouveaux accords
permettraient une très intéressante
extension du réseau Swissair en Amé-
rique centrale , vers l 'Afrique du Sud
(grâce à l'escale de Brazzaville) et vers
l'Extrême-Orient .

A Vouvry, Mgr Lovey a béni
le nouvel emblème de la commune

Une belle émission

à la TV
VOUVRY — Aujourd'hui , 18 juin , à

21 heures, la TV romande présentera
le Valais : un poète (Maurice Chap-
paz) et quelques visages (A. Parchet
et son disciple Jean Quinodoz , profes-
seur de musique) qui s'attache par le
«Chœur mixte des instituteurs» à fai-
re revivre les œuvres du maître.

Ne manquez pas cette belle émis-
sion, où se dégage par la voix d'un
excellent et sage conteur, toute l'âme
du génie valaisan... Celle de l'antique
Valais.

Le cortège va prendre le départ pour l 'église paroissiale oit autorités religieuse
et ciriles prendront part aux Vêpres. Derrière les deux dragons on remargm
l'ancien drapeau de la commune. Sous les arcades on distingue la « parade i

avec, au centre , le nouveau drapeau dans sa housse .

VOUVRY — C'était jour de fête, hier
jeudi , ; à Vouvry. Une Fête-Dieu pas
comme les autres puisque , après les
Vêpres, où s'étaient rendus tous les
fidèles , le cortège se déroula ouvert
par trois dragons en uniforme de
14-18 et suivis du drapeau de la com-
mune (inauguré en janvier 1889) entou-
ré d'une garde d'honneur composée de
mobilisés de la première guerre mon-
diale; venaient ensuite la « parade »
commandée par le lt Ducret , des grou-
pes d'enfants , puis les fidèles , que pré-
cédaient les autorités communales ac-
compagnées de Mgr Angelin Lovey.
prévôt du St-Bernard , de M. le préfet'
Paul de Courten et de la population.

A 15 heures, sur la place du villa-
ge, devant la Ma 'son de commune ,
alors que retentissait , jou é par la fan-
fsre . l'appel « Au drapeau », le nouvel
emblème de la commune était déroulé
par le président M. Bernard Dupont.
Le nouveau drapeau communal fut  en-
suite béni par Son Excellence Mgr Lo-
vey qui s'adressait à la populatio n
pour souligner le rôle du nouvel éten-
dard communal , symbo'e d'amitié , de
compréhension et d'unité dans la com-
mune. On entendit  auparavan t le pré-
sident M. Dupont alors que le p éfet
M. Paul de Courten fut le troisième
orateur de cette manifestation.

A noter la présence de la doyenne
de la commune, Mme Louise Parchet ,
née le 23 j uillet 1863'.

Avant de mettre un point f ina l  a
cett e manifestation qui restera gravée
dans le souvenir de tous les partici-
pants. M. Dupont remit un d^'ôme à
tous les citoyens qui ont servi la com-

mune de Vouvry, à divers titres , avu
le texte que voici : « La commune it
Vouvry se fait un devoir de vous f-
mercier de votre dévouement et J(
votre attachement à notre cité à !'«•
casion de l'inauguration du drapeau d(
la commune. »

LISTE DES RECIPIENDAIRES
Son Exe. Mgr A. Lovey; M.Me rvi

curé Daven ; M. l'abbé Praz , rvd vi-
caire; MM. Paul de Courten , préfei
Emilien Pôt , ancien président durar .:
36 ans; Fernand Cornut , Albert' Ar-
lettaz , Firmin Pignat , anciens vice-
présidents; Jean Delavy, Charles Mé:i-
co, Emmanuel Carraux , Alfred Vu.-
dens , Othmar Levet père, Marce lis
Fracheboud , Damien Pignat , Henil
Coppex , Marcel Quagl :a , Damien Vus-
dens père, Michel Cornut , Fritz Bien
Aloys Carraux . Paul De'avy d'Albert
Maurice Vuadens , Joseph Tamborin i
Jean Peccorini , Edouard Delavy de Fé-
lix , Ami Pignat fils , Othmar Levet &
Constant Vasta , tous anciens conse.l-
lers communaux; Dam ' en Vuade ns fi»
Hyacinthe Parchet , Jean Métayer , Pa'J-
Vannay,  Frédy Cornut. Jesn Par-hf .
Albert Schelling. Albert Vuad-ns, con-
sei'lers communaux en charge.

Pour 20 ans de par t icipat ion à l'or?'
n ;sation de la Fê'»-D :°u : Mm» An?
Marie Parchet; MM. Gaston Perron
Paul et Rîoul Pignat.. Rp né Pignat. «
nest Peccorini . F ' rmin Vuad?ns. Em i
Collet. Frédy Cormex. .Tul'en DeW
Hubert et Lucien Steckle- . Gérard 0:;
telli. Lucien et Joseph Pignat , W
Quaglia.

Sauvé
in extremis

ST-GINGOLPH — Le jeune gar-
çon, âgé de 12 ans, fils de M. Pier-
re Pfammatter, domicilié à Sion,
se trouvait avec des camarades
au bord du lac Léman dans lequel
il tomba. L'enfant coula à pic, tan-
dis que l'alerte était donnée. Les
sauveteurs accourus ont réussi à
repêcher le disparu et grâce à un
pulmotor venu de Montçeux il fut
rappelé à la vie ; il est en obser-
vation à l'hôpital de Monthey.

Il se jette
contre une voiture

TROISTORRENTS - M. André Bo-
vard, domicilié aux Neyres. circulait
sur la route de la vallée, descendant
de Val d'Illiez. A la hauteur du café
Communal, l'automobiliste s'est trouvé
subitement en présence du petit Joël
Berrut qui traversait la chaussée.
L'enfant a été projeté à terre et rele-
vé avec des blessures superficielles,
semble-t-il.

Surprenante
haie d'honneur

En la chapelle de Chavalet , a Cham-
péry ,  Ml le  Liliane Trombert et M.
Etienne Reichenbach se sont unis
« pour le meilleur et pour le p ire ».

Le nouvel époux étant sergent dans
le Corps des sapeurs-pompiers de la
ville de Sion , une délégation ne s'est
pas fait  faute  de lui présenter les
honneurs à la sortie de la cérémonie.

Nos meilleurs vœux accompagnent
M. et Mme Reichenbach dans leur
nouvelle destinée.

(Photo POT)

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE JEUNES ARTISTES

ST-MAURICE — Le Dr Emile Debus-
smann, pianiste , musicologue , composi-
teur et directeur d' orchestre , a créé
une Académie internationale de musi-
que. Fixée d'abord à St-Moritz , celle-
ci a déplacé son centre d'activité à
Leysin en 1965.

Du 15 juin au 16 juillet , elle réunira

Les fous du volant
VOUVRY — Une voiture Opel, im-
matriculée dans le canton de Vaud,
pilotée par M. Henri Knochlein, em-
ployé d'hôtel à Montreux , d'origine
allemande, et occupée par trois per-
sonnes, circulait à plus de 100 km. à
l'heure venant des Evouettes et se
dirigeant sur Vouvry. Au contour de
la Porte-du-Scex, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule qui ,
après avoir heurté une barrière sur la
droite de la route, fut projeté de l'au-
tre côté de la chaussée en contrebas
de celle-ci. Fort heureusement person-
ne ne fut blessé mais le véhicule à
passablement souffert. Un jeun e cy-
cliste qui était au centre du giratoire
a passé de peu à côté du véhicule,
dont les occupants ont eu de la chance
de ne pas en rencontrer d'autres à ce
moment-là. La police de Vouvry a ré-
glé la circulation pendant que l'on sor-
tait la voiture de sa mauvaise posi-
tion et que la gendarmerie établissait
le constat.

les jeunes artistes de talent encore I»
connus des princi paux pays d'Eur°P
et des U.S.A.

Désirant donner à ces jeun es Hftu
tes l'occasion de se produ ire en P>
blic , le Dr Debussmann a choisi I
Grande salle du Collège de St-Msu™
comme cadre des exécutions de nui*1
que de chambre et de musique «V1
phoniqua. . .,

C'est ainsi que , du 26 juin au 15 m
let , la ville de St-Maurice et la Gît*
de salle du Collège recevront tro is «J
certs de musique de chambre et Q.M
concerts symphoniques. ,

Dans ce cadre seront organis ées f l *
grandes expositions : une rjp "s' ;'
Mozart présentée pour la pre mit '
f o i s  en Suisse par le Mozartteum *
Salzbourg; une exposition mon " _
groupan t des toiles d' artis tes s "' ," '
américains , autrichiens et B'IWW '¦

Nous revendrons proc ha i nement s
ces importantes manifestatio ns.

Happé par une voiture
BOUVERET — La petite Isabelle, (J
le de M. Charly Devaud, qui WJ
sait inopinément la chaussée a
happée par une voiture italienne P
tée par un médecin , M. Fran _ L
Crodicini de Villarossa devant i
tel Bellevue. La fillette ""'"re. %fracture à un bras et de d'vtn
ecchymoses.
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D'une fabrication et d'une finition impeccables, cette salle à manger de
style Louis XV , composée d'un buffet à 4 portes, d'une table rectangu-
laire avec 2 rallon ges et de 4 chaises rembourrées vous emballera.
L'ensemble, seulement Fr. 4 800.— (4 m. de tissus à choix en plus).
Un des plus beaux et des plus grands choix de meubles de style de
Suisse.

• 

Livraison gratuite dans toute la Suisse.
Avant tout achat , voyez d'abord

GOBET, meubles de stvle

1630 BULLE. Tél. (029) 2 90 25.

B O N
pour une documentation gratuite et sans engagement.

Nom et prénom : 

Rue : 

Localité : 

Je m'intéresse à 
_ _ 
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KENT-munie du FILTRE MICRONITE -offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!
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Téléphona 026/6 10 6»
Jr 9̂ (gjSr Av. du Gd-St-Berrurd 18

Uhrbon conseil: Fumez
KENT — un 9ucc«s mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760

G. G RflRDHORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

MARTIGNY - Place Centrale • Tél. (026) 6 12 93
Réparations rapides et soignées

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu comme il suit :

Lundi 21. 6. 65 0730 - 1700
Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La
Rasse, Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Purée de tomates THOMY encore

¦ Purée de tomates THO M Y
avec points Silva W'* ^j cr*^
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THOMY - le favori
des gourmets!
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tube de 200 g
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FETE-DIEU DANS LA FERVEUR

MONTHEY — De Port-Valais à St-Maurice en passant par Partout, les enfants formaient des groupes de fraîcheur
la Vallée d'Hiez, la Fête-Dieu a vu une foule inaccoutumée juvénile, vêtu de blanc ou rappelait la vie de Jésus. A Bou-
de fidèles y participer. Dans certaines paroisses, la « garde » veret, la messe a été chantée par les élèves de l'Ecole des
a donné un panache nouveau (par la participation inusitée Missions tandis que les enfants de l'Institut des sourds-
des militaires à la parade) à cette manifestation religieuse. muets formaient des groupes costumés. (Cg)

Nos photos : à gauche , de haut en bas : le reposoir de l ' I n s t i t u t  des Sourds -Muets
reproduisant  des v i t raux  tandis qu 'à Troistorrents  on avait  con fec t ionné , sur lu
place de la Gare , un autel de rondins , rappelant  ainsi la princip ale ac t i v i t é  de I"
Vallée . M- A Monthey ,  le reposoir de la p lace du Comte Vert , dû au pt' -; »< rC
St-Mauriard  J . -Cl. Morend. *- Nos amis de Vouvry ont réussi  une nwgnij iau c
évocation soulignant la valeur du don de Dieu. #¦ Partout  les e n f a n t s  ont

part icipé à la procession : ici , c'est à Saint -Maurice .

A droite , de haut en bas : le reposoir de la place de la Gare , à S i - M a u r i c e  #
Sons le dais , Son Exe. M g r  Hal ler , évêque de Beth léem et abbé de S ' M a u y'" -.
por te  le St .  Sacrement ,  -fc- Derrière le peloton de gendarmes  en grande f nu?. "'
reconnaî t le cdt de la Div. mont.  10 , le colonel di v is ionnaire  R. de Diesbac h 6

M. le p ré s iden t  M e y l a i n .



Quand la paresse dicte la loi...

: , .  mmW

GRAND-ST-BERNARD — Le col du
Grand-St-Bernard reste irrémédiable-
ment f ermé .

Notre versant est depuis longtemps
déblayé.

Mais , on attend toujours le bon vou-
loir de Messieur s les Italiens . Les pre-
mières chaleurs son t, peut-être cause
de celte négligen ce f l a g r a n t e  ? Ou le
droit de péage les incite à bloquer in-
définime nt toute la circidattoii transal-
pine ?

Précisons toute foi s  que l' année der-

nière le col était ouvert à partir du
21 mai.

Nous sommes le 18 juin et rien,
ou presque , n'a été entrepris.

Cet état de chose risque de porter
atteinte à notre tourisme, en mécon-
tentant , d' ailleurs à juste  titre , les
étrangers.

« Quand la paresse dicte la loi , l'in-
térêt est en jeu... » osons-nous dire.

Notre photo : le travail de la f ra i seu-
se sur sol suisse.

Embardée spectaculaire
entre Saxon et Riddes

SAXON — Hier , sur la route canto-
nale entre Saxon et Riddes , au lieudit
«Peti t Brésil » , un accident spectacu-
laire s'est produit vers 15 heures.

Un cycliste sourd-muet , M. André
Métraill er , de Nendaz , domicilié à
Sion, fit un écart à gauche. La voi-
ture qui le suivait , et conduite par
Mme Renaud, commerçante de Mart'i-

gny, pour l'éviter se dirigea également
sur la gauche, mordant le trottoir.
Sous le choc la voiture se renversa sur
le toit pour retomber sur les roues
clans un champ. Les dégâts matériels
sont très importants , mais la chance
ét'ai't avec la conductrice et le cycliste
qui ne sont pas blessés.

Nouveau Bourgeois d'honneur

COLLONGES — Hier soir la petite
ville do Collonges, à grand renfort de
fanfar es et de chant, honorait M. Léon
Rich ard de St-Maurice.

En effet M. Richard, directeur du
chœur mixte «L'Echo dArbignon» de
Collonges recevait un diplôme de
Bourgeois d'honneur do la Commune.
Pour ses vingt années de dévouement
a la tète de la chorale. Cette mani-
festation qui se déroulait dans la
salle de Pra fleuri coïncidait, cette an-
née, avec la Fête-Dieu, fête tradition-
nelle du villag e ; ainsi les sociétés de
musique et do chant interprétèrent de
magnifiqu es morceaux.

Quelques personnalités assistaient à

cette soirée. Nommons entre autres
M. le président de St-Maurice Mey-
tain.  M. le président de Collonges Ar-
mand Chambovey et M. Fernand Du-
bois , président de la Fédération des
chanteurs valaisans.

IXe Fête
romande de

gymnastique
2-3-4 juillet 1965

40*
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VILLAS DU FUTUR

MARTIGNY — De gros travaux sont entrepris sur le coteau qui domine la Dranse peu après le Château de La Bâtiaz.
En e f f e t , des particuliers ont décidé d' y construire quelques villas. L'aménagement sera complexe et ardu vu la déclivité

du terrain. Notre photo : vue d' ensemble des travaux.

Fête traditionnelle
et haute en couleur

CHABLE — Comme chaque année la
Fête-Dieu de Châble revêt un cachet
tout particulier. Les fanfares et les
groupes folkloriques participent à cet-
te ambiance. De nombreuses person-
nes de la plaine assistent à ces ma-
nifestations. Hier, la Radio romande
était de la partie et en profita pour
interroger le président M. Fellay sur
sa vaste commune.

Ils défendront les couleurs
Martigneraines

MARTIGNY — La société de gymnas-
tique Octoduria de Martigny se ren-
dra aujourd'hui à Chiasso pour la Fê-
te cantonale de gymnastique du Tes-
sin. Ce seront environ 24 personnes
qui défendront les couleurs de Mar-
tigny.

Ce départ sera suivi par celui de
la société de musique «L'Aurore» de
la ville , qui s'embarquera samedi.

Nous espérons qu 'ils feront honneur
à leur ville et ainsi à leur canton
tout entier.

Jubilé
de l'école prolestante

MARTIGNY — L'école protestante
fêtera très prochainement le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation ,
anniversaire qui sera relevé par quel-
ques manifestations. Nous en reparle-
rons dans quelques jours.

Clôture de l'année scolaire
MARTIGNY — La distribution des
prix et la clôture de l'année scolaire
1964-C5 du collège Sainte-Marie se
déroulera le mercredi 23 juin à 10
heures. Cette manifestation a pour
but de récompenser les élèves les plus
méritants.

Course Muguets
MARTIGNY — Le CAS de Martigny
organise une sortie avec les femmes
et les enfants le dimanche 20 juin
1965. Cette excursion que l'on ap-
pelle ^course Muguets» a comme but
le Scex de Savaleinaz . Le départ est
prévu de la Place Centrale à 8 h.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au stamm vendredi soir ou au
No tél. 6 01 73 ou 6 15 05.

5 bouquetins loches
dans la nature

SALVAN — Mercredi , 5 bouqetins
ont été lâchés dans les mayens de
Van d'en Haut , par le Service de
la chasse et les représentants de la
Diana de St-Maurice.

Ces bêtes avaien t été capturées à
Fionnay.

Ce lâcher de boujuetins a été fait
dans un but touristique. Il sera sui-
vi certainement d'autres lâchés.

Procession de la Feîe Dieu

MARTIGNY — Hier à 10 h. 45, re-
haussée de la fanfare «L'Edelweiss.)
de Martigny-Bourg, la procession par-
courut les rues de Martigny pour s'ar-

rêter aux reposoirs fleuris de la Pla
ce et de l'Ecole Sainte-Jeanne An
tide.

Un cours pour l'aménagement local à Saxon
SAXON — L'Association valaisanne
pour le plan d'aménagement organise
du 22 au 26 juin en collaboration avec
l'Office cantonal de planification , un
cours pour l'aménagemen t local , à
Saxon , sous la direction de M. R.
Meyer , architecte diplômé SIA à Zu-
rich.

Ce cours qui sans , nul doute sera
très apprécié de la population valai-
sanne traitera de problèmes impor-
tants qui touchent spécialement notre
canton , dont le développement s'ac-
centue toujours plus.

M. Bridai de Lausanne parlera « des
dimensions des différentes exploita-
tions ». M. Currat de Fribourg pré-
sentera , « L'aspect esthétique de l'a-
ménagement du territoire ». « L'aspect
juridique de l'aménagement du ter-

ritoire » sera expliqué par Me Jear
Quinodoz de Sion. Quant à M. Henr.
Roh , directeur de l'Office de recher-
ches économiques et industrielles du
Valais , à Sion , il prononcera un dis-
cours concernant « l'aménagement du
territoire au service de l'homme et ds
l'intérêt général ». D'autres conféren-
ces sont encore prévues au programme.

Ce cours form era judicieusement tou;
ses participants en leur exposant des
problèmes d'actualité.

Demain : Inalpe a Bougnonaz
LEYTRON — C'est à demain samedi
qu 'a été fixée l'inalpe du bétail de
Leytron qui gagnera au son des son-
nailles les verts pâturages de Bougno-
naz au-dessus d'Ovronnaz. A cette oc-
casion l'on verra s'affronter une fois
de plus les meilleures reines du Can-
ton, celles des Mabillard. des Défaye,
des Rossier mais également les « tri-
coteuses » du drapeau de Lovey. de
Fully ainsi que la reine cantonale des
génisses , propriété de M. Charly Bû-
cha rd.

A l'exemple de quelques autres com-
munes du canton Leytron a toujours
su donner un caractère de fête popu-
laire à ces montées à l'alpage couron-
nées par des luttes sans pardon.

Les responsables ont pris toutes les
dispositions pour le parquage des voi-
tures et l'acheminement du public sur
place par télésiège dès les premières
heures de la matinée.

Elle tombe d'un cerisier
SION — Samedi Mme Salamin-Jordar
âgée de 43 ans, habitant Sion, esl
tombée d'une échelle • alors qu 'elle
cueillait des cerises. Elle s'est brisé
une jambe. Après avoir reçu des soin_
elle a pu regagner son domicile avec
la jambe dans le plâtre.

Des menuisiers pour l'Inalp
VERNAMIEGE — Nous demandons des
menuisiers ou apprentis menuisiers vo-
lontaires pour pose de plinthes , cor-
niches et panneaux à l 'Inalp, maison
de vacances pour pères , mères et en-
fants à Vernamiège . Voudriez-vous pas-
ser ce week-end au service d'une bon-
ne oeuvre ? Téléphonez à M. l'Abbé
de Preux. No (027) 2 37 80, si possible
dès 19 h 15.

Nous demandons également des vo-
lontaires pour divers travaux d'amé-
nagement dans le courant ce la se-
maine prochaine.

Nous vous remercions d'avance poui
votre générosité.



Un régal!

10 noisettes entières
croquantes,

enrobées chacune
d'un délicieux
chocolat au lait.

10 Suchardises
dans un rouleau.

Une présentation
moderne
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SucnoAo
Pratique!
Au cinéma, en voiture
en regardant
la télévision.
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Vous souriez . . .
lorsque vous voyez des rues embouteillées, des tramways surchargés ou
un conducteur de voiture en train de chercher une place de stationnement
Vous souriez, parce que vous conduisez certainement une Kreldler-
FLORETT I Lorsque les feux de circulation passent du rouge au vert, voui
êtes toujours au premier rang. Grâce à cette moto légère développant
une puissance exceptionnelle. C'est le centre de gravité surbaissé qui
donne à la Kreidler-FLORETT cette tenue de route extraordinaire.
Cette machine de série de 50 cm3 est la seule à posséder un cylindre
horizontal. Le mouvement du piston s'harmonise avec le mouvement
de la marche, ce qui supprime par conséquent les vibrations gênantes
et épargne le conducteur ainsi que le véhicule.
Ces expériences précieuses que l'on concrétise sur les véhicules,
c'est KREIDLE R qui les a acquises lors des courses sur route et les
épreuves comptant pour les records mondiaux.
La Kreidler-FLORETT possède encore toute une série d'avantages.
Vous devriez nous demander notre grand prospectus d'information.

s*flfAXmù?ïR
<REIDLER FAHRZEUGBAU D7014 KORNWESTHEIM

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE: . ,
INTERMOT VERKAUFS AG
8039 ZURICH. HALLWYLSTR. 24.TÉLÉPHONE (051) 2347 67

Garage M. Lochmatter, Grand-Pont, Sion

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine , les premiers symptômes apparaissent:
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur , pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Riltpn est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du jS-Pyridyl-carbinoI qui favorise l'irrigation sanguine de»
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

~ ! ~ ~ ~ ! I I Emballage normalVium ne Bi D-panthénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Sel de choline Potassium i. . ;, .
Vitamine B. Bel aine H Cl Manganèse emballage de Cure
Vitamine Bis Meso-Inosile Magnésium (dose pour 3 semaines) fr. _Si.-W
Nico.in.mide Pyridyl-carbinol Zinc Rj, _ d h ^=! ï* Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILT0NH2.:gËpI
1 «=¦»«=* il ».S,



CELEB RA TION SOLENNELLE DE LA FETE -DIEU

A Grone

Comme chaque année la Fête-Dieu a été célébrée solennel- dans la plus grande piété. Elles ont été suivies par de très
lement dans tout le canton. Les traditionnelles processions, nombreux fidèles, comme si tout le canton criait d'une
belles manifestations publique s de foi , se sont déroulées même voix son attachement à son Dieu.

Sur la place de la Planta

SION — La procession de la Fête-
Dieu a connu dans la capitale son fas-
te ef sa piété habituelle. Cette année
le parcours avait été sensiblement mo-
difié , pour des raison s de circulation.
Ce changemen t n'a pas porté atteinte à
la solennité. Le Conseil d'Eta t in cor-
pore, les membres du Tribunal canto-
nal, le Conseil municipal et bourgeoi-
sial participaient -aux Offices ef à la
procession. Les trois reposoirs , un pour
chaque paroisse, étaient de vrais chefs-
d'œuvre.

Le reposoir de la paroisse du Sacre-Cœur

Grône s'est admirablement bien préparé pour ie jour de f ê t e . Toutes les sociétés
locales , M M .  les députés , le conseil communal , les premiers communiants et les
édaireurs ont formés  une très belle procession. Le curé Bey trison bénit les
reposoirs que la jeunesse avait préparé.  Notre photo : un reposoir allégorique .

« Eglise et Patrie »

A Vissoie

Il est 8 h 30, tous se pressent sur la
place du village , quel beau décor : les
foulards et les tabliers de so'e des
costumes brillent au soleil. Les petites
filles vêtues de blanc ressemblent à
des fleurs printanières.

On se prépare à recevoir les sociétés
voisines qui font parti e de la paroisse
Voici Mission , St-Jean, tous dsns leurs
beaux costumes de drap noir. Fifres et
tambours en tête , ils entren t sur la
place de l'église. Tout le monde esl
là , les soldats sont sur un rang. On
procède à la prise du drapeau du St
-Sacrement, momenf solennel et émou-
vant pour tous ceux qui sont sur la
grande place. C'est une b?!!e coutume,
chaque société apporte son drapeau.

Le carillon sonne , on se met en rang
et tout le monie entre à :'égi;se pour
la messe. L'office divin terminé , la
procession s'ébranle. Les soldats for-
ment la ha e d honneur au St. Sacre-
ment' porté par le rvd curé Jacques
Barras. Les sociétés suivent le cortège
et' toute la 'population se mêle à eux.
Tour à tour fifres et tambours et fan-
fares se relaient tout au long de la
procession . On fai t  le 'our du vi 'lage
s'arrêtant sux repo?o :r? de la- « Machi-
geaz » élevé avec fierté par les paro :s-
siens du quart ier , relu ' du sommet du
village , préparé par ie? P3ro !ss'>n = du
haut et reste CP'U ; dé ' a n 'ace. d'assé
par la population de la p'ace.

A Granges

A Granges , la Fête-Dieu s'est déroulée dans l 'harmonie et le recueillement. Les
Sociétés de musique et de chant participaient à ia procession avec tous les parois-
tiens . Trois reposoirs ont été préparés par  les jeunes et les plus âgés . Notre

photo : un des tro is reposoirs.

Café-Brasserie-Tea-Room-Pâtlsserie

L f̂fi» av\ç!ai$
r\, S I O N

Place de la Gare
et des Postes

SI FRAIS %|
#SI BON - f ¦
SIBÊRIA .
t*M 'tâ ï̂#F&&

K^-̂ V^Sf^^r T^j*.- :̂ -":'':l(K| *. ¦ "̂ t- ' -*nm* âSs?*̂

pour ^«M ,.,
fines bouches ï #}1
gourmandes ! %tHt S
gobelet 50 et — frisket 30 et — cornet
pierrot 80 et — cassata 70 et — diplo-
mate 60 et — cervino Fr. 1. - — blocs
dessert famille Fr. 1.70 — tutti  frutti
Fr. 2.20.

A Chippis

r

A Ardon

par oissiens d' .Arrîrm ont célèbre la Fête-Dieu en f a i s a n t  une procession âLes paroissiens d' .-lrrion ont  céléb ré la Fête-Dieu en f a i s a n t  une procession a
travers le village selon le rite. De nombreuses soc iétés y par t ic ipaient ;  notam-
ment les éclaireu'ses les f a n f a r e s  « Cécilia » et « Heluétia » et le Chœur Mixte

Sic Cécile.

m La beauté du diable
ne dure pas toujours. Institut Praline ,

rue Porte-Neuve Sion
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LAIT CONCENTRE^NON SUCRE
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^~̂ \jà\\ concentre non sucre

Fabriqué avec du lait frais contrôlé, de la plus haute qualité,
il est fortement concentré, donc particulièrement profitable, très subs

tantiel et d'un goût fin. Important pour les collectionneurs Silva:
comme tous les produits Stalden, le lait concentré non sucre Stalden

est accompagné d'un chèque Silva. 330g Fr.1.55
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN
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...puisqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thé

et les gâteaux tout comme
les mets les plus divins avec

l'Assugrine aussi bien qu'avec
le sucre. Avec une différence,

mais de taille: Sans app ort
de calories et sans glucides!

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

ce qui est doux sans souci pour
votre ligne, la conscience

*, tranquille.
La ménagère moderne sait
qu'un excès de calories est

mauvais pour la santé et que
les glucides peuvent favoriser

la carie. Pour cette nonne
raison, elle choisit l'Assugrine
surfine qui a fait ses preuves,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assugrine
extra-douce, édulcorant de
choix, puissant, pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucré.
Toujours en forme grâce à
l'Assugrine! _
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries, phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diététiques.
Hermès Edulcorants SA -
première depuis plus de 60 ans!

Particulier vend

ALFA ROMEO
GIULETTA TI

(modèle 61)

50.000 km., première main . Non
accidentée. En parfait état. 4
pneus Pirelli neufs, housses.

S'adresser à R. Darbellay,
21, rue des Epeneys, Martigny

Téléphone : 6 07 74

Jtoeûtaœ
~T':r. 'K

f'i

-, .. < ,** > ".A

\ _ : A.s.Mi*******'

Approuvé et recommandé par l'Institut Suisse
des Recherches Ménagères.

CHAMEX prend toutes les formes, épouse tous les contours,
lave, essuie, assèche tout dans la maison, jusque dans les
moindres recoins.
CHAMEX est doux, nettoie sans rayer - super-absorbant,
c'est la matière végétale des éponges Spontex l économique,
grâce à son renfort textile, Il dure, il dure...
...profitez vite de l'offre spéciale : 4 vraies CHAMEX
pour Fr. 2.50. Quelle aubaine !

*""".___>

PV*. «_.-**>

, ,^y>^AX&./Mb&.

Pour la vaisselle

Pour les
appareils ménagère

Pour les vitres

Pour la voiture

EBENISTES, MENUISIERS

ENTREPRENEURS
chaque vendred i chez vous avec tous les bois mas-
sifs, lames toutes essences, panneaux tous genres,
listerie bois et plastics, stratifiés.

Le plus grand choix de Suisse romande au Comptoir
du Bois S.A., Lausanne- Malley, tél. (021) 25 31 28-29

P 2245 L



CELEBRA TION SO LENNELLE DE LA FETE -DIEU
A SierreA Savièse

A Salquenen

Les grenadiers de Chandolin alignés avec rigueur

Les gardes et les petites en costume

A V:ege
chef-lieu du district , la process'on fut
vraimen t impressionnante. Le cortège
fut conduit par les tambours et fifres
des communes de Baltschieder, Lalden
et Eyholz , trois villages qui font par-
tie de la paroisse de Viège. Les deux
détachements de milMaires, un avec
fusil d'assaut , l'autre avec mousqueton ,
commandés par le cap. Imstepf et le
plt Andereggen eurent belle allure.
Une garde d'honneur , composée de sol-
dats et deux gardes suisses du Vati-
can, entourait le Saint Sacrement por-
lé par le rvd curé Mengis. Les sociét'és
locales, les drapeaux des communes et
des bourgeoisies , les écoliers où l'on
remarqua surtout les plus petits avec
leur nouvelle tenue de première com-
munion , toute la population enfin don-
nèren t à cette à cette process'on une
grandeur telle que l'on n 'avait " encore
ja mais vu à W*». Toute la journée
fut d'ailleurs placée sous le signe de
l'allégresse. A 4 heures du mati n , la
Populati on fut  réveillée par des tirs
de mortier s , par le son des cloches des
deu x églises et par une diane magis-
tralement exécutée par la fanfare et
les tambours et fifres de V:è_re. Le tir
de mortier pm.r*i»« mr la suite chaoue
etane de 'a nro -p -- 'on et la f in des fes-
tivités , l' après-midi après les Vêpres.

enfin , il y eut une particularité très
bruyante. Tout au long du parcours
de lia procession , les soldat's tirèrent
des salves, naturellement avec de la
munition à blanc.

Comme on peut le constater les pro-
cessions varient d'un endroit à l'autre.
Mais le fond reste partout le même :
l'expression de la foi. Et en définitive,
c'est cela qui compte.

SAVIESE — Suivant les lo:-s d'une ro-
tation bien établie, le village de Chan-
dolin avait la charge d'organiser cette
année la Fête-Dieu à Savièse.

De bonne heure le matin , les deux
fanfares de la commune, les grena-
diers, les gardes suisses, les soldats ,
les barmerets... sont partis en cortège
de Chandolin jusqu 'à St-Germain. Là
s'est déroulée la grand-messe, très so-
lennelle et suivie avec une profon de
piété.

Ensuite la procession a parcouru les
rues du Village entre deux haies de
fidèles venus de partout. Deux sa-
peurs, une hache argentée sur l'épau-
le, ouvrent le passage, surveillant et
protégeant paternellement un groupe
de filles en habit des ' grands jours.
Suivent tous les -groupes officiels et
costumés qui , depuis longtemps déjà,
ont préparé cette "fête avec beaucoup
de ferveur et de sérieux.

Autorités, .invités, grenadiers, musi-
cien s, soldats, tous . regagnent Chando-
lin pour le dîner . Et, l'après-midi , tout
ce monde revient à l'église paroissiale
de Saint-Germain pour célébrer les
Vêpres.

Une fois de plus , Savièse a célébré
la Fête-Dieu avec faste, dignité et
recueillement. Le village de Chandolin
n'a rien négligé : ni l'effort , ni le dé-
vouemen t, ni la dépense, pour mettre
sur pied les décors extérieurs, expres-
sion de foi de toute la population , qui
magnifien t cette grande fête de l'E-
glise.

A Saas-Fee
on remarqua surtou t les beaux cos-
tumes, qui contrastaient étrangement
avec la tenue d'apparat de la « vieille
fanfare », qui se présenta en époque
napoléonienne. Les reposoirs furent
Part 'iculièrement appréciés par les
nombreux cl -ents de la ststion -jui sui-
viren t avec beaucoup de sérénité cette
expression de foi d'une population qui.
malgré le tourisme, reste attachée aux
tra ditions.

Ce fut également le cas

a Zermatt
ou un temps magnifique présidait à
la procession de h Fête-Dieu . Dans
eette année des Alpes , 'a population
de Zermat t ava t érigé un autel repré-
sentant le Cervin.

A Kippel
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Kippel célèbre toujours avec magnificence cette grande fête .  Qu'il s'agisse
du jeudi ou du dimanche suiuant .comme c'est plus souvent le cas), de
nombreux grenadiers accourent des divers villages du Lôschental pour

venir déf i ler  en un gr oupe silencieux et imposant .

Baisse de la production laitière valaisanne
La production laitière est en baisse sensible en Valais. De 42,5

millions de litres en 1962-1963, elle a passé à 32,7 millions de litres
en 1963-1964, soit une diminution de 12,3 pour cent. Selon le Centre
romand d'informations agricoles , qui publie ces chiffres , c'est surtout
en Valais que se rencontrent d'année en année de plus grandes éten-
dues de prairies qui ne trouvent pas de faucheurs, d'alpages déserts ,
de parcelles en friches.

Jugement confirmé
au Tribunal cantonal

SION — Nous avons signalé dans notre édition de mercredi les
débats du tribunal cantonal relatif au meurtre qui s'était produit à
Conthey. Willy Udry a été reconnu coupable d'assassinat et condamné
à 20 ans de prison. Ce jugement confirme purement et simplement
celui du tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey.

A la Cécilia :
Une retraite bien méritée

ARDON — La fanfare « Cécilia » d'Ar-
don a clôturé , hier, sa saison musi-
cale. . Le matin , elle a participé à la
procession de la Fête-Dieu. Après un
repas pris en commun, elle a joué
chez les anciens musiciens.

Au cours d'un « cinq à sept » offi-
ciel , qui réunissait les autorités , les
vétérans, les membres honoraires et
les musiciens, le président de la socié-
té, M. Bernard Coudray, procéda à
la remise des récompenses. Il félicita
chaleureusement trois vétérans actifs
MM. Marius Delaloye et Georges Mon-
net pour 35 ans d'activité et M. Hen-
ri Boillat pour 25 ans de musique.
Ceux qui ne manquèrent aucune répé-
tition depuis l' automne dernier reçurent
un « gobelet-souvenir », ces musiciens
assidus se nomment : Auguste Dela-
loye, Michel Coudray. Henri Crittin ,
André Gaillard et René Gaillard.

LES LARMES DE LA
RECONNAISSANCE 

A cette même occasion , la Cécilia
prenait officiellement congé de leur
directeur M. Jean Novi. Ce dernier,
après avoir dirigé pendant 35 ans la
Cécilia prend une retraite bien mé-
ritée. M. Henri Gaillard, ancien sous-

directeur, se fit l'interprète des an-
ciens musiciens pour rencre hommage
à leur directeur. Aujourd'hui , a-t-il dé-
claré, nous récoltons la moisson se-
mée par M. Novi , qui fut non seule-
ment un grand musicien , ma 's aussi
un excellent pédagogue, un ami et un
père de famille. M. Novi se leva pour
prononcer quelques mots, mais trop
ému, il ne put parler. Les larmes de
la reconnaissance dirent bien plus long
qu 'un savant discours.

M. Pierre Delaloye. juge instructeur
du district , reconnut également le choix
heureux qui fut fait en 1930. Il rap-
pela la compétence musicale et les
qualités d'homme de M. Novi et retra-
ça les grandes dates que la Cécilia
vécut sous sa direction. Un « qu 'il vi-
ve » chanté par toute la société ex-
primait le sentiment de chacun.

—Mm—

Derniers examens
SION — C'est aujourd'hui que plus de
800 apprentis du Valais romand pas-
sent leur examen en vue de l'obten-
tion du certificat ce capacité profes-
sionnelle.

Le « Nouvelliste » leur souhaite une
pleine réussite.
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le Farmobil CHRYSLER, véritable bonne à tout faire!
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Vous prendrez des pentes de 50 Ve, Wj ĵj/T "^ empilerai 600 kg sur le 
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traverserez le lit jSjMMMMJEa dun ruisseau, WB$jB^Ë?f£Ï monterez 
un 

magasin ambulant. 
Et 

ce

qui servit aux corvées la semaine .̂ pf̂ sSgSfc^Sa  ̂
deviendra une 

voiture 
de plaisance pour le week-end!

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

Farmobil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich
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Essai sans engagement chez:

'ARDON - Neuwerth & Lattion - BRIG : Verasanl & Lomazzi, ga rage Moderne ; CUGY : F. Brunner - FjtÎBOimG : G Sauteur -

CINEVE 7
* Autos-Import S?A. - LAUSANNE : R. Jenny, gara ge de Villamont - LAUSANNE : F. Schmocker garage Occidental •

SSTEL? M"pïÏÏlS P"*ge des- Drames- -PONT-DE-LA-MORGE : C &.A. Pro»,- SIERRE r̂u^-Zwyss*- YVERDOM

C. Gruet - VIONNAZ : G. Richoz. :i*

DOUG LA S FIR DU CANADA ĝĝ
Panneau de coffrage et de construction 
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Economique, résistant, éprouvé 
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20 ans d'expérience . <̂<^̂
Format 244 x122 cm 
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S.A. POUR LE COM MERC E DES BOIS M EYRI N-GENÈVE

Y compris >

fiancés: pour le plus grand choix, les prix les plus bas, les services exclusifs, directement chez Pfister-A meublements!
S

Q Catalogua en couleurs, les plus récents
Z 

modèles
D Prospectus, financement-mobilier ;

O
Je m'Intéresse è:
Nom/Prénom: 

M Rue/No: -¦*¦ Localité/Ct : 15

I 

LAUSANNE, Montchoisi 5
Tél. 021/2606 66 - Le «Paradis du meubla

et du tapis» de la Suisse romande
Essence gratuite/billet CFF/taxi en ville

pour achats dès Fr. 500.— 

9

Uno petite place à l'ombre
et un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.

m̂mmMe
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Pierrot
Cornet glacé

Aux points de vente
loe Cream VM-Berne et SIBERIA rr

, . .

PENSION DE CHEVAUX

Offrons encore quelques boxes ou stalles à prix
avantageux. Soins par personnel qualifié. Manège et
paddock avec obstacles à disposition. Belles prome-
nades aux portes des écuries. Région Rennaz, plaine
du Rhône.

Société Hippique, Montreux.

Pour tous renseignements : téléphone (021) 61 36 79
(heures de bureau)
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LAINE

•1.75
85

pat 10 pelottes
Choix • Qualité

Grand stock
¦A L'AKLBQCINi

MARTIGNY
Av. de la Gare 40
Tél. : (028) 6 10 01

P 715 SUBD

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

580

Maison Jules Rielle , place de Foire , au fond de la place du Midi , après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche.

Belles commodes
neuves 121.-
Armoires 2 portes
neuves 159."
Armoires 3 portes
neuves 270.*
Divans av. matelas
neufs 128.-

Chambre à couch.

Salles à manger

(0271 2 14 16

550

76Tel

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.
Tour de lit

Tél. (027) 2 14 16 > ' """"¦""""¦«I neufs /O.-

Descente de Ut 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Jolis guéridons, .Fr. 80.—. Ut
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. I3(i —.
Belles chaises neuves. Fr. 19.85 Couverture depuis Fr. 18.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 148.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce Salon 8 pléoe*, Fr. 198.— comprenant 1 oanapé. 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr, 17.—. Couvre-lit. Jetés
de divan, couvertures piquées, salles a manger rustiques pour chalets.
Dlvans-coucb d'occasion & débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QI'E VOI'S DESIREZ
EN MEUBLES NEI'FS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. II. à Lausanne

et à SION, 9, rue de la Dixence, téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles I Lausanne

Direction : Marscball Fils - Tél. (021) 22 99 39
Exposition 8000 m2 Rue des Terreaux 18
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 600. — remboursement billet ÇTF OJJ plein d'essence.

Etudes classiques,
'/ scientifiques^et commerciales

•n ¦m '<̂ L̂r̂ '—" Préparation oux exameni officiel! dti
ff .tflABA ' *̂*Z~- »̂— '"" Maturité fédéral»
JU^VJW* ;fîf__l Baeealauréati trançal.

4VBM| rk Vf| Cli— Baccalauréat commercial
jCM 1 MM ̂  ̂j | ̂ T̂^̂ "3" Pr*B'»r'rtl«"1 ou,t dlplômn d* i
H5~T~^WÎSÎCTS ^^^̂  «tUdéi commerciale,

•"f*,.?,,..».. .0==Ĉ =  ̂̂ --̂  Seerétalre-eomptable 
^̂ —¦ Sténo-dactylographe

Claiiei Jccondairei prà paralolrol
>. ^dèi l'âge de 12 mu

Les prix d'été des briquettes Union!
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas: les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.

TôTâges !
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Ils forment la jeunesse. , mais aussi le goût.

Ils dévoilent les beautés de la nature...
mais aussi celles de la vie.

lis offrent un intérêt merveilleux...
mais aussi un capital inestimable.

Vous trouverez à La Porte-Neuve de
quoi être prêt le jour du départ...

et, bien sûr, à des prix Porte-Neuve !

Ipĝ lr
è8 %rte Neuve.
r SION

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »



Cérémonie d'hommage en l'honneur
de l'éminent pédagogue

Au début de ce mois , une cérémonie
d'hommage s'est dérouiée à Bruxelles
pour honorer M. Georges Cuisenaire.
le célèbre inventeur des nombres en
couleurs.

Nous ne présenterons pas à nos lec-
teurs en quoi consiste cette méthode
d'apprentissage des mathématiques qui
est' très largement appliquée dans no-
tre pays.

Une centaine de personnalités du
monde de l' enseignement belge et de
très nombreux amis avaient tenu à en-
tourer M. Cuisenaire à l'occasion de
cette cérémonie. On notait la présence
de délégués venus de Hollande , de
France et du Luxembourg. La Su sse
était représentée par M. S. Roller , de
l'Université de Genève, M. Biollaz , de
l'Ecole normale de Sion et M. Franz
Schubiger , de Winterthour.

La séance académique fut présidée
par M. Jéronnaz , mathématicien qui
ouvrit la série des discours. Cette jour-
née, dit-il , est le couronnement de
l'étape prodigieuse que les nombres en
couleurs ont fait ' parcourir à la mathé-
matique. Il souligna le triomphe rem-
porté par les nombres en couleurs
dans de nombreux pays, notamment en
Suisse.

M. Vandevelde, inspecteur des Eco-
les normales flamandes , montra ensuite
comment les réglettes nous ont appris
que l'esprit mathématique des jeunes
enfants recèle des possibilités insoup-
çonnées. « La réalité dépasse souvent
la fiction », déclara-t-il.

M. Roller , directeur de l'Institut des

sciences de l'éducation à Genève, rap-
pela dans un message particulièrement
émouvant la genèse des nombres en
couleurs et leur diffusion actuelle dans
plus de 80 pays. M. Roller remercia
M. Cuisen a 'ce au nom des milliers
d' enfants et d'instituteur! qui , grâce
aux nombres en couleurs , ont h joie
de concrétiser leur désir d'accéder à la
connaissance.

M. Papy, professeur de mathémati-
que à l'Université de Bruxelles , décla-
ra que le problèm e des mathématiques
à l'Ecole primaire peut être considéré
comme résolu grâce aux nomb-es en
couleurs. C'est une authentique décou-
verte pédsgog 'que qu 'a faite M. Cui-
senaire, bien plus que cell e d'un ma-
tériel . Là où d'aut'res méthodes avaien t
échoué, les nombres en couleurs ont
réussi.

M. Gilment , représentant du minis-
tre, félicita et remercia M. Cuisenaire
au nom de la Belgique. U se dit heu-
reux et fier de lui remettre, au nom
du roi , l'insigne d'officier de l'Ordre
de Leopold II pour les services émi-
nents rendus à l'enseignement.

D'innombrables télégrammes et mes-
sages de sympathie ont' encore été
adressés à M. Cuisenaire qui voit ain-
si une vie de labeu r et de recherche
enfin dignement récompensée par les
plus hautes autorités de son pays.

Nous présentons à M. Cuisenaire nos
plus sincères et chaleureuses félicita-
tions.

Dans le cadre
du baptême du nouveau drapeau de la Metallharmonie de Berne

Nouvelle manifestation d'amitié Berne-Valais
BRIGUE — Il y a belle lurette que
Bernois et Haut-Valaisans ont oublié
les dissensions qui les séparaient , pour
n 'entretenir que des liens 'amicaux.
Les autorités prêchent d'exemple dans
ce domaine en maintenant des rela -
tions de bon voisinage. Le dynamique
syndic de la Ville fédérale, le Dr Frei-
mùller, nous donne d'ailleurs la preuve
de cette constante fraternité , surtout à
l'égard de son ami M. Maurice Kaemp-
fen , et de ses administrés.

UNE PACIFIQUE
DELEGATION VALAISANNE

A BERNE
Dimanche dernier , dans la Ville fé-

dérale, la vaillante fanfare « Mefall-
harm onie », s'est taillée un incommen-
surable succès qui dépasse largemen t
les frontières de notre pays, surtout
depuis qu 'elle est dirigée par le com-
positeur connu Hans Honegger. Ce der-
nier fêtait son 75ème anniversaire et
l'on avait fait coïncider cet anniver-
saire avec la bénédiction du nouveau
drapeau de la société . Une respectable
délégation haut-valaisanne, dirigée par
M. Kaempfen . en personne , a pris part
à cette manifestation , au cours de la-
quelle les délégués du Haut-Pays fu-
rent l'objet d'une chaleureuse récep-
tion. Notre j ournal a été très genti-
ment convié aussi.

C'est à la première heure du matin
que nos représentants ont débarqué en
gare de Berne. Ils ont été immédiate-
ment pris en charge par une joyeuse
cohorte bernoise, de véritables cicéro-
nes et de sincères chevaliers de la
courtoisie et de l'hospitalité.

MARRAINE ET PARRAIN
VALAISANS

Dans la magnifique salle du Kursaal
souffle un air de chez nous , avec l'exé-
cution de la Marche du conseiller fé-
déral Bonvin , celle du conseiller natio-
nal Maurice Kaempfen et de celle de
M. Henri Bessmer, un valaisan d'adop-
tion. Plus de 1200 personnes ont pris
part à la cérémonie du baptême du
nouvel étendard du plus bel effet. Ce
nouveau fanion était parrainé par
deux Valaisans : Mme Escher-Quennoz
et M. Henri Bessmer, le d' stingué ar-
chitecte brigand. Peu après h cérémo-
nie, ces deux personnes et M. Joseph
Escher-Quennoz recevaient un diplô-
me et un souvenir les conférant mem-
bres d'honneur de la société. T es ému
M. Bessmer reçut encore sur un papier
parchemin la marche qu 'on venait  de
lui dédier et qui avait été écrite de la
main du talentueux directeur Honeg-
ger. Celui-ci. comme tous ses nom-
breux musiciens furent gentiment re-
merciés par le sensible M. Bessmer qui
trouva des paroles qui allèrent droit
au cœur des partici pants.  La Stadt-
Musique de la Ville fédérale, le Lie-
derkranz bernois a'insi que de nom-
breux délégués des sociétés locales et
confédérées s'étaient également asso-
ciés à cette fête. Le président de la

Metallharmonie, M. Hans - Ruidolphe
Kummer, salua tous les participants
avant de s'attarder sur les principaux
faits qui ont marqué la déjà longue
vie de ce groupement.

LE BANQUET OFFICIEL
PRESIDE PAR UN VALAISAN

Un banquet officiel réunissait plus
de 300 invités dans un agréable local
du Kursaal. Une nouvelle surprise nous
y attendait puisque ce repas était pré-
sidé par un authentique Valaisan qui
n 'est autre que le distingué député Ar-
nold Pfammatter, de Brigue. Ce der-
nier fut, comme à son habitude , un

Lo délégation valaisanne à table

Le nouveau drapeau

major de table à la hauteur de sa
tâche.

Nous avons relevé la présence, parmi
les invités, de MM. Kaempfen , Escher-
Quennoz , Paul Franzen et Georges
Guntern.

Bien tard dans la nuit , nos compa-
triotes ont repris le chemin du Valais ,
non sans avoir laissé un peu de leur
canton dans cette Ville fédérale où ses
représentants ont une fois de plus
prouvé qu 'une sincère et réelle amitié
existe entre eux et ceux du Vieux-
Pays.

Misette

PAR SUITE DE MANQUE D'EAU

Les pisciculteurs brigands en difficulté
BRIGUE — Depuis, une dizaine d'an-
nées les pêcheurs de la cité du Sim-
plon ont créé de leurs propres mains
une des plus importantes piscicultu-
res du canton. Cette entreprise a pu
être menée à bien surtout grâce à la
compréhension dont l'Etat a fait preu-
ve à cette occasion en cédant aux
constructeurs les terrains nécessaires,
sis au bord du Rhône et tout près de
l'entrée du tunnel du Simplon. Cette
terre, recouverte de ronces, d'arbus-
tes et d'épines, fut bientôt défrichée
et aménagée.

UNE TALEUR APPRECIABLE
Aujourd'hui , cet établissement comp-

te trois canaux d'une longueur res-
pectable , deux réservoirs d'élevage,
quatre bassins circulaires en béton ,
des pompes à moteur ainsi qu'un abri
aménagé avec goût dans lequel un
compartiment est réservé comme sal-
le de séjour, alors que l'autre est uti-
lisé pour réduire l'important maté-
riel. La valeur réelle de cet empla-
cement est évaluée à plus de 150 000
francs. Ce centre d'élevage pourrait
encore être développé si de sérieuses
difficultés ne s'étaient pas présentées
cette année surtout.
L'ELEMENT LIQUIDE PROPRE
SE FAIT RARE

Au début de leur entreprise, les éle-
veurs se serviren t de l'eau de source
provenant du coteau voisin. Malheu-
reusement, le débit de cette dernière
est irrégulier. En été l'état de l'eau
laisse encore bien à désirer lorsque
les paysans de Termen et des envi-
rons arrosent leurs terres situées
au-dessus de la pisciculture. Pour

parer à cet état de chose, les pisci-
culteurs ont pris la décision de pui-
ser l'eau du fleuve. Mais cette solu-
tion n 'est que momentanément vala-
ble car en période de crues , cet élé-
ment liquide ne correspond plus aux
exigences d'un tel élevage. Pour sup-
pléer à ces difficultés , on construit
actuellement un puits d'une profon-
deur de six mètres qui sera à même
de fournir une eau potable et régu-
lière durant toute l'année. Cette ins-
tallation coûtera environ 7000 francs.

UNE ENTREPRISE RENTABLE

Avec l'adjonction de quatre nou-
veaux bassins circulaires, la possibi-

Une vue de deux bassins où vivent déjà en paix 40 000 pièces

lité d'élevage dans cette pisciculture
s'élève à plus de 80 000 alevins. L'an-
née dernière, en tenant compte des
nombreux déchets enregistrés, près
de 40 000 petits poissons ont été res-
sortis des eaux pour être déversés
dans les différents cours d'eau du
Haut Pays. M. René Dreyer , un des
principaux responsables de la station ,
reconnaît qu 'elle est rentable et elle
le sera certainement encore plus le
jour où une eau propre et régulière
pourra y être utilisée. C'est ce que
nous souhaitons sincèrement à nos
braves éleveurs du pays du Haut-
Rhône.

ludo

Un groupe de pêcheurs en discussion devant l'établissement , alors qu 'en retra it
on distingue M. Dreyer, principal responsable de la pisciculture , et paraissan t

soucieux p ar suite du manque d' eau.

LETTRE OUVERTE
concernant la « Polémique au sujet d'une condamnation

subie en Italie par un champion motocycliste suisse »:
On nous écrit de Vevey :
Tout le mond e a reconnu , en lisant

cet article dans le numéro de mercredi,
qu 'il s 'agissait du très grand et sym-
pathiq ue coureur Florian Camathias,
détenteur de 31 records du monde et
vainqueur tout dernièrement du Grand
Prix de France, à Rouen. Lors de sa
malheureus aventure à Pallanza , on lui
reprocha d'avoir dépassé , à un certain

moment, la ligne médiane. Or, il /i»
établi peu après , avec des témoins di-
gnes de fo i , qu'il était impossible aut
les gendarmes, d'où ils étaient , aient
pu voir l' endroit où, d' après eux, I e
conducteur aurait dépassé la ligne. £>}
e f f e t , cet endroit était trop éloigné
d' eux et, de p lus, il était masqué pf> r
des maisons. C'est ainsi qu 'à déduit e
qu'il s'agissait d' une « vengeance» à
cause du traitement employé par le'
autorités helvétiques à l'égard de*
saisonniers italiens, il n'y avait qu'un
pas . Objectivement , ainsi que de nom-
breuses personnes , je  partage ce po'"'
de vue très naturellement .D'autre par t,
il est écrit que ce champion suisse cro-
yai t être le patron de la route. On ne
le serait à moins, car un coureur de
cette classe , qui en est actwllement à.
sa 98ème victoire (lers prix), qui po.r-
court chaque année des milliers de
kilomètres d' un coin de l'Europe \l'autre , sans jamais avoir provoa M
d'accident sur la route , n'est-il P"s
un peu le « patr on » d? la route ? Je
ne croirai jamai s que « Flo-Flo » (cnm-
me on l'aopelle fami l ièrement  en A n-
oleterre où il est très annréc iê) nr-ait,
d" phis .f orcé d "vx binais d" notice-
Quel conte à dormir debout !

A. Cossetto

(N.d.l.r. : Il n'est pas irnnns^b'" <"*
les faits fpls nno rr!-'"'.- r'- ''"'""
soient evac 's. rv*f<> vr'-'in v' """"•
coim plus aort'rib'n à nns <"•-'"'" **
toiïfp fn-'v»*» nous f ty t 0 ï'--. -.s l'entie*
responsabilité au «itriiafaire).



Enfin... le produit de lessive spécial pour le linge
de couleur en fibres modernes
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kei 200 gr. Fr. 1.75 - 3 points B E A
kei 400 gr. Fr. 2.90 - 6 points B E A
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Un non-sens
doublé d'un non-sens

Les conditions atmosphériques
changent souvent. Par iois l'ATS a
de la peine à suivre le mouvement.
U est annoncé de la pluie et il iail
très beau. D 'autres lois c'est le con-
traire qui est enreg istré.

Le même phénomène se rencon-
tre aussi chez bien des gens. Un
jour ils aiiirment d'une manière , un
autre jour d' une autre manière. Ce
sont des girouettes. Us manquent
de log ique. Les positions ou déci-
sions de «Normand» n 'ont qu 'une
valeur de passe-partout. Ce n'est pas
un oui , ce n'est pas un non , c'est ni
chaud ni Iroid . En bref c'est rien
du tout.

La Fête-Dieu , dans notre région ,
donne un exemple happant. La cé-
rémonie relig ieuse se déroule avec
grande solennité. C'est une grande
iête en l 'honneur du Maître du
monde. Il n'y a rien de grandiose ,
d'exagéré dans cette intention . Tout
le monde — depuis les entants, en
passant par tous les groupements
et les sociétés , jusqu 'aux personnes
âgées — participe à la iête. Dans
bien des villages , des villes, l'armée
y est représentée par un détache-
ment plus ou moins important. Un
sous-off icier ou un ollicier comman-
de ce détachement.

Chose curieuse, parmi ces dé-
voués ou militants , se rencontrent
toujours quelques-uns qui sont en
principe ou par conviction contre
le militaire. Et en ce jour de la Fête-
Dieu, ils partici pent en gris-vert à
la cérémonie religieuse.

L'un d'eux a déclaré : «Je me mets
en unilorme pour le Bon Dieu. C'est
ma iaçon de lui rendre hommage.»
C'est une conviction . Mais un bon
citoyen se manileste tous les jours
et non pas seulement à quelques
exceptions. La logique , dit le di c-
tionnaire , «c 'est une disposition à
raisonner juste , et à avoir de la sui-
te dans les idées.»

C' est précisément ce qui lait dé-
f au t  dans l' exemple soulevé.

N 'est-ce pas un non-sens , doublé
d' un non-sens ?

Une autre réponse a été donnée :
« J e  suis contre le militaire. A la
Fête-Dieu j 'endosse le gris-vert... Un
dîner est oilert. Je ne veux donc
pas manquer l'occasion.»

Cette allirmation vaut ce qu 'elle
vaut.

En relevant ces exemples , il n'est
pas dans l'intention de prôner la
non-participation de l ' armée à la
Fête-Dieu. Ce serait alors un gros-
sier non-sens, en tout cas un man-
que de log ique. Mais le f ai t  méri-
tait d'être relevé.

—gé—

Et le stop...
SION — Hier en fin d'après-midi, vers
17 heures, au dangereux carrefour « de
la mort » à la sortie ouest de Sion,
s'est produit un sérieux accrochage.
Une voiture neuchâteloise immatricu-
lée NE 5110, qui voulait se diriger vers
Martigny, ne respecta pas le stop pres-
crit et entra dans une voiture valai-
sanne prioritaire VS 1307. Aucun bles-
sé à signaler mais de gros dégâts ma-
tériels.

Fête patronale à Suen
ST-MARTIN — C'était mercredi la
fête de Saint Bernard de Menthon , pa-
tron du village de Suen. A cette oc-
casion une messe chantée à eu lieu à
la chapelle de la localité.

La population du village, qui n 'était
pas retenue par ses obligations profes-
sionnelles s'est fait un devoir d'as-
sister à cette cérémonie afin d'honorer
dignement son saint patron.

EMBARDEE

SPECTACULAIRE
SION — Au milieu de la nuit de mer-
credi à jeudi , une voiture circulait à
vive allure, sous la pluie , à la hauteur
du Comte Vert , entre Pont-de-la-
Morge et Vétroz. Le chauffeur inexpé-
rimenté ne put garder la maîtrise du
véhicule lors d'un dérapage. Après un
spectaculaire tête à queue, il alla fi-
nir sa course dans le caniveau qui
borde la route cantonale , peu après le
fameux carrefour de la route de Con-
they. Le jeune chauffeur , Rolf Grùn-
wald , qui travaille dans un garage de
Sion, et ses trois passagers (dont deux
jeunes filles) s'en tirent fort heureu-
sement presque sans mal. Par contre ,
la voiture est démolie.

Clôture de cours à Châteauneuf

SION — Mard i matin , une trentaine
de jeunes instituteurs ont passé avec
succès leur examen de fin de cours
à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf .

POURQUOI UN TEL COURS ?
On peut à juste titre se demander

pourquoi de futurs instituteurs, sortant
de l'école normale, vont faire un sta-
ge de sept semaines dans une école
d'agriculture. Nous avons posé la ques-
tion à M. Marc Zufferey, directeur de
l'école.

« Les instituteurs qui , une fois leur
école normale terminée, retournent
dans leur commune rurale , nous a-t-il
dit , sont en quelque sorte les intellec-
tuels du village. Il importait donc de
leur donner une formation agricole es-
sentiellement théorique, de sorte qu 'ils
soient à même de conseiller leurs con-
citoyens et, surtout , de faire un peu
d'orientation professionnelle. Connais-
sant les problèmes que doit résoudre
un paysan , l'instituteur pourra plus
facilement lui venir en aide et pré-
parer ses élèves à leur future profes-
sion ».

COMMENT SE DONNENT
CES COURS

Il va sans dire que la formation
que reçoivent les .instituteurs n'est pas

la même que celle distribuée durant
les cours normaux. Dans le cas qui
nous occupe, la formation est surtout
basée sur la théorie.

Une fois par semaine, les élèves
se rendent dans le domaine où des
démonstrations leurs sont présentées.

Le jeudi , toute la classe se rend en
excursion pour visiter certaines réali-
sations valaisannes. C'est ainsi que,
parm i d'autres visites, les instituteurs
ont eu l'occasion de voir la centrale
laitière de St-Martin , les industries
d'Hérémence, présentées par le pré-
sident de la commune, des remanie-
ments parcellaires et bien d'autres réa-
lisations.

LA CLOTURE

Mardi , donc, les élèves passèrent
leurs examens. Immédiatement après,
ils se rendirent à la cave de l'école,
dans laquelle l'apéritif leur fût offert.

Au cours du dîner qui suivît , hono-
ré par la présence de M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat, chacun eût le plai-
sir de recevoir le résultat de ces sept
semaines de cours qui furen t les bien-
venues et dont les fruits seront mûrs
encore longtemps.

Photo : Lors du banquet , on recon-
naît , de g. à dr. M. Pannatier , de l'Etat
du Valais, Mme Zufferey, M. le cons.
d'Eta t Gross, M. Zufferey, directeur
de l'école et MM. Constantin député
et Wydmer chef du domaine.

Passation de pouvoirs et collation d'adieu
SIERRE — Le nouveau directeur des
Services industriel s de Sierre, M. Mau-
rice von Roten , ingénieur EPF, a pris
possession de son poste mercredi à
15 heures au cours d'une cérémonie
à laquelle assistaient M. le président
Salzmann , le 1 secrétaire M. Biollay et
le président de la commission des SIS,
M. Henri Gard. M. Ebner, ancien di-
recteur , procéda à la remise de ses
pouvoirs au nouveau titulaire de la
fonction auquel nous souhaitons plein
succès ainsi qu 'à notre entreprise com-
munale.

A 18 heures , au Manoir de Villa ,
eut lieu ensuite une collation organi-
sée p:.r la municipalité et M. Ebner
pour prendre congé de l'ancien direc-
teur. M. Salzmann se plut à relever
l' excellent travail accompli par M. Eb-
ner durant huit ans au service de la
collectivité sierroise et remercia en
termes chaleureux M. Ebner pour sa
collaboration avec les autorités et son
affabil it é avec les concitoyens de la
ville et des communes où les Services
industriel s de Sierre fournissent des
prestations. A son tour M. Ebner eut
d' aimables paroles à l'égard de ses
collaborateurs immédiats et exprima
son bon souvenir à chacun et notam-
ment exprima son plaisir d'avoV ren-
contré la bonne entente et la cordiali-
té pour couronner sa carrière dans no-

Le nouveau directeur des
Services industriels de la ville

de Sierre.

Bénédiction
de la chapelle de St-Mathias

La paroisse de Chalais était en fête,
hier, pour la bénédiction de la chapel-
le de Réchy.

Nou s v reviendrons dans notre pro-

tre administration. C'est donc certaine-
ment avec des regrets qu 'il va quitte r
notre ville et notre pays valaisan au-
quel il restera toujours attaché.

La veille de cet' Abschied M. Ebner
eut la gentillesse d'offrir  au personnel
des SI le verre de l'amitié.

En prenant congé il formula les
meilleurs souhaits à son successeur, M.
Maurice von Roten.

La Fête-Dieu renvoyée
à dimanche

VERCORIN — Par tradition , la Fête-
Dieu se déroulera à Vercorin le di-
manche de l'Octave, soit le 20 juin.
Cette fête sera rehaussée de la parti-
cipation de la fanfare et de la chorale
de Chalais.

Collision
CHALAIS — Dimanche soir à l'entrée
est du village, au carrefour vers l'an-
cienne tour , deux voitures portant
plaques VS 6576 et 23844, sont entrées
en collision.

Soirée missionnaire
SIERRE — Demain soir, à la Maison
des Jeunes, une soirée d'adieu sera
organisée en l'honneur du départ à
Madagasca r du jeune technicien André
Baud , de Sierre. Au programme de la
soirée un jeune missionnaire laïc fera
un exposé sur la mission de Mada-
gascar avec projection de diapositives
sur ce pays. Il y aura ensuite une pré-
sentation de l'information pour les
missionnaires laïcs et. en clôture, les
Daltons et les Routiers interpréteront
des chants et des sketches variés.

Pressante et cordiale invitation est
lancée à tous de venir soutenir mora-
lement et financièrement ce jeune mis-
sionnaire.

Crue de la Raspille
SIERRE — Les précipitations de
ces derniers jour ont occasionné
des inondations de la Raspille, dans
la région de l'ancienne route de
Salquenen, sur le territoire de cet-
te commune. Des vignes et des
prairies ont été inondées. Les dé-
gâts ne sont pas encore connus,
étant donné que les eaux ne se
sont pas encore retirées.

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 15 au lundi 21 juin
Dimanche , matinée à 15 h

Soirée à 20 h. 30
Alain Delon , Jane Fonda dans un
film de René Clément

Les félins
Un film au début foudroyant qui vous
plonge au cœur de l'action.

Parlé français - 18 ans révolus

Du vendredi 18 au lundi 21 juin
Soirée à 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 h.
Combats âpres et folles aventures

L'épée du Cid
Elle frappe comme la foudre , ellt
guette comme le jaguar... pour l'hon-
neur et la liberté.

Parlé français - Eastmanco'.or
16 ans révolus

HAUT-VALAIS

Violente collision
INDEN — Mercredi, une violente col-
lision s'est produite sûr la route de
Loèche-les-Bains entre deux voitures
valaisannes. Elles étaient conduites par
MM. Wolfgang Petrig, domicilié à Loè-
che-les-Bains et Nicolas Mathieu do-
micilié à Albinen. Il n'y eut pas de
blessés mais des dégâts matériels pour
environ 3.100 frs.

Une place de parc
au Belvédère

GLETSCH — Depuis quelques jours la
station du Belvédère se trouvant sur
les hauteurs de la Furka est dans la
possibilité d'offrir aux automobilistes
une place autorisant le parcage d'une
cinquantaine de véhicules. De nom-
breux mètres cubes de neige ont été
déplacés. Aussi, nous sommes certains
que nombreux seront les touristes qui
ne manqueront de profiter de cet-
te facilité pour faire halte à cet en-
droit offrant encore un magnifique pa-
norama ainsi que sa légendaire grotte
creusée dans la glace.

Un automobiliste chanceux
malgré tout

FURKA — Circulant sur la route de
la Furka au-dessus de Gletsch, un au-
tomobiliste zuricois, au volant de sa
VW, peut vraiment dire avoir eu de
la chance malgré tout. En effet, en
croisant un autre véhicule, son auto
toucha un garde fou avant de frôler
un deuxième et de faire plusieurs ton-
neaux dans le ravin. Si l'auto a été
mise complètement hors d'usage, son
chauffeur est indemne.

Inauguration
des nouveaux costumes

MUNSTER — Dimanche la fanfare
du village de Munster procédera à
l'inauguration de ses nouveaux costu-
mes. A cette occasion , une grande fête
villageoise sera organisée avec la par-
ticipation de plusieurs sociétés de mu-
sique de la région , dont celles de
Glis, Grengiols et St-Germain. Sou-
haitons une journée ensoleillée à ces
fanfarons du Pays du Haut-Rhône qui ,
nous en sommes certains, ne voudront
pas laisser passer cette manifestation
sans la rehausser par de belles pro-
ductions.

La police... en ballade
SIMPLON — De passage dans la ré-
gion , nous avons rencontré une joyeu-
se compagnie composée d'agents de
la police cantonale. Ils avaient pro-
fité d'un jour de repos pour effectuer
leur sortie annuelle. Ces représentants
de l'ordre étaient accompagnés de
leurs épouses. Au simplon , ces tou-
ristes occasionnels eurent la joie de
partager un apéritif avant • d'aller à
Bérisal où une raclette leur fut ser-
vie. Les participants nous prient de
remercier les organisateurs et tout
particulièrement MM. Meichtry, Kuo-
nen et Minnig, respectivement chef de
poste de Gondo, Môrel et Munster.

Présence haut-valaisanne
aux fêtes du Rhône à Genève
SAAS FEE — Les 25es Fêtes du Rhône
se dérouleront le week-end prochain à
Genève. Pour cette manilestation de
caractère international , où le tolklore
aura une part prépondérant e, deux so-
ciétés du Haut-Valai s viennent d'être
honorées d' une invitation Ilatte use. U
s'ag it de la vieille f anf are  de Saas Fee
(Allé Dorf musik) et du groupe des cos-
tumes de cette même commune . Ces
deux sociétés seront les seuls repré-
sentants du Haut-Valai s à ces f estivi-
tés. Nous leur souhaitons bonne chan-
ce et sommes sûrs qu 'elles remporte-
ront un lé g itime succès.

Importante exposition
BRIGUE — Aujourd'hui à 20 heu-

res aura lieu à la Galerie de la Matze
le vernissage de l'exposition des pein-
tres Hans Purrmann, Richard See-
wald , Otto Eglau , Emil Scheibe et
Eberhard Schlotte. Il sera présenté
de magnifiques aquarelles , des des-
sins et des tableaux. Le Dr E. Eichoff ,
attaché culturel à l'ambassade de la
République fédérale allemande présen-
tera ce vernissage.

EUBESEgg
Du vendred i 18 au dimanche 20 }uii

Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.

Gisèle Pascal , Jean Tissier , Yves Mas.
sard dans un grand fiil m policie;
français.

Seul à corps perdu
18 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans tk
Un film charmant tourné en Cors

Jusqu'au bout du monde
avec

Pierre Mondy et Did i Perego

ŴEmmWSB mmmmmm Ë
Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans ri

Des exploits hors série...
Samson contre Hercule

avec
Brad Harris et Walter Reeves

TRES IMPORTANT
Vu l'ampleur du film , les soirées i
samedi et dimanche débuteront à 1
heures précises.

16 ans révolus
La matinée de dimanche à 15 heira

Version italienne sous-titrée
L'apogée du cinéma mondial

La chute de l'empire romali
avec le couple prestigieux Sophia Lo
ren et Stephen Boyd
Une épopée splendide d'un réalisa
inouï.

Domenica aile ore 15
Parlato in italiano . 16 anni cat;

Faveurs suspendues

Ce soir RELACHE
Samedi 19, dimanche 20 à 20 h. :

16 ans révolus
La gorille a mordu

l'archevêque
L'as des services de la D.S.T. traqi
les espions internationaux.

Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans rf
Un western gigantesque

Le massacre de Fort Apacb
avec

John Wayne et Henry Fonda

Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans «
Le feuilleton de la Radio

Les misérables
avec Jean Gabin et Bourvil

¦ C£gZ£g^

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

16 ans révolus
Une lutte sans merci, contre '« Bal
bares

L'or des Césars
(Oro per i Cesari)

avec Jeffrey Hunter , My lène DOT°!
geot et Massino Girotti. ,
Le soulèvement des esclaves coni
la Rome toute puissante...

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans ré».
Eddie Constantine , Alexandre -.
wart, « Les Chaussettes Noires », "1

Une mauvaise tête
Aventures mouvementées et sP*8
culaires !

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev°<
Shirley MacLaine , Jack Lemmon da
la plus aguichante des comédies.

Irma la Douce
Le film qui séduit le monde en"e

Fr. 3.50, 4.- et 4.50
2 heures et demie de folle ea"!

Ce soir à 20 h. 30 . 16 ans rey-
Jean Marais. Louis de Funès, M!'
Demongeot , dans

Fantômas
Le film d'André Hunebelle



INDUSTRIEAGRICULTURE. IE TOURISME
Les ressources pour le maintien et le développement des populations du Valais romand

Programme d'activité pour les années 1965 et suivantes
Les ressources pour le maint ien et

le développement des populations de
monta gne doivent , être recherchées dans
l'agriculture , le tourisme et l'industrie.
1. Augmenter le rendement agricole

par une rationalisation des métho-
des de product ion , suivant les don-
nées du service de vulgarisation.

2. Promouvoir les regroupements et
les remaniements parcellaires avec ,
en priorité création de chemins per-
mettant le trava il  motorisé.

8. Rationaliser la production laitière ,
par l'aménagement de laiteries cen-
tralisées et le regroupement d' al-
pages.

4. Développer les cultures commercia-
les là où les circonstances locales
s'y prêtent ; organiser des associa-
tions pour la vente et l'utilisation
des produits agricoles.

8. Encourager la formation profession-
nelle de jeunes agriculteurs et orga-
niser dans chaque localité des grou-
pes d'études pour la recherche ces
solutions les mieux adap tées aux
conditions locales.

(.Collaborer avec les autorités fédé-
rales et cantonales , avec les organi-
sations de fa î te  pour toutes les ques-
tions intéressant l'économie alpes-
tre.

7. Poursuivre et développer les réa-
lisations d'ordre social : améliora-
tion des logements , allocation fa-
miliales , AVS, AI , assurances mala-
die et accidents.

Favoriser le développement du tou-
risme et la formation de la main
d'oeuvre pour l'hôtellerie , en col-
laboration avec les organisations in-
téressées.

9. Introduire des industries de moyen-
ne importance là où les circons-
tances s'y prêtent .

10. Encourager toutes les initiatives de
nature à renforcer les communau-
tés villageoises.

11. Etablir , pour chaque commune, un
pla ;n d'aménagement du territoire.
Veiller à une meilleure péréquation
financière et à une plus équitable
répartition des charges , spécialement
en matière scolaire.

12. Veiller au maintien des saines tra-
ditions et à la formation morale de
la jeunesse.

i«, -i - ¦ ¦ .».... - ¦ i -

UNE PREMIERE CONCLUSION

La situation des populations de mon-
tagne ne va pas en s'améliorant. Bien
au contraire. Il est temps donc pour
les communes intéressées d'agir , de
trouver des solutions aux nombreux
problèmes posés. Un sérieux effort
doit être fait en étroite collaboration
avec les intéressés eux-mêmes. Nous
reviendrons encore sur les interven-
tions des membres du comité et sur des
sujets importants,
(à suivre)

—gé—

SION — Depuis 1945, les popula-
tions de montagne du Valais romand
ont formé un groupement. Pour cer-
taines d'entre elles c'est une grave
question de survie. Aussi elles se sont
groupées pour essayer de se maintenir
et de trou ver des solutions à leurs
nombreux problèmes.

Le mouvement a été lancé par feu
M. Emile Bourdin et M. Joseph Mou-
lin. Tout n 'a pas été sur des roulettes.
Après des premiers pas _ hésitants le
groupement a pris de l'assurance. A
l'heure actuelle 48 communes en font
partie. De nombreux problèmes ont. été
étudiés. T!s ont trouvé des solutions .
20 ans après sa fondation . le groupe-
ment est lancé sur la bonne voie. Un
programme a été mis sur pied pour
l'année en cours et les années sui-
vantes.

UNE REUNION ENRICHISSANTE
Samedi matin la presse a été con-

viée à une conférence d'information .
Sous la présidence de M. Marcel Pra-
plan , les membres suivants du comité
du Groupement des populations de
montagne du Valais romand étaient
présents : MM. Joseph Moulin , ancien
conseiller aux Etats . Rémv Jacone-
moud, Marcellin Mavoraz. Albert Zer-
matten, Henri Rausis , Eugène Voml-
lamoz. Hilaire Epiney et Honoré Pra-
long. Le préfet Louis Pralong . assis-
tai t  aux délibérations en tant que
président du groupe des députés de
montagne.

L'EVOLUTION DE LA SITUATION
Depuis la dernière guerre les grands

travaux hydroélectriques et la haute
conjoncture ont bouleversé la struc-
ture de la paysannerie montagnarde.
La situation de tou s et ch a cun est de-
venue meil leure. Le mode de vie a
changé totalement. L'auto-approvision-
nement a presque disparu . Cette si-
tuation nouvelle a obligé des ressour-
ces liquides de . plus en plus consé-
quentes pour faire face aux déoenses
sans cesse croissantes : vêtements, ali-
mentation , logements , impôts et les
charges sociales. .Sans un gain acces-
soire, le pavsan montarmard ne peut
plus faire vivre sa famille.

SITUATION DES COMMUNES

© Aujourd 'hui bien plus que hier les
communes supportent de très grandes
dépenses pour la formation primaire
secondaire et professionnelle. Ces sa-
crifices profitent à la collectivité. Les
communes de montagne devraient être
allégées d'une partie de ces dépenses,
d' une partie de ces charges.
(5) Le taux d'imnôt élevé incite les em-
ployés, les ouvriers à s'établir au lieu
de leur travail.
© La péréquation financière n'est pas
suffisamment opérante. Le statu t d'ap-
p'ication est à revoir.
© Les communes qui dispnsent de
fortes ressources devraient en consa-
crer une notable partie à s'équiper
pour fournir du travail à leurs res-
sortissants.
© Dans chaque localité ou résion. des
équipes devraient être organisées pour
la solution des problèmes, spécialem en t
ceux de l'agriculture.

COV^ENTPFR LES FORCES
POTIR ^•ENTR EN AIDE

AUX POPULATIONS DE MONTAGNE

L'évolution qui s'est produite au
cours des deux dernières décades a
bouleversé les conditions de vie. En
montagne l'agriculture constituait la
base d'existence de la plupart des fa-
milles. ePe n 'exerce plus qu 'un rôl e
secondaire . Il est indispensable de ne
pas l'abandonner , faute de voir un
grand nombre de villages se dépeupler
totalement et être abandonnés.

La forma tion intellectuelle et surtout
morale de l' enfance et de la ieunesse
doit constituer la première préoccupa-
tion des fnrrr'lles. des autorités reli-
gieuses et civiles et de toutes les orga-
nisati on? qui s'occupent de la jeunesse.

Il faut harmonise- les respectables
tradition s du nasse avec les exigences
de la vie moderne, tout en conservant
à notre populati on l'âme et la figure
du pays bien-aimé.

Véritable corrida : un taureau devenu furieux
OBERGESTELN — Dans le petit village de la vallée de Conches, les
éleveurs du bétail possèdent régulièrement un taureau primé pour la
reproduction. L'animal est entretenu avec soin à tour de rôle par un de
ces éleveurs. Son entretien annuel s'étant terminé chez un de ces éle-
veurs, on décida comme le veut l'habitude d'amener l'animal dans l'étable
de celui qui était charmé de le nourrir pour la prochaine saison. Le tau-
reau, une magnifique bête de 3 ans et pesant près de 1000 kilos, ne l'en-
tendit pas de cette oreille.

A peine se trouva-t-il à l'air libre, il tenta de choisir la liberté non
«ans avoir préalablement grièvement blessé son accompagnateur en l'at-
taquant à la manière des «toros» espagnols. Violemment terrassée, sa vic-
time dut être amenée à l'hôpital de Brigue. Le taureau prit la clef des
champs en devenant toujours plus furieux. Le branle-bas fut bientôt Ké-
néral. Mais personne ne fut dans la possibilité de maîtr iser la furieuse
bête. C'est alors qu 'on fit appel au chef de poste de la police de Munster
qui, digne émule du fameux toréador espagnol «cl Cordobès», abattit
l'animal d'un coup précis et bien ajusté.

Mais, il faut dire que cette corrida inusitée ne se termina pas dans
l'allégresse, car cette mise à mort représente une réelle perte pour les
éleveurs de la région.

Misctte.

2 ouvriers sous une avalanche
GRIMSEL — Des ouvriers de I en-
treprise B. étalent occupés à ré-
parer la chaussée lorsqu 'ils furent
emportés par une forte glissée de
neige qui les traîna j usque dans
le précipice voisin. On s'empressa
de leur port er secours et après
quelques instants de recherches, on
eut le bonheur de les retrouver vi-
vants . Si un des rescapés sort in-
indemne de l'aventure, l'autre a dû
être transporté à l'hôpital de Bri-
gue. Il est soigne pour une commo-
tion et pour des blessures qui ne
mettent pas sa vie en danger.

Encore jamais vu
autant de neige

GRIMSEL — On pense que si les
conditions athmosphériques le per-
mettront , le col du Grimsel pourra
être ouvert à la circulation auto-
mobile pour la fin de ce mois. Cette
déclaration nous a été faite par des
ouvriers tra vail lant  sur cette route
alpestre pour débarrasser la neige
dont, à certains endroits , on en me-
sure de 12 à 15 mètres de hauteur.
Jamais de mémoire d'homme , on
ne se souvient en avoir enregistré
autant .

Nombreux accidents sur la route du Simplon
BRIGUE — Mercredi soir , par suite

des fortes pluies, de nombreux acci-
dents ont été enregistrés sur la route
du Simplon.

Au Riederkehr . une voiture alle-
mande conduite par M. Joachim Buet-
*e a fait une embardée. Elle a dévale
nn talus avec ses quatre occupants.
Le conducteurs s'en tire sans mal, par

contre deux passagères ont été bles-
sées et conduites à l 'hôpital de Brigue .

A Bcrisal une voiture belge a dérapé
sur la chaussée détrempée . Il n'y a
pas de blessé, mais le véhicule est dans
un piteux état. Deux Luxembourge ois
ont connu la même mésaventure. Leur
voiture est allée se j eter contre un
mur. elle est hors d'usage.

Messieurs
Cyrille et Adrien ECŒUR

era ce'.ébrée à Va! d'Iiliez le med: 19 iu:n 196o. a 8 heure

M. et Mme Joseph BRUCHEZ. leurs
enfants et petits-enfant , à Bruson ,
Orsières et Sembrancher ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées les Sœurs, le personnel et les
pensionnaires de la Providence, ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie BRUCHEZ

surven u à la Providence de Montagnier
dans sa 79e année munie des sacre-
ments de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble le dimanche 20 juin à 15 h 30.

Madame Thérèse MOTTET-BOCHA-
TAY. à Evionnaz ;

Rév. Père Bernard MOTTET, rê-
demptoriste . à Marseille ;

Monsieur et Madame Marc MOTTET-
DOUPAGNE et leurs enfants Patri-
cia , Anne-Lise et Jean-Marc ;

Madame et Monsieur Mich el COQUOZ-
MOTTET et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Paul MOTTET-
VESY et leurs enfants, à Evionnaz;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis MOTTET-METTAN , à Lavey,
Sion et Evionnaz ;

Monsieur et Madame Hubert VESY.
à Vevey et leurs enfants et petits
enfants à Genève, La Tour de Peilz
et Lausanne :

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

Monsieur
Jules MOTTET

d'Emmanuel
retraité , gard e fortification

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin , dé-
cédé subitement muni des secours de
la religion, le 16 juin 1985 dans sa
Tlème année.

L'ensevelissement aura Heu à Evion -
naz le samedi 19 juin 1965. à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire part.

î
Mme François DURGNIAT et ses fils

Jean et André , à Villeneuve ;
Madame et M. Fritz FEUZ-DURGNIAT

et leur fille , à Thoune ;
M. et Mme François DURGNIAT-

GUGGISTERG et leur fils , à Neu-
châtel ;

Madame Vve Pierre BERGER et fa-
mille , à Bex ;

Madame MARIAUX , à Buffeux ;
Les enfants  de feu Jean WEBER, à

Clarens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire
part du décès subit de

Monsieur
François DURGNIAT

leur cher époux, papa, grand-papa ,
beau-père, beau-frère , neveu , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
dans sa 56ème année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ville-
neuve vendredi 18 juin 1965 à 10 h 45
Messe de sépulture à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire part .

t
Le secrétariat de la Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment

FOBB, section Montreux
Plaine du Rhône

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
François DURGNIAT

Secrétaire de la FOBB.
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
IN MEM0RIAM

Charles D'ANICO
18 juin 1955 18 juin 1965

Dans nos cœurs ton souvenir de-
meure.

Ta famille

JU

L'Association des juristes
du district de Monthey

a la douleur de faire part du décès de

Maître
Louis MARTIN

avocat , greffier du tribunal de Mon-
they, dont les obsèques auront lieu
vendredi 18 juin , à 10 h. 30.

î
L'Ordre des avocats valaisans
a le regret d'informer ses membres du
décès ce

Maître
Louis MARTIN

avocat , greffier eu tribunal de Mon-
they.
Il les invite à participer à ses obsè-
ques , vendredi 18 juin à 10 h. 30.

EN CAS DE DEUIL
ies Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités
et assurent la dignité
des derniers devoirs.
Téléphonez au s^a^̂ ^fc^̂/•"jBSfiaSBBjBà
^^MJatfi B



Pour la première fois l'aviation IIS abat 2 « Mig »
• M. Harold Wilson propose ses « bons offices»
• Bilan de l'attentat contre l'aérodrome de Saïgon : 46 blessés
• Bilan des pertes américaines en 1965
• Un bombardier US s'abat

Pour la première fois depuis la guerre de Corée, deux « Mig » communistes
ont été abattus jeudi en combat aérien par des avions américains, au-dessus duNord-Vietnam, à 75 km au sud de Hanoï.

Les deux « Mig » nord-vietnamiens ont été abattus par deux « Phantoms » F-4
du porte-avions «Midway».

Us appartenaient à une escadrille de quatre appareils. Celle-ci s'apprêtait à
attaquer des appareils américains qui bombardaient un pont situé à Than Hoa,
à 130 km au sud de Hanoï et les baraquements de Yen Phu.

On sait qu'un 'attentat commis à l'aé- mité des bureaux de la Compagnie
rodrome de Saïgon a fait 46 blessés Air-France. Le chef d'escale de cet'te
dont 34 Américains. Quinze personnes, compagnie à Saïgon , M. Emile Letoux ,
dont deux Français , ont été hospitali- a été blessé ainsi qu'une hôtesse d'ac-
sés dans un état sérieux. cueil. Les premiers résultats de l'en-

L'explosion s'est produite à proxi- quête indiquent qu 'il s'agit d'un acte
lipillllllllllllllllllllllllll Illllll I Illlll IIIIIIIHI Illlllllllllllllllllllllllllll llilllliiiiiiiHiiiii Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllli:

de terrorisme, le troisième à Saïgon en
une semaine. Une charge de plast'c de
10 kilos se trouvait , selon les enquê-
teurs, à l'intérieur d'une vaiise appor-
tée à l'aérodrome par un terroriste qui
s'était fait passer pour un voyageur et
qui n 'a pas été retrouvé. Il semble ex-
clu que l'attentat ait été dirigé contre
la _ compagnie française. Celle-ci a
d'ailleurs repris son trafic avec l'aé-
roport de la capitale sud-viet'namienne.

LE « BONS OFFICES »
DE M. HAROLD WILSON

Le président Johnson a annoncé
jeudi , au cours d'une conférence de
presse de plus d'une heure et demie,
qu 'il avait convoqué pour vendredi une
importante réunion de cabinet afin
d'examiné*- certains espoirs en vue
d'une paix » au Vietnam que l'admi-
nistration américaine s'efforce actuel-
lement d'apprécier.

Le chef de l'Exécutif a déclaré qu 'il
étsit; « très heureux » d'apprendre que
les premiers ministres du Conmmon-
wealth réunis à Londres étaient tom-
bés d'accord pour nommer une com-
mission spéciale afn de prendre con-
tact avec les gouvernements intéres-
sés au problème vietnamien , dans l'es-
poir de convoquer une conférence ou-
vrant la voie à la paix.

M. Wilson devrit de son côté préci-
ser qu 'il était prêt' à se rendre à Wa-
shington , à Moscou ou à Pék' n pour
discuter du problème du Vietnam.

Le premier ministre britannique se
dénlacera dans ces trois canitales s'il
obtient un accord de ses collègues du
Commonwealth et s'il peut s'y présen-
ter en leur nom .

WASHINGTON :
, PAS DE NEGOCIATIONS

AVEC LE VTETCONG
Les milieux officiels américains lais-

saien t clairement entendre, jeudi , que
toute concession majeure que pour-
raient faire les Eta ts-Unis en vue d'un
rèlgement au Vietnam ne pourrait in-
clure des négociations avec le Viet-
cong.

Les Etats-Unis ne pensent pas que
la Chine souhaite un élargissement de
la guerre, mais elle désire en revan-
che établir un contrôle sur l'ensemble
de l'Asie du sud-est. Les mêmes mi-
lieux sous-entendaient qu 'un conflit
général avec la Chine ne (revêtirait pas
la ¦ forme d'une «guerre au sol» —
laissant ainsi entendre que la puis-
sance nucléaire pourrait être, éventuel-
lement utilisée.

LES PERTES AMERICAINES
AU VIETNAM

DEPUIS LE 1er JANVIER
Depuis le 1er janvier le total des

pertes américaines au Vietnam s'é-
lève à :

420 tués, 2375 blessés, 36 disparus,
14 soldats ont d'autre part été faits

prisonniers.
PREMIERE INTERVENTION

DES « B-52 »
Le Département de la défense des

Etats-Unis a annoncé jeudi soir que
29 bombardiers lourds à réaction du

type «B-52 > avaient lancé jeudi des
bombes explosives sur un rassemble-
ment de troupes vietcong au Vietnam
du Sud. C'est la première fois que
des bombardiers lourds à réaction
interviennent au Vietnam .

L'un des 29 bombardiers améri-
cains «B-52» s'est abattu à environ
65 km. de Luçon, aux Philippines. Des
équipes de secours essaient actuelle-
ment de le localiser. Six hommes for-
ment habituellement l'équipe des
«B-52».

Innombrables violations du cessez-le-feu
à Saint-Domingue où la situation reste tendue

Bien qu une mission de paix de
l'OEA se soit rendue au quartier gé-
néra l des rebelles pour tenter de met-
tre fin aux fusillades qui ont fait , mar-
di, plus de 76 forts et 194 blessés (11
soldats et 165 hommes du côté des
forces caamanistes , 29 blessés pour la
force interaméricaine) la situation res-
te très tendue.

Un porte-parole de l'OEA a précisé
que dans la seule journée de mercredi.

57 violations de cessez-le-feu avaient
été commises dans les secteurs occupés
par les troupes américaines.

Mercredi soir les caamanistes s'at-
taquaient encore au Palais nation al
gardé par des soldats brésiliens en
usant des cocktails « Molotov ».

Devant l'ampleur de la fusillade qui
se déclenchait' alors les troupes inter-
américaines bombardaien t au canon
les positions des rebelles, les bateaux
américains croisan t au large ks ap-
puyant.

En fin de soirée, la situation parais -
sait redevenir calme.

795 HEURES
DE COURS

POUR PASSER
LE PERMIS

DE CONDUIRE

COPENHAGUE Le journal
danois «B.T.» annonce jeudi un
nouveau record du monde d'en-
durance : une Danoise a eu be-
soin de 795 heures de cours pour
obtenir son permis de conduire.
Les leçons lui ont coûté 5000
couronnes, la voiture 16 000.
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Nouvel essai nucléaire Les prix
américain de l'Académie française

„,,„..,.. _.„ T . . Paris — Le grand prix de littératureWASHINGTON - La commission de rAcadémie 
B
fran çarse, doté de 10 000

américaine de l'énergie atomique an- francs a été déoerné, jeudi après-midi,
nonce qu'elle a procédé mercredi, dans à M. Henri Petit. Le grand prix du
le désert du Nevada, à un essai nuolé- rayonnement français (5000 francs) a

. ., , . été partagé entre M. Roger Caillois etaire souterrain de faible puissance M> j^.* Raymond. Enfin , M. Henri
(20 000 tonnes de TNT). Il s'agit de la de Monfreid a reçu un prix de 10 000
14e expérience connue de cette année. francs sur la fondation Jean Walter.

Un succès
dans le Vercors

GRENOBLE — Trois guides greno-
blois, Max Puissant , Marc Riboud , Jeta
Jonot et un Chamoniard , Claude kc-
coux , ont réussi la première ascension
de l'E peron et du Pic Saint Mi chel , dom
le massif al pin du Vercors. L'ascensim
a duré douze heures. Elle comprend
notamment 250 mètres de dénivellalioti
Cette voie, pratiquement verticale , t
été classée extrêmement dilf icile.

Le pape Paul VI à l'ONU en septembre ?
NEW-YORK — On confirme dans les milieux informes de l'ONU que le
Saint-Siège a fait connaître /au secrétaire général U Thant le désir du
pape Paul VI de venir lancer, du haut de la tribune de la vingtième
assemblée générale des Nations-Unies au mois de septembre à New-York,
un appel à la paix, à là concorde et au désarmement.

Aucune décision officielle n'a cependant été prise et un voyage éven-
tuel du Pape à New-York à l'automne prochain dépend encore de bien
des circonstances, précise-t-on dans ces milieux où l'on préfère conserver
un respectueux silence, sur la teneur du message du Saint-Siège.

Une femme attaquée
LUCERNE — Une femme de 50 ans ,
habitant une maison isolée entre Mal-
ters et Schwarzenberg, fut réveillée
la nuit par les aboiements de son
chien. Elle sortit, 'mais fut attaquée
devant la porte par un homme qui là
saisit à la gorge et la renversa, en
la blessant assez grièvement. Devant
les cris de sa victime, il finit par

Onze wagons déraillent
près de Wassen

LUCERNE —Par suite d'une rupture
de rail, onze wagons d'un convoi ve-
nant d'Italie en transit et chargés de
denrées alimentaires ont déraillé jeu-
di à 7 h 40 à la sortie nord du tunnel
hélicoïdal de Wattig près de Wassen.
Les deux voies ont été obstruées. Tou-
tefois, le trafic normal doit pouvoir
reprendre provisoirement sur une voie
au début de l'après-midi de jeudi.
Dans l'intervalle, deux trains inter-
nationaux d'agences de voyages ont été
détournés par la ligne Berne - Loetsch-
berg - Simplon.

Deces prématurés
de l'hisotrien Gétaz.

VEVEY — On annonce le décès, dans
sa 47ème année, de M. André Gétaz,
instituteur, conseiller communal de
Vevey. Passionné d'histoire, le défunt
était conservateur du musée du Vieux-
Vevey et archiviste communal. Il avait
écrit un ouvrage sur l'histoire du Pays
d'en-Haut à l'époque des comtes de
Gruyère et rédigé un manuel d'his-
toire pour les écoles primaires vau-
doises.

...et du directeur
d'une fabrique de montres

SOLEURE — M. Guido Kottmann , di-
recteur de la fabrique de montres
« Langendorf Watch Co » et délégué
du Conseil d'administration de cette
entreprise, a succombé à un infarctus
du cœur à l'âge de 52 ans. Récemment
cette entreprise avait déjà perdu le
frère du défunt le directeur Hans Kot-
tmann, qui périt dans un accident
d'auto.

Les accidents de la route
UNE VOITURE PRISE EN ECHARPE

PAR LE TRAIN
LAUSANNE — Mercredi soir, à 21
h. 43, peu avant la station de Grolley,
le train Payerne-Fribourg a heurté
sur le passage à niveau une voiture
fribourgeoise. Les automobilistes,
Thierry Roland, de Ponthaux, et Ae-
bischer, de Belfaux, assez sérieuse-
ment blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Fribourg. Ils avaient en-
foncés les barrières du passage.

ECRASE PAR SON TRACTEUR

LA CHAUX-DE-FONDS — Un jeune
agriculteur de La Chaux-de-Fonds,
Pierre-André Gerber, âgé de 17 ans,
qui mercredi matin à 6 heures con-
duisait un tracteur auquel était ac-
couplée une citerne à purin, a été tué
accidentellement, le tracteur s'étant
renversé et le malheureux conducteur
ayant passé sous une roue. La mort
a été instantanée.

UNE TOURISTE ALLEMANDE
MORTELLEMENT BLESSEE

ST-GOTHARD — Deux voitures sont
entrées en collision au col du Saint-
Gothard, sur territoire tessinois. Mme
Wagner, de nationalité allemande, pas-
sagère de la première voiture, devait
décéder peu après l'accident, alors
que sa fille, qui conduisait, était griè-

vement blessée. Le conducteur de II
seconde automobile, de nationalité il»-
lienne, est plus légèrement atteint.

UNE AUTO DEVALE UNE CENTAINE
DE METRES DANS LES

SCIIOELLENEN

ANDERMATT — Mardi soir, peu
avant 19 heures, une voiture k pli-
ques allemandes, qui roulait d'Ander-
matt en aval , occupée par trois per-
sonnes, arriva par un chemin latéral
après un virage à droite, dans un pier-
rier. L'auto dégringola une centaine
de mètres au bas de la pente raide
pour venir s'arrêter sur la route d»
Saint-Gothard. Les trois occupants oui
été blessés, aucun grièvement '•
transportés à l'hôpital cantonal d'Ail-
dorf.

DEUX MORTS
DANS UNE COLLISION

PRES D'IBACH
SCHWYZ — Mercredi matin, une col
lision s'est produite entre Ibach d
Seewen (Schwytz) entre un autotf
belge et une voiture. Mme Anjti
Apollonio, de Morcone, en Italie, •
été tuée, tandis que le conducteur i '
la voiture a été transporté à l'hôplM
où il est décédé jeudi. Il s'agit de M
Luigi Ticilla , 22 ans, ressortissant H»;
lien, qui travaillait comme soudeur «
Bâle.

Double noyade
dans le lac de Hallwill
MEISTERSCHWENDEN — Un grave
accident d'embarcation s'est produit
mercredi après-midi vers 15 heures , sur
le lac de Hallwil, entre Meisterschwan-
den et Beinwil , au cours duquel la
jeune institutrice Kaethy Kaspar , âgée
de 20 ans de Menziken . et M. Hans
von Arx, 33 ans, instituteur, égale-
ment de Menziken , se sont noyés,
tandis que qu 'un troisième instituteur , a
pu se cramponner au canot returné et
à se sauver.

48 heures en nouvelles brèves
9 Confirmation of f ic ie l le  vient d'être donnée de la
visite en URSS , le 18 juin , du maréchal Tito.

9 Ancien président du Conseil d'Israël M. Ben Gourion
a annoncé son intention de fonder un nouveau part i en
vue des élections générales de novembre prochain.

9 Secrétaire général de l'ONU U Thant se rendra à
Alger pour l'ouverture de la conférence afro-asiatique
f i xée  au 29 juin.

9 Le célèbre sculpteur Zoltan Kemeny vient de mourir
à Zurich à l'âge de 58 ans.

B 6 personnes, dont 5 héros de la guerre , ont renvoyé
leurs médailles à la reine Elizabeth , pour marquer leur
désapprobation que l'Ordre de l'Empire britannique ait
été conféré aux Beatles.

£ L'adoption du budget de VOIT pour 1966 s'élève à
20 337 871 dollars.

O Plus de 4000 sous-of f ic iers  se trouvent à Thoune où
doivent se dérouler les « 30èmes Journées suisses » tra-
ditionnelles.

% Réouverture à la circulation du col du Petit-St-Be r-
nard dans les Alpes et du col d'Aubisque dans les Pyré-
nées.

0 Commandant des forces armées cypriotes , le gêné '
rai George Grivas aurait présenté sa démission à A thè-
nes.

# M . Tue Davis , ambassadeur U.S. en Suisse , vient de
signer un accord en vertu duquel l'école ang laise de
Berne recevra une subvention de 17 330 francs .

9 Assassin du premier ministre iranien , Hassan Al i
Mansour a été fusi l lé  mercredi avec trois complices.

O Un violent combat s'est déroulé mardi dans le nori
de l'île de Bornéo , entre les forces australiennes el un
groupe de rebelles indonésiens.

0 " Un règlement européen , tout autant un règ lement
allemand , cela signifie un accord entre l'Est de l'Europe
et l'Ouest de l'Europe . Jamais il n'a été question d'exclu-
re les Etats-Unis d' un tel règlement » , a notamment dé-
claré M . Couve de Murvi l le , au cours de son intervent ion
i l' occasion du débat de politiqu e étrangère.

Le juge fédéral Python
et les propositions de la DeputaUon jurassienne

Le Conseil executif bernois, repré-
senté par MM. Dewet, Buri et H.
Tschumi, a tenu à présenter à la pres-
se le rapport du collège d'experts en
une séance au cours de laquelle il fut
commente par le professeur Huber et
par l'ancien juge fédéral Python.

M. Louis Python, ancien juge fédé-
ral, relève que les propositions de la
députation jurassienne n'ont en soi rien
de révolutionnaire. Elles ne touchent
en rien à la structure unitaire du can-
ton et se bornent à chercher à ren-
forcer la position de la minorité ju-
rassienne au sein du canton par une
stabilisation de la Constitution canto-
nale. Il s'agit en somme d'un problè-
me de minorité; or il y a beaucoup de
minorités dans notre pays, pour les-
quelles on ne parle pas de malaise.
Pourquoi n'en est-il pas de même
pour le Jura ? Pour la Suisse roman-
de, la conviction que le pays dans son

ensemble tire sa force de sa diversité
et que la minorité romande joue en
Suisse un rôle de premier plan est un
sujet de satisfaction profonde. Or,
dans le canton de Berne, bilingue et
mixte, la minorité jurassienne aspire
à un rôle semblable. On peut considé-
rer à cet égard les propositions juras-
siennes comme un événement conforme
à l'esprit fédéraliste. La tâche des
experts était par conséquent de re-
chercher les solutions de rechange
dans tout les cas où les propositions
jurassiennes se trouvent juridiquement
soutenables. L'orateur se dit persuadé
que moyennant quelques amendements
ces proposition pourront servir de ba-
se aux discussions qui vont se pour-
suivre sur le plan gouvernemental
d'abord, puis au sein du législatif.

(N.d.l.r. : Voilà qui est dit et bien
dit) . 

Une femme
secrétaire générale

GENEVE — Pour la première /ois,
une f emme occupe les f ondion s de
secrétaire générale d' un parti po/j.
tique genevois , en l' occurrenc e le
parti radical genevois. 11 s 'agit de
Mme Geneviève Jovi gnot qui a dé-
jà oeuvré pour ce parti et qui Q
pris sa nouvelle f onction au début
de ce mois. Elle succède à M. Ser-
ge Balland qui se retire après cinq
ans d' activité .

...d'un parti politique
genevois

5 ans de prison
pour la Canadienne

NEW-YORK — La Canadienne Michel-
ie Duclos, 26 ans, a été condamnée
jeudi à cinq ans de prison pour avoir
participé au complot visant à détruire
des monuments historiques américains.
Elle avait transporté 30 bâtonnets de
dynamite et trois détonateurs qui de-
vaient faire sauter la statue de la
Liberté à New-York, l'Obélisque de
Washington et la cloche de la • Liberté
à Philadelphie.

Les trois Noirs, Robert Collier, 28
ans, Walter Bowe, 33 ans, et Khalell
Sayyer, 22 ans, risquen t une peine
pouvant aller j usqu 'à 10 ans de prison
et une amende pouvant atteindre 20.000
dollars.




