
C'est donc le lundi 29 juin, qui est
cbez nous féte chòmée — et c'est la
raison de notre choix — que le Valais
sera regu officiellement à l'Exposition
nationale.

Ces journées que nos cantons (moins
l'Argo vie) organisent tour à tour sont
bien sympathiques. Elles sont un hom-
mage que les pays confédérés rendent
au Pays de Vaud, organisateur de la
vaste manifestation de Vidy ; elle sont
aussi un témoignage de notre soli-
darité, un acte de présence en cette
ville éphémère où bat, pendant une
demi-année, le pouls de notre vie hel-
vétique.

Les cantons, les uns après Ics autres,
délèguent au bord du Léman ce qu'ils
ont de mieux à montrer. Tous les
corps constitués défilent dans Ies rues
lausannoises, suivis des groupes les
plus divers, et gagnent l'Exposition.
Aussi, chacun a-t-il a coeur de se
montrer sous son visage le plus atta-
rlumt.

Ce que l'on a vu jusqu'ici fut, nous
dit-on, de qualité assez diverse. Les
Vaudois, en particulier, se sont assez
sévèrement jugés eux-mèmes. C'est
qu'ils. ètaient chez eux, non en visite.
On a loué, en revanche, certains cor-
tèges de la Suisse centrale, colorés et
suggestifs à . souhait. Genève, de son
coté, venant par le lac, a laisse un très
beau souvenir.

Il n'en reste pas moins que nous
avons pu lire, sous la piume de quel-
ques bons observateurs, que l'Exposi-
tion nationale attend encore la Journée
Irréprochable. Et, témoignage flatteur
et redoutable, elle l'attend du Valais...

Nous en sommes très fiers. Mais tant
d'honneur ne manque pas de nous
inquiéter dans le secret de notre pen-
sée. '— ' " '•"• '

Que notre canton soit « originai » ;
qo'ÌI garde, malgré tous1 les change-
meitts qu'il a subis ces dernières dé-
cennies, un visage bien à lui, nous le
savons. Mais enfin, c'est nous deman-
der beaucoup que de faire mieux que
ceux qui nous ont précédés dans une
asséz périlleuse entreprise.

Aussi, l'equipe qui était au travail
depuis près d'une année, sous la pré-
sidence de M. Lampert, conseiller d'E-
tat, a-t-elle décide, tirant la Ieion des
expériences qu'elle avait sous les yeux,
de revoir le programme qu'elle avait
établi. Les crédits accordés permet-
taìent l'organisation d'un cortège d'en-
viron quinze cents personnes : elle a
demande une augmentation du crédit.
L'ayant obtenue, elle a modifié ses
projets, leur a donne une ampleur nou-
velle. C'est bien plus de deux mille
Valaisans qui défileront à Lausanne
dans moins de dix jours.

On y verrà d'abord une image aussi
fidèle que possible du Valais d'au-
jourd'hui. Nous avons des barrages ;
nous avons une industrie florissante,
une economie hótelière de renommée
internationale ; nous sommes fiers à
bon droit de notre vigne et de notre
verger, de notre artisanat et de notre
jeunesse étudiante ; nous faisons bon-
ne figure à l'entrée d'une exposition
qui eut surtout le souci de montrer ce
que sera la Suisse de demain.

Mais nous ne serions pas oe que nous
sommes si une histoire deux fois mil-
lénaire ne nous avait pas ouvert les
chemins de notre actuelle prospérité.
La deuxième section du cortège sera
donc consacrée à notre passe. Notre
civilisation sera évoquée par une suc-
cession de groupes aux costumes d'e-
poque : les Martyrs thébains, l'action
civilisatrice de l'Eglise, le Saint-Ber-
nard, Ies évèques ; Schiner et Super-
saxo rappelleront aux spectateurs une
epoque ardente de notre passe... Notre
histoire débouchera enfin sur nos ins-
titutions présentés représentées par
nos plus hauts magistrats.

Troisième section, enfin, de ce cor-
tège : nos traditions. De la plaine et
de la montagne s'en iront vers Lausan-
ne nos groupes costumes, nos paysan-
nes et nos paysans dans leurs atours
de fètes, nos fifres et nos tambours,
nos grenadiers et nos chanteurs, nos
danseurs et nos porteurs de masques.
Nous sommes certains qu'une fois de
plus ce Valais costume et joyeux, évo-
cateur d'une civilisation originale, fera
la joie d'un public qui ne nous a ja-
mais marchande sa sympathie.

Telles sont les lignes générales de
cette fresque colorée et vivante qui
s'avancera, sur près de trois kilomè-
tres, de la gare vers l'Exposition, par
Ies artères principales de la capitale
vaudoise.

La reception officielle aura lieu, na-
turellement, à Vidy. On y entendra
quelques discours. Des services reli-
gieux sont organisés. Puis la vaste
halle des fètes recueillera tout ce mon- nous ferons nous sera rendu au cen
de à l'heure du repas. tuple en estime et en cordialité.

Dans l'après-midi, les groupes se
répandront dans Ies divers secteurs de Maurice Zermatten

l'Exposition, y chanteront, y danse-
ront. On peut espérer que la joie va-
laisanne rayonnera, le 29 juin, dans
tous les quartiers de cette petite ca-
pitale qui renouvelle chaque jour ses
habitants...

On espère aussi que les participants
au cortège entraineront avec eux, der-
rière eux, des milliers de nos com-
patriotes.

C'est une fète que le Valais se donne,
sous les yeux attentifs de tous nos
Confédérés. Il faut qu'elle soit belle,
il faut qu'elle soit réussie !

Chaque vingt-cinq ans, la Suisse se
donne ce rendez-vous avec elle-mème.
Chaque vingt-cinq ans, les cantons
s'offrent cette démonstration de leur
vigueur, de leur entrain, de leur jeu-
nesse.

Ne manquons pas la magnifique oc-
casion qui nous est offerte de montrer
que nous méritons la sympathie dont
nous sommes entourés.

Que ce 29 juin soit une journée inou-
bliable, pour nous d'abord, mais aussi
pour tous ceux qui ne demandent qu'à
nous applaudir !

L'on attend beaucoup de nous, nous
le savons, on nous l'a dit. Nous nous
devons de ne déoevoir personne.

Ce n'est point par fonamene que
nous désirons une Journée valaisanne
belle et digne, joyeuse et vivante.
Mais parce que nous devons avoir à
coeur de faire plaisir à tous nos amis
— qui sont nombreux et qui comptent
sur nous.

Nous savons bien que tout ce que
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C A R N E T  R E L I G I E U X
Vacances chrétiennes...

C'est , ie crois, Gaston Rébuf fa t  qui
a écrit : « pratiquer l' alpinisme sans
technique est une forme p-Uis ou moins
consciente de suicide , alors qu 'avec
la techni que, ce sport rend la con-
templation possible.

On pourrait appliquer ce allenirne
aux vacances. Il existe mille manières
de passer ses vacances et '.'on s'en
voudrait d'établir une hiérarchie.
Qu 'est-ce qui vaut mieux ? La mer,
la montagne, le camping, etc... Tout
dépend des personnes , du porte-mon-
naie, de la profession et de bien d'au-
tres éléments.

Par contre, on peut a f f i rmer  que,
Irès souvent , les vacances ne remplis-
sent pas leur but : se reposer , se re-
créer. Pour ce faire il ne s uf f i t  pas
de s 'étendre sur une plage ou de grim-
per dans Ics rochers, encore moins
d'avaler des kilomètres. lì faut  ef f ec -
tuer un renouvellement intérìeur. Ce-
lui-ci ne saurait exister sans une ren-
contre avec Dieu.

A l'Expo 64, au centre de cet im-
mense complexe. se dresse un Heu de
attte qui invite au recueillement , au
silence et à la prière. On peu t y dé-
couvrir un symbo.e et un signe.

D'une part . cet édifice et son utili-
sation évoquent la place de Dieu dans
la vie et l'activité des hommes, mais
aussi dans leurs loisirs. Car, en som-
me, la plus grande partie des visi-
teurs de l'Expo y viennent pour s'y
détendre. D'autre part , cette église
passagère nous invite à un retour sur
nous-mèmes ; ce retour devrait carac-
tériser nos vacances, alors qu'en réa-
lité elles ne sont qu'une dispersion
vers l'extérieur.

Tant de personnes rentrent de va-
cances alourdies par les insomnies,
la fatigue et de douteux souvenirs.
D' autres emportent dans leur tète et
leur cceur le vide de fuliles conver-
sations, de bars enfumés et de lieux
sans esprit. Faut-il s'élonner si. bien
souvent , on reprend le travail avec
un regret teinté de cenare, et l'on ne
se sent pas plus fort .

Et pourtant le but des vacances, il
est nécessaire de le redire, c'est de re-
nouveler la perso nne, afin de la ren-
dre toujours capable de poursuivre sa
mission. Est-ce bien le cas méme
chez tes chrétiens ?

oni
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P E T I T E  P L A N È T E
Une bonne nouvelle : on rac-

courcit.
Pas les robes, non. Il n'y a vrai-

ment plus grand-chose à raccour-
cir. Ni les... enfin , les choses de
bain. Ca se porte à la limite du
court.

Mais les femmes.
Dont les robes, tout à coup, de-

viennent trop longues.
Alors, on les raccourcit, à leur

tour.
Et le tour est joué.
C'est un bon tour que la chirur-

gie esthétique joue à la nature.
Ca a commencé par une char-

mante personne du sexe qui, vrai-
ment, se trouvait trop longue.

Un mètre quatre-vingt-sept. Ni
plus ni moins, sans les talons.

Elle en faisait des dépressions
nerveuses.

Est-ce à dire que les personnes
du sexe ne sont pas créées et mi-
ses au monde pour y voir les
choses de haut ?

Couchée, elle se supportait. Ain-
si vont les mystères de la perspec-
tive. Un corps long peut paraitre
un corps court, vu d'un certain
point qu'il reste à déterminer.

Et elle cherchait un moyen de se
supporter aussi quand elle était
debout.

Elle trouva un chirurgien qui lui
proposa quelques coups de séca-
teur, comme aux branches gour-
mandes.

Elle accepta ; il essaya ; il réu_
sit. Le professeur Wiberg, de la cli-
nique de Lund , devint , en quelque
heures, l'un des hommes les più.
célèbres du monde aux yeux de*
femmes qui s'estiment trop aérien-
nes.

Ce qu'il a enlevé ? Cinq centi-
mètres.

A un mètre quatre-vingt-deux
sa patiente se trouvait de taille ac-
ceptable. Elle vient d'ailleurs de
se marier.

Que faut-il  de plus ?
Le sectionnement s'opère au fé -

mur qui est scie en plusieurs en-
droits. En deux mois, on n'y voit
plus que du vide.

Bravo.
Reste, maintenant, à allonger tes

naines.
Comme le mot impossible n'est

pas fran cais, ca devrait étre pos-
sible.

On enlève à l'une, on gre f f e  sur
l'autre, on rabote aux jointures, et
l'on met le thermomètre pour voir
si ga marche.

Ca ne parait pas sorcier.
Parce que les talons, vous sa-

vez, à partir d'une certaine hau-
teur, ga pose des problèmes stati-
ques que tous les tempéraments
ne sont pas aptes à résoudre.

Allons, toubibs, à vos bistottris
Et rallongez-nous gal

Sirius.

A la recherché de l'Inde
D'aucuns prétendent que l'Inde de

demain sera bientòt un immense pays
semblable à mille autres conquis à la
culture occidentale du XXe siècle.

Si le Corbusier y a construit la ville
des temps futurs : Chandigarh ; si les
palais des maharadjahs et les temples
étonnent par leurs fastes, à coté de
ces beautés matérielles incommensura-
bles, l'Inde, c'est avant tout un peuple
de plus de cinq cent millions d'habi-
tants dont les deux tiers meurent de
faim. Ce qui surprend l'Européen qui
visite l'Inde, c'est avant tout la pau-
vreté. Chez nous, n'avoir plus que la
peau et les os signifie un état grave de
maladie. En Inde, c'est encore avoir
de la chance, car nombreux sont ceux
qui, rongés par la lèpre, tendent des
moignons de mains et de bras, dans un
geste de mendicité, au passant qu'il
rencontre.

On ne peut pas parler de contrastes
en Inde. Il est vrai : les piscines mo-
dernes, les maisons le « Corbu », les
bàtiments locatifs semblables à nos
locatifs de banlieue cótoient les monas-
tères millénaires. Les habitants, restés
à l'àge de la pierre dans certaines ré-
gions, au moyen àge dans d'autres , se
promènent dans les quartiers neufs.
nullement étonnés. Les contrastes co-
existent plus exactement et la diver-
sité étonnante de ce peuple ne se dé-
truit pas mais s'intègre en un tout non
pas harmonieux, mais vivant, ensor-
celant, conscients de la pauvreté du
pays, ceux qui tentent à créer une Inde
nouvelle, capable d'ètre une puissance.
une culture et une àme moderne, mais
inconscients de leur état ceux qui jus-
tement vivent misérablement.

Qu'est-ce qui entrave tout progrès
dans ce pays en somnolence : le pro-
blème des castes, d'abord qui est en-
core actuel (celui qui laisse tomber à

terre un objet ne se baisse pas pour le
ramasser, ce travail incombe à celui
qui est de la caste inférieure. Le ma-
riage qui est en quelque sorte un mar-
che ne se fait qu'entre gens de la
méme caste.) Les exemples pouvant
ainsi se multiplier au cours des cir-
constances de la vie quotidienne.

La religion , ensuite, empèché ce peu-
ple d'évoluer vers un monde matériel
meilleur. L'hindouisme qui représente
la plus grande force religieuse du pays
fait de l'homme un ètre spirituellement
élevé, mais écartant de lui presque
tout travail matériel. Dans certaines
régions, l'Indien préfère mourir de
faim plutòt que de cultiver la terre
qui lui procurerait une nourriture.

Les musulmans, les jains (stricte-
ment végétariens), les sikhs ont des
vues à peu près semblables : prier
Brahma pour les uns, Bouddha ou
Mahomet pour les autres pour con.
quérir un au-delà mal definì et '.e
bonheur éternel dépendra des mortifi-
cations, du respect que l'on aura eu
pour les vaches sacrées etc.

Deux qualités toutefois semblent
marquer ce peuple pris sous la hantise
de religions fanatiques : l'hospitalité et
le pacifisme qui les animent. Le chris-
tianisme ne représente qu 'une faible
minorité dans ce vaste pays.

Mème un gouvernement favorable à
l'occidentalisme et les efforts concré-
tisés des occidentaux vivant là-bas,
auront un travail de longue haleine à
amener ce peuple inconscient de sa
léthargie, vers une economie saine et
un standing de vie comparable à celui
qui anime tout pays européen.

L'Inde de demain n'est pas un my-
the, ni un rève, mais un travail ardu
et complexe qui s'étendra encore sur
plusieurs décennies.

Alphonse Layaz
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La SFG d'Uvrier préparé bien son 35me anniversaire
« La nouvelle vague »La très active société. federale de gymnastique d'Uvrier va fèter pro-

chainement ses 35 ans d'activité. En effet c'est en 1929 que M. Joseph
Gattlen, père de M. Robert Gattlen, conseiller municipal, était nommé
à la tète de cette société. Les débuts furent laborieux pour ne pas dire
pénibles puisque les membres durent mettre la main à la pàté avant d'a-
voir un locai à disposition afin de s'entraìner. Gràce à la compréhension
et aux subsides de la commune ce fut bientòt chose faite : tous les soirs
et profitant des moments de loisir , les premiers adhérents empoignaient
la pelle et. la brouette, maniaient la truelle ou effectuaient des transports
en vue de diminuer les frais de construction de la future halle de gym-
nastique. Celle-ci achevée, un autre problème moins financier mais tout
aussi important se posa : qui allait-on appeler comme entraìneur et ma-
nager de la section ? Après moultes discussions, la majorité decida que
le choix de M. Marius Bonvin (père de M. René Bonvin) s'imposait et
que cet homme avait toutes les dispositions requises pour hisser la jeune
section sur le pavois de la gymnastique et de I'athlétisme valaisans.

Que de chemin parcouru depuis
lors ! Que de déceptions ! Que d' es-
poirs dégus ! Mais également que de
rentrées glorieuses dans le village , la
tète entouré d'une couronne de lau-
riers, le sourire aux lèvres ; n'est-ce
pas Antoine Bortis ? n'est-ce pas Al-
fred  Siggen ? n'est-ce pas Arthur Bo-
vier ? (tous les trois furent une fois
ou plusieurs champion valaisan de dè-
cathlon ; Arthur Bovier fu t  mème re-
cordman valaisan de saut à la per-
che avec un saut de 3 m 30), n'est-ce
pas Michel Pellet (champion valaisan
de saut en longueur) ? n'est-ce pas
Serge de Quay dont les performances
sont encore présentés dans maintes
mémoires ?

Un président succédant à un autre,
un entraìneur prenant la relève du
précédent , le f i l s  remplagant le père
dans les rangs de la section et nous
voilà au seuil de 35 années de fruc-
tueuse activité. Pour cet anniversai-
re, le comité de la section (président
Revaz Alfred , vice-président Oggier
Georges, secrétaire Oggier Albert ,
caissier Pellet Michel) a prévu une
grande joute sportiv e de démonstra-
tion durant laquelle les actifs de la
section, les autres athlètes valaisans
et les invités se mesureront.

Ces jeux sont destinés à amener
jeunes filles , demoiselles et dames à
adhérer au nouveau groupement de
pupillettes et. de gyms-dames fonde
cettè année.

VOICI UN APERCU DES
MANIFESTATIONS PRÉVUES :'

Samedi soir 4 juillet : la section de
gymnastique fémin ine de Chippis
rendra visite à la section d'Uvrier el
effectuera à cette ¦ occasion des exer-
cices aux barres asymétriques. Puis la
section dames d'Uvrier présidée par
Mme Michel Tissières presenterà un
programme comprenant des exercices
aux bancs suédois et des jeux faits
auec des massues lumineuses. Puis ce
sera au tour des gyms hommes de
montrer au ¦ cours des préliminaires
qu'ils savent ètre aussi souples et élé-
gants qué leurs compagnes de société.

Il va sans dire que cette manifes-
tation se déroulera en plein air, afin
que chacun puisse voir et admirer le
travail des athlètes, ceux-ci travaille-
ront sur un podium ; ce dernier verrà
ensuite se dérouler sur ses p lanches
un grand bai conduit par un excellent
orchestre bien connu dans la région.

Le dimanche, un cortège conduit
par la fan fare  « la Léonardine » par-
courra les rues du village avant de
se rendre à l'emplacement de la fè te
où un programme aussi complet que
varie attend participants et specta-
teurs : tout d'abord auront lieu des
matches de volley-ball puis des cour-
ses d' estafette. Ensuite, sur des bar-
res parallèles, les gyms-hommes de la
section organisatrice effectueront les
exercices de la Fète romande qui se
déroulera l'année prochaine.

Voici une photo recente qui date de la Fète federale de Lucerne qui s'est
déroulée l'année dernière.

Après cela des exhibitions d'athlé- de figurer dans les annales de la So-
tisme se dérouleront sur le mème em- ciètè federale de gymnastique d'U-
placement ; ces démonstrations seront vrier.
confiées entre autres aux athlètes sul- F. Scher.
vants : Fernand Michellod, de Mon- 
they (actuel détenteur du record du
saut à la perche avec un bond de
3 m 70), Clémenzo Ernest et Delaloye
Freddy, d'Ardon, montreront leurs ca-
pacités en sautant avec la nouvelle
perche en fibr e de verre. Les disci-
plines du saut en longueur, en hau-
teur, de la lutte, ne seront pas non
plus oubliées et nul doute que le pu-
blic sera enchanté ; d'autant plus que
la section d'Uvrier n'a pas craint de
s'assurer la participation du célèbre
Roger Feldbaum qui, l'on s'en sou-
vient, obtint sa qualification pour les
Jeux olympiques de Rome mais qui,
par suite de maladie, fu t  contraint à
demeurer en Suisse.

Nous reviendrons encore sur cet an-
niversaire qui, si .le temps le permet ,
rencontrera un écho favorable au-
près de tous les sportifs et sera digne

<< Le baptème du drapeau et les anciens »

C'était en 1939... lors du baptème du drapeau de la section d'Uvrier qui, pour la circonstance, était accompagné
de sa marraine, la section de Sion. 
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CHAPITRE XLI

20 mars. — Depuis que je sais que je
serai débarrassée de Mr. Huntington pen-
dant toute la saison , je reprends courage.
Il est parti au début de février ; dès qu 'il
eut quitte la maison, je respirai plus li-
brement. Sans doute je ne pouvais plus
espérer m'échapper, il avait pris soin de
rendre toute fuite impossible, mais j'étais
décidée à tirer le meilleur parti des cir-
constances. Arthur était enfin seul avec
moi ; je secouai l'apathie qui m'écrasait
pour arracher la mauvais? graine de l'es-
prit de l'enfant et y semer à nouveau
les bons principes ; gràce au Ciel , le sol
n 'est pas aride ou rocailleux , si les mau-
vaises herbes y ont poussé si rapidement ,
il en sera de mème des plantes saines. Sa
compréhension est vive, son cceur débor-
de d'affection ; je veux lui apprendre
l'obéissance. gagner son amour et lui
faire comprendre où sont ses vrais amis ;
la tàche sera facile si personne n'exerce
de mauvaise influencé sur lui.

Au début, j'eus grand-peine à lui -faire
perdre les mauvaises habitudes prises en
compagnie de son père, mais je vois dé-
jà un progrès ; il est rare qu'il prononcé
des vilains mots , je lui ai appris à détes-
ter toute li queur et j'espère que ni son
pére, ni les amis de celui-ci ne parvien-
dront à surmonter ce dégoùt. Il aimait
exagérément les boissons fortes et je crai-
gnais qu'il ne suive les traces de son pro-
pre père et du mien. Si j' avais refusé de
lui laisser boire son verre de vin à cha-
que repas , je n'aurais fait qu'augmenter
son désir de boire. Je lui donnai donc
la quantité qu 'il avait pris l'habifude de
boire, mais j' ajoutai dans chaque verre
quelques gouttes de tartare émétique,
juste assez pour lui donner la nausee. II
découvrit vite que chaque verre de vin
s'accompagnait de malaises et s'en fati-
gua, j'insistai pour qu'il continue à boire
jusqu 'au moment où il prit toute boisson
alcoolisée en aversion. Lorsque je l'eus
dégoùté du vin, j' agis de la méme fa?on
avec le gin et le whisky à l'eau, car ce

petit ivrogne etait habitué aux boissons
fortes. J'ai enfi n obtenu le résultat que je
souhaitais ; il déteste toutes les boissons
fortes ; il déclare que la vue seule d'un
verre de vin le rend malade et j 'ai cesse
de le taquiner à ce sujet sauf comme pu-
nition ; il m'arrive de lui dire : « Arthur,
si tu n'es pas sage, tu auras un verre de
vin » ou : « Si tu répètes encore cela , tu
auras un gin à l'eau » ; c'est la meilleure
menace. A plusieurs reprises, lorsqu 'il
était malade, j'ai obligé le pauvre enfant
à boire un verre de vin. sans émétique
cette fois, comme médicament ; j' ai l'in-
tention de continuer encore cette médica-
tion, non que j'aie la moindre confiance
en son pouvoir de guérison, mais parce
que je veux associer dans son esprit, le
vin à l'idée de maladie. Je veux que cette
aversion soit si bien ancrée en lui que
rien ne puisse la déraciner dans l'avenir.

J'ose espérer le débarrasser ainsi de ce
vice-là ; si le retour de son pere detrui-
sait tous mes efforts, s'il cherchait à nou-
veau à éloigner l'enfant de sa mère et à
lui apprendre d'horribles manières, je
suis bien décidée à lui arracher mon fils.
J'ai forme un autre pian si cela devenait
nécessaire et avec le consentement et
l'assistance de mon frère, je réussirai. Le
vieux manoir où nous sommes nés tous
les deux et où notre mère est morte esi
toujours inhabité et pas encore tout à fait
en mine, je crois. Je veux le persuader
de faire restaurer une ou deux pièces et
de me les louer ; je vivrais là sous un
faux nom avec mon fils et je peindrai
pour vivre. Il devrait me préter un peu
d'argent pour commencer, mais je par-
viendrais vite à le lui rendre ; je vivrais
petitement et dans le plus grand isole-
ment , car la maison est très écartée du
village et mon frère s'occuperait de la
vente des toiles. Tout cela est bien orga-

nisé dans mon esprit et il ne me reste
plus qu'à convaincre Frederick. Il viendra
me rendre visite très prochainement ; je
lui raconterai d'abord tout ce qui se passe
ici pour justifier ma fuite et je lui deman-
derai de m'aider,

Je crois qu'il sait déjà pas mal de cho-
ses concernant mon mariage. Je devine
de la tristesse sous la tendresse de ses
lettres ; il ne parie jamais de mon mari
ou, s'il mentionne son nom, c'est avec
amertume : de plus il vient toujours me
voir lorsque Mr. Huntington est en voya-
ge. Mais il n'a jamais ouvertement cri-
tique mon époux ou exprimé de la com-
passion pour moi ; il ne pose pas de ques-
tions et ne m'encourage pas aux confi-
dences. S'il l'avait désire, je lui aurais
sans doute tout confié. Peut-ètre est-il
froissé par ma réserve ; il est étrange,
j'aimerais le connaitre mieux. Avant mon
mariage, il passait un mois chaque année
à Staningley, mais je ne l'ai vu qu 'une
seule fois depuis la mort de notre pére,
lorsqu 'il est venu passer quelques jours
ici pendant une absence de Mr. Hunting-
ton. Il vient pour un plus long séjour
cette fois, et j'espère que nous retrouve-
rons la candide confiance de notre tendre
enfance ; je me sens plus que jamais atti-
rèe vers lui et mon àme souffre de ma
solitude

16 avril. — Il est venu et reparti. Il ne
pouvait rester plus d'une quinzaine de
jours. Le temps a passe trop vite et sa
présence m'a fait du bien. Je dois avoir
un mauvais caractère, car mes malheurs
m'ont rendue excessivement amère ; je
commencé insensiblement à détester tout
le genre humain sans distinction... par-
ticulièrement la gent masculine ; il est ré-
confortant de voir qu'il existe encore au
moins un homme digne de confiance
et d'estime ; je suppose qu'il en existe

encore d autres de son espèce... le pauvre
Lord Lowborough est un étre respectable,
méme si , dans sa jeunesse, il s'est BS
conduit. Mais que serait devenu Frede-
rick s'il avait passe sa jeunesse daiu un
tel milieu ? Et que deviendra Arthur , cel
enfant , si doux , si je ne le sauve pas'
J'exprimai mes craintes devant Frederick
et lui fis part de mes projets, dès le le*
demain de son arrivée, lorsque je lui ei»
présente son neveu.

— Il te ressemble, Frederick, par ca-
tains cótés ; je crois parfois qu 'il te res-
semble plus qu'à son père et j'en sui)
heureuse.

— Tu me flattes, Helen, répondit-0
en carressant les boucles soyeuse» *
l'enfant

— Le compliment ne sera plus si jo"
lorsque je t 'aurai dit que j'aimerais
mieux qu 'il ressemblàt à Benson qu'à so»
père.

Il haussa légèrement les sourcils mais
ne dit rien.

— Sais-tu quel genre d'homme est Mt
Huntington ? dis-je.

— Je crois que je m'en doute.
— Le connais-tu si bien que tu puisse*

admettre que je désire m'enfuir et me
cacher dans un lieu secret pour ta
échapper , que je pense à emmener mon
enfant, que je désire ne plus jam ais 1*
revoir ?

— Est-ce si grave ?
— Si tu ne le connais pas vraiment

je vais te donner une idée de son caractè-
re... je lui racontai brièvement ma vie
de ces dernières années, en insistant su'
la fa?on dont il se conduisait envers sol
fils et en lui disant ce que je cralgnai*
pour l'avenir de l'enfant. Je terminai en
lui expli quant que j'étais bien décidée <i
arracher Arthur à cette atmosphère ne-
faste. (A suivrtl

la 4ame
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De grands coureurs
demain à Verbier

Sur les pentes du Mont Gelé, di-
manche dès 9 heures, se dérouleront
deux slaloms spéciaux de 40 portes
chacun où s'affronteront les skieurs
suisses italiens et francais.

Voici les principaux coureurs an->
noncés :

FRANCE. — Bozon, Périllat, La-
croix, Bonlieu, Folliquet, — Dames :
M. Bochatay, Ch. Terraillon.

ITALIE. — De Nicolo, Demetz, de
Tassi, Valentini , Sperarti.

SUISSE. — B. von Allmen, W. Fa-
vre, A. Pitteloud, Edm. Décaillet, J.-
Cl. Bosson, M. Daetwyler — Dames :
R. Adolf , R. Leuthardt, A. Sutter, M.
Wuilloud.

AVANT LA FETE DE SAXON DU 28 JUIN

Hommage à nos vaillants lutteurs
Martinetti Etienne en grande force, enlève la première place à la recente

fète cantonale vaudoise. L'Association Valaisanne compte des lutteurs qui sont
parmi les meilleurs de l'Association romande.

Les résultats le prouvent : à Genève, Martinetti Etienne et Veragut Miche!
sont aux prises à la passe finale. A la Vaudoise, c'est encore deux Valaisaw
qui font la dernière passe : Martinetti Etienne et Veragut Jean. A cette fète,
Veragut obtient la sixième couronne, Courbine Charly, la douzième et Gruetter
Ruedi, remporté la 19me.

Ces résultats flatteurs donnent un apergu des prochaines passes de lutte
de la cantonale de Saxon, le 28 juin. Nos lutteurs devront déployer toute lem
force pour gagner la première couronne, car sur les seize Vaudois invités, douze
sont couronnes et les Bernois nous arrivent avec sept couronnes.

Du beau sport en perspective ! Le comité met tout en oeuvre pour recevoir
et doter d'un beau prix ces vaillants lutteurs.

Milhit

Le tournoi de Gstaad
Le tournoi international de Gstaad,

qui aura lieu du 13 au 19 juillet,
réunira plusieurs joueurs et joueuset
de première valeur. Voici la liste dts
premiers engagés :

DAMES : Margaret Smith (Aus),
Lesley Turner (Aus), Robyn Ebbeni
(Aus), Judy Tegart (Aus), Lea Peri,
coli (It), Silvana Lazzarino (It), Ro.
berta Beltrame (It), Nicole Seghers
(Fr), Monique Salfati (Fr) et Annette
van Zyl (Af. S.).

MESSIEURS : Roy Emerson (Aus),
Manuel Santana (Esp), Juan Couder
(Esp), Nicola Pietrangeli (It), Ronald
Barnes (Bré), Thomas Koch (Bré),
José-Luis Arilla (Esp), Giuseppe Mer-
lo (It), Sergio Tacchini (It), Antonio
Maggi (It), Jan Leschly (Dan), Tor-
ben et Joergen Ullrich (Dan), Donald
Dell (E-U), Ishiguro, Watanabe et
Konishi (Jap). Les couleurs suisses
seront défendues par Dimitri Sturdza
et quelques autres joueurs. Des pour-
parlers sont actuellement en cours
avec les Mexicains Rafael Osuna et
Antonio Palafox.

Grand Tir
du Bas-Valais

Plus les dates des 27, 28 et 29 juin ap.
prochent, plus les sections et groupes
s'annoncent du Valais, de Vaud, Fri'
bourg, Bienne, avec de nombreux tireun
qui veulent faire de ce tir une valable
répétition en terre valaisanne, en vue do
prochain tir cantonal valaisan.

Les trois jours, le stand sera ouvert de
8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. ; le
matin, les bureaux seront ouverts ì
7 h. 30. Le système de rangeurs adopte
et les nombreuses cibles à 300 et 50 m
dont dispose le stand de Vérolliez, per
mettront à tous les tireurs, méme à ceti)
arrivés un peu tard , de tirer tranquille
ment, et plus ou moins quand ils le vou
dront. Nombreux et beaux dons d'hoi.
neur et quatre possibilités d'obtenir li
magnifique couronne.

Pour dépanner le* ménage, pai
sulte de maladie fatigue, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

famlllale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h 30 à 12 h et dès 18 h



Ce soir dans le cadre de la rencontre Sion - Selles-sur-Cher
Le fameux gardien Vidinic (You) jouera

Kopa reste à Reims

Le tournoi
du FC FolgoreQUI EST BLAGOJE VIDINIC? !

Dans le « grand monde des jume- l'on « joue » en faisant abstraction de
lages » qui n 'est autre chose qu 'un tout ce qui enlève au football son dia r-
rapprochcment des peuples, des idées, me principal.
des sympathics , qu 'une manière de se De ce fait les spectateurs qui tien-
connaitre, de lier des amitiés tant sur dront à venir applaudir le FC Sion
le pian sportif que sur une échelle auront de nombreuses occasions de
generale , le FC Sion regoit l'equipe de vibrer en contcmplant deux forma-
SelIcs-sur-Chcr. tions qui joucront avec volonté et un

Comme l'année dernière sur sol vrai plaisir.
francais, la formation valaisanne et la Pour le FC Sion , ce sera en quelque
(ormation francaise ainsi que leurs sorte un « aurevoir » avec son public
dirigeants respectifs se recréeront pour qui l'a soutenu dans ses moments dif-
quelques moments cette sympathique ficiles de la saison qui vient de se ter-
atmospherc de camaraderic. C'est aus- miner et qui finalement a replacé le
si dans ee sens que ce soir le FC Sion football sédunois à une place honora-
rencontrera les Francais qui au match ble et méritée.
aller s'étaient inclinés par le score dc Pour cette rencontre internationale ,
4-1. Ici l'on ne peut pas parler dc l'entraineur Mantula alignera sa for-
rencontre « revanche » mais bien d'un ina l imi  habituelle à l'exception du gar-
immense plaisir d'evoluer une fois dicn ct dc Salzmann.
encore dans une partie correcte où En effet , comme le Servette tient à

I 1

Jusqu 'à ce
jour , c'était le
gardien de VO.
F. K. Belgrade
que tout le
monde con-
nait de nom.
Actuellement ,
soit dès le
1.6.1964 , il se
trouve libre et
s a n s  obliga-
tions e n v e r s
son club et
« cherche » une
équipe suisse
de préférence
vu ses attachés
a v e c  n o t r e
pays : son on-
de habite Lau-
sanne.

Vidinic est
né .  le . 11.6.34.
mesure 1 m. 92
et pese 89 kg. ;
il est licencié

_ mesure i m. \_ r_ » • • .- . _ . .¦ • • .. . iSi^ÉteSS *
.. . et pese 89 kg. '; : . . -- . _  , . . .. . -¦• . - f f /
é . ,. . ,. _. • '  _¦¦¦-: ¦ ;— _ ¦ ___ _ ' '._ . . • .-.... .. .:.,...;........- ::-.-MiS_W_MI il est hcencte —• ~ _»M«* H_ra«™™rii"H™__.

en droit. c-est ce fameux gardien que nous aurons le privilège »
Cet èlément , de vojr évoluer au Pare des Sports de Sion, ce soir ,

' qui possedè la dans la reneoin trc Sion-Scllcs-sur-Chcr. Nul ne voudra ?
mu.p e.rmissi_.n-... .de . manquer -l'occasion- qui- se présente en ce samedi. «_________ |
|>; la Fédération |
| yougoslaue de ¦
§ jouer d Veli-anger , a «TI palmarès absolument sensationne l. ¦

Il a joué 8 fo is  en équipe nationale A, 18 fo i s  en équipe « espoirs », i
13 fo is  avec l'equipe B et 5 fo i s  avec l'equipe Juniors. D' autre part , 1

| il a dispute 130 rencontres internationales de clubs.
Il détient la médaille d'argent des JO de Me lbourne (1956), la

médaille d' argent de la Coupé des Nations d'Europe à Paris (1960) et i
les médailles d' or des JO de Rome (1960) et du Tournoi de Cannes (1951). }

C'est ce fameux gardien que nous aurons le privilège de voir f
éuoluer au Pare des Sports de Sion, ce soir, dans la rencontre Sion- g
Selles-sur-Che r. Nul ne voudra manquer l'occasion qui se présente \

¦ en ce samedi.

' • rmmmm_ mmmtmmmm_f " _ ¦ > • < >mmmmmMmmmmM

En 1963, le
FC Sion s'était
rendu à Selles-
sur-Cher pour
le jumelage
qui connait en
ce jour « le
match retour ».

Nous recon-
naissons sur
notre p h o t o
l' ex-capitaine
sédunois Héri-
tier, lors de
l'échange des
souvenirs
avant la ren-
contre.

garder Barlie la saison prochaine et
que Grand sera sous Ies drapeaux pour
5 mois (école de sous-of.), le FC Sion
est à la recherché d'un gardien. Ce
poste sera occupò ce soir par l'in-
ternational yougoslave Vidinic avec
lequel les dirigeants du FC Sion sont
entrés en contact. (Nos lecteurs trou-
veront tous les renseignements sur ce
fameux gardien dans l'annexe de cette
présentation.) Quant à Salzmann, il
pàrticipé actuellement à une tournée
cn Tchécoslovaquie avec le FC Can-
tonal. De ce fait , les Sédunois se pré-
senteront dans la formation suivante :

Vidinic ; Jungo, Germanier, Walker ,
Sixt II ; Troger, Mantula ; Stockbauer,
Georgy, Gasser, Quentin. Il est d'autre
part possible que l'entraineur Mantula
fasse appel aux réservistes Blaser, Ro-
ten , Gaspoz.

SELLES-SUR-CHER :
UNE SYMPATHIQUE EQUIPE

L equipe de Selles-sur-Cher qui évo-

lue en France en Division d'honneur
peut ètre considcréc comme une bonne
formation de Ire ligue en Suisse. Ce-
pendant pour ce déplacement en Va-
lais, les Francais ont fait appel à quel-
ques éléments de valeur dc leur région
et cela nous permettra d'assister à un
match equilibrò.

Les joueurs francais annonces pour
ce soir n'ont pas la résonnance des
Kopa , Combin , Camus, Bérangé, Sta-
ko, Pcyroche ou autre Alba, mais leur,
cceur cst gros « comme ca ». Pour une
fois , ce ne sera pas des noms que l'on
suivra mais bien un représentant de
ce pays voisin dont les rélations spor-
tives avec la Suisse sont très nom-
breuses.

Le « onze » de Selles-sur-Cher est
annoncé dans la composition suivante :
J.-P. Ledere ; Hérole, Aumont ; Ri-
chard , Menant, Meraud; Paumier, Spé-
rat, Thiélaux , J.-M. Ledere, Sibot-
tier. Remplacant : Almeras.

FOOTBALL

Le FC Servette
« offre » quatre joueurs

Par lettre , le FC Servette a avisé
les joueurs René Schneider , Didier
Makay , Giulio Robbiani et Maurice
Meylan qu 'ils avaient à se chercher
un nouveau club pour la saison
prochaine.

Kopa reste à Reims.
C'est la première nouvelle im-

portante depuis que la période des
transferts est ouverte en France.
Raymond Kopa a accepté de rester
à Reims, qui a été relégué en se-
conde division. Il a signé un contrat
à des conditions acccptablcs pour le
Stade de Reims. Son ancien contrat
valable encore un an , a été annulc
ct remplacé par un nouveau , doni
le tarif a été diminué de moitié.

C'est demain dimanche que la
sympathique équipe italienne du
FC Folgore de Brigue organisera
son tournoi annuel qui se dérou-
lera sur le terrain des sports de
Naters. A cette occasion, une
dizaine d'équipes , parmi lesquelles
celles de Sierre , Chippis et Steg,
prendront part à ces joutes paci-
f iques qui débuteront le matin
déjà. Cette manifestation sportive
revétira en outre un caractère in-
ternational puisqu'elle sera re-
haussée par la présence de l'e-
quipe italienne de l'US d 'Iselle,
composée de très bons éléments.
Cette présence donnera certaine-
ment un attrait tout particulier à
cette compétition pour laquelle
nos amis italiens se dévouent sans
compter afin qu'elle obtienne le
plus grand des succès.

Til

Lundi, le Tour de France partirà de Rennes Kubier, Kobiet et d'autres anciens champions
arrivent en Valais

Les favoris :
Anquetil Poulidor, Simpson, Bahamontès

iiii Mffl ff »-- _ *
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Le Francais Jacques Anquetil , déjà vainqueur de quatre Tours de France,
Je deux Tours d'Italie, et d'un Tour d'Espagne, va tenter de battre tous les
records en remportant une cinquième fois la grande épreuve francaise, qui va
se dérouler du 22 juin (départ de Rennes) au 14 juillet (arrivée a Paris), en 22
Étapes sur 4 504 kilomètres.

Les meilleurs coureurs du moment sont engagés (132 au total), et les prin-
tipaux rlvaux du champion francais semblent devoir étre son compatriote
Raymond Poulidor, l'Anglais Tom Simpson, Ics Espagnols Federico Bahamontès
et José Perez-Frances et le Belge Rik van Looy.

Plus nombreux seront les outsiders parmi lesquels on peut ranger l'AHe-
mand Hans Junkermann, les Italiens Vittorio Adorni et Vito Taccone, Ics Belges
Gilbert Desmet I ct Willy Bocklandt , l'Espagnol Fernando Manzanequc. les
Hollandai s .loop de Roo et Jon Janssen et les Francais Henry Anglade, Jean-
Claude Lebaube, Raymond Mastrotto et André Zimmermann , le vainqueur du
Tour de l'Avenir 1963. qui a confirmé dans le récent Tour d'Italie ses talents de
j rimpeur. Parmi Ics autres coureurs figurent Ics sprinters belges Benoni Behcyt ,
l'&ctuel champion du monde des routiers , Frans Melckenbeek et Willy Van-
nltscn, .'Allemand Ruedi Altig, les Francais André Darrigade (qui a déjà gagne
20 étapes dans le Tour de Franco), Jean Graczyk , Joseph Groussard et Jean
Anastasi , qui seront Ics principairxx concurrents du classement par points ct Ics
rouleurs Ferdinand Brackc (Be) et Ercole Baldini (It), qui seront parmi Ics
Principaux adversaires dc Jacques Anquetil ct Poulidor dans Ics trois épreuves
individuclles contre la montre , qui seri oroulcront succcssivemcnt entre Hycres
ft Toulon , le lOme jour sur 20 km 800. entre Pcyrehorade et Dayonne . le 18mc
jour sur 42 km 600 ct entre Versailles et Paris , lors de la dernière jou rnée sur
» km 500. Hugo Koblct , l'un des favoris de la

course Martigny-Montibeux et retour

La Hongrie a choisi
La Fédération hongroìse a désl-

gné ses représentants pour la sai-
son 1964-65 dans Ies trois grandes
compétitions européennes :

Gyocr : Coupé des clubs cham-
pions. — Honved : Coupé des vain-
queurs de coupé. — Fcrcncvaros :
Coupé des villes de foire.

0 Sao-Paulo s'est qualifié pour la
finale du tournoi international de
Florence en battant la Fiorentina
par 2-1 (mi-temps 1-0).

C'est au Vélo-Club Montibeux que
Von doit cette bonne nouvelle qui
permettra aux sportifs valaisans de
suivre nos ex-grands champions cy-
clistes sur les routes de notre can-
ton.

Le Vélo-Club Montibeux groupe les
anciens coureurs cyclistes qui n'ont
pas renoncé à l'amour de la « bé-
canne ».

Cette année ou plus exactement
aujourd'hui et jusqu 'à lundi en f i n
d'après-midi, Kubler , Knecht , Bucher ,
Zaugg, Stocker et Kobiet sont sur
les routes.

Parti de Zurich à 5 h. 30 ce matin,
ils ef fectueront  le parcour s Zurich-
Oberwald et arriveront ce soir à
l'hotel de Konrad Hischier où ils
passeront la nuit.

Demain , le départ d'Oberwald est
prévu pour 9 h. 30 et la descente de
la vallèe du Rhòne avec arrèt à Sier-
re, se terminerà à Martigny où l'ar-
rivée est prévue vers 17 h. 30.

QUATRE ÉTAPES
SUR LE CIRCUIT DES VINS

Lundi constituera la journée de
course qui verrà, au départ :

Professionnels : Kubler , Kobiet ,
Bucher , Knecht , Zaugg et Stocker.

Amateurs : Kast , Glattli , Sigrist ,
Thalmann.

Les étapes sont les suivantes : lère
Mart igny  - Saillon ; 2e Saillon -
Montibeux (contre la montre) ; 3e
Montibeux - Charrat , et 4e Charrat-
Mart igny.

Le départ de ces quatre étapes
aura lieu lundi à 8 h. 30 devant le
parking à Mart igny-Bourg alors que
l'arrivée est prévue pour 17 heures
devant la piscine de Martigny.

Tour d'Angleterre : pas de changement
Voici le classement de la 13me étape , Morecambe - Morecambe (134 km.),

du Tour de Grande-Bretagne :

1. Gabino Eregozaga (Esp), 3 h. 34' 22" ; 2. Durnin (GB). 3 h. 38' 42" ;
3- Clarey (GB). 3 h. 39' 08" ; 4. Gardner (GB), mème temps;-5.  Pawlowski
(Poi), 3 h. 39' 36" ; puis : 9. Pfenninger (S), mème temps ; 35. Abt (S3, 3 h.
«' 15" ; 37. Rutschmann (S) ; 38. Heinemann (S), mème temps ; 41. Schmid
(S), 3 h. 49' 22".

Classement général : 1. Arthur Metcalfe (GB), 53 h. 54' 02" ; 2. West
(GB), 54 h. 01' 32" ; 3. Carrill (Esp), 54 h. 01' 39" ; 4. Cowley (GB). 54 h.
W' 15" ; 5. Erenozaga (Esp), 54 h. 03' 36" ; puis : 9. Pfenninger (S), 54 h.
to' 39" ; 17. Abt , 54 h. 36' 08" ; 28. Rutschmann , 55 h. 04' 09" ; 32. Heinemann.
» h. 15' 47" ; 38. Schmid , 56 h. 20' 29". Par équipes : 1. Angleterre ; 2.
Britannia i 3. Espagne ; puis ; 7. Suisse.

Baisser de rideau en championnat
de 1 re ligue avec Martigny-Versoix

Sur quoi se baissera ce rideau ?
C'est un peu la question que l'on se
pose à la veille de ce dernier match
de là saison . Màis_?cfest aussi avec un
espoir non dissimulò que l'on erivisagc
l'issue si l'on sait que mème avec un
résultat nul , le Martigny-Sports ne
sera pas relégué.

Versoix termine son championnat
« en roue libre » et enregistre par
conséquent des performances irregu-
lière?. Il y a trois mois déjà Martigny
amorcait son redressement contre ces
pourtant coriaces Genevois qui , en
somme firent carrière honorable tant
en championnat qu 'en Coupé suisse.

Dans un sursau t de ficrté et de vo- R. Gd

lonté , Martigny n'a pas baisse les ar-
mes avant la fin de l'exercice au con-
traire de ce que l'on voulait préten-
dre. La venue de Jonhsson au poste
d'entraineur ne peut ètre étrangère à
cette heureuse réaction qui créa fina-
lement une inccrtitudc totale parmi les
derniers classes. Les Martignerains
voudront terminer cn beauté en rem-
portant une nouvelle victoire ct arvec
elle cet espèce de sprint qu 'ils ont
lance depuis quelques dimanches.

En effet , quand le moral est au zé-
nith rien ne semble impossible aux
homme du brave président Pélissier.

Coup d'envoi à 15 heures.

Monthey I a-t-il
encore des chances?

Deux fois battus lors de ses pre-
mières rencontres de finales, Mon-
they n'a plus guère de chances d'as-
cension. Il faudrait en effet qu'il
gagne ses deux derniers matches et
que Fontainemeloh perde les deux
siens. On aurait alors trois équipes
à égalité et la différence entre les
buts marqués et recus désignerait
le promu.

La situation actuelle n'est donc
guère favorable au finaliste valai-
san de Deuxième Ligue qui est
néanmoins décide à lutter jusqu'au
bout et à tenter le tout pour le
tout, demain dimanche à partir de
17 heures, sur le terrain de Nyon.
Le premier match dispute contre
cette équipe, le 31 mai, avait vu les
Vaudois triompher par 3-2 au ter-
me d'un match où Ies Montheysaais,
nerveux à l'excès, n'avaient été que
l'ombre d'eux-mèmes. En se reprer
nant sérieusement, ces derniers
peuvent donc vaipcre une équipe
nyonnaise assez bonne mais nulle-
ment intouchable.

Jec.

Les Vétérans
de Chàteauneuf

défient
ceux de Monthey

A l'instar de la Coupé Suisse des
Vétérans, la Coupé Valaisanne se
dispute par défi, c'est-à-dire que
chacun peut défier le tenant qui
repoit alors le prétendant sur son
terrain.

C'est ce que viennent de faire les
Vétérans de Chàteauneuf qui,
comptant sur l'appui d'un ou deux
jo ueurs de première, vont tenter
de ravir la Coupé valaisanne que
détiennent depuis plusieurs années
leurs collègues de Monthey. Le
match aura lieu aujourd'hui en fin
d'après-midi sur les bords de la
Vièze où Ies locaux , mettant à pro-
fit leur expérience, vont tenter de
conserver la Coupé valaisanne.

Jec.

Tournoi des Minimes
du FC Sion 1964

A la suite des matches élimi-
natoires des- 6 et 13 juin 1964 , les
deux équi pes du Real Madrid et
de Reims se rencontreront en
finale en ouverture du match
Sion - Selles-sur-Cher , le samedi
20 juin , au Pare des Sports , à
Sion , à 16 h. 45.

Les joueurs sont convoqués dès
16 h., au Pare des Sports , à Sion.
Immédiatement après le match,
aura lieu la distribution des prix.

Comité du FC Sion.



M E M E N T O
R A D I O - T V

Samedi 20 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Le rendez-vous de Vidy ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le feuilleton : Les Bri-
coleurs terribles ; 13.05 Romandie en
musique ; 13.55 Miroir-flash ; 14.10
Mélodies du septième art ; 14.20 Con-
naissez-vous la musique ? 15.00 Do-
cumentale ; 15.30 Plaisirs de longue
durée ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Mo-
ments musicaux ; 16.25 Cours d'an-
glais ; 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse ; 17.10 Swing-Séréna-
de ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Avec ou
sans paroles ; 17.45 Bonjour les en-
fants ; 18.15 Carte de visite ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 18.55 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Villa ?a
m'suffit ; 20.05 Discanalyse ; 20.50
Étrange histoire, pièce radiophonique;
21.40 Europe-jazz ; 22.30 Informations;
22.35 Le rendez-vous de Vidy ; 22.40
Entrez dans la danse ; 24.00 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Les
Bricoleurs terribles ; 20.25 Les jeux
du jazz ; 20.40 Opera : Mireille ; 21.10
Pièces pour piano ; 21.35 Les 1001
chants du monde ; 22.05 Le frangais
universel ; 22.30 Les cycles de la Com-
munautè ; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique de

films ; 7.00 Informations ; 7.05 Nou-
veautés musicales ; 7.30 Emission pour
les automobiliste et les touristes ;
8.30 Cours d'anglais ; 9.00 Université
radiophonique et télévisuellle inter-
nationale ; 9.15 Piano ; 10.00 Entre-
tien ; 10.15 Airs d'opéras ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Le Radio-Orchestre ;
12.00 Départ en week-end ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Cartes postales mu-
sicales d'Athènes ; 13.00 Mon opinion -
ton opinion ; 13.40 Chronique de po-
litique intérieure ; 14.00 Invitation au
jazz ; 14.30 50e anniversaire de l'avia-
tion militaire ; 15.00 Concert populai-
re ; 15.40 Der Gitzi-Hàiri, récit en
patois glaronnais ; 16.00 Informations
de l'Expo ; 16.10 Concert par la So-
ciété de musique de Speicher ; 16.30
Disques nouveaux ; 17.25 Pour les
tràtfftyieurs italiens en Suisse ; 18.00
L'hofrime et le travail ; 18.20 Mélodies
de films ; 18.45 Le magazine des spor-
tifs ; ' 19.00 Actualités ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Marches
et polkas ; 20.15 « Les trois femmes
de M. Abermann », une histoire in-
croyablé ; 21.10 Chansons et succès
berlipois des années 20 ; 21.30 L'hu-
manite de la bouffonnerie du clown,
évocation ; 22.15 Informations ; 22.20
Aujourd'hui à l'Expo ; 22.30 Entrons
dans la danse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Les Aventures de Tintin ; 17.15

Jazz-Parade ; ; 17.35 Remous ; 18.00
Un'ora per voi ; 19.30 Voi 272 ; 19.58
Communiqué de l'Expo ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Toute la Ville accuse ;
21.40 Carrefour international ; 22.10
Henri Guillemin présente « La Résis-
tance en province _ (1870) ; 22.30 C'est
demain dimanche ; 22.40 Dernières in-
formations ; 22.40 Téléjournal ; 22.55
Fin.

Dimanche 21 juin

SOTTENS
7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Premiers propos. Con-
cert matinal ; 8.00 Les belles cantates
de Bach ; 8.20 Grandes ceuvres, grands
interprètes ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.05 L'art choral ;
11.30 Bonhomme jadis ; 11.50 Intro-
duction et Rondo capriccioso ; 12.00
Le rendez-vous de Vidy ; 12.15 Terre
romande ; 12.45 Informations ; 12.55
Le disque préféré de l'auditeur ; 13.55
Miroir-flash ; 14.30 Les 24 Heures du
Mans ; 14.35 Dimanche en liberté ;
16.30 L'heure musicale ; 18.00 L'émis-
sion catholique ; 18.15 L'actualité pro-
testante ; 18.30 Le rendez-vous de Vi-
dy ; 18.50 Présentation du Tour de
France cycliste ; 19.00 Les résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.35.Escales ; 20.00
La gaieté lyrique ; 20.40 Le magazine
de l'histoire ; 21.20 Sur la corde . rai-
de ; 22.00 Romèo et Juliette au Vil-

lage, nouvelle ; 22.30 Informations ;
22.35 L'anthologie de la musique
suisse ; 23.30 Fin.

Second programme
14.00 Voisins d'antenne ; 15.15 Chas-

seurs de sons ; 15.45 Connaissez-vous
la musique ? 16.25 Un trésor natio-
nal : nos patois ; 16.45 Le thè en mu-
sique ; 17.30 Les chansons de l'après-
midi ; 17.59 Sports-flash ; 18.07 Gala
du lOe anniversaire Eurovision ; 19.00
Swing-Sérénade ; 19.35 Musique de
fims ; 20.00 Le dimanche des spor-
tifs ; 20.15 La radio en blue-jeans ;
21.45 A l'écoute du temps présent ;
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Paroles et musique pour diman-

che ; 7.50 Informations ; 8.00 Musique
de chambre ; 8.45 Prédication catho-
lique-romaine ; 9.15 O Jesus splendor
gloriae ; 9.30 Culte protestant ; 10.30
Le Radio-Orchestre ; 11.40 Prose choi-
sie et lue ; 12.00 Solistes ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Musique de concert et
d'opera ; 13.30 Emission pour la cam-
pagne ; 14.05 Concert populaire ; 14.45
Reportage sur une commune du Liech-
tenstein ; 15.15 Marches ; 15.30 Sport
et musique ; 17.30 Panorama de la
musique suisse ; 18.30 Revue de la
presse ; 19.00 Les sports du dimanche ;
19.30 Informations ; 19.40 Echos du
Festival folklorique libanais 1961 ;
20.00 Devons-nous dire la vérité aux
malades ? 20.30 Orchestre récréatif de
Beromunster ; 21.15 « Ein Abend, an
dem nichts geschah », pièce ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Solistes ; 22.45 Or-
gue ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
15.45 Rencontre internationale d'ath-

létisme Allemagne-Italie ; 17.30 A
l'Expo : Joumée des jodleurs ; 19.00
Sport-première ; 19.20 Papa a rai-
son ; 19.45 Présence protestante ; 19.58
Communiqué de l'Expo ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Revue pour banjo ;
20.50 Les Sentiers du monde ; 21.50
Intermède ; 22.00 Sport ; 22.25 Finale
de la Coupé d'Europe des Nations ;
23.10 Dernières informations ; 23.15
Téléjournal ; 23.30 Méditation ; 23.35
Fin.
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LA B O U R S E

Irriqation des vignes

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
SIERRE nous sont obligeamment communiqués pa r la Société de Banque Suisse,

à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués
_3_ub Athlétique Sierre. — Entrarne- par Buche and Co. Genève.
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre, '
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h gare de Sierre. Entrai- 2) Chapelle -de. .Oiàteauneuf :..mes-. Pharmacie .de service i Closuit —nemeatL a mme. -. Entraìneur* . Ma* ...̂ irà 7 h- 30 -èT#tfp Tel . (026) 6 11 37.Allmendiger. Dimanche soir à 19 h. 30, Dévotion „., . . . __ ,,

' • - ¦>¦ • -- •  ' Tvririaìp >*—¦& - . - , . . .* . Médecin de service. — En cas d'ur-
Pharmacie de service : Zen-Ruffi- m«L"~T "., * . _„„ Z„A, ___ ._. . 1Q gence et en l'absence de votre méde-

nor. TìI . in  9a ___ i semaine : messe jeudi soir a la . , .. . ... ,nen — lei. 5 ìu 29. KpnrPB Cln traitant, veuillez vous adresser a
„.. . , . , , . neures- l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.Médecin de service : s adresser a _.. __  _ _  _ _  . . . _ _

l'hòpital. — Tél. 5 06 21

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale. — Di-
manche 21 : Cinquième Dimanche
après la Pentecóte Dimanche des or-
dinations. — Dès 6 h. Confessions.

6 h. messe ; 7 h. messe, sermon ;
8 h. messe, sermon ; 9 h. messe (ser-
mon al lemand) église du Collège ;
9 h. Office pontificai. MESSE DES
ORDINATIONS. Te Deum. Bénédic-
tion des nouveaux prétres ; 11 h. 30
messe, sermon, communion ; 18 h. 30
Vèpres ; 20 h. messe, sermon, commu-
nion.

Paroisse du Sacré-Cceur, Sion. —
21 juin : Cinquième dimanche après
la Pentecóte.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. 30 grand-messe ; 11 h. mes-
se, sermon ; 19 h. messe, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf
vendredi) - 7 h. - 8 h. - 18 h. 15 le
mercredi et vendredi - jeudi à 18 h. 45.

Confessions : le samedi, la veille
des fètes et du ler vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h. - Diman-
che matin dès 6 h. 30..

"Chapelle de Champsec : le diman-
che messe avec sermon à 17 h. 45 -
mard i à 19 heures.

Paroisse de Saint-Guérin, Sion. —
1) Sion-Ouest : messes à. 7 h., 9 h.

et 18 h.
Confessions : samedi soir de 18, h.

à 19 h, - dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les màtins messe

à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h.
15 et vendredi soir à 18 h. 45.

JOURNÉE DU 19 JUIN 1964 : (4- 40), Ciba (+ 25). L'Italo-Suissc
gagne deux petits points et R a f f i n e -

PLACES SUISSES — Marche bien ries du Rhóne est inchangée à 225.
dispose dans une ambiance calme.

Au compartiment étranger, Philips
La semaine se termine sur une et Royal Dutch abandonnent un point

note agréable mais sans beaucoup de
signification du fai t  de l'étroitesse
des échanges.

Si quelques valeurs répètent leurs
cours d'hier, d'autres se dtstinguent
encore, notamment : Brown, Boveri
(+ 55), Aluminium Suisse (+ 35),
Fischer et Saurer (+ 20), Sulzer

BOURSES SUISSES
18.6 19.6

sté de Baues Suisse 2460 2480
Aar & Tessin 1370 1370 D
Aluminium Chippis 5625 5660
Bally 1840 1850
Bque Comm. de Bile 425 425 D
Bque Pop Suisse 1530 1515
Brown Boveri 2390 2445
cableries CossonSy 4850 4825
Ciba S.A. 6625 6650
Conti-Linoleum 1210 1230
Crédit Suisse 2750 2770
Elektro Watt I960 1940
G. Fischer, porteur 1610 1630
Geigy, nominat. 18700 18700 D
Hero 6300 6400
Holderbank , porteur 488 483 D
Indelèc 1100 1125
Innovation 740 740
Interhandel 4075 4140
Italo-Suisse 378 380
Jelmoli , 1450 1460
Landis & Gyr 2375 2380
Lonza 2350 2350
Metallwerke 1600 1600 D
Motor Colombus 1610 1610
Nestlé, porteur 3185 3190
do nominat. 2045 2050
Oerlikon 810 810
Réassurances 2460 2460
Romande Electr. 630 630
Sandoz 5350 5850
Saurer 1650 1670
Suchard 8450 8500
Sulzer 356O 3600
Union Bques Suisses 3425 3450
Winterthur-Assur. 845 845 D
Zurich Assur. 5100 5125
A T T 593 594
Dupont de Nemours 1099 1095
internickel 335 341
Philips 183 1/2 182 1'2
Royal Dutch 191 igo 1/2
U. S. Steel 243 243
Raff. du Rhóne . — 225

OJ CAS Sion. — 27, 28, 29 juin 1964,
cours roche et giace à la Cabane des
Dix avec CAS et un guide. Inscrip-
tion au 2 20 46'jusq u'à mercredi. Mer-
credi soir, stam à 20 h. pour recevoir
instructions.

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

AVIS OFFICIEL

Nous informona les intéressés que la
prochaine distribution des buÙetins
d'eau pour l'irrigation des vignes 'de
Lentine, Clavoz et Montorge, aura lieu
le samedi 27 juin 1964, à 13 h. 30, à la
salle du Café Industriel , rue de Con-
they, Sion.

L'Administration.

Pharmacie de service : Wuilloud —
Tél. 2 42 35.

Médecin de service (seulement en
l'absence de votre médecin traitant) :
Dr Kruckek — Tél. 2 15 47.

MAYENS DE SION

Les Collons. — Dimanche 21 juin ,
messe à 16 heures.

MARTIGNY

Bourg St-Bernard (Tunnel St-Ber-
nard). — Dimanche 21 juin , messes à
7 h. et 10 h.

respectiuement un demi. Les argen-
tines sont soutenues. Les allemandes
assez bien soutenues et les améri-
caines irrégulières.

PLACES ÉTRANGÈRES — FRANC-
FORT : bien disposée , mis à part
quelques valeurs qui f léchissent  de

BOURSE DE NEW YORK
18.6 19.6

American Cynaramid 63 l'8 63 1'2
American Tel & Tel 137 3/8 137 1 4
American Tobacco 33 1/2 33 1/4
Anaconda 42 42 1/8
Baltimore & Ohio 43 1/4 42 3/4
Bethlehem Steed 37 37
Canadian Pacific 43 7 8 44 1'4
Chrysler Corp. 49 5 8 50 38
Croie Petroleum 45 3'8 45 5 8
Du Pont de Nemours 254 1/2 253 7'8
Eastman Kodak 133 5'8 133 18
General Dynamics 27 l'2 27 5/8
General Electric 79 7/8 79 7/8
General Motors 89 89 3'8
Gulf Oil Corp. 56 3'4 56 5/8
I.B.M. 477 1/2 479 1'2
International Nikel 79 78 7'8
Inti Tel & Tel 54 5 _ 54 3/4
Kennecott Copper 81 81 1/2
Lehmann Corp. 28 3'4 29 1/8
Lockeed Aaircraft 34 3/4 34 1/2
Montgomery Ward 38 3'4 38 1/4
National Dairy Prod. 81 3'8 81
National Distillers 26 1/8 26
New York Central 37 1/8 37 1/2
Owens-Illinois 99 QQ 5'8
Radio Corp. of Am. 32 5'8 33 3'8
Republic Steel 44 1/4 44
Royal Dutch 44 7/8 44 5/8
Standard Oil 87 87 3'8
Tri-Contlnental Corp. 46 1/4 46 3'4
Union Carbide 124 125
U.S. Rubber 50 50 1/4
US. Steel 56 3/4 56 7/8
Westinghousse Elect. 39 3/8 30 3/8
Ford Motor 53 3/4 

Volume :

Dow Jones ! 4 730 000 4 050 000

industrielles 823,98 825,25
Ch. de fer 206.52 206,82
Services publics 141.96 141,75

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand, St-Maurice.

quelques petits points, l'ensemble d.
la cote a f f i c h e  une bonne tendone»
et les plus values de 10 points ne
sont pas rares. LONDRES : légère-
ment a f fa ib l ie .  AMSTERDAM : plw
f a ib le , peu d'intérèt acheteur. BR U-
X E L L E S  : irregulière. PARIS : plw
f a ib le , l'annonce d'une baisse de 20 Vi
de la production d'automobiles a pro-
uoqué un climat d'incertitude. MI-
LAN : irregulière. V I E N N E  : pra ti-
quement inchangée. NEW YORK :
soutenue.

M. RY.

BOURSES EUROPÉENNES
18.6 19.6

Air liquide 646 629
Cie Gén. Electr. 48O 476
Au Printemps 279.5 273
Rhóne-Poulenc 321,5 316
Sain-Gobin 232.2 227
Ugine 255 245,10
Einsider 799 804
Montecatini 1493 1505
Olivetti priv. 1758 1710
Pirelli S. p. A. 3890 3870
Daimler-Benz 833 836
Farben-Bayer 521,5 526,50
Hoechster Farben 480 489
KSrstadt 786 790
NSU 701 702
Siemens & Halske 519 525
Deutsche Bank 527 531
Gevaert 2585 2585
Un. Min. Tt-Katanga 770 754
A K U  490 486
Hoogovens 630 628 l'J
Organon 969 3/4 065
Phllipps Gloell 153 1/2 152 90
Royal Dutch 160.70 159,90
Unilever 144,8 143.80

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.95 12.15
Dollars USA 4^9 4^33
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes ,68 .7012
Mark allemand 107.50 110. 
Schilllng autrlch. 16̂ 55 16_85
Pesetas espagnoles 7,05 7,35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 35.— 38.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 175, Jgj, 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
18.6 19.6

Industrie 230,1 231,6
Finance et Assurance 183,8 184,6
Indice général 212Ì9 213.8

ÉGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE DU VALAIS

Dimanche 21 juin 1964

Sierre 1 9.00 Culte ; 20.00 Goto
dienst. — Montana : 10.00 Culte. -
Sion : 9.45 Culte — Martigny : 9.0(
Gottesdienst ; 10.15 Culte — Mon-
they ! 9.45 Culte — Bouveret : 14.19
Culte.

Qu'est-ce que le « Kung-Fu » ?
Le « Kung-Fu » est une méthode chi-

noise d'auto-défense exclusivement des-
tinée à ètre utilisée en cas de légitime
défense, en vue de désarmer un adver-
saire ou de le réduire à l'impuissance.
Ce sont des Chinois qui , à l'origine, fu-
rent Ies auteurs de ces systèmes vieux
de plusieurs siècles, mis au point dans
le but de se protéger contre les attaques
répétées des bandits. de leurs pays bar-
bares. Leurs rues n'ont jamais été sflres :
autrefois , du temps de leurs anciens em-
pereurs et de nos jours avec les brigands
qui règnent sur une partie importante
de leur région. Ces hommes qui aimaient
la paix , se virent donc contraints d'ap-
prendre des méthodes d'auto-défense
gràces auxquelles ils purent non seule-
ment se protéger au cours d'une attaque,
mais « descendre » l'adversaire afin de
continuer indemnes leur chemin sans
craindre de voir leur agresseur se re-
mettre sur pieds et les poursuivre à
nouveau.

L'étude, continue depuis des siècles, de
la lutte thibétaine, combinées avec les
techniques siamoises, japonaises , birma-
nes et malaises, alliées à leur propre tac-
tique chinoise, a permis de concevoir une
méthode unique : le Kung-Fu, système
qui ne permet aucune parade valable.
Ces hommes pacifiques, forces de con-
cevoir cette méthode destructive, avaient
peu de temps pour s'exercer et se main-

tenir en forme. Aussi leur méthode de-
vait-elle étre une méthode de combai
facile et efficace. Depuis longtemps, ili
savaient qu'à moins de quelques heura
de gymnastique journalière, un poinj
ne peut devenir du jour au lendemain
un instrument de défense et de contre-
attaque dangereux.

C'est pour cette raison que la main el
le poing ne sont que rarement utilisés
par les pratiquants du Kung-Fu. Ceux-d
préfèrent se servir de leurs coudes, ili
leurs pieds , de leurs genoux et méme d<
leur tète pour se défalre définitivemeni
d'un assaillant.

Si, à première vue, le Kung-Fu semble
ressembler au Karaté, une analyse plm
complète permet de consta ter qu'il existe
entre ces deux techniques des différen-
ces importantes : en effet , contrairemet»
au Karaté , le Kung-Fu ne connait au-
cune position de base. De plus le Karaté
utilisé fréquemment les mains et te
poings alors que le Kung-Fu les ignori
totalement.

Pourquoi le Kung-Fu n'est-il pas e"'
seigné comme l'est le Karaté 7 La réponse
en est simple : on ne peut pas apprendre
le Kung-Fu à n'importe qui. Seules dei
personnes mentalement très équilibrees
s'engageant à n'appliquer ces méthodes
qu 'en cas de légitime défense sont ini-
tiées à cette discipline chinoise.

F. Scher.



Il

en tap is d'Orient , de pére en fils, 7, rue de bourg, Lausannesp écialistes

I

Patati, patata...
Patapi... ct tapis!..

Potins, racontars et bla bla bla, ga cause, ga barjaque, ga babille...
et comment savoir ce qui se cache derrière ces voiles? Une beauté rare ou...

C'est pourquoi, pour acheter le tapis qui manque encore chez vous
- pour faire moins nu, plus confortable, plus chic - il vaut mieux vous adresser au

spécialiste. C'est méme votre seule garantie. Voyez donc Iynedjian. Des gens qui ont
trois générations de métier et... six étages de stock et qui,

autrement dit, vous ofirent en méme temps que l'expérience
indispensable pour vous aider à bien faire votre choix,

l'assortiment le plus considérable sur la place et loin alentour,
en matière de provenances et de dimensions, ou question prix.

Du Kirman ert soie, dont Iynedjian refuserà de se séparer, mème pour... beaucoup
plus que cela, (vous pouvez toujours demander à le voir et faire une offre)

au petit Afghan race qui-ferait-si-bien-dans-votre-coin-salon
et que vous emporterez pour moins de 200 francs,

vous trouverez chez Iynedjian tous les tapis de la terre.
Avec un peu de chance, il n'est pas exclu que vous y trouviez mème

le tapis volant des Mille et Une Nuits... Vous savez,
celui qui ravit son propriétaire dans les cieux...

mais une chose est certaine : vous serez ravi tout court

¦ ¦



Les 75 ans de la Fédération suisse
des ouvriers relieurs et cartonniers

La Fédération suisse des ouvriers re-
lieurs et cartonniers a célèbre récemment
le 75e anniversaire de sa fondation. C'est
en effet le 9 juin 1889 qu 'elle vit le
jour.

Les débuts furent fort modestes, faute
de moyens. Elle s'attacha tout d'abord
à développer la mutualité pour venir en

aide aux ouvriers tombés dans le besoin.
Puis ce fut au cours des ans l'organisa-
tion du métier, la réglementation des
conditions de travail et des salaires. l'ap-
prentissage ordonné. à quoi s'ajoutèrent
sur le pian interne des caisses de mala-
dies, de chómage et d'invalidité. Mais
avant d'atteindre ce stade. les relieurs
duren t lutter trois-quart de siècle avant
de voir leur rève se concrétiser. Que de
chemin parcouru depuis l'epoque ingrate
des premières réunions !

Café-Restaurant de la Còte /f£Ì^Y

CORIN j«_fa_
L'endroit idéal pour vos sor- UVRIER Tél 4 41 31
tias de famille et de sociétés Le rendez.vous de_ Gourmets
au milieu du vignoble à 2 km. Samedi 

_ oir .
de Sierre sur route tounsti- TOURNEDOS BORONOF
que Sierre-Crans. ROGNONS FLAMBES
SaMe pour sociétés. Nouveau tenancier :

Jean Crettaz Chef de cuisine

Une bonne radette
au feu de sarments

au Café du Pont du Diable
à Chandolin - Savièse

i
Grande terrasse
Vue splendide

AOSTE
RESTAURANT FERINA

Spécialités italiennes
Rue Croix de Ville 1

Skiez an PIGNE D*AROLLA
Skilift à 3.000 m. d'altitude
Skiable tout l'été à 20 min.
de la cabane des VIGNETTES
TéL (027) 4 63 20

TELETAXIS
de l'Ouest
Tél. 2 26 71
SION Ch. Loye

TAXIS • Lanthemann
Tel. (027) 2 44 55

Marcel Lanthemann - SION

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

raOTEL-RESTAURANT MARENDA
GRIMENTZ

entièrement rénové
Tél. (027) 5 51 71

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un 4 heures
chez Debons - Tél. 2 19 55

UN COIN SVMPATHIQUE
au cceur des mayens de Con-
they « Biollaz » (1400 m.)
Café-Rest. des Mayens - Spé-
cialités du pays. J. Germanier-
Udry. Tél (027) 4 11 21 - 4 14 52

AUX HAUDÈRES

Exposition de peinture de Jo-
seph Georges au musée le plus
haut de Suisse Romande.
Un ilot culturel.

CAMPING 13 • - ST-LEONARD

La piscine est bien filtrée et
peu encombrée La station
« Sarom 99 » est ouverte tous
les jours de 7 à 22 h. 30.

Vctre annoncé

CASINO DE MONTREUX
PISCINE AU BORD DU LAC
Eau de source
PONTON ET

tempérée
ANCRAGE PRIVÉS

SNACK-BAR - THE DANSANT SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

E 11 L

AUBERGE CAFE DES ALPES

NIOUC - Tél. (027) 5 13 55

Restauration soignée, toutes
les spécialités valaisannes.

Sur votre passage...
Café - Restaurant

«LE BON VIN » - MOLLENS.

Pierre Gasser - tél. (027) 5 27 51

CAFE-RESTAURANT
du PLAN CERNET s. Conthey

Restauration chaude et froide

Tél. 4 11 58

Votre sortie dimanche pro-
chain à

DERBORENCE
RESTAURANT DU LAC

Spécialités valaisannes, restau-
ration chaude et froide. 4 14 28

HOTEL WALLISERHOF - GRACHEN

Restaurant - Bar - Orchestre
Grande terrasse - Jeu de quille

Propr. : A. Walter - Williner
Tél. (028) 7 01 22

RELAIS DU RAWYL - CHAMPLAN

Spécialités valaisannes
2 jeux de quilles entièrement
automatiques.

Martin Vuignier - (027) 2 43 28

PENSION DE LA POSTE . VISSOIE

Spécialités du Valais
Menus soignés

Mme Melly - Tél. (027) 5 52 20

Une belle p_ -omenarle: Savièse
CAFE-RESTAURANT DE L'UNION

à coté de l'ég'.ise
On y mange bien
Fam. Roten Tel (027) 2 13 47

Sur la terrasse fleur ie aux

«VIEUX MARRONNIERS»à Sion
pour une bonne assiette valai-
sanne.

HOTEL DES HAUDÈRES
Depuis 1900 au service de ls
clientèle - Salles pour sociétés
Pare pour autos.
Mme Vve Leon Fournier
Tel. (027) 4 61 35

Fin de la session d'été au Conseil national

M. Schaffner répond au sujet
des Raffineries du Rhòne

Conseil des Etats

BERNE (Ats). — Vendredi matin, un député chrétien-social bàlols, M. Brei-
tenmoser, entretient le Conseil de la tenue du registro federai des bateaux,
laquelle, semble-t-il, ne serait plus entièrement conforme à la loi , d'où dép6t
d'un postulat que le chef du département dc la justice et police M. von Moos
accepté pour étudier.

Après cette affaire strictement bàloise, on entend une ìnterpellation sur les
Raffineries du Rhòne de M. Eisenring, chrétien-social zuricois, qui, faisant état
de certaines dificultés auxquelles aura
plaine du Rhòne, demande au Conseil
sur le marche suisse du pétrole et s'il
jeu sont si importants pour notre pays
forme ou sous une autre.

M. Schaffner, conseiller federai , re-
penti en substance que la situation sur
le marche suisse des produits pétro-
liers a été notamment influencé tout
d'abord par le très rigoureux hiver
1962-1963, au cours duquel les stocks
furent épuisés, et ensuite, par le très
doux hiver 1963-1964 qui ne rendit pas
nécessaire l'utilisation totale des stocks
reconstitués. D'autre part, les raffine-
ries européennes ont sensiblement ac-
cru leur production et les bonnes con-
ditions hydrologiques de l'hiver der-
nier ont également contribué à réduire
la demande d'huiles de chauffage. Les
producteurs cherchèrent donc d'autres
débouchés. Il en resulta une concur-
rence accrue sur tous les marches. Or.
c'est à ce moment de redoublement de
la concurrence que les Raffineries du
Rhòne firent leur apparition sur le
marche, cela à une epoque de prix en
baisse. Les promoteurs des Raffineries
du Rhóne n'ont certainement pas été
pris au dépourvu et ils savaient certai-
nement qu'ils ne pourraient pas obte-
nir sans lutte leur part au marche in-
ternational. Il semble bien que les
Raffineries du Rhòne ne sont pas par-
venues à s'assurer en temps utile des
débouchés contractuels suffisants. Il
en résulte certaines difficultés, qui, de
l'avis des Raffineries, iront en dimi-
nuant dès la mise en service de l'usine
thermique de Vouvry, à fin 1965.

En attendant, les Raffineries du
Rhóne, invoquant un prétendu « Dum-

t a faire face la jeune entreprise de la
'édéral comment il apprécie la situation
pense que les intéréts économiques en
que des mesures se justifient sous une

ping » des prix , ont adresse quelques
revendications au Conseil federai. El-
les demandent notamment la limita-
tion des importations de benzine et
d'huiles de chauffage, en méme temps
que l'autorisation d'une procedure
d'autorisation.

Les prescriptions sur les stocks obli-
gatoires de la « Carbura », centrale
suisse pour l'importation de carburants
liquides devraient ètre modifiés en ce
sens que l'autorisation d'importer de-
vrait étre assortie de l'obligation de
prendre en charge à des prix prescrits
une proportion déterminée de la pro-
duction indigène. Enfin , il convien-
drait d'envisager la perception de sup-
pléments douaniers sur les importa-
tions de produits pétroliers.

Le chef du Département de l'econo-
mie publique rappelle alors que dès
1959 la société financière Italo-Suisse
avait été avisée de manière expresse,
par feu le conseiller federai Holen-
stein qu'en cas de difficultés économi-
ques l'entreprise ne pourrait compter
en aucun cas sur l'aide directe ou in-
directe de la Confédération et qu'elle
devait assumer elle-mème tous les ris-
ques de l'exploitation.

Aussi les revendications des Raffine-
ries n'ont-elles pas été sans surpren-
dre un peu. Il n'existe — et M. Schaff-
ner insiste sur ce point — aucune base
legale qui permette à la Confédération
d'intervenir dans le sens préconisé par
les Raffineries : limitation des impor-
tations ou perception de suppléments
douaniers.

En revanche, on peut se demander
s'il y a eventuellement acte de concur-
rence déloyale sur notre marche, au
sens de la loi federale du 30 septem-
bre 1943. Mais il n'appartient ni au
Conseil federai , ni à l'administration.
de se prononcer sur ce point. Ce sont
là des questions que les Raffineries du

Rhone peuvent porter devant les tri-
bunaux si elles le jugent utile.

Cependant , cela ne signifie pas que
le Département reste indifférent aux
préoccupations des Raffineries du Rhò-
ne. Bien au contraire, nous sommes
disposés, dit M. Schaffner , à voir si
l'exportation d'excédents d'huiles lour-
des peut ètre rendue possible. Si le
pays entrant en ligne de compte refu-
sait d'autoriser ces importations, nous
ne serions toutefois pas en mesure —
vu que le marche suisse est entière-
ment libéralisé — de limiter les im-
portations en Suisse du pays dnnt il
s'agit. Une telle mesure restrictive
pourrait entrainer une chaine incalcu-
lable de réactions similaires.

D'autre part la question de l'imposi-
tion douanière des produits finis de la
Raffinerie destinés à l'exportation a
fait l'objet d'une nouvelle étude ap-
pronfondie et à cet égard une solution
favorable aux Raffineries semble se
préciser.

En conclusion , M. Schaffner dit que
les Raffineries du Rhòne, en tanl
qu'entreprise privée, doivent s'effor-
cer de surmonter elles-mèmes leurs
difficultés du moment. L'entreprise a
souvent affirmé que l'economie suisse
a un intérèt émìnent à ce qu'elle puisse
poursuivre son activité. Si tel est l'avis
des milieux dirigeants de notre écono-
mip, on peut admettre qu'ils ne man-
queront pas de passer une partie de
leurs commandes aux Raffineries du
Rhóne.

L'interpellateur, M. Eisenring, s'esl
déclare satisfait de la réponse du chel
du Département federai de l'economie
publique.

Le président Otto Hess a ensuite
prononcé la clòture de la session d'été
et la séance a été levée.

BERNE (Ats). — Vendredi matin, le
Conseil des Etats a approuvè par 38
voix sans opposition, après un rapporl
de M. Bolla (rad. Tessin) l'accord de
commerce et de protection des inves-
tissements avec la République rmn-
daise.

Le président Danioth a pu ensuite
clore la session d'été et la séance a
été levée.

Un organisme
international de lutte

contre le cancer
En vue de la créatión d'un Institut

international de lutte contre le cancer ,
sur l'initiative du gouvernement francais,
une conférence internationale s'était te-
nue à Paris à la fin de l'année dernière.
Le principe étan t acquis, en février une
seconde conférence technique réunissait
à Paris les délégués des Etats-Unis , de la
Grande-Bretagne , de la République fede-
rale allemande, de l'Italie. Seule l'Union
Soviéti que avait décliné l'invitation.

Cette conférence groupait , autour du
ministre de la Sante, de Francis Perrin
et d' autres personnalités frangaises, des
représentants de l'Organisation mondiale
de la Sante , de l'UICC, de l'UNESCO, qui
finance et contròie des centres de recher-
ché fondamentale. Des savants , des can-
cérologues, des médecins des cinq pays
y participaient.

Tous les représentants du corps medi-
cai insistèrent sur l'urgence de centra-
liser, de coordonner le combat. Le pro -
fesseur de Gennes fit observer qu'en
France, les cancers sont responsables pour
28 _ > de la mortalité. venant tout de suite
après l'infarctus , qui figure pour 30 %
dans les décès. Les médecins des autres
nations citèrent des chiffres équivalents
ou supérieurs.

LES STATUTS DU FUTUR INSTITUT :

La conférence avait été convoquée pour
étudier les modalités de l'organisme prò
jeté. Des statuts furent proposés et dé-
battus. Les délégués décidèrent que l'ins-
titut devrait avoir une identité absolue.
son propre budget , son propre comité
scientifique, son propre conseil de direc-
tion. Cependant , en ce qui concerne
l' adminis t ra t ion . l 'institut serait aidé par
l'Organisation Mondiale de la Sanie.

Les travaux , les progrès accomplis dan^
la lu t te  contre le cancer seraient commu
ni qués aux savants et médecins des cinq
pays partici pants mais aussi aux autres
y compris ceux de l 'Union Soviéti que.

Les experts estimèrent que 3 500 000
francs ètaient nécessaires pour le « de-
marrage » de l'institut en 1964. Pour les
cinq années suivantes , un bud get de
655 000 000 de francs fui établi. Sur cetle
somme. 150 000 000 do francs seraient
consacrés aux subventions de recherches
150 000 000 au équipements et fournitu
res de laboratoire, 60 000 000 à l'épidé
miologie, 94 000 000 aux communieation?
entre nations dans le domaine du cancer

A l'issue de cette conférence techni que
le ministre de la sante annonca que le
général de Gaulle avait décide de met-
tre à la disposition du nouvel Inst i tui
international de recherches 1000 000 de
francs . prélevés sur le budget militaire
de 1964.

Charles Surmay.

(Entrée coté Morges, Fr. 1.50
à partir de 18 h. Large parca-
ge. Gratuit dès 17 h.)

C'est à l'ombre des arbres séculaires et dans un cadre idyl - 
^^^lique au bord du lac, que se trouvent les caves, tavemes et I _J |_

autres pintes cantonales où de succulentes spécialités vous | 'm J
attendent.

AUBERGE NEUCHATELOISE
F. Dnfey

CAVE VAUDOISE
M. A E assis

CHANNE VALAISANNE
E. Lorétan

REST. LE LACUSTRE
T Ja.fE. cr

PINTE FRIBOURGEOISE
G. Aubonney et L. Deillon

TAVERNE DE GENÈVE
R. Nebbia

REST. TERRE ET SOLEIL
Ch. Gilodi

7 Restaurateurs
7 Amis
vous attendent !

ASSOCIATION RESTAURATEURS SECTEUR 6

Ofa 861 L
_



Le «Journal de Sierre» fète son demi-siècle 1
s Notre confrère de la ville du Soleil est en fé te .  Il célèbre son _
| cinquantenaire. Eh oui, il y a cinquante ans, la première _ Feuille |
= Commerciale de Sierre et du district » sortait des presses de l'Impri- |
| merle Ernest Schoechli. |
= Cinquante ans, c'est un ball , hein Walthy ! |

Un bail durant lequel M. Schoechli père et M. Schoechli f i l s  ont |
| su, tout en menant de front  une imprimerle qui fai t  honneur aux |
| arts graphiques , apporter beaucoup d' attention au journal qui est |
| aujourd'hui celui de Sierre et du Valais centrai. I

D' année en année, en ayant toujours à l'esprit les exigences du |
= journalisme moderne, M M .  Schoechli ont adapté la présentation du |
s journal aux goùts du lecteur et enrichi la parile rédactionnelle sans E
= tomber dans les excès d'une presse avide de matière sensationnelle. =

La presse regionale joue son róle dans le pays et le « Journal de §
I Sierre » rempiit sa mission avec autant d'honnéteté que de bon sens |
1 et de logique. E
| A l'heure de ce jubilé , il nous est agréable de pouvoir féliciter |
| M. et Mme W. Schoechli , ainsi que tous leurs collaborateurs de la §
| rédaction , de l'administration et de la partie technique. |
| En parlant de rédacteurs, on pense surtout à M. Eugène Monod E
| et à M. Alfred Delavy. Le premier a été un bon journalist e, un chroni- |
E queur de talent, un essayiste à la piume alerte et vive ; quant à §
| M. Alfred Delavy, c'est tout d'abord un confrère estìmé , un ainé qui I
| connait son métier et le pratique avec pondération et lucidité. Il fu t  |
s président et membre fondateur de l'Association de la presse valaisanne |
| et membre d'honneur. Pour nous, il est reste un ami fidèle et un |
| exemple pour les plus jeunes. |

Aujourd'hui, M. Walther Schoechli a le droit de se montrer |
E satisfait. L'étape franchie a été riche d' enseignements et profitabl e. |
E Et l'avenir s'ouvre dans une perspective réjouissante. . |

Vive donc le « Journal de Sierre » et qu'il prospère sous l'impulsion =
1 de ses animateurs , que Von voit dans les pages du numero special =
| èdite hier pour marquer Vheureux èvénement. =
1 f.-g. g. I
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Départ pour l'Amérique
NATERS (My). — Nous apprenons

que dans le début du mois de juillet ,
deux sympathiques téléphonistes de
Brigue , les sceurs Berty et Maryvon-
ne Eggel de Naters, vont quitter no-
tre pays pour se rerldre en Amérique,
où elles vont occuper un poste intéres-
sant dan s leur profession , à New York
plus précisément, où elles vont re-
trouver une de leurs sceurs qui s'y
trouve 'déjà depuis quelques années.

Souhaitons à nos concltoyennes un
bon voyage et beaucoup de succès au
pays de l'òncle Sam.

Première messe
SIERRE (FAV). — Dimanche 21 juin,

en l'église Sainte-Catherine, à Sierre,
le R.P. Pean-Pierre Caloz, de Muraz,
membre de la Congrégation des Oblats
de Marie Immaculée , dira sa première
messe.

Relevons que le nouveau prètre a
déjà deux sceurs religieuses de Marie
Immaculée qui séjournent actuelle-
ment à Toulouse et Tanger. Le public
sierrois Sera sans doute nombreux à
venir entourer le jeune prètre ce
prochain dimanche..

Ils seront aussi de la fète
BRIGUE (My). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que la fanfare du
collège Spirltus Sanctus , de Brigue,
parficipera également à la journée va-
laisanne du 29 j uin prochain. En ef-
fet , nos jeune s musiciens auront l'hon-
neur de conduire au cours du cortège
la jeunesse de notre canton présente
à cette manifestation .

Nous ne doutons pas que cette val-
lante fanfare obtienne le succès qu 'elle
mérite tout au long de cette manifes -
tation cantonale qui s'annonce sous
les meilleurs auspices.

Le téléphérique est rénové
BLATTEN (My). — Le téléphérique

qui relie Blatten à la magnifique ré-
gion de Belalp vient de subir une heu-
reuse rénovation. En effet , ses capa-
cités de transport ont été augmentées
alors que les cabines ont été rafraì-
chies d'une couleur vive. Ce qui fait
que ces « voitures » aériennes se si-
gnalent bien loin à la ronde aux tou-
ristes déjà nombreux dans la région.

Cinquante ans de mariage
AGARN (FAV) — A Agarn , les

époux Locher-Erpen viennent de fè-
ter dans la j oie leurs cinquante ans
de mariage. Ils ont élevé une famille
de 5 enfants et sont tous deux en
parfa ite sante.

L'inope a aussi eu lieu
BELALP (My). — Grande fète l'au-

tre jour à Belalp à l'occasion de l'inal-
pe du bétail de la région de Naters.
Nombreuses ètaient les personnes qui
s'y ètaient déplacces non pas pour
assister à des combats de reines , les
vaches de la race tachetée étant beau-
coup moins belliqueuses que celles de
la race d'Hérens, mais pour prendre
part à une sympathique fète alpestre
qui est devenue légendaire depuis des
décennies déjà . cette manifestation
s'est déroulée dans une véritable am-
biance sympathique au cours de la-
quelle indigènes et « étrangers » pro-
fitèrent de l'occasion pour mieux fra-
terniser.

Les pàtres furent tout particulière-
ment heureux de constater que dans
leurs refuges, on avait installé l'élec-
trici té. Ce sera un avantage apprécie
à sa j uste valeur par les braves ber-
gers auxquels nous souhaitons un bon
séjour dans ces admirables parages.

PS*&té  ̂2/° ||
Médaille d'Or

Exposition Nationale 1964
P 227 L

Contre un mur
GRANGES (FAV) — Hier , sur le

coup des 18 h. 45, une voiture tessi-
noise immatriculée TI 58841, qui cir-
culait éntre Noès et Granges a dé-
rapé sur la chaussée mouillée juste
avant cette dernière localité et a
percuté le mur bordant le virage pour
terminer sa course dans une vigne.

La belle Alfa Romèo a passable-
ment souffert ; quant à son conduc-
teur. il se tire de l'aventure avec des
égratignures.

45 ans de mariage
SIERRE (FAV). — Les époux Jules

Bonvin-Duc, de Sierre, fèteront de-
main dimanche leur 45me anniver-
saire de mariage. Ils auront la joie à
cette occasion d'ètre entourés de leurc
nombreux enfants et petits-enfants.
puisque les jubilaires sont cinq fois
grands-parents.

Nous leur présentons toutes nos fé
licitations.

En Suisse <& En Suisse iz En S
Journée cantonale lucernoise à lExpo

LAUSANNE (ATS). — La journée
cantonale de Lucerne à l'Exposition
nationale n 'a pas eu la chance des
précédentes : il avait più toute la nuit
sur Lausanne et le ciel restait très me-
nagant. Le cortège fut quelque peu ar-
rosé , mais cela n 'empécha pas les ap-
plaudissements des Lausannois qui
avaient eu raison de croire au vieux
dicton : la pluie du matin n'effraie pa-
le pèlerin.

Ce cortège lucernois n'eut pas un
caractère historique. Il entendait pré-
senter le canton dans sa réalité ac-
tuelle. C'est pourquoi les 37 groupes
comptaient de très nombreux jeunes
Les hérauts de Lucerne ouvraient la
marche, suivis de l'écusson cantonal
fleuri , d'un corps de musique en Cos-
tume rouge de l'ancien temps et des
bannières Iucernoises. Puis venaiem
les autorités : le Conseil d'Etat conduit
par son « Schultheiss » et accompagno
de dames d'honneur, le bureau di
Gì and Conseil , les députés aux Cham
bres fédérales , les tribunaux , la muni
cipalité de Lucerne.

Une serie de groupes representaieni
les structures du canton : d'abord 1ù
structure politique, avec les distriets
de Lucerne, Sursee, Hochdorf , Willi-
sau et Entlebuch, avec toutes leui;-
communes. Ensuite les structures éco-
nomique. ethnographique et confes-
sionnelle. Les tambours de Lucerne
portaient l'uniforme des guerriers de

Dornach , tandis qu'un groupe de gre-
nadiers de la corporation du Safran
était en uniforme des Suisses au ser-
vice de la France.

La quatrième partie du cortège était
consacrée à l'éducation et à la forma-
tion professionnelle. On remarquait les
étudiants de l'Ecole cantonale, de l'E-
cole normale, du Technicum de Lu-
cerne et de la Faculté de théologie.
Des sociétés de sport symbolisaient ta
culture physique : équitation , aviron.
tir et gymnastique.

Le folklore, cependant , eut sa place
avec la présentation des coutumes Iu-
cernoises : le charivari du carnaval ou
« musique des chats », le frère Fritschi
et sa suite de la corporation du Sa-
fran , les maìtres du fouet de Kriens et
le jeu de l'oie célèbre à Sursee et à la
Saint-Martin. Le cortège se terminait
par un corps de musique portant l'an-
cien uniforme de Sempach et un der
nier carré de drapeaux.

En fin de matinée, les Lucernois ont
.1onné à l'Expo un jeu scénique inti-
tulé « Lucerne salue Lausanne », dù au
metteur en scène Josef Elias, sur un
texte d'Arthur Muller. Les groupes du
cortège illustrèrent quelques aspects de
l'histoire et de la vie actuelle du can-
ton. Le soir, au théàtre de l'Expo,
l'orchestre des « Festivals Strings » de
Lucerne a offeit un grand concert,
sous la direction de Rudolf Baumgart-
ner

NEUCHÀTEL. — Un violent ora-
ge s'est abattu jeud i soir sur les
rives du lac de Neuchàtel, endom-
mageant les vignobles et les cul-
tures. Les premiers secours ont dù
intervenir 14 fois dans des locaux
que l'eau avait envahi.

NEUCHÀTEL. — La cour de cas-
sation pénale du canton de Neuchà-
tel a repoussé dans sa dernière sé-
ance un pourvoi qui lui avait été
présente par un agriculteur des
Bayards, dans le Val de Travers
Condamné récemment par la cour
d'assises à une lourde peine de ré-
clusion pour avoir mis le feu à sa
ferme en vue de toucher l'assu-
rance.

BALE. — Une femme parlant un
allemand impeecable presenta l'au-
tre jour aux guichets d'une banque
de Bàie des obligations qu 'elle dé-
sirait réaliser. L'employeur de ser-
vice remarqua que ces obligations
faisaient partie de papiers dérobés
à Soleure.

La police, aussitòt avisée, décou-
vrit que la femme en question , et
son mari , ètaient les auteurs d'un
voi de 50 000 francs , perpétré à So-
leure. On découvrit également , au
domicile du couple, à Weil-am-
Rhein , le butin de divers cambrio-
lages et vols commis à Bàie, pour
une valeur de quelque mille francs.

Ce couple d'escrocs avait volé des
autos , des instruments ménageis et

de l'argent liquide.

Le Maillot Rouge
à Sierre

SIERRE (FAV). — Comme annoncé
déjà, le maillot rouge se produira sa-
medi soir, 20 juin , à 20 heures, au
Bar du Bourg à Sierre, avec le pro-
gramme suivant :

Productions de M. Roch Jean-Clau-
de, de Sion , de Mlles Rey-Chantal et
Romailler Marie-Thérèse, de Chermi-
gnon, de MM. Mabillard Butzberger,
de Champlan et Romèo Jean-Pierre ,
de Miège, de Mlle Véra Werlen , de
Genève, avec le concours du dynami-
que animateur d'Europe No 1, Gilles
Aubert , de l'orchestre Clavien et des
Ricardys , le tout présente par le sym-
pathique J. Aymon , de Chippis.

Quel beau voyage !
BRIGUE (My). — C'est en effet ce-

lui que vont entreprendre dès samedi
prochain quelques personnes brigandes
qui ont décide de participer à la jour-
née valaisanne de l'Expo en s'y dé-
plagant avec une des diligences qui
avait été utilisée pour le transport des
voyageurs à travers le Simplon. Ce
voyage, qui s'effectuera en 3 étapes,
ne manquera certainement pag d'at-
trait puisque les occupants de cette
voiture légendaire endosseront le cos-
tume du temps tout comme le cocher
qui ne manquera pas l'occasion d'atti-
rer l'attention des passants en jouant
du cor au passage de la diligence dans
les différentes localités.

Souhaitons à ces voyageurs extraor-
dinaires du beau temps et beaucoup
de succès au cours de ce magnifique
voyage.

Les jeunes musiciens
en déplacement

BRIGUE (My). — Demain dimanche
la Musique des Cadets de la cité du
Simplon se déplace à Untersee où elle
prendra part à la fète cantonale ber-
noise dea musiques des jeunes.

Nous sommes certains que notre jeu -
ne groupement musical saura bien s'y
comporter au cours de cette mani-
festation dans laquelle il a l'insigne
honneur de représenter notre canton.

Zinal se préparé à recevoir
les guides et leurs amis

SIERRE (Cz). — L'idée d'une confé-
rence de presse préliminaire d'une ma-
nifestation qu'on veut importante est
très heureuse. L'exposé du program-
me, le récit des préparatifs, etc, de la
part des responsables donnent la note
de l'ampleur et du but de l'entreprise.

Ce vendredi, chez Arnold à Sierre,
ce furent les responsables de la jour-
née des guides qui , avec la modestie
anniviarde apportèrent aux journa-
listes leurs espoirs de succès de la
journé e de Zinal le 27-28 juin. M. Sa-
lamin, leur chef , M. Pierre Savioz,
l'auteur de raffiche si expressive,
ètaient accompagnés du distingue pré-
sident d'Ayer M, Rémy Theytaz.

A les entendre, pleins d'enthousias-
me à préparer une belle reception aux
amis de la montagne, on sent que rien
ne sera negligé à Zinal.

Bienvenue aux membres
de l'Union professionnelle suisse de l'auto

C'est aujourd'hui samedi que les
membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile tiennent leur
assemblée generale. Pour cette im-
portante réunion — à laquelle parti-
ciperont des garagistes venus de la
Suisse entière — le choix s'est porte
sur une station bien valaisanne :
Zermatt. Choix paradoxal. car le
village biotti au pied du Cervin ne
possedè pas de véhicules à moteur !
Choix heureux aussi, puisque ces
hòtes pourront oublier chez nous
leurs soucis quotidiens.

1 819 MEMBRES...
De nos jours , la profession de ga-

ragiste est exigeante. Pour la prati-
quer, il faut posseder 'à fond son mé-
tier , se perfectionner sans cesse dans
tous les domaines et suivre revolu-
tion du progrès technique. Le gara-
giste est le pivot de l'industrie auto-
mobile.

A fin 1963, l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA) comp-
tait 1819 membres, dont 89 en Va-
lais (la section cantonal est présidée
par M. Reynald Actis, de Sion).

L'UPSA comprend plusieurs orga-
nismes, dont l'office de contròie, les
commissions de formation profession-
nelle. des examens de maìtrise, des
tarifs, du service de dépannage, de
la benzine : les fondations, etc.

Au total , ce sont 20 sections qui
forment l'UPSA, dont le président
centrai est M. O. Moosmann, de Ber-
thoud , et le secrétaire, M. Dr A. Tuor.

AU PROGRAMME
DE SAMEDI ET DIMANCHE

Les participants arriveront à Zer-
matt en début d'après-midi. L'as-
semblée generale — la 37me — aura
lieu à 14 h. 30 et prendra fin par un
exposé de M. Adolf Fux, l'écrivain
haut-valaisan bien connu , qui pre-
senterà la région zermattoise.

Une soirée récréative aura lieu
samedi soir et, dimanche, les parti-
cipants iront se promener du coté
du Gornergrat. Nous souhaitons la
plus cordiale bienvenue en Valais
aux membres de l'UPSA et formons
le vceu que ce séjour à Zermatt
reste l'un de leurs meilleurs souve-
nirs. br.

Avec ceux qui se consacrent à la lutte contre
la tuberculose

Le comité et les délégués de la ligue
valaisanne pour la lutte contre la tuber-
culose se sont réunis en assemblée ad-
ministrative dans les beaux parages de
Riederalp. Les autorités du district et
de la commune de Moerel se sont mon-
trées très touchées du choix de ce lieu
pour la séance annuelle de la ligue.

Réunis dans la grande salle du « Berg-
dohle » à 1930 m. d'altitude, les nom-
breux participants (le comité au complet)
ètaient salués par le président M. Mou-
lin , ancien conseiller national , qui par-
courut chapitre par chapitre le très in-
téressant rapport d'activité 1963. Quel-
ques demandes de compléments de ren-
seignements furent données aux inter-
pellations. Il nous plaira d'y revenir.

Deux nouveaux membres sont entrés
au comité : MM. René Jacquod , conseil-
ler national et Dr Gaietti de Monthey,
deux autres seront présentés respecti-
vement par la Caisse maladie du Haut-
Valais et par la ligue regionale de Loè-
che et nommés définitivement à la pro-
chaine assemblée.

Par acclamations, M. Moulin fut reelu
à la présidence. M.. le préfe t Franzen fit
un éloge très fonde des qualités de M.
le président Moulin qui assume la prési-
dence de la ligue avec grand dévoue-
ment et compétence depuis sa fondation.
En signe tangible de reconnaissance, une
jeune Haut-Valaisanne toute souriante
vint offrir à M. Moulin une mignonne
« cavagne » débordante de rhododen-
drons. Trois becs dont la jeune tète
paraissait friande disaient toute l'émo-
tion ressentie par le cher président.

M. Marcelin Fracheboud , le membre
du comité à la tàche sans relàche et qui

Joli bébé-biche
SIERRE (FAV). — C'est avec beau-

coup de plaisir que l'on apprend , à
Sierre, la naissance d'un mignon petit
faon qui , depuis peu, gambade gra-
cieusement dans le pare aux biches
du bois de Bellevue.

La mère et l'enfant se portent bien
et attendent les nombreuses visites de
leurs admirateurs et amis.

a donne le meilleur de lui-mème a la
cause du prochain, était proclamé par
acclamations membre d'honneur.

Au nom des Haut-Valaisans, M. Im-
hof, vice-président de la ligue et prési-
dent de la Caisse maladie de Brigue
était bien place pour dire la joie de ses
compatriotes de recevoir les congressis-
tes dans ce site enchanteur de Riederalp
et fèter en commun la belle collabora-
tion entre les Valaisans des deux lan-
gues.

La belle contrée de Riederalp a fait
forte impression à ceux qui y venaient
pour la première fois. C'est Un paysage
imposant et tout à la fois gai et char-
mant, favorable à un recueillement de-
vant tant de beautés de la nature.

Cgr.

Bar du Bourg
ò Sierre

Samedi 20 juiii 1964, dès 20 h.

MAILLOT ROUGE
DE LA CHANSON

présente par J. Aymon

Animateur :
Gilles Aubert d'Europe No 1
Orch. Clavien et les Ricardys

Entrée 3.— frs

Loterie
des Foyers valaisans

de la jeune fille
Le tirage a été effectué au Foyer

de la jeune fille à Sierre, le 15 juin
1964, et les résultats sont les sui-
vants :

— Gagnent un bon d'achat de Fr.
2.— (deux) tous les billets terminés
par les chiffres 91, 87, 84, 01.

— Gagnent un bon d'achat de Fr.
5.— (cinq) tous les billets terminés
par les chiffres 59.

— Gagnent un bon d'achat de Fr.
20.— (vingt) tous les billets terminés
par les chiffres 932.

— Gagne une marmite à vapeur
d'une valeur de Fr. 80.— le billet
portant le numero 1125.

— Gagne un ensemble compose
d'un canapé et de deux fauteuils,
d'une valeur de Fr. 420.—, le billet
portant le numero 3991.

— Gagne une tente « Touri-Camp »
avec porte-bagage, d'une valeur de
Fr. 875.— le billet portant le nu-
mero 1444.

Les lots sont à retirer auprès du
Foyer Beausite à Sierre et les bons
d'achats auprès des commergants ha-
bituels.

Tous les lots doivent étre retirés
pour le 15 septembre 1964.

Un grand merci à tous les gène
reux preneurs de billets.

faiV ÔJFORT MENAGER

SIERRE Rue de Sion 8 £ 
«g»

Maison spécialisée
pour tout appareil et article ménager
Agence « BERNINA _ pour le dis-
trict de Sierre. Service après vente
garanti. p 2145 S



Samedi 20 juin

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

Samedi 20 juin

HISTOIRE D'UN AMOUR

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

Samedi 20 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 r.
(Dimanche: matinée à 14 h.)
REEDITION d'un grand film

LE PONT DE LA RIVIERE KWAI

avec Alee Guinness et Wil-
liam Holden
Majoration : Fr. 1.— par place.
Dim. à 17 h. - 16 ans rév.
Un film de guerre avec John
Mills

ALERTE SUR LE VAILLANT

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Des aventures... De la fantai-
sie...

LES TITANS

avec Antonella Lualdi et Pe-
dro Armendariz
Sabato e domenica alle ore 17
Steve Reeves e Sylva Koscina
in

LE FATICHE DI ERCOLE
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Dès 18 ans révolus
Un chef-d'ceuvre 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.

Samedi 20 - dim. 21 juin
500.000 auditeurs ont été pas-
sionnés par le célèbre feuille-
ton de Radio Lausanne

LE CAPORAL ÉPINGLE
Tous viendront revivre à l'é-
cran les évasions du « capo-
ral ».

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Une aventure irrésistible

LES BRICOLEURS
avec Francis Bianche et Darry
Cowl

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)

' Eddie Constantine dans

A TOI DE FAIRE, MIGNONNE

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

Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17
Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une réalisation à succès avec
une eclatante distribution
Louis Joui-dan - 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 MINUIT

I L E  
CAVEAU

Avenne de la Gare - SION
G. de Preux - TéL 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs

Sion va accueillir Selles-sur-Cher
SION (FAV) — Dès demain et

jusqu'à lundi , la Municipalité de Sion
accueillera dans le cadre des fètes
du jumelage la délégation de Selles-
sur-Cher. Cette manifestation tradi-
tionnelle a fait l'objet d'une confé-
rence de presse donnée hier soir par
MM. Gaston Biderbost , conseiller
communal, Michel Andenmatten , pré-
sident du FC Sion, en présence de
MM. Pierre Moren et Molk, de la
Société de développement , et Roland
Dubuis , membre du comité du FC

Rappelons le programme des mani-
festations de ces journées :

SAMEDI 20 JUIN 1964
13 h. 40 : arrivée en gare de Sion

de la délégation de Selles-sur-Cher.
Reception à la gare par les repré-
sentants de la Municipalité de Sion
et les dirigeants du FC Sion. Prise
des Chambres.

16 h. 45 : pare des sports, à Sion :
finale du tournoi des minimes du
FC Sion. Remise des prix.

17 h. 30, pare des sports, à Sion :
match international Sion - Union
Sportive Selloise.

20 h. : joueurs souper à l'hotel.
Soirée libre.

20 h. : reception des officiels et
des dirigeants au carnotzet du café
Supersaxo à Sion. Souper en com-
mun.

DIMANCHE 21 JUIN 1964
9 h. 30 : messe à l'église du Sacré-

Cceur avec sermon de circonstance
par M. le révérend cure Oggier.

9 h. 45 : culte protestant.
10 h. 45 : cortège avec l'Harmonie

municipale de Sion à travers la ville
avec le parcours : avenue des Ma3'en-
nets, rue des Remparts. rue de Lau-
sanne, Grand-Pont , Majorie.

11 h. : reception officielle à la
Majorie. Discours.

11 h. 45 : apéritif à la Majorie.
12 h. 30 : radette en plein air

dans les jardins de Tous-Vents.
15 h. : à Rarogne, Finale de la

Coupé valaisanne FC Rarogne - FC
Sion.

19 h. : souper officiel (hotel du
Cerf à Sion) pour officiels , invités ,
dirigeants des clubs et joueurs des
deux équipes.

LUNDI 22 JUIN 1964
10 h. : départ en car pour le bar-

rage de la Grande Dixence.
11 h. 15 : montée en téléphérique

et visite du barrage.
12 h. 45 : diner au Ritz.
14 h. : départ pour Sion.
15 h. : arrivée à Sion.
16 h. 09 ou 16 h. 18 : départ de

la délégation de Selles-sur-Cher.

Bienvenue à la délégation de Selles/Cher
C'est aujourd'hui que la délégation de Selles-sur-Cher , notre ville

jumelle , arrive à Sion. Ces manifestations du jumelage revétent toujours
un aspect originai. Faites d'un esprit de compréhension mutuelle, elles
permettent d' y échanger d i f f é ren t s  points de vue dans une atmosphère
empreinte de sympathie.

Nous souhaitons donc une cordiale bienvenue à nos invités de
Selles-sur-Cher qui arriveront en gare de Sion au début de l'après-
midi. Ils passeront sans doute dans nos murs quelques heures de
détente nécessaire et nous espérons qu'ils sauront emporter de Sion
et du Valais le meilleur des souvenirs.

Il n'est peut-ètre pas inutile de rappeler en quelques mots l'origine
de ce jumelage entre Selles-sur-Cher et Sion.

C'est en 1952 que le Dr. Massacre , maire de cette petite cité
frangaise du Loir-et-Cher , forte de près de 4 000 habitants , apprit
à connaitre Sion. Aussitòt l'idée d'un jumelage lui vint à l'esprit. Les
autorités respectives entrèrent en rélations.

La première manifestation eut lieu à Selles en octobre 1954. La
délégation sédunoise se rendit donc dans cette petite ville située au
sud de Blois , à l' entrée de la vallèe de la Loire, à quelque 150 kilo-
mètres de Paris. Cette localité se signalé par ses vieux quartiers , son
église des Xl le  et XVe siècles, les restés d'un abbaye , ses fabriques
de chaux et briqueteries

Au printemps 1957 , Selles-sur-Cher rendit sa visite à Sion et l'on
en profi ta pour renouveler le serment du jumela ge. C'est d'ailleurs
à cette occasion qu'on procèda au baptème de Vactuelle avenue de
France.

Le Dr. Massacre decèda en 1960 et f u t  remplacé à la tète de la
municipalité de Selles par M. Moise RabineaU. L'an passe , une délé-
gation sédunoise , composée de plusieurs conseillers et du FC Sion se
rendit à nouveau à Selles et cette année nos amis frangais deviendront
à leur tour nos hòtes.

Plusieurs manifestations f igurent  au programme de ces journées
organisées par le FC Sion en collaboration étroite avec la société de
développement.

Cet après-midi , un match de football  opposero les deux équipes
dans une ambiance très internationale. Il sera précède de la f inale
du tournoi des minimes que patronne notre journal.

Dimanche matin, une messe sera célébrée en l'église du Sacré-
Cceur et sera suivie d'un cortège conduit par l'Harmonie municipale.
Nous rappelons d'ailleurs à l'intérieur le programme complet de ces
journées que nous souhaitons voir caraetérisées par la bonne humeur
de tous les participants.

Amis fran cais, vous ètes chez vous. Sion saura vous accueillir.

i - i

Les derniers bouquetins venaient d'Àrolla
AROLLA — M. Marcel A.-J. Cou-

turier, de Grenoble, publié dans les
« Alpes » un article sur le bouquetin
en Suisse, tire de son ouvrage « Le
bouquetin des Alpes ».

C'est dans le vai d'Àrolla , en Va-
lais, que résidaient les derniers bou-
quetins suisses, vivant en liberté.
Leur disparition remonteraient à
1840. Tous les bouquetins vivant ac-
tuellement dans notre pays y ont
été acclimatés et sont de source ita-
lienne. Le premier essai de réadapta-
tion a été entrepris en 1854, dans
le canton d'Uri. Après d'autres ten-
tatives plus ou moins heureuses , à la
fin du XlXe siècle et au début du
XXe, la Suisse peut compter , depuis
1911 seulement, le bouquetin dans
sa faune.

D'après les statistiques , il y avait ,
au début de 1961, quelque 2 430 bou-
quetins dans nos Alpes. Les colonies
les plus importantes se trouvent dans
les Grisons, au Pia Albris, au-dessus
de Pontresina , avec 640 bètes, et 250
dans le pare national. Dans le Va-
lais, la réserve du Mont-Pleurer-Val

des Dix , compte 470 bouquetins ; et
dans le canton de Berne, celle de
l'Angsmatthorn , au-dessus de la rive
droite du lac de Brienz , en totalisait
198. On va tenter maintenant d'in-
troduire le bouquetin dans le Jura ,
précisément au Creux de Van , dans
le canton de Neuchàtel.

Café - Restaurant Bellevue
MAYENS DE LA ZOUR

B A L
de la St-Jean
SAMEDI et DIMANCHE

Cantine - Raclettes
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Avec l'association
suisse

des fonctionnaires TT
SION (FAV) — M. Paul Morand ,

de Sion, représentait le Valais lors
de la 58me assemblée des délégués de
l'Association suisse des fonctionnai-
res des téléphones et des télégraphes,
qui s'est tenue hier à Morat.

Cette assemblée a apprécie les
efforts déployés par les autorités fé-
dérales en vue d'améliorer les trai-
tements du pèrsonnel de la Confédé-
ration. Elle regrette néanmoins que
le principe d'une appréciation égale
du travail de la femme et de l'hom-
me n'ait pas encore été appliquée
dans l'entreprise des PTT, surtout
en faveur des surveillantes TT.

L'ASFTT, en saluant les décisions
prises par les Chambres fédérales en
faveur d'une amélioration des arti-
cles 36 et 37 de la loi sur le statut
des fonctionnaires , releva toutefois
la nécessité d'améliorer dès que pos-
sible les dispositions relatives à la
durée du travail du pèrsonnel d'ex-
ploitation TT, qui est appelé à effec-
tuer de nombreux services de nuit
et de dimanche.

Plaisir de lire
M. Charles Bornand , Directeur de

l'institut Richelieu, vient de donner
sa démission après dix-neuf ans de
présidence de « Plaisir de Lire », So-
ciété romande le lectures pour tous.
Avec d'unanimes regrets, l'Assemblée
generale, tenue récemment à l'Hotel
de la Paix. à Lausanne , s'est tendue
à ses arguments et a accepté de le
décharger de ses fonctions. Pour le
remplacer , elle a fait appel à M. An-
dré Chabloz , ancien rédacteur de «l'E-
ducateur» .

M. Claude Pahud , ayant également
renoncé pour des raisons profession-
nelles, le nouveau Comité se compose
dorénavant de : M. Chabloz , prési-
dent. Mmes Delhorbe , Vulliemin et de
Rham ; MM. Dr Bergier, de Mont-
mollin , tous à Lausanne ; Lagnel, à
Cheseaux. MM. Baumard , Courvoi-
sier et Magnenat , à Genève ; Jacot-
Guillarmod , à La Chaux-de-Fonds ;
Kehrli , à Bienne, Crettol , à Sion.

Pour cette année , le programme de
diffusion de « Plaisir de Lire » est le
suivant :

« Davel. Un patriote sans patrie » ,
de C. F. Landry ; « Connaissance de
Ramuz », de M. Zermatten ; « L'Amour
sait mentir » , de F. Andreas, et une
réédition du « Grand Meaulnes » d'A-
lain Fournier.

Les comptes présentent une situa-
tion saine, ainsi qu 'en témoignent les
vérificateurs , MM. Chave, chef du bu-
reau au Département de l'agriculture
et Dorier , employé à la BCV.

M. Zahnd , à Lausanne, continue à
assumer le secrétariat et la diffusion
des editions.

La Société
de développement

des Mayens
de Conthey

communiqué :
En raison de la manifestation de de-

main dimanche, nous prions les per-
sonnes qui veulent bien s'y rendre, de
prendre les dispositions suivantes. Une
forte participation étrangère étant an-
noncée, nous recommandons aux gens
de l'endroit de se conformer aux
données ci-après : monter à la premiè-
re heure, garer sur les routes secon-
daires et avoir beaucoup de fair-play.

Le service de cars postaux fonc-
tionnant sur le trace de la course, les
départs de Sion auront lieu à 8 h. 15
ct 12 h. 10, durée du parcours environ
50 minutes. Descente : départ de Biol-
laz à 18 heures. Notons en passant que
les pàtres de nos alpages seront déjà
de la féte ce soir dès 20 heures, et
que dimanche les sportifs de la ré-
gion seront à l'honneur , puisque ce
cross tant attendu sera dispute par
plus de 80 coureurs.

N'hésitez donc plus , la Société de d;
veloppement vous attend et vous sou
haite une cordiale bienvenue.

Ecoles professionnelles
du Valais romand

Fin du cours de la Cp. Poi. Rt. 10
SION (FAV). — Les soldats valaisans

qui ont pàrticipé au cours de la Cp.
Poi. Rt. 10 sont de retour. Ce cours
s'est déroule dans le cadre de l'Expo-
sition nationale et la compagnie s'est
principalement employée à régler la
circulation en ville de Lausanne.

Les soldats sont particulièrement
heureux de regagner leurs foyers car
la chaleur fut , parait-il , résolument te-
nace.

Cérémonie officielle de clòture
du collège

SION (PG) — C'est ce matin sa-
medi que se déroulera la cérémonie
officielle de clòture du Lycée-Collège
de Sion. .

A cette occasion , les prix et di-
plómes ainsi que les résultats de
toutes les classes seront donnés en
présence du chef du département de
l'instruction pubilque , M. Marcel
Gross.

C'est la première fois que la ciò-
ture de l'année scolaire des classes
du collège tombe en mème temps que
celle des classes de maturité.

Le St-Jean à Conthey
CONTHEY (Bs). —

De Conthey, les Jean
Pour relever le gant
De l'Innocent
Ont rendez-vous
Aux mayens
Au bistrot de Jean
l'ou. la fète de la St-Jean
Dimanche 21 courant
Et sont contents.

Jean d'Ida

GRAIN Di SEI

Avant de partir...
— Une lectrice nous pose une

dròle de question... Ecoutcz plu -
tòt... « Je pars en vacances avec
ma famil le  dans quelques jour s.
Nous partons pour l'étranger. Je
ne voudrais rien oublier. Or, j'ai
une tète de Unotte. Ne pourriez -
vous pas m'indiquer tout ce que
je  dois fa i re  avant de partir ?...
Eh bien , qu 'aUons-nous lui rc-
répondre ?

— Elie tombe à pie avec sa
lettre , cette dame , car j' ai juste-
ment sous les yeux une sèrie de
conseils qui peuvent servir à tous
ceux qui entendent revivre , pen -
dant leurs vacances , les aventures
de Phileas Fogg et de son f idèl e
Passepartout.

— Ces conseils...
— Les voici : 1. donner son

adresse de vacances à la poste
et prevenir le journal ; 2. pa yer
les factures importantes (eau, gaz ,
électricité , téléphone), ne serait-
ce que pour éviter de désagréa -
bles surprises au retour : 3. dé-
poser les papiers-valeurs à la
banque ; 4. assurer les soins à
donner aux animaux domestiques ,
aux plantes d' appartement et met-
tre les provisions de denrées ali-
mentaires à l'abri de la détério-
ration ; 5. eventuellement consul-
ter son dentiste ; 6. déclencher
les appareils électriques ; 7. vider
l' armoire f r igor i f ique  et couper le
courant ; 8. fermer le robinct
principal du gaz , ainsi que celui
de l'eau ; 9. débrancher les ap-
pareils de radio et de télévision ;
10. fermer les volets et laisser
entr 'ouvertes les fenétres qui ne
sont pas directement exposées aux
intempéries ; 11. éviter de sigrna-
ler son absence par un billet laisse
à la porte ou sur la boite aux
lettres...

— Eh bien voilà des conseils
intéressants et sages auxquels on
ne pense pas en général.

— On ne pense jamais à tout.
Témoin ce Sédunois qui etait parti
en vacances il y a deux mois. Il
laissa la porte de son apparte-
ment non fermée à clef pendant
deux semaines. En rentrant , il Va
trouva entr'ouverte. « Bon
Dieu .'... » qu 'il dit... Il crut qu'un
voleur... Mais , dans la chambre
à coucher, sur le lit, ce célibatalre
trouva une fernette couchée sur
son lit, ses petits lovés à ses có-
tés. C'était une chatte qui avait
profi té de Vabsence du maitre du
logis. Un matin, ella miaulait de-
vant la porte. Une bonne dame,
au cceur tendre, crut que la chatte
était celle du monsieur et... ou-
vrit la porte qui resta entr'ou-
verte. Par chance, aucun voleur
n'était passe par là... car notre
homme, dans le tiroir d'une table ,
avait laisse un beau billet de cinq
cent francs plié en deux.

Isandre.

Annee scolaire
1964-1965

T ° . rnnrj  rVuvriront au mois de
jpr .i.1 -pbrp t rn-i4 selnn un horaire qui
sera public ultérieurement.

Leur frequentati - n est obligato ire
pour tous les apprentis , mème pen-
dant la période d'essai.

L'admission aux cours de Ire année
est subordonnée à la présentation d'un
contrat d'apprentis a ge homologué pat
le servioe cantonal de la formation
professionnelle.

Les parents et les patrons sont priés
de se conformer aux présentés direc-
tives afin d'éviter tout retard dans ls
formation professionnelle des jeun es
gens.

Service cantonal
de la formation professionnelle

Ordinations

sacerdotales
SION (FAV). — Seront ordonnés, di-

manche 21 juin , en la cathédrale di
Sion :

Abbé Erich Williner , de Graecher
(Grand Séminaire) ; RP Védaste Mo-
risod , Vérossaz , capucin ; RP Jérémif
Bonnelame, des Iles Seychelles, capu-
cin ; RP Guiber t Gaspoz , de Sion , ca-
pucin ; RP Gilles Zosso, de Cournil-
lens (Fribourg), capucin ; RP Alwis
Gassmann, de Hildisrieden (Lucerne)
capucin ; Rd chanoine René Mayor, de
Bramois (Grand St-Bernard) ; Rd cha.
noine Jean-Claude Fournier. de Nen-
daz (Grand St-Bernard) ; Rd chanoi-
ne Aloys Lamon , de Lens (Grand St-
Bernard).

La cérémonie commenccra à 9 h. 30

La FAV se fait un honneur de pré-
senter aux nouveaux prétres ses féli-
citation s et ses voeux de fructueux
apostolat.



DANS LE CADRE DU VERGER DE SAXON

La deuxième journée de l'abricot fut très réussie

Jambe cassee

Dans la salle du Casino de Saxon, M. Marc Zuf ferey ,  directeur de l'Ecole
centrale d'agriculture, parie devant un auditoire nombreux et attentif,

accouru pour les journées des abricots.
(Photo Schmid)

Si hier nous avons eu l'occasion de
relater les excursions des intéressés à
la culture de l'abricot à travers le
verger de Saxon et de souligner tout
particulièrement la réussite de ces
journées valaisannes des abricots or-
ganisées par la commune de Saxon et
les autorités fédérales, cantonales et
communales environnantes, la seconde
journée fut marquée par un travail
positif intéressant et valable pour l'en-
semble de l'agriculture valaisanne. Il
ne s'agit plus de défendre une seule
production — l'abricot — mais d'assu-
rer l'avenir de toute la production
fruitière du canton.

Dès 8 h. 30, les quelque 200 partici-
pants à cette deuxième journée se re-
trouvent au Casino de Saxon pour ètre
salués par le président de la commune,
M. Etienne Perrier. M. Perrier a l'hon-
neur de saluer les personnalités pré-
sentés qui toutes ont tenu à faire de
ces journées des « séminaire d'ensei-
gnement agricole » intéressants et va-
lables. M. Perrier salue les autorités
présentés, les présidents des commu-
nes, les responsables d'associations
agricoles, les délégués du Conseil fe-
derai dont M. Krauter, chef du Ser-
vice de l'agriculture, de M. Rmggli.

, chef dii Sérvicé import-export etc. Les
personnalités valaisannes ètaient si
nombreuses que M. Perrier s'est refusé
à Ies nommer toutes. Il s'est contente
de souligner leur ròle et leur intérèt à
la cause paysanne valaisanne. Ces au-
torités d'ailleurs deviendront les ora-
teurs du jour pour la majeure partie.

M. Perrier peut souligner que ces
journées ont provoqué de suite dans
la Suisse entière un intérèt certain et
remercie en particulier la presse qui
a joué un ròle de premier pian dans
la diffusion exacte des buts poursuivis
par la commune de Saxon. Il ne s'agit
point de revendications effrontées et
inutiles, mais il faut que le dialogue

surer la prise en charge de la mar-
chandise sans compter sur les aléas
du marche. L'expéditeur est donc au
service de la production. Confiance,
compréhension, collaboration doivent
donc permettre à l'initiative privée
d'emplir son ròle sans handicap. Fon-
dée en 1934, l'Union des expéditeurs
valaisans se veut en premier lieu de
défendre des prix raisonnables qui
permettent à une famille paysanne de
vivre décemment.

M. ZUFFEREY :
ASSURER LA RELEVE

M. Marc Zufferey, directeur de l'E-
cole cantonale d'agriculture, est sur-
tout interesse de par sa profession à
assurer — avec raison — la relève.
Son exposé tendra donc à démontrer
les perspectives d'avenir du jeune agri-
culteur valaisan. L'agriculture com-
porte beaucoup de risques, exige des
efforts , veut des sacrifices. Elle de-
vient une branche de notre economie
qui peut ètre considérée comme une
vocation. Il faut — avec intelligence et
foi — assurer la relève. Le Valaisan
demeure attaché à sa terre. Des solu-
tions nouvelles doivent ètre décou-
vertes aux problèmes d'aujourd'hui.
Le morcellement . des terres, les prix
excessifs ne permettent point de réus-
sir des cultures familiales rentables.
Le problème est à revoir dans son en-
semble. M. Zufferey a présente un ex-
posé qui fera date dans l'évolution de
la paysannerie valaisanne.

EXPOSE DE M. MASSEREY
M. Eric Masserey, directeur de Pro-

fruits , presenta ensuite un expose sur
« la manutention et la commercialisa-
tion de l'abricot ». Rien ne sert de pro-
duire si par la suite les conditions
des marches sont négligées et que tous
les atouts d'une vente aisée ne jouent
pas. Le producteur , le marchand , l'ex-
péditeur doivent s'associer pour for-
mer une équipe qui veut en premier la
défense du « noble fruit » qu'est l'a-
bricot.

UN APRES-MIDI TRES CHARGE
Au cours de l'après-midi , en pré-

sence des producteurs encore plus
nombreux , trois exposés ètaient pré-
sentés. M. Felix Carruzzo , directeur de
l'Office centrai, parlait de « revolution
de la consommation et des prix de
l'abricot ; M. Jean-Laurent Cheseaux,
président de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes
signalait « l'organisation de la produc-
tion et la formation des prix ». Enfin ,
M. Jean-Jacques Sauer, du Centre ro-
mand d'informations agricoles, traitait
un sujet de première importance :
« Évolution et possibilités de la pro-
duction fruitière suisse ».

Ces exposés furent tous applaudis
par les participants. Ils éclairèrent sur
les bases actuelles les perspectives d'a-
venir. Il ne s'agit point de s'endormir
sur des lauriers péniblement acquis,
mais de progresser. Nous présenterons
plus en détail l'essentiel de ces expo-
sés.

Il appartient à M. Veuthey, préfet ,
de conclure en soulignant l'intérét de
telles journées.

CONCLUSIONS A TIRER
Ces deux journées valaisannes de

l'abricot connurent une réussite cer-
taine. Elles ont permis de faire le
point , de prendre la temperature des
uns et des autres et d'établir ainsi un
bilan qui peut se signifier par ces
termes :

— L'abricot valaisan doit conserver
ses titres de noblesse sur le marche
helvétique. Il dépendra des efforts de
chacun pour garantir cette place
d'honneur fortement enviée par nos
voisins.

La qualité , la présentation, la dimi-
nution des frais de production, la ra-
tionalisation des cultures sont autant
d'atouts qui doivent concourir à pro-
mouvoir la priorité de l'abricot valai-
san sur le marche suisse.

Nous tenons à féliciter le conseil
communal de Saxon . les responsables
des organismes agricoles du canton
pour une initiative constructive qui
porterà ses fruits dans toute la Suisse.

P.-S. Fournier

Concert de l'Harmonie municipale
MARTIGNY (FAV) . — C'est ce soir,

sur la Place centrale à Martigny que
l'Harmonie municipale donnera un in-
téressant concert avec le programme
suivant :
1. La mort ou la gioire, marche, Hall-

Mal.
2. Le nouveau Seigneur du Village, ou-

verture. Boieldieu.
3. Les Danses persanes, Guiraud.
4. La Mascotte, fantaisie, Audran.
5. Très jolie, suite de valses, Wald-

teufel .
6. Wen the Saints go marching in , Di-

xieland marche.
7. Marche de cavalerie, G. Stalder.

Commune de Martigny-Ville
Les abonnés de la commune de

Martigny-Ville sonit informés que le
Conseil d'Etat du Canton du Valais a
approuvè le règlement pour la four-
niture de l'energie électrique, adopte
par le conseil coimmunal de Martigny-
Ville.le 17 mars >1964 et par l'assem-
blée primaire le 16 avril-19.84,-et qu 'ils
peuvent se procurer un exemplaire de
ce règlement, sans frais, au poste de
la police municipale.

L'Administration.

VOUVRY (FAV) — Un habitant de
Vouvry, M. Jeannerat, a été victime
d'une chute alors qu 'il était occupe
à divers travaux. Relevé avec une
fracturé de jambe, il a été trans-
porté à l'hòpital de Monthey.

La fanfare municipale «La Concordia»
fète dimanche son centième anniversaire

ait lieu entre la production et les mi- - • ¦¦¦.- -
lieux consommateurs. Il faut que les j & A
deux combattants se découvrent un
terrain d'entente qui permette de pro-
gresser et de vivre harmonieusement.
mème si — à certains moments — les
intéréts ne sont pas les mèmes.

Après ce bref salut , M. Perrier a le
plaisir de donner la parole à M. Julen,
ingénieur-agronome aux stations fédé-
rales d'essais agricoles pour présenter
le sujet : « De quelques problèmes
scientifiques et techniques posés par la
culture de l'abricotier en Valais ». Les
producteurs valaisans connaissent la
compétence de M. Julen et ils furent
plus de 200 à suivre attentivement les
explications données par M. Julen. Ce
dernier s'interessa à relever la situa-
tion actuelle, soit la recherché de va-
riétés, les problèmes du pèrsonnel , les
soins à un ensemble de culture au lieu
des soins précédemment à des arbres
individuels. Il évoqua les problèmes
des cultures gagnées récemment sur la
forè t ou les terrains vagues qui sont
particulièrement pauvres en ressour-
ces. L'orateur s'interessa aussi au pro-
blème du dépérissement que nous si-
gnalions dans notre numero d'hier en-
core.

BRILLANTE INTERVENTION
DE M. BÉRARD

M. Bérard est dynamique, catégori-
tjue et surtout président de l'Union
valaisanne des expéditeurs. A ce titre.
il parie du « Commerce valaisan de
l'abricot et de la production fruitière
en général ». M. Bérard , en des termes
empreints de sincérité et réjouissants
Parie non du travail des expéditeurs
mais de leur mission. Il s'agit pou)
l'expéditeur valaisan de prendre de.
risques grands parfois et surtout d'as

Notre photo montre le sympathique
président de la Concordia , M.  Geor-
ges Délitroz , en compagnie de sa
petite f i l l e  qui , elle , semble déjà
uoulotr assurer la continuité de la

société.
(Photo Schmid)

L'animation sera grande dimanche
i Saxon où la fanfare municipale La
Concordia fètera son lOOe anniver-
aire.

Avoir cent ans et rester jeune, c'est
ine gageure que seule peut tenir une
ociété et encore est-il facile d'é-
•houer dans ce pari.

La Concordia de Saxon , après avoir
ubi les vicissitudes inhérentes à ls
ie, fète aujourd'hui un siècle d'exis-
enee.

100 ans . Cent ans passes au servi-
le de l'art musical, la Concordia de
Saxon les compte à son actif.

Voyons un peu quelles sont les
principales dates qui ont marque ce
siècle d'existence.

— 1864 : Fondation de la société.
Premier président M. Joseph Fama,
fondateur de la société. Premier di-
recteur M. Dreyfuss , directeur de
l'Orchestre du Casino. Elle comptait
à ses débuts une trentaine de mem-
bres.

— 1882 : La Concordia est admise
au sein de la Fédération de musique.

— 1886 : Organisation du premier
festival par la Concordia.

— 1897 : La Concordia organise son
deuxième festival.

— 1908 : Organisation du troisième
festival. Cette manifestation est re-
haussée par la distribution à qua-
tre membres de la fanfare du diplòme
marquant les 25 ans d'activité au
sein de la Société.

— 1915 : Nomination d'un prési-
dent d'honneur en la personne de M
Joseph Bruchez.

— 1936 : La Fanfare La Concordia
regoit le titre du Conseil communal
de « Fanfare municipale » . Cette mé-
me année, les musiciens sont dotés
d'une coiffure uniforme, en l'espèce
une casquette marine.

— 1946 : La fanfare La Concordia
est nommée membre d'honneur de la

Société federale de gymnastique, sec-
tion de Saxon.

— 1952 : Organisation , en collabo-
ration avec la fanfare l'Avenir, de la
Féte cantonale des Musiques valai-
sannes.

— 1952 : Participation à la fète des
Abricots.

— 1956 : Inauguration du 4e dra-
peau de la Société.

— 1960 : Inauguration des unifor-
mes.

Nous avons déjà publié précédem-
ment le progiamme de la manifesta-
tion de dimanche. Nous nous permet-
tons, cependant, de relever une nou-
velle fois quels sont les orateurs qui
se prononceront dimanche a Saxon :

MM. Jean Cleusix , Président de ia
Fédération . des fanfares radicales-dé-
mocratiques du Centre. Francis Ger-
manier , conseiller national. Edouard
Morand , Président du Parti radical-
démocratique valaisan.

D'autre part , le samedi soir, le Corps
de musique >< La Landwehr » de Ge-
nève exécutera un concert , sous la
direction du Professeur Leon Hoog-
stoél. P. St.

En marge du Festival d'été du cinema

MM. Raphy Darbellay (à g.), directeur, et Emile Fellay, président du conseil
d' administration de Ciné-Exploitation , ont le sourire de la confiance devant
le beau programme qu 'ils se p réparent à présenter dans leurs cinémas de
Martigny à l'occasion du Festival d'été 1964. Nous en reparlerons lundi.

(Photo Schmid)

Jumelage St-Maurice Seine St-Maurice Valais
La commission de jum elage présidée accueillera le distingue maire M. Theo

par M. Eugène Bertrand a fixé le départ dorè, initiateur de ce jumelage.
de notre colonie au samedi 20 juin a
21 h. 20. Environ une trentaine d'enfants
de notre localité auront le privilège de
visiter Paris et d'effectuer un séjour au
bord de la mer, plus précisément à l'ile
d'Oléron. M. et Mme Candide Fournier,
instituteurs, leur feront la classe sur pla-
ce ; car la formule adoptée par Ies deux
communes jumelles est unique en son
genre. Pour les enfants de St-Maurice-
Seine. une école de neige chez nous avec
tous les plaisirs et joies que peut pro-
curer la pratique du ski dans nos mon-
tagnes ensoleillées. Pour nos enfants . une
école d'été avec la visite de Paris qui sera
certainement pour eux un émerveille-
ment , et un séjour au bord de la mer.
M. Meytain , président de la commune,
accompagnerà nos enfants jusqu 'à St-
Maurice-Seine où coitine toujours les

un produit du Pays dont la
qualité ne se discute pas

sec ou à l'eau
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t
Madame Romaine Cotture-Constan-

tin, à Fully ;
Monsieur et Madame Edmond Cot-

ture et leur fille , à Fully ;
Monsieur Jules Cotture, à Fully ;
La famille de feu Edouard Cotture,

à Fully ;
Monsieur Etienne Cotture, à Fully ;
Madame et Monsieur Pierre Roduit

et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Cesar Cottu-

re, à Fully ;
La famille de feu Felix Constantin ,

à Fully :
Monsieur et Madame Maurice Cons-

tantin et famille , à Versailles (Paris);
Monsieur et Madame Joseph Cons-

tantin et leurs enfants. à Chairmoille
(JB) ;

Monsieur et Madame Francois Cons-
tantin et famile, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Denis COTTURE
leur cher époux, père grand-pére,
beau-père, frère, onde et cousin , pieu-
sement decèdè dans sa 62me année,
mimi des Secours de la Religion.

. L'ensevelisement aura lieu à Fully
le dimanche 21 juin 1964, à 11 heures.

Cet avis tieni; lieu de lettre de fai-
re-part.

P. P. L.
On èst prie de ne pas faire de visi-

te.

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
lors du deuil cruel qui vient de la
frapp er, la famille de

MONSIEUR :..

Pierre-Louis CLAVIEN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur prés ence, leurs
envois de fleurs , leurs messages, l'ont
assistée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci special au révérend cler-
gé, au docteur Zorn, aux Sociétés de
Chant, de Musique et de Cible ainsi
qu'aux amis du quartier.

Miège, le 18 juin 1964.
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Tres touchés pa r les nombreux té-
moignages de sympathie qui leur ont
été exprimés à l'occasion de la p erte
douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver,

MADAME

Joseph PERMETTO
a Sierre, et ses enfants , expriment
leur reconnaissance émue à tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

^ 
Un merci special au pèr sonnel de

l'Hòpital , à la Société des Combat-
tants, Société italienne de secours
mutuels, Société des p ècheurs ama-
teurs du district de Sierre, à la Cai .-
se-maladie Helvétia , aux amis du
quartier, à la Direction de l'Alusuisse ,
aux employés du WPW et ses cama-
rades de travail.

Profondément touchés par les mar-
qués de sympath ie témoi gnées lors du
deuil qui nous a touchés , nous tenons
à exprimer nos sentiments de recon-
naissance.

Nos remerciements vont au pèrson -
nel de l'Hòpital de Sierre , à ses mé-
decins dévoués, aux Révérendes
Sceurs et à M. VAumònier , à toutes
les Sociétés qui ont pris part à l' en-
sevelissement et notamment à la Gè-
rondine , à la Société de tir « Le
Stand », à l'Association cantonale desTireurs, à la Société suisse des tireurs
vétérans , à son prési dent, M. Lugin-
buhl , à son comité , au pèrsonnel de la
Winterthur-Accidents , à M M .  les chefs
de service du siège de Lausanne, à
la Directi on general e de la Winter-
thur, à l'Asba , au Conseil d'adminis-
tration de Clavien S.A., aux Compa-
gnons des Arts, à l'Ecurie du Foulon ,
à l'Imprimerle Centrale, au Lyon-s
Club , au Rotary Club , à l'Union-As-
surance , à M.  Jean Amoos.

Juin 1964.

Famille Edouard BONVIN ,
Sierre. P 9111 S



A l'issue d une intéressante conférence de presse

Le chancelier Ludwig Erhard voudrait voir
se réaliser une rencontre soviéto-allemande

BONN (Afp). — Le chancelier Erhard a déclare hier matin au cours d'une
conférence de presse que « en réponse à la visite du chancelier Adenauer à
Moscou en 1955, une visite soviétique à Bonn était possible ». Il a laisse entendre
que M. Khrouchtchev s'il le jugeait utile pourrait ètre invite dans la capitale
allemande. « Mais, a poursuivi M. Erhard, j e ne prendrai pas l'initiative de
me rendre à Moscou car rien n'indique qu'un entretien à Moscou avec M.
Khrouchtchev puisse étre fructueux ».

Le chancelier a précise ensuite que
l'ambassadeur d'Allemagne occidentale
en URSS, M. Horst Groepper, avait
fait savoir lors de l'audience que lui a
accordée M. Khrouchtchev samedi der-
nier que si le chef du Gouvernement
soviétique désirait se rendre à Bonn
une invitation écrite lui serait adres-
sée.

Le chancelier a observé que le point
de vue de l'URSS sur l'Allemagne
« que nous connaissons à satiété » n'a
pas change et qu'il n'offre aucun point
de départ pour des conversations qui
comporteraient « des nuances nouvel-
les ».

M. Erhard s'est prononcé pour réta-
blissement avec la Tchécoslovaquie de
rélations commerciales analogues à
celles qui existent maintenant entre
Bonn et d'autres pays d'Europe cen-
trale et orientale. « Outre Fintensifica-
tion du commerce extérieur », a-t-il
dit, « nous voulons créer ainsi un état
d'esprit qui rende témoignage de nos
intentions pacifiques ».

« L'importance du traité signe entre
MM. Khrouchtchev et Ulbrich ne doit
pas étre minimisée », a dit le chance-
lier, « car il montre une volonté ren-
forcée de ne laisser se poursuivre
qu'entre Allemands la discussion sur
la réunification ». Il a note cependant
que le souci de M. Khrouchtchev de ne
pas durcir à cette occasion ses rap-

ports avec les puissances occidentales
pouvait ètre interprete positivement.
« On peut en conclure », a-t-il dit,
« qu'il y a un certain relàchement de
la tension mais sans nourrir l'espoir
que la question de Berlin sera traitée
autrement que par le passe ».

M. Erhard a souligné que le prési-
dent Johnson considéré que la situa-
tion en Asie du sud-est èst « mena-
gante » mais qu'il accorde peu de chan-
ces à une neutralisation. Il a affirmé
que la République federale d'Allema-
gne soutient les Etats-Unis dans cette
partie du monde « comme les Améri-
cains soutiennent la cause de l'Alle-
magne ».

Le chancelier a déclare que si le pré-
sident Nasser avait l'intention de venir
en Europe, il se féliciterait qu'il se
rende aussi en Allemagne. Tout en
regrettant l'activité des techniciens al-
lemands au profit de la production
d'armements à l'étranger, M. Erhard
a indiqué qu'il était difficile de l'en-
traver par des mesures législatives. Le
chef du gouvernement a note ensuite
que les reproches adressés à la Bun-
deswehr par l'amiral Heye, commis-
saire parlementàire à la défense, de-
vaient étre vérifiés. « Je ne veux ab-
solument pas les minimiser », a-t-il
poursuivi, « mais je ne crois pas qu'il
était politiquement très habile de les
publier dans un magazine. L'amiral

tes ses critiques au Parlement. Dans
son rapport officiel, il a dénoncé cer-
tains abus mais constate en mème
temps que les facteurs positifs l'em-
portaient. C'est produire une impres-
sion fausse que de ramasser les fac-
teurs négatifs et de les présenter sous
une forme sensationnelle ».

Dans le domaine européen, M. Er-
hard a indiqué qu'il fallait poursuivre
la recherché d'un « engrenage politi-
que » d'une « volonté politique », et que
ce problème constituera un des thèmes
principaux de ses entretiens avec le
général de Gaulle à Bonn les 3 et 4
Heye avait la possibilité d'exposer tou-

juillet prochains. Mais il a observé que
les conceptions divergeaient encore
« mème au sein des Six ». Il a fait al-
lusion aux difficultés qu'impliquent
les élections britanniques. Il a relevé
aussi que le désir de nombreux pays
de s'associer au Marche commun se
fait de plus en plus pressant.

Sur la question du prix européen
du blé, il a rappelé qu'elle continuait
d'ètre débattue à Bruxelles. Il a re-
marque que pour certains pays — c'é-
tait une allusion aux Etats-Unis et
au Canada — elle n'a d'importance
qu'en fonction de leur souhait de ne
pas perdre le marche européen.

La population européenne
d'Albertville est évacuée
°' XJBOPÒLDVILLE (A_.P) — Selon
des informations parvenues à Léo-
poldville, toute la population euro-
péenne d'Albertville aurait été éva-
cuée. Les derniers Européens se-
raient partis par bateau à destina-
tion de Bujumbura où ils devraient
arriver aujourd'hui.

Cependant, on apprend à Bukavu
que des bateaux pirates auraient in-
tercepté sur le lac Tagahikat deux
embarcations parties de Kigoma au
Tanganayika et les auraient dirigés
sur Barak, à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Fizi.

Un avion d'Air Congo, qui a tenté
hier matin de se poser sur la piste
de l'aérodrome d'Albertville, aurait
essuyé des coups de feu. Le pilote
aurait vu des rebelles se dirigeant
vers la piste, mais aurait également
apercu des soldats de l'ANC au nord
du terrain d'atterrissage. La ville
elle-mème serait deserte et ne mon-
trerait aucun signe d'activité.

On apprend, d'autre part, que le
gouvernement provincial de M. Jason
Sandwe se serait réfugié au camp de
la gendarmerie, mais on ignore son
sort exact.

Selon un communiqué publié hier
par le quartier général de l'ANC à
Bukavu, un détachement de l'ANC
aurait effectué avant-hier un raid
sur Luvungi et se serait replié sur
Kamaniola d'où les troupes congolai-
ses se préparent à lancer une nou-
velle attaque sur Luyungi.

Enfin, depuis avant-hier, interdic-
tion a été faite aux journalist es de
se rendre sur les théàtres d'opéra-
tion Ceux-ci en sont réduits à l'in-
terprétation des déclarations officiel-
les du quartier général de Bukavu.

9 Selon des sources dignes de con-
fiance de Léopoldville, On apprenait
vendredi que les forces anti-gouver-
nementales s'étaient emparées d'Al-
bertville, capitale du Nord-Katanga.
Selon Albertville, les rebelles auraient
fait leur entrée vendredi à midi dans
la ville.

# Le président Johnson a regu
jeudi soir M. Novikov, vice-prési-
dent du Conseil des ministres de
l'URSS , avec lequel il s'est entre-
tenu pendant une heure et demie.

Quatre bandits attaquent un train en Italie
CATANE (Reuter). — Quatre ban-

dits masques, dont deux ètaient ar-
més de revolvers, ont fait stopper un
train, en barrant la voie ferree avec
une voiture, vendredi, près de Catane,
et l'ont dévalisé dans le plus pur style
« western ».

Ils ont réussi à s'emparer de 15 sacs
postaux renfermant quelque 56 000 fr.
suisses. Trois de3 bandits ont réussi
à prendre la fuite, avec leur butin , à
bord d'une voiture qui Ies attendait,
mais le quatrième. qui n'avait que ses
seules jambes pour s'enfuir, a été cap-

ture par le pèrsonnel du train et livre
a la police.

Le butin de l'attaque du fourgoo
postai a été retrouve enterré dans le
potager d'un individu habitant les
faubourgs de Catane. Les sacs — con-
tenant environ 30 millions de lires en
valeurs — ont été découverts chez un
certain Salvatore Roto, actuellement
en fuite.

Selon les enquèteurs, Salvatore Ro-
to aurait pàrticipé à l'assaut du four-
gon postai.

Les graves conséquences
du récent drame de Cologne

COLOGNE (Dpa). — Pour deux des
treize enfants encore survivants à
l'attentat au lance-fiamme commis par
un fou sur l'école primaire de Colo-
gne-Volkhoven, il n'existe plus aucur
espoir. De l'avis des médecins, leur;
blessures sont si profondes que memi
les moyens les plus modernes, telle;
la respiration artificielle et la tenti
d'isolement, ne suffisent pas pour con
server ces jeunes vies.

Des médecins de la République fe-

derale allemande et des Etats-Unis,
ainsi que des prétres et des parents
veillent sans cesse au chevet des en-
fants victimes de l'affreux attentat,
dont certains, de l'avis des médecins,
.ubiront toute leur vie les conséquen-
ces de cet acte de folie.

L"mstitut_ice Anna Langohr, àgée
ie 67 ans, qui, telles ses deux collè-
gues assassinées, se precipita devant
la troupe de ses élèves pour les pro-
téger, est en perii de mort et souffri-

ra vraisemblablement d'épouvantables
tortures ces prochains jours.

Septième victime
COLOGNE (Dpa). — L'agression du

dément Walter Seifert perpétrée dans
une école catholique de Cologne-Vol-
khoven a fait vendredi une septième
victime. La jeune écolière Renat '
Fuehlen, 9 ans, est décédée à la cli-
nique.

Le general de Gaulle invite a Moscou
PARIS (Reuter). — On apprend de

source bien informée à Paris que M.
Khrouchtchev a invite le président de
Gaulle à se rendre en visite officielle
en URSS vers la fin de cette année ou
au printemps 1965. Il semble, toute-
fois, que M. de Gaulle n'ait pas voulu
s'engager. Il est peu vraisemblable
en effet qu'il fasse visite à Moscou
avant les élections présidentielles de
l'automne 1965.

L'invitation a été transmise jeudi

par M. Serge Vinogradov, ambassa-
deur de l'Union soviétique à Paris,
lors d'une audience de 45 minutes ac-
cordée par le président.

De mème source, on apprend que
le général de Gaulle a répondu « ami-
calement » à deux lettres du président
Johnson. Celles-ci n'ont pas été pu-
bliées. Il semble cependant qu'elles
soient en rapport avec la visite à Pa-
ris, il y a une quinzaine, du sous-se-
crétaire d'Etat George Ball.

Les sociétés secrètes vont étre
poursuivies en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (Ats). — En relation avec la publication par la presse

d'opposition d'articles sur l'influence secrète de 1' « Afrikaanschen Broeder-
bond » (Fraternité afrikander) sur l'administration de l'Etat sud-africain et
sur la vie de l'église, sir de Villiers Graaf , chef de I'United Party (opposition),
avait demande, ;ia début de la session parlementàire de cette année, la créatión
d'une commission d'enquète sur l'activité du Broederbond, Le premier ministre
Verwoerd, membre lui-mème du Broederbond, se déclara d'accord avec cette
proposition, pour autant que sir de Villiers-Gràaf entende par là que l'enquète
devrait s'étendre aussi à la franc-maconnerie et aux, « fils de F Angleterre ».
M. de Villiers-Graaf demanda le temps de la réflexion et un mois plus tard
déclarait qu'il était d'accord avec cet élargissement de sa proposition.

Le 9 jum, le premier ministre Ver-
woerd annongait au Parlement qu'a-
près pourparlers avec le chef de l'op-
position, il avait charge le président
de la cour d'appel du tribunal su-
prème de l'état libre, M. David H.
Botha , de cette enquéte. Définissant
ainsi sa tàche : enquéte sur l'activité
de toute société secrète d'Afrique du
Sud, des points de vue de la haute-
trahison, des intrigues, de la tentative
d'exercer une influencé illegale sur
l'Etat et ses organismes, ainsi que sur
l'administration de la justice et l'or-
dre judiciaire, sur les tentatives d'af-
faiblir la résolution et la volonté du
peuple sud-africain dans sa lutte pour
son existence, sur l'acceptation de
fonds de source étrangère, sur l'emploi
de leurs propres fonds pour financer
des actes subversifs diriges contre l'E-
tat ou pour menacer la sécurité, la
paix et l'ordre de la population , pour
renverser le gouvernement par des
moyens inadmissibles et anti-démo-
cratiques. Il convient d'enquèter aus-
si sur les tentatives de favoritisme ou
d'immixtion dans les fonctions publi-
ques, les tentatives de troubler les ré-
lations entre la partie de la popula-
tion qui parie l'afrikander et celle qui
parie l'anglais, afin de créer querelle
et désunion et porter atteinte à l'u-
nite nationale. L'enquète porterà en-
core sur les tentatives de n'importe
quelle nature de porter atteinte aux
moeurs et au mode de vie du peuple
sud-africain ou de violer les lois na-
tionales, les tentatives d'exercer une
pression sur le premier ministre, 'es
ministres, les gouverneurs de province
ou n'importe quels fonctionnaires, pour
les inciter à negliger leurs devoirs en-
vers l'Etat dans l'exercice de leurs

fonctions, a l'égard de n'importe quelle
organisation.

Le premier ministre Verwoerd a an-
noncé qu'il n'avait pu se mettre d'ac-
cord avec sir Villiers-de-Graaff sur le
programme d'enquète et quatre points,

notamment qu'il n'avait pu accepter
que l'enquète ait lieu sous forme de
« hearings » (auditions) publics, à la
manière des Etats-Unis. M. Verwoerd
n'ayant pas admis les « hearings », le
chef de l'opposition a rompu les pois-
parlers et- refuse d'assumer avec!.e
Gouvernement la responsabilité des
trois autres points.

Les députés nationalistes font re-
marquer que le refus des « hearings >
publics ne visait nullement à protéger
le Broederbond , mais était dans l'in-
térét aussi des autres organisations
soumises à enquéte. La presse d'op-
position marque sa déception, car elle
comptait sur les « hearings » pour 'ul
fournir des articles à sensation.

La journée de M. Khrouchtchev
COPENHAGUE (AFP) — Pendant

quelques heures, hier matin, M. Ni-
kita Khrouchtchev a délaissé l'agri-
culture danoise pour s'entretenir des
questions internationales avec M.
Jens Otto Krag, premier ministre da-
nois, au chàteau de Christianborg.

On déclare d'autre part que l'at-
mosphère qui a prèside à cet échan-
ge de vues soviéto-danois a été ami-
cale et, du coté soviétique, on pré-
cise que le président du Conseil so-
viétique s'est più à « approfondir la
discussion politique ».

Le président du Conseil soviétique
a ensuite offert un déjeuner à
F « Hotel d'Angleterre », à M. Krag.
Puis, dans l'après-midi, accompagné
de son épouse et de ses hótes, il a
assistè à une présentation de repro-
ducteurs bovins et chevalins, à l'ex-
position agricole danoise annuelle.

M. Khrouchtchev a pu admirer
également les machines agricoles da-
noises, de la simple faucheuse aux
énormes moissonneuses-batteuses. A
l'occasion de cette visite, un jeune
taureau et trois génisses de la fa-
meuse race rouge laitière danoise
ont été offerts à M. Khrouchtchev.
Le président du Conseil soviétique a
promis de confier ces animaux à un
établissement d'élevage soviétique
spécialisé. Très admiratif , M. Nikita
Khrouchtchev a dispense maints com-
pliments aux exposants.

En marge des visites officielles de
son mari, Mme Nikita Khrouchtchev

a assistè hier à un défilé de manne-
quins d'un des plus importants ma-
gasins de Copenhague. Puis l'épouse
du chef du Gouvernement soviétique
a visite le Théàtre royal, où, malgré
son désir, elle ne put assister à une
répétition du corps de ballet, les
danseurs étant en vacances.

En fin d'après-midi, Mme Khrouch-
tchev a offert un thè à l'ambassade
de l'URSS à une cinquantaine de
Danoises, parmi lesquelles les fem-
mes de plusieurs ministres.

M. Khrouchtchev a évoqué hier soir
en termes nets — et en s'excusant
de le faire « mais autrement, a-t-il
dit, je manquerais à mon devoir »
— les propositions finlandaises et
polonaises tendant à la créatión de
zones désatomisées en Europe du
Nord et Centrale.

Deux tétes de soldats
britanniques retrouvées

ADEN (Afp). — Le comman-
dement britannique au Moyen-
Orient a annoncé hier après-mi-
di que « deux tètes » de soldats
britanniques avaient été « re-
trouvées au Yemen, par des
membres d'une tribù qui , pour
des raisons évidentes, ont de-
mande que leur identité ne soit
pas révélée ».

Agression dans une banque à Egerkingen
OLTEN (Ats). — Jeudi matin , entre

2 et 4 heures, un voi important a été
commis à la Caisse d'Epargne du dis-
trict du Gau à Egerkingen, dans le
canton de Soleure, où 35 000 francs en
billets, petite monnaie et pièces d'or
et d'argent ont été dérobées, les vo-
leurs sont entrés par une fenètre ou
verte du premi , r étnge à Faide d'uni
échelle. Ils se sont glissés dans la

chambre à coucher de l'administra-
teur et se sont emparés de ses panta-
lons dans lesquels se trouvaient la
clés des locaux de la banque. Ils P"'
rent ainsi ouvri r une porte en fer an
rez-de-chaussée, ainsi qu'un coffr*'
fort dans lequel ils prirent l'argent-
Un revolver non charge fut également
< _nporté et piante dans un pot «e
fleurs d'un voistn. Vendrprli aprf 'f mi-
di, Ies voleurs couraient encore.

Le monde en marche...

% Quatre soldats ont été tués
jeudi en Colombie par .explosion
d'une mine au cours de l'opéra-
tion « Marquetalia » qui a con-
duit l'armée depuis quelques se-
maines dans les régions contròlées
par le leader communtste Pedro
Marin, dit « Tirofigo ».

0 Les plus hautes personnalités
israéliemies ont assistè jeudi soir,
au théàtre national « Habimah »,
à la première représentation à Tel
Aviv du « Vicaire », la pièce de
l'auteur allemand Rolf Hochuth.

0 M. Brindly Benn, vice-premier
ministre de Guyane britannique,
et 34 autres personnes arrètées
samedi dernier sur l'ordre du
gouverneur Sir Richard Luyt , font
la grève de la faim pour protester
contre les conditions matérielles
de leur détention.

La nouvelle, annoncée par le
comité directeur du parti progres-
siste du peuple, a été confirmée
par les autorités.

% On annoncé vendredi dans les
milieux of f ic ie ls  de Casablanca
qu'au cours de la nuit de jeudi
à vendredi , un inconnu a été vu
alors qu'à proximité de la villa du
roi Hassan, il sortait de sa poche
une grenade à main. Un policier
se jeta sur cet homme qui tira
alors un coup de f eu  sur le gar-
dien de l'ordre avant de faire feu
également sur un fonctionnaire,
qui accourait au secours du poli -
cier. L'inconnu a pu s'enfuir. Les
deux blessés ont été transporté
dans une clinique, où leur état
est grave.



NOS R E P O R T A G E S
à travers le monde

Sur la Place de Triana, on voit un bus « gua-gua »

Le Monde a une Europe,
L'Europe a une Espagne ,
L'Espagne a un jardin ,
Ce sont les Canaries.

Nous achevions notre repas
quand elles firent leur appari-
tion, ces belles chanteuses cana-
riennes bien campées et robus-
tes, fières et jolimen t vètues du
costume pittoresque , portant sur
leur téte, bien de travers et en
avant le peti t chapeau de palile
ayant form e du melon anglais ou
à peu près. Ce chapeau retient
une echarpe de couleur qui part
du haut de la tète et dont les
deux pans flottent , vìrevoltent
pendant qu'elles chantent et dan-
sent aux sons du « timple » ou

coqs qui s'entre-tuent a coups
d' ergots acérés , coqs que l'on élè-
ve soigneusement sur les terras-
ses aux toits p lats des maisons
non pourvues de jardin.

**#

C'est au « Puerto de la Luz »
que je  f làne à l'aube de ce matin
unique de mon séjour-express à
Las Palmas. Il est cinq heures...
Passons par le quartier du négo-
ce : Triana.

Déjà , dans les grands arauca-
rìas de la «plazuela» , à Triana,
les serins (à défaut de canaris)
s'éveillent , tandis que ronflent
les moteurs des gua-gua , petits
autobus jaunes qui passent et em-
porten t des gens . qui vont tra-

petroliers , ces navires de guerre,
ces yachts , ces voiliers, dont cer-
tains pavillons claquent sous l' e f-
f e t  de la brise du matin. Je re-
gardé à travers les haubans cet-
te mer mystérieuse et j'écoute ses
rumeurs. Les voiliers , les bar-
ques , charges de bananes , de pois-
sons. d' oranges , se détachent des
móles et s'en vont vers d'autres
horizons.

***
Bientòt , ce sera l'heure du

marche et la ville reprendra son
rythme quotidien. Je n'aurai pas
le temps de la voir vivre dans
toute son intensité , ni de sentir
la pulsation de son commerce, ni
de découvrir les traces du poète

:ò A « I NANA»
«PUERTO DE Li

Sur les terrasses aux toits plats, on élève les coqs de combat

Les coquillages du vendeur qui sommeille

Je regardé ces paquebots, ces pétroliers

« ukelele » que jouent les gargons
de blanc vétus eux aussi. Avec
une lenteur languide , elle chan-
tent ou dansent l'« isa » ou les
« folias » ou la « malaguegna ».

Ca,' c'est le coté folklorique ,
c'est l'exotisme.

On l'entretient. Il est de bon
rapport. Et- ga n'est pas désagréa-
ble à voir ou à entendre ces grou-
pes qui sont nombreux aux Ca-
naries comme dans la Péninsule
Ibérique.

A..*.

«Curieuse ville que Las Pal-
mas. Ette s'allonge comme une
f il le au soleil , eclatante et nue,
collée à la mer qui l'éclabousse
d'écume sur huit kilomètres de
rivage. Complexe, allant du quai
où l'on parie tous les sabìrs de
l'univers, aux ruelles du XVIe
siècle, au palace pour touristes
ie luxe, au « cuevas » des misé-
reux ; avec des clubs anglais et
des carrés de bananiers, des vil-
las enfouies dans les fleurs , et
des sables africains qu'escaladent
les quartiers populaires. Noble et
poudreuse comme l'Espagne, et
f i t t e  de Mauritanie par son ciel
entre les palmiers. Of fran t  plus
d' « aficionados » aux combats de
coqs et de lévriers qu'à ceux des
« toros », et moins aux toros
qu'aux champions du stade. Vi-
vante, bougeante , moderne, avec
Ies traits de mceurs médiévaux.
En outre, port frane, et le pre-
mier port d'Espagne pour le tra-
f ic, le tonnage, la valeur des ex-
portations. »

***
Les iles Canaries, c'est l'Afri-

que, c'est le Mexique, c'est la baie
de Rio, c'est tout cela, mais
c'est d'abord V E s p a g n e , ou
« l'ile aux plages dorées », le
« Jardin des Hespérìdes », d'où
Franco, un beau jour , s'élanca à
la conquète du pouvoir pour f ai -
re de l'Espagne rouge l'Espagne
franquiste , longtemps après Co-
lomb qui f i t  halte au Puerto de
la Luz pour réparer le timon bri-
se de l'une de ses nefs . Ce sont les
iles du Grand Tourisme que nous
découvrons avec Globe-Air.

* A A

On est sportif aux Canaries. Si
les touristes se livrent de pr é fé -
rence aux jeux aquatiques : na-
tation, ski-nautique , pèche sous-
marine, tir aux pigeons , golf ,  les
gens du pays , appartenant en li-
gne directe ou indirecte aux an-
ciennes famil les des Grands d'Es-
pagne s'adonnent en plus au jeu
du « palo », sorte d'escrime que
l' on pratique avec une longue
perche , au jeu typiquement bas-
que du « fronton » ; tandis que les
indigènes, eux, s'excitent face aux

vailler aux champs. Les conduc-
teurs des gua-gua rentrent à la
maison chaque soir avec leur vé-
hicule et Veniretiennent pour s'en
servir le dimanche lors des sor-
ties en famille. Les épouses de
ces chauffeurs taillent les rideaux
qui garnissent le bus et les gos-
ses de la famille polisseri t òù pei-
gnent la-carrosserie. Le gua-gua- -y-
prcn d ainsv un caractère très f a - r...
milial tout en étant au service du
public. ¦'¦'¦ "¦• -

***
Sur les móles tout est pai sible,

mais ils ne tardent p as à s'ani-
mer. On fai t  le plein de mazout
ci et là pour les navires qui ne
font  que p asser. On commencé
à s'agiter sur le pont de paque-
bots chinois puissa mment caré-
nés. Quelques marins en bordée
regagnent les quais, ivres et re-
pus, gueulants et menacants.

Le soleil bat les f lancs du còne
brulé de l'Isleta.

La mer bat les f alaises et les
récifs.

Les f i l les  de j oie ont battu en
retraite.

Seules les vieilles femmes en
mantilles battent la semelle pour
aller prier à la cathédrale Santa
Anna.

***
Le port. J' y vivrais jour et nuit

si nous n'étions ici pour vingt-
quatre heures seulement . Hélas .'...A midi , il faudra songer au re-
tour et nous sommes aux Cana-
ries que depuis . hier en f in  d'a-
près-mi di.

Je regardé ces paque bots, ces

l_>

Il balaie avec une branche de palmier

Morales ou le fantòme de Que-
sada. C'est à peine si je verrai
passer le long de la calle Vane
gris du marchand ambulant et
l'homme qui balaie le sol, à Tria-
na, avec une longue branche de
palmier ; et le vendeur de Co-
quillages qui semble dormir à
Coté de son étalagéi a Las Cdnte-
TO__, taj '.b_:lle.- i p_ftfie:?qù/qlkMi_.-t'o.t
les .dos bronzés des fil l es du Nord
en vacances à Las Palmas.

***
Mais voilà que les p ècheurs

rentrent.
Le poisson est vendu sur pla-

ce. Marche insolite, pittoresque,
de ce peupl e marin qui dialogue
toujours et longtemps , qu'il s'a-
gisse de poissons ou de bananes,
de patates ou de mais, de mangos
ou de raisins secs, de jeux ou de
combats de coqs.

***
A la recherché d'une image à

f ixer  sur la pellicul e, je rencon-
tre le soleil qui joue dans les pal-
miers et les araucarias et- des
femm es portant sur la tète des
fard eaux qui les obligent à mar-
cher droite, comme les cariatides
de VErechtéion. Et des chiens
japp ent, turbulents. Ce sont les
mascottes des navires, des chiens
joyeu x et bonasses qui vont sa-
luer les marins afin qu'ils n'ou-
blient pa s que ce ne sont poi nt
lés canaris , mais bel et bien les
chiens qui ont donne leur nom à
la « Grand Canaria ».
(à suivre)

F.-Gérard Gessler.



Automobilistes... .
Partez en vacances , avec un compagnon UTILE ET AGRÉABLE ! i

UTILE gràce aux nombreuses émissions de conseils aux automobilistes « Route li- I
bre » - Appel radios, etc.

AGRÉABLE gràce à la compagnie qu'il vous apporte.

L_—^ (' L |M [ M 1~ l~^~)pĝ jirf ^^^0w _J__4l

Auto-radio ou portatif KS3S
la marque répufée 081

En peu de temps notre pèrsonnel spécialisé installerà la radio
dans votore voiture. Atelier complètement équipe selon direc-
tives de l'usine pour déparasitage.

_
BOSCH - SERVICE

I ¦ ___^
Demandez notre offre speciale pour le montage

___ __ __ ___ _ __ 35 S

GROUPE AUTOMATIQUE CHELLE
remplit, bouche, etiquette 1500
bt.-heure (bt.-lt., 7/10 et demi),
parf ait état ; à vendre à très
bas prix , par suite d'achat d'un
autre groupe plus grand. Ga-
rantie de bon fonctionnement.

Case postale 67 - Sierre.
P 9697 S

Nos occasions :
^̂ :V .r:::ry- r:.;\:,:,'y :. ..- ¦. . y ^&yjyy -

f Austin A 60
avec radio 1962

1 Austin A 55
mod. 61

1 DKW 1000 S coupé
km. 68:000, moteur neuf 1960

1 Austin A 110
mod. 62,' état de neuf

1 Dauphine 1961
état de neuf , 26.000 km.

1 Opel Kadett de luxe
1963, 10.000 km. état de neuf

1 Fiat 2100
i ,. • 1961

1 Sumbeam
cabr. et avec Hardtop 1962

Garage de la Matze
Sion

Agence Generale SIMCA
A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76

Toutes nos voitures d'occasioh
sont expertisées et vendues
avec -garantie. P 370 S

,

Procrédit est la
première banque
accordant des prèts
sans caution
Prèts jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pàs d'enquète auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; donc
discrétlon absolue.

A Banque Procrédit, Fribhurg

Envoyez-moi la documentation sans
engagement et sous enveloppé fermée.

Nom

Prénom

Rue N  ̂
Localité Canton

k J

UNE SEULE ADRESSE

pour trouver un très grand choix

cn meubles d'occasion.

GlRARDIN-iyiAYE

emM PERFECTION
r Ĵ^^E 

DANS 
LAf ¦¦ . . : ¦  :¦¦,,:¦¦ &j$g0Fk*  ̂$ . # _ *̂_ _ _

N __

 ̂hnt SIMPLICITÉ!
f_ 9_L _ *̂~"** 1 .. \m

_____¦§« ii_^ __l̂ __j________8 -• _ìi ̂
¦EB _r"jBWj_j_jS_5?_____£

__W $_an_ W ̂ _Utt_^^̂S_m_Ŝk^^ma __ff^_*_r______ HB

Ho nCtai r¥ sor écon^
Vrl L_W i FA La bicyclette
W SÈjlWWW iyi qui roule et qui

garanti 1 an grlmpe toute seule
le plus vendu C  ̂J&\\ ̂ _5_*Ì ¦_

et le meilleur marche!! B *^«___P̂ _A-
avec frein-tambour

x Vente et service VELOSOLEX :
SION : A. Frass. garage — MARTIGNY : J. Fai-del, cycles — MONTHEY : A.
Meynet, cycles, av. de'France 4 — SAXON : W. Eggenschwyler, garage —

I SIERRE : A. Brunetti , garage — CHALAIS : O. Siggen, cycles.-
i .. et chez votre marchand de cycles. P 1678 X

A LOUER au nord
de la Ville Il apprécie fort cette salade

ECHANTILLON

GRATUIT

A LOUER a Crans M _. __ __ __ __ ., _ . _ _ - . __¦_
pour réte N o u v e a u  prix : en

I ni 6 yen verre per('u fr* '*̂
avec eau et elee- avec BON BEA
tricité, sans con-
fort' « .__ J En vente dans les épice-
S'adres. a Alfred rieSj les magasins d'ali-Theler - Sierre. menta tion modernes et
TeL ( 

P 9598 I les drogueries.

Ce n'est pas étonnant I - Comme lui

# #

vous aurez
le palais f l a t i ,
en dégustant
une SALADE
assaisonnée
ìux aromates
avec le vinaigr
AESCHBACH

Préparation des plus faciles I Méme ce gentil
gargon peut apprèter une salade savoureuse avec
le vinaigre Aeschbach aux aromates prèt à l'em-
ploi. Ajouter seulement de l'huile et dc la mou-
tarde pour que la sauce soit terminée.

Joignez un timbre
de 20 ct. pour le port

délivré par les grossistes
suivants :
Deslarzes & Vcmay,
Sion.

Pellissier & Cie S.A..
St-Maurice.

P 235 V?

appartement
remis à neuf , trois
pièces, c u i s i n e ,
bains, cave et ga-
letas.
Fr. 230.- par mois.
Libre dès le ler
juillet.
Ecrire à Publicita s
Sion sous chiffres
P 9696 S.

ON CHERCHE
à louer à Sion

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 25747 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
AUX MAYENS
DE SION
pour le mois de
juille t

chalet
2 chambres.
Mme Alexandrine
Vuissoz, Vex.

P 25825 S

I------- H
i Appartements |
__ .... de 3 et 4 pièces, tout confort, avec cave et galetas, . _

ià vendre j
I I
I

Fr. 48.000.— et Fr. 58.000.— g
dans grande tocalitc - du Bas-Valais. ' Sj

¦ 

Situation exceptionnellement ensoleillée. m

Très bon placement. |l|

I I
Q Ecrire sous chiffre P 65657 à Publicitas. Sion. B

I — -— -— J
Stand de Vérolliez
St Maurice, Ies 27, 28 et 29 juin

GRAND TIR
DU BAS-VALAIS
Nombreux et magnifiques

dons d'honneur

VOS VACANCES A MAJORQUE
en « GARNI » à la

Villa el Rincon Verde
Playa Arenai - Palma

Maison suisse à 3 min. de la
plage, de la pinède.
Toutes Ies chambres avec salle

d'eau privée. Exc. référ.
Réservez tòt , direct , ou par vo-
tre agence de voyages.

P 9688 S

REELLE OCCASION

Jeep Wlllys 1961
4 vitesses + blocage différen-
tiel. Vendue expertisée.
GARAGE DU BOIS-NOIR
Mme R. Richoz
ST-MAURICE
Tél. (025). 3 62 66 P 9652 S

Docteur
Gaspare! BURGENER

SION
chirurgien FMH

Absent
reprendra

ses consultations

le 13 juillet

mecamaens
ajusteurs
conducteurs
de machines

NOUS CHERCHONS des

pour étre formes comme
conducteurs de machines
pour l'entretien des voies &'
rées.
Nous offrons bravai! stable e'
bien rétribué.
Faire offres aux Fils d'Ai*
Scheuchzer _A , 35, Boulevard
de Grancy - Lausanne.
Tél. (021) 26 57 91 P H*7 h



UNE NUIT ORAGEUSE. — Autre scène dc cette comédie de Caragiale qui
sera transmisc en différé de la RTF, vendredi 26 juin à 20 h. 30. Paul Gay -
Georges Wilson - Jacques Henri Huct.

Dimanche 21 juin , 17 h. 30 :

Lausanne, Exposition nationale :
JOURNÉE DES JODLEURS

Spectacle folklorique. Commentai-
re : Guy Ackermann. Réalisation : Ca-
therine Borei.
' La Fédération suisse des jodleurs a
été fondée en 1910, elle groupe pres-
que toute la totalité des jodleurs et

«''"l""»'"'"" «««"Minili iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii imiiii HI i i.iiinmii.ii.iii_i iiiiiiiiiiiiiiniiiii imiiiiiinimii ninnili i iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiinn

de : Miroslav Hornicek, Karel Gott ,
Jaroslav Hejduk , Milan Chladil , Milos .. ,. „ , . .  „, , „„
Kopecky, Jirina Jiraskova , Waldemar Mer"edi 24 juin, 21 h. 20 i
Matuska , Eva Pilarova et Karel Ste- pROGRES DE LA MÉDECINE :dv£, t * _, • , u _. - . LES MALADIES DE LA PEAUDirecteur de la photographie : Ja-
roslav Tuzar. Un reportage réalisé avec la colla-

Production : Vladimir Vojta. Reali- boration de la Société medicale de
sation : Zdenek Podskalsky. Suisse romande à l'Hòpital cantonal

Sur une colline rocheuse, surplom- de Genève. Une émission de Jean-
bant une ferme, apparait un étrange Claude Diserens et Alexandre Burger.

Dimanche 21 juin , 20 h. 50 :

LES SENTIERS DU MONDE
Regards sur l'Allemagne (Du rève à
la réalité)

Jean Thévenot présente : Guy Mo-
rance. Réalisation : Paul Siegrist.

Guy Morance fait partie de cette
merveilleuse famille d'explorateurs et
de cinéastes qui a nom « Connaissan-
ce du monde ». Il n'en est d'ailleurs
pas à son premier film... Les télé-
spectateuis se souviennent sans dou-
te de ses évocations du Japon et dc
l'Ecosse.

***
Lundi 22 juin , 21 h. 35 :

TRIBUNE LIBRE. L'age difficile

Deuxième entretien destine aux pa-
rents et réalisé par un psychiatre, sur
les problèmes de l'enfance et de l'a-
dolescence. Présentation : Alexandre
Burger. Réalisation : Henri Bujard.

Au cours d'un premier entretien
Alexandre Burger a demande à un
pédio-psychiatre d'exposer les pro-
blèmes ayant trait à la manière dont
les parents doivent expliquer les
questions sexuelles aux adolescents.

***
Mercredi 24 juin , 20 h. 30 :

HOLLYWOOD : LA LEGENDE
DE VALENTINO

Quatrième et dernière émission réa-
lisée avec des documents d'archives
du cinema américain.

Commentali _ : Georges Hardy. Réa-
lisation : David-L. Wolper.

La TV romande fait revivre pour
vous cet amant éternel qu 'est Ru-
dolph Valentino.

__*___

REVUE POUR BANJO. — Cette émission présentée au Festival de la Rose
d'Or de Montreux par la Tchécoslovaquie, sera diffusée sur notre antenne di-
manche 21 juin à 20 h. 15.

La synthèse des arts à Saint-Gali

Une émission de Jo Excoffier.

Sur la colline du Rosenberg, un
pare admirable domine Saint-Gali,
l'antique cité fondée au Moyen Age
par un moine irlandais. C'est dans
ce pare que vient d'ètre réalisé un
ensemble unique dans le monde occi-

eut tout d'abord beaucoup de peine
à gagner sa vie et il fit un peu tous
les métiers. Il put se consacrer éga-
lement au théàtre, qu'il pratiqua
avant d'écrire, et au journalisme.

***
Vendredi 26 juin, 21 h. 45 : CHEFS-
D'CEUVRE DES COLLECTIONS
SUISSES

| ia Vernarne à la Téléùtif oH ?wah<(e ia J etnaihe à la Ti
iI,,mmmu,m "' ii'iiii"»"" " ' N.i.iiinninin i uni i iinniiuiiiuiiiimiiinni II uiunnmimi iiiiimuiiiiiini numi tinnii IIMIII I  immuni , iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiin,iiiui.iiiiiiiiiiiiiiiii iiiniiiiiniiiiii 'i.iiiiiiiiiiimÌ

. j odleuses, lanceurs de drapeau et
-joueurs de cor des alpes, qui ont à

-4_eur de perpétuer les us et coutu-
mes de nos ancètres.

, • Le jodel remonte en fait aux ori-
gines du chant par son expression.
Au début , l'homme exprimait sa joie ,

•son contentement, sa reconnaissance.
¦par des sons désordonnés, mais
joyeux. Petit à petit ces sons se sont
en quelque sorte arrangés et sont de-
venus des mélodies et des chants.

Par la suite , des compositeurs et
des libiettistes ont arrangé ces mé-
lodies et en ont fait nos chants ac-
¦ tuels.

***
Dimanche 21, juin , 20 h. 15 :

CONCOURS DE LA ROSE D'OR DE
MONTREUX 1964 : REVUE POUR
BANJO

Une émission présentée par la Té-
lévision tchèque, avec la participation

PKl>r .|.. .S OE LA MF.DEC1NE. - Ics pclits accidcnls dus au._ brulures du soleil soni a_ sez f réquent .,, et _ oiit aloi
soignés par l'omnipraticien, Mercredi -4 juin à 21 h. 20.

personnage. C'est un vagabond gui
chante une chanson populaire des irk-
gabonds et des chercheurs d'or amé-
ricains, « Oh , Suzanne » en s'accom-
pagnant au banjo. Une jeune fille qui
regardé par la fenètre le salue, mais
quelqu'un la fait quitter immédiate-
ment son poste d'observation. Ce
quel qu 'un qui l'a morigénée si brus-
qviement est son père , bon connais-
seur des chansons populaires de va-
gabonds. Il va nous accompagner , à
titre de conférencier , — sous diffé-
rents déguisements, — tout au long du
programme. Nous nous retrouvons
avec lui dans le cadre sauvage du
Far-West à l'epoque de sa splendeur.
Nous visitons de vieilles fermés tom-
bant en ruines, de petits villages, d'é-
tranges boites de nuit, bref , tous ces
endroits où la poesie populaire amé-
ricaine a trouve son expression la
plus attachante qui est le chant.

. ~ .

JKWPa 
¦ ¦

s. '
Jeudi 25 juin, 20 h. 15 :

JOURNAL DE L'EUROPE
(Troisième édition)

Une coproduction des Télévisions
britannique, frangaise, allemande, ita-
lienne, belge et suisse.

« Le comité de rédaction » du Jour-
nal de l'Europe vient de se réunir à
Bruxelles pour mettre en page la
troisième édition qui sera diffusée
dans 6 pays (Grande-Bretagne, Fran-
ce, Allemagne, Italie, Belgique et
Suisse).

On retrouvera dans chaque séquen-
ce un « thème humain » propre à
émouvoir , à faire réfléchir, à faire
comprendre...

***

Jeudi 25 juin , 21 h. 55 :

DOMAINE PUBLIC

UNE NUIT ORAGEUSE. — Cette comédie de Caragiale sera transmise endiffere de la RTF vendredi 26 ju in à 20 h. 30. Marthe Mercadier et GeorgesWilson.

dentai : « l'Ecole des hautes études
économiques et sociaies ». Ici , tout
concourt à l'unite : la nature, l'archi-
tecture, la peinture et la sculpture.

Vendredi 26 juin , 10 h. 45 :
Lausanne : Exposition nationale :
JOURNÉE CANTONALE
OE SAINT-GALL

Cortège , cérémonie officielle el
spectacle folklorique.
22 h. 35 Lausanne : Exposition natio
naie : EN MARGE DE LA JOURNEF
SAINT-GALLOISE

Défilé de mode. Commentaire
Vette Perrin. Réalisation : Jean-Jac-
ques Lagrange.

Vendredi 26 juin , 20 h. 30 :
Soirée théatrale. En relais différé d<
la Radiodiffusion-Télévision franpai
se : UNE NUIT ORAGEUSE

Comédie divertissante de lon Luct
Caragiale, avec Georges Wilson.

Caragiale est peut-ètre le plus con-
nu des auteurs roumains. Il est né en
1852, d'une famille extrèmement pau-
vre. Comme tous les autodidactes, il

Réalisation : Catherine Borei.

***

Samedi 27 juin, 21 h. 50 : LE MEXI-
QUE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Un documentaire signé Henri Stier-
tin.

La seconde émission réalisée et
tournée par Henri Stierlin au Mexi-
que permettra de présenter aussi bien
le développement industriel de la pé-
trochimie que les principales riches-
ses précolombiennes de ce véritable
.ontinent . vaste comme trois fois la
France, que sont les Etats-Unis du
Mexique. Ce pays est en effet la pa-
trie d'une expérience remarquable et
audacieuse : la nationalisation du pé-
tr ole , en 1937 , par le général Lazaro
-.ardenas, président de la Républi-
que. Ce sont les causes de cet acte
nolitico-économique révolutionnaire,
vieux de plus de 25 ans , et dont la
portée dépasse mème la nationalisa-
tion du Canal de Suez, qu 'analysera
l' auteur en présentant les réalisations
remarquables de l'industrie petroliè-
re édifiée par la compagnie nationa-
le PEMEX.
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APPARTEMENTS. I
RESIDENTIELS

S.l. La Residence

Sierre H

A vendre

à la Maison Rouge à Sierre

2 APPARTEMENTS
de 6 Vi pièces en attique
avec 70 m2 de terrasse.
Cheminée frangaise.
Machine à laver la vaisselle.
Conciergerie.
Exécution de lère qualité.

Pour tous renseignements
s'adresser à

Charles Bonvin - Sierre
Agence Immobilière Tél. (027) 5 02 42

P 876 S

U R G E N T  !
Relais Supersaxo,
SION, tél. 2 18 92,
cherche

DAME ou FILLE
DE BUFFET
1 SERVEUSE
connaissant Ies 2
services

1 APPRENTI
DE CUISINE
1 COMMIS
DE CUISINE

P 30125 S

NOUS cherchons
_ r la saison d'été

AUSTIN GIPSY
Le choix des modèles' «Gipsy» est actuellement plus riche qu'avant. L'acheteur a le choix
entre un moteur «diesel» et un moteur «essence», et également entre plusieurs carrosseries
différentes. L'Austin «Gipsy» présente bien et possedè un haut degré de confort dans sa
cabine. Puissance accrue — Moteur à essence de 72 CV. Venez et faites votre choix!

femmes
de
ménage
à l'heure,

Montan 'Agence.
Tél. (027) 5 28 25

P 9691 SEssayez vous-méme l'AUST IN GÈ PS!?

(ausTiw)
v... _/.--/V»2__X

il suffit de nous téléphoner ou de nous envoyer une simple carte postale. Nous tenons à
votre disposition des prospectus qui vous donneront un apercu des différentes exécutions
dans lesquelles se livre ce véhicule traction 4 roues. Moteur à essence de 2,2 litres ou
moteur diesel. Chàssis long ou court. Bàché - Piqk-Up - avec Hard-Top complet ou en
chàssis nu. K4

Représentation général pour la Suisse: Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich /j£
Distributeur pour la Sui6se romande: \£_

SIERRE : Garage BRUTTIN-Noès — SION : Tony BRANCA , Bàtiment la Croisée 20
SION : Garage de l'Aviation SA — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA —
Garage SALTINA-Monsieur Schwery — BEX : Garage .BELLEVUE.

BRIGUE :
P 229 Z

ON DEMANDE
une

SOMMELIERE
pour le Tea-coo'm
des Acacias.

S'adr. à Robert
Delacombaz, Tea-
room des Acacias,
Sierre.
Tél. (027) 5 17 23

P 9629 S La ligne du bon sens 17 M
/gESSSmmmmXWW.

vous olire Sé SéCUlité

son confort
son economie

Tous les jours de 7 h. à 21 h.

EXPOSITION PERMANENTE
Grand choix 17 M - 17 M TS

12 M - 12 M TS

Turnier - Combi
Dès maintenant

ACTION S PECIALE
à votre avantage
et toujour s à l'abri pour vous

GRAND CHOIX 1 Comet Mercury 61
4 VW de Luxe 60-64

Efisn ?' peu6eot *°3 59_61
rUSlil 2 Opel Record C2
r^Tj~] 1 Vauxhall Victor 62

*4**™*U- 3 17 M Taunus 60-63
^^^^ 1 Fourgon Taunus 61

NOS OCCaSÌOIlS l Bus Taunus 60
1 camionnette Taunus 62

garanties 1 Turnier 17 M 62

Garage Valaisan - Sion
Raspar ff. - Tel. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford

Nos représentants : .
Ed. Reichenbach , tél. 2 24 84 — A. Pellissier , tél.
2 23 39 — L. Bogadi , Leytron , tél. 4 73 66

Meme choix au Garage de Collombey S. A.
Collombey

P 377 S
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BOSCH
le frigo le plus vendu en Europe

14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres

- contróles par l'ASE - dèS f f. 448.-

tf^ t̂&S
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. 2 28 51 SION

P 35 S

v--

Pour no-f,re- SERVICE DES COMMANDES
nous engagepns

UNE TELEPHONISTE
BILINGUE

(frangais-allemand)
au courant de la branche alimenta tion.

BONNE VENDEUSE
ayant' quelques connaissances des travaux
de bureau trouverait p^ace stable. Semaine
de 5 jours.

Faire offres à la maison Deslarzes & Ver-
na, S.A., Derorées coloniales en gros, Sion.

P 291 S

Un grand choix ¦ ; _ ¦• ¦
bouleversant

i.

de

PETITES ROBES
ravissantes
A moins de Frs 100.— !

Boutique Lilette Couture
Tel. (025) 4 28 37

P 9679 S

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
LE PONT

Tél (021) 85 14 54 OD 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE 

^COFFRAGE "
PLANCHERS BRUTS - MAORIERS RABOTF.S OI

r

COMMERCE
DE SION
CHERCHE

un-e
apprenti-e
de
commerce
pour le ler j uillet
ou le ler aoùt

Bonne formation
scolaire désirée.

Kaire offres ma-
nuscrites accom-
pagnées , si possi-
ble, des certificats
d'étude, sous chif-
fre P 699 à Publi-
_itas Sion.

ON DEMANDE
un jeune ouvrier

patissier
A la meme adres
se un

apprenti
patissier
S'adres. Confiserie
Burnier , Martigny.

Tél. (026) 6 15 18
P 9559 S

jeune fille
le magasin. !
.rnnm

Entrée,; 19r7.

S'adres. Confiserie
Burnier, Martigny.
Tél. (026) 6 15 1!

P 9559 S

ATTENTION !
prò 1 _

Salami
Bindone 8.50
Salami
MEano la 10.-
Salami
VARZI 12.-
Salametti
« AZIONE » 5.50
Salametti
Milano la 7.-
Salametti
Nostrani 9.-
Salami
Occasion 5.50
Salametti
occasion 4.-
Mortadelle
Bologne l<-
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande
de vache
pour bouillir 3-50
Viande
de mouton
pour ragoflt 4.80

Boucherie •
Charcuterle

P. Fiori
LOCARNO

Camion
Dodqe
moteur Perking,
basculant 3 cótés,
pneus à l'état de
neuf , bas prix.

GARAGE
DU BOIS-NOIR
Mme R. Richoz
ST-MAURICE
Tél. (025) 3 62 66

P 9652 S

Platrier
(chef de chantier )
désirant habiter I«
Valais c e n t r a i
cherche entrepri se
pouvant fournir '
appartement.

Ecrire sous chiffre
R 130.700-18 à Pu-
blicitas Genève.
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Le professeur Ippolito devant ses juges
Le procès intente au professeur Felice Ippolito , ex-secrétaire général ,du Comité national pour
l'energie nucléaire attire la grande foule aux tribunes. Ippolito , qui est accuse d'avoir extorqué
à l'Etat une somme de plus de 9 milliards de lires, s'est défendu en passant résolument à la
contre-attaque. Il a dù toutefois admettre qu'il avait verse des sommes importantes à la direc-
tion du journal «La Voce Reppublicana », organe of f ic ie l  du petit parti républicain ainsi qu'à
l'hebdomadaire « Il Punto » (Journal de gauche). Ippolito a habilement just i f ié  ces subventions
en af f i rmant  que ces journaux avaient grande ment contribué par . leurs articles à créer en
Italie « une conscience nucléaire ».

UN PETIT
TOUR

Le meurtrier du tunnel de Muhlehorn
arrèté

Travaux forces à perpetuile
Jm pour le col. Wennerstrom

Ĥfl Accuse d'espionnage pour le compte de l'U-
T{ nion soviétique, le colonel suédois Stig Wen-

1 nerstrom a été condamné par la haute cour
militaire aux travaux forces à perpetuile.

»
¦

_
¦
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Dur ant le violent orage de samedi dernier , sur presque toute la Suisse, la foudre est tombée
ò EnggenJi iitten, dans le canton d'Appenzell , sur la ferme de l' agriculteur Joh ann Huber. Tout le
corps de logis aitisi qtie la grange et Vécuri e brùlèrent comme une torche. Par chance, hommes
et animaux se trouvaient à ce moment dans les pàturages et Von ne déplore que des dégàts
matériels de l'ordre d'une soixantaine de nulle francs.

Le contróleur des wagons-lits, 1 allemand Rolf Theodore
Ristau , se trouve depuis quelques jours dans les prisons
de Glaris, où il a avoué avoir étranglé l'infirmière danoise
Ebba Elise Christensen dans le rapide entre Coire, et Zie-
gelbruecke et l'avoir jetée par la fenètre du train en marche
dans le tunnel de Mùhlhorn.

¦ ¦ ' " ~]

Un ours pour le musée d'histoire naturelle
de Baie

M. True Davis, ambassadeur des Etats-Unis en Suisse, a fait don au
musée d'histoire naturelle de Bàie, d'un superbe ours empaillé d'A-
laska. Notre cliché : M. Davis, devant son cadeau, lors de la cérémonie
de donation au musée d'histoire naturelle.

• •
*
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Nouveau bébé rhinoceros au zoo de Baie
Au zoo de Bàie, un cinquième petit bébé rhinoceros est venu com-
pléter la famille de « Jorymothi », mère de quatre petits déjà. Le
fait est assez exceptionnel car il est très rare que ces animaux des
Indes consentent à mettre des petits au monde lorsqu'ils sont en
captivité.



En droite ligne d Amerique !

Les meilleurs tabacs
du monde, dont un fameux
Maryland importé
directement des USA,
confèrent à Escale son goùt
frane et naturel.
Voici pourquoi cette jeune
cigarette connaìt déjà

mais le succès authéntique
des grandes vedettes !

ESCALE

m
TJ1nHj un nouveau camion Suisse

avec benne basculante
de1m3 (1,8t) f|Pl5
catégorie «A» IH__LJ3b?

Paquet 1.20 ¦ Box 1.30

E. Meili, March-Werke,
véhicules spéciaux,
Schubelbach (SZ) JBBSS
Tél. (055) 75191/2

Les véhicules mentionnés ci-dessus
ne représententque 3types de notre
riche programme Multimobiles.
Demandez avec le bon
ci-après les prospectus détaillés.

1. Multimobile M-2000-K, basculant de 1 ms, .
charge utile 1,81, diamètre de braquage <
07m, qualité tousterrains; moteur Diesel f
ou Benzine de 40 CV; permis de conduire v
de la catégorie «A». _ d

o^-__
I Veuille- nous anvoy*r des prospeetui et offres

J du nouveau programme Meili-Multimobile»

| .
j "''«"¦'' .

' Adrene;. ... . ¦ ¦ --
FAV

Agence pour la Suisse romande (vente
Agence pour le Valais (vente - service - dépót) : Atelier de service « Meili », Sion (VS) Tél. (027) 2 36 08

P 325 GL

2. Multimobile M-3000-GC, véhicule communal ,
charge utile 3,5t; 60 ou 90 CV; se prète
particulièrement comme véhicule de voirie,
véhicule de vidange d'égouts, véhicule
d'arrosage,transporteur d'ordures etc.

service - dépót) : Atelier de service « Meili », Etoy (VD) Tel. (021) 76 30 75

non pas le caprice du public

3. Multimobile MS-3000-S, véhicule articulé
léger, charge utile 3,5t; 60 ou 90 CV;
exceliente maniabilitó, grande surface de
pont; permis de conduire de lacatégorie «A».

Samedi 20 j uin UFRfyf FQQF RAI «- * - — **»• ..
P IA , £ l%_Llllf I ___¦ V V h l  UTOBa. manifestation est renvoyée

LnarcoLi ricui DIMANCHE 21 JUIN.
Terrain de la Garenne du F.C. Chàteauneuf av. l'ordì. Sauthier

P 30301 S

\Wt_ _____9
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FILTRE JETFIL

deux
apprenties
vendeuses

HENRI LUGON

Entree de suite.

Se présenter chez

CHAUSSURES

GD-PONT S I O N
P 33 S

A VENDRE, cause cessation
d'exploitation de commerce,

agencement complet
de magasin
mercerie

Tel. (027) 4 15 64 ou 4 12 09
(heures de bureau) . P 237 S

A Sion
2 - 3  chambres à louer comme

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

A VENDRE
dans grande localité du district
de Martigny

immeuble
avec magasin d'alimentation et
deux appartements.
Situation de tout premier or-
dre. Chiffre d'affaires assuré.
Isonne clientèle. Prix interes-
sane

S'adr. à Firmin Bertholet, Ag.
immobilière , Saxon. P 9682 S

Visitez la Roumanie
MAMAIA. — La station la plus mo-
derne d'Europe. Sa magnifique plage
de sable fin. Traje t Zurich - Mamaia -
Zurich en avion , 15 jours de vacances
au bord de la Mer Noire. Prolongation
possible. Prix exceptionnel : Fr. 595.—
DANUBE. — Descente du Danube dès
Vienne, avec ou san s sé.jou r à Mamaia.
Retour en avion ou bateau.

Dès Fr. 500.— environ
Nombreuses excursions dès Mamaia à
Ist.amboul, Odessa , Delta du Danube ,
Bucarest , Moldavie , etc.

VOYAGES INDIVIDUELS
en train , auto , avion.

Renseignements , prospectus et ins-
criptions :

Bureau de Voyages Cosmos S.A.
Genève 15, Cours de Rive (ler étage)

Tél. (022) 36 92 35

P 2798 X

A REMETTRE cause maladie

boucherie -
charcuterie

bien ageneée.

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

Ecrire sous chiffre B 61620-1J
à Publicitas Genève.

COMMERCANT ,
disposant d'une voiture, cher-
che

représentation
Faire offre s sous chiffres F
9623 à Publicitas . Sion.

chauffeurs
pour poids lourds basculants.
S'adr. à A. Ischy, Garage du
Pillon, Aigle, Té). (025) 2 27 91.

P 38766 L

Samedi 20 juin 19«4

PHARMACIE DE QUAY,
A SION ,
engagerait

ieune fille
comme commissionnaire.

Entrée à convenir.
Se présenter à la pharmacie.

P 9671 S

un ou une
employé, (el
de bureau

en possession d'un diplòme
d'une école de commerce ou
d'un apprentissage équivalent .
Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire sous
chiffre P 9504 à Publicitas ,
Sion.

MEDECIN-DENTISTE
cherche

demoiselle
de reception

Debutante aeeeptée.
Bons gages. semaine de cinq
jours , un mois de vacances.
Entrée à convenir.
Dans ville industrielle du Jura
Bernois. Très bonne correspon-
dance.
Faire offres sous chiffres MD
7 J à Publicitas Sion.

jeune fille
désireuse de faire un appren-
tissage de commerce.
Faire offres par écrit à Alesia
S.A., Martigny-Ville.

P 9619 S

ON CHERCHE pour la saison
ou date à convenir

UN B0ULANGER

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

P 9626 S i

CAFE-BAR EN STATION
cherche de suite

2 sommelières
barmaid

Gain très élevé.

1 fille de maison
Gros gage.

Ecrire sous chiffre P 9612 .
Publicitas Sion. 

COMMERCE DE SION
cherche

1 mécanicien-
électricien

pour service de dépannage des
appareils ménagers.

Très bon salaire . Entrée de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 229 S à
Publicitas Sion.

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

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

P 1936 L

Institut pédaqogique
^B_IB_____HMB_H--_-_-l

j y  Jardinière» d'enfant»

i JLas aais insUtutrlc " privé,:'
" Contact Jourridllei

< i /  avec les enfant»
M l l l t ©  Placement arsure de»

élèves dlpIOmée»
Lausanne Jaman 10
Tél. l (021) 23 Kl 05
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Champex ! Un nom trop bref pour
signaler toutes les découvertes pos-
sibles de ce charmant endroit de
l'Entremont. Il y a d'abord une rou-
te aisée qui vous conduit , puis le
lac qui vous attend , surprenant de
romantisme et qui vous livre aussi
toute la poesie souhaitée pour une
belle excursion de printemps. Tout
s 'unit donc pour créer de ce coin
sympathi que un lieu de villégia-
ture apprécie et aimé. On ne saurait
dénombrer les amis de Champex.
Par milliers, chaque été , ih revien-
nent et prof i tent  de leurs -loisirs
pour connaitre mieux le coin. les
recoins et les endroits charmants

Suisse -coire dans le monde entier.
Chaque année , les - graines de plus
de mille plants sont envoyées à en-
viron 200 instituts , universités , etc.
pour augmenter leur coV.ection per-
sonnelle.

Beaucoup d'espèces rares sont cul-
tivées à Fioralpe , certaines mèmes
sont cultivées pour la première fo i s ,
d'autres sont inconnues et non en-
core classées. C'est dire que ce jar-
din botani que présente un attrail
certain. Certaines variétés de plan-
tes viennent de l'Himalaya , du Cau-
case, des Andes , des Alp es Rocheu-
ses. Toutes ces espèces sont rares en
Europe , mais vous -les découvrirez
à Champex, dans la mag ie de leur
coloris et de leurs formes.

Parm i les particularités cullìvees
dans ce jardin de Champex , il fau t
citer plusieurs plantes appartenant
au groupe Mecoiwpsis , inconnues
jusqu 'à ce jour. A Champex , dans
un cadre merveilleux, ces plantes
ont fleuri el ont atteint une hau-
teur de 220 cm„ en produisant aussi
198 fleurs. Le spectacle est merveil-
leux et vaut la peine d'ètre admiré.

Une autre piante, la Sarracenia
purpera, qui est capable de digérer
les insectes , pousse aussi dans ce
jardin paradisiaque.

Il faudrait aussi parler de nom-
breuses autres e.spèces rares qui sont
cultivées avec succès à Champex.
Signalon le roi des Alpes, VErìtri-
chium namwn qui a la réputation
d'ètre incwltivable en dessous de
3000 mètres et qui à Champex se
plait. Sa couleur d'un bleu très puf
attire les regards de tous les visi-
teurs. Depuis six ans, Fioralpe pos-

DANS UN CADRE W' _
__ _̂____B5 •*** &^^^
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«le ramaiJ»

DES ALPES SUISSES OFFRE DES

SURPRISES A SES VISITEURS

qui vous o f f ren t  des surprises va-
lables .

Dans ce pays , diserei , comme ti-
mide, se découvre un jardin excep-
tionnel en Suisse, sinon en Europe.
Il se présente sous le nom de « Fio-
ralpe » . Franchissez la porle d' entrée
et vous entrez immédiatement dans
le paradis des Alpes suisses.

Fioralpe est certainement le jar-
din alpestre qui groupe le plus grand
nombre de variétés de f leurs de la
montagne. Si ce jardin ne f u t  au-
p aravant qu'un atout d'un restau-
rant , il est devenu aujourd'hui un
endroit exceplionnel où le visiteur,
comme le connaisseur et l'herbo-
riste , découvriront plus de 4000 va-
riétés de plantes alp estres.

Sur un terrain de dix mille mè-
tres carrés, Fioralpe est devenu un
réel jardin botanique, l'un des plus
importants et surtout appréciés en

sède cette espèce rare qui d'ailleurs
fai t  f orgiteli du jardin.

Si Fioralp e possedè des variétés
de plantes uniques , son atout impor-
tant est aussi le site. Des sentiers
couverts de mousse, bordés de ma-
gnifiques fougères, de mélèzes aux
branches qui tombent jusqu 'à terre,
de sapins et de pins , ornent le jar-
din, l'un des plus beaux d'Europe
sinon le plus beau.

Et tout cela à quelques minutes
de la nouvelle route du Grand
Saint-Bernard et du tunnel !

Epris de poesie, las peut-ètre de
la vie quotidienne , -le visiteur dé-
couvre parmi ces plantes innombra-
bles la détente qu'il recherché et
s 'inilie au secret de la vie : gaieté,
harmonìe , satisfaction de soi-mème.

P .
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NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
pour visiter les hótels, restaurants, cantines, hò-
pitaux, etc. dans le canton du Valais.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà
de l'expérience avec ce genre de clientèle et qui
a déjà voyage pour des produits alimentaires.

NOUS OFFRONS :
— bonne rémunération ;
— possibilité de travailler indépendamment ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de pension.
Les offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie sont à adresser à

rìsi
Fabrique de Produits Alimentaires S.A.
4104 Oberwil . Bàie.

P 9170 Q

Société anonyme de télégraphie et téléphonie
sans fil, Berne,

cherche quelques

APPRENTIES
pour le service téléscripteur au centre des télécommu-
nications à l'aéroport de GENEVE-COINTRIN.
Durée de l'apprentissage : une année.
Bonne rémunération.
Entrée : Novembre 1964.
3xigences : Citoyennes suisses, àgées de 17 à 22 ans,

bonne instruction scolaire, connaissance de l'anglais
et de la dactylographie, bonne sante et aptitudes.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo passeport, acte de naissance, livrets sco-
laires et certificats de travail éventuels à :
Radlo-Suisse S.A., Sécurité aérienne, Secrétariat cen-
trai, case postale Berne 25, jusqu'à fin juin 1964.

P 686 Y

cherche pour son Bureau 3e Sion

MONTEURS en ventilation
AIDES-MONTEURS

ou

FERBLANTIERS
Faire offres à :
TECHNICAIR S.A.
8, rue de la Dent-Blanche
S I O N

P 91257 X

Hasler
ENGAGÉ des

OUVRIERES
pour travaux de soudage et càblage pro-
pres et intéressants.

Lieux de travail : Centraux de téléphone
automatique groupe de construction de
Martigny, Sion , Sierre.

Le pèrsonnel sera instruit sur place par
nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à

M. E. Berclaz,
de la maison Hasler SA,
Central téléphonique

Martigny - Tél. (026) 6 08 52

P 369 Y

ON DEMANDE
à louer long bail
pour 3 personnes
adultes

une
maison
isolée de 5 . 6
chambres aux en-
virons de Sion -
Sierre.

Offres sous chiffre
PK 11637 à Publi-
citas Lausanne.

CHERCHE à louer
pour aoùt

CHALET
ou appartement
montagne
4 personnes, con-
fort.
M. BACHMANN -
2 Vicaire Savoyard
GENÈVE

P 129955 X
A LOUER pr juil
let à Arnouva s
Montana

1 PETIT
APPARTEMENT
de 1 chambre, cui-
sine (genre studio),
convenant pour 3
personnes.
S'adr. à M. Alfred
Theler - Sierre.
Tél. (027) 5 16 45

P 9598 S

FROMAGE
A BON PRIX !
Fromage de mon-
tagne .2 - .4 gras
Fr. 4.- à 4.10 le kg.
Tilsit ou fromage
de montagne lère
qual. gras 4-5 kg.
à Fr. 5.60 le kg.
Emmenthal, gras,
très bon , Fr. 5.80
le kg. - Fromage
d ' a l p a g e  et de
montagne, gras, fr.
6.— le kg. Froma-
ge d'alpage Sbrinz .
très bon, vieux Fr.
3.— le kg.
Envois soignés.
los. Achermann-
Bucher, Commer-
:e de fromage -
3uoch 3 (NW).

P 750 Lz

, 
^

Hospice Général
engagerait dès le ler aoùt 1964

1 JEUNE FILLE majeure
en qualité

d'aide de ménage
pour son chalet FLORIMONT situé à
Gryon sur Bex (Vaud) et destine à des sé-
jours de vacances et convalescence.

Salaire à convenir.

Faire offres manuscrites à la direction de
l'Hospice général à Genève, 7 bis, rue des
Chaudronniers.

P 91847 X

L _J

IMPORTANTE MAISON,
branche machines de bureau,
cherche

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

REPRÉSENTANT
est cherche pour compléter nos effectifs.
Mise au courant avec belles possibilités de

, . gain dès le début.
Caisse de retraite et avancement, si ca-
pable. i

Ecrire sous chiffre P 9665 à Publicitas,
Sion. •

- .' • ' _ ' 

ATELIER
DE CONSTRUCTION METALLIQUE
cherche

TECHNICIEN
ou

CONTREMAITRE
Région centre du Valais. Semaine de cinq
jours. Fonds de prévoyance. Bon salaire à
personne capable. Date d'entrée immediate
ou à convenir.

A la mème adresse on cherche

quelques bons serruriers
en bàtiment
et construction métallique

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres P ' 9667 à Publicitas, Sion.

moteur BOULANGERIE
Hors-Bord PATIS5ER'E

sur la Rivièra

Evenrud Iaudoise„
- __  _ _ _  -, _ ¦ Faire offres sous
50 CV, électrique. chiffre p 3324 v .
Etat de neuf. Prix Pub]icitas Vevey.
modere- Agence s'abstenir.
Tél. (021) 60 62 28 

P 9690 S
A VENDRE
à Saxon

Jeune fille ...
école de commer- "'IlIO
ce, frangais - alle- de 4 pièces, tout
mand , cherche pe- confor t , en cons-
t i t e  occupation truct ion. Belle si-
riana bureau du 6- tua tion. Prix avec
7 au 30-8-64.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 9342 à Publici- P 9662 à Publici-
tas Sion, tas Sion.

sommelière
pour bon café. En-
trée de suite ou à
convenir.
Café Industrie! -
Massongex.
Tél. (025) 5 21 74

P 9416 S

ON CHERCHE
une

SOMMELIERE
Debutante aeeep-
tée. Congé le di-
manche.

S'adr. au : Buffet
de la Gare. Chà-
teauneuf.

Tel. (027) 4 14 78
P 9597 S

POUR LES MAYENS
POUR LES VACANCES

louez un
Transistor

..j î ^^̂ ^gry ĵi» . ìfct,

V1EDIATOR " " " '" " *~_
__

_^

chez le spécialiste

(f f a& **6u7ef r>
V ^^^™~" .co.

SION

P 70-25 S

Peugeot 404
modèle 61, Fr. 5.200

Peugeot 404
modèle 62 Fr. 6.200.—

Véhicules en parfai t état , li-
vres expertisés. - Facilités de
paiement.

Justin ROUX • Grimisuat
Tel. prive (027) 2 49 04

bureau (027) 2 35 07
P 9623 S

TOUT POUR LA CHASSE,
LE TIR , LA PECHE

Coutellerie, aiguisage, répara-
tions.
Accessoires pour chiens.

MAISON DU CHASSEUR

Rue de l'Eglise, Martigny-Ville

P 65649 S

Bureau d'assurances
de la place de Sion
engagerait pour le ler juillet
ou date à convenir

une comptable
Faire offres détaillées avec
curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre P 9650
à Publicitas Sion.

VOS
imprimés

gesslei
s.a
sioi

Tous
vos
Imprimés

Gessler
s. a.
4 couvertures
pour seulement

Fr. 29.50
Belles couvertures
de coton, solìdes,
130 x 190 cm., avec
bordures.
Occasion unique !
Commande.. enco-
re aujourd'hui. .
Droit de renvoi
dans les 8 jours. -
Contre rembour»
sement.
W. Moli , TriinbacK
b/Olten - Produits
de qualité. Abt. B.

Ofa 01.656.01 H
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Frangois
Schlotz
Maitre peintre ài-
piarne
Gypserie-pelnture
SION

Tél. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

P 801 S

1 MG
Sport
mod. 62.
Station AGIP,
Evéquoz - Sion.

, . P 9260 S

DUO
à brùler
r_ *

à débarrasser.

Tél. (027) 2 23 83
(heures de bureau)

P 9653 S

JE CHERCHE
place stable à Sion
comme

ouvrier
de dépot
pour tout de suit»

Ecrire sous chiffrt
P 25828 à Publici-
tas Sion.

Nous cherchons
pour Champéry

ieune fille
pouvant s'occupef
du ménage et ty
2 enfants.
Bons gages.
Congés réguliers.
Age minimum : 11
ans.
Tél. (025) 4 42 93

P 9466 S

SOMMELIERE
Debutante aeeep-
tée, pour tout de
suite.
Café de la Ména-
gère - Conthey -
Place.

Tél. (027) 4 11 37
P 9530 S

apprenti
peintre
eri carrossene.

Carrosserie Dar-
bellay, rte du Sim-
plon - Martigny-
Tél. (026l 6 09 94

P 65718 S



Merci,
anine CHARRAT !

Après tous '.es événements qui ont boa
leversé la compagnie de ballet du Grand
Théàtre de Genève, nous altendions avec
une certaine curiosité le spectacle de
ballet . dans lequel danseuses el danseurs
allalent prauver si oui ou non ils ètaient
capables d 'interpréter un grand baì' el
classique.

Le programme all 'ielle laissail du reste
tonte possibilité aux arlistes pou r mon-
trer les diverses faces de leur talent. la-
mais spectacle en e f f e t  ne f u i  aussi lourd
f i supporter , compose qu 'il était en dépit
du bnn sens. Et seule, au miti -u ¦ de la
soirée, 'a créatión de fonine Charrat
« Alerte . Puits 21 » o f f r i t  un intérèt réel.
Mais nous reviendrons sur ce halle! apra *
a-onlr présente le -este du programme.

A plusieurs reprises , durant celle sai-
son. nous avons eu l'occasion de parici
du ballet « Giselle » puisque nous l'avons
souvent vu au théàtre de Bàie et derniè-
rement encore dansé par '.e Bolchoi , mais
uniquement le second acte. L 'une ou
l'autre de ces interprétations avait l'avan-
tage d'o f f r i r  la chorégraphie origina!-:,
alors que le Grand Théàtre de Genève se
bornait à un digest du p lus mauvais goùt
« Version de l'Opera de Paris » entendii-
on : or c'est faire f i  de toute aclualité
puisque l 'Opera de Paris à l 'heure ac-
tuelle a f f 'tche lui aussi la version inté-
grale de « Giselle » (amputée , il est vrai.
de la grande varialion de Myrtha au dé-
but du second acte). Cette version réglée
par Michel Descombey. d'ap rès les indi-
cations de Madame Egorova , remplacé
sur la scène du Palais Garnier la version
de Serge Lifar.  Cette dernière avait été
composée par le grand maitre de l 'Opera
de Pa ris qui désirdit ne garder du ballet
d 'Adam que les moments principaux. L'oc-
huit:maitre. de_ ballet du araml-Th&àtre
de Genève, Max Bozzoni , pour avoir très
souvent dansé le róle d 'Hilarion aux
cótés de Li far ,  cria qu 'il lui serait facile
de remonter Vceuvre pour la compagnie
genevoise. Ne la connaissant sans doute
qu 'à travers l'ancienne version de l 'Ope-
ra, il s'est base sur de vagues souvenirs
pour apprendre à ses danseurs une pale
caricature de ce grand classique. Com-

"*vant Eurydice au visage dissimulé. Orphéc cchappe à l'ernprise du buim
(Janine Charrat, Luis Diaz et Philip Salem)

meni en vouloir au corps de battei si
celui-ci n'avait aucune idée ni du style ,
de la olasse, ni de f a m e  méme de l'oeu-
vre ? Le grand responsable en est le mai-
tre de ballet. Si les jeunes f i l les n'ont pas
trop mal dansé . si les ensembles avaient
quel que homog énéité . c'était peut-ètre
dù au fai t  que les danseuses n 'avaient
rien à danser Quant aux décors el aux
costumes . i's ètaient dans le programme
signés Alexandre Benois. Ce monsieur
f ut  un grand peintre de l 'epoque des Bai-
lels- Russes Mais il ne f au t  pas croire
qu 'il s u f f i s e  d' exécuter ses maquetles
n 'importe comment pour satisfaire un
public J e ne sais d'où venaient les dé-
cors montres à Genève, mais iamais je
n'en avais vus d'aussi ternes. d'aussi
poussiéreux , d'aussi laids II est normal
que l'on désire reprendrè les grandes
ceuvres du - répertoire Mais 'a sirice
lionnéteté voudrait qu 'on les respecté et
qu 'on ne les pare pas d'oripeaux d'un
autre siècle.

Reste l 'inlerprétalion Des róles secon-
daires . il fau t  relever deux noms qui
ont conféré au ballet un semblant de
vérité et un éclat certain. Calliope Vé-
niéris qui fu i  une belle et intelligente
Reine des Willis ; elle sut donnei une
réelle consislance à son personnage . en
graditali! les ej je ts . en rendati ! plausi-
ble le drame du deuxième acle El Ph ilip
Salem qui , dans te modeste ró'e de l'è-
cuyer , s 'imposa par une présence el une
classe evidente. Le róle de Giselle fu t
tenu par Lyane Daydé. ancienne Etoile
de l'Opera de Paris. De temps à autre ,
on se rend compie qu'elle a été formée
par une grande école mais elle abordé
le rà'.e de l'extérieur avec des trucs et
des lics qui ótent à Giselle toute poesie.
Sur le pian technique, elle fai t  n 'importe
quoi comme s'il était possible de prendre
autant de liberté avec une chorégraphie.
A titre de comparaison . on pourrait jouet
• L 'Avare » en changeanl systémati que-
inent la place des mots dans les.réptiques
et méme la prononc ialion : le résultat
équivaudrait à ce que f i t  Lyane Day dé.

Michel Renatiti est plus convaincanl
dans le róle du prince. On se souvient

souvent qu'il fu t  une grande Etoile et
lui se souvient de ce que lui apprit son
maitre 'i f a r . heureusement Lui seul res -
te f idèlt  à la chorégraphie originale el
sa grande varialion fu i  enlevée avec un
brio éblouissant.

Après la créatión de Janine Charral.
le rideau s 'oworit sur une planlalion de
décors qui n'était pas sans rappeler le
deuxième acte de « Casse-Noiselte « : la
danseuse avait des ports-de-bras dignes
d' une princesse-cygne du « Lac » mais
qu 'on ne se trontpe pas , il s 'ag issait d'un
extrait de « __a Belle au Bois Donnant »
de Tchaìkovsky. Une fois encore, une
ignorance totale de la tradition, du sty le
des ballels classiques et surtout de la
chorégraphie originale que M.  Bozzoni .
grand responsable de celle petite p lai-
santerie transforma à souhail pour met-
tre en valeur sa belle épouse, Tessa
Beaumont. Il est vrai que cette 'danseuse
est très belle, mais ce n'est pas une rai-
son pour lui faire danser n'importe quoi .
n'importe comment. Il y a neuf ans, lors-
qu 'elle faisait partie de la compagnie de
J anine Charrat , elle nous transporlait
d' aise. Mais à cette epoque , J anine Char-
rat avait ìe loisir de choisir pour sa jeune
etoile des róles à sa mesure. Aujourd 'hui,
lanine Charrat n'a plus rien à dire, et
c'est bien dommage. Lorsque Tessa Beau-
mont aura compris qu 'elle n'est pas une
danseuse romantique , on petit supposer
qu 'alors nous aurons du plaisir à la voir
danser , et qu'elle nous apporterà ce quel-
que chose que l'on demande à une etoile.

La soiree se terminait sur un mauvais
ballet de la Compagnie Cuevas. J ugé tel
à l 'epoque de sa créatión, je ne vois vrai-
ment pas pourquoi il fu t  inscrit au pro-
gramme. n La Terlulia ». n'est qu'une pia-
te varialion sur te ihènte de « Gala, pe r-
formance » de Tudor. Seul point positi},
ce petit divertiss'ement, sur une musique
de cirque, nous permit de revoir dans
une form e éblouissante Wladimir Skou-
ra to f f .  Sa danse, mi-caractère , mi-classi-
que, avec quelques emprunts au style es-
pagnol , lui redonna le f eu  et l'enthou-
siasme que nous lui connaissions à l'epo-
que Cuevas. A ses cótés , Ana Ricarda
(la chorègraphe) sut très bien jouer des
castagneltes , et Tessa Beaumont . en petite
danseuse espiègle el coquette, f u t  admi-
rable de charme et de naturel. Voilà un
róle qui lui convient.

Heureusement, au milieu de ces piati-
ludes un brin désespéranles . il y eut la
créalion _ '» Alerte, Puits 21 » . La seule
demi-heure durant laquelle J anine Char-
rat put étre réellement direclrice du
battei du Grand Théàtre. Aussitó ' la com-
pagnie pariti avoir du talent el un vrai
métier de scène.

Janine Charrat et Luis Diaz.
(Maria l'infirmière et Jean son fiancé)

De très beaux décors de VVakcevilch ve. Su rgissent alors de; hallucinations di-
recréaient l'atmosphère de la. mine et la verses, mineures, qui tentent de retrouver
musique de Pierre Wissmer s'y installai! ta lumière infirmières au visage de Maria
avec une puissance et une force de sug- • qui ne cessenl de hanter le héros. Dans
gestion rare. Il y a de grands moment .— l 'évocalion du rève ou le trouble-de f _ -
dans cette partition qui permit à Janine garement , Janine Charrat sait recréer
Charral 'de compose<H péiii-itr'e~"ìé' plus"Y"cf ès émotion 's intenses. Son vocabulaire
beau ballet du répertoire genevois. précis et si riche.tui p ermet d'entrainer

, , ,<. . . , . . „ ses danseurs dans un monde où la danseLes légendes ont la vie dure et elles , ,  ,s epanouit dans toute sa plemtude.reapparatssent dans la vie de tous les
jours. Un homme cherche sa fiancée. Janine Charrat interpretali le róle de
infirmière, perdue au fond d'une mine. Maria , t r u f f e  de dif f icultés techniques,
Un coup de grisou, elle a le visage brulé mais ?»»'• à auctln moment, ne l'ont em-
_ . , „_ . , '•¦ , > .... __ .. ,_,„_ . ¦ pèchée de vivre sur scène un drameet ne veut le montrer à celui qu elle ai- r , „, , , qu elle avait trop connu pour ne pas leme. Au moment ou Jean ne petti plus

. . , . , , rendre avec une intensite extraordinaire.resister a sa curiosile et ecarte les che-
, ,. . „ . \oita donc une tres grande artiste quiveux de Marta , celle-ci prend peur et . •

, , , ,, ., .,. . ., quitte Genève. En deux ans, elle n'a putombe dans le go t t f f r e .  Ne vmìa-t-it pns_ , . , _ ' ,. _, _ _, _. créer que trois ballets ; elle aura main-Orphee et Eurydice perdus au fond du ,
„ , . „„ , ' lenoni la possibilité de travailler dovati-¦¦ Ptt i ls  21 » !

lage. El dans de meilleures conditions.
Plus que iamais, Janine Charrat a Nous le souhaitons pour elle. Nous sou-

i-onstruil sa chorégraphie sur une base haitons surtout qu'elle nous revienne
classique qui demande aux 'interprete * souvent composer pour la troupe gene-
'¦ne technique à tonte épreuve. Luis Diaz voise ses ^ ŷ ^  sj belles.
(J ean)  et Philip Salem /son ami) appa-

. , , , , Pour celles qu 'elle nous a déjà don-raissent dans un « pas de deux • tout
.,. .. . , ' ¦_, nées, nous lui disons un vibrali! merci ,en elevalion , puis une succession de « pas

ballus » traduii la su f foca l ion  progressi- Antoine Livio.

Dans la mine : vue eie» sccnes d hallucination
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PROBLÈME No 73
Horizontalement :

Des inventions de « ces chers pe-
tits ».
Peut ètre sympathique. — Calen-
drier.
Il est très utile pour visiter une
ville.
Dans le nom d'une partie de ia
médecine. — Sale. — Fleuve.
Inv. : Passereau. — Souverain
musulman.
Habillé. — Force de la nature

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé une
solution exacte.

La solution du problème paraìtra
samedi 27 juin et le nom du lauréat
dans le numero du 4 juillet.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 71

Nous avons repu 40 réponses.
35 lecteurs ont rempli correctement

leur grillé et ont pàrticipé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
R. Abbet, Sion — L Addy, Marti-

gny-Ville — M. Amacker, Sion — J.
Baillifard , Sion — G. Bianco, Con-
they — J. Bornet, Beuson — H. Brut-
tin, St-Léonard — J.-M. Buhlmann ,
Montana — M. Charbonnet, Sion —
E. Cuenat, Sion — J.-C. Dayer, Mon-
tana — L. Delacoste, Sion — Es-Bor-
rat-Zufferey, Sierre — O. Favre, Sion
— J. Fort, Riddes — B. Gailland, Sion
— D. Locher, Chàteauneuf — A. Mé-
trailler, Evolène — P. Naegele, Sion
— M. Page, Sion — A. Pecorini, Vou-
vry — M. Pfammatter, Sion — L.
Pittelond, Conthey — N. de Preux,
Sion — P. Quaglia, Vouvry — F.
Reichlen, Fribourg — Ch. Ritz, Siou
— P.-A. Roch, Pqnt de la Morge —
M. Rywalski, Flanthey — S. Sierro,
Hérémence — L. Tissonnier, Sion —
D. Tobler, Sion — M. Vachino, St-
Maurice — P. Vocat, Bluette — F.
Zwissig, La Verrerie/Fribourg.

Le Ianreat de la semaine est M. J.
M. Buhlmann , Sanaval, Montana
Vermala, qui recevra un livre.

chez les Romains.
Epoque. — Monnaies. — Preposi
tion.
Adverbe.. — Petit chemin.
Sans variété. — Parent,
Surprise.

Verticalement :
1. Un insuccès la provoqué.
2. Mirent au courant.
3. Telle une soubrette de Molière

— Vieille connaissance.
4. Montagne tessinoise. — Article. —

Monnaie.
5. Petit mammifere rongeur. — Lar-

geur d'une étoffe.
6. Conjonction. — Cage métallique.
7. Ecriture. — De plus.
8. Péché capital. — Possessif. — Per-

sonnage biblique.
9. Phon. : Assister. — Rivière. —

Préposition.
10. Émotion subite.

SOLUTION : 72
Horizontalement : 1. Samaritain. 2.

Amiral. 3. Na — Emis — SB (Simon
Bolivar). 4. Due — Essieu. 5. En-cas —
Exil. 6. Reus — Primo. 7. Bessus —
Ees. 8. Us — Ibis — Si. 9. Isatis. 10.
pirectoìre.

Verticalement : 1. Sonderbund. 2.
Aunées. 3. Ma — Ecus — Ir. 4. Ame
— Assise. 5. Rimes — Ubac. 6. Iris —
Psitt. 7. Tasser — Sio. 8. Al — Ixie —
Si. 9. Seimes. 10. Nébulosité.

En voyez "votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu'au jeudi 25 juin
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les, collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considération.

Notre
bande

dessinée ¦«-_v__r**
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OBLlGE AU COM-
BAT A LA TORCHE.
KIRBY OBSERVÉ
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Ecriture 1
Du neuf pour les lettres romandes

Sp orts et sp ort i/

La Suisse frangaise a vecu jusqu'ici
dans un désert culturel effaiant. Non
pas qu'elle manquàt d'écrivains de va-
leur et de critiques qualifiés, mais
ceux-ci n'avaient pas toujours la pos-
sibilité de s'exprimer dans les nom-
breuses revues frangaises et étran-
gères existantes. Le public, habitué à
n'écouter que ceux qui ont été recon-
nus par Paris, était généralement mal
renseigné sur notre propre activité lit-
téraire. Voici cette lacune enfin com-
blée par une publication entièrement
consacrée à nos lettres romandes.

Ecriture *), dont le premier numero
vient de paraìtre, est compose par
Jacques Chessex et Bertil Galland,
assistés par Bernard Christoff. Edite à
Lausanne par les « Cahiers de la Re-
naissance vaudoise », il n'est destine
à paraitre qu'une fois l'an. Ce n 'est
donc pas une simple revue parmi tant
d'autres mais bien un Cahier, une an-
née littéraire comprenant des textes
d'une haute qualité, signés par nos
meilleurs écrivains romands.

Chaque Cahier d'Ecnture compren-
dra des textes et des poèmes, des étu-
des littéraires, des notes de lectures
sur les ceuvres parues dans notre pays,
une chronique ainsi que des traduc-
tions et des inédits des auteurs d'hier
Quelques pages seront réservées à de
jeunes auteurs qui pourront y faire
leurs premières armes.

La préoccupation première de ses
collaborateurs, au-dessus de leurs ten-
dances morales et esthétiques, sera de
présenter des textes « bien écrits », de
se vouer à la créatión littéraire. Le
premier numero, d'une parfaite pré-
sentation et d'une réelle qualité typo-
graphique, tient déjà ses promesses.

Au sommaire d'Ecriture 1 nous trou-
vons des textes de Gustave Roud , Ca-
therine Colomb, Jacques Mercanton ,
Jean Strarobinski ; de très beaux poè-
mes de Philippe Jaccottet et de Mau-
rice Chappoz (à ce dernier je repro-
bera i pourtant ces quelques détails
trop précis, j e pense notamment à Ma-
lévoz, Cery, la Pianta et sa Catherine,
qui restreignent sa poesie et qui ris-
quent de ne rien évoquer dans l'esprit
de nombreux lecteurs) ; une « inter-
view » de Robert Pinget, auquel ré-
pond Jean-Luc Seylaz par une étude
sérieuse mais parfois peu claire ; des
textes critiques de Gi'bert Guisan
Jean-Charles Potterat, Miche] Den-
tan et Jacques Chessex ; un e lettre
pleine d'esnrit et d'ironie de Charl es-
Albert Cingria à Paul Cla"d"' ainsi
qu 'une au 're de Hugo von Hofmann-
stahi dans la parfaite traductio" d'Eu-
gène Badoux. Citons encore. pour ter-
miner deux itinéraires poétiques, l'un
dans Paris et l'autre en suivant le
Rhóne. de deux jeunes auteurs dont

le talent s'affirme déjà : Leon Préban-
dier et Pierre-Alain Tàche.

Au delà de nos frontières mème,
Ecriture a déjà pris une place de
choix parmi les revues littéraires.

Souhaitons-lui que les numéros sui-
vants trouverunt le mème accuo- f a-
vorable auprès du public que ce pre.
mier né e; qu 'il ne tomhi n .ini ' us
des prétentions exagérées et lassnntes,
Ecriture nous est indispensable car
nous l'attendions.

Jcns Schlegelmilch

•) Ecriture 1. Ed tion de-- « Cnlvers
de la Renaissance vaudoise » 176 pages.

Plaisirs de Veau et
du soleil à Vheure
des p rochaines vacances

Les beaux jours qui reviennent avec la
chaleur, les touristes qui commencent à arriver,
tout ceci sent les vacances... Celles-ci débuteront
à la f in  de cette semaine pour les enfants de
nos écoles de Sion, comme dans de nombreuses
autres localités valaisannes.

L'attrait de la piscine ou des mayens fera
la joie de nombre d'enfants , qui pourront ainsi
s'ébattre au solei l, cornine cette f i l let te qui sem-
ble si heureuse de son sort.

EHM. .
ALLEZ
RIR !_ ¦

Un «tour»
après l'autre

A chaque saison ses sports,
c'est du reste très looique. Aus-
si après avoir délaissè les joies
du football , nous sommes main-
tenant « p longés » dans le cyclis -
me, l'athlétisme et la natation
entre autre.

C'est donc de cyclisme que
nous parlero ns aujourd'hui , lais-
sant de coté , pour y revenir à
une autre occasion, l'athlétisme
et la natation.

Avec Maurer, le cyclisme suis-
se a-t-il retrouve un nouveau
Kubler ou Kobiet. I l est certes
imprudent d'ètre trop affirmatif
en l'occurrence. Relevons cepen-
dant que Maurer a, par certains
cótés, le tempérament de Kubler
et le sens de la course de Kob lei
Cela devrait plaide en sa faveur.
Il faudra cependant attendre une
con/irmation pour lui décerner
le diplòme de «campionnissimo» .

Il n'en reste pas moins que le
brillant comportement de Mau-
rer en ce début de saison a agré-
ablement surpris les sportifs
suisses. La meilleure preuve en
est certainement le succès po-
pulaire remporté par le Tour de
Suisse qui vient de finir.

Apres avoir remporté le Tour
de Romandie, tout le monde
sportif attendait de voir à Vceu-
vre notre « nouvelle etoile » dans
le Giro. Ce fu t  parfait à tout
point de vue, puisque sans ètre
le leader de son équipe, il est
parvenu à prendre une bonne
9e place , tout en remportant une
belle victoire d'étape à San Ma-
rino. Après cela sur les routes
de Suisse, il était évident que
Maurer allait forcer son talent
pour y faire éclater sa grande
classe. Il ne s'est pas contente
de mettre « k.o. » ses adversaires
dans la dure étape contre la
montre — il avait du reste déjà
endossé le maillot jaune la «etile
— mais il s'est toujours trouve à
la pointe du combat, ne laissant
à aucun moment ses adversaires
les plus dangereux le surprendre
d'une manière ou d'une autre.

Il est regrettable que, dans
l'état actuel des choses, son équi-
pe de marque n'aie pas pose sa
candidature pour le Tour de
France qui prend son départ
lundi. C'est pour Maurer une
année de perdue pour y gagnei
définitivement ses « galons » de
grand coureur. Enfin , espérons
qu'une autre occasion se pre-
senterà pour lui. Ce sera peut-
ètre les Championnats du mon-
de...

Mais cela est une autre his-
toire. Pour le moment , les re-
gards sont tournés vers la Gran-
de Boucle qui prend son envoi
lundi. La question que tout 'e
monde se pose est certainement
de savoir qui de Anquetil , Pou-
lidor ou Van Looy remportera lo
victoire.

Il sera très intéressant de sui-
vre les tentatives des adversaires
du grand favori Anquetil , qui
pour s'imposer une nouvelle fois
dans cette épreuve qui lui tient
tant à cceur devra f aire face <i
toutes les coalitions qui se li-
gueront contre lui.

Poulidor est un homme dange-
reux, mais van Looy joue une
carte redoutable en prenant lt
départ cette saison. N' ayant ja-
mais réussi à faire quelque chosi
de valable dans une course pa i
étape , il serait temps p our l'an-
cien champion du monde de re-
dorer son blason.

Mais le tour n'est pas cour"
seulement par ces trois hommes
Il n'est pas impossible qu'un
« outsider » mette tout le mondi-
d'accord , il n'y a qu'à penser ò
un certain Walkowiak pour celi
C'est du reste ce qui fai t  U
charme de la plus grande court?
du monde. C'est pour cela que
nous en suivrons les péripét ies
avec attention.


