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[SBKtìBIp/.i.Vv- .- 'i . M_____iiÌ&f'¦¦ ''' ¦¦- ¦"¦&? ' ___¦ ' -'¦ __E f̂iS

A Londres, des manifestants ont reclame la
liberté de Nelson Mandella condamné à mort
Des manifestants ont défilé à Trafalgar Square, à Londres, sous l'oeil placide
des « Bobbies », et ont protesté en méme temps que le « comité des 100 » contre
la politique sud-africaine de l'apartheid. Ils ont défilé à plusieurs reprises
devant la maison du haut-commissaire d'Afrique du Sud, scandant « Liberté
pour Nelson Mandella ! ». Mandella a été condamné à mort dernièrement en
Afrique du Sud.

Politique étrangère • Politique étrangère • Politique étran

URSS et Scandinavie
M. Khrouchtchev arrive à Copen-

hague, où il est accueilli par le chef
du gouvernement danois, M. Jens-
Otto Krag, à peine rentré d'une vi-
site «. privéa J» auprès du président
des Etats-Unis? Òri he sait" pas grànd-
chose de ce que se sont dit le prési-
dent Johnson et M. Krag, mais il est
certain que l'amélioration des rap-
ports américano-soviétiques, la po-
litique envers la Chine et revolution
de la question allemande ont figure
à l'agenda des entretiens américano-
danois.

Le Danemark, la Norvège et la
Suède sont directement concernés par
la proposition soviétique de désato-
misation de la Baltique. A Copen-
hague on s'est borné à dire aux Rus-
ses que leur suggestion, de méme
que le pian Rapacki de « gel » des
iorces armées en présence, dans l'Eu-
rope centrale, étaient examinés avec
intérèt. A Oslo, où M. K se rendra
après sa visite au Danemark et
avant celle qu'il fera ensuite en
Suède — toujours dans le courant
du mois de juin — le gouvernement
a été un peu plus explicite. Le mi-
nistre des Affaires étrangères, Hal-
vard Lange, a déclaré au parlement
que la question d'une désatomisation
ou de la neutralisation de la Balti-
que ou de l'Europe centrale ne pou-

vait se poser sérieusement tant que
les négociations sur le désarmement
n'auraient pas abouti à un minimum
d'entente entre les principales puis-
sances, notamment en matière de
contróle.

Dans une interview accordée à la
« Pravda », M. Lange, tout en rele-
vant la nécessité d'entretenir des
relations correctes avec l'Allemagne,
malgré un passe récent, a nettement
signifié que la Norvège ne s'intéres-
sait pas au projet américain d'une
force atomique « multi-latérale »
(moyen oblique d'étendre à l'Alle-
magne la participation à l'armement
nucléaire atlantique)). C'est à Stock-
holm, capitale d'un pays neutre, que
les différents projets d'inspiration so-
viétique dans le domaine du désar-
mement et de la désatomisation ont
regu l'accueil le plus réservé. Ainsi
que l'a souligné le ministre suédois
de la défense nationale, la neutra-
lité oblige la Suède à renoncer à
toute alliance militaire et, donc, à
renforcer au maximum ses forces
armées défensives également en
temps de paix. Quant à l'armement
atomique, ce n'est pas avant 1970
que les autorités compétentes pren-
dront une décision concernant la do-
tation éventuelle de l'armée suédoise
d'engins nucléaires.

Le soulèvement et la répression du 17 pisi
1953 à Berlin-Est ont été commémorés à Zurich

w tragique événement qui a constitué un épisode de la vie berlinoise en 1953
~ »u sujet duqucl notre envoyé special à Berlin a consacré un reportage hier
1 avant-hier — a été commémoré également à Zurich. On se souvient que la
^Pression soviétique avait provoqué la mort de 507 personnes à Berlin. Des
«aronnes ont été déposées au pied de la « pierre de Berlin », à l'entrée du
Unt de la gare de Zurich. Voici une image de cette « Cérémonie du Souvenir ».

Comment comprendre cet illogisme...
Qui expliquera jamais l'attrait que

le communisme continue à exercer
sur nombre d'intellectuels et d'artis-
tes de l'Occident, sur ceux-là mème
dont la vocation et le métier est pré-
cisément de chercher à discerner le
vrai du faux ?

Il est inutile de citer des noms.
Chacun en connait. On les trouve
dans toutes les corporations et tou-
tes les professions, jusque dans I'E-
glise.

Ce qui nous interesse ce ne sont
pas tant les cas individuels d'hommes
qui, d'une manière ou d'une autre,
militent sans fin ni cesse en faveur
de l'avènement du communisme, que
le problème d'ordre psychologique que
soulève non seulement leur rallie-
ment au tótalitarisme léninien mais
mème leur enthousiasme pour cette
càuse.

Ceux que, dans notre monde li-
bre, nous appelons des intellectuels
communistes sont des hommes qui,
vivant dans le monde de la pensée,
ont le plus vif souci de leur indé-
pendance d'esprit, des hommes qui
n'acceptent aucune contrainte dans
leurs recherches ou leurs créations,
absolument réfractaires à la raison
d'Etat, à une quelconque mainmise
de PEtat sur eux.

Ce sont des intouchables et malheur
à vous si vous tentez de porter la
moindre atteinte à leurs libertés.

Mieux que cela : ici, en Occident,
il n'y a pas de pires pourfendeurs
de PEtat qu'eux. A cet Etat ils ne
pardonnent rien et continuellement ils
le rendent responsable de toutes les
calamités.

Comment donc comprendre que de
tels intellectuels ptrissent, par con-
tre, adhérer àvei fjlément à un parti
qui s'identilìè1 à ù_/i!egime où l'esprit
est totalement asservì à PEtat, où les
intellectuels et les artistés, àu risquè
d'ètre purement et simplement « liqui-
dés » à jamais, doivent penser, tra-
vailler, créer conformément aux di-
rectives données par PEtat.

Pour eux, PEtat Occidental est le
mal absolu qu'il faut combattre sans
répit , PEtat communiste est le bien
absolu qu'il faut suivre aveuglé-
ment !

Comment comprendre un tei illogis-
me... car enfin PEtat communiste com-
me PEtat occidental sont conduits par
des hommes, par des ètres limités et
nécessairement imparfaits !

Pourquoi tant d'intellectuels — mal-
gré tout l'illogisme de leur attitude —
manifestent-il si totale allégeance à
Moscou ?

Diverses explications ont été don-
nées sur le sujet.

Il en est, suggere-t-on, qui adhe-
rent au communisme, soit parce qu'ils
sont fascinés par la violence, soit, par
calcul, parce qu'ils espèrent ètre du
« bon bord » lorsque, comme ils le
croient, les communistes arriveront
au pouvoir. Il en est peut-ètre, aussi,
dont le comportement est inspiré par
la peur ou la làcheté, par le sentiment
que l'on court moins de risques à
servir le communisme qu'à le com-
battre.

Nous voulons croire, notait un jour
Georges Rigassi à ce sujet , que les
intellectuels de cette catégorie ne sont
qu'une minorile. Pour rendre intelli-
gible l'état d'esprit de la plupart, il
doit y avoir autre chose.

L'explication dernière ne serait-
elle pas que le communisme a redon-
né une foi à ceux qui l'avaient per-
due ?

Le communisme est d'abord une
religion , plus exactement un « nouvel
Islam » qui , comme celui de Maho-
met, se définit par « la conjonction
conquérante d'une religion et d'un
peuple ».

On peut certes ramener le commu-
nisme à une théorie économique ou
encore à une technique politique sin-
gulièrement efficace, mais ces points
de vue ne sont que des réalités par-
tielles : le moteur de l'entreprise, c'est
que le communisme est une philoso-
phie qui veut s'incarner à la fois
conception du monde et impératif
pratique.

La recherche hégélienne de Punite
aboutit ainsi à une entreprise reli-
gieuse, avec ses textes sacrés, son
dogme, son commandeur des croyants,
avec ses docteurs de I'Eglise et ses
prètres-soldats, avec sa guerre sain-
te : la lutte des classes.

A la foi chrétienne de l'au-delà, le
communisme a substitué la foi ter-
restre en ce monde, en ces lende-
mains qui chantent !

« Le communisme a tout ruiné, dit
justement Ramuz, mais il entend re-

bàtir. Il a détruit chez l'homme l'es-
pérance, et il chante l'espérance (une
autre espéiance). Nous vivions sur
deux plans : il n'en garde qu'un seul.
Le communisme a ceci de passion-
nant qu'il est la première organisa-
tion qui s'essaie, et l'avoue, à faire
vivre pleinement l'homme (ou du
moins il y compte) sur un seul pian ,
le pian terrestre, en ruinant de fond
en comble ce qui a été pour l'homme
.jusqu 'à présent la grande raison d'es-
pérer... ».

Tandis que les horizons de la foi
chrétienne sont ceux de Péternité ,
ceux de la foi communiste sont les
horizons terrestres.

Or, pendant des lustres et des lus-
tres, on a fait , dans ce monde occi-
dental, du rationalisme à plein rende-
ment, c'est-à-dire qu'on a « liquide »
le surnaturel ; on a fait du laìcisme
à plein rendement, c'est-à-dire qu'on
a chassé Dieu de la famille, de l'é-
cole et de la société... on a vide les
consciences de la foi chrétienne.

Beaucoup d'intellectuels, après
avoir perdu la foi chrétienne, ont
comble ce vide par la foi commu-
niste.

Car, qu'on le veuille ou non, il faut
des dieux à l'homme. « Les dieux ont
soif... » a dit un écrivain. Retournons
la phrase, elle sera pleinement vraie :
nous avons soif de Dieu, « nous som-
mes béants après Dieu », disait le

Les chemins de fer de Wengernalp
et de la Jungfrau en 1963

(C.P.S.) — Malgré les conditions mé-
téorologiques défavorables pendant l'été,
le chemin de fer de Wengernalp a de
nouveau connu un record d'affluencé en
1963, le nombre des passagers ayant aug-
menté de 4,06 % pour atteindre 1,53 mil-
lion de personnes. Sur un total de recet-
tes de 5,94 millions de francs, l'excé-
dent actif du compte d'exploitation se
monte à 1,17 million de francs, en chiffre
rond, contre 1,37 million en 1962. Il a
été ainsi possible de verser aux action-
naires un dividende de 7 %.

En revanche, les conditions météorolo-
giques des mois d'été ont provoqué pour
le chemin de fer de la Jungfrau une perte
d'affluencé de 35 000 personnes ou de
9,4 %. Le produit d'exploitation s'est éle-
vé à 4,34 millions de francs en chiffre
rond (4,2 millions en 1962) et l'excédent
actif à 1,31 million de francs (1,66 mil-
lion).

vieil Homère. Et quand , par notre
faute , l'esprit et le cceur de l'homme
s'égarent loin de leur véritable objet ,
le Dieu de vérité, il faut qu'ils se
forgent des idoles.

On ne guérira donc de la foi com-
muniste que par la foi chrétienne.
C'était là une des maximes de Pie
XII. Cette maxime va à l'encontre
d'une thèse largement lépandue, sui-
vant, laquelle il suffirait d'assùrer le
bien-étre matériel des hommes, selon
la rigoureuse justice sociale, pour les
arracher à l'emprise du communisme.

Plus réaliste est la pensée de I'E-
glise. Elle considero l'homme dans sa
totalité, corps et àme, besoins maté-
riels, exigences culturelles, aspirations
spirituelles. En une courte phrase,
Pie XII définit ainsi les conditions
d'une bonne guérison du communis-
me : « Seule une action menée de fa-
con simultanee sur les trois plans
spirituel, culture! et matériel, peut
enrayer efficacement l'avance du ma-
térialisme et du communisme. »

G. Crettol

S W A Z I L A N D

P E T I T E  P L A N È T E
La democratie, quel bon Helvète

oserait prétendre le contraire ? est
bien le système le plus accep table
de gouvernement.

On raille, on plaisante. On parie,
à son sujet , de médiocratie, de
voyoucratie. Elle ne s'en porte pas
plus mal.

En attendant qu'on la remplace
par un truc parfait. Une machine
électronique, par exemple.

Je sais, je  sais, donner les mè-
mes droits — le bulletin de vote —
à Anarcharsis Tartempion et à M.
Einstein est pour le moins éton-
nant. Mais enfin , cela fai t  toujours
une moyenne.

Chez nous, du reste, on a pris
tant de précautions que les fem mes
n'ont pas été jugées dignes... Ces
douces créatures à cheveux longs
et à idées courtes, comme disait
Schopenhauer , mais en termes que
nous ne répéterons pour rien au
monde.

Oui, mieux vaut un gouverne-
ment d'hommes moyens que les
folies des génies hystériques.

Que la magie des sorciers.
Les sorciers n'étant appelés à no-

tre secours que pou r nous servir
un instant de transition.

Car vous le savez, la democra-
tie est en train de fa ire son petit
tour du monde.

Il y a bien, cà et là, encore quel-
ques petits roitelets aux diadèmes
de papier. On les compte sur les
doigts des deux pieds.

Mais les présidents... Ils grouil-

lent. Il y en a partout. Dans les
ìles, les presqu 'iles, les péninsules
et les continents.

Il y en a mème au Swaziland.
Vous ètes calés en géographie

si vous savez où se trouve de Swa-
ziland. C'est un protectorat bri-
tannique et tout est dit.

On y vote, ces jours-ci , pour la
première fois.

Cinquante-huit candidats se dis-
putent vingt-quatre sièges. Allez
donc voler pour vingt-quatre can-
didats alors que vous ne savez pas
lire leur nom.

Ni les ecrire, bien entendu.
Parce qu'au Swaziland , la lec-

ture, l'écriture, ma foi , est af faire
de trois employés des postes et de
six percepteurs d'ìmpóts.

Alors, voilà : Les 58 candidats se
présenten t à l'électeur sous les ap-
parences d'un symbole. On vote
en mettant un croia: devant un si-
gne.

Une carette , un navet, un para -
pluie , une bicyclette , un perro-
quet , etc.

C'est très poétique.
— Votez pour le perroquet , mes

amis ! C'est une conscience.
— Crioisissez le navet , chers con-

citoyens : vous ne serez p as décus
Agissons-nous toujours très di f -

fére mment ?
Attention : sur les 58 candidats

il y a une candidate .
Son signe ? Un pantalon , un vrai

tout ce qu'il y a de plus long.
Sirius.
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Il vous faut un

F R I G O ?
Alors adressez-vous au SPÉCIALISTE

qui vous conseillera volontiers.

ELECTROVA L S. A.
Rue de la Dixence 24 S I O N  Tél. (027) 2 11 34

ELAN
THERMA

SIEMENS
SIBIR

P 149 S
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Dans le monde entier , la VW se seni partout chez elle
Partout elle est dorlotée par des spécialistes

formes à l'usine et disposant d'un
stock complet de pièces détachées d'origine.

Gràce à ce service, votre
voiture resterà toujours jeune - la jeunesse VW..

Contróle gratuit par expert de l'AAAAG

du vendredi 19 au 26 juin

GARAGE OLYMPIC, A. Antille - SION - Tél. (027) 2 35 82

P 385 S

La carte-chèque vaut la peine d'ètre utilisée!
Adoptez-la, vos dettes seront vite réglées!

Notre carte-chèque moderne permet le règie-
ment de factures jusqu'à fr. 5000.- par pré-
lèvement en compte suivant le système le plus
simple. Nos formules pratiques assurent un gain
de temps au commercant.

Études classiques \ \
scientifiques \ \ \  i

et commerciales \V /
Préporatton aux ex amena oliicieli de : \. v^̂ U II // / yf

Maturile federale CSv V̂  ̂ ' * './7s/Baccalaureati francai* v^̂ _ '̂ _ <» '"¦v V _-«»«"•Bac calauréat commercial ~^̂ ^" f  \̂ -T-f-"'̂
Diplòme lèderai de comptable —-—5  ̂ / 1 _̂_D _^ ̂ vl V̂

Prépartrtion aux diplómei de: . ;_£=_ V » ĵ_U _^^T-t _^
Eludei commerciale! *"̂ T<_ >̂ _̂_ _̂-\_ a_ a_ a_ MfcOk_n_¦ __lSecr élaire-comptable ŷ/y// , li \_ i  I^S___B_______U_i
Sténo-dacty lographe / / / / / /  \\ \ ^m*^*>*m' ~

Clami •econdalre.prép-r-tolre. / / /// I n\ X̂ '̂ WaxS ^'*"*
dei l'oge de l2_ni $// 'f i  ì \ Tét?M^_Toj12 

Municipalité de St-lmier
engagerait pour entrée immediate ou &
convenir

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures et industriel-
les.
Nombreux avantages sociaux :
— possibilité d'entrer à la caisse de retral-

te, sans rachat d'années jusqu 'à l'àge de
40 ans ;

— semaine de 5 jours.

Les offres avec prétentions de salaire sont
à adresser à :
Direction des Services techniques, 19, rue
du Tempie, St-lmier. P 5 J

44ème Pèlerinage de la Suisse romande à

LA SALETTE
(4 jours)

du samedi 18 juillet au 21 juillet 1964
Parcours en car au départ de :

Lausanne Fr. 135.— Martigny Fr. 140 —
Genève Fr. 130.— St-Maurice Fr. 140.—
Fribourg Fr. 145.— Porrentruy Fr. 150.—
Romont Fr. 144.— Delémont Fr. 147.—
Bulle Fr. 144.— Bienne Fr. 143.—
Sierre Fr. 145.— Tavannes Fr. 143 —
Sloti Fr. 145.— Neuchàtel Fr. 143.—
Demandez le prospectus détaillé de ce pèlerinage à

La Salette de Bouleyres ò Broc (Fribourg)
Dernier délai d'inscription le 4 juillet 1964

P 2977 B
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Mais qu'a donc cette Ford Taunus 17M pour emballer des milliers d'automo-
bilistes suisses? Seraient-ce ses foudro yantes accélérations? Le soin accorda
auxdétails?Le généreux espace pour cinq passagers ? L'immense coffre POu
ta beauté classique de sa ligne profilée pour fendre l'air? Et si c'était sim-
plement son exceptionne/le valeur pour le prix? Complète
avec freins à disque, choke automatique, boite à 4 vitesses, —^ ^̂ ^intérieur grand luxe. Plus que jamais, la voiture ideale pour CP___J _̂M
la Suisse. Dès Fr. 8940.- 

g%^
Si une autre voiture vous offre davantage au mème prix, achetez-la! L̂w B JBÈ
V Freins à disque à l'avant V Moteur 1,71: 72CV ^______P_r flfV 4 vitesses toutes synchronisées V Coltre extra spacieux ^^̂ ^a_r sB
V Choke automatique N/ 0 à 100 km/h en 18 sec. __¦________
V' Lave-glacé V Faible consommation en essencu ^̂ ^THL
V Avertisseur lumineux 8,6 I aux 100 km «¦!
V' Poignée d'appui pour le passager avan V 2 ou 4 portes ou Station Wagon ^̂ ^̂
V Intérieur grand luxe Version «TS»: 150 km/h, 83 CV _T"I._r_k _T_ I _T _
V" Garnitures de sièges et capitonnages M ¦ |v| Il

de porte élégants JL \JJL VM~

SION : Raspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-George, tél. (027) 2 12 71.

BRIGLIE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — COLLOMBEV •'
Gerard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères — MARTIGNY : M. Masotti , G?rage de Mar-
tigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SIERRE : Gara?'
du Rawyl SA — VISP : Edmond Albrecht, Garage. P 3333 2

ON CHERCHE de sulte

2 filles de cuisine
et

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

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

HOMME, SO ans, actif ,

cherche empiei
dans commerce ou dépdt.

Tel. (027) 2 15 80 P 25824 S

«RESTAURANT LANGFLUH»
s. SAAS-FEE

cherche pour la saison d'été

1 cuisinier
1 fille
de restauration

Offre à Ernest Bumann.
Tél. (028) 7 81 32 ou 7 82 16

P 9595 S

RESTAURANT DU CASINO
à Sierre cherche

sommelier
ou sommelière

Tel. (027) 5 16 80 P 9471 S

Bois
à bruler
a debarrasser.
Tél. (027) 2 28 8J
(heures de bureau)

P 9633 J

Opel
Record
1700
en parfait état. Fr
3.500.—. Belle oc
caslon.

Tél. (027) 2 30 71
(le soir).

P 9630 I

VW 1500
1983, 8.000 km.

Fr. 5.800.

VW 1500
1962, 35.000 km

Fr. 4.7O0

VW 1200
1962. 35.000 km

Fr. 3.700

DKW
Junior
1962, 29.000 km.

Fr. 3.700.-

Tél. (027) 2 52 4!
P 380 !



A la velile d'une intéressante saison montheysanne
de water-polo dans la catégorie supérieure de jeu

S'il est un sport populaire à Monthey, c'est bien le water-polo. Fonde
en 1941, le Cercle des Nageurs a toujours eu les sympathies de son public
mais, depuis quelques années, cette sympathie s'est accrue dans des pro-
portions telles que l'on peut maintenant dire que le water-polo est le
spectacle préféré des sportifs montheysans. N'a-fon pas vu 2000 specta-
teure assister l'an dernier au match Monthey - Genève qui decida de
['ascension de Monthey en Ligue nationale A ? Cette assistance constitue
un net record mais les autres rencontres furent également suivies par
des galeries qu'envient les plus grands clubs du pays.

Il est vrai que, depuis l'an passe, Monthey fait partie de ces grands
clubs puisque sa première équipe est maintenant la seule formation ro-
mande de Ligue nationale A et un des deux clubs de Suisse (avec Horgen)
à avoir deux équipes en Ligue nationale, sa seconde formation ayant éga-
lement réussi une brillante ascension en L.N.B.

C'est donc avec impatience que les
sportifs montheysans attendent l'ou-
verture prochaine de la saison 1964
ijni verrà defiler a Monthey les meil- mais on craint un peu que les jeunes
leures équipes helvétiques en tète des- réservistes connaissent de grosses dif-
quelles figure Horgen neuf fois cham- ficultés. contre Genève I, Lausanne I,
pion national au cours des onze der- Bienne I, Vevey I, et Neuchàtel I.
nlères années ! Cette saison sera dure Sous les ordres de leur dévoué ma-
pour les Montheysans, qui doivent nager Louis-Claude Martin, les jeunes
s'habituer à un rythme de jeu supé- Montheysans lutteront avec « un cceur
rieur à celui de l'an dernier. Cons- gros comme ca » et tenteront de se
cients des difficultés qui les attendent maintenir.
ils s'entrainent depuis le mois de Jan- LE CALENDRIERvler et ceci sans discontinuer, tout
d'abord dans le bassin mis à disposi- DES EO-UIPES
tion par le mécène lausannois Capè- MONTHEYSANNES
ronis (pére du recordman suisse du . .,  T „  T ,, .. - , .
100 m. libre), puis, dès le début maiN J« ,: J^ugan° l "
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(re"
à Monthey, sous la direction de Gè- sultat 4-3) - 27.6 : Monthey ! - Hor-
rard Sauer. L'equipe a subi quelques &n 
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modifications par rapport à celle de U " Vevey l ~ 28'6 : Kreuzlingen I -
l'an passe puisque l'on a note le dé-
part regrette de l'international espa-
gnol Pujol, qui a regagné son pays,
ainsi que les arrivées du Hongrois de
Vevey Ferland et du jeune internatio-
nal helvétique Heidelberger (ex-So-
leure).

L'equipe s'alignera en principe dans
la formation suivante : Gremaud (gar-
dien), Bussien, Sauer et Turin (arriè-
res), Bianchi, Heidelberger et Ferland
(demis), Kaestli et Coderey (avants).
Privée de son capitaine Kaestli , cette
formation a déjà succombé (4-3) di-
manche dernier à Lugano au cours
d'un match où la chance ne fut pas
son alliée. On pense donc qu'elle fera
bonne figure en Ligue nationale A où
ses ambitions se maintiennent à assu-
rer sa place, ce qui est normal pour
une première année en catégorie su-
périeure.

La seconde équipe, elle , est montée
en deux ans (elle existe depuis 1962

seulement) de deuxième Ligue en Li-
gue nationale B ! C'est un exploit qui
mérite un grand coup de chapeau,

Le CN Monthey dans son sport favori , le meilleur water-polo valaisan

Monthey 1 — 2.7 : Genève I - Mon-
they II — 4.7 : Zurich I - Monthey
I — 5.7 : Schaffhouse I - Monthey I ;
Bienne I - Monthey II — 11.7 : Mon-
they II - Neuchàtel I — 16.7 : Lau-
sonne I Monthey II — 18.7 : Mon-
they I - Limmat I (Zurich) — 25.7 :
Monthey I - Saint-Gali I — 26.7 :
Monthey I - Schaffhouse I — 29.7 :
Vevey I - Monthey II — 2.8 : Mon-
they I - Lugano I — 6.8 : Monthey
II - Genève I — 11.8 : Monthey II -
Lausanne I — 15.8 : Monthey I -
Zurich I — 22.9 : Limmat I - Mon-
they I ; Monthey II - Bienne I —
23.8 : Kreuzlingen I - Monthey I ;
Neuchàtel I - Monthey II — 29.8 :
Horgen I - Monthey I — 30.8 : St-
Gall I - Monthey I.

Comme bn le voit, la plupart des
rencontres de la première équipe
sont « couplées » (une le samedi, une
le dimanche) ceci dans le but de
limiter les frais. En effet, le déplace-
ment le plus court est celui de... Zu-
rich ! Et sur ces grandes distances,
Monthey I devra disputer 14 mat-
ches en deux mois et demi, ce qui
n'est pas une sinecure.

LE DEBUT DE LA SAISON
La défaite d'extréme justesse (4 à

3) que le CNM vient de subir à
Lugano a dègù. Bien sur, les joueurs
ont voulu la victoire et ils se sont
battus, mais cette débauché d'efforts
n'a pas été récompensée. Le résultat
est surtout dù à l'excessive nervosité

¦ . ¦ ' ' v .v . . . ; . . ". ¦
. ::¦ ¦:

¦#: ' : ¦ ¦ ¦ ' ¦ : ¦ '

des Montheysans durant la première
periodo de jeu. Il s'agissait de leur
premier match en Ligue nationale A
et leur tension était évidemment
excusable. Les Tessinois, plus routi-
niers, ont su profiter habilement de
cette situation pour s'approprier les
2 points. Difficultés supplémentai-
res : Bussien et Gremaud sortaient
d'un cours de répétition. Kaestli était
à l'étranger et son absence avait
obligé l'entraineur à remanier la
ligne d'attaque. Il est donc regretta-
ble que le match de Lugano se soit
dispute en ouverture du champion-
nat de Ligue A. Renvoyé de 3 ou 4
semaines, il eùt vraisemblablement
permis au CNM de vaincre.

L'entraìnement se poursuit à un
rythme accéléré en vue des deux
prochaines rencontres qui attendent
le Cercle des Nageurs les 27 et 28
juin , à la piscine de Monthey. Le
samedi soir, en nocturne, les Bas-
Valaisans affronteront la redoutable
équipe de Horgen , inamovible cham-
pion suisse, et, le dimanche matin,
Kreuzlingen.

En lever de rideau, samedi soir,
les jeunes de la « II » recevront
l'equipe de Vevey qui jouait l'an
passe en Ligue nationale A. L'ou-
verture de la saison montheysanne
de water-polo promet donc beaucoup
et les nombreux amis que compte,
sur les bords de la Vièze, ce sport
passionnant s'en réjouissent à l'a-
vance.

jec.

Le CN Sion vit par ses j eunes éléments
Water-polo : « En route vers la 1 re ligue »

A la velile du debut des compétitions cantonales et nationales de natation, il nous paraìt intéressant deprésenter le Cercle des Nageurs de Sion. Ce club a à sa tète M. Jean-Claude Devaud, assistè de M. Curdy(professeur de gymnastique), vice-président, Pierre Brechbuehl, secrétaire et M. André Burdet, caissier.L entrainement des 30 à 40 membres qui forment l'equipe active du CNS est cwnfiée depuis de nombreu-ses années a M. Jean-Claude Devaud. Faut-il encore présenter ce grand nageur ? Je ne le pense pas, car toutesies personnes qui se passionnent pour la natation se souviennent certainement de quelques-unes des 150 vic-toires que ce sportif a obtenu tant sur le pian valaisan que romand ou suisse (7 fois champion romand, 1 foischampion suisse junior, 1 fois champion suisse en élite). Cependant pour la petite histoire, signalons que M.
m ìe dos 

remp0rte sa premiere victoire à l'àge de 10 ans et que ses nages préférées sont le crawl et la nage

d„»_, En
.
Ce qUÌ, conc.eraf l'-dmission de nouveaux membres dans le club, les formalités indispensables sont ré-

d„ M„,?M ? , S,mple „,xpression Puis -ue la seule condition nécessaire est de savoir nager : l'àge et le sexeou candidai ne joue aucun role.
«.< i_ L

 ̂
SeC-ì'°n dU water

4-poI°. «ui dépend également du Cercle des nageurs est aussi très active : preuve en
oui iw2

g"flqu.e- comPortement de ses jeunes membres (age moyen 17 ans, alors que le plus jeune a 12 ans),
_W _-£_ 

dermere °nt dlspute Ies matches de barrage afin d'accèder à la première ligue. S'ils ont échoué, cenest certes que partie remise et gageons que cette année cette ascension deviendra une belle réussite.

Championnat interne
et fète de jeunesse

Samedi 27 juin 1964 aura lieu à la
Piscine de Sion le championnat interneou cercle des nageurs. A cette occa-
sion , nageurs et nageuses s'affronte-
font dans les disciplines suivantes :

Jeunes filles : 100 m. crawl , 100 m.
«asse, 100 m. dos, 100 m. dauphin.
n Garcons : 100 m. crawl , 100 m. dos,
;00 m. crawl, 100 m. dos, 100 m. brasse,
30 m. dauphin.

De toutes ces disciplines , trois sont
"Wigatoires pour les filles et quatre
Pour les garcons. A l'issue de cette
oonipétition , un classement sera effec-
J* d'après le baième suivant : ler =5 points ; 2e = 4 points ; 3e = 3 points ;
* ~ 2 points et Se = 1 point.

Afin de donner à chacun la possibi-
le de se bien compor.ter , les concur-
«Bts seront divisés en plusieurs caté-
SWies : j eunessel. seniore, vétérans en
'orrneront un et jeunesse 2. jeunesse 3une autre.

Un rnagnifique challenge sera mis enc°mpétition : un pour les filles, l'au-tre pour les garcons ; ce challenge pour
etre acquis définitivement doit ètre
Sagné trois fois en cinq ans.

Une commission technique compre
•W certains membres du club for
aera le jury.

Ce samedi 27 juin , sur le mème em

placement, se déroulera la fète de la
jeunesse sédunoise.

Voici le programme de cette mani-
festation ainsi que celui des disciplines
inscrites :

Enfants jusqu 'à 1950 : 50 m. crawl,
50 m. brasse, 50 m. dos, 50 m. dauphin.

Adultes jusqu 'à 1947 : 100 m. brasse,
100 m. crawl, 100 m. dos, 100 m. dau-
phin.

Comme pour les manifestations ou
les cours précédents, les inscriptions
doivent ètre faites auprès de M.
Escher avant le mercredi-24 juin 1964.

Pour les amateurs de tests
De plus , ce jour-là , toutes les per-

sonnes qui le désirent pourront effec-
tuer les tests de natation réglementés
par l'IAN. La réussite de ces tests
donnent droit à I'obtention de l'in-
signe et du certificai délivrés par
l'IAN.

Voici les conditions nécessaires à
la réussite de ces examens :

TEST No I :
1. Nage : 200 mètres.
2. Plongée : rechercher un objet

à une profondeur de 1.5-2 m. ou
nager pendant 5 mètres sous l'eau.

3. Plongeon : un saut d'une hau-
teur de 1 mètre.

TEST No II :
1. Nage : 500 mètres. Les messieurs

disposent de 12 minutes 30 secondes

et les dames de 14 minutes. Il s'agit ,
en outre, de nager, durant cette
épreuve, pendant 50 m. le crawl poi-
trine et, sur la mème distance, le
crawl dos.

2. Plongée : à rechercher 6 assiet-
tes réparties sur 10 mètres carrés à
une profondeur de 2-3 mètres ou

Les nageurs du club sédunois sont prèts pour la nouvelle saison

pour les dames de nager 50 mètres
sous l'eau. Pour les messieurs, la
distance est portée à 20 mètres.

Plongeon : exécuter deux des qua-
tre plongeons d'une hauteur de 2-3
mètres : 1. plongeon ordinaire avant ,
afcc ou sans élan, groupe, carpe ou
droit ; 2. saut périlleux arrière,
groupe, carpe ou droit ;3. plongeon
retourné groupe, carpe ou droit (plon-
geon en avant, départ face au trem-
plin) ; 4. saut périlleux et demi en
avant, avec ou sans élan, groupe ou
carpe.

Pour les examens de natation , les
parcours doivent ètre nagés sans ar-
rèt et sans prendre pied. Pour la
nage sous l'eau et la plongée, deux
essais sont autorisés ; chaque plon-
gée compte comme essai.

Enfin , signalons que pour clòturer
dignement cette journée, un grand
match de water-polo mettant aux
prises le Polo-Club de Sierre et celui
de Sion est organisé.

Nul doute qu'un tei programme
fera accourir, si le temps le permet ,
une foule considérable à la piscine
sédunoise. F. Scher.

Avant l'assemblée
du ski suisse

La 60e assemblée des délégués
de la Fédération suisse de ski se
tiendra samedi et dimanche à Zu-
rich- Altstetten- Parmi les quinze
inscrits à l'ordre du jour de cette
assemblée figure notamment la
discussion d'une résolution du SC
de Genève.

En e f f e t , le 14 mai dernier, le
SC de Genève avait organisé un
forum qui avait pour thème : «Le
ski suisse après les Jeux olympi-
ques d'Innsbruck» . A l'issue de ce
forum , l'assemblée a décide de re-
mettre à la FSS une résolution
qui résumé les conclusions aux-
quelles elle est arrivée. Voici ces
conclusions :

« La sélection et la préparation
de nos représentants peuvent ètre
considérées comme sat isfaisantes
quoique la durée des camps devrait
ètre plus longue. Pour préparer
l'avenir et augmenter le nombre
de nos skieurs d'elite, le travati
doit commencer à l'école déjà et
surtout dans nos nombreuses sta-
tions de sports d'hiver. La colla-
boration entre le corps enseignant ,
les autorités des stations, les clubs
et les ecoles de ski doit tendre à
encourager beaucoup1 plus de jeu-
nes espoirs, à stimuler l'esprit de
compétition par des concours lo-
caux et règionaux, par des camps
d' entrainement à différents éche-
lons.» L'assemblée a, d'autre part,
constate : « que les moyens finan-
ciers destinés à la compétition sont
notoirement insuffisants , prove-
nant en grande partie de mendici-
té auprès de multiples instances ;
qu'il conviendrait d'avoir en Suisse
une institution du genre Ministère
de l'éducation nationale et des
sports , qui ait la possibilité d'aider
et de participer à la préparation
de tous nos représentants sportifs
dans les grandes compétitions in-
ternationales ; que cette institution
devrait étre indépendante de VAr-
mée tout en collaborant étroìte-
ment avec elle dans certains do-
maines.»

Il sera donc intéressant de con-
naìtre la position de la Fédération
suisse  ̂sur cétte- réspltytipn.

Dans son rapport annuèl, M. Karl
Glatthard , président centrai, relève
les excellentes relations qu'entre-
tient la Fédération avec les d i f f é -
rents organismes internationaux
(FIS , OPA) et nationaux (ANEP,
Commission du ski militaire, etc).
M. Glatthard remercie les dona-
teurs et plus spécialement l'orga-
nisation des donateurs « Les amis
de l'equipe suisse », qui, gràce à
leur générosité, ont permis l'envoi
de skieurs et skieuses suisses aux
Jeux olympiques d'Innsbruck sans
majoration et sans déficit du crédit
prévu. Le président de la FSS sou-
ligné ensuite le grand vide laissé
par le décès accidentel de l'entrai-
neur Georges Schneider.

De son coté, M. Hans Brunner,
président de la commission techni-
que, estime que le ski helvétique
se trouve dans une phase prepara-
tone du redressement dans le sec-
teur alpin messieurs. «Nous dispo-
sons d'une équipe de jeunes cou-
reurs faite de gargons intellipents
et hautement sportifs. Derrière
cette équipe, on remarque une ré-
jouissante cohorte de jeunes es-
poirs enthousiastes. Le groupe de
pointe des dames est, par contre,
relativement faible et la relève est
loin d'ètre assurée d'une manière
réjouissante.» Abordant ensuite les
Jeux olympiques, point culminant
de la saison 1963164, M. Brunner
déclaré : « L'equipe suisse alpine
masculine se comporta magnifique-
ment. Nous devons étre très satis-
faits  d avoir pu , en l'espace de deux
ans, mettre sur pied une équip e
aussi forte  et aussi homogène. Les
dames ne remplirent pas totale-
ment les espoirs que l'on avait fon-
dés sur elles , d'autant plus qu'elles
furent handicapées par la maladie
et les acidents. Mème si nous n'a-
vons pas gagné de médailles à
Innsbruck , il nous est permi s de
constater que nous pos sédons des
concurrents pleins de p romesses
qui triompheront un jour s'ils le
veulent bien et si la FSS peut
mettre à leur disposition les
moyens nécessaires à l'intensifica-
tion de leur programme d'entrai-
nement. C'est avec plaisir que nous
relevons aussi la bonne tenue et la
discipline exemplaire de nos équi-
pes.»

Parmi les autres point s que les
délégués aborderont figur ent no-
tamment l'adoption des di f féren ts
rapports , la nomination des mem-
bres d'honneur , l'élection du chef
technique (candidai M. Roland Ru-
din) ainsi que l'attribution des
championnats nationaux 1965.
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• Seul PFISTER Ameublements vous offre de tels prix! •
Nouveaux ameublements completa de qualité — plus beaux, plus riches, plus avantageux que jamais!

Ne manquez pas RECORD 3 chambres avec literie et tapis . seul. Fr. 1690.- CAPRICE 3 chambres, prét à étre hablté, plus de 100 pièces seul. Fr. 3890

l lS-lCSS" VOUS-mèmes MAXIMUM Schambres, dito, plus accessoires seul. Fr. 2090.- PARADIS 3 chambres , prét à étre hablté, plus de 100 pièces seul. Fr. 4160

ces Offres inégalées. CORINNE 3 chambres, dito, plus accessoires seul. Fr. 2350.- FAVORII 3 chambres, prét à étre hablté, plus de 100 pièces seul. Fr. 4950

Seul PFISTER vous offre le plus grand et le plus beau choix d'Europe!
• 

Qu'il s'agisse de moderne, de classique, de teck cu de style - dans chaque I. nino imnnrtallt ' 
En aclietant c 'iez PFISTER vous

genre PFISTER vous offre le plus récent et le meilleur à des prix Inégalés. LP pillo I MjJUI Idlll. bénéficiez'de la qualité et du «ser-
De plus, tout pour votre foyer dans la méme maison; meubles, literies, tapis, vice après-vente» si appréciés, offerts depuis 80 ans par la plus
lampes, rideaux, le tout se completant à merveille. Ainsi vous économisez importante maison d'ameublements de toute la Suisse.
beaucoup de temps et d'argenti

Nos offres uniques le prouvent : PFISTER vous donne davantage de confort et un service meilleur pour moins d'argenti
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QUELLE personne
de langue mater-
n e  11 e allemande
habitant Crans ou
Montana me don-
nerait 2 ou 3 h.
par semaine

lecons
conversations
allemandes -4'

.** ."

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

1 MG Fiat du jour: Risotto
•J\J J\ I Tm ia nimont lo ricnttrir v ' Tous aiment le risotto,

,'¦ «PTO 
S0't au ^omage. à la viande, aux champignons ou tomates

S« ». Il est si vite préparé.
Le risotto ne s'empàte pas avec

_________ , : M , R

Le risotto réussit mieux avec

ON DONNERAIT
contre Garantie
bons àoins

Loulou
blanc
18 mois , affectueux
et propre.
Tél. (027) 2 40 95
dès 18 h. 30.

P 9580 S

A VENDRE
à Champsec 600
toises

Transparent et teinte vous trouverez
en vert, l'écran de de nombreux articles
protection se fixe intéressants à
facilement au pare- l'auto-shop BP dans 500
soleil de la voiture et stations-service BP.
peut étre incline à
volonté.

foin
sur pied
M. Joseph Varone
Prinzière, Savièse.

P 25812 S
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Fneu-s8rv.ce
TYVALUG S.A.

anciennement Tyresoles et Vacu-Lug SA.

Vous offre une gamme de pneus regommés et neufs
pour voitures et camions

MONTAGE GRATUIT ¦ CONDITIONS AVA NTAGEUSES >

C I A M  V E V E Y
LAUSANNE-PRILLY S I O N  Av. de GiUmont 40
Route de Neuchàtel Rue de la Dixence Tél. (021) 51 49 61
Tél. (021) 25 72 22 Tél. (027) 2 56 95 P 258 L
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Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!
On engageraitMÉDECIN-DENTISTE de Sion

demanda
Nous cherchons à Sion une

apprenti
peintre
eri caiYOSserie-

Carrosserie nsr'
bellay . rie duS)»'
plon - Marti«nr
Tél. (026) 6 M *

P 65718 S

demoiselle
de reception

à demi-temps. Travail : lundi ,
mercredi et samedi. Entrée :
ler juillet ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec
prétention de salaire sous chif-
fre P 9579 à Publicitas Sion.

FEMME CONSCIENCIEUSE

pour nettoyages d'appareils. -
Travai ] facile , occupatine ) ré-
gulière pour 3 - 4  jours ou 6 - 8
demi-journées par mois.

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

P 12498 Y
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Le dimanche 28 juin prochain : Cyclisme !

A rassaut des 1910 mètres
de Super Saint-Bernard ...

Au cceur meme du triangle de l'amitié entre la France, l'Italie et la
Suisse, le Grand-St-Bernard se devait d'apporter sa pierre toute bianche
à l'édifice sportif. Avec le choix de la station inférieure du téléférique
conduisant à cette magnifique région frontalière comme terminus de la
première édition d'une nouvelle course de còte du Vieux Pays, le V.C.
Excclsior de Martigny a heureusement pallié avec sympathie à cette la-
cune temporaire.

Tout au long des 37 km. du parcours entre Martigny-Bourg (530 m.)
et l'arrivee '(1910 m.), la lutte ne va donc pas manquer d'intensité entre
les meilleurs spécialistes tricolores, transalpins ou helvétiques, apparte-
nant aux indépendants B, amateurs A ou B et junior s du canton. Les
Inscriptions vont d'ailleurs bon train et il ne fait aucun doute que cette
épreuve cycliste connaìtra dès sa création un succès grandiose, avec la
présence déjà assurée du champion suisse Kurt Baumgartner et de son
c&marade Louis Genoud. Afin encore d'honorer la mémoire de leur très
dynamique et regretté président Roger Boilenrucher, un challenge-sou-
venir sera attribué à cette occasion au coureur le plus régulier sur trois
années consécutives, en tenant compte uniquement de son classement à
l'intérieur de sa catégorie, et cela en dehors d'une planche de prix extra-
ordinaires apte à assurer à chacun des participants une tanglble satisfac-
tion valaisanne. w.

Dernière heure sportive • Dernière heure sp
Athlétisme : Jeannotat échoue à Genève

Au stade de Richemont, à Genève, Yves Jeannotat a échoué dans une
tentative contre son proprer ecord suisse des 30 000 ni., qu 'il detieni depuis le
28 octobre 1956 avee 1 h. 47 21 6. Après avoir passe aux 20 km en 1 h. 07 38 8
et aux 25 km. en 1 h. 26 23 4, le coureur du Stade Lausanne, victime d'une
sérieuse défaillance, a été contraint à l'abandon alors qu 'il lui restai )  encore
3 km 465 à couvrir. L'épreuve a été enlevée par Pierre Eracle (UGS), qui a
établi le premier record genevois de la distance dans l'excellent temps de
1 h. 48 49.

Cyclisme : Tour d'Angleterre : Pfenninger 9me
Voici le classement de la 12me étape, Newcastle-Morecambe (162 km), du

Tour de Grande-Bretagne :
1. Erenozaga (Esp), 4 h. 10 ; 2. Chisman (GB), 4 h. 10 01; 3. Gordon (GB),

4 k. 11 09 ; 4. West (GB), 4 h. 11 13 ; 5. Metcalfe (GB), 4 h. 11 13 ; 6. .Abts (GB);
puis : 14. Pfenninger, 4 h. 11 15 ; 26. Rutschmann, 4 h. 28 48 ; 32. Heineniann,
4 h. 28 51 ; 43. Schmid, 4 h. 51 18.

Classement general : 1. Metcalfe, 50 h. 14 27 ; 2. West, 50 h. 21 45 ; 3. Carrill,
50 h. 22 12 ; 4. Cowley, 50 h. 22 37 ; 5. Lewis ; puis : 9. Pfenninger, 50 h. 31 02 ;
14. Abt , 50 h. 51 53 ; 27. Rutschmann, 51 h. 19 53 ; 30. Heinemann, 51 h. 31 31 ; 38.
Schmid, 52 h. 31 17.

Football : Nestor Combin à la Juventus
Avant de partir pour Istanbul, ou il doit disputer une rencontre militaire, le

professionnel francai* Nestor Combin a confié à des amis que son transfert à la
Juventus de Turili était signé. Combin aurait signé un contrai de deux ans
oomportant le versement immedia t d'une Mime de 260 000 francs et une men-
suaflfé de 500 000 lircs. Pour sa part , l'Olympìque Lyonnais aurait recu 700 000
francs. •• ¦ ,*» .aManjùk
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Favilla - Manca
re n voi

Le championnat d'Europe des poids
welters, dont le titre est actuellement
vacant, qui doit opposer l'Italien Fran-
co Manca et le Francais Francois Fa-
villa, sera vraisemblablement renvoyé
tu mois de septembre.

Le renvoi a été motivé par les tra-
vaux de réfection du stade municipal
de Cagliari , où doit avoir lieu le com-
bat. Ces travaux, en effet, ne seront
pas achevés avant le mois de sep-
tembre et la municipalité n'a pu de
ee fait louer le stade à M. Rino Tom-
siasi, organisatear de ce championnat
d'Europe.

la 4aw
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— Benson, emportez tout cela , dit-il en
montrant du doigt le chevalet et la toile ;
dttes à la femme de chambre qu 'elle peut
l<n servir pour allumer le feu : votre
maitresse n 'en a plus besoin.

Benson s'arrèta stup efai! et me regarda .

7 Emportez-les. Benson. dis-je et son
Mait re ju ra à voix basse.

~ Le tout , Sir ? demanda le domesti-
1M étonné en tenant le tableau à moitié
«hevé.

~ Le tout , répondit son maitre.

Mr. Huntin gton monta ensuite dans sa
«Umbre. Je demeurai assise dans un fau-
"uil . sans pouvoir émettre un son, sans
vMser une larme et presque sans bouger ;
" «deseendìt une demi-heure plus tard.
» 'i'rigea vers moi. leva la chandelle de-
Va ot mon visage et me fixa dans les disant ;

yeux en riant  de facon presque insuppor- _ Quene découverte avez-vous faite.
table. D'un geste brusque de la main. je Mr. Huntington ? Vous ai-je volé jusqu 'à
fis tomber la chandelle. présent ?

— Holà ! grommela-t-il en reculant. _ p,s pn -.reent. noii r antan! mie ie
Mais c'est le diable en personne ! Aucun
Ses yeux brillent dans l' obscurité comme
ceux d'un chat. Une douce créature , en
vérité !

En parlant ainsi . il ramassa le bougeoir
et la chandelle ; celle-ci était cassée et il
dut sonner pour en demander une autre.

— Benson , votre maitresse a casse la
chandelle , apportez-en une autre.

— Vous vous rendez ridicule devant
les domestiques. remarquai-je comme
Benson sortait.

— Je n 'ai pas dit que c'est moi qui
l' avais cassée, n 'est-ce pas ? répondit-il.

Il jeta mes clefs sur mes genoux en

— Pas en argent . pour autant que je
sache. mais il vaut mieux vous éviter
toute tentation.

Nous restàmes un moment silencieux
pendant que Benson apportai! la nouvelle
chandelle ; je restais assise iandis qu 'il
s'appuyai! à la cheminée , le dos lourné
au feu , se réjouissant visiblemen! de mon
désespoir.

— Donc, dit-il f inalement , vous pen-
siez à me déshonorer en fuyant et en
vivant de votre travail d'artiste ? Vous
vouliez également me voler mon fil s pour
en faire un vulgaire commergant yankee
ou un pauvre peintre dans la misere.

— Oui. cela vaut mieux que de le voir
devenir un gentleman dans le genre de
son pére.

Jack Brabham à Sierre-Mon!ana ?
E Nous apprenons que Jack Brabham, champion du monde auto- E
= mobile 1960-1961 a fa i t  des o f f r e s  à la direction de course du Grand §
| Prix d'Europe de la Montagne.

Brabham, qui vient de participer aux célèbres 500 miles d'India- ]
E napolis , désirerait prendre le départ de l'épreuve valaisanne au volani 5
~ d'une nouvelle voiture de formule intercontinentale qui sortirà de ses a
g usines en aoùt. Les performances de cette voiture Brabham sont \
| absolument sensationnelles. g

D'autre part , comme responsable du service compétition de la i
§ fabrique d' automobiles japonaises Honda, Brabham se déclaré également §
| dispose à mettre en compétition en première mondiale une voiture 1
| Honda de course. §

iVous souhaitons que les tractations pourront ètre menées à bonne I
e f i n  et que les impérati fs  financiers dont doivent lenir compte nos i
| organisateurs ne soient pas un fre in  à la participation d'un pilote i
E aussi exceptionnel. _
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PARC DES SPORTS - SION
SAMEDI 20 JUIN

16 h. 45 :

Finale
du Tournoi des Minimes

17 h. 30 :

Sion -
Selles s. Cher

(France)

- Toutes faveurs suspendues -

P 30305 S

AUTOMOBILISME

Troisième Rallye du Rhóne
Organisé par l'Ecurie 13 Etoiles, ce

Rallye se disputerà sur 300 km., avec
départ et arrivée à Monthey. De Mon-
they, les concurrents partiront sur
Martigny-Champex par les Valettes,
pour revenir à Martigny monter au
col des Planches, descendre sur Sem-
brancher, Martigny, pour se rendre à
Ovronnaz puis à Montana par Grimi-
suat et descendre sur Sierre, Bramois,
Sion, Martigny, Lavey, Villars et Mon-
they. Le départ sera donne à minuit
à quelque 40 équipages composés du
chauffeur et d'un passager pour re-
joindre Monthey vere 8 h. 30 dimanche
matin.

Les essais
des 24 Heures du Mans

Un nombreux public a assistè à la
première séance d'essais en vue des
24 Heures du Mans, dont le départ se-
ra donne samedi à 16 heures. Le meil-
leur temps a été réalisé par le Suédois
Joachim Bonnier sur Ferrari. Le pi-
lote scandinave a couvert les 13,461
km. du circuii en 3' 47"2 (moyenne 213
km. 290).

Voici les meilleurs résultats : 1. Joa-
chim Bonnier (Su) sur Ferrari, 3' 47"2
(213 km. 290) ; 2. Mike Parkes (GB)
sur Ferrari, 3' 49"2 ; 3. John Surtees
(GB) sur Ferrari, 3' 50"2 ; 4. Fedro Ro-
driguez (Mex) sur Ferrari, 3' 50"7 ; 5.
Nino Vacarella (It) sur Ferrari, 3' 53"9;
6. Richie Ginther (E-U) sur Ford,
3' 54"6 ; 7. Bruce MacLaren (N-Z) sur
Ford, 3' 55"6 ; 8. David Piperri(GB): sur
Ferrari, 3' 58"3 ; 9Ì Jack Sears (GB) sur
AC Cobra et Mike Salmon (GB)
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— Les voila ! Rien n'a disparu sauf vo-
tre argent et vos bijoux... et quelques pe-<
tites bagatelles que je préfère mettre à
l'abri avant que vous soyez tentée de les
transformer en or. Je compte que les quel-
ques souverains que j' ai laissés dans vo-
tre bou rse vous suffiront jus qu 'à la fin
de ce mois... en tout cas, s'il vous en
faut plus, vous serez assez bonne pour
me fournir des comptes jus t i f iant  vos
dépenses. A l'avenir. je ne vous donnerai
que très peu d'argent pour vos dépenses
personnelles ; vous n'aurez plus à vous
occuper de mes affaires , je compte pren-
dre un inlendanl , ma chère ; je ne veux
pas vous exposer à la tenlalion. Il fau-
dra égalemenl que Mrs. Greaves me don-
ne des comples détaillés pour les dépen-
ses du ménage...

Concours de jeunesse
L'Association valaisanne d'athletis-

me léger organisé, comme chaque an-
née, des concours de jeunesse . Pour
la région de Sion, ces joutes auront
lieu à Sion, à l'Ancien Stand , à partir
de 17 heures, samedi 20 juin.

Les concours de jeunesse sont ou-
verts à tous les jeunes sans considéra-
tion de l'appartenanee à une société.
L'Association valaisanne encourage vi-
vement tous les écoliers, les membres
de tous les groupements à participer
nombreux à ces concours qui laisse-
ront un souvenir agréable et qui dé-
montreront qu'il est facile d'occuper
sainement ses loisirs.

Les noms. et adresses des partici-
pants seront pris à l'ouverture du con-
cours, pour lequel aucune finance
d'inscription ne sera pergue. Les con-
cours seront disputés en quatre caté-
gories :

Cat. A : 19 à 20 ans
Cat. B : 17 et 18 ans
Cat. C : 15 et 16 ans
Cat. D : 13 et 14 ans

Chaque participant doit exécuter les
disciplines suivantes, en un triathlon
obligatoire :
Cat. A+B : course 80 m., saut lon-
gueur, jet de boulet 5 kg.
Cat. C+D : course 80 m., saut longueur
jet de boulet 4 kg.

PT

Assemblee
du FC Vernayaz

Nous avons le plaisir de porter a la
connaissance de nos membres actifs,
membres d'honneur, membres suppor-
ters et amis du Club, que notre as-
semblée generale a été fixée au sa-
medi 20 juin , au Café de la Poste à
Vernayaz, à 20 heures.

Comme cette assemblée generale se-
ra exactement jour pour jour le 40e
anniversaire de la fondation de notre
Société, le comité a prévu y donner
une note très particulière. Par exem-
ple tous les anciens présidents y sont
invités, nous espérons fermement étre
favorisés de leur présence.

Nous espérons donc que les membres
fondateurs du Club, les membres
d'honneur, les membres supporters et
tous les amis de notre Société, vou-
dront bien prendre part à nos gran-
des délibérations du 40e anniversaire.
Nous précisons que pour les membres
désignés cirdessus, le présent commu-
nique sertiicle. oonvocation. -•: . •¦ ..'¦ ,»; !.. 

Nous profitons de bette occasion
pour annoncer à nos amis des envi-
rons que notre club a fixé au 9 aoùt
prochain le tournoi de son 40e anni-
versaire.

Le Comité

- CYCLISME
V I C T O I R E  DE D A R R I G A D E

Pour la deuxième fois, le Frangais
André Darrigade a remporté le critè-
rium international de Caen, dont voici
le classement final :

1. André Darrigade (Fr) ; 2. Jean
Stablinski (Fr) ; 3. Bahamontes (Esp) ;
4. Groussard (Fr) ; 5. Dupont (Fr) ; 6.
Simpson (GB) ; 7. Novales (Esp) ; 8.
Altig (Al) ; 9. Bitossi (It) ; 10. Le Gre-
ves (Fr) ; 11. Beheyt (Be).

Gaston Plaud, directeur sportif de
l'equipe Peugeot, a finalement dési-
gné le Belge Emile Daems pour rem-
placer l'Allemand Rolf Wolfshohl au
sein de sa formation pour le Tour de
France. Wolfshohl a été victime d'une
chute lundi dernier et il a été hospita-
lisé.

— Il est heureux que vous soyez inca-
pable de garder un secret... ha, ha ! 11
faut toujours que les femmes bavardent...
si elles ne trouvent pas une oreille amie ,
elles susurrent leur secret aux poissons
ou les écrivent sur le sable... ou dans un
journal... Heureusement que j 'étais moins
saoul que d'habihide et que je ne me suis
pas endorm i sur le sofà sans mème pen-
ser à regardei ce qu 'écrivait ma douce
épouse, car j' aurais été incapable de me
conduire en homme jusqu 'au bout.

Je le laissai à sa propre admiration ei
me levai pour reprendre mon manuscri!
qui étai! reslé sur la table du salon ; je
ne voulais pas subir une deuxième hu-
miliatìon en le retrouvant une nouvelle
fois entre ses mains. Je ne pouvais sup-
porter l'idée qu 'il s'amusait de mes pe-
tits secrets et de mes souvenirs ; il ne
trouverait rien de bien flatleur à son su-
jet... si ce n 'est dans la première partie
que j 'avais écrite lorsque j'étais assez soi-
le pour l'aimer . J'aimerais mieux brùle'r
mon cher journal que de savoir qu 'il
lirait ces premières pages.

— A propos , cria-t-il comme je quittais
la p ièce, vous devriez dire à cette vieille
folle de nurse de se lenir loin de moi
pour un jour ou deux... le lui réglerai
ses gages demain , si je le pouvais , mais
je sais qu 'elle ferai t  encore plus de mal
hors de la maison.

Je ne salirai pas ce pap ier en écrivanl
les injures et les épithètes malsonnantes
qu 'il murmurai t  tandis que j e sortais. Je
me rendis près de ma fidèle servante,
dès que j 'eus rangé mon journal , pour lui
raconter ce qui venait  de se passer et lui
dire que nous devions abandonner nos
projets. Elle fut aussi bouleversée que

FEUTLLE D'AVIS DU VALAIS — 5
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HOCKEY SUR GLACÉ

Avant l'assemblee
de la Ligue suisse

Samedi et dimanche, Lausanne
abritera l'assemblée ordinaire
des délégués de la Ligue suisse
de hockey sur giace. L'ordre du
jour de cette réunion comporte
onze points dont une grande
partie seront rapidement liqui-
dés.

Après avoir adopté les diffé-
rents rapports et remis les di-
plómes et médailles, les délégués
se prononceront sur l'admission
de quatre nouveaux clubs : Wa-
sen im Emmental, EHC Gerla-
fingen, Glovelier et HC Inter-
seen-Interlaken. Ensuite , ils au-
ront à examiner seize proposi
tions. Parmi les plus importan-
tes, figurent notamment celle dé-
posée par plusieurs équipes de
Ligue nationale pour obtenir la
qualification d'un joueur étran-
ger pour le championnat et la
coupé ainsi que celle soumise
par l'Association cantonale vau-
doise visant à supprimer le dé-
Iai d'attente pour un .joueur re-
venant dans son premier club
(celui que lui a délivré sa pre-
mière licence). De son coté, le
EHC Bassersdorf , solitemi par
plusieurs autres clubs alémani-
ques, demando que la méme dis-
position soit adoptée vis-à-vis
des joueurs changeant de club
pour des raisons professionnel -
les. Quant aux autres proposi-
tions, elles visent notamment le
championnat des séries inférieu-
res et des questions d'ordre ad-
ministratif.

De son coté, la réunion des ||
clubs de Ligue nationale, qui se §1
tiendra également à Lausanne, {vi
dimanche matin, revèt une im-
portance plus grande. En effet, ||
les représentants des clubs au- g
ront à se prononcer sur le pian S
de réforme de la commission ?|
technique, présidée par M. Fri- ||
del Mayer. Ce dernier envisage S
de faire disputer le champion-
nat en fin de semaine, avec un p|
match le vendredi et un second ||
le dimanche. Une pause sera ob- 8
servée du 13 décembre au 14 ||
janvier. Elle sera principalement ||
réservée à la préparation de Té- il
quipe nationale. La commission ?|
technique pré voit également de 1
retenir pour l'equipe nationale |j
l'ossature de la formation cham- 8
pionne à laquelle seraient ad- ||
joints dix joueurs d'autres clubs. ||
L'equipe nationale sera dirigée
par l'entraineur du club cham- |j
pion. Enfin, la création d'un col- É
lège de trois entraineurs est éga- §|
lement propose par la commis- h
sion technique.

m
Le rapport annuel du prèsi-

dent centrai, M. Joseph Kuonen,
débute par une intéressante
rovnparaison concernant le nom-
bre des spectateurs. En effet, au ||
cours de la saison 1963-1964 , les
202 matches de Ligue nationale ||
ont été suivis par 464 150 person- 1
nes contre 441 000 la saison pré- 1
cèdente. Actuellement, 228 clubs 1
et 13 associations cantonales sont j
membres de la Ligue suisse. Le 1
nombre des membres est estimé 1
a 35 000. m

«•¦*•; -'K«"*?;%-.«.̂ _«?.:-?.'..\ .. .,;«»_*..' i

moi , peut-ètre plus, car j'étais encore
sous l'effet du choc que je venais de
subir et en partie protégée par la baine
qui me secouait. Mais ce n 'est que le len-
demain matin que je compris toute l'am-
pleur de cette catastrophe ; je me réveil-
lai sans l'espoir d'un départ proche pour
me consoler et tout le long du jour j'errai
de chambre en chambre sans savoir que
faire , fuyant mon mari, évitant mème
mon fils , me trouvant indigne d'ètre
« son maitre et son compagnon », je n 'es-
pérais plus rien pour lui et je souhaitais
ardemment qu 'il ne fùt jamais né. Je sais
que, jo ur après jour . je me sentirai pri-
sonnière et .esclave... tout cela ne serait
rien si je pouvais sauver mon fils de la
ruine physique et morale. Lui qui étail
ma seule consolation est maintenant une
autre source de désespoir.

N'ai-je plus confiance en Dieu ? J'es-
saye de lever les yeux vers lui et de por-
ter mon cceur vers le ciel , mais il reste
accroché dans la poussière : je ne puis
que répéter : « Il m'a tant bousculée que
je ne puis m'échapper , il a rendu ma
chaine bien lourde. Il m'a remplie d'a-
mertume, il m'a abreuvée de fiel » : j' ou-
bliais d' ajouter : « Mais s'il m'apporte la
douleur , il aura pitie, ,ar sa bonté esl
infinie. Ce n 'est jamais sans raison qu 'il
apporte la souffrance aux enfants des
hommes » . Je devrais penser à cela pluf
souvent ; méme si je n 'attends plus que
souffrance qu 'est-ce qu 'une longue vie de
misere comparée à la paix éternelle ?
Qui donc a dit : « N'est-ce pas la volenti
de votre Pére qui est au Ciel qu 'aucun
de ces petits ne perisse ? »

(A suivrej



Lavey ¦ Village
Samedi soir, 20 juin
Dimanche 21 juin :
après-midi et soir

GRANDE
KERMESS E
en faveur des ceuvres

de la paroisse catholique

JEUX - CANTINE
STANDS DIVERS - MUSIQUE

Excellent orchestre
samedi soir et dimanche soir

P 9536 S

On demande
chauffeur

sur camion basculant neuf . -
Gages Fr. 1.000— pour débuter.
Chauffeur avec plusieurs an-
nées de pratique aura la pré-
férence.

Entrée tout de suite.

Hans Josi-Wandfluh, Ueber-
land- und Kippertransporte
Kandergrund (O.B.)

Tél. (033) 9 19 69 P 982 Y

C H A R C U T E R I E
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmental la paire Fr. —.70
Schiiblig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. —.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le % kg.
Mortadella à conserver 2.50 le Vì> kg.
Viande fumèe à cuire 3.— le Vi kg.
Excellente graisse fondue pour cuire et
frire, le kg. 1.40, à partir de 10 kg. 1.20.

Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre rem-

boursement.

Boucherie Chevaline F. Grunder
BERNE

Metzgergasse 24 - Tél. (031) 22 29 92
P 322 Y

COMMERCE
D'EAU MINERALE
DE LA PLACE DE SION
cherche

1 chauffeur
et

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

Ecrire sous chiffre P 9492 à
Publicitas Sion.

r

PARTICULIER disposant d
Fr. 100.000.-
cherche à Sion ou environ

placement dans affaire immobilièri
ou participation
ou reprise d'un petit commerce

Ecrire sous chiffre P 9631
Publicitas, Sion.

4 Exceliente occasion :

camion
Mercédès-Benz

6 cyL 23 CV •
,! 4,9 t, pont fixe 220x435, très
5 bon entretien, parfait état de
I marche, à vendre par MAR-
y GOT FRÈRES, fabrique d'ali-
i ments, rue du Verger 1, Vevey.

Tél. (021) 51 12 62 P 273-34 V

.j. 
^
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La grande marque de

l'AUTO - RADIO
Renseignez-vous auprès

du spécialiste

tf $ k # & ®
Av. Tourbillon 43 - SION

Livrable du stock
Montage rapide

P 35 S

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

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

Samedi 20 j uin KFRMF^QF RAI
f h à t A A . i n O l l f  I l l i l l l l l-i UU-i  U n L  manifestation est renvoyée au
\*\\Q I C d U I  ICU DIMANCHE 21 JUIN.

Terrain de la Garenne du F.C. Chàteauneuf av. l'orch. Sauthier
. P 30301 S

Crème
et kit

sont
les matières premières

pour les délicieuses

WOIVO "
Séctirité sur l9autot*oute

Volvo n'est pas plus essouffiée après
des heures à plein regime sur l'autoroùte
quesi elle avaitflànéquelqueskilomètres
sur un petit chemin de campagne. Sa
construction robuste, en effet, a été pré-
vue pour des soliicitations bien supé-
rieures à cellesqui sont requisesdans des
conditions normales d'utilisation, qu'il
s'agisse de la puissance de son moteur,

de sa sécurité comme de son confort, de
son chauffagè et mème de sa peinture.
Voici pourquoi,si vous désirez avant tout
une voiture de qual'rté inaltérable, vous
choisirez Volvo, la voiture qui vous fera
faire des économies parce que, pour elle,
rien n'a été économisé. Volvo -la voiture
pour te Suisse.

crèmes glacées
MIGROS

Vous sentirez tout de suite l'enorme
différence entre une simp le «giace»
et nos spécialités surfines à la crème,

# VOIiVO
M5. c'est la séettrité

Wm

121, 2 portes, 9950.- 121, 4 portes, 10550.- 122 S, 2 portes, 11100 - 122 S, 4 portes, 11 700.- 121 Combi, 5 portes, 11 950 - 1800 5,18950.- PV 544, 9600.-
EXPO : Parking gratuli pour tous les conducteurs de VOLVO au Garage de la Prairie. Ch. de la Prairie 3. Lausanne/Malley VAA-2H

Plus de 100 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez les importateurs: _ . - -, . , ..,- u IM.. onmnc
F. Hausermann. Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 62 4433 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne, telephone (021) 22 9295.

Pian de financement: Consultez Volvonia S.A., 9, rue Corratene, Genève, tél. (022) 26 0310.

Sion: Garage de l'Aviation Brigue: F. Stettler. Martigny: Garage du Mauvoisin. , 3307

./.,



M E M E N T O
RADIO-TV

Vendredi 19 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Les écrivains célèbres du
XVIIIe siècle ; 9.15 et 10.15 Emission
radioscolaire ; 9.45 et 10.45 Les nou-
veautés du disque ; 11.00 Emission
d'ensemble : CEuvres d'Igor Strawin-
sky ; 11-30 Musique légère et chan-
sons ; 12.00 Le rendez-vous de Vidy
et le memento sportif ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le feuilleton : Les
Bricoleurs terribles ; 13.05 La ronde
des menus plaisirs ; 13.35 Solistes ro-
mands ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Les
Forains, ballet ; 14.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire ; 14.45 Les
grands festivals de musique de cham-
bre ; 15.15 CEuvres de C-M. von We-
ber ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 L'Eventail ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 La jeunesse
des vieux maitres ; 18.05 Aspects du
jazz ; 18.30 Le micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.50 Enfantines ; 20.00 Roc d'En-
fer, roman ; 20.30 « Special 20 » ; 21.00
Paul Gilson, poète de l'irréalité ; 21.20
Les grands interprètes au Studio de
Genève ; 22.10 Le Défunt ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le rendez-vous de
Vidy ; 22.40 Actualités du jazz ; 23.15
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Les
Bricoleurs terribles ; 20.25 L'autre
moitié ; 20.45 Alternances ; 21.20 Ttive
gauche ; 21.50 Billy Strange et sa gui-
tare à 12 cordes ; 22.00 Micro-maga-
zine du soir ; 22.30 L'opera contem-
poraln : Les Adieux ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Con-
cert matinal de musique légère ; 7.30
Pour les automobilistes et les tóuris-
tes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Conseils pour les voya-
geurs ; 12.30 Informations ; 12.40
Chceur S. Saaby ; 13.00 Aujourd'hui à
l'Expo ; 13.10 Mélodies d'autrefois et
d'aujourd'hui ; 14.00 Emission fémi-
nine ; 14.30 Emission radioscolaire ;
15.00 Suite anglaise, Bach ; 15.20 Adam
et Ève, fantaisie ; > 16.00 Informations
de l'Expo ; 18.05 Conseils du médecin J,
16.15 Disques demandés pour les ma-
lades ; 17.00 Pages de Bach ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Vos mélodies
favorites ; 18.40 Actualités ; 19.00
Chronique mondiale ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Orchestre
Caravelli ; 20.30 Der dreickige Traum,
pièce japonaise ; 21.25 Musique de
concert ; 22.15 Informations ; 22.20
Aujourd'hui à l'Expo ; 22.30 Compo-
siteurs contemporains ; 23.15 Fin.

TELEVISION
9.30 A l'Expo : Journée cantonale

de Lucerne. Cortège ; 10.30 Fin ; 19.30
Voi 272 ; 19.58 Communique de l'Ex-
po ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carre-
four ; 20.30 Soirée théatrale : Inquisi-

tion ; 22.00 Au lendemain de la créa-
tion du < Banquier sans Visage » ;
22.20 Soir-Information ; 22.35 Télé-
journal et Carrefour ; 23.05 Fin.

SIERRE

;iub Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraineur : Max
Allmendiger.

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

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

SION

C.S.F.A. Sion. — Les 27, 28 et 29
juin , cours de varappe. Inscriptions et
renseignements au 2 92 37 ou 2 30 52,
jusqu'au 19 juin.

Kermesse du FC Chàteauneuf. — Sa-
medi 20 juin a lieu, au terrain de la
Garenne, à Chàteauneuf , la kermesse
dudu FC. Le bai est conduit par l'or-
chestre Sauthier. En cas de mauvais
temps, la manifestation est renvoyée
au dimanche 21 juin.

Eclalreuses. — Samedi, au Sacré-
Cceur, messe en la mémoire de Mar-
cellino Piccot, à 7 heures.

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

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

MARTIGNY

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

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

IMPRIMERIE A vendrede Sion cherche

jeune fille BMW,
Coupé
1961, 20.000 km. -

UI1 Prix special.
commissionnaire » ir
Place à l'année. HI I O
Semaine de cinq I") _ ___ __ _î s. nomeo
Ecrire sous chiff re \/#»|A r /_
P 9604 à Public!- Y C l U L C
£-̂ °2. lBBOl 44.000 km. -
ON DEMANDE CouPé " Bas Prix'

SOMMELIÈRE m (027) j  ««
Debutante accep- 
tèe, pour rempla-
cement 1 à 2 jours - f) <f* £*!(_?par semaine à con- , „ |f« \ \B EPI
venir. Ulb Pil lil i

Boin gain assuré. f\ M

Tél. (027) 2 44 28 Q, Q
P 9618 S
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Copyright by
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CHANGEMENT D'ADRESSE
(prière d'écrire lisiblement)

Nom 

Prénom 

Ancienne adresse :

Rue i

Localité 

Nouvelle adresse :

Rue 

Localité _________________

Dès le au y compri-

(biffe *- ce qui ne convient pas)

IMPORTANE. — Les changements d'adresse doivent etre en notre
possession 48 heures à l'avance.

Nous déclinon s toute responsabilité en cas de distribution dé-
fectueuse à l'étranger.

temporaire

definitive

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Service des abonnements

LA B O U R S E
BOURSES — FRANCFORT : irré- BRUXELLES : bien disposée. PA- me. VIENNE : meilleure. NEW

euliére. AMS TERDAM : affaiblie.  RIS : irrégulière. MILAN : plus fer -  YORK : irrégulière.

BOURSES SUISSES
17.6 18.6

Sté de Bques Suisse
Aar & Tessin
Aluminium Chippis
Bally
Bque Comm. de Bàie
Bque Pop Suisse
Brown Boviiri
Càblcrles Cossonay
Ciba S.A.
Contl-Linoléurn
Crédit Suisse
Elektro Watt
G. Fischer, porteur
Geigy, nominat
Hero
Holderbank, porteur
Indelec
Innovatlon
Interhandel
Italo-Suisse
Jclmolì
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Colombus
Nestl é, porteur
do nominai.
Oerlikon
Réassurances
Romande Electr.
Sandoz
Saurer
Suchard
Sulzer
Union Bques Suisses
Wlnterthur-Assur.
Zurich Assur.
A T T
Dupont de Nemours
Internickel
Philips
Royal Dutch
u. s. Steel
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

por Bache and Co. Genève.

2450 2460
1400 1370
5675 5625
1840 1840
425 425

1530 1530
2355 2390
4800 4850
6585 6625
1210 1210
2735 2750
2070 1960
1620 1610

18350 18700
6425 6300
575 488

1160 1100
720 740

4060 4075
382 378

1430 1450
2280 2375
2410 2350
1650 1600
1620 1610
3185 3185
2040 2045
810 810

2445 2460
630 630

5710 5850
1650 1650
8500 8450
3560 3560
3405 3425
845 845

5150 5100
590 593

1094 1099
334 335
18.4 1/2 183 1/2
192 191
240 243

BOURSE DE NEW YORK
17.6 18.6

American Cynaramid 64 3'8 63 l'8
American Tel & Tel 137 3/4 137 3/3
American Tobacco 33 3/4 33 1/2
Anaconda 41 7/3 42
Baltimore & Ohio 42 3/4 43 1/4
Bethlehem Steed 36 3/4 37
Canadlan Pacific 43 7/3 43 7/8
Chrysler Corp. 50 1/8 49 5'8
Croie Petroleum 45 1/4 45 3/8
Du Pont de Nemours 255 1/4 254 1/2
Eastman Kodak 134 133 5/8
General Dynamics 28 27 1/2
General Electri c 80 l'8 79 7/8
General Motors 88 5'8 89
Gulf Oil Corp. 56 1/2 56 3/4
I.B.M. 482 477 1/2
International Nikel 78 79
Inti Tel & Tel 54 3/4 54 5/8
Kennecott Copper 81 81
Lehmann Corp. 29 l'8 28 3'4
Lockeed Aaircraft 34 5/8 34 3/4
Montgomery Ward 38 l'4 38 3/4
National Dalry Prod 31 81 3'8
National Distillers 26 3'8 26 1/8
New York Central 37 3/8 37 1/8
Owens-IlUnols 99 99
Radio Corp of Am. 33 1/4 32 5'8
Republic Steel 44 3/4 44 1/4
Royal Dutch 44 3/4 44 7/8
Standard Oil 86 1'4 87
Tri-Contlnental Corp. 46 7/8 46 1/4
Union Carbide 124 1/2 124
U.S. Rubbe- 50 3/8 50
U.S. Steel 56 3'4 56 3/4
Westinghousse Etect. 30 5'8 30 3'8
Ford Motor 53 3/4 53 3/4

Volume :
Dow Jones : 5 340 000 4 730 000

industrlelles 823.35 823.98
Ch. de ter 206.52 206,52
Services publics 141 78 141.96

BOURSES EUROPEENNES
17.6 18.6

Air liquide 650 646
Cle Gén Electr. 431 480
Au Printemps 281.5 279,5
Rhòne-Poulenc 326 321,5
Sain-Gobin 232.5 232,2
"-'ne 252 255
Einslder 794 799
Montecatini 1455 1498
Olivetti priv. 1735 1753
Pirelli S p A. 3755 3890
Dalmler-Benz FERME 833
Farben-Bayer 521.5
Hoechster Farben 480
Karstadt 786
NSU _ 701
Siemens & Halske 519
Reutsche Bank 527
Gevaert 2595 2585
Un Min Tt-Katanga 756 770
A K U 489.5 490
Hoogovens 630 630
Organon 970 969 3'4Philipps Gloell 153.9 153 1/2
Royal Dutch igO 8 160.70
Unilever 155.50 144.8

CHANGES — BH. l .ETS
Achat Vente

France frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 4 33
Francs belges 8.50 8.75
Florlns hollandals 118.50 120.50
Lires Italiennes 68. .70 1'2
Mark allemand 107 50 110. 
Schilling autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 05 7 35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr or 33.50 40.50
Napoléon 36.— 38 —
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 175. j .gj_ 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
17.6 18.6

Industrie 229,9 230,1
Finance et Assurance 183.9 183,8
Indice general 212^5 212^9

Chronique financière
Participation de la Suisse a raccorci sur le careAARAU. — Le Conseil d'Etat du

canton d'Argovie soumet au Grand
Conseil un projet dans lequel il
propose une modificatici, concer-
nant les impóts ordinaires cantonal
et communal et qui prévoit l'intro-
duction de l'impót à la source pour
les étrangers.

Le Conseil federai vient d'adresser
aux membres de l'Assemblée federale
un message pour leur recommander
d'approuver l'accord international de
1962 sur le café, et de l'autoriser à le
ratifier. La Suisse ne participe, jus-
qu'à ce jour , qu'à un seul des accords
internationaux sur les produits de ba-
se à savoir l'accord international sur
le blé. Les motifs étaient alors
étroitement liés à l'approvisionnement
du pays. Bien que cette connexion
manque en ce qui concerne l'accord
international sur le café, conclu à
New York le 28 septembre 1962, le
Conseil federai estime que la partici-
pation de la Suisse au dit accord est
désirable et qu'elle s'impose mème
comme acte de solidari té envers la
communaute internationale et notam-

ment comme contriboi'tion de notre
pays à la solution d'un des problèmes
les plus importants auxquels les pays
en voie de développement ont à faire
face, c'est-à-dire la stabilisajiion sfc l'a-
mélioration de leurs march

^ési^èima-
tières premières. Un autre : Srgulh-nt
important réside dans le 'falt'ttue quel-
ques-uns des producteurs de café sont
des partenaires commerciaùx précieux
de la Suisse. La participation à l'ac-
cord ne comprarne! en rieri notre li-
berté d'appirovisionnement sur le mar-
che mondial.

L'accord est conclu pour une durée
de cinq ans. Il peut étre dénoncé en
tout temps par avis donne 90 jours
d'avance. L'arrèté federai l'approu-
vant n'est donc pas soumis au refe-
rendum.

Jamais osi n a autant construit de Iogements!
Aussi paradoxale que cela puisse pa-

raìtre au premier abord , cm n'a jamais
autant construit de Iogements qu'au
cours de ces dix dernières années. La
statistique le prouve, qui indique que
pour la moyenne des années 1926-29
il a été construit 4 nouveaux Iogements
pour 1.000 habitants. Pour la période
1936-39, ce chiffre est tombe à 3 pour
se relever considérablement après la
seconde guerre mondiale. La moyenne
a été de 6 Iogements, toujours pour
1.000 habitants , pour la période 1948-
50, de 7 pour 1951-54, de 9 pour 1951-
57, de 11 pour 1960-62 et de 10,5 pour
l'année dernière.

Au point de vue des différentes ré-
gions du pays, on constate que c'est
Genève qui vient en tète. avec une
moyenne eri 1963 de 24.2 nouveaux lo-
?emenls pour 1000 habitants . Viennent
ensuite le Tessin , avec une moyenne
de 20,8, les Grisons 15,7, le canton de
Vaud 13,4 et Zoug avec 13. Ce ne sont
pas forcément les cantons économi-
quement les plus forts qui occupent
les premiers rangs, contrairement à
ce qu 'on pouvait croire.

On peut se demander aussi pourquoi
la penurie de Iogements subsiste, puis-
que la construction va si fort. Outre

____3«  ̂\mm
-̂2-=L\A SUIVR

l'augmentation de la population et l'af-
flux des travailleurs étrangers, le blo-
quage des loyers des anciens appar-
tements joue aussi un ròle. En effet,
ces derniers sont généralement sous-
occupés, ceux qui en bénéficient ne
voulan t pas en changer, mème si, leurs
conditions familiales se sont modifiées.
C'est pourquoi la suppression du con-
tròie des loyers contribuerait à nor-
maliser le marche des iogements. Mais
il faudra , hélas, du temps, pour que
tout le monde le comprenne.

Nos réserves monéterires

Zurich. — (ATS) Selon la situation du
15 juin 1964 l'encaisse-or n'a pas varie
et se monte à 10 93è millions de francs
tandis que les devises enregistrent un ac-
croissement de 221,4 millions pour attein-
dre 1496 millions de francs. Comme la
semaine passée, cette augmentation des
devises est due en partie à des ventes
de dollars des banques à l'institut d'émis-
sion en vue d'obtenir des li quidités pour
l'échéance semestrielle , d'autre part , une
situation incertaine sur les marchés des
changes étrangers semble avoir occa-
sionné quelques mouvements de fonds
vers la Suisse. Des opérations à terme
sur devises ont de nouveau été li quidées
durant la semaine. Le recours au crédit
de l'institut d'émission a dans l' ensemble
fléchi. A une faible progression de 1 mil-
lion des effets sur la Suisse s'oppose une
diminution de 9,7 millions des avances
sur nantissement. Ces deux irostes du bi-
lan s'inscrivent à 83 et 28 millions de
francs respectivement.

La circulation fiduciaire a fléchi de
81 millions et se chiffre à 8-131 millions
de francs alors que les engagements
à vue ont augmenté de 294,2 millions
pour s'établir à 2715 millions de francs.
De ce dernier montant , 2351 millions de
francs , soit 465 millions de plus qu'il y a
une semaine, reviennent aux avoirs en
compte de virements des banques, du
commerce et de l'industrie. Les autres
engagements à vue ont dlm 'iué de 170,8
millions pour passer à 364 millions de
francs.
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iJjE^lilà v .;>U ^C r̂Vi'̂ Ŝr̂ Ŝ Ra^  ̂̂ ~̂SL 3r*j!„ * ' *>  ̂^T y ìf g Ĥ B̂^̂ ^E M̂^̂  ̂ K$ «ÈteS J K_ll»l___ ^̂ ^̂ __ft U 3 V - * v̂  ̂ '̂"  ̂ v  ̂ ' J 

I ' ' __É_
isBl ¦§Bf̂ :̂ ^%'-''fe&^^S^^^y^ °̂-rv~» IP * ÌSK ' < J" i -*^^ Jif ' jj J* • r Sai '-• v̂t " ** ìf_ _É?l__eS«_ ?"̂ HA-''"

~ 
' * v '•> ì ____

«T n -8 i - ^  raWliM T i IWWTMrilll : ¦: . -- n __5 -- -" -.  ̂ I p__. ¦ r.. . . ..- . . -¦ vw. ,-- . - .̂ ^r-' .r.' _______Hi_l__r̂ W*:. :̂ w .v : 1. .%JK#*MSSTìM-:. >"^ _ffl .. ' . j&ì ¦ __ .. ¦:¦:¦:•¦:-:¦:¦.-:•:¦:-:¦:•:-.¦
S È̂SSS*' ' i__lMBl' ''lffBni_tì' ii ì̂^r *T,' i'''' ii^* B__M v TMt~Wrw__l ' WMCTW__B~nBl^ ~ ' " ' - ' '" ' __WiB P̂S__tsS_l»M^SftMP_3_B _̂n_»f^K4WPS_i  ̂È-- BKSS " ' , »:::B:-ìWW ;.;ì

_BL, V ; • •*•: • • ¦. :>;r..i* _̂ ./,« .. -';*-.Ar . * , - •. • • S__iB - •  v - -. .;¦ -":•• V ;
^ • *£# '- • ' . • • -v . :•* .>• • ¦ . :,.•' ¦" • Br
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Il n'est jamais trop tòt, mais il pourrait ètre trop tard. minerale d'une remarquable pureté, sans adjonction l' -"w*l w^**-*-.*
La vie moderne nous met à rude épreuve. Nous d'acide carbonique. Diurétique, digestive, elle est I 1
manquons d'équilibre, de mouvement, de détente. particulièrement recommandée dans les affections i .,• /v^N'attendez pas que seul le médecin puisse encore du foie, des reins et de la vessie. Vous obtenez M 1_/_^̂ 1__>^
vous venir en aide. Faites quelque chose! C'est si l'Henniez, gazeuse ou non, dans les magasins, m «A ^^̂
simple, voyez-vous: Avant et pendant les repas, buvez au restaurant, à l'hotel. L'eau d'Henniez - boisson Jf WL 'Lì/A l I
régulièrement de l'eau minerale naturelle - buvez des gens bien portants et de tous ceux qui veulent Jf Ŵ -^ l / t
de l'Henniez! Si vous la désirez non gazeuse, demandez le rester. Grande bouteille avec point Silva. M 

Wt^̂ i /
la nouvelle Henniez-Naturelle avec étiquette bleue « 1B| ^*,,,,»«s/
et capsulage special. L'Henniez-Naturelle est de l'eau gm: S
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A VENDRE
entre Sierre et Sion

café
complètement rénové.

Ecrire sous chiffre P 6268 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

domaine
de 22000 m2 en abricotiers

plein rapport , coteau de Saxon,
zone sans danger de gel. Ins-
tallation d'irrigation directe.

Faire offre à Paul Vouilloz de
Maurice - Saxon.

Tél. (026) 6 22 61 P 65712 S

Terrain à vendre
à Sion
9.300 m2, situation magnifique,
proximité route du Rawyl. -
Projet et plans déjà étudiés
pour une quinzaine de villas.

Tél. (021) 22 16 27 et 26 36 66.
P 136 L

EVOLÈNE

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

— un rez-de-chaussée,

— un premier étage,

—- les combles transformcs • en
chambres, avec terrain et
place de 350 ni2 environ.

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

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

P 9481 S

A VENDRE,
éventuellement à louer
à Gròne

jolie villa
5 chambres, tout confort , avec
jardin et garage.

Ecrire sous chiffre P 25797 à
Publicitas, Sion.

SIERRE - Route de Montana

A vendre

grands appartements
de 2% et 4% pièces
neufs, tout confort.

S'adresser à Martin Bagnoud ,
agenoe immobilière - Sierre.

Tél. (027) 5 14 28 ou 5 01 72.
P 866 S

A REMETTRE cause maladie

boucherie -
charcuterie

bien agencée.
Appartements à disposition.
Gros chiffre d'affaire.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre B 61620-18
à Publicitas Genève.

ON DEMANDE une

sommelière
pour Buffet de Gare.
Debutante acceptée. Congé le
dimanche. Bon gain assuré.
Tél. (027) 2 43 27 P 9596 S

Pour vous
futures mamans...
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Soyez ò Valse,
restez élégantes...

en portant les vétements
spécialement confectionnés pour vous

GRAND CHOIX DE ROBES
depuis

Fr. 50.-
^^AU BRIH M è}M%M

O. Amoos •¦- Av. du Midi - S I O N

P 135 S-

Stellen-Àusschreibung
Zur Erganzung des Parsonals suchen wir

VERKEHRSINGEH1EUR
Moglichkeiten zum Aufbau einer Abteilung zur Aus-
wertung von Verkehrszahlungen , Durchfuhrung von
regionalen und lokalen Verkehrsstudien sowie zur
Losung von Problemen des Strassenverkehrs beim
Tiefbauamt das Kantons Basellaudschaft.
Ausbaufahiger Posten.
Ferner wiird die Stelle eines Leiters der Bauabtei-
lung fiir Kirchen und Pfarrhàuser zur Neubesetzung
ausgeschrieben.
Anforderungen : Abgeschlossene Zeichner- oder

Bauhandwerkerlehre mehrjahrige
Bauplatzerfahrung
Gewandtheit in der Leitung von
Verhandlungen und im Abfassen
von Berichten.

Arbeitsgebiet : Selbstandige Projektierung und
Baufiihrung im Gebaudeunterhalt
von Kirchen und Pfarrhausern.

Bei der Planungsstelle ist die Stelle eines
Beamten fiir die planerische Behandlung von
Bau- und Grundstiickmutationsgesuchen
zu besetzen.
Anforderungen : Technische oder kaufmannische

Bildung mit Erfabrung im Hoch-
bauwesen, Verhandlungstalent,
Geschick im mùndlichen und
schriftlichen Ausdruck.

Geboten wird selbstandige, abwechslungsreiche
Tatigkeit.

Bei alien 3 Stellen wird ein fortschrittliches Salar
in Aussicht gestellt ; alternierende 5-Tagewoche.
Schriftliche Anmeldungen mit Lebenslauf , Photo
und Zeugnisunterlagen sind bis 4. Juli 1964 an die
unterzeichnete Amtsstelle einzureichen.
Liestal, den 10. Juni 1964.

Baudirektion Baselland.
Ofa 02.142.02 A.

€&. 
MERCEDES - BENZ

% et AUTO-UNION - DKW
'kj s j j  AGENCE et SERVICE-STATION
Jt& OFFICIELLES

Vente voitures et camions

W 

Également grand choix d'occasioni.

G A R A G E  H E D I G E R
S I O N  Tel. 443 85

Ŝuaen/
Lait concentra sucre

en tube grand format avec

, :  ̂ ———. _jj
^̂ ^̂ ÈÈ^̂ ^̂È̂^^ É̂m É̂ém,

en tube grand format, pratique et économique. 300 g pour Fr. 2.05 seulement
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

¦ /&  ̂"r̂ m» f  /(\ : "X f  /  y \ \
Uf Q^l 5,tì________S__2 s [; . m,i

f ( / MARTIGNY (ose) 60745 3_H__t_#Jjek I -i
O A ̂  V bureau : RUE DE PLAISANCE \ fc\ 
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r-ì Le SPÉCIALISTE en meubles de bureau rn
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"* Schmid & Dirren S.A. j fj  ̂ :̂
MARTIGNY — TEL. (026) 6 17 06 """ ' mmm *~H
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O C C A S I O N S
SIMCA 1000 _ 1963 - 17.000 km.
CITROEN-ID 19 - 44.000 km. 5.300.—
VAUXHALL-Cresta - 1963 6.000.—
OPEL-Record - 23.000 km. 5.200 —
VOLVO-122S - 21.000 km. rouge 5.200.—
DKW - 1000 S Coupé - 1960 3.800.—
DKW Junior - 36.000 km. 4.300.—
MERCEDES-BENZ - 219 - 1958 4.000.—
AliFA-Giul-Sprint - bianche, 31.000 km.
VW 1200 - 1962 - 45.000 km. 3.800.—
VW 1200 - 6.000 km. bianche
MERCEDES-BENZ 220SE - 1059 5.700.—
MERCEDES-BENZ 220S b - 1960 8.900 —
MERCEDES-BENZ 190 benzine 7.200 —
Toutes ces voitures sont vendues avec GARANTIE.

Crédit _ Echanges éventuels.
Garage Hediger - Sion - tél. 4 43 85

P 368 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
SUit :

No. J 12
Tirs avéc armes d'infanterie (carte 1 : 50000 Montana)

Troupe : ER Trp. Rav. 43

Jour, date, heure :
Lundi 22.6.64 0700-1600
Mercredi 24.6.64 0700-1600
Jeudi 25.6.64 0700-1600
Mardi 30.6.64 0700-1600
Mercredi 1.7.64 0700-1600
Vendredi 3.7.64 0700-1600

Tirs avec :
Armes d'infanterie (Fm. pm. troq.)

Positions :
Place de tir de combat Aproz.

Zone dangereuse :
Région d'Aproz (ancienne mine au sud d'Aproz et 500
m. à l'est d'Aproz).

Pour de plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214-514 Y

H.R.4.4.3

Valise en fibrine,
forme allround,

dessin Prince de
Galles. Coloris

beige, bordé brun .
Dimensions
50 à 70 cm.
50 cm. 15.-
60 cm. 16.-
70 cm. 17

¦¦__¦______> ' ' .»:: ,.!(, I , .- .-„. * in,vill i

BASSE-NENDAZ
Le soussigné avise la population qu'il a
repria l'exploitation de

l'Auberge de la Rosablanche
Par un service soigné et des produits de
qualité, il espère mériter ìa confiance -de
ses futurs clients.

Se recammande : J.-P. Glassey-Brlguet.

Un apéritif sera gracieusément offert le
dimanche 21 juin. P 9606 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :

No. J 13
Tirs avec armes d'infanterie (Carte 1 : 50000 Montana)

Troupe : ER Trp. Rav. 43

Jour, date, heure :
Samedi 20,6.64 0700-1600
Mardi 23.6.64 0800-1500
Mercredi 24.6.04 0800-1500
Vendredi 26.6.64 0900-1600

Tirs aveo :
Grénades à main.

Positions :
Stand de grénades de Finges.

Zone dangereuse :
Stand de Grénades de Fingés (W gravière de Salque-
nen).

Pour de plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officiel du canton du Valais et lès avis de tir
affichés dans les Communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion
Tél. (027) a 30 1_

P 214-513 Y

I TOUS VOS MEUBLES
avec 36 mois de V K t U

I SAN S 
™"~*

I RÉSERVE DE PROPFiIÉTÉ
r" ' Sans formante ennuyeuse.

Choix varie et considerale.
^̂ mggnmam .dtrines d'exposition
ii 8 jr___s_3- | ì Pas de succursale? cnQteuses
1 ti HaaBllq mali des ortx
7 |. ' ' Meubles de qualité garantis
ljM

_____
H| ) Des milliers de clients satlsfalts

! -: 'M m m t ]h- , Facilités speciale? en cas de
MB ': 9 SB?1 maladie accident etc

_______ ffllPJ Remise tota le  de votre dette
|̂ J R ?̂ S= en ca? de décès ou Invalidile
UEIIDI GG totale (disp ad hoc! san? sup-¦vi._u_i_ .i__> plément de pri„

Vos meubles usagés sont pris
, en paiement.

VISI FEZ sans engoflement nos
GRANDS MAGASINS

I OUVERTS T0US LES J0URS
[ - (lundi et samedi y compris)

i FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAl

H GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

I TINGUELY Amsublement
Route de Riaz Nos 10 à 16. K il 1 1 tSortie de ville mm w ™" ™' ™"
direction Fribourg. ¦___________¦___¦
Tél. (029] 2 75 18 / 2 81 29. |BB_I

I MEAABRE DE L'EUROPA MEUBLES

I VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PÀQUES!
m -.•¦ - . ..¦¦ .. ¦¦ ¦¦. ¦. . .  . p A, B

•___________ ¦—i_-.'-'__-"_"__^.._vr/c^ S____BTJ_I! ___________ _____H___-_H-S LSjsl '....¦•. ¦'. ._-9--H__H-BI_B-K_x_i-_-E-U-i_H_-9 : Ji.'_uv

Imprimerle GESSLER S.À. Sion
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S KREIDLER FLORETT
,_,-,„- _____lll_ n_ > l_ l l l l l - l l_ l l l l _ I I I IMII  

¦ toujours en tète
§ Une nouvelle intéressante: en 1963, notre pays importai! 52 marques

différentss de motos légères en provenance du monde entier. Et plus
R de 60 % des importations portaient le mème nom: KREIDLER

fj La raison de ce succès n'est pas et présente les avantages sui-
" uniquement la puissance élevée vants:
Èm des différents modèles FLORETT. * 50 cm1 de cyllndrée (assurance¦ Ces motos légères sont également SUVA intégrale)

renommées pour leur grande ro- 9 Accéiération de 0 à 70 km/h
i j bustesse: Puissance et robustesse , en 25 secondesvoilà les deux caraetéristiques # Absence de vibrations gràce
| d un véhicule intéressant. KREID- flu nlo,eur à 

,_
t— LER le sait et construit depuis de , . . . .

m nombreuses années des motos • Amortisseurs à doublé chambre
¦ sportives à rendement élevé, qui (utillsés dans cette cylindrée
m font la joie de leurs possesseurs sur les moios de cross seu,e-

et n'exigent pas de bourse bien ment)
9 remplie, • Phare de 130 rum (luminosite
m La moto légère FLORETT existe accrue de 58 "/t)
¦ en version Super à 4 ou 3 vitesses • Feu de stop arrière

_«_-.__«___ -,--, ,..,._:, .„..,....,.-,.._, 11 est encore inté-
-1 ressant a signaler
* que l'assurance SU-
¦ £ I^SÉ__B_T pour les FLO-

«R ". RETTS monoplaces
Im" - , -, ;^^

Ì
^,_5-- -- couvre non seule-

¦ Xv̂ l --*̂  ̂
catégorie speciale

^^t_>-»/ d' assurance et d'im-
I &., , -_ _«__ _*.., . lì m : ^

très intéres'

K R E I D L E R  F L O R E T T  , ÓjÈ
REPRÉSENTATION P O U R  LA SUISSE "» ^—^
INTERMOT-VERKAUFS-AG., ZURICH 39, HALLWYLSTRASSE 34

I Garage du Midi
M. Lochmatter S ION tél. (027) 2 1033
¦ P 9519 S
1— H mm mmm mm mm  ̂mmm mm mm am ,m »
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Les méfaits du fluor constatés
dans le verger valaisan

Nous avons signale, il y a une an-
née, les méfaits du fluor et des fu-
mées d'usines qui provoquaient le
dépérissement des abricotiers et
d'autres arbres dans la plaine du
Rhóne entre Vernayaz et Sion ainsi
que sur Ics coteaux.

Depuis lors, une commission a été
chargee d'établir l'intensité des dé-
gàts et , sans ses conclusions, cette
dite commission constate quatre ca-
tegories de dommages aux cultures
de la région de Martigny :
— dommages résultant des condi-

tions météorologiques particuliè-
res de I'été 1962, de l'hiver 1962/
63 et du printemps 1963. Domma-
ges dus à des causes naturelles :
carence alimentaire, champi-
gnons, etc, sont aussi signalés.
Ces premiers dégàts ont une ère
d'extension -très vaste ;

— dommages résultant des émana-
tions d'une usine de Martigny.
Ces dégàts sont surtout visibles
dans la zone « Martient », « Cour-
vieux», «Champs Neufs», «Champ
de l'àne» et «Champ des ilcs».
Dans ces zones, les récoltes ont
été partiellement et mème totale-
ment détruites.

Des cmissions fluorées d'une au

ì -\

, ¦ .;_»ri. ¦«--. -' .' '

Dans un verger de la plaine du Rhone, voici des arbres que l'on a dù
couper. Le producteur lente de vouloir g r e f f e r  sur la tige. Cette
solution — si elle réussit — demanderà plusieurs années avant d'assurer

une production à nouvea normale.
(Photo Schmid)
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Au premier pian, un arbre sain ; mais, à Varrière,. l' ensemble d'un
verger qui est totalement détruit.

(Photo Schmid)
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tre usine de Martigny ont aussi pro-
voqué des nécroses dans la région
des «Vorziers», «Petites Auites», «La
Pointe», etc.

— dommages résultant des dépóts
poussiéreux sur fruits, particu-
lièrement sur abricots.

Des névroses ont ainsi été consta-
tées jusqu'aux terrasses d'abricotiers
de la région de Fey^Nendaz et de
Baar-Arvillard. . ..

De nombreux producteurs ont ain-
si dù replanter entièrement leurs
cultures. Ce qui représènte un rc-
tard de plusieurs années quant au
rendement. Cette perte devra ètre
indemnisée par les maisons intéres-
sées. Mais jusqu'à ce moment, rien
n'a été entrepris. C'est ainsi que M.
le député Georges Darbellay a pose
la question suivante au Conseil d'E-
tat : ~

« — Quelles mesures l'Etat en-
tend-il prendre pour obliger les usi-
nes à dédommager les propriétaires
selon le tableau dressé par les ex-
perts taxateurs ? »

Il est nécessaire qué des solutions
valables soient trouvées, pour évi-
ter aux producteurs que des ennuis
de ce genre ne se répètent.

PSF

voilà ce que nous vous offrons pour votre
vieux fer à repasser, à l'achat d'un nouvel
automate à repasser Jura type 1341 -44.
Notre offre : 2 P 2 P + T
Prix de vente 48.- 51 .-
Remboursement pour
votre vieux f «r 7— 7.- 
Votre dépense 41.- 44.-
Les automates à repasser Jura sont de vé-
ritables produits suisses. Ils ont le poids
idéal de 1,5 et 2 kg, recommandé par les
PBrsonnes compétentes dans le métier. Des
matériaux de qualité et une construction
solide assurent une longue durée.
les appareils Jura font leurs preuves depuis
Plus de 30 ans.
Conseils et vente dans le magasin spécialisé.

•"HenjirohsS.A., Nied.erbusbsiterj-OI.te rj

Samedi , 20 juin 1964, à

Arbaz

OUVERTURE D'UN BAZAR
TABACS - JOURNAUX

Un cadeau sera offert à tout le monde.
Se recommandé : Madame Carroz

P 25818 S
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porteur

wriiT-  ON CHERCHEVENTt un
D'ACTIONS
au porteur , sur ¦
7.700 m2 de ter- s'adres. à la Bou-
rain sur Montreux cherie Obrist , Sion
à Fr. 6— le m2.
Tél. (027) 2 49 03 Tél. (027) 2 15 71

P 9527 S P 9538 S

r /z *s- Bien au frais

§Qmhf i^
ianas

:ron

ange

les boissons aux |us de fruits

ont la grande cote
P 55 S

Vos imprimés : Gessler Sion

ON CHERCHE

1 JEUNE FILLE
cernirn e

femme de
chambre
et une

jeune fille
pour aider à l'épi-
cerie.

Tél. (027) 2 19 55

P 9611 S

CHERCHE

FILLE DE CUISI-
NE et FEMME DE
CHAMBRE.

Occasion d'appren-
dre le service. -
Nourries. Logées.
Bon salaire. Vie
de famille. Envi-
rons de Genève.

Tél. (022) 41 46 31
P 130595 X

| En Suisse <f o En Sui j
M. Travelletti intervient au Conseil national

BERNE (Ats). — Le Conseil national a décide, jeudi matin, d'entrer en
matière sur le projet de loi relatif au droit de superficie et au transfert des
immeubles. La majorité de la commission a apporté au projet du Conseil federai
diverses modifications à l'effet d'en atténuer la portée, notamment en ce qui
concerne la revente d'immeubles, le délai d'interdiction pour l'aliénation de
terrains à bàtir et les exceptions à ce regime d'interdiction d'aliéner.

Les rapporteurs MM. Raissig (rad.
Zurich) et Aebischer (CCS Fribourg)
de mème que M. von Moos, président
de la Confédération ont commencé les
diverses dispositions du Code civil et
du Code des obligations qu'il convient
de reviser.

Ce sont surtout des juristes et des
notaires qui interviennent dans la dis-
cussion de caractère technique. A no-
ter qu'un porte-parole de la minorile
M. Schmid (soc. Argovie) a formule
d'expresses réserves quant aux déci-
sions de la minorité qui tendent , se-
lon lui, à laisser la porte assez grande
ouverte à la spéculation foncière.

Une longue discussion s'engage sur
la disposition introduisant pour les
terrains à bàtir l'interdiction de les
aliéner pendant trois ans. Il s'agit là
d'une mesure anti-spéculative propre
à empècher la revente immediate, avec
gros bénéfices, de biens-fonds acquis
précisément dans un but speculati!

La majorité de la commission pro-
pose de biffer ledit article, dont la va-
leur pratique lui apparati minime et
mème discutable, car la hausse des
prix du sol est avant tout fonction
d'une demande qui a dècuple en quel-
ques années. On ne saurait mettre sur
le mème pied les domaines agricoles
qu 'il convient de protéger et de conser-
ver le plus possible dans leur intégrité,
et les terrains à bàtir dont la revente
s'inscrit dans le cadre d'une politique
active des Iogements.

La minorité de la commission, par la
bouche de M. Grutter (soc. Berne)
veut, au contraire, maintenir la dispo-
sition en cause qu'elle juge indispen-

sable pour lutter efficacement contre
la spéculation foncière.

Les deux sor tes d'arguments sont re-
pris et développés par une sèrie d'ora-
teurs dont MM. Jaccottet (lib. Vaud)
et Travelletti (CCS Valais) partisans
de la minorité.

Le débat sur cet objet continuerà en
séance de relevé.

Le Conseil approuve encore sans dis-
cussion l'accord de commerce et de
protection des investissements passe
avec la République ruandaise, puis la
séance est levée.

Conseil des Etafs
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a termine jeudi matin l'examen
du rapport de gestion du Conseil fe-
derai, qui a été approuve dans son en-
semble par 31 voix sans opposition.
Puis la constitution de la commission
de", 12 .membres pour,; enquète sur l'af-
faire dù « Mirage » a été sanctionnée.
" La Chambre adopte la gestion et les
comptes de l'Office suisse de com-
pensation pour l'année 1963, puis par
31 voix sans opposition, une motion
préconisant l'édition rapide d'un nou-
veau recueil systématique de la lé-
gislation federale, ainsi qu'un postu-
lai de M. Mueller (socialiste, Bàie-
Campagne) demandant au Conseil fe-
derai de créer la base juridique né-
cessaire pour assurer une protection
efficace des eaux.

BERNE. — Les Chemins de fer
fédéraux ont décide de participer
à l'Exposition internationale des
transports et Communications, qui
se tiendra en 1965 à Munich et à la
Ire Exposition mondiale des trans-
ports. Les C.F.F. y présenteront le
Circarama de l'Exposition natio-
naie suisse de Lausanne, qui a ob-
tenu un très grand succès avec son
film « magie du rail ».

BERNE. — Les Chemins de fer
fédéraux employent 1422 travail-
leurs étrangers, soit 300 hommes de
plus qu'il y a un an. L'Italie four-
nit toujours la plus grande partie.
avec 1095 employés, sui vie de l'Es-
pagne avec 210. Les autres travail-
leurs étrangers sont des ressortis-
sants de 16 nations.

LOCARNO. — A Locamo est ar-
rivò jeudi un groupe de journalistes
des plus grands quotidiens de la
République federale allemande ain-
si que de représentants de l'AC et
du TC d'Allemagne et d'ingénieurs.
Ils désirent se renseigner sur les
projets de liaisons nord-sud à tra-
vers le Saint-Gothard.

Le conseiller d'Etat, M. Zorzi,
chef du Departement des cónstruc-
tions publiques du Tessin, parlerà
aux Allemands jeudi soir.

LOCARNO. — Le cadavre de M.
Giovanni Ferrari, àgé de 67 ans,
disparu dimanche soir dans les eaux
de la Savona, en vai Maggia, entre
Cavergno et Bignasco, a été retrou-
vé mercredi dans la nuit sous le
pont de Cevio.

SAVIGNY. — Un employé d'un
agriculteur de Savigny a disparu,
dans la journée de mardi, empor-
tant l'argent du lait , soit plus de
1400 francs et le trasteur, pour
mettre de la distance entre lui et
la ferme.

empiei c
k
hiot

pour le mois de OCrOCljuillet. - Travaux n i

allemand
Ecrire sous chiffre
P 25875 à Publi- issu de parents sé-
citas Sion. lectionnés, noir et

feu.
JE CHERCHE Téi. (026) 6 24 92

A . f f  P 9576 S

1 coiffeur 
messieurs S A L A M I

Jeune gorgon fu™
E

14 ans, cherche

Type italien 9.— ;
S'adr . chez Coif- Saucisson vaudois
fure Héritier - 8.50 ; Saucisse de
Grand-Pont, Sion, ménage 4.— le kg.

P 25813 S franco, depuis fr.
40.— contre remb.

ON CHERCHE H. von B U R G
Boucherie

SOMMELIÈRE VEVEY <VD)
Tel. (021) 51 21 42

Ofa 2500 L
si possible con-
naissant les deux A VENDRE
services. - Entrée
immediate. OnolAuberge du Pont, V/QCl
St-Léonard. p. ' .m (027)

P 495VS Record
SOMMELIÈRE

1700 Luxe
ON CHERCHE 1961, 35.000 km

Fr. 4.200

Debutante accep- (ina i
tèe, pour tout de V/ JJCI
suite. /> i l i

Café de la Ména- vGl 'A""^
gère - Conthey - 1959> revisée.
Place- Fr. 3.700.—

Tél. (027) 4 11 37 Tél. (027) 2 52 45
. , E 8530 S E 380 S
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La vie j oyeuse provoqué la soif. Et pour calmer la soif,
rieri ne vaut une gorgée souverainement rafraìcliissante de
Rivella. Quel délice de le sentir couler le long du gosier !
Sans refroidir , Rivella étanctte la soif la plus brùlanté
en un clin d'ceil. Et à table?... Là, Rivella est absolu-
ment idéal, car il accompagne admirablement chaque
mets. Faites-en l'essai !

Rivella wuge est une bo,isson de table de haute valeur à la. saveur
speciale et caractéristique. I l est fait à base d' un précieux sérum lac-
tique et aromatisé d'essences naturelles.
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GOMMERÒ ANT,
disposant d'une voiture , cher-
che

représentation
Faire offres sous chiffres P
9623 à Publicitas , Sion.

ON CHERCHE pour la saison
ou date à convenir

UN BOULANGER

UN PATISSIER
Offres à ia Boulangerie-Pàtis-
serie Albert, Barras , Crans s.
Sierre - Tél. (027) 5 23 20.

P 9626 S

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

Demander tous renseienements
au No tél. (021) 51 67 69

P 9284 S

CAFE-BAR EN STATION
cherche de suite

2 sommelières
barmaid

Gain très élevé.

1 fille de maison
Gros gage.
Ecrire sous chiffre P 9612 à
Publicitas Sion. 

?
; CAMION-CITERNE
il :< >

Saurer-Dsesel
ì: :
!'
|l Contenance 10.000 litres , avec :
Il moteur et pampe. - Véhicule
I l revisé, très soigné. ;

GARAGE CH. GUYOT S.A. j
I; Lausanne 16 - Tél. (021) 24 84 05 ;
• '> I
|| P 1007 L ;
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IV /Il IV/̂ I Laxatif doux et efficace Vente en 
pharmacie

IVI U AvJL Ne donne pas de coliques 20 dragées : Fr. 2.60

A VENDRE,
pour cause imprévu e,

Peugeot
Limousine, ent. revisée, à l'e-
tà t de neuf , peinture neuve,
pneus neufs. Frais de révision
Fr. 3100.— . Roulé seulement
4000 km., sans accidents. Prix
dérisoire. Paiement comptant.

A la mème adresse à vendre

Limousine Mercédès
190. mod. 1958, en parfait état.
Bleu foncé , 4-5 places, roulé
seulement 65.000 km., avec ra-
dio , freins Servo, 4 pneu s
neufs.
On peut visiter vendredi soir
ou samedi.
ANDRE DISCHINGER, Mon-
teur en chef , Pont du Rhóne.
Tél. (027) 2 43 75 P 9182 S

Boisson de table
au pur

jus de fruits

Appartements ¦*» *--«
cherche

de 3 pces a louer
à Martigny, im- DAME QU p|LLEmeublé neuf , quar- _ _  

DII r r r Ttier tranquille , dis- Ut D U r r t l
ponibles ler octo-
bre. 1 SERVEUSE
S'adr. à Mme Eu- <=onnaissan,t les 2
genie Fasnacht - servlces
La Bàtia " .„, _ , 1 APPRENTIs DE CUISINE
SUISSE stable , sé- , ........
r i e u x , solvable , I CUArt AAIb
cherche, r é g i o n  DE CUISINECrans - Montana ,
à l'année , p 30125 S
pEj|T 
APPARTEMENT ANZERE-AYENT
1 pièce, cuisine. A LOUER
méme sans con- P°ur le mols de
fort, év. une gran- Juillet
de chambre avec

Ecrire sous chiffre C r l O l C I
P 25803 à Publici- 3 ièces cui£inetas Sl0n - bain.

ON CHERCHE „., ,„_, , ,„ „„Tél. (027) 4 42 89
•I l  P 25819 S

locative de 3 à 4 ON CHERCHE
appartements , à à louer jolie
Sion , évent. avec

r
ain 

h,f chambreEcrire sous chiffre . f

ras9 si9
on

à pubIlci - meublee
r Aum indépendante ,A LOUtR quartier Nord,

dans q u a r t i e r
tranquille de Sion Tel. (027) 2 11 55
(centre) magnili- p 9624 s
que 

studio A LOUER
dans batiment ré- APPARTEMENT
cent. 5 pièces h, neuf ,
-, . _ •*< tout confort .Ecrire sous chiffi>
262 au bureau du
journal. , Tél. (027) 2 29 86

1 kiosque
(chalet)
dim. 5 m. sur 3 m.
50, 4 grandes vi-
trines d'exposition.

Tél. (026) 6 71 56
P 9615 S

MAYENS
DE NENDAZ

A VENDRE

7 a 8000
m2 de
terrain
à Fr. 6— et 7.—
le m2.
Situation ideale. -
Conviendrait pour
construction.

Ecrire sous chiffre
P 9603 à Publicitas
Sion.

ON CHERCHE
à acheter
à Champsec
ou Wissigen

parcelle
de terrain
Ecrire sous chiffre
P 25814 à Publi-
citas Sion.

A LOUER a SION

deux

chambres
meublées
confort moderne,
à Messieurs de
préférence .
Tél. (027) 2 34 28.

P 25817 S

A LOUER à Sion
dès le ler juillél
1964 très beau

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

Ecrire sous chiffre
263 au bureau du
journal.

Nous cherchons
pour Champéry

jeune fille
pouvant s'occup-
du ménage et de
2 enfants .
Bons gages.
Congés réguliers .
Age minimum : M
ans.
Tél. (025) 4 42 9!

«. P 9466 !

femme de
chambre
Debutante accep-
tée.
Pension Flower-
House, Crans sur
Sierre.
Tél. (027) 5 23 0»

P 9518 S

ETUDIANTE
cherche

empiei
du 22 juin tu •
juiDet.

Ecrire sous chifft 1
P 25821 à Pubu"
citas. Sion.
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M. Constant Cachin
membre du comité national des Skals-Clubs

ZERMATT (FAV). — Les Skals-
Clubs de Suisse ont tenu leur congrès
national à Locamo du vendredi 12 au
dimanche 14 juin dernier , sous la pré-
sidence de M. Pezzi , de Locamo.

Ces assises nationales , fort bien or-
ganisées par le Skal-Club de Locarne
qui avait su s'adjoindre la collabora-
tion des autorités cantonales , commu-
nales. ainsi que des transports publics
de la région , ont réuni une centaine de
participants venus de la Suisse entière.

Lors du renouvellement du comité
en chargé , M. Pezzi fut acclamé prési-

dent pour une nouvelle période de
deux ans et M. Constant Cachin , direc-
teur de l'Office du tourisme de Zer-
matt et président du Skal-Club Valais.
fut nommé membre du comité natio-
nal.

C'est donc le Valais tout entier
qui fut à l'honneur ce dernier week-
end sur les bords du lac Majeur où
d'excellents contaets furent pris entre
professionnels du tourisme suisse. Ces
rencontres sont d'ailleurs le prelude
au Congiès international des Skal-
Clubs qui se déroulera cet automne à
Stockholm.

Le nouvel uniforme des tambours sierrois

V
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Les nouveaux tambours sierrois ont presente hier leur nouveau costume
qui a f ière allure auec des couleurs chatoyantes.

(Photo Schmid)

SIERRE (FAV) . — Ce nouveau cos-
tume très attrayant fait suite à la ma-
quette de M. Francis de Preux , de
Sierre : il est du 18me siècle et est
tout simplement magnifique avec ses
tons bleu et blanc.

Après avoir parcouru la ville de
Sierre , les tambours donnèrent une
audition dans la cour du Chàteau Bel-
levue ; par une heureuse coincidence,
les conseillers d'Etat du Valais , qui se

trouvaient justement la , purent jouir
du bel effet de cet uniforme et de la
belle prestation de nos tambours , di-
rigés par leur président M. Théophile
Zufferey et le fameux tambóur-mggig
jor Daniel Quinodoz.

A cause d'un buisson
PINSEC (FAV). — Une voiture Aus-

tin , conduite par M. S. C, de Mayoux ,
qui débouchait d'une courbe, masquée
par un buisson, sur la route corromuna-
le Mayoux-Pinsec, est entrée en colli-
sion avec une jeep-fourgon des PTT
conduite par M. W. G., de Sion.

Ayant été projeté contre un mur
lors du choc, le véhicule a été sérieu-
sement endommagé et l'on déplore
d'importants dégàts matériels.

TRIBUNE LIBRE - TRIBÙ
(Cette rubrique n'engage pas la Redaction.)

Les malades hospitalisés à la Clinique
Ste Claire , s'ils apprécient les soins com-
pétent s et dévoués qu 'ils y recoivent , s'ils
admir ent les beaux paysages avoisinants.
ils doivent faire parfois cette réflexion :
• En été , le voisinage d' une p lage n 'est
pas ce qu 'il y a de plus « reposant » pour
favoris er notre repos et notre guérison » .

On ne peut pas, il est vrai , empècher
les gens de se baigner dans l' eau du lac
de Géronde ou se brunir au soleil sier-
rois, pas plus qu 'on ne peut , hélas ! em-
pècher tan t d' autres gens de tomber ma-
lade et de se soigner dans des hòpi taux
ou des cliniques.

Mais il est une chose que chacun. sur-
tout ceux qui sont aux responsabilités , se
doit d'empècher près des malades : c'est
le BRUIT ; ce sont les cris. les hurlements
des enfants durant le jour , des jeunes le
soir. Que dire de l'inconscience de ceux
qui amènent leur chien à la plage et qui
s'amusent à le faire aboyer.

Il n 'est pas si rare , non plus, que cer-
tains baigneurs ou baigneuses , après s'étre
lave leur gosier avec des vins ou des li-
queurs , jusque parfois vers 1 pu 2 heures
du matin , s'en prennent frénéti quement
à l'eau du lac avec force cris , rires
bruyants et chansons plus ou moins « pa-
trioli ques » .

Oserions-nous vous demander , Mesda-
mes et Messieurs , et à vous aussi les jeu-
nes, de réfléchir un peu. Chez vous, en
famille,  au bureau , à l' atelier, là où vous
travaillez , heureusement en bonne sante ,
vous ne supporteriez pas la dixième par-
tie de ces tapages diurnes ou nocturnes
que nous devons parfois entendre de-
puis notre lit de malades. Serait-ce trop
vous demander de vous mettre , en esprit ,
a la place de ceux qui souffrent là tout
près et dont la condition de vie est déjà
si peu enviable ?

Pensez-vous aussi à ceux et celles
qui nous soignent jour et nuit et qui , la
nuit du moins. voudraient pouvoir jouir
du repos et du silence ou travailler dans
le calme 7

Serait-ce à l'honneur des habitués ou
des usagers occasionnels du lac de Gé-
ronde que la police doive ètre mobilisée
toutes les nuits pour faire respecter les
règlements concernant les établissements
publics et la lut te contre le bruit ?

Chacun sait que la charité la plus élé-
mentaire consiste d'abord à éviter au
prochain le mal ou les ennuis dont nous
aimerions étre nous-mèmes épargnés en
loute circonstance.

Alors ! baigneurs et baigneuses , petits
et grands, pensez qu 'un jour vous serez
peut-étre à notre place de malades , à la
Clinique. Que votre charité à notre égard
soit la plus efficace et la plus bienveil-
lante police.

Un malade au nom de tous.

Hotel du Cerf - Sion

SON NOUVEAU
RESTAURANT FRANCAIS

Filcts de Soles
à la Marguery 8.50
Fondue Bourguignonne 8.50
Carré d'Agneau réti
Provenc-l 2 personnes 17.—
Scampis au curry 7.—

Ses Desserts flambé.
Tél. (027) 2 20 36 P 30153 S

——

Les cristaux du Binntal
Dans la vallee de Conches, la partie

supérieure du cours du Rhòne s'ouvre
à gauche une petite vallèe laterale, le
Binntal , qui mérite d'ètre plus connue.
La région est avant tout réputée par
ses minéraux précieux. On ne trouve
nulle part ailleurs en Suisse une telle
variété de minéraux rares, dont les
plus beaux exemplaires enrichissent
les collections de maints musées d'Eu-
rope, mais qui peuvent aussi étre
admirés auprès des habitants de ce
coin pittoresque qui ouvre aux tóu-
ristes des possibilités d'excursions
multiples, où repos et détente ne sont
pas un vain mot. On atteint Binn de
Brigue en chemin de fer jusqu 'à
Fiesch. puis en car postai.

Bientót
la confirmation

Viège (AU). — Alors que dimanche
tous les regards étaient tournés vers les
musiciens qui avaient pris d'assaut la
localité, la jour née de dimanche pro-
chain sera réservée aux enfants de la
paroisse. Ils seront environ 300 qui rece-
vront le sacrement de la confirmation.
C'est un peu avec impatience que tout
ce petit monde attend la visite de Mgr
l'Evèque qui nous arriverà dimanche
après-midi sur le coup de 15 heures. Si
la journée de dimanche verrà une grande
affluence pour la messe de 16 heures,
par contre cette journée de la confir-
mation sera également placée sous le
signe d'une autre grande manifestation
religieuse. celle de la première messe
du pére Norbert Fux , une semaine plus
tard.

Une grotte de giace
La grotte de giace de Saas-Fee (1800

m.), naguère si célèbre, fait sa réappa-
rition. En effet, le recul du glacier n 'a-
vait plus permis la réalisation d'une
grotte aux abords du village. Le télé-
phérique de Langefluh (2870 m.) a ré-
solu le problème. Une grotte de 120 m.
de long et magnifiquement aménagée.
a été taillée dans le glacier de Fee à
cette altitude, aux alentours de la sta-
tion supérieure du téléphérique, tout
près du grand restaurant, qui se trouve
en plein cceur des néiges éternelles.

Une gentille invitation
Brigue (MR) . — C'est sans doute celle

que nous a fait parvenir Monsieu r le
professeur Carlo de Martini. En effet , di-
manche soir , dans la salle communale
du chàteau de Stockal per , les élèves du
dévoué professeur de piano donneront
leur réciial annuel. Ils seront plus de 35
ce soir-là pour se produire devant leurs
parents, amis et invités. Nous ne doutons
pas que cette soirée n 'aille au devant
d'un succès certain quand on pense à
toute la peine que se donne Monsieur
de Martini à longueur d'années pour diri-
ger et former tout ce monde d'enfants
de tout àge avides d'apprendre de la
belle musique.

Vùlture contre camion
AYER (FAV). — En amont du vil-

lage de Cuiimey, sur la route d'Ayer ,
un camion Opel conduit par M. S., de
Muraz-sur-Sierre, qui descendait , s'est
brusquement trou'vé en présence, dans
une courbe, d'un voiture qui montait.

Malgré un freinage de dernière heu-
re, le choc ne put ètre évité et la voi-
ture , de M. F. J8M de Sierre, très en-
dommagée , a dù étre remorquée dans
un garage.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie recues lors du
grand deuil qui vient de la f rapper ,
la famille de

MONSIEUR

Adolphe MAURY
à Mase

exprime sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin y ont
pris part , soit par leur présence , leurs
envois de f leurs, leurs dons pour des
messes, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci special au Révérend Cure
Moix , aux docteurs Frossard et P it-
teloud , aux Révérendes Sceurs et in-
firmières de la Clinique Generale de
Sion , à l'administration communale
de Mase , aux inspecteurs et à VAsso-
ciation des forestiers , à la Direction
et aux ouvriers des Services Indus-
triels de Sion , à la Direction et au per-
sonnel de l'Hotel du Grand-Saint-
Bernard à Marti gny ,  et à la Société
de chant de Mase .'

Mase , le 18 juillet 1964.
P 9110 S

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympat hie et d' a f fec t ion
regus , la famil le  de

Francois
ZUFFEREY-MASSY

•née VOCAT

remerete toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs envois de f l eu r s ,
leurs prières et messages . Vont en-
tourée lors de son grand deuil , et les
pri e de trouver ici l' expressìon de sa
reconnaissance émue.

Sierre , jui n 1964.
P 9398 S

Interessante
conférence au Simplon

SIMPLON (FAV). — Une intéres-
sante conférence, suivie par un grand
nombre de journalistes. a eu lieu au
Simplon.

L'on y entendit notamment des ex-
posés de MM. Burchler et Vouillóz qui
apportèrent d'intéressantes précisions
sur la route du Simplon.. Il serait fort
utile que cette dernière puisse ètre
ouverte toute l'année. MM. Escher ,
président du Grand Conseil et Erné,
directeur de l'UVT, étaient également
présents à cette conférence.

t
Monsieur et Madame Jerome Don-

net-Descartes-Barlatey et leurs enfants
à Saxon, Genève, la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Donnei - Descartes - Buchard et leur
fille , à Saxon ;

Madame Veuve Alfred Donnet-Des-
cartes-Vionnet et ses enfants et peti ts-
enfants, à Monthey ;

Monsieur Francois Barlatey et ses
enfants et petits-enfants, à Monthey,
Genève, Sion et Ardon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de fairé
part du décès de

MADEMOISELLE

Maryvonne
DONNET-DESCARTES

enlevée à leur tendre affection dans
sa 21me année après une longue mala-
die, munie des saerements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le samedi 20 juin 1964, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire, Saxon.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Auguste An-
drey-Mangisch , et leurs enfants Mi-
chèle, Frangoise, Christiane , Domini-
que, Maurice et Nicole, fon t part du
décès de

MADAME

Elisabeth LATH10N
née Mangiseli

leur très chere sceur, belle-sceur, tan- _
te et marraine, survenu tragiquerhent Y£l*f10à l'àge de 52 ans. ¦JV.B SjC

L'enfcerrement aura lieu à la cathé- survenu à l'hòpital de
drale de Sion le vendredi 19 juin 1964
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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«
Monsieur et Madame Arsene Cret

taz-Perruchoud, à Orsières ;
Monsieur et Madame René Crettaz

Pannatier, leurs enfants et petrts-en
fants, à Mase et St-Léonard ;

Monsieur et Madame Robert Per
ruchoud-Rudaz, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Chalais, Gròne et Ré
chy ;
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le très grand chagrin de fai
re part du décès de leur cher petit

survenu a l'hòpital de Martigny le
jeud i 18 juin 1964.

L'ensevelisement aura lieu à Mase
le samedi 20 juin 1964, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Georges Hallenbarter-Agazzi , à Lausane ;

Monsieur et Madame Jacques HaDenbarter et leurs enfants, à Lavey ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Schneider-Hallenbarter et leur fils , à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Arlette Hallenbarther, à Lausanne ;
Monsieur Michel Hallenbarter, à Lausanne ;
Mademoiselle Jeanne Hallenbarter , à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond Ebiner-Hallenbarter et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Marc Hallenbarter et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Hermann Hallenbarter , leurs enfants et petite-fille , à Sion;
Monsieur et Madame Bernard Hallenbarter et leur fille, à Sion ;
Monsieur et Madame André Agazzi et famille , à Fleurier et Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Camillo Agazzi et famille , à Thoune ;
Monsieur et Madame Gaston Agazzi et famille , à Cremine ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux , pere, grand-pére , frère, beau-frère, onde, eousin,
parent et ami

MONSIEUR

Georges HALLENBARTER
decèdè subitement dans sa 54me année. le 18 ju in 1964.

L'ensevelisement aura lieu à Lausanne le 20 juin 1964 à 10 heures.
Domicile mortuaire : avenue de France 71, Lausanne.

t
Monsieur et Madame Henri Bonvin

et leurs enfants et petits-enfants, a
Leytron ;

Madame Veuve Hélène Bonvin et
ses enfants et petits-enfants à Epinas-
sey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Edouard Fragnière-Bonvin,
à Veysonnaz ;

Monsieur Lucien Bonvin, à Veyson-
naz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Antoinette Fragnière-Bonvin ,
à Veysonnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Jean Bonvin , à Monthey,
Veysonnaz, Sion ;

Monsieur Joseph Bonvin et ses en-
fants et petits-enfants. à Veysonnaz ,
Sion, Epinassey et Thoune ;

Monsieur le Rvd Doyen Louis Bon-
vin, à Monthey ;

Monsieur le Rvd Cure Henri Bon-
vin. à Fully ;

Monsieur le Rvd Pére Bernard
Bonvin, à Fully ;

Monsieur le Rvd Pére Aloi's Délèze,
à Lyon ;

Madame Veuve Virginie Fragnière-
Fournier et ses enfants et petits-en-
fants, à Clèbes-Nendaz. Veysonnaz et
Liddes ;

Monsieur et Madame Henri Délèze-
Salamolard et leurs enfants et petits-
enfants, à Veysonnaz, Salins et La
Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, owt la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jean-Léger BONVIN
que Dieu a rappelé à Lui le 18 juin
1964 dans sa 88me année, après une
courte maladie, munì des Saerements
de I'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu à Veyson-
naz le samedi 20 juin 1964 à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Vendredi 19 juin

LE SOUPIRANT

im nouveau comique est né,
courez vite voir son film.
Parie frangais - 16 ans rév.

Vendredi 19 juin

HISTOIRE D'UN AMOUR

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

Vendredi 19 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 projection.
Majoration : Fr. 1.— par place.

Jusqu'à dim. 21 - 16 ans cév.
Des aventures... De la fantai-
sie...

LES TITANS

avec Antonella Lualdi et Fe-
dro Armendariz

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Dès 18 ans révolus
Un chef-d'oeuvre incontesté et
d'une authenticité absolue

SALVATORE GIULIANO

Celui qui pendant 7 ans regna
sur la Sicile. Sa vie reconsti-
tuée sur les lieux mèmes de
l'action.
Dimanche 16 h. 30 - Version
italienne.

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE CAPORAL EPINGLE

Jusqu'à dim. - 21 - 16 ans rév.
Une aventure irrésistible

LES BRICOLEURS

avec Francis Bianche et Darry
Cowl

Jusqu'à dim. 21 - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

A TOI DE FAIRE, MIGNONNE

De l'action... Du rire...

Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17
Ce soir et demain à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une réalisation à succès avec
une eclatante distribution
Louis Jourdan - Antonella
Lualdi - Curt Jurgens - Alida
Valli

LE DESORDRE
Un miroir sans pitie des sen-
timents et des mceurs... Dans
un monde où l'argent prime
tout.
Dimanche à 17 h.

LE DEMON DE MTNUIT

LE RAWYL SANS RIVAI

Cortège de dotare des ecoles de la Ville

Nouveaux notaires

L'inalpe
CONTHEY (FAV) — L'inalpe des

alpages de Flore au-dessus de Con-
they a été fixé au samedi 20 juin.
Plus d'une centaine de tètes pren-
dront à cette occasion le chemin de
la montagne.

Une trentaine de lutteuses partici-
peront aux combats et donneront
aux spectateurs l'occasion de fremir
à la vue des passionnantes joutes.

i n • 1 . Pour MADAME :« Àu Printemps » ™z™ %£\OVSES' JUPES PULLS
MELLY - PANNATIER CHEMISES, CRAVATES, CHAUSSETTES.

Rue de Lausanne - S I ON  P 168 S

SION (FAV) — En marge du tradi-
tionnel cortège de clóture des ecoles
de la ville de Sion, nous vous don-
nona» ci-après le pian de ce cortège
qui defilerà dès 10 h. 45, sur le par-
cours Grand-Pont, rue du Rhóne,
place du Midi, avenue du Midi, ave-
nue de la Gare, rue de Lausanne et
Pianta.

PREMIERE SECTION
1. Deux cavaliers portant les em-

blèmes du Sud ;
2. Harmonie municipale ;
3. Le Sud : a) les soleils ; b) les

papillons ; e) les cigales ;
4. La mer : a) porteuses de bande-

roles bleues ; b) coquillages ;
e) poissons volants (japonais) ;
d) voilier, pècheurs, filets, pois-
sons ; e) fleurs du Midi : 1. ro-
ses ; 2. mimosa ; 3. ceillets ;
4. camèlia ; f )  char du plongeoir ,
nageurs ;

5. Les palmiers ;
6. Groupe populaire : a) les faran-

doleurs du Midi ; b) la corrida
espagnole ; e) les guitaristes ita-
liens ; d) les Arabes ; e) les
cactus ; f )  les fruits du Midi :
1. oranges ; 2. citrons ; 3. dattes ;
4. grape-fruits.

DEUXIÈME SECTION
1. Musique ;
2. Groupe equestre des personna-

ges illustres : a) Hannibal, Char-
lemagne, Leon III, Barberousse,
Conrad II, Sigismond, Henri IV,
Eugène III, Bonaparte ; b) les
armées : 1. Gaulois ; 2. Ro-
mains ; ; 3. Sarrasins Xe ; 4.
Milanais 1691 ; 5. Frangais 1789-
1800 ;

3. Saint Bernard , les chanoines et
leurs chiens ;

4. Le monstre Jupiter, entourés
d'enfants ;

5. Berger et moutons ;
6. Chars du tunnel et ouvriers, en-

fants de la neige ;
7. Contrebandiers et douaniers ;
8. Pèlerins et marchands ;
9. La diligence ;

10. Le dernier mulet ;
11. Les bannières des paroisses filles

du Saint-Bernard ;
12. Drapeaux de l'inauguration :

Valais, Suisse, Val d'Aoste, Italie
portes par des délégations natio-
nales.

TROISIÈME SECTION
1. Deux cavaliers portant les em-

blèmes du Nord ;
2. Musique ;
3. Climat : a) la pluie ; b) le froid ;

e) les brouillards ; d) les cham-
pignons ;

4. Fleurs des Alpes et fruits du
Valais : a) groupe de branches
fleuries : péchers ; b) corbeilles
d'abricots, poires, pommes ; e)
bouquets de fraises ; d)  grappes
de raisins ; e) fleurs des Alpes :
1. gentianes ; 2. arnica ; 3. rho-
dodendrons ; 4. boutons d'or ;

5. Evasion : a) poussettes avec pou-
pées ; b) autos à pédales ; e)
trottinettes ; d) tricycles ; e)
vélos ; f )  vélomoteurs, signaux
routiers ; g) patrouilleurs scolai-
res répartis ; h) train avec chef
de gare ; i) louveteaux , éclai-
reuses, éclaireurs ; fc) canoe, pè-
cheurs à la fruite ; l)  avions,
hòtesses de l'air, parachutes ;
m) ski-lifts, skieurs , Super-St-
Bernard ; n) autos modernes dé-
capotables et enfants ; o) fusée
avec porteurs d'étoiles ; p) le
mésoscaphe, serpent de mer.
pouples, méduses, emblèmes de
l'Expo ; q) char du camping,
groupe de campeurs ; r) car de
voyages internationaux , dra-
peaux ; s) affichés touristiques.

Bientót reparee
VEX (FAV) — Le Conseil commu-

nal de Vex a décide les travaux de
réparation de la maison d'école. Ces
travaux viennent d'ailleurs d'ètre mis
en soumission.

Sion. — Enfin , l'unanimité s'est faite
en sa faveur dans l'opinion publique du
canton et au Grand Conseil où la ques-
tion , fort bien condensée et posée 'par M.
Lamon, président de Lens et député de
la région , a fini par emporter un vote
sans réticences. Certes, il aura fallu , pour
en arriver là , que les statistiques des der-
nières fètes de Pàques et de Pentecòte
prouvent une nette régression du touris-
me, prévue et annoncée d'ailleurs, dans
tout le Valais de Martigny à Brigue, mais
consolons-nous puisque nous semblons
toucher au port.

Nous voilà donc bons, à la condition
toutefois de ne pas nous assoupir, surtout
que nos Confédérés tessinois mènent un
train de tous les diables pour arracher
sur le pian federai une décision imme-
diate au profit du tunnel routier du St-
Gothard.

Mais pour le coup, à nous la priorité !

Comunicato agli Italiani di Sion
e dintorni

I genitori che desiderano far bene-
ficiare i loro figli dai 7 ai 12 anni
compiuti (maschi o femmine) di un
soggiorno di tre settimane presso co-
lonie marine, organizzazione A.C.L.I.
— Igea Marina — sono invitati segna-
lare loro nominativi ai consiglieri co-
lonia italiana Sion non più tardi di
martedì 23 giugno p. v.

— Posti disponibili : 10.
Turno : 22 luglio-14 agosto 1964.
— Solo una insignificante contribu-

zione alla spesa è a carico degli in-
teressati.

Prix de piano au conservàtoire
NAX (F). — Au palmarès de la ciò-

ture des cours du Conservàtoire canto-
nal , Mlle Janine Favre y figure avec
un prix de piano. Nous tenon s à féli-
citer Mlle Favre pour son succès et
espérons qu 'elle saura enthousiasmer
sur le plateau d'autres adeptes pour
cet art .

Doucement, la musique gagne du
terrain en sùreté et en profondeur là-
haut. Cette réjouissante constatation
n 'est pas le fruit d'une hypothèse.

Nous avons pu nous convaincre di
manche dernier à Mase. Et mainte
nant , pourquoi pas d'autres domai
nes ? Le théàtre, le chant, par exem
pie.

SION (FAV). — Devant la commis-
sion d'examens des candidats au nota -
riat du Canton du Valais, les candi-
dats suivants ont subi avec succès les
épreuves écrites et orales, en vue de
l'obtention du diplóme de notaire :

MM. André, Franzo, de Sion ; Odilo
Guntern , de Brigue ; Marcel Mathier,
de Salquenen ; Guy Prapìan, d'Icogne.

Car MM. les Tessinois sont déjà sei-
vis sur le pian suisse : le tunnel du San
Bernardino est en voie d'achèvemenl
et d'ici peu ils ne pourront donc plus se
plaindre de n'avoir pas de liaison rou-
fière toute l'année avec le reste du pays.

Le tunnel du Rawyl doit donc avoir
le pas sur celui du Gothard. La corri-
paraison des deux ouvrages vient aussi
renforcer cette revendication valaisanne.
En effet , le tunnel routier du Gothari
avec le trace d'Airolo-Gòschenen qui fall
l'obget des vceux tessinois, serait aussi
long que le tunnel ferroviaire actuel .
c'est-à-dire qu 'il mesurerait plus it
17 km tandis que celui du Rawyl n'aura
guère plus de 4 km, soit environ 4 fois
moins, la distance centre de Sion-Poni-
de-la-Morge exactement. 11 n 'y a donc pas
de quoi s'épouvanter devant les difficultés
techniques étant donne les expériences
acquises au tunnel du Grand St-Bernard.
Qu 'on songe d'ailleurs au tunnel routier
de Tende réunissant Nice à Turin et qui
bien qu'atteignant près de 3 V.- km, n(
doit pas posseder de cheminée ni d'iris-
tallations spéciales d'aération. Rectiligne ,
on en voit aisément une extrémité de-
puis l'autre...

L'autorité federale competente etani
sur le point d'arréter le programme des
cónstructions routières pour l'avenir ini-
médiat , il importe donc au premier chef
que nos responsables frappent sans al-
tendre le dernier coup de marteau sur
le clou. Mais qu 'elles ne réclament pai
tout à la fois s.v.p. Qu 'elles demandenl
la mise en chantier du tunnel avant tout:
la voie d'accès existant déjà du coté va-
laisan et celle du coté bernois n 'exigeant
qu 'un bout de route nouvelle d'à peine
2 km, on pourra tout de suite s'attaq uer
à l'ouvrage princi pal aussitòt celui-ci
autorisé. Le reste suivra tout naturel le-
ment. Et n 'oublions pas aussi que le sou-
terrain débouchera chez nous sur Icogne.
patrie de notre sympathique conseiller
federai. Un atout de plus !

Mais, pour l'amour du ciel et de notre
canton , qu 'on ouvre l'ceil et qu 'on ag isse
au plus tòt auprès de qui de droit.

FI. de Torrente.

Trois jeunes filles victimes de souteneurs
SION (FAV). — Nous faisions etat

hier, ainsi que d'autres journaux de
l'extérieur, d'une affaire de prosti-
tution qui aurait eu pour cadre un
hotel de la capitale. Or il s'avere,
comme nous l'avons aisément laissé
entendre, que ces « bruits » sont en
partie infondés. Voici ce qu'il en est
exactement : il y a plusieurs mois,
la police valaisanne a eu effective-
ment à s'occuper du cas de trois
jeunes franejaises impliquées dans
une affaire de traite des Blanches,
mais tout cela est ancien et le dos-
sier désormais classe, coté suisse.
Deux de ces jeunes filles ont été ra-
menées en France tandis que la troi-
sième a clu domicile en notre ville
où elle travaille fort honorablement.

Ces trois personnes avaient décide
de gagner le Valais afin d'échapper
aux vils trafiquants qui avaient réussi
à mettre le grappin sur elles.

LE DRAME S'ÉTAIT NOUE
A PARIS...

En effet, les inspecteurs de la neu-
vième brigade mobile de Marseille
connaissaient depuis plusieurs mois
l'existence d'un gang international qui
faisait la traite des blanches. Ces mal-
faiteurs faisaient miroiter aux yeux
de leurs victimes, qu'ils recrutaient
dans la capitale francaise, des pro-
messes trompeuses et des possibilités
de gains intéressantes. Après quelques
mois de vie facile, ils les faisaient
« travailler » dans des milieux aisés de
la haute société marseillaise. Un beau
jour, après s'ètre rendues compte de
leur situation, trois de ces jeunes fil-
les prirent la décision de s'enfuir et
de gagner la Suisse. Elles vinrent se
réfugier en Valais. Soucieux de ce de-
ploratale état de choses. les policiers

frangais alertèrent leurs collègues suis-
ses par le canal de l'Interpol. Nos
agents, après une enquète discrète,
finirent par retrouver trois des mal-
heùreuses victimes, qui avaient gagne
Sion et Montana-Crans afin d'échap-
per à leurs tortionnaires.

Deux d'entre elles étaient encore mi-
neures, alors que la troisième, àgée de
22 ans, est mère de deux enfants.
Celle-ci, interrogée, ne fit guère de
difficulté pour raconter sa triste odys-
sée. Elle avait été quasiment enlevéc
par des souteneurs marseillais qui la
menacèrent, n'hésitant pas à lui dire
que si elle refusait de travailler gen-
timent pour leur compte, ils tueraient
les deux jeunes enfants.

Malgré tout, écceurées de la vie quel-
les menaient, les jeunes filles prirent
la décision de s'enfuir.

ARRESTATION
DE DEUX GANGSTERS

La police parisienne a réussi à arre-
ter un des gangsters dans un cabaret
de Montmartre tandis qu'un deuxième
Iascar était retrouvé à Marseille et mis
en lieu sur. Un troisième est parvenu
à prendre la fuite mais ne tarderà
certes pas à ètre rattrapé car partout
la police tend ses filets et d'autres
arrestations ne tarderont pas à se pro-
diere.

UNE NAVRANTE AFFAIRE
De tels faits nous laissent songeurs.

On peut en effet se demander com-
ment des jeunes filles peuvent aboutir
à une telle impasse. Toutes trois avaient
un métier. L'une d'elles était infir-
mière, les deux autres secrétaires de
bureau.

Elles rencontrèrent occasionnelle-
ment des jeunes gens de fort bonne PIus de six m<>,s et qu'elle a rebondi

à la suite de l'arrestation des princi-
, . paux membres du réseau.

apparence, roulant voiture. On com-
mensa à se fréquenter. Au bout de
quelques semaines, ces bandits utilisè-
rent la manière forte dans le plus pur
style du « milieu » dans le but de se
procurer de l'argent. Dès cet instant,
elles refusèrent de poursuivre leur ac-
tivité dans cette mauvaise voie.

C'est alors qu'elles entreprirent de
gagner la Suisse, après qu'on ait tenté
de les exploiter entre Paris et Mar-
seille. La famille d'une des jeunes fil-
les s'inquieta de sa disparition et aler-
ta les services de la police frangaise.
Comme elle avait donne des nouvelles
à sa famille, on apprit qu'elle s'était
réfugiée en Suisse.

L'enquéte de la police valaisanne
fut couronnée de succès et pernii! de
découvrir l'une des jeunes filles et ses
deux compagnes qui, comme elle ,
avaient passe la frontière et gagné no-
tre pays pour échapper à leurs pour-
suivants.

L'une d'elles avait été maltraitée en
raison de sa résistance, mais cela avant
son départ pour le Valais.

•
Précisons que ces trois jeunes filles

n'ont exercé aucune activité désho-
norante dans notre canton. Elles n'ont
pas eu maille à partir avec la police
suisse.

D'ailleurs, actuellement, le reseau
a été démantelé. Les deux mineures
ont regagné la France. L'une d'elles
est depuis plusieurs mois hospitalisée
à Marseille, atteinte d'une tumeur au
cerveau, alors que l'autre a regagné
sa famille.

•
Ajoutons que cette affaire date de

Création d'une association de professeurs

L'Edio du Mont
aura ses costumes

Sion. — A Sion vient d'ètre créé « L'as-
sociation des professeurs des collèges
cantonaux et de l'enseignement secon-
dale du deuxième degré » . L'initiative
d'une fondation avait été prise depuis
plusieurs mois déjà par MM. Gabriel
Favre et Maurice Deléglise, de Sion. Leurs
démarches furent couronnées de succès
et l'Assemblée constitutive a prouvé com-
bien une telle union s'imposait. En effe t,
les problèmes qui se posent à nos pro-
fesseurs sont toujours plus nombreux et
complexes : mise en commun d'expé-
riences diverses, rapport avec l'autorité ,
questions d'ordre purement profession-
nel , contaets entre professeurs d'établis-
sements publics et privés, etc.

Au cours de l'assemblée constitutive ,
un premier comité a été constitué doni
la composition est la suivante : M. Mau-
rice Deléglise, (président) Sion ; Mère
Marie-Colette, Sion ; M. le Chanoine
Pierre Petermann , Sierre ; Henri Oggier,
Brigue ; et Pierre Reichenbach. St-Mau-
nce

Précisons que l'association est ouverte
aussi bien aux professeurs de l'ensei-
gnement prive que public, et qu'une
adhésion individuelle est nécessaire pour
en faire partie. La première assemblée
generale aura lieu cet automne.

APROZ (F). — Nous venons de l'ap-
prendre. L'Echo du Mont inaugurerà
ses costumes le 23 aoùt prochain par
une parade de plus de dix corps de
musique. Sous la dynamique impul-
sion de son président M. E. Clausen
et du non moins dynamique enthou-
siasme de ses membres, l'Echo du
Mont va faire de son mieux. Nous
nous rejouissons de saluer la réalisa-
tion de ces uniformes et espérons que
leuir choix aura été de bon aloi.

'«TTTyByrrrrrrrrrrrt t̂^rrrrfrrr *»»» ;

| « AU FOYER POUR TOUS »!
; Pratiforl S I O N ;
; on mange bien... et pas cher
'< Abonnements pour écolìers _ Prix '
l modérés pour ouvriers - Le soir !
; télévision. P 30148 S:

GRAIN DE SI I

Prenons garde !
— En principe, en Suisse , nous

n'arons pas de journaux qui tou-
chent à tout , brassent la vose
pour chercher la solete qui s'y
trouve a f i n  de l'o f f r i r toute f ra i -
che à des lecteurs arides de sen-
sations fortes .

— En principe, non.
— Alors, ils appartiennent à

qui ces journalistes qui trottent
par Sion depuis quelques jours
pour fou ì l l er  des a f f a i r e s  que nous
sommes assez grands pour déméler
nous-mèmes.

— Ben, est-ce que je  sais...
— On dit qu ils sont rattachés

à la rédaction d'un journal suisse,
pourtant.

— Ah !... C' est possible, après
tout, car il n'est pas exclu que
dans notre pays paraisse un ou
deux journaux qui ne respectent
rien. On foncé dans le tas... au
nom de la liberté de la presse.

— La liberté de presse va jus-
qu 'à un certain point.

— Oui, mais il y a des cocos
qui ne le savent pas. Ils n'en
connaissent pas les limites du fait
qu 'ils n'ont jamais apprìs leur mé-
tier avec tout le sjrieux uoulu.
Il  y  a des gaillards qui se font
journalistes comme on fa i t  des
saucisses avec des cochons. Tout
aussi rapidement. Or, la profes-
sion, c'est pas ga du tout. C'est
autre chose. C'est une chose sé-
rieuse qui n'exige pas seulement
du f lu ir , mais avant tout de l'in-
telligence, de l'humanité , du fair-
play et bien d' autres qualités.

— Si tous les journalistes se
donnaient la peine de faire  leur
métier consciencieusement , honnè-
tement, on lirait moins de créti-
neries dans les journaux. Et pu is,
entre nous soit dit , est-il vrai-
ment nécessaire de tripatouiller la
fange  ? Que cela se fasse en
France, j' ai de la peine à le con-
cevoir. Heureusement que, dans
ce pays , it se produit une réaction
très suine contre les journaux qui
ne vivent que de scandales à la
une si ce n'est de crimes, de viols,
de débauché et de pornographie.

— Nous n'en sommes pas là che:
nous.

— Non, heureusement , et c'esl
tant mieux. Mais il fau t  y prendre
garde... car ga pourrait venir.

Isandre.
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Debut des Jones d'information pour les abricots

Arrestatici!

Une inattenttan
qui caute cher

Monthey et le lac

Macabre découverte

M. Georges Gaillard , ingénieur à Riddes , a présente les fu tures installations
d' arrosage qui serviront à ravitailler en eau les parcelles d'abricotiers de

la région de Saxon. (Photo Schmid)
Par l'initiative de quelques diri- Pour la première fois — nous le sou-

geants de la commune de Saxon, le
Valais présente cette année , en deux
journées, l'abricot valaisan. Ces deux
journées prennent un qaractère parti-
culier , car il ne s'agit point de réussir
une propagande en faveur de ce mer-
veilleux fruit , mais d'instruire le con-
sommateur sur les problèmes de cul-
ture.

Les quelque 40 participants à cette
première journée se sont retrouvés à
l'Hotel de la Gare de Saxon où M.
Etienne Perrier , président , donnait les
indications désirées quant aux buts de
ces deux journées. Il s'agit avant tout
de mieux renseigner le consommateur
suisse sur les questions nombreuses qui
se posent en vue d'une rationalisation
et d'un rendement simplement norma 1
de cette culture de l'abricot. Ensuite
les paysans valaisans o»t aussi intérèt
è connaìtre les vues et directives des
rcsponsables de nos essais arboricoles.
Essais qui doivent s'efforcer de pro-
diere plus, mais examiner aussi la
qualité , la propreté du fruit.

L'abricot est un produit qui pour
conserver sa place sur le marche mon-
dial doit ètre l'objet de soins attentlfs.
Il demande de la sollicitude , un amour
qui est le gage de la réussite. L'abri-
cot jusqu 'à ce jour demeure l'un des
atout» du verger valaisan. Il faut que
oet atout progresso encore mieux.

Si toutes nos stations d'essais s'ef-
forcent de rendre facile au maximum
le travail des producteurs , il faut aussi
que ces demlers s'intéressent à vouloir
ce progrès. Des exigences de travail.
de commercialisation entrent en ligne
de compte.

Ce sont ces différents problèmes que
les journé es de l'abricot veulent lé-
se idre.

Après un repas excellement servi à
l'Hotel de la Gare, les invités eurent
l'occasion de visitar le verger de
Saxon de la plaine jusqu 'aux hauteurs.
Il est intéressant d'admirer ce verger
d'en haut. Cette forèt d'arbres indique
bien que cette culture a pris une im-
portance consideratale dans une région
lavorile,

C'est en jeep que les participants ne
retrouvèrent sur la nouvelle route qui
permettra un nouvel aménagement du
bisse de Saxon. De là , les participants
dominèrent la plaine du Rhóne et re-
SUrent toutes les indications concer-
nant les modes de cultures, les diffi-
cultés comme aussi les réussites de
l'abricot tant au coteau qu'en plaine.

Il ressort des divers exposés que la
culture de l'abricot n 'est pas chose
'aclle. Aux soins régulìers et néces-
saires, il faut jolndre le don de perse-
verale, le simple bon sens qui vous
&vertlt du danger possible. Il faut en
Quelque sorte réalisei le maximum
Pour obtentr une réelle satisfaction
ensuite.

Ce sont tous ces nombreux problè-
ma» que ces deux journées d'elude
veulent mettre en valeur. Cultiver l'a-
bricot demande aussi des connalssan-
«s spéclalisées et très variées. Lea
Ptoducteurs qui suivront la journée
«'aujourd'hui se rendront compie des
m"le et une dlffleulté que l'on ren-
contre dans cette culture.

llgnons avec plaisir — il ne s'agit pas
de revendication effrontée , de pres-
sion sur le consommateur , mais d'une
étude generale du problème qui veut
montrer tant au consommateur qu 'au
paysan les difficultés de la culture de
l'abricot en Valais. Connaìtre mieux
le fruit que l'on cultive, c'est déjà
aimer mieux son travail , y apporter un
soin particulier qui prolifera certai-
nement à la qualité.

Quant au consommateur , il aura la
joie et la satisfaction de mieux appré-
cier le fruit , car il sait quelles dif-
ficultés ont été surmontées avant que
le fruit ne soit place sur la table. Ces
deux aspeets de ces journées veulent
qu'une telle organisation interesse la
production et les milieux consomma-
teurs. L'un et l'autre ont gain à s'ins-
truite, et «urtout-à analyser les possi-
bilités de l'avenir.

Avec la Caisse-Maladie
ISERABLES (Ma) — Dimanche 21

juin , dès la sortie des offices reli-
gieux , la Caisse-Maladie d'Isérables
donnera sori assemblée generale an-
imelle en la salle de gymnastique.

Voici quel en sera l'ordre du jour :
1. Ouverture et mot de bienvenue ;
2. Lecture du protocole de la der-

nière assemblée generale et des
dlfférentes assemblées du Comi-
té ; appròbation ;

3. Lecture des comptes ; appròba-
tion ;

4. Rapport des censeurs ;
5. Rapport du caissier ;
6. Renouvellement du Comité.

EVIONNA Z (FAV) — Hier matin,
vers les 11 heures, au lieu-dit « La
Preyse », entre Evionnaz et le Bois
Noir , une voiture anglaise qui avait
dù brusquement stopper à cause d'un
camion stationné en bordure de
route. a été violemment télescopée
à l'arrlère par une voiture valaisanne
conduite par un Frangais, plaques
temporaires VS 536.

Ce dernier avait en effet eu son
attention distraile et n 'avait pas vu
I'I temps la manceuvre de la volture
qui le precèdali, Malgré la violence
du choc, personne n'a été blessé mais
les dégàts sont importants et peuvent
étre estlmés à 5 ou 6 000 francs.

C'est vers l'avenir d'ailleurs que la
journée d'aujourd'hui est tournée par
des exposés de chefs chevronnés de
notte arboriculture.

Tous les paysans valaisans sont invi-
tés à participer à cette journée qui
debuterà à 9 heures. au Casino, à
Saxon.

Les exposés suivants seront présen-
tés :
— De quelques problèmes scientifiques
et techniques posés par le développe-
ment de la culture de l' abricotier en
Valais, pai les stations agricoles.
— Le commerce valaisan dans l'écou-
lement de l'abricot et la production
fruitière en general , par M. Gabriel
Bérard , président de l'Union des expé-
diteuis.
— Perspectives d'avenir de l'exploi-
tation familiale basée sur l'arboricul-
ture et la culture maraichère, par M.
Marc Zufferey, directeur de Chàteau-
neuf.
— La manutention et la commerciali-
sation de l'abricot , par M. Eric Mas-
serey, directeur de Profruits.

— L'évolution de la consommation
et des prix de l'abricot, par M. Felix
Carruzo, directeur de l'Office centrai.
— Organisation de la production et
formation des prix, par M. Jean-Lau-
rent Cheseaux, président de la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
fruits et légumes.
— Les investissements dans l'agricul-
ture et les problèmes qui en décou-
lent , par M. Jean Vallai.
— Evolution et possibilités de la pro-
duction fruitière suisse, par M. Jean-
Jacques Sauer, du Centre romand d'in-
formations agricoles.

Un tei programme est de nature à
interesse!' tous les paysans valaisans
qui s'attacheront ainsi à mieux étudier
leurs problèmes et à les résoudre. Nous
souhaitons que nombreux seront les
producteurs à se retrouver à Saxon ce
matin. Il faut felicitar la Commune de
Saxon et les responsables de ces jour-
nées pour la valeur du programme éta-
bli et la qualité des personnalités con-
tactées en vue de renseigner tant la
production que les milieux consom-
mateurs.

Le Valais a besoin de Journées com-
me celles qui se* déroulent actuelle-
ment à Saxon.
CcJma*i.W - - - ...'; fi9'*

Lorsqu'on dépasse la ligne bianche
BOVERNIER (FAV) — Une colli-

sion s'est produite hier, sur la route
Bovemier - Lea Valettes, entre une
volture hollandaise qui se dirigeait
en direction du Grand-St-Bernard et
un véhicule hollandals qui venait en
sens inverse.

La Volture hollandaise avait dépas-
se la ligne de sécurité dans Un vira-
gè. On ne déplore pas de blessé mais
des dégàts matérièls de moyenne im-
portance.

GRAND-SAINT-BERNARD (FAV).
-~ La police cantonale du tunnel du
Grand-Saint-Bernard vient de pro-
céder à l'arrestation d'un ressortissant
allemand, le dénommé K. R., recher-
che par la police lucernoìse.

Cet ìndividu s'était en effet rendu
coupable de filouterie d'auberge. Il a
été remis aux mains des autorités
intéressées.

LE BOUVERET (FAV). — Hier, il
a été retiré du lac Léman, à environ
150 m. des gravières de la Rhóna S.A.,
le cadavre d'un inconnu, passablement
decompose, d'un àge pouvant variei
entre 40 et 70 ans.

L'inconnu était encore porteur de
souliers montants noirs, de pointure
42 et demi, ressemelés, munis de ta-
lonnettes « Continental ».
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Décisions du Conseil d'Etat valaisan
Dàns sa dernière séance, le Conseil

d'Eta t du Vaiai, a pris les decisione
suivante. :

— Nommé provisoirement Mite Gi
sèle Reuse. de Collombey, infirmlèn
a l'hòpital psyehtatrlque de Malévoz :

Nommé provisoirement M. Reno
Brunner, d'Bischoll , mattre-enaelgnan!
à l'école professionnelle de Viège ;

— Agréé la démission de Mme Yvon-
ne Passeurtaub-Jaeger, employée au>
Station» cantonales des conseil. d'ex
ploitatlon agricole ;

Accordé une subvention cantonale
pour l'adduction d'eau potable à la
commune de Randogne ;

— Accordé également une subven-

tion cantonale à la commune d'Ayèr
pour une adductìon d'eàu potable au
hameau de Cuimey-Combaz et auto-
,-isé ladite commune à adjuger cès tra-
vaux d'adduclion ;

— Nommé provisoirement M. Erwih
7uehrer technicien au service canto-
nal des améliorations foncières ;

— Approuve les statuts concernant
le consortium d'irrigation de Codoz-
Les Ombrins , Conthey ;

— Approuve lés modifications de
<tatuts du consortium de l'alpage d'O-
bernéslthal , siège social à Glis ;

^- Nommé Mlle R. Michelet, à Sion ,
en qualité de secrétaire au Service
cantonal de la formation profession-
rtellb.

Le bisse de Saxon entièremenf reconstruit

Dans la roche vive est creusée la nouvelle route sous laquelle sera placée
à 1 600 mètres d' altitude , le nouveau bisse de Saxón.

(Photo Schmid)
Il y a bientót cent ans, les gens

de Saxon , courageusement, menait
à chef la construction d'un Disse long
de 35 kilomètres qui , de la Printze,
dans le Val de Nendaz, conduisait
l'eau précieuse pour les prés et les
champs, à Saxon. Si, au départ , 450
litres secondes semblaient devoir suf-
fire aux besoins des cultures du co-
teau de Saxon , à l'arrivée, 150 litres
seconde seulement parvenaient. Il y
avaient donc perte et surtout de gros
frais d'entretien.

Tout cela sera , dès l'année pro-
chaine, révolu et le bisse de Saxon,
malgré tous les services rendus, en-
trerà dans la legende. En effet, les
autorités communales de Saxon ont
pris l'initiative de construire un nou-
veau bisse qui permettra d'irriguer
les 400 hectares du verger de Saxon.
L'eau est prise sur la conduite forcée
de l'usine d'Ecòne et menée sur pla-
ce par une canalisation de beton qui

a ex'igé de gros efforts _ de construc-
tion.

En effet, sur 5 300 mètres, il a été
nécessaire d'ouvrir une route qui
permettra d'amener l'eau à une alti-
tude de 1 400 mètres et, de là, de la
répandre sur les diverses zones de
vergers. ' '

Dans une région quasi abrupte, il
fut nécessaire de percer la montagne
et d'installer sous la route, qui de-
viendra une route forestière, les
tuyaux de beton où coulera l'eau
qui remplacera l'anclen bisse.

On peut regretter la poesie de
l'ancien bisse, mais à temps moder-
nes, solutions modernes. La commune
de Saxon a réalisé une oeuvre de pre-
mière importance et qui rendra de
grands services à tous les produc-
teurs du coteau.

psf.

Une exceliente initiative

Du nouveau au téléférique Riddes-lsérables

Nous avons eu recemment 1 occa-
sion de mohter à Isérables en compa-
gnie de M. Gay-Crosier, de la com-
pagnie du téléphérique (plus commu-
nément appelée +TRI + ).

Ce href voyage entre ciel et terre
nous a permis de constater que l'on
avait pris une exceliente initiative en
agrandissant la salle d'attente d'Isé-
rables.
LOCAL INSUFFISANT

En effet , cette salle d'attente ne ré-
pondait pas du tout aux exigences du
trafic actuel. Il s'agissait d'un locai
exigu , complètement ferme et d'où
l'on ne disposali d'aucune vue sur le
paysage environnant.

Il fallait remédier à cette situation
et l'on s'est rapidement attelé à la
tàche. Ce nouveau locai est mainte-
nant pratiquement termine, et ce ne
sont pas les usagers qui s'en plain-
dront.

En effet , cette salle d'attente est une
vraie réussite. De l'extérieur , elle ne
jure pas du tout avec les maisons en-
vironnantes, car le batiment a été re-
vètu de parois de bois dont l'effet esl
heureux.

A l'intérieur, la place est si grande
que la salle d'attente pourrait pres-
que accueillir un régiment ! En hi-
ver, le locai est chauffé au mazout. I
dispose en outre d'éclairages au néof
et d'une horloge.

Enfin , l'on j ouit d'une vue très
étendue sur la plaine du Rhóne et le:- riiarge de 1500 kilos. Une belle per
Alpes bernoises , ce que les touristet formance I
— déjà nombreux à cette epoque de br.

rannee — apprecieront certainernent.
La nouvelle salle d'attente est pra-

tiquement terminée. Il ne reste plus
qu'à exécuter quelques travaux de fi-
altion. Félicitons donc sans réserves
les auteurs de cètte réalisation qui
vient à son heure.

PETITS ECHOS DU « TRI »

H Durant le mois de mai 1964, l'on a
enregistré 13 900 voyageurs sur le té-
léphérique Riddes-Isérables ; ce chif-
fre laisse bien présager de la saison
d'été.

9 Le TRI est entré en service au mois
de juin 1942. Avant 1958, l'on pouvait
transporter 60 personnes à l'heure.
Après cette date, il a été possible d'en
transporter de 160 à 170, gràce à de
aidicieuses transformations.

H La longueur du parcours atteint
1 km., 1998 mètres pour ètre très pré-
ris. La différence de niveau entre
Siddes et Isérables est de 617 mètres.

fj Le TRI dispose d'une trentaine de
-•hariots destinés au transport des
marchandises telles que matériaux de
construction , mazout , et nous en ou-
blions.

J| Gràce à des palans électriques , le
:hargement de ces marchandises se
fait dans les délais les plus rapides.
H faut 31 secondes pour monter une



Castelo Branco
est sévèrement
pris à partie

RIO DE JANEIRO (Afp). — « Les
dernières listes d'épuration ont cause
une profonde et terrible déception dans
les milieux militaires et authentique-
ment révolutionnaires », écrit I'édito-
rialiste de « Tribuna da Imprensa »,
porte-parole des « activistes » brési-
liens.

« A partir d'hier, ajouté le journal,
sous rinfluence exclusive du président
Castelo Branco, la contre-révolution
est un fait accompli. Si les vaincus du
31 mars ne reviennent pas au pouvoir,
c'est vraiment qu'ils sont imbéciles et
làches, ou incapables, car ils recoi-
vent une aide fabuleuse du présent
gouvernement », affirme « Tribuna
da Imprensa », qui dresse ensuite un
véritable réquisitoire contre les auto-
rités constituées de la République.

Fonde en 1949 par Carlos Lacerda et
dirige actuellement par Hello Fernan-
des, le journal reproche au président
Castelo Branco d'avoir forme son ca-
binet avec « des personnes retirées
des sarcophages », d'une moyenne d'à-
,ge de 64 ans. Mais le principal grief
concerne la clémence montrée par- le
président dans l'application de l'art. 10
de l'acte institutionneL Le gouverne-
ment est accuse d'avoir chàtié seule-
ment « les lampistes ». Exception faite
de l'ancirm président Kubitschek, le
journal cite une fois de plus des sé-
nateurs, députés et banquiers, qui
n'ont pas été atteints par l'énuratiom
alors que, selon lui, ils sont «des vrais
coupables ». « On nous parie encore
d'union nationale, oonclut-il. mais voi-
là trente ans que nous vivons cette
grande farce, avec les résultats que
l'on sait ».
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1 La première plongée du mésoscaphe
LAUSANNE (Ats). — Le mésoscaphe « Auguste-Piccard » a fait |

§j mercredi après-midi sa première plongée dynamique, c'est-à-dire en rati- |
m Iisant sa propre force de propulslon. Il s'agissait d'un essai purement j
1 technique, mais qui semble avoir parfaitement réussi. Le sous-marin est m
U desecendu en plongée horizontale à une quinzaine de mètres de profon- I
1 denr, au large de l'Exposition nationale. Les essais pourront maintenant 1
B se poursuivre à de plus grandes prof ondeurs. • §

Il ne semble pas, cependant, qne la mise en exploitation dn mésos- |
s caphe puissed ébnter très précisément le ler juillet, comme on I'avait g
B espéré. En effet, selon des renseignements obtenus à bonne source, une I
E conférence de presse sur les remaniements apportés au submersible est I
¦ prévue pour le ler ou le 2 juillet, et ce n'est que tout de suite après que g
1 le mésoscaphe serait ouvert aux visitenrs de l'Expo désireux de se prò- g
m mene.r dans les profondeurs du Léman. g
lllll |lllll [lll!lllllllllll!IIIIIlI!lìllllli!lìi!HlliniHiii!!! [il!llii ;iI

Drame navrant au tribunal de Soleure

Les esprils
s'échauffent

SOLEURE (ATS). — Un indivie! u de
Balsthal a comparii devant le tribunal
de Soleure, sous l'accusation de tenta-
tivo de meurtre sur la personne de
son fils. Le 9 décembre 1963, l'accuse,
pris de vin, a tenté d'assassiner à
coups de hache son fils aìné, qui dor-
mali. Heureusement celui-ci put parer
le coup, mais fut toutefois grièvement
blessé. Les deux hommes vivaient en
mauvaise intelligence depuis quelque
temps déjà. L'accuse, pére de 13 en-
fants, est dépeint comme un alcooli-
que chronique, dont l'intelligence est
fortement atteinte.

Le Tribunal l'a condamné à 15 mois

de prison, peine commuée en inter
nement dans un asile pour buveurs.

BEX (FAV). — Depuis quelque
temps déjà, une vague de méconten-
tement se serait manifestée parmi la
population de Bex, concernant le di-
recteur des ecoles communales. Tou-
jours est-il que, hier matin, l'on pou-
vait voir, fichés sur le gazon de la
place Centrale, quantité de panneaux
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Sion et la région

Protection de la nature et des sites
SION (FAV). — Conscient de l'ur-

gente nécessité qu'il y a de protéger
d'une manière plus efficace la nature,
les sites, les monuments historiques,
certains ensembles architecturaux ain-
si que le cadre dans lequel ils s'in-
sèrent, le Gouvernement valaisan a
décide de créer un « fonds cantonal »
spécialement destine à cet effet. Ce
fonds permettra par exemple de pro-
céder à certaines acquisitions ou à dé-
dommager les propriétaires fonciers.

Au cours de sa session d'été, ìe

Grand Conseil sera appelé à dire s'il
accepté le principe de ce fonds can-
tonal et s'il autorise l'Etat à l'ali-
menter au moyen d'un montant annuel
de 100 000 francs pendant cinq ans.

Notons que des mesures analogues
sont actuellement prises ou vont étre
prises par d'autres cantons suisses de
plus en plus inquiets sur l'appauvris-
sement de leur patrimoine.

t M. G. Hallenbarter
SION (FAV). — De Lausanne nous

parvien t la nouvelle du décès subit
de M. Georges Hallenbarter. Agé de
53 ans, le défunt avait effectué ses
études au collège classique d.s Sion et .
attiré très tòt par la musique , il devait
les poursuivre au Conservàtoire de
Lausanne, ville dans laquelle il s'éta-
blit définitivement.

M. Georges Hallenbartor était marir
et pére de famille. Il était notamment
le frère de MM. Marc et Bemar
Hallenbarter , marchands de musique
Il était fils de M. Hermann Hallen
barter, premier président et l'un de
fondateurs de la presse valaisanne.

Nous prions sa famille de bien vou-
loir trouver ici l'expression de nos
très vives condoléances.

Les importantes conséquences
du traite Moscou-Berlin-Est

NEW YORK (Ats). — Le traite d'amitié et d'assistance conclu entre Moscou
et la République démocratique allemand a soulevé peu de poussière aux Etats-
Unis. Comme il tombait précisément au moment où MM. Johnson et Erhard
prononcalent des discours à Washington, les deux hommes d'Etat avaient l'oc-
casion de s'exprimer à son sujet. Ils ont souligné l'un et l'autre que ce traile ne
modifiait en rien les fondements juridiques de Berlin et ont affirmé que la
République federale allemande, tout comme les Etats-Unis, continueraient de
travailler en vue d'une réunification pacifique sur la base du droit à l'auto-
détermination.

De plus, Washington a constate
avec satisfaction que l'annonce de ce
traile à Moscou n'a pas été accom-
pagnée des habituelles menaces de
naguère à l'égard de l'Occident. On
a également remarqué le fait que
le gouvernement soviétique a infor-
me deux jour s avant le président
Johnson de la conclusion de ce traile,
ce qui prouve bien que les relations
sont à la détente entre l'Est et

l'Ouest.
Par ailleurs, il ressort du texte

du traile que l'Union soviétique ne
confie pas au regime de M. Ulbricht
la responsabilité de l'application des
mesures de sécurité et de contróle
sur les routes d'accès à Berlin et
qu'il ne lui donne pas le droit de
provoquer des querelles d'Allemands
avec Berlin-Est avait pour but en
Berlin. Cela ne signifie toutefois pas,

de l'avis des Américains, qu'il n'y
aura plus d'incidents sur l'autoroute
de Berlin .

Les milieux politiques de Washing-
ton sont d'avis que le traile conclu
avec Berlin-Est avait pour but en
premier lieu de relever le prestige
fortement en déclin de M. Walter Ul-
bricht. De tels traités existent de-
puis des années entre Moscou et
d'autres pays satellites d'Europe. On
estime que Moscou a attendu avant
de conclure ce traite dans l'espoir de
contraindre les Occidentaux à envi-
sager un traile de paix régulier qui
consacrerait dès lors la division de
l'Allemagne, mais M. Khrouchtchev,
dit-on aux Etats-Unis, a maintenant
abandonné cet espoir.

Comme la réunification de l'Alle-
magne ne peut pas ètre réalisée sans
l'approbation expresse et la contri-
bution de l'URSS. Tout, en fait , reste
en l'état. Comme Moscou ne se che-
que plus de l'attitude de Bonn et de
Washington et que l'Occident ne
s'attend pas à un changement de la
politique soviétique, il semble bien
que la suggestion faite récemment
d'une conférence speciale réunissant
la France, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et l'Union soviétique, soit
renvoyée aux calendes grecques.

Vive p rotestation russe après
Vexpulsion des ballets Bolchoì

MOSCOU (Reuter) — Le journal
soviétique la « Pravda » s'est plaint
j eudi du fait que les danseurs et
danseuses des ballets Bolchoi aient
été expulsés d'Allemagne occidentale
et traités « comme des criminels ».
Dans ime dépèche datée de Bonn, les
autorités ouest-allemandes sont ac-
cusées de despotisme.

Le correspondant de la « Pravda »
conteste les déclarations des autori-
tés fédérales allemandes selon les-

quelles les ballets Bolchoi s'étaient
engagés à donne une représentation
à Berlin-Ouest ont échoué avant la
signature mème du contrai de tour-
née. Le correspondant ajouté que
Bonn aurait voulu imposer cette re-
présentation à Berlin-Ouest pour
donner l'apparence que Moscou re-
connaissait en fait que Berlin-Ouest
fait partie de la République federale
allemande.

Une note de protestation a été re-
mise hier après-midi par l'ambassade
soviétique à Bonn au ministèro fe-
derai allemand des Affaires étrangè-
res à la suite de Vexpulsion de la
troupe des ballets de Bolchoi.

Aucune précision n'a encore été
donnée sur le contenu de ce docu-
ment qui est actuellement étudié par
les services compétents.

Promenade
de fin d'année

des écoies
SION (FAV). — Hier . les élèves des

écoies de la ville de Sion , au nombre
de 1600, se sont rendus à Lausanne
oour leur promenade scolaire de fin
d'année.

Deux trains spéciaux ont été néces-
saires pour véhiculer tout ce monde
iusque sur les bords du lac. Sous la
direction de leurs maitres et maitres-
ses, petits et grands furent conduits
ì travers les différents secteurs de
'.'Exposition Nationale dont ils admirè-
rent toutes les merveilles. Ils revinrent
de là absolument ravis et enchantés.
Le voyage du retour se passa au mieux
et à Sion, ils furent accueillis par l'Har-
monie municipale qui joua pour eux,
de 21 à 22 heures.

On parie de
2000 morts
au Congo...
ELISABETHVILLE (Afp). — Selon

M. Godefroid Munongo, ministre de
l'informalion et de la justice du Ka-
tanga orientai, des incidents auraient
eu lieu à Albertville et dans les envi-
rons.

Selon M. Munongo, ces incidents au-
raient fait de nombreuses victimes. Le
ministre avance le nombre de 2 000. Il
s'agirait selon lui d'urne révolte contre
les autorités locales.

Khrouchtchev passe à l'offensive au Danemark
COPENHAGUE (Reuter). — Le premier ministre soviétique, M. Khroucht-

chev, a quitte Copenhague jeudi matin par avion afin de faire une visite à des
exploitations agricoles de l'ile de Funen. L'appareil du premier soviétique est
escorté d'avioms à réaction de I'OTAN appartenant à I'aviation danoise.

« Je passe à l'offensive. Nous ne
sommes pas des rampants. Vous pen-
sez que nous ne connaissons rien à
l'agriculture. Je voudrais que vous
vous frottiez les yeux et que vous
cessiez de nous regarder de haut »,,
a déclaré M. Khrouchtchev à un dé-
jeuner à l'institut agronomique de
Dalum auquel assistait M. Karl Skyt-
te.

M. Khrouchtchev, qui, au cours de
la matinée, avait visite trois fermes
danoises dont celle du ministre de
l'Agriculture, semble avoir été pro-
voquée par une réflexion du direc-
teur de l'école qui avait déclaré dans
son discours de bienvenue : « Après
votre visite de ce matin, vous pouvez
faire des comparaisons et tirer des
conclusions ».

M. Khrouchtchev a ajouté : « D'ail-
leurs, en 1917, tout le monde a dit :
cela va durer une semaine. Laissons-
les polissonner. Cela fait 47 ans que
nous polissonnons. Nous avons déjà
atteint le cosmos et serons bientót
dans la Lune. Si les Américains nous
précèdent, nous exploiterons leurs
expériences ».

« L'an dernier , a poursuivi M.
Khrouch'tchev, nous avons acheté du
blé à l'Occident, mais nous ne re-
commencerons pas. Quand nous avons
voulu en acheter , Adenauer a dit :
« Ne leur en vendez pas. Qu'ils fas-
sent d'abord des concessions politi-
ques ». Plutót nous laisser ronger par
les vers que d'accepter des conditions
politiques ».

Le président du Conseil soviétique
s'est ensuite longuement attardé sur
les problèmes de l'élevage de co-
chons et de bétail , soulignant que
l'URSS parvenait aux mémes résul-

tats que le Danemark dans les do-
maines de l'agriculture et de l'éle-
vage. « J'affirme, a-t-il dit, que nous
pouvons aligner nos taureaux socia-
listes à coté des taureaux capita-
listes et nous verrions alors qui ga-
gnerait ».

Enfin M. Khrouchtchev a conseillé
au Danemark de se rapprocher com-
mercialement de la RDA et de la

Le premier ministre soviétique avec le pr emier ministre danois Jens Otto
Krag et son épouse, la célèbre actrice H elle Virkner, lors de la prem ière

étape de la tournée scandinave de Khrouchtchev.

Tchecoslovaquie, soulignant que ces
deux pays avaient une faible activitì
agricole par rapport à leur popula-
tion, alors que c'étaient des pays
industriels à niveau de vie élevé.
« Nous-mémes, a-t-il ajouté, nous
vous achetons de la viande et du
beurre pour les revendre à l'Alle-
magne de l'Est ».

Avant de prendre la parole, M.
Khrouchtchev avait recu en cadeau
un taureau et trois jeunes vaches,
offerts par l'Ecole. « Je les accepté,
a-t-il dit , à condition d'avoir le
droit de traire ces dernières ».

La Floride théàtre de
nouvelles bagarres

ST-AUGUSTTNE (Floride) (ATS) —
De brèves bagarres raciales ont écla-
té de nouveau jeudi à St-Augustine
(Floride) et une cinquantaine de
Noirs ont été arrétés à la suite de
deux manifestations intégrationnistes.

Six jeunes gens noirs ayant plongé
dans ìa piscine d'un motel où se
baignaient des Blancs, le proprié-
taire du motel a vide deux gallons
d'acide chlorydrique dans la piscine
tandis que les Blancs hurlaient :
« Arrètez-les, amenez les chiens ».

Un agent de police se jeta lui-
mème dans la piscine pour attraper
un Noir et les deux hommes se bat-
tirent brièvement dans l'eau tandis
que d'autres policiers se tenant sur
les bords de la piscine matraquaient
les autres Noirs.

Une centaine de Blancs regar-
daient la scène, insultant les Noirs
et demandant aux agents qu'ils les
chassent avec leurs chiens policiers.
Finalement, les Noirs sont sortis de
l'eau, la plupart portant sur le dos,
les bras et les épaules, les traces
de coups de matraque.

Le propriétaire du motel, M. Bill
Brock, s'est brulé au bras en essayant
de jeter directement de l'acide sur les
Noirs qui se baignaient.

Les six autres Noirs ont été arré-
tés et écroués. Un peu plus tòt dans
la journée, un autre incident s'était
déroulé au méme motel. Une cin-
quantaine de personnes des deux ra-
ces, dont plusieurs rabbins, ont es-
sayé de pénétrer ensemble dans le
restaurant du motel réservé aux
Blancs. La police est immédiatement
intervenue, arrètant tout le monde.

Le leader intégrationniste, Martin
Luther King, qui se trouvait face au
motel, a assistè aux deux manifes-
tations sans y participer. Il n'a pas
été arrèté.

ir Un quatrième enfant, victime dn
fou de Cologne, est decèdè jeudi de
ses blessures. Il s'agit de Rosei Roeh-
rig, 9 ans.

Treize enfants et une institutriw
luttent toujours contre la mort.

Le monde en marche...
0 Un indiuidu brandissant un
drapeau à croix gammée a inter-
rompu , jeudi , le débat au Sénat
sur les droits ctuiques en hurla nt :
« Nous avons trahi la majorit é
bianche, seni Rodaceli (chef du
parti nari américain) peut mainte-
nant nous auver »...

0 M. William Scranton , gouver-
neur de Pennsylvanie , est menaci
d'ètre « suiui partout où il se
rendra » par 38 personnes qui
manì/esteroj it contre lui s'il ne
leur donne pas satisfaction.

% Le soleil était au rendez-vous
du 18 juin , selon la tradition. Le
general de Gaulle s'était rendu au
Mont-Valérien dans la crypte du-
quel reposent les martyrs de la
Résistance.

$ 66 cadavres ont été découverts
dans le village de Malli , au Pa-
kistan occidental. Le nombre des
victimes de l'ouragan qui a sèri
à la f i n  de la semaine dernière
sur la région de Sind s'élève main-
tenant à 330.

# La foudre a tue douze person -
nes en Italie centrale et meridio-
nale et en a blessé quinze autres
gravement.

9 18 villageois ont trouve la mort,
28 maisons ont été détruites, à
Beydilli , village de la province
d'Enizzi , en Anatolie occidentale,
à la suite d'éboulements de ro-
ches dus à des pluies torrentielles.




