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ébut de la session prorogée de mai au Grand Conseil I wmmm
Décrets adoptés pour l'agrandissement de l'Ecole d'infirmières et la construction d'un

nouveau bàtiment pour l'Institut de Notre-Dame de Lourdes à Sierre

L'école d'infirmières

Le Grand Conseil Valaisan a repris ses travaux hier matin en session
prorogée de mai. C'est dans une atmospbère bien calme que les députés se
penchèrent sur les premlers objets Inscrits è. l'ordre du jour.

Il appartili ! tout d'abord à M. Alfred Escher président de la Haute Assem-
blée, de prononcer la traditionnelle allocution d'ouverture. Au cours de cene-
ri, M. Escher s'attacha à rappeler Ies événements principaux de la vie du canton
ces dernières semaines. Il rendit hommage à la mémoire de M. Ernest Cettou,
député de Massongex, avant d'évoquer la perspective prochaine de la journée
valaisanne à l'Exposition nationale. Il felicita également les organisateurs de
ls magnifique exposition d'art valaisan qui se déroulé actuellement à Martigny.

Rapport du tribunal cantonal
On passa ensuite à l'examen du

rapport du tribunal cantonal sur
. l'administration de la justice pendant
l'année 1963. Ce rapport de plus de
200 pages comporte quantité de ren-
seignements généraux ou ayant trait
à la jurisprudence. M. Jacques de
Riedmatten (cons., Sion), rapporteur
de la commission, demande d'approu-
ver ce rapport.

Tour à tour, MM. Bender (rad.,
Martigny), qui demanda l'introduc-
tion d'une table des matières dans
le rapport, Siegfried Theler (cons.,
Haut-Valais) et Clovis Luyet (soc,
Savièse) intervinrent dans la discus-
sion, ce dernier s'en prenamt à la
Caisse nationale qui, trop souvent,
fait preuve, selon lui, de mauvaise
volonté, en contraignant ses adhé-
rents à des procès toujours ennuyeux.

Le rapport fut ensuite approuvé
sans opposition.

est trop petite
On aborda ensuite un tout autre

domaine, puisque M. Victor Solioz
(soc, Riddes) rapporta au nom de
la commission sur le projet de dé-
cret concernant la participation fi-
nancière de l'Etat à l'agrandissement
de ' l'école valaisanne d'infirmières à
Sion.

Celle-ci est devenue en effet bien
trop petite. Le nombre des élèves,
qui était de 25 en 1955 à l'epoque de
sa construction, est passe à 35 en
1962 et il a fallu renoncer à une
trentaine d'inscription. Cette année,
la situation a encore empire, puisque
l'on a admis 45 élèves et que la
maison n'en peut loger que 34, tan-
dis que les inscriptions approchaient
la centaine. Or il est évident qu'on

manque de personnel infirmier et
l'école met tout en oeuvre pour en
former le plus possible.

Les autorités fédérales ne sont
d'ailleurs pas demeurées indifféren-
tes face à ce problème, puisque le
ler aoùt dernier le président de la
Confédération langait un appel pour
soutenir et développer absolument les
écoles d'infirmières. Les organes de
la Croix-Rouge se sont aussi alarmés
de la gravite de la situation.

Si l'on ne dispose pas de person-
nel infirmier nombreux et qualifié,
il est impossible de concevoir une
organisation de soins hospitaliers. Or
les hopitaux sont déjà trop petits,
mais c'est là une question secondaire,
puisqu'il importe avant tout d'assurer
la formation des cadres nécessaires.
Nos jeunes filles — c'est incontesta-
ble — sont attirées par cette profes-
sion Un nombre aussi grand d'ins-
criptions est là pour témoigner du
fait qu'elles sont nombreuses à s'ètre
senties touchées par les appels réité-
rés de ceux qui s'inquiètent de la
situation.

Or dans le cas particulier, il a fallu
loger à l'extérieur une partie des
élèves, contrairement aux instructions
de la Croix-Rouge qui demande l'in-
ternat. En outre, les locaux sont
trop exigus et il faut absolument
réadapter le bàtiment actuel.

Il y a longtemps qu on songeait
à un agrandissement. On dispose au-
jourd'hui des terrains nécessaires.
Après avoir hésité, les organes diri-
geants préférèrent entreprendre une
nouvelle construction plutòt que de
procéder à un simple agrandissement.
En effet , cette solution est beaucoup
plus souple et permettrait éventuel-
lement de former dans le bàtiment
d'autres catégories de personnel d'ai-
de medicale.

Depuis ses débuts en 1944, l'école
a forme 183 infirmières diplómées. On
situe sans peine toute sa nécessité.

Les nouveaux locaux
Dans les locaux de séjour du nou-

veau bàtiment, on installerà 30 lits
supplémentaires et des chambres
pour les monitrices, alors qu'on pré-
voit un auditoire principal avec salle
de pratique, des salles pour les cours
spéciaux, une salle de préparation et
ime petite salle de gymnastique dans
les locaux d'enseignement. On agran-
dirait par ailleurs l'actuelle salle à
manger en aménageant les locaux
existants. On agirait de mème avec
la chapelle et la bibliothèque.

Dans son projet de décret du 10
mars dernier, le Conseil d'Etat envi-
sagerait une participation de 503 000

francs de la part du canton , puisque
les dépenses étaient devisées à Fr.
2 013 000 francs. Or un nouveau devis
montre que le coùt total de l'oeuvre
ascende à 2 200 000 francs, de sorte
que la subvention cantonale de 25 %
atteindra 550 000 francs. Au nom de
la commission, M. Victor Solioz de-
manda qu'on modifie le décret dans
ce sens, ceci avec l'accord du Con-
seil d'Etat.

Au cours de la discussion, M. Char-
les Dellberg (soc, Sierre) demanda
la suppression de l'article 3 du dé-
cret qui prévoit que ce montant sera

J.-Y. D.
(Suite page 9)

Nos lacs sont désespérement pohies
0n parie beaucoup, dans notre pays , de la lutte contre la pollution des eaux,
et il y a en e f f e t  une ou deux installations de purification en construction ou
mème en f onction. Il  n'en reste pas moins que si la situation ne change pas
mdicalement dans le délai le plus court, il sera définitivemen t trop tard !
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Notre photo est un cremple entre mille : sur la rive droite du lac de. Zurich,
"•tre Uetikon et Mànnedorf ,  un véritable radeau d' algues f lo t t e  à la surface.
Ave- --otre rame, vous pouvez prélever un véritable tapis , épais et serre,

de ce qui devra it ètre « l' eau claire »...

_.̂ fe#s*'.'~ .

« J'ai vécu dans l'enfer . . .  »
«Je rendis visite a un ancien arti-

san en mars 1958. Il était arrivé au
bout de son rouleau. Au milieu d'une
conversation dramatique, il se leva et
ouvrit une armoire. Il me designa une
sèrie de petits flacons bleus soigneu-
sement étiquetés. C'était du poison.
Le poison nécessaire pour supprimer
d'un coup à coup sur sa nombreuse
famille de quinze personnes, lui com-
pris...

«Au milieu d'avril on apprit , sous
le manteau (car il est formellement
interdit de parler ouvertement de sui-
cide) que toute la famille, à l'excep-
tion de deux enfants de quatorze
et dix-huit ans, avait trépassé. Les
deux rescapés de cette hécatombe
avaient d'ailleurs disparu la veille de
cette tragique journée... »

L'homme dont il s'agit était un ci-
toyen de la République populaire du
Nord-Vietnam, nous informe Thierry
Maulnier dans un saisissant article du
« Figaro ».

Il avait peut-étre accueilli avec joie
la victoire des hommes de sa race à
Dien-Bien-Phu, l'entrée triomphale
des Viets dans Hanoi enfin délivrée
— comme hurlait la propagande com-
muniste — des impérialistes francai».

Quelques années ont passe, la so-
ciété nouvelle a dévoilé son vrai vi-
sage !

Je sais bien — note justement
Thierry Maulnier — que cet homme a
pu éprouver des difficultés particuliè-
res à trouver sa place dans le mouve-
ment impétueux, dans le chantier fré-
nétique de l'édification socialiste,
dans la tempète qui balayait Ies vieil-
les habitudes de travail et de vie.

On peut à la rigueur admettre que
l'implacable mobilisation des jeunes
énergies laissé au bord du chemin des
déchets inutilisables.

Oui, un vieil artisan pouvait , pour
son propre compte, renoncer à une
adaptation trop difficile , abandonner
la lutte. Mais ses enfants ?

Le monde nouveau lui fermait donc
l'espoir d'un avenir tolérable, non
seulement pour lui-mème, mais pour
ses enfants.

Cette histoire pourrait ètre inven-
tée, elle pourrait étre le produit de la
« perfide imagination créatrice » des
tenants de l'anti-communisme systé-
matique.

Dommage que ce ne soit pas le cas !
Les lignes citées plus haut entre

guillemets ont été écrites par un hom-
me qui a dénoncé lui-mème, pen-
dant des années, l'anti-communisme
systématique.

Elles sont extraites du livre de M.
Tongas, dernier recteur du Lycée fran-
cais de Hanoi , intellectnel « progres-
siste » qui salua avec la plus grande

enthousiasme, comme l'attendent tous
nos progressistes d'Occident.

Témoignage d'épouvante, finale-
ment !

L'étendue de la déception, la vi-
gueur du revirement de M. Tongas,
le titre méme de I'ouvrage suffit à les
mesurer : « J'ai vécu dans l'enfer com-
muniste ».

Tout au long de ces 450 pages, où
l'auteur semble n'avoir d'autre but
que de dissiper, pour les yeux de ceux
qui les gardent encore, les illusions
qui furent siennes trop , longtemps,
sont assemblées Ies images de misere
et de terreur de ce que l'auteur ne
craint de qualifier avec la force que
voici :

« un vaste camp de concentration
dont Ies horreurs égalent ou depas-
sent les camps de la mort du sinistre
Hitler »,

ou encore :
« la plus hallucinante des impostu-

res et le plus monstrueux complot
contre l'humanité qui ait jamais été
perpétré. »

Si l'on songe — commente Thierry
Maulnier — qu'il n'y a pour ainsi dire
aucune différence dans les méthodes
et dans l'esprit entre les divers col-
lectivismes moscovites, il nous faut
bien admettre que l'imposture dénon-
cée par M. Tongas règne sur des cen-
taines et des centaines de millions
d'autres.

La tyrannle est vieille comme l'his-
toire des hommes.

Mais c'est peut-ètre la première
fois dans l'histoire des hommes qu'il
est fait appel de facon aussi méthodi-
que et préméditée à l'espoir de l'af-
francliissement humain pour créer
l'appareil de puissance des maitres, à
l'espoir de la fraternité pour I'asser-
vissement, à l'espoir de la dignité pour
l'avilissement.

De tels avertissements — aussi pa-
thétiques que ceux d'un M. Tongas
dans son ouvrage : « J'ai vécu dans
l'enfer communiste », editions De-
bresse — ouvriront-ils au moins Ies
yeux de quelques-uns...

G. Crettol.

F R I B O U R G  

P E T I T E  P L A N È T E

et la libération du peuple indochinois
« opprime par la France » !

Témoignage doublement irrécusable,
puisqu 'il résumé non les impressione
d'un voyageur qui ne voit que ce
qu 'on veut bien lui montrer, mais une
expérience vécue de plusieurs années,
et puisqu'il émane d'un homme qui
attendait le regime nouveau à l'oeu-
vre, non en adversaire , non pas me-
lile en spectateur objectif , mais avec Mj«*«w*MM«MM/„,„,,„„,,n;;;;„„;,,., ..««««

Y a-t-il. parmi mes lectrices, deux
dames qui aiment les sorties ?

Allons, ne me répondez pas toutes
en mème temps. Les sorties : j'imagi-
ne qu'il s'agit de promenades , tout
simplement.

Jusqu 'où ? Je n'en sais rien.
Jusqu 'au coin du domaine, par

exemple, là où une come de bois
dérobe à Vceil la propriété du voisin.

Ainsi, on resterà chez soi.
Oui , il m'en faudrai ' deux, de da-

mes, mais ga pourrait aller avec des
filles jeunes ou un peu moins préten-
tieuses. Deux personnes du sexe , quoi ,
et disponibles. J e n'en demande pas
davantage.

Pour faire pla isir à deux agricul-
teurs fribourgeois.

Et pas seulement Fribourgeois. Mais
frères.

Qui reclamali deux àmes sceurs.
En vue de sorties. Et les sorties, en

vue de mariage.
Nous y sommes ?
La solitude de ces deux frères , de

religion catholi que romaine , faut-il le
precisar , m'a pince le cceur. J 'ai lu
cette petite annonce dans l'un de nos
j ournaux, celui-ci mème, sauf erreur.
et j' en ai perdu le sommeii.

J e les vois, les deux frères . Ils ont
longuement peiné ensemble pour faire
de leur domaine un beau domaine
C'est la petite annonce qui le dit. El
le beau domaine est « entièrement
mécanisé » . C'est quelque chose, ga
mes chères. Les haricots , on les écosst
à la machine, et les mauvaises her
bes. on les extirp e avec des instru-
ments atomi ques. Plus besoin de se
baisser plus besoin de se fich e des

lumbagos a naviguer dans les sillons
lourds de l'automne. La mécanique
fai t  tout. Elle trait les vaches, coupé
le pain , pèle les pommes de terre.

L'agriculture , en ce domaine, c'est
l'image du paradis.

Restent les sorties en vue mariage.
Là, la machine est impuissante.
Remarquez que les sorties peuvent

bien ètre mécanisées. Il reste que la
main d'une femme sur l'épaule d'un
agriculteur méme moderne , aucune
machine ne peut la remplacer.

Et c'est ce que l'on vous demande.
Mesdames.

Avec votre phoiographie.
Les deux frères soni d' une honnète

té à toute épreuve : si votre binetìt
allait ne pas leur revenir, ils vous
rendront la phoiographie.

Ce qui me laissé seulement per
plexe , c'est qu 'ils soni deux el ie ne
vois pas très bien comment ils vont se
mettre d'aceord.

A supposer que vous envoy iez la
vòlte, .'e phoiographie , vous qui ètes
jolie , souriante, catholi que, et qui ai
mez non seulement les sorties mais
encore les beaux domaines mécani-
•tés : ils vonl se battre , non ?

Ou bien ils ne se battent pas et vous
Hxent un rendez-vous.

Est-ce qu 'ils viendront tous les deux
ti alors c'est. vous qui allez connaitre
'es a f f re s  du choix.

Ou bien , ils vous convoqueront tou
'es à la fois , par douzaines , et , ma foi
"es concours de beautés , ie me de-
nande . moi, ce que cela va donner

Vous comprenez- maintenant pour-
quoi cette pelile annonce m'a fait
perdre le sommeii.

Sirius.

j oie — il nous l'avoue lui-mème sans
ambases — la victoire du Viet-Minli
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Rue des Remparts
S I O N  Tél. 2 37 73

• Organisation de bureau

• Machines de bureau

• Meubles de bureau

• Toutes fournitures
P 270 S

C O U P O N S
pour Robes

3,5 m. depuis 11»

Grand choix de Dessins

I 

Place du Midi - S I O N  |
Tèi. 2 17 39 !
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Ce n'est pas étpnnant ! - Comme lui... Y 1 ' f
*—> vous aurez ,__ fTUPH D'AVOCAT A SION la P_l6i ne IOrme . . .

midi, soir et matin
mon yogourt

CHERCHE SECRETAIRE

FRIVAL

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F. V. P. L. C«o
•FWR

«le lafigue frangaise, ayarjt 4e b. nnes con-
naissances de la sténo-dactylographie.
Travail intéressant.
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ux aron
vec le vi

Ecrire sous chiffre P 9572 à Publicitas
Sion.

Ex,: ; .

__ *_ iài_nH fi Pré Parall0n des Plus faciles I Mème ce gentil
¦ gargon peut apprèter une salade savonreuse avec

WKtKKmì B̂SmtKSt_ mm le vinaigre Aeschbach aux aromates prèt à l'em-
ploi. Ajouter seulement de l'huile et de la mou-

N o U V e a U  Prix : en tartJe "our (Jue la sauce soit terminée.
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MERCEDE^ - BENZ
et AUTO-UNION - DKW

AGENCES et SERVICE-STATION
OFFICIELLES

Vente voitures et camions
¦PPH Également grand choix d'occasiona

W*ES G A R A G E  H E D I G E R
\ 6Kj /̂ S I O N  Tél. 4 43 85
^Pr P 368 S

verre perdu Fr. 1,30 1 ECHANTILLQN fi JSStT
l6s grDS8lstes

avec BON BEA

En vente dans les épice-
ries, les magasins d'ali-
mentation modernes et
leg drogueries.

Deslarzes & Vernay,
SlQR,
Pellissier & Cie S.A..
St-Maurice.

P 235 W
Les Raffineries du Rhòne S.A.
cherchent poiip leurs bureaux de GpUpmbey

GRATUIT
Joignez un timbre

de 20 et. pour le port

COMPTABLE QUALIFIÉ
ayant quelques années de pratiqueNOS BELLES OCCASIONS

2 Alfa Romeo Sprint Veloce, mod. 61, bianche, très bon état,
I Alfa Romeo TI, mod. 61, bleu-clair, 7 CV, 5 places.

FjAT 1100 mod. .62, bleu, 6 CV, modèle familial, pei; coulé.
VW mod. 57, luxe, brun-clair, en parfait état.

I Land-Rover type 108, benzine, chàssis court, très bop état.
1 FIAT I I 00 mod. 57, bleu-clair, très bon état, bas prix.

Toutes, cejs voitures, sont.,.cDnk61ées_. et -sû tes.'.à.",,'.-
. '-- -,.; ¦ .- .̂ ~%.- -%i%JA. ':- '. . l'-expertHe. -. . '.,,-

. - ; . < . '': •».-. ..;. _ - '..-v. • f* ' , - -  ..-.-.1, Ì? _ »__ «- *¦•¦'•¦ • '¦'-' • ¦_*•. '"• -"- - "•Garage Elite - Sierre
. ' Té}. (027) 5 17 77

Agence Alfa Romeo pour le Valais
Représentant Hilhnann et Land-Rover
Service de vente : Louis Corthésy. P 383 S

i I I 1 1
I M I .

k- i ASecrétaires sténo-daetylos
expejrirnentées.

Les canc]idats( !tes) soijhaitant trouver upe
activité intéressante et variée, de bonnes
copditipns de travail et de rémunération,
youdrORt bien adresser Jeurs offres détail-
lées aux . . ...
RAFFINERIE^ DU RHONE S.A.
Service du Personnel
à Collombey-Muraz

en y joignant : curriculum vitae, photopp-
pies de certificata et références. P 69Q S
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frigo-table a élément |(j 11 |U(f
refrigerarli rapide et mi
déglvrage automatique 

|g* £4I8Effe lf£IRffl ||
équipement: dessus formant table, résìs- IBI 111 §3  ̂ Wi§I: fi E _
tant aux chocs et à la chaleur. 3 rayons, Mm HJ1 U ¦UIIU U
dont 2 è coulisses, 1 plaqge de verre, 1 ti- mmm' ¦•¦¦¦  ̂ **. *-wmm 
rolr à (ruits et légumes, 1 bac à giace dans • ¦ ¦ .
le congélateur 4tH
Intérieur de la porte: 2 rayons, dont 1 è 18 jj
bouteilles de 1 I., 1 casier & beurre, 1 co- |S L
sier à fromage, 1 rayon amovible à 16 oeufs «#¦¦

sur demanda , livrable tfklH_l____ __._M__ _i RfSl ^ î?f _ W^ S '
avec charnières a gauche QB IB »"__& 9^**^&. VV

BAUD & C IE S . A .  ¦ SIO N
31, Avenue de la Gare Tél. (027) 2 25 31 - 2 45 31

P 73 S

cherche pour son bureau de Sion

M0NTEURS en ventilation
AIDES-MONTEURS
FERBLANTIERS

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

P 91257 X

:

1 - ¦ r • ¦ . ' - . ' . ¦¦¦'

Pour notre SERVICE DES COMMANDES
nous engageons

UNE TELEPH0NISTE
BILINGUE

(francais-allemand)
au courant de la branche slimentation.
Ce poste conviendrait à bonne vendeuse

BONNE VENDEUSE
ayant quelques connaissances des travaux
de bureau trouverait place stable. Semaine
de 5 jours.

Faire offres à la maison Deslarzes Se Ver-
nay S.A., Denrées coloniales en gros, Sion.

P 291 S

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

contróles par l'ASE -dÒS fr.448

(f ijùedkz
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. 2 28 51 SION



Tour de France (1 re étape) : de Rennes à Lisieux avec les 132 coureurs

ot jauneLe tteige seis, premier mai
Rik van Looy chute peu avant l'arrivée et perd 4' et peut-ètre le Tour

Voici le classement de la première étape
Rennes-Lisieux (216 km.)

Après l'habituel cérémonial du départ, qui s'est déroulé sur la place du Champ de Mars, M. Fréville
députc-maire de Rennes, coupé le symbolique ruban tricolore, ouvrant ainsi
Sous le soleil, qui ne tarderà pas à disparaitre , et au milieu d'une foule très
par les principales rues de la ville vers Cesson-Sévigné. A 11 h. 10, de cet
la première étape, Rennes-Lisieux.

Rik vini Looy, en qui beaucoup voyaient un arbitre possible du duel
perdu le plus clair de ses chances au soir de la première j ournée du Tour de
Bretagne à la Normandie.

La chute de van Looy est bien le fait saillant d'une étape d'ouverture qui aura été conforme à la tradition:
c'est-à-dire nerveuse, rapide, marquée par de multiples tentatives offensives mais qui en definitive aura vu
les principaux favoris contróler la course de bout en bout.

Si van Looy repart diminué physiquement, c'est la tàche de Jacques Anquetil qui s'en trouvera facilitée
Le vainqueur du Giro pourra en effet reporter toute son attention sur Poulidor, Adorni et Perez Frances qu'il
considéré plus que jamais comme ses plus dangereux rìvaux. Il aura garde cependant de sous-estimer les pos-
sibilités du vainqueur du jour, le jeune Belge Edouard Sels (23 ans), équipier de van Looy dont le directeur
sportif , l'ancien pistard Robert Naeye, n'a nullement l'intention de sacrifier les chances. Sels a réussi un exploit
athlétique remarquable en triomphan t au sprint de champions aussi véloces que les champions du monde Be-
noni Beheyt et Rudi Altig.

La surprenante seconde place du Britannique Wright prouve que dans ce Tour de France, chaque nation
peut se distinguer... pour autant naturellement qu'elle puisse étre représentée.

ECHECS EN DEBUT DE COURSE peurs. Au sommet, Poulidor passe de-
Les premiers kilomètres sont effec- vant Novales. Anglade, qui conduit le

tués en peloton et ce n'est qu 'à l'en- Peloton , est troisième a 50 mètres. Dans
trée de Vitre (km . 31) qu'est enregis- la descente, le Lyonnais dépasse les
trée la première attaque. Elle est lan- deux hommes qui le précédaient mais
tèe par Lefèvre, auquel vient se join- cette tentativo n'a pas une conclusion
dre Baldini. Cette tentative échoue ra- Plus heureuse que les premieres. Mon-
pidement et les coureurs roulent à *?< au 113e km-> se détache à son tour,
nouveau groupes. A la sortie du con- n ouvre la route pendant quelques ki-
tròle de ravitaillement de Gorron (km. lomètres puis doit réintégrer le gros de
78), Anastasi démarre mais ne peut se Ia troupe, ou Bahamontès, qui s'est
détacher. Sept kilomètres plus loin . arrèté sur incident mécanique, reprend
une nouvelle offensive porte sept horn- rapidement sa place. Il fait de meme a
mes en tète : Proost , Steuten, Daems, Flers *m. 127), où il change de vélo.
Sorgeloos , Mahé, Genet et Zimmer- Au 132e km-> Le Menn , Denson , Ca-
mann. Une fois encore le peloton re- zala et AltlS partent et successivement
vient. Un peu plus loin, Vyncke échoue van Lo°y- Zimmermann, Joseph Grous-
éealement. sard , puis Beheyt les rattrapent , mais

le regroupement s'opère quatre kilo-
POULIDOR MONTRE LE NEZ mètres plus loin.

Dans la còte de la Raterie (km. 106) ntm *_ ¦*.. mi™Psont attribués les premiers points VAN LOOY EN TETE
comptant pour le challenge des grim- Franchi démarre alors et à Athis

la route au 51me Tour de France.
dense, Ies 132 coureurs se dirigent
endroit, est donne le départ réel de

Anquetll-Poulidor, a virtuellement
France qui mena les coureurs de la

(km. 136), 11 a 150 mètres d'avance. A
cet endroit , Genet, E. Martin , Hernan-
dez et Steuten tombent mais ils re-
partent aussitòt. Peu après, l'échappée
de Franchi prend fin. Au sommet de la
còte de Pont d'Ouilly (km . 150), les
passages s'effectuent comme suit : 1.
Van Looy ; 2. Jimenez ; 3. Taccone puis
Altig, G. Desmet 1 et G. Groussard. Au
contròie de ravitaillement de Falaise
(km. 165), van Tongerloo et Haast ten-
tent en vain de fuir. A 50 km. de l'ar-
rivée, le peloton est toujours groupe.
Peu avant Saint-Pierre-sur-Dives (km.
185), une chute sans conséquences gra-
ves se produit dont les victimes sont
Novales, van Dongen, Seyve, Haast et
Honrubia.

NOMBREUX ESSAIS
D'ECHAPPEE

Au 190e kilomètre, Adorni attaque et
se détache avec Mattio. Deux kilomè-
tres plus loin , Simpson, van Looy et
Epaud viennent à leur coté mais le
groupe réagit victorieusement et tout
rentré dans l'ordre. Lefèvre, qui avait
été l'auteur de la première attaque du
tour, démarre au Mesnil-Durand (km.
202) mais il doit rapidement renoncer.
En effet , il est malaise de tromper la
vigilance des sprinter-.'Néanmoins van
Coningsloo, Stablinski, Altig, Sorge-
loos, Simpson, Mattio et Lebaude ten-
tent leur chance, tandis que van Co-
ningsloo et Sorgeloos sont repris. Pou-
lidor rejoint le groupe de tète. Sta-
blinski en disparait également mais
sous l'impulsion de van Looy le re-
groupement s'opère à dix kilomètres
du but.

LA COURSE SE JOUE
Dans les derniers kilomètres, une

nouvelle chute se produit : une di-
zaine d'hommes se retrouvent à terre,
parm i lesquels van Looy et van Co-
ningsloo. Le champion de Belgique se
blessé notamment — sans grande gra-
vite, semble-t-il, à la tète, au ventre
et au coude. Il termine parmi les der-
niers de l'étape avec quatre minutes
de retard. Cet accident et l'accélération
subite du peloton aux abords de la
ligne d'arrivée scindent le groupe en
plusieurs trongons. Une vingtaine de
coureurs se disputent finalement la
victoire au sprint. Celui-ci se déroulé
en còte. Le jeune Belge Edouard Sels,
protégé de van Looy, se détache dans
les derniers mètres et bat l'Anglais
Wright , le champion du monde Beheyt
et son compatriote Bocklandt.

1. Sels (Be), 5 h. 14 57 ; 2. Wright (GB) ; 3. Beheyt (Be) ; 4. Bocklandt (Be);
5. R. Altig (Al) ; 6. De Roo (Hol) ; 7. Janssen (Hol) ; 8. Graczyk (F) ; 9. Melcken-
beek (Be) ; 10. Daems (Be) ; 11. Taccone (It) ; 12. G. Desmet I (Be) ; 13. Verbee-
ke (Be) ; 14. Anquetil (Fr) ; 15. de Cabooter (Be) ; 16. Segu (Esp) ; 17. Etchevar-
ria (Esp) ; 18. Simpson (GB) ; 19. Perez-Frances (Esp) ; 20. Novak (Fr) ; 21.
Momene (Esp) ; 22. G. Groussard (Fr) ; 23. Gabica (Esp) ; 24. Van de Kerkhove
(Be) ; 25. Adorni (It) ; 26. Denson (GB) ; "27. Elorza (Esp) ; 28. Mahé (Fr) ; 29.
Gainche (Fr) ; 30. Foucher (Fr) ; 31. Mattio (Fr) ; 32. Delberghe (Fr) ; 33. An-
glade (Fr) ; 34. J. Grousard (Fr) ; 35. Darigade (Fr) ; 36. Ongenae (Bc) ; 37. Fanti-
nato (It), tous m. t. que le vainqueur ; 38. Vermeulen (Fr), 5 h. 15 17, vainqueur
du sprint du second peloton dans lequel figure à la 43me place Raymond Pou-
lidor et Federico Bahamontès.

D anciens champions cyclistes
qui aiment aussi se divertir..

Hier, les habitants du Bas-Valais
ont eu l'occasion de voir défiler par-
mi la campagne une course cycliste
très speciale qui a rappelé à plus
d'un les souvenirs que l'on aime à se
remémorer en ces temps où le cy-
clisme suisse semble se réveitler.

En e f f e t , nos vieilles gloires na-
tionales, parmi eux trois anciens
champions du monde, se sont réu-
nies en un club, le « Vélo-Club Mon-
tibeux » et disputent chaque année
leur couse interne. Cette initiative
est due à la maison « Orsat » de
Martigny.

C'est le Valais qui leur a servi
hier de lieu de compétition fort
sympathique.

Partis le matin à 8 h. 30 de Mar-
tigny, ils ont suivi le parco urs que
voici : Branson - Vers-l'Eglise -
Mazembroz - Saillon (Croisée des
Chemins) - Saxon - Riddes - Ley-
tron - Saillon où se terminali la
première étape qui réunissait les
coureurs suivants : Ferdi Kubler,
Walter Bucher, Hans Knecht, Kurt
Zaugg, Fritz Stocker pour les an-
ciens professionnels ; Ernest Kast,
Georges Glàttli, Walter Sigrist, Wer-
ner Thalmann pour les amateurs.
Les coureurs arrivèrent en peloton
au bas de Saillon, mais la difficile
pente conduisant au village éprouva
plus d'un qui mirent pied à terre.
Toutefois , Kubler f i t  une démonstra-
tion de ses capacités sportives ac-
tuelles , puisqu'il « avola » cette mon-
tée guidon làché, poursuivant sa ma-
gnifique lancée au-delà de la ligne
d' arrivée.

Puis. apres un arrèt ravitaillement
« au blanc », nos coureurs se remi-
rent en selle pour cette course plus
qu'amicale parmi les vignes sous un
soleil qui était de la partie. Cela ne
fu t  malheureusement pas le cas sa-
medi puisque ces coureurs franchi-
reni le col du Grimsel avec la neige.

La seconde étape , contre la mon-
tre , les conduisit ensuite au domaine
Montibeux se trouvant aux alentours
de Leytron. Celle-ci se déroula sans
fai ts  marquant avec la bonhomie qui
caraetérisa toute la manifestation et
par le travail remarquable de l'agent
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Kubler demeure toujours ee grand conquérant qu'il fut et méme sur cette
machine agricole, il parait.... imbattable. (Photo Schmid)

de police Cheseaux. Les coureurs
entamèrent alors, vers les 11 h. 30,
leur troisième étape pour se rendre
à Charrat, en passant par Chamoson
où le Grand Prix de la Montagne fu t
attribué à Glàttli. Il y eut, à cette
étape, plusieurs arrèts dont l'un mit
aux prises les concurrents en un
match de quilles avec une bonifica-
tion de 30 secondes par quille ren-
versée. Ce fu t  Thalmann qui rem-
porta cette épreuve avec Kast, alors
que l'ancien champion du monde
Knecht remportait le prix de mal-
chance pour avoir lance la houle à
deux reprises à travers le jeu de
quiUes sans en toucher une !

Dans nos prochaines editions, nous
vous présenterons une interview réa-
lisée avec les deux champions du
moj ide que furent Kubler et Knecht
sur la situation actuelle du cyclisme
suisse. P. S.

La virtuosité légendaire de coureur
cycliste de Kubler s'est doublée de
celle d'un jongleur... hors classe.

fer. ¦•
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Cynologie: Concours d éte à Thyon
Ce dimanche 21 juin 1964, s est

déroulé, à Thyon, le traditionnel
concours d'été du Club Cynophile de
Sion. . . .

Organise à la perfection par M.
Michel Melly, vice-président du club
sédunois , ce concours a connu un
très grand succès et nous trouvons
parmi les participants des conduc-
teurs venant des cantons de Vaud ,
Neuchatel , Tessin et Zurich.

Les différentes épreuves ont été
jugées à la satisfaction de tous par
MM. Henri Lavanchy, Vevey, pour
les obéissances ; Roger Antonietti,
Lausanne , pour les défenses ; Paul
Vellélian , Lausanne, pour les pistes,
et André Mauroux , Payerne, pour les
quètes et gardes d'objet.

Le travail termine, tout le monde
;S'est retrouvé au café des Collons
où avait lieu la proclamation des
résultats et la distribution des prix.
Après que le chef du concours eut
lait la critique de la journée, M.
Lavanchy, parlant au nom du collège
des juges , s'est più à relever la par-
faite organisation du concours et les
magnifiques résultats obtenus dans
toutes les classes comme dans cha-
cune des disciplines.

' M. Gilbert Revaz, président du
Club cynophile sédunois, clòtura cette
magnifique journée en adressant
()uelques paroles fort aimables à l'a-

. dresse des juges, des organisateurs
aitisi que des conducteurs et souhai-

;'*lant à tout un chacun un bon retour
dans son foyer.

RÉSULTA TS
CHIEN D'ACCOMPAGNEMENT

(maximum : 250 points)
1. Mayor Willy, avec Tirza- de

Vaularet , Villars-Ste-Croix, 244.

CHIENS SANITAIRES III
(maximum : 400 points)

1. Simonini Angelo, avec Bill v.
Saflisch, Viège, 376.

CHIENS DE DÉFENSE I
(maximum : 400 points)

'. Zufferey Jules, avec Billo du
Pérosé, Vex, 389 ; 2. Knoeringer Jo-
seph, avec Bella des Rouillères, Bra-
mois, 387 ; 3. Loretan Martin , avec
Milord de Baugy, Viège, 380 ; 4. Re-
vaz Gilbert , avec Sultan v. Briinli-
rain , Sion, 370 ; 5. Zanella Bruno,
avec Lord v. Rueblihorn , Viège, 384.

CHIENS DE DÉFENSE II
(maximum : 600 points)

1. Thomy Rudolf , avec Falko v.
Teufelstein , 562 ; 2. Ruffiner Mathias,
avec Argent v. d. Wendellins, Viège,
562.

CHIENS DE DÉFENSE III
(maximum : 600 points)

1. Carrupt Maurice, avec Flic de
la Pianta , Sion, 593 ; puis : 5. Bal-
zacchi Carlo avec Kaddy de la Motta ,
Sion, 582 ; 6. Bays Gaston avec Asso
des Narcisses, Martigny, 582. Tournoi

de Wimbledon
Lundi apres-midi a débute sur les

courts de Wimbledon le célèbre tour-
noi sur gazon qui réunit chaque an-
née l'elite des vedettes internationales.

Conformément à la tradition de ce
tournoi , c'est le vainqueur de l'année
précédente qui ouvre Ies débats sur
le court centrai, et ainsi I'Américain
Me Kinley (No 2 des tétes de sèrie
cette année) a éliminé en trois sets le
Sud-Africain T. Ryan par 6-2 6-1 6-3.

Voici Ies autres résultats :
Simple messieurs, ler tour : Roy

Emerson (Au), téte de sèrie No 1, bat
D. Dell (EU). 6-3 6-1 6-0; Lejus (URSS)
bat Fox (EU), 6-3 6-2 6-2 ; Nigh t (GB)
bat Mills (GB), 6-1 6-2 6-4.

Barnes (Bré), bat Likhachev (URSS)
6-4 7-5 6-1 ; Bey (Rhod) bat Hille-
brand (Aus), 3-6 2-6 11-9 6-3 6-3 ;
Kuhnke (Al), bat Wilson (GB), 6-3 6-4
1-6 6-2 ; Pickard (GB), bat Ralston
(EU), 3-6 3-6 6-4 7-5 9-7 ; Segai (Af-
Sud), bat Graebner (EU), 6-2 7-5 6-2..

Renvoi de la course de cote Lens-Crans
Par suite de l'accident morfei à Monza dont fut victime M. Olivier

Barras, le comité de l'Ecurie Treize Étoiles et son directeur de course,
d'entente avec l'Automobile-Club de Suisse, Section Valais, ont décide
de renvoyer la course de còte prévue dimanche prochain sur le parcours
Lens-Crans, aux 25 et 26 juillet. Ils profitent de ces quelques lignes pour
présenter aux familles éplorées , leurs très sincères sympathics.

Ecurie Treize Étoiles.

Olivier Barras procèdei, à une reconnaissance de la piste
L'accident morte! survenu au champion suisse Olivier Barras

a été vivement ressenti dans les milieux sport i fs  helvétiques et plus
pa rticulièrement à Montana. Passionné de vitesse, Olivier Barras
s'était rendu en f i n  de semaine avec plusieurs amis sur l'autodrome
de M onza pour procéder à une reconnaissance de la piste. L'accident
est survenu alors qu 'il pilotali  une Lotus. Il sortit de la piste et f u t
relevé avec une fracture  du cràne. Il devait decèder peu après son
admission à l'hòpital.

Olivier Barrn.s -, qui était àgé de 30 ans , était hòtelier à Crans.
II étaif considéré comme l' ini des plus brillants joueurs que le golf
suiss e ait jamais  possedè. En 1950 . il remporta son premier titre
nati onal amateurs. Par la sui te ,  il défendi t  à huit reprises victorieu-
sem ent sa couronne. De 1951 à 1956 , il inscrivit cinq fo i s  son nom au
palmarès du championnat  suisse « open ». Le 7 juin dernier , à
Zumikon , i! auait remportè le championnat national amateurs et , dès
renriredi procliain , il devait partici per aux champ ionnats internationaux
de Suisse , à Lausanne. Il  était marie et père d'un petit gargon de
deux ans.

Les gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 42 des
20 et 21 juin :

2 gagnants avec 12 pts à 87 877 fr. 65
58 gagnants avec 11 ps à 3 030 fr. 30

895 gacrnants avec 10 pts à 196 fr. 40
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Garage Rex A.G. - Visp - Tél. (028) 7 26 50

ON CHERCHE

chauffeur de taxi
Entrée de Suite.
Ecrire sóus chiffre P 9753 à
Publicitas, Sion.

NOUS CHERCHONS des

mécaniciens -
ajusteurs
conducteurs
de machines

pour étre fórmés commè

conducteurs de machines
pour I'entretien dès voies fer-
rées.
Nóus offrons travail Stable et
bien rétribué.
Faire offres aux Fils d'Aug.
Scheuchzer SA, 35, Boulevard
de Grancy - Lausanne.
Tél. (021) 26 57 91 P 1147 L
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imprimerie gessler s.a. sion

NOUS CHERCHONS, pr eau
se de départ d'un as5ocié ac
tif un

bailleur de fonds
disposant de capitaux pour le
remplacer. Collaboration pas
nécessaire. Parts aux bénéfices
en rapport avec l'apport de
fonds.
Nous sommes une entreprise
industrielle et commerciale
moyenne, en plein développe-
ment, branche installatic -ns.
Pas d'assainissement.

Faire offres sous chiffre K
12682 à Publicitas Berne.

PAPETER1E de la place , de
Sion cherche

APPRENTIE VENDEUSE
ou

VENDEUSE

Faire offres sous chiffres P
9754 à Publicitas , Sion.

A VENDRE

camionnette
Peugeot 403

I960, en parfait état , Fr. 5.500.-

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne - Malley
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

PARTICULIER disposant de
Fr. 100.000.-
cherche à Sion ou environs

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

placement dans affaire immobilière
ou participation
ou reprise d'un petit commerce.

Case postale 67 Sierre.
Ecrire sous chiffre P 9631 à

P 9697 S Publicitas . Sion.
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Je sais que vous n 'ètes pas aussi heu-
reuse que je voudrais Tètre ; vous passez
la moitié de votre vie seule à Grassdale
("endanl que Mr. Hunt ington court le
monde pour se distraire... je veux que
tion mari n 'ait  pas d'autres plaisirs que
ceux qu 'il partage avec moi... et si je
vois que sa plus grande joie n 'est pas
detre auprès de moi... tant pis pour lui

— Si c'est là ce que tu attends du me-
nage, Esther, choisis bien ton mari.,
peut- ètre mème vaudrait-il mieux que tu
restes célibataire.

CHAPITRE XLII
ler septembre — Toujours pas de Mi.

Hunt ington. Peut-ètre reslera-t-il parat i
ses amis jus qu'à Noèl... pour repartir au
Printemps prochain. S'il continue ce genre
de vie , peut-ètre pourrais-je supporter de
rester à Grassdale . Je pourrais mème sup-
pone: la venue de quelques amis à la
Mison de chasse et si je suis certaine
lu 'Arth ur est si bien attaché à moi ,

_ ~^̂ j "̂ M̂r rr,f . «Sfa..
! (H ~~

--- Ĵ  ̂
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que mes bons conseils sont fermement
imp lantés dans son petit cerveau , je ne
eraindrai plus pour lui les mauvaises in-
fluences. Je me berce sans doute d'illu-
sions ! Mais en attendant cette nouvelle
épreuve. je restera i ici , et je ne penserai
plus à ma retraite dans le cher vieux
manoir.

Mr. ei Mrs. Hattersley ont passe une
quinzaine de jours au Grove ; comme
Mr. Hargrave est encore absent. je me
suis rendue très souvent chez eux afin
de rencontrer mes deux amies : Millicent
et Esther. Un jo ur que Mr. Hattersley les
avait amenées en phaéton à Grassdale en
méme temps que la petite Helen et Ralph
j' eus l'occasion de bavarder avec celui-ci
dans le jardin , pendant que les dames
jouaient avec les enfants.

— Voulez-vous des nouveiles de votre
.nari , Mrs. Huntington ? dit-il.

— Non , à moins que vous puissiez me
dire quand il reviendra.

— Je n'en sais rien. Il ne vous manque

2 raquettes
badminton , bois

tendu de plastique
renforcé, poignées

òctogonales
plastifiées. Avec 2

vpjants, le jeu
complet dans une

valjse-sacoche
marine.

pas, n'est-ce pas ? dit-il avec un large blables a Mr. Huntington ou mème a
sourire. " vous-mème ?

— Dieu m'en préserve I
— Aimeriez-vous que vos filles vous

méprisent ou du moins n 'éprouvent pas
le moindre respect pour leur père et que
leur affection soit ternie par d'amers
regrets ?

— Je ne pourrais le supporter !
— Aimeriez-vous que votre femme rou-

gisse de honte chaque fois que votre nom
est mentionné en société , qu 'elle haisse
jusqu 'au son de votre voix et frissonne de
dégoùt lorsque vous approchez ?

— Elle ne ferait jamais cela ; elle m'ai-

— Pas le moins du monde.
— Parfait. A mon avis, vous ètes beau-

coup mieux sans lui. Pour ma part , ie
l'ai assez vu. Je l'ai prévenu que je
l'abandonnerais s'il ne changeait pas ses
manières ; il n'a rien changé du tout et
je l'ai quitte , vous voyez que je ne suis
pas si mauvais que vous le pensez. J'ai
mème l'intention de ne plus le fréquenter,
ni lui , ni ses amis ; je veux mener une
vie decente, me conduire en bon chrétien
et en bon père de famille. Que pensez-
vous de cela ?

— Vous auriez dù prendre cette bonne
résolution depuis longtemps.

— Je n 'ai pas encore trente ans, il n 'est
pas trop tard, n 'est-ce pas ?

— Il n 'est jamais trop tard pour se re-
pentir , mais il faut le vouloir fermement
et avoir le courage de persévérer.

— Pour ne rien vous cacher , j' y ai dé-
jà pensé très souvent . mais Huntington
est un si charmant compagnon. vous ne
pouvez savoir comme il est gai lorsqu 'il
n 'est pas complètement ivre... nous avons
tous une certaine amitié pour lui dans
un coin de notre cceur, mais personne ne
le respecte.

— Mais souhaiteriez-vous lui ressem-
bler *?

— Non . je préfère ne ressembler qu 'à
noi-mème, si mauvais que je sois.

— Vous ne pouvez eontinuer sans de-
,-enir encore plus mauvais , chaque jou>
-•lus brutal et donc plus près de Hunting
'on.

Je ne pus dissimuler un sourire devani
sa mine mi-déconfite , mi-furieuse.

— Ne m'en ' veuillez pas de parler si
franchement , dis-je. c'est dans la meil-
leure intention du monde. Mais dites-moi ,
aimeriez-vous que vos fils soient seni -

Palmarès de la clóture annuelle
du Conservatoire cantonal de musique

à l'Aula du Collège

GRAND m_ i_
CONGELATEUR ITlOTO

Prix offert par l'Etat du Valais .
piano CI. Perrin, Pierre Aegerter, Sier-
re.

Prix de la commune de Sion : piano
CI. Perrin - M. Hélène Imesch , Sierre ;
Jacqueline Due, Sion — piano Breganti
- Pierrette Gilsone, Sierre ; Marianne
Andenmatten, Sion.

Prix du Conservatoire : piano Petrin
- Beatrice Sprenger ; Julienne Bohnet
— piano C. Breganti - Denise Hallen-
barter.

Médaille de vermeil du Conserva-
toire à l'élève le plus méritant : piano
C. perrin - Lucette Zufferey.

Prix de la Banque Cantonale : meil-
leur examen solfège, dietée musicale
C. Mueller r Lucette Zufferey — piano
C. Darioli - M--Lse Darioli — C. Fey -
Gggs Exquis.

Prix de l'Union de Banque Syisse
solfège C. Miiller - Anelyse Gschwend;
Michel Hallenbarter — chant C. Ro-
chat - Anne-Francoise Bonvin — chant
C. Perrin - Mme Frangoise Haenni.

Prix de la Caisse d'Epargne du Va-
lais : orgue C. Breganti - Guy Pralong
— piano C. Farioli - Jacqueline Riesen.

Prix du Crédit Suisse : piano C. Per-
rip - Marylène Anjherdt.

Sqciété des Banques Suisses : orgue
C. Béguelin - Cyprien Pitteloud --
chant C. Rochat - Chantale Rey.

Prix du Dr. Theler : orgue C. Bre-
ganti - Ulrich Eyholzer.

Prix du Cdt. Clérisse : orgue C. Bé-
gijeljn - Clorida de Stockalper.

Pri$ Hallenbarter : violon C- Pfef-
ferlé - Marianne Reichenberg ; Gilbert
Fournier — orgue C. Preganti - Abbé
Venetz.

Prix Max Crittin : violon C. Muiler -
Michel Hallenbarter.

Pax Willy Joris : violon C. Fialo-
vitsch - Roland Huber.

Prix Mme Georges Haenni : diction
C. Pahud - M.-Judith de Verrà.

Prix de l'Office moderne : diction C.
Eigenheer - Romaine Gay.

Prix Theo Montangero : diction C.
Eigenheer - M.-Thérèse Bovier ; An-
ne-Noélle Reuse.

Prix de l'UCOVA : chant C. Gafner -
MHe Pfammattèr.

Prix spéciaux du Conservatoire :
chant C. Gafner - Mme Clara Miiller
— violoncello C. de Mueron - Josiane
Nicolas ; Gabrielle Biollaz — piano C.
Fay - Janine Favre ; Suzanne Wirtper;
Denise Czeh ; A. Michèle Perraudin ;
Chantale Gschwend ; J.-Michel Roux ;
Francoise Constantin ; Jeap-Miphel
Métr^illes-t Daiieusia Gh^peron ̂ ,pi&T
no C. Moreillon - Ursula Fibisch -, Ber-
nard Pibìs'ch ; Mireille Closuit ; Ane-
lyse Bessard — piano C. Bregànt} -
Nichi Rombaldi ; Sabrina Rombaldi —
piano C. Darioli - Laurent Gaugas •—
solfège Miiller - Thomas Fournier ;

Anne-Marie Hutter.
Prix médaille d'argent : diction p.

Eigenheer - Martine Rodel ; Anne de
Torrente ; Allet Monique — guitare C-
Brunner - Georges Wider ; Madeleine
Arlettaz ; Christian Aymon.

Prix médaille de bronze : guitare C.
Brunner - Stephane Morand ; Michèle
Berclaz,

Certificai fanfare (Direction) : direc-
tion C. Genton - Roland Roduit ; Piem-
ie Theytaz ; J.-Ls Séverin.

Certificat d'accompagnement : C. de
Meuron - Lucette Zufferey ; Beatrice
Sprenger.

Certificat de chant : C. Gafner -
Mme Clara Miiller.

Certificat de piano : C. Breganti -
Pierrette Gilson — C. Perrin - Juliane
Bohnet.

Certificat orgue : C. Breganti - Ul-
rich Eyholzer.

Certificat direction grégorienne : C.
Veuthey - Bernard Bagnoud — G. Veu-
they et Rgvaz - Marc posse ; Pierrette
Gilson ; Repé Vannay ; Benoit Vouil-
loz ; Paul Bagnoud.

Direction polyphqnique : C. Veuthey
et Revaz - Daniele Piota ; Martial Per-
ruchoud ; Claude Lamon ; Ulrich Ey-
holzer.

Diplòme : certificat de perfectionne-
ment : C. Eigenheer - M.-Jeanne $e
Preux.

Diplòme de piano (félicitations du
jury) : C. Perrin - Beatrice Sprenger.

Diplòme de virtuosité : C. Perrin -
Pierre Aegerter.

On pourrait s'étonner du manque de
prix dans les classes de danse de Mrpe
Derivaz. Le Comité a préféré qu'elle
vòue une attention speciale à la prépa-
ration de la démonstration de ses clas-
ses invitées à se produire à l'Exposi-
tion.

Mme Derivaz vient, en effet , de reni-
porter avec ses élèves, gràce à son grt
consommé et à son sens pédagogique
un succès tei qu'elle a été invijée
spontanérpent à répéfer cette séance le
2Q/septembre prochain, à Lausanne. Le
Comité a eccèdè à ce désir officiel de
l'Expo.

N'est-ce pas la meilleure récom-
pense pour nos élèves et leur profes-
seur ?

¦ — . —  I 1 u_i_i.4i..i_.i.j_i.ni l|i| i i i|.

A VENDRE | A VENDRE

ouverti 'èh très bon _ «_ _ _  ,
état, 600 lt, pour B-M-W. mod. 68,
cause de fermetu- état de neuf.
re de commerce.

S'adresser au
Tel. (027) 2 13 39 

m (m 
. 
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P 9802 S dès 20 heures.

— C'est impossible, Mr. Hattersley !
Vous confondez soumission et affection.

— Que vous ètes donc brutale !
— Ne vous mettez pas en colere, je ne

veux pas dire qu 'elle ne vous aime pas :
je sais, au contraire , que son amour est
beaucoup trop fort pour un homme qui
ne le mérité pas ; mais je suis persuadée
que si vous vous amendez , elle ne vous
en aimera que davantage : tandis que si
vous continuez à vous méconduire , son
amour s'amenuisera jusqu 'à ce que ses
sentiments se perdent dans la crainte , l'a-
version et l' amertume , peut-ètre dans la
haine dissimulée et le mépris. Mais sans
parler d'affection , aimeriez-vous ètre pour
elle un tyran, enlever toute lumière de
son existence, la rendre horriblement
malheureuse ?

— Certes non ; mais je n'agis pas com-
me lui et je n 'ai pas l'intention de le faire
à l'avenir.

— Vous commenciez pourtant à lui
ressembler .

— Ta , ta ! ma femme n 'est pas la créa-
ture susceptible et anxleuse que vou;.
imaginez ; elle est douce , paisible , affec-
tueuse ; parfois encline à bouder , mais

toujours calme et prete a accepter les
choses comme elles sont.

— Souvenez-vous de ce qu 'elle était
il y a cinq ans, lorsque vous l'avez épou-
sée.

— C'est vrai ; c'était une charmante
jeune fille potelée, avec un joli visage
blanc et rose ; maintenant c'est une pau-
vre petite chose amaigrie et pàlie... mais
que diable ! ce n'est pas de ma faute !

— Pour quelle raison aurait-elle tant
changé ? Ce n 'est pas une question d'àge,
n'ayant que vingt-cinq ans.

— Elle a une sante delicate... mais,
madame, vous voulez faire de moi un
monstre ! Les enfants la rendent folle
parfois.

— Non, Mr. Hattersley, les enfants lui
apportent plus de joies que de peines, ils
sont charmants et ont bon caractère...

— Je le sais... que Dieu les bénisse !
— Alors pourquoi les rendre respon-

sables de l'état de Millicent ? Je vais vous
dire la vérité : elle se rend malade
d'anxiété à votre sujet , et , d' autre part ,
elle a peur de vous. Lorsque vous vous
conduisez bien , elle se réjouif en trem-
blant ; elle ne se sent jamais en sécurité ,
elle n 'a plus aucune confiance en vous :
lorsque vous étes gentil , elle attend la
Fin d'un bonheur qu 'elle sait ne pouvoir
Jurer ; lorsque vous vous conduise? mal.
elle a assez de raisons d'avoir peur et de
souffrir. Elle souffre en silence, oubliant
qu 'il est de notre devoir de redresser la
conduite de ceux qui s'égarent. Puisque
vous prenez son silence pour de l'indif-
férence, accompagnez-moi , je vous mon-
irerai une ou deux de ses lettres... ce
n 'est pas une trahison de confiance de
ma part puisque l'homme et la femme
doivent tout partager lorsqu 'ils sont ma-
riés.
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Ltufs du pays
A aliment de haute valeur,

riche en vitamines,
^É 

la coq u 
il 
le,

un emballage hygiénique,

M A  

moins chers qu'en 1950!

)000000
Alors! 3 fois

par semaine des
oeufs du pays!

tk Pneu-service
H TYVALUG S.A .

¦5 |If_lLfli ' anciennement Tyresoles et Vacu-Lug S.A.

wljH PNEUS REGOMMES ET NEUFS - TOUTES MMENSIONS

Hy MONTAGE GRATUIT - CONDITIONS AVANTAGEUSES
I c i n u  V E V E Y

LAUSANNE b I U N Av. de Gilamont 40
Route de Neuchatel Rue de la Dixence Tél. (021) 51 49 61
Tél. (021) 25 72 22 Tél. (027) 2 56 95 P 258 L
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A LOUER

appartement
4 pièces à Piatta
ainsi que quelques

garages

B̂ ^B8B|
P 863 S

2 terrains
à batir
1200 m2 et 800 m2
au prix de Fr. 55.-
et Fr. 48.. le m2,
quartièr villa à
Sion. Très belle
situation. Vue im-
prenable sur Sion.

Ecrire sous chiffre
P 9479 à Publici-
tas, Sion.

Jeune fil e
16 ans c h e r c he
emploi à Sion , li-
bre ler juillet, de
préférence d a n s
¦Tea-Room.

S'adr. à Christiane
Dallèves - Salins.

ON CHERCHE
pour 2 personnes
bonné

femme de
ménage
Ecrire sous chiffre
P 9811 à Publici-
tas Sion.

cherche
place

MAGASIN

et une GESUCHT auf 1. S0UllH6lÌ6rBJuli tuchtige, ehr-
T1 1| O de préférence dé-
• "•*» -PN , f  bufante Bon gain.

d'office Put*»" li™»,:
S'adr. au Bar « Le 

ZU 2 Personen * te ou à convenir.
Brésiiien » à Sion. Offerten bitte un- T^I (027) 5 12 80
Tél. (027) 2 13 15 ter Chiffre 9811 an

P 9756 S Publicitas Sitten. P 9716 S

temme de Ecrire s°us chiffre
, P 9752 à Publici- ON CHERCHE

menage ** sion- n ,.

dans bureau, du
15 juillet au 15
septembre.

Ecrire sous chiffre
P 9735 à Publici-
tas Sion.

JEUNE FILLE
liberee des écoles
cherche

occupation dansON CHERCHE pr
tout de suite une

ETUDIANTE
17 ans

CHERCHE
OCCUPATION
durant les mois de
juille t et aoùt.

Ecrire sous chiffire
P 25833 à Publici-
tas. Sion.

Jeune fille
diplòme commer
cial

ON CHERCHE

1 JEUNE FILLE
comune

femme de
chambre
et une

ieune fille
pour aider à Pepi-
cene.
Tél. (027) 2 19 55

P 9611 S

A LOUER

A GRIMISUAT

appartement
2 pièces, confort.
Tél. (027) 2 21 08

P 25836 S

ON CHERCHE
à louer à Sion

studio
ou
APPARTEMENT
MEUBLÉ.

Serge Pitteloud,
43, rte Condémines
- Sion.
Tél. (027) 2 27 50

P 25835 S

UETE EST BIENTÒT LAI
C'EST LE MOMENT
DE FAIRE INSTALLER

DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS,

UNE CHAUDIÈRE
COMBINÉE

n
Le campeur
est un homme heureux !

chez nous ¦¦¦ 
^̂  

_ _ j L
vous trouverez 1 KJ U V

mm
Avenue du Midi - Tél. (027) 2 10 21

P017R LE
CHAUFFAGE CENTRAL

ET L'EAU CHAl/DE.
A17 PRIX LE PLUS BAS

Installation par toutes les
maisons de la branche

CIPAG SA Vevey 021/5194 94

I la CHAUDIÈRE COMBINÉE CIPAG-SUNROD I
| Nom |
I Adressé I

Veuillez m'envoyer la documentation relative à !

L_ 

Crème
et lait

sont
les matières premieres

pour les délicieuses

crèmes glacées
MIGROS

Vous sentirez tout de suite l'enorme
différence entre une simple «giace»
et nos spécialités surfines àia crème.

¦̂¦¦HP*******************************^^

A VENDRE

Peugeot 404
modèle 61, Fr. 5.200.-

Peugeot 404
modèle 62 Fr. 6.200.-

Véhicules en parfait état, 11.
vrés expertises. - Facilités de
paiement.

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

bureau (027) 2 35 07
P 9622 S

NOUS CHERCHONS

AUXILIAIRE
D'IMPRIMERIE
pour toug travaux d'apprét
Personne capable serait -forma i
sur machines accessoires. Saìj
laìre intéressant. Place stable j
S'adresser aux Etabi tesemeli
graphiques Jonneret, Ma rt I R ir
Tél. (026) 6 13 56 P 97771

Boisson de table au pur jus de fruits

AVIS AUX MENAGERES !

Cerises congelees,
rnnrìp s. OU

Conqélateur coli. S. I
Le Tunnel

Location : case de 100 lt. Fr
40.— par an, et plus grand
Rens. et location : Gérance
d'immeub.es «La  Sédunoise »,

Grand-Pont 18 - Sion
Tél. 2 16 37

P 248-9 S



M E M E N T O
bulletin du jazz ; 19.00 Actualités ;
19.20 Nouveiles du Tour de France
cycliste ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Concert choral ; 21.30
Economie dans cent ans, exposé ; 22.15
Informations ; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo ; 22.30 Concert de jazz ; 23.00
Rencontre internationale d'athlétisme
léger à Zurich ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

RA DIO-TV
Mardi 23 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le feuilleton : Les Brico-
leurs terribles ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Disques pour demain ; 13.40 Le
disque de concert ; 13.55 Miroir-flash ;
14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Vla-
jo Perlemuter, pianiste ; 17.00 Reali-
tà ; 17.15 La discothèque du curieux ;
17,30 Miroir-flash ; 17.35 Cinémaga-
j ine ; 18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30
Le micro dans la vie ; 18.55 La Suisse
au micio ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Connais-
sance de la Suisse ; 20.10 Refrains en
balade ; 20.30 Soirée théàtrale :
Edouard , mon fils ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le rendez-vous de Vi-
dy ; 22.40 Les chemins de la vie ; 23.00
Reportage du grand meeting interna-
tional d'athlétisme ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Les
Bricoleurs terribles ; 20.25 Mardi les
gars ; 20.35 Au goùt du jour ; 21.10
Cinémagazine ; 21.35 Hier et aujour-
d'hui ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Petit con-

cert populaire ; 7.00 Informations ;
7.05 Rythmes ; 7.30 Pour les automo-
bilistes et les touristes ; 8.30 Arrèt ;
11.00 Emission d'ensemble : Concert
(ymphonique ; 12.00 Succès en vogue ;
12.30 Informations ; 12.40 Gran Ca-
nyon Suite, F. Grofé ; 13.00 Aujour-
d'hui à l'Expo ; 13.10 Dimanche à New
York, film musical ; 14.00 Emission
féminine ; 14.30 Emission radioscolai-
re ; 15.00 Chants ; 15.20 Musique pour
un invite ; 16.00 Informations de l'Ex-
po ; 16.05 Symphonie, Boccherini ;
16.30 Fragments de prose ; 17.00 Or-
chestre récréatif de la Radio hessoi-
se ; 17.30 Le magazine des jeunes ;
18.00 Musique et chansons ; 18.30 Le

KUNG-FU - KARATÉ

SIERRE

_3Iub Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir , dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraineur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Zen-Ruffi-
nen — Tél. 5 10 29.

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

SION

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 jusqu 'à mercredi. Mer-
credi soir, stam à 20 h. pour recevoir
instructions.

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

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

MARTIGNY

Pharmacie de service : Closuit —
Tél. (026) 6 11 37.

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

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand. St-Maurice.

Mettons les choses au point

L'agence
« Associated Press »

, J'ai Ju dans ce journal,, samedi der-
nier, un article sur le Kung-Fu, signé
P." Schèr. Après avoir fait allusion aux
qualités destructives de cette méthode
d'auto-défense, M. Scher se hasarde à
en démontrer les avantages sur le
Karaté, prétendant avoir fait une ana-
lyse complète de ces deux disciplines :

«En Karaté, dit-il, on utilisé les
mains et les poings ; le Kung-fu les
Ignore !

En Karaté, n est nécessaire d'ap-
prendre les positions de base ; le
Kung-Fu les ignore encore. »

Aussi l'étrange pouvoir du Kung-Fu
s'assimilo à la simple lecture de cette
merveilleuse méthode. Point n'est be-
soin de connaitre les lois fondamen-
tales des disciplines d'auto-défense, ou
de savoir se servir de ses mains, à elle
seule votre téte suffira pour « descen-
dre» votre adversaire (méme arme
d'un poignard, je suppose).

Il y a dans l'article de M. Scher de
quoi tenter les faux durs ou séduire
les plus paresseux surtout si l'on pense
que tout acheteur de la méthode peut
obtenir par le fait mème une carte

FORT WORTH (Texas) (Reuter) . —
Un tribunal de district de Fort Worth,
au Texas, a condamne vendredi l'a-
nce de presse « Associated Press »,
pour diffamation , au paiement d'une
amende de 800 000 dollars. L'agence a
lait appel contre cette condamnation.

« Associated Press » était accusée
d'avoir calomnié l'ex-général Edwin
Walker, aujourd'hui avocat d'extrè-
me-droite fort connu, à propos de l'in-
tegration radale à l'université du Mis-
sissipi en 1962.

Le procès a dure 9 jours . Le jury
a délibéré pendant deux heures et 15
minutes. Le plaignant domandali à
' AP » une somme de 2 millions de
dollars.

d'adepté. Mais il y a surtout dans. l'i-
dée du Kung-Fu l'expression d'une
adhésion à la véritable duperie que
représentent des annonces aussi osten-
siblement commerciales.' La méthode
Kung-Fu que j'ai eu l'occasion de par-
courir n'est qu'une mauvaise copie de
certains mouvements de Karaté, com-
plétée par quelques prises élémentaires
de Jiu-Jitsu. Or; il importe d'insister
sur le fait que hormis peut-ètre l'as-
pect psychologique, les méthodes d'au-
to-défense par correspondance ne don-
nent que peu de résultats valables.
Seule une pratique dirigée permet de
parvenir au but recherche.

Dans la conclusion de son article, M.
Scher dit que contrairement au Karaté ,
le Kung-Fu ne peut étre enseigné à
n'importe qui, « il faut étre de plus,
affirme-t-il, très équilibré mentale-
ment. Nous nous étonnons d'abord
qu'une méthode ultra-secrète, impri-
mée à l'abri des regards les plus in-
discrets, soit néanmoins à la portée de
n'importe quel souscripteur puisqu'il
suffi t de savoir ecrire son nom et de
remplir le bon de commandé imprimé
dans certains journaux choisis. Nous
nous demandons ensuite où et com-
ment s'exerce le contróle du parfait
equilibro mental exigé et auquel il
est imprudemment fait allusion. En
Karaté, en revanche, le professeur
prend des renseignements sur ses élè-
ves et exige de ceux qui veulent gra-
vir les échelons supérieurs un extrait
du casier judiciaire. Au club de Karaté
de Sion, fonde en fin 1957, trois pra-
tiquants ont obtenu jusqu 'ici le grade
de Ceinture noire, soit deux étudiants
et un ancien universitaire.

J'ai estimé, en ma qualité de respon-
sable du développement de cette disci-
pline en Suisse. devoir mettre la chose
au point. La polémique que des ar-
ticles aussi superficiels peuvent sus-
citer de la part de personnes qui sont
mal orientées ou pas orientées du tout
doit ètre évitée si l'on veut servir avec
bonne foi la cause du sport.

B. Cherix

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 22 J U I N  1964 :

PLACES SUISSES — Marche meil-
leur à irrégulier , volume modéré.

Début de semaine sans beaucoup
de signification du f a i t - d e  l'étroitesse
des échanges. Mais , dans l' ensemble,
la tendance reste assez bien disposée.

On noterà, pa rmi les plus-values
les plus intéressantes ; Geigy nomi-
native (+ 300), Landis et Gyr (+ 50),
Sandoz (+ 70), pour le reste les d i f -

BOURSES SUISSES
19.6 22.6

Sté de Bques Suisse 2480 2465
Aar & Tessili 1370 D 1335
Aluminium Chippis 5660 5675
Bally 1850 1850
Bque Comm. de Bàie 425 D 425
Bque Pop Suisse 1515 1540
Brown Boverl 2445 2460
Càbleries Cossonay 4825 4650
Ciba S.A. 6650 6650
Conti-Linoleum 1230 1350
Crédit suisse 2770 2760
Elektro Watt 1940 1950
G. Fischer, porteur 1630 1650
Geigy, nominai. 18700 D 19000
Hero 6400 6400
Holderbank , porteur 483 D 573
Indelee 1125 1125
Innovation 740 750
Interhandel 4140 4160
Italo-Suisse 380 377
Jelmoli 1460 1485
Landis & Gyr 2380 2430
Lonza 2350 2365
Metallwerke 1600 D 1610
Motor Coiombus 1610 1620
Nestlé, porteur 3190 3200
do nomlnat. 2050 2040
Oerlikon 810 8100
Réassurances 2460 2455
Romande Electr. 630 650
Sandoz 5850 5920
Saurer 1670 1670
Suchard 8500 8475
Sulzer 3600 3610
Uriion Bques Suisses 3450 3455
Winterthur-Assur. 845 D 850Zurich Assur. 5125 5140
A T T  594 594Dupont de Nemours 1095 1094
Internickel 341 342Philips i82 1/2 181 1/2Royal Dutch 190 1/2 190
U. S. Steel 243 245
Raff. du Rhòne 225 222

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

par Buche and Co. Genève.

ferences de cours sont restees modes-
tes. Signalons encore Raff ineries du
Rhòne à 222 (— 3) et VItalo-Suisse
à 377 (— 3).

Au compartiment étranger, Philips
et Royal Dutch abandonnent des
fractions, peu de changement chez
les argentines, un peu de faiblesse
chez les allemandes et une tendance
soutenue chez les américaines.

PLACES ÉTRANGÈRES — FRANC-

BOURSE DE NEW YORK
19.6 22.6

American Cynaramid 63 1/2 63 3/4
American Tel & Tel 137 1/4 133 3/4
American Tobacco 33 1/4 33 3/3
Anaconda 42 1/8 42
Baltimore & Ohio 42 3/4 43 l'4
Bethlehem Steed 37 37 1/4
Canadian Pacific 44 1/4 44 1/2
Chrysler Corp. 50 3'8 50 12
Croie Petroleum 45 5'8 45 3/4
Du Pont de Nemours 253 7'8 252 1/4
Eastman Kodak 133 l '8 132 5'8
General Dynamics 27 5'8 27 1/4
General Electric 79 7/8 79 7/8
General Motors 89 3'8 89 7 '8
Gulf Oil Corp. 56 5'8 56 l '2
I.B.M. 479 1/2 480 3'4
International Nikel 78 7'8 78 3'4
Inti Tei & Tel 54 3/4 54 1/2
Kennecott Copper , 81 1/2 82 1/4
Lehmann Corp. 29 1/8 29 5'8
Lockeed Aaircraft 34 1/2 34 3/8
Montgomery Ward 38 1/4 38 l'2
National Dairy Prod. 81 81 3'8
National Distillers 26 26
New York Central 37 1/2 38 1/2
Owens-Illinois 99 5/3 100 1/4
Radio Corp. of Am. 33 3/3 33 3/4
Republic Steel 44 45
Royal Dutch 44 5/8 44 5/8
Standard Oil 87 3'8 88
Tri-Continental'Corp. 46 3/4 46 3/4
Union Carbide 125 125 l'2
U.S. Rubber 50 1/4 50 7/8
U.S. Steel 56 7'8 57 7/8
Westinghousse Elect. 30 3'8 30 3'8
Ford Motor — 53 3/4

Volume :
Dow Jones : . *£ 4 050 000 4 540 000

Industrielles ' 825.25 826,57
Ch. de fer 206.82 208.20
Services publics 141.75 142.16

FORT : af faibl ie .  LONDRES : a f fa i -
blie. AMSTERDAM : irrégulière,
séance calme. BRUXELLES : légère-
ment a f fa ib l ie .  PARIS : soutenue,
après une ouverture irrégulière, le
marche est devenu soutenu par la
suite. MILAN : faible , les moins-va-
lues sont une fo i s  de plus en majo-
rité VIENNE : soutenue. NEW
YORK : meilleure.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
19.6 22.6

Air liquide 629 626
Cie Gén Electr. 476 467.5
Au Printemps 273 237
Rhòne-Poulenc 316 311,5
Sain-Gobin 227 227
Ugine 245.10 246
Einsider 804 800
Montecatini 1505 1461
Olivetti priv. 1710 1665
Pirelli S. p. A. 3870 3765
Daimler-Benz 836 836
Farben-Bayer 526.50 526
Hoechster Farben 489 490
Kai-stadt 790 792
NSU 702 702
Siemens & Halske 525 523
Deutsche Bank 531 529
Gevaert 2585 2595
Un. Min. Tt-Katanga 754 728
A K U  486 479
Hoogovens 628 l'2 625
Organon 955 960
Philipps Gloeil 152.90 151.8
Royal Dutch 159.90 159
Unilever 143.80 142.9

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8 50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes .68 .70 .
Mark allemand 107.50 110.—
Schiliing autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 175.— 181.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B S.
19.6 22.6

Industrie 231.6 231,6
Finance et Assurance 184,6 184,6
Indice general 213.8 213,8

En Suisse -& En Suisse -& En Si
i^^*w%m.

Gestion du BLS
Il ressort du rapport de gestion pour

1963 du Berne-Loetschberg-Simplon
que ce chemin de fer, qui célèbre son
cinquantenaire, a enregistre une acti-
vité record : il a transporté 8 300 000
voyageurs (contre 7 900 000 en 1962) et
4 300 000 t. de marchandises (4 100 000) .
Les recettes du trafic-voyageurs ont
atteint 19 100 000 francs, celles du tra-
fic marchandises 32 300 000 francs. Les
frais de personnel ayant augmenté de
3 millions, pour .atteindre 23 500 000 fr.,
le boni d'exploitation a été de 10 860 000
francs (9 920 000 fr.).

Quant à la compagnie de navigation
sur les lacs de Brienz et de Thoune,
qui appartient au BLS, elle n'a pu
atteindre le record réalisé en 1962,
par suite du mauvais temps. Elle a
transporté sur les deux lacs 1 613 000
personnes (1 675 000). Le boni d'ex-
ploitation du lac de Thoune (136 500 fr.)
est plus faible que le déficit du lac de
Brienz (159 300 fr.), de sorte que le dé-
ficit est de 22 800 fr.

Les douanes en mai
BERNE (ATS). — En mai 1964, les

recettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 159,8 millions de francs.
Dans ce montant figurent 20,3 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac, dont les recettes sont desti-
nées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, ainsi que 40,6
millions provenant des droits de doua-
ne sur les carburants, dont 60 % est
reparti entre les cantons, et 13,5 mil-
lions de taxe sui les carburants desti-
nées à couvrir la participation de la
les routes nationales (dès le 15 janvier

Il reste, ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération 115,1 millions, soit
1 million de moins que pour le mois
correspondant de l'année précédente.
Pour les cinq premiers mois de 1964,
les montants restant à la disposition de
la Confédération s'èlèvent à 573,9 mil-
lions de francs , ce qui, comparative-
ment à la mème période de l'année
dernière, représente une augmentation
de 59,8 millions.

De l'argent, le voleur fait son affaire.
Mais de la carte-chèque il ne sait que faire

Nos cartes-chèques portent la mention «pour
compensation seulement» et chacune ne peut
ètre utilisée que pour une somme maximum de
fr. 5000.—. Tout risque d'abus est ainsi écarté.
Demandez-nous un specimen de carnet de chè-
ques!

BANQUE POPULAIRE SUISSE

V

Il sauté du tram
et se tue

VILLENEUVE (ATS). — Un jeune
Italien de 20 ans, Gerardo delle Zee-
chie, travaillant comme aide-livreur à
Montreux, était monte lundi matin en
gare de Lausanne dans une composi-
tion à vide, qui rentrait de l'Exposi-
tion sur Bex. A 9 li. 45, le train ne
s'étant pas arrèté à Montreux, ni à
Villeneuve, le jeune homme sauta du
convoi et se tua.

Motocycliste tue
LUCENS (VD). — Dimanche soir, à

22 heures, sur la route Lausanne-Berne
à Lucens, une automobile lucernoise
a heurté un motocycle léger, conduit
par M. Otto Béchéraz, 63 ans, ouvrier
d'usine, habitant Seigneux, qui roulait
dans le méme sens , lequel fut tam-
ponile ensuite par une automobile ge-
nevoise se dirigeant sur Lausanne. En-
suite de ce 2e choc, la voiture gene-
voise et le motocycle prirent feu. Ils
furent complètement détruit. M. Bé-
chéraz a été tue sur le coup vraiseip-
blablement en tombant sur la chaus-
sée. Aucun passager des voitures n'a
été blessé. Les dégàts sont importants.

Tonneaux ST*
pr fruits yW 59
avec portettes, de
50 - 300 litres.

Tonnellerie Bonne °ccasi°n.
Angehrn - Pully Tél. (027) 2 56 34
Tel. (021) 28 10 05

P 38838 L P 25832 S

MAGASINIER A VENDRE
au plus bas prix

our dépòt - T FOURNEAU
•ntreprise A MAZOUT

permis de condui- I LJKtbbUlK

1 BUREAU
Tel. (027) 2 23 89
[heures de bureau) Ecrire sous chiffre

P 25837 à Publici-
P 9709 S tas Sion.



L'EXPO DE CI ET DE LA EN FLANANT

Un gros succès : le monorail

Le moment le plus favorable pour vi-
siter le Secteur très vaste de l 'industrie
et de Vartisanat , c'est le matin de 9 à
11 heures. Il y a peu de monde encore
— certaines sections sont quasi déser-
tes — et l'on a le loisìr de les parcourir
tout à son aise.

A l'entrée monumentale de cette vasti.
section, nous sommes accueillis par une
voix qui nous ripète avec une institance
que nous commengons par trouver dépla-
cée : « Alartne, notre sante est menacée » .
Mais en examinant les vitrines et les gra-
phiques qui nous soni proposés , nous com-
prenons mieux le sens de cet appel. La
pollution de l'air est représenlée par
des graphiques qui nous montrent en e f fe t
à quel point notre sante est menacée, et
par ce toubib à l'air grave en train d'aus-
cttlter deux malheureux qui n'en mèneni
pas large. Plus loin, c'est la pollution
de l'eau qui fait l'objet d'avertissements
concrets et sérieux. On nous invite à
« sauver nos eaux » — sans jeu de
mots — ce qui est d'une urgence incon-
tesiable si l'on songe que les eaux sai-
nes deviennent de plus en plus rares,
alors que la consommation d'eau aug-
menté dans des proportions fantastiques ,
non seulement dans l'industrie et les mé-
tiers, mais dans la population .,A Lausan-
ne, par exemple, la consommation a. pas-
se de 162 lùres par habitant àu début de
ce siede à 455 litres en 1962. Quant àux
résidus divers, ils font l'objet d'une vitrine
pas très... ragoùtante, mais qui nous mon-
tre de fagon concrète — ò combien — la
nécessité de brùler tous ces immondices.

La vie du pays en résumé

Dans les pavillons qui résument de fa-
gon si suggestive les activités diverses de
notre industrie et de notre artisanat , nous
avons particulièrement admiré la pré-
sentation du cuivre, metal vieux comme
le monde, aux emplois multiples , et de
Valuminium, le plus jeune , le seul « me-
tal suisse » connu et apprécié dans le
monde entier.

Dans la ' ion de l'alimentation el
des tabacs, on tombe, en entrant , sur
une collection de... pipes , de quoi faire
baver d'admiration les collectionneurs de
cet utile objet. El les théories de boites
de cigarettes tombant d'un très haut
plafond sont autant de gttir '.andes qui
mettent une note gaie dans ce pavillon.

La section consacrée au bois et au
papier est l'une des plus intéressantes
pour le profane — peut-ètre parce que
le bois est une matière vivante. Le tra-
vail du bois — depuis le moment où les
billes quittenl le sol nata- ', j usqu'à ce
rouleau do papier de 4000 kg, jusqu 'à ces
violons et ces sculptures — y est présente
de fagon particulièrement suggest ive. Di-
sons à ce propos que l'on récupère cha-
que année 170 000 tonnes de vieux papier
qui représentent 25 à 30% de la con-
sommation de papier et de carton en
Suisse. Voilà qui remplir a d'aisc la geni
écolière qui s'af faire , te moment venu .
à la récolte des vieux journaux en vue
d.'s courses scolaires. Des photos el des

films en couleurs ìllustrent de fa fon  vi-
vante ce que nous venons de voir. Et
ce que nous avons le plus admiré dans ce
secteur, ce qui concrètise peut-ètre le
mieux les progrès de la technique depuis
un quart de siècle, c'est cette scierie-pi-
ìote qui n'a aucun rapport avec ce que
nous autres profanes connaissons de ces
scieries de montagne qui sentent bon le
bois. C'est réellement impressionnant de
voir ces billes découpées comme un jeu
d' enfants par des machines puissantes
corf imandées par deux ou trois hommes
seulement. L 'ère du machinisme et de
l'automation ne nous a pani nulle part
aussi frappante que dans ce secteur — si
ce n'est à l'industrie textile et à ses ins-
tallations, qui ne rappeV.ent que de très
loin les machines textiles que nous avions
admirées à la « Laudi » de 1939.

Pour nous remettre de l 'impression
causée par ces installations gìgantesques,
nous sommes allés, au pavillon de la
mode, admirer ces modèles qui glissent
sans bruit sur l' eau, dans la pénombre ,
et qui accourent à nous sur simple pres-
sion d'un bouton, éclairés par des jeux
de lumière assortis aux teintes des vète-
ments pour en faire ressortir les nuan-
ces. Ces mannequins , messieurs et dames,
sont d'une minceur invraisemblable, et
'les... plus de 60 kg ne cachent pas leur
envie à la vue du galb e de ces modèles !

Quelle est la proportion des cas traités
par le service sanitaire, vous étes-vous
peut-ètre demande ? Il est , en moyenne ,
de 1,5 pour mille, ce qui est tout à fait
normal , nous a dit le médecin de service.
Le maximum des interventions enregis-
trées en un jour a été de 125, et au cours
du mois de mai, le service sanitaire est
interventi dans 2200 cas. Constatation
réjouissante, les gens ayant trop fèti  la
dive bouteille sont moins nombreux que
ce qu'on a coutume de déplorer dans les
manifestations de ce genre. La plupart
des personnes que l'on soigné sont vic-
times de malaises bénins, courants. Il y
a des gens qui présumerit trop de leurs
forces et de leur courage, et la fatigue
finii par avoir raison de leur volante.
On les met au repos , on leur donne, s'il
faut , de la coramine... et on tes rembar-
que par le train. On a enregistre quel-
ques accidents plus graves, une fracture
du poignet , mème un fracture de la ellis-
se, ce qui s'explique sans peine : les gens,
très intéressés par tout ce qu'ils voient,
manquent parfois . un escalier, et leur

rpttutttvai£? chance leur> vaut -utie n cassu-
rè» , Chose paradoxale , c'est la section
de ta sante qui fournit le plus gros con-
tingent de... clients au service sanitaire,
car il y a des spectateurs qui supportent
mal les préparatifs de l'opération à coeur
ouvert ; les cas les plus légers sont trai-

tés sur place , les autres expediés au ser-
vice sanitaire. C' est ici le lieu de rappeler
que l'on trouve, à toutes les entrées , des
fauteuils roulants pour les personnes qui
ne peuvent pas faire des kilomètres à
pied ; mieux vaut se faire voiiurer de
son plein gre que de se faire transporter
au pavillon de la Croix-Rouge...

Une ai'cliitecture d avant-garde

En parcourani l 'Exposition nationale Pour la journée valaisanne a l'Expo

Des secteurs vastes et intéressants à voir

nationale a autorisé le comité canto,
nal à vendre, dans le canton , des bil.
lets d'entrée au prix de Fr. 4.— fa
lieu de Fr. 6.—) pour les adultes et di
Fr. 2.— (3.—) pour les enfants de (
à 16 ans. Ces billets spéciaux soni
en vente à partir du 10 juin aux agen-
ces et comptoirs et auprès des repri.
sentants de la Banque cantonale di
Valais. Ils ne peuvent étre obtenus ni
aux guichets CFF, ni aux entrées di
l'Exposition. Il est évident cependanl
qu 'ils donnent droit aux mèmes réduc.
tions pour le voyage en chemin de fa
que les billets ordinaires.

Billets pour le spectacle
« La Rose Noire de Marignan »
Ils sont en vente au Théàtre Munì,

cipal de Lausanne. Prière de faire iti
céservations aussi tòt que possible. Ut
train special , quittant Lausanne è mi.
nuit vingt-six , a été organise pour li
rentrée-en Valais.

TRAINS SPÉCIAUX
LE MATIN : . Sierre : 07.38 - Sion : 08.10 - Marti-

gny : 08.28 - St-Maurice : 08.46 - Arri-
(Tram avec capacité maximum de ve en pire de Lausanne : 09.38. Ne va

700 personnes) : pas g, ja gare Expo.
Départ Brigue : 05.59 h. - Visp : 06.08

- Sierre : 06.58 . Noes : 07.01 - Oran-
ges : 07.06 - St. Léonard : 07.11 . Sion :
(arrivée 07.17) dép. 07.19 - Martigny :
07.40 - St-Maurice : 07.54. Arrivé à
gare-Expo à 08.51.

Un train part de Chàteauneuf à 07.31
pour Martigny où il arrivé à 07.59 et
l'on peut reprendre la correspondance
à Martigny au train s'arrètant à 08.12,
repartant à 08.15. Ce train s'arrètera
à Ardon, Chamoson, Riddes, Saxon,
Charrat, puis Martigny.

(Train avec capacité maximum de
1200 personnes) :

Départ de Sierre à 07.30, de Sion à
07.55, de Martigny à 08.15, de Saint-
Maurice à 08.28. Arive en gare-Expo
à 09.16.

(Train avec capacité de 600 person-
nes) : Pour chacune des journées du 28 et

Départ Brigue : 06.52 - Visp : 07.01 29 juin , la Direction de l'Exposition

LE SOIR :
Départ gare-Expo 18.10, premier

train pour la rentrée, puis à 19.31, à
21.04, de la gare de l'Expo. A 0.26 li.,
autrement dit à minuit et vingt-six
minutes, départ du dernier train spe-
cial depuis la gare de Lausanne, no-
tamment pour ceux qui auront assistè
au spectacle de la « Rose Noire de
Marignan » et pour les derniers rentrés
de l'Expo.

Vente de billets d'entrée à l'EXPO
à prix réduit

pour les 28 et 29 juin 1964
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Î̂ -.ÉÌ-ÌH*

xv&f

:'7r '-AAA\r-rA ^ 'r. :-7r-y>-: 'AA.
X;- "

'*- ___.

Conseil Technique pour la Suisse Romande M. Emile Schacher, Case Post. 1211. Genève 2, Cornavin , Té!. 34 39 22-44 67
MD 9

ÌM

/  ^f

V '
-Tv^ _ __Bi '

ss -

WMSAìrMm.

i

V*"̂ 'W ¦[! ¦¦- .¦¦:- ¦ ¦

1Ò&>



A la Halle de gymnastique : clóture des écoles primaires de Sierre

M. Germanier, directeur des écoles
pour des vacances saines et fructueuses

SIERRE (FAV). — La cérémonie de
clóture des écoles primaires de la
ville s'eat déroulée samedi devant la
halle de gymnastique de Sierre. Le
podiom avait été fleuri pour recevoir
M. Germanier , directeur des écoles,

de Sierre , s'adre sse aux petits Sierrois et leur fait  ses recommandations
(Photo Schmid)

qui s adressa aux enfants soigneuse-
men t alignés et attentifs , en les priant
notamment de marquer de la recon-
naissance envers le personnel scolaire
qui se dévoué à leur cause et envers
les parrents auxquels ils doivent obéis-
sance.

A l'issue du discours, un chant d'en-

semble fut interprete en frangais —
le premier l'ayant été en allemand —
puis M. le président Salzmann prit à
son tour la parole pour faire aux pe-
tits Sierrois les recommandations d'u-
sage et leur souhaiter d'heureuses va-
cances. Un chanit final vint dare l'allo-
cution et c'est dans l'allégresse que
les petits se dispersèrent dans les rues.Un bel anniversaire !

. . . ..».,. _.<., * ,.... -. . . . - . .. _... ...*¦_.

VIEGE (FAV) — M. Robert Kal-
bermatten fètera aujourd'hui ses 70
ans d'anniversaire. Originaire de
Saas-Grund, M. Kalbermatten est ve-
nu habiter Viège où il est, depuis
toujou rs, entrepreneur. M. Kalber-
matten a élevé une famille de 5 en-
fants.

Il a été durant 25 ans, membre
du comité de l'Association valaisanne
des entrepreneurs. Il a été égale-
ment député au Grand Conseil.

Nous lui présentons tous nos voeux.

Jambe fracturee
NATERS (MY). — Participant à un

tournoi de football qui eut lieu di-
manche deinier à Naters, un joueur
italien faisant partie de l'equipe US
Iselle s'est fracture une jambe en ren-
trant violemment en contact avec un
adversaire. Il s'agit de M. E. Sottini,
employé des Chemins de fer italiens
à Varzo, qui a été transporté à l'hòpi-
tal de Brigue où il devra rester pen-
dant quelques jours avant de pouvoir
rejoindre son pays.

La chaussée était mouillée
TOURTEMAGNE (FAV) — Alors

qu 'il roulait à motocyclette en direc-
tion de Tourtemagne, M. Leon Im-
boden , àgé d'une trentaine d'années,
a glissé avec son véhicule sur la
chaussée mouillée et a été victime
d'une lourde chute.

Il est hospitalisé à Viège.
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Succès
des jeune smusiciens

brigands
BRIGUE (My). — Dimanche, la

« Knabenmusik » de Brigue s'est dé-
placée à Untersee où elle a pris part ,
comme invitée d'honneur, à la Fète
cantonale bernoise de musique des ca-
dets. 23 sociétés avaient tenu à parti-
ciper à cette manifestation musicale
qui attira la grande foule dans la
charmante station lacustre de l'Ober-
land. En interprétant l'Ouverture de
Jules Godard , « Le retour du beau val-
lon », nos représentants furent cha-
leureusement applaudis par un public
connaisseur tandis qu'ils furent tout
spécialement récompensés par les
membres du jury, charges de juger
l'exécution de chaque société. C'est
ainsi que nos jeunes musiciens rem-
portèrent une couronné de laurier, ré-
servée aux meilleures sociétés.

Aussi, à l'heure de l'arrivée du train
qui ramenait nos mélomanes dans
leurs foyers, une foule nombreuse les
attendait sur la place de la Gare de
Brigue où , après un cortege à travers
l'avenue de la station , la vaillante fan-
fare donna encore un concert fort ap-
précié par le millier de personnes qui
s'y étaient rassemblées. Après ce nou-
veau succès enregistre par la « Kna-
benmusik », nous nous devons de féli-
citer sans exception tous les exécu-
tants et tout particulièrement leur dé-
voué directeur, M. Erwin Brutsche.

Dégustation des vins offerts au Manoir

Programme
des concerts

SIERRE (Cgr) — Au Chàteau de intéressés seront invités à revoir leurs
Villa , s'est tenue la séance d'exper-
tise des vins proposés par les négo-
ciants fondateurs du Manoir pour y
ètre offerts à la clientèle. Chaque
année, à pareille epoque, M. H.
Imesch, président de la commission
des vins, organise la séance d'exper-
tise dans laquelle fonctionnent M.
Dr Venetz. chimiste cantonal comme
président , et MM. Elie Zwissig, Leon
Mounier , Hubert de Wolf , cenologue,
Alf. Krammer , président du jury des
vins à l'Expo , Wolfgang Loretan ,
sous-dir. Provins , Rob. Carrupt.

Quatre-vingt-deux vins différents
furent l'objet d'examen méticuleux.
Sur ce nombre. il est tout naturel
que quelques-uns demandent une ré-
vision , c'est-à-dire que les négociants

ZERMATT. — Dans le cadre d'une
tradition ancienne de 10 ans. la station
de Zermatt organise à nouveau une
sèrie de concerts publiques donnés
sous le patronage de Pablo Casals.
Ces concerts auront lieu du 19 au 23
aoùt et seront donnés. comme par le
passe, dans l'église paroissiale de Zer-
matt.

Le premier concert , comportant ex-
.lusivement des ceuvres de Franz
Schubert , sera donne le 19 aoùt avec le
célèbre ténor Ernst Haefliger , accom-
pagné au piano par Hans Willi Haeuss-
lein. Dans le deuxième concert (21
aoùt), le duo Paul Baumgartner (piano)
et Hansheinz Schneeberger (violon)
exécutera des sonates de Beethoven
Brahms et Mozart, tandis que le 23
aoùt le pianiste bien connu Mieczyslaw
Horszowski presenterà en soliste des
ceuvres de Pablo Casals. Bach , Cho-
pin et Ludwig van Beethoven.

envois.
De l'avis du jur y, il y a des 62

de toute première qualité, des 63
aussi et, parmi eux, des crus pro-
pres à satisfaire les plus difficiles.

Au repas , qui interrompait les opé-
rations, M. Imesch remercia les
membres du jury. M. Salzmann ren-
dit un hommage mérité au conseil
de la fondation et au président de
la commission des vins.

Les représentants de la presse ont
été les bienvenus et, de leur coté,
se sont montrés, comme tous les
convives, enchantés du repas prépare
avec soins entendus par maitre Zim-
mermann.

L'antique moulin revit
VISSOIE (FAV) — Sur l'initiative

de la Société de développement de
Vissoie, le vieux moulin datant d'a-
vant 1800, qui se trouvait au-dessous
du village, livré à l'oubli , vient d'è-
tre reconstruit à une autre place,
plus accessible. Il pourra faire désor-
mais la joie des touristes et des ama-
teurs d'antiquité, car il est très bien
conserve.

Avant la iournée cantonale
du Valais à l'Exposition

BRIGUE (FAV). - Le 25 j uin prò- 1 Nobello òu Dr Nobel soulage,
chain , l'ancienne diligence du Simplon
reprendra la route , partirà de Brigue
pour traverser le Valais et arriverà
à Lausanne le 28 juin. Elle traspor-
terà Ies messages des 13 préfets du
Valais qui seront remis à la direction
-le l'Exposition nationale .

Puis, le 29 juin , elle participera au
cortege organise à l"occasion de la
journé e cantonale valaisanne de l'Ex-
po.

Soiqnez bien vos yeux

fortifie les yeux.

Succès universitaire
GRENGIOLS (FAV) — Nous ap-

prenons avec plaisir que M. -Walter
Imhoh, de Grengiols, vj ent d'obtenir
brillamment son titre de docteur en
chimie au Polytechnicum de Zurich.

Toutes nos félicitations.

Inauguration
d'un nouveau stand
SALQUENEN. — Les tirs de l'inau-

guration du nouveau stand de la So-
ciété de tir militaire de Salquenen ont
débute ces derniers samedi et diman-
che. Après la bénédiction de la nou-
velle construction par le révérend cure
de la paroisse, l'abbé Venetz, les pre-
miers tireurs purent essayer les nou-
veiles installations modernes mises à
leur disposition. Ces deux jours virent
affluer une très forte participation et
les meilleurs résultats de ces journées
sont les suivants :

Programme d'inauguration : 58 p.
Abgottspon Albert, :Stalden ; 57 Imbo-
den Joseph, H-rtMJiggen ; 56 Ebener
Walter, Kippel ; j 56 Bumann Hans,
Stalden ; 55 Cordonnier Jean, Lens.

Programme art : 549 Cordonnier
Jean, Lens ; 456 Heinzmann Joseph,
Visp ; 455 Pfammattèr Léonard , Sit-
ten ; 453 Gsponer Gustav, Stalden ; 442
Rey André, Lens.

Programme militaire : 366 Lamon
Vincent, Lens ; 361 Abgottspon Leo,
Staldenried ; 360 Moren Michel, Vé-
troz ; 358 Ruffiner Raphael , Ergisch ;
357 Bittel Bernard , Visp.

Programme Cible Dóle : 56 p. Val-
secchi Emanuel , Visp ; Kalbermatten
Xaver. Visp ; Pfammattèr Léonard ,
Sitten ; Eberhard Edouard , Eischoll ;
Mayor René, St-Martin.

Les prochains et derniers jours de
tir sont fixés au 27, 28 et 29 juin.

Début de la session prorogée de mai
au Grand Conseil

(Suite de la premiere page)

verse par annuités suivant les pos-
sibilités financières de l'Etat dans un
délai de 5 ans après la fin des tra-
vaux.

— L'Etat doit pouvoir payer plus
rapidement pour des ceuvres de ce
genre, affirma le député socialiste.

Après explications du chef du dé-
partement de l'Hygiène, M. Oscar
Schnyder, président du Gouverne-
ment, et de M. Jacques de Riedmat-
ten , président de la commission, qui
affirma que cette formule n'empè-
chait pas l'Etat de payer plus vite
la facture s'il disposali, de finances
suffisantes, M. Dellberg retira sa
proposition.

L'ensemble du décret fut ensuite
approuvé et l'urgence admise sans
opposition.

On passe à l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes

La Haute Assemblée se pencha
ensuite sur le projet de décret con-
cernant la participation financière
de l'Etat à la construction d'un nou-
veau bàtiment pour l'Institut Notre-
Dame de Lourdes à Sierre. La com-
mission du Grand Conseil, présidée
par M. Léonce Baud (rad., Saint-
Maurice), s'est rendue sur place et
a pu constater toute la nécessité de
construire un nouveau bàtiment. MM.
Guy Zwissig (rad., Sierre) et Peter
Steffen (cons., Loèche) rapportent à
ce sujet.

Rappelons que c'est en 1943 qu'a
été fonde, à Sierre l'Institut Notre-
Dame de Lourdes. Son but est de
procurer aux enfants souffrant d'in-
firmités physiques motrices l'instruc-
tion et les soins nécessaires à leur
réadaptation. Pendant plusieurs an-
nées, il demeura propriété des révé-
rendes sceurs de Marie Immaculée
de Marseille, dont l'ordre s'est spécia-
lisé dans les soins de ce genre, plus
particulièrement pour les petits aveu-
gles.

Peu à peu, l'ordre développa sa
mission et accueillit des enfants souf-
frant de handicaps différents en in-
troduisant des soins appropriés pour
les infirmes moteurs cérébraux. Tous
les visiteurs de la maison peuvent
constater qu'aujourd'hui les condi-
tions de travail sont devenues tout à
fait insuffisantes, que ce soit dans
le domaine du logement, des salles
de classe et des salles de soins, à tei
point qu'il ¦ a fallu eriger des bara-
quements pour assurer des soins nor-
maux.

par « famille », soit 5 familles dispo-
sant de 12 lits. La construction pré-
voit des locaux médicaux, adminis-
tratifs, ménagers, infirmiers et les
logements nécessaires au personnel
et aux enfants.

Le projet de décret du 10 mars
prévoyait une subvention cantonale
de 25 °/o des dépenses effectives de-
visées à 4 576 000 francs, soit 1 144 067
francs. Comme dans le cas de l'école
d'infirmières, un nouveau devis base
sur les plans de l'architecte, M. An-
dré Zufferey, à Sierre, révèle que
les dépenses ascendront effective-
ment à 5 230 000 francs, ce qui por-
terai! la participation de l'Etat à
1 307 000 francs.

Tout en soulignant le dévouement
des sceurs et le fait que les instal-
lations sont nettement insuffisantes ,
la commission demanda à la Haute
Assemblée d'octroyer le subside né-
cessaire qui permettra de réaliser une
oeuvre indispensable. L'établissement
recevra d'autre part des subventions
de construction importantes de la
part de l'assurance invalidité, qui
participera d'ailleurs ultérieurement
de fagon très sensible aux frais de
son exploitation .

M. Dellberg soutenu
par Art. Travelletti

Gomme dans le cas précèdent , M.
Charles Dellberg s'attacha à démon-
trer la mauvaise rédaction de l'arti-
cle 3 du décret. Sans formuler de
proposition ferme, il rendit le Con-
seil d'Etat attentif au fait que cette
formule était aujourd'hui complète-
ment dépassée. M. Adolphe Travel-
letti (cons. chr.-soc, Ayent) appuya
l'argumentation du député socialiste.

L'ensemble du projet fut ensuite
adopté sans opposition et l'urgence
demandée par M. Léonce Baud, prési-
dent de la commission, admise sans
difficulté.

Un objet renvoyé
Le projet de décret concernant

l'octroi d'une subvention à la com-
mune d'Arbaz pour la construction
de collecteurs d'eaux usées et d'une
station d'épuration figurait à l'ordre
du jour de cette première matinée
de session prorogée.

Il fallut bien toutefois renvoyer cet
objet , car la commission du Grand
Conseil ne s'était pas encore rendue
sur place. Ce retard provoqua une
vive réaction de M. Alfred Escher,
président de la Haute Assemblée,
qui insista pour que les commissions
prennent leur tàche plus au sérieux
désormais afin de ne pas perturber
les travaux des députés.

La séance fut ensuite levée pour
permettre aux groupes politiques de
se réunir.

J.-Y. D.

Ordre du jour de la séance
du mardi 23 juin à 9 h.

1. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention cantonale pour
Malévoz, No 42.

2. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'un crédit pour l'agrandissement
et la transformation du collège de Bri-
gue, No 41.

3. Projet de décret concernant ta
construction de collecteurs d'eaux
usées pour la commune de Conthey, No
37.

4. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention cantonale pour
la construction d'une usine d'incinéra-
tion d'ordures ménagères à Saas-Fee,
No 44.

5. Projet de décret concernant la
participation financière de l'Etat aux
trais d'exploitation des hopitaux d'ar-
rondissement. No 30.

6. Projet de décret concernant la
participation financière de l'Etat aux
frais d'agrandissement du Sana Rheu-
na, à Loèche-les-Bains.

Il faut construire
Une expertise sur les possibilités

d'aménagements des locaux a révélé
qu'il serait absolument contre-indiqué
d'investir des sommes trop élevées
dans le bàtiment actuel qui, par ail-
leurs, ne pourrait ètre aisément en-
globé dans un pian d'aménagement
general. C'est pourquoi le comité de
l'Association valaisanne pòur l'en-
fance infirme, propriétaire de Notre-
Dame de Lourdes, a conclu qu'il con-
venait de construire un nouvel en-
semble.

Encore fallait-il disposer des ter-
rains nécessaires. Après avoir hésité
sur des parcelles situées à l'ouest ou
à l'est de la ville, le comité a fina-
lement décide d'utiliser les terrains
qu'il possedè. D'autre part, on a ac-
quis par voie d'expropriation quel-
ques parcelles situées au nord de
l'institut actuel, ce qui donne une
superficie totale de 9 000 m2.

Un ròle de tout premier pian
Chacun congoit le ròle que joue

cet établissement dans le cadre de
l'équipement hospitalier du canton.
Il permet en effet d'assurer à des
jeunes un traitement qui leur évite
de demeurer toute leur vie de gros
invalides.

On pense que le nombre de ces
enfants ira en diminuant au fil des
ans. Il est difficile de toute manière
de faire des prévisions valables dans
ce domaine. C'est pourquoi le co-
mité de l'association, que prèside M.
Maurice Salzmann, président de Sier-
re, s'est montre d'une grande pru-
dence dans ses estimations, d'autant
plus qu 'il fallait encore tenir compte
du fait que le handicap du malade
peut varier selon les circonstances
dans sa nature et que par consé-
quent l'institut devra peut-ètre pro-
céder à différentes adaptations ulté-
rieures.

On s est arrete au chiffre de 60
lits, favorable du point de vue exploi-
tation. Les enfants seraient groupes

Pas étonnanì !
Le frigo 730 fifres

SIBIR

v f

enchante tous les acheteurb
avec sa formidable puissano
de réfrigération , sa consnm
mation de courant diminuéi
de 60% , son freezer de 12 li-
tres atteignant — .32 C'est ur
résumé des perfectionnement ;-
Ies plus modernes.

Toujours Fr. 0/3»

Autres modèles 60 litres
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et 190 litres mod. luxe Fr. 495.-
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Du mardi 23 au lundi 29 juin
St-Pierre et Paul : matinée à
15 heures

G E A N T
avec Elisabeth Taylor, Rock
Hudson et le regretté James
Dean dans son dernier film.
Une oeuvre monumentale, mé-
morable.
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mardi 23 àu dim. 28 juin
Un passionnant film de cape
et d'épée

LE TRIOMPHE
DE ROBIN DES BOIS

Intrèpide et farouche il voie
àu secours des opprimés.
Superscopecouleurs
Parie frangais - 16 ans révolus

Mardi 23 juin : RELACHE
Dès mercredi :

LES FORBANS DE LA SORCIERE
NOIRE

Mardi 23 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du grand film

LE PONT DE LA RIVIERE KWAI
Dès mercredi 24 - 16 ans rév.
Un spectacle violent, passion-
né 1

LE SEIGNEUR D'HAWAI

Mardi 23 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film de guerre

ALERTE SUR LE VAILLANT

Dès mercredi 24 _ 16 ans rév.
Johnny Hallyday dans

D'OU VIENS-TU JOHNNY 7

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - dimanche et lundi :

ESTHER ET LE ROI

Ce soir : RELACHE
Samedi, dìmanche et lundi

LES LEGIONS DE CLEOPATRE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 25 _ 16 ans révolus

ALERTE SUR LE VAILLANT

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
VENGEANCE AUX DEUX VISAGES

Aujourd'hui : RELACHE
» Mercredi 24 - 16 ans rév.

ALERTE SUR LE VAILLANT

Dès vendredi 26 - 18 ans rév.
LE GR.AND JEU

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

LE SERGENT NOIR 

Feu de broussailles
CHÀTEAUNEUF (FAV). — Un feu

de broussailles assez important a écla-
té hier soir, vers les 21 heures, au sud
du terrain d'aviation, non loin du bois
d'Aproz.

Un groupe de pompiers fut aussitòt
alerte ainsi qu'un agent du poste de
premiers secours qui descendirent sur
les lieux du sinistre, munis d'une pom-
pe à moteur. Gràce à une gouille qui
se trouve à proximité, le feu put étre
aisément combattu et vers les 21 h. 39,
tout était éteint.

Sierre et le Haut-Valais

Un heureux
nonagénaire

SIERRE (FAV). — Hier, M. Joseph
Lugon, de Sierre, fètait son nonan-
tième anniversaire. A cette occasion,
le président Salzmann , accompagné de
son secrétaire M. André Biollay, se
rendirent jus qu'à l'asile St-Frangois ,
porteurs du traditionnel fauteuil qu 'ils
remirent à l'heureux jubilaire.

M. Joseph Lugon, qui espère vivre
de longues années encore, est en excel-
lente sante et a conserve un carac-
tère extrèmement joviàl. La FAV s'as-
socie à sa joie et lui présente toutes
ses félicitations.

Une Valaisanne
tuée dans un accident

de voiture
à Neuchatel

APROZ (FAV) — L'on. apprend
que Mme Simone Gallet , née Mi-
chelet , f i l le  de Florian, d'Aproz ,
àgée de 30 ans , qui circulait sa-
medi soir dans la région de Neu-
chatel , est décédée des suites d'un
grave accident de la circulation.

Mme Gallet était mariée et
mère de deux enfants. Elle sera
inhumée aujourd'hui , dans son
village natal d'Aproz.

En gare : un employé CFF se fracture le crane
Colonie de vacances

SION. — Toutes les fillettes inscrites
à la colonie de vacances des Mayens-
de-Sion devront se trouver jeudi, le
25 juin, à 8 h. 30, devont l'orphelinat
des filles.

Départ des cars à 9 heures.
Le Comité

Les Valaisans de Lausanne
en visite

NENDAZ (Fr). — Les Valaisans de
Lausanne ont choisi la sympathique
station de Haute-Nendaz pour effec-
tuèr leur promenade annuelle. Après
avoir apprécié un repas excellemment
servi à l'Hotel Mont-Calme, les parti-
cipants se rendirent à Tracouet. Tous
les' hòtes se déclarèrent enchantés de
l'accueil regu et admirèrent avec un
grand intérèt les paysages de cette
nouvelle station.

Inalpes
NENDAZ (Fr). — Si hier, c'était jour

de l'inalpe à Siviez, aujourd'hui, c'est
au tour de Tortin. Ainsi bientòt tout le
bétail aura gagné les alpages et y
passera l'été.

SION (FAV). — Un employé CFF,
M. Jean Delalay, agé de 38 ans, père
de famille, qui était occupé à des ma-
nceuvres en gare de Sion, a été victi-
me d'un grave accident, hier après-
midi.

En effet, alors qu'il s'en revenait de
l'embranchement « Profruit », juché
sur le toit d'un wagon, sa tète entra
en contact aveo un signal. Il tomba
lourdement sur le ballast où il demeu-
ra sans connaissance.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 14 au 20
juin 1964 :
Fraises 417 554 - Choux-fleurs 148 876 -
Asperges 10 833.

Expéditions au 20 juin 1964 :
Fraises 671 961 - Choux-fleurs 345 424 -
Asperges 95 313.

Prévision semaine du 21 au 27 juin
1964 :
Fraises 380 000 - Choux-fleurs 120 000.
OBSERVATIONS :

Fraises : en plaine, les fraises ont
souffert des dernières pluies. Les ap-
ports vont diminuer sensiblement. Do-
rénavant, la majeure partie des fraises
expédiées provieni de la montagne.

Choux-fleurs : les quantités récol-
tées se maintiennent à un niveau assez
stable.

Framboises : les premieres fram-
boises mùrissent sur la rive droite de
la vallèe.

¦
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Le mécanicien qui s apergut le pre-
mier de l'accident, stoppa immédiate-
ment le convoi et M. Delalay fut trans-
porté d'urgence à l'hòpital régional où
l'on diagnostiqua une fracture du cri-
ne. Aux dernières nouveiles, M. Dela-
lay n'avait pas encore repris connais-
sance.

Vers une grande journée
NENDAZ (Fr). — Le centre mission-

naire de Nendaz organise, le premier
dimanche de juillet , soit le 5 du mois
prochain , une sortie à l'intention des
familles à l'alpage de Siviez. Une
messe sera dite sur place et sera sui-
vie d'une partie réeréative durant l'a-
près-midi. Les personnes auront la
possibilité de se restaurer sur place.
Toutes les familles qui désirent parti-
ciper à cette journée sont priées de
s'inserire auprès des responsables de
villages de fagon à permettre l'organi-
sation des transports communs.

Spectacle sympathique
SALINS (Fr) . — On peut voir un

spectacle très sympathique ces jours
à Salins : la cueillette des cerises. Sa-
lins est l'un des plus grands produc-
teurs de cerises du canton. Durant cet-
te semaine, les mères de familles sur-
tout s'activent à la cueillette de ce
délicieux fruit particulièrement savou-
reux sur ce coteau.

La confiance regno au Conseil general

du Sacré-Coeur au Scex Chàtel $1

Il aura fallu moins d'une heure
au Conseil general pour passer en
revue et approuver hier soir, à la
salle du Grand Conseil, le compte
1963 de la municipalité de Sion, qui
constituait le morceau principal de
la soirée. C'est dire que la confiance
règne au sein du Conseil general où
l'on apprécié le travail du Conseil
communal et celui de la commission
de gestion.

M. André Perraudin , président du
Conseil general , ouvrit la séance. Il
rappela la mémoire de M. Robert
Grichting, pòur lequel l'assemblée
observa une minute de silence. C'est
M. André Solioz qui succède au banc
des socialistes à ce regretté disparu.

Après l'adoption du protocole, òn
attaqua d'emblée les comptes de
l'année écoulée. Alors due le budget
prévoyait un découvert net de
4 661 405 francs, on boucle finale-
ment avec 1 252 065 francs de décou-
vert. On s'attendait par ailleurs à
un découvert de 1 698 392 francs après
le correctif apporte par le compte
variations de la fortune. On constata
èn réalité un boni de 15 520 francs.
L'amélioration réelle des comptes par
comparaison au budget se chiffre
donc à 1713 912 francs. De ce fait ,
le résultat des comptes a permis,
malgré les travaux nouveaux , d'ef-
fectuer des achats de terrains pour
1 661 535 francs , des amortissements
pour 926 326 francs et de nouveaux
travaux pour 2 165 005 francs, sans
augmenter la dette de fagon trop sen-
sible puisqu'elle se monte à 24 456 964
francs contre 24 115 443 francs l'an
passe.

Néanmoins, certains orateurs pri-
rent la parole pour animer quelque
peu cette soirée. Ce fut notamment
le cas de M. Michel Rouvinet (soc),
qui avait pris acte l'an passe qu'on
apporterait une aide complémentaire
a l'AVS sous forme de subsides aux
logements. Or les comptes n'en font
pas mention. M. Imesch, président
de la ville, regretta de n'avoir pu
le faire pour 1963, mais il affirma
que tout était prévu dans ce sens
au budget 1964.

M. Willy Kraft (rad.) intervint à
propos de la protection civile, alors
que M. Theo Spahni (rad.) aborda
la question du téléphérique Sion -
Les Mayens-de-Sion, en demandant
qu 'aucune dépense ne soit engagé?
avant qu'on ait soumis le pian défi-
nitif au Conseil general. Cette réa-
lisation se ferait en trois étapes , soit
les Mayens - Thyon , Hérémence -
Les Collons - Thyon et Sion - Les
Mayens. Pour I'instant , aucun enga-

gement défimtif n'a éte pris, rien
n'a été payé et l'on se heurté à cer-
taines difficultés d'ordre technique.

ON STNTERESSE
A LA PISCINE

L'administration générale, le servi-
ce des contributions, le culte, le ser-
vice des écoles, le service social, le
cadastre, les travaux publics, l'édili-
té, les abattoirs furent rapidement
passes en revue, de méme que le
compte des variations de la fortune
et le bilan.

C'est en revanche Pexploitation de
la piscine qui alimenta surtout la
discussion. M. Seewer, président de
la commission de gestion, énonga les
difficultés qu'on éprouvait à agran-
dir la piscine vu les restrictions de
crédit. On pense néanmoins pouvoir
utiliser dans un bref délai les em-
placements disponibles au sud , puis-
que la commune a acheté 11 000 m2
à la Bourgeoisie. M. Imesch affirma
qu'on préparait actuellement les plans
et qu'òn envisageait au plus vite un
aménagement general, si ce n'est dans
le détail.

Pour 1964, l'exploitation s'annonce
bènne puisque par rapport à l'année
passée les recettes ont doublé à la
mème epoque , comme devait nous
l'apprendre M. André Perraudin , pré-
sident du Conseil general. MM. Jac-
ques Zimmermann (cons.), Marcellin
Clerc (cons.) et Rouvinet (soc.) inter-
vinrent tour à tour.

IMMEUBLES
A CARACTÈRES SOCIAUX

Après la piscine, M. Louis Maurer
(soc), souligna que malgré l'effort en-
trepris par la bourgeoisie et la com-
mune, il restait encore beaucoup à
faire dans le domaine du subvention-
nement des immeubles à caractère so-
cial tels que les HLM, à tei point que
certaines personnes renoncent a habi-
ter Sion, tout en y travaillant , et pré-
fèrent aller s'établir à la campagne.

PLUS DE MÉFIANCE POUR LES S.I.
Après l'adoption unanime de l'en-

semble des comptes . on a btaqua oeux
des S. I. On eut nettement l'impres-
sion à ce moment-là que la méfiance
était plus grande. En effet , si l'on doit
constater le bon rendement de l'exer-
cice pour les comptes communaux,
sans qu 'on ait dù augmenter considé-
rablement la dette, qui se trouve d'ail-
leurs compensée en immeubles et lo-
caux , sans compter les routes.

Il ressortit de la discussion , à la-
quelle prirent part MM. Jean-Pierre
Monnet (soc), Louis Maurer (soc), Cli-

vaz (cons.), Spahni (rad.), que l'année
1963 avait été bien mauvaise en rai-
son des difficultés naturelles. Mais
c'est là un problème qui ne nous est
pas particulier, mais qui s'est au con-
traire généralisé en 1963 dans toute la
Suisse.

Il est clair que pour équilìbrer les
comptes on a dù réduire les amortis-
sements. Mais selon M. Maurer il s'a-
git là d'une solution de facilité qui
consiste à adapter les amortissements
aux recettes.

Ces arguments ne réussirent pas à
convaincre toutefois le groupe socia-
liste. M. Maurer rappela qu 'on avait
fait appel à un professeur du poly-
fcechnicum de Zurich pour faire une
étude de l'exploitation des S. I.

— Notre groupe attendra son rap-
port avant de prendre position , car
on ne sait pas pour I'instant ce qui se
passe aux S.I., affirma-t-il. Finale-
ment. par 20 voix contre 7, les comp-
tes des S.I. furent approuvés.

« SION A LA LUMIERE
DE SES ÉTOILES »

EST AUSSI DEFICITAHtE
Le Spectacle « Sion à .la lumière de

ses étoiles » suscita lui aussi de nom-
breuses discussions. Cn apprit que le
spectacle continuerait cette année, car
le conseil communal compte sur un
certain appcrt des visiteurs de l'Expo
et sur un temps meilleur que l'été der-
nier.

MM. Loretan , Brutin , Alexandre Ca-
chin , André Perraudin , Marc Constan-
tin , Albert Zermatten, Maret et Burri
alimentèrent la discussion qui prit par
moments une certaine envergure.

Les avis fu rent très partagés, mais
l'on adopta finalement comptes et
budget.

En dernier lieu, le Conseil gene-
ral se déclara d' aceord d'acquérir
des actions d'Hélisuisse pour 25 000
francs en vue de l'acquisition d'un
nouvel hélicoptère. Il accepta égale-
ment de cautionner pour 1200 000
francs la cooperative de construction
Mon Foyer, qui a entrepris plusieurs
locatifs du coté de Pont-de-la-Morge.
Cette séance prit fin dans une at-
mosphère détendue , qui témoigne de
la confiance dont ont fait preuve
à nouveau les conseillers généraux
vis-à-vis du Conseil. J . -Y. D.

(( AU PrintemDS )) COSTUMES , BLOUSES . TUFES . ruix!*-
.„- . - .  ^.xT.T A mrlT» Pour MONSIEUR :MELLY - PANNATIER CHEMISES, CRAVATES, CHAUSSETTES.
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Pèlerinage au Sanctuaire de N.-D

Denis, le dimanche 28 juin

Tous les amis de N.-D. du Sacré-
Cceur et spécialement ceux qui W
peuvent se rendre au grand pèlerinafì
d'Issoudun , sont cordialement invita
à participer à celui-ci pour honor«
ensemble, dans un «décor délicieu**
ment champétre , celle qu 'on se piai! *
appeler l'espérance des désespéres.

En voici l'ordre du jour :
10.30 Messe à la chapelle.
14.00 Chemin de la Croix.

15.00 Rassemblement sur l'espiali **.*
Inscriptions pour le car : chez M. Cy-
rille Theytaz, Place du Midi , Si»
tél. 2 18 01. S'inserire assez tòt.

Départ de Sion : dimanche matta
vers 7 h. 15 à la Place du Midi.

Chacun prend son pique-n.que

Assemblée
de l'association valaisanne

des travailleurs sociaux
La jeune et active Association valai-

sanne des travailleurs sociaux se réu-
nira jeudi prochain, 25 juin, au Buffet
de la Gare de Sion. L'assemblée en-
tendra une conférence de M. Henri
Roh, directeur de l'Office valaisan de
recherches économiques et industriel-
les, sur le thème :
L'éiyolution économique et sociale du

Valais
Nous rappelons que cette Association

groupe les assistantes et assistants so-
ciaux , les agents sociaux, les infirmiè-
res visiteuses et les psychologues de
notre canton.

Auteurs d actes
de vandalisme

arrètés
VÉTROZ (FAV). — La police de

Sùreté vient de mettre la main sur les
auteurs des actes de vandalisme com-
mis à Vétroz ces jour s derniers. Il
s'agit de deux jeunes étudiants de la
commune, issus d'excellentes familles.

Ils ont pu ètre repérés gràce aux
traces de leurs chaussures laissées dans
le sol mou, tout près du manège dont
les vitres avaient été brisées.

Ils ont fait des aveux complets.

GRAIN DE Sii

En passant...
— Va-t-on bientòt respirer ?...
— Manqueriez-uous d'air , Mé-

nandre ?
— Pas du tout. D 'ailleurs , il ne

s'agit pas de cela.
— De quoi , alors ?
— Ne trouvez-vous pas qu 'il y a

un abus de manifestations ?
— C'est la saison, mon uieui.

C'est le moment de l'année le plus
actif sur le pian des rencontres ,
des séances , des congrès , des inal-
pes , des fes t ivals  de chant et de
musique , des fes t iv i tés  locales, etc.

— Et puis Messieurs Ics députés
ont remis ga hier matin...

— Faut bien qu 'ils fassent quel-
que chose. On ne les a pas élus
pour piantar des carottes...

— Ils s'en garderaient bien. lis
s'entendent davan tage à voter de.
crédits.

— Faut bien que quelqu 'un l«
fosse. Autant que ce soient eux qut
d'autres. Vous , par exemple , uous
les voteriez à tort et à travers , san.
discernement. Tandis qu'eux... ilt
savent ce qu 'ils fon t , car ils arri-
vent aux séances avec une ser-
viette bourrée de documents lon-
guement étudiés ; ils ont inèdite Io
matière après l 'avoir potassée. Ili
ont pris des notes et prépare des
interuenttons qu'ils liront au mo-
ment précis où leurs propos /croni
le plus d' e f f e t , puis ils les trans-
mettront aux chroniqueurs a f in  que
les électeurs se rendent bien comp-
te qu'ils n'ont pas délégué au Par-
lement des navets ou des nouilles,

— Je voudrais bien ètre deputi.
— Vous ètes devenu fou.. . Il n'en

est pas question...
— Pourquoi ?
— Parce qu 'il faut  fa ire  de la

politique d'abord et vous n'en fai-
tes point. Ensuite , il faut  militer
dans un parti et savoir se distin-
guer assez pour ètre choisi comme
candidat. Et puis vient la partie
la plus difficile.. .

— Qui est ?
— L'art de cabaler , mon vieux.

Et ga n'est point facile. Seuls les
vieux routiers ou les f ins  renard»
savent jongler et faire les pirouet-
tes nécessaires sans se casser lt
nez. Les autres y vont à coups de
trois décis ou de promesses sam
pouvoir tenir le coup ni dans un
cas ni dans l'autre. Faire boire
sans boire, c'est tout un art . Pro-
mettre sans tenir en est un autre.
Qu'irlez-vous donc faire dans cettt
galère, vous, un ètre si sensible
aux choses de l'art véritable et puri
Vous, qui ignorez totalement les
dessous de la politique. Vous , qui
ne supportez pas toute chose qui
n'est point nelle , claire, précise.
Vous, qui dites tout ce que uous
pensez. Vous, qui n'encaissez pas
les coups de Jarnac. Allons , mon
clier , laissez à d'autres le soin dt
faire  de la politique. A ceux qui ne
craignent point la bataille. A cts
bretteurs qui savent clouer le bee
des autres d'un coup de piume i
défaut d'un coup de sabre ; qui
connaissent toutes les finasseries
des petits et des grands comités ;
qui ne se laissent pas surprendre
par des arrangements et des com-
binaisons qui eussent décourogé
Mach-iauel... Pour faire de la poli-
tique, il faut  avoir la peau tank,
le cuir dur , la tète froide ; il faut
savoir oser quand les autres hisi-
tent ; il faut  savoir faire le poitij
dans la poche et le sortir à bon
escient. Il fau t  encore bien d'au-
tres « qualités » que vous n'avu
pas , car vous ètes bien trop « bon
type », bien trop « père tranquil-
le », bien trop « enfan t  de chceun,
bien trop « vous-mème », saff i,
f rane  comme de l'or et spanta ni
comme l' eau vive. En politiqu e,
vous feriez  « chou blanc ». Voti*
serviriez de * téte de ture ». En un
mot , vous resteriez sur «• le car
reau ». Ca vous lente encore ?

Isandre,



Spectaculaire embardée après dépassement
CHARRAT (FAV) — Dimanche

solr , sur le coup des 20 heures, alors
qu'une colonne de voitures se diri-
geait vers Sion, une voiture de sport
décapotable conduite par M. Devan-
théry, de Chalais, et roulant direc-
tion Martigny, voulut doubler une
volture Taunus, oropriété de M. Rey,
de Crans.

Lors de cette manceuvre, la voi-

ture de sport de M. Devanthéry tou-
cha l'aile arrière gauche de la Tau-
nus, fut déviée sur la gauche et vint
se jeter contre l'aile droite d'une
Opel qui venait en sens inverse ;
elle fut alors projetée en l'air et
termina sa course une cinquantaine
de mètres plus loin.

C'est un vrai miracle si M. De-
vanthéry et son passager ne s'en
tlrent qu'avec des còtes cassées et
quelques égratignures. Les dégàts
matériels s'èlèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

Elle sortait d'un pare
GRAND ST-BERNARD (FAV). —

Une voiture francaise qui sortait d'un
pare à véhicules, hier après-midi, sur
U route du Grand St-Bernard , a été
accrochée par une automobile italien-
né qui descendalt.

Chute dans les vignes
LA FORCLAZ (FAV). — Un cyclo-

motorlsto du Broccard , M. Ernest Am-
man , qui circulait sur la route de la
Forclaz, a subitement quitte la route
dans un virage, non loin du motel
Transalpin.

Après un impressionnant voi piane,
le malheureux est venu s'écraser dans
les vignes avec son cyclomoteur. Il a
été conduit à l'hòpital de Martigny
pour y recevoir des soins.

<e 

Monthey et le lac

Pied écrasé
MONTHEY (FAV) — On a dù con-

duire à l'hòpital de Monthey, hier,
M. Georges Guérin, ouvrier électri-
cien, qui travaillait pour le compte
de l'entreprise Bochatay à Saint-
Maurice.

Le malheureux a eu en effet uh
pied écrasé par une lourde pièce
alort qu'il effectuait divers travaux.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

L'abus
des barbituriques

MONTHEY (FAV). — Il a été né-
cwsaire de conduire d'urgence à l'hò-
pital de Monthey, un ressortissant ita-
lien qui avait absorbé une quantité
appréciable de barbituriques.

Une dame de la localité a dù étre
transférée à l'hòpital cantonal de Lau-
sanne pour les mèmes motifs. Sa vie
ne serait plus en danger.

St-Maurice et le district
m

Grave chute à moto
ST-MAURICE (FAV). — On a dù

hospitaliser à la clinique St-Amé un
motocycliste de Bex, M. F. Schmidt,
né en 1945, chauffeur, qui, circulant
près du stand de eette dernière locali-
té, avait été victime d'une grave chu-
te à motocyclette.

Il souffre notamment d'une fractu-
re du cràne et de plusieurs blessures
à la téte et aux jambes. Le passager
du siège arrière, M. Jean-Pierre Zu-
chuat, de Bex également, a dù lui
aussi ètre hospitalisé, souffrant d'une
forte commotion.

nit-
Toutes les écritures du
HISA INTERNATIONAL,

Fonds de placement en valeurs
Immobilières internationales,

seront passes en francs suisses.

HISA 8036 Zurich, tél. 051 250430

HISA
Pèlerinage d'été à Lourdes

Une bonne nouvelle de dernière heu-
ra:  A la suite de démarches pressan-
te» du Comité d'organisation , la Di-
rection des chemins de fer francais a
'ugmenté le nombre de places dispo-
nlbles en lère classe. Il est donc pos-
sible d'accepter encore des pèlerins
P°ur cette catégorie. Que les amateurs
"^uillent bien faire diligence pour
swuìoncer.

Les inscriptions en Ile classe et pour
•" care continuent jusqu 'à fin juin
auprès de J. O. Pralong, route du Ra-
*yi 45, à Sion. Les personnes qui ont
"«mandé des bulletins et ne les ont
Ws encore renvoyés, sont priées de le
kire pour la méme date.

Cyclomotoriste
contre voiture

FULLY (FAV). — Circulant dans le
village de Saxe-Fully au guldon de son
vélomoteur, le jeune Jean-Claude Ni-
colas est entré en collision avec une
volture, alors qu'il débouchai . d'une
venelle transversale.

La malheureux a été hospitalisé à
Martigny.

Vaccination anti-variolique
FULLY (FAV). — C'est donc au-

jourd'hui , dès 14 heures, à la salle
de l'école ménagère de Vers-1'Eglise à
Fully qu'aura lieu la vaccination an-
tivariolique obligatoire.

Sont acceptés, les enfants nés avant
le ler février 1964.

Les dossiers de CHOISIR
La revue culturelle CHOISIR ouvre,

dans son numero de juin , le dossier
compiei de la question jurassienne
(exposé, carrefour avec le concours de
plusieurs personnalités du Jura , es-
quisse d'une solution).

A ce dossier national, attendu et re-
clame par nombre de lecteurs, s'a-
joute, sur le pian international , le dos-
sier de la situation et des perspectives
de l'Est et de l'Ouest.

Dans le domaine religieux, citons
une étude biblique du P. Stalder et
les révélation. sur Jean XXII du P.
Rd Brechet

Les pages littéraires de MM. Zer-
matten et E. Fabre, la chronique ciné-
matographique de G. Taymans, le bil-
let parisien de P.-H. Simon et l'édi-
torial de J. Nicod complètent ce nu-
mero très substantiel de CHOISIR.

On peut se procurer un exemplaire
en s'adressant à l'administration de
CHOISIR, case postale 140, Genève 4
- Plainpalals.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors du deuil cruel qui vient de
la frapper , la famille de

MONSIEUR

Denis COTTURE
CONSTANTIN

d Fully
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs messages, l'ont
assistée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci special au Révérend
Cure Bonvin, à l'Abbé Bussien, au
Docteur Gard , à René Roduit de Ju-
les, à la classe 1903, à la Société de
Secours Mutuel, aux jasseurs et aux
amis gyms.

Fully, le 23.6.
P. 9787 S.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et de ré-
confort regus lors du grand deuil
qui vient de lo frapper , la famille
de

Francois BAGNOUD
à Flanthey-Lens

exprime sa gratitude à toutes les
personnes qui , de près ou de loin,
y ont pris part , soit par leur pré -
sence, leurs prières, leurs dons de
messes ou leurs messages et les
prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Un merci special va aux docteurs
et infirmières de l'hòpital de Sion ,
aux docteurs, infirmiers et infirmiè-
res de l'hòpital Nestlé à Lausanne,
qui ont tout fait  pour le laisser p ar-
mi nous, aux patrons et au personnel
de l'entreprise Savro SA , à Sion , au
Choeur d'hommes de Lens, à la
C.P.C.R., Corporation de Chabeui l. au
Syndicat Chrétien de Sierre et à la
classe 1929.

Flanthey, le 22 juin 1964.
P. 9447 S

Fillette blessée
lors d'une collision
LIDDES (FAV). — Hier vers les 14

heures. entre Liddes et Bourg St-
Pierre, une voiture parisienne a heur-
té un rocher bordant la route. Le choc
fut violent et J. Christiane, la fillette
du conducteur , a été blessée, souffrant
notamment d'une plaie à la tète.

Elle a pu continuer son voyage après
avoir regu des soins. La voiture a été
passablement endommagée.

t
Le Hockey-Club Montana-Crans a

la douleur de faire-part du décès de

MONSIEUR

Olivier BARRAS
membre du Comité et ancien joueur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille. ,

P 9824 S

La Société de tfévelopepment de
Crans-sur-Sierre a le pénible devoir
de faire part du décès de

MONSIEUR

Olivier BARRAS
hòtelier

L'ensevelisement. aura , lieu à Cher-
mignon le mercredi 24 juin 1964 à
10 h. 30.

P 9832 S

Le Golf-Club de Crans a la douleur
de faire-part du décès de son membre

MONSIEUR

Olivier BARRAS
plusieurs fois champion suisse

L'ensevelisement aura lieu à Cher-
mignon le mercredi 24 juin 1964 à
10 h. 30. :

, P 9831 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
lors du deuil cruel qui vient de la
frapper , la famille de

MONSIEUR

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

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regues lors du décès de
notre chère maman

MADAME

Rosine V0UILLAM0Z
née Gilloz
à Isérables

nous remercions sincèrement toutes les
person nes qui, de près ou de loin, ont
pris p art à notre dure épreuve soit
par leurs présence, leurs messages,
leurs envois de f leurs  et leurs dons
de messes, et les prions de croire à no-
tre vive reconnaissance.

Un merci special au Conseil Com-
munal et à la Société de chant d'Isé
r-ables.

Isérables , le 19 juin 1964.

I
Madame Gabrielle Barras-Rombaldi et son fils Patrick, à Crans-

sur-Sierre :
Monsieur et Madame Antoine Barras-Barras, à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame André Barras et leurs enfants Philippe et

Reneta , à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Jacques Rombaldì-Coppex , à Crans-sur-

Sierre :
Monsieur et Madame Alfred ROnibaldi-Lippick et léUrs enfants, à

Crans-sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Michel Follonier-Rombaldi et leur enfant , à

Sion ;
Mademoiselle Nicole Rombaldi , à Crans-sur-Sierre ;
Mademoiselle Rose-Marie Rombaldi , à Londres ;
Monsieur et Madame Emile Barras, è Montana ; .
Monsieur et Madame Joseph Barras-Robyr et leurs enfants , à

Chermignon et Crans-sur-Sierre ;
Mademoiselle Denise Barras, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Henri Barras-Barras et leurs enfants , à

Crans-sur-Sierre ;
Monsieur l'abbé Jacques Barras, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Roger Crettol-Barras et leurs enfants, à

Montana ;
Monsieur Guerino Rombaldi , ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Antoine Rombaldi, à Genève ;
Monsieur et Madame Gino Rombaldi, à Genève ;
Madame et Monsieur Damlen Pignat, à Vouvry ;
Madame Veuve Anker et ses enfants et petits-enfants, à Monthey ;
Madame Amaron, ses enfants et petits-enfants,. à Lausanne ;
Monsieur Frangois Coquillard et. famille , à Ollon ;

et les familles parentes et alliées Barras, Bagnoud , Bonvin, Du-
choud, Romailler, Cordonier, Due, Besse, Rey, Borgeat, Lamon,
Clivaz, Mittaz Pralong Praplan, Genoud , Germanier, ont la douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Olivier BARRAS
Hòtelier

notre cher époUx, papa, fils, beau-fils, petit-fils, onde, neveu, cou-
sin, filleul et parrain , enlevé à notre tendre affèctìon, accidentel*
lement à Monza, le 21 juin 1964, dans sa 32me anhée, muni dès
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu à Chermignon le mercredi 24 juin
1964, à 10 h. SO. - 1 .•

Un service religieux aura lieu à la chapelle de Crans à 9 h. 30.

Un car partirà d'Ollon à io heure..
PRIEZ POUR Fiil-ft y.i,,...¦..=.¦¦_¦„,.. ,-̂ ~ .̂~,

Cet aVis tient lieu de lettrè de faire-part. - " 4 - ¦v'

________________ -______ ^________MM-H-_H--_M_-__________I^BkuaB

t
Monsieur et Madame Henri Lugon et leurs enfants, à Genève et Biòn *J
Monsieur et Madame Adolphe Lugon-Favre et lèurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Anna Lugon, à Sion ;
La famille de feu Frangois Fournier-Glassey, à Nendaz et à Sion ;
Madame et Monsieur Antoine Lugon, leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur Siméon Glassey, à Nendaz ;
Monsieur Adrien Glassey, à Sion ;
Monsieur at Madame Cyrille Glassey, leurs enfants et petits-enfant-, à Genève;
Madame et Monsieur Daniel Métrailler-Glassey, leurs enfants et petità-enfants,

à Sion ;
Madame Veuve Joseph Varone-Lugon, ses enfants et petirtB-enfants, à Sion }
Madame Veuve Isabelle Favre-Lugon, ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Frangois Lugon, leurs enfants et petits-enfants, à òetìève;
ainsi que les faimilles parentes et alliées Ont la grande douleur de faire part
du décès de

MADAME

Germaine LUGON
née GLASSEY

leur chère maman, grand-maman, sceur, belle-soeur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui le 22 juin 1964, dans sa 83me année, après une longue
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L"ensevelisement aura lieu en la Cathédrale de Sion, le 24 juin 1964, à
11 heures. *••

Domicile mortuaire : La Grenette, Sion.
Priez pour elle

Selon le désir de la defunte, le deuil ne sera pas porte.

-_-_-——¦ l ' i  i mm_mma_mm_wmmm—

La famille de

MONSIEUR

Jean RUEDIN
ò Sierre

. rofondément touchée par les très nombreuses marqués de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , prie toutes les personnes et sociétés qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve de croire à sa sincère reconnaissance.

Elle remerete tout particulièrement le clergé , le Docteur Jean-Louis de
Chastonay, le personnel de l'hòpital, la Gérondine, la Sainte-Cécile, l'Ecole
de Commerce des jeunes gens, l'Institut Sainte-Famille, le groupe de Sierre
du Club Alpin Suisse, la section Monte-Rosa.

P. 9525 S.



M. Khrouchtchev accueilli a Stockholm
dans une atmosphère assez froide

STOCKHOLM (Afp). — C'est M. Tage Erlander, premier ministre, qui a
accueilli M. Nikita Khrouchtchev, à son arrivée dans le port de Stockholm et
lui a souhaite une « cordiale bienvenue ».

Dans son allocution, le premier suédois a rappelé Ies grandes lignes de la
politique étrangère de son pays « fondée sur les principe, de la co-existence
pacifique » et dont la non apparteinance à des alliances militaires en temps de
paix, vise au maintien de la neutralité en cas de guerre et à assurer le calme
dans le nord de l'Europe. II a souligné en outre que la Suède s'efforfait de
développer la coopération internationale dans le cadre des Nations Unies.

Puis M. Erlander a déclaré que le
chef du gouvernement soviétique pour-
rait durant son séjour faire connais-
sance avec différents aspects de la
Suède moderne, en visitant des en-
treprises industrielles et des exploi-
tations agricoles et en rencontrant des
représentants des différents milieux
suédois. Il a conclu en affirmant que la
visite de M. Khrouchtchev contribue-
rait à accroitre la compréhension et
les bonnes relations existant déjà entre
la Suède et l'URSS. Dans sa réponse, le
leader soviétique a dit notamment :
« Nous considérons notre visite en
Suède comme une mission d'amitié et
de bon voisinage ».

M. Khrouchtchev a ajouté qu'il avait
« bon espoir que sa visite en Suède
comme celle de M. Erlander en URSS
en 1956 contribuerait au développe-
ment et au raffermissement des rela-

tions entre les deux pays » et il a
poursuivi :

« Nous espérons que durant notre
séjour dans votre pays, nous aurons
des entretiens sincères qui nous mon-
treront ce que nous devons faire en-
core pour que les relations entre nos
deux Etats basés sur les principes de
coexistence pacifique, puissent conti-
nuer à se développer et se raffermir
ultérieurement pour le bien des deux
peuples et dans l'intérèt de la paix
universelle ». M. Khrouchtchev a note
que la Suède et ses relations économi-
ques et industrielles étaient bien con-
nues en URSS et qu'il se réjouissait de
pouvoir maintenant mieux connaitre le
peuple suédois et se documenter sur
son travail.

« Nous sommes persuadés qu'il peut
y avoir de bonnes relations entre

l'URSS et la Suède — des relations
telles qu'elles se forment entre voisins
pleins de bonne volonté. Comme on dit
nous n'avons pas de litiges à résou-
dre, et nous voudrions que la proxi-
mité géographique de nos deux pays
soit complétée par une coopération
feconde et étroite dans différents do-
maines de la vie » a dit ensuite M
Khrouchtchev, qui a poursuivi en ces
termes :

« Je ne sais pas comment on dit
chez vous, mais chez nous en russe, le
mot voisin proche signifie aussi un
voisin bon , et l'URSS montre une atti-
tude compréhensive envers la politique
de neutralité de la Suède, et envers sa
tendance à maintenir de bonnes rela-
tions avec tous les Etats voisins. Nous
nous réjouissons de voir que dans
beaucoup de questions concernant la
détente internationale et la défense de
la paix, nous avons des positions con-
cordantes ».

En conclusion , M. Khrouchtchev a
exprimé la conviction que l'échange de
vues sur les problèmes internationaux
qu'il aura en Suède sera intéressant et
utile, et il a remercie M. Tage Er-
lander de l'accueil chaleureux qui lui
avait été réservé. .

L'état de sante de E. Kennedy
est des plus satisfaisants

NORTHAMPTON (Massachu-
setts) (AFP) — L'état de sante
du sénateur Edward Kennedy,
blessé vendredi soir dans un acci-
dent d'avion est extrèmement
« satisfaisant », déclarait-on hier
matin, à l'hòpital Cooley-Dickin-
son de Northampton où il est
soigné.

Un bulletin de sante signé du
Dr Thomas Corriden précise que
le sénateur a l'esprit « vif et lu-
cide » et qu'il a demande qu'on
lui apporte les journaux du ma-
tin. Un examen radiologique de
la poitrine montre qu'il n'y a eu
aucun changement neurologique et
que tout est normàl. Le cceur, le

pouls et la respiration sont satis-
faisants. Les douleurs abdomina-
les ont diminué. M. Kennedy con-
tinue à ètre alimenté par injec-
tions intraveineuses mais il a bu
un peu de liquide hier matin.

Le sénateur Birch Bayn, qui
avait été légèrement blessé dans
le mème accident, est toujours à
l'hòpital avec sa femme. Il a dé-
claré que M. Kennedy n'avait pas
attaché sa ceinture au moment
de l'accident et était debout, par-
lant à son secrétaire, M. Edward
Mass, lorsque l'avion s'est abattu.
M. Mass et le pilote de l'avion
ont été tués.

Une attaque indonésienne
qualifiée de làche agression

LONDRES (Afp). — Le ministre de la défense, M. Peter Thorneycroft, a
qualifié d'agression hier à la Chambre des communes, l'attaque indonésienne
perpétrée dimanche contre un détachement britannique dan. le territoire de
Sarawak.

Après avoir indiqué que cinq ghur-
kas avaient été tués et cinq autres
blessés au cours de l'engagement en
question, le ministre a laissé entendre
que les assaillants indonésiens au nom-
bre d'une centaine, avaient également
enregistre des pertes.

« Il est profondément regrettable »,
a poursuivi M. Thorneycroft, que cette
attaque indonésienne survienne au len-
demain de l'échec de la conférence de
Tokio.

M. Thorneycroft, d autre part, a ac
cueilli favorablement mais sans s'en
gager — laissant entendre qu 'il s'a

A Alberale, la situation est
de plus en plus inquiétante
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gissait là d'une affaire dépendant du
Foreign Office et non du ministère de
la défense — une suggestion de M.
Denis Healey, porte-parole travaillis-
te à la défense, relative à un appai
commun à l'ONU par la Grande-Bre-
tagne et la Fédération de Grande Ma-
laisie.

ELISABETHVILLE (Afp). — La si-
tuation semble de plus en plus confuse
à Albertville, où l'armée nationale
congolaise ne semble plus dominer la
situation. Un gouvernement provisoire
constitué par des rebelles serait méme
en cours de formation. L'aérodrome de
la capitale du Katanga du nord-est
est toujours ferme.

L'armée nationale congolaise se re-
grouperait à Baudouinville où des ren-
forts seraient acheminés, ce qui per-
mettràit de croiire que l'ANC prépare
une contre-offensive en vue de repren-
dre en mains la situation à Albertville.

Un pilote, au cours d'un voi d'obser-
vation aurait apergu des mouvements
de population sans pouvoir préciser
s'il s'agissait de rebelles ou de person-
nes fuyant les zones d'insécurité.

Selon une information non confir-
mée, certains ministres du gouverne-
ment provincial auraient pu se regrou-
per à Kamina autour du ministre de
l'intérieur. M. Anatole Kabungwe, le
gouvernement provincial legai cher-
cherait à diriger la province de Ka-
mina en attendant de pouvoir rega-
gner la capitale du Katanga du Nord.

Malgré ravertissement d'un soldat allemand
les Russes se laissèrent surprendre en 1943

MOSCOU (AFP) . — Une nouvelle
pièce a été versée hier matin au dos-
sier déjà lourd de « l'aveuglement »
de Staline devant les préparat i fs
d'invasion nazie qui devaient se roa-
térialiser il y a exactement 23 ans.

Il s'agit cette fois  de l'avertisse-
ment donne , quelques heures avant le
début de l' o f fens ive , par un soldat
de la Wehrmacht . qui traversa le Bu<7
formarli alors la frontière entre l'U-
/eroine occidentale et la Pologne oc-
cupée par les Allemands. Le nom de
ce dèserteur allemand porteur du
message de dernière heure est révèle
par la Pravda : A l f red  Liskof.  simple
soldat du 222e régiment de la 74e
Ji.ision Mais la « Pravda » ne donnp
aucune précision sur son sort ulte-
rieur.
- Dans son fameux « rapport secret »,
ixposé le 25 févr ier  1956 devant le
.Oe Congrès du parti communiste so-
viétique , mais qui n'a jamais été
oublie en URSS , M.  Khrouchtchev
avait lui-mème évoqué cet épisode ,
en ajoutant que « Staline avait été
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informe immédiatement , mais que cet
avertissement fu t  ignore ».

L'écriuain ukrainien Serge Borzen-
20, auteur de l'article de la « Prav-
da » , rapporte en ces termes l'arrivée
du dèserteur allemand dans les lignes
soviétiques :

« Le soir du 21 juin (1941) dans le
district du 4e commandement Vladi-
mir Volynski du détachement des
gardes-frontière , on arrèté un homme
qui venait de traverser le Bug à la
nage. Très ému, il demande à étre
immédiatement conduit devant le
chef de poste. Là, il expliqué immé-
diatement la raison de sa venue : à
4 h. du matin cette nuit , l'armée alle-
mande va attaquer », dit le transfuge.

Le major Bytchkovski , comman-
dant le poste , consulte sa montre. lì
est 21 heures. Il avertit le chef des
troupes frontalìères de la région et
transmet l'information par téléphone
à d'autres commandants de postes se
trouvant dans le secteur.

Mais 1 of f ic ier  de service a l'Etat-
major lui coupé la parole en ces ter
mes : « Vous vous démenez en vain

J' ai sous les yeux le journal avec la
déclaration de l'agence Tass (publiée
à Moscou le 14 juin 1941), dans le-
quel il est écrit noir sur blanc : « D'a-
près les milieux soviétiques , les
bruits courant quant à la prétendue
intention de l'AUemagne de rompre
le pacte germano-sovìétique et d' at-
taquer l'URSS sont dénués de tout
fondement ».
« Et l'o f f ic ier  raccrocha ».

Le major tendit l'oreille. De l'autre
coté du Bug, on entendait un bruit ,
assourdi par la distance, de moteurs
de tanks.

Bytchkovski téléphona à tous ler,
commandants des distritcs , et leur
ordonna de piacer leurs unités en
état d'alerte .

A 4 heures juste , les fascistes com-
mencèrent à tirer sur Vladimir Vo-
lynski. Les incendies naissaient par-
tout. Les Allemands bombardaient le
-juartier militaire, puis la gare prit
f eu.  Les liaisons téléphoniques étaient
-oupées ».

L'offensive était commencèe.

Protestation est-allemande
contre une ligne aérienne US

BERLIN (Afp). — La gouvernement est-allemand a publié hier apres-mldi
une protestation contre l'ouverture de la ligne aérienne intercontinentale Berlin-
Ouest-New York par la compagnie américaine Pan American Airways. S'ali-
gnant sur la protestation soviétique publiée à Moscou, le gouvernement de la
RDA affirmé, dans sa protestation, « qu'il n'est pas en état de garantir la sécu-
rité des vols illégaux des compagnies aériennes au-dessus du territoire de la
République démocratique allemande ».

La protestation est-allemand précise
d'autre part « que le gouvernement de
la République démocratique alleman-
de declina tou te responsabilité quant
aux suites que pourrait avoir, le cas
échéant, la violation de l'espace aérien
de la RDA ».

La protestation . , _est-allemande ne
semble pas dirigée contre les vols des
compagnies aériennes alliées occiden-
tales (Air France, BEA et Pan Am),
reliant Berlin-Ouest à des villes d'Al-
lemagne occidentale.

Elle precise en effet que « des liai-
sons aériennes directes de Berlin-
Ouest vers les pays de l'étranger, voire
des pays d'autres continents, ne sau-
raient èbre justifiées par des référen-
ces à la réglementation sur les corri-
dors aériens reliant Berlin-Ouest a
l'AUemagne occidentale, ces réglemen-
tations concernant exclusivement I'ap-
provisionnement des garnisons d'occu-
pation des trois puissances occiden-
tales à Berlin-Ouest, réglementations
qui, elles-mèmes constituent déjà un
anachronisme ».

« Les Physiciens » de Durrenmatt à Léningrad

Le dramaturge suisse Friedrich Durrenmatt (à gauche) est parti pour Lénin-
grad pour la représentation de sa pièce « Les Physiciens ». Il aura l'occasion

de s'entretenir avec des écrìvains soutétiques.

« Aumisfe-Piccard » en miniature à Melide

Dans le cadre de la ravissante « Suisse en miniature » de Melide , pr ès »
Lugano, une maquette exacte du mésoscaphe de l'Expo « Auguste-Picca rd .
'angue de 117 cm., a été lancée en présence de Jacques Piccard. La pre mia
plongée de la maquette a parfaitement réusst.. Notre photo montre *
maquette avec Jacques Piccard (à gauche) et son constructeur ; Vieri*

Gasser (à dr.).

En bref
# SAINT-TROPEZ (Reuter) — «
heures avant l'introduction de me-
sures de sécurité renforcées, deus
cambriolages ont été commis à
Saint-Tropez en f in  de semaine.
Ils ont rapporte à leurs auteurs
507 000 francs.

Ainsi, un jeune couple s'est
attaque à un avocat et l'a dépouil-
le de son argent. D'autre part,
une bande s'est introduite dans
une villa, dont le propriétaire
était absent, et s'est emparée dt
bijoux d'une valeur globale de
470 000 francs.

• LAS VEGAS (Navada) (Reu-
ter) — Une bombe a explosé aux
abords de la maison de Stanley
Morgan, ancien membre du grou-
pe de chanteurs noirs « Ink
Spots », dont la demeure est si-
tuée dans un quartièr de Lai
Vegas occupé jusqu 'à présent en-
tièrement par des Blancs. L'ex-
plosion a cause quelques dégàts
à une barrière, mais n'a blessé
personne.

• BERLIN (AFP) — La police
de Berlin-Ouest annonce qu'un
fugi t i f  a été abattu hier matin par
la police populaire à la lisière da
deux Berlin, près du cimetière da
Invalides. Elle précise que le fu-
gitif s'apprètait à franchir le
« mur » et qu'il a été atteint par
une salve de mitraillette alors
qu'il se trouvait encore sur le
territoire de Berlin-Est.

• LONDRES (AFP) — Un incen-
die s'est déclaré hier soir à li
Chambre des Communes. Six voi-
tures de pompiers ont pris posi-
tion dans la cour du palais de
Westminster afin de lutter contri!
les flammes qui ont pris nais-
sance dans un échafaudage erigi
en vue d'agrandir l'une des gale-
ries du Parlement. Le sinistre se-
rait dù à un court-circuit.


