
CE SOIR, A LA SALLE SUPERSAXO, A SION, A 19 h. 30

Reception du nouveau président
de la société suisse des offieiers

C'est donc ce soir que le Conseil
d'Etat , la Municipaiité de Sion et la
Société valaisanne des of f ie iers  re-
ceuront offidellement, à la salle Su-
persaxo, le nouveau président de la
Société suisse des of f ie iers , le colo-

nel d'Etat-major general Louis Allei,
et quelques membres de son 'comité.

Cette manifestation souligne l'im-
portance d'un événement que l'actua-
lité , en un lundi matin, a relégué
dans les colonnes des « nouvelles de
la dernière heure ».

La Société suisse des o f f i e i e r s  joue ,
sur le pian nationai , un róle extrème-
ment important. Elle étudie tous les
grands problèmes de la défense  na-
tionale, qu'ils soient d'ordre techni-
que ou spirituel ; les résultats de ces
travaux recoupent , complètent et
parfois  modifient les études établies
par les services organiques du De-
partement militaire federai.

Elle constitué ainsi un lien né-
cessaire entre la nation et le gouver-
nement dans un secteur délicat de
notre existence helvétique.

C'est donc un très grand honneur
pour notre canton que le transfert ,
dans notre capitale , pour quelques
années , du « bureau » d'un comité
centrai dont les tàches sont multiples
et d'un maniement compliqué.

C est a la personnalité très active
et très dévouée du col. EMG Louis
Allet que nous devons cet avantage.

Nous félicitons le Conseil d'Etat et
la Municipaiité de Sion de recon-
naltre, par la manifestation de ce
soir, les mérites exceptionnels de l'un
de nos of f ie iers .

yjWr '
le 77 iuin, anniversaire du sou/èvemenf populaire en Allemagne sovietique : un mauvais souvenir

A L'OMBRE DU MUR DE LA HONTE
DE NOTRE ÈNVOYE SPECIAL A BERLIN : GEORGES ZUFFEREY

Parler du « mur de la honte » pro-
voqué diverses réactions : tous les re-
gards se tournent vers Berlin, toutes
les idéologies mettent leur propagande
sur pied de guerre, toutes les pensées
s'affrontent. Personne dans le monde,
des Africains aux Européens, des Amé-
ricains aux Asiatiques, des Austra-
liens aux Sud-Américains, ne reste
insensible à cette muraille de beton qui
divise l'ancienne capitale germanique.
La propagande s'est emparée du mur
à tei point que le mur proprement dit
est doublé d'un mur de propagande.

Le devoir de tout Suisse est de rester
neutre, objectif. Mais face au mur, qui
peu t rester neutre, insensible ? Quel-
ques kilomètres de mur ébranlent 'a
conscience.

Entre les propagandes et l'insensibi-
lité, il y a la conscience. Elle s'émeut ,
elle condamné. Il ne s'agit pas de
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Le mur de la honte.

politique. Il s'agit de condamner ce qui
est inhumain.

* « *
Les passagers pour Berlin sont ras-

semblés dans le grand hall de l'aéro-
Port de Cologne. L'avion américain

Poste d' observation à la « ligne de la mort »

qui nous emportera vers l aventure
berlinoise doit effectuer un voyage
supplémentaire tant les visiteurs sont
nombreux.

Les moteurs ronfi ent ; l'appareil
quitte le sol pour rejoindre le ciel noir
constellé d'étoiles. Le voyage commen-
cé, se poursuit sans incident.

Mon voisin , agent d'affaires à Bonn ,
connait le Valais depuis fort long-
temps. A plusieurs reprises, il me met
dans l'embarras sur des questions con-
cernant... la géographie physique de
notre beau canton.

Avant d'atterrir à l'aérodrome de
Berlin-Tempelhof , nous avons bénéfi-
cié de quelques trous d'air qui achevè-
rent de me mettre en bonne humeur

Aérodrome-taxì, taxi-hotel, hòtel-
sommeil, sommeil-éveil et me voilà
en pleine forme pour me jeter dans
l'arène berlinoise. Les spectateurs (les
milliers de visiteurs) et les comédiens
(les politiciens berlinois) sont en place
Comme de coutume. les metteurs en
scène (Soviétiques, Américains, Fran-
cais et Anglais) donnent leurs derniers

conseils. Sous un ciel sombre, le ri-
deau s'ouvre, le spectacle commencé :

ACTE I : CHECKPOINT CHARLIE
Afin de me rendre compte de la to-

pographie des lieux, je me laissé ten-
ter par un tour de ville en autobus. Le
point de départ : la Kurfùrstendamm,
plus connue sous le diminutif de « Ku-
damm ». Des Américains, des Anglais
et des Canadiens remplissent les pla-
ces libres puis le bus s'avance de par
les quartiers les plus intéressants de
Berlin-Ouest. Des maisons modernes
ou non , des ruines telles que l'ancien
quartier diplomatique entièrement dé-
truit pendant la guerre et non re-
construit, s'offrent à nos yeux. Spec-
tacle hallucinant d'une ville moderne
et d'une ville marquée par son passe.

Nous débouchons dans une rue re-
'ativement etroite, Friedrichstrasse.
Après quelques mètres, un baraque-
ment en bois, un drapeau américain ,
une pancarte « US Army, Checkpoint
Charlie ».

(à suivre)

A propos des manages mixtes
Le Synode de l'Eglise réformée

évangélique du Valais a fait paraitre
dans les journaux un message sur les
mariages mixtes, où il est question de
la doctrine et de la législation de l'E-
glise catholique.

A la suite de cette publication, nous
voudrions rappeler, aussi clairement et
brièvement que possible, la pensée de
l'Eglise romaine.

1. A l'origine de tout le probleme, il
y a le principe premier et fondamenta!
que voici : tout homme doit suivre sa
conscience et agir d'après ses convic-
tions intimes. Personne n'a le droit de
violenter la conscience d'autrui. L'E-
glise elle-mème doit respecter la con-
science des fidèles, mais elle a le de-
voir de leur rappeler nettement leurs
obligations.

2. Le chrétien, persuade de la vérité
de sa religion, est tenu en conscience
à demeurer fidèle jusqu'à la mort à la
foi de son Baptéme et, s'il est marie, à
élever ses enfants dans la religion qu'il
croit révélée par Dieu. Il n'est aucune
puissance au monde, aucune autorité
ecclésiastique ou civile qui puisse I'en
dispenser. Si quelqu'un s'avisait de
lui prescrire autre chose, il ne pourrait
que répondre : « Il faut obéir à Dieu
plutòt qu'aux hommes ».

3. Ce qui vient d'étre dit concerne
tout homme de bonne foi, catholique
et non catholique. Par contre, ces rè-
gles ne s'appliquent pas à celui qui
aurait volontairement fausse sa con-
science ; pour ce dernier, il ne saurait
plus étre question de bonne foi.

4. La législation de l'Eglise romaine,
correctement interprétée, a pour but
d'aider le catholique à observer ces
règles générales, méme dans le cas
d'un mariage mixte. Que des conflits
s'ensuivent, c'est inévitable. Pour deux

époux, chrétiens de bonne foi mais de
confession differente, il n'y a pas de
solution possible. Le catholique, aussi
longtemps qu'il est de bonne foi, ne
peut pas renoncer au devoir de con-
science qu'il a de rester catholique et
d'élever ses enfants dans la religion
catholique. De méme, le chrétien ré-
forme aussi longtemps qu'il est de bon-
ne foi, ne peut pas renoncer au devoir
de conscience qu'il a de rester réfor-
me et d'élever ses enfants dans la re-
ligion réformée. C'est la quadrature du
cercle ! Si l'un des deux cède, il mar-
che sur sa conscience, avec toutes ies
conséquences que cela entraine. La
difficulté ne vient pas de l'interdic-
tion ni de la législation de l'Eglise,
mais elle est inhérente à la nature
méme des choses. L'Eglise peut dis-
penser de la loi interdisant Ies maria-
ges mixtes, mais elle ne peut pas sup-
primcr l'obligation divine de suivre sa
conscience en tout ce qui concerne la
religion et l'éducation religieuse des
enfants. C'est pourquoi, nous le répé-
tons, la question s'avere insoluble.

5. Le Concile pourra bien légiférer
au sujet des mariages mixtes, modifier
certaines prescriptions surannées et
aujourd'hui inefficaces, renoncer à in-
terpellèr la partie non-catholique, mais
il est impuissant quant au fond mème
de la question. Ce qui touche à Dieu
et à la conscience n'est pas du ressort
des hommes.

L Eglise n'est que la gardienne de
I'ordre naturel et divin ; elle peut, au
besoin, le préciser, mais elle ne peut
jamais le modifier. Ceci soit dit pour
dissiper toute illusion !

6. Aujourd'hui comme autrefois,
nous ne pouvons que mettre en garde
Ies fidèles contre le danger des ma-
riages mixtes et les en dissuader for-
tement. Loin de porter atteinte à la
liberté de conscience, cette précaution
voudrait mieux l'assurer, en épargnant
aux époux une foule de difficultes et
de conflits intimes, extrémement dou-
loureux. Alors que l'entente coniugale
est déjà si précaire, la différence de
religion ne peut que la rendre plus
difficile et, partant, plus fragile. Com-
ment la liberté de conscience ne serait-
elle pas entravée par de sérieuses di-
vergences d'opinion entre catholique et
non- catholique sur de très nombreux
points d'ordre religieux et moral ? Il
faut ètre aveugle pour ne pas le voir.

7. Aussi, nous ne pouvons qu'exhor-
ter Ies croyants à envisager attentive-

ment les conséquences dun mariage
mixte pour eux-mémes et leurs en-
fants, et ceci non seulement à la me-
sure de la vie terrestre, mais à la
lumière de l'éternité.

8. Nous sommes heureux de saisir
l'occasion pour rappeler aux catholi-
ques le devoir de respecter et d'aimer
sincèrement ceux qui, tout en étant de
religion réformée, nous sont unis par
le Baptème et par la foi dans le Sei-
gneur Jesus, notre seul Sauveur et
Rédempteur. Malgré Ies profondes di-
vergences d'ordre doctrinal, nous vou-
lons tous étre les disciples de Celui qui
nous a laissé comme testament suprè-
me la parole bien connue : « Aimez-
vous les uns les autres » !

Pratiquer toujours mieux dans la
vie de tous les jours la vraie charité
les uns à l'égard des autres, voilà le
chemin le plus sur vers la réunion des
chrétiens !

Chancellerie de l'Eveche de Sion

S I O N  

P E T I T E  P L A N È T E
Je  reclame une Miss Valais.
Vous n'y aviez jamais pensé ?

Vous ne pensez donc jamais qu'à
des choses sérieuses ? Par ces
temps chauds, réfléchissons à des
problèmes moins calamiteux que
l'a f f a i r e  des « Mìrages » ou du
séparatisme jurassien.

Jurassien, j' ai dit.
Donc , il nous fau t  une Miss

Valais.
Songez un peu aux avantages

qu'elle nous vaudrait. On nous
annonce une arrivée de Katangais,
dix-huit heures quarante-cinq sur
le quai de la gare. Quelle image
sublime allons-nous o f f r i r , d' en-
trée de cause, de notre pays , à ces
nobles étrangers ?

Miss Valais, pardi !
C' est toujours la première im-

pression qui compte ; c'est elle
qui se grave à jamais dans la
mémoire. Alors, voilà nos Afr i -
cains qui répéteront , jusqu 'à la
mort , à leurs tribus éblouies, que
les femmes valaisannes sont belles
comme des déesses.

C'est un exemple, entre mille
autres que je  pourrais évoquer.

Vous n'ètes pas convaincus ?
Bon. Prenons le probleme plutòt

chronique de nos abricots. Chaque
année, on se f iche un peu de nous,
en Suisse et autres pays étrangers.
On nous dit : — Ils sont durs
comme des marrons de Savièse.

Parbleu ! nous le savons bien,
c'est de la jaune jalousie. Nos
abricots sont tendres comme des
chairs d' enfant. Mais nous avons
quelque peine à le fa ire  admettre.

D' accord.
Si nous avions une Miss Valais ,

tout irait autrement. Nous Ven-
verrions dans les villes ; elle sou-

rirait de maniere inef fable , aux
journalistes, aux gens de la radio,
aux gens de la télévision. Une ceil-
lade par-ci, une ceillade par-là. Et
vous m'en donneriez des nou-
velles.

A relations publiques, f i l l e  pu-
blique.

Tout changerait du jour au
lendemain.

Nous faisons trop de discours ;
nous écrivons trop d' articles ; nous
distribuons trop de brochures.
Nous voulons convaincre avec des
mots.

Erreur.
C'est la politique du sourire, de

la prunelle enflammée, de la na-
nne frémisssante qu'il nous faut
inventer.

Tenez, cette Journée valaisanne
de l'Expo, elle sera magnifi que,
j' en suis persuade.

Mais le clou, le clou de f e r
forge , le clou qui traverse les ad-
mirations les plus lentes à la dé-
tente, il fau t  le trouver.

Il est trouve :
C'est Miss Valais !
Vite un jury ,  vite un concours,

vite une grande brassée de belles
f i l les, avenantes et peu sauvages.

Nous choisissons la plus belle , la
mieux apprivoisées ; nous lui cei-
gnons la poi trine d'une écharpe
étoilée.

Et va, ' ma belle. Étoiles sur
Étoile.

Elle ouvre le cortège en mème
temps que les bras.

Vous verrez, elle aura tout Lau-
sanne à ses pieds !

Qu'il f audra  choisir légers et de
peau delicate.

Vale, Miss Valais !
Sirius.

Pour les Mayens !...
L'ÉCLAIRAGE AU GAZ

EN BOUTEILLES !

Ĥŝ Ŝ̂ ^̂ Bîi Ĥ .̂̂ ^11 ™

Chez le spécialiste :

V\a4flj fjS

Rue des Remparts

P 69-24 S
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OUVERTURE DE LA GRAVIERE D'ICOGNE
La gravière d'Icogne, dont MM. Geiger, Jean et Crettaz sont

concessionnaires, vient de s'ouvrir. L'exploitation de cette entre-
prise, qui comprend des installations de lavage et de triage, ainsi
que quatre composants d'agrégats, s'annonce sous les plus heureux
auspices. ,

Cette gravière, située en bordure de la route de Crans, entre
Ayent et Icogne, est connue de tous les automobilistes. C'est de là

. que sont issus tous les matériaux nécessaires à la construction de
l'usine de Croix, du bassin de compensation et d'une partie des
galeries d'amenée. Sa capacité de production approximative de 150
mètres cubes par jour donne entière satisfaction. Mais les exploi-
tants de cette gravière souhaitent étendre leur activité. C'est pour-
quoi l'on prévoit ultérieurement là construction d'installations pour
la fabrication des plots.

On voit que tout s'annonce pour le mieux dans le cadre d'une
ùtilisation rationnelle des richesses naturelles du sol de la région.

IMPORTANTE MAISON
DE LA PLACE DE SION
cherche

APPRENTI
DE COMMERCE

Pour tous renseignements s'adresser à : So-
ciété fiduciaire FIDUSA, société anonyme
rue de Lausanne 25, SION.

Tél. (027) 2 58 25 P 370 S

Vive
le camping!

mais EQUIPEZ vous CONVENABLEMENT
gràce au CHOIX que vous présente
le SPÉCIALISTE

*??$mMi
Avenue du Midi

P 89 S

LA BALOISE VIE
& LA BALOISE ACCIDENTS
agence generale de Sion

cherche pour son service des sinistres,
pour date à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

Nous demandons :
— habile correspondant pouvant travailler

de manière indépendante après forma-
tion.

Nous offrons :
— place stable avec caisse de retraite,
— travail varie et intéressant,
— semaine de 5 jours,
— avantages sociaux étendus.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats, références
et prétentions de salaire à M. René ME-
TRAÌLLER. agent general, av. de la Gare
14, Sion. P 9347 S
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T3^M^^>^^^^m' Modèle 1964 avec ruban bico-

& i|E 
m" " ™m '^^' lore et toucher professionnel

^ mod. Standard 285.—

.J^^^P"̂ ^ mod. de Luxe 305.—
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nos 

conditions de

Agence pour le Valais

Wr̂ ^
Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz - Sion

Rue de Lausanne - Tél. (027) 2 17 33

P 102 S

Corbiliard- JSJPJiiBL
automobile jj B

Cercueils
Pompes funèbres

cornes 
Marc Chappòf

Transpor,s Martìgny.Vllle
internafionaux Té| (Q26) 6 14 13

. . . ... P 407-1 S

IMPORTANTE MAISON DE LA PLACE

DE SION
-, •' V" 9/jgfl

engagerait à la demi-journée. au choix,
le matin ou l'après-midi,

SECRETAIRE

Connaissance de l'allemand et de l'anglais
désirée.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chifflre P 50364, à Publicitas, Sion.
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12685-15218 ¦

Sandalette à bout ferme en 
^

y y ĵff  . .̂ ^ '̂ ^ -̂SSS
box blanc. Talon 35 rnm̂ <̂ tH II II; ./ .
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3290 
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15685-15265 J *~Tr—"~—-
Modèle à ligne nouvelle ^ZZ^Mì/P^
en box blanc . ^̂^ 'w t ir '- ' '
Talon 40 mm 
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Sandalette à bout ferme ^"̂ ^^SJP t̂aar *̂ .
très en vogue en box blanc. ^==!

^^^^S
Talon 50 mm

ESZ2 *. «Usines à Mòhlin (Aargovie)

Sion : Ancien LUGON-FAVRE, rue de Conine}
p 287 Q

Aux gourmets servez Coudray
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les délicieuses boissons aux jus de fruits
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SOMMET RUE DE LA DIXENCE S I O N
P 55 S

COMMERCE
D'EAU MINERALE
DE LA PLACE DE SION

cherche

1 chauffeur
et

1 jeune homme
libere des écoles, pour travaux
de dépòts.
Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre P 9492 à
Publicitas Sion.

COMMERCE DE SION
ENGAGERAIT

1 chauffeur -
livreur
1 vendeuse

Date d'entrée à convenir.

Tél. (027) 2 32 22 P 112 S



Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association Valaisanne Football
Sion — Cpte de chèques postaux : Ilo 782 Sion — Téléphone Président : (027) 2 16 42 Secrétaire : (027) 2 18 60

CommuniflUé Officiel No 58 Chamoson jun. AI-Fully jun. AI Les participants à ces deux cours
^ Championnat cantonal voudront bien se munir de leur

1. RÉSULTAT DU MATCH DU JEU- Coupe Valaisanne - Finale - A equipement complet de footballeur,
DI 11 JUIN 1964 1500 heures - terrain FC Raron : f

e P ™^̂  de gymnastique, d'un
Championnat suisse training, du materie! pour prendre
Juniors B Raron I-Sion I des notes et d'un ballon en bon

étatSaillon-St-Maurice 0-2 4. COURS REGIONAL DE PREPA-
l RÉSULTATS DES MATCHES DU RATION POUR MONITEURS 6. JOUEUR SUSPENDU POUR LE

DIMANCHE 14 JUIN 1964 Les clubs sont informés que le «UHAHl/MH a J Ui« lab»
Championnat suisse cours cité en marge a été fixé au Gerald Roduit , Fully jun. AL
2ème Ligue samedi 20 et dimanche 21 juin . n ... . . , 1>ATn -,A
Matches éliminatoìres pour la prò- 1964 au Centre sportif cantonal i,e romite centrai ae 1 A v* A :
motion en lère Ligue : d'Ovronnaz. Le Président : René Favre.
Fontainemelon-Monthey 3-0 Tous les dubs ne disposant d.au. Le Secrétaire : Michel Favre.
retigny-cnailly 5-1 cun moniteur diplóme et tous les
Juniors A - ler Degré ' chjbs possédant une section de ju- f fH?lÌi£ rif» Ifi ZUSmors sont dans l'obligation de de- UUIIIIIC UXi IU LU4
Sion II-Salgesch forfait 0-3 signer un participant à ce cours, , t imm-m„. _ celui-ci devant s'occuper ensuite (|g | ASF<:eme e&*e ... . . uniquement de l'entraìnement de2eme match eliminatoire pour le ,„ „„_« ^„ • ,„,¦„„„ „, ,. 
titre de champion valaisan et la la sectl0n de Jumors" 2eme Lieue- matches éliminatoìres
promotion en ler Degré : Le rassemblement des participants P°ur la Promotion
Raron jun. AI-Fully jun. AI 1-3 * ce cours est fixé au samedi 20 x RÉSULTATS :juin 1964 a 1000 heures en gare
Juniors B - Intercantonaux de Riddes. Groupe 5
M 0 0  14- °6- 1964Martigny-Stade Lausanne 2-3 Aucune convocation individuelle Fontainemelori NE-Monthey VS 3-0

. _ ne sera adressée. Les clubs sontJuniors u responsables de la convocation des Groupe 6 \
Finale pour le titre de champion candidats-moniteurs qu'ils auront 14. 06. 1964valaisan . in«rrif<3lnscms- Fétigny FR-Chailly VD 5-1
Brig jun. CI-Martigny jun. CI 3-2 g_ ^  ̂DE ^^ pouR

. 
 ̂ ^ CLASSEMENTS

Championnat cantonal TRAINEURS ET MONITEURS r _
Coupe des Juniors A de l'AVFA - DES SECTIONS DE JUNIORS troupe o
Finale . T . . . . .  1. Fontainemelon 2 2 0 0  6-1 4
*'n ' Les entraineurs et moniteurs , Nvon 2 1 0 1 4 "5 2
Sion jun. AI-Martigny jun. AI 6-2 ayant fonctionne comme tels dans 3] Monthey 2 0 0 2 2-6 0les sections de juniors durant la J

I. CALENDRIER saison 1963-1964 sont convoqués au Groupe 6
Dimanche 21 juin 1964 cours cité en marSe qui aura lieu j  cg ché j 2 2 0 0 9-2 4
M . y. ,. ¦ le samedi 20 et dimanche 21 juin , h;? ^

nenols 
Ì . n . I ì lMatches fixés 1964 au centre m  ̂, 

fétigny 2 
1 0  

1 6-5 2
Championnat suisse d'Ovronnaz. 3- challly 2 0 0 2 2-10 0
Séme Ligue - A 1800 heures - ter- , r . f _,,„„.
rain FC Brig Ce cours est obligatoire et les de- *' l'aLHI™uiK

fections seront sévèrement pénali- Dimanche 21 juin 1964
ler match eliminatoire pour le ti- sées. .. ,
tre de champion valaisan et la prò- Aucune convocation individuelle wv™

6
 ̂,m»nrm,„ ,,0motion en 2ème Ligue : ne sera adressée. Les clubs sont NYON VD-MONTHEY VS

Visp I-US Port-Valais I responsables de la convocation des Groupe 6
entraineurs et moniteurs de leur _

Juniors A - 2ème Degré - A 1700 section de juniors. CS CHENOIS-CHAILLY
heures - terrain FC Martigny-Sport Le rassemblement des participants Le Comité de la ZUS de l'ASF
3ème match eliminatoire pour le à ce cours est fixé au samedi 20 kg président :titre de champion valaisan et la j uin 1964 à 1000 heures en gare de
promotion en ler Degré : a Riddes. 3 

'% '¦[  René FAVRE.

Chacun aìme ètre payé promptement!
La carte-chèque est établie rapidement

Vous obtiendrez gratuitement un specimen de
carnet de chèques auprès de tous les sièges et
agences de la Banque Populaire Suisse. Ce mo-
dèle vous montrera comment particuliers et com-
mercants peuvent simplifier leurs opérations de
paiement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

la {f ame
o„„e brente QU âìì Olt

4e Wil4{etl
100

— Eh bien. Sir ? répondit son hóte.
— Nous venions te demander de te

joi ndre à nous pour une chasse aux fai-
Mns, Walter, intervint Hattersley qui se
trouvait toujours dans le hall. Viens
donc ! nous ne tuerons rien , si ce n 'esl
un chat ou deux !

Walter ne répondit pas mais se dirigea
vers la fenètre pour retrouver ses esprit.
Arth ur émit un long sifflement en le sui-
vant des yeux. Une légère rougeur de
colere monta aux joues de Hargrave ,
mais au bout d' un instant , il fit  demi-toui
et dit avec une certaine insouciance :

— J'étai s venu dire adieu à Mrs. Hun-
tington , car je pars demain.

— Hum ! Cette résolution est bien
soudaine. Que t 'arrive-t-il si soudaine-
tnent . puis-je le savoir ?

— Des affaires à régler , répondit-il ei:
fépond ant au rictus incredule de Hun-
tington par un regard de défi méprisan t

Et Hargrave sortii. Après quoi , Mr

La porte est ouverte à tous pays à condition
que les lois olympiques soient respectées,

a déclare A. Brundage
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Huntington se croisa les bras sous Ies
pans de son habit . s'appuya de l'épaule
au cbin de la cheminée. se tourna vers
moi et déversa une bordée des pires in-
sultes que j' eusse jamais entendues. Je ne
cherchai mème pas à l' interrompre ; mais
je bouillais intérieurement et dès qu 'il
s'arrèta , je répondis :

tersley dis-je presque hors de moi. si toutefois vous en avez : répondez fran
— Mais non , mais non, je ne suspecte chement. Ai-je ou n'ai-je pas cède ?

personne. C'est parfait... c'est parfait. — Non, murmura-t-il en se détournani
Viens donc, Huntington , vieux chenapan,

— Elle ne peut le nier ! cria ce gentle-
man en grimaijant de rage et en mème
temps de triomphé. Mème sur sa vie,
elle ne peut le nier ! et il sortit en grom-
melant quel ques jurons supplémentaires ,
puis prit son chapeau et son fusil sur la
table du hall.

— Je vous méprise trop pour tenter de
me justifier à vos yeux, dis-je. Mais vous,
Mr. Hattersley, si vous avez le moindre
doute , interrogez Mr. Hargrave.

Ils éclatèrent tous les deux d'un rire
grossier qui me fit fremir de la tète aux
pieds.

— Où est-il ? Je le lui demanderai
moi-mème, dis-je en m'avan?ant vers
eux.

Réprimant un nouvel accès de gaieté ,
Hattersley designa la porte du jardin.
Elle était entrouverte , son beau-frère se
tenait a l'extérieur.

« Lo porte est ouverte à tout pays,
y compris l'Indonèsie , dans les Jeux
olympiques de Tokyo, à condition
que les lois olympiques soient res-
pectées », a déclare M. Avery Brun-
dage, président du Comité Interna-
tional Olympique, au cours d'une
conference de presse donnée au club
des journalistes sportifs jap onais, à
Tokyo.

M. Brundage a ajouté que la jeu -
nesse indonésienne était victime de
la politique. « Certains pays , a-t-il
précise , cherchent à tirer parti des
Jeux olympiques pour renforcer leurs
campagnes politiques. Cela est inad-
missible ». Il a ensuite annonce que
le , ministre japonais charge- des a f -
faires olympiques avait propose au
président, Soekharno de dissonare
Vactuel comité nationai olympique
indonésien et d'en reconstituer un
nouveau, qui suivrait les normes
d'application soumises par le CIO.

Parlant des pays qui ont fait  pas-
ser l'intérèt du sport amateur au-
dessus des divergences politiques , M.
Brundage s'est réjoui de l'attitude des
deux Allemagnes , qui ont décide de
présenter une équipe commune sous
le mème drapeau et sous le mème
uniforme , symbolisant ainsi le triom-
phé du sport sur la politique. « Un
état de fai t  qui ne pourra malheu-
reusement pas ètre réalisable entre
les comités olympiques des deux Co-
rée et qui est impensable entre Tai-
peh et Pékin », a.  répondu M. Brun-
dage à une question qui lui était
nosée sur les projets et buts de son
prochain voyage à Seoul et à Tai-
peh.

M Brundage a conclu : « Nous
n'avons ni argent , ni politique , ni

— Parlez claircment , Sir , ils ne peu-
vent vous entendre. Ai-je cède à vos priè-
res ?

— Vous n'avez pas cède.
— J'en jurerais, dit Hattersley, ou il

ne serait pas si sombre.
— Je suis prè t à vous accorder satis-

faction , Huntington, dit Mr. Hargrave en
s'adressant calmement à son hòte , mais
avec un rictus amer.

— Va au diable 1 répondit ce dernier
avec un gest.' impatient de la téte.

Hargrave se retira , le dédain inserii
sur son visage, en disant :

— Vous savez où me trouver si vous
voulez m'envoyer vos amis.

Quelques jurons et malédictions furent
la seule réponse qu 'obtint cette provoca-
ti on.

— Alors, Huntington, te voilà convain
cu ! C'est clair comme le jour !
- Peu m 'impone ce qu 'il voit . ou ce . J,e smontai mon agitation par un ef-

qu 'il imagine. dis-je. Mais vous. Mr. Hat- fort surhumain. et repns immédiatement
tersley. défendrez-vous mon nom lors- ma '«he : je travaillai toute la journée
qu 'on le salirà devant vous ? a ma ,olle-

— Je le défendrai.
Je me retirai aussitòt dans la bibliothè-

que. Quel démon m 'avait poussée à de-
mander cela à un tei homme ? Je ne sais.
Mais l'homme qui se noie s'accroche a
la moindre brindille ; ils m'avaient tous
fait perdre la téte. je savais à peine ce
que je disais. Personne d'autre ne pour-
rait préserver mon nom des noires calom-
nies de ces hommes perdus ; compare à
l'épave qu 'était devenu mon mari , à ce
vii et méchant Grimsb y, à ce vilain de
Hargrave, ce rustie, si frustre et brutal

impèrialisme , ni communisme, pour
nous une seule chose compte : la
liberté du sport dans le respect des
athlètes et dans l'esprit olympi-
que ».

qu 'il pùt étre , brillait comme un ver lui-
sant parmi tous ces vers de terre.

Quelle scène affreuse ! Aurais-je pu
imaginer que je devrais supporter de tel-
les insultes sous mon propre toit, enten-
dre de telles horreurs débitées en ma
présence, que dis-je, des horreurs qui
s'adressaient directement à moi, par des
hommes qui déshonoraient le nom de
gentleman ? J'avais supporté cela avec
un calme et une fermeté qui me surpre-
naient. Une telle rigidité ne peut s'acqué-
rir que par expérience et ne peut étre sou-
tenue que par le désespoir.

De noires pensées tourbillonnaient dans
ma tète tandis que j' arpentais la biblio-
thèque ; ò combien je souhaitais pou-
voir emporter mon enfant et les quitter
a l'instant . sans passer une heure de plus
dans cette maison ! Mais c'était impossi-
ble : une lourde tàche m'attendai! en-
core.

a Ne perdons pas de temps en vains
regrets , me dis-je, au travail I »

Mr. Hargrave nous quitta dès le lende-
main et je ne l'ai plus revu depuis lors.
Les autres restèrent encore pendant deux
ou trois semaines : mais je les voyais !e
moins possible et continuais mes essais
de peinture avec persévérance. Je mis
bientò t Rachel au courant de mes pro-
jets en lui apprenant les raisons qui me
poussaient à agir et je fus ravie de voir
qu 'elle me comprenait parfaitement et
qu 'elle était toute disposée à m'aider.

(A suivre)

— Meme si vos accusations étaient
vraies. Mr. Huntington , vous ètes mal
place pour me blàmer.

— En plein dans le mille , parbleu !
cria Hattersley en appuyant son fusil
contre le mur ; il entra dans la pièce, prit
son cher ami par le bras et tenta de l'en-
trainer. Viens. mon vieux , murmura-t-il .
vrai ou faux. tu n 'as pas le droit de la
eritiquer... ni lui non plus , au fond , après
ce que tu as dit la nuit dernière. Suis-
moi.

Ses paroles étaient chargées d'un tei
sous-entendu que je ne pouvais les laisser
passer sans reag ir.

— Vous me suspectez donc , Mr. Hat-

Cross pedestre
de Briqnon-Nendaz

Résultats
SENIORS (3 tours) : 1. René Hi-

schier, SFG Sion, 10' 24" ; 2. Ber-
nard Debons, 10' 54" ; 3. René Ca-
marza , CA Sierre, 11' 14" ; 4. Geor-
ges Hischier, SFG Sion ; 5. Arthur
Ritheler, Wiler.

JUNIORS (2 tours) : 1. Roger Pit-
teloud , SFG Sion, 7' ; 2. Jean-Pierre
Fournier, L'Eclair Beuson, 7' 08" ;
3. Jean-Paul Vuistinér, CA Sierre ;
5. Glassey Jean-Paul, Basse-Nendaz ;
6. Michel Glassey, Basse-Nendaz ; 7.
Serge Fournier, Basse-Nendaz ; 8.
Daniel Fournier, L'Eclair Brignon ;
9. Georges Beney, Ayent ; 10. Francis
Cerrutti, CA Sierre

— Mr. Hargrave , voulez-vous rentrer
un instant ? dis-je.

Il se retourna et me regarda , grave
mais étonné.

— Venez ici ! dis-je d'un ton si autori-
taire qu 'il ne put ou ne voulut pas me
désobéir. Avec une certaine hésitation ,
il gravit les quelques marchés et traversa
le hall.

—Voulez-vous dire à ces messieurs, à
ces hommes. si oui ou non j' ai cède à
vos sollicitations ?

— Je ne vous comprends pas, Mrs
Huntington.

— Vous me comprenez fort bien. Sir :
je m'adresse à votre sens de l'honneur,

Le rève d'aujourd'hul :
Un arbitre pour chaque match

Le pressarti appel lance par VAssodation walaisanne de football et
d'athlétisme en faveur de Varbitrage mérite une grande attention. Il
ne saurait laisser indifférent , en tout cas, tous ceux qui s'intéressent au
probleme du football et qui en suiuent le déroulement.

Un match ne peut se passer d'un arbitre ; c'est l'évidence mème.
Sans arbitre, l'avenir du championnat est sérieusement compromis. On
a déjà dù recourir à des mesures d'urgence : faire diriger deux ren-
contres au mème arbitre. Cette solution ne peut ètre utilisée qu'occa-
sionnellement , en cas de nécessité absolu e ; elle ne saurait ètre envi-
sagée de manière régulière. L'e f for t  que l'on exigerait de l'interesse
compromettrait sa sante et certainement, par voie de conséquence, le
déroulement du match.

La solution ideale reste donc « un arbitre pour chaque match ». Cette
réalité d'autrefois n'est plus , hélas , qu'un rève ! L'augmentation consi-
dérable du nombre d'équipes (surtout des juniors , base fondamentale
de la progression du niveau de jeu) et le petit nombre de nouveaux
arbitres ont créé une disproportion qui apparait clairement par les
chif fres : une trentaine d'arbitres sont disponibles pour 75 matches et
plus ! Pour pallier à cette insuffisance , l'AVFA a sollicité d' autres
associations mais, maintenant , toutes sont devant le mème probleme.
Ainsi , l'Association Bernoise qui fournissait régulièrement son contin-
gent d'arbitres, s'est trouvée devant l'obligation d' aviser l'Association
valaisanne qu'elle ne pouvait plus continuer dans cette voie sans créer,
chez elle, une situation sans issue.

Consciente du grave danger créé par ce manque d'arbitre, l'Asso-
ciation valaisanne, qui s'est penchée sur le probleme depuis des années,
a fait  un grand e f for t  pour favoriser le recrutement de nouveaux mem-
bres. Elle a, notamment , multiplié les cours pour débutants , augmenté
les indemnités, limite les déplacements dans la mesure du possible , etc.
L'arbitre-débutant trouve maintenant un climat favorable et intéressant
pour sa formation de base. Cette profession accessoire est digne d'in-
térèt car elle ouvre à celui qui y croit de belles perspectives.

Des cours auront lieu pr ochainement. Adressez-vous à l'Association
valaisanne de football et d'athlétisme, case postale 28 - Sion I.

Commission de presse et prop agande de l'AVFA
Eugène Uldry

Placement
Société financière et immobi-
lière cherche nouveaux action-
naires. Rendement sur et élevé.

Tél. au No (021) 51 67 68 qui
rehseìgnera. ¦'¦. P 9284 S

Capitaux
recherches par groupe immo-
bilier. Affaire de premier or-
dre. Sécurité et discrétion.

Demander tous renseignements
au No tél. (021) 51 67 69.
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Un stimulant de tailie pour vos plantes !
GRO-GREEN CONTRE CARENCES ET CHLOROSES
GRO-GREEN CONTRE LA COULURE

GRO-GREEN CONTRE LA BRULURE
GRO-GREEN POUR LA NOURRITURE
GRQ-GREEN POUR LA QUALITÉ
GRO-GREEN TOUR LE HAUT RENDEM ENT

(FUMURE FOLIAIRE AVEC DIETINE)

Droguerie JORDAN • SION - Tél. 2 20 83
et ses dépositaires

P 627 S
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Il apprécie fort cette salade !
Ce n'est pas étonnant ! - Comme lui...
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ploi. Ajouter seulement de l'huile et de la mou-
N o i l V e a i l  prix : en tara"e P°ur Que *:i sauce soit terminée.

verre perdu Fr. 1.30 ECHANTILLON * JS52tr  ̂
les *r°9Sistes

™«* „ GRATUIT ar-"-"En vente dans les epice-
ries, les magasins d'ali- Joignez un Umbre Pelllssfer & Cie 8.A.,
mentation modernes et de 20 ot. pour le port St-Mauricc.
les drogueries. ¦¦¦¦¦¦LMMMHB P 235 W

La tradition n'exclut pas le progrès
et c'est la publicité qui lui ouvre la voie.

Toutes vos annonces par i UDÌ ICI 13 S

Meubles à crédit
SANS

réservé de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

22
17
7

44

, ,, , ... ,. ,.. , . . ,  Pour maladies, accidents , service mili-
En cas de déces ou d invalidile totale . . , .. , .
, ,. , . . . . . i taire, etc. de I acneteur , arrangements

de I acneteur , la maison lait cadeau , . . . ' ,
. .. , speciaux prévus pour le paiement des

du solde a payer. (sei. disp. ad hoc) . . .

CHAMBRE A COUCHER ^F

SALLE A MANGER 6 pièces des Fr. 658.—

et 36 mois àA crédit Fr. 756 Acompte Fr. 144

SALON 3 pièces + 1 table dè* n.270-
A crédit Fr. 306.— Acompte Fr. 54.— et 36 mois à

STUDIO COMPLET 15 pièces **, F, I™.-
et 36 mois aA crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337

3
t

1
5
6

SALLE A MANGER teak 6 pièces de, FY. nU
A crédit Fr. 1354A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mois à

SALON-LIT 3 pièces d* Fr. 575.-
A crédit Fr. 655.— Acompte Fr. 115.— et 36 mois à

Acompte Fr. 238

3
5
7

5
1

82
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ! !

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

CHAMBRE A COUCHER « Lux » dès Fr. 1375

et 36 mois àA crédit Fr. 1571 Acompte Fr. 275

1 piece et cuisine dèS vi. au?
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois a

2 pièces et cuisine de* FY. mi.-
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à

3 pièces et cuisine dè» Fr. ms

^HP̂
BON pour DOCUMENTA 11UN GRATUITE

J Ĵ^— gfk Nom/Prénom :

WmM^W Localité :

Rue/No :
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TINGUELY AMEUBLEMENTS
ITU BULLERoute de

Sortie de
direction
Tél. (029)

Riaz Nos 10 à 16
ville
Fribourg
2 75 18 - 2 81 29
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Tour de Suisse : statu quo après la 6è étape de Nàfels à Locamo sur 237 km.

Weber (S) remporté sa 2ème victoire
et devient 4è du general - Rolf Maurer sera fète ce soir a Lausanne

Weber veut imiter Maurer...

ŝpk

Aujourd'hui
le Tour de Suisse

en Valais
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Werner: Weber, qui franchit pour la seconde fois  la ligne .-d'arrivée
en vainqueur dans ce Tour de Suisse, formera-t-il avec Maurer le

fameux duo que le sport cycliste suisse attend ?

Cinquante coureurs prennent à Naefels le départ de l'avant-dernière
étape du Tour de Suisse, qui comprend trois difficultes majeures — les
ascensions du Kerenzerberg, de Flims et du Lukmanier — avant l'arrivée
à Locamo. Il s'agit d'un parcours de 237 km avec un trace très accidente.

L'ATTAQUE SURPRISE
A la sortie de Walenstadt, après le

Kerenzerberg, soit au 26e km., le
vainqueur du dernier Tour de Suisse,
Fezzardi , s'échappe en compagnie de
Casati , Barale , Zilverberg, Haast, An-
dress, Fredi Dubach , da Rugna et Ron-
chini. Cette attaque surprise secoue le
peloton. Gomez del Moral et Gallati
sont les premiers à lancer la chasse.
Rolf Maurer , très vigilant, intervieni
lui-mème en compagnie de son coé-
quipier Weber. Il surprend ainsi ses
principaux rivaux au classement ge-
neral. A Ragaz (km. 46), le groupe
Maurer rejoint les fuyards où Andress
a disparu. A Coire (km. 68), la situation
est la suivante : Fredi Dubach seul en
tète avec 30 secondes d'avance sur un
groupe de onze coureurs, soit Maurer.
Weber, Ronchini, Gomez del Moral ,
Fezzardi , Barale, Casati, Zilverberg,
Haast , Gallati et da Rugna. A deux
minutes vient le peloton.

LA CONTRE-OFFENSIVE
SE DEVELOPPE

Dans la partie supérieure de la val-
lèe du Rhin , on s'apergoit que la con-
tre-offensive de Maurer se développe
parfaitement pour le leader. En effet ,
celui-ci est soutenu dans ses efforts
par ses équipiers Ronchini et Weber,
alors que les tandems Gomez del Mo-
ral-Fezzardi et Barale-Casati ainsi que
Zilverberg ont également tout intérèt
à poursuivre leur action.

A l'arrière, Balmamion, lié par le
jeu d'equipe, s'emploie avec Moresi et
Blanc à freiner le peloton. Dans la
montée sur Flims, Hauser prend la
roue de Colmenarejo qui cherche à
s'extraire du peloton alors que le re-
tard est déjà de quatre minutes. A la
fin de la descente à Ilanz (km. 101),
le groupe Maurer, qui a depuis long-
temps absorbé Fredi Dubach, possedè
une avance de 1' 30" sur Gallati, 3' 30"
sur Colmenarejo et Hauser, 4' 10" sur
le gros peloton.

LA MONTÉE DU LUKMANIER
Les 21 kilomètres de la longue mon-

tée du col du Lukmanier, avec une
première partie sur une route béton-
née, voit la situation des poursuivants
s'améliorer : ils se rapprochent de 2. Hubertus Zilverberg (Hol) 6 h. 05'
Maurer et ses compagnons. On s'aper- 10" ; 3. Vittorio Casati (lt) 6 h. 05'

coit cependant que Maurer a eu par-
faitement raison de contrer dès Sar-
gans (km . 39) l'attaque de l'Espagnol
Gomez del Moral. En effet , celui-ci
prouvé ses qualités de grimpeur en
làchant tout le monde à 6 kilomètres
du sommet (km. 153) où il passe avec
une avance de 1' 30" sur Maurer , Ca-
sati, Zilverberg, Fezzardi , Weber
Haast , Ronchini , Fredi Dubach et Ba-
rale. Derrière à 2' 20" viennent Zilioìi
et Balmamion en tète du groupe de
chasse.

LACHES SUR CREVAISONS
La descente sur Olivone (km. 172),

riche en virages difficiles à négocier et
parsemée de trongons de route en
mauvais état , voit de nombreux cou-
reurs ètre victimes de crevaisons : par-
mi les plus malchanceux, on relève
Ronchini et Hagmann. Comme prévu,
l'Italien Italo Zilioli , véritable casca-
deur, fait valoir ses dons acrobatiques
et entraine Balmamion dans son sil-
lage. Les deux hommes sont les pre-
miers à revenir sur le groupe Maurer.

WEBER PASSE A L'ACTION
Tout au long des 40 kilomètres sé-

parant Bellinzone de Locamo, la si-
tuation reste à peu près inchangée.
Gomez del Moral atteint la dernière
montée qui méne au but de Locarno-
Monti avec une avance de 25 secondes.
Il ne peut cependant cueillir les fruits
de son méritoire effort. En effet , Wer-
ner Weber, Zilverberg et Casati se
lancent à sa poursuite dans un finish
effréné. A mi-hauteur, le jeune Suisse
làche ses deux compagnons, déborde
Gomez del Moral et termine avec 20
seconde d'avance sur Zilverberg, rem-
portant ainsi sa seconde victoire d'é-
tape.

Dans cette grande étape des Alpes,
Weber a brillamment justifie les es-
poirs que l'on porte en lui. Il est le
digne second de Maurer. Cette vic-
toire lui permet : de passer de la 8è à
la 4e place au classement general.
Ainsi l'equipe de Maurer possedè trois
coureurs parmi les quatre premiers.

Classement de la 6me étape
Naefels-Locarno (237 km.)

1. Werner Weber (S) 6 h. 04' 50" ;

17" ; 4. Ronchini (I t )  6 h. 05' 35" ;
5. Barale (It)  6 h. 05' 50" ; 6. F. Du-
bach (S) 6 h. 06' ; 7. Gomez del Moral
(Esp) 6 h. 06' 08" ; 8. Zilioli ( I t )  6 h.
06' 19" ; 9. Maurer (S) ; 10. Balma-
mion (It)  mème temps ; 11. Haast
(Hol) 6 h. 06' 42" ; 12. Fezzardi (I t )
6 h. 06' 53" ; 13. Colmenarejo (Esp)
6 h IT 48" ; 14. Binggeli (S) 6 h.
11' 52" ; 15 Da Rugna (S) 6 h. 13'
10" ; 16. Hagmann (S) 6 h. 16' 05" ;
17. Hauser (S)  6 h. 19' 24" ; 18. Mo-
resi (S)  6 h. 19' 28" ; 19. Stefanoni
(It) ; 20. Hoevenaers (Be) mème
temps ; 21. Geurts (S) 6 h. 09' 36" ;
22. Bariviera (I t)  6 h. 19' 39" ; 23.
Blanc (S)  6 h. 20' 15" ; 24. Gallati
(S)  6 h 20' 20" ; 25. J.  Dubach (S)
6 h 20' 25" ; 26. L'Hoste (S) 6 h.
20' 31" ; 27. Gimmi (S)  6 h. 20' 50" ;
28. Damen (Hol) 6 h. 21' 35" : 29.
Deloof (Be) 6 h. 21' 55" ; 30. Hinter-
mueller (S) 6 h. 21' 57" ; 31. Betti-
nelli ( I t)  6 h. 27' 40" ; 32. Girard (S).

Arrivés après les délais : Gretener
(S) et Fatton (S).

Arrivant du Tessin, le Tour de Suis-
se arriverà aujourd'hui en Valais par
le Simplon pour se rendre à Lausan-
ne, terme de la dernière étape.

Voici les heures de passage dans no-
tre canton.

Douane suisse 10.05
Simplon-Village 10.41
Col du Simplon 11.10
Berisal -, ., . , 11.20
Brigue 11.35
Viège 11.49
Susten 12.22
Sierre 12.37
Sion 13.00
Ardon 13.15
Riddes 13.23
Martigny 13.46
St-Maurice 14.09
Aigle 14.28
Lausanne 15.30

Situation apres six étapes
Classement general

È
1. Maurer, 26 h. 22 51 ; 2. Balmamion, 26 h. 24 49 ; 3. Zilioli, 26 h.

Ì 26 52 J 4. Weber, 26 h. 30 31 ; 5. Colmenarejo , 26 h. 34 07 ; 6. Gomez del
I Moral , 26 . 5 57 ; 7. Barale, 26 h. 36 23 ; 8. Binggeli , 26 h. 37 19 ; 9. Hag-
= mann, 26 h. 39 37 ; 10. Zilverberg( 26 h. 40 ; 11. Fezzardi , 26 h. 42 55 ; 12.
§ Haast, 26 h. 44 45 ; 13. Ronchini , 26 h. 45 32 ; 14. Casati, 26 h. 51 48 ; 15.
| Bettinelli , 26 h. 52 16 ; 16. F. Dubach: 17. Gimmi ; 18. Stefanoni ; 19.
I Bariviera ; 20. Blanc ; 21. Da Rugna ; 22. Moresi ; 23. Hoevenaers ; 24.
| Deloof ; 25. Hauser ; 26. Ruegg ; 27. Gallati ; 28. Schmidiger ; 29. Kemper ;
| 30. L'Hoste ; 31. Geurts ; 32. Hintermueller ; 33. Damen ; 34. Guernieri ;
| 35. Azzini ; 36. J. Dubach ; 37. Toniolo ; 38. Conterno ; 39. Wouters ; 40.
= Girard ; 41. Vicentini ; 42. Villiger ; 43. Brand ; 44. Oldenburg ; 45. van
= der Klundert ; 46. Van Est : 47 Haeberli : 48. Andress.

Classement par points après six étapes
1. Maurer, 33 p. ; 2. Weber, 42 ; 3. Zilioli, 49 ; 4. Balmamion. Gomez |

| del Moral, 54 ; 6. Zilverberg, 56 ; 7. Binggeli , 62 ; 8. Hagmann, 65 ; 9. Col- |
| menarejo, 69 ; 10. Barale, 71. =
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Tour d'Angleterre : Abt 2me à l'étape
Le Suisse Werner Abt s'est de nouveau mis en évidence au cours de la

lOme étape du Tour d'Angleterre. Battu au sprint par le Polonais Pawlowski ,
il a dù cependant se contenter de la deuxième place. Dès le départ , Abt
ouait f a i t  partie d'une échappée de onze coureurs. Après 123 km. de course,
il tenta sa chance en soiitaire. Il roula seul pendant une quinzaine de
kilomètres avant d'étre rejoint par le Polonais Pawlowski , déjà vainqueur la
veille , qui devait le battre au sprint à Scarborough.

Classement de la lOme étape , Cleethorpes - Scarborough (175 km.) :
1. Stanislas Pawlowski (Poi) 4 h. 23' 34" ; 2. Werner Abt (S)  mème temps ;
l McElvogue (GB) 4 h. 24' 10" ; 4. Cowley (GB) ; 5. Pokorny (Poi) ; 6. Barker
(GB) mème temps ; puis : 11. Schmid (S)  4 h. 27' 19" ; 13. Pfenninger (S) ;
li Minder (S) ; 24. Rutschmann (S)  ; 38. Heinemann (S)  mème temps ; 47.
Rcszonico (S) 4 h. 32' 33" . Par équipes : 1. Pologne. 13 h. 15' 04" ; 2. Angle-
terre dit Nord, 13 h. 15' 42" ; 3. Suisse, 13 h. 18' 15" .

Classement general : 1. Arthur Metc al fe  (GB) 42 fi. 18' 31" ; 2. Garrii
(Esp) 42 h. 24' 58" ; 3. McElvo gue (GB) 42 h. 26' 31" : 4. Cowley (GB) 42 h.
2*1 35" ; 5. West (GB) 42 h. 26 ' 58" ; puis : S. Pfenninger (S)  42 h. 33' 48" ;
26. Rutschmann (S)  42 h. 53' 38" ; 27. Abt (S) 42 h. 54' 39" ; 39. Heinemann
(S) « h. 16' 41" ; 40. Rezzonico (S)  43 h. 19' 27" ; 41. Schmid (S))  43 h. 24' 23" .
por équipe , la Suisse est septième.

Rolf Wolfshoh de nouveau blessé
L'Allemand Rolf Wolfshohl, ex-champion du monde de cyclocross, a été

victime d'une nouvelle chute au cours d'un critèrium dispute a Eu (Seine-Ma-
fitlme). Il a dù ètre hospitalisé mais les médecins ont déclare qu'il n'était pas
impossible qu'il puisse prendre lundi le départ du Tour de France. Depuis
«nvier, il avait chuté aux Six Jours de Berlin, au Tour du « Provencal »,
Puis dans un escalier au mois de mai.

M. Althaus
est déjà élu

Par une erreur de transmission nous
annoncions hier que M. Werner Al-
thaus était candidai à la présidence de
l'Association suisse de bob. Or, nous
apprenons que cela est déjà chose fai-
re depuis dimanche. M. Althaus suc-
cède ainsi a M. Eberhard à la tète du
bob suisse.

Toutes nos félicitations à cet « ex-
Valaisan ».

NATATION

Quatre nageurs
sédunois

ce soir à Vevey
Dans le cadre d'une rencontre in-

ternationale qui opposera Vevey-Na-
tation et une sélectión romande à la
formation allemande de Pimasens-
Blau-Weiss , nous auront au départ
quatre nageurs sédunois.

Il s'agit de Mlle Brechbuhl E., de
E. Fanti , de M. Perraudin et de CI.
Rossier. Tous ces nageurs sont en-
core juniors et seront opposés à très
forte  concurrence, mais vu leur ex-
cellente préparation , ils peuvent très
bien se comporter.

Dans le 100 m. crawl , Sion sera
représenté par Perraudin et Fanti.
Dans le 100 m. et le 200 m. brasse,
par Rossier ; dans le 100 vi. dos par
Perraudin et , dans le 100 m. crawl
dames, par Mlle Brechbuhl.

D' autre part , samedi prochain , au-
ra lieu , à la piscine de Sion , la Fète
de natation de la jeunesse sédunoise ,
*ous le patrona ge du comité de gé-

rance de la piscine.

150 athlètes de 1
Le meeting international organisé le

23 juin au stade du Letzigrund par le
LC Zurich sera digne de ses devan-
ciers. En effet, 150 athlètes représen-
tant 15 nations sont engagés. La plu-
part d'entre eux participeront d'ail-
lèurs le lendemain au meeting mis sur
pied par la G.G. Berne au Neufeld.

Parmi les 80 étrangers annonces
(ils seront opposés à 76 athlètes suis-
ses) figurent trois recordmen du monde
— Ron Clarke, Australie, Gaston Roe-
lants.belgique, Salvatore Morale, Ita-
lie — deux champions d'Europe (les
Francais Claude Piquemal et Michel
Jazy) et un champion olympique (l'I-
talien Livio Berruti). On déplore ce-
pendant l'absence d'athlètes améri-
cains, retenus aux Etats-Unis par des
epreuves préolympiques.

Voici la liste des autres athlètes de
premier pian qui seront à Zurich le
23 juin :

100 m. : Laidebeur (Fr), Antao (Ke-
nya), Zielinski (Poi). - 200 m. : Dele-
cour (Fr), Ottolina (It). - 800 m. :
Jundt (Fr), Morimoto (Jap), Klaban
(Aut) , Baran (Poi). - 1500 m. : Bernard
(Fr), Wadoux (Fr), Vazic (You), Tulzer

ATJTOMOBILISME

La course de cote Lens-Crans : 2me édition
C'est donc durant le week-end des 27 et 28 juin prochains que se dérroulera

la 2me édition de la course de còte Lens-Crans, organisée par l'ACS en colla-
boration avec l'Ecurie des Treize Étoiles.

Samedi 27 auront lieu les essais alors que le lendemain sur trois manches
s'effectuera la course elle-mème.

Le départ est prévu à Lens à la croisée des routes Lens-Crans-Sion-Cher-
mignon alors que l'arrivée est prévue vers la place militaire, en dessous de
Crans, sur la route des baraquements.

Ce parcours comprend une longueur de 3 km avec une denivellation de
450 mètres. Il s'agit là d'un trace difficile et très technique comprenant notam-
ment trois virages en épingle sur une chaussée tortueuse et etroite. M. Gerard
Pellanda fonctionnera comme chef de course alors que M. Louis Bonvin est
responsable du parcours.

Les organisateurs comptent sur la participation de quelque 100 coureurs
dont 12 voitures prendront part au « clou » de la journée constitrée par une
course de « Modèles 1900 ?>.

5 nations a Zurich
(Aut), Salinger (Tch). - 5000 m. : Ger-
lach ,A1), Cervan (You), Tomas (Tch),
Kiss (Hon). - 110 m. haies : Jansche
(Al), Mazza (It). - 400 m. haies : Janz
(AI), van Cauwenbergh (Be), van
Praagh (Fr), Haid (Aut). - 3000 m.
steeple : Macsar (Hon), Yokomizo (Jap),
Texereau (Fr). - Perche : Gronowski
(Poi), Tomasek (Tch), Houvion (Fr). -
Marteau : Matousek (Tch), Ecksch-
miedt (Hon), Cieply (Poi), Thun (Aut),
Husson (Fr).

L'épreuve la plus attendue est le re-
lais 4 x 400 m. qui mettra aux prises
les équipes nationales d'AUemagne, de
France, de Pologne et de Suisse (il
y aura deux sélections helvétiques au
départ). Pour cette raison, les organi-
sateurs ont renoncé à l'épreuve indi-
viduelle du 400 mètres.

La participation de Michel Jazy est
encore incertaine. On sait seulement
que le Francais ne veut pas affronter
le recordman du monde Clark sur
5000 mètres. Enfin, les Russes ont fait
connaitre par télégramme l'intérèt
qu'ils portaient à ce meeting. Mais
pour l'instant, Ies contacts n'ont pas
encore abouti.



Savez-vous pourquoi
2 voitures sur 3 ne peuvent
pas développer leur pleine
puissance? Parce qu'elles
roulent avec de l'essence
normale. Pour la plupart des
moteurs modernes, l'essence
normale n'est pas assez
anti-détonante, son indice
d'octane est trop faible.
Résultat: performances moirv
dres et usure plus grande.

Cela signifie-t-il que plus
l'indice d'octane est élevé,
meilleures sont les per-
formances? Non,pas forcé-

ment; car chaque moteur
a un besoin d'octane qui lui
est propre. Une essence
d'un indice d'octane trop
élevé n'apporte aucun avan-
tage; elle vous coùte
seulement plus cher. C'est
pourquoi BP a créé le
Super sur mesure : 5 car-
burants d'un indice d'octane
et d'un prix différents.
Vous choisissez l'essence
qui correspond exactement
aux besoins de votre
moteur - et vous ne payez
pas un centime de trop!

Dans votre intérèt
et celui de votre voiture
Le Super sur mesure ne
représenté qu'un exemple
de ce qu'entreprend BP
pour améliorer les perfor-
mances de votre voiture,
en faciliter l'entretien et
augmenter votre plaisir de
conduire. BP Longlife en est
un autre: ce lubrifiant vous
permet de supprimer
1vidange sur2. Età BP«auto-
shop», vous trouverez une
foule d'articles pratiques
pour vous-mème et votre
voiture.

I—ri VISITEURS
nfbEXPOI I | à LAUSANNE, visitez aussi

le «Paradis du Meublé»
de Suisse romande chez
PFISTER-AMEUBLEMENTSi
Montchoisi 5
Utilisez.dès le parc
de votre voiture
Taxi à nos frais
ou téléphonez 260666
Essence/Billet CFF
Entrée EXPO, gratuits
pour tout achat dès Fr.500- i780/3

BAUKNECHT
CHERCHE
pour son service à la clientèle au canton du Valais

MONTEUR
de machines à laver automatiques et frigidaires
Bauknecht.

Nous demandons :

— personne de confiance, capable,
— bilingue (frangais-allemand).

Nous offrons :

— une solide formation dans notre fabrique d'Hall-
wil.

Offres par écrit à la Direction de

BAUKNECHT Fabrique et distribution generale
ELEKTROMASCHINEN AG, Hallwil (Argovie)

P 649 On-A

Les stations BP
sont vraiment des
stati ons-seryice

Que Fr.

2250,
pour une
véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande)

Miele — c'est la qualité, le progrès,
le confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté l
Absolument automatique, depuis
l'apport des produits de lessive à
l'essorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de linge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sol ni installation coùteuse: un
simple branchement électrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. Si vous
désirez en savoir davantage sur
la laveuse automatique Miele 415,
utilisez ce coupon sans tarder.

Miele
415

¦ COUPON Expédier à: '
| R. Reynard! Sion, Ag. MIELE j

I
R. Reynard - Place du Midi I
Les Rochers, tél. 2 38 23, SION |

I Veuillez m'envoyer Immediate- ~
_ ment de la documentation surla I
1 nouvelle Miele 415
1 Nom: [

J Adresse: 1

! ——I
A LOUER
A BOUVERET - PLAGE
durant les mois de juillet et
aoùt

caravane neuve
confort, 6 places, compietemeli
équipée, avec cuisine, cabinet
de toilette, chauffage, vaissel-
le, lits complets (sauf linge).
Entretien facile. Prix à conve-
nir.
Tél. (027) 2 15 05 P 9540 S

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NÈTRES, fougère hètre, faces d'armoi-
res, chaudières, brùleurs, pompes . ra-
diateurs, barrières de balcon , tuyaux,
fers PN et DIN, charpente, poutraison ,
planches , baignoìres, lavabos , éviers,
portes de garage , vitrages tuiles. etc.

P. VONLANDEN , Lausanne.
Tel (021) 24 12 88.

P 1936 L

Boisson de table au pur jus de fruits



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

Mercredi 17 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université
radiophonique et télévisuelle interna-
tionale ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : L'album musi-
cal ; 12.00 Le rendez-vous de Vidy ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton : Les Bricoleurs tenibles ; 13.05
D'une gravure à l'autre ; 13.40 A tire-
d'aile ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ;
15.15 Tour de Suisse cycliste ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés ; 16.25 Epreuves de virtuo-
sité du Conservatoire de Genève ;
17.00 Bonjour les enfants ; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.35 Donnant-donnant ;
18.15 Nouvelles du monde chrétien ;
18.30 Le micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Le
Choeur de la radio romande ; 20.00
Enquètes ; 20.20 Musique de cham-
bre ; 20.30 Examens de virtuosité du
Conservatoire de musique de Genè-
ve ; 22.30 Informations ; 22.35 Le ren-
dez-vous de Vidy ; 22.40 Paris sur
Seine ; 23.05 Adagio et allegro ; 23.15
""• Tiers-ordre de St-Francois. — CeSecond programme soir à 2Q h. 15, à la chapelle du cou-

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 vent, réunion des tertiaires et des
Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Les foyers franciscains ; messe.
Bricoleurs terribles ; 20.25 L'Univer-
sité et la vie ; 20.55 Disques-informa- Chceur de dames. — Ce soir à 20 h.
tions , 21.30 Le bottin de la commè- 30> répétition au locai habituel.
re ; 22.00 Micro-magazine du soir ;
22,30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois

minutes de l'agriculture. Petit con-
cert matinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Dr Dufour (2 24 71).
Les trois minutes de l'agriculture ;
7.15 Chants de Schubert et Schumann; ivrau-r a~7.30 Pour les automobilistes et les MARTIGNY
touristes ; 8.30 Arret ; 10.20 Emission
radioscolaire ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 F. Bohler, orgue Ham-
mond ; 12.30 Informations. Tour de
Suisse cycliste ; 12.45 Les nouveaux
succès allemands ; 13.00 Aujourd'hui
à l'Expo ; 13.10 Le Radio-Orchestre ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Mu-
sique de chambre frangaise ; 15.00 La
Péri , poème symphonique ; 15.20 Le
Tour de Suisse cycliste ; 16.00 Infor-
mations de l'Expo ; 16.05 Musique lé-
gère ; 16.40 Livres et opinions ; 17.10
Petit concert par le Chceur de dames
de Gerlafingen ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Divertissement musical ;
18.40 Tour de Suisse • cycliste ; 19.00
ìéiliùi , (- ,..,.

Actualités ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Echos de la Fète fe-
derale des Musiques ouvrières à Thou-
ne ; 20.30 Rétrospective ; 21.00 Musi-
que populaire de l'Oberland bernois ;
21.20 Carnets scolaires et soucis des
parents ; 21.55 Cinq pièces dans un
style populaire, Schumann ; 22. Ì5 In-
formations ; 22.20 Aujourd'hui à l'Ex-
pos ; 22.30 Musique symphonique ;
23.15 Fin.

TELEVISION
16.45 Le cinq à six des jeunes ; 17.55

Fin ; 19.30 Voi 272 ; 19.58 Communi-
qué de l'Expo ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Tour de Suisse cycliste ; 20.25
Carrefour ; 20.40 Hollywood : Les
grandes étoiles ; 21.30 Le point ; 22.15
Henri Guillemin présente : La Résis-
tance en province (1870) ; 22.35 Soir-
Information ; 22.50 Téléjournal et
Carrefour ; 23.20 Fin.

SIERRE

Pharmacie de service : Allet — Tél.
5 14 04.

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

SION

Pharmacie de service : Due — Tél.
2 18 64.

Médecin de service (seulement en
l'absence de votre médecin traitant) :

Pharmacie de service : Lovey — Tél.
(026) 6 10 32.

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. Tel. 6 16 05.

CAS et OJ — Course aux Aiguilles
Rouges du Dolent, dimanche 21 juin,
assemblée préparatoire, vendredi 19, à
20 h. 30 à la Brasserie Kluser.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand, St-Maurice. ' r v~"; *

Conservez
vos légumes et fruits...

en les déposant au

Congélateur Collectif
S. I. Le Tunnel

COMMERCANTS ) _ . . . i
HOTELS I <-'ases de toutes
INSTITUTS I dimensions et sur mesure

Demandez renseignements (prospectus pour congé-
lation à disposition). Vente de sachets, boìtes, etc.

Gérance d'immeubles « La Sédunoise », Grand-Pont
18 - Sion - Tél. 2 16 37. P 248-1 S

ON CHERCHE A VENDRE

1 BOULANGER 1 M£
1 AIDE-VENDEUSE ' ,v,u

Entrée immediate ou à conve- j OU i il
mr' mod. 62.
Tél. (027) 2 16 35 P 9440 S Station AGIP,

— I Evéquoz - Sion.

Cherche place p 926° s
comme

INSPECTEUR-EMPLOYE 0cC3SÌ0n
pour service extérieur A vendre bureau

um.»»»!!» Plat, 8 tiroirs, bois
ou REPR ÉSENTANT dur, 1 m. 40 x o,so

m.
Age 34 ans. Langues : frangais ,
allemand. S'adr. sous chiffre
Ecrire sous chiffre P 25794 à 261 au bureau du
Publicitas , Sion. Journal.

Xi« METTENT ^ ĵS POUR VOUS, TEE- B i*̂ âMà^ \̂ LBWÈvJf 
QUE 

V0TRE RÉ' Vfe^J/^S^̂JZS2é4+ LES P: ROGUES V./^\ LA. .. REVENIR A E wMMàìiìi) MONTENTABORD GNE SO,T LON£U/ |®3 J&rM
f ^ tf $ 2  A

LA
M E R  1LS kf , -- -VCHEZ vous. / . J f M'^Lp_zi. H ^' tî S Â,rìS ẑm^ 1*

DKW
Junior
1962
28.000 km., impec-
cable, bas prix.

Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

1 CAMION
VOLVO L 495
mod. 63,

ainsi que

2 REMORQUES
BASCULANTES
Tel. (022) 31 25 73

P 25800 S

QUELLE personne
de langue mater-
n e l l e  allemande
habitant Crans ou
Montana me don-
nerait 2 ou 3 h.
par semaine

lecons
conversations
allerrtandes
Offres avec condi-
tions sous chiffre
P 25805 à Publici-
tas Sion.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 16 J U I N  1964 :

MARCHÉS SUISSES — Marche
ferme dans un volume modéré.

Les vendeurs se sont manifeste-
ment retirés aujourd 'hui, ce qui fa i t
que, malgré un volume d' a f fa i res  re-
lativement modéré , les acheteurs ont
parfois  dù payer des prix sensible-
ment plus élevés qu 'hier.

L' examen de la cote nous montre
que le secteur des industrielles s'est
très bien comporté , le secteur finance
et assurances fu t  un peu moins bril-
lant : BS (+ 45), Italo-Suisse (+ 14),

BOURSES SUISSES
15.6 16.6

Sté de Bques puisse 2405 2450
Aar & Tessin ' 1380 1390
Aluminium Chippis 5570 5680
Bally 1840 1830
Bque Comm. de Bàie 420 425
Bque Pop Suisse 1495 1540
Brown Bovr-ri 2305 2340
Cablcries Cossonay 4500 4600
Ciba S.A. 6425 6550
Conti-Linoleum 1200 1215
Crédit Suisse 2700 2745
Elektro Watt 2050 2040
G. Fischer, porteur 1605 1610
Geigy, nominat. 17700 18400
Hero 6350 6450
Holderbank , porteur 570 572
Indelec 1175 1170
Innovatlon 675 700
Interhandel 4015 4050
Italo-Suisse 375 390
Jelmoli 1400 1430
Landis & Gyr 2230 2260
Lonza 2380 2400
Metallwerke 1600 1600
Motor Colombus 1620 1600
Nestlé, porteur 316O 3185
do nominat. 1999 2030
Oerllkon 815 810
Réassurances 2400 2450
Romande Electr. 630 630
Sandoz - 5775 5775
Saurer 1690 1690
Suchard 8375 8375
Sulzer 3490 3550
Union Bques Suisses 3345 3400
winterthur-Assur. 840 830
Zuridh Assur. 5075 5125
A T T  578 585
Dupont de Nemours 1089 1089
Internickel 333 333
Philips 183 1/2 184 1/2
Royal Dutch 191 1/2 191 l'2
U. S. Steel 232 1/2 235
Raff. du Rhóne — —

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 bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

Raf f iner i e s  du Rhone (+ 6), Nestlé
porteur (+ 25), Nestlé nominative
(+ 40), Réassurances (+ 50), Alumi-
nium Suisse (+ 110), BBC (+ 35),
Lonza (+ 20), Sulzer (+ 60), Ciba
(+ 125), Geigy nom. (+ 700), Sandoz
(+ 175).

Au compartiment étranger, Philips
gagne encore un point à 184 V2 et
Royal Dutch est inchangée. Les alle-
mandes sont faiblardes et les améri-
caines joliment soutenues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : à peine soutenue, les conclu-

BOURSE DE NEW YORK
15.6 16.6

American Cynaramid
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Baltimore & Ohio
Bethlehem Steed
Canadian Pacific
Chrysler Corp
Croie Petroleum
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I.B.M.
International Nikel
Inti Tel & Tel
Kennecott Copper
Lehmann Corp.
Lockeed Aaircraft
Montgomery Ward
National Dairy Prod.
National Distillers
New York Central
Owens-minois
Radio Corp. of Am.
Repu blic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Continental Corp
Union Carbide
U.S. Rubbe-
U.S. Steel
Westinghousse Elect.
Ford Motor

Volume :
Dow Jones :

Industrielles
Ch. de fer
Services publics

63 1/8 63 7/8
135 5/8 136 l'4
33 5/8 33 7'8
40 l'4 41 3 8
43 43 1/4
36 36 5'8
43 5'8 .43 5/8
49 3/8 49 5'8
45 l'4 45 1/4

253 l'2 254 1/4
133 l'2 133
28 3/8 27 7'8
80 3/8 79 174
87 3'8 88 5/8
56 3'8 56 5'8

476 479 1/4
77 1/2 77 5/8
54 3'8 54 1/4
79 5'8 79 1/4
29 29 l'4
33 7/8 34
37 1/8 • 37 1/2
79 1/4 80 1/4
25 3'4 25 7/8
33 3'4 36 7'8
97 1/4 97 1/2
32 3'8 32 1/2
44 45 1/4
45 1/4 45 l'4
84 3/4 85 3/8
46 46 7/8

124 1/4 125
50 3/8 50 3/4
54 l'2 55 1/2
30 1/2 30 3'4
53 1/8 43 3/4

4 110 000 4 590 000

813.56 818,16
204 36 205.50
142.06 142.03

sions defavorables d une recente ana-
lyse sur les perspectives de la pro-
duction ont provoqué un nouveau
glissement des cours. M I L A N  : fa i -
ble , la chute assez substantielle des
cours a été provoquée par les bruits
qui ont couru au sujet des décrets-
lois sur de nouvelles taxes sur les
cigarettes, l' essence, les produits de
luxe, etc. FRANCFORT : plus faible .
BRUXELLES : a f fa ib l ie .  LONDRES :
bien disposée. AMSTERDAM : bien
soutenue , ambiance favorable chez les
internationales. NEW YORK : meil-
leure. M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
15.6 16.6

Air liquide 638 635
Cie Gén Electr. 468 468
Au Printemps 278 280.10
Rhòne-Poulenc 325 318
Sain-Gobin 232.10 231
Ugine 252 250
Einsider 804 794
Montecatini 1Q59' 1485
Olivetti priv. 1810 1751
Pirelli S p A. 3375 3767
Daimler-Benz 835 835
Farben-Bayer 531.5 522
Hoechster Farben 481 477 3/4
Karstadt 792 786
NSU 711 705
Siemens & Halske 525 523.5
Deutsche Bank 532 504
Gevaert 2600 2590
Un Min. Tt-Katanga 733 736
A K u 489 490
Hoogovens 635 637
Organon 959 969
Philipps Gloeil 153,8 154
Royal Dutch 160.60 160,9
Unilever 143.40 144.10

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings n.95 12.15
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges g.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes 68.- .70
Mark allemand 107.50 110.—
Schilling autrlch. ie[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.—
vrenell 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 35.— 38.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 175.— IBI .—
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INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
15.6 16.5

Industrie 225 229
Finance et Assurance 181,3 183,8
Indice general 208,5 211.9

2 FAMILLES avec ;ON CHERCHE U R G E N T !
&-Jaetits'' en£axtt$ (pour..le ler juillet, Relais Supersaxo,
cherchent 4 '-a' Sion, SION, tél. 2 18 92,

cherche

chalet jeune fille DAME O« FILLE
APPARTEMENT de buf,et DE BUFFET
de 4 -5  chambres %£££ **** * 1 SERVEUSE
pour la période du eonnaissant les 2
ler au 15 aoùt (év. Offres à Café - services
jusqu 'au 20.8) si Restaurant de la
possible dans les Croix Federale - | APPRENTI
mayens (alt. 600 - Sion. r\r /*|||C|UE
1.000 m.) . Tél. (027) 2 16 21 uc ^U I J I W C
Offres à Roger P 9476 S P 30125 S
Bornoz, Birsigstr. 
91 - BALE _ ou '"""" ~ 

tél (061) 24 06 00. LM nQ  f \ \ \ a  A VENDRE
Ofa 02.194.56 A J G U I I C  l l l l C  à Riddes

ON CHERCHE 
' 2f6me commer- APPARTEMENT

femme de cherche cLSi SS
¦ ¦ salle de bains, hallchambre place r̂6 Libre de

_ ., , , ' Prix Fr. 25.000.— .Debutante accep- dans bureaU; du Facilités de paie.
'ee- . _, 15 juillet au 15 ment.

House,
" 

CranTTur "*«*~ S'adr, che, Cap-
Sierre! Ecrire sous chiffre Pelllnl Noe " Rld ~
Tél. (027) 5 23 08 P 9468 à Publici- aes' _ .... „

P 9518 S tas Sion F H41,j h

Nous cherchons f™** •"*££
ON CHERCHE pour Cha.mpéry ££«£ f̂ f̂

.v • r.ii Crans - Montana ,sommelière j eune fille àp«
Debutante accep- 

^m^gèT^e
" APPARTEMENT

tee. Bon3 gages et °u mena2e et ae
vie de famille. I enfants- 1 Piece, cuisine.

Bons gages. meme sans con-
S'adr. au Café du Congés réguliers. fort , év. une gran-
Chavalard - Fully Age minimum : 16 de chambre avec
Tél. (026) 6 30 59. ans. eau.

Tél. (025) 4 42 93 Ecrire sous chiffre

P 9466 S L
25
 ̂

PUbHCÌ-

LOCAL
e s t  c h e c c h e  a
Crans s. Sierre pr
créer petit

bar a cafe
situe au centre.
Ecrire à J. Wahl -
Av. Dickens 10 -
Lausanne.

P 11444 L

HOMME de con
fiancé cherche em-
ploi de

TELEPHONISTE
Pourrait s'occuper
de facturation.
Tél. (025) 4 14 63

P 9232 S

Chef de chantier
magonnecie - ge-
nie civil - évent.
contremaitre
:herche emploi
Libre dès le lei
juille t  ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre
P 25769 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
dans q u a r t i e r
tranquille de Sion
(centre) magnifi-
que

studio
dans bàtiment ré-
cent.

Ecrire sous chiffre
262 au bureau du
j ournal.

A LOUER
COUPLE avec 2
mi» cherd» 

chamhre

chalet meublée
• indépendante, toutmodeste confort

Av. de Tourbillon
43.

pour aoùt - soleil ,
solitude - 1500 m. Tel. (027) 2 30 73

ou plus. —————————SAILLET - 6, De- JEUNE FILLE
lices - Genève. CHERCHE

Tél. 44 67 25. au plus tòt une

P 61600 x chambre
JE CHERCHE ITIGUDIGC
pour mon service

Tél. (027) 2 19 94

une p 9472 s
employée t ẑDRL^
eonnaissant la te-
nue d'un ménage
soigné.

S'adr. chez Mada-
me Dr J. Germa-
nier, Gravelone 32,
Sion.

Tél. (027) 2 24 02

P 9402 S

appartement
compr. 1 grande
cuisine, 1 réduit, 3
grandes chambres
+ 1 chambre 20
m2 indépendante,
WC, chambre de
bain. galetas, cave
avec place atte-
nente possibilité
de faire magasin.

Ecrire sous chiffre
P 9542 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
à Sion

beau
studio
meublé, avec bal-
con, tout confort.

Ecrire sous chiffre
P 9437 à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE X X A \ \
à acheter une bon- TouÌ °u™
ne Plus simple

plus pratique
I \ plus attrayante

cnevre , Niklaos .
Ialtiere &!t, - Sion
Tel. (027) 2 32 05 Tél. (027) 2 17 69

P 9501 S p 50 S



0pe Kadett
Kadett, 2 portes, 5 places, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, botte a 4 vitesses avec
levier au plancher, ventilateur, chauffage à air frais, ventilateur à 2 vitesses, depuis Fr. 6800.-*.
Kadett L depuis Fr.7250.-* (modèle de luxe), Kadett-CarAVan depuis Fr.7260.-*,
Kadett Coupé Sport avec moteur special de 55 CV et pneus à f lancs blancs, Fr. 7650.-*.
Moteur special de 55 CV livrable pour tous les modèles contre supplement de prix. • Prix indicatifs

Essayez-la, n'importe quand, chez

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 — Armand Muller , Garage du Simplon, Sierre,
tél. (027) 5 04 87 — Garage EDES S.A., Alb. Grosso, Sierre, tél. (02*7) 5 08 24 — E. Zufferey, Montana ,
tél. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12 — Verasani & Lomazzi, Garage
Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81 — André Eggel, Garage du Simplon. Naters, tél. (028) 3 24 40.

P 595 U

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

Petite botte 12 Silva au lieu de 5
Grande boìte 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva au lieu de 22

! 1*1

A-A ">-̂  :_~ 4-. A-A y y
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CAFÉ  I N S T A N T A N É  j
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INCA - chaque gorgee est un de/ice!
Car c 'est dans la tasse seulement que le
café soluble INCA degagé tout son arome
exquis et rien ne se perd auparavant
du gout riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse -c 'est une
merveille!

INCA - c'est fameux... c'est Thomi + Franchi

^#^&^#&#

A ENLEVER
de suiteEVOLÈNE

Chalet à vendre
Il sera vendu par voie d'enchè-
ces publiques qui se tiendront
à Seppeck s. Evolène le samedi
20 juin prochain à 15 heures,
un chalet de vacances sis au
lieu dit Seppeck et compre-
nant :

— un sous-sol,

— un rez-de-chaussée,

— un premier étage,

— les combles transformés en
chambres, avec terrain et
place de 350 m2 environ.

Situation tranquille avec accès
facile à proximité de la route
Haudères-Ferpècle.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au soussigné.
Me M. Mayoraz, notaire à Sion

P 9481 S

1 cabane
de jardin
en bon état avec
couverture.

S'adr. au magasin
Constantin Fils sa ,
R. de Lausanne 15
SION.

P 69 S

chambre
meublée
a jeune fille.

Tel. (027) 2 19 92

P 9493 S

IMPORTANTE MAISON DE COMMERCE
DE SION

engagé pour date à convenir

APPRENTI
ayant suivi deux ans d'école secondaire, en vue
de sa fonmation d'employé de commerce.

Connaissance de tous les travaux de bureau as-
surée. Semaine de 5 jours.

\
i ¦

Faire offres avec curriculum vitae et notes sco-
laires sous chiffre P 50365 à Publicitas Sion.

A LOUER A PLATTA

appartements
de 4 pièces M\. ,

Plein Sud.
Libres dès le ler juillet.

BE BBHH BaflflHI BH

P 863 S,

A VENDRE
ST-GINGOLPH et BOUVERET
les DERNIERS TERRAINS
au bord du lac. Terrains au-
dessus du lac : situation de
choix. Appartements neufs ;
bungalow.
S'adresser à Me A. Chaperon,
notaire - Saint-Gingolph.

P 9121 S

A VENDRE
aux Vaccoz de Saxon (VS)

magnifique chalet
habitable toute l'année av. 800
m2 de terrain arborisé, entiè-
rement plat. Vue splendide, al-
titude 450 m. A vendre meublé.
Prix Fr. 160.000.—, construc-
tion 1960.
S'adr. à Roger Sandoz, Les
Vaccoz-Saxon - (026) 6 25 45.

¦ P 25790 S

A louer à Sierre

Café-
Restaurant
de premier ordre.
Gros chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre P 9451 à
Publicitas Sion.

DUSSEX, eaux minérales,
SION,
cherche

chauffeur - livreur
expérimenté et

2 aides-chauffeurs
Tel. (027) 2 28 69 P 9515 S

Tourneur de précision
24 ans, CHERCHE EMPLOI
région Sierre - Sion.

Tél. (027)' 7 16 43 P 25806 S

GARAGE cherche une

jeune fille
pour le service de la benzine
et quelques petits travaux de
bureau.
Ecrire sous chiffre P 9458 à
Publicitas , Sion.

CHERCHONS pour le mois¦ ¦- ¦•'• ¦ d'aoùt, à Champéry,
2 JEUNES FILLES

ayant si possible fait l'école
ménagère, pr aider au ménage.
S'adr. à Mme Joseph de La-
vallaz, rue de Lausanne, 24,
Sion, ou tél. au (027) 2 45 28,
aux heures des repas.

P 9477 S

Pour ARTICLE D'ETE sans
concurrence (conc. villas, mai-
son de vacances, restaurants,
hòtels, etc.) nous cherchons

représentant
à son compte. Région : Valais.
Gains élevés.
Ecrire sous chiffre P 9473 à
Publicitas Sion.

Dessinateur -
géomètre

cherche place à Sion

Ecrire sous chiffre P 25801 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

VENDEUSE ou AIDE-VENDEUSE
Semaine de 5 jours . Congé le
jeudi et samedi après-midi. -
Gros salaire à personne capa-
ble.
Epicerie de l'Ouest - Sion.
Tél. (027) 2 39 83 P 9482 S

RESTAURANT DU CASINO
à Sierre cherche

sommelier
ou sommelière

Tel. (027) 5 16 80 P 9471 S

FEMME CONSCIENCIEUSE
pour nettoyages d'appareils. -
Travail facile, occupation ré-
gulière pour 3 - 4  jours ou 6 - 8
demi-journées par mois.

Offres sont à adresser à case
2264 St-Francois, Lausanne.

P 12498 Y

Pour
tout un été

JOUETS WEBER

Rue de Lausanne 1 - SION - Tél. 2 53 51

>vvvvyvvvvvyvyvwwvwvvvvvvvvTTTVT v*»T»"

I BONVIN - COUTURE - SION
! Avenue de Tourbillon 40 (ler étage)
| Tél. (027) 2 39 03

! UNE BELLE COIFFURE...
! SANS SOUCI PENDANT VOS VACANCES...
; avec notre

! Permanente speciale ° fr.
12.-

! P 54 S
_ _. A. - - * * *  AAA

ON CHERCHE de suite

2 filles de cuisine
et

1 fille d'office
Fr. 400.— par mois, nourries
et logées.

Faire offres au Restaurant du
Casino Roll? (VD) MD 293 1.

A LOUER à SW
dès le ler ju '1*
1964 très beau

studio
avec cuisinette e;
salle de bains "
4e étage d'un im-
meuble neuf.
Ascenseur.

Ecrire sous chif'rt
263 au bureau *
jo urnal.



Les hòteliers valaisans delibèrent à Montana-Crans

Coup d' envoi sur la table du comité de l'Association des hòteliers valaisans durant les débats d'hier, très bien ]_Q semaine prochaine OU Grand Conseil... La Semaine prochaine OU Gra
tHrioés par le président , M.  Walter Lorétan (debout). (Photos Schmid)

M. Werner K à m p f e n , directeur de
l 'Of f ice  nationai suisse du tourisme à
Zuricfr , est reste bien valaisan et a
tenu à participer aux délibérations
de l'Association hótelière. 71 présente
ici son exposé sur les problèmes tou-
chant de près le tourisme suisse et

valaisan.

Hier mardi , les hòteliers valaisans
se sont retrouvés à Montana-Crans
pour leurs assises annuelles, sous la
présidence de M. Walter Lorétan , dis-
tingue président qui a su mener avec
dynamisme et entregent les débats
intéressants cette branche de l'econo-
mie valaisanne qui demeuie l'une des
plus importantes de notre canton.

A 15 heures, les quelque 200 partici-
pants à ces deux journées de l'Asso-
ciation hótelière du Valais se retrou-
vaient à l'Hotel Royal où se déroulait
l'assemblée administrative. Le Prési-
dent souhaita la bienvenue aux parti-
cipants et salua la présence des invités
dont M. Marcel Gaul , conseiller d'Etat ,
M. Willy Amez-Droz . président do
l'U.V.T., M. Fritz Erné, directeur de
l'U.V.T., M. Gruber , cure de Montana.
M. Max Budliger , secrétaire centrai de
la S.S.H.. MM. Antoine Barras et Henri
Lamon , respectivement président des
communes de Chermignon et de Lens.

Le Président de l'assemblee salua
surtout la présence de M. Alfred Mu-
dry, membre vétéran et d'honneur , qui
fète sa jeunesse de 85 ans. Ce vétéran
de nos hòteliers fut applaudi comme
il le mérite pour tous les services ren-
dus à l'hòtellerie valaisanne. M. Paul
Boven , directeur de la Caisse d'Epar-
gne assistali aussi à ces délibérations
ainsi que M. Charles de Preux , direc-
teur de Publicitas.

L'ASSEMBLEE GENERALE

M. Lorétan devait en premier rendre
hommage aux membres décédés durar.)
l'année et demander à l'assistance de
bien honorer leur mémoire par uno
minute de silence. L'association de-

vait regretler le deces de trois de ses
membres : MM. Joseph Anzévui-Ru-
daz, Haudères, Alphonse Lonfat, Fin-
haut , Gustave Supersaxo, Saas-Fee. Le
Président rappelait aussi la tragique
disparition de M. Kurt Krapft , decèdè
lors d'un accident d'aviation. Ce der-
nier s'était beaucoup interesse aux
problèmes de tourisme international.

RAPPORT DU COMITÉ
SUR L'EXERCICE 1963

M. Lorétan presenta et commenta
ensuite le rapport du comité sur
l'exercice 1963. Ce rapport souligne —
comme celui de l'U.V.T. — la diminu-
tion du taux d'occupation desdits lits
qui retombe de 47 % à 43 % sur l'en-
semble de l'année. La régression va-
laisanne est de 7 c/c et est ainsi l'une
des plus importantes qu'enregistre no-
tre tourisme. La malheureuse affaire
de Zermatt est en partie la cause de
cette régression.

De nouveaux hòtels furent construits
et l'augmentation se chiffre pour 1963
à 1275 lits et couchettes, d'où — après
les radiations ,— à une augmentation
effective de 1078 portant ainsi le nom-
bre de lits concessionnés à 28 378.

LE PROBLEME DU RÉSEAU
ROUTIER

Le réseau routier a donne lieu à un
débat intéressant et constructif.

Le rapport note :
— C'est avec vif intérèt , mais aussi

avec une impatience compréhensible
que nos milieux touristiques observent
l'avance des aménagements routiers
qui doivent ouvrir plus largement le
Valais au trafic motorisé moderne. Le
rapport note les améliorations inter-
venues au col du Simplon. Il souligne
le projet d'autoroute Riddes-Sion. Le
projet du Rawyl qui semble une néces-
sité est aussi l'objet de plusieurs re-

un Valaisan qui a saisi magnifique-
ment le róle de notre pays et étudie
tous les problèmes avec une attention
particulière. Sa causerie présentée a
l'Association valaisanne des hòteliers
fut une analyse fouillée des résultats
actuels et surtout une hypothèse levée
sur l'avenir. Si notre tourisme a note
un léger recul , cela ne signifie pas dé-
couragement et lassitude. Notre pays
demeure beau et ses valeurs sont pré-
sentés toujours. Il faut les adapter au
goùt du jour. Or, ces goùts changent.
Les structures du tourisme se modi-
fient. Il y a le camping, le motel , le
chalet. Ces divers atouts modifient
singulièrement l'apport des gens.

Il y a surtout le désir de voir plus
et d'admirer de loin. Gràce à la faci-
lité de nos moyens de communication
modernes, les gens cherchent le dé-
paysement dans un endroit le plus
éloigné possible. Mais cette mode pas-
sera et les touristes reviendront à leurs
« anciennes amours » faites de tran-
quilliti, de fraìcheur, de paix. Notre
pays doit conquérir ses titres qu'il perd
momentanément.

L'appel du large est passager ! Bien-
tòt , le touriste voudra a nouveau pren-
dre contact avec la nature. Il est donc
nécessaire d'inventorier dès mainte-
nant nos possibilités, de les calculer
selon les besoins de demain.

C'est ainsi que pour favonser ce re-
tour à la nature, l'Office nationai du
tourisme a prévu pour sa propagande

de l'an 1965 ce slogan : l'année des
Alpes. Ceci tout particulièrement à
cause du centième anniversaire de la
première ascension du Cervin.

APERITIF ET SOIREE

A l'issue de l'assemblée generale,
les participants se retrouvèrent dans
les jardins de l'Hotel Eden où leur
fut servi un apéritif offert par les
communes de Chermignon et Lens. La
fanfare de Montana presenta quel-
ques morceaux fort bien interprétés.
Le banquet eut lieu à l'Hotel Beau-
Séjour et fut suivi d'une soirée dan-
sante très réussie.

Aujourd'hui, les participants se ren-
dront à Chetzeron où un apéritif leur
sera offert par la Société de déve-
loppement de Crans. Un lunch termi-
nera ces journées.

Nous souhaitons à tous nos hòteliers
de passer agréablement ces quelques
heures d'amitié qui leur sont encore
permises avant de reprendre leurs
tàches.

P.-S. Fournier

Poui depaiiitei le menage, pai
suite de malndie fatigue. nnls-
sance. adressez-vous a l'Aide-

fami'.i&le de Sion
Mme Karl Schmid Tél 2 29 40
dp 9 h 30 k 12 h P» dès IR h

maux de tète
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents

a_— -̂ 
n» [j-flap— jTV Â. rhumatis m es

avec B̂ /^S-"/  ̂ la douleur s'en va SgSiL»,—

Collège de Brigue et Malévoz

L'Assoc!atto?i des hòteliers valaisans
et l'Union valaisanne du tourisme „ ,„^„»T™ .- .„.. * »,
ont d'étroits rapports. M.  Fritz Erné , M- WIFT

N
4
ER KAEMPPEN

le directeur de l 'UVT (debout)  a pré- A LA PAR°LE
sente un excellent rapport qu 'écou- Chacun connait en Valais le dyna-
rcnt  ici avec attention M M .  Bojen misme, l'impétuosité presque de M.
Olsommer. secrétaire , et Walter Lo- Werner Kaempfen, directeur de l'Of-
rétan , président (au premier p ian), fice nationai suisse du tourisme. C'est

marques. Sur la route cantonale, les II doit cependant souligner que, en
progrès sont signalés sur les trongons présentant au Grand Conseil puis au
Monthey-Collombey, Vernayaz-Marti- peuple, le décret du 14-11-1963 sur
gny, Granges-Sierre, la traversee de l'oetroi d'un crédit de 30 mio, il n'a
Saint-Maurice, d'Ardon, de Saxon, de fait que se conformer à une pratique
Pont-de-la-Morge, de Granges. La et une jurisprudence constamment ari-
rampe d'aecès ouest de Sierre est aussi mises dans notre canton, suivant les-
un ouvrage qui amélioré sensiblement quelles l'élaboration de plans compor-
nos routes. tant une pluralilé d'objets n'était au-

Quant aux routes de montagne, sur cunement contraire à la Constitution.
celle de Morgins, on a vu l'ouverture De toute facon, le Conseil d'Etat va
d'un important chantier à la Thiésa ; maintenant s'efforcer, avec l'aide du
l' aménagement de -celle de Ravoire va Grand Conseil, de faire en sorte que
¦commencei-j tandisèqu'à L»-Forclaz, le- - Ìe>retar4> sub! dans l'exécution de ce
pas décisif sera bientòt franchi. Les pian porte atteinte le moins possible
travaux se poursuivent sur la route
des Haudères et la route de déviation
de Stalden sera étrennée à bref délai.

Le probleme le plus actuel demeure
toutefois le Grand-Saint-Bernard où
l'activité du tunnel qui semble attirer
l'attention du monde entier dépassé
toutes les prévisions. La réfection de
la route valaisanne d'aecès n'est pas au
diapason. Il faudra encore malheureu-
sement un délai de 4 ans avant que
cette artère ne soit totalement amé-
liorée et un tei fait est regrettable. La
traversee d'Orsières pose aussi des
problèmes. Ce n'est pas sans raison
que le comité de l'association, tout en
reconnaissant l'important effort en-
trepris par le canton, ne neglige au-
cune occasion d'insister sur la nécessité
de l'accélérer davantage encore. Il y
va de notre avenir touristique.

Les participants s'occupèrent ensuite
des problèmes de la formation profes-
sionnelle, de questions sociales, admi-
rent de nouveaux membres et se dé-
clarèrent satisfaits à l'unanimité des
rapports administratifs.

Les comptes et la présentation du
budget ne donnèrent lieu à aucune dis-
cussion.

CAUSERIE DE M. FRITZ ERNE

Il appartenait à M. Fritz Erné, di-
recteur de l'UVT, de souligner les tra-
vaux de cet organisme au cours de
l'année. M. Erné orienta surtout Ies
délégués sur les résultats des voyages
à l'étranger de la dèlégation valaisanne
qui s'est rendue dans de nombreux
pays et a organisé plusieurs manifes-
tations de caractère valaisan. Les ré-
sultats sont valables. Ils ne peuvent
étre chiffres dans l'immédiat, mais
dans l'ensemble, ces tournées s'avèrent
valables et utiles.

En date du 12 mai 1964, le Conseil
d'Etat a fait au Grand Conseil la dé-
claration suivante :

« Le jugement du Tribunal federai
du 29-4-64 provoquera inévitablement
un certain retard dans l'exécution du
pian adopté par le Grand Conseil et
le peuple en faveur de la formation
et de la sante de la jeunesse.

Le Conseil d'Etat n'a pas à appré-
cier ce jugement. Il ne peut que s'y
conformer.

aux intérèts supérieurs du pays.
Dès qu'il aura recu notification du

jugement du tribunal federai et qu'il
sera en mesure de se déterminer sur
la procedure à adopter. il preparerà
le nombre de décrets nécessaires.

Ceux-ci seront autant que possible
soumis au Grand Conseil au cours de
la session prorogée ».

Les travaux d'élaboration de nou-
veaux décrets ont été rapidement me-
nés et il a été possible de présenter à
la session prorogée qui s'ouvrira le 22
juin :

— le projet de décret concernant
l'oetroi d'un crédit de 8 150 000 francs
pour la construction d'un etablisse-
ment pour oligophrènes et d'un centre
d'observation pour enfants ainsi que
d'un pavillon thérapeutique et d'un
bàtiment administratif  et de service
à l'hòpital psychiatrique de Malévoz.

— le projet de décret concernant
l'oetroi d'un crédit de 13,5 millions de
francs pour l'agrandissement et la
transformation du collège de Brigue.

Les autres projets figureront à I'or-
dre du jour de la session ordinaire de
novembre prochain. Il est précise que
ceux rclatifs aux écoles professionnel-
les de Brigue, Martigny et Monthey
et à- l'Ecole ménagère rurale de Chà-
teauneuf devront tenir compte des In-
novations apportées, notamment en
matière de subventionnement, par la
loi federale sur la formation profes-
sionnelle du 20 septembre 1963 accep-
tée récemment par le peuple suisse.

Chancellerie d'Etat.

Reouverture de la peche dans le Haut-fihene

Chute à moto
après l'éclatement

d'un pneu

Conches (MY). — A l'occasion de la
réouverture de la pèche dans le Haut
Rhóne. qui s'étend de Fiesch à Oberwald ,
ils étaient venus nombreux, de Sion , de
Martigny, de Sierre et d'aillèurs encore,
ces chevaliers de la ' gaule. Ils avaient
effectue ce long déplacement de bonne
heure le matin dans l'espoir non pas de
taquiner le goujon mais la fruite arc-en-
ciel ou autre. rencontrée encore en quan-
tité dans ce fleuve ressemblant là-haut
bien plus à un modeste torrent qu 'à celui
qui a donne l'occasion à tant de poètes
de chanter sa gioire et en l'honneur du-
quel on organisé avec éclat d'inoublia-
bles et régulières fè tes rhodaniennes.

De bon matin , ils avaient quitte leurs
foyer pour arriver sur l'emplacement en-
vié et réservé d'année en année par les
habitués, alors que les novices, dans ces
parages, se contentaient de suivre Ies
conseils prodigués par leurs ainés avant
de monter leur matériel approprié et de
se hazarder sur les bords de ce « ruis-
seau » accueillant ou insp irant la crainte
selon l'endroit où on avait pris place.
Bientòt , le long trace, creusé par la conti-
nuelle et multicentenaire coulée des eaux.
était environné d'hommes pacifiques qui
n 'avaient qu 'un seul et unique désir :
sentir au bout de leurs Cannes celle sen-
sation habituelle et ressentie lorsque le
poisson s'in(eresse à l'appàt qu 'on lui a
tendu. Dire que dans ces moments de
patience angélique chacun fut récom-
pensé à son juste mérite serait exagéré .
Mais une chose est certaine : bredouilles
comme chanceux garderont bien long-
temps encore le souvenir agréable de ces
magnifiques heures passées le long de ce
Rhòne naissant mais déjà prodi gue pour
ceux qui ont l'avantage de bien le con-

naitre. Aussi, nombreux seront encore
ceux qui reviendront dans ces parages
enchanteurs. Ne serait-ce que pour faire
ampie provision d'air pur, de joie et de
gaieté de vivre, ce qui est en somme la
base du sport par excellence. Et ceux qui
le pratiquent ne nous contrediront cer-
tainement pas.

TOURTEMAGNE (FAV). — MM. F.
Mueller et A. Kaiser, qui circulaient
à moto sur la route cantonale peu
avant Tourtemagne, ont été victimes
d'une chute, le pneu avant de leur
véhicule ayant éclaté.

Relevés avec dss commotions et des
fractures . les deux motocyclistes ont
été hospitalisés à Viège. La moto est
démolie.

Pour un télécabine
ANZERE (FAV). — Les travaux ont

commencé dans la régicm d'Anzère au-
dessus d'Ayent, en vue de la création
d'un télécabine devant desservir la
jeun e station d'Anzère.
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ySEBQal
Mercredi 17 juin
Il faut oser voir

LE DESORDRE

avec Louis Jourdan , Curd Jur-
gens, Alida Valli
Parie francais - 18 ans révolus

Du mercr. 17 au dim. 21 juin

HISTOIRE D'UN AMOUR

tirée du célèbre roman « Back
Street »
Un dilemme bruta! et émou-
vant.
Parie frangais - Technicolor
18 ans révolus

Du mercr. 17 au dim. 21 rum

LA FANFARON

avec Vittorio Gassman , Cathe-
rine Spaak , Jean Louis Trin-
tignant.
Une cavalcade merveilleuse-
ment dróle.
Parie francais - 18 ans rev.

Des ce soir merce. - 16 ans rév.
REEDITION d'un grand film

LE PONT SUR LA RIVIERE KWAI

avec Alee Guinness et Wil-
liam Holden
2h.40 de projection.
Majoration : Fr. 1.— par place.

Dès ce soir mercr. . 16 ans r
Des aventures... De la fantai-
sie...

LES TITANS

avec Antonella Lualdi et Fe-
dro Armendariz

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

SALVATORE GIULIANO

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE CAPORAL EPINGLÉ

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 18 . 16 ans révolus

L'EPEE ENCHANTEE
ou LES 7 CHEVALIERS

Dès vendredi 19 - 16 ans rév
LES BRICOLEURS

Mercredi 17 - 16 ans révolus
Des aventures tenrifiantes

L'EPEE ENCHANTEE
ou LES 7 CHEVALIERS

Dès vendredi 19 - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

A TOI DE FAIRE, MIGNONNE

Mercredi - jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 heures
Charles Boyer - Pascale Peti t
- Charles Belmont - Berthe
Granval

LE DEMON DE MINUIT
Le drame intense d'une aven-
ture passionnante où la vie et
l'amour s'affrontent dans ['at-
mosphère troublante du Paris
nocturne. Dès 18 ans rév.

Promenades en Valais
Si le Valais est connu avant tout par

ses hautes montagnes, il existe néan-
moins une multitude de promenades.
C'est ainsi que l'Association valaisanne
du tourisme pedestre a balisé un ré-
seau de sentiers de 1500 km. pour
l'agrément des touristes de tous
les àges, qui peuvent ainsi acheminer
à leur aise, sans risques de s'égarer,
loin des routes poussiéreuses et de la
circulation encombrante. Un petit gui-
de a d'aillèurs été èdite par cette
mème association , que l'ont peut ob-
tenir au prix de 1 fr. 50.

Le souvenir de Pierre Vallette se perpétue
7 " I I  r-llW

Pierre Vallette aimait  les fleurs, le cirque. Ici un clown du cirque Knie lui
rendait hommage pendant sa maladie en lui àpportant un gros bouquet de fleurs

Là Municipaiité de Sion nous apprend une nouvelle f o r t  réconfor tante .
En e f f e t , Mme . M é l y r Anne Vallette, actuellement à Montreux , lui a f a i t
don d' une somme de Fr. 1 000.— destinée ò contribuer à la création d'une
zone de verdure en ville de Sion, ce en souvenir de son. mari , le journaliste
et écriuain Pierre Vallette , que tout Sion a connu ; M.  Vallette avait une
prédilection particulière pour les arbres et les plantes  et sa femm e a voulu
ainsi perpétuer son souvenir.

La Municipaiité tient à remercier publìquement la généreuse donatrice
et espère qu'un si beau geste inciterà d' autres personnes à vianifester
également leur intérèt à la réalisation d' ceuvres semblables qui pro f i ten t
à l' ensemble de la collectivité.

Dessinateurs en bàtiment
et dessinateurs du genie civil

Examen d admission
Les jeunes gens àgés de 16 ans au

moins qui désirent commencer un ap-
prentissage dans l'une de ces profes-
sions doivent se présenter à l'examen
qui aura lieu le 25 juin 1964, à 8 heu-
res, au Centre professionnel de Sion.

US se muniront du .matériel néces-
saire pour écrire et dessiner.

Peuvent entrer en apprentissage
sans subir cet examen , les jeunes gens
qui sont en possession du certificat
de fin d'etudes de l'enseignement se-
condaire du ler degré ou d'un titre
reconnu équivalent.

Service cantonal
de la formation professionnelle.

Ensevelissement
de Mlle Clementine Pralong

SUEN (Gs). — Hier mardi, la po-
pulation de St-Martin rendait un der-
nier hommage à Mlle Clementine Pra-
long, décédée à Suen à l'àge de 48
ans.

. Femme travailleuse et d'un grand
cceur, elle avait l'estime de tous ceux
qui l'ont approchée durant son court
voyage terrestre. Son frère devenu
veuf tout jeune, c'est à Clementine
qu'incombe la belle tàche de conti-
nuer l'éducation des trois petits or-
phelins. Ils sont grands maintenant et ,
son travail termine, elle s'en va ren-
dre sa belle àme à son cceur créateur.

Couturière de métier, elle était l'une
des dernières à confectionner les beaux
costumes. fierté de nos grand-mamans.
Que Dieu lui donne la récompense nle Mumcipale.
qu 'il réservé à ceux qu 'il aime ! Le public y est cordialement invite

La Maedqe du Val d'Hérens a l Expo
SION (FAV) — C'est samedi passe

au théàtre scolaire du secteur « Edu-
quer et Créer » à l'Expo, qu 'a été
présentée pour la première fois la
pièce d'une jeune Sédunoise, Mlle
Gilberte Favre, intitulée « La Maedge
du Val d'Hérens ».

Cette pièce folklorique était inter-
prétée par les « Oréades », groupe
théàtral de Monthey, parmi lesquels
figurent également quelques Sédu-
nois. Le public fut loin de bouder le

spectacle puisque la salle était com-
ble et que Raymond Colbert et Da-
niel Favre, de Radio-Lausanne, s'y
rendirent , préparant à ce sujet une
intéressante emission qui sera diffu-
sée sur les ondes dans le courant du
mois de juillet. On y entendra notam-
ment un extrai t  de la pièce ainsi
qu 'une interview de l'auteur , par le
reporter lausannois Daniel Favre.

Voilà qui est réjouissant pour notre
jeune artiste en herbe sédunoise !

Audition des élèves de Mme A. Théoduloz-Gatti
Sion. — Les enfants d' aujourji'hui pos

sèdent des chances que leurs parents
n 'ont guère connu. Ainsi , les arts en-
trent dans la famille tout simplement.
Nos jeunes apprennent la danse, la pein-
ture, la musique et enrichissent ainsi
leur existence par l'apport intellectuel
de ces diverses sortes d'art.

Si la danse est très répandue main-
tenant en Valais et les élèves nombreux
dans tous les cours qui se donnent dans
quasi toutes les villes du canton , la mu-
sique aussi occupé une p lace importante
L'étude du piano interesse de nombreux
ieunes hommes et jeunes filles.

Nous avons eu l' occasion, lundi soir.
.l'assister aux auditions des élèves de
Mme A. Théoduloz-Gatti qui professe
en notre ville depuis_ douze ans. C'était
simple, gai, mais surtout réjouissant d' ad-

mirer cette jeunesse qui presentai! des
ceuvres fort bien interprétées. Malgré le
jeune àge de certains élèves. toutes ces
auditions ont prouvé l 'intérèt de nos jeu-
nes pour le piano. Il y a de la sensibilità: ,
de réels talents . de la bonne volonté tou-
jours. Après six mois seulement d'étu-
de, quelques élèves étonnent par la sù-
reté de leur interprétation. Mais il faut
aussi compter sur l'émotion causée par
une première production en public. Un
public certes restreint puisqu 'il s'ag it
plus d'une grande famille que d'un au-
ditore elargì.

Il faut  féliciter les Moix. Longhi, Zur-
briggen , Allet .  Roten. Rebord. Perraudin.
Gay-Crosier. Rouvinez. Fardel. etc... qui
ont si bien su montrer la qua l i t é  de l'en-
seignement qu 'ils recevaient auprès de
Mme A. Théoduloz-Gatti. psf.

Cheville perforée
SAVIESE (Fr) — Un ouvrier de

Savièse, M. Michel Roten , àgé de
23 ans, qui travaillait hier dans un
atelier à la confection de fers pour
beton arme , a malencontreusement
glissé et est tombe sur une tringle
d'acier fichée verticalement.

Le malheureux a eu sa jambe com-
plètement perforée , à hauteur du
mollet. Il a été conduit à l'hòpital de
Sion où il a recu les soins que ne-
cessitai! son état.

Les écoles de Sion
a I Expo

La plupart des écoles de la Ville
de Sion se rendront demain , jeudi ,
à l'Expo.

Il est prévu deux trains spéciaux
pour acheminer étudiants et écoliers
à Lausanne ; le départ du premier
train est fixé à 6 h. 55 et celui du
second train à 7 h. 40.

Au retour, le premier train sera à
Sion à 20 h. 55 et le second à
21 h. 25.

L'Harmonie municipale accueillera
toute cette jeunesse lors du retour.
Une invite pressante est adressée aux
parents de se joindrè à la musique.
Chacun se doit de rendre cette jour-
née inoubliable.

Audition des élèves
de l'Harmonie

SION (FAV). — Aujourd'hui, dès 18
heures, au locai de l'Harmonie aura
lieu l'audition des élèves de l'Harmo-

Clòture
du Conservatoire

cantonal
Palmarès

C'est mercredi 17 juin à 20 h. 30. à
l'Aula du Collège, qu 'aura lièu la céré-
monie de la clòture annuelle du Conser-
vatoire.

Une tradition d'échanges avec le Con-
servatoire de musique de Fribourg nous
donnera l' occasion d' entendre dèux élè-
ves de trompette accompagnés au piano.
A la téte de cette dèlégation , nous re-
trouverons Mgr Paul von der VVeid, pré-
vòt de la Cathédrale de St-Nicolas et à
la direction M. Aloys Fornerod.

Dans le palmarès. on trouve des diplò-
mès de virtuosité, de capacité de piano ,
de direction polyphonique, de direction
grégorienne. de direction de fanfare,  des
cert i f icats  d' accompagnement , de diction
d' art dramatique .  d'orgue, de piano, etc.
et des prix offe r ts par de généreux mé-
cènes.

Un programme de choix mettra en évi-
dence les lauréats et sera la preuve de
la qualité de l' enseignement que sé sont
più à relever les experts étrangers.

L entree est libre

Le pipeline coupé
au-dessus de Suen
SUEN (Gs) — Un trax occupé à

creuser les fondations d'un chalet
au lieu-dit « Les Tsizerache »,
au-dessus de Suen, a coupé par inad-
vertance le pipeline qui descend de
l'alpage de Lovegno.

C'est l'entrepreneur qui monte
désormais chaque jour jusqu 'à l'al-
page chercher le lait avec des boilles.

Nominations
dans les PTT

SION. — Arrondissement des télé-
phones : chef mónteur, M. Paul Brun-
ner. Spécialiste des téìécommunica-
tions I : Jean-Pierre Dupertuis. Sur-
veillantes II : Rose-Marie Brigger.

Arrondissement postai : Ont été
nommés, secrétaire d'exploitation III
à Sierre : André Jeanneret (Sion) ;
facteurs postaux I à Monthey : Roland
Max (Aigle) et Bernard Alexis Bar-
man. Aides-postaux I à Sion : Ber-
nard Blanc (Genève), André Héritier
(Genève) , Paul Devènes (Berne).

Mises à la retraite : Louis BreytOn ,
facteur postai à Salgesch.

L'inalpe à Pointel
CONTHEY (FAV) — Samedi 20

juin sur le magnifique plateau de
Pointet se rencontreront les meilleures
lutteuses montagnardes du canton. Où
se situe l'alpage de Pointet ? A 1800
mètres d'altitude environ. Il termine
la longue file des dix alpages con-
theysans compris entre le Haut de Cry
et le Sanetsch.

De Sion en passant par Savièse ou
par Conthey (en moins de trois quarts
d'heure), une route carrossable con-
duit les voitures sur l'alpage. On em-
prunte la route du Sanetsch. A l'Ho-
tel Beausite de Coppet , on bifurque
sur les mayens de My (sympathique
plateau où les chalets poussent com-
me des champignons), puis on atteint
l'alpage. Un parc de plus de trois
cent voitures, bien ordonné par les
soins de la police cantonale, attend
les spectateurs.

Pourquoi des centaines de specta-
teurs, cinéastes, photographes, ' repor-
ters, venant de toute la Suisse se don-
nent rendez-vous à Pointet. Qu 'y a-t-il
donc à voir ?

Des lutteuses, des belles reines, des
bagarres, des passes qui durent plus
de 40 minutes (record l'année der-
nière). Par l'ardeur et la ténacité au
combat « les invincibles » apparte-
nant aux frères Roh de Vétroz, vous
feront passer des moments d'intense
émotion. La réplique, de plus en plus
pressante donnée par les Buthet . Trin-
cherini (une vache de 2 m. 14), Rapil-
lard , Germanier et autres sera sensa-
tionnelle. Les surprises ne manqueront
point. Attention aux reines étrangères
présentés à Pointet le jour de l'inalpe.

Une journée à ne point manquer.
Les combats débuteront à 9 h. 30. Les
spectateurs auront la chance de trou-
ver sur l'alpage une cantine des mieux
achalandées : sandwichs. café . vins.
succulente radette et buffet  froid.

La route sera ouverte aux automo-
bilistes depuis l'Hotel Beausite de
Coppet , à 0800.

¦Jeunesse conservatrice chré-
tienne-sóciale de Sion

RALLYE
DLMANCHE 21 JUIN 1964

Inscription : R. Zuchuat, Pt-
Chasseur 17 - Sion.
Tél. (027) 2 46 76 P 9483 S

GRAÌN DE SEI

Avant les vacances...
— Alors , Ménandre , fa va...
— Oui , plutòt bien que mal.
— Tant mfeua: .'... Lt soleil est

revenu après quelques jours de
pluie blen/aisante, et ca a l'air
de vous convenir. Vous me pa-
raissez ètre en pleine forme.

— C est beaucoup atre...
— Seriez-vous de ceux <}ui

aftendent les vacances avec impa-
tience ?

— Je suis de ceux-là , je rtj.
voue. Cornine Ics gosses , d'ail-
lèurs , qui n'en f ichen t  plus une
rame à l'école. I ls  ont déjà l'è*,
prit qui voie vers le laè ou la
montagne , vers la plage óu lt
chalet. Et j e  les comprendi eòtn.
me je  partage l'ènervément it
ces couples qui s 'apprétent  à par -
tir pour deux ou trois semaine*.
Tèmoin Jean-Louis et son épouse...

— Que font-ils, óes deux ?
— Ils ne passent pus une soirit

en ce moment sans souper à (èuri
vacances.

— Où iront-tls ?
— Ils se sont poséè là question

au printemps déjà. L'Espaone ?...
La Corse ?... Rimirti ?... Là C<ìt«
d'Azur ?... Ils ont fà i t  venir dit
prospectus d' un peu partokt et
des renseignements sur les , èm.
placements de camping.

— Ah .'... puree qu 'ils vont cam-
per ?

— Eh oui. C'est à la mode , lt
camping. I ls  se sont équipes : ten-
ie à quatre place*, car ils ont
deu.r gosses. Table pliante , chai-
ses, réchaud , casseroles, lampions,
matelas pneumatiques , etc, ih
n'ont rien oublié. Faut voir ce
barda. C' est sensationnel. Du ma.
derne et du pratique. Tout cela
est entassè dans le salon. Et Jean-
Louis , qui est un homme métha-
dique , a dressé un inventaire et
tient à jour un carnet dans le-
quel il inscrit tout ce qu 'il faut
prendre avec sol , tant pour lt
nuit , le jour , le bain, les sortie*
en ville que pour le cànotage.

— Mais c'est une véritable ex-
pédition...

— Partir en uacances, c'est tou-
jours une expédltion, car il faut
tout prévoir si Von né veut rietl
oublier d' emporter qui fasse partie
de l'essentiél...

-^ Ouais, c'ést ce que dit mòti
ami Jules. Màis lui, arrive sur
place, il s 'apercolt chaque fol i
qu 'il a negligé le principal e(
commencé ses vacances en cou-
rant les magasins pour acheter
tout ce qu 'il a omis d' emporter...
Ce genre de dépenses provoqut
automatiquement un trou dans le
budget qui pache le plaisir des va-
cances,. bien entendu. Alors , fu -
turs vacanciers , soyez prudente :
préparez votre « expédltion » auec
soin, en réglant tous les détalls...
Mème si les copalns se moquent
de votre manière de fa i re , ménte
si votre épouse estime que vous
jouez au maniaque , persévérez...
Là-bas ou là-haut , quand il pleu-
vra ou qu 'il f e ra  trop chaud ,
quand les magasins seront fermes,
vous aurez sous la main le né-
cessaire sinon le superflu. . .  et
n'aubliez pas la petite pharmacie
de poche , soit dit en passant.

Isandre.

Amicale des musiques
du Val d'Hérens

MASE (F). — Dernière née de c«
amicales. Mase s'était pare pour li
recevoir. Hélas, alors que les cinq
corps de musique la composant , s'ap-
prètaient à défiler dans le coquet vil-
lage. Ies écluses célestes vinrent jeter
une note trop humide pour permetto
à cette fète. qui eut été des plus sym-
pathiques . de se dérouler sous le so-
leil don t la région est souvent prodi-
gue. Mase avait été choisi pour eette
première rencontre, de l'Aurore (*
l'Echo des Glaciers de Vex, l'Echo de
la Dent-Blanche des Haudères , l'Echo
du Mont-Noble de Nax et du Clalron
des Alpes de la société organisatrice.
Ce n 'était que justice , car si nous di-
scns que les cuivres du Clairon de*
Alpes ont commencé à briller en 1889
dans la vallèe, beaucoup s'en étonne-
ront. 75 ans sur Ies sentiers de l'har-
monie et de la melodie pourront-il'
traduire la somme d'abnégation et de
sacrifices que cela représenté. Après le
salut de M. Rossier , président de Mase,
le ciel semblait revenir à de mei."
leurs sentiments.

M. Louis Pitteloud , président de l'A-
micale , dit ensuite le pourquoi de ce
groupement, sa signification dans la
vallèe. Puis sous la baguette de leur*
directeurs les premières fanfares dé-
butèrent avec le programme.

M. le Préfet Pralong apporta ensui-
te le salut des autorités cantonales. L«
concert vibrait sous ses douces mesu-
res quand une fois encore le ciel s'as-
sombrit pour óter tout espoir. On in-
terrompi! la fète. Quel dommage !
Car dans sa simplicité . dans sa modes-
tie, elle eut permis ce rapprochement
de cette grandiose vallèe.si pleine de
diversité, où trop des es habitants s'i-
gnorent.



Avec
l'Action catholique

des hommes
Mart igny. — Au cours des précédentes

réunions générales , différents membres
ont exprimé le souhait que l'Assemblée
Generale Statutaire ait lieu non plus en
automne comme précédemment , mais au
début juin.

C'est pourquoi le comité a le plais ir
d'in viter tous les membres et amis de l'AC
a l'Assemblée generale, qui aura lieu le
vendredi 19 juin , à 20 h. 30. à la salle
de Notre-Dame des Champs.

Le comité compte sur votre présence.
votre encouragement et vos critiques
éventuelles.

Le comité.

Vaccmations
antivarioliques

Recrutement de la police cantonale

t Mme Rosine
Vouillamoz

MARTIGNY-VILLE. — Les vacci-
nations obligatoires pour la commune
de Martigny-Ville auront lieu le jeu-
di 18 juin 1964 à 14 h. 00 à l'Hòpital
de Martigny (salle du dispensaire).

Doivent se présenter :
les' enfants àgés de 6 à 24 mois qui

n'ont pas encore été vaccinés.
La Police cantonale valaisanne ef-

^ul fectue un recrutement en vue d'une
école de gendarmerie qui debuterà

L'Administration

Isérables (MA). — Nous apprenons le
décès de Madame Rosine Vouillamoz.
àgée de 90 ans et doyenne du village.

Mère d'une nombreuse famille et , en-
tre autres, de Monsieur Marc-Eugènc
Vouillamoz , actuel président de la com-
mune , elle s'en va après une vie toute
de dévouement.

Que ses enfants, ses petits-enfants et
•es arrières-petits-enfa nts veuillent ac-
cepter l'expression de nos sincères con-
doléances.

en janvier 1965.
Conditions d' admission à l'examen :
a) Etre citoyen suisse.
b) Etre incorpora dans une des ar-

mes de l'elite et avoir accompli son
ER.

e) En règie generale, ne pas ètre
àgé de plus de 28 ans.

d) Posseder une bonne instruction
primaire.

e) Justifier d'une bonne conduite.
f )  Etre d'une constitution saine et

robuste et avoir une faille d'au moins
170 cm.

Les candidats intéressés sont invités
à s'inserire auprès du Commandant
de la Police cantonale valaisanne à
Sion jusqu 'au 15 aoùt 1964. Le pos-
tulant doit joindre à son inscrip-
tion :

— Un curriculum vitae ;
— Un acte d'origine ;
— Ses certificats scolaires ;
— Son livret de service ;
— Un certificat de bonnes moeurs

délivré par l'autorité de domicile ;
— Un certificat délivré par le Com-

mandant d'unite.
Le Salaire de l'aspirant est le sui-

vant :
— Pendant 3 mois : 15.— fr. par

jour , nourri et logé avec en sus les
allocations familiales des fonction-
naires de l'Etat.

— Dès le Sme mois et jusqu 'à la
fin de l'école : 895.— fr. par mois
plus les allocations familiales.

— Traitement brut du gendarme
non gradé : fr. 11 054.— à 15 344, plus
allocations familiales.

Tous renseignements complémen-
taires se rapportant aux epreuves
physiques et pédagogiques peuvent
ètre obtenus auprès du Commandant
de la Police cantonale à Sion. Ils
seront communiqués aux candidats
dès reception de l'inscription.

Examen d'admission : septembre
1964.

Le chef du Dpt.
de Justice et Police :

Dr. O. Schny der.

Grave chute a moto
¦ Isérables (MA),-^- Vendredi,. dans la

soirée, alors qu 'il roulait à moto sur la
route qui relie Isérables à Auddes , M.
Georges Crettaz manqua un virage et fit
une chute de plus de cinquante mètres.
Son état nécessité une hospitalisation im-
mediate. Aux dernières nouvelles. ses
blesssures ne sont heureusement pas
trop graves.

Nous lui souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

Inalpe à Balavaux
Isérables (MA). — Samedi 13 juin déjà

eut Ueu l'inalpe à l' alpage de Balavaux.
A en croire les anciens. c'est là un record
de précocité .

Dès 8 heures. quelque 180 vaches
étaient réunies au « Plan-de-prariond » .
Sous l'ceil de leurs propriétaires et de
très nombreux curieux , elles se livrèrenl
à des joutes de puissance, de nervosité ,
de réflexes. d' endurance et d'intelligence
Non, il ne s'agit pas là de folklore , mais
de « réalités » parfois dùres et sangui-
nai res !

Lion , l'invincible de toutes ces derniè-
res années , dut s'incliner devant la « nou-
velle vague » . C'est finalement Fleurette.
propriété de M. Henri Gillioz , qui batti!
toutes ses adversaires, une bonne quin-
tine, et de « faille » .

Pe>he sportive
à Champex-Lac

Champex-Lac, 1480 m., dans le mas-
sif du Giand-Saint-Bernard , a ouvert
son lac aux pécheurs, jusqu 'au 30 sep-
tembre. La société de pèche empois-
sonne régulièrement et rationnelle-
nient le lac par la mise à l'eau de
truitelles et par un alvinage intensi!
d'ombles chevaliers.

Station réputée et merveilleusement
équipée pour tous les sports de la sai-
son, Champex, qui fète cette année
son centenaire. s'ennorgueillit égale-
ment d'une piscine chauffée , alors que
son jardin alpin « Florealpe » jouit
d'une réputation mondiale.

P^isirs de l'eau
Profitez de nos cours P°ur
apprendre à nager au sein d'un
petit groupe de 3 à 4 person-
nes.

6 lecons Fr 20.—

Inscriptions et renseignements

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

A la colonie de vacances de Martigny
Sous la présidence de M. Jean Actis.

s'est tenue lundi soir , dans la grande
salle de l'Hotel de Ville, l'assemblée
generale de la colonie de vacances
de Ravoire sur Martigny.

Le président Actis ouvre l'assemblée
et salue la présence de M. Pierre
Veuthey, préfe t du district de Marti-
gny, et passe la parole à M. Georges
Roduit, secrétaire , pour la lecture du
protocnle de la dernière assemblée.

Celui-ci étant accepte sans observa-
tion. le Président prend à nouveau la
parole pour son rapport et souligne
notamment l'éventualité d'une occu-
pation des bàtiments en hiver. M. Ac-
tis met également l'accent sur quel-
ques autres problèmes d'ordre interne
que nous pensons inutile de relever
ici.

La parole est ensuite donnée au
directeur de la colonie. M. Gaston
Moret. qui fait un exposé clair et
concis.

De ce rapport du directeur de la
colonie, il convient de relever ce qui
suit :

La colonie abritait en 1963 172

colons au total , soit 86 gargons du 25
j uin au 25 juillet et 86 fillettes du 31
juillet au 30 aoùt , ce qui porte le to-
tal des journées passées à la colonie à
5145.

Une fois les comptes de 1963 bouclés ,
il apparut que le coùt d'une journée
passée à la colonie s'élevait à 3 fr. 78
par enfant.

M. Georges Moret, caissier , donne
ensuite connaissance des comptes qui
sont acceptés par l'assemblée gene-
rale.

Le Président lut ensuite le rapport
des contròleurs, tout en excusant leur
absence.

L'on passe ensuite à l'objet sui-
vant de I'ordre du jours : divers.

M. Pierre Frane demande s'il ne
serait pas préférable de faire parve-
nir une invitation personnelle à cha-
que interesse pour l'assemblée gene-
rale au lieu de se contenter d'un bref
communiqué dans la presse. Cette
idée est adoptée et le président Actis
clótura l'assemblée en souhaitant à
chacun un bon retour au foyer.

P. St

Collision
SEMBRANCHER (FAV) — Hier,

- vers-11 heures; un tracteur agricole
qui débouchait d'une Venelle a heur-
té une voiture qui survenait au mè-
me instant, en plein centre du vil-
lage.

Le choc fut assez brutal, mais pas
trop méchant cependant puisque per-
sonne n'est blessé. Les dégàts sont
peu élevés.

Acte de probité
MONTHEY (FAV). — Une habitan-

te de Monthey, Mlle Anastasie Dayer.
a eu la chance de trouver un porte-
monnaie contenant une certaine som-
me d'argent.

Elle s'est empressée de le rapporter
au poste de police où son propriétaire
un saisonnier italien . le retrouva avec
la joie que l'on devine.

Il tombe
d'un échafaudage

MONTHEY (FAV) — Depascalis
Antonio, ressortissant italien àgé
d'une trentaine d'années, travaillant
pour le compte de l'entreprise Bosy,
à Monthey. a été victime hier d'une
chute de plusieurs mètres alors qu 'il
se trouvait sur un échafaudage.

Relevé avec des plaies au visage,
des contusions sur tout le corps et
une forte commotion, il a été hospi-
talisé à Monthey.

Entre jeep et tram
MONTHEY (FAV) — Une collision

s'est produite hier en ville de Mon-
they lors d'un croisement entre le
tram AOMC et une jeep des PTT,
à hauteur des travaux qui s'effec-
tuent pour la réfection de la chaus-
sée.

Les dégàts matériels ne sont pas
très importants.

Bucheron
grièvement blessé

VIONNAZ (FAV). — Un ouvrier au-
trichien qui était descendu d'un ca-
mion à l'arrèt pour vérifier le char-
gement , s'apprètait à traverser la
chaussée quand survint au mème mo-
ment une voiture valaisanne qui fau-
cha littéralement le malheureux bu-
cheron.

Celui-ci a été hospitalisé à Monthey,
souffrant d'une doublé fracture ouver-
te à une jambe et d'une fracture pro-
bable du bassin.

t
Monsieur et Madame Euchariste

Massy, à Bex , et leurs enfants , à Vis-
soie ;

Madame et Monsieur André They-
taz-Massy et leurs enfants, à Vis-
soie ;

Monsieur Armand Massy-Savioz et
leurs enfants, à Vissoie ;

Les enfants de feu Damien Massy-
Solioz et leurs enfants . à Grimentz et
Sierre ;

Monsieur Jean Epiney-Massy et ses
enfants . à Sierre, Genève et Grimentz;

Monsieur Germain Massy-Solioz et
ses enfants à St-Jean , Lausanne et
Genève ;

Mademoiselle Germaine Massy, à
St-Jean ;

La famille de feu Daniel Crettaz-
Florey ;

La famille de feu Anselme Florey-
Perruchoud ;

La famille de feu Joseph Florey, à
Bex ;

La famille de feu Marcel Epiney-
Florey ;

La famille de feu Adolphe Clivaz-
Florey ;

Monsieur Guillaume Florey-Salamin
et ses enfants , à Vissoie ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Melly, Vianin , Salamin , Bonvin,
Clivaz, Massy, Savioz, Crettaz , Tabin ,
Rouvinet, Vouardoux , Solioz, Florey,
Zuber, de Preux et de Sepibus ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Candide MASSY
ancien instituteur

et ancien chef de section

pieusement decèdè a Vissoie, le 16
juin 1964, dans sa 78me année. après
une longue maladie . muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie
le vendredi 19 juin à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

St-Maurice et le district

Ligue cintituberculeuse du district
ST-MAURICE. — Par suite d'une

circonstance imprévue, le dispensaire
fixé au jeudi 18 juin est renvoyé au
jeudi 25 juin. Les intéressés sont priés
d'en prendre note.

Zoo alpin
aux Narécottes

Une attraction unique est certaine-
ment le zoo alpin aux Marécottes (1100
m.). petite station magnifiquement si-
tuée sur la ligne de chemin de fer Mar-
tigny-Chamonix, dans la vallèe du
Trient. On y trouve la faune alpestre
de tous les continents. notamment : :e
cerf sika de Chine, le lama du Pérou.
les castors du Canada , les chiens po-
laires , les rennes de Laponie. les loups
de Sibèrie, l'ours noir du Canada,
l'ocelot du Brésil (les chèvres naines
du Tibet.

De la casse
MASSONGEX (FAV) — Deux voi-

tures valaisannesx sont entrées en
collision près de Massongex. Pas de
blessé, mais des dégàts matériels.

t
Monsieur et Madame Louis Birchler

et leurs enfants Nicole et Sandra, à
Chàteauneuf ;

Madame Constance Antonin, à St-
Triphon ;

Madame Jean Nobel-Birchler, à St-
Triphon ;

Monsieur et Madame Raymond Clai-
vaz-Antonin et leurs enfants, à Chà-
teauneuf ;

Monsieur et Madame Jean Bader-
Birchler et leurs enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Robert Bader-
Birchler et leur fils, à St-Triphon ;

Monsieur et Madame Jean Birchler
et leurs enfants , à Muraz-Collombey :

Monsieur et Madame Simon Kappe-
Ier-Birchler et leur fils, à Lyss ;

Monsieur et Madame Alphonse Zo-
zert-Birchler et leurs enfants, à Mu-
raz-Collombey ; .'¦>- ,- ¦

Monsieur et Madame Bàrnabas Ba-
der-Birchler et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Sylvio Leoni-
Birchler et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Robert Birch-
ler et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame . Georges
Birchler et leur fille, à Ollon ;

Monsieur et Madame Georges Clai-
vaz et leurs enfants , à Vissoie ;

Monsieur et Madame Hubert Clai-
vaz et leurs enfants , à Chàteauneuf ;

Monsieur et Madame Laurent Sa-
vioz-Claivaz et leur fils, à Vercorin ;

Monsieur et Madame Roland Clai-
vaz, à Chàteauneuf ;

Monsieur et Madame Hugues Clai-
vaz, à Chàteauneuf ;

Monsieur et Madame Noèl Claivaz
et leurs enfants, à Chàteauneuf ;

Monsieur et Madame Tanguy Mi-
chelloud-CIaivaz et leur fils, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Gerald BIRCHLER
survenu tragiquement le 15 juin à
l'àge de 8 ans.

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion, le jeudi 18 juin
1964, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Chàteauneuf.
P. P. L.

Laissez venir à moi
les petits enfants.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 9537 S
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper , la famille de f e u

Francois LOCHER
à Brignon-Nendaz

remercie sincèrement toutes les per -
sonnes qui, de près et de loin, par
leur présence , leurs messages de
sympathie , leur envoi de f leurs  et
couronnes et leurs prière s, ont gran-
dement contribué à apaiser son pro-
fana chagrin.

Cyclomotoriste
contre voiture

ST-MAURICE (FAV). — M. Jules
Voeffray, de La Balmaz, qui circulait
à vélomoteur, a été renversé par une
voiture frangaise.

Souffrant de plaies à la tète et de
contusions, il a été hospitalisé à St-
Amé.

t
Madame Jean Ruedin-Charles, a

Sierre ;
Monsieur et Madame Jean Ruedin-

Coquoz et leurs enfants Yvonne-Ma-
rie, Bruno et Sabine, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Rucdin-
Haenecour et leurs enfants Brigitte ,
Anne, Eric, Véionique et Pascal , à
Sierre ;

Monsieur et Madame Michel Rue-
din-Amherdt et leurs enfants Anita ,
Elisabeth , Jean-Philippe et Christian-
Michel , à Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame James Ruedin-
Blandin et leur fils Frangois, à Ve-
nise ;

Madame et Monsieur Frangois Du-
cret-Ruedin et leur fille Beatrice, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Roger
Tschopp-Ruedin et leurs enfants
Christine et Jacques, à Sierre ;

Madame Else Ruedin, ses enfants
et petits-enfants, à Zurich ';

Madame Marguerite Ruedin et ses
enfants, à Vevey ;

La Famille de feu Monsieur James
Ruedin ;

La famille de feu Monsieur Georges
Ruedin ;

La Famille de Madame Marthe
Matthey-Ruedin ;

Monsieur et Madame Henri Charles,
leurs enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Louis Bussat-
Charles, leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Hervé Char-
les, leurs enfants et petits-enfants, à
Vernayaz ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Jean RUEDIN
ancien Directeur du Crédit Sierrois

pieusement decèdè à Sierre, le 15 juin
1964, dans sa 80e année.

La messe de sépulture aura lieu à
Sierre, en l'église Sainte-Catherine, le
mercredi 17 juin 1964, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Pra-
dec, 9 h. 45.

Selon le désir du défunt , prière de
ne pas envoyer de fleurs mais de
penser à l'Oeuvre de l'enfance infir-
me' Notte-Dame de Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.
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La DIRECTION et le PERSONNEL
de .'Entreprise SAVRO S.A.

ont la douleur de faire part du décès
de leur regretté collaborateur et ami

Francois BAGNOUD
Que chacun veuille lui réserver une

prière.

Pour les obseques , consulter l'avis
de la famille.

P 9516 S

t
L'Association des Brancardiers du

Valais a le pénible devoir de faire
part du décès de

Gerard BIRCHLER
fils de Monsieur Louis Birchler, bran-
cardier.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion, le jeudi 18 juin 1964,
à 11 heures.



Le monde en marche...
# Dans une déclaration lue de-
vant le tribunal , hier après-midi ,
l'aviateur britannique Keith Mar-
lay reconnait avoir transporté des
armes pour le compte de Cyprio-
tes turcs, à sept reprises, avant
son arrestation le 26 mai dernier.

0 L'agence « Chine nouvelle »
annonce que la mission de liaison
de l'armée nord-vietnamienne a
adresse un « message urgent » à
la comimssion internationale de
contróle (CIC) pour attirer son
attention sur « un complot très
dangereux » ourdi par les Etats-
Unis contre le Vietnam du Nord.

0 On déclarait mardi à Vientiane
que le prince Souvanna Phouma,
premier ministre du Laos, avait
propose au prince Souphanouvong,
chef du Pathet Lao (pro-commu -
niste), de le rencontrer dans un
pays neutre afin de régler le con-
f l i t  laotien.

O L'association de l'Autriche au
Marche commun a été au centre
des conversations que le Dr. Josef
Klaus a menées mardi à Bruxel-
les en compagnie du ministre au-
trichien des Af fa i res  étrangères,
M. Bruno Kreisky, et du secré-
taire d'Etat , M. Cari Bobletter.

Nouvelle victime
du fou de Cotogne

COLOGNE (Afp) . — Une des seize
petites victimes du forcené qui atta-
qua, jeudi dernier, au lance-flammes,
l'école de Cotogne, est décédée dans
l'après-midi de ses blessures à la cli-
nique de l'Université de Cotogne. Il
s'agit d'une billette de 9 ans, Klara
Kroeger, qui était dans la méme clas-
se que Dorothea Binner, morte lundi
matin.

Hier également des milliers de per-
sonnes ont assistè aux obseques de
deux institutrices assassinées par le
feu.

Danemark : Khrouchtchev parie d'agriculture
et d'une réforme de la constitution russe

COPENHAGUE (Reuter). — M. Khrouchtchev a mis le pied a 10 heures sur
le sol danois, où il va effectuer une visite officielle jusqu'au 21 juin à l'invita-
tion du gouvernement danois. Il a été accueilli par M. Jens Otto Krag, premier
ministre danois.

Lors d'une conversation avec M. Pedersen, président du parlement danois,
M. Khrouchtchev a déclare que l'Union sovietique préparait une nouvelle cons-
titution sur la base d'un système démocratique plus large.

A l'issue de la première rencontre
Khrouchtchev - Krag, au ministère
d'Etat en fin de matinée, le premier
ministre danois a révélé que le chef
du gouvernement sovietique lui avait
dit qu'il s'intéresserait surtout, pen-
dant sa visite, à l'agriculture danoise
et que c'était la raison pour laquelle
le ministre adjoint de l'agriculture,
M. Sidak, l'accompagnait au Dane-
mark. Ce dernier veut étudier l'éle-
vage des bceufs, des porcs, des vo-
lailles ainsi que la culture des pom-
mes de terre et des céréales.

Devant les quelque * 1200 invités
du gouvernement danois réunis au
restaurant « Langelinien Pavillonen »,
à Copenhague, M. Nikita Khroucht-

chev a improvisé, hier soir, une allo-
cution sur le thème de la « supé-
riorité » du regime socialiste.

Dans le style direct et souvent
caustique qui lui est propre, le pré-

Les Américains pilotent-ils des avions congolais au Kivu ?

sident du Conseil sovietique a no-
tamment déclare : « Vous autres Da-
nois, vous ètes de bons agriculteurs
et vous savez que différentes récol-
tent murissent à des époques diffé-
rentes. Ainsi, a-t-il dit , notre pays a
muri avant le vòtre, et si nous avons
dépassé des pays jusqu 'alors plus
avancés, ce n'est pas par notre supé-
riorité intellectuelle ou toute autre
raison , mais parce que notre système
socialiste est supérieur ».

Fin du test réalisé dans un bunker à Dortmund

Après 6 jours et 6 nuits, Ies 144 hommes et femmes enfermés dans le bun-
ker de Dortmund pour une « opération survie » ont quitte leur emprisonnement
volontaire. Pendant ce temps, ils ont vécu à la lumière artificielle et se sont
nourris de conserves. Des médecins ont surveillé constamment leur état de
sante. Voici trois des « cobayes » sortant du bunker.

jour a norreur au japon
23 morts - nombreux blessés - et sans abri

TOKYO (Afp). — Un violent tremblement de terre s'est produit hier à
13 heures dans la région de Niigata, dans le nord-ouest du Japon.

C'est tout le nord-ouest du Japon qui a ressenti le tremblement de terre.
Dans la ville de Sakata, une école s'est effondrée et une quinzaine d'enfants
sont encore ensevelis sous les décombres. A Niigata, de nombreuses maisons ont
été endommagées, des réservoirs d'essence ont pris feu et le pont sur la rivière
Shinano s'est effondré.

Dans certains quartiers, des maisons ont été inondées par un raz-de-marée.
L'électricité et le téléphone sont coupés.

114 personnes blessées et 700 habi- aux victimes du tremblement de
tations ont été détruites par le mou- terre et afin de commencer sans re-
vement tellurique qui a atteint l'in- tard la reconstruction.
tensile de 7,7, intensité presque égale Tous les hélicoptères des forces ter-
au tremblement de terre de 1923 qui restres ont été mobilisés pour assurer
avait détruit la ville de Tokyo fai- la liaison entre Tokyo et la zone
sant 142 000 victimes. sinistrée. Une compagnie et 71 ca-

M. Hayato Ikéda, premier ministre, mions ont été dépèchés sur les lieux ,
a immédiatement ordonné des mesu- tandis que trois sous-marins ont mis
res d'urgence pour porter secours le cap sur Niigata.

Ouragan d'une extreme violence au Piémont
TURIN (Afp). — Un ouragan d'une

extréme violence s'est abattu la nuit
dernière dans le Piémont où, grèle,
pluie, vent et trombes ont déj à cause
plus d'un miniarci de dégàts.

Cet ouragan a sévèrement frappé
les cuitures. Des champs de blé ont été
entièrement dévastés par la grèle. Plu-
sieurs vignobles ont été détruits à cent
pour cent et de très nombreux arbres
fruitiers ont été endommagés.

La foudre est tombée sur un train
transportant 800 touristes venant de
Paris et l'a obligé à s'arrèter pendant
deux heures. Les fils télégraphiques

ont ete rompus en de nombreux en
droits, interdisant toute communica
tion avec les localités les plus sinis
trées.

Renouveau dans la liturgie

| Six morts, quinze blessés ont été
retirés des débris d'un autobus tombe
dans un ravin la nuit dernière près
d'Anamur, sur la còte sud de la
Turquie. On ignoro le sort des vingt-
quatre autres passagers qui se trou-
vaient à bord.

Dementi à Washington
WASHINGTON (AFP) — Le Depar-

tement d'Etat a dementi lundi les
rumeurs selon lesquelies les aviateurs
américains piloteraient actuellement
les avions congolais qui effectuent
des opérations contre les rebelles du
Kivu. « Aucun combattant américain
ne se trouve au Congo, et l'envoi
d'aucun combattant n'est envisagé »,
a déclare le porte-parole, qui répon-
dait à des informations publiées en
particulier par l'agence « Chine nou-
velle ».

Le porte-parole du Departement
d'Etat a précise que, sur le pian
aérien , l'aide américaine au gouver-
nement de M. Cyrille Adoula s'était
limitée jusqu 'à présent à l'envoi de
six avions T-28 de fabrication amé-
ricaine et qu'actuellement, seulement
deux de ces appareils étaient opéra-
tionnels. Les techniciens américains,
a ajouté le porte-parole , se bornent
à assembler et préparer les avions,
mais aucun Américain ne les pilote.

Prètres maries
ESSEN (Dpa). — L'ordination

sacerdotale a été conférée récem-
ment, selon le rite latin , à huit ec-
clésiastiques mariés, convertis à la
foi catholique.

L'hebdomadaire « Ruhrvvort », de
l'évéché d'Essen, annonce dans sa
dernière édition de mardi qu'un
neuvième ancien pasteur protestant
a également regu la dispense et se-
ra ordonné prétre prochainement.
Parmi les huit convertis figurent
un Danois et un Néerlandais.

Derniers essais du mésoscaphe
LAUSANNE. — Rentré le 11 juin

du Bouveret à son port d'attaché de
Vidy, le mésoscaphe « Auguste-Pic-
card » navigue maintenant par ses
propres moyens et procède à ses der-
niers essais sur le lac Léman, essais
qui se poursuivront jusqu 'à la fin du
mois de juin.

La première sèrie d'essais est déjà
terminée et a donne entière satisfac-
tion. Elle portait sur la propulsion en
surface, afin de vérifier la vitesse de
I'engin et le comportement de ses bat-
teries.

La stabilite du submersible, établie
gràce aux plongées statiques, est éga-
lement au point.

Les réparations et améliora tions né-
cessaires ayant été faites au Bouve-
ret, on va maintenan t passer à l'es-
sentiel, c'est-à-dire aux plongées dy-
namiques, le mésoscaphe devant plon-
ger non plus verticalement comme un
poids mort mais horizontalement gràce
à son moteur. On procèderà alors aux
mesures « tensiométriques ». Le sous-
marin de l'Expo, après avoir plongé
en eau peu profonde , descendra à plus
de 300 m. et se poserà sur le fond du
lac pour un nouvel essai de stabilite.

Enfin , sous la direction de son com-
mandant francais, M. Biondelle, d'au-
tres expériences porteront sur l'entrai-
nement de l'équipage. sur des simula-

tions d'avaries, sur l'équipement tech-
nique et sur les autres appareils <"
sous-marin.

C'est à la fin de juin que pourront
se dérouler Ies premiers essais à'ex-
ploitation , avec comme passagers I"
journaliste s et le personnel ayant tra-
vaille au mésoscaphe.

Si tout va bien , on espère que I'
mésoscaphe pourra étre mis en servi-
ce le ler juillet. Les visiteurs de l'Ex-
po auront enfin l'occasion d'y prendre
place (au prix fixé en principe à 9
francs), pour explorer les profondeur»
sous-lacustres. Chaque plongée dure-
rà environ 25 minutes. Il y en aur»
14 par j our.

Les morts ne se
comptent plus
au Pakistan !

| M. Bechir Boumaza , ministre des
Affaires économiques d'Algerie, a eu
des conversations à Alger mardi avec
un groupe d'experts et fonctionnaires
soviétiques en visite, sur un vaste
programme d'investissements soviéti-
ques en Algerie.

KARACHI (AFP) — Suivant les
rapports officiels , le nombre des vic-
times de la tornade qui s'est abattue
sur le district d'Hyderabad , au Pa-
kistan occidental , s'élève jusqu 'à pré-
sent à 78. Les morts dans les cam-
pagnes avoisinantes n 'ont pas encore
été dénombrés. Plus de dix mille
tètes de bétail ont été noyées et
trois mille maisons détruites.

Le district de Tharparker est plus
gravement affeeté encore. Jusqu'à
présent , 30 morts sont à déplorer. Les
routes sont coupées et les télécom-
munications gravement perturbées.
Les cuitures ont été dévastées. Les
responsables locaux ont domande au
gouvernement de déclarer la région
zone sinistrée.

Dernier bilan
Le nombre des personnes qui ont

perdu la vie passe à 23. Quatre autres
personnes sont encore portées dispa-
rues. Le séisme qui a seme la mort et
la destruction dans quatre provinces
fut ressenti le plus fortement dans la
ville portuaire de Niigata. Plusieurs
milliers d'habitants de la ville sont
sans abri. Niigata compte 300 000 ha-
bitants.

Dernière Heure » Dernière Heure • Dernier

Accident ou crime passionne. ?
LOECHE-LES-BAINS (FAV). — Le

2 aoùt 1962, une Zuricoise se tuait
dans les rochers au-dessus de Loèche-
les-Bains. Notre journa l en donnait
alors la relation suivante : « Jeudi,
deux touristes zuricois étaient partis
en montagne pour entreprendre une
ascension, celle de la Gemmiwand. Il
s'agissait de M. et Mme Willy A.

Soudain, probablement prise de ma-
laise, Mme A. perdit l'équilibre et fit
une chute de plus de 100 mètres du
haut d'une paroi à pie. La malheureu-
se, àgée de 43 ans, fut tuée sur le
coup ».

Or, le mari de la defunte vient d'é-
tre accuse, par une femme avec la-
quelle il avait une liaison et avec la-
quelle il vient de rompre, d'avoir tue
intentionnellement son épouse pour se
libérer des liens matrimoniaux.

La police l'a arrèté et l'a incarcere
à Brigue où il aurait, dit-on, tenté de
se suicider. L'on a déjà procède à l'au-
dition de l'accuse et une reconstitu-
tioin aura probablement lieu, en pré-
sence de la dénonciatrice.

L'enquète poursuit son cours. Mah
il n'est pas du tout certain que les ac-
cusations portées contre M. A. seleni
le reflet de la vérité. Aussi, il con-
vieni d'attendre le développement ile
cette afaire pour se prononcer ave*
certitude.

Au Conseil nationai
BERNE (ATS). — Mardi matin , MM.

Graber (soc. Vaud) et Blatti (rad. Ber-
ne) rapportent sur l'achat à Duillier et
à Prangins de trois parcelles destinées
au domaine federai de Changins sur
Nyon. Le prix de 18 fr. 40 le m2 dans
un cas, et de 14 fr. dans l'autre exige
un crédit global de 1 263 000 fr. que le
Conseil vote sans discussion par 130
voix , sans opposition. A noter que l'ar-
gent a déjà été verse aux vendeurs
et pour le Parlement il ne s'agit plus
que d'entériner un fait plus ou moins
accompli. M. Schaffner , conseiller fe-
derai , en profite pour relever l'insuf-
fisance de la procedure actuelle. Il
conviendrait d'elargir les compétences
financières du Conseil federai pour
que lors de l'acquisition de biens-fonds
et de domaines indispensables à l'Etat,
la Confédération soit en mesure d'agir
rapidement d'acheter aux meilleurs
conditions possibles et n'ait pas à
craindre les effets de la spéculation
immobilière. Ces vues semblent ètre
partagées par la plupart des députés.

MM. Weber , Thoune (PAB Berne) et
Revallier (rad. Genève) rapportent sur
la modification du statut du lait , pro-
posée par le Conseil federai. Il est
notamment stipulé que le débit de
lait pasteurisé en magasin n'est subor-
donné à aucun permis. En revanche,
le débit par des magasins ambulants
dans les communes où se pratique la
livraison à domicile serait subordonné
à l'oetroi d'un permis.

Une longue discussion s'engage sur
cette question du lait. Elle oppose les
tenants du regime traditionnel aux
partisans d'un assouplissement du
marche. Ces derniers sont avant tout

les représentants des grandes organi-
sations de distribution : Migros et so-
ciétés de consommation et du parti so-
cialiste. En principe, on ne s'oppose
pas à la libération de la vente du lait
pasteurisé, mais du coté artisanal et
paysan on désire l'assortir d'une clause
rigoureuse obligeant le Departement
de l'economie publique à fixer des prix
minimaux dans les régions et les villes
où le portage à domicile est menace
par la vente du lait pasteurisé à des
prix jugés trop avantageux.

Les porte-paroles du monde' paysan
et artisanal considèrent que la sup-
pression éventuelle de la distribution
à domicile aurait pour effet d'une part
de réduire la consommation et, d'autre
part , de menacer l'existence des dé-
taillants. Les représentants des coopé-
ratives estiment que la fixation de
prix minimaux rendrait plus ou moins
illusoire la libération de la vente do
lait pasteurisé et ne favoriserait en
rien la consommation.

Il appartieni à M. Schaffner, con'
seiller federai , de défendre le point di
vue gouvernemental soit de donner I
l'autorité la possibilité de prescrire des
prix minimaux et non pas de lui en
donner le mandat impératif. Le che!
du Departement de l'economie publi-
que est aussi d'avis que le maintien
de la distribution à domicile est d'une
importance capitale pour la caisse fe-
derale et la fixation de prix minimaux
ne peut ètre qu 'une mesure facultative
pour le cas d'absolue nécessité.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue et le Conseil ajourne la dis-
cussion des articles à mercredi.

Séance levée.

Après le décès
d'un qarconnet

CHATEAUNEUF (FAV). — Nous re.
lations dans notre numero de mardi
les circonstances dans lesquelies le pe.
tit Gerard Birchler avait été trouve
mort au domicile de ses parents è
Chàteauneuf.

Or l'enquète faite par la sùreté nous
apprend que le malheureux petit, àgi
de 8 ans, a été électrocuté en mani-
pulant une lampe baladeuse. Le locai
de la buanderie étant humide, la de-
charge fut d'autant plus forte et la
mort a été quasi tostantanée.




