
te 17 \uin, anniversaire du soufèvement populaire en Allemagne soviétique : un mauvais souvenir

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

Point de passage pour étrangers,
donc le point le plus connu dans ie
monde, je pense qu 'il vaut la peine de
s'y arrèter quelque peu.

Du trottoir , je regarde ce baraque-
ment à I'intérieur duquel se trouvent
des sous-offieiers américains et an-
glais. A l'extérieur, armée de pistolet,
la police ouest-berlinoise monte la
garde. Devant le baraquement, face au
secteur soviétique, des sacs de sable
qui s'amoncellent jusqu'à une hauteur
d'un mètre vingt. Coté gauche de la
rue, des maisons passablement tou-
chées par les bombardements, point
restaurées. Sur le coté droit , par con-
tre, les maisons ont été reconstruites
et une partie de l'une d'entre elles
abrite l'exposition : « Die Freiheit darf
hier nicht enden ! » (la liberté ne doit
pas s'arrèter ici) .

Au poste de contróle.

Avant de pénétrer dans cette expo-
sition , je me permets de jeter un coup
d'oeil aux alentours.

Le mur est là, présent, pas très
haut, mais surmonté de barbelés. Il
ne faut surtout pas s'imaginer qu'il
traverse Berlin en ligne droite. Bien
au contraire, il suit une ligne de dé-
marcation fantaisiste, coupant des
rues, des places, des maisons. Un pro-
montoire permet aux visiteurs de re-
garder par-dessus le mur. De ce pro-
montoire, l'on se rend compte du dis-
positif mis en place par les commu-
nistes : mur, ligne de barbelés, zone
interdite. Coté soviétique, une inscrip-
tion bien hasardeuse : « Neue Zeit
Union-Verlag (VOB) ». Ce «Neue Zeit»,
temps nouveaux, place à quelques mè-
tres du mur et des barbelés, est loin de
me donner une grande confiance en
l'avenir. Une pancarte, coté occidental
cette fois-ci, déclaré : Qui pense à l'a-
venir ne croit pas à la SED ». SED,
parti socialiste unifié de la zone sovié-
tique.

Le visiteur qui désire passer en sec-
teur soviétique doit franchir une bar-
rière douanière puis le mur (passage
très étroit). subir ensuite un contròie
de police vigoureux puis passer un
autre petit mur de 50 céntimètres de
haut et, enfin , une autre barrière
douanière.

Vue de près, la comédie tourné au
tragique.

Le Mémorial soviétique

ACTE II:

GRIEFS DE L'OCCIDENT
A L'ÉGARD DE L'EST COMMUNISTE

Je ne vais pas quitter la Friedrich-
strasse et son Checkpoint Charlie sans
m'arrèter à la fameuse exposition « La
liberté ne doit pas s'arrèter ici ! ». Je
pénètre dans un locai modeste. Photos,
tableaux, commentaires, films démon-
trent aux visiteurs toutes les rigueurs
du regime communiste.

Cette exposition a été montée par le
« Groupe de travail du 13 aoùt ». Ce-
lui-ci est forme d'étudiants et d'an-
ciens vopos. Leur but : dénoncer les
crimes commis sur leurs frères de l'Est
par un regime implacable.

1. GENRE
DES BARRAGES-FRONTIERE

Depuis le 13 aoùt 1961, l'on a cons-
tate les faits suivants : construction
d'un mur. (15 km.) ; murage de fenètres
et de portes ; pose de barbelés (130
km.), de haies électrifiées, de réseaux
bas ; érection de 46 palissades, de bar-
rages anti-chars, de 124 tours de guet,
de postes d'obs*ervation surélevés ou
sous abris ; creusement de 208 abris ;
pose de barrages sous-marins ; coupé
d'arbres ; aménagement de couloirs in-
terdits et de champs de tir ; installa-
tion de 218 haut-parleurs en vue de
transmettre à Berlin-Ouest les emis-
sions de propagande communiste.

D'autre part , 55 rues intersecteurs et
129 rues entre Berlin-Ouest et la
R.D.A. sont totalement barrées tandis
qué 4 places sont coupées ou barrées.

Afin d'assurer la surveillance de la
frontière, les autorités communistes
ont mis en place 11 000 gardes-fron-
tière. Il s'agit de quelque 6000 mem-
bres de la Ire Brigade et de 5000 de la
He Brigade de gardes-frontière.

Des policiers de la RDA ouvrent un fosse

2. VICTIMES DES MESURES
DE VERROUILLAGE

Entre le 13 aoùt 1961 et le 31 dé-
cembre 1962, au moins 45 personnes
ont été tuées, dont :
22.8.1961 : Rolf Urban , né le 6.6.1914,
sauté du premier étage de son appar-
tement dans la Bernauerstrasse et
meurt le 15.9.1961 à l'hópital ;
24.8.1961 : Guenter Litfin , né le 19.1.
1937, est tue par des gardes-frontière
alors qu 'il tente de fuir par le port
Humboldt ;
29.8.1961 : un réfugié non identifié est
atteint par une balle alors qu'il tente
de traverse à la nage le canal Teltow :
28.3.1962 : un lieutenant-colonel non
identifié de l'Armée populaire natio-
naie est interpellé par les gardes-fron-
tière au moment où il tente de s'enfuir
et se suicide ;
17.8 1962 : Peter Fechter. 18 ans, est
mortellement blessé par balle tandis
qu'il escalade le mur et retombe du
coté du secteur soviétique. Aucune ai-
de ne lui étant apportée. il expire une
heure plus tard au pied du mur.

Depuis le 13 aout 1961, 24 personnes
furent blessées en tentant de gagner
Berlin-Ouest.

Rien que dans la période comprise
entre le ler janvier et le 11 aoùt 1962,
665 actes de violence et actes arbitrai-
res ont été enregistrés. Entre le 13
aoùt 1961 et le 15 novembre 1962, les
gardes-frontière de la zone soviétique
ont fait usage de leurs armes dans 457
cas et attaque 86 fois la police de Ber-
lin-Ouest. Dans le mème temps, ils
ont lance 1935 grenades lacrymogènes
sur le territoire de Berlin-Ouest.

3. LES REFUGIES

Comme chacun le sait, les mesures
de verrouillage n'ont pas été mises en
place pour attirer les touristes. En
effet, le problème des réfugiés po-
saient des problèmes insolubles aux
autorités de Berlin-Est.

Des preuves :

Au seul camp de Berlin-Marienfelde,
le nombre de réfugiés ayant demande
asile s'élevait à :
janvier 1961 = 7909 ; février 1961 =
6595 ; mars 1961 = 7436 ; avril 1961 =
9322 ; mai 1961 = 8317 ; juiri 1961 =
8469.

En juillet 1961, le record est battu,
14 973 réfugiés.

Total pour 1961 (janvier à juillet) =
63 061 réfugiés.

Aux camps d'Ulzen et de Griessen ,
pour le seul mois d'aoùt 1961, l'on
enregistra 47 433 réfugiés.

Ces chiffrés reflgtent la situation à
Berlin-Est peut avàht la construction
du mur qui eut lieu le 13 aoùt 1961.
Il est clair qu'après les mesures de
verrouillage le nombre de réfugiés a
diminué. Cependant, durant l'année
1962, 21 356 réfugiés ont trouve asile
à Berlin-Ouest.

J'ai eu l'ocasion de me rendre
compte du dispositif mis en place par

les communistes. Je ne crois pas me
tromper en déclarant, qu'en 1964 il
est presque humainement impossible
de franchir la zone interdite , les lignes
de barbelés et le mur, lui-mème héris-
sé de barbelés pour arriver vivant à
Berlin-Ouest. Je pense, bien sur, au
candidat-réfugié ne bénéficiant d'au-
cune aide de l'extérieur.

Seuls le genie de l'homme, l'astuce,
la volonté et la soif de liberté peuvent
vaincre tous les obstacles.

Georges Zufferey

Charlottenburoer
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Blutplasma
Depot w

Des dépóts de plasma sanguin
seront à disposition sur les autoroutes

Les autostrades européennes sont le théàtre d'un si grand nombre d'acci»
dents qu'il est devenu nécessaire d'établir une nouveauté medicale : des dépóts
de plasma sanguin sur le bord des autoroutes. Le premier de ces dépóts a été
installé ce week-end sur la route Munich-Salzbourg, près de Holzkirchen (notre
photo). Le plasma, surgelé, est conservable pendant cinq ans. H est distribué
à des médecins ou à des personnes qualifiées.

Tremblement de terre
le plus violent

depuis la dernière guerre
TOKIO (Afp). — Le tremblement

de terre le plus violent qui se soit
produit au Japon depuis la dernière
guerre a fait hier 24 morts. Les
rapports de la police signalent en
outre que 7 personnes sont portées
manquantes, et que 363 autres ont
été blessées. Le séisme a touche
différentes localités dans le nord-
est du Japon et sur la région có-
tière. Près de 8000 maisons ont été
détruites, 15.000 inondées, les voies
de communication endommagées et
une trentaine de ponts détruits.

Les habitants ont pu aisément
fuir les flammes, notamment à Nii-
gata, après l'explosion d'un réser-
voir de pétrole. Le feu a rapide-
ment gagné les autres réservoirs
qui ont explosé les uns après les
autres. 56 ont été ainsi la prole des
flammes.

L O N D R E S  

P E T I T E  P L A N È T E
Oh ! Pardon, pardon, chers lec-

trices, chers lecteurs : j' ai dù vous
ef faroucher  avec mon histoire de
Miss Valais.

Je me f rappe  la poitrine ; j' ai
emprunté un sac de cendres à
mon voisin qui brùlait de vieux
papiers et je  me le suis renversè
sur la tète.

Je  me suis ceint d'un cilice et
je  vais les pieds nus sur le gou-
dron fondant.

Je  suis prèt à toutes les pénì-
tences car ma faute  est plus grave
que le do d'en bas.

Je  viens de m'en apercevoir en
lisant les déclarations retentissan-
tes que Mlle  Paula Williams a
fai tes  à la TV anglaise.

Ce qu'elle a dit ?
Que la moitié des concours de

beauté n'ont de concours que le
nom sans sa dernière syllabe.

Quelle horreur !
Je la suspecte for t , la Paula,

d'avoir été recalée à l'un de ces
trucs que je  viens de nommer à
demi.

Ecoutez la suite :
« Un certain nombre de « rei-

nes » accordent leurs faveurs  aux
juges en échange de quelques
avantages substantiels et d'un
titre...

Ni plus ni moins.
J' ai interrogé le dictionnaire :

faveurs = ruban uni et très
étroit.

*****************************************

Donc, elles donneraient, les rex-
nes, des rubans unis et très étroits
aux membres du jury.

C' est de la corruption, ga, ni plus
ni moins.

Brrr... Dans quel monde pourri
nous vivons !

C'est joli , une fav eur, autour
d'un petit cadeau léger. Mais don-
ner le ruban uni et très étroit
tout seul, ga me dépasse.

Est-ce qu'une faveur peut deve-
nir un pot de vin ?

Dégne ? Elle est pourtant Miss
Galles du Nord , la Paula. On
l'aurait devine, non ?

Il est vrai que Miss Bikini est
venue corroborer les déclarations
de Miss Galles. Deux incorrupti-
bles.

Eh bien ! Il s'en donne des
faveurs. unies et très étroites, dans
le pays des Miss !

Et moi qui pensais naìvement
à une Miss Valais !

J' ai eu tort , j' ai eu tort , je  bats
ma coulpe. Je ne veux plus de
Miss du tout. Je ne veux pas que
les faveurs trouvent quelque f a -
veur dans mon vertueux pays.

Nous avons des reines à cornes.
Que cela nous su f f i s e  !

Salut , Miss Pointet ! Celle-là
gagne sa royauté à la pointe de
sa vaillance. Au diable Ies f a -
veurs !

Sirius.
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Madame... .^^

Gn vous regarde,
à la Plage, au Camping !

... restez toujours belle et soi-
gnée gràce aux conseils et aux
produits de la

Parf umerie
«Ariane»

Mme P. Lachaud
S I O N
Tél. (027) 2 39 68

P 175 S



Equipez votre chalet
avec «Esso Butane»

le gaz en bouteilles

Réchaud à radette Réchaud à 2 feux
pour 10 personnes Cuisinières - Fours
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Chauffe-eau "
pour votre cuisine

Installation d eclairage Fr. 230r
Démonstration - Devis 
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Dépositaire pour CAMPING-GAZ et CAMPING-BOX
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^̂ ^̂ Ĥ§ ' -- 1 Iv l_t?SBft _A»x*f-fl É-m̂ iLsJ__§ :

Rue des Remparts
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M. Witschard - Martigny ¦ Tél. (026)61671
P 125 S

LES GRANDS MAGASINS GONSET S.A.
A SION

cherchent pour dt suite :

VENDEUSES QUAUFIEES
VENDEUSES DEBUTANTES
VENDEURS DÉBUTANTS
DECORATRICE

Semaine de 5 jours, caisses maladie et
accidents, retraite.

Faire offres à la Direction des Grands Ma-
gasins

S I O N

P 6 S

DÉPOSITAIRE
On cherche pour la ville de SION, POR-
TEURS (SES) pour distribution de nos re-
vues hebdomadaires. Environ 300 exem-
plaires par semaine. Gain accessoire, ré-
gulier et intéressant est offert à personne
disposant d'environ 20 heures, par semaine.
Gain de 11 à 11% cts par revue distribuée
en encaissée + une allocation fixe de Fr.
20.— par mois. U R G E N T

Ecrire sous chiffre MD 297 L à Publicitas,
Sion.
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Hasler
ENGAGÉ des

OUVRIÈRES
pour travaux de soudage et càblage pro-
pres et intéressants.
Lieux de travail : Centraux de téléphone
automatique groupe de construction de
Martigny, Sion, Sierre,

Le personnel sera instruit sur place par
nos soins.
Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à
M. E. Berclaz,
de la maison Hasler SA,
Central téléphonique
Martigny • Tél. (026) 6 08 52

P 369 Y

Fracheboud mi r.

IMPORTANTE MAISON,
branche machines de bureau,
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons connaissances des lan-
gues francaise et allemande.
Correspondance - Sténo-dactylo.
Bonne presentation, aimable, goùt à la ven-
te. Salaire intéressant, ambiance de travail
agréable, possibilité d'avancement, caisse
de retraite.
Faire offres sous chiffre P 9546 à Publici-
tas, Sion.

A LOUER
A BOUVERET - PLAGE
durant les mois de juillet ¦
aoùt

caravane neuve
confort . 6 places, compietemi
équlpée, avec cuisine, Labini
de toilette , chauffage , - vaisie]
le, lits complets (sauf Unge
Entretien facile, Prix à conv-
nir.
Tél. (027) 2 16 05 P 9540

SAUCISSES MI-PORC
100 gr - la pièce 30 et

30 pces 25 et - 100 pces 20 et

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

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél (026) 6 10 73
P 680 S¦
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Grand choix
de poisson frais et fumé

VALffifflOCEAN

Comestibles - Traiteur
Perret - Bovi S.A.

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

Colin la Rochelle
Colin du Nord (Lyr)
Cabillaud Blanc
Scampla
Baudroie
Merlans argentés
Soles 4-500
Filet de Soles
Filet d'Aiglcfin
Filet de Carrelets
Filet de Perches du Léman
Sèches
Calàmaris
Poulpes •>
Ferra
Truite de Rivière
Truite du Vivier i •¦ ¦- I > •/ .
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Canard de bocage
Poulet de Bocage

Poulet Houdan
Lapins du Pays

P 170 8

Vacances annuelles
du 22 juin au 6 juillet

Salon de colf fare Kun
Grand-Pont
Ferme.
Cerante Daniele Granges

P 9583
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! ! A VENDRE
< I SEMI-REMORQUE

Il MAN 1962 "
J >  tout terrain, benne de 7 m3, ',
. ;  49.19 CV, charge utile 12 ton- '
] .  nes. En parfait état, de pre- |
< [ mière main. Prix avantageux. i

il GARAGE CH. GUYOT S. A. i
|. Lausanne 16, tèi. (021) 24 84 05 ;

! ; p 1007 L j

ADMINISTRATION cherche

un ou une
employé (e)
de bureau

en possession d'un diplto
d'une école de commerce <*
d'un apprentissage equivalerli

Faire offres avec certificats e
prétentions de salaire soti
chiffre P 9504 à PubliciW
Sion.

MONTANA
Je cherche dans la région

jeune vendeuse
ou aide-vendeuse

Bonne ambiance. Salaire inté-
ressant. Place à l'année.
Faire offre à Librairie - Fan-
terie Victoria - Montana.
Tél. (027) 5 24 26 P 9570 S
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Gomme nos deux grande champions H. Koblet et F. Kubler

maurer gagne e our uè òuisse
après le Tour de Romandie et décroche «le beau doublé»

Le portrait du vainqueur

Ce qui était une probabilité le soir de l'étape contre la montre à Bàie (samedi), est devenu une belle réalité
pour notre excellent coureur Rolf Maurer qui , comme Koblet et Kubler, est parvenu à établir le fameux doublé ,
Tour de Romandie-Tour de Suisse dans la mème année.

L'ultime étape de ce Tour de Suisse 1964 a été malgré sa longueur de 258 km, une sorte d'escorte à Rolf Mau-
rer qui parvient ainsi a donner au cyclisme suisse ce que nous attendions depuis bien longtemps, c'est-a-dire une B
raison d'espérer, une raison de vibrer.

Méme le majestueux Simplon n'est pas venu faire obstacle à un dénouement normal d'un Tour de Suisse qui
possédait en la personne de Maurer un homme fort.

Le groupe Cynar a domine la boucle helvétique 1964 et au classement general final, trois de ses coureurs ter-
minent dans les quatre premiers. C'est un succès incontestable. K

Les satisfactions suisses nous ont été données par l'entremise de Rolf Maurer en premier lieu qui totalise deux ffl
victoires d'étape, et remporté le classement par points, le Grand Prix de la Montagne et le classement general final. S
A Maurer l'on peut également associer Werner Weber, ce j eune coureur de 21 ans promis à un bel avenir, ainsi que SÉ
René Binggeli (7e), et Robert Hagmann (9e) et vainqueur de la dernière étape.

Si cette année nous devrons nous contenter de suivre les exploits des coureurs étrangers dans le prochain B
Tour de France, espérons que l'an prochain la Suisse pourra aligner une formation de valeur dans la Grande Boucle. H
Avec des hommes comme Maurer, Binggeli, Weber , Hagmann, Gimmi, Ruegg, Blanc et d'autres, il est possible de
faire du bon travail.

Un fait est certain, si l'on ne peut pas encore ou plutòt si l'on n'ose pas encore parler que la relève de Koblet 5et Kubler est assurée, nul ne contesterà que le cyclisme scisse est en passe de « relever la tète ».
J. M. 1

DÉPART A 8 h. 20

Contrairement aux jours précédants ,
les rescapés de ce 28e Tour de Suisse
n'ont pas eu le loisir de faire la grasse
matinée à Locamo. En effet , le dé-
part de cette ultime étape était fixé
à 8 h. 20. De plus, en raison des ébou-
lements survenus dans les Centovalli ,
ce qui a obligé les organisateurs à ap-
porter une modification dans l'itiné-
raire prévu, les coureurs ont dù ral-
lier Pallanza sur les bords du lac
majeur. Aussi, bien avant six heuies,
une intense activité régnait déjà dans
le quartier des coureurs. Ceux-ci ga-
gnèrent la station italienne par la
route, en autocars.

BARALE SE DISTINGUE
MOMENTANEMENT

A 8 h. 20, les rescapés au nombre
de 48 ont quitte Pallanza en direction
de Lausanne, où était jugée la der-
nière arrivée de la course. Dès le dé-
part , les équipiers du maillot jaune
montèrent une garde vigilante en tète
du peloton , sans pouvoir toutefois em-
pècher l'Italien Barale de prendre le
large. A la frontière suisse, Barale
précédaitr _e-gr _ srtte " la "troupe de près
de trois minutes. Mais, sur l'ordre de
son directeur, il ne poursuivait pas et
se faisait rejoindre. Un peloton com-
pact abordait ainsi la longue montée
conduisant à 2009 mètres d'altitude. Au
sommet du col du Simplon. Les vingt
kilomètres de còte ne donnaient lieu
à aucune offensive. En effet , d'une
part , plus de 174 kilomètres séparaient
le sommet du col de l'arrivée et, d'au-
tre part , devant l'aisance affichée par
Rolf Maurer , aucun de ses adversaires
ne voulait prendre le risque de tenter
une attaque. Au sommet, le dernier
grand prix de la montagne se jouait au
sprint et l'Espagnol Gomez del Moral

Né le 16 avril 1938, à Hedingen, Rolf Maurer a fait ses débuts en compé-
tition en 1955, année qui vit pour la première fois apparaitre son nom à un
palmarès. En effet , comme junior, il enleva la course de còte Bienne-Macoclin.
La saison suivante, il passait Amateurs A. En 1957, il devint champion suisse
amateurs en poursuite gràce à un vélo de piste emprunté à René Strehler. En
1958, l'école de recrue et la maladie ne lui permirent pas de poursuivre acti-
vement sa carrière. Il reprit sérieusement son entrainement en 1959 mais il ne
réussit pas à rééditer son succès en poursuite. Il dut se contenter de la seconde
place derrière Ruegg. Un titre national figure néanmoins à son actif : celui
par équipes sur route.

En 1960, il passa dans Ies rangs des indépendants et participa au Tour de
Tunisie, gagnant notamment deux demi-étapes. Il termina second du cham-
pionnat national de la poursuite — cette fois comme professionnel — derrière

devancait de quatre secondes Barale ,
Balmamion, Hagmann , Maurer , Girard ,
Zilioli, Zilverberg, Colmenarejo, Haast
et le peloton étiré.

CALME PLAT DANS LA PLAINE
DU RHONE

Dans la descente, la course se pour-
suivait sans incident et à Viège, au
contròie de ravitaillement (km. 116),
le retard sur l'horaire était d'environ
trente minutes. La traversée du Va-
lais (72 km. jusqu 'à Martigny) s'effec-
tuait en présence d'un nombreux pu-
blic, qui ne ménageait pas ses applau-
dissements. Cette situation n 'incitait
pas les coureurs à accélérer l'allure, ce
qui augmentait encore le retard de la
colonne. Il fallait attendre le 200e ki-
lomètre, à la sortie de Saint-Maurice,
pour voire la course s'animer quelque
peu, sous l'impulsion du Suisse da
Rugna. Il était suivi par l'Espagnol
Colmenarejo. Ces deux hommes pre-
naient rapidement deux minutes d'a-
vance. A Montreux , òù ils précédaient
le peloton de trois minutes, da Rugna
remportait le sprint volant.

L'ON ATTENpAIT KEMPER
ET C'EST HAGMANN QUI GAGNE

A huit kilomètres de Lausanne, les
coureurs quittaient la grande route
pour monter sur Grandvaux à travers
le Lavaux. Da Rugna était immédia-
tement làché par l'Espagnol alors que
derrière, l'AHemand Kemper s'échap-
pait en "compagnie de Ruegg, Binggeli ,
Hagmann et Villiger. Ces six hommes
rejoignaient da Rugna , qui ne réussis-
sait pas à rester avec eux , et reve-
naient sur l'Espagnol. Sur la piste cen-
drée du stade de Vidy, dans l'enceinte
de l'Exposition nationale, le Suisse Ro-
bert Hagmann se montrait plus rapide.
Il battait dans l'ordre ses compatriotes

reiever ia leie ». a (S)  . n_ Van Est (Ho)  • n, |
J. M. j| Haast (Ho) : 13. Vicentini (I t)  ; I

H 14. Van der Klundert (Ho) ; m
ir;n* _ _ _ _ , . _ _ _ - •___> „ ¦_ _  - _ - , ,«,,  ls 15. Geurts (Be) ; 16. ex aequo : %Villiger et Ruegg. De son cote, l'Alle- p zilverberg (Ho),  Hoevenaers ,1mand Kemper , vainqueur de la der- ? (Be) . Balmamion (I t )  Ronchini È
nière étape du Tour de Suisse en I (I t) .  Moresi (S) ,  Blanc (S) .  Zi- 1
1962, à Zurich , s'arrètait après avoir fioii (I t) .  Deloof (Be) . Casati i
franchi la ligne d'arrivée et levait les I <n^ Azzini (I t) .  Guernieri (I t) ,  |
bras en signe de victoire alors qu'il y i ?£?%[»]; fffl^F)/!^avait encore un tour de piste a couvnr. n (Hol w0uters (Eo i FézzardiII reparti! mais ne parvenait pas a | (j t),) Gomez del Moral (Esv) . 1s'imposer une seconde fois. Quant au 1 Stefano?.! (I t) .  Bettinelli (I t) .  ':
sprint du peloton, il était enlevé par Gimmi (S) ,  L'Hoste (S) .  Da Ru- j
l'Italien Bariviera. È dna (S)  et Haeberli (S) .  tous I

m dans le mème temp s : 45. To- m
i niolo (It) .  8 h. 08' 09" : 46. An- I

wmmmmmmwMmm^^^mmm^mmà 
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AA Lausanne , Rolf Maurer n'a pas seulement rencontre des f leurs et
des applaudissements mais également sa charmante épouse et son f i l s .

Les « retrouvailles » sont émouvantes.

ROBERT HAGMANN

Classement de la 7me étape
1. Robert Hagmann (S) .  8 h. 1

06' 25" (moye nne 31 km. 790) ; pf
2. Villiger (S)  ; 3. Ruegg (S)  : \4. Colmenarej o (Esv) : 5. Kem- ^per (Al)  ; 6. Bingg eli (S),  me-
me temp s : 7. Bariviera (I t ) ,  :
8 h. 07' 34" : 8. Oldenburg ì
(Al )  ; 9. Brand (S)  : 10. Maurer §

Maurer
le « petit Kubler »
Nombreux furent les sportifs

suisses qui ont sauri quelque peu
lorsque à la presentation des
coureurs qui prenaient part au
Giro, la presse italienne spécia-
lisée n'avait pas e mini  pour de-
signer Rolf Maurer en le quali-
fiant de « petit Kubler ». Ce
sourire énigmatique et rempli
de bons souvenirs dont nous
avait gratìfiés notre incompara-
ble Ferdi national , était bien
compréhensible pour nous, Suis-
ses - '-" depuis l'ère des Kubler ,
Koblet et Schaer, n'avions plus
été gàtés outre mesure par nos
représentants qui ont succède à
ces grands champions. Pour
nous consoler, nous pouvions
bien nous rabattre sur les quel-
ques coups d'éclat dont l'incons-
tant Rolf Graf voulait nous con-
céder de temps en temps. Mais
cela ne suffisait pas pour nous
faire oublier les mémorables
promesses réalisées par notre
« fou pédalant » ou par notre
« pédaleur de charme » d'autant
plus qu'à l'horizon du cyclisme
suisse rien , absolument rien,
nous permettait le moindre es-
poir, sur le pian international
s'entcnd.

Après de longues années d'at-
tente, cette espoir fut mis en
éveil l'année dernière déj à lors-
que Rolf Maurer se comporta
si bien dans le Tour de l'Avenir
où il termina second derrière le
puissant Francais Zimmermann,
l'actuel fidèle coéquipier de Jac-
ques Anquetil. Aussi , à ce mo-
ment-là, la presse étrangère ne
tarit pas d'éloges à l'adresse de
notre représentant. Tandis que
nous autres, habitués à etre
cruellement dépus dans ce do-
maine, n 'osions pas encore croire
aux succès, prédits par la presse
étrangères, que Rolf serait cn
mesure de réaliser.

Ainsi, cette année notre athlè-
te donna raison à ceux qui lui
ont fait confiance et qui ont
réeliement cru cn ses énormes
qualités. En effet, après s'ètre
distingue, comme chacun le sait ,
dans le Tour de Romandie, Rolf
s'embarqua pour la grande
sventure du Giro où il fut l'égal
des meilleurs et fit mieux que
se défendre d'autant plus qu'il
avait été prévu comme domes-
tique de son chef de file Balma-
mion. A notre humble avis, c'est
ju stement au cours de cette ter-
rible épreuve par étape que no-
tre compatriote eut réeliement
conscience de ses moyens. Pen-
sez donc : tenir tète aux meil-
leurs grimpeurs sur les plus
hauts sommets transalpina, faire
une très bonne figure dans la
course contre le temps et se
payer le luxe de battre le pour-
tant invincible Anquetil au cours
de l'étape qui amenait les « gi-
rini » à San Marino qui s'atteint
après une terrible grimpée, n'est
pas à la portée de tout le mon-
de. Comme elle ne fut pas moins
cette magnifique randonnée à
travers notre pays, où notre re-
présentant, qui est plus qu'un
espoir maintennat , se paya le
luxe de porter le maillot jaune
des la deuxième étape pour le
conserver jusqu 'à son arrivée
triomphale à Lausanne.

TU.

Sous la conduite du champ ion suisse Attilio Moresi, le peloton du Tour de Suisse roule dans la plaine du Rhóne
n direction de Lausanne. Tout est calme au sein de la ca ravane. (Photo Schmi d)

le Genevois Trepp . Son premier grand succès fut acquis en 1961 dans le cham-
pionnat de Zurich. La mème année, il s'aligna dans le Tour de l'Avenir , échouant
de peu dans l'étape contre la montre. Après un lOme rang dans le Tour de
Suisse 1962, il se montra quelque peu effacé au cours de la saison suivante.
L'an dernier, il termina second du Tour de Suisse derrière Fézzardi , second du
Tour de l'Avenir derrière le Francais Zimmermann alors qu'au Championnat
suisse sur route il dut s'incliner au sprint devant Moresi. Enfin , cette saison ,
après avoir remporté le Tour de Romandie , il s'illustra dans le Tour d'Italie,
se classant finalement second coureur étranger derrière Anquetil.

ss»* ma

| Situation finale du Tour
CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Maurer , 34 h. 30 25 : 2. Balmamion, 34 h. 32 23 ; 3. Zilioli , 34 h
1 34 26 ; 4. Weber , 34 h. 38 05 ; 5. Colmenarejo. 34 h. 40 32 ; 6. Gomez del
I Moral , 34 h. 43 01 ; 7. Binggeli , 34 h. 43 44 ; 8. Barale , 34 43 57 : 9. Hag-

I mann , 34 h. 45 32 ; 10. Zilverberc , 34 h. 47 34 ; 11. Fézzardi , 34 h. 50 29 ; I
! 12. Haast , 34 h. 52 19 ; 13. Ronchini , 34 h. 53 06 ; 14. Casati , 34 h. 59 22 ;
I 15. Bcttinenclli , 34 h. 59 50 ; 16. F. Dubach , 35 h. 04 26 ; 17. Gimmi,

1 35 h. 05 23 ; 18. Stefanoni , 35 h. 05 26 ; 19. Bariviera , 35 h. 06 54 ; 20.
Blanc, 35 h. 07 20 ; 21. Da Rugna , 35 h. 07 26 ; 22. Moresi , 35 h. 08 39 ;
23. Hoevenaers, 35 h. 10 51 ; 24. Ruegg, 35 h. 14 40 ; 25. Deloof , 35 h. 16, 33 ;
26. Gallati ; 27. Schmidiger : 28. Kemper ; 29. L'Hoste ; 30. Geurts ; 31. I
Flintermueller ; 32. Damen ; 33. Azzini ; 34. ,T. Dubach ; 35. Guernieri ; 1

^ 
36. Toniolo ; 37. Wouters ; 38. Girard ; 39. Vicentini ; 40. Villiger ; 41. 1
Brand ; 42. Oldenbourg ; 43. Van der Klundert ; 44. Van Est ; 45. Haeberli; 1

I J6. Andress.

Classement final du Grand Prix de la Montagne
1. Maurer , 38,5 p. ; 2. Balmamion . 34 ; 3. Gomez del Moral , 33,5 ; 4. !

s Hagmann , 24 ; 5. Zilioli , 18,5 : 6. Barale, 14,5 ; 9. Haast, 11 ; 10. Bariviera , i
II Zilverberg, 10,5.

Classement final par points
1. Maurer , 43 p.; 2. Weber , 58 ; 3. Zilioli , 65 ; 4. Hagmann , 66 ; 5. Bing-

geli, 68 ; 6. Balmamion et Gomez del Moral , 70 ; 8. Zilverberg, 72 ; 9. Colmenarejo, 73 ; 10. Bariviera , 86.niriLU _,. u, t „  ; ±u. .
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RESTAURANT LANGFLUH
s. Saas-Fee
cherche pour la saison d'été

1 cuisinier
1 fille

de restauration
Offres à Ernest Bumann.
Tél. (028) 7 81 32 ou 7 82 16

P 9595 S

GRAND GARAGE
DU VALAIS CENTRAL
cherche pour son service de
pièces détachées

appresti
vendeur

Préférence sera donnée aux
candidats ayant suivi une école
secondaire.
Ecrire sous chi f f re  P 50702 S à
Publici ta p Sion.

Apprentie coiffeuse
est cherchée tou t de suite par
le
Salon Beauregard - Sion
Tel. (027) 2 36 23 P 9309 S

ON DEMANDE

chauffeur
train routier.

FAVRE TRANSPORTS -
MARTIGNY

Tél. (026) 6 11 74 P 65706 S

Formidable...
LES AVANTAGES que vous off re la LIQUIDATION PARTIELLE
(aut. du 8 juin - 8 juillet 64 pour cause de changement de locaux)

du Magasin

Avenue du Midi - SION - Mme G. Amoos

PULLS dep. 4." ROBES D'ETE dep. 8."

LAINES dep. 1 " MANTEAUX dep. 25."

P 135 S

X P H E N I X
depuis plus de 145 ans établi en Suisse

TOUTES ASSURANCES
Agences dans tous les cantons

Xavier CLOSUIT, agent general
PI. Centrale - MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 6 17 80

Jean GASPOZ, inspecteur
Place du Midi - S I O N  - Tél. (027) 2 53 22

P 1819-1 L

N'offendei pas que vos vignes et vos cultures
soient carencées ou chlorosées !
Ajoutez

à toutes vos bouillies de traitement
et s'il le faut par injection !

// est plus facile de prevenir que de guérir...
Une feuille jaune assimile mal le produit.
Utilisez

GRO-GREEN, l'engrais foliaire complet
vous en serez satisfaits !

DROGUERIE JORDAN - Rue du Rhóne - SION
Tel. (027) 2 20 83 et tous ses dépositaires.

P 627 S

U R G E N T  !
A remettre , cause sante,

café-restaurant
au centre du Valais. Entière-
ment agence et rénové. avec
APPARTEMENT meublé. *
Long bail assure. Prix de re-
mise inté ressant.

Pour traiter nécessaire FO-
20.000 — au comptant.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 9562 à Publicitas Sion-

SECRETAIRE

ETUDE D'AVOCAT A SION
CHERCHE SECRETAIRE
de langue frangaise , ayant de bonnes con-
naissances de la steno-dactylographie.
Travail intéressant .

Ecrire sous chiffre P 9572 à Publicitas,
Sion.



Tour de France cycliste

La tele et les jambes
Au cours d'une conference de pres-

se tenue à Paris, Al. Jacques Goddet
directeur general du Tour de Fran-
ce, a, dans son exposé, souligné lei
poi nts suivants :
KILOMETRAGE DES ÉTAPES :

Af in  de diminuer le kilométrage de
certaines étapes , des déparls » d i f f é -
rés • ont été décidés. C'est ainsi que
les coureurs arrivali! à Metz reparti-
ioni le lendemain de Luneville pour
Frlbourg-en-Brisgau. De méme , au
lendemain de l'arrivée à Besancon,
les coureurs reparliront de Cliampa-
inole p our Thonon-les-Bains. Dans
les deux cas, les concurrents seront
transportes par autocars.
SECUR1TE :

Dans un but de sécurité, il est rap-
pel é que 'les directeurs sport i f s  ne
pou rront dépanncr leurs coureurs qu 'à
l'arrière du peloton. que le Dr Du-
mas ne p aura prodiguer ses soins *-*«*«_
l'arrèt , el que les coureurs, avant le
dépar t , devront donner l 'indication
de leur groupe sanguin.
LUTTE CONTRE LE DOPPINO :

le Dr Dumas aura la responsabi-
lité entière des coureurs entre le mo-
ment du départ et celui de -l ' arrivée.
Il collaborerà ensuite avec les doc-
teurs que les équipes pourraient s 'at-
tacher. Pour ce qui concerne le Tour
de l 'Avenir, un contróle medicai sera
opere. Avec l'accord des fédérations .
il sera ef f ec tué  sur les premiers de
chaque étape des prélèvements aux
Uns d'analyse.
ALIMENTATION :

L'alimcntation . et notamment lors
des raviiaillements , pour les coureurs,
sera adaptée aux principes de la dié-
tètiquc moderne , el ceci cn fonction
des conditions atmosphériques.
CLASSEMENT PAR POINTS :

Pour le classement par points
(maiUot vert), le bararne des points
attribués aux prem iers est le suivant :
pour toutes les étapes sauf celles dont
il est question plus loin, les quinze
premiers marqueront : 25, 20, 16, 14,
12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1 point.
Pour la première p artie des lOe et 22e
étapes et pour la 17e étape , les 10 pre-
miers marqueront : 20, 16 , 14, 12, 10,
8, 6, 4, ì, el 2 points et pour la se-
conde moitié des lOe et 22e étapes , les
10 premiers marqueront : 10, 8, 7, 6 ,
5, 4, 3, 2, el 1 point.
A LA TETE ET LES JAMBES » :

Remplagant la prime de combali-
vité, sera attribué chaque jour un p rix
intitulé la ' téle et les jambes » , qui
rècompcnsera le coureur ayant allié
l'intelligence à la force  musculaire.
LE RÈGLEMENT :

Le maximum des amendes pouvan t
ètre infl igées par les commissaires a
été porte à 1000 francs. Le port du
boyau de rechange n 'est plus obli-
gatoire et le changement de vélo
pourra s 'e f f ec tucr  librement entre
deux, coureurs d'une méme équipe.
De mént e, un concurrent pourra ob-
tenir librement un vélo de son direc-
teur sportif  pour rempiacer le sien.
DELAI D'ELIMINATION :

Dans Ics courses cantre la montre
de Fores i (par équipes) et Versailles-
Paris (individuelle), il n'y aura pas
de délai d'élimination.
PRIME-SOUVENIR :

La prime-souvenir « Henri Desgran-
ge » sera disputée à Beauvallon et au
cours de la dernière étape Versaille-
Parìs sera honoré le souvenir d 'An-
dré Mouton. Ce jour-là, le plus rapi-
de sur le dernier tour de piste gagnera
une prime speciale.
MÉDAILLES DE LA RECONNAIS-
SANCE :

La médaille de la reconnaissance
du Tour de France a été décernée
cette année à Jacques Anquetil . 4 fo i s
vainqueur , et au Belg e Lucien Buysse.

Enfin,  M. Jacques Goddet a conf ir-
mé que le Tour 1965 serait dispute
selon la fo rmule des équipes natio-
nales : 'La  formule des équipes de
marques nous a apporté ce que nous
en attendions mais nous sommes fe r-
mement décidés. à moins d 'événe-
ments extraordinaires et complète-
ment inattendus, à maintenir notre
programme , c'est-à-dire le rctour aux
équipes nationales tous -'.es quatre
tns > , a déclaré en substance M. God-
det.

Prévisions du Sport-Toto No 42 des 20-21-6
Pour sa f i n  de saison , Sport-Toto est revenu à la formule : 12 matches
3 rangs. Ce concours (le  premier des trois supplément aires)  comporte des
matches de la Coupé des Alpes i_ n .o- .s_ . isse, de In Coupé Jiifer. iafionale-
été 1964 (matches No. 5 à 8) et de rencontres du tour de promotion
allemand (matches 9 à 12).

COUPÉ DES ALPES
1. BALE - GENOA-ITALIE 2 2 2 2 x x l l l l x 2
2. BIENNE - CATANIA-ITALIE 1 1 1 x 2 2 1 1 x 1 2 1
3. SERVETTE - AS. ROMA-ITALIE x x x x l l l l l 2 2 2
4. ZURICH - ATALANTA BERGAMO-IT. l x l x l x l x l x l x
5. LAUSANNE - HERTHA BERLIN 1 2 1 1 x 1 2 1 1 x 1 2
6. YOUNG BOYS - SAARBRUCK l l l l l l l l l l l l
7. EINTRACHT BRAUNSCHWEIG -

CHAUX-DE-FONDS x x x x x ! 1 1 2 x x x
8. KAISERSLAUTERN - GRANGES 1 1 1 x 1 1 2  1 1 x 1 2
9. ALF.MANIA AACHEN - HANNOVER 06 1 2 2 2 1 x x l 2 2 2 x

10. BAYERN MUNICH - BORUSSIA NEUN-
KIRCHEN l l l l l l l l l l l l

U. FK. PIRMASENS - HEUSSEN KESSEL 1 1 1 x 2 1 1 x 2 1 1 1
12. TASMANIA BERLIN - ST. PAULI HAM-

BOURG x x x x l l l 2 1 x x x

_^ , 

Ski : Karl Hischier a démissionné
La démission de Karl Hischier, en-

traineur de l'equipe nationale de fond,
est maintenant officielle. II sera rem-
placé par un Scandinave, qui n'a pas
encore été désigné. Le comité de la
Fédération suisse a nommé comme
chef des disciplines nordiques Pierre-
André Bilie (La Chaux-de-Fonds), jus-
qu'ici responsable de l'equipe juniors
nordique.

Le premier entrainement des skieurs
suisses de fond , consacré à la prépara-
tion physique, aura lieu du 26 au 28
juin a Berne. Les athlètes suivants ont
été convoqués :

Equipe nationale : Hans Ammann,
Georges Dubois , Alphonse Baume, K.

Hischier, Alois Kaelin, Franz Kaelin ,
Hans Obercr, Denis Mast, Michel Rey,
Hermann Kreuzer, Paul Bebi, Josef
Haas, Roland Boillat , Bernard Brandt
et Karl Kreutzer.

Espoirs : Arno Cajoeri , Jean-Louis
Demalais, Franz Kreutzer, Hanspeter
Kasper, Jean-Claude Pochon, Claude
Rosat, Ulrich Wenger, Fluri Koch, An-
dré Arnoux, Georg Furrer, Gregor
Hischier, Jakob Rietmann, Jean-Pierre
Jeanneret , Marcel Blondeau et Willy
Junod.

Dames : Kaethi von Salis.
Combine nordique : Jean-Maurice

Reymond et William Schneeberger.

' • _ - * .

Karl Hischier

L'elite du ski suisse sera à Verbier
Le Ski-Club de Verbier met sur

pied samedi et dimanche ses tradi-
tionnelles courses internationales d'é-
té, au programme desquelles figurent
deux slaloms géants. Tous les mem-
bres des équipes nationales suisses
A et B participeront à ses épreuves.

Voici la liste des participants suis-
ses :

DAMES : Ruth Adolf , Madeleine
Felli , Frangoise Gay, Ruth Leuthard ,
Heidi Obrecht , Thérèse Obrecht , Ma-
deleine Wuilloud , Silvia Zimmer-
mann , Ruth Bachmann, Marlyse
Blum, Agnès Coquoz. Maria Duss,
Edith Hiltbrand et Alice Sutter.

MESSIEURS : Beat von Allmen ,
Jean-Daniel Daetwyler, Willy Favre,
Georg Gruenenfelder, Robert Grue-
nenfelder, Adolf Mathis, Alby Pitte-
loud , Bruno Zryd , Jean-Pierre Bes-
son, Christian Candrian , Michel
Daetwyler, Edmond Décaillet , Jac-
ques Fleutry, Andreas Forrer, Jean
Hefti , Hans Maerki , Hans Schluneg-
ger, Helmuth Schumacher. Beat Zogg,
Kurt Huggler, Peter Rohr, Kurt
Schnyder et Jakob Tischhhauser.

Les cours
du Cercle des Nageurs

de Sion
Poursuivant ses efforts en vue d at-

tirer le plus de jeunes possible vers
les plaisirs de la natation. le cercle
des nageurs de Sion organisé cette
année, comme par le passe, un cours
de natation auquel sont conviés tous
les enfants qui sont nés dès 1954. Ces
legons auront lieu dans la semaine du
21 au 28 juin , tous les matins de 9 h. à
11 h. 30. La direction de ce cours est
confiée à des moniteurs qualifiés fai-
sant partie de la société organisatrice.
Les inscriptions doivent ètre confiées
à M. Escher, gérant de la piscine, au
plus tard pour le samedi 20 juin 1964 , à
18 heures.

Une finance d'inscription de deux
francs sera demandée à chaque parti-
cipant. Ceux-ci sont avisés qu'aucune
assurance n 'est prise en charge par le
club et qu 'ils doivent donc se premunir
eux-mémes contre les risques d'acci-
dents.

En plus de ce cours réserve aux
enfants des ecoles, le mardi et le jeudi
soir à 18 heures, des moniteurs sont
à la disposition des personnes ou des
groupements voulant apprendre à na-
ger ou perfectionner leur nage. (Les
inscriptions sont également à déposer
chez M. Escher , gérant cle la piscine).

Trois Francois
B

pour Tokio
Dans le cadre d'un meeting natio-

nal , organisé à Alfortville , trois athlè-
tes se sont qualifiés pour Tokio en
couvrant le 1 500 m. dans un temps
inférieur au min imum exigé par la
Fédération frangaise d' athlétisme ,
soit 3' 42". Le vainqueur , Michel
Jazy, a mème réalisé la meilleure
performance mondiale de la saison
en 3' 35" 8. Il a battu dans l'ordre
ses compatriotes Wadoux (3' 40" 8)
et Bernard (3' 40" 9). Le quatrième,
Nicolas , a été chronométré en 3'
42" 3.

Pour sa part, le champion d'Eu-
rope Piquemal a triomphe dans le
100 m. en 10" 5, battent Brugier
(10" 6).

CYCLISME - CYCLISME - CYCLISME - CYCLISME - CY(

Tour d'Angleterre: Pfenninger 8me
Disputée sous la pluie, la l ime étape du Tour d'Angleterre a été marquée

par une échappée solitaire et victorieuse du Britannique Peter Chisman, vain-
queur l'an dernier de cette épreuve.

Voici le clasement de la lime étape, Scarboroi'-Th-Newcastle (151 km 200) :
1. Chisman (GGB), 3 h. 40 38 ; 2. Gordon (GB) , 3 41 02; 3. Santamaria (Esp),
3 h . 44 15 ; 4. West (GB) ; 5. Durnin , (GB) ; 6. Metcalfe (GB) ; puis : Abt (S),
3 h. 46 27 ; 31. Rutschmann (S), 3 h. 57 27 ; 47. Schmid (S), 4 h. 15 26.

Classement par équipes : 1. Angleterre A, 11 h. 10 10 ; 2. Angleterre B, 11 h.
12 20 ; 3. Espagne ; puis 5. Suisse, 11 h. 17 58.

Classement general : 1. Metcalfe, 46 h. 03 44 ; 2. Garrii et West, 46 h. 10 58 ;
4. Cowley, 46 h. 11 53 ; puis : 8. Pfenninger, 46 h. 19 47 ; 20. Abt, 46 h. 40 39 ;
32. Heinemann ; 41. Schmid.

Classement par équipes : 1. Angleterre A ; puis : 7. Suisse.

Bonnes performance*
¦?. «Èffe .
Dans le cadre dé Ta rencontre in-

ternationale organisée par le Vevey-
Natation , hier au soir en nocturne, les
4 nageurs juniors de Sion dirigés par
Jean-Claude Devaud ont obtenu d'ex-
cejlents temps dans leur nage respec-
tive.

Au 200 m., brasse, Claude Rossier
réalisait 3' 23" 5 ; au 100 m. dauphin ,
Perraudin , 1' 31" 7.

Claude Rossier réalisait 3' 23" 5 au
200 m. brasse et 1' 33" 5 au 100 m.
Perraudin de son coté établissait un
temps de 1' 31" 7 au 100 m. dauphin
et 1' 11" 6 au 100 m. crawl. Dans cet-
te mème course Fanti réussissait 1'
11" 9.

Quant à Mlle Brechbuehl , elle se
distingua au 100 m. crawl dames. Au
cours de cette confrontation , deux re-
cords romands furent abaissés. Tout
d'abord Eliot Cheneaux , du Vevey-

Concours hippique ci Rarogne
Le dimanche 21 juin , le club eques-

tre de Rarogne organisé son premier
concours hippique où toutes les écu-
ries valaisannes seront représentées.
L'on verrà notamment Peter Gaule, de
Montana , qui a obtenu l'un dès pre-
miers prix lors des concours de Mor-
ges.

Le concours proprement dit verrà
les épreuves de dressage, barèmè A et
B, et autres parcours hippiques. Ces
diverses compétitions se dérouleront
durant l'après-midi.

Football: lutte pour les coupes
Coupé Rappan :

pas de victoires suisses
COUPÉ D 'EUROPE

DES N A T I O N S
0 A Barcelone , pour la seconde de-
mi-f inale de la Coupé d'Europe des
nations , l 'URSS a battu le Dane-
mark par 2-0.

£ A Madr id ,  en demi-f inale de la
Coupé d'Europe des nations , l 'Espa-
gne bat la Hongrie , 2-1 après pro-
longations. A la mi-temps , le score
était de 1-0 en faveur  de l 'Espagne.
A la f i n  du temps réglementaire , les
deux équipes étaient à égalité 1-1.

MITROPACUP
Bologne - OFK Belgrade , 1-0 ; Slo-

van Bratislava - Zeleznicar Saraje-
vo , 3-0.

MATCH A M I C A L
Lens - Sampdoria . 6-2.
Groupe 2 — Beeringen - La Chaux

de-Fonds , 5-1 (mi-temps 1-0). Mar-
queurs : Kasprzak (42e , 1-0) ; Lunga
(46e , 2-0) ; Lunga (48e , 3-0) ; Lunga
(52e , 4-0) ; Sneyers (65e, 5-0) ; Mo-
rand (70e , 5-1).

Classement : 1. Eintracht Bruns-
wick , 4 matches , 6 points ; 2. DWS
Amsterdam, 3-4 ; 3. La Chaux-de-
Fonds , 3-2 ; 4. Beeringen, 4-2.

Groupe 4 — FC Liégeois - Young
Boys , 3-3 (1-3). Marqueurs : Sulon
(13e , 1-0), Meier (25e, 1-1) ; Wechsel-
berger (31e , 1-2) ; Wechselberger (41e ,
1-3), Sulon (79e , 2-3), Sulon (88e , 3-3).

Classement : 1. FC Liégeois , 4-7 ;
2. Nac Broda , 3-5 ; 3. Young Boys.
3-1 ; 4. FC Sarrebruck , 4-1.

Groupe 3 — Bcerschot - Granges ,
1-1.

Classement : 1. FC Kaiserslautern,
!-R ;2. Beerschot , 4-5 ; 3. Granges ,
2-1 ; 4. SC Enschede , 2-1.

Coupé d'Autriche,  d e m i - f in a l e s - :
Admira Energie - Kapfenberg ,  3-1 ;

Rnpid Vienne - Austria Vienne, 3-3
après prolongation.

de nageurs sédunois
Natation , établit un nouveau record
au 100 m. dos en 1* 14". Le deuxième
record fut l'ceuvre du Vevey-Nata-
tion qui réalisa 2' 299" 9 au relais
5x50 m. crawl.

100 m. nage libre : 1. Caperonis
(Lausanne), 1' 00" 4 ; 2. Schneider (P),
1' 01" 9. 100 m. dos : 1. Peter Jaque
(P), V 12" 3 ; 2. Elliott Chenaux (Ve-
vey), 1' 14" (record romand). — 100 m.
brasse : 1. E. Chenaux, 1' 20" 5 ; 2.
Baas (P), 1' 22" 1. — 200 m. brasse :
1. Baas, 2' 57 ; 2. Siffert (P), 2' 59 ;
3. Gilliard (Lausanne) , 3' 02". — 100 m.
brasse papillon : 1. P. Caperonis (Lau-
sanne), 1' 08" 4 ; 2. Peter Jaque (P),
1' 12" 6.

Dames. — 100 m. nage libre : 1. Edith
Bolli (Yverdon), et Elga Haumann (P)
1' 22' 2. — 100 m. dos : 1. Marie-José
Reymond (Vevey) , 1' 31" 6. — 100 m.
brasse : 1. Barbara Gubscher (Vevey).
1' 32" 5. — Water-polo : Pirmasens bat
Vevey, 10-3.

Avant les 24 Heures
du Mans

Créées en 1923, les célèbres « 24
heures du Mans », la plus grande
épreuve automobile du monde, en
seront samedi et dimanche pro-
chains à leur 32e édition.

Des Francais Lagache-Léonard,
sur « Chenard-Walker », premiers
vainqueurs avec 2209 km 536
(moyenne 92 km 064), aux Italiens
Ludovico Scarfiotti-Lorenzo Ban-
dini, grands triomphateurs l'an
passe sur la distance record de
4561 km 710 (moyenne 190 km 071)
sur une « Ferrari » prototype 3 li-
tres, les plus grands noms de l'au-
tomobile figurent au palmarès. On
y relève notamment ceux de Som-
mer, Chinetti, Nuvolari, Etancelin,
Jean-Pierre Wimille, Benoist, Cha-
boud, Lang, Rosier, Hamilton,
Trintignant, Gonzalès, Hawthorn,
Bueb, Flockard, Salvador!, Olivier
Gendebien, recordman des victoi-
res (en 1958, 1961 et 1961 avec Phil
Hill et en 1960 avec Paul Frère),
Phil Hill , etc.

Evoquer les « 24 heures du
Mans », c'est faire en quelque sorte
l'historique de l'automobile. En
1923, donc, les Francais Lagache-
Léonard, sur une « Chenard-Wal-
ker » de 2798 cmc, étaient les pre-
miers vainqueurs ; sur 33 voitures
au départ, 30 étaient classées à
l'arrivée, ce qui était sensationnel
d'autant plus que l'équipage vic-
torieux avait parcouru 2209 km
536 à plus de 92 km/h de moyen-
ne. Il fallait attendre 1926 pour
voir les 100 km/heure dépassés.
Les Francais Bloch-Rossignol , sur
une « Lorraine », l'emportaient en
effet, en parcourant 2252 km 414
à la moyenne de 106 km 350. C'é-
tait également la première fois
qu'était établi un classement à l'in-
dice, qui était enlevé par les Ita-
liens Minoia-Foresti, sur une
«OM». Le «cap» des 3000 km était
franchi en 1931 par Ies Britanni-
ques Howe-Birkin, sur une Alfa
Romeo.

Apres une interruption due à la
guerre, Ies «24 heures » repren-
nent sur un circuit entièrement re-
construit d'un développement de
13 km 461, en 1949. La victoire re-
vient à l'Italien Chinetti associé
au Britannique Selsdon. En 1950,
on assiste à un exploit remarqua-
ble du Francais Louis Rosier qui,
bien que faisant équipe avec son
fils, pilote sa « Talbot » 24 heures
sur 24 et bat le record de l'épreu-
ve avec 3465 km 120 et dépasse
pour la première fois Ies 140 km/
heure de moyenne (144 km 380).

1955, c'est l'année la plus terri-
ble dans l'histoire des « 24 heures
du Mans ». Deux heures après le
départ, la «Mercédès» No 20, pilo-
tée par le Francais Pierre Levegh,
ne peut éviter l'«Austin» de l'An-
glais Macklin. A 260 km/heure, elle
escalade les fascines de protection
et est propulsée dans les tribunes
où elle explosé. On relève de nom-
breuses victimes mais la course
n'est pas stoppée et finalement les
Britanniques Mike Hawthorn et
Ivor Bueb, sur «Jaguar», triom-
phent en parcourant 4135 km 380
(nouveau record) à la moyenne de
172 km 308. Nouvelie victoire pour
«Jaguar» en 1956 avec Sanderson-
Flockart avec 4304 km 929 ainsi
qu'en 1957, Flockart-Bueb amélio-
rant le record de l'épreuve avec
4397 km 108, dépassant pour la pre-
mière fois les 180 km/heure, exac-
tement 183 km 217.

En 1958, avec le Belge Olivier
Gendebien et l'Américain Phil
Hill, c'est le début d'une grande
sèrie de succès pour la firme ita-
lienne «Ferrari», sèrie qui n'est in-
terrompue qu'en 1959 par «Aston
Martin».

Cette année, 55 voitures, repré-
sentant 18 marques, seront au dé-
part. Les «Ferrari», avec 11 boli-
des dont 4 d'usine, seront les plus
nombreuses et partiront une nou-
velie fois favorite. Mais il y aura
aussi 5 «AC Cobra» et 3 «Ford»
d'usine ainsi que 8 «Porsche», 2
«Jaguar», 1 «Maserati», 1 «Aston-
Martin», 1 «ATS», 2 «Lotus», 1
«Iso Rivolta», alors que l'industrie
francaise sera représentée par 4«René Bonnet», 4 «Alpine», et 2«CD».

De nombreux champions du vo-lant prendront le départ de la fa-meuse épreuve tels Ludovico Scar-fiotti , Lorenzo Bandini, MauriceTrintignant, Graham Hill, cham-pion du monde des conducteurs1962, Bruce Mac Laren, Phil Hill.Dan Gurney, Joachim Bonnier, JoSchlesser, André Simon, Mike Par-kes, Jean Guichet , Umberto Ma-gnoli , Giancarlo Baghetti , Brigg
Cunningham, Pierre Noblet, InnesIreland, Tonny Maggs, EdgarBarth, Francois lavano, BernardConsten, Gerard Laureau, le Mexi-cain Fedro Rodriguez, etc. Bienentendu, de nombreuses modifica-tions dans la formation des équipa-ges peuvent intervenir d'ici le dé-part qui sera donne samedi 20 juina 16 heures.
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ON DEMANDE

Sommelière
deux services est
demandée de sui-
te pour la saison.
Bord du lac, Bou-
veret.
Tél. (021) 60 61 44

P 11492 L

B a n - L I B E R A T O R
Machine à laver automatique
3 % kg.

Fr. 795

50

.80
Haricots «
d'Italie

Carottes
d'Italie

e t̂e

ieune fille
pour le magasin et
le tea-room.
Entrée : 19-7.

S'adres. Confisene
Burnier, Martigny.
Tél. (026) 6 15 18

P 9559 S
V» Kgi ard fumé

a cuire

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée, pour tout de
suite.
Café de la Ména-
gère - Conthey -
Place.
Tél. (027) 4 11 37

P 9530 S

1BobbV

« Aux 4 Saisons »
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paiiòòici 
Burnfer, Martigny
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Jean-Louis Héritier - SION
n n r f ù l i r  3' Rue des Mayennets
|JUI I CUI TéL (027) 2 47 44

S'adres. à la Bou- p 255 S
chérie Obrist , Sion 
Tél. (027) 2 15 71 AVIS AUX MÉNAGÈRES !
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ON DEMANDE QUEL REGAL !
un jeune ouvrier

nàHecior Congélateur Coli. S.l. Le Tunnel
Location case de 100 lit. 40.— par an

A la méme adres- et plus grand,
se un Rens. et loc. :
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est cherche pour le ler novem-
bre 64 par important domaine
de Lavaux. Appartement à
disposition , bonnes conditions
de travail.
Discrétion assurée.
Faire offres avec références à
Jean et Pierre Testuz S. A. -
Treytorrens-Cully P 38653 L
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Terrain de la Garenne du F.C. Chàteauneuf av. l'orch. Sauthier
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Jeudl 18 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Mirolr-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy ; 12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.45 Informa-
tions ; 12.58 Le feuilleton : Les Brico-
leurs terribles ; 13.05 Disc-O-Matic ;
13.35 Jussi Bjoerling et Anna Moffo
interprètent Faust ; 13.55 Miroir-flash;
14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Jeu-
nes témoins de notre temps ; 16.55 Le
magazine des beaux-arts ; 17.15 La
joie de chanter ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 La semaine littéraire ; 18.00
Bonjour les jeunes ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 18.55 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.45 Les grands de la
chanson ; 20.25 Le monde est sur l'an-
tenne ; 21.30 Le concert du jeudi ;
22.30 Informations ; 22.35 Le rendez-
vous dé Vidy ; 22.40 Le miroir du
monde ; 23.00 Araignée du soir ; 23.15
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Les
Brlcoleurs terribles ; 20.25 Entre nous;
21.20 Le Magazine des beaux-arts ;
21.40 Mélodies pouf* tous les àges ;
22.15 L'anthologie du jazz ; ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Rythmés ;

7.00 Informations ; 7.05 Petit con-
cert matinal ; 7.30 Pour • les automo-
bilistes et les touristes ; 8.30 Arrèt ;
10.20 Emission radioscolaire ; 11.00
Emission d'ensemble : Ensemble de
chambre de Radio-Berne ; 11.45 Peti-
te gazette d'outre-Sarine ; 12.00 Mu-
sique populaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Valses d'E. Waldteufel ; 13.00
Aujourd'hui à l'Expo ; 13.10 Mélodies
de films et revues musicales ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 CEuvres de
Rossini ; 15.20 Le disque historique ;
18.00 Informations de l'Expo ;• 16.05
Musique de l'ancienne cité libre de
Nuremberg ; 17.10 Concerto, Bach ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Concert

récréatif ; 18.45 Nouvelles du mon-
de catholique-romain ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Divertissement musi-
cal ; 20.20 La Fille perdue, comédie ;
21.55 Musique populaire bavaroise ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo ; 22.30 Théàtre moderne ;
22.50 L'orchestre G. Gray ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.30

Voi 272 ; 19.58 Communique de l'Ex-
po ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Format
16-20 ; 21.25 Henri Guillemin présen-
te «La Résistance en province» (1870);
21.40 Chronique des Chambres -fédé-
rales ; 21.45 Dernières informations ;
21.50 A l'Expo : Journée cantonale de
Glaris et de Zoug ; 23.20 Téléjournal ;
23.35 Fin.

SIERRE

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

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

SION

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

Médecin de service (seulement en
l'absence de votre médecin traitant) :
Dr Dufour (2 24 71).

t

MARTIGNY

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

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

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.

Chronique financière - Chronique fii^noière
Le marche des logements et le ròle de l'Etat

par

Le problème du contróle des loyers
est toujours au premier pian de l'ac-
tualité. Actuellement, le Conseil fede-
rai propose de prolonger pour une pé-
riode de cinq années l'article addition-
nel à la Constitution s'y référant, qui ,
comme on sait, a déjà été prorogé trois
fois depuis 1952. Bien que toutes les
prescriptions en vigueur prévoient
obligatoirement une atténuation suc-
cessive de cette intervention, le Con-
seil federai préfère temporiser.

Les augmentations des anciens loyers
auxquelles on a procède en general ne
suffisent cependant pas à couvrir les
frais sans cesse accrus qui sont à la
charge des propriétaires d'immeubles,
ni ne permettant une adaptation ré-
elle aux prix du marche. Cette situa-
tion a mene à la création de différen-
tes catégories de loyers, à une entorse
aux conditions du marche, tout en em-
pèchant une véritable concurrence en-
tre les anciens et les nouveaux loge-
ments.

Le tort cause par le contróle des
loyers aussi bien aux propriétaires
d'immeubles qu'aux locataires de lo-
gements chers nouvellement construits
a été condamné vigoureusement par le
Conseil federai mème dans ses dif-
férents messages. Si malgré l'activité
intense de la construction la situation
du marche des logements ne s'est
Pas encore normalisée, c'est donc, en
premier lieu , aux interventions de
l'Etat contraires au marche qu 'il faut
l'attribuer.

La proposition du Conseil federai
Portant sur la réorganisation du mar-
che des logements est basée sur une
expertise de la commission fédérale
Pour la construction de logements.
Celle-ci a procède, sous la présidence
du professeur Boehler , à de nombreu-

le Docteur W. Raissig, conseiller national

ses études quant aux conditions qui rè-
gnent sur le marche des logements. Ces
études ont abouti à des résultats scien-
tifiques et pratiques précieux. La com-
mission croit à un rétablissement de
l'équilibre entre l'offre et la demande
vers la fin de cette dècade si l'acti-
vité de la construction de logements se
poursuit au rythme actuel de 50 000 à
60 000 logements par année.

Pour que ce développement ne soit
pas entravé, elle propose un allége-
ment accéléré de la loi d'exception
pour les loyers, en mème temps qu'un
accroissement sensible de la construc-
tion de logements à caractère social.
La commission est d'avis que la loi
d'exception des loyers devrait ètre
abolie au plus tard d'ici à 1969.

Pour arriver a ce but , elle propose
de soumettre d'ici à la fin de l'année
toutes les communes, où le contróle est
encore en vigueur, à la surveillance
des loyers, à l'exception des cinq gran-
des villes. Celles-ci doivent ètre sou-
mises pour deux années encore, donc
jusqu 'à fin 1966, au contróle, un allé-
gement pouvant cependant intervenir
dans le sens d'une autorisation d'aug-
mentation des loyers, en general. La li-
berté devrait ètre rétablie successi-
vement et entièrement pour d'autres
communes qui sont encore soumises
actuellement à la surveillance. La pro-
tection contre les résiliations devrait
ètre maintenue avec la mème sévérité
dans les régions soumises encore au
contròie des prix.

Cette proposition de la Commission
fédérale pour la construction de loge-
ments, qui a été acceptée par le Con-
seil federai , n 'est autre qu'un compro-
mis auquel les locataires et les pro-
priétaires d'immeubles sont arrivés

dans le cadre de la commission après
de longues négociations.

Le point de départ des négociations :
la revendication des locataires tendant
à une prolongation sans changements
de la législation actuelle et son exten-
sion aux immeubles construits depuis
1947 qui n'étaient soumis jusqu'ici à
aucune restriction legale. Ces reven-
dications sont maintenues aujourd'hui
encore dans divers secteurs .

Une normalisation du marche des
logements ne sera possible que lorsque
les loyers des logements d'avant-
guerre seront adaptés aux conditions
du marche. Ce but peut ètre atteint
également en l'espace de quatre-cinq
années au moyen de la solution pro-
posée. La surveillance des loyers est,
par rapport au contróle, le système le
plus liberal et le plus élastique, du
fait que les partenaires peuvent fixer
en principe librement les loyers, d'un
commun accord .

Contre là volonté des locataires, les
loyers ne peuvent ètre augmentés, il
est vrai , que modestement, de sorte
qu'une adaptation aux conditions du
marche parait ètre impossible dans le
délai prévu. En principe, les proprié-
taires d'immeubles considèrent qu'une
prolongation jusqu'à fin 1966 du con-
tròie des prix dans les grandes villes
est injustifiée. Du point de vue écono-
mique, les loyers dans les grandes vil-
les doivent augmenter plus fortement
qu 'à la campagne. La demande est, en
effet , plus importante dans les villes.
Les loyers lorsqu'ils sont bas favori-
sent l'afflux de population dans les
grandes villes et compliquent de ce
fait la solution du problème des loge-
ments. La proposition du Conseil fe-
derai est un compromis sans justi-
fication économique.

W-J-JÀte-W .- ...'.. ,_ _, ¦ -
¦
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SUCHARD HOLDING .. i L'EMPRUNT RHEINKRAFTWERK SAEC-

Le bénéfice net de l'exercice 1963- KINGEN-
1964 ressort à 2,1 millions de francs L'emprunt 4 Vi % de 40 millions de
contre 2,09 millions l'année précédeh- francs de la Rheinkraftwerk Saeckingen
te, soit, y compris le solde reporté de A.G., à Saeckingen (Bade), offert en Suis-
1962-1963, un montant disponible de se en souscription publique du 8 au 11
2,59 millions de francs. juin , a obtenu un bon succès. Les sous-

L'assemblée generale du 26 juin criptions dépassent sensiblement le mon-
prochain aura à approuver la distri- tant prévu, de sorte que les attributions
bution d'un dividende inchangé de devront s'effectuer sur une base réduite.
10 % sur le capital-actions de 12 mil-
lions et de 5 % prorata sur les 3 mil- DU COURANT ATOMIQUE SERA
lions de francs provenant de l'aug- n¥<spft1VTmTP POTTK T A  PRFMIFREmentation du capital , 500 000 francs ¦ DISPONIBLE POUR LA PREMILI**,
sont attribués à la réserve speciale, E  ̂ 1966
le report à nouveau se montant à c>est en 1966 qu'une première usine
554 904 francs.

Au compte de profits et pertes, les
produits des participations et avan-
ces aux sociétés Suchard et redevan-
ces s'élèvent à 5,89 contre 4,67 mil-
lions et les produits divers à 188 126
contre 115 766 francs. D'autre part,
les intérèts débiteurs et charges fi-
nancières ressortent à 271 667 contre
267 518 francs, les frais généraux et
impòts à 2,74 contre 2,07 millions et
les charges diverses à 362 630 francs.

Le total du bilan se situe à 46,3
contre 36,2 millions de francs.

F. HOFFMANN - LA ROCHE S.A.

Le rapport annuel de la Société fait
état d'un bénéfice net de 26.732.152 fr.
(contre 22.287.140 fr. en 1962).

Le revenu brut du compte marchan-
dises est passe d'une année à l'autre de
Fr. 83,8 millions à Fr. 92,4 millions, les
revenus des participations et intérèts de
Fr. 14,5 millions à Fr. 19,4 millions, les
frais généraux de 48,6 à 55,7 millions; les
amortissements restent à Fr. 24,4 millions
et les contributions à la fondation de
prévoyance passent de Fr. 3 millions à
Fr. 5 millions.

Le bilan de la Société a pregresse de
274.69 à 301.17 millions.

TU AS RAISON, EDMOND
IL VA FALLOIR NOUSCE POLYNÉSIEN

NE M'INSPIRÉ PAS
CONFIANCE,

MONSIEUR

atomique suisse fournira pour la pre-
mière fois du courant atomique. Il
s'agit de l'usine d'expérimentation de
Lucens, d'une puissance moyenne
prévue de 6 à 7 mégawatts.

Le développement des réacteurs
s'effectue en Suisse sur deux plans.
D'une part, la construction de l'usine
atomique d'expérimentation de Lu-
cens pregresse assez rapidement. Ain-
si que l'Union Suisse pour l'Energie
atomique le souligné dans une re-
cente publication, le réacteur propre-
ment dit et les autres installations
sont en fabrication dans les délais
prévus.

La centrale atomique de Lucens ne
contribuera guère à notre ravitaille-
ment en energie, mais fournira des
données précises aux experts. D'au-
tre part , la Société nationale pour
l'encouragement de la technique ato-
mique industrielle a approuvé un pro-
gramme-cadre pour le développement
et des études de comparaison pour
l'avenir du réacteur de Lucens.

D'autres types de réacteurs seront
examinés en mème temps, qui servi-
ront de base à des études encore plus
poussées. Les frais de ces études at-
teindront d'ici à la fin de 1966 38 à
40 millions de francs. Une partie des
travaux sera confiée à l'Institut fe-
derai pour la recherche nucléaire
(Wuerenlingen), de sorte que la SNA,
qui n'aura à couvrir qu'à raison de
35 % les frais aux prix de revient ,
ne devra fournir qu'une somme de
25 millions de francs. Le but de ces
études est de soumettre d'ici à la fin
de 1966 à l'economie électrique un
prototype d'usine atomique de 200 à
250 mégawatts de construction suisse.

Entre-temps, les Forces Motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK) ont sou-
mis à la commission fédérale compe-
tente un premier rapport pour ia
grande centrale atomique de Beznau
(Argovie). D'ici quelques mois, la NOK
obtiendra les premières autorisations
pour la construction. On sait que la
centrale atomique de la NOK aura
une puissance de 200 à 300 mégawatts
(200 000 à 300 000 kilowatts électri-
ques), assurant une production an-
nuelle de 1 à 1.5 milliard de kWh.

gip
Hitbu
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r JE suis "¦ _
HEUREUSE DE
VOUS SERVIR ,
¦.PRINCESSE, j

L 'UN APRÈS L'AUTRE, LES
INDIGÈNES SALUENT TEEL A
COMME LEUR REINE. 
£"*¦*" /JE PERAI TOUT CE

_ QUI EST EN MON
% V POUVOIR POUR LE
jjR \BIEN DE TOUS,

._ *» VV OLAN... _________!

o p e r a  m u n

LA  B O U R S E
JOURNÉE DU 17 J U I N  1664 :

PLACES SUISSES — Marche soli-
temi, un peu moins actif.

Après la substantielle hausse d'hier,
il était à pré voir que nos bourses
auraient à faire face  à des prises de
bénéfices. C'est ce qui s'est produit
aujourd'hui, mais Ies ventes ont été
bien absorbées puisque l'indice ge-
neral de la SBS se ch i f f re  à 212,5
contre 211,9.

Les di f férences de cours ont été

BOURSES SUISSES
16.6 17.6

Sto de Bques Suisse 2450 2450
Aar & Tessin 1390 1400
Aluminium Chippis 5680 5675
Bally 1830 1840
Bque Comm. de Bàie 425 425
Bque Pop Suisse 1540 1530
Brown Boveri 2340 2355
Càbl^ries Cossonay 46OO 4800
Ciba S.A. . 6550 6585
Conti-Linoleum ' ' ~ 1215 1210
Crédit Suisse . i 2745 2735
Elektro Watt 2040 2070
G. Fischer, porteur if f_Q J620
Geigy, nominai. 18400 18350
Hero 6450 6425
Holderbank , porteur 572 575
Indelec 1170 1160
Innovation 700 720
interhandel 4050 4060
Italo-Suisse 390 382
Jelmoli 1430 1430
Landis & Gyr 2260 2280
Lonza 2400 2410
Metallwerke 1600 1650
Motor Colombus 1500 1620
Nestlé, porteur 3135 3185
do nomlnat. 2030 2040
Oerllkon 810 810
Réassurances 2450 2445
Romande Electr. 630 630
Sandoz ' 5775 5710
Saurer -« 1690 1650
Suchard , 3375 8500
Sulzer 3550 356O
Union Bques Suisses 3400 3405
Winterthur-Assur. 830 845
Zurich Assur. 5125 5150
A T T  585 590
Dupont de Nemours 1089 1094 'Internickel - 333 / 334 s
Philips 184 1/2 184 1/2
Royal Dutch 191 1/2 192
U. S. Steel 235 240
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.

très modestes et ne méritènt pas que
l'on s'y arrète. Signalons toutefois le
cours de Raffineries du Rhóne à 225
(- 5).

Au compartiment étranger, les hol-
landaises sont soutenues, Philips in-
changèe et Royal Dutch (+ 112). Les
argentlnes sont quetconques, Ies alle-
mande» un peu plus faibles  et les
américaines meilleures.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : plus ferme, marche un peu
plus actif et mieux dispose , la re-

BOURSE DE NEW YORK
16.6 17.6

American Cynaramid 63 7/8 64 3'8
American Tel & Tel 136 1/4 137 3'4
American Tobacco • 33 7/8 33 3/4
Anaconda 41 3/8 41 7'8
Baltimore & Ohio , 43 1/4 42 3/4
Bethlehem Steed 36 5'8 36 3/4
Canadian Pacifi c 43 5/8 43 7'8
Chrysler Corp. 49 5/8 50 1/8
Croie Petroleum 45 1/4 45 1/4
Du Pont de Nemours 254 1/4 255 1/4
Eastman Kodak 133 134
General Dynamics 27 7'8 28
General Electric 79 1/4 80 1'8
General Motors 88 5'8 88 5'8
Gulf Oil Corp. 56 5'8 56 1/2
I.B.M. 479 1/4 482
International Nikel 77 5/8 78
inti Tel & Tel 54 1/4 54 3/4
Kennecott Copper 79 1/4 81
Lehmann Corp. 29 1'4 29 1'8
Lockeed Aaircraft 34 34 5/8
Montgomery Ward 37 1/2 38 1/4
National Dairy Prod. 80 1/4 81
National Distillers 25 7'8 26 3/8
New York Central 36 7'8 37 3'8
Owens-Hllnols 97 1/2 99
Radio Córp. of Am. 32 1/2 33 l'4
Republic Steel 45 1/4 44 3'4
Royal Dutch 45 l'4 44 3/4
Standard Oil 85 3'8 86 l'4
Tri-Continental Corp. 46 7'8 46 7/8
Union Carbide 125 124 1/2
U.S. Rubbe- 50 3'4 50 3/8
U.S. Steel 55 1/2 56 3'4
Westinghousse Elect. 30 3'4 30 5'8
Ford Motor 43 3/4 53 3/4

volume :
Dow Jones : 4 590 000 5 340 000

Industrielles 818,16 823,35
Ch. de fer 205.50 206.52
Services public* 142.03 141.78

prise f u t  particulièrement sensible
chez les pétroles, constructions élec-
triques et produits chimiques. Ml-
LAN : irrégulière, l' orientation gene-
rale est restée inclinée d la baisse.
FRANCFORT : bourse fermée  en rai-
son de la journée de l'unite. BRU-
XELLES : irrégulière. AMS TER-
DAM : bien disposée , parmi les in-
ternationales Unilever a fa i t  preuve
de bonnes dispositions. NEW YORK :
ferme.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
16.6 17.6

Air liquide 635 650
Cie Gén Electr. 468 481
Au Printemps 280.10 281,5
Rhòne-Poulenc 318 326
Saln-Gobin 231 232,5
Ugtne 250 252
Einsider 794 794
Montecatini 1485 1465
Olivetti prtv. 1751 1735
Pirelli 3. p A. 3767 3755
Daimler-Benz 835 FERME
Farben-Bayer 522 
Hoechster Farben 477 3/4 
KSrstadt 786 
NSU 705 —
Siemens & Halske 523.5 
Deutsche Bank 504 
Gevaert 2590 2595
Un. Min. Tt-Katanga 736 756
A K U 490 489.5
Hoogovens 637 630
Organon 969 970
Philipps Gloeil 154 153.9
Royal Dutch 160.9 160.8
Unilever 144.10 155,50

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.95 12.15
Dollars USA 4^29 4.33
Francs belges 8^50 8_ 75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes .68 .70
Mark allemand 107_50 110. 
Schilllng autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— . ' 4900 —
Plaquette 100 gr. 435.— 500.—
Vreneli 20 fr..or 38.50 40.50
Napoléon 36.— 38.—
Souveraln 40.50 42.50
20 dollars or 175— 181.—

70 1/2

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
16.5 17.6

Industrie 229 229,9
Finance et Assurance 183,8 183,9
Indice general 211.9 212,5

MAIS UN HOMME RESTE A- L 'ÉCART... [vous

VOUS PAS ME \CELA
SALUER , PAN-̂ N

-
ET ILS NE ME
, PLAISENT
KPAS L-W



Le nec plus ultra
du bouillon
de viande!

- - 'fK^Wl̂ m^^^̂  ̂IP̂ ^-'ISÌIISÌ I-̂ I -

W? Il est fameux — car riche en succulente viande de bceuf ,
jr légumes choisis et fìnes épices ! Il est fameux — et sa délicieuse

saveur de viande se retrouvé intégralement dans vos mets!
Il est fameux — proclament d'innombrables maìtresses de maison

dans le monde entier!

' _ _ _ _ _ _ _ > _ _ _¦**. ' 4__i__ "̂
^̂ ^« _^_LJ_I 1__ __LV7wrafWJzfc ixf

| Bouillon gras special Knorr - comme mijoté chez soi !

Nouveau!
Hoover
Keymatic

Maniement extrèmement simple
un seul geste: elle lave. Tous les
programmes de lavage sur un seul
sélecteur. Dimensions idéales -
se place partout
simple - pratique - esthétique
se place partout garantie de qualité irréprochable
simple - pratique - esthétique

Fr. 1490.—

Pfefferlé & Cie - Sion
Constantin Fils S.A. - Sion
L Band - Electricité - Sion

A LOUER A SION
Avenue de France

IMMEUBLE DE LA SI. LES CONDEMINES SA. ;
pòur le début septembre 1964 e

APPARTEMENTS
MODERNES ET SPACIEUX

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

i i

ainsi que,

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

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

• P 877 S ,
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ECHELLES TOUS GENRES

S'adresser à

ARTHUR DUMAS - SALINS
Tel. (027) 2 48 34

A la mème adresse à vendre :
1 MOTOFAUCHEUSE BUCHER

avec traction
1 BATTEUSE
1 VAN
1 CHAUDIERE ROMAINE

- 80 litres. P 9535 S

ON CHERCHE

1 BOULANGER
1 AIDE-VENDEUSE

Entrée immediate ou à conve-
nir.

Tél. (027) 2 16 35 P 9440 S

ON CHERCHE de suite

2 filles de cuisine
et

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

Faire offres au Restaurant du
Casino Rolle (VP). MD 293 L

Qui veut gagner
20 è 200 francs
A L'HEURE ?

H %. ' tout acheteur d'un

'- . VSSr qui le prend lui-mème au ma-
___ &..- \ gasin bénéficie de cette aubai-

x Ĉ ^ _s_l
y____vwS^^ ~̂^.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦̂̂ B̂  ̂ TK K*' ' "•"''' _^0ffl_IB______.

__________ l _____________ !_______( _*»__ ____________
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BRUTTIN-GAY - BALMAZ
Rue du Rhóne — SION
Tél. 2 48 86

P 246 S

U R G E N T !
Relais Supersax .
SION , tél. 2 18 92,
chercheCUCINIERE

capable est demandée dans ménage soigné
à Lausanne. Jolie chambre, congés régu-
liers. Salaire intéressant à personne qua-
lifiée.

Offres écrites à Mme Pierre Furrer, Ave-
nue Croix-Rouge 22 - Lausanne. P 03 L

DAME ou FILLE
DE BUFFET

1 SERVEUSE
connaissant les !
services

1 APPRENTI
DE CUISINE

P 30125 5

A Sion
2 - 3  chambres à louer comme

bureaux
Place de la Gare.
Tél. (027) 2 29 19 P 9573 S

U R G E N T !
A vendre

chatons siamois
T_HB___L____ __ ____

Tél. (027) 2 23 90 ou 2 28 74
P 9571 S

Établissement
boriicele
F. Maye '
Chamoson
Tel. (027) 4 71 42

offre :
Pétunias dans tous
les beaux coloris
en qualité excep-
tionnelle. - Géra-
niums, s a l v i  as ,
agérates, lobélias
coleus. Prix avan-
tageux. - T o u s
plantons de légu-
mes. - Poireaux en
grosse quantité.

P 9528 S

Opel
Record
1700 Luxe
1961, 35 000 km. -

Fr. 4.200.-

Opel
Car-A-Van
1959, revisee.

Fr. 3.700.-

Tél. (027) 2 52 45
p 380 S
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CHRONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAI 

Condamnation pour excès de lenteur
Devant l'entree principale de la

gare de Lucerne un passage pour
piétons , large de 8 mètres, a été
marqué sur la chaussée, qui est à
cet endroit réservée pour le trafic
des véhicules à sens unique. Un
système de feux règie le passage
des piétons et celui des véhicules.
Entre le feu vert et le feu rouge,
un signal jaune est intercalé pen-
dant deux secondes.

Au volant de son automobile, X.
s'engagea sur le dit passage alors
que le feu vert l'y autorisait. Mais
il roulait si lentement qu'il se trou-
vait encore sur le passage quand
les feux eurent changé , gènant
ainsi des piétons qui voulaient tra-
verser la chaussée. Il fut condamné
par l'autorité lucernoise de police
à une amende de 30 francs pour
contravention à l'art. 27 al. 1 de la
loi sur la Circulation routière
(LCR) qui obligè chacun à se con-
former aux signaux de la circula-
tion. Cette amende fut confirmée
par le Tribunal de districi qui re-
connut X. coupable en outre de
contravention à l'art. 32 al. 1 LCR.

X. a alors porte l'affaire devant
le Tribunal federai qui a précise
que, selon l'art. 32 en question, «la
vitesse doit toujours ètre adaptée
aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu'aux condi-
tions de la route, de la circulation
et de la visibilité.» Cela signifie
que le condueteur ne doit pas rou-
ler trop vite, mais aussi que, sui-
vant les circonstances, il ne doit
pas, sans raison impérieuse, circu-
ler trop lentement de sorte que
son véhicule devienne une entra-
vo à un trafic d'allure normale,
ou bien qu'il soit la cause d'un au-
tre trouble à la circulation et d'u-
ne gène pour le public. Ces pres-
criptions sont tout spécialement
valables pour les croisées qui sont
pourvues d'une signalisation lumi-
neuse automatique.

Le Tribunal federai relève en-
suite que, dans ces installations, la
durée du signal jaune intermédiai-
re est déterminée, d'après la di-
mension et l'importance du croise-
ment. Ce signal doit laisser, soit
au piéton qui est déjà engagé sur
la chaussée, soit à l'automobiliste
qui se trouve trop prèjs du passage
à la fin du feu vert, le- fémps. de
passer encore sans danger.

Un tei passage ne doit pas étre
effectué à une allure trop réduite.
En effet, un automobiliste ne doit

_pas s'avancer vers un croisement N
de rues à une vitesse telle qu'il |
n'aura plus la possibilité de s'arrè- I
ter , si le feu passe au rouge. Il ne I
doit pas plus traverser une croisée |
si lentement qu'il s'y trouve eneo- I
re lorsque le feu a passe au jaune |
puis au rouge, car il entrave ain- |
si le passage de ceux qui devraient I
à ce moment pouvoir croiser sa i
propre route. Celui qui passe de- !
vant les signaux lumineux doit ré- I
gler sa vitesse de telle facon qu'il H
ait quitte la croisée au plus tard |!
au moment où s'éteint le signal in- j
termédiaire jaune qui ne brille ja- !
mais que quelques secondes.

L'automobiliste X n'a pas respec- p
té cette obligation. D'après ses prò- |
pres déclarations, il s'est avance É
sur le passage pour piétons à l'ai- I
Iure du pas, soit à environ 5 km |
à l'heure. Pourtant aucun autre |
véhicule ne le contraignait à rou- §
ler si lentement. S'il a agi de la |
sorte c'est qu 'il cherchait une pia- 1
ce de pare libre devant la gare. |
Cela ne constitue pas un motif 1
suffisant pour justifier une allure |
qui créait une entrave à la circu- ||
lation des piétons sur le passage 1
qui leur était ouvert par le feu È
vert allume de leur coté.vert allume de leur coté.

En outre, comme le signal, dans 1
le sens de la circulation automo- «
bile se trouvait déjà dans la phase |
verte lorsque l'automobiliste X. I
s'en trouvait encore à une certaine fe
distance, ce dernier devait dès lors |
compter avec la possibilité plus ou I
moins prochaine du passage au feu |
jaune. Il aurait dù penser qu'il |
n'aurait peut-ètre pas le temps de 8
traverser à l'allure du pas l'espace |
réserve aux piétons, qui est large |
de 8 mètres. A cette vitesse, il lui |
fallait en effet 3 à 4 secondes pour |
cette traversée, c'est-à-dire le dou- |
ble de la durée du feu jaune. Il |
devait se rendre compte qù'il cou- |
rait ainsi le risque d'ètre encore É
sur le passage quand le feu de- |j
viendrait rouge.

Dans ces conditions, le Tribunal j
federai a estimé que X. n'avait |
pas adapté sa vitesse aux circons- 1
tances du trafic et qu'il avait donc |
bien . contrevenu à l'art. 32 al. 1 ft
LCR. En revanche, il a jugé que 1
l'art. 27 LCR ne s'appliquait pas à |
un.cas; de c§ genre. Il a, en con- |
clinch, _ . rejeté,;le recours pose par 1
l'automobiliste " X. et maintenu l'a- |
mende de 30 francs qui lui avait 1
été infligée par les instances canto- 1
nales. (Ar. Trib. féd. du 21. 2. 1964.) |

Normalisation
sur le marche des fourrages secs

Ainsi que le communique le secré-
tariat de l'Association suisse des né-
gociants en fourrages, la situation sur
le marche du foin a continue à se
stabilisci* gràce au temps doux qui a
régné durant la seconde moitié d'a-
vril. Dans tout le plateau , la pàture
a débuté déjà avant le 20 avril. La
demande de foin a par conséquent
fortement baisse. Les prix à la pro-
duction se sont stabilisés entre 18 et
20 francs en Suisse allemande et en-

tre 15 et 18 francs en Suisse roman-
de, par 100 kg non bottelé, pris au
tas. Les stocks de foin indigène sont
liquides à peu d'exceptions près. Sui-
vant les conditions atmosphériques ,
les régions des Préalpes pourraient
éventuellement avoir besoin de foin
jusqu'en été. Le commerce de foin
cherche à couvrir ces besoins en con-
servant une certaine quantité de foin
en stock.

la <taw
enne brente (fU ftttfH MP

de WU4jM _
Cesi une femme calme et prudente , mais à plus de cinquante miles. sans doute.
•He déteste son maitre et adore sa mai- car nous partirons avant l' aube et il ne
Tesse et son petit Arthur. Elle émit quel s'apercevra pas de notre départ avant que
ques faibles objections. versa maintes la journée soit bien entamée.
'«mes, se lamenta sur mon triste sort. Je suis ple inement consciente de toutes
Mis consentii à me suivre et à partagei les difficul tés qui se présentè rent au cours
"Km exil. Elle était irréductible sur ce de ce voyage ; mais je n 'ai pas la moin-
point . car elle estimai! que ce serait pur,- ire hésitation , car j' agis pour le bien de
Mìe que de partir seule avec l'enfant mon fils. Ce matin mème, alors que ie
•-"e m 'offrii  généreusement ses petite? me trouvais comme d'habitude devant
-wnomies aioutant avec une modestie mon chevalet . l'enfant jouait a mes pieds
'duellante ¦ « Excusez mon audace , mai* avec les petits morceaux de toile que j' _
ì- serais très heureuse si ce prè t pouvai i vais jetés, mais son espri t etait ailleurs
^us aider » . Je n'avais évidemment pa; .*ar il leva les yeux , me considera d'un
•'intention d' accepter : j 'ai réuni quel que .ir réfléchi et demanda gravement :
«gent qui m'appartieni personnellemem — Pourquoi es-tu mechante. maman ">
*' mes préparatifs avancent si rap ide - Qui fa dit que je suis mediante
meni que je pense pouvoir bientòt m'en *héri ?
*•>•' Que les tempètes de ce rude hivei — Rachel.
« calment un peu et un matin. Mr. Hun- - Non. Arthur , je suis certame qu<
tìngton dts.-endra déjeuner et sera tout Rachel n 'a jamais dit cela.
-tonné de se trouver seul à table ; il — Alors, c'est papa, répondit-il apres

parcourra peut-ètre la maison en récla-
mant sa femme et son enfant mais nous
serons déjà loin en direction de l'ouest.

La mort subite des jeunes enfants peut
ètre due à des causes très nombreuses

Chacun a entendu parler de ces dra-
mes subits qui bouleversent tant les
familles : un enfant tout jeune (sou-
vent moins d'un an) a été retrouvé
mort dans son Ut. La détresse des pa-
rents est d'autant plus grande que
quelques heures auparavant rien ne
laissait présager une telle issue. L'en-
fan t paraissait normal, il avait bu son
biberon , avait été couché normale-
ment. Et pourtant quand on appelle
le médecin, il n'y avait plus rien à
faire.

Dans un intéressant article publié
par la « Vie medicale », le Docteur Ali-
zon s'attache à dissiper les hypothè-
ses généralement retenues par les pa-
rents victimes d'une telle tragèdie, ou
mème par des prateen's peu familia-
risés avec de tels'cas- -

C'est ainsi que la rumeur publique
parie volontiers d'enfan t mort « étouf-
fé sous ses couvertures ». En dehors
du cas très particuliér d'un nourrisson
couchant dans le lit d'un adulte et
étouffé par iujj il faut presque toujours
re jeter cette cause. Méme lorsque l'en-
fant a glissé .sur le ventre, il ne peut
s'étouffér que dans son oreiller mou
ou s'il se trouve en contact direct avec
un tissu plastique, collant à la bouche
et au nez. L'étouffement par le lait
et les aliments est aussi beaucoup plus
rare qu'on le croit. Toutefois, il arrivé
que du lait venni Vienne obstruer la
trachèe et causer l'étouffement.

Remarquon» aussi que l'absorpiion
dans la trachèe

¦_ d'un corps étranger
peut ètre urie cause de mort subite. Il

ne faut pas donner aux enfants de
bonbons à sucer avant de s'endormir.

Mais il faut le dire, toutes ces cau-
ses mises si souvent en avant , dans
l'opinion ordinaire , sont en réalité des
plus rares. La mort subite d'une d'un
nourrisson est presque toujours cau-
sée par des raisons extrèmement gra-
ves que le médecin et la famille n'ont
pas apercues , et qui ne sont dans la
plupart des cas décelables qu'à l'au-
topsie.

On imagine souvent qu'un nourris-
son était en bonne sante mais il pou-
vait fort bien souffrir d'affections à
l'issue brutale, impossibles à découvrir
sans un examen medicai très appro-
fondi : ainsi l'abcès du cerveau, la sté-
nose de l'aorte, l'hémorragie cérébro-
méningée. Certaines maladies infec-
tieuses suraigués telles les mèningites,
peuvent intervenir sans avoir préala-
blement alerte la famille : on a re-
marque que les morts subites sont plus
fréquentes en avril et en octobre , pé-
riodes habituelles des affections res-
piratoires.

Il y a évidemment des individus
fragilisés par malformations cardia-
ques ou encéphaliques. Les débiles, Ies
prématurés, sont plus souvent touchés
que d'autres. Selon les statistiques, il
y a de 2 à 11 % de décès d'enfants dus
à des morts subites. Dans son étude,
le Docteur Alizon indiqué que la con-
duite à tenir dans un tei cas, mème
si la gravite des causes laisse peu d'es-
poir, c'est la classique réanimation,
notamment le bouche à bouche.

Yvette Matthey.

Stars de cinema et de TV au Biiraenstock

Des « noms célèbres » du cinema et de la télévision se sont réunis sur le
Biirgenstock pour la, distribution des prix internationaux «Lux» 1964. En effet ,,
a'importants prix en fourrures et eri bij oux ont été tirés au sort et distribués
aux heureux gagnants par une star de l'écran. Mme Irma Koch, de Hambourg,
a recu le ler prix,- et nous la voyons à
recteur general van Berkel : un voyage
17 mille francs, Mme Koch a choisi la
puisse en prof iter. A gauche, une des
des prix , la Danoise Ann Smyrner , presentant une fourrure

droite recevant les félicitations du di-
à Hollywood ou une somme de plus de
deuxième solution pour que sa famille
stars présentés lors de la distribution

un instant de réflexion. Puis il ajouta ,
après un court silence : Je vais t 'expli-
quer comment je l'ai appris : lorsque je
joue avec papa et que je lui dis que
maman m'appelle ou que maman ne veut
pas que je fasse cela , il répond toujours
« Que maman alile au diable ! » et Rachel
dit que ce sont les méchants qui vont en
enfer. C'est pour cela que je crois que
tu es mediante.?-, et j' aimerais bien que
tu ne le sois pas.

— Je ne suis pas mechante, mon cher
enfant. Ce ne sont que méchantes paroles
et les gens mauvais critiquent souvent
ceux qui sont meilleurs qu 'eux. Des paro-
les ne peuvent pas damner les gens, ni
prouver qu'ils mérirent d'aller en enfer.
Dieu nous jugera d'après nos pensées el
nos actes et non d'après ce que disent
les autres. Souviens-toi , Arthur , que tu ne
dois jamais répéter de telles paroles .
c'est cela qui est méchant.

— Alors c'est papa qui est méchant ,
dit-il d'un ton lugubre.

— Papa a tort de dire cela et tu ne
peux plus I'imiter maintenant que tu sais
que c'est mal.

— Qu 'est-ce que c'est : imiter ?
— Faire comme lui.
— Il en sait peut-ètre plus que toi ?
— Peut-ètre ; mais cela ne te regarde

Tu devrais le lui dire , maman
— Je le lui ai dit.
Le jeune moraliste réfléchit un instanl

le cherchai vainement à détourner son
?sprit de ce sujet.

— Je regrette que papa soit méchant
iit-il tristement, car je ne veux pas qu 'i
lille en enfer. L'enfant celata en sanglot:.

Je le consolai en lui disant que son
papa deviendrait peut-ètre meill eur en
vieillissant... mais il est grand temps que
je le .dèli .re d'un tei pére.

CHAPITRE XL
10 janvier 1827. — J'étais assise au

salon , hier soir, occupée à ecrire ces
lignes. Mr. Huntington était présent , mais
je le croyais endormi sur le sofà. Il s'était
leve sans que je m'en apercoive et , pous-
se par quelque basse curiosile , il lisail
par-dessus mon épaule. je ne sais depuis
combien de temps ; je déposai ma piume
et voulus fermer mon journal , il y posa
la main en disant : « Avec votre permis-
sion , ma chère, je vais jeter un coup
d'ceil sur cela ». Il me l'arracha des
mains et s'assit à la table pour le lire, il
retourna de plusieurs pages en arrière
pour mieux comprendre. Malheureuse-
ment pour moi , il était , ce jour-là , beau-
coup plus sobre que d'habitude à une
heure aussi avaneée.

Je ne le laissai pas poursuivre sa lec-
ture en paix ; je cherchai à plusieurs re-
prises à lui reprendre le journal mais il
le tenait fermement ; je lui dis à quel
point je trouvais sa conduite méprisable.
mais sans effet ; j'éteignis les deux chan-
delles mais il se retourn a vers le feu et
secoua les bùches jusqu 'à ce que la lueui
fùt assez vive pour lui permettre de con-
tinuer son investigation. Je pensai sérieu-
sement à éteindre cette lumière avec ur
broc d'eau mais il était évident que s_
curiosité était trop excitée pour se laissei
arrèter par quoi que ce soit : plus je ma
nifestais mon désir de l'arréter , plus i.
voulait poursuivre sa lecture ; de plus ii
était trop tard.

— Tres, tres intéressant , ma chère, dit
il en levant la tète et en se tournant ver.-
i' endroit où je restais, debout , me tordant
'es mains, mais trop long pour ce soir.
je continuerai une autre fois. Entre-
temps je vous demanderai de me don-
ner vos clefs. très chère.

p̂écfr6

HISA INTERNATIONAL , Fonds de place-
ment en valeurs immobilières inter-
nationales , est représente en Alle-
magne par les banques suivantes:

Bankhaus Basa 8: Herz Frankfurt a/Main
Bankhaus Bernhard Blanke Dusseldorf
Bankhaus Nicolai & Co. Hannover
Bankhaus Schneider & Miinzing Miinchen
Sloman Bank KG. Hamburg

HISA, 8036 Zurich, tél. 051 25 04 30

«XSf-
MEILEN. — Mardi matin , la po-

lice du lac a retiré des eaux près
de Meilen le corps de l'Italien Gio-
vanni Auer, qui s'était noyé diman-
che dans le lac de Zurich.

BALE. — Gràce à la coliaboration
de la police criminelle de Carlsruhe
et à la suite des enquètes de la po-
lice bàloise, l'agression commise le
27 à Bàie contre un gargon de
courses d'une banque a pu ètre
éclaircie. Les auteurs sont quatre
Italiens habitant Rome. Deux jours
après l'agression de Bàie, la mème
bande commit une nouvelie atta-
que conti e .un messager qui venait
d'aller chercher 20 000 marks dans
une banque locale. La police par-
vint à larrèter deux des auteurs
qui se trouvaient en voiture. La
police de Carlsruhe a également pu
récupérer 13 000 francs, qui prove-
naient du vpl de Bàie.

LUGANO. — Deux jeunes filles
de Selzach dans le canton de So-
leure, encore mineures, qui avaient
disparu du domieile paterne! depuis
un mois ont été arrétées par la po-
lice de Lugano et rendues à leurs
parents qui sont venus les cher-
cher au Tessin.

ROMONT. — Lundi, vers 21 h. 30,
un incendie a totalement détruit un
rural situé aux Glànes près de Ro-
mont, qui servait à l'exploitation
d'un domaine de 50 pauses. Machi-
nes agricoles, fourrages, chédail ,
ainsi que 15 porcs et une vache
sont restés dans les flammes. La
maison d'habitation a pu ètre épar-^gnée. Les dégàts se chiffrent à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

LUGANO. — Pendant une semai-
ne,'la police a procède, à 28 arres-
tations, dont 7 concernaient des
contrebandiers pénétrés sans papier
d'identité en Suisse. La situation
dans la région frontière de la Tresa
se fait de plus en plus grave. Aussi,
la police a-t-elle intensifié la sur-
veillance et décidé de remettre aux
autorités italiennes toute personne
qui se trouverait sans papier d'i-
dentité. On cherche par ces mesures
à mettre fin à la sèrie de vois dont
sont l'objet .notamment les kiosques
à tabac.

Les vois dans les hótels ont éga-
lement recommencé avec la saison
touristique. Un voi important vient
d'ètre constate dans la chambre
d'une cliente allemande ou 40 à
50 000 fr. de bijoux ont disparu.

— Quelles clefs ?
— Les clefs de votre secrétaire, de vos

tiroirs , de tout ce que vous possédez, dit-
il en se levant et en tendant la main vers
moi.

— Je ne les ai pas, répondis-je. La clef
de mon secrétaire se trouvait attachée
aux autres et pendait à la serrure.

— Dans ce cas, faites-les porter ici,
dit-il , et si cette sacrée Rachel ne me les
donne pas immédiatement , elle sera ren-
voyée dès iemain , avec armes et bagages.

— Elle ne sait pas où les trouver, ré-
pondis-j e en placant calmement la main
sur le trousseau et en les prenant sans
me douter qu 'il m'avait vue agir ainsi.
Moi , je le sais, mais je ne les donnerai
pas sans une bonne raison pour le faire.

— Moi aussi, je le sais, dit-il en s'em-
parant de ma main fermée et e n m 'arra-
ehant brutalement les clefs II prit une
des chandelles et la ralluma aux flam-
mes du foyer.

— Et maintenant , ricana-t-il , il me faut
confisquer les biens de Milady. Mais je-
tons d'abord un regard dans le studio.

Il se dirigea vers la bibliothèque après
avoir enfoncé les clefs dans sa poche.
Je le suivis sans bien savoir si c'était
dans l'intention d'arrèter d'autres catas-
trophes ou seulement pour reconnaitre
immédiatement le pire. Mes pinceaux et
mes toiles se trouvaient sur la table de
coin , couverts d'un simple drap. Il les dé-
couvrit très vite, déposa son bougeoir,
et entreprit de jeter le tout dans le feu :
la palette , les crayons. les pinceaux , les
cartons, les couleurs. Je vis la palette
éclater sous l'effe t de la chaleur. l'huile
et la térébenthine s'échappèrent en sif-
flant par la cheminée. les papiers se con-
sumèrent. Ensuite , il sonna.

(A suivre)
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L 'Auto-Radio

W£j$ L ami da chauff eur!
V . m .  ' UTILE gràce aux nombreuses emissions de conseils aux au-

fj&vw' . * tomobilistes, « Route libre » - Appels radios, etc.

V^  ̂
"̂ -NfV AGRÉABLE gràce à la compagnie qu'il vous apporto.

| \\ Hàtez-vous de faire installer la radio dans votre voiture par
f ' -jjL ^ nos spécialistes.
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u L A U FU N K T  Demandes notre offre speciale dc montage

P 36 S

pour garder cuisinière
I _3 licnr\ & p°ur *enir ^e m*^"Xd JJLcb-L-i-W • • • nage soigné d'un

f~ vieiilard solitaire.

midi, soir et matin: wa-nasa
mon yogourt ——
FRI VAL — eole

fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P. L. CAM? ON CHERCHE

appartements
2 et 2 _ è pièces, à
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 25810 à Publici-
tas, Sion.

ON CHERCHE

sommelière
potir ben café, Sri*
trée de suite ou à
eeflvento-,
Café Industrie! •
Massongex.
Tél, (025) 9 21 74

P 9416 S

A vendre

BMW
Pruina
10(5 1. 20.000 km
Pri* spedai,

Alfa
Romeo
Ve oce
I960 , 44.000 km. -
Coupé - Bas prix.

Tél. (Ó27) 2 S2 45
P san R

A VENDRE

IMG
Sport
mod. 62.
Station AGIP,
Evéquoz - Sion.^

P 9260 S A VENDRE
à Chàteaiineuf-
Villageau bon lait du Valais °" ™Kcai

à acheter une bon
____ _¦__? _ . - .. - ne
^&$5 . Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F. V. P. L

chevre
mécaniciens
ajusteurs
conducteurs
de machines VW 1500

S CHERCHONS des *¦¦¦¦ ¦¦¦¦ » .••• > „
# CONFECTION |Q|| |̂ f*(g

Tél. (027) 2 32 05
P 9501 S

A VENDRE
•> en.

S/Oy Y

TROUSSEAUX 1963, 8,000 km. -
pour ètre formes Gómme flg S'NOALL ^r. 5*800.—
conducteurs de machines I . MATKRNA . I imi i rnfi
pòur l'entretien dès voies fer- — y yy | \j\j \)
réés _ V HF I .A GARF
Nóus Offrons travail stable et ' l96S. 35^°° H^,* "
bièn rétribué. **¦ 4*700-
Faire offres àtifc Fils d'Aug. . Hil l  i n n n

SffiS. ^LatSn^
levard Jeune VW 1200

Tel. (021) 26 B_ 91 P 1147 L L - ._ ~ _ . _ _ _  1962 35.000 km. -—-—_____ homme ^ 3™,-
A Vmm 

13 ans CHERCHE |WU/

M 

EMPLOI pour les LMWY

Rekord AìDE aans"ffl Iuniorou COMMISSION- J U I N  VI
NAlRE. 1962, 29.000 km. -

mod. 1962, 10.000 km. Etàt de Fr. 3.70Ó.—
neuf. Prix Fr. 6 200.—. S'adresser
Tél. (027) 2 92 68 (heures ds tél, (027) 5 15 69, Tél . (027) 2 52 45
Bureau). P 9544 S Sierre. f . 880 5

1 armoire
grande giace
S'adresser à Louis
Corbaz, Avenue de
Tourbillon , 43 -
Sion.

P 29807 S

Perdu
samedi 13 juin ,
entré 18 et 19 h.,
sur là route Sion -
Netìdàèi, commune
de Salins, un TA-
SLÌER contenant
porte^monnaie.
Prière de le rap-
portér contee ré-
compense à Mme
Ida Pralong . Sa-
lins.
Tel, (027) a 41 99

P 25809 g

luiòimeie

A VENDRE

M A I I A I M IA MI»

électrique , 3 pla-
ques. Ff, 2B0_ ->,

TéL (027) 5 17 83
(à partir de lfl h,)

P 9560 S

chalet
de mayens
3 , 4 liti, du 18
ju illet au 19 aefit.
Avec accès facile.
Alt, env. 1200 m.

faffl, Morgenthalor
Creggy gur ónex -
Genève.
Tel. (022) 8 73 92

MD 148 X

MONSlEOR
dhel-che pr le ler
juillet

chambre
a Sion.
Ecrire sous chiffre
MD 42 N à Publi-
citas Sion.

jolie villa
àvec jardin èrbe*
rise, Belle Situa'
tibn.

ECrire sous chiffre
P 25811 à Publici-
tas, Sion,

A VENDRE àux
Mayens dé Goti-
théy

chalet
a 1300 m., aveo
eau.

S'adr. à M. Déssi-
moz, Chàteauneuf.
Tél. (Ó27) 4 14 78.

P 9532 S

A LÓUÈR
aux Mayens de
Sion, pour juillet ,

CHALET
3 pièces, hall, mi-
confort , eau , elec-
tricité. - Situation
tranquille et enso-
léilléè.
Tél. (027) 2 36 12
Siofl « G. ZWissig.

£ 9543 <_

vos chalets , wUr  ̂/\meub/ez-vous ^W§ W^Nvò bon marche... i|fw> d%^$!r^

GIRARDIN-MAYE

Lit doublé complet AIA 
avec protèges et matelas dep. Z4u.

Divan dep. 128.
Armoire % portes dep. IVO.""*'

Couverture dep. 14."~~

Duvet dep. 31.

Oreiller dep. 7.50
Traversia dep. I/.5U

Jetée de divan dep. 23.~~

Entourage de divan dep. 145*
Salon comprenant 1 canapé, «QQ
2 fauteuils, 1 table dep. 170.

Chambre à coucher dep. 9bU.

Salle à manger dep. 45D.*""

Meublé» neufs de fabrique garantis 10 ans
Livraison franco domieile,
Facilités dé paiement.

MEUBLES Blanc Girardin-Maye, gérant
Place du Midi - Sion

Tel. (027) 2 21 78

P 150 S
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Avantageux :
Bifteck
dans le rumsteck *\ A f\

les 100 ... tr. I m*T\J

Roti de veau
sans os (os gratis) CI mla livre dès Fr. -%#¦

Saucisses géantes 0
Ò l'Oli la pièce Fr. fc*"

Bn nous transmèttant V6s -6rt_rt_a__dé* le soir. V6U8
ètes sèrvis plus rapidement

MARTIGNY SION
Tel. (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 16 40
AV. du Gd'-St-Bernard Rue du Rhóne

Son nouveau magasin super- _noderne

A l'ócfeaslon de la Journée Vaialsatthe à l'ÉXPO,
chaque acheteur d'une valéUr dc Vi. 10.-— rettvtt
ttli blllét pour l'EXPO.

V P 78 S

N» ^
A LOUER

A vendre à Sii>n

AGENCEMENT beali
DE.MAGASIN 

f fa
éclàirage nèon.
Prix intéressant. meublé, avec bal-

con. tout confort
Tél. (0_S) 4 13 55 « ,„ ^.„ttAEcrrfe sous Chiffre

P 9437 à Publici-
I* 257B5 S US Sion.

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

studio
dans bàtiment ré-
cent.

Ecrire sóus chiffre
282 au bureau du

I A travers
I le monde
i

BONN

Un méme son de cloches
Une enquète menée ces temps

a derniers pat l 'Oìfice Federai Ai/e-
I mand de la Sanie Publique sur les
I dangers de ta cigarette , confim i
3 en tous points les conclusions imi-
_ ses II y  a quelques mois par <es
S Spidallsies américains sur ce me-
| me sufet . la monaliti chet les
E fumeuts de cigarettes est deux
I fois  plus èlevèe que chez les non-
| luineurs. En précisant que chaque
V Citoyen , en Allemagne f édérale ,
1 consommé annuellement , en
_ moyenne, 1900 cigarettes (mineuts
j dé moins de quatorze ans excip-
| tèi) le rapport ètablil qu'enlre

Ej ttértte-ehiq ani et soixante-dix
i ani , la inórtaltté est beaucoup
1 plus haute chez ceux qui /ohi
i usàge de ta piante à Nicol. A cent
I cài dé morts chez les non- lutrtèUrs

el pour qUelqUe motif que ce soli
correspondent cent ioixante-ltuii

! cas de morts chez les autres (ma-
I ladies de cceur, accidents du <J!j.
| téme ctrctllatotre et cancérs du
= poumon).
_ Donc, identità parfaite de vues ,
= elitre Américains et Allemands.
g Une consolation demeure cepin-
§ dant : si les risques de contracter
1 le cancer du poumon soni en fotte-
| tion du nombre de cigarettes con-
j sominécs chaque jour , le caraclire
| inoffensif  de la pipe et du cigare
| a été de nouveau reconnu officiel-

lement.
| // est à noter cependant que si
3 le cancer du poumon est toujours
| plus répandu en Allemagne , còtn-
- , me dans bien d'autres pays, il suit
:j pourtant , selon ceux-ci , une eourbe
| trrég Mère : it est deux fois plus
ri répandu en Grande-Bretagne
s qu'aux États-Unis et infiniméhl
| plus rare en Norvège et au Japon

; où l'on ne fumé pas moins. Ó'autre
j part , si la cigarette est un facteur
| important de sa diffusion , la poi-
j lution de l'almospnère joue ega-

LI temerti un r&le considérable el les
g fumeurs , déjà intoxiqués , sont na-

i turellement les plus vutnérablts.
1 Dc nombreux savants voient , on
| le sait, dans ce- phénomène, &
E plus grand danger. Dei enquéles
_ effectuiés en ee sens dans ter zo-
| nes supérindttstria iiiéei de ila Rhé-
g riarde et de le Vf estphalie où l 'air
= est empoisonné au plus haut point
= par les jumées d'usines , ont éga-
i lemerii réHlorei eette ihèse.

STOCKHOLM
Un conflit peu apparenl

mais rèe

| Bien que discrète, i'oppositioi
g républicaine n'en fall  pas moitu
;j preuve , en Suède, d'une extrénu
g ténacité. Le Parlement de Sloé
g hotm vient d'adopter un projet it
g loi modifiant 'les norm es de t'at
g cetsion au tróne, reportant la li
| mite d 'àge de 21 ans à _)5 ani i
g l'héritier pour étre proclami roi.
g C'est-à-dire que si l'actuel souvt-
g rain Gustav e-Adolphe , àgé de qua-
g tre-vingt-deux ans, venait à Ut
g paraitre , son petit-fils Charles-Gus-
g lave, qui n'a que dix-huit ans,
_ devrait attendre sept ans avant
| d'ètre couronné. Un député àu
1 parti social démocrate actuelk-
i ment au pouvoir avait méme de-

! mandi que l 'àge de trente ans
| fùt  f ixé pour accorder au prin et
3 l'exercice de ses droits constila-
g tionnels , précisant d'ailleurs qui
g « te fait  d'apparlenlr à une fant lllt
g royale pour devenir che] d 'Etti
I ne devrait pai exister *. Il a du
1 reste ajouti que « lorsque la p rò-
1 chaine succession au tróne s'ori-
_ vrf ra en Suède , ìa République de-
E vrait étre instaurée « ... Ce qui eti
2 peut-ètre aller un peu vile en b?
g sogne I
1 II est de fait  que l'abolition ài
= la monarchie figure au progr am-
| me du parti social dimocrate q®
g gouverne la Suède depuis trenti
g ans, bien qu'elle n'ait jamais éti
g formellement invoquie. La naturi
g paisible des Scandinaves d'aujoui-
g d 'hui , le bien-étre ginirat qui tr
g git e en Suède , l'absence de grand
g questions d'ordre social, le rispto
g que l'on nourrit dans toules U>
| classes à l'endroit de la fa mil i *
| royale permeiteli! d'éviter w
g heurts. Le problème des insiti *
g tions se pose toutefois pour certairu
g dep uis 'longtemps et les Suédou
= adversaires du princip e monarchi'
g que semblent bien n'entendre p ai
| désarmer de sitèt. La Répu bti qM
_ apporterait-elte davantage au p ef '
_ pie ? C'est peu probabie mais e eli
s là une autre histoire.
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L'utilisation des fourrages mélangés en 1963 Les marges des marchands de pommes de

terre sont toujours faibles

Evolution du commerce des fourrages

Contraiiement à de nombreux pays
de l'Europe occidentale qui ont enre-
gistré en 1963 une stagnation de la
production de fourrages mélangés, la
Suisse a vu se développer à nouveau
la vente de ces aliments fourragers.
On ne possedè toutefois pas de don-
nées détaillées ayant une réelle va-
leur statistique de toutes les entre-
prises fabriquant des fourrages mé-
langés. Les enquètes annuelles portant
sur les ventes effectuées par l'Asso-
ciation suisse des fabricants d' a l i -
ments fourragers permettent pourtant
des comparaisons qui sont largement
représentatives. En 1963, le chiffre
d'affaires enregistré par les entrepri-
ses membres de l'Association précitée

VENTES DE MELANGES FOURRAGERS DES MEMBRES DE L'ASSOCIA-
TION SUISSE DES FABRICANTS D'ALIMENTS FOURRAGERS (en 1000 q.)

1961 1962 1963
Mélangés fourragers pour la volaille * 310 348 378
Mélangés fourragers pour les porcs * 552 707 819
Mélangés fourragers pour le gros bétail bovin * 219 371 437
Mélangés fourragers pour les veaux 125 149 59
Autres mélangés fourragers 24 28 29

Total 1230 1603 1722
' y compris les concentrés à base d'albumine.

Ce sont les ventes de melanges four-
ragers pour le gros bétail bovin qui
ont enregistré la progression la plus
importante ; elles ont passe de 371 391
q l'année précédente à 437 076 q, soit
une augmentation de 17,7 %. L'utili-
sation de mélangés fourragers desti-
nés aux porcs s'est accrue de 11,6% ,
atteignant ainsi 818 726 q (706 975) ;
quant aux mélangés fourragers pour
la volaille , leurs ventes ont augmen-
te de 10,9 % pour atteindre 378 457 q
(348 295). En revanche, les ventes glo-
bales de fourrages mélangés pour les
veaux ont subi un recul de 60,3 %,
tombant de 148 608 q à 59 031 q. Ce
recul est dù pour une large part à la
charge fiscale grevant les fourrages
à base de succédanés du lait intro-
duite à partir du 15 mais 1963. En ef-
fet , le Conseil federai a décrété en
application de l'article 8 de l'Arrélé
sur l'economie laitière du 4 octobre
1962 une taxe de Fi. 35.— par 100 kg
(Fr. 25.— par 100 kg à partir du 20
janvier 1964) sur les aliments four-
ragers produits dans le pays et destS-
Jiés a l'engraissement et à I'élevage
<des veaux. En ce qui concerne les au-
tres mélangés fourragers, les ventes
des membres de l'Association ont pro-
gresso de 2,8 % par rapport à 1962 § fourrages , se sont accrues de 64.000
et ont atteint 28 948 q contre 28 151 q.

Tandis que tous les pays d'Europe
occidentale disposent de statistiques
complètes sur la production de four-
rages mélangés, dont les données
fournissent des renseignements dé-
laillés sur la destination des produits
considérès (espèces d'animaux), on dé-
plore qu 'en Suisse la statistique de la
production de fourrages mélangés soit
«core très incomplète. La statisti-
que de l'Association suisse des fabri-
cants d'aliments fourragers représen-
te un travail précieux pour les en-
treprises qu'elle englobe et celui-ci
mérite d'ètre reconnu. Il serait toute-
fois souhaitnble que les outsiders pri-
vés et notamment les associations de
coopératives agricoles puissent ètre
englobés de la méme fagon dans des
statistiques régulières. La division de
la statistique du Secrétariat des pay-
sans suisses s'èst efforcée de combler
les lacunes existantes en tentant de
considérer l'ensemble des ventes de
mélangés fourragers effectuées en
Suisse. On ne saurait qu'applaudir à
de tels efforts et leur souhaiter plein
succès ; cela d'autant plus qu 'ils ne
sont nssortis d'aucune autre intention,
mais qu 'ils visent uniquement à ap-
porter une contribution utile en vue
4'établ ir une statistique globale an-
nuelle. Ce qui est déjà considère com-

s'est élevé -au total à 1,72 millions de
q, contre 1,6 million de q l'année pré-
cédente, ce qui représente une aug-
mentation de 7,4 %. Le taux d'ac-
croissemenlt important de l'année an-
térieure (-f 30 %) n'a donc de loin
pas été atteint ; on ne pouvait non
plus s'attendre à ce que cette aug-
mentation se poursuive, car les be-
soins supplémentaires résultant de la
secheresse ont déjà en grande partie
influence les résultats de 1962. Par
fourrages mélangés, la statistique de
l'Association suisse des fabricants d'a-
liments fourragers entend des mélan-
gés composés d'éléments moulus : le
fourrage à base de grains n'y est pas
contenu.

me une chose normale dans d'autres
pays — l'Allemagne dispose mème de
statistiques mensuelles sur la produc-
tion de fourrages mélangés — ne de-
vrait pas ètre encore longtemps rendu
impossible à cause de certains désirs
déplacés de garder le secret.
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Le rapport instructif sur revolu-
tion des importations en 1963, pré-
sente à l'assemblée generale ordi-
naire du Syndicat suisse des im-
portateurs de pailles et fourrages ,
réunie le 26 mai sous la présidence
de M.  W. Frankhauser (Bàie), dé-
claré que la récolte de fourrages
secs déficitaire de 1962 et la dimi-
nution des stocks de fourrages chez
les agriculteurs pendant la derniè-
re armée civile..,snt.:.<,entrainé une
augmentation sensible des impor-
tations de f ó i n  el de "palile'. Lés im- " "but de l'année, elle s'anima sensi-
portations globales de foin , de palile
et de tourbe , auxquelles s'étend le
champ d' activité de la branche des

E tonnes ou de 47 -_ • en 1963 compa-
1 rativement à l'année précédente ,
| passant de 134.000 tonnes à 198.000
E tonnes. Ce sont les importations de
E fo in  qui ont subi la plus for t e  aug-
E mentation, soit 90 °h ; elles ont at-
| teint 51.100 tonnes contre 27.048
E tonnes une année auparavant. Avec
E 51 "It , les importations de paille se
E sont aussi considérablement ac-
E crues , soit de 81.131 tonnes en 1962
E d 122.668 tonnes. En revanche, les
E importations de tourbe, qui oscil-
S laient depuis des années entre
| 25.000 et 26.000 tonnes, ont subi un
E recul de 7,3 °/_ por rapport à 1962
E et sont tombées à 24.030 tonnes du-
E rant l'exercice.
E C'est la première fo i s  depuis 9
E ans que Ies importations de paille
E ont été aussi importantes avec
E 122.668 tonnes ; elles ont été supé-
_ rieures de 41.000 tonnes à celles de
= 1962. Parmi les pays fournisseurs ,
= la France a été en téte avec 51 ,2 "U
E (année antérieure 59 °/o), suivie de
E l'Autriche avec 25,4 "lo (année pré-
= cèdente 27 %.,). L'Italie a presque
E quintuple ses livraisons et s 'est his-
| sée avec la quote-part de 17,6 "lo au
= troisième rang. Les livraisons de
I l 'AV "magne avec une proportion
= de 3,S'h des importat ions de paille
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Le rapport annuel du président de
l'Union suisse des commercants de
pommes dc terre contient des don-
nées statistiques sur le rendement et
l'utilisation de la récolte de pommes
de terre 1963. Sui un rendement glo-
bal de 148 000 wagons de 10 tonnes,
contre 129 000 wagons en 1962 et
145 000 en 1961, on estime que la con-
sommation de pommes de terre de
table a porte sur 42 000 wagons (an-
née précédente 43 000 wagons) pour la
campagne 1963/64. 10 000 (9000) wa-
gons ont été utilisés comme semen-
ces et 71 000 (64 000) wagons pour
l'affouragement dans les entreprises
des producteurs. Les surplus se sont
par conséquent élevés à quelque
25 000 wagons, contre 13 000 wagons
l'année précédente et 20 500 wagons
en 1961. Jusqu 'au terme de la campa-
gne en cours, on aura exporté envi-
ron 2200 wagons, comparativement à
quelque 3200 wagons en 1962/63 et
4750 wagons durant la campagne
1961/62. La consommation des pom-
mes de terre excédentaires à l'état
fiais hors des entreprises de produc-
tion "représente environ 2300 (2200)
wagons, si bien - que 20 500 wagons
ont dù étre transformés en flocons et
en farine pour l'affouragement, con-
tre 7600 wagons l'année précédente et

de l'année passée et celles du Da-
nemark avec 2,3 °/o ont été dere-
chef faibles.

La secheresse de l'année 1962
s'est répercutée notamment sur les
importations de fo in  pendant le
premier semestre 1963, en ce sens
que 63 "lo des quantités de fo in
importées en 1963 (près du doublé
de celles de l' année précédente) ont
franchi la frontière durant les 6
premiers. mois, de l' exercice. Si la

' 'dèmahde était encore fa ib le  au dé-

blement en févrierlmars en raison
du gel persistant. Avec 11.000 ton-
nes, les importations ont atteint en
avril 1963 le contingent mensuel le
plus élevé de l'année.

Bien que l'importance de la tour-
be employée comme litière diminué
toujours plus et que celle-ci soit
utilisée principalement dans l'hor-
ticulture, le supplément de prix a
été relevé d'une facon incompré-
hensible de 20 à 50 centimes par
100 kg le ler juillet 1963. Le recul
des importations de tourbe d' envi-
ron 2.000 tonnes a coincide avec la
baisse' des prix de la tourbe alle-
mande. Les commandes de prin-
temps n'ont néanmoins pas atteint
le volume escompté ; pour cette rai-
son, les cours ont baisse durant
l'année, pour atteindre leur niveau
le plus bas à f i n  décembre , après
qu'on eùt tenté en vain au milieu
de septembre — durant une brève
période de mauvais temps — d' ar-
rèter la baisse. Etant donne que la
réduction a oscillé entre 20 et 25 "lo,
on peut bien parler d'une sorte d' e f -
fondrement des prix. Ce qui a sur-
pris spécialement , c'est que la bais-
se s 'est poursuivie jusqu 'au milieu
de la saison, ce qui a perturbé tou-
tes les a f f a i r e s , et cela d' autant plus
que certains importateurs se sont
empressés d' anticiper sur cette
baisse en pratiouant des prix en-
core moins élevés.

14 100 wagons pour la campagne
1961/62.

Le rendement record à l'hectare de
328 q en 1963, contre 275 q l'année
précédente et 302 q en 1961 est dù ,
selon les déclarations du rapport an-
nuel , au fait que les conditions atmo-
sphériques et végétatives ont été très
favorables pour la culture de la pom-
me de terre en 1963. Déjà pour les
variétés précoces (Sirtema), on a en-
registré des rendements record. Les
apports furent dès lors très impor-
tants sur le marche, ce qui entraina
un effondrement total des prix. Pour
des raisons de technique du travail .
l'offre de variétés printanières ne se-
ra guère plus faible à l'avenir , car la
récolte printanièie allège le program-
me de travail de l'agriculteur qui est
de toute facon déjà très serre en au-
tomne.

En ce qui concerne la réalisation
des marges commerciales, la Ssitua-
tion a été plutòt défavorable pendant
presque toute la saison 1963/64 pour le
commerce, lien important entre le
producteur et le consommateur. La
consommation de pommes de terre
continue à baisser par tète d'habitant.
Sur le pian de la distribution , les li-
vraisons en sacs de 50 et 25 kg di-
minuent d'année en année. En re-
vanche, les petits emballages sont
toujours plus demandes. En outre, les
ventes de produits à base de pom-
mes de terre pour l'alimentation hu-
maine, tels que chips, poudre de pom-
me de terre (puree de pomme de ter-
re) et pommes frites déjà préparées,
augmentent constamment.

Pour les consommateurs de pom-
mes de terre, les changements inter-
venus sont visibles dans l'adaptation
de la distribution aux besoins ré-
cents ; c'est ainsi que l'on offre ac-
tuellement des pommes de terre la-
vées dans de petits sachets et des
produits à base de pommes de terre
prèts à la cuisson ou à la consomma-
tion. Le commerce de pommes de ter-
re en tant qu 'intermédiaire entre la
production et la vente au détail se
voit place, lui aussi, devant de sé-
rieux problèmes ¦ qui résultent de la
forte augmentation de la production
et des frais d'utilisation , ce qui se
traduit par un risque presque trop
élevé par rapport aux marges possi-
bles du commerce.

!_! §f
Prédominance de la part des
forèts propriété des pouvoirs I

publics
Selon la statistique forestière

|j suisse pour l'année 1961, la su- |
perficie sylvicole productive de
la Suisse comprend 960 279 hec-
tares. Avec 177 434 hectares, le .
canton de Berne est le canton
le plus riche en forèts, suivi du
canton des Grisons avec 135 016
hectares, du canton de Vaud
avec 86 733 hectares, du canton
du Valais avec 84 685 hectares
et du canton du Tessin avec

yi 75 770 hectares. Le canton de
Bàie-Ville avec ses 1237 hec-

fej tares est d'une facon bien com-
fc prchensible le canton le plus Jj

pauvre en forèts. De ces 960 279 |
fe hectares de superficie sylvico- I
fe le productive, la Confédération. §|
Il les CFF, Ics cantons, les com- |
j§ munes et les corporations en |
Il possèdent 675 431 hectares, soit ?|
É le 70,3 %. La part des forèts prò- 3
ig priete des pouvoirs publics va- y|
fi rie considérablement d'un can- _^
B ton à l'autre. C'est ainsi que 1
|| dans le canton de Lucerne, 27.9 1
|j pour cent seulement des 39 095 Èj

hectares de forèts appartien- |
f| nent à l'Etat, aux communes ou ||
§| à des corporations. Dans le can- |
li ton de Genève, la part des pou- I
H voirs publics n 'est guère plus

élevée avec 30,7 %. En revan-
|| che, le 90,6 % des forèts du can- |
f| ton des Grisons sont propriété |j

ì publique ; celui-ci est suivi des 1
I cantons d'Uri (89,5 %), du Va- j
! lais (89,4%) et de Bàie-Ville 1
i (88,8 %). En 1961, on ne relève I

aucune modification importan- 1
|ì te dans la répartition des forèts 1

j entre Ies propriétaires privés et 1
Ies pouvoirs publics ; les pro-

li priétés des pouvoirs publics se |
; sont agrandies de 504 hectares.

Denrées alimentaires
pour la paix

Les quantités de denrées ali- |É
|| mentaires exportées par les I
K Etats-Unis en 1963 dans le cadre II
ft de leur programme « Denrées 

^
lì alimentaires pour la paix » ont I

atteint un nouveau chiffre re- 1
U cord et la valeur de 1,6 milliard ||

*"||" ^é' dbHSi^.5ee-ii^g_ _ iTteè*d«re5*3É
fa maintenant depuis 9 ans et de- .|j

mi. Durant cette période, les I
f| Etats-Unis ont exporté des den- 1
| rées alimentaires pour une va- H

leur globale de 13,5 milliards de |
ì dollars. Des 46 pays qui ont bé- |j

É néficié pendant ces années-là de 1
l'aide des Etats-Unis, trois Etats, m

\ à savoir l'Espagne, l'Italie et le |
! Japon , se sont mués en acheteur
1 sérieux ; ils comptent mainte- jj
||- nant parmi les meilleurs clients |; des Etats-Unis pour les denrées j
H alimentaires et les fibres contre ||_

paiement comptant.

Production mondiale
Ald engrais

L'Organisation des Nations- ||
Unies pour l'alimentation et l'a- ||

g griculture (FAO) a publié des ||
H chiffrés relatifs à la production ||

mondiale, au commerce mondial ||
H et à la consommation mondiale |1
fe d'engrais ; ces chiffrés se fon- |
lì dent sur des données offieielles 1
S recueillies jusqu'au 31 mars fÉ
B 1963, Selon ces chiffrés, la prò- Il
H duction mondiale d'engrais azo- li
|| tés, dc phosphates et de potas- 1
| ses s'est élevée au total à 31.3

m millions de tonnes pour l'année É
H économique dc 1961-1962 ; elle a |
M ainsi dépassé de 6 % la prò- 8

duction de 1960-61. La consom- ?
mation mondiale a atteint pour .

| 1961/62 29,3 millions de tonnes, I
soit 3 % de plus que l'année !
précédente. Le volume du com- ?
merce mondial pour les engrais j
s'est élevé selon Ies relevés de ||

j la FAO à 8 050 000 tonnes du- i
rant l'exercice 1961/62, ce qui 1

H représente environ 27 % de la I
m consommation mondiale du |
rm i i  _.
p globe.

Faible modification
de l'effectif mondial

des bovins
Au début de 1964, l'effectif !

mondial des bovins était de 1 % I
! supérieur à celui de 1963 ; se- É

§ lon les enquètes du Ministère |
; de l'agriculture des USA, il en-

registre un accroissement de 11 lì
; pour cent par rapport à la 1

p| moyenne des années 1956 60. On 1
; relève toutefois des différcnces |
i| considérables d'un pays à l'au- \tre dans revolution de l'exploi- 8
|| tation des bovins ; à ce propos, |

I le recul du troupeau bovin dans I
H des régions aussi importantes 1
Il que l'Europe occidentale et l'Ar- |

gentine est particulièrement
frappant. En Europe occidenta- .
le, on a constate à fin 1963 une
penurie de viande de bceuf qui

] devrait persister en 1964 égale-
§§ ment.
S ______ L..

Excédents américains de viande de bceuf
pour l'Europe

Une mission américaine, qui se compose de représentants des éleveurs
et de l'industrie de la viande. parcourt actuellement l'Europe occiden-
tale pour trouver des débouchés aux excédents de viande qui engorgent
le marche américain. Le Président Johnson a choisi lui-mème les mem-
bres de la délégation qui , après Londres, Rome et Berne, visiteront éga-
lement Paris pour s'entretenir au sujet des problèmes américains avec
des spécialistes du marche de la viande des pays concernés. Parmi ces
Problèmes, il y a la menace d'un effondrement des prix de la viande
de bceuf , d'une part à cause des importations considérables et d'autre
Part en raison du manque d'argent qui semble encore plus aigu cette
année.

Une commission travaille depuis plusieurs mois déjà aux USA pour
Parer à ce danger. Les USA ont déjà conclu des accords avec les prin-
eipaux fournisseurs de viande. soit l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande et le Mexique ; mais ces accords ne suffisent pas à améliorer la
situation. Le président Johnson croit que certains pays d'Europe occi-
dentale qui connaissent actuellement une penurie de viande, pourraient
absorber les surplus américains.

ISH
C'est l'instant Queens

Augmentation des importations de fruits du
midi durant Ee ler trimestre

Par rapport a mars 1963 (10 982 ton-
nes), les importations d'oranges ont
enregistré en mars 1964 une augmen-
tation de 13,2 % pour s'établir à 12 436
tonnes ; elles ont été toutefois enco-
re inférieures de 800 tonnes à celles
de mars 1962 et quelque 1000 tonnes
à celles du méme mois de 1961. Du-
rant les mois de janvier à mars 1964.
les importations d'oranges et de man-
darines se sont accrues de 22,7 % et
ont ainsi passe de 34 402 tonnes pen-
dant le trimestre de l'année passée
à 42 22*2 tonnes. Comme on le sait,
les importations de l'hiver passe ont
été inférieures à la moyenne en rai-
son des dégàts du gel ; c'est pour-
quoi l'augmentation des importations
durant le premier trimestre de l'an-
née en cours a été particulièrement
frappante. Comparativement aux trois
premiers mois de 1962 (39 058 tonnes).
on relève toutefois un accroissement
des importations de 8,1 c7r. Le volume
des importations effectuées durant le
premier trimestre 1964 a été j usqu'ici
le plus élevé pendant les mois de

janvier à mars. Nos pays fournisseurs
d'oranges ont été les suivants en mars
1964 : Italie 5965 tonnes, Espagne 4826
tonnes, Israel 1594 tonnes, Tunisie 25
tonnes, Maroc 20 tonnes, Algerie 6
tonnes.

En ce qui concerne les bananes, Ies
importations se sont élevées à 5498
tonnes en mars 1964, soit une aug-
mentation de 4,9 % par rapport au
mème mois de l'année 1963 (5241 ton-
nes). Le volume importé en mars der-
nier constitue pour ce mois un nou-
veau record. Par rapport à la pério-
de correspondante de l'année passée
(12 100 tonnes), les importations de
bananes pendant les mois de janvier
à mars 1964 se sont accrues de 6,4 %
pour atteindre 12 877 tonnes.

Nos importations de bananes en
mais 1964 proviennent des pays sui-
vants : Guatemala 1802 tonnes, Ré-
publique du Honduras 1446 tonnes,
République Dominicaine 942 tonnes,
Equateur 594 tonnes, Espagne 490 ton-
nes, Panama 149 tonnes et Colombie
75 tonnes.

Queens
Quinine Water

délicieuse
et racee
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Dans l'attente d'un grand jour à Viège
Viège (MR). — Alors qu 'au fil des heu-

res les émotions que nous a values la
fète des musiques passent dans le do-
maine des souvenirs, nos pensées se por-
tent maintsnant vers une autre journée.
Certes, cette dernière n 'aura pas le faste
d'un défilé de 45 corps de musique, mais
sera néanmoins un grand événement .
non seulement pour notre commune, mais
surtout pour notre paroisse. En effet ie
29 juin prochain, féte de St-Pierre et
Paul , le Pére Norbert Fux va célébrer a
Viège sa première messe. C'est un grand
honneur pour Viège, que le fils de Mon-
sieur l'instituteur Markus Fux ait choisi
l'actuel lieu de travail de son pére, pour
permettre à ses proches et à toute une

population de vivre dans le cercle d'une
grande famille le plus bel événement
de la vie d'un jeune prètre.

Benno Fux , pour ses proches , est un
vrai fils de la montagne puisqu 'il est né
à Berisal sur la route du Simplon le
22 juillet 1937 et a passe son enfance
à Birgisch au-dessus de Brigue. C'est
d'ailleurs dans ce modeste endroit qu 'il
suivit ses classes primaires en tant que
l' ainé de six enfants de l'instituteur du
village. De 1951 à 1958. Norbert Fux s'en
alla étudier à Altdorf. Cesi au collège
Karl Borromàus de cette localité qu 'il
obtint en 1958 sa maturile. L'automne de
la mème année, il fera son entrée comme
novice dans la mission de Brigue des

En Suisse -fr En Sui
AU CONSEIL NATIONAL

BERNE (ATS). — Le Conseil natio-
nal reprend mercredi matin le débat
sur le statut du lait , c'est-à-dire sur ia
règlementation speciale prévue pour le
lait pasteurisé. Si la majorité de la
commission se rallie au projet assez
conciliant du Conseil federai , une mi-
norité paysanne veut, en revanche,
restreindre le plus possible la vente
en magasins d'alimentation et maga-
sins ambulants. Les indépendants, de
leur coté, réclament une liberté plus
ou moins totale, tant en ce qui con-
cerne le droit de vente que celui de
se procurer librement le lait pasteu-
risé.

M. Schaffner, conseiller federai , fait
triompher les vues de l'autorité. Les
premières propositions de la minorile
sont écartées par 85 voix contre 58
et celles des indépendants par 133
voix contre 20. Puis par 120 voix con-
tre 21. Ainsi aucun permis n 'est né-
cessaire pour le débit en magasin,
alors que le permis sera nécessaire
pour la vente par des magasins ambu-
lants là où se pratique le partage à
domieile. L'obligation faite aux ven-
deurs qui ne préparent pas eux-mè-
mes le lait pasteurisé de se le procu-
rer auprès du marchand laitier ou de
l'entreprise de fabrication locale ou
regionale est maintenue.

La disposition la plus combattue du

projet est celle qui doit permettre au
Département de l'economie publique
de fixer des prix minimaux, là où le
partage à domieile est menace de dis-
parition. Les indépendants sont hos-
tiles à cette clause tandis que la mi-
norile agraro-artisanale ne s'en con-
tente pas et veut donnei* au Dépar 7
tement le mandat impératif de fixer de
tels prix minimaux.

Le chef du Département de l'eco-
nomie publique explique qu'une dispo-
sition impérative ne résoudra rien , car
le partage à domieile ne pourra vrai-
semblablement ètre maintenu que si
le prix du lait est majoré d'une taxe
de distribution.

La majorité du Conseil se rallie au
point de vue exposé par M. Schaffner
et adopté le texte gouvernemental par
129 voix contre 20 après avoir écarté
par 92 voix contre 52 le texte de la
minorile.

L'ensemble du projet de loi est vote
par 90 voix contre 8.

MM. Raissig (rad. Zurich) et Aebi-
scher (CCS Fr.) rapportent sur le pro-
jet de loi revisant les dispositions du
code civil et du code des obligations
sur le droit de superficie et le trans-
fert des immeubles.

Le débat sur cet objet est renvoyé
à jeudi.

Séance levée.

« Mirage » devant le Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats s'est occupe, mercredi matin, de
l'affaire  du « Mirage ». Le président de
la commission militaire, M. Dann..
(CCS Grisons) a recommande la cons-
titution d'une commission d'enquète
composée de neuf membres de la com-
mission militaire et de trois autres dé-
putés. A cet effet, il a présente un pro-
jet d'arrèté federai définissant la mis-
sion de la commission. Plusieurs dé-
putés, notamment MM. Maeder (CCS
Saint-Gali), Guisan (lib. Vd), Obrecht
(rad. Soleure) et Dietschi (rad. Bàie-
Ville) ne voient pas la nécessité de
recourir à la procedure exceptionnelle
d'un arrété, federai. Ils estiment qu 'il
suffit d'elargir la commission mili-
taire, en la complétant par les prési-
dents des commissions des finances et
de là gestion et par un membre du
groupe démocrate. C'est finalement ce
point de vue qui l'emporte par 33
voix sans opposition.

Pour encourager la construction de logements à caractère social

La commission, tout comme celle du
Conseil nationat, aura le droit d'inter-
roger tous les fonctionnaires intéres-
sés, de prendre connaissance de tous
les documents se rapportant à l'affaire
du « Mirage » et de recourir aux ser-
vices d'experts.

La commission presenterà un rap-
port écrit au Conseil à la session d'au-
tomne.

En lever de rideau , le Conseil , au
vu de rapports de M. Bolla (rad. Tes-
sin) avait approuvé par 33 voix sans
opposition une convention complémen-
taire sur la suppression de l'esclavage
et par 35 voix sans opposition l'octroi
de prèts aux Nations Unies et à l'or-
ganisation mondiale de la Sante pour
la modernisation du Palais des Na-
tions à Genève et l'achèvemcnt du
siège de l'O.M.S. Ces deux projets ont
déjà été adaptés par le Conseil natio-
nal.

UN MESSAGE DU CONSEIL FEDERA!.
Le Conseil federai soumet aux

Chambres un projet d'arrèté federai
modifiant celui qui concerne les me-
sures dèstinées à encourager la cons-
truction de logements à caractère so-
cial et qui expire à la fin de cette an-
née. Considérant qu 'une interruption
des mesures doit ètre évitée dans les
circonstances actuelles, le Conseil fe-
derai propose de proroger la validité
du dit arrété jusqu'au moment où les
différents cantons auront adopté de
nouvelles dispositions, mais au plus
tard jusqu'à fin 1966.

L'arrèté stipule que l'ensemble des
engagements de la Confédération ne
dépassera pas 100 millions de francs.
Les prèts ne peuvent ètre utilisés que
jusqu 'à concurrence du montant ga-
ranti par l'hypothèque de second
rang, la charge globale représentée
par les hypothèques de premier et de
second rangs ne devant cependant pas
dépasser 90 Tr de l'investissement to-
tal .

Dans son message, le Conseil fède
ral relève, notamment qu'il n 'existe
aucune base précise permettant d'éva-
luer les crédits indispensables poui
appliquer les mesures courantes jus-
qu'à fin 1966. Si l'on se fonde sur les
chiffrés de la période du ler aoùl
1962 au 31 juillet 1963 pour évaluer
la prochaine demande d'aide fede-

rale , on peut en déduire que le cré-
dit total nécessaire serait d'environ
98,8 millions de francs. Si l'on fonde
cette estimatici, sur les chiffrés de la
période du ler aoùt 1963 au 20 mai
1964, on arrivé à un crédit total de
quelque 92 millions de francs. Le cré-
dit nécessaire pourrait augmenter si
les frais de construction devaient con-
tinue!* à monter, de méme qu 'en cas
de participation accrue des cantons
financièrement faibles, d'intérét plus
marqué pour les grands logements ou
d'appels plus general à l'aide fédéra-
le , surtout l'an prochain.

On pourrait envisager une réduc-
tion des dépenses si , par tant  du nom-
bre fixe de logements, Ics cantons fi-
nancièrement forts présentaient da-
vantage de demandes. Il est vraisem-
blable en outre que la majorité des
cantons parviendront à élaborer leurs
dispositions au sujet de l' aide élargie
rie la Confédération avant la fin de
1966 ; ils n 'auront donc pas besoin de
participer si longtemps aux mesures
courantes. Compte tenu de toutes ces
circonstances, le Conseil federai esti-
me que le relèvement du crédit total
iusqu 'ici disponible de 85 à 100 mil-
Hons de francs suffira à assurer l'en-
couragement à la construction de lo-
sements à caractère social jusqu 'au
moment où les mesures élargies envi-
sagées pourron t étre appliquées.

0n corrige
le Eit du torrent

frères Mar iannhi l l e r  pour s'expatrier  de
1959 à 1964 à Wiirzburg où il é tudia a
l' universi té dc cette vil le  la théologie et
la philosophie.

A près avoir prononce ses voeux perp é-
tuels le 8 décembre de l' année de rn i è r _ ,
l' ancien é tud i an t  sera ordonné prètre par
Monseigneur l'évè que cn l'ég lise parois-
siale de Viège le 28 ju in  prochain pour
y célébrer le lendemain sa première
messe solennelle. Nous ne voudrions pas
manquer par la présente de nous joindre
à la population de l' endroit pour sou-
haiter au fu tur  prètre ainsi qu 'à ses pa-
rents , frères et sceurs , non seulement une
grande et belle journée . mais surtout
que celle dernière soit également pour
nous tous places sous le si gne qui tou-
cha le petit écolier de Birgisch.

Agarn (MY). — Nous sommes heureux
de pouvoir signaler que le l i t  du torrent
Meretschi, qui coule tou t près de la lo-
cali té et qui avait  fait  maintes fois par-
ler de lui par ses humeurs belli queuses
causanl de nombreux dégàts . est actuel-
lement l' objet de soins particulier s. En
effet.  de puissanle s machines sont en
train de creuser un passage plus spa-
cieux pour ce cours d'eau qui.  lorsque
ces travaux seront terminés, n 'aura plus
qu 'à couler bien tran quil lement dans son
lit rénové.

Une arrestation
SIERRE (FAV). — La police Canto-

nale a réussi à mettre la main sur un
récidiviste recherche par la police
fribourgeoise.

Il s'agit d'un dangereux cambrio-
Ieur condamné déjà pour une sèrie
imprcssionnante de délits. Il a été
conduit cn lieu sur.

Les obseques de M. Jean Ruedin-Charles

t M. Candide Massy

SIERRE — Hier,
la ville de Sierre
a fait d'émouvantes
funérailles à pR
Jean Ruedin-Char-
les. Il y avait foule.
On notait aussi la
présence de nom-
breux représentants
du clergé valai-
san , suivis de la Gérondine et de
huit groupes de la section Monte-
Rosa du CAS ayant à leur téte M.
Fritz Zwicky, président. Il y avait
également une délégation de la
Royale Abbaye de St-Maurice et
plusieurs personnalités qui représen-
taient les banques. M. Jean Ruedin-
Charles était , ne l'oublions pas, an-
cien directeur du Crédit Sierrois.

C'est une personnalité sierroise qui
s'en est allée.

En effet , M. Jean Ruedin , d'origine
jurassienne, s'était établi très tòt en
Valais. Il y avait épouse une Marti-
gneraine, Mlle Charles.

A Sierre, il ne tarda pas à se
faire apprécicr par des qualités ex-
ceptionnelles de droilure, de grande
honnéteté, de serviabilité, d'intelli-
gence et de bonté.

Grand travailleur, très dynamique,
de bon conseil , il était de ceux qui
savent exiger un effort permanent
tout en ne perdant pas de vue l'élé-
ment humain et les perspectives de
revolution sociale.

Il s'est particulièrement distingue
en matière financière et industrielle
et, dans ce domaine , il fu t  un grand
homme. On écoutait ses avis dietés
par une riche expérience des affaires.
des choses et des hommes.

Mais M. Ruedin , sans le laisser
paraitre, se dévouait aussi pour les
oeuvres de charité ou sociales. Il s'est
consacré plus i particulièrement à No-
tre-Dame de Lourdes, à la Ligue
antituberculeuse du district de Sierre.
Il fut l'un des promoteurs de l'Ecole
de commerce de Sierre et l'anima-
teur d'autres organisations locales. Il
a su rendre service partout. Il fut
généreux autant qu'il était bon , dis-
erei , modeste.

Nous nous associons à tous les
hommages mérités qui lui ont été
rendus et nous prions Mme Ruedin-
Charles, ses enfants M. Jean Rue-
din, avocat et chef du Registre fon-
cier, M. Louis Ruedin , docteur en
droit et directeur de l'UBS à Sierre,
ainsi que tous les enfants et petits-
enfants et les familles parentes et
alliées de croire à notre vive sympa-
thie et d'agréer nos plus sincères
condoléances.

VISSOIE (FAV). — C'est avec beau-
coup de tristesse que l'on a appris à
Vissoie, la nouvelie de la mort de M.
Candide Massy, decèdè à l'àge de 77
ans, après une longue maladie.

Instituteur durant  près de 30 ans. le
défunt  fut  vice-président de Vissoie
de 1924 à 1940. Il fonctionna égale-
ment comme secrétaire et siégea au
Grand Conseil. Il remplit . durant de
nombreuses années , les fonctions de
chef de section mil i ta i re  pour la val-
lèe d'Anniviers. Il fut  également pré-
sident de la caisse-maladie de Vis-
soie.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Gràce à des arbres
SCHALLBER G (FAV). — Un jeune

conductem* de la région de Brigue qui
circulait sur une route de montagne
ay volant d'une  voiture est sorti de la
route à la su i te  d' un coup de volant
trop brusque.

Par une chance extraordinaire , le
véhicule est reste accroché à des ar-
bres au-dessus d'un ravin de plusieurs
mètres. Légèrement blessé, l'infortuné
condueteur a élé transporté à l'hópita l
de Brigue pour y recevoir les soins que
nécessilait san état.

Conference de presse
SIERRE (FAV). — Vendredi 19 ju in

à 15 heures, à l'Hotel Arnold , à Sierre
aura lieu une conference de presse et
d ' information ayant trait  à la grande
fète des guides valaisans , à Zina '..

Folle embardée
MONTANA (FAV). — Une voiture

valaisanne conduite par M. Shermann ,
employé de banque à Sion , ayant  mor-
du la route au lieu dit La Comba .
deux des pneus éclatèrent , faisant faire
deux loopings au véhicule qui s'en
alla tamponner le taxi de M. Jules
Bonvin qui venait en sens inverse.

On déplore d'importanti ; dégàts ma-
tériels mais aucun blessé heureuse-
ment.

Noces d'or
Naters (MY). — C'est avec plaisir que

nous apprenons que les époux Emile
Venetz-Michlig de Naters viennent de
fèter le cinquantième anniversaire de
leur mariage. A cette occasion eut lieu
dimanche dernier une sympathique fète
de famille qui réunit les enfants. les pa-
rents et les nombreux amis des heureux
jubilaires. A Mme et M. Emile Venetz.
le sympathi que pharmacien de la loca-
lité , la FAV présente ses plus chaleu-
ieuses fél ici tat ion s et leur souhaite en-
core de belles années de vie paisible en
commun.

Les chanteurs
en promenade

Brigue (MY). — C'est à Lucerne que
les membres du chceur de l'église de
Brigue se sont déplacés pour leur sortie
annuelle qui s'est déroulée dans de très
bonnes conditions. Après avoir effectué
un magnifique voyage à travers le Grim-
sel et le Bruni g, nos promeneurs ont été
chaleureusement recus par les gens des
bords du lac des Quatre 'Cantons. Tandis
que c'est dans l'église paroissiale lucer-
noise que nos chanteurs rehaussèrent
l'office divin du dimanche en exécutant
une messe, dirigée comme d'habitude
par M. Gregor Muller, le distingue direc-
teur du groupement vocal brigand. Dans
la soirée du mème j our, les participants
à celle agréable promenade regagnèrent
leur cité enchantés d'avoir passe une
merveilleuse journée.

En souvenir de notre bien-aimé
époux et papa chèri

Armand SAVIOZ
18 juin 1954 - 18 jui n 1964

Dix ans déjà  se sont écoulés depuis
que tu nous as quittés pour la Mai-
son du Pére.

Les années passent , le souvenir et
l' amour demeurent et nos coeurs tou-
jours espèrent à l' au revoir qui nous
soutient.

Une messe anniversaire sera célé-
brée en la chapelle St-Antoine de
Padoue, à Signèse-A yent , le diman-
che 21 juin , à 8 h. 20.

_̂-____ ——____^
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Monsieur et Madame Joseph Val.

lotton-Droz. leurs enfants et petits-
enfants , à Sion, Bàie , New York ;

Madame Anny Pfyl-ValloUon , __
Sion ;

Madame et Monsieur Henri Lnr.nt.
Vallotton et leurs enfants . à Sion ;

Monsieur et Madame Charles Val.
lotton-Loreni et '.eurs enfants . à Na-
ters ;

Madame et Monsieur Ernest Altln-
grr-Vallotton et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Pierre Carry.
Vallotton et leur fils , à Lucerne ;

Monsieur Edouard Vallotton et sa
fami l le  à Bordeneuve (France) ;

La famille de feu Henri Vallotton,
à La Sarraz ;

Les familles Arnold , à Attingila».
sen ;

Sceur Rose, sa fidè'.e infirmière ;

ainsi que toutes les famil les  parentes
et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

MONSIEUR

Charles VALLOTTON
maitre tanneur

leur cher pére, grand-pére, arrière-
grand-pére, frère, beau-frère, onci*
et grand-oncle, pieusement decèdi
dans sa 89me année, le 17 juin 1964
muni des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , en
l'Eglise du Sacré-Cceur, le vendredi
19 juin à 11 heures.

Domieile mortuaire, rue des Creu-
sets 17.

Selon le désir du défunt , prière de
ne pas envoyer de fleurs, mais d<
penser aux ceuvres misisonnaires.

P. P. L.

P 9594 S
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  recus lors du grand deuil
qui vient de la f rapper, la famille dt

M O N S I E U R

Louis LUYET
remerete bien sincèrement toutes Iti
personnes qui , de près ou de loin,
ont pris part à sa dure épreuve , soit
par leur prés ence, leurs messages,
leur envois de f leur s  et couronnes et
leurs dons de messe, et tes prie de
croire à son entière reconnaissance,

Elle adresse un merci special aux
Révérendes Sceurs et infirmières il
l'Hòpital de Sion , à la classe 1903 , W
Comité de l'Assurance du bétail,  ani
Entreprises Armand Héritier et Légt '
et Cie, ainsi qu 'à leurs ouvriers et
aux Amis Artilleurs.

Savièse, juin 1964.

Très sensibles aux marques de
sympathie et d' a f f ec t i on  que nwt
avons regues lors du décès de notr e
cher et regretté époux et parent

M O N S I E U R

Alfred
BERGER-WEISSBAUM

nous remercions très sincèrement tou-
tes Ics  personnes qui , par leur pré -
sence , leurs messages, leurs envois i°-
f l eur s  et de couronnes , ont pris  par'
à notre grand chagrin. Nous les priOW
de croire à notre vive reconnaissanct

Chàteauneuf-Sion , le 15 ju in  l%i

Madame Al f red  BERGE R
et famil les  parentes.

P 9128 S
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Pompes funèbres de Chamoson

REMY VERGÈRES
menuisler

couronnes et cercueils. auto-corbilla™
transport des hòpitaux ; se charge de

toutes formalités.

Tél. (027) 4 76 13 P 741 6
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Du jeudi 18 au lundi 22 juin

LE SOUPIRANT
un nouveau comique est né,
courez vite voir son film.
Parie frangai s - lfi ans rév.

Jeudi 18 juin

HISTOIRE D'UN AMOUR

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

Jeudi 18 juin

LE FANFARON
avec Vittorio Gassman , Cathe-
rine Spaak, Jean Louis Trin-
tignant.
Une cavalcade merveilleuse-
ment dróle.
Parie frangais - 18 ans rév.

Jusqu 'à mardi 23 - 16 ans rév.
REEDITION d'un grand film

LE PONT DE LA RIVIERE KWAI

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

Jusqu 'à dim. 21 - 16 ans rév.
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

Jeudi 18 - 16 ans rév.
Des aventures terri fiantes

L'EPEE ENCHANTEE
on LES 7 CHEVALIERS

Dès vendredi 19 - 16 ans rév.
Francis Bianche et Darry Cowl
dans

LES BRICOLEURS

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 19 - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

A TOI DE FAIRE, MIGNONNE

Jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 17 heures
Charles Boyer - Pascale Petit
- Charles Belmont - Berthe
Granval

LE DEMON DE MINUIT
Le drame intense d'une avven-
ture passionnante où la vie et
l'amour s'affronten t dans l'at-
mosphère troublante du Paris
nocturne. Dès 18 ans rév.

Apres l'accident
du Comte-Vert

SION (FAV). — Nous apprenons que
Mme Joseph Sartoretti. une des vic-
times du tragique accident survenu au
Comte-Vert il y a quelques jours , a
été transportée à l'hópital cantonal de
Lausanne.

Nous lui souhaitons un prompt et
compiei rétablissement.

Pose de nouvelles lampes
SION (Dk). — Ces jours , les em-

P'oyés des Services industriels de no-
ta ville sont occupés à piacer de
nouvelles lampes à l'avenue de Tour-
bil lon.

Jeunesse conservatrice chré-
tienne-sociale de Sion

RALLYE
DLMANCHE 21 JUIN 1964

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

Reception du président centrai de la S. S. 0

Quelques personnalités réunies ici en la salle Supersaxo lors de la reception du colonel Louis Allei , nouveau
président de la Société suisse des off iciers.  On reconnait , de g. à dr. : M M .  Oscar Schnyder , président du
Gouvernement , en conversation avec le colonel Louis Allet ; M.  Marcel Gross, conseiller d'Etat ; le colonel div.
Roch de Diesbach et M.  André de Quay, vice-président de  Sion. (Photo Schmid)

SION — Le col. EMG Louis Allet,
nouveau président centrai de la So-
ciété suisse des officiers , a été regu
hier soir, comme nous l'avions an-
nonce, par le Gouvernement, la Ville
de Sion et la Société des officiers
valaisans.

Dans le cadre admirable de la
Maison Supersaxo, ce fut une mani-
festation toute de sympathie, d'esti-
me, de camaraderie militaire et ci-
vile.

Le chef du Département militaire,
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross ,
le premier , releva , d'une part , les
mérites du nouveau président centrai
et fit valoir , d'autre part , l'impor-
tance de la tàche qui, pendant trois
ans, sera celle de notre compatriote
place à la tète d'une société dont
l'activité joue un ròle extrèmement
important dans le pays.

Le col. div. Roch de Diesbach ap-
porta le salut de l'armée au prési-
dent d'une société dont l'activité

tout entière est utile à notre défense
nationale.

Le vice-président de la Ville de
Sion, M. André de Quay, sut trouver
les termes qu 'il fallait pour expri-
mer l'honneur que notre capitale
regoit par la désignation de l'un des
siens à un poste aussi élevé.

Quant au capitaine Perrig, prési-
dent de la section valaisanne des
officiers , il exprima tout le plaisir
qu 'éprouvent les officiers valaisans à
voir l'un des leur présider aux des-
tins d'une société fédérale dont les
tàches sont multiples et importantes.

Enfin , le col. EMG Allet, dans une
allocution spirituelle, dit sa gratitude
à l'égard des pouvoirs civils et mili-
taires. En une brève synthèse, il in-
diqua le programme de l'activité qui
sera la sienne, activité tout entière
mise au service du pays.

Servir, tei est le mot d'ordre de
tout patriote civil ou militaire, ser-
vir son pays à la place que le destin
lui assigne.

Le capitaine Moren , organisateur
de la reception , mit le point final
à la partie officielle. Les meilleures
traditions de l'amitié prolongèrent
cette rencontre dans une atmosphère
cordiale et sereine.

Notons que le col. br. de Weck,
le préfet Dallèves, le président de la
bourgeoisie Jacques de Riedmatten
et de nombreux officiers entouraient
aussi , avec le président du Gouver-
nement , M. Schnyder , l'heureux pré-
sident valaisan de la Société suisse
des officiers.

Clóture du Conservatoire cantonal de musique

_¦'. i '

Durant les débats , au Conservatone , nous reconnaissons , de g. a dr. : M.
Georges Haenni , directeur ; M.  Theo Montangero , président ; M. Albert
Béguelin , du comité de direction , et Mme Eigenheer , secrétaire du comité

de direction.
(Photo Schmid)

SION. — Hier soir eut lieu a Sion a so
la clóture annuelle du Conservatoire chac
cantonal. son

Lors de l'assemblée des professeurs , " cc
après quelques considé-ràtions d'ordre palnr
general , M. Haenni annonga que le Plorr
conservatoire était heureux d'avoir pu SIOn
s'assurer la coliaboration de M. Tibor Mlle
Varga afin d'organiser dans ses locaux trice
un cours d'instruments et d'interpreta- gerle
tion qui aura i lieu du 16 au 30 aoùt Mari
à Sion. Le

Enfin , M. Haenni s'étendit sur les men
prix offerts aux élèves les plus _néri-
tants. Il déclara qu 'il ne fallait pas ¦
s'étonner de l'absence de prix pour I £__ .
les classes de Mme de Rivaz , le comité ¦"*»*
ayant préféré qu 'elle voue une atten-
tion speciale à la préparation du spec- 2*£?
tacle qu 'elle était invitée à présenter §!§||
à l'Exposition Nationale plutei qu 'n Hp
celle des examens de fin d'année. SHI

A 19 heures . professeurs et meni- . I
bres du cornile se réunirent pour le
diner. On notait d'autre part la pré- BB3
sence de Mme Georges Haenni ; de fl|
Mme Marcel Gross ; de Mgr Von der "R__
Weid , prevot do la cathédrale et , _j|j
président du Conservatoire de Fri- |ÉÉ5
bourg ; de Mgr Schnyder , doyen du
Chapitre ; de M. Godard , profes-
seur au Conservatoire de Fribourg. j
et de M. Anselmo Pannatici - , chef dc y_.
service n l 'Instruction publique. Le A.
palmarès de la clóture debuta à l'aula Jf
du collège par une brève allocution
de M. Montangero qui commenga par
remercier les parents d'élèves de leur
coopération dans le développement
du conservatoire. Il remercia égale-
ment les autorités . Ics généreux do- £j a,
nateurs do prix. les professeurs . et. < {',)- ,
pour terminer. Mme Luy. la secré-
taire bien connue de M. Haenni . qui S
démissionne après 15 ans de dévoué- vie:
ment au Conservatoire. l' ai

M. Montansero termina son dis- mu
cours en présentant deux jeune' - din
trompetlistes. MM. Francis et René Ics
Schmidhauser. élèves de M. Godard par
qui interprétèrent avec brio un con- me
certo de Vivaldi. tee

Mgr von der Weid felicita ensuite
les professeurs de Sion et leur direc-
teur pour le travail accompli. et re-
mercia le public pour l'accueil cha-
leureux réserve aux artistes fribour-
«eois. Son discours fut suivi par l'in-
terprétation très applaudie de «¦ L'Ali
du Messie » de Haendel elianto pai
Mme Muller. Puis M. Haenni parlf

% , -

a son tour et ce fut  pour remercier
chacun de sa compréhension et de
son aide à l'égard du conservatoire ;
il conclut en ouvrant la lecture du
palmarès. Après la remise des di-
plómes , le public eut encore l'occa-
sion d'applaudir chaleureusement
Mlle Marie-Jeanne de Preux , et Bea-
trice Sprenger ainsi que Pierre Ae-
gerter dans des interprétations de
Marivaux , Chopin et Liszt.

Le palmarès sera publié ultérieure-
ment. Jacques B.

Les eleves de I Harmonie municipale ont fait de grands progrès

r ri. "̂*3K T
mk. y «Az

Dans le nouveau locai dc répétition de l'Harmonie , les 2 0 élèves se produisen t en audition sous l'excellente
direction dc M.  Veillet. (Photo Schmid)

SION (FAV) — Nous étions con-
viés hier , en début de soirée , à
l'audition des élèves de l'Harmonie
municipale de Sion , placée sous la
direction de M. Veillet. En principe ,
Ics cours donnés à ces élèves se ré-
partissent sur trois ans. C'osi seule-
ment alors qu 'ils peuvent entrer ef-
fectivement dans la société , après
avoir acquis une formation musicale
ie base suffisante.

Aujourd'hui , 45 élèves suivent les
-ours de M. Veillet. A l'issue de l'au-
dition , celui-ci a exprimé toute sa
satisfaction devant les progrès ac-
complis par ses élèves. Il s'est égale-
ment felicitò de leur ponctualité aux
répétitions. Sur les 45 élèves, 25 ont

, ;, ,,.. . .. ,- .. .

_ ' .

deja suivi les cours de solfège et
font actuellement leurs débuts d'ins-
trumentistes.

D'autre part , M. Alexandre Theler,
président de l'Harmonie, se plut à
remercier le directeur et ses élèves
nour le bon travail accompli.

Quelques mots encore sur cette au-
dition. Il va de soi que lorsqu'on a
affaire à des élèves, il ne faut guère
s'attendre à des miracles ou à des
prodiges techniques. Les plus jeunes
ont encore beaucoup à apprendre.
mais ils s'y appliquent consciencieu-
scment.

Certains élèves de troisième an-
née font en revanche déjà preuve
d'une maturile certaine, témoignant

des réjouissants progrès accomplis.
L'initiation des jeunes à la musique
a atteint là son but. Souhaitons que
cet effort soit poursuivi avec autant
d'intensité, afin d'assurer à notre
Harmonie la relève dont elle a be-
soin.

Cortège de clóture des ecoles de la ville
SION (FAV). — Samedi 20 juin , aura

lieu le traditionnel cortège de clóture
des ecoles de la ville de Sion.

Organisateurs et figurants tiennent à
donner à la manifestation de cette
année un rien d'ampleur et de faste.

S'appropriant l'actualité , le cortège
aura pour thème le percement du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard.

Le Sud , avec tout ce qu 'il suggère
de rève et de gaité, servirà de prétexte
à la première partie de la manifesta-

tion. Le centre du cortège opposera le
passage historique du Grand-St-Ber-
nard à la voie moderne du tunnel. La
dernière partie sera une invite à la
réalisation de nos réves d'évasion...

Parents, vos enfants vous invitent à
assister à leur défilé samedi prochain
dès 10 h. 45 sur le parcours Grand-
Pont - rue du Rhóne - place du Midi
- avenue du Midi - avenue de la
Gare - rue de Lausanne - Pianta.

GRAIN DE SEL

La bonne poire...
— Il y a assez peu de gens qui

mendient en Valais.
— Excessivement peu , dirait mon

ami Jules.
— Co se comprend. Le Valaisan

est bien trop f ier  pour tendre la
main. Néanmoins , il existe quelques
exceptions.

— Un ou deux échantillons , tout
au plus.

— Un peu plus quand meme... Un
ami me racontait hier matin qu 'il
avait défendu naguère un citoyen
devant les tribunaux. Cet avocat
f u t  remercie, bien entendu. Par des
mots. Màis , pendant p lusieurs an-
nées , le méme individu ne manquait
jamai s de lui adresser une missive ,
de préférence en f in  d' année. Il
lui écrivait : « Mon cher ** papa »
(ici le prénom de l'avocat) vous
ètes le seul sur lequel je  puisse
compter. Soyez assez gentil pour me
fair e parvenir un peu d' argent »...
Le manège a dure une bonne di-
zaine d' années, car l'avocat au cceur
tendre n'a jamais omis d' envoyer
cinq ou dix francs à ce quémandeur
qui, entre nous soit dit , avait trou-
ve une bonne poire.

— Mon. Dieu, on est tous un peu
poire sur les bords quand on fai t
appel à notre bòn cceur. On est
Valaisan ou on ne l'est pas...

— C'est vrai.
— Ainsi, moi, depuis tres long-

temps je donne deux francs cha-
que semaine à un gaillard qui me
jure par tous les saints qu'il me les
rendra la semaine suivante, autre-
ment dit à la saint Glin-Glin. Et
je continue à lui faire confiance...

— Moi, j' en ai un autre qui s'a-
mène du Bas-Valais une ou deux
fois  par année. « Ma fille est à l'hó-
pital. Je n'ai pas d'argent pour aller
lui faire visite. N e pourriez-vous
pas... » Je luì donne cent sous. Mais
je trouve que sa f i l le  va tout de
méme un peu trop souvent à l'hó-
pital . Il ferait mieux de me dire
ce que je sais : « Monsieur, j'ai le
gosìer sec, mais plus un rond pour
me payer trois décis ». Ce serait
plus net, plus frane.. . Ma foi , oui...
Cependant , il me raconte son men-
songe avec tant de conviction, il
mime tellement bien son person-
nage de pére attristé, que je n'ai
pas le courage, moi, de lui dire :
« Tenez vos cent sous... allez boire
un verre... et ne me servez plus
cette histoire de filile malade, car
je  sais que vous n'avez pas de
fille... pour la simple et bonne rai-
son que vous ètes ' célibataire et
que vous n'avez jamais rendu mère
une personne du sexe oppose ».

— Vous vous ètes renseigné ?
— Pardi !... On veut bien ètre

dupé , mais en sachant qu'on l'est,
par qui et pourquoi , c'est beaucoup
plus amusant. Non ?

Isandre.

Premiere messe
BASSE-NENDAZ (FAV) — Le 28

juin , M. Jean-Claude Fournier, cha-
noine du Grand-St-Bernard, dira sa
première messe en l'église de Basse-
Mendaz tandis que le 21 du mème
mois, le nouveau chanoine recevra
le sacrement d'ordination en la ca-
thédrale de Sion.
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Des images qui se passent de commentaire

Mayens de Conthey

OUI , IL FAUT S O N G E R
à agrandir la piscine de Sion

_3 _̂?_^p^s

Qu'on ne Vienne pas nous raconter que la piscine de Sicn est bien assez
vaste pour contenir tous les baignèurs et baigneuses qui s'y rendent les jours
où il fait très chaud. Sans compter que les gosses y vont en masse, eux aussi.

Il faut se rendre à l'évidence. La piscine de Sion est trop petite pour rece-
voir 1500 à 1600 personnes.

Sur les pelouses, on se marche dessus. Dans les bassins, on joue des coudes.
Bien que le comité de gérance de la piscine se soit penché avec intelligence

sur les problèmes de la filtration de l'eau et autres exigences purement tech-
niques, il imporle de considérer l'agrandissement de la piscine comme une
nécessité urgente.

On ne peut que féliciter M. Serge Margelisch , président du comité de
gérance et ses collaborateurs du comité pour l'intérèt qu 'ils portent à cet éta-
blissement de bains publics.

De mème, on doit rendre hommage à M. et Mme Marcel Escher, qui tien-
nent cette piscine dans un ordre aussi parfait que cela est possible face à l'in-
vasion constante d'une population qui se rend aux bains plus facilement au-
jourd'hui qu 'hier.

Assurer l'ordre et la propireté n 'est point chose facile quand on sait que
des gens font fi de la plus élémentaire discipline et, ce qui est plus désagréable ,
se comportent comme les pique-niqueurs dans le bois de Finges en jetant ci et
là les détritus. Certaines personnes prennent les cabines pour des poubelles et
les toilettes soni souvent transformées par elles en dépotoirs de toute nature

La piscine est trop petite les jours d'affluence.
Il faut donc souhaiter que les autorités veuillent bien prendre conscience

de cet état de fait en examinant les images que nous produisons ici comme
« pièces à conviction », et qu 'elles feront leur possible pour favoriser cet agran-
dissement qui se révèle vraiment indispensable.

Les bains publics sont là pour favoriser la sante publique et non point
pour la contrecanrer par la pollution de l'air et de l'eau se manifestant sans
aucun doute à partir du moment où les gens s'y entassent comme le sont les
sardines dans une boite de metal.

(Texte et photos : l'.-g. g.
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SION. — La Munieipalité de Sion
met au concours plusieurs postes de
— maitresses enfantines ;
— maitresses et maìtres primaires ;
— maitresses secondaires du ler de-
gré.

Entrée en fonctions : ler septembre
1964.

Traitement et avantages légaux.

Les offres sont à adresser pour le
jeudi 25 juin au plus tard à la Direc-
tion des ecoles, rue des Arcades.

Inalpes
NENDAZ. — Mercredi a eu lieu l'i-

nalpe de l'alpage de Neuvely. Samedi
ce sera également celui de Siviez.

Il y aura de beaux combats de rei-
nes en perspective.

La saison des foins va commencer
FEY. — Chacun prépare les outils

et Ies machines pour affronter ce tra-
vail très penible mais qui cette année
est récompense par un fourrage abon-
dant.

Espérons que le temps soit au beau
afin d'activer la fenaison.

La Societe
de développement

en plein boum !
Naturellement , il y aura samedi 20

les inalpes dans la région , mais le 21,
donc dimanche prochain , au Plampraz ,
dès 10 heures, une grande fète folklo-
rique attend jeunes et vieux.

Un groupe de la Comberintze, de
Martigny, y pi etera son concours, et
à la plus grande satisfaction des orga-
nisateurs , un groupe d'Appenzell , avec
cor des Alpes et concours de drapeaux ,
seront de la partie. Cette manifesta-
tion tant attendue ouvrira la marche
à la course cycliste Sion-Incron du
5 juillet , à la manifestation de la féte
nationale ainsi qu'à la course nationale
motos et side-cars du 9 aoùt.

La Société de développement promet
aux nombreuses personnes annoneées
des heures de compiei délassement.
Aussi, et la preuve en est là , vendredi
dès 14 heures, tous les membres se
sont donne rendez-vous sur place, pour
que rien ne soit laisse au basarci , et
prouver à nos amis de près ou de loin
qu'à Conthey l'on fait bien les choses !

N'hésitez donc pas. Réservez votre
dimanche pour venir fraterniser avec
des amis qui travaillent pour le bien
du pays et d'une sympathique popu-
lation.

iv
100 000 kgs seulement !

SION — La récolte des asperges
touche à sa fin. A l'issue de la der-
nière semaine, le total des expéditions
atteignait environ 100 000 kg.

Ainsi, cette culture voit se res-
treindre chaque année son aire de
production.

Ecole ménagère
SION. — Les élèves désirant suivre

en automne l'école ménagère de Sion
sont priées de s'inserire pour le 20
juin 1964 auprès de la Direction des
ecoles. tél. 2 35 65.

M. Francis Germanier
dans la commission

d'enquète du «Mirage»
La commission speciale d'enquète du

Conseil' national sur, l'affaire des « Mi-
rage-» comprend ;¦$__$. vingt membres
suivants :. . . . , .  • .|&«K^ ,-./ . «t-fe

Les conservateurs chretièns-sociaux
Furgler de Saint-Gali (président de la
commission), Hayoz, de Fribourg, Kur-
mann, de Lucerne, Schuermann, de So-
leure, Weibel , de Zerne ; les radicaux
Galli, du Tessin , Germanier, du Va-
lais, Buergi, de Saint-Gali, Schaller, de
Bàie, Stadlin, de Zoug ; les socialistes
Eggenberger , de Saint-Gali, Gruetter,
de Berne, Bringolf , de Schaffhouse,
Leuenberger, de Zurich, Graber, de
Vaud ; les députés PAB Gnaegi, de
Berne et Conzett , de Zurich , ainsi que
MM. Clottu (lib. Neuchàtel), Hauser
(dem. Zurich) et Vontobel (indép. Zu-
rich).

Pour les vignerons
On nous a fait remarquer que l'in-

jection d'engrais au pai ou à la barre
è mine est irréalisable pour les grandes
surfaces à cause du temps introuvable.

On peut épandre l'engrais en surface
et arroser. Les engrais pour vignes
poussant mal sont : ou bien le nitrato
d'ammoniaque à la dose de 3 kg/are
ou bien un engrais compiei soluble à
la dose de 8-10 kg/are, soit les Marti-
gny No 1,2,4, soit le Fumuralo.

Si la vigne est jaune , on ajoutera
5 kg/are de sulfate de fer.

Station cantonale d'essais viticolcs

Mise au concours

Aldo Defabiani enregistré à Radio-Lausanne
SION (FAV) — Comme nous l'a-

vions signale, Aldo Defabiani , le
chanteur sédunois bien connu, vient
d'effectuer une séance d'enregistre-
ment à Radio-Lausanne. Celle-ci
s'est déroulée dans d'excellentes con-
ditions avec MM. Scolari, responsa-
ble de la prise de son, Rochat , char-
ge du montage. Son résultat s'est
avere fort bon puisque Julien-Fran-
gois Zbinden, chef du service musi-
cal, s'est félicité de la qualité des
enregistrements.

Accompagné au piano par Mme
Rose Dobos, professeur au Conserva-
toire de Lausanne, Aldo Defabiani
interpreta des chansons enfantines
du compositeur russe Arensky, soit
« Une fable », « Le pinson », « Le
petit oiseau triste », « Petite ber-
ceuse » , « L'enfant et le papillon ».
Ces morceaux avaient été préparés
en coliaboration avec Mlle Marie-
Louis Rochat , professeur aux con-
servatoires de Lausanne et Sion.

Ils seront utilisés pour l'émission
de l'heure des enfants qui passe le
samedi sur les ondes. Nous en com-

muniquerons la date ultérieurement,
mais ce sera vraisemblablement pour
l'automne.

Signalons d'autre part que Radio-
Lausanne a demande à M. Defabiani
de préparer une nouvelie emission
pour l'automne, dont le programme
sera établi plus tard.

. ;-_-_r " " f g m  A LOUER à Sion
"TzìTTXd' I . dès le ler jui llet

r- ' : 1964 très beau

le frigo le plus vendu en Europe
14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres

controles par l'ASE-dèS fr.448

m&#&£;
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. 2 28 51 SION

CHANGEMENT D'ADRESSE
(prière d'écrire lisiblement)

Nom 

Prénom 

Ancienne adresse :

Rue 
^̂

Localité

Nouvelie adresse :

Rue 

Localité 

Dès le au y compris

temporaire
(biffer ce qui ne convieni pas)

definitive

IMPORTANT. — Les changements d'adresse doivent étre en notre
possession 48 heures à l'avance.
Nous déclincns toute responsabilité en cas de distribution dé-
fectueuse à l'étranger.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Service des abonnements

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

Ecrire sous chiffre
263 au bureau du
journal.

Appartements
à louer à Veyras,
3 et 4 pièces, tout
confort , à partir
de Fr. 180.—.
S'adr. à Ed. Che-
vey, Veyras.
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[ Sierre et le Haut-Valais |

Magnifique recital des élèves de Mme Derivaz
Durant ces derniers jours, où le ther-

momètre a joyeusement grimpe , bon
nombre de Martigneralns ont trouve re-
hige à la piscine municipale. Cette der-
nière dispose d'un équipement moderne
tout à fait adapté aux besoins actuels.
EN 1955...

C'est en 1955 que la piscine munici-
pale de Martigny a ouvert ses portes.
Ceux qui la fréquentent sont assurés
de se balgrter dans une eau aussi pure
que possible, bien plus propre que celle
de nos lacs I

tenant révolue car, un peu partout
dans notre canton , des piscines (dont
plusieurs couvertes et chauffées) se
sont ouvertes.

Les enfants des ecoles en profitent
pour suivre des cours de natation don-
nés par des moniteurs qualifiés. A
Martigny, les écoliers du Bourg et de
la Ville recoivent des legons gratuites
à la piscine. Malheureusemerit , l'on ne
dispose que d'une période très courte
(2 fois par semaine pour les garcons
et une fois pour les filles, durant qua-

tre semaines) pour cet enseignement.
Aussi souhaite-t-on que ce nombre

d'heure soit augmente, car il est bien
clair qu 'dpprendre à nager demande
tout de mème un certain temps.

QUELQUES CHIFFRÉS...

¦ La piscine de Martigny comprend
un bassin olympique avec six pistes
parallèles ; les non-nageurs ont un em-
placement spécialement réserve pour
eux,

¦ Cette année , la piscine a Ouvert Ses
portes le 16 mai. Dans l'ensemble, la
fréquentation a été bonne. L'on s'at-
tend à une grosse affluence pour les
mols de juillet et d'fldùt..

B Durant la saison d'été , de nombreux
étrangers fréquenteftt la piscine de Mar-
ti gny, notatnrtent I__ campeufs qui en
sont à deux pàs.

¦ Le restaurant — en partie couvert ,
en partie en plein air — dispose de
120 places. Par ailleurs , le bassin est
piade sous surveillance permanente.

br.

Une vue partielle de la piscine

SIERRE. — Hier soir, au Casiho-
Théàtre, le public sierrois en parti-
culiér et les profanes de toute la "ré-
gion ont eu le plaisir d'assister: au
recital de danse classique et de carac-
tère présente par les élèves de Mme
Derivaz,

Les spectateurs savent bien ce qu'ils
verrónt lOrsqu 'ils se rendent au gala
offert par Mme Derivaz ; un specta-
cle qui ne recherche sa valeur que
dans la qualité du travail et la forma-
tion technique des élèves. En effet , les
danseusls nous donnent le résultat d'un
travail bien oriente, précis, sain . en
un mot strictement académique et pour
lequel tout connaisseur de cet art s'eri»
thoUsiasimerait mème sahs la présence
des costumes, décors, etc. Devant cette
représentation d'Urte danse classique
qui se veut telle, qui penserait rechec-
cher quelque élément extérieur à elle?
Très peu de spectateurs en fait . ce-»
pendant aUctih he l'esiste ait charme
supplémentaire apporté par , le choix
des costumes et décors faits par Mme
Derivaz.

Félicitons-là à ce propos pour la
simplicité et la finesse qui sont la
marque d'une vraie noblesse.

Le programme offert au public ne
manquaìt pas de variété. Pour vous
èn convaìncre, reprenons-en plutòt
les différentes parties.

Le pare aux fées : dans la nature
tout danse, méme les éléments. C'èst
ainsi que Mme Derivaz a anime «Gout-
tes de rosee, Fleurs vertes, Bergères,
Fées de l'eau, De la lumière, Deux
pigeons, et j'en passe au travers de
ses petites danseuses, des débutantes
aux gestes gauches mais à l'idée pré-
cise, aux moyennes plus avaneées, dé-
jà sùres.

Nous pensons notamment à Miles A.
Darioly, E. Schatz, V. ' Ranpazzo G.
Romanelli, S. Romanelli , Y, Barman,
D_ Mudry et N. Braun qui nous révé-
lèrent les prémices de futures danseu-
ses de classe. Le tout se termine dans
une finale brillante et très enlevée.

Suite en blanc : un bailet sans
argument, congu uniquement pour
le plaisir de danser et permettre à
chaque élève d'avoir un contact avec

Concerto de Varsovie : la tragique
destruction de Varsovie a inspiré à
Mme Derivaz une très belle choré-
graphie basée surtout sur la danse
expressive: Toute la salle a partage
l'émotion que le chorégraphe a réussi
ji tràduire.
r*£iTlaìeté parisienne apportai? ulne

note de diversion dans cette partie
du programme faite de danses excen-
triques mèlées de romantisme sous
la musique très imàgée d'Offenbach.

La nuit de Valpurgis : cet épisode
a clóture magnifiquement le specta-
cle. Il a révélé une belle maturile
technique que les danseuses acquiè-
rent. Les trois dernières variations
dont Mme Derivaz est seule choré-
graphe ont soulevé une admiration
mal contenue dans le public. Rele-
vons en particuliér la variation de
la coupé exécutée par Mlle M.-J.
Gattlen , l'adage par Mlle J Riesen
et enfin la très fine variation du
miroir par Mlle" N. Tichelli. Preci-
sone erlcore, avànt de conclure. que
les décors sont dus à M. Krtupf °r ,
la sonorisation à M Vadi qui ont ain-
si colliboré à la réussite de cette
soirée.

Je pense qu 'il est superflu de s'e-
tendre plus longtemps sur le fait
incontestable que Mme Derivaz pra-
tinue el fàit pratiquer l' art de la

< _ .nse avec une classe qui lui vnlut
d' ailleurs demièrement un intérèt
très vif dé la part du président du
secteur « Art de vivre » dans le ca--
dre de l'Expo, puisqu'il n 'hésita pas
à la réengager pour le mois de sep-
tembre. Tout comme lui. nous avons
su apprécier dans le spectacle de
Mme Derivaz l'harmonie qui unit la
musique les décors et les costumes ,
harmonie qui, une fois de plus , met
en valeur la qualité de ce profes-
seur. Nous sommes heureux de cons-
tater que la valeur des galas de Mme
Derivaz dopasse le cadre du canton
gràce au succès obtenu à l'Expo et
l'on comprend que Walt Disney ait
dévolu son choix sur elle pour la
chorègraphie de son film « Le troi-
sième homme dans la montagne ».

A. M. D. R.

En cette période de chaleur

La piscine est le rete des Martigneralns
En effe t , l'on dispose d'instdllàtiorts

de flltrage perfectlonnées qui assurent
la régénérescence continuelle de l'élé-
meht liquide. L'eau est donc! filtrée ,
oxygénée et chlorée et présente loutés
les garanties voulues.

Le néttoyage des Impui'etéS du bassin
ie fait gràce à une Sorte d'aspirateUr
qui élimine lei déchets,

AGRANDISSEMENT DE LA PELOUSE

Quant .ili nombre des cabines, il
lomprend notamment 4 grandes oabi-
les collectlves, déux pour les garoons
et deiix .p^

our les filles , et des cabines
collectlves póur 'hommes et femmes.

L'on compte en outre 30 cabines pri-
vées, et il en sera créé de nouvelles
d'ici un an ou deux , une vingtaine en-
viron, Par ailleurs , la pelouse actuelle ,
d'une surface de 6000 mi, sera agràn-
dié dé 1560 Ifl2 darti ; urt pfOChe avetiif.

Cet agrandissement comprendra la
création d'une place de jeUSt.

_y»_ RENDRE A NAGER DEMANDE DU
HMP8

Autrefois , bien des Valaisans avaient ¦
peur de l' eau. Cet te epoque est main- Le jet d' eau de la piscine. Au fond , le plongeoir.

le problème No
A IH suiti * de l' ouverture dU tutine!

iti GH-St-K. in;u il. la circulation sur
l' arti-re MarUgiiy-Tunnrl  Gd-St-Bcr-
naril a dOhsIdéfabletttent aUgmCnté.
Ce parcours , dans son trace actuel, est
ilnueux et la route parfois fort étroite.
C'est ainsi qu'un peu partout l'on
procède actuellement à l'élargissement
io cette nulli- . Sur le territoire de la
rimimuni- d'Orsières . OÙ le passane osi
>ttt Kèiiant , aiiiMins t ravaux tìè soni
encore entrepris. Un pian est actuel-
lement à l'étude, et Ies travaux dé-.
tollerim i vraiseiiililablement l' an pro-
f-Min déjà.

— Le problème routier , nous dit le
Président Murisier , est notre souci No
1. Etan i  dotine la grande étenflUc de
l« superficie de notre commune, et les
*5 km. de route olassée que nous
ivons, une partie considérable de no-
tre budget est cOnsacrée à l'entretien
ta ces routes. Le pian de déviation
lui est actuellement à l'étude per-
mettra , une fois le proje t réalisé, une
Circulation beaucoup plus facile en di-
rec tion dti tunnel du Gd-St-Bernard.
' ¦i situation ur!. iel le ne peut durer
'¦"iKtemps. le passage à travers la lo-
-alilc est fori étrOlt et perturbe la vie
'ìlUgeoìse.

— L'ouverture du tunnel du Gd-
St-Bernard a-t-elle déjà influence vos
«ìtìmerces ?

**" Certes oui. L'on estime que les
èia b.i-ìso. i .ents qui <*ont en bordure de
'» route d .u iua n '  a_ cè . au tunnel ont
doublé leur chiffre d'affaires par rap-
Mrl à leur recettes habituelles. D'au-¦r(* iWrt. un certain nombre de fa-
cies de gendarmes ou de douanien*
MM venus -l'établtr à Orsières, oe qu ;
"Présente un apport considérable
Ntt notre commune.

*» Humus le commerce, quelles son '
Il ressources de votre population ?

"* H y a l'agriculture. Dans ce sec-
wir, relevons plus particulièrement ls
*rn6ootion la'tlère nui jou e un grand
**¦ La culture de la fraise est égale-
feent courantc dans la région. Nous

1 d'Orsières
estimohs qu'elle rapporie environ
700.000 frs à nos agriculteurs, Certai-
nes personnes cultivent également un
peu de framboises ou de cassis, mais
cette culture est secondaire. Un grand
nombre de familles possèdent des vi-
gnes à Fuììy.

— Le tourisme est-il important pour
votre commune ?

— Avee tes moyens de déplacement
qui Sont aetuellement à la disosition
des intéressés, le tourisme jou e pres-
que partout un róle. Nous avons
Champex , notre principale station. Le
Val Ferret est également un but de
promenade pittoresque.

— Votre commune possedè une for-
te sUrface couverte de forèt. L'indus-
trie du bois est-elle importante ?

«- Cette industrie est assex impor-
tante; c'est vrai. Nos forèts ont été
artalysées par l'Institut fèdera! des re-
cherches forestières. NoUs savons dotte
exactement les zones qu 'il convieni de
protéger, celles qu 'il faut éelaircir , etc.
etè. Nòiis abattOns environ 4.500 ni3
de bois par ali. Ce bois permet à dés
industries de la locatile (menuiserie ,
charpenterie, etc ) de fonctionner. Cès
industrie; travaillent souvent à l'ex-
térieur de la commune. parfois mème
dU cantini.

—- Etant donne la dispersimi de vos
petit, villages, le problème scolaire
doli ètre asse* ardu et imnortant pOur
votre administration. Qu'en est-il
<¦ xactement ?

— Nbus avons entrepris un gros ef-
fort au point de vue scolaire. Orsières
a été la première commune de Mónta-
Etne en Valàls à posseder sa propre
»cole secondaire. Elle est fréouentée
uar 80 élèves environ. L'an passe en-
'•ore, nous avons ouvert une classa de
filles. Notre commune possedè en ton '
12 bfitimettts scolaires.

La commune d'Orsières ne néglig
donc rien pour l'éducation de «a jèu
tiesse, et elle a parfaitemeri ' - "\nar>

P. St.

Vernissage
Katia Secreta

MARTIGNY (FAV). — Samedi 20
juin , dès 17 heureS, le public est in-
vite à assister au vernissage de l'ar-
tiste Kàtia Secretati qui exposé Sés
óeUvrès à là Petite Galerie. aventlè du
Simplon i2, à Màftigny.

Katia Secretati presenterà Urte sèrie
très ihtén'éssànté d'aquarelles ; sOrt ex-
position resterà ouverte au 20 juin au
Il juillet 1964 ; tous les jours sauf le
dimanche de 16 h. à 18 h. 30.

Àu cours
d'une promenade

d'école
un garconnet

se fracture le creine
SALANFE (Jn). — Pàrtlcipatit à une

Course dc classe au barrage de Salanfe,
Urt éColier, le jèUne Jerome Max , àgé
de 12 ans, de .Martigny, qui .iouait pfès
du restauran t du barrage, a été Vic-
time d'une chute hier après-midi.

C'est ainsi qu 'il dévala une pente
de plusieurs mètres et fut gravement
blessé. Il a été transporté tì'urgence
par hélicoptère ju squ'à l'hópital de
Martigny où l'on cralnt une fracture
du cràne.

Enfant renversé
par une voiture

VERBIER (FAV). — Hier vers les
nidi , un enfant a étè renversé par
ine voiture valaisanne à la sortie de
a station de Verbier.

Il a été conduit à l'hópital de Mar-
:igny, souffrant de blessures légères et
de contusions. Son état n 'inspire au-
cune inquiétude.

Les vingt ans de la «Croix d'Or» valaisanne

Sion et la région

De source autorisée ?

OLLON/CHERMIGNON. — C'èst di-
manche derider què lès responsables
de cette vaillànte section d'abstineti-
ce, fondée le 23 janvier 1944, cónviè-
rènt leurs amis à cofnmémorer cétte
étàpe importante daris la vie de leur
mouvement locai.

Conduits en eortège à l'église pa-
roissiale, ils placèrent cette festivité
sous la protection du Seigneur, au
cours de l'office divin célèbre par un
enfant du lieu, le Rd Pére Clivaz,
missionnaire au Cameroun, momen-
tanément en vacances au pays natal.

A la table d'honneur, avaient pris
place ; le R. P. Clivaz , M. l'abbé Pra-
plan, recteur d'Ollon, MM. P, Mabil-
lard, J. Perrin, E. Eggs, M, Perru-
choud , président cantonal, G. Barras,
président locai, etc.

La partie récréative placée sous le
commandement de Marius Bonvin,
permit aux personnalités déjà citées
gius haut et auxquelles il eonvieiit
ti'ajoUter MM. Pierre Clivaz, Henri
Rey, Roger Paladini, Jean Duey, Da-
vid Zufferey, de rendre hommage au
fondateur de la section Georges Bar-
ràS et à M. Pierre Mabillard , ancien
membre du Comité cantonal, pour
léur dévouement et leur fidélité à une
eàuse digne de tòus les nobles cceurs.
Comme il se devait , un cadeau fut
offert aux deux pionniers de l'absti-
nence.

SION (FAV). — L'agence « Upi » an-
nongait hier soir que la police avait
pròèédé à l'arrestation de trois « fes-
pectueusés » qui faisaient impunérhent
!e commerce de leurs charrrles dans
un hotel de la capitale. L'une de cel-
les-ci aurait été hospitalisée, poursuit
ladite agence.

Soulignons le sens profond des pro-
pos de M. Perruchoud , président can-
tonal i lèèiuel sut èri quelques phrases
bièn senties exprimer l'essentiel du
but poursuivi par la Croix d'Or.
L'abstirtent n'est pas l'ennemi du ca-
fetier, du vigneron, du cotnmereant.
AU contraire. Il h'à d'autre ambition
que de faire régner le bonheur, la
paix, la tranquillité, dans la famille
et la société.

TrèS heureux aussi a été le tour
d'hórìzon de l'activité de là section
par le Secrétaire Réy. Il est utile de
faire le point , de jeter un regard Sui*
le passe pour regàrtìer vers l'avenir
avec plus de doriflahce.

Grande fut la joie des invités à cet-
te fète, lorsque s'élevèrent les voix
des chanteurs et chanteuses, très en
forme ce jour-là. Il ne pouvait en
ètre autreméiit. Nòtrè ami Alexi§ V,
alla de sa meilleure chanson, tandis
que le clou de ce concert artistique
était dà à l'excellentè soliste de la
« Chanson Valaisanne » Mlle Chantal
Rey. N'oublions pas non plus Mlle
Robyr qui chante fort bièn elle aussi.

Les heures pasSèrent rapidement, ìl
fallut mettre un terme à cette fète, en
chantant à l'unisson ce « Pays mer-
veilleux » cher à tous les Valaisans,
et erttonné par Mlle Rey.

Félicitons la section d'Ollon/Cher-
mignon pour son activité rayonnante
et souhaitons à tous les disciples du
président Georges Barras de pour-
suivre leur noble mission avec le me-
line zèle et le mème dévouement que
jusqu 'ici, afin que longtemps encore
la Vie paraisse agréable et souriante
à tous ceux qui apprècient la vie so-
bre ou abstinente et les avantages
nombreux qui découlent de cette ligne
de conduite.

Étrange comportement
SION (FAV) — Chacun èst en droit

de trouver les premières chaleUrs
parfois intolérables, mais tout de
mème... tout de mème ! La pòlicé a
renvoyé aux veStìàires un ressortis-
sant grec, T. Z., agé de 33 ans, qui
se pl*omènàit complètement nU dans
le hall des ìòilettès dames de la
place de la Plarttà.

Il a été déféré à la police judi-
ciaire où il aura à répondre de son
comportement.

Mayens de Conthey
dès le ler juillet

SERVICE RÉGULIER

par Gabriel Germanier
ALÌMÉNTATION
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Monthey et le lac

Terrassé
par une crise cardiaque

MONTHEY (FAV) — Alors qu'il
oeuvrait dans son entreprise à Mon-
they, M. Noel Bianchi, àgé de 55 ans,
fabricant de matériaux de construc-
tion, s'affàissa soudain , pris de ma-
laise.

Il fut aussitòt t_ahspoMé à sort do-
mieile où il ne tarda pas à rendre
le dernier soupir , Victime d'une crise
cardlaaue.



Nouveau Lèni
| STOCKHOLM (Reuter) — En |
g 1906, un émigrant fluet , aux I
fj yeux sombres, portant une bar- j
1 be noire, venant de Moscou, j
g était arrivé en Suède. La poli ce t
m des étrangers le designa sous §
1 le nom d'Yvan Fedbrovitch Pe- §
jj trov. Or, M. S te f fan  Dahler, de j
_\ la Bibliothèque royale suédoi- I
fj se, a découvert que cet homme 1
jj auait assistè au quatrième con- 1
| grès des sociaux-démocrates I
1 russes, qui s'était tenu cette |
1 année-là secrètement à Stock- I
1 holm. 71 voyagerait sous divers 1
g pseudonymes, mais son verità- 1
1 ble nom était Lénine.

Ì. .lill.i;_ .!lll.ll!l_ .lll!.l!l!iE

La division de l'Allemagne et le mur de Berlin
ont marqué les manifestations du 17 juin
BONN (Afp). — Les manifestations commémoratives du 17 juin 1953, jour

du soulèvement populaire en Allemagne de l'Est, ont débuté dès mardi soir en
Allemagne fédérale et à Berlin.

En Allemagne fédérale, des réunions publiques se sont temues dans diver-
ses villes, notamment à Bonn, en présence de M. Ewald Bucher, ministre de la
justice, et à Muenster où M. Erich Mende, vice-chancelier et ministre federai
aux affaires allemandes, a pris la parole devant 12 000 personnes ponr déclarer
qu'il « faut amener l'URSS à réaliser qu'une Allemagne réunifiée, paisible et
libre serait d'un meilleur voisinage que I'actuelle situation de guerre civile
résultat des ordres (est-allemands), d'ouvrir le feu le long du « mur » et de la
ligne de démarcation ».

Le long de cette dernière, pres de
Helmstedt et dans le Hartz, plusieurs
milliers de jeunes gens d'Allemagne
occidentale ont allume des« bùchers du
souvenir », tandis qu'à l'Est les pa-
trouilles de gardes-frontière avaient
été renforcées et que des traets de
propagande étaient lancés par fusées
vers le territoire federai.

A Berlin-Ouest, plusieurs centaines
d'anciens prisonniers politiques du re-
gime est-allemand ont manifeste à
Zehlendorf. Devant le monument élevé
à la mémoire des victimes du 17 juin ,
M. Heinrich Luebke, président de la
République fédérale, qui est arrivé

mardi soir dans l'ancienne capitale al-
lemande, prendra la parole dans la
matinée à l'occasion d'une réunion or-
ganisée devant l'Hotel de Ville de
Schoeneberg. Comme chacune de ses
visites à Berlin-Ouest, l'agence offi-
cielle est-allemande « ADN », a ' men-
tionné sa présence en déclarant qu'il
s'est rendu dans la ville « en violation
de l'usage des corridors aériens et pour
remplir illégalement les fonctions offi-
eielles hors du territoire contróle par
Bonn ».

Une centaine de milliers de Berlinois
ont assistè, mercredi en fin d'après-
midi, place John F. Kennedy à Berlin-
Ouest, à un meeting de plein air.

Le président de la République fé-
dérale allemande, M. Heinrich Luebke,
ainsi que le bougmestre régnant de
Berlin-Ouest D. Willy Brandt, pré-
sident du parti social-démocrate d'Al-
lemagne occidentale, ont pris la pa-
role au cours de la manifestation.

A l'issue du meeting, la foule a en-
tonné l'hymne -national de J'AHemagne
libre, troisième strophe du « deuftScft-
land ueber alles ».

« Nous ne renoncerons, à aucun
prix, à notre droit à Taùtodétermi-
nation — ni pour un plat de len-
tilles, ni pour du caviar — », a
affirmé hier soir le bourgmestre de
Berlin-Ouest, M. Willy Brandt, au
cours d'une « manifestation du sou-
venir » organisée, place John-F.-
Kennedy, à l'occasion du onzième
anniversaire du soulèvement popu-
laire de Berlin-Est et d'Allemagne
orientale le 17 juin 1953.

« A de nombreuses reprises, nous
avons fait savoir au gouvernement
soviétique que nous sommes prèts à
consentir de grands sacrifices maté-
riels, si notre peuple, gràce à eux,
recouvrait sa liberté et son indépen-
dance », a déclaré hier soir, à la ma-
nifestation de Berlin-Ouest commé-
morant l'anniversaire du 17 juin
1953, le président de la République
fédérale allemande, M. Heinrich
Luebke.

« Nous en appelons aux puissances
du monde. Nous en appelons plus
particulièrement à l'Union soviéti-
que, d'accorder enfin au peuple alle-
mand le droit à l'autodétermination
sans lequel il ne saurait s'établir une
paix durable et un ordre stable que
ce soit en Europe ou dans le monde.
Nous faisons juge l'humanité entière,
à laquelle nous demandons de déci-
der dans quel camp règnent le droit
et la liberté et dans quel autre l'in-
justice et la force s'opposent aux lois
de Dieu, a déclaré, mercredi, M.
Ludwig Erhard, dans le discours
qu'il a prononce devant le Bundestag.

250 morts
au Pakistan
KARACHI (AFP). — Le bilan tra-

gique des inondations produites par
la tornade qui s'est abattue sur la
région d'Hyderabad , dans la Pakistan
occidental, s'élève maintenant à 250
morts. Quelque 100 000 tètes de bé-
tail ont péri. La petite ville de Matli,
à elle seule, pleure 115 morts. Des
villages entiers et des routes sont en-
core submergés sous un mètre d'eau.
Les Communications téléphoniques et
télégraphiques sont complètement cou-
pées. Les dégàts matériels sont esti-
més à 20 millions de roupies (envi-
ron 20 millions de francs).

On pense que ce bilan s'élèvera en
core. Les nouvelles manquant pour de
nombreuses localités.

Dernière Heure • Dernière Heure • Dernier
Une Sédunoise se noie dans le lac Léman

SION (FAV). — Mme Elisabeth La-
thion, àgée de 52 ans, domiciliée à
Sion, épouse de M. Gilbert Bernard
Lathion, a été trouvée inanimée dans
le lac d'Ouchy, aux environs de 22
heures avant-hier ; elle devait decèder
peu après son transport à l'hópital
Nestlé à Lausanne.

Peu avant 22 heures, en effet , des
promeneurs qui longeaient le quai, à
la place de la Navigation, entendirent
le bruit d'une chute dans l'eau et des
cris. S'étant approchés de la (ligue , ils
constatèrent qu'une femme était en
train de se noyer. Un voilier fut aus-
sitòt alerte et son équipage assez ha-
bile pour repècher la malheureuse et
la hisser à son bord. Hélas, la respira-
tion artificielle qui lui fut prodiguée

sans retard ainsi que les soins qu'elle
reput à l'hópital demeurèrent vains
et elle ne devait pas tarder à rendre le
dernier soupir.

Mme Lathion s'était rendue le jour
mème à Lausanne chez un avocat à
la sulte d'une lettre qu'elle avait re-
cuc ; souffrant de dépression, on pense
que la malheureuse aura agi dans un
moment de désespoir.

Bien connue en notre ville, Mme
Lathion était l'épouse de M. Gilbert
Bernard Lathion, artiste-peintre, et fil-
le de Maurice Mengisch, fondateur et
directeur de l'Ecole industrielle supé-
rieure du collège de Sion.

Que sa famille dans la peine veuille
bien trouver ici l'expression de notre
très vive sympathie.

Le président du tribunal de Zof ingue assassine
ZOFINGUE. — M. Karl Hauri président du tribunal de Zofingue, age de

56 ans, a été assassine mercredi matin dans son bureau, situé dans le bàtiment
postai de la ville. Le meurtrier est Erwin Stoeckli , jardinier, àgé de 51 ans,
domicilié à Muehletal, qui s'est suicide après son crime. Stoeckli avait été
convoqué à un procès par le président du tribunal. Il est connu comme plaignant
éternel. Après de courtes délibérations, Stoeckli tira de sa poche un appareil
à tner les lapins et tira sur le président qui s'écroula et mourut avant qn'on
ait pu Ini porter secours. Un notaire de Zofingue, qui avait depose une plainte
contre Stoeckli , tenta de le maitriser, celui-ci sortit un deuxième appareil à tuer
les lapins, mais n'atteignit pas son adversaire. Il se tua alors en se tirant dans
la téte.,

M. Karl Hauri était marie et pére de famille, comme Stoeckli. Le procureur
d'Argovie, M. Hans Mueller, s'est rendu sur les lieux.

« Pékin finirà par comprendre»
affirmé sir Alee Douglas-Home

LONDRES (AFP) — « En URSS
comme en Occident, nous préférons
vivement aujourd'hui à hier », a dé-
claré hier Sir Alee Douglas-Home à
la Chambre des Communes.

Dans une intervention de près de
75 minutes, au cours du débat de
politique étrangère qui a pris fin
hier soir, à Westminster, le premier
ministre a fait état longuement de L'Occident, a poursuivi le premier

revolution survenue au sein du mon-
de communiste, attribuable surtout,
selon lui, à la possession par les
puissances occidentales d'une redou-
table arme de dissuasion. Pourtant,
a-t-il ajouté, l'Ouest doit savoir de-
meurer ferme tout en restant prèt
à négocier « et à créer si possible un
terrain d'entente ».

ministre, ne doit pas non plus ou-
blier que « l'URSS ne s'est jamais
pressée ». Certains obstacles appa-
remment inexplicables ou incompré-
hensibles sont dressés par l'URSS sur
la voie d'un accord complet interdi-
sant les essais nucléaires, ou encore
sur des traités partiels de désarme-
ment.

Analysant la querelle sino-soviéti-
que, le premier ministre a déclaré
que l'inquiétude du gouvernement de
Moscou était due, d'une part, au fait
que la longue frontière sino-soviéti-
que n'est pas toujours protégée com-
me il conviendrait sur le pian mili-
taire et, d'autre part, au « caractère
asiatique » du taux d'accroissement
des naissances en Chine.

La cause fondamentale du diffé-
rend Moscou - Pékin découle néan-
moins, selon Sir Alee, des divergen-
ces d'appréciation qui existent entre
les deux gouvernements sur les ef-
fets d'un conflit nucléaire ou simple-
ment de la menace d'un conflit nu-
cléaire.

« Si je peux me permettre une
prédiction », a alors déclaré le pre-
mier ministre devant des députés
vivement intéressés par sa thèse,
<- c'est que le gouvernement de Pé-
kin comprendra à temps que l'unique
résultat d'une offensive nucléaire
consisterait pour le pays qui s'en
rendrait coupable à subir une des-
truction totale sous la risposte de son
adversaire ».

Tschombé et Kalondfi amnistiés au Katanga
ELISABETHVILLE (AFP). — Se-

lon « L'Echo du Katanga » d'aujour -
d'hui, MM. Moi'se Tchombé, ancien
président du Katanga et Albert Ka-
londji , ancien « erhpereur » du sud
Kasai, auraient été -amnistiés par le
gouvernement centrai congolais. Les
deux hommes, actuellement en exil,
auraient été invités par un émissaire
qualifié à regagùer le Congo aussitòt
que possible. _ a ':

ToujourS j.selon ._le' ipéme journal, M.
Antoine Gizenga, ancien président de
la province orientale serait libere.

M, Tchombé jivalf quitte ciandesti-
¦ ; . .. . . • .* ,'ttt - . . .  ¦ . . . .• ¦ ¦•¦¦. • -
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nement le territoire congolais en juin
1963, à bord d'un petit avion rhodésien,
à Kipushi, ville frontière située à 30
kilomètres au sud d'Elisabethville.

M. Kalondji avait été arrété par
les autorités de Leopoldville, à la suite
de circonstances encore mal établies.
Il avait pu s'enfuir de sa prison, ga-
gner le Katanga par Brazzaville puis
s'exiler en Europe.

M. Gizenga, qui a dirige l'opposition
lumumbiste a Stanleyville dans la
province orientale, fut également ap-
préhendé par le gouvernement centrai
et incarcéré dans l'ile de Bulabemba,
à l'embouchure du fleuve Congo.

¦ Au cours des cinq premiers mois di
l'année, ce sont mille étrangers qui «
sont réfugiés en Allemagne occiden-
tale.

A Copenhague, Khrouchtchev park
de créer un nouveau type de cochon

COPENHAGUE (Afp). — Les entretiens entre M. Khrouchtchev et M. Krag,
premier ministre danois, ont commencé hier matin à 9 heures, au chàtea u de
Marienborg, à une vingtaine de kilomètres au nord de Copenhague.

Les deux ministres des affaires étrangères, MM. Gromyko et Haekkerup,
ainsi que des conseillers économiques et culturels assislaient aux entretiens.

« Ces conversations -constituent Une voisinage avait été établi entre l'Union
bonne base pour de futurs accords », a soviétique et le Danemark et ils ont
déclaié M. Jens Otto Krag, premier déclaré qu'ils étaient prèts, de toutes
ministre danois, à l'issue de l'entre- les manières, à renforcer et à déve-
tien qui a porte sur des questions èco- lopper ces rapports dans l'intérèt des
nomiques et commerciales. Ces ques-
tions seront examinées en détail par
une commission mixte d'experts qui
se réunira à partir du 19 juin.

Les différents sujets abordés par les
deux chefs de gouvernement sont les
suivants :

ELEVAGE. — M. Khrouchtchev a
suggéré des échanges d'expériences en-
tre spécialistes des deux pays. Il a de-
mande en outre que soit examinée la
production d'un nouveau type de co-
chon susceptible de satisfaire le mar-
che de l'URSS.

ACHATS. — L'URSS serait désireu-
se d'acheter des usines d'engrais et elle
en visage de. passer des commandes ré-
gulières de bateaux au chantiers na-
vais danois.

RELATIONS AERIENNES. — On
croit savoir que la possibilité pour le
« SAS » d'obtenir des droits d'escale
à Léningrad a été évoquée, au cours
de la discussion ayant trait aux rela-
tions aériennes entre Moscou et Co-
penhague.

Enfin les « cas spéciaUx » de cer-
tains Danois ayant la doublé natio-
nalité et qui seraient désireux de re-
venir dans leur pays d'origine au-
raient été rapidement évoqués au cours
de ces conversations.

Le communique suivant a été publié
à l'issue des entretiens Khrouchtchev-
Krag aujourd'hui à Marienborg :

« Le 17 juin ont été entamées des
négociations entre le président du Con-
seil des ministres de l'URSS, M. N. S.
Khrouchtchev et le premier ministre
danois, M. Jens Otto Krag. Pendant
les négociations, qui se sont dérou-
iées dans une atmosphère amicale, a eu
lieu un échange d'opinions ouvert et
utile sur une large sèrie de questions
relatives aux rapports entre l'URSS et
le Danemark.

» MM. Khrouchtchev et Krag ont
constate avec satisfaction qu'un bon

peuples soviétiques et danois ainsi que
dans celui de la paix et de la sécurité
internationales ».

Le roi du Danemark
a regu M. Khrouchtchev
COPENHAGUE (AFP) — U

roi du Danemark Frédérik t
regu hier, en audience prit) .
M. Nikita Khrouchtchev , prf-
sident du Conseil des ministre
de l'URSS , au chàteau de Fri-
dersborg, dans les environs it
la capitale danoise, annona
l'agence Tass dans une dépèdto
datée de Copenhague.

M. Johnson a lance un vibrali
appel aux travailleurs américains

CLEVELAND (AFP) — Le prési-
dent Lyndon Johnson a demande hier
à tous les travailleurs américains de
soutenir le programme législatif afin
de l'aider à résoudre les problèmes
économiques et sociaux qui se po-
sent aux Etats-Unis.

Dans un discours essentiellement
politique adresse au syndicat des
ouvriers des Communications et visi-
blement prononce en vue des élec-
tions présidentielles de novembre pro-
chain. Le chef de l'exécutif a dé-
claré :

« Au cours des années à venir,
nous allons édifier ensemble le genre
de pays pour lequel Harry Truman
a travaillé et pour lequel John Ken-
nedy est mort. Nous allons édifier
une grande société, dans laquelle au-
cun homme ne sera la victime de la
crainte. de la pauvreté et de la baine
et dans laquelle chaque homme aura
la possibilité d'accomplir son destin
lui-méme en méme temps qu 'il béné-
ficiera de perspectives de prosperile
et d'espoir.

« C'est là la directive que l'Amé-
rique prend actuellement. C'est la
voie que nous continuerons de sui-
vre. Et personne. ni aucun groupe,

ni aucun parti ne pourra faire obsta-
cle à cette marche en avant. »

« Nous ne retournerons pas à _f
ère de prestige décroissant à l'étrafr
ger et de puissance décroissante <
I'intérieur. a aj outé le président.

¦ La cour criminelle d'Ankara a con-
damné à 20 ans de réclusion Mesut
Suna, pour tentative d'assassinat con-
tre le président du Conseil, M. Ismet
Inonu.

Le monde en marche...
# Depuis quelque temps, les
techniciens de firmes frangai ses
et étrangères ont mis au point un
appareil, le <r modom », qui per-
met aux ordinateurs de « se p ar-
ler » entre eux en utilisant les
circuits téléphoniques normaui et
ce quelle que soit la distance qui
les séparé. Un nouveau pas ex-
trèmement important vient d'ètre
franchi.

% La première réunion du nou-
veau « Conseil permanent du com-
merce mondial » aura lieu à New
York en novembre , après que
l'assemblée generale des Nations
unies aura entériné la création
des nouvelles institutions interna-
tionales du commerce et du déve-
loppement , décidée par la Confe-
rence mondiale du commerce qui
uient de se terminer, a déclaré
son président , M.  Abdel Moneim
Kaissoumi , ministre des Finances
de la RAU , dans une conference
de presse tenue conjointement
avec M. Raoul Prebisch , secrétaire
general.
% Plus que n'importe quel autrt
pays , la Grande-Bretagne peni
contribuer à renforcer la stabilite
en Asie, a déclaré hier M. Denis
Hedley, porte-parole du Labour ò
la défense en rouvrant le débat
de politique étrangère qui a pr is
f in  hier soir.

% L'Union soviétique a signé mer-
credi, à Karachi un accord , et
vertu duquel elle accordé un prèt
de 11 millions de dollars au Pa-
kistan pour cinq ans et d 3 Vi
d'intérét, pour l'achat de machinej
agricoles lourdes soviétiques.
% Les ballets du <* Bolchol » onl
jusqu'à aujourd'hui 18 heures pour
quitter le territoire de l'Allemagne
fédérale , a annonce, au cours d'u-
ne conference de presse tenui
hier soir, à l'ambassade de l'Ufi
SS à Bonn, M. Alexei Variamoli,
directeur artistique de la troupi
soviétique.
# Une cour martiale speciale a
condamné, mercredi soir, à Sai-
gon, quatre officiers de police de
rang élevé de l'ancien regime Ngo
Dinh-Diem, à la prison à perpe-
tuiti, pour « liquidation » d'ad-
versaires politiques.

Menacés de mort
contre Scranton

MINNEAPOLIS (Minnesota) (AFIV
Des menacés de mort ont été formai»
par télégramme et par téléphone t0
tre M. William Scranton, gouverne*
de pennsylvannie et candidat a HJ
vestiture républicaine présidentiel!'
au moment où il arrivait à Minnt*'
polis, pour poursuivre sa campa*0*
électorale. Le F.B.I. a confirmé qu'ao*
station de radio locale avait reca ®
appel téléphonique anonyme anno»-
cant que « le gouverneur Scrantw
allait étre assassine ». A son arrivée '
l'aéroport de Minneapolis, le gouver-
neur républicain de Pennsylvannie '
été acci'eilli par une forte escori* *
policiers.


