
Mise au point de la formule des subventions de l'Etat
M.J.-M. Gross élu juge-suppléant au Tribunal cantonal

Enfin. voilà la solution !

Lorsque le président Alfred Escher
agita sa sonnette hier matin en ou-
vrant la séance du Grand Conseil, on
s'apercut bien vite que les députés at-
tendaient avec impatience le texte éla-
boré par le Conseil d'Etat et promis
la veille par M. Oscar Schnyder en vue
de trouver une formule permettant
de definir le mode de paiement des
subventions de l'Etat.

Toutefois, selon l'ordre du Jour, il
convenait d'abord d'examiner un pro-
jet de décret concernant la participa-
tion de l'Etat aux frais d'agrandisse-
ment du sanatorium populaire pour
rhumatisants à Loèche-les-Bains. MM.
Amédée Mabillard (soc. Grimisuat) et
Alexandre Chastonay (cons. Briglie),
rapportèrent au nom de la commis-
sion présidée par M. Charly Gaillard.

Cet établissement, bien que situé
dans notre canton, est financé en gran-
de partie par la Confédération et de
grandes villes telles que Zurich, par
exemple, qui ont Investi beaucoup
d'argent pour sa construction. En ef-
fet, cette dernière est revenue à près
de 11500 000 francs et le Valais, pour
sa part, n'a accordé qu'un modeste cré-
dit en proportlon de 250 000 francs,
ceci en 1955.

Cependant , depuis lors, de nouvelles
exigences se sont fait jour et nécessi-
tent un agrandissement. C'est ainsi
qu'on a prévu la construction de deux
nouveaux immeubles pour le personnel
représentant 12 appartements pour 129
lits. Par ailleurs, on envisage aussi
différents travaux d'aménagement et
de modernisation.

Le devis total se monte à 5 220 000
trancs. L'emprunt hypothécaire et la
contribution de la Confédération sur
la base de la nouvelle Io! sur les rhu-
inatismes se montent à 25 % chacun
du coùt total. Sur ce montani, le Va-
lais n'aurait qu'à couvrir le 5,2 %, soit
135 000 francs, le solde étant reparti
entre les cantons et villes de Zurich,
Berne. Winterthour et Bienne. On situe
d'emblée l'intérèt que tout cela repré-
sente pour notre canton.

Toutefois deux députés, MM. Fabien
Rey (soc. pays. Montana) et Otto Mat-
ter (ind. Loèche), s'inquiétèrent du sta-
tuì du personnel, d'une part et des
prix qu'on appliquait aux personnes
aisées, d'autre part. M. Oscar Schny-
der, le chef du département, fournit
toutes Ics explications souhaitées et
l'ensemble du décret fut approuve, en
première et en deuxieme lectures. car
le président de la commission avait
demandé et obtenu l'urgence.

Il n'est pas facile
de se mettre d'accord !

On en arriva sitòt après à l'examen
en seconds débats du décret concer-
nant l'octroi d'une subvention à la
commune d'Arbaz pour les études et
la construction de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épuration. On

sait Que cet objet , adopté la veille en
premiers débats, s'était trouve à l'o-
rigine d'une vive discussion à propos
de la formule à adopter pour definir
le mode de paiement des subventions
de l'Etat.

M. Oscar Schnyder fournit d'abord
quelques explications sur les stations
d'épuration et collecteurs d'eaux usées
dont la construction a tendance à se
généraliser dans le canton. Il affirma
notamment que le coùt de ces ouvra-
ges, pour l'ensemble du canton, se
monterait à quelque 60 millions de
francs en tenant compte d'une popula-
tion de 200 000 àmes !

Il donna ensuite connaissance de la
proposition du Conseil d'Etat en ce qui
concerne la fameuse formule. Celle-ci
a la teneur suivante :

« Le Conseil d'Etat est cependant
compétent pour accorder les subven-
tions pour les augmentations du coùt
qui seraient dues à la hausse offi-
cielle des prix de la construction.

« Les subventions seront versées par
annuités, au fur et à mesure de l'a-
vancement des travaux et compte tenu
des disponibilités budgétaires ».

Alors que le premier alinea, qui ré-
pondait au vceu formule par M. Jean
Actis (rad. Martigny), trouva l'assen-
timent de tous les députés, il n'en fut
pas de mème du second auquel M.
Charles Dellberg (soc. Sierre) , soutenu
par de nombreux membres de la Hau-
te Assemblée, opposa le texte suivant:

« Le montant des subventions sera
verse par annuités au fur et à mesure
de l'avancement des travaux et le sol-
de deux ans après la reconnaissance
definitive de ceux-ci ».

MM. Charles-Marie Orittin (rad.
Chamoson), Louis Pralong (cons. chr.-
soc. St-Martin) , étaient partisans de la
proposition Dellberg, lorsque M. Marc
Constantin, président de la commis-
sion des finances , se leva à son tour
pour faire part comme la veille de ses
inquiétudes.

Le député conservateur sédunois dé-
clara que si l'cn ne faisait aucune
restriction dans ce domaine en ne te-
nant pas compte des disponibilités bud-
géta ires, il était impossible de faire
un budget honnéte. Il se demanda
par ailleurs quelle société ou person-
ne s'engagerait à construire sans avoir
suffisamment de fonds.

— Or, c'est ce que nous faiscns en
votant des décrets au pas de charge,
clama-t-il.

Quant à M. Louis Pralong, apres que
M. Jean Actis eut exprimé sa satis-
faction de voir qu'on avait suivi sa
proposition , il n'hésita pas à relancer
la bataille oratoire.

— Il est vrai que nous votons quan-
tité de décrets qui constituent de
lourds engagement^ , admit-il , mais ce
n'est pas en corrigeant le mécamisme
de l'attribution des subventions qu'on

améliorera la situation, poursuivit-il solde des subventions etant verse deux
en ajoutant :

— Voilà pourquoi il faut un pro-
gramme d'exécution des travaux, bà-
ti selon l'urgence et les disponibilités
du canton.

Ce dialogue de sourds se poursuivit
encore quelques instants avec une nou-
velle intervention de M. Marc Cons-
tantin, qui rappela les raisons de sa
position, jusqu'à ce qu'un jeune dé-
puté de Conthey, M. Putallaz (cons.
chr.-soc), prenne timidement la parole
pour faire état du compromis qu'il
avait imaginé comme pouvant conci-
lier les deux points de vue.

H s'agissait en bref de prendre le
texte du Conseil d'Etat en y ajoutant
la fin de la proposition Dellberg : « le

En marge de la dernière « affaire de Cuba » • En marge de la dernière « affaire de Cuba » • En marge de la

ans après la reconnaissance des tra-
vaux ».

M. Leo Guntern (cons. Brigue), for-
mula la mème proposition qui recut
l'agrément de M. Oscar Schnyder et de
M. Louis Pralcng, alors que M. Dell-
berg demeurait obstinément sur ses
positions.

Finalement, au vote, la proposition
de M. Putallaz obtint 82 voix contre
9 à celle de M. Dellberg et le décret
fut ensuite adopté en deuxièmes dé-

Nouveau juge suppléant
au tribunal cantonal

La Haute Assemblée procèda en-
suite à l'élection d'un nouveau juge
suppléant au tribunal cantonal. En

J.-Y. D.
(Suite page 11)

Au Grand

Inconfortable « position » de M. E. Kennedy

A la suite de l'accident d'aviation dont il a élé victime. le plus jeune frère de
l'ancien président Kennedy, Edward , devra demeurer durant plusieurs mois
dans ;-ctte position inconforiable, on en conviendra. Le voici dans son lit
d'Ir , al.

Des engms spatiaux de provenance inconnue
Cela n'a pas fait autant de bruit

qu'on aurait pu croire. Pourtant la
nouvelle était étonnante. La radio an-
nongait que quelque part à Cuba
étaient tombées du ciel des sortes de
« boules » d'une substance argentee
qui devenait rapidement gélatineuse
au sol, puis disparaissait sans laisser
de trace. gj

Fidel Castro n'yi&oyait rien de moins
que des capusules contenant des bóuil-
lons de culture et accusait irromédiate-
ment les USA d'agression bactériolo-
gique ' contre le peuple cubain. C'é-
tait bien dans la ligne du Leader
Maximo et personne n'en fut étonné.
Washington répliqua en traitant ces
assertions d' « absurdes » et « ridicu-
les ». Mais certains esprits nostalgi-
ques n'avaient pas hésité. Ils avaient
déjà reconnu qu'il s'agissait de bien
autre chose. En fait , disons-le tout net,
de « crottes » de soucoupes volantes.

C'est en France que ce phénomène
non expliqué a été observé pour la
première fois. Du moins depuis qu'on
parie de « soucoupes volantes ». C'é-
tait le vendredi 17 octobre 1952 à Olo-
ron (Basses Pyrénées) vers 12 h. 50.
Il faisait beau. On venait d'assister à
un remarquable passage de soucoupes
volantes lorsque M. Prigent , le « sur-
gé » du lycée de la ville et des centai-
nes de témoins virent pleuvoir des
masses de filaments « ressemblant à
la laine de nylon ». Enroulés en pa-
quets, ils devenaient gélatineux et se
« sublimaient » comme le dit le prof,
de sciences du Lycée, M. Poulet, qui
les examina attentivement II put
constater qu'ils « flambaient comme
le cellophane », mais n'eut pas le temps
de les analyser.

Il ne viat pas à l'idée de personne
de soupgonner les Russes ou les Chi-
nois d'attaque bactériologique contre
les populations frangaises. Les jour-
naux se contentèrent de rapporter l'é-
vénement en l'attribuant « d'après des
entomologistes » (non-désignés) à des
« fils de la Vierge abandonnés par des
myriades d'araignées en migration ».
Mon lecteur peut dire que cette opi-
nion peut paraìtre à peu près aussi
farfelu e que l'autre...

Quoiqu 'il en soit , dix jours plus tard ,
le mème phénomène se reproduisait
à Gaillac (Tarn). Aux Antipodes, le
15 avril 1954, le « Flyng Saucer Bu-
reau » australien étudiait consciencieu-
sement des filaments recueillis dans
des circonstances similaires : « des fils
très fins d'une substance bianche
soyeuse. inodore, tiède, se désintégrant
lentement dans l'air ». Cette substance
apparaissait insoluble dans l'eau , so-
luble dans un acide ; elle brùlait rapi-
dement sans odeur, ni cendre, (ccn-
trairement à la laine , la soie ou le fil
d'araignée). Elle laissait une trace
verte sur les mains. Et l'A.F.S.B. con.
cluait tout bonnement qu 'il s'agissait
d'une « matière ethérique n'apparte-
nant pas à notre pian d'existence ».

En décembre de la mème année , une
•ìouvelle chute de ces « cheveux d'an-
se », selon leur appellation en anglais ,

est observee a 80 km. au sud de Red
Bluff en Californie aux USA.

Enfin, le 14 novembre 1954, le « Na-
zione Italiana » annoncé que le peintre
italien Ernesto Thayaht (remarquer la
belle symétrie de ce nom : Thayaht),
directeur du Centre d'observation du
C.I.R.N.O.S. à Fiumetto, province de
Lucques, prétend avoir pu analyser
un peu de ces filaments appelés « Ci-
cerini » (cendres) en italien, dont la
substance serait composée de silice,
magnésium et calcium...

Un an après, c'est une véritable
pluie sur le monde. Le 15 octobre 1955,
il en tombe comme neige en pleine
ville de Florence. Le 27 octobre après
le passage d'un « cigare volant », toute
l'école de Jerome dans l'Ohio, aux
USA, la maitresse, Mrs George Ditt-
mar, le maitre, Mr. Rodney Warrick,
et leurs 60 élèves, voient tomber sur
plus de 4 km. des masses de filaments
roulés en houle, « d'une substance res-
semblant à de l'amiante, fine comme
des fils d'araignée, d'abord très solide
— et qui tache les mains en vert —
puis se liquéfie et se désintègre ».

Le mème jour, dans une autre école,

à Whitsett, Caroline du Nord, après
un passage de soucoupes, le directeur
(décidement les enseignants sont fa-
vorisés dans cette extraordinaire af-
faire), les professeurs et leurs cent
élèves, assistent à la chute de « Che-
veux d'ange » pelotonnés dans leur
cour. Des échantillons recueillis au-
raient été confiés au Laboratoire de
Greenboro mais celui-ci n'aurait pas
indiqué le résultat de leur analyse.

Un an encore : en octobre 1956, 'dé-
claré La Hazon (du 19 décembre 1056)
« un étrange phénomène se produisit
dans la région de Raices Este et Ma-
jones une pluie « cotonneuse » bianche
qui se « consuma » au sol, en laissant
une substance huileuse qu 'on ne put
identifier avant qu'elle disparùt... ».

•
Mieux encore, mon estimable con-

frère, Pierre Devaux (cité par Gustave
Lambert-Brahy dans le Courrier In-
terplanétaire du 10 décembre 1956)

Georges H. Gallet.
(Suite page 13)

L I B A N  

PETITE P L A N È T E
Nous avons eu la Guerre de Troie,

la Guerre des Deux Roses, et quel-
ques autres manifestations de ce
genre, au cours des siècles. Voici
la Guerre des Deux-Pièces.

Ou des Deux-Pièces moins une.
Il est toujours dif f ici le  d'établir

les origines précises des grands con-
f l i t s  mondiaux . Telle est la com-
plexité des enchainements de l'his-
toire que les savants les p lus di-
plómés s'égarent à déterrer des ra-
cines dont ils ne trouvent jamais le
bout.

Ici, il faut  bien avouer son igno-
rance : personne ne sait qui a com-
mencé. Ni qui est pour ni qui est
contre.

On se bat à l'aveuglette , les yeux
f ixés  sur ce qui manque.

Ce qui manque ? La partie su-
périeure du deux-pièces.

Qui atteste donc la présence , au
vu de tout le monde et de chacun ,
de ce qui devrait ètre dérobé à la
vue.
' Vu que, dans les pays arriérés
où nous avons la disgràce de vivre.
il y a des choses qu'on montre et
d' autres que l'on ne montre pas en-
".ore.

Du moins pas à tout le monde.
Usage prive ; propriété domes

'ique. Mème les plus généreuses eh
'eurs dons prélevaient jusqu 'ici une
'axe de vue.

Est-ce un e f f e t  des mesures prises
contre la surchauffe  ? Il y en a, et

f#w*#iy#\M#// *,/f**////j * /̂//w/////////////;j//;.- / / / / / / / ; f* f r.*.-.-//// *#***

beaucoup, paraìt-il, qui voudraient
nous montrer ga à l'ceil.

Pour le plaisir le plus simple et
le plus élémentaire de la prunelle.

Halte-là ! On nous en montreraìt
de beaux !

Allez donc vous promener du coté
de l'Exposition nationale ; voyez la
p lace des arts ; dévorez de toutes
vos lanternes bien ouvertes la Vè-
nus champétre de je ne sais plus
quel artiste qui nage dans l'or et
vous m'en direz des nouvelles.

Alors, moi, je  suis contre, tout
simplement.

Prét à signer une protestation pu
blique avec les pasteurs , les curés
les Frauenverein , la Société protec-
trice des animaux, et le reste.

Oui, cantre le demi-maillot de
bain.

Prèt à prendre les armes et les
bagages pour aller aux Rangiers ou
à la gare de Chiasso .

A tous les jeunes gens de mon
àge , je dis : Baìonnette au canon '

Les Baptiste s américa i ns ont dé-
Hlé dans les rues derrière des pan-
-artes qui proclamaien t :

« Au nom du Christ , non aur
maillots une pièce. »

Notre drapeau à nous : Pitie poni
'".s croulants !

Au Liban, le chef de la Poli ce a
décide d' arrèter tout"s les portense?
i.u Deux moins Une.

Une question : Où va-t-on let
mettre ? Sirius

Dans  c h a q u e
fo y er

UNE lmXnMlj!ylJii|M

elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables

Der, Fr. *W _
avec coffret «_7v*

Facilités de paiement
Échanges

HALLENBARTER - S I O N
Tèi 2 10 63 
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; KREIDLER FLORETT |¦ ; ,¦ toujours en tete ¦
J i

Une nouvelle intéressante: en 1963, notre pays importai! 52 marques
¦ différentes de motos légères en provenance du monde entier. Et plus
¦ de 60% des importations portaient le mème nom: KREIDLER
I
I
I
I
I
I
I

La raison de ce succès n'est pas
uniquement la puissance élevée
des différents modèles FLORETT.
Ces motos légères sont également
renommées pour leur grande ro-
bustesse: Puissance et robustesse,
voilà les deux caractéristiques
d'un véhicule intéressant. KREID-
LER le sait et construit depuis de
nombreuses années des motos
sportives à rendement élevé, qui
font la joie de leurs possesseurs
et n'exigent pas de bourse bien
remplie.
La moto légère FLORETT existe
en version Super à 4 ou 3 vitesses

¦ :̂ m

et présente les avantages sui-
vants : ' :
• 50 cm1 de cylindrée (assurance

SUVA intégrale) j
• Accélération de 0 à 70 km/h m

en 25 secondes m
• Absence de vibraiions gràce *¦

au moteur à plat m
• Amortisseurs à doublé diambre

(utilisés dans cette cylindrée m
sur les motos de cross seule- I
ment)

• Phare de 130 mm (luminosité
accrue de 58°/o) ¦¦

• Feu de stop arrière _
Il est encore inté- !
ressant à signaler

. j que l'assurance SU-
VA pour les FLO-
RETTS monoplaces

ja_jv couvre non seule-
»cf ment le trajet au
Skb v lieu de travail mais
?W n'importe quel tra-
|w jet que vous efiec-
•i r^ tuerez .il ! Pour les FLORETTS
y  biplaces (2 person-

nes), il existe une
catégorie speciale

I d'assurance et d'im-
m pòts très intéres-

sante.

I
I
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REPRÉSBNTATION POUR LA SUISSE "* V
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I Garage du Midi i
¦ M. Lochmatfer S I O N  tél. (027) 2 1033 I

L P  
9519 S _

Il apprécie fort cette salade !
Ce n'est pas étonnant ! - Comme lui...

plot Ajouter seulement de Phuile et de la mou-
N o U V e a U  OrÌX : en 'arde P°ur que ,a sance soil terminée.

verre perdu Fr. 1.30 I ECHANTILLON LI™»,»"" "* 
e"™*"'

•TOc BON BEA I GR ATUIT ss— *-*
En vente dans les épice- 1
ries, les magasins d'ali- I Joignez un timbro Pellissier & Cie S.A..
menta tion modernes et g de 20 et. pour le port St-Maurice.
les drogueries. ______-___-_a-________i P 235 W

POUR LES PETITS
A P P A R T E M E N T S

UT PLIABLE

très confortatale , avec sommier ' R£p9bM^|
métallique, toile de protection, ex- _¦". -.;• . . . ¦
cellent matelas à ressorts garanti " ^^^^^J. ¦ S _ì_ylS Ir
dix ans. ^^ ŜÓ5Ìjfi |jpP̂ *

seulement T*)fl - _H PUS

C'est un modèle très étudié des
GRANDS MAGASINS D'AMEtIBLEMENTS

^M ĝ>U<)lî ^
Rue de l'Ale 25 LAUSANNE - Tél. (021 ) 23 72 47
Livraison franco domicile. Service d'échange très avantageux.
Grandes facilités de paiement pour toutes les bourses.
Catalogue richement illustre offrant un choix consideratale.

P 375 L

Il vous faut. un

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

qui vous conseillers volontiers.

ELEC TR 0VA L S. A.
Rue de la Dixence 24 S I O N  Tél. (027) 2 11 34

ELAN
THERMA

SIEMENS
SIBI R

P 149 S

NOUS CHERCHONS des

mécaniciens -
ajusteurs
conducteurs
de machines

pour ètre formés comme

conducteurs de machines
pour l'entretien des voies fer-
rées.
Nous 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

Employé
ayant l'habitude de travailler
seul et longue pratique dans
une entreprise, connaissant
tous les travaux de bureau ,
cherche place dans une entre-
prise de moyenne importance.

Faire offres éorites sous chiffre
P 9863 à Publicitas Sion.

STENO - DACTYLO

Bureau d'affaires du centre du
Valais cherche

sténo-daetylo
Conditions avantageuses.

Faire offres sous chiffre P
9866 à Publicitas Sion.

Voilà ce que nous vous offrons pour votra
vieux fer à repasser, à l'achat d'un nouvel
automate à repasser dura type 1341-44.
Notre offre : 2P 2P + T
Prix de vente 48.- 51.-
Remboursement pour
votre vieux fer 7.- 7.-
Votre dépenso 41.- 44.-

Les automates à repasser dura sont de vé«
ritables produits suisses. Ils ont le poids
idéal de 1,6 et 2 kg, recommandé par les
personnes compétentes dans le métier. Dea
matériaux de qualité et uno construction
solide assurent une longue durée.
Les appareils dura font leurs preuves deputi
plus de 30 ans.
Conseils et vente dans le magasin spéclalisé.

L. Henzirohs SA, Niederbuchaiten-Olter)

1

Capitaux
recherchés par grotipe immo-
bilier. Affaires de premier or-
dre. Sécurité et discrétion.

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

P 9284 S

A V I S

Xanget
Horlogerie-bijouterie-optlque

MARTIGNY
F E R M E

du 29 juin au 8 juillet
VACANCES ANNUELLES

P 756 S

BUS
TAUNU S FK 1000

10 places - excellent état - av.
gd. porte-bagages. Fr. 2.700.—
(expertise).

S'adresser
GARAGE REDIGER — SION

Tél. (027) 4 43 85 P 25854 S

A VENDRE

bois de servite
1 lot bois épicéa cubant 57 fli3.
Moyenne du lot : 2.07 m3.
1 lot bois épicéa et sapin cu-
bant 80 m3.
Moyenne du lot : 1.80 m3.
Bois du Haut-Jura.

S'adr. à : Robert ROCHAT -
LES CHARBONNIERES (VD)

MD 303 L



Tour de France : 4e étape de Forest à Metz sur 291 km.

Sprint victorieux de R. Altig
qui hier au soir pensait déjà à son Allemagne de ce jour
IIIIIIHIimiMIIMIMMIIIMIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIMinilllll La victoire de Ruedi Altig dans la Ime étape Forest-Metz témoigne de

l'efficacité de la tactique appliquée avec une rigueur extrème par Jacques An-
quetil et ses coéquipiers , dont fait partie l'Allemand.

Pour la quatrième fois , les suiveurs ont assistè à une course dépourvue de
toute bataille spectaculaire. L'emploi des grands braquets rend fort difficile
la réusslte d'échappée menée par trois ou quatre coureurs. Cctle fois encore
touies les velléités offensives furent rapidement annihilées. Ce ne fut qu'en
fin de parcours que Anglade, le plus combatif en ce début de Tour , parvint à
s'extraire du peloton et a emmené dans son sillage quelques audacieux. L'avan-
ce de ce groupe fut infime, suffisante toutefois pour mener à bien celie tenta-
tive.

Si la bataille pour le maillot jaune est dans sa phase negative — Anquctil
bloque la course avec le consentement tacite de Poulidor et des Espagnols —
celle pour le maillot vert (classement par points) est en revanche fort active.
A Metz , c'est le Hollandais Janssen qui s'est signalé en sauvant in extremis son
maillot au prix d'un retour aussi fulgurant que spectaculaire.

Le film de l'étape
Les 129 coureurs restant en course

prennent le départ de la quatrième
étape, Forest-Metz (291 km. 500) à
8 h. 20. Après une vaine tentative de
Perez-Frances et de Segu, le Belge
Daems se détache au 23e kilomètre et
prend rapidement une avance appré-
ciable. Celle-ci, en effet , atteint 4' 10"
au 40e kilomètre puis 7' 20" à Namur
(km. 64). Par la suite , le peloton se
rapproche et l'écart au contròie de ra-
vitaillement de Ciney (km. 95) n'est
plus que de 4' 35". Toutefois , Daems
reprend l'avantage et il passe au 120e
km. 5' 10" avant le gros de la troupe ,
bien groupe. Simpson, Adorni et Man-
zanèque, victimes de crevaisons ou
d'incidents mécaniques , n 'éprouvent
aucune difficulté pour rejoindre.

Au sommet de la cote du Bois-Miroir
(km. 133), Daems est pointé avec 2'
d' avance sur Taccone, Jimenez et Zim-
mermann et 2' 05" sur le peloton. Le
Belge renonce alors et le regroupe-
ment s'effectue au 141e km. Un kilo-
mètre plus loin , Anquetil crève tandis
qu 'Armand Desmet, Boucquet et Mi-
lesi tombent. Tous rejoignent rapide-
ment. Pendant longtemps le calme le
plus compiei va régner. II faut , en
effet , attendre Arlon (km. 200) pour
noler une nouvelle offensive déclen-
chée par Martin. Mais la riposte est
immediate et l'Espagnol est repris
quatre kilomètres plus loin. Nouvelle
periodo de calme durant le passage en
Luxembourg. Mals^j uste avarit le re-
tour en France , l'allure devient plus
vive. Un moment , le peloton se scinde
en deux troncons puis se reforme. A
Manom (km. 257), Anastasi essaie en
vain de se détacher.

Au 266e kilomètre, une chute se pro-
duit dont les victimes sont Lefébvre ,
Hoban , Pambianco et Roman. Ce der-
nier parait le plus touché. Cette chute
a provoqué la dislocation du peloton
mais celui-ci se regroupe peu après.
Après Maizières-les-Metz (km. 275),
le Belge Bracke démarre . Ses adver-
saires réagissent sans tarder. Bracke
pourtant resiste. Geldermans vient se
.ioindre à lui à 10 km. du but. Derrière ,
le groupe se scinde en deux et la pre-
mière partie rejoint les deux fuyards.
Une fois cette échappée terminée, une
autre tentative a lieu. Bracke et Ger-
dermans repartent avec Monty, Altig
et Taccone. Ils échouent à nouveau
mais aussitót Altig, A. Desmet, Angla-
de et Nijdam partent et entrent sur
le circuii avec une très légère avance.
Dans les derniers kilomètres, Janssen
et. Manzanèque rattrapent les pre-
miers. Au sprint , Altig l'emporte et
huit secondes après arrive le peloton.

La moyenne de l'étape a été de
24 km. 565.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Classement general : 1. Jimenez

(Esp), 6 points ; 2. Poulot (Fr), 5 ; 3. ex
aequo : Poulidor (Fr), van Looy (Be),
Taccone (It) et Daems (Be) 3 ; 7. ex
aequo : Poulidor (Fr), van Looy (Be),
2 ; 9. ex acquo : Anglade (Fr), Monty
(Be) et van Schil (Be) 1 point.

L'obscurité pour van Looy
Le Belge Rik van Looy, qui a re-

gagné mercredi son domicile à Heren-
thals, devra observer un repos com-
piei au lit et dans l'obscurité durant
une semaine.

Résultats et classements du Tour
Voici le classement de la quatrie

me étape , Forest-Metz (291 km. 500) la prime de la progressivite cn ga-
1. Ruedi Altig (Al), 8 h. 26' 00" gnant 28 places. Il est passe de la

(avec bonification 8 h. 25' ; 2. Nij- 31me à la 3me place,
dam (Ho), mème temps (avec boni-
| f ication 8 h. 25' 30") ; 3. Janssen
| (Ho) ; 4. Armand Desmet (Be) ; 5.
| Anglade (Fr) ; 6. Manzanèque (Esp),
§ tous mème temps ; 7. Sels (Be), 8 li.
| 26' 08" ; 8. Darrigade (Fr) ; 9. Ver-

beeke (Be) ; 10. Acrenhouts (Be) ;
= 11. Melckenbeek (Be) puis tout le
I peloton dans le méme temps.

CLASSEMENT GENERAL
= 1. Bernard van de Kerkhove (Be),
| 24 h. 27' ; 2. Sels (Be), 24 h. 27' 19" ;
i 3. ex acquo : Janssen (Ho) et Altig
I (Al), 24 h. 27' 31" ; 5. Wright (GB),
I 24 h. 27' 42" ; 6. G. Desmet 1 (Be),
| 24 h. 27' 55" ; 7. Anglade (Fr), 24 h.
| 27' 56" ; 8. ex aequo : Momene (Esp)

i et Gabica (Esp), 24 h. 28' 04" ; 10.
| Etchevarria (Esp), 24 h. 28' 06" ; II.
I ex aequo : Dahé (Fr), G. Groussard
I (Fr), Foucher (Fr) et Dclberghe (Fr),
I 24 h. 28' 09" ; 15. ex aequo : Sta-
I blinski (Fr) et Elorza (Esp), 24 h.
= 28' 10" ; 17. Beheyt (Be), 24 h. 28'
§ 12" ; 18. de Cabooter (Be), 24 h.
| 28' 19" ; 19. Darrigade (Fr), 24 h.

! 28' 21" ; 20. Gainchc (Fr), 24 h. 28'
I 25" ; 21. Uzibezubia (Esp), 24 h.
I 28' 26" ; 22. ex aequo : Perez-Fran-
I ces (Esp), Monty (Be) et Ferrer (Fr),
I 24 h. 28' 29" ; 25. ex aequo : Jimenez
I (Esp), Galera (Esp) et Velez (Esp),
| 24 h. 28' 30" ; 28. A. Desmet (Be),
1 24 h. 28' 31" ; 29. ex aequo : Tac-
§ cone (It) et Adorni (It), 24 h. 28' 36";
| 31. Simpson (GB), 24 h. 28' 37" ; 32.
I ex aequo ; de Roo (Ho) et Anquetil
I (Fr), 24 h. 28' 39" ; 34. Manzanè-
= que (Esp), 24 h. 28' 43" ; 35. Poulidor
| (Fr) , 24 h. 28' 45".

1 CLASSEMENT PAR POINTS
§ le classement par points est le sui-
| vant :
I I. Altig, 57 ; 2. Janssen, 54 ; 3
I Sels, 46 ; 4. Bocklandt , 41 ; 5. Dar-
! rigadc, 33 ; 6. Wright, 31 ; 7. G
= Desmet 1, 26 ; 8. van de Kerkho
I ve, 25 ; 9. Taccone, 23 ;
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FOOTBALL

L'Allemand Rudi Altig a enlevé

R. Altie

Programme
de la Coupé

des Villes de Foires
Au lendemain de la finale de l'édi-

tion 1963-64 — remportée par Sara-
gosse — le comité d'organisation de la
Coupé des Villes de foire , prèside par
sir Stanley Rous, s'est réuni à Bar-
cellone pour procéder au tirage au sort
du premier tour de la prochaine édi-
tion. Sur les 59 clubs de 22 pays ins-
crlis, seulement 48 ont été rctenus
pour prendre part à la compétition
1964-65. Ils ont été répartis en douze
groupes de quatre.

Voici le programmo du premier tour
pour les équipes suisses :

Groupe 4 : Baie-Spora Luxembourg,
Strasbourg, AC Milan.

Groupe 6 : Belencnses-Shelbourne
(Irl) ; Saragosse ou Atletico Madrid-
Servette.

Les vainqueurs de chaque groupe
seront opposés lors du second lour.
Quan t au troisième iour , il réunira Ics
douze vainqueurs.

•
A Poznan . en match retour compiant

pour la qualificalion pour le iournoi
olympique. l'Halie a battu la Pologne
par 1-0 (mi-temps 1-0). Les Italiens.
qui avaient remporté Ir match aller ,
le 18 juin dernier à Rome , sur le score
de 3-0. sont qualifiés pour le tournoi
olympique de Tokyo.

Di Stefano n'a pas fini...
Le quoiidirn sportif madrileno «Mar-

ca » annoncé que Alfredo di Stefano
est arrive à un accord avec Ics diri-
geants du club espagnol de Barcelonc
pour la signature d'un contrai à par-
lir du ler juillet. Le club espagnol doit
lui verser 2 800 000 pesetas et l'anoien
jo ueur du Real participera a la pro-
chaine tournee eslivale de sa nouvelle
équipe dans divers pays d'Europe ci
du Proche Orient.

•
Relégué en première ligue, Vevey-

Sports changé d'entraineur. Pour rem-
Placer Roger Rouiller , demissionnaire
après sept saisons d'activilé , il a èie
fai! appel à Bernard Gehri , instruc-
teur de l'ASF.

Dimanche de Martigny au Super-St-Bernard

Nombreux candidati à la victoire
Dimanche matin, dès 9 h. 30, la lutte sera sans pitie sur les 37 km qui relient Martigny à Super St-

Bernard et ceci nous le devons au choix extraordinaire constitué par les engagés à cette première édition.
C'est évidemment au sein des indépendan ts que l'on doit chercher les vainqueurs possibles de cette première
grande course de còte. Trois équipes s'affrontent parmi ces indépendants : Cynar , Tigra et Gritzner.

Weber, Hauser et Blanc (Cynar), constituent trois éléments de force scnsiblemcnt égale pour ce genre de
parcours, quoique la résistance d'un Hauser pourrait ètre determinante. De toute manière, Cynar dispose de
trois vainqueurs possibles.

Chez Tigra deux coureurs seulement figurent au départ mais ces deux éléments (Dubach et Brand) , sont
des coureurs de classe. Le premier l'a prouvé^ en ce début de saison en arrivan t détaché à Evolène lors du Grand
Prix suisse de la Route.

La plus forte formation tic par le nombre esi constituée par l'equipe Gritzner (6 coureurs). Ici Gilbert
Fatton sera certainement l'homme fort qui , en se réservant dans le premier troncon du parcours, pourrait li-
vrer bataille aux trois Cynar et à Dubach.

Il y a évidemment quelques Amaieurs A qui désireront jouer au « troisième larron » mais le nombre de
ceux-ci est vraiment limite. Toutefois , des coureurs cornine le champion suisse Baumgartner , Genoud , Rega-
mey, Lorenzi , Moine et Vcrcellini sont capablcs, sinon de vaincre, d'obtenir d'excellents résultats.

La route est belle, mais...
Évidemment , la montée de Marti-

gny au Super St-Bernard est admi-
rable mais, pour tous les partants ,
l' effort exigé est important. Diman-
che, l'on s'attaquera à une course
de longue haleine qui risque fort
d'essoufler la majorité des coureurs
avant Bnurg-Saint-Pierre.

En effet , celui qui voudra pren-

dre le risque de s'en aller glaner les
nombreuses primes de passage suc-
combera tòt ou tard et pour celui-là
la victoire finale n 'entrerà pas en
ligne de compte à moins qu 'un We-
ber ou un Hauser se trouve dans
un .iour « de gràce ».

Les réserves, qui devront ètre in-
tactes dans les derniers kilomètres
du parcours , seront absolument indis-
pensables pour celui qui voudrait

se débarrasser d'une cohorte de pré-
tendants à la victoire. Nous ne se-
rions pas étonnés de trouver aux
deux tiers du parcours un groupe
compose des Hauser , Blanc , Weber,
Fatton , Dubach , Baumgartner et au-
tres au moment de la grande expli-
cation finale. Ce sera l'un des nom-
breux charmes de cette première édi-
tion de Martigny - Super St-Bernard
qui vaut la peine d'ètre vécue.

3 coureurs

Fatton

3 marques 3 rivaux

J S R A
Vitina

Dubach
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Haujei

Initiative
heureuse ...
Il n'est pas de saison de par-

ler « ski » mais cependant l'o-
pération « survie » du ski va-
laisan qui se joue ces jours-oi
mérite que l'on s'y arrète.

M. Gilbert Pethoud , respon-
sable des OJ de l'AVCS, mais
pour qui l'ensemble du ski va-
laisan de compétition interes-
se énormément vient d'otre le
promoteur d'une initiative que
l'on peut appeler... heureuse. En
effet , par l'inlermédiaire du pré-
sident de l'Association, M. Jean-
Pierre Clivaz , M. Pethoud et ses
collaborateurs sont cn train de
créer un champ d'action perma-
nent pour l'entraìnement de l'e-
quipe valaisanne, pour les es-
poirs et les candidats. C'est cn
déplacant un ski-lift d'une por-
tée de 300 mètres, de la Cabanc
des Violettes au Mont Fort que
ces jours-ci « le petit miracle »
s'accomplit.

Ce remonte-pente du systeme
« Baucr » permettra à tous Ics
coureurs valaisans qui s'y intc-
ressent de s'adonner à un en-
trainement intense chaque di-
manche de l'année et mème en
semaine. Entre le petit Mont
Fort et son « frère jumeau » le
Grand Mont Fort, nous aurons
d'ici un jour ou deux l'instal-
lation nécessaire pour que le
ski valaisan puisse reprendre
de l'importance gràce' à ceux qui
sauront prof iter d'un tei dispo-
siti! d'entraìnement.

Cette installation mise sous la
responsabilité de nos deux bril-
lants skieurs Régis et Alby Pit-
teloud permettra par la suite
(vers la fin juillet) aux respon-
sables techniques de l'AVCS d'é-
tablir des tests intéressants sur
la valeur des différentes équi -
pes valaisannes. A cette date
également Flurin Andeer qui
fonctionnera fort probablement
comme responsable de l'ensei-
gnement, pourra prendre con-
tact avec ses élèves sur cette
piste du glacier du Mont Fort.

Un grand pas a ete fait par les
responsables de l'AVCS pour re-
valoriser le ski valaisan et nous
espérons que cet effort sera con-
tinu et réoiproque, notamment
de la part des coureurs valai-
sans sur qui reposent l'ensemble
du problème valaisan.

Incident à Wimbledon
A Londres , la troisième journée des

championnats de Wimbledon a été
marquée par un incident sans précé-
dent dans les annales de ce tournoi. En
e f f e t , le Soviétique Alexis Metreveli,
qui devait rencontrer pour le troisième
tour du simple messieurs le Sud-Afri-
cain Abe Segai , a refusé d'a f f ronter  ce
dernier en si gne de protestation contre
la politique radale du gouvernement
sud-africain. De mème, le Hongrois
Istvan Gulyas se serait vu refuser la
permission par son gouvernement d'è-
tre le partenaire du mème Abe Sega i
en doublé messieurs. Gulyas et Segai
devaient rencontrer les Néo-Zélandais
Crookenden-Gerrard au premier tour
et ces derniers ont été déclarés vain-
queurs par for fa i t .

Le président du comité du tournoi,
M.  Herman David , dans une conféren-
ce de presse a déclaré « que le comité
regrettait vivement que Metreveli ait
jugé nécessaire de se retirer. Nous ne
mèlons pas la politique au sport », a
ajouté le président.

Cette journée a ete principalement
consacrée aux simples. Chez les mes-
sieurs , seiz e joueurs de dix nations
se sont qual i f iés  pour les huitièmes de
f inale .  A ce stade de la compétition ,
l'Australie sera représentée par trois
tennismen , les Etats-Unis , VEspagne et
VAllemagne par deux alors que les au-
tres nations n'auront qu'un seul repré-
sentant. L'Américain Chuck McKinley
a dù concéder un set au Danois Tor-
ben Ulrich alors que VAustralien Sroy
Emerson s'est impose sans dif f iculté
fac e  à l'Américain Stewart. De son
coté , VAnglais  Tony Pickard , qui avait
éliminé Ralston lors du premier tour,
a subi le méme sort face  à Joregen Ul-
rich. Quant ri l'Espagnol Manuel San-
tana , bien qu 'handicapé par une bles-
sure à la cheville , il a éliminé en cinq
sets l'Américain Scott. E n f i n . les deux
Allemands Bungert et. Kuhnke ont ré-
édité leur succès de Van dernier en se
qua l i f i an t  pour les huitièmes de f ina le ,
aux dé-pens respectivement de Sang-
stcr (GB)  et de Bey (Rho).

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage

fortifie les yeux



Enfin, les articles blancs en Nylon garden!

plus de Unge grisatre ou jauni

Les fabricants de textiles
et les mcritresses de maison

sont enchantés de kei.
Pourquoi ?

Ce qui manquait à chaque ménagère depuis long-
temps...

est maintenant à sa disposirion. Les chemises bianche?
en nylon, les blouses blanches, les sous-vètements
blancs, les rideaux en fibres modernes requièrent des
soins particuliers. Tous ces articles doivent ètte lavés
avec un produit de lessive surfin , qui , cependant, garde
intacte leur blancheur originale.

Jusqu'à présent il n'existait pas de produit special pour
laver les fibres blanches modernes. Tous les produits
de lessive fins, recorhmàndés aussi pour le Unge de
couleurs, ne redonnent pas à vos articles blancs en
nylon leur éclat de jadis. Le problème se complique
encore en présence d'articles en nylon ayant jauni.

Enfin , a été créé un produit special , particulièr&ment
indiqué pour laver le Unge blanc en fibres modernes.

Gràce aux recherches effectuées pendant de longues
années, vous pouvez acheter maintenant un produit
qui vous permet de garder la splendeur de vos articles
blancs en nylon. C'est garanti. Mème le Unge jauni
acquiert de nouveau , après quelques lessives dans une
solution renforcée, son brillant de jadis. Ce produit
s'appelle kei et se vend maintenant partout à 1 fr. 75.

Des fabricants de textiles écrivent...

kei ..a été expérimenté pendant des mois par tous les
fabricants de., textiles les plus importants. Leur juge-
rtient est unànime : kei est le meilleur des produits
Cxistant pour les fibres modernes, blanches. Les fabri-
cants de Nylsuisse (£),. Helanca (R), Trevira (R) , Dra-
lon (R), Lycra (R), .Nylr,est (R) , Perlon (R) , etc, recom-
rnandent kei. Voici quelques appréciatiohs :
« kei redonne aux chemises jaunies leur éclat originai.
Nous avions de vieilles chemises usagées qui aujour-
d'hui ont repris leur blancheur éblouissante ».

« Nous avons essayé kei. C'est merveilleux. Nous en
sommes ravis ».
« Enfin le produit idéal polir laver les chemises et blou-
ses blanches ».

Qu'en dit la maitresse de maison ?

Des milliers de ménagères ont déjà essayé kél pour
leurs chemises et blousés blanches, leurs sous-vétements
blancs, leurs corsets et soutiens-gorge et leurs rideaux
blancs ; elles en sont enthousiastes.

« Enfin un produit special pour laver les tissus en fi-
bres synthétiques, à un prix norma!, pas plus cher que
n 'importe quel autre produit ».
« L'effet de ce produit de lessive est frappant ».
« Très recommandable. Vous n'avez pas exagéré avec
vos promesses. Le linge usagé redevient comme neuf » .
« Nous en sommes étonnées. Nous l'avons essayés avec
tìes articles de Perlon légèrement jauni s et l'effet est
frappant » .
« C'est le meilleur produit qui ait jamai s existe. kei est
sans égal ».

« Meme des articles en Nylon jaunis redeviennent
blancs ».

Ce qui surprend le plus, c'est qu 'avec kei tous les arti-
cles gardent leur ftraìcheur ; il redonne la blahcheur
mème au linge en Nylon jauni. Cortes, si le linge est
tout à fait jauni , il vous faut passer les articles plu-
sieurs fois dans une solution de kei renforcée, kei est
un produit extrafin , sans aucune adjonction de pro-
duits à bianchir, kei n'est pas un produit universe!,
mais il tient ce qu 'il promet. Gràce à kei , le linge blanc
resterà b'anc.
kei est cxaminé et recommandc par l'Institut Suisse
de Reche'l-ches Ménagères. R3

N'hésitez donc pas. essayez kei aujourd'hui méme. Si
par hasard , kei ne se vend pas encore dans votre ma-
gasin de confiance . écrivez-nous. C'est avec plaisir quo
nous voils enverrons un échantillon en vous indiquant
en méme temps les magasins où vous trouverez kei.
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Voulez-vous que votre chemise bianche garde sa fraTcheur après de nombreuses lessives? Alors, lavez-
la à partir d'aujourd'hui avec kei, le produit special pour le linge blanc en fibres modernes. Examiné et

recommandé par des fabricants de textiles de premier ordre.

Vos blouses modernes,
vos chemises ou vos sous-vètements portent

ils une telle étiquette?
Alors, ne les lavez à partir d'aujourd'hui

qu'avec kei!
kei, le produit de lessive special pour

le iinge blanc en fibres modernes a été déve-
loppé particulièrement pour Nylon, Perlon,
Dralon, Trevira, Helanca etc. Ces fibres mo-
dernes ont des caraetéristiques spéciales et
requièrent, par conséquent, un traitement
special, kei ne se distingue pas seulement
par son efficacité insurpassable. kei éclaircit
aussi les tissus blancs à chaque lessive, afin
qu'ils gardent leur blancheur originale.
Meme aux articles jaunis et grisonnés, kei
redonne leur splendeur. Le linge blanc res-
terà blanc gràce à kei. kei donne aux fibres
modernes une blancheur exceptionnelle. Et,
bien-entendu, kei protège les fibres comme
n'importe quel produit aussi doux soit-il.
kei est un produit special, kei ne prétend

pas posseder tous les mérites, il ne poursutt
qu'un seul but: redonner la blancheur et le
brillant à vos chemises et vos blouses blan-
ches en Nylon, à votre linge blanc en Perlon,
à vos sous-vètements blancs en Dralon,
bref, à tout votre linge blanc en fibres mo-
dernes, y compris p. ex. la qualité non-iron,
le coton. Ce fait est confirmé par les fabri-
cants de textiles de premier ordre. Les spé-
cialistes recommandent kei.

kei a fait ses preuves tant pour la les-
sive à la main que pour celle à la machine
pourvue d'une marche ménageante, car kei
est un produit special pour lessive avec
mousse, au dosage surfin et d'une efficacité
exceptionnelle.

Le linge
blanc
resterà
blanc

Fr. 1.75

Le produit special pour le linge blanc en fibres modernes
Dans tous les magasins qui vendent des produits de lessives. PROMENA S.A. BALE

Enfin
disponible
aussi en Suisse

Le grand paquet à
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Sinalco

Boisson de table au pur jus de fruits

AVIS DE TIR
Des tirs aurorit lieu comme suit :
a) avec roquette s et canohs :
Jour, date, heure t

Mardi 30.6.84 0800-2200
Mercredi 1.7.64 0800-2200
Jeudi 2.7.64 0800-2200
Vendredi 3.7.64 0800-2200

Emplacemcnt des blèces t
Salante.

Région des buts :
Salante pt . 1953 - Haute Cime -
Dt. de Barma - Mont Ruan - Mur
des Rosses " Pie de Tenneverge -
Pte de la Finive - Le Cheval Blanc
- Pte de la T'errasse - Aig. du Char-
me - Les Perrons - Bel Olseau -
Ptes d'Aboillon - Pt. 2968.7 - Coi
d'Emaney - Salante - Pt. 1953.

b) avec armes d'inf. :
Jeudi 2.7.64 0800-1200
Vendredi 3.7.64 0800-1200

Région des buts :
Plambuis N. Collonges.

Pour de plus amples informations et
pour lesi mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter les
avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'arme!
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 11
P 214 Y

A LOtfER

pelle mécanique
600 litres, équipements Butte
et Draglein.

Pour tous renseignements :
Tél. (027) 2 45 45 (interne 22).

P 671 S

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

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

C H A R C U T E R I E
Saucisscs au cumin la paire Fr. —3 0
Cervelas la paire Fr. — .60
Emmental la paire Fr. —.70
Schiiblig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. —.80
Saucisses fumées

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

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

boursement.

Boucherie Chevaline F. Grunder
BERNE
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Nouveau record de participation valaisanne àu Champ. Groupes 300 m
Cesi la 26me fois depuis sa création en 1950 que cette compétition a va le nombre de groupes valaisans

franchir la cote des 300 groupes au ler tour. En effet, ce ne sont pas moins de 344 groupes (301 en 1963) (Haut-
Valais 156 contre 135 en 1963, le Valais Central 106 contre 95 et le Bas-Valais 82 contre 71), soit 43 groupes de
plus qu'en 1963, qui ont fait le pas de tir lors du week-end des 2 et 3 mai 1964. Par rapport à 1963, les Haut-
Valaisans ont augmenté leur participation de 21 groupes, ceux du Centre et ceux du Bas chacun de 11 groupes.
Le nouveau rèflement adopté par l'Assemblée Generale de Collombey-Muraz, vaiatale pour 1963 et 1964, n'est
certainement pas étranger à une telle levée d'armes. Il reste à souhaiter que les tireurs valaisans augmentent
également leur participation au Concours Federai de sections en campagne. Cela nous permettrait d'entrer dans
les tours principaux avec plus de 9 groupes dès 1965.

ler TOUR ELIMINATOIRE

Les meilleurs résultats de groupes
par place de tir furent les suivants :

Haut-Valais : Agarn 431 ; Mòrel 410;
Glis 440 ; Kippel 429 ; Raron 440 ;
Staldenried 451.

Valais centrai : Sierre 435 ; Sion 450.
Bas-Valais : Martigny 435 ; Bagnes

407 ; Monthey 429 e Vionnaz 412.
Les moyennes de tous les groupes

participants furent les suivantes par
région :

Haut-Valais : 384,5.
Valais centrai : 377,2 (379,6).
Bas-Valais : 379,3 (378,8).
Les moyennes des groupes qualifiés

pour le 2e tour furent les suivantes
par région :

Haut-Valais : 404,3 (1963 : 401,6).
Valais centrai : 401,9 (405,5).
Bas-Valais : 401,5 (399,5).

Ile TOUR ELIMINATOIRE

Le He tour éliminatoire eut lieu les
23 et 24 mai 1964, à Viège, pour les
78 groupes du Haut-Valais, à Sion
pour les 54 groupes du centre et à
Collombey pour les 42 groupes du
Bas-Valais.

En voici les résultats techniques par
région :

Haut-Valais : 9 groupes obtinrent
leur sélection pour la finale cantonale
du 14. 6. 64 à Sion, soit :

Schùtzenzunft, Sportschutzen II 429;
Mil. Schiessverein Saas Fee 421 ;
Schutzenverein Stalden II 417 ; Mil.
und Dorfschutzenges. Salgesch, 412 ;
Mil. Schiessverein Leukergrund III
411 ; Mil. Schiessverein Baltschieder
409 ; Schùtzenzunft Visp, Sport-
schiitzen I 407 ; Schiessverein Visper-
terminen III 405 ; Mil. Schiessverein
Naters 399.

Si la société de tir de Vispertermi-
nen avait eu 100 participants au Con-
cours de sections en campagne en
1963, elle aurait pu qualifier un deu-
xieme groupe avec 400. C'est le Mili-
tàrschiessverein de Naters qui en a
profité.

Valais centrai : 8 groupes obtinrent

leur sélection pour la finale cantonale lifiés au 2e tour pour participer aux
du 14. 6. 64 à Sion : tirs principaux sur le pian suisse,

Sion, La Cible, 435 ; Sierre II 433 ; soit :
a.?,?3 Lf 1 '• £!W 

4Ì° : j£"MtrtÌn 1- Lens, Tir Militaire, 452 ; 2. Viè-8- ' YorW»
0
0
Z 42? : Nend3Z 422 ' Bra" gè, Sportschutzen, 447 ; 3. St-Mauri-m

parmi ces 8 sélectionnés relevons ce' Noble Jeu l' 446 : 4" Sion' La Ci-Farmi ces 8 sélectionnés, relevons bl 444 5 stalden schutzenverein,la présence de St-Martin Intrèpide, 443' g ^
ét  ̂ Réunies, 439 ;et Bramois, Les Tireurs de la Borgne, - _^ j  L ^iberté 437 g  ̂

j
2 sociétés qui n'avaient pas obtenu termlÌ21 '4o2 . o st-Maurice Nobleleur sélection en 1963. Se sont Sion, j e^II 429 ' bt-Maurlce' Noble

Asso, et Miège qui ont cède leur pia- '
ce, la première par désistement. Alors
qu'en 1963 trois sociétés s'étaient clas-
sées avec des résultats de 419, 415
et 414, il a fallu 420 points appuyés
d'un 89 à Bramois pour se qualifier
en 1964.

Bas-Valais : 7 groupes obtinrent
leur sélection pour la finale cantonale
du 14. 6. à Sion :

St-Maurice, Noble Jeu I, 430 ; Mar-
tigny I 426 ; Monthey I 424 ; Vion-
naz II 422 ; Vernayaz I 417 ; Monthey
II 413 ; St-Maurice, Noble Jeu II,
413.

Trois groupes se trouvaient au 7e
rangs avec 413 points. Il a fallu tenir
compte du resultai du 4e tireur pour
départager St-Maurice, Noble Jeu II
(82) et Vouvry, Les Amis I (81). Ces
derniers n'ont pas eu de chance.

Les moyennes des groupes qualifiés
pour la finale cantonale sont les sui-
vantes par région :

Haut-Valais : 412,3 (1963 : 420).
Valais centrai : 428,2 (426,3).
Bas-Valais : 420,7 (415,4).

Ille TOUR ET FINALE CANTONALE
dimanche 14. 6. 64

Le finale cantonale de ce champion-
nat suisse de gr. à 300 m. a remporté
au stand de Champsec, le dimanche
14. 6. 64, un magnifique succès. Lors
du ler tour où s'affrontaient les 24
groupes. 6 furent éliminés, soit Balt-
schieder' (407), Vionnaz (403), Salgesh
(401), Naters (399), Monthey II (378)
et Viège II (335) qui ne comptait que
4 tireurs dans ce groupe ! Ce qui re-
présente 4 groupes du Haut-Valais
et 2 du Bas éliminés au ler tour.

Les 9 groupes suivants se sont' qua-

de Monthey venus
groupes n'en qua-

Les Carabimers
à Sion avec deux
lifient aucun pourlifient aucun pour les tirs principaux. rarci 94 ; Rey André 94 ; Lamon Vin-
Ils subirent le mème sort, hélas, que cent 89 ; Emery Léopold 89 ; Cordo-
St-Maurice Noble Jeu en 1963 ! nier jean 75. Total 441.

Sic transit...,. .. , • - _ , ,. Cette belle ìournée se termine parMartigny n'a pas su non plus tirar j remise du
J 

challenge au gro^pet̂tsisr .̂ ssriJf^-
C'est après la pause de midi que

les 9 groupes qualifiés se mirent en
stalle pour un réglage d'abord, puis
pour déterminer le groupe qui devait
ètre sacre champion valaisan 1964.
Une belle lutte s'engagea et les 4
groupes suivants réussirent à se qua-
lifier :

1. Sion, La Cible, 455 (!) ; 2. Lens,
Tir Militaire, 442 ; 3. Visperterminen
439 ; 4. St-Maurice, Noble Jeu, 438.

La demi-finale fut épique et donna
les résultats suivants :

1. Sion, La Cible, 445 ; 2. Lens, Tir
Militaire 442 ; et, éliminés : 3. St-Mau-

rice, Noble Jeu, 438 ; 4. Vispertermi-
nen 426.

Il règne un silence presque sépul-
cral lorsque les finalistes LENS
(champion valaisan 1963) et SION,
LA CIBLE (champion valaisan 1962)
làchent leurs premières cartouches.
La palette bianche du 10 et la roùge-
et-blanche du 9 se succèdent, mais on
remarque tout à coup une défaillance
passagère d'un tireur de Lens. Il n'en
fallati pas davantage aux tireurs de
la Cible de Sion, dont la moyenne en-
registrée au total des 5 tours de cette
finale fut de 448,8 points, soit 89,76
par tireur, pour ravir aux Lensards
qui se sont vaillamment battus, le ti-
tre envié de champions valaisans
1964. Voici les résultats individuels
des finalistes :

Sion, La Cible : Gex-Fabry Antoi-
ne 93 ; Guerne Maurice 90 ; Savioz
André 90 ; Stirchat Joseph 88 ; Ritz
Erwin 85. Total 446.

Lens, Tir Militaire : Lamon Gè

Des Valaisans se distinguent au tir cantonal
genevois

Au cours des journées des 22 et 23 juin nos représentants au tir cantonal
jenevois se sont mis une fois encore en vedette. C'est ainsi que Pierre Favre
de Martigny obtenait la première place avec Fritz Holzer de Chamblon en cible
militaire avec un total de 365 points.

A la cible Port-Noir nous trouvons Antoine Gex-Fabrl de Sion avec 58 pts
et à la cible Genève, André Savioz et Maurice Guerne de Sion également avec
tous deux 57 pts. Ces résultats étaient obtenus sur la distance classique de 300
mètres,

Au petit calibre à 50 mètres, Antoine Gex-Fabri de Sion et Francois Gay-
Descombes de Vétroz obtenaient tous deux 57 pts alors qu'en groupe Maurice
Guerne enregistait un total de 58 pts.

Au pistolet (50 m.), André Gremaud de Martigny (367 pts) et Etienne Meuwly
de St-Maurice (366 pts) se comporti-ren i très honorablement et au tir Section,
Richard Woltz de Martigny et Paul-Emile Wyss d'Arbaz réalisaient les meilleurs
tésultats cn totalisant 98 points.

Nous félicitons chaleureusement ces brillants tireurs valaisans qui font
honneur à notre canton.

la 4am
enne brente <f u f M l ì i C Ì t

4e WiUf'U
C'est hier que j'ai écrii ces lettres ; j.ai

consacré deux journées à d' autres prép a-
rat ifs af in de donner a Frederick un peu
plus de temps pour préparer nos cham-
bres. Rachel avait tous les bagages à fai -
". les nótres et les sìens ; elle devait
'sire tout cela dans le p lus grand secret ;
ì' tàchai s de l' aider . mais je n 'étais pas
lori util e , car j'ignore l'art de p iacer le
maxi mum d' objets dans l'espace le plus
'«treint. Je suis obligée d'emporter beau -
coup de choses. car je n 'ai que peu d'ar
8«nt li quide , quelques guinées . d'ailleurs.
tomme Rachel me le fit remarquer , tout
* que je laisserais deviendrait probable-
!"ent propriété de Miss Myers et cene
«se ne me p laisait guère.

Combien il me fui diffici le de restet
calme pendant ces deux jours. alors que
k devais le rencontrer en sa compagnie
"luì abandonner mon petit Ar thur  pen-

dant des heures ! Mais je puis espérer
que ce genre d'épreuves est termine
maintenant ; j' ai couché mon enfant et
plus jamais ses lèvres innocentes ne se-
ront salies par leurs baisers ; ses jeunes
oreìlles ne seront plus blessées par leurs
rudes paroles. Mais serons-nous en sécu-
rité ? Oh I que le matin arrive et que
nous soyons en route vers la liberté !
Pendant cette dernière soirée, j' avais aidé
Rachel et il ne me restai! plus qu 'à at-
tendre. à trembler et à faire des vceux
pour que rien ne Vienne empècher notre
fuite. J'étais si agitée que je ne savais
que faire. Je redescendis pour le dìner
mais je ne pus avaler une bouchée. Mr.
Huntington ne fut pas sans le remarquer

— Qu 'as-tu encore 7 dit-il tandis que
l'on desservait le second plat.

— Je ne me sens pas bien , repondis-je,
je pense que je vais m 'étendre un peu...
je ne vous manquerai sans doute pas.

— Certes non ; tu peux quit ter  la tabl e
sans me déranger... bien au contraire ,

Le meilleur footballeur étranger de Suisse s'en va

La saison est à peine
terminée, et déjà les
rumeurs de transferts
sensationnels se suivent
à une cadence extraor-
dinairement r a p i d e .
Tous ces changements
de club doivent ètre
terminés le 15 juillet, et
les caissiers ont fort  à
faire... Le départ le plus
important est celui du
pilier du FC Zurich,
l'Allemand K. Stilrmer,
qui retourne en Alle-
magne. Il n'y a aucun
doute qu'il était le meil-
leur professionnel étran-
ger évoluant en Suisse
et que l'on regrettera
aussi bien ses qualités
techniques (illustrées ici
par cette position de tir
typique) que sa sporti-
vite exemplaire.

murmura-t-il comme je quittais la pièce,
quelqu'un d'autre prendra volontiers ta
place.

— Quelqu 'un pourra la prendre dès
demain , me dis-je tout bas. Et voilà I j' es-
père ne plus jamais vous revoir ! mur-
murai-je en refermant la porte.

Rachel me conseilla de me reposer un
peu afin de prendre des forces avant no-
tre long voyage ; nous devions nous lever
à l'aube mais, dans l'état d'esprit dans
lequel je me trouvais, il était inutile de
chercher le repos. Je ne pouvais pas non
plus rester assise à ne rien faire ou arpen-
ter la chambre de long en large en comp-
tant les heures et en tendant l'oreille
pour guetter le moindre son indiquant
que quel qu 'un avait découvert nos pro -
jets. Je pris un livre et essayai de lire ;
mes yeux parcouraient les lignes mais
je ne pouvais concentrer mes pensées sur
le sujet de ma lecture. Pourquoi ne pas
ajouter les derniers dé'ails à mon jour-
nal 7 J'ouvris donc mon Cahier pour y
relater ce qui précède ; au début ma piu-
me avancait lentement mais je me cal-
mai graduellement. Quel ques heures s'é-
coulèrent ainsi : le temps approche... mes
paupières s'alourdissent et je me sens fa-
tiguée... je vais recommander ma cause
à Dieu et m'étendre une heure ou deux.

Le petit Arthur dort profondément ; la
maison est calme, personne ne nous guet-
te. Les malles ont été fermées par Ben-
son, descendues par l' escalier de service
au crépuscule et envoyées à M... pour
ètre expédiées. L'adresse portai! le nom
de Mrs. Graham que je porterai à partir
de demain. C'était le nom de j eune fille
de ma mère, il m'appartieni donc un peu
et je le préfè re à n 'importe quel autre...
si ce n 'est le mien que je n 'ose plus
porter.

CHAPITRE XLIV
24 octobre. — Que le ciel soit loué I

je suis enfin libre I Nous nous Ievàmes
très tòt , nous fùmes très rap idement
habillées et nous descendìmes les esca-
liers sur la pointe des pieds : Benson se
trouvait à la porte d'entrée , il nous éclai-
ra puis referma la porte derrière nous.
Nous avions été obligées de le mettre
dans le secret , car il fallait  envoyer les
malles, etc... Tous les domestiques étaient
au courant de la conduite de leur maitre
envers moi et j' aurais pu demander ce
service à Benson ou à John , mais comme
le premier était un ancien amoureux de
Rachel, je lui permis de lui raconter ce
qui était nécessaire à la réalisation de
notre projet. J'espère qu 'il n 'aura aucun
ennui à cause de nous et je voudrais
pouvoir le récompenser de ce grand ser-
vice qu 'il était tout dispose à nous rendre.
Je glissai deux guinées dans sa main
tandis qu 'il nous éclairait ; j e pouvais
voir les larmes brillar dans ses yeux ei
par toute son attirude il nous souhaitait
bonne chance. Hélas ! je ne pouvais rien
lui donner de plus : j' avais à peine de
ouoi payer les dépenses du voyage.

Je tremblais de joie lorsque la petite
porte du pare se referma derrière nous.
Je m 'arrètai un instant afin de respirer
une bouffée d' air frais et de jeter un re-
gard en arrière sur la maison. Tout était
calme ; la maison était  plongée dans
l'obscurité : aucune lumière ne brillai 1
aux fenétres , aucune fumèe ne venait
ternir la lumière des étoiles qui cli gno-
taient dans l' air glacial. Comme je disais
adieu à cette demeure où j' avais tant
souffert , j 'étais heureuse de ne pas avoir
fui plus tòt , d' avoir attendu que cette dé-
cision soit justifiée par les événements ;
je n'avais pas le moindre remords d'aban-

donner Huntington ; seule la crainte d'è-
tre découverte me faisait trembler et cha-
que pas que nous faisions nous éloignait
de ce danger.

Grassdalé était déjà loin derrière nous
lorsque le soleil se leva rouge à l'horizon ,
pour saluer notre délivrance ; si quel-
qu 'un nous avait apercus, perchés sur le
toit de la diligence. personne ne nous
aurait reconnus. Comme je voulais passer
pour une veuve. je m'étais habillée de
noir , je portais une simple robe de soie
et un manteau assorti , un voile noir. que
je tenais devant mon visage, tout au
moins pendant les vingt premiers milles,
et un bonnet de soie noire que j'avais
emprunté à Rachel , car j e n 'en avais pas
dans ma garde-robe ; il n 'était pas à la
dernière mode, mais d' autant plus dis-
erei. Arthur portai! ses vètements les
plus simp les et était enveloppé dans un,
épais chàle de laine ; Rachel se dissimu-
lai! dans un manteau gris et un capu-
chon qui avaient connu des jours meil-
leurs : elle ressemblait à un quelconque
vieille femme plutót qu 'à la femme de
chambre d' une lady.

C'était une joie sans pareille que d'ètre
perchée là-haut , sur la diligence qui ca-
botai! le long de la mule ensoleillée
dans la brise du maiin qui me caressait
le visage. Le paysage loui enlier semblait
scurire sous les rayons malinaux du so-
leil ; j ' avais mon enfant chéri dans les
bras. il éiait presque aussi heureux que
moi. Je laissais derrière moi une prison
et le désespoir ; chaque claquemeni de
sabols me rapprochail de la liberté et
de l'espérance. J'avais envie de louer
Dieu toui haut  ou d'éclaier de rire, ce
qui aurai! sans douie étonné mes com-
pagnons de voyage.

(A suivre]

Journées des tireurs
du district de Sierre

Les 5, 11 et 12 juillet 1964, le stand
de Lens accueillera les tireurs de la
Fédération du district de Sierre. Pré-
sidée par le dynamique champion, Ge-
rard Lamon, la section de Lens oeuvre
minutieusement à la réussite de ce
concours. Nous y reviendrons plus en
détails en temps utile.

Ln.

La S.F.G. (toner
fète ses 35 ans

Dans son édition de samedi passe, la
FAV s'est fait l'écho de la féte que
preparo la société federale de gymnas-
tique d'Uvrier à l'occasion de son 35e
anniversaire.

Aux différentes manifestations déjà
signalées, vient s'ajouter un grand
match de lutte par équipe entre Sa-
vièse et Sierre. Savièse sera repré-
sente par le champion romand 1963
Narcisse Jollien, accompagné de Cour-
tine et Udry. Les couleurs de la ville
de Sierre seront défendues par Grtì-
ther et les deux frères Veraguth.

En ce qui concerne l'athlétisme, la
participation annoncée est de choix
puisque les spécialistes suivants seront
de la partie :
Michellod Fernand (Monthey) : cham-
pion valaisan 1964 de saut à la perche
et recordmann de cette discipline avec
un bond de 3 m. 70.

Clemenze Ernest (Ardon) : champion
valaisan de dècathlon 1963.
Delaloye Freddy (Ardon) : champion
valaisan junior de saut en longueur
1964 et grand espoir de l'athlétisme.
Pellet Michel (Uvrier) : champion va-
laisan de saut en longueur 1964.
Carrupt Auguste (Chamoson) : cham-
pion valaisan 1964 sur 200 mètres.
Cretton Jerome (Charrat) : champion
valaisan 1964 du 100 et du 400 mètres.

Quant aux athlètes à l'artistique, la
liste déjà nombreuse des engagés vient
de se compléter par la participation de
Dini Marcel, Dini Olide et de Dondai-
naz, tous trois couronnes cantonaux ;
de plus Tercier de Chippis viendra
avec un contingent d'esppirs valaisans
sélectionnés.

Au courant de la semaine prochaine,
nous communiquerons le programme
compiei de cette intéressante manifes-
tation.

F. Scher
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Emission d'un emprunt

4ti%
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

SERIE VII, 1964

de Fr. 10.000.000.-
But : flnancement des pfèts et des crédits hypbthécairés.
Modalités de l'emprunt :

Durée : ló ans. ' :'
Titres au porteur de Fr. 1000.—. ¦ .,' .¦
Coupons annuels au 15 juillet.
Cotation àux principales bourses suisses*... _ _ .
Liberation du 15 au 31 juillet 1964.

Prix d'émission :
99,40% plus 0,60% Umbre federai sur titres.

Souscription : :
du 26 juin au 3 juillet 1964, à midi,

On pèdt sé procurer le prospectus et le bulletin de souscription
àUprès dés Etablissements faisant partie de l'Union des Banques
Cantonales SuiSses, du Cartel de Banques Suisses et de l'Associa-
tion valaisanne dès Banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

P 631 S

A VENDRE

1) APPARTEMENT
de 3 pièces V

meublé , sis a la rotate-de Montana , à Sierre.
Fr. 67.000.—

2) APPARTEMENT
de 4V_ pièces

tout confort , belle situation , sis à la route de Sion,
à Sierre.

Ecfirè sóuà chiffre F 998Ò à . Publicitas . Sion.

Lit doublé , tube
acier émaillé
au four, tète

mobile
(9 positions),

.grande stabilite
par pieds

en forme de
cadre, ressorts
très résistants.

2protège-matelas
et 2 matelas

recouverts de
sanitas

1 ère qualité,
carcasses
à ressorts

garanties IO ans.

Votre annoncé ?

0CCASI0NS
à esilever de suite
En vue d'une très prochaine
évacuation des locaux de l'an-
cienne Fabrique de Meubles
Widmann Frères - Sommet du
Grand-Pont à Sion - Tél. (027)
2 10 26

Nous
réalisons

une vente de meubles tradi-
tionnels neufs et usagés.
— Salle à manger

av. argentier dès fr. 1500.-
— Salon; dès fr. 350.-
— Chambres

à coucher dès fr. 850 -
— Lits et divans

comnlets dès fr. 150.-
— Meubles

et fauteuils
séparés

— Grand choix
de guéridon» dès fr. 40.-

— Lots de chaises
et tables
et surtout...

Une masse de Tissu au mètre
et en coupons.
Sur d e m a n d é  arrangement
spéciaux.

ARMANO GOY

Art et Habitation
Sion

P 163 S
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f le shampoòihg-autb idéal ! " **By-Prox Brilla \; nettoie> polit et prdfège.
Le flacon (1/_ li) 4,40 fr. '$

Demandez un Voustrouverez t________8________B
échantillon gratuiti de nombreux articles HBBa__________M

intéressanls à __________
l'auto-shop BP dans 500 __i ^_^  ̂ IBrilla nettoie à fond, stations-service BP. __ *l*_lrecouvre la carrosserie m » 1 mr

d'une fine couche de \____Br
ciré protectrice.rend ^̂ r̂
à la laque son brillant ¦___¦___¦_____¦___
et ne la dessèche pas. __!

_____^ _̂ _. ^_. . .te

C=FFA EXP0 64
A^pHH cantonale

J ĝ^HÌMIk 
valaisanne

~"""* "̂ ^i LUNDI 29 JUIN 1964

TRAINS SPÉ CIAUX
\

pour accompagnants et visiteurs

H O R A I R E

7.30 dép. Sierre - Siders arr. 19.50 21.52 1.35
Noés - Chalais 19.46 21.48
Granges - Lens 19.41 21.44
St-Léonard 19.37 21.40

7-55 S I O N  19.30 21.29 1.23
a7.31 Chàtcauneuf 21.23
a7.35 Ardon 21.19
a7.39 Chamoson 21.15
a7.43 Riddes 21.11
a7-'49 Saxon 20.59 1.15
a7.55 Charrat - Fully 20.53

815 MARTIGNY 19.11 20.47 1.09

Vernayaz 20.41
Evionnaz 20.30

8.28 8.42 St-Maurice 18.58 20.28 1.01
8.50 Box 18.53 20.23

8.39 8.58 dép. Aigle arr. 18.44 20 14 0.54

9.10 9.36 arr. LAUSANNE dép. 18 08 19.38 "0.26
9.16 9.46 arr. GARE EXPO dép. 18.01 19.31 —

a) changement de frain à Martigny.
*) Ce train pourra faire arrèt à d'autre s gare - sur dc-mande pré-

sentée avasit le départ de Lausanne.

BILLETS SPÉCIAUX aux prix ordinaires de simple course sur
présentation ou achat simultané d'une carte d'entrée à l'EXPO.

Prix minimums : 2ème classe Fr. 7.— lère classe Fr. 10.—

P 9931 S
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Opel
Rekord
1700

ON CHERCHE

mod. 1962, en par-
fait état.
Tél. (027) 2 39 24

P 365 S

A VENDRE

A VENDRE
d'occasion : Hillmann

station-wagon , su-
per-minx, modèle
1962, en parfait
état.

Tél. (027) 2 39 24
P 365 S

3 jeunes
étudiants
cherchent travail à
Sion. _ Libre jus-
qu'au 31 juillet.

Tél. (027) 2 19 41

P 25857 S

VW 1200
mod. 1962, 39.000
km. Fr. 3.800.— .

FEMME
DE MENAGE
2 matinées par se-
maine.
Tél. (027) 2 36 30

P 25845 S

FOURNEAUX
POTAGERS
CUISINIERES
ELECTRIQUES
S adresser a :
André Vergères -
Conthey - Place.
Tél. (027) 4 15 39

P 9899 S

A VENDRE

B.M.W
l%1
coupé
M.OOO km. . Fr.
3.800.—.
Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

terrain
A VENDRE pr construire cha-

let, 400 toises, au

l / l \W Ecrire sous chiffre
A r\r\r\ /» 264 au Bureau du
1 nfin V Journal.

JEUNE HOMMÉ
cherche emplol
commeRenault

Floride
1961

DKW
1000 S apprentiP F A F F

r am ori "0 *?T_kr %&affait ON CHERCHE v-_-__r ou aP -l a i M I U l l  , / U ' PORTABLE 
etat Prix interes- une pienti de commer-

SAURER DIESEL avec Hard-top. sant . . ,\ ce, libre de suite.
Basculant 3 còtés, Moiew neuf, avec f i  'l ^in i f-TP T- ¦aodèle 1958, ridel- garantie. Avez - vous vrai- Tel. (027) 2 12 41 vMIOII  I JV/ I u Ecrire sous chiffre
~S aluminium av. ment déjà réfléchi pour teniir le me- P 25858 à Publi-
blocage différen- Tel (027) 2 52 45 sérieusement com- P 9981 S nage soigné d'un citas Sion.
liei. Charge auto- bien d' argent vous vieillard solitaire. 
risée : 9 tonnes. £ 38° s pourroz réellement Ecrire sous chiffre ,

épargneir avec une ìv pHpRrr-rp P 9523 à Publici- J tuJN
^ 

unisse al-

^!V ĵ Ar VENDKE -sa * _-_ gvT^w ̂ ^— as aa:
« CHERCHE _ fourneau ™™° ™  ̂ °°" « Relais place comme

boucher Lr.M,boi:; SS" enfants -°ersoxo >' coiffeuse-
 ̂* 

la BOU. ssr* é "" ae c.,,™.,-̂ , d« u. 13 ,„., CHERCHE AIDE rnanucuretllerie Obrist - S I O N de 12.30 h. à 14.30
Gtand-Pont - Sion Raymond Stalder , heures.

Avenue de la Gare xél (0°7) 2 17 69 Ecrire sous chiffre Offres sous chiffre
Tel. (027) 2 15 71 15 Sion. P 25855 à Publi- Tel. (027) 2 18 92 P 25859 à Publici-

P 9908 S P 25860 S P 50 S citas Sion. p 30125 S tas Sion.

TOUS VOS MEU BLES
avec 36 mois de C R E D I T

SANS

RÉSERVE DE PR0PR3ÉTÉ
Sans Curmalìté ennuyeuse.
Choix vàrie et considérable.
22 vitrines d'exposition.
P&6 de succursale? coùteuses
mai .- des prix
Meubles de qUalité garantis
Des milliers de clients satisfaits.
Facilités spéclales en cas de
maladie. accident etc.
Remlse totale de Votre dette
en cas de décès ou invalidile
totale (disp ad hòc) sans sup-
plément de prix.
Vos meublé? usagés sont pris
en paiement.

VISI  Sflns engagement nos? - s " GRANDS MAGASINS

OUVERTS TOUS LES JOURS
(lundi if samedi y compris)

FRAIS DI VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY Ameublement
Route de Ria* KOB 10 i 10. K l| I L t
Sortie de Ville mm w
direction Fribourg. ___ ¦_¦¦_¦____ ¦fai, (029) 4 1% li / a li a». WMMmBSBBm

MEMBRI DE L'EUROPA MIUBLlS

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PAQUES !- -. ¦ , . . . - -P 13 B

A VENDRE
au centre du Va-
lais (petit village),
alt. 1000 m., un

appartement
de vacances. 2 piè-
ces, cuisine, salle
de bain , Prix inté»
ressahti

Ecrire Sous chiffre
P 23856' à Publici-
tas Sion.

STUDIO
1 canapé trans»
formable lit pour
1 personne; 2 fau-
teui'ls, les 3 pièces,
tlssu à dhoix , polir

Fr. 4S0^-

K U  R T H
Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
AV. de Morges 9
Tel. (021) 24 66 66
L A U S A N N E

P 616 L

ON CHERCHE
à Ardori

terrain
à batir
environ 1000 m2
entre route et li-
gne chemin de fer.

Ecrife sous chiffre
P 9909 à Publici-
tas. Sion.

A LOUER
à Suen St-Martin

chalet
pr juillet et aoùt,
3 chambres, mi-
confort.

Tèi. (027) 2 15 80

P 25851 S



-faites la découverte de
GENIE!

Vous y trouverez les meilleures possibilités de comparaison et d'achats pour chaque goùt et dans tous les styles l
Pfister-Ameublements SA maintient les prix les plus bas. Vous pouvez aussi économiser des centaines de franosi Les
exclusivités «dernier cri « vous enchanteront, Bea ucou p plus ava ntageux , venez vous en con vai nere.

¦ .  i i l i i i ii i n i ¦ i .1 i

Fiancés : PUF" une visite en vaut la peine!
Mobilier compiei „Mon Rive" plus de 100 pièces pour
l'aménagement de 3 chambres seulement
Ameublements „EXPO" 3 pièces, intéressante suggestion,
une réalisation sans pareli , seulement

*
»» 2750.-

3960.-
Sur demandé : crédit jusqu'à 36 mole, aucun risque , dlscrétlon absolue

^-___f_l_ !ffii:,__!lll!.ll.'f
Gare CFF _ ay-iP_>|;;; ;;

• tulamant S min. d» II fior» * __

Nouveau: grand marche au tapis Essence gratuite / Billet CFF pour tout
avec prix self-service Imbattables achat dès Fr. 500.- Profitezl

^ (̂Travail rapida et soigné : Imprimane Gessler SA, Sion t̂SB*-

%t PìPTFPBì smoì soir 27 " DIMANCHE 28 • LUNDI 29 iu,n i%4
\M \f i IWI I W ¦ CANTINE - BAR - BUFFET

GRANDE KERMESSE de la Fète Patronale ¦can ne couverte n bordure de la route
f lU P i fÌO'OC 

¦ PARC POUR VOITURES
Il C" MIM^My B A L S conduits par l'orchestre ALEX'SON de Lausanne P 9929 s



I ta Jernaf ae à la TélétìAhn romande £a Remarne à ia  /

LE CINEMA ET SES HOMMES

film : « Une ravissante idiote » avec treUX 1964 : SEUL A SEUL
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Dimanche 28 juin à 21 h. 1G

R.-M. Arlaud présente : Michel AR-
DAN, comédien et producteur. Réa-
lisation : Francois Bardet. (Dernière
emission de la saison).

Nous connaissons sans doute mieux
le comédien que le producteur.. . la TV
comblera cette lacune. Qui n'a vu Ar-
dan dans « Altitude 3200 », « L'aventu -
rière », « Hernani », « Le Cid », « PoT
lyeucte » , « Dédé », etc. ? Au cinema,
nous l'avons apprécié dans « Panique »,
i Martin Roumagnac », « Deirnier re-
fuge », « Rapide de nuit », « L'atomi-
que M. Placido », « L'auberge du pé-
ché », « L'Héroi'que M. Boniface », «Bo-
niface somnambule », « Dakota 308 »
« Sergil chez les filles », « Terre im-
mortelle »... pour ne citer que quelques
films. Mercredi ler juillet a 21 h. 15

Aujourd'hui , nous apprenons à con-
naitre Michel Ardan dans sa nouvelle ConCOUrS de la Rose d'Or de Moncarrière de producteur . Sem premier _ . __ ...

Brigitte Bardot et Perkins.
Michel Ardan fait partie de l'art ci-

nématographique. Il en connaìt toutes
les ressources. A 14 ans déjà il debu-
tali comme projectionniste puis com-
me accessolriste... Après avoir franchi
toutes les étapes, il devient, à 50 ans,
un producteur qui promet !

Lundi 29 iuin à 21 h. 20 :

de la police — aidee par la popula-
tion et differente organismes — est
sérieusement mis en lumière. Le « Fi-
let d'acier » a pour devise :

LE CRIME NE PA1E PAS !
THEME DU BONNET BLEU

Deux jeunes gens abattent le pro-
priétaire d'un petit magasin de savon.
Ils s'enfuient sans rien emporter. Un
bonnet bleu reste sur les lieux du
crime. A l'aide de cette pièce à con-
viction , deux agents de la Brigade
criminelle suiven t de nombreuses
pistes qui les mèneront finalement à
l'arrestation de deux malfaiteurs.

En 44 minutes exactement, nous
apprendrons à connaitre certains
moyens utilisés avec science par ceux
qui sont charges de protéger la so-
ciété.

Une emission présentee hors-con-
cours par la Radiodiffusion-Télévi-
sion belge, avec la participation de :
Michèle Àrnaud , Jacqueline Danno,
Cecily Forde, Corinne Marchand ,
Serge Gainsbourg, Joel Holmes,
Georges Aubrey et Maurice de
Groote.
Musique originale de Leo Souris.
Production : Nicolas Résimont. Réa-
lisation : Serge Leroy.

Serge Leroy qui, l'année dernière,
obtenait pour « Suite en 16 » la Rose
de bronze, a présente cette année une
emission dont le thème est la solitude.
Chansons et sketchs sans paroles, sont
illustrés musicalément par le compo-
siteur belge Leo Souris. Chaque sé-
quence de ce film est précédée d'un
titre qui est une manière d'argument

1. Fuite : Solitude de l'homme pour-
chassé.

2. Intoxicated Man : Serge Gains-
bourg. L'alcool.

3. Air frais : Culture physique sans
contrainte.

4. Hier : Cécily Forde. Spleen In-
vernai.

5. Fusion : Le sculpteur et son oeuvre,
6: Gifle : La rupture violente d'un

couple.
jj I^Point mort : Michèle Arnaud. Une
, u -.jeunesse qui s'en va.

8. Cigarillos : Serge Gainsbourg. Ti-
midi té et tabac. .-.'•- ]

9. Sommeil : La misere daris la man-
sarde.

10. Matin : Joel Holmes. Le long de
la Meuse, la crainte du jour.

11. Chómage : Les petites annonces
qu'on lit en déjeùnant .

12. Machine à laver : La folie douce
en forèt.

13. Sans toi : Corinne Marchand ,
malheureuse en amour.

14. Monologue : Les hasards du ba-
vardage.

15. Camisole : Jacqueline Danno. La
jalousie.

cela implique de defauts et de qua-
lités.

Les chansons qu'elle composait na-
guère sont assez insolites en elles-
mémes : « J'ai troqué », « J'ai tue l'a-
mour ». Mais elle chante maintenant
Leo Ferré, Brassens, Jacques Brel.

Dans le mème temps, elle est aussi
l'interprete des chansons de Fragson.
Certaines sont parmi les plus beaux
fleurons de l'Age d'Or.

Son admiration va aussi à Xan-
rof et Yvette Guilbert, Paul Marnier.
Elle voudrait pouvoir interpréter en
public « Le Cimetière » de Gabriel
Fauré et « L'amour d'une femme » de
Schumann. A l'oppose, elle souhaite-
rait aller chanter dans les bistrots
de quartier avec un piano portati!.,
créer un TNP de la chanson ! Après
des débuts dans l'operette, elle veut
faire de la comédie... Pourquoi pas
quand on est pleine de talent.

Jeudi 2 juillet a 20 h. 35

partout dans le monde par l'equipe
de « Continents sans visa ». Le thè-
me choisi : l'Homme : son travail, sa
vie, ses loisirs. Ce sera sans doute la
pièce de résistance de cette emission.

Quant au document, 11 nous sera
offert par Pierre Koralnik qui a rap-
porté de Grande-Bretagne la confes-
sion de l'un des plus grands peintres
contemporains : Francis Bacon. Du-
rant huit heures la camera a enregis-
tré les pensées, les expressions de cet
homme génial. Le réalisateur a sorti
la quintessence de ce document éton-
nant et bouleversant.

Jeudi 2 juillet à 22 h. 00:

Eurovision : Bruxelles :

Les origines du concours se trou-
vent dans un projet que la Reine mù-
rit avec la collaboration du grand
violoniste liégeois Eugène Ysaye, et
qui avait pour but de fournir aux
jeunes artistes, dont les débuts sont
souvent difficiles, une aide matérielle
et morale. L'esprit ouvert de la Reine,
son enthousiasme toujours prompt à
s'andmer pour les belles causes, al-
laient s'allier aux désirs d'Eugène
Ysaye qui rèvait , lui aussi , d'un fra-
ternel secours aux jeunes virtuoses.
Et c'est ainsi que se dessina l'idée
d'un grand concours international, qui
pourrait constituer un admirable
« tremplin » pour les jeunes carrières.

La Reine chargea la « Fondation
Musicale Reine Elisabeth » de la réali-
sation du projet. Eugène Ysaye de-
vait mourir en 1931, et c'est en 1937
qu 'eut lieu le premier grand concours
Ysaye pour les violonistes. Un con-
cours semblable eut lieu en 1938. De
brillantes sessions ont révélé des ar-
tistes tels que Oistrak et Guilels...

Après la guerre, la Reine Elisabeth
chargea un groupe de personnalités
d'étudier la possibilité de renouer avec
la tradition si brillamment inaugurée
des grands ' concours internationaux
et d'instituer de facon stable un cy-
clé de grandes épreuves qui compren-
draient cette fois trois sessions, à
raison d'une par année et successive-
ment réservées au violon, au piano
et à la composition. Tout fut prét
en 1951, première année du nouveau
cycle qui commenca par le concours
de violon.

De telles épreuves exigent des can-
didati et de tous les auditeurs, de
vivre durant un mois dans les plus
hautes régions de l'esprit, dans les
plus riches domaines du cceur et de
la sensibilité.

IL Y A CINQUANTE ANS :

L'ATTENTAT DE SARAJEVO
Un film de la sèrie « Les cinq mi-
nutes qui ont changé le monde »,
écrit et réalisé par Georges Régnier,
avec Margarete Fries et Heinz Groh-
mann. 

^
... Et pourtant la journée du 28 juin 11914 s'annoncait belle, écrit René

Gourdiat , envoyé special du journal „
« Le Matin », qui suivait en Bosnie
(aujourd'hui province yougoslave) le
voyage de l'archlduc Frangois-Ferdi- d
nani , héritier d'Autriche-Hongrie...

La personne de l'archiduc n'était pas
aimée. Les Seirbes voyaient en lui le
plus sérieux obstacle à la réalisation z.
de leur rève de la réunion de la Bosnie
autricliienne au royaume de Serbje.
On pMtlaìi . très '- ouVertemenft ."d'une VA i
conjuràtion. Là provocatiori dès Ser*: " " '
bes par toutes les circonstances pos-
sibles était trop visible pour que mè-
me les plus optimistes ne fussent pas 9
envahis par une sorte de crainte pour
la sécurité de Franqois-Ferdinand. 10
Dans l'ouvrage de Richard Thoumin
«La guerre de 1914-1918, racontée par 11
ceux qui font faite », nous pouvons
lire : 12

« L'après-midi, c'était le Grand Prix
de Longchamp. Mme Poincaré et moi, 13
nous devipns, suivant l'usage, aller le
voir courir. Je sulvais d'un regard *4
un peu distrait le galop des chevaux,
lorsqu 'un télégramme de l'agence Ha- !•>
vas nous a été communiqué et: a jeté
la consternation parmi nous. Il y était
annoncé que, dans Une visite à Sara- ¦¦¦
jevo, l'archiduc héritier d'Autriche, I -
Frangois-Ferdinand, et sa femme I
morganatique, la duchesse de Ho- I
henberg, avaient été mortellement I
frappés. Deux attentats successifs I
avaient été commis, le premier, di- I
sait-on , par un ouvrier typographe, I
de race serbe, mais sujet autrichien , I
le nommé Kabrinovitch , qui avait I .
lance une grenade à main et avait I •
atteint des passants ; le second , par I jj
un étudiant nommé Prinzip, égale- I .-
ment sujet autrichien , qui avait tire I
plusieurs coups de browning, presque I |
à bout portant , sur l'archiduc et sur I .
la duchesse. Tous deux , transportés !..
au Konak , étaient morts quelques I
minutes après.

Tout cela , dit l'Histoire. fut l'oc-
casion du déclenchement de la pre-
mière mondiale. Nous en saurons da-
vantage en regardant ce film de In
sèrie « Les cinq minutes qui ont chan-
gé le monde. »

Mercredi ler juillet à 20 h. 30

LE BONNET BLEU

Jeudi 2 juillet à 20 h. 15

EN PASSANT

Une enquète policière de la sène Barbara : en passant , cette artiste interpreterà quelijues chansons, jeud i 2 juillet
« Le Filet d'Acier », écrite par Wolf- j  20 h. 15.
gang Menge et réalisee par Jurgen
Roland , avec Paul-Edwin Roth , Ma-
rio Ahrens, Wolfgang Condrus et
H.-P. Scholz.
Ces fiims ont été réalisés en col-
laboration avec la Police judiciaire
d'Allemagne federale.
Il s'agit en effet d' une emission ex-

trait e d'une sèrie qui a èie réaliséc
par le scónariste et metteur en scène
Jurgen Roland en collaboration étroi-
te avec la Polico judicia ire. C'est dire
que l'oeuvre est d'uno réalité et d'uno
vraìsemblance certaines. D'oilleuts
tous les faits évoqués dans cette en-
quète sont basés sur des affaire-
réelles qui ont été ju gées par les tri
bu riiH J x.

l e  mobile du crime passe toujours qu 'instipportable. mais à la manière
«u second pian. Tandis que le iravaiì des monstres sacrés avec tout ce qua

La chanteuse Barbara vous dit bon-
soir et interprete : Chapeau bas —
Veuve de guerre — Dis . quand re-
viendras-tu ? — Boutons dorés --
La petite fille et le Pére Noèl — Le
temps du lilas.
Présentation : Colette Jean. Reali -
sation : Raymond Barrat.

On lui attribué une quantité d'ad-
j etifs : étonnante. fascinante , atta-
hante. envoùtante... en mème temps

Alexandre Burger. Frangois Bar-
det. Gilbert Bovay. Claude Coretti.
Jean-Claude Diserens et Jean-Jac-
ques Lagrange présentent le grand
magazine d'actualités et d'inform.i
tion de la TV romande.
Cette 44me édition- sera presentai

en trois volets qui auront respecti-
vement pour* titre : L'Actualité ; li
Témoignage ; le Document.

Un sujet de faille illustrerà Vacilla-
nte. Il s'agit d'un reportage sur lo
floumanie. pays qui se cherche en-
core et qui ' trouvera bientòt , san:-
doute , sa voie propre dans notre mon-
de en pleine évolution.

Le Témoignage , réunira des ima-
ges bouleversantes tournées un peu

CONTINENTS SANS VISA

Un des sujets de, ce magazine sera
consacré au peintre anglais Francis
Bacon. C'est un reportage exclusif
de la TV suisse, avec I'aimable auto-
risation de la Galerie Malborough,
réalisé par Fiere Koralnik. Photo de

- , . Claude Goretta.

CONCOURS MUSICAL INTERNA
TIONAL REINE ELISABETH

Concert de gala donne au Palais des
Beaux-Arts, avec la participation
du pianiste Eugène Moguilevski,
premier lauréat.
Serge Rachmaninov : Troisième
concerto pour piano et orchestre.
De toutes les initiatives prises par

la Reine Elisabeth, le Concours mu-
sical international est la plus presti-
gieuse et la plus populaire : en quel-
ques années d'existencè,' il a pris une
place de première importance dans la
vie musicale universelle, car c'est du
monde entier que viennent en Belgi-
que les jeunes artistes afin d'y me-
surer leurs forces en un noble combat ,
et c'est également du monde entier
que les milieux musicaux suivent le
déroulement du tournoi et en atten-
dent les résultats. • ' -

X X X

Vendredi 3 juillet à 20 h. 30
LE SANO A LA TETE

ci u cuui-;s esi uBVKuu . un imporrarli
ìhffiisttìél.r' Trfelas ife r361ài«a» ifw .T»t-ivi

Un film de Gilles Grangier, d'après
le roman de Georges • Simenon «Le
Fils Cardinaud », avec Jean Gabin,
Renée Faure, Paul Frahkeur, Moni-
que Mélinand et Georgette Anys.
Ancien débardeur , Frangùìs Cardi-

naud (Jean Gabin), à force de travail

sa fernme.. (Monique Mélinand) . Bles- ,
sée, elle quittera son foyer , pour- re-
joindre un ami d'enfance Mimile Ba-
bin (J. Quaglio). Elle croit trouver
l'amour auprès de lui. Mais Frangois
ne laissera pas l'écheveau s'embrouil-
ler ainsi. H cherchera è retrouver
son épouse. La gouvernante de Car-
dinaud , Mademoiselle (Renée Faure)
cherchera à s'imposer, mais en vain !

Cette histoire se déroule dans une
petite ville de Province, L'atmosphère
rude, tendue, dramatique parfois, en-
toure des sdènes d'une rare puissance.

Rompant avec Fhypocrisie bour-
geoise, cette production traité avec
franchise un problème humain où le
bon sens l'emporte sur la passion.

De l'excellent Simenon interprete
par un Jean Gabin qui connaìt le
style de l'auteur pour avoir été le
Malgret de plusieurs films... Jean Gabin

Samedi 4 juillet à 20 h. 15 :

A PIED, A CHEVAL
Un film de Jean Dréville, avec
Noèl-Noél, Denise Grey, Noél Ro1-
quevert , Darry Cowl, Francis Bian-
che, Pauline Carton , Sophie Dau-
mier et Claude Darget.

A la suite d'un accident de voiture,
M. Martin (Noèl-Noèl) souffrant d'un
traumatismo vit dans le passe. Sa
femme, Marguerite (Denise Grey) le
laisse à la campagne, aux sòins de
Marie (Pauline Carton). Ignorant ce
qui lui est arrive, le pauvre M. Mar-
tin recuèille Ufi chien qui vient de
sortir d'un Spoutnik , tombe dans les
environs... Il croit avoir à faire à son
propre chien Friquet... Tout cela n'au-
rait aucun importance si les autorités
soviétiques ne cherchaient à récUpérer

Francis Bianche

ET EN SPOUTNIK
l'animai ! Martin vit alors un vérita-
ble drame. Il s'enferme avec son ami
à quatre pattes et resiste aux assauts
dlrigés par l'Attaché du ministre
(Darry Cowl). Martin acceptera fina-
lement de se rendre à Moscou en com-
pagnie de sa femme et du chien... Ce
qui lui arriverà aux pays des fusées,
vous le saUrez en regardant ce film
parsemé de trouvailles et de situations
tragicomiques. Des scènes d'actualité,
habilement intercalées, recréent l'at-
mosphère haletante de notre epoque.

Quant à l'interprétation . elle èst
prometteuse : Noèl-Noeì, Darry Cowl,
Denise Grey, Francis Bianche , Pau-
line Carton... on ne pouvait créer fa-
mille de comédiens plus fantasque !
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l:ÌÌ Ì̂::, 1̂  vS ŷ^̂ \̂̂ g|̂ |BJ|§|̂ ^̂ [̂

S|sP̂  _ _̂_Mfe^££^Vi'?ì?V;'i ''̂ w!)^_ »̂^̂ ^̂ H5 ~̂ ̂ F 'V'' __ t î__r ^H^" ^̂ Efi _____ ^^^^ 5%^ _»0*_OC
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Demain samedi

l i
Ouverture

de notre

nouveau
magasin

ò la Rue du Rhòne - Sion
(anc. Boulangerie Kuhn)
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Mme G. Amoos

CHAQUE CLIENTE RECtEVRA UNE SURPRISE

P.S. - Notre liquidation partielle autdrisée continue
dans Tancien magasin jusqu'au 8 juillet. .

P 135 S

I

TORO
Que ce soit pour une petite pelouse

ii n-j i ou un aérodrome,
IJNI \ TORO vous offre

^^ V, une tondeuse à moteur
\ \ taillée à vos besoins.

Agent General pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédér. valaisanne des Producteurs de lait, Sion
Département : Machines agricoles.

P 238 S

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEURS
DE CAMION

pour chantier de plaine à l'extérieur du
Valais.

Semaine de 5 jours.

Frais de déplacement payés.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 9928 à Publicitas Sion.

ource
avise sa fidèle clientèle que pour des raisons d'ordre social, congé du
personnel, les magasins suivants SERONT FERMES LE DIMANCHE, à
partir du ler juillet.

CHAMPSEC STADE
GRAVELONE

DENT-BLANCHE TOURBILLON LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.
Succursale d'Isérables
cherche pour son département « Chaine de
remontage » à Isérables

2 H0RL081IS COMPLETS
dont 1 pouvant fonctionner comme sous-
chef de chaine. Place stable et bien rétri-
buée, semaine de 44 heures, 3 semaines de
vacances, caisse de retraite.

Faire les offres tout de suite à :
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale d'Isérables à Isérables.

P 9911 S

Les succursales de

SOUS -L E-SCEX GRAND-PONT
CHATEAUNEUF BRAMOIS
OUEST PLATTA UVRIER

SERONT OUVERTES DE 7 heures à 9 heures

«——__________________ —¦————_¦»¦~ ~̂^— !¦

€  ̂

MERCEDES BENZ
% et AUTO-UNION DKW
Ĵ59 AGENCE el SERVICE-STATION
Im OFFKTELI.ES

Vente voitures et camions

W 

Également grand choix d'occasion.»

G A R A G E  R E D I G E R
S I O N  Tél. 44385Notre personnel vous dit Merci i
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(Suite de la première page)
effet , M. Gerard Emery, qui occu-
pait cette fonction , a été élu juge
cantonal lors de la dernière session
du Grand Conseil. Il fallait donc
designer son successeur.

Au nom du groupe conservateur
chrétien-social, M. Hyacinthe Parchet
(cons. chr.-soc, Vouvry) presenta la
candidature de l'actuel juge instruc-
teur de Martigny et Saint-Maurice,
soit M. Jean-Maurice Gross.

Quant à M. Victor Solioz (soc,
Riddes), il regretta tout d'abord de
ne pouvoir soutenir le candidat con-
servateur pour lequel il éprouve
beaucoup d'estime. Mais il rappela
qu'à l'occasion de l'élection de M.
Emery comme juge cantonal, le grou-
pe socialiste avait formule des réserves
en vue d'une prochaine élection et il
regretta de constater que le parti
majoritaire n'avait pas tenu compte
de ce souhait.

C'est pourquoi il presenta la can-
didature de Me Jean-Charles Pacco-
lat, avocat à Martigny, en rappelant
aux députés que 5 membres sur 7
du tribunal cantonal, sans compter
tous les juges instructeurs et leurs
greffiers, appartenaient au parti con-
servateur chrétien-social. L'élection
eut lieu sitòt après, à bulletins se-
crets. M. Jean-Maurice Gross fut
proclamé élu juge suppléant au tri-
bunal cantonal par 58 voix contre 29
à M. Paccolat. On releva 3 voix épar-
ses dont une, ó ironie, s'en allait à
S. Exc. Mgr Adam. Il y avait par
ailleurs 6 bulletins blancs.

Un brillant magistrat
Quoi qu'on puisse penser de cette

main-mise du parti majoritaire sur
les autorités judiciaires du pays, il
faut bien admettre que le nouveau
juge cantonal suppléant présente tou-
tes les caractéristiques d'un brillant
magistrat. Ses avis sont écoutés et il
jouit d'une grande expérience.

Après avoir suivi les cours de l'u-

Les lots se com-
posent de coupes à

Saisissez l'aubaine

champagne, verres
à vin rouge, à kirsch,
à apéritif, à eau et à vin
blanc — 6 de chaque.
Jouez et gagnez!
Envoyez chaque
mois plusieurs billets
gratuits...
Vous augmentez
ainsi vos chances!

Gràce à la Grande
Loterie SOLO,
vous pouvez gagner
chaque mois
36 verres de cristal
faconnes main et
soufflés à la bouche,
de la fabrique'suisse
de cristal à Sarnen.

2e tirage de la Granile Loterie SOLO:

jgjlftilt*»^
86

*
Délai d'envoi : 29 juin 1964 (date du timbre postai) s053

Mise au point de la formule des subventions de l'Etat
M. J.-M. Gross élu juge-suppléant au Tribunal cantonal
niversité de Fribourg, M. Jean-Mau-
rice Gross obtint ses diplòmes de
droit. Pendant dix ans, il pratiqua
le barreau à Martigny-Bourg et fit
partie de la députation au Grand
Conseil durant deux périodes, soit
de 1945 à 1953. C'est à cette date
qu'il fut appelé à succèder, comme
juge instructeur des districts de Mar-
tigny et Saint-Maurice, à M. Marcel
Gross, élu conseiller d'Etat. Signalons
d'autre part que M. Jean-Maurice
Gross fonctionne également comme
juge au tribunal militaire de la divi-
sion 10, où ses qualités juridiques
sont fort appréciées.

Vigoureuse protestation socialiste
Le nouvel élu prèta ensuite le ser-

ment traditionnel.
Quant à M. René Favre (soc, Vex),

il eleva, au nom du groupe socialiste,
une vive protestation contre le sort
qui venait d'ètre réserve à la candi-
dature socialiste. Selon lui, l'attitude
du parti majoritaire est de nature à
aggraver le malaise qui se fait jour
dans notre pays. Il évoqua encore la
politique partisane et la non-appli-
cation des grands principes chrétiens
dont témoigne à son avis le parti
conservateur chrétien-social. Le por-
te-parole du groupe socialiste regret-
ta d'autre part qu'on ait tendance
a créer un tribunal cantonal con-
servateur, car souvent certains pro-
cès civils présentent un caractère po-
litique et l'on ne peut étre à la fois
juge et partie.

Il conclut sa péroraison en affir-
mant que dorénavant le groupe so-
cialiste présenterait un candidat à
nouveau dès que l'occasion se renou-
vellerait, ceci jusqu 'à ce qu'il ait ob-
tenu satisfaction.

Plus de deux millions et demi
pour l'assainissement des eaux
Puis, tour à tour, MM. Constantin,

Carthoblaz et Turin rapportèrent

pour des projets de décret concer-
nant l'octroi de subventions pour les
études et la construction de collec-
teurs d'eaux usées et d'une station
d'épuration dans les communes res-
pectives de Vionnaz, Champéry et
Zermatt.

Le montant total des subventions
sera de 357 000 francs pour Vionnaz,
de 501 870 francs pour Champéry et
de 1783 532 francs pour Zermatt, ce
qui représente un total de plus de
deux millions et demi de francs. Tous
ces décrets furent adoptés sans dis-
cussion aucune avec ordre d'urgence.
Ils repasseront donc ce matin en
deuxièmes débats devant les députés
de la Haute Assemblée.

Qu'en est-il a Vionnaz ?
Les quelque 800 habitants du vil-

lage de Vionnaz se trouvent concen-
trés au pied du coteau, au bord de
la plaine du Rhòne. L'industrialisa-
tion rapide des régions de Monthey
et Collombey a incité la municipalité
à prévoir une augmentation de la
population. C'est pourquoi elle a fait
établir un pian d'assainissement de
la commune.

Jusqu'à présent, l'évacuation des
eaux se faisait par plusieurs canali-
sations dans differente canaux et
ruisseaux. On envisage par consé-
quent la construction d'un collecteur
de ceinture, qui intercepterait les
différentes canalisations. Ces derniè-
res seraient transportées par un col-
lecteur unique en bordure du canal
Stockalper où l'on procéderait à l'é-
puration des eaux usées.

Le total du devis atteignant 900 000
francs, la subvention cantonale pour-
rait atteindre 357 020 francs.

La problème de Champéry
Le problème de Champéry est dif-

férent. Alors que le projet de Vion-
naz est concu pour une population
de 1 500 habitants, celui de Champéry
est prévu pour 5 000 personnes. Bien

que la commune ne compte que 800
habitants, ce nombre peut passer à
3 000 pendant la saison touristique.
Comme la station continue à se dé-
velopper, les initiateurs du projet ont
dù voir grand.

Les eaux seront évacuées dans la
méme canalisation. On construira
deux collecteurs de ceinture à hau-
teur des points les plus bas de la
zone de construction et un collecteur
de concentration conduira les eaux
à la station d'épuration. On a pu
intégrer au projet general, dont les
travaux se monteront à 1592 000
francs, toutes les canalisations actuel-
les. On n'a pu tenir compte dans ce
projet de la possibilité d'un traite-
ment communautaire des eaux usées
des différentes communes de là" vallèe
en raison des trop nombreux acci-
dents de terrain.

C'est plus cher à Zermatt
Le projet de Zermatt ' a déjà été

approuve par l'assemblée primaire de
cette commune, qui a par ailleurs
déjà alloué une part importante des
crédits nécessaires à sa réalisation.
Sur 3 500 habitants fixes, la popu-
lation passe à 10 000 à mi-saison et
à 15 000 en pleine saison. On pense
atteindre les 20 000 aux alentours de
1990 si la station continue à se dé-
velopper au méme rythme. Ces tra-
vaux complèteront la station d'inci-
nération des ordures pour ce qui est
du traitement des résidus urbains.

C'est évidemment là le projet le
plus cher, puisqu'il se monte à
8 431 000 francs, car l'on envisage
plusieurs collecteurs de concentra-
tion des eaux usées, une station d'é-
puration biologique et une installa-
tion de déshydratation des boues di-
gérées. Il va de soi que ce projet
d'assainissement ne pourra se faire
que par étapes et que la réalisation
ne prendra fin que dans 10 ou 15
ans.

Quatre naturalisations
Après avoir adopté ces trois dé-

crets, le Grand Conseil se pencha
sur quatre demandes de naturalisa-
tions. C'est ainsi que MM. Richard
Tonetti, 55 ans, d'origine italienne,
habitant Lalden, Joseph Link, domi-
cilié à Eyholz, 16 ans, d'origine alle-
mande mais dont la mère a épouse
en secondes noces un ressortissant
valaisan, Otto-Horst-Julius Muller, 34
ans, industriel d'origine allemande,
habitant Chàteauneuf-Conthey, et Jo-
seph Guschlbauer, 32 ans, d'origine
autrichienne mais domicilié à Sion,
ont obtenu la nationalité valaisanne
par voie de naturalisation.

Nos félicitations à ces nouveau ci-
toyens.

Etude des movens de lutte
conre le gel

De leur coté, MM. Pierre Wyer
(cons. chr.-soc, Saxon) et Joseph
Gaudard (cons. chr.-soc, Leytron) dé-
veloppèrent un postulat destine à am-
plifier l'étude des moyens de lutte
contre le gel. Alors que M. Wyer
s'était penché sur la question tech-
nique, M. Gaudard avait abordé lui
le coté pratique.

A la suite de ce postulat , qu'accep-
ta M. Marius Lampert, chef du dé-
partement de l'Intérieur, celui-ci évo-
qua le résultat des essais de lutte
contre le gel. Il fit valoir notamment
que les recherches entreprises per-
mettent aujourd'hui de renseigner les
agriculteurs sur les différents modes
de chauffage. On peut aujourd'hui re-
commander des appareils plus avanta-
geux, ce qui permet aux agriculteurs
d'épargner des dépenses inutiles. Il
souligna d'autre part le fait que le
procède d'aspersion d'eau pouvait re-
présenter un danger pour les abrico-
tiers. C'est sur cette mise en garde,
qui n'est plus guère d'actualité en
ces jours de chaleur, que prit fin
cette séance.

La session prorogée de mai prendra
fin vraisemblablement ce matin.

J. -Y D.

Ordre du jour de la séance
du vendredi 26 juin

à 9 heures
1. Clinique psychiatrique de Malé-

voz, seconds débats ;
2. Collegiale de Brigue, seconds dé-

bats ;
3. Crédits supplémentaires ;
4. Logements à caractère social , se-

conds débats ;
5. Route communale Le Chàble -

Fionnay, seconds débats ;
6. Route communale Ponte de la

Morge - Aven, seconde lecture ;
7. Protocole des sites, seconds dé-

bats ;
8. Aide complémentaire au chemin

de fer Martigny - Chàtelard , se-
conds débats ;

9. Station d'épuration à Vionnaz ,
seconde lecture ;

10. Station d'épuration à Champéry,
seconds débats ;

11. Station d'épuration à Zermatt,
seconds débats ;

12. Motion Gilbert Granges concer-
nant le développement du cinema
culturel et éducatif.

Savoir p arler
Savoir ecrire

Une occasion exceliente nous est
fournie de préciser l'objet de cette ru-
brique et son utilité, voire son agré-
ment possible. Car un Inspecteur prin-
cipal de la SNCF, retraite à Ychoux,
dans les Landes, M. Eugène Ferrand,
vient de publier trois brochures sur
des propos voisins des nòtres. Il est
nécessaire de les signaler à la masse
de nos lecteurs. : Elles sont très clai-
rement et spirituellement rédigées.
Elles sont pittoresques et amusantes à
lire. Elles prouvent que le monde «che-
minot» fournit autant et plus que les
auties, des défenseurs passionnés de la
langue frangaise : c'est d'ailleurs cet
éloge que lui dècerne, à cause de M.
Ferrand , le Bulletin de Défense de la
langue frangaise, cette Société fondée
par P. Camus et présidée par M. Leon
Bérard , de l'Académie frangaise, ancien
ambassadeur et ministre de l'Education
Nationale. Nous sommes heureux que
ce témoignage honore l'auteur en par-
ticulier et la profession ferroviaire en
general.

La première desdites brochures por-
tait déjà cette devise : Pour s'instruire
seul, et comme titre « La Dictée de
Mérimée ». Qu'est-ce que cette dictée ?
C'est celle que l'auteur de « Carmen »
et de « Colomba », bien en cour sous
le Second Empire, fit faire à de très
grands personnages, au palais de Com-
piègne. Il avait ce jour-là, pour élèves
bénévoles Napoléon III lui-mème,
l'Impératrice Eugénie, et des écri-
vains réputés, des ministres, et tou-
tes les belles dames qui figurent sur
un tableau fameux de Winteihalter :
décolletés somptueux, uniformes, fracs
et crinolines.

Le texte que Prosper Mérimée avait
inventé de toutes pièces est naturelle-
ment compliqué et biscornu : « quelles
que soient et quelque exigués qu'aient
pu paraìtre les arrhes qu'étaient cen-
sés avoir données la douairière et le
marguillier... » Les curieux de bizar-
rerles le trouveront complet dans l'o-
puscule de M. Eugène Ferrand, Ins-
pecteur principal honoraire. Sachez
seulement que l'Impératrice, à vrai
dire Espagnole d'origine et un peu
Ecossaise, fit soixante-deux fautes !
Que deux écrivains connus, dont un
académicien, en commirent plus de
vingt. Le vainqueur fut l'Ambassa-
deur d'Autriche, le Prince de Metter-
meli. Car les diplomates sont imbat-
tables en principe comme polyglottes.
: Eh bien, M. Ferrand a eu l'idée
d'éveiller de nombreux usagers de la
langue à la science et à la consciehee
linguistiques, il a forge un texte bien
plus long, mais moins rébarbatif , qui
s'appelle « le Diner à Sainte-Adresse »
et qui foisonne en mots difficiles, en
tournures rares : en face de la version
fort correcte qu'on en lira sans ennui,
et avec ironie, tout un lexique de
mots et tournures, expliqués, com-
mentés mème : on y trouve des éty-
mologies, des notices historiques, des
références et citations. De quoi in-
téresser tout un public qui appi end,
en quelques lignes, par exemple, le
sens et les emplois d'amphitryon, de
magnum (mesure de champagne) d'é-
chanson, d'idiosyncrasie, de nectar,
etc Vous voyez par ces seuls termos
qu'il est question d'un diner luxueux
et bien arrosé Au lieu d'un ma-
nuel théorique, vous avez là un ma-
rnici pratique, limite à un texte sa-
voureux.

Quiconque s'approchera du piège y
sera pris, et aussitòt après penserà
que la grammaire est décidément la
science la plus aimable du monde. On
souhaitera ardemment que M. Fer-
rand continue à publier des fascicules
du mème genie. Il en annoncé
soixante-deux. Il en est paru deux.
deux.

Le second s'intitule « le Musée » et
offre la description d'une collection
d'objets d'art ; c'est dire que le lexi-
que et le commentaire y accroitront
beaucoup l'érudition plaisante des
lecteurs. Quand la sèrie sera termi-
née, à en lire seulement le program-
me, on aura sans doute exploré pres-
que tous les domaines les plus se-
crets ou les plus retirés de la langue.
Et l'on aura vu justifier la formule
que M. Ferrand met en tète de la
seconde brochure « La culture facile
à tous ».

Un troisième fascicule , antéiieur,
semble-t-il, aux autres, offre le « Par-
terre des racines gréco-latines , mises
en tableaux synoptiques, avec pour
chacune, trois exemples de compo-
sés ». Ne tremblez pas d'avance, et
allez-y voir ! Vous trouverez là, aussi
simplifiée que possible une liste sue-
cincte des préfixes utilisés dans les
mots savants qui abondent aujour-
d'hui dans la langue la plus courante.
Ante, trans , inter , extra , pour le latin
ou bien pour le grec (dont regorgent
le langage scientifique , le langage
technique et le langage medicai) hip-
po, leuco, poly, méga, micro , sténo,
etc. Gràce à ce guide, vous pourrez
désorm ais vous conduire en viais hu-
manistes à travers les dédales du
frangais moderne et surtout vous
aurez reconnu, selon le désir de M.
Ferrand , qu 'il n'est besoin que d'un
peu d'attention , de curiosité, pour
« s'instruire seul ».

André THÉRIVE.



fanta sti que !

pour une documentation gratuite
PRESTOLIT _

NOM ; ¦PRENOM

ADRESSE

Le plus grand choix de salons transf ormables en Suisse I
Crédit gratuit de 12 mois, solde en 36 mois. 10 ans de garantìe !

Dès Fr. 1.260.— votre divan transformable en vrai lit

•'-irnLi t*_*^_*-ì
ìxr.xr^iS^ *̂ ^TX'.3bon: ¦

CFF

..

TrainsspéciauxExpo
Prix au départ de Sierre 2e ci. Fr.13. —

Sion Fr. 11.20
Martigny Fr. 8.20

1re ci. Fr. 18.20
Fr. 15.80
Fr. 11.40

Aigle Fr. 7 Fr.10. -

: Samedis
chaque jour chaque iour et dimanchea

658 dp Sierre ar 1950
701 Noés-Chalais t 19 46
7 06 Granges-Lens 1 9 41
711 St-Léonard 1937 *

637 719 Sion 1930 21 29
655 740 Martigny 1911 2047
708 754 st-Maurice 1858 2028
713 759 | sex 1853 20 23
7 21 807 dp Aigle ar 1844 2014
754 845 ar Lausanne dp 1808 1938
759 851 ar Gare Expo dp 1801 1931

"* Ce train dessert toutes les stations entre St-Maurice et Sion

Les trains ordinaires assurent aussi de bonnes correspondances. Tous les trains ordinaires
et spéciaux s'arrètent à Lausanne-Ville. En revanche, la gare Expo n'est desservie que par
les trains spéciaux.
Demandez expressément un billet special Expo : il est vaiatale 10 jours dans tous les trains
ordinaires et spéciaux. Billet simple course vaiatale pour le retour, demi-taxe pour les enfants.
Ces billets spéciaux ne sont délivrés qu'aux personnes qui achètent ou présentent en mème
temps une carte d'entrée Expo.
Prix minimum: 7 francs en 2e classe, 10 francs en Ire classe.
Les sociétés et les écoles sont priées de s'annoncer 10 jours avant la date prévue pour le voyage.

Vous trouverez d'autres renseignements dans l'horaire détaillé des trains spéciaux Expo, qui
est remis gratuitement à tout guichet des billets et dans les agences de voyages.

PRESTOLIT
5, place des angustili*, geneve - tél. (022) 25 43 50

propriétaire : henri testuz
P 1160 X
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Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!

GRANDE BANQUE COMMERCIALE I

A SION 1

engagerait

APPRENTI I
Faire offre écrite avec curriculum vitae ¦

sous chiffres P 649 S à Publicitas Sion. H

O C C A S I O N S
SIMCA 1000 - 1963 - 17.000 km. 4.800
CITROEN ID-19 - 44.000 km. 5.300
OPEL-Record - 23.000 km. grise 5.000
VOLVO 122S - 21.000 km. rouge 5.200
OKW 1000S - coupé - 1960 3.800
Iunior DKW - 36.000 km. grise 4.300
VLFA-GITJL-Sprint bianche - 31.000 km.
VW 1200 - 1962 - 45.000 km. 3.800
IERCEDES-BENZ 220SE, 1959. radio 5.700
IERCEDES-BENZ 220S b, 1960, radio 8.900
IERCEDES-BENZ 190 benzine, noire, radio 7.200
IERCEDES-BENZ 190 Diesel, 1963, gris-clair
IERCEDES-BENZ 190 benzine, 1962, 24.000 km.

MERCEDES-BENZ 220S fr. disque, 1963, 30.000 km.
Toutes ces voitures sont vendues avec GA-
RANTÌE pièces et travail.

GARAGE HEDIGER - SION - 4 43 85
P 368 S

Fiat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, a la viande, aux champignons ou tomates —
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empàte pas avec
le riz Uncle Ben.

Le risotto réussit .mieux avec

ATELEER
de révision de moteur
en Valais

cherche

pour entrée immediate ou à
convenir, un

tourneur
pouvanl justifier de plusieurs
années d'expérience. Personne
àgée acceptée. Bon salaire. -
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 233
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE
à louer à Sion ou environs

chalet
ou appartement
de vacances

pour 8 semaines (26.7 - 19.9-64)
2 - 3  pièces.
Ablt. Cotting,
Fliegerstaffel 16, Ue-f.
Dubendorf (ZH) MD 43 Z

Studio meublé
à louer. Libre ler juiHet

Tél. (027) 2 23 89 heures de
bureau. P 9982 S
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Vendredi 26 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radio-scolaire ; 9.45 Les nou-
veautés du disque ; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 10.45 Les
nouveautés du disque ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous de
Vidy ; Miroir-flash ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Feuilleton de midi ; 13.05
Sous le ciel de Montreux ; 13.35 Solis-
tes romands 13.55 Miroir-flash ; 14.00
Concerto en la majeur ; 14.15 Reprise
de l'émission radioscalaire ; 14.45 Les
grandes heures de la musique de
chambre ; 15.15 Suggestions pour vos
vacances ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 L'E-
ventail ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 La
jeunesse des vieux maitres ; 18.05
Aspects du jazz ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.50 Enfantincs ; 20.00
Hoc d'Enfer ; 20.20 « Special 20 » ;
21.00 La pièce du vendredi : Marie
Dorval ; 21.50 La Ménestrandie ; 22.10
Bien dire ! 22.30 Informations ; 22.35
Le rendez-vous de Vidy ; 22.40 Actua-
lités du jazz ; 23.15 Hymne national.
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Les Bri-
coleurs terribles ; 20.25 La finalité de
la vie ; 20.35 Fantaisie transalpine ;
21.10 Rivo gauche ; 21.40 Danse sur
les ondes ; 22.00 Micro-Magazine du
soir ; 22.30 Musique concertante suisse
contemporaine ; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER L'inalpe de Thyon aura lieu same-
6.15 Informations ; 6.20 Par monts di 27 juin. A 9 h. 30, debuterà le com-

et par vaux ; 6.50 Propos sur votre bat de reine.
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Pour les automobi- M *BTirMv
listes et les touristes ; 8.30 Arrèt; 10.15 MARTIGNY
Disque ; 10.20 Emission radioscolaire;
10.50 Deux marches i 11.00 Emission Exposition d art valaisan ouverte
d'ensemble ; 12.00 Conseils pour les tous les J°urs de 9 a„12 l\ e> 'de 14 a

vovageurs ; 12.20 Nos compliments ; 19 h. Samedis et veilles de fetes jus-
12.30 Informations ; 12.40 Succès de 9U a 22 heures.
de tous les temps ; 13.00 Aujourd'hui a
l'Expo ; 13.10 Le Radio-Orchestre ;
14.00 Emission fémmine ; 14.30 Emis-
sion radioscolaire ; 15.00 Scènes villa-
geoises ; 15.20 Adam et Evo ; 16.00 In-
formations ; 16.05 Conseils du méde-
cin ; 16.15 Disques pour les malades ;
17.00 Cleveland Sinfonietta ; 17.30
Pour Ics enfants ; 18.00 Duo Carol
Bloom ; 18.20 But noi for me, une me-
lodie de G. Gershwin ; 18.40 Actuali-
tés ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.20
Nouvelles du Tour de France ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Orchestre C. Giovannini ; 20.30 Le
théàtre japonais ; 21.10 A la japonai-
se ! 21.30 Réjouissances et fatigue ;
21.45 Pour le 15e anniversaire de SAINT-MAURICE
Sextette H. Osterwald ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ; Pharmacie de service. — Pharmacie
22.30 Musique de chambre ; 23.15 Fin. Bertrand . St-Maurice.

TELEVISION
10.45 Lausanne : Exposition natio-

naie, Journée cantonale de Saint-
Gali ; 19.59 Communiqué de l'Exposi-
tion nationale suisse 1964 ; 20.00 Téle-
journal et bulletin météorologique ;
20.15 Carrefour ; 20.30 Soirée théà-
trale ; 21.45 Chefs-d'oeuvre des collec-
tions suisse ; 22.10 Soir-Information ;
22.35 Expo 64 : En marge de la Jour-
née saint-galloise ; 23.20 Téléjournal ;
23.35 Fin.

SIERRE

Jlub 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. Entraì-
nement a Viège. Entraineur : Max
Allmendiger.

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

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

ZINAL

Dimanche 28 juin 1964, grande fète
cantonale des guides. A 9h 30, messe,
bénédiction des cordes et piolets. —
Cortège — Cantine — Radette —
Tombola.

SION

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.

THYON

Colonie de vacances de Martigny a
Ravoire. — Le départ des cars pour la
colonie est fixé à samedi matin 27
courant. à 8 heures.

Pour la ville, départ. de la place
Centrale ; pour le Bourg : départ de
la place Centrale, Martigny-Bourg.

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'hópital de Martigny. Tél . 6 16 05.

Des engins spatiaux de provenance inconnue
(Suite de la première page)

aurait  fa i t  état de la chute en Califor-
nie d'un « metèore » que l'expertise
aurai t  révélé comme « une masse gé-
latineuse réalisant tout proprement un
bouillon de culture pour germes ex-
tra-terrestres ». Et ce n 'est pas tout !

Mans le « Corriere Mercantile » de
Gènes du 26 aoùt 1957, on a pu lire la
petite nouvelle suivante :

« Bournemouth (Angleterre). — Un
groupe d'enquèteurs sur les soucoupes
volantes a communiqué que dans le
jardin d'un certain Fred Laurcnce est
en train de pousser une piante étran-
ge qu 'on suppose germée d'une se-
mence qui n 'est pas de cotte Terre.
La piante est haute de 60 cm. et a des
fruits  cn forme d'ceuf , couverts d'e-

«

» IN • i Pour MADAME :
Ali rnSllPmi'K )) COSTUMES. BLOUSES . JUPES , PULLS.NM B ! I tS IUlSI WJ // Poul. MoNSIEUR :
MELLY - PANNATIER CHEMISES, CRAVATES, CHAUSSETTES.

Rue de Lausanne - S I O N  P 168 S

pines. Une piante si'milaire fut trou-
vée, il y a une semaine sur la colline
de Burgess sur la còte anglaise. Les
enquèteurs retiennent la possibilité
que des soucoupes volantes aient seme
quelque embryon vegetai d'un autre
monde... ».

Les soucoupes faisaient beaucoup
moins sensation depuis ces dernières
années, on s'y résignait. Mais voilà
qu 'il a più de mystérieuses boules ar-
gentées sur Cuba. Et si après l'éclat
du Barbudo en chef contve Ics Yan-
kees, on ne parie plus , cela risque de
devenir , pour les soucoupistes fervente,
une preuve do plus de la « gigantesque
cosnpiration officiel le  pour dissimuler
la véri-tè sur les soucoupes » ...

Georges H. Gallet

K'f
Hithììè

C O N T R E  VOUS
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COSMOPRESS (Genève) M

AMITIÉ

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 25 J U I N  1964 :

PLACES SUISSES — Marche bien
soutenu, activité moyenne.

Nos bourses ont récupéré une par-
tie de leurs pe rtes de la veille. Bien
que le volume des a f f a i r e s  flit assez
restreint , l'ambiance est restée bonne.

Les écarts de cours ne sont pas
très importants, signalons cependant
Geigy nom. (+ 300), Ciba (+ 60),
ainsi que les baisses de Vltalo-Suisse

BOURSES SUISSES
24.6 25.6

Sté de Bques Suisse 2410 2425
Aar & Tessili 1340 D 1340
Aluminium Chippls 5640 5650
Bally 1840 1840
Eque Comm. de Bàie 425 D 425
Eque Pop Suisse 1495 1500
Brown Boverl 2380 2405
Càbleries Cossonay 4550 4150
Ciba S.A. 6490 6550
Conti-Linoleum 1235 1240
Crédit Suisse 2690 2700
Elektro Watt 1940 1960
G. Fischer, porteur 1635 1650
Gelgy, nominat. 18400 18700
Hero 6200 6240
Holderbank , porteur 550 570
Indelee 1130 D 1160
Innovatlon 650 730
Interhandel 4100 4160
Italo-Suisse 371 352
Jelmoli 1410 1450
Landis & Gyr 2405 2375
Lonza 2320 2340
Metallwerke 1600 D 1600
Motor Colombus 1625 D 1600
Nestlé, porteur 3150 3175
do nominat. 2020 2020
Oerlikon 810 800
Réassurances 2435 2460
Romande Electr. 660 660
Sandoz 5800 5825
Saurer 1670 D 1690
Suchard 8500 8600
Sulzer 3625 3630
Union Bques Suisses 3420 3425
Winterthur-Assur. 345 840Zurich Assur. 5i30 5100
A T T  229 1 _ 305Dupont de Nemours 1076 1085
Internickel 335 D 337Philips 18i 1/2 181Royal Dutch 133 1_ 187 1/2
U. S. Steel 24412 247
Raff.  du Rhòne 210 —

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

par Bache and Co. Genève.

(— 9) et de Ra f f i ne r ì e s  du Rhone
(— 9).

Au compartiment étranger , Philips
abandonne un demi-point et Royal
Dutch un point. Les argentines sont
un peu plus fa ìb les , Astra 3 U4. Les
allemandes se maintiennent assez
bien et les américaines bien orien-
tées.

PLACES ÉTRANGÈRES — FRANC-
FORT : légèrement a f fa ib l i e , les va-

BOURSE DE NEW YORK
24.6 25.6

American Cynaramid 63 7/8 64 3 8
American Tel & Tel 70 3 8 71 7/8
American Tobacco 32 3/8 32 14
Anaconda 42 42 5 8
Baltimore & Ohio 43 42 3'4
Bethlehem Steed 37 3/3 37 l'8
Canadian Pacific 43 5/3 42 1/8
Chrysler Corp. 48 7'8 49 1 8
Croie Petroleum 45 7/8 45 38
Du Pont de Nemours 251 3'4 252 3 4
Eastman Kodak 133 1/8 133 1/2
General Dynamics 27 5 8 27 1'2
General Electric 79 1/4 79 1/4
General Motors 87 3/4 86 5'8
Gulf Oil Corp. 55 7/8 55 1/2
I.B.M. 481 1/4 481
International Nikel 78 77 1/2
Inti Tel & Tel 55 3/4 56 5<'8
Kennecott Copper 82 82 3'4
Lehmann Corp. 29 29 l'4
Lockeed Aaircraft 34 1/4 34 1/2
Montgomery Ward 37 7/3 38 l '8
National Dairy Prod. 81 5'8 81 3/8
National Distillers 25 7/8 25 3/4
New York Central 39 5/8 39 5'8
Owens-Illinois 99 98 3'8
Radio Corp. of Am. 33 32 3/4
Republic Steel 45 1/8 44 3'8
Royal Dutch 44 1/2 44 1/4
Standard Oil 87 1/4 87 1 _
Tri-Continental Corp. 45 3'4 47
Union Carbide 126 5'8 126 l'2
U.S. Rubber 51 l/R 51 1/8
U.S. Steel 57 5/8 57 l '2
Westinghousse Elect. 29 3'4 29 3'4
Ford Motor 515 *8 511 '2

Volume :
Dow Jones : 4 390 000 5 010 000

Industrielles 827.05 827.48
Ch. de fer 210.68 211.83
Services publics 142.44 143.37

riations de cours restent assez lìmi-
tées. LONDRES : irrégulière. AMS-
TERDAM : à peine soutenue, les
valeurs internationales répètent leurs
cours de la veille. BRUXELLES : un
peu meilleure. PARIS : fa ible , l'at-
mosphère continue à ètre pesante à
la bourse de Paris. MILAN : meil-
leure , la reprise semble surtout étre
technique. NEW YORK : irrégulière.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNLS
24.6 25.6

Air liquide 603 590
Cie Gén Electr. 451 450
Au Printemps 220 218,5
Rliòne-Poulenc 311 305
Sain-Gobin 226 225
Ugine 242 248
Einsider 800 801
Montecatini 1460 1461
Olivetti priv. 1650 1652
Pirelli S. p. A. 3715 3705
Daimler-Benz 372 430
Farben-Bayer 537 537
Hoechster Farben 496 495
Kàrstadt 795 795
NSU 705 700
Siemens & Halske 532 529,75
Deutsche Bank 535 530'
Gevaert 2590 2595
Un. Min. Tt-Katanga 753 788
A K U 473 471
Hoogovens 625 625
Organon 954 1/2 —
Philipps Gloeil 152 152,3
Royal Dutch 157,3 157,4
Unilever 141 140.7

CHANGES — B I L L E T S
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterllngs 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 3.50 8.75
Florlns hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes .68 .70 l'2
Mark allemand 107.50 110.—
schllling 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.—
Vrenell 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 35.— 38.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 175.— 181.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B S.
24.6 25.6

Industrie — 229
Finance et Assurance — 182,6
Indice general — 211,4

Chronique financière
Amélioration de la balance des paiements américains

Les sìgnes d'une lente amélioration
semblent apparaitre dans la balance
des paiements des Etats-Unis, ce qui
ne peut laisser indifférent lorsqu'on
connaìt l'influence de cette balance
sur la situation monétaire internatio-
rale. En 1963, le déficit a atteint 3301
millions de dollars, contre 3573 mil-
lions en 1962, et la diminution du
stock d'or (— 461 millions de dollars)
a été la plus faible qui ait été enre-
gistrée depuis 1968. Les résultats du
premier trimestre de 1964, au cours
duquel un déficit de 136 millions de
dollars a été enregistré (si l'on tient
compte des éléments saisonniers),
confirment cette amélioration.

Divers facteurs sont à l'origine de
cette évolution. Tout d'abord , la taxe
d'égalisation des taux d'intérèt qui,
bien que pergue, doit encore ètre
afloptée par le Sénat, a sensiblement
freiné les exportations de capitaux.
C'est ainsi que les acquisitions d'o-
bligations étrangères par les Améri-
cains , qui avaient atteint 1 milliard de
dollars au cours du premier semestre
de 1963, ont pratiquement cesse du-
rant la seconde moitié de l'année.

L'amclioration de la balance des
paiements tient aussi à la diminution
scnsible, depuis le milieu de 1963, des
placements à court terme à l'étranger
qu 'effectuaient généralement les Amé-
ricains en vue de beneficici- des dif-
férences des taux d'intérèt. Ce ralen-
tissement s'explique par le relèvement
de 3 % à 3 V2 rU du taux d'escompte
aux Etats-Unis, mesure qui a entrarne
un rapprochement des taux d'intérèt
en vigueur sur les principaux mar-
chés monétaires. Ainsi , à fin 1963,
le taux d'intérèt sur les bons du Tré-

sor à 3 mois s'élevait à 3,74 % aux
Etats-Unis (contre 2,48 % à fin 1961),
à 3,74 % en Grande-Bretagne (5,57 %) ,
tandis qu'en Suisse l'intérèt sur les
dépóts à 3 mois auprès des grandes
banques atteignait 3,30 % (2,13 %). Il
convient toutefois de noter que la
hausse du taux d'escompte interve-
nue en Grande-Bretagne à fin février
1964 a de nouveau légèrement creusé
la différence entre le taux d'intérèt à
Londres et à New York.

L'amélioration de la balance des
paiements américaine est également
due à l'augmentation de l'excédent
de la balance des biens et services.
C'est surtout la balance commerciale,
dont le solde actif a atteint 4,9 mil-
liards de dollars en 1963, et 1,7 mil-
liard au cours du premier trimestre
de 1964, qui contribue à cet excédent.
En outre, les revenus des investisse-
ments privés effectués par les Améri-
cains à l'étranger constituent égale-
ment un important poste actif de la
balance des biens et services des
Etats-Unis ; en 1963, ces revenus ont
été légèrement supérieurs à 4 mil-
liards de dollars (contre seulement 2,4
milliards cinq ans auparavant). Ces
dernières années, les Américains ont
pratique une politique d'investisse-
ments à long terme à l'étranger qui a
louidement greve la balance des paie-
ments des Etats-Unis, mais il semble
qu 'ils vont désormais en retirer les
fruits.

Le revirement de la balance des
paiements américaine n 'est peut-ètre
pas définitif. Toutefois , en raison des
changements intervenus dans les pays
europcens — où les coùts et les prix
augmentent plus rapidement qu'aux

Etats-Unis et où la balance des paie-*
ments tend à devenir déficitaire —
cette amélioration devrait se poursui-
vre.

Gràce au développement de l'ac-
tivité économique, le chómage est en
régression continue. En avril , la balan-
ce commerciale a de nouveau pré-
sente un important déficit ; on s'at-
tend néanmoins à ce qu'elle retrouve
un certain equilibro, une fois que le
processus de reconstitution des stocks,
qui est directement lié à l'expansion
conjoncturelle, sera termine. De toute
facon , méme si l'état de la balance
commerciale ne suscite pas encore de
trop sérieuses préoccupations, une ra-
pide diminution du déficit est souhai-
table.

NEW YORK

La phase de croissance conjonctu-
relle se poursuit régulièrement ; ni
l'industrie des biens de consommation
ni celle des biens d'équipement n'ont
été soumises à de trop dangereuses
tensions. Le développement de la con-
sommation privée, qui à l'origine
avait été engendré par la domande
d'automobiles, s'étend maintenant à
presque toutes les catégories de mar-
chandises. Depuis que la loi sur la ré-
duction des impóts est entrée en vi-
gueur, les revenus personnels ainsi
que l'épargne privée augmentent plus
rapidement qu'auparavant L'indice de
la production industrielle (1957-59 =»
100) a atteint 129,2 en avril.

Emission d'un emprunt 1.0.1.
en Suisse

La Société britannique Imperiai
Chemical Industries (I.C.I.) émettra en
Suisse, probablement au cours du mois
de juillet . un emprunt de 50 à 60 mil-
lions de francs. Les conditions de cet
emprunt, dont le taux d'intérèt serait
de 412 <A- , n 'ont pas encore été défini-
livement fixées.

Société de Banque Suisse

Il y a quelque temps, le Conseil
d' administrat ion de la Handels — und
Gewerbebank, Liestal , a demandé à la
Société de Banque Suisse de renforcer
les relations amicales traditionnelles
entire les deux instituts. Or, la Société
de Banque Suisse vient d'acquérir la
majorité du capital de la Handels —
und Gewerbebank.
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**i??m^s Ac3  ̂i\ '̂ *ML \Kil /QUE VOUS ' [ \ "-->- Jf/m, « P

I _ li N' AY EZ RAISON , L j \ ,  Jr \\ffi£t ««-
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MONTHEY : Garage des Sports — SAXON : Garage du Casino
Garage Central — SION : Garage Hediger, Baiasse — VILLENEUVE : Garage Guy Magnin. • ' P 4505 Z
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SEMBRANCHER : Garage L Magnin — SIERRE
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Municipalité de St-Imier
engagerait pour entrée immediate ou à
convenir

MONTEURS
ELECTRICIENS

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

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

— semaine de 5 jours.

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

JE CHERCHE

employé(e)
de bureau

à la demi-journée , connaissan-
ce de la comptabilité.

S'adr. à RAPHAEL LEVET -
Square Gare 46. Martigny-
Ville Tél. (026) 6 18 32

P 65739 S

MONTANA
A vendre

j<# chaSet meublé
comprenant 1 cuisine labora-
toire . 1 living. 3 chambres à
coucher. Terrasse abritée. -
Construction soignée et recen-
te. Terrain 450 m2 accessible
avec voiture. Situation tran-
quille. Vue.
Ecrire sous chiffre PD 61107 à
Publicitas Lausanne.

P 868 L

Opel
Record
Car-À-Van
1959, revision tota-
le avec garantie.

Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

VW 1500
modèle 1963. 8800
km., avec garantie
Bas prix.

VW 1500
modèle 1962. 35.000
km.
Té:. (027) 2 52 45

P 380 S

A VENDRE

COMMERCE DE VINS
avec éventuellement maison d'habitation

RÉGION SION - ARDON.
Bonnes installations.
Possibilité d'encavage : 50.000 . 60.000 litres.

Ecrire sous chiffre P 9835 à Publicitas Sion.

IMPORTANTE ENTREPRISE
AUX ENVIRONS DE SION

cherche pour entrée immediate ou à con-
venir

SECRETAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons :
— Personne expérimentée , connaissant sté-

no-dactylo et capable de correspondre
en frangais et en allemand , ayant esprit
d'imtiative et d'organisation.

Nous offrons :
— une exceliente rémunération ;
— une ambiance agréable ;
— semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 9854 à Publicitas ,
Sion.

Vos imprimés : Gessler Sion

Lettre de Rome
Le procès Ippolito révèle que d'étranges procédés sont chose courante

dans les organismes dépendant de l'Etat
Rome, juin 1964.

Dans de nombreux pays il est admis
que, travailler pour l'Etat, c'est réa-
liser une affaire. L'argent des con-
tribuables n 'appartient à personne,
semble-t-on penser, aussi est-il qua-
siment normal d'en tirer parti au
mieux. Une telle mentalité est assez
courante en Italie ; cela, tout le mon-
de le sait , Mais on ne se rendait pas
compte, de manière précise, de l'am-
pleur des détournements que l'on
peut faire en échappant à tous les
contróles, et l'on 'ignorait que l'on
pùt avoir recours impunément à des
procédés proprement stupéfiants . Or
teflle est la lecon du procès Ippolito ,
qui a débuté au milieu de juin, et
qui doit se prolonger encore pendant
plusieurs semaines. Ce n'est pas seu-
lement un homme qui est inculpé ;
c'est en réalité l'administration de
l'Etat qui se trouve au banc des ac-
cusés.

M. Felice Ippolito, ex-secrétaire du
comité national pour l'energie nuclé-
aire, est accuse d'avoir dilapidò en
trois ans neuf milliards de lires. Il
s'agit d'une somme fabirleuse, Mais,
au cours de son interrogatoire , qui a
rempli plusieurs audiences, il a eu
réponse à tout : ou bien il a rendu ses
supérieurs responsables de ce dont on
l'accuse, ou bien il a expliqué que ce
qui paraìt anormal au procureur ge-
neral était considéré comme normal
dans ses bureaux. En somme, il pro-
teste de son innocence et repousse
avec indignation l'accusation de dé-
tournement de fonds de l'Etat, ainsi
que celle de falsification de docu-
ments officiels. Il a conscience d'avoir
toujours agi en honnète homme.

M. Ippolito a beaucoup de charme
et, devant le tribunal, il s'exprime
avec aisance, étant très sur de lui. Il
s'attire ainsi la sympathie du public,
toujours porte, en Italie, à prendre le
parti de l'accuse, et d'autant plus si
cet accuse est un homme qui a réussi.
Il a la carrure à la fois d'un haut
•fonctionnaire et d'un capitaine d'in-
dustrie, et n'est pas sans rappeler feu
Enrico Mattei. Gràce à son habileté
et à ses talents d'organisateur, ayant
beaucoup d'argent à sa disposition ,
libre au fond de faire ce qu'il voulait,
M. Ippolito s'était créé un véritable
empire, sur lequel il régnait tout puis-
sant. L'argent, pour lui, ne devait
ètre qu'un moyen ; ce à quoi il aspi-
rai!., c'était au pouvoir, car il était
avant tout ambitieux.

Aujourd'hui àgé de quarante-huit
ans, il a déjà derrière lui une brillan-
te carrière. A trente-cinq ans, il avait
été nommé professeur de geologie à
l'Université de Naples, et, en 1952, il
avait obtenu le poste de secrétaire du
comité national pour les recherches
nucléaires (qui devait ètre transformé
en 1960 en comité national pour l'e-
nergie nucléaire : C.N.E.N.).

L'été dernier, de graves accusations
avaient été portées soudain contre lui.
Le feu avait été mis aux poudres
par le leader social démocrate M. Giu-
seppe Saragat , aujourd'hui ministre
des affaires étrangères, qui avait af-
firmé que des irrégularités avaient
été commises au C.N.E.N. Bien enten-

du , la presse s'était immédiatement
emparée de l'affaire. M. Ippolito avait
été suspendu de ses fonctìons, et une
enquète avait été ouverte. Cette en-
quète dura plusieurs mois, car M. Ip.
polito ne fut arrèté que le 3 mars
dernier : des agents se présentèrent à
son domicile, situé dans le quartier
élégant des Parioli , et le conduisirent
à Regina Coeli, qui est la prison de
Rome. Ils lui mirent les menottes aux
poings , comme à un vulgaire malfai-
teur.

Dans sa cellule, M. Felice Ippolito
a eu le temps de préparer sa défen-
se. Cet homme qui frequentai! les sa-
lons ,aimait les mondanités et écrl-
vait des livres, a d'ailleurs de nom-
breux partisans, qui affirment que,
sans sa ténacité et son savoir-faire,
l'Italie serait aujourd'hui en retard
sur le pian de la recherche nucléaire.
SI des progrès importants ont pu étre
réalisés, c'est gràce à M. Ippolito.

Il n'en demeure pas moins qu'il au-
ra de la peine à se disculper complè-
tement. Cortes, jusqu 'à présent, il a
conduit sa défense avec beaucoup
d'habileté, mais, sur certains détails,
il a eu de la peine à fournir des
explications satisfaisantes. Comment
se fait-il, par exemple, que son chauf-
feur pouvait voyager en wagon-llts
aux frais du comité national pour l'e-
nergie nucléaire ? Le procureur gene-
ral a déclaré que lui-mème n'en a
pas le droit , car il n'a pas un grade
assez élevé dans la hiérarchie bureau-
cratique.

Ce qui frappe essentiellement , c'est
que, pendant trois ans, M. Ippolito a
pu eluder tous les contróles. Or, i
l'entendre, il n'a jamais cherche a y
échapper. Au contraire, c'est son su-
périeur direct ,M. Emilio Colombo,
alors ministre de l'industrie et du
commerce (aujourd'hui ministre du
trésor), qui était intervenu à plusieurs
reprises pour que les vérificateurs des
comptes n'assistent pas à certaines
séances. Il sera intéressant d'entendre
la déposition de M. Colombo à ce
sujet.

D'autre part , M. Ippolito pouvait
manipuler à son gre des sommes
énormes. On a appris qu'il avai t re-
mis un demi-milliard de lires à un
agent de l'Institut national des assu-
rancés, M. Renzo Bassani, à titre d'a-
vance. Or, chose bizzare, M. Bassani
s'occupait aussi d'affaires immobilié-
res, pour le compte de M. Ippolito.

Concernant l'emploi de quatre mil-
lions de lires, l'accuse a donne les
explications suivantes : il avait verse
trois millions au quotidien du parti
républicain « La Voce republicana >,
et un million à l'hebdomadaire « E
Punto ». Pourquoi ? Parce que ces
deux journaux avaient bien voulu pu-
blier des articles en faveur du comité
national pour l'energie nucléaire.
« Nous étions en 1960, a précise H
Ippolito, c'est-à-dire dans une anné
critique pour le C.N.E.N. Le parlement
devait discuter l'organisation de !a
recherche nucléaire , et les avis des
groupes politiques étaient divisés.
Pour favoriser l'approbation de la loi,
j' ai subventionné ces deux journaux. '
D'ailleurs, M. Ippolito a verse de l'ar-
gent à plusieurs autres organes de
presse. Mais est-ce tout à fait nor-
mal ? Telle est la question que se pose
l'homme de la rue.

Un autre fait retient l'attention :
M. Ippolito , devenu membre du con-
seil d'administration de l'Office na-
tional de l'energie électrlque (E.N.
E.L.) , aurait dù renoncer à son poste
de secrétaire du comité national pour
l'energie nucléaire (C.N.E.N.), les deux
charges étant incompatlbles. Or lt
chef de cabinet du ministère de l'in-
dustrie et du commerce , M. Mezza-
notte, lui consolila de donner sa dé-
mission de secrétaire du C.N.E.N,
de toucher une forte indemnité (ga-
rante millions de lires), et de se faire
réintégrer à titre de « mandate ». C'est
ce qu'il fit. Et , bien entendu , il est
très surpris de ce qu 'on le lui re-
proche : « Je suis ingénieur , a-t-il
déclaré. M. Mezzanotte , lui , est un ju-
riste. Il saura sans doute vous don-
ner des explications. » Précisons que
M. Mezzanotte ost membre du Conseil
d'Etat. Son témoigna ge ne manqu cra
pas d'intérèt.

Et les voyages ? M. Ippolito posse-
dait une carte de libre circul ation
sur tout le réseau des chemins de t&
i taliens , mais on lui remboursait ce-
pendant ses déplacements au tari»
plein. Comment cela se faisait-il •
« Erreur de ma secrétaire », a di'
l'accuse sur un ton dédaigneux. Il 8
ajouté que de nombreux fonction-
naires. du ministèro des affair e5
étrangères et du ministère de l'indus-
trie, avaient I 'habitude de re^rer dei
billets au bureau de voyage du C.N
E.N.. pour leurs déplacomenls privés
Il a offerì au tribunal de lui remettri
une liste de noms. Là également , l "-

pinion publique pense que tout ni
fonctionnait  pas très régulièrenw't

Jac ques Ferrier .

A R D O N
HALLE POPULAIRE

SAMEDI 27 JUIN 1964

G R A N D  BAL
DE LA ST-JEAN

conduit par l'orchestre

les 5 Raygilmon

BAR AMBIANCE

P 9934 S

UIN ^nr,rn,aa ,» f ;

Sommelière bBSSler
de préférence de- \ n
bufante. Bon gain. *** •*¦
Vie de famille.
Entrée tout de sui- f» . ̂  |*te ou à convenir. ^IO; i

ON CHERCHE

Tél. (027) 5 12 80

P 9716 S A VENDRE

*™7 „ Vauxhall
Vauxhall Cresta
CreStà 1962 - lim - bleu-

clair automatique.1961, Imi bleu 3g ooo km ._ trèsfoncé, t r e  s bon bon éta t
etat. Prix intéres- Prix intéressant.sant.

Touring - GarageTouring - Garage SA . ThouneSA - Thoune Tél (033) 2 44 55Tel. (033) 2 44 55
P 41 Y P 42 Y
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! Le canton de Vaud opere depuis quelque
temps et pour plusieurs années encore, une

| importante réforme de l'instruction publique
1963 et 1964 sont , pour le canton de

Vaud , les années de l'Exposition natio-
ale. De grands projets voient le jour ,
jes réalisations prennent corps, qui
permettent de mieux constater le re-
nard que nous avons dans certains do-
aaines sur d'autres pays. Je pense à
ws routes (un effort consideratile s'ac-
complit depuis quelque temps), à no-
ie regime social , à notre programme
scolaire. On rit volontiers des Italiens ,
et de l'Italie par voie de conséquence.
ans savoir exactement ce qui se passe
thez eux , simplement ou bètement au
tu de quelques éléments qui travali-
cai dans nos chantiers , nos usines, nos
campagnes. Et pourtant , la patrie du
rrand d'Annunzio est couverte d'un
extraordinaire réseau routier, tout en
étant règie par un système social plus
élevé qu 'en Suisse.
Vous devons sortir de nos frontières
it regarder ce que font les autres pays

Cela nous conduit à parler du pro-
sammo scolaire du canton de Vaud.
D est excellent , il a fait ses preuves,
mais cela n'empèche nullement de dire
qu 'il mérite un élixir de rajeunisse-
menit. Nous avons tendance aussi à
prendre les Frangais pour des « Jean-
ioutre », un peuple léger qui pense
plus à ses plaisirs qu 'à ses devoirs. Là
également , nous faisons preuve d'une
légèreté de jugement qui friso la mé-
connaissance , l'ignorance, l'incompré-
hension d'autrui et qui montre que
nous devrions sortir de nos frontières
une bornie fois pour regarder et pren-
dre modèle sur ce qui se fait ailleurs.
Car, ne l'oublions pas, le regime sco-
laire vaudois, et de beaucoup d'autres
cantons suisses, porte encore quelques
traces de l'occupation bernoise ; et
celle-ci, pourtant , a pris fin il y a plus
de 166 ans , c'est-à-dire le 24 janvier
1798.

1963 a été le début de la réforme
scolaire vaudoise

Mais un vent de réforme soufflé sur
ce bon vieux pays de Vaud. Le Grand
Conseil, lors de sa session d'automne,
a eu à s'occuper de la motion du depu-
ta Gfeller, radicai lausannois, motion
qui demandati et donnait une ligne de
conduite à une reforme scolaire. Mais
celle-ci, d'emblée, contenait une gran-
de lacune : elle ne concernali que l'é-
cole seeondaire vaudoise. Il est vrai
qu'elle peut ètre considérée comme un
iébut , car enfin , elle est devant les
élus du peuple qui viennent de charger
une commission de s'en occuper sc-
rieusement. C'est un excellent début
vers une nouvelle periodo de l'ensei-
gnement.
Enfin , le corps enseignant trouve un

écho à ses cris d'alarme
Chose curieuse, aussi , comme si une
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réforme ne va pas sans l'autre, la
Société pédagogique vaudoise n'a pas
attendu que le Grand Conseil soit
saisi d'un projet de réforme de l'en-
seignement primaire, songeant que
rtous avions suffisamment attendu ! Le
comité centrai de la SPV avait adres-
sé, il y a quelques mois, un question-
naire à ses deux mille membres envi-
ron , dans le but de connaitre l'avis de
ceux-ci sur quarante-quatre points im-
portants, relatifs à la réforme de struc-
ture de l'école primaire vaudoise. Le
nombre et la qualité des réponses fu-
rent très satisfaisants. Gràce à cette
enquète, sans afficher un inutile opti-
misme, on peut cependant voir d'ores
et déjà la future ossature de l'école
primaire et primaire supérieure du
canton de Vaud. Il y aurait d'abord un
enseignement de quatre ans pour le
premier degré, puis un cycle de deux
ans, dit d'orientation , avec enfin un
enseignement dit de « second degré »,
d'une durée de quatre ans, avec des
divisions pratiques, culture generale et
prégymnasiale. Le tout serait ainsi de
dix ans d'école, soit de six à seize
ans.

L'année scolaire vaudoise
deviendra-t-elle napoléonienne ?

Dans les neuf dixièmes des cantons,
l'année scolaire débute après les fètes
de Pàques. Pour le canton de Vaud , ce
système est un héritage de la lointaine
occupation bernoise. Il oblige ainsi
étudiants et écoliers à commencer ou
recommencer le programme d'études
peu avant les grandes vacances d'été.
Si cette fagon de faire a toujours été
un handicap (et dire que nous nous y
sommes si bien habitués !), si depuis
longtemps déjà on s'est rendu compte
dans les milieux pédagogiques, si enfin
les propositions de réforme ne sont pas
de hier, on s'est tout de mème décide,
en haut lieu, à se pencher sur ce sys-
tème désuet, et à regarder , voi re peut-
ètre à imiter le grand législateur qu'é-
tait Napoléon ler. Au cours de son
règne, en effet , le génial petit Corse
comprit l'obstacle, pour les élèves, de
commencer un programme scolaire
deux mois et demi avant les relàches
d'été. Il fit alors débuter l'année sco-
laire en automne et les examens an-
nuels et de fin d'études se firent dès
lors au cours du mois de juin.

Nous ne savons pas quand cette
réforme sera appliquée, mais lors-
qu'elle aura lieu , sans le vouloir ex-
pressément, le canton de Vaud hono-
rera , en quelque sorte, son libérateur,
et permettra en tout cas, et c'est cela
qui importe avant tout , à ses étudiants
et ses élèves d'accomplir un travail
moins hàché, tout en donnant à l'ensei-
gnement une véritable unite.

Un programme quasi révolutionnaire
de la Société pédagogique

La Société pédagogique vaudoise
propose d'autres réformes, qui peuvent
apparaìtre quelque peu révolutionnai-
res mais sans doute nécessaires.

Si l'enfant débute à l'àge de six
ans, dès sa onzième année, il entrerait
automatiquement dans un cycle d'o-
rientation. Sa durée aurait la longueur
de deux ans d'école, ouverte à tous les
élèves ayant acquis une base suffi-
sante au cours des quatre premières
années d'études. Ce stage termine, l'é-
lève entrerait dans une periodo de
quatre ans en second degré, qui doit
ètre un pont pour chacun désirant en-
treprendre des études plus poussées,
comme pour celui qui se destine à un
apprentissage manuel, sans oublier les
éléments qui doivent rester à la cam-
pagne, ou travailler dans des chan-
tiers et des usines. Cette fagon de faire
donnerait au jeune homme et à la
jeun e fille, à l'àge de seize ans, un
bagage intellectuel plus ferme que
celui que nous pouvons obtenir à l'é-
cole primaire actuelle.

La Société pédagogique vaudoise va
mème plus loin. Elle aimerait rempla-
cer l'actuelle Ecole normale, que d'au-
cuns appellent « la boite », par un
institut pédagogique digne de notre
epoque, avec gymnases décentralisés
pour faciliter le recrutement, avec ba-
chot pédagogique, octroi mème d'un
pré-salaire. On va méme jusqu'à pro-
poser une réorganisation du Départe-
ment de l'instruction publique et des
cultes.

Au fond , pourquoi pas ? Le système
directeur et scolaire du canton de
Vaud , comme de certains autres can-
tons, semble si vieux, si archai'que.

Vers la gratuite totale
de l'enseignement

Enfin , le Département de l'instruc-
tion publique du canton de Vaud, par-
la voie de son chef , M. Pierre Oguey,
conseiller d'Etat , a donne connaissance
au Grand Conseil des travaux du Gou-
vernement cantonal en faveur de la
gratuite complète de l'enseignement
seeondaire, selon le système de l'en-
seignement primaire. Une loi est élabo-
rée à ce sujet qui va paraitre prochai-
nement. Mais aujourd'hui déjà , l'Etat
fait un sérieux effort : il aide les pa-
rents (qui en font la domande) dont
les enfants suivant l'école seeondaire :
le matériel est gratuit et des subsides
sont versés pour le transport des élè-
ves, ainsi que pour les repas de
ceux-ci pris hors de la maison pater-
nelle. La nouvelle loi est destinée à
supprimer le prix de l'écolage et à
régulariser les subsides sous forme
de la gratuite totale. Les députés
ont manifeste leur approbation , sou-
lignant la nécessité de voir enfin le
canton de Vaud s'adapter le mieux
possible à son temps en matière sco-
laire. Un observateur a fait remarquer
que c'était une des rares fois où tous
les partis , de l'extrème droite à l'ex-
trème gauche, en passant par le centre ,
s'étaient levés d'un seul mouvement et
approuve d'une seule voix !

Maintenant , il ne reste qu'à attendre
patiemment , car les démocraties di-
rectes sont hélas toujours lentes.

Marcel Perret

ARBON (Ats). — Mme Emma Egg-
mann, 49 ans , d'Arbon, roulait di-
manche après-midi à bicyclette à
Kesswil, sur le lac de Constance, en
tenant correctement sa droite, lors-
qu'elle fut happée par une voiture qui
dérapait et projetée sur la chaussée.
Elle vient de succomber à ses blessu-
res, à l'hópital cantonal de Munster-
lingen.

Lettre
Vaudoise

Issue fatale

Réminiscences alpines
—A la conquete de la Jun gfrau

L'été , l'epoque par excellence des
ascensione en haute montagne est
a la porte. C'est l'occasion de rap-
peler que c'est surtout depuis le
début du siede passe que nos Al-
pes ont éxercé un grand pouvoir
d' attraction sur nos compatriotes.

C' est ainsi que pendant l'été
1811 les deux f i l s  du fabricant  de
soieries Jean-Rodotphc Meyer ,
d'Aarau , qui encouragea les men-
surations et les levées topographi-
ques dans nos Alpes , entreprirent
un gran d voyage de reconnaissan-
ce. Ayant franchi  le Grimsel pour
se rendre cu Valais , ils gagnèrent
le Lòtschentàl et remontèrent en-
suite le Langg letschcr jusqu 'à la
Lòtschenlùcke, en compagnie de
deux chasseurs de chamois valai-
sans , engagés comme guide el por-
teur.

A la Lòtschenlùcke . tout un mon-
de de glaciers incormus pour eux
s'ouvrit à leurs yeux. Parmi toutes
ces pointes , quelle était la J u n g -
fra u '.' Les alpinistes se partagèrent
cn deux groupes pour fac i l i t er  l' ex-
plor ation et se retrouvèrent nu
pied du Kranzberg où ils passèrent
la nuit. Le lendemain , une premiè-
re tentative d' asccnsion les condu ':-
sit par le g lacier de la J u n g f r a u .
extrémement crevassé, vers la Rot-
taha 'tel .  Ma :s les conditions de '.a
neige , amollie par le foehn  et la
pl uie. Ics contraignirent à la re-
traite. Après un birouac dans les
roehers du ccntref or t  sud du Trug-
berg, ils Iivrèrent un nouvel assoni
a la Junnfran Pz- t ì s  le 3 aoùt à
l'aurore, ils v.ms-nrcnt ù traverser
le Rct '.aìsat:ol qui leur opposa des
d i f f i c u l t é s  dépassant , scmble- t- i l .
de beaucoup celles qu 'on rencont re
de nos jours et , après maintes pé-
rì pet ics . parvi nrent  ri deux heures
de l'après-midi nu sommet , à 4.16C>
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mètres d' altitude. Pour marquer
leur passage , ils p lantèrent dans la
neige durcìe un fragment de leur
échelle , après y avoir cloué un
morceau de toile.

L'année salvante déjà , une nou-
velle ascension était a f fec tuée  par
le f i l s  d' un des premiers vain-
queurs. Mais la Jungfrau retrouve
ensuite pour seize ans sa solitude
olympienne. C'est en e f f e t  en 182S
seulement, que sept guides de
Grindelwald atteignirent le som-
met ¦ par la. « route » Eigerhbhle-
Fieschergra t - Griineck - Rottal-
sattel. La quatrième ascension eut
lieu beaucoup plus tard encore, en
1841 ; Vexpédition étai t composéc
du célèbre professeur Agassiz et de
deux autres naturalistes accompa-
gnés de quatre guides.

En 1863, la Jung f rau  regut pour
la première fois  la visite d' une
femme , une Anglaise du nom de
Winkworth. La plus jeune des re-
présentanles du sexe dit f a ib l e  qui
gravirent la célèbre montagne , est
certainement Ida Liechti , fille du
directeur du chemin de f e r  de la
J u n g f r a u ;  ri l'àge de 10 ans , en
1007 , ella e f f ec tua  l'ascension de-
puis la cubane Bergli , par une
tempète de vent d' ouest. Le pre-
mier vainqueur du Schreckhorn ,
Lesile Stephen , f u t  également le
premier à escalader la J u n g f r a u
par le f l a n c  vertigineux du Rotta!
cn 1864. Mais c'est cinquante-qua-
tre ans seulement après l' exploit
des f rères  Meyer que d' audacieux
al pinistes parvinrent  ri granir la
J u n g f r a u  par la face  qu 'a popula-
risée l'image classique de la reine
des Alpes bernoises , vue d'Interla-
ken. Partis de Wengeralp, le 28
aoùt 1865 , les Anglais  Young et
Georges atteignirent le sommet le
lendemain , par le Guggigletscher ,
le Schneehorn et la Silberliicke.

Telesiege
Grindelwald-First IO
BERNE (Ats). — Dans son rapport

de l'année 1963, le Télésiège Grindel-
wald-First S. A. a pu signaler une
nouvelle augmentation du nombre des
passagers transportés, qui a dépassé
un million et demi. Les recettes se
sont accrues parallèlement et ont at-
teint 1.541.712 francs. Le bénéfice net
réalisé est de 167.210 francs contre
139.000 l'année précédente. Après di-
vers amortissements, le Conseil d'ad-
ministration proposera à l'assemblée
generale qui se tiendra le 26 juin , de
verser 50.000 francs au fonds special
de réserve, et un dividendo de 7 pour
cent sur Ics actions ordinaires.
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à servir avec de l'eau glacée.
Echantillon à disposition sur
demande.

DIVA S. A. - Uvrier - Sion
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Rapport
de la commission
federale d'enquète
sur les accidents

d'aviation
BERNE (Ats). — La Commission fe-

derale d'enquète sur les accidents
d'aéronef a publié son rapport final
sur divers accidents.

Un de ceux-ci s'était produit en
Suisse romande. Le 19 octobre 1963,
un avion du type Norecrin hb-hoi a
sub! quelques dommages lors de l'at-
terrissage sur l'aérodrome de Colom-
bier - Neuchàtel. La cause en est la
rupture par fatigue du piston de l'a-
mortisseur.

L'autre cas s'est produit à l'aérodro-
me de La Chaux-de-Fonds. Le ler
décembre 1963, un avion du type
Fournier r. f. 3 f=blet , à la suite de
la perte de maitrise du piloto et d'un
atterrissage brusque, a subi diverses
avaries, dont le bris de l'hélice et des
dommages aux ailes et au fuselage.
L'accident est dù au fait que le pilote
a perdu la maitrise de son appareil
et n'a pas réussi son atterrissage.

La lutte anti-cancéreuse
et la recherche sur le cancer

BALE (ATS). — Dans le rapport an-
nuel de la Ligue nationale suisse pour
la lutte anti-cancéreuse et la recher-
che sur le cancer, le professeur All-
goewer, docteur en médecine, de Coire,
expose que la L.N.S.C.C. est arrivée à
une conception élargie des tàches qui collaboration avec les universités, les
lui ont été assignées. Les tàches spé- hopitaux et les ligues cantonales.
ciales, soit l'assistance aux cancéreux Dans j domaine de la lutte sur leet la prevention du cancer sur une très ca divers groupements de travaillarge echelle, restart comme par le sont actuellement à roeuvre en Suisse,passe du ressort de la Ligue nationale. tout spécialement ie « Centre antican-L extensron donnee aux ligues canto- céreux » de Lausanne. En ce qui con-nales apporto a cette fin un instru- - cerne la cancérologie clinique, on ament efficace, qui garantit.l̂ ecu^ion :, towt récemment fonde à Berne un nou-rationnelle des tàches posees par 1 as- T, , . . . . ,
sistance et la prevention. La L.N.S.G veau centre- X1 s a%lt maintenant de
se propose de s'occuper avec une éner- développer ces groupes et d'en coor-
gie redoublée de l'information du pu- donner les activités.

blic et du dépistage precoce, d'étudiei
une législation analogue à celle qui
existe en matière de tuberculose et de
rhumatisme et d'entreprendre sur de
larges collectivités de malades, des
études épidémiologiques, nienées en

Pratiquons la natation
thérapeutique

De tous les sports , la natation est le
seul dont les débuts se perdent dans la
nuit des temps et qui , parmi les passe-
temps ph ysiques anciens et modernes,
soit considérée encore de nos jours com-
me l' exercice le plus naturel et le plus
parfait de tous. Il n 'y en a pas d'autres
dont les effe ts soient aussi salutaires.
Nous verrons bientòt pourquoi.

D'abord la natation est un exercice na-
turel et non artificiel. Ensuite c'est le seul
qui , encore de nos jours , nous force à
respirer profondément à cause des mou-
vements parfaitement rythmiques qu 'il
exige. Par ses trails caraetéristiques , pra-
tiquée régulièrement et modérément , la
natation a sur la sante des effets extraor-
dinairement bienfaisanls ; toutefois pour
que ceux-là soient complets , nous devons
adapter notre respiration toute entière
à une technique parliculière.

On dit parfois que la natation fait
prendre du poids ? Est-ce une réalité ou
une illusion ?

Pour y repondre , laissons la parole a
un professeur riental de natation. Il y
avait à Madras une dame anglaise qui ,
travaillant dans un bureau , pesait plus
qu 'elle ne devait et se plaignait constam-
ment de ne pouvoir perdre du poids. Jeu-
ne fille , elle avait aimé le sport , la na-
tation , le canotage, mais elle avait aban-
donné tout cela une fois mariée. Alors
elle avait eu tellement de travail qu 'elle
n 'avait plus eu le temps de faire des
exercices quelconques, excepté de courtes
promenades. A partir de ce moment ,
elle avait essayé tout ce qui lui était ve-
nu à l' esprit : des préparations organo-
thérapeuti ques , des tisanes à base d'her-
bes laxatives. toutes sortes de sporls. tout
cela en vain. Elle ne pouvait mai grir du
moindre kilo ! Et quand il lui arrivai!
d'en perdre un petit peu , elle le rega-
gnait immédiatement après. Mèmes cures
d'amaigrissement et rég imes n 'appor-
taient pas le resultai espéré.

Si vous ètes trop maigre ou trop gras-
se, si subitement vous gagnez ou perdez
du poids, un trouble organique en est la
cause. Ce n 'est pas la natation qui per-
mettra de recouvrer la sante ! Ce sont
plutót les exercices de respiration aux-
quels vous vous livrez inconsciemment ,
pendant que vous nagez.

Le maitre orientai enseigna donc à !a

dame anglaise la natation thérapeuti que.
« En faisant avec vos bras la première

brasse, respirez profondément avec le
nez, puis plongez immédiatement la tète
sous l'eau... tout comme les /grands na-
geurs qui se livrent à des courses de
brasse. Et maintenant , tandis que votre
visage est dans l'eau, faites lentement
deux brasses. Au moment où vous rejoi-
gnez les mains devant la poitrine pour
la deuxieme brasse, vous commencez,
lentement et toujours sous l'eau , à chas-
ser l'air de vos poumons par le nez, de
fagon qu 'à la fin de la deuxieme brasse.
lorsque vous sortez votre tète de dessous
l'eau , l'air qui reste dans vos poumons
suffise tout juste à chasser les dernières
gouttes d'eau hors de votre nez... Au mé-
me moment et rap idement , vous inspirez
profondément , rep longez la tète sous l'eau
et effectuez deux autres brasses de la
mème fagon. Gràce à cette nage lente et
rythmée, qui n 'est rien d'autre qu 'un par-
fait exercice de respiration effectué dans
l'eau. vous j eviendrez à un état de sante
excellente.

On peut également faire ces exercices
de respiration avec le « crawl ». Il suffit ,
en effet, de respire r profondément , puis
de retenir son soufflé durant quatre bras-
ses sous l'eau, enfin chasser l' air par les
narines comme avec un soufflé! en corri-
mengant tandis que le visage est encore
dans l'eau. »

Notons que, par cette methode , non
seulement les gens qui souflrent d' obé-
silé sont guéris de leur maladie, mais les
gens qui , au contraire, sont trop maigres
aquièrent rapidement un poids idéal.

Encore un. règie en ce qui concerne
cette natation thérapeuti que : nous ne
devrions jamais nager plus d'une demi-
heure à la fois. Si nous nous scntons fa-
ligués, nous ne devons pas nous arréter ,
mais, tout simplement , nous reposer en
flottant  sur le dos et en resp irant pro-
fondément.

F. Scher.

Foui deparmer le ménage pai
suite de maladie fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

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

Tentative de meurtre
et suicide

LUCERNE (Ats). — La commune
lucernoise d'Entlebuch a été hier le
lieu d'un drame tragique. M. Ernst
Felder, 40 ans, marie, propriétaire
d'une petite entreprise de transports,
a essayé de tuer une femme de 43
ans au moyen de flobert. Il l'a attein-
te à la tète et à la colonne verte-
brale. Il a ensuite mis fin à ses jours
en se tirant une balle dans le cceur.

Ernst Felder était un psychopathe
qui avait eu plusieurs accès de fureur
au cours de la journée. Il avait fait
venir la dame chez lui et après une
longue discussion avec elle, il s'em-
porta brusquement. La dame a été
transportée à l'hópital cantonal de
Lucerne, où elle a été opérée. Elle s'en
tirerà sans doute, mais risque de res-
ter paralysée.

Toujours
le cambrioleur

acrobate
GENÈVE (Ats). — On signale un

nouvel exploit du cambrioleur-acro-
bate. La nuit de mercredi , en esca-
ladant un échafaudage, il a gagné le
balcon des étages supérieurs d'un ho-
tel de la rive droite. Il a poussé la
porte-fenètre, laissée ouverte et, sans
réveiller le client qui dormait, il s'est
emparé de l'argent de celui-ci, soit
la somme de 250 frs, en monnaie
suisse et étrangère.

D'autre part , aux Eaux-Vives, l'ap-
partement d'un couple d'Italiens a été
cambriolé, le malfaiteur ayant passe
par la fenètre ouverte. Il a volé 200
francs.
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Il fallai! augmenter, moderniser. ler la salle à manger, c'est indiquer J
¦ - . ¦ qu'il y a possibilité, auy restaurant 1 ^« T . T .  « -««- .r^nn ¦ , e ¦ - Jm r ' j.» = SALLE A MANGER photo Schmid
= ,..„ t ... .. .C'est airrsi qu'un nouveau café-res- Alpina, .d'apprecier des J ŝpus prepa- e 5my;?c.f - .
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BliniHM^ CARNOTZET photo Schmid

Claivaz Frères, Haute-Nendaz Les maitres d'état R. Gòttier, Bureau-Service, Sierre
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Broccard & Délèze, Haute-Nendaz Dirren Frères, paysagiste, Martigny
menuiserte et agencement 

L. FraChebOUCl. SUCC
P m a i m ^A  i ancanne Marcell iii Délèze & Fils , Hte Nendaz p.™ et -m-n n̂. .*«.!«.-
r rUClllU J.A., LdUòdl lMC charpente et couverture
agencement magasin et armoires frigorifiques It /CIÀ-r A A 0 £ U -M il  -» k l«  «ri -\ iD , c A K i , . i i.ii ueieze A. a t., nauie-iNenoaz
Rey Albert & Fils, Bramois gn^ez SA, Marti gny -Ville -——

..
-

gypserie et pelntnre 
^ 

g ROSSICF , PCpreSCHt3Ht, SlOR

Roirhonharh J_ fi* <J A ^inn Follonier Clement, Haute-Nendaz •—¦« *-——n C I L M C l l U Q L I I  (X V/IC J.H., J I U I I  appareillage, sanitaire et chauffage Kiofor' Hatl C  ̂ A f i ta l f ìnf lGnagencement café et salle à manger, rideaux. l \ lCl  CI I i C l l l o  J .A./  V / I C l I  1 1  Vj V_- ¦ 1
/* r • C A D 11 A stores et volets

Gonset 5.A., Si on «._«_,. c„_m_re/et .aio» ppgz & Grand, Bramois
literie, lingerie, vaisselle balustrades , fer forge

W. Monti, ébéniste, Ardon ___E„u2Ìasso ' René Reynard, place du Midi, Sion
agencement carnotzet par A. Rielle , représentant , Sion. Agence Miele , machines à laver.
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La journée valaisanne de l'Expo a débute hier soir à Brigue

t M. Emile Imboden

r. omo tran

de l'école seeondaire de Genève
à Montana

¦ 
\

La diligence défilé à travers les rues de Brigue Uree p ar 5 chevaux et conduite par des cochers en costume
d'epoque. (Photo Schmid)

Il était 18 h. 30, quand la fanfare
« La Saltina » a marque par ses pro-
duction le début de la journée valai-
sanne de l'Expo. Une nombreuse po-
pulation attendali la diligence du Sim-
plon qui devait se cendre à Lausanne
en plusieurs étapes et recevoir au long
de son parcours les messages des pré-
fets de distriets , du Conseil d'Etat.
C'est dire que depuis hier soir, à Bri-
gue, le Valais entier vit cette journée
valaisanne avec cceur et émotion .

Brigue, la capitale du Haut-Valais ,
accueillit la diligence occupée par des
jeunes gens et jeunes filles de la ré-
gion et tirée par cinq chevaux. La
fète fut gàtée en partie par le mauvais
temps. Néaomoins, la cérémonie de re-
mise des messages pouvait se dérouler
sous la houlette de M. le Dr Marti qui
a lance l'idée de ce parcours en di-
ligence du Simplon à l'Expo. Entre
les productions du chceur de Brigue
et de la fanfare « La Saltina », M.
Paul Guntern , président de la société
des intérèts touristiques du Haut-Va-
lais , soulignait le sens de cette mani-
festation qui veut ètre une collabora-
tion dleecte à la réussite de l'Expo.

Un texte du à l'écrivain Ezard Scha-
per, établi dans le Hàut-Valais depuis
plusieurs années, représentait ce mes-
sage qui veut une Helvétie forte et
décidée à assurer son avenir selon la
devise de l'Expo « Croire et créer ».
Les préfets des distriets . M. Aloys
Gertschen , de Brigue, M. Anton Im-
sand , de Conches, remettaient les mes-
sages aux voyageurs de la diligence.

Malgré la pluie, la cérémonie fut
très émouvante. On notait la présence
de M. le Président du Conseil d'Etat
Oscar Schnyder.

Ce matin , la diligence reprendra son
départ à 6 heures 30 en direction de
Sion où les voyageurs recevront le

message du Conseil d'Etat à 18 h. 30 Pour un début si prometteur, la
sur la place de la Pianta. journée valaisanne de l'Expo est as-

Toute la population est invitée à as- surée d'une pleine réussite.
sister à l'anrivée de la diligence et à C'est le souhait de tous les Valai-
la cérémonie qui se déroulera sur la sans.
Pianta. psf.

Devant la chapelle de Saint-Sébastien, les jeunes fil les et jeunes gens en
costume d'epoque assistent à la remise des messages des préfets  des trois
distriets haut-valaisans. On voit, de g. à dr. : le préfet  de Conches , M. Anton
Imsand ; le préfe t  de Brigue Alo 'is Gertschen et le sous-préfet de Rarogne
orientai , ainsi que le Dr Marti , promoteur de ces journées de voyage de la

diligence. (Photo Schmid)

Il a tire la plus belle bète
NATERS (My). — A l'occasion de

l'assemblée des chasseurs qui eut lieu
dernièrement dans la cité du Soleil.
nous apprenons que M. Walker Char-
les, employé aux CFF à Brigue, a re-
eu une médaille en or et une somme néve siège actuellement à Montana
de 200 francs pour avoir tire la plus en congrès.
belle bète au cours de la saison de la '
chasse de l'an dernier. Il a comme but principal d'étudiei

Disparition
de ('ancienne maison d'école

FIESCH (My). — Par suite de la
construction d'une route qui reliera
Fiesch à la vallèe du mème nom.
l'ancienne maison d'école, se trouvant
dans les environs de cette nouvelle
artère, est en voie de démolition.
Nous nous sommes laissé dire que le
bois de cette ancienne construction
aurait été vendu dans le canton de
Vaud où l'on aurait l'intention de cons-
truire un chalet valaisan.

Le corps enseignant

MONTANA (PC) — Le corps ensei
gnant de l'école seeondaire de Gè

des possibilités de réforme scolaire
dans le centre de Genève, réformes
dont on parie en effet depuis long-
temps.

Les congressistes furent accueillis
hier au restaurant des Violettes à
Montana où ils dégustèrent l'apéritif
offerì par la Société de développe-
ment ainsi que la succulente radette
au fromage de Conches. Nous re-
viendrons demain plus en détail sur
cet intéressant congrès.

ST-NICOLAS (FAV). -- De St-Ni-
colas, nous vient la nouvelle du décès
de M. Emile Imboden, survenu à l'àge
de 85 ans. Bien connu dans toute la
région, le défunt occupa durant de
longues années le poste de secrétaire
au Département de l'instruction Pu-
blique.

Une fratture du creine
à la suite

d'un coup de frein
RAROGNE (FAV). — Un agnculteur

de Rarogne qui circulalt dans la ré-
gion au volant de son iracteur , se vit
contraine à un moment donne de frei-
ner pour laisser la voie libre à une
volture.

Le freinage fut si brusque que le
malhcurcux fut littéralement décollé
de son siège et projeté par-dessus son
tracteur. Sa tète vint violemment trap-
per le macadam où il resta étendii
sans connaissance. Il a été hospitalisé
à Viège avec une fracturc du crune.
Il s'agit de M. Rossi Florido , né en
1928, à Rarogne.

Mitrailìade à l'exposition ! !
Hier entre 18 et 20h., architectes. gérants et maitres d'état lausannois
se pi-essaient au cocktail donne par une grande maison de la place.
M William H. Barry, administrateur délégué de la WESTELEC-
TRO S A. et ses collaborateurs firent visiter à leurs hótes les nou-
veaux locaux d'exposition permanente , aménagé avec beaucoup
d'élégance à l'Avenue Ruchonnet.
A l'occasion de cette reception . WESTELECTRO a annoncé la créa-
tion d'un département « Agencements de cuisines » executlon stan-
dard et sur mesure qui beneficio d'un emplacement de choix dans
cette exposition. Les responsables de ce département ont démontré
le système révolutionnaire mis au poin t pour la présentation d'un
devis. Il s'agit de remettre au client non pas un pian compliqué.
mais une photographie de la cuisine en modèle réduìt. Une véritable
mitrailìade de photos à développement instantané permit à chaqu e
hòte d'obtenir en moins de 3 minutes une prise de vile de la ma-
quette présentée à l'occasion de cette manifestation très réussie.
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Décisions du Conseil d'Etat valaisan
Au cours de ces dernières séances.

le Conseil d'Etat a pris les décisions
suivantes :

NOMINATIONS
— il a approuve la nomination de M.
Pierre Mermoud, de Venthòne, à Sion,
au poste de directeur du home Saint-
Raphael ;
— il a nommé M. Joseph Guntern.
professeur au collège de Brigue, ins-
pecteur de langue allemande au ser
vice de l'enseignement seeondaire ;
—- il a nommé M. Emile Berner, arbu
riculteur à Vétroz et membre tìu co
mite de la Diana Conthey, membre de
la commission d'indemnisation polii
les dégàts causés au gibier. en qualità
de représentant du Valais centrai ;

PROLONGATION DE SCOLARITE
— il a porte de 82 à 37 semaines la
durée de la scolarité pour toutes les
classes de Loèche, à partir de l'année
scolaire 1964-1665 ;

SUBVENTION CANTONALE
— il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale l'acquisition d'un Oscil-
lographe par l'hópital de Martigny ;

AUTORISATION
- il a autorisé la commune de Zer-

matt à permettre durant la période
d'inter-saison la circulation de Camions
lógers à l'intérieur de la localité ; les
voitures de tourisme et motocyclettes
pourront circulèr jusqu 'à la fontaine
située près de la gare.

Elle est blessée grièvement par une remoraue

sont bien gérées

SIERRE (FAV). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit hier
à la rue des Leuchelette à Sierre, vers
8 heures le matin. M. Mario Manchi-
ni , domiciliò à Sierre, condulsait une
jeep attelée rque pour le frant d'
compte d'une entreprise sierroise.

A un moment donne, la remorque se
détacha soudain et vint trapper vio-
lemment une cyclomotoriste de Cha-
lais, MUe Beatrice Siggen , née en
1938, qui suivait derrière le convoi.

Concerts publics
ZERMATT (FAV). — Du 19 au 23

aoùt, dans le cadre d'une tradition
vieille de 10 ans, la station de Zer-
matt organisé à nouveau une sèrie de
concerts publics donnés sous le pa-
tronage du célèbre violoncelliste Fa-
bio Cazals.

Ces concerts auront lieu en l'église
paroissiale de Zermatt.

Sous la violence du choc, la malheu-
reuse fut projetée à terre où elle de-
meura sans connaissance.

Elle a été transportée d'urgence à
la clinique Ste-Slaire, à Sierre, souf-

t de
nou-
dans
pro-
sans

ne fr
nombreuses plaies. Aux dernières
velles, Mlle Siggen était toujours
le coma ; on ne peut encore se
noncer sur son état qui ne va pas
causer de vives inquiétudes. .

Les finances publiq.es

GLIS (My). — L'assemblée primaire
de la commune de Glis vient d'avoir
lieu sous la présidence de M. Alfred
Escher, l'actuel président du Grand
Conseil. C'est avec plaisir que les nom-
breux citoyens présents ont appris que
les comptes de l'exercice écòulé bou-
clent avec un appréciable boni de
98.000 frs environ. Ce qui indiqué clai-
rement que les deniers publics de la
localité glisoire se trouvent entre de
bonnes mains.

M. Henri Roh

Une société
qui est mise à contribution
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Pendant que lundi matta de bonne 16i30 
_.&* chant tle folklori.heure, ce sera le grand départ pour Que '

les becds du Léman où nous souhai- '
tons grand succès à ces défenseurs du
folklore haut-valaisan à la tète duquel
se distingue tout partieullèrement le
prof. Imhof .

ò la colonie suisse de Paris
Selon une coutume bien établie, la

colonie suisse de Paris organisé sa fè-
te nationale avant les vacances.

La fète aura lieu cette année le di-
manche 28 juin.

A cette occasion, M. Henri Roh, di-
recteur de la Société valaisanne de re-
cherches économiqUes et sociales, à
Sion, exposera devant l'ambassadeur
de Suisse en France et la colonie suis-
se de Paris les grandes lignes du pro-
jeté de communauté nationale d'inves-
tissement, lancée par M. R. Nordmann
et l'Exposition nationale.

Les 27 et 28 juin a Zina!
avec nos guides alpins

Tout est prét à Zinal pour recevoir
les guides valaisans, leurs amis, tous
les alpinistes qui d'une fagon ou d'une
autre ont joult de leur compagnie ou
ont été leurs élèves, leurs clients et
aussi qui leur dolvent Un sauvetage
d'eux-mèmes ou de quelqu'un qui leur
est cher.

Les guides d'Aoste et ceux de Cha-
monix ont répondu aimablement a
l'invitation.

Voici le programme des deux jour
nées :

Succès valaisan à l'Institut
Jacques-Emile Dalcroze

à Genève
BIERRE (CI). — Nous apprenons

que M. Paul Mounir , instltuteur, de
Mollens-Sierre , mais habitant Sa-
vièse depuis son mariage avec Mite
Lui/et, vient de subir avec un succès
compiei les escamene de rythmiqu*
à l'Institut Jacques-Emile Dalcroze,
qui lui confèrent le droit d'ensei-
gner la rythmique tant dans les
écoles otficielles que prlvéts.

M. Mounir a obtenu, en particu-
lier, le premier prix dans la disci-
pline du déchi/frape du chant.

Nos vives félicitations d ce jeune
instituteur, plein de talent et de
promesse,

Hotel du Cerf - Sion

SON NOUVEAU
RESTAURANT FRANCAIS

Filets de Soles
à la Marguery 8.50
Fondue Bourguignonne 8.50
Carré d'Agneau roti
Provenga] 2 personnes IX—
Scampis au curry T.—
Ses Desserts flambés
Téli (027) 2 20 86 P 30158 8

St-Maurice et le district
-MB.—ft — — ¦

Classe d'été
du jumelage

ST-MAURICE. — Une trentaine de
gargons et de fillettes ont pris le dé-
part samedi 20 juin pour ètre regus
par la ville jumelle d'Agaune Saint-
Maurice (Seine).

Après une excellent voyage, les en-
fants et les accompagnants furent re-
gus dimanche matin en gare de Lyon
par une délégation de la Municipallté
de St-Maurice.

Une reception suivit à la Mairie où,
après une échange d'aimables paroles
entre M. Théodore et M. Meytain , res-
pectivement maire et président des
deux villes, les petits Agaunois étaient
répartis dans les familles St-Mauri-
ciennes.

Le lundi matin , le car municipal
emmenait tout ce petit monde par le
Val de Loire à l'Ile d'Oléron , sur l'A-
tlantlque. Magnifique randonnée, faite
par un temps idéal.

Selon les renseignements qui nous
sont parvenus, le moral des jeunes
baigneurs est comme le temps, au
beau fixe.

La classe d'été sera de retour à St-
Maurice (Seine) le 2 juillet pour rem-
plir le programme du sèjour qui com-
prend la visite des principaux monu-
ments de la grande capitale frangaise ,
ainsi qu 'une promenade èn bateau sur
la Seine.

Heureux resultai d'un jumelage en-
tre les deux St-Màuirlce de France et
du Valais qui crée des liens d'amitié
toujours plus étroits entre leurs auto-
rités, leurs familles et leurs enfants.



Le prince Norodom Sihanouk à Paris
Une pluie de fleurs pour la France...

PARIS (Afp). — Le prince Norodom Sihanouk, chef de l'Etat cambodgien,
a commencé la seconde journée de sa visite à Paris par un entretien d'une
heure et demie avec le general de Gaulle. Les deux chefs d'Etat ont à nouveau
definì leur point de vue sur la situation dans le sud-est asiatique et ont envisage
le développement de la collaboration culturelle et économique franco-khmère.

En fin de matinee, le prince Noro-
dom Sihanouk a été l'hóte du Conseil
municipal de Paris, devant lequel il
a évoqué l'importance de Faide cul-
turelle et technique accordée par la
France à son pays.

Après un déjeuner offert en son
honneur par le Conseil municipal, ie
chef de l'Etat cambodgien, regu par la
Chambre de commerce de Paris, a sou-
ligné les possibilités que son pays offre
è l'industrie frangaise pour l'installa-
tion d'usine de montage d'automobiles,

de textiles et de raffineries de pétrole
notamment. « J'espère, a-t-il dit, que
des techniciens frangais viendront étu-
dier sur place les possibilités d'in-
véstissements et ils peuvent étre assu-
rés de notre aide dans cette étude ».

Dans la soirée, le prince Norodom
Sihanouk a offert un diner de gala ,
dans les salons du ministère des Af-
faires étrangères, où il réside, en l'hon-
neur du general de Gaulle.

Dans l'allocution qu'il a prononcée à
I'issue de ce diner, le prince Norodom

Sihanouk s'est félicité de ce que son
pays qui, a-t-il dit , « se heurte à tant
d'inimitiés puissantes » , puisse compier
sur un petit nombre d'amis « très effi-
caces dans leur soutien ». « Ai-je be-
soin de vous dire que la France n'est
pas le moindre de ceux-là », a ajouté
le chef de l'Etat Khmere, précisant que
c'est gràce à de telles amitiés que le
Cambodge a pu maintenir sa stabilite ,
sa liberté et son intégrité territorio: e,
dans une région en ébullition , où, a-t-il
dit, des voisins « lui causent les pires
soucis ».

Après avoir à nouveau remercié la
France pour le soutien qu 'elle apporto
au Cambodge, le prince Sihanouk a in-
vite le general et Mme de Gaulle à se
rendre en visite dans son pays lorsqu 'il
leur sera possible. Le prince a ajouté
que l'histoire nationale de son pays
s'enorgueillirait de cette visite.

Cette seconde journée du prince No-
rodom Sihanouk à Paris s'est achevée
par une soirée à l'opera. Une partie
du spectacle était réservée à des bal-
lets cambodgiens dont la danseuse
étoile n'était autre que la princesse
Buppha Devi, fille du chef de l'Etat
Khmere.

Le Dr Kutchuk écrit à U. Thant
pour défendre ses positions

NICOSIE (Afp). — L'importation d'armement lourd par le gouvernement
de Nicosie équivaut à une invasion de Chypre par la Grece, déclaré le Dr
Kutchuk, leader de la minorité turque, dans un télégramme adressé jeudi à
M. Thant, secrétaire general de l'ONU.

Le vice-président de la République
cypriote affirmé, d'autre part, que ses
entretiens avec les représentants de
M Thant lui ont donne l'impression
cjtie les entrées d'armes dans l'ile
étaient qualifiées d'importations léga-
les d'armement ou de contrebande se-
lon qu'il s'agissait d'importations de la
commuhauté grecque ou de la commu-
nauté turque de Chypre. Il domande
« qu'un traitement identique soit ap-
plique aux deux parties en confflit ». dre position sur la présence de Dighe-
Le vice-président Kutchuk demandé
en effet au secrétaire general des Na-
tions Unies si la présence de Grivas,
ancien chef d'un mouvement terroriste
responsable du meurtre de centaines
d'innocents, est conforme à la résolu-
tion du conseil de sécurité recomman-
dant aux parties intéressées « de ne
se livrer à aucune action susceptible
d'aggraver la situation à Chypre ».

Le general Grivas, poursuit M. Kut-
chuk, selon une recente déclaration
du ministère grec des affaires étran-
gères, « collabore avec le ministère
de la défense d'Athènes en ce qui con-
cerne les aspeets militaires du problè-
me cypriote », et par conséquent, ne
peut représenter qu'un obstacle sup-
plémentaire à la paix à Chypre.

Cependant, les responsables de l'ONU
à Nicosie, se refusent toujours à pren-

nis à Chypre. Pourtant, évoquant l'al-
locution prononcée hier par l'ancien
chef de l'Eoka, un porte-parole a dé-
claré que les Nations Unies regret-
taient que le general Grivas ait Pas-
se sous siflence la présence de la force
Internationale à Chypre. « Nous es-
pérons, a-t-il ajouté, que sa venue dans
l'ile sera de nature à faire diminuer
la tension ».

IM tes de marìnes a la recherche des disparus
WASHINGTON (Afp). — Le président Johnson a donne l'ordre hier a une

unite de 200 « marines » basée dans le Mississipi de particlper aux recherches
menées actuellement pour retrouver les trois militants intégrationnistes disparus
depuis dimanche. .

Le porte-parole de la Maison Bian-
che a déclaré que les « marines » se
joindront aux équipes composées d'a-
gents du FBI et de policiers locaux
qui fouillent actuellement une zone
située près de Philadelphia dans le
Mississipi.

Huit hélicoptères se joindront égale-
ment aux recherches entreprises pour
retrouver les trois disparus dont on
semble avoir perdu la trace entre Phi-
ladelphia et Meiridian.

Le porte-parole n'a pas pu préciser
l'endroit exact où les « marines »,
auxquels le président a fait appel sont
actuellement en garnison. II a simple-
ment déclaré qu'il pensait que cette
unite de « marines » se trouvait dans
les environs de Meridian.

La décision du chef de l'exécutif re-
flète les préoccupations croissantes de
l'administration à Washington dans

l'affaire des trois disparus (deux
Blancs de New York et un Noir du
Mississipi).

Le second sous-marin britannique
à fusées « Polaris »

LIVERPOOL (Reuter) — La quille
du second sous-marin britannique à
fusées « Polaris », qui porterà le
nom de « Renown », a été posée jeu-
di, au cours d'une cérémonie à la-
quelle assistaient des officiers de ma-
rine de haut grade, du Royaume-Uni
et des Etats-Unis. Ce sous-marin sera
équipe de 16 fusées « Polaris » fa-
briquées aux Etats-Unis, mais munies
de tétes britanniques et il sera prèt
à prendre la mer en 1968. Le prix du
sous-marin et de ses fusées est éva-
lué à une cinquantaine de millions
de livres sterling.

Du mmem chez les flamants au zoo de Baie

Les premiers ceufs de flamants de cette année sont éclos au jardin zoolo-
gique de Bàie après avoir été couvés longuement dans le nid , assez étrange ,
fait en terre humide. Notre photo montre un des petits flamants qui fait

l'admiration de tous.

Lollobrigida et Cardinale prennent position
contre les maillots de bain « sans le haut »

ROME (AFP) — Le lancement
en Italie des costumes de bain
pour dames « sans soutien-gorge »
se poursuit régulièrement, mais
avec une certaine réserve, étant
donne les résistances que la nou-
velle mode rencontre dans la plu-
part des milieux de la Péninsule
du point de vue moral, religieux
et esthétique.

Quatre modèles du « sans sou-
tien-gorge » ont été présentés à
Milan, au cours d' un défi lé de
costume de bain, réserve cepen-
dant, aux seuls acheteurs. Au pas-
sage des nouveaux costumes, des
voix de protestation se sont éle-
vèes, mais les plus jeunes spec-

tatrices ont approuve avec en-
thousiasme le « sans soutien-gor-
ge ». Le défilé était interdit aux
hommes...

Toutefois , une quarantaine de
« sans soutien-gorge » ont déjà
été vendus dans des boutiques de
luxe de la capitale de la Lombar-
die , cependant que les grands ma-
gasins ont décide de ne pas intro-
duire le nouveau modèle dans les
ventes de leur chaine.

Un hebdomadaire italien a son-
de l'opinion de deux actrices célè-
bres : Gina Lollobrigida et Clau-
dia Cardinale.

La vedette de « Pane, amore e
fantasia » a déclaré : « A part

toute considérotion d'ordre moral,
le « sans soutien-gorge » est une
trouvaille qui manque de goùt et
d'intelligence, parce que ce n'est
pas sage de détruire Vatmosphère
de réserve et de mystère qui est
un des secrets du charme fémi-
nin. Je suis convaincue, toutefois ,
que cette mode ne durerà qu'une
saison et que l'année prochaine
nous l'aurons oubliée ».

La vedette du « Guépard » a
dit, de son coté : « Le costume
que j' ai vu en photographie par
les journaux, me semble esthéti-
quement horrible, parce qu'il tran-
che arbitrairement la silhouette.
Je le juge anti-féminin ».

Combats
au Yemen

ADEN (AFP). — De violents combats
se dérouleraient actuellement dans le
nord-ouest du Yemen entre les forces
royalistes yéménites et les forces égyp-
tiennes et républicaines du Yemen,
apprend-on selon des informations de
bonne source de Sanaa parvenues à
Aden. Les positions royalistes se trou-
vent sur des collines au nord de Sanaa.

D'autre part, toujours selon la mème
source, 280 soldats égyptiens ont trou-
ve la mort au cours d'une recente atta-
que des troupes royalistes yéménites
dans la vallèe de Nishoor, au nord-
ouest du Yemen.

O BRUXELLES (AFP) — M. Moise
Tshombé, qui apparait actuellement
comme une des figures centrales dans
les tractations entre leaders congo-
lais pour la formation d'un nouveau
gouvernement à Léopoldville, a quitte
Bruxelles hier après-midi après une
escale de 24 heures.

Une affaire de vendetta
devant la justice

MELBOURNE (AFP) — Trois
Calabrais, Salvatore Trimboli, 24
ans, Salvatore Tripodi , 24 ans, et
son frère Francesco, 41 ans, ont
compara hier devant le tribunal
de Melbourne pour s'ètre associés
en vue d'assassiner le jardinier
Antonio Monaco, 39 ans. Ce der-
nier avait été grièvement blessé
par balles le 18 janvier.

L'émigrant italien Giuseppe Ca-
panni a déclaré devant la Cour
que Trimboli lui avait demandé
à deux reprises d' arranger l' assas-
sinai de Monaco en parlant de
3 000 livres sterling dont 2 000 au-
raient servi à payer un tueur
venu de Sydney, le reste de la
somme étant à partager entre
Trimboli et Canappi. Selon ce der-
nier. le meurtre était jus t i f i é par
la vengeance , l'honneur de la f a -
mille Trimboli ayant été souillé
en Calabre par Monaco. Francesco
Tripodi et Monaco ava-ent épouse
deux sceurs. L'audience se pour-
suit.

Un enterrement symboliaue au Kenva

Environ 20 000 Noirs ont participé à Nairobi , au Kenya , à une manifestatio n
au cours de laquelle le président Jomo Kenyatta a porte symboliquement
en terre un cercueil contenant « Dr. Verwoerd et les politiciens sud-africains »
(notre photo). A la question du président (si la fonie était prète à libérer
les frères d'Afrique du Sud méme s'il allait en coùter beaucoup de sang),

la foule a répondu avec un « oui » enthousiaste.

«

Un escroc
dans une caisse

KONZ (Rhénanie Palatinat) (AFP)
— C'est parce que la caisse, étiquetée
« fragile - attention verrerìe », était
trop volumineuse pour passer par la
porte de la maison de ses parents
qu'un escroc a été livré à la police.

Recherche par la police de Berlin
à laquelle il avait faussé compagnie
le 21 avri l dernier, Karl Hardt , 44
ans, accuse d'avoir escroqué 250 000
marks à une banque, avait imaginé
de s'enfermer vètu d'un maillot de
bain. dans une caisse adressée à ses
parents. Il a voyage ainsi six jours
pour rien. A Varrivée , comme la
caisse était trop grande pour passer
par la porte , le transporteur ayant
décide de l'ouvrir, s'était trouve nez
à nez avec Vescroc et s'était hàté
d' avertir les agents.

Défaite du gouvernement italien
devant la Chambre

ROME (Reuter) — Le gouverne-
ment italien de coalition de contre-
gauche a été battu jeudi devant la
Chambre des députés. Celle-ci a en
effet rejeté une augmentation des
subventions de l'Etat en faveur des
écoles moyennes privées, proposée
par le gouvernement dans le budget
de l'Etat pour le second semestre
de cette année. Les écoles privées
italiennes sont tenues pour la plu-
part par des congrégations religieuses
catholiques romaines.

Ouvriers de la voie tues
BELGRADE (Reuter) . — Un auto-

bus sur rails s'est lance jeudi dans
un groupe d'une vingtaine d'ouvriers
qui étaient occupés à poser des voies
sur un pont de Novi-Sad , au nord-
ouest de Belgrado et en a tue cinq et
blessé sept, déclarent les capports de
police.

Les accusations de Heye
devant le parlement de Bonn

BONN (Afp). — « L'armée alleman-
de a droit elle aussi à ce que son hon-
neur soit protégé » , a déclaré hier
après-midi devant le parlement fèdera]
son président M. Eugen Gerstenmaier,
qui prenait position sur les accusations
lancées par l'amiira] Hellmuth Heye,
commissaire parlementaire à la dé-
fense. contre le Bundeswehr.

Due! au revolver
à Paris

PARIS (AFP). — Un jeune Italien
de 21 ans, Marco Taffolon, originairc
de Gorgo Monticano, a été tue la nuli
dernière en plein Champs-Elysées el
devant témoins par un proxénète de
nationalité suisse de 29 ans, qui s'esl
constitué prisonnier dans la journée.
Le Suisse qui était sorti de la prison de
Fresnes le mois dernier, avait été vie-
time avant son arrestation d'une tenta-
tive de meurtre et en tenait le jeune
Italien pour responsable. Les deus
hommes se sont livres cette nuit un
duel au revolver et Taffolon a été at-
teint de trois balles, dont une qui lui
a fait Iittéralement éclater la tète.

En bref
• KUALA LUMPUR (AFP) — A
la suite de l'explosion d'une char-
ge de dynamite, un train de mar-
chandises allant de Kuala Lumpur
à Singapour a déraillé prè s de
Kampin, à une centaine de kilo-
mètres de Kuala Lumpur, annoncé
la police. Seize wagons sont sor-
tis des rails.

• FORT JACKSON (Caroline du
Sud) (AFP) — Un avion bimoteur
transportant vingt personnes s'est
écrasé hier au moment du décol-
lage près de Fort Jackson (Caro-
line du Sud) a annoncé un porte-
parole de l'armée américaine.
Cinq personnes ont été tuées.

On ne connait pas encore les
causes de l'accident.

9 DAR-ES-SALAM (Reuter) -
La République unifiée de Tanga-
nyìka-Zanzibar a annoncé jeudi
soir que toutes les missions diplo-
matiques à Zanzibar seront p la-
cées dès le ler juillet au niveau
des consulats. On estime que cette
mesure constitué un pas nouveau
vers la consolidation de l'union
Tanganyika-Zanzibar, vieille de
deux mois.




