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(apport d'experts sur le Mirage
BERNE (Ats). — Le premier rapport intermédiairc de la commission des

ois experts charges d'examiner la question tic I'acquisition des avions « Mi-
ige », date du ler juin 1964, a été rendu public lundi matin. II s'agit d'un do-
ument d'une quinzaine de pages dactylographiées, dans lequel la commission
éfinit sa mission, expose le déroulement chronoiogique et l'analyse des diverses
bases de l'opération et donne une réponse provisoire aux questions qui luiaient posées.

La commission était composée du professeur W. Daenzer , directeur deInstitut d'organisation industrielle de l'école poiytechnique federale de Zurich ,l tant que président ,, M. Ch. Aeschimann, délégué du Conseil d'administration
e la S.A. Aare-Tcssin à Olten , et M. F. Luterbach , membre de la direction defabriqué de machines Oerlikon, à Zurich.

MISSION
Le mandai eonfié à la commission

est definì comme il suit par une
lettre du chef du Département mili-
taire federai , du 25 mars 1964 :
[.'. « Le Conseil federai désiré éluci-
der les causes du dépassement du
crédit ouvert pour I'acquisition du
i Mirage », ainsi que celles de l'ap-
préciation erronee des dépenses sup-
plémentaires constatée à fin 1961. Il
«sire savoir s'il eut été possible
d'éviter entièrement ou partiellement
cet excédent , ou tout au moins de le
déceler assez tòt de manière suffi-
¦ante par des soins attentifs et un
emploi judicieux des ressources dis-
ponibles.

Avec l'assentiment du Conseil fe-
derai , nous vous chargeons d'une en-
quéte destinée à faire la lumière sur
les questions soulevées ci-dessus,
comme aussi d'apprécier la responsa-
bilité des personnes et des organes
charges de I'acquisition du « Mira-
le ».

LES DIVERSES PHASES
DE L'AFFAIRE

La commission relève tout d'abord(¦uè, dans le bref délai qui lui fut
[piparti , elle n 'a pu examiner qu 'une
far 'ie seulement de la documentation
E qu 'elle n 'a pas encore pu entendre
toutes les personnes intéressées. Ses
constatations et ses conclusions à ce
jour n'ont ainsi qu'un caractère pro-
visoire. La commission rappelle la
constitution , au cours de l'été 1958,

dun groupe de travail , puis d'une
équipe d'expérimentation composée
d'experts en matière technique, tac-
tique et aéronautique.

Le groupe s'inspira , dans son acti-
vité, des directives de la commission
de Défense nationale. Le Cahier des
charges militaires qui , selon les ins-
tructions du chef de l'état-major ge-
neral , aurait dù ètre établi sur la
base de ces directives , ne le fut pas,
parce que, d'une part , le temps né-
cessaire manquait , et que, d'autre
part , les éléments techniques des
avions qui pouvaient ètre acquis n 'é-
taient pas connus de manière suffi-
samment approfondie ». La commis-
sion d'enquete ajouté que, dans les
limites de son mandai, le groupe a
fourni un travail important et minu-
tieux , autant qu 'on puisse le cons-
tater jusqu 'ici. Les collaborateurs du
STM (Service technique militaire) se
sont efforcés de supputer conscien-
cieusement les dépenses. Ces données
ont été reprises par le groupe de
travail et utilisées pour ses eslima-
tions sans qu 'ils se soient rendus
compte de leur valeur très relative.
Cette lacune a eu une répercussion
certaine sur la préparation de la
demandé de crédit.

Un an et demi s'ecoula entre le
rapport du groupe de travail et la
publication du message aux Conseils
législatifs du 25 avril 1961, délai né-
cessaire pour passer de l'évaluation,
c'est-à-dire de l'appréciation et du
choix du type d'avion , à l'élabora-
tion du projet. Pour la commission,

il eut ete désirable de créer en 1958
déjà , un ergane en mesure de pro-
céder à des études sur tous les fac-
teurs susceptibles d'influencer le pro-
jet et les dépenses et de juger du
point de vue industriel tous les élé-
ments disponibles. Un tei organe au-
rait été en tout cas indispensable
lors de l'élaboration du projet d'ac-
quisition , car on savait que le projet
était de l'ordre de ' grandeur d'un
milliard de francs, que les avions à
haute performance et !eur èquipe-
ment électronique sont soumis à une
évolution rapide et que la construc-
tion sous licence en Suisse s'éten-
drait sur plusieurs années. Or, l'er-
gane le mieux à mème de superviser
l'ensemble du projet du point de vue
industriel faisait défaut. Il aurait
certaiqement recorinu qu 'une estima-
tion exacte des dépenses n'était pas
encore possible à cette epoque. L'ab-
sence de cet organe mise a part, la
commission ne comprend pas com-
ment, vu les renseignements dont on
disposait alors, il a été possible de
definir le matériel à acquérir et no-
tamment d'évaluer les frais avec au-
tant de certitude que ce fut le cas
dans le message du 25 avril 1961.

Après le chofx du système électro-
nique « Taran » dont on savait qu 'il
entra inerait des dépenses supplémen-
taires considérables , le Département
militaire soumit au Conseil federai ,
à fin 1961, un rapport indiquant que
le surplus de frais serait d'environ

(Suite en dernière page)

Les historiens à Riddes et à Isérables
. La Société d'histoire du Valais ro-
mand fètait dimanche sa 80e assem-
blée generale. M. le chanoine Du-
pont-Lachenal , président de la so-
lete, a exprimé sa satisfaction et
nlua les personnalités marquantes :
It. Monney, président de Riddes ;
H. le révérend cure Masserey ; M.
Bernard de Torrente , conseiller de
Sion ; M. Gollit , ancien cdt. de la
rendermene ; M. Crettenand, prési-
lent du « Hau* Pays » à Genève ;
. Perrin , anaen inspecteur CFF,
iteur d'une elide sur « Les débuts
t chemin de fer en Valais ».
Un hommage fut rendu aux mèm-
es décédés : MM. Joseph Burge-
r, ancien cor.seiller d'Etat ; Oth-
ar Curiger, architecte ; Jolliat
Borges. Par acclamations , 22 nou-
»ux membres ont été regus au
fa de la société. Et l'on a appris
ree plaisir la parution du numero
lécial des Annales pour commé-
tter le 150e anniversaire du can-
ti (que les hésitants s'inscrivent au
tas vite comme nouveaux membres
Mr en profiter).
La prochaine assemblée d'automne

Pbt Vogt , de Riddes. a présente un très intéressant expose lors de la
ori de la Société d'histoire du Valais à Riddes. On le voti devant les
bres du comité avec M M .  Lucien Lath ion , le Révérend Chanoine
. Dupont-Lacheua! et M M .  Casanova et Leon I m h o f .
a (Photo Schmid)

aura lieu a Martigny pendant l'ex-
position de 1' « art valaisan » qui
s'annonce merveilleuse.

Les conférences de Me Vogt, dé-
puté, sur la commune de Riddes, et
de M. Lathion, sur Alexandre Vinet,
ont été écoutées avec beaucoup d'in-
térèt.

Après le diner au Grand Muveran
prépare par M. Maye , les cent his-
toriens se sont rendus à Isérables
où M. Marcel Monnej', déllcatement
présente par M. Leon Imhof , vice-
président , eut des paroles aimables
à leur égard , soulignées par un vin
d'honneur communal.

Le révérend cure Lecomte parla de
son eglise fraichement restaurée et
l'artiste verrier Moren presenta lui-
mème son oeuvre de décoration mu-
rale et les vitraux.

M. Imhof , au nom de la société ,
remercia M. le cure, M. le repre-
sentant de la Commune, la direction
du téléphérique, l'artiste verrier , M.
Moren félicitant les responsables de
la restauration de l'église.

Cgr.

Bourses d'études : le Valais pourrait avoir
des subventions fédérales jusqu'à 65 %...

BERNE (Ats). — Dans un message publie lundi, le Conseil federai a soumis
à l'assemblée federale le proj et de loi sur l'allocation de subventions pour les
dépenses des cantons en faveur de bourses d'études.

Le Conseil federai propose que la Confédération alloue aux cantons, pour
leurs dépenses annuelles en faveur de bourses d'études, des subventions à cer-
taines conditions.

Sont des bourses d'études les pres-
tations en espèces, uniques ou pério-
diques , qui sont accordées à des per-
sonnes pour leur formation ou le per-
fectionnement de leurs connaissances
et dont le remboursement n'est pas
obligatoire. Lorsque les bourses al-
louées par un canton sont complétées
par des prestations des communes, ces
prestations entrent également en con-
sidération pour la mesure des subven-
tions.

Entrent en ligne de compte pou r
l'allocation des subventions les dépen-
ses des cantons pour les bourses d'é-
tudes en vue de la fréquentation des
établissements d'instruction et des ins-
tituts suivants : hautes écoles, écoles
préparant la maturile, écoles norma-
les, instituts préparant aux professions
ecclésiastiques, écoles pour les profes-
sions artistiques, écoles de service so-
cial.

Entrent aussi en ligne de compte
les dépenses pour des bourses d'étu-
des qui permettent aux bénéficiaires
de se former ou de perfectionner leurs
connaissances dans des établissements
d'instruction ou des instituts prépa-
rant à l'examen de maturile des per-
sonnes qui gagnent ou qui gagnaient
déjà leur vie. Si des subventions de
la Confédération peuvent ètre allouées
en vertu de sa législation speciale,
c'est celle-ci qui est applicable.

Les subventions sont allouées à con-
dit ion que les cantons ne restreignent
pas le libre choix des études et pré-
voient , pour l'allocation des bourses
aux élèves ou étudiants de nationalité
suisse . un minimum de durée pour le

domicile seulement lorsque le domi-
cile dans le canton a été pris princi-
palement en raison du regime des
bourses qui y est en vigueur.

Les subventions sont mesurées selon
la capacité financière des cantons.
Sont déterminantes pour la classifica-
tion des cantons la loi federale du 19
juin 1959 sur la péréquation financiè-
re entre les cantons ainsi que ses dis-
positions d'exécution.

Pour les catégories d'établissements
d'instruction mentionnées, des mon-
tants de base des bourses sont fixéa
qui n'entrent pas en considération
pour la mesure des subventions.

Les subventions pour Ies dépensea
cantonales qui dépassent le montant
de base des bourses s'élèvent à 25 %
pour les cantoria financièrement forts,
à 45 % pour les cantons de forca fi-
nancière moyenne et à 65 % pour les
cantons financièrement faibles, com-
me le Valais par exemple, le Conseil
federai determino, pour chaque caté-
gorie d'établissements d'instruction
mentionnée à l'article 4, un montani
maximal des bourses qui peut étre pris
en considération pour la mesure des
subventions.

Le mésoscaphe dans un mois ?
LAUSANNE (Ats). — Les travaux

de mise au point du mésoscaphe se
poursuivent actuellement au Bouve-
ret.

Selon des renseignements pris à
bonne source, le mésoscaphe devrait
etre ramené à Ouchy vers le 15 juin.
Alors auraient lieu les essais de plon-
gées tlyna.miques. La mise en exploi-
tation du subniersible pourrait com-
mencer au début de juillet.

Sixième Foire suisse de produits importés
Vingt-deux nations partlclpent à la 6me Foire suisse de produits Importés
à Zurlch-Oerlikon, sorte de « vitrlne » de l'economie mondiale dans la
branche de la production et de Vlnvestlssement. C'est l'AUemagne de l'Ouest
qui est le pays le mieux représente numérlquement, et le pavillon des
Etats-Unis , appelé « Précision au USA », donne une note particulière à cette
exposition ; le ministre américain du commerce était venu à Zurich tout
exprès pour Inaugurer ce pavlllon. Nos photos montrent, à droite, le ministre
américain du Commerce, Luther Hodges (au centre), lors de sa tournée du
pavillon américain. A sa gauche, l'ambassadeur US à Berne, True Davies, et
Mme Hodges. A gauche : la maison Klockner-Moeller SA, de Bàie, présente
l'atmosphère des ports du Rhin avec une maquette, mobile et parfaitement
en état de service, d'une grue à 5 moteurs pour chargement et déchargement

avec commande de contacteur trlphasé.

L O N D R E S  

PETITE P L A N È T E
Le 6 juin, les ex-alliés ont célèbre

dignement le vìngtiètn e anniversaire
de leur débarquement en Normandie.

Nous avons , une nouvelle fois , pu
suivre par le récit et par l'image
l'histoire d' une des plus formidables
aventures militaires de tous les temps.

La liberté dont nous jouissons au-
jourd'hui , il n'est pas inutile qu 'on
nous le rappelle de temps à autre,
a été payée de milliers de morts. Sur
les plages de Normandie , en certains
endroits , il y avait deux cadavres
chaque trois mètres.

Des milliers et des milliers de jeu-
nes exislences ont été sacrijiées pour
que les Européens soient enfiti déli-
vrés de l'a f f reuse  tyrannf e hitlérenne.

Pour que...
J e n'oso pas aller jusqu 'au boni de

ma pltrase.
En mème temps que je regarde ces

plages marines couvertes de petites
formes noires qui s 'avancent en cou-
rant vers le fameux mur de l'Atlanti-
que dont chaque tneurtrière croche
du feu ,  il me tombe sous les yeux une
image presque senib '.able :

Des centaines, des milliers de « Ted-
dy boys « prennent d'assaut , sur des
plages du sud de l'Angleterre. d' au-
tres « Teddy boys » , leurs adversai-
res.

La legende qui accompagné celle
photographie précise :

• Des troupes fraiches ont débar-
qué sur les plages du sud de l'Angle-
terre où des belligérants appartenant
à deux clans rivaux, 'les « Mods » et
les « Rockers » ont seme la pani que
et la désolation durant toute la jour-
née de dimanche avant que les poli -
ciers ne soient parvenus à obtenir
une courte victoire à l'issue de corps
à corps longtemps incertains. »

Puis :
ir De forts contingents de policiers ,

dont certains à cheval , ont entrepris
une progression en première ligne
où ils ont été accuebUis à coups de
prajectiles les plus divers... »

Puis encore :
« Précédés de leurs égéries hurlan-

tes, les Mods et les Rockers ont in-
vesti la ville... »

Etc.
Est-ce donc pour donner à de jeu-

nes fous une liberté qui devient une
ef froyable  anarchie que des mil 'iers
de jeunes héros sont morts sur les
plages de Normandie ?

A Amsterdam , quel ques jours plus
tard , 50 000 (cinquante mille) jeunes
gens et jeunes filles ont complète-
ment bloqué le port , histoire de rom-
pre la monotonie de l'existence.

Les morts , les pauvres morts, doi
veni avoir des remords.

Sirius.



I BiUlll seulement I 
^̂  

I

PffH v tffe 5" sm ¦ ¦ rap" I fini uniciue HB  ̂ I

Ha lL !¦ I LE I l a  1 «El monde «BOT I

le plus grand choix en suisse des salons I ¦̂̂ ¦¦¦¦ ÎBWBBWBBHWH.B-B-B
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L entraineur bolonais Bernardini bat
son rivai Herrerra et Bologne devient
champion d'Italie pour la saison 63-64

Concours
du Sport-Toto No 40

S'il est une défai te  que le fameux
mago du football  italien , mister Her-
rerra , l'entraìneur de l'Inter de Mi-
lan, oubliera di f f ic i lement , c'est bien
celle que son équipe a essuyée di-
manche au stade olympique de Ro-
me face  à la formation de Bologne
dans un match de barrage devant
designer le nouveau champion d'Ita-
lie. En e f f e t , alors que M. H dé-
clarait bien avant la rencontre que
son équipe était la plus for te  du
monde et qu'elle n'aurait donc pas
de grosses di f f icul tés  pour terrasser
son adversaire de dimanche dernier,
dès le début de cette « partissimo »,
suivie par 60 000 spectateurs , il dut
bientót déchanter devant la fougue
manifestée par les Bolonais qui , pour
cette occasion , avaient adopté une
tactique déroutant les 11 joueurs mi-
lanais tout comme leur entraineur.
La victoire des hommes du bon prési-
dent Dellara , qui n'eut pas le bon-
heur de la savourer puisqu 'il mourut
deux jours avant la rencontre , fu t
bien longue à se dessiner puisque le
premier but fu t  marque par Fogli à
la trentième minute de la reprise
alors que le « goleador » Nlelsen
assurait le succès de son équipe en
marquant un deuxième point à cinq
minutes de la f i n  de ce combat qui
est demeure toujours correct gràce
au bon comportement de chaque
athlète et surtout gràce à la forme
excellente dont jouit le directeur de
jeu , M.  Lo Bello.

En substance, le Bologne a battu
l'Inter avec les armes utllisées par
l'Inter jusqu 'à ce jour. Défense her-
métique et contre-attaques en profon-
deur. Ce qui leur réussit tout parti-
culièrement bien en ce dimanche
sporti f  surtout quand on sait que
Corso, l'habituel meneur du jeu mi-
lanais , se trouvait . dans une forme
peu brillante , que les Bolonais ne
manquèrent pas de constater dès le
début des hostilltés. Mais à part cette
tactique , que Herrerra reconnut
qu'elle l'avait surpris , d' autres fac-
teurs ont déterminé le résultat. La
chaleur était suffocante , mais elle
Velati pour tous, c'est pour quoi elle
ne peut ètre invoquée ni d'une part
ni de l'autre. Le Bologne a combattu
avec une àme et une volonté émou-
vantes : ses joueurs furent toujours
les premiers sur la balle , jamais bat-
tus dans un dribbling, toujours prèts
à se démarquer lorsqu 'un de leurs
compagnons dirigeait la manoeuvre,
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ils ont certainement couru le doublé
de leurs adversaires. Ce qui f u t  très
important, puisque ces derniers furent
dépassés sur le pian technique, sur
celui de la volonté et colui de l'en-
thousiasme. C'est pourquoi il n'est
que juste qu'après 23 ans d'attente ,
les Bolonais aient obtenu le droit
de coudre sur leur maillot l'écusson
tricolore qui sera porte durant toute
la durée du prochain championnat.

C'est ainsi que prit f i n  le « jour
le plus long » du championnat de
football italien quand vainqueurs et
vaincus ont pris le mème train et
emprunté les mèmes routes vers le
nord Les Bolonais en fète , les « In-
téristes » résignés ; bruyantes et de
corées étaient les voitures de Bolo-
gne , rapides et nerveuses furent cel-
les de Milan. Après ce combat de
géants sur « la terre de personne »
du stade olympiq ue. « Terre de per-
sonne » pour maniere de dire car le
Bologne a joué pratiquement « à
casa » : et non seulement parce que
les « tifosi » bolonais étaient en plus
grand nombre, non seulement parce
que la grande partie du public ro-
main soutenait l'equipe de Bernar-
dini , mais parce qu'un tiers au moins
du stade était venu de toute l'Italie
centrale. Faussement indifférents au
début de la rencontre, les crlpto-bo-
lonals ont explosé sans aucune rétl-
cence au goal de Fogli. C'est comme
si à la f in  c'était une fè te  anti-Mì-
lan, une espèce de revanche contre
« ceux qui ont de l'argent et qui
gagnent toujours ». Une petite et pa-
cifique <t vendetta » de l'Italie pay-
sanne et provinciale , qui avait décide
d'élire l'equip e de Bologne comme sa
championne contre les métropoles et
oublier ainsi tant de victoires man-
quées et tant de désllluslons.

Pendant ce temps, la Sampdoria et
la Modena se rencontralent à Bolo-
gne dan? un match de capitale im-
portance puisque le vaincu était relé-
gué alors que le vainqueur pouvait
continuer à fi gurer en ligue supé-
rieure pour la prochaine saison. C'est
aussi par 2r0 que ceux qui ont rendu
dernièrement visite à Sion ont battu
leurs adversaires. Les deux points
ont aussi été marques au cours de
la deuxième mi-temps. Le premier
par Barison et le second gràce à
Salvi. Il paraìtrait qu'au cours de ce
match, une tentativo de corruption
aurait été exercée sur certains athlè-

tes gènois par un ex-joueur de ligue
nationale qui aurait promis à ces
derniers plusieurs dizaines de mil-
lions s'ils avaient favorise la vic-
toire de Modène. Une enquéte a été
immédiatement ouverte, , et nous ne
doutons pas que le fau t l f ,  si fautl f
ti y a, recevra la punition qu 'il mé-
rite. Malgré cette tentativo, Modène
devra accompagner Spai et Bari en
deuxième divislon.

Aussi, pour cette saison, avons-
nous termine avec cette compétition
étrangère qui attiro aussi et de plus
en plus l'intérèt des sportifs de notre
pays. C'est pourquoi , dès le com-
mencement du prochain championnat
qui debuterà vralsemblablement en
automne, nous ne manquerons pas ,
comme dans le passe, de commenter
chaque semaine les di f férentes  ren-
contres, tout en nous ef forgant  de
toujours mieux falre. Travati qui ne
peut étre ef fectué que gràce à la ré-
daction sportive de la FAV qui, dans
ce domaine surtout, a toujours fait
preuve de . compréhension à notre
égard et tout naturellement à celui
des sportifs.

Til.

B Dans le cadre de la lutte antido-
ping conduite par la Fédération ita-
lienne, six joueurs ont été soumis à un
contróle medicai à l'issue du match de
barrage, qui a oppose pour l'attribu-
tion du titre de champion d'Italie le
FC Bologne à l'Internazionale. Les ré-
sultats de ce contròie seront connus
ultérieurement.

1900 gagnants à 13 pts, fins 123,05
22 893 gagnants à 12 pts, frs 10,25

110 833 gagnants à 11 pts, frs 2,10

Camp de Juniors de I Association
Valaisanne de Gymnastique à Ovronnaz

i Le 5me Camp de jeunesse a l'in-
I tention des jeunes gymnastes nés
I do 1945 à 1949 aura lieu du 25 au
a 29 juin au Centre sportif cantonal
| d'Ovronnaz. Place sous la direction
| du Comité technique de l'Associa-
| tion valaisanne de gymnastique, ce
I cours de 5 jours aura certainement
| un grand succès.
| La participatioon est volontaire-
| ment limitée à 48 candidats , à sa-
| voir : 20 athlètes , 18 artistiques et
| 10 nationaux. Il est entendu que si
= une sous-associa lieti n 'atteint pas
= ce chiffre , les places libres seront
| occupées par les autres.
= La finance d'inscription est mo-

deste, fr. 10.— à payer le jour d'en-
s [rèe au cours. Le logement ,la pen-
I sion , tout est mis gratuitement à la
| disposition des gymnastes par l'AC
| VG. Pour ètre prise en considéra-
I tion , les inscriptions doivent parve-
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nir pour le 16 juin au plus tard à =
l'Office cantonal IP à Sion-Caserne. |

Le programme de travail et les |
instructions administratives seront |
envoyés directement aux partici- |
pants dès que le délai d'inscription |
sera passe. =

Des instructeurs qualifiés seront E
à la disposition de chaqu e classe et =
le programme de travail sera à la 5
portée de chacun. Meme le prof. |
Otto Misangi , entraineur federai =
des athlètes suivra ce cours pen- =
dant deux jours. =

Le succès des précédents camps 3
augure bien de ce que sera ce 5e =
camp, où la joie, l'ambiance, la |
saine education physique dans le |
plaisir, seront de mise. |

Le Comité technique qui se de- |
voue sans compter pour l'enseìgne- |
ment de la gymnastique à notre |
jeunesse, a droit à nos félicitations. i

Natation: nouveaux records suisses
Au cours de la seconde jou-rnee du

meetin g international de Hambourg,
ies nageurs suisses ont à nouveau ob-
tenu d'excellents temps sans pour au-
tant pouvoir prétendre aux premières
places.

Sur 200 m. brasse. le Bàlois Ruedi
Brack a une fois de plu s amélioré son
propre record suisse. Il a nagé la dis-
ttnee en 2' 44" 4 alors que son précé-
den t record était de 2' 45" 1. Il a ainsi
approché de 9 dixièmes de seconde .e
temps limite de qualification pour Ics
Jeux de Tokio (2' 43" 5). De son coté.
Ursula Wittmer a égalé son record
natictial.du 100 m. dos en 1' 15" 5. Sur
cette di_tance , le minimum olympique
est de 1* 15". Enfin l'equipe masculi-
ne du SV Limmat Zurich a amélioré
le record suisse du relais 4x200 m. na-
ge libre en 9' 16" 1, battant de plus
de 26 secondes le précédent record
établi l'ain dernier par le mème club.

D'autre part , lors du 400 m. nage li-
bre qui vit Pano Caperonis réussir un
nouveau record national en 4' 40" 2,
Werner Hofmann a été crédi'té de 4'
44" 2, temps également inférieur à
l'ancien record.

Voici les résultats de la seconde jour-
née :

Messieurs, 100 m. nage libre : 1.
Klein (Al), 55" 3 ; 200 m. brasse : 1.
Mrazek (Al). 2' 39" 2 ; 200 m. papil-
lon : 1. Freitag (Al), 2' 14" 6 ; 1 500 m.
nage libre : 1. Kirschke (AI), 18' 17" 7;
4x200 m. nagé libre : 1. Neptun Stock-
holm . 8' 45" 8 ; puis : 5. SV Limmat
Zurich. 9' 16" 1 (record suisse). — Da-
mes, 100 m. papillon : 1. Hustede (Al),
l'10"5; 100 m. dos: 1. Neuber-Schmidt
(Al), 1' 13" 4 ; 4x100 m. quatre nages:
1. Neptun Stockholm. 5' 05" 3 ; 3. SV
Limmat Zurich , 5' 14" ; 400 m. nage
libre : 1. Ljunggren (Su), 4' 59".

Harry Bild au F. C. Zurich
1_ international suédois Harry Bild

(27 ans), a signé lundi un contrat de
deux ans avec le FC Zurich. Selon ses
propres déclarations, faites à Norrkce-
ping, Bild a accepté Ies offres zuricoi-
ses après que les champions suisses se
soient déclarés prèts à verser un mon-
tant supérieur à celui offert par Ge-
noa. Ce montant serait de 200 000 cou-
ronnes suédoises. Harry Bild, qui a été
sélectionné à 22 reprises dans l'equipe

de Suède, viendra s'installer en aoùt
à Zurich avec sa famille.

Son engagement necessiterà une ré-
vision du contrat de l'Allemand Klaus
Sturmer méme s'il n'est pas exclu que
le FC Zurich vernile disposer de deux
étrangers (bien qu'un seul puisse ètre
aligné par match de championnat). Le
FC Zurich a confirmé l'engagement de
Harry Bild.

Miège remportè le Tir de la Noble Contrée
Le traditionnel Tir de la Noble

Contrée de Sierre s'est déroule di-
manche dans d'excellentes conditions.
Après avoir dégusté le vin d'honneur
et entendu le discours de bienvenue
fait par M. Ed. Clivaz, les tireurs
se sont mesures au stand du village
afin de décrocher les différents titres
de la journée.

L'organisation fut parfaite et, sous
la direction de son président , M.
Henri Amoos, la Société de tir mili-
taire de Randogne a fait preuve de
beaucoup d'initiative en organisant
cette journée.

Les tirs étaient dirigés par MM.
Ed. Clivaz et Otto Clavien. Comme
de coutume, la fanfare L'Eeho des
Bois de Montana-Crans prètait son
concours jusqu 'à la distribution des
prix qui clòtura cette belle journée.

Résultats : 1. Miège, 732,90 ; 2. Ran-
dogne, 709,60 ; 3. Mollens , 701,10 ;
4. Venthòne, 660,30 ; 5. Veyras, 644 ,30.

Individuels : Clivaz Emile, Ran-
dogne, 76 ; 2. Caloz Hubert , Miège,
76 ; 3 Crettol Paul , Mollens, 75 ;
4. Meister Albert , Miège, 75 ; 5. Fri-
ly Jules, Miège, 74.

Basketball: Tournoi nréolympique

97-67 47-29

La cinquième journée du tournoi
préolympique , à la patinoire des
Vernets , à Genève, a débute par le
match Suisse - Hongrie , qui fu t  sui-
vi par un public restreint.

Espagne bat Grande-Bretagne

Très vite, les Espagnols ont pris
une avance confortable à la marque.
E tou f f é s  par la rapidité de leurs ad-
versaires; les Britanniques ont dù se
contenter de limiter les dégàts.

Grece bat Autriche 91-66 (45-34)
Utilisant largement leurs réserves ,

les Grecs remporteront néanmoins
une victoire aisée au terme d'un
match plaisant et place sous le signe
de l'o f fens ive  à outrance.

Hongrie bat Suisse 80-50 (34-28)
Vtsiblemenf fa t igués  par les e f f o r t s

qu'ils durent fournir la velile au soir
contre Israel , les Hongrois n'ont pas
a f f i ché  l'aisance attendil e devant l'e-
quipe suisse.

Bulgarie bat Luxembourg 85-46
(45-18)

Un bon galop d entrainement pour
les Bulgares qui, visiblement , se mé-
nagèrent , pensant à leur match à
rejouer de mardi soir contre la Bel-
gique.

Poids et halteres : nouveau record du monde
Au cours d'un meeting organisé a légers avec 147 kg 500. Il devient ainsi

York , l'Américain Louis Riecke a éta- le seul haltérophile américain à déte-
bli un nouveau record du monde de nir un record mondiai.
l'arraché dans la catégorie des lourds-

¦£....

Evéquoz marque ici un splendide et irrésistible panier à ses adversaires de
Sierre, lors du premier match du tournoi.

(Photo Schmid)
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Coupé Valaisanne
C est dans une vraie ambiance de

coupé que s'est dispute entre Marti-
gny, Slerre et Sion le trophée du
FVB, samedi soir dans la epurs de
l'école des gargons. Le premier match
opposait l'equipe de Sierre à celle de
Sion. Dès le début , Sierre part en
trombe et réussit une dizalne de
points à l'Inverse de Sion qui gàche
de magnifiques occasions mais se re-
prend et remonte le score en sa fa -
veur. Sion se réservé ensuite pour
le prochain match et le score se
termine à 35-22.

Dix minutes plus tard , Sion af f ron-
tati Martigny qui se trouvait reposé
et frais , ce qui pouvait étre un han-

CYCLISME
B Le Grand prix de vitese amateurs
de la ville de Milan , dispute au vélo-
drome Vigorelli , a été remportè par
l'Italien Turrinni. En finale , Tura -inni
a battu en deux manches son compa-
triote Bianchetto.

Martigny vainqueur
dicap pour les Sédunois. Partant en
force , Martigny réussit à prendre
en défaut la défense adverse et ceci
à plusieurs reprises. Sion joue la
contre\-attaque et réussit à prendre
l'avantage.

En deuxième ml-temps, le match
devient passlonnant mais la qualité
du jeu en souf fre .  En f in  de compte,
après bien des revers, Martigny rem-
porte la partie avec un tout petit
point d' avance, 35-34.

La rencontre Sierre - Martigny fu t
de toute beauté et les Sierrois mirent
le maximum de chance de leur coté
mais les Bas-Valaisans furent supé-
rieurs. La bataille f u t  acharnée jus-
qu'à 5 minutes de la f in  et Sierre
baisse alors les bras subitement et
admit la défaite qui fu t  plus qu'ho-
norable : 36-28.

Martigny gagne pour la quatrième
fois  consecutive cette coupé.

L'ordre des rencontres f u t  défavo-
rable aux joueurs de la capitale mais
si l'inverse s'était produit le succès
sédunois aurait été une réalité.

Sierre, de son cote , a laissé une
bonne impression, mais souf fre  un
peu de manque de maturiti et son
jeu est un peu trop base sur le sys-
tème personnel.

Ez.

Rolf Maurer
nouveau chef de file

du cyciisme helvétique
Les résultats réalisés par Rolf

Maurer dans le Giro ont fourni
au cyciisme helvétique un nouveau
chef de f i le , valable et capable de
rehausser le niveau de notre cy-
ciisme et de lui donner à nouveau
une place qui était la sienne il
y a une dtzaine d'années. Maurer
ne cesse de progresser depuis
bientót trois ans, et lui-mème re-
connati qu'il n'a jamais eu une
telle forme et qu 'il est loin d'a-
voir atteint son regime le plus
élevé.

Kubler a bien gagné sa première
épreuve helvétique à l'àge de 29
ans et Rolf n'en a que 26 (simple
comparalson).

La neu.ième place au classe-
ment general du Tour d'Italie à
seulement 7' 41" de Jacques An-
quetil est tout de mème un ex-
ploit si l'on tient compte que
Maurer n'a jamais participe à une
épreuve de cette importance , il
ne f u t  jamais soutenu comme son
camarade Balmamion qui , lui ,
avai t tous ses domestiques pour
l' aider. Mais , en f in  de compte ,
l'Italien n'a qu 'une place d'avance
sur notre compatriote , ce qui mon-
tre le caractère et la volonté de
notre representant.

Si l'on tient compte des précièu-
ses minutes que Maurer a perdues
lors de ses chutes ou de ses cre-
vaisons, il n'aurait pas été aussi
distance et la place f inale  aurait
été la sixième, c'est-à-dire juste
après Anquetil , Zilioli , de Rosso,
Motta et _ldorni. Mais Rolf Mau-
rer attend le Tour de Suisse pour
pouvoir a f f i rm er  ses possibilités et
démontrer à ces mèmes coureurs
qu'il est encore capable de faire
mieux.

Une fois  le Tour de Suisse ache-
vé, il envisage de prépar er le
championnat du monde de p our-
suite et ti rève déjà du Tour de
France.

Bertrand.
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LACE 'n LYCRA STRETCH
Le soutien-gorge avec brefcelles élastiquea

fr Une conception toute nouvelle
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-fr Pas de pression au doa
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mm__m | _^ _M_ m a 14.00 Spectacle de la Journée cant.
A 1 I I I  - il de Genève; 20.00 Téléjournal; 20.15¦¦ mm " ^^ ¦ w Bobosse; 21.45 En direct de Berne;

SOTTENS Crédits supplémentaires pour le «Mi-
rage»?; 22.30 Dernières informa-

Mardi 9 Juin tions; 22.35 Téléjournal.
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- . . . m _t . .-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 3™«" 
OUVIRÌMiroir-première ; 8.30 Fin 10.0CI Re- J,?JSS ™-«é. aux auteursportage en direct du cortège de la .

Journée cantonale genevoise ; 1L00 s
_^é Guerdan : « Le Christ d'Or » ;

Émission d'ensemble ; 12.00 Le rendez- _ p é . c 4 h_ 30 chez Bel.
vous de Vidy ; 12.45 Informations ; zéhuth » •
12.55 Michel Strogoff ; 13.05 Mardi les _ Lambert . « Fraternelle Ama-gars ; 13.15 Disques pour demain ; zonie % .13.40 Le disque de concert ; 13.55 et la revué des derniers ouvcages pa-
Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir- rus en Suisse ramande.flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso- Présentation : Jo Excoffier et Jean-
lés ; 16.25 Lucienne Dalman ; 16.35 Roger Rebierre
Solistes ; 16.50 Le Quatuor de ciati- Réalisation : Maurice Huelin.
nette de Belgique ; 17.00 Realites ; 
17.15 La discothèque du curieux *
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Cinemaga- CIFRBF
zine ; 18.00 Bonjou r les jeunes ; 18.30 WMU*
Le Micro dans la vie ; 18.55 La Suis-
se au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Vi-
siteur d'un soir ; 20.10 Refrains en
balade ; 20.30 Coriolan ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le rendez-vous de Vi-
dy ; 22.50 Les chemins de la vie ;
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Émission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Michel Strogoff ; 20.25
Mardi les gars ; 20.35 Au goùt du
jour ; 21.10 Cinémagazine ; 21.35 Hier
et aujourd'hui ; 22.30 Fin,

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires alpestres ; 7.00 Informations ;
7.05 Bonne humeur et musique ; 7.30
Émission pour les automobilistes ; 8.30
Arrèt. 10.15 Disque ; 10.20 Radiosco-
laire *, 10.50 Ouverture cubaine ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 B. Kon-
dic, piano ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique de
films ; 13.00 Aujourd'hui à l'Expo ;
13.10 Rendez-vous au studio 2 ; 14.00
Émission féminine ; 14.30 Musique de
chambre ; 15.20 Musique pour un in-
vite ; 16.00 Informations ; 16.05 Mé-
lodies et rythmes modernes ; 16.40
Irina ; 17.00 Hommage à la chanteuse
Maria Cebotari ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.05 Avec et sans paroles ;
18.30 Jazz ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert pour le
lOOe anniversaire de R. Strauss ; 21.30
La musique moderne ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ;
22.30 Bobards sur l'Autriche ; 23.00
M. Danzinger et son Quartetto ; 23.15
Fin.

toi.wvrs __ -*». _
9.50 Lausanne: Journée cantonale Pharmacie' de 'ràttfbè? ̂ -' Pharmacie

de Genève , à l'Exposition nationale; Bertrand, St-Maurice.

Club Athlétique Sierre. — Entraìne
ment 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 : Zen Ruffi-
nen — Tél. 5 10 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hópital. — Tél. 5 06 21.

SION
C.S.F.A. (Section Sion). — Dimanche

14 juin , sortie section valaisanne. Ren-
seignements et inscriptions jusqu'au
9 juin au 2 30 52.

Kermesse du FC Chàteauneuf . —
Samedi et dimanche 13 et 14 juin au
terrain de la « Garenne ». Les deux
soirs, Bai avec l'orchestre Sauthier
et le dimanche après-midi danse avec
les J'ES et les Spitfire. Cantine, Jeux.

Pharmacie de service : de Quay —
tél. 2 10 16.

Médecin de service (seulement en
l'absence de votre médecin traitant) :
Dr J oliai — Tél. 2 25 02.

MARTIGNY

Pharmacle de service : Lauber —
Tél. (026) 6 10 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE

L'accident de la route,
un fléau du monde moderne

En cet àge hautement mécanisé où
la vie est vécue à grande vitesse, les
accidents ir.enacent de devenir la plus
importante des causes de mortalité.
En 1963, plus de dix mille personnes
ont Péri sui les routes italiennes, sept
mille sur lei routes de France. Il faut
aussi faire 1; compte des accidents qui
surviennent dans Ies usines ou chez
soi. Les jeines en sont souvent les
victimes. C'tst ainsi que lors des con-
seils de révision, on a dù réformer un
nombre de jlus en plus important de
jeunes gens ayant subi des accidents
dans leur enfance, alors que ce nombre
était très faible autrefois.

En Suisse, on constate malgré le
nombre grandissant de véhicules à
moteurs (plus d'un million) une dimi-
nution des accidents de la route de
l'ordre de 4% sur 1962 qui n'en comp-
tait pas moins de 53.417. Quant aux
retraits de permis ils se chiffrent à
plus de 12.501 pour une année.

En Grande-Bretagne, on évalue les
pertes économiques résultant des ac-
cidents à pl«s de sept milliards de
francs par an. Le Président du Collège
Royal des Chirurgien Sir Porrit a pu
dire qu 'il y avait chaque année plus
de 20.000 morts inutilcs.

Les chiffres sont significatifs : 8.000
morts annuellement soni provoqués
par des accidents à la maison , 700
personnes meurent d'asphyxie , 1500
accidents mortels sont dus à des em-
poisonnements et particulièrement aux
somnifères. Mais la grande majorité

des cas mortels sont constitués par les
accidents de la route (principalement
les motocyclistes pour les blessures de
la tète).

En 1946, les maladies contagieuses
tuaient deux fois plus de gens au
Royaume Uni qu'il n'y avait d'acci-
dents mortels. Aujourd'hui, ce rapport
est inverse.

Naturellement, les Pouvoirs Publics
font dans tous les pays des efforts
pour remédier à cette situation tragi-
que, mais ils ne sont pas toujours suf-
fisamment aidés par l'industrie privée.

LES CONSTRUCTEURS
RESPONSABLES (EN PARTIE)

On a fait d'immenses progrès dans
le domaine du confort et de la vitesse
automobile, mais la sécùrité n'est pas
la préoccupation No 1 des construc-
teurs. Au contraire, Ies tóles de voitu-
re de chaque pays sont de plus en plus
minces pour des vitesses grandis-
santes, et les carrosseries monocoques
offrent un plus grand danger à l'écra-
sement que les voitures d'autrefois
montées sur chàssis. On a présente
récernment, dans une exposition, une
voiture ideale présentant une sécùrité
renforcée. Mais le prix de revient est
élevé et les exigences de la construc-
tion en sèrie feront certainement ren-
voyer ce projet à un futur lointain.

J. R. Déleaval
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 8 JUIN 1964 :

PLACES SUISSES — Marche amé-
lioré, calma. \

Dans un volume restrelnt d' a f fa i -
res, cette première séance de la se-
maine s'est déroulée sur une note
réslstante.

Tous les secteurs de la cote ont
obtenu des gains qui furent parfois
substantlels : SBS (+ 60), Aluminium
Suisse (+ 100), BPS (+ 60), CS
(+ 100), UBS (+ 30), BBC (+ 70),
Ciba (+ 50), Geigy nom. (+ 250),
Sandoz (+ 75), Réassurances (+ 120).

BOURSES SUISSES
4.6 8.6

Sté de Bques Suisse 2250 2310
Aar & Tessin 1365 1370
Aluminium Chippis 5390 5490
Bally 1745 1750
Bque Comm. de Bàie 420 420
Bque Pop Suisse 1360 1420
Brown Boveii 2130 2200
Càbleries Cossonay 4250 4200
Ciba S.A. 6175 6225
Contl-LInoléum HQ5 1120
Crédit Suisse 2590 2690
Elektro Watt 1980 2000
G. Fischer, porteur 1520 1560
Geigy, nominat. 17500 17750
Hero 6200 6350
Holderbank , porteur 510 545
Indelee 1040 1000
innovation 640 625
Interhandel 378O 3850
Italo-Suisse 331 367
Jelmoli 1375 138O
Landis & Gyr 1925 1955
Lonza 2330 2375
Metallwerke 1600 1600
Motor Colombus 1575 1590
Nestlé, porteur 3145 3155
do nominat. 1925 1955
Oertikon 775 799
Réassurances 2220 2340
Romande Electr. 640 625
Sandoz 5150 5225
Saurer 1745 X6 50
Suchard 8Q00 7800
Sulzer 3300 3290
Union Bques Suisses 3095 3125
Winterthur-Assur. 800 805
Zurich Assur. 50Q0 5125
A T T  589 587
Dupont de Nemours 1101 1090
Internlckel 344 369Philips 180 178Royal Dutch 134 1/2 186
U. S. Steel 238 234 1 _

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

par Bache and Co. Genève.

Un des seuls accès de faiblesse se
trouvé chez Italo-Suisse à 367 ( — 14).
Dans l'avant-bours e, Raf f iner ies  du
Rhóne répète son cours de vendredi.
210— .

Au compartiment étranger . légère
reprise de Royal Dutch (+ 1 V2),
Philips restant inchangée Les ar-
gentines sont stationnaires , les alle-
mande.-, un peu irrégulières et les
américaines un brin meilleures.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : à peine soutenue , les restric-
tions de crédits ont a f f ec tè  à nou-

BOURSE DE NEW YORK
4.6 8.6

American Cynaramid 64 3'4 63 3'8
American Tel & Tel 135 7/8 136 3'8
American Tobacco 32 3 8 32 5 8
Anaconda 40 1 8 40 3 8
Baltimore & Ohio 43 49 1/4
Bethlehem Steed 35 5/3 35 1/2
Canadlan Pacific 41 3,8 4] 3/4
Chrysler Corp. 45 1/4 45 3-4
Croie Petroleum 45 5/3 45 7/8
Du Pont de Nemours 251 1/2 249 1'4
Eastman Kodak J32 1/2 13]
General Dynamics 26 7'8 26 3'8
General Electric 79 \ 'g 79 ] '2
General Motors 34 7'8 85
Gulf Oil Corp. 565 /8 56 1/8
I.B.M. 461 3/4 461
International Nikel 75
Inti Tel & Tel 54 1/2 54 5'8
Kennecott Copper 301 _> 80 3'8
Lehmann Corp. 29 7'8 29 1'2
Lockeed Aaircraft 33 34 3/8
Montgomery Ward 35 3/3 35 1/4
National Dairy Prod. 30 l'4 79 l'2
National Distillerà 25 3/4 25 l'2
New York Central 34 5/3 34 {/g
Owens-niinois 97 93
Radio Corp. of Am. 3J j"g 30
Republlc Steel 43 1/4 43 1/4
Royal Dutch 44 44 3/8
Standard OU 83 7'8 84 5'8
Trl-Continental Corp. 417 45 5/8
Union Carbide 123 122 3/8
U.S. Rubber 43 7/3 49 1/4
U.S. Steel 54 1/4 54 1/4
Westinghousse Elect. 31 j '8 30 7/8
Ford Motor 50 3/4 51 3/8

Volume :

Dow Jones » 4 930 000 4 010 000

Industrielles 802,48 800,31
Ch. de fer 202,08 201,83
Services publics 139.57 . 140.33

veau le marche. FRANCFORT : Ir-
régulière , à la clóture certains gains
furent mème sensibles : Daimler-
Benz (+ 9), Brown, Baveri (+ 11).
M I L A N  : faible , on aurait pu penser
que. devant les mauvaises perfor-
mances de la semaine dernière, on
aurati assistè aujourd'hui à une re-
prise technique, il n'en fu t  rien.
BRUXELLES : à peine soutenue.
AMSTERDAM : soutenue, la fusion
de deux grandes banques a eu un
e f f e t  favorable sur l'ensemble de la
cote NEW YORK : plus faible.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
4.6 8.6

Air liquide 670 652
Cte Gén Electr. 439 ex 472
Au Printemps 3Q3 292 ex
Rhòne-Poulenc 328.5 322
Salti Gobin 237.9 233
Ugine 260 256
Einstrler 812 787
MonteCHtlni 1545 15Q9
Olivetti priv. 1881 1810
Pirell i  S p A 3930 3761
Daimler-Benz 835 854 D
Farben-Bayer 542 546 D
Hoechster Farben 511 D 519
«arstadt 772 787
NSU 714 719,75
Siemens & Halske 526 532
Deutsche Bank 523 530
Gevaert .. 2630 2615
Un Min Tt-Katanga 7(30 754
A K U  468.75 479.25
Hoogovens 641,5 641.50
Organon 974 5 951,5
Philipps Gloeil 150,8 150.3
Royal Dutch 155,3 156,5
Unilever 144 142,2

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12 20
Dollars USA 4^9 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes 68 .70
Mark allemand 107.50 110. 
Schilling autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7,05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 435.— 500 —
Vreneli 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 36 — 33 —
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 175. 181 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
3.6 4.6

Industrie 218.6 220,2
Finance et Assurance 173 3 172 7
indice general 201,4 202.2

Chronique financière
Compagnies d'assurances

« Bcìloises »
Le 28 mai 1964, ont eu lieu les

assemblées générales ordinaires des
Compagnies d'assurances « Bàloi-
ses », sous la présidence de M. le
Dr. F. E. Iselin, président de leur
conseil d'administration.

Les assemblées générales ont ap-
prouvé les rapports de gestion et les
comptes ainsi que les propositions du
conseil d'administration sur la ré-
partition du bénéfice net de l'exer-
cice 1963.

Comme pour l'exercice précédent,
les dividendes s'élèvent pour la « Bà-
loise-Incendie », à 10 %>, plus 2 %
de bonus de centenaire, c'est-à-dire
37,50 francs brut par action, pour la
« Bàloise-Transports » à 10 °/o, plus
2 %> de bonus de centenaire, soit 75
francs brut par action, et pour la
« Bàloise-Accidents » à 8 %>, plus
2 °/o de bonus de centenaire, c'est-à-
dire 31,25 francs brut par action. Le
dividendo de la « BSloise-Vie » se
monte à 6 °/o, plus 2 %> de bonus de
centenaire.

F. Hoffmann-La Roche et Cie, S.A.
Après allocation de 5 millions de

francs à la fondation de prévoyance
de l'entreprise, le bénéfice au 31
décembre 1963 s'élève à 26 732 152 fr.
contre 22,28 millions, sans le solde
reporté.

Le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée generale, convo-
quée pour le 22 juin , la répartition
d'un dividendo brut de 200 francs
par action (contre 180 francs) et par
bon de jouissance et l'attribution de
7 millions de francs au compte de
réserves 1 et 2 millions de francs
au compte de réserves 2.

Le patrona, suisse et les
Le comité de l'Union centrale des

organisations du patronat suisse a
examiné de près la situation de la
conjoncture et les répercussions des
mesures contre la surchauffe. Le co-
mité a exprimé l'espoir que les ten-
dances de stabilisation se manifes-
tant dans le domaine industriel per-

Losinger et Co S.A.
Le conseil d'administration de l'en-

treprise Losinger et Co SA a approu-
vé les comptes annuels au 31 dé-
cembre 1963. Le bénéfice annuel net
de 1768 072 francs, ajouté au solde
actif de l'année précédente de 559 527
francs, donne un montant de 2 327 600
fr. à disposition de l'assemblée ge-
nerale.

Le pàiement d'un dividendo de
12 % sur l'ancien capital-actions et,
d'autre part , de 5 °/o sur les actions
du groupe « A » et de 12 % sur les
actions des groupes « B » et « C »
du nouveau capital-actions, sera pro-
pose à l'assemblée generale ordinaire
qui aura lieu le 17 juin à Berne. En
outre, 750 000 francs devraient étre
attribués au fonds de réservé et
200 000 francs à la fondation de pré-
voyance du personnel.

mesures anti-surchauffe
mettront aux autorités d'appliquer
de fagon souple les décisions concer-
nant les mesures contre la surchauf-
fe. Les nouvelles prescriptions con-
cernant l'admission de main-d'ceuvre
étrangère provenant des pays extra-
européens sont considérés comme trop
restrictives et impropres à diminuer
la dépendance trop grande de notre
pays du marché du travail italien.

Le patronat tient beaucoup à ce
que les mesures anti-surchauffe
soient complétées de fagon efficace
par le programme de raccordement
prévu par le Conseil federai. Au cen-
tre de ce programme, doit figurer
une réduction sensible des dépenses
de la Confédération, des cantons et
des communes, car, autrement, les
mesures déjà en vigueur concernant
surtout l'economie seront incomplè-
tes.

Enfin, le comité a ratifié la révi-
sion de la convention suisse concer-
nant les conditions de travail des
employés. La nouvelle convention est
notamment basée sur le fait que les
conditions de travail des employés
doivent étre réglées en première
ligne par contrat et non pas par des
prescriptions légales.

Martigny : championnat valaisan d'athlétisme
Dimanche 21 juin , la section de

gymnastique de Martigny organisé le
championnat valaisan par branches
sur le stade municipal.

Les athlètes peuvent concourir dans
les 4 catégories : actif , junior , cadet ,
minime. Voici les disciplines inscri-
tes au programme :

Actifs (nés en 1943 et avant) : 100

m., 200 m., 400 m., 800 m., 1500 m.,
5 000 m., 110 m. haies, hauteur, lon-
gueur, perche, boulet, triple saut,
disque, javelot.

Juniors (nés en 1944-1945) : 100 m.,
200 m., 400 m., 800 m., 5 000 m., 110
m. haies, hauteur , longueur, perche,
triple-saut, boulet , disque, javelot.

Cadets (nés en 1946-194 7) : 100 m.,
400 m., 1000 m., hauteur, longueur,
boulet , disque, javelot.

Minimes fnés en 1948-1949) : 80 m.,
300 m., hauteur, longueur, boulet.

Chaque concurrent doit étre mem-
bre d'une société ou d'un club va-
laisan et ne peut concourir que dans
trois disciplines au maximum.

La finance d'inscription est de Fr.
1.50 par discipline pour la catégorie
A., Fr. 1.— pour la catégorie junior
et Fr. 0.50 pour les cadets et les
minimes. Les inscriptions doivent
étre adressées pour le 12 j uin au
plus tard à M. Jerome Gaillard , Pe-
tit-Chasseur 78, Sion. La finance
d'inscription sera versée, par le mè-
me courrier sur le compte de chèque
de Martiany SFG II e 3680.

Les concours debutent . le matin à
8 h. 45 et reprennent l'après-midi à
13 h. 30.



qu a-t-il donc que les autres n'ont pas,
le Nescafé «Gout Espresso» ?

I
Une saveur «à Pitalienne» créée pour tous 

 ̂
Un aròme plus corse gràce à 

un mélange
ceux qui aiment prendre, après le repas, un «J unique de cafés spécialement sélectionnés et

bon café noir stimulant. servi dans une petite tasse, torréfiés.
à l'italienne.

2 
Un «arrendi» savoureux propre au café
«espresso», ce café qui a du corps et du meel-

leux tout à la fois, et qui laissé à chaque gorgée
une heureuse sensation de plénitude et de bien-étre.

// vaut la peine de
V essayer. Nous ne serions
pas surpris qu'il devienne
votre café préféré.

/ 7& *m

Thomy.
Essayez ('avantageux
flacon de ménage,
360 g Fr. 1.50 seulement!

MI -FORTE

MOUTARDE
THOMYTHOMY-

le favori des gourmets !

Richesse de saveur!

Qu'est-ce qui fait la
diffé rence entre une salade
quelconque et une
salade dont on se regale?
C'estlasauce , bien sur!
Faites donc de la bonne
sauce à salade, onctueuse
riche de toute la saveur
de la fameuse Moutarde

-&>

Pour une savoureuse
sauce a salade:
1 pincée de sei, 1 cuillerée
à soupe de Moutarde Thomy,
1 cuillerée à soupe de
vinaigre, 1 cuillerée à soupe
de Mayonnaise Thomy.
2 cuillerées à soupe d'huile.
Bien mélanger sel, moutarde
et vinaigre avec l'huile
et la Mayonnaise Thomy légère
si légère. A votre gre ajouter
des tinés herbes hachées.

Il apprécié fort cette salade !
Ce n'est pas étonnant ! - Comme lui...
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» l£IH___ §*•** m Sar5on peut apprèter une salade savoureuse avec

pIoL Ajouter seulement de l'halle et de la mou-
N 0 II V G O U  OfÌX * Gd ta-rde pour qne la sance soit terminée.
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ries, les magasins d'ali- I Joignez un Umbre Pellissier 'A' Cie S.A.,
mentation modernes et | de 20 Ot pour le port St-Maurioe.
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Institution cantonale
en plein développement avec siège à Sion
cherche

1 SECRETAIRE
langue maternelle frangaise , bonnes con-
naissances de la langue allemande,

1 HABILE STENO-DACTYLO
si possible avec connaissances de la langue
allemande,

1 DEBUTANTE
Prestations sociales et salaire .aranti».
Falre offres sous chiffre P 8976 & Publicitas
Sion.

Importante entreprise de Sion

cherche pour son service de vente une

SECRETAIRE
QUALIFIÉE

Travail intéressant

Ambiance agréable.

Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance.

Entrée immediate ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 50355 a Publicitas

Sion.



DURS D ' O R E I L L E S !
Pourquoi rester isolés ? Les meilleures marques américaines et al-
lemandes sont capables de corriger ' les pertes de l'ouie jusqu 'à 90%.
B E L T O N E  O M N I T O N  L I N K E
Les appareils tout dans l'oreille, derrière l'oreille , de poche et lu-
nettes acoustiques.

Service de pilcs et réparations.
Veuillez prendre renrloi-votts. Tél. (027) 2 10 30
CONSULTATION AUDITIVE : __ercredi 10 juin de 10 - 16 heures
PHARMACIE DARBELLAY M. A. Buchs succ., r. de Lausanne, Sion
Se. vice Ovulaton St-Blaise (NE)
O. Vuille, diplómé du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris.

P 182-40 N

A vendre
'PEL REKORD 35.000 km. 1961 Fr. 4.200.—

W 1200 35.000 km. 1962 Fr. 3.700.—

W 1500 35.00D km. 1962 Fr. 4.700.—

W 1500 8.000 km. 1963 Fr. 5.800.—

KW JUNIOR 30.000 km. 1961 Fr. 3.300.—

PEL CAR-A-VAN revisée 1959 Fr. 3.600.—

L0RIDE HARDTOP mi Fr. 4 soo.-
OOPER 1963 Fr. 4.800.—

Tony Branca
AGENT GENERAL AUSTIN
SION - La Croisée 8 Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

ftggTfgggft
iqncrons - Agriculteurs :
ioutez à vos traitements » GRO-GREEN * l'Engrais
il iair p compiei N-PS-K 2- -30-10 avec DIETINE.
'la en vaut la peine

NOMBREUSES RÉFÉRENCES

roqv .rie JORDAN Rue du Rhone - SION
'I .(i '.7i i *?n 83 P 627 S

A VENDRE a la
Maladaire - Pont-
de-la-Morge, Sion
en bordure de rou-
te.

un pre
de 700 m2 env.
Conviendrait pour
place à bàtir.
Ecrire sous chiffre
P 25748 à Publici-
tas Sion.

A. VENDRE

à Martigny-Ville

TERRAIN
A CONSTRUIRE
d'environ 5000 m2 ,
situation abritée et
ensoleillée.
Ecrire sous chiffre
P 65663 à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE à
acheter petite par-
celle de

terrain
pour bàtir , région
Bouveret , St-Gin-
golph.
Ecrire à case pos-
tale 5 Collombev.

P 9036 S

Fauteuil en tube
émaillé noir , siège
et dossier tressés

de piastique blanc.
Très confortable
et résistant, vous

l'utilise. ez au jardin ,
sur la terrasse ou
le balcon, dans la

veranda, à la maison
de vacances ou au

restaurant-terrasse.
Il ne craint pas Ies

intempéries et
s'empite facilement.

Café-Restaurant
à MARTIGNY
demandé

serveuses
Service par rota-
tici!.
Tél. (026) 6 11 04.

P 65664 S

Cherche

JEUNE FILLE
comme

Sommelière
pour la saison
d'été.

Tél. (027) 2 19 47.
P 8890 S

CHERCHONS
immédiatement
BONNE
A TOUT FAIRE
parlant frangais ,
dans f a m i l l e  à
Gstaad O. B. Con-
ditions de travail
et salaire intéres-
sants.
S'annoncer au tél.
(030) 4 22 18 à par-
tir de 18 heures.

P 12187 Y

DAME de toute
confiance cherche
a Sion

PLACE
à la J/2 journée
pour faire le mé-
nage , la cuisine ,
ou service dans
salle hotel.
Tel (027) 2 29 06

P 25641 S
ON CHERCHE
à Sion

chambre
meublée avec con-
fort.
S'adresser
Tel. (027) 2 45 74

JEUNE HOMME

diplomò cherche
pour 2 mois, juil-
let et aoùt , à Sion
ou Sierre,

PLACE

dans bureau
Ecrire sous chiffre
P 25744 à Publici-
tas Sion.

jeune fille
pour aider à l'of-
fice. - Bon gage. -
Nourrie et logée.

S'adr . au Restau-
rant Tourbillon à
Sion.

Tél. (027) 2 25 99
P 9078 S

ON DEMANDÉ

pr juillet et aoùt

qarcon
de 13 a 15 ans

pr petits travaux
de maison , vie de
famille.
Hotel Plampras -
Chandolin (Anni-
viers).
Tél. (027) 5 52 68

P 9076 S

JEUNE DAME,

bilingue , connais-
sant parfaitement
les deux services,
cherche

remplacement
à Sion , 3 jours par
semaine. Libre de
suite.
Ecrire sous chiffre
P 9024 à Publici-
tas Sion.

SION - La Pianta
Ch. Post. Il e 1800
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S E R V I C E  M E R C E D E S - B E N Z

Voitures - Camions - Vente ¦ Échange
NOS OCCASIONE : -
VW 1959 (à enlever)
OPEL KAPTAIN 1959 (à enlever)
TAUNUS 17 M 1958 (à enlever)

UTILITAIRES
CAMION F.B.W., pont basculant 3 còtés, type Wirtz,anticorodal
LAND-ROVER 1962, Diesel
LAND-ROVER 1960 (à enlever)

Garage Transalpin - Martigny ¦ Croix
Tel. (026) 6 18 24 - 6 08 29 R. Pont & J. Bochatay

P 358 S
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Pour maintenir la foret de Finges
On a abondamment parie, voici

quelques semaines, de la forèt de Fin-
ges qui venait , pour la seconde fois
en l'espace de deux ans, <le connaitre
un nouveau désastre par le feu. Cai*,
désastre il y eut en 1963, où toute une
partie de la grande sylve ~* la plus
vaste forèt de plaine de toute la. Suis-
se — fut céduite en squelettes char-
bonneux. Cette fois-là, c'est \e coté
est, soit en direction du Haut-Valais ,
qui fut anéanti par les flammes. Un
foyer allume à proximité de la route
cantonale qui traverse la forèt , pour
préparer le repas d'ouvriers travail-
lant poùr le compte d'une entreprise
de revétement ou de réparation de la
chaussée serait à l'origine de la ca-
tastrophe.

Le récent incendie date de quelques
semaine seulement. Il a ravagé une
quarantaine d'hectares de forèts de
pins-sylvestres, appartenant en ma-
jeure partie a la Bourgeoisie de Sierre.
La défense fut très difficile, sinon
presque impossible, le foehn soufflant
avec une rare violence à travers la
plaine. Il fallut recourir a l'aide des
services du feu de presque toute la
région.

Beaucoup se sont demandes a Poc-
casion de ce sinistre, s'il n'y aurait
vraiment pas moyen d'en prevenir le
retour. La chose n'est point aisée dans
une forèt de cette étendue et fréquen-
tée par une foule de promeneurs, de
campeurs et pique-niqueurs. Cette syl-
ve de pins, genre parasols, que l'on
admire dans le Midi, es^

un lieu idéal
de sortie dominicale. Il embaume la
rèsine ; le sous-bois offre un tapis de

bruyere et de mille autres fleurettes.
Il est au surplus embelli par des
étangs où se développent des nénu-
phars et autres plantes aquatiques. La
gent ailée y est fort nombreuse et
variée, Et, si l'on degcend vers le cours
du Rhòne rocailleux, la faune et la
flore offrent de merveilleuses dépou-
vertes.

Cet attrait du Bois de Finges fait
malheureusement sa perte,,, On ne s'y
rend pas seulement pour célébrer les
exploits des Haut-Valaisans qui , en
1798, s'employèrent à barrer la route
aux troupes frangaises d'invasion, ce
qqe rappelle un monument erige sur
les lieux des combats, mais surtout
pour se délasser et oublier le bruit
croissan t de notre civilisation. Après
la promepade, on se met a allumer du
feu et à pique-niquer. Er. partapt , on
oublier d'éteindre jusqu'à la dernière
braise. Le sol est très see. Que le vent
se lève, le début d'incendie s'étend, il
degènere en catastrophe.

Cette situation ne peut se prolonger.
Aussi , les autorités responsables de
cette grande sylve, c'est-à-dire les re-
présentants des communes de Loèche,
Sierre, Salquenen , envisagent-elles 'de
prendre toutes mesures utiles de dé-
fense contre le feu. Tout d'abord , il ne
sera permis d'allumer un foyer que
dans des endroits bien déterminés. Des
hydrants seront installés de facon à
permettre une intervention rapide en
cas d'alerte. Enfin , les promeneurs se-
ront dtìment avertis par des affiches
et les contrevenants aux mesures de
sécùrité seront punis d'une très forte
amende.

M. Gerard Emery, nouveau juge cantonal.
accueilli joyeusement par sa commune de Lens

. ¦
¦
<
¦¦
¦

De g. à dr ,, M. René Spahr , juge cantonal , M. le chanoine Berthod , prieur
de Lens, Mm,Q Emery et M. Gerard Emery,nouveau juge cantonal.

(Photo Ln)

LENS (Ln). — Entoure des autorités
et conduit par un cortège, M. Gerard
Emery recevait hier les honneurs d'u-
ne foule nombreuse et enthousiaste.

Après la messe et au terme 'd'une
allocution prononcée par M. Henri La-
mon, président de la commune de
Lens, Me Emery se plut à évoquer son
passe. Avec plaisir, il retraga ses jours

• ¦ J
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d'enfance, son adolescence, pour par-
venir à exprimer la joie qu 'il ressen-
tait en se retrouvant parmi les siens.

Avant le banquet servi à la salle
paroissiale, les musicens de l'Edelweiss
de Lens apportaient un geste de sym-
pathie et de reconnaissance à celui
qui fut autrefois un aimable collègue.

la 4aw
orni, bront-i (f(t j ff taHClf

di ' WiUjeU
Vous ètes malheureuse , Mrs. Huntington ,
continua-t-il en me regardant franche-
ment. Vous ne voulez pas vous plaindre,
rnais je vois, je sais et je sens que vous
ètes malheureuse... et vous continuerez
à souffrir tant que vous envelopperez
votre cceur de ce mur de giace... et moi
aussi , je suis malheureux. Accordez-moi
un sourire et je serai heureux ; faites-moi
confiance et , si vous ètes une femme , je
pourrai vous rendre heureuse... et je le
ferai malgré vous, grommela-t-il entre les
dents ; vous ne devez pas vous préoccu-
per des autres , cela ne regarde que vous,
vous ne pouve? plus blesser votre mari ,
vous le savez.

— J'ai un fils , Mr. Hargrave , et vous
avez votre mère, dis-je en quittant la fe-
nètre où il m'avait suivie.
.•'." -̂  Ils ne sauront rien. commenfa-t-il.
mais Esther et Arthur revinrent  du jardin

avant qu'il put ajouter un mqt. La pre-
mière regarda son frère, qui était rouge
et exeité, puis posa les yeux sur moi qui
devait paraitre énervée, pour des raisons
bièn différentes. Elle dut penser que nous
venions encore de nous quereller et elle
parut décue et ennuyée ; mais elle était
trop polie ou craignait trop la colere de
son frère pour oser en parler. Elle s'assit
sur le divan , écarta de son visage les bou-
cles folles de ses cheveux d'or et bavarda
gaiement , parlant du jardin et de son
petit compagnon de jeux jusqu 'à ce que
Mr. Hargrave donnàt le signal du départ.

— Si j' ai parie trop ardemment , par-
donnez-moi , murmura-t-il en partant ;
pardonnez-moi ou je ne me pardonne rai
jamais moi-mème.

Esther sourit et me regarda ; sa figure
s'allongea lorsqu 'elle me vit incliner sim-
plement la téte. Son amie la désappoin-
tait ; elle estimai! que j' aurais dù répon-
dre plus gentiment aux concessions de son
frère, Pauvre enfant , qui ne connait rien

du mondi 1 assez puissants pour décourager l'impu-
Mr. Hargrave n 'eut plus l'occasion de dence et Ies fades compliments de ce

se trouver seul avec moi pendant più- gentleman. »
sieurs semaines ; lorsque je le revis, il'
était moins orgueilleux et plus mélancoli-
que que jamais. Gomme il m'ennuyait !
Il me forfait à espacer mes visites au
Grove, risquant ainsi d'indisposer Mrs,
Hargrave ou de faire de la peine à ma
petite Esther, qui apprécié ma compagnie
à défaut d'une autre et qui ne devrait pas
avoir à souffrir des fautes de son frère.
Mais cet ennemi infatigable n'était pas
encore vaincu : il était toujours aux
aguets. Je le voyais fréquemment passer
à cheval et ralentir devant la propriété
pour observer ce qui s'y passait. Rachel ,
perspicace comme toujour s, comprit vite
ce manège ; elle observait les mouve-
ments de l'ennemi depuis la fenètre de la
nursery ; lorsque je me préparais à partir
en promenade, elle me prévenait s'il était
dans le voisinage et s'il risquait de tra-
verser Ies sentiers que je désirais em-
prunter. Je retardais ma promenade ou
je passais l'après-midi dans les jardins ;
lorsque le but de ma promenade était
d'importance , comme une visite à des
malades , par exemple , Rachel m'accompa-
gnait et je n 'étais jamais importunée.

Au début du mois de novembre, par
une journée douce et ensoleillée , je reve-
nais d'une visite à l'école du village et à
quel ques fermiers pauvres, lorsque j' en-
tendis le trot d'un cheval derrière moi.
J'étais inquiète, le cavalier approchait
rapidement et je ne pouvais fuir à tra-
vers champs , car la haie n 'offrait aucune
ouverture ; je continuai donc d'avancer
calmement en me disant : « Peut-étre
n 'est-ce pas lui ; si c'est lui et qu 'il m'en-
nuie , je jure que ce sera la dernière fois
si des mots et des regards peuvent étre

Le cheval me dépassa et ralentit pour
se trouver à mes còtés. C'était bien Mr.
Hargrave. Il me salua d'un sourire qui
voulait ètre doux et mélancolique, mais
sous lequel pergait un sentiment de triom-
phe : il était enfin parvenu à me rencon-
trer ! Je demandai rapidement des nou-
velles de sa mère et de sa sceur, puis je
me détournai pour continuer ma prome-
nade ; mais il me suivit, il était évident
qu 'il comptait finir la promenade à mes
cótés.

— Eh bien 1 cela m'est égal ! Si vous
cherchez une nouvelle rebuffade , vous
l'aurez... telles étaient mes réflexions du
moment.

Il ne mit pas longtemps à entreprendre
ses discours habituels ; après quelques
réflexions sur divers sujets, il s'adressa a
moi sur un ton solenne! en faisant appel
à mon bon coeur :

— II y aura quatre ans en avril pro-
chain que je vous vis pour la première
fois, Mrs. Huntington , vous l'avez sans
doute oublié , mais moi pas. Je vous ad-
mirais sincèrement , mais je n 'osais en-
core vous aimer ; dès l'automne suivant ,
j' eus l'occasion d'apercevoir toutes vos
perfections et je ne pus m'empècher de
vous airner , mais je n 'osai pas vous le
montrer. Ces trois années ont été une
véritable torture . Toutes ces émotions
réprimées , ces désirs intenses qu 'il fallai!
maitriser , ces espoirs décus, ces senti-
ments foulés aux pieds m 'ont fait atroce-
ment souffrir... tout cela par votre faute ,
volontaire ou non. Mes jeunes années
se gaspillent ainsi, mon avenir en est as-

La gare de Brigue
garde son rang

BRIGUE (My). — Une statistique
ferroviaire nous apprend que pour ce
qui concerne le trafic marchandises,
notre gare haut-valaisanne occupe une
place enviable. En effet , après Genè-
ve, Chiasso, Bàie et Zurich, elle se
trouvé au Séme rang, avec des recettes
annuelles approchant les 34 millions
de francs. Ce qui indiqué clairement
l'importance que revèt la gare mar-
chandises du Simplon qui voit jour-
nellement défiler des milliers de wa-
gons marchandises. Par la méme oc-
casion, il nous plait de relever ce fait
qui est bien souvent, involontairement
ou volontairement, ignoré par plu-
sieurs.

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage ,

fortifie les yeux.

Queexis
Trademark

Quinine Water
délicieus©

et racée

C'est l'instant Queerìs

Les processions comme par le passe
VISPERTERMINEN (My). — Il est neur d'accompagner le S. Sacrement,

bien vrai que les habitants de Visper-
terminen ont été singulièrement sur-
pris d'apprendre que quelques citoyens
de la localité avaient regu une lettre
signée du Commandant de la Garde
suisse à Rome leur intimant l'ordre
de s'abstenir de porter l'uniforme de
ce corps d'armée à l'occasion de la
Fète Dieu et du Segensonntag. Cet or-
dre avait été donne à certaines per-
sonnes, susceptibles de porter cette
distinction alors qu'elles n'avaient ja-
mais fait partie de la Garde Suisse du
Vatican. Comme le veut ainsi le règle-
ment régissant l'utilisation de ces uni-
formes, les responsables des manifes-
tations religieuses dans la localité
n'ont aucunerqent l'intention de trans-
gresser cette loi mais se déolarent
tout de mème quelque peu étonnés de
devoir constater qu'une personne, cer-
tainement animée d'une mauvaise in-
tention, ait eu le courage de signaler
jusqu 'à Rome les noms de quelques
jeunes gens qui se seraient fait un hon-

aux jours prévus, vètus de l'habit des
gardes du Pape alors mème qu'ils n'a-
vaient jamais été considérés comme
tels.

Or, contrairement à la question
que se pose un j ournal romand à ce
sujet, nous sommes en mesure de
pouvoir annoncer que cette tradition
séculaire sera toujours respeetée dans
la localité et malgré ce petit acte
de « sabotage » qui a été jugé comme
il le mérite par tout le monde. D'au-
tre part, nous pouvons encore ajouter
que cet ordre est parvenu à Visper-
terminen au mois d'avril déjà. C'est
ainsi que chacun a eu le temps de
prendre les dispositions qui s'impo-
saient et de collaborer encore mieux
que dans le temps pour la réussite
de ces manifestations religieuses qui
viennent de se dérouler et qui ont
obtenu le plus grand des succès. Il
n'y a donc absolument pas de raison
pour que cela ne soit pas de mème
dans l'avenir.

Journée protestante et synode à Montani

Les pasteurs se réunissent pour la Sainte Cène en commun.
(Photo LnJ

MONTANA (Ln). — Le magnifique
pare de l'ancienne clinique militaire
•de Montana-Village avait été choisi
pour la journée protestante en Valais.

Simultanément en langue frangaise
et allemande, le culte fut célèbre par
MM. les pasteurs J. Audéoud , de Ge-
nève, président de la Société de se-
cours aux protestants disséminés et
W. Ellenberger, présiden t du comité
bernois.

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

_ ,_...

ganisatrice , des jeux , des morceat
d'accordéon , des chants , des concouj
donnèrent aux participants l'occasi*
de se divertir sur les "prés verdoyaij
ou à l'ombre des sapins.

Au terme du rassemblement pour
thè, M. le pasteur von Riitte, prét
dent du comité de l'Oberland , appa
ta son dernier mesage officiel à J'Egl
se protestante du Valais.

Relevons oue la veille, les délégui
des différentes paroisses valaisanu
ont tenu les assises du Synode prinli
nier, au tempie de Montana.

Un train tamponné en gare de Brigue
BRIGUE (FAV). — Au cours de la

formation du train direct qui quitte
la Suisse à 11 h. 35 pour l'Italie, les
véhicules se dirigeant sur Milan et
Ancona et devant former la queue de
ce convoi ont violemment accoste les
voitures qui se trouvaient déjà sur la
voie de départ. Comme la plupart des
voitures étaient tout particulièrement
occupées, ce choc violent et inattendu
eut pour effet de faire dégringoler les
nombreuses valises qui se trouvaient
sur les porte-bagages et qui atteigni-
rent dans leur chute la tète de plu-
sieurs voyageurs. Au premier abord et
au moment où les secours furent rapi-
dement organisés par la direction de

la gare, on pensait devoir deplorat i
nombreux blessés graves. C'est aia
que plusieurs furent rapidement tram
portes à l'hópital du district où, hei
reusement, après avoir fait panser leu
blessures qui étaient plutót superi
cielles, ils purent poursuivre leur vojn
gè, tandis qu 'une voyageuse souff:
d'une fracture d'un bras et devra ga:
der le lit pendant quelques jour s e;
core. Il s'agit de Mme Baur, habita:
Berne.

Par contre, les dégàts matériels so:
minimes alors qu'on ignoro les caus
de oet accident , dont l'enquète qui e
en cours établira les faits. Le tra
est reparti avec une quarantaine '
minutes de retard.
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MONTHEY DANCING

Aux Treize Etoiles
T A N 0 è i Vocalist

. I. Buttet Ferme le lundi

Ofa 4103 1

DÉPÉCHB HlSi
Selon ordonnance de la Banque w
tionale Suisse le HISA INTERNATIO-
NAL, Fonds de placement en valeu;
immobilières internationales, est ai-
torisé d'accepter des capitaux étrai-
gers et de payer des intérèts.
HISA, Zurich 36, tél. (051) 25 04 9
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sombri , ma vie est un vide a.freux, je B
puis avoir aucun repos, ni le jour , nl i
nuit : je suis un véritable fardeau *#
moi-mème et pour Ies autres... vous pff
vez chanfjer tout cela d'un mot , d' un ff
gard et vous ne bougez pas... est-ce juste !

— Tout d'abord , je refuse de vW
croire , répondis-je , mais si vous voul*
vous abandonner à votre folie , je ne f i
vous en empécher.

— Je ne puis croire que vous traiti!
de folie le sentiment le meilleur , le p
fort , le plus divin qu 'un homme puis
éprouver : c'est de l' affectation. Je 0
que vovts n 'ètes pas la femme froide -
sans cceur que vous voulez parai' **-
vous aviez pourtant un cceur que «f
avez donne à votre mari. Vous avez •
compris qu 'il n'était pas digne d' un *
don ; mais vous ne pouvez préten d
avoir tant aimé cet homme sensuel -
dissipé que vous soyez maintenant in?
pable d'aimer à nouveau ? Je sais *?
vous avez en vous des sentiments f
n'ont pas encore été éveillés... je 0
aussi que vous devez ètre mallieure i»
souffrir de votre abandon. Vous avez '
pouvoir de transporter deux ètres k
mains de la plus grande souffrance a 1
béatitude complète , cette béati tude $
seul un amour noble et généreux p^
apporter (car vous pouvez me permei *1
de vous aimer , si \o is le voulez) ; Kt
pouvez me répondre que vous me mépf
sez, que vous me détestez... je vous t
pondrai que je ne vous crois pas ! M*
vous préférez nous laisser souffrir ; vo*
me répondez froidement que telle est '
volonté de Dieu. Vous appelez cela de &
religion ; pour moi, c'est du fanalist i*'

(A sui*'



Un fidèle servitcur
SAAS-GRUND (My). — On sait que

dans le Haut-Valais surtout , l 'habitu-
de veut qu 'à l'occasion de la Fète-
Dieu toute la paroisse se réunisse dans
un locai appropriò afin de pren dce
part à une reception au cours de la-
quelle on sert surtou t à boire à cha-
que participant. La coutume veut aussi
que pour le service , c'est un citoyen
de l'endroit qui en est le responsable ,
nommé par la direction de la parois-
se. Or , dans la communauté religieuse
de Saas-G'.-und , nous apprenon .s que
c'est M. Théophile Anthamatten qui
fonctionné comme tei depuis 25 ans.
Aussi, quelle ne fut pas la surprise
de ce dernier , lors de cette dernière
manifestation religieuse , de recevoir
une magnifique channe valaisanne en
reconnaissance de ses bons et loyaux
jervices durant un quart de siècle.

Quarcmte ans
de fidèles services
LOECHE-LES-BAINS (FAV). — L'u-

nion des centrales suisses d'électricité
a fèté ses jubilaires le 6 juin à Yver-
don.

Parmi Ies jubilaire s de notre région
ligurait M. Ebiner Alfred qui compte
40 ans de services auprès du chemin
de fer de Loèche-les-Bains, Forces
Motrices de la Dala.

Un tei exemple de fidélité mérite
d'ètre relevé et felicitò.

Servez-vous ! 1̂

rz. A- j -^^
J I^Z^L ..

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!

Chocolatj obler\ _ . J

Bierre et le Haut-Valais ! 0n prépare la fète cantonale de musique
¦' ii ' i — , — , ' - ' - i . . , _____ _J .. T _ . -< I_ -,»_% T .- t A:. 1..1 : M Ji;_.i i l 

Le vieil organiste n'est plus

La volture
d'un policier moratois
retrouvée à Munster

EMS (My). — C'est a l'age de 72
ans que vient de s'éteindre dans la
commune M. Emile Bregy. Le disparu
était certainement un des plus vieux
organistes du canto n puisqu 'il fonc-
tionna comme tei et sans interruption
pendant 57 ans. En effet , tout jeune
encore et déjà doué pour la musique,
on n 'hésita pas à lui confici* le poste
d'organiste alors qu 'il était à peine
àgé de 15 ans. Les rapides progrès
réalisés par cet adolesccnt firent de
lui un musicien de toute première va-
leur, reconnu comme tei bien loin à la
ronde et bien avant que M. Bregy ait
atteint sa maturité. Durant cette lon-
gue et ext.aordinaire activité le dé-
funt  ne manqua à son poste qu 'à l'oc-
casion de ses réguliers et annuels dé-
placements à Lourdes, où il se faisait
un plaisir d'accompagner les malades
de la région et où , maintes fois , dans
la crainte de laisser ses doigts s'en-
gourdir , il trouvait le moyen de les
exercer sur les touchés des orgues
d'une des églises de ce lieu de pèle-
rinage. Aussi, dans sa paroisse, ce ne
sont pas moins de 5000 offices divins
qui ont été rehaussés par la partici-
pation de ce fidèle organiste qui eut
encore l'honneur de servir sous la di-
rection de 7 curé= différents.

C'est ainsi que lors de son enterré-
ment , qui eut lieu la semaine dernière

dans le petit village , toute la popula-
tion tint à y prendre part. Au cours
de l'Office divin , les orgues méme,
tenues par un successeur, semblaient
pleurer la disparition de celui qui leur
demeura fidèle pendant plus d'un de-
mi-siècle.

A la famille éplorée, la FAV présen-
te sa plus sincère sympathie.

Le retour d'un missionnaire
SAAS-FEE (My). Depuis quelques

jours , un enfant du village des gla-
ciers est retourné dans son pays d'o-
rigine où il profite de quelques se-
maines de vacances bien méritées. En
effet , le frère Engelhelmus Supersaxo,
missionnaire au Congo dans la Con-
frérie des pères blancs, vient de ren-
trer au pays après une longue ab-
sence dans le lointain pays où il s'est
tout particulièrement illustre par son
esprit entreprenant et constructeur.
Pendant ses vacances, que nous lui
souhaitons bonnes, cet actif mission-
naire trouvé encore le temps d'éclai-
rer ses compatriotes sur les nombreux
problèmes posés aux missionnaires
dans ce pays qu'il retrouvera bientót
et dans lequel les serviteurs du Sei-
gneur sont bien souvent l'objet de
nombreux soucis.

VIEGE (Mr). — Lorsque nous jetons
un coup d'ceil dans le livre d'or de
la société de musique « Vispe » , nous
pouvons constater que trois dates im-
portantes sont liées à l'actuelle fète
cantonale de 1964.

C'est en 1894 qu 'échut aux Viégeois
l'honneur d'organiser une cantonale.
C'était le bon vieux temps ! A ce mo-
ment-là l'humour était aussi à l'ordre
du jour avèc les musiciens à grandes
moustaches derrière lesquelles dispa-
raissaient les instruments ! Il faisait
bon vivre du temps de grand papa
puisque le lundi matin encore, cela
sur le coup de neuf heures, on se re-
t-rouvait une dernière fois pour le pe-
tit déjeuner en commun avant le der-
nier morceau d'adieu et le cortège vers
la gare.

Une generation a passe et celle de
1924 a pris la relève. Il y a 40 ans
Viège fut à nouveau le lieu de ren-
dez-vous des musiciens valaisans. Tout
comme à l'epoque nous arriverà de
Martigny la bannière cantonale re-
mise en 1924 par cette mème Harmo-
nie, que samedi après-midi, nou s ac-
cueillerons sur le coup de 16 h. 30.
Us sont encore nombreux ceux qui
parlent du lumineux souvenir que
laissa l'édition de 1924. Tout particu-
lièrement impressionnant fut  l'are de
triomphe sur lequel , 6 ironie du sort ,
les vannes célestes s'acharnèrcnt pen-
dant plusieurs heures. Au dernier mo-
ment certaines difficultés surgirent et
le résultat financier de l'opération
eut à en patir. Pendant longtemps
ceux de 1924 souffrirent de cette inau-

dite pluie qui avait dejoue leur pian.
Maintenant et depuis plusieurs mois

les fils ont pris la relève. Ils ne con-
naissent pas les difficultés de leurs
pères. Mais deux fois plus de socié-
tés de musique et trois fois plus d'hò-
tes à recevoir posent de nombreux
problèmes d'organisation surtout en
ce qui concerne le pian de travail et
le banquet du dimanche. Pourtant,
comme nous l'a promis le Président
du Comité d'organisation , M. Hans
Wyer , tout sera prèt à l'heure et au
jour venu !

MUNSTER (Pv). — Il y a quelques
jours , un policier de Morat était ap-
pelé à effectuer un consta i à la suite
d'un accident survenu à Morat , acci-
dent au cours duquel une dame àgée
avait été renversée. Alors qu 'il pro-
cèdali aux constats , un voleur s'em-
para de sa voiture et prit la fuite.

Le signalement de l'auto volée fut
diffuse dans toute la Suisse. Des gen-
darmes en tournée dans la région de
Munster , dans la vallèe de Conches,
l'ont retrouvée à proximité de ce vil-
lage. Quant au voleur, bien qu'ayant
disparu , il ne tarderà pas à étre ar-
rèté, son signalement ayant été égale.
ment diffuse.

A LOUER
à Sion à Monsieur Etdblissemenf

chambre F.VAYE
meublée, libre de ChamOSOn

^adresser au Tel. 4 71 42
tél. (027) 2 24 56. otlre *

Beaux Géraniums
A LOUER à Sion Pétunias

Begonias
APPARTEMENT JggT
OU STUDIO Oeillets chabaud

. . Tagettes, etc.chambres, cuisine,
bain , dépendances. Plantes d'apparte-
Libre tout de sui- ments.
te. P 8979 S
Ecrire sous chiffre
P 25746 à Publici- A VENDRE
tas Sion.

W* FAT 500
A LOUER
, „„,.,.„..._ JardinièreA GRIMISUAT

Citroen D.S. 19

ON CHERCHE I Z.uUJ ITiZ
à louer à Sion, à (\a Ì O f f ^ x'l f )
partir du 5 juille t, Ut» I L - M U I Ì I

UNUl11 Garage du Pont

APPARTEMENT H Bettex " Fu,,y
Tel. (026) 6 33 68

2 pièces, confort. p 65665 S
Libre tout de sui-
te. A VENDRE

Tél. (027) 2 21 08 A CHAMPLAN
P 25745 S ._ __ 

à villa ou sèrie de

chambre asfe* * eau>
l i ,  Pour trailer s'adr.meUDiee à M. Micheloud

Tél .027. 2 11 72 César ' ag* immob-lei. (U-0 £ 11 li _ Si0n _ Tél (Q27)(heures de bureau) 226 08 ou - 20 07

VERBIER A VENDRE

APPARTEMENT A ST-PIERRE
DE-CLAGES

à louer , 7 lits , tout
confort , du 15 juin j / \ | j
au 15 juillet. Prix J U I I
de location Fr. i i ,chalet
Ecrire sous chiffre f
P 9037 à Publici- fi PI IT
tas Sion. 1 I C U I

A VENDRE 2 pièces' hal1' cui "_ _  V _-.NI._I_. 
s.ne et bain i 

.ar _
, i l  din , 60.000.- Fr.
TJìnlP P°ur traiter s'adr.I U U I U  à M. Micheloud

, . César, ag. immob.
valaisanne - Sion - Tèi. (027)

2 26 08 ou 2 20 07
ancienne , noyer , 
plateau 0.65 x 1
m. 25. Fr. 650.—. A VENDRE

Tél. (027) 2 12 43 EN PLEINE
(heures des repas) VILLE

* »** ¦ g APPARTEMENT

DS191962 DE MAITRE
212 m2, 8 pièces,

30.000 km., blan- hall , 2 salles de
che, intérieur rou- bains, cuisine mo-
ge, état de neuf , derne, tout con-
cèdè bas prix. - fort , garage.
Doublé empiei.

Pour trailer s'adr.
S'adr. Robert Ae- à M. Micheloud
bi - Champagne César, ag. immob.
(VD). - Sion - Tél. (027)

P 184 E 2 26 08 ou 2 20 07,

1 armoire BEL
frìqO APPARTEMENT

A VENDRE
A VENDRE

A SIERRE

neuf , 4% pièces,
1700 lt: 3 portes, 1 85.000.- fr. Hypo-
caisse enregistreu. thèque 50%.
se. 1 balance. n ._ , ,Pour trailer s adr.
Pour trailer s'adr. à M. Micheloud
à M. Micheloud Cesar, ag. immob.
César, ag. immob. - Sion - Tél. (027)
- Sion - Tél. (027) 2 26 08 ou 2 20 07.
César. Tél. (027) ,
226 08 ou 22007 A ^̂  A

CHATEAUNEUF-
C.ARE

A VENDRE

A sK~FAMILIA terrain
terrair. à bàtir
à construire deux ,1700 .m2. «•— frs
blocs , 1528 m2 de *? m2* Belle sltua~
plancher. tIon *

Pour trailer s'adr. four traiter s'adr.
à M. Micheloud *. M* Micheloud
César, ag. immob. Ce

^
r< *%¦ immob.

- Sion - Tél. (027) " Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 220 07 226 08 ou 220 07

place p7ié!é
à bàtir arborisee

A VENDRE A VENDRE

SUR LE COTEAU A CHARRAT
DE SION

109.7 m2 - verità- JVsSJ df 3 *»belvedére. gSSA - iS-
Pou. trailer s'adr. 160.000.- frs. ¦
à M. Micheloud Pour ^JJ ,ai.Cesar, ag. immob à M MicheIoud
;» _?£ " ,70 -7 césar* as* immob*2 26 08 ou 2 20 07 . sion _ m {m)

2 26 08 ou 2 20 07
A VENDRE 

A MASE A VENDRE

l I A OVRONNAZ

immeubl e e e
Conviendrait pour 00^6116pension .

de 5.000 m2, vue,
Pour trailer s'adr. j "oute> électricité. -
à M. Micheloud Pnx raisonnable.
Cesar, ag. immob Pour trai(er d- Sion - Tel. (027) à M Micheloud2 26 08 ou 2 20 07 cesar, ag ™

ob
- Sion - Tél. (027)

A VENDRE 226 08 ou 2 2 °07
P 858 S

AU-DESSUS 
DE LENS

deux votre
parcelles
de terrain à cons- \̂%truire de 950 et S__J
1000 m_ . 30.— frs ¦¦__»
le m2. Exposition. "TTT
Pour trailer s'adr. f m \  ;<-__I!
à M. Micheloud "1 ^3César, ag. immob. m g^%
- Sion - Tél. (027) jLTf
22608 ou 220 07, ¦ *W



Du mardi 9 au dim. 14 juin

LE PETIT GARCON
DE L'ASCENSEUR

(aventure à Monte-Carlo)
Le film le plus divertissant de
la saison. Détente , optimisme...
joie de vivre.
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mardi 9 au dim. 14 juin
LES INTERNES

d'après le best-seller de Ri-
chard Frede.
Sont-ils les grands patrona de
demain ? Dans le service ils
donnen t la vie... horg de ser-
vice ils menent la vie.
Parie francais - 18 ans rév.

¦ ___ H _ T*ii'ii _ ___ _Tr_ _ r_ i-m_Bi ì
Mardi 9 juin :
CINECLUB

Mardi 9 - 1 6  ans rév. Dernière
séance du film à « suspense »

LE NARCISSE JAUNE
INTRIGUE SCOTLAND-YARD

Dès mercredi 10 - 16 ans rév.
Le film gai que tout le monde
attend

BEBERT ET L'OMNIBUS

Jusqu'à jeudi 11 - 16 ans rév.
Grande réédition

MICHEL STROGOFF
avec Curd Jurgens et Gene-
viève Page

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

EN AVANT LA MUSIQUE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

AMOURS CELEBRES

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 11 - 16 ans rév.

LE NARCISSE JAUNE
INTRIGUE SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 12 - 16 ans rév.

A TOI DE FAIRE, MIGNONNE

y mmpmBM ^msmMWmBmm m

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 10 - 16 ans révolus

LE NARCISSE JAUNE
INTRIGUE SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 12 _ 16 ans rév.

MICHEL STROGOFF

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

PAIN. AMOUR ET FANTAISIE

A propos du Little
Gallimard Hachette vient de sortir

l'édition intégrale du célèbre diction-
naire Littré.

Cette édition a déjà connu un tré.
grand succès dans le public et chez
les hommes de lettres. Me Gargon , de
l'Académie écrit entre autre : « ... c'est
le plus beau cadeau que l'on puisse
faire à un homme instruit et désireux
de s'instruire ».

Benédiction
du drapeau de

«La Voix des collines»
CHÀTEAUNEUF (FAV) . — La Cho-

rale « La Voix des Collines <> de Chà-
teauneuf et de Pont-de-la-Morge a vécu
hier une journée mémorable.

Après la Sainte Messe, toute la popu-
lation de Chàteauneuf et de Pont-de-
la-Morge était invitée à partici per à 13
cérémonie d'ìnauguration du drapeau.
Bèni par un Rd Pére Capucin du Cou-
vent de Sion le drapeau fut ensuite
remis solennellement au choeur mixte
par Mme Georges Clavien . marraine. et
M Eloi Evéquoz, parrain.

Cette manifestation , toute de simp li-
cité et de noblesse, fut présidée avec
compétence par M. Gex. qui donna res-
pectivement la parole à M. Eloi Evé-
quoz , président du comité de la Cha-
pelle qui , en termes choisis, sui rappe-
ler à chacun la signification d' un dra-
peau. M. Imesch. président de la Com-
mune de Sion, apporta le salui de la
municipalité et M. Blanc . directeur de
la Chorale de St-Guérin. celui de cette
société soeur. « La Voix des Collines ¦
que dirige avec compétence M Dor .az
fit ensuite entendre sa « voix ¦ et fui
vivement applaudie.

Belle fete des malades et handicapés

A la Société
philatélique de Sion

Dans le recueillemeii t, la statue de Notre-Dame de Fatima arrive, dimanche
matin, parmi les malades, réunis aux casernes de Sion.

(Photo Schmid)

C'est à Sion que s'est déroulée hier
la journée des malades valaisans ainsi
que celle de leurs familles qui ont tenu
à accompagner nos frères souffrants.
Dans la matinée déjà , la place de la
caserne, aimablement mise à disposi-
tion par ses responsables, accueillait
plus de 300 personnes infirmes et un
nombre aussi imposant d'accompa-
gnants. Organisée surtout par Ies bran-
cardiers de Lourdes et les autorités ec-
clésiastiques du canton , gràce à l'obli-
geance des automobilistes valaisans, les
personnes désireuses d'assister à cette
journée ont pu y participer dans les
meilleures conditions.

Dès le matin sur la place de la ca-
serne, ils furent plus de 300 à se re-
trouver sympathi quement tandis que la
fanfare « La Cecilia » de Chermignon
assurait une aubade appréciée de tous
les partici pants . la joie d'ètre présente
à une journée qui laissera un souvenir
lumineux. Le cure Oggier, l'un des prin-
cipaux responsables de cette réussite,
menait les diverses cérémonies avec en-
train. Il saluait la présence de nombreu-
ses autorités valaisannes, de Mgr Adam,
et invitai! les malades à se joindre au
Chemin de Croix et au déroulement
de la procession qui avait lieu ensuite.
C'est au milieu d'une foi profonde que
tous les malades se sont associés à cette
procession et ont partici pe avec la plus
grande joie.

L'après-midi fut consacree a la messe
célébrée par Son Excellence Mgr Adam
et qui fit un sermon empreint de senti-
ments de reconnaissance pour le róle
que jouaient nos malades dans la vie.
Il sut leur dire, en termes simples mais
directs, le mérite de ces nombreux in-
firmes venus à Sion chercher le récon-
fort dans la foi.

Si le pi que-ni que de midi fut  réussi
gràce à la sollicitude de personnes dé-
vouées, la manifestation principale, et
dont nous voudrions souligner l'intérét
et surtout l' attachement , demeure la
communion qui fut  distribuée par Son
Excellence Mgr Adam. Après les paroles
d' encouragement qui magnifiaient le

Autour de la place des sports
NAX (F). — Nous avions annonce il

y a quelques jours qu 'un puissant
trax d'une entreprise sierroise avait
débute avec les travaux de nivelle-
ment de la place de sports. A l'heure
qu 'il est ces travaux sont terminés.
Cette place a véritablement fière allu-
re , une fois gazonnée, ce qui ne sau-
rait tarder , elle sera simplement belle.
La jeunesse du village est-elle cons-
ciente du cadeau que la commune
vient de lui faire ? Si nous posons
cette interrogation, notre intention
n 'est nullement de regretter ce beau
geste bien au contraire ; mais bien
de prier cette mème jeunesse à par-
ticiper activement au gazonnement et
à l'entretien de cette splendide place ,
comme aussi de savoir répondre pré-
sent lorsque tei ou tei problème recla-
merà des forces jeunes.

róle des infirmités diverses , le pourquoi
de la maladie , Mgr Adam a apporte à
tous les malades valaisans un réconfort
certain en leur réservant le Saint-Sacre-
ment.

M. l'abbé Oggier, cure de la paroisse
du Sacré-Coeur, a assure l'organisation
de cette journée.

A tous les malades valaisans qui ont
eu la chance et les conditions de sante
qui leur ont permis d'assister à cette
journée, nous souhaitons qu 'ils en con-
servent le meilleur souvenir.

A tous ceux qui malheureusement
n 'ont pas pu participer à cette journée
réussie en tout , nous adressons nos
vceux de prompte guérison.

Hier, s'est déroulée une magnifique
journée des malades à Sion et ainsi
que nous l'ont confirmé de nombreux
infirmes, il serait souhaitable que cette
rencontre suisse puisse avoir lieu plus
fréquemment, voire chaque année.

Merci aussi aux organisateurs, aux
brancardiers, au personnel et responsa-
bles de la cuisine, à tous ceux qui ont
collaboré à la réussite d'une journée
magnifique et dont les malades valai-
sans garderont un souvenir lumineux.

/
psf.

Cours de natation
SION (FAV) — Un cours de nata-

tion se donne actuellement à la pis-
cine, assure par des moniteurs du
Cercle des nageurs de Sion sous la
direction de M. Jean-Claude Devaud.

Ce cours est destine aux élèves de
quatrième primaire.

Tombola de la Chapelle
des Collons-Thyon

Les trois premiers lots de la tombola
en faveur de la chapelle des Collons-
Thyon sont exposés dans les magasins
suivants : 1) Agence Austin , M. T.
Branca , La Croisée, rue de la Dent-
Blanche, Sion ; 2) Magasin René Rey-
nard , agence Miele , place du Midi ,
Sion ; 3) Magasin . Baud et Cie, ave-
nue de la Gare, Sion.

SION (R) . — La société philatélique
de la capitale, présidée par M. Joseph
Sigrist a tenu, au Foyer pour Tous,
une réunion marquant la fin des cours
de philatélie qu 'elle a organisés cet
hiver.

M. Sigrist prit à cette occasion la
parole et trois films furent présente...
Les cours de philatélie reprendront
au moig de septembre prochain et les
intéressés pourront s'inserire à la so-
ciété philatélique. Ces cours sont ab-
solumen t gratuits et s'adressent à tous
les jeunes de 12 à 20 ans. Ils sont don-
nés au Foyer pour Tous.

Du poisson
qui coute cher !

EVOLENE (By). — Sans doute dans
l'idée d'avancer la date d'ouverture
de la pèche, fixée à dimanche pro-
chain , deux braconniers, A. P., de Vex .
et R. E., de Sierre, s'adonnaient pai-
siblement au pacifique sport de la
pèche dominicale dans la Borgne. peu
au-dessous du village.

Cette activité illicite ne devait pas
échapper à la vigilance de M. Hubert
Vuignier , garde-chasse et garde-pèche
d'Evolène, qui se vit dans l'obligation
de leur retirer leurs permi s et de leur
infliger une amende salée.

Elle tombe
dans les escaliers

SION (FAV). — Mlje Antoinette
Gaspoz , apprentie de la firme Deslar-
zes et Vernay, à Sion , a été victime
d'un accident hier . dans la maison où
elle travail'.e.

Ayant trébuché dans les escaliers.
elle tomba si malencontreusement qu 'il
fut  nécessaire de la transporter à l'hó-
pital régional. Elle souffre notamment
de lésions à la colonne vertebrale et
de blessures à la tète. Nous lui souhai-
tons un prompt et compiei rétablis-
sement.

L'Eeho
de la Dent Bianche

dans la joie
LES HAUDÈRES (Rg) — Hier , la

société de musique l'Eeho de la
Dent Bianche celebrai! le mariage
de son directeur M. Roger Pralong,
instituteur aux Haudères, et de Mlle
Myriam Fournier , d'Evolène. Comme
il est vrai que les bonnes choses vont
de pair , l'on célébrait également le
mariage de M. Antoine Gaspoz ,
chauffeur PTT, et de Mlle Hélène
Maistre, d'Evolène.

Les musiciens jouèrent avec coeur
et entrain pour la plus grande joie
de tous et, comme le beau temps
était de la partie, chacun rapporterà
de cette journée le meilleur des sou-
venirs. Ad multos annos !

Collision
iute, cantonale

EUSEIGNE (Pv). — Dimanche ma-
tin, peu après 11 heures, une voiture
valaisanne portant plaques 25974, qui
circulait sur la route Vex-Euseigne,
a été violemment heurtée, dans un
virage à gauche, par une automobile
genevoise, circulant en sens inverse.

Par chance, cet accident qui a cause
de sérieux dégàts aux deux machines,
n'a pas fait de blessé.

Les écoles de Fey et Bieudron
ont ferme leurs portes

C'est samedi que les jeunes gens
nés en 1949 ont subì les examens
d'émancipation et les résultats ont été
joyeusement fètés le soir par une
tournée generale qui a eu pour but
différents villages de la commune.

Nous les félicitons et leur souhai-
tons foi et courage pour gravir cha-
que jour un échelon dans leur vie
nouvelle.

L'accident
du Comte Vert

fait une 3me victime
VÉTROZ (FAV). — Le tragique ac-

cident de circulation survenu diman-
che soir sur la route cantonale à hau-
teur du Comte Vert a fait lundi une
troisième victime en la personne de
M. Michel Lehner, septuagénaire, de
Sierre, qui vient de succomber à son
tour.

Rappelons que l'épouse de M. Leh-
ner est morte hier des suites de ses
graves blessures, tandis que trois mem-
bres de sa famille sont toujours hospi-
talisés à Sion.

Les écoles de Nax au Ranft
NAX (R). — A l'encontre d'un fait

bien établi en cette année 1964, qui
veut qu'un nombre notable d'écoles
de toute la Suisse prend infailliblement
le chemin de l'Expo, les écoles de Nax
s'en sont allées au Ranft. Ce long pè-
riplo les a conduites par la vallèe de
Conches, le Grimsel et le Bruenig à
Sachseln et de là au Ranft.

Le retour s'effectua par le Simmen-
thal et le Pillon . L'attrait de cette
promenade incita bon nombre de gran-
des personnes à accompagner notre
gent scolaire vers les lieux où se reti-
ra celui qui , par sa sagesse avait su
rétablir la concorde au sein des Confé-
dérés divisés après les guerres de
Bourgogne.

Sortie de la Société de chant
CONTHEY (Ez). — Dimanche der-

nier le Chceur mixte de Plan-Conthej
organisait sa sortie annuelle. Le but
fut Champéry avec radette au Grand.
Paradis. Une promenade fut organisé*
jusqu 'à Morgins au cours de l'après-
midi.

Vraiment une ambiance de gaieti
regna sur cette journée.

Monthey et le lac

Quand ca fait boum !
MONTHEY (FAV). — Une explosion

est toujours quelque chose d' un peu
surprenant, par le fai t  que l'on ne s'y
attend généralement pas. Ainsi , le.
clients de l'Hotel du Cerf à Monthey
sursautèrent de fagon bien légitime
samedi lorsque la machine à café de
l'établissement. vola en éclats . dét-
ruisant le comptoir et brisant les vi-
tres du café.

Il semble que ce malheur est dù au
non-fonctionnement des soupapes de
sécùrité de l'appareil. Personne n 'est
blessé heureusement car il ne se trou-
vait personne à ce moment-là près de
l'appareil . mais les dégàts matériels
s'élèvent à environ quinze mille francs.

Happé par une voiture
VIONNAZ (FAV). — Une voiture

qui circulait hier sur la route de Vion-
naz , a accroche un habitant de cette
dernière localité. Le malheureux. M.
Eugène Rod , né en 1903, fut  violem-
ment projeté au sol où il demeura sans
connaissance.

Il a été hospitalisé, souffrant  d'une
forte commotion et de diverses bles-
sures.

GRAIN DE SEL

De l'eau...
de l'eau, s. v. pl. !

— Eh bien , j e  ne ni 'attendati
pas a receuoir une carte dans le
genre de celle-ci...

— Moi non plus.  Et pourtant si
on nous écrit de la sorte , c'est
probablement parce que les au-
teurs de ce message ne sauent
plus d quel saint se vouer.

— Au fati...
— Quoi ?
— Ne pourrions-nous pas repro-

duire tout ou part ie  de cette mis-
sive ?

— Mon Dieu, pourquoi pas après
tout... En voici la partie intéres-
sante : <* ... Depuis quel ques mois
la grande part ie  de notre village
est privée d' eau dix-huit heures
sur v ingt-quatre  on est pour-
vu d' une eau de qualité très
douteuse de par la nature des
dépóts rencontres. Malgré les cen-
taines de téléphones et de rapports
adressés à la commune de Nendaz
à ce sujet  aucune mesure n'est
entreprise. La population s 'irrite
à jus te  titre. » Et voilà...

— Et cette carte vient d'Apro:,
si j'ai bien hi.

— Vous avez bien lu , en e f f e t
Elle vient d 'Aproz d'où partent
des millions de litres d' eau connue
par ses proprietés extraordinaires.
On serait tenté de dire que les
cordonnlers sont toujours les plu s
mal chaussés si on ne savait p as
que l' eau dite minerale n'est point
celle qui sort des robinets f l a n -
qués dans les cuìsines des appar-
tements des citoyens du « satel-
lite » nendard.

— Tout de mème, si l 'Informa-
tion qui nous est transmise corres-
pond bien à la réalité , il est for t
de tabac de trouver pareille situa-
tion dans l'un de nos villages. Six
heures d' eau par jour à notre
epoque pour les besoins de la f a -
mille c'est plutót un mince f i le t
d'eau.

— Certes, mais ce qui est plus
grave, à mon avis, c'est que l'on
nous dit que cette eau qui vient
pendant six heures est trouble. Si
elle est trouble, c'est qu'elle n'est
pas claire aurait dit Monsieur de
la Palice. Et si elle n'est pas clai-
re, c'est donc qu'elle est polluée.
Et si elle est polluée , c'est qu 'elle
représente un f o y e r  d'infection f a -
vorable aux mlcrobes de la ty-
phoide.

— Eh oui , ni plus ni moins, ce
qui fa i t  donc que la situation n'est
pas normale et que, dans ce cas,
il importe que les autorités sani-
taires du canton interviennent.
Pour le reste, le manque d'eau, la
commune de Nendaz ne manquera
pas de prendre les mesures néces-
saires pour que les habitants d'A-
proz aient tous de l'eau vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,
comme ga se f a i t  ailleurs. A moins
qu'elle ait une explication à don-
ner publiquemnt et , dans ce ces-
ia, on l'attend avec bienveillance.

Isandre.

t-Maurice et le districi

Sens unique
FINHAUT (Me). — Le sens uniqui

vient d'ètre supprimé sur la routi
Finhaut-Chàtelard, avec possibilité di
le rétablir en juillet-aoùt au momenl
de la grande circulation.

Des places d'évitement aménagé***
par endroits permettent un croisement
aisé des véhicules dans le troncon Gié-
troz-Chàtelard , le plus difficile.

Toutefois , il est recommandé affli
automobilistes de faire preuve d'uni
grande prudence.

Cyclomotoriste
renversé

COLLOMBEY (FAV). — Une violen-
te collision s'est produite hier sur I'
route Collombey-Ie-Grand-Illarsaz , a«
lieu dit Carrefour du Monument , en-
tre un cyclomotoriste valaisan et une
voiture vaudoise.

Cette dernière, qui roulait à plus *
100 à l'heure, ne vit qu 'au tout der-
nier moment le cyclomotoriste qui
débouchait et ne put éviter le eh**
en dépit d'un violent coup de freifl-
Projeté à une vingtaine de mètres, !•
cyclomoteur est complètement demolì-
Par chance, son conducteur. M. Donnei
René, 35 ans. de Muraz , s'en tire avec
un bras casse et une foulure du poi-
gnet.



St-Bornard au Simplon
MARTIGNY. — Sous la direction

de leur nouveau et dynamique chef
Pierre-Paul Leiggner , la troupe St-
Bornard-de-Menthon , Marti gny-Ville ,
a bri llamment remportè le challenge
de la meilleure troupe valaisanne .

Les premiers sur place , ils montaient
les installations avec diligemce et mi-
nil i ie. Tout au long du rallye, les 48
gars dispensèrent leur energie et fi-
rent preuve d' une discipline et d' un
esprit scout exemplaires.

Lo sentiment est très net que la
troupe St-Bt'irnard-de-Menthon ne sau-
rait étre en de meilleure ^ main. • Sous
l'impulsion d'uip tei chef . Martigny-
Ville peut prétendre à des succès cons-
tar) ts.

(Le Mot Lu) .

t A/lme Louise Arlettaz
MARTIGNY (FAV). — A l'hópital

de Martigny est décédée durant la
niiit Mme Louise Arlettaz , née en 1884.
Native de Lavey, la defunte était une
figure très populaire ; elle est décédée
après une assez longue maladie .
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t Mme M. Imboden Sauve in extremis
de la noyade

Noyade
d'un jeune aarconnet

NATERS (FAV) — Mine Veuve
Martina Imboden-Bumann n 'est plus.
Elle est décédée à l'hópital de Bri-
gue au bel àge de 85 ans , La defunte,
originaire de Saas-AImagell, était
fille de Ferdinand Bumann et d'Aloi-
se née Anthamatten.

Avec elle, c'est une figure popu-
laire, douoe et attachante, qui s'en
va ! la nouvelle de sa mort a jeté
beaucoup de tristesse parmi la po-
pulation de Naters. Sa vie aura été
bien remplie. Toute jeune déjà , elle
devait quitter la paisible contrée de
Saas-Fee pour la capitale sédunoise.
Ensuite , durant de nombreuses an-
nées, elle ceuvra, avec ses parents ,
au magasin de confection Anthamat-
ten à Brigue. C'est en 1911 qu 'elle
se maria avec le maitre menuigier
Adolf Imboden ; de cette heureuse
union , naquirent bientót sept en-
fants qui grandirent dans un sain
elimai de paix et d'harmonie. A la
mort de son époux , en 1945, elle s'en
alla , vivre à Naters, auprès de l'un
des.siens. Forte, courageuse, em-
yeinto d'une solide foi chrétienne,
elle parvint à surmonter sa douleur
3VgC beaucoup de résignatjpn,

Jusqu 'aux derniers jo urs du mal
douloureux et perfide qui devait
.enlever , elle ne perdit rien de son
heureux caractère ni de sa confiance.
A sa famille dans la peine , et tout
particulièrement à ses deux enfants ,
MM Adolphe Ipnboden , de l'Office
valaisan de réadaptation profession-
nelle, et Hermann Imboden , du dé-
partement de Justice et Police, nous
réitérons nos très sincères condo-
léances.

La « Cecilia » l'a fait avec plaisir
CHERMIGNON (FAV), — Invitée à

participer à la journée des malades à
Sion dimanche 7 juin, la Sté de mu-
sique « Cecilia » , de Chermignon , a
répopdu présent spontanément.

Bien que pressés de toutes parts
pour des manifestations musicales, les
musiciens ne regretteront pas cette
.elle journée passée au milieu de nos
malades. Ce petit geste afin de donnei*
un peu plus de joie à votre fète. nous
l'avons fait avec grand cceur pour vous
chers malades. Quel plaisir pour nous
de vous avoir fait plaisir.

BRIGUE (FAV). — Un habitant de
Sierre àgé d'une trentaine d'années,
qui s'était rendu aux établissements
thermaux de Brigerbad pour se bai-
gner, a soudain pris mal sous les yeux
de sa femme et d'un camarade.

Le malheureux coula à pie, mais il
put ètre repèché presque aussj tpt. Il
a cependant dù otre conduit à l'hó-
pital régipnal pour y ètre examiné,

t M. Joseph Permetto
SIERRE (FAV). — On apprend le

décès survenu à l'hópital de Sierre
de M, Joseph Permetto. Né en 1887,
le défunt était marie et pére de fa-
mille. C'était le pére de Gustave Pe-
rmetto , ancien coureur cycliste.

Son ensevelissement aura lieu mer-
credi en l'église Ste-Catherine, à Sfer-
re.

l y i - .  '¦»

FIESCH (FAV). — Lors du dernier
week-end, un groupe d'enfants de
Fiesch s'était rendu près d'un petit
lac près de la localité, bien qu 'il soit
interdit de se baigner en cet endroit,
leg enfants confectionnèrent un ra-
deau de fortune. L'un d'eux se mit
bientót à plonger du haut du radeau
mais ne devait hélas plus réapparaìtre.
La police alertée entreprjt des recher-
ches à l'aide d'un scaphandrier , maj s
en vain. Le petite disparu est Fritz
Imhasly, 13 ans, fils d'Emile, ouvrier
à Fiesch.

Un concert apprécié
BLUCHE (Cz) — La fanfare l'E-

eho des Bois de Montana-Crans a
donne , dimanche après-midi, un con-
cert de bonne qualité à la population
du village de Bluche. Un grand mer-
ci à cette société qui ne manque pas
de prèter son concours lors des nom-
breuses manifestations qui se dérou-
lent dans notre région.
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Lancement d'un nouveau bateau de sauvetage
LE BOUVERET (FAV). — Il y avait

grande animation ce dernier dimanche
à Bouveret où la société de sauvetage
de l'endroit procèdali à la mise à l'eau
de sa nouvelle unite baptisée « Treize
I . oiles ». Tonte la population , de nom-
breuses personnalités ainsi que les so-
ciétés de sauvetage de Vevey et du
ItOcum avaient tenu à participer à cet
important événement.

C'est ainsi que l'on ramarquait, dans
le cortège qui devait amener sauve-
teurs et invités au port , la ' présence du
conseiller federai Roger Bonvin , de
•MM. Schnyder , conseiller d'Etat , Her-
ren , président centrai de la société de
sauvetage du Léman . M. le préfet de
Courten . Rvd cure Pannatisi - et pasteur
Jomini , sans oublier Mme Arnold , mar-
raine de la nouvelle unite.

Il appartenait à M. A. Richon , pré-
sident de la société, de présenter les
caractéri stlques de la nouvelle unite.
Il ressort que cette dernière est pro-
pulsée par deux moteurs de 125 CV
chacun et pourra atteindre la vitesse
d» « km-h.

MM. Henri Baruchet, Herren et le

conseiller d'Etat Schnyder prirent en-
suite tour à tour la parole, pour rele-
ver les mérites qu 'ont les sauveteurs
de s'engager librement au secours de
leur prochain malgré les risques que
cela comporte. M. Roger Bonvin , dans
son discours, rappelé, en sa qualité
d'ancien écolier de Bouveret , les pré-
cieux souvenirs qui l'attachent à ce
charmant coin du lac. Ce fut alors
l'intermède pour le moins inattendu
d'un petit écolier quj prit la parole
pour dire que, puisqu 'il se trouvait lui
aussi assis sur ces mèmes bapcs que
M. Roger Bonvin frequenta naguère, il
mettrait tout en ceuvre pour arriver
lui aussi un jour à ce mème résultat.
Ce fut  enfin M. Paul de Courten , con-
seiller national , qui rappela en un bref
exposé l'importance qu'a prise de nos
iours le Bas-Valais.

La benédiction de cette unite nou-
velle fut donnée par le Rvd cure Pan-
natier et le baptème par la charman-
te Mme Arnold , épouse de M. Arnold ,
directeur de la Rhona , tandis que la
sirène du mésoscaphe saluait la mise
à l'eau du bateau de sauvetage.

Chasse à l'homme au Grand Saint-Bernard
GRAND ST-BERNARD (FAV). —

Hier matin , un contrebandier qui cir-
culait sur la route du Grand St-Ber-
nard , coté Aoste, refusa de s'arrèter
malgré h- . injonctions des douaniers,
et parvint à prendre la fuite à leur
nez et barbe.

Les douaniers entreprirent aussitót
une course-poursuite à l'aide de deux
voitures ; ils devaient retrouver peu de
temps après la trace du figitif  qui
s'était engagé dans la vallèe de la

Valpeline, abandonnant son auto de-
vant le pont Buttier et continuant sa
course à pied.

Il fut impossible de le rejoi ndre,
mais on devait retirer du vehicule
abandonne 30 kg de cigarettes suisses
et diverses autres marchandises ; de
plus, Ies papiers de bord sont établis
au nom de M. Ricardo Guasco, 55 ans,
de Turin , ce qui prète à croire qu'il
s'agit d'une volture volée. L'enquète
poursuit son cours.

Alarme d'eau, essai
MARTIGNY (FAV) -, Les Forces

motrices de Mauvoisin procéderont ,
le jeudi 11 j uin 1964, entre 13 et 15
heures, à un nouvel essai des sirènes
destinées à alerter ln population en
cas d'aceident au barrage de Mau-
voisin.

Cet essai est exécuté uniquement
pour contróler le bon fonctionnement
des installations.

En marge des journees valaisannes de l'ahricot
SAXON (FAV). — Hier après-midi ,

M. Etienn e Perder, président , accom-
pagné de MM. Fellay et Roth , conseil-
lers communaux, recevait les représen-
tants de la presse afin de poser une
fois pour toutes le très important pro-
blème de l'abricot,

Nous avons déjà publie le program-
me détaillé des manifes. atipns qui au-
ront lieu les 18 et 19 j u in à Saxon

ou, avec la collaboration des autorités
cantonales et fédérales, et l'appui de
tous les milieux intéressés, le Conseil
communal organisera ces deux très
importantes journees ,

Que d'ores et déjà l'on se rassure
sur le sens de ces manifestations qui
ne cevètent aucun caractère politique.
Il s'agirà en quelque sorte d'un im-
mense meeting dont le but est de ren-
seigner au mieux la population sur
les épineux problèmes qui se posent
à notre production valaisanne.

Retour
des alpinistes
martianerains

MARTIGNY - (FAV) — Les trois
alpinistes martignerains, Michel Dar-
bellay, Michel' Rey et Ami Giroud,
qui avaient effectué une tentativo
d'ascension dans l'Himalaya, sont ar-
rivés lundi à Genève par un avion
de Swissair, en provenance de Bang-
kok.

Us ont déclaré que le mauvais
temps les avait obligés à faire demi-
tour.
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Monsieur et Madame Michel Le hner-FranoQU, à Montana ?
Monsieur et Madame Albert Lehner-Tonossi et leurs enfant. Francine, Chantal

et Josiane, à . Sierre ;
Madame et Monsieur Joseph SartorettULenne . et leurs enfants Christine et

lena , t, à Sion j
Madame Gabriel Julen-Lehner, ses enfants et petits-enfants, à Sierre j
Madame Marie Damé-Lehner, à Sierre ;
Madame Jean Lus.iQ-Le.iner, ses enfant , et pettts=enfant_ , à Londres ;
Madame Johannes Larcher-Lehner, à Sion ;
La famille de feu Guillaume Lehner, à Sierre ;
Madame Jacques Miiller-Werlen. ses enfants et petits-enfants, à Sleppe ;
Monsieur Franz Werlen, à Sion ;
Mademoiselle Hélène Werlen, à Sion ;
Madame Oscar Mariethad, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;

ainsi que leg familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du déees aceidentei des èpoux

Ida LEHNER
née WERLEN, et

Michel LEHNER
leurs bien chers parents , grands-parents, frère , beau-frère, sceur, belle-sceur,
onde, tante, cousin et cousine survenu dans leur 77me eit 79me année et munis
des Sacrements de l'Eglise.

Leur ensevelissement aura lieu à Sierre , eglise Ste-Croix , mercredi le 10
juin 1964 à 10 heures.

Pépart du domicile mortuaire , route de l'Hòpital 17, à 9 h. 50.

Priez pour eux

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Société Suisse d'Assurance contre Ics Accidents à Winterthur , a le pro-

fond chagrin de faire pari du décès de

MONSIEUR

Edouard BONVIN
pére de ses collaborateurs , Messieurs Marcel et René Bonvin, à Sierre, ancien
agent general de la Compagnie pour le canton du Valais. Elle gardera de lui le
souvenir d'un de ses cadres les plus aimés et appréciés.

P 38302 L

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus lors du grand deuil
qui vient de la f rapper , la famille de

MONSIEUR

Dionys BOURBAN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messe,
leurs envois de fleurs et couronnes,
ont p ris part à sa douloureuse épreu-
ve et les prie de croire à son entière
reconnaissance.

Un mergi special à M. le Cure Evé-
quoz et à M. le Vicaire Dayer , à la Mai-
son Willy Bùhler et au Personnel de la
Brasserie Valaisanne à Sion.

P 8755 S
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d' a f -
fection regues lors de son grand deuil ,
la famille de

MONSIEUR

Innocent JACQUEMET
remercie toutes les perso nnes qui y
ont pris part , soit par leur présence,
leurs envois de f leurs ou leurs mes-
sages, et les prie de trouver ici l'ex-
presslon de sa p rofonde reconnais-
sance.

Delémont , le 5 juin 1964.
P 6 D
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Madame Victorine Perinetto-Kauf-

mann, à Sierre ;
Monsieur et Madame Edouard Pe-

rinetto-Furrer , leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre, Berne et Martigny;

Monsieur et Madame Gustave Peri-
netto-Salamin, à Sierre ;

Madame et Monsieur Edgar Bois-
sard-Perinetto et leurs enfants , à Mon-
they ;

Monsieur Bruno Perinetto , à Netro
(Italie) ;

Madame Veuve Ernest Vogel-Kauf-
mann, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Perinetto, Kaufmann, Sohneiter,
Walther et Zwissig, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph PERINETTO
leur bien cher époux, pére, beau-père.
grand-pére, beau-frère, onde, cousin
et parent , pieusement decèdè dans sa
77me année après une courte maladie
et mimi des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
eglise Ste-Catherine, le mercredi 10
juin 1964 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue
de la Signièse 7, à 9 h. 30.

Priez pour lui
Cet avjs tient lieu de faire-part. '

~~
t

Le Chambre Valaisanne des Agents
généraux d'assurances a le pénible de-
voir de fajre part du. décès de leu.
cher et regretté collègue

MONSIEUR

Edouard BONVIN
membre honoraire, membre fondateuir
et ancien président.

Pour les obsèques, prières de con-
sulter l'avis de la famille.
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Madame Cécile Berger-Weissbaum,
à Chàteauneuf-Sion ;

Madame et Monsieur Georges Per-
ret-Berger. à Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph VVeiss-
baum-Fatyga, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Eric Basset-
Berger et leur fille Francine, à Aigle;

Monsieur et Madame Alex Weiss-
baum-Gusy et leur fille Véronique, à
Porrentruy ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la grande douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Alfred
BERGER-WEISSBAUM

leur très cher époux, fils, beau-fils,
frère, beau-frère et parent, enlevé su-
bitement à leur tendre affeotion le di-
manche 7 juin 1964 , dans sa 35me an-
née.

L'incinera tion aura lieu à Lausanne
le mercredi 10 juin 1964.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 h. 15.

Les honneurs seront rendus à 17 h.
15 à la sortie du culte.

Son soleil s'est couche
avant la fin du jour ,
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La Direction et Ies employés de la
Serrurerie Gilbert Rebord, à Sion, ont
la profonda douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Alfred
BERGER-WEISSBAUM

leur fidèle collaborateur et ami.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
P 9130 S



Le monde marche
0 Peut-on espérer une reprise
favorable  des pourparlers de la
conférence du désarmement ? Oui ,
disent les membres de la déléga-
tion permanente de l'Union so.ié-
tique auprès des Nations Unies qui
se trouvent à Genève où ils ont
accueillis , hier , M. Valérian
Alexandrivitch Zarine , ministre
adjoint des A f fa i res  étrangères de
l'URSS , rentrant de Moscou. Ce
dernier apporterait-il  des instruc-
tions nouvelles ? On le suppose
et c'est pourquoi on fait  preuve
d' optimisme au sein de la délé-
gation.
(0 Les Américains renoncent à
distribuer la manne à tori et à
travers aux pays du Tiers-Monde.
M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat ,
a déclaré qu 'on ne verserait plus
rien à l'Indonèsie qui a déjà regu
des USA 735 millions de dollars
de 1946 à 1963. Les cordons de la
bourse de l'onde Sam ne s'ouvri-
rait pas plus en faveur de Zanzi-
bar qui a conquls son Indépen-
dance. Il parati — seìon M. Rusk
— que les USA ne disposent pa s
de moy ens fin anciers tllimités.

# La situation , à Chypre , reste
extrèmement tendue. La menace
d'une invasion turque sur l'ile
n'est pas écartée. Aussi les Grecs
ont-ils pris des mesures militaires
et envoyé des renforts en Thrace
occidentale.

% A Paris, M. de Gaulle et l'am-
bassadeur de Chine, M. Hu ang-
Chen, ont fai t  assaut de politesse
à l'Elysée. Le, general a déclaré
que <r la paix n'est possible que
sì la Chine y participe ». Il n'a
pas tort, semble-t-tl.

Observer.

Sevère réquisitoire au procès
de Namur qui émeut la Belgique

NAMUR (Afp). — Au 14me jour du procès Longpré, l'accusation a demandé
aux jurés de la Cour d'assises de Namur de reconnaitre la culpabilité de la
tragique héroine de l'affaire d'Auvelais, mais elle n'a pas requis une peine
précise.

C'est par un sevère réquisitoire que le substitut du procureur du roi, M.
Gruslin, a prononcé hier matin contre Marie-José Longpré, accusée d'avoir pre-
cipite le 12 avril 1963 son sixième enfan t, Pierre, àgé de 17 mois, vivant dans
les eaux de la Sambre.

Le plus long proces de l'année en
Belgique est ainsi entré dans sa phase
decisive. Le verdict est attendu pour
aujourd'hui.

Marie-José Longpré, 34 ans, avait
revètu pour la circonstance son ampie
manteau bleu-roi qu 'elle portait lors
des premières audiences. Elle a verse
quelques larmes en écoutant l'impi-
toyable réquisitoire de M. Gruslin ,
mais elle est restée aussi énigmatique
que par le passe. Depuis le premier
jour elle n'a pas changé de tactique ,
les présomptions qui pèsent sur elle
ont été renforcées par le déroulement
du procès : selon l'accusation ,elle a
certainement menti en affirmant quo
son enfant lui a été volé le vendredi
saint de 1963 devant le magasin «L'An-
ge Bleu » d'Auvelais. Mais elle a gar-
de son secret.

M. Gruslin a accuse Marie-José

Longpré d'avoir trompe le juge d'ins-
truction, la police judiciaire et le tri-
bunal par un amoncellement de men-
songes. Parmi les mobiles possibles, le
substitut a cité l'état physique ef-
froyable du petit Pierre qui ne pesait
à sa mort que 4 kg 450, alors que le
poids normal d'un enfant de cet àge
est d'environ 12 kg.

« C'est par lassitude et par peur
que vous avez tue votre enfant, a af-
firmé M. Gruslin. Vous avez voulu en-
suite maintenir votre legende et gar-
der votre aurèole de bonne mère de
famille ».

La conclusion du substitut du roi
a cependant <_té relativement modé-
rée. Se tournant vers le jury , il a dé-
claré : « Que vous reconnaissiez la
culpabilité de Marie-José Longpré,
c'est tout ce que je vous domande,
Messieurs les jurés. Que cela ne vous
empèche pas d'ètre humain et de faire
preuve de pitie quand le moment sera
venu de fixer la peine ».

C est donc pratiquement une peine
de principe avec des circonstances at-
ténuantes, que M. Gruslin a réclamée
à la fin de son réquisitoire, qui n'a

pas dure moins de deux heures et de-
mie.

Le président Caprasse a donne en-
suite la parole au premier défenseui
de Marie-José Longpré , Me Dasson -
ville..

LA PAROLE AUX DEFENSEURS
« Mème si Marie-José Longpré ment ,

la preuve formelle d'un crime n'est
pas faite ». a-t-il déclaré.

« La vérité, conclut Me Dassonbille ,
peut ètre un mauvais alibi ». On ne
tue pas un enfant pour des questions
d'argent ni lorsqu'on est une mère
parfaite comme Mme Longpré.

Le deuxième défenseur de Marie-
José Longré a ensuite pris la parole.
Me Lorand insiste sur les témoignages
de moralité en faveur de l'accusée et
sur le dévouement dont Mme Longpré
a fait preuve à l'égard de sa famille.
Sa plaidoirie pathétique est presque
entièrement centrée sur l'aspect psy-
chologique de l'affaire.

Dans la salle le public a pour la pre-
mière fois, en entendant les plaidoi-
ries manifeste de l'émotion. Des fem-
mes ont essuyé des larmes. L'accusée
elle aussi retenait avec peine ses san-
glots.

Aujourd'hui, le troisième défenseur,
Me Henri , fera une synthèse de ces
deux systèmes de défense : 1- critique
des éléments de l'accusation et l'éloge
de l'accusée. II y aura ensuite les ré-
pliques de l'accusation et de la défen-
se. Le verdict des jurés est attendu
pour l'après-midi.

Une romancière
américaine

se donne la mort

_**¦ 
•

NEW YORK (Reuter). — La roman-
cière américaine Pamèla Moore a été
découverte morte à son domicile par
son époux, l'avocat Adam Kanarek.
On a découvert un revolver à coté du
cadavre. Un enfant, àgé de 9 aais, re-
posait dans une chambre voisine.

Selon la police, il s'agirait d'un sui-
cide.

Pamèla Moore, qui était àgée de
26 ans, avait écrit « Chocolates for
breakfast » à 18 ans. L'avocat Adam
Kanarek la découvrìt et fit de son ro-
man une oeuvre à succès.

L etrangleur poursuit son chantage
PARIS (Afp). — « Je demandé 50

millions de francs sous peine d'un en-
lèvement immédiat », écrit « L'etra n-
gleur » dans un nouveau message
adresse à un quotidien pairlsien du
soir, qui est prie de payer cette som-
me.

Ce message a été expédié par pneu-
matique non affranchi hier matin. Il

avait été poste à 12 h. 10 rue Cler, dans
le Ime arrondissement.

Par ailleurs, les policiers on,t récu-
péré hier matin au bureau des objet s
trouvés le livre relié « Les aventures
de Bug 's Buny » que 1' « Etrangleur »
— selon SOM dernier message — avait
depose lundi dernier, sur une ban-
quette d'une station de mètro.

M. Luebke de nouveau candidat à la présidence
BONN (Dpa). — Le président de la

République federale allemande, M.
Heinrich Luebke, est prèt à se lais-

ser élire une nouvelle fois à la téte
de l'Etat allemand. Il en a informe les
présidents des partis représentés au
Bundestag.

L'élection, par l'assemblée federale,
réunissant le parlement et la chambre
des Laender, aura lieu le ler juillet
à Berlin. Les chrétiens-démocrates au
pouvoir et les sociaux-démocrates de
l'opposition se sont prononcés en fa-
veur de la réélection de M. Luebke.
Seuls les libéraux ont décide de pré-
senter un autre candidat eri la per-
sonne de M. Ewald Bùcher, ce qui ne
diminue en rien les chances de M.
Luebke. ...... .
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Rapport d'experts sur le Mirage
(Sulte de la. pre mière page)

95 millions de francs, et il ajoutait
que « d'autres dépenses supplémen-
taires, encore complètement indéter-
minables aujourd'hui, pourraient se
produire ».

En janvier 1962, le Conseil federai
decida de grouper divers crédits
d'ouvrage ouverts par les Chambres,
de 827,9 millions de francs au total ,
et d'autoriser le Département mili-
taire à assumer, dans les limites de
cette somme, les engagements abso-
lument nécessaires à I'acquisition
ininterrompue des « Mirage ».

DU « MIRAGE C »
AU « MIRAGE III S »

La définition technique concrète de
l'avion « Mirage II 3 » fut établie en
octobre 1962. Elle servit de base aux
nouveaux calculs des frais terminés
en octobre 1963 comme aussi aux
indications contenues dans le mes-
sage du 24 avril 1964 qui laissé ou-
verte la possibilité d'autres dépenses
supplémentaires. Sont comprises dans
cette phase d'acquisition les nom-
breuses modifications apportées au
« Mirage III C », qui avait été con-
sidera comme prèt à la fabrication
lors de l'ouverture du crédit initial.
Ces modifications ont été la cause
de dépassements considérables. Elles
se divisent en trois catégories prin-
cipales : a) modifications apportées
pour avoir un avion polyvalent et
l'adapter aux conditions spéciales
d'engagement de l'aviation suisse (par
exemple abri sous roc, envol et at-
terrissage sur courte distance). Ces
exigences existaient déjà lors des
évaluations, mais on ne se rendit
pas compte de l'ampleur des modi-
fications prévues et de leurs réper-
cussions financières. Le projet d'ac-
quisition ne mentionnait que des mo-
difications peu importantes. Jugemnt
erroné qui fit qu 'aucune différence
ne fut pratiquement établie entre le
« Mirage III C », considéré comme
prèt à étre fabriqué , et le « Mirage
III S », qui devait répondre à nos
conditions spéciales. De plus, aucune
somme notable ne fut prévue pour
les modifications prévisibles. b) Mo-
difications portant sur l'électronique.
Le système « Taran » coùte beau-
coup plus que celui qui servit de
base aux premiers calculs. En outre ,
les modifications apportées à l'avion
pour y loger l'électronique ont été,
ainsi que les conséquences financiè-
res, fortement sous-estimés. e) Mo-
difications consécutives aux dévelop-
pements introduits par les construc-
teurs et portant sur l'amélioration
des performances et de la sécùrité
de voi.

La commission estime qu'aujour-
d'hui encore une estimation sùre n'est
pas possible. Il faut encore savoir
quels seront les frais de fabrication
sous licence qui seront établis sur

Le comité d' action anti-Mirag e n'est pas demeure inactif

la base des résultats des premières
fabrications quand seront connus les
résultats des essais.

LES CONSTATATIONS
DE LA COMMISSION

La commission dit que les indica-
tions chiffrées fournies par l'évalua-
tion ont été reprises, pour motiver la
domande de crédit d'avril 1961, sans
avoir été vérifiées avec assez de soin
et sans tenir compte suffisamment
de diverses objections du départe-
ment des Finances et des Douanes,
comme des scrupules du chef du
service technique militaire. C'est ain-
si que pour calculer le crédit néces-
saire, on a simplement fait figurer
des positions quj pouvaient tout au
plus ètre estimées à quelques mil-
lions ou quelques dizaines de mil-
lions près avec d'autres petits postes
calculés jusqu 'aux décimales , don-
nant ainsi l'impression d'une exacti-
tude trompeuse, qui ne pouvait man-
quer d'induire en erreur quant à la
sùreté des calculs. On n'a pas ar-
rendi les chiffres comme il conve-
llali, ni inclu une somme appropriée
pour les imprévus. Il manquait un
organe indépendant de ceux relevant
du chef d'EMG — et vraisemblable-
ment et à juste titre , extérieur au
DMF — disposant d'une vue d'en-
semble et suffisamment d'expérien-
ces pour la juste appréciation in-
dustrielle d'un tei projet. Cette la-
cune est , de l'avis de la commission.
la cause essentielle de l'erreur dans
les calculs et , par conséquent. du
dépassement ultérieur du crédit.

Pour les raisons exposées, ori ne
pouvait guère accorder que la va-
leur d'une estimation grossière au
montant de 95,3 millions de francs

jugé nécessaire en 1961 en raison
du choix de l'électronique et des en-
gins guides. Ici aussi, une exactitude
arithmétique apparente a été la cause
de conclusions erronées quant à l'or-
dre de grandeur de l'excédent de
dépenses auxquelles il fallait s'atten-
dre. La commission n'est pas encore
en mesure de dire si une partie des
dépenses supplémentaires aurait pu
ètre évitée par un empiei judicieux
du personnel et des organes disponi-
bles. Au cours de son enquéte , elle
n'a trouvé aucun indice permettant
de conclure à des négligences coupa-
bles d'exécution. Il existe au contraire
de nombreux témoignages d'exécution
soignée. Un autre emploi du person-
nel et des organes disponibles aurait
peut-ètre permis de déceler plus tòt
certains points faibles. Il n 'existe
toutefois aucune garantie que l'aspect
industriel du projet aurait été saisi
dans toute sa portée. Quant à l'in-
fluence du renchérisscment , il a été
pris en considération de I'estimation
des dépenses, mais malheureusement
pas solon une méthode uniformo.

REMARQUES FINALES

La commission d'enquete conclut
que le manque de vue d'ensemble
qui se manifesta dès le début a en-
trarne dans les premières phases déjà.
des conclusions erronées lourdes de
conséquences qui ont eu des réper-
cussions notamment sur l' apprécia-
tion de l'ensemble des dépenses. Au-
jourd'hui encore, il n 'est pas possible
de déterminer à l'avance la somme
definitive du coùt du projet.

La commission formulerà ses con-
clusions définitives plus tard , quand
ses travaux seront plus avancés.

Graves menaces sur le Vietnam
WASHINGTON (Reuter). — Dans

une déclaration faite le 23 mars de-
vant une sous-commission du congrès
et publiée lundi à Washington, M. Ro-
bert McNamara, secrétaire américain
à la défense, affirmé que l'éventualité
d'une extension de la guerre dans la
partie nord du Vietnam a été soigneu-
sement étudiée, mais que le premier
ministre du Vietnam-sud, M. Nguyen
Khanh devait donner la priorité au
développement de la lutte contre les
forces armées communistes dans le
sud.

M. McNamara a encore déclaré que
trois possibilités s'étaient présentées
au general Khanh :

1) Retrait de_ forces américaines,

ce qui serait desastreux pour la sécù-
rité des Etats-Unis ;

2) Neutralisation du Vietnam, ce qui
correspondrait à un retrait.

3) Transfert de la guerre au cceur
méme du Vietnam du nord.

Le general Khanh s'est prononcé
pour une augmentation de l'effort de
guerre du Vietnam du sud et un ac-
croìssement de l'aide économique et
financière américaine.

M. McNamara a souligné devant la
commission que la diminution de l'aide
américaine à l'étranger avait été pré-
ju diciable à la sécùrité du monde libre,
notamment en Grece, en Turquie, en
Iran, en Inde et en Corée du sud.

Le Conseil national a approuvé hier
la gestion du Conseil federai...

BERNE — Le Conseil national a
repris ses travaux lundi après-midi
à 16 h. 30 pour terminer l'examen de
la gestion du Conseil federai , de l'Of-
fice de compensation , des PTT et des
CFF, avant le grand débat sur l'affai-
re des « Mirage », qui doit s'ouvrir
ce matin.

Au chapitre des routes nationales ,
M. Tenchio (CCS, Grisons) intervieni
en faveur de l'aménagement accélé-
ré de la route du San Bernardino.
M. Baerlocher (CCS, St-Gall) en fait
de méme. Cette route et ses voies
d'accès étant d'une importance vi-
tale pour toute la Suisse orientale
ct son economie.

M. Tschudi , conseiller federai , ré-
pond que le programme de construc-
tion est encore à l'étude.

Au chapitre des assurances sociales ,
le chef du départemen t de l'inté-
rieur précise que le message sur Ies
rentes complémentaires AVS sera
sans doute prèt pour la session d'au-
tomne.

On passe au département des Fi-
nances et des Douanes qui n 'appelle
pas d'observations particulières , puis
au département de l'Economie publi-
que. M. Schaffner, conseiller federai,
répond aux questions de quelques
députés , notamment à M. Debétaz
(rad., Vaud) que la question des sub- g §
sides fédéraux pour le revétement flDHiiH

des chemins agricoles sera étudie.
L'ensemble de la gestion du Conseil

federa i, à l'exception du chapitre
« Armée et foyer », du Tribunal fe-
derai et du Tribunal federai des
assurances est approuvé par 138 voix
contre 3.

Le Conseil approuvé encore la ges-
tion de l'Office suisse de compensa-
tion , puis la séance est levée.
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Des chefs de la mafia
réfugiés en Suisse ?

PALERME (ANSA)  — L'In- §
terpol a informe la police ita- \
lienne de "l'arrivée en Suisse de I
plusieurs membres de la « Ma- 1
f i a  », notamment d'un mar- 1
chand de produits maraichers , f
àgé de 60 ans , et d' un individu I
de 38 ans soupgonné d'ètre l'un §
des plus redoutables contre- 1
ba-diers de la Mediterranée. Il j
?i'est pas exclu que d' autre §
« mafiosi » de la région de Po- 1
lerme se soient réfugiés  en 1
Suisse auec la compiiate de 1
compatriotes.

Les polices suisse et italienne j
ont ouvert une enquéte et tra- |
vaillent en étroite coopération. §

¦ Douze habitants de l'AUemagne de
l'Est ont réussi à passer en République
federale en fin de semaine franchis-
sant clandestinement la frontière zo-
nale.

¦ Selon l'agence d'information italien-
ne Ansa, une collision de deux trains
s'est produite dans la nuit de dimanche
à lundi près de Cuni, dans le Piémont.
Trois personnes, 2 femmes et un gen-
darme, ont été tuées et 25 blessées.

.
¦ Le roi du Maroc Hassan II se ren-
dra en URSS en voyage officiel en
1965, a annonce hier matin M. Abdel-
kebir el Fassi, ambassadeur du Maroc
à Moscou.

¦ Plus d'un million de personnes ont
assistè lundi à la dispersion des cen-
dres du pandit Nehru dans le Gange,
à Allahabad.

¦ Environ deux millions d'ouvriers
agricoles sont en grève, depuis hiei
matin, pour 24 heures, sur l'ensemble
du territoire italien.

¦ Dimanche soir, deux frères qui, a
bord de leur avion bimoteurs avaient
effectué une excursion de Lima au
Texas, se sont écrasés au sol lors du
voi de retour. Peu après l'envoi, la
machine a explosé. Les deux aviateurs
ont été tués.




