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La princesse Béatrlx de Hollande et son «fiancé» ont gagné !...

C'est devant une foule en délire que les deux fiancés néerlandais, la princesse
Béatrix et le diplomate Claus von Amsberg ont fa i t  hier après-midi leur entrée
officielle à La Haye . Leur union avait suscit é de sérieux remous aussi bien
au sein du gouvernement hollandais que parmi la population qui reprochaient
tu dip lomate allemand son passé militaire. Mais, tout est bien qui f ini t  bien l

EVOQUONS
San Francisco est la perle des

Etats-Unis sur l'océan Pacifique . Son
«Golden Gâte» est une des sept mer-
veilles modernes du monde. Elle est
entrée dans l'histoire par le terrible
tremblement de terre qui , au début
de ce siècle, la détruisit. Sa recons-
truction si rapide et si réussie fut long-
temps un sujet d'admiration.

L'armistice du second conflit mon-
dial étant du 8 mai 1945, il convenait de
donner sans tarder à l'humanité une
nouvelle Charte des Nations Unies. Des
négociations préliminaires avaient eu
lieu, dès l'année précédente, entre Al-
liés, à Bretton Woods, aux Etats-
Unis ; car , cette fois-ci, la grande Ré-
publique américaine était bien décidée
à ne pas commettre la même erreur
qu 'en 1919 ct 1920. Non seulement
elle entendait être membre originaire
de la nouvelle Organisation interna-
tionale , mais encore elle voulait reven-
diquer son siège social. Aussi ne pro-
posa-t-elle pas Washington, trop of-
ficiel , pour cette assemblée plus ou
moins constitutive, mais bien cette vil-
le magnifique située à l'ouest de son
territoire. C'est d'ailleurs dans la mê-
me cité que se réunit, cn 1951. la con-
férence internationale qui allait con-
clure lc traité de paix qui mettrait fin
à l'état dc guerre entre les .\lliés et le
Japon.

Les travaux préliminaires avaient
été délicats ct ardus. Pour la première
fois dans l'histoire moderne, il avait
fallu concilier les conceptions occiden-
tales de la haute politique, issues du
droit romain ct du droit germanique,
avec cclli' s dn monde slave ; l'URSS

Nos exportations
horlogères en mai

En mai dernier, nos exportation s
horlogères se sont élevées à 4 770 400
pièces représentant une valeur
de 145,3 millions de francs. Par
rapport au mois précédent cela re-
présente une augmentation de
142 500 pièces valant 6 millions de
francs et par rapport à mai 1964 une
augmentation de 49.Î fiOO pièces tota-
lisant 15 millions de francs.
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LES SOUVENIRS...
ayant non seulement son mot à dire,
mais encore le disant pour la premiè-
re fois, puisque la Russie n'avait pas
participé en 1919, à Paris, à l'élabora-
tion du Pacte de la Société des Na-
tions. La révolution faisait alors rage
sur toute l'étendue de son immense
territoire. Il y avait aussi le monde
asiatique. Si les Japonais , alors du
côté des vainqueurs, l'avaient repré-
senté, en 1919, ce furent les Chinois
du maréchal Chang Kaï-Chek qui en
furent les porte-parole, en 1945. Ils .v
déléguèrent les diplomates infiniment
instruits et subtils qui les avaient re-
présentés à la SDN, MM. Wellington
Koo et Victor Hoo. dont le second avait
été ministre plénipotentiaire en Suis-
se, où il avait été aussi connu qu'es-
timé.

Ce fut la confrontation dc trois con-
ceptions du droit. Elle fut très diffi-
cile. Elle explique les lacunes et les
faiblesses de cette Charte de San Fran-
cisco qui , sous bien des rapports , est
moins précise, moins bien définie que
le Pacte élaboré 26 ans plus tôt , sur
les bords de la Seine, selon des prin-
cipes juridiques semblables pour les
Français, les Anglais et les Améri-
cains. A l'époque (j'avais suivi les tra-
vaux de la Conférence de Paris), les
Japonais n'avaient pas insisté pour
faire prévaloir leur éthique ct s'en
étaient remis à leurs alliés occiden-
taux.

UN NET RECUL

C'est M. Stcttinius. alors secrétaire
d'Etat du président Truman , rempla-
çant hâtif du président Roosevelt, qui
avait présidé la conférence de San
Francisco. Jamais les .américains n'a-
vaient été aussi conscients de leur
puissance ct de leurs mérites. Ils
avaient gagné la guerre en Extrême-
Orient contre le belliqueux Empire du
Mikado. Leur matériel avait assuré
lc débarquement en Normandie et son
succès, .\ussi leur secrétaire d'Etat ,
après son discours inaugural, allait-
il poursuivre ses déclarations lorsque
se produisit un incident très gros dc
conséquence dont j'ai conservé le sou-
venir. La France avait délégué là-bas
M. Paul-Boncour. .»\u moment où M.
Stettinius eut terminé, cet habile di-
plomate lança le mot : « Traduction ! »
Avec une rapidité tout aussi grande,
lc fameux interprète Georges Mat-
thieu , s'élança vers la tribune , sortit
ses notes et traduisit avec la virtuo-
sité dont il avait fait preuve pendant 20
ans à la SDN, le discours du délégué
des Etats-Unis. Ce dernier, qui ne s'at-
tendait nullement à cette interven-
tion linguistique, demeura interloqué,
ne réagit pas. laissa faire, un précé-
dent venait d'être créé. MM. Paul-

BERNE — En confiant cette mission
aux experts, le Conseil fédéral dési-
rait savoir s'il eût été possible d'éviter
entiè»rement ou en partie le dépasse-
ment de crédit par des soins attentifs
et un emploi rationnel des ressources
dans le domaine du personnel et de
l'organisation. Le rapport devait per-
mettre d'apprécier aussi la responsa-
bilité des personnes et des organes
chargés de l'acquisition du «Mirage>\

Voici un résumé du 'rapport propre-
ment dit : la création du groupe de
travail pour l'acquisition d'avions (GT
AA) était défendable. Ce groupe a ap-
pliqué des méthodes adéquates pour
apprécier la valeur de divers types
d'avions sous l'angle des directives de
la commission de défense nationale.
Mais le group e eût été bien inspiré de
faire usage de son droit de consulter
des experts hors de l'administration.

Boncour et Matthieu avaient sauve la
parité de la langue française dans les
colloques internationaux. Sans leur
audace, l'anglais serait devenu la seu-
le «langue de travail» de la nouvelle
institution internationale...

Samedi dernier, à San Francisco,
malgré le président Johnson, malgré
le secrétaire général U Thant, mal-
gré M. Stevenson, on n'a pu avoir que
la nostalgie du passé et constater (bien
sûr, on ne l'a pas dit !) que l'huma-
nité, sous l'angle du droit interna-
tional et des rapports entre peuples,
avait sensiblement reculé, durant ces
vingt dernières années !

Me Marcel-W. Sues.

Au-delà d' une certaine limite , la
socialisation ne peut plus se réaliser
dans les cadres d' une vraie démocra-
tie : arrivée à un certain degré de
concentration étaliste , il est inévi-
table que la collectivité s 'octroie uns
puissanc e sans bornes dans l' appa-
reil de la production et que dispa-
raisse toute autonomie individuelle.

Entrons dans quelques détails.
L'individu n'est plus maitre de

l'application de sa - force.  Elle est
ajustée à des f in s  collectives suivant
un p lan imposé. Le travailleur des
temps modernes entre dans une
chaîne , visible ou invisible , qui dé-
cuple ou centuple le rendement de
son e f f o r t , mais qui ne lui laisse
aucun choix. Il est rivé à sa tâche
parcellaire ; il l' accomplit mécani-
quement et s'en désintéresse. L'ap-
pareil de production s'alourdit alors
et l'organisation se retourne contre
l'homme en même temps qu'elle se
retourne contre ses propres f ins .

L'individu voit ses biens servis
arec sollicitude , mais de façon telle
que disparaît pou r lui cette marge
qui lui permettrait d' aménager son
existence selon ses légitimes aspi-
rations.

Le sort de l homme se décide sans
lui , et c'est l'Etat qui ie décide. Les
droits que le travail et le besoin a-
raient acquis contre la propriété , lui
sont bientôt contestés quand ils
s 'exercent à rencontre de la collecti-
vité.

Ainsi , que dément le droit de grè-
ve en face  d ' une puissance qui dis-
pose du droit de réquisition ? Qui
peut l' envisager froidement , dès lors
que l'appareil  nationa l de produc-
tion est devenu un mouvement
d'horlogerie que l'arrêt d' un seul
rouage paralyse ct dès lors surtout

Cette première phase aurait du être
suivie d'une seconde : la planification
industrielle. Apparemment, personne
ne reconnut cette nécessité. On ne re-
marqua pas que le GT.AA n'était pas
en mesure de résoudre ce nouveau
problème. Le groupe estimait d'ailleurs
avoir fini sa tâche, à fin 1959, son chef
avait proposé de le dissoudre. Il ne
fut pas donné suite à cette proposition
(le chef de l'état-major général enten-
dait recourir à ses services pour l'éva-
luation de l'électronique). Mais le grou-
pe ne reçut pas de nouvelles instruc-
tions sur ce qu 'il avait à faire jus -
qu 'au dépôt du message. Son main-
tien eut une influence défavorable sur
le sentiment de responsabilité des ser-
vices du DMF qui collaboren t à la pré-
paration de tels projets et à la rédac-
tion des messages. Ces organes eurent
l'impression trompeuse qu 'une vue
d'ensemble des opérations était assu-
rée. En 1958 déjà , il eût été souhaita-
ble de créer un organe capable d'ap-
précier du point de vue industriel tou-
tes les données disponibles.

Cet organe faisant défaut , on ne se
rendit pas compte de ce que valaient
les chiffres établis. On continua à pen-
ser qu 'il s'agissait d' acheter un avion
terminé, sans tenir compte de l'évolu-
tion technique et des problèmes de la
construction sous licence.

La question purement militaire , qui
était suffisamment élucidée, demeura
prépondérante . Le temps pressant , le
message fut rédigé sur la base des
données disponibles. Les doutes qui
purent naître sur l'exactitude de ces
chiffres ne furent pas exprimés pour
ne pas retarder un projet urgent . Le
fait que le chef du service technique
militaire ait présenté (après l'adoption
du message par le Conseil fédéral) une
liste de points non éclaircis n 'empê-
cha pas de demeurer indéfertiblement
fidèle à l'appréciation erronée du dé-
but.

On ne saurait dire toutefois aue les
Chambres aient été intentionnellement
induites en erreur. Mais aorès l'adoo-
tion du message et une fois engagée

que toute cessation de travail prend
un caractère séditieux, du fa i t  que
l'Etat est devenu le patron quasi
universel ?

Et le droit syndical ? La nation
socialisée peut-elle laisser subsister
le syndicat sans contrôle dans son
sein lorsqu 'il devient une puissance
ayant le droit de la paralyser ? Ne
cherchera-t-on pas à le réduire à
un rôle d' encadrement et de moteur
de la production ? Comment , dans
cette situation , le syndicat pourra-
t-il défendre les droits de l'homme?

La socialisation :
une menace pour

la personne
humaine

Les insti tution s politi ques cHes-
mémes lentement élaborées au cours
d' un siècle et demi de démocratie ,
cèdent à une pression irrésistible ,
et slorientent vers un régime auto-
ritaire dans lequel on peut se de-
mander ce qui subsistera de ia dé-
mocratie . Tout le problème consti-
tutionnel est là:  il est celui de la
démocrati e en mal de socialisation.

Mais , et c'est là le drams , lorsque
la socialisation dépasse un certain
seuil peut-il en être autrement ?

Parce qu 'elle ne perd pas de vue

la phase des commandes, les consé-
quences de l'erreur fondamentale de-
venaient inévitables.

Une étude industrielle aurait mon-
tré qu 'on ne pouvait avancer de chif-
fres précis. Il eût fallu construire
quelques prototypes pour poursuivre
les études ou, à défaut , acheter un
certain nombre d'avions non modifiés
et renoncer à la construction sous li-
cence. U eût fallu en outre fixer dès
le début un plafond pour les frais
d'acquisition d'avions à hautes per-
formances.

Les dépassements massifs sont donc
la conséquence de l' appréciation er-
ronée du problème. Un avion rem-
plissant les conditions imposées ne
pouvait pas être réalisé au prix indi-
qué dans le message. U est franpant
qu 'aucun haut fonctionnair e n'ait été
occupé à plein temps à l'anoréciation
du proj et. Ceci dit. les experts cons-
tatent que les tâches ont été exécutées

VOIR L'ANNEXE
DU DEROULEMENT
CHRONOLOGIQUE

DE L'ERREUR «MIRAGE» en n. 3

généralement avec un très grand soin
et de manière judicieuse. Mais par la
force des choses la réalisation d'un
projet fondé sur des études et une pla-
nification insuffisantes s'écarte très
vite des bases établ ies de manière in-
complète. Les experts relèvent , d' ail-
leurs , en conclusion , qu 'à la date de
leur raoport (10 février) une indica-
tion définitive de l'ensemble des frais
ne pourrait être donnée.

U est aussi exact , aj outent-ils ,
qu 'une meilleure coordination des tra-
vaux aurait contribué à éliminer cor-
tains doubles erriDlo's. Plais les diff i -
cultés qui en ont résulté n 'ont qu 'une
imnortance seconda ire. On peut rele-
ver enfin que les effets du renchér i s-
sement n 'ont pas été nris en considé-
rat ion selon une méthode de calcul
uniforme.

ces menaces, la pensée chrétienne
ne s'oriente pas vers une socialisa-
tion systématiq ue comme celle , QU ë
propo se le socialisme . MATER ET
GISTRA dénonce clairement les
graves inconvénients des interven-
tions systématiques de l'Etat : « Mul -
tiplication des lois et règlements ré-
gissant et déterminant lss relations
humaines...rétrécissemen t du c/ia?np
de liberté des ' individus . Il  est au-
jour d'hui des techniques courantes ,
des méthodes , des conditionnements
qui renden t d if f i c i l e  à chacun de ju-
ger indépendamment de toute inf lu-
ence extérieure , d' agi r de sa propre
initiative , d' exercer , comme il con-
vient , ses droits et ses devoirs d'épa-
nouir vraiment et de mettre en va-
leur les facul té s  de son esprit.  » (no
62, AAAS , 1961 , 417).

De ces inconvénien ts i! ne f a u t
p as « conclure que l'homme est des-
tiné à s'abrutir et à se muer en
automate (no 62) ». Il esl au con-
traire dans la nature de ce phé-
nomène social de pouvoir être maî-
trisé et non pas subi (no 63, 1961 .417) . Mais cela suppos e qu 'il ss
maintienne dans une mesure propor -
tionnée aux raisons qui la motivent:
les nécessit és réelles d' une produc-
tion pl us rationnelle , d' une répart i -
tion plus jus te , d' une croissanc e p lus
harmonieuse . Et cela suppose aussi
qu 'il sont de nature à prom ouvoir au
maximum les avantages et à "n con-
jure r , tout au moins à en atténuer
les inconvénien ts » .

Ces principe s dé f in i ssen t  aux yeux
de l'F.glise, un élément inaccepta-
ble dans certa ines socialisation.', :leur caractère systématiqu e et leur
contraint e excessive.

(A suivre)
F. Rev
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— Oui, j' ai prié le médecin de le faire , mais... j' aurais tant
voulu être face à face avec lui... comment se fait-il que ta carte ,
écrite par toi, se trouvait à l'intérieur du paquet , si tu ne l'y
as pas mise toi-même?

— N'y pense plus! dit-il du ton bref et autoritaire qu 'il
•employait lorsque je faisais une sottise quand j'étais petite. N'y
pense plus, Gisèle! Je t'ai dit que je ne t'avais jamais envoyé
de chocolats.

— Mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un voulait...
Ma voix s'affaiblissait. Je tremblais dans l'obscurité. La

colère impulsive qui m'avait amenée jusqu 'au téléphone était
soudain apaisée par le son de sa voix. Mais s'il n 'était pas
responsable, qui l'était? Et poui'quoi?

— Ne t'affol e pas! Tu n'as rien, dit-il comme autrefois
alors que j'étais au bord des larm es pour une bêtise quelconque.
Nous trouverons. Va vite te coucher et passe une bonne nuit.

— J'ai peur, dis-je dans un souffle.
— Il ne faut pas. Tu reviens dimanche, m'a-t-on dit. Nous

éclairclrons tout cela et je ferai en sorte que personne ne te
cause d'ennuis ici.

J'aurais voulu le croire, et, dans un sens, je le croyais.
Plus fort que la raison, un instinct m'assurait qu 'il n 'aurait
jamais levé le petit doigt sur moi. Mais... Qui? Pas Denise, qui
comptait sur moi pour l'aider dans ses démêlés avec Biaise.
Pas Gaston, qui m'aimait et voulait m'épouser. Pas cette chère
vieille Mariette, qui m'avait toujours si tendrement dorlotée.
Alors... Qui d'autre savait que David m'achetait ces chocolats
à la liqueur?

— Adieu donc, dis-je d'un ton résigné.
— Pas d'adieu! Plus jamais d'adieu! Je vais te revoir.

CHAPITRE IV ,
En dépdt du calmant — qu peut-être à cause de lui — je

passai une nuit hantelée de cauchemars. Mais, cette fois, ce
n'était pas tout à fait le mêine. David était vivant. 11 était loin
de moi , au-delà des vagues, riant et me faisant des signes. Je
m'efforçais de nager vers' lui , mais des mains puissantes me
retenaient. J'étais trempée et aveuglée par l'écume et je ne pouvais
voir qui était derrière moi, m'aggripant aux épaules, mais je
reconnaissais ces mains. Elles étaient dures, chaudes et velues ,
et je ne me pouvais me tromper à leur contact sur ma peau
nue.

Je haletais et sanglotais: « Nounours! Nounours, lâche-moi! »
sans pouvoir me libérer. Le tonnerre rugissan t des vagues re-
tentissait à mes oreilles, accompagné de sa voix: « Pas d' adieu.
Plus jamais d'adieu, Gisèle! »

Je m'éveillai fatiguée, les yeux gonflés , et j'étais peu dis-
posée à supporter l'entretien joyeux de Suzy Schaster. Elle ba-
billait avec une naïve excitation , établissant ses plans pour le
voyage du lendemain , me demandant quels vêtements elle devrail
emporter en dehors de son uniforme. Un maillot de bain , suppo-
sait-elle, et une robe de plage? Et pour le soir? Nous changions-
nous pour dîner ou devrait-elle porter son uniforme?

— Nous nous changions lorsque David — mon père -
vivait. U y tenait essentiellement. Maintenant je ne sais plus
Je n'en ai aucune id»ée.

— Votre belle-mère... commenca-t-elle d'un ton hésitant.
— J'ignore si la maison lui appartient

Elle n'en a jamais été la maîtresse. Depuis
mère, la maison n'avait eu qu'un maître ,
Notre vieille bonne Mariette n 'obéissait qu

— Comme c'est étrange! s'exclama Suzy
yeux. Madame Phelim n'avait-elle pas le désir de s'occuper de sa
propre maison?

— Je crois qu'rfle ne l'a jamais considérée comme la sienire.
D'ailleurs, elle n'avait guère le temps de s'occuper de ces détails
domestiques! elle était la secrétaire particulière de mon père et
s'intéressait plutôt aux affaires.

— Continue-t-elle encore?
— Je l'ignore. L'associé de mon père doit tout diriger à

présent.
— Votre père n'a-t-il pas fait de testament? demanda-t-elle

surprise.
— Si, sans doute, mais je n 'en ai pas encore pris connaissance

Je ne voulais pas y penser, fet de plus la question est sans im-
portance. Il y a suffisamment d'argent pour nous deux... pour
ma belle-mère et moi , dis-je avec indiffér ence.

(à suivre)

ou si elle est à moi.
la mort de ma grand-
essayai-je d'expliquer
aux ordres de David ,
en ouvrant de grands

- Je suis sûre que tu as oublié <m i- Qu'est-ce que tu m 'avais demandé ?. - Ah ! Parce que en plus il faut que
que je t'ai demandé ce matLal î* me rappelle de ce que je t ai dit
-A A ce matin I
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Pharmacie de service — Pharmacie Zen-
Ruffinen , tél . 5 10 29.

Hnima.  a nrrimdintivAttp ni — Heur»es de *rt-
site semaine et dimanche de 13 b 30 a
1 H ri r.o
l,e meriectn de service peu! être denian-
d.*» soit 6 l 'hôpital  soit à la clinique

CUntiit/ e Snfnte-t'lntre — Heures de vtstte
spmamp el dimanche de 13 h 30 ô
IH n 311

Chn 'vmi «a Vt l la .  — Musée Kilke en per-
manence

S I O N

C1n *mo Arlequin — Tel 3 32 42 coït au»
annonces

Cinéma Jnottoie — lel 2 20 43, «Mr aux
annonces

CtnOfio lux — Tel 3 19 43. «roti «UJ
annoncera

Médeci n de service. — Dr Jean-Jacques
Pitteloud . tel 2 57 44.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Amouinnce ao tervtce. — Michel Sierro,
tél 2 59 f9.

Carrefour des Arts. — Exposition du pein-
tre Omlros.

Maison des Jeunes — Ouverte tous les
mardi* et vendre-its de 20 h s 22 n

M A R T I G N Y
Ci-ntin o etnllm. — Té] 6 11 M. vou aus

annonces
Cinéma Corée — Tél. 9 18 32. »ott «tti

annonces

Petite Galerie. — Exposition du portrai-
tiste Pau) Butti. du 12 au 30 1uin

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard, tél. 6 17 96.

S A I N T - M A U R I C E
Clvema Rorv. — Tél. S 64 17. troll aua

annonces
ptiiinmrti de senne». — Pharmacie Gau-

lai d tel s us 17
C.A.S. — Groupe de Saint-Maurice. — 3

et 4 iuillet, course de section Dents de
Morcles par les différentes voies. Souper
à la cabane de la Tourche.

M O N T H E Y
Platta — Tél « 33 BO. «ou eus annon-

ces
Mon in en to. — Tél t 33 60. rou aus an-

nonces
Menuet* da senne*. — Pour tes dimanches

el .011" renés tél t M M
Pharmacie de sertiice. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.

VACANCES !
Votre équipement est-il prêt ?

Michel Darbellay
PHOTO-CINE - MARTIGNY

Placée là
Votre annonce murait été lue

/ gnes/j eir
PêHONCAIt,
OltPÉCOUYH-
RAirtmno
mswLSt
lA BKBl
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Sur nos ondes

SOTTENS 6 TS Boniour à tous ! 7.15 Informations ,
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-

mière. 8.30 L'Université populaire. 9.30 A votre service.
11.00 Emision d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.55 Insolite Catalina. 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Ml-
roir-flasch. 16.05 Le rendez-vous des Isolés. 16.25 Mu-
sique légère. 16.45 Musique à la cour de Mannheim,
17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash, 17.35 An-
dante favori et Rondo en majeur. 17.45 Regards sur le
monde chrétien. 18.00 Télédisque junior. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Le Miroit
du monde. 19.45 La grande ascension. 19.50 Le Chœui
de la Radio romande. 20.00 Enquêtes. 20.25 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Les concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les activités internationales. 23.00 Bêla
Bartok. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME »M Emission d'ensern-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Insolite Catalina. 20.25
Alternances. 21.00 Disques-informations. 21.30 Caprices
de Berlin. 22.00 Paris sur Seine. 22.20 Les chansons de
la nuit. 22.30 Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Chroniquevknvi iuiw i un agricole. 6.50 Propos. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Chronique agricole. 7.15 Ensemble cham-
pêtre. 7.30-8.30 Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons d'Ita-
lie. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40
Pages de G. Maasz. 13.25 Mélodies d'opérettes. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Intermède
latin. 15.20 La nature, source de joie. 16.00 Informations
16.05 Tempo de valse. 16.40 Un joyau sur la
grande route. 17.00 Quintette. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. 18.05 Musique récréative. 19.00 Ac-
tualités. 19.30 Echo du temps. 20.00 Musique. 20.30 La
puissance de la propagande. 21.30 Le Métro Strings.
22.15 Informations. 22.30-23.15 Concert symphonique.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Le Papillon. 20.20 Mu-
sique de chambre. 21.20 Entre Rome, Canterbury et
Constantinople. 21.50 Deux sonates. 22.15 Programme
de Beromusnter.

MONTE CcNERI  7-00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Concert matinal. 7.45-8.30 Al-

manach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Radiosa.
13.00 Journal de 13 heures. 13.10 Opéras russes. 13.30-
14.00 Musique de chambre contemporaine. 16.00 Jour-
nal. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Le mercredi
des enfants. 17.30 Fantaisie, Schurnann. 18.00 Un bon-
jour amical en musique. 18.30 Le Tsarévitch. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Musique légère pour deux
pianos et orchestre. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Musique légère française. 20.00 Top secret.
20.30 Interprètes sous la loupe. 21.30 La ronde des
livres. 22.00 Mélodies. 22.10 Relisons l'Enfer, de Dante.
22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit en musique. 23.00-
23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 16-45 Le cin<3 à six des Jeunes. 18.00
Eurovision : Tour de Fiance cycliste.

19.00 Présentation du programme de la soirée. Bulle-
tin de nouvelles. 19.05 Le Magazine. 19.20 Téléspot. 19.25
Don Quichotte. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal et bul-
letin météorologique. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour.
20.30 Tour de France cycliste. 20.40 Carrousel d'été.
21.25 Rencontre internationale de football : Suède -
Brésil. 23.00 Téléjournal. 23.15 Fin.



M. STREULI PRESIDENT « AD INTERIM
DE LA COMMISSION DES BANQUES

La décision du Conseil fédérai de nommer M. Streuli président dela commission des banques a été annoncée lundi matin au cours d' uneconférence de presse présidée par le conseiller fédéral Bonvin. MRoger .Bonvin a souligné que pour faire son choix , le Conseilfédéral a surtout rongé E«J rôle que -e rayonnement de la personnechoisie pourrait jou er pour re
sent sur le p'.an internationalsa» sur ie p.an international comme sur !e pim suisse. M. Streuli a ac-cepté le mandat qu 'on lui proposait , tout en demandant de pouvoir céderle plus tôt possible sa place à une autre personnalité. M. Streuli n 'estdonc président que par intérim , pour une année environ. On ra» d'ailleursfait pour lui une exception à la règle qui veut que le présiden t desbanques ne soit pas âgé .de plus de 70 ans. Les tâches du nouveauprésident seront' nombreuses. Il devra -tirer au clair le problème desbanques de Genève et de Saint-Gall. Mais il devra aussi prépaner la réor-ganisation de la commission , s'occuper du projet de loi sur les fondsde placemen t , se prononcer sur l'utilité d'une revision de la loi fédéralesur les banques. En ce qui concerne M. Hommel , il appartient au minis-tère public de la Confédération de se prononcer sur son cas.

LA SBS REPREND LA BSEC
Comme on le sait , la Société de Banque Suisse a accepté, sous cer-taines conditions , de reprendre la banque d'épargne et de crédit de Saint-Gall . La situation de la banque genevoise de commerce et de crédit

beaucoup plus compliquée, ne permet pas de dire où en est le règlement.

LE VIEUX LUTTEUR COMMUNISTE LEON NICOLE
EST MORT

L ancien chef du parti socialiste puis'du parti du travail , Léon Nicole, est
mort lundi après plusieurs années de
maladie, à l'âge de 78 ans.

Né le 10 avri l 1887, originaire de
Montcherand (Vaud), où son père Fran-
çois Nicole était paysan, Léon Nicole
fit d'abord carrière dans l'administra-
tion des postes. D'emblée il joua un
rôle de militant au sein de la sec'.ion
genevoise des postiers et devint bien-
tôt président de l'Union syndicale du
personnel des P.T.T. de la place de
Genève. Peu après la fin de la pre-
mière guerre, il fonda un hebdomadai-
re « La voix du travail » et se lan-
ça dans le jou rnalisme pour la dé-
fense du socialisme. Les électeurs l'en-
voyèrent siéger au Conseil natinnal
en 1919 déjà , de même qu'au Grand
Conseil genevois. Par la suite, l'hebdo-
madaire « La voix du travail » devint
un quotidien sous le titre « Le tra-
vail » que Léon Nicole rédigeait en
même temps que « Le droit du peu-
ple », qui paraissait à Lausanne. Pen-
dant cinq ans , de 1922 à 1927, il fut
conseiller administratif du Petit-Sacon-
nex. Durant près de deux ans, la tu-
berculose l'obligea à ralentir son acti-
vité de » militant socialiste et à se
faire soigner d'abord à Leysin, puis à
Genève.

L'affaire de la banque de Genève,
qui fit faillite , et la montée du fas-
cisme durant les années 30 et 31,
provoquèrent une telle tension politi-
que à Genève que des troubles écla-
tèrent en novembre 1932,. . troubles qui
firent une douzaine de victimes. Consi-
déré comme l'instigateur de ces émeu-
tes, Léon Nicole passa devant les as-
sises fédérales , et fut  condamné à
Six mois de prison.

L'année suivante , en 1933. le peu-
ple genevois élisait 45 députés socia-
listes au Grand Conseil et quatre so-
cialistes au Conseil d'Etat. Le gou-
vernement genevois était ainsi à ma-
jorité socialiste et c'est Léon Nicole
qui en devint le président. Après une
période mouvementée caractérisée par
les difficultés financières du gouver-
nement, un Conseil d'Etat de tendance
bourgeoise succéda au régime sorria-
Jiste et par la suite, Léon Nicole se
sépara des socialistes pour fonder le
parti du travail et un nouveau quo-
tidien, la « Voix ouvrière » , qu'il diri-
gea de 1944 à 1952.

Le parti suisse du travail , dont Léon

GROSSE ACTIVITE COMMUNISTE
FRANCO - CHINOISE EN SUISSE
DES EXPULSIONS ATTENDUES

BERNE — Le Département fédéral de
justice et police annonce que des res-
sortissants français ont eu récemment
des contacts avec l'ambassade de Chi-
ne à Berne. La preuve a ete établie
que, par leur nature , ces contacts ona
constitué une activité po.itique illégale.
Les ressortissants français ont ete ex-
pulsés et le départ ement a proteste
auprès de l'ambassade de Chine.

BERNE Voici le communique du
Département fédéral de justice et po-
lice :

« Au cours d'une enquête de police
j udiciair e menée par la police fédéra-
le, en collaboration avec la police ge-
nevoise et la police municipal e de
Berne, contre trois ressortissants fran-
çais, les faits suivants ont été établis :

Samed i 19 juin 1965. ces tro is e-
trangers. domiciliés dans le Sud de
la France, sc sont rendus à l'ambas-
sade de la République populaire de
Chine à Berne. Ils y restèrent pendant
S heures environ. Le dimanche -0

Nicole avait été le fondateur et le
président disparut au bout de quel-
ques années de la scène politique , ses
adhérents ralliant soit le parti socia-
liste soit le parti ouvrier populaire
d'obédience communiste. Léon Nicoie
dirigea encore un petit groupe de ce
parti du travail à Genève, qui avait
pris le nom de parti progressiste, mais
celui-ci dispa ru t bientôt lui aussi.
Léon Nicole, atteint dans sa santé,
s'était retiré complètement de la vie
politique il y a plus d'une dizaine
d'années déjà.

L'ANNEXE DU DEROULEMENT
chronologique de l'erreur «Mirage»

BERNE — Le rapport Daenzer sac-
compagne d'une anne.xe qui , par écrit
et graphiquement', expose le déroule-
ment chronologi que de l'acquisition des
« Mi-.age » en se référant à un grand
nombre »de documents en partie con-
fidentiels.
'. .Ce. second texte parle notamment de

l'absente d'un..aphter de. charges qui .au-
rait, dû contenir une définition démail-
lée de ce que prévoyaient lés "cflrect'i-
ves de la commission de défense na-
tionale , précisée par l'énoncé de va-
leurs indicatives concernant ies perfor-
mances demandées. Son absence, di-
sent les experts, n'a pas eu de gra-
ves conséquences directes. Elle a seu-
lement compliqué la tâche du GTAA
qui a dû lui-même établir des critè-
res. Cette façon de faine laisse une
place trop grande à la libre apprécia-
tion des personnes chargées de l'éva-
luation.

Les expert's relèvent ensuite l'absen-
ce d'indications sur les limites finan-
cières à ne pas dépasser. Aucun grou-
pe spécial n 'a été prévu pour le cal-
cul des coûts. Au début de 1959 le
GT.\A proposa au chef de l'état-major
généra l de construire sous licence le
Mirage III-C. Il indiqua une somme
de 1.077,56 millions de francs. Cette

juin , les entretiens s'y poursuivirent
pendant 5 heures. Ce même jour , avant
leur départ de Suisse, ces personnes
furent fouillées et interrogées. Il s'agit
de membres dirigeants de l'organisa-
tion appelée « Fédération des cercles
marxistes-léninistes de France», c'est-
à-dire du parti communiste pro-chinois
en France.

Un des Français prétendit que les
entretiens à l'ambassade chinoise a-
vaient trait à des questions culturel-
les. Un autre reconnut toutefois que
des problèmes politiques avaient été
discutés avec l'attaché culturel de l'am-
bassade. Le volumineux matériel trou-
vé en possession de ces trois Français
a fourn i la preuve que parmi les points
traités figuraient notamment le pro-
chain congrès de cette organisation
ainsi que les dissensions régnant au
sein de la Fédération. Cette entrevue
avait apparemment pour but d'obte-
nir des instructions des Chinois quant
à l'activité future du parti. Deux des

L'essor du mouvement

de JEAN XXIII à PAUL V
de notre correspondant à Rome Georges Huber

L e  
bilan de la deuxième année du pontificat de Paul VI présente des

progrès considérables du mouvement œcuménique catholique, en
liaison avec les mouvements d'autres Eglises et communautés chré-

tiennes. De prime abord cette avance peut surprendre. En présence des
corrections et amendements introduits par Paul VI dans le schéma sur
l'oecuménisme, à la fin de la 3e session du Concile, certains avaient affirmé
que ce geste ferait « reculer d un
siècle la cause de l'œcuménisme ».
D'autres, devant les mises en garde
de Paul VI contre les tentations de
de l'irénisme, croyaient devoir op-
poser la souriante largeur de vues
d'un Jean XXIII à la rigidité doctri-
nale de son successeur.

Qu'en estr-il ?

DEBL.4YER POUR CONSTRUIRE

Jean XXIII et Paul VI : deux person-
nalités bien différentes , chargées cha-
cune d'une mission particulière dans
les destinées de l'Eglise contemporaine.
Par le rayonnement de sa bonté et la
générosité de ses initiatives, Jean XXIII
a créé un climat propice au rappro-

proposition fut  examinée notamment
par le chef d'arme des troupes d'avia -
tion; qui exprima des doutes quant à
la possibilité de se procurer les avion s
pour les sommes indiquées. Mais le 2
décembre 1959, la commission de dé-
fense nationale proposa elle aussi l'ac-
quisition du « Mirage ». Le Départe-
men t militaire renseigna le Conseil fé-
déral en février i960.

A ce stade déjà , l'appréciation des
frais était erronée parce qu 'on n'avait
pas étudié le projet sous l'angle in-
dustriel . Le coût de l'électronique et
les dépenses supplémentaires faisaient
l'objet d'estimations très générales. Le
message fut rédigé sur ces .données,
sans examen critique: On se préoccu-
pa surtout dans la phase finale de
la rédaction du message, de la façon
de présenter les choses au parlement.

Or, disent plus loin les experts, 15
jours déjà après l'ouverture du crédit
tas » Études techniques amenèrent à
prendre une mesure entraînant de nou-
veaux fra is.

Le chef du service technique fut a-
mené à reconnaître qu 'on n 'avait pas
encore une vue d'ensemble du coût. Il
fit une proposition d'organisation qui
ne fut malheureusement pas écoutée
pendant! trop longtemps. Le 20 dé-

Français reçurent d'ailleurs chacun 200
dollars de l'ambassade de Chine à
Berne.

Ces représentants responsables d'un
parti antidémocratique étranger ont été
invités à quitter la Suisse le diman-
che 20 juin , au soir. Ceux-ci ayant
exercé une activité politi que illégale
dans notre pays, le ministère public
fédéra l a pris une interdiction d'en-
trée à leur encontre.

Le jeudi 24 juin 1964, des entretiens
analogues se sont déroulés jusqu e vers
minuit entre d'autres ressortissants
français et des fonctionnaires de l'am-
bassade de Chine à Berne. Des inter-
dictions d'entrée en Suisse ont égale-
ment été ordonnées par le ministère
public fédéral contre trois de ces ci-
toyens français.

D'autre part , le Département poli-
tique fédéral a protesté auprès de
l'ambassadeur de Chine à Berne con-
tre l'activité déployée dans cette affa ir e
par ses services et que les autorités fé-
dérales ne sauraient tolérer ».

chement des Eglises, tandis que, par la
lucidité de ses vues et la fermeté de
ses directives, Paul VI fraie la voie
aux premières grandes rencontres offi-
cielles. Jean XXIII fait songer à Jean
le Précurseur, Paul VI, à Paul de
Tarse, le constructeur. De Jean XXIII
à Paul VI il n'y a pas hiatus, mais con-
tinuité, comme il n'y a pas opposition
entre le travailleur qui déblaie un ter-
rain et le maçon qui jette les fonde-
ments d'une construction.

REFAIRE
CE QUE LE TEMPS A DEFAIT

Les 15 et 18 février 1965 marquent
deux dates lumineuses dans l'histoire
du pontificat de Paul VI comme dans
celle du mouvement oecuménique. Le
15 février, le pape reçut en audience

cembre 1961, le Département militaire
fit un rapport qui prévoyait des frais
supplémenta ires de 95 millions de
francs.

Au début de 1962, on savait donc
qu'il fallait s'attendre à des dépasse-
ments importants. Le Conseil fédéra l
étaif contraint de choisir entre deux
solutions : poursuivre -l'acquisition et
demander un crédit additionnel, ou
suspendre l'acquisition jusqu'à une nou-
velle décision du parlement. Dans sa
séance du 19 janvier, le Conseil fé-
déral résolut de poursuivre l'acquisi-
tion. Dérogeant manifestement à l'ar-
rêté fédéral relatif au crédit, il décida
de fondre les trois crédits d'ouvrage de
827,9 millions prévus pour l'achat de
100 « Mirage » en un seul crédit.

Les informations données aux com-
missions de deux chambres ont immé-
¦diatement et fortement inquiété les es-
prits. Mais la discussion n 'amena pas
à poser les questions qui eussent per-
mis de reconnaître clairement; la fau-
te capitale.

Ce n 'est , comme on le sait, que deux
ens plus ta«i qu'une demande de cré-
dits supplémentaires fut présentée au
Parlement.

« Nous rencontrons là , disent les ex-
perts, une de ces situations qui , tou-
tes proportions gardées, se sont déjà
produites dans chaque entreprise in-
dustrielle d'une certaine importance,
malgré toutes les précautions prises, et
qui ont pu êtlre réglées dans le ca»dre
juridique, économique et technique où
se meut toute entreprise. Les actes dé-
cisifs intervenus durant cette période
ne peuvent s'expliquer que par le choc
paralysant que les événements ont pro-
duit' sur les organes responsables. C'est
ainsi que le Conseil fédéral adopta une
solution qui ne troublait momentané-
ment pas la marche des travaux, mais
qui impliquait de façon évidente le
grand risaue de retarder seulement le
moment où la lumiè-e serait faite ».

I A  
journée de lundi a été mar-

quée par un événement histo-
ri que edans le domaine des té-

lécommunications. Par l'intermédiai-
re du satellite « Early-Bird », un cor-
dial message du préside nt Johnson
a été adressé aux hommes d'Etat cl
représentants des administrations eu-
ropéennes , parmi lesquels le prési-
dent de la Coniédérati on suisse, M.
H. Tschudi.

Une conversation
historique

Dans sa réponse aux paroles de
M. Johnson , le président Tschudi
a notamment déclaré : «Je lélicite le
peuple des Etats-Unis pour cette
grande réalisation de leurs ingénieurs
et savants. Nous voulons souhaiter
qu «Early-Bird» ne servira pas que
des buts paci f iques et renf orcera les
liens qui nous unissent.

œcuménique* •

des envoyés du patriarche Athénagoras
de Constantinople, qui lui firent part
officiellement des décisions de la troi-
sième conférence panorthodoxe de
Rhodes.

La première conférence de Rhodes
(1961) avait proposé le développement
des rapports avec l'Eglise catholique ;
la seconde conférence (1963) « l'entrée
en dialogue avec elle, sur un pied d'éga-
lité » ; la troisième (1964), l'établisse-
ment d'un programme, comportant, en-
tre autres, la création de circonstances
favorables au dialogue et l'approfondis-
sement de différentes questions doctri-
nales.

Paul VI se dit « heureux de la sagesse
et du réalisme des grandes lignes » de
ce programme. « Il faut, par des con-
tacts plus nombreux et plus fraternels,
refaire progressivement ce que les temps
d'isolement ont défait, et recréer, k
tous les niveaux de la vie de nos Egli-
ses, une atmosphère qui permettra d'en-
tamer, le moment venu, un fécond dia-
logue. »

Trois jours plus tard, le cardinal Bea,
délégué du Saint-Père, communiquait
officiellement au Conseil œcuménique
des Eglises à Genève, l'acceptation par
Rome de la proposition, faite aux as-
sises œcuméniques d'Enugu, de la cons-
titution d'un comité d'études mixte pour
« explorer en commun les possibilités de
dialogue et de collaboration entre le
Conseil et l'Eglise catholique ».

LA PIERRE DE TOUCHE

« Explorer... les possibilités de dialo-
gue et de collaboration », « Refaire pro-
gressivement ce que les temps d'isole-
ment ont défait », « recréer une atmo-
sphère qui permettra... d'entamer un
fécond dialogue » : ces expressions ca-
ractérisent l'effort œcuménique de
Paul VI. Le Saint-Père ne précipite
pas. Il avance lentement. Il procède
avec méthode. Il ménage les étapes. Il
respecte les lois de la psychologie. Il
connaît les lenteurs du cheminement
des vérités. Il entrevoit par ailleurs
« des défiances et des résistances »,
comme il l'a déclaré dans son encycli-
que inaugurale.

N'importe.Paul VI va de l'avant, sûr
que de la pleine fidélité de tous au
Christ mènera un jour à la recompo-
sition de l'unité chrétienne. Il l'affirma
naguère à Bombay, dans sa rencontre
avec quarante évêques et pasteurs re-
présentant les 5 millions de .chrétiens
non catholiques de l'Inde : « Nous avons
confiance que la fidélité au Christ et à
son Evangile, qui est la pierre de tou-
che de toute activité œcuménique, fera
que Dieu, qui ne manque jamais à ceux
qui le servent avec amour, couronnera
les efforts de nous tous par des bénédic-
tions de vraie paix et de réconciliation
entre les chrétiens. »

COMME PAUL VI,
LE PASTEUR BAUMANN...

Un épisode tout récent révèle le
rayonnement de cette fidélité. Un pas-
teur luthérien allemand, M. Richard
Baumann, dont j'ai eu la joie de faire
la connaissance lors de la ' troisième
session du Concile, m'envoie son der-
nier livre (1). L'ouvrage traite du Con-
cile. Aux dernières pages, lé pasteur
évoque son malaise lorsque, à la séance
de clôture, il entendit Paul VI procla-
mer Marie mère de l'Eglise. M. Richard
Baumann sortit accablé de la basilique
Saint-Pierre... Mais... « tout à. coup, je
pensai : « Ceux qui disent : Mère de
Dieu » (comme le faisaient nos pères
de la Réforme, et comme l'ont fait de-
puis plusieurs témoins de notre foi) en-
trevoient le mystère de Marie caché
dans le Christ, — pour peu qu'ils
croient ce qu 'ils confessent, et qu'ils
confessent ce qu'ils croient ». « Cette
pensée, ajoute le pasteur luthérien, dis-
sipa entièrement mon malaise. » Et il
exprime l'espoir que ses coreligionnai-
res luthériens se réunissent comme en
« petits conciles » pour un examen de
la Constitution sur l'Eglise et du décret
sur l'œcuménisme.

Pour un examen... A l'insu peut-être
du pasteur Richard Baumann, cette
suggestion fait écho au vœu exprimé
par Paul VI lors du récent congrès
mariologique international de Saint-
Domingue, consacré à l'étude du rôle
de Marie dans le Nouveau Testament :« Que ces assises soient comme une af-
fectueuse invitation aux frères séparés
— qui craignent que notre culte mariain'enlève quelque chose à la prérogative
du Christ, unique Sauveur et Média-
teur — à vouloir reconsidérer le rôleque le Seigneur a confié à Marie dans
l'économie de la rédemption, selon letémoignage de la sainte Ecriture ».« Pour un examen », « vouloir recon-sidérer » : ni le pasteur Richard Bau-mann, ni le pape Paul VI ne parlentencore d'acceptation.

Partant de deux positions doctrinalesdifférentes , mais mus par le mêmeESPRIT, ils souhaitent tous deux quese fasse un même effort d'approfon-dissement.
Georges Huber

(1) Auch wir sind Kirche. Vom Konzfzur Einheit. Editions Hans Driewer E»
sen, 1965, 212 pages.



GYMNASTES DE ROMANDIE ,
SOYEZ LES BIENVENUS À SION

L antique cite épiscopale , dont
l'histoire est fa i te  de luttes et d' e f -
for t s, vibre à l'unisson ds vos cœurs .
E f f o rts et luttes sont votre lot quo-
tidien, qui vous permetten t d' amé-
liorer sans cesse vos per formances ,
de parfaire la qualité de vos disci-
plines, de réaliser toujours mieux
les objectifs de votre activité .

Ef for t s  et luttes ont été aussi et
sont encore les lois qui président
aux destinées de la modeste cap ita-
le; d'arrache-pied elle a, au cours
des siècles, conquis son indépendan-
ce tant à l' encontre de ses adver-
saires que des éléments naturels.

Guerres, incendies , inondations ont
déferl é sur elle ; ses ennemis ont
fui , elle a reconstruit ses maisons ,
elle a dompté l' eau dévastatrice .

L'histoire a ciselé son visage , bu-
riné ses traits, façonné son âme de
combattant et de lutteur ; histoire
qui revit dans les vestiges du pas- '
se : Valère, Tourbillon, Majorie —
Chapitre, Evêché, Diète — saisis-

Le FC Riddes
termine en beauté

Avant que sonne l'heure des vacan-
ces bien méritées pour nos footbal-
leurs, le comité fraîchement renouve-
lé avait tenu, pour mettre fin à une
belle saison, à rappeler ses membres
actifs pour un ultime effort.

En ce dernier samedi , la brillante
équipe «Swissair», de Genève, était
l'hôte du FC Riddes, qui répondit très
aimablement à la demande d'un match
amical. Avant d'entamer une partie
très plaisante qui confirma la Donne
tenue des jeunes Riddans, les joueurs
Hes deux . camps échangèrent des ca-
deaux puis une gerbe de rhododen-
drons fut offerte aux joueurs visiteurs.
Le nombreux public se plut à applau-
dir une magnifique victoire locale par
5 à 1, mais plus particulièrement à
voir évoluer les deux arbitres du club
qui s'étaient généreusement offerts
pour diriger les débats.

Après cett e jout e amicale , ces hô-
tes d'un jour furent invités à déguster
les excellents crus de la région.

Une soirée, avec bal , mit fin à cette
magnifique journée de camaraderie
sportive.

# AUTOMOBILISME. — L'a\rgentin
Juan-Manuel Fangio, quintuple cham-
pion du monde des conducteurs, a es-
sayé une Ford-Cobra de 3,5 litres sur
la piste de Modène et il a égalé le re-
cord du tour établi au mois d'avril ,
avec un prototype de même cylindrée,
par John Surtees. Fangio a été crédi-
té de 58"4 pour les 2,366 km, ce qui re-
présente une moyenne de 144 km 856.

Athlétisme : Les championnats des Etats-Unis

Un nouveau record du monde
Au cours de la seconde journée des

championnats des Etats-Unis (AA.U.)
à San Diego, l'Américain Bill Mills,
champion olympique du 10 000 m. à
Tokyo, a battu le record du monde
des six milles en 27'11"6. L'ancien re-
cord était déten u par l'Australien Ron
Clarke avec 27'17"6 depuis le 18 dé-
cembre 1963 à Melbourne. Mills à bat-
tu ce record en triomphant sur le fil
de Gerry Lindgren , au terme de la
finale. Lindgren a été crédité du mê-
me temps et est devenu , de ce fait ,
corecordman du monde de la distan-
ce avec le champion olympique.

Voici les résultats de cette seconde
journée :

Marteau : 1. Harold Connolly, 70
m. 74 ; 2. Ed Burke. 68 m. 40 ; 3.
George .Frenn, 64 m. 06.

santé trilogie , raccourci de I histoire
d' un peuple . Cent fo i s  abattu , cent
foi s  il se relève et chaque fo i s  p lus
beau est son aspect , chaque fo is
plu s harmonieux sont ses traits .

Franc, for t , f i e r , f ra i s  pourrait
être sa devise , comme elle est la
vôtre : fort  pour accomplir pleine-
ment sa mission, franc et loyal dans
la poursuite de son idéal , f i e r  de
ses libertés , f ra i s , c'est-à-dire jeu-
ne de cœur, ouvert à tout et à tous.

L'âme sédunoisé , courageuse et
volontaire , se retrouve dans la vô-
tre ; elle admire en vous les quali-
tés physiques et morales qui font
les bons citoyens , en même temps
que les hommes à la conscience se-
reine et aux vertus profondes.

Fidèle à ses amitiés, le Sédunois
a la pudeur de ses sentiments , peut-
être le trouverez-vou s peu enthou-
siaste et réservé ; approchez-le et
vous le découvrirez l'homme le p lus
aimable et le plus franc.

Si elle ne peu t vous ouvrir des

TENNIS : TOURNOI DE WIMBLEDON ,

Maria-Ester Bueno, victoire en 2 sets
La Britannique Christine Truman a

démontré mardi aux organisateurs de
Wimbledon qu'ils avaient eu tort de ne
pas l'inclure parmi les têtes de série.
Devant 16 000 spectateurs enthousias-
tes, elle s'est qualifiée pour les demi-
finales du simple dames en battant la
jeune Américaine Nancy Richey, qua-
trième tête de série , en trois sets. Dans
le troisième set , l'Anglaise parut avoir
fait rapidement la décision puisqu'elle

Six milles : 1. Bill Mills , 27'11"6 (re-
cord du monde) ; 2. Gerry Lindgren ,
même temps (record du monde égale-
ment).

440 yards : 1. Ollan Cassell, 46"1.
Mille : 1. Jim Ryun, 3'55"3 (record

des Etats-Unis).
3 000 m. steeple : 1. George Young,

8'50"6.
220 yards : 1. Adolph Plummer,

20"6.
Triple saut : 1. Art Walker, 16

m. 18.
880 yards : 1. Morgan Groth , l'47"7.
Hauteur : 1. Otis Burrell, 2 m. 13.
Poids : 1. John Mograth. 19 m. 20.
Deux milles à la marche : 1. Ron

Laird, 14'04"2.

porte s qui n existent p lus, ni vous
attendre au sommet de remparts
malheureusement abattus , Sion vous
ouvre son cœur ; elle vous l'ouvre
largement , car dans ce cœur, la p la-
ce est immense.

Elle est heureuse de vous rece-
voir, heureuse de vous manifester
sa joie ; n'est-on pas heureux d' ac-
cueillir un ami ? Amis êtes-vou s qui ,
de tout le pays romand , accourez
vers nous, nous apportan t le récon-
for t  de votre présence , de votre
gaiet é, nous donnant le spectacle de
votre discipline , la leçon de vos e f -
for t s , gage de vos succès. ,

Gymnastes de Suisse romande ,
nous vibrons avec vous , nous ap-
plaudisson s à vos exploits , nous
vous dison s merci et souhaitons que ,
de votre trop court passage , vous
emportiez le souvenir d'uns cité ac-
cueillante , d' une population qui , du-
rant trois jours , s'est retrouvée en
vous et vous dit dès aujour d'hui sa
j oie et sa gratitude .

Charles Allet

menait par 5-3. Mais l'Américaine re-
vint à 5-5 avant de concéder les deux
jeux suivants.

Quatre Américaines disputaient ces
quarts-de-finale, mais une seule est
parvenue à franchir ce cap difficile :
Billie-Jean Moffitt (tête de série rio 5),
qui a éliminé l'Australienne Lesley
Turner (no 3) en moins de 40 minu-
tes. La Brésilienne Maria-Ester Bueno ,
tenante du titre et tête de série no 1,
a réglé en deux sets le sort de l'Amé-
ricaine Jane Albert (19 ans), sœur d'un
fameux joueur de football américain ,
qui avait la veille causé une surprise
en éliminant la Française Françoise
Durr. La puissante Australienne Mar-
garet Smith n'a pas éprouve plus de
difficultés pour venir à bout de l'Amé-
ricaine Just>a Bricka. Le deuxième set
ne dura que neuf minutes... En demi-
finales , Margaret Smith affrontera
Christine Truman et Maria-Ester Bue-
_o Billie-Jean Moffitt.

La sélection suisse
pour le match

des Six Nations
A l'issue du meeting international

de Zurich, la sélection suisse pour le
match des six nations à Berne a été
formée comme il suit :

100 m. : Hans Hoenger. 200 m. :
Hansruedi Haeusler. 400 m. : Ja.nn-
Louis Descloux. 800 m. : Rolf Jelinek.
1500 m. : Hermann Jaeger. 5 000 m. :
Walter Huss. 10 000 m. r Edgar Fried-
li. 110 m. haies : Fiorenzo Marchesi.
400 m. haies : Stelio Conconi. 3 000 m.
steeple : Heinz Schild. Hauteur : Mi-
chel Portmann . Longueur : Wa'.ter
Zuberbuhler. Perche : Fritz Siegrist.
Triple saut r André Baenteli. Poids :
Edi Hubacher. Disque : Matthias Mehr.
Javelot r Urs von Warlburg. Mar-
teau : Max Ammann. 4 x 100 m. :
Hanspeter Suter, Werner Mathis , Hans
Hoenger, Max Barandun. 4 x 400 m. :
Marco Montalbetti , Hansjoerg Bo-1?-
hard , Hansueli Mumentahler, Jean-
Louis Descloux.
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&p ort-toto
Des gains acceptables

Liste des gagnants du concours No
42 du sport-toto des 26-27 juin 1965:

15 gagnants avec 12 pts Fr. 12.893,05
258 gagnants avec 11 pts Fr 749,60

2.754 gagnants avec 10 pts Fr 70,25

La valse
des transferts

Sobotka au FC Bienne
La nouvelle en provenance du Tes-

sin annon çant l'engagement de Geor-
ges Sobotka comme entraîneur du FC
Chiasso n'a pas été confirmée. En ef-
fet, ce dernier vient -de signer un con-
trat d'une année au FC Bienne.

£ FOOTBALL. — Dans le cadre du
tournoi de New York, le FC New York
a fait match nul (0-0) avec Varese et
Portuguesea Sao Paulo West Ham Uni-
ted par 2-0.

9e Fête fédérale des lutteurs à Granges

Les Valaisans sont en forme
Etienne Martinetti, un futur champion romand

Au cours du dernier week-end, s'est
disputée à Granges, la journée fédé-
rale de nos lutteurs. Une bonne co-
horte de représentants du Vieux-Pays
s't est rendue. En guise de test avant
le déroulement de la Romande , on ne
pouvait pas mieux trouver. Les résul-
tats le prouvent nettemen t, nos lut-
teurs sont en excellente forme, ce qui
est tout à l'honneur de leur entraî-
neur , M. Hildbrandt, de Viège.

SIX COURONNES — UNE PAUME
Tel est le bilan , très réjouissant pour

nos représentants. La grande majorité
des concurrents émanaient de la Suis-
se alémanique , alors que les Romand s
représentaient une très faible mino-
rité. Néanmoins, et tout spécialement
les Valaisans , se firent chaudement en-
courager par un public très nombreux.

Les frères Martinetti sont de loin
les plus forts , et Etienne, qui se classa

© OLYMPISME. — L'ancien président
.<\dolfo Lopez Mateos a été nommé
président du comité d'organisation des
Jeux olymypiques de 1968 à Mexico.
La nouvelle a été confirmée par un
porte-parole de la présidence de la
République.

Guttmann à Benfica
0 FOOTB.ALL — La direction de
Benfica Lisbonne a annoncé que l'en-
traîneur Bêla Guttman . qui avait! déjà
diri gé l'équi pe portugaise au cours des
années 1960 à 1962. était engagé pour
la prochaine saison. L'activité de l 'en-
traîneur actuel . E'.ek Schwartz , prendra
fin le 4 juillet à l'occasion de la fi-
nale de la Coupe du Portugal.

# AUTOMOBILISME. — Des nouvel-
les rassurantes en ce qui concerne la
gravité des blessures du Belge Jacques
Bernusset . victime d'un accident alors
qu 'il participait à la finale du Grand
Prix de la Loterie sur la piste de Mon-
za, ont été fournies par les médecins
de l'hôpital milanais où il a été ad-
mis. Bernusset souffre de contusions
multiples et d'une légère commotion
cérébrale et les médecins estiment
qu'il pourra quitter l'hôpital dans une
vingtaine de jours.

# ATHLETISME. — Le sprinter bri-
tannique Peter Radford a décidé d'a-
bandonner la compétition. Pour sa der-
nière course, à Wolverhampton , il a
remporté un 100 yards en 9"6. Radford
avait terminé troisième sur 100 mètres
aux Jeux olympiques de Rome ainsi
qu'aux championnats d'Europe 1958.

neuvième et premier Romand , peut
être considéré comme le futur cham-
pion romand. Sur les sept participants
en catégorie A, six obtinrent la cou-
ronne.

Relevons également les bonnes pres-
tations des deux Cretton , de Charrat.
En catégorie B, sur les deux inscrip-
tions, seul le Haut-Valaisan Rotzer,
de Gampel , se distingua en se classant
huitième sur 146 classés.

En challenge inter-associations , l'en-
semble des prestations valaisannes a
permis de remporter le trophée B.
Deux Valaisans figuraient également
comme membres du jury.

Un grand bravo à ces couronnés ,
ainsi qu 'à leur chef technique, qui ont
fait  honneur à notre canton sur le
plan suisse. C'est avec plaisir que nous
les verrons à l'oeuvre en cette fin de
semaine lors de la Fête romande.

Notre photo : les frères Martinetti.
de gauche â droite, Et ienne, Raphy et
Jimmy.

Voici les principaux résultats :
Catégorie A :

1. Jutzeler Peter, Nâfels (GL) 96.20
point s; 2. Meli Kar], Winterthour (ZH)
95.90; 3. Aeschbach Hansruedi, Leut-
wil (AG). 94.80; 4a. Stolz Fritz . Zurich
(ZH). 94,20: 4b. Leutenegser Hans, Bal-
terswil (TG), 94.20: 4c. Hug Léo, Un-
tervaz (GR) , 94.20; 7. Sturzenegger
Kurt , Schwellbrunn (AP). 94,00: 8.
Beck Andres , Oberdiessbach (BE),
93.70; 9a. Mutzner Hans. Maienfeld
(GR). 93.50; 9b. Martinett i Etienne .
Martigny-Bourg (VS). 93.50; 30c. Mar-
tinett i  Ranhy, Martignv-Bourg (VS),
91.40: 35. Cretton Gilbert. Charrat (VS)
91.10; 46. Cretton Robert . Charrat (VS)
90 40; 59b. Rouiller Michel. Collombev
(VS). 89.60: 74d. MaWirPtti Jimmy.
Martigny-Bourg (VS) 89.10.

Catégorie B :

1. Haus Martin , Zurzach (AG). 96.70
points; 2. Gfeller Heinz , Sigriswil (BE)
96.50; 3. Heger Franz. Blumenstein
(BE). 96.00; 4. Wigeer Willi , Schupf-
heim (LU), 95 50; 5. Schiireh Bruno ,
Rickenbach (.SO). 94.80: 6. Fahrer
Kurt Schnottwil (SO). 94 60; 7. Breit-
ler Paul . Walli sellen (ZH). 94.30: 8.
Rotzer Franz . Oamnel (VS) , 94.20: 9a.
Mantel Heini . ZunVh (ZH). 94 10: 9b.
Scharer Rudolf . Wilde"? (AG). 94 10;
9c. Haldimann Karl , Lausanne (VD),
94.10.



Le tir cantonal à

UN VERITABLE TRIOMPHE
(De notre envoyé spécial bajo)

Un soleil radieux présidait à la jour-
née officielle de la fête cantonale de
tir à Viège. Et vraimen t, ce fut  un
succès complet , un véritable triomphe.
Il faut dire que les organisateurs lo-
caux avaient mis au point le dernier
détail , de sorte que le programme s'est
déroulé d'une façon parfaite, lais-
sant en admiration un bon millier dc
spectateurs , qui suivirent avec beau-
coup d'attention et d'intérêt la cérémo-
nie officielle sur la place St-Martin à
Viège. A l'arrivée de la délégation de
Martigny, porteuse de la bannière can-
tonale, lc cortège se forma sur la place
de la gare ct se dirigea ensuite en
trois groupes à travers les rues pavoi-
sées de la petite ville . Ordre impecca-
ble et beaucoup d'applaudissements
pour le peloton des gendarmes en gran-
de tenue, pour la vénérable ct ancien-
lie corporation « Schiitzcnzunft Visp »
et pour l 'harmonie municipale de Mar-
tigny, qui n 'est pas une inconnue dans
le bourg, puisqu 'il y a à peine une an-
née elle allait remettre aux mêmes Vié-
geois la bannière cantonale des mu-
siques.

BRILLANTS DISCOURS

Il y eut trois discours. Les orateurs
furent brillants et on ne saurait à qui
donner la palme . C'est le président de
la commune de Viège , Me Hans Wyer ,
qui parla le premier. Il salua tout d'a-
bord les nombreux invités et hôtes
d'honneur, à commencer par notre
grand baiilif Me Aloys Copt, le chef
du Département militaire du canton , le
conseiller d'Etat Marcel Gross, le re-
présentant du Haut-Valais aux cham-
bres fédérales , le conseiller aux Etats
Léo Guntern , les hautes autorités mi-
litaires avec le commandant du 3me
corps d'armée, le col. cdt. de corps
Zublin , les col. div. Fontana , cdt. de
la div. mont. 9 et de Diesbach, cdt . de
la div. de mont. 10, les colonels Biih.er
et Rouiller , les représentants du parle-
ment cantonal , le président de la so-
ciété .suisse de tir, le docteur Bonn! et
celui de l'association cantonale, Gaspoz,
ainsi que les autres autorités religieu-
ses et politiques. Monsieur Myer rap-
pela le rôle que joue le tir dans no-
tre patrie et souligna qu'il incarne
la volonté de se défendre de chaque
citoyen suisse. Lc tir est un sport no-
ble, mais ce n'est pas seulement un
sport , c'est beaucoup plus. Et ce n'est
pas par hasard que la société suisse
de fir  est une des plus puissantes de
notre pays : chaque homme possédant
une arme est conscient de son impor-
tance. Une arme dans la main , un
cœur vigilant , voilà les attributs du
véritable Suisse.

Ce fut  ensuite le tour de Me Mo-
rand , président de la municipalié dc
Martigny de s'adresser à l'assistance.
Il fit judicieusement le join t entre lc
Haut et le Bas-Valais cn prenant com-
me symbole cette bannière cantonale
des tireurs qui de Martigny va à Viè-
ge et qui montre ainsi bien l'unité
lentre les deux parties linguistique-

LE TOUR DE FRANCE : 8e étape : La Rochelle-Bordeaux (197,5 km)

JO DE ROO ENFIN RÉCOMPENSE
Prudence des favoris avant la montagne

Un Hollandais a remporté la derniè-
re étape de plaine avant les Pyré-
nées, La RocheUc-Bordeaux (197 km.
500). Le succès de Jo De Roo était at-
tendu depuis dimanche. En effet ,  troi-
sième à La Baule, le poulain de Pelle-
naers avait  été le héros de l'étape, te-
nant seul durant  70 km. au peloton, à
la manière de Koblet. Le Batave. dans
la banlieue de Bordeaux, a fait une
nouvelle démonstration de ses qualités
de rouleur. Avec le concours du Fran-
çais Roger Pingeon cette fois, il se dé-
tacha à quinze kilomètres. En roulant
un énorme braquet, il mena victorieu-
sement son action. Sur la piste de Bor-
deaux, où tant  de sprints tumultueux
se déroulèrent, la victoire de Jo Dc
Roo fut d'une netteté absolue.

L'NE SATISFACTION FRANÇAISE

Le principal bénéficiaire de l'étape
fut Roger Pingeon. Considéré comme
un espoir des courses par étapes, le
poulain de Peugeot a apporté un cor-
rectif à l'impression décevante laissée
par les coureurs français depuis le de-
but du Tour. Bon grimpeur, excellent
rouleur (il l'a prouvé à Bordeaux) . Pin-
geon peut surprendre encore.

LA CARTE WOLFSHOHL

Celui qui surprend et déconcerte mê-
me les suiveurs est bien Antonin Ma-
gne. Lc directeur sportif dc Raymond

Viege - La journée officielle

de notre canton , unité que seuls des
gens inconscients et sans responsabili-
té ne veulent pas voir ou admettre. Et
pour terminer cette première partie ,
le président du comité d'organisation,
le colonel Bloetzer, évoqua à la ban-
nière cantonale, une bannière dont le
rôle est double : unité et camaraderie.

EMOUVANTE CEREMONIE
DE RE.MISE DE DRAPEAU

Le président de Martigny remit en-
suite la bannière cantonale au prési-
dent du comité d'organisation viégeois
Blotzer, qui à son tour le remit au
nouveau porte-drapeau Uli Truffer. La
fanfare locale entonna alors la mar-
che du drapeau , alors que le peloton
des gendarmes se mettait au garde-à-
vous. Le drapeau salua ensuite les au-
tes autorités, fut salué à son tour par
la vénérable « Schùtzenzunft ». D'un
pas fier et austère, le porte-drapeau
fit ensuite le tour de la place et re-
vint se mettre dans les rangs, après
avoir salué les drapeaux communal et
bourgeoisie] de Viège. Cette cérémo-
nie se déroula d'une manière particu-
lièrement émouvante, par la gran-
deur et la sérénité de toute la mani-
festation principale de cette journée
officielle. Les orateurs n'auraient pas
eu besoin de le préciser. On le sentait
dans toute l'assistance. Une fête de tir
est beaucoup plus qu 'une rencontre
sportive, c'est une rencontre patrioti-
que.

L'APRES-MIDI
SUR LA PL.\CE DE TIR

Après que la municipalité de Viège
eut offert le vin d'honneur, les invités
furent  menés au stand de tir , qui se
trouve à un kilomètres de Viège en
direction de Sion. Au cours du ban-
quet officiel , servi impeccablement
dans la cantine du stand, le conseiller
d'Etat Gross s'adressa à l'assistance
en sa qualité de représentant du Con-
seil d'Etat. Il y eut encore des paroles
profondes de la part de l'autorité mi-
litaire et des présidents de la société
suisse de tir et de l'assocation cantona-
le. Tous les invités visitèrent les instal-
lations et furent enchantés de cette réa-
lisation , dont tout le canton peut être
fier. Viège le fut en tous les cas, non
seulement par les compliments adres-
sés aux responsables des sociétés de
tir et de la commune, mais pour en-
core avoir pu recevoir en ses murs
les plus hautes autorités militaires de
notre pays.

1 Section :
Marclay Adrien , 30, Monthey.

2 Bonheur
Mattli Konrad , 194, Gôschenen

4 Viège
Schibli Walter, 59, Baden .

5 Progrès
Hitler Pierre-André, 57, Sierre.

6 Militaire
Godel Albert , 378, Sion.

8 Art
Mattli Konrad, 458, Gôschenen.

Poulidor a semblé en cette huitième
étape jouer la carte Rolf Wolfshohl.
L'Allemand participa à toutes les ba-
tailles ct son désir de se lancer dans
une échappée fructueuse fut  évident.
Est-ce simple manœuvre dc diversion
ou assiste-t-on à une réédition du coup
du Tour d'Espagne ? On se souvient
qu 'à la Vuelta, Wolfshohl abandonna
sa livrée de domestique pour le mail-
lot de leader qu 'il porta jusqu'au der-
nier jour , au grand dam de Poulidor.

PRUDENCE DES LEADERS

Raymond Poulidor fit , comme ses
rivaux italiens Adorni , Gimondi et
Motta. une course prudente. Pour lui ,
les choses sérieuses commencent à
l'.-Vubisque.

Le temps fut orageux mais il était
relativement beau lorsque les 128 cou-
reurs ont pris le départ de la huitiè-
me étape.

Classement de la huitième étape , La
Rochelle-Bordeaux (197 km. 500) :

1. .lo De Roo (Ho) 4 h. 56' 14" (avec
bonif. 4 h. 55' 14") moyenne 40.002 : 2.
Pingeon (Fr) même temps (avec bonif.
4 h. 55' 44") : 3. Haeltermann (Be) 4 h.
57' 08" : 4. Janssen (Ho) 4 h. 57' 13" ;
5. De Haan (Ho) même temps : 6. Nij-
dam (Ho) 4 h. 57' 08" (les temps étaient
pris à l'entrée du vélodrome) ; 7. Bock-
lant (Bc) 4 h. 57' 13" ; 8. Beheyt (Be» ;

12 Vétérans
Schaéz Ernest , 451, Neuenhof.

Maîtrise
Messerli Heinz, 541, Winterthour .

21 Section
Baumgartner Joseph, 97, Masscnge:

22 Bonheur
Fah Karl , 98, Zurich.

23 Cible cantonale ''
Fracheboud Léon, 47, Vionnaz.

24 Progrès
Ginggen Gottfried , 59, Zweisimmen.

25 Viège
Schoch Hans, 591, Aarburg.

26 Militaire
Fah Karl , 453, Zurich.

28 Art
Richner Walter, 478, Waltenschwil.

Meisterschaft A
Oggier Paul , 526, Sion.

Meisterschaft B
Reurat Edy, 557, Basel.

1 Section
Fournier Denis, 30, Martigny.
Gsponer Marcel , 29, Stalden.
Bonvin André, 29, Sion.
Sarbach André, 29, Collombey-Mura

2 Bonheur
Bochatay Armand 193, St-Maurice.
Schnorhk Henri, 192, St-Maurice

3 Cible cantonale
Niklaus Rudolf , 47, Biel.

4 Viège
Wernli Léo, 59, AUschwil.
Kronig Armin , 56, Zermatt.
Blanche Ernest , 56, Sion.

5 Progrès
Bittel Arthur, 58, Môrel .
Zuber Emil , 57, Tôrbel.
Schmid Georg, 56, Naters.

6 Militaire
Seger Oscar, 360, Birsfelden.

8 Art
Rohe Erwin , 454, Wettingen.
Bonvin Jean, 440, Mantana.

12 Vétérans
Wyss Paul , 456, Arbaz.

13 Maîtrise A
Wernli Léo, 548, AUschwil.
Gex-Fabry Antoine, 529, Sion.
Guerre Maurice, 524, Sion.
Zufferey Narcise, 515, Sion.

9 Cible a rachat
Vicentini Max , 100, Visp.
Moix Samuel, 100, St-Martin.

22 Bonheur
Steiner Hugo, 100, Crans.

23 Cible cantonale
Blumenthal Gottlieb , 46, Brig.

24 Progrès
Barbisch Josef , 57, Sargans.

25 Viège
Keller Hans, 578, Bern .

26 Militaire
Favre Georges, 464, Monthey.
Praplan Pierre, 457, Lens.
Fracheboud Léon, 457, Vionnaz.

28 Art
Hâderli Hans, 486, Bern.
Ducret .André, 479, St-Maurice.

32 Maîtrise A
Hafen Albert, 520, Unterengstringen

33 Maîtrise
Siegrist Otto, 569, Genf.

29 Cible à rachat
Guldimann Peter , 100, Zurich.

9. Karstens, tous même temps ; 10.
Simpson (GB) 4 h. 57' 08" ; 11. Gimon-
di (It) même temps ; puis : 23. Bing-
geli (S) ; 33. Zœffel (S).

Classement par points :
1. Jo De Roo (Ho) 60 p.; 2. Felice

Gimondi (It) 58 p.; 3. Reybroeck (Be)
52 p.; 4. Sels (Be) ct Janssen (Ho) 49 p.

Classement général :
1. Bernard van de Kerkhove (B) 37

h. 48' 15" ; 2. Cees van Espen (Ho) à
1' 01" ; 3. Gilbert Desmet 1 (Be) à 1'
56" ; 4. Felice Gimondi (It) à 2' 05" ;
5. Rolf Woflshohl (.\11) à 3' 04" ; 6. Pin-
geon (Fr) à 4' 51" ; 7. Gustave Desmet
(Be) à 4' 55" ; 8. Luis Otano (Esp) à
4' 58" ; 9. Vittorio .adorni (It) à 4' 59" ;
10. Ferdinand Bracke (Be) à 5' 07".

Résultats de retape de lundi
Classement de la septième étape,

La Baule-Pornichet-La Rochelle
(219 km.) :

L Edouard Sels (Be) 5 h. 04' 47"
(avec bonif . 5 h. 03' 47") ; 2. Gusta-
ve Desmet (Be) même temps (avec
bonif. 5 h. 04' 17") ; 3. Wolfshohl
(AU) : 4. Gilbert Desmet 1 (Be) ; 5.
van Espen (Ho) ; 6. Otano (Esp) ; 7.
van de Kerkhove (Bc) ; 8. Lefeb-
vre (Fr) ; 9. Elorza (Esp) tous même
temps.

Moyenne de l'étape : 43 km. 112.

La remise oilicielle du drapeau

TOUR DE L'AVENIR :
9e étape : Chateillaillon - Bordeaux (189 km)

EXPLOIT ET VICTOIRE DANOISE
LES SUISSES ATTENDENT LES PYRENEES

Le Danois Ole Hojlund a réalise
un véritable exploit avant de rempor-
ter au sprint la neuvième étape du
Tour de l'Avenir. U a en effet faussé
compagnie au peloton en solitaire à
29 km. de l'arrivée et est parvenu à
revenir sur un groupe d'échappés à
9 km. de l'arrivée. Sur la piste de Bor-
deaux , cet excellent pistard s'est im-
posé sans peine. Ole Ho.ilund est âgé
de 21 ans et il habite Aarhus, ville cé-
lèbre justement par son vélodrome. Il
a donné sa première victoire à l'équi-
pe mixte Suède-Danemark.

ON ATTEND LA MONTAGNE

Dans la formation suisse, où Ruedi
Zollinger ne se ressent plus de sa chu-
te de la veille, on s'est contenté de
surveiller les opérations. Tour à tour,
Ruedi Zollinger, Herger et Girard par-
ticipèrent à des échappées, mais sans
chercher à faire la décision. . Les Suis-
ses attendent en effet l'étape pyré-
néenne de mercredi pour tenter véri-
tablement leur chance, par l'intermé-
diaire de Ruedi Zollinger, Regamey et
Herger principalement. Un seul inci-
dent à noter pour l'équipe suisse au
cours de cette étape : un bris de roue
d'Albert Herger après 31 km. de cour-
se. L'allure n 'étant pas rapide, le lea-
der de la formation helvétique put ce-
pendant facilement revenir avec l'ai-
de de Rey, Regamey et Biolley.

LA FATIGUE SE F.AIT SENTIR

Contrairement à l'habitude les pre-
miers kilomètres de cette neuvième
étape furent courus à une allure re-
lativement lente. La plupart des cou-
reurs, après les efforts faits la veille
sous la pluie, avaient en effet «mal
aux jambes». Il fallut de la sorte at-
tendre le 51e kilomètre pour voir la
première offensive sérieuse, lancée par
un groupe de treize hommes, parmi
lesquels Ruedi Zollinger. Après sept
kilomètres, tout rentrait dans l'ordre.
Trois kilomètres plus loin , c'était au
tour de Girard et Herger de tenter
leur chance avec huit autres coureurs,
mais sans plus de succès.

EXPLOIT de HOJLUND

Au contrôle de ravitaillement (km.
120), les six hommes de tète possédaient
encore 55" d'avance mais ils étaient re-
joints au km. 132, après une fugue de
65 km. Trois kilomètres plus loin, nou-
velle attaque du Français Catieau, qui
était rejoint par Loschke, Lute, Va-
lencic, Albonetti et le Belge de servi-
ce, Bodart. Au 160e km., le Danois
Hojlund sortait seul du peloton et,
après une chasse solitaire de 20 km.,
il se hissait dans le groupe de tête. A
trois kilomètres de l'arrivée, le grou-
pe des échappés s'augmentait de plu-
sieurs unités, de sorte que ce sont fi-
nalement douze hommes qui disputè-
rent un sprint dominé par le Danois
Hojlund.

Classement par points :

1. Harry Steevens (Ho) 63 p.; 2. Anni
(It) et Bernard Guyot (Fr) 53 p.; 4. Hoj-
lund (Da) 51 p.; 5. Albonetti (It) 50 p.

Classement de la neuvième étape,
Chatellaillon-Bordeaux (189 km.) :

1. O. Hojlund (Da) 4 h. 50' 01" (avec
bonif. 4 h. 49' 31") ; 2. Albonetti (It)
même temps (avec bonif. 4 h. 49' 36") ;
3. Bodart (Be) ; 4. Ripfel (Su) ; 5. Ca-
tieau (Fr) ; 6. Monstein (Be) ; 7. Bobe-
kov (Bul) ; 8. Valencic (You) ; 9. Lute
(Ho) ; 10. Czarnowski (AH). — Puis : 48.
Regamey (S) ; 49. Girard (S) ; 63. Her-
ger (S) ; 67. Rey (S) ; 79. Ruedi Zol-
linger (S) ; 80. Biolley (S) tous en 4 h.
50' 21".

Résultats de l'étape de lundi
Classement dc la huitième étape,

Pornichet-La Rochelle (219 km.) :
1. Domingo Perurenna (Esp) 5 h.

12' 06" (avec bonif. 5 h. 11' 36") ; 2.
Steevens (Ho) même temps (avec
bonif. 5 h. 11' 51") ; 3. Addy (GB) ;
4. Hojlund (Su) ; 5. Bernard Guyot
(Fr) ; 6. Albonetti (It) ; 7. Jonhk
(AU) ; 8. Petterson (Su) ; 9. Loliten
(Ho) tous même temps ; 10. Sche-
pers (Ho) 5 h. 12' 23". — Puis : 49.
Regamey (S) ; 60. Herger (S) ; 67.
Girard (S) ; 75. Biolley (S) ; 83. Rey
(S) ; 87. Ruedi Zollinger, tous même
temps.

Ont abandonné : von Daeniken (S),
Shea (GB) et Monti (It).

Le Roumain Ciumete est arrivé der-
nier en franchissant la ligne d'arrivée
à pied dans le temps de 5 h. 17' 49".

Abandon : Lesire (Be).

Classement général :

1. Julien De Locht (Be) 40 h. 20" 12" ;
2. Furian (Aut) à 1' 02" ; 3. Steevens
(Ho) à 2' 26" ; 4. Peffgen (Ail) à 2' 51" ;
5. Marine (Esp) à 2' 56" ; 6. Albert Her-
ger (S) à 3' 05" ; 7. Suria (Esp) à 3' 07";
8. Rodriguez (Esp) à 3' 21" ; 9. Delvael
(B) à 3' 31" ; 10. Grosskost (Fr) à 3'
33" ; 11. van Cauwenberghe (Be) à 3'
49" ; 12. Beugels (Ho) à 3' 57" ; 13. Diaz
(Esp) à 4' 39" ; 14. Corradini (It) à 4'
43" ; 15. Perurenna (Esp) à 5' 14" ; 16.
Ruedi Zollinger (S) à 5' 32". — Puis :
27. Regamey (S) 40 h. 27' 22" ; 44. Gi-
rard (S) 40 h. 31' 03" ; 45. Biolley (S)
40 h. 31' 15" ; 61. Rey (S) 40 h. 37' 04".

Montana promu
sur le tapis vert

On sait que rassemblée des délé-
gués de la Ligue suisse de hockey
sur glace a décidé de porter à 20 lc
nombre des équipes de ligue na-
tionale B (précédemment 16). Le
Comité central s'est vu attribuer la
compétence de désigner les équipes
appelées à bénéficier de cette me-
sure. Le Comité central a désigné
les clubs de Fleurier, Montana-
Crans, Grindelwald et Lucerne.

Le HC Servette
engage également

un Tchèque
Le HC Servette annonce l'engage-

ment pour une saison de l'entraî-
neur tchécoslovaque P. B. Hainy
(39 ans) . Ancien international au
poste d'arrière durant les années
1947, 48 et 49. P. B. Hainy, formé
par le Canadien Bukna . dirigea pen-
dant quatre ans l'équipe de Kladno
(p-i:mière division) avant de s'occu-
per de Csahusyn Prague, club de
seconde division. Recommandé par
la Fédération tchécoslovaque, P. B.
Hainy a de bonnes connaissances
d' al lemand et -de français. Il arri-
vera à Genève le ler septembre.



Voyage aux sources de l'Europe
(par Marcel Michelet)

IV. - LA GRECE
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ET IN ARCADIA EGO !
(Voir NR du 6 et 27 juin 1965]

Le cercle des tombes à l'intérieur
du palais, les tombeaux des rois, nous
apprennent qu 'on avait , en ces temps
reculés, le culte des morts, et le res-
pect des corps, et qu'on croyait à une
vie future. Où sont maintenant ces
âmes païennes ? « Pax hominibus bo-
nee voluntatis ! » Si Dieux veut que
nous y allions, nous en trouverons eans
doute quelques-unes dans le paradis
dont le Christ a ouvert les portes. La
coupole où reposèrent Agamemnon
et ses ancêtres et ses descendants re-
présente-t-elle une tente ou un cial
étoile ? Tous les deux peut-être. En
tout cas une habita tion où l'on . rêvait
de ne pas être mort à jamai s, ce
qui est un appel au Dieu inconnu.

12. ON RENCONTRE SAINT PAUL
Une étroite vaUée nous guide vers

Corinthe. Nous jouons avec le petit
train du Péloponèse, qui s'arrête à
une station appelée Néméa. Aucune
trace d'Hercule et de son lion dans
ces jardins en fleurs, mais une
école en voyage nous envoie de lar-
ges sourires et nous salue d'une cas-
quette aussi monumentale que celles
das collégiens vaudois.

Corinthe. Nausicaa profite de la
pluie pour profiler à grands traits
l'histoire de cette cité prestigieuse.

Kopmdos (Corinthe).

Au huitième siècle avant Jésus-
Christ , les tyrans font de leur vi'.le
la plus belle du monde hellénique.
Elle est cosmopolite, elle tolère les
cultes de tous les marchands de pas-
isage entre les deux mers. Astarté, im-
portée de Phénicie, amène et idéalise
Ha prostitution sacrée ; c'est ici que
saint Augustin pouvait appeler les
vertus païennes et la première d'en-
tre elles, la vertu de religion , de
« splendides vices ». Périandre donne

Athènes - Acropole

le lustre des sciences et des arts à ce
commerce de chair humaine. Les sa-
laires d'-Astarté sont déposés dans le
temple-forteresse de l'Acro-Corinthe,
ce piton crénelé qui nous domine.

Les Corinthiens prennent goût à une
vie de luxe et de luxure ; ils se tien-
nent à l'écart des guerres ; au quatriè-
me siècle ils sont englobés dans l'em-
pire d'Alexandre le Grand. Cependant
le chef romain Mummius , surpris de
la résistance des Corinthiens, donne
l'ordre de massacrer tous les hommes,
de piller les trésors et de saccager la
ville (146) : ce dont Cicéron exprime
son regret: Nolem Corinthum! Recons-
truite sous Jules-César, elle reprend
son culte et son commerce et s'enri-
chit jusqu'au deuxième siècle après
Jésus-Christ, où elle est le pendant du
Paris moderne.

C'est au milieu de cette Babylone
que saint Paul, n'ayant pas réussi à
Athènes, vient annoncer la résurrec-
tion par la Croix et la mort et qu 'il
réussit à fonder une communauté chré-
tienne. Relisons les Actes.

«Après cela , Paul quitta Athènes et
se rendit à Corinthe. Il y trouva un
Juif nommé Aquila , originaire du Pont,
arrivé récemment d'Italie avec Priscille,
sa femme, un édit de Claude ayant
enjoint à tous les Juifs de quitter Ro-
me. Il alla les trouver et, comme ils

avaient le même métier, il pri t loge-
ment chez eux et se mit à travailler ;
ils étaient de leur métier fabricants de
tentes. Chaqu e sabbat, Paul prenait la
parole à la synagogue et gagnait des
Juifs comme des Grecs. »

Quand Silas et Timothée furent arri-
vés de Macédoine, Paul s'adonna tout
entier à la prédication : il attestait au.x
Juifs que Jésus est le Messie. Mais
comme ils tenaient tête et l'injuriaient ,
il secoua ses vêtements et leur dit :

Corinthe.

« Que votre sang retombe sur vos têtes!
Pour moi j e n 'en suis pas responsable.
Désormais, c'est vers les païens que
j'irai . » Alors, sorta»nt de là , il entra
chez un certain Titius Justus, un pro-
sélyte, dont la maison était contiguë à
la synagogue. Cependant Crispus, le
chef de la synagogue, crut au Seigneur
avec tous les siens. Beaucoup de Corin-
thiens, en entendant Paul , d»evenia»ient
croyants ©t irecevaienit le baptême.

Une nuit , dans une vision, le Sei-
gneur dit à Paul :

« Sois sans crainte, parle, ne fe tais
pas, car je suis avec toi : personne ne
mettra lia main sur toi pour te faire
du mal , parce qu 'il y a pour moi dans
cette ville un peuple nombreux. » Il y
resta à demeure pendant un an et six
mois, enseignant dans ce milieu la pa-
role de Dieu. » (Actes. 18. 1-12).

Plus tard , Paul envoya aux Corin-
thiens deux lettres qui sont conservées
dans le Canon du Nouveau Testament:
La première rappelle vivement à l'uni-
té les factions divisées qui se cécîà-
maient de Céphas, d'Apollo ou de lui-
même :

« Est-ce que le, Christ est partagé ?
Est-ce Pa»u] qui a /été ». crucifié pour
vous ? Ou est-ce au nom de Paul que
vous avez été baptisés ? »

Au carrefour des idées et des pas-
sions, les Corinthien s se laissaient re-
prendre aux hérésies de l'esprit et de la
chair. Paul , qui avait enfanté ses en-
fants dans la douleur , les reprend
avec une extrême vigueur ; il condam-
ne durem ent la. division et la débauche,
il proclame la grandeur du mariage
et la sublimité du célibat pour Dieu ;
il culmine, au chapitre treizième, par
l'hymne à la charité, lé plus beau poè-
me qui soit sorti d'une poitrine humai-
ne :

« Quand j e parlerais les langues des
hommes et des anges, si je n 'ai pas la
charité, je ne suis qu 'un airain qui ré-
sonne ou une cymbale qui retentit... »

Et il termine par l'hymne à la résur-
rection non moins solennelle :

« Quand ce corps corruptible aura
revêtu l'incorruptibilité , alors s'accom-
plira la parole de l'Ecriture : « La mort
a été engloutie dans la victoire. O mort ,
où est ta victoire ? O mort où est ton
aiguiUon? » Or l'aiguUlon de la mort,

c'est le péché, et la force du pèche,
c'est la loi. Mais grâces soient ren-
dues à Dieu qui nos a donné la victoi-
re par Notre Seigneur Jésus-Christ ! »

Que ces accents de pureté , de vie et
de certitude aient pu retentir ici, où ,
peu de temps avant, tout l'idéa l des
hommes était « de vanité et de chair
triste » !

Il pleut sur l'agora où saint Paul a
prêché, il pleut sur les ruines de la
ville où s'éveillait un monde chrétien.
U me semble voir tomber les larmes
que Paul a versées sur le papier de sa
deuxième lettre. Combien il en coûte
de maintenir une cité chrétienne ! Pa»ul
écrit de Macédoine où lui arrivent des
nouvelles alarmantes et d'où il comp-
te retourner à Corinthe. Les loups sont
entrés dans la bergerie, les faux pro-

Mycenes, le grand royal.

phètes ont soulevé le peuple contre
celui qui lui avait apporté la foi. C'est
avec une terrible intensité de passion
et de douleur qu 'il défend . son minis-
tère' :

« Je vous ai écrit avec bien des lar-
mes, non pour vous faire de la peine ,
mais pour que vous connaissiez l'affec -
tion débordante que j' ai pour vous. »

« Oh 1 si vous pouviez supporter de
ma part un peu de ¦ folie Mais oui,
vous me supportez ! C'est que je vous
ai fiancés à un seul époux , le Christ ,
pour vous présenter à lui comme une
vierge pure ! »

Non par aucune vanité , mais parce
que l'Evangile est en jeu , il fait sa
propre apologie , il révèle les visions
qui l' ont élevé au septième ciel, et
« ces paroles ineffables qu 'il n 'est per-
mis à aucun homme de redire » . Cepen-
dant , il ne veu t se glorifier que da»ns
ses faiblesses, dans cet aiguillon de
la chair qui le taraude , parce que là
se manifeste la force du Christ*

II pleut toujours sur la Bêma où
saint Paul fut accusé devant le procon-
sul de l'Achaïe , Gallion , qui refusa de
donner sentence et où celui qui l'avait
accusé, le chef de la synagogue, Sos-
thène , fut étrillé par la populace.

Au musée il y a cette fine vasque
IUX ablutions soutenue par trois «kourai»
qui dansent , il y a des instruments de
chirurgie, les strigiles dont se frot-
taient les athlètes après s'être bien
huilés ; il y a ces vases corinthiens
aux zones parallèles d'animaux sur un
fond ocre jaun e, ces vases attiques
multicolores : des reliquaires, des la-

- » .V»'-\.y.-;

crimatoires, tout le luxe et la vanité
qui disen t le néant d'une vie limitée
à l'espérance terrestre.

Nous descendons , toujours sous la
pluie , vers la nouvelle Corinthe surgie
après le tremblement de terre de 1928,
sans autre ca ractère que ce»lui d'une
ville de commerce et de passage ; vers
le canal profond qui joint main tenant
les deux mers.

L'orage et le soleil conjugués entraî-
nen t avec nous, vers Athènes, des ro-
chers de Mégare à l'île de Sai'.amine,
deux immenses a»rcs-en-ciel chevau-
chant l'un sur l'autre. Les mystères
d'Eleusis sont voués à la religion de
l'industrie lourde, noyés aux feux des
(fonderies ; lles lumières s'allument
quand l'acropole apparaît. Je chante les
paroles de la charité, qui ne passeront

pas avec le ciel et la terre :
« Maintenan t ces trois chos-ts demeu-

rent : ia foi , l' espérance et la charité.
Mais la plus grande des trois, c'est la
la charité. Les prophéties disparaîtront ,
les langues prendront fin , la science
disparaî tra  ; la charité ne passera ja-
mais. » (1. Cor. 13).

Avant de dormir (à l'hôtel Nestor
parce que notre Ma» ina est comble ,
dans une chambre de luxe qui n 'a ni
lumière ni eau chaude, mais avec le
Parthénon en face de ma haute fe-
nêtre , un souvenir à Eleusis , que Nau-
sicaa , passant dev=»nt IFS chenv aées
d'usines , célèbre d'une voix émue. Là ,
au terme d'une procession nocturne aux
torches flambantes, se célébraient les
mystères de l ' in i t ia t ion au culte de De-
meter. Ces mystères étaient entourés
d'un tel respect que le comédien Aris-
tophane fai l l i t  être lapidé pour une
allusion tan t  soit peu ironique.

Je comprends la réaction des initiés ;
j e comprrnds moins le respect à retar-
dement de ceux qui sourient de la
liturgie chrétienne byzantine. Je me
souvien s qu 'une fête des vignerons , à
Vevey. ré'é-brait le mythe de Démêler
et de Korè avec toute la gravité d'une
foi. Tant il est vrai que la déchristia-
nisation ramène au culte des Idoles.
On ne veut pas pleu rer la psssrion du
Verbe fait chair , on n 'a pas honte de
pleurer les larm es de Déméter cher-
chant sa fi l le sous la terre. Parce que
cela c'est le mythe des saisons et nous
sommes prêts à donner , pour des my-
thes, toute la Vérité et tout l'Amour.

(à suivre)



LECTURES EN PANTOUFLES par
L Encyclopédie essentielle

de l'éditeur Robert Delpire à Paris
publie deux ouvrages « Les Exploi-
teurs » et « Les Juifs » dont je viens
de terminer la lecture.

Le livre « Les Exploiteurs » de Mi-
chel Massian de la série Histoire ne
doit rien au genre de la séduction et
se veut être un documentaire efficace.

L'auteur a le mérite de fournir au
public des éléments indispensables à
la recherche ou mieux à la découverte
de certains explorateurs.

Un tel ouvrage n'a rien de piquant
mais il gagne l'esprit par son .sérieux
ct son utilité. C'est ainsi que le lecteur
apprendra que le Babylonien Kidennou
de Sippar a fait une légère erreur de
calcul pour trouver la durée de l'an-
née, qu 'Aristarque de Samos ira j usqu 'à
affirmer que la terre tourne, que les
Barbares , les Huns et... les Normands
découvrent l'Europe. Il y a encore
Vasco de Gama , Christophe Colomb,
Magellan , Fernand Cortès, les Cook,
Bougainville , Crozet , aux longues en-
treprises et à l'obstination méticuleuse.

Massian , sans sourire, a dessiné les
profils des explorateurs comme une
découverte patiente et implacable.

Dans la même série, Georges Lévitte
et David Catarivas publient un remar-
quable ouvrage sur « les Juifs ». Sitôt
le mot lâché, on se reprend avant
qu 'on en puisse faire le tour. Un petit
froid , une certaine gêne, un sourire
entendu, une fierté hautaine, une in-

Si vous avez le courage
du sport pendant vos vacances

« Faire du sport pendant les va-
cances, protestai t devant nous une
jeune femme, c'est bien joli. Mais moi ,
je prends des vacances pour me repo-
ser. D'ailleurs , vous en connaissez , vous
des, plages où l'on peut faire du

Sur Ce dernier point , mais sur celui-
là seulement, elle n 'avait pas tout à
fait tort : l'encombrement des plages ,
l'été, est célèbre. Les dessinateurs hu-
moristiques n 'ont pas fini de s'en
moquer. Mais , de là à rester immobile
au soleil , côte à côte, cuisant sous un
soleil de plomb , dans le brouhaha des
transistors , il y a un grand pas. Un
pas qu 'il vaut mieux ne pas franchir.

Chaque année , tous les estivants qui
vont à la conquête d'une « place au
soleil » assurent connaître tous les
conseils de prudence : « Oui , oui ! affir-
ment-ils , ne pas trop s'exposer le pre-
mier jour et s'enduire soigneusement
d'huil e solaire ! » Et chaque été, pour-
tant , ramène sa moisson d'insolations.
De la « simple » brûlure épidermique
(qui peut être une grave brûlure du
second degré) à la perte de connais-
sance , il y a toute une gamme d'in-
convénients dont le moindre oblige à
garder la chambre deux ou trois jours.
L'huile solaire , la crème à base de
lanoline, c'est bien et c'est indispen-
sable : mais cela ne protège pas le
crâne ! De grâce, souvenez-vous en !

Conseils : porter un chapeau lorsque
le soleil est fort et que l'on s'y expose
plus de cinq ou dix minutes , même
lorsqu'on est en mouvement. Si le
« coup de soleil » provoque un ma-
laise : étendez-vous à plat, sur le dos ,
la tête haute , appliquez-vous des com-
presses d'onu froide et buvez un café
sucré et chaud.

Si c'est un « coup de chaleur »,
sachez qu 'il est plus grave que l'inso-
lation ; il .survient surtout par temps
lourd et orageux, sur des personnes
fatiguées. L'on pâlit , l'on perd connais-
sance ou bien l'on a de la difficu lté à
respirer. Conseils : d' abord, naturelle-
ment , appeler un médecin. En l'atten-
dant, s'allonger à l' ombre et au frais
et .s'appliquer sur la poitrine et les
membres des compresses mouUlées
fraîches. Boire beaucoup d'eau.

Mais enfin , vous vous êtes décidée à
pratiquer un .sport. A la bonne heure !
Vos jambes , d' abord, y gagneront de
la fermeté , votre tonus musculaire
augmentera, vous éliminerez mieux vos
toxines , ct... vous serez de meilleure
humeur. Nul besoin de rechercher un
sport violent : de la marche à la nata-
tion , en rxissant pa»r le pédalo nau-
tique , le vollev-ball. le tennis, il y a
bien des sports modérés qui convien-
nent au tempérament féminin. Mais ,
tout d' un coup, vous ressentez une
crampe : c'est banal , mais quand même
ennuveux. Que faire ?

Si ' la crampe n 'est pas trop forte,
vous pouvez pratiquer un massage
doux en orofondeur. Si elle e.st très
intense , pratiquez des effleurements
dans le sens circulatoire — en remon-
tant vers le cœur — appliquez des
compresses tièdes.

Si vous souffrez souvent de crampe?,
veillez au risque de varices. Si vous

dignation sourde, un dégoût méprisant,
écrivent les deux auteurs qui conti-
nuent « petit mot déformé, de con-
sonnance péjorative , situé à mi-chemin
entre Israélite et youpin ».

Or, pas de doute, les Juifs se dis-
tinguent des autres hommes, car s'ils
ne s'en distinguaient pas, il n'y en
aurait plus.

A la lecture de ce beau livre, je me
suis demandé si les Juifs sont une race
ou un peuple; ils ont un genre de
« communauté » hors série avec une
religion , une foi , des mœurs propres.
A bien considérer l'histoire, les Juifs
ne sont pas, comme nous avons sou-
vent tendance à le croire, des des-
cendants des Juifs de Palestina mais
des convertis qui se trouvaient sur les
bord s de la Méditerranée, en Irak ou
en Russie.

C'est avec des termes choisis que
les autres donnent des échantillons re-
marquables de leurs connaissances, de
leurs dons qui font de ce livre un
modèle.

Leur tentative de montrer la vraie
vie des Juifs, est intéressante et cou-
rageuse. A chaque page les auteurs
exprorent l'insolite sous tous ses
aspects et n'éprouvent aucune difficulté
à dire les choses comme eUes se pré-
sentent.

C'est courageux et plus encore, c'est
admirable d'avoir réussi un tel livre à
ce point.

comptez faire de l'exercice après une
longue période d'inactivité , mettez-vous
en forme par des exercices progressifs
et ne vous imposez pas tout de suite
des efforts violents. Imposez-vous au
début un régime léger : pas tirop de
viande , d'alcool ni d'épices. Faites-vous
masser de temps en temps.

Si vous avez fa it un mouvement
brusque et violent et , tout d'un coup,
une douleur très vive semble vous
déchirer le muscle. L'endolorissement
persiste et s'accentue quand vous tou-
chez le muscle. Ce n'est pas une
crampe, mais une élongation muscu-
laire. L'accident est fréquent , pas trop
grave, et peut être évité préventive-
ment par la mise en forme progressive.
Traitement : pas de massages, pro-
fonds ou superficiels, mais le repos et
la chaleur : bains chauds, compresses,
cataplasmes.

La douleur survenue est très vio-
lente, en « coup de fouet » ; elle per-
siste, sourde mais forte et surtout , le
muscle bleuit : il y a eu hémorragie
interne ou hématome. C'est une rup-
ture partielle. Le traitement est le
même que pour les élongations , mais il
est plus énergique et plus long : repos
absolu du muscle, grands bains chauds
et. plus tard , massages progressifs par
une spécialiste.

La rupture totale : elle est rare, à
peu près réservée aux athlètes. Seul
un médecin qualifié peut la traiter.

Soudain , vous éprouvez une douleur
au tendon, particulièrement le tendon
d' .Achille. Et cette douleur persiste
même au repos, vous empêchant à
peu près totalement le port des chaus-
sures : repos et chaleur , bains chauds.
Durée de la « tendinite » : environ 8
jours.

Vous êtes tombée sur le genou, il
enfle, vous fait un peu mal et vous
gène surtout à la pliure : c'est sans
doute une synovite. Traitement : serrez
1P eenou dans une bande Velpeau et

HISTOIRE UNIVERSELLE

Tome 10
Editeur : Editions Marabout

Si j' ai eu l'occasion d'apporter mes
considérations sur l'Histoire universelle
de la collection Marabout Université ,
jamais, sans doute , je ne pensais trou-
ver une relation plus directe et plus
évocatrice que ces tomes réalisés avec
beaucoup de soins.

Tout se passe, semble-t-il, dans la
bonne humeur des auteurs de ce nu-
méro 10 qui passe en revue « La
bourgeoisie libérale et l'éveil des na-
tionalités » . Le rythme de l'histoire se
précipite, les machines révolutionnent
le monde, la finance et le commerce
anglais dirigent les affaires , les
guerres, les révolutions , les restaura-
tions, les démêlés politiques se suivent.
Les bonnes volontés ne manquent pas
et les auteurs savent aussi faire ressor-
tir ces qualités là. mais chaque dix
pages rappeUe la couleur du sang et
de la mort.

On ne peut juger « une histoire uni-
verselle » sur un volume seulement
mais ce que j' ai pu « suivre » jusqu 'ici
parvient à me convaincre des vertus de
la série. Les deux prochains et derniers
livres en donneront probablement ïa
confirmation.

de faire

s imposer le repos , jambe allongée . Un
long repos, hélas ! environ trois se-
maines. N'insistez pas : vous risquez
d'aggraver cette synovite. Ce n 'est pas
grave, consolez-vous.

Vous vous êtes fait une entorse . Aïe !
C'est plus délicat : premier conseil ,
aucun massage, quel qu 'il soit , même
s'il semble vous soulager un peu.
Deuxième conseil : baignez l' articulation
endolorie , d'eau chaude et froide alter-
nativement , trois fois par jou r, pendant
les deux premiers jours. Repos absolu.
Pansement compressif ouaté.

Le troisième jour , faites des ef fleu-
rements circulaires au niveau de l'ar-
ticulation. Le sixième jour , intensifiez
les massages un peu , esquissez des
mouvements. Le huitième jour , suppri-
mez le pansement , accentuez encore les
massages et les mouvements, vous
guérirez vers le douzième jour.

Si l'entorse vous parait importante ,
appelez un médecin et demandez-lui
s'il ne juge pas utile d'injecter de la
novocaïne. C'est un traitement qui . non
seulement soulage, mais donne encore
des résultats étonnamment rapides.

-Au milieu d'une séance de volley, un
malaise vous saisit et vous n 'avez que
le temps de courir aux lavabos pour
vomir. Votre repas était sain et léger,
pourtant , et vous n 'êtes pas malade ;
que s'est-il donc passé ? Vous avez
simplement interrompu votre diges-
tion n 'y revenez pas : il vous faut
deux heures et demie de tran quillité
pour digérer. Prenez un peu d'alcool de
menthe sur un morceau de sucre. Et
ne vous laissez pas tenter par les
sportifs qui assurent qu 'ils prennent
depuis des années leur bain après le
déjeuner : non seulement le contact
avec l'eau froide peut suffire à inter-
rompre la digestion et à provoquer une
congestion , mais l' effort de nager lui-
même est néfaste à une bonne diges-
tion.
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Le Cervin et les hommes
par Walter Schmid Editeur : Editions Payot, Lausanne

Bonatti lors de sa réception à Zermatt , après son exploit. U esl entouré d'un proies
seur el guide el de M.  Constant Cachin.

Pour célébrer dignement avec leurs
amis du Valais le 150e anniversaire de
l'entrée du Vieux Pays dans la Con-
fédération , les éditions Payot ont eu la
gentillesse de sortir la deuxième édi-
tion de l'œuvre de Walter Schmid «Le
Cervin et les hommes » que j'ai déjà
présentée aux lecteurs du « Nouvelliste
du Rhône ».

Qui a lu la première édition peut se
réjouir de la publication plus appro-
fondie de l'ouvrage puisque l'auteur
amène les hommes du Cervin jusqu'à
l'exploit solitaire du célèbre alpiniste
italien Walter Bonati.

Si j 'ai parlé de l'entrée du Valais
dans la Confédération , il est amusant
de constater que 1965 sera aussi le
centième anniversaire de la première
et tragique ascension du Cervin. Une
heureuse coïncidence !

Je ne reviendrai pas sur lc récit his-
torique dc Schmid puisque j 'ai eu
l'occasion d'en dire du bien , il n'y
a pas très longtemps, je dirai simple-
ment que l'auteur, • qui a déj à écrit de
nombreux livres sur l'alpinisme,' nous
tend des lunettes d'approche faciles
à saisir. Il met en relief ce fier sommet ,
cn défriche la profuse beauté: c'est dire
qu 'il détient une expérience , voire une
maîtrise qui lui permet de mener le
lecteur sur les plus hauts sommets.

A ce thème du Cervin, il fallait un
style simple, discret qui suggère avec
les mots la grandeur de la montagne
et de l'alpiniste. Walter Schmid a
cela qui le fera remarquer.

Les Sociétés
humaines :

par Armand Bianchen

Edi teur  : Libra i r ie  Larousse , Paris
No. 6 de la collection « Connaître »

l'ouvrage d'Armand Biancheri , profes-
seur de philosophie donne les exemples
de l'organisation des sociétés humai-
nes. Histoires merveilleuses du mé-
lange des races, des langues, des rites ,
des us et coutumes, des relations et
des contacts entre les hommes.

Ainsi l'auteur fait se joindre le passé
au présent dans une sorte de confron-
tation de l'image de l'homme à travers
les siècles. Dans sa précieuse intro-
duction , il mentionne son point de vue
assez différent de celui de ses collè-
gues de langue anglaise quant à cer-
taines techniques posées par les pro-
blèmes des rapports humains.

Tout en éclairant de la manière la
plus directe les témoignages du passé,
les transformations sociales, les cou-
leurs, les tailles, les formes, les my-
thes, les problèmes les plus complexes
de la naissance, du mariage, des con-
ceptions de la liberté, de la religion ,
les formes de la pensée, la sociologie,
Armand Biancheri met le lecteur en
présence de la vie sociale élémentaire
avec les types les plus différents de
style. Quel étonnement de suivre les
Azandé dans leur technique des orac-
les ! Quelle variété dans la rivalité
des IJO du Kalabari ou dans l'édu-
cation militaire des Zoulous ! QueUe
grandeur dans l'art des ASMAT, tribu
papoue de la Nouvelle-Guinée méri-
dionale !

Quel émerveillement a retrouver
l'artiste Erni qui révèle par ses des-
sins ce que peuvent être la fraternité
des peuples et les vertus du bonheur !
Plusieurs milliers d'Ulustrations re-
constituent avec minutie la Société hu-
maine. Ce que nous appren d ce bel
ouvrage de l'univers des adultes n 'est
pas toujours drôle, certes, mais il res-
tera une œuvre de grandes dimen-
sions.

GIL

Carnet de retour
par Pierre Bourban
Editeur : Pion , Paris

Plongé dans la lecture de ce récit
de guerre, j' ai oublié l'heure du repos !
Peu importe, car j'ai été attiré puis
conquis par l'ombre et la lumière
dont peu à peu s'est impégné le jour-
nal d'un petit groupe de la division
Leclerc au débarquement et à la mar-
che sur Paris.

Une force intérieure laisse espérer une
sorte de miracle dans le malheur d'un
Pierre Bourdan devenu célèbre à la
BBC par l'émission « Les Français par-
lent aux Français ». Fait prisonnier
par les Allemands peu de temps après
le débarquement, il entame avec l'en-
nemi une conversation qui en dit long
sur les idées des futurs vaincus. Avec
ses deux amis Gosset et Rabâche,
l'auteur devra vite oublier la forge
dans laquelle il a été pris pour pé-
nétrer dans un train à destination de
je ne sais pas quelle gare. Le wagon
à bétail plein de britanniques, amé-
ricains et français donne . le ton à ce
remarquable récit. Le lecteur pourra
suivre toutes les péripéties de cet éter-
nel va-et-vient du train allemand dans
lequel réside malgré tout une der-
nière possibilité de salut.

Le porlrait des villages et des Fran-
çais, les réactions justifiées des famil-
les libérées de l'occupation , le gavs
Louis, la volonté farouche de vaincre
et de vivre pour retrouver une France
blessée mais heureuse, se dégagent
avec un accent chrétien de l'ouvrage
de ce futur ministre qui a laissé une
forte empreinte de patriotisme avant
sa mort accidentelle.

Vatican
par Jean Neuvecelle

Editeur : Editions Rencontre ,
Lausanne

Voici un album-cadeau d' anniversai-
re ou de fête pour nous tous, chrétien;, !

Avec une rare puissance d'évocation
et un sens étonnant de l' observation ,
l' auteur fait pénétrer le lecteur dans
l'immensité d' un petit Etat combien- vi-
vant.'. Il renouvelle sur bien des points
l'Histoire de l'Eglise de ses débuts à
nos jours, s^ppuie sur les événements
de ces dernières années qui ont vu
passer Pie XII , Jean XXIII et Paul VI.
En parcourant les jardins , les immeu-
bles , les musées et l'église de St-Pierre,
l'auteur ne veut que constituer une
initiation générale qui comporte d'ail-
leurs une documentation photographi-
que de grande qualité.

Par ses relations parmi les prél ats
de la Curie et de l'extérieur, Neuve-
celle a pu recourir à des sources peu
explorées jusqu 'ici et faire justic e d'un
certain nombre de légendes sur le
Vatican.

Les pages consacrées à la Garde suis-
se forcent la sympathie ; d'autres ap-
prendront aux lecteurs comment" il
fsut s'y prendre pour obtenir une au-
dience papale, pour connaître les divers
offices de direction du Vatican, les
représentants di p lomati ques à St-Pier -
re, les nonces envoyés dans le monde,
la répartition des sièges aux cardinaux ,
etc.

L'auteur s'est bien préservé de am-
brer ézns l'imagerie d'Ep inal et son
récit simple et inspiré donne une gran-
de profondeur à la Rome des papes.

Ce qui rend la lecture du « Vatican »
si sympathique, c'est que l'auteur met
le centre de l'Eglise dans sa vérit 'île
lumière, celle de Saint-Pierre et celle
de la vérité.

C'est un des meilleurs ouvrages des
Editions Rencontre don t Pierre de
Murait et Chrc 'es-Henri Favrod peu-
ven t être très fiers .



Martigny, cinéma Etoile, LES CHEVALIERS TEUTONIQUES
Le cinéma a présenté d'une façon admirable, a deux reprises au moins,

une image fausse ou incomplète des Chevaliers teutoniques. Eisenstein les
a placés au centre de l'histoire d'Alexandre Newsky, fils du Grand Duc de
Russie Jaroslav II qui, après s'être illustré en battant Suédois et Danois,
devait réaliser l'unité du peuple Russe en anéantissant sur le lac Tchoud, le
5 avril 1242, l'armée germani que des
toire de la Glace » fixa définitive-
ment les limites de la progression
germanique vers l'Est et sauva la
Russie. Dans cette œuvre, la sé-
quence de l'attaque des Chevaliers
est une réussite éblouissante , l'une
des plus belles de il'histoire du ciné-
ma. Tourné en 1938, Alexandre News-
ky est marqué par les raisons pa-
triotiques et les nécessités poitiques
de l'heure. Tout au long du film appa-
raît Une allusion claire à l'obligation
sacrée de l'union . L'union des Russes
autour du prince symbolis»e l'accord

Ursula Andress, partenaire de James
Bond. -

du peuple soviétique avec Staline, de-
vant la menace hitlérienne.

Plus soucieux de capter la réalité
contemporaine que de restituer le
monde du passé, Alexandre Ford,
l'auteur des « Chevaliers teutoniques »,
a . tenté de confondre chevaliers et sol-
dats nazis. Il est d'ailleurs très si-
gnificatif que ce film ait été proj3té
pour commémorer le début de la guer-
re 1939-1945.

De plus, Eisenstein a choisi un épi-
sode particulièrement malheureux de
la vie mouvementée des Chevaliers.
Ils venaient de perdre un de leurs
plus grands maîtres, Hermann Salza ,
qu 'Ernest Lavisse appelle le plus ha-
bile politique du treizième siècle, ami
et confident de l'empereur et du pa.oe.
Un fort contingent des leurs a été
anéanti à la bataille de Liegnitz, où
les Mongols écrasèrent la féodalité po-
lonaise. Alexandre battit donc une
troupe diminuée en se sentant encou-
ragé par les Tartares dont il était le
fidèle vassal.

Alexandre Ford présente l'agonie de
cet Ordre guerrier, le plus célèbre de
ceux qui ont été . fondés à l'occasion
des Croisades.

FONDATION
DE L'ORDRE TEUTONIQUE

Pierre Gaxotte, auteur d'une pas-
sionnante « Histoire de l'Allemagne »
a consacré quelques chapitres à l'étu-
de de ces moines-soldats. Je lui em-
prunte l'essentiel de ma documenta-
tion historique. L'ordre teutonique est
sorti d'une confrérie formée vers 1128

James Bond contre Dr No

Chevaliers teutoniques. Cette « Vie-

il Jérusalem, par un pèlerin allemand,
pour soigner les malades de sa nation .
Ces médecins et infirmiers furent ar-
més par le roi Guy de Lusignan. Ils
n 'étaient que quarante au départ.

L'institution grandit d'abord dans
•l'obscurité, puis, à l'exemple des
Templiers et des chevaliers de Mal-
te, elle devint un ordre exclusivement
militare. Elle avat pour mission de
combatte îles infidèles en tous lieux.
En 1211, répondant à l'appel du roi
de Hongrie, les chevaliers franchissent
les Carpathes pour repousser la tribu
tartare des Koumans. Après quelq ies
disputes avec leurs employeurs, ils
quittèrent le pays et se mirent au
service de Conrad de Mazovie, un
duc polonais qui invoquait leur as-
sistance pour combattre les popula-
tions idolâtres de la Prusse et les
convertir au christianisme.

Pierre Gaxotte insiste sur -l' état ^e
barbarie dans lequel vivaient les
Prussiens alors. Grâce à Frédéric II,
l'Allemagne brillait de tout l'éclat de
la civilisation chevaleresque. A Paris ,
Notre-Dame s'élevait et saint Louis
allait bâtir la Sainte Chapelle. Saint
Thomas d'Aquin venait de naître et
saint François d'Assise de mourir. Les
Prussiens qui appartiennent à la mê-
me famille que les Lithuaniens, vi-
vaient isolés du monde, adoraient les
dieux qui portent le tonnerre et ré-
pandent la fécondité.

La Pologne se vit confié la délicate
mission de civiliser et de christianiser
ce peuple. Elle en fut incapable, mi-
née intérieurement par de graves dis-
sensions. Voilà pourquoi, le duc de
Mazovie appela les Teutoniques. Pier-
re Gaxotte note justement à ce sujet
que la Pologne a presque toujours
manqué aux brillantes destinées qui
s'ouvraient à elle et surtout que les
princes polonais se sont faits eux-mê-
mes les introducteurs de l'Allemagne
dans leur pays.
LA COLONISATION DE LA PRUSSE

Hermann de Salza obtint d'ab ird
une terre toujours contestée entre les
Polonais et les Prussiens. La confir-
mation pontificale lui fut aussi don-
née et les Chevaliers bénéficièrent des
mêmes indulgences que lors des croi-
sades en terre sainte. Ces magnifiques
cavaliers vêtus d'un long manteau
blanc, sur lequel se détachait la croix
noire, encadraiaent des croisés d'au-
tres nationalités. Leur avance pro-
voquait Ja construction d'une forte-
resse autour de laquelle s'établissaient
des colons allemands. Cette colonisa-
tion fut bénéfique pour le pays sur le
plan économique. Alexandre Ford né-
glige cet aspect important mais filme
avec bonheur les grossières bastilles
vite traformées en châteaux de
briques, sur le modèle de châteaux de
l'Occident.

Les Teutoniques réussirent si bien
dans leurs entreprises qu 'ils absorbè-
rent un autre ordre militaire : les che-
valiers Porte-Glaive qui avaient été
chargés de conquérir et de convertir la
Lettonie. Ce dernier ordre échoua par-
ce que purement militaire , il avait né-
gligé de peupler de colons les terres
conquises.

La Prusse fut entièrement prise et
colonisée après cinquante-quatre ans
de combats affreux , d'embuscades
meurtrières, de massacres cruels, de
ruses iniques. Pierre Gaxotte nous en
donne un exemple : une fois , un avoué
de l'ordre a le soupçon que des chefs

Une ravissante idiote avec BB et Anthony Perkins

prussiens baptisés et soumis ont fait
le projet de se . révolter. Il les prie à
un grand festin , leur offre riche nour-
riture et abondante boisson. Quand ils
sont ivres, il sort de la maison , en
barricade la porte et les fenêtres, y
met le feu et grille ses invités. Des
invités dont les .frères, en d'autres oc-
casions, firent de même. ¦ r

L'ETAT: TEUTONIQUE
. Contrairement' au-^ autres ordres mi-

litaires dont , la ]V£ondafitôn est antérieu-
re " à celle des' 'Teuto^iiqùes, ces der-
niers possédaient maij-ftgnant un pays.
Les croisades finies , îés Hospitalies et
les TempUers disparurent.' ,Ceux-ci se
replièrent d'île en île ;;¦ ceux-là tom-
bèrent dans les rets de Pilippè le Bel.

Mais les Teutoniques occupaient à
l'extrémité de l'Allemagne une vaste
patrie où ils étaient les seuls maîtres.
Au début du quinzième siècle, pas un
Etat' en Europe orientale n'est plus
puissant. Pas un dans toute l'Europe
n'est mieux administré. Un grand
maître élu dirige cet Etat, assisté
d'un Conseil. La règle religieuse as-
sure la discipline. Les frères ne s'ap-
partiennent pas, ils appartiennent à
mettaient de labourer les terres lour-
en propre, pas mêmes leurs armes pas
même le cheval qu 'ils montent . La
chasteté est strictement prescrite et
observée. La ferveur religieuse et
l'obéissance à la règle, tant qu 'elles
durèrent , firent Ja force immense de
l'institution.

Parfaits colons, ils remplacèrent la
charrue rudimentaire des Slaves par
des engins plus lourds qui leur per-
mettaaient de labourer les terres lour-
des, compactes et fertiles. Ils bâtirent
des villages, des . villes , commercèrent
avec toute l'Eurone , grâce à leurs
comptoirs disséminés un peu ;j arlout.

LE DECLIN
En pleine prospérité, les Teutoni-

ques se mirent à faire la guerre à
leurs voisins chrétiens. Ils engagèrent
même pour cela des troupes mercenai-
res. Et bientôt , ces Chevaliers a.o-
pelés par les Polonais, menacèrent le
nord de la Pologne.

Lorsque la Lithuanie se convertit
au christianisme , à l ' imitation de son
roi Ladislas Jasellon , le conflit de-
vint inévitable . D'autant plus que "ia-
gellon fut aussitôt élu roi de Po-
logne.

La lutte contre l'ordre fut pour les
Polonais un catalyseur et un élément
d'union qui forgea peu à peu une
conscience nationale polonaise. Cette
guerre fut aussi une guerre de haine
et de vengeance contre les Allemands.

L'organisation militaire des Teuto-
niques était affaiblie par un siècle
de paix et de prospérité. La régie
n 'était plus respectée. Les Chevaliers
étaient devenus gourmands et pa il-
lards, leurs chefs ignorants et en-
crassés dans la routine.

La chrétienté elle-même était déchi-
rée. Deux papes , parfois trois , se dis-
putaient les âmes et s'excommuniaient
l'un l'autre. L'empire était en pleine
décomposition . La chevalerie était
morte partout.

La bataille finale s'engagea à Tan-
nenberg (juillet 1410) au sud de la
Prusse, dans une région de lacs et
de marais. Ce fut l'une des plus gran-
des batailles du Moyen-âge. On esti-

me à plus de 100.000 le nombre des
combattants des deux côtés.

L'armée de l'Ordre fut complète-
ment écrasée et en bonne partie
anéantie. Le grand-maître, la plupart
de ses dignitaires , beaucoup de ses
chevaliers périrent sur le terrain.

L'ordre ne put jamais se relever de
cette défaite.

Alexandre Ford, qui a tiré son scé-
nario d'un roman très populaire de
H. Sienkiewicz : « Les Croisés » —
Sienkiewicz a connu une gloire mon-

James Bond.

diale pour son « Quo vadis » — a donc
surtout retenu la lutte du peuple po-
lonais contre l'étranger et la victoi-
re finale. Tout est organisé en fonction
de ces dernières scènes, la bataille de
Tannenberg ou de Griinewald. C'est un
morceau d'anthologie. Le spectateur»
est entraîné dans cette bataille qu 'il
contemple d'abord du haut d'une col-
line, avec les yeux d'un général, puis
il est projeté en pleine mêlée et par-
ticipe enfin au corps-à-corps. Tout
n'est que mouvements et couleurs. Les
trouvailles visuelles abondent.

Auparavant ce même spectateur
aura participé à la vie simple et si
difficile des paysans polonais. Il a
pénétré dans les châteaux terrifiants
de l'Ordre , suivi avec intérêt les aven-
tures du malheureux Jurand de Szpy-
chow et de sa fille Danuzia . Il aura
certainement aimé aussi les exploits
du jeune chevalier Zbyszko et du roi
Jagellon .

Mais il détestera sûrement les af-
freux chevaliers teutoniques...

C'est pour corri ger cette impression
que j' ai donné cette chronique esti-
vale une ampleur inaccoutumée . Les
Teutoniques ne méritaient pas cette

exécution sommaire. Execution conte-
nue dans une oeuvre « forte, puissante,
d'une grande beauté, où le lyrisme et
la fougue romantique de Ford se ma-
nifestent pleinement. ». (« Image et
son ») Ne vit-on pas certains assassins
placer des bonbons au cjranure dans
de délicat emballages ?

JAMES BOND,
ENCORE ET TOUJOURS

Le héros contemporain le plus po-
pulaire, apparaîtra cette semaine sur
les écrans de Sion, dans « Bons bai-
sers de Russie », et de Saxon dans
« James Bond contre Dr No ».

Une ravissante idiote : Brigitte Bar-
dot n 'a pas refusé ce titre qu 'Edouard
Molinaro a donné à une très bonne
comédie interprétée par B. B. et An-
thony Perkins. Cinéma Roxy, Saint-
Maurice.

UN RENDEZ-VOUS
A NE PAS MANQUER

Du ler au 5 juillet , deux importan-
tes manifestations auront lieu à
Evian. Les cinéastes amateurs, les
photographes, les cinéphiles, les ama-
teurs de détente trouveront dans cet-
te ville d'eau deux motifs de satisfac-
tion. Ils pourront visiter le Salon in-
ternational de matériel audio-visuel
qui leur offrira , au Palais des Festi-
vités, la vision de tous les appareils
les plus récents utilisés par le cinéma,
la photographie et l'enregistrement,
Les applications pédagogiques seront
particulièrement mises en valeur.

Tous les après-midi et tous les soirs,
dans un cinéma de la ville, dans le
cadre du Festival international du
film 1G mm. de films d'amateurs et
de professionnels seront projetés. CVst
une occasion unique de faire connais-
sance avec la production indépendan-
te, d'où sont sortis tant de cinéastes de
grand talent. Hermann Pellegrini

Salon Raymonde
SAINT-LEONARD

Mlle Raymonde Christen
a le plaisir d'annoncer qu 'elle a re-
pris, dès le 15 juin 1965 , le saion
de coiffure Vuistiner ,

Dames et Messieurs
à Saint-Léonard , av. de la Gare.
Tél. (027) 4 44 23.

P 33894 S
M
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VENTE - DEMONSTRATION ^¦PWWHJfl^Ë ïHIl bIe'
Facilités de paiement ! ^ÊT̂ yj y yS ^ W ,  ^^r^s • nrcur î? a». r<

Agence pour Martigny et environs : ¦KEffiES» ^3-àf A. MENGE * Co.
fflTOipwgBB Jfi  ̂

Auf dem WoU 1- BASEL

J. Fardel - Cycles ITOTOïïlI f l l  m <oei) u oo 33.
Martigny - Tél. (026) 6 03 12 SSH P̂MHP  ̂ W T̂ P 1225 Q

APPRENTIS de ,roma 9e MONTREUX-CLARENSMrr"*tll ¦ l«9 
Tilsiter A louer tout de suite-

Tout gras. 1ère APPARTEMENT
Le chien: notre compagnon le plus fidèle; .; ' '-. mË Sût gras, 2e qua- Fr- 450— par mois charges c°nWses.
le journal ;  notre Source d ' informat io n la p lus  ^Sr ^ l̂gJS^''̂ ]̂ Lité ' ,'e kg,' Fr 5 5° Pour la location s'adresser à l'agence

Toutes vos annonces par PUDnCl£3S S^ÉÉ'ffiÉfei ^ilP "2 gras* !e ks' 
: '

t P^ P̂ P̂PP P̂HH. «̂ 1/4 gras ' !e k5, Le restaurt ,nl
L-i!â^̂ :̂ B^7;"'.' .V]'l'ïi.V...:tL.'̂ B^^| Fromage cherche pour tou t de suite ou date à

¦ convenir,e «on agne 
somiroeliertère)

A vendre à Crans-sur-Sierre places vacantes pour ie kg, Fr. eso * *
apprentis qualifié

cnnripiiY rhfiÎPt mpnhlp A Pai tir de 4 kg- TelePhone : (°27) 2 32 71.spacieux cnuiei meuuic MéCANICIEN , . p 17934 s¦ envol fra nco
Comprenant 4 chambres à 2 lits , salon , salle à man- < SERRURIER DE g——m——————.m——————.—.——ger séparée, cuisine moderne, WC, douches , bain, CONSTRUCTION
cave, galetas et garage. W. Siegenthaler 50 lits doubles

DESSINATEUR EN expédition de fro-
Terrain de 750 m2. Prix de vente : Fr. 230 000.- MACHiNES m°*' - f4" **' avec 2 protèges, 2 matelas, ressorts
Possibilité de reprise d'hypothèque de Fr. 90 000.— scnentbal (ZH). garantis 10 ans,

Fr. ?SR 
Faire offres sous chiffre AS 6211 S aux Annonces MECOVAL — B. FOLLY Tél. (055) 9 44 12 /f f t J Af ' f Jf tsuisses S.A. « ASSA » , 1951 Sion. CHATEAUNEUF l '.'tFt '/fj/II

P 639 S P 640 Z mmMmtÊmm
1 _________ K E N JS N S

Tél. (027) 4 13 71 - ,„,.,. 60, rue de Lausanne.
1 I tOqUeieiS | Téléphone : (021) 34 36 43

. . P 1533 L

0. 

. . -r j. i - i. x.- t de 5 Semaines, •~»~™mmmmmmmmmtmm—mmmmmmmmA¦»—i—Manifestez VOtre intention! race lourde bru- Nous cherchons
ne à 2 fr. 50.
.leunes poules de _
2 mois à 8 fr , de monteur-électricien

*"»̂ 2L a 3 mois a 
10 

fr.
I T| Bovans-Hybrides. en courant fort.

Y Wk *5 Travail intéressant et varié.
$_ _3 mê r • ¦ i J Possibilités de gros gain.
Vlrak Livraisons à do-

alÉ^̂ kH Faire offres à Consortium Staumauer-
_. _ mm. — _ » _ ra-*© H X ,-. n. .-. «• Gries, 3988 Ulrichen (VS).~ M S S ïï__M _ ] 5 i ï i a  B iS G. Zen-Gaffinen,
fc.A^-. «g.! « lj!'.. (0îi?,5. ; l 89' Tél. (023) 8 22 86.
. '--•r̂ PftaM . ^B*». ŝ -'l Noes (^a' als) -

L -' F^»̂ £S*""' " _L P 5=55 S p 33787 S

l^' ,"" ' ' *. -.'M^^'**°,^".JS occasion unique
" " . "'._' '.. ~ *" " ~"~~„~ ~ ,', ' * " m,. ., . .. 90 x 190 cm, avec matelas ressorts,

VaUXhall garantis 10 ans ,

^ 
VX 4-90 

Fr 
13«-

Impeccable. /f fJJJTJ'ïTTJf
CORSETS GABY VEVEY 20 000 km., radio , mf i tMV ''

housse, accessoi- „ „
Mme S. Kôniq res R E N E N S

Place de l'Ancien-Port 6 S'adresser : 60\ ru€ de Lausanne
Tél. (021) 51 50 66 R. Rouiller, bou- Téléphone (021) 34 36 43

, , . .... langerie. à 1897 | p 1533 L
le magasin spécialise Bouveret.

Sur mesure - Grand choix pour Tél. (021) 60 61 32
personnes fortes - Lavage et toute s i '3 -> M" & m gaaM-MMBannaMai
réparat ions.  ¦*¦

-—™",~,——~ "̂ ~~~~ ""~ cherché pour 2 ¦».» ¦.¦« A I ^jllM UIIH lIi personnes. Altitu- lin|ir tf l i K  IDC <0——j mr-y  ¦ vreyl— . de isoo-iaoo HUUI «-UUO ICO v

Ĥk s*""" usages le modèle
il *' ' 

^ s'' 'W l̂ 
ou 

s'adresser à M. dUU D D l i C  \gii ||HnH ¦ Habel Meinier, à Mppiwpnw
•«¦¦ ^̂ »« '.'«•'¦ BgaflJmgifcjiM flS ê Va» r'î Sy Genève. - . . _,

J

L r j r %  -JB p 13H39 x Fabrique de timbres
M'" '.: '-';• > ' *%r:

^'|̂ p^^.̂ B ' Memmel & Co SA
«'• ¦ mtïSmtH î A louer à 4000 Bâle , Bâumleingasse 6

Ŝ-
?

.¦ " y Ê Ê & ËQÊnÈÊaÈM ^rETROZ Téléphone 061-246644

^^.:;-È&  ̂ appartement W  ̂ TJiïlbfES1 de 4 pièces et de- JïL. ¦¦perise à •

CSBy>J^ Maladie ni 2 personnes. ™ """ »»^¦"" «
¦3̂  ^M^aJal̂ ka ^ »̂ «  ̂' "' '^ ^ ^  ̂

_____
C'est à ses quatre mains que le singe doit son g JenJ^ ^^M| DMIse a parfait état' bonne sonoritê'agilité. , mjg Trans p orts ^̂ vl Mnmmnl
C'est à la publicité que le commerçant doit sa Wff Bris dB Mact ,in8s ^̂ _W Sflcllllllcl
prospérité. T ?^ nMe mmel iCoS.A.| i Prlx «ornement avantageux.

Toutes vos annonces par PUbllCltaS Be™,d ^./nsp^eur SJ  ̂ j 
» '«' s » *

1 Bas-Valais , Saint-Macinc» .IHMMJ I I P 853 S

A vendre | Daimler
et Conquest

Land-Rover
-.r j - , -me, -rr.*„a Une voitureModèle 1961. Etat n-:-.i«-impeccable. Drê- UOimier
te à l'expertise. en excellent état.

14.000 km garan-
Garage LUGON t;e Bo;te à vites-
Albano Bérard , ses pré-sélective

Ardon. Wilson.

™- (027)) 4 »1 50 ^pWTeel:F j64 b tionnel.

A remettre, ce:.- Ford 17 M
tre de Lausanne, Une voiture 17 M

en partait état,
petM hôtel- 1961, avec radio.

pension Expertisée .
Reprise, 30.000 fr. Ford
Ecrire sous chif- ] Burnier 17 M 1962
fre PU 11788 à I En parfait état.
Publicitas, '000 i Pl'ête à l'experti-
Lausanne. se-

P 832 L Un break
_____ 

Cj,roen 1962
Joli petit 45.0C0 km. En
mobilier irès bon étatmuuu.er A vendre exper.

pour tea-room. tisée- . . Livrable
i tables et 16 immédiatement,
chaises, bon état . ««..HMIMBas prix. Dauphine

Une voiture Dau-
Tea-roo.ii Wagner phine, révisée,
avenue du Casi- Garantie, prête à
no 48, 1820 Mon- l'expertise,
treux. Tél. (026) 6 10 90

Tél. (021) 61 23 02p u L Employée de
bureau

A vendre, cause
départ. : , ... - cherche place â

DKW F 12 Martigny (si pos-
mod. 1963, moteur sible facturation),
_ 000 km •• Ecrire sous chif-Tel 'Jf ?  ,7 «V oo f^ P 17934 à Pu-
311 

ftf'ii
1 ° blicitas 1951 Sionou 24 66 o4.

'P 11774 L »

A vendre
A vendre
au Val d- Bagnes Peug CO t 403

rnn- icn  modèle 1959.mayen Parfait état.
Endroit sain et
tranquille. Prix intéressant.

Ecrire sous chif- Garage LUGON
fre P 33865 à Pu- Albano Bérard , à
blicitas, 1951 SHn .Ardon.

P 33865 S
_________ 

Tél. (027) 4 12 5C

Lits doubles p 364 s
composés de deux
divans superpo- TuyOUX
sables 2 protè- d'arrosa qege-matelas, 2 ma- M uuwaMyw
telas crin et ial- 70 mm _ occasionne' ^ ...o Pompe à traceturFr. 248.- jets etc
G. K U R T H  A liquider.
1038 BERCHER

Tél. (021) 31 82 19 Will y Chappot , È
P 1673 L 1906 Chan -1.

"mm"̂~ ""~̂ ~ Tél. (026) 6 33 3.
Sommelière P 33354 s

connaissant les 2
services est de- ETUDIANTE
mandée. 18 ans

Bon gain. Entrée Cherche
immédiate emploi

pour le mois df
Auberge de la juillet."
Forêt , Ch'tmpex. | Ecrire sous chif-

] fre P 17932 à Pu-
Tél (026) 6 82 78 j Wicitas; 1951 Sio,

; P 17932 S
P 65805 S —____——

Café de l'Ouest jjiljj l] .mW,,
cherche ».̂ ^^

~^% 
a

C'est le dernier moment pour
souscrire un abonnement à

PATRIE
ÏMBipff --t

L'hebdomadaire illustré du Valais
édité par le parti conservateur
chrétien-social.

Pou r une année

12.- fr.
CCP 19-7001 I
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AUTOUR DU MONDE

par .S.ARQLAg»

M IIIWi.f.TW—ren 

UNE BALLE ENLEVA À DON PEDRO
SON BEAU CHAPEAU MEXICAIN.

y t oj y j m  -r^"" \

TOUS LES HÉROÏQUES DÉPENSEURS DU "RANCHO GRANDE*
S'APPROCHÈRENT POUR REGARDER LE CHAPEAU.

(C'EST LE C HA PEAU J
Ç^DE DON PEDRO I ) S\

... ̂ -rn \ v -̂? H r̂ '̂V Ĵ* s
M_—- ,,l'̂ w / -̂ ^EST À—^

' sS^BÊs • v~S M&ffc^̂ ^to K̂^̂ '̂ v v̂o) (Tv /̂

/ J NE TJRGÏ PAS SUR)
(LE CWAR , DON PEDRO )
/Do'lT ETRE. PRISONNIER)
\ À L'INTÉRIEUR I J «=;,

V/VoT
<CZ(-<7ï~*7i V v vt *¦ *̂r~~

vk&f&r*-
DON PCDPO DÉCIDA D6 SORTIR OU CHAR.
LORSQU'ILS V.RENT APPARAÎTRE LE
MAÎTRE DU "RAWCHO GRAN.D6.", LES" D«-
PENSEURS HCRo-QUES* CRIERENT: 

/^ VIVE DON PEDROI^
^/"\t > VflVG NOTRE CHEF.' j f~

\

J^T* * xjW^Ç^ ,̂ \

C'E<3T BICARRE. I
ILS ONT CESSE "
DS TIRER . -t-"

ILS VOhJT SE RENDRE ,
3'EN SUIS SÛf^  ̂DON PEDRO J
GAGWE — t Ê m t W—
TOUJOURS' a-^̂ ™ï-»-3!§

DE NOUS ?

$£

p*

TOMV ET PllCY REGARDÈRENT LA
SCÈNE TRÈS CONTENTS QUE TOUT
SE SOIT AUSSI BIEN PASSE ET ILS
DÉCIDtRENT DE REJOINDRE LEUR...

...BROYANT COMPAGNON. IJDRS-
QUL LES AMIS DE DON PEDRO
APERÇORCNT TOMV Ê.T PUCV.ILS
S'APPROCHERENT D EUX- 

(iLS VONT NOUS A 
^PORTER ÉGALE- ] Q  ph

MfcNT EN T '\ f
Tft'lOfAPHE \J J . J

DON PEDRO FUT PORTE EN TRIOMPHE
ET IL COMPRIT QUE, COMME TOMV ET
PiiOf LE LUI A/AIENT WT , TOUT REPO-
SAIT SUR ONE ERREUR.

VOILA LES RAVISSEURS
DE DON PEDRO t

j  y—  ' -v ^  EN PRISON AVEC
r 1 EH, ATTENOE.lt I U LES MALFAITEURS!
VOUS COMMETTEZ UNEP «. J
t̂ NOUVELLE ERREUR! ) )/

;—â s.* °^2^wu
HOURRAH\ _ T̂ ŝ-V J

"** " f I ' **" I  ̂'

h>r̂
3g3

«3 >

w^^^̂ S^SS Ĵ^S^??
ET T«6ï» BON

«« U _̂ wt

© by AftOLAS 1S6S »v*«/ v»»-»»

^ 
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GENfcve VAU&

APP€NZ-6Ll SCH V̂ Z 
^

BÂLE VALAV9
i

xElË/ Y «f

HELV.T A DESS\NE.
LES Aft N\O.RlES OE <||
SI* CANTONS PUISSES, ij j
MAIS IL A EAvT fS\~* x3BEAUCOUP OE ùé k̂T) HFAUTES. S>ANS NT^^Wr-̂ / /
TENtR COMPTE I  ̂

fjk I '¦
DES COULEURS, -̂tél V " i/
L6SQC6 UE'b T̂g ]̂SONT 3USTES» ? ĵ5s_|/
LA SOLUTAOM N\e«CRCO. OROCV4AIM

.BCAOCCOP PLUS CALMAI
ET VOILÀ LC QUATRIÈME "/

TOUT LC MONDE DEVRAVT
PRATlQUEe LA p£CMEl <
L'HUMAWTÉ ^ERAVT .' .

/**>*

V̂-w *
"s *h l » JJt —-tfaaV ¦ A.

><V- t . •* '
v " à

€ 1"»fc •

iNON Ï A^^Ex/l
%UFFtïfU~t 111 ^

ReG^ARDE-TO« » COMME
TU ES» OEVENU CALME/

MAIÇ> OIS -MOI ,
TU N'A<b PAS EMCO«E
EU UNE SEULE -C

T7—I TOUCHE 9 J
?6

/

*X<**~N-^>

VS «V
LAS



BEX

Appartements

avec confort , à louer tout de suite :

2 pièces Fr. 195.—

3 pièces et demie Fr 265.—

4 pièces et demie Fr. 315.—
.'harges en plus.

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

P 32726 S

Demandez
notre excellent bitul salé et fum é

O Neuenschwander SA .
17. avenue du Mail . Genève.
T.Mi*iihi>n e (1122) 24 lfl  04

Les Services Industriels de
Bagnes

engageraient tout de suite ou à conve
nir

un électricien-monteur
ou un serrurier

Les personnes qui s'intéressent à cet
emploi voudront bien prendre connais-
sance du cahier des charges ainsi que
des conditions d'engagement auprès
des S. I. et présenter leurs offres écri-
tes pour le 10 juillet au plus tard.

Nous cherchons à louer du 12 au *1
juillet,

Carrosserie Henri Roeh
à Font-du-Rhônc - Wissigen - Sion

réouverture
le lundi 5 juillet

P 33407 S

Orientation professionnelle
Psychologie pour enfants

M. et Mme LOVEY

37, chemin du Vieux-Canal, Sion

P 32252 S

A V I S
Le magasin et l'atelier de

J. DELAVY-DAYER
Papeterie - Reliure

Encadrements
SION

seront fermés du 5 au 17
juillet

pour vacances annuelles

P 33814 S

A vendre, au-dessus de Martigny,
altitude 1000 mètres, une

grange-écurie
10 x 15 m. transformable en chalet
ou habitation. Toutes les conduites
sur place. Vue imprenable. A pro-
ximité forêt. Terrain attenant 1500
m2. Prix : Fr. 30.000.—.

Agence immobilière J.-L. Lugon ,
avenue de la Gare, 20, 1920 Mar-
tigny.
Tél. : (026) 6 06 40.

P 854 S

rapide - discret - avantageux

* J« dosire recevoir , tant engagement, votre ¦

. documentation t »,R , I
l-Nom '

|Rue |

- Localité 

VEHICULES
UTILITAIRES

VW 1200 Combi
59, gris, peinture neuve, moteur
neuf , boite, freins, axe avant ré-
visés,

Fr. 4.300.—

Combi VW 1200
61, gris, 50.000 km.

Fr. 4.200.—

Combi VW 1200
62, gris, peinture neuve,

Fr. 4.500.—

Tous »ces véhicules : 800 kilos de
charge ou 9 places.

Garantie 10 000 km
Expertisées

Facilités de paiement

Anciennement Balma

GAUTSCHI - Tél. (026) 2 12 04

P 339 S

APPARTEMENT
DE VACANCES

5 lits, de préférence à Montana.
Lutenauer - Zollet, Heimstrasse 3, à

9014 Saint-Gall.
Téléphone : (071) 27 29 09.

P 65609 G

U R G E N T
i

SERRURIER
Je cherche

qualifié pour entrée tout de suite.

J.-J. Héritier, atelier mécanique, Les
Potences, 1950 Sion.
Téléphone (027) 2 41 43.

P 231 S

5 chambres à coucher
Sapelli, avec literie,

Fr. 1.650.—

R E N E N S
60, rue de Lausanne.

Téléphone : (021) 34 36 43

P 1533 L

Bons chauffeurs

routiers et chantiers sont deman-
dés tout de suite chez

Transports S. A., 1870 Monthey

Tél. : (025) 4 23 62.

P 33853 S

Motel-restaurant des Sports , à Mar-
tigny cherche

Sommelière
Tél. (026) 6 10 78

P 65835 S

TAPIS
Bouclés, rouge, vert, anthracite,

190 x 290 Fr. 68.—
160 x 240 Fr. 48.—

Moquette coton fond rouge,
260 x 350 Fr. 190.—
190 x 290 Fr. 90.—

Tapis laine dessins Afghan,
240 x 340. dès Fr. 250.—

R E N E N S
60, rue de Lausanne

Téléphone : (021) 34 36 43

P 1533 L

Cl C A R  ÉTTE S

KENT - munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez

KENT — un sucoes mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760

ÀCÀP s.o.
Dépôt Châteauneuf-Gare
Tél. (027) 415 04.

0 Caoutchouc en gros pour entreprise de
travaux publics et génie civil.

0 Equipements de mineurs.

0 Gants de travail et de protection.

0 Tuyaux à air et à eau.

0 Tuyaux de sulfatage et arrosage.

0 Tubes polyéthylène pour amenées d'eau.

0 Câbles électriques.

0 Pneumatiques pour tous genres de vé-
hicules, etc.

Livraison rapide - Offres sur demande.

Vacances sous la clarté
des nuits nordiques !

Voyages en Laponie jours Fr. i

HAMaMERFEST 13 1040.—
LES ILES et FJORDS 13 990.—
CAP NORD 13 1150.—
FINLANDE - CAP NORD 16 1580.—
CAP NORD 9 890.—
TROMSO, avion seulement 350.—

en outre

ISLANDE 12 1780.—
DANEMARK 12 810.—
DANEMARK - NORVEGE 12 790.—

Veuillez demander notre programme gratuit intéres-
sant et inscrivez-vous dès à présent.

E 
VOYAGES I
Z3ZÊXZI1

Lausanne, Grand-Pont 2, téléphone (021) 22 11 22
Lausanne, Innovation
Berne, Bârenplatz 6-8, téléphone (031) 22 76 61

r - .............
I

• Veuillez nous retourner le talon ci-dessous ;
I nous vous remettrons alors immédiatement no-

I tre prospectus illustré gratuit. '

• M. - Mme - Mlle 
_ _ 

Rue : „ |

i Lieu : _ „....„ ¦

• NR '

1

y

Nous cherchons

MECANICIENS- AUTOS
MECANICIENS-AJUSTEURS

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Plumettaz S.A. Bex, Tél. (025) 5 26 46

P 183-4L

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »



Jeunes Saint-Mauriards à Grandvillars
ST-MAURICE — Quelle surprise »nous avons causée à M. le rvd curé Donnet,
à Mme et au Dr Imesch, à M. Ferreoi, à Mlle Rouge et à ses cheftaines comme
aux louveteaux, lorsque nous nous sommes présenté au camp militaire de
Grandvillars où la meute de St-Maurice

Que les parents n'aient aucun souci
pour leur progéniture. Elle se porte à
merveille. Outre les travaux néces-
saires à la bonne ordonnance du camp,
les gosses ont eu l'occasion de visiter,
vendredi dieirnier, la fa»briq»ue de cho-
colat de Broc et hier, ils se sont ren-
dus en ¦pèlerte'ge à N.-D. de Bour-
guillon. L»ss jours de beau temps, ce
«ont des promenades aux alentours

On renoue
avec la tradition...

MONTHEY — Depuis la guerre, sauf
erreur, il n 'y a plus eu à Montïiey de
manifestation officiel le marquant la
clôture de l'année scolaire . Cette an-
née, on a voulu renouer avec une tra-
dition qui, en fait , doit être la journée
la plus attendue de tous lss écoliers.

Samedi dernier donc, t'ous les en-
fants des écoles participaient , à 9 h 30,
à un cortège conduit pair l'Ecole de
musique, traversant la ville par l'ave-
nue de la Gare, la Grand-Place et la
rue du Pont , les gosses arrivèrent au
terrain de sports où des jeux étaient
organisés. Chaque classe avait' avec el-
le son instituteur ou son institutrice,
les tout petits portant des drapeaux ,
ouvraient le cortège.

Ce fut" une réussite dans un cadre
bien modeste, il est vrai. II est certain
que les autorités scolaires donneron t ,
l'année prochaine, plus de na-nache à
cette fête des promotions. (Cg)

Nos photos : A gauche, on a mis ses
ressources en commun pour s'acheter
une glace et la déguster - A droite :
les tout petits ouvrent le cortège que
précèd e l'Ecole de musique.

élu domicile pour une dizaine de jours .

tandis qu'en cas de pluie, ce sont' des
jeux et travaux éducatifs qui occu-
pent nos louveteaux.

La journée est bien remplie. Après
la messe qu'explique le curé Donnet,
c'est le lever des couleurs non
sans qu'auparavant, le chef spirituel
n 'ait donné le thème de la journée : le
j our de notre arrivée, c'était « Amour

et amitié ». Le déjeuner est servi au
réfectoire , comme les autres repas d'ail-
leurs. Puis ce sont les corvées de net-
toyage, comme s»près chaque repas.
Les mamans seraient étonnées de cons-
tater comme leurs gosses font bien
le service de maison.

Le soir, c'est, ava»nt la prière au pied
d'un autel confectionné, chaque jou r,
par une autre « sizaine », l'examen de
conscience. On nous a dit combien ces
enfants donnaien t le meilleur d'eux-
mêmes, comment ils maintenaient la
discipline, dans leur « sizaine », leur
spontanéitré à reconnaître les erreurs
commises dans lai journée.

M. le curé Donnet a eu énormément
de difficultés à trouver des aides ; aus-
si Mme Imesch s'est-eUe offerte à
être., la cuisinière , appréciée de tous,
Confectionnant avec peu des repas ex-
cellents en vitamines et qui , plus est,
succulents. L^i>r:'Imesch nous a dit son
plaisir de Vivre avec • ces gosses qui
lui procurent beaucoup de satisfaction.

Dix jours dans ce pays de la verte
Gruyère.vce sera pour chacun des par-
ticipants ' non seulement une excellente
réserve de santé, mais des souvenirs
lumineux où ils auront appris à déve-
lopper leur esprit de camaraderie et
mettre e»n pratique la loi scoute.

Pour les organisateurs et responsa-
bles de ce camp, ce sera la preuve
éclatante que leurs efforts et leur dé-
vouement auront porté d'excel lents
fruits chez ces enfanfe qui, comme tous
les gosses du monde, sont heureux et
affectueux sur le chemin de la vie (Cg)
NOS PHOTOS : Ci contre à gauche :
M. Ferreoi fait le service de table. De
la semoule rôtie, c'est un succulent
déjeuner. -)(- Ci-dessous à gauche :
Avant le lever des couleurs, chaque
chef de « sizaine » annonce son équipe
à une cheftaine. On reconnaît , de gau-
che à droite, MM. le Dr Imesch, le rvd
curé Donnet. Mlle Rouge, une cheftai-
ne et Mlle Trisconi , de Bouveret. ¦#-
Ci-contre, à droite de haut en bas : M.
Ferreoi présente au rvd curé Donnet ,
le plateau contenant de magnifiques
tartines. •*¦ Mlle Rouge distribue le li-
quide du déj euner, en l'occurrence du
chocolat -M- Une « sir-aine » est prête à
s'annoncer à la cheftaine.



Chez Madame
Colombara...

MONTHEY. - Jeudi 24 juin et ven-dredi 25 juin , les élèves de Mme Pier-
re Colombara , professeur de chant et
de piano , donnaient leu r audition an-
nuelle. Un public d'amis, de parents
.s'était glissé dans les « salons » de
la villa applaudissant chaleureuse-
ment à l'écoute des productions diver-
ses, témoignant ainsi à Mme Colom-
bara tous leurs remerciements et leur
appui. De petits morceaux des débu-
tants, à la Virtuosité des j eunes
premiers , l'on a senti l'amour de lamusique et la joie do la jouer. Oui ,
le sourire cachait les défaillances
compréhensibles tandis que I'atmots-
phère familiale de l'audition remettait
d'aplomb les petits musiciens dévorés
par le « trac. »

Je ne m'arrêterai pas sur la pro-
duction de chaque élève, mais je les
féliciterai chacun bien chaleureuse-
ment en les encourageant de tout
cœur à persévérer. Il y a dans ces
jeunes musiciens de la graine , de fu-
turs pianistes qui progresseront bien
vite s'ils savent écouter les sages con-
seils de Mme Colombara.

Ce que j ai admiré dans cette audi-
tion c'est la technique de ces petites
mains qui courent avec aisance sur
le clavier , le « frappé » de la touche
qui donne une sonorité bien ronde, la
phrase musicale recherchée avec bon-
heur, qui dévoile la musicalité des
« apprentis musiciens », les forte et les
piani furent des modèles dans cer-
tains passages tandis que l'hésitation
les empêchait de s'affirmer dans d'au-
tres, mais ces jeunes élèves qui jo u-
aient par cœur, étaient soutenus par
la présence maternelle ou la voix de
leur professeur.

Je ne voudrais passer sous silence
la magnifique voix de ténor de M.
Brignolo qui par de savoureuses mé-
lodies entrecoupa le défilé au piano
des artistes en herbe.

Rien n 'est laissé au hasard dans l'é-
tude et l'audition comprenait égale-
ment des morceaux de solfège, prou-
vant par là tout le sérieux du travail

^entrepris par Mme Colombara, qui
yj'yeç tant d'amour inculque la musi-
.que à tous ces jeune s talents. Jé'sou-
haite ardemment que ceux-ci com-
prennent la valeur et la beauté de la
'vraie musique et surtout , qu 'ils ne
« La » renient jamais en se laissant
entraîner dans la bassesse du pauvre
« yéyé. » NI.

Concert des jeunes
A M* *\ tu m 4» M s ft* **i-tiiieiiiuma

SAINT-MAURICE. - Samedi soir à
16 h. 30, dans le cadre du festival in-
ternational de jeunes artistes de St.
Maurice _ Leysin, les « Band And
Choral » du camp des jeunes Améri-
cains , donnaient leur premier concert
à Saint-Maurice sur la place du collè-
ge. Au programme des productions du
« Band » groupe instrumental de cui-
vre d'une vingtaine de musiciens pla-
cés sous la direction de M. Werner M.
Paul de Kaiserlauten en Allemagne ,
tandis que M. Raymond A Barr de
Viesbaden dirigeait le « Choir »,
chœur mixte. Celui-ci interpréta un
« Adoramus te » de Palestrina avec
lourdeur, et peu de grôce.... bien loin
de la ligne palestinienne. Passables
dans les chœurs de Brahms, les chan-
teurs ont rendu admirablement un ne-
gro spiritual , réussissant des contras-
tes qui prouvaient une certaine maî-
trise de voix et du ry thme. Ces artis-
tes amateurs avaient retrouvé leurs
chansons...

Dans les productions de l'orchestre
de cuivre nous avons apprécié la ma-
gnifique sonorité des instruments et la
qualité d'interprétation des tableaux
musicaux de Léon Jessel pour deux
trompettes , cor, petite basse et trom-
bone, tout en regrettant l'Ave Maria
de Schubert donnée sans âme « reli-
gieuse » et... à la suite d'une pom-
peuse marche américaine.
. Un public de curieux applaudissait.

tout surpris d'entendre de la musique
en plein samedi après-midi , sur la
pseudo-pince du marché annoncée par
le programme. NI.

Rencontre
de juges cantonaux

MONTHEY — Lundi le tribun al
cantonal du Valais a reçu officielle-
ment les membres du tribunal canto-
nal de Fribourg.

La matinée a été réservée à la vi-
site de l'usine thermique de Chavalon.
Un repas a été pris ensuite ^ Cham-
péry, Pendant le banquet , il a été dis-
cuté du projet de oréation d'une ren-
contre romande. La forme défin itive
de cette union sera mise au point après
discussion avec les tribunaux cantonaux
de Neuchâtel, Genève et Vaud.

La journé e s'est terminée par la
visite du Trésor de l'Abbaye et du

nouveau collèce de l'Abbaye.

LE D R AME DE GR AN D M U V E R A N
Le malheureux alpiniste victime d'une chute de pierres ?

Cette photo prise l'hiver dernier montre Jean-Paul Gay (à gauche) en com-
pagnie ds deux de ses amis, Jean-Louis Coquoz et Camille Desfayes . Ces der-
niers (ainsi que nous le relatons) ont participé aux recherches entreprises pour

retrouver le corps du malheureux alpiniste.

Charrat fête ses patrons

Suivant une vieille coutume, les ha-
bitants de Charrat ont préparé pour
la Saint-Pierre et Paul les merveilles
tra ditionnelles. Les deux fanfa»res ont
joué et agrémenté cette journée alors
qu 'une « farateuse » (partie de fanfa-
re) a joué la veille au soir la retraite
et le matin de la fête , à quelque 4
heures, la db.ne. annonçant le grand
jour et invitant les gens à se lever et
à se préparer à cett e fête pal-tonale.

Notre photo montre les musiciens
se préparant à parcourir les rues du
village de nuit.

Fête
au Grand-St-Bernard

La fetc d'été dc saint Bernard aura
lieu à l'Hospice comme d'habitude , le
dernier dimanche de juillet , soit le 25.

Elle revêtira cette année une solen-
nité particulière. En effet, la Cathé-
drale de Novare , qui détient le corps
du saint , a bien voulu nous céder une
relique insigne qui sera transférée ce
jour-là . Son Excellence Monseigneur
Adam , evêque du diocèse présidera cet-
te manifestation à laquelle sont invités
tous ceux qui veulent mieux connaître
et honorer saint Bernard.

Cette fête sera précédée d'rne nuit
de prière à la crypte. Le programme
sera publié quelques jours auparavant.

Journée des malades de la vallée du Trient

HraKEE;:iK,r: ., . !..:...¦¦ w
TRIENT — Le petit village au pied du
col de La Forclaz a eu le privilège
hier, jour de la Saint'-Pierre et Saint-
Paul , de vivre une journée des ma-
lades, journée organisée par ['.Asso-
ciation des brancardiers de Lourdes,
section de la vallée du Trient, sous
les bons soins de M. Gay-Crosier Gil-
bert, journée qui a connu un plein
succès tant par sa réussite que par sa
participation car, quelque cinquante
malades, handicapés et vieillards s'é-
taient donné rendez-vous.

Après la sainte messe en l'église du
village, tous ces aînés venus de Salvan.
Finhaut et Trient se sont retrouvés
dans les salles du bâtiment scolaire
pour le repas en commun , et pour par-
tager et se rappeler les bons souvenirs.

Des brancardiers , habiles du couteau
et de la fourchette, secondés par de
braves dames, ont préparé à ces per-
sonnes une succulente raclett e et une
non moins appréciable grillade. Des

OVRONNAZ — 5 heures , DIMAN-
CHE, il y a deux personnes à la ca-
bane Rambert : le gardien M. Marc
Roduit et Jean-Paul Gay, jeune as-
pirant-guide de 21 ans, fils de Jean,
domicilié à Leytron. Jean-Paul Gay
part tenter en solitaire l'ascension
de la «Crête de Saille». Il a convenu
avec le gardien d'être de retour
pour 17 heures.

15 heures, Marc Roduit décide de
descendre à Ovronnaz, la cabane
étant déserte, et ne voyant pas re-
venir Jean-Paul Gay. Puis surpris
par la pluie et la grêle, il revient à
la cabane et la quitte définitivement
à 16 heures.

17 heures, le gardien croise un
groupe de jeunes sportifs qui reste-
ront au refuge jusqu'au mardi ma-
tin. Deux d'entre eux : Camille Des-
fayes, de Leytron et Jean-Louis Co-
quoz, de Riddes, participeront aux
recherches.

20 heures, Marc Roduit télépho-
ne à la famille de Jean-Paul Gay.
Mais Jean-Paul n'est pas rentré.

LUNDI MATIN
9 heures, M. Jean Gay invite

Marc Roduit à partir à la recherche
de son fils.

12 heures , le gardien est à la ca-
bane, et il part aux nouvelles avec
Camille Desfayes et Jean-Louis Co-
quoz ; ils se dirigent vers la «Crête
de Saille».

13 heures, découverte du sac de
Jean-Paul Gay ; le sac s'est écrasé
sur un rocher et vidé en partie de
son contenu.

13 heures 30, Geiger survole les
lieux de l'accident pendant 40 minu-
tes et ne localisa que le sac du
disparu.

15 heures , d'autres guides de
Leytron se joignent à la colonne de
secours.

20 heures, toujours rien, abandon
momentanné des recherches. Une
colonne de secours vaudoise, dont
M. Jean-Pierre Marlétaz, guide, en
est le chef, a participé aux recher-
ches.
MARDI MATIN

6 heures, nouveau départ de la

dons particuliers couvren t la majeure
partie des frais de la j ournée alors que
rassociî»tion supporte le solde et que
le transport est assuré, du lieu de do-
micile à la place de fête et retour , bé-
névolement par des voitures privées.

MM. les chanoines Imesch et Bossetti ,
respectivement curés de Salvan et de
Trient et le révérend père capucin
Candide Closuit ont encouragé les ma-
lades par leur présence. Le Vieux-Sal-
van, groupe folklordque et de danses,
a exécuté quelques numéros de son
répertoire, agrémenté l'après-midi et
jeté une certaine note de regret à tou-
tes ces braves personnes lorsqu'est ar-
rivé le moment de se dire « au re-
voir » et de se quitter.

Espérons que chacun aura emporté
un excellent souvenir de cette journée
et mis en réserve suffisamment de
bonne humeur pour affronter avec cou-
rage les jours qui vont suivre.

colonne de secours.
8 heures, on retrouve Jean-Paul

Gay, sur le versant vaudois, son
corps est horriblement déchiqueté.
Il a vraisemblablement déroché de
la «Crête de Saille», sur 500 m, à
la suite d'une chute de pierres.

Les restes de la victime ont été
descendus d'abord à Ovronnaz puis
à Leytron.

Jean-Paul Gay était connu de tous
les gens de Leytron et des environs.
Il était beaucoup apprécié par la
jeunesse qui le considérait comme
un « dur », c'est-à-dire un sportif
de toute première force.
Il aimait la montagne, il s'était

livré à tous ses caprices.
A sa famille cruellement éprou-

vée, le NR présente ses plus sin-
cères condoléances.

4e « Heure musicale
de Champex »

SOUS LA PRESIDENCE D'HON-
NEUR DE M. LE CONSEILLER
FEDERAL ROGER BONVIN

CHAMPEX. — Pour la 4e fois
l'«Heure musicale de Champex-Lac»
débutera le 20 juillet sous la pré-
sidence d'honneur de M. le con-
seiller fédéral Roger Bonvin.

Quatre artistes de renommée in-
ternationale se produiront dans la
chapelle des Arolles!

Voici une présentation sommaire
dc ces musiciens : M. Pierre Mol-
let, de Neuchâtel, baryton (sa car-
rière s'épanouit entre le théâtre/ 1è
récital et l'oratorio) ; M. Aiîrëft
Nicolet, flûtiste , . (professeur -à » la
« Berliner Hochschule fur Mu-
sik ») ; M. André Luy, organiste
(collaborateur de Radio-Lausanne ct
organiste à la Cathédrale de Lau-
sanne) ; M. Henri Fauquex, né ' à
Martigny, hauboïste, qui a obtenu
le 1er prix du concours d'exécution
musicale de Genève en 1941, et "le
ler prix de virtuosité du conser-
vatoire de Zurich (professeur au
conservatoire de Bâle).

Ce sera une instructive et agréa-
ble diversion pour les vacanciers
de la station de Champex et des
environs.

Notre photo : Les deux aînés du
jo ur, quatre fo i s  vingt ans et le pou-
ce, comme disait l' un d' entre eux, soit
SS ans, Mme Marie Coquoz et M. Gross
Alexandre .

i zz i
Céramique romande
LIDDES — Liddes a l'honneur de
présenter

^ 
chaque ai.née une sélec-

tion officielle de la céramique d'art.
' Une collection communale et d'ar-

tistes amis apporte un charm e com-
plémentaire à ce relais artistique.

Cette exposition sera ouverte du
4 j uillet à la fin septembre.

Nous en reparlerons.
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Grande piscine en
plastique gonflable,

trois chambres
indépendantes,

fond décoré.
Hauteur 36 cm.,

diamètre 124 cm.
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cette place pour votre annonce U R G E N T

MECANIC IEN
sur automobiles qualifié et con -
sciencieux est demandé par le
garage du Simplon à Bex,
agence Peugeot.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Se présenter ou téléphoner au
(025) 5 21 97.

Ofa 06 789 022

Factunste
si possible au courant de la branche
automobile, est recherché(e) par agen-
ce de marque de la place de Lausan-
ne.D.beaux linges de bain Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photographie sous chiffre
PA 81080, à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 811 L

de la bonne humeur ! Nos
serviettes-éponges, linges de
bain, lavettes et tapis de bain
sont d'une qualité parti-
culièrement soignée. Ce sont
des linges qui augmentent le
confort du bain. Toujours de
nouveaux dessins originaux et
de magnifiques coloris.

Nous payons

Superbes nappes et serviettes
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondu»
Mouchoirs
pour dames et messieurs
Linges de bain moderne
Draps de lit <<
de première qualité.
Linges de cuisine
et essuie-mains.

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement.Serviettes de toilette pour hôtes

Tissus pour tapis de table en
tous genres.

La Financière [S fi]
Industrielle S.A. tSSi
Talstrasse 82, 8001 ZUrich Tél. (051) 27 92 93

T-ausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 4402

Nous sommes une grande entreprise de construction de routes et
cherchons pour notre succursale au canton du Valais un

ingénieur en génie civil
très qualifié , à qui nous aimerions confier l'organisation , la conduite
ainsi que les décomptes des chantiers du Bas-Valais.

NOUS DEMANDONS :

— Initiative

— Connaissances professionnelles approfondies

— Expérience pratique dans les problèmes de la construction des
routes

— Connaissance de la langue allemande

— Age, pas en dessous de 27 ans

— Nationalité suisse

NOUS OFFRONS :

— Salaire adapté au temps actuel

— Assurances sociales favorables

— Ambiance de travail agréable

Vos offres, avec un curriculum vitae complet et toutes les pièces
usuelles, sont à nous adresser sous chiffre P 120788 à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

P 42 Y

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

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

Vitamine B. D-panthenol Fer
Vitamine Bs Sel de cholin* Potassium
Vitamine B» Bétafne HC1 Manganèse
Vitamine Bu Méso-lnosile Magnésium
Nicotinamide Pyridyi-carbinof Zinc
Biotine Iode

R LTO

IVJç'JLW

RILTON
prolonge

vos meilleures années

Bonne vendeuse serait engagée en qualité de

G E R A N T E
pour magasin d'alimentation dans bon quartier.

Faire offres sous chiffre P 51241 à Publicitas , 1951 Sion.

Emballage normal
(dose pour une semaine) Fr. 8.30
Emballage de cure
(dose pour 3 semaines) Fr. 21.30
Rilton - un produit des
Laboratoires Sauter S.A. Genève

HIJTgN



FULLY — Hier , jour de la SS. Pier-
re et Paul , Fully était en fête.

Les rues pavoisées , la fanfare l'Ave-
nir sur son 31, le chœur d'hommes
«Cécilien» , les scouts dans leur uni-
formes impeccable et toute la jeunes-
se, très nombreuse , conféraient au vil-
lage un aspect d'inhabituelle allégresse.

Toute cette manifestation de joie et
de sympathie était en l'honneur du
jeun e prêtre Gabriel Carron , ordonné
le 20 juin de cette année.

L'enfant de la paroisse disait sa pre-
mière messe.

Dans son sermon , le rvd père Lan-
ris, où l'abbé Gabriel Carron poursui-
vit ses étude.s, rappela le rôle du prè-
froy, du séminaire de St-Sulpice à Pâ-
tre : «le prêtre, dit-il , c'est celui qui
réunit..., c'est celui qui éduque, parce
qu 'il a les ambitions du Père.. , c'est
celui qui conduit les hommes..., celui
qui annonce la parole de Dieu..., celui
qui pardonne... et celui qui ouvre le
chemin du ciel...»

C'est beau de compter dans sa fa-
mille un prêtre , un envoyé de Dieu...
La famille de l'abbé Gabriel Carron.
et le village de Fully tout entier , oeu-
vent être fier d'en posséder un . Us se-
ront pour le jeun e prêtre un soutien
sûr et sincère.

Avec les apiculteurs

MARTIGNY . — Depuis 1948 les api-
culteurs de la Suisse romande ne
s'étaient plus retrouvés en Valais. En
effet le dernier rendez-vous valaisan
avait eu lieu à Sierre.

Samedi et dimanche 3 et 4 juillet
ils seront plus de 250 personnes à
goûter les charmes de notre pays.

Samedi 3 juillet 1965.

17.00 Arrivée des apiculteurs à Cham-
pex.

17.15 Reconnaissance des logements.
19.00 Repas dans îles hôtels assignés.
20.30 Réception officielle des invités

et des ap iculteurs au Grand Hô-
tel des Alpes et soirée fami-
lière. Production de la Combe-
rinlze.

Dimanche 4 juillet 19fio.

8.00 Réunion des participan ts sur ia
place de l'Office du tourisme et
départ pour Orsières.

8.30 Rassemblement sur le qiKii de
la gare à Orsières.

8.45 Départ de la colonne pour le
col du Grand-Saint-Bernard.

10.00 Arrivée au col.
10.00 Culte catholique à la cha" 'le

de l'Hosp ice (officiant M. le
prieur).

10.00 Culte protestant au grand salo.i
de l'Hospice (officiant AI. le pas-
teur M. Buscarlet).

11.00 Départ pour Aoste, arrivée à
12 h. environ.

12.00 Banquet à l'Hôtel Villa-des-
Flenrs.

14.00 Visite de la vule ou d un ru
her.

16.00 Départ droite.

Première messe à Fully

Le Collège Ste-Marie au Congres de Nyon
MARTIGNY — Les fervents de ïa

sténographie et de la dactylographie
—et ils sont nombreux à Ste-Marie —
ont affronté avec courage et succès les
joutes du 29e Congrès ASAP à Nyon,
le samedi 26 juin.

La persévérance dans l'effort a trou-
vé sa récompense et nous voudrions
nous joindre aux Aiméparisiens pour
féliciter ces jeunes, les encourager à
développer toujours davantage ces
moyens si utiles dans la vie pratique
de tous les jours.

PALMARES r
Sténographie :
100 mots - 180 syllabes : Roduit Ber-

nard reçoit un prix du comité d'orga-
nisation.

90 mots - 162 syllabes : Pillet Pier-
re-André.

M «SOLITAIRE» SE TUE
Aï GRAND -COMBI N

Samedi, 26 juin , arrivaient à Bourg-
St-Pierre, en scooter, Jean-Daniel Fras-
se, né en 1943, fils de Roger, coiffeur,
domicilié à Hauterive (Neuchâtel) au
27 du Chemin des Vignes, avec sa sœur
Christiane , sa cadette de deux ans.

Ils avaient manifesté à leur famille
leur intention de monter samedi soir
à la cabane de Valsoney (3030 m), afin
que Jean-Daniel puisse faire l'ascen-
sion le dimanche à l'aube et être de
retour à Hauterive le dimanche soir
déj à.

Cela ne s'étant pas produit , les pa-
rents s'inquiétèrent immédiatement et
prièrent une colonne de secours de se
mettre à la recherche de leurs en-
fants.

Que s'était-il passé ?
Dimanche matin , à l'aube, comme

prévu , le jeune Frasse partit cn soli-
taire de la cabane cn direction du col
du Meytin. Sa sœur ne devait plus le
revoir. D'autres alpinistes ayant fait
des recherches — avant l'arrivée des
colonnes de secours parties d'Orsières
puis de Bours-St-Pierre — découvri-
rent, bien en dessus du Platea u du Cou-
loir, un sac et un piolet . De son côté,
la jeune Christiane, terriblement in-
quiète, décida de descendre le plus ra-
pidement possible à Bours-St-Pierre
pour donner l'alarme . Elle ne tarda pas
à rencontrer les sauveteurs.

Les recherches se poursuivirent toui
l'après-midi de dimanche mais res-
tèrent vaines. Elles reprirent lundi 28
jui n pour aboutir finalement à la dé-
couverte du corps du malheureux jeu-
ne homme. Il semble qu 'il ait été em-
porté par une avalanche de neige
mouillée. On ne sait si c'est lui
qui l'a déclenchée ou si. venant de
plus haut , elle a emporté le jeune
Frasse. Son corps a été rtrouvé au
sommet du Plateau du Couloir , c'est-
à-dire sous le Combin de Valsorey
(4184 m). De toute façon, c'est à cau-
se de cette coulée de neige que l'alpi-
niste neuchâtelois a été précipité fina-

80 mots - 144 syllabes : Moulin Da-
niel , Girard Paul-Henri , Maret Jean-
Claude. Vouillamoz Marc-André, Lam-
biel Daniel.

Les élèves précédents obtiennent le
diplôme de sténographie ASAP.

70 mots - 126 syllabes : Martinal
Raymond , Loufat Raymond , Thurre
Jean - Pierre , Levet Georges - André,
Cretton Jean-Michel.

60 mots - 108 syllabes : Journot
Jean-François, Frochaux Jean-Fran-
çois, Mouthe Roger.

Les élèves précédents reçoivent le
certificat de sténographie de l'ASAP.

Dactylographie :
Moulin Daniel , Ançay Pierre, Jour-

not Jean-François, Fournier Laurent.
Les quatre élèves précédents reçoi-

vent le diplôme de dactylographie de
l'ASAP.

lement au bas d'une paroi de rocher
et tué sur le coup.

Ramenée lundi à la cabane, sa dé-
pouille a été prise en charge par un
hélicoptère de l'aérodrome de Sion pour
être conduite d'abord à l'hôpital de
Sion, avant d'être acheminée sur Hau-
terive.
NOTRE PHOTO : voici le Grand-Com-
bin photographié de l'ouest , par-dessus
Bourg-Saint-Pierre — O cabane de
Valsorey ; © Combin de Valsorey (4184
mètres) -, Q f alaise ouest du Plateau du
Couloir (3660 mètres). La f lèche indique
approximativement l' endroit où la cou-
lée de neige est descendue , emportant
le malheureux al piniste et le précipi-
tant au bas des rochers.

Triangle de l'amitié : réunion Iripartite a Chamonix

Les intérêts touristiques
communs du Valais,

du Val d'Aoste et de la
vallée de Chamonix

CHAMONIX — Nous aurons a reve-
nir sur la très importante manifesta-
tion qui s'est déroulée à Chamonix ,
hier, sous un signe qui est un beau pro-
gramme : « Le triangle de l'amitié ».

Cette réunion avait pour but d'étu-
dier les problèmes généraux du touris-
me dans le Valais, le Val d'Aoste et
dans la vallée de Chamonix.

Très nombreux étaien t les notables des
trois nationalités : italienne , suisse et
française , qui avaient répondu à l' appel
des grands animateurs du tunnel , le pré-
sident Dupuis, de Martigny, et de Paul
Payot , conseiller général et maire de
Chamonix. La délégation valaisanne
était puissamment représentée par MM.
Victor Dupuis, président de Pro-Saint-
Bernard »et de l'Office régional du tou-
risme de Martigny, Lonfat , président de
Finhaut , Rebord , directeur des comp»n-
gnies de chemin de fer Marti gny-Orsiè-
res et Martigny-Châtelard , Denis Puip-
pe, de la direction de l'enseignement,
Fernand Gay-Crosi»ar, présiden t de
Trient , Edmond Joris , membre du comi-
té de l'ORTM , et Eugène Moret , direc-
teur de l'ORTM, Joseph Gross, profes-
seur, Wilfried Fournier, capitaine des
douanes, Albert Monnet , directeur du
télésiège du Super-Saint-Bernard , Her-
mann Delavy, brigadier de gendarme-
rie , Rodolphe Tissières, dé»légué des té-
léphériques de Verbier , Théophile Fel-
lay, président de la commune de Bagnes,
docteur Closuit , président d»a la bour-
geoisie de Martigny, Charles Tornay,
vice^président de la Société de dévelop-
pement de Martigny, Marc Moret , secré-
tai re général de la Municipalité de Mar-
tigny, Henri Troillet , administrateur
postai , Gilbert Roux, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Verbier , François
Carron, directeur de l'Ecole de ski de
Verbier , etc.

Nous avons noté également la pré-
sence des directeurs des sociétés fran-
çaises »et italiennes du tunnel sous le
Mont-Blanc. La délégation valdôtaine
était conduite par M. Mario Andrione,
assesseur de l'Instruction publique. De
nombreuses personnalités italiennes
avaient été retenues par leurs obli ga-
tions municipales, du fait des élections.

Les échanges d'idées furent fruc-
tueux. Au-delà des frontières, il est tout
à fait bon que les Italiens du Val d'Aos-
te, les Français de Chamonix, et les
Suisses du Valais aient pris conscience
d»a leurs intérêts touristiques.
INTERVENTION DU CAPITAINE
FOURNIER ET DE M. MONNET

Lors de cette assemblée, tour à tour,
le capitaine Fournier et M. Monnet in-
tervinrent avec vigueur sur le fait de
l'ouverture tardive du col du Grand-St-
Bernard : il est, en effet , inadmissible, du
fait de l'enneigement, que cette route
alpestre, but touristique, n'ait été ou-
verte que le 23 juin , alors que souvent
il était possible aux automobilistes de
traverser le célèbre col avec un mois
d'avance.

•**

Cet été une liaison postale sera as-
surée entre Martigny et Chamonix.

*»*
L'assemblée a approuvé que chaque

ville maîtresse du Triangle de l'amitié

serait indiquée par un panneau triangu-
laire dont la maquette avait été dessi-
née par un enfant de Martigny, lors du
concours scolaire.

»*» *
Pour des raisons d'économie, tous les

deux ans, des épreuves sportives seront
intercalées au programme des concours
scolaires : des éliminatoires auront lieu
dans chaque vallée. Les cinq meilleurs
garçons et les cinq meilleures filles se
retrouveront pour un concours de ski.
En 1966, le concours se déroulera à Cha-
monix Un match triangulaire de, hockey
sur glace est également'prévu. ;Mais il
est décidé, à la demande- du docteur
Closuit, de maintenir le concours de
françai s et de publier dans le compte
rendu annuel les meilleurs 'travaux.

***
M. Rebord, ayant pris des -contacts

avec les services postaux suisses et
françai s, est en mesure d'affirmer que
dès 1968 il sera possible de conwnuni-
•quer directement de Chamonix à Mar-
tigny. •••

Au sujet du péage d»u tunnel du Mont-
Blanc. Nous savons actuellement qu'une
Peugeot 404 doit payer 17 francs pour
le passage du Saint-Bernard, elle paiera
24 francs pour la traversée du Mont-
Blanc. Mais des billets d'all»er et retour
sont prévus : 28 francs pour un aller et
retour , valable 24 heures et 32 francs
pour un aller et retour valable 3 jouis.

**»
Un relais de la télévision française

sera implanté au col du Géant , ainsi les
Valdotains pourront recevoir la deuxiè-
me chaîne française.

a »** .. , i

Un bureau de plein exercice des doua-
nes françaises, c'est-à-dire pouvant dé-
douaner toute marchandise, sera implan-
té dans un très proche avenir à •Cha-
monix.

»»*
D'ici peu un aérodrome sera construit

dans la plaine de Sallanches à 30 kilo-
mètres de Chamonix, et des apparerils
importants pourront s'y poser : une bel-
le occasion pour le relier à Sion et à
Aoste.

***
Cet automne, Chamonix et Cour-

mayeur fêteront leur jumelage. Le nou-
veau maire de Courmayeur est M. René
Chabot , président du Club alpin Italien
et président des Guides. C'est un alpi-
niste confirmé et qui inscrivit son nom
à plusieurs grandes réalisations alpines.

*»*
Avant d'assister au repas officiel qui

se déroulait au Casino, les membres du
Triangle de l'amiti é étaient invités à un
apéritif d'honneur à la patinoire : ce fut
pour eux l'occasion d'applaudir la char-
mante Nicole Hassl er dans son exhibi-
tion de patinage artistique.

La journée se termina par une excur-
sion aux nouvelles installations du té-
léphérique de l'Aiguille des Grands
Montets.

L'assemblée de 1966 se déroulera
dans le secteur de Martigny.

François CHARLET.
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WL& d une saveur fascinante!
PASSI — un délice pour
le palais — au rendez-vous
sentimental ou d'affaires ,
ainsi qu'à Fapéro.

PASSI contre sous le signe de la
ibonne humeur, chacun boit
désormais son PASSI.
PASSI, la nouvelle boisson
de table de belle couleur
dorée, à base de pur jus du
passionfruit, un fruit
exotique des îles ensoleillées

¦FASSI — une boisson de SJL. .X, JL| Ul du Pacifique! En vente dans les bons
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La SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

MET engagerait de suite ou pour date à con-

j ê t f  venir

^̂
^̂  

| des monteurs-électriciens]

£T pour ses services d'installations , particuliè-

rement ceux desservant le Bas-Valais.

Caisse de pensions
Semaine de cinq jours

Les intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment remplie,
à la direction de la Société à 1815 Clarens - Montreux.

Nom : _ Prénom : __ „ —

Date de naissance : - — 

Adresse : - - 

Apprentissage : - - - -•- 

Nationalité : - - - -

057-B P 829 L

Livreur
cherche livraisons
à Martigny, St-
Maurice ou envi-
rons.
Possède petit vé-
hicule.
Offres avec gain
sous chiffre P
33864, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 33864 S

Restaurant
Foyeur pour Tous

Pratifori , ' Sion ,
tél. (027) 2 22 ra
cherche

1 fille de
cuisine

et
1 jeune

cuisinière ou
cuisinier

Entrée tout de
suite.

P 1148 *S

Nous engageons , pour entrée en service en automne 196a ,
des apprenties-téléphonistes.

Nous offrons la possibilité de faire un apprentissage dans
une profession intéressante et bien rétribuée ; possibilités
d'avancement.
Les citoyennes suisses disposant de bonnes connaissances
en langue allemande, avec formation secondaire çj possible ,
adresseront les offres de service, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, à la

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Sion
Renseignements par le No 13.

P 655-523 Y

tube de 200g
triple concentré
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THOMY-le favori
des gourmets!
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Aimeriez-vous
devenir

téléphoniste
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« Hourrah la Suisse, hourrah le beau Valais »
La grande joie des jeunes Américaines arr rivées chez nous

Le président Louis Pralong et à côté de lui une jeune Américaine

Le groupe avec M.  le Dr Théier vient de descendre du train

DE LA CHANCE !
AYENT — Un accident qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup
plus graves s'est produit au barrage du Rawyl. Une conductrice de la
région de Montana longeait la rive du lac. A un certain moment, la
voiture quitta subitement la route, fit plusieurs tonneaux pour s'arrêter
finalement dans un talus. Par chance , le véhicule évita ainsi une chute
dans le lac.

Mme B. fut  transportée en ambulance à l'hôpital de Sion. Le véhi-
cule est hors d'usage.

Fédération des caisses-maladie

Cours d'orientation
SION. — Un cours dorentation pour
dirigeants des caisses-maladie du Va-
lais romand réunissait dans une des
salles de l'Ecole professionnelle , à
Sion , une quarantaine de délégués ;
ceux-ci suivirent avec attention et
intérêt les commentaires présentés, ,-e-
latifs à l ' introduction des dispositions
de la loi clu 1" mars 1964 révisée,
cette loi qui demandera aux dirigeants
de.-î caisses-maladie un surcroît de tra-
vail important .

En début de séance. M. Albert An-
tonioli . président de la Fédération va-
laisanne des C-M, après avoir saine
les participants , présenta les deux con-
férenciers : le jur is te  de l'OFAS, Dr
Meier . ct M. Hnss '.er inspecteur, ami
du Valais , Les applaudissements spon-
tanés de l'auditoire prouvèrent l'estime
dont ces deux personnalités jou issent
dans nos milieux valaisans des C-M.
Ces deux experts avaient soigneuse-
ment préparé les sujets- à trai ter .  Le
Dr Meier commenta les dispositions
du nouveau modèle de s ta tu t  élabo-
ré par l'OFAS et mis à disposition
des C-M tandis  que M. Hasder t ra i ta
du problème de comptabili té.  Tels fu-
rent les deux objets développés en
cette chaude journée du samedi , celle
du dimanche étant réservée à d'au-
tres sujets.

M. Calpini  in tervint  en fin de jour-
née et t ra i ta  de diverses questions,
entre autres celle de la Convention
passée avec le corps médical et la
Fédération dos C-M. celle du tarif-
cadre que l'Etat est appelé à rédiger ,
etc...

Une agréable surprise était réser-
vée en fin de séance aux auditeurs

^ 
:

l'arrivée inopinée du chef de l'Hyg iè-
ne publique , le nouveau conseiller
d'Etat M. Arthur Bender. Son allocu-
tion fut  chaleureusement applaudie .
Son premier contact avec les repré-
sentants des C-M laissa une récon-
for tante  impression : les intérêts des
C-M sont en bonnes mains et , c'est
sur cette note de confiance et de com-
préhension que fut close cette pre-
mière journée de fécond travail .

D. A.

AUTO - ECOLE
Sauthier Roger

8, rue des Remparts

SION - Tél. : (027) 2 22 98 - SION
P 33795 S

SION — L'organisation «The Expe-
riment in Iinternational Liwing» a été
introduite chez nous. Les résultats ob-
tenus ont été réjouissants. Notre jour-
nal a lancé un appel le 16 mai dernier
pour que de jeunes Américaines puis-
sent être reçues par des familles.

ELLES SONT ARRIVES...

Hier , par le train de 15 h. 44, ces
jeunes Américaines sont arrivées.
«Quel magnifique pays votre Valais» ,
ont-elles déclaré en mettant les pieds
sur le quai de la gare.

M. le Dr Alexandre Théier accom-
pagnait cese jeunes filles depuis Marti-
gny. Les familles qui s'étaient annon-
cées au préalables se trouvaient réu-
nies à la salle du Buffet  de la gare.

PREMIERS CONTACTS

Les premiers contacts ont été aima-
bles, voire touchants. Ces jeune s filles
semblaient aller de découvertes en dé-
couvertes. Pour la plupart elles parlent
français. U n 'y a donc aucune diffi-
culté pour s'entendre.

Le Dr Théier, s'est adressé à ces
hôtes en anglais. Ensuite en français,
il a remercié les familles qui se sont
inscrites. U a souhaité à tous et cha-
cun un excellent séjour.

UNE IMPRESSION...

Un père de famille, après les pré-
sentations d'usage, a posé la question,
à la jeune Américaine : «Savez-vous
beaucoup de choses sur la Suisse ?»
«Oui ! J'ai lu passablement. Je sais par
exemple, que chez vous le militaire
garde chez lui son équipement et un
très bon fusil !»

Une autre .Américaine a déclaré :
«Je suis contente d'être chez vous, vous
êtes des gens heureux !»

A ces jeunes, nous souhaitons un
excellent séjour dans notre canton. Et
aux familles intéressées une expé-
rience heureuse.

Statistique mensuelle
des accidents de la

circulation routière
Voici la statistique des accidents de

la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois de mai 1965.
1. ACCIDENTS MORTELS : 7

hommes = 4
femmes = 1
enfants = 2

2. ACCIDENTS AVEC BLESSES : 60
hommes = 60
femmes = 1 5
enfants = 22

3. ACCIDENTS DEGATS
MATERIELS : 118

TOTAL 185
4. Les victimes de ces accidents mor-

tels sont :
3 conducteurs de voitures,
1 conducteur de cyclomoteur,
2 occupants de voitures,
1 piéton.

5. Les causes de ces accidents mortels
sont :
1 conducteur de voiture - vitesse,
1 conducteur de voiture - inobser-

vation priorité,
1 conducteur de voiture - inobser-

vation signalisation,
1 conducteur de cyclomoteur - vi-

tesse,
1 occupante de voiture - ivresse con-

ducteur,
1 occupant de voiture - manque

d'attention,
1 piéton - ivresse.

1. Avertissements.
Avertissements donnés à la suite de
contraventions, avec menaces de re-
trait du permis de conduire en cas
de nouvelles infractions graves. 31

2. Retraits du permis de conduire.
Pour une durée définitive 1
Pour une durée indéterminée 6
Pour une durée de 24 mois 1
Pour une durée de 12 mois 4
Pour une durée de 6 mois 3
Pour une durée de 4 mois 2
Pour une durée de 3 mois 12
Pour une durée de 2 mois 12
Pour une durée de 1 mois 9

50
3. Motifs des retraits.

Ivresse avec accident 14
Ivresse sans accident 15
Excès de vitesse 6
Elèves cond. n/accompagnés 4
Conduite sans permis 1
Contraventions diverses 10

50

Fête à St-Raphaël et clôture de l'année scolaire

CH.AMPL.AN — St-Pierre marque la
fin de l'année scolaire. Mais c'éteit hier
fête à plusieurs titres : fête de Pierre
Mermoud, directeur ; jubilé sacerdotal
du Révérend Père Paul-Marie, fonda-
teur de la maison , pour qui nous avon s
célébré la Sainte Mssse ; clôt'ure de
l'anné scolaire et veille de déport pour
les vacances d'été. L'après-midi a eu

Une voiture dévale un talus
UN MORT

MACHE — Lundi , vers 5 heures du matin , un grave accident de la
circulation s'est produit sur la route du Val d'Hérens. M. Joseph Nendaz ,
âgé de 21 ans, commerçant à Mâche, est sorti de la route avec sa voi-
ture et a dévalé un talus. Les causes de cet accident ne sont pas en-
core connues. M. Nendaz, a été transporté dans un état désespéré à l'hô-
pital de Sion. Il est décédé mardi des suites de ses blessures.

f Prosper Zufferey-Leyat
La mort vient ds ravir à notre a f -

fec t ion , un ami, un f r è r e , un être d'é-
lite.

En peu de mots, c'est ainsi que l'on
peu t décrire ce cher Prosper Z u f f e r e y
que tout le monde à Sion, connaissait
et appréciai t .

En fan t  de Vissoie, il y était né voici
57 ans. Elève studieux , il poursuivit sa
format i on  au Collège de St -Maurice  et
à un moment donné il se sentit  même
attiré vers la vie religieuse. ,

Il vint ensuite à Sion , et termina par
la maturité classique , des années d'é-
tudes très poussées. C' est à l 'Universi té
de Fribourg qu 'il obtint sa licence en
scieness commerciales.

Après un stage à l'économie de guer-
re à l'Etat du Valais , Prosper Z u f f e r e y
f u t  appelé  à la Fédération valaisanne
des producteur s de lait , à Sion , et y
occupait le poste important de f o n d é
de pouvoir.

Mais  mieux encore que dans la vie
professionnel l e, c'est dans la vie pri-
vée , dans ses rares heures de loisirs ,
qu 'il fa isai t  bon côtoyer Prosper Z u f -
f e r e y .

Fervent chrétien, il allait  chaque
matin recevoir le pain des f o r t s  et as-
sister à plusieur s messes à la chapelle
des capucins.' Et le jou r durant , il
était à son travail , prenant sur ses
loi-sirs pour coopérer à l' œuvre de St-
Vincent de Paul , visitant les f a m i l l e s
pauvre s et dans la détresse , apportant
la nourriture qui réconfor te  ls corps
et la parole de l'amour qui panse les
cœurs meurtris.

lieu une kermesse pour toute la mai-
sonnée : élèves et maîtres se sont ren-
contrés dans une joyeuse et saine am-
biance. Le soi r deu x beaux films ta>-
minèrent la journée. Nous souhaitons
à t'ous ces enfants de bonnes vacances.

Nos photos : Tout le monde a parti -
cipé à la f ê t e .

Les malades de l'hôpital étaient ses
amis.

Les prisonniers, ceux que l'on re-
je t te  par f o i s  de la société, étaient ses
obligés.

Sympathisant de la « Croix d'Or », il
a apporté sa pierre à cette cause par-
f o i s  méconnue et critiquée.

Citoyen intègre, il a rempli durant
quatre ans la fonct ion peu enviable de
vice-juge de la commune de Sion.

Ses amis de Vissoie ont eu la bonne
f o r t u n e , il y a trois ou quatre ans,
d'écouter son toast à la patrie , à l'oc-
casion du premie r août . Ce qu'il dit
alors f u t  un rappel des vérités chré-
tiennes , un engagement à une doctrine
poli t ique f a i t e  de charité et dc com-
préhension , pour que les enfants  d'un
pays qui se veut libre et f o r t , aient
du pain en abondance sur la table de
fami l l e  et surtout que l' esprit chrétien
qui. anima nos pères ne cesse de s'é-
panouir .

Tel f u t  Prosp er Z u f f e r e y .  Sa vie f u t
un _ bel exemple de renoncement à soi-
même , un exemple de dévouement
constant . Notre ami est parti là-haut
après avoir beaucoup s o u f f e r t , mais
nous avons la certitude que Dieu l'aura
accueill i avec amour et lui aura déjà
donné la place qu 'il avait si bien ga-
gnée.

A Madam e Z u f f e r e y ,  à ses deux en-f a n t s . Georges et Lucette, à tous sesproches , le « Nouvelliste du Rhône»
exprime ses sentiments de sympathH
et l'assurance d' une prière émue p oMleur cher et inoubliable dé fun t .



Bien sûr, le super est le meilleur carburant qui
soit. Parce que son indice d'octane est élevé,
sensiblement plus que celui de l'essence
normale.'Mais les moteurs auxquels un indice
aussi élevé est réellement profitable sont en

tfUiapJBbre restreint. Le besoin d:"octane optimum .
™ de chaque moteur est compris entre certaines

limites. Une essence à indice d'octane trop
faible lui cause un préjudice certain et diminue
son rendement, un indice trop élevé ne lui est
d'aucun profit. Ainsi, une voiture dont le moteur
est manifestement fait pour consommer de
l'essence normale (indice d'octane 91 )
ne roulera pas plus vite avec du super (99).

l A VENDRE
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f 3 pièces dès Fr. 62 000.-

Ĥ m ^̂ 3 1/2 pièces dès Fr. 70 000.-

DANS CHAQUE garage dès Fr. 8 000.-
M F N A fi F Immeuble résidentiel avec ascenseur, chauffage réglable par apparte-
(Tl L l i n U L  ment^ balcon sud et balcon nord, tout le confort.

Le produit efficace sous une Quelques gouttes * uApTIGNY
forme attractive — c 'est le sur un morceau de H ¦»*«¦»*¦"•'W '1 '
CAMOMINT , composé sucre ou dans un peu dans immeuble terminé pour le printemps 1966
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement 3 pièces dès Fr. 64 000.-
de menthe anglaise. Par son en cas de: r
excellente composition il 4 pièCCf dès Fr. 74 000.-
garantit un soulagement
rapide des douleurs.

SES*- -""4" SSH. Agence immobilière J.-L. LUGON
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs Avenue de la Gare 20, à Martigny - Téléphone (026) 6 06 40

 ̂
P 854 S

CAMOMINT GOLLIEZ Tous vos imprimés à riMS

Entre nous soit dit:

8 voitures seulement sur
100 ont réellement besoin
de supercarburant.

Des enquêtes scientifiques très précises
ont démontré que huit moteurs seulement sur
cent ont réellement besoin de supercarburant.
La grande majorité des voitures réalisent
déjà leurs performances maxima soit avec de
l'essence normale, soit avec une essence
d'un indice d'octane Intermédiaire. C'est la
raison pour laquelle les stations-service BP
mettent à votre disposition le Super sur mesure.
Vous avez ainsi le choix entre cinq sortes
d'essence à cinq prix différents et dont les
indices d'octane (91,93,95,97 ou 99)
répondent aux besoins de chaque voiture.

BP Super sur mesure:
l'indice d'octane
qui convient le mieux
à chaque voiture

Mais pour votre propre voiture quel est l'indice
d'octane exact ? Le service-ma n BPvous
indiquera, selon le modèle et l'âge de votre
voiture, les limites inférieure et supérieure entn
lesquelles vous choisirez ensuite vous-même

^rindiee d'octane qui correspondà.votre g ., s ...
îfaçôh de conduire. Vous verrez: c'est une
sensation bien agréable que de conduire
sur mesure, avec du BP Super sur mesure.
Et sans avoir à payer un centime de plus qu'il
n'est nécessaire. La prochaine fois, faites
le plein sans hésiter à une colonne Super sur
mesure. Vous la reconnaîtrez facilement
à chaque station BP.

Chaque voiture a un besoin d'octane particulier,
déterminé par la construction du moteur,
votre façon de conduire et les conditions dans
lesquelles vous êtes appelé à rouler. Pour
votre plaisir et celui de votre moteur, faites dono
le plein avec du BP Super sur mesure.
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CAMPARI
pétillant et racé
dans son flacon

au dosage parfait ,
voici votre
apéritif jeune
et désaltérant
des jours chauds.

Spécialiste en questions
agricoles

43 ans , nationalité suisse, forma lion ingénieur , ayant
15 ans d'expérience en France sur études et applica-
tions de machines agricoles et dans divers domaines
de l'agriculture

cherche situation
en Suisse. Entrée à convenir. S'adresser à Monsieur
Philippe Lenoir, Genolier s/Nyon , Vaud.

P 297 X

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Plantons de

choux-fleurs
Imperatar, Idole, etc.

W

IN
B. Neury - Saxon

Etablissement : tél. (026) 6 21 U

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 600 à
10000 frs sans en aviservotre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
.'. " )6

Nom



Nombreux d'impatients demandenl

Pourquoi des délais de livraison
pour la sensationnelle

AUSTlN/iSOO
dro/asficaJ

Notre réponse: vm SJBJB
Allez chez votre agent AUSTIN qui vous fera faire un parcours HHtMHi
d'essai , sans engagement - vous comprendrez pourquoi ce 401.13.5.3
¦modèle AUSTIN le plus grand et confortable de la série Hydro-
lastic est si convoité par tant de gens qui acceptent aussi les
délais de livraison. AUSTIN 1800 Hydrolastic de conception
unique - signifie voyages enchanteurs sur 4 roues !
Limousine à 4 portes , 5/6 places, compact extérieur, immense
intérieur ! Traction avant BMC. Moteur bloc OHV puissant,
87 CV, transversal sur essieu avant. Suspension Hydrolastic
- monopole pour modèles BMC.

de Fr. 10 750.- ^̂
<B marque déposé

fm f̂i Représentation générale; /y^h
î V-"WêW " o r  ( AL'ITIN]
y«Etv Emil Frey AG Motorfahrzeuge Badenerstrasse 600 Str&" r̂  8021 Zurich téléphone 051 545500

SION : Tony Branca, Garage des Sports, téléphone (027) 2 52 45.
BEX : Garage de Bellevue, rue de la Gare — CRANS-SUR-SIERRE :
P. Bonvin, Garage du Lac — MARTIGNY-VILLE : M. Morard, Garage
du Mauvoisin — MARTIGNY-CROIX : Pont et Bochatay, Garage
Transalpin — NOES-SUR-SIERRE : M. Bruttin , Garage de Noës —
PONT-DE-LA-MORGE : Garage Proz Frères — SAINT-GINGOLPH : 2 poches poitrine

pour la robe
classique

en coton uni,
des coloris „soleil",

une des dernières
trouvailles

de la mode.

A. Leuenberger, Garage du Léman S.A. — SEMBRANCHER : Garage
Magnin — SIERRE : MM. Ramedi et Bétrisey, Station Service Agip
S.A., route de Sion — SION : M. Vultaggio , Garage de l'Aviation S.A.
— SUSTEN-LEUK : Léo Schiffmann , Garage — VERNAYAZ : .T,
Vouilloz. Garage Salantin — VETROZ : Paul Branca, Garage de Vétroz

Tous vos imprimés à M M S
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Fongicide organo-cuprique pour traiter contre
le mildiou.
Pour lutter simultanément contre le mildiou
et l'araignée rouge, on utilise le
Nosporc-Acaricide.

A louer dans le centre du Valais

VILLASans caution pour bureaux ou petite industr ie (env
150 m2) pour le prix d'env. Fr. 400.-
par mois.BANQUE EXE L

Rousseau 5 M 5"6 P,eces
Neuchâtel I -A
(038) 5 44 04 I ix ' m\ Téléphone : (027) 4 13 40

Libres immédiatement

Ecrire sous chiffre P 33718 à Publi-
citas , 1951 Sion.
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Créations d'intérieurs D*. c. & J. Marsct.au
Nous reprenons vos anciens meubles en paiement PRESENTENT DANS LEURS 3 EXPOSITIONS
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LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux 13 bis , 15 et 17 Tél (021) 22 99 93
- f T~ \  LAUSaANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) Tél. (021) 22 07 .55
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•—-^0&  ̂ «â^ajj ^^g^fe-^ ĵ^^fâjj l ^*—hni^^ -J Si vous le désirez , et 53?.s enca- Q -T cumentation illustrée.

—~ —"¦¦ ' " ' " '• ' - ¦ ' -N -'.- * '•" '\"- -'fe^ ."" .  ̂7s. S"' tre magnifique exposition hors i Q g Nom : 
rj '-Vf"^ ' ^*î  
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Un scootériste blesse
BR.AMOIS — Une collision s'est pro-
duite à l'intérieur du village de la
Crettaz entre une voiture et un scoo-
ter. M. Robert Willy, domicilié à la
Crettaz, qui circulait avec sa voiture
a accroché le scooter de M. André Fa-
vre des Agettes. A la suite du choc,
M. Favre fut projeté à terre. On le
transporta à l'hôpital , de Sion souf-
ifrant d'une fracture ouverte de la
ja mbe gauche.

Faites ceci en mémoire de moi

MONTANA — La paroisse St-Grat a
vécu en ce jour de SS. Pierre et Paul
son deuxième jou r de joie religieuse.

En effet le père Théophane Rey eé^
lébra sa première messe solennelle.

Avant l'Office divin, M. le Rd curé
de la paroisse , l'rs'bbé Donn et, suivi
cle tout le clergé et dre-s parents, alla
jusq u'à l'autel érigé à l'est du village
pour chercher le primiciant et l'emme-
'neJr^-'â l'église.

Urfte cérémonie grandiose fu»t célé-
brée et une foule de fidèles comblait
l'église magnifiquement fleurie jusqu 'à
sa dernière place.

Le sermon é.fcait ia»ssuré par le père
Aeby, provincial de la congrégation du
St-Esprit. Il donna tout d'a»bord lec-
t'ur»e d'un télégramme provenant de la
cité du Vaticain , adressé au père Théo-
phane par sra» Sainteté le Pape Paul VI
'lui même, félicitant le nouveau prêtre
e»t attirant sur lui, sur s»a famille et
sur la paroisse 'toute entière, les béné-
dictions divmes. Le père Aeby sou-
ligna ensuite le bonheur et le méri-
te qu 'a tou t d'abord la famille du pri-
miciia»nt et la paroisse de St-Grat d'en-
voyer chez nos frênes désérités d'A-
frique, un prêtre, un -technicien du
bonheur »et toutes les grâces qu 'elle at-
tire sur elles en accomplissant un tel
¦geste. Le père Aeby continua en en-
courageant tous les jeune s pères et
mères de famill e afi n d'encourager les
vocat ions sacerdota les de leurs en-
fa»n»ts. U s'adressa ensuite ia»u père Théo-
phane et lui irrappel a la foule de re-
noncements qu 'exige la vie de prêtre
»et lui souhaita un ministère fructueux.

Après le Saint Office 300 personnes,
parents et a»mis du père Théophane ,
se rendirent à la maison du général
Guisan où un banquet' les attendait.
Pendant le repas, la fanfare « Cor des
Alpes » exécuta sous la direction de
M. Fernand Tapparel tou t un program-
me de morceaux de choi.x de leur ré-
pertoire.

Le Rd cure Pie»rre Donnet , père spi-
rituel du jeune primiciant , félicita le
nouveau prêtre ainsi que sa famille
et rappela à tous le souvenir du père
de Théophane , enlevé à leur t»end»re af-
fection , l' an pa»ssé. M. François-Ernest
Rey avait été durant sa vie un chré-
tien exemplaire et il restera pour sa
famille, pour sa paroisse et pour tous
ceux qui l'on connu , un homme de
devoir et un chrétien convaincu.

Me Bagnou d désigné comm» mHor
de table donna la p.^role à MM. Rvd
père Aeby. François Bonvin , président
d° commune, M-a^ei Rey. onc 'e »du
pr.r<* Théophane . MM. les curés Oggier
et Rieder , le père Praplan.

Ensuite , trois chœurs de la région

t_. &
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M. Oscar Morard n est plus
A Blignoud-Ayent est décédé subi-

tement M. Oscar Morard, âgé de 74
ans.

C'était une figure extrêmement sym-
pathique. Maçon de profession , M. Mo-
rard fut l'un de ces hommes qui mar-
quent leur passage par leurs actions.
Joyeux de caractère , aimant la con-
versation, il était très ouvert et échan-
ger des impressions avec lui était une
joie sans cesse renouvelée. Ce départ
laisse dans la peine et l'affliction une
famille estimée.

Que sa famille éplorée, ses amis,
veuillent trouver ici , l'expression de
notre vive sympathie et accepter nos
condoléances émues.

donnèrent un concert qui fut fort ap-
précié de l'auditoire. Au nom de la
famille M Fabien Rey remercia tout
le monde.

Un Te Deum d'actions de grâce à
été chanté ensuite à l'Eglise.

Notre photo : M. le Rd curé Donnet
accompagne le jeune prêtre à l'autel
de l'église. (Photo Laurent Rey)

Un jeune Français
se nais

CRANS-SUR-SIERRE — Le pe-
tit Henri Jérôme, âgé d'une di-
zaine d'années, de Neuilly (Fran-
ce), s'est noyé mardi dans une
nouvelle piscine de Crans-sur-
Sierre. On le repêcha dès qu'on
le vit couler, mais tous les efforts
pour le ramener à la vie furent
vains. On pense qu'il a été pris
d'une congestion.

Le Chœur d'hommes
se distingue

LENS — Le Choeur d'hommes de Lens a
participé à la fête cantonale glaronnaise
de chamt qui s'est déroulée à Claris les
samedi 26 et dimanche 27 juin.

Cette magnifique société , forte de 60
membres, s'est taillée un succès remar-
quable en remportant la plus haute dis-
tinction , soit la «couronne d' or» .

A noter le nombre particulièrement
élevé des sociétés partici pantes, au to-
tal 85, non seulemen t du canton de Cla-
ris mais de toute la Suisse allemande.

Nos représentants valaisans se sont
produit également le samedi soir à la
grande salle de fête dans un vaste pro-
gramme de variétés mis sur pied par le
comité d'organisation.

Quatre sociétés représentant les qua-
tre langues nationales ont eu cet hon-
neur particulier : Zurich , Lugano, Thur
(Grisons) et Lens.

Là encore les chanteurs de Lens ont
été très applaudis par les quel que 4000
spectateurs et auditeurs présents.

Félicitons très vivement ce magnifi-
que ensemble choral si bien diri gé par
M. Claude Lamon , instituteur , »et admi-
nistré par un comité dynami que à la
tête duquel se trouve M. Bernard Emery.

Souhaitons aux chanteurs de Lens de
continuer avec succès cette course vers
les hauts sommets de l'art vocal.

Une grande loce pour

Première messe de l'abbé Jean-Pierre Zufferey

Le primiciant accompagné du clergé , suivi des parents et d'une grande foule , se rendent à l'église

450 cheminots
visitent Anniviers

SIERRE — Vingt-cinq cars ont été
nécessaires pour transporter plus de
450 cheminots venant par chemin de
fer jusqu e Sierre où au Bellevue une
raclette leur fut servie et d'où ils par-
tirent ensuite en excursion dans le
Val d'Anniviers.

Refuges fleuris
SIERRE — Les refuges de démarca-

tion sur la rue à la hauteur du carre-
four du centre ont été démolis et rem-
placés par des tertres de fleurs. Les
automobilistes qui s'y achoppaient au-
trefois heurtaient le dur granit alpin ,
cette fois ils s'étaleront dans les roses.

Patinoire d'été
Les travaux de construction de

la halle qui doit recouvrir une par-
tie de la dalle de la patinoire arti-
ficielle pour permettre l'exploitation
d'été sont pratiquement terminés.
Le montage débutera ce mois en-
core et, sauf imprévu, l'ouverture
de l'exploitation se fera aux envi-
rons du 10 juillet. Une surface dc
900 m2 sera à disposition des pati-
neurs, hockeyeurs et curlers jus-
qu'en septembre.

Roller-Curlmg
Deux p istes de « Roller-Curling », ou

curling d'été , seront inaugurées le 11
juillet sur le stade d'Ycoor de Monta-
na. A cette occasion , se déroulera un
tournoi auquel partici peront plusieurs
équipes de Suisse romande. Ces pistes
qui sont les premières construites en
Suisse permettent de pratiquer le cur-
ling avec de véritables pierres de cur-
ling, ces dernières étant munies de
roulement à billes.

En promenade
LOYE — Au nombre d'une trentaine ,
le personnel du corps enseignant du
collège de Sion , tott une visite du
plateau supérieur de Grône. De sym-
pathiques agapes se déroulèrent en-
suite ; on y remarqua notamment la
présence de M. Gross, chef du dépar-
tement de l'instruction publique.

la famille, pour toute la paroisse

illltpp iHfWti'iiiSliliilii iîiiléii-
SIERRE — Toute la ville était en

fête en cette journée de la SS. Pierre
et' Paul. Elle partici pait à la première
messe solennelle de l'abbé Jean-Pierre
Zufferey.

Partie de l'église Ste-Croix , une pro-
cession comprenant trois groupes dis-
tincts s'est rendue au domicile du pri-
miciant. Cette procession comprenait :
les tambours sierrois , les enfants des
écoles , les groupements de jeunesse ,
les sociétés locales avec leur dra^au ,
la garde pontificale , les révérendes
sœurs de l'hôpital et de la Ste-Famil-
le, l'harmonie , les enfants en robe, la
croix et le clergé.
UN MAGNIFIQUE AUTEL

A l'entrée de la maison familiale un
autel avait été érigé. Le motif de cet
autel avait été donné par les révéren-
des sœurs de Géronde. Le nouveau
prêtre a reçu la chasuble , et entouré
du clergé s'est rendu à l'église.

UN OFFICE TOUCHANT
Six prêtres, face à l'assistance , ont

cocélébré le saint sacrifice de la mes-
se, avec le grand élu du jour. La dis-
position du sanctuaire , sa décoration ,
la cocélébration de la messe et la
participation de la nombreuse assis-
tance , ont fait  de cette première messe
une cérémonie vraiment touchante.
C'était une participation active et pro-
fonde de tous et chacun. Un élan de
foi . une prière intense au Très-Haut
pour la grande joi e donnée.

Le nouveau p rêtre en conversation avec le p résident Salzmann

DIEU APPELLE TOUT LE MONDE
CERTAINS SEULEMENT
REPONDENT A SON APPEL

Le sermon de circonstance a été
prononcé par le révérend doyen Jéré-
mie Mayor, qui a voulu surtout faire
comprendre cette alliance entre Dieu
et les hommes. Une alliance basée sut-
la fidélité. Et c'est là un fait ,  qui se
perpétue. Une première messe vue
dans cette perspective a un sens pro-
fond.

Dieu appelle tout le monde , certains
seulement répondent à son appel. Le
doyen Mayor a cité l'histoire d'Abra-
ham, de Moïse et la vocation du pro-
phète Jérémie. Le rôle providentiel du
foyer chrétien a été surtout mis en
évidenco. «Une grande leçon , a dit en
terminant , le doyen Mayor . peut être
tirée , c'est la solidarité entre tous et
chacun» .

La messe a été chantée par la maî-
trise, dirigée par M. Pierre Salamin.
L'orgue était tenu par M. Paul Par-
quet.

LE BANQUET

Après avoir apprécié un apéritif ser-
vi sur la place de l'Eglise , les parents
et les invités se sont rendus à la gran-
de salle de l'hôte! Terminus. Sous le
majorât de M. Fernand Deslarzes, les
personnalité s suivantes prirent la pa-
role : le doyen Mayor , le président
Maurice Salzmann , le révérend curé
Salamin , le pasteur Lautenbach. M.
René Pont , vice-président de la Bour-
geoisie . MM. Georges de Sépibus , Geor-
ges Zuber et Francis Zufferev . au nom
de la famil l e  remercia tous et chacun.

Un Te Deum d'actions de s?râce fut
ensuite chanté à l'église Ste-Catherine.
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Lait concentre non sucre

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

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

est accompagné d'un chèque Silva. 330g Fr.1.55
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

Lisez le « Nouvemsta du Rhône »

Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux produits offerts? tien. Pavîcork est confortable, ses dessins et
Un revêtement Giubiasco en tous cas! Giubiasco est une coloris sont originaux et distingués,
fabrique de revêtements de sol «full range» (la seule en Pour les locaux où l'on recherche le silence:
Suisse). Son programme englobe une gamme complète chambres d'hôtels, chambres à coucher.cham-
de revêtements de sol modernes; elle peut donc vous bresd'enfan.s,studios,corridors,bureaux,etc...
faire bénéficier de conseils et de services objectifs.
Vous cherchez un revêtement d'avant-garde, apportant
le silence dans votre maison?... Choisissez donc Pavicork!
Pavicork est un dérivé des feutres endruits. Couche de _  Prospectus, offres et pose par
fond cn liège: élasticité durable, isolation thermique et J&È .̂ les maisons spécialisées.
phonique, absence d'empreintes. m i ;„Au„m CA rinhinernTi
Couche supérieure en matière plastique: résistance à «

^^  ̂
Linoieum 

OH.
Vaiuoiasco 11

l'usure et aux produits chimiques , grande facilité d'entre- ^̂ ^r 
Tél. 

092/512 71

Dans ce cas: Pavicork
En tous cas: Giubiasco

pavicork
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. MEUBLES à CRÉDIT _
I sans B
I réserve de propriété 1
I PAYABLES EN 36 MOIS B

In ca. de décès eu d'invalidité total* de Pour maladies, accident!, lervlce militaire,
j l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux I

à payer (sel. disp. ad hoc) ! prévus pour le paiement des mensualités, j

I CHAMBRE A COUCHER de. Fr. «s.- U ¦ H
M à crédit Fr. 995.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à mWÊtKÊtè SlFS

S SALLE A MANGER 6 pièces d*. Fr. ui.-~ È̂jS_) m B»m è crédit Fr. 874.— ' acompte Fr. 154.— et 34 mois i WÊÊMÊrQ Elflf

À STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. un.- éfkj ^h  m Pli
— à crédit Fr. 193?.— / acompte Fr. 339.— et 34 moi» à "¦»•

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces de. Fr. MO.- Î̂ S* ¦
à crédit Fr. 940.— / acompte Fr. 148.— et 36 molt 4 WÊÊ fBM •

SALON-LIT 3 pièces dé. Fr. 5>s.~ 
 ̂5 ¦ sen

I à  

crédit Fr. 481.— ' acompte Fr. 119.— et 34 mois 4 .1 MES? & f ŷSÈ

APPARTEMENT COMPLET une pièce do. Fr. 2272.- §s|@ B Wm
i crédit Fr. 2599.— / acompte Fr. 475.— et 34 mois à aV jW • !fe; |̂

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè. >. m».- ^Ëf'ïï m fël
à crédit Fr. 3342.— / acompte Fr. 588.— «t 34 moU è . . . * * * 

P̂ S

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. uu- &£_ % —
i crédit Fr. 3940.— / acompte Fr. 489.— et 34 mol. à "Jmf ^0•

Avec chaque appartement complet M am gm ||| &Bt m _A M 1PJ

NOTRE CADEAU: LA jjj Jljjg lWK

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT 1
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR jgj

In neu. adrei.ant aujourd'hui encore la ben c.-de»ou>, veu. obtiendrez gratuitement notra |9
documentation complète et détaillée. ÉLrîll

¦ON POUR DOCUMENTATION GRATUIT! . MIE,
^̂ L New, prénom : - «MBH

Ŵ Rue, No: W

» tecallté : 

I 

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Roula do Rlai No. 10 i U JgjWj B B D B E È11Sortie de ville, direction de Fribourg KOI) (S-Lll !' *¦ ̂ L lr 3 ^^%
Tél. («i») i mi • in» ™* B̂kw » 
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pour vous
f 

Utilisez Kukident chaque jour: votre dentier sera remis à neuf, nettoyé
à fond, débarrassé de ses impuretés et inodore. Il suffit de plonger
votre dentier dans la solution Kukident la nuit.

Portez-vous votre dentier aussi la nuit?
Alors employez le nettoyeur rapide Kukident. Il agit pendant que vous faites
votre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sans
odeur. Plus de dépôt, plus de jaunissement. Votre haleine reste pure toute
la journée. En voyage et en vacances, les comprimés Kukident sont parti-
culièrement pratiques.

Vous ne portez votre dentier que le jour?
Utilisez alors la poudre à nettoyer Kukident. Plongé dans la solution Kukident
la nuit, votre dentier se nettoie tout seul. La poudre Kukident se dissout
très vite dans l'eau et vous rend votre dentier comme neuf, sans aucun
goût. Nettoyez votre dentier de manière moderne. ̂ ^ Pour faire tenir votre dentier

Servez-vous de la poudre adhésive Kukident qui a fait ses preuves. Vous pouvez alors parler
chanter, tousser, étemuer, mordre dans le pain, croquer une pomme, mastiquer de la viande'
Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudreadhésive Kukident (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).
Dans les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas vouspouvez employer la crème adhésive Kukident qui assurera une adhérence parfaiteVos gencives se resserrent et se fortifient si vous les massez régulièrement à l'huile pour lepalais Kukident. L huile pour le palais Kukident augmente aussi l'ajustage de votre prothèse.

Essayez et adoptez
Les produits Kukident, recommandés par
de nombreux dentistes, sont inoffensifs. ^f0* é) * t MEn pharmacies et drogueries, si non , Âf MM j j f o  m &M£% M -§¦»
envoyez une carte à Medinca, Zoug. V %^̂ W%/^%S^Çyg (L&
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DE VALERE A TOURBILLON

Apres 10 mois...
Mme Sonji devient

Mlle Sonji !
Le mariage , pour nous catholiques ,

est un sacrement. Il n'est qu 'un sim-
ple contrat pour d'autres. Ce contrat
peut être assez lacilement cassé par
l'une ou l'autre des parties. Un oui ,
un non, souvent provoquent cette
rupture.

U y a dix mois à peine, le cham-
p ion du monde de boxe toutes ca-
tégories , Cassius Clay, épousait
Sonji Ray, un mannequin d'une ex-
ceptionnelle beauté. Notre boxeur ,
extrêmement prévoy ant, voire me-
nant avait déf ini  la conduite de sa
f u ture  épouse dans un dossier dépo-
sé, avant la cérémonie nupt iale, au-
près du tribunal.

La lune de miel a f ondu comme
neige au soleil. Dix mois après le
mariage, il a sollicité son annulation.
Le motif invoqué : sa f emme a pré-
cisément rompu le contrat. Celui-ci
f ixai t  les points suivants :

Elle ne devait ni boire de whisky,
ni lumer.

Elle ne devait f réquenter ni les
bars, ni les lieux où l'on vend de
l'alcool.

Elle devait se vêtir de robes lon-
gues et simples au cours des céré-
monies ou réunions relig ieuses.

Elle devait assister aux oliices re-
ligieux musulmans.

Elle devait observer rigoureuse-
ment les règles alimentaires impo-
sées par le Coran.

En cas d annulation du mariage elle
ne pouvait prétendre à aucune pen-
sion.

Sonji Interrogée a tout simplement
répondu : «C 'était beaucoup exiger !»

Il est dillicile de porter un ju-
gement et d'apprécier les clauses
émises. Pourtant elles ne semblaient
pas être la mer à boire. Une chose
esl évidente, elles n'ont pas été res-
pectées.

«Où irons-nous ? disait une dame,
si pour le mariage le f u t u r  époux
établissait un dossier. Nous n'aurions
plus le droit de ne rien f aire.»

C'est une considération.
Souvent ce serait bénéf i que de p o-

ser des clauses sur un document I
Bien des disputes seraient évitées en-
suite. Trop souvent le coup de loudre
ne dure pas pour toute la vie. Pnu
de temps sulf i t pour le noyer et ,e
remplacer par de la haine . De nom-
breux cas sont là pour y donner rai-
son.

Le temps des f iançailles serait con-
sacré à l 'établissement de ce f ameux
contrat.

«Ajoute encore cette réserve, mois
supprime celle-là qui me paraît par
trop sévère !» La f u ture  épouse dic-
terait ses questions. Le f u t u r  mari uo
manquerait pas de donner les sien-
nes. Pendant de longues heures cel-
te étude à deux se prolongerait.

«Tu ne dois pas aller au caf é , mon
chéri 1 L'article 8 du contrat est pré-
cis et f ormel !» pourrait dire Madame.
En contrepartie , le mari af f i rmera i .  :
«Tu dois conf ectionner de bons
plats ! Depuis quatre jours ce n'est
plus le cas. Si celle situation devait
encore se prolonger de 24 heures ,
j 'appliquerais les dispositions du con-
trat.»

Cela pourrait mener très loin. Ne
pensez-vous pas ?

—gé—

L'inauguration de la centrale électrique d'Ernen

Nous avons rendu compte , dans notre dernière édition , de cstte manifes ta t ion  qui rassembla près de 300 personnes. Voici
une vue prise au cours de la cérémonie d 'inauguration .

Grône : Première messe solennelle
de l'abbé Raphaël Ravaz

ITR.-YVERS-GRO.NE — La paroisse d:
Grône tout entière, était dans la joie
et' l'al'.ég .'Ssse, hier à l'occasion de le
célébration de b première messe so-
lennelle de l'-abbé Rap haël Ravaz.

Par une délicate attention qui tou-

A la célébration de sa prem ière messe

Ls prémiciant au domicile de ses
parents.

cha le cœur de tous , la fanfare  muni-
ci pale , «La ML'rcelline » monta jusqu 'au
domicile du prémiciant pour lui pré-
senter les honneurs. Un long cortège de
voitures devait ramener en plaine le
nouveau prêtre ainsi que »tous les pa-
roissiens du haut-plateau, les parents,
amis et connaissances, la cé.émonie
devan t s'y dérouler.

Dans le village de Grône fort bien
décoré, le cortège, ouvert par des en-
fants vêtus de blanc et portant cor-
beilles de fleurs et les objets de culte,
précédaient les autorités et le nouveau
prêtre entouré des membres du clerg é,
sociétés locales avec leurs bannières et
leuris délégations, suivies des invités
et de la population.

Du domicile de ses grands-parents,
qui ne comptent pas moins de 123 pe-
tits-enfants, l' abbé Ravaz se rendit' à
l'église paroissiale où la jeunesse avait
élevé, en guise de reposoir, une re-
production authentique d»e la magnifi-
que petite chapelle de Loye. C'est dans
cette même chapelle que M. l'abbé
Raphaël R-.3»vaz servi t la messe 'depuis
son jeune âge. Aujourd'hui les rôles ont
changé: l'enfant de choeur a pris la
place du prêtre. C'est dans l'église ru-
tilante de la splendeur des vitreux de
Paul Monnier, qu 'il fut admis pour la
première fois au banquet eucharisti-
que, et qu 'il fut créé soldat de Jésus-
Christ. On devine sans peine l'émotion
qui a dû serrer la poitrine du nou-
veau prêtre.

Au sermon, l'abbé Crettol entretint
son auditoire de J»a grandeur du sacer-
doce chrétien ©t de son émulante mis-
sion parmi les hommes, M. le curé
Beytrison lut le télégramme de Sa
Sainteté Paul VI adressé à l'occasion
de cette première messe. Durant l'é-
mouvante cérémonie un pain symboli-
sant; l'offrande des fidèles, fut offert.

Après la» cérémonie, un banquet ser-
vi en la salle du collège réunit quel-
ques centaines d'invités. De nombreu-
ses personnes prirent la parole pour
évoquer des souvenirs et pour compli-
menter et féliciteir le 'prémiciant et tou-
te cette belle famille qui voit deux
de ses 13 enfants laiu service du Sei-
gneur.

Après une longue préparation au
sacerdoce l'abbé Raphaël Revaz gravit
la montagne du Seigneur sur laquelle
se drasse le sanctuaire de Dieu.

Au nouveau prêtre le « Nouvelliste »
présente ses félicitations et ses souhaits
de fructueux apostolat.

Réapparition d'un nouvel
organe haut-valaisan ?

BRIGUE — On se souvient que l'an-
née dernière un nouvel organe haut-
valaisan avait fait une apparition
éphémère dans le Haut-Pays. Après
quelques irrégulières parutions, ce
journal , qui se déclarait indépendant,
disparut comme par enchantement.
Les raisons de cette disparition subite
proviendraient de quelques facteurs
qui nous échappent. Or, on parle d'une
«reprise» probable de ce journal en
septembre. U y en a qui . savent s'en-
têter...

CINÉMAS * CINËMAS
Jusqu 'au lundi 5 juillet , Fernandel,
Pascale Roberts, Sandra Milo, dans

Relaxe-toi chérie...
Un film gai qui vous défoulerta , avec
l'amuseur No 1 et sa soirée genre
« Dolce Vita ».

Parlé français - 18 ans rév.

Jusqu 'au dimnche 4 juillet :
James Bond 007 nous revient dans

Bons baisers de Russie
Les tueurs du spej tre contre 007.

Suspense... Amour... Violence...
Parlé français - Technicolor

18 ans révolus

Mercredi 30 juin , Jmese Stewart,
Shelley, Winters, Dan Dureya , dans

Winchester « 73 »
Un vrai film d'action, un Far-West
à tout casser.

Parlé français _ 16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
3 heures de spectacle grandiose

Les chevaliers Teutoniques
La plus grande bataille du

Moyen-Age

iFiy:"..»Tv ' '.Tv V̂'̂ '' "• '""IfBSl
Des ce soir mercredi - 16 ans révolus

Des aventures... De l'amour...

Zorro contre Maciste
avec Pierre Brice et .Alan Steel

Aujourd'hui : Relâche. Samedi, diman
che :

Une souris chez les hommes

Mme Augusta Biffiger
n'es! plus

NATERS — La population du grand
village a été tout particulièrement
émue en apprenant la mort de Mme
Biffiger-Eggel qui rendit le dernier
soupir après une courte maladie, chré-
tiennement supportée. Agée de 80 ans,
la défunte était l'épouse de M. Ernest
Biffiger, ancien conseiller communal
et commerçant très connu dans la ré-
gion. Au cours de sa vie, la disparue
eut maintes fois l'occasion de se signa-
ler comme une véritable mère de fa-
mille et une chrétienne exemplaire, se
faisant toujours un plaisir de rendre
service à son prochain.

L'office funèbre aura lieu , jeudi , à
Naters.

Le NR présente à la famille éplorée
sa sincère sympathie.

SPORT DERNIERE - SPORT

Le tir cantonal
à Viège prolongé
VIEGE - Etant donné .'affluen-

ce énorme des tireurs à cette
manifestation, les organisateurs
ont décidé de la prolonger de
deux jours. Ainsi elle ne se ter-
minera que le 7 juillet au lieu du
5. Nous sommes heureux de ce
succès qui, certes, s'affirmera
encore.

350 francs d'amende
pour ne pas avoir porté

secours à un blessé
BRIGUE. — M. Auguste Bellene-
gher, habitant Genève et circulant
à motocyclette sur la route tout
près de Borgomanero, avait été
grièvement blessé lors d'un tam-
ponnement avec un autre motard
italien. Au même moment survint
un automobiliste qui ne prit mê-
me pas la peine de s'arrêter pour
porter secours aux accidentés.

Malheureusement pour lui, un té-
moin avait pu relever le numéro
de la plaque minéralogique. Ce qui
permit de découvrir ce mauvais sa-
maritain. Ce dernier vient d'être
condamné par le Tribunal à 50 000
lires d'amende (350 frs suisses). Pei-
ne qui aura certainement pour ef-
fet de lui rappeler qu'il est du
devoir de chacun de porter se" urs
à un être humain et ce, même s'il
est Suisse.

Ce soir relâche. Samedi 3, dimanche
4 juillet , 20 h. 30, 16, Elvis Presley,
dans

Le shérif de ces dames
Une soirée qui passe comme un rêve.,
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Mercred i 30 - 18 ans révolus

Sensations sur sensations !

A toi de jouer... Callaghan !
Dès vendredi 2 - 1 8  ans révolus

Jean-Paul Belmondo dans

Week-end à Zuydcoote

Aujourd'hui : Relâche. Jeudi ler - U
ans révolus :

Le fils de Gcromino

Dès vendredi 2 - 1 6  ans révolus : Ja.
mes Bond 007 contre Dr No.

Mercredi à 20 h. 30
Un western exceptionnel et audacieux

Le convoi des braves
(Caravane vers l'Ouest)

avec
Ben Johnson et Joane Dru

Un torrent d'images... Une tornad.
d'actions !

Samedi et dimanche :

Le Gladiateur de Rome
avec Gordon Scoot - 16 ans révolus
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De mercredi à dimanche à 20 h. 311
— Dès 16 ans révolus —

Lino Ventura , Léa Massari,
Francisco Babal

La charge des rebelles
Action, amour dans le climat passion

né de l'Andalousie.

— En scope-couleurs —

Des ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev,

Prix spécial du jury
au Festival de Venise

un film russe pathétique, d'une ht
manité profonde :

Paix à celui qui vient au
monde

Alexandre Demianenko, Stanislas
Khitrov

— Parlé français —

Aujourd'hui RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans rév

Un grand western

Le souffle de la violence
avec

Glenn Ford et Dianne Fosta

On ne badine pas
avec les agents de la douane

BRIGUE. — C'est ce que doit dire un
jeune saisonnier italien qui , se trou-
vant dans un train venant de Su^-se
avait refusé d'ouvrir sa valise à is
demande d'un fonctionnaire de \>
douane italienne. L'irascible vo. .M
du nom de Francesco Viscomi, avait
même proféré des paroles outragean-
tes à l'adresse de l'agent. Celui-ci dé-
posa une plainte et ces faits vienne.1»
d'avoir leur épilogue au Tribunal d(
Domodossola . En effet , après avoir en-
tendu les deux parties, le juge con-
damna le jeune homme à quatre rwrè
de prison , avec sursis. Comme '°
cours du procès, le condamné reconnul
que la vue d'un agent de la douane
suffisait pour le mettre dans un état
d'hilarité complète, il faudra qu 'il fas-
se, à l'avenir , preuve d'un peu plu'
de maîtrise personnelle, fau'e de quoi
il risquera bien un jour de passif
quelque temps à l'ombre.



Après la fête des guides à Zermatt
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Nos lectsurs savent que s'est déroulée à Zermatt , la traditionnelle f ê t e
des guides , qui cette année se place sous le signe de l' année des Al pes -

Dimanche , après  la grand-messe et la bénédict ion des piolets , un
cortège s 'est f o r m é  pour  al ler  déposer une couronne au cimetière à la
mémoire des guides disparus .

Voici une vus de la bénédiction des piolets.. .

Une extraordinaire excursion
Z E R M A T T  — L'ai i - f re  j o u r , la populat ion de Zermatt ne f u t  pas peu éton-
née d'a p p r e n d r e  qu 'un tour is t s  âgé de 55 ans avait  l ' intent ion de f ranch i r
le col du Théodule avec... son vélo. Cette intention f u t  aussitôt mise à
exécution ct quel ques heures p lus tard , on le signalait  déj à dans la
région du passage alpes tre  qui se trouve à plus de 3.000 mètres d'altitude.
Cet ex t raord ina i re  cyc l i s te  aurait d' ailleurs déclaré vouloir poursuivre
sa roule sur  le versant i ta l i en . Une fa çon  comme une autre de com-
mémorer l' année des Alpes , disent les uns tandis que les autres préten-
dent  que ce s p o r t i f  sexagénaire n'aurait pas à craindre de s'engager dans
le Tour de France qui se déroule en ce m o m e n t ! ! !

Deux scootéristes grièvement blessés
par une voiture

GAMSEN — Lors d un dépassement
à la sortie de Gamsen , une voiture
française, conduite par M. Jacques
Besnicr, du Mans, qui circulait en di-
rection dc Viège. est entrée en colli-
sion avec un scooter venant en sens
Inverse. Le conducteur dc ce dernier
véhicule était M. Charles Schallbcrt ,

Le Père Paul Marie a fêté ses 50 ans de sacerdoce
BRIGUE — Qui ne connaît  pas (dans
le Bas-Valais surtout)  le sympathi que
père Paul Marie , du couvent des capu-
cins ? Qui di ra i t  que cet alerte peti t
homme, cet éternel ami des pauvres et
des humbles compte déjà 50 années de
sacerdoce dans l'immense vigne du Sei-
gneur ? U a été ordonné prêtre par Mgr
Staiumler le 29 juin 1915 à Soleure.

VALAISAN DE CŒUR DEPUIS
PRES DE 65 ANS

Issu d' un père -wurlembourgeois et
d'une mère jurass ienne , l'heureux jubi-
laire est né le 29 mars 189 1 à Pontar-
lier . Le fu tu r  capucin devait bientôt
qui t ter  la France voisine pour suivre
les écoles primaires d'Assens (Vaud). En
1901 déjà , on lo rencontrai t  sur los
bancs du collège de Saint-Maurice où il
demeura jusqu 'en 1908. Il f i t  son novi-
ciat à Lucerne et (Jas études à Stans
et dans divers couvents de Suisse al-
lemande. En 1016 . il é t a i t  de retout
dans le Valais qu 'il ne qui t ta  pour ainsi
dire plus , à part  un stage d' une année
qu 'il fit  dans une cl inique lausannoise
pour y être soi gné d' une maladie des
voies respiratoires. Mais  ses premières
études valaisannes eurent pour effet  de
lui faire aimer notre canton comme sa
propre patrie. C'est ainsi que durant son
long stage sédunois (de 1939 à 1962) il
eut l'occasion de remplir son minis tère
à la sat isfaction des innombrables fidè-
les qui ont eu recours à lui , de gravir
de nombreux sommets valaisans tels que
le Cervin , le Dôme , la Dent Blanche , le
Zinalrothorn et bien d' autres  encore en
compagnie d' un atpinistre chevronné et
ami de toujours  : Pierre de Riedmatten ,
et surtout de créer dos œuvres , telles
que l'asile des vieillards, la Maison
Blanche , Saint-Raphaël , ct la construc-
tion de la chapelle de Chàteauneuf-
Pont-de-la-Moroe.

DN HOMME DE LETTRES

Mal gré ses occupations nombreuses ,
le père Paul Marie se distingue aussi

de Mutterthal (Schwyz), âge de 19
ans; sur le siège arrière avait pris
place M. Emile Gwerder, âgé de 18
ans, originaire également de Mutter-
thal , tous deux travaillant au chantier
de Mattmark. Les deux scootéristes
furent grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital de Brigue.

par de nombreux écrits. Il fonda la re-
vue romande du Tiers-Ordre en 1922,
et demeura son principal rédacteur pen-
dant 23 ans , le Bulletin de l' oeuvre sé-
raphique de Fribourg, le Courrier d'A-
frique pour les missions , le Petit Cour-
rier d'Afri que pour les enfants.  Il as-
suma encore les fonctions de traducteur
de lettres et mandements de Son Exc.
Mgr Bieler.

Aujourd'hui encore et mal gré son âge
avancé , cet écrivain rel igieux n 'a pas
craint de s'attaquer à la traduction de
la vie de Bernard d'Andermatt , l ivre
qui vient de sortir de presse à l'occasion
de son jubilé , ainsi qu 'à celle de la vie
de Padre Pio qui paraîtra prochaine-
ment. Victime d' une chute de vélo en
1958, le bon père se remet difficilement
de ce grave accident . Mais c'est avec
un courage admirable que , depuis 1962,
il poursuit son ministère au couvent des
capucins de »Glis où il s'occupe tout
particulièrement de la communauté
française de la région.

UNE COMMUN.AUTE
RECONN.\ISS.ANTE

Si durant son stage à Sion le père
Paul Marie se plaisait  à déclarer qu 'il
avait plus à faire à remercier qu'à de-
mander, nous sommes certain que dans
le Haut-Pays , il a aussi trouvé une
grande fami l le  reconnaissante à son
égard. En effet , à l' occasion de son ju-
bilé , les catholiques de langue françai-
se du Haut-Pays n 'ont pas voulu laisser
passer cet événement sans le marquer
d' une pierre blanche dans le livre d' or
de ce religieux exemplaire. Au cours
de la messe du j ubilé qui eut lieu ex-
ceptionnellement dans l'église1 des ca-
pucins , ses fidèles paroissiens lui ont
décerné un souvenir qui le remplit de
joie. Mais cette dernière s'illumine en-
core chaque dimanche soir lorsque dans
la petite chapelle Saint-Sébastien , père
Paul Marie peut constater que tous ses

CRIME A F F R E U X
À ZERMATT

ZERM.VTT — Un crime particulière-
ment odieux vient de jeter la cons-
ternation dans la station du Cervin.
En effet , dimanche soir, entre 23 heu-
res et minuit, une jeune fille de 20
ans, Mlle Julia Imboden , originaire
de Taesch, travaillant comme somme-
lière à la brasserie Nationale, étai t in-
vitée par un inconnu, se faisant pas-
se, soi-disant, pour un agent de la po-
lice secrète, à lui indiquer un endroit
quelque peu éloigné de la localité. Ar-
rivé à « Winkelmatten », le couple se
serait arrêté dans un restaurant du
lieu pour y consommer une boisson
tout en s'entretenant d'une façon qui
ne laissait en rien sunnoser le crime que
nous décrivons ci-après, selon les ren-
seignements que nous avons pu obte-
nir dans la Idéalité. A un moment don-
"¦, ayant ouitté le restaurant en cines-
tion . le couple se serait chicané certai-
nement pour des raisons sentimentales-

IL L'ETRANGLE
ET LA JETTE DANS LA RIVIERE

Ne pouvant pas obtenir raison, l'in-
connu pris d'une rage folle, étrangla
sa compagne avant de la traîner par
les cheveux sur plusieurs mètres et
jusqu'au bord de la rivière, dans laquel-
le il jet a sa malheureuse victime.

ON DECOUVRE LE CADAVRE

Transporté par les eaux abondantes
en ce moment, le corps de Mlle Imbo-
den a été découvert à plus d'une cen-
taine de mètres du lieu du crime. Un
médecin mandé sur place ne put que
constater le décès, tout en étant dans
la possibilité de certifier que la jeu-
ne fille avait été préalablement étran-
glée.

ON RETROUVE
L'AUTEUR DU CRIME

Avisée, la police possédant quelques
vagues renseignements, sc mit aussitôt
à la recherche de l'auteur présumé de
ce crime affreux. En effet , l'homme
qui avait été vu en compagnie de la
jeun e fille et qui travaillait à Zermatt
depuis quelques jours seulement dans
une entreprise de la station , était in-
trouvable. Son signalement fut annon-
cé à toutes les polices du pays. C'est
ainsi que l'homme en question n'eut
pas le temps de courir bien longtemps,
puisque la police zuricoise put l'in-
tercepter hier soir sur les bords de la
Limatt où l'individu ne tarda pas à

fidèles sans exception suivent l' office
divin qu 'il célèbre , écoutent et tâchent
cle mettre en pratique ses sermons. Car ,
c'est justement dans ce lieu saint que
la communauté romande haut-valaisan-
ne , qui avait  été quel que peu délaissée
auparavant , se rend vraiment  compte
du véritable bonheur qu 'elle a de pou-
voir compter sur un tel conducteur spi-
rituel , un ami sincère à qui on peut
tout confier en ayant la certitude d' ob-
tenir le pardon.

C' est pourquoi les paroissiens de lan-
gue française de Brigue et environs vous
disent merci , père Paul Marie. Que Dieu
vous prête encore longue vie afin que
bien longtemps encore vous demeuriez
parmi eux. Car votre unique présence
leur est d'un soutien morai incommen-
surable.

Le Nouvelliste du Rhône se joint aux
catholiques romands du pays du Haut-
Rhône pour féliciter chaleureusement cet
heureux jubi laire  et lui souhaiter en-
core de nombreux succès dans son dé-
jà long et admirable ministère.

Miselle.

NOTRE PHOTO : petits yeux malicieux,
le sourire au coin des lèvres, telle est
l' attitude habituelle du bon père.

passer aux aveux. U s'agit de Johann-
Peter Scheuber, âgé d'une trentaine
d'années et originaire de Nidwalden.

On compatit à la douleur des pa-
rents de la jeune Imboden qui vien-
nent de perdre dans ce crime, dont on
se perd en conjecture sur les vérita-
bles motifs, une fille qui faisait leur
jo ie tant elle était respectée pour son
honnêteté et son amour du travail.

t
Madame Veuve Marguerite MARTI-

NET-BLANCHET ses enfants et pe-
tits-enfants, à Leytron et à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Engelbert ROH-
BLANCHET leurs enfants et petits-
enfants , à Leytron et Sion ;

Monsieur et Madame Clément BLAN-
CHET-CHARVOZ leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron et Rogglis-
wil ;

Monsieur Armand BLaANCHET, à
Leytron ;

Monsieur et Madame Pascal BLAN-
CHET-PHILIPPOZ et leurs enfants
à Leytron ;

La famille de feu Fabien RODUIT-
BLANCHET ;

Monsieur et Madame Gilb ert BLAN-
CHET-RODUIT et famille ;

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

Monsieur
Constant BLANCHET

leur cher père, beau-père, grand-pè-
re , arrière-grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin , décédé pieusement
à l'Hôpital de Martigny, le 28 juin
1965, à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le jeudi ler juillet , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Evelyne BRUTTIN de Jean-

Pierre, à Grône ;
Monsieu r et Madame François BRUT-

TIN et leurs enfants, à Grône et
Chippis ;

Madame et Monsieur Georges VUIS-
SOZ-BRUTTIN et leurs enfants, à
Grône-;

Monsieur et Madame Edouard BRUT-
TIN-THEODULOZ et leurs enfants ,
à Grône, Lausanne et Vétroz ;

Madame et Monsieur Paul VUISTI-
NER-BRUTTIN et leurs enfants, à
Sierre, Grône et Genève ;

Monsieur et Modame Adolphe BRUT-
TIN-BRUTTIN et leurs enfants, à
Bâle, Chalais , Crans et Grône ;

Monsieu r Lucien BRUTTIN et ses en-
fants , au Brésil , Vallorbe et Grône ;

Mademoiselle Olga BRUTTIN, à Grô-
ne ;

Madame Vve Lucien MORARD-BRUT-
TIN et ses enfants , à Grône ;

Madame Vve Julien TORRENT-BRUT-
TIN. à Grône ;

Madame et Monsieur Alexandre NEU-
ROHR-BRUTTIN et leurs enfants , à
Lausanne, Les Charbonnières et à
Grône ;

Les enfants de feu Célestin BRUTTIN ,
à Grône et Genève ;

Les enfants de feu Oscar BRUTTIN,
à Sion , Grimisaut et Grône ;

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

Monsieur
Oscar BRUTTIN

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin décédé à la Clini que générale
de Sion le 28 février 1965 dans sa
68e année, après une longue ma 'ad-'e
chrétiennement supportée, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grô-
ne le jeudi ler juille t à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire part.

P.P.L.
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î
Monsieur et Madame Jean G.AY-ROH,

à Leytron ;
Mademoiselle .Anny G .A Y, à Leytron ;
Mademoiselle Michèle G.AY, à Leytron;
Mademoiselle Hélène G.AY, à Ley tron ;
Madame Vve Berthe ROH-GERMA-

NIER , à Vét TO ;
Monsieur et Madame MISSILLIEZ-

G.AY, leurs enfants et petits-enfants,
à Bex et Monfliey :

Monsieur et Madame ÉCHENARD-GAY
leurs enfants  et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Odilon GAY-
CHAPPEX et leu r enf .nt . à Genève ;

Monsieu r et Madame Paul ROH-N.AN-
ÇOZ et leurs enfants , à Vétroz ;

Monsieur et Madame Henri ROH-DE-
LALOYE et leurs enfanfs , à Château-
neuf-Conthey ;

Monsieur et Madame Marc ROH-RE-
MONDEULAZ et leurs enfants, à
Vétroz ;

ainsi que les frrmil ' iES parentes et al-
liées CHATRIAND, CHASTONAY,
BRIDY, PHTLIPOZ. MICHELLOD. HU-
GUET, ROH, GERM.ANIER et PAPIL-
LOUD ont le profon d chagrin de vous
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul GAY

étudiant

leur cher fils, petit-fils, frère, neveu ot
cousin , enlevé accidentellement à leur
affection dan sa 21me année.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le jeudi ler juillet à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de fa»ire-part.

R. I. P.

t
La classe de 1944, de Leytron a le

pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Jean-Paul GAY

Pour les obsèques s'en référer à
l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Marius DEFAGO-

GAY-BALM.AZ, à Monthey ;
Madame Vve Clovis DEFAGO-ES-BOR-

RAT, à Val-d'Illiez, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Henri DEFAGO-LUISIER
à Monthey et ses «infants ;

Monsieur et Materne Joseph DEF.A-
GO-CLAUSEN, à Monthey, leurs en-
fan ts et petits-enfants ;

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

Monsieur
Léon DEFAGO

leur cher frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin enlevé subitement dans
sa 69? année, muni des Sscnements de
l'Eglise.

L'ensevelissemen t' aura lieu à Mon-
they le jeudi 1er ju i l l e t  à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part

R. I. P.

t
Le Conseil d'Administration , 'a Di-

rection et le personnel de la - Fédéra-
tion Valai.sanne des Produceturs de
Lait, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper ZUFFEREY

fondé de pouvoir , chef du personnel.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille .
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Grosse offensive américano-vietnamie nne

« RECHERCHE ET DESTRUCTION )»
SAIGON — Depuis lundi matin d'importantes forces de la vince de Phuoc Thanh.
173me brigade aéroportée américaine en liaison avec des Cette zone est connue pour abriter d'importants cen
unités de parachutistes vietnamiens, sont engagées dans une très de regroupement et d'entraînement vieteong.
opération « recherche et destruction » dans la zone du Jamais les troupes gouvernementales n'ont pu, jus
Vieteong, à 45 km au nord nord-est de Saigon, dans la pro- que-là, y pénétrer de façon significative.

L'opération a été décidée par le
.gén»éna'l William Westmoneland com-
mandant en chef américain au Viet-
nam, à la demande du gouvernement
vietnamien.

L'opération déclenchée lundi Q ce-
pendant un caractère plus offensif , bien
qu'elle entre toujours ds»ns le cadre de
la défense en profondeur de la base de
Bien Noa, assignée aux troupes amé-
ricaines et australiennes.

Après 36 heures, on signale dés con-
tacts avec les Vieteong et le »porte-pa-
role américain a signalé « quelques
pertes, mais légères pour la plupart ».

On se refuse à toute autre précision
tant sur les pertes que sur l'impor-
tance des unités américaines et viet-
namiennes engagées.

Cent-trente hélicoptères ont com-
mencé à 11 heures (locales) lundi , a
itiransporter les troupes el? ma»tériels
dans un va-et-vient incessant depuis
la base de Bien Hoa jus qu'à la zone
chinoise pour l'opération.

Les patrouilles américaines ont dé-
¦couvert un hôpital de campagne viet-
eong et des stocks de riz d'environ
derux »oents tonnes, du blé, du millet,
des cigarettes, du thé, de l'eau en

Le Caire : La réunion
du «petit sommet» reportée

LEJ CAIRE — On annonce officielle-
ment au Caire que la réunion du « pe-
tit sommet », qui était prévue pour hier
soiir, a été reportée à ce matin. Le
motif de 1.ajournement , ajoute-t-on, est
que M. Ali Bhutto, ministre pakistanais
des affaires étrangères, qui doit assis-
iter à la réunion, ne pouvait? arriver au
Caire que lia» nuit dernière. Une réunion
des ministres des affaires étrangères
égyptien, chinois, indonésien et pakis-
tanais, doit en principe précédeir l»a
demuère réunion du « petit sommet ».

La NASA envisage une
nouvelle sortie spatiale

HOUSTON — La NASA envisage une nouvelle «sortie» spatiale a l'occasion du
prochain vol «Gemini» projeté entre les

Ce vol de huit jours, selon le Dr
Kenneth Kleinecht, directeur-adjoint
du programme «Gemini», permettra à
l'un des deux cosmonautes de quitter sa
•cabine «Gemini-5», avant la rentrée
dans l'atmosphère, pour rapporter dans
l'habitacle deux appareils de mesures
placés sur la paroi extérieure du vé-
hicule.

«Gemini-5» participera à un essai
de rendez-vous avec un satellite de 36
kg largué à partir de la cabine des
deux cosmonautes et inscrit pratique-
ment sur la même orbite qu 'elle.

Avant le lancement de «Gemini-5»
les savants du Cap Kennedy, procéde-
ront également au compte à rebours
d'un véhicule «Agena» — fictif cette
fois — mais qui , pour l'expérience
«Gemini-6», servira effectivement de
cible aux deux cosmonautes de ce vol
prévu pour octobre ou novembre, au
cours de la tentative de «rendez-vous»
qu'ils effectueront alors.

ESSAI DU DISPOSITIF
'r, DE SAUVETAGE
ïï DE LA CABINE LUNAIRE
/ «APOLLO»

Le cinquième essai du dispositif de
sauvetage de la cabine lunaire «Apol-

Auteur dramatique par goût
la pharmacienne d'Etagnières

ET.AGNIERES — Mme Gisèle Ansorge-Dietrich, a Etagnieres (NE), phar-
macienne de son métier, auteur dramatique par goût, déj à titulaire de
plusieurs prix littéraires (Saffa, Société romande des auteurs dramati-
ques, etc), a obtenu , jeudi , un deuxième prix au concours d'art dramatique
organisé par la société du casino d'Enghien (Fr 5.000), pour «Un dia-
mant dans le gosier », trois actes, qui seront joués prochainement à
Paris.

L'an dernier déj à , Mme Ansorge avait obtenu à Enghien un premier
et un troisième prix pour « Module bonheur » et pour « La famille ne
portera pas le deuil ».

... obtient le deuxième prix
d'un concours d'art dramatique

boîte et id' autres produits alimentaires.
L'opération doit durer quelques jours

encore. Après quoi les troupes de-
vraient regagner leurs bases. C'est là
la caractéristique essentielles des opé-
ra tions « recherches et destructions ». Il
ne s'agit pas d'une opération offen-
sive pour occuper le terrain.

UN BOMBARDIER US
S'ECRASE EN FL.AMMES

Un bombardier B-57 « Canberra » de
retour de mission s'est écrasé en flam-
mes hier matin à 3 kms au nord de

« EMBRIGADEMENT »
DES JEUNES

DE 20 A 30 ANS

SAIGON — Tous les jeunes gens
vietnamiens âgés de 20' à 30 ans,
Y COMPRIS CEUX D'ORIGINE
CHINOISE, sont appelés sous les
drapeaux pour accomplir leur ser-
vice militaire, a annoncé l'Agence
vietnam-presse, citant un commu-
niqué du ministre de la défense en
date du 28 juin.

Les jeunes gens en âge de por-
ter les armes, nés entre le ler jan-
vier 1935 et le 31 décembre 1945, et
qui ne se présenteraient pas aux
centres d'incorporation , seront pour-
suivis comme insoumis. Toutes les
personnes qui les auront sciemment
embauchés, hébergés, protégés ou ai-
dés à se soustraire au service mili-
taire seront également poursuivies.

laerodrome de Saigon.
Les deux membres d'équipage (amé-

micain) ont sauté en parachute. L'un
d'eux a été tué, son parachute ne s'é-
tant pas ouvert. L'autre, tombé dans
une rivière, ét'ait recherché.

Le feu s'était déclaré en vol , à la

9 et 17 août.

lo» effectué à faible altitude a été cou-
ronné de succès, hier, au polygone de
tirs de White Sands.

BRUXELLES : JOUR «J »  POUR LES « SIX »
BRUXELLES — Journée sans fièvre

où les Six se préparent pour la grande
Du côté français, M. Edgard Pisani ,

ministre de l'Agriculture, a encore
rappelé que les Six s'étaient engagés
solennellement en 1962 à compléter ,
avant cette date du 30 juin 1965, le
mécanisme financier qui est déjà en
marche pour la période 1965-1970.
Avec ses collègues, M. Pisani a passé
une bonne partie de la journée sur
cette affaire en attendant le retour de-
main après-midi, des ministres des
.Affaires étrangères en session de
l'UEO à Luxembourg.

Prise dans ce dilemme et soucieuse
malgré tout de j ouer son rôle de «ca-
talyseur européen», la commission
cherche à tenir secrète l'orientation

suite d une fuite d essence provoquée ,
croit-on , par le tir anti-aérien des viet-
eong lors de la mission de bombarde-
ment.

LES « COUPS DE M.AIN »
DU VIETCONG

Le Vieteong a bombardé à coups de
mortier de 81 mm lundi , le chef-lieu
de district de Dien Khanh , à 320 km
au nord-est de Saigon, a proximité im-
médiate de Nhatkran g sur la côte du
centre-Vietnam. Des j.eunes recrues
vietnamiennes ont été tuées et dix au-
tres blessées.

Au cours de la nuit précédente, la
base de Nhatrang avait été bombardée
au mortier. Trois soldafe vietnamiens
avaient été tués et trente autres per-
sonnes, dont trois soldats américains,
blessées.

Alger: «Pas d'immixtion étrangère
dans nos affaires intérieures»
ALGER — Le ministre des affaires étrangères, M. Abdelaziz de source gouvernementale, en réponse à une question sur

Bouteflika, a convoqué tous les ambassadeurs pour leur un «avertissement amical» que le ministre des Affaires
faire dire qu'aucune immixtion étrangère dans les affaires étrangères aurait adressé à l'URSS,
intérieures de l'Algérie ne saurait être tolérée, déclare-t-on

« L ère des discours tapageurs, des
âlogans publicitaires et de l'agitation
romantique est révolue », ajoute-t-on. On
précise que certains diplomates se se-
raient montrés quelque peu «envahis-
sants» , mais qu'on leur a signifié qu'u-
ne telle attitude ne menait à fien.»

D'autre part , on déclare au ministère
algérien des affaires étrangères, que
plusieurs reportages récents sur les évé-
nements d'Algérie, parus dans les pres-
ses française, italienne et égyptienne,
sont muiltigraphiés et' diffusés parmi les
cellules du FLN, «afin que les militants
du parti voient par eux-mêmes com-
ment certains journaux déforment ce
que les Algériens ont vécu.

LE CONSEIL NATIONAL DE LA
REVOLUTION ALGERIENNE

Le Conseil national de la révolution
algérienne dont la composition n 'a pas
¦encore été rendue publique compren-
drait quinze membres dont onze militai-
res, apprend-on de source généralement
bien informée.

hier à Bruxelles d'hui. On en arrive en effet au terme de l'échéance du
bataille d'aujour- 30 juin pour le financement de l'Europe agricole.
qu'elle prendra ce soir, c'est-à-dire
lorsque les discussions seront drama-
tisées par la menace de la crise qui
surviendrait si l'aube du ler juillet se
levait sans que les Six aient pu abou-
tir à un .accord.
L'AELE ET LE MARCHE COMMUN

LUXEMBOURG — «En ce qui con-
cerne les contacts entre l'AELE et le
Marché commun, les six attendent la
réunion de Copenhague en octobre,
réunion au cours de laquelle les pays
de l'AELE doivent élaborer des propo-
sitions» , a déclaré M. Pierre Werner ,
président du Conseil luxembourgeois
et président du Conseil de l'UEO, ré-
sumant les débats d'hier au Conseil
ministériel de cette organisation qui
groupe les Six plus la Grande-Breta-
gne. «Nous sommes dans l'incertitude
complète quant aux modalités qui nous
seront proposées», a-t-il aj outé.

M. Werner a confirmé que le Con-
seil de l'UEO n'a pas à prendre de dé-
cision mais permet des échanges de
vues entre la Grande-Bretagne et les
Six sur les problèmes de l'heure.

UN DANOIS A LA PRESIDENCE
DE L'AELE

GENEVE — Le 30 juin , la présidence
de l'-AELE. passera de l'Autriche au
Danemark. M. Haekkerup, ministre
des Affaires étrangères du Danemark ,
deviendra président du Conseil de
l'AELE pour les six prochains mois,
succédant à M. Fritz Bock, ministre du
Commerce et de la Reconstruction de
l'Auriche, qui a occupé cette charge
depuis le ler janvier 1965.

M. Bock a déclaré aux membres du
Conseil que la pé»riode de sa présiden-
ce lui avait paru très intéressante. U

Fête des saints Pierre et Paul : appel du Pape
C1TE-DU-VA T1CAN — La f ê t e  des Saints  Pierre -"t Paul , que l' on a
célébrée hier , mardi, a été pour le pape l'occasion de solliciter des priè-
res pour l'église.

Paul VI , apparaissant à la fenêtre de son appartement , pour bénir
quelque trente mille personnes qui , Jiialpré la canicule , s'étaient rassem-
blées place St-Pierre , a dit tout d'abord qua le prince des apôtres et
St-Paul , que l' on f ê t e  aujourd'hui , auaient apporté le centre de l'église
à Rome.

« Nous prierons avant tout pour l 'ég lise de Rome, a poursuivi le
pape, afin que la place qu'elle occupe au centre , puisse accroître les
sympathies et l'amour à son égard de toute la communauté chrétienne...
Nous prierons pour l'église là où elle s o u f f r e , dans tant ds parties du
monde... Nous prierons pour l'heure historique par laquelle passe l'église
dans un e f f o r t  d' unification de tous ceux qui s'honorent du nom de chré-
tiens, nous prierons tout spécialement pour le Concile en ce moment
décisif pour l'humanité ».

DU CONTROLE A LA SURVEILLANCE DES LOYERS
A ZURICH ET BERNE

BERNE. — Par lettre du 18 juin der-
nier, le Conseil d'Eta t du canton de
Zurich a demandé de pouvoir rempla-
cer sans tarder le contrôle par la sur-
veillance dans la ville de Zurich , soit
dans la seule commune du canton à
être encore assujettie au contrôle. Le
Conseil d'Etat du canton de Berne a
présenté la même requête le 22 juin
pour les trois communes de Berne ,
Bolligen et Zollikofen.

Dans sa séance de hier, le Conseil

Selon la même source, il ne serait
toutefois pas exclu que M. Ferhat Ab-
bas, ancien président du GPRA puis de
l'Assamblée nationale , et M. Rabah Bi-
tat , ancien vice-président du Conseil du
premier gouvernement form é par P.en
Balte et ancien membre du bureau poli-
tique du FLN, se voient offrir un poste.

UN JOURNALISTE FRANÇAIS
EXPULSE

Les journalistes français , envoyés spé-
ciaux en Algérie, ont publié lundi soir
le communiqué suivant :

«Apprenan t l 'expulsion de leur con-

Mort de l'écrivain
Hans Schwarz

BERNE — Mardi est décédé à Ber-
ne, à à l'âge de 70 ans, l'écrivain Hans
Schwarz. U souffrait d'une maladie du
cœur. Hans Schwarz était bien cvm
dans les milieux de la cavalerie. C'est
lui qui avait créé la fondation «Pour
le cheval».

a souligné l'importance de la récente
réunion ministérielle de Vienne pour
l'AELE, moyen de réaliser l'intégra-
tion économique des Etats membres et
instrument d'une plus vaste intégra-
tion économique eurpéenne.

LES POURPARLERS
ENTRE L'AUTRICHE ET LA CEE

BONN — Malgré le cours favorable
des pourparlers de l'Autriche avec la
CEE, il ne faut pas compter que l'ac-
cord que l'on désire réaliser entre en
vigueur avant la fin de l'année 1967.
Un porte-parole de la commission de
la CEE a annoncé mard i à Bonn que
les contacts, après les vacances d'été ,
reprendraient à Bruxelles, fin sep-
tembre.

Le porte-parole a déclaré qu 'un élé-
ment important était que la France ,
signataire du traité d'Etat autrichien ,
se prononcerait tout particulièrement
en faveur de l'association de l'Autri-
che à la CEE.

La démission de M. Kadar
aura-t-elle des incidences

sur la politique hongroise ?
VIENNE — L'agence d'information

hongroise a annoncé officiellement ,
lundi s«ir, la démission de M. Janos
Kadar de ses fonctions de président
du Conseil hongrois. M. Gyula Kaîîai ,
vice-président a été appelé à lui suc-
céder. M. Kadar conserve cependant
son poste de premier secrétaire du
Comité central du parti communis'.e
magyar. 

fédéral a fait droit à ces deux de-
mandes avec effet immédiat et étendu
ainsi le régime de la surveillance à
toutes les communes des cantons c'e
Zurich et de Berne.

FRIBOURG : PLUS MEME
DE SURVEILLANCE

Le Conseil fédéral a en outre ac-
cepté une requête du Conseil d'Etat
du canton de Fribourg tendant à li-
bérer 236 communes du régime de la
surveillance.

f rère Robert Lamolte , de T«Humanité» ,
les journalistes trançais , envoyés spé-
ciaux ù Al ger , élèvent une vive pro-
testation contre celle mesure et celles
qui ont élé prises au cours des récents
événements , visant à limiter la liberté
d'inf ormation et , p lus généralement , le
droit de communication entre l 'Algérie
el l'étranger. »

DES «CARAVANES»
A L'INTENTION

DES REPRESENTANTS
DE LA PRESSE

«Les responsables du ministère de
l'information organiseront à l'intention
des journalistes étrangers des caravanes
à l'intérieur du pays» , a annoncé lundi
soir Algérie-Presse Service.

Une première caravane devai t quitter
Alger mardi matin à 9 heures GMT à
destination da l' est du pays et permet-
tre aux journalistes étrangers de visi-
ter notamment les villes de Sétif , Cons-
tantine , Annaba et Skikda ; elle sera de
retour à Alger le ler juillet prochain.

BELKACEM KRIM DE RETOUR
A ALGER

M. Belkacem Krim, ancien vice-pre-
mier ministre du gouvernement algérien
en exil, est depuis mardi de retour à
Alger . M. Belkacem Krim avait quitté
l'Algérie il y a deux mois, pour s'ins-
taller en Suisse.

Son retour est mis en relation , par
les observateurs politiques , avec les •ef-
forts déployés actuellement pour élargir
la direction politique venue au pouvoir
à la suite de la chute de M. Ben Bella.

Vague (mortelle) de chaleur
en Italie

ROME — Vingt-cinq personnes sont
mortes en se baignant  en Italie , au
cours des deux derniers jours. En rai-
son de la vague de chsileur, à Rome,
deux personnes sont mortes d'insola-
tion.

Les rues de Milan semblaient mor-
tes mardi , au cours des heures les plus
chaudes. Environ 700 000 Milanais —
près de la moitié de la population —
ont quitté la ville.

Succès de l'expédition
bernoise eux Andes

BERNE. — Un té légramme est ar-
rivé au secrétariat de l' expédition
bernoise aux Al".*»'. U drelare que
l'expédition du groupe de ouafre
hommes a atteint le 22 Juin le
wimniel sud du Ve/upaj a CS M? mè-
tre*). Lc« k!i.lr.i»Ui W t";lt 1.1 is fil
runt» pour r *>t *griàr leur camp de
base, k i IM ir-ttr-w.

L'éqalp», conduit» par Ernest
Schmled , vcaïQueur de l'Everest ,
nomnr&nd Chrtftoph F»vitkn«obt ,
Théo M»rii ct Erhanl Vlnigcr . El-
le <i t»Il partis I* 'ill im.i i>car ton
exp édition.




