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L O C A R N O  — L'assemblée des délégués du TCS, qui compte actuellement
476 000 sociétaires, contre 222 000 en 1954, s'est tenue vendredi à Locarno.
M. Fritz Ramseyer, président central , a félicité les sections que se vouent spé-
cialement aux jeunes conducteurs. C'est une façon efficace de contribuer à la
sécurité routière. Il a ensuite relevé que la réorganisation de l'administration
avait fait de bons progrès. L'activité du club tient compte du fait que la
moitié environ des membres du TCS vont chaque année à l'étranger. Malheu-
reusement le livret d'entr 'aide internationale vient d'être frappé par l'adminis-
tration fédérale, des contributions, du droit de timbre sur les assurances. Un
recours a été déposé au Tribunal fédéral pour faire annuler cette décision.

La motorisation, a poursuivi M. Ramseyer, pose des problèmes toujours
plus nombreux. C'est ainsi qu 'on étudie un système simplifié de perception des
amendes. Le TCS approuve cette simplification, mais réclame des garanties.
Il est d'autre part question d'introduire l'examen obligatoire des véhicules
de tourisme, tous les trois ans. Le TCS espère que tous les cantons reconnaîtront
officiellement les expertises qu 'il organise depuis longtemps.

LES OBJECTIFS DU T.C.S.

L'orientation de la politique du TCS a été esquissée par M. E. Schwarz,
président de la commission économique. Aujourd'hui, a-t-il dît , l'évolution des
habitudes sociales a fait que d'objet de luxe qu 'elle était il n'y a . pas si long-
temps la voiture est devenue un objet souvent nécessaire, un instrument parfois
indispensable à l'exercice des activités professionnelles, il faut donc, dans l'inté-
rêt de tous ceux qui utilisent la voiture, que le marché en soit sain , et équilibré.
Le TCS estime, par conséquent, qu 'il est de son devoir de surveiller les prix à
l'importation, de maintenir un contrôle de la qualité, de lutter contre une fisca-
lité excessive. En un mot, le TCS désire, par ' une étude du marché doublée
d'une information objective et accompagnée des mesures adéquates :

réveiller la conscience du consommateur,
mettre fin au système malsain des rabais,
obtenir l'établissement de prix nets calculés au plus juste,
garantir à l'automobiliste une qualité de marchandise lui assurant plus
de sécurité.

L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE AUTOMOBILE

Le TCS n 'engage pas une lutte contre les garages, qui doivent , eux aussi,
gagner leur vie. Bien au contraire, il désire avec eux une collaboration étroite
qui doit aboutir à un assainissement du marché automobile, assainissement
qui , à la longue, ne peut qu 'intervenir au profit de tout le monde.

Ce programme de défense active du consommateur, exposé par M. Schwarz,
qui avait reçu l'appui du Conseil d'administration, a été approuvé à l'unanimité
par l'assemblée.

d'est ensuite la question des assurances qui a été abordée. Le TCS a envisagé
de créer sa propre assurance-responsabilité civile, mais une expertise a montré
que ce serati pour l'instant difficilement réalisable. La section de Zurich a
proposé de créer un fonds qui permettrait au club d'agir dans le domaine des
assurances.

Combattue par le président central , qui a estimé dangereuse l'ouverture
d' un fonds sans utilisation précise, cette proposition n'a obtenu que 30 voix,
contre 150 à un projet de résolution qui constate qu 'il est prématuré de créer
une assurance R.-C. du TCS. La résolution prend acte de la décision du Conseil
d'administration de créer un service des assurances au siège central du TCS,
pour étudier le problème.

BANQUET A TOUTE HEURE
« Un homme fit un grand , chant, la fête des musiques,

souper et invita de nom-
breux convives. Tout était
prêt , mais tous les invités ,
comme de concert , se mi-
rent à s'excuser. »

L'un avait acheté une
terre et devait aller la
voir. Un autre s'était pro-
curé cinq paires de bœufs
ct il ne pouvait les essayer
qu 'au moment du banquet.
Un troisième s'était marié :
cela se passe de commen-
taire.

U y a toujours un hom-
me — et cet homme est
Dieu — qui a fait un grand
souper et qui invite un
grand nombre de convives.

Ces convives sont infini-

la fete de gymnastique, la
fête des costumes, les con-
grès des médecins, des
chasseurs, des pêcheurs à
la ligne. Lcs journées du
parti. Et j'en passe.

Connaissant ces multi-
ples obligations, l'homme
qui a préparé le banquet se
dit :

Je vais multiplier les
banquets. J'en mettrai à
toutes les heures du jour .
De l'aube à midi. De trois
heures à la nuit. Les in-
vités viendront à l'heure
qui leur convient. Us choi-
si-ont.

Le.s villes ont des messes

ment plus affairés qu 'au
temps de not-e parabole.
Surtout les dimanches d'été.

U y a les excursions. Il
y a les festivals. La fête de

a presque toutes les heu-
res de la sainte journée.
Les villages ont au moins
deux messes : une le matin
et une le soir.

Peu de nos chrétiens

Demain c'est dimanche

PREMIER

SION — 7/ - avait été décidé l' année
dernière d'organiser des leslivilés im-
portantes pour marquer le 150e anni-
versaire de l' entrée du Valais dans la
Coniédération. Sur la lancée de l 'inou-

voudraient manquer la
messe. Pour la raison qu 'ils
sont de bons chrétiens.

Mais parmi ceux qui ne
veulent pas manquer la
messe, il en est encore, et
malgré l'habitude, qui ne
savent pas manquer l'ex-
cursion — ou le banquet ,
ou lc festival.

Us se disent : « Nous irons
à la premiè.-e messe du
matin ». Mais comme la
veille du samedi s'est pro-
longée, ils se réveillent
trop tard. « Qu 'à cela ne
tienne ! Nous irons à la
messe du soir ». Mais le
festival s'est prolongé ; on
n'a pas voulu manquer les
dernières productions.

Le long de la route, ils
ont lu les panneaux.

« Ici , messe à 17 heures ».
Trop tôt , on peut rouler
quelques dizaines de kilo-

mètres. Plus loin : « Messe
à 18 heures ». Il est 18 heu-
res et demie. Plus loin :
« Messe à 20 heures ». Une
demi-heure d'attente : on
ne veut pas perdre tout ce
temps ! A domicile : « Mes-
se à 20 heures ». Malheu-
reusement les embouteilla-
ges nous ont retardés. Il est
neuf heures. Dommage. On
fera mieux dimanche pro-
chain.

Heureux les chrétiens qui
profitent de la première
expérience pour décider
fermement et à jamais :
« Nous pouvons nous passer
de tous les banquets , mais
pas du banquet de Dieu.
Dieu sera chez nous le pre-
mier servi et la messe no-
tre première préoccupation
le jour du Seigneur ».

Marcel Michelet

bliable journée valaisanne à l 'Expo , cet
anniversaire devait revêtir un caractère
grandiose. .

Une catastrophe , celle du Mattmark ,
esl arrivée , et très sagement les au-
torités ont annulé les télés prévues.

Le programme initialement prévu était
tout simplement grandiose. Maintenant
cet anniversaire sera célébré avec moins
d'apparat mais avec autant de grandeur
et de patriotisme.

Tout a élé prévu , organisé pour que
la réussite soit assurée. Hier soir s'est
donnée à Valère , la « première » du
jeu scénique « Valais Terre d'Helvétie » .
Notre Photo : Une scène de la Diète.
Tous les drapeaux sonl présents ainsi
que les députés. Le Valais a élé admis
au sein de la Coniédération helvétique.

Mystérieux assassinat
à Trafalgar Square

LONDRES — Un asssassinat mysté-
rieux , a été commis hier à Trafalgar
Square. Le directeur d' un bureau de
placement , M. Fred Bradshaw , a été
trouvé mort dans son bureau , dont la
porte était fermée à clef. « Il s'agit
certainement d' un crime » estime Scot-
land Yard , qui n 'a toutefois pas relevé
comment la victime avait été tuée.
Huit personnes — six hommes et deux
femmes — qui avaient  des possibilités
d'accès au bureau , sont interrogées.

___H_____________________ B_H____R___M!H____BIM_-__IB9IVRZ]VIIK_______Ka___̂ ___l_____Rï__--_!-_39^__H_______________BMf

La poudre à blanchir

?®»y7'ï':y ""K:̂ cic:v;;/ps^^?5^p^

Employez les bons produits de l ' indus-
trie valaisanne

________________________H_________________ai»_g_-g -̂_- __¦ ii ¦¦ ¦_,



Association suisse des maîtres coiffeurs
et la calculation des prix

ENGELBERG — Environ 380 délégués
et invités se réuniront, comme cela
avait été annon cé, les 5 et 6 juin, à
Engelberg, pour la 79e assemblée an-
nuelle de l'Association suisse des maî-
tres-coiffeurs. Les questions d'ordre
économique y ont revêtu une impor-
tance particulière. Depuis quelques an-
nées, il existe au sein de l'Association
suisse des maîtres-coiffeurs, une com-
mission pour la calculation des prix qui
contrôle les prix dans le métier de

Un rural détruit
par le feu

DELEMONT — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, peu après minuit, le tocsin
alertait le village de Mervelier. La
ferme de M. Edmond Fleury que y
habite seul, était en flammes. Le bé-
tail a pu ¦ être sauvé. En revanche, le
mobilier n'a pas pu être sorti à temps.
L'étage inférieur n'a pas été détruit
par les flammes, mais il a beaucoup
souffert de l'eau. Les sapeurs-pom-
piers ont réussi à protéger un im-
meuble voisin qui était en danger. Jus-
qu'à présent, il n'a pas été possible
d'évaluer les dégâts et on reste de
même dans l'expectative en ce qui con-
cerne les causes de l'incendie. A noter
toutefois que la température du foin
avait été mesurée dans la journée, ce
qui toutefois n'exclut pas définitive-
ment l'hypothèse de la fermentation.
L'enquête établira les causes du si-
nistre.

Une voiture
traverse la route

1 mort, 1 blesse
SAINT-PREX — Jeudi à 19 heures 30,
une violente collision s'est produite à
Saint-Prex sur la route cantonale en-
tre une petite automobile anglaise et
une voiture morgienne. La voiture
britannique roulait régulièrement sur
la droite. Elle a été heurtée de plein
front par la voiture morgienne qui a
traversé la route. Les dégâts maté-
riels sont Importants et de la machine
britannique démolie on a retiré deux
personnes, Mlle Leurel Marjorie Tag-
gart, 27 ans, habitant Londres, a été
tuée sur le coup. Sa sœur, Mlle Tag-
gart, 23 ans, habitant également Lon-
dres a été hospitalisée à l'hôpital can-
tonal. Elle souff'e de fractures de
jambes, de blessures à la tête ct au
visage. Le conducteur morgien s'en tire
avec de légères blesswes
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coiffeur. Cette commission n 'a pas pour
tâche d'établir les prix de service pour
l'ensemble de la Suisse, car cette res-
ponsabilité incombe exclusivement aux
sections locales La commission peut
tout au plus établir des chiffres com-
paratifs, calculer les frais d'exploita-
tion et donner des conseils. L'orateur
représentant cette commission établit
que l'indice national des prix de con-
sommation s'est élevé de 17,5 points
ou de 8,5 %> dans le métier de coiffeur
depuis la f in  1963. Parallèlement, les
frais d'exploitation dans le métier de
coiffeur ont augmenté d'environ 8 à
12 °/o. Il fut  particulièrement souligné
que chaque propriétaire de salon de-
vrait être en mesure, en tant que chef
d'entreprise, de calculer lui-même ses
prix de service sur la base des frais
de son propre salon.

La section de Lausanne de l'Associa-
tion suisse des maîtres-coiffeurs de-
manda l'examen d'une protection plus
efficace du métier de coiffeur, en ce
sens que l'ouverture de nouveaux sa-
lons ou la reprise de nouveaux salons
déjà existants soient subordonnés à
l'existence d'un certificat reconnu de
formation professionnelle.

Après quelques débats, l'assemblée se
mit d'accord sur l'adaptation au ren-
chérissement de 5 %> sur les salaires
minimaux fixés dans la convention col-
lective de travail.

Dans son rapport , le président cen-
tral, F. Leibundgut, Dr es Sciences
économiques, a souligné que les maî-
tres-coiffeurs accordent une grande im-
portance à la formation et au perfec-
tionnement professionnels. L'Associa-
tion suisse des maîtres-coiffeurs a re-
connu, d'autre part, combien il est im-
portant pour ses membres aue chaaue
propriétaire de salon soit- formé éga-
lement dans le domaine commercial.

La baleine du Rhin
nage vers l'amont

COLOGNE — La baleine blanche du
Rhin nage infatigablement vers l' a-
mont. Vendredi , au début de l'après-
midi, ce mammifère marin , de cinq
mètres de long, venu de l'Arctique,
a été aperçu près de Cologne et il
avait ainsi couvert 335 kilomètres,
depuis l'embouchure du fleuve.
« Moby Dick » a nagé 25 kilomètres
depuis jeudi en remontant le Rhin.

A Cologne-Niehl , cette baleine,
d'environ 1700 kilos, a passé par
l'endroit où, selon les anciennes
chroniques, une baleine, qui s'était
elle aussi égarée dans le Rhin , avait
été trouvée morte il y a 277 ans.
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Cours obligeamment communiqués par
la banque Troillet & Clo S. A., Mar-
tigny et Genève.

Délégation suisse
à Guatemala

BERNE — Dans sa séance de vendredi,
lc Conseil fédéral a décidé de se faire
représenter aux cérémonies qui se dé-
rouleront à Guatemala le ler juillet
r.'ochain à l'occasion de l'entrée en
fonction du nouveau président de ta
République. A cet effet, il a nommé
M. Jean Humbert, ambassadeur de Suis-
se au Guatemala, en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire en mission spé-
ciale et chef de la délégation suisse.
M. Robert Fischer, Consul honoraire
à Guatemala, fera partie de la délé-
gation en qualité de second membre.

Des voleurs
dans un camping

ARBON — Au cours de la nuit de jeu-
di à vendredi, des inconnus ont péné-
tré dans une place de camping à Ar-
bon. Ils ont abattu une grosse tente
qui était habitée et ont volé tout ce
qu'elle contenait. On a pu constater
que les voleurs sont partis à bord d'u-
ne voiture mais ils n'ont pas pu aller
bien loin puisque, peu après, la police
réussit à les arrêter. II s'agit d'un jeu-
ne homme de Teufen (AG) et d'un ou-
vrier allemand de Staad.

Défense statique et défense totale
Coïncidence pour le moins curieu-

se : le rapport sur notre défense na-
tionale, établi par le Conseil fédéral
en réponse à la motion Bringolf , a pa-
ru à peu près en. même temps qu'un
« best seller » suisse épuisé dès sa
mise en vente : « Alerte en pays neu-
tre », dans lequel un journaliste de
« La Suisse », R.-H. Wûst, évoque la
période cruciale de mai-juin 1940 et
la création du Réduit national, inno-
vation impliquant alors une révision
radicale de la défense de la Suisse.

Or, c'est toujours le Réduit — mê-
me s'il en est fait assez peu mention
— qui demeure à la base de notre
stratégie défensive statique en cas de
nouveau conflit européen ou mondial.
Certes, l'adversaire, quel qu'il soit, dis-
posera sur nous de l'avantage du nom-
bre et de l'armement. Mais ses per-
fectionnements techniques, efficaces
avant tout dans les grands espaces,
ne pourront être d'un effet décisif
une fois que notre armée se trou-
vera concentrée sur ses lignes de re-
pli.

Il demeurerait évidemment la solu-
tion d'anéant ir toute vie à coup de
bombes atomiques, mais quel avanta-
ge l'aissaillant en retirerait-il ? Pour
le reste, not re armée, à la mesure —
et adaptée à la configuration — de
notre pays, doit pouvoir être en me-
sure de « tenir » cette fois encore,
la consigne du général Guisan de-
meurant valable au même titre que
sa conception de la défense de 1940.

Mais c'est ici qu 'il convient d'évo-
quer une fameuse caricature de l'épo-
que de Verdun, sur laquelle on voit
deux poilus montant la garde dans
une tranchée et échangeant leurs vues
sur la situation :

« Pourvu qu 'ils tiennent ! »
— Qui ça ? »

Pour eux — ou du moins en les
enrôlant  dans l'action générale — no-
tre haut-commandement  est en train
de mettre au point sa doctrine de la
« défense totale » qui fera l'objet d'un
rapport du colonel commandant  de
corps Annasohn.  C'est au fond là le
deuxième volet du triptyque dont un
troisième demeure voilé. Ce troisième,
c'est notre armement atomique, inexis-
tant , pour l' instant, mais possible en
cas de conflit.  « L'image de l'ennemi
des années 1970, dit le rapport du
Conseil fédéral , f a i t  ressortir toujours
davantage le problème de la survie
ct du ma in t i en  de la puissance de
combnt... Nous devons partir  de l'idée
que nos forces ne disposeront pas d'ar-
mes atomiques ou équivalentes : tous
les efforts qui tendent à les proscrire
ou à en l imiter  l'emploi nous touchent
au plus haut point... Mais tant que
ces armes existent, nous devons étu-
dier leur emplo éventuel et disposer
des éléments nécessaires à une déci-
sion quant à notre armement nucléai-
re. »

CASQUES BLEUS SUISSES ?

Par l ' intermédiaire d'un débat qui
a eu lieu t. Genève sous les auspices
de l'association pour les Nations Unies
l'idée lancée par M. Wahlen dans son
discours d'adieu aux Chambres fédé-
rales, à savoir l'opportunité de la créa-
tion d'un contingent suisse destiné à
contribuer au maint ien  de la paix
dans lo monde, a pris brusquement un
caractère d'actualité qui n 'a pas échap-
pé aux observateurs dc l'extérieur,
puisque les journaux  français, pour ne

24 heures de la vie du monde
•k ACCIDENT DE CHEMIN DE FER- — Un train a déraillé, vendredi,

entre Dacca et Chittagong, au Pakistan oriental, et est tombé dans un
précipice. Quatre personnes ont été tuées et 42 blessées, d'après le
rapport 'officiel. Mais d'autres nouvelles parlent de huit morts et de
plus de 100 blessés.

¦fc LA SITUATION A HUE — Pour la première fois depuis trois se-
maines, un émetteur de radio diffuse à Hué la voix du gouvernement
de Saigon. Mais, simultanément, l'émetteur secret des Bouddhistes
poursuit ses émissions contre la junte militaire. Il a annoncé que le
chef rebelle Thich Quang continuerait sa grève de la faim jusqu'à un
changement de la politique américaine.

•k GREVE DES EMPLOYES POSTAUX EN GRECE — 6.000 employés
postaux grecs sont entrés en grève vendredi pour une durée de 48
heures, afin de soutenir des revendications de salaires et une amélio-
ration de leurs conditions de travail.

Vr VICTIMES DE LA VAGUE DE CHALEUR AUX INDES — Plus de
cent personnes sont mortes depuis le début de la vague de chaleur qui
s'est abattue sur le nord de l'Inde. Hier, il faisait , à Allahabad, 49° à
l'ombre, ce qui ne s'était pas produit depuis 50 ans. A Kanpur, 400 km
de la Nouvelle-Delhi, 25 personnes sont mortes d'insolation; à Agra.
Luknow, Patna et autres villes de la vallée du Gange, à la Nouvelle-
Delhi même on déplore des morts.

ic L'INSTALLATION DU SHAPE EN BELGIQUE — La Belgique ne
peut se soustraire à son devoir d'accepter la demande d'installation du
SHAPE en Belgique, a déclaré, vendredi, M. Paul Vanden Boeynants,
premier ministre belge à l'issue du ,conseil de cabinet.

¦k ESSAI NUCLEAIRE SOUTERRAIN — La Commission américaine pour
l'énergie atomique a procédé à un nouvel essa i nucléaire souterrain,
de faible puissance c'est-à-dire de moins de 20.000 tonnes de TNT —
dans le Nevada. Il s'agit du 24e essai de l'année en cours.

citer qu'eux, ont largement repris l'in-
formation.

M. Keller, ambassadeur et chef de
notre mission auprès de l'Office eu-
ropéen des Nations Unies, a souligné
tout ce qu 'aurait de positif pour no-
tre pays un tel concours, plus actif , à
l'édification de la paix, et les consé-
quences psychologiques bénéfiques que
cela pourrait avoir pour notre jeunesse
notamment, mise — par le seul fait
de l'ex isten ce de cette « force d'ur-
gence » — en contact plus direct avec
le monde extérieur et les problèmes
internationaux.

Certes — et les orateurs civils ou
militaires qui se sont exprimés mardi
soir ne l'ont pas dissimulé — il y au-
rait des accomodements constitution-
nels à trouver, d'autant plus que no-
tre pays n 'est pas membre des Na-
tions Unies. Pour ce qui est de la
neutralité, l'incompatibilité n'est qu 'ap-
parente, puisque l'Autriche et la Suè-
de ont leurs « casques bleus ».

L'idée est certainement intéressante,
et un enrôlement volontaire dans un
corps international serait, pour cer-
tain de nos compatriotes, un acte plus
raisonnable qu 'un enrôlement à la Lé-
gion étrangère... Mais il ne faut pas
se faire trop d'illusions : l'idée de M.
Wahlen, maintenant qu 'elle prend
corps, va susciter pas mal de remous
et d'opposition au sein de notre peu-
ple !

FRANCE, CINQUIEME SUISSE

Durant le dernier week-end s'est
tenu à Rouen le Congrès des Suisses
de France. La colonie suisse qui vit
chez notre voisine de l'ouest demeure
la plus forte, avec près de 100 000
personnes. Toutes n'étaient pas à
Rouen, certes, et sur les 120 sociétés
suisses constituées en France, il n 'y
en avait guère que la moitié de re-
présentées. Mais l'assemblée n 'en était
pas moins fort revêtue, et la Suisse
officielle — ambassadeur, consuls, re-
présentant du Département politi que
et de la Nouvelle société helvétique —
était présente, elle aussi.

Les congressistes ont exprimés leurs
vues sur l'article constitutionnel 45 bis
qui doit conférer aux Suisses de l'é-
tranger une citoyenneté à part entiè-
re. Mais l'article sans les lois d'exé-
cution n 'a pas grande signif icat ion
pratique, et il est apparu que nos
compatriotes de France ne savaient
guère mieux que nous à quoi s'en
tenir  sur les véritables intentions du
législateur. Certains ont émis des dou-
tes sur la portée de l'article 45 bis, qui
risquerait de me pas beaucoup inté-
resser... les intéressés.

Mais l'élément dynamique du con-
grès, rassemblé autour du groupe d'é-
tudes helvétiques de Paris, montra au
contraire tout le cas qu 'il faisait des
mesures envisagées, et son opinion se
révéla largement majoritaire.

L'ENGAGEMENT DES ECRIVAINS

Pendant ce temps se tenait à Lo-
carno l'assemblée générale de la So-
ciété des écrivains suisses, qui se pen-
chait... sur le malaise helvétique, bien
entendu. On a stigmatisé la Suisse de
l'Helvète moyen, satisfaite de son en-
viable situation matérielle, mais en
retard dans sa conception des respon-
sabilités sociales, politiques et écono-
miques mondiales. On a estimé que
les écrivains suisses devraient se lan-
cer dans la vie d'une l i t térature en-
gagée, qui tienne compte de la réelle

situation du pays de notre position
vis-à-vis du vaste monde et des diffi-
cultés modernes... Et voici ce qu 'un
écrivain a 'dit en résumant les débats :

« Si un malaise se fait sentir, c'est
qu'il y a une maladie. Si la Suisse
est malade, ce sont les autorités qui
sont malades. En effet , notre gouver-
nement se complaît dans un silence,
un mystère peu agréables. Il . est né-
cessaire que le gouvernement prenne
des contacts plus directs avec la po-
pulation, notamment par le truche-
ment de la télévision, comme c'est
le cas dans d'autres pays. Ainsi, réns-
sira-t-on peut-être à améliorer les
conditions générales de tout le pays. »

UNE SEMAINE DE SESSION
SOUS LA COUPOLE

Les Chambres fédérales ont siégé
de lundi à jeudi pour la première se-
maine de leur session d'été. Les tra-
vaux des deux assemblées ayant fait
quot id iennement  l'objet de commen-
taires circonstanciés, nous nous borne-
rons à évoquer quelques tètes de cha-
pitres.

Au Conseil nat ional ,  on s'est occu-
pé, entre autres, du budget de la Ré-
gie des alcools, dont le bénéfice pré-
vu servira à la lu t t e  contre l'alcoo-
lisme (hé ! hé !.. du contrôle des ban-
ques (suite à l' af fa i re  Hommel). des
crédits à l'hôtellerie, de la formation
professionnelle des agriculteurs, du
contrôle parlementaire,  de la protec-
tion de la nature  et du paysage... ct
du lait , touiours du la i t  !

Le Conseil des Etats  a approuve,
lui . les comptes de la Confédération,
le rapport et les comptes des CFF : il
a aussi voté le crédit de onze millions
démandé pour la centrale nucléaire de
Lucens et s'est déclaré en faveur de
l'aide fédérale aux universités.

La guerre des prix :
ia position de Denner
ZURICH — L'entreprise Denner n 'est
pas en mesure ac tue l l emen t  d' accepter
une « épreuve de. force » avec les 14
organ i sa t ions  (commerces et fabr iques
d' ar t ic les  dc marque)  qu i  v i e n ne n t  cie
conclure une  nouve l le  convent ion ré-
g lan t  la concurrence dans  le domaine
des produi t s  de marque .  C'est ce qu 'a
•déclaré v e n d r e d i  à la presse le prési-
dent  du Conseil d' a d m i n i s tr a t i o n  de
Denner.  La société est isolée et ne dis-
pose pas « d' une  q u a n t i t é  s u f f i s a n t e
de ses propres a r t i c l es  de mar oue .  F.v e
ne peut accorder un rabais général de
16 pour cent sans risquer un boveot-
tage.

Denner . qui  j o u i t  encore d' un « dé-
lai de grâce » peut cependant  accorder
pendant  c e r t a i n s  j ou r s  des rabais  de
plus  de 8 pour cent. Toutefois , elle
a t t e i n t  a c tue l l ement  la l i m i t e  du pos-
sible en accordant  pendan t  12 jours
un rabais de 16 pour cent.

La société Denner déclare avo i r  pris
acte avec sa t is f ac t ion  du l'a i t  que  deux
grandes sociétés suisses de vente  n 'ont
pas non plus  s igné la nouve l l e  con-
vent ion , mais elle c r a i n t  que ces deux
organisa t ions  respectent tout de mê-
me celte convention.



Orage de grêle
WIL (St-Gall) — Un violent orage,
avec des chutes de grêle, s'est abat-
tu pendant une heure sur la région
de Wil , causant de gros dommages
aux jardins et aux vergers. Les
pompiers ont dû intervenir à main-
tes reprises pour vider des caves.

Des cables téléphoniques
endommagés

ZURICH — Jeudi, en ville de Zurich
un cable téléphonique a été abîmé pai
des terrassiers. Il s'en est suivi , poui
quelque 400 abonnés de la vieille vil-
le, une interruption du trafic télé-
phonique de plusieurs heures.

On signale, d'autre part, qu 'un cable
coaxial a été endommagé dans Je
Birrfeld (AG). là aussi le trafic télé-
phonique a été suspendu pendant près
de trois heures.

Compensation
du renchérissement

aux bénéficiaires de l'AVS
BERNE — Le , Conseil fédéral a ap-
prouvé vendredi un message relatif à
l'adaptation des rentes de l'AVS au
renchérissement. Dans ce message, le
Conseil fédéral propose aux Chambres
fédérales d'accorder aux bénéficiaires
de l'AVS une compensation au ren-
chérissement de 10 « pour cent. Cette
réglementation doit entrer en vigueur
le ler janvier 1967.

Jean , votre f i l s  âgé de 10 ans a
été happ é par un bus VW dans les
circonstances suivantes : il débouchait
à bicyclette d' une parcelle arborisée ,
sise en dehors de l'agglomération, et
où une haie en espaliers borde la
chausisée, wn espace étant aménagé
pou r la sortie des récoltes. Au moment
où Jean app.  ut sur la chaussée en
empruntant ce passage , survint le bus
qui ehurta la roue avant de la bicy-
clette et projeta violemment l' enfa nt
à terre. Il  en f u t  relevé avec de gra-
ves blessures, qui laisseront vraisem-
blablement une invalidité permanente.
Compte tenu du fa i t  que le bus rou-
lait à la vitesse de 60 km/h, à un
mètre du bord de cette route vici-
nale large de cinq mètres, quels sont
vos droits contre le conducteur de
ce véhicule ou contre son assurance
en RC ?

Il n 'est pas douteux que, surgissant
sur cette route alors que la visibilité
était masquée par la haie, votre fils
a commis une faute grave et il faut
d'emblée vous attendre à une assez
forte réduction des indemnités qui vous
seraient dues pour le dommage subi.
La question se pose même de savoir
si l'automobiliste ne pourra pas con-
tester que sa responsabilité civile ait
été engagée.

En effet, sa position à un mètre du
bord de la chaussée était correcte, vu
les largeurs comparées de son véhi-
cule et de la route, ainsi que la règle
lui imposant de tenir sa droite.

Il n'est pas certain que sa vitesse
puisse lui être imputée à faute. Déter-
minée à 60 km/h, elle n 'avait en soi
rien d'excessif. Il incombe à celui
qui débouche d'une voie latérale de
s'assurer que la voie publique où il

vainqueur du Tour d 'Italie.
C 'était leur cadeau de Noël
et leur manière d 'imiter les
bergers...

U n'est pas si f ac i le  de
conquérir un maillot jaune ou
rese -, il n'est pas si aisé
d'en laire le sacrif ice I

UNE CONVERSION
PARMI D 'AUTRES...

Paul Javor , comme acteur ,
jouissait d'une grande re-
nommée en Hongrie. Dans
un pays soumis au maléria-

NOUVELLES.. .
SPORTIVES

Zatopeck , champion olym-
p ique tchécoslovaque , a dé-
claré à un journal alle-
mand :

« Nous devrions tous les
jours lire Karl Marx , alin de
mieux comprendre notre
gouvernement. Je ne le lais
pas , car ma lecture est la
Bible. J ' y trouve la lorce
d' accomp lir ce que je  trouve
bien.

» Dans le monde , tout pas-
se, saui la lorce sp iri tuelle lisme alhee , il éprouvait ce

vide qu 'une telle doctrine
n 'esl pas en mesure de com-
bler.

11 se tourna alors vers le
Christ et c'est en lui que
f inalement  il trouva ce qu 'il
avait cherché depuis bien
longtemps. Pendant que le
cancer minait son organis-
me, son âme était continuel-
lement plongée dans le
Christ.  Au prêtre qui lui ol-
Irait un exemplaire de la
Bible , il dil :

« Je ne peux pas me las-
ser de contempler le Christ
de l'Evang ile. C'est ma con-
viction que seulement la vie
selon le Christ peut sauver

de l' union à Dieu.
» Mon père était un pau-

vre cordonnier de Bohême.
Dans mon vi l lage , j 'étais
servan t de messe Ma mère
m'a appris  à prier.  Jama is
on ne pourra m'amener à
cesser de prier, même si je
devenais général . — ce que
le ne souhaite pa s. »

X X X
En décembre dernier , le

Pape a reçu deux champions
cyclistes : Gimondi , qui lui
a ollert son maillot jaune
de vainqueur du Tour de
France , et Adorni , qui lui a
olierl son mnillnt rose de

Les obsèques de M. Heng
LAUSANNE — Les obsèques de M.
Marcel Heng, directeur des Imprime-
ries réunies à Lausanne, se sont dé-
roulées vendredi matin à la cathédrale
de Lausanne, en présence d'une foule
très nombreuse. Le culte a été célébré
par le pasteur Max Bernouilli, puis M.
Marc Lamunière, président directeur
général de la Société de la Feuille
d'avis de Lausanne et des Imprimeries
réunies, a prononcé l'éloge du défunt.
Puis M. Corbaz, président de la So-
ciété suftse des maîtres imprimeurs,
a rendu hommage au défunt au nom
des imprimeurs suisses. La cérémonie
s'est terminée au crématoire de Lau-
sanne.

(de bistouri d un grand chirurgien de la politique»
Les résultats des élections municipa-

les de Rome (12 ju in)  seront intéressants
à plusieurs titres : d' abord , parce que la
cap itale a valeur de symbole et valeur
de tesl ; puis parce que, pour la pre-
mière lois, un nouveau mouvement po-
litique se présente aux urnes , qui un
jour  pourrait  inf l éch i r  le cours de la
politique italienne : le mouvement de la
Nouvelle république , conduit par M .
Randolio Pacciardi , ministre de la Dé-
f ense  dans p lusieurs cabinets de leu M.
Alcide De Gasperi , le « reconstructeur
de l 'Italie » dans les années d' après-
guerre.

PRECARITE

C'est une jun te  de centre-gauche qui
préside actuellement à l' administration
de la ville de Rome. La junte , qui ne
peut compter' que sur le 49 % des voix
du gran d conseil , bénéiieie toutef ois
dans le secret de l'urne de l'appoint de
quel ques voix de l'opposition de droite.
Alors que dans d'autres villes de la pé-
ninsule le parti  socialiste repousse avec
indignation « l'apport déterminant » de
voix de la droite , il l'accepte bon gré
mal gré dans la capitale.

Celte situation paradoxale se repro-
duira-t-elle après les élections du 12
juin ? Plusieurs indices po rtent à con-
jecturer une progression des parti s de
l'opposition : communistes, libéraux , néo-
républicains.

La ville de Rome se développe conti-
nuellement dans ses quartiers périph éri-
ques. Les immigrés arrivent surtout des
provinces du midi et des îles. Ils ap-
partiennent pour la plupart aux classes
pauvres. Grâce à ses nombreuses orga-
nisations, le parli communiste exploite
f acilement la pauvreté de ces nouveaux
arrivés à ses lins politiques. Le jour n'est
peut-être pas loin où, elle aussi, la ca-
p itale de l 'Italie sera ceinte par une
épaisse banlieue rouge.

Le parli  libéral , lui , a depuis plusieurs
années le vent en poupe . Il s 'accroît
aux dépens du parti monarchiste, qui
vég ète , et de l'aile droite démocra-
tes chrétiens , rebutés par certaines op-
tions de la politi que d'ouverture à gau-
che. Il a pour leader M.  Giuseppe Ma-
lagodi , une des personnalités les p lus
Sortes du parlement italien. Le prestige
de ce parti serait plus grand encore,
si les libéraux manilestaienl une com-
préhension p lus ag issante et plus cohé-
rente pour les . exigences de la justice
sociale.

POUR LA PREMIERE FOIS
DEVANT LES ELECTEURS

Le mouvement de la Nouvelle Répu-
bli que se présente pour la première lois
aux urnes. Son animateur , M.  Randolio
Pacciardi , a derrière lui un passé mou-
vementé. Fondateur d'un groupe anti-
f asciste, il échappa par la f u i te  en 1926
à la police. 11 vécut successivement en
Autriche, en France, participa dans les
Brigades internationales à la guerre ci-
vile d'Espagne, f u t  blessé , se rélugia
dans l 'Af rique du Nord , et, enf in , aux
Etats-Unis , pour rentrer en 1944 en It a-
lie. Il devint bientôt le leader du petit
mais dynamique parti républicain. Il f u t
un f idèle  collaborateur de M. Acide De
Gasperi pendant les années de la re-
construction de l 'Italie. Par la f orce de
ses convictions chrétiennes et par la co-
hérence de sa conduite, le leader démo-
crate chrétien exerça une heureuse in-
f luence morale sur M. Pacciardi.

Il y  a peu d' années M.  Pacciardi s'est
détaché de son parti pour lancer le mou-
vement de la Nouvelle République . Com-
me Don Sturzo (1871-19591 , londateur du

Recours au tribunal fédéral
SAIGNELEGIER. — Le parti chré-

tien-social des Franches-Montagnes
communique qu 'il constate sans sur-
prise que le Grand Conseil bernois a
validé sur proposition gouvernemen-
tale, les élections des 7 et 8 mai aux
Franches-Montagnes. Le parti chré-
tien-social des Franches-Montagnes
annonce en conséquence le prochain
dépôt d'un recours de droit public au-
près du tribunal fédéral.

Des voleurs emportent
un coffre-fort

GENEVE. — Des cambrioleursGENEVE. — Des cambrioleurs ont
pénétré de nui t dans un café-glacier
de la place des 22 Cantons à Genève.
Ils ont emporté un petit coffre-fort
avec son contenu , quelque 2 000 francs.
On n'a pas relevé de traces d'effrac-
tion ce qui permet de penser que les
voleurs ont utilisé des fausses-clés.

va s'engager est libre. Cette règle né-
cessaire pour la sécurité des usagers
de la route vaut même à l'égard des
enfants, même s'ils manquent du dis-
cernement voulu pour parer aux dan-
gers de la circulation. On ne saurait,
a dit le Tribunal fédéral en pareil cas,
obliger le conducteur à réduire sa vi-
tesse au point d'écarter tout danger,
risque d'accident, fût-il dû à l'irrup-
tion inopinée d'un enfant auparavant
dissimulé par une haie. En l'absence
de tout signal et en dehors d'agglomé-
ration, cette vitesse ne serait jugé e
excessive qui si une croisée visible et
proche de la sortie aménagée dans la
haie d'espaliers avait forcé le conduc-
teur à ralentir davantage.

Reste pourtant une dernière possi-
bilité de faute pour l'automobiliste :
a-t-il manqué d'attention ? Sa dis-
traction fut-elle la cause partielle de
l'accident ? A ce sujet , il faut d'abord
relever que si la haie était si proche
de la route et l'ouverture si étroite
que votre fils ne pouvait être aperçu
qu'au moment où le véhicule arrivait
à la hauteur de cette sortie, la ques-
tion ne se posera même pas : même
un automobiliste attentif ne peut évi-
ter un obstacle qu'il aperçoit droit de-
vant ses roues.

Etant admis que la vitesse de 60
km/h était normale, toute le problè-
me sera de savoir si, entre le moment
où apparut votre- fils et celui où le
bus devait parvenir à sa hauteur, l'au-
tomobiliste avait ou non le temps de
faire la monceuvre nécessaire pour évi-
ter le choc (freinage ou évitèment par
la gauche).

Si oui , sa responsabilité sera par-
tiellement engagée.

Tuterim

Je monde, ce monde égaré.
J' accepte toutes les souf -
f rances de ma maladie pour
mes propres péchés et mes
égarements , et pour ceux de
mes Irères qui renient
Dieu. »

A sa demande, le prêtre
lut à ses f unérailles le tes-
tament qu 'il transmettait à
ses collègues et à ses ad-
mirateurs :

« C'est uniquement pour
le Christ qu 'il vaut la peine
de vivre I C'esl la seule va-
leur d 'ici-bas qui restera
dans l'au-delà , lorsque nous
nous trouverons f ace à f ace
avec Dieu... »

CONTRE L 'INTRODUCTION
DU DIVORCE EN ITALIE

Après l 'épiscopat , l'Action
catholique italienne a pris
position avec lorce contre
les propositions de loi ten-
dant à introduire le divor-
ce en Italie . Ces projets de
loi sont présentés par des
députés socialistes.

Une résolution approuvée
à l 'issue d'une réunion des
dirigeants centraux de cet-
te organisation rappelle que

le Concile a réaf f irme Im-
dissolubilité du mariage,
« qui est un enseignement
de l 'Evangile et l' expression
d'une prolonde conviction
morale du peuple italien qui
place à la base de la socié-
té l 'unité de la Iamille. »

La résolution engage les
Italiens « à rélléchir sur la
gravité des projets  de loi
sur le divorce, à manif ester
clairement leur opinion et
à demander à leurs repré-
sentants politi ques qu 'ils in-
terprètent f idèlement leurs
sentiments humains et chré-
tiens. »

Dans un ordre du jour , le
« Centre italien féminin »
qui groupe trois millions de
f emmes catholi ques, réaf f i r -
me « la valeur absolue de
l'indissolubilité du mariage »
et exprime son opposition
à toule f orme de divorce,
« qui est opposé à l' espril
de la constitution républi-
caine, aux croyances et aux
coutumes du peuple Italien ,
et est dangereux pour l'u-
nité de la f amille, le bien
de l' enf ant  et la dignité de
la personne. »

R 7?.

parti populaire , pendant les dernières
années de sa vie, — M. Pacciardi dé-
nonce ce qu 'ils appellent l ' un et l 'autre
« la partito cratie » , caricature de la dé-
mocratie. Le leader de la Nouvelle Ré-
publi que s'insurge contre la pré polen -e
des secrétaireries des partis actuelle-
ment au pouvoir : soustraites au contrô-
le direct des électeurs , elles seraient les
arbitres de toules choses : élection des
députés , f ormation des majorités parle-
mentaires , constitution et durée des gou-
vernements , élection du chef de l 'Etat .

C'EST AU LENDEMAIN DE LA
PREMIERE GUERRE MONDIALE

Précisons que M.  Pacciardi ne songe
aucunement à renverser le système ré-
publicain pour instaurer un régime au-
toritaire. Avec Mazzini il estime que
l'avenir du monde appartient au systè-
me républicain. « Il ne s 'ag it pas d'abo-
lir la république , mais il s 'agit de créer
une républi que meilleure. » A cetle f i n
M.  Pacciardi propose d'abord l 'élection
par le peuple du président de la répu-
blique, qui deviendrait aussi chel de
l' exéculii, sous le contrôle d'un parle-
ment soustrait à la prépotence des se-
crétaireries des partis.

Le mouvement de la Nouvelle Répu-
blique semble recruter des adhérents
spécialement dans la jeunesse et dans

Nous tenons à nous assoev
à la célébration du

cent cinquantenaire de l'en.
du Valais dans la

Confédération helvétique
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Saluons avec ent
indomptable énergie d'un peuple

toujours jeune et ardent,
mt le cara ctère est dur comme le

et net comme la lumière .

Grands Magasins à I'

innovation
Martigny - Brigue - Sierre - Viè ^

1 armée. Un succès électoral considéra-
ble à Rome, le 12 juin prochain , pour-
rait préluder à' un lancement du parti
sur le plan électoral national , lors des
élections lég islatives de 1968.

Fait digne de relie! : maints commen-
tateurs comparent la situation politi que
actuelle de l'Italie à celle de a pénin-
sule au lendemain de la première guer-
re mondiale , notamment en ce qui tou-
che la dégénérescence des partis et la
timidité des pouvoirs publics devant les
violences de l' extrême gauche . Il n'est
pas rare aujourd'hui d' entendre des Ita-
liens invoquer l'avènement , non point
d' un dictateur à l'image et ressemblan-
ce de Mussolini , mais d' une poigne éner-
gi que au service d'un cerveau lucide el
d' un esprit droit. Il est jusqu 'à M. Pie-
tro Nenni , vice-président du Conseil ,
vieux leader du parti socialiste, qui,
dans un discours prononcé samedi der-
nier à Florence, après avoir dénoncé « le
gaspil lage et ln corruption qui corrodent
aujourd'hui le *cns même de la f onction
de l 'Etat » , appelait  de ses vœux « le bis-
touri d' un grand chirurgien de la poli-
tique. »

Ce sont là des symptômes qu'on pour-¦ appeler peut-être des « signes des
temps » , surtout à l'approche des élec-
tions.

Georges Huber



Le Rossignol
chante à midi

Retrouvant ma voix , je murmurai
— J'aimerais savoir pourquoi vous avez fait cela...
— Cela ?
— Tout !
— Vous saurez.
— Tout de suite ! balbutiai-je encore plus bas.
Il fit doucement :
— Melly, dites-moi une chose. Hier soir , je vous ai priée

de me pardonner. L'avez-vous fait ? Ou bien vous êtes-vous
couchée en me détestant ? Réveillée en me détestant plus en-
core ?

— Cette histoire-là est terminée. Vous avez commis une mé-
prise... ce que vous n'avez pas admis très volontiers I

Il eut un petit rire amusé, mais qui ne s'adressait pas à moi,
reconnaissant :

— Non, je ne suis pas très fort pour admettre ce genre de
torts.

Durcissant son ton, il ordonna :
— Melly, regardez-moi ! Je ne suis ni le diable, ni Don Juan !

Comment puis-je m'entretenir avec un sphinx ?
Il attendit que je m'exécute. Le regarder en face produisi t

en moi exactement l'effet escompté. La haine, l'amertume, le
ressentiment me quittèrent aussitôt. Tous les nuages se dissi-
pèrent comme par enchantement. L'amour était un sentiment si
nouveau pour moi que passer du désespoir à la joie me sem-
blait tenir du miracle. Je me surpris à sourire.

Mais devant son sourire de triomphe à lui , je rattrapai le
dernier pan de ma colère avant qu 'elle se dissipe complètement
et j'interrogeai :

— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit votre vrai nom ?
— C'est cela qui vous chagrine ? s'exclama-t-il, réellement

étonné. Mais je ne vous ai pas non plus donné un faux nom...
Incomplet seulement. Lorsqu'on est un acteur connu, on a parfois
avantage à voyager incognito. Cela m'est déjà arrivé et m'arrivera
encore. Ce n'est pas un crime... Enfin , je ne vois là qu'un détail...

Cherchant bien mes mots, je passai à un autre sujet.
— Pourriez-vous m'expliquer clairement pourquoi vous vous

êtes donné tant de mal pour m'attirer ici aujourd'hui ?
— Oui ! acquiesça-t-il en me regardant en face, bien que son

sourire retenu démentît cet air de loyauté. Dans les termes les
plus clairs que je trouverai, afin qu'aucune confusion de votre
part en soit possible ! Vous m'intéressez et vous m'intriguez, Mel-
ly ! Je ne suis pas prêt à vous faire mes adieux. Voilà ! Cela crève
les yeux, n'est-ce pas ? .Vous pouvez vous en formaliser — j'es-
père que non — mais vous ne pouvez pas me reprocher de man-
quer de franchise. En un mot comme en cent, vous me plaisez !

J'avais ce que j'avais demandé. Pour cette fois, je savais
qu'il m'avait dit la vérité. Cependant celle-ci . n'était pas telle
que mon cœur, meurtri dans sa fierté, la désirait. Toujours piquée
au vif , je rétorquai :

— Vous vous êtes servi de moi. J'aurais pu être n'importe
quoi , homme, femme ou enfant, cela n'avait aucune importance :
je n'étais qu'un moyen pour atteindre un but.

Je lui jetai un regard accusateur, sous lequel son visage
se ferma en un instant, perdant son expression de gaieté railleuse.
Presque violemment, j'éclatai.

— Vous continuez à vous servir de mol I
Il baissa les yeux , s'appliquant à allumer sa cigarette. Sans

me regarder, il lança :
— Melly, ne savez-vous pas que vous êtes belle ? N'avez-vous

pas l'habitude que les hommes vous admirent ?
Je secouai la tête sans formuler aucune réponse, ce qui

l'obligea finalement à relever la sienne. Il me considéra longue-
ment, d'un oeil critique, puis fit :

— Qu'est-ce que vous êtes au juste ? Voilà ce qui me dé-
concerte... Une belle jeune fille, élevée à l'ancienne mode, peu
cdaptée au siècle dans lequel elle vit. Une fille que son père
tient quasiment prisonnière pour , qu 'elle ne s'occupe que de lui
et d'une petite nièce...

Il se tut , laissant un moment errer ses yeux sur mon visage,
puis, d'un ton de défi, il continua :

— Ou bien vous n 'êtes rien de tout cela ? N'êtes-vous pas
plutôt une jeune femme très maligne qui se cache sous les dehors
de l'innocence ?

Se renversant en arrière sur sa chaise, 11 attendit, me scru-
tant à travers la fumée de sa cigarette.

— Si j' avais quoi que ce soit à'dissimuler, il est peu probable
que je vous le dirais, avouez-le I Aussi votre question n'a pas
de sens... Puisque vous êtes incapable de vous faire une idée,
pourquoi ne pas interroger vos amis ?

— Quels amis ?
— Ce petit homme à lunettes, de La Valette, et Mlle Moret.
— Oh ! s'écria-t-il , avec une nuance de surprise... Vous savez ,

Melly, votre réflexion est tout à fait réconfortante.
A présent , il observait un silence sl prolongé que je pensai

que nous n 'avions plus rien à nous dire, mais il reprit :
— C'est pourquoi j'ai combiné tout ceci...
Sa main exécutait un geste circulaire.
— Cette petite fiesta ! Mais il y a autre chose... que je veux

yous dire... Vous montrer.
— Eh bien ! Faites !
J'ajoutai , avec une gaucherie d'écolière gênée :
— Il faut que j' aille voir ce que devient Emma.
— Emma ! jeta-t-il rageusement. Vous n'avez qu 'elle en tête.

Elle et votre père ! Là je ne cherche pas à résoudre une énigme.
Ce fait est indépendant de ce qu 'est votre personnalité réelle. Il
est conforme à la vérité. Allez-vous donc passer toute votre exis-
tence à jouer les dames de compagnie pour un vieil homme et
pour une enfant , laquelle n'aura d'ailleurs un jour plus besoin
de vous ?

— Tout est relatif ! remarqua-t-il dans un mouvement d'impa-
tience, puis , se reprenant : Bon, très bien ! Nous n'allons pas dis-
cuter sur ce point.

— Qu 'aviez-vous à me montrer ?
— Non, murmura-t-il hésitant , le regard soudain perdu , puis ,

raffermissant sa voix
Non , Melly ! S'il vous plaît... Pas cet air dur :
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-
thion , tél. 5 10 74.

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

Clinique Sainte-Glaire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 h. 3U
à 16 h. 30.

Château Villa. — Musée Rilke , en perma-
nence.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
anno.ices

Médecin de service. — En cas d' urgence
el en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital Tél . 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 58
et 2 54 83.

Dépannage de service. — Michel Sierro.
tél. 2 50 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
Sierro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gln-
dre, tél. 2 30 88.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori : ouverte tous les jours ju s-
qu 'à 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble, échecs . Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel, rite de
Lausanne 52- — Le rendez-vous des. jeu-
nes. Ouvert tous les Jours jusqu 'à 23 h.
Divers jeux de table , salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Carrefour des Arts. — Exposition Ger-
trudis Munk et Georges WilUams, ou-
verte Jusqu 'au 17 juin.

Garage de service. — Du 12 au 20 juin :
garage Proz, Pont-de-la-Morge, tél. No
2 20 05.

Chœur mirte du Sacré-Cœur. — Rassem-
blement le dimanche à la rue Saint-
Georges.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoila. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber , tél. 2 20 03.

C. A. S. - O. J .  — Course au Mont-Rose

S A I N T - M A U R ! C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

Notre-Dame du Scecc. — Messe à 7 h. 20.

M O N T H E Y

Plaza — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
Rnuonces

Pharmacie da seruice. — Pharmacie Car-
raux , tél. 4 21 06.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 12 juin
Deuocième dimanche

après la Pentecôte
Dès 6 h. confessions.
6 h. 00 messe et ho

mélie.
7 h. 00 messe et ho

mélie.
8 h. 30 messe et ho.

mélie.
messe chan-
tée s u r  la
Planta.
Pas de mese à
10 h. à la ca-
thédrale.

10 h. 00 messe chan- nilïTr  ̂ -tée s u r  la li'U ,. l' _T " :
Planta. ¥-**,>-.» *• _r.
Pas de mese d -M_ •_ yy^ -y
10 h. à la ca- * '.,___ ___ .„,,*- ---;*_,
thédrale. ^-^Bgff^W- -flg

17 h. 00 messe et homélie.
18 h 00 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.
10 h. 30 messe et homélie.

Platta :
Les messes de 10 h. 30 à Platta et de

17 h. à la cathédrale sont supprimées en
juillet et août.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 12 juin

Deuxième dimanche après la Pentecôte

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

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

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h.,
18 h. 15, mercredi , jeudi , vendredi.

Confessions : le samedi , la veille des fê-
tes et du premier vendredi du mois : de
17 h. â 19 h. et de 20 h. à 21 h.

Dimanche matin , dèi 6 h. 30.
Chapelle de Champsec : le dimanche, mes-
se aveo sermon à 17 h. 45 ; mardi à 19
h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 12 juin

Deuxième dimanche après la Pentecôte
Sion-Ouest :

7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h . 00 messe dialoguée.

En semaine messe chaque matin à 6 h .
45, ainsi que mardi soir , à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir de 18 h. à
19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.
Chapelle de Châteauneuf :
7 h. 30 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.
Dimanche soir , à 19 h. : chapelet et bé-

nédiction.
En semaine : messes le mercredi à 10 h.

45 et jeudi soir , à 19 h.
Chapelle de Chdteauneut-Conthey ;-

Dimanche, messes à 9 h. et 20 h.

EGLISE REFORMEE

Dimanche 12 juin
Sierre, 9 h. : Culte : 20 Uhr : Gottes-

dienst. — Montana , 10 h. : Culte. — Sion,
8 h. 15 : Culte radiodiffusé. — Saxon , 9
h. : Culte. — Martigny, 10 h. 15 : Culte.
— Monthey, 10 h. : Culte. — Vouvry, 9 h. :
Culte. — Bouveret. 10 h. 15 : Culte.

SAINT-MAURICE

A la Basilique : messe lue à 7 h. :
grand-messe â 8 h. 45 ; messes du soir 6
19 h. 30.

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

Rfl PP. Capucins ; messes lues à 6 h
et b h.
Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 30.

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

Muraz en semaine i S 11. 15 et la di-
manche 7 h 30 et 9 h. 30.

Saint-Gtnter : le samedi à 8 h.

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

15. 7 h 411. 8 h. 30, 8 h. 45, 11 h. et
18 h. 15.

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

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

MARTIGNY

A la paroiss : messe à 6 h. 30, 7 n„
7 h. 45, » h et 10 h. Messe le soir a
19 h. 45 Collège Sainte-Marie : messe â
17 h. pour les fidèles de langue espa-
gnole
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous. 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flah.
8.05 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Miroir-flash. 12.00
Miroir-flash . 12.05 Au carillon de midi. 12.25 Ces goals
sont pour demain. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Des bretelles pour le ciel.
13.05 Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
naissez-vous la musique ? 14.45 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le temps des
loisirs. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-
flash. 17,05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Villa sam'suffit. 19.55 Bonsoir
les enfants. 20.00 Magaxine 66. 20.20 Discanalyse. 21.10
«Un tiers de mulet» , farce valaisanne. 22.00 Bloc-notes.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25'
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Carte blanche a la
musique. Caprice berli-

nois. 14.30 Carnet musical du week-end. 14.35 Les bel-
les heures de la musique de chambre .15.05 Lea grands
concertos. 15.50 Courrier des Jeunesses musicales. 16.00
Portrait d'un musicien. 16.30 La musique en Suisse.
17.00 Pitfalls in English. 17.15 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00
100 °/o «jeune» . 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque à mu-
sique : fanfares valaisannes. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Des bretelles
pour le ciel. 20.30 Entre nous. 21.20 Mention spéciale.
22.00 Poésie du voyage. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations, 6.20 Mélodies
inoubliables. 7.00 Informations.

7.10 Nos animaux domestiques. 7.15 Musique " légère.
7.30 Pour les automobilistes- voyageant en Suisse. 8.30
Université internationale. 8.40 Cinq sonates. 9.00 In-
formations 9.05 Le magazine des familles 10.00 Mé-
téo. Informations. 10.05 Commentaires pour le week-
end. 10.10 De mélodie en mélodie. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. Orchestre de la BOG. 12.00
Musique norvégienne. 12.25 Communiqués. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique récréative. 13.00' L'Orches-
tre récréatif de Beromunster. 14.00 Chronique de poli-
tique intérieure, 14.00 Jazz. 15.00 Informations. 15.05
Le double-quatuor vocal de Radio-Hilversum. 15.20
Ensemble champêtre. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Enchantement de la voix. 17.00 Ciné-revue. 17.50 Petit
concours de la circulation. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Sports-actualités et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informations. 19.25 Echos
du temps. L'homme et le travail. 20,20 A l'occasion
du 150e anniversaire de l'entrée du Valais dans la
Confédération . 22,15 Informations. Revue de presse.
22.30 Musique de danse. 23.15-23.20 Météo. Informa-
tions.

SOTTENS 7J0 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.30 Culte protestant. 9.00 Cérémonie offi-
cielle pour le 150e anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération. Fanfares et chœurs. 9.25 Allo-
cution de M. Ernst von Roten. président du Conseil
d'Etat valaisan. 9.50 Allocution de M. H. Schaffner,
président de la Confédération. 10.10 Allocution de M.
le pasteur Charles Bolay. 10.30 Office pontifical. 11.30
Le Valais autour du monde. 12.00 Le disque préféré de
l'auditeur. Miroir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Sans famille, roman. 14.40 Sport et musique. 15.00
à 17.00 Reportages sportifs . 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 190.0 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 66.
20.00 Dimanche en liberté. 21.30 Un auteur valaisan :
Corinna Bille. 21.55 Le pianiste Vlado Perlemuter. 22.30
Informations . 22.35 Marchands d'images. 23.10 Harmo-
nies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hvmne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGR AMME 14 00 La londe des cu-
vais. 14.50 Musiques va-

laisannes. 15.30 Le monde chez vous. 16.15 Musique lé-
gère et chansons. 17.00 La terre est ronde. 18.00 L'heu-
re musicale. 18.30 A la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs
et musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Visiteur d'un soir. 20.30 Soirée musicale.
Les chemins de l'opéra: Don Carlos. 22.30 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 7'45 Introduction et marche. 7.50
Informations. 8.00 Cantate , Bach.

8.25 Orgue. 8,45 Prédication catholique-romaine. 9.15
Pages sacrées de S. Scheidt. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Virgile, évo-
cation . 12,20 Communiqués. 12.30 Informations. Tour
de suisse cycliste. 12.45 Valses viennoises. 13.05 Les
Mois, Tchaïkovsky. 1.3.30 Calendrier pavsan. 14.00
Concert populaire. 14.40 Ensemble à vent de Radio-
Baie. 15.00 La nature , source de joie. 15.30 Musique
de films. 16.00 Sport et musique. 18.00 Microsillons.
19.00 Le 150e anniversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Sports. 19.45 L'Orchestre A. Bernard. 20.30 Ré-
ponses à des questions. 21.30 Musique de danse suisse.
22.15 Informations. 22.20 Le monde en paroles. 22.40
Musique pour rêver. 23.15-23.20 Météo. Informations.



Deuxième match du championnat d'été
U.S. FOGGIA - SION

Pour son second match d ete, le
FC Sion doit effectuer un long dé-
placement qui l'amènera à Foggia ,
chef-lieu de province.

Sur la carte , Foggia se situe à peu
près à la hauteur de Rome, mais du
côté de l'Adriatique , à 35 km à l'in-
térieur des terres par rapport à la
baie de Manfredonia.

Le FC Sion voyagera en train
pour disputer le match dimanche
après-midi.

Il est certain que Foggia — qui a
perdu par 1 but à 0 contre Deven-
ter, mettra tout en œuvre pour bat-
tre l'équipe sédunoise.

Un long déplacement avec, au
bout , un pays où il fera certainement
très chaud et humide (proximité de
la mer), voilà ce qui attend l'équipe
sédunoise en ce prochain week-end.

Cyclisme :
Les côiss et cols

du Tour de France
Trente-et-un cols ou côtes , classes

en quatre catégories , influenceront le
classement des grimpeurs du 53e Tour
de France, dont le départ sera donné
le 21 juin à Nancy. Voici comment
sont répartis ces obstacles :

Ire étape : côte de la Chevée (4e
catégorie). 2e étape : côte de Lobbes
(4e). 3e étape : Mont des Cats (4e). 4e
étape : côte de Bonsecours (4e). 5e éta-
pe : côte de la Porte Rouge (4e). 6e
étape : côte de Bellevue (4e). 9e éta-
pe : côte de Bidache (4e). 10e étape :
col de l'Aubisque (Ire). Ile étape
col de Mente (2e) et col du Portil-
lon (Ire). 12e étape : col des Ares (3e) ,
col du Portet d'Aspet (2e) et le Pas
de Pailhes (4e). 13e étape : côte de
Carlencas (4e). 14e étape , côte des Es-
calades (4e). 15e étape : col de Gri-
mone (3e) et col d'Ornon (2e). 16e éta-
pe : Croix de Fer (Ire), col du Télé-
graphe (2e) et col du Galibier (Ire).
17e étape : Montgenèvre (2e), Sestriè-
res (Ire), col de Coletta (3e) et col
de Braida (3e). 18e étape : col du
Grand Saint-Bernard (Ire), col de La
Forclaz (Ire) et col des Montets (2e).
19e étape : côte de Serrières (3e) et
col du Grand Bois (2e). 20e étape :
côte du Bois des Lapins (4e) et côte
de Montaigut (4e).

Zihioli :
deuxième du Giro
premier à Zurich ?

Maurer aura un adversaire de tail-
le, l'Italien Zilioli , qu'il connaît bien
pour avoir disputé la course transal-
pine avec lui. Pour le coureur du GS
Sanson, le Tour de Suisse peut-être
une confirmation : deuxième du Tour
d'Italie derrière son compatriote Mot-
ta et devant « Maître Jacques », il
pourra compter sur Balmamion (deux
fois second du Tour de Suisse).

Certainement que cette équipe don-
nera du fil à retordre aux Filotex et
à Maurer en particulier. Nul doute
que ces deux hommes vont se livrer
une lutte acharnée pour l'obtention
de la récompense suprême. Mais, en
définitive , ce duel italo-suisse ne tour-
nerait-il pas en faveur d'un coureur
que personne n'attend ?

Nous en saurons davantage demain
soir, au terme de cette première étape
Zurich-Yvcrdon.

Football :
après Hongrie-Suisse
La seconde période de préparation

de l'équipe nationale hongroise en vue
du tour final de la Coupe du mon-
de s'est terminée par la rencontre
Hongrie-Suisse de dimanche dernier.
Le prochain week-end sera consacré
à la dernière journée du championnat
(premier tour), à l'issue de laquelle
le sélectionneur Lajos Baroti réduira
à vingt le nombre des joueurs pré-
sélectionnés. 1

Ces vingt joueurs commenceront le
17 juin la troisième période de pré-
paration dans les montagnes de Ga-
lya , dans le Nord de la Hongrie. Le
programme de ce stage prévoit de la
culture physique, des exercices sur les
variations tactiques et de petits mat-
ches d'entra înement .  L'équipe nationa -
le de Hongrie quit tera Budapest le 27
juin.  Elle jouera un match amical le
29 juin à Lens (Fr.). Enf in , elle dis-
putera sa dernière rencontre avant la
Coupe du monde le samedi 2 juillet à
Rotterdam. Elle arrivera à Southport ,
son quartier général en Angleterre , le
lundi 4 juillet. L'entraîneur Baroti a
décidé d'assister aux matches Ecosse-
Portugal (18 ju in ) ,  Danemark-Portu-
gal (21) et Portugal-Roumanie (3 jui l -
let).

A l'exception de Quentin et (peut-
être) de Vidinic. tous les joueurs se-
ront du déplacement. Mantula devra
peut-être faire confiance au jeune
gardien Grand. Quentin , retenu par
l'équipe nationale , ne fera peut-être
même pas le déplacement très fati-
gant avec l'équipe.

C'est dommage pour lui , mais il
importe avant tout que l'équipe na-
tionale soit dans la meilleure forme
possible. Tous les sacrifices sont
donc demandés à ses joueurs.

Le voyage sera très long et il est
certain que le FC Sion aura de la
peine à contenir les assauts de cette
équipe latine de Foggia.

On lui souhaite un bon voyage et
surtout un bon match !

But

Tour d Angleterre

Chute de 20 coureurs
dont le Suisse Walter

Au cours de l'avant-dernière étape
du Tour de Grande-Bretagne, More-
cambe-Leeds, une chute collective s'est
produite. Une vingtaine de coureurs
=nnt tombés dans une descente dans les
Pennines , les hautes collines du Nord
des Midlands . Trois coureurs ont été
hospitalisés. Il s'agit du Suisse Roland
Walter , du Canadien Pierre Dandre et
du Bri tannique Peter Harris. Le Zu-
ricois a été le plus durement touché.
Il souffre d'une fracture de la clavi-
cule. Ces trois hommes ont été hos-
pitalisés à Keighley.

Cyclisme :
le Dauphiné Libéré

Poulidor se rapproche
du leader

Raymond Poulidor reste décidément
l'homme à qui il reste toujours quel-
ques secondes pour réussir. Dans l'éta-
pe contre la montre du critérium du
« Dauphiné Libéré », les pronostics con-
cordaient pour admettre que Poulidor,
en remportant l'étape, devait s'emparer
de la première place du classement
général et être finalement le vainqueur
de l'épreuve. Les pronostics n'ont été
respectés que sur le premier point , car
le Français a remporté l'étape à la
moyenne de 42,687 km mais, au classe-
ment général , il lui manque treize se-
condes pour détrôner l'Espagnol Carlos
Echevarria.

ler tronçon : Avignon - Pierrelatte
(80 km) : 1. Zoet (Ho) , 1 h 49'9" (moyen-
ne 44,030 km). 2. Lemeteyer (Fr) . 3. Coo-
reman (Be), même temps. 4. Grain (Fr),
1 h 49'11". 5. Meldolesi (lt), 1 h 58'25".
6. Nijdam (Ho). 7. Aimar (Fr) , et tout
le peloton dans le même temps.

2e tronçon, Pierrelatte - Montelimar
(42 ,500 km contre la montre) : 1. Pou-
lidor (Fr), 59'44" (42.687 km). 2. Eche-
varria (Esp). 1 h 00'2'. 3. Gabica (Esp),
1 h l'8". 4. Gomez dei Moral (Esp), 1 h
2'5". 5. Bracke (Be), 1 h 2'8". Puis :
25. Brand (S), 1 h 5'29" . 37. Girard (S),
1 h 6'50". Le Suisse Herger n'a pas
pris le départ.

Classement gênerai : 1. Carlos Eche-
varria (Esp), 38 h 37'3". 2. Raymond
Poulidor (Fr), 38 h 37'16". 3. Francisco
Gabica (Esp). 38 h 38'5". 4. Raymond
(Fr), 38 h 39'47". 5. Aimar (Fr) , 38 h
40'49" . 6. Guimbard (Fr) , 38 h 40'57".
7. San Miguel (Esp), 38 h 44'21". 8. Haast
(Ho), 38 h 45'34". 9. Gomez dei Moral
(Esp), 38 h 46'40". 10. Theillière (Fr) ,
38 h 47'4". Puis : 14. Karl Brand (S),
38 h 53'14". 35. August Girard (S), 39 h
26'39".

Suisse-Mexique arbitre
par les Luxembourgeois

Le match international Suisse-Mexi-
que du 18 juin à Lausanne sera di-
rigé par l' arbitre luxembourgeois Ma-
thias Frisch qui sera assisté par ses
compatriotes Jacques Colling et Mar-
cel Zeines.

Sports militaires

Suisse - Autriche
Comme le « NR » l'a déjà annon-

cé, une rencontre Suisse-Autriche de
pentathlon moderne aura lieu durant
le week-end à Bremgarten. Les équi-
pes seront les suivantes :

SUISSE I : lt. Kurt Forster , cpl
Rolf von Niederhàisern , pol. Richard
Truffer , can. Toni Stopp et gren. Mi-
chel Bonvin.  — SUISSE II : lt. Adolf
Mayer , cpl. Bendikt Hadorn , app. Théo
Haldemann , fus. Werner Kuhnis et
mot. Théo Frischknecht. — AUTRI-
CHE I : app. Hans Schackel , Gùnther
Winkler , Ewald Schaffer , Franz Frie-
sel et Helmuth Lassning. — AUTRI-
CHE II : of. Ludwig Hbllwert , app.
Duntmar Deck , Josef Krondorfer , Heinz
Riener et Gregor Hammerl .

Jouons le jeu

Mais Ton vit mieux...
L 'homme vn de plus en plus  vile ,

mais il lui laut un certain temps de
réf l ex ion  pour croire que les anciens
sont dépassés. C'est ce qu 'il ressort
d'une étude touillée — trop touillée
pour enlever tous les détails  ici —
que divers spécial is tes  ont ellecluée,
au lendemain du p lus extraordinaire
record d' athlétisme dé jà  établi cette
année , celui du 200 mètres en ligne
droite par l 'Américain Smith.

Chaque lois qu 'un homme établit
un nouveau record de vitesse , disent-
ils , il s 'ensuit un grand étonnement ,
comme si le sprint  pur constituait un
domaine où le progrès est devenu
prat iquement  impossible. Car si l ' on
trouve normal qu 'un champion du
5000 mètres laisse théoriquement à
Paavo Nurmi à un tour de piste , on
s 'habitue mal à voir un sprinter être
d' un ou deux dixièmes de seconde
plus rapide que Jesse Owens.

Les progrès techniques , 1 entraîne-
ment de plus en plus ri goureux ou
méthodi que , sans compter l' améliora-
tion certaine de la race humaine , tout
cela contribue à reculer les limites ,
même dans ies eliorts les plus  breis.
Or , les orièvres de l' athlétisme ont
calculé que le dénommé Smilh avait
récemment réalisé une moyenne ho-
raire de 37 km. 139 sur 200 mètres ,
ce qui si gnilie aussi qu 'il a parcouru
une partie de cette distance à une
allure beaucoup plus rapide , puisqu 'il
est admis et prouvé qu 'un spr in ter
ne trouve sa pleine puissance qu 'à
par l i r  des 60 mètres , qu 'il la main-
tient , de surcroît , jusqu 'aux 150 ou
160 mètres. C'esl ainsi qu 'à l ' aide
d' apparei ls  très compliqués , ils
avaient calculé , il y a plus de vingt
ans , qu 'Harold Davis avait parcouru
les 40 derniers mètres d' un 100 mè-
tres à la moyenne de 40 km. 223. A
Tok yo , en 1964 , ils onl estimé que
Bob Hayes , tant individuellement
qu 'en relais , avail parcouru la même
distance terminale à p lus de 42 km/
heure.

Certes, Smith a couru son laineux
200 mètres du début mai en ligne
droite. On sait que de telles pistes
n'existent of f ic ie l lement  pas en Eu-
rope , sauf au vieux stade olympique
d 'Athènes. Les gens qui le connais-
sent bien n 'en pensent pas moins
qu 'il battra tôt ou lard le record de
son compatriote Carr (20 "1) sur 200
mètres avec virage et qu'il atteindra
même 44" juste -sur 400 mètres, où le
record mondial se situe à 44 "9 depuis
l 'inoubliable duel entre Kauf mann  et
Davis aux Jeux de Rome.

Pour mieux se représenter les pro-
grès réalisés , les spécialistes ont
d'ailleurs établi un graphi que basé sur
les moyennes horaires obtenues par
divers coureurs ayant été recordmen
du monde avant Smith. On y constate
que celui-ci aurait laissé à Paddok
(en 1921) à 12 m. 60, Owens (en 1935)
à 8 mètres et Sime (en 1956) à 5 mè-
tres. C'est f abu leux  et c'est ce qui
leur lait paradoxalement penser qu 'on
n'en restera pas là.

Ce grap hique n 'est cependant que
théori que et la réalité aurait peut-
être élé dillérenle , car la lutte n'au-
rait pas été la même. Et les athlètes
d'autrelois n 'étaient pas préparés
comme ceux d' aujourd'hui .  C' est un
peu comme lorsqu 'on compare nos
salaires ou nos Irancs actuels avec
ceux du début du siècle. Encore qu 'u-
ne conclusion soit pourtant  indénia-
ble : nous vivons inf in iment  mieux ,
plus conf ortablement en toul cas, que
nos parents et, surtout , que nos
grands-parents...

.1. Vd.

Lutte : avant les championnats du monde

Jimmy Martinetti sélectionné avec l'équipe suisse
La Suisse sera représentée par neuf

athlètes aux championnats du monde de
lutte libre et gréco-romaine qui se dé-
rouleront du 14 au 23 juin , à Toledo,
aux Etats-Unis. Deux lutteurs ont été

Athlétisme : Jim Ryun
sera-t-il disqualifié ?
M. Clifford Buck , président de l'A.

A.U. (Fédération d' athlétisme amateur
américaine), a déclaré que les athlètes
inscrits aux championnats de l'U.S
T.F.F. (Fédération universitaire améri-
caine), prévus pour ce week-end à
Terre Haute , dans l 'Indiana , seraient
disqualifiés pour les championnats de
l'A.A.U., qui doivent se disputer à
New York les 25 et 26 juin. C'est au
cours des championnats de l'A.A.U.
que doivent avoir lieu les premières
sélections pour la composition de l'équi-
pe des Etats-Unis qui sera opposée à
celle d'U.R.S.S. les 23 et 24 juillet à
Los Angeles.

Parmi les vedettes, qui doivent par-
ticiper à la réunion de Terre Haute,
figure notamment le jeune miler Jim
Ryun (19 ans), qui a récemment ap-
proché d' un dixième de seconde le
record du monde du Français Michel
Jazy (3' 53" 6).

Avant les 24 Heures du Mans

9 Tennis — A Rome, à 1 issue de la
seconde journée de la rencontre Italie-
Afrique du Sud , comptant pour les de-
mi-finales de la. zone européenne de la
Coupe Davis, les Sud-Africains, vain-
queurs du double, ont réduit leur re-
tard. Ils ne sont plus menés que par
deux victoires à une.
9 Tour de Grande-Bretagne, 14e étape,
Morecambe - Leeds (152 km) :

1. Youri Pominov (URSS), 4 h 33'10".
2. Cherkasov (URSS), 4 h 3610". 3.
Kachenko (URSS). 4. Horton (G-B). 5.
Peter Abt (S). 6. Paul Ruppaner (S),
mème temps.

Classement général : 1. Josef Gawlic-
zek (Pol), 55 h 45'09". 2. Schepel (URSS),
55 h 45'32" . 3. Peter Abt (S), 55 h 48'
59". 4. Pominov (URSS), 55 h 52'01". 5.
Kachenko (URSS), 55 h 54'17".
Q Tour du Luxembourg, première éta-
pe (198,800 km) : 1. Eddy Schutz (Lux),
4 h 19'45" . 2. Armand Desmet (Be), 4 h
19'49" .3. Willy Planckaert (Be), 4 h
22'07" . 4. Edouard Sels (Be). 5. Mathy
(Be). 6. Van Loy (Be). 7. Vandenbosche
(Be). 8. Schuuring (Ho), et le peloton
dans lé même temps.

Automobilisme : le rallye international de Genève

Le record de l'épreuve sera-t-il battu ?
Dans neuf jours , le samedi 18 juin ,

à 16 heures , sera donné le départ des
34èmes 24 Heures du Mans, la plus
grande course du monde. Il n 'est pas
vain de penser que les 200 km/h de
moyenne seront atteints voire même
dépassés dès cette année et que le
mur de 5 000 km parcourus en deux
tours de cadran sera franchi dans un
proche avenir , les progrès techniques
réalisés dans le domaine de l' automo-
bile étant tels que tous les espoirs
sont permis.

Déjà , le record de l'épreuve, établi
en 1964 par l'Italien Nino Vaccarella
et le Français Jean Guichet , sur une
Ferrari , est de 4 695 km. 310 pour une
moyenne de 195 km 638. Mais que de
chemin parcouru depuis 1923, date de
la création des 24 Heures. Plus de
2 400 km séparent , en effet , les pre-
miers vainqueurs , Lagache-Léonard
sur Chenard-Walker , avec 2 209 km
536 à la moyenne de 92 km 064, de
Guichet-Vaccarella. Suivant parallè-
lement l'évolution de l'automobile, le
record absolu était en progression
constante. Dès 1926, le cap des 100
km 'h était dépassé grâce à Bloch-Ros-
signol qui couvraient 2 552 km 414
(moyenne 106 km 350). En 1934, Howe-
Birkin , sur une Alfa-Roméo de 2 337
cmc, l'emportaient à la moyenne de

Déjà plusieurs abandons à la suite
des difficultés de la route

La première nuit du 34e Rallye in-
ternational de Genève, épreuve comp-
tant pour le championnat d'Europe de
la spécialité, a été particulièrement
meurtrière. Les orages avaient rendu
les routes glissantes, ce qui a rendu
la tâche des concurrents difficile étant
donné que les moyennes à respecter
sur les tronçons de liaison étaient .re-
lativement élevées ou du . moins diffi-
ciles à réaliser. C'est ainsi que plu-
sieurs favoris ont été contraints à
l'abandon pour avoir voulu forcer leur
mécanique.

Classement après la Ire étape :
1. Ruby-Stiefer (Al.) sur DKW, 0 pt ;

2. Staepelaere-AeVts (Be.) sur Ford-
Cortina , 4 pts ; 3. Culcheth-Syer (G.-

officiellement désignes par le comité
national à la suite des contre-perfor-
mances enregistrées lors des récents
championnats d'Europe. Toutefois, cinq
autres lutteurs ont accepté de se ren-

dre aux Etats-Unis à leurs frais, ceci
dans le but de pouvoir s'améliorer au
contact de l'élite mondiale. La déléga-
tion helvétique, forte de douze per-
sonnes et dirigée par M. Perret , quitte-
ra Genève-Cointrin le lundi 13 juin
(10 h 25), à bord d'un avion de la
Swissair. Les équipes hongroises (11
personnes), yougoslave (5) et autri-
chienne voyageront dans le même avion.

La composition de l'équipe suisse :
Peter Jutzeler (Nafels), Jean-Marie

Chardonnens (Domdidier), Roland Ga-
choud (Domdidier). Peter Herrmann
(Selzach) — ces quatre lutteurs sont
désignés par le comité national —
Alfred Friedrich (Diemerswil). Emil
Manser (Emmenbrucke), Jimmy Mar-
tinetti (Martigny), Roland Miesch (Bâ-
le) et Camille Godel (Domdidier . Ces
lutteurs seront accompagnés par MM.
Denis Perret (Lausanne - chef de dé-
légation), Fritz Rudin (Bâle - juge) et
Rudolf Bloch (Bâle - soigneur).

0 En remplacement de Louis Tho-
mas, le FC Meyrin a engagé comme
nouvel ent ra îneur  Robert Dupuis , qui
mena le CS Chênois en Ire Ligue.

125 km 735, dépassant pour la pre-
mière fois les 3 000 km avec 3 017 km
654. Juste avant la dernière guerre
mondiale , cn 1939, Wimille-Veyron, sur
une Bugatti de 3 500 cmc, portaient
le record à 139 km 781 pour 3 354 km
760.

Après une interruption de neuf ans,
la grande épreuve mancelle reprenait
en 1949 et Chiron-Selsdon (Ferrari)
apportaient le premier ' succès au cé-
lèbre fabricant de Modène mais en ne
parcourant que 3.178 km 229 (moyen-
ne 132 km 420). En 1950, le record
faisait un nouveau bond. Louis Rosier,
qui avait piloté sa Talbot pendant
23 heures, aidé de son fils , l'amenait
à 144 km 380 pour 3465 km 120. Onze
ans plus tard , en 1961, le Belge Oli-
vier Gendebien , dont c'était la troisiè-
me victoire, et l'Américain Phil Hill ,
sur une Ferrari , portaient le record à
4476 km 580 (moyenne 186 km 527).
En 1963, les Italiens Ludovico Scar-
fiotti et Lorenzo Bandini , sur un pro-
totype Ferrari de 3 litres couvraient
une distance de 4561 km 710 (moyen-
ne 190 km 071). Enfin , Guichet-Vac-
carella faisaient encore mieux et l'on
parie maintenant du 200 km/h , moyen-
ne qui ne relève pas du domaine de
l'utopie mais bien de celui de la réa-
lité, c'est-à-dire celui des temps mo-

9 Boxe — M. Isaac Kresch , manager
du poids plume panaméen Antonio
Amaya , a invité, à Panama , le cham-
pion du monde des poids légers ju-
niors , Gabriel « Flash » Elorde, afin
de signer le contrat du combat au cours
duquel Elorde mettra son titre en jeu
devant. Amaya. M. Kresch a offert
25.000 dollars à Elorde pour rencontrer
Amaya.

9 L'équipe nationale uruguayenne a
quitté Montevideo à destination de Tel-
Aviv via Rome. Avant de participer
au tour final de la Coupe du monde,
l'Uruguay disputera les matches sui-
vants :

Israël - Uruguay, à Tel-Aviv (15
juin). Roumanie - Uruguay (19). Espa-
gne - Uruguay (23). Portugal - Uru-
guay (26). FC Barcelone - Uruguay (29).

Au cours de leur tournée et lors de
la Coupe du monde, les joueurs uru-
guayens percevront en plus de leurs
frais journaliers différentes primes qui
iront jusqu 'à 10.000 dollars s'ils enlè-
vent la coupe.

B.) sur BMC, 11 pts ; 4. Larousse-Mme
Petit (Fr.) sur NSU, 15 pts ; 5. Lier-
Formige (S.) sur Hillman , 20 pts ; 6.
Ogier-Ogier (Fr.) sur Panhard. 22 pts ;
7. Fall-Liddon (G.-B.) sur BMC, 29
pts ; 8. L. Bianchi-» Vie » (Be.-Fr.) sur
Citroën , 33 pts ; 9. Verrier- Syda (Fr.)
sur Citroën , 34 pts ; 10. Thuner-Gre-
tener (S.) sur Tirumph, 79 pts.

Après avoir bénéficié d'une neutra-
lisation d'une dizaine d'heures, les 43
équipages encore en course ont pris
vendredi en fin d'après-midi le dé-
part de la seconde étape. Ils seront
de retour à Genève samedi après-midi.

Basketball :
les championnats d'Europe

Formation des groupes
Réuni à Tunis , le comité directeur

a procédé à la composition des grou-
pes éliminatoires en vue du champion-
nat d'Europe masculin, qui aura lieu
en automne 1967 en Finlande. L'U-
nion Soviétique, la Yougoslavie, la
Pologne , l 'Italie , la Bulgarie et la Fin-
lande sont qualifiées d'office. Les dix
autres équipes seront désignées lors
des tournois de qualification suivants:
Groupe 1, à Monaco
11-13 novembre 1966 : France, Espa-

gne, Portugal et Suisse.
Groupe 2, à Leipzig
5-8 mai 1967 : Allemagne de l'Est, Au-

triche , Tchécoslovaquie et Suède.
Groupe 3, à Sofia
12-14 décembre 1966 : Albanie, Grèce,

Roumanie et Turquie.
Groupe 4, à Anvers
10-12 novembre : Belgique, Israël , An-

gleterre et Danemark.
Groupe 5, à Oldenburg
24-26 février 1967 : Allemagne de

l'Ouest, Hollande , Hongrie et Ecos-
se.

Les deux premiers de chaque grou-
pe seront qualifiés.

Pour le championnat d'Europe fé-
minin (ler-10 octobre 1966 en Rou-
manie), les douze nations qualifiées
ont été réparties en deux poules de
la façon suivante :

Poule « A » : URSS, Roumanie, Po-
logne, Italie , Hongrie et Hollande.

Poule « B » :  Tchécoslovaquie , Bul-
garie , Allemagne dc l'Est , Allemagne
de l'Ouest, Yougoslavie et France.
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A vendre

Vespa.
125, 17.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (026) 7 17 03
P 33059 S

Je cherche

jeune fille
pour servir dans
bazar pendant la
saison d'été.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 33061, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer à Sion
meublées ou non,

chambres
avec accès à la
salle de bain.

Tél. (027) 2 37 62
P 33063 S

A vendre
de première main ,
voiture

Austin A 60
modèle 1962, rou-
lé 70.000 km.
Expertisée.

Tél. (026) 2 16 15
P 65804 S

Grand choix de

porcs
6, 7 et 8 tours et
demi.
S'adresser à
Richard-Bérard , à
Ardon.

Tél. (027) 8 12 67,
8 13 78.

P 65805 S

4 pièces
hall, cuisine et
balcon , dans im-
meuble à Con-
they.
L o y e r  mensuel
tout compris, Fr.
340.—. Libre tout
de suite.

Renseignements
sous chiffre V
250 681-18, à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A vendre
foin

frais de première
qualité.

Marcellin Clerc,
Les Evouettes.
Tél. (021) 60 61 39

P 33056 S

Cherché

petit
appartement

3 personnes. Ré-
gion lac Léman,
Valais, 17 juillet-
20 août.

Knecht , Dufour-
strasse 71, 8008
Zurich.

Ofa 11 937 67 7.

Chalet
3 chambrés de-
mandé à louer
pour août.

Ecrire sous chif-
fre H 12907-18, à
Publicitas, à 1211
Genève 3.

P 260 X

On cherche, dans
station

place
pour enfant de 13
ans dans maga-
sin ou hôtel (20
j u i l l e t  à fin
août).

Tél. (025) 3 60 96

A vendre

cireuse
aspirante
TORNADO

dernier modèle.
En parfat état.

Tél. (026) 2 15 29

Génisson
à vendre deux
génissons r a c e
d'Hérens.

Lantermoz Alfred
1912 Leytron.

A vendre
à Saint-Martin,

chalet
3 chambres, salle
de bain, 1 pièce
de séjour, cuisi-
ne et W.-C, 700
m2 de terrain.

Fr. 60.000.—

S'adresser case
postale 421 Sion 1

A vendre, aux
Mayens-de-Sion

chalet
(1.300 m. d'altitu-
de), 3 pièces, cui-
sine, W.-C. 5.000
m2 de terrain.

Fr. 50.000.—

S'adresser à ca-
se postale 421 à
Sion 1.

A vendre aux
Mayens-de-Sion,

chalet
de 11 pièces,
meublé, avec 800
m2 de terrain.

Fr. 130.000.—

S'adresser à ca-
se postale 421, à
Sion 1.

A vendre, région
sur Aven - Con-
they, altitude 1100
m. Vue imprena-
ble.

chalet
avec 600 m2 de
terrain.
Prix à partir de

Fr. 17.000.—

S'adresser à ca-
postale 421, à
Sion 1, ou tél. No
8 14 42.

A vendre à Con-
they

chalet
de 2 apparte-
ments de 3 piè-
ces, cuisine, sal-
le de bain.
800 m2 de ter-
rain.
Prix à discuter.

S'adresser à ca-
se postale 421, à
Sion 1.

A vendre pour
cause de non-
exploitation ,

Juke Box
Utilisé une année,
avec possibilité
de reprise de cré-
dit.

S'adresser sous 
 ̂chiffre P 33120 S '

Publicitas, 1951 à Garage de la place de Sion chercheSion. 

On cherche pour
deux personnes

petit chalet
sans confort

(altitude 1500 à
1800 m.) pour la
période du 10 au
30 juillet 1966.

Faire offres à
Montétan, à 1004
Alfred Chapuis, 7
Lausanne.

Beaux plantons
de

poireaux
à Fr. 17.r- le
mille.

Se recommande.
Dubois Charles, à
Bex.
Tél. (025) 5 21 79

Traductrice
allemand - fran-
çais, anglais-fran-
çais, cherche tra-
vail à domicile
pendant l'été.
Prière de télépho-
ner au 026 2 30 20
pendant les heu-
res de bureau.

Jeune fille
de préférence,
jardinière d'en-
fants , demandée
pour s'occuper ex-
clusivement de 3
enfants  d'âge sco
laire , dans famil-
le de médecins à
Genève. Entrée
début août.

Ecrire sous chif-
fre N 61417 - 18 â
Publicitas , 1211
Genève 3.

Chalet
ou appartement 3
chambres, cuisine,
salle de bain ,
pour 2 couples et
2 petits) enfants
cherché dès mi-
juillet à mi-août.
Altitude, tran-
quillité.
F. Dreyfus, 10,
rue du Beulet , à
Genève.

P 129699 X

Vente aux
enchères
publiques
le mardi

14 juin 1966
dès 9 h.

Pour cause de
cessation d'ex-
ploitation.
le mardi 14 juin

1966, dès 9 h.
Vente : 1 roulotte
TIR ; une roulot-
te d'habitation.
Hangar avec 2
pièces, habitable.
Tapissière. Font
camionnette bâ-
ché. Lots mar-
chandises tirs, ca-
rabines, instru-
ments, outillage,
divers, etc.
Adresse : Mme R.
LAURENT, rou-
lottes du Calvai-
re, Lausanne.
Tél. (021) 22 38 12

P 10727 L

Garçon
de 14 à 15 ans
serait e n ga g é
pendant ses va-
cances pour ai-
der à la campa-
gne dans bonne
ferme. Bons ga-
ges. Vie de fa-
mille assurée.

Offres à Victor
Chappuis, Cuar-
nens, 1349 Cos-
sonay.
Tél. (021) 37 54 04

A louer à Choëx
sur-Monthey

appartements
de 3 chaanbresi,
cuisine, chambre
de bain , avec
possibilité d'avoir
un morceau de
jardin.

Téléphoner pen-
dant les heures
de bureau au No
(025) 4 23 62.

vendeur
pour voitures de premières marques
nationalité suisse. Gain intéressant à
personne capable.

mécanicien
sur automobiles

Nationalité suisse.
Ambiance agréable. Semaine de cinq
jours alternatifs. •

Faire offres sous chiffre PA 51774
à Publicitas, 1951 Slon.

P 385 S

A vendre h Martigny au lieu dit
« Les Vorziers » :

Je cherche

propriété arborisée
de 1 507 m2

Au lieu dit « Les Prises »

près de 1 085 m2
et 3 245 m2

Renseignements : étude de Me Vic-
tor Dupuis, notaire Martigny.

P 65801 S

CAMION
pour petit déménagement de Genève
à Charrat pour le 30 juin ou ler
juillet.

Tél. (heures des repas) (022) 36 06 32.

P 32753 S

A vendre

Jeep
Willys

en très bon état ;
tout contrôlé et
peinture neuve.
Bas prix.
Eventuell. faci-
lités ' de paiement.

Charles Kislig
atelier de servi-
ce « Meili », Sion
Tél. (027) 2 36 08

P 32705 S

A vendre

camionnette
VW

Fond du pont
r e n f o r c é , sup-
ports-perches AV
et AR. Parfait
état. Bas prix.
Eventuell. facili-
tés de paiement.

Charles Kislig,
atelier de servi-
ce « Meili », Sion.
Tél. (027) 2 36 08

P 32705 S

On cherche
de camion.

chauffeur
Tél. (025) 3 24 14

On chreche

jeune fille
(débutante accep-
tée), pour café du
Midi , à Bex.

Faire offres écri-
tes à M. Robert
Macherel , à 1880
Bex.

A vendre à Nax ,

chalet
de 4 pièces, cui-
sine, salle de
bain , W.-C, ga-
rage, avec 800 m2
de terrain.

Fr. 70.000,—

Je cherche

jeune fille
pour le service
de buffet.
Travail de 8 h.
par jour.

Mme E. Dalcin ,
tea-room Mercan-
til , 3600 Thoune.
Tél. (033) 2 97 17

P 14215 Y
S'adresser à case
postale 421, à
Sion 1.

Championnat valaisan de quilles 1965-1966

FLANTHEY a décroché les titres
Samedi 28 mai, la Fédération va- fut  fondée en 1962 et compte actuel-

laisannc des clubs de quilles a tenu lement 14 clubs répartis en deux grou-
ses assises à Réchy et a également pes totalisant plus de 100 membres,
procédé à la distribution des prix du Lors de cette sympathique assem-
championnat par groupes et individuel blée annuelle, M. Siggen, président de
qui vient de se terminer. la fédération salua très cordialement

Nous rappelons que cette fédération lus membres présents ; U eut un mot

Equipe « A », de gauche à droite , à genoux : E. Nanchen (capitaine), A. Nanchen
Debouts : Ed. Bonvin, A. Nanchen.

Equi pe « B », de gauche à droite , à genoux : B. Bétrisey,  Ad. Bonvin
Debouts : J .  Nanchen , J . -M.  Lamon , R. Emery.

I )
j &_jr es tap is de table

^SSj*
aux

dessins de bon goût —
confectionnés ou vendus au
mètre — embellissent les

'importe quel
peu
on peut donner
pièce une note
originale.

• ¦> -ï. ^*

intérieurs de n
stvle. Avec un

J

d'imagination ,
ainsi à chaque
personnelle etPur fil et mi-f i l . . .  un luxe

accessible ! Cher ? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance ..
et toujours séduisant

**_?_

î^rŝ .̂ çs

ŝ?iï_fii_§-PilS. .Grand choix.
Cadeaux exclusifs.
Exécutions
individuelles.
Toujours de nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tel. 23 44 02

tout spécial pour les deux nouveaux
clubs Champlan et Bramois. MM. For-
claz et Venetz prirent la parole pour
soulever certains points fort intéres-
sants concernant le futur champion-
nat.

La fédération dirigée avec compé-
tence par M. Siggen est très active,
depuis sa fondation elle organise cha-
que année le championnat par grou-
pes et individuel, la coupe valaisann e
et de nombreux matches amicaux. A
plusieurs reprises, elle a participé avec
succès au championnat romand. L'an
prochain elle envisage même de parti-
ciper à la grande compétition suisse.

Il est réjouissant de constater l'essor
important pris par ce sport qui est
celui de l'adresse par excellence, de
la force et de la persévérance : il en-
chante les nombreux amateurs.

Tous les jeux de quilles se trouvent
dans des locaux propres et attrayants ;
ils sont sous le contrôle strict de la
fédération.

Arnold Bonvin,
champion valaisan individuel

Le club de Flanthey-Lens est tout
spécialement à féliciter pour ses nom-
breux succès. Il occupe la première
place dans les groupes A et B. Dans
le concours individuel, son président ,
Arnold Bonvin , est en tête avec 10 pts
d'avance dans le deuxième groupe,
très bien dirigé par le dévoué Bernard
Bétrisey, René Emery fait honneur
avec une troisième place.

Gie

LES CLASSEMENTS
SONT LES SUIVANTS :

Groupe A
1. Flanthey, 20 points.
2. Réchy, 16 »
3. Saint-Romain, 12 »
4. Saint-Léonard. 12 »
5. Champlan, 10 »
6. Salquenen, 8 »
7. Bramois. 6 »

Groupe B
1. Flanthey, 18 points.
2. Champlan, 14 »
3. Saint-Romain, 14 »
4. Salquenen, 12 »
5. Réchy, 10 »
6. Saint-Léonard, 10 »
7. Bramois, 6 »

CHAMPIONNAT VALAISAN
INDIVIDUEL 1966

Série A
1. Bonvin Arnold , Flanthey 1326.
2. Veide Chariot. Réchy 1316.
3. Venetz Hermann. Réchy 1302.
4. Werner. Salquenen 1292.
5. Franco Jérémie, Réchy 1284.
6. Nanchen Antoine, Flanthey 1282.
7. Siggen Robert . Saint-Léonard 1282.
8. Philippoz Pirain, Saint-Romain

1264.
9. Marguelisch Arthur, Saint-Léonard

1261.
10. Nanchen Auguste, Flanthey 1259.

Série B
1. Moreillon Emile, Salquenen 1271.
2. Mabillard Jean. Champlan 1255.
3. Emery René. Flanthey 1251.
4. Rey Edouard. Saint-Romain 1218.
5. Clivaz René, Saint-Léonard 1231.
6. Bruttin Jean. Saint-Léonard 1221.
7. Praplan Séraphin. Saint-Romain

1217.
8. Constantin Emile, Salquenen 1214.
9. Christian René, Réchy 1214.

10. Bétrisey Bernard, Flanthey 1202.

Garçon de cuisine
Nourri, logé.

Très bon salaire.
Adresse snack-bar «La  Romana », 27 ,
avenue de Champel , Genève.

Tél. (022) 24 49 52.
P 90799 X



Cherche pour un de ses départe-

ments de vente traitant avec la

Suisse et l'étranger, un jeune

Hôtel de monta-
gne demande pour
juillet et août

2 garçons
de cuisine

dès 15 ans et une

jeune fille
pour aider à la
salle à manger.

Hôtel du Glacier,
1921 Trient.
Tél. (026) 2 23 94.

P 33035 S

collaborateur
commercial
de langue maternelle française.

Un poste d'avenir et un travail in-
téressant, varié, impliquant des
responsabilités, attend un candidat
dynamique, possédant une forma-
tion commerciale complète (appren-
tissage ou école de commerce),

quelques années de pratique, de

l'initiative et de bonnes connais-
sances de la langue allemande,

éventuellement de l'anglais.

Les candidats sont invités à adres-

ser leurs offres à Ofa 09 040 06 Sch

Importante entreprise veveysanne cherche

MECANICIEN
spécialiste en machines de chantier ; de nationalité
suisse et parfaitement qualifié.

Place stable et bien rétribuée en cas de convenance.
Faire offres sous chiffre P 55-18 V, Publicitas, 1800
Vevey.

P 134 V

Si vous ne trouvez

PERSONNE
pour réparer votre machine à laver. Depuis le mois
de janvier , notre mécanicien vient régulièrement dans
votre région.

Ecrire à case postale 249 Brigue ou tél. (021) 28 74 96
OFA 06 784 04 L

U. L E V A T
Coutellerie fine et ordinaire

C I n M • GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
3 I U N . fontaine , suce. Vve LEVAT.
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.

Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S

W
OO

cherche pour ses bureaux de Vétroz.

UNE HABILE DACTYLOGRAPHE
langue maternelle allemande avec connaissances de français ou langue
maternelle française avec connaissances d' allemand.

Entreprise jeune offre à toute personne capable une situation intéres-
sante et sûre.

Service de transport organisé de Sion.

S'adresser à la direction de

WILLY BUHLER S.A. BERNE - Vétrois
Tél. (027) 8 18 35 - 38.

P 688 5

appartement
de vacances

au bord du lac.
meublé, 3 pièces,
cuisine douche et
W.-C.

Pour juin , juillet ,
septembre.

S'adresser s o u s
chiffre P 33001 S,
à Publicitas, à
1951 Slon.

A vendre

Jeep
Willys

Station wagon,
moteur, freins et
boîte à vitesses
neufs.

Prix 5.500.—

S'adresser s o u s
chiffre P 33002 S
à Publicitas, è
1951 Sion.

Duvets
neufs, 120 x 160
cm., légers et
chauds, 35 fr.
pièce.

Couvertures
de laine, 120 x
210 cm, belle qua-
lité, 20 fr. pièce
(Port compris).

I.MAftTIGNIERsucc.

1020 Renens-
Croisée

rél. (021) 34 36 43
P 1533 L

Antiquités
meub'es
de style

Carlo Bussien
Avenue du Grd-
Saint-Bernard et
place Centrale, à
Martignv-Bourg.
Tél. (026) 2 29 65
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VACANCES 66

Pourquoi ne pas faire un voyage à
travers l'Europe de l'Est
9 - 1 7  juillet

Tchécoslovaquie 518.—
La Bohême, si souvent chantée, les
stations thermales de Marienbad et
de Karlsbad , la ville d'or de Pra-
gue et naturellement Berlin... voilà
un voyage intéressant.
18 - 26 juin
ie - 24 juillet Hongrie 548.—
13- 31 août

Le charme de la Puszta , Budapest
la perle du Danube , et Vienne ne
sont que les sommets de ce voyage.

Notre calendrier de voyages

du 24 au 30 juin 1966
Jours dès Fr.
9 Espagne : Lloret de Mar/

Calella ((16 j. possible) 285.—
12 Barcelone - Costa Brava 395.-
11 Saintes-Maries-de-la-

Mer/Nice 390.-
9 Côte d'Azur . Menton 395.—
9 Finale Ligure/Diano

Marina 355.—
9 Adriatique : Caorle/

Lignano 258.—
16 Adriatique - Grado 425.—
9 Yougoslavie : Portoroz 370.—

16 Ile de Rab, Suha Punta
(bungalows) 545.—

9/7 Lac de Garde et lac
Kalterer 210.-
5 Sud de la France -

Barcelone 275.—
4 Camargue - Côte d'Azur 238.—
5 Venise - Les Dolomites 253.—
3 Breuil au pied du Cervin 148.—

Demandez les programmes et ré-
servez vos places assez tôt auprès
de votre agence de voyages ou à

P 1396 Y
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Chaise percée
dernier modèle

VENTE ET LOCATION

Margot & Jeannet S. A.
ARTICLES SANITAIRES

Pré-du-Marché 2-4 LAUSANNE
Tél. (021) 22 32 15

P 690 L

GARAGE DU NORD S. A.
L'OCCASION SURE

S I O N  Tél. (027) 2 34 44

1 OPEL 1960
1 R8 1963
2 R4  Luxe 1963
1 VOLVO 1962
1 ROVER 2000 1965
OPEL 1700 1962
LAND-ROVER 1958-1964
CITROEN 2 CV 1961-1963
DAUPHINE 1962

Garantie
Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Vàlmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hedigcr , Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

On cherche

monteurs en chauffage
appareilleurs

Entrée Immédiate ou à convenir.
Travail assuré à l'année.

Ganio Frères S.A., Martigny. Tél.
(026) 2 28 60.

P 65797 S

SIERRE

A vendre

terrain à construire
en bordure de la nouvelle route de
Salquenen. Surface 1.900 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PA 45487 à Publi-
citas 1951 Sion.

P 866 S

Mayens-de-Riddes - Valais
A vendre

terrain de 15 000 m2
environ. Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre PA 45486 à Publi-
citas 1951 Sion.

P 866 S

HOTEL BYRON - Villeneuve
cherche

1 commis de cuisine
1 aide de cuisine

1 demi-chef de rang
1 femme de chambre

Entrée au plus vite.

Se présenter ou téléphoner au (021)
60 10 62.

P 11 L.

On demande pour entrer au plus vite

chauffeur de car
pour voyages en Suisse et à l'étran-
ger.
Parc de voitures moderne, nous avons
nos propres ateliers de réparations,
prestations sociales bien organisées.

Voyages GURNTER , 3076 Worb près
Berne. Tél. (031) 67 23 91.

P 1396 Y

On cherche

CHAUFFEURS
pour routiers et basculants. Entrée
tout de suite.

S'adresser chez Jaggi & Cie, Trans-
ports, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 23 35.

P 33060 S

MARIAGE
Agriculteur , protestant , 46 ans, habi-
tant dans ferme à une demi-heure de
la localité, désire connaître en vue de

. mariage, personne entre 35 et 45 ans,
aimant la campagne. Nationalité indif-
férente.

Ecrire sous chiffre PA 33055, à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 33055 S

VENDEUSE
qualifiée demandée pour juillet et
août dans bon magasin souvenirs, à
Morgins (Valais).

Faire offres à la Bonbonnière, tél.
(025) 4 33 15.

P 33058 S

Hôtel Central à Interlaken cherche

jeune fille
pour la restauration. De préférence
parlant allemand et ayant quelques
notions d'anglais. Entrée immédiate.

Tél. (036) 2 16 26.

Hôtèl-restaurant cherche

dame ou jeune fille
pour service boissons et tables.
Nourrie et logée.

Tél. (025) 3 64 12.

Atelier de serrurerie cherche pour toul
de suite ou à convenir

manœuvre serrurier
Offres à : Gaberthuel, 1392 Grandson
(Valais).

A louer, à Bouveret-plage

caravane
6 places, neuve, tout confort. Complè-
tement équipée, avec cuisine, cabinet
de toilette, chauffage, vaisselle, lits
complets, entretien facile.
Prix à convenir.

Tél. (027) 2 15 05.

A vendre d'occasion

petits broyeurs à fruits

électroniques, en parfait état de
marche. Prix intéressant.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Distillerie Morand , 1920
Martigny. Tél. (026) 2 20 36.

P 632 S

On cherche pour entrée immédiate

chauffeur de taxi
Mercedes. Jeune homme sérieux, cé-
libataire. Place stable à l'année.
Bon salaire. Chambre à disposition.

Offres par tél. (027) 2 51 80.
P 33067 S

On cherche PLACE pour /

gascon
de 15 ans , comme garçon de course ;

fille
de 15 ans comme garçon de courses ;

ou magasin pendant juillet-août .
Traitement familial  exigé.

Ecrire sous chiffre  PA 33065 à Publi-
citas 1951 Sion.

P 33065 S

A vendre

3 000 plants de Gamay
greffés sur 5 rld en courts pieds.
Tél (027) 4 22 38.

P 33064 S

VEYRAS-SLR-SIERRE
A vendre magnif ique

terrain à construire
de 1300 m2 environ à Fr. 45.— le m2.
Conviendrait  parfai tement pour la
construction d'une villa ou d'un loca-
tif.

Ecrire sous chi f fre  PA 45481 à Publi-
citas 1951 Sion.

P 866 S

CHALAIS

de 15 ans, pour aider dans tea-room

IMMEUBLE
de deux appartements. Rez-de-chaus-
sée commercial. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre PA 45482 à Publi-
citas 1951 Sion.

P 866 S

A vendre pour cessation de commerce,
sur grand passage,

hôtel-restaurant
de moyenne importance et de grande
renommée. Conviendrait à bon chef
de cuisine.

Ecrire sous chiffre PA 32756, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 32756 S

Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armiiires . charpente, poutraison,
planches, fer PN et DIN , tuyaux,
chaudières, radiateurs, articles sani-
taires, 1 bar avec glaces, moteurs di-
vers, chevrons, etc.

P. Vonlanden , Lausanne, tél. 24 12 88.

P 1936 L

A louer à Mart igny,  quartier des Epe-
neys, dans petit immeuble locatif

un appartement
comprenant 4 chambres, 2 balcons, cui-
sine, W. -C et salle de bain séparés.
Fr. 280.—, plus charges.
Tél. (026) 2 12 85.

P 32789 S

Cause contrat quantité :

machines à laver
neuves

à céder avec gros rabais. Grandes
marques Garantie et mise en service
par l' usine.

Tél. (021) 91 14 97 Mayor , 1033 Che-
seaux.

P 10515 L

A louer à Sion , près de la gare

1 appartement meublé
de une pièce et demie, tout confort

Ecrire sous chi f f re  PA 32972 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 32972 S

A louer pour le printemps 1967,

APPARTEMENTS
de 4 pièces et demie, tout confort ;
2 balcons, frigo avec congélateur , as-
censeur , 235-/245.— fr., plus charges.
Tél. (025) 3 61 09 M Louis Berno, en-
trepreneur , Saint-Maurice.

P 30882 S



Des inquiétudes européennes aux triomphes
et demi-succès américains dans l'espace

La cible ATDA n'a pas donné entière
satisf action. La c o if f e  qui recouvrait la
partie destinée à l' emboîtement avec
Gemini ne s 'est pas détachée totalement.
Elle était placée sur L'extrémité droite
de l' enqin tel qu 'il est représenté sur
notre photo ( U S I S / N A S A ) .

La mer toujours recommandée
C'était à Cannes, il y a quelques jours.
— Voulez-vous me dire , demanda

une dame d'un certain âge avec la-
quelle nous enjambions au mieux les
corps allongés au soleil , voulez-vous
me dire ce que signifie cette vogue des
bains de mer ? De mon temps, on se
baignait encore « à la lame » , en s'as-
seyant au bord de la grève, et l' on se
contentait du climat marin. Mainte-
nant , les gens se trempent dans l'eau
de la tête aux pieds pendant des demi-
heures entières..'.

La vogue des bains de mer est sans
doute récente, du moins telle qu 'elle rè-
gne aujourd'hui. Pour deux Français
sur trois, les vacances c'est , en prin-
cipe, la mer. Le plaisir de s'offr i r  al-
ternativement aux ardeurs du soleil et
aux fraîcheurs de la mer ct l'impression
de liberté physique ct psychologique ,
compensent toujours largement les
inconvénients de l'encombrement.

Médicalement, que faut- i l  penser ?
. En principe, l' on déconseille les cli-
mats marins aux grands nerveux , aux
tuberculeux pulmonaires , aux  grands
hépatiques, aux diabétiques. Cependant ,
les médecins qui le faisaient  jusqu 'ici
se fondaient surtout sur l' action des
climats. Or , depuis quelques années ,
l'on commence à étudier  aussi l' action
de l'eau de mer elle-même. Et les pre-
miers résultats de ces éludes sont
étonnants. Ils démontrent que l' eau de
¦mer exerce véritablement une action
thérapeutique.

DEPUIS L'IODE JUSQU'A L'OR

A qui la conseille-t-on ?
Aux déprimés , surmenés , asthéni-

ques. Vous qui dormez peu , qui vous
sentez facilement lasse , qui ave/, peu
d'appétit et peu d'enthousiasme , vous
êtes sans doute unc v ic t ime  de la vie
citadine. Loin de vous fouet ter , un cer-
tain surmenage latent est en t ra in  de
vous épuiser ; il a mis votre métabolis-
me en veilleuse. Vos échanges cellulai-
res se font  mal , la cons t ipa t ion  menace ,
vous payez cher vos écarts de régi-
me. Votre remède... c'est la cure ther-
male;'., d'eau de mer. Une cure qui  ne
comprendrait que les bains.

Car on absorbe l'eau dc mer por la
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orsque paraîtront ces lignes, la dé cision finale aura été prise à
Paris en ce qui concerne l'avenir du CECLES/ELDO, organisation eu-
ropéenne pour la construction de lanceurs d'engins spaciaux. Dans

le numéro du « Nouvelliste » du 30 avril - 1er mai,nous avions essayé de
faire le point de la situation qui nous paraissait sérieuse mais qui semblait
pouvoir être rétablie par de nouvelles propositions de réorientation du pro-
gramme technique. Nous annoncions ALUNISSAGE... ov PAS ?une suite a I article, une suite qui
viendra, d ailleurs, mais vraisembla-
blement dans quinze jours car l'évo-
lution qui s'est produite jusqu'à
maintenant est absolument différente
de celle que l'on pouvait espérer.

En effet la Grande-Bretagne, avant
même que ne se réunissent à Paris
les ministres des états membres, a
annoncé sa décision de ne plus par-
ticiper à cette organisation dont elle
avait été la promotrice et qui visait
essentiellement à doter l'Europe" d'un
lanceur de satellites lourds. Attendons
donc les déclarations officielles et lès
explications qui seront données...

Ceci mis à part , ces derniers temps,
c'est encore une fois les Etats-Unis
qui ont retenu l'attention du monde
par leurs opérations spatiales. Il y a
eu, bien sûr, les délais successifs dans
le lancement dc la cabine Gemini 9
et puis il y a eu l'alunissage cn dou-
ceur de Survcyor 1 et le lancement
enfin de Gemini 9, puis, plus récem-
ment la mise sur orbite d'un satellite
scientifique appelé OGO-3 (le troisiè-
me de cette série).

peau — notre peau est perméable. Et
qu 'absorbe-t-on ? d'innombrables élé-
ments, a l lan t  de l'iode jusqu 'à l'or...
en doses infinitésimales.

La cure marine est ensuite à conseil-
ler à ceux qui souffrent d' excès d' aci-
de urique dans le sang, excès qui mè-
ne à la goutte.

A ceux qui souffrent des formes di-
verses de « rhumatismes », ceux-ci en-
globant aussi bien les arthrites de la
jeunesse et de l'âge adulte que les ar-
throses de la vieillesse, ainsi que là
vulnérabil i té  aux lumbagos et aux dou-
leurs musculaires, et les douleurs de
la colonne vertébrale.

A ceux qui  souff rent  de maladies
de peau chroniques : acnés divers , fol-

y»,y.

hculi tes , eczémas , i r r i t a t ions  diverses.
Au bord de la mer , les peaux très gras-
ses deviennent  moins grasses au bout
de quelques jours , les peaux épaisses
s'amincissent et les peaux dévitalisées
par excès dc sécheresse s'assouplissent.

Cette action bénéfique ne s'exerce
pleinement , bien entendu , que doublée
de soins d'hygiène. Si vous avez la
peau grasse : cela ne vous dispense pas
cle l' usage de l 'hui le  solaire. Il n 'est pas
du tout « superflu » , de retour à l'hô-
tel , dc se doucher et do se savonner à
l'eau chaude , a f in  de débarrasser vos
porcs du sel et des poussières qui les
obstruent.  Si vous avez la peau sè-
che : la mer va certes l' assouplir , mais
cela , Madame, ne vous dispense pas non
plus d' utiliser les produits  hydra tan t s
ordinaires.

Le cl imat  marin , chacun l'a expéri-
menté , aiguise l' appétit .  Et cet appét i t
donne des inquiétudes q u a n t  à la « li-
gne » , mais elles sont superflues. L'eau
cle mer exerce une action amaigrissan-
te par l' augmenta t ion  du métabol i sme
et si l' on mange davantage ,  l' on brû-
le aussi un plus grand nombre de ca-
lories : 2 700 par mètre carré de sur-
face de peau contre 1 500 en vi l le .

UNE PROTECTION
CONTRE LE RHUME

Si vous avez s o u f f e r t , cet hiver , de
rhumes et de grippes , il vous faut ia
mer aussi bien pour restaurer vos for-
ces que pour ré tabl i r  vos défense* con-
tre l ' infect ion.  N' avez-vous pas remar-
qué qu 'on est rarement enrhumé quand
on est au bord de la mer ? C'est que
l' eau de mer a u r a i l , dit-on , unc  action
antivirale aussi bien qu 'une action an-
timicrobienne.

m

Au matin du 2 juin paraissait un
article dans lequel nous avions vou-
lu souligner déjà la très belle réalisa-
tiontion que constituait le fait d'ame-
ner à bon port un tel engin dont
c'était lc premier lancement. Ce mème
jour, la télévision suisse nous donnait
une émission véritablement remarqua-
ble puisqu'elle permettait aux télés-
pectateurs de suivre en direct les
techniciens américains à Pasadena
(Californie), dans le P.C. d'où avait
été dirigé tout le vol , recueillir les
fruits de leurs efforts , puis de voir les
premières images du sol lunaire pri-
ses par Surveyor. Ce tour de force,
réalisé en « mondovision » avait été
rendu possible grâce précisément au
satellite de télécommunications Early
Bird utilisé comme relais dc télévi-
sion au-dessus dc l'Atlantique. C'est
là un des très beaux apports de la
télévision que de pouvoir nous faire
vivre de tels instants.

Nous parlons d'alunissage... et les
puristes estiment que ce terme ne
doit pas être utilisé : l'académie l'a
rejeté (l'Académie française, s'intend).

Autrefois, la mer était déconseillée
aux diabétiques , asthmatiques, cardia-
ques et tuberculeux pulmonaires. Elle
ne l'est plus aujourd'hui , du moins de
façon stricte ,, .qu 'aux diabétiques car
il est démontré que le climat marin et
l'eau . de mer accroissent le taux de
sucre dans le sang. Par .contre, il est
de nombreux points du littoral 'médi-
terranéen qui conviennent très bien
aux trois autres catégories ; le bassin
d'Arcachon , par exemple, est un point
de la côte a t lant ique où les nerveux
et les asthmatiques peuvent séjourner
sans inconvénient.

En général , l'on se baigne moins sur
la côte a t lant ique que -sur la côte mé-
diterranéenne ; le climat y est plus ru-
de, la mer plus agitée/ Mais il faut sa-
voir que les embruns de Bretagne, par
exemple, et les pluies qui viennent de
la mer sont largement chargés d'eau de
l'Océan ; on y trouve ainsi beaucoup
d'iode. Et l' aérosol naturel  que l' on
respire, peut , dans une  certaine mesure,
remplacer le bain de mer.

Il n 'est pas nécessaire de nager ni
de s'éloigner du rivage pour que le
bain de mer mérite son nom. Il su f f i t
de se tremper ent ièrement  dans l'eau
— nous disons ceci surtout pour les
enfants  — tout en remuant assez pou r
ne pas se laisser refroidir.  Il vaut  mieux ,
évidemment , choisir des endroits où la
mer n 'est pas trop encombrée.

Contrairement à ce que l'on croit,
rien ne s'oppose à ce que l'on prenne
un bain le matin et un autre l' après-
midi. Il faut  cependant savoir que c'est
le soleil de l' après-midi qui est le plus
riche en ultraviolets.

Sachez qulune cure marine est dif fé-
rente selon qu 'elle est prise à Dieppe
ou à Biarri tz , à Toulon ou sur la Ri-
viera i ta l ienne.  C'est dans les environs
de Toulon et de Menton qu 'elle sera la
plus douce et en Bretagne et dans le
Nord qu 'elle sera la plus tonique.

Sachez toutefois que, dans la zone
a t l a n t i q u e , le découpage de la côte crée
des différences notables de climat ct
d ' indicat ions  thérapeutiques entre des
plages par tant  voisines. Ainsi , la côte
d 'Amour est la plus favorable aux cu-
res d'endurcissement , mais que les
cœurs sensibles se rassurent , seule-
ment d'endurcissement physique.
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L 'astronaute Cernan avait répété de nombreuses lois à terre (notre photo) la Iaçon
de s'équiper du scaphandre autonome. Dans l 'espace, pourtant , l' opération se révéla
très diiiicile (photo USIS /NASA) .

II faudrait ecrire ct dire, par exemple,
« atterrir sur la lune ». Nous ne vou-
drions pas entamer une discussion à
ce sujet, mais il faut reconnaître que
le mot « alunir » est bien pratique. Pour
une fois où nous disposons d'un mot
qui désigne une action , pourquoi en
utiliser plusieurs ? On se plaint que
dans les réunions scientifiques l'anglais
ait toujours la première place. Mais
il faut reconnaître que cette lan-
gue le mérite, car elle sait s'adap-
ter à l'évolution au progrès. Les tech-
niciens qui parlent cette langue fa-
briquent aisément des mots, qui en-
trent vite dans le langage. Ainsi , le
sol lunaire devient-il le «lurain» (LU-
nar-terRAIN), le sol de Mars la «ma-
rain» (MArtian-terRAIN), un satellite-
ballon devient un « satelloon » (SA-
TELlite-baiLON) etc...

Or les ingénieurs et techniciens ai-
mant plus la concision que le verbiage
et les circonlocutions en arrivent mê-
me s'ils ne sont pas de langue ma-
ternelle anglaise à p r é f é r e r  s'ex-
pliquer dans cette langue qui per-
met de créer des mots pour des cho-
ses nouvelles, sans attendre la dé-
cision de quelconque docte assemblée.
U y a peut-être là un danger — à
savoir que la langue de Shakespeare
s'enrichisse de trop de mots qui n'au-
raient pas le même sens pour tous les
utilisateurs — mais nous pesons que
les échanges internationaux si nom-
breux maintenant évitent cet éceuil...

LE SOL DE LA LUNE EST BIEN
FERME

Sur le sol dc la Lune , Surveyor ac-
complit un important travail pour les
sclénologucs, bien que cette version
de l'engin ne soit encore qu'une ver-
sion expérimentale c'est-à-dire très
simplifiée au point de vue appareil-
lage scientifique. Les Surveyor qui
suivront (peut-être pas le prochain,
mais sans tarder certainement) seront
équipés de deux caméras disposant de
verres colorés grâce auxquels on es-
père obtenir des renseignements in-
téressants sur les propriétés du sol lu-
naire , et même des images en couleur
En outre , un bras pourra prendre des
échantillons de sol et les analyse r chi-
miquement, les résultats de cette ana-
lyse étant transmis par radio à la Ter-
re.

Des maintenant, il faut le dire, les
techniciens américains jubilent, car il
est évident que leur système d'alu-
nissage avec amortissement du choc
par trois pieds se révèle parfaitement
adapté : c'est ce même système qui
a été prévu pour l'engin d'explora-
tion qui apportera les premiers Amé-
ricains sur la Lune. Or, Luna-IX , l'en-
gin soviétique qui , le premier, a aluni
« en douceur » ne comporte pas de
système aussi perfectionné, puisqu'il
s'agit d'une sorte d'« œuf » qui s'ou-
vre en touchant lc sol. Un tel disposi-
tif ne semble pas utilisable pour un
engin habité qui doit, dc plus, repar-
tir vers la Terre...

Quant à la querelle des spécialistes
sur la nature de la couche dc surface,
elle semble en partie résolue — tout
au moins en ce qui concerne les zo-
nes où se sont posés Luna-IX ct Sur-
veyor-I : il s'agit d'une matière dure
et non d'une couche de poussière. Les
Américains ont d'ailleurs réalisé quel-
que jours après l'alunissag : une in-
téressante expérience pour le vérifier.
Ils ont mis cn marche la caméra de
Surveyor en même temps qu'ils fai-
saient fonctionner les petits moteurs-
fusées installés sur lcuV engin (ce que
n'avait pas Luna-IX) pour le stabiliser
pendant sa descente. S'il y avait eu

.̂ j . .

de la poussière, celle-ci aurait dû être
soulevée par les gaz éjectés. Or, il
n'en a rien été, ou tout au moins les
caméras n'ont rien vu...

LES PILOTES DE GEMINI
RACONTENT LEUR AVENTURE

La mission Gemini-9 a été une opé-
ration moins brillante pour la NASA
que celle de Surveyor. Sans parler de
la défection de la fusée chargée de
placer la cible Agena sur orbite, ce
qui conduisit à remplacer une cible
« active » (c'est-à-dire pouvant chan-
ger d'orbite) par une cible « passi-
ve », l'ATDA (Augmented Target
Docking Adapter - Adapteur amélio-
ré pour cible d'accostage) ou encore
« l'Agena du pauvre ». Or, cette ATDA
eut la malchance de ne pas tout à
fait fonctionner comme prévu : la
coiffe de protection qui se trouvait
devant la partie dans laquelle aurait
dû s'emboîter le nez de la cabine
Gemini, coiffe qui était utilisée pour
protéger cette partie pendant les opé-
rations de lancement , ne s'éjecta pas,
empêchant ainsi les astronautes d'ef-
fectuer l'accostage et l'arrimage. Il
faut dire que cet incident est dû à la
distraction d'un technicien qui, au lieu
de mettre normalement une prise élec-
trique qui relie la coiffe à la cible, a
fixé les fils électriques sur la cible
avec de l'adhésif !...

Après les péripéties qu'ils ont con-
nues du 3 au 6 juin, les astronau-
tes Stafford et Cernan sont retournés
à leur base pour dire ce qui s'est
passé pendant ce vol de Gemini-9. Le
système adopté par les techniciens de
la NASA en ce qui concerne les astro-
nautes consiste à leur faire raconter
le plus vite possible et avec le maxi-
mum de détails leurs gestes, leurs im-
pressions, leurs inquiétudes pendant
tout le temps de la mission. Ainsi
disposent-il rapidement d'impressions
« toute fraîches » que le temps n'a
pas encore effacé. C'est après que l'on
passe aux explications et à la discus-
sion avec les ingénieurs. Sans doute
les deux pilotes pourront confirmer
que les trois rendez-vous successifs
avec l'ATDA le premier jour de vol ,
les ont beaucoup fatigués , comme le
fait d'avoir à « endosser » son sca-
phandre autonome a fatigué Cernan.
Cette fois, la preuve semble être là
que, au moins pour certains sujets,
l'activité dans l'espace est très éprou-
vante. Certains médecins le pensaient,
ils en ont confirmation.

Certes , la mission de Gemini-9 n'est
pas la plus longue accomplie par des
astronautes : Gemini-6 a duré qua-
torze jours. Mais le travail imposé aux
pilotes de Gcmini-6 était beaucoup
moins important que ce que l'on a de-
mandé à Stafford et à Cernan, bien
qu'ils ne soient restés que trois jours
dans l'espace.

Quant au satellite OGO. qui a été
placé sur orbite au début de cette se-
maine, il est l'un des engins d'observa-
tion scientifique le plus chargé d'ex-
périence que la NASA ait jamais lan-
cé. Il doit en principe étudier les re-
lations qui existent entre le Soleil ctl'environnement terrestre. U continue
la série des observatoires orbitaux
(OGO - Orbiting Geophysical Obser-
vatory) grâce auxquels les Américains
espèrent réaliser un vaste programme
d'exploration de l'environnement ter-
restre pour mieux comprendre les ac-
tions qui s'exercent sur la Terre en
provenance du cosmos. Un autre OGO
sera lancé au début de 1907 . un autre
à la fin de 19fi7 et le dernier en 1968.
Les deux premiers avaient été lances
en 1964 et 1965.
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avec la conception géniale BMC-Isslgonls

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC
Elégante limousine de luxe — Carrosserie Plnln Farina

5/6 places 4 portes 9/87 CV

dès Fr. 10 750.—
Excellent comportement sur route, spacieuse, sûre, confortable

Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous, d'une course d'essai!

AUSTIN - UN PRODUIT BMC ĝv Représentation générale AUSTIN:
Plus de 300 BMC ilpl ? EMIL FREY AG- 8021 Zurich
stations service en Suisse ^k? Badenerstr. 600, tél. 051 545500

Sion : Cartin S. A., avenue de France, tél. (027) 2 52 45
SION : M. Vultagio, garage de l'Aviation S.A. - NOES-SIERRE : MM. Bruttin Frères,
garage de Noës - MARTIGNY-VILLE : M. Morard, garage du Mauvoisin - MAR-
TIGNY-CROIX : MM. Pont et Bochatay, garage Transalpin - VERNAYAZ : M. Vouil-
loz, garage du Salantin - SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger, garage du Léman
S.A. - SEMBRANCHER : garage Magnin.
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DUrOangeSieilien bilière. à des prix très intéressant, dre le français

pendant la saison
Wir bieten Âufstiegsmôglichkeit, Lels- APPARTEMENT 3 1/2 pièces d'été dans tea"
tungslohn, ¦• zeitgemasse Konditlonen room " pension.
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maison cl Habitation ^̂ >  ̂ ches ou confection

de deux logements, un de 3 cham- Éfr^ïffl. AL0,S SCHMIDT SIERRE de rideaUX -
bres et cuisine et un de 2 chambres ^KJLLIP*' A p p u p c IMMflRIl IFRF Ecrire sous chif-
et cuisine. Avec grange et écurie, 10 '•' H U t n U K  iminuDiL.i _ .n_ : fre pA 33052 à
ares de terrain autour. Située aux x Publicita s, 1951
abords de la route, à 4 km. de Delé- Sion.
mont. En très bon état , libre tout de _________________
suite ou à convenir. Tél. bureau 027 5 60 21, Sion 2 27 95. A louer à Saint.Prix intéressant. f i  , el " oauu

. P 867 S Maurice
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au tél. (066) 2 19 62. 
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erche Ô
sur un argument de Géo Blanc de prototypes, de même que des «noter

d après R. Morax . . .

DANIELLE VOLLE aides-mécaniciens charpente
MO'ÏÏOUŒ ou , . de démolition

Direction des chœurs : j eiM6S 0UVN6rS J environ 10 mS.
Robert Mermoud , Georges Haenni ' _„,._ _ ni_. ofo„„ ,,.,,,„„?„„ , A Secti°ns : 8 cm/ 12

J-P Raoin P * atelier d ajustage et de Cm. ou 10 cm'12
monta8e. 8 cm./ 14 cm. ou

Mise en scène : Place stable 10 crn -'14 cm-Jacques DERANGER qnmalnn Ae, R Innra Longueur 3 m. 50
Décors nouveaux de Jean THOOS "emalne da s Jours- à 5 m.
Places 5.- à 16.-. Billets en vente Prlèr6 *j£?" ï-,f™' * Tél. (027) 2 52 69

à Mézières, Théâtre du Jorat DtMA, St-AHDin 5s. A. ou écrire à Re_
Téléphone (021) 93 15 35 2024 Saint-Aubin (Ne) né Antille , Cham-

P 468 L Tél- (°38) 6 78 81. plan - Sion.

I Vos armoiries
I de famille
5| peintes sur parchemin ,

' J
\ bols, verre,

pour anniversaires,
>_j mariages, fêles. «
'M Recherches
;.- ! Voir vitrine rue des Remparts

j (Serv. ind.)
j Créations pour sociétés
i Demandez prospectus
j illustrés
:\ GASPARD LOR ETAN

Route de Lausanne 34 - SION
i (derrière le garage Gschwend)
! Tél. (027) 2 33 88
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CREME POUR LES PIEDS

FRIDOLIN HILTY
Un moyen sûr pour supprimer les
durillons , les peaux séchées et les
brûlures, Fr. 7.—, contre rembour-
sement.

Se trouve seulement chez Fr.
Hilty, case postale 8021 Zurich

Crèmes et huiles à base de plan-
tes.

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations , échanges.

C H A R L E S  M E R 0 Z
Martigny-Ville - Tél. (026) 2 23 79

P 774 S

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

I Â nérm. d I
i X'VW^Txl ACHAT et VENTE
Kl ̂ iîc c / l  *
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es 

armes

V VL-EVJ-̂ / Route de Bramois
X^P%1/ Sion - Tél. 2 
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G. DAYER , maître armurier
P 842 S
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BOSCH
Qualité

Sûreté
Puissance

(2/ëUtAeyzCZ}
MARTIGNY

Tél. : (026) 2 21 26

200 PANTALONS

d'ete pour messieurs et jeunes gens.
Qualité soignée. Lutteurs et Lafont.
Gr. 38 à 54.

Au choix ; Fr. 25.— pièce.
VESTONS mode depuis Fr. 65.—.
CASQUETTES blanches Térylène, à
Fr. 11.—.

Magasin PANNATIER à Vernayaz
P 254 S

Nous cherchons

MAGASINIER
Pour prendre connaissance du cahier
des charges et des conditions d'enga-
gement, s'adresser à

GEROUDET Frères, confection , Sion
P 36 S

quelques droits
d'alpage

dans le Val d'Hérémence.

Ecrire avec conditions sous chiffre PA
32995, à Publicitas, 1951 Sion,

P 32995 S

I
V O T R E E N F A N T

est intelligent

MAIS il est peut-être anxieux ou malchanceux lors
d'un examen.
VOUS AVEZ PENSE à un raccordement .

IL LUI FAUT :

— un enseignement plus individualisé

— une ambiance nouvelle

— les soins de professeurs expérimentés et dévoués

L'INSTITUT « LES COLLINES »

VOUS OFFRE : les avantages d'un internat sans

priver l'enfant d'un milieu familial , par :

l'ETUDE SURVEILLEE, le dîner en commun , un
contact étroit avec les parents , l'orientation profes-
sionnelle.
NOS CLASSES :

— classe préparatoire pour le collège et l'école se;-
condaire

— première classe secondaire, programme officiel

— deuxième classe secondaire , programme officiel

DEMANDEZ notre prospectus.

INSTITUT « LES COLLINES », SION, école privée,
chemin des Collines 4, G. Montani, directeur, tél.
(027) 2 55 60.

P 33045 S

mt

Bureau d'Ingénieur
cherche pour début juillet

APPRENTI DESSINATEUR
en génie civil et béton armé.

Conditions d'engagement :
16 ans au minimum ;
2 ans d'école secondaire avec examen de pro- . -.
motion réussi.

Faire offres écrites accompagnées de certificats et
références jusqu 'au 18 juin à
Michel Andenmatten, Ingénieur, 9, rue de la Dixence
1950 Sion,

P 33057 S

¦—______M_B__B_____HBBa|

Nous cherchons

personne indépendante
pour tenir nos expositions de céramique près de
Martigny.

Nous demandons personne de bonne volonté, sachant
les langues, ayant bonnes références.
Nous garantirons salaire fixe et commissions .
Entrée immédiate ou à convenir.

Translmpex, 2608 Courtelary.

P 1191 S

Q ĉjsigïî^
i VW 1500 S, neuve l
1 SIMCA 1500 1964 |
I SUNDBEAM i960 |

VW 1200 1962 î
j! SIMCA 1500 GL S 1965 |
| SAAB 1962 I
| TAUNUS 17 M 1962 1

JEEP WILLYS i960 I
I; SIMCA - ALFA ROMEO •!
j ; Garage de la Matze S. A. - SION _ ;

j j  A. IIUONDEU T61. 2 22 76 j.
j! Repr. A. REYNARD. Tel. 2 35 25 '•]
; ". W. SAVIOZ. Tél. (027) 2 22 76 j j
j ; P 370 S j j



SAMEDI 11 JUIN

Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera
Fin.
Samedi-Jeunesse
Mickey-Club :
— Que d'eau, que d'eau !
— Une aventure de Zorro ; Le
fantôme du monastère.
La faune de nos étangs.
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
A l'occasion du 200e anniversai-
re de la naissance de Mme de
Staël.
— Une causerie d'Henri Guille-
min. .
— Une exposition à Genève.
Un'ora per voi (reprise)
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles
Valais : 150e anniversaire
Le magazine
TV-spot
Ne brisez pas les fauteuils !
Cette émission de variétés desti-
née à la jeunesse yé-yé est l'un
des programmes les plus écoutés
aux Etats-Unis.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Valais : 150e anniversaire
Carrefour
Euromatch
Les coulisses de l'exploit
Valais : 150e anniversaire
Le Valais chante et danse
Une émission réalisée avec la
Chanson du Rhône, son groupe
instrumental et ses danseurs Les
Zachéos, sous la direction de Jean
Daetwyler.
Musique de Jean Daetwyler.
Paroles d'Aloïs Theytaz.
Chorégraphie ; Monette Daetwy-
ler.

Samedi 18 juin , à 11 h. 20:  BEATRIC E
CENCI , céramiste.

Vendredi 17 ju in , à 20 h. 40 : GERPAUL 'I
(premier épisode), avec Karine Sasu
Bourdat (Aline) et M ichel Bardinel fMa
lillac).

Mard i  14 ju in , à 20 h . -10 : P I A N O L A

Téléjournal , deuxième édition
C'est demain dimanche
par le pasteur Jean-Jacques Dot
trens.
Vin.

DIMANCHE 12 JUIN

En relais direct de Sion :
Cérémonies du 150e anniversaire
de l'entrée du Valais dans la Con-
fédération
Cérémonie civile comprenant :

9.00 Productions des sociétés
instrumentales du district de
Sion :
Marignan , J. Daetwyler.
Entrée des Vieux Suisses, Benz.
9.15 Lecture de poèmes de cir-

constance.
9.20 Production des sociétés cho-

rales de la ville de Sion :
Terre des Monts neigeux, O. Bar-
blan .
9.25 Allocution de M. Ernst von

Roten , président du Conseil d'E-
tat du Valais.
9.45 Production des sociétés cho-

rales de la ville de Sion :
Die Ehre Gottes, L. van Beetho-
ven.
9.50 Allocution de M. Hans

Schaffner, président de la Confé-
dération.
10.00 Hymnes valaisan et suisse.
Cérémonie .religieuse compre-
nant :
10.10 Allocution du pasteur Ch.
Bolay, de l'Eglise réformée de
Sion.
10.25 Prière patriotique, E. Ja-
ques-Daicroze.
10.30 Office pontifical , avec allo-
cution de S. E. Mgr N. Adam,
évêque de Sion.
Te Deum.
11.30 environ : fin.
Images pour tous
— Au rendez-vous de Roquet
Belles Oreilles.
— Le Highway américain :
La haute route américaine.
— Dessins animés.
Sport-Toto
et retransmission différée d' une
mi-temps d'un match de Ligue
nationale A ou B.
Sport-première
Production : Boris Acquadro .
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Ma sorcière bien-aimée
Présence catholique
La . Mission catholique française
de Zurich , par l'abbé Henri Ni-
cOd.
Téléjournal , première édition
Actualités sportives
Spectacle d' un soir :
La grande peur dans la monta-
gne,
de C.-F. Ramuz.
Adaptation de Pierre Cardinal.
Valais : 150e anniversaire
Emission artistique
Léo Andenmatten.
Bulletin de nouvelles
Téléjournal , deuxième diffusion
Valais : 150e anniversaire
Reprise partielle des cérémonies
enregistrées le matin à Sion.
Méditation
par l'abbé Jean Nicod.
Fin.

LUNDI 13 JUIN

La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien).
Les jeunes aussi
— Engadine, terre romanche.
Problèmes de la survivance de la
langue romanche.
— Jazz marmelade.
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin dc nouvelles
TV-spot
Horizons
L'émission ville-campagne de la
télévision romande.
Avant la Coupe du monde dc
football :
L'Italie.
Cette série de téléfilms nous
montre quel est le rôle du foot-
ball dans la vie du pays visité.

Sï'OfiY. une émission de la TV autrichienne

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 11 juin au vendredi 17 juin

Page 10

19.55
20.110
20.15

.2.40
22.55

14.00

::..oo
15.00
16.30

20.20
20.25
20.40

i2.lt)17.35

22.35
22.50

19.011
18.00
19.00

19.05

19.05
19.20
19.25

20.25
20.40

19.20
19.25

21.30

22.15
19.55
20.00
20.15
20.20

22.40
22.55

20.35
21.25
22.25

IU.(M!

18.10

19.00

19.15
19.20

19.45

20.00
20.15
20.30

22.05

22.30
22.35
22.50

23.50

23.55

17.00

18.00

19.00

19.20
19.25

19.40

TV-spot
Téléjournal, première édition
Tour de Suisse
Reflets filmés de la 2e étape :
Yverdon-Villars.
TV-spot
Carrefour
Les distractions
Un fi lm interprété par Jean i '  I
Belmondo , Alexandra Stewart,
Claude Brasseur, Sylvia Koscina
et Jacques Jouanneau.
Les dossiers de l'histoire
Henri Guillemin présente : Les
Bourbakis.
Téléjournal , deuxième édition
Fin.

MARDI 14 JUIN

Présentation du programme
soirée.
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Janique Aimée
15e épisode.

Dimanch e 12 juin ,à 20 h. 30 : LA GRANDE PEUR DANS LA MONTAG NE , de Ra
muz, avec M.-C. Barrault et Jacques Gripel (Joseph).

19.55
20.00
20.15

20.25
20.30
20.35

21.00

22.20

22.25
22.40

19.00

Dimanche 12 ju in ,  à 20 h. 30 : LA GRAN- 19,00
DE PEUR D A N S  LA M O N T A G N E , avec
Marie-Christine Barrault (Victorine).

19.05
_____________________________ S__SI_ _̂__________________________ E_________ SI 19-20

19.25

19.40

19.55
20.00
20.15

20.20
20.25
20.40

21.15

21.40
Dimanche 12 juin , à 20 h. 30 : LA GRAN-
DE P E U R -D A N S  LA M O N T A G N E , avec
Edmond Beauchamp (Ponl).

19.55 TV-spot
°2 1520.00 Téléjournal , première édition

20.15 Tour de Suisse 22.20
Reflets filmés de la 3e étape : 22.35
Villars-Saas-Fee.

20.20 TV-spot
20.25 Carrefour
20.40 Concours de la Rose d'Or de 190°

Montreux :
Pianola Story
Emission présentée par la télé- 19.05
vision autrichienne. 19.20

21.15 Champ libre 19.25
Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle.

22.15 Téléforum 19-55
En marge de la Lsession d'été des 20.00
Chambres fédérales, avec la par- 20.15
ticipation do journalistes et per-
sonnalités parlementaires.

22.45 Téléjournal, deuxième édit ion 20.20
23.00 Fin.

MERCREDI 15 JUIN

16.45 Le cinq à six des jeunes
— Lcs joyeux musiciens.
Un spectacle de marionnettes de ^*ila télévision autrichienne. 

^— TV-Junior actual i té  : Lcs ac-
tivités du club.
— Les exploits de Lippy le Lion :
Pincouin et poisson.
— Une aventure de R i n l i n t i n  :
Fort. Apache.

18.00 En reluis direct do Lugano :
Tour de Suisse
Arrivée de la 4e étape : Saas-
Fee-Lugano.

19.00 Présentation du programme cle la
soirée.
Bulletin de nouvelles

19.05 Lc magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Samedi 18 juin , à 23 h. 25 ; P L A I S I R  DU
C I N E M A .  RESTITUEZ LES REVES.

Janique Aimée
16e épisode.
TV-spot
Téléjournal, première édition
Tour de Suisse
Reflets filmés de la 4e étape :
Saas-Fee-Lugano.
TV-spot
Interlude
Allô, ne coupez pas !
Un film interprété par Christian
Alers, Marcel Lupovici, Albert
Médina et Judith Magre.
Eurovision : Milan
Jeux sans frontière
Ce soir : Menton (France) - Mon-
tecatlni (Italie).
Chronique des Chambres fédé-
rales
Téléjournal , deuxième édition
Fin.

JEUDI 16 JUIN

Fur unsere jun gen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse allemande
(en allemand).
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Janique Aimée
17e épisode.
Avant la Coupe du monde de
football :
L'Argentine.
TV-spot
Téléjournal , première édition
Tour de Suisse
Reflets filmés de la 5e étape :
Lugano-Zoug.
TV-spot,
Carrefour
Oncle Georges
Un film interprété par Frank
Villard, François Chaumette, Ro-
bert Burnier, Christian Fourcade,
Yvette Etievant, Annick Korrigan
et Marcelle Arnold.
Document
Krupp, qui êtes-vous ?
Un reportage sur une dynastie
industrielle de la Ruhr.
Eurovision : Londres
Le Quatuor Amadeus
et Cecil Aronowitz, alto, inter-
prètent :
Quintette en sol mineur, KV 516,
W.-A. Mozart.
Chronique des Chambres fédé-
rales
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

VENDREDI 17 JUIN

Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :

Janique Aimée
18e épisode.
TV-spot
Téléjournal, première édition
Tour de Suisse
Reflets filmés de la 6e étape :
Zoug-Rorschach.
TV-spot

Carrefour
Gerfaut
Premier épisode.
L'homme à la recherche de son
passé
3e cycle : Les Khmers.
3. L'univers du Bayon.
Avant-première-sportive
— Coupe du monde : les adver-
saires de la Suisse.
— Le calendrier sportif.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 et ven-
dredi U juin , à 19 h. 25: le f euilleton t
JANI Q UE AIMEE , avec Michel Barbey)
(Dajou).

••ies !

Vous désirez créer une nou-
velle ambiance dans votre

"demeure, mais vous tenez à
conserver les meubles et les

objets qui vous sont chers.
Alors , voici la solution avan-

tageuse : le papier peint La
richesse de ses coloris et de

ses dessins vous permet de réa-
liser le climat prestigieux ,

intime , raffiné ou original que
vous aimez.

Sauves avant de naître
L'incompatibilité sanguine entre mère
et enfant ne signifie plus un arrêt de
mort pour le bébé. La vie du petit
peut être maintenant sauvée par une
audacieuse transfusion de sang dans
l' abdomen de la mère. Lisez dans le
numéro de juin de SELECTION com-
ment la médecine moderne résout le
problème des enfants rhésus. 24 autres
articles fascinants, parmi lesquels
« Canaliser la violence des jeunes ? ».
Achetez auiourd hui même

Sélection
ju Readeré Dises!
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Honda 

brisent
*T 4^K»SSiS^̂  toutes les résistances...
1111118 I 1 jjBJ^waîsHité,
lllP"!l? ' Tais et Honda bat l'ensemble
CTflwilri 1  ̂

de CV que bien
Paires de sport ayant le OB I élite mondiale

double de cylindrée. du Sport automobile !
Chère dans sa réalisation,

mais bon marché à l'achat Tirez profit
e' â let"mS des expériences

> Dès Fr. 8850.- faites lors des courses !
Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre Honda-Sports ou à
votre Coupé 600 S. Demandez, sans engagement, les prospectus détaillés et la liste des agents.

HONDAII
Importateur et distributeur pour la Suisse romande : '

H. F R E R I C H S ,  1 2 0 0  G E N E V E
2, rue du Bois-Melly, téléphone (022) 24 89 10

D'autres représentants : garage Sporting, 2035 Corcelles (NE) - Garage M. Schmutz,
1304 Cossonay-Ville (VD) - Garage L. Voisard, 2300 La Chaux-de-Fonds - Garage
G. Baumann , 1000 Lausanne - Garage Rosemont, 1000 Lausanne - Garage de Mar-
nand, 1599 Marnand (VD) - Garage Proz Frères, 1962 Pont-de-la-Morge (VS).

'
¦
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¦
• '

Ce que nous avons à offrir

pourrait vous intéresser !...

— Pouvoir vaquer à ses propres affaires , être soi-même le bénéficiaire
de son initiative et de son travail est le désir légitime de beaucoup
d'entre nous. Celui qui a conscience de ses capacités ne reculera
pas devant un certain risque à prendre s'il veut devenir son propre
maître.

— Nous offrons un poste de confiance à toute personne aimant le con-
tact humain direct , qui trouverait sa satisfaction dans le service de
la clientèle existante et pouvant être augmentée.

— Le candidat qui s'intéresse a la possibilité d'exercer l'activité en-
visagée pendant quelque temps à titre non-professionnel ; il peut
donc se rendre compte par lui-même s'il a les qualités requises pour
notre profession.

— Instruction théorique et appui pratique. Rémunérations fixes, par-
ticipation au portefeuille, bon ification s sur le chiffre d'affaires , cais-
se de pension.

— Branche intéressante. Belle situation sociale et rémunératrice pour
personnes capables .

— Ecrivez-nous ou téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous sans
engagement aucun.

Richard Lôtscher & Georges Hugo, agents généraux de PATRIA-VIE,
place du Midi , 1951 Sion, tél. (027) 2 24 49 - 50.

P 32229 S
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A VENDRE A BLUCHE, 1300 M. D'ALTITUDE

UN CHALET NEUF
Rez-de-chaussée : un grand living, une cuisine équi-

pée, chauffage central au mazout
avec citerne de 3000 litres, 1 W.-C.
lavabo , 1 économat.

ler étage : accès par escalier intérieur , 2 gran-
des chambres avec balcon , 1 cham-
bre , 1 salle de bains , W.-C. lavabo.

Libre tout de suite. Prix : fr. 115 000.

Ecrire sous chiffre PA 45483, à Publicitas , 1951 Sion.
P 866 S
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VW
modèle 1962, d<
particulier.

Tél. (021) 32 63 98

Jeune patronne
cherche

sommeiière
env. 18 ans pour
St-Pierre-de-Cla-
ges, entrée fin
juin début juillet.
Tél. (027) 811 28
de 18 à 20 h. de-
mander Yvette
Papilloud.

P 17791 S

Azione
Salametti

à Fr. 6.— le kg.

Case postale 206
6501 Bellinzona.

P 2647 O

On demande pour
la saison d'été,
Entrée tout de
suite ou à con-
venir ,

1 femme
de chambre

1 aide
de maison

Débutantes ac-
ceptées.
Hôtel Belmont ,
Les Marécottes.
Tél. (026) 8 15 09

P 65799 S

Société d'exploitation de produits chimiques et cosmé-
tiques cherche pour tout le canton du Valais

D E P O S I T A I R E
pour l'écoulement de ses produits de grande consom-
mation. Très gros rendement assuré.

Capital nécessaire pour traiter environ 20 000 francs.
Faire offres sous chiffre P 15348 F, à Publicitas, 1701
Fribourg.

P 49 F

SCHINDLER BAUUNTERNEHMUNG AG, LUCERNE
cherche pour' son chantier de construction Sampuoir
à Ardez (GR) (Basse-Engadine près de Schuls-Tarasp)
par suite du passage de deux à trois équipes de
travail :

2 mineurs-capo

2 mécaniciens de chantier

10 mineurs

15 manœuvres
personnel féminin aide de cantine

Prière de s'annoncer à :
SCHINDLER BAUUNTERNEHMUNG AG
Baustelle Sampuoir , Ardez (GR), tél. (084) 9 21 98.

Ofa 0781602 L

Un coin sympathique
Une qualité reconnue

Un prix choc...
<

Magnifique ensemble moderne avec double-couch et 2 fauteuils, recouvert
d'un tissu de première qualité

19QOLes 3 pièces lu 1.7 \J m wm

**.̂ V^\^ Ê^̂ -̂̂ ŷ -̂H-_4_-l-̂ v̂BtjT^r-J ĵB̂ fc^Fl̂ Plî ~ifK S. ĴrAJÊ*.'*" S *TBMW *̂

dï|̂"\N[ 5°- p|ace du Midi
_̂#1V_/ 1 1 Tél. 2 55 43

Grandes facilités de paiement - Livraison franco - Echange

Nous cherchons

CONTREMAITRE
expérimenté pour notre atelier d'outillages et de prototypes,

Bon mécanicien-outllleur avec aptitudes de diriger le personnel pourrait être formé

— Appartement à disposition

— Place stable
— Avantages sociaux
— Semaine de 5 Jours

Adresser offres écrites avec curriculum vitae , copies de certificats et prétentions

de salaire à :

BEKA ST-AUBIN S.A. - 2024 ST-AUBIN NE
P 253-15 N

Les PRODUITS LUSS0LIN
au service de l'agriculture, l'industrie et l'artisanat
25 000 C L I E N T S
emploient journellement un ou plusieurs de nos pro-
duits de première qualité , faisant leurs preuves de-
puis des années.
Conseiller nos clients et les visiter régulièrement ;
voilà la principale préoccupation de notre organisation .
Nos clients sont les amis de tous les collaborateurs
de la maison Lussolin S. A.

Notre clientèle très estimée nous récompense jour-
nellement en nous honorant de ses commandes par
lettres et par téléphone.

Pour décharger nos diligents et fidèles collaborateurs.
NOUS CHERCHONS un

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

Les personnes ayant une expérience de plusieurs an-
nées dans la représentation et pouvant fournir les
preuves de leur réussite, sont priées d'envoyer leurs
offres à :

8500 Frauenfeld (TG), tél. (054) 7 48 21
(Réponse par retour du courrier)

P 1-246 Fd
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Le Livre Jaune du VIET-NAM
Les récents incidents eu Viet-

nam, si graves que les Amé-
ricains ont pu craindre qu'ils

allaient se transformer en guerre ci-
vile, ce qui eut rendu apparemment
inutile leur programme de sauvegar-
de de la liberté d'un peuple, ont placé
le dernier livre d'Hiiène Toumaire :
LE LIVRE JAUNE DU VIETNAM au
centre des vitrines de libraires.

Hélène Tournaire était déjà l'auteur
d'un livre drôle aux éditions Solar
sur un voyage en chemin de fer qu'el-
le intitula POIVRE VERT et qui lui
permit d'examiner « aux rayons X »
le pays le plus délibérément pauvre
de la terre : l'Inde.

On ne retrouve pas dans le LIVRE
JAUNE DU VIETNAM son humour à
la fois cruel et miséricordieux. Le su-
jet lui a paru sans doute trop grave,
puisque, sans tenir compte des bom-
bardiers B-52 venus de l'île de Guam,
les avions de la septième flotte et ceux
des aérodromes terrestres américains
déversent sur le Vietnam, en un seul
jour, plus de bombes que l'aviation
française n'en lança durant les cin-
quante-six jours de la bataille de Dien
Bien Phu !

Le problème que pose Hélène Tour-
naire est grave : « Existerait-il aux
Etats-Unis une volonté de dirigisme
international susceptible d'entraîner
les gouvernements et les généraux
américains à sacrifier des peuples,
comme le fit Hitler, à la seule fin
d'imposer leur éthique ? »

Les instructions données par Was-
hington aux « marines » américains
pourraient constituer une réponse ;
elles sont aussi précises qu'effrayan-
tes :
. « Nous ne voulons pas que nos hom-
mes tombent dans l'erreur des Fran-
çais qui est d'aimer les pays où ils se
battent. Cela donne la vérole à l'ar-
mée. La pacification n'est pas l'affai-
re des soldats américains. Pour paci-
fier, il faudrait accepter de construire,
de prendre part aux préoccupations
des gens. Ce serait risquer de les
aimer. Or, il ne faut pas aimer. Aimer,
c'est se laisser attraper par le méca-
nisme de la guerre révolutionnaire...
Pacifier obligerait les Américains à
considérer le Vietnam comme un pays,
et non plus comme un problème. »

Ces instructions, nous les connais-
sons par Marcel Guiglaris, chef du
bureau de France-Soir en Extrême-
Orient, qui les publia dans ce journal
en août 1965. Vous me direz que le
journal France-Soir a l'habitude des
exagérations qui permettent une plus
grosse vente au numéro ?

Certes ! J'ai conservé un exemplai-
re de PARIS-SOIR en date du 8 juin
1940 qui titrait sur huit colonnes :
« Les Allemands ont perdu hier 400
chars grâce à la nouvelle tactique
adoptée par nos troupes » ; et, au-
dessous, coiffant deux colonnes à droi-
te, commençait l'article de Joseph
Kessel, sous ce titre qui était vrai ce-
lui-la : « Et ce fut la dernière nuit
de Dunkerque ». Jolie conclusion aux
« nouvelles tactiques » !

Mais il semble bien, cette fois, qu il
ne s'agisse pas d'une exagération de
commande. Gonflés des meilleures in-
tentions du monde, obéissant à des
idéaux de grands sentiments, les Amé-
ricains ont toujours réussi à se faire
détester par ceux-là même qu'ils en-
tendaient secourir et sauver. Quels
qu'ils soient les peuples restent natio-
nalistes. Une fierté nationale bafouée
ne saurait répondre par de la recon-
naissance.

Pour comprendre ce qui passe ac-

LE RELAIS DES VALAISANS
sur la Riviera vaudoise
L'HOTEL DU PORT

à Villeneuve
où vous serez accueillis par M. BRUNO MATHIEU d'Albinen, maître
d'hôtel et le chef de cuisine M. ANGELIN LUYET de Savièse (grands
chefs collaborateurs du Relais Supersaxo).
— Sur la terrasse : assiettes chaudes et froides.
— Au restaurant : le pianiste jouera vos airs préférés ct le bar-dancing

(La Soute) vous distraira jusqu 'au matin.

v i'¦ I Buveur d'eau
mi ne fut

# Un apûrltl f race

facilement au Vietnam, le livre d'Hc-
Iène Tournaire s'impose. Il n'est pas
seulement l'exposé d'une plaie puru-
lente qui risque de généraliser la gan-
grène de la guerre. II se présente
comme une enquête historique. Hélè-
ne Tournaire a poussé l'honnêteté
jusqu'à vouloir connaître dans ses dé-
tails la vie de celui qui personnifie
les idées d'indépendance du Viet-Cong;
elle est allée à la recherche d'Ho Chi-
minh, depuis le temps de ses études
à Hué, lorsqu'il n'était qu'un étudiant
frêle, en veste boutonnée sur le cô-
té, ses cheveux roulés sur le haut du
crâne en' deux petits chignons. Nous
le suivons, aide-cuisinier sur le «

^
La-

touche-Tréville » des Chargeurs ïéu-
nis , pâtissier à Londres avec le fa-
meux Escoffier, retoucheur de pho-
tographie à Paris ; puis journaliste
clandestin, éditant hebdomadairement
LE PARIA.

Ho Chi-minh, nous dit Hélène Tour-
naire, n'est pas un révolté ; c'est un
révolutionnaire précis qui sait écou-
ter et se taire. C'est l'instituteur de
la Révolution.

Le défaut d'Hélène Tournaire est
dans un certain parti-pris qui lui fait
exagérer ce qu'elle n'aime pas, ce que
son instinct de femme réprouve. Son
style est souvent un peu trop poéti-
quement fleuri pour le ton de la po-
lémique qu'elle entend soutenir, mais
son livre est une sorte de mise au
point décisive du problème vietna-
mien.

Paul Mousset, grand spécialiste des
questions d'Extrême-Orient, a raison
d'insister, dans un article des « Nou-
velles littéraires », sur les chapitres
qu'Hélène Tournaire consacre au mou-
vement bouddhiste. Le bouddhisme
n'est pas une religion nouvelle ; (on
l'enseignait déjà il y a vingt-cinq siè-
cles) mais, statique, et comme en som-
meil, cette religion ne s'est vraiment
éveillée à la vie active que vers 1950.

« Prétendre, voilà trois ans, le Viet-
nam pays bouddhiste, nous dit Paul
Mousset , confinait à l'absurdité. Reli-
gieusement, mis à part 8% de catho-
liques, le Vietnam était tout et n'était
rien. Sous la dictature mandarinale de
la terrible famille des Ngo, parmi les-
quels, Diem, le plus connu, fait, en
définitive, pâle figure, les persécutions
insufflèrent une force incroyable à une
foi qui, jusqu'alors, se souciait aussi
peu de prosélytisme que d'action. »

Le bouddhisme, jusqu'ici placide et
tolérant , est-il brusquement devenu,
au Sud-Vietnam, une force, à la fois
religieuse et nationale, sur laquelle les
Américains, désespérés par l'anarchie
locale, pourraient enfin s'appuyer ?
Hélène Tournaire pense, au contraire ,
« que le renouveau du bouddhisme
coïncidant, à un an près, avec la créa-
tion du plus vaste pays socialo-mar-
xiste du monde : la Chine, il serait
puéril d'imaginer l'un noyauté par
l'autre et de ne pas les observer al-
lant de conserve vers un but com-
mun. »

Les dernières nouvelles du Vietnam
lui donnent raison, puisque les boud-
dhistes organisent des manifestations
anti-américaines, mais, au risque de
passer pour un naïf , n'est-il pas plus
raisonnable de penser que le réveil du
bouddhisme est une réaction sponta-
née et normale devant l'attitude in-
quiétante du communisme chinois ?

Pierre Béarn

N O T U L E S
Les collections de vulgarisation se

multiplient. Hachette lance L'UNI-
VERS DES CONNAISSANCES, où
quatre livres très illustrés viennent dc
paraître : Grégory : L'ŒIL ET LE

CERVEAU ; Bhagwati : L'ECONOMIE
DES PAYS SOUS-DEVELOPPES ; Da-
vid Caute : LA GAUCHE EN EURO-
PE DEPUIS 1789 ; Peter Hall : LES
VILLES MONDIALES.

Les poètes ne prennent vraiment leur
poids que lorsqu 'ils sont morts ; c'est
ainsi qu 'un familier de Saint-Ger-
main-des-Prés qui passait pour un
hurluberlu : Olivier Larronde, vient
de se voir consacrer par Marc Bar-
bezat. Barbezat est l'éditeur de la fa-
meuse revue L'ARBALETE où paru-
rent les premiers textes de Jean Ge-
nêt , la plus parfaite pourriture ambu-
lante de notre époque.

Dans UNE GUERRE POUR RIEN
sous la couverture de « La Table ron-
de », Antoine Ysquierdo nous raconte
sa vie de légionnaire au service de la
France. La partie indo-chinoise est
très courte ; là guerre en question ,
c'est l'impardonnable mascarade algé-
rienne. On conçoit sa hargne, et qu 'il
ne mâche pas ce qu 'il dit. Son livre
est une succession de courts récits où
l'on enfume les rebelles dans les grot-
tes, où l'on nettoie les quartiers lou-
ches, où l'on cimente les caches. Nous
connaissions déjà ce genre de guerre
où l'ennemi n'est plus considéré que
comme un gibier. Les meilleures qua-
lités humaines prennent ici leur ré-
compense et leur châtiment.

Le__ romancier espagnol José Maria
Gironella, à qui l'on doit deux ouvra-
ges en quatre volumes sur la guerre
d'Espagne : LES CYPRES CROIENT
EN DIEU, et UN MILLION DE
MORTS, nous parle aujourd'hui du
Japon dans un livre : LE JAPON ET
SON SECRET, que Paul Werrie a tra-
duit pour les éditions PLON. Sa pre-
mière impression fut douloureuse :
« Tokyo, c'est l'anti-Washington, un
mélange absurde d'édifices en béton,
de casemates en bois, de boutiques-
taudis, d'usines. Le tout d'une laideur
indescriptible. Le fourmillement de la
vie y est épuisant et sans fin. La
ville étale une monotonie horizonta-
le... » Mais, tout de suite il rencontre
une Japonaise, membre de la société
des amis de l'Espagne, qui lui dit que
la beauté se mérite : « Nous travail-
lons, dit-elle, dans des bâtisses de bé-
ton, mais nous vivons dans des mai-
sonnettes entourées de jardins. Le Ja-
pon éternel survit derrière la façade
moderne. Nous avons notre méthode
de vie, une méthode orientale qui nous
vient peut-être du théâtre : nous por-
tons un masque. Nous élevons des
palissades, mais ce ne sont que des
palissade de bambou. » Derrière ces
bambous, Gironella a fait une curieu-
se découverte : celle de la commu-
nauté chrétienne du Japon.

Un livre remarquable dans sa con-
cision est à signaler dans la collection
«Résurrection du passé», chez Fayard;
c'est L ' O R I E N T  DES PREMIERS
CHRETIENS, par J.-Charles et Ma-
rianne Sournia. Les auteurs ont cher-
ché à reconstituer la vie des chré-
tiens de Syrie d'après les ruines d'An-
tioche et de Palmyre, du temps de
saint Jean Chrysostome.

Pierre Béarn
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, Que représente cette photo ?

Solut ion du dernier problème : Dans le parc du restaurant Comte Vert , sur la
commune de Conthey.

0?it donné la solution exacte , Mmes , Mlles , M M .  :
Monique Pallaud, Fully, Nelly Mettaz, Fully; Aimée Carron-Valloton , Fully;
Frère Vital , St-Maurice; Danièle Roserens, Brigue; Béatrice Rossier, Vétroz; Eric
bruttin , Grône; R. et J. Pierroz , Zurich; N. Marclay-Guex, Treytorrens-Cully;
Jérôme Carron , Fully; Anne-Françoise Carron , Fully; Etienne Carron , Fully;
Sylviane Ghisoll, Martigny ; André Savoy, Chermignon; François Mudry, Crans.

M O T S - C R O I S E S
. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S
9
10

HORIZONTALEMENT

1. Marche d'approche vers Dieu.
2. Proposition principale placée après

la proposition conditionnelle - Ar-
ticle.

3. Distinguent les défenseurs des ac-
cusés - A la fin d'une énumération.

4. Manifestent leur désaccord. Mou-
vement circulaire.

5. Jeu - Crochet.
6. Pardessus d'hiver - Possessif.
7. Pronom - Il faut ouvrir le bon -

Arbuste.
8. Est sensé connaître la loi. Me-

sure très chinoise.
9. Charpente - Plein de lui-même.

10. Bâton de chasse garni de fer. - N'a
plus son cours en Chine.

VERTICALEMENT

1. Est formée d'éléments très curieux.
2. Expulse les hôtes indésirables.
3. Ne sont pas en souci pour la nuit -

Etranger au culte juif.
4. Impossible de ne pas s'y pla'ire :

Regarde de haut.
5. Allongées en forme de bec.
6. Doublé serait vénéré des disci-

ples d'Hippocrate - Cérémonial
sans grande importance.

7. Qui ne laisse subsister aucun dou-
te - Toujours pris de vitesse.

8. Service dû au souverain - Note.
9. Il ne ferait pas bon de tomber

nuitamment tout seul sur elle avec
un portefeuille bien garni.

10. Passe du dehors au dedans - Amer-
tume.

SOLUTION DU PROBLEME
No 292

Horizontalement. — 1. Evanescent
— 2. Urticaire. — 3. Ta - H - Té -
R. — 4. Hippocampe. — 5. Ameute •
Ida — 6 Nereis - T - R. 7. Ancre •
SIOM. — 8. Ste - RG - Que. — 9. I •
Et - AEU - N. — 10. Enseignent.

Verticalement. — 1. Euthanasie. — 2
Vraiment - N. — 3. At - Percées. — 4

Ni - Puer - Té. — 5. Echotier - I.
6. Sa - Ces - Gag. — 7. Cita - S
En. — 8. Erémitique. — 9. Ne - PD
N. —. 10. T - Réarment.

Ont donné la réponse exacte : Mmes,
Mlles, MM. :

Josiane Dubois. Saint-Maurice ; Fer-
nand Machoud, Orsières ; Isabelle Va-
chino, Saint-Maurice ; Olga Perraudin ,
Villette ; R. Rouvelet, Martigny ; Si-
mone Gard, Martigny ; Gladys Cret-
tenand, Riddes ; Cyrille Frossard, Lid-
des ; André Dubois. ' Naters ; Zita Ar-
letta-Theux, Les Haudères ; Claude
Moret , Sion ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Bernadette Pochon, Evionnaz ; I.
Delgrande, Sion ; Elisabeth Sauthier ,
Martigny ; Clément Barman, Aigle ;
Gilbert Darbellay, Martigny ; Claude
Abbet, Orsières ; Mady Berger, Saint-
Maurice ; Louis Notz, Pully ; Bernard
Gailland, Sion ; Jacqueline- Tornay,
Martigny ; « Grosse Marie », Muraz ;
Norbert Crépin , Troistorrents ; Elise
Moret, Liddes ; Aimée Carron-Vallo-
ton, Fully ; Janine Raboud, Onex ;
« Christophe *, S a x o n ;  Jeannette
Schwitter, Saxon ; Monique ' Girard ,
Saxon ; Madeleine Gex, Saint-Mauri-
ce ; « Ted ». Morgins ; Annese Raf-
faele, Monthey ; Frère Vital , Saint-
Maurice ; G. Wyder, Martigny ; Char-
les Ritz Sion ; N. Marclay-Guey, Trey-
torrens-Cully ; Nelly Mettaz, Fully ;
Léonce Granger, Troistorrents ; M.
Fellay, Verbier ; André Savoy, Cher-
mignon ; Charles Bottaro , Martigny ;
Lydia Copt, Martigny ; Mélanie Bru-
chez, Vens ; Léon Clerc, Saint-Mauri-
ce ; Claude Rey-Mermet, Troistor T
rents ; Lysiane Tissonnier, Sion ; R.
Stirnemann, Sion ; thantal Monnet ,
Martigny ; Raymonde Andrey, Ollon ;
Constant Dubosson, Troistorrents ; Gé-
rard Gex, Montana ; Anna Monnet-
Fort , Isérables ; Susy Vuilloud , Bien-
ne ; Luc Rausis, Orsières ; Bernard
Donnet, Sierre ; Monique Donnet ,
Troistorrents ; Jeanne Bétrisey-Ba-
gnoud, Lens ; M.-L. Michellod, Ley-
tron ; E. Cuenat , Sion ; Marcel Plan-
champ, Monthey ; Josy Deruy, Mon-
they ; Gilbert Berthoud, Monthey '
Anaine Martenet , Troistorrents ; C.
Theytaz, Nendaz.

Salquenen

LA PLAGE
EST OUVERTE

Restauration - Spécialités

Dr. V. de Kalbermatien
M o n t h e y

A B S E N T

jusqu'au 3 juillet



Dans une semaine: un demi-siècle

VIONNAZ — Où que vous soyez, sur
la rive gauche ou sur celle de droite
du Rhône, entre Bex et Villeneuve,
dans le paysage, en direction de Re-
vereulaz ou de la Tour-de-Don , vous
remarquerez les deux clochers de
Vionnaz (notre photo).

Le vieux clocher daterait de 1580,
tandis que l'église actuelle a été éri-
gée il y a septante ans environ , alors
que M. Fernand Launaz, pour qui
tout le village organise une manifes-
tation musicale à l'occasion de ses

Une association méritant d'être mieux connue
MONTHEY — Sous la présidence de M.
l'ancien conseiller d'Etat Gard , s'est
tenue l'assemblée générale de l'Asso-
ciation en faveur des infirmes et anor-
maux. Dans son rapport d' activité pour
les années 64 et 65 M. Gard remarque,
avec raison , que l'Association mérite-
rait de trouver un écho plus grand au
sein de la population de notre canton.
Placements , enquêtes sociales , fourni-
tures de matériels pour handicapés ,
financement cle placements éducatifs
d'enfants déficients , contribution aux
frais de cures ou de vacances d'handi-
capés sont les principales dépenses de
l'Association. Après avoir souligné l'ac-
tivité heureuse des associations de pa-
rents d' enfants déficients mentalement ,
M. Gard remarque que la direction du
Service social est assumée depui s fé-
vrier 1965 par M. le Dr Jean Rey-Bel-
let , directeur de l'hôpital de Malévoz ,
qui a succédé à M. le Dr Beno.

Grâce aux apports financiers de Pro
ïnfirmis. ainsi qu 'aux différentes sub-
ventions de plusieurs autres associa-
tions de bienfaisance ce sont une qua-
rantaine de mille francs supplémentai -
res qui ont permis d'accorder d' autres
secours.

Après la présentation des comptes
par Mlle Giovanola. le rapport des re-

Le « NOUVELLISTE DU RHONE » cherche pour tout de
suite une

EXPÉDITRIC E
pour le journal.
Téléphoner (heures de bureau) au 2 31 51 ou 2 31 52

cinquante ans de direction a l'Espé-
rance, venait d'entrer dans la vie.

Samedi et dimanche 18 et 19 juin ,
ce sera une modeste société de musi-
que, d'un de nos petits villages, qui
marquera avec simplicité mais avec
beaucoup de cœur, ce demi-siècle de
direction.

Le « Nouvelliste du Rhône » s'asso-
cie à cet hommage mérité qui mar-
quera vos cinquante ans de direction ,
M. Fernand Launaz.

(Cg)

viseurs par M. Th. Raboud , Mlle S.
Girod remarque que les cas augmen-
tent puisque 903 ont été annoncés en
1965. Un problème sérieux , celui du
manque d'assistantes sociales préoccu-
pe le comité de l'Association. Celui-ci
a déposé une résolution demandant à
l'Etat du Valais de revoir le classement
des assistantes sociales dans la hiérar-
chie des salaires. Si cette proposition est
acceptée, le comité espère ainsi facili-
ter le recrutement d' assistantes socia-
les. M. Gard souligne le dévouement
dont font preuve les assistantes de
l'Association et les remercie pour leur
activité.

En remplacement de M. O. de Chas-
tonay, décédé, et de M. Eugène Ber-
trand qui a quitté le Valais , il est fait
appel à M. W. Lorétan , conseiller d'E-
tat et Jean Carraux , pharmacien à
Monthey, pour compléter l'équipe du
comité de l'Association.

Avant que l'assemblée ne soit levée ,
M. le Dr J. Rey-Bellet traite du pro-
blème que pose la construction du bâ-
timent en faveur des oligophrènes. Ce
bâtiment abritera. 120 enfants et le
personnel. Sa construction pourrait dé-
buter en 1967 après que l' assurance des
subsides fédéraux ait été obtenue.

Démission du Préfet
du Grand District

AIGLE — Nous apprenons que M. le
préfet Henri Tauxe , préfet d'Aigle , a
demandé au Conseil d'Etat du canton
de Vaud d'être relevé de ses fonctions
pour raison d'âge. Dans sa séance du
7 juin , le Conseil d'Etat a accédé à la
demande de M. Tauxe en le remer-
ciant  pour les services rendus de-
puis 1950.

Un gosse se fracture
ie crâne

LEYSIN — Age de trois ans, le pe-
tit Dominique Roch s'amusait sur un
mur haut de dix mètres qui sépare la
gare du Grand Hôtel de l'hôtel lui-
même. U s'accrocha à une barrière
qui borde ce mur puis lâcha pn.se et
fit une chute de 10 m sur une dalle
de béton. C'est avec une fracture du
crâne qu 'il a été hospitalisé à Aigle.

Toujours le Vallon
de Nant

BEX — Dans sa séance de mercredi
dernier , le Conseil communal bellerin
a entendu le rapport de la commission
chargée de l'étude des problèmes liés
à la location éventuelle du vallon de
Nant au Département militaire fédéral.
Non sans une longue discussion , le
Conseil a approuvé la prise de posi-
tion de la Municipalité , tendant à ob-
tenir du canton de Vaud , des indem-
nités équivalentes à celles offertes par
le DMF. Le législatif a chargé la Mu-
nicipalité de poursuivre ses démarches
par 34 voix contre 5 avec 23 absten-
tions.

L'indemnité proposée par l'autorité
fédérale est de 2 millions de francs
pour un contrat de servitude de 50
ans. L'état de Vaud offre une redevan-
ce annuelle de 20.000 'francs pendant 50
ans et la Ligue vaudoise pour la pro-
tection de la nature une indemnité
unique de 250.000 francs.

Un amendement proposant à la Mu-
nicipalité de procéder à une consulta-
tion du corps électoral communal a été
admis par 32 voix contre 30. Cet amen-
dement ne serait pas recevable , seule
le Conseil communal étant compétent
pour lancer un referendum.

L mains
VAL D'ILLIEZ — Les clochettes tin-
tant sur les chemins montant vers les
sommets, sur le passage des troupeaux
agités, annoncent en ces jours , le
grand moment de l'inalpe.

C'était , il n 'y a pas si longtemps ,
jour d'entrain et de gaîté à l'arrivée
sur l'alpage, prometteur d'une pré-
bende bénéfique.

Aujourd'hui , ce secteur de notre
économie alpestre a bien perdu de son
attrait : les jeunes qui gagnent le
gros salaire sur les chantiers , ateliers
ou bureaux, délaissent on ne le sait
que trop cetle branche trop peu ré-
munératrice. Il reste les anciens , les
aînés qui ne peuvent faire autrement
que de se résoudre à leur sort. Us se
résignent sagement aux soucis de
l'heure, conscients des responsabilités
qu 'ils encourent au moment où, pour
compléter leur cheptel , ils doivent en-
gager des sommes considérables pour
l'achat de bétail , actuellement hors
prix.

Mais , fidèle aux traditions des aïeux ,
le paysan donne un exemple de coura-
ge et de ténacité au dur labeur ter-
rien digne d'éloge.

D. A.

Fête-Dieu
VAL D'ILLIEZ — Elle s'est déroulée
avec le faste habituel des grandes so-
lennités religieuses. Après le culte di-
vin célébré par le rvd prieur Antony,
ce fut le déploiement du long cortège
à travers les rues du village , ban-
nières et drapeaux flottants , aux sons
de marches de la fanfare « Echo de
la vallée », dirigée par M. Bertoni.
La série des enfants tout en blanc ,
porteurs d'attributs eucharistiques ,
donnaient l'agréable impression d'an-
gelots venus d'En-Haut , pour la cir-
constance , sur l'appel des révérendes
sœurs !

Aux reposoirs. décorés de verdure,
embellis d' emblèmes, l'exposition du
Saint-Sacrement termina cette fête
religieuse qui est une des belles ma-
nifestations de notre chrétienté.

D. A.

A propos des cantonnements des forts
de Dailly et Savatan

ST-MAURICE — Le Conseiller natio-
nal R. Bertholet avait soumis au Con-
seil fédéral une petite question dans
laquelle il demandait si des disposi-
tions utiles pourraient être prises afin
que les soldats qui effectuent leur ser-
vice dans les forts de Dailly-Savatan ,
soient logés dans de's conditions meil-
leures que celles imposées présente-
ment. M. Bertholet relevait que des
plaintes s'étaient manifestées à propos
de l'état des paillasses , qui ne seraient
remplacées que rarement , notamment
dans les forts supérieurs. La dureté de
ces dernières n 'aurait  rien à envier à
celle d' une simple planche cle sap in.
D'autre part , les forts de « Tovère »
et du « Petit mont », prévus chacu n
pour recevoir une trentaine de person-
nes ne disposeraient que d'un réfectoire
de 12 à 15 places.

Cette situation parait  anormale , car
il n 'existe pas pour les soldats des pos-

Les 25 ans d'activité
du grand « sachem » J. Massera

MONTHEY — Déjà 25 ans d' activité
au service du Groupe S. Georges des
eciaireurs montheysans. Comme le
temps passe. Il semble que les années
n'ont rien enlevé du dynamisme et du
dévouement de M. Massera à la cause
scout. Une manifestation organisée par
les anciens se déroulera à la Pierre à
Dzo le dimanche 19 juin prochain. Après
un service divin pour lequel l'officiant
sera M. l'abbé Carron , les jeux débu-
teront à 10 h 30 dans ce coin admira-
ble, à l'ombre des châtaigniers géants
et séculaires. Le repas de midi sera
précédé d'un apéritif tandis que le feu

Les Marécottes... station en plein essor

MARECOTTES — La coquette station
des Marécottes sise au pied de la chaî-
ne du Luisin , fait  chaque année des
efforts considérables pour améliorer
l'avenir de la station. En peu d' an-
nés, la station des Marécottes a pris
une extension touristique extraordi-
naire.

La route automobile y est pour beau-
coup. Il est à souligner que cette der-
nière a été élargie sur plus de 80 pour
cent de sa longueur totale ; souhaitons
maintenant que le solde de cette route
soit achevée dans un plus bref délai.
Actuellement l'on procède au sommet
de la station à la construction d'un
grand parc qui pourra recevoir plus de
100 voitures ; à noter que ce dernier
appartient à un propriétaire d'hôtel
qui a eu une idée vraiment géniale..
Le télésiège de La Creusaz, lui va faire
peau neuve d'ici quelques mois. Lors
d'une récente assemblée des action-
naires; après maintes discussions. la
décision en a été nette. Le proiet d'un
futur  télécabine viendra compléter l'é-
quipement de ce site enchanteur.

Comme l'on peut s'en rendre compte,
le développement de la station des Ma-

Une visite
Suisse-Allemande

CHAMPEX — L'Union des pro ducteurs
de lait de Suisse-Allemande (Bulach ) ,
sera aujourd'hui  en Valais , à Cham-
pex , pour ses assises et sa sortie an-
nuelle. M. Emile Crettex , le toujours
souriant propriétaire du Café du Club
Alpin aura la joie de recevoir ces 70
personnes et de leur servir une ra-
clette dans son magnifiqu e jardin.
Souhaitons à nos hôtes d'un jour un
agréable week-end et le soleil du Va-
lais.

sibilités de se rendre ailleurs durant
leurs heures de loisirs.

Le Conseil fédéral répond à ce pro-
pos que les cantonnements des forts de
Dailly et Savatan sont équipés en ma-
jeure partie de matelas encore en bon
état , même s'ils ne sont plus neufs ,
Les critiques émises doivent concer-
ner des dortoirs qui ont des matelas
pneumatiques. Leur remplacement est
en cours.

Il n 'est pas prévu d' agrandir les ré-
fectoires de certains petits ouvrages.
Ce travail entraînerait des frais hors
de proportion. Pour tenir compte de la
place forcement limitée dans ces ou-
vrages , on s'efforcera de ne pas . ies
occuper complètement pendant les ser-
vices d'instruction.

U y a lieu du reste de relever que
la troupe occupe les cantonnements en
question pendant , des périodes de 2 à
3 semaines seulement.

de camp est prévu pour 13 h 30 avec
reprise des jeux à 15 h. Le chant de
« l' aurevoir » terminera cette journée
de la reconnaissance.

Tous les anciens scouts qui ont reçu
des cartes d'inscriptions sont priés de
les retourner aux organisateurs afin
de leur faciliter la tâche.

Chef de troupe , puis chef de grou-
pe, M. Massera a redonné vie au mou-
vement scout montheysan , ceci dès son
arrivée. Sous sa houlette , le théâtre
scout a obtenu de beaux succès en-
core dans toutes les mémoires.

recottes est dans la bonne voie. Désor-
mais , il faudra compter avec la station
dans le développement touristique va-
laisan surtout le jour où la première
cabine sera installée pour monter , dans
le site idyllique de La Creusaz.

Il reste à féliciter les promoteurs cle
ces réalisations... en attendant que
d' autres projets s'ajoutent à l'ensem-
ble de la station.

Tir en Campagne
(PLACE DE TIR SALVAN)

Participation : 54 tireurs. Sections :
Finhaut , Salvan.

Résultats individuels :
Distinctions :

87 pts Fournier Aimé.
85 pts Fournier Roger.
82 pts Fournier Léonce.
80 pts Déeaillet Marc , Fournier Mar-

cel, Bochatay Fernand , Gay des
Combes Pierre.

78 pts Gay des Combes Clair, Gross
Eugène, vét.

77 pts Lugon-Moulin Rap hy, Carrier
-Michel.

76 pts Besson Martial , Claivaz André.
75 pts Coquoz Pierre, Vouilloz Maxi-

me, Gay des Combes Georges.
Mentions fédérales .

73 pts Farquet Denis. ' '
Mentions cantonales :

71 pts Farinoli Georges , Lonfat Raoul
Lonfat François, Bochatay Jean
Heldner Victor.

70 pts Jacquier Arthur , Hugon Jean-
Paul , Schmutz Jean-Pierre, Lu-
gon-Moulin Alfred.

69 pts Darbellay Charly, Lonfat Lu-
bin vét., Lugon-Moulin Maurice
jun.

Moyenne de section ; Salvan : 78,083.
Finhaut : 74 ,000.
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nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION,
nos meubles rustiques en arolle-cerisier :

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
MEUBLES DIVERS

Un goût très sûr - Une parfaite exécution - Un prix avan-
tageux

Demandez nos offres Nous attendons votre visite

Meubles FASOLI Place du Midi - Sion - Tél. 2 22 73
P 45 S

Au volant — la bière "Ex!"
rafraîchit plus sûrement !

blonde
Ha délicieuse bière sans alcool)

«Ex blonde» / 'Y- :- '--——-."r--™.,
est tirée de la :¦ ,
bière normale ,
d e I a q u e I ! e $%$& "'*"' """"" ¦
on a simplement WmÈ'
extrait l' alcool. U ||p - ' *
«Ex blonde» est donc i ; W.
une vraie bière, f| Iff-'
rafraîchissante et i îjÊL
sans alcool. \ fH*

sans alcool

JHUIU I1 mu" _B"P '''" '''~- _t5_5&K
TmïïFf FmY& ÏÏWmWjf à *. ̂Wk

En quelques heures et dans toutes les grandeurs, il est
possible de réaliser
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Baraques de chantiers, ateliers, dépôts, locaux industriels provisoires,
cantines, dortoirs, etc.
Construction robuste FAURE en éléments standards supportant de
nombreux montages et démontages.

DELBA S.A. 1315 LA SARRAZ tél.(021) 87 71 62
P 1666 L

Nous cherchons

G E R A N T E
sympathique et de toute confiance , aimant la vente,
pour la gérance de notre kiosque à Ardon. Date
d'entrée : juillet

Nous offrons salaire adapté aux conditions actuelles ,
congés réguliers , vacances payées.

Les personnes ayant les capacités requises sont priées
de faire offre à KABAG S.A., case postale 328, 5001
Aarau.

Ofa 0152501 R

PLACE D'APPRENTI
ou APPRENTIE
ENTREE : A CONVENIR

APPARTEMENT / % . . â .tl s^&TrewE && vWM> d&6 htitewtoet r^^T r m 5o
STUDIO K /̂ tmbassac)o\S)

p—-gj ŝsm &Wk f *ï&___i____ _.meublé pour 1 ou 2 personnes.
Tél. (027) 8 13 40.
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modèle 1963, Diesel , 27,59 CV, camion
avec cabine avancée , châssis renforcé
d'usine , pont ridelles , basculant des
trois côtés. Poids total 12.474 kg
Charge utile : 7.674 kg, 40.000 km.,
garantie. Véhicule en parfait état.
Tél. (022) 66 14 58, après 19 heures
(021) 22 60 70.
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jggjjggg : L'incomparable machin e à écrire de bureau dotée de tousles perfectionnements. Une machine aux performances sor-tant de l'ordinaire. Qui choisit une Hermès Ambassadoracquiert précision suisse, confort dacty lographique ct méca-
|" M 4 gfk nique sans défaillance.
r i .  I I OU."- C'est une machine que chaque chef responsable soucieux derationaliser les travaux de bureau devrait  examiner. Lanetteté et l'élégance de son écriture ravit l'oeil. Une machine

à écrire de cette classe mérite de vous être présentée per-sonnellement. Seule une démonstrati on pratique et un essaipeuvent vous permettre d'apprécier à sa juste valeur lagamme des avantages de THERMES Ambassador.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et aux
chambres.

1 JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider à la
cuisine.

Hôtel Suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 15 72.

P 65798 S

Agence pour le Valais

Mme E. Olivier-Elsig fi Michel Rudaz
rue de Lausanne - SION Tél. 2 17 53m£&lf â &mimSiSmŒm%àmlm¥



Une belle réalisation pour les enfants des écoles

Le personnel enseignant , Mmes Bruchez, Copt , Claivaz et M.  Lonfat
doublant les livres. Au f ond, l' emplacement de la bibliothèque.

CHARRAT — Afin de permettre une
meilleure occupation des loisirs et
d'espérer améliorer l'emploi de la lan-
gue française, la commune de Char-
rat , par l'intermédiaire de son vice-
président et président de la Commis-
sion scolaire, vient de mettre à dis-
position des enfants des écoles une
magnifique bibliothèque.

D'une valeur de plus de 3000 francs ,
cette bibliothèque contient quelque
600 volumes, classés suivant les de-
grés. Numérotés, fichés, ils sont mis
à disposition du jeune public dans un
meuble vitré construit à cet effet.

Durant les derniers mois de classe,
les enfants, des plus jeunes aux aînés,
ont déjà bénéficié de cette belle réa-
lisation. Le choix est varié. A côté
des bibliothèques vert et rose, les Al-
bums du Père Castor côtoient les
Jean-François, les Belles Humeur, les
Marjolaine, les Spirale, etc. Nous trou-
vons des collections plus riches et de
formation, telles Histoire et Docu-

Le responsable du personnel , M.  Gay-Crosier , reçoit les clés du président
de la Commission scolaire , M.  Léon Cretton.

Statistique paroissiale de Martigny
NAISSANCES

Laurent Délez, de Pierre-François et
de Lisette Délez, Ville.

Maria-Concetta De Cristofaro , de
Adelino et de Raffaeia Pedrillo, Bourg.

Xavier-Jean-Rémy Borgeat , de Ré-
my et de Jeannine Charles, Ville.

Rosita Souto, de Manuel et de Con-
suelo Campos. Ville.

Titiana Ducati , de Giulio e. de Ly-
dia Lettry, Charrat.

Jean-Pascal Moret , de Raphaël et de
Micheline Michaud , Charrat.

Magali Fantelli . d'Emilio et d'Anna-
Maria Frison . Ville.

Nicole-Roymondp Berguerand. de Mi-
chel et de Monioue Crettenand , Ville.

Forence-Anny Guex . d'Oswald et de
Claudette Beslay, Charrat.

Anne-D-iisy Bochatay. de Georges et
d'F. l iane Déeaillet.  Bourg.

Floriane-Marie-Louise Schmid. de
Bernard et de Jocelyne Déeaillet , Ville.

Anna-Maria Gonzales. de Serge et
de Maria Triminio , Bourg.

Patr ick-Hermann-Théodule Donnet.
de Régis et de Janine Granger. Ville.

Gaspare-Giovanni Corgiulo . de Pan-
taleo et de Luisa Acampora , Ville.

Pasqualina-Anna-Maria Monaco , de
Luigi et de Filoména Parillo , Ville.

Véronique Vielle, d'Alain et d'Herta
Rainer.  Ville.

Roberlino N a p o l i , d'Alfonso et
d'Adrana Iurigh , Bourg.

ments, Terre Promise, Grand Livre
d'Or, Encyclopédies, etc.

Un règlement a été établi afin d'as-
surer une parfaite coordination et per-
mettant à n'importe quel instant de
retrouver un volume sorti. Chaque en-
fant verse une modique somme de lo-
cation de Fr. 2.— pour l'année, mon-
tant servant à l'entretien et au re-
nouvellement des volumes. Afin de
tirer profit au maximum de ces livres,
un résumé écrit, basé sur un ques-
tionnaire, est établi par chaque élè-
ve; travail très simple qui demande
tout de même de la réflexion.

Rendons hommage au personnel en-
seignant qui a assuré la mise sur pied
de cette bibliothèque; félicitons chau-
dement la Municipalité de Charrat
pour son initiative et disons aux en-
fants : « Usez au maximum de ces li-
vres, lisez avec attention, vous en se-
rez les premiers et seuls bénéficiai-
res. »

Fabienne-Marie-Emma R e b o r d ,
d'Emile et de Georgette Tornay, Bourg.

MARIAGES

Jean-Pierre Corbaz , de la Ville, et
Marie-Alexandre Michellod, de la Vil-
le.

Giovanni Merola , de la Ville , et Jo-
siane-Hortense Saudan , de la Combe.

Paul-Xavier Bavaud , de Genève, et
Marie-Madeleine Bonvin , de la Ville.

André Zosso, de Charrat , et Chan-
tai Gay, de Charrat.

Charly Roserens, de Bagnes, et Ma-
rie-Augustine Crettaz, de Saint-Martin.

Edgar Métrai , de la Ville, et Gilber-
te Schaller, de Porrentruy.

Roger Addy, de la Combe, et Josiane
Papilloud , de Conthey.

Michel-Bernard Fluri , de Charrat, et
Pierrette Magnin , de Sembrancher .

Robert Berclaz , de Mollens , et Mi-
chelle Vouilloz , de la Combe.

DECES

Berthe-Joséphine Gaillard , 1893, Sa-
xon.

Marie-Julie Saudan , 1872, Combe.
Marie-Madeleine Saudan , 1902, Ville.
Verena Pierroz, 1888, Ville.
Hermann-Alexandre Delavy. 1918,

Ville.
Willy Fellay, 1911, Combe.
Marie-Salomée Roduit , 1901, Combe .
Esther-Henriette Cretton, 1886, Ville.

Coupe de l'Amitié

en pétanque
MARTIGNY — Prof i tant  du bel après-
midi de la Fête-Dieu, les équipes de
pétanque de Fully. Martigny-Combe
et Mart igny,  au nombre de 16 triplet-
tes. ont disputé le challenge de l'A-
mitié. Challenge chaleureusement of-
fert par Clément , coiffure.  Les joutes
ont été passionnantes et finalement l'é-
quipe de Martigny,  composée de Ma-
gistrini , Chabbey el Polli , s'est attri-
bué le trophée.

Statistique paroissiale
de Bagnes

BAPTEMES
Avril 1966
24 Doris Agnès TIBOLET , de Robert

et de Martha Luisier , de Sarreyer,
née le 18 avril (baptisée à l'Hôpital
de Martigny)

Mai 1966
15 Sylvie Marie Lina DUMOULIN, de

Gilbert et de Juliane Dorsaz , du
Martinet, née le 4 mai

15 Danielle Marie Cécile MAYOR , de
Placide et de Gisèle Troillet, de
Villette, née le 10 mai (baptisée à
l'Hôpital de Martigny)

22 Laetitia MICHAUD, de René et
de Marie-Noëlle Lugon , de Villette ,
née le 28 avril

22 Marylise Véronique FELLAY, de
Marc et de Jeanne Perraudin , de
Versegères, née le 16 mai (bapti-
sée à l'Hôpital de Martigny)

29 Sandra Marie MAY, de Roger et
d'Alice Vaudan , de Villette. née
le 10 mai

MARIAGES
Mai 1966
7 Martial CRETTENAND, d'Isérables

et Marie-Alice GENOUD, du Châ-
ble.

14 Alain GUINNARD, de Verbier , et
Germaine FILLIEZ, de Champsec.

21 Jacques MT61ÊÈLLOD. 'de Ley-
tron , et Alice TROILLET , de
Lourtier.

Se sont mariés hors de la paroisse :
14 Jean-Pierre BESSE. de Martignv.

et Rose-Marie DISCHINGER . de
Montagnier.

DECES
Mai 1966
1 Joseph FELLAY, de Champsec,

né le 28 février 1887.
7 Louis MICHELLOD, de Verbier ,

né le 13 septembre 1883.
7 Marie BESSON . de Bruson , née

le 22 novembre 1890.
15 Angeline BRUCHEZ. de Frignoley,

née le 28 septembre 1892.
21 Joseph MICHAUD . de Montagnier.

né le 27 ju i l le t  1867.
23 Eugénie RODUTT. du Mart inet ,

née le 8 octobre 1 or")

NOS JOIES

AVRIL
16. Alberto Crespo, de Félix ct de

Jaqueline Mettan.
Jacques Félix Evéquoz , de Félix
et d'Andrée Berclaz. i

17. Caroline Marie Fabienne Crettaz.
de Norbert et de Marie-Madeleine
Vuades.

24. Michaël-Filippe Schrotter. de Lau-
renz et de Rosa Wittliner.

MAI
1. Roseline Andrée Velatta , d'André

et de Gilberte Papilloud.
8. Christian Michel Nanchen , de Jean-

Luc et de Denise Neuwerth.
Pascal François Darioly, d'Arsène
et de Gisèle Savioz.

15. Marco Pascolo, d'Armando et d'I-
mer Marini.

Corinne Mireille Métrai , d'André et
de Berthe Briguet.

Sabine Udry, d'Antoine et de Jac-
queline Germanier.

AVRIL
16. Marcel Fournier, de Marc et d'E-

lisabeth Lathion, et
Eliane Constantin, de Louis et de
Joséphine Savioz.

MAI
7. Guillaume Favre, de François et

de Sylvie Michelet , et
Anne Marie Fauth, d'Alfred et
d'Adrienne Délèze.

Décès : Point.

L A L D E N
Inauguration

du stand de tir

18 et 19 juin , 25 et 26 juin
2 et 3 juillet

P 32865 S

La Fête-Dieu a Salvan

Cette magnifique fête du Très Saint
Sacrement s'est déroulée à Salvan dans
un esprit de grande piété. Toute la
paroisse s'était rassemblée pour parti-
ciper à l'office de la grand-messe, puis
à la procession.

Sortie de l'église, passant sur la pla-
ce du village, elle s'étendit longue-
ment vers le préau de l'école de Sal-
van. Un magnifique autel avait été
préparé avec soin par les enfants de
la petite école dirigée par Sœur Ma-
rie du Sacré-Cœur. C'est là qu'eut lieu
la bénédiction, en présence de toutes
les sociétés locales qui s'étaient réu-
nies. La fanfare de Salvan agrémen-
ta d'une note solennelle la cérémo-
nie, durant toute la procession.

On a remarqué, durant le cortège,
les groupes suivants : directement der-
rière le petit Jésus et la Sainte Vier-
ge, les enfants des écoles, les révéren-
des Sœurs de Sainte-Jeanne Antide,
les dames, les premiers communiants
la confrérie du Très Saint Sacrement ,
la fanfare de Salvan , les eclaireuses,

La Fête-Dieu a Finhaut

FINHAUT —¦ Un peloton d 'honneur composé de 'jeunes militaires; des miettes en
robe blanche; les dames du chœUr mixte en costume du pays , voilà la couleur locale
de la procession de la Fête-Dieu. 2 reposoirs sur son parcours. Le premier lout
près de l 'église , édif ié  par les soins des révérendes sœurs de l 'établissement. Très
simple de thème, mais harmonieux de f ormes, il rendait hommage à la ste Eucharistie
en représentant un ciboire géant , d' où montait une hostie. La procession repartait
pour la place de l 'école , où sous le porche d' entrée se trouvait le 2e reposoir ,
monté par des jeunes sous la direction de Michel Carrier , inst i tuteur , et Michèle
Vouilloz qui en f i t  la maquette . Cet autel représentai! la montagne et la f oi .  Au-
dessus des rochers gris dont on apercevait un superbe ceri bramant , une croix
géante se détachait dans le ciel.

Une nombreuse f ou le  suivait pieusement la procession , rendant ainsi un témoi-
gnage vivant de leur loi.

Pèlerinage du Rosaire a Lisieux et a Lourdes
On commence déjà à se faire ins-

crire au prochain pèlerinage du Ro-
saire. C'est dire qu 'il aura le succès
habituel, provenant essentiellement de
son organisation, de son unité et de
sa piété. Il est le traditionnel pèlerinage
d'automne qui attire chaque année les
foules. Nous restons fidèles à notre
formule qui a toujours donné satisfac-
tion et permet la visite de sanctuaires
célèbres. Trois groupes se formeront au
départ de Suisse :
1 Un groupe de Paris - Chartres - Li-
sieux - Lourdes - Lyon, avec un arrêt
de 3 jours à Paris, des messes à Notre-
Dame, au Sacré-Chœur de Montmartre,
à la rue du Bac (médaille miraculeuse)

louveteaux , cheftaines scoutes, les
scouts ef routiers, portant la statue
de Saint-Maurice et les drapeaux , la
Mauritia (le chœur mixte de la pa-
roisse), les enfants de chœur, M. le
vicaire Prêtre, M. le Chanoine Marié-
thod et le supérieur des Capucins de
Saint-Maurice, Abel , entourant M. le
curé Imesch. portant le Très Saint Sa-
crement, suivi des autorités, du Vieux-
Salvan, des hommes, des Révérendes
Sœurs de Caritas , de toute la parois-
se et d estivants.

Quelques touristes furent vivement
intéressés par cette belle manifesta-
tion religieuse de notre pays et eu-
rent le plaisir d'entendre ensuite une
joyeuse aubade donnée par la fanfa-
re , qui , comme à l'accoutumée, em-
bellit la plupart de nos fêtes religieu-
ses.

Et c'est par la mise traditionnelle
des drapeaux que se termina cette
belle Fête-Dieu à Salvan. — Notre
photo : Pendant la bénédiction , donnée
par le curé Imesch.

et à Lisieux, ainsi qu 'une excursion à
Versailles. Date : 29 septembre au 9
octobre .
2 Un groupe Paris - Chartres - Lisieux
seulement, du 29 septembre au 3 octo-
bre.
3 Un groupe Lourdes - Lyon seulement
du 3 au 9 octobre.

La même organisation prévoit aussi
cet automne :
1 Un pèlerinage au Mont Saint-Michel,
à l'occasion du millénaire de la célèbre
abbaye. Date : 10 au 18 septembre.
2 Un pèlerinage à Lourdes et à Fa-
tima , avec retour par l 'Andalousie (Sé«
ville et Grenade), du 6 au 22 octobr»



__________¦__ _____ —¦—

' ' ' , . , , I , . t I I  
¦ 

,

_________________________________ M| | _____MM«_________---_____-__. I 1 '.. 1 , .

! isasià» *wsŝ «'^^^^^^^ 
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Partir à la découverte de notre beau Valais
et avoir au menu :

^5>- Raclette - Viande sèche - Grillade - Fendant «42^

H U M ! !  Q U E L L E  JOURNEE. . .

Fromage à raclette
Qualité parfaite, grand choix à un prix de Fr. / . / U  le kilo

Viande séchée du Simplon

Pain de seigle - froment

Tranches grillade de porc
(barquette de 5 tranches avec une petite boîte d'épices provençales) Fr. O.OU le Vs kilo

Fendant
des meilleures malsons valaisannes, dei Fr, * Z./3 net le litre

laC^ourçe
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Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin : de 9 heures à 21 heures

Garage des Ripes, Pont-de-la Morge
Téléphone (027) 8 16 28 Ph. Parvex

on I®
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Ph. Parvex
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1 °n demande une SAINT-MAURICE

VERBIER DEMOISELLE A louer magasin Cherchons
Pourquoi payer plus cher ? parlant français , pour faire le ménage 46 m envi deux des vitrines, A1|linl_ BPet surveiller les enfants faisant les de- centre' commer'clal Les Terreaux B. OUVRIERS
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f
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%
Un

LlTn; ' ""'"¦ bail. Condi t ions  intéressantes. En-
Appailement 70 â OU mZ le hollandaise avec 4 enfants , habitant 

^
fc convenir _

* * deux ans en Suisse.
complètement meublé. Balcon 27 m2. Prix : Fr. 100 000.- offres à van Kuiyk, chemin des Vi- Faire offres sous chiffre PB 10714, à
R. Comby, agence immobilière, 1936 Verbier. gnes 85, 1814 La Tour de Peilz (Vd). Publicitan. 1000 Lausanne, ou tél. Se présenter à la fabrique valaisanne de tissus et
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les inspecteurs laitiers de Suisse dans notre cité

M. Marc Zullerey, directeur de 1

Les conseils de la station cantonale
pour la protection des plantes

CARPOCAPSE DE L'ABRICOT
(VER DE L'ABRICOT)

Des contrôles dans les régions régu-
lièrement attaquées par ce ravageur
ont montré que la ponte des papillon s
a bien commencé et que les toutes pre-
mières chenilles sont déjà en voie de
pénétration à l ' intérieur des fruits.

En conséquence , nous recommandons
de trai ter  les abricotiers dès le :

— lundi  13 juin , si l' on util ise un
produit à base de DDT (No 29)

— mercredi 19 juin , si l' on utilise un
produit à base de Parathion (No
17 b) ou de Sevin (No 31).

Pour combattre la maladie criblée ,
on ajoutera à la bouillie un fongicide
organique (Nos 65, 67, 69, 70).

POIRIER

La coulure des Will iams est généra-
le dans tout le Valais. Des plantat ions
qui paraissaient avoir échappé à la
coulure il y a 3, 4 semaines encore , sont
main tenan t  également atteintes par cet
accident.

Ce phénomène a probablement deux
causes :

a. le gel d'hiver (en janvier —26 à
Praz-Pourris ), qui a muti lé  les é-
corces

Alarme d'eau, essai
Les Forces Motrices de Mauvoisin
procéderont le
JEUDI 16 JUIN 1966 A 14 HEURES
à un essai des sirènes destinées à
alerter la population en cas d'acci-
dent au barrage de Mauvoisin .

Cet essai est uniquement exécuté
pour contrôler le fonctionnement
des installations.

FORCES MOTRICES
DE MAUVOISIN SA.

Dans une Iraisiere expérimentale

Ecole d Agriculture , souhaite la bienvenue

b. l'excès d'eau (fortes pluies d'au-¦ tomne et grosse neige en hiver)
qui a empêché le réchauffement
du sol et étouffé les racines, d'où
mauvaise alimentation.

CARPOCAPSE DES POMMES
ET DES POIRES

Un communiqué ultérieur vous ren-
seignera très prochainement sur l'évo-
lution et les traitements à effectuer.

La Fête-Dieu
à St-Martin

ST-MARTIN — La Fête-Dieu s'est dé-
roulée à St-Martin par un temps splen-
dide.

Après la Sainte Messe, célébrée par
M. le Révérend Curé, la procession se
forma pour visiter les trois reposoirs
que des mains pieuses avaient dressés
avec un goût parfait .

Le St-Sacrement était escorté des
deux parades de St-Martin et Suen avec
leur drapeau en tête. Les fifres , tam-
bours , gardes pontif icaux , grenadiers
et simples militaires formaient un cor-
tège haut en couleurs du plus bel ef-
fet. Les fidèles fermaient la marche.

L'après-midi eurent lieu le Vêpres.
Après une dernière action do gr *"°=
la population se retrouve sur la plare
du vi l lage pour trinquer le verre de
l'amitié.

Nomination militaire
C'est avec plaisir que nous présen-

tons à Monsieur Roland Favre , assis-
tant  à l'Ecole polytechnique de Zurich
Ingénieur ETH, des Agettes , nos sin-
cères félici tat ions.

En effet  nous venons d' apprendre sa
récente nomination au grade de Capi-
taine et nous en sommes flattés. Nous
souhaitons à ce br i l lan t  et jeune offi-
cier une très belle carrière.

SION. — Les inspecteurs laitiers de
Suisse se sont retrouvés au nombre
d'une cinquantaine dans notre cité
pour leur assemblée générale annuel
le, et leur visite de différents éta'
blissements.

M. Clément Fellay, chef technique
des stations laitières a assuré l'orga-
nisation des deux journées.

Après un repas pris en commun , les
participants ont visité la centrale lai-
tière et l'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Châteauneuf. M. Marc Zufferey,
directeur de l'école a souhaité la bien-
venue, il a exposé les grandes lignes
de l'organisation de l'école. Les partiel
pants ont visité ensuite différentes cul-
tures , pour se retrouver enfin dans la
cave de l'établissement pour apprécier
un bon verre de vin.

Un banquet officiel s'est tenu le
soir. La Chanson Valaisanne , sous la
baguette de M. Georges Haenni , s'est
produite.

Aujourd'hui , les participants se ren-
dent à Champex.

—gé—

Tremblement de terre
NEUCHATEL — Le sismographe de
l'observatoire de Neuchâtel a enregis.-
tré jeudi à 15 h 17 un faible tremble-
ment de terre dont l'épicentre se trou-
vait probablement en Valais. Le séisme
a aussi été enregistré par l ' institut d'as-
tronomie et de météorologie de l'Uni-
versité de Bâle.

Les autorités fédérales

aux fêtes valaisannes aujourd'hui en Suisse
BERNE — Le Conseil fédéral sera re-
présenté par trois de ses membres aux
fêtes du 150e anniver saire de l'entrée
du Valais dans la Confédération , à sa-
voir MM. Hans Schaffner , président de
la Confédération , Roger Bonvin , vice-
président ct Willy Spuehler qui seront
accompagnés par M. Charles Oser, chan-
celier de la Confédération. Les délégués
du Conseil national ct du Conseil des
Etats seront conduits par les pré-
sidents et vice-présidents des deux
Chambres , MM. Pierre Graber ct Al-
fred Schaller pour le Conseil national,
et Dominik Auf der Maur et Willi
Rohncr pour le Conseil des Etats.

La fanfare
«La Rosablanche »

sur les ondes
Nous avons appris avec beaucoup de

plaisir que des productions de la fan-
fare « La Rosablanche » de Nendaz , ont
été inscrites au programme de la Ra-
dio Suisse romande. Une première é-
mission aura lieu , le dimanche 19 juin
prochain , à 11 h 40, au premier pro-
gramme de Sottens. Je suis particuliè-
rement heureux de vous faire part de
cette nouvelle qui réjouira , sans doute ,
tous les amis et sympathisants  de cet-
te vail lante fanfare  qui , pour la pre-
mière fois , vous apportera à domicile,
par le canal de la Radio , ses produc-
tions appréciées .

Le sergent Louis PARVEX devient
chef de la brigade de SION
AU BRIGADIER CAMILLE HUGON LE POSTE DE
CHEF DE LA GENDARMERIE DE MARTIGNY

Le sergent Louis Parvex , du poste
de gendarmerie de Sion a été promu
au grade de brigadier par le Conseil
d'Etat et devient chef de la brigade de
Sion. Le sergent Parvex est né en
1922 à Collombèy. U est entré à la po-
lice cantonale en 1943 et exerça suc-
cessivement son activité dans les pos-
tes de Martigny, Sion , Sierre et Gran-
ges. Il fut  nommé appointé en 1956,
caporal en 1959 et sergent en 1962. Au
printemps 1964 il fut muté à Sion
pour remplir la mission d' adjoint au
brigadier Hugon.

Pour succéder au regretté brigadier
Delavy à la tète de la brigade de
Martigny, a été désigné le brigadier
Camille Hugon , actuel chef de la bri-

Hier en Amérique

*, ,. ""

le « 0!e-Swing »

SION. — Le Hula-Houp a eu son
temps de vogue. Il s'était introduit
dans toutes les classes de la société,
chez les jeunes comme chez les plus
âgés.

Et puis il a disparu de la circu-
lation. Aujourd'hui on en cause plus.

Pour le remplacer , les U.S.A. vien-
nent de lancer le « Ole—Swing ». Il
arrive chez nous et certainement il
va connaître autant de succès qu 'ou-
tre-Atlantique.

Vous les jeunes de 8 à 88 ans ! soyez
de votre temps, dansez le Ole-Swing
C'est simple, amusant, entraînant , re-
laxant.

C'est la danse des « copains », de
tous les copains.

On attache la ficelle au pied, on
lance la balle sur le côté, on la fait
tourner en sautant avec l'autre pied.

Avec le « Ole-Swing » il est pos-
sible de twister, faire du rock , mar-
cher et bien d'autres choses.

Cet été, tous du « Ole-Swing » !

—gé—

gade de Sion. Le brigadier Hugon est
né en 1916 à ' Trient. Il entra à la
police cantonale en 1942 et gravit ra-
pidement l'échelon de la hiérarchie.
U reçut les grades d'appointé en 1955,
de caporal en 1958, de sergent en 1961
et de brigadier en 1963. Il marqua de
son passage les postes de Mase, Mon-
tana , Evolène, Conthey et Sion.

Nous souhaitons au brigadier Hugon
plein succès dans son nouveau secteur
et nous adressons nos vœux au bri-
gadier Parvex pour un fécond exer-
cice de sa nouvelle fonction tout en le
félicitant de sa brillante promotion.

Le commandant
de la police cantonale :

E. Schmid.

ilHÉ
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Le corps du jeune
Modeste Mabillard

a été retrouvé
SION. — Hier, aux environs de 10

heures, le corps du jeune Modeste Ma-
billard , qui s'est tragiquement noyé le
j our de la Fête-Dieu a été retrouvé.

Comme nous l'avions annoncé, les
vannes de l'étang avaient été ouver-
tes. Vendredi matin , l'eau avait bais-
sé de plus de deux mètres. Il a été
possible alors de localiser l'endroit où
se trouvait le corps du malheureux
jeun e homme.

Unc autopsie a été faite afin de dé-
terminer si possible les raisons de cet-
te tragique noyade.

Encore une fois le « NR » réitère à
la famille dans la douleur ses sincè-
res condoélanccs.

Jugement
Le Tribunal cantonal a rendu le ju-

gement concluant l'affaire d'attentat
à la pudeur des enfants , relaté dans
notre édition de mercredi. Le juge-
ment de Ire instance , qui condam-
nait l'accusé à 20 mois de réclusion
et à 3 ans de privation des droits ci-
viques , a été confirmé.

L. a



Citoyennes !
Si vous aviez le droit de vote , vous accorderiez vos suffrages a

coiffure
parce qu 'OLY vous aide à concilier votre désir légitime d'être
toujours parfaitement élégantes , les exigences de vos horaires et
de votre budget.
OLY COIFFURE : pas de rendez-vous — ouvert sans interruption
à midi — garderie d'enfants — pourboires compris — fermé le lundi

Pour vous permettre d'apprécier les avantages de la nouvelle
formule lancée par OLY, nous vous offrons des bons de réduction
sur vos prochaines traitements.

Permanente dès Fr. 23.— ; moins bon Fr. 5.— ; Fr. 18 —

Coloration Fr. 16.50 ; moins bon Fr. 4.— ; Fr. 12.50

Shampoing
colorant Fr. 14.30 ; moins bon Fr. 3.50 ; Fr. 10.80

Shampoing
mise en plis Fr. 7.20 ; moins bon Fr. 2.50 ; Fr. 4.7G

OLY COiff Ure MARTIGNY 38, avenue de la Gare - Tél. 2 39 39

Succursales à Genève, Lausanne, Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Sion, Fribourg.
Prenez la peine de découper ces bons et de les présenter à OLY
COIFFURE MARTIGNY lors de votre prochaine visite.

Valables du mardi au jeudi, toute la journée, et vendredi matin
jusqu'à 11 heures.

UèJy&^û

C O N T R O L E U R

BON 1 BON B O N
i SHAMPOING

PERMANENTE I COLORATIONS MISE B_âft>K_

Fr. 5.— Fr. 4.— et 3.50 I Fr. 2.50
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Cuire et rôtir plus vite
et d'une manière plus
économique avec le
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POTAGER
COMBINE
T I B A
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Avec plaque rapide.
Partie électrique équi- £ k*ù_ _i_&___ __ _
pée d' une façon ultra- j s ?&' . t
moderne Partie bois fi- { j r" '¦' 
nie jusque dans les i ~!—_>!»£__ Imoindres détails. Email- À •—- y 'fi 'X Y
lé a ufeu donc toujours j
propre en un clin d'œil. ^*É_s___::«->
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qualité ASEF. Sécurité Coupon 4 : Veuillez m'envoyer des pro:
totale de bon fonction- bois* - potagers combinés* - cuisinière
nement pendant des à chauffage central* - agencement de eu:
dizaines d'années.

! ?iP5?|£S_i!*~*_.-r̂ "
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Coupon 4 : Veuillez m envoyer des prospectus pour : potagers à
bois* - potagers combinés* - cuisinières électriques * - potagers
à chauffage central* - agencement de cuisine* - fumoirs à viande *

TIBA S.A., 4416 BUBENDORF BL - Fabrique de potagers et
d' appareils - Tél. (061) 84 88 68.
Rendement pour environ personnes

Nom et prénom :

Profession :

Adresse exacte :

•*.» „»-••*——¦ -—- ' y-* ' - ' '- ***~-,v. r. ..
.'. '*:"" "--—y /jmUI/IWI ,' " w
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Garage NEUWERTH & LATTION Garage Laurent TSCHOPP - ChlppisDistributeur local :
Ardon. Tél. : (027) 8 17 81 Tél. : (027) 5 12 99. Garage Moderne, M. Verasani & F

P 595 U Lomazzi, Brigue. Tél. (028) 3 12 81

1 HUIH 1 s.A. (SUISSE) SUPEBCORTEMA GGIORE

cherche pour son dépôt à Aigle - Collombèy

C H A U F F E U R
y

ayant permis poids lourds, pour le transport et la manutention des pro-
duits pétroliers.

Nous demandons une pratique dans la conduite des trains routiers avec
remorque à deux essieux, mais attachons également beaucoup d'impor-
tance aux qualités de caractère.

Conditions de travail intéressantes et modernes.

Prière d'adresser les offres de service au chef du personnel de l'AGIP
S. A. (Suisse), case postale, 1000 Lausanne 4.

P 552 L

La division des droits de timbre et de l'impôt anticipé de l'administra
tion fédérale des contributions, à Berne, cherche un nouveau

pour son service interne. Un homme actif , ayant quelques années de pra-
tique dans l'industrie, le commerce ou la banque, aurait là une occa-
sion de se familiariser avec les problèmes des droits de timbre et de
l'impôt anticipé. Un petit groupe de spécialistes expérimentés l'aiderait
à acquérir les connaissances nécessaires. En outre, des cours administra-

tifs internes facilitent la formation. Le lieu de service est Berne.
Les candidats , de langue française et connaissant une seconde langue
nationale,' sont priés d'adresser leurs offres sous chiffre 15, au service du
personnel de l'administration fédérale des contributions , 3003 Berne.

Agence générale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédér. valaisanne des producteurs de lai..
Sion

Département : Machines agricoles
Téléphone (027) 2 14 44

P 238 S

ches

f araftall WM/S0 01
Une voiture 4 portes de classe moyenne dans
lo style «grand tourisme *. 4 cylindres,
8.13/87 CV. Servo-freins, à disques à l'avant.
Rapport poids/puissance 11,7 kg/CV , taux de
compression 9,3:1. 2 carburateurs, boîte à
4 vitesses toutes synchronisées avec levier au
plancher, compte-tours et totalisateurjournalier
Intérieur soigné pour 5 personnes, sous le
signe du luxe et du confort ; sièges-baquet
individuels à l'avant.

Samedi 11 et dimanche 12 juin 19<H

La voiture idéale pour vous qui rêvez d'une
voiture sportive, assez spacieuse pour toute
votre famille.

Vauxhall VX 4/90,10 950 fr.,
montage suisse ;
Vauxhall Victor 101, depuis 8750 fr.

A quand cette course d'essai?



Championnats du monde de football de 1966 ¦ ENREe!STREUR P0RTATIF DE CLASSE
en Angleterre 12-30 juillet jj

Des places V.I.P.
encore a disposition! ({$&%£&
* V. I. P. = very important person. Cette appellation internationale s applique aux | f |
personnalités qdi ont la faveur d'un traitement spécial. |j /• A0****& vï*w$fcyBfc , >°t
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Aiwa TP 708
Piles et secteur incorporé, 110/220 V., 2 pistes - 2
vitesses. Micro dynamique stop-start.
Durée de l'enregistrement : 3 heures.

COMPLET : Fi*. 298.—
avec bande , micro, câble secteur et piles.
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Grâce à la télévision, c'est en occupant les meilleures
places que vous pourrez suivre les matchs captivants
qui se dérouleront sur le gazon vert. Vous ne serez
gênés ni par des chapeaux ni par des parapluies car
vous serez installé, comme une «very important
person» au premier rang.

Les installateurs concessionnaires de télévision
vous procureront très volontiers cette faveur.Pro Radio-Télévision

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _ 

Prénom 

Rue 

Localité „ , 

i ___

Importante entreprise de Suisse allemande cherche
pour tout de suite ou date à convenir

une jeune employée de bureau
pour son département des ventes. Travail Intéressant
et varié, téléphone, correspondance française , factu-
ration et travaux administratifs.

Excellente occasion de se perfectionner dans la lan-
gue allemande. Conditions de travail agréables dans
des bureaux modernes. Semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae et photo sont à adresser
à JURA, fabrique d'appareils électriques, L. Henzi-
rohs S. A., 4626 Niederbuchsiten - Olten.

P 140 On
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B E L L E S  O C C A S I O N S

TRAX FIAT
FL 8 FL 7
FL 6 FL 4

BAMAG S. A., pour la vente de machines d'entrepri-
ses, tél. (021) 60 14 97, 1844 VILLENEUVE (Vd)._____________________________________ P 658 L
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Importante entreprise veveysanne cherche

GRUTIERS
de nationalité suisse, en possession du permis définitif.

Places stables et bien rétribuées pour candidats com-
pétents.

Faire offres sous chiffre P 55-16 V, Publicitas, 1800
VEVEY.

__________^___^_____ P 130 V
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Excellente a Première »
de c< Valais, Terre d'Helvétie»

SION — Depuis dc longues semaines II ne faut pas oublier mie M. Jo
les répétitions se sent enchaînées à Raeriswil a mené une véritable lutte
Valère. Tout n'a pas été sans peine. contre un bataillon d'acteurs , soit 750

amateurs. Ils étaient de bonne vo-
lonté , mais ils attendaient que l'on
leur enseigne, qu 'on leur appren-
ne l'abc de la danse, dc la présenta-
tion , de la tenue.

Hier soir donc a été donné cn
première le jeu scénique « Valais ,
Terre d'Hclvétie », de Maurice Zer-
matten pour le texte, de Jean Daet-
wyler pour la musique et de Jo Bae-
riswil pour la mise cn scène.

UNE DECOUVERTE

Cette première présentation a eu
comme hôtes d'honneur les représen-
tants de la presse suisse au nombre
d'une cinquantaine , et tous les pa-
cents des acteurs. Ces invites cn ont
eu pour leur plaisir et leur satisfac-
tion.

Cette première, malgré de petites
imperfections de coordination , a été
un succès, d'ailleurs les très nombreux
participants ont vibré tout au long du
spectacle.

Le spectateur qui a gravi les mar-
ches jusqu 'au Prélet de Valère avec
son idée préconçue a certainement dû
rectifier son jugement.

Ce jeu scénique a provoqué de
nombreux commentaires. Tous ceux
qui pour un motif ou un autre ont
pris des positions ne doivent pas man-
quer d'assister à une représentation.

LE JEU SCENIQUE
« VALAIS, TERRE D'HELVETIE »

C'est un spectacle relativement long
et compliqué. A première vue l'on est
déconcerté entre les différents ta-
bleaux qui se succèdent.

La première évocation est celle de la
terre. Lcs voix du rocher , du glacier ,
de la forêt , du vent , de la neige, du
soleil ct du Rhône se font entendre.

Le deuxième tableau est celui de
la préhistoire avec l'arrivée des pre-
miers habitants , puis la civilisation
romaine ct les premiers chrétiens . L'i-
névitable guerre intervient , des mar-
tyrs versent leur sang. Le Moyen-âge
et la Féodalité se succèdent.

C'est ensuite le retour vers la li-
berté , la Renaissance et l'unité du
Valais.

Août 1815, la Diète fédérale, à Zu-
rich , accepte le Valais au sein de la
Confédération helvétique. Cet un acte
capital pour le peuple valaisan qui
n'est pas dispensé de poursuivre son
dur labeur.

Et , petit à petit, notre canton s'ou-
vre au monde pour devenir ce qu 'il
est aujourd'hui.

C'est toute l'histoire dc notre can-
ton qui repasse comme un film . Bien
sûr les grands faits seulement sont
relatés.

U est faux dc prétendre que ce jeu
reflète lc style de l'auteur. L'histoi-
re n'admet pas des inventions, elle
doit être scrupuleusement respectée.
Dans le feu dc l'action bien des cho-
ses échappent. En relisant le texte
une seconde fois l'on découvre les
finesses , les réparties.

UNE MUSIQUE VIVANTE
ET ADAPTEE

Jean Daetwyler a réussi un tour dc
force dans son œuvre musicale.

Sa musique est légère , entraînant e,
adaptée aux multiples situations. L'e-
xécution et l'enregistrement par Ra-
dio-Lausanne est tout simplement
étonnante de précision et de finesse.

Les spectateurs qui ont pensé ren-
contrer unc musique folklorique se-
ront déçus. Pour la circonstance le
compositeur a su s'adapter aux condi-
tions de l'histoire.

DES COULEURS.
DES COSTUMES DIVERS

Le cadre pour la présentation dc
ce spectacle est unique cn son genre
Entre Valère ct Tourbillon , les jeux
de lumière , la musique , prennent unc
valeur particulière . Lcs costumes dc
tous les acteurs, approprié s aux rôles
tenus, sont d'une richesse incompa-
rable.

Il faut  reconnaître que les simples
amateurs ont mis beaucoup de cœur ,
beaucoup d'intérêt à jouer ce jeu.
M .Bacrlswil peut être fier du résul-
tat obtenu.

Cette « première » sera suivie d'au-
tres représentations tout aussi inté-
ressantes.

On a peut-être regretté le cortège
initialement prévu , mais lc j eu scéni-
que est à lui seul un succès.

Lcs fêtes du 150ème anniversaire
sont ouvertes.. . Que chacun y parti-
cipe.

Un peintre valaisan
à la TV

Nous apprenons que la télévision
romande présentera le dimanche 12
juin 1966, de 22 h. 05 à 22 h. 30, un
reportage sur le peintre valaisan Léo
Andenmatten , à Sion. Ce reportage a
été réalisé dernièrement dans l' atelier
de l' artiste , à la maison du Vidomat
à Sion, sous la direction d'Yvan Butt-
ler, et avec le concours d'André Ga-
zut , opérateur , et- de Marlène Béliloz ,
auteur de l'interview. Nul doute que
cette émissîon artisti que , qui s'insè-
re dans le programme consacré au
150e anniversaire du rattachement de
notre canton à la Confédération , ren-
contrera beaucoup de succès auprès
des amis de l' art de notre pays. Le
fait que c'est Léo Andenmatten qui a
été choisi pour cette émisssion dé-
montre d' ailleurs combien la cote de
ce peintre sédunois est montée au
cours des dernières années.

Dernière heure sportive

L'entraîneur tchèque Starcy
viendra-t-il
au nouveau HC Villars-Champéry?

Le Villars IIC, dans sa séance de
vendredi soir , a décidé , à l' unanimité ,
la dissolution du club et sa fusion im-
médiate avec le Champéry HC qui
portera , dorénavant , lc nom de HC
Villars-Champéry. Soulignons que , de
son côté, lc HC Champéry avait pris
la même décision mardi 7 juin , à l'u-
nanimité moins une voix.

Etant donné cette situation de fait
acquise très facilement , après que M.
Crisinel . président du HC Villars, eut
présenté les raisons dc cette fusion
qui n 'est peut-être , dit-il , qu 'un début
d'une meilleure collaboration entre les
hockeyeurs des pré-Alpes vaudoises et
ceux des Alpes du « canton du Haut-
Lac », on entrait donc immédiatement
dans lc vif du sujet. En effet , chacun
des deux clubs manquant actuelle-
ment cle joueurs pour composer une
équipe fanion valable , il fallait être
réaliste ct des deux côtés de la Val-
lée du Rhône, on l'a compris.

Les membres du club ainsi fondé
examinèrent céans, les nouveaux sta-
tuts , article par article , ce qui deman-
da passablement de temps. Ceux-ci
après quelques amendements , furent
adoptés , donnant ainsi au HC Villars-
Champ éry unc base solide.

Il ressort des arrangements que les
deux groupes ont adopté assez facile-
ment que Villars soit représenté au
comité par le président et deux tiers
des membres, tandis que Champéry
assurera la vice-présidence; la com-
mission technique sera formée d'un
entraîneur et dc 4 membres , dont deux
dc Champéry. Il a été précisé que la
1ère équipe ct celle des juniors , quel-
le que soil la provenance , auront pour
base Villars et que la 2ème équipe
et celle des novices seront l'apanage
dc la patinoire dc Champéry, pour
autant  que la glace lc permette. Il est
Également décidé que l'équipe fanion ,
en dehors des matches de champion-
nat ou de coupe , qui se joueront à
Villars , se présenteront , dans la me-
sure du possible , dans les matches
amicaux, sur la patinoire de Champé-
ry. Quant à la composition du comité,
l'assemblée a fait  appel à M. Crisinel

,n».:,;ia_i«»wiw**

Les cortèges des
enfants des écoles

SION. — Le samedi 25 juin se dé-
roulera le traditionnel cortège des en-
fants des écoles. Cette année , ce cor-
tège revêtira une importance , un ca-
ractère tout particuliers et il s'ins-
crira dans le cadre des festivités mar-
quant le 150e anniversaire de l' entrée
de notre canton dans la Confédéra-
tion.

Des .thèmes historiques seront repré-
sentés dont Saint-Maurice . Saint-Ber-
nard. Saint-Théodule , Saint-Sigismond
le comte de Savoie , le duc de Zae-
hringen , Mathieu Schiner , Supersaxo.
Dufour , Stockalper.

Ce cortège demande une grande or-
ganisation de la part du personnel
enseignant. Différentes commissions
ont été constituées afin de répartir les
tâches et d' assurer la réussite.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

pour assumer la présidence, avec la
collaboration de MM. Bonzon , Fontan-
naz , Heitz , Croci-Torti. Turian , Deleu-
ry, Matzingcr , Jo Piller et du syndic
Jordan; du côté champérolain , ont été
élus au comité MM. E. Exhenry, J.-A.
Clément , Georges Berra , Rémy Marié-
tan et Jean Christinat.

On s'est donc acheminé vers un re-
groupement des forces des hockeyeurs
de la basse plaine du Rhône, ceci dans
l'intérêt de ce sport sur glace.

En ce qui concerne l' engagement
d'un entraîneur , les dirigeant s du
nouveau club ont déjà eu des contacts
avec des hockeyeurs tchécoslovaques.
Bien qu 'il ne faille pas vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué , on peut
déjà dire que les pourparlers pour
l'engagement de Starcy sont très
avancés et il n'est pas impossible que
la saison prochaine , il soit à la base
de la préparation du HC Villars-
Champéry .

Au sujet de la préparation des équi-
pes, on sait que lc 7 août très pro-
bablement , Anvers (Belgique) sera
l'hôte du nouveau club. Le comité, à
la demande des joueurs , s'est engagé
à organiser chaque samedi soir , une
rencontre de son équipe fanion avec
une formation de ligue nat ionale  A
ou B, selon les possibilités. Le mercre-
di , ce sera au tour de la 2ème équi-
pe à pouvoir s'affronter avec des for-
mations du dehors.

Il est à souhaiter que la direction
dc la patinoire comprenne les prob lè-
mes qui se posent au nouveau club
et lui facilite , dans une très large me-
sure, le rôle qu 'il doit joue , sur le
plan sportif dc la région.

U est clair aussi que le départ  fie
certains joueurs pour des clubs plus
fortunés n 'entravera cn rien le déve-
loppement du nouveau club qui joue-
ra, la saison prochaine , en ligue na-
tonalc B.

On ne peut donc que se féliciter du
résultat obtenu par les dirigeants des
deux anciens Clubs en vue d'une fu-
sion qui est maintenant effective.

(Cg)
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' ! .;

tel.,..._ :: ¦:.:,, .,=_ .,.. _ ĴiY îmÊBfÊSSSm
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HUNZIKER
Fabriques de matériaux de construction à Olten,

Brougg, Zurich, Pfaff ikon SZ et Landquart

et

Fabrique
de matériaux de construction

Hunziker SA Berne

Boisson do table au pur Jus do fruits
en bouteilles de 3 dl et d'un litre
pour la consommation en ménage



«La Suisse, un
pays de lâches?»

// arrive f réquemment que des
personnes doivent, changer de do-
micile pour des raisons iamiliales ou
prolessionnelles. Dans la règle , c'es
personnes n'oublient pas l' endroit où
elles sont nées , où elles ont passé
une partie de leur vie. Lorsque l' occa-
sion leur est donnée elles y revien-
nent avec un grand plaisir et beau-
coup de joie. Celui qui doit s 'expa-
trier pour un motil ou un autre, pen-
s eaussi toujours à son pays .

Partir c'est mourir un peu.
Il est toujours réconiortant , lorsque

Ton est loin de son pays natal , de
se retrouver , d 'évoquer des souve-
nirs. Cette tendance explique l' exis-
tence de « pet i tes  colonies » de gens
de notre pays dans d' autres parties
du monde.

Il n'y a pas de paradis terrestre
pour l 'instant . Si cet Eden existait ,
tout le monde voudrait s 'y établir.
D 'autre part , les gens sont ce qu 'ils
sont. Ils ne sont pas en principe, plus
pervers, plus mauvais ailleurs que
chez nous. Chaque population a ses
qualités et ses déiauts. Dire que la
Suisse est un pays de lâches est , à
mon avis, non seulemen t une absurdité
mais une calomnie.

Sous ce titre, M. Gérald Lucas a
publié dans « Fémina » un article
très piquant. Voici d' ailleurs quel-
ques-uns de ses propos.

«... Il n'y  a pas toujours de quoi
être lier d'être Suisse. Pays de lâches
dont le leitmotiv semble être : « Sur-
tout , pas de vagues ! » La Suisse
tremble sur les bases de sa « démo-
cratie J> sitôt qu'un petit vent pas
même f risquet  souille hors des ba-
lises traditionnelles. »

L 'auteur de l'article pose son argu-
mentation sur deux laits précis i
— les déclarations de lord Arran

qui a osé dire les quatre vérités sur
nous autres Suisses;
— Le cas Fentener, coupable d'avoir

construi t une maison de 60 cm trop
haut... »

Je précise encore : « J' ai rencontré
bien souvent des personnages « im-
portants » et j 'ai pu assister à leurs
mille petites lâchetés quotidiennes.
Certains même s'en iaisaient vertu
et me parlaient de certaines écœu-
rantes transactions comme d' une né-
« cessité d'état » , voire d' une émana-
tion de la sagesse. »

Et malgré ces constatations et les
deux laits précis cité, je  suis f ier
d 'être Suisse. Je pense que vous êtes
de mon avis aussi . Nous ne sommes
pas parf ai ts, bien loin de là. Mais si
nons sommes Suisses , nous ne sommes
pas nécessairement des lâches.

Jusqu 'à ce jour , nous avons prouvé
le contraire et nous continuerons à le
laire.

Nous avons des déiauts mais celuir
là n'est pas une généralité.

Visites touristiques
SIERRE — Du 5 au 11 juin dernier,
neuf représentants des agences de voya-
ges italiennes et une délégation « A-
micale des six grandes villes suisses »
(Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, St-
Gall et Berne) ont séjourné chez nous
et ont visité de nombreux sites et
stations. L'itinéraire du voyage, bien
préparé par l'Union valaisanne du tou-
risme, l'ONST, et les Sociétés de dé-
veloppement intéressées, leur a permis
de visiter La Sage, Champex, Les Hau-
dères, Arolla , Evolène, Montana , Crans,
Sierre, Sion , Zermatt et Saas-Fee. Jeu-
di ils étaient à Sierre et ont admiré
le lac de Géronde.

Rallye-grillade
SIERRE — Les Jeunesses radicales de
Sierre organisent, demain dimanche, un
rallye automobile et une grillade qui
lui fera suite et qui sera préparée et
servie à la Mission. Les JR invitent
amicalement les membres et leurs fa-
milles, ainsi que les sympathisants à
y participer. Le rallye partira à 8 h 30
du jardin public de Sierre. Les ama-
teurs de grillade partiront à 11 heures
devant le Grillon (sortie de Sierre).

Assemblée
d'information

SIERRE — L'Association des vieillards ,
invalides, veuves et orphelins, section
de Sierre, organise cet après-midi , à
l'Hôtel de Ville, une assemblée d'infor-
mation . M. Charles Delberg, doyen des
Chambres fédérales , en sera l'orateur.
Le programme de cette manifestation
est le suivant :
1 Rentes complémentaires AVS et AI;
2 Renchérissement de 10 "Ai au ler

janvier 1967;
3 Indexation des rentes au coût de la

vie et au revenu national et, augmen-
tation des rentes d'un tiers.

C'est dans la salle des récréations
de l'Hôtel de Ville de Sierre qu 'aura
lieu , dès 14 heures, cette assemblée à
laquelle toutes les personnes intéres-
sées sont cordialement invitées.

Le nouveau directeur de l'Echo des bois

MONTANA-CRANS. -- Samedi soir,
la fanfare L'Echo des Bois a donné
son concert annuel à l'hôtel Bellevue.
Le programme fort varié a été très
apprécié des auditeurs hélas, trop
peu nombreux qui, cependant, ne mé-
nagèrent pas leurs applaudissements.
Une fois de plus les absents eurent
tort. Le président PL. Bonvin adres-
sa ses remerciements aux amis et
membres qui apportèrent ainsi leur ap-
pui. Il exprima sa reconnaissance aux
musiciens pour leur amour et leur dé-
vouement à leur société de musique.
Cette soirée devait marquer une nou-
velle étape de la société. Son direc-
teur , Joseph Clivaz . ayant été appe-
lé à la direction de la Caecilia, de
Chermignon , s'est vu contraint de se
démettre de ses fonctions. Il appar-
tint à M. Joseph Schmidt , membre
fondateur et président de la commu-

Ordination du R.P
Arnaud Tschopp

SIERRE — Un enfant de notre paroisse
le père Arnaud Tschopp, fils de Jean ,
sera ordonné prêtre samedi prochain.
En effet , Mgr Adam, évêque du diocèse
de Sion, conférera le 18 juin l'ordina-
tion sacerdotale à trois pères de la pro-
vince suisse des Capucins , dont le père
Tschopp. La cérémonie aura lieu à
16 heures, à la Cathédrale de Sion.

Le père Tschopp dira sa première
messe le dimanche '26 juin prochain à
10 h 30, à l'église Ste-Croix , à Sierre.
Départ du domicile des parents, rue
Sainte-Catherine, à 10 heures. Un ban-
quet de plus de 200 personnes réunira ,
après la messe, les participants à l'hô-
tel Terminus. Toute la population est
invitée à prier pour le sacerdoce du
nouveau prêtre et à s'associer à la fa-
mille pour donner plus d'éclat: à la cé-
rémonie de la première messe.

Banquet des maîtres
sierrois

SIERRE — Le 21 juin prochain , les
professeurs, instituteurs et institutri-
ces de Sierre se réuniront à l'hôtel Ter-
minus, à Sierre où aura lieu leur ban-
quet annuel. Près de 150 maîtres des
écoles enfantines , primaires, secondai-
res, commerciales, de Beaulieu et de
Plantzette ,— cle langue française el
allemande — participeront au banquet .

Fermeture des salons
de coiffure

SIERRE — Les salons de coiffure
(hommes et femmes) de Sierre seront
dorénavant fermés le lundi toute la
journée. Par contre, les salons seront
ouverts tous les vendredis et samedis ,
de 7 h 45 à 18 h 30, sans interruption à
midi. Ainsi cn a décidé le Groupement
des coiffeurs de Sierre et environs, en
vertu cle la nouvelle loi sur le t ravai l
et: du contrat collectif.

Pour nos
automobilistes

SIERRE — Les arbres bordant nos
rues et avenues seront traités ce ma-
tin. A cet effe t , la Municipal i té  prie
les automobilistes cle ne pas garer leurs
véhicules en bordure des avenues in-
téressées. Les hôteliers et, restaura-
teurs sont invités à aviser leur clien-
tèle de cette mesure. La Municipali té
décline toute responsabil i té  pour les
dégâts éventuels. En cas de mauvais
temps, le traitement aura lieu lundi
matin, 13 juin.

ne de Randogne d'exprimer au direc-
teur Clivaz ses remerciements pour
10 ans de travail accompli à la tête
de la Musique. Il se plut à relever
ses grandes qualités musicales et les
qualités de chef qui sont à la base
des progrès réalisés par la société. H
le félicita de sa nouvelle nomina-
tion à la tête d'une importante so-
ciété telle que la Caecilia. Une chan-
ne gravée fut remise en témoignage de
gratitude à M. Clivaz. Puis M. Schmidt
présenta le nouveau directeur , M. J.-
Ch. Dorsaz, dont les références font
d'ores et déjà bien augurer de l'avenir
du corps de musique.

A l'issue du concert , les membres
se retrouvèrent au café du Téléphé-
rique à Crans où d'aimables paroles
furent échangées par les deux direc-
teurs et les musiciens.

Notre photo . M. Joseph Clivaz fête.

Les vacances
en Italie

SIERRE — Quelques places sont en-
core disponibles pour la colonie de va-
cances de cet été à Cesenatico (Italie).
Les enfants de 6 à 12 ans peuvent être
inscrits et le prix est de 180 fr par
enfant domicilié à Sierre et 250 fr
pour enfant non domicilié. La durée
est de trois semaines, du 18 juillet au
11 août. Les inscriptions sont prises
au Greffe communal de Sierre.

Expédition médicale
en Valais

SIERRE — Duran t  une quinzaine de
jours , des membres de l' expédition
« Middlesex Médical University of Lon-
don » dont la plupart  ont déjà sé-
journé dans les massifs de l'Himalaya
et au Groenland , se sont livré au
Mont-Rose à des expériences sur les
résistances du corps humain en alti-
tude. Plusieurs médecins faisaient par-
tie de l'expédition placée sous la di-
rection du Dr E. S. Williams, chef de
l'Insti tut  de médecine nucléaire à Lon-
dres. D'intéressants essais et études
ont été fai ts  notamment sur la res-
piration , la pression artérielle, la ré-
sistance du cœur et les fonctions hor-
monales.

Avec nos philatélistes
SIERRE. — De nombreux membres

étaient accourus mardi dernier à l'hô-
tel de ville où avait lieu l'assemblée
annuelle (la première de son existen-
ce) du Club Philatéiique de Sierre.

Les « manœuvres »
GRONE. — Chaque année à pareil-

le époque, la bourgeoisie procède au
nettoyage et différents t ravaux de ré-
parations clans les alpages. Ces ma-
nœuvres auront lieu les 10 et U
juin pour l' alpage de Bouzerou.

Nouveau qala de danse
SIERRE — Le ler ju in  dernier les
danseuses de l'Académie dc danse de
Sierre ont présenté au Casino leur ga-
la annuel. A leur tour , les élèves sier-
roises de Mme M.-T. Dériva/., accom-
pagnées de quelques danseuses du Con-
servatoire cantonal , se présenteront le
15. juin prochain au Casino. Les bal-
lets qui seront joués , Jean Martinel-
li et Jacqueline Riesen cn étant les
principaux interprètes, sont « Divertis-
sement », « Danse de caractère »,
« Nocturne » , « Coppellin » , « Conte
d 'Hoffmann » mis en mn '-î que par De-
libes, et « Le lac des cygnes » , de
Tschaïkowski.

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 6 juin au dimanche 12 juin
Eddie Constantine - Daphné Dayle -
Paul Frankeur, dans

Nick Carter
va tout casser

dans un nouveau film foudroyant de
Henri Decoin.
Parl é français 16 ans révolus

Du vendredi 10 au lundi 13 juin
Francis Blanche , Sophie Desmarets et
Bernard Blier , dans

La chance et l'amour
Des aventures en cascade

Parlé français - 18 ans révolus

Du vendredi 10 au lundi  13 mai
Mark Forest, dans

Kindar, prince du désert
Toute la féerie de l 'Orient

Parlé français - 16 ans révolus
Scooe - Couleurs

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un crime « presque » parfait

Les yeux cernés
avec

Michèle Morgan et Robert Hossein
Domenica aile ore 17

Rossana Podesta e Guy Madison in

La schiava di Roma
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans rev
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film de cape et d'épée

Zorro l'intrépide
De l'action à revendre...

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Une audacieuse anticipation

Les premiers hommes
dans la lune
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Aujourd'hui RELACHE

pour le 150e anniversaire

Gérard de Palézieux
expose à Vevey

SIERRE — Gérard de Palézieux , sym-
pathique et talentueux artiste peintre,
de Veyras, expose depuis quelque
temps déjà , à Vevey, à la Galerie Arts
et Lettres. Son exposition qui se ter-
mine demain soir, connaît un très bril-
lant succès, et nous l'en félicitons.

Avec les pastoureaux
SIERRE — « Les Pastoureaux » de M.
André Pont , qui reviennent de la
Gruyère où ils ont donné un excellent
concert , interrompront leurs répétitions
durant les vacances scolaires. Les pe-
tits musiciens sont ainsi priés de rap-
porter, dès que possible, leurs costumes
au local habituel.

Hygiène et propreté
GRONE. — Par souci d'hygiène et

de propreté, la commune invite tous
les habitants domiciliés sur territoire
de Grône. de nettoyer les alentours de
leurs maisons, de débarrasser tous dé-
pôts malpropres. Il est également re-
commandé de fleurir les devantures
des habitations,

Le coin d'humour d'AroIns
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Samedi et dimanche
16 ans révolus

Le voyage à Biarritz
Un tout grand Fernandel

Samedi et dimanche - lb ans rev
Humour... Gags... Action...

La taverne de l'Irlandais
de John Ford avec John Wayne

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Eddie Constantine et Pierre Brasseur
dans

Lucky Jo, le cogneur
Bagarres.. Rire... Suspense...

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

16 ans révolus
Lutte dramatique dans un mystérieux
centre atomique

Duo de mitraillettes
avec Robert Vaughn, Patricia Growley
et William Marshall
L'antenne « D » aux prises avec « La
Guêpe ». Uu suspense intégral

En couleurs

RnB -{Sai [IfOB
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un nouveau Eddie Constantine plus ba
garreur que jamais, dans

Ces dames s'en mêlent
Un immense succès
Dimanche à 17 h.

Un nouveau Walt Disney

Sam l'intrépide
En couleurs

Enfants admis dès 12 ans révolus

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Louis de Funès, Bernard Blier, Darry
Cowl, Jean Richard , Mireille Dare et
Andréa Parisy dans

Les bons vivants
De Alb. Simonin et Michel Audiard !
Vous aussi, vons croulerez de rire !

Sabato e domenica aile ore 17

Il crollo di Roma
16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
Le film qui a remporté le «Globe d' or»

Mariage à l'italienne
avec

Marcello Mastroianni et Sophia Loren
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Corrida pour un espion

avec
Roger Hanin et Pascale Petit

Les tambourins
en voyage

BRIGUE — Les fameux tambourin, de
la cité du Simplon ont pris part  <a-
medi et dimanche à la fête fédérale des
tambours qui s'est déroulée à Emmen-
brucke. Au cours de ce rassemblement,
nos représentants ont obtenu un en-
viable succès et ont été récompensés
comme il se doit pour leurs magnif i -
ques prestations. Nos sincères félicita-
tions à ce groupement qui ne manque
pas l'occasion pour rehausser les dif-
férentes manifestat ions qui se dérou-
lent dans la cité du Simplon.
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Deux fidèles
institutrices

NATERS. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que Mmes Ida Bam-
matter et Elise Bammatter, institutri-
ces à Naters , comptent respectivement
50 et 40 ans d'enseignement. La pre-
mière nommée bat en outre un record
extraordinaire étant donné que du-
rant son demi-siècle de profession , elle
n 'a jamais quitté la localité natersoi-
se pour remplir sa délicate fonction
La seconde a effectué différents sta-
ges dans les écoles du Haut Pays avant
de revenir à Naters où toutes deux
seront fêtées aujourd'hui. La sympa-
thique réunion rassemblera le conseil
communal de la localité ainsi que les'
quelque 800 élèves de la commune.
Une simple manifestation de recon-
naissance envers ces deux fidèles Na-
tersoises que nous félicitons chaleureu-
sement.. Nous leur souhaitons une bon-
ne santé et une longue vie.

Quand le Conseil communal
reçoit... un Conseil communal
NATERS. — Par suite des excel-

lentes relations amicales entretenues
par les conseils communaux de Na-
ters et de Langentahl, les autorités
de cette dernière localité, accompa-
gnées de leurs épouses, viennent de
faire une visite de courtoisie à leurs
collègues natersois. Cette journée se
déroula sous le signe de la bonne hu-
meur et fut  l'occasion pour les visi-
teurs , de faire plus ample connaissan-
ce avec les hauteurs environnant la
grande commune haut valaisanne. C'est
ainsi que l'on se rendit à Blatten et
à Belalp où , la magnifique journée
aidant , les participants trouvèrent un
grand plaisir à faire honneur aux spé-
cialités du pays tout en admirant l'in-
comparable panorama de la région.
En résumé, magnifique sortie au cours
de laquelle se sont resserrés les liens
d'amitié qui unissent les autorités de
ces différentes communes.

On a fêté
le doyen de Naters

NATERS. — M. Ignace Zenklusen
vient de fêter son 90e anniversaire à
l'hôpital de Brigue, où il a trouvé
refuge après son veuvage. A cette oc-
casion , l'heureux jubilaire — qui lit
encore sans lunettes et qui s'inté-
resse encore activement aux choses
de la vie — a reçu la visite d' une
délégation du conseil communal de
Naters qui l' a gratifié d'un gentil sou-
venir tout en le fleurissant à souhait
Félicitons donc ce doyen natersois et
souhaitons-lui encore d'heureux jours
dans l'établissement hospitalier où sa
légendaire bonne humeur remonte en-
core le. moral de bien des pensionnai-
res.

Une attraction dans le jardin du château

BRIGUE — Depuis quelque temps, le jardin de notre palais national est encore
embelli par la présence d'un couple de cygnes qui ne semble pas du tout
dépaysé. - Souhaitons que leur séjour se perpétue p ar la prochaine naissance de
nouvelles progénitures. Ce qui comblerait certainement d' aise tous les habitués
du jardin .  En at tendant  maman et papa cygnes coulent des jours heureux et ne
demandent rien d' autre que d'y demeureur le plus longtemps possible. Notre

photo : Le couple se trouve à son aise à l' ombre du château.

Un nouveau bourgeois suivra la coutume
BRIGUE. — Nous avons déjà eu

l'occasion de signaler que M. Clément
Fux-Pianzola , ingénieur et entrepre-
neur diplômé connu , a été accepté com-
me membre de la Noble bourgeoisie
brigande. Bien qu 'originaire de Saint-
Nicolas , le nouveau bourgeois brigand
a de nombreuses attaches dans la ca-
pitale haut-valaisanne par le fait qu 'il
y habite depuis 20 ans. Il a maintes
fois eu l'occasion de se signaler par
une activité plus que débordante. Rien
d'étonnant donc qu 'il ait demandé à
faire partie de la Confrérie bourgeoi-
siale de sa cité d' adoption. Inutile de
dire que cette requête n 'eut pas l'om-
bre d' une discussion tant le requé-
rant y est estimé dans tous les mi-
lieux. Mais , pour fêter comme il se
doit cette nouvelle venue , celui qui
possède maintenant aussi une chaise

Le Grimsel est ouvert

BRIGUE — Le col du Grimsel a ete
ouvert à la circulation. Cette année
une machine ultra-moderne, appro-

Le chemin de fer de la
Furka et le transport

des voitures
OBERWALD — Nous avons déj à eu
l'occasion de signaler que la compa-
gnie du chemin de fer de la Furka ,
avait pris l'heureuse initiative de trans-
porter des voitures automobiles d'O-
berwald à Realp ou Andermatt. Cette
décision a été prise par le fait qu 'il
faudra attendre encore quelques jours
avant que le sol soit complètement li-
béré de l'importante couche de neige
qui le recouvre, Aussi , nous pensons
rendre service à nos lecteurs qui dé-
sirent se servir de ce moyen de trans-
port en précisant que la compagnie en
question a élaboré un horaire spécial
en mettant journellement en marche
cinq paires de trains faisant la na-
vette entre Oberwald et Andermatt.
Le prix du transport s'élève à 54,50 frs
pour Andermatt ou vice versa (conduc-
teur et une personne accompagnante
compris) et à 41.80 francs pour Realp
ou vice versa. Afi n d'éviter une perte
de temps, les usagers sont invités à
s'annoncer à l'avance au bureau des
gares de Andermatt, Realp ou Ober-
wald. Il ne fait pas de doute que
nombreux seront ceux qui voudront
profiter de l'occasion pour effectuer la
traversée des Alpes de cette région et
avant que l'on ait donné le signal de
feu vert sur les hauteurs du passage
alpestre.

ludo

dans la salle bourgeoisiale du châ-
teau — siège surmonté de ses pro-
pres armoiries — est 'tenu de res-
pecter une bien ancienne tradition.
Coutume qui veut que chaque nou-
veau venu soit tenu d'offrir ce que
l'on appelle dans le Haut Pays le
Burgertrunk. C'est ainsi que cette
sympathique manifestation aura lieu
dimanche prochain à Mattenl , elle
réunira tous les bourgeois ainsi que
plusieurs invités dont nous avons l'in-
signe honneur d'en faire partie. Nous
aurons donc l'occasion de revenir sur
cette journée qui s'annonce sous les
meilleures auspices et, pour aujour-
d'hui contentons-nous de féliciter cha-
leureusement l'heureux élu qui , nous
en sommes certains, ne pourra qu 'ap-
porter du bien dans la belle famille
bourgeoisiale brigande. ludo

priée au déblaiement de la neige a
été utilisée. Les résultats obtenus ont
été tout simplement remarquables. Les
autorités cantonales ont assisté à la
dernière journée de déblaiement. Une
petite fête a mraqué cet événement.

Profondement émue par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Angeline

TARAMARCAZ-CARRON
remercie sincèremen t toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messe, leurs
envois de couronnes et de fleurs , l'ont
entourée durant sa douloureuse épreu-
ve et leur exprime sa très vive recon-
naissance.

Fully, le 11 juin 1966.

Rvd Père Séraphin CARRON, Mis-
sion du St-Esprit, Madagascar ;

Madame veuve Edouard CARRON-
DORSAZ et ses enfants, à Fully ;

Mademoiselle Bertha CARRON, à Fully;
Madam e et Monsieur Rémy MARTI-

NET-CARRON et leurs enfants, à
Leytron ;

Madame et Monsieur Simon MARTI-
NET-CARRON et leur fils, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Raymond CAR-
RON-CAJEUX et leurs enfants , à
Fully ;

Madame et Monsieur André DORSAZ-
CARRON et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Edouard MET-
TAZ-CARRON et leurs enfants, à
Fully ;

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

Madame veuve
Julien CARRON

née GRANGES

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, cousine et marraine,
décédée le 10 juin 1966 dans sa 71e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le dimanche 12 juin à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire : Petit
Pont.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A. MURITH SA
POMPES FUNEBRES

Genève : (022) 25 02 88
Représentants du Valais :
Slon i Walpen : magasin 2 16 99

privé 2 37 70
Sierre : F Eggs et Fila B 19 78

M. Tudlsco 8 69 88
Monthey : Galletti 4 23 81

Orsières : Troillet 8 81 20
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Madame veuve Octavie MABILLARD-
METRAILLER, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Michel MABIL-
LARD-DAYER et leur fils Johny, à
Grimisuat ;

Monsieur et Madame Roland MABIL-
LARD-BALET et leur fille Corinne,
à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Pascal MABIL-
LARD-ROUX et leur fils Edmond , à
Grimisuat ;

Monsieur Luc MABILLARD, à Gri-
misuat ;

Mademoiselle Madeleine MABILLARD
et son fiancé Monsieur Jean-Claude
SAVIOZ, à Grimisuat ;

Mademoiselle Denise MABILLARD, à
Grimisuat ;

Monsieur et Madame Joseph GIANO-
LA-MABILLARD, leurs enfants 'et
petits-enfants, à Grimisuat ;

Monsieu r et Madame Daniel MABIL-
LARD - DE RIEDMATTEN, à Cham-
plan ; .

Madame veuve Pierre MABÏLLARD-
ROUX et ses enfants :

Monsieur et Madame Oscar BALET-
MABILLARD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Jules MABIL-
LARD-MARGUELISCH, leurs enfants
et petits-enfants, à Champlan ;

Monsieur et Madame Julien ROUX-
METRAILLER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Joseph ROUX-
METRAILLER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Grimisuat ;

Madame veuve Joseph METRAILLFR-
MABILLARD, ses enfants et petits-
enfants, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Jules METRATL-
LF.R-MABILLARD et leurs enfants ,
à Grimisuat ;

Monsieu r et Madame Raymond VUI-
GNIER-METRAILLER et leurs en-
fants , à Champlan ;

Monsieur et Madame Gustave ME-
TRAILLER - MABILLARD et leurs
enfants , à Grimisuat ;

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

Monsieur
Modeste MABILLARD

leur cher fils , frère, beau-frère, ne-
veu , oncle, cousin et ami décédé tra-
giquement le 9 juin 1966 dans sa 17e
année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat le dimanche 12 juin 1966 à
11 heures 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE SION

ont le pénibje devoir de faire part du
décès, survenu accidentellement le 9
juin 1966, de

Monsieur
Modeste MABILLARD

apprenti - dessinateur? au B u re a u
d'Etudes.

Pour les obsèques, prière de s'en
référer à l'avis de la famille.

Le Football-Club de Grimisuat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Modeste MABILLARD

dévoue membre junior, decede acciden
tellement à Grimisuat.

L'ensevelissement aura lieu à Grlmi
suât, le dimanche 12 juin 1966, â 11 h
et quart.

t
Monsieur et Madame Frédéric JOR-

DAN-BARMAN, à Massongex ;
Monsieur et Madame Jacques JOR-

DAN-VAUDAN et leurs enfants
François, Danièle et Brigitte, à Mas-
songex ;

Madame et Monsieur Camille BIOL-
LAY-MONNAY et leur fils, à Mas-
songex ;

Monsieur et Madame Julien MON-
NAY , leurs enfants et petits-enfants,
en France ;

Monsieur Jules MONNAY, à Masson-
gex ;

Madame Vve Marie DEFAGO-MON-
NAY , à Massongex ;

Monsieur et Madame Edouard MON-
NAY et leur fille, à Massongex ;

Madame Vve Louisa CETTOU-JOR-
DAN, ses enfants et petits-enfants,
à St-Maurice, Aigle et Massongex ;

Les enfants et petits-enfants de feu
. Albert DIRAC-JORDAN, à St-Mau-

rice et Monthey ;
Monsieur et Madame GOLLUT, à Sion,

et leurs filles à Lausanne, Monthey
et Saint-Maurice ;

ainsi que les familles BIOLLAY, MON-
NAY, GALLAY, PASSAQUAY, GE-
NIN et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et patente

Madame
Cécile JORDAN

née MONNAY

décédée le 9 juin 1966 à l'âge de 76 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex, samedi 11 juin , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T

IN MEMORIAM

En souvenir de notre cher époux et
papa

Jean REY
Déjà dix ans que fut cette cruelle
séparation.

Invisible mais toujours vivant dans
nos cœurs.

11 juin 1956 - 11 juin 1966.

Ton épouse, tes enfants.

î
Monsieur et Madame Léonce LUGON-

MOULIN et leurs enfants et petits-
enfants, à Finhaut et Châtelard ;

Monsieur et Madame René LUGON-
MOULIN et leurs enfants , à Châte-
lard ;

Monsieur et Madame Francis LUGON-
MOULIN et leur fille, à Giétroz ;

Monsieur et Madame Léon CLAIVOZ
et familles, à Ravoire et Martigny ;

Madame veuve Augustine FOURNIER
et famille, aux Granges, Marécottes ,
Vernayaz et Lugano ;

Madame veuve Amélie CLAIVOZ et ses
enfants ,, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Armand CLAI-
VOZ et famille, aux Marécottes et
Champéry ;

Monsieur et Madame René MICHEL et
leurs enfants, aux Marécottes ;

Monsieur et Madame SCHRONER-
LUGON et famille, à Wimmis et
Viège ;

ainsi que les familles parentes et alliées
LUGON-MOULIN à Finhaut , GAY-

CROSIER à Trient , VOUILLOZ à La
Crettaz, CLAIVOZ à Trétien,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve
Adèle LUGON-MOULIN

survenu à l'hôpital de Martigny, à l'â-
ge de 73 ans , munie des Sacrements de
l'Eglise. •

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut, dimanche 12 juin 1966, à 10 h.
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Le chancelier Erhard veut discuter
«cartes sur table» avec MOSCOU
BONN - Le Chancelier Erhard , ouvrant sa conférence - Nous souhaitons trouver un moyen qui permettede presse, a déclare qu il avait adresse, hier matin, un aux troupes françaises de rester sur le territoire aile-message personnel au gênerai De Gaulle. mand » a affirmé le chancelier. Il a précisé qu 'à partir

— « J'ai l'intention de rencontrer le président Johson du r<r trait de ces troupes de l'OTAN, fixé au ler juill et,
en juillet ou au début d'août à Washington » a ajouté un rc&lement provisoire interviendra « sous forme d'un ,
M. Erhard. échange de lettres ».

, , . „ . ,  . . „ . . , „_ ,__ — Le chancelier a rappelé enfin que la République
. "~ « .J a i .fa't savoir a l'ambassadeur de l'URSS que fédérale se réjouirait de voir les Etats arabes renouerj e serais désireux d'avoir des entretiens avec les di- avec elle, mais il souligne qu 'ils devraient faire le Di-rigeants soviétiques » a annoncé M. Erhard . mier pas.

Des chiffres intéressants de la Commission
fédérale du commerce des vins

ZURICH — La Commission fédérale du
commerce des vins, chargée du con-
trôle -des caves et des comptabilités ,
publie son 20e rapport d' activité (1965).
Elle souligne que l'institution de ce
contrôle a permis de combattre effica-
cement les fraudes et de réglementer
sainement la concurrence. On a noté
aussi une sensible amélioration dans
la tenue des caves. A fin 1965, 1524
entreprises étaient soumises à l'autori-
sation du commerce des vins, soit 25
de moins qu'un an auparavant. Ce
nombre est d'ailleurs en diminution
constante depuis 1952, à cause de la
disparition de petits commerces. Les

La France a (aussi) eu son faux capitaine
LYON — « Je suis le médecin-capitaine Zellier » avait déclaré pendant les
manœuvres « Alpes 66 » un individu plein d' assurance qui s 'était présenté
lundi dernier au directeur de l'hô pital de Chambéry. « Le général De Gaulle
doit survoler la ré g ion en hélicoptère. S'i y avait un accident , il laut pré-
parer un bloc opératoire » , avait-il aliirmé. Tout lui donc préparé selon ses
désirs : lit de 2,10 m, deux llacons- de sang pour une translusion , et de l'in-
suline ; K n 'oubliez pas que le général lait du diabète », avait dit le Iringant
capitaine. U s 'ag issait en tait d'un mystilicateur doublé d'un escroc. Jean-
Claude Mallère , né le 25 novembre 1941 , à Reims, libéré de la priso n de la
Santé en janvier dernier et que les gendarmes des Bouches du Rhône ont
arrêté à Lyon en vertu d'une série de mandats d'arrêt émanant de plusieurs
parquets de France. Tous ces mandats concernaient essentiellement des
escroqueries commises au pr éjudice d' ecclésiasti ques , chez lesquels l' escroc
se présentait comme étudian t en médecine en panne de voiture. En règle gé-
nérale , grâce à sa bonne mine, il réussissait à emprunter une somme de
100 1rs qu 'il omettait de rendre.

Conséquence inéluctable de la guerre

L'inflation ronge le VIETNAM
SAIGON — L'inflation continue a être un des problèmes les plus préoccupants
au Sud-Vietnam. Des démarches directes ont été officiellement faites par M.
Henry Cabot Lodge, ambassadeur des Etats-Unis, auprès du général Ky pour
que des mesures plus strictes soient prises, apprend-on de source sûre.

Cette inflation se poursuit actuelle-
ment au rythme d'un milliard cinq
cent millions de piastres nouvelles
mises en circulation chaque mois. De-
puis plusieurs mois, le Gouvernement
a tenté de la juguler avec un cer-
tain succès mais la tendance infla-
tionniste et la hausse des prix ont
marqué un nouveau bond au cours
des dernières semaines. Les produits
de première nécessité pour les classes
pauvres ont été les plus affectés. Les
services de la statistique indiquent
que la hausse de l'indice en un an est

• MUOTATHAL — M. Claudio Blazer ,
28 ans , de Horw (Lucerne) a eu jeu di
après-midi un accident mortel alors
qu 'il faisait de la varappe dans les Al-
pes de Muotathal (Schwytz). Comme il
était seul , on ne sait pas s'il a déroché
ou s'il a été atteint par une chute de
pierres. Le corps a été découvert à l' al-
titude de 1.650 mètres.

L'adhésion
de Ea Suisse

au GATT
approuvée

GENEVE — Le Conseil du GATT, qui
vient de se réunir  à Genève pendant
deux jours , a officiel lem ent approuvé
l' adhésion de la Suisse au GATT. Cet-
te demande d'adhésion a élé adoptée
hier à l' unanimi té  par lc Conseil na-
tional helvéti que. Pour que l' adhésion
suisse devienne officielle , le gouverne-
ment suisse doit encore adresser une
demande formelle au Conseil du GATT.
Cetle lettre est attendue avant  la fin
du mois. Puis après un délai légal de
30 jours , la Suisse sera proclamée
membre à part entière.

inspecteurs de la commission ont pro-
cédé en 1965 à 875 contrôles , dont 64
ont donné lieu à des plaintes (surtout
pour violation des clauses sur la dé-
signation des vins). Le nombre des en-
treprises contrôlées et trouvées absolu-
ment en ordre a passé de 55 pour cent
au début du contrôle à 65 pou r cent
en 1965. Les écoles d'œnologie de Lau-
sanne-Montagibert et de Waedenswil
ont organisé divers cours qui ont été
suivi par 128 élèves. Des cours ' de
formation rap ide ont en outre été don-
nés à des vignerons, cafetiers et com-
merçants.

de 55 pour cent. Toutefois selon les
statistiques des services d' aide amé-
ricaine , cette hausse serait de 72 pour-
cent.

On «votera )) dimanche en URSS
MOSCOU — Dimanche prochain , 12 juin , les citoyens sovié tiques iront aux urnes pour élire les députés du Sovietsuprême dc l'URSS (parlement de l'union) de la septième législature. Ces élections marqueront, en particulier , l'évictiontotale dc M. Nikita Khrouchtchev des organismes du pouvoir soviétique. En effet , après avoir perdu toutes ses fonc-tions dans la direction du parti et du gouvernement , M. Khrouchtchev était resté jusqu'à présent, député au Soviet su-prême pour la circonscription Kalinine d r Moscou. Or, c'est la candidature d'un certain Iermilov, ouvrier-ajusteur, qui aété avancée à la place de la sienne pour cette circonscription. Il cn est de même pour certains des anciens collaborateursdc M. « K » ct notamment pour son gendre, M. Alexis Adjoube , ex-rédacteur cn cher de l'organe du gouvernement les« Izvcstia », Paul Satioukov, ex-rédacteur en chef cle l'organe du parti la « Pravda », Michel Kharlamov, ex-ministrede la radio-télévision , ainsi que pour MM. Vitali Titov et Vassili Poliakov, ex-secrétaires du comité central du parti

Cependant , tous ceux qui ont quitte
la scène politique depuis la chute de
M. Khrouchtchev ne subissent pas un
sort identique. C'est ainsi que M.
Anastase Mikoyan reste membre du
Presidium du soviet suprême de l'U.
R.S.S., fonction purement honorifique
qu 'il conservera aux côtés d' autres
personnalités ayant contribué à la gloi-

La singulière liberté de presse en Chine
PEKIN — Lc Gouvernement chinois a averti , vendredi , les correspondants dc
presse étrangers cn Chine qu'ils avaient à demander un permis officiel pour
visiter des institutions chinoises. Les correspondants ont été convoqués au minis-
tère des Affaires étrangères , où M. Po Chi-Lung, vice-directeur du Département de
l'Information dudit ministère, leur lut une déclaration préparée.

Cotte déclaration relève que les au-
torités ont été « gravement inquiétées »
par de récentes tentatives de corres-
pondants de pénétrer dans les terr ains
murés de l'université de Pékin. Cette
université fut  ce mois le théâtre de
manifestations bruyantes et hautes cn
couleurs , en faveur du soutien de la
politique culturelle du Comité cen-
tral du parti communiste cle Chine et
du renvoi du président de l'univer-
sité et personnalité dirigeante du par-
ti , M. Lu Ping.

La déclaration commence par la dé-
fini t ion de la « grande révolution cul-
turelle socialiste », nom officiel de la

NOUER LE DIALOGUE
AVEC MOSCOU

M. Erhard a révélé qu 'il avait char-
gé l'ambassadeur de l'URSS de faire
savoir à Moscou qu 'il désirerait avoir
des entretiens avec les dirigeants so-
viétiques. Il a préconisé en outre des
conventions « bilatérales » et « sur une
large échelle » avec les voisins orien-
taux de l'Allemagne. La réponse de
Moscou à la note allemande sur la
paix contient selon lui un point auto-
risant l'ouverture, de négociations , à
savoir que l'URSS serait intéressée à
un échange de déclarations sur le re-
noncement à l'emploi de la force. L'am-
bassadeur d'Allemagne occidentale en
URSS sera chargé de poursuivre la con-
versation à ce sujet.

M. Erhard a toutefois considéré qu 'il
serait prématuré de rechercher dès
maintenant  à établir des relations di-
plomatiques avec les démocraties po-
pulaires , comme l'avait souhaité la
Roumanie.

Le chancelier avait annoncé tout
d' abord qu'il avait adressé au général
De Gaulle un message personnel qui
avait été remis ce matin à l'Elysée.
« Il ne faut pas beaucoup d'imagina-
tion , a-t-il ajouté , pour savoir de quel s
sujets il traite ». « Nous attendons le
voyage du général De Gaulle à Mos-
cou avec une certaine tension , mais
sans inquiétude », a dit le chancelier
Il a rappelé qu 'en février dernier le
président de la République lui avait
déclaré ne pas imaginer une Europe
apaisée sans la réunification de l'Al-
lemagne. Interrogé sur une reconnais-
sance de la frontière Oder-Neisse par
le général De Gaulle, Erhard s'est
borné à répondre : « Il n 'en sera pas
question ouvertement ni publi quement ».

UE PROBLEME
DES TROUPES FRANÇAISES

En ce qui concerne les troupes fran-
çaises, M. Erhard a souhaité « de tout
cœur » qu'on « trouve les moyens qui
leur permettront de rester, même sans
intégration , sur le sol allemand ». Il a
souligné que les négociations franco-
allemandes sur le statut de ces trou-
pes devront être menées parallèlement
« au sens mathématique du mot » avec
celles qui se dérouleront entre la Fran-
ce et l'OTAN au sujet de leur mission
et de leur préparation en temps de
paix. Un règlement transitoire sera
défini par échange de lettres à partir
du premier juillet , date du retrait des
forces françaises de l'OTAN.

re du régime, telles que les maré-
chaux Siméon Boudienny et Kliment
Vorochilov.

UN REMANIEMENT IMPORTANT

Cela dit , on peut s'attendre à un
remaniement assez important du par-
lement soviétique , tant en raison des

campagne en cours contre les intel-
lectuels et les fonctionnaires du parti
accusés de vues inspirées par le « ré-
visionnisme bourgeois », révolution qui.
précise la déclaration , « se développe
et avance victorieusement ».

Il est, compréhensible que les cor-
respondants s'intéressent à celte « ré-
volution culturelle ». Ils devraient tou-
tefois être au courant des prescriptions
en vigueur dans le pays.

La déclaration a été lue rapidement
ct ensuite l'on n 'en a pas distribué
le texte aux correspondants. Aucun de
ces derniers n 'a été mentionné par
son nom.

DANS LE FILET... PROTECTEUR

Une expérience des pl us intéressantes
a été tentée sur,  l'autodrome de
Monthléry.  Le champion de conduite
automobile acrobatique , Jean Sunny,
y a lanc é une voiture en pleine vi-
tesse contre un fi let  de nylon tendu
à travers la pist e de l'autodrome. Il
n'a fal lu que 23 mètres pour stopper
net ce véhicule et — ce qui plu s est
— aucun dommage (même pas la plus
peti te rayure) n'a pu être constaté sur
la voiture. On imagine aisément les
possi bilités d' application de ce dispo-
sitif dont la date d' essai — une se-
maine avant les 24 Heures du Mans

LA GREVE DES MARINS BRITANNIQUES

Un nouveau durcissement
LONDRES — La grève des marins de commerce a enregistré, hier après-midi,un grave durcissement : le comité exécutif du plus grand syndicat britannique,
celui des ouvriers des transports qui compte 1.350.000 adhérents, vient en effetde décider de passer outre aux instructions du Trade-Union Congress (TUC) et decontinuer à donner son appui aux grévistes. Cette décision d'étendre la grèveest de permettre le boycotage de certaines catégories de pétroliers et de naviresétrangers, puisque ce syndicat groupe la plupart des 65.000 dockers que compte laGrande-Bretagne et dont le concours est indispensable au boycottage préconisépar les marins. Elle constitue en outre une « rébellion SS contre la direction de lacentrale ouvrière et souligne la grave division que la grève provoque au seindu mouvement syndical britannique.

E.L.D.O.: REVOIR LA PARTICIPATION FINANCIERE
PARIS — La conférence des ministres des pays membres de l'Organisation euro-péenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux(CECLES - ELDO) a repris ses travaux les 9 et 10 juin . Au cours de cette réunionannonce un communiqué publié à l'issue des travaux, les ministres ont passé en
revue les proposit ions faites par différentes délégations tendant à réévaluer laparticipation financière de chacun des états membres tant pour l'achèvement duprogramme initial que pour les programmes destinés à améliorer les performances
du lanceur Europa-1.

La conférence a, en outre, chargé un a) La répartition des travaux sur
groupe de travail de lui présenter des
propositions concernant :

profondes transformations politiques et
ministérielles survenues en U.R.S.S.
après la chute de M. Khrouchtchev, il
y a un an et demi, que du fait des
grandes réformes économiques qui y
ont été entreprises depuis lors.

A en juger par le nombre des can-
didatures , le Soviet suprême de l'U.
R.S.S. de la septième législature comp-
tera quelque 1 517 députés , dont 773 au
Conseil de l'union et 744 au Conseil
des nationalités , les deux Chambres
du parlement soviétique.

Pour peu qu'elle se rapproche de
celle des précédentes élections qui ont
eu lieu en 1962, la participation excé-
dera 99 pour cent des inscrits . C'est
dans une proportion similaire que les
électeurs se prononceront , sans dou-
te, pour les candidats de la liste uni-
que des communistes et des sans par-
ti. Les votes « contre » n'ayant pas dé-
passé, aux précédentes élections, 0,46
pour cent.

Lcs bulletins de vote ne comporte-
ront , cette fois encore , que le nom
d'un seul candidat par circonscription .
En effet , la suggestion de faire figu-
rer sur les bulletins de vote les noms
de plusieurs candidats par siège à
pourvoir , formulée par la presse en
1965 et notamment par la revue « L'E-
tat et le droit soviétique » en vue de
« démocratiser » le système électoral
de l'U.R.S.S. demeure, jusqu 'à nouvel
ordre, lettre morte.

— n'a sûrement pa s été choisie au
hasard . Il est certain que ce f i l e t ,
install é dans les échappatoires , comme
p. e., celle de Mulsanne particulière-
ment dangereuse rendrait superf lu
les anciens systèmes des balles de
f o i n, peu eff icace s.  Les fixation s au
sol des f i l e t s  de protection ont la par-
ticularit é de pouvoir s'allonger 6 fois
leur longueur , ce qui explique l' e f f e t
de freinage exceptionnel . Notre photo:
A près de 100 à l'heure Jean Sunny
lance sa voiture contre le f i l e t  anti-

accidents.

le programme d'amélioration du lan-
ceur « Europa 1 ».

b) Les procédures permettant le
contrôle des coûts et le respect des
plafonds fixés.

La conférence a décidé de se réu-
nir pour une troisième session les 7
et 8 juillet 1966 afin d'examiner le
rapport de groupes de travail et de
prendre des décisions sur l'ensemble
des points évoqués ci-dessus.

En outre, la conférence prendra des
décisions définitives concernant l'amé-
lioration du lanceur ainsi que le choix
du site équatorial. Les ministres exa-
mineront aussi le problème de la coor-
dination des politiques spatiales en
Europe. Les ministres ont décidé de
se réunir à intervalle régulier pour
assurer la bonne marche des travaux
de l'organisation. Les travaux de la
conférence se sont déroulés dans un
climat particulièrement cordial , cons-
tructif et coopératif , ajoute le com-
muniqué.

Il tue à coups de pieds...
ROME — Parce qu 'il ne parvenait
pas à dépasser une autre voiture, un
automobiliste a tué à coups de pieds
son « rival » au volant. Le meur-
trier, un étudiant romain de vingt
ans, incité par ses sœurs qui l'en-
courageaient en hurlant , a fait des-
cendre l'autre automobiliste de sa
voiture ct l'a mortellement blessé à
coups de pied.

Un autre épisode de sauvagerie
routière se déroulait au même mo-
ment près d'Alexandrie , sur l'auto-
route dite « des fleurs », du égale-
ment au « complexe du dépasse-
ment ». Un commerçant a braqué
un revolver sous le nez d'un autre
automobiliste, puis l'a frappé à coups
de pieds au visage. Un premier crime
de la route avait eu lieu il y a
plusieurs mois dans le nord dc l'Ita-
lie, près de Milan. La victime avait
été tuée avec un tourne vis.

... son « rival » au volant


