
Une visite officielle éthiopienne au Kenya
L'Empereur Halle Sélassié d'Ethiopie est arrivé au Kenya pour une visite offi-
cielle. Notre photo le montré en compagnie du premier ministre Jomo Kenyatta
(à droite) et du ministre kénien de la sante Mungai (à gauche), lors de la visite
de l'hòpital national à Nairobi. Le soldat sur la photo a été blessé lors des
combats à la frontière somalien

Hommage a un grand homme d'Etat

Un nouveau membre
du Tribunal federai

Nombreux sont les Valaisans qui
.ont ailó .s à l'Université de Fribourg
wnquérir luers grades académiques et
gii sont restés solldement attaohés à
«Ite Haute Ecole qui, « par la syn-
Ihèse réfléchie qu'elle est en mesure
d'établir, donne à chaque spécialisation
sa vraie place dans l'ensemble du réel
et rend ainsi la pensée feconde pour
l'action ».

La fondation de cette Université
catholique avait été un courageux acte
de foi de Georges Python et de ses
amis. Mais leur dessein avait été réa-
lisé par des moyens de fortune et l'U-
niversité devait se ressentir encore
longtemps de l'improvisation qui avait
preside à sa création.

Le corps professoral . était peu ho-
mogène : si certains de ses membres
donnèrent un lustre inattendu à la
j eune école, d'autres avaient plus de

' r_ ^y ,_

C'est aujo urd'hui que l'Assemblée na-
l'onale procèderà à l'élection du suc-
«sseur au Tribunal federai de M. Wer-
"er Stocker, récemment decèdè. La
'raction socialiste de l'Assemblée a
Propose la candidature du président
fa Tribunal cantonal zuricois Jakob
Beusser, candidature qui ne sera pas
Wntestée.

bonne volonté que de talent, avouc
l'actuel vice-président de l'Associa-
tion des Amis de l'Université de Fri-
bourg, M. Francis Meyer, dans les ré-
centes nouvelles universitaires de Fri-
bourg. '

Il fallut plusieurs années pour éle-
ver le niveau général de l'enseigne-
ment et pour que les étudiants se met-
tent à affluer. Et surtout, professeurs
et élèves restaient logés dans de vé-
ritables abris de fortune. Une salle
de cours ne se trouvait-elle pas juste
au-dessus d'un dépót de cercuells !

L'Université vivait un peu comme
sous une tente, avec tous les dangers
d'instabilité que cela comportait. Pour
l'implanter solidement, il était néces-
saire de la pourvoir d'une installation
stable, de la munir de bàtiments édi-
fiés à sa mesure et à sa convenance.

C'est à cette tàche que s'attela le
conseiller d'Etat Joseph Piller, note
ju stement M. Francis Meyer qui, à
l'occasion du dixième anniversaire de
la mort, en février dernier, du grand
magistrat fribourgeois, rappelle dans
les nouvelles universitaires de Fri-
bourg, ce que Fribourg et les catholi-
ques suisses doivent à celui qui fut
pratiquement le deuxième fondateur
de l'Université de Fribourg.

M. Piller conduisit cette tàche avec
une indomptable energie, ne se lais-
sant arrèter ni par les difficultés éco-
nomiques de l'epoque — on n'était pas
encore sorti de la grande crise éco-
nomique des années 1930 qui , depuis
l'Amérique , avait déferlé sur tous les
pays d'Europe — ni par les difficultés
financières dans lesquelles se débat-
tait un canton aux ressources limitées,
ni par les oppositions que suscitait l'i-
dée de l'Université dans les esprits
tournés vers le passe ou méme sa per-
sonnalité parfois assez abrupte , à l'i-
ronie redoutable et redoutée, dont on
citait les réparties cinglantes tout en
souhaitant de n'en étre jamais la vic-
time.

C'est lui qui, par exemple, à l'issue
d'une conférence donnée par Mgr Bes-
son à l'Aula de l'Université sur l'Ac-
tion catholique, qualifia cette partici -
pation des laìques à l'apostolat sacer-
dotal, de cette ironique manière : «Si
j e comprends bien , l'Action catholique
c'est la suffisance des laìques au se-
cours de l'insuffisance du clergé ».

M. Piller se rendant compte que
l'Université était surtout vulnérable à
cause de l'étroitesse de ses bases fi-
nancières, chercha constamment à les
elargir dans différentes directions.

Pour ce faire , il travailla tout d'a-
bord à consolider l'economie du can-
ton de Fribourg qui continuait à sup-
porter la charge principale de l'Uni-
versité.

A cette fin, il ne craignit point de
battre en brèche certain credo écono-
mique, colui des physiocrates, qui est
responsable de l'inégalité des cantons
suisses dans la force économique.

A une epoque où — note très juste-
ment M. Francis . -Meyer — dans les
conseils de la république, on considé-
rait comme une hérésie tout doute sur
la vocation essentiellement agricole du
pays de Fribourg, M. Piller, d'accord
avec quelques précurseurs, s'était con-
vaincu de la nécessité d'une trans-
formation des activités fribourgeoises.

Sans doute, ses efforts personnels
en vue de l'implantation de nouvelles
industries ne furent-ils pas toujours
couronnes de succès. Il n'était pas tou-
jour s perspicace dans le choix des
hommes, accordant souvent sa con-
fiance à qui ne la méritait pas et se
heurtant à d'autres qui eussent pu ètre
de précieux collaborateurs.

Mais le simple fait qu'il ne parta-
geait pas, sur l'avenir économique du
canton, les idées qui avaient cours à
l'epoque, est une preuve de sa largeur
de vues. Alors qu'officiellement il était
entendu que toute soustraction de for-
ce de travail à l'agriculture était une
trahisom et que, dans d'autres milieux,
on redoutait les effets possibles de
nouvelles entreprises sur le niveau des
salaires, M. Piller n'hésita pas à pren-
dre des risques personnels pour amé-
liorer l'équipement industriel de Fri-
bourg. Il se rendait bien compte que
la prospérité de l'Université dépendait
de la prospérité du canton.

Comme d'ailleurs il se rendait par-
faitement compte qu'on fait la richesse
d'un canton moins avec l'agriculture
qu'avec l'industrie. La preuve est là
aujourd'hui eclatante : les cantons in-
dustriels sont économiquement forts,
les cantons agricoles économiquement
faibles !

Quels buts poursuivait donc M. Pil-
ler en cherchant à maintenir et dé-
velopper l'Université, en la dotant de
splendides bàtiments et en appelant
des professeurs de grand renom ?

L'initiation des étudiants aux tech-
niques de leurs professions futures
était evidemment l'objectif primaire,
objectif dont l'importancé est aujour -
d'hui anxieusement ressentie dans un
pays qui, malgré son niveau de vie
élevé, ne parvient plus à recruter les
cadres nécessaires à sa continuité.

Mais il voyait encore plus loin. Son
souci de la vérité, son souci d' admet-
tre que ce qui était éprouvé, lui fai-
sait volr l'Université comme un haut
lieu où des maitres à l'intégrité intel-
Iectuelle incontestable passeraient au
crible d'un jugement aiguisé les doc-
trines en cours. séparan t le bon grain
de l'ivraie, pour en tirer un enseigne-
ment sur. M. Piller avait coutume de
dire que l'infortirne des temps venait
de la fortune des idées fausses et il
pensait que le róle de l'Université de
Fribourg était de répandre des idées
justes.

C'était parler d'or.

G. Crettol

Il faut des solutions
plus satisfaisantes

Mirage, Armée et Foyer, Protection
civile, affaire Bossi-Iklé, nombreux
ont été, cette première semaine de
session d'été des Chambres fédérales,
les points d'accrochage entre gouver-
nement et parlement. Au-delà de ces
quelques objets, plus ou moins spec-
taculaire; ;, c'est tout le système du
contróle de la gestion du Conseil fe-
derai par les parlementaires qui est
mis en cause.

Il faut bien reconnaitre que le rap-
port de gestion n'est pas un texte
gouvernemental ; il émane de l'admi-
nistration. Le Conseil federai se bor-
ne à juxtaposer les comptes-rendus
des divers départements, comme cha-
cun de ceux-ci ne fait que reprodui-
re les indications de ces divisions et
offices. Si les renseignements statis-
tiques et techniques abondent, les
considérations politiques sont absen-
tes. M. Victor Gautier, député de Ge-
nève au Conseil des Etats, avait vi-
vement critique cette méthode lors de
l'examen de la gestion de 1962.

Mais il faut aussi reconnaitre que
les membres des commissions de ges-
tion des deux Chambres ne marquent
pas beaucoup de curiosité. Par grou-
pe de 5 à 7 parlementaires, ils con-

sacrent une journée à entendre cha-
que chef de département et ses col-
laborateurs et à en visiter certains
bureaux. Ils demandent des explica-
tions sur des questions soumises à
l'avance aux intéressés. Au cours
d'une séance plénière, ils mettent au
point les rapports qui seront présentés
aux deux Conseils.

Les récents incidents ont illustre les
dangers que ces méthodes tradition-
nelles pouvaient entrainer. Les Cham-
bres ont-elles été régulièrepient te-
nues au courant des développements
de la construction des avions Mirages
III S ? Le premier rapport du Conseil
federai date de 1961. En rendant com-
pte de sa gestion pour les années
1961, 1962 et 1963, le Conseil federai
aurait eu l'occasion de faire savoir
qu'il était entrainé au-delà de ses
projets primitifs et que de nouvelles
décisions devenaient nécessaires. Le
problème prenait une telle ampleur
que, de technique et militaire, il deve-
nait politique et mettait en cause la
responsabilité du parlement aussi
bien que celle du gouvernement.

L'affaire Bossi-Ikle met en lumiere,
par ses ombres mèmes, un autre as-
pect du contróle de la gestion. Re-
fusant de suivre le Conseil federai, il
y a plusieurs années déjà, les Cham-
bres ont décide de prendre en consi-
dération la plainte Bossi et d'ordon-
ner qu'une enquéte soit instruite en
la forme judiciaire sur les agisse-
ments de MM. Iklé et consorts. Des
jours, des mois, des années se sont
écoulés et l'on ne connaìt toujours
pas le sort de cette enquéte, qui doit
nécessairement aboutir à un non-
Iieu on à une ordonnance à suivre.

Pour que le contróle de la gestion
ait un sens, il faut que le Conseil fe-
derai agisse sur ses services et exige
d'eux qu'ils donnent réellement suite
aux observation des Chambres. Mais
il faut aussi que les parlementaires
assument entièrement leurs respon-
sabilités. L'administration a pris de
telle dimensions qu'il n'est plus pos-
sible en quelques heures, d'apprécier
son activité. La délégation permanen-
te des commissions des finances exer-
re un contróle Constant sur les fi-
nances fédérales. Cette permanence
s'imposera aussi en matière de ges-
tion. Les conseillers qui sont charges

BYTOM - HAUTE-SILESIE

P E T I T E  P L A N È T E
C'est le cas de le rappeler : il s'en

passe des choses dans le monde !
Ignacy Gubala nous le démontre à

son tour.
]'ignore ce qu 'il avait fait , ce gar-

gon, qui ne plaisait pas aux gendar-
mes et aux juges. Vous savez que ce
sont gens difficiles. Ih voudraient
que vous vous promeniez toujours
droits comme des èchalas, dans la
rue, chez vous, à l'église et au café.

Et si vous avez le malheur , un jour ,
de pencher d'un coté ou de l'autre,
paf  ! ils vous flanquent en prison ,
d' un commun accord.

Et là, Gubala , la rage au cceur et la
liberté dans la mémoire, decida de
s'evader.

A tout prix , par n'importe quels
moyens.

LI y pensait de jour , il y songeaìt
la nuit. Oh, la, la I Gubala maigris-
sail à vue d' oeil. Il devint si mince
qu 'il put passer par un trou de four-
mi.

Bref,  il s'evada, Gubala.
Sortir de prison est une chose ; ne

pas s 'y faire refourrer en est une au-
tre. Ignacy Gubala , étant sorti , se fura
qu'on ne l'y prendrait plus.

Libre. Il respira profondément l'air
de ila liberté , le nez au vent , toucha
des écorces, de l'herbe , une feuille
d'arbre et medita.

Où se cacher , dans quelle ombre
profonde , pour ne pas ètre remis à
l'ombre ?

On a beau dire : la philosophie est
une belle chose quand on sort de pri-
son.

Et pensa que le meilleur moyen

était de ' se mettre à i'ombre au ci-
metière.

Il le connaissait bien, Gubala, le
cimetière de Bytom. Ses ancètres y
dormaient depuis des générations. Il
s'y trouvait donc en pays de connais-
sances. Il savait que ia famille la plus
riche de l'endroit y possédait un ca-
veau.

Le caveau ! ce fut  un trait de genie.
Ouvrir la porte d'un caveau ne

semble pas ètre d'une extrème d i f f i -
culté pour quelqu 'un du métier et
Gubala semblait s'y connaitre.

— Pardon , Monsieur...
C'était peut-étre une dame. Les

squeletles ne vous déclinent pas leur
état civil au premier regard que vous
portez sur eux. Et les connaissances
d'Ignacy en squelettologie étaient mo-
destes.

Il prit donc ce qu'il estimait ètre
un monsieur à bras le corps et f i t  pla-
ce nette dans le cercueil.

J e vous ai déjà dit qu 'il s'était la is-
se maigrir jusqu 'à Vos. La maison du
mort lui allait à ravir.

Et referma le couvercle sur lui, non
sans laisser un peu de jeu pour l'air
de la liberté.

Et attendit.
li attendit trois jours. Il mourait

de faim et bien qu 'il fu t  déjà pourv a
d'un domicile, decida d' en changer
avant de l'adopter pour de bon.

Et renlra cliez lui.
Où les gendarmes l'attendaient , le

plus simplement du monde.
Pauvre Ignacy Gubala ! On l'em-

barqua. Oh, la, la I
Sirius.
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de contròler celle-ci devant lui con-*
sacrer beaucoup de temps et renon-
cer peut-étre à faire partie d'autres
commissions qui examinent des obj ets
particuliers.

Mais il ne faudrait pas que lés
parlementaires aillent au-delà de ce
qui est de leur compétence. Exami-
nant la gestion du Département mili-
taire federai, en 1963, le Conseil na-
tional a refusé de donner décharge
pour la section Armée et Foyer a-
vant d'ètre exactement renseigne sur
les circonstanees du déplacement d'un
fonctionnaire. Est-ce vraiment heu-
reux ? Le Conseil federai doit pou-
voir traiter les questions de person-
nel comme il l'entend. Les Chambres
n'ont aucun intérèt à se mélcr de pa-
reilles broutllles, surtout quand la
décision de transfert a été prise, car
il y a eu recours dans le cas parti-
culier par le Conseil federai et non
par le département interèsse. Il ne
faudrait pas que le gouvernement
puisse reprocher au parlement de gè-
ner par des immixtions dans un do-
maine qui n'est pas le sien, la bonne
gestion des affaires fédérales.

Le problème du contróle de la ges-
tion est un des plus difficiles de la
politique federale. Les récents évé-
nements permettront peut-ètre de lui
trouver des solutions plus satisfai-
santes que celles d'aujourd'hui.

L. G.
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Automobilistes...
Partez en vacances avec un
compagnon de route utile,
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Il apprécié fort cette salade !
Ce n'est pas étonnant ! - Comme lui...

" ' '" ¦ USBHÌ ¦ Sar5°n Pcui appréter une salade savoureuse avec

ploi. Ajouter seulement de l'huile et de la mou-
N o U V e a U  OrÌX * en tarde pour que la sauce soit terminée.

verre perdu Fr. 1.30 ECHANTIUON JSS.T *
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En vente dans les épice-
ries, les magasins d'ali- Joignez un timbre Pellissier & Cie S.A.,
mentation modernes et de 20 et. pour le port St-Maurice.
les drogueries. W____M___m_____m____W___W_____m P 235 W

Carrottes nouvelles
d'Italie

POMMES de TERRE
nouvelles
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COMMERCE DE SION
cherche

1 emoloyée de bureau
capable de travailler seule.
Douée d'initiative.
Travail intéressant.
Entrée tout de suite ou à con.
venir.

Ecrire sous chiffre P 8990 1
Publicitas Sion.

Restaurant « Le Cardinal >
à Sion
cherche

une serveuse
Entrée à convenir.
Tél. (027) 2 36 85 P 9228 !

fl| Meublesfl PrinceHSion^

vous offre i

chambre d'enfant
comprenant J

1 armoire 2 portes
avec séparation

1 commode 3 tiroirs
1 table de nuit
1 lit 95x190 em.
Exécution en fin Tola teinte

complet rr» ODO.
Visitez sans engagement notre
exposition permanente au Bà-
timent La Croisée, Rue des
Vergers (Entrée par les Arca-
des, escalier au fond à gauche).
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PLUSIEURS

n C5 1963
dès Fr. 4.200.-

GARANTIE TOTALE

Intéressantes possibilités d'é-
change. Crédit Renault

CITY-OCCASIONS, avenue de
la Gare 1 - Lausanne - Tél.
22 30 05 - 23 15 66 P 338 L

A VENDRE,

pour cause imprévue,

Peugeot
Limousine, ent. revisée, à fé
tat de neuf , peinture nau«
pneus neufs. FVais de révisiu
Er. 3100.—. Roulé seuleme»
4000 km., sans accidents. Prii
dérisoire Fr. 2.400.—. PaiemM:
comptant.

A la méme adressé à ventó

Limousine Mercédès
190, mod. 1958, en parfait è»
Bleu foncé, 4-5 places, rolli'
seulement 65.000 km., avec fl-
dio, freins Servo, 4 pnw-'
neufs, prix Fr. 6.800.—.
On peut visiter vendredl V»
ou samedi.
ANDRE DISCHINGEB , Mot-
teur en chef , Pont du Rh4i'-
Slon. Tél. (027) 2 43 »

P 8182 5

Taches ?

uveau

ABC du détachage
Vous recevrez , en guise de cadeau, notre ABC
du détachage dans tous lei magasin exposant
l'affiche K2r ci-destus.
Cet ABC du détachage vous de monlrera la mi'
nlèredenettoyerchaquetachesurtouslsstissus.



Ce matin départ du Tour de Suisse
donne par l'ex-champion F. Kubler

La 28me edition du Tour de Suisse,
dont le départ sera donne jeudi, à
12 h. 40, par Ferdinand Kubler, à
Morat, réunira 63 concurrents de 7 na-
tions. Les représentants suisse5 au-
ront l'avantage du nombre. En effet ,
ils seront 23 contre 15 Italiens, 10 Hol-
landais, 8 Belges, 4 Allemands, 2 Es-
pagnols et 1 Francais.

Sur ces 63 coureurs, une douzaìne
seulement pourront prétendre à la
victoire finale, à Lausanne, dans l'en-
ceinte de l'Exposition nationale. Dix
d'entre eux avaient été classes en dé-
but de saison sur la liste des 76 cou-
reurs de première catégorie établie
par 1TJCL II s'agit de Planckaert, Hoe-
venaers, Zilioli, Balmamion, Fezzardi,
Ronchini, Moresi, Zilverberg, Gimmi
et Ruegg. Depuis lors, le Suisse Rolf
Maurer et l'Espagnol Gomez del Moral
se sont également hissés au premier
rang du cyclisme. La plupart d'entre
eux ont déjà pris part à la grande
épreuve heivétique. Fezzardi s'imposa
l'an dernier après s'ètre classe second
du Tour de Romandie en 1961, Balma-
mion, le vainqueur du « Giro » en
1962 et 1963, termina second en 1962
lors que Planckaert avai t obtenu le 3e
rang cn 1956, année où il enleva le
Grand Prix de la Montagne. Zilioli,
l'un des plus dangereux adversaires
du Francais Anquetil dans le récent
Tour d'Italie, remporta la première
étape en 1963 avant de se classer si-
xième. Hoevenaers, qui vient de triom-
pher dans le Tour du Nord-Ouest , Hu-
gens, toujours à l'aise dans les courses
helvétiqucs, Gomez del Moral , vain-
queur du premier Tour de l'Avenir, et
le Hollandais Zilverberg et l'Italien

Ronchini seront les adversaires les
plus redoutabIes des Suisses Maurer,
Moresi, Ruegg. Gimmi et Binggeli,
dont on est en droit d'attendre d'excel-
Ientes performances.

Une fois de plus, la force des équipes
en présence aura un róle important
sur l'issue de la course. Avec Barrivie-
ra, Conterno et Guernieri, des sprin-
ters de première force, Italo Zilioli
pourra aisément contròler l'épreuve
jusqu'à la montagne, qui ne debuterà
en fait qu'au cours de la cinquième
étape, Pfaffikon-GIaris, avec l'ascen-
sion du Klausen. Le Belge Planckaert,
chef de file de la formation Flandria
et à qui reviendra l'honneur de porter
le dossard numero un, devra par con-
tre se mettre en évidence dès la pre-
mière journée s'il ne veut pas à son
tour devenir « domestique » de ses
équipiers Zilxerberg ou Hoevenaers.
Le doublé vainqueur du « Giro », Bal-
mamion sera isole en compagnie de
son compatriote Ronchini au sein de
la formation Cynar, dont l'effectif se-
ra en majorité suisse. Rolf Maurer
porterà tous les espoirs helvétiques et
il pourra compter sur Moresi , « mis
en jambes » par le Tour d'Italie, et sur
les indépendants .Francis Blanc, Ru-
dolf Hauser et Werner Weber. Excel-
lent rouleur, le Zuricois, qui, l'an der-
nier enleva le Grand Prix de la mon-
tagne (!), devrait ètre le grand bénéfi-
ciaire d'une étape contre la montré,
que beaucoup considèrent comme trop
longue avec ses 71 km. Giuseppe Fez-
zardi, qui aura la lourde tàche de dé-
fendre son succès acquis dans la 27me
edition, sera épaulé par l'Espagnol
Gomez del Moral. Le Hollandais Jan

Hugens sera le chef de file d'une équi-
pe hollandaise, qui ne pourra jouer
un róle en vue vraisemblablement que
dans les étapes plates. Le plateau in-
ternational sera complète par la for-
mation mixte Torpedo. Celle-ci aligne-
ra des Allemands, des Hollandais et
des Belges sans grande ambition.

Deux équipes suisses compteront cha-
cune un étranger : Gritzner le Fran-
cais Grunewald et ARIF l'Allemand
Andress, alors que l'effectif de la 3me,
Tigra, sera exclusivement heivétique.
Ruegg-Bingelli-Hagmann, Fatton-Vil-
liger-Schmidiger et Gimmi-Haeberli
devraient en étre les meilleurs élé-
ments.

Pas de participation frangaise au Tour
Deux dernières modifications ont pendant, prendra le départ dans l'é-

été apportées à la liste des engagés. quipe Gritzner, dans la formation
En remplacement du seul Frangais Carpano, dont le chef de file est
inscrit, Grunewald, qui a déclaré for- Zilioli. L'Italien Luciano Galbo a été
fait , le Bernois Piero Lovisa, qui remplacé par son compatriote Ger-
vient de recevoir sa licence d'inde- mano Barale.

Le Tour de Grande-Bretagne
Au cours de la 4me étape du Tour

de Grande-Bretagne, remportée par
l'Anglais Mike Cowjey, qui a cou-
vert les 160 km. en 4 h. 11' . 20", les

I Suisses ont été attardés. Ainsi, -le
premier d'entre eux au classement
général a retrograde au 18me rang.

CLASSEMENT GENERAL
1. Metcalfe (GB), 20 h. 10' 34" ;

2. Lewis (GB), 20 h. 15' 58" ; 3. San-
tamaria (Esp), 20 h. 16' 48" ; puis :
18. Pfenninger (S), 20 h. 25' 36" ;
41. Abt (S), 20 h. 45' 01" ; 46. Rutsch-
mann (S), 20 h. 48' ; 47. Heinemann
(S), 20 h. 48' 18" '; 50. Rezzonico (S),
20 h. 51' 20".

Championnat international d'été
(Coupe Rappan)

LA CHAUX-DE-FONDS - BEERIN-
GEN, 3-1

YOUNG BOYS - FC LIÉGEOIS 0-2
GRANGES - AC BEERSCHOT, 0-1
STANDARD LIEGE - Lausanne, 3-1

CLASSEMENT DE GROUPES
Groupe 1 : 1. BSC Hertha Berlin et

Standard Liége, 3 matches, 4 pts ; 3.
Feyenoord et Lausanne, 1-0 ; — Grou-
pe 2 : 1. Eintracht Brunswick, 3-6 ;
2. DWS Amsterdam et La Chaux-de-
Fonds, 2-2 ; 4. Beeringen, 3-0. — Grou-
pe 3 : 1. Kaiserslautern, 3-4 ; 2. Beer-
schot, 3-3 ; 3. Enschede, 1-1 ; 4. Gran-
Ses, 1-0 — Groupe 4 : 1. FC Liégeois,
3-66 ; 2. Nac Breda, 2-4 ; 3. Young
Boys , 2-0 ; 4. Sarrebruck, 3-0.

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

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

joueurs il y a, en fait , 23 participants.
ce 23me homme étant l'arbitre. Pas
d' arbitr o, pas de match puisque c'est
» celui-ci qu'échoit la tàche de di-
riger la rencontre. de faire respecter
le règlement, d'assurer |c bon dcrou-
lemcnt de la partie et ainsi de per-
mettre à toutes les personnes qui
s'intéressent à notre mouvement de
Pratiquer leur sport favori.

C'est là une tàche intéressante ot
Passionnante pour celui qui en com-
Prend toute l'importancé et la portée

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

Ainsi , cette saison l'AVFA a vu de
nouvelles équipes s'inserire dans les
•Mférents championnats alors que
deux arbitres, seulement, sont venus

grossir les rangs de ceux qui oeuvrent
déjà.

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

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

mande pour que puisse se dérouler
normalement le championnat.

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

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

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

— qu'il se justifié d'emboiter le pas
au mouvement des juniors tei qu'il
est concu en haut lieu ;

— que Ics indemnités actuelles al-
louées aux arbitres pour la direction
des matches de juniors sont insuf-
fisantes pour décider d'ancicns élé-
ments intéressants et qualifiés (an-
ciens joueurs par exemple), à s'in-
téresser à l'arbitrage ;
et il a décide d'élever l'indemnité des
arbitres appelés à diriger les mat-

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

Voilà une décision qu arrivé à point
et qui peut complctcr les raisons de
joueurs retircs de la compétition ou
d'autres personnages à s'inserire com-
me arbitres pour la direction des mat-
ches de juniors, afin de eollaborer
avec l'AVFA dans le développement
du mouvement des juniors.

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

FOOTBALL

0 Le match de championnat de Li-
gue nationale B, UGS - Aarou, pré-
vu pour le dimanche 14 juin , a été
avencé au samedi 13 juin. Il debu-
terà à 17 heures, au stade de Fron-
tenex, à Genève.

Le Club de pétanque de Sion à Genève
Dimanche dernier le Club de pé-

tanque de Sion s'est rendu à Genève,
invite qu'il était par la société « La
Plainpalaisienne » à disputer un con-
cours international réunissant des
équipes frangaises et suisses. Les trois
triplettes sédunoises se comportèrent
de facon très satisfaisante. Elles se
permirent le luxe de battre en deu-
xième partie les champions de Hau-
te-Savoie par le score de 13 à 9 avec
trois boules encore en main.

Cette triplette, fatiguée de cet ex-
ploit, s'inclina devant une formation
beaucoup plus faible, malgré les en-
couragements de quelques supporters
du coin. Cette mème équipe ramenait
quand mème un premier prix alloue à
la triplette des cantons qui resiste le
plus longtemps.

Cette rencontre de Genève etait
très dure étant donne la présence de
nombreuses équipes de valeur de
France et de Genève, parmi lesquelles
on remarquait le champion des deux
Savoie ; des triplettes de Lyon et l'e-
quipe genevoise qui représentait la

Suisse l'année dernière au champion-
nat du monde de Casablanca.

Ce fut l'occasion pour nos représen-
tants de tirer le maximum de rensei-
gnements fructueux.

Ils sauront profiter des renseigne-
ments obtenus et fignoler leur jeu afin
de ramener encore quelques prix.

A titre indicatif , le stamm de ce
club de pétanque de Sion est le Café
du ler aoùt, rue de la Porte-Neuve, et
que l'entrainement a lieu les mardis et
jeudis sur le terrain des Abattoirs à
partir de 19 h. 30.

% Athlétisme. — Au cours des cham-
pionnats nord-coréens, à Taiyuan, la
Chinoise Wu Fu-Shan a sauté 1 m. 79
en hauteur. Wu Fu-Shau, une étu-
diante de 21 ans, a ainsi réalisé la
seconde meilleure performance fémi-
nine mondiale de tous les temps. Seu-
les la Roumaine Yolande Balas et
l'Australienne Michelle Mason ont
franchi cette hauteur. Cependant, seu-
le la recordwoman du monde, Yolanda
Balas , a fait mieux.

Victoire suisse au Tourist Trophy
Taveri consolide sa position en
tète du champ. du monde (moto)

La deuxième journée du Tourist
Trophy, qui réunit l'elite mondiale des
pilotes à l'ile de Man, a été marquée
par un succès heivétique, qui com-
pense quelque peu la malchance dont a
été victime Camathias lors de la cour-
se des side-cars, lundi dernier. En ef-
fet, au guidon de sa Honda, le Zuri-
cois Luigi Taveri a remporté l'épreuve
réservée aux 125 cine, en établissant
un nouveau record de l'épreuve à la
moyenne de 148 km. 280 ainsi qu'un
nouveau record du tour à 150,520 km/h.
Gràce à cette victoire, Luigi Taveri,
qui a ainsi remporté successivement
trois manches comptant pour le cham-
pionnat du monde, a consolide sa po-
sition en tète du classement et il peut
maintenant espérer reprendre un ti-
tre mondial, qu'il a détenu il y a deux
ans.

Cette course, disputée sur trois
tours du difficile circuit montagneux,
long de plus de 60 kilomètres, donna
lieu à un duel sevère entre le Rhodé-
sien Jim Redman, vainqueur lundi
de l'épreuve des 250 eme, et le pilote
suisse. A l'issue de la seconde boucle,

ce dernier avait un retard de 13 se-
condes sur son rivai. Cependant, dans
le dernier tour, Luigi Taveri a réussi
à combler son retard et il franchit fi-
nalement la ligne d'arrivée avec seule-
ment trois secondes d'avance sur Red-
man. C'est au cours de ce dernier
tour que Taveri a battu le record, le
portant à 150,520 km/h.

Voici le classement :

125 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda, les 3 tours soit 1821 m. 160 en
1 h. 13' 43" (moyenne 148 km. 280) ; 2.
Jim Redman (Rho) sur Honda, 1 h.
13' 46" ; 3. Ralph Bryans (Irl) sur
Honda, 1 h. 14' 28" ; 4. S. Malina (Tch)

sur CZ, I he 19' 45" ; 5. W. Scheid-
mann (Al) sur Honda, 1 h. 21* 36" ; 6.
B. Beale (Rho) sur Honda, 1 h. 22' 08".

Classement du championnat du mon-
de après quatre manches : 1. Taveri,
24 p. ; 2. Bert Schneider (Aut), 13 p. ;
3. Redman, 12 p. ; 4. Hugh Anderson
(N-Z), 10 p. ,

0 Sur la piste de Modène, le pilote
anglais John Surtees a procède à la
mise au point de la Ferrari huit cy-
lindres de formule un, au volant de
laquelle il participera au Grand Prix
de Belgique, le 14 juin, à Francor-
champs. Il a boucle vingt tours à
146 km. 600 de moyenne.

Équipes pour le Tour de France
En vue du Tour de France, dont le

départ sera donne le 22 juin, à Ren-
nes, plusieurs des équipes sélection-
nées ont déjà fait connaitre leurs ef-
fectifs. Indépendamment des change-
ments pouvant intervenir en dernière
heure, la composition des équipes sera
la suivante :

Mercier : Van Schil , Melckenbeeck,
Aerenhouts (Be), Hoban (GB), Cazala,
Poulidor, Gainche. Genet, Poulot et
Vermeulen (Fr).

Peugeot : Simpson (GB), Wolfshohl
(Al), Bracke, Van Coningsloo (Be),
Mastrotto, Duez, Hamon, Le Melico
et Nedellec (Fr) plus deux coureurs à
designer.

St-Raphael : Rudi Altig (Al), Lute,
Geldermans, de Roo (Ho), Anquetil ,
Lebaube, Stablinski, Rostollan, Ever-
aert, Novak et Zimmermann.

Pelforth : Janssen (Ho), Ramsbottom
(GB), Monty (Be), Preziosi (It), Angla-

de, Mahé, Joseph et Georges Grous-
sard, Foucher, Delberghe et Ferrer
(Fr).

Margnat : Bahamontès, Martin, Se-
gu ou Bianco (Esp), Pauwels (Be), No-
vales, Darrigade, Gestraud, Graczyk,
Mattio, Milesi et Anastasi (Fr).

KAS : Baruttia, Elorza , Etcheverria,
Uriona, Velez (Esp), Stolker, Rent-
meester (Ho) ou Pinera (Esp).

Ferrys : Perez-Frances, Manzaneque,
Pacheco, Otano, Bertrand, Rey, Her-
nandez, Mas, Sune, Suria et Bernar-
dez (Esp).

Salvarani : Adorni , Assirelli, Bal-
dini, Fantinato, Magnani , Minieri,
Mazzacurati, Jambianco, Fiancastelli,
Scandelli et Taccone (It).

Solo : Van Looy, Sorgeloos, Sels, A.
Desmet, Proost , Derboven, Van Aerde
(Be) plus quatre coureurs à designer.

Ne sont pas encore connues les for-
mations belges de Flandria et Groene
Leeuw, et Hollandaise de Televizier.

Fr. Favilla remportera-t-il le titre
de champion d'Europe des welters?

Dans une précédente edition, nous
avions annonce l'arrivée de Frangois
Pavilla à Vercorin. Nous sommes
parvenus à le contacter gràce à M.
Charles Kuhn, son ami et membre
du comité de la Fédération euro-
péenne de boxe amateurs. Pavilla
nous raconte une infime partie de
sa vie et de ses débuts et aussi ses
prétentions.

Originaire de la Martinique et
champion amateur de son pays , Fran-
gois Pavilla vint s'établir à Paris à
l'àge de 15 ans. Son manager Bre-
tonnel s'interessa tout de suite à ce
jeune homme très doué et lui f i t
suivre un entrainement très sevère.
Jusque après son service militaire,
il boxa comme amateur. Sur :près de
150 combats, il ne subit que 15 dé-
fai tes  et quelques parties nulles. Ce
n'est pas pour rien qu 'on le consi-
dère actuellement comme l'un des
meilleurs welters du monde.

Champion de France apres avoir
battu Maurice Auzel au début de
cette année, il espère conquérir le
titre de champion europeen af in  de
pouvoir se mesurer avec les boxeurs
américains. La Fédération américaine
de boxe le classe 6e welter sur le
pian mondial et la Fédération euro-

péenne le classe te, classement du
début de l'année.

Ses débuts furent di f f ic i les  mais
il ne se découragea pas. Les entrai-
nements, dit-il , sont durs et sévères :
une heure de footing le matin et une
heure d' entrainement en salle le soir,
un regime alimentaire très strict
af in  de « faire le poids ». Mais il se
plie à tout cela avec gràce car sa
charmante épouse le soutient et l' en-
courage , et de plus il songe à ses
cinq enfants.

Son séjour en Valais avait pour
but de revoir ses bons amis mais
surtout pour se remettre d'une grip-
pe contraetée il y a quelques semai-
nes. Son entrainement n'a pas souf-
f e r t  et sa condition physique actuelle
est excellente. Tous les matins, une
heure de footing dans l'air pur de
la montagne m'a fa i t  un bien im-
mense, dit-il.

Cette période de « repos » est en
quelque sorte la preparation de la
rencontre l'opposant , à mi-juillet , à
Fortunato Manca en vue de l'ob-
tention du titre de champion euro-
peen des poids welters. Cette ren-
contre est prévarée avec un soin m.i-
nutieux, car il a de réelles chances
de l' emporter bien que la reputation
de Manca le fa i t  passer pour un
« dur ».

Le combat se déroulera en 15
rovnds en Italie , plus exactement au
stade en plein air de Cagliari, en
Sicile. La rencontre, prévue pour le
12 juin , a di) ètre reportée et n 'est
pas encore f i xée  définitivement. Tous
les atovts seront mis en jeu , car s'il
parvient à s 'imposer , ce sera la con-
sécration sur le pian europeen. En-
suite , il espcre rencontrer les spé-
cialistes américains et trouver f i na -
lement la consécration sur le pian
mondial, ce dont il est capable.

TI f au t  fnire inte. dit-il , car en
boxe on red^srend. p lus  vite mie l' on
p st monte. Souhaitons que Francois
Pavilla puisse venir pr ochaine.vp nt
nous revoir avec un nouveau titre.

C O M M E N T  A - T - I L  CONNU
LE VALAIS  ?

Un de ses enfants devait chanqer
d' air et la Croix-Rouge l' a place
dans une fami l l e  de Chàteauneuf.
Cette fami l l e  plut à son enf ant et
Francois vint la remercier. Tout de
suite le charme du Valais le captiva
et la sympathie  des gens à son éaard
lui f i t  opter pour le Valais. Fidèle
ami de notre canton, il revient plu-
sieurs f o i s  par année ; en outre, au
mois de juillet . rè Ovronnaz, pour
« arroser » la victoire et se reposer
quelques jours.

Bertrand.
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A LOUER A SION
Avenue de France

IMMEUBLE DE LA S.I. LES CONDÉMINES S.A.
pour le début septembre 1964

APPARTEMENTS
MODERNES ET SPACIEUX

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

ainsi que

500 M2 LOCAUX COMMERCIAUX
divisibLes au gre du preneur ,
quartier en plein développement.

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

P 877 S

A REMETTRE en plein centre d'une importante
localité valaisanne (carrefour international et
touristique)

CAFE AVEC RESTAURATION
ET CARN0TZET

jouisscint d'une situation exceptionnelle
Affaire de tout premier ordre pour couple du
métier disposant d'environ Fr. 150.000.— .

Prière de faire offres sous chiffre P 50352 à Pu-
blicitas Lausanne.

Société Romande d'Electricité S.A
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée generale
ordinaire :

le lundi 29 juin 1964
à 15 h. 30 au Montreux-Palace, à Montreux

Liste de présence dès 15 h.
ORDRE DU JOUR

1. Rappor t du conseil d'administration et présentation du compte
de Pertes et Profits et du Bilan pour l'exercice 1Ò63.

2. Rapport des contróleurs des comptes.
3. Approbation de la gestion du conseil d'administration , du comp-

te de Pertes et Profits et du Bilan ; décharge au conseil d'ad-
ministration et aux contróleurs des comptes.

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte de
Pertes et Profits.

5. Nominations statutaires.
Le Bilan , le compte de Pertes et Profits , le rapport de gestion et
celui des contróleurs des comptes sont à la disposition de MM. les
actionnaires dès le lundi 15 juin 1964 au bàtiment administrati f de
la société à Clarens-Montreux.
Les cartes d'admission à l'assemblée generale ordinaire seront re-
mises jusqu 'au vendredi 26 juin 1964 à MM. les actionnaires justi -
fiant de la propriété de titres par le bureau de la Société Romande
d'Electricité à Clarens-Montreux , ainsi que par le siège centrai de
la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, par les sièges de Ve-
vey et de Montreux de l'Union de Banques Suisses .et par le si§gè
de Montreux de la Banque Populaire Suisse.

Au nom du conseil d'administration
Le président : Lucien CHESSEX Le secret. : Robert DUBOCHET

P 276 L
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Sierre
OUVERTURE AUTOMNE 1964

Pour nos services d'alimentation , fruits et
légumes, boucherie , articles de ménage et
textiles . ainsi que pour le restaurant nous
engagerons :

CAISSIERES
VENDEUSES
VENDEURS
APPRENTS et APPRENTIES
MAGASINI-ERS
AUXILIAIRES et MANUTENTIONNAIRES
BOUCHERS
CUISINIERS
PATISSIERS
TRAITEURS
DAMES DE BUFFET
SOMMELIERES
AIDES DE CUISINE

Si vous désirez ceuvrer dans une entre-
prise cooperative moderne qui peut offrir
des possibilités d'avancement intéressantes
et des conditions de travail sympathique s ,
écrivez-nous de suite (offre détailìée avec
certificats).

Entrepót régional Coop
Service de gérances

Chàteauneuf . SION 1
P 121 S

ticifafe!

Nos articles en cuir véritable
sont de toute première qualité

Ŷ ^̂t^ K̂
Maroquinerie

Rue du Rhóne — S I O N  — Tel . (027) 2 11 06

V P 701 5



Souplesse et élégance à Vernayaz
Le charmant village de Vernayaz

sera dimanche le théàtre des joutes
féminines. En effet la Société dea
gyms-dames « Ottanelle », qui fète ses
dix ans d'existence, recevra la cohor-
te des gymnastes féminines à l'occa-
gion de la rencontre cantonale.
. Cette manifestation s'annonce sous
de très bonnes augures, car tout a été
mis en oeuvre pour que la réussite
«nit  parfaite. Elle le sera certainement
rar elle sera présidée par M. Jean
Meizoz, président de l'Union romande
de gymnastique. Ce que M. Meizoz
organisé est en réalité une réussite
lauree , son dynamisme et sa compé-
tence en sont les atouts principaux.

Cette fète cantonale est en outre
présidée par M. Marcel Gross, chef du
département de l'instruction publique,
et MM. les présidents de St-Maurice
et de Vernayaz.

La délégation féminine sera compo-
se* de quatorze sections : Sierre, Chip-
pis. Sion-Fémina, Riddes , Martijrny-
Octoduria , Saint-Maurice, Hkniveret,
Uvrier , Sion Culture physique, Ardon ,
Charrat , Martigny-Bourg, Monthey et
Vernayaz.

Que les amateurs de beau spectacle,
de souplesse et d'élégance se donnent
rendez-vous à Vernayaz dimanche pro-
chain ! Fraicheur -., force , f i e r té , franchise et... féminité

Match tres difficile pour Martigny
PREMIERE LIGUE

Assens - Versoix
Fribourg - Martigny
Hauterive - Le Locle
Renens - Malley
Xamax - Forward-Morges
Yverdon - Stade Lausanne

Gràce au bon « comportement » de
Rarogne ces deux derniers dimanches
Assens et Hauterive ont de minimes
chances de se tirer de leur mauvaise
position , mais Martigny qui avait le
plus de chance fait en quelque sor-
te figure de victime.

Versoix ne doit pas étre en mesu-
re de se laisser surprendre par As-
sens mais comme celui-ci vient de
battre Rarogne chez lui et de faire
match nul dimanche dernier à Morges
il peut encore causer des surprises.

L'avance du leader est suffisante et
Hauterive pourrait bien bénéficier de
cette position pour augmenter ses
points ce qui ne serait pas surpre-
tónt.

1 Le déplacement de Martigny à Fri-
bourg pose de nombreux problèmes

_ son entraineur et il est difficile de
pronostiquer le résultat final. Mar-
tigny semble en plein redressement

mais cela ne suffit pas encore pour
battre Fribourg qui tient à ses points.
Animés d'une ardeur sans pareille et
travailleurs acharnés, les Martigne-
rains peuvent au moins s'attribuer
un point si ce n 'est les deux.

Les autres rencontres ne sont pas
d'une importance capitale et Xamax
et Forward se . partageront les der-
niers points tout comme Yverdon et
Stade Lausanne.

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 41
1. CHAUX-DE-FONDS - SALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. GRANGES - GRASSHOPPER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. LAUSANNE - CHIASSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. LUCERNE - SERVETTE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5. SCHAFFHOUSE - CANTONAL l l l l l l l x x x x x
6. SION - YOUNG BOYS 1 2 1 2 1 x x 1 1 1 1 1 -
7. ZURICH - B I E N N E  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
». BERNE - MOUTIER 1 2 x x l 2 x x l 2 x x
9. ETOILE CAROUGE - BELLINZONE x x x x l 2 2 2 1 x x x

IO. PORRENTRUY - WINTERTHOUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
U. THOUNE - BRUHL ST.GALL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
li URANIA  - AARAU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13. YOUNG FELLOWS - SOLEURE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

la danne
anne brente i((l j fJ t a HClt

de WildfaU
li

Mais tout se termina d' une autre facon.
Nos invités étaient déjà là depuis une
quinzain e. lorsqu 'un soir je me retirai
dans la bibliothèque pour échapper pen-
dant quel ques minutes aux discours mo-
notone.*; de ces dames et cesser un ins-
lant d' affecter une gaieté que j e ne res-
sentais pas ; après cette longue période de
solitude. j 'éprouvais quelque diff icul té  à
Parler, sourire, écouter et jouer mon ; le
d'hòtesse et d'amie. Je m 'étais blottie
derrière le lourd rideau , je contemplai?
I« collines qui se dressaient à l' est con-
tre le bleu pur du ciel, où brillali une
seule etoile dont le scintillement semblait
dire : « Lorsque cette pale lumière s'étein-
dra dans le ciel. ceux qui croient en Dieu ,
«ux dont l' esprit n 'est pas obscurci par
'¦« brumes du doute et du péché ne se-
ront pas laissés sans réconfort » . J'enten-
dis soudain que quelqu 'un s'approchait
« Pas pressés. Lord Lowborough entra
dans cette pièce où il aVait pris l 'habitu-
d« de se retirer. Il *v*it ouvert brutale-

Rencontre WKTSV à Lalden dimanche dernier
C'est le 7 juin 1964 que les disciplines

suivantes se sont disputées à Lalden ,
par un temps merveilleux et une orga-
nisation impeccable :

Cat. A : Javelot , disque, saut long,
et haut., boulet (7 kg. 250), course de
100 et 1500 m.

/
Résultats : . ,

1. Russi Kurt , Fiesch, 3100 points ; 2.
Margelisch Marcel , Collège, 3082 ; 3.
Russi Walter , Fiesch, 2927 ; 4. Zeiter
Victor, Lalden, 2779 ; 5. Volken Guido,

Fiesch , 2645 ; 6. de Riedmatten Ber-
nard , Collège, 2569.

Notons un résultat surprenant, obte-
nu par Margelisch au boulet , soit
11 m. 34.

Cat. B : saut long, et haut., boulet ,
course 100 et 1500 m.

Résultats :.. .,.
1. Kummer Urs, Moerel , 2658 points ;
2. Kreuzer Christian , Collège, 2569 ;
3. Ittig Anton , Moerel , -2545 ; 4. Taiana
Franz, Collège, 2359 ; 5. Zumoberhaus
Willy, Collège, 2298 ; 6. Pfammatter
Werner , Collège, 2296.

Kummer Urs a parcouru les 1500 m.
en 4' 38" 10. Bravo ! Kreuzer a obtenu
d'excellents résultats aux sauts : saut
en longueur : 6 tn. 31 ; saut en hau-
teur : 1 m. 65.

Cat. C : V
Résultats :

1. Zengaffinen Konrad , Collège, 2224 ;
2. Buercher Willi , Fiesch , 2195 ; 3. Geh-
rig Albert , Fiesch , 2079.

Un bravo tout special au jeune Zen-
gaffinen , qui atteignit 1 m. 55 au saut
en hauteur et 6 m. au saut en longueur.

Remercions les autorités de Lalden ,
et surtout son président, pour l'ex-
cellent travail de preparation et d'or-
ganisation qu 'ils ont fourni.

Zikm

ment la porte et avai t  lance son chapeau
n 'importe où. Que pouvait-il avoir ? Il
étai t  affreusement pale , il gardait les
yeux fixes au sol , ses dents se serraient ,
son front étai t  couvert de sueur. Il était
clair qu 'il avai t  enf in  compris.

Il ne m'avai t  pas vue et arpentait la
p ièce en se tordant les mains  et émet tanl
des grognements mèlés à des paroles
inintell igiblcs.  Je bougeai légèrement
pour qu 'il comprenne qu 'il n 'était pas
seul. mais il ne me vit mème pas. J' allais
tenter de sortir de la pièce pendant qu 'il
me tournai t  le dos. mais il m'apercut
comme je me levais et qui t ta is  la fenètre.
Il sursauta . puis s'arrèta un instant  : il
s essuya le front et s'avanca vers moi
comme un somnambule pour dire d' une
voix grave, presque sépulcrale :

— Je dois vous qui t ter  demain. Mrs.
Huntington.

— Demain ! répétai-je. Je ne vous de-
mande pas pourqu oi.

— Vous savez ?... Comment pouvez
vous rester si calme, dit-il en m'obser

LES JNIORS A II DU FC SION
REMPORTENT

LE TOURNOI DE MOUDON
Dimanche passe, nos juniors dirigés

pour la circonstance par les managers
Revaz, Pralong et Jost sont sortis vic-
torieux de ce tournoi dans la caté-
gorie A.

Les juniors suivants ont eontribue à
ce succès :
Arlettaz, Charbonnet, Crettenand, Da-
rioly, Gerrnanier, Hischier, Jungo, Lag-
ger, Lipawski, Mabillard P.-A., Ma-
thys, Mayor, Meistre, Pellissier, Pugin,
Remondeulaz et Ruff.

vant avec le plus grand étonnement ;
étonnement qui se mitigeait d'une amer-
tume pleine de reproche.

— Je connais... le caractère de mon
mari depuis si longtemps que plus rien
ne peut me choquer.

— Mais depuis combien de temps étes-
vous au courant de cette si tuation ? de-
manda-t-il en posant son poing crispé
sur la table et en me regardant fixement.

Je me sentais coupable.
— Pas depuis longtemps, répondis-je.
— Vous le saviez ! cria-t-il avec véhé-

mence. Vous le saviez et vous ne m'avez
rien dit ! Vous étiez complice de cette
tromperie !

— Monsieur , je n 'étais pas complice !
—Alors pourquoi ne m 'avez-vous rien

dit 7
— Parce que je savais combien vous

alliez souffrir... j 'esperais qu 'elle com-
prendrait où étai t  son devoir , il n 'étai t
pas nécessaire de vous blesser inuti le -
ment.

— Oh ! Seigneur ! Depuis combien ' de
temps agit-elle ainsi . depuis combien de
temps, Mrs. Hunt ington ? Dites-le-moi...
je dois savoir ! s'exclama-t-il avec un tei
air de gravite qu 'il en étai t  effrayant .

— Depuis deux ans, je pense.
— Dieu du ciel ! Elle m'a tromp e pen-

dant  deux ans ! Il se détourna en répri-
mant  un cri d'agonie et se remit à arpen-
ter la pièce, dans une nouvelle crise d'a-
gitation. Mon coeur saignai t  pour lui ; je
voulais lui apporter quel que récortfort .
mais je ne savais que dire.

— C'est une femme pervertie. dis-je.
Elle vous a bassement trahi. Elle ne mé-
rite ni regret , ni affection. Ne lui per-
mettez pas de vous blesser plus long-
temps : oubliez-la et vivez seul.

— Et vous. madame, vous aussi m'avez
fait tort en me cachant si longtemps cette

FC Sierre : assemblée generale
BILAN D'UNE SAISON

A l'Hotel Arnold , mardi soir, le FC
Sierre a passe en revue les d i f f é ren t s
événements de la saison 1963-1964.
Présidée avec tact par M.  Felix Savioz,
cette assemblée s'est déroulée dans
une ambiance de détente amicale, mal-
gré quelques questions épineuses. On
sentit bien vite que les dirigeants ont
toute la confiance des joueurs et amis
du club et que chacun des 40 membres
présents ont f o i  en l' avenir du FC.

AU LONG DES RAPPORTS

L'année écoulée a été des plus d if -
f i c i l es , mais très utile à tout point de
vue. Nous ne serions pas objectif  si
nous ne relevons pas que la tàche du
comité et celle des dirigeants techni-
ques n'a pas été exempte d'inquiétude.
Car,. en dépit de tout , mème du f a u x
départ de la première équipe au dé-
but du championnat de deuxième li-
gue , de la situation f inancière précaire ,
des résultats sat is faisants  ont été ob-
tenus avec les moyens du bord et ont
récompensé la ténacité du comité.

Les divers exposés : lecture du pro-
tocole. Le rapport administratif du
président est d'abord un témoignage de
reconnaissince à ses collaborateurs. Il
relate objectivement nombre de d i f f i -
cultés ; mais, heureusement, à cause
de l' esprit remarquable de tous les
dirigeants, qui ont pris leur tàche au
sérieux, le pire a été évité. Au con-
traire, le dévouement gratuit à un
idéal n'est pas mort ; ainsi le club a
termine la saison écoulée sous des aus-
pices assez favorables.

Le domaine technique a de méme été
concluant , mais ce sont les juniors qui
ont procure le plus de satisfaction , la-
quelle est due en grande partie à M.
René Dani , le vrai désintèressé à la
cause du football , notamment à l'é-
gard de « ses » juniors. Il  a été seconde
dans cette tàche par M M .  Ami Gard ,
Aristide Bonvin et Aldo Simili.

Dans les autres points à l'ordre du
jour , les deux principaux ont été la
réélection du comité, lequel est com-
pose de M M .  Felix Savioz, président ;
René Dani, vice-président ; Armand
Hermann et Jules Z u f f e r e y ,  caissiers ;
Gaby Mabillard , secrétaire ; Rémy Ma-
billard , Frangois Bagnoud et Gilbert
Berthod , membres adjoints, et la vente
des tribunes à la commune de Sierre.
Cette solution permettra au club de
« respirer » et d' entrevoir l'a-denir sous
un jour plus agréable.

LES MOTS DE L AMITtJB- —

Les divers ont, permis à Me Edouard
Bagnoud , député , de priononcer les
mots d'encouragement et d'amitié, ont
dbondé dans le mème sens M M .  Alype
Rauch, Ami Gard , Marcel Sartorio,
Gilbert Berthod , René Dani et Albert
Milani.

Cette assemblée vivante et combien
constructive est plein e de promesse et ,

certainement, des résultats f latteurs
récompenseront les dirigeants du FC
Sierre qui se dévouent sans compter
pour un idéal , dont la jeunesse spor-
tive en profitera. « La Feuille d'Avis
du Valais » souhaite au grand club
sierrois le légitime espoir de reprendre
sa place en Ire ligue et de f igurer  à
nouueau dans l'elite du footbal l  valai-
san.

RODAN

Maitre de sports
de l'Association autrichienne

Confirmant une nouvelle de presse
parue en Autriche, l'ASF a reconnu
avoir engagé par contrat Gust Jor-
dan (54 ans) comme maitre de sport
de l'association. L'ancien entraineur
du Standard de Liège sera plus spé-
cialement charge des juniors et des
« espoirs » . Autrichien, naturalisé
frangais, Jordan entrerà en fonction
le ler juillet.

situation I dit-il sérieusement en s'arrè -
tant et en se tournant vers moi.

Je ne fus pas maitresse de mes senti-
ments. Quelque chose me poussait à ré-
pondre méchamment puisqu 'il refusait
ma sympathie. Mais je résistai à cette
impulsion en voyant combien il souf-
frait ; il se frappa brusquement le front
et s'appuya contre la fenètre en murmu-
rant avec passion :

— O Dieu ! laissez-moi mourir !
Je ne pouvais ajouter encore à son

amertume. Mais je crains que ma réponse
ait été plus froide que gentille :

— Je pourrais trouver plusieurs excu-
ses valables, mais ie n 'essayerai mème
pas de me disculper...

— Je connais ces excuses... vous pour-
nez dire que cela ne vous regardait pas-
que j :aurais dù voir tout cela moi-mè-
me... que si mon propre aveuglement m'a
entraìné en enfer , je n 'ai pas le. droit de
blàmer ceux qui me croyaient assez in-
tell igent pour voir clair...

— J' admets que j' ai eu tort , continuai-
je sans paraitre remarquer ses paroles
amères, mais si j' ai agi ainsi par manque
de courage ou par gentillesse . je pense
que vous ètes trop sevère. Dès votre arri-
vée , il y a deux semaines. j ' ai dit à Lady
Lowborough qu 'il serait de mon devoir
de vous avertir si elle continuait à agir — Vous n 'ètes pas heureuse mainte-
de la sorte ; elle m 'autorisa à vous préve- "ant ? dit-il en cherchant à recouvrer
nir si je voyais quelque chose de répré - son calme et à écarter la conversation de
hensible dans sa conduite... Je n 'ai rien son propre malheur.
vu et j 'ai cru qu 'elle avait change. ., , .— Heureuse ! repetai-je. blessée par

Il resta devant la fenètre pendant que cette question. Comment pourrais-je ètre
je parlais et ne répondit pas, mais com-
me piqué au vif par mes paroles. il frap-
pa du pied , grinca des dents et se pressa
le front comme un homme en proie aux
pires souffrances.

— Vous avez eu tort ! Vous avez eu
tort ! murmura-t-il finalement. Rien ne
peut excuser votre conduite ! Rien ne
peut me faire oublier ces années d'aveu-
glement... rien ! rien ! répéta-t-il tout bas
sur un ton si amer qu 'il écartait toute
idée de pardon.

— Je me rends compte maintenant
que j 'ai eu tort , mais je ne puis que re-
gretter de ne pas l'avoir compris plus tòt,
car, comme vous le dites, rien ne peut ef-
facer le passe.

Quelque chose dans ma voix ou dans
l' esprit de ma réponse sembla le faire
changer d' avis. Se tournant vers" moi, il
scruta mon visage et répondit sur un ton
plus doux :

— Vous aussi avez souffert , je suppose.
— J'ai terriblement souffert , au début.

— Quand cela ?

— Il y a deux ans : et dans deux ans
vous serez aussi calme que moi... et beau-
coup plus heureux . je crois , car vous ètes
un homme libre d'agir comme bon vous
semble.

L'ombre d'un sourire. sourire amer
pourtant , traversa son visage.

heureuse avec un tei mari :

(A suivre)

ON CHERCHE DAME SEULE
un bon

cherche

coiffeur appartement
messieurs 2 plècei
Ecrire sous chiffre Faire offres sous
P 9035 à Publici- chiffres P 9192 à
tas Sion. Publicitas Sion.

ON DEMANDE
A LOUER

vendeuse aaraaeet aide-vendeuse ^a ".=} A
Epicerie Rudaz - OU 06001
Grand-Pont. Sion.

" quartier Pratifori.
JEUNE DAME de S'adr. sous chiffre
Sion cherche tra- P 8913 à Pubhci-
vail à la demi- tas Sion,
journée comme . ¦

EMPLOYÉE Appartements
DE BUREAU - à louer à Veyras,
SECRETAIRE 3 et 4 pièces, tout

confort, à partir
Ecrire sous chiffre de Fr. 180.—.
P 25774 à Publici- S'adr. ' à Ed. Che-
tas, Sion. vey, Veyras.

P 9165 S

Cherche
A LOUER, quar-

JEUNE FILLE tier Casernes, de
comme préférence à dame

ou demoiselle, un

Sommelière petit
pour la saison 800311611 16111
d'été.

TóI «_ ¦>'_ _  . 1Q 47 Ecrire sous Chiffre
Tel. (027) 2 19 47. p gl99 & publici-

P 8890 S tas Sion.

ÓN "CHERCHE A LOUER t

pour l'a saison " 'fr <**£• ' .*» »
juin au 15 juillet,

jeune fille mayen
en b o r d u r e  de

. , „ . route, 3 chambres,
pour le buffet une belle cubine
Tea-Room «La Re- avec eau
sidence » - Crans Ecrire sous chiffre
sur Sierre. p gl88 à publici-p 9189 s tas Sion.

A VENDRE A LOUER

• centre de la ville

vigne
à Saint-Pierre-de- 30081161116111
Clages, 1000 m2, rr
Johannisberg, 3 chambres, cuisi-
plein rapport, en ne _ salle de bakl-
bordure de che- chauffage général.
min.
Ecrire sous chiffre S'adr. sous chiffre
P 9193 à Publicitas P 25760 à Publici-
Sion. tas Sion.
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Q Le SPÉCIALISTE en meubles de bureau rT1

60 Schmid & Dirren S.A. g  ̂
Si

MARTIGNY — TEL. (026) 6 17 06 ~" ™~ """"•
mP 66 S 

Dans votre infere!
choisissez dès
maintenant

En provenance directe des Raffine-
ries du Rhòne, le mazout de chauf-
fage RAF réunit tous les avantages
d'un produit de haute qualité (ren-
dement calorifique élevé, faible te-
neur en soufre, etc). Les commer-
pants affiliés au groupement GA-
NECOL sont en mesure de vous
livrer rapidement et aux meilleures
conditions cette excellente huile de
chauffage.

Pour profiter des conditions avantagcuses du moment passez vos commandes sans

tarder aux fournisseurs exclusifs ci-après :

SION :
Combustia Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 2 12 47
Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 2 10 21

MARTIGNY :
H. & L. Piota
Tél. (026) 6 12 28

MONTHEY :
Othmar Magnin
Tél. (025) 4 22 91

BRIGUE :
Clausen Emil , Villemveg 15
Tél. (028) 3 10 96

VIEGE :
Zurbriggen Theodor , Saas-Grund
Tél. (028) 7 81 48

SIERRE :
Albert Lehner-Tonossi
Tél. (027) 5 15 05

P 240 S

Importante entreprise de Sion
cherche pour son service de vente une

SECRETAIRE
QUALIFIEE

Travail intéressant.

Ambiance agréab'.e.

Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance.

Entrée immediate ou à convenii

Ecrire sous chiffre P 503o5 a Publicitas

Sion.

Ĵ^  ̂^^^^^  ̂ BOUCHERIE
l
T*̂ * *ir^»/^f/^Vl CHARCUTERIE

ju ioCio )̂

Avantageux :

Roti de bceuf
dans la cuisse

Cisans os (os gratis) la livre Fr. ^J,"

w

Saucissons
pur porc
(Médaille d'Or MEFA 1963, Zurich) (?

la livre Fr. \_f m m

En nous transmettant vos commandes le soir , VOU ì
ètes servis plus rapidement.

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

Son nouveau magasin super-moderne

. P 75 S

S—» ili ¦¦¦«ni ¦¦¦¦¦¦ urna

f f g e ^ ^ e t
\r ** Cidre special de pommes

fermenté , naturel, savoureux , la boisson
du connaisseur!

Demandez le cidre special de pommes
-Oberaacher- au restaurant , dans les
magasins, chez notre dépositaire:

Cyrille Bonvin, Sion St-Geòrges
Tél. (027) 2 16 48

ou directement à

Tél. (071) 6 92 33 Livraison franco domicile

le mazout raffine...
des Raffineries du Rhòne

VENDEUR QUALIFIÉ
parlant allemand et frangais
avec permis de conduire

CHERCHE EMPLOI
de préférence centre du Valais, dans ma-
gasin alimentation ou articles de ménage.

Ecrire sous chiffre P 25765 à Publicitas,
Sion.

Représentant
expérimenté et dynamique,
cherche

représentation
pour le Valais. Discrétion ab-
solue.

Ecrire sous chiffre AS 5688 S.
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Sion.

A louer
au centre de Sion
fin 1964

300 m2 BUREAUX
300 m2 MAGASINS

divisibile ou en totalité
selon désir du preneur.

Ecrire sous chiffre P 8046 S à Publicitas
Sion.

Secrétaire
CHERCHE PLACE dans bu-
reau , éventuellement hotel. -
Libre tout de suite.

Tél. (026) 6 58 22 P 25763 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et

30 pces 25 et - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre rembour.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
P 680 S

A VENDRE
entre Sierre et Sion

café
complètement rénové.

Ecrire sous chiffre P 6268 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

servicemann
ou

MANOEUVRE DE GARAGE.

S'adr. au Garage Couturier -
Sion. Tél. (027) 2 20 77

P 375 S

Etudiant
(19 ans)

habile en sténographie et dac-
tylographie , cherche EMPLOI
dans bureau pour juille t et
aoùt.

Tél. (027) 2 12 09 P 9187 S

ON ENGAGERAIT

chauffeur de camion
pour longs parcours.

Tél. (027) 4 15 83 P 9184 S

ON CHERCHE

CHAUFFEUR avec permis A
CHAUFFEUR avec permis B

Ecrire sous chiffre P 9200 à
Publicitas Sion.

CHERCHONS pour tout de
suite ou à convenir

1 gargon de cuisine
1 sommelière

Tel. (021) 51 25 70 - Hotel de
la Channe d'Or - Vevey.

P 98747 L
POUR VERBIER
Boulangerie _ Pàtisserie - Tea-
Room cherche

VENDEUSE
PATISSIER

et un JEUNE HOMME comme
aide.
S'adr. à Albert Bircher « Au
Croquignol » - Verbier.
Tél. (026) 7 13 05 P 9185 S

ARCHITECTE cherche pour sa
succursale de Sion

dessinateur
capable, parlant si possible
l'allemand et le frangais , pour
projets et plans de superstruc-
tures . habitu é au travail pro-
pre et aux croquis , expérience
dans les dessins perspectifs,
éventuellement maquettiste de
villas. Semaine de 5 jour s. bon
salaire. Entrée ler juillet ou
selon convenance.
Les intéressés sont priés de
faire leurs offres immédiates
sous chiffre P 9153 S à Publi-
citas Sion.

RESTAURANT du Départe-
ment Social Romand à Sierre
cherche pr entrée immediate :

1 commis de cuisine
ou

1 cuisinière
1 fille de cuisine

libre le dimanche. P 9152 S



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

Jeudi 11 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7,15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de Vidy ; 12.45 Informations ;
12.55 Michel Strogoff ; 13.05 Mais à
part ca ; 13.10 Le Grand-Prix ; 13.30
Pour le centenaire de la naissance de
Richard Strauss ; 13.55 Miroir-flash ;
14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Mu-
sique de chambre ; 16.40 Le magazine
de la médecine ; 17.00 Musique et ar-
rivée du Tour de Suisse ; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.45 Chante jeunesse ;
18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Les grands de
la chanson ; 20.10 Entretien avec Louis
Aragon et Elsa Triolet ; 20.30 Feu
vert ; 21.10 Documents à l'appui ; 21.30
Le concert du jeudi ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le rendez-vous de Vidy ;
22.40 Le miroir du monde ; 23.00 Ou-
vert la nuit ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20,15 Michel Strogoff ; 20.?5
Entre nous ; 21.20 Le magazine de la
médecine ; 21.40 L'envers du disque ;
22.15 L'anthologie du jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6,15 Informations ; 6,20 Concert pla-

tinai ; 6.55 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.05 Messe de
Schubert ; 7,30 Emission pour les auto-^mobilistes ; 8.30 Arrèt. 10.15 Disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.45
Disques ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Mélodies ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.45 Ca-
price italien ; 13.00 Aujourd'hui à
l'Expo ; 13.10 Les saisons ; 13.30 Nou-
veaux disques ; 14.00 Emission fémi-
nine ; 14.30 Oeuvres de G.-Ph. Tele-
mann ; 15.20 Tour de Suisse ; 16.00
Informations ; 16,05 En feuilletant les
livres ; 16.30 Musique de chambre ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Musique
populaire ; 18.45 Tour de Suisse ; 19.00
Actualités ; 19.30 Informations ; 20.00
Orchestre de la BOG ; 20.20 Der Re-
bell ; 21.25 Oeuvres de F. Busoni ;-
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo ; 22.30 Le théàtre moderne ;
J2.50 Concerto ; 23.15 Fin.

* ; TELE VISION— — —  SAINT-MAURICE ., ^.. _>, *10.00 Journée cantonale de Zurich ;
IJ.OO Fin. 17.30 Kinderstunde ; 18.30 Pharmacie de service. — Pharmacie
fin. 19.30 Le Trou dans le Mur ; 20.00 Bertrand , St-Maurice.

Téléjournal ; 20.15 Tour de Suisse ;
20.25 The Good Old Days ; 21.15 A
livre ouvert ; 22.00 Chronique des
Chambres fédérales ; 22.05 Informa-r
tions ; 22.10 Spectacle de la journée
cantonale de Genève ; 24.00 Fin.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrarne
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 - Tel 5 10 29

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

SION

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Vendredi 12 juin , à 20 h. 30, répétition
generale. Dimanche 14, le Chceur chan-
te la messe.

C.S.F.A. (Section Sion). — Dimanche
14 juin , sortie section valaisanne. Ren-
seignements et inscriptions jusqu 'au
9 juin au 2 30 52.

Exposition Li Fiischlin Vidomat (an-
ciennes casernes) , Place lyiajorie , du
6 et 22 juin 1964, de 14 h. à 18 h. 30.
Dimanche, de 11 h. à 20 h.

Jeunes Tireurs. — Ce soir au stand
de Champsec à Sion , dès 17 heures, tir
au fusil d'assaut.

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 servfce (seulement en
l'absence de votre médecin traitant) :
Dr Joliat. — Tél. 2 25 02.

MARTIGNY

Pharmacie 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'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

: V<._^- P- n - -.

L'excellent travail de la J.O.C, en Afrique
De retour de Madagascar, le pére

Marc Reynard nous a gratifié d'une
eauserii

Dans ces pays de missions, l'Eglise
retrouve l'héroi'sme et les moyens qui
lui ont permis de gagner l'Europe. L'a-
postolat par les la 'ics est du nombre
de ces moyens.

Comment, avec 17 prètres, faire vi-
vre les petites communautés chrétien-
nes dispersées dans 300 villages, dans
Un évèché grand comme la Suisse ?

Chaque communauté a son caté-
ehiste ; le dimanche, 11 réunit les
chrétiens pour une prière commune,
leur lit des passagés de l'Ecrlture
Minte et les commentaires qu'on lui
l préparés, Chaque semaine, le mis-
Jlonnaire de passage groupe les caté-
thlstes d'un secteur et les préparé è
leur teche du dimanche suivant.

Dans les villes, les problèmes sont
différents. Il faut former des militants
à la foi bien accrochée , Les tentatlons
•t les mirages de la technique occi-
dentale sont bien faits pour troubler
les cceurs simples. Entre la massu,
toujours aussi pauvre, et ceux qui ont
ICcédé aux postes et aux prébendes , la
différence des moyens d'existence est
Immense. Cette différence est d'autant
Plus douloureuse qu 'elle ne s'accom-
Pagne plus d'une différence de race.

Aussi les missionnaires ont-ils du
reprendre l'évangélisation par la base,
Par un travail en profondeur sur de
Petits groupes formes suivant la mé-
thode joelste. Et l'on voit maintenant
des militants ouvrir eux-mèmes des
clubs de jeunes, réconforter les plus
malheureux , donner des cours aux
illettrés Le dogme. la morale et la

vie sacramentelle aboutissent à des
réalisations concrètes,

Ces conversatlons-lè ne gonfleront
pas de sitòt les statistiques. Mais
qu 'importe ? Notre vieille Europe, pour
en revenir à elle, n 'a-t-elle pas été
convertie en 600 ans ?

Le Centre missionnaire de Sion

Queèns
TVnrlnmnrl*

Quinine Water
délieieuse

et racée

C'est l'instant Queens

LA B O U R S E
JOURNÉE DV 10 JUIN 1964 : BOURSES ÉTRANGÈRES — PA- LES : bien disposée. AMSTERDAM
BOURSES SUISSES — Meilleure, RIS : affaiblie. FRANCFORT : bien ìrrégulière. NE W YORK : irrégu

actiue. disposée. MILAN : faible. BRUXEL- lière. • ¦ .

BOURSES SUISSES
9.6 10.6

Sté de Bques Suisse 2295 2330
Aai & Tessin 1370 1390
Aluminium Chippis 5480 5550
Bally 1750 1700
Bque Comm. de Bile 400 430 D
Bque Pop Suisse 1395 1470
Brown Boverl 2185 2240
Càbleries Cossonay 4200 4200 D
Ciba S.A. 6200 6310
Conti-Linoleum \\4_ 1180
Crédit Suisse 2675 2700
Elektro Watt 2010 ' 2035 D
G. Fischer, porteur 1550 1580
Geigy, nomlnat. 17700 18150
Hero 6250 6390
Molderbank , porteur 542 560
Indelec 1080 HO D
Innovation 620 3960
Interhandel 38OO 1970
Italo-Suisse 347 38O
Jelmoli 1350 1600 D
Landis & Gyr 1945 
Lonza 2350 2380
Metallwerke ' 1600 2180
Motor Colombus 1600 1610
Nestlé, porteur 3135 3160
do nomlnat. . 1945 1970
Oerlikon 78O 795
Réassurances 2350 2445
Romande Electr. 635 '625 D
Sandoz 5290 5450
Saurer 1650 1650Suchard 78oo 7900
Sulzer 3300 3325
Union Bques Suisses 3130 3200
Winterthur-Assur. 820 830
Zurich Assur. 5140 
A T T  585 589
Dupont de Nemours 1071 1089
internickel 355 330
Philips 179 180
Royal Dutch 187 189
U S  Steel 232.5 237 l'2
Raff. du Rhóne 225

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

par Bache and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
9.0 10.6

American Cynaramid 64 65
American Tel & Tel 135 136
American Tobacco 33 1/4 33 1/4
Anaconda 40 3/8 40 1/2
Baltimore & Ohio 43 1/4 42 3/4
Bethlehem Steed 36 1/8 35 5/8
Canadlan Pacific 42 3/8 42 1/2
Chrysler Corp. 47 3'8 47 1/4
Croie Petroleum 45 1/8 45 3'4
Du Pont de Nemours 251 254 Vi
Eastman Kodak 132 3/4 132 7'8
General Dynamics 26 1/2 26 l'2
General Electric 79 38 79 3/8
General Motors 86 l'8 87
Gulf Oli Corp. 56 5/8 56 3/4
l.B.M 470 467
International Nlkel 76 76 l'2
Inti Tel S- Tel 54 3/4 55 1/8
Kennecott Copper 80 l'2 80 3'8
Lehmann Corp 30 30 l'8
Lockeed Aalrcraf t  34 33 7'8
Montgomery Ward 35 5/8 35 l'2
National Dalry Prod 80 3'4 81 3/8
National Dlstillers 25 5'8 25 7/8
New York Central 34 3/4 35 \l _
Owens-Illinois gs 98
Radio Corp. oi Am. 31 1/4 31 7/8
Republic Steel 43 5/8 43 3'4
Royal Dutch 44 1/2 44 3'4
Standard Oil 84 3'4 85 l'8
Tri-Continental Corp. 46 3/4 47 3'8
Union Carbide 122 7'8 123 1/4
U.S Rubber 49 7/8 50 l'8
U.S Steel 54 7/8 54 1/8
Westinghousse Eleot. 30 3/4 30 l '4
Ford Motor 51 3/4 51 3'4

Volume :

Dow Jones : 4 470 000 4 170 000

Industrielles 805.54 807.53
Ch. de fer 202,33 203.19
Services publics 140.61 140.99

BOURSES EUROPÉENNES
9.6 10.6

Air liquide 652 640
eie Gén Electr. 474 464,8
Au Printemps 285.8 282,5
Rhòne-Poulene 320 316
Sain-Gob(n 231 230.2
Ugine 256 252
Einsider 800 795
Montecatini 149 5 1495
Olivetti priv. H815 1780
Pirelli S p. A. 3762 3731
Dalmler-Benz 865 871
Farben-Bayer 546.5 548 D
Hoechster Farben 510 512.5 D
Karstadt 792 795
NSU 722 731
Siemens & Halske 532.25 536
Deutsche Bank 532 538
Gevaert 2600 2610
Un Min Tt-Katanga 734 734
A K U  478.75 479.5
Hoogovens 637 l'2 625
Organon 960 936
Philipp* Gloeil 150.30 150.7
Royal Dutch 157.7 158.1
Unilever 142.4 142.1

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings n.95 12.15
Dollars USA 4.29 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. 16̂ 55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500 —
Vrenel i 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 3g.— 38.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 175. lgj, 
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INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
9.6 10.6

Industrie 219,1 221.6
Finance et Assuranee 176,5 179,9
Indice général 203 205^8

Chronique financière
La situation boursière et les sociétés

'par Fritz Bernheim,
vice-président de la Bourse de Bàie.
Le recul de cours enregistre sur nos

marchés ces derniers temps a pris une
• énvérguie qui commence à inquiéter
mème les. actionnaires habituellement
peu intéressés à revolution boursière
de leurs actions.

Il est par conséquent indiqué d'ètre
conscient des causes qui ont été à l'ori-
gine de ce mouvement de baisse qui n'a
pas épargné méme les titres les plus
hautement qualifiés de notre cote. La
question fondamentale à se poser est
celle de savoir si les raisons doivent
étre recherchées dans la marche des af-
faires de ces sociétés ou, au contraire,
entièrement en-dehors d'elles-mémes.

La raison principale de la faiblesse
boursière devrait bien ètre recherchée
dans l'étroitesse actuelle du marche des
capitaux pour laquelle on ne peut pré-
voir pour le proche avenir aucune modi-
fication sensible.

Ce resserrement du marche des capi-
taux a été cause essentiellement par le
déficit de notre balance des revenus qui
dure depuis plus de trois ans. Si , chaque
année, la Suisse est déficitaire de Fr. 1%
à 2 milliards dans ce domaine, il doit
obligatoirement en résulter avec le temps
une situation semblable à celle que nous
connaissons maintenant. Elle se serait
d'ailleurs certainement produite aussi
sans les arrètés pris récemment par le
Conseil federai.

Malheureusement, au resserrement sur
le marche des capitaux , sont venus se
superposer des besoins financiers accrus
des entreprises , comme cela ressort avec
évidence des emprunts obligataires et
des augmentations de cap ital décidés
ces derniers temps. Pour ces dernières ,
ce sont déjà plus de Fr. 400 millions qui
ont été prélevés sur le marche au cours
des cinq premiers mois de cette année.
Cela signifie qu 'une grande partie de
l'argent qui , pendant cette période, se
serait dirigée vers la bourse a été main-
tenant utilisée par les actionnaires pour
exercer leurs droits de souscription.

A ce sujet , il faut remarquer que le .
émissions d'actions ont lieu générale-
ment en Suisse au cours des mois de
mars, d'avril et de mai, les sociétés te-
nant leur assemblée generale pendant

cette période. Il n'est malheureusemenl
pas possible chez nous de décider le
principe d'une augmentation de capital
tout en laissant au Conseil d'administra-
tion le soin de décider à quel moment
il veut la réaliser. Une répartition des
augmentations de capital sur toute l'an-
née aurait certainement une influence
heureuse sur leur exécution.

Le marche des capitaux a toutefois été
mis à plus forte contribution encore par
des émissions d'obligations.

Alors que les émissions d'obligations
étrangères ont atteint , au cours des cinq
premiers mois, le montant de 158 mil-
lions de francs seulement, celles des dé-
bi teurs suisses ont atteint le chiffre de
1188 millions de francs. Au total , donc,
actions et obligations comprises, ce sont
1,7 milliard de francs qui ont été deman-
des au marche pendant cette courte pé-
riode de l'année.

Le resserrement du marche des capi-
taux a aussi eu naturellement pour con-
séquence une hausse du rendement des
obligatipns. Celles-ci devinrent de la sor-
te plus attrayantes, avec un rendement
de 4 % %, de telle sorte que l'investis-
seur qui, précédemment, n'achetait que
des actions est maintenant entraìné à se
tourner vers des placements en obliga-
tions.

Qu 'en est-il maintenant des sociétés ?
Les résultats de l'année dernière et l'am-
biance des assemblées générales étaient,
pour la plus grande part , favorables.
Rien ne laisse supposer un ralentisse-
ment de l' activité économi que actuelle.
Mais il est extraordinairement difficile
d'estimer chez nous, en Suisse mème.
très grossièrement la valeur réelle d'une
action , les renseignements fournis par
les sociétés étant , dans la plupart des
cas, insuffisants et peu si gnifj catifs.

Certaines sociétés toutefois fournissent
quel ques informations sur la base des-
quelles des conclusions pourraient ètre
tirées en ce qui concerne la valeur et la
capacité de gain de l' entreprise. C'est
ainsi que les sociétés chimiques Ciba ,
Geigy et Sandoz donnent leurs chiffres
d'affaires en vertu desquels on peut tirer.
malgré tout . un jugement valabie. Si
l'on prend comme exemple la société
Ciba, dont la capitalisation boursière
correspond aujourd'hui à peu près au

chiffre d'affaires, soit environ 6000 francs
par action, on peut évaluer avec une con-
fortable màrge de certitude le beneficò
net réel par action et, par conséquent,
aussi le rappor èlitre les còurs et le béné-
fice net.

Or, il est intéressant de noter que, pour
la première fois depuis le premier tri-
mestre de 1959, la- capitalisation bour-
sière de cette entreprise correspond a
son chiffre d'affaires. Si l'on compare
les chiffres du bilan consolide donnés
par Ciba il y a cinq ans et une nou-
velle fois lora de sa dernière assemblée
generale, on peut par exemple détermi-
ner les progrès réalisés par cette société
pendant cette période en ce qui concerne
son patrimoine et son bénéfice réel.

L'Aluminium Suisse est également l'une
des sociétés suisses qui donnent certai-
nes informations intéressantes, sinon dans
le rapport annuel, du moins dans le ca-
dre de l'allocution présidentielle. C'est
ainsi que l'on sait que la société dispo-
serà à la fin T e l'année d'une capacité
de production de 300 000 t. Près de 100%
de ses ventes sont constituées de produits
terminés et elle dispose en outre d'une
production d'électricité propre de 2Vì
milliards de kWh. Dans ce cas aussi , on
peut tirer certaines conclusions sur la
valeur et la capacité de gain de l'entre-
prise.

Ces exemples montrent qu 'il vaut au-
jourd'hui de noUveau la peine d'examiner
avec plus d'attention nos entreprises
suisses. De leur coté, nous espérons que
celles-ci chercheront les moyens d'amé-
liorer et de faciliter le travail de ceux
qui sont prèts à procéder à des ana-
lyses financières sérieuses et à informer
objectivement le public interesse, ce qui
contribuerait à éviter une partie de la
spéculation malsaine.

Pour terminer, que l'on nous permette
de dire encore que tout investissement
à long terme en actions s'est toujours
révélé bénéficiaire lorsqu 'il s'est basa
sur des faits réels et fondamentaux et
lorsqu 'il ne s'est pas trop soucié de fluc-
tuations passagères des cours. Et nous
pensons qu 'à l'heure actuelle il y a à nos
bourses suisses des titres qui , sur la base
de critères objectifs , méritent une atten-
tion exempte des considérations boursiè-
res exceptionnelles.

A propos de l'oléoduc
du lac de Cons^nre

CONSTANCÉ (ATS). — Selon le
« Erdoel Informationdienst » de Ham-
bourg, proche des milieux de l'indus-
trie petrolière, le gouvernement italien
aurait propose une participation à
l'oléoduc Gènes-Ingoldstadt à trois
grandes entreprises mondiales, vrai-
semblablement Esso, Shell et BP.

Cet oiéoduc était ju squ'à aujour-
d'hui la propriété exclusive de la com-
pagnie petrolière Eni.

En contrepartie de son offre, le gou-
vernement italien demanderait une
participation de l'Eni à l'oléoduc que
l'on se propose de construire entre.
Trieste et le sud de l'Allemagne.
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BOSCH
le frigo le plus vendu en Europe

, 14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres
-contròles par l'ASE- dÒS fi". 448.-

r 
¦

<̂ feeéfe
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. 2 28 51 SION

P 35 S

| Pompe d'arrosage «GRIMO»

légère et pratique, débit 250 lt. min. 5 atm.

complet 1^ l lUU.""

J.J. HÉRITIER - Atelier mécanique - S I O N
Les Potences Tel. (027) 2 41 43

P 231 S1

La LIQUIDATION PARTIELLE
continue...

(aut. du 8 juin - 8 juillet 64
pour cause de changement de locaux)

PROFITEZ
de nos RABAIS et PRIX !
ROBES D'ETE dep. 8."

MANTEAUX dep. 25."

PULLS . dep. 4."

LAINES dep. 1.~

CHAQUE ACHAT...

UNE BONNE AFFAIRE !

S I O N

Avenue du Midi Mme G. Amoos

P 135 S

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

¦ UNE OFFRE INTERESSANTE ¦
¦ 1 entourage de divan, 11

noyer pyrarnide, 2 portes à glis- '
sières et vitrine, y compris coffre m&

39 à literie. ^B
1 divan-couch sur pieds m

¦ 1 couvre-lit
™ avec volant sur 3 cótés. KB

1 descente de lit ¦

rT~.\ Le tout pour Fi. WVV. H
Literie : duvet, oreiller, couverture Fr. 70.— _

I 
C'est une offre

EMILE MORET & FILS SA - MARTIGNY _
m rue de l'Hópital 7 - Tél. (026) 6 12 12 j ' 1
wS P 243 S ™
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Institution cantonale
en plein développement avec siège à Sion
cherche

1 SECRETAIRE
langue ma'ternelle frangaise, bonnes con-
naissances de la langue allemande,

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

1 DEBUTANTE
Presta tions sociales et salaire garantis.
Faire offres sous chiffre P 8976 à Publicitas
Sion.

Hoover B È̂MKeymatic Jm *Èf ^\é^iwl^ t̂Kly -  ysf

se place partout. garantie de qualité irréprochable
simple - pratique - esthétique

Fr. 1490.—

Pfefferlé & Cie - Sion
Constantin Fils S.A. - Sion
L Baud - Électricité - Sion

P 73 S

Mazout de chauffage
POUR VOS REMPLISSAGES
adressez-vous à la -- - - - -

Maison R. Nicollerat
BOIS - CHARBON - MAZOUT

Martigny-Ville Tél. (026) 61530
P 6580 S

Grand choix
de poisson frais et fumé

. VAL(J|3)OCEAN

Comestibles - Traiteur
Perret - Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

Colin la Rochelle
Colin du Nord (Lyr)
Cabillaud Blanc
Scampis
Baudroie
Merlans argentés
Soles 4-500
Filet de Soles
Filet d'Aiglefin
Filet de Carrelets
Filet de Perches du Léman
Sèches
Calamaris
Poulpes
Ferra
"Fruite de Rivière
Truite du Vivier

Canard de bocage
Poulet de Bocage
Poulet Houdan
Lapins du Pays

P 170 S

Votre annonce

rTAPIS^
SULLAM

vous offre

TAPIS LAINE
240 x 170 dès Fr. 125
290 x 190 dès Fr. 180
340 x 240 dès Fr. 249

6, rue de l'Hópital

MARTIGNY-VILLE
Tel. (026) 6 13 52

P 181 S

Bar à cafe
à remettre en location - vente

Situation de tout premier or-
dre au centre de Lausanne
Personne disp. de fr. 40.000.--
peut obtenir des renseigne-
ments. Cède raison sante.

Ecrire sous chiffre P 30.340 t
à Publicitas Fribourg.

Quel marchand
s'intéresserait à la reprise d'un
fonds de magasin - mercerie
quincaillerie. - Gros rabais. *
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 9202 i

Publicitas Sion.



TRÉSORS ARCHITECTURAUX
DANS LE JURA

Le Jura et plus particulièrement
l'Ajoie possèdent, en plus de leurs
querelles intestines, des trésors ar-
chitecturaux que la presse accréditée
à Berne a eu l'occasion de voir et
d'admirer mercredi sous l'experte di-
rection de M. Virgiìe Moine, président
du gouvernement bernois, à qui l'on
doit de fort heureuses restaurations.
L'une d'elles concerne l'ancienne ab-
batiale de

BELLELAY

Créée au Xlle siècle dans un vallon
sauvage et inclément du haut Jura ,
cette glorieuse abbaye, foyer do scien-
ce et de charité dont te rayonnement
s'étendit suir toute l'Europe, connuit
des vicissitudes sans nombre : incen-
dies, pillages. Reconstruite au XVTIIe
siècle, elle ne resta pas, pour autant,
à l'abri des vandales. En 1797 les Fran-
cais occupèrent le monastère et en
chassèrent les religieux. Les biens du
couven t furent vendus et une partie
des édifices détruits. L'abbattale qui
constituai't le fieuron le plus occidental
du baroque allemand fut mise à sac.
Les autels, les stalles, la chaire furent
enlevés, le dallage et la magniifique
grille de fer forge qui séparait te
choeur et la nef fuit arrachée. Plus de
cent cinquante ans plus tard on a
découvert dans ce qui restait des élé-
ganites oornrches cculptees des kilos
de plomb provenant des balles avec
lesquelles la solidatesque s'amusait à
tirer sur tes décorations. Après le
départ de la troupe, l'église désaffeetée
fut convertie en fabrique d'horlogerie,
puis en brasserie, en verrerie, enfin
en écurie.

L'Etat de Berne, en 1869, racheta la
propriété de Beltelay et y installa une
maison de sante. De ce fait l'ancienne
abbaye fut sauvée de la disparition
totale, mais il aura fallu te réveil ar-
tistique de notre epoque pour faire
renaitre dans ses vieux murs une par-
tie de sa splendeur d'antan. L'exté-
rieur de l'abbaye 6e présente comme
l'avaient laisse tes déprédations des
siècles derniers : bultoes ddsparues,
tours décapitées, fagades lépreuses ;
mais dès que l'on a franchi le seuil
de l'église on reste ébloui. Le seul

stucateur qui existé encore en Suisse,
un octogénaire aidé de deux ouvriers
qu'il a instruit, a réparé et refait les
ornemenits ; des daltes en calcaire re-
couvrent de nouveau le sol de la nef
et du choeur, la grille retrouvée dans
une maison soleuroise a été remise
en place, tes autels se dressent de
nouveau sur leur emplacement, tes
hautes fenétres qui avaient été ma-
(ponnées , laissent de nouveau passer
la lumière. Beltelay qu 'on ne connais-
sait plus que pour son asile d'aliénés
et son fromage «Tète de Moine» a une
reputa tion de plus : celle de posseder
de nouveau un des chefs-d'oeuvre des
eglises baroques de Suisse.

PORRENTRUY

Par monts et par vaux les visiteurs
se rendirent au chef-lieu de l'Ajoie
où le chàteau situé sur une colline
tauré avec beaucoup de goùt et un
tauré avec beaucoup de goùt eu un
saint respect du style. Ce chàteau dont
certains restés datent du moyen àge
a, au cours des siècles, connu des for-
tunes diverses. Les invasions frangai-
ses y laissèren t leur empreinte. Il y a
quelques années encore on voulut y
loger l'école normale ce qui aurait
définitivement mis fin à un ensemble
architectural remarquable. Là encore
le canton de Berne qui avait racheté
le chàteau prit une initiative dont on
ne peut que se féliciter. Un premier
crédit de 10 millions vote par le Grand
Conseil pour y loger l'administration
de district fut repoussé par te peuple
et pendant la deuxième guerre mon-
diale le chàteau servit de caserne
aux troupes de couverture frontière.
Le 2 settembre 1956 enfin le peuple
bernois adopta te projet de rénovation
definitive de cet ensemble architec-
tural de grande valeur qui semblait
voué à une ruirue lente. Aujourd'hui
ce témoin majestueux d'un glorieux
passe fait de nouveau honneur à ses
restaurateurs et à la ville, qui com-
prend plusieurs autres édifices remar-
quables qui en sont encore l'ornement :
l'hotel de ville, l'hotel des halles et
l'hotel de Gléresse. Ce dernier situé
en plein centre de la ville a lui aussi
été restauré ces dernières années.

L'une des belles ancienne? bàtisses de Suisse romande : le Chàteau de Romont

Consibruit au XVTIIe siede par Jean-
Frédérrc-Ooorad de Gléresse. qui por-
tato te titre de baron sans jamais avoir
regu un diplòme de noblesse, la ma-
gnifique demeuré a été pendant de
longues années le siège de l'adminis-
tration du district. Cette administration
ayant déménagé au Chàteau, l'hotel
de Gléresse admirablement remis en
état héberge aujourd'hui les fameu-
ses archives de l'ancien Evèché pour
la plus grande satisfaction des Juras-

Depuis la fin de la guerre, la situa- ST-URSANNE
tion économique de Porrentruy s'est Le voyage des journalistes partis à
fort amoindrie par suite du retour de la découverte des trésors architectu-
l'Alsace à la France. Mais la vie intel- raux du Jura se termina à St-Ursanne

lectuelle reste vive. C'est ce qui enga-
gea derechef te chef du Département
cantonal de l'instruction à ordonner la
restauration de l'église des Jésuites
que le Kulturkampf qui avait été très
acharné à Porrentruy avait enlevé à
sa destination spirituelle. Les travaux
de remise en état de ce magnifique
édifice qui servait de salle de gymnas-
tique sont en cours. L'église des Jé-
suites va retrouver sa splendeur d'au-
trefois.

où ils purent se rendre compte de ce
que l'incompréhension des générations
qui nous ont précédées a réussi à faire
de ce chef-d'ceuvre de l'art gothique
qu'est la collegiale de cette ravissante
petite ville. Heureusememt que le pré-
sident de la Commission des monu-
ments historiques qu'est M. Moine a,
là aussi, pris l'initiative d'intervenir.
Un crédit de 80.000 francs a été vote
par le Conseil-exécutif pour procéder
à la première étape de la resteuration
de ia collegiate. Le premier pas est fait
et l'on espère que dans quelques an-
nées l'oeuvre pourra ètre accomplie
pour te plus gnanid bonheur de nos
générations futures.

Jean-Jacques Rousseau eùt été ravi
de ce petit voyage dans oet admira-
ble pays qu'est la région de Donne-
loye. Il n'aurait certainement pas
échappé au charme pittoresque qui
fe . degagé de la plus belle attraction
té la région — le pare aux biches —
et n'eùt point manque de se faire un
ami en la personne du propriétaire,
M. Emile Courvoisier. Je ne pouvais
m'empècher, tout au long de ma vi-
site, en voyant l'homme si près de la
nature, de faire un rapprochement
entre le grand philosophe de l'ile St-
Pierre, Jean-Jacques, et celui qu'on
appelle, dans la région, tout simple-
ment « Onde Emile ».

Le d é p l a c e m e n t  en v a l a i t
la peine et rien au monde ne pourra
éffacer de ma mémoire l'image de
cet homme frane, droit et tranquille,
et d'une si belle jeunesse malgré ses
soixante-dix-huit ans, qui réconforte
de tant de folies vécues en ce boule-
versant vingtième siècle.

DONNELOYE

Voyons d'abord le cadre dans lequel
se situe le fameux « pare aux biches ».

Donneloye, de quelque 350 habi-
tants, est une localité du district d'Y-
verdon , sise sur la célèbre ligne de
défense de la Menthue. L'endroit fut
habite dès les temps préhistoriques,
les glaciers antiques y ont laisse leurs
traces multiples, mais son histoire
écrite ne cornmence réellement qu 'a-
près l'an 1000. Le nom du village se-
rait tire de celui d'un saint , ou d'une
sainte : dom Louis, ou donna Lucia.
Son passe est semblable à celui des
autres localités des hauteurs de la
Menthue. Loin des grandes voies de
Communications et des mouvements
du monde, Donneloye a conserve cet

Biches aux Agettes

ches et faons commencent une sara-

C. 
-«—^ i • "~ v 1 1  1 * 1  bande effrénée à travers le pare , jus-

est Donneloye qui possedè le pare aux biches S^^^^^T&l
le plus vaste de Suisse romande... DE QUOI LES BICHES

l SE NOURRISSENT-ELLES ?

aspect reposant qui donne a notre
campagne une grande majesté. Son
seul titre de gioire est d'ètre le cen-
tre d'une paroisse, et sa seule défaite
fut de ne pas étre choisi, en 1803, eri
qualité de chef-lieu de cercle politi-
que. Sa modestie est héréditaire et
sa générosité, comme un signe parti-
culier, reste proverbiale. Sis sur la
route Yverdon-Pomy-Thierrens, il est
aisé de l'atteindre et ce village vaut
bien une promenade du dimanche,
au lieu de se perdre dans la pétarade
et l'odeur de benzine tout au long
des interminables colonnes de voitu-
res des routes à grand trafic.

LE « PARC AUX BICHES »

Il ne s'offre pas à la vue du tou-
riste. Mais sa découverte « plus qu'une
autre exquise, flatte soudain le re-
gard et ravit l'àme », eùt écrit le poè-
te, car en effet, cache par quelques
vieilles fermes, on y parvient par un
embryon d'avenue. D'un coté la villa
du propriétaire, de l'autre le paradis
(sans Ève ni Adam) des cerfs , des
biches, des faons , des oiseaux de bas-
se-cour et autres volatiles emprison-
nés. C'est tout un monde. Un monde
particulier, inconnu ou mal connu et
passionnant , qui vit à l'état sauvage
mais paisiblement dans un pare ac-
cidente d'une étendue de quelque
trois poses vaudoises, parsemé d'ar-
bres firuitiers , de « chottes ». de haies ,

à tei point que parfois lièvres et re-
nards viennent s'y réfugier, ou... cha- '
parder une poule... le bois est si
proche !

L'HISTOIRE DU « PARC »

L'histoire du « pare aux • biches »
est à la fois héroique et pittoresque
qui fait corps avec le fondateur-pro-
priétaire.

C'est en 1931 que tout cela a com-
mence. Donneloye possédait déjà un
facteur postai dévoué, un homme dans
la force de l'àge : Emile Courvoisier.
C'est lui qui, deux fois par jour, dis-
tribue le courrier dans chaque fa-
mille de la localité, dans les fermes
isolées, ainsi que dans les commu-
nes de Mézery et de Gossens, par-
courant ainsi trente kilomètres jour-
nellement, d'abord à pied, puis sou-
vent à cheval, enfin à bicyclette, et
cela pendant trente-deux ans soit,
environ 300.000 kilomètres, sans dé-
faillance aucune, dans la neige, la
pluie, le froid , la chaleur, sur un par-
cours accusant une dénivellation de
près de 500 mètres, avec, au début ,
un salaire mensuel de 105 frs.

Ces courses permirent à M. Cour-
voisier un contact permanent avec
la nature, le familiarisant si bien
avec bètes et choses, qu 'il en vint è
désirer posseder « un monde animai »
en propre. D'utopique, ce désir devint
réalité, gràce à sa ténacité, à son
courage, à son sens de l'economie,
car il fallut acheter un premier cou-
ple : un cerf et une biche, le terrain.
aménager celui-ci, le clòturer selon
les besoins. A l'heure actuelle, une
trentaine de cerfs, de biches et de
faons évoluent gracieusement dans un
terrain adequai « Onde Emile », au-
jourd'hui , est fier de sa belle pro-
priété, qui est devenue l'oeuvre de
sa vie. La commune de Lausanne
vient souvent chez lui pour repeu-
pler le pare de Sauvabelin.

LES BICHES ?

Qu'est-ce qu 'une biche ? Et pour-
quoi dit-on le « pare aux biches » ?
Je l'ignore. La biche, pourtant , n'est
pas autre chose que la femelle du
cerf.

Voici , d'ailleurs, un male splendide,
aux formes rebondies, couronné des
plus beaux « bois » qui se puissent
imaginer. Il est l'incontestable roi de
la tribù. Les jeunes cerfs le savent
et le craignent. Fait curieux, dès le
début d'octobre. précis comme une
horloge, « monsieur » cesse de man-
ger et jeùn e jusqu 'à la fin du mois.

Une preparation « morate et physi-
que » à l'accouplement, en quelque
sorte. Les biches le savent et atten-
dent... patiemment. Le début de no-
vembre est la période « des amours ».
Sept mois et demi plus tard, soit à
la mi-juin (là aussi précis comme une
horloge), la biche met au monde son
unique faon qu'elle reconnait sien
jusqu'à la maturité du sujet. Malheur
au petit chapardeur , pendant la pé-
riode d'allaitement, qui vient tèter à
une autre femelle que sa propre mè-
re : il est promptement refoulé ! Car,
dans ce monde curieux des biches, on
a le sens de la propriété développé :
une « maman » reconnait toujours son
petit par l'odeur. Les pensionnaires
de M. Courvoisier sont aussi un ba-
romètre infaillible. Dès que l'air se
transforme en vue de la pluie ou de
la neige, alors que l'homme en a
quasiment perdu la notion, cerfs, bi-

Le « menu » des biches

A part l'herbe et tes pommes que
ces cervidés mangent dans le pare,
M. Courvoisier doit les nourrir, car '
l'hiver est long pour eux. Il achète
plus de 4.000 kilos de marrons pour
la saison froide, du regain, des fari- ,
neux, des restés de pain. Tout cela;
coùte, tànt il est vrai que cet en-?
semble n'est que d'un rapport très*
faible.

Mais 1' « Onde Emile », malgré cela ,»
pour rien au monde n'abandonnerait^
ce petit royaume qu'il a créé de ses?
mains. C'est pourquoi , le visiteur ne-
doit pas oublier de déposer un « petit
quelque chose » dans la crousille près
du pare. Ainsi, la générosité de cha-
cun permettra à ce grand ami des
bétes, et à son admirable épouse, de
poursuivre une humble et belle voca-
tion.

Respect, « Onde Emile », et merci.
Marcel Perret
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La journée au Conseil national
Le Conseil national reparlera du « Mirage » au mois de septembre

BERNE (ATS). — Le Conseil natio-
nal reprend , mercredi matin , la dis-
cussion sur l'affaire des « Mirage ». M.
Eggenberger (soc. Saint-Gali) précise,
au nom de la commission des finances
dont il est le président , que cette
commission a demandò, le 15 février
1962 déjà , alors qu'elle était encore
présidée par M. Maspoli (CCS Tessin)
un nouveau message sur les crédits
supplémentaires jugés nécessaires à
cette epoque. Par la suite et jusqu 'à
la parution du message d'avril der-
nier , aucune autre information ne fut
donnée à la commission des finances.

M. Weisskopf (rad. Berne) dénonce la
crise de confiance provoquée par l'af-
faire des « Mirage ». Il faut établir les
responsabilités sans vouloir rien ca-
cher.

M. Tschopp (CCS Bàie-Campagne)
critique la superficialité des études
et des calculs.

M. Allgoewer (ind. Bàie-Ville) s'en
prend à notre conception de la défense
nationale , qui ne correspond pas à nos
possibilités financières et politiques et
devrait , cn conséquence, ètre entière-
ment modifiée.

M. Stadlin (rad. Zoug) estime que la
procedure suivie jusqu 'ici pour le vote
des crédits militaires doit ètre modi-
fiée. Le parlement devrait se borner
à voter un crédit global , sans entrer
dans le détail des armes à acquérir.

M. Haller (soc. Argovie) soutient la
proposition de non entrée en matière.

M. Weber , Thoune (PAB Berne) con-
teste que la commission militaire se
soit inclinée devant le Département
militaire.

M. Franzoni (CCS Tessin) appuie la
motion d'ordre de M. Furgler.

M. Hubacher (soc. Bàie-Ville) criti-
que toute la politique du Département
militaire .

M. Breitenmoser (CCS Bàie-Ville)
s'en prend à l'administration , dont les
études et les travaux ont été par trop
superficiels. »HM«<»M. Schuetz (soc. Zurich) dit que
l'affaire des « Mirage » ne doit pas
avoir pour conséquence un affaiblis-
sement des autres armes.

M. Suter (ind. Zurich) est d'avis que
la commission d'enquète ne doit pas
seulement rechercher les responsabi-
lités, mais aussi fixer des directives
précises qui empèchent le retour de
faits semblables. La question de la
construction sous licence doit égale-
ment faire l'objet d'un examen appro-
fondi.

M. von Greyerz (radicai , Berne) émet
quelques considérations sur les con-
séquences des problèmes techniques
sur le ròle du parlement et la possibi-
lité pour ce dernier de sauvegarder sa
position.

M. Gerosa (ind. Saint-Gali) critique
l'ampleur des dépenses militaires com-
parativement à d'autres besoins impor-
tants.

M. Torttmann (CCS Argovie) est
Four l'ajournement de la discussion.

M. Hofer (PAB Berne), vivement ap-
plaudi , défend avec brio les droits du
parlement et pense qu 'une réforme des
méthodes de travail est indispensàble.

M. Hofstettler (radicai Soleure) s'é-
lève contre les critiques adressées à la
commission militaire.

M. Weibel (CCS Berne) parie de la
Piocédure à suivre et insiste pour que
la commission parlementaire d'enquète
soit mise en état d'effectuer des in-
vestigations rapides et effectives.

M. Meyer (radicai Lucerne) note la
nécessité d'une décision qui permette
féviter une interruption de la fabrica-
tion.

Les débats sont interrompus jusqu 'à
16 heures.

La séance est levée.

Séance de relevée
Le débat sur le « Mirage » est repris

ffl séance de relevée.
M. Maitre (CCS - Genève) parie es-

sentiel lement du « Mirage » . élément
Ksentiel de notre défense nationale.
selon ceux qui en ont la charge. Il
[>°us fau t un avion polyvalcnt et à cet
égard le « Mirage3s» est de l'avis
"rème de pilotes américains , le meil-
leur de sa catégorie.

Prennent ensuite la parole : M. Ber-
"lolet (socialiste . Genève) ; M. Arnold
,5°c., Zurich ) ; M. Duerrenmatt (libe-
ri, Bàie-Ville) ; M. Baechtold (indé-
Pendant , Berne) : M. Werger (radica..
Berne) : M. .Taun 'n (radicai . Vaud).

La discussion generale, à laquelle
fcpporieur compris , 40 députés ont
Participé. est dose.

Les rapporteurs, MM. Galli et
^huermann. reprennent les débats.
Puis c'est au tour de M. Paul Chaudet.
Wnseìller federai , d' exposer les points
*e vue du Conseil federai.

M. Chaudet s'explique
Le chef du Département militaire

federai se dit personnellement touché
par les conditions dans lesquelles il se
trouve pour défendre le projet « Mi-
rage ». Le choc est d'autant plus bru-
tal que depuis son activité à Berne il
s'est efforcé d'établir un climat de con-
fiance avec le parlement. L'orateur
comprend le souci de ce dernier de ré-
tablir dans le pays une atmosphère de
confiance. Dans l'intérèt de l'enquète
parlementaire, tous les fonctionnaires
responsables seront libérés de l'obliga-
tion du secret. Quand toute la lu-
mière aura été faite, on aura une plus
juste notion des choses.

Pour l'instant , on veut remettre en
cause notre conception de la défense
nationale, alors que nous disposons
d'ores et déjà d'une armée forte capa-
ble.

Certes, des erreurs ont été commises.
Rien ne sera negligé pour en atténuer
les effets et éviter leur renouvelle-
ment.

M. Chaudet rappelle ensuite les dif-
ficultés inhérentes à l'acquisition et à
la mise en fabrication d'armes moder-
nes. La réorganisation du S.T.A. n'a
pas facilité les choses.

Le chef du Département examiné
ensuite les causes diverses du renché-
rissement intervenu : modifications
techniques , construction sous licence,
etc. Dans l'hypothèse la plus défavora-
ble, le coùt final sera le doublé de l'es-
timation initiale.

Il est difficile de déterminer à l'a-
vance le coùt mème approximatif d'un
engin aussi compliqué que le « Mira-
ge ». Dans un tei domaine, des suipri-
ses sont inévitables en dépit de toutes
les précautions qui peuvent ètre pri-
ses. Mais M. Chaudet n'a pas de rai-
sons de douter de la sincérité des don-
nées fournies par ses services. Au de-
meurant,-' c'est- à l'unanimité de ses
membres que le Conseil federai a dé-
cide d'acquérir le « Mirage », après
examen des doutes exprimés par le
chef du Département des finances et
des douanes. L'orateur se défend d'a-
voir tenté de camoufler la situation ,
bien au cointraire.

Les essais du « Mirage 3 s » effec-
tués jusqu 'ici en France ont donne des
résultats concluants. Ces essais seront
poursuivis cet été aux Etats-Unis.

En décembre 1961, le Conseil fede-
rai fut  informe que le coùt serait plus
élevé qu'on ne l'avait pensé et i des
options furent prises. A ce moment-ìà ,
on pensait pouvoir s'en tirer avec un
supplément d'une centaine de millions
de francs. En janvier 1963, un nouveau
crédit de 13 millions apparut néces-
saire. Ce fut une grande surprise pour
ie chef du Département de se trouver ,
à fin 1963 seulement , en présence de
la nécessité de nouveaux crédits im-
portants.

Le Conseil federai
accepté le renvoi

S'il y a eu fait accompli , le chef
du Département et le Conseil en ont
été les premières victimes. Si des
sanctions sont nécessaires, elles seront

prononeées, sans considération de per-
sonnes, avec le souci aussi de rétablir
la confiance entre le gouvernement et
le parlement.

L'orateur insiste alors sur la néces-
sité de maintenir en Suisse une bonne
industrie aéronautique, ce qui justifié
la fabrication sous licence. Nous de-
vons, pour des raisons de sécurité na-
tionale, rester le plus possible indépen-
dant de l'étranger.

Après avoir brièvement répondu à
certaines remarqués des orateurs , M.
Chaudet prend position à l'égard des
diverses propositions déposées. Il attiré
l'attention du Conseil national sur les
conséquences du renvoi, mais vu la
nécessité de faire toute la lumière sur
cette affaire , le Conseil federai accepté
le renvoi et s'en remet à la décision des
chambres. Mais ce renvoi ne devrait
pas se prolonger au-delà de septembre,
cela pour des raisons industrielles. Les
fabrications seraient alors interrom-
pues et ne pourraient plus ètre re-
prises, sans parler des conséquences fi-
nancières.

Pour le reste, M. Chaudet s oppose a
toutes les autres propositions. Il ne
conviendrait pas de modifier notre
conception de la défense nationale, dit-
il, et affirmé que depuis son entrée en
fonctions en 1955, il n'a jamais dévié
de sa ligne de conduite et des principes
proclamés à ce moment-là.

En conclusion , il faut dégager de
l'affaire du « Mirage » des éléments
constructifs. Le budget militaire res-
terà dans les limites actuelles du re-
venu national et du budget de la Con-
fédération . D'autre part , une seconde
sèrie d'avions supersoniques coùterait
sensiblement moins cher que la pre-
mière, parce que de gros investisse-
ments n'auraient pas à ètre renou-
velés.

M. Chaudet ajouté qu'il n'a jamais
eu en vue que l'intérèt du pays et il
demande au Consé^de 4'aider à fran-'
chir une étape decisive.

Une partie de l'assemblée applaudit
M. Chaudet qui a parie pendant envi-
ron 80 minutes.

Le vote
On passe au vote. La motion d'ordre

de M. Furgler (CCS Saint-Gali), qui
propose de différer la discussion de
détail jusqu 'au moment où une com-
mission parlementaire d'enquète ren-
dra compte du résultat de ses travaux ,
est acceptée par 156 voix contre 3.

Une proposition de M. Goetsch (soc.
Zurich) de suspendre la fabrication
sous licence jusqu 'à ce que les crédits
complémentaires pour le « Mirage »
aient été ouverts est rejetée par 94
voix contre 63.

Un postulat de M. Baerlocher (CCS
Saint-Gali) invitant le Conseil federai
à s'abstenir , jusqu 'à la décision defi-
nitive des conseils législatifs, de pren-
dre de nouveaux engagements en rela-
tion avec l'acquisition des « Mirage 3s »
et à entrer en pourparlers avec les
maisons intéressées en vue de la sus-
pension provisoire de la fabrication
sous licence est, en revanche, acceptée
par 95 voix contre 65.

Séance levée.

Au moment meme ou, sous la coupole du Palais federai a Berne, commencait
le débat d'entrée au sujet du crédit supplémentaire pour les « Mirage » (43 ora-
teurs inscrits !), la région d'Aarvvangen, entre Soleure et Olten, voyait se dé-
rouler les manceuvres d'un régiment du genie et d'un cscadrnn d'aviation
compose de quatre « Venoms ». Les pionniers devaient établir un pont par
dessus l'Aar sous le feu de l'aviation « ennemie ». Notre photo illustre cette
phase des manoeuvres.

Conseil des Etats
BERNE (Ats) . — Dans sa séance de

mercredi , le Conseil des Etats s''2st
tout d'abord occupé de la participation
de la Confédération aux frais des men-
suration3 cadastrales. M. Odermatt
(CCS Obwald), a rapporte sur le pro-
jet d'arrèté du Conseil federai qui
fixe le pourcentage du taux des subsi-
des fédéraux. La commission a rap-
porte au projet gouvernemental quel-
ques modifications qui permettent une
application plus souple de l'arrèté. Au
cours de la discussion . MM. Barrelet
(rad. Neuchàtel) , et Obrecht (rad. So-
leure) , ont relevé que les honoraires
servis aux géomètres par la Confédé-
ration sont insuffisants , ce qui entrave
leuc recrutement. M. von Moos, prési-
dent de la Confédération , a répondu
que cette question d'honoraires est à
l'étude et que la formation des géo-
mètres du cadastre sera encouragée.
L'ensemble du projet , avec les modi-
fications proposées par la commission ,
a ensuite été approuvé par 34 voix sans
oppo sition.

Le Conseil a commence ensuite 1 e-
xamen de la gestion du Conseil fede-
rai de 1963. Le rapporteur , M. Diet-
schi , rad. de Bàie-Ville, a reclame,
suivant en cela l'exemple dù conseil
national , un contròi e plus efficace de

l'administration. Des propositions ont
été faites à ce sujet au Conseil fe-
derai et la réponse de ce dernier sera
examinée après la session. Une chose
est certaine, c'est que la juridiction
administrative se fait de plus en plus
urgente.

M. Guisan (liberal Vaud) , a deman-
dò une fois de plus que le Conseil fe-
derai exposa dans son rapport de ges-
tion les lignes générales de sa politi-
que. D'autre part , il est inadmissible
que l'administration ne tienne aucun
compte de certaines remarqués de la
commission de gestion.

Le président de la Confédération, M.
von Moos, a répondu que le Conseil
federai poursuit l'examen de la ques-
tion soulevée par M. Guisan , à savoir
l'insertion dans le rapport de gestion
d'un exposé general de sa politique.
M. von Moos regrette que ces rernsir-
ques de la commission n'aient eu au-
cune suite. Le Conseil a ensuite exa-
miné la gestion des départements des
transports et de l'energie, des finances
jet des douanes et de justice et police.

Des voeux ont ete exprimés en ce
qui concerne l'organisation du service
de la protection civile. Séanoe levée.

Manoeuvre du genie à l'ombre du « Mirage »

la situation difficile
du marche des oeufs indigènes

0n retrouve
l'avion disparu

Ainsi que la presse en a deja ete informée en février dernier, il a été prévu
que, selon revolution du marche des oeufs, on examinerait à nouveau si des
mesures devraient étre prises à la frontière (par exemple une augmentation
temporaire des taxes à verser à la caisse de compensation des prix des oeufs).

Comme le marche indigene des CEufs
est exposé .depuis un certain temps
déjà à la pression croissante de la con-
currence étrangère, (la caisse federale
a dù ètre mise à contribution pour
assurer l'écoulement des ceufs indigè-
nes) et que les mesures prises à l'é-
tranger viennent d'ètre aggravées , il
est maintenant indispensàble d'aug-
menter provisoirement , avec effet im-
médiat , les taxes prévues par l'Ordon-
nance du 11 avril 1964 sur la caisse de
compensation des prix des oeufs , ccn-

.. cern^nt., les oeufs avec coquilles du
numero tarifaire 0405.10, des produits
à base d'ceufs rangés au No 0405.20/22
et 3302.10/12. Dans sa séance du 29
mai 1964, le Conseil federai a donc
pris la décision d'augmentor la taxe
relative aux ceufs avec coquilles de
15 à 30 francs par q. brut. La charge
supplémentaire percue à la frontière
s'élève ainsi à 1 centime par cèuf im-
portò ou , si l'on tient compte de la
douane de 15 frames, par q., à 3 centi-
mes par ceuf. Les taxes grevant les
autres produits ont été augmentées de
fagon correspondante . Ces augmenta-
tions restent modestes et , vu les prix
extranvdinairemen t bas des ceufs d'im-
portation , elles influeront d'autant
moins sur le niveau des pri x de con-
sommation que les recettes supplémen-
taires de la caisse de compensation
serviront à abaisser le prix de vente
des ceufs indigènes. En outre , comme
mentionné ci-après , le prix de reprise
doit ètre abaissé de 1 csntime par
piece.

La validité des mesures relatives à
l'augmentation des taxes , au profit de
la caisse de compensation des prix des
ceufs et des produit s à base d'ceufs.
décrétée par le Conseil federai est li-
mitée à fin décembre 1964. Il est ce-
pendant prévu , si les prix des ceufs
importés cnt une tendance à la hausse,
de réduire ces taxes majorées avant
le terme prévu. Cette augmentation 11-
mitée ne sera en aucun cas préjudi-
ciable à la nouvelle réglementation
dans le domaine des ceufs et de la vo-
laille. Une première étude approfondiè
au suje t de oette dernière sera pré-
sentée prochainement.

La situation difficile du marche des
ceufs indigènes résulte non seulement
des prix très bas des ceufs importés.
mais , également des apports accrus
d'ceufs du pays aux organisations de

ramassage, occasionnes par une pro-
duction plus intense et des possibilités
réduites des ventes directes. Pour ces
raisons, le prix de reprise des orga-
nismes de mise en valeur des ceufs
du pays a dù ètre encore une fois
abaissé, dès le 25 mai , de 1 centime et
fixé à 18 centimes la pièce, ce qui
permet d'adapter les prix aux consom-
mateurs en conséquence.

Par l'arrèté d'aujourd'hui , il est pos-
sible de maintenir les mesures en vue
de l'abaissement des prix des ceufs,
sans ètre obligé de recourir à des sub-
sides fédéraux et d'éviter ainsi un
écroulement des prix sur le marche
des oeufs indigènes.

Restriction des voyages
par chemin de fer en Italie

BERNE (ATS). — Les chemins de
fer fédéraux communiquent que le
personnel des chemins de fer de l'Etat
italien cesserà le travail du jeudi à
20 heures ju squ'au vendredi à 22 heu-
res. De ce fait , on ne garantit pas que
les trains internationaux pourront
poursuivre leur trajet en Italie. Les
gares renseignent sur la possibilité de
continuer le voyage au-delà de la
frontière.

BERNE (ATS). — L'Office federai
del l'air a publié le communiqué sui-
vant : Un avion du type Bucker, porte
disparu le 9 juin, en fin d'après-midi
lors d'un voi d'entrainerrient, a été
retrouve mercredi matin dans la ré-
gion du Val Maigels, à environ 10 km
au sud de l'Oberalp. Il a été acciden-
te pour des raisons que l'enquète éta-
blira. Les deux occupants sont griève-
ment blessés. Ils ont été transportés à
l'hòpital- par la voie des airs.

Ont participé à l'opération de re-
cherche et de sauvetage des appareils
de l'aviation militaire , de l'Ecole suis-
se d'aviation de transport et de la
Garde aérienne suisse de sauvetage.
L'Office federai de l'air remercie tou-
tes les organisations et personnes qui
ont eontribue à retrouver l'avion ac-
cidente.

R la communauté nationale d'inveslissement
LAUSANNE (ATS). — Dans sa

séance du 8 juin 1964, la direction de
l'Exposition Nationale a pris con-
naissance d'un rapport sur le projet
de la communauté nationale d'inves-
tissement dù à l'initiative de M. Ro-
ger Nordmann.

Ce rapport , établi par M. Roh , di-
recteur de l'Office de recherches éco-
nomiques et industrielles du Valais ,
analyse les expériences faites par di-
vers pays étrangers dans le domaine
de la promotion économique de ré-
gions défavorisées.

Les expériences faites, notamment
en Grande-Bretagne, montrent que la
création d'un fonds d'investissement
aux buts similaires à ceux du projet
de M. Nordmann est un moyen effi-
cace et rentable à long terme.

La commission d'études qui a pris
connaissance du rapport estime qu'il

convient de poursuivre les travaux
préparatoires.

La Direction de l'Exposition Natio-
naie , de son coté, est parvenue à la
mème conclusion et serait heureuse
d'une telle réalisation , qui serait con-
forme à l'esprit de l'Exposition et tra-
duirait en fait l'une des idées fonda-
mentales exprimées dans sa charte :
« unir 25 Etats dans un effort d'en-
semble. »

j « AU FOYER POUR TOUS »i
> Pratifori S I O N  i
> on mange bien... et pas cher !
! Abonnements pour écoliers . Prix !
! modérés pour ouvriers - Le soir !
! télévision. P 30148 S!



Une

Une année riche, richissime, oui, en
anniversaires divers que 1964.

Aussi les « cartons », soit les cartes
d'invitations, pleuvent-ils relative-
ment à des manifestations diverses.

Il y a cent ans naissait Jules Re-
nard.

Mais, aussi mouraient , il y a cin-
quante ans, tei et tei. Beaucoup, beau-
coup trop...

Car, il y a cinquante ans, l'on était
aux débuts — débuts particulièrement
meurtriers — d'une guerre où de nom-
breux intellectuels "rangais laissèrent ,
comme on dit, « leur peau ».

Leur peau, oui , mais non leur es-
prit.

C'est ainsi que l'on rit — quel meil-
leur hommage à un demi-siècle de
distance — en écoutant , lus par Hen-
ri Rolland, de la Comédie Francaise,
tels passagés empruntés au recueil de
pastiches, A la manière de... dus à la
verve de Paul Reboux et Charles
Mùller, lequel, selon l'expression , «est
tombe» en 1914.

C'est Gabriel Reuillard qui , au nom
de l'Association des Écrivains Combat-
tants, célèbre l'anniversaire de ce-
lui-ci.

Le conférencier, journaliste infati-
gable; étant présente au public par
un: ainé, auquel, reconnaìt-il , il doit
obéissance...

En effet, le romancier Pierre Chan-
laine, Président de l'Association , sait,
en cas de divergences, lui rappeler
qu'il est son ainé...

Son ainé de trois jours... Mais cela
suffit !

Nous sommes un jeudi , et Pierre
Chanlaine de preciser, plaisamment,
comment Gabriel Reuillard aura seu-
lement dimanche l'àge que, lui, a au-
jourd'hui.

Un àge que l'on peut estimer assez
avance... puisqu'il s'agit d'écrivains
qui comptaient quelque vingt ans voi-
ci un demi-siècle...

Un tei àge n'empèchant point , chez
l'un comme chez l'autre, un coura-
geux, un merveilleux dynamisme !

Gabriel Reuillard a certes toutes
les raisons d'évoquer Charles Mùller,
avec qui il fut en étroit contact sous
le ciel normand.

Et le conférencier de rappeler , de
preciser comment, avant mème d'a-
voir écrit (en collabora tion avec Paul
Reboux, récemment disparu), une li-
gne des fameux pastiches, Charles
Mùller se révélait déjà par un don
d'imltatewr.

Il y avait chez lui, dit Gabriel
Reuillard, « un coté acteur ». L'ado-
lescent imitant volontiers gestes et
paroles des gens.

De là à se montrer un jou r enclin
è imiter le style, voire jusqu 'à l'ins-
piration de tei ou tei, il n 'y avait pas
si loin...

Tels passagés de «A la manière de...»
Barrès ou de Mirbeau constituent des
caricatures, qui n'ont point vieilli et
s'avèrent toujours susceptibles de ré-
jouir un public de gens lettres , com-
me ceux que voici, aujourd'hui , réu -
nis.

Nulle méchanceté ici, de l' esprit
seulement.

Les hommes célèbres n 'ont-ils pas
toujours été caricatures par les des-
sinateurs et sans en ètre, pour au-
tant , offensés ?

Ils auront été, cette fois, avec Char-
les Mùller et Paul Reboux, caricatures
au mora l, intellectuellement, et à leur
propre manière...

Ceux-ci s'avérant une sorte de «tour
de force» relevant des muscles de
l'esprit...

***
Brossant le portrait de Jules Re-

Atmosphère littéraire au
Comédie Frangaise , fit C'est ainsiteur de 1

jouer , lors
Renard en

Oui, il f

d'une tournée , du Jules
Russie,
t jouer Poli de Carotte k

Moscou.
Et de constater à l'occasion de cer-

tains spectateurs applaudissant : «Ils
comprennent le frangais sans le par-
ler...» Ceci, tant les situations créées
par l'auteur portaient , suffisaient à
porter.

Jules Renard , né, par hasard , dans
la Mayenne, était de souche niver-
naise.

Et son fils, mort prématùrément,
s'établit médecin dans la Nièvre.

N'est-ce pàs le nom de Nevers qui ,
retourné et modifié légèrement, a
fourn i à l'auteur le nom de ses per-
sonnages, les Vernet ? i

Encore que, en sa qualité de «tra-
vaillieur» — oui, il était vraiment un
«travailleur intellectuel» — il ait dé-
claré : l'inspiration , c'est de se mettre
à sa table , «c'est de travailler», il
avait pour coutume, étant en Niver-
nais , à Chitry, d'aller par les prés et
les bois , observant toutes choses de la
Nature. Sans omettre les bètes qu 'il a
si bien «portraiturées» dans ses His-
toires Naturelles.

Il se comparait lui-mème, observant
et guettant parmi la rosee de l'aube
ou sous les reflets du couchant , à un
«chasseur d'images».

En outre de son oeuvre de drama-
turge, à laquelle il dut sa reputation ,
il a laisse un Journal qui, d'un style
dépouillé , compte parmi les ouvrages
les plus spirituels de la littérature
frangaise contemporaine.

Notons qu 'il s'est montré ici tout
le contrarre d'indulgent, de galant à
l'égard des femmes.

Wi SiSP

siede passe.
qu 'il déclaré, affirmé

.< A quoi bon tant de science pour
une cervelle de femme ! Que vous
jetiez l'Océan ou un verre d'eau sur
le trou d'une aiguille , il n'y passera
toujours qu 'une goutte d'eau. »

Au fait , comment n 'aurait-il pas
méprisé les femmes, celui qui avait
formule ce souhait pour le moins pa-
radoxal : « Oh ! faire son voyage de
noces tout seul. »

S'il lui advien t, par hasard , de s'at-
tendrir en présence d'une femme, ce
ne peut ètre, alors , que dans un cadre
rustique : « Une femme tricote assise
en gardan t ses deux vaches. Elle est
assez loin pour que ce soit une fem-
me et que, tout de suite, j'imagine
des choses tendres. »

L'écrivain, réputé à Paris pour son
esprit ironique infinimen t, voire pour
son caractère volontiers acerbe , a
laisse, dans sa Provence, un souvenir
qui est quelque chose comme un sil-
lon trace en profondeur...

A tei point que la date de sa dis-
parition marquait la fin d'une epo-
que.

L'on disait, voici quelques années
encore, couramment,. à Chitry, par
rapport à un tei événement, pour si-
tuer celui-ci , comme,j Dour dater une
construction , un amenagement , l'on
disait : « C'était avant le malheur... »,
ou : « C'est depuis le malheur... »

Le malheur étant la disparition de
Jules Renard dont le buste s'élève en
Nivernais.

Ce buste que Pierre Descaves, fai-
sant appel à ses souvenirs d'enfance ,
a su rendre tellement vivant.

S. S.-P.

nard , c'est un homme d'esprit — ó
combien — que Pierre Descaves a évo-
qué. D'un esprit volontiers amer mais
distillane néanmoins. un comique
quasi irrésistible.

Pierre Descaves, l'actuel Directeur
Général de la RTF, a approché. en-
fant , Jules Renard lorsque celui-ci
était le collègue de son pére. Lucien
Dr-scaves, à l'Académie Goncourt.

Ayant toujours été, en quelque sor-
te, habitué à connaitre. à reconnai-
tre, dirons-nous, le talent de l' auteur,
Pierre Descaves. qui fut Administra-

Charles-Emmanuel de RIVA Z
fut un adversaire de Napoleon i

Ne en 1753 a Saint-Gingolph, Char-
les-Emmanuel de Rivaz manifesta dès
sa plus tendre enfance, une grande
intelligence et un acharnement au tra-
vail que lui rendait plus facile une
mémoire prodigieuse. Véritable huma-
niste, il se trouva de bonne heure ca-
pable de remplir les premiers emplois
et étonna ses compatriotes par la sù-
reté de son jugement et la largeur de
ses vues. De Rivaz fut sans doute ra-
me de l'émancipation bas-valaisanne ;
mais il ne voulut à aucun prix de la
revolution sanglante. Et lorsque cel -
le-ci menaga d'éclater en janvier 1798.
il mit tout en ceuvre afin de maitri-
ser la violence ; ses efforts furent cou-
ronnes de succès et il réussit à étouf-
fer les sentiments de haine qu'une
longue et dure domination avait na-
turellement développés dans la partie
sujette du pays. Gràce à lui , les dis-
tricts frangais se libérèrent sans que
les Haut-Valaisans , disséminés au-
dessous de la Morge de Conthey eus-
sent à souffrir soit dans leur person-
ne. soit dans leurs biens.

L insurrection de 1799, terminée par
l'héroique mais inutile résistance du
Bois de Finges fut. des plus désas-
treuses pour les villages au-dessus de
Loèche : on ne rencontrait que veu-
ves, orphelins , vieillards. De Rivaz
fut alors une véritable providence
pour le Haut-Valais si durement
éprouvé. Gràce à ses appels et à son
influence . les secours arrivèrent de
tous les cótés et affluèrent dans les
vallées des districts supérieurs. On
le voit lui-mème accueillir 3000 or-
phelins qu 'il répartit ensuite entre les
familles bas-valaisannes parmi les-
quelles ils furent élevés.

Dès 1798, il était devenu incontes-
tablement le citoyen le plus en vue
du Valais dont il fut  le préfet natio-
nal heivétique et le grand homme
d'Etat ; ses compatriotes le regar-
daient comme leur plus vaillant dé-

fenseur et avaient mis en lui , leur
dernier espoir. En effet durant huit
ans, à force de démarches et d'habi-
letés, il parvint à sauvegarder l'indé-
pendance nationale contre les tentati-
ves continueliement renouvelées pour
annexer le Valais à la France.
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la droiture de son caractère , ses ma-
* ; * ""• ' . nières distinguées et affables désar-

; ; - ' mèrent et captivèrent le Conquéranl
'"¦-' " qui lui accorda toute sa confiance et

-
; le nomma député du nouveau dépar-

|j ìP- f . (ggSjt . ' tement du Simplon au Corps législa-
t i f .  Ce fut  à cette epoque qu 'il sauva
l'Abbaye de Saint-Maurice dont la

*llllil ?^*le« * : - ""'. destruction avait été formellement or-
donnée par l' empereur.
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Le Valais de de Rivaz, ici Martigny

En 1810 cependant Napoléon réso-
lut de briser toutes les oppositions et
de s'emparer d'un pays dont les pas-
sagés étaient nécessaires à ses armées
et utiles à son ambition politique : il
manda ' à sa cour de Rivaz qu 'accom-
pagnaient sept autres délégués. Ce fut

inutilement que le monarque lui of-
frit de le nommer à vie grand baili!
du Valais , ce qui équivalait à une
vice-royauté ; poussé à bout , Napoléon
fit entendre les plus vivés menaces ;
de Rivaz resta le partisan inébranla-
ble de l'indépendance valaisanne et
protesta énergiquement contre la réu-
nion forcée de son pays à l'empire
frangais.

Par sa vive opposition aux volontés
napoléoniennes , l'irréductible répu-
blicain devait s'attendre à avóir mis
fin à sa carrière politique ; ce fut le
contraire qui arriva. La très haute
intelligence du grand bailli de Rivaz ,

le roi de Sardaigne lui conferà le ti-
tre de comte.

Notre illustre citoyen fut  toujours
un catholique convaincu et il demeu-
ra jusqu 'au dernier moment le pa-
triote le plus éclairé et le magistr at
le plus écoute de son pays. Il mourut
à Sion en 1830, après avoir associé
son nom aux nombreuses réformés
qui depuis 15 ans s'étaient  réaliséeJ
dans le Valais , heureusement devenu
canton suisse.

QUE SONT LES MARÉES ?
EXPLICATION
DU PHÉNOMÈNE
La marèe est un mouvement oscil-

latoire du niveau de la mer dù à l' at-
tractìon de la Lune et du Soleil sur
les molécules liquides.

L'étude de ce phénomène participé
donc de la mécanique celeste, en rai-
son des forces qui l' engendrent , et de
la mécanique des fluides par suite du
milieu sur lequel ces forces agissent.
L'astronomie permet de conna itre et
de prévoir les mouvements des deux
astres en cause avec beaucoup plus
de précision qu 'il n 'est nécessaire pour
exprimer prati quement les forces gé-
nératrices de la maree . Au contrail e,
la forme arbitraire des continents et
les irrégularités de la profondeur des
océans soulèvent des questions extré-
mement ardues d'hydrodynamique re-
lativement à la fagon dont vont se
comporter les oscillations entretenues
par les astres perturbateurs.

L'action de la Lune et du Soleil
peut ètre décomposée en forces élé-
mentaires périodiques doni les prin-
cipales otit des périodes voisines d' un
jour et d'un demi-jour et dont cha-
cune imprime ajj niveau de la mer
une oscillation de mème période que
la force. La marèe totale résulte de
la superposition de ces oscil lations.
Celles dont la période est d'environ
un jour forment la marèe diurne ,
leur amplitude est en rappor t étroit
avec la déclinaison de l'astre qui les
entretient et s'annule lorsque cet as-
tre est dans l'équateur.. Au contraire
la marèe semi-diurne , qui groupe les
oscillations ayant une période voisine
d'un demi-jour , dépend relativement
peu de la déclinaison des astres et
résulte surtout de la rotation terres-
tre combinée avec les révolutions de
la Terre et de la Lune. Ajoutons que,'
l'action de la Lune étant théorique-
ment 2,17 fois plus forte que celle du
Solei!. les oscillation s d'origine lu-
naire sont. généralement prépondéran-
tes et imposent aux marées partiel-
les des périodes d'environ un jour
lunaire (24 h. 50 m.) ou un demi-
jour lunaire (12 h. 25 m.).

DIVERS ASPECTS DES MARÉES

.Alors que l'astronomie fournit avec
précision les périodes des diverses
oscillations composantes , la configura-
tion des bassins océaniques intervient
pour déphaser les effets des forces
élémentaires et donner aux oscilla-
tions , notamment en raison de phéno-
mènes de résonance, des amplitudes
qui sont souvent très loin d'ètre pro-
portionneìles à la grandeur des for-
ces. On s'explique donc que, sur le
Globe, la marèe présente des aspeets
très divers, dont la variété résulte
principalement de l'importancé rela-
tive de la marèe diurn e par rappor t
à la marèe semi-diurne, dans la ma-
rèe totale.

Sur les cótes bordant l'Océan Atlan-
tique, principalement sur celles d'Eu-

rope et d'Afrique , la marèe diurne
est faible et la marèe totale a pres-
que uniformément un caractère semi-
diurne, Dans l'Océan Pacifi que , au
contraire , la marèe diurne est beau,
coup plus importante , au point d'im-
primer parfois son caractère à la
marèe totale. Quand la maree semi-
diurne n 'est pas absolument négll-
geable par rapport à '.a marèe diurne ,
leur superposition produit une mare*
mixte . de caractère diurne à peu près
pur lorsque la Lune est au voisinage
de ses tropiques. mais d'apparence
semi-diurne lorsque la Lune étant
proche de l 'Equateur . l' amplitude de
la marèe diurne s'annule à peu près
complètement. Si la marèe semi-diur-
ne l' emporte sur la marèe diurne ,
la marèe totale a un caractère semi-
diurnes, mais affeeté d'inégalités diur-
nes plus ou moins marquées . telles
que différences de hauteur entre d?ux
pleines mers ou deux basses mers
d' une mème journée , répartition très
inégale dans le temps des Instants des
pleines et basses mers,

Indépendamment. de ces divergen-
ces générales de caractère. les marèe!
peuvent présenter des singularités lo-
cales d'origine hydraulique , causées
principalement par le passage de la
marèe par des eaux peu profon-
des et pouvant s'interpréter par la
formation d'ondes supéricures ou coni -
posécs venant perturber la régularité
du phénomène astronomique (« tenue
du plein » au Havre , doublé pleine
mer à Southampton , doublé basse mer
à ?Ioek van Holland , etc).

D'autres singularités proviennent du
fait  que .le rapport des actions lu-
naire et solaire s'écarte notablement
de sa valeur théorique ; lorsqu 'il lui
est très inférieur , on dit que la marèe
est solaire ; à Gabès le niveau de la
mer ne varie à peu près pas à l'epo-
que des quadratures ; à Tahiti , pen-
dant quelques jour s de part et d'au-
tre des syzygies , les heures des plei-
nes et basses mers se décalent très
peu d'un jour à l'autre.

Enfin , l'amplitude des marées est
très variable. Très faible dans les
mers fermées (insensibile en Mer Noi-
re, de quelques décimètres en Medi-
terranée sauf dans le Golfe de Gabès
et dans l 'Adriati que où elle peut at-
teindre respectivement 2 mètres et 1
mètre) . faible au milieu des océans ,
elle augmenté parfois beaucoup sur
les cótes en raison de la propagation
sur le socie continental et de la con-
figuration découpée des rivages qui
provoqué des effets de résonance!
Seul le continent africain , à contouri
réguliers. ne présente nulle part de
marées de" forte a'rttplltude. Les plus
grandes marées du Globe sont semi-
diurnes (amplitudes moyennes en sy-
zygie : 13,6 m. en Baie de Fundy (Ca-
nada) ; 12,6 m. au Mont Saint-Michel
(France). La plus grande marèe, diur-
ne se rencontre au Cap Astronomique,
en Sibèrie , son amplitude peut dépas-
ser 11 m.

B. L.



Trois creations de Cilette Faust

L'amour de la montagne
GLETSCH (FAV) — Un diplòme

special avec médaille d'honneur a
été remis, à l'occasion de l' assemblée
generale de la section Monte Rosa
du CAS tenue à Gletsch. aux mem-
bres les plus méritants de la section
comptant plus de 40 ans d'activité.

Il s'agit de MM. Robert Volluz ,
Lucien Lathion , Joseph Lorenz, Her-
mann Mathier, Alex Graven , Jakob
Meyer , Jakob Zehnder , Joseph Al-
brecht , Henri Varone et Georges
Contat à qui nous réitérons nos sin-
cères félicitations.

SIERRE — Hier soir, devant une
salle comble, Cilette Faust a montré
une fo i s  de plus ses grandes quali-
tés d' organisatrice , de chorégraphe et
de maitre de ballets. Au grand plaisir
de chacun, la présentation du spec-
tacle a été fa i te  par Claude Evelyne ,
de la TV romande.

DON QUICHOTTE
Les élèves de Cilette Faust ont

donne une brillante interprétation de
Don Quichotte. Une mention toute
speciale à Guy Sermier qui va s'amé-
liorant d' année en année. Marie-José
Mévillot et Jacquel ine Rielle , ses par-
tenaires dans le pas de trois, ont été
brillantes , surtout quand on pense
que nous avions a ff a i r e  à des ama-

teurs. Christiane Dey, Hélène Ro-
thermund , Ariane Crivelli et Fran-
goise Delasoie, pleines d'aisance , ont
enlevé allègrement le pas de quatre.
Ariane Crivelli est remarquable dans
son tour de pointe.

LE FESTIN DE VARA1GNEE
La musique d'Albert Roussel est

très f lu ide , j e  dirais méme très f ran -
gaise. C' est en 1934, à l'Opera de
Paris, que ce ballet a été lance. Du
f a i t  des d i f f i cu l t é s  qu 'il représente ,
Cilette a le très grand mérite de
Vdvoir monte. Toute la chorégraphie
est d' elle. Avec quelle f iamme Ci-
lette Va expliqué , pourquoi elle a pré-
vu tei ou tei pas , telle ou telle en-
trée. Tout un drame se joue au mi-
lieu d' une multitude d'insectes. L'a-

raignee est interpretée par Irene Pel-
landa , à qui je  n'adressé que des
éloges. Elle exécuté là un véritable
numero ^d' acrobatie dans une toile de
9 mètres de hauteur. Ghislaine Zwis-
sig montré un talent certain de co-
médienne dans le róle de l'Ephémère.

REFLETS
Cilette o f f r e  là une création au-

thentiquement valaisanne, puisque.  la
musique est de Jean Daetwyler. Je
ne puis qu 'applaudir à cette initiati-
ve. En laissant le soin à Cilette dè
monter « Ref le t s  », Jean Daetwyler
donne le ton à une collaboration tou-
jours plus étroite entre artistes de
valeur de notre canton. Conquise dès
le début , ce ballet n 'a fa i t  que tenir
jusqu 'au. bout ses promesses. C'est
une réussite. En s 'entrainant de cette

I  

musique , Cilette a mis au
point une chorégraphie qui
s'allie magnifiquement à
elle. Le texte est d'Antoine
Livio, de Radio-Lausanne.
« Ref le t s  » personnif i e la
pensée de l'homme cherchant
son image dans le rythme
hallucinant de notre vie d' au-
jourd'hui. Le troisième ta-
bleau est remarquable et Ci-
lette a su en tirer la baccha-
nale représentant nos tour-
ments actuels. Jean Silvin, qui
est le f rère  de Serge Golovine ,
interprete magnifiquement le
pas de deux avec Monique
Jeannotat , merveilleuse de ta-
lent. Silvin parvient à fa ire
transparaitre aux spectateurs
le cceur, la pensée et l'àme
du danseur. Dansant plus ra-
pidement que sa parten aire
qui ampli f ie  ses mouvements ,
il est arrivé à donner vrai-
ment l'impression du re f le t .

Guy Sermier, Monique Bon-
vin , Huguette Vuissoz , Irene
Pellanda , pour ne citer que
quelques noms, méritent nos
plus vives félicitation s. Gràce
à l'equipe de techniciens for -
mes par son pére , Cilette est
à mème de mettre sur pied
un programme avec des élé-
ments et des décors dont pe r-
sonne ne dispose en Valais.

Jacqueline Roux.

Voleurs de véhicules
à l'oeuvre

Alevmaqe a vissoie

MONTANA-CRANS (FAV). — Une
vOiture appartenant à un entrepreneur
de la région a été volée à Crans. Le
ou lès voleurs ont également fa i t  main
basse sur de la benzine qui se trou-
vait dans les réservoirs d'un autre
camion et d'un véhicule appartenant
au mème entrepreneur. Espérons que
l'eTiquète que méne actuellement la
police aboutissé et que les peu scru-
puleuses personnes qui se sont permis
ces actes soient punis comme ils le
méritent.

Nouveau chemin agricole
LENS (Ez) — D'entente avec le Ser-

vice cantonal des améliorations fon-
cières, la commune de Lens vient de
mettre ' en soumission la construc-
tion du chemin agricole Petit-Valon-
ijon - route de Chermignon, section
No 2, d'une longueur de 860 m.

Assemblée de la Ligue valaisanne
contre la tuberculose

RIEDERALP (Ez) — La Ligue va-
laisanne pour la lutte contre la tu-
berculose tiendra son assemblée ge-
nerale annuelle le jeudi 18 juin pro-
chain , à 15 heures, à Riederalp, hotel
Bergdohle.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée du

6.6.63 ;
2. Rapport d'activité ;
3. Comptes et budget ;
4. Nominations statutalrés ;
5. Communication au sujet du Cen-

tre de formation professionnelle
pour handicapés à Sion ;

5. Divers.
¦
_
¦

Importants travaux
AYER (Fy). — D'importants tra-

vaux d'élargissement sont en cours
sur le trongon de route Ayer-Zinal, en
amont de Pralong.

Ces travaux, qui dureront vraisem-
blàblèment une bonne partie de la
saison , seront effectués sur une lon-
gueu r d'environ un kilomètre.

Clóture des écoles
VISSOIE (Fy). — La clóture des

écoles primaires de la commune a eu
lieu samedi dernier. Pour marquer de
facon sensible la fin des cours, les
écoliers ont fait lundi une course_ jus-
qu 'à Lausanne où ils en profitèrent
pour visiter les différents secteurs de
l'Expo.

Mutations
VISSOIE (Fy). — Le caporal Rouil-

ler quitte Vissoie le 15 juin pour s'en
aller prendre son service à Saxon.
tandis que le gendarme Voeffray. lui ,
quit te  Saxon pour venir le remplacer
à Vissoie.

Le départ de cet agent , qui a été au
service de la population pendant une
dizaine d'années, sera particulièrement
regretté.

VISSOIE (Fy). — Tous ces jours ,
par les bons soins de MM. Vian et For-
nerod , de la section sierroise de pis-
ciculture, secondes par les gendarmes
Vuistiner et Rouiller , s'effectuent des
aievinages. Ceci dans la région de
Moiry, Zinal et St-Luc particulière-
ment.

Alors qu 'ailleurs c'était avec une
camionnette que s'effectuait le trans-
por t, hier , à St-Luc, c'est un hélicop-
tère qui est venu apporter les jeunes
truites.

Le dernier trongon
ST-LUC (Fy). — On construit ac-

tuellement le dernier trongon de la
liaison par route St-Luc-Ayer. Cette
route part du lieu dit « Biolac » pour
aboutir aux mayens du Trontzec.

Ces travaux ont été confiés à l'en
treprise Ruppen . de Sierre.

Arboriculture
LUTTE CONTRE LES VERS
DES POMMES ET DES POIRES

La ponte du carpocapse des pom-
mes et des poires s'est intensifiée dans
les vergers de toute la plaine du Rhó-
ne et on observe déjà les premières
pénétration s des larves.

Le traitement special contre ce ra-
vaeeur doit donc étre effectué dans
cette région dès mercredi 10 juin.

Produits :
- un arreniate de piombe (No 15)
- mi un des esters - phosphoriques

(Nos 23, 22b)
+

- fongicide organique + Karathane
- ou soufre mouillable.

En cas de fortes attaques de puce-
rons et hyponomeutes on donnera la
préférence à un systémiquè efficace
contre ces tfbis parasites (No 27a) ou
»u systémiquè à base de phosphami-
ion (No 27c).

Station cantonale de la
protection des plantes

Situation des marchés agricoles
Une offre croissante de divers légu-

mes de '.a saison caraetérise actuelle-
ment le marche des légumes.

Ainsi , l' on trouve abondamment des
sa'ades pommees, de la rhubarbe. des
laìtues romaines . des cótes de bette.
<ks choux pointus. L'offre de concom-
bres est Iimitée aux produits des ser-
re* ou couches. La récolte des asper-
ges se poursuit normalement. La re-
cite des choux-feurs. du persil. des
«rotte? nouvelles et des poireaux nou-
"eaux est assez avance? tandis que
te apports d'épinards du printemps
•rrivent à épuisement.

A mesure que l'offre de légumes en
*'te saison augmenté les prix recu-
!<Bt sur toute la ligne.

Le Synode tient donc a rappeler
d'abord , en conformile avec la Bible ,
l'enseignement de l'Eglise réformée
sur le mariage :

— Le mariage a été institué par
Dieu. Il est le don fait  à l'ètre hu-
main , selon l'ordre de Sa création
(Genèse 1127, 2-18. Marc 10-6-8) ;

— Le but assigné par Dieu au ma-
riage est la communion, aussi bien
physique que spirituelle, du couple
et son enrichissement par les vies
qui naitront de lui. (Genèse, 2-23-24 ,
Matthieu 10-5 ; I Corinthiens 7-1-3 ;
Genèse 1-28) ;

— Dans la volonté de Dieu. l' uni te
du couple est indissoluble (Malachie
2-14 , Matthieu 19-6 ; I Corinthiens
7-10) ;

— L'existence du mariage découle
du libre engagement mutuel des con-
joints. Sa val idi té  est sanetionnée pal-
le pouvoir civil indépendamment d'u-
ne cerémonie religieuse (I Cor. 7-12-
16) ;

— Le couple est la cellule de base
de la société ; sa vocation est de col-
laborer librement avec les autres à
l' accomplissement des tàches commu-
nes (Genèse 2-24 ; Gen. 2-15 et 18).

La révolte de l'homme contre l'or-
dre de Dieu se manifeste ici de bien
des manières. En particulier l'égois-
me et la dureté du cceur humain
compromettent sans cesse l'unite du
couple et peuvent mème aller jus-

A ceux qui seraient fiances a une
personne appartenant à une autre
confession chrétienne, le. Synode se
doit de déclarer :

— Loin d'encourager celie union ,
l'Eglise réformée leur demande d' en-
visager clairement Ics divers problè-
mes souvent graves qui ne manque-
ront pas de se poser.

— S'ils estiment ne pas devoir ni
pouvoir renoncer à leur projet , l'E-
glise réformée s'efforcera de les ai-
der selon l'Esprit du Christ et fera
tout ce qui est en son pouvoir pour
collaborer à leur bonheur.

— Si le fiancé non-prortestant est
menace d'exeommunication par son
Église , le Synode ne peut que regret-
ter cette intransigeance. dont la res-
ponsabilité n 'incombe nullement à
l'Eglise réformée. Il est en tout cas
inconcevable que l'on fasse porter au
conjoint protestant les conséquences
d' une telle pression.

— Le Synode ne pourrait en aucun
cas considérer comme un geste de
charité chrétienne ou de compréhen-
sion cecuménique le fait de céder à

Le Synode s'adresse également aux
membres de nos paroisses qui ont
contraete mariage à l'Eglise catho-
lique-romaine :

L'Eglise réformée ne les tient pas
à l'écart, mais les assuré au con-
traire de sa présence fidèle à leurs
cótés. Elle les invite à bénéficier.
plus encore que par le passe, des
moyens de gràce que l'Eglise offre
à tous ses membres. Elle les exhorte
à chercher dans la communion avec
le Seigneur Jésus-Christ, dans la
priore et la lecture de la Bible. la
force nécessaire pour surmonter leurs
difficultés,  et parfois leurs souffran-
ces, et pour apporter à leur foyer
une inspiration évangélique. (

(Le texte de ce message a été adop-
té par le Synode de l'Eglise Réformée
Évangélique du Valais , réuni le 6 juin
1964, à Montana.),

L'Eglise réformée et les mariages mixtes
Le Synode de l'Eglise Réformée

Évangélique du Valais s'est réuni le
6 juin 1964, à Montana-Village.

Il a entendu le rapport du pasteur
H.A. Lautenbach rendant compte de
l'enquète faite durant l'hiver 63-64
sur la question des mariages mixtes.

Après discussion, le Synode a adop-
té le message suivant :

MESSAGE DU SYNODE DE L'EREV
SUR LES MARIAGES MIXTES

Place devant un nombre grandis-
sant de mariages entre protestants
et chrétiens d'autres confessions et
devant les difficiles problèmes spiri-
tuels et humains qui en découlent ,
le Synode s'adresse aux pastéurs, aux
responsables et aux membres de nos
paroisses :

Avant tout , il affirmé qu 'une atti-
tude évangélique envers les mariages
mixtes ne saurait se definir ni par
ìmitation, ni par réaction à l'égard
des positions de l'Eglise catholique-
romaine en la matière. Notre attitude
doit se fonder sur le témoignage que
la Sainte Écriture rend à l' oeuvre de
Dieu et à l'alliance qu 'il fait avec
l'homme.

qu a la bnser d une fagon irrepara-
ble. (Matth. 10-7-9, I Cor. 7-15).

Aussi l'Eglise invite-t-elle les fidè-
les à prendre eonscience de leur fai-
blesse et à mettre toute leur con-
fiance en Jésus-Christ qui restaure et
sanctifie les liens du mariage. (Erjhé-
siens 3-14-19, 5-21-23 ; II Corinthiens
5-17).

Ils le feront en demandant la bé-
nédiction nuptiale qui comprend les
éléments suivants :

— L'annonce de la parole de Dieu
qui place le mariage dans sa pers-
pective chrétienne : refléter l'amour
que Jésus-Christ a pour son Église
(Osée 1 à 3, Eph. 5-11 - 33).

— L'engagement des conjoints de-
vant Dieu de vivre leur mariage dans
I' obéissance à Jésus-Christ pour de-
venir un foyer chretien au sein de la
communauté (Josué 24-15, Rom.12-
1, 2 13).

— La bénédiction qui atteste aux
époux que Dieu donne réellement ce
qu 'il promet et qu'il exauce l'inter-
cession que , l'Eglise Lui adressé en
leur faveur.

En conséquence, le Synode tient à
preciser qu 'un mariage mixte célèbre
à l'Eglise réformée est considère de
la mème manière qu 'un mariage en-
tre protestants : il n 'est pas demande
aux époux d'autres engagements ni
impose d'autres exigences ; aucune
modification n 'est prévue pour la ce-
rémonie nuptiale qui est exactement
la mème.

ce genre de pressions. I l  espère bien
plutòt que l'Eglise catholique-romai-
ne, dans son désir d'approfondir ses
relations avec les autres chrétiens ,
adoptera une attitude nouvelle.

— En repoussant toute volonté de
prosélytisme, le Synode rappelle aux
conjoints non protestants que la Ta-
ble du Seigneur leur est toujours
ouverte.

Aux protestants qui envisagent dè
se marier à l'Eglise catholique-ro-
maine, le Synode est contraint de
dire :

—¦ L'engagement écrit ou orai qu 'ils
prendront n 'est pas seulement con-
traire aux lois de notre pays (Art.
277 du Code civile suisse, Art. 49 de
la Const. féd.), mais il équivaut sur-
tout à une abdication, En se liant
aux exigences qu 'on leur impose, ils
s'excluent de l'orientation religieuse
du foyer et de l'éducation des en-
fants (cp. Can. 1061).

— Cet engagement est une meur-
trissure de eonscience ; un protestant
ne pourra l'accepter que s'il renonce
à la liberté que Jésus-Christ lui a
acquiSè (Galates 5-1) pour se sou-
mettré à une loi qui n 'a pas autorité
sur lui. (cp. Canon 1061, 1062, 1131,
1259).

— Cet engagement est pour le pro-
testant un désaveu de sa foi én Jé-
sus-Christ, seul Sauveur et seul Sei-
gneur (Actes 4-11-12, I Corinthiens
8-6).

— Cet engagement enfin retarde
gravement l'heure de l' unite de l'E-
glise. Il va à contre-sens de l' cecu-
ménisme.

Nos écoliers a l'Expo
Viège (Mr). — Très matinaux ils l'ont

été nos écoliers aujourd'hui. Pour beau-
coup ce sera l'événement tant attendu et
celui dont ils se souviendront le plus
souvent parmi les faits marquants de
leur enfance. La visite à l'Expo laissera
toujours une impression profonde chez
les enfants, surtout si le voyage se fait
sous le signe de la course scolaire an-
nuelle. Avec le train special qui quittera
Viège peu avant 7 heures s'en ira un
certain soufflé de la localité puisque cel-
le-ci sera séparée de sa jeunesse pen-
dant quelques heures. Enviro n 750 per-
sonnes forment l'expédition bariolée qui
pendant la journée d'aujourd'hui par-
courera les différents secteurs de la
plaine de Vidy. Beaucoup de soucis pour
le corps enseignant sans doute. mais
aussi de belles satisfactions pour tout 'le
monde lorsque la fanfare pourra ce soir
èmmener l'important cortège qui parcou-
rera les rues de la localité en at tendant
que le président de la commission sco-
laire puisse prononcer la phrase rituelle:
•• La journée de demain est vótre , vous
avez congé ! ».

Pour la fète de musique,
une bien curieuse affiche !

Viège (Mr). — Si la féte de musique
se terminerà pour la plupart avec l'é-
mouvante et toujours fort sympathique
cerémonie de la remise des médailles
aux vétérans, pour beaucoup la soirée
de dimanche sera placée sous un tout
autre signe. Comme nous le souligné
une affiche au texte fort suggestif , un
grand gala de jazz aura lieu dans la
grande halle de fète. Ce genre de spec-
tacle étant fort peu connu pour l'instant
dans les environs, nous ne doutons pas
qu 'il n 'y ait affluence en ce dimanche
soir 14 juin à Viège. Comme il se devait,
ce sera Monsieur le Directeur Jean Daet-
wyler qui , avec ses musiciens de la Ge-
rondine, donnera le ton. Quant à la
réplique , elle nous viendra des« Stran-
gers » , ce groupe de jeunes ^ à la guitare
electrique dont la renommée s'affirme de
semaines en semaines. « Jazz-Parade » ,
spectacle moderne sans doute après les
concerts de nos musiciens, mais spec-
tacl e que nous devons aux jeun es et qui
sera le signe de ralliement de ces der-
niers.

Disparition
de l'ancien stand

Brigue (My) . — On sait que depuis la
construction de la nouvelle route du
Simplon, le stand de tir -de Brigue avait
été désaffeeté du fait que ses lignes de
tir étaient traversées par la nouvelle
artère. Or, ces derniers jours, on vient
de procéder à la démolition d'un bàti-
ment qui aurait été vendu à un étran-
ger. Ce qui provoqua une réaction com-
préhensible de la part de quelques ci-
toyens brigands s'étant également inté-
ressés à cet immeuble.

Mais en attendant, les tireurs de la lo-
calité se trouvent toujours dans l'impos-
sibiliter de pratiquer leur sport favori
pour la simple raison que l'on a pas en-
core trouve une solution pouvant rem-
placer le stand disparu. C'est ainsi que,
tout en se déplagant à Naters ou à Glis
pour effectuer leurs tirs, nombreux sont
les tireurs brigands qui réclament à hauts
cris la construction d'un nouveau stand
sur le territoire de leur commune. Nous
ne doutons pas que satisfaction sera cer-
tainement donnée à ces requérants mais
ces derniers ne devraient pas oublier que
les autorités communales se trouvent de-
vant un problème épineux : l'absence de
terrain adéquat pour une telle construc-
tion.

Succès des tambours
haut-valaisans

Brigue (My). — Dimanche dernier alt
lieu dans le canton de Soleure la Fète
des Tambours de la Suisse' centrale. Trois
sections haut-valaisannes. commandées
par le tambour major Joseph Eggel. pri-
rent part à cette manifestation , au cours
de laquehe nos représentants obtinrent
un magnifique succès. Concourant en ca-
tégorie B, les sections de Lalden, Eyolz
et Baltschieder obtinrent le premier prix.
MM. Andereggen Klaus , Joseph Henzen ,
Siegfried Heinen de Lalden . Arnold Hen-
zen de Baltschieder , Bruno Mazotti de
Viège, Meinrad Kalbermatter de Stalden
et Karl Henzen de Zermatt , prenant  part
au concours individuel , ont été couron-
nes. Félicitations à ces braves tambours.

Une agréable place
où il fait bon s'y arréter

Berisal (My). — Nombreux soni cer-
tainement les automobilistes qui auront
déjà remarque l' agréable place qui se
trouve sur la route du Simplon . tout près
de Berisal. Cet emplacement avait été
erige en l'honneur de l'inspecteur fores-
tier feu Elie Gaillard.  Aujourd'hui , nous
sommes heureux de pouvoir annoncer
que cet endroit ombragé est dote de
bancs et de tables en pierre et embelli
par la présence d'une fontaine.

Cette rtal isation a pu ètre effectués
gràce à l ' ini t ia t ive dont l ' inspecteur fo-
restier . M. Max Peter, a fai t  preuve à
cette occasion. C'est pourquoi nous pro-
fitons de l' occasion pour féliciter cette
personnalité qui ne manque jamais une
occasion .pour embellir la région qui lui a
été confiée,



Jeudi 11 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 francais - 16 ans rév.

Jeudi 11 juin
LES INTERNES

d'après le best-seller de Ri-
chard Frede.
Sont-ils les grands patrons de
demain ? Dans le service ils
donnent la vie... hors de ser-
vice ils mènent la vie
Parie francais - 18 ans rév.

Jeudi 11 ju in
Certainement oui , voulez-vous
rire, alors venez voir ou re-
voir

LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

Dans un film de Jean Boyer ,
avec Fernand Gravey, Nadia
Gray, Jean Tissier et Jeanne
Aubert.
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu 'à mardi 16 - 16 ans rév.
Le film gai, plein de fraicheur
Jeudi 11 juin , à 20 h. 30

BEBERT ET L'OMNIBUS
avec Petit Gibus, qui nous a
tant fait rire ,dans « La guerre
des boutons »

Jeudi 11 - 16 ans rev.
Dernière séance

MICHEL STROGOFF
Dès vendredi 12 - 18 ans rév.
Un audacieux film de guerre

HEROS SANS RETOUR

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

EN AVANT LA MUSIQUE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

AMOURS CELEBRES

Jeudi 11 - 16 ans rev.
100 minutes de « suspense »

LE NARCISSE JAUNE
INTRIGUE SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 12 - 16 ans rév
Eddie Constantine dans

A TOI DE FAIRE, MIGNONNE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Grande reprise

MICHEL STROGOFF

Jeudi 11 juin
Dimanche à 17 heures
Tel. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Un film d'humour de Vittorio
De Sica où « Gina Lollobri-
gida » affirmé une fois de
plus son merveilleux talent

PAIN, AMOUR ET FANTAISIE
(Pane, Amore e Fantasia)
Parìe francais

De belles fraises
APROZ (FAV). — La cueillette de

fraises a débuté et c'est avec plaisir
qu 'on constate une récolte particuliè-
rement belle.

Espérons que le temps soit au beau
afin d'activer le ramassage et ceci pour
empècher la décompositicn d'un fruit
tout de mème assez délicat.

Violente altercation
NENDAZ (FAV). — Des jeunes gens

de la commune s'étaient disputés de-
vant un établissement de la région
lorsque l'un d'eux . impétueusement,
asséna à son adversaire un violent
coup de poing sur le nez, ce qui eut
pour effst de lui fracturer cet appen-
dice et de l'envoyer au bas du talus.
Curieuse fagon de régler un différend.

Un feu éteint in extremis
APROZ (FAV). — Un feu de brous-

sailles s'est déclaré dans la région d'A-
proz , sur la commune de Nendaz. Fort
heureusement, il a pu ètre circonscrit
à temps, de fagon à ce qu'il ne mette
pas feu à la forèt voisine. ce qui au-
rait pu occasionner de graves consé-
quences.

(

¦ ' - ¦ .\_ ._ j . y '
*t la région

Magnifique promenade des patrouilleurs scolaires

SION (FAV). — Ils étaient 47 au
rendez-vous, hier matin , sur la place
de la Pianta, dans l'attente palpitante
du grand départ. Et n'allez pas croire
que l'épithète est de trop car il s'a-
gissait bel et bien d'une sortie-surpri-
se en tous points propre à susciter
Penthousiasme des gosses.

Avant de prendre place dans le car
et le bus qui devaient les emmener
sur les hauteurs, M. Gerard Gessler,
au nom de la section valaisanne du
TCS qui avec l'ACS ont offert cette
sortie aux patrouilleurs, leur souhaita
à tous une bonne journée.

8 h . 45, les deux véhicules s'ébran-
lèrent et emportèrent tout ce petit
monde exubérant jusque sur les char-
mants ccntrefcrts de La Sage où l'on
s'arrèta pour le diner. De là , les pa-
trouilleurs se rendirent jusqu'aux
Haudères et furent regus par les auto-
rités communales qui leur offrirent
une collation . Puis , sous la bienveil-
lante et dynamique conduite de M.
Gilbert Revaz, aidé de son collègue
Salzmann, ils devaient endreprendre
une course passionnante à travers
champs et forèts.

En fin d'après-midi . l' on reprit ' la
route en passant par St-Martin pour

Les anciens consortages
se réunissent

EVOLÈNE (Ez) — Le'consortage de
l'Etoile, groupant les anciens consor-
tages de Nivaz, Crettaz et Coutaz , se
réuniront en assemblée generale ex-
traordinaire le dimanche 14 juin pro-
chain , à 11 h. 30, à l'école des Hau-
dères, aux fins d'établir l'ordre d'ur-
gence des travaux d'amélioration, dé-
cider les mesures financières et se
prononcer sur d'éventuelles proposi-
tions individuelles.

arriver à Sion vers les 18 heures com-
me prévu. Le temps magnifique qui
regna la journée durant en ajouta en-
core à la parfaite réussite de cette
belle sortie. Relevons en passant le
beau travail de M. Gilbert Revaz, res-

ponsable des patrouilleurs scolaires
qui , tòut au long de l'année, se dévoué
sans compter pour éduquer et instrui-
re ces sympathiques gargons et filles
si utiles à la sécurité des écoles et à
la tranquillité de nos mamans.

Recital É danse au fheàfre de Valere
Sion. — Dans les coulisses : l'atmos-

phère des grandes premières... grimeurs
.et maquilleuses s'affairent. Des tutus sur-
gissent de toutes parts , éclatants de blan-
cheur ou parsemés d'or ; les petites fées
oranges croisent du bleu , bleu de ciel ,
bleu de mer. Devant un miroir , de futu-
res etoiles travaillent , réchauffent leurs
muscles, corrigent une expression , une
attitude.

Au milieu de tout ce brouhaha , les
toutes petites , les rais , blancs flocons
courant de tous cótés, mesurant leur élé-
gance de toute la hauteur de leurs quel-
ques centimètres. Quatre-vingt élèves au
total.

Mais le rideau du vieux théàtre s'ou-
vre. Conduites par Isabelle Pasquier, à
la barre, la classe des Bébés : de petites
poupées àgées de 3 à 6 ans , mignonnes au
point de pouvoir se moquer des bases
élémentaires de l' exercice, leur frimousse
et leur charme y supp léant.

Les exercices à la barre et le travail
au centre des moyennes et des débutan-
tes illustrent le travail accompli tout au
long de l'année et révèlent de bonnes
bases.

Mme de Stockalper ayant  eu l'heu-
reuse idée d'étendre ses cours à la région
de St-Mauricei un groupe de Bas-Valai-
sannes a également présente une partie
de son programme à Sion , notamment
un Menuet sur une « Petite Musique de
Nuit » et « Contes des Bois de Vienne »
dans lequel deux jeunes filles : Frangoise
Casanova et Chantal Gay parviennent a
de jolies expressions pour des « lère an-
née ». Un petit bout de femme, Marie-
Christine Pierroz , virevolte autour de
son parasol en une ronde charmante avec
autant d' aisance que d'indifférence à
l'égard du public , tandis que Marie-Rose
de Stockalper campe une Ondine sym-
pathique sur le « Rève d'Amour » de
Liszt. Etre sans àme, sortant des profon-
deurs de l'Océan destinée à se désinté-
grer en écume après 100 ans, elle peut
emerger de son élément à minuit , à la

haute  marèe une fois par an. Si elle
trouve sur la plage un mortel qui l'épou-
sera , elle devient femme. Balancée par
les vagues de la marèe haute, l 'Ondine
cherche et trouve, mais, déjà il est tro p
tard , l'eau se retire et le courant la ra-
mène dans les fonds , sans que les mains
de son bien-aimé ne puissent l'arracher
à sa destinée.

Vient maintenant  l'heure des ballets
d' ensemble.

Les moyennes et les petites , une cin-
quantaine environ , dans la charmante
rétrospective d'une Blanche-Neige , à la-
quelle fleurettes blanches, petites fées
oranges et jaunes tiennent lieu de com-
pagnes. Sur une musique de Leo Delibes.
tout ce petit monde évolue avec plus ou
moins de gràce et de facilité , représen-
tant  un gros travail de mise en place
pour la maitresse de ballet. Le plaisir
évident d' ailleurs des exécutantes , com-
pense le manque de métier, les specta-
teurs étant  aussi bien sur la scène que
dans la salle. ^

Après 1 entr acte, un ballet en 3 mou-
vements sur le concerto No 1 de Tcha'i-
kovsky. Rèveries en bleu d'un composi-
teur qui sent naitre en lui ce concerto.
Seul et désemparé , Max Fawer erre dans
la forèt. Ses idées sont sans suite. Mais
dans un rayon de lune, la Muse (Gene-
viève Bruttin) s'approche de lui , ame-
nant à sa suite les Notes , les Clefs de Sol ,
de Fa et d'Ut , les Nymphes et l'Harmo-
nie. Toutes , enfants  de son inspiration,
entourent  et entrainent le compositeur
qui n 'a plus qu 'à laisser courir son ima-
gination.

Dans le 2e mouvement . la Romance
(Clorinda de Stockal per) surg it . tranquille
et douce comme les eaux profondes, en-
fantée de l 'Harmonie (Nicole Buhlmann)
ei de la Muse. Elle touché l'àme delicate
du compositeur et toutes trois forment
l' uni te  de la melodie. Dans ce 2e mou-
vement , on atteint  à une très belle ex-
pression. amenée déjà par la première
partie. L'adage fai t  valoir maintes res-

sources de plastique de la danse ; atti-
tudes , arabesques et développés, exécu-
tés à tour de róle ou en pas de deux par
les cinq solistes précités , révèlent un joli
travail et de très bonnes dispositions.

Dans le 3e mouvement, Max Fawer
laisse éclater sa joie d'avoir créé sa mu-
sique par des entrechats et des sauts fort
réussis. II danse avec fougue et réunit
autour de lui tous ses mirages qui le sui-
vent jusqu 'au moment du repos, figés
en une véritable symphonie de bleus .
dans l'attente de l'expression que don-
neront de sa musique cordes et maestro.

La chorégraphie et les costumes sont
également de Mme de Stockalper , réa-
lisés par Mme Malnat i , tandis que des
fonds naturels recréés par la projeclion
de diapositifs tenaient lieu de décors.

Il ne s'agissait point , dans ce recital ,
d' une demonstration de grande virtuo-
sité, mais bien des différentes classes
d' une école dont les capacités très diver-
ses illustraient , on ne peut plus éloquem-
ment , le travail accompli et celui à ac-
complir.

En fai t .  ou bien un élément est valabie
comme ce fut le cas de plusieurs élèves
samedi. et Fècole lui permet de s'initier
sur place à cet art difficile entre tous
qu 'est la danse . de se perfectionner en
a t tendant  que des débouchés s'ouvrent
devant lui .  ou bien l'élève travaillé en
amateur mais en retire néanmoins un
effet profitable tant  du point de vue phy-
sique que du point de vue culturel.

Abondamment fleurie , Mme de Sto-
ckal per , qui avait accompli un enorme
travail , était heureuse samedi soir du
résultat obtenu et ceci en dép it d'inévi-
tables petits drames de coulisses !

Souhaitons avant  de terminer un com-
plet rétablissement à Mlle Christine Sar-
torelti , professeur de piano à Sion, à la
fois danseuse et accompagnatrice de Fè-
cole de danse , victime du terrible acci-
dent survenu dimanche soir à Pont-de-
la-Morge.

Eliette.
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Devant les tribunaux valaisans
Une malheureuse querelle

à coups d'échalas
A.B. et O.M., domiciliés à Champlan.

ne sont pas particulièrement amis. Leur
dernière explication se termina mème
par une joute d'escrime à coups d'écha-
las de vigne. L'objet est, entre autre , que
l'un veut maintenir un passage sur la
propriété de l'autre, passage qui avait été
dévié pour .permettre la création d'une
vigne. Du stade des chicanes, il suffit
d'un geste malheureux : l'un des anta-
gonistes arrache les échalas dans un mo-
ment d'irréflexion qui semble dù à l'al-
cool. On en vient aux coups et A.B. fut
sérieusement blessé et hospitalisé.

Le Tribunal de district s'empare de
l'affaire, juge. L'une des parties n 'est pas
satisfaite. On remet -ga devant le Tribu-
nal des districts Sierre et Sion TI , 'qui
siégeait hier matin sonS la présidence de
M. Jean-Charles Haenni , assistè de MM.
les juges-instructeurs Pierre Delaloye et
Paul-Albert Berclaz. Le procureur gene-
ral Louis Allet demande la confirma-
tion du premier jugement. Me Louis Im-
hof défend les intérèts de A.B. qui fut
surpris par O.M. à arracher les échalas.
Me Dallèves défend la seconde partie.
Dans cette malheureuse affaire qui oppo-
se deux paysans fiers de leurs droits ,
le jugement sera connu demain.

x Une sortie qui finit mal
Devant le Tribunal d'arrondissement

de Sion , sous la présidence de M. Louis

de Riedmatten , assistè de MM. les juges-
instructeurs Pierre Delaloye et Paul-Al-
bert Berclaz , se présente une affaire cu-
rieuse , regrettable et cocasse en méme
temps. C'est dans les caves de Conthey
d'abord et dans un dancing de la ville
que deux amis « se sont mis en piste >• .
Ils se trouvaient si bien en piste qu 'en
fin de soirée, le propriétaire de l'établis-
sement dut faire appel à la police locale
pour évacuer les intéressés qui , entre
temps, se sont trouve en lutte. Il y eut
fracture du cràne de l'un des antagonis-
tes et enfin intervention de la police qui
arrèté le prénommé Gerard J., de Sion ,
qui semblait passablement pris de bois-
son.

Ce dernier est donc place dans le four-
gon cellulaire. Mais tandis que les poli-
ciers s'occupaient de la victime de . la
fracture du cràne, GJ. profité pour Tor-
cer les barreaux de la porte du fourgon
et rentre chez lui au volant de sa voitu-
re , tout simplement. Il sera forcément
cueilli et fait  l'objet d'une détention pre-
ventive de 6 jours , temps de la durée de
l' enquète.

M. le Procureur général Louis Allet ,
qui retrace les faits , souligné l'état d'é-
briété avance de l'accuse. Sur les motifs
de Iésions corporelles graves par négli-
gence , de conduite en état d'ivresse, il
demande une peine de deux mois de
prison avec sursis.

Dans ce cas aussi qui est une sortie
mal terminée, le jugement sera connu
demain. psf.

GRAIN DE SEI
Un petit drame...

— Il f a i t  chaud.
— Ouais .' On cuit.
— La chaleur est accablante ces

jours-ci , car il n 'a pas più .
— Ah , si, cornine Mazar in , nous

pouvions fa i re  la pluie et le beau
temps, ga irait mieu.r.

— Je  n 'en suis pas certain , car les
uns voudraient plus de p luie que
de soleil et les autres le contraire.

— Le ciel est au beau f i xe  et ga
a l'air de durer.

— Bonnes perspecttues pour les
vacances, dirai t  Mathieu.

— Elles sont bonnes , il me sem-
ble. Qu 'auons-notis à craindre ?
Quelques orages par ci par là...

— Et quelques risques de séche-
resse , car les réserves d'eau dans
Ics bassins d'accumulation ne sont
pas e.rt raordinaires , à ce qu 'il pa-
rait.

— Qui vivrà verrà ! Allons de
l' avant avec confiance.  Mais pas
à la maniere de l'hérisson.

— De quel hérisson parlez-uous ?
— Co s'est passe à la piscine,, il

y a quelques jours .  Il  y avait un
bel hérisson dans un jardi n, à pro-
ximité de la piscine. Pendant la
journée , il s'était tenu au f r a i s  dans
une rangée de légumes.

— Et puis...
— Le soir venu, alors que les

baigneurs et les baigneuses avaient
quitte les bassins et la pelouse , no-
tre hérisson risqua un oeil de l'au-
tre coté des buissons. Puis it s'a-
vanga prudemment sur la pelouse.
I l  trotta en zig-zag sans avoir nul-
lement l'intention de prendre un
bain. Quand , soudain...

— Soudain...
— I l  tomba en arrèt devant un

gobelet de youghourt. Il en f i t  le
tour, le f laira et sentit bon. « Miam-
miam »...Le gobelet était à moitié
plein. Ca avait une odeur de ca-
ramel. Et le gourmand y f lanqua
son museau après avoir renversé le
gobelet. Et j e  te suce avec délecta-
tion cette gourmandise... Mais pour
atteindre le fond  du gobelet , il don-
na un coup de nuque ce qui lui per-
mit de ràder la dernière parcelle de
crème. Mais , voilà que...

— Que quoi ?
— Que le gourmand ne réussit

plus à se débarrasser du gobelet ,
les pics fonctionnant comme arétes
de retenue. Vous voyez le genre.
Ca va dans un sens mais pas dans
l'autre. Il  n'y avait plus moyen de
revenir en arrière, les pics s'étant
f ichés  dans le gobelet fabrique avec
du carton. Et notre hérisson ainsi
c o i f f é  s 'a f f o l a  comme un chien. au-.
quel on met la tète dans un sac.
Et je  te cours ci et là sur la pe-
louse avec l' espoir de décrocher ce
sacre gobelet... Puis le drame se
joua.

— Quel drame ?
— A l'aube, le gardien trouva

dans un angle de la piscine un hé-
risson c o i f f é  d' un gobelet qui s'était
noyé. La pauvre bète , dans sa pa-
nique , s'était f lanquée au jus.

Isandre

Au Tribunal de Sion
SION (FAV). — Hier après-midi

le Tribunal de Sion avait à s'occupei
d'une affaire de séquestration et di
lésions corporelles sans gravite sur li
personne d'un enfant et qui mettali
en présence deux pères de famille.

La deuxième affaire concernait un
accident de circulation. Les deux ju-
gements seront publiés demain.

Débats
au tribunal cantonal
Prèside par M. Aloys Morand , le

Tribunal cantonal vient de s'occuper
d'un accident mortel de la circulation,
accident survenu le 22 février 1962.
Rappelons brièvement les faits. A deux
heuires du matin , deux voitures circu-
laient entre Eyholz et Glis , lorsque
la première voulut se garer. La voitu-
re qui suivait ne put s'arrèter à tempi
et heurta si violemment le premier
véhicule que celui-ci sortit de la chaus-
sée. Au cours de cet accident , M. Ro;
land Nanzer. de Glis , avait été blessé
mortellement.

Lors d'un premier jugement, le Tri-
bunal de première instance avait por-
te le jugement suivant : M. René H.,
de Glis . qui conduisait le véhicule
tamponné, à 3 mois d'emprisonnement
avec sursis, pour homicide par négli-
gence, et le conducteur du véhicule
tamponneur. M. Hans G., qui était
pris de boisson au moment de l'acci-
dent à 300 frs d'amende. C'est ce der-
nier qui a fait  appel au Tribunal can-
tonal. Il est défendu par Me Steiner ,
de Brigue. Lors de ces débats, Me
Summermater. procureur du Haut-Va-
lais. était remplacé par Me Allet.

L'amende a été ramenée à 200 fr .;.



Selle assemblee de l'Union Valaisanne du Tourisme
à Orsières et Champex

Lorsque
les freins Ifìchent...

Bains thermaux
BRIGERBAD

Le verre de l'amitie genereusement o f f e r t  par la Commune d'Orsières : on
\jeit en conversation , de g. à dr , : MM , Willy Amez-Droz, président de l'UVT ;
tì. Marcel Gard , conseiller d'Etat ; M.  Marc Murisìer , président d'Orsières ;

Me Victor Dupuis , avocat , et M.  Ernest von Roten, conseiller d'Etat.
(Photo Schmid)

L'assemblée de l'Union valaisanne II s'agit donc d'analyser le passe pour
«IH Tourisme est toujours intéressante
|gf elie donne la temperature de
l'Wfi e des branches les plus impor-
tantes de- notre economie. En effet ,
le tourisme demeuré notre atout nu-
mero un dans le développement du
canton , son équilibre économique et
spn progrès.

Hier, à Orsières, dans ce sympa-
thique village où murissent les pre-
mières fraises, les quelque 250 dé-
légués se sont retrouvés en début
d'après-midi dans la salle de la fan-
fare Edelweiss pour assister à l'as-
semblée generale.

OUVERTURE
ET RAPPORT PRÉSIDENTIEL

Il appartenait à M. Willy Amez-
Itobz, président de l'UVT, d'ouvrir
Uttta assemblée en saluant les per-
Ij lhàlftés dónt MM. les conseillers
ffltat Marcel Gard et Ernest von
Katen. H notait aussi la présence
de 1VJ. Alfred Escher, président du
Brand Conseil ; de M- Maurice d'Al-
ftvas , préfet du district de Sion et
président des guides valaisans ; de
M. Alexandre Cachin , directeur é\e
j' QPAV ; de M. Pierrot Moren , pré-
sident des cafetiers et restaurateti ;
de M. Louis Rebord , directeur du
M.-O. ; de M. Charles de Preux.
directeur de Publicitas ; de nombreux
présidents de comrpune et surtout ò\e
M. Marc Murisier , président de la
corpnmne d'Orsières. M. Alblas , pré-
sident de l'Union vaudoise du tou-
risme, assistait aussi à cette assem-
blée,'Lp rapport Présidentiel souligna la
!}écessjte d'apporter v.ne attention
tpttte pqrtieuliere h la l^tte contre
l'enlaidjssement du paysage, à la
Pfqtection de la flore et de la faune.
!) rappela que le tourisme de moti- '
lagne avait droit à une aide parti-
culière II faut que les régions à
vocation touristique sans conteste,
puissent , gràce à l'aide generale , se
développer comme elles le méritent.

Le rapport de M. Amez-Droz fut
vivement applaudi-

RAPPORT DE GESTION
Le rappopt cje gestion porte en

titre : rétrospective et perspectives.

HORAIRE
Bassins de la grotte (36°-40° C)
l.' Entrée 09.30 heures
2. Entrée 10.30 heures
3. Entrée 15.00 heures
4. Entrée 16.00 heures
5. Entrée 19.00 heures
(seulement les jour s ouvrables)
Bains thermaux (23° - 33° C)
10.00 - 12.00 heures
12.00 - 13.00 heures
(Réserves aux hòtes qui pren-
nent leur dìn?r au restaurant)
13.00 - 18.30 heures
Tous les bains thermaux sont
fermes les vendredi ! . (Jour
de repos pour les emp loyes).
A la demande de la clientèle
régulière les prix d'entrée in-
dividuels sont supprimés .
Prix d'abonnements :
individuel fr. 20.- (10 entrées)
familial fr. 40.- (20 entrées)
fami'.ial fr. 100.- (50 entrées)

(10% de rabais )
pr un ou plusieurs
enfants fr. 20.- (20 entrées)
Se recommande :

Hans Kalbermatten
Tél. (028) 7 26 19
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Il s agit donc d analyser le passe pour
prévoir l'avenir. Il note que, dans le
« boom » exceptionnel qui caraeté-
rise notre epoque , le tourisme suisse
annonce une légère récession. Le
recul est de 1,8 % ou 590 000 nuitées.

De ce chiffre , 156 642 concernent le
Valais qui enregistre ainsi une di-
minution de 6,5 %. Le taux moyen
d'occupation des lits a également
subi une baisse, découlant essentielle-
ment de la construction de nouveaux
hòtels.

Il y a lieu donc, pour perpétuer le
renom de notre tourisme, d'ètre at-
tentili à plusieurs problèmes. Une
attention tou.iours plus soutenue sera
vouée aux garderies d'enfants, Il
n 'est pas suffisant de préparer des
pistes idéales , ne présentant aucun
danger , d'offrir des moyens de re-
montée, des piscines, des patinoires ;
il faut encore que les écoles de ski

La Comtnune d'Orsières a regu ma-
gnifiquement les délégués de l'UVT.
On voit ici, le sourire aux lèvres,
le président de la Commune, M.  Marc
Murisier , en compagnie de M. Fritz

Erné , directeur de l'UVT (à dr.).
(Photo Schmid)

et les méthodes d'enseignement main-
tiennent leur renommée à l'étranger.

Le recul du tourisme touché sur-
tout la saison d'été puisqu 'il se tra-
duit par une baisse de 121 422 nuitées,
soit 8,9 '/a.

Le tourisme valaisan a atteint un
stade où plusieurs points doivent
ètre réexaminés. Il faut envisager
et étudier le développement touristi-
que futur. Depuis quelques années,
on constate l' apparition de nouvelles
formes de tourisme. A coté du tou-
risme traditionnel. puis du tourisme
social , s'est introduit dernièrement le
tourisme de masse.

Les responsables du tourisme de-
vront tenir compte de ces nouveaux
phénomènes. Vouloir ignorer ces
changements ou admettre ce déve-
loppement sans reagir , ne serait pas
prudent. Le réveil risquerait d'ètre
brutal et les circonstanees pourraient
varier de telle manière qu 'il serait
sinon impossible, du moins excessive-
ment difficile d'y remédier.

Tout dépendra de la politique de
nos stations, de l'aménagement de
notre infrastructure touristique.

Par ailleurs, le rapport de gestion
signalé le glissement de la clientèle
d'hotel vers les chalets ou le cam-
ping. Il faut donc examiner tous
ces problèmes et leur trouver une
soh'Hon. L'appui unanime de toutes
les régions touristiques du canton

Seul poqrra assurer un développement
sain.

COMPTES ET BUDGET,
RAPPORT DU DIRECTEUR

Les comptes n 'ont donne lieu à au-
cupe demande d'explication et le
budget fut présente par M. le direc-
teur de l'UVT Fritz Erné, qui donna
aussi quelques explications sur la
situation de l'hiver 1963̂ 64. Malgré
l'absence de neige, le nombre des
nuitées s'est maintenu à un niveau
très intéressant et atteint jusqu 'au
mois d'avril le chiffre de 67 000.

Le budget est aussi adopté sans
discùssions.

Au chapitre des divers, plusieurs
interventions eurent le mérite de
prouver que le tourisme valaisan
inquiète de nombreuses personnalités.
Quejqqes intéressantes suggestions
furent avaneées. Nous y reviendrons.
La prochaine assemblée aura ljeu à
Zermatt.

APERITIF ET SOIREE
A CHAMPEX

A l'issue de l'assemblée, les parti-
cipants fupent conviés à un apéritif
offert par la commune : apéritif qui
permit à M. Murisier , président, de
dire sa joie de recevoir l'UVT fant
à Orsières qu'à Champex. Car, à la
suite de l'apéritif , les participants se
rendirent à Champex où les atten-
dait un banquet préparé selon les
traditions du Grand Hotel Crettex.
Au cours de ce banquet , l'ambiance
fut des meilleures et les propos
échanges relevaient la qualité de la
journée.

Plusieurs personnalités s'exprimè-
rent tour à tour, notamment MM.
Robert Clivaz, au nom de la presse
valaisanne, et Alfred Escher, prési-
dent du Grand Conseil.

Une soirée réeréative eut lieu en-
suite, avec bai, à l'hotel des Alpes.

Aujourd'hui, les participants se
reqdront, après un apéritif offert par
la Société de, développement de
Champex, à la Breya.

Nous souhaitons à tous les partici-
pants une bonne fin d'assemblée ge-
nerale.

p.-s. fournier.

Colonie de vacances de Martigny
La Colonie de Vacanoes de Martigny

à Ravoire tiendra son assemblée ge-
nerale lundi 15 juin à 20 h. 30, à i a
grande salle de l'Hotel de Ville.

Toutes les personnes ayant marque
leur attachement à oette oeuvre par un
don en espèces ou en nature sont, d'a-
près les statuts , membres de la société.

Nous les invitons donc à assister à
cefte assemblée au cours de laquelle
tous les renseignements sur la gestion ,
les résultats et les projets concernant
la colonie leur seront communiqués.
Elles auront également la possibilité
de faire part de leur 3 observations et
de leurs suggestions.

Le Comité

ORSIÈRES (FAV). — Dans la nuit
de lundi à mardi . une voiture apparte-
nant à un Grec, M. Costas Pateras,
armateuir . descendait du Grand St-
Bernard , en direction d'Orsières, lors-
que les freins qui avaient chauffé
à la descente làchèrent. Fort heureu-
sement , au lieu de prendre de la vi-
tesse, le véhicule , qui était conduit par
une femme, heurta une génisse puis
s'engagea sur le talus et termina sa
couirse vers un garage.

Cet accident qui aurait pu avoir de
très graves conséquences se solde donc
par des dégàts matériels.

Transformqtion
de la maison d'école

VOLLÈGES (Ez) — L'administra-
tion communale de Vollèges vient de
mettre en soumission les travaux re-
latifs à la transformation de la mai-
son d'école du village.

Accrochage
ORSIÈRES (FAV). — Deux voitures

valaisannes se sont violemment ren-
contrées, hier près de la gare du Mar-
tigny-Orsières.

L'un de ces véhicules, qui débouchait
d'une petite ruelle à sens unique, a
été pris de flanc par une voiture qui
survenait au mème instant. Dégàts
matériels uniquement.

C'est bon signe
MARTIGNY (FAV) — Ensuite de

l'ouverture du tunnel du Grand-St-
Bernard,- et cela ' tous les commer-
gants s'accordent à le dire, l'on cons-
tate une recrudescence de vente dans
la plupart des commerces.
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* M. Pierre Arluna

d'aviation militaire
Meeting

MONTHEY (FAV) — Bex et avec
lui tout ie Valais s'affairent pour que
le grand meeting aérien organisé dans
le cadre de l'Exposition nationale,
au terrain d'aviation de la plaine
du Rhóne, soit une réussite.

L'aérostation, ou voi à ballon libre,
sera entre autres urie des attractions
No 1. Dimanche matin , on pourra
assister à la preparation à l'envo]
d'uq ballon : mise en place de l'en-
veloppe , remplissage de l'hydrogène,
équilibrage des poids et, enfin , là-
cher du ballon qui s'élève, contrai-
rement à tout autre moyen de pro-
pulsion ou de locomotion , dans un
silence total.

Les émules de ce sport spectacur
laire et sympathique pourront mème
participer à un voi semblable

^ 
en

s'inscrivant le plus rapidement pos-
sible à la section Plaine du Rhòne
de FAérorClub de Suisse à Bex.

MURAZ (FAV) — On apprend le
décès, à l'àge de 86 ans, de M. Pierre
Arluna , président du FC Muraz.

Toutes nos condoléanees vont à sa
famille dans la peine.

25 ans de fidèles services
MONTHEY (FAV). — M. Ernest

Schers, employé de bureau , a fèté ses
25 an s de fidèles services à l'usine de
la Ciba. A cette occasion , la direction
pemettait à l'heureux jubilaire la tra-
ditionnelle montré en or dédicacée,
tout en accompagnant M. Schers de
ses félicitations et de ses vceux.

SOUVENIR

Concert militaire
Val d'Illiez (DA) . — La station eut la

joie assez rare ici d'assister à un concerl
milita ire de haute tenue musicale don-
ne sur la place du village par la fanfare
du Bat. Inf. Mont. 2 et dirigée alterna-
tivement par les sergepts Vuillamoz el
Valey. Malheureusement , la population ,
disséminée en cette saison de fenaison
et de grands travaux sur les versants de
la vallèe , diminuait sensiblement la par-
ticipation du public à ce brillant concert
mais ceux qui ont pu y assister furent
tout à la joie de savourer dee mélodies
de qualité fusant d'instruments tenus
par des musiciens sélectionnés.

Le concert donne ce mème jour à la
Maison de Sante de Malévoz n 'aura pas
été moins apprécié et aura eontribue à
dissiper quel que peu les mélancoliques
langueurs de ces déshérités du sort.

Bravo et merci à cette vaUlante fan-
fare I

Prochaine séance du Conseil
MONTHEY (FAV) — Le Conseil

général est convoqué le mercredi 17
juin prochain , à 19 h. 30, à la salle du
Conseil de l'hotel de ville avec. com-
me objet à l'ordre du jour , les comp-
tes de l'exercice 1963.

Alexandre EBINER
1961 . 11 juin - 1964

Ton absence est une souffrance
que rien ne peut guérir.

Cher époux , papa et frère,
ton Épouse, tes Enfants

et ton Frère Paul.

P 127.781 X

La famille de

Germaine
WUEST-NEYR0UD

profondément émue et touchée de la part
que vous avez prise à son grand chagrin
et de la sympathie que vous lui avez té-
moignée dans sa dure épreuve, vout
remercie bien sincèrement et vous prie
de croire à son entière gratitude.

La Tour-de-Peilz , Bàie et Montana,
ju in 1964.

t
Madame Louis BonvinTBriguet , a

Lens ;
Monsieur et Madame Augustin Bon-

vin-Bonvin, à Lens ;
Mademoiselle Marianne Bonvin, à

Lens ;
Mademoiselle Agnès Bonvin, à Lens;
Monsieur Henri Briguet, à Lens ;
Monsieur Eugène Briguet et ses en-

fants , à Lens et Sion ;
Monsiepr Pierre Bonvin et ses en-

fants, a Flanthey, Lens et Sion ;
Monsieur Francois Bonvin, à Lens;
Mademoiselle Sidonie Bonvin, à

Lens ;
Monsieu r Emile Bonvin, à Lausan-

ne ;
Monsieur Joseph Bonvin et ses en-

fants , à Flanthey ;
Monsieur Jean Bonv in et ses en-

fants , à Lens ;
Monsieur Elisée Bonvin , à Aigle ;
Madame Francois Briguet-Briguet pt

ses enfants, à Lens et Sion ; -
Monsieur Pierre Briguet-Nanchen,

à Lens ;
Monsieur Raymond Bonvin-rBriguet

et ses enfants, à Lens. St-Léonard et
Genève ;

Madame Frangois Briguet-Briguet
et ses enfants , à Lens ;

Madame Hermann Nanchen-Briguet
et ses enfan ts, à Flanthey ;

Madame Andre Rey-Bnguet et ses
enfants, à Lens ;

ainsi que les farqilles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MON^IECR

Louis BONVIN
de Pierre.-Mic.hel

leur bien cher époux, papa , beau-pè-
re, frère, beau-frère, opcie, cousin et
parent, survenu accidentellement à
ì'àge de 59 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le vendredi 12 juin 1964, à 10 h. 30.

Un car partirà de Vaas à 9 h. 30.
Piriez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie Clavien-Genoud, à

Miège ; .
Monsieur et Madame Robert Cla-

vien-Albrecht et leurs enfants, à. Sa-
xon ;

Monsieur et Madame Urbain Cty-
vien-Fellay et leurs enfants, à Saxon
et Berne ;

Madame et Monsieur Georges See-
wer-Clavien et leurs enfants, à Sierre;

Monsieur et Madame Albert«Clavien-
Clavien et leurs enfants, à Miège ;

Madame Yvette Clavien, à Crassier
(VD) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Pierre-Louis CLAVIEN
leur bien cher époux , papa , beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
cousin et parent qqe Dieu a rappelé
à Lui le 10 juin 1964 dans sa 86me an-
née après une courte maladie et muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miè-
ge, le vendredi 12 juin 1964 , à 10 h.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Adeline FARDEL -
SAVIOZ et son f i l s  remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand chagrin
laisse par la mort de

MONSIEUR

Aymé FARDEL-SAVIOZ
ils adressent un merci tout special

à la direction et au personnel de la
Fabrique d'Ebauches Selsa SA , au
Cercle ouvrier et au Cercle romand
à Granges-Soleure , à la classe 1926
à Ayent , ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui , de près et de loin, les
ont honorés de leurs visites, de leur
pré sence et de leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , ainsi que pour
leurs dons de messe.



Que deviendrait la politique britannique
avec un gouvernement travailliste ?

LONDRE» (Ats). — Apres des études approfondies et des conversations
nombreuses avec des politiciens du parti travailliste britannique, le journ aliste
et commentateur David Watt a dressé le tableau de ce que serait la politique
étrangère d'un gouvernement travailliste et l'a publié dans le périodique « The
Spectator ».

Une des premières questions qu'il
traité est celle de savoir si un gou-
vernement travailliste renoncerait ou
non à la politique nucléaire indépen-
dante du Royaume-Uni. Il en vient
à conclure que la chose n'est nulle-
ment certaine. Si l'éventuel gouver-
nement travailliste ne pouvait obte-
nir la modification du traité de Nas-
sau, conclu entre le président Ken-
nedy et le premier ministre Mac
Millan , dans le sens que les Etats-
Unis seraient disposés à contròler sur
une plus vaste échelle encore les
moyens de dissuasion occidentaux, il
ne resterait au parti travailliste rien
d'autre à faire que de conserver le
statu quo, ou à se tourner de nou-
veau vers l'Europe. De toute facon ,
le gouvernement travailliste ne gar-
derait le contróle de sa flotte de
bombardiers que « jusqu'au moment
où les avions s'effondreraient par
suite de leur grand àge ».

A la demande de savoir si un gou-
vernement travailliste s'efforcerait
d'obtenir un désarmement britanni-
que général et total, si celui-ci de-
vait rendre possible un accord avec
l'URSS, mais rendrait impossible un
tei accord avec « les Etats-Unis, M.
Watt répond qu'il est caractéristique
que M. Wilson n'ait soutenu récem-
ment à Moscou le pian Gomulka de
zone dénucléarisée en Europe qu'à la
condition que d'autres pays encore y
participent, en plus des deux Allema-
gne, de la Pologne et de la Tchéco-
slovaquie.

A la question de savoir si le gou-
vernement travailliste cesserait de
mener des guerres coloniales — com-
me actuellement Aden — ou de sou-
tenir des guerres du genre de celle
que mènent actuellement les Etats-
Unis au Vietnam, l'on répondit que
les travaillistes s'efforceraient natu-
rellement de réaliser des solutions
politiques, mais continueraient néan-
moins à défendre jusqu'au bout la
base d'Aden. En outre, les travail-

listes sont fermement décidés à dé-
fendre la Grande-Malaisie et ne sau-
raient avoir le désir de voir, par le
passage du Vietnam du Sud au camp
communiste, le flanc nord de la
Grande-Malaisie exposé aux coups.

A l'importante question de savoir
quelles relations un gouvernement
travailliste s'efforcerait de cultiver
avec les Etats-Unis, notamment en
ce qui concerne Cuba et la Chine,
M. Watt répond en rappelant que
tant que M. Wilson que M. Gordon
Walker, sont fermement résolus à
conserver l'alliance avec les Etats-
Unis au centre de la politique étran-
gère du Royaume-Uni. Ils reconnais-
sent que les devoirs d'un allié impo-
sent certaines restrictions à la liber-

15 ans de prison... fi croyait à une peine plus sevère

Et c'est avec le sourire qu'il accueille le verdict

té de mouvement et de commerce.
Toutefois , l'attitude du gouvernement
conservateur, qui encourage le com-
merce avec Cuba et l'admission de
la Chine communiste à l'ONU, a dé-
montré que l'on peut vivre en « ami-
cai désaccord » avec les Etats-Unis,
sur ces questions.

Les politiciens travaillistes écha-
fauderaient toute leur politique
étrangère sur le fait que l'existence
du potentiel de dissuasion occidental
et de l'actuel « équilibre de la crain-
te » est la meilleure garantie que
l'on pourra éviter la guerre. Il va
de soit, poursuit . M. Watt , qu'une
telle politique étrangère travailliste
comporterait des déceptions pour l'ai-
le gauche du parti , ce qui pourrait
causer certaines difficultés à M. Wil-
son. Cuba a fortement influence la
gauche britannique, car cette con-
frontation a démontré que « les ar-
mes nucleaires dissuadent vraiment ».

Une violente explosion s'est produite hiê  — Deux morts et des blessés

Alarme dans le port d'Alger
ALGER (Afp). — Le centre des co-

lis postaux du port autonome d'Alger
a été ravagé, mercredi matin, par un
incendie consécutif à une explosion ,
que la radio algérienne a attribué à
la « contre-révolution ». « Algerie
Presse Service » affirmé qu'il s'agis-
sait d'un colis piégé venu de Marseille
à bord du paquebot frangais « Kai-
rouan ».

Malgré l'intervention rapide des
pompiers algériens, aidés de soldats
de l'ANP, et de marins cubains et fran-
pais, le feu s'est étendu très vite, et
tout le premier étage du bàtiment fut
bientòt envahi par les flammes. C'est
ou moment où le sinistre paraissait
circonscrit quelques heures plus tard,
qu'une deuxième explosion, moins vio-
lente, s'est produite.

Radio Alger a annonce, . mercredi
soir, que l'incendie a fait deux morts.
L'un d'eux, un docker, a été tue sur
le coup, alors que l'autre a succombé
à ses blessures. Selon le chef de ser-
vice des colis postaux, les dégàts se
chiffrent à une dizaine de millions de
dinars. Six à sept mille colis postaux
étaient entreposés dans le bàtiment
au moment du sinistre, précise l'APS.

Le « Kairouan » a été consigné sur
place aux fins d'enquète, annonce
« Alger ce soir ». Selon ce méme jour-
nal, les colis piégés contenaient des

bombes minutes. La presse et la radio-
algérienne sont du mème avis. Elles
estiment que la « contre-révolution »
a bénéficié de complicités étrangères,
et dénoncent « ce complot typiquement
fasciste ». L'attentat, signalé la pres-
se, « s'est produit non loin de l'endroit
où devait se trouver, mercredi matin,
le président Ben Bella ». Le siège du
comité centrai du parti est, en effet,
tout proche, à voi d'oiseau, du lieu de
l'explosion.

Plusieurs ministres se sont imme-
diatement rendus sur les lieux et, hier
soir, M. Boumendjel , ministre de la
reoonstruction et des transports, a fait
au nom du gouvernement, une décla-
ration, dans laquelle il a flétri cet
acte criminel, ajoutant : « Nous espé-
rons que le gouvernement franpais
saura tirer de cet événement les con-
séquences indispensables sur le pian
de la sauvegarde des personnes et des
biens. Quant à notre gouvernement,
il prendra comme toujour s ses respon-
sabilités ».

Une décision aberrante
Feiqnant d'ignorer

le calibre OTAN (7,62)
L'ARM ÉE FRANCAISE ADOPTÉ

LE FUSIL AUTOMATIQUE
7,5 mm

Le fusil automatique 7,5 mm —
le « S.A. 7,5 » — a été définitive-
ment retenu pour équiper toutes les
unités d'active, aussi celles des for-
ces de manoeuvre ou « corps de ba-
taille » que celles des forces de
défense opérationnelle du territoi-
re (D.O.T.), annonce la revue «L'Ar-
mée», qui précise que les unités qui
n'ont pas encore recu cette arme en
seront dotées dans les prochains
mois.

(Ainsi le calibre OTAN 7,62 mm.
— à peu près la seule « normali-
sation » des armements qui ait
abouti au terme de dix ans de
travaux — et qui a été adopté
par les autres pays occidentaux ,
resterà lettre morte pour l'armée
frangaise. Décision aberrante, di-
sent les commentateurs francais).

Les crimes de Lucien Besse juges
PARIS (AFP) — Quinze ans de

réclusion criminelle — l'accuse sem-
blait, par son sourire surpris, avoir
cru que la main de la Cour de sùreté
de l'Etat serait plus lourde.

Enlèvement, assassinat et tortures
d'une jeune fille soupgonnée par
l'OAS d'avoir dénoncé à la police
d'Oran le général Edmond Jouhaud,
alors bras droit de Raoul Salan à la
tète de l'organisation rebelle d'Alge-
rie et qui venait d'ètre arrèté. Tels
sont les crimes dont Lucien Besse,
magon d'Oran, était accuse. S'il avait,
au moment de son arrestation for-
tuite un an plus tard , reconnu sa
participation à ces crimes — la vic-
time, Jeanne Tarlao, avait eu les
seins et la langue tranchés avant
d'ètre étranglée — il s'était par la

suite rétracté, ne se reconnaissant
qu'un ròle de surveillance lors de
l'enlèvement. Ses complices n'ont pu
ètre retrouvés et les seuls « témoins »,
à part les employes du bureau de la
Sécurité sociale d'Oran, où avait eu
lieu l'enlèvement, ont été le policier
qui découvrit le cadavre mutile dans
un sac, le personnel de la morgueun sac, ie personnei ae la morgue turc a disparu depuis dimanche,
et le medecm legiste qui fit 1 au-
topsie. Le porte-parole des Nations Unies

Chacun parut, à l'audience, avoir a précise que tant que l'on ne saurait
oublié l'état dans lequel il avait vu pas ce qui est advenu au majo r Ma-
le cadavre de la malheureuse fille : cey, il n'était pas considère comme op-
« On voyait alors tant d'horreurs portun que des officiers britanniques
tous les jours ». soient charges de missions de liaison.

¦ Un porte-parole des Nations Unies
a annonce mercredi à Nicosie que les
deux derniers officiers de liaison bri-
tanniques vont étre retirés de la force
internationale de l'ONU à Chypre.

Cette décision fait suite à la dispa-
rition du major E. Macey, 46 ans, et
de son chauffeur. Le major Macey,
premier officier de liaison de l'ONU
auprès du bureau de Nicosie de M.
Fadil Kutchuk, vice-président cypriote

Du paradis des vacances au désert de ruines

Le Nord de l'Italie vient d'ètre dévasté par une sèrie d'orages et de tornades,
dont une a particulièrement visé les plages de l'Adriatique . Notre photo donne
une vue d'ensemble du village de Faverzano di Offlaga, dont 100 maisons ont
été entièrement détruites. Cinq personnes ont été tuées et il y a encore plusieurs
disparus.

Inondations tragiques...
30 morts, 38 disparus dans le Montana

GREAT FALL (Montana (Afp). —
30 morts, 38 disparus, des milliers de
sans-abri et des dégàts pour plus de
10 millions de dollars, tei est le bilan
des inondations soudaines qui se sont
produites, au début de cette semaine,
dans les environs de Great Falls, ville
principale de l'Etat de Montana.

Un fermier de la région, M. Terry
Jackson, et six membres de sa famille,
qui devant la montée des eaux s'étaient
réfugiés sur le toit de leur maison, ont
été sauvés par des hélicoptères. Ils ont

perdu 400 tètes de bétail et des mil-
liers d'oiseaux de basse-cour.

La catastrophe est due à la violence
exceptionnelle, cette année, des tor-
rents de montagnes, qui ont rempli
prématurément les réservoirs amcna-
gés pour le contròie des crues.

Le monde en marche...
% La cosmonaute Valentine Te-
rechkova a donne le jour à une
fi l le , lundi, à Moscou.

« La mère et l'enfant se por-
tent bien », déclare-t-on à la cli-
nique moscovite. Le bébé est d'un
« poids normal ». Il pése 3 kg. 100
et mesure 51 centimètres, précise-
t-on à la clinique.

Berlin-Ouest : le panorama de l'Occident
Berlin-Ouest est une des villes les plus modernes d'Europe qui représente et
quelque sorte le panorama de l'Occident. Notre photo montré deux vues de li
nouvelle « capitale » allemande : à droite, le distributeur « Avus » de l'auto,
strade municipale, qui passe en plein milieu de Berlin-Ouest, avec au premia
pian la tour de radiodiffusion, et à gauche le grand chantier de constructlot
autour de l'église du Souvenir, où se construit le nouvel « Europa-Center >,
qui comprendra également une tour de beton haute de 85 mètres. Les travata
ivancent jo ur et nuit
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Un conducteur de trax échappe à la mori
APROZ (R). — Hier matin, W_\. Salvatore Salerno, Italien, àgé de 31 am

pére de trois enfants, travaillait comme à l'accoutumée aux gravières d'Apro
pour le compte de l'entreprise Savioz et Marti. Soudain, en effectuant u»
marche arrière, M. Salerno dégringola avec le trax qu'il conduisait un talus 4
gravier. Le malheureux fut pris sous le trax mais, par miracle, assurément, !
n'a subi qu'une blessure à un doigt et une commotion. Il n'en a pas moins èli
évacué sur l'hòpital régional. Quant au trax, il a subi des dommages et il a di
étre remorque par une entreprise de dépannage.
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Ayant manque un virage et dévalé un talus

Un cultivateur écrasé par son tracteur à Lens
LE MALHEUREUX EST TUE SUR LE COUP

LENS (Ln). — Hier matin, sur le
coup de 6 h. 30, un véhicule agricole
de modèle « Agroporter » que pilotait
M. Louis Bonvin, agriculteur à Lens,
a soudain manque le virage dit « des
Chàtaigniers », à l'entrée de Flanthey.

Après avoir dévalé un talus de 10
mètres,, le véhicule sauta encore un
mur pour aller terminer sa course en-
tre deux maisons en contrebas. Écra-
sé par une des roues du tracteur, M.
Bonvin 'devait étre tue sur le coup.
Une de ses deux filles qui Taccornpa-
gnait, Marianne, àgée de 23 ans, de-
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t M. Adolphe Maury

MASE (f) — Un long cortège de
parents, d'amis et de connaissances
conduisait , mardi dernier, à sa der-
nière demeuré terrestre, M. Adolphe
Maury. Agé de 64 ans, M. Maury
fut un collaborateur apprécié des
Services industriels dans cette région.
Il fut également garde forestier.
D'humeur joviale et d'une franchise
cristalline, M. Maury était l'image
mème de l'homme à la droiture qui
devient de plus en plus rare. Mase
lui a fait d'imposantes obsèques.
Puissent ses proches accepter ici l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

vait ètre hospitalisée, souffran t d'u»
fracture de la colonne vertebrale *
de contusions ; Agnès, la sceur de ed,
te dernière, qui se trouvait égalentfd
sur le véhicule au moment de I'acÀ
dent, s'en tira miraculeusement sa»
une égratignure.

M. Bonvin s'en allait, comme chi'
que matin, pour travailler ses vign»
Né en 1906, il était pére d'une famiU'
de trois enfants. Ce tragique accideni
a jeté un émoi compréhensible da»
toute la région où le défunt était M8
connu.

Exameni psychotechniques
SION (Pg) — Hier, se sont déroii'

lés, aux casernes de Sion, les et*
mens psychotechniques pour les je"'
nes gens nés en 1945 et qui désiretf
ètre incorporés dans certaines arme*
spéciales.

Nos écoliers en promenade
APROZ (f) — Contrée nouvel*

pour la plupart de nos enfants , Mor-
gins fut le but de la promenade dei
écoles d'Aproz cette année.

Aux maitres s'étaient joints le »
Recteur Caloz ainsi que pIusieuB
adultes. Au retour, un petit croche
à Notre-Dame du Scex et nos gè*
s'en retournèrent heureux d'une i
belle journée.

Un nouvel enqin spatio
MOSCOU (AFP) — L'URSS a mi

sur orbite terrestre un nouvel engii
spatial « Cosmos 32 », annonce l'a-
gence Tass.

Le nouveau satellite soviétique por
te à son bord de l'appareillage scien-
tifique, conformément au programmi
de recherches du cosmos annonce pai
l'agence Tass le 16 mars 1962.

C O M M É M O R A T I O N
ORADOUR-SUR-GLANE. — Le 21

anniversaire du massacre d'Oradoui
sur-Glane, un des plus odieux crime
nazis en France, a été célèbre, mei
credi matin, pour la 20me fois, depili
ce 10 juin 1944, où les SS de la divi
sion allemande « Das Reich » s'
déshonorèrent. Un long cortège a pai
couru les ruines incendiées de ce vii
lage du centre de la France — sous I
soleil d'été, comme le jour de la tri
gédie.

¦ Un couvre-feu a été impose
Zanzibar, interdisant à tous les véhl
cules d'entrer ou de sortir de la vii
entre minuit et 6 heures du matta
annonce mercredi la radio de Zanzt
bar.

Les contrevenants seront detenni
pour une période indéfinie et leun
véhicules seront confisqués.


