
Une opinion suisse sur les négociations Kennedy
Note de la rédaction : La proposi-

tion américaine concernant les négo-
ciations Kennedy dans le cadre du
GATT est appelée à faire histoire
dans les relations internationales. Une
possibilité s'offre , en effet , de rompre
à l'échelle mondiale avec la méthode
traditionnelle — mais dont l'efficaci-
té touche à sa fin — de négociations
bilatérales et produit par produit , sui-
vant ainsi la voie tracée par les pay?
de l'AELE et de la CEE dans leur?
réductions tarifaires multilatérales.

Pourtant cette proposition , malgré
les avantages qu 'elle présente indiscu-
tablement, pose certains problèmes et
en premier lieu celui des disparités
tarifaires. Cette dernière question sou-
levée par la CEE a retenu l'attention
des ministres lors de la session du
GATT en mai 1963 ; les négociateurs
charges des travaux préparatoires du
« Kennedy Round » recurent le man-
dai de trouver un accord sur les « cri-
tères pour déterminer les disparités
sensibles dans les niveaux des tarifs
et règles spéciales applicables aux ré-
ductions tarifaires dans ces cas ». Lors
de la présentation de cette résolution,
le président de la réunion ministérielle
déclarait « que le mot « sensibles » si-
gnifiait « significatives en matière de
commerce » et que cela était accepta-
ble ».

Comme il ressort de l'exposé ci-des-
sous qui nous parvien t de Suisse, ce
pays est particulièrement interesse
dans ce problème. A défaut d'une so-
lution équitable, une part substantielle
de ses exportations ne pourrait béné-
ficier de la réduction tarifaire gene-
rale. Le lecteur se rendra compte que
les chiffres donnés à titre d'illustra-
tion sont basés sur la formule dite de
< 30/10 pour cent » dont les caractéris-
tk)ues sont exposées dans le texte. La
CEE vient de remplacer cette formule
far une nouvelle, dite de « doublé
kwt », qui pourtant n'est pas suscep-
tible de modifier de facon notable la
situation décrite ci-dessous.

La réduction linéaire de 50 pour cent
des droits de douane que les Etats-
Unis ont proposée sur la base du « Tra-
de Expansion Act » place les princi-
paux partenaires commerciaux du
GATT devant une sèrie de problème?
difficiles à résoudre. Certains de ce?
problèmes ont déjà fait l'objet d'exa-
mens détaillés de la part de grouper
d'experts. C'est notamment le cas —
soulevé par la CEE '— des disparite.1
tarifaires.

Malgré une réduction de moitié de
tous les droits de douane sur les pro-
duits industriels , un grand nombre dr
positions du tarif douanier américair
conserveraient une incidence élevée

alors que pour plus de 90 pour cent
des taux du tarif extérieur commun
de la CEE cette incidence serait ra-
menée à moins de. 10 pour cent. Aussi
la CEE estime-t-elle qu'un abaisse-
ment réciproque des droits de 50 póur
cent ne serait pas équitable. Un equi-
libro ne pourrait ètre réalisé que si.
dans les cas de disparités tarifaires, les
parties à la négociation abaissaient
leurs droits dans une mesure diffé-
renciée. Comme, du coté américain, le
« Trade Expansion Act » ne permet
pas, en règie generale, de procéder à
des réductions tarifaires dépassant 50
pour cent, la seule possibilité serait,
en de pareils cas, que les partenaires
des Etats-Unis restent en deca de 50
pour cent.

Il n'a pas encore été décide selon
quels critères arithmétiques les cas de
disparités seraient identifiés. Quel que
soit le mode de sélection retenu, il
faut s'attendre que la CEE fasse état,
vis-à-vis des Etats-Unis, de différen-
ces d'incidence élevées pour 500 à 600
positions et sous-positions du tarif ex-
térieur commun.

On peut néanmoins se demander
jusqu'à quel point la CEE touche ainsi
le pays qu 'elle vise, c'est-à-dire les
Etats-Unis et non pas les pays euro-
péens tiers « non coupables ».

Les exportations suisses vers les
Etats-Unis ont à surmonter des bar-
rières douanières particulièrement
élevées. Alors que la protection doua-
nière américaine s'élève à 11 pour cent
en moyenne pour l'ensemble des im-
portations sujettes à des droits de
douane, cette charge atteint 30 pour
cent dans le cas des marchandises
suisses importée aux Etats-Unis . A cet
égard , la Suisse vien t loin en tète de
tous les fournisseurs de ce pays.

Les produits suisses que les Etats-
Unis soumettent à des charges doua-
nières élevées se trouvent également
ètre les produits d'exportation tradi-
tionnels de la Suisse vers les pays
européens. Dans de nombreux cas, la
Suisse est le plus grand fournisseur
de la CEE pour les produits en ques-
tion. Si la CEE tire argument du ni-
veau élevé des droits de douane amé-
ricains sur ces produits pour abaisser
de moins de 50 pour cent les taux du
tarif extérieur commune, elle frappe
ainsi bien davantage la Suisse que les
lltats-Unis eux-mèmes.

Quelques chiffres permettront d'il-
lustrer la situation à la fin de 1963 :

Une première liste présentée par la
CEE contient 557 positions et sous-po-
sitions de disparités qu'elle envisage
d'invoquer vis-à-vis des Etats-Unis
(ces disparité s ont été sélectionnées
d'après le critère arithmétique consis-

tant à retenir les positions pour les-
quelles le tarif élevé atteint ou dépasse
une incidence de 30 pour cent et pour
lesquelles la différence par rapport au
tarif bas s'élève à 10 points au moins).
Sur les 557 positions et sous-positions
en question, il y a 106 cas où les ex-
portations suisses vers la CEE dépas-
_ent — souvent de beaucoup — celles
des Etats-Unis ou de tout autre pays.
La valeur globale de ces exportations
suisses est de 190 millions de dollars.
Pour les Etats-Unis, les chiffres cor-
respondants sont de 162 cas pour un
volume d'échanges de 238 millions de
dollars ; pour la Grande-Bretagne, de
143 cas pour un volume d'échanges de
120 millions de dollars. Dans le cas des
106 positions mentionnées ci-dessus, le
volume des marchandises que la CEE
importe en provenance des Etats-Unis
s'élève à 34 millions de dollars, soit —
en chiffre rond — six fois moins qu'en
provenance de la Suisse.

Les 106 cas de disparite représen-
tent 54,9 % des exportations suisses
vers la CEE où la Suisse vient en tète
des .fournisseurs, ou 24,6 % des expor-
tations suisses totales vers la CEE, ou
10,1 % de l'ensemble des exportations
suisses vers tous les pays ; en compa-
raison, la part des exportations totales
des Etats-Unis qui serait atteinte par
la réglementation des disparités envi-
sagées par la CEE n'atteindrait que
1,2 %. La conséquence absurde en se-
rait que la Suisse .se verrait touchée
dix fois plus durement que les Etats-
Unis, auxquels la CEE attribué la res-
ponsabilité exclusive du problème des
disparités.

De telles répercussions pourraient
ètre contenues dans les limites raison-
nables par le recours à certains critè-
res de nature qualitative pour identi-
fier les disparités significatives en ma-

(Suite page 9)

à l'étoile de cinema

L'ex-impératrice Soraya s'est lancée sur une voie qui inquiete bon
nombre de ses amis. Elle est en ef f e t  devenue etoile de cinema, avec
toutes les conséquences que cela comporte. Ceci n'a pas manque de
pr ovoquer un certain scandale. On la voit ici se promenant dans les
rues de Rome en comp agnie de l'acteur suisse Maximilien Schell.

De l'impératrice

Le problème des succès scolaires
La famille et sa position sociale, on

ne peut le nier, jouent nn grand ròle
dans les succès scolaires d'un enfant.
On doit évidemment souhaiter que
l'éducation la plus large soit donnée à
toutes les classes de la société, mais
mème... dans le monde communiste, les
élèves les plus doués se recrutent en
general dans les milieux qui touchent
le plus aux problèmes de la culture,
c'est-à-dire les fonctionnaires, les pro-
fesseurs, les professions dites libérales.

Les pédagogues constatent cepen-
dant chez nous avec le sentiment d'une
certaine injustice que la proportion
des élèves excellents, et bons, s'ac-
croìt à mesure qu'on s'élève dans l'é-
chelle sociale. C'est ce qui ressort
d'une enquète menée dans plusieurs
pays. Cette échelle sociale correspond
assez fidèlement à celle de l'échelon-
nement des revenus. Il y a cependant
une exception , celle des enfants issus
de parents de professions intellectuel-
Ies ou libérales dont le.s succès sco-
laires dépassent très nettement le ni-
veau de fortune. Et sans doute ces
enfants ont une possibilité de promo-
tion qui constitue un avantage dans la
concurrence au moins scolaire. Mais
notons qu 'elle n'est pas strictement
fondée sur la fortune et qu'elle in-
diqué au moins une voie pour échap-
per au déterminisme pur des revenus.

Mais lorsqu 'ils considèrent l'handi-
cap du milieu social, beaucoup de pé-
dagogues vont plus loin que de cons-
tater l'inégalité des apports que la fa-
mille fournit à l'élève. Ils accusent un
certain système d'éducation qui in-
consciemment pénaliserait les milieux
les plus défavorisés. Trop souvent, les
examens avantageraient les élèves
épaulés par le soutien familial . le suc-
cès dépendant plus d'épreuves répé-
titives et de rabnehage que de tests
d'intelligence. Nombre de « ratés » du
point de vue professionnel , provien-
draient. d'autre part, d'élèves des clas-
ses favo"icPes. qui auraient été sco-
lairement pp-xilés pt poussés.

M. A. H. Halsey, dans l'ouvrage
« Aptitude intellectuelle et éducation »,
dénonce de facon generale la fausseté
des systèmes scolaires : « La sélection
sociale, dit-il , déguisée en sélection
basée uniquement sur les études, est
un système qui fonctionne dans toutes
les écoles ».

Et sans doute, y a-t-il un vice ins-
titutionnel profond , mais qu'on ne sau-
rait réduire à une sorte de conspira-
tion sociale préméditée. L'ouverture

d'esprit des milieux de l'enseignement
et leurs aspirations démocratiques,
particulièrement chez nous, ne les dis-
pose guère en genera] à suivre les im-
pératifs de l'argent, ni ceux d'une
échelle des valeurs trop étroitement
calquée sur ce qu'on nomme l'échelle
sociale. Si le système éducatif , les
barrages, l'orientation, traduisent un
système de valeurs sociales, distinct

des lois de l'intelligence et de la con-
naissance, ce n'est pas le personnel
enseignant qui porte la responsabilité
majeure de cette injustice. On doit
méme dire que les études ont été et
demeurent le plus grand moyen d'af-
franchissement à l'égard de la tyran-
nie de l'argent et des barrières sociales
conventionnelles.

Yvette Matthey

On vient de frapper à Karlsruhe une médaille destinée à rappeier le pelerinage
que S.S. le pape Paul VI vient d'accomplir en terre sainte au début de
l'année. On reconnait , sur l'une des faces , le chef de l'Eglise accompagné du
patriarche Athénagoras, alors que, sur l'autre, on nous montre une vue de

Jérusalem.

Il y a un an mourait Jean XXIII
CITE DU VATICAN (Afp). — Le

premier anniversaire de la mort de
Jean XXIII a été célèbre par un of-
fice funebre solennel qui s'est déroulé
à Saint-Pierre avec la participation du
pape.

Paul VI est arrivé à pied, ooiffé de
la mitre bianche et vètu de la chapc
rouge, couleur de deuil, pour le pon-
tile . Du tròne, installé à gauche de
l'autel de la chaire il a assistè à la
messe de requiem chantée par le car-
dinal Giovanni Urbani, patriarche de
Venisej le deuxième des cardinaux
créés par le défunt pape,- le premier
ayant été le futur Paul VI. A l'issue
de la messe, le Saint Pére a donne

l'absoute au petit catafalque que l'on
a installé au pied de son tròne.

A la cérémonie participaient 24
membres du sacre collège dont le car-
dinal Paul-Emile Léger, archevèque
de Montreal. Dans l'assistance se trou-
vaient les membres du corps diploma-
tique et de nombreuses autres person-
nalités dont M. Aldo Moro, président
du conseil italien, à titre personnel.

Au début de la matinée, le pape était
alle se recueillir sur la tombe de
Jean XXIII , dans les grottes vatica-
ues, où de nombreuses messes ont été
célébrées et où les fidèles ont été ad-
mis à défiler après l'office funebre
de St-Pierre.

O X O R F  

P E T I T E  P L A N È T E
— Chéri, m'aimes-tu ?
— Attends, je vais consulter l'ap-

pareil.
Et , l'instant d' après :
— Deux virgule vingt-sept.
— Bon. Mais c'est un peu moins

qu'hier. Tu en étais à deux trente-
quatre...

C' est ce genre de dialogues que
nous pourrons entendre prochaine-
ment dans le joli monde qui nous
entouré

Vous me demandez pourquoi ?
Mais parce qu 'un ingénieur vient
de mettre au point l' appareil à me-
surer la temperature des senti-
ments.

— Un peu , beaucoup, pas beau-
coup, rien du tout...

Comme nous nous sommes con-
tentés de peu en ef fuei l lant  des
marguerites ! Et bien ! Nous voici
entrés une fois pour toutes et à ja-
mais dans le royaume de la hau-
te précision.

Nous l' avions bien remarque : il
est des jours où nous aimons mieux
que d' autres les gens que nous ai-
mons. Les romanciers ont longue-
ment disserté des intermittences du
cceur.- Allons ! De la littérature !
Notre epoque ne se contente plus
d'approximations.

C'est un véritable thermomètre
que l'on va pouvoir piacer à Vais-
selle de notre vie af fect ive

Remarquez , en passant. que ce
n'est pas si mal du tout. Impossi-
ble de tricher avec la machine. Elle
ne ment pas; elle ne rougit pas; sa
voix ne tremble jamais.

Elle repond par chiffres; c'est ir-
réfutable.

Le princip e de l'appareil dont je
vous dévoile l'existence est tenu ri-
goureusement secret. J'imagine qu'il
est fonde sur la temperature du su-
jet , la vibration de la voix, l'éclat
du regard , la coloration de la peau
à l'instant ou l'on prononcé certains
mots.

Et la réponse s'inscrit , irréfutable ,
sur un cadran lumineux.

J'ignore également quel barème
a été adopté par l'ingénieux ingé-
nieur. A 20, ce pourrait ètre la pas-
sion; à quinze, la bonne amitié prè-
te à se faire couper le cou; à dix.
une solide camaraderie qui ne re-
cule pas devant l'avance d'un billet
de cinquante francs, On a de la
sympathie au degré cinq. L'enfer ,
ce serait —20 degrés , ou la giace
dantesque.

Remarquez encore que tout cela
n'est pas si mal. — Je t'aime... —
Pardon ? — Je t'aime... — Voyons
un peu... On presse sur le bouton
rouge.

Que de méchantes aventures évi-
tèe, mes amis !

Sur le pian politique , l'appareil
ne sera pas moins utile. Les can-
didats au Conseil d'Etat , l'an pro-
chain, pourront se promener d'un
village à l'autre avec un compteur
sous le bras.

Et peut-etre , les entendrons-nous
dire : — Mon état de sante exige
que je prenne du repos.

Cela vaut toujours mieux qu'une
veste. Sirius.
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Lamberson :
APPARTEMENT
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Immeuble Sous-Géronde :
APPARTEMENT
3 pièces % -..

Martigny
plusieurs APPARTEMENTS
3 et 4 pièces. Libre de suite ou mai 65.
Dès Fr. 58.000.
très beau CAPE avec APPARTEMENT
Fr. 145.000.—
BOUCHERIE moderne
Prix très intéressant. Long bail.

Monthey
magnifiques APPARTEMENTS
3 pièces %, dès Fr. 65.000.—. Libre ler
•novembre 1964.
AGENCE IMMOBILIERE J.-L. HUGON -
Avenue de la Gare 20 MARTIGNY

P 854 S

A VENDRE
à Chàteauneuf-Conthey
environ

800 m2 de terrain
Ecrire sous chiffre P2 10755 _
Publicitas Lausanne.

_M

Grand choix
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Comestibles - Traiteur
Perret - Bovi 8.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 98 68

Colin la Rochelle
Colin du Nord (Lyr)
Cabillaud Blanc
Scampi»
Baudroie
Merlans argentea
Soles 4-500
Filet de Soles
Filet d'Aiglefin
Filet de Carrelets
Filet de Perche» du Léman
Calamaris
lìmite de Rivière
Trutte du ViVier

Canard de bocage
Poulet de Bocace
Poulet Houdan
Lapins da Pays
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Marche touristique facilitant la tàche d'Anquetil
L'étape du Giro a été enlevée par Mealli

La journé e de repos, que Ics cou-
reurs du Tour d'Italie ont observée
mardi à Santa-Margarita-Ligure, s'est
prolongée au cours de la 18me étape ,
qui a pris fin à Alexandr ia  sur la vic-
toire au sprint du champion d'Italie,
Bruno Mealli , devant Franco Bitossi,
vainqueur des deux étapes précéden-
tes, et le Belge Walter Boucquet.

Les Alpes approchent et les concur-
rents font preuve d'une extrème pru-
dence. C'est ce qui explique leur pas-
sivile sur le pareours pourtant acci-
dente qu 'ils empruntèrent mercredi. Il
est vrai aussi que le « Giro » a perdu
son principal animateur, Vito Tacco-
ne, le grimpeur des Abruzzes, qui a
quitte Santa-Margarita dans le cou-
rant de la nuit de mardi à mercredi
pour se rendre au chevet de son frère.

Ce ne fut , en dépit des cótes de la
Ruta , de Caprile et des cols de la Scof-
fera ct du Penice, qu 'une longue mar-
che touristique, qui facilita la tàche
de Jacques Anquetil. Le maillot rose
souffrit de son poignet gauche, surtout
en descente et sur les routes en mau-
vais état , mais n'eut pratiquement ja-
mais à intervenir. En effet , lorsque
Soler attaque dans l'ascension du col
du Penice, les Italiens se chargèrent
de revenir sur l'Espagnol et , au som-
me! (1149 m., km 130), Balmamion
passa le premier devant Zilioli, Bitossi,
Gomez del Moral , Soler et le Suisse
Maurer. Peu après. Chiappano et nli -
dia tentcrent sans grande conviction
de s'échapper et tout rentra dans l'or-
dre.

A 35 km. de l'arrivée. un démarra-
_ e de Ronchini — rapidement contre
— activa l'allure du peloton. L'Espa-
tim! Honrubia attaqua à son tour,
réussissant à distancer le peloton de
15" à Portona (23 km. de l'arrivée).
L'Espagnol fut re.ioint et à 5 km. de
l'arrivée, Mealli , Baldan , Boucquet et

Bitossi surprirent le groupe. Résistant
à la poursuite effrenée de ce dernier,
Baldan ne put toutefois suivre ses
compagnons d'échappée et il fut repris
à l'entrée de la ville. Mealli l'emporta
avec une demi-roue d'avance sur Bi-
tossi et Boucquet, alors que le sprint
du peloton revenait à Bariviera devant
Pifferi.

Voici le classement :
1. Mealli , 6 h. 14 12 (moyenne 32,709);

2. Bitossi ; 3. Boucquet (Be) ; 4. Bari-

viera , 6 h. 14 14 ; 5. Pifferi ; 6. Liviero ;
7. Marceli ; 8. Reybroeck ; 9. Ongenae;
10. Sarti ; ensuite tout le peloton dans
le mème temps que Bariviera.

Classement general :
1. Anquetil (Fr), 91 h. 44 21 ; 2. Fon-

tona (It), à 33" ; 3. Zilioli (It), à 1 22;
4. de Rosso (It), à 1 31 ; 5. Mugnaini
(II). , à 2 08 ; 6. Adorni (It), à 2 22 ;
7. Balmamion, à 3 03 ; 8. Motta, à 3 40;
9. Carlesi, à 3' 51 ; 10. Maurer (S), à
4 50 ; puis : 73. Moresi, 93 h. 37 31.

R. Fontana, Zilioli, Carlesi, Balmamion,
Plankaert, R. Maurer au Tour de Suisse

Championnat suisse
de lutte libre

Soix'ante-dix coureurs de sept na-
tions particlperont , du 11 au 17 juin ,
au Tour de Suisse. Ils seront répartls
en dix équipes de sept hommes.
Vingt-quatre Suisses seront au de-

puri contre 22 Italiens , 10 Hollandais ,
S Belges, 4 Allemands, 1 Frangais
et 1 Espagnol.

Les couleurs italiennes seront no-
tamment défendues par Renzo Fon-
tana , Italo Zilioli , Guido Carlesi et
Franco Balmamion, qui participent
actuellement au « Giro » ainsi que
par le vainqueur de l'an dernier,
Giuseppe Fezzardi. Du coté belge ,
on relève la présence de Joseph
Planckaert alors que le seul repré-
sentant espagnol sera Antonio Gomez
del Moral. L'elite helvétique , avec à
sa tète Rolf Maurer , Attilio Moresi ,
René Binggeli et Fredy Ruegg, sera
également présente.

Voici la liste des engagés :
Tigra-Meltina : Al fred Ruegg, René

Binggeli , Robert Hagmann, Robert
Hintermueller , Fredy Dubach , Karl
Brand et Christoph Wettstein (S).

Gritzner-Veith : Hermann Schmidi-
ger , Walter Villiger , Hermann Grete-
ner, Auguste Girard , Gilbert Fatton ,
Josep h Dubach (S) et Bernard Her-
flott (Fr).

Ari f -Mondla-Alpa : Kurt Gimmi,
Fritz Gallati , Fernand L'Hoste , Dario

Da Ragna , Andre Echenard , Manfred
Haeberli (S)  et Joerg Andress (Al).

Flandria- Romeo : Joseph Planc-
kaert , Joseph Hoevenaers , Willy Van-
nitsen ou Clément Roman, Constant
Jongen , Frans Brandts (Be) et Hu-
bertus Zilverberg (Ho).

Cynar : Franco Balmamion, Diego
Ronchini (It) ,  Rolf Maurer , Attilio
Moresi , Francis Blanc , Rudolf Hau-
ser et Werner Weber (S).

Carpano : Italo Zilioli , Giorgio
Zancanaro, Imerio Massignan , Carlo
Azzini , Loris Guenieri , Mino Barivie-
ra et Luciano Galbo (It).

Ignis : Giuseppe Fezzardi , Albano
Negro , Renzo Fontana , Roberto Pog-
giali , Flaviano Vicentini , Renato
Pellizzoni (lt) et Antonio Gomez del
Mora! (Esp) .

Cazzala : Guido Carlesi , Dima
Bruni , Luigi Mele , Luigi Maserati ,

9 Le tirage au sort des rencontres de
la poule finale de première ligue pour
l'ascension en Ligue nationale B (deux
promus), ainsi que la désignation des
matches d'appui éventuels pour la re-
légation en deuxième ligue auront Jieu
le mardi 9 juin, à 18 heures, à l'hotel
Stadthof , à Zurich.

Rolando Picchiotti , Gilberto Vendem-
miati (I t)  plus un coureur à desi-
gner.

Torpedo : Dieter Kemper, Horst
Oldenburg, Ghuenter Tueller (Al),
Lee Knops, Jaap Kersten (Ho), Jo-
seph Geurts et Sylvain Henckaerts
(Be).

Televizier : Jan Hugens , Kees van
Espen, Kees Haast , Piet van Est , Dick
Groeneveg, Jack van der Klundert
et Rik Wouters (Ho).

Dimanche 7 juin , au Pavillon des
Sports de Beaulieu, à Lausanne, au-
ra lieu la finale du championnat
suisse de lutte libre 1964. Plus de 80
lutteurs, tous finalistes des 4 fédéra-
tions qui s'occupent de lutte libre
style international , soit la SFG, la
Fédération suisse amateur, la SATUS
et la Fédération catholique de Sports,
viendront défendre leurs chances.
Cette année, l'enjeu est sérieux : le
voyage à Tokyo.

Les lutteurs sont répartis en huit
catégóries de poids : 52, 57, 63, 70,
78, 87, 97 et plus de 97 kg.

Pressant appel de [Association valaisanne de football et d'athlétisme

Mous manquons d'arbitres
Si un match de football compte 22

loucurs il y a, en fait , 23 participants,
« 23mc homme étant l'arbitre. Pas
«arbitre, pas de match puisque c'est
> celui-ci qu 'échoit la tàche de di-
r'ger la rencontre , de faire respecter
* règlement , d'assurer le bon dérou-
'«ment de la partie et ainsi de per-
mettre à toutes les personnes qui
!'intéresscnt à notre mouvement de
Pratiq uer leur sport favori.

C'est là une tàche intéressante et
Wsslonnante pour celui qui cn com-
menti toute l'importance ct la portée.

pas d'arbitre, pas de match, avons-
"ous dit. Or c'est ce qui pourrait
bientòt arriver cn Valais où l'aug-
mentation des « referce » n 'a pas sui-
1 la marche ascendante du nombre
»fs équipes.

Ainsi , cette saison l'AVFA a vu de
Donvell cs équipes s'inserire dans Ics
''Iférents championnats alors quc
»'nx arbitres, seulement , sont venus

grossir les rangs de ceux qui ceuvrent
déjà.

La situation , dans notre canton , de-
vient de plus en plus critique. Nous
dirons méme qu 'elle est très grave.
On compte 40 arbitres en Valais. De
ce nombre, il faut déduire ceux qui
dirigent les rencontres de division
supérieure, la « paire » fonctionnant
comme juge de touche, les congés, les
dispcnses, la maladie, le service mi-
litaire , Ics obligations professionnel-
les et familiales. Finalement , ce sont
au maximum 30 arbitres qui sont
disponibles chaque dimanche pour ar-
bitrer souvent plus de 75 rencontres

Il est de toute urgence que de nou-
veaux arbitres viennent augmenter
Ics rangs de ceux fonctionnant actuel-
lement. L'AVFA lance un pressant
appel à toute personne s'intéressant
à l'arbitrage. Des cours pour débu
tants vont ètre organisés prochaine-
ment. Une quarantaine de nouveaux
arbitres est le chiffre minimum de-

mandé pour que puisse se dérouler
normalement le championnat.

Dans sa séance du 17 novembre
1962, le Comité centrai de l'AVFA
s'est particulièrement occupé du pro-
blème de l'arbitrage en Valais. Il a
constate entre autres :

— que Ics championnats juniors
absorbent la moitié des matches or-
ganisés par notre Association ;

— que l'avenir du football se déve-
loppé dans le sens d'une augmenta-
tion des équipes juniors ;

— qu 'il se ju stifié d'emboiter le pas
au mouvement des juniors tei qu 'il
est concii en haut lieu ;

— quc Ics indemnités actuelles al-
louées aux arbitres pour la direction
des matches de juniors sont insuf-
fisantes pour décider d'anciens élé-
ments intércssants et qualifiés (an
"iens joueurs par exemple), à s'in-
tcresser à l'arbitrage ;
ct il a décide d'élever l'indemnité des
arbitres appclés à diriger les mat-

ches de championnats junior A à
celle accordée actuellement aux ar-
bitres pour les matches du champion-
nat des juniors interrégionaux et pour
les matches des championnats juniors
B et C à celle accordée actuel-
lement aux arbitres pour les matches
de 3me, 4me ligue et vétérans, ceci
à partir du ler janvier 1963. Cette
décision n'est valable que pour les
arbitres dépendants de l'AVFA.

Voilà une décision qui arrivé à point
et qui peut compléter les raisons de
j oueurs retirés de la compétition ou
d'autres personnages à s'inserire com-
me arbitres pour la direction des mat-
ches de juniors, afin de collaborer
avec l'AVFA dans le développement
lu mouvement des juniors.

Tous ceux qu' interesse le problème
le l'arbitrage, qui sentent en eux le
désir de diriger des rencontres de
football peuvent s'adresser à l'Asso-
ciation valaisanne de football et d'a-
thlétisme, case postale 28, Sion I.

Monty ler a l'étape et Uriona au classement general
R. Poulidor: victoire finale probable

Willy Monty, un Belge de 24 ans,,
et le petit Espagnol Valentin Uriona
sont les grands vainqueurs de la Tme
étape du Critèrium du « Dauphine
Libere ». Monty a triomphe à l'étape
et Uriona a pris la première place au
classement general.

Cette deuxième journée dans les
Alpes avec les cols de l'Epine, du Ma-
rocaz et le Mont Revard a totalement
modifié les positions et elle a permis
d'enregistrer un net recul de Lebaube,
qui a peiné. Poulidor, quant à lui, a
effectue un bond en avant et se re-
trouve troisième à 1 58 du premier,
précède par Wolfshohl de 4 secondes.
Parmi les défaillances, il y a eu celle
de Lebaube mais aussi de van Looy,
encore que le Belge ait couru à sa
main comme il le disait lui-mème,
mais plus encore de Rudi Altig, qui a

termine à plus de 50 minutes du vain-
queur.

La course s'est déroulée eri deux
phases. La première d'Annecy à Al-
bertville, sur 113 km., qui n'a eu au-
cune incidence puisqu'au contróle de
ravitaillement un regroupement gene-
ral s'opérait. Mais au sommet du col
de l'Epine (2me catégorie), Etcheveria
devancait Martin , Poulo t, Galera et
Hamon de 1 05 alors que le peloton
était à 2'. Les cinq premiers étaient
rejoints et à Albertville, le peloton
passait groupe. A l'attaque du col de
Marocaz (Ire catégorie), Esteban Mar-
tin prenait le large. Au sommet, il
précédait de 2 10 Perez-Frances, Gi-
menez, Bahamontès, Mas et Galera.
Dans la descente, devait se situer l'un
des principaux faits de la course, Rolf
Wolfshohl se lancait à corps perdu , le

Belge Monty le suivait et à Chambé-
ry, tous les deux rejoignaient Martin.
Rapidement, les écarts se creusèrent
car derrière, une scission s'était pro-
duite. Nous trouvions à l'amorce du
Mont Revard un groupe de sept hom-
mes, Bahamontès, Perez-Frances,
Manzaneque, Pauwels, Poulidor , Urio-
na et Gabica , pointes à 3 35 puis à
4 20, un second groupe plus impor-
tant , alors que Lebaube était à sept
minutes.

Dans le Mont Revard , sur le3 17 km
d'escalade, les trois hommes de tète
restaient groupes. Au sommet, Martin
devangait Wolfshohl et Monty. A 3 05
venaient Perez-Frances, Bahamontès
et Manzaneque et à 3 15 Uriona , Pou-
lidor, Gabica et Pauwels. Dans la des-
cente sur Aix , Wolfshohl , malgré une
crevaison , tentait de prendre le large
mais Monty et Martin revenaient tou-
jours sur lui. Au sprint. Monty s'im-
posait aisément mais l'Allemand , gràce
à sa seconde place et aux 15 secondes
de honification , cavissait à Poulidor
la seconde place au classement gene-
ral.

Voici le classement de la 7me étape,
Annecy - Aix-les-Bains, (221 km), du
Critèrium du « Dauphine Libere ». "

1. Monty (Be), 6 h. 31 39 (moyenne
33,856) ; 2.'„Wolfhohl (Al) , § h. 31 40 ;
¦S.^atfinj ffisp), 6 h. 31 4| f ì4 .  Perez-
Ftances (pspj-, 6 h. 34 19 ^.fpauwels.
(Bè^ ^ ' 6/<Mor_ieng^gsp) ; 7:poulidor
(Fr) ; 8. Manzaneque (Esp) £ 9. Fou-
cher (Fr) ; 10. Velez (Esp) ffMsJ 21.
Binggeli (S), 6 h. 38 47 ; 59. Rbegg
(S), 6 h. 51 50.

Classement general :
1. Uriona (Esp), 32 h. 42 09 ; 2. Wolf-
shohl (AI), 32 h. 44 03 ; 3. Poulidor
(Fr), 32 h. 44 07 ; 4. Monty (Be), 32 h.
45 13 ; 5. Martin (Esp), 32 h. 45 26 ;
6. Lebaube (Fr), 32 h. 45 40 ; 7. Baha-
montès (Esp), 32 h. 46 47 ; 8. Manza-
neque (Esp), 32 h. 46 51 ; 9. Pacheco
(Esp), 32 h. 47 02 ; 10. Velez (Esp),
32 h. 47 24 ; puis : 33. Binggeli (S),
32 h. 58 48 ; 50. Ruegg (S), 33 h. 10 36.

Grand Prix de la Montagn e : 1. Pe-
rez-Frances, 83 p. ; 2. Martin , 82 ; 3;!
Manzaneque, 77 ; 4. Bahamontès, 63;
5. Gimenez, 58 ; 6. Novales, 43.

A-t-on « condamné » trop vite le FC Naters ?
Dans notre édition de lundi, nous

annoncions la relégation du FC Na-
ters, à la suite de sa défaite (4-1)
face à Lens, dans un match de cham-
pionnat de file ligue, groupe I. C'est
peut-ètre aller trop vite « en beso-
gne », car il existe deux espoirs
pour Naters de demeurer en Ille
ligue.

Il est évident que si Martigny des-
cend en Ile ligue et que Monthey
reste dans cette mème ligue, nous
aurons 2 formations de Ile ligue qui
descendront en Ille ligue et 2 de la
Ille en IVe ligue.

Mais si Martigny reste en Ire ligue
et que Monthey ne quitte pas la Ile,
il faudra avoir recours à un match
de barrage entre Naters (dernier du

groupe I et le dernier du groupe II)
pour designer le relégué en IVe
ligue. L'adversaire du FC Naters,
dans ce cas-là, dépendrait de la suite
qui sera donnée tout prochainement
au match Vétroz - Leytron, rencon-
tre en litige. Donc premier espoir.
D'autre part, si Martigny reste en
Ire ligue et que Monthey accède à
cette mème ligue, nous aurons *deux
équipes de Ille ligue qui monteront
en Ile et 2 de IVe qui rejoindront
la Ille ligue. Dans ce cas également,
il faudra avoir recours à un match
de barrage entre Naters et le der-
nier de l'autre groupe pour designer
le seul relégué. Deuxième espoir.

En definitive, le sort de Naters
dépend beaucoup de celui de Marti-
gny et Monthey.

Les matches du dimanche 7 juin
DEUXIÈME LIGUE

Matches éliminatoires
pour la promotion en Ire Ligue

Nyon - Fontainemelon
CS Chènois _ Fétigny

QUATRIÈME LIGUE
Finale pour le titre de champion

valaisan et la promotion
en 3me Ligue

Terrain du FC Sion - A 17 h.
Salgesch II - Martigny

¦ JUNIORS A - ler DEGRE
Martigny II - Vernayaz
Sion II - Salgesch
Visp - St-Léonard

JUNIORS B - INTERCANTONAUX
Martigny - Servette

JUNIORS A - 2me DEGRE
St-Léonard II - Steg
Savièse II - Ayent
Orsières - Riddes
Bagnes - St-Maurice
Fully - US Port-Valais

Premier match éliminatoire pour le
titre de champion valaisan et la pro-
motion en ler degré

Terrain du FC Sion - A 15 h. 30
Raron jun. AI - Chamoson jun. AI

JUNIORS B
Ayent - Salgesch !
St-Maurice _ Martigny II

Finale pour le titre
de champion valaisan

Terrain du FC Sion - A 14 h.
Sion jun. BII - Fully jun. BII r

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Martigny - St-Maurice

Ligue Nationale A
LAUSANNE . GRANGES 1-3
Chaux-de-Fonds 24 15 5 4 60-33 35
Servette 24 17 0 7 68-32.34
Zurich 24 16 2 6 71-35 34
Granges 24 15 4 5 51-31 34
Lausanne 24 12 3 9 56-50 27
Young Boys 24 11 4 9 54-44 26
Bàie 24 10 6 8 41-38 26
Lucerne 24 9 3 12 42-48 21
Sion 24 9 2 13 50-53 20
Chiasso 24 7 6 11 37-52 20
Bienne 24 8 2 14 47-57 18
Grasshoppers 24 7 3 14 37-61 17
Schaffhouse 24 3 6 15 28-65 12
Cantonal 24 3 6 15 34-77 12

# A Tel Aviv, en finale de la Coupé
d'Asie des Nations, Israel, en pré-
sence de 35 000 spectateurs, a battu
la Corée du Sud par 2-1 (mi-temps
2-0).

© Coupé d'Autriche, quart de fina-
le : Kapfenberg - Sturm Graz (2me
division), 3-2. En demi-finales, Rapid
Vienne rencontrera Austria Vienne et
Admira Energie sera oppose à Kap-
fenberg.

9 La Chaux-de-Fonds - DWS Ams-
terdam, 0-1 - (0-1). 3 100 spectateurs.
Arbitre : Bucheli (Lucerne). Mar-
queur : Hollander (40e, 0-1).

# Young Boys - Nac Breda, 3-6
(2-4). Wankdorf à Berne. 6 000 spec-
tateurs. Arbitre : Mellet (Lausanne).
Young Boys sans Daina et Gruenig.
Marqueurs : Wechselberger (2e, 1-0),
Gronewegen (6e, 1-1), Visschers (lOe,
1-2), Van der Hurk (17e, 1-3), Buf-
foni (21e, 2-3), Graaunemans (43e,
2-4), Vièschers (62e, 2-5), Groenewe-
gen (7§e, 2-6), Wechselberger (89e,
3-6). ,'
0 Coupé d'Allemagne, demi-finales :
Altona 93 - Munich 1860, 1-4 après
prolongations ; Eintracht Francfort -
Hertha Berlin, 3-1.

Le Tour d'Autriche
Voici le classement de la 5me éta-

pe, Bad Aussee-Zel-Am-See (126 km.),
du Tour d'Autriche :

1. Dolman (Ho), 3 h. 17' 03" ; 2.
Schutz (Lux) ; 3. Desmet (Be).

Classement general : 1. Schleck
(Lux), 18 h. 13' 29" ; 2. Schutz (Lux),
à 1' 36" ; 3. Dolman (Ho) et Frisch
(Aut), à 4' 30" ; 5. Mueller (Aut), à
4' 41".

¦ La Fédération internationale de
football (FIFA), don t le siège est à
Zurich , groupe actuellement 125 fède-
ra tions nationales alors que le Comité
international olympique n'en groupe
que 115. Ainsi , la FIFA est l'organisa-
tion sportive la plus importante du
monde.

Voici la réparti tion des membres par
continent :

Europe : 33. — Afrique : 35. — Asie:
29. — Amérique du Nord et Centra-
le : 18. — Amérique du Sud : 10.

Actuellement, 26 fédérations sont
membres provisoires de la FIFA. Leur
admission definitive sera décidée lors
du congcès de Tokyo, en automne pro-
chain.
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JU IN des grands magasins

VA

mtt MONTH EY
Avenue de la Gare
Tél. (025) 4 16 86

Adrien Berrà, gerani vous souhaité une cordiale
bienvenue !

UN CHOIX DES PLUS GRANDIOSE DE SUISSE ROMANDE!
P 18-7 B
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ON CHERCHE

pour tout de suite

CHAUFFEUR- LIVREUR

Place stable, bien rétribuée, semaine de 5
jour s. avec avantages des grands maga-
sins.

Faire offre à la Direction des Grands Ma-
gasins

MARTIGNY

P T S

BUREAU D'AVOCATS
ET NOTAIRES

cherche

secrétaire
de langue maternelle alleman-
de, avec notions de frangais.

Faire offres écrites à :
MMes E, Taugwalder et B.
Ambord , Avocats et Notaires,
Sion. P 8847 S

f*TAPIS^I
f SULLAM

vous offre :

TAPIS BOUCLE
230 x 160 dès Fr. 80.—
285 x 190 dès Fr. 98.—
340 x 240 dès Fr. 145.— ;

i 6, rue de l'Hdpital
MARTIGNY-VILLE.

> Tel. (026) 6 13 52
P 181 S ;

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - ia pièce 30 ct.

30 pces 25 et - 100 pces 20 ct

SAUCISS0N SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partou t contre rembour.

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tel (026) 6 10 73
P 680 S

A VENDRE
dans petit immeuble résiden
tie! de 4 logements . à cons
truire à Chàteauneuf - Sion

magnifique
appartement

de 4 pièces Vi, tout confort
Fr. 85.000.—
Ecrire sous chiffre P 8844 a
Piihliritas Sion.

C R A N S
A vendre

3 parcelles
de terrain de 900 m2 avec ac-
cès route privée sur chaque
parcelle ainsi qu 'eau , électri-
cité. Prix Fr. 35.— le m2.
Tel (027) 5 14 14 ou 5 06 57

__. P 8852 S

lea-Room Bar à café
A vendre dans ville du Valais
centrai bar à café très moder-
ne, neuf , avec appartement de
6 pièces, garage, dans quartier
en plein développement.
Ecrire sous chiffre P 8724 à
Publicitas Sion.

ENTOURAGE, noyer Pyrami-
de bambée à gorge avec coffre
à literie inoline.

Fr. 280-
W meubles H Prince | Sion KI

Bat. La Croisée, R. des Vergers

Entrée par les Arcades
Escalier au fond à gauche

P 49 5?

BUREAU D'ARCHITECTURE
de Sion cherche

technicien
ou dessinateur

expérimenté pour avant-mé-
trés, surveillance et métrés,

jeune employé
de bureau

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae et prétentions sous
chiffre P 8844 à, Publicitas,
Sion.

Bon restaurant de Sion cher-
che pour tout de suite une

bonne serveuse
connaissant les 2 services et
une

Temprante
pour 2 jour s par semaine.
Bons gages et congés réguliers.
Tél. (027) 2 53 92 P 25725 S

ATELIER D'HORLOGERIE à
30 min. de Montreux cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 28 aris. Un petit ap-
prentissage est nécessaire. Tra-
vail minutieux et intéressant.
Salaire convenable dès la pre-
mière heure. Langue frangaise
n 'est pa s absolument nécessai-
re.
Ecrire sous chiffre P 8822 à
Publicitas Sion. 

Hotel du Rhóne, Martigny,
cherche pour entrée tout de
suite

JEUNES FILLES
ou JEUNES GARCONS

ayant termine les écoles. nour-
ris et logés. Bon salaire.
Tél. (026) 6 07 17 P 65635 S

POUR MACHINES de bureau
j e cherche

représentant
jeune et dynamique, possédant
voiture. Salaire élevé.
Faire offres sous chiffre PW
60963 à Publicitas Lausanne.

MONSIEUR avec trois enfant;
cherche

jeune femme
pour tenir son ménage. Entree
au plus vite. Bon gage à per-
sonne competente.
Borire sous chiffre P 8712 à
Publicita s Sion.

Hotel Montforf • Verbier
cherche

femme de chambre
fille de cuisine
sommelière
fille de salle

lei. (026) .7. 13 15 _£> 65636 S

A VENDRE
dans locatif moyen

appartements
3 et 4 pièces.
Rez-de-chaussée conviendrait
pour coiffeur.
Joli quartier en plein dévelop-
pement.

Ecrire sous chiffre P 8037 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

entre Sierre et Sion

café
complètement rénové

Ecrire sous chiffre P 6268 à
Publicitas Sion.

'«aî a>^n>aBBq---nn____^___a___p____________ --K___ni _̂___l

A VENDRE
A VENDRE pour
raison de sante

vigne
de 7.500 m2, située
sur Sion, avec ins-
tallation d'eau, en
bordure de route
goudronnée. Prix
Fr. 35.— la tolse.
Ecrire sous chiffre
P 8790 à Publici-
tas Sion.

JE CHERCHE
à acheter

A REMETTRE a
Sion, près de la
Pianta,

bureaux
2 locaux , 53 m3. -
Prix avantageux.
Libre date à con-
venir.
Tél. (027) 2 45 43.

P 8835 S

A REMETTRE à
3-enève important
établissement

bar -
glacier
snack
Bai! de 15 ans. -
Loyer avantageux.
- Reprise à débat-
tre.
Pour tous rensei-
,'nements s'adres-
ser à MM. BAS-
TARD & HUTIN ,
3, rue du Purga-
loire . Genève.

P 3301 X

Plexrbus
VW
52.000 km., parfait
état.
Tél. (026) 6 26 38

P 8856 S

1 Vespa
en bon etat pour
le prix de 700.- fr.
S'adr. au No de
tél. (026) 6 24. 59.

E 8789 S

A LOUER
à Sion

garage
pour petite voitu-
re.
Tél. (027) 2 20 69
Rue de Loèche 11.

P 25723 S

A VENDRE

à Savièse, cons
truction recente.

villa
de 5 pièces. Tout
confort , avec ga-
rage, c h e m i n é e
frangaise et car-
notzet.
Ecrire sous chiffre
P 8790 à Publici-
tas Sion.

EL REKORD
mod. 1962, état de
neuf , 10.000 km. -
Prix Fr. 6.200.—.
Tél. (027) 2 46 50
(dès 19 h. 30)

P 8834 S

10 à 12
hectares
de terre agricole
ou exploitation de
m è m e  grandeur,
région Monthey -
Collombey.
Ecrire sous chif-
fre P 8550 à Publi-
cita s Sion.

FILLE

DE SALLE
(debutante accep-
tée) aimable et dé-
brouillarde trou-
verait place tout
de suite ou à con-
venir pour saison
d'été aux Maré-
cottes.
Tél. (026) 6 59 09

P 65630 S

FAMILLE de com-
mercants. à Sion,
cherche pour en-
trée immediate ou
date à convenir

employee
pour s occuper du
ménage. Salaire fr.
350.— à 400.— se-
lon capacités. Con-
gés réguliers.
Tél. (027) 2 23 01

P 8745 S

Cafe-rcstaurant
à Martigny
demande

serveuses
Service par rela-
tion.
Pél. (026)- 6 11 04

P 65622 S

Tir de sections en campagne 1964 pistolef
I. Ont obtenu l'insigne-couronne

pour 90 points et touchés et plus :

102 pts : Christinat Paul , Stauden-
mann Werner, Sion.

99 : Giroud Pierre, Oggier Paul,
Sion ; Zàch Emile, Granges ; Zer-
matten Henri, Bramois.

98 : Bessard Henri, Luisier André,
Sion.

97 : Borgeat Charles, Chermignon.
96 : Besson Leon , Sion.
95 : Kaempfer Fritz , Sion ; Per-

raudin Raymond, St-Léonard.
94 : Chabbey Raymond. Sion.
92 : Amoos Joseph, Sion.
91 : Crettex Georges, Conthey ;

Fleury Gabriel , Bramois ; Luisier
Michel, Sion ; Staub Hans, Sion.

90 : Gentinetta Rudolf et Pont An-
dré, Sion.

II Ont obtenu la mention hono-
rable de la SSC :

89 pts : Haefliger Roger, Sion ;
Germanier Charles, Vétroz ; Valli-
quer Ferdinand , Sion.

88 : Coutaz Marcel Sion ; Favre
Jean-René. Guerne Maurice , Haefli-
ger Jean-Paul, Revaz Serge, Bonvin
André, Pfammatter Léonard , Sion.

87 : Biderbost Otto, Chevrier Em-
manuel , Donnet Gerard, Odermatt
Franz, Savoy Gèo, Savioz André.

86 : Copt Leon, Follonier Benja-
min, Gex-Fabry Antoine, Zermatten
Emile, Balet Paul.

85 : Bonvin Amédée, Darbellay
Laurent, Mévillot Maurice, Panchard
Philippe, Pitteloud Henri , Roch Gas-
pard, Schòpfer Hermann, Zuchuat
Victor , Bétrisey Albert.

84 : Blanc Jean, Dubuis Jos.-An-
toine, Savioz Jules, Gentinetta Wal-
ter, Ritz Othmar.

J7I. Ont obtenu la mention hono-
rable de la SVT :

83 pts : Muther Robert . Schmid
Ernest.

82 : Crescentino Henri . Surchat Jo-
seph.

81 : Wuilloud Louis, Rapillard An-
dré.

IV. La moyenne des sections a été :
— Section pistolet de la Cible de

Sion, catégorie II, 91 166.
— Sion Sous-Officiers, catégorie

III, 87 727.
— La Villageoise, St-Léonard. ca-

tégorie III, 79 500.
— La Cible, Evolène, catégorie III,

70 500.
— La Campagnarde, Uvrier , cate

gorie III, 60 666.
Cible de Sion.

Section « Pistolet ».
H. Zermatten.

16 géants du basket européen au tournoi
pré-olympique de Genève du 4 au 13 juin

On ne saurait sous-estimer l'enor-
me importance du tournoi pré-olym-
pique de basket-ball qui aura lieu du
4 au 13 juin à la patinoire municipale
des Vernets, où un plancher ultra-mo-
derne vient d'ètre installé, plancher
que les sélectionnés suisses, entrés de
leurs doubles succès de Saint Quen-
tin, ont inauguré lors de leur premier
entrainement de mardi soir, en le
trouvant parfait. L'Europe a encore
droit à deux places au tournoi olym-
pique de Tokio en octobre prochain , or
quatorze pays convoitent, à Genève,
cette qualification, répartis en deux
groupes de sept équipes chacune. Mais
il ne faudra pas moins de 55 mat-
ches pour designer les deux équipes
qui seront à l'honneur de Tokio. En
effet, du 4 au 13 juin — sauf le mar-
di 9 ju ^n, jour de repos — le pro-
gramme de ce tournoi pré-olympique
prévoit quatre rencontres l'après-midi
(cinq le samedi 13 juin) et deux en
hocturne, si bien que les sportifs suis-
ses et etrangers auront là une occa-
sion unique de voir à l'ceuvre plu-
sieurs équipes nationales de basket-
ball qui comptent parmi les meilleu-
res du monde, mais aussi d'admirer
une belle collection de géants , pour Ies-
quels des lits spéciaux ont du ètre
prévus aux nouvelles casernes de Ge-
nève, qui seront le grand quartier-
généra l de toutes les équipes, diri-
geants y compris.

En consultant, en effet , les réponses
que plusieurs fèdera tions nationales
ont données au questionnaire de la
fédération suisse de basket-ball ama-
teur — à laquelle incombe la lourde
tàche d'organiser ce tournoi , en étroi-

te collaboration avec le service des
sports de la ville de Genève — nous
avons constate qu'il y aura au moins
seize géants parmi les joueurs qui
évolueront à Genève. L'Allemagne
(c'est l'equipe de l'Allemagne de l'Est
qui jouera à Genève, ayant gagné les
deux matches de sélection contre l'Al-
lemagne de l'Ouest) en annonce trois:
Karl-Friedrich Stahl, 23 ans et 2 m.
13, Dieter Schulze, 21 ans, 2 m. 06 et
Gunter Adam, 21 ans, 2 mètres; l'Au-
triche a deux géants dans ses rangs :
Heinz Homeier, 23 ans, 2 m. et Wil-
helm Baumgartner, 21 ans, 2 m. 04; la
Bulgarie aura également deux géants,
Ilia Mirtschov, 29 ans, 2 m., et Emil
Michailov, 21 ans, 2 m. 01; deux géants
également pour la Hollande, soit Fre-
derik Witte, 29 ans, 2 m. 05 et Sybe
Milis, 24 ans, 2 m. 06, ainsi que pour
la Belgique avec Guido Scholiers, 22
ans, 2 m., et John Leridon, 27 ans,
2 m. 05, te à la Hongrie avec Lazio
Gabany, 29 ans, 2 m. 02, et Jozsef
Toth, 25 ans, 2 m. 02. Un joueur géant
compteront les équipes de Finlande
avec Uolevi Manninen, 27 ans, 2 m. 02,
la Suisse avec Fred Liebich, 24 ans et
2 m. 04 et, enfin, la Grece, qui ali-
gnera (sauf surprise de la part de la
France, de la Grande Bretagne ou d'Is-
rael) le joueur le plus grand du tour-
noi pré-olympique : Georges Tronzos,
23 ans, 2 m. 15, pesant 108 kilos.

Certes, les géants ne sont pas tou-
jours les' meilleurs joueurs de chaque
équipe, mais comme ils ont générale-
ment bon caractère, il faut bien que
le public sportif puisse faire leur con-
naissance.

vr.

Les équipes du groupe B
au tournoi pré-olympique de Genève

i/ntrp A VENDREvuuc. vache

A VENDRE i,

r ., .. vacheCitroen

Après les équipes du groupe A idu
tournoi pré-olympique de basket-ball
qui aura lieu du 4 au 13 juin à la Pa-
tinoire municipale de Genève — c'est-
à-dire celles qui rencontreront la Suis-
se, voici les compositions des 7 équi-
pes du groupe B.

La Belgique — qui participera au-
paravant au tournoi de Fribourg —
annonce les joueurs suivants : Paul
Veenen. Piet Van Huele, Josef Hygel ,
René Aerts, Alfons de Clerck, Theo
Hillen, Guido Scholiers, John Leridon ,
Pierre Dewandeler , Lucien Vankers-
schaever (l'homme aux 115 sélections),
Willy d'Hondt , KamieJ Dierckx .

L'Espagne a inscrit les joueurs sui-
vants : José Noba . Julio Descartin ,
Miguel Gonzales, Manuel 'Sainz , José
Luis, Arturo Auladell , Emiliano Ro-
driguez , Carlos Sevillano, Alfonso
Martinez , Francisco Boscato, Lorenzo
Alocen . Francisco Ramon . Ils comp-

—"̂  Race Simmental.
nw, prète au veau.
¦¦̂ 3 Ecrire sous chiffre

7

^3 P 8560 à Publici-
—¦{ tas Sion .

f̂ \ A VENDRE

portant le Seme
2 CV, revisée. bon veau.
état.
S'adr. Simon He- S'adresser au
ritier - Saint-Ger- tél. (027) 4 42 69
main - Savièse. (heures des repas).

tent tous de 70 à 94 sélections à leur
actif.

Hollande. L'entraineur federai M.
Janbroers a désigné les joueur s sui-
vants, pour le tournoi pré-olympique
de Genève : Frank Kales, Petrus Van-
ders, Jan Jacob Bruin , Johannes Drie-
huis, Sybe Melis, Kees Smit, Karel
Vrolijk , Gerrit Jan Kok, Kurt Lager-
wey, Jan Schappert, Peter Rijsevijk ,
Frederik Witte.

La Bulgarie, dont l'equipe sera ac-
compagnée de six officiels , dont un
médecin , a annonce les joueurs soii-
vants : Mintyche Dimov, Ilia Mirt-
schev, Viktor Radev, Georgy Kanev,
Sail Michailov , Jergy Panov, Dimiter
Donev , Stefan Filipov, Ljubomir Pa-
nov, Mikels Atassanov, Boshinar Po-
pinawov, Boris Deltschev.

Les joueurs suivants porteront les
couleurs du Grand-Duché du Luxem-
bourg : Robert Thillen , Armand Po-
sing, Theo Pletschette, Charles Schiltz,
Fernand Wolber , Henry Maetgen , Jo-
seph Strotz, Norbert Maas, Gilbert
Kremer, Dominique Liez et Paul
Agnes. )

L'equipe de Grande Bretagne com-
prendra les joueurs suivants : Peter
Harrisson, Arthur Judge, Vaugham
Thomas, Geoffrey Kaiser, Herrick
Anatol. Paul Gaskin , David Williams,
Gary Fuller, Charles Robinson , David
Flockart , Joseph Dixon, Terry Ed-
wards.

La France n'a pas encore communi-
qué les noms définitifs de ses sélec-
tionnés mais il est à prévoir que les
joueur s qui ont fort bien resistè à
l'URSS à Lyon, à savoir Dorigo. Christ,
Rat , Degros, Baltzer , Gilles, Grange,
Mayeur, Baillet , Joseph-Noèl , Moroze,
Cordevant, seront certainement de la
partie.

On peut s'attendre à des rencontres
palpitante^ et très serrées dans ce
groupe, où plusieurs équipes semblent
étre, sur le papier du moins, de force
sensiblement égale. 

SS. .
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Collectionnez
les timbres Î G#

échangeables dans tous
ies magasins I£*G£

d'Europe

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Confortadaptab ilisation...?

Etes-vous particulièrement grand? Ou pe-
tit? Et désirez-vous conduire une voiture
de sport? Alors choisissez la... (aspirez
profondément) «confortadaptabilisation» de
la Sunbeam Alpine. Pour ètre plus clair: vo-
lant, pédales, siège etdossiersontréglables
indépendamment. Adaptables à votre taille.
Le temps qu'il vous faut pour dire «confort-
adaptab...» (voir plus haut) suffit par exem-

ple à régler le volant. - D'autres éléments
encore rendent la Sunbeam Alpine si dési-
rab!e:son moteurrageuretnerveux,éprou-
vé des milliers de fois dans les rallyes, sa
suspension, son étourdissante tenue de
route, le luxe de son intérieur, son coffre à
bagages (plus grand que sur n'importe
quelle autre voiture de sport), sa nouvelle
capote «américaine».

Cabriolet (avec hard-top en supplément) ou modèle
«Gran Turismo» (avec toit amovible), 8/89 CV, plus
de160kn./h.,0-100km/h. en14sec., 3ème et4ème
vitesses avec surmultiplication électrique. Depuis
Fr. 12.400.— Maintenant avec nouvelle carrosserie

SUNBEAM-Alpine
La voiture qui diete le train dans les rallyes

ST-LEONARD : Garage du Lac, R. Huber —
SIEBRE : Garage Elite, R. Pellanda.

S EÌHBRANCHER : Garage Bristol, S. Alvarez —
P. 4201 X

SIR OP de Framboise 20
« VéGé » la bOUteille 3.55 avec escompte + 20 pts VéGé

PAPIER à Confiture -.55
« VéGé » 18 cm. et 21 cm. avec 3 pts VéGé + escompte

P 291 S

Keyntatic Ĵjfei

Maniement extrémement simple - 
^ __tf L__ ìiM__r'W/un seul geste: elle lave. Tous les ^JB M_\.A ~r, W

programmes de lavage sur un seul x^-fl ̂ Z'W^sélecteur. Dimensions idéales - X B̂|^̂
se place partout. garantie de qualité irréprochable
simple - pratique - esthétique

Fr. 1490.—

Pfefferlé & Cie - Sion
Constantin Fils Si. - Sion
L. Baud - Électricité - Sion

A LOUER A SION
Avenue de France

IMMEUBLE DE LA S.I. LES CONDEMINES S.A.

pour le début septembre 1964

APPARTEMENTS
MODERNES ET SPACIEUX

( 1 - 2 - 3 - 4- 5  pièces)
Confort _ Vue - Soleil.

ainsi que

500 M2 LOCAUX C0MMERCIAUX
divisibles au gre du preneur,
quartier en plein développement.

Pour tous renseignements et visite des iieux s'a-
dresser à : Règie Immobilière Armand Favre -
19, Rue de la Dixence - Sion - Tél. (027) 2 34 64.

P 877 S

CONFECTION

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

_ IVI A T I . U N A  _

AV DE LA GARE

Établissement
horticole
F. Maye
CHAMOSON
Tél. (027) 4 71 42

offre son beau
choix de
— Géraniums
— Pétunias
— Salvias
— Agérates
— Lobélias. ..„ ,
— Oeillets
— Tagètes, etc.
Prix avantageux -
T o u t e  première
qualité.

P 8764 S

POUR
LES FOINS

le kg

Lard maigre 6.80
Lard de cou 5.80
Bajoue
sans os 4.80
Saucisse
mi-porc 4.—

par 5 kg. 3.50

Boucherie Joseph
Coniarci , ruelle du
Lion d'Or - Bulle.
Tél. (029) 2 72 50

appari. 2 71 37

P 128-11 B

50 DUVETS
neufs, remplis de
mi-duvet, légers et
chauds, dimen-
sions 120x160 cm.,
Fr. 30.— pièce.

50
COUVERTURES
laine, 150x210 cm..
belle qualité, 20.-
fr. la pièce (port
compris).

Kurth - Renens
R. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Opel
Record
1700, 47.000 km.,
en parfait état , Fr.
3.500.—.

Tél. (027) 2 30 71
P 25718 S

A VENDRE ,,

chèvre
Tel. (027) 2 44 48
de 20 à 21 heures.
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bons fromages!

Tilsit suisse gras
kg. 5.90 net

Pommes de terre
nouvelles fa. 0.95 net

La
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Fille de 14 ans
cherche emploi
à Sion pour aider
dans un petit com-
merce pendant la
période allant du
25 juin à la fin
aoùt.
Faire offre sous
chiffre P 25726 à
Publicitas Sion.
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JACOBSEN
Les Tondeuses silencieuses avec une

! meilleure coupé gràce à son vilebre-
qnin lnsensible aux chocs. (Garantie
illimitée contre les torsions).

Bémonstrations sans engagement chez
J. NIKLAUS - STALDER - GRAND PONT

S I O N  Tél. (027) 2 17 69

P 50 S

LE PORC EST AVANTAGEUX : PROFITEZ !

Roti de porc Vensans os, os gratis la livre Fr. m^af m ^P^aaW

Còtelettes
de porc maigre

les 100 gr. Fr

cherche pour le ler juillet ou date à con
venir

secretaire
de
reception 1.10

1.40connaissant la dactylographie. <f M ^\
Semaine de 5 jours. Ies 10° "• Fr- I __ *fl_/
Faire offre manuscrite avec curriculum t
vitae à Andenmatten SA, installations sa- En nous transmettant vos commandes le soir, vous
nitaires à Sion. P 8598 S ètes servis plus rapidement.

Jambon à Kos
chaud

les 100 gr. Fr

MARTIGNY S I O N
Tel. (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 16 40
Av. du Gd-St-Bernard Rue du Rhóne

Son nouveau magasin super-moderne

P 75 S

Tél. (026) 6 12 78
Av. du Gd-St-Bernard

ACAP S.A.
Dépòt Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 4 15 04

fr Caoutchouc en gros pour entreprises
de travaux publics el genie civil

fr Equipements de mineurs
fr Gants de travait et de protection
fr Tuyaux è air et à eau
fr Tuyaux de sulfatage et arrosage
fr Tubes polyéthilène pour amenées d'eau
fr Càbles électriques
fr Pneumatiques pour tous genres de vé-

hicules, etc.

Livraison rapide - Offres sur demande. P 740 S

Exposition
4 juin-25 octobre 1964

NOUS OFFRONS à JEUNES GENS et
JEUNES FILLES, durant les vacances, tra-
vail facile et léger.

Nous engageons :

1 MÉCANICIEN
mécanique generale. Très bon salaire se-
lon capacités. Place stable assurée.

OUVRIERES
pour travail temporali* ©u permanent.
Abonnement CFF remboursé.
EMBALLAGES MODERNA S.A.
VERNAYAZ Tél. (026) 6 57 36

P 65637 S
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Réarmtment moral-Caux sur Montreux
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Personne
de 33 ans, ayant
permis de condui-
re, cherche emploi
à Sion ou envi-
rons comme

magasinier
ou dépóts
Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chiffre
P 25724 à Publici-
tas Sion.
ON CHERCHE

sommelière
Étrangère accep-
tée.
S'adr. au café Gi-
roud - La Bàtiaz.
Tél (026) 6 17 26

P 65632 S

Bon Restaurant à
Sion cherche
pour le 15 juin .

DAME
DE BUFFET

Ecrire à Publici
tas Sion sous chif
fre P 50350.

jeune fille
pour garder deux
enfants de 1 année
Vi et 4 ans. En-
trée tout de suite.
Tél. (027) 4 83 22

P 639 S

Personne
de toute confiance
avec connaissance
de cuisine pren-
drait travail de 9
h. le matin à 14 h.
après-midi.

Ecrire-sous chiffre
P 25720 à Publici-
tas Sion.

Étudiant
22 ans, possédant
certificat de matu-
rité c l a s s i q u e ,
cherche emploi.
Si possible dans
bureau ou colonie
de vacances.
Disponible de juin
à octobre.

Ecrire sous chiffre
P 25719 à Publici-
tas Sion.

acneteur
de vieilles poutres
de démolitions de
raccards ou de
chalets, en toute
quantité.

Veuillèz S.V.P. me
donner le prix au
m8. Paiement au
comptant.

Ecrire sous chiffre
P 8790 à Publici-
tas Sion.

oc L'EPICERIE
VALAISANNE »
Alo'is Bonvin, Sion
cherche

BAR A SION
•herche

serveuse
ainsi qu'une debu-
tante.
Tél. (027) 2 23 61

P 8680 S

JEUNE HOMME

pour travaux da
magasin et livrai-
sons.
Tél. (027) 2 18 90

P 8800 S



Servez-vous
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La pile TOBLERONE vous y invite. Un TOBLERONE pour
papa, pour les grands et les petits. Et bien sur le votre,
Madame!
Vous trouvez les piles self service TOBLERONE dans votre
magasin et dans les kiosques - servez-vous, c'est si simple!

Chocolai Tobler

®!!©=©f.il!g?§

Vignerons - Agriculteurs :
Ajoutez à vos traitements « GRO-GREEN » l'Engrais
Foliaire complet N-PS-K 20-30-10 avec DIETINE
Cela en vaut la peine.

NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Droguerie JORDAN - Rue du Rhòne - SION
Tel. (027) 2 20 83 P 627 S

« A U X  4 S A I S O N S »
* Toute la gamme des tuyaux d'arrosage

* Tuyaux sulfatage pour pompe à moteur

* Arroseurs à secteur pour vigne et jardin

* Mancherie en gros pour artisans

Se recommande :

Jean-Louis HÉRITIER
3» Bue des Mayennets, Sion Tel. (027) 2 47 44

P 255 R
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NOUS CHERCHONS un

COMMIS DE CUISINE
et un

CHEF DE PARTIES (saucier)
Congé le dimanche dès 15 heures et le
lundi.
Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire au Restaurant des Halles à Neu-
chàtel. P 217-8 N

44ème Pelerinage de la Suisse Romande à

L A  S A L E T T E
(4 jours)

du samedi 18 juillet au 21 juillet 1964

Pareours en car au départ de :
Lausanne Fr. 135.— Martigny Fr. 140.—
Genève Fr. 130.— St-Maurice Fr. 140.—
Fribourg Fr. 145.— Porrentruy Fr. 150.—
Romont Fr. 144.— Delémont Fr. 147.—
Bulle Fr. 144.— Bienne Fr. 143 —
Sierre Fr. 145.— Tavannes Fr. 143 —
Sion Fr. 145 — Neuchàtel Fr. 143 —
Demandez le prospectus détaillé de ce pelerinage à

La Salette De Bouleyres à Broc (FR)
Dernier délai d'inscription le 4 juillet 1964. P 2977 B
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Vos pneus réparés en un
din,d'oeil ! Sans cric - sans
outil - sans changer de
roue. ..avee Fix-FIat 12.50 fr.

r 'JZZ.Z :̂::Z' :'A ŜZZZ::ZZZ . ¦ >i Z.rr.Z '̂ ?>$M%>.-' .

La bouteille Fix-FIat qui injecte la solution ¦ j r r  ,7' ¦" . ". :. .'jgc
contient une solution regonfle le pneu. [ .s " ; '
de caoutchouc liquide M___B____É|
qui obture la Vous trouverez I •! •!
perforation et se de nombreux articles  ̂

mJ By '¦ ¦' j
vulcanise dès qu 'on intéressants à l' auto- j i  %̂ffr "'
roule à nouveau. shop BP dans 500 ___________________________ \_ \\
Le gaz sous pression stations-service BP. KB st M ,_

CHARLY »̂J^OR ET
M A R T I G N Y
Tél. 026 6 10 69
Av. du Gd-S_ Bsnurd 15

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ou à convenir

CHAUFFEUR
MAGASINIER

titulaire des permis A + D.
Place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours
Les candidats intéressés voudront bien télépho-
ner ou adresser leurs offres de service avec in-
dication de la date d'entrée à
Werner Kupferschmid & Cie, papiers en gros,
Rue de Genève 14, Lausanne - Tél. (021) 22 00 22

P 37970 L



M E M E N T O
RA D I O - T V

Jeudi 4 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première; 8.30 Fin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Le rendez-vous
de Vidy ; 12.00 Miroir-Flash ; 12.10
Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Michel Strogoff ;
13.05 Mais à part ga ; 13.15 Disc-O-
Matic ; 13.45 Valses lyriques ; 13.55
Miroir-flash ; 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Louis-Jacques Rondeleux ,
16.50 Le magazine des beaux-arts ;
17.10 Intermède musical ; 17.15 La
joie de chanter ; 17.30 Miroir-flash ;
17.45 La semaine littéraire ; 18,00
Bonjour les jeunes ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 18.55 La Suisse au micro :
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Les grands de la
chanson ; 20.05 Entretien avec Elsa
Triolet et Louis Aragon ; 20.25 Euro-
pe-jazz ; 20.50 Les temps modernes ;
21.30 Le concert du jeudi ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le rendez-vous de
Vidy; 22.40 Le Miroir du monde; 23.00 6 h 30) 7 h _ 8 h 18 h 15 et à 2Q h.
Tournoi pré-olympique européen de office pontificai. Sermon de Mgr
basketball ; 23.15 Fin. Adam.

Second programme T ... TT™J„„J,- C .,„•.,
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Michel Strogoff ; 20.25
Entre nous ; 21.20 Le magazine des
beaux-arts ; 21.40 Mélodies pour tous
les àges ; 22.15 L'anthologie du jazz ,
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en la Schola. Présence indispensable

musique ; 7.00 Informations ; 7.05
Quatuor ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes ; 8.30 Arrèt , 10.15 Disque;
10.20 Radioscolaire ; 10.50 Ouverture
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Or-
chestre Mantovani ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Petit concert ; 13.00 Echos de la Suisse
orientale ; 13.15 Ensemble d'accordéo-
nistes ; 13.30 Chant et musique de
14.30 Oeuvres de R. Strauss ; 15.20
concert ; 14.00 Emission féminine ;
Le disque historique ; 16.00 Informa-
tions ; 16.05 L'aide à la campagne ;
16.30 Oeuvres de Smetana ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.05 Apéro au
grammo-bar ; 18.45 Industrie suisse ;
19.00 Actualités ; 19.20 Tour d'Italie ; La cible de Sion
19.30 Informations ; 20.00 Othello ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui pharmacie de service : Fasmeyer. -
à l'Expo ; 22.30 Le théàtre moderne ; -pél 2 16 59 > '¦
22.50 Quartetto ; 23.15 Fin. . , ./.  . . . _ 7 _ .  .. (. . _ . _ <, ; „ ... •;. . . , _ > ... i

Médecin de service (seulement ei
TÉLÉVISION

14.00 Concours hippique ' internatio-
nal ; 17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin.
19.30 M. et Mme Browning ; 20.00 Té-
léjournal ; 20.15 Just for fun ; 20.40
Continents sans visa ; 22.10 Concours
ouvrez l'ceil ; 22.15 Chronique des
Chambres fédérales ; 22.20 Informa-
tions ; 22.25 Concours hippique inter-
national; 23.25 Téléjournal; 23.40 Fin.

SIERRE

Club Athlétlque Sierre. — Entraine-
men t le lundi soir à 19 h.. à Sierre

terrain de football Le jeudi soir . dé-
part à 19 h gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège Entraineur : Max
Allmendiger

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

Médecin de service : s'adresser à
hópital  Tel 5 06 21.

SION

Paroisse du Sacré-Cceur
Vendredi 5 juin

Fète du Sacré-Coeur de Jesus
Notre fète paroissiale. Messes à

Jeunes tireurs. — Vendredi 5 juin
à 20 heures précises, au Foyer pour
tous, théorie sur le fusil d'assaut.

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

Cceur) , à 20 heures.. grand-messe pon-
tificale assurée par le chceur mixte et

Club de Pétanque de Sion. — En-
trainement les mardis et jeudis sur
le nouveau terrain des Abattoirs à par-
tir de 19 h. 30. Ce soir jeudi, entrai-
nement et dispositions à prendre pour
la sortie de dimanche.

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

l'absence de votre médecin traita.ni
Gay-Crosier

MARTIONY

Pharmacie de service : Closuit
Pél (026) 6 11 37.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuille? vous adresser è
l'hòpital de Martigny Tèi 6 16 05

SAINT-MATRICE

Pharmacie de service. — Pharmacif
Bertrand St-Maurice.

Une opinion suisse
sur les négociations Kennedy

(suite de la première page)
ment ètre sauvegardés si une disparite
tìère de commerce. Les intéréts ma-
jeurs des Etats tiers pourraient notam-
n'était considérée comme significative
en matière de commerce que dans le
cas où — pour la position en cause —
le pays à haut tarif est l'exportateur
principal vers le pays à bas tarif- Ce
critère, seul raisonnable, ne devrait
pas souffrir d'exception. Au cas où il
ne serait pas applique, une réduction
inférieure à 50 % du tarif extérieur
commun aurait pour conséquence de
léser gravement les intéréts à l'expor-
tation de pays tiers. L'équilibre des
concessions mutuelles serait mis en
question. Afin de s'assurer la récipro-
cité, les Etats tiers se verraient obligés
ie réduire leurs prestations à l'égard
de la CEE. Il en resulterai! des réac-
tions en chaine, qui auraient pour ré-
sultat hautement regrettable de com-
promettre le succès du « Kennedy
Round », résultat en qui personne —
et surtout pas les secteurs de l'econo-
mie des pays de la CEE tournés vers
l'exportation — ne peut avoir d'inté-
rét

II! S7UO / VOS YEUX VOTRE VOIX I I LESTlES DE MON PEUPLE SONT EN I I AH ! DESflES VOLCA.NIQUES. LAISSEZ- MOI WM
ĥ ( PRINCESSE "JE: PENSE QUE " POLYNÉSIE , LA OÙ SOMMEILLE LE RANIMER CES FLAMMES ET TANDIS QU ED- lEM

JP* Il I I VVOUS ÉTES ORIGINAIRE DE FEU. ELLES RESTENT MYSTÉRIEU- MONO PRÉPARÉ LE ™Ì DITES' .̂̂ fn

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
NI. Richard Vogel,
Sierre.

Queens
Trademark

ueen

Quinine Water
délicieuse

et racée

C est l'instant Queens

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 3 JUIN 1964 :

PLACES S UISSES — Marche fa i -
ble, assez actif.

Cela fai t  aujourd 'hui trois jours
consécutifs que nos bourses font
preuve d'une extréme faiblesse. L 'in-
dice general de la Société de Ban-
que Suisse se situe à 201,4. Nous ne
sommes donc pas très loin des 186
de la crise de Cuba en octobre 1962.
A ce moment-là, la bourse avait eu
une raison valable de s'a f f o l e r  de-
vant un risque de guerre assez sé-
rieux. Mais actuellement pourquoi ?
Crise de confiance ? Inquiétude sur
la portée réelle des mesures fédéra -
les pour lutter contre l'inflation ?
C'est certainement un peu de tout

BOURSES SUISSES
2.6 3.6

Sté de Bques Suisse 2270 2240
Aar & Tessin 1365 1370
Aluminium Chippis 5430 5375
Bally 1720 1700
Bijue Comm. de Baie 455 455 of
Bque Pop Suisse 1400 1350
Brown Boveri 2140 2090
Càblerles Cossonay 4350 4250
Ciba S.A 6325 6025
Contl-Llnoléum 1130 1120
Crédit Suisse 2605 2580
Elektro Watt 2000 1195
G. Fischer , porteur 1525 1500
Geigy . nomlnat. 18300 17100
Héro 6325 6250
Holderbank . porteur 508 504
(ndelec 1050 1025
Innovatlon 640 625
Interhandel 3900 3775
italo-Sulsse 405 382
Jelmoll 1420 1375
Landls & Gyr 2165 2100
Lonza 2355 2330
Metallwerke 1600 1509
Motor Colombus 1600 1590
Nestlé. porteur 3170 3140
do nomlnat. 1970 1915
Oerlikon 770 770
Réassurances 2260 2215
Romande Electr. 635 640
Sandoz 5350 5050
Saurer 1710 1690
Suchard 8325 8000
Sulzer 3425 3350
Union Bques Suisses 3200 3150
Wlnterthur-Assur. 810 805
Zurich Assur 5000 5000
A T T  595 531
Dupont de Nemours H05 1102Internlckel 349 348Philips 184 181 1/2
Royal Dutch 137 l'2 186U. S. Steel 241 l'2 238

Les court des bourses sutsses et étrangères, des changes et des bu.ets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse.
a Sion. Les cours de la bourse de Mete York nous sont cojnrnuniqués

par Bache and Co Genève

cela. Ce ne sont en tout cas pas des
nouvelles economiques défavorables
qui justif ient un pareli abandon du
public boursier. On dit généralement
que la bourse est le miroir de l'eco-
nomie, il semble bien qu'actuelle-
ment ce ne soit plus du tout le cas.
Le marche étant entre les mains des
spéculateurs à la baisse, ce miroir
nous parait passablement deforme.
Nous disions, il y a quelques semai-
nes déjà que nos excellents titres
suisses étaient vendus à des prix de
soldes et qu'il fallait en profi ter d' en
acquérir une partie pour le place-
ment à long terme. Le moment nous
parait venu de continuer à investir,
car tòt ou tard le bon sens aura le
dernier mot.

Si, hier, le secteur des banques et

BOURSE DE NEW YORK
2.6 3.6

American Cynaramio 64 3'4 64 l'4
American Tel & Tel 137 l'Jj 137 1/8
American Tobacco 32 3/8 32 5'8
Anaconda 42 3/R 41
Baltimore & Ohio 45 44
Bethlehen. Steed 36 1/8 36
Canadlan Pacific 43 i<2 42
Chrysler Corp 46 7/8 46 7'8
Croie Petroleum 45 1/2 45 1/2
Du Pont de Nemours 256 l'2 255 7/8
Eastman Kodak 133 7/3 133 3'4
General Dynamics 27 l'8 27
General Electric 80 3'8 80 1'8
General Motors 86 3'8 86 1/8
Gulf Oli Corp. 57 1/2 57 5/8
I B M .  475 1/2 470
International Ntkel 79 1/4 79 1/2
Intl Tel & Tel 54 3/4 54 3/4
Kennecott Copper 81 l'8 80 3/4
Lehmann Corp. 30 30 1/8
Lockeed Aalrcraft 32 7/8 32 5'8
Montgomery Ward 35 1/2 35 5'8
National Dalry Prod. 80 1'4 80 1/4
National Distillerà 25 3/4 25 7/8
New York Central 35 5'8 35
Owens-nilnols 97 96 3'4
Radio Corp. of Am. 31 1/4 31 3/8
Republlc Steel 44 3/8 43 5/8
Royal Dutch 44 1/4 43 7/8
Standard OU 85 1/2 85 l'4
Tri-Contlnental Corp. 47 5/8 47 l'4
Union Carbide 124 124
U S  Rubber 49 3/8 48 3/4
U.S. Steel 55 1/2 55 1/4
Westlnghousse Elect 31 3/4 31 5/8
Ford Motor 52 1/8 51 1/2

Volume :
Dow Jones : 4 180 000 3 990 000

Industrielles 813.78 811,79
Ch. de fer 206.15 204,83
Services publics 139.78 139.62

.

assurances f u t  malmené, ce fu t  ' le
tour, ce mercredi, au secteur de l'in-
dustrie et des chimiques en parti -
culier d'ètre traité comme plàtre.
Dans l'avant-bourse, Raff ineries  du
Rhóne se replie encore à 238 (— 12).

Au compartiment étranger , fa i -
blesse de Philips (— 2 V2) et de Royal
Dutch (— 1 1>2). Astra chez les ar-
gentines cote 3 5/8. Les allemandes
faiblissent , elles aussi, et les améri-
caines ne font pas mieux.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : irrégulière, séance un peu
meilleure que la veille. FRANC-
FORT : plus faible. M I L A N  : faible.
BRUXELLES : à peine soutenue.
AMSTERDAM : bien disposée. NEW
YORK : plus faible.  M. Rx.

BOURSES EUROPÉEN N F .S
2.6 3.6

Air liquide 667 667
Cte Gén. Electr. 432 485.5
Au Printemps 303 304
Rhone-Poulenc 329 326
Saln-Gobln 237 237
Uglne 262.5 260.5
Einslder 810
Montecatini 1535
Olivetti priv. 1880
Pirelli S. p. A. _ 3945
Dalmler-Benz 837 835
Farben-Bayer 541.5 536 1/2
Hoechster Farben 506 503,5
KSrstadt 775 50 775
NSU 730 718
Siemens & Halske 528 526
Deutsche Bank 527 520 ,
Gevaert 2665 2655
Un. Min Tt-Katanga 773 760
A K U  499.5 491.5
Hoogovens 648 647
Organon 934.5 979.5
Phillpps Gloell 154 153
Royal Dutch 157 20 156.1
Unllever 144.60 144,5

CHANGES -' B I l . l .ETS
Achat Vente

Francs francai* 86.50 89.50
Livres sterlings 12 12 20
Dollars USA 4^9 4^33Francs belges 8.50 8.75
Florlns hollandais 118.50 120.50
Lires Italiennes, .68 .7C
Mark allemand 107.50 110. 
Schilllng autrich. 16.55 16Ì85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

70 1/2

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
30 dollars or 175. 182. 

INDICE BOURSIER DE I . A  S B.S(j
2.6 3.6U

Industrie 223.1 218,6;Finance et Assurance 174 173.3iìindice general 204,5 201Ì4 ;

Chronique financière
LE MARCHE MONÉTAIRE

L'incertitude qui règne quant à l'orien-
tation future du marche de l'argent et
des capitaux ne parait pas devoir prendre
fin de sitòt. Actuellement, des disposi-
tions ne sont prises qu'à court terme, le
plus souvent pour les besoins journaliers.
ce qui ne facilite évidemment pas les
pronostics.

Quelques différences sont cependant
notées dans la tenue du marche de l'ar-
gent et dans celle du marche des capi-
taux, celui-ci étant soumis à une pression
beaucoup plus forte, étant donne l'im-
portance des engagements en relation
avec divers investissements notamment
hypothécaires et le marche des émissions.
Une certaine stabilisation parait étre in-
tervenne cependant sur le marche de
l'argent dont les moyens semblent pour
le moment suffisants, alors que les taux
d'intérét à court terme sont toujours
soumis à une légère pression.

La tension est plus forte sur le marche
des capitaux dont les disponibilités ont
été renforcées ces derniers temps à cha-
que échéance par des opérations « swap »
intervenues entre les banques et la Ban-
que Nationale Suisse. Les bilans trimes-
triels au 30 juin devraient donner d'uti-
les indications en ce qui concerne les
Iiquidités , malgré des tendances à les
améliorer gràce à des opérations en dol-
lars à court terme, comme ce fut le cas
lors de l'échéance annuelle.

Au 23 mai , les avoirs des banques, du
commerce et de l'industrie auprès de la
Banque Nationale se montaient à 1.955
contre 1.890 millions l'année dernière

à la méme date. Mais ce chiffre ne suf-
fit pas à illustrer l'état actuel des dispo-
nibilités du marche. Auprès de la Banque
Nationale, les dépóts obligatoires de
fonds etrangers entrés en Suisse depuis
le ler janvier se montent à 5,6 millions
de francs seulement, ce qui prouve aussi
que des mouvements de capitaux s'effec-
tuent en dehors du circuit habituel par
des opérations qui échappent à toute pré-
cision.

On prète une attention particulière
à l'échelonnement des émissions d'em-
prunts décide par la Banque Nationale.
Cette mesure tend évidemment à sauve-
garder les disponibilités qui ont subi un
certain rétrécissement déjà avant l'ap-
plication des arrètés fédéraux, sans pour
autant résoudre le problème des taux
d'intérét. Les prochains emprunts de so-
ciétés d'électricité serviront de test dans
ce domaine, car ce seront eux qui auront
à surmonter cet obstacle contre lequel
vient de buter l'emprunt de la Centrale
Thermique de Vouvry.

La situation est, d'autre part , difficile
en ce qui concerne le marche hypothé-
caire. Là aussi , les taux d'intérét jouent
un róle de plus en plus important . étant
donne les restrictions intervenues dans
le secteur de la construction. Le taux
pour les hypotheques de premier rang
parait avoir dépasse le niveau officiel
dans bien des cas, les banques locales el
régionales ayant été les premières à ne
plus respecter la règie. Certains milieux
bancaires estiment que le moment vien-
dra où il sera demandé à la Confédéra-

tion d'alimenter les instituts hypothécai-
res en libérant une partie des moyens
stérilisés par celle-ci.

Il faut souligner enfin que quelques
emprunts ont déjà été émis dont le rnori-
tant était inférieur à 10 millions, limite
dans laquelle l'autorisatìon de la Ban:_
que Nationale n'est pas nécessaire. La
tendance à émettre de petits emprunts
pouvant s'accentuer, il n'est pas exclu
que la Banque Nationale décide de ré-
duire le montant prescrit de 10 millioks
à 5 millions de francs.

Emission
de certificats
immobiliers

D'entente avec l'Union Vaudoise du
Crédit , à Lausanne, trustee du Fonds
suisse de co-propriété immobilière
« La Foncière », Investissements fon-
ciers SA., offre en souscription, du 3
au 20 juin des certificats « La Fon-
cière » au cours de 1 130 francs (ex-
coupon No 19).

Les souscriptions seront acceptées
dans l'ordre chronologique. Investis-
sements Fonciers SA. se réservant de
limiter les demandes au montant de
ses possibilités de placement.

En mème temps que l'émission, l'ad-
ministration du Fonds immobilier « La
Foncière » annonce le paiement du
coupon sernesbriel No 19, à partir du
30 juin 1964, de 25 francs brut par
certificat de 1 000 francs et de 12 ,50
brut Par certificat de 500 francs, ce
qui représente un rendement de 5 %
du prix d'émission initial.

La valeur totale des immeubles ,
comprenant 130 bàtiments. s'élève ac-
tuellement à 145 millions de fracns.

PROCHAINES ÉMISSIONS D'EMPRUNTS

Deux nouvelles émissions sont prévues
pour le mois de juin. La première sera
un emprunt 4 V_ % des Forces motrices
de Saeckingen d'un montant  de 40 mil-
lions de francs. le prix ayant été fixé à
100 % net. L'émission se fera du 8 au
11 juin prochain. Un second emprunt
sera émis du 18 au 21 juin pour le comp-
te des Forces motrices Bernoises . Le mon-
tant a été fixé à 20 millions. le taux
d'intérét à 4 % % et le prix à 99,60 %,
plus 0,60 de timbre federai. 
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VOUS

de la gymnastique? Ou avez-vous I intention de voi
eantonner dans l'indifférence jusqu'à ce que le
médecin doive vòus venir en aide? N'attendez donc

buvez régulièrement de Peau minerale naturelle -
buvez de l'Henniez! Si vous la désirez non gazause
demandez la nouvelle Hénniez-Naturelle avec
étiquettè bléue et capsulage special. L'Henniez-

Henniez ESj
Naturelle WB
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Pratiquez-vous le yoga? Faites-vous du sport

pas d'en arriver là. Prenez les devants! C'est si
Simple, voyez-vous: Avant et pendant les repas,

Henniez-Naturelle, eau minerale alcaline naturelle
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..I ĴÓAt'

iW^rìì^illWSSMMẐ ir^^MZ^^
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vous l'intention de vous
Naturelle est de l'eau minerale d'une remarquable 1 «HW»
pureté, sans adjonction d'acide carbonique. i
Diurétique, digestive, elle est spécialement recom- M
mandóe dans les affections du foie, des reins et M
de la vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse ou non, È.
dans les magasins, au restaurant, à l'hotel. L'eau il
d'Henniez — boisson des gens bien portants et de tous J
ceux qui veulent le rester. Grande bouteille avec §m f
point Silva. JJ
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[En Suisse <& En Suisse -& En S]

Journée d'Uri, Sciiwyz et Unterwald à l'Exposition
« Un scurire sous l'averse ». tei fut

.admirable cortège des cantons d'Uri ,
Schwyz et Unterwald , réunis en une
journée cantonale , sous le titre « La
Suisse primitive , cceur de la Confé -
dération ». Ce fut une suite admi-
rable de tableaux où s'affirmaient
les qualités de ceux qui ont fait
notre pays. Un public très dense n'a
pas cesse d'applaudir tous les grou-
pes. Il était émerveillé, enchanté par

l'entrain de tous leurs compatriotes
des premiers cantons.

On remarquait , dans la foule mas-
sée à l'entrée nord , M. Ludwig von
Moos, président de la Confédération.
Epanoui , heureux d'ètre sur le seuil
de l'Expo pour recevoir ses compa-
triotes.

Cette journée resterà indéfectible-
ment marquée dans le souvenir de
ceux qui y participèrent et de ceux

qui la virent. Mais elle le sera sur-
tout par le sapin apporte par 48
garcons et filles en costumes, avec
sa motte de terre du Gruetli. Il a
été solennellement piante en fin d'a-
près-midi dans le pare du chàteau
de Vidy.

La cérémonie solennelle fut très
sobre et d'autant plus émouvante.
Un homme de chaque canton apporta
le message de chacun d'eux. Puis ce
fut la remise de l'arbre du Gruetli
et la création de la Marche de la
Suisse primitive, ceuvre d'Auguste
Weiz. Dans son allocution , M. G.
Despland , président de l'Expo, a re-
levé que, cette année, le président
de la Confédération et le président
du Conseil des Etats sont tous deux
originaires des petits cantons.

Dix toiles de Le Corbusier
en partance de Paris

pour La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) —

Le musée d'art moderne de Paris,
qui abrite une importante collection
des ceuvres picturales de Le Corbu-
sier. vient d' envoyer, avec l'autori-
sation expresse du maitre, dix toiles
qu'il a choisies pour figurer à l' ex-
position de « Léopold-Robert A. Le
Corbusier » qui s'ouvrira le 13 juin
au Musée des beaux arts à La
Chaux-de-Fonds pour le centième
anniversaire de cette institution. Le
Musée du Louvre avait prète , lui ,
deux ceuvres maitresses de Léopold-
Robert : « Les moissonneurs dans
les Marais Pontins », et « Retour de
la fè te  de la Madone de l'Are ».

Expo-potins... Expo-potins...
L A U S A N N E  (A T S )  — Contrastes de

la man ifestation de la Suisse primi-
tive : les joueurs de cors des Alpes
interprélant le « Ranz des vaches »
pour faire plaisir aux Welsches, et
une jeune f a n f a r e  se langant dans un
éblouissant morceau de jazz... La
vieille dlligence du St-Gothard sui-
vie d' une limousine aux lignes aéro-
dynamiques... Le personnag e encorné
figurant l' aurochs d'Uri, à coté d'un
moderne soldat en gris-vert. Le gar-
connet en costume qui o//ri£ le petit
sapin du Grulli au président Des-
pland eut un blanc de mémoire et
ce f u t  un moment assez émouvanl.

— Lors de l'assemblée d' une gran-
de association suisse , les invités regu-
rent un petit cadeau pour leurs en-
jants Quel qu 'un s'amusa à gratter
l'enveloppe de papier... et découvrit
le nom d'un grand magasin de Lau-
sanne , le prix de l' objet et l'inscrip-
tion « Made in Japan ».

— Dons le cortège de Bàie-Cam-
pagne , un jeune homme avait attiré
l'attention par so pancarte qui sem-
blait narguer les Vaudois : « Deuxiè-
me journée vaudo ise » . Un confrère
vaudois a découvert qu 'il s 'agissait
d'un candidat à une société d 'étu-
diants de Lausanne , qui se livrait

ainsi a un « charriage ». A la f in
du cortège, le président Despland lui
f i t  gentiment savoir que la plaisan-
terie était terminée. A noter aussi
qu'à la journée de l'étudiant , une
société portant couleurs f i t  pendant
le cortège une collecte pour ses mem-
bres « nécessiteux ». Elle récolta
septante francs , qui furent aussitòt
utilisés en libations.

— « Uantimachine » de Tinguely,
qui démontre parait-il la vanite de
toute chose, remporté un succès
enorme. Une foule de badauds l'en-
toure et il est amusant d'entendre
leurs remarques souvent savoureuses.
Un vieillard confonda mème l'étran-
ge machine avec le mésoscaphe.

— Gros succès aussi du spectacle
de cabaret « Boulimie », qui met en
botte les of f iciels  et méme les diri-
geants de l'Expo. Le premier à en
rire fu t  le président Despland.

— Un confrère lausannois , menant
une enquète dans les restaurants de
l'Expo, a découvert parmi les « plon-
geurs » un radio-reporter , deux jeu-
nes médecins , un avocat stagiaire , un
journaliste , trois graphistes et un dé-
corateur. Il n'y a pas de sot métier
pour qui veut mettre un peu de
beurre dans ses épinards.

Interpellation sur les Raffineries du Rhone
BERNE (Ats). — Le conseiller natio-

nal P. Eisenring, conservateur chré-
tien-social de Zurich , et dix co-signa-
Aaires ont depose, sur le bureau du
Conseil national , une interpellation
concernant d'éventuelles mesures de la
Confédération en faveur des Raffine-
ries du Rhóne à Collombey-Muraz.

L'interpellateur relève, dans son tex-
le. que revolution du marche du pé-
trole en Suisse est, caraetérisé ces der-
niers temps par une concurrence ex-
trémement vive , et que les Raffiner ies
du Rhòne SA font valoir qu 'elles sont
freinées dans leur développement et
dans leurs débouchés par les métho-
des de dumping pratiquées par des
groupes etrangers. Elles indiquent éga-
lement qu 'elles sont désavantagées par
diverses dispositions douanières . Par
ailleurs , le Conseil federai avait , il y
a plusieurs années déjà , rnis en garde
de fagon expresse contre les risques
des entreprises de raffinage de pétro-
le en Suisse et insistè sur le fait  qu 'on
ne devait pas trop s'attendre à des
mesures protectrices. le cns échéant.

Le Conseil fèdera] est prie de dire

ce qu 'il pense de la situation sur le
marche suisse du pétrole et des me-
sures de protection demandées par les
Raffineries du Rhòne. Il est aussi in-
vite à dire si les difficultés de ces raf-
fineries sont telles qu 'elles mettent en
perii des intéréts economiques et na-
tionaux essentiels et si, en ce cas. une
intervention de l'Etat se justifierait.
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Nous restàmes d'abord silencieuses ; ie
regardais à la fenètre , elle restai ! ap-
puyée dans son coin. Mais je n 'avais nul
lement l ' intent ion de rester dans cene po-
sitio n peu commode : lorsque je fus fa t i.
suée de rester pènchée en avant avec le
vent glacé sur mon visage . pour regardei
les haies rousses ct l'herbe humide et fio
tri e des fossés. je m'appuyai moi aussi
aux coussins. Avec son impudence habi-
tuelle. ma compagne de vovage chercha
• nouet une conversation. mais toul ce
qu 'elle pa rv in t  à m'arracher lureni quel-
oues brefs » oui ». • non » ei - hem » . Fi-
nal ement . comme elle me demandai!
mon avis <ur quel ques invialiiés , je lui
té pomi is

— PiMirquol voulez-vous bavarder avec
moi . Lady Lowborough 1 Vous devez s.i
voir ce que je pense de vous.
- S|_ vous choislssez d'èire si amère,

le ne puis rien y faire. Mais je détesle
bouder . répondit-elle .

Noi re courte promenade étai t presque
'«minée. Dès que la voiture s'arrèta dans

le pare, elle sauta à terre el alla rejoin-
dre ces messieurs qui revenaient juste
ment des bois. Je ne la suivis pas.

Mais |e n 'étais pas encore débarrassée
de celie impudente.  Après le diner, je me
relirai au salon . comme d'habitude ; elle
m 'accompagna , mais les deux enfants
éiaieni avec moi et je m'occupai exclu-
sivement d' eux J 'étais bien décidée à les
garder près de moi jusqu 'à ce que les
messieurs nous rej oignent et jusqu 'au re-
lour de Mill icent  et de sa mère La petite
Helen fut  vile fatiguée de jouer et de-
manda à dormir ; je m'assis sur le cana-
pé, avec l'enfan i  sur les genoux ; Arthur
s'assit gent iment  près de nous et caressa
les cheveux de lin de la fillette ; Lady
Lowborough vini  s'asseoir de l' auire còle

— Je suis certa ine. Mrs. Hunt ington
que vous vous réjouissez d ètre débarras
sée de moi demain. dit-elle. C'est asse/
normal... mais vous ignorez sans doute
que je vous ai rendu un grand service 7
Vous dirai-je lequel ?

— Je serais enchantée de savoir quel

Plaisirs de l'eau
Profitez de nos cours Pour
apprendre à nager au sein d'un
petit groupe de 3 à 4 person-
nes.

G lecons Fr. 20.—
Inscriptions et renseignements:

ECOLE - CLUB MIGROS
Case postale 148 - Martigny
Tél. (026) 6 00 31 P 12 S

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION m
G de Preux - Tél. 2 20 16 &-

Les hons vins de table - Liaueurs

Le professeur Terrier
nouveau recteur
de l'Université

de Genève
GENÈVE (Ats). — Le sénat de l'U-

niversité de Genève a nommé, en qua-
lité de recteur , le professeur Claudis
Terrier , jusqu 'ici vice-recteur. Le nou-
veau recteur a été le doyen de la fa-
culté des sciences economiques et so-
ciales, de 1943 à 1963. Le rectorat de
M. Terrier va durer deux ans. comme
celui de ses prédécesseurs. Il est pro-
bable que ce sera le dernier rectorat
de ce genre.

En effet , un projet de réforme de
l'organisation universitaire prévoit que
le recteur resterà en charge trois ou
quatre ans et pourra voir son mandai
remouvelé. Le 29 juin,  le Conseil d'Etat
fera connaitre sa décision en ce qui
concerne ce projet de réforme.

genre de service vous avez pu me rendre ,
répondis-je , bien décidée à demeurer cal-
me, car le ton de sa question était des
plus provoquants.

— N'avez-vous pas remarque comme
la sante de Mr. Huntington est meilleu-
re ? reprit-elle. Quel homme sobre et
tempere il est devenu ? Je sais que vous
regrettiez de lui voir prendre de si tristes
habitudes : je sais aussi que vous faisiez
l'impossible pour le corriger... mais sans
succès jusqu 'à mon arrivée. Je lui ai clai-
rement fait comprendre que je ne pouvais
supporter de le voir tomber si bas, que
s'il ne changeait pas, je cesserais de... peu
imporle ce que je lui ai dit..., mais vous
pouvez voir combien il a change... et
vous devriez m'en remercier.

Je me levai et je sonnai pour appeler
la nurse.

— Mais je ne demande aucun remer-
ciement . continua-i-elle ,  j e vous demande
seulemenl de prendre soin de lui lorsque
je serai panie. Ne le renvoyez paS aux
plaisirs de la bouteille par de dures pa-
roles el de l ' indifférence.

J'étais presque folle de rage quand
Rachel ouvrit  la porte ; je designai les
enfants du doigt . car je n 'osais parler ;
elle les prit par la main et je la suivis.

— Le ferez-vous. Helen ? dit-elle enco-
re

Le regard que je lui lancai supprima.
au moins pour un moment , le sourire
malicieux qui plissaii ses lèvres. Je quit-
tai la pièce et rencontrai Mr. Hargrave
Jans l'anticb ambre. Il vit immédiatement
que je ne rappo/terais pas la moindre
parole et me laissa passer en silence.
Mais lorsque. après quelques minutes de
retraité dans la bibliothèque , j'eus recou-
vré mon calme, je me pre parai à rejoin-
dre Mrs. Hargrave et Millicent qui ve-
naient de descendre et d'entrer dans le

Union centrale
des associations patronales suisses

L'UNION CENTRALE ET LES
PROBLÈMES D'ACTUALITE
Le comité de l'Union centrale a exa-

miné, sous la présidence de M. A. Du-
bois, Arbon , les modalités d'une coo-
pération entre l'economie et les auto-
rités dans le domaine de l' aménage-
ment national ; il s'est préoccupe
aussi du renforcement de la défense
spirituelle du pays. Enfin . il a décide
que la prochaine assemblée des délé-
gués aurait lieu à Zurich le 30 juin
prochain.

La situation conjoncturelle , de mé-
me que les conséquences des décisions
prises pour lutter contre le renchéris-
sement, ont fait l'objet d'une analyse
approfondie. Le comité espère que la
tendance nette à la stabilisation cons-
tatée dans le secteur industriel per-
mettra aux autorités d'appliquer les
arrètés conjoncturels avec souplesse.
En particulier les nouvelles prescrip-
tions relatives à l'admission de la
main-d'ceuvre provenant des pays non
limitrophes sont estimées trop res-
trictives, puisqu 'un plafonnement très
strict du personnel a été introduit ;
ce n'est pas de cette manière que nous
diminuerons la dépendance excessive
de notre pays à l'égard du marche du
travail italien.

Les associations patronales attachent
une grande importance à ce que la
politique conjoncturelle actuellement
suivie soit complétée, pour étre effi-
cace, par le « programme addìtionnel »
envisage par le Conseil federai . Ce
programme devrait prévoir surtout
une réduction sensible des dépenses de
la Confédération , des cantons et des
communes. Sinon , les mesures déj à
prises, qui frappent avant tou t l'eco-
nomie, resteraient une ceuvre frag-
ra entaire.

Le cornile a ratine d autre part la
revision de la Convention nationale
sur les conditions de travail des em-
ployés. La nouvelle convention est
fondée sur le principe que les relations
de travail des employés doivent étre
réglées au premier chef par contrat,
et non pas des dispositions légales.
En raison du lien de confiance parti-
culier qui unit une grande partie des
employés à leur entreprise, c'est le
contrat individuel de travail qui doit
étre place au premier rang. La con-
vention favorisé en outre une colla-
boration plus étroite entre les asso-
ciations patronales et celles des em-
ployés afin d'encourager la compré-
hension mutuelle ; les signataires re-
commandent que la forme de oette
collaboration fasse l'objet d'ententes
sur le pian regional ou des diverses
branches. Le comité exprime le voeu
que cette convention améliore encore
les bonnes relations qui existent entre
les associations patronales. la Société
suisse des employés de commerce et la
Société suisse des contremaìtres. .

Le Conseil d'Etat
vaudois

et les Raffineries
du Rhone

LAUSANNE (ATS) — Dans sa
séance du 2 juin , le Conseil d'Etat
a décide de demander au Conseil
federai quelles mesures il envisage-
rait de prendre afin de permettre
à la société des Raffineries du Rhò-
ne SA de resister aux diverses pres-
sions dont elle est l'objet et de pour-
suivre normalement son activité.

Nuit mouvementee
à Genève

GENÈVE (Ats). — Mercredi , peu
après deux heures, deux gendarmes
en patrouille ont intercepté à la jonc-
tion une voiture. Puis ils ont donne
l'ordre au conducteur de présenter ses
papiers et de descendre du véhicule.
Mais cet homme fit rebellion et frap-
pa les représentants de l'ordre. Avant
l'arrivée d'un renfort , il parvint à s'é-
chapper et à pénétrer dans un immeu-
ble du boulevard Carl-Vogt. Malgré
les coups de feu de sommation tirés
par les policiers, l'immeuble fut alors
cernè et des phares mis en batterie.
Vers 2 h. 30, l'individu. qui serait un
voleur de voitures , blessé à une jam-
be, fut  découvert sur le toit. Il a été
conduit à l'hotel de police.

Attaque à main armée : six ans de réclusion
BALE (Ats). — Le tribunal correc-

tionnel de Bàie a condamné un ressor-
tissant hongrois, né en 1927, à six ans
de réclusion, à l'expulsion à vie de la
Confédération et au versement de
1200 francs d'indemnités.

L'accuse, déjà condamné plusieurs
fois pour vols cn France, avait dérobé
à Sarrebruck un pistolet d'ordonnance
allemand, et le 7 janvier 1964 passait
la frontière suisse, à Bàie, en utilisant
un faux passeport. 24 heures P'us tard,
il commettal i  un premier cambriolage
qui ne lui rapportait quc 20 francs. Le
10 janvier au matin, le malfaiteur,
avec, sur lui. son pistolet arme, deam-
bulali dans les rues de Bàie-Ville , qui
lui était inconnue. Au hasard. il se pre-
senta à la porte d'une hahitation et
sonna. Une femme lui ouvrit. La me-

nacant de son arme, il penetra dans
l'appartement et referma à clef la por-
te d'entrée. Puis, il asséna plusieurs
coups, en utilisant son arme, sur la
tète de la malheureuse femme. Celle-
ci ne perdit pas connaissance et ap-
pela à l'aide. Elle parvint ensuite à
se réfugier à la cuisine puis à la salle
de bain où elle s'enferma. Effrayé par
les appcls au secours de sa victime,
le malfaiteur prit la fuite sans rien
emporter. Il devait étre arrèté peu
après par la police.

La victime dut ètre transportée a
l'hòpital. Plusieurs points de suture
durent ètre effectués pour panser ses
blessures à la tète. Elle souffra.it en
outre d'un léger ébranlement du cer-
veau, lié à un choc physique.
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salon. Je trouvai Mr. Hargrave qui trai-
nai! dans l' anticbambre dans l'intention
evidente de me parler.

— Mrs. Huntington , dit-il comme je
passais , m 'écouterez-vous un moment ?

— Qu 'y a-t-il i ? Soyez bref.
— Je vous ai offensée, ce matin ; je

ne puis vivre avec l'idée de vous avoir
déplu.

— Dans ce cas, allez et ne péchez plus,
répondis-j e en lui tournant le dos.

— Un instant ! une minute ! dit-il en
se placant devant moi. Excusez-moì , mais
j 'ai besoin de votre pardon. Je pars de-
main et je n 'aurai sans doute plus l'oc-
casion de vous parler. J'ai eu tort de me
laisser aller comme je l' ai fait , mais je
vous supp lie de me pardonner ma pré-
somption et de vous souvenir de moi
comme si ces mots n 'avaient jamais été
prononcés. Croyez que je regrette sincè-
rement de les avoir prononcés... C'est
une punition trop sevère que de perdre
votre estime, je ne puis la supporter .

— Le pardon ne s'achète pas aussi fa-
cilement ; je ne puis accorder mon esti-
me qu 'à ceux qui le méritent.

— Je passera i le reste de mes jours à
chercher à mériter votre estime, si seule-
menl vous vouliez me pardonner pour
cette fois. Je vous en prie ?

— Oui.
— Que ce «oui » est froid ! Donnez-moi

votre main et je vous croirai. Vous ne
voulez pas ? Alors , Mrs. Huntington , c'esi
que vous ne voulez pas me pardonner !

— Soit . la voici , en méme temps que
mon pardon , mais de gràce... ne péch ez
plus I

Il pressa ma main. qui était froide,
avec une ferveur sentimentale, mais he
dit mot et s'écarta pour me laisser entrer

dans la piece où tous nos invités se trou-i
vaient réunis. Mr. Grimsby était assis
près de la porte ; lorsqu'il me vit entrer,
suivie immédiatement par Mr. Hargrave,
il me lanca un long regard charge des pi-
res insinuations. Je le regardai droit dans
les yeux jusqu 'à ce qu 'il fùt force de dé-
tourner l? tète , momentanément confus,
sinon honteux. Pendant ce temps, Hat-
tersley avait pris Hargrave par le bras et
lui contai! sans doute quelque grosse
plaisanterie , mais ce dernier se refusa a
rire ou à lui répondre ; il s'écarta avec
un sourire méprisant et alla rejoindre sa
mère qui parlait à Lord Lowborough,
lui disant toutes les raisons pour lesquel-
les elle était si fière de son fils.

Dieu merci , ils seront tous partis de-
main I

CHAPITRE XXXVI
20 décembre 1824. — Voici le troisiè-

me anniversaire de notre union bénie. Il
y a deux mois que nos hòtes nous ont
laissés jouir de la compagnie l'un de l'au-
tre ; depuis neuf semaines , je fais une
nouvelle expérience de vie conjugale :
deux ètres vivent ensemble comme mai-
tre et maitresse d'une maison, comme
pére et mère d'un joyeux et espiègle en-
fant , tous deux sont bien d'accord pour
reconnaitre qu 'il n 'y a plus entre eux ni
amour , ni amitié , ni sympathie. Je fais
l'impossible pour vivre en paix avec lui :
je le traile avec la politesse la plus gran-
de, je fais passer ses désirs avant les
miens chaque fois que cela est raisonna-
ble ; je le consulte pour tout ce qui con-
cerne la propriété , je m'en tiens à ses
conseils mème lorsque je sais que mon
raisonnement est supérieur au sien.

(A suivre.)..



Le Personnel
des Galeries du Midi
remercie la Famille Kùchler-
Pellet pour la sympathique
j ournée qui lui a été offerte
à l'Exposition Nationale.

Les Employés
P 8824 S

A louer
au centre de Sion
fin 1964

300 m2 BUREAUX
300 m2 MAGASINS

divisibles ou en totalité
selon désir du preneur.

Ecrire sous chiffre P 8046 S à Publicitas
Sion
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J.-J. HÉRITIER — Atelier Mécanique — S I O N
LES POTENCES TEL. (027) 2 41 43

P 231 S

IO à 50%
de rabais sur tous

les articles en magasin

Meubles Martin
Rue Porte-Neuve S I O N

Liquidation partielle
aut. du ler juin au 15 juillet
pour cause transfert locaux

P 605 S

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

FERMETURE

DU SAMEDI

Les bureaux, dépóts et fabriques de MA-

TÉRIAUX DE CONSTRUCTION suivants

seront fermes le SAMEDI toute la jo urnée
du 6 juin au 5 septembre 1964 inclus :

Gétaz-Romang-Ecoffey S.A. Sion

Ferd. Lietti S.A. Sion

Matériaux de Construction S.A. Sion

Proz Frères S.A. Sion-Riddes

P 8578 S

IZimZ

. Nouveautés
Comparez les prix
LOUCll grandeur 190x90 cm.
forme standard AQ —

seulement Fr. T#»

vOUCn grandeur 100x90 cm.
forme suédoise #Q _

seulement Fr. «#•

Matelas à ressorts
79-seulement Fr. I #•
P 94 S
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téléski
de produc. en si-
rie cn constr. mod.
aver rabais d'été,
pr . env. 450 m. de
long, ou p'.us court.
Dem. d'urg sous
chiffre P 12961-4J
à Publicitas Zu-
rich.

Saurer
car -
camion
1952
Type CTD 1 - PS
343 98. Livrable de
suite.
Tél. (027) 5 32 21

P 8248 s

Chaque mois 50 lots
de 36

verres eli; cristal Sarnen

Perdu
un sac dame en
cuir brun av. clé_
et valeurs , derriè-
re la Matze , mer.
credi 13 mai à 23
h. La personne qui
l'a trouve est priée
de bien vouloir le
rapporter au bu-
reau de P o l i c e
contre bonne ré-
compensé.

P 8812 S

Les lots se com-
posent de coupes à
champagne, verres

Grace à la Grande
Loterie SOLO,
vous pouvez gagner
chaque mois
36 verres de cristal
faconnés main et

a vin rouge, à kirsch,
à apéritif, à eau et à vin
blanc — 6 de chaque.
Jouez et gagnez!
Envoyez chaque
mois plusieurs billets
gratuita...
Vous augmentez
ainsi vos chances!

soufflés à la bouche,
de la fabrique suisse
de cristal à Sarnen.

Les 50 premiers gagnants de la Grande Loterie SOLO
Vernez, Chavannes-Renens
ViktorToresan, Netstal/GL
Grossenbach, Courchapoix
M. Egloff, Wettlngen
M. Rlckenbacher, lllgau
Trudy Spiess, Sissach
l_ Grossenbactier, Roggwil
B. Manz, Uster/ZH
Gerirud Bakker , Aarau
H. Achermann, Hellbùhl

Nicola Bascelll, Sirnach/TG
Pauline Maillard, Romairon
Y. Bovay, Lausanne
Rosa Danilutti, Basel
Odette Lugeon, Zurich 6
Zurfluh-Furrer, Weggls
Kodel, Hofstatt/LU
Nelly Bruchez, Saxon/VS
Lilly Renold, Ziirich 6
Cécile Andrey, Posat/FR

Nelly Brandii, Sulgen/TG
M. Corbaz, Renens/VD
R. Corpataux, Gltfers/FR
H. Rellstab, Hegnau/ZH
Hanna Stelger, Bùron/LU
F. Forster, Arbon
Marie Renaud, Rolle/VD
O. Ineichen-Steiner, Luzern
Kath. Taillens, Lausanne 10
Frau Bùcher, Mùhlau/AG

Col. Pauchard, Le Landeron
Dina Marezzi, Pregassona
Henriette Schaub, Basel
N. Jeanmonod, Grandevent
Favre, Lausanne
Monique Jaccoud, Jorat
Germaine Donnei, Monthey
R. Colombo, Rapperswil/SG
Schmidiger, Willlsau/LU
Lydia Strassi), Steg/ZH

Suter-Aebersold, Hemmlken
Rosa Urech, Othmarslngen
Nlna Larelda, Pràz/GR
L. Burkhalter, Bern
Elisabeth Rleder, Bern
Margr. Brehm, Trln-Digg/GR
Annem. Leuenberger, Bern
Elvira Bùhlmann, Buochs
M. Schònenberger, Mosnang
Paul Fiechter, Rohrbach/BE

appartement
de 2 pièces ii. Li-
bre dès le ler aoùt
1964.
S'adr. à M. Dussex
Tél. (026) 6 07 99

P 8422 S
2e tirttge: le SO jtiiti 1964:

Délai d'envoi: 29 juin 1964 (date du timbre postai) SO 52

BONNES OCCASIONS !
Pour cause de transformation ,
à vendre

appartement
1 ou 2 pièces, ou

studio
Eorire sous chiffre
P 75643 à Publici-
tas Sion.

four électrique
« Maxim », 4 branches , pour
pàtissier ou restaurateur. Eri
bon état de marche.
Tables, bancs et chaises de
Tea-room rembourrés. Etagè-
res à pain , vitrines d'exposi-
tion, jeu de vitrine Bolyvog,
etc. etc.
S'adresser à Fritz Gerber, Bou-
langerie, confiserie , Tea-room,
Montana - Tél. (027) 5 22 81.

P 8815 S

appartement
5 pièces , dépen-
dances , tout con-
fort , belle situa-
tion.
Tél. (027) 2 29 8f

chalet
Conviendrait poul
4 à 5 personnes,
tout confort.
Tél. (027) 5 12 5_
heures de maga-
sin.

P 8813 S

chalet
Collons s. Vex. -
Tout confort.
S'adr. sous chinre
AS 5671 S. a"*
Annonces Suisses
SA «ASSA». Sion-

p 639 S

sommel ière
pour tout de su' te-
Café de la Prome-
nade , Ayent.

Tél. (027) 4 42 19
p 8679 S

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

P 639 S

A VENDRE
très avantageux

A VENDRE
avec garantie une
motofaucheuse
revisée , 9 CV, sur
pneus, barre de
coupé 1.60 m., uti-
lisable également
pour la traction ,
livrable de suite.
Tél. (021) 61 52 33
le mat in av. 8 h.
A. Frei , Av. de
Collonge 8 - Ter-
ritet.

P 25721 S

A LOUER
A MARTIGNY
Les Epeneys (im
meublé Claire-Ci
té) un

ON CHERCHE
à Sion

A LOUER , évent
à vendre, prix in-
téressant , au Val
d'Anniviers ,

A LOUER
DE SUITE
à l'Ouest de Sion



Dans la j oie et la conf iance

Le Collège de Sainte-Marie à Martigny
fète son 75ème anniversaire

Concert de la
Chanson de Fribourg

Ensevelissement
de M. Marc Echenard

Des salles spacieuses et bien éclairées permettent aux élèves d'étudier avec application. (Photo Schmid)

Il faut , pour diriger un pension-
nat important , des personnalités ex-
périmentées. M. l'abbé Bourcart, di-
recteur du Collège de Sainte-Marie,
à Martigny, en est une. Avec sou-
plesse mais discipline aussi , il réus-
sit joyeusement à conduire les 420 nieuse possible. Les élevés aiment à
élèves de cet institut. travailler dans cette ambiance agréa-

Le Collège Sainte-Marie n 'est pas ble- aisée- Les loisirs sont assurés
inconnu en Valais et mème à l'exté- Par le terrain de football , de volley-
rieur , Sa réputation n 'est plus à bal1. etc- Une sall.e de gymnastique
créer mais surtout à développer en- moderne vient d'ètre construite et
core En effet , cette maison excellem- sera mlse a disposition. Une salle
ment tenue depuis sa fondation par d? spectacle de 500 places est ache-
les Marianistes, a rendu de précieux yee et permettra aux eleyes d'assis-
services à l'enseignement des jeunes ter, confortablement installes, tant a
Valaisans. Ils sont des milliers à des séances de cinema qu a des thea-
avoir profité d'un enseignement offi - tr

f
s- conférences ou autres manifes-

tici dans des conditions " qui Se sont " tation». Z Z 'Z Z àZ  'Ì P "Z -  '. ' '" .V •
améliorées à la mesure de la crois- , Le tout du College de Sainte-Marie
sante de l'établissement. £?rme un monde a ,U.L Sans preten-

Ifotre visite au College de Sainte-
Marie fut une réelle découverte tant
par l'ampleur des locaux que par
l'ambiance qui règne.

Sur le seuil déjà , le directeur, M.
l'abbé Bourcart, nous attend avec
son sourire et sa sympathie bien
connue des dix-sept générations de
Normaliens qui ont apprécié leur di-
recteur. Il est gai , joyeux. attachant
comme les balcons fleuris qui ornent
le bàtiment. Il faut dire que tous
les responsables de la maison s'inté-
ressent à créer une ambiance qui
allie au mieux le travail et aussi la
joie de vivre. A l'étude succède le
jeu. Tout cela dans une harmonie
parfaite et un cadre qui prend de
l'extension chaque jour.

La majeure partie des Martigne-
rains — et surtout des autorités de
cette ville — ont regu leur enseigne-
ment dans cette ambiance attachante.
L'élève ne saurait oublier ses an-
nées d'étude passées à Sainte-Marie.
La preuve est faite : les anciens élè-
ves seuls ont tenu à organiser les
cérémonies qui commémoreront le
75me anniversaire de la fondation de
cette école.

Mais le directeur nous explique,
mieux que nous ne saurions le faire ,
ce que représente cet établissement
d'instruction :

— Le Valais est un pays qui bouge.
Notre bàtiment — pour l'expliquer
par sa construction — comprend d'a-
bord des locaux construits déjà par
Gaspard de Stockalper en 1669. Puis
les agrandissements ont suivi raison-
nablement revolution de l'école. Le
Collège de Sainte-Marie qui. aujour-
d'hui , lors de ce 75me anniversaire.
compte 420 élèves, dont 180 internes
et plus de 20 professeurs. est devenu
un centre d'enseignement regional
apprécié. Nous possédons deux sec-
tions primaires qui accueillent les
élèves de onze et douze ans, une
section secondaire de douze à quinze
ans. Cette dernière remplacé les
cours spéciaux précédents connus
sous le nom d'Ecole préparatoire à
l'Ecole normale.

Une section commerciale conduit
les élèves de 15 à 18 ans au diplòme
commercial officiel. Par ailleurs. un
cours de francais destine aux élèves
de langue allemande est aussi donne
Nous avons à ce cours, chaque an-
née, environ septante é'.èves venant
de toutes les régions de Suisse
alémanique et qui profitent d'une
année pour apprendre le francais
avant de commencer leur apprentis-
sage.

Les cours secondaires actuels ser-
eni surtout aux élèves des villages
svoisinants et permettent à de nom-
breux écoliers de profiter d'un ensei-
Wement qui leur ouvre la porte pour
des études supérieures.

Gràce aux améliorations apportées
ces dernières années, les locaux pré-
sentent un aspect moderne qui ne
déplaìt pas, mais favorisé le travail.
Toutes les salles de classes sont équi-
pées d'une facon la plus harmo-

tion , mais avec succès, la direction sante. psj

Le college Ste-Marle  vu de l'extérieur avec, à gauche , le plus ancien des
bàtiments construit il y a plus de 3 siècles et aménagé avec goùt.

(Photo Schmid)
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Saint-Maurice et le district

LAVEY (FAV). — Lavey a fait hier
après-midi d'émouvantes funérailles
à M. Marc Echenard , tragiquement de-
cèdè à l'àge de 58 ans, des suites d'un
accident de la circulation tandis que
son épouse et ses fils sont demeurés
en clinique. gravement blessés.

Outre ses proches, ses amis et la po-
pulation de Lavey, qui avaient tenu à
l'accompagner dans sa dernière de-
meure, on remarquait  les aumóniers
catholiques et protestante ainsi qu 'un
adjudant du group Art. de fort., tandis
que des membres GF et reteaités GF
rendaient un dernier hommage à celui
qui fut un merveilleux camarade, ap-
précié à la fois pour son amabilité et
sa gentillesse.

Plutòt modeste et effacé, il était
d'un abord courtois, serviable et gai
malgré certains revers. notamment
dans sa sante. Coincidence ou rappel
douloureux ? Sa tombe s'est refermée
hier, à coté de celle de son beau-frè-
re, l'ancien syndic Marcel Chesaux.

et les professeurs collaborent a Pe-
panouissement de la jeunesse valai-
sanne.

Le róle de ce Collège s'est inscrit
dans la vie valaisanne. D'ailleurs,
tous les membres de la commission
scolaire de Martigny ont use leurs
culottes d'étudiant sur les bancs de
cet institut...

Lors des examens d'entrée, nous
devons refuser des élèves. Est-ce
une preuve de l'attrait, de la vita-
lité, de la qualité surtout de l'ensei-
gnement donne à Sainte-Marie ? La
participation aux cérémonies du 75me
anniversaire le diront. Une chose est
certaine, cet institut se veut de rem-
plir toujours mieux son róle au ser-
vice de la j ewrwMw valaisanne:"- ~ •
— Merci , M- . le directeur. La jeu-

nesse valaisanne vous est reconnais-

ST-MAURICE (El). — C'est hier
soir, mercredi 3 juin , qu 'a eu lieu à
la Grande Salle du Collège, le concert
organisé par l 'Etat-Major de la Bri-
gade de forteresse 10, à St-Maurice.

Après la présentation successive des
4 Fanfares des Rgts 88 el 68 ainsi que
des bataillons 1 et 2. dirigées respectì-
vement par Ics Sgts Ramuel . Vaney,
VuiHamoz , le Cpl Overney et le Sgt
major Roger Renevey, la Chanson de
Fribourg. dirigée par Pierre Kaelin ,
s'est produite dans son répertoire qui
rencontre partout un succès mérite.

Ce concert s'est termine par des pro-
ductions des 4 fanfares réunies

Défilé militaire
LAVEY (FAV) — Samedi matin , les

troupes de l'Art. Fort. 19 défileront
dans les rues de Lavey au son de
la musique militaire.

Le défilé , dont le départ est fixé
à 9 heures, près de l'usine électri-
que, sera suivi de la cérémonie de
remise des étendards.

Il

Chambres fédérales • Chambres fédérales # Chambres federai.

La journée au Conseil national

TOMBOLA - TIRAGE

Le Conseil national a vote mercredi
matin . sans discussion et sur rapport
de M. Clottu , lib. neuchàtelois notam-
ment, des crédits d'ouvrages d'un mon-
tant total de 25,8 millions de francs
pour l'agrandissement, à l'Ecole poly-
technique federale, du laboratoire des
machines, de l'institut de géobotani-
que, de l'institut d'aménagement du
territoire et de la centrale de chauf-
fage et d'électricité. En raison des
mesures prises pour lutter contre la
surchauffe, le Conseil federai exécu-
tera les travaux dans les limites du
contingent dont la Confédération dis-
pose.

UNE MESURE INOPPORTUNE
Le Conseil estime depuis longtemps

que ses indemnités de présence sotn t
insuffisant.es , avec raison d'ailleurs,
Le Conseil federai approuvant ce point
de vue a présente en 1961 un projet
d'arrèté visant à augmenter l 'indem-
nité de présence de 65 à 100 francs. A
la suite d'un referendum , le projet fut
balayé par le peuple en mai 1962. Par
la suite, une motion invita le Conseil
federai à reprendre le problème. Son
nouveau projet tend à porter de 65 à
75 francs l ' indemnité de présence qui
sera complétée par une indemnité de
25 francs pour les députés habitant
à plus de 50 km. de Berne et qui doi-
vent de ce fai t  passer la nuit hors du
lieu de leur domicile. La commission
au sujet de laquelle rapportent MM.
Eggenberger, soc. zuricois, et Glasson,
rad. fribourgeois, propose de diminuer
de 5 francs l ' indemnité qui est éga-
lement versée si la suspension de la
session ne dure pas plus de trois jours .
M. Clottu , lib. neuchàtelois, annonce
qu 'il voterà contre le projet qui lui
parait politiquement inopportun. Le
Consei l national qui a vote les mesu-
res de lutte contre le renchérissement
doit maintenant en tirer les conséquen-
ces et he pas faire le contraire. Ce
sage point de vue n'est appuyé que par
4 autres députés. Les 120 autres s'ac-
cordent généreusement l'augmentation
prévue, qui sera de 70 francs plus 20
frs pour les députés devant passer la
nuit à Berne.

LA GESTION
DES DEPARTEMENTS MLITAIRES

ET DES TRANSPORTS
On reprend alors I'examen de la

gestion du Conseil federai et singuliè-
rement celle du département militai-
re et du département des transports.

À propos du département militaire,
M. Wilhelm, cons. bernois, revient sur
la question de l'affaire dite du Lac
Noir. M. Schaffer, soc. bernois, s'in-
forme du sort réservé aux ouvriers
dans le recrutement des officiers alors
que M. Glasson, rad. fribourgeois,
aborde le problème des exigences mi-
litaires en matière de terrain d'exerci-
ce. Le conseiller fèdera] Chaudet re-
pond à propos de la « dureté » dans
l'instruction que l'exercice tei qu 'il a
été préparé au Lac Noir par le com-
mandant d'école est pratique dans tou-
tes les armées. Dans le cas particu-
lier on a quelque peu dépasse la me-
sure et l officier responsable s'est vu
infliger une peine disciplinaire . En ce
qui concerne le recrutement des offi-
ciers. le chef du département militaire
précise qu 'il n 'y a aucune exclusion
contre les aspirants d' extraction mo-
deste. L'an dernier , 55 % du corps des
officiers se recrutait dans les profes-
sione académiques. 14,2 % dans les
professions techniques , 14,5 % dans le
commerce, 0,9 % dans les professions
indépendantes . 5,4 % dans l'artisanat ,
1,8 % parmi les paysans et 0.6 % par-
mi les ouvriers et manceuvres L'armée
fait.  de.q efforts pour amélimrer l'ap-
port. des milieux mal représentés. A
propos rlu domaine neuchàtelois de
Pradièros acquis pour y installer une
place de tir , toutes les mesures ont
été prises pou r concilier les intéréts
des différéntes parties intéressées. Il
n 'est en tout cas pas question d'éten-
dre le domaine que s'est réservé l'ar-
mée.

La gestion du département militaire
donne encore lieu à de nombreuses
interventions à propos de l'entraine-
ment physique à la marche, sur la né-
cessité d'informer la troupe sur la sau-
vegarde du secret militaire , sur le
coùt des fusées Bloodhound , M. Chau-
det repond d'une manière satisfaisan-
te. Une proposition du commun. vau-
dois Muret de ne pas approuver la
gestion du dópnrlement  mi l i t a i re  est
repoussée par 95 voix contre 2. Une
proposition Schiller , cons. zuricois. ten-
dant à ne pas approuver le chapitre
armée et foyer en raison de l'attitude
du Conseil federai à propos d'un mem-
bre de cette section qui avait usurpò
un titre auquel il n 'avait pas droit est
approuvée par 80 voix contre 26. Ce
vote de méfiance des conservateurs
et des socialistes notamment  est diri-
ge contre le conseiller federai Chau-
det qu 'on veut trapper à propos de
l'affaire du Mirage et non pas pour
un petit fonct ionnaire  faisant l' objet
d'une peine disciplinaire. M. Chaudet
fera bien de tenir  compte de cet aver-
tissement.

La gestion du département des
transports et Communications et de l'e-
nergie donne lieu , notamment à des
remarques de M. Burgi, rad. st-gal-
lois, qui rapporte sur les expériences
faites jusqu 'ici à la raffinerie d'Aigle
en ce qui concerne l'hygiène de l'air

et de reau. Ces expériences sont par-
faitement concluantes et tout à l'a-
vantage de la raffinerie. A propos du
rachat de la ligne du Loetschberg, le
conseiller federai Spuehler déclaré que
la situation sera tirée au clair cette
année encore. En ce qui concerne les
places d'atterrissages d'avions en mon-
tagne, il annonce que sur les 130 de-
mandes de concession , une cinquan-
taine ont été accordées dont une ving-
taine en Valais.

Le budget de ce département est
adopté. Il y aura une séance de re-
levée dans l' après-midi.

* * *
A l'ordre du jour de la séance de

mercredi du Conseil des Etats figure
en plus du projet sur le contróle
des prix un certain nombre de

QUESTIONS FERROVIAIRES
Les comptes et la gestion des CFF

pour 1963 dont M. Obrecht , rad. so-
leurois, recommande l'approbation au
nom de la commission, sont votés par
29 voix sans opposition. L'améliora-
tion des conditions existantes sur la
ligne du Seetal dans les cantons de
Lucerne et d'Argovie fait l'objet
d'une motion Clavadetscher, rad. lu-
cernois, et d'une pétition de la com-
mune d'Emmen. Le conseiller federai
Spùhler repond qu'un pian d'assai-
nissement prévoyant la suppression
de la plus grande partie des centai-
nes de passages à niveau sur cette
ligne est en voie de réalisation. La
motion est acceptée de méme que
l'octroi d'une nouvelle concession au
funiculaire du Giitsch.

LE CONTRÓLE DES PRIX
Le liberal neuchàtelois Clerc rap-

porte alors sur le projet federai con-
cernant le maintien de mesures tem-
poraires en matière de contróle des
prix. Le regime en vigueur arrivant
à échéance à la fin de l'année, il s'a-
git de le proroger pour éviter que
l'abrogation de certaines mesures du
contróle des prix n'entraine de fà-
cheuses répercussions d'ordre écono-
mique ou social. Le nouvel arrèté
dispose que le contròie des loyers
dans les grandes villes et les com-
munes faisant partie des aggloméra-
tions de ces villes sera remplacé par
la surveillance des loyers au plus
tard à la fin de 1966 et dès le ler
janvier 1965 dans les autres commu-
nes. La Confédération peut déléguer
ses attributions aux cantons .pour
tenir compte des différences régio-
nales. Pour garantir l'efficacité de la
surveillance, les prescriptions concer-
nant la protection des locataires sont
maintenues. En mème temps, il s'agit
de supprimer dès fin 1965 la caisse
de compensation du lait. Cette sup-
pression entraìnera une augmenta-
tion du prix du lait de 1 à 2 centi-
mes. Quant à Pajournement des ter-
mos de déménagement, il demeurera
également en vigueur jusqu'au 31
décembre 1965 au plus tard alors que
les dispositions sur la surveillance
des loyers et les prescriptions sur
les prix minima de marchandises de
première nécessité sont limitées à fin
1969. Le maintien de la surveillance
des loyers au-delà de cette date dé-
pendra alors du succès de la cons-
truction de logements.

L'entrée en matière n'est pas com-
batte. Mais M. Borei, rad. genevois,
soutenu par son concitoyen liberal
Choisy et par le socialiste zurichois
Zellweger propose que tant que le
regime du contróle ou de la surveil-
lance est en vigueur, les cantons
peuvent soumettre au regime de la
surveillance les loyers des logements
dans les immeubles prèts à ètre oc-
cupés après le ler janvier 1947. Cette
restriction à l'assouplissement du
contròie est repoussée par le Conseil.
Etant donne la situation particulière
de Genève, M. Borei voudrait en
outre qu 'on donne aux cantons la
possibilité de retarder l'assouplisse-
ment du contròie et de soumettre à
la surveillance les logements cons-
truits après 1947. Ce projet est éga-
lement repoussé. Le projet est fina-
lement adopté par 27 voix sans oppo-
sition.

SÉANCE DE RELEVEE
Le chef du département de l'inté-

rieur accepté pour étude un postulat
de M. Bauer (socialiste, Thurgovie)
préconisant une révision de la loi
sur la protection des eaux dans l'in-
terèt d'une lutte aussi efficace que
possible contre la pollution , ainsi
qu 'un postulat de M. Vetsch (socia-
liste, Saint-Gali) qui demande l'in-

tuite en dernière page)

Fète Regionale Bas-Valaisanne
de Gymnastique

les 30-31 mai 1964 à Martigny
Numéros gagnants : 1403. 1 transistor -
2685. 1 jambon - 1084. 1 appareil pho-
to - 1633, 1 rasoir électrique . 1311.
1 rasoir électrique - 2826. 1 pièce de
fromage - 2016, 1 salami - 1818, 1 sa-
lami - 1682, 1 salami - 2046, 1 salami -
1820, 1 salami - 1872. 1 carton de 2
bouteilles - 1395. 1 carton de 2 bou-
teilles . 1846, 1 carton de 2 bouteilles.
Les lots sont à retirer chez M. Jean
Closuit , Martigny-Bourg (jusqu 'au 30
juin 1964). P 8775 S
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Jeudi 4 juin
LES DIMANCHES
DE VILLE D'ÀVRAY

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

Jeudi 4 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 francais - 16 ans révolus

Jeudi 4 juin
LES 3 EPEES DE ZORRO

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

Jusqu'à dim. 7 _ 18 ans rév.
Un film choc sur nos « Grands
Patrons » de demain

LES INTERNES

Un film osé, passionnant.

Jusqu'à dim. 7 - 1 6  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

Jeudi 4 - 1 6  ans rév.
Un « western » avec John
Wayne

LA PRISONNIERE DU DÉSERT
Dès vendredi 5 - 1 6  an3 rév.
Grande reprise

MICHEL STROGOFF

ii ____BMî Biiwm__n
Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 5 - 1 6  ans rév.
Le triomphe du film d'action

LES LANCIERS NOIRS ATTAQUENT

Recensement de la circulation en Valais

Fète du Sacré-Coeur
SION (Com). — La paroisse du Sa-

cré-Cceur celebrerà ce vendredi 5 juin
la solennité de sa fète patronale.

La fète du Sacré-Coeur fixée au ven-
dredi qui suit le dimanche dans l'oc-
tave de la Fète-Dieu est particulière-
ment chère aux catholiques d'aujour-
d'hui.

En l'église du Sacré-Cceur, ce jour-
là , messes à 6 h. 30. 7 h.. 8 h. et 18 h. 15

Mgr l'Evèque celebrerà à 20 heures
une messe pontificale avec sermon.

Tous les paroissiens et les amis du
Sacré-Cceur de Jesus sont invités à
cette messe et à y communier en répa-
ration des offenses faites à notre Sei-
gneur.

Passablement de pourriture
SION (FAV). — L'abondance des

pluies n'a pas favorisé, ces derniers
jours, la cueillette des fraises. On nous
annonce que le manque de soleil a oc-
casionné un début assez inquiétant de
pourriture.

Espérons donc que le temps se re-
piettra très rapidement au beau fixe

Le Département des Travaux pu-
blics procède depuis 1936 déj à à di-
vers recensements de la circulation
sur le réseau des principales routes
de notre canton. Le premier en date de
cette année a été effectue comme de
coutume le lundi de Pentecóte.

Il ressort des chiffres cités ci-après
que l'augmentation du trafic , bien que
plus sensible entre St. Maurice - Mar-
tigny et le Gd-St-Bernard , continue
à étre ressentie sur l'ensemble du ré-
seau.
Ce tableau sur 26 eie. Merci.

POSTES
1) Porte du Scex : direct. St. Gingolph
2) Troistorrents : direction Monthey
3) St. Maurice : direction Monthey
4) St. Maurice : direction Martigny
5) Martigny-Croix: dir. Gd-St-Bernard
6) Riddes
7) Viège
8) Simplon
Lundi de Lundi de
Pentecóte Pentecóte
18.5.64 3.6.63 1.6.55 4.6.36
5537 5483 1002 —
1690 1452 — —
4249 3138 1044- 229

14073 13138 2436 528
5701 4242 893 100
9504 8627 2204 —
7000 6472 1687 286
2733 3092 707 103
Tous les recensements sont comptes ., i __„._,

dans les deux sens, de 7 h. à 21 VerS I6S mayens
h . soit pendant une durée de 14 heu- AYENT (Z). — Tòt le matin, les son-
res. Ils comprennent tous les véhi- na j iient s'égarent comme un air de fète.
cules à moteur, à l'exclusion des vélo- dans ies différents villages de la com-
moteurs. mune.

Le fléchissement constate au Sim- C'est le départ des troupeaux vers
plon (environ 10%) n'est nullement les mayens où la pàture se fait plus
alarmant. Il est certain qu 'une fois les tendre et savoureuse.

rénovations en cours terminees, le tra-
fic reprendra tous ses droits sur cette
magnifique artère.

L'extraordinaire augmentation de la
circulation au cours de ces dernières
années doit inciter plus que jamais
les responsables de l'aménagement de
notre réseau routier à continuer l'ef-
fort réalisé ces dernières années pour
moderniser nos artères principales et
permettre une circulation fluide. No-
tre pays à vocation essentiellement
touristique doit pouvoir compter sur
des routes engageant les etrangers à
les emprunter.

Sion , le 2 juin 1964.

Liste des produits
anti-parasitaires 1964

La liste 1964 des produits antipara-
sitaires autorisés par les stations fédé-
rales d'essais agricoles (produits utili-
sés pour la protection des plantes cul-
tivées et la destruction des mauvaises
herbes en grandes cultures, cultures
maraichères, arbcriculture et viticul-
ture), vient de paraitre en francais et
en allemand. Pour les besoins de la
pratique , les possibilités d'emploi de
chaque produit sont indiquées . Cette
brochure est en vente, au prix de 2 fr.
à la centrale des imprimés et du maté-
riel. Palais federai , Berne.

Ce soir - Jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h.
Un des plus gros succès de
l'édition mondiale porte à l'é-
cran 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
Tél. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.

Bénédiction de la chapelle des Collons-Thvon Examen des trompettes
et tambours

SION (Si) — Hier matin , se sont
déroulés, à la caserne de Sion, les
examens d'admission pour les trom-
pettes et les tambours militaires.
Dix-neuf trompettes et sept tambours
se sont présentes devant les adju-
dants Anklin et Pont. Onze trompet-
tes furent retenues par l'adjudant
Anklin alors que deux tambours seu-
lement furent incorporés.

~* ~r~~lt "ZZ%m
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La chapelle des Collons-Thyon, dédiée à Notre-Dame des Neiges
LES COLLONS (FAV). — Construi-

te par la Société de développement
Les Collons-Thyon, la chapelle du mè-
me nom a fière allure. Les travaux
ont commencé au mois de septembre 63
pour se terminer il y a peu de temps.

La chapelle des Collons-Thyon, dé-
diée à Notre Dame-des-Neiges, est ca-
ractérisée par une architecture sobre,
de très bon goùt et qui a l'heur de s'al-
lier merveilleusement au paysage. Cet-
te magnifique réalisation a été rendue
possible gràce à la collaboration des
gens de Vex, d'Hérémence et des Aget-
tes.

Tir obligatoire 1964
NENDAZ. — Les séances de tir

obligatoire 1964 ont été arrètées aux
dates suivantes :

Samedi 6 juin , de 13 h. 30 à 17 h. 30;
dimanche 7 juin , de 7 h. à 12 h. ; sa-
medi 13 juin , de 13 h. 30 à 17 h. 30 ;
dimanche 14 juin , de 7 h. à 12 h. ;
dimanche 21 juin , de 7 h. à 12 h.

Chaque tireu r voudra bien se con-
former aux horaires indiqués. ci-des-
sus. D'autre part , il se presenterà au
stand muni de son livret de service et
de tir, en plus de son arme person-
nelle.

Société de tir « Le Chamois »

Conference de presse
sur la journée valaisanne de l'Expo

SION (FAV). — Une conference de
presse sur la Journée valaisanne de
l'Expo sera donnée aux journalistes
vendredi 5 juin dans l'après-midi.

D'ores et déjà, nous pouvons assu-
rer le public valaisan que tout est mis
en ceuvre pour que cette Journée soit
une réussite complète. Nous donne-
rons, dans notre numero de samedi ,
une avant-première détaillée de cette
Journée.

Dimanche, l'on bisserà la cloche au
faite du petit sanctuaire et le doyen
procèderà à sa bénédiction. La céré-
monie debuterà à 15 h. 30. Une vaste
action de tombola a été entreprise au
début du mois, ce qui permettra , es-
pérons-le, de couvrir les frais de ce
charmant édifice. Que tous ceux qui
se voient sollicités par des vendeurs
de billets leur réservent bon accueil ,
l'oeuvre en vaut la peine et leur geste
sera bien place.

En ce .qui concerne la cérémonie de
bénédiction de la chapelle elle-mème,
celle-ci a été fixée au 2 aoùt , date des
fètes folkloriques des Collons.

La toute prochaine rencontre des artilleurs
de l'ancienne batterie de montagne 1

Les souvenirs du service militaire
ne sont pas de ceux qui s'estompent.
Màis si l'unite à- laquelle on a ap-
partenu , celle des cours et celle qui
a constitue la famille des camarades
pendant les longs mois de mobilisa-
tion vient à ètre effacée du tableau
de l'armée, alors un sentiment de
tristesse presse les poitrines des sol-
dats qui lui ont appartenu.

C'est le cas des artilleurs de la
batterie de montagne 1, cette batte-
rie essentiellement valaisanne dès la
création de l'artillerie de montagne
en 1817. Il y a un siècle et demi.

Du premier siècle de la batterie,
très rares sont encore les témoins,
mais des derniers cinquante ans les
anciens se comptent en nombre res-
pectable. Il y a les « vieux anciens »,
ceux de la mob. de 14-18, assez nom-
breux pour servir les quatre pièces,
se sont retrouvés en une amicale
réunion entre les deux guerres. Cette
rencontre s'est renouvelée quatre ans
plus tard , alors que les cadres

étaient encore à peu près les mèmes.
Aujourd'hui, la phalange des « jeu-

nes anciens » vient combler les
rangs. Ces « jeunes anciens » ont
été les canonniers servants de la
pièce jusqu 'au jour de son licencie-
ment de l'armée et les derniers con-
ducteurs des braves mulets d'artille-
rie.

La commune de Savièse, feconde
pourvoyeuse d'artilleurs, recevra les
« anciens de la battr. mont. 1 » le
dimanche 14 juin. Tout sera prèt aux
mayens de la Zour pour les recevoir
à 16 h. Ils penseront à leurs cama-
rades disparus au moment de la
messe dite en la pittoresque cha-
pelle de la Zour, avant de se mettre
autou r du foyer de la radette en
commun (s'annoncer en versant Fr.
16.— au compte de chèques 19-8324
« Anciens battr. mont. 1) et pour
renseignements tél. 2 52 95, sgt. André
Salamin, Sion, ou app. Jean Gessler,
2 19 ou 2 38 86).

Artilleurs de la battr. mont. 1, ré-
pondez présents à la Zour le 14 juin.

Les Anciens
de la Batterie de mont. 1.

Cap. Curiger.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h 30 à 12 h. et dès 18 h.

Jugement confirmé
SION (FAV) — Sous la présidence

de Me Aloys Morand , le tribunal
cantonal s'est occupé mardi du re-
cours depose par M. Otto Matter,
président de Loèche-Ville, à la suite
d'un jugement de première instance
qui ne lui avait pas donne satisfac-
tion. M. Matter avait depose une
plainte pour atteinte à l'honneur
contre M. Robert Eggo, municipal
de la mème ville. II estimait que
les articles publiés par celui-ci dans
des journaux haut-valaisans et con-
cernant sa manière d'organiser le
carnaval étaient diffamatoires. Le
tribunal cantonal a fait siennes les
conclusions du tribunal de première
instance et a purement et simple-
ment libere de toute peine M. Eggo
et mis à la charge du plaignant les
frais.

Concert militaire
SION (FAV) — Il y avait passa-

blement de monde mardi, en fin
d'après-midi, pour assister au con-
cert donne par l'imposante fanfare
de la Brig. de forteresse 10. A 17
heures, cet ensemble s'est produit
devant le palais du gouvernement
en présence de M. Theo Schnyder,
président du Conseil d'Etat , et de
M. Marcel Gross, chef du départe-
ment de l'instruction publique. Le
col. brig. Milloud assistait également
au concert.

Décisions au Conseil romand des Patoisants
La « Teneblia » vient de se tenir

dans l'enceinte mème de l'Expo, dans
le pavillon « Documents et Traditions »
où sont installées les tables d'écoute
destinées à diffuser les enregistre-
ments en patois des disques choisis
parmi l'importante collection déposée
aux Archives sonores de Lausanne.
Malheureusement pour le Valais , les
disques s'y rapportant ne sont pas au-
dibles en ce moment par suite de
dérangement technique. M. P. Burnet ,
qui en a la direction , regoit la consi-
gne d'intervenir vigoureusement pour
que soit rétablie la situation et com-
plétée la signalisation des documents
interprètés.

M. Henri Gremaud , qui a pris en
charge la tàche présidentielle du Con-
seil romand avec competence et dé-
vouement , dirige les débats avec une
aménité à laquelle on n 'a pas toujours
été habitués. Il a émis en cette cir-
constance l'idée fort réjouissante de
promouvoir le mouvement de rénova-
tion du patois en y intéressant la té-
lévision qui ilìustrerait par l'image de
jolie s scènes populaires rendues at-
trayantes par le coté vivant d'un au-
thentique terroir.

Vu le succès des concours romands
précédents, il a été décide de le re-
mettre en cours et les lauréats ins-
crits au tableau d'honneur recevront
une récompensé à la prochaine fète
romande du patois , laquelle aura lieu
chez nos amis patoisants du Jura-
Bernois en 1965.

A l'occasion du lOème anniversaire
de la fondation, à-Lausanne , du mou-
vement en faveur de la rénovation du

patois , M. Gremaud brossa un tableau
réjouissant de la marche de cette oeu-
vre qui a pris un bel essor dans toute
la Romandie et a largement contribué
à réhabiliter ce langage de nos ai'eux
trop souvent considère comme un ha-
bit de pauvre !

Mais voici que sonnent les trompet-
tes des fanfares de nos amis et voi-
sins savoyards qui défilent joyeuse-
ment en un long cortège, colore, sé-
millant d'allégresse où la Savoie refait
son histoire. Vite, levons séance, quit-
tons la salle pour aller applaudir avec
la grande foule . partager leur enthou-
siasme, laissant à la presse et à la téle
le privilège d'en donner les séduisan-
les péripéties ! D. A.

GRAIN DE SEL
Musique... Musique...

— Avez-vous été à la piscine ?
— Oui, ;"y vais quand il fai! très

chaud. On y est bien.
— On y sera mieux quand la Com-

mune aura élargi la surface des pe -
louses.

— Ce qu'elle ne manquera pas de
faire . car le terrain étant disponibl e
il n'est pas nécessaire d'investir beau-
coup d'argent pour réaliser l' agran-
dissement souhaitable.

— A la piscine, le gérant a eu une
exceliente idée.

— Il en a beaucoup. Gràce à lui,
on est à peu près sur d' avoir la paix .
Il sail maintenir l'ordre et on ne pen i
que Ven féliciter.

— Surtout d' avoir interdit l'usage
des transistors...

— Alors là. nous sommes d'accord .
Car les radiomanes , qui ne peuve nt
plus faire trois pas sans emmener
avec eux Bécaud , Variati , f.e jazz en
vogue et autres cacoplwnies à la mo-
de , sont devenus si nombreux qu'ils
empoisonnent littéralement la vie de
ceux qui préfèrent le silence.

— Et ces fous du bruit commen
caient à envahir la piscine.

— De telle manière que l'on ni
pouvai' plus se reposer et méme pl us
parler sans qu'une chanson idiote
ne vous casse les oreilles.

— Ils étaient cinq. puis dix. puis
quinze. aux goilts contradictoires qui
faisaient « gueuler • chanteurs et
chanteuses, et tout autant qui mel-
taient « plein jus » pour nous f aire
entendre des airs di f f érents  qui se
mélaient désagréablemen t dans un
concert infernal.

i- On a mis un point final à ces
« exhibitions • vocales et orcliestrales
et c'est tant mieux.

— Nous avons dèfà assez de pein e
à supporter les amateurs de transis-
tors dans te rue, dans le train , dans
les jardins publics. Car, il y en a par-
tout , mème dans les restaurants.

— Nous devrions faire comme en
Amérique.

— Comment ?
— On a équipe les transistors d'é-

couteurs individuels respectant les
oreilles d'autrui.

— Bonne idee, parbleu I De la mu-
sique, d'accord , mais chacun pour soi
et que cela ne gène point les autres.

Isandre.

Cortèges funèbres
Pour des raisons impérieuses di(f-

tées par les besoins de la circulation,
le Conseil municipal, en plein accord
avec MM. les desservants des parois-
ses des deux confessions, a pris la dé-
cision de supprimer les cortèges fu-
nèbres à pied, du domicile mortuaire
au lieu de culte, et du lieu de culte
au cimetière.

Les participants aux enterrements
se réuniront donc devant l'église, et
les personnes qui accompagneront le
fourgon mortuaire se déplaceront en
véhicules.

Cette décision entre en -vigueur im-
médiatement.

Administration communale
de Sion.

Alarme d'eau
du barrage
de Cleuson

La population de la Commune
de Nendaz est aviséc que, du-
rant la période du 8 au 13 juin ,
l'armée fera des essais du dis-
posili!' d'alarme d'eau du bar-
rage de Cleuson. Les sirènes
seront mises en action.

E.O.S. Chandoline
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Un hélicoptère se
Événèment hier après-midi à Mar-

tigny, où des dizaines de badauds
ont assistè avec curiosile à l'atter-
rissage d'un oiseau peu commun et Ni
de grande envergure. %En effet , vers 16 heures, un héli- •>:
coptère militaire du type « Alouette 'Z
II », se posait tout bonnement en ma
plein centre de la ville , dans un petit K
pré sis à proximité de l'avenue de ili
li Oare , derrière les bureaux du j §|
Martigny-Orsières...

De quoi s'agissait-il 7 Cet héli- .
coptère. venu de Dailly. dans la ré-
gion de St-Maurice. transportait trois SÌ
officiers supérieurs à son bord : le %m
colonel-brigadier Millioud . un autre ¦»
colonel et un major. En effet. ces M
gradés devaient assister à unp con- EH
férence militaire qui avait lieu à |H
Mart igny.

UN APPAREIL
TRES MANIABLE

Nous avons eu l'occasion de nous mg
entretenir avec le pilote de 1' « A- hS.
louette », un sympathique sergent-
major bernois , revétu d'une combi- f m
naison de voi orange.

— Ce n'est pas la première fois |||
que j'atterris sur un « mouchoir de
poche », en plein cceur d'une ville.
JSn effet , 1' « Alouette » est un ap- ,,,
paréil très maniable, précieux en
maintes circonstances.

— Cet hélicoptère est de construc
tion francaise, n'est-ce pas ?

pose en plein centre de Martigny

— Exact ! L'armée suisse en a
acquis un certain nombre, car 1' « A-
lóuétte », comme je vous l'ai dit , est
àdspté à un pays comme le nótre.
Cet appareil , qui peut transporter
5 personnes, est rattache à la base

____2 ¦¦ . ¦ ' '-

d'Alpnach, dans la région de Sar-
nen.

FRACAS ET POUSSIÈRE !
Un peu plus d'une heure après

l'atterrissage, soit à 17 h. 15 très
exactement, les trois officiers supé-
rieurs regagnèrent le pré et s'engouf-
frèrent dans leur « taxi ».

Ce dernier s'envola alors avec fra-
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cas au ras des arbres, non sans que
le déplacement d'air fit se coucher
les herbes et voltiger des tourbillons
de poussière qui arrosèrent copieu-
sement les badauds masses près de
la place de décollage.

L' « Alouette II » ? Un bel engin,
en vérité, à bord duquel l'on aimérait
bien pouvoir partir en vacances !

br.

Les manifestations du 75ème anniversaire
de la fondation du collège Sainte-Marie

Nous sommes à la veille du 75ème
Anniversaire de la fondation du Col-
lège Ste-Marie. Chacun travaille à
la bonne réussite de la féte.

Tous les Anciens, surtout ceux qui
habitent Martigny et les environs.
mème s'ils ne sont pas inscrits pour
le banquet , sont cordialement invités
lite joindre au cortège, dans l' ime des
Hìj. lpns d'anciens et dans l'ordre sui-
vait :
l. Ks Vétérans (1889-1900).
i les Moyen-Age (1900-1920).
3. les Temps Modernes (1920-1940).
i lès Temps Contemporains (1940-64).

Ili pourront assister , dans la cour
du Collège, à l'Office divin , et bénéfi-
Cièf du message de leur ancien con-
di.ciple, M. le chanoine Gerard Payot ,
directeur du Collège de Champittet.

Puis, M. le Conseiller d'Etat , Marcel
Cross, s'adressera à l'assemblée. Un
Petit fil m de circonstance sera pré-
sente sur l'écran de la nouvelle salle
du Collège.

Le délai d'inscription pour le ban-

Réfection intégrale
MARTIGNY (Gd) — Depuis un

Cèftain temps, les CFF ont commen-
cé les travaux de réfection intégrale
d'une des voies entre Charrat et
Martigny . ce qui a rendu obligatoire
là circulation à voie unique des con-
vois.

Une cinquantaine d'ouvriers sont
òttupés à ce travail de longue ha-
Mne qui sera termine d'ici une se-
maine. Cette modification bienvenue
permettra une plus grande vitesse
dès trains à l'avenir.

quet est fixé au vendredi 5 juin , à
21 h. (tél. 026 6 12 42).

Horaire des manifestations :
Samedi 6 juin :
16.00 Match Anciens 54 - Collégiens

64 (Stade municipal). Au Collè-
ge : jeux.

20.30 Soirée-variétés, suivie d'un buf-
fet, selon programme affiche ,
avec le concours de la Chanson
du Rhóne, du Cabaret des Jeu-
nes de Lausanne et de la Troupe journée !
du Chàteau de Martigny.

Dimanche 7 juin :
09.30 Cortège, départ de la gare, pla-

ce centrale, collège.
10.15 Office religieux avec sermon ,

possibilité de communier.
11.30 Discours de M. le Conseiller

d'Etat Marcel Gross.
Productions de l'Harmonie et de
l'Edelweiss, pendant l'apéritif.

12.00 Film du 75e anniversaire.
12.30 Banquet ou Pique-nique.
L'après-midi : jeux et buffet.

Joli geste
ISERABLES (Ma). — Une fabrique

d'Isérables offre à tout son person-
nel une visite à l'Expo, et cela le plus
aimablement du monde : billet de
transport , guide et insigne spéciaux ,
carte d'entrée et dix francs d'argent
de poche.

C'est ainsi que vendredi, ouvrières
et ouvriers de la ,fabrique d'Isérables,
actuellement 80 environ , rencontre-
ront leurs collègues de la maison mère
de Fontainemelon . et ceux des succur-
sales de Fontaines. (de.Chézard, de Cor-
gémont et de Sugiez.

Un très beau geste, une magnifique

Artère transformée
MARTIGNY (Gd) — A Martigny,

l'on procède actuellement à la trans-
formation de la rue qui part du car-
refour de la route de Fully en pas-
sant derrière l'Innovation et ceci sur
une grande distance.

Travaux d'élargissements de fouil-
les, de goudronnages, battent leur
plein. L'on pense terminer d'ici la
fin du mois.

Maraudeurs en action
CHARRAT (Gd) — Un propriétaire

de Charrat a eu la bien désagréable
surprise hier matin de constater que
dèux de ses cerlsiers avaient été
proprement pillés durant la nuit par
une bande de maraudeurs.

De plus , le sol était jonché de
tiuilles et de branches cassées. Ga-
lton* qu 'à défaut d'une punition
ttemplaire, ces peu scrupuleux indi-
vidus soient gratifiés d'une solide
indigestion.

Assemblee
de la Société d'histoire
RIDDES (FAV). — La Société d'His-

loire du Valais romand a choisi Rid-
des pour ètre le cadre de sa prochaine
assemblée generale , dimanche pro-
chain.

A cette occasion , tous les amateurs
d'histoire auront la possibilité de se
tremper dans des souvenirs antiques
1 de revivre des heures anciennes. V.
*«« notamment fait allusion à Alexan-
fr< Vinet tandis qu'on parlerà abon-
fomment de Riddes , d'Isérables et de
*0 église et du Valais en general.

Vous pourre/ entendre tour à tour
"M les con '*1' ¦" ''p r? T.in-len Lathion.
J(«n Vogt et le Rvd cure Francis Le-
"irite.
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Avec la «Clé de sol» de Monthey
La premiere tentative de Van der-

nier ayant été concluante , les Dames
de la Clé de Sol de Monthey se de-
vaient de monter à nouveau cette
année , un concert par leurs propres
moyens.

Le public qui a répondu nombreux
à leur aimable invitation a été en-
chanté. Qu 'il s 'agisse des chceurs de la
première partie , tout de finesse et de
sensibilité que la qualité et le tra-
vail des vof_ c rend encore p lus intense;
qu 'il s'agisse du chceur d' enfants à la
formation desquels Mme Colombara
consacre un soin particulier ou encore
du Chceur mixte , on assiste à des pro-
ductions de choix.

Les 2 solistes enfants  sont très
bien . Quant à M.  Brugnolo et Mme
Schurmann , leur réputation n'est plus
a fa i re  et dans «J' ai rèvé d'une mai-
son» de P. A. Gaillard , Ils ont réussi
quelqu e chose d'epa tant.

Relevons un point encore qui sans
ètre pour nous surprendre ne fa i t  que
confirmer le proverbe bien établi qui
veut que nul ne soit facilement pro-
phète chez sol. Les Dames de la Clé

de Sol ont du d abord recolter de
beaux succès et faire connaitre Mon-
they au dehors avant d'ètre vraiment
appréciées chez elles. C'est lorsque,
couvertes de lauriers, elles ont déci-
de de présenter timidement d'abord,
un peu de leur talent , qu'on a brus-
quement pris conscience de l'interèt
qu'elles méritaient.

Le brillant classement qu'elles vien-
nent d'obtenir au Concours des cho-
rales internationales à Montreux dans
le cadre de la Rose d'Or où il leur a
été attribué une deuxième place , dit
encore mieux que tous les beaux com-
pliments regus samedi soir , la qualité
du travail accompli par Madam e Co-
lombara et de ses chanteuses. El.

Jeune cycliste
happé par une voiture

MONTHEY (FAV) — Un garsonne '
de 5 ans, le petit Chervaz , de Mon-
they, qui roulait hier à bicyclettt
à l'avenue de la Plantaud. est bru -
talement entré en collision avec unt
volture vaudoise qui débouchait ai
mème instant.

Violemment projeté à terre, le mal
heureux petit a été relevé avec un'
^uisse fracturée et de nombreuse
contusions. Il est hospitalisé à Mon
they.

Gestes criminels
BOUVERET (FAV). — Un habitant

de Martigny, propriétaire d'un bateau
de plaisance au Bouveret , a eu la désa-
gréable surprisse. alors qu 'il s'apprè-
tait à prendre le large dimanche der-
nier. de constater que la coque faisait
eau par cinq trous percés dans le bois
au moyen d'une vrillè de deux centi-
mètres de diamètrre. Or, le propriétai-
re du hors-bord avait l'intention de
se rendre à Lausanne en compagnie
de son gargonnet de 6 ans , et il n 'eut
fallu que quelques minutes à la rapi-
de embarcation dotée d'un moteur de
75 CV, pour se trouver au milieu du
'ac avant de couler si l'on n 'avait pro-
'édé aux vérifications de dernière
'cure.

De plus, les voleurs ont emporté du
latériel pour une valeur de 1 000 frs
nviron.
La police cantonale a ouvert une

snquèta

E Sierre et le Haut-Valais
^
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Journée protestante et synode à Montana
Dimanche 7 juin prochain , les pro-

tèstànts du Valais se rassembleront
pour leur grande journée annuelle,
dans le magnifique pare de l'ancienne
clinique militaire de Montana-Village.
On verrà affluer des fidèles de toutes
les régions du Valais.

Les cultes qui auront lieu le matin ,
à 10 h. 30. en plein air . seront prési-
dés par MM. les pasteurs J. Audéoud ,
de Genève et W. Ellenberger . de Ber-
ne.

Après le pique-nique tire des sacs
et la soupè offerte par la paroisse or-

Curés et pasteurs
se réunissent régulièrement

SIERRE. — Le clergé catholique ro-
main se réunit régulièrement avec le
Pasteur de Sierre pour étudier en-
semble la brochure « Viens Esprit
Créateur », guide d'étude pour l'As-
semblée generale de l'Alliance réfor-
mée mondiale qui va se tenir cet été
à Francfort-sur-le-Main. Un rappor-
teur. choisi à tour de róle. préparé
l'un des chapitres et l'introduit avant
un déjeuner fraternel. La discussion
commènoe pendant le repas et se pour-
suit jusque après-midi. C'est à la suite
de la Semaine de prière pour l'unite
que l'on decida de se rencontrer ré-
gulièrement.

ganisatrice, il y aura des jeux . con-
cours, de la musique, de3 chants qui
donneront aux participants l'occasion
de passer une agréable après-midi sur
lés prés vètrdoyants ou à l'ombre des
sapins.

En cas de mauvais temps, la journée
se déroulera dans les divers locaux de
l'ancienne clinique.

La compagnie du SMC, cas échéant,
dédoublera le car postai partant de
Sierre (gare) à 9 h.

A noter que la veille, le samedi
après-midi 6 juin , dès 14 h., les délé-
gués des différéntes paroisses du Va-
lais tièndront les assises du Synode
printanier , au Tempie de Montana

Nous souhaitons plein succès à ces
deux importantes journée s du protes-
tantisme valaisan.

Il l'échappe belle
NATERS (My). — Aloa-s que le petit

Weber, fils de Karl, employé aux CFF
à Naters, voulait traverser la rue dans
le village de Naters, il fut violem-
ment renversé par un Véhicule mi-
litaire. Immédiatement relevé, le petit
blessé a été transporté à l'hòpital de
Brigue où li est soigné pour des bles-
sures au visage et aux jambe s qui ne
mettent pas ses jours en danger.

Les travaux
à la piscine

vont bon train
BRIGUE (My). — Depuis quelque

tèmps déjà , la piscine de.. la cité du
Simplon s.ubit de. .,sérieuses t!.a&si;o£7lmations nécessitées pour diverses rai-
sons. C'est ainsi qu 'à plusieurs repri-
ses, les habitués de la Geschina se
plaignaient amèrement de la basse
temperature de l'eau tout comme on
n'était pas toujours satisfait de l'état
hygiénique dans lequel l'élément li-
quide se trouvait à maintes occasions.
Effectivement, étant directement pui-
sée de la Saltina qui coule à proximité,
il n'était pas étonnant que l'eau fut
glaciale et, quelquèfois , malpropre.

Cette situatioon avait incité de nom-
breux baigneurs à bouder cet établis-
sement pour en fréquenter d'autres qui
se trouvent dans des localités voisi-
nes et qui peuvent compier sur des
installations modernes. Cet état de
choses a incité les autorités brigandes,
représentées en l'occurrence par M. le
conseiller communal Emile Calarne, à
y apporter une salutaire rénovation.
On est Occupé actuellement à trans-
former les bassins tout en y adjòi-
gnant une installation de filtrage qui
garantirà un maximum de propreté
et une eau S temperature plus élevée.

Les éclaireurs
valaisans

vont se rassembler
BRIGUE (My). — Samedi et diman-

che prochains les éclaireurs valaisans
se rassembleront dans la cité du Sim-
plon pour leur rallye annuel. La soi-
rée du samedi , un train special amè-
nera en gare de Brigue des centaines
de participants qui défileront en cor-
tège dans les principales rues de la
cité avant de se diriger sur la place
de camping de la Geschina où seront
montées les différéntes tentes.

Peu après 20 heures, un cortège aux
flambeaux et un feu de camp forme-
ront les principales attractions de cet-
te soirée.

Le lendemain, routiers, louveteaux
et éclaireurs prendront part à un con-
cours avant de participer au repas de
midi qui sera suivi par des jeux

Arrestation
d'un récidiviste

italien
SIERRE (FAV) — La police can-

tonale a arrèté, dans la journée de
mardi , un dangereux ressortissant
italien. expulsé de divers pays, qui
avait commis de nombreux délits
tant dans notre pays qu'en Italie.

Il a été immédiatement mis à la
disposition du juge-instructeur du
for.

t
Madame Adelino Locher , à Salins ;
Madame et Monsieur Demis Bour-

ban-Gillioz et leurs enfants, à Salins;
Madame et Monsieur André Mayo-

raz-Carthoblaz et leur fils, à Genève;
Monsieur et Madame Louis Locher-

Gay et leurs enfants , à Salins, Sion,
Sierre, France ;

Madame Claudine Pralong-Locher
et ses enfants, à Salins. Sion, Genève,
Nèndàz, Vex ;

Madame Veuve Hélène Dumas-Lo-
cher et ses enfants, à Salins, Sierre,
Genève ;

Monsieur et Madame Florian-Lo-
cher-Dumas , à Salins ;

Monsieur et Madame Louis Gay-
Heumann et leurs enfants, à Salins,
Sion ;

Madame Isabelle Tardy-Gay, à Lau-
sanne ;

Madame Veuve Ida Comina-Gay et
ses enfants, à Bramois, Stans, Lau-
sanne ;

Madame Lina Calnori-Gay, à Lu-
cerne ;

aitisi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

¦¦*'¦- ¦¦' " MONSIEUR

Xavier LOCHER
lèur cher et regretté époux, pére,beau-père, grand-pére, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , survenu
à l'hòpital de Sion à l'àge de 82 ans,après une longue maladie chrétienne-
ment supportée et munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépultureaura lieu à
Salina le vendredi 5 juin à 10 h. 30.

Départ de Salins-Village à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Vous nous avez aidés à supporter
notre p eine en nous manifestant vo-
tre affecti on par vos prières, vospen sées, vos fleurs , ou votre p arti-
cipation à la messe de sépulture.
Nous vous en remercions sincère-
ment et vous disons notre reconnais-
sanee.

Mai 1964.

La famille de

MADAME VEUVE

P. A. B0NVIN-LAM0N
P. 8854 S.

~£!i___--________au_______H__________g____nB-_____B

Profondém ent touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie etd'affect ion regus lors du grand deuilqui vient de la fr apper, la famill e de

MONSIEUR

Robert SAVIOZ
remercie bien sincèrement toutes lesperso nnes qui, par leur p résence,leurs messages , leurs dons de messe,leurs envois de fleu rs et couronnés,ont pris par t à sa douloureuse épreu-
ve et les p rie de croire à son en-
tière reconnaissanee.

Elle adresse un merci special à
l'Ecole de Recrues genie 35 à Brugg,
à l'Entreprise de menuiserie Francis
et Fernand Aymon, au Consortage
d'ìrrigation des Blanches , à la Classe
1915 , à l'Entreprise Joseph Métrail-ler , linoleum, Sion.

Signèse-Ayent, juin 1964.



Les Américains sont les plus forts,
a déclaré hier le président Johnson...

NEW LONDON (Connecticut) (Afp). — Le président Johnson a affirme hier
que la puissance militaire des Etats-Unis était actuellement supérieure à celle
de « tout adversaire ou groupe d'adversaires », mais que cette puissance avait
essentiellement pour but « non pas de mettre fin à la civilisation humaine, mais
de mettre fin aux conflits ».

Dans un discours prononcé au cours
de la cérémonie de remise de diplómes
à l'académie des garde-cótes, M. John-
son a ajouté que les Etats-Unis étaient
toujours disposés à accueillir favora-
blement « n'importe quelle proposition
d'un pays quelconque qui offre des
perspectives réalistes de progrès vers
la paix ».

Affirmant que les Etats-Unis parta-
geaient à l'heure actuelle la responsa-
bilité « de la sécurité de tous les peu-
ples libres », M. Johnson a déclaré :

« Dans tous les domaines de la puis-
sance nationale, les Etats-Unis sont
plus forts aujourd'hui qu 'ils ne l'ont
jamai s été. Ils ont une puissance supé-
rieure à la puissance combinée de tou-

tes les nations dans l'histoire du mon-
de ».

Le chef de l'exécutif a souligne à cet
égard que les Etats-Unis disposaient
à l'heure actuelle d'une force de frap-
pe nucléaire largement supérieure à
celle de l'Union soviétique. Cette « su-
périorité nucléaire, a-t-il ajouté, con-
tinuerai! de croìtre jusqu 'à ce que nous
parvenioas à un accord sur le contróle
des armements ».

Après avoir indiqué que les Etats-
Unis avaient également considérable-
ment augmente au cours des dernières
années la puissance de leurs foroes
conventionnelles ainsi que celle de
leurs unités spécialisées dans la lutte
contre la subversion, M. Johnson a
ajouté que des efforts considérables
étaient actuellement déployés en vue
de perfectionner de nouvelles armes
de « dissuasion et de défense ».

Scènes de violence à Paris
PARIS (AFP) — Des scènes de vio-

lence provoquées par des groupes de
jeunes se sont déroulées mardi soir
dans la capitale à l'occasion de spec-
tacles de variétés se déroulant l'un
dans le quartier de l'Opera et l'au-
tre dans celui de la Nation.

Cinquante-cinq fauteuils ont été
brisés dans la salle de l'Olympia où
les chansons du .Noir américain Little
Richard, qui se présentait pour la
première fois en France, ont déclen-
ché des scènes d'hystérie telles que
le rideau dut ètre baisse et la salle
évaeuée par . la police. Après l'éva-
cuation de la salle, des groupes de
jeunes spectateurs surexcités se ré-
pandirent dans les artères voisines

pour casser les vitrines, pénétrer
dans les cafés et y briser le matè-
rici. Un gargon de 18 ans fera l'objet
de poursuites pour coups à agent.

D'autre part , trois spectateurs ont
été blessés légèrement dans le hall
d'un cinema du quartier de la Na-
tion où avait été organisé un gala
sous l'ègide d'un syndicat de gauche
et d'une association d'étudiants. C'est
peu avant l'entracte qu'une vingtaine
de jeunes armés de chaines et de
barres de fer ont tenté d'envahir la
salle. Ayant été refoulés par l'orga-
nisateur du spectacle, la bande a
brisé les tables, chaises et vitrines
se trouvant dans le hall d'entrée.

La loi martiale proclamée en Corée du Sud
SEOUL (Afp). — 409 policiers ont

été blessés dont 72 grièvement au cours
des violentes bagarres qui les ont op-
posés à près de 20 000 personnes. Plus
de 6 postes de police ont été mis à sac
par les manifestants.

Ces personnes dont la plupart sont
des étudiants commencent cependant
à se disperser, mais l'avenue condui-
sant au palais présidentiel reste blo-
quée par les manifestants.

Malgré les rccommandations améri-
caines pour qne le gouvernement sud
coréen fasse le moins possible appel
ì l'armée dans ses efforts pour réta-
blir l'ordre, les soldats sud-coréens
ont pour ainsi dire remplacé les for-
ces de police et installent des chevaux
de frise notamment aux alentours du
palais présidentiel où réside le prési-
dent Park Chung Hee.

Selon . un porte-parole officiel, le

gouvernement sud-coreen reste cepen-
dant décide à éviter la proclamation
de la loi martiale.

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Seoul, M. Samuel Berger et le general
Howse. commandant en chef des for-
ces des Nations Unies en Corée du
sud. s'entretiennent actuellement avec
le président Park Chung Hee pour ten-

¦ Les échauffourées entre Cypriotes
turcs et grecs viennent de faire une
nouvelle victime. On déplore de nou-
veau un mort après plusieurs semai-
nes d'un calme relatif. Il s'agit d'un
gargon ture àgé de 15 ans qui a été
mitraillé et tue mercredi par des Cy-
priotes grecs dans le nord-ouest de
l'ìl.e

ter de mettre un terme à une situation
qui se degrado d'heure en heure.

Proclamation de la loi martiale
SEOUL (Reuter). — Le président

Chung Hee Park a proclamé mercredi
soir la loi martiale à .Seoul.

i . ja . ',' . - • 3. i
¦ Condamné à la détentión crimi-
nelle à perpetuile Ie-30 décembre der-
nier par la Cour de sùreté de l'Etat,
l'ex-colonel Antoine Argoud a forme
le pourvoi en cassation qui sera sou-
tenu aujourd'hui par Me Martin-Mar-
tinière, devant la chambre criminelle
de la Cour suprème.

53 partis communistes pour Moscou contre Pékin
MOSCOU (AFP) — 53 partis com-

munistes (y compris la Yougoslavie),
sur un total de 92, soutiennent le
parti communiste de l'URSS contre
la Chine, révèle un décompte officiel
publié dans le dernier numero du
« Kommounist », revue politique et
théorique du Comité centrai du parti
soviétique...

La liste des partis communistes et
otivrifirs appuyant le parti commu-
niste de l'URSS contre le parti com-
muniste chinois publiée dans le der-
nier numero du « Kommounist »

Pour la béatification
. . - ¦¦' •  du pape Jean XXIII
BERGAME (Ansa). — A l'occasion

du premiar anniversaire de la mort
du pape Jean XXIII . une liste de 50 000
signatures a été remise par les Ber-
gamasques à leur évèque. Mgr Cle-
mente Gaddi, demandant la béatifica-
tion du « bon pape Jean », qui est
leur concitoyen.

¦ Le general Chehab . président de la
République libanaise. a refusé officiel -
lement sa réélection pour un second
mandai

comporte 14 pages sous le titre ge-
neral : « Les communistes du monde
donnent la riposte aux diviseurs ».

Le « Kommounist » ne précise pas
s'il s'agit d'une liste complète. Sa
présenta tion et le fait Que mème les
plus petits partis communistes aient
été mentionnés permet de le suppo-
ser.

« Les communistes du monde pren-
nent résolument position contre l'a-
postasie des idées et l'activité scis-
sionniste des dirigeants chinois, dé-
claré le préambule. La majorité ab-
solue des partis-frères a condamné
la course anti-léniniste des dirigeants
du parti communiste chinois, leur
chauvinisme de grande puissance et
leur aventurisme petit-bourgeois ».

Le préambule poursuit :
« Les résolutions des congrès des

partis. les décisions des plénums des
comités centraux , les déclarations des
dirigeants des partis frères , les arti-
cles des organes de parti , voient dans
les actions des dirigeants chinois une
révision de la ligne commune des
partis communistes telle qu 'elle a été
fixée en 1957 et en 1960, et une ten-
tative de briser le mouvement com-
muniste ».

Suit une liste de 52 partis , cité

chacun avec la référence de la déci-
sion, de la déclaration ou de l'arti-
cle impliquant son ralliement au
point de vue de Moscou.
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à l'oeuvre

NIEDERGESTELN (My). — Au cours re fermement découvrir l'auteur de
de la fète organisée à l'occasion d'une cet acte inimaginable.
première messe, qui eut lieu dimanche
dernier dans la localité, quelle ne fut _f*_ri rMhrinlnill«C
pas la stupéfaction des participants UtiliIIII IUICUI  9
d'apprendre qu'une serviette, contenant
une importante somme d'argent — on
parie d'environ 10 000 francs — re-
cueillie par les personnes présentes et
destinée au nouveau prètre qui parti-
rà incessamment pour les missions.
avait' disparu.

Plainte ayant été déposée, on espè-

BRIGUE (My). — Des cambrioleurs
se sont ìntroduits dans le commerce
d'électricité Werner, à Brigue et se

_sont emparés d'une valeur d'environ
10 000 francs en marchandises et en
argent. Une enquète est en cours.

Battu par Goldwater, N. Rockefeller
ne sera pas candidat à la présidence

NEW YORK (AFP) — La « Colum
bia Broadcasting System » a prò
voqué la nuit dernière une sensa

tion en annongant vingt minutes
après la fermeture de la plupart des
bureaux de vote de Californie que
le séanteur Barry Goldwater, de l'A-
rizona , pouvait étre considère com-
me vainqueur de l'élection primaire
de Californie.

Très en avance sur les décomptes
officiels et officieux des voix, la ma-
chine électronique utilisée par le
CBS a fonde sa prévision sur la
tendance enregistrée dans 42 cir-
conscriptions spécialement choisies
représentant environ 30 % des voix
de cet Etat. Le calcul des voix pa-
raissait à ce moment confirmer la
prédiction électronique qui devait
provoquer une explosion de joie au
quartier general de M. Goldwater à
Los Angeles.

Le cerveau électronique du CBS
devait également fournir, quelques
instants plus tard, la réponse à la
question qui se poserà à la Conven-
tion républicaine de San Francisco
en indiquant que le succès du repré-
sentant de l'aile conservatrice du
parti républicain en Californie de-
vait assurer sa nomination au pre-
mier tour de scrutin comme candidat
républicain aux élections présiden-
tielles de novembre.

Les experts politiques sont cepen-
dant plus prudents à ce stade de
la grande bataille électorale qui se
livre au sein du parti républicain.
Pour eux, la victoire finale du séna-
teur Goldwater dépendra du pour-
centage des voix qu'il aura recueillies
en Californie. Ce n'est qu'à la lu-
mière de ces résultats finals qu'à
la Convention, le « barrage » contre
la nomination de M. Goldwater pour-
ra, selon ces experts, se matériali-

ser.
Le gouverneur Nelson Rockefeller

avait pris la tète dès le début du
décompte des voix mais très rapide-
ment M. Goldwater devait le dépas-
ser et augmenter progressivement
son avance. Après le décompte d'en-
viron 30 % des suffrages , le séna-
teur Goldwater avait recueilli envi-
ron 343 000 voix contre 286 000 à son
adversaire.

Le sénateur Goldwater, à son tour,
et se fondant sur les calculs électro-
niques, annongait peu après 4 heures
frangaises qu 'il se considérait com-
me vainqueur de l'élection primaire
de Californie.

Rockfeller admet sa défaite
NEW YORK (Afp). — Le gouver-

neur Nelson Rockfeller a reconnu mer-
credi après-midi la victoire du séna-
teur Barry Goldwater aux électiom
primaires de Californie.

Le gouverneur de New York a re-
connu sa défaite en Californie au cours
d'une conference de presse tenue à son
quartier general à New York.

M. Rockfeller a affirme cependanl
qu'il continuerait à défendre les prin-
cipes fondamentaux du parti républi-
cain et il a affirme que le parti répu-
blicain devai t avoir un programme
identique à ceux des années 1956 et
1960.

¦ Le general Mondar , ancien com-
mandant du bataillon frangais pend ant
la guerre de Corée, est mort hier ma-
tin à l'hòpital du Val de Gràce.
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La journée au Conseil national
(Suite de la page 13)

tensification de la lutte contre la
pollution de l'air.

M. Haller (socialiste, Argovie) invi-
te le Conseil federai, par voie de
postulat, à prendre contact avec les
gouvernements cantonaux pour ten-
ter d'unifier les programmes scolai-
res du pays. Il motivo sa proposi-
tion par les fréquents déplacements
de familles d'un canton dans un au-
tre, du fait de l'industrialisation et
de la modification de la structure
de la population. Ce postulat soulève
le problème délicat que M. Tschudi,
conseiller federai , accepté néanmoins
de faire étudier, mais en formant
d'expresses réserves, puisque les can-
tons souverains en matière scolaire
sont les premiers intéressés.

Un postulat de M. Suter (indép.,
Zurich) en faveur d'une aide aux
petites et moyennes entreprises arti-
sanales est, sur proposition du chef
de l'Economie publique, repoussé par
34 voix contre 13. M. Schaffner fait
observer que les Arts et Métiers ont
créé leurs propres institutions d'en-
traide et ils ne sollicitent pas l'aide
de l'Etat.

Répondant à une interpellation de
M. Schuetz (socialiste, Zurich) sur la
possibilité de réduire certains droits
de douane, le conseiller federai
Schaffner explique que les droits de
douane sont en voie de réduction
dans le cadre des discussions avec
l'AELE et le Marche commun.

Le chef du département de l'Eco-
nomi" pubi'""" acr-ppto ensuite pour
étude deux postulats. L'un de M.

Strahm (PAB, Argovie) demandant
que l'achat de chevaux et de mulets
par les paysans de la montagne soit
subventionné par la Confédération.
L'autre de M. Tschumi (PAB, Ber-
ne) qui demande des subsides pour

assainir des étables et des chalets
d'alpage. Un dernier postulat , de M.
Duss (CCS, Lucerne) concernant la
réparation des dommages non assu-
rables est également pris en considé-
ration , et la séance est levée.

La France a son scandale
des erreurs aux examens

PARIS (AFP) — Le recteur
d'une Académie (circonscription
universitaire en France) , démis-
sionnaire, trois de ses proches
collaborateurs suspendus de leurs
fonctions par le ministre de _ '__.-
ducation nationale : c'est la suite
de ce que certains journaux ont
déjà appelé « le scandale des er-
reurs aux examens ».

Deux cent quatre-vingt-quatorze
candidats à l'Ecole normale supé-
rieure de Paris — l'une des « tou-
tes grandes » écoles supérieures
frangaises , et l'un des concours
d'entrée les plus dif f ici les  — de-
vront recommencer leurs épreuves
de physique, parce qu 'il y a quel-
ques jours , à l'Académie de Poi-
tiers, une erreur a été commise
dans l'ordre du concours. Celui-
ci comportait deux jours de com-
position , en mème temps dans
chaque académie. A Poitiers. on
a fait  passer aux candidats les

épreuves de frangais ct de lan-
gues , alors que , dans les autres
académies , ils composaient sur la
physique . selon le programme éta-
bli. En réalité , à Poitiers, on
avait observé un programme or-
donné antérieurement et on avait
negligé une circulaire plus re-
cente qui en avait change l'ordre

Non seulement les candidata
déjà fat igués par une longue et
d i f f i c i l e  préparation , auront à re-
commencer l'épreuve de physique
mais le concours de frangai s  et
de langues annulé à temps a.
pour sa part,  dù ètre reporté.

Le recteur de l'Académie de
Poitiers a o f f e r t  sa démission , et
celle-ci a été acceptée. Le secré-
taire du rectorat , un chef de di-
vision et le chef du service des
concours sont suspendus. Ils  vont
comparaitre devant un conseil de
discipline. L'a f fa i re  va avoir un
arand retentissement.

Au Conseil des Etats
BERNE (Ats). — Mercredl matin , le

Conseil des Etats , après rapport de
M. Obrecht (rad. Soleure) , adopté par
29 voix , sans opposition la gestion et
les comptes des CFF de l'année 1963.
M. Buri (PAB-Berne), considérant que
le tarif de transport des animaux est
trop élevé, M. Spuehler . conseiller fe-
derai , lui repond que ces transports
sont déficitaires, que les CFF ont fait
preuve de retenue dans l'adaptation
de leurs taxes et qu 'une majoration
des tarifs est prévue pour le ler no-
vembre prochain.

Le Conseil fait sienne et transmet
au Conseil federai une motion de M.
Clavadetscher (rad. Lucerne) insistant
pour que soient prises d'urgence des
mesures propres à remédier à la situa-
tation actuelle sur la ligne du Seeta!
où d'innombrables passages à niveau
sont chaque année cause de graves
accidents. Depuis 1950, on en a compte
75 avec 25 tués et 39 blessés. Une pé-
tition de la commune d'Emmen con-
cernant la meme affaire est ega.ement
transmise au Conseil federai.

A l'unanimité, le Conseil décide de
renouveler pour 50 ans, soit jusqu'en
2 013, la concession du funiculaire Lu-
cerne-Guetsch.

M. Clerc (lib. Neuchàtel) rapporte
sur le projet d'arrèt concernant le
maintien de mesures temporaires en
matière de contróle des prix. L'arrèté
stipule que les prescriptions sur les
loyers doivent étre assouplies graduel-
lement et qu 'au plus tard à fin 1966
le contròie des loyers sera remplacé
par la surveillance des loyers dans les
villes de Zurich , Berne, Bàie , Lausan-
ne et Genève et dans leurs aggloméra-
tions et dès le ler janvier 1965 dans
les autres communes où il existe en-
core. Divers amendements, dont un de
M. Borei (rad. Genève), qui voudrait
donner aux cantons la competence de
soumettre au regime de la surveillan-
ce des loyers des logements dans W
immeubles qui étaient prèts à étre
occupés après le ler janvier 1947 som
rejetés et l'ensemble du projet est vote
sans modification par 27 voix, sans op-
gosition. Séance levee




