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Demain, c'est dimanche

Goûtez et voyez
Le jeune Samuel servait Yahweh

en la présenc e d 'Héli , le grand-prè-
lie. La parole de Yalvweh était rare
en ces jours et il n'y avait pas de
vision manifeste, car Héli était or-
guei l leux  et fa ib le , et ses deux f i l s ,
Op hni et Phinces, prof anaient  le
sanctuaire et confisquaient les o f -
f randes  du culte.  Une nuit , Dieu
ippela Samuel et le chargea d' an-
noncer le chât iment  qui allait f r a p -
per le grand -prêtre et sa maison.
Bientôt en ef f e t , l'Arche d'Alliance
tût prise par les Philistins ; les deux
'ils d'Héli f u r e n t  tués et Héli lui-
même mourut . Plus  tard , quand
'Arch e d'All iance f u t  revenue dans

le pa ys  d'Israël , Samuel , grandi , de-
vint j u g e  à son tour. I l  assembla
les Israél i tes , leur représenta leurs
p échés et. leur dit : « Si vous revenez
au Se igneur  de tout votre cœur
il vous délivrera de la main des
Philistins ». Us jeûnèrent et f i ren t
cet aveu : « Nous avions pécbé con-
tre le S eigneur » . Dieu leur accorda
la victoire plusieurs années ils f u -
rent en paix.

*
Parmi les g r i e f s  que l'Ecriture fa i t

ù 'Hélé et à ses tils , le principal est
ti'avoir f a i t  passer le goût des biens
terres tres  et des intérêts personnels
ivant les intérêts du Seigneur et le
goû t des biens célestes .

Grand Dieu ! nous avons nos Phi-
listins, nous avons nos f i l s  d 'Héli ;
nous le sommes un peu nous mêmes!
Les biens terrestres sont le premier
cU, nos soucis.. Un domaine, les pai-
res de bœufs  ou les chevaux de nos
voitures et tracteurs, et les a ff a i r e s
un peu plus f o r t  que l'invitation
de sentiment ou de famille par lent
au banquet ; et si nous allons au
banquet , avons-nous le temps de
nous procurer la robe nuptiale ? De
retrouver le vêtement blanc de notre
baptême ? D' acheter de l 'huile pour
que nos lampes soient allumées lors-
que l'Epeux viendra ? Et de quoi
parlons-nous, à ce banquet , sinon de
nos in térê ts  propres ?

« Hâte-toi d' aller par les p laces
et les rues de la villa et amène ici
les pauvres , les estropiés , les aveu-
gles et les boiteux. Va dans les che-
mins le long des haies et f a i s  entrer
les sens de fo rce , a f i n  que ma mai-
son soit remplie. Aucun de ceux qui
araiei i t  été invités ne goûtera de
mon f e s t i n  ! »

*
En vérité , ceci est terrible !
Je sais que jamais peut-être la

tabl e sa iu fe  ne f u t  aussi f réquentée
mais si Dieu exigeait une telle dé-
cence , une tells  sainteté autour de
l'Arch e d'Alliance et des sa crif ices
anciens , quel cœur et quelle âme
demande-1-il pour p rendre part au
Sacr i f i c e  dont Jésus est le Prêtre et
l 'Hosti e , au banquet  dont lui-même
est la nourr i tu re  ?

Sei g n e u r  f a i t e s  que nous ayons
faim et soi f  de Vous , non comme
un complément  et une assurance
tic no t r e  fie temporelle, mais pour
devenir semblables à vous , p a r f a i t s
comme notre Père céleste est p a r f a i t ,
Que nous aiions f a i m  et soif  de sain -
teté ! Que nous vous goûtions dans
le cœur et l ' espr i t  !

« C a r  il y a cet te  d i f f é r e n c e , dit
St -Gr cgoirc . entre  les délices du
corps et celles du cœur , que des pre-
mières , l'absence nous e n f l a m m e  de
désir et la possession nous comble
de dégoût : les biens  spi r i tue l s , au
contr a i re  nous  rebu ten t  quand  nous
'ie les avons pas . mais p lus  on les
coûte p!»s on les a i m e  cj  on les
désire ' ¦>

•H 'I .' que  le r enouveau  ne soit pas
extérieur s e u l e m e n t  ; « le royaume
de Dieu est eu vous-même , dit le
Sei p n e u r . Sach e mépriser les choses
ex t é r ieure s  e; ( 'adonner aux inté-
rieures : :u verras  le Roya ume de
Dion venir en toi. Le Christ  vien-
dra en toi avec sa jo ie  si tu lui pré -
parcs une demeure .

Cher l ' h o m m e  i n t é r i e u r  sa v is i t e
est .f r é q u e n t e , sa parole douce , sa
consolation suave , sa paix inépui-
sable , sa f a m i l i a r i t é  bouleversante .

Coûte : , et voyez combien le Sei-
gueur es; .-lmo'ur  ».

Marcel Michèle!

Le revirement du Conseil fédéral , qui
a décidé de rendre public dès que sa
traduction française serait achevée le
rapport de la commission chargée de
l'étude du dépassement de crédit pour
l'achat des avions « Mirage » (commis-
sion Daenzer), alors que mercredi der-
nier encore il n 'était question d'en
donner qu 'un aperçu, et aux seuls mem-
bres des Chambres, constitue sans con-
teste le gros événement de la semaine.
La réaction unanime de la presse de-
vant l'éventuelle mise sous le boisseau
de ce rapport , après celui de la com-
mission Furgler sur les responsabilités
particulières eut été largement diffusé,
a en grande partie provoqué cette
volte-face spectaculaire qui est tout à
l'honneur du gouvernement, puisqu'elle
prouve que celui-ci tient compte de
l'opinion publique...

Il y a des abcès qu 'il vaut mieux
vider une fois pour toutes. Et il est
certain qu 'en demeurant secrètes, les
conclusions du rapport Daenzer étaient
cent fois plus nocives pour la bonne
harmonie entre gouvernants et gouver-
nés que si elles apparaissent au grand
jour. Et l'on ne peut que s'étonner que
les conseillers fédéraux aient manqué
de la plus élémentaire psychologie au
point qu'il a fallu une levée de bou-
cliers pour le rappeler au sens des réa-
lités.

On se demande donc si l'on s'est
vraiment rendu compte à Berne de la
crise de confiance qu'a ouverte au sein
du peuple suisse tout entier la malheu-
reuse affaire des « Mirage ». Cette crise
est grave, incontestablement. Pour un
Suisse qui fait l'effort nécessaire d'ap-
précier les choses avec objectivité et se
rend compte de la complexité du pro-
blème, il y en a neuf qui chargent
aveuglément le Département militaire
de tous les péchés d'Israël et l'accu-
sent d'être de mèche avec « ceux qui
veulent se sucrer »... Amenez, pour voir,
la question sur le tapis, et vous serez
certainement aussi effrayé que moi des
réactions passionnelles, bornées, irrai-
sonnées que suscite la seule évocation
des « Mirage ».

Pour ramener la confiance, il est né-
cessaire de faire toute la lumière sur
une affaire qui , en d'autres pays, aurait
provoqué la chute du gouvernement. Le
temps qui passe n'a émoussé ni les
curiosités, ni les indignations : môme
s'il ne comprend pas grand-chose aux
attendus du professeur Daenzer, spé-
cialiste de l'organisation industrielle, le
peuple tient à savoir au moins que ceux
qui y comprennent quelque chose peu-
vent juger sur pièces. Cela est extrê-
mement important pour la santé de la
nation.

Le Commonwealth et le Vietnam
Les difficultés au sein de la confé-

rence des premiers ministres du Com-
monwealth au sujet de la mission de
paix que M. Wilson doit conduire dans
les capitales intéressées par la situa-
tion au Vietnam se sont accrues dès
la reprise de la séance hier après-
midi.

Le président Kwame N 'Krumah est
venu joindre sa voix à celles des pro-
testataires du Kenya et de la Tanza-
nie. Alors que les premiers ministres
siégeaient à Marlborough House de-
puis une heure à peine, un porte-pa-
role de la délégation ghanéenne est
venu déclarer que M. N'Krumah avait
demandé à sir Robert Menzies de re-
tirer les troupes australiennes du
Vietnam-Sud. au gouvernement néo-
zélandais de ne pas en envoyer et à
la conférence dans son ensemble de
lancer un appel aux Etats-Unis pour
que le président Johnson ordonne un
arrêt des bombardements du Vietnam-
Nord .

Le porte-parole du Ghana a toute-
fois précisé que cette déclaration de
M. N'Krumah ne signifiait  pas que
celui-ci refuserait de prendre part
à la mission pour laquelle il a été
désigné par le Commonwc-al'h au cas
où ces demandes ne seraient pas sa-
tisfaisantes.

Au cours de la matinée, les déléga-
tions du Kenya et de la Tanzanie
avaient fait connaître des objections
autrement plus importantes. L'un et
l'autre de ces pays annoncent qu 'ils
étaien t opposés à la présence de M.
Wilson à la tête de la mission de
paix.

Du côté britannique on s'efforce de
minimiser les difficultés. On assure
que la préparation du voyage mondial
de la mission se poursuit conformé-
ment aux prévisions, notamment en
ce qui concerne l'établissement de
l'ordre dans lequel les cinq capitales
devraient être visitées. On commen-
cerait par Hanoi , ce qui offre des
avantages et des inconvénients : en
faisant bon accueil aux cinq repré-
sentants du Commonwealth, le Viet-
nam-Nord obligerait en quelque sorte
les Etats-Unis à mettre fin , au moins
temporairement aux bombardements.
En revanche, en cherchant à se ren-
dre <=en première ligne» , les cinq pre-
miers ministres risquent de fournir
sans le vouloir un argument de poids
aux communistes, qui pourraient se
prétendre dans l'incapacité de « ga-
rantir la sécurité des visiteurs. »

Le Vietnam-Nord, alors, pourrait
demander que la cessation définitive
des bombardements constitue le préa-
lable à toute négociation.

SEPT - NEUF - ONZE ?
Il serait certainement exagéré de pré-

tendre qu'il y a « conflit ouvert » entre
le Parlement et le Gouvernement suis-
ses : cependant — toujours les sé-
quelles de l'affaire des « Mirage » ! —

redistribution des taches entre les dé-
partements existants et les nouveaux.
Ce ne serait, certes, pas une petite af-
faire, mais à vivre éternellement sur
les mêmes structures, on finit pas se
scléroser...

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)les conseillers nationaux et aux Etats
semblent vouloir adopter à l'égard des
membres du Conseil fédéral une atti-
tude volontairement plus critique et re-
fusent de se ranger aussi automati-
quement que naguère à l'avis des sept
Sages...

Sept ? Voilà que réapparaît la ques-
tion du passage ,a neuf , et même à
onze membres. Tbut surchargés qu'ils
sont, les conseillers fédéraux actuels
font la sourde oreille ou répondent que
cela va très bien ainsi. On leur prouve
par A + B qu'ils ne peuvent plus suf-
fire aux tâches que l'on attend d'eux,
que leur entêtement finira par être
préjudiciable à la nation, si eux-mê-
mes ne se tuent pas à la tâche (il y a
eu les précédents Escher, Feldmann et
Bourgknecht....). Mais ils , répondent par
un grand mot : la « collégialité ». La
Suisse est à direction collégiale, certes,
mais est-il prouvé que l'adjonction de
deux ou même de quatre membres à
ce petit collège fermé des Sept en rom-
prait l'entente et le sens de la colla-
boration amicale ?

En réalité, on recule devant les pers-
pectives d'une transformation radicale
(au sens non politique du.- terme), d'une

La survie de Jean XXIII
«DITES-LUI QUE JE L'ATTENDS»

de notre correspondant
Georges Huber

Le souvenir du bon Pape Jean XXIII
est encore bien vivant ici, comme le
montrent les manifestations pour le
deuxième anniversaire de son décès.

Des messes ont été célébrées en dif-
férents endroits d'Italie. Des milliers
de personnes, venues en partie de l'é-
tranger, ont visité la maison natale
du Pape, a Sotto il Monte ; des foules
de pèlerins sont descendus dans les

cryptes de la basilique vaticane, pour
fleurir sa tombe et prier. Une messe
de requiem solennelle a eu lieu en
présence du Sauverain Pontife.

«LE JOURNAL D'UNE AME »
A TRAVERS LE MONDE

Comme le relevait l'Osservatore Ro-
niano, le Journal d'une âme — ou no-
tes autobiographiques et pensées de
Jean XXIII, de ses années de sémi-
naire jusqu 'à la veille de sa mort —
connaît une diffusion croissante à tra-
vers le monde. Il a été traduit en plu-
sieurs langues. L'édition américaine se-
rait même devenue un best-seller.

Ainsi, la survie spirituelle du Pape
Jean compense-t-elle en quelque sor-
te la brièveté de son pontificat. D'ail-
leurs, l'Eglise et le monde ne bénéfi-
cient-ils pas de son œuvre principa-
le, qui a été la réunion du XXIe Con-
cile œcuménique ?

Parmi les manifestations qui ont
marqué ce deuxième anniversaire du
bon Pape Jean, une conférence donnée
à Parme par son ancien secrétaire,
Mgr Loris Capovilla, mérite une men-
tion particulière. Cette conférence ré-
vèle, en effet , plusieurs traits inédits,
qui rendent encore plus attachante la
personnalité si sympathique du défunt.
Us le montrent dans un mélange dé-
licieux de foi chrétienne et de sou-
riante bonhomie.

MI-SERIEUX, MI-ENJOUE

Ainsi, une quinzaine de jours avant
son décès, Jean XXIII reçut-il en au-
dience le cardinal Wyszynski. A la
fin de la rencontre, le Pape mi-sérieux,
mi-enjoué, dit au primat de Pologne :
« Au recevoir en septembre prochain
(ouverture de la deuxième session du
Concile). En septembre vous me trou-
verez ici moi-même, ou vous trou-
verez un autre Pape. Vous savez bien
qu 'en un mois on peut tout faire ici :
funérailles d'un Pape et élection de
son successeur... » . « S'il n 'y avait pas
ce malheureux protocole, ajouta Jean
XXIII, je vous accompagnerais jusqu 'à
la Porte de bronze ».

COMME SAINT LAURENT
SUR SON GRIL

Quelle fut  la réaction de Jean XXIII
à la nouvelle de l'imminence de sa
mort ? Il souri t, heureux d'entrepren-
dre le grand voyage qui le condui-
rait dans la maison du Père.

Il souriait, tandis que son entourage
sanglotait...

Huit mois de souffrances — parfois
aiguës — l'avaient préparé à la mort.
Un matin, en l'aidant à revêtir les
vêtements liturgiques, Mgr Capovilla
avait remarqué la pàlure extrême du
Pape : « Saint-Père, vous sentez-vous
mal ?... » « Mon enfant, je suis comme
saint Laurent sur son gril... »

Si atroces fussent parfois ses dou-
leurs, on n 'entendit jamais Jea n XXIII
sa plaindre. Il se réjouissait même de
contribuer par ses souffrances à la cons-
truction spirituelle de l'E glise et à l'u-
nité des chrétiens: « Un Pape qui ne
souffre pas , disait-il , serai t un piètre
Pape ».

Jean XXIII, qui avait voulu que le
témoignage quel ques jours avant son
décès: « Je ne me recherche pas moi-
même, je ne m'occupe que de LUI. Rien
na me distrait de mon colloque inté-
rieur avec Dieu: ni les acclamations
des foules , ni le poids écrasant des af-
faires qui pèsent sur le cœur du Pape ».

Jean XXIII , qui avait  voulu pour le
Concile promulguât d' abord un docu-
ment sur le renouveau liturgique , goû-
tait fort la saveur spirituelle des textes
du missel et du bréviaire.  Après la
messe, il lui plaisait de relire l'Epitre
ou l'Evangile et d'en commenter quel-
que verset dans son Journal intime.

« ASSUREZ-VOUS QUE MGR X...
N'AIT BESOIN DE RIEN »

Parm i les traits caractéristiques de
son maître. Mgr Capovilla note le
désir d'éviter tout ce qui pouvait bles-
ser les cœurs, surtout lorsque sa char-
ge l'amenait à prendre des mesures
sévères contre des prêtres ou des pré-
lats. « Au cours de mon long voyage

Georges Huber
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

POUR VOTRE CHALET...
Meubles rustiques en bois du pays,
directement du fabricant.

f ĵOcÂ^̂
SION : bâtiment La Matze », ave-
nue de Pratifori, tél. 2 12 28.
Fabrique de meubles : route du Ra-
wyl, téL 2 10 35.
Montana-Crans : bâtiment « Le Fa-
rinet », tél. 5 20 77.
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Les inondations
deviennent

catastrophiques
en Thurqovie

Notre photo : a Steckborn, l'eau
continue à monter. (Voir informa-
tions en page 2).



Un avion militaire
s'abat sur
l'aérodrome

de Béromuenster
Le pilote est mort

Vendredi matin vers 9 h 50, un
avion militaire du type P-2 effec-
tuant à basse altitude un vol d'exer-
cice, s'est soudain abattu , pour une
raison inconnue, sur l'aérodrome de
Béromuenster. Le pilote, le capitai-
ne Werner Schmid, né en 1927, de
l'escadrille de surveillanrr, domi-
cilié à Meilen (ZH) a été tué.

Fermeture de la route
du lac de Brienz

La direction des travaux publics du
canton de Berne rapporte que le tra-
fic sera interrompu, sur la route du
lac de Brienz , au lieudit « Hœlzli » à
Niederried, du 21 au 22, et du 23 au
24 juin , de 21 heures à 6 heures, pour
permettre la mise en place d'éléments
préfabriqués en béton dans la partie
de la chaussée donnant sur le lac. Les
usagers sont priés de suivre les ins-
tructions de la police et des responsa-
bles des travaux, qui déclinent toute
responsabilités en cas de non-observa-
tion.

Le fond de compensation
de l'AVS en 1964

Le compte de 1964 du fonds de
compensation de l'assurance-vieillesse
et survivants, de même que le (rapport
du Conseil d'administration sur les
placements du fonds, ont été approu-
vés par le Conseil fédéral. Les comp-
tes d'exploitation respectifs de l'AVS
de l'assurance-invalidité et du régi-
me des allocations aire militaires, ain-
si que le bilan — commun aux trois
branches — présentent les principaux
résultats suivants :

L'AVS a dépensé en tout 1.612 mil-
lions, 1.600 millions ayant servi à fi-
nancer les prestations et 12 millions
les frais d'administration à la charge
du fonds de compensation. Les recettes
se sont élevées à 1.793 millions. Les
assurés et les employeurs ont versé
1.235 millions à titre de cotisations et
les pouvoirs publics 350 millions alors
que le solde de 208 millions prove-
nait du produit des placements et des
réévaluations.

LES COURS DE LA BOURSE
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Voiture contre un arbre
1 mort

Roulant jeudi en automobile entre
Ipsach et Sutz , M. Giovanni Fabini.
âgé de 49 ans , domicilié à Bienne, ma-
rié, ressortissant italien , est venu em-
boutir un arbre au bord de la rou-
te. Il est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital.

Cinq cols fermés
LE TCS et l'ACS communiquent

vendredi que les cinq cols suivants
demeurent fermés à la circulation :
Albula, Grimsel, Grand-St-Bernard ,
Klausen et Susten. La route d'ac-
cès au tunnel routier du Grand St-
Bernard est ouverte.

L'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Lausanne

Vendredi , le Conseil d'Etat vaudois
a reçu en la salle de l'évêque, au
château cantonal , M. Robert Spencer
Isaacson , ambassadeur de Grande-Bre-
tagne en Suisse.

Une sexagénaire
tuée

Vendredi vers 10 heures, sur la rou-
te Lausanne-Genève, au lieudit « La
Lignière », sur le territoire de la com-
mune de Gland , une automobile vau-
doise qui roulait sur Genève à vive
allure, à la suite de circonstances qui
sont à établir, a atteint une piétonne,
Mme Blanche Tirefort, 65 ans, habi-
tant Genève, qui traversait la chaus-
sée. Elle a été projetée dans un pré
et tuée sur le coup.

Début des jeux d'Einsiedeln

En dépit du mauvais temps qui a
sévi pendant les répétitions le « Grand
théâtre du monde », qui groupe 500
comédiens amateurs, donnera sa pre-
mière samedi à 20 h 45 en présence de
nombreux invités d'honneur. Les re-
présentations suivantes se dérouleront
chaque mercredi et samedi.

Le niveau
du lac de Constance
continue de monter

CONSTANCE — Le niveau des eaux
continue de monter sur le lac de Cons-
tance et sur le Rhin jusqu 'à Schaf-
fhou.se. A Constance , le niveau est
monté de trois centimètres jeudi pour
atteindre ainsi 5.12 mètres. La plupart
des localités situées sur le lac infé-
rieur annoncent des niveaux variant
entre 5,33 mètres et 5,35 mètres.

Le garçonnet
s'est-il noyé ?

On est sans nouvelles, depuis deux
jours, du jeune Johann Brulha'rt , 12
ans. fils d'un cul t ivateur  de Guin qui
avait quit té  le domicile paternel pour
aller pêcher dans le lac formé par le
barrage de Schiffenen. On craint qu 'il
n 'ait glissé et ne se soit noyé. On n 'a
retrouvé sur la rive du lac que sa
bicyclette.

La route Coire-Arosa
toujours impraticable

L'Automobile-Club de Suisse et le
Touring-Club suisse, communiquent que
la route Coire-Arosa ne sera à nou-
veau praticable qu 'au cours de la se-
maine prochaine. La chaussée provi-
soire a en effet été une nouvelle fois
endommagée. En revanche, la liaison
par voie ferrée est maintenue , et ain-
si les véhicules peuvent être chargés
à Coire en direction d'Arosa.

PRIORITE MILITAIRE

Durant cette deuxième semaine de
session, le Conseil national s'est beau-
coup occupé de questions militaires. Il
avait d'ailleurs, la semaine passée, dé-
jà , voté un certain nombre de crédits
d'ouvrages. Cette fois, c'est de places
d'exercice qu 'il s'est agi. Notre armée
a besoin de 20 000 hectares pour ses
évolutions diverses, et n'en dispose que
de 16 000 : ci 4000 hectares de terrains
à acheter. On a épluché les proposi-
tions de M. Chaudet, on lui a même
imposé un amendement, histoire de lui
rappeler le contrôle du législatif sur
l'exécutif (il en est qui n'ont pas digéré
les conclusions du juge Antoine Favre
dont nous avons parlé la semaine der-
nière), mais finalement on a accepté
ses demandes.

On a aussi entendu son point de vue
sur la « défense nationale totale », en
réponse à un indépendant bâlois qui
juge notre système de défense périmé
et estime qu'il est ridicule à l'heure
actuelle d'envisager « une guerre de
mouvement sur le Plateau, plutôt que
de rechercher la survie après une atta-
que aux moyens de fusées »... M. Chau-
det, n'est pas, mais là, pas du tout de
cet avis !

PETITE LEÇON D'ECONOMIE

Le projet de construction d'un bâti-
ment douanier dans le canton de
Schaffhouse, approuvé par le Conseil
national au cours de la précédente ses-
sion, n'avait pas passé la rampe au
Conseil des Etats, un député neuchâ-
telois ayant estimé — toujours ce con-
trôle parlementaire ! — que la somme
demandée. 3.4 millions, était trop éle-
vée ; il exigeait une réduction de prin-
cipe d'un demi-million.

L'affaire est revenue cette semaine
devant le Conseil national , et bien que
le devis primitif fût manifestement trop
élevé, il a été difficile de « gratter »
sur les constructions prévues afin d'ar-
river à peu près à la somme fixée par
le Conseil des Etats. On a rogné sur
l'éclairage, sur le toit qui devait d'abord
pouvoir abriter douze voitures et n 'en
couvrira plus que cinq (ce qui , entre
nous soit dit , paraît largement suffi-
sant, les voyageurs ne sortant pas de
leurs voitures bien longtemps à l'avan-
ce). Puis on a longuement discuté sur
l'opportunité de certaine décoration ar-
tistique, que finalement les conseillers
nationaux ont laissé subsister, se déter-
minant dès lors pour le montant de 2
millions 928 160 francs au lieu de 2 mil-
lions 900 000 rond. Ainsi les voya-
geurs entrant dans le canton de
Schaffhouse (par une route que ces sa-
crés welches ont eu le front de décla-
rer « secondaire », ce qui a fait bondir

24 heures de la vie du monde
* LE 150ème ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE WATERLOO —

Les cérémonies commémoratives du lôOème anniversa ire de la bataille
de Waterloo ont atteint leur point culminant  vendredi où un service
religieux a été célébré sur le champ de bataille. Mille soldats britanni-
ques y ont pris part.

*- L'O.E.A. PROPOSE — L'Organisation des Etats américains a proposé la
format ion d'un gouvernement provisoire en République dominicaine et
l' organisation des élections dans 6 à 9 mois.

#- L'ALLEMAGNE NE VEUT PAS DU «C ONCORDE » — Le chancelier
Erhard a déclaré qu 'uni? participation ouest-allemande à la réalisation du
« projet Concorde » n'était aujourd'hui plus possible.

¦K- MADAME LE MAIRE — Rognaro , village de 300 habitants, dont le
conseil communal est à majoii té  communiste, a élu aux fonctions de
maire , Mlle Mariangela Sangalli , 23 ans, membre du parti démocrate-
chrétien.

¦X- ECHEC DE M. DEFFERRE — La Fédérat'ion démocrate-socialiste que
M. Defferre proposait aux partis de la gauche et de centre-gauche ne
verra pas le jour. Aucun accord n 'ayant pu intervenir quant à la créa-
tion de cette fédération.

*- DEUX HELICOPTERES S'ECRASENT AU SOL — Deux hélicoptères
du type « Alouette se sont heurtés au-dessus de Bue (Seine-et'-Oise) et
se sont écrasés au sol. On déplore 2 morts.

*- LA CHINE NE VEUT PAS DE L'U.R.S.S. A ALGER — La Chine a fait
savoir officiellement qu 'elle s'opposera à la participation de l'URSS aux
travaux de la conférence afro-'asiatique d'Alger qui s'ouvrira le 29 juin.

# FERMETURE DU CONSULAT PORTUGAIS A SINGAPOUR — Le gou-
vernemen t malaysien a ordonné la fermeture du consulat du Portugal
à Singapour.

*- PREMIER MINISTRE DESIGNE EN BELGIQUE — M. Pierre Harmel,
54 ans , présiden t de l' aile wallone du parti social-chrétien, a été désigné
comme formateur du futur gouvernement.

•H- « TITAN 3 » A ETE LANCE — L'armée de l'air a lancé la plus puissante
fusée jamais construite aux Etats-Unis , « Titan 3 » qui placera sur
orbite une charge de 32 000 livres. L'armée de l'air a inscrit le poids-
record de 14 515 kg.

•*- TITO A MOSCOU — Le maréchal Tito a été accueilli à Moscou par
tous les dirigeants soviétiques conduits par M. Leonid Brejnev , premier
secrétaire du comité central du parti communiste de l'URSS.

# LE SECOND PROCES BEBAWI COMMENCERA LE 5 OCTOBRE — On
se souvient, qu 'après plus de 50 audiences, le premier procès intenté
aux époux Bebawi avait été annulé, trois des six membres du jury
n 'étant pas qualifiés pour assumer leurs fonctions. Youssef et Cliaire
Bebawi passeront à nouveau en tr ibunal  dès le 5 octobre prochain.

#- RAID DE BOMBARDIERS LOURDS AMERICAINS — Les patrouilles
gouvernementales qui ont inspecté une zone où pour la première fois
des bombardiers B-52 de l'aviation américaine ont déversé 300 tonnes
de bombes, n 'ont découvert aucune trace de perte de Vietcongs.

d'indignation les « bordiers » !) auront
de toute façon quelque chose à décla-
rer : leur admiration — ou leur in-
compréhension — devant l'œuvre d'art
maintenue...

TRAVAILLEURS
— ET NON TRAVAILLEURS —

ETRANGERS

Le Conseil national a repoussé une
motion tendant à réduire à 500 000 le
nombre des travailleurs étrangers, alors
qu 'ils sont encore plus de 700 000 ac-
tuellement. Cette motion avait pour
promoteurs les leaders alémaniques des
principaux syndicats, et apparaît donc
comme une initiative concertée de la
gauche. Les embarras dans lesquels
certains milieux comme l'hôtellerie se
trouvent déjà plongés, du fait du con-
tingentement sévère intervenu depuis
quelques mois, suffirait à dissuader de
prendre des mesures plus draconien-
nes et surtout aussi schématiques...

Au cours de la discussion, M. Fran-
cis Germanier a rompu une lance en
faveur des étrangers installés en Suisse
mais n'y exerçant pas d'activité lu-
crative. Le cas du journaliste améri-
cain Adolf Schalk, qui s'était vu im-
partir un délai de trois mois pour quit-
ter le territoire helvétique, est typique
à ce sujet, le motif étant que son domi-
cile dans notre pays « n'était ni dans
l'intérêt de la Suisse, ni d'une néces-
sité inévitable. »

Coïncidence ? Le jour même de l'in-
tervention de M. Germanier (auquel
M. von Moos donna raison sur certains
points), le recours d'Adolf Schalk était
admis : il restera donc en Suisse.

JURA :
UN RAPPORT D'EXPERTS

Le Conseil exécutif du canton de
Berne avait chargé une commission
d'experts d'examiner les dix-sept pro-
positions adressées au gouvernement
cantonal , après enquête approfondie,
par la députation jurassienne, seul in-
terlocuteur valable aux yeux de la
majorité bernoise. En faisaient partie
trois juristes éminents, MM. Max Hu-
ber, Louis Python et le professeur bâ-
lois Max Imboden, auteur du « Malaise
helvétique », récemment élu au Conseil
national où il a fait une entrée très
remarquée au début de cette semaine.

Le rapport constate que les proposi-
tions n 'ont rien de révolutionnaire, et
qu'elles tendent toutes à protéger les
droits d'une minorité psychologique-
ment en état d'infériorité. N'ayant pas
à traiter les questions d'ordre politique ,
les experts ont évité autant que pos-
sible de quitter le terrain sûr des pro-
blèmes juridiques. Mais ils n 'en ont pas
moins localisé la crise jurassienne,
agissant, selon leur propre expression,
« non seulement en qualité de juristes,
mais aussi comme citoyens ».

Certaines propositions de la dépu-

tation peuvent soulever des difficultés
en droit constitutionnel : ce sont celles
qui se rapportent au passage de neuf
avec attribution de trois sièges au Jura ,
à onze du nombre des conseillers d'Etat ,
la création d'un cercle électoral juras-
sien pour l'élection de ces trois conseil-
lers « francophones », ainsi que pour
les élections au Conseil national, l'in-
sertion dans la Constitution bernoise
du droit du Jura à un siège au Conseil
des Etats , enfin la question de la dou-
ble majorité des deux « ethnies » pour
les révisions constitutionnelles.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ici-bas — observe Jean XXIII — j«
n 'ai jamais voulu intentionnellement
faire mal à qui que ce soit ». Nonce
apostolique en France, il avait dû , sous
les pressions du gouvernement, dépla-
cer trois évêques collaborationnistes .
Dans la suite, il choisit l'un d'eux
comme confesseur, pour lui manifester
son estime. Avec un deuxième, il en*
tretint de cordiales relations épistolai-
res.

Sur son lit de mort, Jean XXIII «
souvint d'un évêque catholique de Tur-
quie, contre lequel il avait dû prendre
des mesures sévères, comme délégué
apostolique, trente ans plus tôt. Le
pape moribond recommanda le prélat
turque à son secrétaire: « Assurez-vous
que Mgr X... n 'ait besoin de rien. Ne
l' oubliez pas. Envoyez-lui un souvenir
de ma part. Et dites-lui que je l'attends
au paradis , où nous aurons bien des
choses à nous raconter l'un à l'autre ,
et où nous serons toujours de bons
frères...»

HOMME EQUILIBRE

Rapportant ces propos de Jean XXIII ,
Mgr Capovilla s'interroge sur les rai-
sons du rayonnement du Pape. Il Ie8
voit dans une heureuse synthèse :
Jean XXIII habitait à la fois sur la
terre et au ciel : par la prière il avait
atteint au parfait équilibre qui permet
de respecter l'échelle des valeurs.

En un autre endroit de sa causerie,
Mgr Capovilla fait  cette observation
qui , elle aussi , marque la personnalité
du prédécesseur de Paul VI : il ne M
pas un moissonneur, mais un semeu*

Georges Huber



HOMME DE LIAISON ENTRE PARTIS COMMUNISTES

Un resortissant uenâzuéfien
expu'sé de Suisse

Le département fédéral de Justice e!
Police communique :

Une enquête de police judiciaire , me-
née par la police fédérale en collabo-
ration avec la police cntonale vaudoi-
se contre un ressortissant vénézuélien ,
a permis d'établir les faits ci-après.

Venu à Lausanne en 1949, pour y
étudier la médecine , cet étranger ne
tarda guère à faire p..sser les pro-
blèmes politiques et la propagande
commun iste avant ses études , qu 'il n 'a
d'ailleurs jamais terminées. Il fonction-
na en tant qu 'homme de liaison entre
les partis interdits , de l'Amérique la-
tine , d'une part , ceux du bloc do l'Est
européen , de la Chine et de l'Afrique
du Nord , d'autre part. Son apparte-
ment servait de point de chute et de
relais à des communistes de l'Amérique
centrale et de l'Améri que du Sud qui
se rendaient à l'Est ou qui en reve-
naient Ces étrangers échappaient ain-
si à tout contrôle de police une fois
la frontière suisse franchie. L'intéressé
était , en outre, chargé de la rédaction ,
du tirage et de la diffusion en divers
pays d'Europe et de l'Amérique latine
de publication s subversives, telles que
« Latino America » , orrrsne de certains
groupes d'étudiants latino-américains
communisants d'Europe jusqu 'à fin
1964, et « Nouvelles du Venezuela » . au-
tre opuscule subversif qui appelait à
la révolte contre le gouvernemen t vé-
nézuélien et son président.

Cet étranger possédait un Important
document manuscrit qui traitai t  dans
les meilleurs règles de l'art , selon les
expériences faites en Chine communis-

te, a:nsi qu 'au Vietnam du Nord , en
Algérie et à Cuba , de la préparation
et de la conduite d'une révolution.
L'organisation stratégique et tactique
de la guérilla y était également expo-
sée dans ses moindres détails , toujours
selon ie point de vue communiste. Cr-
t'ravail qui constitua '! un véritable
cours d' instructio n destiné à des cadres
révolutionnaires avait été en?arté entre
les pages d' une revue suisse et adres-
sé, sous forme de rou leau posté comme
« imprimé suisse », à une personne d'un
Etst dî l'Amérique du Sud.

En raison de son act vite politique
illégale cet agitateur a été éloigné de
Suisse par voie de police des étrangers.
Le ministère public fédéral a pris con-
tre lui une interdict ion d'entrée pour
une durée indéterminée.

On apprend de source bien informée
que l' expulsion de l'agitateur vénézué-
lien pour activité politique interdite ,
a été prononcée il y a quelques jours.
Cet homme de liaison des partis com-
mun 'stes a déjà quitté la Suisse. L'an-
nonce de cette expulsion ne pouvait
être faite plus tôt , dans l'intérêt de la
procédure engagée par la police fédé-
rale en liaison :avec la police canto-
nale vaudoise. On affirme de source
officielle que certaines raisons justi-
fient la non-pubTcation du nom de cet
étranger. II semble que l'activité de
cet homme ne remonte pas plus haut
que l'année 1949, époque où il arriva
à Lausanne.

L'USC a 75 ans
Les fêtes du 75e anniversaire de

l'Union suisse des coopératives de
consommation ont débuté vendredi
matin dans la salle des congrès de la
Foire suisse d'échantillons, à Bâle. La
cérémonie d'ouverture, rehaussée par
l'apport de la Société instrumentale
de Zurich , a été marquée par une al-
locution de bienvenue prononcée par

-m M. Ernst Herzog*. conseiller national
JÉp et président-directeur de l'Union. Il
^

Y'%*T5aWe' la présence:' des délégués et
des Invités accourus pour la circons-
tance — et qui représentaient environ
500 coopératives suisses et de nom-
breuses sociétés semblables de douze
pays.

Premier orateur de la journée, M.
Tschudi , président de la Confédéra-
tion, a examiné certains problèmes
économiques et sociaux-politiques in-
téressant les coopératives. Puis M.
Abegg, chef du gouvernement bâlois ,
a apporté le salut et les vœux du
gouvernement, en même temps que
veux du Grand Conseil et de la com-
mune. Il a déclaré que l'USC pouvait
être fière du chemin parcouru depuis
sa fondation , il y a 75 ans, et qu'elle
pouvait songer à l'avenir avec con-
fiance. Il a formulé le vœu que l'USC,
non contente de maintenir ses posi-
tions dans le secteur économique suis-
se, s'efforcera à l'avenir, de les con-
solider encore.

Autre allocution marquante, celle
prononcée par M. Heinrich Kueng,
présiden t du conseil d'administration
de l'Union. L'orateur a présenté une
analyse de la doctrine coopérative et
a rappelé l'évolution de l'Union et le
point de vue particulier du consomma-
teur quant aux problèmes économi-
ques, sociaux et politiques. Le déve-
loppement et la position de force
qu'occupe actuellement l'Union sont
une manifestation de la solidarité des
citoyens et des citoyennes en vue de
l'amélioration des conditions de vie
sur la base de l'entraide commune.

Le discours de circonstance de M.
H. Kueng. à l'occasion du 75e anni-
versaire de l'USC. prononcé dans la
halle des fêtes de la Foire suisse d'é-
chantillons, fut suivi d'autres dis-

cours de félicitations de délégués des
quatre régions linguistiques de la
Suisse, ainsi que du président de l'Al-
liance internationale des coopératives,
M. M. Bonow, de Londres, qui expri-
ma le vœu que l'USC continue à
remporter de bons résultats dans ses
efforts coopératifs. La réunion de ven-
dredi s'acheva par un banquet en
commun dans les salons de la Foire
d'échantillons y et le soir par une re-
présentation du ballet « Le Lac aux
Cygnes •> au Théâtre municipal.

D'après l' enquête f a i t e  par la Com-
mission économiq ue européenne , la
Suisse, avec p lus de dix logements par
mille habi tan ts , était en 1902 en ma-
tière de construc tion de logements à
la tète de tous les pays  d 'Europe occi-
dentale . Elle se plaçait même avant la
Suède , pays comme on le sa it où le
Gouvernement est à majori té  socialiste
er qui a f i nancé la cons truction de lo-
gement s en octroyant de larges subven-
tions, ce qui  a souvent été cité en
exemple par les syndica ts  et socia-
listes de notre pays.  La product ion  de
logements pour l'année dernière avec
le c h i f f r e  de 57 000. en nombre rond ,
attei nt  presque le record de 1902.

Les prestations fournies par l'éco-
nomie privée en matière de cons truc-
tion de logements sont remar quables ,
car à part certaines act ions menées
pa r  la Con fédéra t ion , c'est celle qui a
fourni le plus gros effort dans ce do-
maine . Quelques c h if f r e s  le montre nt
parf aitement. C'est ainsi qu 'en 1050
dans les communes comptant plus de

Union suisse de Caritas

L'abbé Pierre Kuhn
nouveau directeur

Réuni sous la présidence du Père
Victor Vermot , de Fribourg, le Co-
mité directeur de Caritas-Suisse, a ap-
pelé au poste de secrétaire centra l de
l'Union suisse de Caritas et de Direc-
teur de la Centrale Caritas de Lucer-
ne, M. l'abbé Peter Kuhn , jusqu 'ici
vice-directeur. Né en 1935 à Dornach ,
M. l'abbé Kuhn était vice-directeur de
Caritas depuis 1963. Il succède dans
ses nouvelles fonctions à M. Albert
Studer-Auer, démissionnaire dès le 1er
mars 1964 et décédé le 3 j uin 1965.

On nouvea
logement

foutes
Ses dix
minutes

mille habitants, il avait été construit
au total 21 853 logements et Vannée
dernière 50 504. Ce qui fai t  une mo-
yenn e journalière de 57 nouueaur lo-
gements en 1950, contre 138 en 1964.
Autrement dit , en 1950, un nouvea u
logement était disponibl e toutes les
25 minutes et l'année dernière, toutes
les dix minutes.

La stat is t i que prouve qu 'au cours
des cinq dernières années, le nombre
des logements construits a été supé-
rieur au nombre des ménages nouvel-
lement fondés . Si la pénuri e subsiste
dans certaines régions urbaines , c'est
que l'util isation des locaux disponi-
bles est irrationnelle , surtout en raison
des dispositions sur le contrôle des
loyers . Assouplir celui-ci est donc une
impérieuse nécessité. On le sait for t
bien dans de nombreux milieux offi-
ciels. Mais , hélas , pour des raisons
politi ques on n'a pas le courage d' a-
gir . Et entretemps , les propriétair es de
certains immeubles sont gravement
lésés.

Après un violenl
orage en Ajoie

Des centaines
de poissons asphyxiés

L'orage qui s est abattu mercredi sur
l'Ajoie et a causé beaucoup de dégâts
à Porrentruy a entraîné la mort de
centaines de poissons qui ont péri dans
les eaux boueuses de l'AUaine, faute
d'oxygène. En outre, la tempête qui
souffla la nuit suivante a emporté la
toiture d'un immeuble en construction
de la future place d'armes de Bure.

Happe par une auto
Un jeune Espagnol de 18 ans, me-

nuisier dans une fabrique de panneaux
forts, qui rentrait cette nuit à son
domicile , a été happé par une voiture
sur la route de Coeuvre à Porrentruy
et grièvement blessé. Il a succombé
peu après son arrivée à l'hôpital. La
victime, nommée Nieblas, ne travail-
lait que depuis trois mois en Suisse.

Il a trouve
la clé du coffre

Un inconnu s'est introduit de nuit
dans un magasin de sports de Saint-
Imier. Ayant trouvé la clef du coffre-
fort, il l'ouvrit et fit , main basse sur
la somme de 3.500 francs.

Mort sur la route
On a découvert jeudi matin, inani-

mé au nord de la route, près de §e-
prais, M. Maurice Kohler, âgé de 57
ans. Transporté à l'hôpital de Délé-
mont , il y est décédé pendant la jour-
née. On suppose que, victime d'un ma-
laise, il avait fait une chute. .
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Le peintre Conrad Meili
à l'honneur

Le peintre Conrad Meili, qui habite
Anières, près de Genève, figure de
nouveau cette année dans deux salons
de Paris, soit au salon des artistes
français, aménagé au Grand Palais et
au salon du dessin et de la peinture
à l'eau, organisé au Musée d'Art mo-
derne de la ville de Paris.

Les comptes d'Etat du canton
de Genève pour l'année 1964

Un boni de près
de 15 millions

Les comptes d'Etat du canton de Ge-
nève pour l'année 1964, approuvés par
la commission nommée par le Grand
Conseil, font ressortir aux recettes une
somme de 341.740.015 francs et aux dé-
penses 327.493.905.14 francs, soit un
excédent de recettes de 14.246.109,86
francs. Si l'on tient compte des amor-
tissements de la dette publique , le bo-
ni du compte d'Etat est de 10.520.180
francs. Une somme de 4.748.703 francs
provenant du bénéfice de trésorerie de
l'Etat pour l'exercice 1964 est effectuée
au financement des travaux d'utilité
publique.

Allo, ici Val d Aoste

1ÛU

S'il est une industrie florissante ici,
actuel lement, c'est bien celle de ia
« canzonetta ». Clameurs, soupirs, bê-
lements ou brames, il y en a pour tous
les goûts. A Saint-Vincen t, grand bran-
le-bas de combat pour le fameux con-
cours destiné à couronner l'air qui
aura droit au titre « Un disque pour
l'été », avec la participation des prin-
cipales vedettes du disque et de la
chanson. Le spectacle sera transmis en
direct , à la télévision et à la radio,
pendant les trois soirées du 18, 19 et
20 juin. Ainsi, abreuvé de romances
et de mélodies, M. Rossi (le Dupont
italien) oubliera momentanément la
crise, la vie chère et les impôts de
plus en plus croissants. Expert s'il en
fût , Mazarin disait déjà , lors de la
Fronde. « Us chantent, ils payeront ! »

D'après une information en prove-
nance de Bruxelles, la Banque euro-
péenne d'investissements, organisme fi-
nancier du Marché commun, va finan -
cer la construction de l'autoroute du
Val d'Aoste avec un prêt de dix mil-
liards de lires, représentant 20 p. 100
du coût total de l'ouvrage (46 km.).

Près de mille motocyclistes ont par-
ticipé, à Aoste, au « Ile meeting in-
ternational motocycliste », avec la par-
ticipation de motos-clubs italiens, fran-
çais, suisses et allemands. Un gymkha-
na des agents de la circulation de Mi-
lan et Aoste a été le clou de la mani-
festation.

*
Est-ce dû à l'altitude ou bien plutôt

à des intérêts mal compris ? Toujours
est-il que, périodiquement, le « tor-
chon brûle » dans les milieux de l'al-
pinisme du Breuil-Cervinia. Après de
longues polémiques, le calme est reve-
nu, soit au Ski-Club ou au Syndicat
d'initiative, où la nomination des mem-
bres du Conseil d'administration a été
ratifiée par les autorités.

Reunion, le 20 juin , pour la séance
ordinaire d'été, de l'Académie Saint-
Anselme d'Aoste. A cette occasion, son
président , M. le chanoine Durand,
inaugurait une plaque commémorative,
destinée à rappeler les fastes de l'an-
cien collège Saint-Bénin, foyer de
culture française pendant 4 siècles.

#
Ferdinand Gaspard, guide de Val-

tournanche, part le 16 juillet pour l'E-
quateur, où il dirigera l'expédition
Trémonti, qui va affronter le cirque de
l'Altar (5.404 m.) « dont les parois ro-
cheuses encore vierges posent un inté-
ressant problème alpin, qui reste à
résoudre » (Larousse). A Rome, M. Sa-
ragat, président de la République, a
reçu les membres de l'expédition « Af-
ghan 65 », qui partiront le 26 juin pour
I'Hindu-Kuch (6.000 m.) dans l'Hima-
laya. Parmi ces alpinistes, citons P.
Giraudi, moniteur de l'Ecole militaire
alpine d'Aoste.

Création, à Aoste, d'une section de
l'Association internationale des journa-
listes de langue française, dont le
président est M. C.-P. Bodinier, de
Neuchâtel. But : défense de la langue
française dans la presse, la radio, la
télévision, etc. Si l'union fait la force,
espérons que la T. V. et la radio
en français ne soient plus, pour les
Valdotains, ce vain mirage alimenté
par vingt ans de promesses et de pa-
tience, arrivée aux limites.

*
Rejet, par le parlement valdotain,

des deux recours tendant à invalider
le député local Cusumano. Par ailleurs,
et malgré le silence apparent, les pour-
parlers continuent, entre démocrates-
chrétiens et socialistes, pour la forma-
tion du « centre-gauche » à la mairie
d'Aoste. La conclusion ne saurait tar-
der, les élus devant respecter '.-s dé-
lais légaux.

*
Ouverture définitive du col du Petit-

Saint-Bernard. La circulation est nor-
male, même s'il faut circuler, par en-
droits, entre deux hautes parois de
neige, qui fondra très vite d'ailleurs.
La Société d'Aoste, exploitant en
pool avec la Société Martin, de Bourg-
Saint-Maurice la ligne de cars entre
ces deux villes, reprendra son service
régulier le 26 juin , dans les deux sens.

Grande manifestation, au Teatro
Nuovo de Turin, pour fêter le cente-
naire de la conquête du Cervin. Le sé-
nateur Chabod, président du Club al-
pin italien, a illustré la lutte cour-
toise entre le Valdotain Carrel et l'An-
glais Whymper, arrivant le premier au
sommet et perdant quatre de ses ca-
marades au retour. La soirée s'est ter-
minée par la projection du film :
« Les guides du Cervin dans I» mon-
de».

*
En présence du sous-secrétaire d'Etat

à l'Education , du président du gou-
vernement valdotain, du recteur de
l'Université de Turin et du président
de l'Académie de médecine, le profes-
seur américain De Bakey a reçu le
« 4e Prix international Saint-Jean pour
la médecine», d'un montant de 10

£U

d'/Jc-ste

millions de lires. Toujours à Saint-
Vincent, ouverture du « IXe Congrès
national des sociétés de pathologie »>
avec la participation de plusieurs sa-
vants européens, dont le professeur
Jacques Fabre, de Toulouse, le profes-
seur Jules Derivaux , de Bruxelles et
le professeur Hugh Cameron, de Bir-
mingham.

#
Continuant une œuvre commencée

avec succès il y a plus de dix ans, le
cartographe valdotain A. Nebbia vient
de publier une carte en relief du Val
d'Aoste, à l'échelle du l/120.000e. Tra-
vail de bénédictin, ayant nécessité près
de 3.000 photos aériennes et 5 ans
de recherches. Cette carte comporte
3.200 noms de lieux, avec l'indication
de toutes les remontées mécaniques,
refuges, bivouacs, etc.

Au Festival international des docu-
mentaires » de Pignerol , le film :
« Mille hommes contre la monta-
gne » a remporté le premier prix. Il
s'agit d'une pellicule consacrée au per-
cement du tunnel du Mont-Blanc. A
propos de tunnel , le directeur de ce-
lui du Grand-Saint-Bernard a dit,
dernièrement, qu 'on se sentait telle-
ment en sûreté dans cette galerie, que
les contrôleurs avaient surpris des tou-
ristes qui s'étaient arrêtés au beau mi-
lieu du tunnel et qui , descendus de
leur voiture, cassaient tranquillement
la croûte, assis sur le trottoir de se-
cours !

*
Grande fête des patoisants à Saint-

Nicolas, où le ministère local de l'E-
ducation a remis les prix du « IHe
concours de patois J.-B. Cerlogne ».
Monologues, dialogues et pièces de
théâtre ont été couronnes. Parmi ces
dernières, citons « L'Eutzo », de L.
Duc ; « La Vieille pitocca », de J. Mar-
guerettaz, et « Le fort et le feiblo », de
D. Daudry. De nombreux instituteurs
et élèves des écoles primaires ont reçu
également des récompenses pour leurs
créations inédites en dialecte valdo-
tain.

Au chapitre faits divers, deux ac-
cidents mortels. A Aoste, le motocy-
cliste L. Mérivot , 27 ans , de Brisso-
gne, entre en collision avec un autre
motocycliste et est tué sur le coup ;
près de Nus, la voiture de l' abbé Ga-
rino, curé de Saint-Christophe , renver-
se C. Muin , 54 ans , traversant impru-
demment la route, débouchant d'un car
à l'arrêt. Par ailleurs , la liste des sui-
cides s'allonge dramati quement. A
Verrayes, G Philippot , 68 ans, se pend
à une poutre de son fenil. A Champ-
depraz , des riverains retirent de 'a
Doire le corps de M . Ravet , 17 ans, de
Saint-Vincent , qui s'était j eté à l'eau ,
il y a un mois, à la suite d'une répri-
mande de la part de ses parents .

Pierre Biaggi-Page.
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— Mais non, je ne le savais pas! Comment est-ce arrivé?
— C'est une histoire sordide, une dispute à propos d'une

femme. Biaise s'en est tiré de justesse, mais sa défense lui a
coûté toute sa fortune. C'est la raison pour laquelle il fut si
heureux d'accepter l'offre de David et qu'il put se cacher chez
lui jusqu'à ce que la publicité faite autour de cette affaire se
soit éteinte.

— Quelle horreur!
Je frissonnai. J'aurais préféré qu'elle ne m'ait rien dit.

Tout ¦ mon univers familier s'effondrait. Notre chère vallée
enchantée n'était plus le paisible paradis qu'elle avait été. Un
serpent s'y cachait. Non pas Biaise, cependant. Ce ne pouvait
être Biaise. Pendant quinze ans il avait fait partie de ma vie,
autant que ma vieille Mariette. Je l'avais toujours considéré
comme un oncle indulgent, bien que parfois bougon. Il était
plus jeune que David, mais paraissait plus âgé. C'était un
homme épais et solidement bâti, barbu et velu comme un ours
brun. Etant petite je l'avais surnommé Nounours. Je l'avais
souvent taquiné et provoqué, mais il ne m'effrayait pas plus
que DaVid. Il avait toujours été pour moi aussi loyal, aussi sûr
et protecteur que Mariette elle-même.

Comment avait-il pu devenir l'ennemi de David, qu'il con-
sidérait comme son frère et son bienfaiteur? Le payer de ses
bienfaits par de telles accusations?

Denise remplissait nos tasses. Je me demandais si elle nes-
sayait pas volontairement de me faire mal. Mais pourquoi me
mentirait-elle alors que je pourrais si facilement la confondre?

— J'ai toujours su qu'il était dangereux, reprit-elle d'une
voix unie. J'avais conseillé à David de ne pas . le provoquer,
car il manquait parfois de prudence. Il n'était pas raisonnable
de sa part de menacer Biaise avec cette vieille histoire.

Le faisait-il?
— Oui, quand ils s'échauffaient. Biaise gardait le silence,

*** niais' je n'aimais pas l'expression de son regard. Je savais
'¦"•alors qu'il détestait David. Et maintenant c'est moi qu'il

•déteste. »*¦ . . .
Je ne savais quoi dire. Elle continuait à manger, mais je

me contentais d'émietter un biscuit sec dans mon assiette.
Enfin , cette pensée m'ayant hantée pendant des semaines, je
demandai:

Denise, qui m'a découverte?
Elle me regarda avec une surprise non feinte.
— Mais Biaise, naturellement.
— Ah ! (Je passai la langue sur mes lèvres sèches.) Au pied

de l'escalier?
— Oui. Vous le saviez certainement?
— Tout est tellement confus dans ma tête.
— Eh bien, il faut avouer que Biaise vous a sauvé la vie.

'Après avoir constaté qu'il ne pouvait plus rien pour David, il
vous a soignée sans perdre de temps, parvenant à arrêter cette
terrible hémorragie. Il vous a enveloppée dans une couver-
ture et vous a transportée directement à l'hôpital.

par Theresa CHARLES
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— En laissant... en laissant David dans l'eau?
— Non, bien sûr. Il appela les jardiniers et ils portèrent

David dans la maison. J'ai téléphoné au docteur qui vint aussi-
tôt, mais il n'y eut jamai s aucun espoir de le ranimer.

— En êtes-vous sûre? Biaise avait-il essayé la respiration
artificielle?

Elle me jeta un étrange regard.
— Vous n'avez qu'à le lui demander. Je n'en sais vraiment

rien. Ce n'aurait été, de toute façon, d'aucun secours. L'autopsie
a démontré que l'eau n'avait pas pénétré dans ses poumons.
Son masque n'avait pas été déplacé.

D'après ses dires, mon souvenir de la tragédie perdait de
son mystère. Personne n'avait abandonné David dans la mer.
Il était sans doute mort avant que je ne le ramène sur les
rochers. Il pouvait, en effet, s'agir d'un simple accident.
Peut-être? Mais comment expliquer les mains qui m'avaient
saisie et qui m'avaient séparée de lui? Je frissonnai de nouveau
et Denise me dit vivement:

— N'y pensez plus! A quoi bon? Vous avez fait l'impossible
et ce ne fut qu'une de ces affreuses, et imprévisibles tragédies
qui arrivent parfois.

— Ce ne sont que les pourquoi inexpliqués qui me hantent.
Elle haussa les épaules

(à suivre)

— Ça, c'est une crème pour nettoyer — ...Ça c'est une crème vitaminée, ça — Crois-moi, si tu trouves un jour
la peau, ça c'est pour adoudr, ça c'est c'est pour régénérer, ça c'est pour oxy- que ta femme a les traits tirés, ne lui
pour raffermir... gêner, ça... dis rien l

o
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Al MEMENTO
N. B. — Aux Jours de grandes fête» ,

la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba-
silique à 10 h.
SIERRE

Sainte-Catherine. — Dimanche. — 6 h.
15, 7 h. 30, 8 h. 30, 9 h. 45. 11 h. et
18 h. 15.

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

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

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

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

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

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

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

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 20 juin
Deuxième dimanche
après la Pentecôte

DIMANCHE
DES ORDINATIONS

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

mélie.
7 h. 00 messe et ho-

mélie.
8 h. 30 messe.
» n. uu cirrtce ponti-

fical .
Ordinations
des nouveaux
prêtres.

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 20 juin 1965

Deuxième 'dimanche après la Pentecôte
7 h. 00 mesie, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 Grand-Messe .

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messe à 6 h. 30 (sauf ven-
dredi), 7 h., 8 h., 18 h. 15, le mercredi,
le jeudi et le vendredi.

Confessions : le samedi la veille des fê-
tes et du premier vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche ma-
tin dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec. — Le dimanche,
messe avec sermon à 17 h. 45 ; mardi à
20 heures.

En ce mois de juin, chaque soir de se-
maine, dévotion au Sacré-Cœur de Jésus
en l'église. A 20 h., chapelet, litanie, bé-
nédiction du Saint-Sacrement .

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 20 juin

Deuxième dimanche après la Pentecôte

Sion-Ouest. — Messe à 7 h. 9 h. et 18 h.

Confessions : samedi soir de 18 h. A 19
heures. Dimanche matin, dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins, messe à 6
h. 45 , ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir, à 18 h. 45.

S E R R E
Pharmacie de sertitce. — Pharmacie Lat-

thion, tél. 5 10 74.
Hôpita l d'arronatsaement. — Heures de vi-

site, semaine et dimanche, de 13 b 30 à
16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l'hôpital, «oit à la clinique

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

Château de Villa — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N
Cin&ma Arlequin — Tél. 2 32 42, voir aux

annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 49, voix aux

annonces
Cinéma Lux — Tel 2 19 49. voir aux

annonces
Médecin de service. — Dr Oscar Zenklu-

sen, tél. 2 44 77.
Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-

meyer, tél. 2 16 59.
Ambulance do service. — Michel Sierra,

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

tre Omiros.
Maison des jeunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 b. à 22 D.
Chœur mixte de la Cathédrale. ¦— Diman-

che 20 juin, dans l'octave de la Fête-
Dieu, ordination de jeunes prêtres par
S. E. Mgr Adam. L'office pontifical com-
mence à 9 h.

Conservatoire cantonal. —7 Lundi 21, cours
de Saint-Grégorien, par Mère Marie-Eli-
sabeth. A 9 h., cours de panéographle
au studio No 16. et cours pratique dans
la chapelle à 18 h.

Harmonie municipale . — Samedi 19, jujn,
promotions des écoles à 11 h. , , . , .„ *
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MART IEN Y
Cinéma Çtoile. — Té). 6 11 S«, voir aux

annonces. <
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22, voir aux

' annonces
Pharmacie de Service. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 6 17 96.
Récital de danse. —1 Samedi 19 juin, à 17

heures, au Casino-Etoile.
Petite Galerie. — Exposition du portrai-

tiste Paul Butti, du 12 au 30 juin.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxj/. — Tel 3 64 17, volt «us

annonces
Pharmacie de servies. — Pharmacie Gail-

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

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

M O N T H E Y
Plazza. — Tel 4 22 80, voir aux annon-

ces.
Monthéoto. — Tel « 22 60, voir aux an-

nonces.
Médecin do servies. — Pour les dlmancbes

et jours ferlés tél. • 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 06.

HORAIRE DES MESSES
MARTIGNY

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

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

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

RR. PP. Capucins ; messes lues à 6 h.
et 8 h.

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

Chapelle de Châteauneuf. — Messes à
7 h. 30 et 9 h. Dimanche soir, à 19 h.,
dévotion mariale.

En semaine : messe jeudi soir, à 19 h.

Chapelle de Châteauneuf-Conthey. Di-
manche, messes à 9 h. et 19 h.

EGLISE EVANGELIQUE

DU VALAIS

Dimanche 20 juin 1965

Brigue , 10 h. 30 : Culte ; Viège , 9 h. :
Culte ; Sierre, 9 h. : Culte ; 20 h. : Gottes-
dienst ; Montana, 10 h. : Culte; Sion, 9 h,
45 : Gottesdienst ; Saxon, 9 h. : Culte ; Mar-
tigny, 10 h. 15 : Culte ; Monthey, 9 h. 45 ;
Chiite.
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Sur nos ondes
SAMEDI 19 JUIN

SOTTENS 6-15 Bonjour à tous ! 6.20 Belgique 65.
7.15 Informations. 7.30 En avant mar-

che. 8.10 Belgique 65. 8.25 Miroir-première. 8.30 Rou-
te libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi. Miroir-flash.
12.35 « Bon anniversaire ». 12.45 Informations. 12.55
Insolite Catalina. 13.05 Demain dimanche. 13.40 Ro-
mandie en musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Visages
du Fleuve Nôtre : fresque rhodanienne. 1.6.00 Miroir-
flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25 Perfectionnez
votre anglais. 16.40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Mélodies du 7e art. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15
Mon chez nous. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 La grande ascension. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.10 Discanalyse. 20.55 Les
rendez-vous de l'Histoire : Waterloo, 18 juin 1815.
21.50 Le cabaret du samedi. 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Corieo espagnol.
l'9.30 L'actualité du dis-

que. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Insolite Catalina. 20.25 Belgique 65. 20.30 20
et 20 = quarante. 20.55 Les amours de Coppet. 21.15
La Kovantchina. 21.55 Œuvres de Haydn et Brahms.
22.30 Sleppy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 14-00 Un'°ra Per voi. 17.00 Samedi-
Jeunesse. 18.00 Un'ora per voi. 19.00

Buliletin de nouvelles. 19.05 Le Magazine. 19.20 Télé-
spot. 19.25 Notre feuilleton : Don Quichotte. 19.55 Té-
léspot. 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20 Car-
refour. 20.35 Aventures dans les îles. Film. 21.25 En
relais différé de Prague : Premier Grand Prix Inter-
vision de la chanson. 22.55 Téléjournal. 23.10 C'est
demain dimanche. 23.15 Fin.

DIMANCHE 20 JUIN - ?' -"

SOTTENS 7-10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermède. 10.00
Culte protestant. 1,1.10 Les beaux enregistrements.
12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.30 Inter-
mède musical. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.45 In-
formations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25 Les
souvenirs du temps passé... 13.45 Musique de chez
nous. 14.00 Auditeurs à vos marques. 13.30 Visages
du Fleuve Nôtre. 16.30 Sport et musique. 17.00 L'heu-
re musicale. 18.15 Foi et vie chrétienne, 16.40 La
Suisse au micro. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde 19.35 La gran-
de ascension. 19.40 Sérénatine. 20.00 Les oubliés de
l'alphabet. 20.30 Les Jumeaux de Bergame, opéra.
21.30 Le Rhône et ses poètes. 22.30 Informations. 22.35
Musiques rhodaniennes. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRA MME 140° Fauteuil d'orches-
tre. 15.30 Une demi-

heure avec le Groupe belge « The Clouds ». 16.00 II
était une fois. 17.00 Folklore musical. 17.20 Quel-
ques instants avec les mélodistes de Jean-Pierre Du-
puis. 17.30 Disques sous le bras. 18.00 Quelques ins-
tants de musique récréative. 18.07 Musique pour un
dimanche. 19.00 Divertimento. 20.00 Le dimanche des
sportifs. 20.15 Fantaisie transalpine. 20.45 La chanteuse
canadienne Monique Leyrac. 21.15 Deuxième diora-
ma de la musique contemporaine. 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

TELEVISION 9'25 CuIte Protestant. 15.20 Euro-
vision : Genève : Cortège des Fê-

tes du Rhône. 16.15 Images pour tous. Glamador. Film.19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Sport-première. 19.20
Le Grenier aux souvenirs. Moustache et Judo. Film.19.45 Présence protestante. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les actualités sportives. 20.25 Le Neveu de Rameau.
21.40 Communauté nationale et Cinéma suisse. 22.05
Actualité artistique : Max Ernest. 22.20 Bulletin denouvelles. 22.25 Téléjournal. 22.40 Méditation. 22.45Fin.



B

par l'abbé François Picard

M.M

A part le titre, qu'on changerait volontiers en celui d'« examen de
•conscience de l'avant-garde », on ne peut que saluer avec satisfaction
l'article suivant du secrétaire général de l'Union française de musique
sacrée, paru dans la revue la moins soupçonnable l'intégrisme, les «Infor-
mations catholiques internationales ».

Et c'est peut-être l'occasion de rappeler quelques points de la Cons-
titution conciliaire, par exemple :

ARTICLE 54. - On pourra donner la place qui convient à la langue du
pays dans les messes célébrées avec le concours du peuple, surtout pour
les lectures et la « prière commune »...

(Il n'est pas dit « On devra »).
ARTICLE 116. - L'Eglise reconnaît dans le chant grégorien le chant

propre de la liturgie romaine ; c'est donc lui qui, dans les actions liturgiques,
toutes choses égales d'ailleurs, doit occuper la première place.

ARTICLE 117. - On achèvera l'édition typique des livres de chant
grégorien ; en outre, on procurera une édition plus critique des livres déjà
édités postérieurement à la restauration de saint Pie X.

On voit si le motu proprio de Pie X est rapporté... Et parce que, dans
des pays voisins, la réforme de Pie X n'ayant pas été suivie ; parce que,
n'ayant pour ainsi dire pas de chant grégorien, on regarde la langue vulgaire
et les chants populaires comme la dernière chance, faut-il, pour être à la
pointe, abandonner le mieux pour le pis-aller ? Faut-il, surtout, décourager
le dévouement des pionniers du grégorien ?

Du moins devrions-nous suivre le premier principe donné pour l'exé-
cution de la constitution sur la liturgie, de procéder par degrés et par
étapes, et nous rappeler « en premier lieu, que le propos de la Consti-
tution liturgique du Concile n'est pas seulement de changer les formes et
les textes liturgiques, mais plutôt de susciter une formation des fidèles et
(une pratique pastorale qui envisagent la liturgie comme leur sommet et
leur source ».

Et d'autre part, que la liturgie n'est pas seulement prétexte à ensei-
gnement, mais qu'elle est une célébration et un culte, qu'elle s'adresse
à Dieu d'abord — et qu'il est donc assez important que ce culte soit digne
de sa Majesté.

L E  
Propre m a  semble bien ordi-

naire... quant à l'Ordinaire, c'est
du propre ! » Cette boutade, ré-

cemment entendue à la sortie d'une
messe avec chants en français, est révé-
latrice d'une certaine mentalité, assez
largement répandue, qui formule des
réserves et des inquiétudes au sujet du
nouvel outillage littéraire et du 'nou-
veau répertoire musical que font appa-
raître peu à peu les applications à
notre pays de la réforme liturgique.

Réserves et inquiétudes qui s'expri-
ment à différents niveaux de l'opinion,
avec une précision et une lucidité telles
qu'il ne serait pas suffisant, pour en
venir à bout , de leur appliquer un trai-
tement minimisant ou méprisant. Elles
méritent au contraire d'être examinées
de plus près. Elles émanent de chré-
tiens divers par l'âge et par la forma-
tion ; elles représentent l'opinion d'une
notable partie de la chrétienté de
France.

Ce point est important , moins à cause
de son poids, numérique qu'en raison
d'un désaccord dont il témoigne au sein
d'une communauté. Il ne serait ni équi-
table ni avisé de masquer la réalité en
ne prêtant attention qu'à l'accueil cha-
leureux manifesté aux innovations ou
restaurations en cours par les fidèles,
en majorité peut-être, à la suite de la
plupart de leurs pasteurs. Il y a ceux
qui souffrent et dont la souffrance doit
être prise en considération, non seu-
lement pour lui trouver des apaise-
ments, mais pour en analyser les cau-
ses, qui peuvent être éclairantes pour
l'action à mener. Ils souffrent souvent
moins pour eux-mêmes que pour l'Egli-
se ; il convient d'accorder à leur atti-
tude le respect et l'attention dont elle
est digne ; il ne suffit pas de dénoncer
avec condescendance leurs « irrita-
tions » ou leurs « gémissements ».

C
ELA n'est pas facile à écrire, non
point tant pour l'inconfort de
l'impopularité ainsi encourue que

parce que d'étranges confusions de plans
sont promptes à s'établir : consciem-
ment ou non, on en arrive très vite
au procès d'intention et l'on se fait à
peu de frais une bonne conscience en
référant les plaintes ou les discordances
à des tendances idéologiques ou rétro-
grades.

Les choses ne sont pas aussi simples :
ce serait trop facile. Et la vérité, pour
se construire, doit savoir rester accueil-
lante aux vérités, et avide de les con-
fronter pour s'en enrichir. Ce qui sem-
ble à tout le moins requis en justice
vis-à-vis de ces chrétiens, c'est une atti-
tude de délicatesse dans le dialogue et
de sympathie intellectuelle. Et s'ils al-
laient, ne pensant pas comme d'autres,
avoir raison cependant ? En tout cas,
il semble élémentaire de faire un ef-
fort pour savoir « se mettre à leur
place », un effort non de pitié mais de
compréhension.

C'est qu'il existe une forme de triom-
phalisme particulièrement désagréable,
celui qui affecte de se retenir pour ne
pas accabler l'adversaire, et qui s'as-
sortit fréquemment d'une satisfaction,
d'un contentement de soi, d'une désin-
volture à l'égard d'autrui, d'une com-
plaisance fort insupportables et propres
à abuser les seuls naïfs. Un effort pour
réprimer une semblable tendance aurait
sans doute évité, en ce domaine comme
en d'autres, plus d'une regrettable ten-
sion.

CA R , enfin, de quoi, de qui s'agit-
il ? Il s'agit par exemple de mem-
bres de l'Eglise auxquels on a
vigoureusement enseigné, depuis

cinquante ans et plus, que le chant
grégorien représentait la loi et les pro-
phètes en matière de musique liturgi-
que et qui ont été depuis lors les té-
moins ou les ouvriers de cette autre
« réforme ». Et les voilà aujourd'hui
amenés à constater, à tort ou à raison,
que tout est remis en question et qu'il
convient de faire litière du passé.

Si nous nous essayons à dresser un
inventaire des attitudes observables en
présence de la « mise à jour » liturgico-
musicale, nous distinguerons : les ap-
probateurs enthousiastes, dont l'adhé-
son ne se nuance d'aucunes restrictions;
les bénisseurs de principe, qui accueil-
lent toute nouveauté avec un élan in-
conditionnel ; les indifférents purs et
simples, aux yeux desquels l'ordre nou-
veau n'entraîne nul changement pra-
tique par rapport à l'état des choses
antérieur ; les opposants systématiques
qui refusent tout globalement ; ceux
enfin, dont la position admet toute une
gamme de degrés divers, qui auraient
des réserves à formuler et qui se déso-
lent à la pensée, justifi ée ou non, que
leurs raisons, qu'ils tiennent pour bon-
nes, n'ont aucune chance d'être prises
en considération, et que leurs requêtes
ne rencontreront qu'un ton protecteur
vaguement amusé ou ironie un peu
hautaine.

C'est à ceux-ci que nous songeons,
non certes pour donner des armes à
leur amertume terriblement appau-
vrissante, mais pour poser la question
loyale de leur collaboration retrouvée
à l'édifice commun. Répétons-le, ils sont
très nombreux, qu'ils osent ou non s'ex-
primer, qu'ils aient ou non l'occasion
ou la possibilité de le faire, d'origine,
de formation et de culture différentes ;
la vie courante permet avec eux de
multiples rencontres ; il n'est pas sûr
qu'une génération ou deux suffiront,
quand bien même aucun changement
ne serait intervenu dïci là , à fair»

taire leurs voix, pour lesquelles en tout
cas l'étouffement ne serait pas, dans
l'immédiat, une thérapeutique satisfai-
sante. Leur regret, c'est que « les réfor-
mes liturgiques » semblent entraîner
l'avènement pratique d'un répertoire
médiocre et vulgaire ; ils se réfugient
dans l'obéissance, sans être convaincue
que les faits doivent vérifier l'opti-
misme qui attend des innovations le
bénéfice d'une rechristianisation de no-
tre société ; l'impossibilité qu'ils éprou-
vent, du fait de « blocages » mutuels,
à dialoguer, dans bien des cas, avec
ceux qui devraient être leurs interlo-
cuteurs les plus autorisés, engendre
chez eux une nostalgie souvent déchi-
rante, parfois désabusée.

p", T pourtant , il ne peut échapper à
"̂̂  aucun observateur lucide que

tout n'est pas désormais, et comme par
magie, pour le mieux dans le meilleur
des mondes liturgiques ou musicaux.
Si l'une des caractéristiques qui ont
marqué ce premier temps de mise en
place est à déplorer, c'est bien la rapi-
dité avec laquelle il a fallu agir, et
dont les inconvénients se sont parfois
répercutés sur les résultats d'un travail
nécessairement hâtif. Seul, c'est évi-
dent, le temps pourra assurer au nou-
veau langage liturgique une qualité di-
gne de ce nom, qu'il s'agisse du texte
ou de la musique, à mesure que les ex-
périmentations et les indispensables ro-
dages permettront aux améliorations
de s'affirmer progressivement. Ajoutons
à cela que la mauvaise qualité d'une
œuvre est fréquemment soulignée, ag-
gravée même par la mauvaise qualité
d'exécution qui, presque fatalement, lui
correspond. Sans doute, il n'est pas
moins sûr que tout n'était pas parfait,
loin de là, dans ce qui était extérieure-
ment en place ; au moins la valeur
technique des textes atténuait-elle plus
d'une fois les défectuosités de leur in-
terprétation.

En tout cas, certains des résultats
observables, après quelques semaines
ou quelques mois de premiers efforts,
ne laissent pas, à côté de réalisations
parfaitement encourageantes et qui de-
vront aiguiller les recherches d'ave-
nir, de fournir des arguments à ceux
qui montrent des réticences. Leurs
griefs, bien entendu, s'appliquent à des
réalisations pratiques inspirées des
meilleures intentions ; il faut, sans
doute, passer par ce stade de maladres-
ses et de tâtonnements pour déboucher,
le bienfait de l'expérience aidant, sur
des jours meilleurs ; mais qui pourrait
reprocher-à certains de s'en alarmer ?

F
ORT heureusement, ceux qui ont
été le plus mêlés àl'élaboration du
nouveau matériel d'expression li-

turgique sont aussi les mieux placés
pour connaître ses imperfections ; l'idée
ne leur viendrait pas, honorés qu'ils
sont de la confiance de l'épiscopat et de
l'attente du peuple chrétien, fortifiés
même de la protection de l'anonymat
qui, en vertu d'une opportune conven-
tion initiale, entoure les commissions
de traduction ou les compositeurs des
mélodies destinées aux ministres, de
jouer les Oronte pour prétendre tout
justifier ou pour opposer, à des objec-
tions qui peuvent être fondées, une poli-
tique d'infaillibilisme : ils sont les pre-
miers à savoir que les progrès ne vien-
dront qu'à la longue. C'est là précisé-
ment ce qui donne au nécessaire climat
de confiance ses meilleures chances
d'être rétabli, dans la mesure où on a
pu le croire menacé ; c'est d'une loyale
confrontation de vues entre les respon-
sables et les utilisateurs, d'un dialogue
cordial, d'un échange honnête que vien-
dra peu à peu la lumière.

A 
QUOI bon, dès lors, s'il est per-
mis de concevoir une espérance
aussi libératrice, entrer plus avant

dans le détail ? Il sera bien facile de
convenir — ce qui ne manque pas de
s'exprimer déjà avec quelque unanimi-
té — que la formule « Seigneur, prends
pitié » laisse à désirer, phonétiquement
et syntaxiquement ; que le scrupuleux
respect pour la fidélité au texte scrip-
turaire qui a provoqué le fameux
« Saint, Saint, Saint » ne s'est pas ap-
pliqué avec la même rigueur à la tra-
duction du « Domine, non sum dignus »
par exemple ; qu 'après avoir évoqué
l'espèce de curieuse manutention que
suggère le dialogue de la Préface, force
est bien de reconnaître que cela n'est,
en définitive, ni juste ni bon... Refu-
sons-nous, encore une fois, à poursui-
vre l'énumération ; mais souhaitons que
soit acquis le principe d'une remise en
question empreinte d'ouverture frater-
nelle.

Une telle rencontre en profondeu r
entre les « experts » et le « public », à
vrai dire, s'impose. Elle devra se tenir
également éloignée de la démagogie et
de l'oligarchie ; mais si l'on veut éviter
les durcissements stériles, il est évidem-
ment indiqué de faire montre sans tri-
cherie d'une attitude virile, dans ce
domaine comme dans les autres ; en une
période où l'on vante à l'envi la qua-
lité d'adultes des membres, prêtres et
laïcs, du Peuple de Dieu, n'accorder à
leurs incertitudes et à leurs désaccords
qu'une attention marquée de paterna-
lisme serait à coup sur d'un malen-
contreux illogisme, lourd de risques re-
doutables.

R
EFUSANT de céder aux tenta-
tions du retrait et de la révolte,
un grand nombre de baptisés

sont prêts à apporter finalement à
l'Eglise le concours de leur réflexion ;
leur attitude d'obéissance et de fidélité,
loin de leur cause le préjudice d'une
mise à l'écart, assurera au contraire à
tous leurs frères, par le soin que l'on
apportera à les écouter dans une atmo-
sphère de paix, le bénéfice équilibrant
de leur vision des choses. Ce qui est en
cause va plus loin qu'une question de
vocabulaire : il ne s'agit pas simplement
d'appeler désormais « célébrant » celui
que l'on nommait autrefois « officiant »,
de baptiser « messe lue » l'ancienne
« messe basse avec chants » ou « assem-
blée » les « fidèles » d'hier. Plus inté-
rieur qu'une affaire de mots, c'est un
problème de langage qui se pose, de
langage au sens suprême de véhicule
d'une pensée, d'une doctrine, d'un or-
dre de rapports avec Dieu. Le créa-
teur, par définition, c'est le poète. Et
une certaine poétisation est nécessaire
pour qu'apparaisse la musique aussi
bien que la prière : ce ne sera pas trop
du concours de tous pour mener un
jour, plus tard, cela à bien. En atten-
dant, que tous cherchent ensemble, in-
lassablement : l'affrontement des opti-
ques, différentes pourrait bien être gé-
nérateur de sagesse, de vérité et de
sainteté ; la coopération loyale et pa-
tiente pourrait bien être fortifiante et
fécondante pour l'expression et le che-
minement du message de foi.

Au goût du jour JÇ»
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AUJOURD'HUI ET DEMAIN 55 VOITURES S'ELANCERONT

POUR LES 24 HEURES DU MANS AUTOMOBILES

Le duel FORD-FERRARI

Aujourd'hui, à 16 heures, le départ sera donné aux 53 pilotes pour la 33e édition

Créées en 1923, les célèbres 24 Heu-
res du Mans en seront samedi et di-
manche à leur 33e édition. Des Fran-
çais Lagache-Leonard, sur Chenard-
Walker, premiers vainqueurs avec
2209 km 536 (moyenne 92,064) à Jean
Guichet-Nino Vacarella (Fr-It) grands
triomphateurs l'an passé, avec la dis-
tance-record de 4695 Ion 310 (moyen-
ne 196,638), sur une Ferrari prototy-
pe 3 Ut. 3, les plus grands noms de
l'automobilisme figurent au palmarès.
On y relève notamment ceux de Som-
mer, Chinetti, Nuvolari, Etancelin,
Jean-Pierre Wimille, Benoist, Cha-
boud, Lang, Rosier, Hamilton, Gonza-
lez, Trintignant, Hawthorn, Bueb,
Mockart, Salvadori, Olivier Gende-
bien (recordman des victoires : en
1958, 1991 et 1962 avec Hill et en 1960
avec Frère), Phil Hill, bien entendu,
Scarfiotti, Bandini, etc.

Evoquer lès 24 Heures du Mans,
c'e^stJEatee en quelque sorte , l'historique
de l'automobile.

55 VOITURES AU DEPART

Cette année encore, 55 voitures se-
ront admises à prendre le départ et
seront conduites par les ; plus grands
pilotes, le duel Ferrari-Ford devant
une fois encore dominer cette 33e édi-
tion.

Si l'on en juge par les temps réa-
lisés lors des essais préliminaires, en
avril dernier — John Surtees, sur la
Ferrari prototype 4 litres, ayant bou-
clé le tour en 3' 31" 1 à la moyenne
stupéfiante de 225 km 228, devant
cinq autres Ferrari, alors que la pre-
mière Ford, celle de Richard Attwood
(3' 40" 9) n'arrivait qu'en septième po-
sition — la firme de Modène part
grande favorite mais il est fort pos-
sible que la grande marque américai-
ne ait caché son jeu et se présente
bien armée pour prendre sa revanche.

Les opérations de vérification des
voityres seront effectuées mardi et
mercredi. Quant aux séances d'essais,
elles auront lieu mercredi et jeudi
en soirée.

LE PALMARES

Voici le palmarès de l'épreuve de-
puis 1949 :

Distance : 1949 : Chinetti-Seldsdon
(It-GB) sur Ferrari. — 1950 : Rosier
père et fils (Fr) sur Talbot. — 1951 ;
Whitehead-Walker (GB) sur Jaguar.
— 1952 : Lang-Riess (Ail) sur Mercé-

chet Vaccarella (Fr-It) sur Ferrari.
Indice énergétique : 1959 : D.B. Pan-

hard. — i960 : Lotus. — 1961 : Sun-
beam. — 1962 : Lotus-Elite. — 1963
René Bonnet. — 1964 : Alpine-Renault

Derniers essais

dès, — 1953 : Rolt-Hamilton (GB) sur
Jaguar. — 1954 :t Trintignant-Gonza-
lès (Fr-Arg) sur Ferrari. — 1955 :
Hawthorn-Bueb (GB) sur Jaguar. —
1956 : Sanderson-Flockart (GB) sur
Jaguar. — 1957 : Flockart-Bueb (GB)
sur' Jaguar. — 1958 : Gendebien-Phil
Hill (Be-EU) sur Ferrari. — 1959 :
Salvadori-Shelby (GB-EU) sur Aston-
Martin. — 1960 : Gendebien-Frère (Be)
sur Ferrari. — 1961 : Gendebien-Phil
Hill - (Be-EU) sur Ferrari . — 1962 :
Gendebien-Phil Hil l (Be-EU) sur Fer-
rari. — 1963 : Scarfiotti-Bandini (It)
sur ;Ferrari. — 1964 : Guichet-Vacca-
rella (Fr-It) sur Ferrari.

Indice de performance : 1949 : Chi-
netta-Seldsdon (It-GB) sur Ferrari. —
1950 ': de Montremy-Hemard (Fr) sur
Panhard . — 1951 : de Montremy-He-
mard (Fr) sur Panhard. — 1952 : He-
mard-Dussous (Fr) sur Panhard. —
1953 : P. et R. Chancel (Fr) sur Pan-
hard. — 1954 : Bonnet-Fayol (Fr) sur
D.B. — 1955 : Polenstry-von Franken-
berg (AU) sur Porsche. — 1956 : Lau-
reau-Armagnac (Fr) sur D.B. — 1957 :
Allison-Keith (GB) sur Lotus. — 1958 :
Tomaso-Collins (It-GB) sur Osca. —
1959 : Cornet-Cotton (Fr) sur D.B. —
1960 : Laureau-Armagnac (Fr) sur
D.B. — 1961 : Laureau-Bouharde (Fr)
sur D.B. — 1962 : Guilhaudin-Bertaut
(Fr) sur Panhard. — 1963 : Scarfiotti-
Bandini (It) sur Ferrari. — 1964 : Gui-

Phil Hill
le plus rapide

Pour la deuxième et dernière séan-
ce d'entrainement, les concurrents des
24 Heures du Mans ont craint pendant
un moment que les éléments déchaînés
de mercredi dernier ne se déclenchent
à nouveau. En fait , le temps a été
clément. Ces essais ont été moyenne-
ment suivi par les coureurs. Au total,
il y en eut 29. Ceux qui avaient leurs
véhicules au point ont négligé ce ren-
dez vous sur le circuit Sarthois (c'est
le cas de Cobra et de Porsche). Mais,
par contre, ce dernier a été fréquen-
té au maximum par les pilotes qui
étaient encore à la recherche d'une
pointe de vitesse supérieure.

Le temps de la veille, qui avait été
établi par John Surtees avec 3'38"1
(222 km 189) ne semblait pas devoir
être menacé.. En fait , il a été pulvérisé
par un Phil Hill (Ford) littéralement
déchaîné qui, à quelques minutes de
la fin des essais, a tourné d'abord en
3'35"7 puis en 3'33" ce qui bat le re-
cord absolu de la piste détenu par le
champion du monde et qui était de
3'35"1.

Voici les principaux résultats de
cette ultime séance d'entraînement : 1.
Phil Hill (Ford) 3'33" (moyenne 227,509);
2. Miles (Ford) 3'38"9; 3. Pedro Rodri-
guez (Ferrari) 3'41"; 4. Muller (Ford)
3'41"1 ; 5. Bandini (Ferrari) 3'42"5; 6.
Irland (Ford) 3'43"2.

Demain dimanche, départ du Tour de l'Avenir

Un parcours favorable
aux BONS ROULEURS

13 étapes - 2147 km - Quatorze équipes
Le cinquième Tour de 1 Avenir dé-

butera dimanche prochain à Cologne,
pour se terminer à Barcelone, le 3 juil-
let. Le parcours total est de 2.147 km.
et l'itinéraire suit en grande partie le
littoral atlantique. La participation est
importante. Quatorze équipes de huit
coureurs sont engagées. Ces formations
représentant quinze nations : Hol-
lande, Italie, Belgique, Suisse, Allema-
gne de l'Ouest, Grande-Bretagne, Bul-
garie, Espagne, Pologne, Yougoslavie,
Roumanie, Autriche, France, Suède et
Danemark.

PARCOURS PEU MONTAGNEUX

Cet éventail international du cyclis-
me amateur promet une course dispu-
tée et intéressante. Le profil du ter-
rain qui mènera les coureurs de Colo-
gne à Roubaix, à travers la Belgique,
puis au bout de la Bretagne et, enfin,
au pied des Pyrénées, est relativement
plat et permettra aux rouleurs de
prendre une option sur les grimpeurs.
Ceux-ci ne disposeront que des seules
Pyrénées pour montrer leur talent et
se distinguer.

Il y aura au total 13 étapes avec un
jour de repos (le 26 juin à Concar-
neau). Le dimanche 20 juin , la premiè-
re journée sera consacrée à un cir-
cuit autour de Cologne. Voici le dé-
tail des étapes ;

20 juin : Cologne-Cologne (162 km.
500). — 21 juin : Cologne-Eupen (127
km. 500). — 22 juin : Eupen-Liège (130
km.). — 23 juin : Jambes-Roubaix (147
km 500). — 24 juin : Béthune-Rouen
(186 km.). — 25 juin : Caen-Saint-
Brieuc (227 km.). — 26 juin : repos à
Concarneau. — 27 juin : Concarneau-
La Baule (188 km.). — 28 juin : La
Baule-La Rochelle (219 km.). — 29
juin : Chatelaillon-Bordeaux (189 km.)
— 30 juin : Dax-Bagnères-de-Bigorre
(226 km. 500, avec les cols de l'Aubis-
que et du Tourmalet). — 1er juillet :
Saint-Gaudens - Ax-les-Thermes (162
km. 500, avec "les cols du Portet d'As-
pet et de Port). — 2 juillet : Font-
Romeu-Barcelone (200 km. 500). — 3
juillet : course contre la montre (en
deux manches) sur le circuit de Mont-
juich à Barcelone (19 km. 600).

Parmi les 112 coureurs qui vont
prendre le départ , il est difficile de
désigner des favoris car , plus que tout'e
autre course, le Tour de l'Avenir est
propice aux révélations.

Sous la direction de Gilbert Perre-
noud , la Suisse alignera une équipe
complète. En l'absence de garçons
comme Maggi et le champion suisse
Hans Lûthi, les plus aptes à se distin-
guer devraient être les frères ZolTn-
ger, Herger et Girard. L'équipe sera
complétée par Biolley , Heinemann, Re-
gamey et Werner Rey.

Feu vert à la saison de water polo
CALENDRIER DU CN SION

Voici tout d'abord le calendrier des
matches que disputera cette saison le
Cercle des Nageurs de Sion :

Samedi 19.6.65 Monthey II-Sion I
Samedi 26.6.65 Sion I-Nyon I
Samedi 3.7.65 Genève II-Sion I
Dimanche 4.7.65 Sion I-Vevey II*
Samedi 17.7.65 Sion I-Yverdon I
Samedi 31.7.65 Sion I-Monthey II
Mercredi 11.8.65 Vevey II-Sion I
Samedi 21.8.65 Sion I-Genève II
Dimanche 22.8.65 Nyon I-Sion I*
Samedi 4.9.65 Yverdon I-Sion I
(*/Ces dates ne sont pas encore dé-

finitives.)
Le CN Sion commence donc son

championnat ce soir à Monthey, où il
rencontre la seconde garniture de l'é-

quipe locale.
Il jouera en match d'ouverture à

20.00 heures, soit avant la grande ren-
contre du jour : Monthey I-Limmat
(Zurich).
JOUEURS A DISPOSITION

En ce début de saison , donnons con-
naissance des joueurs sôdunois , dont
l'équipe première a accédé la saison
passée à la première ligue.

Gardiens : Devaud Michel et Werlen
Walthy.

Arrières : Carlo Capponi , Jacques
Arlettaz , Pierre Chapatte , Kurt Wer-
der.

Demis : André Evéquoz, Michel
Perraudin , Jean-Pierre Buhlmann.

Avants : Christophe Werlen , Jean-
Claude Devaud, Guy Kamerzin , Pierre
Brechbuhl.

Faisons confiance
à Monthey

C'est au cours de ce week-end que
l'on donne le feu vert au champion-
nat suisse de water-polo de Ligue
nationale A.

Cette compétition, réservée à l'élite
des poloïstes suisses, opposera huit
formations, à savoir : CN Monthey,
Vevey-Natation, Lugano, Soleure,
Kreuzlingen, Horgen (champion suis-
se), Limmat-Zurich, CS Zurich.

En vérité, ce championnat sera une
nouvelle fois l'apanage des trois équi-
pes zuricoises. Nous doutons même
que le titre de champion suisse chan-
ge de main. Cependant, Horgen devra
se méfier plus spécialement dé ses
deux voisins où Limmat-Zurich nous
semble légèrement supérieur à son
rival local. Nous serons de beaucoup
moins optimiste quant à la forme ac-
tuelle de la modeste délégation ro-
mande, qui n'est formée que par les
clubs de Monthey et Vevey. Le plus
lourd handicap pour ces deux for-
mations est le manque de piscines
couvertes pour l'entraînement hiver-
nal. Ces deux équipes devront donc
veiller au grain. Nous ferons confian-
ce à la formation valaisanne qui,
après une année dans cette catégorie,
a acquis la maturité nécessaire.

PROGRAMME DU WEEK-END

Lugano-Horgen (19), Monthey-Lim
mat (19), Lugano-Zurich (20) et Ve
vey-Limmat (20).
SEPT + QUATRE

# FOOTBALL — Pour son match d'a-
dieu après 14 ans d'activité avec les
Youg Boys, l'international suisse Geni
Meier a pris une part . prépondérante
au succès de son équipe face au Red
Star de Paris, battu 5-3 (mi-temps 1-0)
au stade du Wankdorf à Berne. Meier,
en effet , a marqué deux buts. ¦

# FOOTBALL. — Dans le cadre du
tournoi du 75e anniversaire du FC
Servette, au stade des Charmilles en
présence de 12 000 spectateurs, Lau-
sanne-Sports a battu Lanerossi Vi-
cenza, 4-1 (mi-temps 1-1).
— Servette bat Espanol Barcelone 3-1
(mi-temps 2-1) Marqueurs : Kvicinsky
(8ème 1-0), Bosson (lOème 2r0), di Ste-
fano (45me 2-1), Schindelholz (75me
3-1). Le Schaffhousois Ruegg a joué
au sein de la défense servettienne.

Boxe :
BENVENUTI devient
champion du monde
A Milan, l'Italien Nino Benvenu-

ti devient champion du monde des
moyens juniors en battant par k.o,
à la 6ème reprise le tenant, son
compatriote Sandro Mazzinghi.

Excellent début des Montheysans
MONTHEY I—SOLEURE I 6—5

Monthey, pour son premier mat'ch de
championnat de ligue supérieure de
la saison 1965, aligne l'équipe suivan-
te : Turin , Heidelberg, Forland , Bus-
sien, Kaestli , Coderey, Fauer, Bianchi
et Gremaud au but. Quant à Soleure,
on dit grand bien de Seitz (interna-
tional) qui pourtant décevra le public.
La rencontre est arbitrée par M. Mi-
serez (Bâle), international .

Un très nombreux public garnit les
tribunes et les bords de la piscine
lorsque le coup d'envoi est donné.
PREMIER QUART

D'emblée, les Montheysans se mon-
trent agressifs et Coderey lance de
magnifiques attaques. Après l'25", il
donne l'avantage à- Monthey, mais 20"
après il est « sorti » avec son adver-
saire Seitz , par l'arbifre. On joue donc
à quatre contre quatre. Gremaud fait
de bons arrêts , puis finalement Kaestli
marque le deuxième but pour les lo-
caux à la 3e minute. Coderey, qui est
rentré, marque un point qui est annulé
parce que réalisé après le coup de sif-
flet des 10'.
DEUXIEME QUART

Après 15" de jeu , Coderey marque un
but qui esï annulé pour une faute
qu 'aurait vue l'arbitre. Mais Soleure
contre-attaque très sèchement et, après
l'15" de , jeu , marque son premier but.
Les locaux réagissent par Heidelberg
qui ' signe ' le ' numéro trois pour Mon-
they. Pendant 1', de part et d'aul're, les
gardiens sont alertés et il faut atten-
dre jusqu 'à l'30" de la fin de ce deu-
xième quart pour voir Soleure mar-
quer son deuxième but par Schaerer.
On en est donc à 3 à 2 pour Mon-
they à la fin du second quart.
TROISIEME QUART

On s'aperçoit que les visiteurs sont
décidés à jouer le tout pour le tout
et Seitz est puni pour marquer trop
sévèrement Coderey. La tension monte,
tant chez les spectateurs que chez les
joueurs . A la 3e min., sur penalty,
Coderey signe le numéro quatre et , 25"
plus tard, il marque le cinquièm e but
pour Monthey, alors que Kaestli est
« condamné » par l'arbitre. A 5" du
coup du sifflet final de ce quart , Kunz
réduit l'écart à 5 à 3.

QUATRIEME QUART
La première m'nute voit les deux

équipes prendre l' avantage , mais sans
réussir à le concrétiser. Il faut' atten-
dre 80" pour que Soleure , par Ita , si-
gne son numéro quatre , tandis que
Coderey, à la 3e min., marque le si-
xième but pour Monthey. Le jeu de-
vient tendu , Soleure s'apercevent que
la partie est jouée, aussi , à 55' de la
fin , l'arbitre exclut du jeu Birrer (So-
leure) et Forland (Monthey), sous les
réprobations du public. Surprenant les
arrières mont'heysans, Seitz réussit à
réduire la marque à 6 à 5. Chacun est
tendu , aussi bien sur les bords de la
piscine que dans l'eau et l' arbitre sif-
fle la fin de la partie sur une victoire
montheysanne.

Sans esprit de chauvin 'sme, on doit
reconnaître que Monthey a été techni-
quement supérieur à son adversaire
qui possède en Seitz un nageur de
pointe excellent', mais , à part ça , l'é-
quipe des bords de l'Aar n 'est pas
aussi puissante que ce que l'on disait.
Monthey a fourn i une très bonne pres-
tation qui permet de penser que ce
soir , dans cette même piscine , les Zu-
richois de « Limait » devront donner le
maximum, s'ils désirent (ce que l'on ne
doute pas) emporter, sinon les deux
points , un de l'enjeu qui les opposera
à l'équipe montheysanne .

Il semble que le public montheysan ,
bien qu'enthousiaste, m saisi la manière
avec laquelle il devait soutenir son
équipe. C'est ce que nous avons pu
constater hier soir à la piscine où les
encouragem ents aux Montheysans n 'ont
pas manqué.

L'arbitrage de M. Miserez , à notre
sens, a été bon dsns l'ensemble; il faut
bien admettre pourtant certaines er-
reurs qui auraient pu être évitées si
les deux équipes n 'avaient pas été. sur-
tout au dernier quart , aussi tendues.

(Cg)

4» ATHLETISME. - L'Australien Ron
Clarke n'a pas réussi à battre son
propre record du monde du 5000 mè-
tres à Tampere. Courant sous la pluie
dans une course où il dominait de
trop loin les autres concurrents , Clar-
ke a peu à peu baissé pied pour ter-
miner en 13' 40" 8, soit à quinze se-
condes exactement de son record (13'
25" 8).

Aujourd'hui et demain
sur les nouveaux terrains d'athlétisme de Sion

C est aujourd'hui et demain que se
dérouleront les championnats valai-
sans d'athlétisme par branches. Orga-
nisés par la section de Sion . ces com-
pétitions seront la répétition de la
prochaine fête romande, puisque les
concours pourront , pour la première
fois , se dérouler sur les nouveaux ter-
rains . A tous seigneurs, tous honneurs,
et les Valaisans seront les premiers à
expérimenter les pistes et pelouses de
ce magnifique emolacement.

Plus de 160 athlètes se sont inscrits
auorès du chef technique Jérôme Gail-
lard , se répart issant dans les diffé -
rentes disciplines. Les concours débu-
teront , le samedi ar>rès-midi à 17 h
30 avec le 5000 mètres nour les ac-
tifs. Le dimanch e matin , il v aura spé-
cialement des séries d'éliminatoires ,
alors oue l' après-midi sera réservée
aux finales. La lutte sera serrée, en-
tre les chevronnés et les jeunes. Les
titres se vendront chers, car les Mi-

chellod , Cretton . etc., tenteront de con-
server leur bien.

Souhaitons qu 'un nombreux p 'iblic
viendra encouraecr nos leunes athlè-
tes valaisans , et du même coup, pour-
ra se donner une idée de In maenif i -
que réa lisation ries terrons, qui étaient
nécessai res à une capital e.

Le chiffre des inscrits aurai t  encore
pu être augmenté, mais malheureuse-
ment la fête des pupilles du Haut-
Valais se déroule à la même date , ce
qui prive certaines sections de s'ali-
gner nour le championna t cantonal.
C'est dommage I

L'horaire du d 'manrhe est le sui-
vant : 8 h. 50 d"hut rïe = concours;
l'anrès-midi dès 13 h 30 avec d°r-
rpAre épreuve le 10 000 mètres à 15 h.
40

Bonne chance à tous, et nou c som-
mes certains oue d' evce ',«,r, <r< : per-
formances seront réaH=*pp sur 'ec nis-
tes vertes et en excellent é ta t .

MOTOCYCLISME : LE TOURIST TRCPHY

VICTOIRE DU SUISSE TAVEFJ
Le Zuricois Luigi Taveri a une fois

de plus démontré sa grande classe en
remportant l'épreuve des 50 cmc. du
Tourist Trophy, au cours de la der-
nière journée des courses de l'île de
Man. Il a battu le Néo-Zélandais
Hugh Anderson de 53" 2 et s'est ain-
si adjugé sa 21e victoire dans un
Grand Prix. Taveri avait déjà triom-
phé dans le Tourist Trophy, en 1962

En 500 cmc, Mike Hailwood a rem-

porté sa septième victoire à l 'île de
Man. ce qu 'aucun autre coureur na-
vait réussi jusqu 'ici.

Vioci les résultats de cette -l- '-niè-
re journée du Touris t Tni-i!\v

50 cmc. : 1. Luigi Taveri 'S' <ul
Honda , 3 tours 139 '.<ro \1 • ¦ ' h
15' 15" fi (moyenne ' '?, ¦_>) .

500 cmç. ¦ I. Mi '". H 1
sur MV-Ag'.ista. <'-' ' ours - ix, i ... *2 h. 28' 09" (147 ,50).



Nous cherchons

VENDEUSES et

APPRENTIES-VENDEUSES

Entrée tout de suite ou à convenir

Chaussures Cretton
MARTIGNY

Avenue de la Gare 28

Tél. (020) 6 06 86

P 187 S

Représentant
Nous cédons représentation d' articles
très demandé par rayons exclusif en

Suisse romande.

Instruction assurée par nos soins.

Appui publicitaire.

Ecrire à Universo S.A., département 7,
Toi. (032) 3 71 79 - 2501 BIENNE

P 22974 V

Importante entreprise de génie civil du

Valais central engagerait tout de suite

meneurs
pour travail en basse altitude

Bonnes conditions.

Téléphone (027) 4 14 87.

HOTEL DE LA GARE
Saint-Maurice

cherche

une fille de salle
une apprentie fille de salle

Bon gain assuré. Vie de famille.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. (025) 3 63 60

NOS OCCASIONS
ALFA Sprint 1965
AUSTIN A 60 1962
DKW Junior 1963
MERCEDES 220 S 1958
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1500 1964
Simca 1000 1965
TAUNUS 17 M TS 1963
ZEPHYR 1958
Morris Cooper 1963

Garage de la Matze S.A.
Agence jrénérale SIMCA

Agent Alfa Romeo

A. Huondc- tél. (027) 2 22 76
Suce. STATION AGIP, Glis-Brigue.

Représentant :

Armand Reynard , Sion, téléphone
(027) 2 35 25.

FINANCEMENT

Toutes nos voitures d'occasion sont
«pertisces et vendues avec garantie.

P 370 S

Chevaux et mulets
IGros bétail et petit bétail

Louage de chevaux et mulets

R. Gcntinctta - 3930 VIEGE

Tél. (028) 6 24 74
P 790 S

Chemin-Dessous
Samedi 19 juin ouverture du

CAFE-RESTAURANT
« LES MELEZES »

entièrement rénové

Se recommande : Fam. Cardinaux

Tél. (026) 6 07 46

P 65795 S

8ALLY , 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

Serveuse
connaissant les deux services est de-
mandée tout de suite ou date à convenir

au BUFFET CFF - 1400 YVERDON

Tél. (024) 2 49 95

P 805-26 E

CHAUFFEUR
avec permis de camion.

S'adresser chez Pitteloud - Fruits, à
Sion.

Tél. (027) 2 17 51 ou 2 18 56.
P 33331 S

SQMMELIERE
même débutante. Gros gain assuré.

Samedi et dimanche, fermeture à 20
heures.

Tél. : (025) 4 26 12.
P 33327 S

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.

Ateliers des Charmilles S. A., 109,
due de Lyon, 1211 Genève 13
cherchent :

des monteurs de lifts
très qualifiés, de nationalité suisse,
de langue française et allemande.

Faire offres au bureau du person-
nel , en joignant les pièces habituel-

les.

P 282 X

Ateliers des Charmilles S. A., che-
min de Maisonneuve, 13, 1211 Châ-
telaine
cherchent :

des monleurs-électriciens
de nationalité suisse si possible.

Faire offres écrites au bureau du
personnel, chemin de Maisonneuve,
13, 1211 Châtelaine.

P 281 X

PLUSIEURS
FILLES DE 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. (021) 77 53 C6

P 787 L

des meures élageS
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Lausanne

Bussfen* preS

Lausanne, Cesar-Roux 14
Autres magasins :
Neuchâtel, Fbg du Lac 14
Genève, Servette 69-71, rue
des Cordiers, rue du Nant
(Eaux-Vives)
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Dimanche et un Publicitas 1211vdnLe- après-midi libres. *_ 
aàônj s Genève 3.

Faire offres sous c.a(]rK„r A 
' P 279 X
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...une construction toute A louer
à MARTIGNY, à

nouvelle et surprenante partir du 25 juin,
appartement

Le garde-bétail LORY est une construction non méca- de 2 pièces et de-
nique et par cela il présente les avantages suivants : mie.

Tout confort.

A point de coussinet TOI . «mn 6 14 77
. P 65791 S

A point de ressorts —: 

• point de volan* tlT û -̂
B P0int de COntaCtS gny-Combe, un

• point de relais avec contacts appartement

• point de parties mobiles de 3 pièces
S'adr. sous chif-

I ««*. nM »f*«• fre p 33451' à Pu"Lory-Perfect mettu, sion.
Appareil à pile sèche (Batterie de poche) CHAMPEX-LAC

Appareil prêt à l'usage Fr. 126.— ten dit!
Porte-appareil zingué Fr. 4.80

1.600 m2, tout sur
place. Vue impre-

Lory-Electronic-Transistor ^
le 

P i x
à

dis-
Appareil avec batterie sèche, modèle ET-R Fr. 198.— CL 1717, P. R.,

1938 Champex.
Porte-appareil zingué Fr. 4.80 ___^_^_^^

A louer
Une expérience de plus de 20 ans dans la construction à Clarens-
d'appareils garde-bétail donne toute garantie pour un Montreux,
produit de première qualité. dans immeuble

P 89 S neuf , avec tout le
confort moderne,

â̂ n̂  appartement
^e&0&m 

J  ̂ de 5 pièces
^̂ ÊtBBff i t̂ff tM • j 9  *- Lover : 555 francs -

ES t£S/(>*Â/Qré^M If / }  e r * charges comprises.9 InïïïïVysLzSg sajt r »
V \j M BtmEîBAJB Agence Ch. Mul-

ler-Veillard, Mon-
—.^——————___^__——— I treux. Réf. 263.

I J 223-88 Mx

A louer à SION

un dépôt 200 m2
bien situé, accès camion plain
pied. Libre tout de suite, Fr.
4.000.— par année.

un rez-de-chaussée
Avenue de France, belle situa-
tion , 180 m2 divisibles en plu-
sieurs locaux, convient pour tous
usages. Libre le 1er novembre
1965. Prix avantageux.

un appartement
4 lA pièces

un appartement
5 Vi pièces

Avenue de France, grand confort.

Libre 1er novembre 1965.

Tél. (027) 2 13 07.
P 69 S
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Nos occasions
FIAT 600, 57.
FIAT 1100, 60.
FIAT 1200, cabriolet 60-61.
FIAT 1500, 64.

FIAT 1800, 62.

LANCIA GT, 2500, 58.

LANCIA Flaminia, 60.

Garage du Simplon
MONTHEY - Tél. (025) 4 10 39
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WILLY BUELHER S. A., BERNE
cherche pour ses ateliers de Vétroz
et de Salquencn,

des tourneurs
des serruriers-mécaniciens

des serruriers
de construction, ainsi que du

personnel de montage
expérimenté.

Offres par téléphone ou par écrit à
la maison

WILLY BUEHLER S. A., BERNE
Atelier Vétroz - Tél. (027) 4 14 37

P 33410 S

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHERES

Palais de Beaulieu
(Entrée av. Jomini)

Lausanne
Mercredi 23 et jeudi 24 juin

Vendredi 25 juin s'il y a lieu
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30

V I S I T E
Mardi 22 iuin de 10 à 12 h.

et de 14 à 20 h.
Pour cause de départs et suc-
cessions diverses, les soussi-
gnés sont chargés de vendre :

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

ENSEMBLES DE STYLE
et modernes

Salons Ls XVI - Chambres à
coucher Ls XV - Salle à man-
ger directoire - Salles à man-

Ï
ger modernes.

MOBILIER COURANT
3 PIANOS A QUEUE PLEYEL
PEINTURES - AQUARELLES

et GRAVURES
LUSTRERIE

BIBELOTS - MIROIRS
ARMES

ARGENTEREE
TAPIS D'ORIENT

LINGERIE - LITERIE
RIDEAUX

et quantité d'objets trop long à
détailler.
Chargés de la vente :

Galerie R. Poiterat
8, av. du Théâtre

LAUSANNE

Commissaire priseur :

Sandro Ruegg
Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.
Vente sans garantie. Echute
15s °/n.
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Demi-finale de la Coupe romande de football

G E O R G Y
une dernière fois avec Sion

Dimanche après-midi, des 16 heu-
res, le FC Sion reçoit Cantonal en de-
mi-finale de Coupe Romande.

Rappelons que Sion a partagé les
points avec La Chaux-de-Fonds avant
l'ouverture de la saison (1 à 1) et
que ce même La Chaux-de-Fonds a
succombé devant Cantonal par 2 buts
à 1.

| Jouons le jeu

Le troisième match oppose donc Can-
tonal et Sion. Sion totalise 1 point
en 1 rencontre, tandis que Cantonal
en a 2.

Sion devrait donc battre l'équipe neu-
châteloise pour disputer la finale de
Coupe Romande, cet automne proba-
blement.

Et ceci est capital, car l'autre fina-
liste (deux groupes en Coupe Roman-
de) sera certainement Servette qui doit
affronter Porrentruy !

Finaliste, Sion devrait donc affronter
le Servette, ce qui nous procurerait
certainement un match très intéressant.

Cette rencontre de dimanche sera
donc la conclusion à une excellente
saison.

Neuvième au classement, vainqueur
de la Coupe Suisse, voilà le palmarès
du FC Sion 65.

Une aussi brillante saison n'aura cer-
tainement jamais été réalisée par le
clnb valaisan dans sa jeune carrière
en LNA.

Pour les joueurs sédunois, nous pou-
vons noter tous les noms habituels.

Servette ne devant pas s'opposer,
Georgy sera certainement de la partie.
Une dernière fois, nous pourrons en-
core le voir à l'œuvre.

Sion se présentera-t-il avec Bla-
zevic ?

C'est là une question que l'on peut
se poser. Car cet excellent garçon est
« propriété » du FC Sion. Ses capaci-
tés ont été signalées à plus d'un titre
et l'on serait assez intéressé de le voir
jouer avec l'équipe sédunoise.

Mais c'est là, certes, une hypothèse.
II valait cependant la peine d'en parler.

En clôture de saison, dès 16 heu-
res : Sion - Cantonal. '

Le couronnement d'une saison char-
gée, mais remplie de succès !

But.
Illllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

A la façon de se...
moucher !

Il semble bien qu'a l exception
de quelques régions — qui ne sont
probablement pas moins dévelop-
pée s que les autres pour autant ! —
les courses cyclistes sont loin d'at-
tirer d'aussi nombreux curieux que
par le passé au bord des routes. On
peu t trouver de multiples causes à
cette régression, à commencer par
l'organisation actuelle d'un sport
de plus en plus commercialisé et qui
souf f re  indubitablement de cette
mainmise exercée sur lui par tant
d'intérêts qui lui sont étrangers.
Chez nous, la succession ratée des
champions des années 50 avait déjà
su f f i t  à tempérer les passions et à
étendre le cercle des indifférents.

Mais il y a probab lement autre
chose encore. Moins gâtés qu'aujour-
d'hui, nous éprouvions un plaisir -
certain à voir défiler , dans le passé ,
un peloton aussi bigarré que fugi t i f .
Maintenant, on prend beaucoup
moins de peine à se déranger pour
un spectacle qui ne dure souvent
que quelques secondes et qui, à
dire vrai, ne laisse pas grand chose,
sauf si l'on se trouv e à une arrivée
ou en montagne, là où il est encore
possible de participer ¦ activement
aux ef f or t s  ou à la souffrance des
coureurs.

C'est que la télévision, en s'in-
sérant dans les pelotons a f ini par
faire  comprendre qu'une course cy-
cliste était autre chose qu'un défi lé
de mode. Avec elle, il y a un moyen
de vivre une épreuve et alors, le
j eu en vaut la chandelle. Soit, le pe-
tit écran ne 'su f f i t  pas à lui seul à
faire revivre dans les salons la
fièvre envoûtante qui se dégage
d'un Tour de France, mais il apporte
néanmoins suffisamment d'éléments
pour que le spectacle mérite atten-
tion.

C'est pourquoi on envie ceux qui
vont avoir la chance de capter les
émissions quotidiennes prévues par
la TV française , dès mardi prochain
et jusqu 'au 14 juillet , puisqu'elle
offrira les 15 à 20 derniers kilomè-
tres de toutes les étapes en direct
ainsi que l'ascension des cols les
plu s importants de la Grande Bou-
cle. Pour ce faire , les images seront
prises par une moto spécialement
équipée et relayées par un hélicop-
tère survolant la course, occupé de
surcroît par un cameraman. De là,
elles seront envoyées vers un car
de récepti on placé à l'arrivée de l'é-
tape et où se trouveront également
deux caméras de direct. Ce car les
renverra enfin (avec le son) sur
Paris.

Tout cela mobilisera une soixan-
taine (!) de personnes, en p lus de
l'hélicoptère déjà cité, de trois cars,
d'un camion, de cinq motos et de
cinq voitures techniques . C'est dire
que l' e f for t  sera considérable . Et on
en attend les résultats avec d'autant
pl us d'impatience que presque tous
les commentaires seront assurés par
Robert Chapatte , lui-même coureur
du Tour entre 1948 et 1953, avant
de devenir radio-reporter , puis télé-
reporter . Lorsque je  l'ai connu sur
l'épreuve , l'année de la première
victoire remportée par Bobet , l'ami
Chapa tte était déjà fort  disert , mais
aussi d'une intelligence au-dessus de
celle qu 'on rencontre chez les as de
la pédale .

C'est un monsieur qui connaît par-
faitement son sujet et pour lequel
la course n'a plus aucun secret. N 'a-
t-on pas dit de lui qu 'il était capable
d'identifier un coureur rien qu 'à son
allure ou à sa manière de serrer ses
courroies de cale-pieds, voire à la
faç on dont il se mouche !

Réjouissons-nous dé l'entendre...
.T. Vd.

-•••*"- CANTONAL - SION
Dimanche 20 juin
.. 16 h Demi-finale de la Coupe romande j

Le F.C. Sion
perd Georgy

C'est avec une profonde surprise
que nous avons appris que Georgy
était obligé de terminer son « épo-
pée » avec le FC Sion à la fin de
ce championnat.

On sait que Georgy était allé à
Servette, que Sion l'avait transféré.
Depuis deux saisons, cet excellent
joueur, a disputé les matches avec
l'équipe valaisanne.

Or, il se trouve qu'un joueur ne
peut être « en prêt » pour plus de
deux saisons et qu'il doit retourner
à son club, à moins que celui-ci ne
consente au transfert.

Servette n'a pas donné son accord
pour le transfert et Georgy ne pour-
ra, de ce fait, rejouer avec Sion la
saison prochaine.

En passant, nous espérons vive-
ment que Servette fasse jouer ce
sympathique joueur qui avait été
délaissé et dont les dirigeants ser-
vettiens avaient certainement trou-
vé un « débouché » fort bien venu
en le prêtant à Sion.

Georgy a été revalorisé avec le
FC Sion, à tel point que Servette
le veut de nouveau chez lui.

A moins que le veto opposé à ce
transfert ne soit décidé qu'en partant
de l'idée que la Coupe suisse n'est
pas venue toute seule à Sion, aux
frais de Servette !

Nous pensons aussi nous faire ici
modestement l'interprète de tout le
Valais sportif qui déplore son départ
en le remerciant pour tout ce qu'il
a fait au FC Sion, pour toutes les
satisfactions qu'il a apportées au pu-
blic fidèle du Parc des Sports.

But

Gymnastique :
Championnat suisse F§t8 régionale à Brigue

sur route
pour motos et sidecars

Cette épreuve sportive va au de-
vant d'un grand succès et elle enre-
gistre un record de participation .

Tous les champions suisses 1964 et
les têtes de liste du championnat 1965
seront au départ qui se trouvera à
Marendeux - Monthey.

L'arrivée sera située un peu au des-
sous des Giettes au lieu dit « Prané ».

Des communiqués renseigneront ul-
térieurement les sportifs qui auront
un spectacle de choix les 26 - 27 juin
1965.

Alors que les régions du Bas et du
Centre ont déjà eu leur fête régionale,
le Haut-Valais a inscrit la sienne ce
dimanche. Cette journée, qui sera en
somme une répétition générale pour la
Fête romande dans 15 jours, verra les
sections haut-valaisannes aux prises.
Les installations de la place des sports
de Brigue se prêtent avantageusement
pour l'organisation d'une telle mani-
festation , don t le succès sera toute-
fois quelque peu amoindri par les ab-
sences des meilleurs athlètes qui par-
ticipent aux championnats valaisans à
Sion. Ce manque de coordination des
dates est pour le moins regrettable..

Tons Truffer entraîneur
du KC Leukergrund

Le Hockey-Club Leukecrgrund est un
des nombreux petits olubs qui méritent
notre admiration. Une poignée d'hom-
mes qui croient en leur idée ont lan-
cé il y a quelques années ce sport dans
une région qui , en hiver, est prati-
quemen t privé de soleil. Depuis sa
fondation , ce club a fait de louables
efforts dans tous les domaines. Le ré-
sultat n e s'est pas fait attendre. L'é-
quipe fanion j oue déjà les premiers
rôles en deuxième ligue, alors que les
juniors ont participé pour la deuxiè-
me année consécutive au tour final du
championnat des juniors . Pourtant les
deux meilleurs éléments du club, les
frères Mathieu , sont partis à Sierre
l'année dernière, où ils se sont rapide-
ment adaptés au rythme de la ligue
nationale. Un troisième Mathieu re-
joindra ses frères à Sierre cette an-
née. Mais les dirigeants du HC Leu-
kergrund , Messieurs Fryan'd et Agguer
en tête, sont optimistes. Il y a telle-
ment d'inscriptions au club que l'on
envisage la formation d'une deuxième
équipe, active. Pour entraîner tout ce
mond e fervent du hockey, le HC Leu-
kergrund a fait anpel à1 Pex-interna-
tional Toni Truffer du HC Viège.
Truffer s'occupera uniquement de l'en-
traînement et restera licencié à son
ancien club.

mac

Tournoi populaire
à Naters

Le FC Naters met sur pied au-
jourd'hui et demain son désormais tra-
ditionnel tournoi populaire de foot-
ball. Une trentaine d'équipes, formées
de 7 joueur s et représentant les dif-
férentes régions du Haut-Valais, lut-
teront pour les deux magnifiques
challenges mis en compétition. Les
grands favoris du tournoi sont les
équipes des frères Mazzotti de Viège
et de Caldelari de Salquenen. Mais
attention aux « stranieri » aux diffé-
rentes formations italien nes, spécialis-
tes du calcio à 7.

Avant l'assemblée de la LS.H.G.
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L'assemblée ordinaire des délègues
de la Ligue suisse de hockey sur glace,
qui se tiendra à ViLlars les 26 et 27
juin , devra étudier plusieurs intéres-
sants projets de réforme. Le comité
central propose en effet qu 'à partir
de 1966-1967, le championnat de Ligue
nationale A soit disputé par huit équi-
pes et celui de Ligue nationale B p:r
dix-huit équipes réparties en trois
groupes.

Ces innovations permettraient une
concentration de l'élite et une augmen-
tation du nombre des matches de cham-
pionnat. Pour la Ligue A à huit équi-
pes, il est proposé une variante selon
laquelle les équipes disputeraient une
double série de matches aller et re-
tour, ce qui donnerait un total de 28
matches aller et retour , puis un tour
final avec matches aller et retour
pour les quatre premiers et une pou-
le de classement identique pour les
quatre derniers , ce qui donnerait un
total de 20 matches aller et retour
pour les quat're premiers et une poule
de classement identique pour les qua-
tre derniers, ce qui donnerait un to-
tal de 20 matches (deux de plus qu 'ac-
tuellement). Pour cette seconde va-
riante , le comité central estime qu 'il
convient de repartir à zéro dans la
poule finale et la poule de classe-
ment. Certains clubs valaisans ont ce-
pendant proposé que les points ac-
quis lors du tour préliminaire comp-
tent dans le tour final. En Ligue na-
tionale B, selon le nouveau système,
les clubs seraient répartis en trois
groupes de six et disputeraient une
double série de matches aller et re-
tour, ce qui donnerait un total de 20
matches (contre 14 actuellement).

THOUNE : JOURNEE SUISSE
DES SOUS-OFFICIERS

Les journées suisses des sous-offi-
ciers ont débuté hier à Thoune pour
se poursuivre durant tout le wek-end.
Plus de 4000 participants sont at-
tendus venant de 120 sections de tou-
tes les parties de la Suisse. Le Valais

sera représenté à ces jout es par la
Société des sous-officiers de Sion et
environs. Présidée par le sgt. Planche
Ernest et dirigée par le It. Héritier,
cette section va défendre les honneurs
du canton , avec le sérieux qu 'elle a
mis dans sa préparation . Nous ne dou-
tons pas que les 21 concurrents valai-
sans seront à la hauteur de leur tâ-
che. Cette tâche, les sous-officiers
l'accomplissent librement hors servi-
ce. Us méritent les félicitations car
c'est une preuve que leur amour de
la patrie est encore bien placé dans
leur cœur.

LES CONCOURS

Durant ces trois journées les sous-
officiers seront mis à rude épreuve,
par la diversité et surtout par le nom-
bre de disciplines qu 'ils doivent ac-
complir. Ces disciplines sont les sui-

vantes : exercice en section , tir 50 et
300 m., caisse à sable, piste d'obsta-
cles, tir antichar, patrouille de nuit,
connaissances militaires. Le dimanche
verra ces journées se terminer en apo-
théose par un défilé dans la ville puis
un discours du conseiller fédéral
Chaudêt et proclamation des résultats.

Au moment où ces lignes" paraîtront
nos représentants roulen t en direction
de Thoune. Souhaitons-leur bonne
chance et que flotte bien haut le dra-
peau aux 13 étoiles !

RALLYE ARTM-VALAIS
Dimanche prochain 20 juin les chauf-

feurs militaires valaisans se rassem-
bleront sur la place du service auto-
mobile à Sion pour le rallye de sec-
tion 1965. La compétition comptant pour
l'attribution des challenges se dérou-
lera sur une distance d'environ 70 km.
Les détenteurs Rast et Rombaldi au-
ront fort à faire pour défendre leur
titre, car le comité compte sur une
forte participation de jeunes et an-
ciens rallymen.

A 11 heures les concurrents se ren-
dront avec leur famille à Savièse où
le gymkhana sera déjà piqueté sur la
place de tir DCA. Le challenge Va!-
rhône en possession de P. Debons ré-
compensera le plus habile. La tou-
jours bienvenue raclette sera ensuite
servie dans un endroit charmant et la
proclamation des résultats mettra un
terme à cette belle journée.

de réformes
LE TOUR FINAL EN LNA

Le système du tour final en Ligue
A n'est pas nouveau pour la Suisse. ;i
avait déjà été pratiqué entre 1948 et
1952. Actuellement , les championnats
se disputent ainsi en Allemagne et en
Tchécoslovaquie.

En cas d'adoption de ce système et
surtout de la réduction du nombre des
clubs de Ligue A de 10 à 8, le comi-
té central prévoit , pour la prochaine
saison , une série simple de matches
aller et retour entre les dix équipes en
lice puis un tour final avec matches
aller et retour pour les quatre pre-
miers et une poule de classement du
même genre pour les six derniers , pou-
le de classement qui devrait aboutir à
la relégation des trois derniers. Le
champion de Ligue nationale B serait
alors seul promu en Ligue nationale A.

SUPPRESSION
DE LA COUPE SUISSE

En outre, le comité central propose
la suppression de la Coupe de Suisse
(pour des questions de dates , la
saison prochaine, en cas d'acceptation
de la nouvelle formule du champion-
nat. Avec l'appui de Sion , Sierre, Lau-
sanne, Gottéron et Young Sprinters, le
H. C. Genève - Servette préconise la
création d'un championnat des réser-
ves ouvert uniquement aux clubs de
Ligue nationale et auxquels pourraient
participer tous les joueurs licenciés,
sans distinction de catégorie , ainsi
que les joueurs en délai d'attente. Ce
championnat permettrait de supprimer
les équipes des clubs de Ligue natio-
nale qui évoluent, actuellement en
première ou deuxième ligues sans pou-
voir disputer les finales puisqu 'elles
n'ont pas la possibilité d'être promues.

Revanche !
Meynn - Sierre

Dans la poule a trois, pour l'ascen-
sion en première ligue, groupant Vil-
lars-sur-Glâne, Meyrin et Sierre, les
points se récoltent à l'arraché : Sierre-
Meyrin 1-0, Meyrin - VilIars-sur-Glâ-
ne 3-3, Villars-sur-Glâne . Sierre 1-0.
Si cet équilibre devait se prolonger, il
faudra vraisemblablement patienter
jusqu 'au 4 juillet , date de l'ultime ren-
contre (Sierre - Villars-sur-Glâne),
pour connaître le promu. Pour l'ins-
tant toute l'attention des footballeurs
sierrois, se porte sur le match Meyrin-
Sierre de dimanche. Vainqueur d'ex-
trême iustesse à l'aller , les « Rougî
et Jaune » éprouveront bien des diffi-
cultés à récidiver. Un partage cons-
tituerait déjà une opération fructueu-
se pour eux, à condition évidemment
de donner la leçon , à Villars-sur-G lâ-
ne, début juillet. L'indisponibilité de
l'excellent arrière Zumofen , durement
touché en fin de match à Fribourg.
constituera un handicap de taille, sus-
ceptible d' amoindrir dangereusement
le rendement d'un bloc défensif. Qu '
depuis le début de la saison , a cons-
titué l'épine dorsale du onze sierrois.
Pour compenser ce probnble affaiblis -
semen t défensif , on espère fermement
dans le camp valaisan que la l'?ne
d' attaque qui en trois heures de je-1
au cours de ce tou r final , n 'a connu
qu 'une unique réussite, retrouvera un
minimum d'autorité . C'est tout l'en"
semble qui devra se ressaisir d'aiî'W
car dimanche dernier sur le Stade de
St. Léonard à Fribourg. personne n 'af-
fiche un entêtement très nrononcé. Au-
cun supporter ne pardonnerait une
nouvelle production aussi décevante.
D'autant moins qu 'un deuxième échM
successif, compromettrait presque irré-
médiablement les chances sierroises.



L*g stations fédérales d'essais agricoles et l'Ecole
supérieure d'œnologie, Lausanne, cherchent un colla-
borateur de formation

U N I V E R S I T A I R E
pour la recherche et l'enseignement en matière de
technologie des produit s agricoles, principalement
oenologie. Suivant ses aptitudes, l'intéressé pourra
être spécialisé soit dans la recherche, soit dans l'en-
seignement. Conditions correspondant à celles d'un
maître de gymnase et avantages sociaux des fonction-
naires fédéraux.

Faires offres avec curriculum vitae à la Direction des
itation fédérales d'essais agricoles, Montagibert, Lau-
lanne.

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

25 000 clients
emploient journellement un ou plu-
sieurs de nos produits de première
qualité, faisant leurs preuves depuis
des années.

Conseiller nos clients et les visiter ré-
gulièrement, voilà la principale pré-
occupation de notre organisation. Nos
clients sont les amis de tous les col-
laborateurs de la maison Lussolin S.A.
Notre clientèle très estimée nous ré-
compense journellement en nous ho-
norant de ses commandes par lettres
et par téléphone.

Pour décharger nos diligents et fidè-
les collaborateurs, nous cherchons un

R E P R E S E N T A N T
de caractère irréprochable.

Les activités antérieures ne sont pas
décisives, puisque nous formons et in-
troduisons soigneusement nos nou-
veaux collaborateurs.
Nous attendons vos offres, qui sont
assurées de la discrétion la plus ab-
solue.

8500 Frauenfcld , téléphone (054) 7 48 21

Fabrique de brûleurs à mazout cherche pour une
nouvelle station-service en Valais

1 monteur en brûleurs à mazout

ou 1 monteur-électricien
capable et consciencieux, possédant permis de con-
duire et pouvant travailler d'une manière indépen-
dante.

Place stable , travail intéressant et bien rétribué.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 50180-8 à Publicitas, 1000 Lausanne

P 18 D

Centre Saint-François à Delémont cherche pour les
travaux d'entretien du parc et certains travaux d'en-
tretien d'intérieur

UN CONCIERGE
Préférence sera donnée à célibataire de 35-40 ans
ayant des connaissances en menuiserie et jardinage.

Pour tous •renseignements : direction du Centre Saint-
François, chemin du Vorbourg. 2800 Delémont.
Téléphone (066) 2 39 55.

Grèce
Prochain départ 12 juillet Fr. 900.—
14 jours , pension complète, voyage

culturel et d'art accompagné.
9 jours Riviera depuis , Fr. 345.—
9 jours Espagne , depuis Fr. 265.—
9 jours Hongrie, Fr. 480.—
9 jours l'Adriati que , vacances de

bains de mer, depuis Fr. 230.—
6 jours lac Kalterer Fr. 180—

Demandez nos programmes s. v. ni.
et retenez vos places assez tôt pir
votre agence de voyages.

ËS-f&mEi
P 1396 Y

Démolition - Bâtiment en bois
A vendre pour démolition et recons-
truction,

maison en bois
en parfait état avec chauffage cen-
tral complet. Eventuellement avec as-
surance pour bois et chauffage.
Les intéressés sont priés de s'adresser
à J. Mathier, Hôtel Sternen, Zweisim-
men. Téléphone : (030) 2 12 51.

P 33367 S

Occasion - VW C0MBI
gris clair, entièrement révisé. Peinture
neuve.

Anciennement Balma

GAUTSCHI - Tél. (026) 6 12 94
P 339 S

PARCELLES
DE TERRAIN

pour caravanes , place disponible à
l'année, à 200 m. de la plage. Tran-
quillité , belle situation.
Tél. (021) 60 61 96.

P 32998 S

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

Véhicules vendus expertisés

LUCIEN TORRENT
3941 Grône

Téléphone : (027) 4 21 22

Offres et ditnîsnd^s
d'emplois

Entreprise engage pour ses bureaux de
Sion

étudiant
au bénéfice d'un diplôme commercial
si possible comme auxiliaire ou sta-
giaire pour quelques mois.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 33455 à Publicitas
1951 Sion.

Charles Godel , fabrique de plafonds
préfabriqués (plâtre et métalliques)
MOUDON, rue du Poyet 5,

cherche
dépositaire dans la région du Va-
lais pour vente et pose de panneaux
pour plafonds.
Affaire très intéressante .
Offres écrites.

Ofa 89 L

Hôtel du Rhône , à MARTIGNY
cherche pour entrée immédiate,

femme de chambre - (ingère
Une JEUNE FILLE ayant terminé
les écoles.
A partir du 1er juillet ,

dame
désirant faire 2 heures tous les ma-
tins.
Tél. (026) 6 07 17.

P 65786 S

A vendre aux ________________,^^___________________________ __________________
Mayens-de-Sion

belle place
à bâtir La régie fédérale des alcools à Berne

(conviendrait pour
chalet). met au concours le poste suivant :

cPri x a discuter. _ _ »
Ecrire sous chif- {% I-» 1 I"ÏTl ICT £_^P 33439 à

P- 
V-l i l I I I O lCblicitas , 19ol Sion

P 33439 S___________ 
ayant de l'intérêt pour les travaux anal ytiques , justifiant d'études uni-

A vendre cause versitaires complètes, comme collaborateur de la division chimique et
double emploi , technique. Travail de laboratoire varié et possibilité de se développer
•.... .. .-»«» m aans la recherche en matière de-boissons distillées.VW 1500 S

mod. 1965, 8.000
km.

' Langue maternelle française, allemande ou italienne . Bonne connais-Tel. (02o) 4 4 1  82 sance d > une seconde langue officielle. Notionte d'anglais désirées. Lieu
de service : Berne.

On cherche
à louer

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manuscrites, en indi-
UnC grue quant les prétentions de salaire , à la direction de la régie fédérale desCapacité de leva- alcools, case postale, 3000 Berne 9.ge 1.250 kg./20 m.

Ecrire sous chif- P 238 Y
fre P 33440 à Pu- 
blicitas, 1951 Sion mmmmm

___________ ________
P 33440 S -————-——-————————-

T~ Mécaniciens Je <*«-•cnaiet
4 chambres, 6 lits, G U Qs i f l é S  ' OUVriCr(ère)
accès v o i t u r e  j sur presse, habile , consciencieux(se),Vaud _ ou- ouest de nationalité suisse, âgés de 20 à ayant bonne vue, bonne santé, bon-V a l a i s , environ 35 ans , trouveraient dans entreprise ne moralité.
1.000 m., cherché au bord du lac de Joux , travail in-
du 15 juillet au téressant dans l'usinage et le mon- Bon salaire.
15 août. tage de machines d'horlogerie. Sa- * n,llfrj or #» ro»_, . _. . laire élevé à personne capable. ' OUVrierjerej
écrire înevenaz, Semaine de 5 jours , ambiance de sur presse, capable d'être instruit(e)
%9

ave"ue. Prame' travail agréable. Transports régio- selon qualité ci-dessus.
^̂  riRiix oî*03nisp^Tél. (022) 42 77 21 Entree tout de

-
suite ou à convenir. Ecrire à A. Prêtre, Cadrans relief ,

Faire offres par écrit avec curricu- , chemln Frank-Thomas, 26 ter, Ge-
A vendre lum vitae à BERNEY MECANIQUE neve'

S. A., 1341 Vers-Chez-Grojean. '

TuSS SWKHÏ 61 29 " 85 57 68, val" 50 divans-lits
U lUVCI p 07010 Tf  d(9id i, NEUFS

de marque, tout ' métalliques, 90 x 190 cm, avec protège'
automatique, matelas, matelas crin et laine, duvets

d'exposition, ne A V S oreillers, couverture de laine. Le divai
nécessitant aucu- complet soit 6-pièces : 185 fr. (port corn-
ne installation , en pris).
380 et 220 volts. Nous informons la population de

e^Tervice
61 
dS! G™^ de Saint-Léonard et d'Uvrier G' KURTH ' *038 BerCher

ne. Gros rabais. qu'il sera procédé le Té1, (°21) 81 82 19
Facilités. P 1673 I
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: mercredi 23 j Uin 1965 On cherche pour tout de suite ou «

blicitas Sion ' convenir jeune homme propre et non
P 6 0  B aux essais techniques des nête de 15-18 ans comme

~ ~~~ SIRENES DE L'INSTALLATION COmirSiSSiOFl îl Cm 3On cherche D'ALARME D'EAU -*iwilllMlie
a louer a Marti- DU BARRAGE DE ZEUZIER Nourri et logé. Vie de famille,
gny,

Exploitation des usines ^ ,
Un petit de la Lienne S.A. „rT and 

™ 
renseignements à W

r . Widmer-Wyss, boulangerie-pâtisserie
appartement P 33446 S Neuallschwil-Bâle , tél. (061) 38 68 13.

de 1-2 chambres *~"""""~~~"————— ASSA 8945 I
et cuisine Vitriers qualifiés ¦ —
Tél. (026) 6 15 44 sont demandés, places stables. Se APPRENTI

P 65790 S ' Présent€r a la Coopérative de Vi-
' trerie, 33, avenue Morges, Lausan- serait engagé par

j  i • 
He" maison spécialisée.

DrapS de fOin M - adresse - mr ivieme aaiesse . Travail intéressant et varié.
en jute double- mSilUiSier  „ , . .
fil , légèrement . . f . m . Entree a convenir.
défraîchis? 2 m x 2  a^e maximum, 35 ans, nationalité
„ TT.„ c suisse, serait mis au courant de la
£ièce coupe et faconnaSe- TAPIS SULLAM- Tél. 6 13 52
1.50 'm x 1,50 m Bon salaire_ Appartement à dispo- Av' Nlle-Poste - MARTIGNY
env. Fr. 4- pie- sition
ce. Quantité limi- p 186u T_, I f  iai s>
tée. 
Draps de foin 

___________ ———__——_——
neufs , double-fil , ^^^^^^^^^^ m̂^^m^^^^^mm^m^^^mm^^KummmmmmyucmMarTAwm mm2 ,40 m x 2,40 m, "^̂ .^'t^-'fï&tâ "?-: "" /'.'-¦ '£• ',.'¦ ~~1.. :- '¦' ¦w!8P>ifcaal ¦ _ ¦ . ̂  

¦ ',x=2Fr. 13.— pièce ; "
2 m x 2 m, Fr.
5.— pièce.
SACS de dimen- 

V A L A I S A N Ssions diverses en w r * _i # » i w r* iï _t
parfait état , pour
50 kg., Fr. —,85 Dans votre intérêt
Pièce ; et dans l'intérêt de
pour 70 kg, Fr. l'économie valaisanne1.— pièce ; _ ... „
pour 100 k<* Fr. donnez votre préférence a

de l'acheteur. ze^ S tfTâ ;»—_»~^^

F. Peneveyre, __L «k —L_T JÊfcommerce de sacs, ^__^^^^_y

P 9827 L - 5 niazout raffiné des
_____________ Raffineries du Rhône S.A.

Mariage PROFITEZ DES PRIX D'ETE :

Jeune homme se- Distributeur régional :
rieux sous tous les

pratiquaW'ne fu- C 0 M B U S T I A
s?m

n
pie

P
de

S
sirt

e
re

V
n- Télép hone 2 12 47 - Micheloud & Udrisard - Sion

contrer gentille
demoiselle de mê-
me condition , de r__—_^^—^—^-___________^_________________
20-25 ans , préfé- I
rence de la cam- Nous certifions que nous nous approvisionnons en combus-

tibles liquides exclusivement auprès des Raffineries du Rhône
Ecrire avec photo S.A., à Collombey-Muraz.
qui sera retour- 
née sous chiffre "̂̂ "̂ "— "̂ "̂""̂ ^̂ ~" t
P 33390. à Publi-



Trait d'union entre tous les ¥ouvryens
VOUVRY — Dans notre dernière édition nous avons souligné combien la popu-
lation du village avait apprécié la manifestation organisée pour l'inauguration
et la bénédiction du nouvel emblème communal. Dans ce numéro, nous avons
le plaisir de reproduire quelques extraits de l'allocution de M. Bernard Dupont ,
président de la commune qui, après avoir salué les invités, remarqua :

Dans notre village, la Fête-Dieu a . ,, . ,, , .,
garde jusqu a aujourd nui son visage
traditionnel de grande fête paroissiale
et communale. Notre population a su
la maintenir avec toutes ses coutumes
et sa dignité. Cet hommage à Dieu de
toute notre communauté tient ferme-
ment au cœur de tous les Vouvryens.
Elle est tant aimée et son souvenir est
si puissant que ceux qui nous ont
quitté pour d'autres cieux choisissent
ce jour pour revenir au pays et se
revoir pendant quelques heures avec
parents et amis dans , le miroir de
leur jeunesse.

La Fête-Dieu 1965 gardera une em-
preinte spéciale dans nos annales lo-
cales, car elle marquera avec le 150e
anniversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération , l'inauguration et la
bénédiction de notre nouveau dra-
peau.

Qu'est-ce. pour nous un drapeau ?
Il est d'abord le nom et la preuve

qu'une commune existe ; mais c'est
surtout le symbole d'un idéal de paix
et de bien, de fraternité, d'égalité et
de liberté. Il concrétise les valeurs
normales défendues par la société, il
est le trait d'union entre les individus
d'une même communauté et entre les
générations de citoyens. C'est aussi un
emblème qui représente la patrie pour

Le nouvel emblème vien t d être sorti de sa housse par le présiden t Bernard
Dupont.

qui l'on sert, pour qui l'on doit servir
et peut-être un jour mourir, parce
que c'est le symbole de tout ce que
nous voulions être.

Notre vieux drapeau flotte aujour-
d'hui pour la dernière fois et avant
de le remettre au Musée au Vieux
Vouvry ayons une pensée émue et re-
connaissante : il a servi fièrement
pendant 76 ans puisque c'est en 1889
que le Conseil en avait fait assumer
l'exécution. Il fut le lien entre bien
des générations du siècle passé qui
ont donné à Vouvry son caractère,
son esprit, et celles d'aujourd'hui qui
doivent conserver cet héritage. Il fut
le témoin fidèle des heures claires de
notre vie communale, mais aussi ce-
lui des heures sombres. .Deux guerres
l'ont endeuillé et lui ont donné cet
air triste et fatigué. Il doit être pour
nous un appel à la reconnaissance en-
vers les magistrats et les citoyens qui
ont durant ce temps contribué à faire
de notre village cet endroit où il fait
bon vivre.

Ce vieil ami de notre cite ne s en
ira pas sans parrainer celui qui , tout
fringant , attend d'être béni et déployé
pour le remplacer, sans laisser une
consigne impérative à notre intention,
de la génération montante et des gé-
nérations futures.

Notre drapeau neuf est un nouvel
et plus fort appel à l'union dans nos
travaux pour le développement paisi-
ble, harmonieux et sain de notre com-
mune. Il est à servir avec encore plus
de générosité, de courage, de dévoue-
ment et de cœur, afin qu 'il reste le
gardien vigilant de notre commune, de
notre esprit « tzino » et de cette belle
et fervente coutume de la Fête-Dieu.»

»y

Mm? Louise Parchet , doyenne de Vou-
vry avec 102 ans, a suivi avec intérêt
toute la manif estation , se remémorant
celle vécue en 1889 alors qu'elle n'a-
vait que 23 ans. L'ancienne bannière Hotte pour la dernière lois dans les rues de Vouvry

Avec nos buralistes postaux
BOUVERET. — La Société des bura-
listes postaux du Valais romand avait
choisi l'accueillant village lacustre de
Bouveret pour tenir ses assises de prin-
temps, en ce magnifique dimanche 13
juin. La partie administrative se dé-
roula à la salle communale où une
soixantaine de membres avaient pris
place. Le collègue René Stalder, de
Salins, qui officiait pour la première
fois en qualité de président de la sec-
tion, conduisit les débats avec précision
et célérité, comme il sied à un postier
chevronné. Nous retiendrons des dis-
cussions qui eurent lieu la ferme vo-
lonté des buralistes de demeurer unis
pour la défense de leurs droits pro-
fessionnels, faisant confiance à leur co-
mité et à leur organisation syndicale.
De la part de l'autorité supérieure, les
buralistes attendent un large esprit de
compréhension et un désir sincère de
faire régner la paix du travail. En re-
tour, ils donnent l'assurance de leur
collaboration fidèle et dévouée et en-
tendent rester, dans nos campagnes, les
dignes ambassadeurs de nos PTT.

En fin d'assemblée, le président Stal-
der remit une channe dédicacée à son
prédécesseur, M. Antoine Vannay, de
Vionnaz pour témoigner la reconnais-
sance de la section envers celui qui l'a
si bien servie pendant dix-sept ans au
sein du comité , dont huit en qualité de
président. M. Vannay, fort ému, remer-
cia en termes délicats.

A midi, tout le monde se retrouvait
à l'Hôtel Terminus pour goûter au
menu préparé par Me Verdet et qui fut

un parfait régal. La partie oratoire
qui suivit fut brève mais de qualité. Le
directeur général Ducommun, qui se
trouvait dans la région, accepta très
sympathiquement de passer quelques
instants avec les buralistes valaisans.
Dans une remarquable causerie, il fit
un tour d'horizon des problèmes actuels
des PTT, mettant l'accent sur certaines
difficultés que rencontre notre grande
régie nationale. Ce fut ensuite le tour
de M. Anchise, vice-président de la
commune de Port-Valais, d'apporter
les vœux et salutations des autorités
communales. Le collègue Chevalley, bu-
raliste à Bouveret , qui mérite de chauds
éloges pour l'organisation de cette jour-
née, termina la série des discours en
présentant l'histoire du Bouveret et de
son service postal selon des notes éta-
blies par M. Bussien, buraliste retraité
et ancien président de Port-Valais. M.
Bussien, encore fort alerte malgré ses
78 ans, avait tenului aussi à passer
cette journée en compagnie de ses an-
ciens collègues.

La partie récréative se poursuivit dans
le village franco-suisse de Saint-Gin-
golph où le buraliste de l'endroit et à
la fois maire de la commune suisse,
M. Marius Derivaz, se fit un plaisir de
recevoir ses camarades en leur offrant
la verrée traditionnelle. C'est dans une
ambiance de joie et de cordialité que
se termina cette magnifique journée
à marquer d'une pierre blanche pour
la Société des buralistes postaux du
Valais romand.

Un participant.

Assemblée générale Soyez les bienvenus dans cet établissement
du Vieux Monthey

MONTHEY — Le Vieux Monthey tien-
dra son assemblée générale dans la
grande salle de l'Hôtel du Cerf , mer-
credi le 23 juin 1965, à 20 heures.

ORDRE DU JOUR
1. Séance administrative :

1) Lecture du protocole.
b) Hommage à nos chers et regret-

tés membres du comité : MM.
Louis Borgeaud , présiden t, et
Maurice Chappex.

c) Présentation des comptes;
d) « Pages montheysannes » : 150e

anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération (1815-
1965) et cinquantenaire de la So-
ciété d'Histoire du Valais romand
(1916-1966).

e) Mutations.
f) Discussion. Divers.

2. Séance publique :
Projection du film sur Monthey.

Pour I.a plupart des membres du
Vieux Monthey et leurs amis , le film
consacré à Monthey ne manquera pas
de susciter un intérêt particulier : sou-
venir du passé, images ou vues du pré-
sent, perspective de l'avenir... Comme
l'écrivait si bien Mme Célina Renaud-
de Giorgis (Anilec) : « L'œuvre de M.
Louis Borgeaud est là .magnifique et
tangible et' nous nous devons à la mé-
moire de celui qui s'y dévoua de toute
son âme, de la maintenir vivante et en
plein essor. »

Pour facilit er le travail du caissier,
il est rappelé aux membres de bien
vouloir s'acquitter ponctuellement des
cotisations 1964 et 1965.

La population de Monfhey, de Choëx
et des environs est cordialement invitée
à assister à la projection du nouveau
film sur Monthey.

Ah ! ces imprudences
d'enfants !

MONTHEY — La petite Catherine
Berrut s'apprêtait à traverser la
chaussée sur un passage pour piéton
à la rue du Pont , avec un groupe de
camarades. Ces derniers voyant un
véhicule arriver, attendirent tandis
que Catherine continua. Elle fut hap-
pée par l'automobiliste qui , fort heu-
reusement, s'était aperçu de la ma-
nœuvre. Projetée à terre l'enfant se
releva mais fut néanmoins examinée
par un médecin , bien que ne souffrant
apparemment pas.

Elle sort de la route...
MURAZ — Mlle Janine Birchler, née
en 1946, aide-dentiste à Monthey, au
volant de sa voiture se dirigeait sur
Muraz. Au contour du terrain de foot-
ball , le véhicule est sorti de la rou-
te probablement par suite d'excès de
vitesse. La conductrice légèrement
blessée a été conduite à l'hôpital. Les
dégâts matériels sont importants.

MONTHEY — C'est ainsi que les vi-
siteurs sont accueillis lorsqu 'ils se pré-
sentent à l'Hôpital psychiatri que de
Malévoz. Comme nous le rappelait le
directeur , le Dr Jean Rey-Bellet , l'opi-
nion publique a bien évolué ces der-
nières décennies en ce qui concerne la
conception qu 'elle se faisait d'un éta-
blissement pour traitement des mala-
dies mentales et nerveuses. Le senti-
ment de peur que chacun ressentait , à
l'approche d'un tel établissement , est
banni presqu'à 100 pour cent. D'ail-
leurs , la plupart des malades circulent
libremen t à l'in térieur des pavillons
comme dans l'immense parc.

Si les entrées de malades ont passé
de 408 en 1954 à 665 en 1964, cette
augmentation de 60 % n 'est pas en
rapport avec celle de la population de
notre canton . Mais ce qu 'il faut' souli-
gner, cela est dû justement à l'éléva-
tion des exigences de notre peuple et
surtout au fait Que l'on sait mieux
aujourd'hui que la névrose, par exem-
ple, est une maladie qui se soigne très
bien avec la patience.

Demain , dimanche, les malades de
Malévoz auront leur journée annuelle.
Ce sera l'occasion d'une grande mani-
festat'ion groupant plusieurs sociétés lo-
cales et à laquelle sont conviés ceux
qui souhaitent connaître l'établissement.
Ceux qui ne pourront s'y rendre doi-
vent savoir qu 'ils peuvent visiter l'é-
tablissement en tout temps et' qu 'ils y
seront les bienvenus.

(Cg)

Notre photo : le dernier des pavillons ,
construit avec tous les ra f f inements
du confort moderne : celui de « La
Forêt »,

Violente collision

BEX — Hier soir , vers 20 h. 20, m
cyclomotoriste montait l'avenue de I'
Gare à Bex. A la hauteur du café il'
l'Union , il voulut bifurquer à gauck<
et coupa la route à une voiture venant
en sens inverse. Cette dernière, con-
duite par M. Coti , mécanicien de Btt
a freiné mais n'a pu éviter la colli-
sion. Sous le choc, le chauffeur du
vélomoteur, M. Jean Brun , domicH"
à Lavcy-Vilîage, est tombé et son vé-
hicule a été projeté à 20 m, il est com-
plètement démoli. La voiture a égafe'
ment subi de gros dégâts. M. Bn"
souffre d'une forle commotion et M '
été transporté à la clinique St-Amc >
St-Maurice.

Renversée par une voiture

EVIONNAZ — Hier , vers 20 h, à >'
hauteur de la route de la Rasse, Ma"
Angèle Jacquemoud , sage-femme, M**
d'une septantaine d'années a été hap-
pée par une voiture française. Elle f
transportée à la clinique St-Amé à St-
Maurice souffrant d'une fracture »•
jambe et de violentes douleurs » ¦

colonne vertébrale. Son état est gf***
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congélateurs (bahut ou armoire)
modèles de 135 à 470 litres dès fr. 990 -
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—r ^~̂ r -̂ S ISfUVlCl J

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43
S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 SION

P 35 S

S I O N

A remettre excellent

magasin de confection dames

et enfants
reprise de l'inventaire, chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre P 45273 à Publicitas, 1951 Sion.

P 866 S

Machines à laver la vaisselle
pour restaurants , snacks, bars, etc. N'attendez pas le
dernier moment pour nous demander, sans engage-
ment , une machine à l'essai.

M0NN1ER & CASSER - MARTIGNY
Tél. (026) 6 12 50

P 847 S

NOVERRAZ, L'HUILLIER & Cie,
25, Chantepoulet, 1211 Genève 1

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir pour
leur magasin de quincaillerie

VENDEUR QUINCAILLIER
Tous les samedis après-midis et un samedi matin
sur deux.
Place stable et d'avenir.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats , prétentions de salaire et date d'entrée possible
ou téléphoner au No 32 90 28, interne 21, pour un
rendez-vous.

P 91446 X
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Prénom -
Rue _ „ __ -
Localité „ 

 ̂
* . >

Importante agence générale de représentations cherche
encore plusieurs dames et messieurs à titre de

R E P R E S E N T A N T E ( E S )
Occupation fixe ou accessoire, payée à la grosse com-
mission. Chaque intéressé(e) peut choisir le ou les
articles lui convenant et pour la clientèle qui l'inté-
resse (particuliers ou commerces, etc.). Notre choix
est vaste et varié, nos prix très raisonnables. Grandes
possibilités de gains.

A la même adresse, APPRENTIE DE BUREAU serait
engaée. Eventuellemen t logée et nourrie.

Ecrivez au « Journal de Montreux », chiffre J 14-12 M
qui transmettra.

MAISON SEDUNOISE engage

E M P L O Y E E
pour la fabrication et l'expédition

Ambiance de travail agréable. Salaire intéressant.

Offres avec photo sous chiffre OFA 1441 L à Orell
Fussli-Annonces, 1001 Lausanne.

le soin de choisir
voire fromage à raclette \z>

REPRESENTANT :
Emile Schacher , 8, ru Ch. Giron
(022) 44 67 94.

téléphoneEmile Schacher , 8 ru Ch. Giron , 1200 Genève, téléphone
(022) 44 67 94.
SERVICE :
Viktor Domig, Napolenstrasse, 3902 Glis-Brig, téléphone
(028) 3 19 45.

Nous cherchons

EMBALLEUR
pour la confection et la distribution de colis et autres
travaux de manutention. Travail convenant à un ou-
vrier non spécialisé.

Age : 18 à 25 ans.

Lieu de travail : Vevey.

S'adresser par téléphone (No (021) 51 02 11 - intente
21.15) ou par écrit à Nestlé, service du personnel (Réf.
NR), 1800 Vevey.

HERSES A DISQUES
ET CULTIVATEURS

Nous livrons herses et cultivât, spéc.
pour cultures fruitières : syst. déporté-
mobile et étroit , cultivateurs avec dents
à ressort. Prix depuis 980 fr.

_m Agence tracteurs Ford
^T__fc F U L L Y-« *f.-i ¦- Téléphone (026) 6 33 38

P 210 S

PRETS

Maison spécialisée en

ROULETTES en tous genres

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

CORNIERES PERFOREES

S'adresser à Ch. Muller , avenue du Lé-
man 10, Lausanne, tél. (021) 22 40 18.

P 2015 L

Mon salaire s emiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire uneacquisitiond'im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr.10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro •
diable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 05t/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

.-ne
Nom

Localité Ct.

#faut voii%
¦ la nouvelle

Wlna ĝ
M. WITSCHARD - MARTIGNY

Rue de l'Eglise
Tél. (026) 6 16 71

Service après vente garanti

P 125 S

ĝ
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Réparation-vente
Tachygraphes Zénith • Taximètres
Halda • Compteurs kilométriques
Instruments de bord - Transmissions

F. MASSARD
ch de la Oassinette 7 (pi du Lnupl

r .AUSANNK - Tel (021) 25 90 45

AU-DESSUS DU LAC DE LUGANO
appartement de vacances

avec tout confort pour 4 à 6 personnes.
Libre jusqu 'au 12 juillet et dès le
11 août.
Vue panoramique, prix avantageux.
Tél. (091) 3 24 48.

P 913 0

Action - Couvertures
Nous cédons une série de couvertu-
res avec petits défauts , 130x190 cm.
Afin de satisfaire te plus de clients
possible, nous ne vendons que 4
pièces par commande
au prix de seulement : 1 V.OU

Ecrivez tout de suite. Expédition
contre remboursement avec droit
de rendre la marchandise dans les
8 jours.

A. Schindler , département AN,
Fahrstrasse 28, 4G32 Trimbach.

P 768 Y

CHAND0LIN
Val d'Anniviers

A vendre merveilleux

terrain
de 16.600 m2 , dans un endroit très
indépendant , près de la station , en
bordure d'une magni f ique  forêt .
Equipement facile en vue de cons-
truire des chalets.
Tél. (022) 24 40 44.

P 274 X

A VENDRE

à CHIETRE, commune de Bex ,

27 285 m2 de terrain
Accès facile , vue magnif ique , eau
et électricité sur place.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements écrire à M
Alain Bosset , agent du Crédit Fon-
cier Vaudois , 1800 Vevey.

P 14-78 V

BEX

Appartements

avec confort , à louer tout de suite .

2 pièces Fr 195.—

3 pièces et cemie Fr 265 —

4 pièces et demie Fr. 315 —

.'barges en pius.

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

P 32726 S



Pollution des eaux et protection
des eaux souterraines

thème d'un colloque organisé par le Service de la santé publique

MARTIGNY — C'est une question pri- eaux de qualités , zone interdite. Zo
mordiale que celle de la pollution des
eaux. Toutes les rivières, torrents et
(autres sont bientôt souillés .par les
détritus ou les éjections d'égouts.

Hier, à 14 h 30, à l'Hôtel de Ville de
Martigny, une séance organisée par le
Service de la Sant'é publique (représen-
té par le Dr Calpini), en collaboration
avec le Dr Mornod , géologue-conseil ,
mous permit de prendre conscience des
nombreux problèmes que posent la
protection des eaux souterraines.

COLLABORATION
ETAT - COMMUNE

M. le conseiller d'Etat Arthu r Ben-
der, (après avoir salué les délégués des
Communes, les préfets et les entrepre-
neurs, exposa en quelques mots la te-
neur de cette séance.

Le premier but de celle-ci est d'éta-
blir un contact plus concret avec les
Communes, principales intéressées; car
l'Etat, comme l'a souligné M. Bender ,
ne doit intervenir que subsidiairement
.dans cette question de pollution des
eaux.

Au cours de la séance, on traita plus
particulièremen t de l'ouverture et de
l'exploitation des gravières et de la
lutte contre la pollution des eaux.
D'autres séances sont prévues pour
l'automn e et le printemps prochains; on
abordera à ce moment-là, les questions
financières.

En conclusion , M. Bender , signifia
l'importance d'une collaboration étroite
de l'Etat et des Communes.

EXPOSE TECHNIQUE
Le Dr Mornod, géologue-conseil , fut

le principal informateur de cette as-
semblée. Il l'entretint de questions
techniques et générales que l'on peu t
classer de la façon suivante :

© La nappe — La nappe d'eau sou-
terraine entre Brigue et le Léman
couvre 250 km2. Son importance rési-
de dans son utilisation pour l'alimen-
tation en eau potable de la popula-
tion . Elle a en outre une importance
économique agricole , industrielle . Les
recherches sur cette nappe sont loin
d'être terminées.

® La pollution de la nappe — On dis-
tingue plusieurs sortes de pollutions :
chimiques , toxi ques, organiques , physi-
ques et bactériologiques.

Celles-ci sont causées par des déchar-
ges publ'ques , des dépôts de résidus
chimiques , des gravières , des puits per-
dus , des eaux usées , du remblayage
des gravières par des déblais gypseux,
des résidus radioactifs.

© Protection de la nappe — Il faut
lutter non seulemen t contre la pollu-
tion mais surtout contre le risque de
pollution. Pour ce faire les Communes
sont habilitées à prendre toutes les
mesures d'hygiène nécessaires à sa sau-
vegarde. On a classifié les eaux sou-
terraines en trois zones d'importance
différentes : Zones A. où l'on trouve les

ne B, eaux de moindre qualité, zone
stricte avec dérogation , et la zone C,
eaux dures, zone autorisée selon pla-
nification.

© Les gravières — Toute gravière
crée automatiquement un risque de
pollution des eaux souterraines en ter-
rain aquifère. Evidemment l'on peut
classer les gravières en tenant compte
des conditions géologiques , de l'ancien-
neté, de l'excavation , de la mise à
découvert de la nappe d'eau.

Pour l'exploitati on d'une gravière il
faut considérer les points suivants :
— les couches naturelles de protection

doivent être mises de côté, pour
être à nouveau utilisées lors du
remblyage;

— un talus doit être fait pour éviter
les éboulements et ne doit pas être
boisé;

— l'excavation doit être suffisamment
profonde pour qu 'elle donne lieu à
une réserve d'oxygène importante;

— il est strictement interdit de dépo-¦ ser des ordures , donc nécessité de
clôturer la grav 'ère.

Après leur désaffectation les graviè-
res peuvent être remblayées ou rester
étang; dans les deux cas il y a des me-
sures à prendre.

Dorénavant 1 ouverture d'une nou-
gelle gravière qui éta it relativement
facile jusqu 'ici demandera dès lors
quelques formalités : demande d'autori-
sation à l'Etat et nécessité d'une cou-
verture bancaire de 1.— fr . par m3.

CONCLUSIONS
Pour terminer, le Dr Calpini, souli-

gna l'importance de cette séance d'in-
formation publique. Il précisa en ou-
tre que ces problèmes nécessitaient une
action rapide et efficace avec l'appui
inconditi onnel des Communes.

En marge de cette assemblée on
souleva l' importance d' établissement
d'usines d'incinération des ordures. En
Valais l'usine de Zermat't fonctionne
déjà et celle de Saas-Fee sera très
prochainement mise en service.

D'autres projets sont sérieusement à
l'étude.

— MAP —
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Une nouvelle route vous mènera
très agréablement

aux chandelles
tous les soirs

à l'hôtel-restaurant
de Ravoire

Téléphone : (026) 6 13 02
P 1121 S

Apres les serpents
les poules à lunettes!

Po/nf n'est besoin de lunettes pour
pondre chez la gent gallinacée , se-
riez-vous tenté d' aiiirmer... Et pour-
tant , les volatiles élevés à Ravoire
chez B. Robert en sont ailublés.
Pourquoi ? Les poules — parait-il —ressentent de belliqueux instincts
lorsqu 'elles ne se connaissent pas.
Les lunettes (noires) dont elles sont
dotées leur permettent ainsi de se
côtoyer... sans se voir et de se con-
sacrer entièrement à la tâche qu 'on
attend d' elles .

Résultats garantis . (!)

CONCEPT DE L'EDELWEISS

MARTIGNY — Sur la place Centrale de Martigny la f a n f a r e  l'Edelweiss donna son concert hebdomadaire . De nombre ux
touristes y assistèrent.

m

Collision 1 Place des écoles, 19 et 20 juin 19G5 |

2F8Uanï cliuTKttÏÏ? Jfvï I Kermesse annuelle de la fanfare |
lage. Il voulut bifurquer à gauche et = ¦ »_"*»|, — #I A f t i ràt î l lnn  -coupa la route à la voiture VS 8467 g L ECllO UC tlH!.SIEOsl |
conduite par M Jean Gori, âgé de g
25 ans. M. Gori s'en tire sans mal m Samedi 19 juifl à 20 h 30 : 1
mais M. Favre a été conduit à l'hô- g Concert de la fanfare municipale de Salvan. 1pital de Martigny souffrant d'une frac- = ^ . „, , _ . „ , _ . " =
ture à une jambe. Dégâts matériels. I Des 21 h 30, Grand Bal

Kermesse annuelle de la fanfare
L'Echo de Châtillon

Samedi 19 juin à 20 h 30 :
Concert de la fanfare municipale de Salvan.
Dès 21 h 30, Grand Bal

Dimanche 20 juin :
à 16 heures, concert de la fanfare l'Echo de Châtillon
Production de Tambours
Dès 17 heures. Grand Bal
Orchestre BURKI (4 musiciens)

Bar , Cantine , Ambiance, Gaîté
La Fête aura lieu par n 'importe quel temps

Xe Fête
romanças ds

gymnastique
2-3-4 iuiKet 1935

SptssïNî_w

i© chêne

L épaisseur de la feuille de chêne
est de 0,20 mm.

L'épaisseur de la roue de
secondes d'une montre

FAVRE-LEUBA n'est que de 0,17 mm

Mince comme une feuille
Solide comme un chêne

telles sont les caractéristiques des montres FAVRc-LEUBA

17S 7
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la littérature fantastique en France
Le fantastique est a la mode ; il

Ht devenu le quotidien de notre vie.
Plutôt que de tenter la canalisation

création romanesque appliquée à fai-
re connaître aux lecteurs attardés dans
leur ignorance la complexité de la vie
et des comportements humains.

Le roman réaliste était un élément
d'information et de connaissance ; il
faisait l'éducation des jeunes et celle
des podagres condamnés à la contem-
plation des campagnes. Au temps des
diligences, il était l'unique enseigne-
ment de la vie.

Il est donc possible qu 'à une époque
où, sur le plan de la mise en évidence
du réel , le cinéma et la télévision
triomphent ; à une époque où, pour

des nuages pour obtenir une idéale
distribution de la pluie, nos savants
préfèrent décortiquer l'atome el
peupler l'espace de satellites plus
tu moins habiles en l'art d'espionner

La conquête de la lune, dont on ne
pourra rien faire , se fait au détriment
financier du bonheur humain.

Marcel Schneider, qui vient d'obte-
nir le Prix Fémina-Vacaresco, pour sa
copieuse et passionnante étude sur la
littérature fantastique en France est,
pir évidence, un partisan. Il prétend
que « tous ceux qui ont soif de vérité
profonde et de quelque chose qui leur
tienne lieu de révélation , se tournent
avec espoir vers le fantastique, parce
qu 'ils pressentent que, seul , il peut
répondre à leurs inspirations les plus
«ecrètes ».

Bien entendu , il est contre le ro-
man réaliste , la peinture plus ou moins
fidèle du milieu,  l ' inventaire ou le
constat de caractères exacts ou vrai-
¦emblables ; en fait , contre tout ce
qui forme l'immense ensemble de la

pour <t,«.
fines bouches f f a  1
gourmandes ! °<w*
lobelel 50 et — frisket 30 et - cornet
nerrot 80 et — cassata 70 et — diplo-
nite 60 et — cervino Fr. 1. - — blocs
'«sert fami||c Fr. 1.70 — tutt i  frutt i
:r. 2.20.

(¦es responsabilités __MWTfr
accrues surchargent
notre circulation

pénétrer dans des pays présumés ima-
ginaires par nos aïeux , quelques heu-
res de vol suffisent pour imposer la
réalité des suppositions, le roman réa-
liste soit devenu un non-sens.

Il peut paraître en effet superflu de
se familiariser par la lecture avec la
vie quotidienne de ses voisins alors
que s'ouvrent les perspectives fabu-
leuses de la conquête du monde pla-
nétaire. Nous abandonnons déjà par
la pensée ce monde que nous n'aurons
pas su terminer, ce monde que nous
n'aurons pas su faire totalement et
heureusement habitable.

Le destin de l'Homme est de prou-
ver partout son imperfection.

Mais sans doute ai-je tort de faire
supporter à Marcel Schneider et à ses
amours fantastiques, le poids d'opprobe
de ces considérations. Des écrivains
et des peintres du fantastique, Marcel
Schneider nous dit ce que nous pen-
trompe-l'ceil ; ils montrent une rose
sons des poètes : « Ils peignent en
e* suggèrent le printemps, une jeune
fille, le sang, le désir. Quoi ? Tout
cela dans une fleur ? II suffit de la re-
garder d'une certaine façon. Le fan-
tastique est dans votre regard... L'é-
crivain fantastique ne change pas les
objets ; 11 m u l t i p l i e  leurs significa-
tions et leurs pouvoirs. »

L'étude de Marcel Schneider com-
mence aux romans de la Table Ron-
de et de la légende du GraaI. C'est
l'époque du merveilleux, prélude au
fantastique essentiel qui s'imposa vers
1830 ; l'époque où les légendes perpé-
tuaient le Passé et tenaient lieu d'his-
toire universelle.

Du merveilleux, Marcel Schneider
passe à ce qu 'il appelle l'antimonde et
le paramonde, le théâtre magique, les
élucubrations de Cyrano de Bergerac,
les contes de féées de Perrault, les
déviations philosophiques de Voltaire ,
l'avènement des vampires, la mode des
fantômes et le développement des cau-
chemars, les « Chants de Maldoror », de
Lautréamont, pour aborder enfin Hoff-
mann qu 'il considère comme le créa-
teur du ge"re. à rencontre de certains
auteurs o-1 pensent que Cazotte en
fut l 'initiateur. « Cazotte. nous dit
Marcel Schneider, est avant tout un
illuminé et un visionnaire ; Hoffmann,
un angoissé, un inquiet. Cazotte , pro-
phète hanté de visions, se méfiait du
fantastique. »

Cette longue étude a le privilège
d'aborder, sur le côté ombre, un grand
nombre de romanciers et de poètes
français. Je ne chicanerai pas l'auteur
de ses oublis, ni sur le mépris qu 'il
affiche pour les ouvriers du fantasti-
oiie. ceux qui écrivent des romans
d'anticinatlnn. ou de science-fiction,
pu isqu 'il tient davantage eomnte du
style oue d»s idées, de l'esprit que
de l 'imagination.

On pourra d'ailleurs le juger sur
un plan plus personnel en lisant
« Onéra massacre » (Grasset éditeur) .
Pnns ce livre. Marcel Schneider nous
offre treize nouvelles plus ou mn'ns
fantastiques oui prennent leur titre
dès la première histoire. Le moins
nu 'on puisse dire est que Marcel
Schneider ne se contente pas d'écrire
un mot canahle de déclencher en nous
le mécanisme de la vision prolonge,
Il abonde en détails : il nage en pleine
description, en plein réalisme. La seu-
le différence apparente avec ce ro-
man réaliste dont il prétend combattre
ou mettre en cause la survie, est que
ce qu 'il nous raconte n 'est pas vrai-
semblable.

Le fantastique étant aussi illimité
que le réel, on ne saurait tenir rigueur
à l'écrivain de nous entraîner dans
son univers en dehors de ses théories
critiques.

S'il n a pas oublié Noël Devaulx.
que je tiens pour le meilleur de nos
écrivains fantastiques actuels. Marcel
Schneider n'a pas cité le nom de Pier-
re Gripari qui a publié l'an dernier,
aux éditions de La Table Ronde,
« L'incroyable équipée de Phosphore
Xoloc » ; et pas davantage Marcel Béa-
lu. dont on vient de rééditer chez Gal-
limard « Les mémoires de l'ombre » et
qui vient de connaître la consécration
du livre de poche avec « L'araignée
d'eau ».

L'originalité de Pierre Gripari est
de prétendre, à la fin de son voyage
par mer vers des contrées imaginées
par Noloc, que la vérité c'est le vide,
le grand vide autour de nous, le grand

vide qui est en nous ; en sorte que le
seul moyen de fuir  ce néant est de
se convaincre qu 'un autre monde exis-
te. Son île de Pédonisse, réaliste à ou-
trance et qui consacre la faillite de
à l'opposé de celle que j'ai inventée
certaines idées communautaires, est
dans « L'océan sans espoir » (Emile-
Paul) où les êtres vivants n'étaient
plus , côté manuels, que des mains
géantes : côté spirituel , que d'énormes
crânes montés sur pottes de mouches.

Un autre oublié dans « L'histoire de
la l i t térature fantastique en France »
est Jean-Charles Pichon oui vient de
publier chez Robert Laffont (lenuel
apparaît de plus en plus comme l'édi-
teur le plus intel'igent et le plus cou-
rageux de notre temps) son « Histoire
thématique de l'humanité » : l'homme et
les dieux.

Jean-Charles Pichon est 1 homme des
hypothèses vérifiées. Passionné de re-
ligions anciennes, il avait déjà donné
forme à sa philosophie du retour éter-
nel dans son ouvrage en deux tomes
« Le royaume et les prophètes » et
« Les jours et les nuits du cosmos ».
dont , ici , j'ai déjà parlé voici un an
ou deux. Son nouveau livre est une
sorte de croisade pour que soit rendu
à l'homme le sens mysfimie d'existen-
ce. Il appartient à la littérature fan-
tastique mieux ciu 'un certain nombre
d'élucubrations bizarres, ésotériques ou
mystérieuses. Sa philosophie, à base
de comparaisons, s'anparente au fan-
tastiaue. I) rejoint les nropos de Mar-
cel Schneider ; il écrit : « Dépossédé
par ses courtes certitudes (le progrès
ou l'épargne) l'homme contemporain
est absent de lui-même. En son es-
prit, réduit au M"i. il n 'y a plus place
que pour l 'infi nité des rêves et des
informations. En sorte qu 'à nouveau
tout redevient possible. L'homme se
retrouve condamné à se donner une
structure narce uu 'i' n'a plus de struc-
ture, reîpneé vers Dieu parce qu 'il nie
Dieu. » Mais, à rencontre de Marcel
Schneider, il croit à la valeur philo-
sophique de la scienee-flction : il croit
nue «'a déviation de la se'ence vers
la fiction. c'e«t-à-'Hrè .:;tv«*.rs le fanta s-
t'one » est un s'«"ie .fl.'i bouleverse-
ment mental de no*re temps.

A notre époque de gagne-petit, Jean -
Charles Pichon est un personnage ex-
traordinaire qui ne vit parmi nous
qu 'en apparence, tout en restant éton-
namment vigilant. Il marie le présent
au passé en opposant leurs raisons de
penser et de vivre ; il établit des gra-
phiques nour prouver les lois de l'é-
ternel retour ; il cherche sa vérité —
notre vérité — en dépouillant les my-
thologies, les philosophies et les po-
litiques de leurs concepts d'utilité ré-
gionale. C'est un compilateur de lé-
gendes et de mythes, un aveugle illu-
miné, un visionnaire ébloui.

hygiène préventive
du cœur
•t des artères
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Quel est ce château ? ONT ENVOYE LA SOLUTION EXAC-
TE : Mines, Mlles,MM. :
Martine Mathey, Ravoire ; Claude Mo-

cn, TI~trtv „- v-«.™„ ret - Martigny ; Erica Moret, Ravoire ;SOLUTION DE NOTRE DERNIER Jean-Paul Rossier, Vétroz ; Marie-PROBLEME : a 1 entree de la station C'.aude Saudan . Martigny : Marie Chan-de Ravoire. tal Vouilloz, Martigny-Vilîe.

M O T S - C R O I S E S
f ~2 3 4 ëTT^ëTlQ

o

6
7
8
\9
10

HORIZONTALEMENT

1. Flagrant.
2. Donnent envie de rendre - Se met

par dessus.
3. Laissés aux derniers - Vaut 18 li-

tres pour un Japonais - Terroirs.
4. Se rapporte à une valeur.
5. Demi-père - Aide à supporter la

pauvreté.
6. Mauvais dans les mains d'un pa-

resseux - Porté par une femme.
7. Peut , elle aussi, ne pas faire le

printemps.
8. Portent au sommet.
9. Renversé : sorti des urnes - Exemp-

te de danger.
10. Sorte de déshabillé - Possessif.

VERTICALEMENT

1. Qui ne vient pas du tout au bon
moment.

2. Nez d'animal - Appelé.
3. Article - Couvre les épaules pour

la prière.
4. Partie de la rivière qui se confond

avec la mer.
5. Lumière - Louanges.
6. La fin de la vie - Devint beu-

glante de par la volonté de son sé-
ducteur - Unit.

7. Vers parasites de l'homme.
8. Participe gai - Le roi des rois.
9. Sans distinction - Période.

10. Crochet - Situées.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME
Horizontalement. — i. Outrageant

— 2. Un, Ei , Pneu. — 3. Bimane, Ami
4. Loir, Oilel. — 5. Inemployée. — 6
E, Lésé, Sn. — 7. Ta , Mi, Pèse. — 8
Tige, Fée, P. — 9. Erine, Usée. — 10
Senteur, Te.

Verticalement. — 1. Oubliettes. -
2. Union, Aire. — 3. T,. Miel , Gin. -
4. Réarmement. — 5. Ain , Psi , Ee. -
6. G, Eole, F, U. — 7. Ep, Io, Peur
— 8. Analysées. — 9. Nemeens, Et. -
10. Tuile, Epée.

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE

Mmes, Mlles, MM. :

Norbert Marclay-Guex, Champex-
Lac ; Luc Darbellay, Fully ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Jeanne Bétrisey-
Bagnoud, Lens ; Zita Arlettaz . L?s
Haudères ; Augustine Bochatay, Saint-
Maurice ; « Christophe », Saxon ; Eli-
se Moret . Liddes ; G. Wyder , Mart i-
gny ; Buthey-Cheseaux , Fully ; Isaac
Rouiller , Troistorrents, asile « Provi-
dence », Montagnier/Bagnes ; André
Biollay, Dorénaz ; Armand , Genève ;
Alice Lambiel , Martigny : Suzanne
Panchard , Saint-Maurice ; Claude Mo-
ret, Martigny ; R. Stirnemann , Sion ;
C. Nossobud , Iroistorrents ; Léon
Clerc, Saint-Maurice ; C. Fort , Riddes ;
Jeannine Sauthier, Martigny ; 0'.;!a
Perraudin , Villette ; Béatrice Émonet ,
Sembrancher ; Alice Dubosson, Cham-
péry ; Monique Chambovay, Collonges ;
Gross Marie, Muraz-Collombey ; Serge
Barman , Saint-Maurice ; Mélanie Bru-
chez, Vens ; O. Saudan , Martigny ; Gi-
nette Lattion , Liddes ; Anna Monnet ,
Fort , Isérables ; André Dubois , Naters ;
Pierre They taz , Nendaz ; Jean-Paul
Praplan, Icogne ; Léonce Granger ,
Troistorrents ; Henri Donnet-Monav .
Troistorrents ; Janine Raboud , Vernier
(GE) ; Yvette Rebord , Sembrancher ;
Mady Berger, Saint-Maurice ; Lugon
André, Fully ; Jean La Côt , Bruson ;
Charles Bottaro, Martigny-Bourg ;

Lulu Claeys, Monthey ; Marie-Alice
Kamerzin , Tcogne ; Berthe Rappaz ,
Epinassey, Saint-Maurice ; Denyse To-
bler , Sion ; Charles Ritz , Sion ; M. Fel-
lay, Verbier ; Hélène Roduit-Gex , Ful-
ly ; Bernard Gailland , Sion ; Berthoud
Gilbert , Troistorrents ; Maguy Zi gher-
ti , Martigny ; Simone Gard , Mart igny ;
Simone Gard , Marti gny ; Ran Dazzo ,
Vernayaz ; Eug. Pilet , Brigue ; Mar-
celle Métroz, Sembrancher ; Frère Vi-
tal , Torgon ; André Savoy, Chermi-
gnon ; A Claivaz. Mart igny ; Selz Al-
bert , Sion ; Raymond Bruchez, Saxon :
M. L. Michellod ; Maria Roduit , Bran-
son ; Moni que Girard . Saxon ; Luce
Paccard , Martigny-Bourg ; Clémen t
Barman . Aièle ; Léonie Gillabert , Trois-
torrents ; I. Delgrande, Sion ; Mar-
celle Cornur. Muraz-Collombey ; Four-
mer, Mont-Roc (France) ; Révérendes
sœurs, clinique Saint-Amé , St-Mau-
ice ; Dyonise Vernaz , Muraz-Collom-
bey ; M. Carron-Bruchez, Fully ; « Ju-lo ». Saxon ; Louis Bertona , Monthey
Morius Michelet, Haute-Nendaz • E
Cuenat. Sion.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
H convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vent»
exclusive chez votre pharmacien.
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DIMANCHE 20 JUIN
20.35

9.25 Culte protestant
retransmis de la cathédrale de
Bâle à l'occasion du 150e anniver-
saire de la Mission de Bâle

15.20 Eurovision : Genève
Cortège des fêtes du Rhône

16.15 Images pour tous 21.05
Glamador
Au rendez-vous de Roquet Belles 21.30
Oreilles avec les compères Yogi,
Jules, Pipsy et Dixy. Dessins ani-
més produits et réalisés par Jo- 21.55
seph Barbera et William Hanna.

19.00 Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles

19.05 Sport-première
Reflets filmés, résultats et Sport-
Toto. Production : Boris Acqua-
dro. Mmmi19.20 Le Grenier aux souvenirs l'SPt
Moustache et Judo. jH
Un film de Claude-Yvon Leduc, _R'j :;
avec Flo Fontaine, Olivier Mathot MjîV
Henry Navarra, Manick Arlon, ffr '; '
Simone Jadin, le petit Henri Dar-
ly et la voix dé Henri Virlogeux.

19.45 Présence protestante
Magazine neuchâtelois, par le
pasteur Claude Monin.

19.59 L'heure".
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.15 Les actualités sportives

Une émission de reflets et de ré-
sultats du week-end réalisée par
les Services sportifs alémanique,
tessinois et romand.

20.25 Spectacle d'un soir :
Le Neveu de Rameau
Adaptation pour la scène de la
célèbre nouvelle de Denis Diderot

21.40 Communauté nationale et cinéma
suisse
Un entretien avec Henri Brandt
et Freddy Landry.

22.05 Actualité artistique
Max Ernst

22.20 Bulletin de nouvelles
22.25 Téléjournal, 2e édition
22.40 Méditation,

par le pasteur Claude Monin

LUNDI 21 JUIN

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.20 Téléspot
19.25 Horizons

L'émission ville-campagne de la
TV romande.

19.40 L'aventure du ciel
L'histoire et les histoires de
l'aviation à travers les plus ex-
traordinaires documents qui re-
tracent cette épopée.
7e émission :
Les coulisses de l'air

19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 Plaisirs du cinéma :

Vivre libre.
22.05 L'art et son secret

Une série d'émissions sur l'his-
toire de la peinture, écrite et pré-
sentée par René Huyghe, de
l'Académie française
La Joconde (Léonard de Vinci).

22.30 Téléjournal, 2e édition

MARDI 22 JUIN

19.00 Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles

19.05 Le Magazine
avec, entre autres, La page de
madame.

19.20 Téléspot.
19.25 Les Aventures de Bob Morane :

La vallée des Brontosaures
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.15 Téléspot

Dimanche 20 juin a 20 h. 25 : Le neveu
de Rameau, une adaptation de la célè-
bre nouvelle de Diderot , avec Claude
Volter (le neveu) et Gilbert  Charles
(Rameau).

Lundi 21 juin à 22 h. 05 : L'art et son
secret. René Huyghe présente « La
Joconde » de Léonard de Vinci.

22.30 Chronique des Chambres fédé-
rales

22.35 Téléjournal, 2e édition

MERCREDI 23 JUIN

16.45 Le cinq à six des jeunes
Un programme de Laurence Hu-
tin.

'"3f "Sf"

Mercredi 23 ju in  à 16 h. 45 : Le cinq à six des jeunes. (8c épisode) « Le j a u x
Schtrumpf ».

Un documentaire sur la vie en
Malaisie

Carrefour
330 secondes
M. Albert Gonthier, de Chernex-
Montreux : Histoire suisse de 1814
à 1848 (4e semaine).
M. Jacques Rottenberg, de Pully:
Antonio Vivaldi, sa vie et sa mu-
sique instrumentale (5e semaine).
L'inspecteur Leclerc
Ce soir : Les bons enfants
Cours de bonheur conjugal,
d'après André Maurois, de l'Aca-
démie française.
Le problème des enfants infirmes
moteur cérébraux
Un entretien avec la participa-
tion du professeur Fred Bamat-
ter, Me Bernard Krayenbuhl ,
Mme Georges Terrier et M. Mi-
chel Lafranchi.

Programmes des 7 prochains jour s
du dimanche 20 juin au samedi 26 juin

1. Ecran magique
— Une aventure de Cerise
2. TV-Juniors
— Le magazine international des

jeunes : Suède : les taureaux -
Angleterre : Observation du
temps - Suisse : Modèles de
voitures.

Commentaires de Georges Hardy.
— Concours de vacances
— Le faux Schtroumpf (8e épi-

sode).
— Une aventure de Rintintin :

Le retour du chef.
19.00 Présentation du programme de la

soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le Magazine
19.20 Téléspot
19.25 Notre feuilleton :

Don Quichotte
Scénario, adaptation et dialogues
de Carlo Rim, d'après le roman
de Cervantes.
(5e épisode)

19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.30 Eurovision : Cologne

Jeux sans frontières
Une émission de jeux produite et
réalisée en collaboration avec les
télévisions allemande, belge, fran-
çaise et italienne.
Ce soir : Rencontre Siegburg (Al-

21.45 Le Saint présente :
lemagne) - Binche (Belgique).
La Demoiselle en détresse

22.35 Chronique des Chambres fédé-
rales

22.40 Téléjournal , 2e édition

JEUDI 24 JUIN

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le Magazine
19.20 Téléspot
19.25 Notre feuilleton :

Don Quichotte
Un film de Carlo Rim avec Josef
Meinrad , Roger Carrel, Maria
Saavedra, Sady Rebbot, Colette
Régis, Guy Trejean , Claire Mau-
rier. et Helena Manson.

19.55 Téléspot .,- ¦
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 Dans le vent
21.15 Continents sans visa présente :

Le Point
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur et Pierre
Koralnik

22.00 Rencontre de catch
Iska Khan, champion thibétain, et
César Colavecchi contre Antonio
Morlano, champion d'Espagne et
Inca Wiracocha , champion péru-
vien.

22.25 Chronique des Chambres fédé-
rales

22.30 Téléjournal, 2e édition

VENDREDI 25 JUIN

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le Magazine
avec, entre autres, la page de ma-
dame.

19.20 Téléspot
19.25 Notre feuilleton :

Don Quichotte
(7e épisode)

20.00 Téléjournal
et bulletin météorologique

20.15 Téléspot
20.20 Carrefour

Un tour de Romandie en un quart
d'heure.

20.35 La Fille d'Abilène
Une grand-mère mourante fait
promettre 'à son fils de se marier
dans les plus brefs délais pour as-
surer la descendance de la fa-
mille. Celle-ci part à la recherche
de la « femme idéale » pour le
fils.

21.25 Préfaces
Souvenirs sur Hemingway

22.05 Jazz-Parade
Henri Chaix et son orchestre

22.25 Avant-première sportive
Production : Boris Acquadro

22.45 Chronique des Chambres fédé-
rales

22.50 Téléjournal, 2e édition

SAMEDI 26 JUIN

14.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli italiani che
lavorano in Svizzera

15.00 Eurovision : Vienne
Coupe d'Europe d'athlétisme :
Eliminatoires :
Autriche - Luxembourg - Grèce -
Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse
— Remous
Une aventure sous-marine avec
Mike Nelson dans le rôle princi-
pal
— L'histoire du dragon

Jeudi 24 ]mn a 20 h. 35 : Dans le vent ,
un s o u f f l e  de variété avec Adamo.
Michèle le Torr et Pierre Vassiiius.

— Une aventure de Joe
18.00 Un'ora per voi (reprise)
19.00 Présentation du programme de la

soirée.
Bulletins de nouvelles

19.50 Le Magazine
19.20 Téléspot
19.25 Notre feuilleton :

Don Quichotte
(8e épisode)

19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 Aventures dans les îles

Le marchand de rêves
avec Gardner MacKay dans le
rôle du capitaine Armand Troy.

21.25 Les Barry Sisters
Un divertissement musical avec
Claire et Merna Barry.

21.55 Au temps des maharadjas
Un documentaire de la BBC

22.20 Soir-Information
22.30 Téléjournal, 2e édition
22.45 C'est demain dimanche,

par le pasteur Robert Stahler.

Vendredi 25 j u i n  a 21 h. 25:  Pre/accs
consacre son émission à un portrait
d'Hemingway avec Joseph Kessel, Jean
Cau et Claude Roy .

Samedi 26 ju in  à 20 h. 35 : Aventure
clans les îles avec, le cap i ta ine  Trou
dans lz ' marchand de rêves.
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I.ROME
M

AINS tendues sur le quai, nous ne vous oublions pas, ni vous dans
toutes les gares du pays. Sourires, nous vous emportons vers la
mer. Le tunnel est entre nous,

notre box vient s'étendre un homme
pouvoir lui rendre son espérance ?
Toscane est verte et fleurie sous un
souvenir : Guy d'Arezzo , l'inventeur
des notes de la gamme sur l'hymne
Saint-Jean-Baptiste : Ut queant Iaxis
Resonare fibris , Miragestorum , Fa
multuorum, Sol re polluti Labii rea-
tum , Sancte Joannes , un autre Piero
dclla Francesca et ses émouvantes fres-
ques. Cortona jette ses maisons roses
à l' assaut de la montagne, peu diffé-
rente du temps où sainte Marguerite y
pleurait ses péchés et sa compassion. Le
lac Traslmène, plomb fondu , l' armée
d'Annibal y jette les débris des légion s
romaines. Au-delà , l'Ombrie, Pérouse,
Assise, le petit pauvre criant que
l'Amour n 'est pas aimé ; Foligno et
sainte Angèle, confidence du Christ :
«Je t' aime plus qu 'aucune qui en la
vallée de Spolite. Et si quelqu 'un se
laissait aimer , je l'aimerais encore da-
vanta ge ». Orvieto sur le rocher et ses
tours ; bientôt dans la plaine romaine
se détache le solitaire cône du So-
racte.

Rome, grâce à l'organisation , est un
miracle de richesse en quarante-huit
heures. Le passé et le présent : un pan
du mur de Servius Tutflius , les ther-
mes de Diociétien dans lesquelles Mi-
chel-Ange a taillé le vaisseau de Sain-
te Marie-dcs-Anges ; brillante d'or, la
statue du Sacré-Cœur, sur l'église qui
fut à Rome le berceau de la grande
famille salésienne. Pour joindre notre

La place

base par des rues moins encombrées,
le car do r ivet  nous permet de saluer
au passage Sainte-Marie-Majeure ,
Sainte Pudcntienne , Saintc-Marie-aux-
Monts où mendiait Benoit-Joseph La-
bre ; le Colisée entre la maison d'or
cie Néron et ses hauts réservoirs deve-
nus le jardin dos Passionnistes ; l'A-
verttin ; Saint-Sabas au perche de fi-
nes colonnes ; la pyramide de Cestius ,
•a port e d'Ostie . la ' basilique de Saint-
Paul-Hors-les-Murs.

Une vill a de rêve nous accueille sur
la colline do Monte-Verd e ; jardins
fleuris, palmiers, pins vert profond
dans un ciel devenu bleu.
-¦ RERUM PCLCHERIUMA

Le ja nicule. Reni e ensoleillée sous
nos cœurs. Garilbaldi équestre fou-
droie du regard la coupole de Saint-
Pierre, tour inexpugnable que n 'ébran-
lent pas les puissances de l' enfer.

Midi, ki verdure au printemps do
R^me. Vallé e du Tibre entre les colli-
nes : symphonie en ocre rose ; forêt de
coupoles dans le berceau que forment
les pa '.mes du Pineio. le rayon d'or de
l'académie de France , les tours de la
Trin i'.à dei Menti , le palais du Quiri-
nal. le campanil e rose de Sainte-Ma-
rie-Majeure, les ruines chaotiques du
forum et du Palatin , comme une voie
triomphale qu 'aurait bouleversée une
armée dont les chefs se dressent au
fronton do Saint-Jean-de-Latran. le
Saint-Sauveur dont le poète chante :
" Les pas des légions avaient marché
Pour lui. »

Au sud , èmerseant de l'Aventin ha-

tout dort dans les couchettes. Dans
noir, tragique, traqué. Si notre joie
Florence au petit jour frileux. La
ciel noir. Un nom sur une gare, un
bille de feuilles . Sainte-Sabine . Saint-
Alexis, Saint-Anselme, trois âges chré-
tiens de Rcme, forment une anse de
la corbeille immense. Plus près de
nous, au bord de la colline que nous
avons longée, Saint-Pierre-in-Monto-
rio, premier crayon dont Bramoule fe-
ra la coupole du Vatican , termine le
cirque , iramené ce jour aux limites
de Rome, la brume dérobant les mon-
tagnes d'Albe et de la Sabine. Le ciel
se couvre, nous rentrons déjeuner en
notre villa fleurie . Un simple coup
d'oeil sur Rome, un rayon de soleil ,
et le vers du poète chante en nous :
« Rom a, rerum pulcherrima » : Rome,
la merveille du monde ;

3. PLUIES DE ROME

Infatigables vous repartez avec une
guide distinguée visiter le Capitole , le
Forum , le Colisée ; le grand cirque
entre le Palatin et l'Aventin , l'émou-
vante basilique de Santa-Maria « in
Cosmedin » et la Bocca délia Verità
qui dévore la masse des menteuses; le
temple rond de Vesta et le temple
«de la Fortune Virile », joyaux in-
comparables ; le théâtre de Marcellus,
la place Navone et ses fontaines, l'é-
glise de Sainte-Agnès , la fontaine de
Trevi , où probablement vous avez je-
té quelques sous dans les eaux bleues
pour assurer votre retour à Rome ; la

Sairu-Picrre.

fontaine du Triton encadrée de palais ;
l'inoubliable place d'Espagne avec la
colonne de l'Immaculée Conception. la
petrte barque du Bernui ; l'escalier
monumental qui élève à son sommet
la baroque façade de la Trinité-des-
Monts ; vous terminez votre tour , les
yeux éblouis mirant une vasque sous
une fenêtre de feuillage qui encadre
au loin , dans les nuages dorés, la cou-
pole de Saint-Pierre. Et le retour par
La ville illuminée vous fait oublier la
gymnastique de fuir  de colonne à co-
lonne, d'église à église , et d'un arche
à l' autre du Colisée. sous la pluie.
C'est un aspect de Rome qui en vaut
un autre !

J'ai eu moins de chance. La basi-
lique de Saint-Pancrace est en répa-
ration : la catacombe fermée ; la vill a
Pamphili ne s'ouvre pas aux simples
mortels. Je reviens éclaboussé, frôlé
par les voitures , rasant le mur de ia
voie de Saint-Pancrace. La pluie s'ar-
rête ; j e retraverse le Janicule désert
et me réfugie un instan t  à l' autre
bout , dans le cloître de Sant'Onofrio .
dont les fresques 'racontent la vie de
saint Jérôme . Je me repose, à la lam-
pe rouge du Saint-Sacrement, puis
me dirige vers Saint-Pierre. Elle ruis-
selle de lumières : la salle du Concile
est une fête en rouge et bleu : sang et
espérance de l'Eglise . Sous la con-
fession de Bernin . les officiers du
chant , de la liturgie et de la lumière ,
disposent l'autel papal pour la messe
que le Saint Père célébrera demain,
dimanche des Palmes. Puis j e me dé-
brouille avec les autobus pour rentrer

a l'heure ; je ne vous trouve pas en-
core ; je monte sur la plus haute ter-
rasse et vous cherche en pensée dans
la nuit qui s'allume.

4. AUX CATACOMBES

Premier dimanche de la Passion. Trois
étages sous terre, une galerie, des tom-
bes. La messe précédente ne fait que
commencer, nous ne voulons pas être
serrés pour la suivante ni subir la pres-
se et les impatiences; le guide nous con-
duit dans une chapelle de papes mar-
tyrs, toute voisine de Sainte-Cécile :
nous y gagnon s le temps, le calme et
le silence. Seuls quelques pèlerins fran-
çais se joignen t à nous. La lecture de
la Passion en ces lieux que sanctifia
l'Eglise naissante , prend un sens incom-
parable. Visite de quelques chapelles ,
fresques primitives (la Sainte-Cène, le
Bon Pasteur , des orantes) ; objets et
offrandes funéraires. Notre guide sem-
ble avoir plus souci d'abolir le roman-
tisme du Quo Vadis et de Fabiola que
de nous faire assister aux assemblées
des chrétiens obscurs. Reste que ces
lieux sont les témoins d'une première
Eglise du silence ; la main de ces chré-
tiens a touché ces murs de terre, leurs
genoux ont foulé la terre humide ; ici
le grain consent à mourir nour germer
et donner la moisson de l'Eglise.

5. DE SAINT-PAUL A SAINT-PIERRE
Saint-Paul-Hors-les-Murs, la splen-

deur des cinq nefs aux cinquante-qua-
tre colonnes en granit du Simplon ; les
mosaïques , la confession , les médail-
lons des papes , la lumière d'albâtre :
digne tombeau de l'apôtre des Na-
tions — et le cloître , forêt de marbre
et d'or.

Saint-Pierre-aux-Liens a son pavé
nouveau , d'un marbre trop poli , qui
fait regretter les anciennes dalles bran-
lantes. Cette église est devenue le mu-
sée du Moïse de Michel-Ange, cette
trop magnifiqu e épave du tombeau de
Jules II, les milliers de visiteurs , bou-
che bée, semblent dire comme son au-
teur à la statue barbue et connue ;
<-• Eh bien , parle ! » Et que répond-elle ,
sinon « Vanitas Vanitatum ! Je suis la
seule achevée des quarante deux sta-
tues dont un pape voulut perpétuer
sa mémoire, et l'on ne sait même au-
jour d'hui le lieu où il repose ! Mais
Michel-Ange a ressuscité Moilse au
moment où. redescendu de la monta-
gne resplendissant de la gloire de Dieu,
il trouva les Israélites adorant le veau
d'or ; et il pense au terrible poids que
c'est d'être le témoin du seul Dieu
vivant. » Oui . ce Moïse nous parle ;
mais sa voix n 'éteint pas celle de
l' apôtre dont les chaînes brillen t sous
la confession ; même si ces chaînes
n 'ont pas la pointilleus e authenticité
des archéologues, elles disent la foi
des âges chrétiens ; elles rappellent
Saint-Pierre délivré par l' ange à tra-
vers les postes des sentinelles et s'é-
criant : «Je  sais mainte nant  que Dieu
m 'a arraché à la fureur d'Hérode et
au méchant espoir du peuple hébreux. »

Longeant les forums impériaux, nous
arrivons à un autre monument des
dieux païens devenu la gloire du vrai
Dieu dans ses martyrs : le Panthéon
d'Agrippa. Cette parfait e colossale ro-
tonde a quarante-trois mètres de dia-
mètre et quarante-trois mètres de
hauteur ; elle reçoit lumière et pluie
par une ouverture de neuf mètres de
diamètre percée au centre de la cou-
pole surbaissée. Le Panthéon , demeure
de tous les dieux, fut consacré à Sain-
te-Marie et à tous les martyrs, puis à
tous les saints. Les princes du Pié-

Vue aérienne du Colysée.

mont et de Savoie voulurent y repo-
ser ; grand bien leur fasse ! Et il y a
ici le tombeau de Raphaël Sanzio, qui
ne fut pas non plus un saint , mais qui
mit son génie à les glor ifier.

Tout près l'église de Santa Maria
Sopra Minerva , seule église gothique
de Rome, sur les débris d'un temple
de Minerve, gairde la dépouille de
Sainte Catherine de Sienne, dont l'âme
était de feu , et celle de Fra Angelico ,
peintre de la paix et de l'amour.

Et nous sommes à midi sur la place
de Saint-Pierre, mêlés à la foule qui
sort de la messe du pape et que re-
tiennent les bras immenses du Bernin.
On regarde la deuxième fenêtre du
second étage à droite du palais. Elle
s'ouvre, on y suspend une tenture
rouge. L'instant d'après, la fine sil-
houette blanche apparaît , mains ten-
dues pour nous embrasser. Et sa voix
pleure ou chante avec les fontaines,
elle dit l'angoisse du monde, la paix
menacée ; elle s'affirme dans une triom-
phante certitude : la confiance en Ma-
rie, reine de la paix. Quelle joie pour
nous, d'entendre invoquer la patron-
ne de notre collège Regina Pacis ;

Il nous faut une sérieuse discipline
pour retrouver notre car, qui nous
conduit , par Madonna del Ripeso et la
Via Aurélia.

6. LES TROIS ETAGES
DE SAINT CLEMENT

Mes lunettes restées à St-Callixte ,
dans la crypte des papes, me séparent
du groupe. J'en profiterai pour photo-
graphier le Colisée, l'église de St-Gré-
goire au Celius et ses trois petites cha-
pelles , et un arc de l'Aqua Claudia ,
qui me donne de l'ombre. Plié en
deux dans la foule de l'autobus pu-
blic , supplice doublé par un long em-
bouteillage à la Porta di San Giovan-
ni , je retrouve mes lunettes soigneuse-
ment serrées ; je suis la longue allée de
cyprès qui mène à Saint-Sébastien ad
Cumbani, qui a donné leur nom géné-
ral à toutes les Catacombes, et où des
inscriptions (grafitti) nous certifient
que les apôtres Pierre et Paul y étaient
vénérés au début du second siècle. En
voulant reprendre le bus, je m'aper-
çois que mon porte-monnaie n 'est plus
dans ma poche... Il fallait bien payer
mes lunettes !

Que faites-vous pendant ce temps ?
Sainte-Marie Majeure, je vois la Vier-

Tivoli : Villa Adriana- Canopo

ge Noire miraculeuse, les souvenirs de
Bethléem et de la Crèche, la « Visible
Latinale », Sainte Praxède et' ses mo-
saïques, la colonne de la flagellat ion, la
chapelle si belle qu'on l'appelle le Jar-
din du Paradis. Et Sainte Pudentienne,
l'un des plus anciens titres de Rome,
la Maison de Pudentius , qui reçut le
Prince des Apôtres; et ce bois de l'au-
tel où il célébra la messe.

Je vous retrouve à St-Clémen t, à
l'heure où je finis de revoir cett'e
merveille. Ne l'oubliez plus : l'Eglise
du XHe siècle, sa mosaïque, sa Schoia
cantorum , son ciboirisme le plus léger
et le plus fin qui soit; dessous , les
familles des dominicains irlandais ont
dégagé l'Eglise du quatrième siècle
avec ses colonnes d :ssimu!ées dans des
pilastres, des fresques des Ve et Vie
siècles; plus bas encore, séparés par
une étroite ruelle, un sanctuaire de

Mithra et le palais qui fut donne a St.
Clément, où ce quatrième pape , à la
fin du premier siècle, assemblait' autour
de lui les chrétiens pour le sacrifice ,
probablemen t dans une de ces caves
où resten t encore quelques amphores.
Nulle part à -Rome, je crois, n 'est aussi
éloquente la continuité chrétienne. Nul-
le part aussi émouvante cette proxi-
mité d'un culte mystique païen d'O-
rient qu 'avaient adopté les âmes fati-
guées de leurs dieux sans âme , et le
culte du vrai Dieu et de son Fils in-
carné et crucifié , qui devait seul sur-
vivre comme la Vérité et l'Amour.

Je me sépare de vous pour une vi-
site à ma chère basilique de St-.Tean-
de-Latran , mère et maîtresse de toutes
les églises. La lumière me manque pour
en admirer les pierre s précieuses qui
chantaient dans ma jeunesse dans la
polyphonie de la Semaine Sa 'mte. Sain-
t'e-Marie Majeure est fermée , je vous
rejoint au Bon Pasteur pour échanger
notre joi e d'une journée inoubliable.

(a suivre)

Reportage illustré

Marcel Micrtelet



y Pour votre pique-nique

des brochettes au fromage !

Un pique-nique ne se conçoit pas
sans fromage ! Vous en ferez des
sandwiches, des croûtes au fro-
mage, des brochettes... Il se con
serve bien, il est pratique et
compense rapidement les pertes
d'énergie. Et, par-dessus tout,
le fromage est bon!

Brochettes au fromage. Ingrédients : Gruyère
ou emmental, pain moulé, lard maigre. Découpez
tous les éléments en carrés de même grandeur (en-
viron VJ cm d'épaisseur et 4 cm de côtés) . Piquez
alternativement les tranches de pain, de fromage
et de lard sur des brochettes ou des baguettes de
bois vert. Vous pouvez aussi utiliser du lard coup é
f inement et roulé. Faites griller sur la braise jus-
qu 'à ce que le fromage soit mou et le lard transparent.
Chez vous, vous pouvez frire ces.brochettes soit na-
ture, soit pannées à la farine puis dans l'œuf battu
ou, mieux encore, les cuire nature au grill, si vous
en avez un. Servez immédiatement.

Du fromage - un régal !

2 OVO SPORT + 1 gobelet-mélangeur «OVO»
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au lieu de Fr.2.60 '— Vous économisez Fr.-.70

GOBELET-MELANGEUR «OVO de forme

OVO SPORT — se dissout instantané- au travail, au camping et en voyage. Avec le
ment dans de l'eau chaude ou froide. Grâce à GOBELET-MELANGEUR, la préparation de
son emballage de format commode , l'OVO l'OVO SPORT devient un jeu d'enfant... et
SPORTest pratiqueàemporten pourlevoyage, l'OVO SPORT rafraîchit et augmente l'effi-
le camping ou le sport, cience!

élégante — pratique avant tout dans le ménage, Profitez de cette offre d'été attrayante !

Bientôt il n'y en aura plus
Le stock des albums vieilles voitures diminue
considérablement. Les demandes affluent
chaque jour davantage.
Collectionnez toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron. Sans frais pour vous, nous
vous offrons en échange de 45 étiquettes
seulement un magnifique album et
20 reproductions photographiques en couleurs
de vieilles voitures. Demandez à votre épicier
le bulletin de commande vieilles voitures...
vous y trouverez tous les renseignements.
Préférez Romanette, la limonade au citron la
plus vendue en Suisse romande.
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WffKS__4_n> komawife CITRON

IMPRIMERIEHKODERNEWION TÉL. 2 3151 - 2 3152
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Dimanche :
près de 200 danseurs folkloriques à Chamonix
CHAMONIX — Samedi et dimanche
Chamonix sera en fête. Fête sympa-
thique puisqu 'il s'agit de la tradition-
nelle journée des Rhodos, qui se dé-
roulera sous le double signe de la
joie et du folklore. Comme son nom
l'indique , cette fête est organisée par
le groupe folklorique chnmoniard. Des
groupes venant de Bayonne , de St-
Tropez , de Perpignan , de Sicile et de
Elumet sont attendus. Avec les « Rho-
dos chamoniards » ce sera quelques
200 danseurs qui défileront dans les

rues de la station , conduits par l'Har-
monie municipal e.

Dimanche , après la messe folklori-
que , à 8 h 30 réception officielle au
Casino A 15 heures , sur la patinoire ,
grand festival folk lori que .

Un grand gala clôturera cette jour-
née au Casino et les groupes feront une
nouvelle présentation avant minuit.

La «Grande Crevasse»
en roman-photo

CHAMONIX — Une équipe de pho-
tographes spécialisés dans les ro-
mans-photos se prépare à réalise r
un métrage sur la «Grande Crevas-
se» , l'un des chels-d œuvre du gui-
de-écrivain Roger Frison-Roche. La
plupart des acteurs sont des gui des
de Chamonix. Les techniciens ont
repéré dans la vallée les coins les
plus iavorables.

D' autre part , des cameramen ja-
ponais arriveront à la Un du mois
encadrés de deux guides chamo-
niards , Marcel Burnet et Mar esca ,
Ils elleclueront un reportage complet
sur le stage des guides qui se dé-
roule actuellement à l'Ecole natio-
nale de ski et d' alpinisme .

Stage de guides
à l'Ecole nationale

de ski et d'alpinisme
CHAMONIX — L'Ecole nationale de
ski et d' alpinisme a ouvert ses portes
cette semaine avec un stage de gui-
des de haute montagne. 45 garçons sui-
vront les cours pendant quatre se-
maines : ils sont divisés en trois grou-
pes dirigés par les guides André Con-
tamine , Yves Pollet-Villard et André
Simond.

D'autre part , dix gendarmes font un
cours de perfectionnement pour 15
jours et une vingtaine de jeunes al-
pinistes suivent le stage qui sera sanc-
tionné en fin de saison par le certi-
ficat d'aptitude à l'enseignement alpin .

Notons enfin que Pierre Perret, pré-
sident du syndicat national des gui-
des, a dû quitter son emploi à l'Eco-
le nationale , car il est actuellement
directeur du téléphérique du Brévent.

Les Jésuites et le monde contemporain
Le Père Pedro Arrupe nous dit

UN AVIS
PLUS QU'AUTORISE SUR
THEILHARD DE CHARDIN

Le père Arrupe, nouveau Général de la Compagnie de Jésus, a tenu une
conférence de presse au cours de laquelle il a aborde les sujets suivants : Le
dialogue avec le monde, même sur le plan de l'athéisme - L'action de la Com-
pagnie - Le Japon - Le « programmisme catholique » au Brésil - Les théories
du père Teilhard de Chardin. C'était la première fois, depuis saint Ignace, qu 'un
préposé général des Jésuites recevait la presse, et le père Arrupe a répondu
aux questions qui lui avaient été préalablement posées par écrit.

» • •
« Ce que l'on a dit de plus exact

de moi, c'est la radio de Moscou qui
l'a dit », a déclaré tout d'abord le Pè-
re Arrupe, qui a précisé : « La radio
de Moscou a dit que j' ai l'ambition d'ê-
tre un nouveau saint Ignace. C'est
exact , mais , hélas , mon humble per-
sonne n'atteindra jamais de tels som-
mets ».

LE DIALOGUE
AVEC LE MONDE

L'ATHEISME
Rappelant la consigne que Paul VI

lui-même a donné à la Compagnie, le
préposé général , qui s'exprimait en es-
pagnol et résumait ensuite ses décla-
rations en français , a dit que les Jé-
suites se doivent de faire face à l'« a-
valanche d'athéisme et de matérialis-
me » qui s'abat sur le monde. Cette
action , qui se veut religieuse et non
politique , devra être menée sans agres-
sivité. Il faudra engager avec les non-
croyants un dialogue qui puisse attein-
dre les âmes, et pour cela apprendre
à connaître les non-croyants, leur pen-
sée ,leur philosophie. Cela devra être
fait avec délicatesse et , ainsi qu 'on le
dirait au Japon , « comme si l'on ma-
nipul ait des fleurs de cerisier » . Le dia-
logue devra s'étendre à tous les domai-
nes : scientifique , philosophique et so-
cial.

L'ACT ON

concentration intérieure et une plus
grande spiritualité , les moyens accrus
qu 'exige son action dans le monde.

LE JAPON
Le Japon , où le père Arrupe a pas-

sé plus de vingt-cinq ans, a été un
des grands thèmes de l' exposé du pré-
posé général. Frappé par une crise ma-
térielle et spirituelle comme aucun au-
tre pays n 'a jamais connu au cours
de l'histoire , le Japon s'est relevé mer-
veilleusemen t sur le plan matériel.
Mais son inquiétude spirituelle demeu-
re profonde, ce qui le rend accessi-
ble aux appels du métaphysique, mal-
gré le matérialisme et le néo-paganis-
me, local ou importé d'Occident , qui
font ' qu 'on puisse dire aujourd'hui de
lui qu 'il est matérialiste, presque cent
pour cent.

La fusion qui s'est faite, comme nulle
autre part au monde, entre les cul-
tures occidentale et orientale , consti-
tue une expérience d'une importance
capitale pour l 'humanité. Au Japon ,
tous les problèmes du monde moder-
ne sont présents.

Les Jésuites ne sont pas assez nom-
breux au Japon pour faire face à une
tache immense, cela d'autant plus que
les conversions ne se font qu 'indivi-
duellement et jamais de façon massi-
ve. Mais la grande diffusion de la cul-
ture , l' esprit chevaleresque — et de
grand respect à l'égard du catholicis-
me — la liberté sans bornes que con-
naî t  le pays , sont des gages de suc-
cès pour l'avenir. L'introduction de la
langue vulgaire dans la liturgie aidera
à la compréhension du catholicisme.

LE « PROGRAMMISME
CATHOLIQUE » AU BRESIL

« Pour nous la justice sociale est un
but dif f ic i le , mais tout Jésuite, dans
quelque partie du monde que ce soit,
doit s'efforcer de l'atteindre », a dit le
père Arrupe. en parlant du « program-
misme catholique » ou « progressisme
social » qui se manifeste au Brésil.

« Notre at t i tude à l'égard des catho-
liques ainsi dits « progressistes » dé-
pendra du sens concret que l'on veut
donner à ce mot . Si par catholique pro-
gressiste , on veut entendre celui qui
se bat contre les grandes injustices so-
ciales existant dans toutes les parties
du monde, mais surtout dans les pays
en voie de développement, où les com-
pétitions économiques sont très aiguës
et les égoîsmes prennent des formes
violentes, nous serons toujour s avec
eux. cependPnt toujours dans la ligne
sociale contenue dan s les grandes en-
cycliques sociales de Léon XIII à Jean
XXIII. »

Les Jésuites s'attaqueront aux in-
justices qui existent entre ceux qui
se vouent à un luxe effréné et ceux
qui manquent de tout , les travailleurs
de la ville et ceux de la campagne,
entre lés pays qui' 'sont dans l'abon-
dance et ceux qui , faute de moyens,
« ne peuvent pas exploiter leurs ri-
chesses. »

« Plus techniquement, toutefois, on
appelle parfois " catholiques progres-
sistes ", ceux qui , méprisant la doctri-
ne sociale chrétienne, cherchent des
solutions empruntées à des idéologies
antichrétiennes et matérialistes. Les
Jésuites ne pourront jamais aller d'ac-
cord avec eux , mais, dans un dialogue
sans ambiguïtés, ils doiven t faire appa-
raître la supériorité de la doctrine d'ins-
piration chrétienne, en vue de réaliser
la justice dans la liberté. »

« Le père Teilhard de Chardin est
un des grands maîtres de la pensée du
monde contemporain et le succès qu 'il
trouve ne doit pas étonner », a décla-
ré enfin le père Arrupe, qui a précisé
toutefois que s'il est des gens qui
louent inconditionnellement ce savant,
ce ne sont pas les Jésuites qui le font.
Les deux derniers ouvrages publiés par
des Jésuites sur Teilhard de Chardin
ne manquent pas de formuler des « né-
cessaires réserves » sur des points « am-
bigus ou erronés. »

Le préposé général a expliqué en
effet que Teilhard de Chardin a beau-
coup écrit pen îant sa vie et que ses
textes ont été parfois contradictoires
entre eux. Il s'est corrigé parfois. « Plu-
sieurs de ses écrits publiés aujour-
d'hui , n'étaient pas destinés à l'être.
C'étaient seulement des tentatives de
recherche, où certaines choses n 'étaient
pas suffisamment mûries et d'autres
imparfaitement exprimées. En outre,
certaines ambiguïtés et certaines er-
reurs, qui n'ont indubitablement pas
été voulues par le père Teilhard , qui
a toujours entendu vouloir rester fi-
dèle à l'enseignement de l'Eglise, peu-
vent s'expliquer aussi par le fait que,
d'une part le domaine dans lequel il
s'était engagé avait été ju squ'alors inex-
ploré et la méthode qu 'il employait était
nouvelle, et d'autre part, qu 'il n 'était
pas un théologien et un philosophe de
profession. Il est par conséquent pos-
sible qu 'il n'ait pas vu toutes les im-
plications et les conséquences philoso-
phiques et théologiques de certaines
de ses intuitions. »

Le père Arrupe a conclu en disant
que, quoi qu 'il en soit, les éléments
positifs l'emportent sur les éléments
négatifs dans l'œuvre de Teilhard de
Chardin, « que sa vision du monde
exerce une influence très bienfaisante
dans les milieux scientifiques chrétiens
ou non », et « que l'on ne peut pas
ne pas reconnaître la richesse de son
message pour notre temps. »

Vp.

DE LA COMPAGNIE
« On a .dit de la Compagnie de Jésus

que la devise : la fin justifie les moyens ,
était la sienne », a dit ensuite le père
Arrupe, en parlant de l'action future ,
Pour faire face à la tâche que l'Eglise
attend des Jésuites. « Oui , nous em-
ploierons tous les moyens, a-t-il ajouté ,
mais seulement ceux qui sont intrinsè-
quement bons et licites. »

Après avoir souligné l' essor de la
Société qui des 600 pères qu 'elle comp-
tait en 1814 est passée à 36 000 aujour-
d'hui , le préposé général a fait ressor-
tir que l'on a cherché et que l' on re-
cherchera à poursuivre ce développe-
ment moins par la quanti té  que par la
qualité des vocations. Il a ensuite fait
résider le succès de l'apostolat de la
Compagnie dans sa souplesse qui , sui-
vant les vœux de son fondateur , lui
permet de s'adapter à toutes les cir-
constances.

« Contemplatif s dans l'action ». C'est
ainsi que le père Arrupe a synthétisé
le mot d'ordre de la Compagnie , en
développant l'idée qu 'il faudra se gar-
der de « cantonner la foi dans la sa-
cristie », comme dans une sorte cie
« ghetto ». et d' autre part de tout mi-
ser sur l' action. Comme l 'Eglise ,  la
Compagnie vit dans le monde. Mais elle
devra trouver dans une plus grande

Notre AERO-CLUB accepte le principe d'une

participation à une société de transports aériens

une partie de l

SION — Hier, à 20 h 35, M. le prési-
den t René Spahr a ouvert une assem-
blée de la section valaisanne de l'Aéro-
Club suisse impatiemment attendue. Il
y eut ; une cinquantaine de membres, ce
qui est peu par rapport au total qui

assemblée durant le remarquable expose de M. Henchoz.

dépasse 120, mais ce qui est beaucoup cette participation , soit avec le can
en comparaison des dernières assem- ton , ta commune et d' autres corpora
blées où nous nous trouvion s une di- tions publiques, soit avec des institu
zaine à entourer le comité, tions ou des capitaux piivés.

Nous ferons grâce à nos lecteurs de
tous les détails de la partie adminis-
trative.

Il faut pourtant insister sur le fa.it
que les exercices 1963 et 1964 ont été
acceptés sans opposition et que dé-
charge en a été donnée aux organes
responsables après que soient claire-
ment précisés certains points soulevés
par des intervenants.

On ne s'est même pas gêné de rele-
ver la bonne gestion de notre Aéro-
Club, malgré tous les bruits que l'on a
voulu faire circuler. Les comptes 1963
ont laissé apparaître un bénéfice net
de 13 324.— francs sur des recettes dé-
passant 500 000.— francs.

Ceux de 1964, ont été nettement plus
réjouissants puisque le bénéfice est
de 41 543,80 francs sur des recettes
globales de l'ordre de 627 000 — francs.
Le bilan a laissé apparaître 775 000 —
francs d'avions et de matériel divers.

A ce propos, M. le présiden t Spahr
s'esr expliqué avec , la plus grande
franchise sur certaines libertés prises
par le comité de l'Aéro-Club concer-
nant; l'achat de quelques astronefs.

L'accord... tacite des membres de
l'Aéro-Club ne semble pas avoir en-
traîné des désagréments financiers ,
bien au contraire.

D'utiles mises au point déjà connues
oar nos lecteurs ont été faites sur le
Porter à turbine, le Baron et l'altiport
du Zanfleuron .

La grande affaire du jou r a été bien
entendu la léorganisation de la struc-
ture administrative de l'aérodrome ci-
vil.

M. Spahr donna immédiatement la
parole à M. Philippe Henchoz qui,
par son rôle dans la commiss.on ad hoc
désignée par la commune, ne pouvait
qu 'être le meilleur représentant de no-
tre municipalité. Son exposé fut pré-
cis au point de ne plus laisser p.ace
à une quelconque équivoque en ce qui
concerne la position communale en
cette importante question. Cela nous a
très agréablement changé des propos
que d'aucuns ont voulu lui faire tenir.

Il a beaucoup insisté sur le fait que
la société à constituer ne devra jamais
oublier le but initial fixé et mis en
pratique par les pionniers de l'Aéro-
Club. Il s'agit de la volonté valaisanne
de promouvoir l'aviation non pas dans
un sens trop commercial mais d'abord
au profit de tous ceux qui veulent
voler et tout autant au profit des sau-
vetages en haute montagne qui ont
fait d'ailleurs la gloire de l'aérodrome
de Sion , grâce, en tout premier Lieu,
à Hermann Geiger.

La nouvelle société, sur le plan com-
mercial alors, devra mettre au poini
tout un système de vols touristiques ,
plus ou moins réguliers (mais sans
horaires fixes) reliant directement les
grands centres ou les grands aérodro -
mes et divers points de notre canton.

La structure administrat :ve nouvelle
ne sera pas faite pour écarter ou pla-
cer qui que ce soit à l'aérodrome. II
s'agit simplemen t de faire en sorte que
chacun à la bonne place puisse fournir
son rendement maximum.

Quant au service technique , M. Hen-
choz précise bien qu 'il n 'a jamais dit
que l'actuel n 'était pas qualif ié.  Il
aff irme simplem en t en toute log'que
que l'importance prise par le parc d'a-
vions est telle qu 'il faut donner une
extension comparable au dit service, ce
qui , ipso fact'o .en traînera des frais
de gestion plus élevés.

M. René Spahr présenta alors le
point de vue de l'Aéro-Club en faisant
l'historique des diverses déma-ehes
déjà tentées depuis cinq ans environ
en vue d'une restructuration valable

En conclusion, le présiden t aimerai
que l' assemblée se décide sur le prin-
cipe seulement d'une partici pation de
l'Aéro-Club à une société commer-
ciale. Il pense qu 'il est prématuré de
prendre position quant à l'ampleur de

Toute la discussion tournera en fait
autour du problème tel que posé par
M. Spahr.

Il y eut de très nombreuses inter-
ventions, la plupart fort intéressantes.
Les jur.'Stes-pilotes explicitèren t enco-
re davantage les divers aspects de la
question. Me Henri Gard était plutôt
partisan de la prudente réserve p.éco-
nisée par M. Spahr. Me Bernard Cou-
chepin partageait à peu près cet avis
tout en souhaitant que l'assemblée
fournisse une indication plus précise
au comité en votan t sur les deux
modes de participation pour dégager
ainsi une majorité d'un côté ou d'un
autre.

Soulignons égalemen t l'interven t ion
du préfet d'Allèves qui insista surtout
sur le fait que l'Aéro-Club devrait être
suffisamment influen t dans la nouvel-
le-société poui que l ' on n 'oublie pas les
buts princ.paux de l' aérodrome civil ,
à savoir les sauvetages en montagne , la
formation de nouveaux pilotes , le dé-
veloppement du tourisme et seulement
après les vols strictement commerciaux.
Si nous citons aussi l'intervention de
Paul Taramarcaz , c'est parce que nous
savons qu 'il a parlé au nom de tous
les fanatiques du vol à moteur ou à
voile en préc 'sanf que les pilotes veu-
len t d' abord que l' on sauvegarde leur
Aéro-Club tout en laissant aux hom-
mes d'argent faire des sociétés d' arg nt.

Soulignons enfin te travail de la fi-
duciaire , plus particulièremen t de M.
Fournier. Il ne se contenta pas d'un
fro 'd alignement de chiffres. A la de-
mande du comité , il présenta un pre-
mier plan f inancer et surtout un bud-
get de la future société. Il ressort en
tout les cas de cett e étude ' que la
gesti on de la S.A sera inévitablem ent
plus coûteuse que l' actuelle. Cela de-
vait également être dit sans im Kages.

Ainsi , deux tendances s' ! ¦,, ac-
tuellemen t parmi les membre s de
l'Aéro-Club. La première , qui semble
l'emporter quant  au nombre de ses
adhérents, est pour une participat ion en
masse de l'Aéro-Club dans la nouvelle
société et avec surtout les d ve ses cor-
poration s publiques , dont en tête l'Etat
et la commune de Sion .

La deuxième tendance verrait au
contraire une assez faible p ar t ic ipat ion
de l'Aéro-Club , laissant surtout à des
capitaux privés le soin de prendre les
risques de la nouvelle gestion de l'aé-
rodrome civil.

_ On sait qu 'une commission est cons-
tituée pour préparer dans les moindre s
détails cette fameuse société. Le comité
pouv ait logiqu-me nt y représenter no-
tre Aéro-Club. Il a été avantageuse-
ment renforcé par MM . Courh=pin ,
Hertig et Dussex Par ailleurs , MM.
Otto Titzé et Pierre Deslarzes ont été
nommés réviseurs.

R E S O L U T I O N  F I N A L E
Cette assemblée extrêmement inté-

ressante et d'une dignité exemn 'aire
s'est terminée par ''?pprnba! ;on massi-
ve d'une résolution réd'gée séance te-
nante La voici :

La section du Valais de l'Aéro-Club
suisse charge son cnmifé élargi de troismembres dp poiirs >- :vr« Vs études etpourparlers en vue de la c^'tutiond'une S.A. de transpor ts aérions :
*) avant tout et si possible avec com-

me nar*<ri-v'rps dos rort,orat'»,"s pu-
blions — aimnp l ->s t 'Ap CSV pour-
rait être ma .iorif r, î re;

) si cela n 'était pas possible avec leconcours de privé s — ca« auquel
l'AeCS section du Va 'a

;-, pourrait
ne pas avoir la majorit é:

tant entendu qu 'une assomlitép gêné»raie extraor 'Sr, a j re sera m- r, uapour chaque décision à prendre.

— NR —



Sf
S-1
m
Sf 7tt r̂^"mmmÊ* pl%^^SflTRflP SflTRRP SRTRflP SRTRRP SUT
m-n..- -nmnrun.n.Tr JflSS58L P"™P S f l T R f l P  S f l T R f l P  Sf lTRRP SRTR f lP  SRTR
SRTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRfl Hâh.BP SRTRflP SflTRflP SRTRflP SflTRflP SflTRflP SflT

me 518

Service d'entretien soigneux et impeccable dans toute
ta Suisse. Tous les appareils approuvés ASE. 5 ans de garantie
pour le groupe réfrigérant, 1 année pour l'appareil complet.
Facilités de paiement par la SCEF (société coopérative d'entraide
familiale 4002 Bâle). • Tous les prix avec ristourne.

Demandez notre prospectus spécial

SATRAP-deluxe 135
contenance 135 1
Avec déglvreur auto-
matique, fermeture
magnétique sur tout
le pourtour de la
porte, vaste bac con-
gélateur, dessus- ¦
table inaltérable. Se
(oge aisément dans
tout ensemble ¦
de cuisine moderne-
Mêmes dimensions
extérieures que pour
lé SATRAP-èlite):
hauteur 850 mm
largeur 550 mm
profondeur 590 mm
220 volts 110 watts

SATRAP-deluxe 165
contenance 165 I
Aménagement
étudié et confortable
Grand bac congé-
lateur avec évapo-
rateur spécial isole
(système «Tropic»
-12°), déglvreur auto-
matique, intérieur
émaillé.
Dimensions
extérieures:
hauteur 1170 mm
largeur 560 mm
profondeur 600 mm
220 volts 130 watts

SATRAP-deluxe 200
contenance 200 I
Un réfrigérateur luxueux pour sa-
tisfaire les plus hautes exigencesl
Riche aménagement intérieur.
Construction solide, élégante, étu-
diée jusque dans ses moindres
détails. Le plus bel ornement de
toute cuisine moderne et solgnéel
haut.1220 mm profond. 590 mm
larg. 560 mm 220 volts 130 watts
au prix-choc de 578 —

Congélateur SATRAP 12S
Pour vous permettre de vivre
mieux encore ! Été comme hiver,
vous aurez des fruits, des légumes
frais, de la viande, de la volaille
à portée de main. Dans le bahut
congélateur SATRAP de qualité
suisse, vous pouvez congeler vous-
même toutes denrées (-25° garan-
tis). C'est tellement plus commode
que les procédés compliqués de
la stérilisation traditionnels! Il est
d'ailleurs prouvé que les produits
congelés ont excellent goût, tout en
se conservant longtemps,
haut 1020 mm profond. 540 mm
larg. 730 mm 220 volts

Reprise d« votre ancienne
machine à laver

jusqu'à

Fr. 400.-
pour l'acHat d'une de nos machines automatiqu es
SERVIS. Voir nos modèles dès

Fr. 900.-
avec le linge prêt à étendre

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

Etes-vous
— diplômé d'une école supérieure de commerce ?

— en possession d'un certificat de fin d'apprentissage (banque, administration,
industrie ou commerce) ?

— prêt à faire carrière dans une grande entreprise, après vous être initié à l'ac-
tivité de nos services de

COMPTABILITE - STATISTIQUES - CONTROLE

Nestlé vous offre divers postes de

COLLABORA TEURS SPECIALISES ET D'EMPLOYES
susceptibles de convenir à de jeunes employés de commerce, ayant le goût des
chiffres et désireux d'élargir leur expérience professionnelle.

Envoyer offres écrites ou demander par téléphone une formule de candidature
(021 51 02 11, interne 2115) à :

NESTLE, Service du personnel (Réf. NR), 1800 Vevey

^ m̂^'WM&S^^

^̂ m^̂ _̂

Vous gardes toute votre
fraîcheur, Madame

abritée du soleil sur ce confortable fauteuil de jardin!
Cependant, plus fraîches encore resteront

les denrées confiées à l'armoire frigorifique
SATRAP, car le froid qu'elle produit est considérable

et sa capacité utile très grande.

Beaucoup de place JLS5 litres
Elle est de plus très robuste,

grâce à la sélection extrêmement sévère
des matériaux de fabrication, puisqu 'elle est

* appelée à fonctionner de façon
ininterrompue pendant

des années, été comme hiver

SATRAP-élite

Une armoire frigorifique
à compresseur, à

C est ce a

châssis tracteur
tracteur 4 roues, charge env. 600 kg,
en parfait état, avec ou sans remorque,
type armée, ainsi qu'un

tracteur Fordson
avec accessoires comme rota, herse,

charrue, remorque, etc.
Tél. le soir au (026) 6 33 38

P210 S

37».-
avec risistoume

comptabilité
à domicile, pour
région de Marti-
gny.

A la même adres-
se :

employé

de bureau
avec quelques an-
nées de pratique,
cherche travail à
Martigny pour 2
à 3 demi-journées
par semaine.

Ecrire sous chif-
fre P 33368 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33368 S

Qui dit
occasion

pense
à Rogivue

Nos voitures sont
toujours garanties
6 mois.
OPEL, 1700 avec
radio, toit ou-
vrant, en parfait
état ,

Fr. 2.800.—
N S U  Sport , 1964,
comme neuve,

Fr. 4.900.—
N S U  Prinz , 1962,
impeccable,

Fr. 3.350.—
N S U  Prinz 30
CV, comme neuve,

Fr. 2.200.—
N S U  Sport , 1962,
avec Michelin X
et radio. Impecca-
ble.

Fr. 3.600.—
B M W  700 Luxe,
comme neuve,

Fr. 2.800.—
FIAT topo, en
parfait état,

Fr. 450.—
Reprises au plus
haut prix du jour
au
Garage de Roche
Tél . (025) 3 51 60.

Agence N S U
(Rogivue)

P 679 L

Organisation internationale de l'industrie de la cigarette
offre à jeunes commerçants dynamiques, situation d'avenir comme

Collaborateurs externes (Merchandising)
pour différentes régions de la Suisse

Nous demandons : Apprentissage de commerce ou équivalent.

Langues : français , si possible italien ou évent. allemand.

Présentation impeccable et expérience pratique du contact avec le
détaillant.

Age idéal 27-32 ans.

Nous offrons : Salaire intéressant selon capacité, frais , auto, prestations
sociales , semaine de cinq jours , trois semaines de vacances.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre C 8914-ID à Publicitas S.A.,
8021 Zurich.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens en automobiles
pour atelier et magasin

mécaniciens en motocyclettes
En outre pour être instruits comme

spécialistes sur chars blindés
mécaniciens en automobiles et en motocyclettes

électriciens en automobiles

Adresser demandes de renseignements ou offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats et photographie au

Parc automobile de l'armée, 1680 Romont
Tél. (037) 5 25 21

*.. ¦ - .' ¦ : . . . ¦-¦ • , -, i .

Grand bal
organisé par la société de chant « L'Echo d'Arbignon »

Orchestre : THE BLUE BOYS, 6 musiciens

P 65759 S

¦IBIlBQBDilB¦ ¦¦B Important commerce de Suisse romande, offrant à ses colla- H

¦ 

borateurs les différents avantages d'une entreprise solide- «
' ment établie, cherche Ef J¦ CHEF ¦
¦ façonneur |
¦ 

Ce nouveau poste exige du titulaire la capacité de diriger f '?t
un vaste chantier de façonnage (où travaillent une ving- LJ

¦ 
taine d'ouvriers) ainsi qu 'un dépôt de gros fers. Les tâches ^_
prévues impliquent de larges responsabilités. | ;

¦ 
L'entreprise portera son choix sur une personnalité (si pos- IÇ
sible de langue maternelle française) au bénéfice d'une «- '

¦ 
sérieuse expérience de la branch e à l'échelon contremaître —
(chef façonneur, chef ferrailleur ou chef de chantier). gg

j |gï Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres f?:
complètes (avec prétentions de salaire) à l'adresse indiquée ^^

|gl ci-dessous. Mj
'; '" Ils sont assurés d'une entière discrétion. «B

Tous vos imprimés à l'IMS



Après les peintres valaisans , les élèves
des classes secondaires exposent
SION — Aujourd'hui s'ouvrira , à l'E-
cole secondaire , une exposition peu
commune. Pas de vernissage, ni d'invi-
llation. Encore moins d'affiche.

Les élèves de la classe de dessin de
M. Daniel Keusch exposent ce qu 'ils
ont fait durant le trimestre.

Nous leur avons rendu visite der-
nièrement et avons regardé leur maniè-

re de travailler, de s'amuser même,
serait-on tenté de dire en voyant leur
mines ravies et leur joie devant les
résultats.

« J'avais remarqué, nous confie leur
professeu r, que certains élèves, très peu
doués pour le dessin , avaient cepen-
dant une grande imagination qui ne
demandait qu 'à s'extérioriser.

» Je me suns donc mis à leur expli-
quer la technique du collage et même
de la mosaïque. Les résultats ont sou-
vent dépassé mes espérances et j'ai vu
que les derniers en dessin étaient sou-
vent les premiers dans les collages. »

DES ŒUVRES
DESARMANTES DE FRAICHEUR

Lorsqu 'on fait un tour de la modeste
exposition (c 'est la salle de classe qui
est transformée en galerie) , on est
désarçonnés par l'astuce, les trouvail-
les et la fraîcheur de certaines réali-
sations.

Toutes sortes de matériaux serven t
aux élèves. Ici , c'est une fresque faite
d'allumettes. Ces mêmes allumettes
formen t ailleurs un chalet .

Plus loin le tablea u noir est couvert
par un combat de coqs réalisé par le
découpage et le collage d'échantillons
de papiers peints multicolores.

Ailleurs ce sont des coquillages qui ,
habilement disposés , forment un bas-
relief figurant un coq, la crête dressée
et les ailes déployées.

Les travaux les p lus troublants et ,
il faut bien le dire, ceux qui attiren t
le plus ont été réalisés uniquement
avec de vieux journaux.

L'imagination atteint ici son plus
haut point. Les jambes des personnages
deviennent des bouteilles , De Gaule se
retrouve moustachu , fumant et en
nœud papillon. Un toréador brille dans
un habi t de lumière composé de cou-
vertures de journaux.

Lorsqu 'on ressort de la saîle de l'Eco-
le secondaire , on se prend à regarder le
monde avec d'autres yeux , ceux de ces
enfants qui , avec de vieu x papiers , ar-
rivent à nous faire voyager dans l'ir-
réel.

Le professeur Daniel Keusch explique à un groupe d'élèves la manière
de p résenter et de coller un papier.

Les travaux sont exécutés en matériaux très divers. Ici, un personna ge
f a i t  de vieux journaux...

Clôture du deuxième cours de formation bancaire
SION — Le deuxième cours de forma-
tion bancaire (15.1164 - 26.6.65) a eu
leu , comme le premier, à Sion. Onze
bour siers (5 du Mali , 3 de la Guinée
et 3 du Togo) y ont partic ipé.

Ce cours a commencé par une par-
tie théoriqu e de 5 mois et a été suivi
d'un stage de 2 mois dans des banques
de la Suisse romande . Un séminaire
termine ce cycle d'études.

Ce cours a été placé sous le patron-
nage des Autorités sédunoises . L'Asso-
ciat ion suisse des banquiers , à Bâle,
nous a accordé son aide efficace lors
du placement des jeunes Afr icains dans
des banques de la Suisse romande.
No nobstan t la durée relat ivement cour-
te de ce cours , les par ticipants ont été
en mesure d' en tirer un grand prof it
grâce à la qualité de l'enseignement
et à l' efficacité du stage.

A l'issue de leur stage , les boursiers
ont effectué un voyage d'information à
travers la Suisse pour visiter quelques-
unes de nos ins t i tu t ions ,  à savoir la
Mon nai e et le Palais fédéral à Berne,
ie Min istère des transports , à Lucerne.
l'une de nos grandes banque ^ commer-
ciales et l 'Office suisse d' expansion
commerciale à Zurich , une importante

usine de l'industrie mètallurg:que, l'As-
sociation suisse des banquiers , l'Insti-
tut tropical et les installations por-
tuaires à Bâle, l'Observation chronomé-
trique à Neuchâtel , le Palais des Na-
tions et le C.I.C.R. à Genève.

Ces Africains retourneront dans leur
pays respectif dans les premiers jours
de juillet.

Soirée récréative
au Club St-Laurent

SION — Ce soir , samedi , aura lieu, de
16 à 18 heures, et de 20 à 22 heures,
au Foyer pour Tous, une soirée ré-
créative animée par plusieurs ensem-
bles sédunois , notamment les « Ka-
ban 's » et les « Spitfires ». Cette soirée
a été mise sur pied par le « Club
St-Laurent > . Les orchestres joueron t
pour la plus grande joie de tous les
jeunes. Nous espérons que tout le
monde saura en profiter.

Alors, à tous , rendez-vous ce soir
au Club St-Laurent. Qu'on se le dise !

Avis à nos abonnés
Nous rappelons à nos fidèles lec-

teurs payant leur abonnement se-
mestriellemen^que ĉelui-ci vient ,à
échéance à la fin du mois de juin.
Pour leur éviter le désagrément de
payer des frais de rembours et pour
nous faciliter là tâche, nous les
prions de bien vouloir régler leur
abonnement, ce mois encore au CCP
19 - 274.

Nous les en remercions d'avance.
L'Administration du NR

La Fête-Dieu a St-Martin
ST-MARTIN — Le beau temps a pré-
sidé à la cérémonie de la Fête-Dieu
à St-Martin.

La population à laquelle s'étaient
joints de nombreux étrangers, a pris
part aux différentes cérémonies.

Deux parades comprenant : gardes-
pontificaux , fifres , tambours et militai-
res rehaussèrent par leur présence cet-
te manifestation .

Après la messe eut lieu la proces-
sion du Saint-Sacrement. Partie de l'é-
glise celle-ci s'arrêta aux différents
reposoirs que des mains pieuses avaient
érigés avec beaucoup de goût.

Souhaitons qu 'à l'avenir la Fête-Dieu
soit toujours célébrée aussi dignement
qu 'elle le fût cette année.

Une importante amélioration
ST-MARTIN — Entre le village de
Suen et les mayens de Grangeneuve
l'on procède actuellement à la pose
d'une ligue électri que appelée à desser-
vir les nombreux chalets de cette im-
portante région.

C e t t e  amélioration ne va pas
manquer de donner un nouvel es-
sor au tourisme de l'endroit. Chacun
s'en réjouira.

Une pierre sur un pied
VEX — Le petit Pierre-Antoine Pit-
teloud, âgé de 4 ans, fils de Xavier,
se trouvait dans les vignes avec ses
parents. Il reçut une lourde pierre sur
un pied et eut le gros orteil passa-
blement blessé. II fut conduit à l'hô-
pital de Sion pour y recevoir des
soins.

Le pouce sectionné
un ouvrier doit être hospitalisé
SION — M. Romano Pavei, âgé de 50
ans, habite dans un baraquement de
Zeuzier et travaille au barrage du Ra-
wyl. Il eut une main coincée entre
un câble et une poulie. Le pouce fut
presque entièrement sectionné et les
autres doigts blessés. Il reçut des soins
à l'hôpital de Sion.

L'événement insolite...
50 ans d'activité comme dentiste

SION — A l 'heure actuelle , le nombre
des médecins-dentistes augmentent . Il
est heureux qu 'il en soit ainsi. La clien-
tèle devient aussi , de jour en jour ,
plus nombreuse. Le régime alimentaire
et le mode de vie actuels ne semblent
pas être f avorable à la conservation
des dents. Chacun sol licite des soins
pour posséder une dentition en parlai!
étal. D 'autre part , des campagnes sont
menées un peu partout et dans tous
les milieux pour lutter contre la carie
dentaire .
Jeune assistant-dentiste en 1915

M. F. Sidler vint à Sion comme as-
sistant-dentiste pour un remp lacement
de quelques mois. Il avait été lormé
comme dentiste cantonal par les mé-
decins-dentistes : H. Stocker à Lucer-
ne, Kùhne à Winterthour , Isler à Nyon
et le prolesseur Bardet à Genève. A
cette époque , les iormations des nou-
veaux dentistes dépendaient unique-
ment du canton. Cj ualre dentistes seu-
lement pratiquaient en Valais : deux à
Sion , un à Martigny et un à Monthey.

M . Maurice Troillet , conseiller d 'E-
tat, invite M. Sidler à s 'établir à Bri-
gue pour assurer les soins denta ires
du Haut-Valais. La proposition est ac-
ceptée et en somme le service de l' art
dentaire prenait naissance dans le
Haut-Valais.
Quelques activités

En 1916 , le colonel Hauser , médecin
en chel de l 'armée, le nomme dentiste
militaire du Détachement du Simplon.
En 1918 M . Sidler propose à la Muni-
cipalité de Brigue de f aire  les premiers
examens scolaires des dents en Valais.
Par la suite il est désigné comme den-
tiste scolaire de la commune. Il  ob-
tient que les soins dentaires soient sup-
portés par la commune suivant le re-
venu du chel de la f amil le  et du nom-
bre d' enf ants .

Depuis 1920 , deux jours par semaine ,
il assure les soins dentaires des mala-
des de Montana. M.  Sidler a inventé la

pince anesthésique qui permet de ré-
duire la douleur en taisant des injec-
tions. Et en 1928, c'est le retour dans
la capitale sédunoise. A ctuellement , il
est le dernier dentiste cantonal en Va-
lais .
Heures libres et les loisirs

M. Sidler est un sportii né. 11 aime
la montagne , pratique le ski , le tennis
et la natation . Autre f ois  il était un
grand iootballeur. En 1915 il a été le
membre f ondateur  du Tennis-Club de
Brigue. Plusieurs lois , il a assuré la
charge présidentielle. En 1916 il a ré-
organisé le FC Brigue. Celui-ci com-
prenait dans ses rangs des techniciens
de la galerie du Simp lon. Il possédait
une de meilleures équipes avec plu-
sieurs internationaux.

Un dentiste peut être un grand spor-
tii. H semble que cette activité non
pro f ess ionnel le  ail donné à M.  Sidler
une santé de 1er pour pra t i quer pendant
cinquante ans , et encore aujourd'hui
son métier.

i H

Prochaine session du Grand Conseil
N'ayant pas réussi à liquider com-

plètement leur ordre du jour en mai
dernier, les députés valaisans vont se
retrouver dès lundi . Entretemps , d'au-
tres objets ont été étudiés et c'est une
session chargée qui se prépare On ver-
ra, en effet , la nouvelle loi sur les rou-
tes arriver en deuxième débat et être
très certainement acceptée. Il est d'une
urgente nécessité de modifier complè-
tement la façon de concevoir le pro-
blème routier , en raison de l'augmen-
tation de la circulation et du déve-
loppement du canton. On laissera tom-
ber les appellations vétustés pour s'^n
tenir à une nouvelle nomenclature plus
moderne.

A part cela , les députés auront à
examiner toute une série de décrets
importants, tels que la modification
du décret concernant l'office de pro-

pagande pour les produits du Valais
celui de l'aide financière à la com-
pagnie de chemin de fer de Loèche-
les-Bains , qui exige une transforma-
tion de ses moyens de locomotion. El-
le en arrive en effet à vouloir suppri-
mer le train pour passer au car , une
exploitation de ce genre paraissant
plus rentable. Mais , pour cela , il faut
beaucoup d'argent et c'est la raison
pour laquelle le canton devra inter-
venir. Les députés pourront également
fêter la nomination de M. Aloys Copt,
le nouveau président , et celle de M.
Arthur Bender , le nouveau conseiller
d'Etat. Ce sera également pour la se-
maine prochaine , le lundi à Orsières
et Champex et le jeudi à Fully. Il y
aura certainement , avec ces interrup-
tions pour les festivités , de quoi siéger
toute la semaine avec deux séances
de relevée, le mercredi et le vendredi.

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

Une expéditrice
pour le iournal

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

¦¦ - i 



Short garçons
en grisette chinée

3 poches, ceinture réglable,
rivets garniture, coupe soignée

Grandeurs : 4 à 14 ans

La voiture de famille sportive,
la voiture aux meilleures
qualités de marche. 1098 cm',
6/55 CV.

m

Ŝrw S6S0.-

Slneo^
38

*
Elle roule sur un
coussin hydraulique
Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

SIERRE : G. d'Andrès, route du Simplon 22, téléphone (027) 5 15 09 — GRAN-
GES : Vuistiner S.A., téléphone (027) 4 22 58 - MARTIGNY-BOURG : Pierre
Gianadda , garage des Alpes S.A., téléphone (026) 6 12 22 - MONTHEY : Garage
Bel-Air, téléphone (025) 4 26 63 — SION : Garage des Nations, J. Rey, téléphone
(027) 2 36 17 — SION : Garage Centre automobil e, téléphone (027) 2 48 48.

Les constructions métalliques FAURE
permettent de réaliser en quelques heures :

dépôts , garages, ateliers, dortoirs, etc. Montage et démontage faciles,
sans détérioration.

DELBA S.A. - 1315 La Sarraz (VD) - Tél. (021) 87 71 62

PIEÏS
s a n s  cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.
Banque

Courvoisier
et Cie

Neuchâtel
él. 038/5 12 07

A vendre
5 chiots

berger
allemand

noir et feu, issus
de parents ayant
pedigree.

S'adresser au tél.
(026) 6 24 92.

On cherche a
acheter,

tresses
coupées

et cheveux
de femmes

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

P 12155 Y

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

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

CHARLES MEROZ
Martigny-Ville - Tél. (026) 6 13 79

P 774 S
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rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre *
documentation . «rp - ..
I Nom ' ¦

¦ Rue |
_ Localité ¦

VACANCES
VOYAGES

CAMPING

-"— ¦¦•¦ ¦- . . .. "~ -y
MEDIATOR —"•-— ^

toujours avec votre
transistors

ĝafC^êàîl^)
W ^^^ "̂ "̂™" i. en.

t

S I O N
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A vendre : parquets , portes, fenêtres,
Faces d'armoire, lames pitchpin , bar-
rières de balcon , fers PN et DIN ,
tuyaux , chaudières, radiateurs, plan-
ches, charpente, poutraison , éviers, cu-
mulus 100 1., lavabos, baignoires, por-
tes de garages, tuiles romaines, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne.

Téléphone (021) 24 12 88

P 1936 L

Technicum cantonal
FRIBOURG

Ecole des Arts et Métiers

A) Ecole technique supérieure :
Ecoles de : mécanique technique ,
électronique , architecture, génie ci-
vil.
B) Section des Arts et Métiers (ap-
prentissage) :
Ecoles-ateliers pour : mécaniciens,
mécaniciens-électriciens, radio-élec-
triciens, dessinateurs de machines.
C) Ecole de chefs de chantier.
Examen d'admission : 3 juillet 1965
Début des cours : 15 septembre 1965
Clôture des inscriptions : 30 juin 65
Prospectus : TéL (037) 2 32 56.

P 611-2 F
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mais une stoppe...

tourne...
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et se gare! 6
C'est naturellement une Austin 850 qui, favorisée par
son encombrement réduit se faufile aisément dans
tout vide de parking. Maintenant, elle est aussi équi-
pée de la suspension révolutionnaire Hydrolastic*!
Pas d'amortisseurs ! Pas d'entretien! Cette suspen-
sion et la conception raffinée déjà éprouvée des
millions de fois font de Y Austin 850 la voiture idéale
pour la circulation dense des villes et les longs
voyages de vacances.
Moteur transversal de 4,3/37 CV, traction avant BMC, extrê-
mement économique et sûr, intérieur très spacieux , 4 places
confortables.

Austin 850
Hydrolastic ^

Austin 850 Hydrolastic" , dès fr. 5200.-; pour automobilistes
sportifs: Austin Cooper avec moteur de 998 ce. Station-Wagon
Justin 850 Countryman, fr. 5950.-.
Représentation générale: Emil Frey AG, Motorfahr- /£E^\
zeuge, Badenerstrasse 600,8021, Zurich, téléphone W--y~j
051 54 55 00 XÎ3X
Austin — un produit BMC * Plus de 250 agents et /£éjjj&k
stations service BMC en Suisse. MsS'V
® - marque déposée '-.'..j _¦ ?¦

A 41

SION : Tony Branca, Garage des Sports, tél. (027) 2 52 45
BEX : Garage de- Bellevue, rue de ia Gare - MARTIG NY -
VILLE : M. Morard , Garage du Mauvoisin - NOES-SUR-
SIERRE : M. Brultin , Garage de Noès - PONT-DE-LA-
MORGE : Garage Proz Frères — SAINT-GINGOLPH A-
Leuenberger, Garage du Léman S.A. — SEMBRANC HER :
Garage Magnin — SIERRE : MM. Ramedi & Bétrisey,
station-service Agip S.A.. route de Sion — SION . M-
Vultaggio. Garage de l'Aviation S.A. — SUSTEN-I EUK :
Léo Schiffmann , Garage — VERNAYAZ : J. Vouilloz. Ga-
rage Salantin — VETROZ : Paul Branca , Garage de Vétro*
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Vacances au bord de la mer
Comme vous en rêvez
15 jours :
Adr iatique ital. Tunisie - Ile Djerba

dep. 355.- dep. 555.-
Majorque dep. 305.- Iles Canaries
Yougoslavie dep. 3U5.- dep. 585.-
Grèce dep. 458 - Portugal du Sud
Costa l del sol dep. 840.-

dep. 495 - Liban dep. 995.-

Nos voyages dans le Nord
Danem ark - Norvège , 12 jours Fr. 790.-
Voyage de rêve au Danemark , 12 jours Fr. 810.-
Laponie , îles et fjords , 13 jours Fr. 990.-
Laponie - Hammerfest , 13 jours Fr. 1040.-
Laponle - Cap Nord . 14 jours Fr. 1150.-
Finl ande - Cap Nord , 16 jours Fr. 1580.-
Island e, 12 jours Fr. 1790.-

Autres voyages en vogue
Croisière reposante à travers
la Rhénan ie en Hollande , 10 jours Fr. 766.-
Bosnle - Dalmatie . 14 jours Fr. 730.-
Angleterre - Ecosse, 12 jours Fr. 985.-
Irland e - l'Ile Verte, 10 jours Fr. 985.-
Israël , 15 jours Fr. 925.-
Lansanne, Grand-Pont i . i
2. tél. (021) 22 11 22 j VOYAGES
Lausanne, Innovation ) mmftmmmm» u, ¦¦ ¦ au m4
Berne , Bârenplatz fi-8. BLiV.ili. irr * ^ w I *f
tél. (031) 22 76 61

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

M. Mme Mlle : 
Rue : „ _ _
Lieu : -_ NR
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1890 Saint-Maurice, case postale
870 Monthey, bâtiment « Les Arches » tél. (025) 4 19 78

MISÂNEUF Nettoyage chimique à sec
Notre lutte contre renchérissement de la vie

par nos PRIX SENSATIONNELS :

1 complet 10.— ^L Nettoyage
1 pantalon 5.— érâ^̂  ̂ au
1 uniforme 8.50 | tjjF Self-Service
1 robe sans m. 7.— MtQK. automatique
1 jupe droi te spl. 4.— m|ft \
1 manteau pluie 11-50 H Y \

bien imperméabilisé ^FN/Vy S

1 manteau d'été 10.— R / 5 KUos
1 manteau d'hiver 11.— ' \. L pour 9.- frs
etc., etc. Sf \^^ seulement !

S I O N  24 , av. de la Gare tél. 2 19 92

MpQi en toutes dimensions et différentes variétés de U I. D I Dans votre appartement, comme armoire de LJ E D J Dans votre commerce, comme armoire de bureau,
t lCKI  DOis Aménagement intérieur à votre gré. S'adapte ¦¦¦¦¦%¦ chambre à coucher, de salon, de chambre d'enfants, Il C l\ I de salle de conférences , de cabinet de consulation

partout. Pratique, agréable et pourtant bon marché. de studio, de hall, de corridor et également de vestiaire, de registre, de plan, d'acte etc.
comme bibliothèque. Bref, l'armoire qui répond à tous les désirs!

Dans la chambre

L'armoire miracle!
Plus de problème de déménagement!
Démontage instantané!
Du sol au plafond!

à coucher Au salon Au bureau

Maigre son embonpoint , voici Jean-Louis qui accourt
ventre à terre. C'est qu 'il a une grande nouvelle à
vous annoncer : les deux cigarettes qu'il préfère entre
toutes — la Virginie avec et la Virginie sans filtre —
ont été revêtues de nouvelles robes élégantes , pimpantes...
un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle-
ment pas changé: le goût des deux VIRGINIE, ces cigarettes
à l'arôme plein et corsé, au caractère bien français.

Avec et sans filtre 80 et

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

YIRGINI]



Disciples d'Escoffier à l'honneur

SION — Lors des cérémonies of f ic ie l -
les qui se sont succédé ces jours-ci au
Centre de f ormation prof essionnelle à
Sion et qui y  marquaient la clôture de
Tannée scolaire, de nombreux appren-
tis appartenant à tous les milieux pro-
f essionnels ont été cités à Tordre du
mérite.

Dans le domaine de l'industrie des
calés-restaurants et hôtels , deux ap-
prentis-cuisiniers particulièrement mé-
ritants ont reçu un prix d' excellence
en récompense de leurs prestations,
l'un pour sa bonne conduite pendant
Tannée , l'autre pour la bonne tenue de
ses livres et cahiers de cours.

Les deux heureux lauréats sont MM.
4&^ÂBBET Jean-Pierre, apprenti cuisi-

nier à l 'Hôtel de la Poste à Marti-
gn y, et

% CHABLOZ Jean-Claude , apprenti cui-
sinier à l 'Hôtel Parking, à. Marti gny
également.

En marge, soulignons que ces dis-
tinctions ont pu être décernées grâce
à l'obligeance de la Commission pro-
f essionnelle valaisanne pour les calés-
restaurants et hôtels qui groupe en son
sein la Société valaisanne des caie-
liers-restQuraleurs et l'Association hô-
telière du Valais ; ces dernières insti-
tutions ont souligné à cette occasion
l' opportunité qu 'il y  a à accorder des
prix d' excellence conséquents aux ap-

prentis les plus mentants des cours
prolessionnels, ceci alin de maintenir
parmi eux une saine et f éconde ému-
lation.

Nous lélicitons donc chaleureusement
les apprentis susmentionnés d' avoir
mérité cette distinction llatteuse et leur
souhaitons de bonnes vacances 1965.

Nouante nouveaux cafetiers-restaurateurs
et hôteliers valaisans

SION — Hier, à Sion , la Commission
•d'examens des cours professionnels de
la Société valaisanne des cafetiers-res-
taurateurs et hôteliers, au sein de la-
quelle on notait la présence plus par-
ticulièrement de MM. Arnold , prési-
dent, Seiz et Caloz, respectivement di-
recteur et caissier, Biderbost, Crj fctin ,
Défago, Franzen, Willa , experts. Zuf-
ferey, secrétaire, a siégé officiellement
toute la journée aux fins de prononcer
un verdict déf ini t i f  à l'endroit des exa-
mens f inaux  de chaque élève des cours
professionnels pour cand'dat's cafetiers-
restaurateurs et hôteliers.

Comme on le sait, ces cours, orga-
nisés par la SVCRH sous l'égide du
département des Finances du canton
du Valais , se déroulent 2 fois l'an du-
rant 11 semaines à l'Hôtel-Château
Bellevue, à Sierre. Hier la commission
compulsait lss documents se rappor-
tan t  au cours de printemps 1965.

A l'issue de ses délibérations, il fu t
admis par la commission que sur les
104 candidats ayant subi les examens
f inaux .  14 ont enregistré un échec soit
total , soit nartiel. En définitive , ce
sont donc 90 élèves qui' ont obtenu un
certif' cat officiel de capacité , soit :

9 Certificat de capacité pour hôtel :
Certificat Al 23; certificat A2 2.

© Certificat de capacité pour café-
restaurant : Certificat Bl 33; cer-
tificat B2 ie.

© Certificat pour tea-room : Certifi-
cat' C 2.

En outre. 6 autorisations d' exploita-
tion ont été délivrées à des étrangers
ceux-ci ayant pu faire valoir à la com-
mission un certificat reconnu officiel-
lement.

LE DEJEUNER OFFICIEL
On ne saurait 'maginer des délibé-

rations de responsables de l'industrie

des cafés-restaurants et' hôtel s sans
que, sous une forme ou une autre,- ils
ne fassen t à un moment donné honneur
à la gastronomie. Honni soit d' ailleurs
qui mal y pense. Le déjeuner officiel
fut  donné au Restaurant des Chemins
de Fer, à Sion dont le tenancier est
M. Paul Serz. On y notait la présence
d'un invité de marque, celle de M. le
président Wolfgang Lorétan , conseiller
d'Etat et chef du département des
Finances et celle aussi de M. Pierre
Moren, président cantonal de la
SVCRH.

MEILLEURS VŒUX

Nous formulons donc nos meilleurs
vœux à l'endroit des 90 néo-promus
et leur souhaitons d'ores et déjà beau-
coup de satisfactions dans leur nou-
velle profession.

Il est intéressant; de noter que la
Commission — au vu des connaissances
toujours plus étendues qui sont exigées
de la part des élèves — a pri s cons-
cience officiel lement et avec une acui-
té décuplée par la situation existante
de la nécessité de tenter des efforts
toujours plus grands dans le domaine
de la formation professionnelle des ca-
dres de l'industrie des cafés-restau-
rant s et hôtels et ceci à plus forte
raison quand l'on considère le dyna-
misme sans pitié de l'époque moderne.

« QUAND TOUT EST POUR LE
MIEUX DANS LE MEILLEUR

DES MONDES POSSIBLE »

Oui , tout est pour le mieux en ce qui
concerne la relève des cadres dans
l'industrie des cafés-restaurants et hô-
tels : en effef , 90 nouveaux profes-
sionnels de la branche pour le 1er se-
mestre 1965, c'est là à n'en point dou-
ter le signe évxien t de la v i ta l i té  et de
la vigueur d'une corporation qui a foi
en son avenir 1

UN PROBLEME

La survie des populations
de montagne

SION . —..-Paras notre édition de hier,
nous avons exposé lé nouveau pro-
gramme élaboré par le groupement
des populations de montagne. Il a été
dit que pour assurer le maintien et
le développement de ces populations
de montagne, les ressources doiven t
être puisées dans l'agriculture, le tou-
risme et l'industrie.

MAIS L'INDIVIDUALISME
VALAISAN...

Les autorités tant cantonales que
communales, les associations diverses
s'occupent de - venir en aide à tous les
secteurs de notre économie. Une re-
marque que l'on doit soulever c'est le
manque de coordination et de colla-

boration. .. L'es^rifc.de clocher et 
l'indi-

vidualisme *àe'l:iis$tre population, em-
pêchent des féâiisations d'envergure.
Cette mentalité ne se réforme pas du
jour au lendemain. II faut  des années.

Et pourtant la situation actuelle dic-
te inévitablement le regroupement des
forces.

UNE CAMPAGNE
DE REFORME

Elle a été menée un peu partout.
L'attention a été éveillée tout d'abord à
l'école. La génération de demain a
été mise en garde. Les sociétés et grou-
pements divers ont été également con-
seillés et dirigés vers cette concentra-
tion des efforts. Il n 'était pas rare, il
en existe encore actuellement de ren-
contrer dans le même village, deux
ou troi s sociétés de développement.
Cette situation ne permet pas d'obte-
nir des résultats valables. Petit à pe-
tit des industries ont fusionné par sui-
te de manque de rentabilité et de per-
sonnel.

Le secteur le plus difficile pour ob-
tenir des solutions appropriées reste
celui de l'agriculture. La relève des
cadres n 'a pas été assurée. Cet oubli
a été l'une des principa les causes de
l'abandon de l'agriculture.

Une vaste étude pour la planifica-
tion de l'économie alpestre a été faite.
Les possibilités de développement exis-
tent réellement. Tout n 'est pas perdu.

VOIR PLUS GRAND...

A l'heure actuelle chaque réalisa-
tion doit être envisagée dans le ca-
dre d'une région étendue, voire d'une
vallée.

Il faut voir grand et loin dans le
temps.

Cette constatation prouve son ap-
plication pour la construction des é-
coles , le tracé de nouvelles routes,
l'implantation d'hôtels et de nouvelles
industries. C'est une conception à cul-
tiver dans tous les milieux.

Les autorités communales doivent
aller de l'avant. Prendre des contacts
avec les administrations voisines. Tou-
tes les associations agricoles, profes-
sionnelles et industries doivent cher-
cher par une étroite collaboration à
atteindre un même but ; défendre les
intérêts de ces poulations de mon-
tagne.

Pour l'heure certaines régions étu-
dient , ou possèdent déjà de grands
projets d'équi pement. La grande ques-
tion reste celle de la finance. Les dis-
positions contre la surchauffe, plus
particulièrement la restriction des cré-
dits, empêchent ces projets de partir.

Jusqu 'à quand ces dispositions se
maintiendront ? .Les autorités ne de-
vraient-elles pas intervenir en faveur
de notre canton? Il y va de la vie mê-
me de nos populations de montagne.

—gé—

POUR LES PAUVRES DU CHRIST

La pouponnière valaisanne
et ses œuvres annexes

SION — La pouponnière valaisanne milles étrangères, 1 fai t  des étudet
a fêté l'année dernière ses 35 ans d'infirmière, 1 dans une infirmerie d:
d'existence. L'institution connaît tou- collège. 1 est déjà mariée , 4 jeunes {il .
jours une intense activité. Malgré son les belges travaillent dans leur pays,
âge et son expérience , elle rencontre
aussi de nombreuses difficultés. Son LA MATERNITE
désir de servir, de venir en aide «aux
pauvres du Christ» l'encourage à con- L'année dernière il a été enregistra
tinuer sa noble action. 285 accouchées. Le chiffre de 400(1

naissances sera at te int  cette annép .
LA POUPONNIERE L'entente la plus parfai te continue i

régner entre les différentes saçes.
Le nombre d'enfants hospitalises ne femme,

varie guère d'une année à l' autre. Ceux Bien des mamans apprécient de pou.
qui ont vraiment besoin d'être héber- voir ia isser à la pouponnière durant
gé ont toujours trouvé la porte ou- leurs couches, le bébé plus âgé dont
verte. Pour l' année écoulée il y eut personne ne peut s'occuper à la mai-
236 enfants soit un de moins qu'en son
1963.

ECOLE VALAISANNE DE NURSES LES OEUVRES ANNEXES

t- ,„., C A  „ „™„„„A -...„.. Le problème de l' adoption reste urLe cours 1963-64 a commencé avec , r , , , ,_, - .
34 élevés soit ; 13 Valaisannes, 12 Con-
fédérées , 4 Belges. 2 Françaises, 1 Al-
lemande, 1 Polonaise, née en Valais.
1 Haïtienne.

Les candidates valaisannes et suis-
ses ont toujours la priorité lors des
inscriptions, les demandes d'admission
arrivant de l'étranger suffiraient lar-
gement à remplir l'école.

Chaque année le manque de per-
sonnel auxiliaire se fait sentir davan-
tage. L'école fait son possible pour
placer les nouvelles nurses en Suisse.
Du cours 1964 : 10 travaillent dans les
hôpitaux, 6 travaillent dans les famil-
les suisses, 7 travaillent darjs les fa-

grand et douloureux problème. Les
services de l'assistance publique du
Valais et le service social de la ville
apoorten t leur généreuse collaboratio n.

Notre-Dame des Berceaux , la colo-
nie de vacances aux Mayens-de-Sion,
a reçu 64 enfants avec un total de
2660 journées dont 40 étaient Valai-
sans, 7 Confédérés, 6 Français, 9 Itl-
liens, 2 Libanais.

La pouponnière Valaisanne ne ch8-
me pas. Grâce au dévouement de son
personnel et à la collaboration de loin
f>t chacun , elle vient vraiment  au se-
cours des «pauvres du Christ» .

-Eé-

Le Collège ferme ses portes
Elèves ayant réussi le diplôme et la maturité
SION — Aujourd'hui , le Collège se
termine officiellement. Voici la liste
des élèves ayant réussi leurs examens
pour l'obtention du diplôme et de la
maturité.
EXAMENS DE MATURITE 1965
TYPE A

Attinger François Xavier ; Bonvin
Cyran ; Buttet Jean ; Carron Ra-
phaël ; Fauchère Max ; Fournier
Gilbert ; Germanier Roland ; Hen-
choz Luc ; Mangeât Dominique ;
Margelisch Etienne ; de Preux Mi-
chel ; Reist Jean-Pierre ; Wyder
Bernard.

EXAMENS DE MATURITE 1965
TYPE B

Barras Pierre-André ; Beytrison
Albert ; Crittin Jean-Jérôme ; Des-
larzes Christine ; Dubuis Jacques ;
Dubuis Pierre-Yves ; Elsig Pierre-
Alain ; Filliez Jean-Jérôme ; Gei-

ger Stéphane ; Gillioz François ,
Heumann Didier ; Jecker Bernard;
Kuchler Henri ; Luyet Pierre-
Albert ; Michaelis Pierre ; de Mon!-
mollin Pierre ; Possa André ; *
Preux Nicolas ; de Preux Rémy ;
Seiler Christian ; Zermatten Antoi-
ne ; Zufferey Charles Henri.

EXAMENS DE MATURITE 1965
TYPE C

Burlet Edouard ; Coppey Jean-Mj -
chel ; Crittin Jean-Jacques ; Darbei-
lay André ; Hubert Jean ; Relie
Max ; Monnet Jules-Maurice ; Me
rand François ; Moxand Ignare
Rappo Hubert ; Richard Dominique
Robert-Tissot Bernard ; Rossiï
Edouard ; Strub Jean-Pierre ; Val-
loton Marc ; Volken Henri ; Zuffe-
rey Jacques.

EXAMENS DE MATURITE 1965
TYPE D

Anthamatten Gérard ; Berlin*
Serge ; Berthouzoz Michel ; BonvU
Jean-Roger ; Buhagar Robert ; Cl*
seaux Roger ; Emery Fernand
Fauchère Marcel ; Favre Domfe'
que ; Federneder Jean-Paul ; fi*
cher Jean-Pierre ; Fournier Jea!)'
Paul ; Girard Christian ; HaunW'
1er André ; Imboden Jean-Marc
Jordan Gérald ; Kaiser Kurt ; V&
ger André ; Lambiel Joseph ; I*
mon Victor ; Lugon Paul-Henn
Luyet Jean-Louis ; Micheloud Jean '
Guy ; Mouthon Bernard ; Mudfl
Pierre-André ; Pillet René ; Pra pla'
Pierre-Paul ; Rebord Gilbert ; Sar-
rasin Régis ; Sartoretti Pierre
Schraner Francis ; Valloton Ber-
nard ; Wiederkehr Herbert ; Wuerï
Othmar.

EXAMENS DU DIPLOME
COMMERCIAL 1965

Bruchez Jean ; Calpini Jean-Cla 0'
de ; Darioly Jacques ; Desfaye»
Bernard ; Evéquoz Jean-Henri '
Follonier Gérard ; Germanier Si-
mon ; Glassey Jacques ; Héritier
Jean-Romain ; Martin Jean-LuC ;
Mayoraz Augustin ; Mudry Bruno i
Niklaus Jean-Pierre ; Pillonel Ber*
nard ; Pralong Paul ; Rossier WJ
ger ; Saegesser François ; Sierl
François ; Sierro Jean-Luc.
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Kodak Société Anonyme , Lausanne

Toujours prêt à photographier!
Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
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: :

''" ^ f̂flBwflfliiiwffHlffl  ̂ < ¦ ^ * ^# - - '̂ ^

, l 
K£ &' 's «Ixiiiillii  ̂ -¦-¦¦- 'â& ¦̂ ¦/^ŝ â$?  ̂ ¦¦:¦¦¦¦¦ ^
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sion toute la classe a tout à définiment. Le reconnaissez-vous, le sympathique écolier que vous avez vu au cours des émissions publicitaires, à la télévision ? Quelle
COUD le même air ahuri - lors- f \  1 A y l helle photo il aurait pu faire ! Toute la classe, y compris le maître, l'air ahuri! Si seulement il avait eu son appareil Kodak Instamatic!
que vous vous trouvez sur la TlKtamatir choisir ** graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est tou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise * la ligne, quel que soit celui des jours automatique. La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vous
amie surgit soudain , fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut.
l'eau de ses skis ; lorsque passe vous voulez photographier. Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques °«I,H ,I ¦¦! J,. I HMMHIIH m i n 
le Tour de Suisse et que vous point reste certain: la photo- est partout le même. Le réglage site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences. 8 modèles : Fr. 36.-à  569.-.

1. Prenez le chargeur 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez !

Optacord
Le magnétophone techniquement parfait I
Quelques détails techniques: . .
Alimentation par courant alternatif, par batteries incor-
porées ou par batterie de voiture.
Moteur spécial réglé par impulsions HF. Double piste
internationale, vitesse de défilement 9,5 cm/sec. et
4 75 cm/sec durée d'audition avec triple bande2x60 mm
ou 2 x120 min., gamme de fréquences 50-12000 es.
Dynamique 46 dB. Etage de sortie push-pull 1,5 watt.
Grand haut-parleur ovale avec interrupteur.
Equipement: / transistors, 3diodes , 1 redresseur
Encombrement: 38,5x23,5x11,5cm. Poids env.4kg
OPTACORD 416 J™ K"SROPTACORD 416 Dia ... Knx rr.o/o.-
(avec câble de connexion et bobine vide)
Microphone LDM 12 mx hr- cSU'_

Un produit de qualité Loewe-Opta
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OPTACORD ^ÏÎ ^̂F
Alimentation par courant alternatif ,
par batteries incorporées ou par
batterie de voiture.
Moteur spécial réglé par impulsions HF.
Double piste internationale , vitesse
de défilement9.5cm /sec. .durée d'audition
avec triple bande 2x60min.
gamme de fréquences 90-10000 es.
Dynamique 46dB. Etage de sortie push-
pull 800mw, haut-parleur ovale130x70mm.
Equipement: 10 transistors + 3 diodes
+1 redresseur , instrument
de mesure (niveau d'enregistrement/
tension de la batterie). Bloc-secteur
stabilisé.marches avantetarriére rapides,
maniement par touches poussoirs.
Encombrement: 24x19x8,5cm.
Poids env. 3 kg.

;!L a OPTACORD 408 Prix Fr. 428. -
M ' * JE (y compris microphone LDM 6,
lïMÈBkWkWËÊkWBÊKÊÊÊÊKHËÊme câble de connexion LK1 et bobine vide)

Dewald SA, 8038 Zurich seestrasse set .tél. 051/451300



Un «monstre » tronc
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SIERRE — Voici un tronc de peuplier dégagé d'une berg e du Rhône, à Chippis. Pesant plus de trois tonnes il a nécessité
quelques heures de travail pour être hissé à bord d'un camion et transporté chez un amateur de ces objets , M. Fracheboud ,à Chippis. Il s'agit en fai t  d'un broussin enrobant la base de l'arbre. M . Fracheboud l' a exposé dans son jardin et attend
qu'un sculpteur alpestre veuille bien en tirer une f igure.  - (Photo Frido)

\

TRES IMPORTANTE ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNION SUISSE
DE BANQUES REGIONALES, CAISSES D'EPARGNE ET DE PRETS

Si les banques régionales n'existaient pas,

IL FAUDRAIT LES INVENTER
CRANS. — L'Union suisse de banques
régionales, caisses d'épargne et de
prêts, a tenu le 12 juin à Crans-sur-
Sierre son assemblée générale ordinai-
re sous la présidence de M. W. Rhei-
ner, directeur à St-Gal'l . Parmi les
nombreux invités, le président salua
la présence de M. Roger Bonvin , con-
seiller fédéral , chef du Département
fédéral des finances et des douanes,
ainsi que des représentants de la Ban-
que nationale suisse, de la Commis-
sion fédérale des banques et d'institu-
tions avec lesquelles les banques ré-
gionales entretiennent des liens étroits.

Dans son exposé le président rappe-
la que 1964 vit la fondation par des
membres de l'Union , de la « Centrale
d'émissions des banques régionales
suisses ». Il souligna le fait qu 'aucune
des banques suisses aux prises avec
des difficultés ces derniers temps, n 'ap-
pratenait au groupe des banques à
caractère essentiellement local et , par
conséquent , ne faisait pas partie de
l'Union des banques régionales. Il cons-
tata l'actuelle saturation du marché
des émissions et fit remarquer qu 'ou-
tre « l'impasse de consolidation » dans
le secteur des crédits de construction
qui fait l'objet de tant de discussions,
il existe des besoins de consolidation
autrement plus importants en ce qui
concerne les crédits accordés aux gran-
des entreprises, aux cantons et aux
communes. Le remboursement de ces
préfinancements entraîne une surchar-
ge du marché des émissions. Le pré-
sident , M. Rheiner , aborda ensuite le
problème du financement du crédit
hypothécaire et , en particulier , du fi-
nancement par le moyen traditionnel
à la Suisse des fonds d'épargne. De-
puis toujours , affirma l'orateur , les car-
nets d'épargne ont été la principale
source d'approvisionnement du mar-
ché hypothécaire. Ces avoirs ont at-
teint pour l'ensemble des banques suis-
ses la somme de 20 milliard s de francs
et ils représentent 60°'o environ des
prêts hypothécaires consen tis par les
banques, ce qui fait à peu près 4 fois
le montant total des prêts sur lettres
de gage. Quoique remboursables dans
des délais relativement courts, les a-
voirs en carnets d'épargne se sont avé-
rés comme étant des fonds fidèles ,
d'une très grande stabilité, même par
des temps difficiles , et ceci malgré
le fait que leur taux d'intérêt ne sui-
ve qu 'avec un certain retard et avec
modération le mouvement général des
taux. Il y a ainsi possibilité dans des
périodes de renchérissement rapide de
l'argent de n 'adapter que lentement
le taux des hvpothèques anciennes. Ces

reflexions aboutiren t pour le prési-
dent à la conclusion que le système
actuel de financement mixte au moyen
de fonds d'épargne et d'emprunts n'est
ni inapproprié, ni dépassé.

Après liquidation des divers points
inscrits à l'ordre du iour, M. le con-
seiller fédéral R. Bonvin apporta aux
220 participants de cette journ ée, réu-
nis autour d'un vin d'honneur dans
son Valais natal, face au panorama
merveilleux dont on jouit du plateau
de Crans , le salut des autorités fédé-
rales. Il rappela que, si l'on veut bien
se reporter à quelques siècles en ar-
rière, les épargnants payaient les ban-

'- t »?# '" - :
quiers pour là 'garde de leurs écono-
mies. Puis, sous l'influence de l'insé-
curité des temps, on assista au phé-
nomène de la thésaurisation qui se
traduisit par un effondrement de l'éco-
nomie. C'est alors qu'apparurent les
premières banques privées, précur-
seurs de nos banques régionales, dont
le rôle économique bienfaisant ne tar-
da pas à se faire sentir. Si les banques
régionales n'existaient pas, il faudrait
les inventer, car elles sont indispen-
sables. M. Bonvin parla ensuite de
l'endettement agricole et émit le vœu
qu 'une solution essentiellement suisse
puisse être trouvée. Puis, le porte-pa-
role du Conseil fédéral insista pour ter-
miner sur l'éthique professionnelle de
tâches de plus en plus complexes. La
banquier qui doit faire face à des
confiance que lui accorderont les épar-
gnants dépendra de son attitude per-
sonnelle.

Des enfants parisiens en Valais

Comme nous vous l'avons annoncé
précédemment, l'«Action au service du
frère» organise, cet été, un convoi
d'enfants parisiens âgés de 3 à 10 ans.
Ces enfants appartenant tous à des
familles particulièrement déshéritées,
arriveront en Valais le 4 juillet pro-
chain. Ce séjour en Suisse est pour
eux , nécessaire, vital même.

Depuis de longs jours déjà , la pers-
pective de vacances dans un milieu
sain, est pour ces gosses une joie si
grande qu 'ils n 'y croiront que lors-
qu 'ils verront nos montagnes et res-
pireront notre air pur et vivifiant.

Ouvrez leur votre foyer et votre
cœur, au prix il est vrai , de quelques
privations, parfois même, de gros sa-
crifices. Mais que ne feriez-vous pas
pour qu'ils oublien t, ne serait-ce que
pendant trois mois, leurs taudis et
leurs bidonvilles ? Et votre joie sera
si grande lorsque vous verrez tous vos
efforts couronnés par des joues roses
et bien pleines, éclairées par un sou-

rire confiant et reconnaissant.
Avez-vous déjà imaginé votre petit

garçon à la place de Philippe qui n 'a
d'autre endroit pour s'ébattre qu 'une
arrière-cour malsaine et humide, au
fond de laquelle stagn e l'eau de la
dernière averse ? Et quand il rentre
«à la maison» , notre petit bambin se
retrouve dans une chambre d'hôtel
exiguë où vivent à l'étroit ses cinq
frères et sœurs, papa et maman... Tout
le bien que vous pourriez faire à Phi-
lippe , en l'accueillant chez vous, en
lui permettant de goûter à cette exis-
tence de paix et d'équilibre , vous pou-
vez le prodiguer à beaucoup d'autres
gosses.

Ils sont là à attendre. Ils vous ten-
dent leurs petites mains , ne leur re-
fusez pas la vôtre !

Inscrivez-vous jusqu 'au 28 juin , au
plus tard à l'adresse : «Action au ser-
vice du frère» , Mlle Josette Couche-
pin , 50. avenue de Tourbillon , Sion,
tél. (027) 2 24 62 dès 19 heures.

Création d'un laboratoire d'expertise scientifique
VETROZ — Hier a été inauguré à Vé-
troz un laboratoire de Géotechnie et
d'essai des matériaux. Il est heureux
qu'un tel laboratoire prenne pied sur
notre territoire. Cette maison qui est
presque un centre de recherche scien-
tifique peut rendre d'inestimables ser-
vices.

Des hommes compétents et des ma-
chines ingénieuses étudient la nature
des sols, la résistance du terrain , des
matériaux de construction soumis à

n 'importe quelles conditions. Par des
méthodes modernes , comme la photo
aérienne, ce laboratoire peut détermi-
ner s'il est judicieux ou rationnel de
construire à tel endroit ; il donne des
conseils sur la manière de construire
et les conséquences qui en découlent.

Souhaitons que ceux qui ont des res-
ponsabilités quelconque aient recours
à ce centre plutôt que de commencer
des travaux qui comporteraient de fu-
nestes ou tragiques conséquences.

ATTENTION AU FEU

SIERRE — De grands travaux sont
en cours actuellement dans le Bois
de jTinges pour la correction de la
route cantonale. Des panneaux ont
été posés un peu partout pour invi-

ter les campeurs et les promeneurs
à redoubler de prudence. Une partie
du Bois de Finges a été ravagée par
un incendie. Il faut à tout prix éviter
un pareil sinistre.

Bénédiction de la nouvelle chapelle de St-Mathias

Glissement de terrain
RECHY — La Fête-Dieu 1965 aura été
pour la paroisse de Chalais une gran-
de fête.

La procession solennelle a parcouru
les rues du village de Chalais où deux
reposoirs, l'un représentant la Croix
et le deuxième saint Christophe, pa-
tron des chauffeurs , ont été aména-
gés par les soins de la JOC et de la
JRCF.

L'après-midi un cortège amena les
nombreux paroissiens jusqu 'à la cha-
pelle de Réchy où eut lieu la céré-
monie de la bénédiction du nouveau
sanctuaire. Le Rvd. Doyen Mayor de
Sierre présidait cette cérémonie, assis-
té du curé, Crettaz de Chalais. Le
Doyen prononça le sermon de circons-
tance en mettant en parallèle les deux
fêtes de ce iour.

Apres cette manifestation religieu-
se, une fête champêtre en faveur de
la nouvelle chapelle permit aux so-
ciétés de chant et de musique de don-
ner un concert populaire très ap-
précié.

CORIN — Hier malin , un fnrmida;
ble glissement de terrain a eu lieu '
Corin , plus précisément au lieud' 1
Breton. En effet , une soixantaine di
mètres cubes de terre détrempée glis-
sa et obstrua le chemin vicinal Bre'
ton-Merbe. Immédiatement , les tra-
vaux de déblaiement ont commencé t'
la chaussée pourra être libérée po"'
un de ces prochain s j ours déj à.

Nouvelle rue
SIERRE — Le quar t ier  dit MaiSO»

Rouge où de grands édifice s HLM o»'
été construits va être prochain emer»
desservi par une nouvelle rue qui Par'
tira de la route de Lamberson P°uf
rejoindr e la cantonale près du pont de
la Bonne-Eau. Les t ravaux  de ca"3'
lisation sont en cours . La rout e sert
surélevée dans la dépression du ter*
rain à proximité de la joncti on *
Lamberson.
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A peine 7 heures pour Bâle-Hambourg, 7 heures
pour Lausanne-St. Troper , 6 heures Genève-
Paris... sans bruit, sans courants d'air, sans
avoir mal au dos, très confortablement assis
dans les meilleures fauteuils que l'on puisse
s'imag iner - une température agréable, de l'air
toujours renouvelé , beaucoup de place pour
beaucoup de bagages: voilà ce que vous off re
la SAAB Monte-Carlo.
C'est la voiture des champions du volant qui la
choisissent pour courir et pour gagner les
grands Rallyes et les longues courses d'endu-
rance. C'est aussi la voiture de tous ceux qui
aiment conduire , qui trouvent du plaisir à con-
trôler un compte-tours , qui aiment posséder ce
que tout le monde ne possède pas. Conduira
une SAAB Monte-Carlo , ce n'est pas une ques-
tion d'âge, ni de profession: c'est une question
do tempérament , d'exigences et de goût.
Si vous appréciez une qualité choisie et un con-
fort raffiné , si vous aimez conduire et si vous
estimez que votre voiture est un peu plus qu'un
simple moyen de transport - dans ce cas la
SAAB Monte-Carlo pourra être la voiture pour
vous.
La nouvelle SAAB Monte-Carlo offre bien plus
que ce qui se voit seulement! Quelques exem-
ples:

De série richement équipée d'accessoires, tels
que: phares antibrouillard, phares de recul, 1
rétroviseur à l'intérieur, 2 à l'extérieur, volant
en bois, compte-tours , allume-cigarettes, cein-
tures de sécurité, poignée pour passager, pneus
Sport , enjoliveurs de roues et beaucoup de dé-
tails utiles.
Carrosserie de sécurité du type cetlute 0 ren-
fort de sécurité dans le toit • tôles de car-
rosserie très épaisses de 0,9 à 2 mm • des-
sous de la voiture entièrement caréné et plat,
protégé contre la rouille, le sel, l'impact des
pierres et les vibrations 0 en dehors de l'échap-
pement , la partie inférieure de la voiture est
débarrassée des conduites de tous genres 0
ailes démontables protégées contre la rouille
du côté intérieur 0 grille de radiateur en acier
inoxy dable 0 vis de carrosserie traitées au
cadmium inattaquables par la rouille 0 fixa-
tions des portes réglables séparément 0 por-
tières hermétiques préservant des courants
d'air sur les jambes. Intérieur à 4 places: deux
fauteuils très confortables , avec appui-reins et
appui-tête pour le passager , grandes possibili-
tés de réglage longitudinal et dossiers réglables
durant la marche 0 banquette arrière genre
GT (officiellement , la SAAB Monte-Carlo est
admise comme cinq-p inces). Plancher plat grâce
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à la traction avant 0 accoudoirs réglables,
ceintures de sécurité , poignées de maintien 0
vide-poches avec serrure et emplacement pour
la radio 0 cendriers à l'avant et à l'arrière 0
deux pare-soleil rembourrés 0 arête supérieur
du tableau de bord également rembourrée.
Vaste coffre à bagages avec plancher plat, éclai-
rage et ventilation 0 coffre à bagages supplé-
mentaire sous la banquette arrière 0 6 poches
et cases pour petits bagages 0 cases pour 6
bouteilles.
Installation de climatisation fonctionnant sans
peine par une température extérieure de -30 °C
à +60-65 °C 0 ventilation par aspiration lors-
que les fenêtres sont closes 0 vitres arrière
pivotantes 0 vitres avant s'ouvrant en éventail.
Tableau de bord très complet comprenant tachy-
mètre, totalisateur kilométrique, compte-tours
indicateur du niveau de carburant , thermomètre,
montre électrique, allume-cigarettes , comman-
des pour chauffage , climatisation , roue libre ,
rideau de radiateur , lave-glace 0 lampes de
contrôle et boutons prati ques 0 dispositif anti-
vol 0 dispositif interdisant les fausses ma-
nœuvres du démarreur 0 essuie-glace sans
angle mort 0 pare-brise Dup lex 0 dégivreur
pour vitres latérales et avant.
Traction avant avec cardans homocinétiques

libres d entretien 0 double circuit de frein , soit
deux installations hydrauli ques indépendantes
l'une de l'autre 0 soupapes régulatrices évi-
tant le bloquage des roues arrière 0 freins à
disques avant 0 grandes roues 15 pouces avec
pneus sport 0 ressorts hélicoïdaux sur les 4
roues. Direction à crémaillère précise et di-
recte (2Va de tours) 0 insensibilité particulière
au vent latéral.
Le moteur si souvent victorieux ds la SAAB
Monte-Carlo fournit 60 CV SAE moyennant de
faibles impôts et assurances. Trois carbura-
teurs à ré glage commun 0 entretien réduit 0
endurance remarquable 0 graissage à l'huile
fraîche à basse pression. Boîte à quatre rap-
ports synchronisés pouvant aussi être enclan-
chés sans utiliser l'embrayage. Roue libre facile
à enclancher 0 pompe à essence pneumati que
0 réchauffage des admissions 0 thermostats
pour le circuit de refroidissement et le chauf-
fage 0 équipement électrique 12 Volt.
Service tous les 10 000 km 0 stations-service
dans toute la Suisse et dans 50 pays 0 ga-
rantie une année.
SAAB Monte-Carlo 11 750.—
Autres modèles SAAB:
SAAB 96 5 place, 8 450.—
SAAB 95 Combi 7 places 9 750. —
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GARAGE DES NATIONS , JEAN REY , SION
Tél. (027) 2 361 7

Avenue de France

Agence générale : Ger. Macchi AG, Ncue Winterthurstrasse, 8305 Dietiikon - Zurich, téléphone (051) 93 10 93
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Votre école
a fait école !

Merci Monsieur
Jacques Guhl

Le temps passe. Les gens aussi.
C'est un perpétuel recommence-
ment.

Mias il est vrai, le temps glisse
trop rapidement. Chacun essaie de
s'accrocher à lui et d' en proiiter
au maximum. Dans tous les sec-
teurs, dans tous les domaines, un
renouvellement s'opère inévitable-
ment, soit par accident , soit par la
iorce des choses.
¦ « Place à des f orces nouvelles »,
est une f ormule retenue à jus te  ti-
tre, ou pour camouf ler des raisons
p lus graves.

Le sport n'échappe pas à ce phé-
nomène, chez lui il est peut-être
encore plus marqué du lai t qu 'il re-
pose sur des assises chancelantes.
La gloire est caution de tant de
f acteurs.

En parlant f ootball  chez nous, Ton
associe de f orce  le nom de Jacques
Guhl. Son école a lait école. La po-
sition actuelle du FC Sion lui est
redevable en bonne partie. Il a déjà
été beaucoup écrit et dit à ce su-
jet . La simple idée d'y  revenir n'est
peut-être pas superf lue.  Les ellorts,
les démarches, les résultats acquis
par certaines personnes sont si vite
mis dans l'oubli.

Aujourd hui un tout autre pro-
blème doit être soulevé. Après sept
années consécutives, M.  Guhl aban-
donne les responsabilités de l 'équi-
pe de juniors. . Il avait commencé
avec celte équipe en catégorie C.
Il Ta suivi e, guidée et lormée jus-
qu'à la catégorie des interrégionaux.
Un travail sérieux et f écond a été
enregistré. Quelques éléments ac-
tuellement sont dignes d 'être suivis.

Les qualités sportives (déjà con-
nues depuis belle lurette) et les
qualités éducatrices — de loin les
plus importantes — de cef entraî-
neur, sont mises en évidence par
le témoignage d'un jeune joueur de
l 'équipe. ~ — ¦• '-• — • ¦- •

« M. Guhl a été pour nous un pa-
pa , gentil , sévère et juste. Pour lui
Ton aurait f a i t  n'importe quoi. Cette
année nous avons manqué de peu
de décrocher, pour la quatrième f o i s
consécutive le titre. C'est domma-
ge, nous aurions aimé lui f aire  ce
plaisir. Mais il f au t  savoir perdre
et reconnaître d'autres équipes plus
f or tes  que nous ! »

Sans commentaires...
M. Guhl, vos activités prof ession-

nelles vous prennent beaucoup de
temps. Le f ootball  à l 'échelon na-
tional vous tient à cœur. Nous vous
comprenons, et nous vous remer-
cions pour tout ce que vous avez
luit pour ces jeunes mordus \u
ballon.

Votre école a f a i t  école...
M. Jacques Guhl , grand merci.

—gé—

Nouveau notaire
SIERRE — Nous avons le plaisir d'ap-
prendre que M. Jean-Pierre Perrau-
din stagiaire chez Me Gérard Perrau-
din vient de passer brillamment son
diplôme de notaire devant la commis-
sion d'Etat du canton du Valais. Me
Jean-Pierre Perraudin est le fils de
l'eu Me Louis Perraudin à Sierre.

Nous lui adressons nos vives félici-
tations et formons des vœux pour une
fructueuse carrière.

Fête- des costumes
VISSOIE — Ce prochain mois le char-
mant village de Vissoie inaugurera le
4 juillet les nouveaux uniformes de 'a
fanfare « l'Echo des Alpes » et le 18,
les patoisants sortiront les costumes
de Vissoie et leur nouveau drapea u
brodé à St-Gall.

C'est doré,
croustillant ,
délicieux... et d'une saveur...

LA COCASSETTE
une délicatesse apprêtée
par le chef J. Verdet au

RESTAURANT TERMINUS
BOUVERET - Tél. (021) 60 61 15

Agrandissement de la gare CFF

SIERRE — Le bâtiment déjà vé-
tusté de la gare CFF va se prolonger
d'une annexe, côté ouest , où la démo-
lition des auvents est en chantier. Le
kiosque situé à l'opposé y sera trans-
féré et sera plus en vue et plus acces-
sible. Par ailleurs l'ancienne colon-
nade, style dorique, qui soutien t les
auvents du toit sera supprimée pour
laisser plus de place au quai no t
rendu plus étroit par l'avancement
de la cabine de commande. Cette sup-
pression facilitera également le pas-
sage des chariots et la manutention.
De môme l'élargissement du quai ren-
dra moins dangereux l'accès de ce
quai.

A propos des biches
du bois de Bellevue

SIERRE — Des amis des bêtes s'étant
émus, avec la naissance d'un nouveau
faon , de la réduction d'autant de l'es-
pace vital des biches dans leur en-
clos, il nous a été répondu qu'une plus
grande liberté de parcourir serait pré-
judiciable à notre bosquet — une des
dernières crêtes non encore scalpées —
car les charmants hôtes de ce bois
sont en fait des destructeurs de tout
les feuillus. Il n 'y a en somme que les
troncs qui résistent à leur museau...

Accrochage place Beauheu
tin accrochage s'est produit entre

une voiture et un motocycliste sur la
place Beaulieu. Le motocycliste a été
renversé. La police s'est rendue sur
les lieux.

Ross du tir
SIERRE — Le concours annuel de la
Grande Cible de Sierre a décerné ;e
titre de roi du tir «Cible société » à M.
Victor de Chastonay qui remporte ain-
si définitivement le challenge. Notons
que M. de Chastonay est un fervent du
tir et un exemplaire tireur en tant que
président de la Société du Stand. Sur
Cible libre le nouveau challenge a été
attribué à Me Albert Savioz de Muraz.
Nos félicitations à ces deux as !

Fausse alerte sur les lieux
de l'avalanche meurtrière d'Unterbach

UNTERBACH — Notre .tournai avait
annoncé dans le courant de l'hiver der-
nier qu 'une avalanche avait emporté
et enseveli trois jeune s adolescents so-
leurois. Jusqu 'à ce jour des gens de
l'endroit se relayent régulièrement sur
les lieux de la catastrophe dans le fer-
me espoir que les corps des victimes
puissent être mis à jour avec la fonte
de la neige accumulée à cet endroit.
Or, dans le courant de la journée de
la Fêle-Dieu, le bruit courait dans la
station qu 'on était sur le point de
découvrir l'une ou l'antre de ces dé-
pouilles mortelles. En effet , un jeune
homme délégué sur place en ce jour
de fête découvrit un bâton de ski en-
core profondément enfoncé dans la
neige et devant appartenir à l'un des
disparus. Comme cet obj et semblait
avoir pris racine dans l'immense mas-

se blanche et que le jeune homme en
question ne fut pas dans la possibilii'
de l'en retirer, il alerta la population.
Une grande partie de cette dernière se
rendit sur les lieux en compagnie du
curé de la paroisse. Malheureusement,
l'alerte n 'avait été que fausse car les
nombreuses recherches de nouveau ef-
fectuées, surtout à l'endroit où le bâ-
ton fut retiré, demeurèrent vaines.

Dans l'espoir de faire fondre plus ra-
pidement la neige, on a pris la décision
d'arroser les restes de cette avalan-
che. Aussi , nous pensons que la per-
sévérance de ces braves gens sera bien-
tôt récompensée et que dans un avenir
très rapproché, ils seront dans la pos-
sibilité de rendre les corps des malheu-
reuses victimes à leurs parents.

Misette

La Isgne Furka-Oberalp a 50 ans
BRIGUE — Il y a 50 ans. en été 1915,
le premier tronçon Brigue—Gletsch de
la ligne Furka—Obera '.p a été ouvert ,
d' abord de Brigue à Oberwald le 1er
juin , puis jusqu 'à Gletsch le 1er juil-
let. C'est ce que rappelle entre autres
choses intéressantes une brochure ré-
digée par M. F.-A. Volmar.

A la suite de la guerre, le deuxième
tronçon n 'a pu être terminé qu 'en
1926. La ligne Brigue—Disentis . qui
relie les cantons du Valais. d'Uri et
des Grisons, est impor tante  tan t  du
point de vue touris t ique et social que
sur le pian mi l i t a 're. C' est depuis 1930
que circule l' « Expres s des Glac 'ers »
avec voitures directes de Zermatt à
Saint-Moritz. La l igne a été électrifiée
en 1940-1942 et elle a acquis en 1961

Jedermann : bilan satisfaisant
VIEGE — Le bilan des représenta-

tions théâtrales «Jedermann» est sa-
tisfaisant. Les six représentations ont
été suivies par près de 2500 specta-
teurs, ce qui est un succès indéniable.
Organisateurs et acteurs se réuniront
une dernière fois ce soir pour mettre
un point final  à cette manifestat ion ,
dont la portée dépassa largement le
cadre local.

la ligne Goeschenen—Andermatt qui
remonte à 1917.

La F.O. a une centaine de kilomètres
de long et une dénivellation totale de
plus de deux mille mètres. Elle relie
les grands axes de communication du
Simplon et du Saint-Gothard et repré-
sente une 'partie essentielle du réseau
alpin de chemins de fer. à voie étroite.
La circulation pourrai t  être maintenue
toute l'année grâce à un tunnel de
base sous la Furka a l l a n t ' d'Oberwalj
à Realp. tunne l  pour lequel il existe
déjà des projets.

Assemblée générale
du HC Viège

VIEGE — Hier soir a eu lieu l' as-
semblée générale du HC Viège, devant
une assistance record. Retenons pour
le moment dans les décisions prises que
le comité reste inchangé , que le HC
Viège sera entraîné la saison à venir
par un Tchèque, dont le nom n 'est
pas encore connu et que le club haut-
valaisan participera à la coupe des
Alpes. Nous y reviendrons la semaine
prochaine plus en détails.

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

TRES IMPORTANT
Vu l' ampleur du film , les soirées de
samedi et dimanche débuteront à 20
heures précises.

16 ans révolus
La matinée de dimanche à 15 heurei

Version i ta l i enne  sous-titrée
L'apogée du cinéma mondial

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

Domenica aile ore 15
Parlato in i taliano - 16 anni comp,

Faveurs suspendues
Du vendred i 18 au lundi 21 ju in

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

Combats âpres et folles aventures

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

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Du vendred i 18 au dimanche 20 juin
Soirée à 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 h.
Gisèle Pascal , Jean Tissier , Yves Mas-
sard dans un grand film policier
français.

Seul à corps perdu
18 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un film charmant tourné en Corse

Jusqu'au bout du monde
avec

Pierre Mondy et Didi Perego
Dimanche à 17 h. _ 16 ans révolus

Un « policier » humoristique

L'astucieux inspecteur Brown

Samedi_ et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Des exploits hors série...

Samson contre Hercule
avec

Brad Harris et Walter Reeves
Domenica aile ore 17
Le più bell e donne in

Le Baccanti
In italiano - 16 anni comp.

La Confirmation a Viege
VIEGE — Demain après-midi , Son

Excellence Nestor Adam, évoque de
Sion, administrera le sacrement de la
Confirmation à la jeunesse viègeoise
Plusieurs centaines de garçons et de
fil les seront ainsi promus chevaliers
du Bon Dieu. La cérémonie se dérou-
lera en l'église paroissiale dès 16 h.

Des uniformes
pour un missionnaire

ZERMATT — Le rév. père Léo Sar-
bach de Zermatt , missionnaire en A-
frique , séjourne pour quelque temps
dans son village natal et entreprend
une tournée de propagande dans les
différents villages du Haut-Valais. Il
est clair , que les missionnaires ont
toujours besoin de notre aide , soit
matérielle, soit spirituelle . Dans les
différents dons que le père Sarbach a
récolté ces derniers jours , il faut  men-
tionner les anciens uniformes de la
fanfare de Zermatt, que cette société
a gracieusement offert à son mission-
naire qui , nous en sommes sûrs, saura
les utiliser à bon escient.

Le coin d'humour d Arolas
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Samedi 19 et dimanche 20 juin

20 h. 30 - 16 ans révolus

La gorille a mordu
l'archevêque

L'as des services de la D.S.T. traque
les espions internationaux.
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Samedi et dimanche _ 16 ans révolus

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Un western gigantesque

Le massacre de Fort Apache
avec

John Wayne et Henry Fonda

Samedi et dimanche . 16 ans révolus
Le feuilleton de la Radio

Les misérables
avec Jean Gabin et Bourvil

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

16 ans révolus
Une lutte sans merci , contre les Bai
bares

L'or des Césars
(Oro per i Cesari)

avec Jeffrey Hunier , My lène Demoi
geot et Massino Girotti.
Le soulèvement des esclaves contl
la Rome toute puissante...

Scope - couleurs

Ce soir 20 h. 30 Dimanche 14 h. 30 1
. 20 h. 30

Eddie Constantine - Alexandre Stewai
et la Chausettes Noires dans

Une mauvaise Sête
un film dynamique qui accroche

Dès 18 ans révolus
Dimanche à 17 h.

Feu sans sommation
Dès 16 ans révolus
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Ce soir 20 h. 30, dim. 14 h. 30 et 20 b. !
Shirley Mac Laine - Jack Lemmon dar

Irma la Douce
Toute la fantaisie. , la poésie de Par:
Prix : Fr. 3.50, 4.—, 4.50 - dès 18 ar.

Sabato c domenica aile ore 17 :

Il Vendicatore Mascheralo
Da 18 ann i  comp.

Samedi et dimanche 20 h. 30 - 16 an
Jean Marais. Louis de Funès , M>*
Demongeot, dans

Fantômas
Le film d'André Hunebelle
Dimanche matinée à 14 h. 30

Dimanche à 17 b. - 16 ans révolu!

Tunnel 28
Le récit authenti que d' une périlleuse

évasion



Les chanteurs de Châteauneuf
rendent visite au couvent des capucins

GLIS — Las membres du Chœur mix-
te de Châteauneuf entretiennent de
tincères liens d'amitié avec le révé-
rend Père Paul Marie qui , depuis
quelque temps a quitté le couvent de
Sion pour venir hab iter celui de
Glis. Grâce à l'initiative de ce bon

Pour passer du Irain à la route
Après maintes études, la Compagnie

du chemin de fer Loèche-Ville - Loè-
che-les-Bains , a décidé d'abandonner
le chemin de fer et de se convertir au
trafic routier. L ' inauguration officiel-
le de cette ligne ferroviaire eut lieu le
5 juillt 1915. Les installations ont subi
les atteintes du temps et il faudrait
les moderniser. Mais les études entre-
prises militent en faveur de la sup-
pression de ce train. Pour l' améliora-
tion de l' exploitation , il faudrait  plus
de 12 millions de francs et il faudrai t
songer à une interruption de trafic
pendant les transformations techni ques.
Le transport par route aurait l' avan-
tage de rendre le système plus sou-
ple et de mieux desservir villages et
hameaux se trouvant entre la Souste
et Loèche-les-Bains. Avec deux mil-
lions de francs , il serait possible de
procéder à l' achat de cinq autobus , de
quatre remorques et de deux camions
et même de transformer le dépôt de
Loèche CFF La Souste en atelier-ga-
rage. Le Conseil d'Etat est d' avis que
la solution envisagée est la meill eure
et la seule valable et la mieux adaptée
au développement de la vallée. Il fau-
drait que les travaux débutent au plus
tôt pour éviter des renchérissements et
pour que Loèche-les-Bains soit doté
sans tarder de moyens de communica-
tions modernes.

Père, les paroissiens du faubourg sé-
duunois peuvent compter sur leur
propre Maison de Dieu . Aussi, il ne
faut pas s'étonner si ceux qui forment
le Chœur mixte de la localité tien-
nent à maintenir un bon contact avec
ce religieux et y viennent régulière-
ment lui rendre visite. "C'est ainsi que
cette dernière date du jour de la
Fête-Dieu. En effet , dans l'après-midi
de ce jour , une trentaine de chanteurs
vinrent saluer leur ami , avec lequel
ils partagèrent les quatre heures gé-
néreusement offerts par le couvent.
Le Père fut tout particulièrement sen-
sible à cette nouvelle rencontre, au
cours de laquelle on profita pour se
rappeler de bons souvenirs.
NOTRE PHOTO montre la chapelle
de Châteauneuf.

Ligne de haute tension
endommagée !

SIMPLON — Un malencontreux coup
de mine tiré sur les hauteurs du col
où la route est en voie de réparation ,
a eu pour effe t d'envoyer des pierres
sur une ligne à haute tension qui a
été endommagée. Une quinzaine d'ou-
vriers sont actuellement occupés à ré-
parer les dégâts.

Le curé de Tasch
se casse une jambe

TASCH — Le rvd curé Zurbriggen, de
Tâsch , qui accompagnait les écoles de
son village lors de la course scolaire,
s'est malencontreusement cassé um
ja mbe à Domodossola . Il a été hospi-
talisé à Viège. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.

Pendant la procession
un énerqumène attaque le curé

Nous apprenons d'Outre-Siinplon qu 'un prêtre, l'abbé Pietro Gombaro,
conducteur spirituel de la paroisse de Castelletto Ticino, a été sauvagement
attaqué par un individu alors qu 'il présidait à une procession religieuse
lui se déroulait dans la paroisse à l'occasion de la Fête-Dieu. L'individu ,
du nom de Giovanni Bruni , âgé de 62 ans, fortement pris d'alcool , tenta
d'étrangler dom Gombaro et proféra à l'égard du Tout Puissant et de
l'abbé des paroles injurieuses et blasphémantes. Les fidèles réussirent à le
maîtris er et à le livrer aux mains de la police qui le transféra immédia-
tement dans les prisons du lieu. Cet acte sacrilège est sévèrement com-
menté de l'autre côté de la frontière où on prétend que son auteur était
membre du parti communiste.

Inauguration de l'agence de la Société des Banques Suisses
MB
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MONTANA - Hier, en fin d' après-
midi, a été inauguré l' agence de la
Société des Banques Suisses. Le nou-
vel établissement est incorporé dans
"ne construction au style particulie r ,
Participa ient à cette manifesta tion :
MM. Edouard Bandelier, directeur gé-
néral de la SBS. André Chenevrier,
directeur du siège do Lausanne. Clau-
de Humberset, sous-directeur du siè-

ge de Lausanne. René Bon. directeur
de la succursale de Sion. Daniel Gay,
directeur-adjoint du siège de Lausan-
ne, Gaston Ledermann. directeur ad-
joint du siège de Lausanne. Otto
Schmidt. gérant de la succursale de
Sierre et des agences de Montana ,
Marcel Gard , ancien conseiller d'Etat ,
Me Aloïs Theytaz. préfet du distric t
de Sierre, et de nombreuses personna-

lités dont les présidents des commu-
nes avoisinantes. le révérend curé
Gruber. et les maîtres d'état.

M. Bandelier a remercié les autorités
cantonales et communales pour leur
compréhension. Il a relevé la mémoire
de MM. Marco Rudaz et Jean Arnold ,
récemment décédés. La réalisation de
Montana est un témoin du grand dé-
veloppement du Haut-Plateau.

Une fillette échappe
miraculeusement

à une effroyable mort
LAX — Hier, en début de soirée, des enfants jouaient au bord de la
route à l'intérieur du village de Lax. La voiture portant plaques VS 24970,
conduite par M. Oswald Bortis, arrivait à la hauteur des enfants, circulant
en direction de Fiesch. La petite Gabriella Amacker, née en 1961, s'élança
sur la route au même moment. M. Bortis se tira sur sa gauche pour éviter
la fillette , mais celle-ci fut tout de même renversée et tomba sous le pare-
choc avant. Pendant la manœuvre à gauche de M. Bortis, une voiture fran -
çaise, conduite par M. Michel Stibler, arrivait en sens inverse. Ne pouvant
freiner , la collision fut inévitable. Par une chance vraiment extraordinaire,
la fillette n 'ayant pas eu le temps de se relever resta prise entre les deux
voitures, mais ne fut ainsi que légèrement blessée. On la soigna sur place.
On peut s'imaginer ce qui se serait passé si elle s'était relevée au moment
du choc des deux voitures. II y eut ainsi plus de peur que de mal.

Vernissage a la Galerie de la Matze
BRIGUE — Hier soir eut lieu à Bri-
gue le vernissage de l'exposition des
peintres allemands Hans Purrmann ,
Richard Seewald, Otto Eglau, Emile
Scheibe et Eberhard Schlotte. Cette
manifestation, devenue maintenant
coutumière dans l'établissement de M.
Willish qui s'est promis de faire de
son atelier le véritable centre haut-
valaisan de l'art , a de nouveau réuni
de nombreuses personnes. La réunion
fut encore rehaussée par la présence

du Dr Eichoff , attaché culturel à l'am-
bassade de la République fédérale al-
lemande, qui salua gentiment l'auditoi-
re tout en l'intéressant sur ce qui se
fait dans le domaine de l'art dans le
pays ami , ainsi qu'en s'attardant sur
les œuvres présentées. Ces dernières,
de nature diverse, ont enthousiasmé
les participants dont nous espérons
qu'ils seront encore nombreux pour
rendre visite à cette exposition qui
durera encore quelques semaines.

Importante assemblée
des hôteliers suisses à Zermatt

L'essentiel du rapport annuel
Correspondance retardée

Réunis sous la présidence de M.
Franz Seller , les hôteliers suisses ont
continué la série des congrès à Zer-
matt. Ils entendirent un exposé du pré-
sident faisant une rétrospective de ses
vingt années de présidence et souli-
gnant les efforts constants accomplis
par les hôteliers pour maintenir leur
place au soleil , en dépit de la con-
currence toujours plus intense qui se
manifeste un peu partout . Il releva
également ses craintes de voir la xé-
nophobie s'emparer peu à peu de -a
population suisse. Notre pays est celui
de l'accueil et du tourisme par excel-
lence et il doit le rester. Il est dom-
mage que l'on vienne entacher cette
réputation par des attitudes qui ne
font que du tort au tourisme.

Le rapport annuel traite de l'aug-
mentation du nombre de nuitées , qui
passe de 31.074.000 à 32.325.000 en une
année et qui permet ainsi au touris-
me suisse d'enregistrer de nouveaux
records. Le besoin de plus en plus
grand de vacances incite les gens à
voyager et à venir profiter des bien-
faits du repos. Mais, si une crise éco-
nomique ou politique éclatait , cette
situation pourrait être bien différen-
te. On relève une nouvelle fois le fait
qu 'il ne faut pas se laisser bercer
par ces augmentations mais bien cons-
tater que le taux d'occupation a plu-
tôt tendance à baisser. Les problèmes
de recrutement du personnel devien-
nent de plus en plus ardus ; ils sont
encore aggravés par les mesures pri-

ses contre la main-d'œuvre étrangè-
re. L'hôtellerie aimerait voir appli-
quer ces mesures d'une façon diffé-
rentielle selon qu 'il s'agisse d'une bran-
che ou l'autre de l'économie. D'ailleurs
le professeur Kneschaurek , de St-Gall,
a fait un long exposé sur ce sujet et
a préconisé diverses solutions pour at-
ténuer les conséquences des dites me-
sures. Lui aussi est d'avis que les
plafonds devraient être fixés par les
cantons et selon chaque branche de
l'économie.

Le rapport annuel traite encore de
l'école hôtelière de la société, qui a
une belle activité, du guide suisse des
hôtels, du recrutement du personnel,
des conseils d'entreprise, des fidu-
ciaires, de la législation sur le travail ,
de la caisse-maladie, des allocations
familiales, de la caisse accidents , de la
caisse vieillesse et ce diverses ques-
tions propres au groupement ; il peut
conclure en signalant que 191 nou-
veaux membres ont été admis. Com-
me il y eut 151 démissions, radiations
et deces, l'effectif a passé de 2.855 à
2.895 en une année. Ayant décidé de
se retrouver à Flims, l'an prochain ,
les participants mirent le point final
à leur ordre du jour administratif. Ils
avaien t encore à participer au banquet
officiel , qui allait permettre à plu-
sieurs personnalités de prendre la pa-
role. Parmi les invités se trouvaient
MM. von Roten , conseiller d'Etat et
Gare', ancien membre du gouverne-
ment valaisa n, Perren , vice-présiden t
de la commune de Zermatt , et Signo-
relli de l'Office national suisse du tou-
risme, pour ne citer que les principaux.
Les nouveaux membres vétérans, qui
avaient reçu une channe en reconnais-
sance de leurs mérites (ils sont 25 en
tout), furent particulièrement entourés
au cours de cette soirée. Le congrès
se termine par des excursions dans les
environs de Zermatt , ce qu 'ont déjà
commencé à faire les épouses des par-
ticipants. Elles sont rentrées enchan-
tées de leur promenade. (Voir aussi
le NR eu 16 juin).

Le Père Provencial des Dominicains de la Province de France;
Le Père Provencial des Dominicains de la Prov-nce de Suisse;
Les Pères Dominicains de la Province de Suisse:
La Mère Prieure et la Communauté des Dominicaines de Pensier;
font part qu 'il a plu au Seigneur de rappeler à Lu: dans sa 82ème année , l ame de?on serviteur

le très révérend Père Pierre-Marie SCMÂFF
des frères prêcheurs
Prédicateur général

Ancien vicaire général des Dominicains en Suisse

muni des sacrements de notre Mère, la Sainte Eglise.
Les obsèques auront lieu à l'Institut St-Dominique , à Pensier (Fribourg) ]e 'und21 juin , à 11 heures.

Priez pour lui
Pensier , Institut St-Dominique; Fribourg, Maison St-Jac:nthe Botzet 818 juin 1965.
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La Fonderie d'Ardon S.A.

a le regret de faire part du décès da

Monsieur
Camille M0REN

son fidèle employé depuis de nom-
breuses années.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 20 juin à 11 h à Conthey-
Place.

La Direction
P 33516 S

t
Madame Rosine LUY, à Martigny ;
Mademoiselle Geneviève LUY, à Sion ;
Monsieur Fernand LUY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Théophile TER-

RETTAZ-LUY, à Martigny ;
Madame Anna LUY, à Martigny ;
Madame Berthe GUILLERMET-LUY,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel GUEX-

RAMUZ, à Martigny ;
ainsi que les familles LUY, MISCHLER,
COPPEX, BOSY. BESSE, MABIL-
LARD, TERRETTAZ, GIROUD , FREU-
LICH et CHATTEX , à Monthey, Neu-
châtel , Marseille , Genève, Martigny,
Renens et Fully, ont la douleur de
faire part du décès survenu à Zermatt
de

Monsieur
Théodomir LUY

enlevé subitement à leur affection dans
sa 76ème année.

L'ensevelissement civil aura lieu lun-
di 21 juin à Martigny.

Départ du convoi à 10 h.
Domicile mortuaire Prés-de-lTle, 5

Martigny.

Cet avis tient lieu de faire part
La famille ne portera pas le deuil.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et les
témoignages d'affection reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de
feu

Monsieur Armand CÂRRUPT
d'André

CHAMOSON

remercie sincèrem ent toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes et leurs messages, l'ont
assistée dans sa cruelle épreuve , et
les prie de croire à sa profonde grati-
tude.

Un merci spécial à M. le curé Ben-
der , à la Société de chant , à la classe
1912 et à la Diana de Conthey.

f
Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie qu 'el-
les ont reçus lors du décès de

Monsieur André R0BICK0N
son épouse et sa famille prient tous
ceux qui ont rendu un émouvant hom-
mage à leur cher défunt , de trouver
ici l' expression de leur profonde gra-
titude .
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La politique fédérale sur la navigation intérieure de notre pays :

Grave préjudice au développement économique
de la Suisse romande?
GENEVE — L'Association genevoise
pour la navigation fluviale, section de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin, a tenu vendredi en

fin d'après-midi à Genève son assem-
blée générale ordinaire.

L'une de ses conclusions a été que
le rapport du Conseil fédéral a pro-

fondément déçu les partisans de la
navigation intérieure en Suisse, mais
aussi de larges secteurs de l'opinion
publique en suisse, surtout dans les
régions qui attendent le plus de la
navigation fluviale.

LA MOTION FINALE
L 'Association genevoise pour la na-

vigation lluviale , émue par les conclu-
sions négatives du rapport du Conseil
iédéral sur l' utilité de la navigation
commerciale sur TAar, première étape
de la voie navigable transhelvétique,

— s 'étonne , pour ne pas dire plus ,
qu 'une décision de cette importance
pour Técoonmie nationale soit pri-
se sur la loi des rapports de deux
commissions f ormées, pour la pre-
mière en majorité , pour la seconde
en totalité , de délégués de l' admi-
nistration et de représentants du
traf ic  actuel , ces derniers étant tout
naturellement portés à voir en la
navigation lluviale une concurrence
qu'ils souhaitent et croient pouvoir
éviter ;

— proteste avec énergie contre le f a i t
que celte décision négative porte un
grave préjudice au développement
économique du pays , notammen t à
celui de la Suisse romande, que la
question soit reconsidérée en tenant
compte notamment des intérêts ma-
jeurs des cantons intéressés ;

— remercie le Conseil d 'Etat de la Ré-
publique et canton de Genève de

son appui et le prie respectueuse-
ment d 'étudier et de mettre en œu-
vre tous moyens appropriés pour
s 'opposer , en accord avec les gou-
vernements d'autres cantons , au rap-
port de l'autorité iédérale , rellet uni-
latéral de la position adoptée sous
la pression de milieux hostiles à la
navigation lluviale.

Un appel de l'OEA a la population dominicaine
WASHINGTON — En même temps

qu 'elle soumettait aux deux factions
dominicaines la formule qu 'elle propo-
se pour une solution de la crise, la
commission spéciale de l'Organisation
des Etats américains a lancé un appel
à la population dominicaine lui de-
mandant son appui pour le rétablisse-
ment de la paix et de l'ordre dans l'île.
Le texte de- cette «déclaration au peu-
ple dominicain» a été transmis à la
réunion consultative ministérielle de
l'OEA.

La commission ad-hoc invite le peu-
ple dominicain, fonctionnaires, ouvriers

et commerçants, a reprendre le tra-
vail. «Nous ne demandons pas au peu-
ple dominicain de cesser sa lutte pour
la liberté. Ce que nous demandons,
c'est que la solution ne soit pas im-
posée par les armes... Nous désirons
que la lutte politique se poursuive el
qu 'elle soit résolue par des élections et
non par des balles» , écrit notammeni
la commission.

En conclusion , la commission invite
tous les partis dominicains «de con-
viction démocratique et de bonne vo-
lonté» à suivre la voie de la «récon-
ciliation nationale» .

Les prix du deuxième Festival international
des films TV

PRAGUE — Le 2ème Festival international des films de télévision qui
s'est tenu à Prague a distribué les prix suivants :
— Prix principal : « Les hérons blancs et les enfants » (Japon).
— Prix de la mise en scène : « Le dragon » (Allemagne fédérale).
— Prix du meilleur scénario : « La fille » (Pologne).
— Prix de la photographie : « Le soleil sur la Neva » (U.R.S.S.).
— Prix de la meilleure interprétati on : « La mort d'Ivan Iliitch » (Hongrie).
— Mention spéciale du jury : « Seven Up » (Grande-Bretagne).
— Mention spéciale du jury : « Casais a 88 ans » (Etats-Unis).
— Mention spéciale de la critique : « Casais a 88 ans » (Etats-Unis).

TROIS RESOLUTIONS DU
COMITE DE DECOLONISATION

Chnstina (6 jours)
nouvelle princesse

d'Espagne
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Voici la seconde f i l le  de Don Juan
Carlos et de la princesse Sophie , qui
est née le 13 juin à Madrid et qui por-
tera les noms de Cristin a, Federico el
Victoria , avec ses parents et sa sœur,
la petite princesse Elena .

MCDIYITT et WHITE
au Salon aéronautique du Bourgel
PARIS — «Je suis prêt a iaire une
nouvelle promenade dans l 'espace avec
mon propulseur et sans être relié à la
cabine» , a déclaré Edward White au
cours d'une coniérence de presse qu 'il
a donnée vendredi , avec son collègue
McDivitt- , à l'aéroport du Bourgel.

Les deux cosmonautes ont apporté un
certain nombre de précisions sur leur
vol iameux. White a indiqué que Mac
Divin avait le contrôle absolu de la
cabine et qu 'il aurait pu le «cueillir»
dans l'espace s'il l'avait voulu. Le pis-
tolet propulseur a parlaitement Sanc-
tionné pendant tout le temps qu 'a duré
son carburant. Détail insolite : White
perdit dans l'espace un gant , qui se
trouva «satellisé» sur la même orbite
que lui et qui échoua... sur son épaule.

Les deux cosmonautes américains
sont arrivés vendredi à Paris par avion ,

en compagnie du vice-président de;
Etats-Unis M.  Humphrey,  alin de par
tici per à l'exposition aéronautique il
Bourgel. M.  Humphrey  rencontrera h
président de Gaulle.

M. HUMPHREY, VICE-PRESIDENT
DES USA : COOPERONS AVEC LES
RUSSES POUR LA « CONQUETE i

DE LA LUNE...

«Nous ne sommes pas venus ici
dans un but de compétition avec te
Soviétiques. Nous répétons que notrf
proposition de coopération dans l'es-
pace reste toujours valable et noui
pensons que nous pourrions aller en-
semble sur la lune > , a ajouté le vice-
président à la suite d'une question
d'un journaliste qui lui demandait si
son voyage et celui des deux astro-
nautes américains était en quelque
sorte une contre-offensive à la suit!
du succès remporté par les Soviétiques
avec la présentation de l' « Anton»
22 » et la présence de Youri Gagarine.

M. Humphrey a déclaré d' autre par!
qu'il rencontrerait le général de Gaul-
le au cours de son séjour dans la
capitale française.

DE L'ONU
ADDIS ABEBA — Après quatre jours
et deux nuits de travaux le troisième
comité de décolonisation de l'ONU réu-
ni à Addis-Abeba a clôturé sa der-
nière session. Le comité a adopté deux
résolutions consacrées au sud-ouest a-
fricain et aux trois protectorats britan-
niques d'Afrique Australe. Résolutions
qui reflètent ses inquiétudes face à
1*« expansionnisme » du gouvernement
sud-africain. La troisième a pour objet
d'attirer d'une part l'attention du Con-
seil de sécurité sur la gravité de la si-
tuation en Rhodésie, dans les territoi-
res africains du Portugal et dans le
sud africain.

Tirant la leçon des débats M. Sori
Coulibaly président du comité de dé-
colonisation et M. Diallo Telli, secré-
taire général administratif de l'ONU,
ont souligné la promesse d'une coopé-
ration plus étendue, étroite et efficace
contre l'ONU et l'OUA.

Le Congres
de l'Union générale

des Rhodaniens
GENEVE — Première des manifesta-
tions figurant au programme des fê-
tes du Rhône qui se déroulent ces jours
à Genève, le 25-me congrès de l'Union
générale des Rhodaniens s'est réuni ,
vendredi matin.

M. Roger de Perrot (Neuchâtel) pré-
sident de l'Association suisse des ar-
chitectes navals, a souligné l'intérêt
qu 'il y a à lier le trafic maritime et le
trafic fluvial. Son exposé a porté ?n
outre sur la seconde correction des
eaux du Jura et la navigation jusqu 'au
lac de Neuchâtel et au-delà.

M. Georges Ricard , prenant la pa-
role au nom de la chambre de com-
merce de Marseille, a brossé un ta-
bleau des réalisations et des projets
d'extension du port de Marseille en
liaison avec le Rhône. Au mois de juil-
let commenceront les travaux du nou-
veau port industriel et commercial du
golfe de Fos également en liaison avec
le Rhône, travaux entrepris dans l'idée
de l'aménagement parallèle du canal
transhelvétique. NOUVELLES BREVES

0 Un hélicoptère est-allemand a
de nouveau survolé la zone con-
trôlée de Berlin et notamment une
caserne américaine.
£ 133 personnes sont mortes jus-
qu 'à présent dans l'Etat de Bihar
(Inde) de la vague de chaleur qui
sévit depuis trois semaines.
£ De nouveaux combats se sont
déroulés entre les forces royaliste.'
et les troupes égyptiennes aui
frontières nord-ouest du Yémen
Les éléments royalistes auraie nt
laissé sur le terrain 53 morts et 81
blessés.
0 L'une des conséquences de »
nouvelle loi portant réduction des
impôts indirects sera une diminu-
tion des prix , dont les consomma;
teurs américains bénéficieront a
partir de mardi prochain, a annon -
cé vendredi le président Johnson-
4) Les 6000 participants au *
Congrès mondial des infirmières-
qui se tient actuellement à Fran c-
fort , ont décidé de déplacer de
Londres à Genève le bureau de la
Fédération mondiale de cette or-
ganisation.
0 Pour la commémoration de son
appel historique du 18 ju in  1940 in-
v i tant  les Français à la résistance,
le général de Gaulle a interrompu
hier son voyage en Ile de France.
Le chef de " l 'Etat français  a reçu
au Palais de l'Elysée quelque 6*
survivants compagnons de la Ho*"
ration avant  de se rendre au Mont
Valérien où eut lieu une émouvan-
te cérémonie.
0 L'expansion économique au!
Etats-Unis s'est poursuivie au cour.-
du deuxième tr imestre de 1965 t
laisse présager une période de pros-
périté continue pour le reste de
l'année, a déclaré vendredi M-
Gardner Ackley. p r inc ipa l  conseil-
ler économique du président John-
son.

GASTON DEFFERRE A PERDU !
La création d'une fédération groupant socialistes, radicaux et MRP ne

verra pas le jour. Les efforts déployés par M. Gaston Defferre depuis de
nombreux mois, en vue de parvenir à la formation d'un groupe politique
unitaire viennent, en effet, d'aboutir à un échec. Neuf heures de discussions
continues n'ont pas permis aux représentants des groupes intéressés de
surmonter les obstacles qui les séparaient.

Un immeuble zurichois
prend feu

70 000 francs de dégâts
ZURICH — Un incendie a éclaté ven-
dredi après-midi dans un immeuble
zuricois. Malgré une rapide interven-
tion des pompiers, le toit , long de quin-
ze mètres et large de neuf , est à moi-
tié consumé, et l'autre moitié est for-
tement endommagée. Les dégâts s'é-
lèvent à environ 70.000 francs. En ou-
tre, un couple fiancé, qui avait dé-
posé son futur mobilier et trousseau,
déplore une perte de 7.000 francs.

L'enquête a établi qu'une locataire
de la maison avait allumé une bougie
au cours de la matinée, en faisant des
recherches dans son galetas, mais qu 'el-
le oublia de l'éteindre en partant.

Un cycliste
mortellement blessé

USTER — Vendredi après-midi , vers
13 heures 15, une voiture roulait sur
la route de Zurich, de Naebikon vers
Uster. A l'embranchement de Winikon ,
la voiture accrocha en la dépassant
une bicyclette à moteur qui roulait
dans la même direction et était montée
par M. Jakob Hediger, âgé de 73 ans,
retraité, de Zurich M. Hediger fut
transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal d'Uster, où il rendit le dernier sou-
pir peu après y avoir été admis.

Après la collision, l'auto passa sur
le coté gauche de la chaussée, heurta
un panneau publicitaire et finit par
s'arrêter dns un pré.

M. DEFFERRE :
«PLUS DE CONTACT»

Interrogé par de nombreux journa-
listes, soucieux de savoir si le maire
de Marseille se retirait de la scène
politique, M. Defferre a précisé que les
contacts établis avec les formations
précitées étaient définitivement rom-
pus. «Mais, a-t-il ajouté , en politique,
on ne peut rien affirmer».

UNE DECEPTION

L'opinion publique sensibilisée de-
puis quelque temps à la candidature du
maire marseillais vient donc de con-
naître une grande déception. La pers-
pective de voir un nouveau parti suf-
fisamment fort et organisé pour par-
tager la conduite de la politique fran-
çaise n 'est plus qu 'utopie...

Le gaullisme reste pratiquement seul
maître.

Fort de cet échec, le général De
Gaulle semble donc à même d'assurer
sa réélection.

On ne saurait dora se nvrtrer éton-
né de le voir prochainement annoncer
son intention de renouveller sa can-
didature.

Les mouvements de populatio n entre les deux Allemagnes
BONN — Selon le ministère ouest-allemand de l'Inté-
rieur, 3 690 380 personnes ont quitté la République démo-
cratique allemande entre 1950 et 1964, pour venir habiter
en Allemagne fédérale ou à Berlin-Ouest. Sur ce nombre,
64 292 personnes ont quit té  l'Allemagne de l'Est avec
l'autorisation des autorités locales, entre 1962 et 1964.

Dans I autre sens, 505 360 personnes ont quitté la
République fédérale allemande pour s'établir en R.D.A.,
de 1950 à 1964.

C'est en 1953 que l'on a enregistré le plus grand nom-
bre de fugitifs, avec 408 119 personnes.

Une expérience d'isolement
audio-visuel

PARIS — Sept jeunes femmes vont
vivre pendant quinze jour s aux
grottes de Lacave, entre Roeama-
dour et Souillac dans le Lot , une
expérience « d'iselemcnt-visucl ».

« C'est une grande première mon-
diale, aucune autre étude de et
genre n'a, à ma connaissance, j a-
mais été faite » a déclaré un des or-
ganisateurs de l'expérience. Cette
expérience est essentiellement scien-
tifique, elle a pour but d'ctudiei
les variations qualitatives et quan-
titatives de la ration alimentaire
subordonnée en milieu d'isolement,

Dans le cadre des fêtes

Docteurs «Honoris Causa»
BALE — A l'occasion du 150ème an-
niversaire de la mission de Bâle, la
Faculté de théologie de l'Université
de cette ville a décerné le tifre de
docteur honoris causa au pasteur Her-
mann Witschi, de Hindelbank (BE),
dont l'activité au service de la mission
de Bâle a été précieuse. L'évêque de
Newcastle, en Angleterre, Leslie N.
Newbigin, et M. Jacques Rossel, prési-
dent de la mission de Bâle, se sont
vu décerner la même distinction.

L'Etat roumain devient
la République socialiste

de Roumanie
BUCAREST — L'Agence roumaine
d'informations « Agerpress » annonce
vendredi que la commission constitu-
tionnelle avait accepté une proposi-
tion de M. Nicolas Ceausesco, premier
secrétaire du comité central du Parti
communiste roumain , selon laquelle
l'Etat roumain s'appellera désormais
« République Socialiste de Roumanie »',
et non République populaire roumaine.

M. Ceausesco devait déclarer que le
socialisme avait été réalisé en Rou-
manie et que la nouvelle situation lé-
gitimait le changement de nom de l'E-
tat roumain.

Cette modification doit encore être
soumise pour approbation à la gran-
de assemblée nationale.

La crise ministérielle belge
Vers une normalisation

des rapports flamands-wallons
BRUXELLES — «La révision de la

Constitution belge pour régler les rap-
ports flamands-wallons est à la fois
indispensable et réalisable avec les
Chambres actuelles» , a précisé le
«formateur» désigné par le roi Bau-
douin pour sortir de la crise provo-
quée par lés élections du 23 mai. M.
Pierre Harmel, qui ne remettra que
samed i sa réponse au souverain belge,
doit rencontrer cet après-midi M. Au-
guste De Schrijver qui a terminé sa
mission d'information auprès des trois
grands partis belges, sociaux-chrétiens,
socialistes et libéraux.

ODIEUX PERSONNAGE:
OLTEN — Depuis quelque temps,

des enfants des deux sexes étaient at-
tirés par un jeune homme dans des
escaliers d'immeubles et dans des ca-
ves, où il se livrait à des actes im-
moraux. Arrêté un suspect fut  sou-
mis à un contrôle sévère. Il ne tarda
pas à passer aux aveux. On put lui
attribuer quatre attentats à la pudeur
du même ordre.




