
La marche du progres scienti!ique
et son incidence sur l'economie

La recherche scientifique a aujour-
d'hui , dans tous les domaines, des
effets que l'on pourrait qualifier de
«cumulatifs». Comme la boule de
neige., à mesure qu'elle roule sur la
pente, augmenté, à chaque tour , sa
masse, ainsi la recherche scientifique
s'enrichit-elle sans cesse de nou-
veaux progrès sans rien perdre de
ceux qu'elle a déjà acquis.

Et chaque découverte, chaque in-
novation , chaque amélioration elar-
gii pour l'homme sa conception du
monde et entraine, à un rythme de
plus en plus rapide , de nouvelles in-
ventions, de nouveaux perfectionne-
ments.

L'ancien directeur de notre Ecole
polytechniquc de Lausanne, M. Al-
fred Stucky, a fort bien souligné cet
aspect de la découverte scientifique
dans son petit ouvrage «La Suisse,
dans la compétition technique et in-
dustrielle mondiale» :

«Ce caractère progressif et (.umil-
iati - ' de la recherche expliqué qu'une
fois engagé dans la voie industrielle,
l'humanité soit condamnée à persé-
vérer, sans possibilité aucune d'un
retour en arrière ou mème d'un ar-
rèt; si ce n'est celle d'une catastrophe
generale».

Il fait remarquer que trois quarts
de siècle ont été nécessaires pour pas-
ser des debuts de la connaissance en
eiectricité à la première application
industrielle, la construction de la dy-
namo. Par contre, 5 ans ont suffit
pour passer de la découverte de la
fission de l'uranium en 1939 à la
construction de la première bombe
atomique.

Le tableau «.i-dessous , donne par
Girard Bauer, montre combien rapi-
dement la recherche de laboratoire
se transforme en application indus-
trielle :

photographié 1727-1839 = 112 ans
téléphone 1820-1876 = 56 ans
radio 1867-1902 = 35 ans
télévision 1922-1934 = 12 ans
transistor 1948-1953 = 5 ans

Gaston Berger, dans la «Revue des
Deux mondes» de février 1957, note
que l'homme a mis des milliers d'an-
nées pour passer de la vitesse de sa
propre course à celle que peut attein-
drc un cheval au galop. Il lui a fallu
25 ou 30 siècles pour parvenir à cou-
vrir 100 km. dans une heure. Cin-
quante ans lui ont suffi pour dépas-
ser la vitesse du son.

Le monde change et il change de
plus en plus vite, gràce aux décou-
vertes scientifiques.

D'autre part , cette accélération est
et elle nous affecte de plus en plus
directement.

Le savant, le chercheur, n 'est plus
comme autrefois un ètre exception-
nel, isole de ia société et étranger
à ses préoccupations. La compiexi
té de plus en plus grande de ses re-
cherches le contraint à un travail d'e-
quipe utilisant des moyens matériels
souvent considérables.
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La recherche, d'autre part, a cesse
d'ètre purement désintéressée, comme
ce fut le cas pendant des siècles.

La recherche scientifique actuelle,
souligné justement M. Vuaridel dans
la «Revue éconornique et sociale» de
Lausanne, par les moyens énormes
qu'elle exige, est tombée dans le do-
maine éconornique.

Alors qu'auparavant l'industrie se
contentait souvent d'attcndre l'inven-
tion et se soumettait au caractère a-
léatoire des découvertes, elle doit
maintenant mettre en ceuvre des é-
quipes, coordonner leurs efforts et
leur fournir des moyens. Ceux-ci sont
devenus tellement considérables 'jue
l'intervention de l'Etat s'avere par-
fois nécessaire.

L'invention a cesse d'ètre une don-
née extérieure à l'economie pour de-
venir un produit avec un coùt dé-
terminé. La création technique et
scientifique prend une allure indus-
trielle dans la plupart des domaines.
F. Russo parie mème d'une «indus-
trie de la découverte».
découverte n'est plus désintéressée,
du moins à long terme ; ce qui peut
paraìtre désintéressé aujourd'hui se-
ra utile demain au sens le plus abso-
lu du mot. Comme on l'a dit fort jo -
limcnt , le savant a cesse de passer
pour une espèce d'ètre «angélique».

En effet, le volume des connais-
sances croit dans une telle mesure,
leurs possibilités d'application de-
viennent si nombreuses, que le cher-
cheur ne peut plus ignorer qu'il par-
ticipe par l'ampleur de ses services
et de leurs coùts à l'expansion écono-
rnique.

Un spécialiste des problèmes de l'e-
conomie industrielle comme Fouras-
tlé insiste sur la relation entre Ies
techniques et l'economie et sur son
importance plus grande. II ne s'agit
pas seulement d'une relation statique
mais d'une véritable causalité dyna-
mique et réciproque qui entraine le
progrès scientifique et technique avec
la croissance éconornique dans un
mouvement puissant.

D'où l'importance — sur le seul
pian éconornique — de la recherche
scientifique et d'où la nécessité de
donner aux pays un nombre tou.iour?
plus grand de chercheurs, de spéeia-
listes, d'ingénieurs, de physiciens, de
ehimistcs, de savants.

Le jour n'est pas lo'in où l'on verrà
quelques savants peser aussi lourd
dans le destin éconornique d'un peu-
ple que la propriété, au siècle dernier.
de tout un bassin minier.

Le Dr Libby, de la Commission ato-
mique américaine. n'a pas craint de
dire très ouvertement :

«La signification d un savant de
nremier ordre est tncom*rn»t>snrabIe.
Ses contributions sont si décisives et
si uniques qu 'une nation peut consi-
«lérer avoir déj à att eint un très
f,rand obj ectif simplement en réunis-
sant une demi douzaines de ces hom-
mes».

G. Crettol

Abbayes de chez nous...
En frangais , une abbaye est un mo-

nastèro soumis à l'autorité d'un abbé
C'est bien autre chose encore dans
nos patois et parlers romands.

En premio lieu, une abbaye est une
corporation , une confrérie, une asso-
ciation qui se propose un but defor-
mine , pas toujours le mème. Dans le
sens de corps de métier, on trouvé
ce nom pour designer la « grant bay de
de Fribor» (Fribourg) ou abbaye des
chasseurs et gentilshommes. Mention-
nèes déjà en 1418, dans la mème can-
ton , on a encore F«abayi di mèrchi»
(merciers ou marchands) et celle «di
boutzi» (bouchers). A Vevey, en 1613
il est question de l'abbaye des cor-
daniers (cordonniers) et, depuis le
XVIIe siècle, on parie de celle des vi-
gnerons appelée d'abord abbaye de
l'agriculture ou de saint Urbain.

C'est aussi et surtout une societe de
tir dans les cantons de Vaud, Fribourg
et Neuchàtel. Presque chaque com-
mune vaudoise a son abbaye. A Aigle,
la compagnie de l'aigle noir s'appelait
la e bay de le salamandre », ses mem-

bres portant un brassard jaune et
noir qui sont les couleurs de ce ba-
tracien, En 1765, Jean-Jacques Rous-
seau dit dans une lettre : «L'abbaye
de l'arquebuse de Couvet me fit l'hon-
neur d'ètre regu membre» .

Sous le mème nom, on désignait
parfois des associations n 'ayant qu 'un
but d'amusement. A Neuchàtel-Ville.
en 1451, il devait exister une abbaye
«de la folie joyeuse » . Dans le Jorat
vaudois, à la Tour-de-Gourze. se réu-
nissait une « abbaye des gueux » ou
des « mals-couverts » (corruption de
« mau-gouèr », mauvais gouverne-
ment) , expression qui a servi ensuite
à designer un individu qui s'était rui-
ne par sa paresse ou son inconduite :
on disait qu 'il avait été regu mem-
bre de l'abbaye de la Tour-de-Gour-
ze. Une maison en plein désordre é-
tait appelée abbaye des mal-couverts.

Enfin , ce nom d'abbaye a été pris
par des sociétés de jeunesse. comme

(Sui te-  -,iage 7)
R.O. Frick

Précieuse contribution à la sécurité routière

« Sécurité — avec un lait », tei est le slogan de l'action en faveur du lait
qui se déroulé à l'occasion de la 7me journée internationale du lait. Un
nombre toujours croissant d'automobilistes se rafralchit aux stations d'essence
avec un lait , ce qui est une précieuse contribution à la sécurité routière.
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Discernement d un mineur
ayant cause un grave dommage

L'entreprise X. a ete chargée par une
compagnie de production d'energie élec-
trique de construire une ligne à haute
tension. L'un des pylònes de cette ligne
fut implanté sur des rochers exposés au
vent et à proximité immediate d'un sen-
tier public. Haut de 44 m. et pesant 12
tonnes, il reposait sur quatre socles de
beton , chacun de ceux-ci assurait deux
tiges filetées auxquelles le pylóne était
fixé par de gros écrous. Toutefois , mal-
gré plusieurs réclamations d'un surveil-
lant de la compagnie productrice d'élec-
tricité , l'entreprise X. laissa en suspens
l'achèvement de son travail pendant plus
de cinq mois. Pendant ce temps n 'importe

qui pouvait desserrer les écrous à la
main.

C'est à cette epoque et alors que les
cables n 'avaient pas encore été tirés en-
tre les pylònes qu'un professeur d'une
école des environs passa sur le sentiei
proche du pylòne avec un groupe d'élèves
qu 'il conduisait en promenade. Deux de
ces élèves, Y. àgé de 12 ans et Z. àgé de
15 ans, s'attardèrent près du pylóne et
dévissèrent en dix minutes, sans l'aide
d'outils ou de pierres, les écrous de trois
des quatre pieds. Mis au courant peu
après, le professeur n 'accorda pas d'im
portance à leur récit et n 'entreprit au-
cune démarche. Trois jours plus tard , le

pylóne fut renversé et entièrement dé-
truit par un coup de fcehn tré? violent.
Son remplacement a coùté environ 30
mille francs. La compagnie d'électricité,
maitre de l'ouvrage, a cède à l'entreprise
X. ses droits contre les élèves Y et Z, leurs
pères et leur école.

L'entreprise X. a ouvert une action en
réparation du dommage contre Y. qui
avait fait opposition à la poursuite diri-
gée contre lui. En exécution d'une con-
vention particulière , elle a renoncé à ap-
peler en cause et à évoquer en garantie
l'école qui avait envoyé les élèves en

(Suite page 7)

Le professeur Laur
n'est plus

Le professeur arnesi Laur , ancien
directeur du secrétariat paysan à
Brougg, est mort à l'àge de 94 ans,
à Ef f ingen.  Connu comme spécialiste
dans toute l'Europe, le professeur
Laur fu t  une personnalité de grande
influencé tout spécial ement dans la
politique éconornique de notre pays.

D E R B Y  

P E T I T E  P L A N È T E
— Tu n'est qu 'un gagne-petit !
— Et toi , une dépensière.
— Un sordide avare..
— Avec ton goùt de la grandeur...
— Je ferais mieux de m'o f f r i r

au premier venu, dans la rue...
Ce fu t  lui qui partii.
Décidément , il en avait assez.

Lui , John Reid , 37 ans, conduc-
teur de tramway, à Derby, dans le
riche Royaume de la reine Elisa-
beth II , en avait assez des repro-
ches de sa femme. Une qui n'était
jamais contente, qui n'avait jamais
assez d' argent à dépenser. Une gou-
lue , quoi ! Non d'une pipe en terre
cuite , pourquoi l'avait-il épousée ?

Il partii non sans avoir pris la
précaution de vider le tiroir secret
où il dissimulali avec peine trois
cents petits francs. Un bien modes-
te en-cas. Une poire pour la soif.
Elle était là , la soif, enorme, dessé-
chante , saharienne. Une soif de li-
berté , de solitude , de silence à don-
ner le vertige à un bceuf

Il partii , n importe ou . droit de-
vant lui , trouva un bateau sur son
chemin, monta sur le bateau , dé-
barqua au premier arrèt. C'était
Dinard.

La belle France.
Trop proche de VAngleterre . trop

proche de cette femme dont on
pourrait entendre les réerimina-
tions A travers la Manche.

Il marcha droit devant lui , s'ar-
rètant , de loin en loin, pour man-
ger un morceau, allant toujours ,
prètant l'oreille , de temps à autre.
Et il lui semblait entendre :

— Tu n'es qu'un gagne-petit ! Un
sordide avare.

Encore une étape. Il dormali dans
les granges , ou sous les arbres. Ce
n'est pas une petite a f fa ire  que d'al-
ler très loin avec trois cents francs

— Je ferai mieux de-
ll reprenait la route.
La reprit si bien qu'il arriva à

Toulon. Epuisé. Les poches vides.
Marcha encore. C'était Marseille.
On le ramassa sur le trottoir.

— Englisch...
Le Consulat , l'hòpital. Les for-

malités.
Et c'est à l'hòpital de Marseille

que Madame John Reid est venue
prendre possession de son mari pour
le ramener en Angleterre.

Oh ! Triste histoire d'un pauvre
homme qui avait pu croire, pen-
dant quelques jours , qu'il est facile
d'échapper à son destin. Le voici de
nouveau, tout le jour , sur son tram-
way. Pour s'entendre dire, le soir :

— Tu n'es qu'un gagne-petit , un
sordide avare. Je f erais mieux...

Après mille kilomètres dans les
jambes, en pure perle, et ces pau-
vres trois cents francs volatìlisés.

Sirins

FRIGO
136 litres

avec moteur
(compresseur)

Fr. 398.-
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Le chemin de vos vacances
vous conduit D'ABORD

PORTE NEUVE;
SION
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fruits
sur arbres, ainu
que des joli es e».
rises (à eueillir).
Ecrire sous chiffre
P 8736 à Public),
tas Sion.

Vespa
125 cm3.

Tél. (027) 2 44 57
P 25708 S

ON CHERCHE
copropriétaire pr

camion
diesel
basculant , 4 m3, ,.
l'état de neuf.
A la mème adres-
se à vendre

UN
COMPRESSEUR
neuf.
Affaire intéressan-
te pour entreprise
du bàtiment.
Paul Branca
Garage _ Vétroz

P 8742 S

Pour vos pianta-
tions, à vendre eri
quantité

beaux
poireaux
Téil. (027) 2 49 51

P 25713 S

A VENDRE

fett. ,
modèle 1963, rou-
lé 4.800 km., éUt
de neuf.
S'adr. à Roux Si-
mon - Grimisuat

P 25716 S

Trouve
l'adresse du Bar
à Talons R. Ba-
becky - Sion.

A la Rue de la
Dent Bianche, à
l'intérieur du bà-
timent « La Croi-
sée », Sous les Ar-
cades. (A coté du
Tea-Room).

P 225 S

PERRUCHOUD

Notaire

Absent
jusqu'au 6 juin

P 8670 S

4 LAIES
PORTANTES
à choix sur 10, Ire
nichée, terme 15
juillet - 15 aoùt,
ainsi que
2 VERRATS
aptes à saillir, ti-
sus de parents pri-
més.

S'adresser :
H. Yerli-Gillioz,
Porcherie d'éleva-
ge - SION.
Tél. (027) 2 26 41.

E 8453. S



Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association Valaisanne Football

Sion — Cpte de chèques postaux : He 782 Sion — Téléphone Président : (027) 2 16 42 Secrétaire : (027) 218 60

Ardon -
US. Port
Muraz -
Vollèges

Communique officiel No 55
RÉSULTATS DES MATCHES DU
JEUDI 28 MAI 19G4 (FETE-DIEU) :
CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue
Gróne - Fully 4-5
Saxon - St. Maurice 3-4
Brig - Salgesch 5-3

St. Maurice - Fully
Riddes - Bagnes

Juniors B. . Intercantonaux
City - Martigny
Sion - Servette

RégionauxJuniors A. - ler Degre
Martigny II - Sierre
Salgesch _ St. Léonard
Sion II - Leytron

2ème Degré
Gróne - St. Léonard II
Riddes - US. Port-Valais

Grimisuat - Raron
Ayent - Salgesch
Ayent II - Sierre II
Naters .- Sion II
St. Gingolph . Martigny II
Fully - Orsières
Fully II - VouvryMuraz - Fully

Juniors B
Martigny II -

Juniors C
Fully _ Saxon

(forfait) 3-0
Saillon - St. Maurice

Juniors C
Martigny - Saxon

Saillon

Vernayaz . Martigny III

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne - Demi-Finale
Raron - Martigny 2-0

Coupé des Juniors B et C de l'AV-
FA - Finale 4
Terrain du FC. Raron

CALENDRIER :
Samedi 6 juin 1964
Match fixé
Vétérans
Martigny - St. Maurice

Dimanche 7 juin 1964
Match fixé
Juniors B
Ayent - Salgesch

Dimanche 14 juin 1964
Matches fixés
Juniors A. - 2ème Degré
St. Maurice - Fully

Juniors B
Saillon - St. Maurice

Sion jun. B - Fully jun. B II 5

CHANGEMENTS DE RÉSULTATS:
Le résultat du match du dimanche
26 avril 1964, championnat suisse
4ème Ligue, Ayent - Savièse II
(2-2) est modifié en 3 à 0 forfait en
faveur du FC. Savièse II. Motif :
Joueur Jean André, 28.7.46 du FC.
Ayent pas qualifié pour cette équi-
pe. Décision de la Commission pé-
nale et de contróle de l'ASF du 5
mai 1964.
Le résultat du match du dimanche
26 avril 1964, championnat suisse
Juniors A. - 2ème Degré, Bramois -
Chàteauneuf (4-2) est modifié en
3 à 0 forfait en faveur du FC. Bra- 5'
mois jun. A. Motif : Joueur Miche-
let Nicolas, 25.9.1949 du FC. Chà-
teauneuf jun. A pas qualifié pour
cette équipe. Décision de la Com-
mission pénale et de contróle de
l'ASF du 6 mai 1964.

RÉSULTATS DES MATCHES DU 6.
DIMANCHE 31 MAI 1964 :
CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue
Match éliminatoire pour la promo-
tion en lère Ligue
Monthey - Nyon 2-3

Séme Ligue
Sion II - Visp 1-1
Steg - St. Léonard (forfait) 3-0 7
Lens - Naters 4-1

Juniors A. - ler Degré
Saxon - Sion II 3-1
Salgesch - Visp 5-1
St. Léonard - Vernayaz 2-2
Martigny II - Saillon 2-3

2ème Degré
Gróne - Granges 4-3
St. Léonard II - Lalden 1-15
Varen - Raron 4-1
Steg _ Lens 3-0
Chàteauneuf - Erde 3-6
Savièse - Savièse II (forfait) 3-0
Ayent - Vétroz (forfait) 3-0
Bramois - Chamoson 0-4

Conthey
Valais - Troistorrents
Orsières
- Monthey II

(renvoyé)
4-2

(forfait) 3-0
(renvoyé)

(renvoyé)

11-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Martigny - St. Maurice (renvoyé)
Chippis - Sion (forfait) 3-0
Coupé des Juniors A de l'AVFA -
Demi-Finale
Monthey - Martigny 1-4

AVERTISSEMENTS :
Francois Locher, Sion jun. AH ;
Gaspard Roh, Granges jun. A ;
Maurice Romailler , Granges jun. A;
Maret Jean-Jacques et Laurent
Reuse, Conthey jun. A ; Jean Bo-
vio, Fully jun. BII.
SUSPENSIONS :
3 dimanches Roger Schuler, Fully ;
3 dimanches Claude Blanchet, Ley-
tron jun. A ; 1 dimanche Jean-
Bernard Buchard et Pierre Des-
fayes, Leytron jun. A ; 1 dimanche
Martial Dorsaz, Saillon jun. B ; 1
dimanche René Lochmatter, Raron
jun. A.

FIXATION DES MATCHES DE
FINALE :
Dimanche 7 juin 1964
Terrain du FC. Sion
Juniors B - Finale
4 14.00 heures Sion BII - Fully BII

Juniors A. - 2ème Degré
ler match éliminatoire pour le titre
et la promotion en ler degré
A 15.30 heures
Raron jun. A - Chamoson jun. A

4ème Ligue - Finale
A 17.00 heures
Salgesch II - Martigny II
Dimanche 14 juin 1964
Terrain du FC. Sierre

HOCKEY SUR GLACÉ

Prévisions du Sport-Toto No 40 POPPO ò UZWìI
Contrairement à ce Qui a été publié,

1 BALE - SERVETTE l'international Hans Pappa n'a pas été
Servette doit sérieusement prendre gar- transféré de Davos à Lugano. Respon-
,je x x x x x x x xx x x x  sable depuis octobre 1963 des instal-

„„,,,,, ,_, __, „„»rri C. lations techniques de la patinoire ar-
2. BIENNE - CHAUX-DE-FONDS tificielle de  ̂ pappa jouera ,a

Deux points aux visiteurs. 2 2 2 2 2 2 Z _ _ _. __ ,- ._ 
^

.
 ̂prochaine ayec réquipe de cet.

3. CANTONAL - GRANGES o o o o o o o  te l°ca,ité-
Granges est solide et s'affirmera. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

4. CHIASSO - SCHAF FHOUSE T.

louMuneot
défaite en vue pour le onze i i i i i i i i i i n  I ir en campagne

_ r-paccunpppp <?row Voici le résultat du tir en campagne??u1 2KST de 
"
la forme du jour. x x x x 2 2 1 1 x 2 2 2 surj . piare de tir de Vernayaz.

C. LAUSANNE - LUCERNE VERNAYAZ « Àiglon » 75.384
Le public de la Pontaise applaudirà a 

1 Classe D - degré 3 :
un succès locai. l l l l l l ll l i i i  COLLONGES « Arbignonne » 71.375

7. YOUNG BOYS - ZURICH Classe D - degré 3 :
Difficile explication pour le champion EVIONNAZ « Guillaume Teli » 69.500
du FC Zurich. x x x x xx x x x xx x  Ont obtenu la distinetion , à 300 m. :

„„~_ ,L ml,„IT „r Revaz Raymond, Vernayaz, pts. 81
5. B E L L I N Z O N E  - THOUNE Uldry Louis. Vernayaz » 8 0

Outre-Gothard . Bellinzone est tres co- 
, l l l l l l x x xx J t  Charles Jean Paul , Vernayaz » 80

nace- ' Délez Charles, Vernayaz » 79
9. BRUHL - B E R N E  Revaz Jean Paul , Vernayaz » 79

Berne a sérieusement redressé sa situa- Pigna t Pierre Jos., Vernayaz » 78
tion... 2 2 1 x 2 2 1 x x l 2 2  pochon Roland , Collonges » 77

10 M O U T I E R  - YOUNG FELLOWS Vouilloz Gilbert . Vernayaz » 76
Un ou deux points aux Jurassiens... l l l l xx x l l xx x  Mottiez Emile, Collonges » 75

„ „„„,„„,, Denervaud Raymond, Evionnaz » 76
li. SOLEURE - PORRENTRUY Rappaz Jules, Evionnaz » 75

Avantage du terrain a Soleure et vie- Jordan Vital , Evionnaz » 74
toire probable des maitres de ceans. 1 1 1 i .1 Mettan Jean Francois, Evionnaz » 74

12. U R A N I A  - LUGANO Jordan Francis , Collonges » 74
Pour les Tessinois, la défaite est aussi Morisod Georges, Vernayaz » 74
à envisager ! 1 1 1 x x 2 1 2 2 1 1 1 A 50 m. la société de tir AIGLON

i _  wrwTFRTHOUR - VEVEY Vernayaz a obtenu le résultat de 86.125

SyTaucune chanci valable. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 points en 2me catégorie.
vevey « au^-u Qnt obtenu ]a distinetion : Uldry

Louis 99 points - Vouilloz Jacques 90.

Juniors C - Finale
Brig CI - Martigny CI

Juniors A. - 2ème Degré
2ème match éliminatoire pour le
titre et la promotion en ler degré
Raron jun. A - Chamoson jun. A -
Fully jun. A

Coupé des Juniors A de l'AVFA -
Finale
Sion - Martigny

JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE 7 JUIN 1964 :
Freddy Dély, Martigny II.

AFFICHÉS
A l'occasion des matches de fina-

les qui se dérouleront ces prochains
dimanches, des affichés seront
adressées aux olubs directement
par l'imprimerie. Nous invitons les
clubs à bien vouloir s'occuper de
la pose de ces affichés au sein de
leur localité. Des contrò.es seront
effectués et les clubs qui auront ne-
gligé la pose de ces affichés seront
sévèrement pénalisés.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Commission
d'arbitrale
de l'AVFA

Communique officiel No 9
1. Demandes de congé

Les arbitres qui désirent avoir des
congés durant la période du dimanche
14 juin 1964 au dimanche 26 juillet
1964 y compris sont priés de bien vou-
loir faire parvenir leur demande au
Comité centrai de l'AVFA, Case pos-
tale 28, Sion I, pour le jeudi 10 juin
au plus tard.
2. Camp de perfectionnement pour ar-

bitres.
Nous rappelons aux arbitres que les

inscriptions pour le camp de perfec-
tionnement qui se déroulera du jeudi
fi aoùt au dimanche 9 aoùt 1964 au
centre sportif cantonal d'Ovronnaz
sont à faire parvenir jusqu 'au 15 juin
1964 au Comité centrai de l'AVFA,
Case postale 28, Sion I.
3. Cours pour arbitres de 2me Ligue

Nous informons les arbitres de l'AV
FA qui officient en 2me Ligue que le
cours cité en marge a été fixé au sa-
medi 5 juillet 1964 au centre sportif
cantonal d'Ovronnaz.

4. Cours régional 1964 pour arbitres.
Nous informons les arbitres de l'AV

FA que le cours régional 1964 pour ar-
bitres a été fixé au samedi 25 et di-
manche 26 juillet 1964 au centre spor-
tif cantonal d'Ovronnaz. Nous prions
les arbitres de prendre toutes les dis-
positions utiles afin de pouvoir répon-
dre à cette convocation.

Commission d'arbitrage de l'AVFA

Le président : René Favre.

Durs problèmes pour le FC Zurich
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Servette
Bienne . Chaux-de-Fonds
Cantonal - Granges
Chiasso - Schaffhouse
Grasshoppers - Sion
Lausanne - Lucerne
Young Boys - Zurich

Le championnat suisse est loin d'ètre
termine et bien des surprises peuvent
ètre encore enregistrées. Les Y.-B.
ont cause des soucis et des difficultés
à Servette et des problèmes à Chaux-
de-Fonds et peuvent encore faire le
jeu de Zurich.

Il est difficile de comprendre le jeu
des Servettiens. En effet, un jour ils
font une partie incomparable et le di-
manche suivant ils cèdent au moindre
choc. Si Bàie n'a pas son mot à dire
dans la suite du championnat, il peut
tout de mème freiner l'avance des pré-
tendants au tróne.

La lecon de Cantonal aura certai-
nement un róle prépondérant à jouer
pour la fin du championnat. Si Chaux-
de-Fonds subit un échec face aux gars
de la capitale, ils ne peuvent encore
le digérer et les Jurassiens mettront
tout en oeuvre afin de ne pas se lais-
ser surprendre par les Biennois qui
semblent vouloir continuer sur leur
lancée.

Theoriquement, Granges n a plus un
mot à dire mais il faut toujours tenir
compte d'une défaillance d'un chef de
file. Les Soleurois sont avertis et Can-
tonal n'aura pas de possibilité de s'im-
poser . De toute fagon il est dangereux

de rencontrer une équipe en état de
reléga tion.

Il est certain que les déplacements
des équipes en terre tessinoise sont
toujours une difficulté majeure et
Schaffhouse, déjà condamné à la re-
légation, subirà les affronts des Tessi-
nois.

Grasshoppers s'est fait mettre à la
raison par les Zuricois et la prochaine
rencontre risque de les faire reagir
et les Valaisans se rendront compte
que battre Grasshoppers chez lui est
une affaire assez difficile mais ils en
sont capables. Pour cela , il faut jouer
d'une fagon beaucoup plus incisive
que dimanche passe. De toute manière
nous sommes certains que les Sédunois
reviendront avec un , si ce n'est deux
points, ce qui les placerait dans une
juste position au classement.

Lausanne a eu de la peine à battre
Schaffhouse, mais les gens des bords
du Rhin sont coriaces chex eux , toutes
les équipes le savent. Mais cette pro-
chaine rencontre se disputerà sur les
bords du Léman et le 5-0 que Sion a
infligé à Cantonal risque d'ètre dépas-
se.

Le grand choc de la journée de di-
manche sera la confrontation Young-
Boys-Zurich. En effet . Servette a con-
nu la juste valeur des Bernois chez
eux et les Zuricois pourraient tout
aussi bien subir les assauts dangereux
et incisifs des Bernois. Chaux-de-
Fonds a bénéficie de la blessure d'un
des joueurs Y.-B. pour augmenter la
différence et pourtant la partie se dis-
putai! en terre neuchàteloise.

Guerre des daunhins
LIGUE NATIONALE B

Aarau - Etoile Carouge
Bellinzone - Thoune
Bruehl - Berne
Moutier - Young Fellows
Soleure - Porrentruy
UGS . Lugano
Winterthour - Vevey

La lutte pour la relégation est en
route et Etoile Carouge semble vou-
loir faire le maximum pour se sauver.
Les derniers matches nous l'ont prou-
vé. Mais comme cette fois les Gene-
vois se déplacent en terre argovienne,
il est difficile de prévoir le vainqueu r
surtout que Aarau ne se trouvé qu'a-
vec un point d'avance.

Bellinzone qui semblait en bonne
voie pour l'ascension en LNA vient de
perdre une partie de ses illusions en
subissant ìes affres de la défaite face
à Berne. La prochaine rencontre sera
très ardue du fait que Thoune se trou-
vé à égalité de points et de plus doit

se rendre a Bellinzone. La partie sera
dure et acharnée car en somme la
deuxième place se joue dimanche. Les
nerfs en prendront un coup mais le
pronostic est trè3 difficile à établir.

Berne est en Constant progrès et son
deplacement à St-Gall ne doit pas lui
donner de trop gros soucis.

La confrontation mettant aux prises
les Bernois de Porrentruy et les So-
leurois ne sera pas une rencontre de
très grande importance du fait que
les deux équipes n'ont pas à se sou-
cier de la relégation. Le prestige joue-
ra tout simplement son róle.

Le leader Lugano ne doit pas voir
le deplacement en terre genevoise d'un
bon oeil. En effet, c'est là qu'il vient
de perdre demièrement un point. Si
UGS parvient à battre les Luganais
il peut encore prétendre à l'ascension
à condition que les deux dauphins se
partagent les ffoints.

Winterthour et Vevey disputeront
une rencontre de liquidation.

Le miracle peut se réaliser
PREMIERE LIGUE

Assens - Forward Morges
Le Lode . Renens
Martigny - Yverdon
Rarogne - Hauterive
Stade Lausanne-Fribourg
Versoix - Xamax

Il est difficile de prévoir qui sera
relégué. En effet , nous ne compre-
nons pas comment Rarogne parvint à
se faire battr e par Assens. Les arran-
gements de dernière heure sont à l'or-
dre du jour et tout est actuellement
encore possible.

Assens qui vient de battre Rarogne
ne doit pas avoir de problème en ren-
contrant Forward.

Le leader n 'est pas en difficulté,
mais il n'en est pas de méme pour

Martigny. Les Bas-Valaisans seront
opposés à Yverdon et pour eux le mi-
racle doit se réaliser. Après la victoire
contre Forward et ceci à Morges ils
doivent ètre en mesure' de s'imposer.

Il serait bon que ils Haut-Valaisans
prennent la partie au sérieux et ten-
tent d'éviter une nouvelle défaite com-
me cela s'est produit dimanche der-
nier (?).

Le Stade -Lausanne pourrait bien
infliger une défaite à Fribourg. Chez
lui , il a fait trébucher des équipes plus
solides que celle-là mais la place de
second est toujours enviable et les
noir et blanc seront sur leurs gardes.

Versoix-Xamax avec tous les X qui
s'y trouvent, il pourrait bien y avoir
un partage de points.

Le championnat internations d'été
Alors qu'un premier groupe des

clubs qui participent au champion-
nat international d'été 1964 (Coupé
Rappan) a déjà dispute quelques ren-
contres, les organisateurs, réunis à
Berne, ont fixé la répartition des
équipes pour les groupes 2 et 3.

Finalement, la Coupé Rappan 1964
réunit 44 équipes représentant 13
pays. La Bulgarie et la Grece, avec

BRIGNON-NENDAZ

une équipe chacune, participent pour
la première fois à cette compétition
où l'on enregistré le forfait du Por-
tugal.

Voici la répartition des équipes :
Groupe 2 :
Sous-groupe 1 : Sportclub Leipzig

(Al-E), Vojvodina (You), Vienna (Aut),
Jednota Trencin (Tch).

Sous-groupe 2 : Empor Rostock
(Al-E), Radnicki (You), Norrkoeping
(Su), Gwardia Varsovie (Poi).

Sous-groupe 3 : Vorwaerts Berlin
(Al-E), Szombierki Beuthen (Poi), SC
Vienne (Aut), VSS. Kosice (Tch).

Sous-groupe 4 : Chennitz (Al-E),
Odra Oppole (Poi), Spartak Plevén
(Bui) , Tatran Presov (Tch).

Groupe 3 :
Sous-groupe 1 : Malmoe (Su), Tou-

louse (Fr), Dinamo Zagreb (You),
Olimpiakos Athènes (Gre).

Sous-groupe 2 : AIK Stockholm
(Su), Angers (Fr) , Sarajevo (You),
Slovnaft Bratislava (Tch).

Groupe 3 : Degerfors (Su), Racing
Lens (Fr) , Schalke 04 (Al), Polonia
Beuthen (Poi).

Les matches auront lieu les 21 et
28 juin, 5, 12, 19 et 26 juillet.

Cross pedestre
contre la montre

Le groupement sportif « L'Eclair »
de Brignon-Nendaz préparé très acti-
vement son fameux cross pedestre
contre la montre qui aura lieu le
14 juin.

Comme ses devanciers ce cross
1964 partirà du chàteau de Brignon
et comprendra un circuit de 1 km.
environ de longueur. Ce parcours
sera couvert 3 fois par les seniors
et 2 fois par les juniors.

Tous les fervents du cross peuvent
s'inserire en téléphonant au 4 51 09.
Les organisateurs espèrent que leur
manifestation connaìtra une fois en-
core un grand succès.
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I van Looy grande «victime» de l'étape
Triomphe solitaire de Joseph Novales

Le jeune Joseph Novales , ne en Es-
pagne, fixé en Normandie mais équi-
pier de la formation marseillaise de
Raoul Rémy, a remporte une méritoire
victoire à Annecy après une sixième
étape dont on attendali plus que ce
qu'elle a finalement donne. Sur le par-
cours extremement vallonné condui-
gant de Bourg à Annecy et comportant
trois cols, il n'y eut pratiquement pas
de lutte entre Ies vedettes et seuls des
francs-tireurs animèrent la course qui
a toutefois fait une « victime » cn la
personne de Rik van Looy qui , en
compagnie notamment de Roman , van
Tongerloo, Enthoven et Stolker, a ter-
mine à plus de 11 minutes du vain-
queur et se retrouvé à la 51me place
du classement general.

Novales, quoique assez marque,
(r inmpliai i  finalement en solitaire avec
2' 23" sur Simpson , grand bénéficiaire
de la journée, et 3' 27" sur le gros pe-
loton , tant et si bien qu 'aucune mo-
difìcation notable n'était enregistrée

au classement general hormis la pous-
sée de Simpson et le reeul de van Looy,

Voici le classement de la 6me étape
du Critèrium du Dauphiné Libere,
Bourg-en-Bresse - Annecy (192 km.) :

1. Joseph Novales (Fr), 5 h. 27' 58" ;
2. Simpson (GB), 5 h. 30' 21" ; 3.
Van Conningsloo (Be), 5 h. 31' 25" ;
4. G Desmet 1 (Be) ; 5. Preciosi (It) ;
6. Wright (GB) ; 7. Fredy Ruegg (S) ;
8. Anglade (Fr) ; 9. Bocklandt (Be),
puis tout le gros peloton dans le
mème temps.

Classement general : 1. Jean-Clau-
de Lebaube (Fr) 26 h. 06' 53" ; 2.
Uriona (Esp) 26 h. 07' 50" ; 3. Pou-
lidor (Fr) 26 h. 09' 48" ; 4. Anglade
(Fr) 26 h. 12' 09" ; 5. Bahamontes
(Esp) 26 h. 12' 28" ; 6. Manzaneque
(Esp) 26 h. 12' 32" ; 7. Wolfshohl
(Al) 26 h. 12' 38" ; 8. Pacheco (Esp)
26 h 12' 43" ; 9. Simpson (GB) 26 h.
12' 50" ; 10. G. Groussard (Fr) 26 h.

12' 55" ; 11. G. Desmet 1 (Be) 26 h.
13' 03" ; 12. Velez (Esp) 26 h. 13'
05" ; 13. Perez Frances (Esp) 26 h.
13' 27" ; 14. Foucher (Fr) 26 h. 13'
36" ; 15. Martin (Esp) 26 h. 13' 45".
puis : 38. Ruegg (S), 26 h. 18 46 ; 41.
Binggeli (S), 26 h. 20 01.

CLASSEMENT DU GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

1. Novales (Fr), 43 p. ; 2. Manzane-
que (Esp), 39 ; 3. Pauwels (Be), 35 ;
4. Marcarini (Fr)) et Gimenez (Esp) .

Ont abandonne au cours de la 6me
étape : Descombin (Fr), Le Mellec et
Deferm (Be).

Championnat d'ete div. mont. 10
6-7 juin 64

Dans la région de Sierre, les 6 et 7
juin proahains , auront lieu les cham-
pionnats d'été de la division de mon-
tagne 10, auxquels prendront part Pfès
de cinq cents officiers , sous-officiers
et soldats des cantons de Vaud , de
Fribourg et du Valais, incorporés dans
les diverses troupes de cette grande
unite d'armée ainsi que des br. fort.
10, br. fort. 11, br. fort. 21 et br. ter.
10.

Cette compétition militaire se dis-
pute par équipes sur un parcours de
12 à 14 km., et comprend les discipli-
nes classiques de marche à la boussole
et à la carte, de tir à l'arme de guerre,
de je t de grenade, avec un programme
sensiblement différencié pour les trou-
pes de landwehr.

Elle revètira cette année l'intérèt
particulier de constituer l'épreuve éli-
minatoire pour la séleetion des équi-
pes appelées à prendre part aux cham-
pionnats d'armée, qui se dérouleront
à-Lausanne, dans le cadre des activi<-
tés de l'armée à l'exposition nationale.

Lors des derniers championnats de
divisìon, en 1962, les patrouilles fri-
bourgeoises s'étaient faille la part du
lion en tète des classements. Les jou-
fes ' sierroises de juin 64 verront Vau-
dois et Valaisans leur disputer vigou-
reusement ces titres et tenter de pren-
dre leur revanche. Quoiqu 'il en soit,
un pronostic serait difficile , face à des
équipes soumises aux varia'tions des
classes d'àge et où des outsiders bien
entrainés parviennent assez fréquem-
ment à créer la surprise. Tout au plus
pourrait-on former le vceu que ces
championnats donnent leurs chances
à des patrouilleurs des trois cantons
intéressés.

Il convieni de noter enfin que Sierre
connaitra les 8 et 7 juin une animation
particulière puisque ce dimanche verrà
s'y dérouler également la fète canto-
nale des pupilles et pupiìlettes. Les
organisateurs de cette journée des
jeunes gymnastes ont fort aimable-
ment invite les participants aux épreu-

ves militaires a assister, apres la pro-
clamation des résultats, aux imposants
exercices d'ensemble de leur fète, les
horaires des deux rencontrès le per-
mettant.

la dame
.ime bromi (((i j ^aHCIt

de WiUf all
l'ai parfois été tentée par queique démon
intérieur d'encourager les avances de
Hargrave , pour prouver à mon mari que
ie ne l'aimais plus : mais j'écarte rapi-
dement de telles idées, non sans home
d'ailleurs. Lorsque je me rends compie
à quel point je pourrais m'abaisser. je le
hais encore davantage. Que Dieu me par-
donne cela et toutes mes pensées coupa
Mes I Cette douleur qui devrait me forti
f 'er l'àme me rend au contraire terrible
meni amère . Mon caractère doit ètre
aussi coupable que leur conduite. Une
vraie chrétlenne ne pourrait éprouver de
,e's sentiments I Peut-étre pourrais-je
Pardonner les fautes d'Arthur ; s'il mon-
trait le moindre regret. je le ferais vo
'ontiers , avec joie ; mais elle... je ne trou
ve pas de mots pour exprimer mon de
Soùt ! La raison me dit que j' ai tort d'é
PWuver des sentiments aussi violenta
roais la passion est la plus forte et je de
Tai prier et lutter longtemps pour étouf-
'et ma haine.

Il est temps qu 'elle parte, car je ne
pourrais supporter sa présence un jour de
plus. Ce matin . elle s'était levée plus tòt
que d'habitude. Je la trouvai seule en
bas, lorsque je descendis pour déjeuner

— Oh I Helen , est-ce vous 7 dit-elle en
se tournant vers moi comme (" entrai?
dans la salle à manger.

Je fis involontairement un pas en ar
rière lorsque je l'aperfus ; elle rit en re
marquant  :

— Je pense que nous sommes toutes
les deux défues.

Je m'avancai pour m 'occuper du de
leuner de mes hótes.

— C'est la dernière journée que je
vous encombrerai de ma présence. dit-
elle en s'asseyant à table. Voici quel
qu 'un qui ne s'en réjouira pas I mur
mura-t-elle, à mi-voix. comme Arthin
entrai! dans la pièce.

Il lui serra la main et lui souhaita une
bonne matinée, puis il la contempla ten-

Championnat d'Europe de la montagne
La section valaisanne de l'Automo-

bile-Club de Suisse organisera, les
29 et 30 aoùt 1964, la dernière man-
che du championnat d'Europe de
montagne. Cette épreuve, qui porte le
nom de Grand Prix d'Europe de la
montagne, sera également valable
pour le championnat international

des voitures de grand tourisme et
le championnat suisse. Le parcours ,
d'une longueur de 11 km. (départ à
la sortie de Sierre , arrivée à La
Combaz peu avant Montana), accuse
une dénivellation de 900 m. et une
pente moyenne de 8 "lo et maxima
de 12 "/». Les voitures de grand tou-

risme, réparties en trois divisions,
les voitures de sport et prototypes ,
réparties en cinq classes de cylindres,
et les voitures de courses réparties,
elles , en cinq groupes y compris les
voitures de formule mini-junior et
de formule 3, sont admises.

Fete des pupilles et pupiìlettes, a Sierre
C'est dimanche prochain , la grande

manifestation de la jeunesse gymnaste
valaisanne. Les concours, qui auront
lieu sur le stade des Condémines, se
dérouleront suivant un pian de tra-
vail minutieusement mis au point par
les chefs techniques de la Commis-
sion de Jeunesse. Les nombreux spec-
tateurs qui suivent cette fète auront
l'occasion d'assister aux démonstra-
tions des sections , engins, partie libre,
préliminaire , jeux , aux courses d'es-
taffettes dotées de deux magnifiques
challenges, offert par l'Imprimerie
Central et José Hertz , Sierre. Aux
concours individuels où l'on remarqué
déjà des petit, gymnastes doués, pla-
ces devant un bel avenir

Dans le programme general il faut
encore mentionner la cérémonie de la
remise de la bannière cantonale.

Au début de l'après-midi un grand
cortège defilerà atix sons de la Gé-
rondine dans les rues pavoisées de la
ville où tout le monde pourra admi-
rer le visage radieux de la jeunesse
gymnique valaisanne escortant leurs
bannières.

Les manifestations de pupilles et pu-
piìlettes remportent chaque année un
succès grandissant. Cette belle jeu -
nesse sportive dans un commun d'es-
prit , par des démonstrations suggesti-
ves, fait plaisir à voir. La population
valaisanne ne manquera pas cette fé-
te.

A tous les gymnastes valaisans , pe-
tits et graruds, à tous les spectateurs ,
Sierre en liesse vous dit : « BIENVE-
NUE ET BONNE FETE ». P. Blattei

La journée de repos au Tour d'Italie
Jacques Anquetil, leader du classe-

ment general depuis la 5me étape
(contre la montre), a, en conservant le
maillot rose pendant treize étapes dans
un seul Giro, établi une performance
qu'aucun étranger n'avait pu réaliser
jusqu'ici. Anquetil fut maillot rose
pendant 22 étapes lors des trois tours
d'Italie auxquels il prit part en 1959
(second derrière Pambianco). A ce jour
il a donc porte le maillot rose pendant
35 étapes. Dans ce domaine, seuls Al-
fredo Binda et Gino Bartali ont fait

mieux que lui en portant le maillot
rose respectivement pendant 61 et 50
étapes. Mais ils avaient participé à
plus de quatre tours d'Italie. Anquetil
devance Coppi (31 étapes), Girarden-
go (26), Magni et Valletti (24), et Hugo
Koblet (23).

Jacques Anquetil a dù se faire ra-
diographier le poignet gauche touche
dans la chute dont il fut victime lundi ,
à 43 km. de l'arrivée lors de la 17me
étape du Tour d'Italie, Livourne-San-
ta Margherita Ligure. Cet examen a

permis de constater qu'il n'y avait au-
cune fracture mais une simple luxa-
tion sans gravite.

L'examen a eu lieu en fin de matinée
mardi , à l'hòpital de Rapallo, et a mis
un* terme à un certain émoi qui s'était
manifeste dans l'equipe frangaise où
l'on redoutait une fracture et partant
l'abandon de Jacques Anquetil.

Il est incontestable cependant que
cette luxation le genera notamment
dans l'ascension des cols qui figurent
au parcours des prochaines étapes.

drement en gardant sa main dans la sien- gè de sympathie, d'admiration et d'esti
ne et en murmurant pathétiquement : me.

— Le dernier... le tout dernier jour !
— Oui , dit-elle non sans une certaine

àpreté dans la voix, je me. suis levée tòt
pour en profiter le plus longtemps possi-
ble. Je suis restée seule ici pendant une
demi-heure, alors que vous dormiez en-
core comme un paresseux que vous ètes !

— Je croyais ètre très tòt , dit-il , puis
baissant la voix, il murmura : Mais vous
voyez que nous ne sommes pas seuls.

— Nous ne sommes jamais seuls, ré-
pondit-elle.

Mais je ne les génais guère. car je
m'étais mise devant la fenètre où j' obser-
vais les nuages en tentant de maitriser
ma haine. Je n'entendis pas Ies quelques
paroles qu 'ils échangèrent , mais Anna-
bella eut l'audace de venir se piacer à
mes còtés et de piacer sa main sur mon
épaule en murmurant doucement :

— Tu ne dois pas m'en vouloir , Helen ,
car tu ne seras jamais capable de l'aimer
comme je l'aime.

Je perdis le contróle de mes nerfs. J'ar-
rachai violemment sa main de mon
épaule en lui langant un regard de haine
et d'indignation non déguisées. Saisie.
presque effrayée par cet éclat soudain.
elle recula en silence. Un rire href d'Ar-
thur me rappela à la raison et m 'empè-
cha de donner libre cours à ma fureur
l' avalai les paroles que j'avais sur les
lèvres, regrettant de lui avoir donne cette
occasion de s'amuser a mes dépens. Il
riait encore lorsque Mr. Hargrave fit son
entrée. Je ne sais pas depuis quand iì
nous observait , car la porte était entrou
verte. Il salua froidement son hòte et sa
cousine et me lanca un long regard char-

— Que devez-vous encore à cet hom-
me 7 demanda-t-il entre les dents, debout
près de moi devant la fenètre , comme
s'il parlait de la pluie et du beau temps.

— Plus rien , répondis-je. Je me diri-
geai aussitòt vers la table pour faire du
thè. Il me suivit et aurait voulu me par-
ler plus longuement , mais nos autres in-
vités descendaient de leurs chambres et
je ne m'occupai plus de lui que pour lui
passer une tasse de café .

Après le déjeuner , je cherchai à éviter
la présence de Lad y Lowborough et je me
retirai dans la bibliothèque. Sous prétexte
de prendre un livre . Mr. Hargrave me
suivit ; il commenda par choisir un volu-
me sur les rayons . puis il s'approch a de
moi, calmement , mais sans timidité. Se
tenant près de moi . une main appuyée
au dossier de sa chaise , il dit doucement :

— Vous vous considérez donc enfin
comme libre ?

— Oui . répondis-je sans mème lever
les yeux de mon livre. Libre de faire ce
que je veux sans offenser Dieu ou ma
conscience.

Il y eut un instant de silence.

— Vous avez tout a fait raison , dit-il.
si toutefois votre conscience n 'est pas
exagérément scrupuleuse et votre concep-
tion de Dieu pas trop sevère ; pouvez
vous croire que ce Dieu bienveillant ne
vous permettrait pas de faire le bonheur
d' un homme qui donnerait sa vie pour
vous, d'élever un coeur tourmenté par les
affres du purgatoire ju squ 'à la béatitude
complète. , alors que vous pourriez le
faire sans risquer la moindre blessure

Concours hippique international de Lucerne
Deux épreuves étaient inscrites au

programme de la troisième journée
du CHIO de Lucerne. Le premier, le
Prix de St-Georges, a réuni 45 che-
vaux pour un parcours de chasse
qui servait en mème temps d'élimi-
natoire pour le Grand Prix de la
Ville de Lucerne qui aura lieu di-
manche.

Voici le résultat de ce Prix de
St-Georges, parcours de chasse, ba-
rarne C : 1. Mme Pat Koechlin-
Smythe (GB) «avec « Flanagan », 1'
38" 6 ; 2. Lt-col. Frank Lombard (S)
avec « Jupiter 3 », 1' 42" 2 ; 3. Faus-
to Puccinin (It) avec « Westcourt »
et Heinz von Opel (Al) avec « Odet-
te », 1' 42" 6 ; 5. Arthur Blicken-
storfer (S) avec « Carabaldi » , 1'
46" 6 ; 6. Arthur Blickenstorfer (S)
avec « Ramona 3 », 1' 49" 5 ; 7. Lt.
Werner Weber (S) avec « Lansque-
net », 1' 50" 3 ; 3. Cap. Pierre Du-
rand (Fr) avec « Jenny », 1' 50" 8 ;

9. Lt. Werner Weber (S) avec « Vil-
lano » et Soenke Soenksen (Al) avec
« Tamino », 1' 52" 4.

UN SPORT BIEN SINGULIER

L'ordre des matches pour la Coupé des Alpes
Le comité d'organisation de la

Coupé des Alpes a établi de la facon
suivante l'ordre des rencontrès de
sa compétition 1964 :

Dimanche 21 juin — Groupe est :
Bàie - Genoa ; Zurich - Atalanta
Bergame. Groupe ouest : Servette -
AS Roma ; k Bienne - Catania.

Mercredi 24 juin — Groupe est :
Genoa - Atalanta à Zurich ; Bàie -
Zurich. Groupe ouest : AS Roma -

Catania à Genève ; Bienne - Ser-
vette.

Samedi 27 juin — Groupe est :
Bàie - Atalanta ; Zurich - Genoa.
Groupes ouest : Servette - Catania.

Dimanche 28 juin — Groupe ouest :
Bienne - AS Roma.

0 Coupé d'Amérique du Sud des
clubs champions, match aller : Inde-
pendiente Buenos Aires - Alianza
Lima, 4-0.

Jeux olympiques
de l'aiguille

A Francfort , ont eu lieu les « Jeux
olympiques de l'aiguille » réserves
aux couturières amateurs et qui met-
taient aux prises 53 concurrentes de
cinq pays. Les deux premiers prix
de ces joutes ont été enlevés par
deux Suissesses : Regine Hamza , de
Bàie, 20 ans, et Beatrice Roth.

Le premier prix était une automo-
bile. Le jeu en valait donc la chan-
delle.

AL.

AUTOMOBILISME

La société Ford continuerà à par-
ticiper activement aux compétitions
sportives, malgré l'accident d'Indiana-
polis au cours duquel deux pilotes
sur voitures à moteur Ford trouvè-
rent la mort, malgré aussi les dé-
buts difficiles de sa voiture grand
tourisme en Europe.

On sait que, sur sept voitures à
moteur Ford engagées, une seule ter-
mina ; elle était pilotée par Rodger
Ward et, comme l'an dernier avec
Jirrì Olark, se classa deuxième. Deux
voitures furent éliminées à la suite de
la défaillance des pneus, deux fu-
rent éliminées dans l'accident où
Sachs et McDonald trouvèrent la
mort , les deux autres durent aban-
donner sur accident mineurs mais
dans aucun cas le moteur ne fut res-
ponsable d'un abandon.

pour vous ou pour queique autre per-
sonne ?

Ces paroles furent prononeées à voix
basse, d'une voix sérieuse et tendre,
alors qu'il se penchait vers moi. Je levai
enfin la téte pour rencontrer froidement
son regard et je lui répondis :

— Mr. Hargrave, étes-vous venu ici
pour m'insulter ?

Il ne s'attendai! pas à une telle réponse
et il lui fallut un moment pour recouvrer
son calme ; il se redressa , retira sa main
de mon siège et dit enfin :

— Telle n'était pas mon intention.
Je regardai seulement la porte en fai-

sant un léger mouvement de la tète. puis
je repris mon livre. Il se retira immédia-
tement. J'avais eu raison de ne pas pro-
noncer les paroles violentes qui me ve-
naient aux lèvres. Comme il est heureux
que l'on puisse parfois maitriser ses émo-
tions I Je dois tàcher d'augmenter cette
maitrise de mon caractère, j' en aurai
plus d'une fois besoin sur la longue route
aride qui m'attend.

Dans le courant de la matinée , je me
rendis au Grove en voiture, avec Milli-
cent , pour lui donner l'occasion de dire
adieu à sa mère et à sa soeur. Ces der-
nières lui demandèrent de rester jusqu 'au
soir et Mrs. Hargravs promit de la rame-
ner et de passer la nuit avec nous jus-
qu 'à ce que nos invités se dispersene le
lendemain matin. J'eus donc le plaisir de
rentrer en tète à téte avec Lady Lowbo-
rough , qui nous avait accompagnées.

(A suivre.)
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BUREAUX
A LOUER

au centre de Sion , dans immeuble admi-

nistiratif pour fin 1964-début 1965. aména-

gement selon désirs. Conviendrait égale-

ment pour médecin , dentiste , etc...

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSI-

TION DES LOCATAIRES.

Ecrire sous chiffre P 8207 à Publicitas ,

Sion.

MAISON connue et spécialisée cherche

MONTEURS
SUR BRULEURS A MAZOUT

Electriciens , mécaniciens-électriciens. mon-
teurs en chauffage s'intéressant à la bran-
che seraient formes. Salaire élevé à person-
nel capable et initiatif , caisse de pension.
Discrétion absolue assurée.

Lieu de stationnement : Sion .

Ecrire sous chiffre P 8728 à Publicitas.
Sion.

Pantalon en coton
satiné, facon étroite,
sans revers, ceinture

prolongée. Léger,
agréable à porter ,

ce pantalon est d'un
entretien facile.
Coloris beige.

Tailles courantes.

A V I S

Nous informons la population de Granges, de Saint-
Léonard et d'Uvrier qu 'il sera procède le

Jeudi 4 juin 1964
aux essais techniques des sirènes de l'installation
d'alarme d'eau du Barrage de Zeuzier.
D'autre part , l'armée effectuera durant la période du
8 au 13 juin 1964 des exercices d'alarme d'eau.

EXPLOITATION DES USINES
DE LA LIENNE S.A.

P 8514 S

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSU-
RANCE DE LA PLACE cherche pour en- '
trée immediate ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle francaise.

--¦ '(HWv Syr'S i f a
NOUS OFFRONS :
— place intéressante et bien rétribuée à

personne capable ;
— gratification de fin d'année ;
— vastes presta tions sociales ;
— semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à Publicitas Sion, sous
chiffre P 8600.

SERRURIER EN CONSTRUCTION

UN MANOEUVRE D'ATELIER
sachant souder

S'adr. J.-J. HÉRITIER , Atelier
mécanique, Les Potences, Sion.
Tel. (027) 2 41 43 P 231 S

ON CHERCHE pour entretien
d'une grande villa

employée de maison
Personne àgée de 35-45 ans,
horaire fixe de 7 h. 30 à 16 h.,
pouvant rentrer chez elle, di-
manche libre.
Ecrire sous chiffre P 8810 à
Publicitas Sion avec préten-
tions de salaire.
Professeur féminin Sciences -
Géographie _ Mathématiques
cherche

place
part-time année 64-65 à Sion
ou Sierre.
Sadin, 36, av. A. Delvaux -
Bruxelles 18. P 8814 S

Cuisinière
demandée pour colonie de va-
cances de 30 enfants, du 3 au
28 juillet 1964. Bons gages.
A la méme adresse

LOCAL - DEPOT de 70 à 80 m2
à louer de suite, aux environs
de Sion.
Offres à Case postale No 74,
Sion 2 Nord. P 25717 S

Ouvriers campagne
sont engagés de suite et jus-
qu'à fin novembre. Étrangers
acceptés.
MARIUS FELLEY - Fruits -
SAXON.
Tél. (026) 6 23 27 - (025) 3 67 87

P 8787 S

CAFE - TEA - ROOM A SION
cherche pour remplacements 2
jour s par semaine

une tournante
pour le service.
Tél. (027) 2 13 19 (heures des
repas). P 88768 S

NOUS CHERCHONS

quelques
menuisiers-ébénistes

sachant travailler le formica.
Faire offres à MAJO S. A. -
UVRIER - Tél. (027) 4 43 67.

Secrétaire d'hotel
Dame ou jeune fille

serait engagée à la demi-jour-
née, comme secrétaire de re-
ception. (Debutante dans la
branche acceptée) .

HOTEL ETOILE, MARTIGNY
Tél. (026) 6 03 93 V P 410 S

Les Caisses enregistreuses
« NATIONAL », Sion,
cherchent

employée
ou employé
de bureau

- Nous demandons :

Connaissances des l a n g u e s
francaise et allemande , sténo-
dactylo, correspondance, goùt
à la vente.

Nous offrons :
Salaire intéressant, ambiance
de travail agréable, possibilité
d'avancement , caisse de retrai-
te.
Faire offre à S.A. des caisses
enregistreuses « NATIONAL »,
Sion, Route du Rawyl 1, Case
postale - Tel. (027) 2 20 67.

P 8765 S

Mercredi 3 juin l%>

ON CHERCHE

secrétaire
sténo-dactylo

Semaine de 5 jours. Connais.
sances de l'allemand , si possi.
ble au courant des gérances
d'immeuble.
Faire offre avec curriculum vj.
tae et photo sous chiffre p
8737 à Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS

pour saison d'été à Zermatt

fille de salle
tdébutante acceptée) . Bons sa-
laires et congés garantis.
Faire offre sous chiffre P 8753
à Publicitas Sion.

RESTAURANT
« LE CARDINAL » A SION
cherche

une serveuse
Entrée à convenir.
Tél. (027) 2 36 85 P 8743 S

Aide-livreur
est demande.
Entrée immediate.
Faire offres à F. Bruttin, eaux
minérales - Sion.
Tél. (027) 2 15 48 P 8264 S

DEMOISELLE cherche place à
Sion comme

employée de bureau
Langue maternelle allemande,
connaissances de francais. Li-
bre dès le ler juillet.
Ecrire sous chiffre P 25711 à
Publicitas Sion.

Pour cause de changement de
situation , on cherche à piacer,
à la campagne, un

ouvrier
espagnol, tìéjà en Suisse.
Tél. (027) 4 12 66 P 8700 S

Représentant
cherche pour visiter la clien-
tèle privée. Gains intéressants
pour personne sérieuse. Situa-
tion d'avenir.

Pour Ious renseignements Tél.
(021) 34 52 19. P 37945 L

POUR FAMILLE de 4 person-
nes, Suisse et France, on cher-
che

femme de maison
sachant cuire, pas de gros tra-
vaux, entre 25 et 35 ans.
S'adr. à Mme Gilbert Bloch,
Pressy - Vandceuvres, Genève.
Tél. (022) 50 15 15 P 8501 S

ON CHERCHE bons

monteurs-électriciens
Travail intéressant et indépen-
dant. Place stable, salaire éle-
vé. Entrée de suite.

apprentis-élecfriciens
S'adresser à l'Entreprise Jules
Tappare! - Montana-Orans.

P 8450 S
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SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Bulletin routier ; 8.25 Mi-
roir-flash ; 8.30 L'Université radi'o-
phonique ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy ; 12.45 Informa-
tions ; 12 55 Michel Strogoff ; 13.05 Le
Catalogue des nouveautés ; 13.40 A
tire-d'aile ; 13.55 Miroir-flash ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés ; 16.25 Musique légère ;
16.45 Trois airs de Jean-Philippe Ra-
meau ; 17.00 Bonjour les enfants ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Donnant-
donnant ; 18.15 Nouvelle du monde
chrétien : 18.30 Le micro dans la vie .
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Le Choeur de la radio ro-
mande ; 20.00 Enquètes , 20.20 Ce soir.
nous écoutons , 20.30 Les concerts de
Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
Le rendez-vous de Vidy ; 22.40 Paris
sur Seine ; 23.05 Quatre Caprices .
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Michel Strogoff ; 20.25
Musique légère en Europe ; 21.15
Disques-informations ; 21.45 Finale
du Concours d'oeuvres de musique
légère ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois

minutes de l'agriculture ; 6.50 Pro-
pos du matin ; 7.00 Informations ; 7.15
Concert ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes ; 10.15 Disque ; 10.20 Ra-
dioscolaire ; 10.50 Danses populaires
grisonnes; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Chantéurs célèbres ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Rendez-vous avec le guitariste ;
13.00 Aujourd'hui à l'Expo ; 13.10
Sortons de table en musique ; 14.00
Emission pour les mères ; 14.30 Piano;
15.10 Allegro vivace de F. Poulenc ;
15.20 La nature source de joie ; 16.00
Informations ; 16.05 Chants de l'abbé
Bovet ; 16.30 A Moléson ; 16.50 Paris-
musette ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Mélodies d'opérettes; 19.00 Actualités;
1920 Tour d'Italie; 19.30 Informations,
échos du temps; 20.00 Intermède musi-
22.20 Aujourd'hui à l'Expo ; 22.30 En^
sembles G. Barnes, F. Pourcel. etc.

TELEVISION
10.50 J o u r n é e  cantonale d'Uri,

Schwitz et Unterwald à l'Expo ; 11.30
Fin. 16.45 Le cinq à six des jeunes ;
17.55 Fin. 19.30 La chasse tragique ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 Hollywood : Les années d'or ;
21.20 Domaine public ; 21.55 Journée
cantonale d'Uri, Schwitz et Unter-
wald ; 22.30 Soir-Information ; 22.45
Téléjournal et Carrefour ; 23.15 Fin.

SIERRE

Pharmacie de service : de Chasto-
nay Tél 5 14 33.

Médecin de service : s'adresser a
l'hòpital Tél 5 06 21.

SION

Chceur de dames. — Ce soir, à 20 h.
30, répétition au locai habituel.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Vendredi 5 (fète du Sacré-

Cceur) , à 20 heures.. grand-messe pon-
tificale assurée par le choeur mixte et
la Schola Présence indispensable.

Tirs obligatoires. — Samedi prochain
6 juin , de 13 h. 30 à 18 h., la Cible de
Sion organisé une séance de tir mi-
litaire, réservée uniquement à ses
membres.

Nous prions donc ces derniers de
participer à cette ultime séance. Pour
les non-membres, une séance aura lieu
le samedi 22 aoùt , dernière séance.

La Cible de Sion .
Pharmacie de service : Fasmeyer, —
Tél. 2 16 59.

Médecin de service (seulement en
l'absence de votre médecin traitant)
Gay-Crosier

MARTIGNY
Pharmacie de service : Closuit —

Tél. (026) 6 11 37.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél 6 16 05

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie-

Bertrand St-Maurice. '

Abbayes de chez nous...
(suite de la premiere page)

i Genève au XIHe siècle, où l'on
connalssait une abbaye de saint
Pierre qui , ayant pris par la suite
un caractère militaire a dure jusqu 'au
milieux du XVIe siècle. Lausanne a-
vait son abbaye des nobles enfants
(1521) qui fut dissoute 23 ans plus
tard par les autorités bernoises par-
ce qu 'elle portait atteinte aux bonnes
mceurs. Dans le canton de Neuchà-
tel, on avait , dans le mème sens, des
abbayes de garcons,
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Comme tous ces groupements, et
d'autres encore, se réunissaient pour
organiser des fètes régulières, le ter-
me d'abbaye a pris une large exten-
sion. Un congrès pédagogique se nom-
mait au pays de Vaud « abayi dei
réjan » et un concours de porcs. par
facétie, « abayi dai kayon ». De mè-
me, à Lausanne, une exposition d'a-
viculture s'appelait « abayi dai dze-
nelhiès » (des poules).

Si le locai de réunion d'une abbaye
était également dit abbaye, c'était
aussi le cas des fétes de ces corpo-
rations. C'est ainsi qu'en patois, la
fameuse Fète des vignerons se nom-
mait « abayi del venyolans ». La jour-
née de tir d'une corporation de ti-
reurs se « tirait le 30 juin », comme
dit le correspondant des Bayards
d'un journal neuchatelois en 1923 en-
core,

Si l'on parlait plus couramment
de corporation ou de compagnie de
métier que d'abbaye, cette dernière
appellation fut prise au XVIIe siècle
par les sociétés de tir dù fait de
leur organisation rappelant celle des
corps professionnels. Certaines memo
s'étaient érigées en confréries à ca-
ractère religieux et s'étaient donne
comme patron un saint reconnu par
1 Église. Cet élément religieux s'est
maintenu encore après la Réforma-
tion et on en trouvé la trace dans
les statuts de l'epoque. C'est ainsi
qu 'en 1575 à Cossonay (Vaud), le ban-
quet annuel a expressément pour but
« de se jouyr ensemble en la crainte
de Dieu ».

On voit donc que corporations de
métier, abbayes et confréries reli-
gieuses, quoique assez différentes
dans leurs origines, finirent par se
ressembler en de nombreux points,
ce qui expliqué les acceptions variées
du mot abbaye. R.-O. Frick
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Discernement d'un mineur ayant cause

un grave dommage

JOURNÉE DU 2 JUIN 1964 :

PLACES SUISSES — Marche a f f a l -
bli , volume modérè.

La baisse a été moins accentuée
qu'hier dans le secteur industrie, par
contre la baisse f u t  à nouveau très
sensible dans le secteur financé et
assurances. L'indice general SBS se
situe aujourd'hui à 204,5 (— 2,1). Le
marche est toujours entre les mains
des baissiers et tant que le public
n'aura pas repris confiance , la cote
risque for t  bien de f lèchir  encore.

A part un ou deux points de résis-
tance, les pertes se chi f frent  bien

BOURSES S UISSES
1.6 2.6

Sté de Bques Suisse 2330 2270
Aar & Tessin 1370 1365
Aluminium Chippis 5425 5430
Bally 1770 1720
Bque Comm de Bàie 455 455
Bque Pop Suisse 1415 1400
Brown Boveri 2135 2140
Càbierles Cossonay 4300 4350
Ciba S.A 6300 6325
Conti-Linoleum H45 1130
Crédit Suisse 2620 2605
Elektro Watt 2005 2000
G Fischer, porteur 1540 1525
Geigy. nominat. 18700 18300
Hero 6400 6325
Holderbank. porteur 535 508
indelec H20 1050
innovation 7735 640
Interhandel 4000 3900
Italo-Suisse 403 405
Jelmoli 14420 1420
Landls & Gyr 2250 2165
Lonza 2460 2355
Metallwerke 1550 1600
Motor Colombus 1610 1600
Nestlé porteur 3245 3170
do nominat. 2060 1970
Oerllkon 730 770
Réassurances 2350 2260
Romande Electr. 640 635
Sandoz 540o 5350
Saurer j710 1710
Suchar* g500 8325
Sulzer 3500 3425
Union Bques Suisses 3270 3200
Wlnterthur-Assur. g2Q 810
Zurich Assur 5015 5000
A T T  597 595
Dupont de Nemours 1117 1105
Internlckei 343 349
Philips 184 184 '
Royal Dutch 188 1/2 187 l'2
D. S Steel 244 241 l'2

Les court des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets
nous sont obligeammenl communiqués par la Société de Banque Suisse.
à Sion. Les cours de la bourse de Neto York nous sont communiqués

oar Bache and Co Genève.

souvent par dizaines de francs et
mime par centaines, pour Geigy no-
minative (— 400). Dans l'avant-bour-
se, Raffineries du Rhòne, après avoir
marque hier un temps d' arrèt dans
sa chute, termina ce jour à 250.

Au compartiment étranger. les hol-
landaises sont soutenues. il en est de
mème pour les argentlnes Les alle-
mandes sont par contre af faibl ies  et
les américaìnes indécises.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : à peine soutenue, les valeurs
ont été de nouveau soumlses à une
assez for te  pression des ventes. tou-
tefois les pertes sont restées dans

BOURSE DE NEW YORK
1.6 2.6

American Cynaramld 65 l'2 64 3'4
American Tel & Tel 133 1 8 137 l'8
American Tobacco 32 3/8 32 3'8
Anaconda 42 1/2 42 3/8
Baltimore & Ohio 45 45
Bethlehen. Steed 35 1/3 36 l'8
Canadlan Pacific 43 3/4 43 l<2
Chrysler Corp 46 7'8 46 7'8
Croie Petroleum 45 3/4 45 ]/2
Du Pont de Nemours 257 256 l'2
Eastman Kodak 134 3/4 133 7'8
General Dynamics 26 5'8 27 1 '8
General Electric 31 80 3'8
General Motors 86 5'8 86 3'8
GuW OH Corp. 58 57 1/2
I B M  473 I'4 475 1/2
International Nlkel 80 79 1'4
intl Tel & Tel 55 7/8 54 3'4
Kennecoti Copper 81 l'8 81 l'8
Lehmann Corp. 29 3'4 30
Lockeed Aalrcraft 33 32 7/8
Montgomery Ward 35 j/2 35 1/2
National Datry Prod. 80 l'2 80 l'4
National Distillerà 26 3'8 25 3'4
New York Central 37 5/3 36 5'8
Owens-IUlnolB 98 \i$ 97
Radio Corp oi Am. 31 {/2 31 l'4
Republtc Steel 44 1/4 44 3/8
Royal Dutch 44 1/2 44 1/4
Standard Oil 85 7'8 85 1/2
Trl-Contlnenta) Corp. 47 3/4 47 5/8
Union Carbide 124 l'8 124
U S Rubber 49 1/2 49 3'8
U S  Steel 56 1'8 55 1/2
Westlnghousse Elect. 32 31 3'4
Ford Motor 52 5/8 52 1'8

volume 1

Dow Jones : 4 300 000 4 180 000

Industrielles 818.56 813.78
Ch. de fer 207.16 206.15
Services publics 140.03 139.78

(suite de la première page)

promenade sous la conduite d'un profes-
seur.

Le Tribunal cantonal compétent l' ayant
condamné à réparer la moitié du dom-
mage, soit 15 000 frs en chiffres ronds, Y.
a recouru au Tribunal federai.

Celui-ci a rappelé que, sous réserve de
l'art. 54 du Code des obli gations qui pré-
voit que <¦ si l'èqui té l' extge, le juge peut
condamner une personne méme incapable
de discernement à la réparation totale ou
partielle du dommage qu'elle a cause » ,
les mineurs sont — en vertu de l'art. 19
al. 3 du Code civil — « responsables du
dommage cause par leurs actes illicites » .

Le Tribunal a précise ensuite que jou it
de la faculté d'agir raisonnablement, au
sens de l'art. 16 du Code civil , celui qui
peut se rendre compte de la portée de ses
actes et /'resister d'une facon normale à
ceux qui tentent d 'influencer sa volonté.
Cette capacité est relative. Le iuge doit
rechercher dans les faits concrets si la
personne en cause possédait cette faculté
au moment où elle a accompli l'acte qui
a donne lieu au Iitige De par la loi . l'ab-
sence de discernement résulte de causés
déterminées. dont le ieune àee.

La capacité de discernement est géné-
ralefnent présumée, celui qui prétend
qu'elle fait  défaut doit le prouver. Tou-
tefois, plus un mineur est jeune et plus
la présomption s'affaibli t . en fait , jus-
qu 'à disparaìtre. La preuve peut ètre rap-
portée par des indices . surtout lorsque la
situation existant au moment de l' acte
a change jusqu 'au moment du procès
en raison de l'écoulement du temps et
de l'avancement en àge de l'enfant en

des limite» étroites. MILAN : fer -
mée en raison de la fè te  de l'ar-
mistice. FRANCFORT : plus (aible,
c'est avant tout les valeurs du com-
partiment de l'automobile qui conti-
nuent à rétrograder Plusieurs autres
secteurs font  preuve également de
faib lesse, sans toutefois jue les écarts
soient important. BRUXELLES  : à
peine soutenue AMSTERDAM : bien
disposée, peu d'af faires .  Af faibl isse-
ment des Internationales, en parti-
cutter Royal Dutch et Unilever Phi-
lips termine pratiquement inchangée.

NEW YORK : plus faible.
M. Rx.

BOURSES EUROPEE N v _ • •
1.6 2.6

Air liquide 676 667
Cie Gén Electr. 486 482
A J Prtn'^mps 309 303
Rhftne-Poulenc 334 329
Saln-Oobin 238 237
Uglne 265 262.5
Einslder 813 —
Montecatini 1545 —
Olivetti prlv 1900 —
Pirelli S p A. 3950 —
Dalmler-Benj 846 837
Farben-Buyer 549 541 .5
Hoechste r Farben 513 506
Karstadt 732 775.50
NSU 738 5 730
Siemens & Halske 534 528
Deutsche Bank 529 527
Gevaert 2690 2665
Un Min Tt-Katanga 590 778
A K u 503 25 499.5
Hoogovens 651 648
Organon 984.5 984.5
Phlllpps Gloell 154,5 154
Royal Dutch 159.4 157.20
Unilever 145,9 144 ,60

C H A N G E S  - BILLETS
Achat Vente

Francs (rancali 86.50 89.50
Livres sterlings 12— 12.20
Dollars USA 4,29 4.33
Francs belge» 8.50 8.75
Florlns hollandais 118,50 120.50
Urea Italiennes —.68 —.70 1/2
Mark allemand 107 50 110.—
Schllllng autrleh. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7,30

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
vrenell 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 35.75 37.75
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 175.— 182.—

INDICE BOURSIER DE LA S B S
1.6 2.6

industrie 224.4 223.1
Flnance et Assurance 177.4 174
indice general 206.6 204.5

cause. Dans ce cas. on ne peut recouru
à l'expertise ni estimer directement la
capacité. Une grande vraisemblance suf-
fit.

Lorsque l'élève Y. a dévissé les écrous
du pylóne, il était donc àgé de 12 ans
et deux mois. fi doit répondre de son
acte illicite s'il pouvait ce jou r-là discer-
ner le caractère dangereux de son com-
portement. Il n 'est pas nécessaire qu 'il
en ait entrevu toutes les conséquences
possibles. Il suffit qu 'il ait eu conscience
de compromettre la solidité et la cohé-
sion du pylóne et de créer ainsi un perii.

Pour résoudre cette question, le Tribu-
nal cantonal a constate en fait que le
jeune Y. était normalement développé,
mais un élève mediocre. A son avis, un
gargon de cet àge sait , sans études spé-
ciales de mécanique. ce que sont un
écrou et une vis et que le premier joint
deux pièces de fagon qu 'elles ne se sépa-
rent pas ; ses jeux d'enfants et notam-
ment l' utilisation d'une bicyclette l' en ont
instruit. En outre la.grandeur des écrous
du pylóne a dù atti rer son intention sur
l'importance le leur fonction.

Le Tribunal relève alors qu 'en appré-
ciant ainsi la situation , la Cour canto-
nale a reconnu avec raison que l'élève Y.
jouissait , lors de l'accomplissement de
l'acte incriminé , du discernement qui
l'en rend responsable.

Le Tribunal federai remarqué ensuite
que si la faute de Y. est en soi une faute
grave, elle a été commise par un enfant
de 12 ans et que, dans les circonstances
du cas particulier , elle apparai! légère.
Le danger n'était pas manifestement évi-
dent pour le jeune Y. D'ailleurs le pro-
fesseur lui-mème n 'a pas reagì lorsque
les élèves lui racontèrent ce qu 'ils ve-
naient de faire. D'autre part , le Tribunal
federai a estimé qu 'il y avait lieu de
réduire aussi les dommages-intérèts en
raison de la faute ¦'ont la partie lésée,
soit l'entreprise X.. est elle-mème res-
ponsable. En effet la situation dangereuse
a été créée par une négligeance profes-
sionnelle iniriale très grave, les écrous du
pylóne n 'ayant pas été définitivement
et correctement bloqués dans un délai
normal.

C'est pourquoi, vu les fautes respec-
tives et les circonstances de la cause, le
Tribunal federai a estimé que l'indem-
nité que Y. devait payer à l'entreprise
X. devait étre limitée au sixième du dom-
mage total, c'est-à-dire à 5000 frs. C'est
donc dans ce sens qu 'il a admis partiel-
lement le recours et reformé le jugement
de l'instance cantonale.
(Arrèt du Tribunal federai du 21.1.1964)

sÉmkM$É&éém
Banque nationale

suisse
ZURICH (Ats). — D'après la situa-

tion du 30 mai 1964, l'encaisse-or de
la Banque nationale suisse n'a pas va-
rie et s'jnscrit à 10 930 millions de
francs, tandis que les devises ont flé-
chi de 28,3 millions pour s'établir à
1 140 millions de francs , ce qui est dù
eri partie au dénouement d'opera tions
SWAP à court terme conclues avec
les banques et en partie à des oessions
de devises à l'administration federale.

Le recours au crédit de l'institut
d'émission s'est accru de 12,5 millions
de francs vers la fin du mois. Depuis
huit jours, les effets sur la Suisse ont
pregresse de 3,3 millions pour passer
à 78 millions de francs. Les avances
sur nantissement de 9.2 millions pour
atteimdre 35 millions de francs.

Un gonflement de 251 ,1 millions de
la circulation monétaire. a porte le
montani des billets émis à 87,8 mil-
lions de francs. Par conséquent, les
engagements à vue enregistrent une
réduction de 277,1 millions de francs
et se chiffreint à 2 052 millions de frs.
Les avoirs en comptes de virement
des banques, du commerce et de l'in-
dustrie ont diminué de 263 mill ions
pour se monter à 1 693 millions de
francs. Les autres engagements à vue
ont baisse de 14,1 millions et attei-
gnent 59 millions de francs.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel,
Sierre.
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TOUS LES PRODUITS DE NETTOYAGE
V NOTRE MARQUE EXaUSIVt r

RIFIX
Qualité Porte-Neuve à des Prix

\

^̂ ^̂r̂te Neuve.
SION

P 5 S

¦«¦ ¦ Frigo-table KT-136 E
L, I gm^ j p m  Capacité: 136 lifes
L

 ̂i ^SÈ i 
Dimensions extérieures restreintes -

*^m̂ ¦ ^̂  ¦ " capacité étonnante ! Répartition

 ̂
' I ingénieuse des rayons. Eclairage

f^-___—^___ =_____________________ ¦________________________
__! 

intérieur automatique.

FREEZER I I I K«llll _l̂ ^̂ ^̂ ™^  ̂|U I

^̂  ̂ Fr ^Qfì -seulement III w w w a
Facilités de paiement Méme modèle de 150 litres: Fr.498.-

BRUCHEZ S. A. - Eiectricité - MARTIGNY
Avenue de la Gare

Bàt. Banque Cantonale
TEL. (026) 6 11 71

: P 74 S

Profitez...
doublé points
Silva sur le café
soluble INCA
pour le nouvel album Brésil de Silva!

Petite boite 12 Silva au lieu de 5
Grande boite 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva au lieu de 22
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imprimerle gessler s.a. sion
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Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht
connait vos désirs, Madame!

i B̂kuknocht

î- _ _̂
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Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement bouillir le linge. Qui
s'agisse de langes d'enfants ou de vètements de travail, tout peut ètre lave dans un lissu en ébullition — plus propre
plus blanc que tout. En plus, la séleetion de temperature sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de
tissus. Les Bauknecht100°/o automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et en plus elles sont
exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr. 1980.- déjà. Le modèle
WA 501 K ne nécessité aucune fixation auso), ni vis, ni socie. Demandez le nouveau prospeetus auprès de votre
distributeur Bauknecht le plus proche. 

Vente et démonstration par les agences officielles Bauknecht :
G. Vallotton SA - Eiectricité - Martigny-Bourg Tél. (026) 6 15 60
Joseph Giachino & Fils - Appareillage - Vers l'Eglise - Sierre Tél. (027) 5 12 16
Bene Esselier - Eiectricité - Sierre Tél. (027) 5 14 05
Fernand Bruttin-Gay-Balmaz, Appareils de ménage - Rue du Rhòne 29, Sion Tél. (027) 2 48 86

E 4282 Z
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INCA - chaque gorgée est un délicel
Car c'est dans la tasse seulement que le
café soluble INCA degagé tout son arome
exquis et rien ne se perd auparavant
du goùt riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse -c 'est une
merveille!

INCA - c'est fameux... c'est Thomi + Franck!

ATOMISEUR

SOLO

Poids diminué
Puissance augmentée

Fr. 775.-
Avec Poudreuse Fr. 800.—

V E R O L E T  M A R C E L
MARTIGNY - Tél. (026) 6 02 22

P 127 S

VACANCES
AU BORD DE LA MER
à Milano Marittima
(30 km. au nord de Rimini)
à louer grande

caravane
Camping, 5-6 places, du 15
juin ou 15 juillet , ou en 2 fois
15 jours. Vaisselle et matériel
camping à disposition.
Jean Boll, paysagiste, Granges
près Sion - Tél. (027) 4 21 34.

P 8716 S

DEMOLITIMI
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NÈTRES, fougère hètre, faces d'annoi-
res, chaudières, bruleurs, pompes, ra-
dlateurs, barrières de balcon, tuyaux ,
fers PN et DIN, charpente, poutraison,
planches, baignoires, lavabos, éviers,
portes de garage, vitrages, tuiles, etc.
P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. (OM) 24 12 88.

P 1036 L



Sur la route des vins
et de la gastronomie

Hi le propre des grands esprits. com-
mi dir Pascal est de toucher les ex-
trémes, la Bourgogne est une provin-
ce de beaucoup d' esprit

On pourrait y ajouter de., beaucoup
de richesses.

Richesses diverses allant des ouvra-
ges d'art aux usines, de la metallur-
gie a la terre, cette bonne terre bour-
guignonne, terre à vin par excellence
qui évoqué aussitòt les rouges Cham-
bertin , Beatine, Nuits-Saint-Georges.
Vosne , Pommard et les blancs Meur-
sault.

W~'rmmmWSS '*.- 'A. *™-

Le Quai Lamartine et la place Poissonnière à Macon

,t Quand approchait la saison d,es
«oejjdanses, tout prenait .dans la cour .

un aspect de travail, de vie et de gai-
li , qui métamorphosait le pays. Lès
paysans apportaient de l'eau dans
leurs chars pour étancher dans les
pressolrs les profondes cuves qu'ils
devaient bientòt remplir de raisins ;
les femmes nous prenaient dans leurs
mains, et nous, nous aidant à gravir
les jantes des roues, nous précipi-
taient debout dans la baignoire. La
baignoire est la cuve ovale et porta-
tine dans laquelle le vendangeur va
à la vigne recueillir les bennes de
raisins coupés, pour les ramener au
pressoir. Des quantités de mouches
gluantes et de guèpes qui suivaient de
la vigne au village la récolte coupée , et
s'enivraient du jus déjà fermentant
du raisin, tombaient avec les grappes
dans les baignoires, mais conservaient
assez d'instinct pour ne pas nous pl-

La statue de Lamartine,
né à Macon en 1790. mort en 1869.

ouei ... Nous suivions à pied au retour
les chars ruisselants du jus des co-
teaui ; nos tabliers de vendange, tout
tachés du sang des raisins, faisaient
Vousser des cris de joie aux nouvelles
bandes que nous rencontrions au re-
tour. La joie ruisselait, comme le vin,
de colline en colline. «

La Bourgogne, c'est d'abord le vin
parmi toutes les autres richesses. Mais
à Macon, où je suis en ce moment de-
vant la statue d'Alphonse de Lamar-
tine, je  songe à l'esprit du poète...

— Vous le regardez. me dit soudain
un Bourguignon au nez fleuri qui me
fi t  sortir de ma rèverie.

— Je le regarde , en e f f e t .  r~~

— Il est beau, hein 1
Nous étions bien loin de Lamartine HHKM^Hnpfr '.* £j & *j l f c S  ¦ §P̂ "SPfl W^tmWM -

Permani le petit livre dans lequel tout en restant à l'ombre de sa statue k̂^̂ mtÈàmmàgmtkmmm^tmìi^mmmmmmm^mmt.. .MB Amo^sm^m^murnsS
je venais de lire ce bout de texte sur Mais mon Bourguignon parlait d'a- yue generale de Macon, avec, au premier pian, l 'église St-Pierre, la Saóne,
les vendanges, je bavardais avec bondance maintenant que nous avions St-Laurent et la Bresse.

I homme. Un inconnu, certes, mais sen-
timento!, cordial, disert, pas trop volu-
bile, mais me parlant de « son » La-
martine, et de Macon, « sa » ville.

— Macon vient de Matisco édifié au
Moyen Age sur un éperon rocheux.
Le petit bourg se développa, s'étendit
de la colline aux bords de la Saóne,
vers le Sud. Le Matisco disparut sous
les coups des bulldozers. A la f in  de
VAncien regime, on f i t  éclater les rem-
parts. Puis tant la République que
l'Empire la dotèrent de boulevards.
Aujourd'hui , Macon s'est industr.ialisé,
s'est modernisé beaucoup...

— En somme, Macon regarde plus
vers l'avenir que vers le passe.

— Oui, mais tout de mème on main-
tient à l'état pur quelques souvenirs
du passe dont la vieille cathédrale
Saint-Vincent , mi-romane, mi-gothi-
que. C'est dans cette cathédrale que
le roi mérovingien Childebert déposa ,
en revenant d'Espagne , les reliques de
saint Vincent , martyrisé à Valencia ,
qui est aujourd'hui le patron des vi-
gnerons.

— Dont vous ètes l'un des représen-
tants. me semble-t-il...

— J'ai l'honneur, c'est vrai , d'ap-
partenir à la corporation. On dit que
le vin n'est pas tout dans le pays , ce
qui est exact , mais, croyez-moi . il
donne le ton et. devant un « pot » on
finit toujours par s'entendre. La Bour-
gogne est une terre de conciliation..

— Si on y boit bien et bon, on y
munge pas mal.

— Pas mal I... Oh ! monsieur, on y
munge plutòt bien. Av ez-vous goutè
les andouilles d'Arnay-le-Duc , le pàté
chaud de bécasses au foie gras, le ci-
vet de lièvre au Pommard , la gelée au
Chambertin, le jambon du Morvan,
nos escargots et notre potée. Mon ami,
sachez qu'ici on aurait les moyens de
satisfaire l'appétit de Pantagruel. La
Bourgogne, c'est l'une des plus belles
provinces gastronomiques de la Fran-
ce. Ses vins sont les meilleurs, ses vo-
lailles aussi. He ! les volailles de Bres-
se, ca ne vous dit rien ?

— Si... si... J'ai dégusté un coq au
vin remarquablement apprèté.

e— ]j___ bien- Si vous restez ici en-

• • •

core quelques jours , n'oubliez pas de
gouter nos meurettes, ces fameuses
sauces au vin rouge aromatisé On fai*
des meurettes de carpe, d'anguilles —
on a de beaux poissons dans la Saó-
ne — et des meurettes d' ceufs .  de cer
velles, de poulet. Et ne manquez pai-
de déguster nos f romages, le Sou-
maintrain, les Epoisses ou le Saint
Florentin...

<- ...

et les
sites lamartiniens

fait  connaissance. Il m'invita à boire
un « pot ». J' acceptais l'invitation... Et ,
de pot en pot , nous décidàmes d'entre-
prendre un petit pèlerinage lamarti-
nien, lui me servant de guide.

— Nous n'irons pas à Salles-en-
Beaujolais où se connurent Pierre de
Lamartine, appelé 'en famille le Che-
valier de Prat, et Alix des Roys, pen-
sionnaire au chariitre des femmes no-
bles de Saint-Martin. C'étaient les pa-
rents d'Alphonse qui naquit en 1790,
au numero 8 de la rue des Ursulines.
Nous y voici, d'ailleurs. C'est cette
maison. Et, en face , voilà l'ancien cou-
vent des Ursulines, transformé en pri-
son au temps de la Revolution de
1793. Mais allons à la rue Baudron-
de Senecè... où se trouvé l'hotel pa-
trimonial des Lamartine...

— Il y a une chose que je ne com- $.
prends pas... Pourquoi Madame de \
Lamartine n'a-t-elle pas accouché \
dans cet hotel ?

— Ben, parce qu'elle a préféré fai-
re ses couches dans l'humble demeu-
re, réservée d'ordinaire aux vieux
serviteurs de la famille de son mari,
pour ètre tranquille tout simplement.
Là, dans cet hotel Lamartine, il n'y a
pas d'autres souvenirs d'Alphonse que
les registres contenant les multiples
opérations hypothécaires auxquelles
le poète s'est livré pour emprunter et
rembourser des capitaux. Allons finir
ce périple à la rue Lamartine...

Nous arrivons devant l'ancien ho-
tel de la famille d'Ozenay qui fu t
acheté par le pére d'Alphonse en 1804.

— C'est là qu'a demeure le poète
jusqu 'à l'epoque de son mariage. Au
deuxième étage, il y a le « Cabinet des
ci et celui d'Apollon. Lamartine y
composa ses premiers vers et la plu-
part des « Méditations »... Maintenant ,
si nous voulons poursuivre le pèleri-
nage , il faut  aller au chàteau de Mon- 

^
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ceau , qui est propriété des Lamartine t$hf £m
depuis 1662. Alphonse le regut en he- KsJfe*
ritage de sa tante Charlotte-Eugénie If S^éM
de Lamartine en 1883. Il y passa les £.J§KH
brillantes années de sa vie et cette de VV
sa détresse financière , soutenu par ÌZ-.Z^l'amour de sa femme qui y mourut et ?;,Z$%
l'affection infiniment dévouée de sa ÉS^S
nìèce Valentine. 11*31*

— Vous en savez des choses sur La- La statue glonfiant les Vendangeurs
manine

— Bah ! Pas tellement... Mais j' ai compagnent le long de la route. Des
un bon ami à moi, Marcel Nicolle, se- vignerons se joignent à eux au pas-
crétaire perpétue l de l'Académie de suge. Cette foule enthousiaste l'escor-
Macon, qui m'a expliqué ce que j'igno- te jusqu 'au chàteau. On se groupe sur
rais... Je sais encore que Monceau la grande terrasse bordée de roses du
était le siège de Vexploitation vinicole Bengale , le maire adresse une allocu-
qul contribua à la ruine du poète. Et tion vibrante au héros des journées
c'est p ourtant dans ce chàteau qu'il de 48.

redigea le rècit de son « Voyage en
Orient », qu 'il composa « Jocelyn » et
les « Stances à d'Orsay ». Il s'attaché
à ce chàteau, ce souvenir mémorablf -
rapporté par Charles Alexandre, son
fidèle secrétaire : « Le 17 octobre 1848
revenant de Paris où, le 27 septembre,
à la Chambre des députés , il avait
prononcé ce discours sublime qui, dans
Muses », contenant le buste de celles-
les débats -sur la Constitution; rreten- -
Ut, avant l'avènement du prince
Louis Bonaparte, comme l'oraison fu-
nebre de la République, Lamartine
traversait Macon pour rentrer à Mon-
ceau.

» La foule le reconnaìt : des ou-
vriers, des gardes nationaux, des hom-
mes et des femmes de tous les quar-
tiers de la ville, le maire en téte, l'ac-

» Le grand homme, si aimé dans sor^
pay s, monte alors l'escalier de pierr e
aux rampes de buis, et sur le perro n
du balcon, en face de cette foule d'a-
mis et de ce pay sage admirable, il ren-
voie à Dieu et au p euple le baptème
de gioire que le maire lui a conféré
au nom de son pay s natal : « Je n'ac-
cepte, dit-il, d'autre baptème que ce-
lui de votre affection... C'est un beau
jour, c'est le plus beau ou, du moins,
le plus doux de mon année... »

»ll  rend compte des fai ts histori-
ques et, parlant de la Revolution de
48, exempte de violence, de sang et de
larmes : « Je vous rapporté , dit-il , une
revolution innocente. » Il traile en-
suite de la République : « Notre Ré-
publiqu e à nous, ce n'est pas seule-
ment nous et nos amis au pouvoir,
c'est la France libre. Enfin , en une tou-
chante péroraison, rappelant la f idé-
lité de sa ville natale pend ant que la
calomnie déversait du fiel sur son
nom. et, désignant sur le drapeau tri-
colore qui flottali sur sa demeure, la
belle devise : Liberté , Egalité , Frater-
nité : « Il y faudr ait, dit-il , ajouter le
mot Constance : c'est la devise de vo-
tre générosité pour moi et de mes sen-
timents pour vous. »

» Le 13 novembre, par l'avenue de
Monceau, arrivèrent en foule des ou-
vriers, des paysans et des gardes na-
tionaux, apportant en hommage, des
drapeaux tricolores où s'étalait le mot
« Constance », évoqué par Lamartine
dans sa répons e à leur première ova-
tion. Ils venaient le convier à un ban-
quet de concorde républicaine. Il re-
fusa le banquet pour ne point paraì-
tre accepter un manifeste de sa can-
didature à la présidence de la Répu-
blique, mais il accepta les drapeaux. »

»• __

— Lamartine est enseveli au chà-
teau de Saint-Point. Si vous allez par
là, vous verrez le tombeau entre l'é-
glise paroissiale et l'entrée du chà-
teau. Sur l'autel de la chapelle funé-
raire on peut lire : « Il est plus doux
de s'associer aux douleurs des grands
hommes qu'à leur gioire : leur deuil
n'appartieni qu'à ceux qui les aiment,
leurs gloires appartiennent à tous. »

...
Ainsi, passant à Macon, traversant

la Bourgogne avec trop de hàte sans
doute, sans m'étre arrété devant la
statue de Lamartine, je n'aurais ja-
mais eu l'idée de m'informer de ce
qu'un vieux Bourguignon a su me dire
en mélant à l'esprit les choses de la
terre et, à elles, celles de la table, de
la cave et de la cuisine.

F.-Gérard GESSLER.



Le CINEMA ETOILE à MARTIGNY I
engagerait pour entrée immediate une ¦

CAIS SIERE DE CINEMA I
Convieni comme occupation accessoire ¦

à personne libre le soir et les dimanches et jours fériés. S3

S'adresser à Ciné-Exploitation S.A. Martigny. 9
P 410 S H

3ostes d'apprentis vacants
NOUS CHERCHONS

pour le ler septembre 1964 des

apprentis - mécaniciens
pour notre établissement de Sion. Des Jeunfts gens
éveillés, ayant frequente l'école secondaire ou l'écolt
industrielle pendant 2-3 ans, ont la possibilité d'sp.
prendre chez nous le métier de mécanicien à fond.

Les demandes d'inscription accompagnées de copies de*
certificats de la dernière année scolaire, et d'un br«
curriculum vitae, doivent étre adressées a la

Direction des aérodromes militaires, service du person-
nel, DUBENDORF. P 214-486 Y

Meubles a credit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

Pouf maladies, accidents, service mili-
taire, etc. de l'acheteur , arrangement*
spéciaux prévus pour le paiement des
mensualités.

En cas de décès ou d 'invalidité totale

de l'acheteur , la maison fait cadeau

du solde à paver. (sei. disp. ad hoc)

22
7
7

44

CHAMBRE A COUCHER dès Fr ss.
Acompte Fr. 185 et 36 mois àA crédit Fr. 877.— Acompte Fr. 185.— et 36 mt

SALLE A MANGER 6 pièces m .>. 658
A crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144.— et 36 mois à

SALON 3 pièces +1 table dès Fr.270-
A crédit Fr. 306.— Acompte Fr. 54A crédit Fr. 306.— Acompte Fr. 54.— et 36 mois a

STUDIO COMPLET 15 pièces dèS Fr.me-
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337 et 36 mois a

APPAREIL DE TABLE POUR PREEMBALLER...
pour mieux présenter...

pour vendre plus rapidement et davantage (Fr. 185.—)

E. JORDAN - Neuchàtel - Case Postale 695 - Tél. (038) 5 09 26
P 3548 N

<

36.
55,
71
82

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ei-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

SALLE A MANGER teak 6 pièces « Fr. 1188

A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mois à

A

CHAMBRE A COUCHER «Lux »

SALON-LIT 3 pièces dès **. 575
A credit Fr. 655 Acompte Fr. 115 et 36 mois à

dès Fr. 1375.—

et 36 mois àA crédit Fr. 1571A credit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à

1 pièce et cuisine dèS Fr. am—
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à

2 pièces et cuisine -K.. **. 2711.-
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à

3 pieces et cuisine dès Fr
A crédit Fr. 3576 Acompte Fr. 624.— et 36 mois à

On dit parfois que la publicité est du vent.
Oui, mais du vent qui fait tourner les moullns.

Toutes vos annonces par ¦ UKJlICIXo S
ìì-. ¦ ' ' ¦

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 
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TINGUELY AMEUBLEM ENTS
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Quatre-vingts Suisses visitent leur pays nata!
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Chambres fédérales • Chambres fédérales • Chambres fédérales • Chambres fédérales • Che

La journée au Conseil national

Fédération des sociétés de secours mutuels
et des caisses-maladie de la Suisse romande

Grace accident en Italie
deux Suisses tués

BERNE (Ats). — Mardi matin, MM. Arni (rad. so) et Carruzzo (ces - Valais)
rapportent sur le budget de la règie des alcools pour 1964-1965, qui prévoit un
boni de 65 millions de francs en chiffre rond. M. Bonvin , conseiller federai,
prend note de quelques voeux concernant l'utilisation de la récolte des pom-
mes de terre. Puis le budget est vote par 128 voix , sans opposition. Le Conseil
approuve de mème le rapport du Conseil federai sur l'utilisation de la dime
de l'alcool en 1961-1962.

B. Furgler (ces _ SG), président de
la commission des affaires étrangères.
rapporto sur l' adhésion de la Suisse
à la convention supplémentaire rela-
tive à l'abolition de l'esclavage, de la
traile des esclaves et des institutions
et pratiques analogues à l'esclavage,
du 7 septembre 1956, convention qui
complète celle de 1926, à laquelle notre
pays avait aussi adhéré, en raison de
son appartenance à des institutions
internationales. L'arrété y relatif est
vote par 126 voix , sans discussion.

MM. Furgler et Déonna (lib. GÈ)
rapportent sur l'octroi aux Nations-
Unies d'un prèt sans intérèt de 8,5
millions de francs. dont la moitié à la
charge du canton de Genève, pour la
modernisation du palais des Nations
à Genève, et à l'organisation mondiale
de la sante d'un prèt sans intérèt de
6.5 millions de francs , pour faciliter
l'achèvement de l'immeuble de son
siège de Genève.

L'arrété y relatif est vote, après une
brève discussion , par 110 voix , sans
opposition.

Sur rapport de MM. Kurzmeyer (rad.
Lucerne) et Bringolf (soc. Vaud) et
explication s complémentaires de M.
Spuehler , conseiller federai , le Conseil
adopte par 109 voix , sans opposition ,
des crédits d'ouvrage d'un montant
global de 46.987.000 francs pour des
bàtiments PTT à Bàie. Berne, Genève,
Horgen . Lucerne. Lugano, Mendrisio
et Muenchenbuchsee et pour l'achat
d'immeubles à Saint-Gali et Urdorf.

RAPPORT
DE LA GESTION FEDERALE

M. Weibel (ces - Berne), président
de la commission de gestion , présente
le rapport general sur la gestion du
Conseil federai en 1963 II insiste sur
la nécessité pour le parlement de rem-
plir l'une des tàches essentielles que
Itti confie la constitution , à savoir la
haute surveillance de l'administration
federale. Cette surveillance répond à
un besoin évident pour empècher le
plus possible l'administration d'outre-
passer ses compétences, comme elle l'a
fait en ce qui concerne la gare postale
de Lausanne où le premier crédit de
35 millions a été suivi d'un crédit sup-
plémentaire de 15,4 millions de francs.
puis aussi pour le bàtiment des poids
et mesures où le crédit initial de 15
millions a été suivi d'un crédit sup-

plémentaire de 6 millions et cela sim-
plement parce que les projets ap-
prouvés par le parlement furent en-
suite modifi é à l'insu de celui-ci. Ces
exemples sont maintenant laissés loin
derrière eux par l'affaire des « Mira-
ges ». où le crédit initial de 828 mil-
lions pour 100 chasseurs est suivi d'une
demande de crédit supplémentaire de
576 millions de francs. Il convien t de
relever que le type d'avion naguère
approuve par les chambres a subì des
modifications telles que nous sommes
maintenant saisis d'une demande de
crédit exceptionnelle. Ce n'est ni l'ad-
ministration , ni méme le Conseil fede-
rai qui peuvent avoir la compétence
de prendre des décisions d'une telle
portée. L'affaire est d'autant plus gra-
ve qu'elle est présentée au parlement
pour ainsi dire comme un fait accom-
pli. Ces exemples suffisent amplement
pour démontrer l'importance du droit
de haute surveillance du parlement
sur l'administration.

Cette surveillance doit donc etre
renforcée et intensifiée. La question
est présentément étudiée par la com-
mission des finances du conseil des
Etats et la commission du national s'en
occuperà à son tour au moment donne.

I/a commission de gestion souhaite
u°e fois de plus que le rapport du
Conseii federai soit plus concentré et
vivant tr-t aussi davantage politique que
ce n'est \j e cas actuellement. Un pre-
mier pas *<wjtìé,-agcorcP1 » dans cette
voie. il doit ètfé^pW'autres.

En conclusion. M. Weibel dit que le
peuple suisse doit savoir que le parle-
ment prend au sérieux sa tàche cons-
titutionnelle de contròie de l'adminis-
tration. L'administration soit savoir
qu 'elle n'est pas l'autorité suprème de
l'état et que l'assemblée federale en-
tend réserver la plénitude de ses
droits. Cela ne veut pas dire que no-
tre administration soit mauvaise.
Bien au contraire , et l'orateur exprimé
ses remerciements à tous les fonction-
naires qui remplissent fidèlement et
loyalement leur devoir. Le conseil est
invite à voter l'entrée en matière.

M. Reverdin (Liberal-Genève) con-
sidéré que les organes parlementaires
de contróle ne sont plus aptes à rem-
plir leur tàche constitutionnelle, en
raison du développement considérable
de l'administration centrale . ont pas-
se de 5 1000 en 1962 à plu= de 25 000

tandis que les dépenses de l'état mon-
taient de 625 millions à plus de quatre
milliards de francs. Des remèdes sont
nécessaires. Les possibilités techniques
doiven t ètre améliorées. Les commis-
sions parlementaires de la gestirei et
des finances devraient pouvoir choi-
sir librement les experts capables de
les aider dans leurs investigations
pour ótre à mème d'effectuer un con- ì _ W!mWm KIF ìB Zmg_m >i -- '• '¦• -.' SnHLwSvHR«
tròie digne de ce nom. mf c 4g mW.W „^^s _9__l__m__H ^Wi^.̂ siis^^vW'.'̂ ^E

M. Chevallaz (radicai - Vaud) ap- |L ¦ Iralf-f l'iJffrK'^^^  ̂ lly^MW
prouve entièrement l' exposé du pré lfflk!B »J^' ìsw'HH _______fì.. j|p£ Ì j
sident de la commission de gestion MhS_Ii__P9Ì HR^W^PpijP j | jp  JB fif*ndK3RB_- Tret insiste à son tour sur la nécessité W*mt SS^F ¦>/ • ^vr ^ *U yZ^_^^^^ _̂B__m
d'un débat qui ne porte pas sur de.- B___jf____l 1 >^ ___ fc_. ' 1 ^SH S _^^^l_^l^^_^Ppdétails mais sur les grandes lignes de ™ , _____________! &J» , 'Tt' .i- ___H _ _ ____ HRw* \%,»i^^S.^
la politique gouvernementale.

M. von Moos. président de la Confé- Un groupe de Suisses de la Nouvelle Zelande qui se trouvent actuellementderation. prend note du vceu expnme chez nous a été regu au Palais f édéra i par le conseiller federai Wahlen. La
par la commission que le rapport de p^0(0 montre M. Wahlen pendant son discours, entouré par ses visiteursgestion soit a la fois condense et plus _uj séjournent quelques semaines dans leur vieille patrie.vivant aussi.

L'entrée en matière est admise ta-
citement et le conseil aborde l'exa-
men de détail de la gestion.

Au chapitre de la Chancellerie fede-
rale, M. Berger (socialiste - Zurich)
soulève le problème de l'information
de la presse par les autorités fédérales
et formule quelques suggestions en
vue d'améliorer cette information. Le
président de la Confédération en prend
bonne note.

Après acceptation d'une motion en
faveur de la création d'un nouveau
recueil systématique des lois fédéra-
les. La séance est levée.

ARQUATA SCRIVIA (Ansa). — Une
automobile, portant plaques suisses,
est sortie de la route dans un virage,
près d'Isola del Cantone, sur l'auto-
route Gènes-Vallée du Po. Selon des
témoins, la voiture roulait à vive al-
lure. En entrant dans le virage, elle
a subitement dérapé, fait plusieurs
lonneaux et a quitte la chaussée.

Cet accident a entraine la mort de
M. Erwin Léonard Schwander et de
Mme Lidia Leu-Oppliger, tous deux
domiciliés à Lucerne.

Les enfants de Mme Leu, Guido-
Walter, 13 ans, et Beatrice, 10 ans, ont
été blessés.

YVERDON (ATS) — La Fédération
des sociétés de secours mutuels et
des caisses-maladie de la Suisse ro-
mande a tenu, à Yverdon , sous la
présidence de M. ' Henri Verdon, de
Neuchàtel , une assemblée extraordi-
naire de délégués consacrée à la ré-
vision de la LAMA.

Après avoir entendu plusieurs ex-

posés explicatifs et de nombreuses
interventions de délégués exprimant
leur point de vue et celui des assu-
rés, l'assemblée a

— constate que la loi du 13 mars
1964 apporto de réelles améliorations
au regime . actuel de l'assurance-ma-
ladie, tant par l'augmentation des
prestations aux assurés que par l'ai-
de financière accrue de la Confé-
dération ;

— déploré très vivement que la loi
n'offre qu 'une protection insuffisante
aux assurés ;

— décide à l'unanimité, en con-

Plusieurs crédits votés au
Conseil des Etats

BERNE (Ats). — Mardi matin, le Conseil des Etats, au vu d'un rapport de
M. Wipeli (CCS-Uri), a vote par 37 voix, sans opposition, un crédit d'ouvrage de
1287 000 francs pour I'acquisitinn de biens-fonds à Grangeneuve (Fribourg), où
sera transférée la station d'essais de Liébefeld (Berne). Le Conseil adopte
ensuite par 31 voix , sans opposition, le projet d'arrété ouvrant un crédit de
1260 000 francs pour l'achat de trois parcelles destinées au domaine de Chan-
S.ins-sur-Nyon, qui fait partie de la station federale d'essais agricoles de Lau-

sanne.

Après un rapport de M. Odermatt
(CCS-Obvvald), le Conseil adopte à
l'unanimité le projet de loi federale
instituant une contribution aux frais
de$ détenteurs de bétail bovin de la
région de montagne. Ces contributions
seront plus élevées que celles prévues
par le Ccnseil federai et sont fixées
à 45 francs par unite de gros bétail
pour la zone 1, à 90 frs pour la zone 2
et à 135 francs pour la zone 3. Le
Conseil federai proposait 40,80 et 120
francs.

M. Torcile (CCS-Fribourg) , dévelop-
pe un postulai par lequel il propose
que soient équitab'.ement indemnisés
ceux des agriculteurs qui ne sont pas
autorisés à conserver les fourrages
par la méthode de l'ensilage. Le pos-
tula i est adopte tacitement.

M. Barrelet (radical-Neuchàtel), pré-
sident de la commission des finances.
rapporto sur le compte d'Etat de 1963
dont 11 recommande l' approbation. Ce

compte accuse un bénéfice net, chiffre
encore jamais atteint , de 574 millions
de frs. Les différents postes sont com-
mentés, après quoi , M. Borei (radical-
Genève), critique la manière dont les
Chambres fédérales procèdent à l'ap-
probation du compte d'Etat , alors qu 'il
s'agit là de l'une des prérogatives es-
sentielles. Il relève notamment le fait
que le compte d'Etat n 'a pas été remis
aux députés que peu de jours avant
la session si bien qu 'une étude sérieu-
se n'est pas possible. Cette méthode
devrait étre modifiée et il appartien-
dra à la commission des finances de
suggérer les mesures à prendre. M
Roger Bonvin , conseiller federai , s'ex-
cuse du retard apporté à l'expédition
des comptes, retard dù à la sur-occu-
pation de l'imprimeur et du relieur.

L'arrété federai portant approbation
du compte d'Etat de 1963 est alors ap-
prouve par 36 voix sans opposition.
et la séance est levée.

AU FOYER POUR TOUS
Prati fori S I O N

on mange bien... et pas eber
Abonnements pour ecoliers . Prix
modérés pour ouvriers - Le soir
télévision. P 30148 S

Exposition nationale: Office national du tourisme
LAUSANNE (Ats). — L'Office national suisse du tourisme a tenu mardi sa

24me assemblée generale au théàtre de l'Exposition nationale, à Lausanne, sous
la présidence de M. Gabriel Despland. Celui-ci, qui est aussi président de
l'Expo, avait été appelé l'an passe à la téte de l'ONST, en remplacement de M.
Armin Meili , qui avait été aussi directeur general de l'Exposition nationale de
Zurich en 1939.

M. Despland a salue la présence
des directeurs des offices nationaux
du tourisme d'Autriche et d'Allema-
gne, de plusieurs conseillers d'Etat ,
conseillers nationaux et présidents de
communes et des représentants des
autorités vaudoises et lausannoises.

Dans son rapport annuel, M. Wer-
ner Kaempfen, directeur de l'ONST,
a parie du développement du tou-
risme dans le monde. En Suisse, le
nombre de nuitées a baisse de 31 555
millions en 1962 à 31 074 millions en
1963, c'est-à-dire de 1,52 n/o, à cause
notamment de l'attrait des pays exo-
tiques. L'Europe fournit 86 °/o des
nuitées et les pays d'outre-mer 14 %>.
Le rapport a traité aussi de revolu-
tion du tourisme indigène et étranger
en Suisse, du trafic ferroviaire, rou-
tier et aérien, de la propagande tou-
ristique, des agences de l'ONST à
l'étranger, du tourisme social et des
dédommagements accordés aux victi-
mes de l'epidemie de typhoìde de

Zermatt. Il a rappelé le slogan
« Courez l'Europe, détendez-vous en
Suisse », le message de l'année Rous-
seau et la reconstitution du voyage
Cook. Il a souligné enfin le succès
du film « A fleur d'eau », qui a valu
à l'ONST la « palme d'or » du Fes-
tival international de Cannes.

Les 321 affichés expédiées en 1963
par l'ONST partout dans le monde
pourraient couvrir une surface com-
paratale à celle d'une route de 6 m.
de Iargeur allant de Berne à Soleure.
Les feuillets de 12 500 000 prospeetus
et brochures envoyés à l'étranger l'an
passe formeraient un ruban de 25 000
km., soit plus de la moitié de la
ligne de l'équateur.

L'assemblée a ensuite approuve le
rapport d'activité et les comptes de
1963, et entendu les salutations des
directeurs des offices nationaux du
tourisme d'Autriche et d'Allemagne.
Puis ce fut la visite du pavillon de
l'ONST « Les vacances », dans la

section du tourisme de l'Expo.
L'attraction de ce pavillon est urt

nouveau système de projection pano-
ramique, présentant un spectacle in-
titulé « Le tour de Suisse en 4 000
images ». Une camera et ce systè-
me de projection , appelé « polyvi-
sion », permettent de présenter aux
visiteurs de magnifiques vues en cou-
leurs.

Le public est enveloppé de paysa-
ges projetés de l'extérieur sur un
vaste écran hémisphérique, l'un des
plus grands connus, avec une surface
de 700 mètres carrés. Cet écran est
divise en 56 panneaux hexagonaux
ou pentogonaux sur lesquels 56 ap-
pareils projettent des images à l'aide
d'un jeu de miroirs. Il y a au total
3 360 diapositives. Les spectateurs
prennent place au centre de la sphè-
re, sur un podium, et ils ne sont
pas plongés dans l'obscurité, car la
projection éclaire la coupole.

Avant d'assister à ce très beau
spectacle, les participants à l'assem-
blée de l'ONST purent admirer le
poulain qui , l'année dernière, avait
été remis à M. Despland par l'ab-
baye d'Einsicdeln , comme mascotte
de l'Expo-64.

la douleur s'en va

maux de téte
névral gies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

L'indice
des prix de gros
à fin mai 1964

BERNE (Ats). — L'indice des prix
de gros calculé par l'office federa i de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit revolution des
prix des principaux produits alimen-
taires non travaillés et des principales
matières premières et auxiliaires non
transformées, s'établissait à 236 (aoùt
1939 : 100) à fin mai 1964. Il accusait
ainsi un recul de 0.5 % par rapport au
mois précédent (237,2) et une augmen-
tation de 1,5 % au regard de mai 1963
(232,5).

Le recul enregistré durant le mois
dans l'indice global recouvre. pour les
différents articles , des mouvements
nettement divergents. On a note des
baisses surtout pour les oeufs, le café .
le sucre, le fer , le cuivre, la laine ,
l'huile de chauffage et les scories Tho-
mas, tandis que les prix du gros bé-
tail de boucherie, du zinc , du plomb ,
du cuir et de l'avoiine fourragère ont
au contraìre , pour partie , notablement
augmenté.

clusion de ses débats, d'accepter la
révision partielle de la LAMA et de
renoncer à lancer un referendum qui
retarderait l'entrée en vigueur d'a-
méliorations indispensables et ur-
gentes ;

— exprimé sa volonté de collabo-
ration loyale et fait appel à celle de
tous les intéressés, afin que la loi ,
révisée puisse ètre appliquée d'une
manière harrriònieuse et efficace ;

— invite le comité centrai de la
Fédération romande à poursuivre ses
études et à intensifier ses efforts en
vue d'une révision fondamentale de
la LAMA, qui garantisse à chacun
le droit aux traitements médicaux
et à une sécurité véritable en cas de
maladie, dans le respect de la liberté
et de la dignité.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie . (fatigue, nais-¦ sance, adressez-vóus à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 18 h.
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Fonds Suisse de Placement* Immobiliers et Mobiliers

Le Foiid* suUse de plaeemente immobiliers et mobilieri PANVALOR géré par la NIG, Nou-
velle Société d'Investissements SA, comprend dans une proportion soigneusement pondérée, à
la foi» des immeubles de premier r»ng (terrains à bàtir ainsi que des immeubles résidentiels)
et des paplers-vsleur d'un rèhdénient intéressant. Dans cette perspective, la NIG a acquis,
pour eommencèr, un terrain i bétir de 9000 m2, facilement accessible et favorablement situé
è Horw (Ducerne), près de l'autostrade Lucerne - Hergiswil, terrain sur lequel une colonie ré-
«idéti-ielle modèrne, eomprenant 52 logements de 314 et de 4V4 pièces, sera construite sous sa
direction. En outre, la NIG s'est assurée d'autres propriétés situées dans diverses régions de
notre pays en faisant l'acquisition de droits d'achat régulièrement constitués et inscrits au Re-
gistra Fònciér.

Avantages des Parts de Copropriété PANVALOR :
1. Participa tion en commun à des propriétés imrnobilières suisses de premier ordre et à un

portefeuille de titres soigneusement sélectionnés.
2. Sécurité, gràce à urie très large répartition des valeurs et dès risques.
!. Maintien Constant de la valeur des placements en bien s réels.
4. Surveillance par une fiduciaire indépendante.
8. Vaste publicité par la publication périodique des rapports annuels de gestion et des bilans.

Distribution prévue : eà. 4Vi % ; échéant le ler juille t de chaque année.

Prix d'émission dea certificata :
1 part = Fr. 105.—
5 parta =¦= Fr. 525.—

10 parta = Fr. 1050.—

Organe fiduciaire et de surveillance s FUNDUS SA, Société Fiduciaire, Zurich.
Organe de contróle : Fiduciaire Generale SA, Zurich.
Banque de dépòt indépendant : Banque Hofmann SA, Zurich.
Direction du Fonds : NIG, Nouvelle Société d'Investissements SA,

Talstrasse 9.
Zurich 1
Tél. (051) 25 30 04

La NIG, Nwvella Société d'Investissements; SA dispose d'un capital-aetiona entièrement libere
en espèces s'élevant à la somme da Fr. 1.000.000.— et, de ce fait , elle remplit déjà une des pres-
criptions de la future loi federai» concernant les fondo de placements.

Liste provisoire des offlceg de souscription :
Baden ; Limmatbank AG
Bftle ì Bank Germann & CO.

Testor, Treuharad- und Steuerberatungs-AG
Genève ; Banque de L'Harpe & Cie

Fiduciaire Wanner SA
Lugano : Banca Prealpina SA
Lucerna : Handelsbank Luzern AG
Martigny f Fiduciaire Wanner SA
Thoune : Credit, und Sparkajse Thun
Zurich 3 Testor , Treuhand- und Steuerberatungs-AG

NIG, Nouvelle Société d'Investissements SA

Demandez le prospeetus PANVALOR ainsi que le bulletin de souscription auprès des offices de
aouserip-ion mehtiónnés ci-haut. P 977 Z

Administration du centre du Valais

cherche

EMPLOYÉ
pour son travail extérieur, visites, contact
avec les membres, etc. Travail indépendant,
initiative personnelle. Quelques travaux de
bureaux sont demandes. Mise au courant.
Caisse de pension. La préférence sera don-
née à postulami connaissant et parlant fran-
cais et allemand.
Ecrire sous chiffre P 8741 à Publicitas,
Sion,

Dr André BAYARD

Sierre

de retour
P 8715 S

Taches ̂

ABC du détachage
nouveau

Vous rscevrez, en guise de e .ideai., notre ABC
du détachage dans tou» les magasin «xposant
raffiche K2r «Mutua.
Cat ABC du détachage vous dèmoni , e ra la ma-
nliredenettoyercl.a_iuetacheaurtoualest.ssu8.

cherche pour le ler juillet ou date à con-
venir

secrétaire
de
reception

connaissant la dactylographie.
Semaine de 5 jours.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à Andenmatten SA, installations sa-
nitaires à Sion. P 8598 S

FAMILLE cherche

chalet
à louer aoùt , alt. 800-1200 m„
9-10 lits , accessible auto.
Ecrire M. de Vienne, 37, Quai
d'Orsay - PARIS 7ème -
URGENT P 75-869 DE

Tea-Room Bar à café
A vendre dans ville du Valais
centrai bar a café très moder-
ne, neuf , avec appartement de
6 pièces, garage , dans quartier
en plein développement.

Ecrire sous chiffre P 8724 à
Publicitas Sion.

?votre annoncé

ON CHERCHE Nour cherchons JE CHERCHE
, , , pour Champéry unepr chalet tout con- '

fort aux Mayens • r« | i  i- xd« si- t jeune fille sommelière
ieune fil le r û'r  ̂™°g£ asrr
nr earder le, en- ménaee- .Bon. &&' S'adr. au Café de
fante et aider au c°"*es reguherS- la Place à Saxon.
ménage du 10 juin Téi. (025) 4 42 93. Tél (026) 6 24 56au ler septembre.
Tél. (027) 2 33 02 p 8589 S

P 8663 S —— P 8208 S
; L , mA £.'. \ \ m  RESTAURANT

Jeune T e  DU RHONE
JEUNE DAME » Martigny

14 ans demande cherche une
cherche à Sion place pendant les P/-,..._ . ,rn r...... .M- vacances pr s cic- SOMMELIERE

I ÔCTLe sr srssi «-r1 ies 2
SECRETAIRE Ecrire s0US chiffre «***•,

P 14.828 F. à Pu- 1 FFMMF *-
à domicile, à la blicitas Fribourg. ' ' ummu
demi-journée. __ pour des travaux
Ecrire sous chiffre „,... ,.. . _ ||rc à l'heure. Entrée
P 25710 à Publici- t trcUILLtUob tout de suite.
tas Sion. „w_,i,___ _ _  • Tel. (026)' 6 07 59On cherche de sui- v -A ^.5531 ste bonne effeuil- a»
JE CHERCHE une leuse ou éventuel- r/Miiirr IPAV
__% A M M A M M A  lement une ap- SOMMELIER.?'personne s% rchée ?s
désirant passer 2 ner à miai «, je *£*&?: Bon
à 3 mois à la mon- ¦*£ EmeSt ^fèSjg,  ̂ré_
tagne pour com- usoa ùef e*; VI >flliiers.
pagnie et aider à r̂on a Grand- 

£ ^^ 
Aubgr_

la cueillette de pe- vaux ivaua>. ge Communale _
tits fruits. TeL (021) 89 lt} »' St-Légier - Vevey.
Ecrire sous chif- p 37g67 L Tél. (021) 53 11 77
fre P 25714 à Pu- — MD 261 L
blicitas Sion. U R G E N T !  
i On demande une ON CHERCHE
Hotel de la Gare,  ̂ VL V:A m .,$__ &-__ . Personne jpune fi||e
carvenc? P°ur cueillir desserveuse cerises dans jardin ^^ 

aider au ma_
pour les 2 services, de ville Récolte ; Sasin. entree im-

femme P"*ì* ' *̂
te ou 

à con
'

de chambre Tèi. (027) 2 ie 14. Tèi. 'mi) 4 ei ss
et une de soir de 20 à 21 p 8785 s
aide de cuisine M L_E1L_S: 
pour tou t de suite ON CHERCHE COMMERCE
ou à convenir. A SION
TéL ^P^Vs SOMMELIERE cherche

Debutante accep- EMPLOY ÉE
Jeune ^TS^t DE BUREAU

convenir.

dame pierre GMSer' o«aresT Journee
Café du Bon Vin, Constantin Fils SA

connaissant le ser- MOLLENS. Sion
vice ferait rempla- _ 

Bfi n . _ Magasin Rue des
cement 2-3 jours F_ 8bU4_b Remparts.
par semaine. Café-resUurant 

P 69 5
Adresser offres ... _ Martigny Nous cherchons unchiffre P 25715 a demande
Publicitas Sion. .

FAMILLE de com- ro-./a, |rflr I U T CU I
mercants, à Sion, S C I V C U S C b  «„«;-,-,-.,„cherche pour en- A f a  SS6UT
trée immediate ou Service par rota- ÌJ '  M,wy"1
date à convenir tion. avec permis de

, , Tél. (026) 6 11 04 conduire.
ÉMYi n A \ / P P  p 65822 S S'adresser au Ga-
^ H ip i Uy C C  rage du Nord - av.

Ritz - Sion.
pour s'occuper du Whisky Ò GOGÒ, P 373 S
ménage. Salaire fr. -_ . . .«  
350.— à 400.— se- CRAN'S « L'EPICERIE
lon capacités. Con- VALAISANNE »
gés réguliers. cherche une AIOì'S Bonvin , Sion
Tél. (027) 2 23 01 J* . .-t-^ cherchep 8745 S oisquaire 1PimP urtlI1IP5AR A SION—  ̂ JEUNE HOMME
.-herche debutante, et

pour travaux du

serveuse 1 jeune -rìn et ,lvral -
' Tel. (027) 2 18 90

ainsi qu 'une débu- . p 8800 Stante . COmiTIIS Tél. (027) 2 23 61 V. VI I I I  II  IO

P 8680 S P 8582 S r ar rnn
ON CHERCHE U a l ^ U I I

FILLE
vendeuse DE SALLE »« ™&& ™™-me aide dans bon-
pas en dessous de (debutante acceo- ne f,6™61 P°urrait
18 ans. Bon salai- tèe) aimable et tìé- condu,re. tracteur.
re. Congés le mer- brouillarde ti-ou- Vie de famille as-
credi, verait place, tout suree-
Boulangerie Kal- de suite ou àf COn- Offres à : Victor
bermatten - Saint- venir pour sah»0n CJjawj i^B • Cuar-
Léonard. d'été aux Mare- nens sur Cossonay.

cottes. Tel. (021) 87 54 04
Tél. (027) 4 41 55 Tél. (026) 6 59 09

E 8784 S P 65630 S P 37823 L

Motofaiucheuse
robuste ..présentant
d e  n o m b r e u x
avantages. Moteur
Sachs 6 PS.
F.mploi sans risque
d'accident dans les
pentes dépassant
100%.

P 231 S

A LOUER à l'Es
planade . Sierre.

appartement
neuf de 3 pièces 'a
depuis le ler juil-
let à Fr. 270.—
par mois.
Ecrire sous chiffre
P 8766 à Publici-
tas Sion.

A LOUER a Sion
à personne soignée

1 CHAMBRE
MEUBLEE
confort moderne .
Fr. 100.—.

Ecrire sous chif
fre P 25709 à Pu
blicitas Sion.

A VENDRE
à Vétroz

1 maison
d'habitatior»
2 étages , chauffa-
ge centrai , garage
et jardin , plus 2
chambres , 3 gale-
tas et 3 caves.
Ecrire sous chiffre
P 8742 à Publici-
tas, Sion.

A LOUER
DE SUITE
à l'Ouest de Sion

UN
APPARTEMENT
DE 2 PIECES
pour le prix de
Fr. 240.—.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à René Antille,
administrateur
irnmobilier - Sier-
re.
Tél. (027) 5 06 30.

P 639 S

Vacances- - , - _»
aoùt 1964
Cherchons a louer

chalet
si possible av. con-
fort , région Crans-
Montana - Anzè-
res.
Faire offres à Jean
Perret , 10, chemin
Malombre à Genè-
ve. P 61466 X

vos
imprimés

gessler
S. 3.

sion

CUCINIERE
ÉLECTRIQUE

marque « Le Rè-
ve », 3 plaques et
tour . Prix Fr. 150.-
en bon état.

Tél. (027) 2 32 65
P 25712 S

CALIBREUSE
A FRUITS
moderne , marque
hollandaise . par-
fait  état, ben ren-
dement. Prix Fr.
900.—.
MARIUS FELLEY
négociant , SAXON
Tél. (026) 6 23 27

ou (025) 3 67 87
P 8787 S

A VENDRE *

Citroen
2 CV, revisée, bon
état.
S'adr. Simon Hé-
ritier , St-Germain
- Savièse.

VW 1200
luxe, a choix sur
deux , modèle 1958
et 1960. - Parfait
état. - Prix francs
2.500.— et 3.500.—.
MARIUS FELLEY
négociant, SAXON

Tél. (026) 6 23 27
ou (025) 3 67 87

P 8787 S

TEUNE employé
de banque cherche

chambre
pour le 15-6 ou
1-7.
¦Tél. 2 13 75 (heu-
res de bureau). ¦

P 8760 S

A LOUER de suite
à dame ou jeune
fille

chambre
indépendante avec
confort.
Tél. (027) 2 42 36
dès 18 h.

P 8713 S



Début des manceuvres des troupes de landwher
et du bataillon 1

sr ;-

Dans la pierraille de la « Combe des Morts », face à la galerie routière du tunnel du Grand-Saint-Bernard , la Cp.
iu Plt. Carron, de Fully, progresse , avec paquetage , en direction dù col du Grand-Saint-Bernard pour y prendre
ses positions de nianoeuvres. (Photo Schmid)

Par plusie urs reportages, nous ef fectué par camion. Et les paysans l'occurrence les troupes de Land
avons signalé que les troupes valai-
sannes de Landwehr et le bataillon
infanterie mont. 1 ef fectuent  leur
cours de répétition dans la région du
Bas-Valais et plu s particulièrement
dans la région de Chamoson - Ovron-

Visite du col. Gillard à la Cp. gren. du cap. Jordan où l'on reconnait le
sergent Genevaz et le sgt. -maj. Favre (Photo Schmid)

naz, le Val Ferret et le Val de Ba-
gnes.

Hier . ont débuté , pour toutes les
unités en service , les manceuvres qui
opposent le bataillon 1 aux unités de
Landwher , soit les bataillons 202,
203. 204. les colonnes de train 10, les
services ordinaires d' une troupe.

Par ces manceuvres, les vallées
i'Entremont et de Bagnes sont deve-
nues le cadre d'une ambiance spe-
ciale Hier . dans la journée , le ba-
taillon 1 s 'est déplacé de la région
de Chamoson. et des alpages de F ul ly
en direction du Grand-Saint-Be rnard
où elle a pris position en f i n  d' après-
mirli après plusieurs heures de mar-
che pour certaines unités . Le trans-
Pori du train du bataillon 1 s'est

Un b0„ moment de détente : ì' ap san Rosset s'initie au maniement du
Pistolet à eau que lui a cède un f u t u r  combattali! en échan ge d' un pistolet

à fusées  qui semble f o r t  le réjouir.  (Photo Schmid)

de la vallèe furent surpris par le
spectacle amusant des chevaux mon-
tés sur les véhicules.

Il était 18 heures quand les der-
nières troupes du bataillon 1 pre-
naient leurs dispositions d' attaque

dans la région de la Combe des
Morts et tout le secteur du Saint-
Bernard Les hommes s'apprétaient à
prendre leurs précautions pour une
nuit qui s'avéra par la suite pénible ,
surtout à cause de la temperature
fraiche qui régnait et de la pluie

Malgré ces conditions de combat
di f f i c i l e , les troupes présentent un
bon maral et purent se reposer jus-
qu 'aux premières heures du jour. A
ce moment , les hostilltés se déclen-
chetent et le bataillon commencait
sa progression dans la vallèe. Il était
et de l'orage qui sévirent dans la
région
un peu plus de minuit lorsque les
troupes effectuèrent leur avance pour
se heurter aussitòt à l' occupant. en

wher qui tenaient la vallee du
Grand-Saint-Bernard. D éjà au passa-
ge de la route converte , l'attaquant
se heurta aux solides dispositifs de
défense de la Landwher. Plus ieurs
engagements eurent lieu déjà avant
l'aube.

Si le temps est défavorable , ' les
troupes se comportent néanmoins
normalement. A ce sujet , le premier-
lieutenant Carron, commandant de
la cp. I I -1  nous déclaré :

— Nous avons ef fec tué  hier soir
une marche de deplacement assez
pénible. Mais les soldats ont accepté
cet e f f o r t  avec sérieux et souplesse.
Tout va bien pour l'instant. Le temps
gène en partie .; les dépla cements,
màis le maral tìte's 'hommes est bon.

Nous allons , jus qu'à jeudi dans la
j ournée, poursuivre ces manceuvres
qui sont situées, pour le bataillon 1
lors de la deuxième semaine du cours
tandis que les hommes de Landwher
regagneront leurs places de démobili-
sation pour ètre' licenciés ce samedi.

Nous souhaitons aux troupes valai-
sannes engagées une excellente f i n
de service et surtout aux unités de
Landwher qui ont dù accomplir par-
f ois  des e f f o r t s  sérieux. psf.

t Mme Vve Martine Imboden
NATERS (My) .— C'est au bel àge

de 85 ans que Mme Martine Imbo-
den , de Naters , a rendu le dernier
soupir , lundi matin , à l'hòpital de
Brigue ,après une très longue maladie
chrétiennement supportée. La dispa-
rue avait eu le bonheur d'avoir 7
gargons dont l'un n 'est autre que le
Révérend Curé : Imboden , de Stalden.
L'ensevelissement aura lieu demain
mercredi à Naters . Nous présentons
à la famille éplorée notre plus sin-
cère sympathie.

Un tas de fumier à l'origine d une bagarre
SIERRE. — Hier, le tribunal d'ar-

rondissement de Sierre, prèside par M.
Paul-Albert Berclaz , avait à connaitre
d'une affaire qui , sans ètre très grave,
n 'en était pas moins fort insolite. Com-
pose de MM. Louis de Riedmatten et
Pierre Delaloye, ju ges, assistés de Me
Jean Germanier , greffier , le tribunal
eut l'occasion de passer deux heures
divertissantes.

Le fond de l' affaire reposait essen-
tiellement sur une histoire de famille ,
qui avait oppose deux clans dans le
village de Lens Bien que bénin en
soi, le motif de la bagarre était  par-
ticulièremen t originai. Il s'agissait en
fait d'un tas de fumier quo l' une des
familles avait place en dehnrs de la
fumassière , ce qui coupait le droit de
passage à l' autre famille.

Un dimanche, après une procession
une altercation éclata entre les deux
familles. Quatre membres des E., usant
de coups de poings . de coups de pieds
d'un baia ; et d' un bidon à lai t , s'en
prirent au pére et au fils B. Ceux-ci
inférieurs en nombre. furent  maltrni-
Ics et le fils B„ à l'issue de la bagarre
s'empara d'une pierre et la jeta dair
la mèlée . blessant un membre de 1?
famil le  E.

Ces débats savoureux durèrent più-
de deux heures , Mme René Favre el
Me Louis Dallèves , respectivement dé-
fenseurs des familles E. et B., s'effor-
cant de j ustifier la position de leur.'
rlients. Toutefois, le tribunal se ran-
gea à l'avis du procureur general, M. ce cas d'accorder le sursis au respon

Louis Allet , qui estimali que chacun
des antagonistes était plus ou moins
responsables de cette querelle allumée
avec un tas de fumier. Ainsi , chacun
aura à payer une amende, alors que
F. B., coupable d'avoir lance une pier-
re, écope de 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis.

IVKESSE AU VOLANT
Dans l'après-midi , le tribunal de

Sion-Sierre II , que prèside le nouveau
jug e instructeur , M. Jean-Charles
Haenni . s'est réuni sous la présidence
de ce dernier , assistè de MM. Louis de
Riedmatten et Pierre Delaloye , alors
que Me Francois Bagnoud occupait le
greffe par interim , car aucun gref-
fier n 'a encore été nommé à ce poste.

Il s'agissait en fait d'un grave ac-
cident de la circulation survenu dans
la nuit au mois de septembre 1963. Une
voiture conduite par N. A. M., de
Chàteauneuf , avait entrepri s le dépas-
sement d'un autre véhicule. entre
Granges et St-Léonard , à la hauteur
de la plàtrière. Déportée sur la gau-
che, elle entra violemment en colli-
sion avec une voiture conduite par
M. P. G., de Sion.

Plusieurs blessés furent  victimes de
!a collision , alors que la prise de sanp
levait révéler que les deux conduc-

f eurs se trouvaient sous l ' influence df
"alcool.

Dans son réquisitoire , le procureur
general estima qu 'il était possible dans

sable de l'accident, A. M.. etani donne
qu 'il s'agit d'un délinquant primaire.

Quant à P. G., qui , au cours d'une
manceuvre désespcrée, parvint à évi-
ter que l' accident n 'ait des conséquen-
ces mortellés , il n 'en est pas moins
reconn u coupable d'ivresse au volant ,
méme si l'on ne peut rien lui reprocher
du point de vue strici de la circulation.

Me Mariéthod et Me Bernard Am-
bord intervinrent successivement au
nom des parties civiles, alors que Me
Putallaz défendait P. G. Ce dernier , au
cours de sa plaidoirie , releva le fait
qu 'il valait peut-ètre mieux ètre bles-
sé en ayant comis une faute de circu -
lation que de circuler à droite et de
se retrouver au cimetière.

De son coté, Me Roger Lovey, an-
cien greffier du tribunal cantonal qui
a repris le barreau , s'efforca d'expli-
quer que son client , A. M., n 'avait
commis aucune faute plus particuliè-
rement flagrante que P. G.

Bien que ce dernier n 'ait semble-
t—i l commis aucune faute directe , à
part l'ivresse au volant , le tribunal le
condamna à 20 jours d'emprisonne-
ment ferme, alors que le procureur gè-
néra; avait demande 30 jours, étant
donne ses mauvais antécédents . Quant
à A. M., il a été condamné à 3 mois
¦i'emprisonnement avec sursis.

Ainsi a pris fin hier cette session
de juin du tribunal d'arrondissement
de Sierre.

J.-Y. D.

Sierra et le Haut-Valais

100 000 francs de hij'oux emportés
MONTANA (FAV ). - Un au-

Sion et la région

Groupement
de voi à voile

dacieux fric-frac a été perpétré
dans la nuit de lundi à mardi à la
biiouterie Thaeintz, à Montana.

Usant d'un procède special, les
malfaiteurs pratiquèrent un trou
dans la vitrine, après quoi, ils ra-
flèrent les bijoux et les montres
qui y étaient entrewsés. Le mon-
tant du voi est estimé à environ
100 000 francs. Les valeurs sent
cependant couvertes par l'assuran-
ce.

Un nouveau jubilé
à l'Institut Ste-Ursule

BRIGUE (My) — Dimanche dernier,
l'Institut Ste-Ursule de Brigue fètait
le 50me anniversaire de l'école com-
merciale des filles de l'établissement.
Plusieurs centaines de personnes pri-
rent part à ce jubilé qui debuta par
un office divin. L'après-midi , un
banquet réunissait de nombreux in-
vités qui furent salués par la Supé-
rieure du couvent , la Reverende Mère
Stanislas Perrig, une ancienne élève
de la classe jubilaire. Parmi l' assem-
blée , on notait la présence du doyen
Amacker , cure de Brigue, de M
Pacozzi , avocat et professeur de droit ,
et du représentant du Département
de l'instruction publique, M. Joseph
Bielander. Dans le courant de l!a-
près-midi , des élèves de l'école jouè-
rent une pièce de théàtre et donnè-
rent un concert fort apprécié. C'est
ainsi que se termina cette [.jréable
jo urnée. au cours de laquelle on ap-
prit que, depuis son demi-siècle
d'existence pas moins de 600 ancien-
nes élèves ont obtenu leur diplóme
commercial dans cet établissement
renommé auquel nous souhaitons
beaucoup de succès pour l'avenir.

Pour la future église
BRIGUE (My). — Le dernier bulle-

tin de la paroisse de Brigue nous ap-
prend que les fonds recueiliis jusqu 'à
ce jour pour la construction de la
première église de la nouvelle et jeune
paroisse' de' la cité'du Simplon, s'élè-
vent à 903 412,75 frs. Cette somme ap-
préciable prouve la générosité dont ont
fait  preuve les fidèles brigands à l'é-
gard de leur future Maison de Dieu.
Construction de laquelle , elle ne sau-
rait tarder quand on sait que les plans
nécessaires ont été accep tés par la
commission de construction qui se ré-
serve encore le droit d'y apporter quel-
ques modifications d'importance mi-
neure.

Vu la fagon dont les voleurs ont
opere, il s'agit sans nul doute
d'une bande organisée et rouée à
ce genre d'effraction. La police
cantonale a ouvert une enquète.

Une intéressante conférence
BRIGUE (My) — Samedi prochain ,

la population de Brigue est conviée
à participer nombreuse à une inté-
ressante conférence qui sera donnée
par le médecin scolaire du canton de
Zurich , M. le Dr Wespi. L'orateur
interesserà son auditoire sur un pro-
blème d'actualité , intitulé : « Diffi-
cultés scolaires selon le point de vue
du médecin ». Quand on connait la
personnalité de ce conférencier, nul
doute que parents et éducateurs ne
manqueront pas de prendre part à
cette intéressante conférence.

Bourgeoisie et municipalité
bouclent avec du bénéfice

NATERS (My) — Dimanche der-
nier , les citoyens de la commune de
Naters étaient convoqués pour pren-
dre part à l'assemblée primaire qui
fut suivie par celle de la Bourgeoisie.
Ces deux réunions eurent lieu en
présence d'une très maigre partici-
pation et furent présentées par M.
Meinrad Michlig. Celui-ci salua cor-
dialement les participants tout en
regrettant l'absence de nombreux ci-
toyens avant de donner connaissance
des comptes de la municipalité qui
bouclent avec un boni de queique
6 000 francs.

SION — Sous la présidence de M.
Antoine Pitteloud, a eu lieu, hier soir,
au restaurant des Gorges de la Lizer-
ne, à Ardon, l'assemblée du groupe-
ment. Une quinzaine de pilotes
avaient . répondu. à- ^SPPel . 4u:_ P.QBSité
dans son rapport sur l'aetivité du-vol
à voile en Valais, le président fit
ressortir combien l'engouement pour
ce sport devenait toujours plus grand
et les progrès qui ont été réalisés.
On a enregistré, durant ces deux
dernières années, une grande quan-
tità de starts. L'écolage effectué par
M. Disner est au point et porte ses
fruits. M. Fiichslin s'occupa très ac-
tivement du matériel et gràce à l'es-
prit de camaraderie qui règne au sein
de ce groupement , les finances se
trouvent en bonne posture. L'achat
éventuel d'un nouveau planeur de
performance a pu ètre envisagé. Les
élèves ont actuellement à disposition
quatre planeurs récents en état de
voler et équipes d'instruments de
bord des plus modernes. Le comité
a été maintenu et c'est avec _ sùreté
et confiance qu'on voit se dévelop-
per en Valais l'aviation sans moteur,
sport jeune et qui appelle encore
des jeunes avides de découvrir les
beautés de notre ciel valaisan. Qui
pratique le voi à voile appartient à
une communauté, à une famille, à
une élite forte et vigoureuse, animée
d'un bel idéal.



Mercredi 3 juin

LES DIMANCHES
DE VILLE D'AVRAY

avec Hardy Kruger, Nicole
Courcel et la petite Patricia
Gozzi
Un sujet bouleversant qui dé-
passe le cadre habituel du
spectacle.
Parie francais 16 ans rév.

Mercredi 3 juin

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

avec Edmund Purdon, Georgia
Moli.
Un film à spectacle grandiose,
une mise en scène du tonnerre,
de l'action , du suspense...
Cinemascope couleurs
Parie francaj s - 16 ans révolus

Du mercr. 3 au dim. 7 juin
LES 3 EPEES DE ZORRO

toujours de l'entrain, du pana-
che, des chevauchées ! ! !
Eastmancolor -
Parie francais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Un film choc sur nos « Grands
Patrons » de demain

LES INTERNES

Un film osé, passionnant.

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un. « western » de Raoul Walsh

UNE CORDE POUR TE PENDRE

avec Kirk Douglas et Virginia
Mayo

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

PATROUILLEUR 109

Ce soir : RELACHE
Vendredi 5 - Dimanche 7 juin

L'INCONNU DU NORD-EXPRESS
d'Alfred Hitchcock

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 4 - 1 6  ans révolus

LA PRISONNIERE DU DESERT
Dès vendredi 5 - 1 6  ans rév.

MICHEL STROGOFF
¦ ¦ami ĤiwwwwM u

Mercredi 3 - 1 6  ans révolus
Un «western» av. John Wayne

LA PRISONNIERE DU DESERT
Dès vendredi 5 - 1 6  ans rév.
Le triomphe du film d'action

LES LANCIERS NOIRS
ATTAQUENT

Ce soir - Jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h.
Un des plus §ros succès de
l'édition mondiale porte à l'é-
oran avec O. W. Fischer _ Ro-
sanna Schiaffino - Valentina
Cortese

L'ODYSSEE DU DOCTEUR MUNTHE
(Via Mala)

Extrait de l'immortel chef-
d'ceuvre « Le livre de San-
Michel »
En scope - couleurs
Tel. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.

Violente collision
SION (FAV) — Hier, en fin da -

près-midi, une violente collision s'est
produite sur la route cantonale, en-
tre Sion et Saint-Léonard. Une voi-
ture francaise circulait en direction
du Haut-Valais, lorsqu'à la suite d'un
dérapage, elle heurta une voiture va-
laisanne qui venait en sens inverse.
S'il n'y a pas de blessé, les deux
véhicules ont néanmoins subì d'im-
portants dégàts.

Les jeunes instituteurs valaisans... à l'école
K- -;- - . ¦ -.* -^ 
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Réunis autour d'un professeur , les normaliens faisant leur stage agricole apprennent avec interet les secrets de
la culture du houblon à l'école d' agriculture de Chàteauneuf. (Photo Schmid)

Pourquoi ?
C'est à Chàteauneuf que nous ren-

ccntrons, parmi les cultures de hou-
blon , la volée des nouveaux institu-
teurs valaisans. Ils suivent attentive-
ment les instructions données' sur cette
culture du houblon très nouvelle en
Valais, par M. le professeur Praz. Nos
jeunes instituteurs sont intéressés, cu-
rieux et leurs questions prouvent qu 'ils
ont compris le sens de ce stage agricole
qui termine leurs années d'études.

Un jeune nous répond :
— Malgré les difficultés de l'agri-

culture valaisanne — difficultés qui
sont réelles — nous , jeunes instituteurs

sortants, nous avons besoin de con-
naitre les branches principales de no-
tre agriculture cantonale. Il ne s'agit
pas de cours de spécialisation, mais de
sept semaines de formation generale
qui -permettront ensuite de mieux con-
naitr e les problèmes agricoles, de les
résoudre dans le cadre de notre en-
seignement. La jeunesse valaisanne
aura toujours besoin de son sol et de
son exploitation. Il faut donc que' les
instituteurs puissent apporter déjà aux
jeunes élèves des éléments de base
qui ne serviront parfois , il faut le re-
connaìtre, qu 'à renseigner les parents
— agriculteurs qui n'ont pas bénéfi-
cie de cet enseignement.

L'ambiance du cours est excellente.
Nous vivons des heures agréables à
Chàteauneuf dans un cadre et des pos-
sibilités d'enseignement particulières.
Ce cours est un heureux complément
à notre formation generale. Exercant
notre activité d'enseignant surtout
dans les vallées, ces cours nous sont
d'une utilité certaine.

Il faut dire que l'ambiance est ex-
celiente et que nos jeunes instituteurs,
gràce à la diligence et aux connais-
sances de leurs professeurs, profitent
largement de ces cours. Nous leur
souhaitons de bien terminer ces sta-
ges.

Psf.
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La centrale thermo-electrique de Vouvry
produira en 1965

SION (FAV). — L'avancement des
travaux sur les chantiers de construc-
tions de la centrale thermo-électrique
de^ Vouvry est conforme aux plans
établis. Le montage des éléments de
la charpente métallique a commencé
et la mise en place des organes ther-
mo-électriques debuterà incessamment.

C'est en été 1965 que pourront com-
mencer les opérations de remplissage
des réservoirs de combustibles à par-
tir de la raffinerie de Collombey et

les essais de mise en marche. La pro-
duction industrielle du premier grou-
pe de 150 000 kw debuterà en novem-
bre 1965.

L'achèvement de la seconde étape
de cette usine est prévu pour l'autom-
ne 1966. La puissance installée sera
alors de 300 000 kw, ce qui , pour une
durée d'utilisation de 4 000 heures,
permettra à la centrale thermique de
Vouvry de produire 1 200 000 kwh par
an .

Une centenaire
qui se porte bien

Sion d'autrefois a inauguré
ses costumes masculins

SION (FAV). — La Société de «Sion
d'autrefois », que prèside avec compé-
tence M. Jacques Calpini , a inauguré,
dimanche dernier, les costumes des
messieurs faisant partie de ce grou-
pement.

Pour ce faire , la société a profite
de s'en aller à Genève, participer aux
festivités organisées à l'occasion du
150me anniversaire de la République
et canton voisin.

A cette journée. où participaient éga-
lement MM. Schnyder et Lampert ,
conseiller d'Etat, respectivement pré-
sident et vice-président du gouverne-
ment valaisan , les queique 21 per-
sonnes faisant partie du Sion d'autre-
fois ont remporte un enorme succès,
tant par leur facon de se présenter au
public que par _ a richesse de lem-
costume, du feu, etc.

Au cours de cette reception , M. C
Widmer, directeur general à St-Gall.

Il rhiitp rhin nrhrp f i t  un exposé sur l'assurance et l'opi-u uiuie a un urure nion publique exposé au cours duque]
SION (FAV) — Occupé à cueillir u Parla notamment du règlement des

des cerises, un ressortissant italien, dommages. des prétentions ìnjustifiees,
M. Giuseppe Fino, àgé de 36 ans, - # la^

sous-assurance, etc
marie et pére de 3 enfants, domicilié',, -*&)* CDUrs du banquet . M. Fragnières.
à Sion, a été victime d'une chute/"5 .«ge-&antonal. remercia la compagnie
alors qu 'il se trouvait juché sur un au nom des nombreux invités présents
cerisier. On l'a transporté à l'ho-  ̂Precisa que cette dernière n avait
pital régional souffrant de plusieurs encorè Jamais eu a trailer avec les
còtes cassées. tribunaux valaisans.

Cet'te charmante reception a permis
de constater que la Société Helvètia ,

Inalpe

FEY — Durant cette première se-
maine de juin , un bon nombre de
troupeaux s'en iront dans les mayens
où la pàture s'annonce particulière-
ment belle.

De tous còtés, les préparatifs se
font et l'on entend déjà quelques gais
carillons annoncant cette montée qui
pour chaque paysan est en somme
une petite fète.

SION (FAV). — Afin de marquer
d'une part le centenaire qu 'elle célè-
bre cette année et, d'autre part, tout
l'intérèt qu 'elle porte au Valais, qui
est tout de mème d'un excellent rap-
port pour elle, la société d'assurance
Helvétia-Incendie avait organisé mar-
di matin , une reception avec apéritif ,
à la Majorie , ainsi qu'un banquet.

A cette manifestation, organisée à
la perfection par M. Cyrille Pralong,
de nombreuses personnalités prirent
part , au nombre desquelles on remar-
quait notamment MM. Emile Imesch,
président de la ville, de Quay, vice-
président , Louis Allet, procureur ge-
neral , Boven , directeur de banque, les
divers agents valaisans de l'assurance
jubilaire, M. le commandant de la po-
lice cantonale Ernest Schmid, M. Al-
bert Taramarcaz, inspecteur cantonal

malgré son grand àge , se portait ad-
mirablement bien.

Le concert de l'Harmonie
aura lieu vendredi

SION (FAV). — Le concert de l'Har-
monie municipale aura lieu vendredi
soir 5 juin à 20 h. 45.

Ce concert aura lieu à la rue des
Remparts et sera place sous la direc-
''on du professeur Maurice Veillet.

produi t hier après-midi, au carre-
four de la Pianta, à Sion, entre deux
voitures valaisannes. Il n 'y a pas
eu de blessé, mais on déplore en re-
vanche d'importants dégàts maté-
ì'iei.s.

P6 ,f$ . 
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Il tombe
dans les rochers

AYENT (FAV) — Séjournant en
vacances dans la région d'Ayent, un
touriste francais , M. Paul Delacombe,
àgé de 48 ans, marie et pére de fa-
mille a été victime d'une chute dans
les rochers. Souffrant d'une fracture
d'un poignet et de diverses blessures,
il a été transporté à l'hòpital de
Sion.

Tir en campagne
NENDAZ — Dimanche dernier , se

sont déroulés, à Nendaz, les tirs en
campagne 1964 pour les sections des
Agettes, Veysonnaz, Vex , Hérémence.
Euseigne et Nendaz. Il est à noter
la participation qui tend à augmen-
ter chaque année d'une manière assez
considérable. En effet , 99 tireurs se
sont retrouvés au stand de la société
de tir « Le Chamois » dans une am»
biance de franche camaraderie.

Ont obtenu la distinetion : Fra-
gnière André, Brignon-Nendaz, 79
points ; Fournier Michel , Basse-Nen-
daz, 79 ; Bovier Aloys, Fey, 78 ;
Fournier Georges, Nendaz, 78 ; Sep-
pey Samuel, Euseigne, 78 ; Fournier
Michel, Basse-Nendaz, 77 ; Fournier
Arthur, Basse-Nendaz, 77 ; Genoud
Armand, Haute-Nendaz, 77 ; Glassey
Jean-Pierre, Basse-Nendaz ; 77 ; Gas-
poz Alphonse, Euseigne, 77 ; Seppey
Placide, Euseigne, 76 ; Dayer Al-
phonse, Hérémence, 76 ; Logean Ni-
colas, Hérémence, 76 ; Rossini Geor-
ges, Haute-Nendaz, 76 ; Fournier
Marcel , Basse-Nendaz, 75 ; Gauye
Camille, Les Agettes, 75 ; Fournier
André, Nendaz , 74 ; Délèze Gabriel ,
Nendaz , 74 ; Mayoraz Gabriel , Héré-
mence, 74.

Départ pour les mayens
SION (PG) — Durant ces jour s, en-

couragés par le beau temps, les pay-
sans commencent à effectuer leur
traditionnelle montée aux mayens.

Tòt le matin déjà, on peut les voir
prendre gaiement le chemin de la
montagne, accompagnés de leurs
troupeaux , dans le tintement joyeux
des sonnailles.

De la casse
SION (FAV) — Un accrochage s'est

GRAIN DE SEL
Jaloux... de quoi ?

— Je n'avais pas l'intention de
vous parler de cette lettre.

— Pourquoi , Ménandre ?
— Parce que je  la trouvé un peu

particulière.
— Dans quel sens ?
— Le sujet...
— Il n'y a pas de sujets  que nous

ne puissions trotter ici , mon tneui.
Souf f rez -vous  d'un complexe ?

— Pas du tout...
— Alors, cortes sur table , mème

si le sujet  est pénible. Au fa i t , Mé-
nandre. au fait. . .

— Voici. Une ancienne normalien-
ne a sigine cette lettre. Elle parie
de la jalousie. Mais, attention , elle
précise bien que sa lettre ne con-
cerne en aucune manière le corps
enseignant. Elle parie de la jalous ie
C7i genera l et note « qu 'il est deplo-
rale de constater les e f f e t s  nocijs
de la jalousie dans le pays. Déj à,
cette jalousie eriste dans certaines
famil les  où " se forment des clans,
dans la commune où le voisin est
jaloux des succès de l'autre , dans
les sociétés, et, surtout en politi-
que. »

— Eh. bien, bravo .' Ce qu 'elle dit
là est tellement vrai que nous n'a-
vons pas à nous gèner d' en par-
ler. On se jalouse beaucoup trop
partout dans les villes comme dans
les villages. Ah ! mon Dieu, quelle
rage empoigne des gens parce que
tei ou tei a réussi. Que ce soit dans
les a f fa i res  ou dans les études. On
est jaloux parce que Paul a acheté
une auto, parce que Jules a pu ac-
quérir un bout de terrain, parce
que Leon a construit une maison,
parce que le f i l s  de Fernand a bril-
lamment passe ses examens, parce
que la f i l l e  de Pierre est aux étu-
des, parce que Julien est président
de la Chorale, parce que Charles
a été élu conseiller, etc. etc. La ja-
lousie, c'est la jaunisse de l'àme.

— Òuais... C'est bien vrai.
— La jalousie est le plus grand de

tous les maux et celui qui fai t  le
moins de pitie aux personnes qui
le causent.

— Vous dites ca allègrement el
ga fa i t  du bien de vous entendre.

— Le c.iien du jardinier, mèmt
s'il neglige sa pàtée, gronde quand
un autre approché de l'assiette.

— La jalousie, c'est l' envie qui
se manifeste.

— C'est bien ga... On est jaloux
et envieux. L'entne, c'est la douleur
de voir autrui jouir de ce que nous
désirons : la jalousie, c'est la dou-
leur de voit autrui posseder ce que
nous possédons... ou ne possédons
pas. „

— Une sacrée maladie, en somme.
— Je ne vous le fa i s  pas dire.

Isandre.

Alarme d'eau
(Essais et exercices)

Le jeudi 4 juin , il sera procède à
des essais techniques de l'installation
d'alarme d'eau du barrage de Zeuzier.

Pour les besoins du contròie de leur
fonctionnement, les sirènes seront mi-
ses en marche.

Des exercices d'alarme intéressant
la population de Sion seront effectués
durant la période du 8 au 13 juin , mais
plus particulièrement le 10 juin.

A la vigne
AYENT — Dans le vignoble de la

commune, a commencé le travail des
« attaches ». Par petits groupes,
hommes, femmes et enfants s'affai-
rent dans les vignes. Ces jours pas-
ses, on a déjà procède au sulfatage
et la récolte semble prometteuse, à
part quelques endroits où le gel a
fait des dégàts.

t-Maurice et le district

Chutes de pierres
ST-MAURICE (FAV) —'De nouvel-

les chutes de pierres ont été à nou-
veau signalées durant la nuit de lun-
di à mardi dans la forèt au-dessus
de Lavey. Des rochers et de la terre
se sont détachés de la montagne et
des arbres ont été déracinés.

Ces chutes sont toutefois beaucoup
moins importantes que les précéden-
tes et le fait plus spectaculaire que
tragique.

En cueillant des cerises
ST-MAURICE (FAV). — Alors qu'il

ramassait des cerises dans un verger
de St-Maurice, le jeune Mario Cons-
tantin , d'Ayent, a soudain perdu l'é-
quilibre et fait une lourde chute au
sol.

Il est hospitalisé à St-Amé, souf-
frant de plaies à la tète et d'une com-
motion.

Chute dans un couloir
ST-MAURICE (FAV)). — Le je une

Michel Cuénet, de Lavey, étudiant au
collège de St-Maurice, a fait  une chu-
te à l ' intérieur dudit établissement
alors qu 'il joua it  avec des camarades.

Il souffre d'une clavicule cassée ;
il a été hospitalisé.



La nouvelle p oste de Martigny

Une étape consimile pour l'avenir

Vue extérieure du nouveau bàtiment des Postes de Martigny

C'est avec surprise et étonnement
que, sous la conduite de l'aimable et
sympathique directeur M. Troillet , nous
avons visite les locaux de la nouvelle
poste de Martigny.

La surprise se justifie par la dispo-
sition agréable des locaux. Quant à
l'étonnement , il est provoqué par la
grandeur du bàtiment et des Instal-
lations prévues. Il y a du fonctionnel
— voire de l'administratif — qui ne
cheque point , mais plait.

Et surtout , sur tous les visages des
employés se dessine ce scurire qui si-
gnifie :

— Enfin , nous l'avons, la nouvelle
ipwte-' l . rr -¦- ir •.- • .-,_ -,-.;-- - .¦¦-..

I Oui , il y a longtemps que tant les
employés PTT que la population dé-
siralent cette nouvelle poste. A l'heu-
re de la fusion . Martigny est devenu
un centre important. La population
augmenté à un rythme intéressant. Et
surtout , pour parler communément du

«

L'aménagement intérieur est for t  bien congu et permet un service rapide principalement aux guichets.
(Photo Schmid)

« carrefour des Alpes », Martigny pro-
fite aussi largement du tourisme in-
tensif que provoqué le tunnel du Grand
St-Bernard . Ce trafic de passage aussi
veut que les formalités de poste se
développent. En plus donc du trafic
indigène, Martigny et sa poste doivent
répondre aux exlgences du dehors.

Cela est réalisé entièrement par cet-
te nouvelle poste. Mais laissons le soin
à M. Troillet , directeur , de nous pré-
senter Ies nouveaux locaux :

— Martigny avait besoin d'une nou-
velle poste. L'augmentation de la po-
pulation , du trafic avec les régions
avoisinantes comme les stations de
Verbier, Champex-,' etc.,* les villages
qui se développent aussi voulaient
qu'une nouvelle construction soit réa-
lisée. C'est fait et merci !

Deux buts ont prèside à cette réali-
sation : prévoir pour l' avenir et piacer
le bàtiment au centre de la ville. Ces
deux dispositions sont aujourd'hui

aBBJVSstss., • _. .... - v-_n_____»raB_R<)________ii

(Photo Schmid)

concrétisées. La nouvelle poste se trou-
vé en plein centre de ce qui va deve-
nir le carrefour éconornique de la vil-
le, avec entre autres la création de
la place de la Maladière. La disposi-
tion des locaux qui sont très spacieux ,
tant les guichets que les arrières , per-
mettent une accélératlon du travai et
mème un certain fonctionnarisme qui
est de mise dans les PTT.

Vous pouvez remarquer que tout
l'ensemble du bàtiment est organisé en
fonction des besoins. L'aspect general
est agréable et plait. Une certaine cha-
leur qui provoqu é l'ambiance se dega-
gé des nouveaux locaux. Le personnel
travaillé plus agréablement dans cette

ìafftìOéplièfe et -Wlpopu'lattorn "de- Mar-
tigny, -souriante et gentille,-de nature ,
devient encore plus gaie gràce à ces
nouveaux bàtiments qui permettent de
servir la clientèle plus rapidement.
C'est une réussite que méritait la
grande ville actuelle de Martigny.

Psf
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Gymnaste blessé Chute d'un qarconnet
MARTIGNY-BOURG (FAV) - Un VERNAYAZ (FAV) - Alors qu'ilgmnaste de Monthey Robert Ca- cueillait des cerises dans un vergertelali, monteur à la Ciba , qui parti- de la locaUté le jeU ne Fabien Paget ,tìpait a la Fete regionale bas-valai- 8 ans de Lausannei en vacances chezanne de Martigny-Bourg a eté vie- des parents a dégring0ié de l'arbreme dun  accident lors d un exer- sur l j  u était juché et a bruta.cice au rek. Il perdit en effet 1 equi- ,ement chuté au sollibre et chuta lourdement au sol, un

•ras replié sous le corps. Relevé avec un poignet casse et
Il a été transporté à l'hópital-infir- une commotion, il a regu les soins

roerie de Monthey, souffrant d'une qUe nécessitait son état.
fracture de l'avant-bras.

Grosse casse
SAILLON (FAV). — Deux voitures,

pilotées respectivement par Mme S.
Thurre, de Saillon et M. Depreux , de
Fully, sont entrées en collision sur la
route Fully-Saillon.

La conductrice de la première voi-
ture ainsi qu 'une occupante ont été
légèrement blessées. Les dégàts maté-
riels s'élèvent à plus de deux mille
francs.

S I E R R E
7 Juin 1964

Fete cantonale
des Pupilles et Pupiìlettes

1.500 participants
Cortège avec Concours.

_ P 8799 S

Décès subii
ISÉRABLES (Ma). — Dans la nuit

de samedi à dimanche, M. Joseph-Sa-
muel Gillioz , àgé de 72 ans, est decèdè
brusquement. Toute la journée il avait
encore travaillé à ses vignes de Ley-
tron.

Nous présentons à son épouse et à
sa famille nos eondoléances émues.

Happé par une voiture
LOURTIER (FAV). — Effectuant son

service militaire à Lourtier avec la Cp
1/204 , un habitant des Vallettes, le sdì
Denis Dely, a été happé par une vol-
ture à l'intérieur de la localité.

Assez gravement blessé, il a été
hospitalisé à Martigny.

L'Union commerciale valaisanne à Martigny
MARTIGNY. — La salle des congrès

de l'Hotel de ville de Martigny rece-
vait mardi les membres de l'Union
Commerciale Valaisanne. M. Casimir
Chabbey, de Sion , présidait. Il accom-
pagna ses souhaits de bienvenue de
quelques considérations générales sur
la situation éconornique des détail-
lants , relevant. la concurrence toujours
plus intense, la nécessité d'une union
plus ferme et plus étendue du monde
commercant et d'une compréhension
plus soutenue de la part des autorités.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée ayant été adopte, ce fut le
tour du rapport sur l'exercice 1963
d'ètre commenté par son auteur M
Montangero directeur de l'UCOVA. I!
se montre queiqu e peu anxieux sur les
résultats escomptés des mesures con-
tre la surchauffe. L'ouverture de nou-
veaux grand s magasin? donnent à pen-
ser et d'aucuns s'en inqu 'ètent outre
mesure. Ces comm^-res certes sont
une concurrence aux détaillants mai?

Avec les guides de montagne
LA FOULY (FAV) — Dimanche

s'est déroulée la traditionnelle jour-
<ée du plombage dès cordes et du
renouvellement des patentes de gui-
des et aspirants-guides du Bas-Va-
lais

A cette occasion , M le préfet d'Al-
lèves , président de la commicsinr
cantonale des guides. fit un intéres-
sant exposé avant que ne se dérou-
làt le cours de répétition et de sau-
vetage proprement dit, place sous
la direction de MM. Pierre Maurice
et René Marcoz. Une phalange de
jeunes aspirants assistaient pour la
première fois à cette belle réunion.
Les participants , au nombre de 28,
se sont. donnes rendez-vous aux Hau-
deres pour la fète cantonale des 27
et 28 juin prochains.

Nouveau bàtiment scolaire
SEMBRANCHER (FAV) — L'admi-

nistration communale de Sembran-
cher , après avoir fait voter par l'As-
semblée primaire un important cré-
dit, a mis en soumission la cons-
truction du futur bàtiment scolaire
de Sembrancher.

pas au point de les faire disparattre,
car le détaillant sera toujour s d'une
nécessité stable s'il sait s'organiser et
se spécialiser.

Le rapport tratte de la question épi-
neuse du commerce du lait. L'associa-
tion est au bénéfice d'un contrai col-
lectif qui se trouvé ètre le premier en
Suisse concernant le commerce de dé-
tail. On note que le? heures de tra-
vail ont été ramenées à 50 par semai-
ne.

L'office de cautionnement a examiné
67 demandes totalisant un montan; de
1 333 700 francs dont il a admis 37
oour un montant de 635 700 francs.

Sont encore traités dans ce rapport
les questions de l'AVS, du bail com-
mercial , de la formation profession-
nelle.

Dix nouveaux membres ont été ad-
mis dans l' association . Quant aux élec-
tions , elles se sont bornées à confir-
mer l' ancien comité et le président ac-
tuel.

Aux divers , plusieurs interpellatiòns
sont venues animer la séance. Les re-
vendications semblent fondées pour la
plupart. Le comité et le bureau diri-
ge par M. Montangero ont du pain
sur la planche. Souhaitons-leur le suc-
cès mérite dans leurs démarches au-
près des pouvoirs publics.

Au banquet , excel!emment préparé
chez Maitre Crettex . du Grand St-
Bernard, le président salua M. Dr
Schnyder . président du Conseil d'Etat ,
MM. Amez-Droz . Actis, président de
la Société des arts et métiers, les da-
mes et les représentants de la presse.

Au nom du gouvernement M Schny-
der souhaita prospérité à la société
et à ses membres. M. Actis s'y associa
et dit combien les artisans parta-
geaient les soucis des détaillants et
s'associaient à leurs revendications.

Au nom de la presse, M. Robert Cli-
vaz remercia le comité et le direc-
teur Montangero et confirma l'intérèt
que la presse porte au commerce de
détall.

A l'apéritif offert par la municipa-
lité, M. Edouard Morand , président de
Martigny salua les participants au nom
des autorités et de la population.

Dès 1annee prochaine, l association
valaisanne fera partie de la Fédéra-
tion romande des détaillants.

Monthey et le lac
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Volture contre jeep

Concert de la Lyre

"fÌ__OISfÒÌtRE_?f S "(fX"Vj "— Hier,
peu avant 18 heures, sur fa route de
Troistorrents , une voiture francaise,
qui descendait en direction de Mon-
they, a accroché dans une courbe
une jeep militaire venant en sens
inverse.

Les dégàts matériels sont assez im-
portants puisque la voiture, après
avoir démoli une de ses ailes contre
la jeep, s'en alla de surcroit violem-
ment toucher le mur. Personne n'est
blessé, heureusement.

Festival
de « l'Amicale du Rawyl »

LENS (In) — En vue de fraterniser
davantage, quatre fanfares voisines
du Christ-Roi ont créé. avec 1' « Edel-
weiss » de Lens, une association dé-
nommée « Amicale du Rawyl ».
Celle-ci organisera . dimanche pro-
chain , à Lens, un . petit festival. Ce
dernier debuterà par un cortège, vers
12 h. 30.

Circulation limitée
sur le col de la Furka

FURKA (My). — Le col de la Furka
est ouvert à la circulation automobi-
le depuis vendredi dernier.

Seules, les automobiles peuvent tran-
siter. En effet , le passage des autocars
est encore interdit jusqu 'à nouvel avis.
Cette limitation est compréhensible,
quand on apprend qu 'on y rencontre
encore de la neige et que d'autre part
de puissantes machines sont actuelle-
ment occupées à elargir cette artère.

Beaucoup d'animation
BOVERNIER (FAV) — C'est en

effet une animation peu commune qui
regnerà les 6 et 7 juin prochains
dans le village réputé calme de Bo-
vernier. Ce charmant endroit servirà
de cadre au cinquantenaire de la
société de musique « L'Echo du Ca-
togne » et à l'inauguration de ses
costumes.

Nous vous donnons ci-contre le
programme de ces deux lntéressantes
journées :

Samedi : 19 h. 30, cortège ; 20 h.,
concert par la fanfare l'Union ; 20 h.
30, gala de variétés avec les « Neuf
de Coeur » ; 22 h. 30, grand bai.

Dimanche : 13 h., arrivée des so-
ciétés ; 13 h. 45, vin d'honneur, dis-
cours de bienvenue ; puis, défilé des
sociétés ; 14 h., concert suivi des
discours de MM. Jean-Marie Closuit,
député, Martigny-Ville, et Felix Car-
ruzzo, conseiller national ; 17 h. 30,
grand bai.

MONTHEY (FAV) — Ce soir 3
juin , dès 20 h. 15, la Lyre de Mon-
they donnera un concert dans les
jardins du café Helvètia. Une au-
baine à ne pas manquer 1

EN SOUVENIR DE
MONSIEUR

Théodore AMACKER
1963, 4 juin - 1964

Une messe anniversaire sera célé-
brée à ta cathédrale de Sion, jeudi
4 j uin, à 7 heures.

Chute d une atomiste
ZERMATT (FAV) — Alors qu 'elle

se trouvait en excursion dans le
massif du Rimpfischhorn , dans le
secteur de Zermatt-Saas-Fee, une al-
piniste italienne , Mlle Claudia Pian-
tucci , àgée de 23 ans, a perdu l'équi-
libre et a été victime d'une chute.
Légèrement blessée, elle a pu ètre
reconduite chez elle, à Milan , souf-
frant d'une jambe cassée.

Ensevelissements
Naters , 10 h. : Mme Veuve Mar-

tine Imboden-Bumann, 85 ans.
Saint-Martin , 10 h. 30 : M. Camille

Favre, 66 ans.
Basse-Nendaz , 10 h. : M. Dyonis

Bourban. 47 ans.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper . la famille de

MADAME

Rosalie UDRISARD
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près et de loin, par
leur présen- leurs messages de sym-
pathie , lem ->.nvoi de f leurs et cou-
ronnes , leurs dons de messes et leurs
prières , ont grandement contribué à
apaiser son profana chagrin

Un merci special au Dr Menge et
aux Sceurs infirmières de l'hòpital de
Sion.
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Conférence de presse de L. Johnson
Laos et Vietnam a l'ordre du jour

WASHINGTON (AFP) — Voici les
principaux points abordés par le pré-
sident Johnson au cours de sa con-
férence de presse du mardi :

1. SUD-EST ASIATIQUE :
L'avenir de l'ensemble du Sud-Est

asiatique est actuellement en jeu au
Sud-Vietnam et au Laos. Il s'agit
au Vietnam du Sud d'une guerre pour
la liberté et non pas de combats de
jungle. Les Etats-Unis entendent te-
nir leurs engagements et aider le
peuple du Sud-Vietnam à maintenir
sa liberté en lui fournissant du ma-
tériel de bonne qualité qui est bien
utilisé. La conférence d'Honolulu a
pour but essentiel d'assurer l'effica-
cité des décisions américaines en vue
de faire barrage à la marèe commu-
niste dans cette partie du monde.
Il n'existe actuellement aucun pian
en vue de porter la guerre au Viet-
nam du Nord. Le but essentiel des
Etats-Unis dans le Sud-Est asiati-
que est de maintenir la paix. Il est
possible avant la fin de la confé-
rence d'Honolulu de definir avec plus
de précision les buts de la politique
américaine dans le Sud-Est asiati-
que.

Il est notamment impossible avant
la fin de la conférence politico-diplo-
matique qui se déroulé actuellement
au plus haut niveau entre fonction-
naires américains à Honolulu de
dire si les États-Unis enverront des
forces nouvelles dans le Sud-Est
asiatique et spécialement en Thai'-
lande.

2. CUBA :
Les Etats-Unis n'ont pas l'inten-

tion d'abandonner la surveillance
aérienne de Cuba au moyen des

avions de reconnaissance U-2. Le
président n'est pas en mesure de
commenter les déclarations faites ré-
cemment par M. Khrouchtchev sug-
gérant que les Etats-Unis rempla-
cent cette surveillance par avion par
celle que les satellites peuvent effec-

>er Le président réserve son juge-
ment au sujet de cette suggestion
tant qu 'il ne l'a pas étudiée mais il
ne cache pas que les méthodes de
-econnaissance peuvent ètre révisées
de temps à autre.
3. ROBERT KENNEDY :
C'est à la population de l'Etat de

New York de décider si M Robert
Kennedy, attorney general et frère
de l'ancien président des Etats-Unis ,
a la possibilité de se présenter com-
me candidat démocrate aux élections
sénatoriales de novembre prochain
dans cet Etat. Le bruit a couru que
M. Robert Kennedy se présenterait
contre le sénateur républicain Ken-
neth Keating dont le mandat vient
à expiration cette année.

4. ECONOMIE AMÉRICAINE :
L'economie américaine a répondu

d'une manière satisfaisante à la ré-
forme fiscale récemment votée par
le Congrès. Aucune inflation n 'est à
craindre. Le déficit de la balance
des paiements au cours des cinq pre-
miers mois de l'année 1964 est pro-

portionnel a un déficit annuel de 500
à 600 millions de dollars alors que
la moyenne annuelle au cours des
six dernières années était de 3 600
millions de dollars. L'amélioration de
la balance des paiements et la vente
d'or soviétique sur le marche mon-
dial ont augmenté de 97 millions de
dollars les stocks d'or des Etats-Unis
au cours des cinq premiers mois de
l' année.

5. DROITS CIVIQUES :
La Maison Bianche est confiante

que le Congrès adoptera une bonne
loi sur les droits civiques. Les lea-
ders du Congrès pensent pouvoir en-
tamer dès samedi prochain la pro-
cedure parlementaire menant à la
clóture du débat et ouvrant la voix
au vote.

De hauts personnages politiques et militaires des Etats-Unis discuterti
actuellement, dans le climat brùlant d'Honolulu , de la question la p lus
brùlante de la politique étrangère américaine . le Sud-Es t asiatique . ;|
s'agit avant tout de déterminer si les mesures diplomatiques et militaire s
actuelles au Sud-Vietnam et au Laos suf f isent  ou s'il s 'agit de les renfor cer.
Notre belino montre, de gauche à droite , M. McNamara , ministre de la
Défense , M.  Rusk , ministre des Af fa i res  étrangères , et M. Cobol Lodg e,

ambassadeur à Saigon.

Prison à perpetuile
PARIS (Afp) . — Dominique Caban-

ne de la Prade, l'un des auteurs du
premier attenta i manque contre le ge-
neral de Gaulle, devra purger la pei-
ne de réclusion criminelle à perpetui-
tà qui lui avait été infligée par défaut.

Ainsi en a décide la Cour de sùreté
de l'Etat devant laquelle Cabanne de
la Prade comparaissait hier, après
àvòir été ex!fcradé par la Belgique.

M. Shastri a été élu hier
premier-ministre de l'Inde
remplacant ainsi M. Nehru

LA NOUVELLE DELHI (Reuter). — M. Lai Babadur Shastri, le plus proche
collaborateur de M. Nehru dans ses derniers moments, a été élu mardi premier
ministre de l'Inde. M. Shastri a été élu leader du parti du congrès et dev'/ent
ainsi automatiquement chef du gouvernement.

M. Lai Bahadur Shastri naquit en
1904 dans un village du district de Bé-
narès, dans la vallèe du Gange. Fils
d'un maitre d'école de village, M.
Shastri fit ses études dans des condi-
tions particulièrement difficiles et se
lanca , tout jeune encore , dans la lutte
politique pour la libération de son
pays.

A 17 ans, il fit sa premiere expé-
rience de la prison britannique, pour
avoir participé au mouvement de non-
coopération. Toute sa jeunesse fut con-
sacrée, d'abord à l'elude dans une
université traditionnelle de Bénarès,
ensuite à la politique dans les rangs
du parti du congrès.

En 1930, il fut condamné aux deux
ans de prison pour son activité dans
le mouvement de désobéissance aux

lois sur le sei. Il prit ses premiers ga-
lons de militant congressiste dans sa
province natale d'Uttar Pradesh. Il y
fut successivement secrétaire general
du parti du congrès , puis député, en-
fin ministre en 1947.

M. Shastri passa , en 1951, à l'éche-
lon national en devenant secrétaire
general du parti du congrès. Elu en
1951 membre de la chambre haute. Il
fut nommé rapidement ministre des
chemins de fer et des transports dans
le gouvernement centrai. Il démission-
na volonta irement en novembre 1956,
à la suite d'une catastrophe ferroviai-
re. Il rejoignit le cabinet de M. Nehru
après les élections de 1957. en prenant
le portefcuille du commerce et de l'in-
dustrie , qu 'il conserva jusqu 'en 1961.
I.o-squ 'il fut  nommé ministre de l'in-
térieur . en aoùt 1963. il fut charge
du travail  d'organisation au sein du
parti , puis rappelé au gouvernement
par M. NP .VU , peu de témps après l'at-
taque qui frappa le premier min ;stre
à Bubhaneswar en janvier  dernier.
M. Nehru lui donna , alors. le ti tre de
ministre sans portefcuille . mais M.
Shastri eut, en fait. le róle d'un pre-
mier ministre adjoint . sans en avoir le
nom, et travailla au coté de M Nehru
sur tous les dossiers importants du
premier ministre et du ministre des
affaires étrangères.

M. Lai Nanda
a remis sa démission

LA NOUVELLE DELHI (AFP)
— M. Lai Nanda , premier minis-
tre intérimaire, a remis of f ic ie l le -
ment sa démission au président
Radhakrishnan peu après la dési-
gnation de M.  Shastri au poste de
premier ministre. Le président de
la République indienne a demande
à M. Nanda d'assurer l' expédition
des affaires courantes en atten-
dant la passation des pouvoirs.

Violents orages
au Mexique

MEXICO (Afp). — De violents ora-
ges qui sévissent actuellement sur le
territoire mexicain ont fait jusqu'à
présent 14 morts et d'importants dé-
gàts matériels. Selon des informations
parvenues dans la capitale lundi, une
véritable trombe s'est abattue sur la
localité de San Juan de Atzingo, aux
environs de Mexico, tuant une dizaine
de personnes et détruisant six habi-
tations. Dans le port de Vera Cruz, la
tourmente a fait sombrer une embar-
cation avec trois personnes à son bord.
Enfin, une personne a trouvé la mort
sur la route de Jalapa.

La typhoìde en Ecosse
ABERDEEN (Afp). — L'epidemie de

fièvre typhoìde qui sévit à Aberdeen
s'est encore aggravée hier. Le nombre
des malades hospitalisés atteint actuel-
lement 241, parmi lesquels 224 cas
confirmés de typhoìde, soit 64 de plus
qu'hier soir. Le nombre des cas sus-
pects atteint 17.

On signalé , d'autre part, deux nou-
veaux cas isolés de typhoìde hors d'A-
berdeen : un enfant, à Glasgow, et
un chauffeur de camion qui venait
d'Aberdeen, et qui a été hospitalisé
à Birmingham. En outre, quatre ma-
lades suspects ont été mis sous sur-
veillance dans un hópital d'Elgin.

Les mesures d'urgence prises, same-
di, par le Mr McQueen, chef du servi-
ce de sante d'Aberdeen, sont toujour s
appliquées avec rigueur dans la ville.

Enfin , on s'attend qu'une déclara-
tion sera faite demain aux communes,
sur les résultats d'une enquète menée
par le secrétaire aux affaires d'Ecos-
se sur les causés de l'epidemie.

Nouvelle controverse
Strauss - « Spieqel »

MUNICH (Dpa).c— M. Franz-Josef
Strauss, président de l'Union chrétien-
ne-sociale de Bavière et ancien mi-
nistre federai de la défense, a ouvert
une nouvelle action en justice contre
l'hebdomaidaire allemand « Der Spie-
gel ».

On apprenait en effet mardi que M.
Strauss avait — pour la seconde fois
— . obtenu d'un tribunal de Munich
qu'il soit interdit à « Spiegel » de
poursuivre sa campagne contre l'an-
cien ministre. L'hebdomadaire alle-
mand avait, on s'en souvient, mene
une vigoureuse campagne contre la
« corruption et les pots-de-vin »
qu'aurait touche M. Strauss dans l'e-
xercice de ses fonctions au ministère
de la défense.

Or, la commission d'enquéte du par-
lement de Bonn avait conclu à la par-
faite honnèteté du ministre de la dé-
fense.

Un livre sur Jean XX
CITE-DU-VATICAN (AFP) — «Le

pape Jean X X I I I  dans l'esprit et dans
le cceur de son successeur », sous ce
titre un ouvrage parait à la veille de
Vanniversaire de la mort de ce pon-
ti fe , sur l'initiative de la Curie archi-
episcopale de Milan, dont Paul VI
fut  le titulaire avant son élection au
tróne de St-Pierre.

Cet ouvrage contieni tout ce que
le pape actuel écrivit sur Jean X X I I I ,
depuis l'élévation au pontificai du
cardinal Roncalli jusqu 'à l'allocution
qu'il adressa aux Pères conciliaires,
lors de l' ouverture de la deuxième
session de « Vatican II ».

Le f u t u r  Paul VI , dans un lan-
gage prophétique , disait de Jean
XXI I I , lors de son élection, que ce
pape « ferai t  des choses bien plus
grandes et plus sélevées que toutes
celles que notre imagination pourrait
concevoir ».

Dans la dernière allocution que
contieni l'ouvrage. celle que Paul VI
adressa aux Pères conciliaires , il est
notamment dit : « Par la candeur
de sa simplicité. par la splendeur
de ses vertus , par son e f fo r t  tenace
en vue de f avoriser la paix , Jean
X X I I I  a non seulement rempli le
monde d' amour et d' admiration pour

Des quadruples
à New York

NEW YORK (Reuter) — Une Amé-
ricaine àgée de 30 ans , Mme Maria
Peloro, a donne naissance dans une
clinique de Brooklyn à des quadru-
ples, un garcon et trois filles.

Il faut deux millions
pour sauver J. Baker

PARIS (AFP) — « Je lance un
appel au monde entier pour sau-
ver les Milandes , les enfants et
moi ». Moi , c'est Josephine Baker ,
les enfants , les onze petits , blancs ,
noirs ou jaunes , qu'elle a adoptés ,
et les Milandes , le chàteau féodal
et le domaine du Périgord qui
est leur village.

Il y a quelques semaines à pei-
ne, à l'Olympia — un grand mu-
sic-hall parisien — une ovation
triomphale accueillait « Dans mon
village » que venait de chanter la
vedette.

Ce cri d' alarme était lance hier
par Josephine Baker à la lueur
des bougies, car l'électricité est
déjà coupée. Du Tornali , le caba-
ret du village , la bonne dame des
Milandes , qui a déjà eu bien des
dif f icultés à faire vivre financiè-
rement son originale entreprise,
ne peut plus maintenant faire face
au déficit permanent. Des traités
impayées ont mis en branle
l'inexorable appareil judiciaire et,
mardi 9 juin , le domaine doit ètre
vendu. Pour le sauver de la per-
dition, il faudrait , de l'aveu de
la propriétaire, recueillir queique
deux millions de francs.

C est beaucoup, mais ce n'est

peut-etre pas hors d atteìnte p our
Josephine Baker , qui , depuis 1925
où elle conquit à Paris la renom-
mée, le nombre de ses admira-
teurs par le monde n'a fa i t  que
croìtre. La Vènus noire qui révéla
le charleston à la uieille Europe ,
n'est pas une vedette banale.
« J' ai deux amours », chantait-elle
vètue d'une simple ceinture de
bananes dans la plus célèbre de
ses créations. La première était
« Mon pays ». Entendons par là
tous lieux où vivent et peinenl
les Noirs , ses frères. Brillant dé-
fenseur de ceux de sa race, Jose-
phine Baker avait , l'an dernier,
traverse l'Atlantique pour parti-
ciper à Washington à la marche
de l'integration des Noirs.

L'autre amour, c'est Paris , qui ,
en fai t , le lui rend bien. Pour le
« billettiste » du journal « Le
Monde », Robert Escarpit , Jose-
phine Baker fai t , au mème titre
que la Tour E i f f e l , Maurice Che-
valier, le croissant café crème,
partie du mythe national frangais.
Le lieutenant de l'armée de l'air
frangaise , qui fu t  pendant la
guerre agent secret des Alliés et
infirmière pilote , porte à ce titre
le ruban rouge de la Légion
d'honneur.

par son successeur
sa personne, mais par l'indiction du Turquie, a obtenu l'assurance que
Concile cecuménique il a ouvert de l'URSS ne livrera pas d'armes à
nouvelles voies à l'activité salvatrice
de l'Eglise catholique ». Chypre.

# ANKARA (Reuter) — M. Erkin ,
ministre des Affaires étrangères de

taissance d'un fjorille au zoo de Baie
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chilla , la femelle-gorille du Zoo de Bàie , a mis au monde un petit gorillf
2 2 kg., le ler juin. C'est le troisième rejeton du ménage Achilia- Stefi ,
grès Coma (1959) et Jambo (1961). Dans toute l'histoire des jardins zoolo*

giques, ce n'est que la sixième naissance en captività.




