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En marge de la
Chronique sociale

A propos des avions
de combat « Mirage »

Le matin où la presse nous annon-
çait le laineux dépassement dans l' a-
chat des « Mirage » , nous eûmes
saisies sur le vil , les impressions du
petit  peuple de chez nous : ouvriers ,
artisans , employés d' une ville valai-
sanne. Ce lut une explosion de p lai-
santeries Iroides et d'humour noir
qui nous lit comprendre que le public-,
impuissant devant les erreurs des
grands , n 'en réagit pas moins à sa
manière, en attendant d'exprimer un
jour son irritation par son bulletin de
vole, alors peut-être qu 'on s 'y atten-
dait le moins ...

Il f a u t  avouer , cette lois-ci , que la
galle est de taille et qu 'elle mérite
réf lex ion  : une dépense supplémen-
taire de 574 millions sur un crédit
inilial de 828 millions, ce qui signilie
un dépassement de 70 °/o et il n 'est pas
certain que ce dépassement ne soit en-
core dépassé.

Dans lesenlrepriscs privées , quel
est le patron insouciant ou incapable
au point de permettre à ses subordon-
nés de lui présenter une f ac ture
semblable, sous prétextes que « les
p révisions étaient inexactes -, le pro-
nostic a été démenti par les expé-
riences laites entre-temps -, l'impor-
tance de cette adaptation n 'est app a-
rue que plus tard : les renseignements
étaient en part ie  incomnlcls ¦ les esti-
mations se son t révélées troo op ti-
mistes ; on s'est f ondé  sur des orix
indicat if s  trop bas ; on n'avait pas
non plus prévit nue... -, l 'estimation ini-
tiale a s o uf f e r t  de nombreux élé-
ments d'incertitude ; des précision'
essentielles sur les pr ix  manquaient
encore : on innorail encore les consé-
qiip nces indirects  dr ce choix... »

Le conseil lédrrnl Chaudet a avoué
"<te cette af f aire lui a valu le COUD
le plus dur de sn carrière. Fn réa l i té.
cal aveu ne peut nous émouvoi' . Tout
rilovcn consrient du bien commun
mesure p lutôt les ef f e t s  désastreux
aue ces déoctssp mp nls auront dans
ïnnininn ni lb l im ip , I r i  méf innCP à l'ê-
nard de l ' autorité,  la révolte instinc-
tive du travailler P I du nanne-np lit .
In réproba tion de l'honnête citoven.
p èsent inf in imen t  plus à nos yeux
rt.ir. r f i t n i  nsycholoqique d' un consril-
>er < "drral...

Quelles seront les réactions
^-r Chambres l^ r l r r r l p s ? Nous som-
mes p p r s o n n p l lp m c n l  srp ntiaue. sa-
chant de ¦ l'aveu même de auelques
conep illcrs nniinnnux . combien le cli-
ent bernois rhonnp l'êtnt d' p snr i t  des
rfrfruj /és ; sctr hn nt  ainsi onp les aunli-
lirations mil i ln 'rr i  dr hp nnconn d' en-
tre eux vont np i 'l-ê ' 'p leu r fmnoser
une att i tude rimr.ro à étoulter cette
mn 'i 'p urcnse af f a i r e .

Vn ami lausannois remnrnuait que
rhnrun de nrs c n n sp H I p r s  f é d é r a u x  ou
mrit<-t nni 'x rlp \ 'rnii no"r pyprrpr cor-
rpr 'pnienf sa cbnrop . être pourvu de
sn 'H^s connnissnnrrs écrinominues Pt
çn r if - l r.c pf V 't . i^ . .t  n^çc"Wrtr lot; p l p .
... - ,.l c , jp j f j  p Aj t. ^nni f * K o r i n l p .

Ln S O O P S S p  dp  r r s  rP rna rn?ipc r lrs a-
*- .-o- ;rtç n^"<î fo'.«M" -nr)  I ri In mr.mr.ITP

PU moment où le. Conseil f é d é r a l  tan-
p iil In crtmr) annr> pr.r-. irr .  lp renchéris-
-~mt.nl rfp 'o v'» pt l ' i nf l a t i o n  dp f a
—r.nnnic A np ;"p /i lutte pn^nace.
• r ir - i  ni 'nrr.r.ntnit Ir ir r i i p mp n t  de ses
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lard. In hausse rVs Inrifs /erroWni-
rc< p t  du nriv dp In hrr.- 'ine. etc. Oiicl
.•vi.., ry cmni p pour lp hon nptin/ p en
r^ n^ mt ri nonr r-my-lrt ,  pn nnrticu-
l lrr . n\ip ta TPS 'r '. '-lir.n drs cr édits  OUI
nr. <ronr | Voc pr n-rrr nl ' r int  r i l l i s  durP-
mort r 'o-s que l 'Etat  s 'oclroic tant
^r. t r c i U l r s  l

Vo'Tfi'i.il r.rs mfoity vntu nrocrrlp '-
ritlY pi'l i ^f ^"-pnfç in^ipnrtncftli!^ fll'd il
rl r. lmrrr Jrr (-PT *>n "r.nr pp t r'-t'n f 'nl 'On-
nî«io> A\-rr un b 'in de psvcholoaic
e' rip bon sens...
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Le « Nouvelliste du Rhône » a (è plafsir et l'honneur draccueillir aujourd'hui
un nouveau collaborateur en la personne du jeune professeur Jean-Claude
Lovey, d'Orsières. M. Lovey est né en 1937 et, après d'excellentes études
classiques, il a obtenu une licence en lettres , puis Un doctorat, avec la •¦
brillante, thèse d'habilitation d'enseignement de la littérature romande à
l'Université. Elle sera consacrée à Charles-Albert Cîngria. M. Lovey écrira i
toutes les semaines dans le « NR », en général île mardi, en première page,
sous la rubrique : « Le temps, comme il passe... ».

A l'heure du premier
'EST un lieu commun d'affirmer

que nous vivons l'époque la plus
trépidante de l'Histoire, la plusC durement secouée d'incertitudes,

de contradictions et d'exigences. L'hom-
me contemporain j ouit d'une conforta-
ble situation sociale que ses ancêtres
n 'ont jamais connue. Et pourtant , il
est trop durement ballotté sur les Dro-
blèmes de ce temps pour être entière-
ment satisfait.  Les événements s'entre-
choquent , les idées s'affrontent , les
hommes s' interrogent à un rythme tel ,
qu 'il en résulte fatalement  un tragique
conflit  de conscience. Châaue jour sur-
gissent des problèmes qui ne laissent
pas le temps de résoudre ceux de 'a
veille.

Les philosophies existentialistes con-
çoivent l'Histoire comme un immense
fleuve orienté par une puissance su-
périeure et dans lequel les hommes se
trouvent entraînés sans pouvoir donner
un coup de barre sur leur destin. Mais
nous savons, nous autres chrétiens, que
l'homme est libre et qu 'il peut poser un
acte libre, c'est-à-dire inf luer  sur le
cours de son existence . Pour qu 'un acte
soit vraiment libre, il ne doit pas être
le fruit  d'un canrice ou d'une impres-
sion fugitive : il doit être raisonnable
et il ne peut l'être sans que certains
problèmes, parmi ceux qui se posent
quot idiennement , soient résolus. Il ap-
partient à chacun d' en choisir la solu-
tion qu 'il juge la meilleure, mais il
incombe au journal is te  d'en établir  les
données sur la base d'une information
objective.

Conseil National : FETES COMMEMORATIVES ET EXPOSITION NATIONALE
BERNE * La session d'été des Cham-
bres fédérales, dont la durée sera de
trois semaines, s'est ouverte, lundi soir.
Le « leitmotiv » des conversations de
couloirs est évidemment le « Mirage »
dont les groupes s'occuperont , au cours
de leurs réunions de mardi après-midi.

Au Conseil National , M. Otto Hess,
président , a prononcé l'éloge funèbre
de M. Werner Stocker, j uge fédéral ,
décédé le 27 mars dernier. Puis a eu
lieu l'assermentation de M. Raymond
Broser. conservateur à Appenzell Rho-
de-Intérieure. qui succède à M. Albert
Broger , démissionnaire.

Le président rend alors un vibrant
hommage à l'Exposition nat ionale  suisse
de Lausanne, puis évoque le 150e an-
niversaire de rentrée de Genève dans
la Confédération, dont !a célébration
s'est déroulée dans une atmosphère de
ferveur patriotique.

Personne ne peut prétendre au mo-
nopole de la Vérité. Ainsi, le journa-
liste n 'est pas un mage selon la con-
ception romantique, ni un voyant selon
Rimbaud. Ce n 'est pas un conducteur
de peuples , un Moïse moderne. C'est
à la fois le thermomètre qui prend la
température d'une époque en soulevant
des questions, et un baromètre qui pré-
voit les lignes de force de demain.
Chacun doit pouvoir se référer à ce
qu 'il di t  pour en tirer des éléments qu 'il
fera siens et qui l'aideront à façonner
son opinion. Car le jo urnalisme est
peut-être la plus chaleureuse manifes-
tation de la vitalité des hommes d'au-
jo urd 'hui,  de leur puissance, de leur
don d'invention et la plus belle réussite
de leur volonté de moderniser le monde
en l 'humanisant.

Cette haute idée de la fonction du
journaliste laisse percer un programme
bien ambitieux. Cette ambition, je la
nourris nassionnément. Elle exige une
absolue liberté d'exnression. Si un jour-
naliste a le devoir de prendre parti, sa
position ne doit jamais  être dictée par
d'autres imrj ératifs que ceux de sa
conscience. Mais comme tous ses sem-
blables, le journaliste est faillible : il
peu t lui arriver de se tromper sur la
nature véritable d'un problème ou
d'avoir été induit en erreur en s'in-
formant. Qu 'importe s'il est de bonne
foi ! Ainsi , le jo urnaliste a le devoir
de s'exprimer librement ; mais en con-
trenartie. le lecteur a le droit d'en
attendre une scrupuleuse honnêteté
intellectuelle et morale. Le journaliste

MM. Kohler (radical , Berne), et Wid-
mer (radical, Argovie) rapporteurs, in-
vitent  le Conseil à approuver le rap-
port du Conseil Fédéral sur la 47e
session de la Conférence internat ionale
du Travail qui s'est tenue à Genève,
du 5 au 26 juin 1963.

Conseil des Etats : Crédits pour l'E.P.F
BERNE 5ft En ouvrant la session d'été
le président du Conseil des Etats. M.
Ludwig Danioth . député d'Uri , rend
hommage au souvenir du juge fédéra!
Werner Stocker, décédé en mars der-
nier, félicite l'Exposition Nationale
suisse de Lausanne de l'effort remar-
quable qui a été accompli , et Genève
à l'occasion du 150e anniversaire de
son entrée dans la Confédération et
relève avec satisfaction l'acceptation de

rendez-vous
ne peut s'abstenir, des qu 'il juge im-
portante une question et lorsqu 'il en
parle, il ne peut le faire, après s'être
objectivement informé, qu'en gardant
toute sa fraîcheur de conscience.

Que sera cette nouvelle chronique
hebdomadaire : « Le temps, comme il
passe... » ? Essentiellement un commen-
taire de l'actualité valaisanne. Ce qui
me conduira à y traiter des sujets fort
divers, aussi bien littéraires que so-
ciaux , économiques, moraux, humains
ou politiques. Les lignes précédentes
définissent suffisamment l'esprit dans
lequel j'entreprends cette chronique :
c'est un dialogu e que ie veux établir
avec toi . ami lecteur. Tu comorendras
aisément qu 'il n 'est' pas dans la fonc-
tion d'un journaliste de tout dire Mais
quand il a pris le parti d'aborder unp
question, tu ne t 'étonneras nas qu 'ïl
utilise le langase franc et direct d:i
dialogue. Ce langage est aussi bien celui
de la louange que de la critique M< *h
la louange s'assimile vite à la fla-
gornerie, et la critique à la négation
si l'une et l'autre ne prennent pas
leur relief de leur opposition mutuelle.

Dans cet esprit de dialogue, je te
demande, ami lecteur, à l'heure de re
premier rendez-vous, de bien vouloir
m'adresser sincèrement tes sugsestinns.
tes critiques et , peut-être, aussi ta sa-
tisfaction et ta symnathie que j' essaie-
rai de gagner en donnant  toute mon
âme à ces entretiens du mardi.

Jean-Claude LOVEY.

La Conférence a adopté une conven-
tion et une recommandation concernant
la protection des machines, ainsi qu 'une
recommandation concernant la cessa-
tion de la relation du travail à l ' init ia-
tive de l'employeur.

Le rapport est approuvé tacitement.

la loi sur la formation professionnelle,
lors de la dernière votation fédérale.

Sur rapport de M. Stucki (dém. év.,
Glaris), le Conseil vote, par 40 voix
sans opposition , des crédits d'ouvrage
d'un montant total de 16.577.000 francs
pour l'agrandissement de l'école poly-
technique fédérale de Zurich , et un
second crédit d'ouvrage de 9 250 000 fr.
pour l'agrandissement de la centrale
de chauffage et d'électricité de l'E.P.F

POUR VOTRE CHALET
Meubles rustiques en bois du
pays, directement du fabri-
cant.

f \jUcÂ*n&^
SION : bâtiment « La Matze »
avenue Prat ifori , tél. 2 12 23
Fabrique : route du Rawyl
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LAÏCITE
Nous ne savons que peu de choses

sur ce correspondant, sauf qu 'il a 20
ans, qu 'il est fort nanti de biens ma-
tériels — ce qui ne l'empêche pas de
militer avec ardeur dans les rangs
socialistes — mais très désireux de se
démettre d'une mince cuirasse spiri-
tualiste et de décourager les autres de
s'en revêtir, si légèrement que ce soit.

Que ce jeune homme soit un adepte
de la laïcité la plus radicale et qu 'il
se contpnte d'une substitution de cet
ordre, c'est son affaire.

Il en va autrement lorsque deux
journaux socialistes reprennent à leur
compte une telle éthique et surtout
lorsqu 'il pretend aue nous devrions en
venir, en Valais, à l'enseignement laï-
que.

L'enseignement religieux dans les
écoles, la présence d'un prêtre comme
nrofesseur de sociologie au Centre -de
formation professionnelle, c'est se ser-
vir des pouvoirs publies pour satisfaire
la volonté de domination du clérica-
lisme...

Peut-on respecter l'intégrité d'un
homme en lui imposant de l'extérieur
un système philosophione. une concep-
tion du monde, et ceci depuis sa plus
tendre enfance ?

II est nécessaire qu 'une séparation
soit établie entre les institutions publi-
ques (écoles, centre de formation pro-
fessionnelle, censure cinématographi-
que, etc.) et les institutions retieieuses.

La culture dispensée par l'école ne
(fait plus faire apnel à des valeurs
extra-terrestres, niais à dés" principes
essentiels, suffisants pour fonder une
éducation solide...

Voilà les thèses de notre bonhomme
Nous laisserons de côté la comnilatioi
des poncifs sur lesmiels se basent, de
puis Condorcet et Jaurès, jusnit 'à de
auteurs rnnrjprnps. les vues Hfiért»*•"$«•!
p t salvatrices de cet apôtre de la la
cité.

Vcnons-cn à sa conclusion :
« La laïcité nrend l'aspect d'une v

leur universelle, commune à tous !
hommes oui se donnent pour but ti
restre la construction d'une snciété p
j uste et fraWrelIp Tlnc société oui s
unp associa tion où le Hbre d^'elop'
ment de chacun est la condition
libre dévelonnpnipnt de tous. »

C'est dans la mesure où notre svsti
scolaire est mis en cause que n
devons surtout nuplnues mots de
ponse à ces extravagances.
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Pittoresque journée des cantons primitifs le 3 juin
Un arbre du Grutll remis à l'Exposition nationale

Berceau de la Confédération , les can-
tons primitifs Uri , Schwytz et Unter-
wald ont eu à cœur de participer à
l'Exposition nationale en une Journée
qui fera certainement date dans l'his-
toir3 de la grande manifestation helvé-
tique. Le mercredi 3 juin , en effet , nos
compatriotes défileront dès 10 h. 30 à
Lausanne, de l'avenue de la Gare à
l'entrée nord de l'Exposition, avec un
cortège hautement pittoresque dans le-
quel, en première partie, Uri symboli-
sera la liberté (détachement uranais, le
colonel Sébastien Pérégrin Swyer d'E-
vibach, landammann et maréchal des
troupes impériales 1581-1661, famille
Tell, groupe d'arbalétriers), Schwytz
l'unité (grand détachement accompa-
gnant un groupe portant les chartes fé-
dérales). Obwald la paix (Diète de
Stans) et Nidwald la défense des liber-
tés (groupe Winkelried, la dernière le-
vée des troupes lors de l'attaque fran-
çaise de 1798, groupe de tireurs du
passé et du présent, le drapeau du ba-
taillon de carabiniers de montagne 12,

Le procès Savoy en appel

5 ans de réclusion au lieu de 7
Le recours en cassation interjeté par

Me André Pache contre le jugement du
tribunal criminel de Lausanne du 24
mars 1964, condamnant le Dr Gérard
Savoy à sept ans de réclusion moins
556 jours de préventive, à 5 ans de
privation des droits civiques, à 5 ans
d'interdiction de pratiquer la médecine
pour meurtre avec vol, lésions corpo-
relles graves, faux dans les titres, faux
certificat médical, infraction à la loi
sur les stupéfiants, fraude dans la sai-
sie, violation d'une obligation d'entre-
tien, bris de scellés, est venu lundi
après-midi devant la cour de cassation
du tribunal cantonal. M. Pierre Cha-
van, procureur général, concluait au
rejet du recours. Me Pache demandait
l'abandon du chef de meurtre pour vol,
rejetait l'homicile par négligence, de-
mandait la libération du chef de lé-
sions corporelles graves intentionnelles,
et souhaitait que la prison fut com-
pensée par la préventive. Il demandait
l'exclusion de la privation des droits
civiques et de l'interdiction de prati-
quer la médecine.
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soldats de père en fils : la famille Im-
boden, de Stans).

En deuxième partie, et encadrés aus-
si de fanfares, les gouvernements des
cantons primitifs, accompagnés de dra-
gons, de bannières, de dames d'hon-
neur en costumes, présenteront à la
populaition le cadeau à « l'Expo 64 » :
un arbre du Griitli, porté et escorté par
48 garçons et fillettes.

En troisième partie, le cortège mon-
trera les quatre saisons au cœur de la
Suisse d'hier et d'aujourd'hui. Se suc-
céderont les « sonnailleurs » de la St-
Nicolas à Stans, les tisseuses uranai-
ses, les bûcherons d'Unterwald, des
masques folkloriques, pour l'hiver ; la
montée à l'alpage au pays d'Uri, pour
le printemps ; les chercheurs de cris-
taux uranais, les lutteurs, les lanceurs
de drapeaux, les joueurs de cor des Al-
pes, les jodleurs, les pêcheurs de Nid-
wald, pour l'été ; les fromagers, les fa-
neurs de foin sauvage, les chasseurs et
moult porteurs de castumes populaires,
pour l'automne.

La cour de cassation, présidée par
M. Roland de Bùren, comprenait MM.
A n d r é  Wurlod, juge rapporteur,
Edouard Fitting, Jacques Chausson et
François Gilliard. Elle a discuté ex-
clusivement de l'inculpation de meurtre
avec vol, notion confuse et variable, des
lésions corporelles graves, retenu l'ho-
micide par négligence. Un des juges au-
rait voulu annuler le jugement, mais
se ralliait subsidiairement à une peine
de 5 ans de réclusion. La cour a pro-
noncé la réforme du jugement du tri-
bunal criminel de Lausanne, a libéré le
Dr Savoy de l'inculpation de meurtre
avec vol, de lésions corporelles graves,
l'a reconnu coupable d'homicide par
négligence au sens de l'art. 117 du Code
pénal. Elle maintient le jugement pour
les autres chefs d'accusation, prononce
une peine de 5 ans de réclusion, moins
566 jours de préventive, 5 ans de pri-
vation des droits civiques, 5 ans d'in-
terdiction d'exercer la médecine. Le
jugement est maintenu pour le surplus
et les frais sont à la charge de l'Etat.

UN TRACTEUR SE RENVERSE
UN MORT

Lundi matin, un tracteur qui descen-
dait dans la direction de Blonay est
sorti de la route et s'est renversé en
écrasant son conducteur, M. Henri Co-
chard, 49 ans, agriculteur à Montreux,
qui a été tué net.

Feu rouge brûlé :
4 blessés

Dimanche soir, un trolleybus est en-
tré en collision à la Lowenstrasse à Lu-
cerne avec une voiture qui avait brûlé
le feu rouge à un croisement. Le trol-
leybus a heurté la voiture de côté et
l'a rejetée sur le trottoir, puis dans la
vitrine d'un magasin de légumes. Un
couple qui malheureusement voulait
traverser la rue à ce moment en dehors
d'un passage pour piétons, a été atteint
par la voiture tamponnée et grièvement
blessé. De même les occupants de la
voiture ont été grièvement blessés et
ont dû être transportés à l'hôpital. Les
dégâts matériels, enfin, sont impor-
tants.

Le feu !
Aux premières heures de l'aube de

dimanche, le feu a éclaté dans la gran-
ge attenant à la ferme de M. Ernst
Ludin, à Triengen (LU). La grange et
l'appartement, inoccupés, mais cepen-
dant meublés, ont été anéantis. Le bé-
tail a pu être sauvé, mais tout le ma-
tériel et les réserves de fourrage ont
été la proie des flammes. La cause du
sinistre n'est pas connue.

EXPLOSION A BALE
Lundi matin, une explosion dont la

cause n'a pas encore pu être détermi-
née a réduit en poussière une maison
d'un étage abritant une lessiverie sur
la Hochbergplatz , au Petit-Bâle. Une
station d'essence qui lui était reliée a
également subi d'importants dégâts.
Une employée de la lessiverie, Mme
Martha Zumbuebi, 27 ans, a été tuée
sur. le coup et son j corps a été retiré
des décombres. Dee.^tifants qui jouaient
devant la maison 'ont' été légèrement
blessés. Les autos en stationnement à
proximité ont été endommagées, tandis
que de nombreuses fenêtres des alen-
tours ont volé en éclats.

BALAIR S.A
L'assemblée générale de Balair SA

s'est tenue sous la présidence de M.
E.F. Iselin , M. Ernst Schmidt, secré-
taire de la Chambre de commerce, a
été élu membre du conseil d'adminis-
tration en remplacement de M. Max
Keller. Le total du bilan se monte à
9,6 millions, dont 5,6 millions pour les
avions et les pièces de rechange. Le
compte se solde par 12,5 millions de
recettes et 11,4 millions de dépenses,
plus 1,1 million pour les amortisse-

DU NOUVEAU A LA LIGUE
SUISSE POUR LA PROTECTION

DE LA NATURE
Lors de l'assemblée générale de la

ligue suisse pour la protection de la
nature qui s'est tenue dimanche à Ol-
ten, les participants ont approuvé une
revision des statuts préparée depuis
plusieurs années. Tenant compte du
très grand nombre v de membres — près
de 40 000 — l'assemblée générale sera
remplacée par une assemblée des délé-
gués et la ligue sera divisée en sec-
tions cantonales. De cette manière, l'ac-
tivité de protection de la nature dans
les cantons connaîtra une nouvelle im-
pulsion. Le conseiller d'Etat URS Diet-
schi a salué les participants

Un émetteur protestant
international en Suisse
Le Conseil fédéral s'est occupé lundi

de l'octroi d'une concession à un émet-
teur protestant international (EPI). Il
a pris une décision de principe favora-
ble. Le département des transports et
communications informera les promo-
teurs de ;l'EPI que jla question des ba-
ses financières de (l'émetteur doit en-
core être élucidée. De son côté, la di-
rection générale des ' PTT présentera
un rapport sur la longueur d'onde qui
pourrait être attribuée à l'EPI. Une dé-
cision définitive sur l'octroi de la con-
cession ne sera prise qu'une fois ces
deux questions tirées au clair.

Le Conseil fédérai est d'avis de trai-
ter dans le même eiprit positif une de-
mande éventuelle jpour un émetteur
catholique. i

24 heures de la vie du monde
¦k AMNISTIE EN JORDANIE. — Sur ordre du roi Hussein de Jordanie,
tous les détenus politiques da pays doivent être libérés dans les 24 heures.

¦K- REFUS CHINOIS. — Pékin n'accepte pas la proposition britannique
relative à la recherche d'une solution au problème laotien dans le
cadre d'une conférence d'ambassadeurs à Vientiane.

* MENACE ARABE A WASHINGTON. — A l'occasion de l'arrivée &
Washington de M. Lévi Eshkol , président du conseil israélien, 13 am-
bassades des pays arabes pérviennent que cette visite « peut avoir de
sérieuses répercussions sur l'avenir des relations américano-arabes ».

* ACCORD CONSULAIRE ENTRE LES USA ET L'URSS. — Les
Etats-Unis et l'Union soviétique ont signé une convention consulaire
donnant aux fonctionnaires américains le droit de s'entretenir avec les
citoyens de leur pays arrêtés ou emprisonnés par les autorités soviétiques.

M- DE GAULLE IRAIT EN AMERIQUE LATINE. — Le général de
Gaulle a implicitement confirmé qu'il se rendrait en Amérique latine
au début de l'automne.

-M- LES AVIATEURS DU KENYA S'ENTRAINENT EN ISRAËL. —
M. Kenyatta, premier ministre du Kenya, a remercié le gouvernement
d'Israël pour l'entraînement des futurs pilotes militaires du Kenya.

•k NAUFRAGE. — Un bateau à moteur a coulé au cours, d'une tem-
pête sur le lac Toba (Sumatra). Une centaine de personnes .auraient
péri noyées.

• LES ETATS-UNIS D'EUROPE.
pour les Etats-Unis d'Europe s'est
de M. Jean Monnet.

M- LE DIFFEREND FRONTALIER SINO-INDIEN. — La Chine ne
semble pas disposée à entamer des négociations directes entre les deux
pays en vue de régler le différend frontalier sino-lndien.

+ CANDTDAT LIBERAL ALLEMAND. — Le parti libéral . allemand
a décidé de poser la candidature du ministre fédéral de la justice Evvald
Bûcher, 49 ans, à la présidence de la République.

•ir TOUS SOLDATS. — La loi sur la conscription, aux termes de
laquelle tous les grees-cypriotes de 18 à 50 ans pourront être appelés
à faire 6 mois de service militaire a été adoptée.
-Ar VOYOUS A NEW YORK. — Quatre bandes de jeunes voyous, tous
de race noire, se sont livrés à des violences dans le métro de New York.
La police a procédé à une quarantaine d'arrestations.
¦K- BOYCOTTAGE. — 3000 dockers de Sydney ont décidé le boycott
total de tous les cargos en provenance ou à destination de l'Afrique du
Sud.

* AU KIVU CENTRAL. — L'état d'exception a été décrété au Klvu
central par le gouvernement congolais. La situation militaire s'y est,
en effet considérablement dégradée ces derniers j ours.

LA PROFESSION DE CHAUFFEUR DE CAMION
VA-T-ELLE ETRE REGLEMENTEE ?

A l occasion de rassemblée générale
de l'Association suisse des propriétai-
res d'autocamions (ASPA), M. B.,Tam-
herr, président, a souligné les efforts
entrepris par l'association pour régle-
menter la profession de chauffeur de
camion. Une école de conduite a' été ou-
verte à Macolin. 696 chauffeurs ont dé-
jà suivi ses cours. En raison de l'ac-
croissement des dangers de la route, il
devient inadmissible de confier de
lourds véhicules à des conducteurs
n'ayant pas le sens de leurs responsa-
bilités particulières. Le 17 juin vont
s'ouvrir les pourparlers avec l'Office
fédéral des arts et métiers, du travail

Les verts peccages de la laïcité
SUITE DE LA PAGE O

Ce n'est pas le clergé qui a imposé
à l'Etat l'insertion de cette règle selon
laquelle «l'enseignement religieux fail
partie du programme » de nos écoles
publiques.

Ce même clergé ne s'est pas senti
frustré par le correctif que la loi ap-
porte à ce principe, et qui prévoit que
l'élève peut se faire dispenser de cet
enseignement sur demande écrite des
parents.

Dès lors, comment peut-on parler de
l'immixion abusive des clercs et de la
contrainte de l'Etat ?

Certes, l'Etat n'a-t-il pas pu ignorer
que notre peuple est composé exclusi-
vement de chrétiens, à quelques unités
près, et de catholiques à raison de
97 % environ, et qu 'il ne lui apparte-
nait pas de déchristianiser le pays. Il
a donc légiféré en fonction de la
croyance et des mœurs du plus grand
nombre, tout en ménageant la liberté
de croyance des minorités, y compris
celles qui pourraient se réclamer de
l'athéisme. On ne saurait être plus
tolérant.

Aussi, lorsque M Udry sera par-
venu à l'âge adulte et aura une famille,
lui suffi ra-t-il d'un petit bristol avec
quelques lignes pour que ses enfants
soient dispensés du catéchisme et de
l'histoire sainte. Il leur sera tout sim-
plement plus difficile d'accomplir le
chemin inverse de leur père, s'ils en
éprouvent un jour le besoin, comme
c'est parfois le cas lorsque d'autorité
— encore une contrainte extérieure ! —
des parents ont privé de jeunes êtres
de toute référence à des perspectives
« extra-terrestres ».

Vous admettrez, jeune homme, que
celui qui peut le plus peut aussi le
moins. Cela est très aisé. Vos théories
en sont d'ailleurs la preuve manifeste.
Mais si, au lieu de « subir » les « Tables
de la Loi », les petits Valaisans de de-
main en étaient réduits à la table des
logarythmes, on ne donnerait pas cher
de la société qu'ils devront bâtir à
leur tour.

Cela, direz-vous , c'est la part de la

- La lie session du comité d'action
ouverte à Bonn, sous la présidence

et de l'industrie, en vue de réglementer
la profession. Les chauffeurs de véhi-
cules utilitaires devraient alors suivre
un apprentissage de trois ans. i!
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M. Turnherry a d'autre part laricé un
appel aux autorités pour que la? cons-
truction des routes nationales lie su-
bisse aucun retard. Le Téseau d'auto-
routes, a-t-il dit, ne doit pas être vic-
time des mesures de lutte contre le
renchérissement, car il y va de nos
vies et de notre santé. N'oublions pas
qu'en allégeant le trafic sur les routes
ordinaires, les routes nationales contri-
buent aussi à la sécurité des piétons.

défense des privilèges bourgeois. Le
thème < la religion, opium du peuple »,
plus que centenaire, n'est plus qu'un
argument frippé. Le phénomène reli-
gieux une fois extirpé du cœur de
l'homme, votre socialisme lui-même ne
survivrait pas à l'épreuve. Bien que
d'essence matérialiste, votre socialisme
n'ose d'ailleurs pas aller jusqu 'à sa con-
clusion logique. En pays chrétien, il se
veut tel et tente de plier à sa doctrine
l'enseignement de l'Eglise.

Lors de l'élaboration de la loi sur
l'instruction publique, n'a-t-on pas en-
tendu un député socialiste demander
aue les encycliques (Mater et Mapistra,
Pacem in terris) soient nommément
incorporées au programme ? Il n'est
qu 'à lire le « Peuple valaisan » et son
fameux « Provincial », pour se rendre
compte que notre socialisme, loin de
postuler au nom de sa doctrine la
laïcité de l'Etat, s'attache à démontrer
qu 'il représente la seule contrition de
l'homme et du monde compatible avec
le véritable christianisme.

Que ces gens-là s'a>i««ent on abu-
sent leur clientèle, c'est une autre
question. \

II faudrait donc aue ceux qui dog-
matisent et pronH^t.ispnt au nom du
socialisme s'entendissent d'abord entre
eux.

Pour revenir a la laïcité prônée nar
M. Udry, nous aimnrions savoir miellé
morale et aue"'* nriiiosonVilp remplace-
raient, la doctrine chrétienne nour
aboutir à « une société nlns inste et
fraternelle ». D'antre nart. nnî«o"'il ne
fau t exercer annine rontrà'ntp de cet
ordre, il conviendrait de nous dîrp de
quel droit une autre enneention mo-
rale serait imnnsée à la ip""Psse.

Selon les nrémisses de M. TTrlrv, il
n'y aurait de nlace à l'école que pour
le néant de l'âme.

C'est nous dpmanrler de marMipr
bientôt à quatre pattes et à manger
de l'herbe.

Pour l'instant. Mn'""'—" "<»ns d»
suivre les nrpiv.îprs nas dp M TTdr-
dans ces "p>-ts paccages de la laïciM

'bienheureuse.
A. f
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Le nouveau
TEMPO-MATADOR

8-60 CV - 1000 ¦ 1400 et 1700 kg.

Toute possibilité de carrosserie, grand pont normal ou
surbaissé. Déménageuse, bétaillère, fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GONELLES — CORSE AUX-VEVEY
Tél. 51 21 74
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RENE G UEX & FILS
Ferme Hé à Bernard , Martigny

. avisent qu'à partir d'aujourd'hui ils

cessent leur activité
pour tous travaux de bottelage.

Us profitent par la même occasion de remercier leurs
fidèles clients pour la confiance qu 'ils leur ont tou-
jours témoignée.
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Pommes de terre nouvelles
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##J Dès ce jour

/ 4 les bonnes pommes de
/ * v ferre vaudoises peuvent
\ être sur votre table.-

J / ...arrachées aujourd'hui,
1/ demain dans votre poêle 1
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DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON MÉLANGESKSSSSSlSi D0UCE ET LÉGÈRE PAR SON MÉLANGE
SSWSSS: choisi Parmi Fes tabacs importés
sent-ils), la nouvelle Stella 'SS plUS prestigieux.
Super leur apporte un mé»

!X£?iffîSZffi D0UCE ET LÉGÈRE PAR SON FILTRE
leurs dU mondS. à hanf nni n/nir filtrant aeenran»

DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON FILTRE
à haut pouvoir filtrant assurant

une efficacité parfaite

SSSmSSS D0UCE ET LÉGÈRE PAR SON PAPIER«aiMrais>>
rez avec un plaisir toujours _, • _„r-„î_ u:* i„ *..~.A.~.renouvelé et que vous se- <\U\ rafraîchit la TUtTiee
rez fier d'offrir à vos amisi et rehausse le goût du tabac.

pour votre annonce | La nouvelle Stella super... un prestigieux Maryland
A vendre

fumier bovin
A. Haldi-Feuz, à
Gryon s. Bex.
Tél. : (025) 5 32 08

eau

minérale

gazeuse

naturelleA remettre

appartement
de 4 pièces et de-
mie, tout confort.
Machine à laver.
S'adresser à M.
Truan-Carrupt, à
Pré - Fleuri , Mar-
tigny-Ville.
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Madame de S a i n t - A m a r a n t h e  était trop jeune et trop belle
pour ne pas trouver bien vite les meilleures occasions de se
consoler de son veuvage. Aucune époque, on le sait , ne fut
plus frivole et plus charmante que la f in  de l' ancien régime.
Protégée par le prince de Conti , la Jeune veuve reçut , dans
son hôtel particulier du Marais , la meilleure société de
« roués ». Conti n 'était pas Jaloux. Désirée avait le cœur très
tendre.

A Conti succéd a bientôt un fort riche planteur  de la Mar-
t in ique , M. Aucane. Ce fut  à la générosité de ce créole que
Mme de Sain t -Amaranthe  dut la possession du coquet châ-
teau de Sucy-en-Brie , près de Paris. C'est dans ce vrai  para-
dis terrestre que la surprit  la prise de la Bastille. Dans la
petite cour qui entourait  la belle veuve on n 'y vit , d'abord ,
qu'un incident  sans importance. On continua de s'amuser
avec beaucoup d'esprit.

Mais bientôt , ces gentilshommes ou ces parvenus commen
cèrent d'ouvrir les yeux sur les conséquences Immédiates  de
la Révolution. Les plus prudents  émlgrèrent .  Les autres res-
treignirent  leur t r a in  de vie. Aucane , coupé de communicat ion
avec les Antilles , fu t  presque ruiné.  Aussi pour se refaire ,
p r i t - i l  une décision audacieuse. En 1790, il se rendit acqué-
reur de la plus riche maison de Jeu du Palais-Royal .

Ce « Cercle » s'appelait , soit les Arcades , soit le Cinquante
s c était le plus aristocrate des tripots . Pour y laisser sa for- = me fait d'autant plus plaisir... a pas lents vers la sortie
I 

"rmi "̂ ^̂  | . Elle parut hésiter avant d'accepter les roses. Elle pencha «on H allait rentrer chez lui. Marina l'attendait.
p cane persuada Mme de Sa in t -Amaran the  de présider les sou- =. visage sur le bouquet de f leurs, ferma les yeux, Comme pour mieux H sentait que, pour lui aussi, le cas Barbara Gordon était en fi nE pers qui  suivaient les parties . Elle n 'avait rien à refuser à 5 Savourer leur parfum délicat résolu.

1 Mpïtîeni à "banque.
moyennant  d 'a i , l eur » une 9™ s« P»'- | Pendant ce temps, un porteur avait installé ses valises dans F T m

= „„™ M un cornPartiment de première classe. Wernberg le paya et lui
= CA SUIVRE.) = remit un généreux pourboire. Il reearda machinalement l'horiami iiHiiiii HiiHHnninnnniiiiHiiiiiiiiiiinnninnniiiiiiiiiinin ^ de Ia gare

B. dans deux minutes ce f f ™ft le dérart. 
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Locanda. — Tony Trlpody el ses solistes. Cinéma Roxy — Tél . : 3 64 17 ou 3 64 84
_ _ , . . _ . Voir aux annonces.
Bourg. — Orchestre André Buscha. _

Pharmacie de serutee. — Pharmacie Ber-
HÔDital d arrondissement. — Heures des trand tel 3 62 17

visites semaine et dimanche, l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h 30. ..

Clinique Sainte-Cialre — Horaire des vlsl- M O N T H E Y
tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30 p uaza. — Tél. 4 22 90. Voix aux annonces
Le médecin de service peut être deman- M~.»i.*«i« TAI , I m «I vnir auxdé soit à 'a clinique, soit à l'hôpital. "îSÎSSi ~ Tél ' *annonces.

Pharmacie d« service. - Pharmacie Lat- mdecin d„ S8nJlce. _ Pour ,„ dimanchesthion, tél. 5 10 74. et jours fériét Nu 4 u 92
Château de Villa. - Exposition Pierre Ay- 

p harmacle de seTVice. — Pharmacie Ra-
mar -,- -.  boud tai 4 23 02.

C. A. S. — Stamm, mercredi, 20 h. 30.
Gérondine. — Mardi et jeud i : répéti-
tions générales.

Chanson du Rhône. — Samedi soir , concert
à Martigny. Notre prochain feuilleton

s1nio ĝénéralesMercredi et *""' répé" Le « Best-Seller de l'humour »

S I O N
Cinéma Lux - Tel : 2 13 45. Voir aux an- Georges Milkes nous entraîne

nonces. à sa suite à la re-decouyerte de

Cinéma Capitule — Tél. : 2 20 45 Voir aux l'Angleterre et de l'Amérique.
annonces Vous apprendrez ainsi, en sou-

Cinéma Arlequin. — Tel : 2 32 42. Voii riant, en Angleterre : pourquoi
aux annonces. on y reste un étranger.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zim- -* parce que, dans tous les pays
mermann, tél. 2 10 36. du monde, quiconque n'est pas

Médecins de service. — Dr Gay-Crosier Anglais est un « étranger ».
Marcel, tél. 2 10 61. Pour le chirurgien , ^. parce que, sur le Continent,
s'adresser directement à l'hôpital , tél. : 

 ̂geng f(mt fle ,a b(mne culsine

et que les Anglais se contentent
Musée de la Maiorie. — Musée permanent. 

 ̂ ge ^̂  
Men 

à taWe
Carrefour des Arts. — Exposition de Phi- w parce qu'il faut boire du thé

lippe Grosclaude, peinture et dessin. ft n'Importe quelle heure du jour
Chœur de Sainte-Cécile. — Mardi , répéti- et de la nuit, que VOUS en ayez

Chœur mixte ^diT Sacré-Cœur. — Mardi 2, envie OU non.
répétition générale à 20 h. 30. Le ven- Vous apprendrez aussi comment
dredi 5, à 20 heures, grand-messe ponti- • j -„__5_ . „„ irrn.ttp.Fiel » enficale chantée par le Chœur et la Schola. devenir « un graue-Ciei » en

Harmonie, municipale, -f- Mardi, rendeaft, ,$ Amérique.
vous au local .' à 20 heures, en unifornjtt i j ,» , .  - , . ,

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. : 6 11 54. — Voir

aux annonces
Cinéma Cors- — Tél. : 6 16 22. — Voir

aux annonces
Médecin da garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tél.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard , square Gare, tél. : 6 17 96.
La pharmacie Lovey, place Centrale, est
fermée du 25 mai au 13 juin , pour cause
de vacances annuelles.

Bibliothèque. — Mardi, fermée.
Petite Gâterie. — Avenue du Simplon. —

Exposition de Maritza Faes ouverte tous
les jours , de 15 h. à 18 h. 30.

PLAISIRS DE L'EAU

Profitez de nos cours pour ap-
prendre à nager au sein d'un
petit groupe de 3 à 4 personnes.

Six leçons Fr. 20.—

Inscription et renseignements :
Tél. : (026) 6 00 31.

Ecole-Club Migros, case postale
148, Martigny.
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104 Meurtre dans le poumon
— Elle veut partir, très loin, en Flor ide, où personne ne la — Je ne reviendrai jamais plus, di t Barbara Gordon, avant

connaît , où personne ne lui parlera plus de son procès. L'énorme de monter dans le wagon. . . .
fortune qui lui a été reconnue, elle l'a distribuée pour n'en conser- — v°ns êtes vraiment décidée a vivre la-bas 7

ver qu'une part ie, suffisante pour en vivre. Et elle a poussé la „— Je n en sais encore rien. Je ne pourrai jamais plus rester

générosité à un tel point, qu'elle a fait des largesses, même à ses - nulle part pendant longtemps. A quoi bon m attacher ?
abominables belles-sœurs. Mais la plus grande partie de l'héritage, Elle enfouit son visage parmi ses roses avant de reprendre.

elle s'en est servie pour fonder un orphelinat. Les survivants de — Je n'ai plus personne, et j e n'essaierai même pas de me faire
cette lamentable migration des peuples, issue de la dernière guerre, de nouveaux amis. Je n'ai pas eu de chance avec mes semblables,
y trouveront un refuge. Barbara Gordon a subi le même sort que P3® P1"5 Qu'ils n'en eurent avec moi.
ces enf ants, elle ne l'a pas oublié... — Vou? avez tort de Parler ainsi, dit Wernberg précipitamment.

Sais-tu quand elle s'en ira ? ^n J°ur> n importe où, vous allez reconstruire votre foyer.
Eric consulta la pendule ^lle hocha tristement la tête. Un courant d'air froid balayait
— Cet après-midi. Son train part dans quelques heures. les quais ; d'un geste frileux, Barbara Gordon resserra son man-— Cet après-midi. Son train part dans quelques heures. les quais ; d un geste frileux, Barbara Gordon resserra son man-
Marina se leva. Elle fit rapidement le tour de la pièce, puis, J

63" autour d'elle. .Ses yeux exprima ient une profonde détresse
elle revint vers son mari et lui dit tout bas : lors<ïu elle lui répondit :

- Tu devrais l'accompagner à la gare. Tu as été son défenseur ~ 
^Sî  ̂

~ ** g% Sf""
elle n'a plus personne en dehors de toi. Je crois que tu dois y aller, Le ch£ de ga£ lô geaU ,e conv

q
oi 

1

"'Le train partait à trois heures' précises. C'était le train bleu ô,5?.r
0
^l

F
f̂ -̂̂ ..^^:l'i.!î

,fl ^1°" ! _ .,

avec Gênes. Barbara Gordon s'y embarquait le lendemain sur un ZZJzl . /•„„, lUr? *? Iri= SIi 
g' •? F.egama' 1 espace d une

r^„,,QK^t i toi i^^ 
,™,„. 

^.̂ «/ v ni.ntL ,,,. seconde d un geste vif , elle releva sa voilette, se pencha vers luipaquebot italien pour traverser 1 Atlantique. et M eff]eura ta joue de ses ]èvres. ""
Dix minutes avant le départ du train, Eric était sur le quai, — Merci, encore merci pour tout, Maître. Vous direz à votre

un gros bouquet de roses thé à la main. Il dévisagea les personnes femme. . Non, après tout, ne lui di tes rienmassées tout au long du convoi, l'une après l'autre. Il craignait JJ aurait voulu lui répondre, mais elle venait de disparaître
de voir surgir ries journalistes, quelques photographes avertis du à l'intérieur du wagon. La portière s'était rabattue sur elle le
départ de Barbara Gordon. - Mais le secret avait été bien gardé train s'était mis à rouler lentement sur la voie
Les gens qui, éta ient là éta ient soit des voyageurs, soit des amis Elle essa a d'abaisser la vitre de la portière mais elle n '°nvenus leur faire leurs derniers adieux. eut pas la force. Il vit à travers la vitre embuée 'le dernier geste

Quelques minutes avant le départ du train, il la vit arriver. qu'elle lui adressait.
Elle portait un manteau de fourrure noire et un petit chapeau II se recula de quelques pas, leva la main, l'agita en signe

garni d'une voilette qui lui recouvrait tout le haut du visage. d'adieu. Et brusquement, son beau visage disparut. Disparut à tout
Elle l'aperçut de très loin. D'un pas rapide elle alla vers lui jamais...

et lui tendit la main. Wernberg marcha pendant quelques instants le long du conv e!
— Je vous remercie d'être venu, Maître. — Sa voix révélait la main toujours levée, jusqu'au moment où le tra in qui tt a la

une profonde émotion. — J'osais à peine l'espérer. Votre geste grande verrière de la gare II laissa retomber son bras et se dirid-i

Sur nos ondes
SOTTENS 6'15 Bonjour à lous.  7.15 In format ions .

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55
Michel Strogoff. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain. 13.40 Vient de paraître. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Le quatuor de Rome. 17.00 Réalités. 17.15 Le
Choeur de la Radio romande. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Cinémagazine. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le Forum. 20.10
Au rendez-vous du rythme. 20.30 Soirée théâtrale :
Dorothée. 22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous de
Vidy. 22.40 Marchands d'images.

SECOND PROGRAMME I?M,nErs|ion dc'~;ble. 20.00 Expo 64. 20.15
Le feuileton : Michel Strogoff. 20.25 Mardi les gars !
20.35 Plaisirs du disque. 21.10 Cinémagazine. 21.35
Prestige de la musique.

BEROMUNSTER 6.15 Informations. 6.20 Concert
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Rythmes. 7.30-Emission pour , les automobilistes. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chants et dan-
ses brésiliennes. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Marches. 13.00 Aujourd'hui à l'Expo. 13.10
Orchestres W. Stott. 14.00 Emission féminine. 14.30
Les animaux inventeurs. 15.00 Chants. 15.20 Musique
pour un invité. 16.00 Informations de la radio à l'Expo.
16.05 Musique récréative moderne. 16.40 Récit d'A.
Seghers. 17.00 Piano. 17.30 Jour les jeunes. 18.00 Mélo-
dies, succès et rythmes. 18.30 Le bulletin du j azz. 19.00
Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Etudes sur des
poèmes de Paganini. 20.10 Hugo Wolf et l'opéra. 20.20
Le Corregidor, opéra. 22.15 Informations. 22.20 Au-
jourd 'hui à l'Expo. 22.30 Horizons nouveaux.

MflMTP PFWW1I 7.00 Petit concert. 7.15 Informa-
TOUH l fc-LfcNfilU 

t
.
ons 720  Almanach ^0^. 8.30

Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 'Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journaî
de 13 h. 13.10 Symphonie No 1 de Schumann. 13.45
Mélodies en vogue. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Orchestre de Bero-
munster. 18.00 Petite anthologie des chanteurs italiens.
18.15 L'histoire de France à travers la chanson. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Souvenirs d'Orient.
19.15 Informations. 19.45 Une voix pour rêver. 20.00
Expo 1964. 20.15 Mélodies d'Espagne. 20.30 Orchestre
Radiosa. 21.00 Rencontre avec Eugenio Moniale. 21.30
Sur sept notes. 22.00 Sonate de Bach . 22.30 Informa-

tions. 22.35 Entrons dans la danse.

TELEVISION Eela=»°

d'acier



alimentation saine...
et substantielle
est plus importante
que jamais à notre époque
de nervosité générale.
Le Café de malt Kneipp t n
est salutaire et bienfaisant, I 1
car il est préparé, / m
aujourd'hui encore, / :
selon la recette originale / . -

^du curé Seb. Kneipp, / Y/P*££&*
le célèbre pionnier """" îhV1

*de la vie saine. <a»»m» mm<(((o :

¦¦"ISBrJLe cornet de 500 g, $ 
¦ *¦ "Mi ¦ 

$ jgj
déjà moulu, ô »»»» <«((«(( (> Wm
ne coûte que fr. 1.45 l «̂

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!it

cBBSSBBBKBBB Ŝ SSSSSSSS»

A cinq minutes &
VV^ Y^. des ParCs ^e 'l'Exposition nationale : $

rX %  ̂ .LA^. nSPï" P A D P I
W /4^a.̂ Ai»T* ̂ S^WÇ» v-» ^e ca'*-restaurant ** ** r i »  *¦¦¦&-¦
^

x^C ^^-s» 4^1kL ^^SÏ3|M5^ e* son Krill-room en plein air, vous fi
l§rv WirËlŝ f t̂ St L̂ propose : ses fameux poulets du Pays, -Y-
i^^L. &£?Si TA  ̂

ses spéc'̂ i'tés renommée.s. *ytyj 
^
mV) v^-fV^i Possibilité de louer des chambres S

/ tf f a p  ÙL *S fy -  \̂_ J RENENS-Lausanne, rue du Lac 35 £
C^Z/ Vic WË> Tél' 25 77 72 (au-dessus de la croisée g^^ f de Chavannes et des parcs Expo). g

% Chauffeurs de cars, pensez-y, et, pour vas voyageurs, réservez une %
heure à l'avance au tél. (021) 25 77 72 — (Parcage facile) S

H. Hostettler-Lambiel T
ofa 2644 $»

<̂ O?oK80Scfc8cS<3<«eg«<̂ <̂ ^

Liquidation partielle
aut. du 1er juin - 15 juillet 1964 pour cause de transfert des locaux

Rabais 10 à 50%
sur tous nos articles

Meubles - Tapis - Rideaux - Literie - Duveterie - Couvertures, etc.

Meubles Martin
Rue des Portes-Neuves - S I O N  - Téléphone 21684

' P 605 S
¦»>>>>BB3SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBnB BBBBHraiBKBBS

imprimerie moderne - sion
"̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ^ ¦IM^B^^^^^^»*»^^™*^^^^^^^^^™»*^^^^^^"»"»»»̂ »^»^»^»^»^»^»^»^»^"»"»"»™»^"'̂ »^»^»^»^»^»^"^^^^^^»™^^^^^™

•̂ BjîJ y jM mpyf  ̂Fongicide organo-cuprique pour t r a i t e r  centre

\SSr \ y SS^l̂ le mildiou. i?
S»*!.*»». , ^|R_ ^iW i "7 _j*-T\ ĵ  Pour lu!,cr s imul tanément  centre le mi ld io u

rKrvCi îW^r* et ''araî 9née rou9°/ or> utilise le jg
KpJp lB̂ j Nosporc-Acaricidc. *

1 meubles à crédit
I SANS

I réserve de propriété
I PAYABLES EN 42 MOIS

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire

l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux

à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

|] Chambres à coucher dès sss  ̂ ^̂  ¦
EgSJ A crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois à 

m Salle à manger 6 pièces dos es» *. 4t*¥ m
f &  A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36- mois à 

É Salon 3 pièces + 1 table dès 270 «r. 7
|9 A crédit 306 fr. — Acompte 54 fr. et 36 mois à . v 

**i ¦¦ " '
Studio complet 15 pièces dès iesc fr MM
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à . 

Salle à manger teak 6 pièces dènmf. W4 m
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à 

M Salon-lit 3 pièces dès 575 *. «|K
: A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois a 

H Chambre à coucher « Lux »» dès i375 fr. 3JA ¦
ÏMg A crédit 1571 fr. — Acompte 275 f>r. et 36 mois à 

m 1 pièce et cuisine dessin*. CE
A crédit 2415 fr; — Acompte 435 fr et 36 mois à  ̂ w

2 pièces et cuisine dès 2711*. ¦***
A crédit 3098 fr: — Acompte 542 fr. et 36 mois à , m ¦ •

p 3 pièces et cuisine oamstr. Q^
l$£i A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à %Ër àum%

H Vos anciens meubles sont repris en payement

 ̂
au meilleur nrix du 

lour

£$j Er" n°us adressant aujo urd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratulte-
' -i  ment notre documentation complète et détaillée.

g» B0N pour DOCUMENTATION GRATUITE

 ̂
Nom - Prénom ^

¦̂ ^¦¦̂ ¦̂ tt»' ^ËlËE. B̂ ffll^̂ ^^̂r Rue - No ^»

Localité 

j TINGUELY AMEUBLEMENTS
|JS Rnute de Riaz Nos 10 a 16 HBu ¦ B B B BBI

s03 Sortie de ville direction Fribourg JQP |! ICni
îj pf Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ££« BL^B B H
"4& Grand parc à voitures • Petit zoo

il 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ -¦¦-¦-- ¦BBB nKiKi
1964 ! Votre journal :

le « Nouvelliste »



TIREURS VALAISANS

Dans 15 jours la finale cantonale
1 Dans sa séance du 1er juin, le comité cantonal des tireurs valaisans |
g a décidé de maintenir la date de la finale cantonale , à Sion, au §
1 dimanche 14 juin 1964 [et non pas au 21-6). |

| André LUISIER |
H chef du championnat de groupes I

IllllllllNllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

Marche : VERS UNE BELLE PARTICIPATION
D'ETRANGERS AU Ve TOUR DE ROMANDIE !

Un pér iple de près de 450 km con-
duira les concurrents de ce 5e tour
de Romandie à la marche , de Genève
à Monthey par le chemin des écoliers.
Le départ sera donné le samed i 4
juillet du stade de Varembé pour Biè-
re. Le dimanche ce sera -une. courte
étape pour Yverdon. La troisième é-
tape permettra aux marcheurs d'at-
teindre Chaux-de-Fonds en ' passant
par Sainte-Croix , Fleurier, La Brévine
et Le Locle. De Chaux-de-Fonds les
concurrents partiront pour Payerne
qu 'ils atteindront après avo '.r passé à
Neuchâtel. Anet. Mora t et Avenches.
Aorès cette quatrième étape, ils pro-
fiteront d'un iour de repos pour re-
partir le jeudi 9 juillet de Bulle et
atteindre La Tour-de-Peilz.

DEUX ETAPES VALAISANNES
Le vendredi 10 juillet, par Villeneu-

ve, La Porte-du-Scex, Monthey, les
marcheurs atteindront Martigny. .Le
lendemain , ce sera une étape pénible
puisqu 'ils joindront Monthey en pas-
sant nar la Rasse (qu'ils auront fait
la veille en sens inverse}. Comme l'an
dernier après passé Monthey, Us grim-
peront à Champéry par . Chenarlier-
Tro'.torren-ts pour reprendre le même
chemin pour la descente où l'arrivée
est prévue sur la place de l'Hôtel de
Ville de Month ey.

Ainsi, comme l'an dernier, ce seront
deux étapes presque entièrement va-
laisannes qui termineront ce périple
à travers les cantons de Genève, Vaud
Neuchâtel , Berne, Fribourg et Valais.

DES ENGAGES DE MARQUE
Les organisateurs de cette compé-

tition reconnue par la Fédération inter-
national e .de marche comme la plus
grande épreuve de ce genre ont déjà
des engagés de marque. La Belgique
déléguera trois de ses meilleurs élé-
ments avec Louis Schenk (champion
de grand fond de Belgique et second
aux championnats du monde en 1963).
Quant aux Luxembourgeois Schoos
et Michels ils se défendron t en face des
Français Hacquebart , Gouaille et autre
Besnard. L'Allemagne de l'Ouest nous
déléguera aûs.si son champion de grand
fond et l'Alsace aura un ou deux par-
ticipants. Quant aux Suisses, ils au-
ront à leur ' tête Jackv Panchaud, ex-
chamnion suisse des 100 km, le vété-
ran Krumenacher et nombre de jeu-
nes éléments prometteurs. Il y aura
aussi< le champion des 10 km de la
Martinique, J. Hélimat.

On est donc en droit de penser que
cette 5e édition du tour de Romandie
à la marche rencontrera le succès
qu 'elle mérite.

L'ORGANISATION
La direction technique de l'épreuve

est assumée par la FSMA (Fédération
suisse de marche . amateur) et la direc-
tion générale par Pierre Chevaliley,
journaliste, ' alors que le « Nouvelliste
du Rhône » assume le patronage. Le
.sport de la marche n'est pas popu-
laire comme le cyclisme' ou le foot-
ball mai.s il est certainement celui
qui peut encore prétendre être du pur
amateurisme. Aussi, les difficultés fi-
nancières sont grandes, mais grâce à
la compréhension de nombreuses au-
torités ¦locales et cantonales, les orga-
nisateurs vont de l'avant et comptent
beaucoup sur l'accueil de tous les
sportifs.

Que se passe-t-il en 2e ligue ?
Le journal haut-valaisan « Walliser-

Bote » soulève dans son édition d'hier
une affaire qui , si elle se confirme, va
tirer en longueur le dénouement en
deuxième ligue dont le championnat
s'est terminé le jour de la Fête-Dieu et
qui a donné le classement suivant en
ce qui concerne le Bas :

St-Maurice et Grône 17 pts
Fully et Brigue 16 pts
A première vue, il n'y a pas de pro-

blème. Brigu e ou Fully ou selon les
circonstances tous les deux sont relé-
gués, mais ce n'est pas si simple. Fully
aurait utilisé dans trois matches de
championnat en automne dernier un
joueur non qualifié et perdu de ce fait
les 4 points récoltés. Contre cette déci-
sion, le SC Fully avait fait recours. Ce

L ex-champ ion suisse Jacky Panchaud
(Nyon) lors de l'étape Martigny-Mon-
they en 1963.

XXXe ASSEMBLEE ANNUELLE DE L'A.V.C.S.

Le ski valaisan est entre de bonnes mains !
(correspondance retardée)

La 31e assemblée de l'Association va-
laisann.e des clubs de ski s'est dérou-
lée samedi à Verbier dans un esprit
de franche sportivité. Plus de 110 dé-
légués s'étaient déplacés dans la ma-
gnifique station bas-valaisanne pour
assister aux délibérations. Cette inté-
ressante assemblée a permis au nou-
veau comité, qui fut nommé il y a une
année, de pouvoir présenter le compte
rendu d'un exercice quelque peu faus-
sé par le manque- de neige.

Avant que le président central, M.
J.-P. Clivaz, ouvre cette assemblée, M.
le conseiller Bruchez souhaite une cor-
diale bienvenue aux délégués de l'AV
CS. L'ordre du j our de l'AD de Mar-
tigny est lu par M. Ed. Clivaz, vice-
président, et est approuvé. Le rapport
présidentiel et de gestion sont présen-
tés par M. J.-P. Clivaz, qui retrace
très brièvement cette première année
d'activité. Il passe en revue les diffé-
rents services de l'association. Quatre
nouveaux clubs sont admis au sein de
l'AVCS, soit : Grimentz, Unterbach,
Grône et Vernayaz. Les comptes sont
approuvés sans discussion.

Le budget pour la prochaine saison
est très intéressant et permettra cer-
tainement aux dirigeants de l'AVCS de
pouvoir travailler encore plus en pro-
fondeur.

UN IMPORTANT CHANGEMENT

Les cotisations subissent un impor-
tant changement et nous nous plaisons
de relever la sagesse des délégués qui
ont donc porté ce montant à Fr. 1.—
Puis le président donne un aperçu de
la séance des présidents, en fonction de

dernier n est pas encore tranche, ce qui
est tout de même curieux, car il a une
influence indéniable sur le classement.

En effet, Fully perd 4 points et est
relégué, mais attention, Brigue, qui
avait fait un nul contre Fully lorsque
ce dernier utilisait le joueur non qua-
lifié, gagnerait un point et arriverait
au total de 17 points, soit le même que
St-Maurice et Grône.

Toujours dans cette même hypothèse,
s'il y avait deux équipes reléguées, il
faudrait alors une poule finale à trois
pour désigner le condamné. Aussi St-
Maurice et Grône feraient-ils bien de
rester en forme... et de réfléchir à cer-
taines « combines » dont on parle trop
ces derniers temps dans les milieux du
football.

S P O R T - T O T O
Concours du Sport-Toto No 39 des

30 et 31 mai :
713 gagnants avec 13 point à Fr.

338,35 ; 12 334 gagnants avec 12 points
à Fr. 19,60 ; 85 819 gagnants avec 11
points à Fr. 2,85.

Victoire de l'Argentine
Pour la seconde fois en deux jours,

une équipe européenne, celle du Por-
tugal , a subi une nouvelle défaite de-
vant une équipe sud-américaine, dans
le cadre de l'officieuse coupe des Na-
tions organisée pour la commémoration
du cinquantenaV-e de la Confédération
brésilienne des sports. A Rio de Janei-
ro, en effet, la sélection nationale ar-
gentine ''a battu celle du Portugal par
2-0 (mi-temps 0-0).

Tennis :
Championnats internationaux

de l'Expo
Plusieurs Suisses

éliminés
La première journée des Champion-

nats internationaux de Suisse, organi-
sés sur les courts de Vidy, à Lausanne,
s'est déroulée par un temps couvert.
Elle ne fut guère favorable aux joueurs
suisses, dont plusieurs furent éliminés.

Voici les premiers résultats :
Simple messieurs, 1er tour : John

Stephens (Aus) bat François Studer (S)
6-1 6-3 ; Christian Duxin (Fr) bat Paul
Blondel (S) 6-2 6-1. Seizième de finale :
Juerg Siegrist (S) bat Wilhelm Bun-
gert (Al) w.o.

Simple darnes, 1er tour : Jane Le-
hane (Aus) bat Jacqueline Bolens (S)
6-0 6-0 ; Judy Tegart (Aus) bat Anne-
Marie Studer (S) 6-1 6-2 ; Patricia Wa-
termeyer (Af-S) bat Silvana Lazzarino
(It) 6-0.

Simple , messieurs, premier tour :
Brian Tobin (Aus) bat Loureiro (Bre)

6-3 6-3 ; Eugène Scott (EU) bat Aillan
Kendail (Aus) 7-5 6-4.

La pluie a interrompu prématuré-
ment la journée; d'autre part , plusieurs
joueurs étrangers n'étaient pas encore
arrivés lundi à Lausanne, ce qui em-
pêcha le déroulement de tous les
matches.

la prochaine assemblée de la FSS à
Alstàtten.

CHAMPIONNATS DE SKI
EN 1965

Champ. Val. alpins et nordiques :
Nendaz.

Champ, de relais : Grimsel.
Eliminatoires : 1
Bas : Saxon.
Centre : Thyon-Veysonnaz.
Haut : Loèche-les-Bains.
Eliminatoires OJ :
Bas : Daviaz.
Centre : Crans-Montana.
Haut : Gampel.
Champ. Val. OJ Alpin : Vercorin.
Champ, rom. OJ Alpin : Haute-Nen-

daz.
Champ. Val. Nordiques : Grimsel.
Assemblée des délégués • Arpettaz-

Nendaz.

VERS UNE COUPE INTERNA-
TIONALE EN VALAIS ?

L'assemblée est informée que le SC
Arpettaz-Nendaz s'est mis en liste pour
organiser la coupe Kurikala.

Ainsi, tous les sportifs valaisans sou-
tiendront cette candidature.

LA VOIX DU « SKI ILLUSTRE »
M. François Pellaud, rédacteur du

« Ski illustré », fit un intéressant ex-
posé sur l'organisation et le travail
considérable de la Fédération suisse de
ski. Il releva avec plaisir le grand ef-
fort de l'AVCS et fit ressortir certains
points importants audit comité.

DE NOUVEAUX STATUTS
Le SC Champéry, représenté par son

dynamique président , M. Ballestraz,
propose de modifier complètement l'or-
ganisme de direction de l'AVCS. Cette
proposition donne lieu à une intéres-
sante discussion et M. André de Chas-
tonay, président d'honneur, expose ses
idées et soutient fortement le main-
tien du système actuel tout en faisant
remarquer qu 'il serait opportun d'ap-
porter certaines modifications aux sta-
tuts, datant de 1943.

Malgré le SC Martigny, qui appuie
la proposition du SC Champéry, on dé-
cide de former une commission de re-
vision des . statuts. Elle sera composée
de MM. Vital Renggli, André de Chas-
tonay, Ballestraz, Camille Hugon et Al-
by Jost.

LES RECOMPENSES
Comme le veut la tradition , plusieurs

mérites sportifs ont été remis à des
coureurs valaisans. Il s'agit de Fer-
nande Bochatay, Konrad Hischier et
le chef OJ du SC d'Orsières Louis Ar-
lettaz. Le président du SC Obergoms
Alby Jost a été également récompensé

CYCLISME : LE TOUR D'ITALIE

17e étape : Livourne ¦ Santa Margarita (210 km)

3e victoire de Bitossi
R. Maurer surprenant

L Italien Franco Bitossi a remporte
sa troisième victoire (la seconde consé-
cutive) à Santa Margherita de Ligure,
terme de la 17e étape à l'issue de la-
quelle Jacques Anquetil , victime d'une
chute sans gravité à 43 km de l'arri-
vée, a dû concéder 35" à Adorni , 32"
à Zilioli et 30" à Balmamion , de Ros-
so, Fontona , Mugnaini , Maurer.

Cette étape, comportant au début
plus de cent km de plat, ne s'anima
vraiment que lors de l'ascension de la
côte de Foce, à la sortie de Spezia
(105 km) ou Marzaioli , puis Carlesi
tentèrent sans conviction d'ailleurs de
s'échapper.

La course se poursuivit monotone,
sous un ciel pris, parfois sous la pluie,
j usnu'à la côte de Vara, dans la des-
cente de laquelle Jacques Anquetil ,
se trouvant en queue du peloton, fut
victime d'une chute. Touché au genou
et à un poignet. Anquetil changea de
roue et rercarf* avec un certain re-
tard . eRtard qu 'il ne put combler dans
l'ascension du col de Verva (545 m à
45 km de l'arrivée) où Zilioli passa
en tête au sommet.

Dans la descente sur la route glis-
sante, Taccone rata un virage, heur-
ta un parapet et tomba dans un fossé,
cependant aue son vélo glissait sur
la pente à 20 m en contrebas. Il perdit
plusieurs minutes. Au bas de la des-
cente (28 km de l'arrivée) Adorni était
premier avec 30" d'avance sur un petit
peloton comprenant tous les mieux pla-
cés au classement général, à l'ex-
ception de Jacques Annuetil, qui ac-
cusait un retard de l'20".

Sur les bosses situées en fin de par-
cours, Anquetil engagea une poursuite
extraordinaire, réussissait à réduire
une partie de son retard et à remon-
ter de nombreux coureurs. Près du but,
Bitossi et Adorni se détachèrent, ter-
minant dans l'ordre à Santa Marghe-
rita Ligure avec 3" d'avance sur Zilij -

pour son grand travail au sein de son
club.

ON FRATERNISE ;
Après cette partie administrative, les

délégués et invités se "retrouvèrent à
l'hôtel Rosal pour le banquet officiel.

Au repas, la parole fut donnée à M.
Marcel Gross, représentant du gouver-
nement. Il retraça le magnifique tra-
vail accompli par le comité de l'AVCS.
et assura ses dirigeants que les autori-
tés étaient toujours prêtes pour sou-
tenir le développement du ski en Va-
lais. Cette journée se termina dans une
excellente ambiance, grâce à la bonne
organisation du SC Verbier, auquel
von t nos remerciements.

Notre photo : Louis Arlettaz fut ré-
compensé pour son excellent travail
par une magnifique channe.

Concours de jeunesse
Les concours de jeunesse organisés,

samedi après-midi, sur la place des
Ecoles de Sierre , n'ont connu qu 'une
participation très restreinte. Les résul-
tats, sans être fracassants, furent par
contre satisfaisants.

Insignes, cat. A (19-20 ans) : Loye
Georges, 1030 pts.

Insignes, cat. B (17-18 ans) : Salamin
Gilbert , 1240 pts.

Insignes, cat. C (15-16 ans) : Pont-
Herbert, 1041 ; Cina Aldo, 999 ; Ber-
guerand Bernard , 991.

Insignes, cat. D (13-14 ans) : Sala-
min Francis , 466 ; Kuonen German, 451;
Ramseyer Franz, 451.

Meilleurs résultats : 80 m., Zufferey
Serge, 10.1. Saut en longueur : Zuffe-
rey Serge, 5 m. 43. Boulet, 5 kg., Sala-
min Gilbert, 8 m. 59.

H, 5" sur le petit peloton où se distin-
guait le Suisse Rolf Maurer, qui amé-
liore encore sa position au classement
général, se hissant à la dixième place.

Mardi , jour de repos à Santa Mar-
gherita Ligure.

Voici le classement officiel :
1. Bitossi (It) les 210 km en 5 h. 53'01"
(moyenne 35 km 691)
2. Adorni (It) même temps
3. Zilioli (It) 5 h. 53'04"
4. Marzaioli (It) 5 h. 53'06"
5. Mugnaini —.,
6. Maurer (S)
7. Fontona
8. De Rosso
9. Bn 'man^on , même temps
10. Ciampi 5 h. 53*34"
puis 1C3. iw«resi (S) 6 h. 00'30"

Classement général :
1. Jacoues Anquetil (Fr) 85 h. 30'07"
2. Fontona à 33"
3. Zilioli à l'22"
4. De Rosso à VW
5. Mugnaini à 2'08"
6. Adorni à 2'2"
7. Balmamion à 3'03"
8. Motta à 3'40"
9. Carlesi à 3'51"
10. Maurer (S) à 4'50"
75. Moresi (S) 87 h. 23'17"

Boules
Le derby Sierre - Sion

Les quadrettes de Sierre I et II, de
Sion I et II, se sont affrontées diman-
che sur les pistes du Pavillon des
Sports, à Sierre, en rencontres de
championnat valaisan (match aller).

L'équipe vedette de l'après-midi fut
Sierre II, qui, victorieuse de Sion II
par 21 points à 15, après quatre heures
d'émotions, trouva le ressort nécessaire
pour vaincre Sion I à l'arraché par 21
points à 20, en début dé soirée. Sion I
sauva l'honneur des visiteurs en don-
nant une rude leçon à Sierre I, défait
par 21 à 11, qui , pour sa part, se ven-
gea en corrigeant Sion II par 21 à 6.
Sion garde toujours la tête dans la
course au titre valaisan. Les Sierrois
n'ont toutefois pas encore perdu l'espoir
de renverser la situation lors du match
retour dans la capitale. -

Bonne participation
au 28e Tour de Suisse

Nous commençons à enregistrer les
inscriptions pour le Tour de Suisse du
11 au 17 juin. A noter déjà l'équipe
Tigra-Meltina, avec sept, coureurs suis-
ses et Gritzner-Veith , avec cinq Suisses
et peut-être deux Espagnols.

L'équipe italienne Cynar sera compo-
sée de deux coureurs italiens Franco
Balmiamion et Diego Ronchini et des
Suisses Attilio Moresi, Rolf Maurer ,
Kurt Gimmi, Werner Weber, Rudolf
Hauser (ou Francis Blanc).

D'autres équipes italiennes comme la
Caprano et Gazzola s'intéressent vive-
ment à la participation. Les contrats
avec les équipes Torpédo (Allemagne)
et « Televizie.rs » (Hollande) et la « Flan-
dia » (Belgique) sont signés ; du côté
français ont compte sur l'équipe Pel-
forth-Sauvage. Il est question ensuite
d'une équipe neutre suisse sous le pa-
tronage du syndicat des coureurs suis-
ses en liaison avec TARIF, réunissant
les coureurs qui ne sont pas sous con-
trat d'une marque.

Queens
T—(««.-I.

Quinine Water
délicieuse

et racée

C'est l'instant Queens



CHARIOTS - ELEVA TEURS
«CESAB »

-TRIQUES - BENZINE - DIESEL - POUR TOUS USAGES

DE 600 à 5000 KG - DEMONSTRATION SUR DEMANDE

IMPORTATION DIRECTE PAR :

Garage du Simplon
TEL. (026) 6 30 60 C H A R R A G GA*

4 laies
portantes

à choix sur 10,
Ire nichée, terme
15 juillet - 15
août, ainsi que

2 verrats
aptes à saillir, is-
sus de parents pri-
més.
S'adr. H. Yerli -
Gillioz, porcherie
d'élevage, Sion.
Tél. (027) 2 26 41
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JEUNES
POULES

Bovans - Hybrides
blanches ou bru-
nes, 2 mois, à Fr.
B.—. 3 mois à Fr.
11.—.
Selon la quantité,
livrable à domi-
cile.
G. Zen-Gaffinen,
Parc avicole, à
Noës.
Tél. (027) 5 01 88

A vendre d'occa-
sion

tuiles
p l a t e s , environ
150 m2.
A débarrasser de
suite.
S'adresser
chez Charles Ca-
loz, Muraz s/Sier-

P 8605 S

INFIRMD3RE
e s t  demandée
comme

VEILLEUSE
TOURNANTE

éventuelL stage.
G a g e s  intéres-
sants.

S'adresser à l'hô-
pital St-Joseph, à
Saignelégier (Jb).

P 3806 J
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FELD8CHL08SCHEN
BIERE

Brasserie Feldschlôsschen Rheinfelden / Ses bières en vente partout du Rhône au Rhin
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Thomy

Marc
Perruchoud

Notaire

absent
jusqu 'au 16 juin.
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Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F. V. P. L. Çg k g ^

pour la fraîcheur
du teint...
midi, soir et matin
mon yogourt
FRIVAL

Richesse de saveur!

Essayez l'avantageux M I MPO RT E ;
flacon de ménage, I |
360g Fr. 1.50 seulement! ||

le favori des gourmets ! ___ |§

WSm mmmkm . ....

_B3EJr^s

MOUTARDE
THOMY

P. 2181

: ,'I

¦¦¦¦ ï

¦ .V

au bon lait du Valais
fT**̂ Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P

Qu'est-ce qui fait la
différence entre une salade
quelconque et une
salade dont on se régale?
C'est la sauce, bien sûr!
Faites donc de la bonne
sauce à salade, onctueuse,
riche de toute la saveur
de la fameuse Moutarde

A vendre avanta
geusement

PUMPS
repares , Fr. 4.—
la paire.
Envoi contre rem-
boursement.
Indi quer le No, la
hauteur du talon
et la couleur.
BATA. chaussu-
res, Bahnhofstras-
se 54, Zurich.
Tél. : (051) 25 86.-8

P 12710 Z

On cherche gen-
tille

sommelière
Débutante
ou étrangère ac-
ceptée.

Bon gain.

Tél. : (026) 6 46 04

Je cherche gen-
tille

fille
de 16 à 17 ans
pour aider au mé-
nage et au com-
merce.

Bon gain et vie
de famille.

Tél. : (025) 3 51 22

Ménage de Mar-
tigny cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de deux enfants (1
et 3 ans).

Ecrire sous chif-
fre P 8710 à Pu-
blicitas, Sion.

P 8710 S

y ¦
TI

SOYEZ A LA MODE CHOISISSEZ

On cherche pour j Nous cherchons
pour la raison

SIERRE d'été à Zermatt.

Sommelière
rél. • (027) 5 12 92

P 8562 S
Serveuse

cherchée pour la
saison d'été.

Débutante
ou étrangère ac-
ceptée.
Lac Champex.

L- Tél. : (026) 6 82 52
P 65623 S

m^ Ẑ Â̂M '
JfflaÂM*̂M A R TIC N V

La maison de la belle chaussure
P 93 S

Sommelière
est demandée.

Débutante accep-
tée), au Café de
l'Union à Muraz-
Collombey.

ï!
7m
orn

Pour une savoureuse
sauce à salade:
1 pincée de sel, 1 cuillerée
à soupe de Moutarde Thomy,
1 cuillerée à soupe de
vinaigre, 1 cuillerée à soupe
de Mayonnaise Thomy.
2 cuillerées à soupe d'huile.
Bien mélanger sel , moutarde
et vinaigre avec l'huile
et laTVlayonnaise Thomy légère
si légère. A votre gré ajouter
des fines herbes hachées.

fille de salle
Débutante accep-
tée.

Bons salaires.

Congé garanti.

Ecrire sous chif-
fre P, 8726, à Pu-
blicitas, Sion.

P 7826 S

Conscrits de Conthey et Vétroz
(moyenne générale de la journée : 6.00)

36 jeunes gens ont effectué l' exa-
men de gymnastique et 13 d'entre eux
ont reçu la mention d'honneur ainsi
que l'insigne délivrés à ceux qui ont
obtenu la note 1 à chaque discipline.
Raphaël , Conthey ; Dayen Alain , Con-
Raphac , Conthey ; Dayen Alain . Con-
they ; Duc Alain. Conthey ; Bianco Ro-
land , Conthey, Roh Charles, Conthey ;
Cottagnoud Charles , Conthey ; Evé-
quoz Jean-Henri . Conthey ; Vergères
Jean-Jacques, Conthey ; Gay Camille.
Vétroz ; Papilloud Jean-Marcel , Vétroz ;
Coppey Jean-Jacques, Conthey ; Putal-
laz Laurent , Conthey.

Conscrits de Nendaz et Veysonnaz
(moyenne générale de la journée : 6.55)

36 conscrits ont effectué l'examen de
gymnastique et 7 d'entre eux ont reçu
la mention d'honneur ainsi que l 'insi-
gne délivré à ceux qui ont obtenu la
note 1 à chaque discipline.

Fournie* Gaspard , Nendaz ; Glassey
Jean-Paul. Nendaz ; Montangéro Jean-
Pierre, Nendaz ; Glassey Gabriel , Nen-
daz ; Fournier Gabriel , Nendaz ; Pitte-
loud Bernard , Nendaz ; Filliez Jean-Jé-
rôme. Nendaz.

Nette amélioration de la moyenne
générale à Nendaz , mais cependant en-
core trop faible , comparée aux autres
communes du canton. Il est nécessaire
que l'IP progresse davantage dans cet-
te grande et belle commune et alors
les conscrits effectueront de meilleures
performances aux épreuves de gymnas-
tique.
Conscrits de Ayent, Arbaz et Grimisuat
(moyenne générale de la journée : 5.24)

33 jeunes gens ont effectué l'examen
de gymnastique, et 18 d'entre eux , soit
le 54.55 p. 100 ont reçu la mention
d'honneur ainsi que l'insigne délivrés à
ceux qui ont obtenu la note 1 à cha-
que discipline.

Beney Christian, Grimisuat ; Bétri-
sey François, Ayent ; Savioz Alphonse,
Ayent ; Balet Jean-Jacques, Grimi-
suat ; Rey Jean-Paul, Ayent ; Aymon
Georges, Ayent ; Rey André, Ayent ;
Crettaz Jean-Paul, Ayent ; Aymon Ed-
ward , Ayent ; Morard Joseph , Ayent ;
Aymon Marc , Ayent ; Fumeaux Albert ,
Conthey ; Mabillard Hedy, Grimisuat ;
Boll Raymond , Granges ; Francey Marc,
Arbaz ; Torrent Francis, Arbaz ; Cot-
ter Gabriel, Grimisuat ; Bonvin Roland ,
Arbaz ; Juillard Edy, 1944, Ayent.

Un grand bravo pour les gars de
Ayent, Arbaz et Grimisuat, la moyen-
ne générale est magnifique et tous les
jeunes sont à féliciter.

Conscrits de Savièse
(moyenne générale de la journée : 5.44)

32 jeunes gens ont effectué l'examen
de gymnastique et 16 d'entre eux, soit

Jeune fille OCCASIONS
A vendre faute

est cherchée com- d'emploi
me aide au ména-
ge et au magasin. fOUrgoniiettS

Taunus
Champex Lac. Ford 1958, en par-

fait état de mar-
Tél. : (026) 6 82 52 ^he.

Deux portes arriè-
re. 38.000 km.

P 65624 S_______ 
Tél. : (026) 6 16 86

_ . . P 8727 S
On cherche ——¦_______

ouvrière A ver>dre
pour la cueillette [JOUlGS
des fraises.

18 mois en plei-
S'adresser à Adol- ne ponte.
phe Praplan , à .„ ¦
Saxon. 10 francs Pleee'

, .... S'adress. : Adrien
Jeune Til le  Darbellay, parc

de 19 ans, venant avicole, Liddes.
de terminer l'éco- P 8725 S
le de commerce, 

___________
cherche de suite iTinissTP
emploi dans in- . ... JUKlsr_
dustrie ou autres, bilingue, d un cer-
région de Marti- aP .
gny ou Léman. CHerChe
Ecrire sous chif- OCCUDOtion
fre P 8643, à Pu- ,. «"•w«l"" ,y"
blicitas, Sion. a demi-journee ou

¦p HRd-j c accessoire d a n s
*_ ™qi b l'administration,

"̂ "̂̂ "™™"*"™" ,~ assurances, etc.
Une affaire ?CTi™ J?"s . c£if-

fre P 8693, à Pu-
1 divan-lit , £0x190 bli citas, Sion.
cm., ; 1 protège- " 8093 S
matelas ; 1 mate- """̂" ¦""~"̂
las à ressorts (ga- Cherche
ranti 10 ans) ; 1
d u v e t  léger et jeune fille
chaud ; 1 couver-
ture laine , '50x pour aider à la
210 cm. ; 1 orei!- cuisine et au café.
1er ; 2 draps co- Bons gages,
ton extra. Entrée de suite.
Les 8 pièces,

Fr. 235. . Café des Liddes,
Sierre.

K
REN

R
EN S

H Té]' : (02-7» 5
R7°1

2
l

C
^

r. de Lausanne fin ° l* a

Tél. (021) 34 36 43 ""~~~^̂ ~~~~ "~
P 1533 L Café-restaurant________ 

à Martigny de-
A louer à Marti- mande

gny, une serveuses
chambre Service par rota

à deux lits. De
préférence à jeu-
nes hommes. Tél. : (026) 6 11 04

Tél. : (026) 6 07 24 P 65622 S

R E C R U T E M E N T  19 6 4
le 50 p. 100 ont reçu la mention d'hon -
neur ainsi que l'insigne délivrés à ceux
qui ont obtenu la note 1 à chaque dis-
cipline.

Léger Gérard , Savièse ; Debons Fran-
çois, Savièse ; Niklas François, Saviè-
se ; Favre Michel , Savièse ; Héritier
André, Savièse ; Torrent Bernard, Sa-
vièse ; Héritier Marc-Arthur, Savièse ;
Debons Francis, Savièse ; Dubuis Fran-
cis, Savièse ; Dubuis Jean-Marc, d'Os-
car, Savièse ; Dubuis Jean-Marc, d#
Gabriel , Savièse ; Varone Germain ,
1944, Savièse ; Luyet Edmond, Savièse ;
Héritier Jean-Adrien, Savièse ; Debons
Armand. Savièse : Dubuis Raymond,
Savièse ; Luyet Charly, Savièse.

Comme d'habitude , les jeunes de Sa-
vièse ont effectué d'excellentes per-
formances à cet examen de gymnasti-
que. Nous les remercions et les félici-
tons également.

Conscrits de Heremence, Vex
et Saint-Martin

(moyenne générale de la journée : 5.46)
39 jeunes gens ont effectu é l'examen

de gymnastique et 17 d'entre eux, soit
le 43.58 p. 100 ont reçu la mention
d'honneur, ainsi que l'insigne délivrés
à ceux qui ont obtenu la note 1 à cha-
que discipline.

Mayora z Marcel. Hérémence ; Le-
vrand Rémy, Hérémence ; Sierro André,
Hérémence ; Logean Jean-Claude, Hé-
rémence ; Dayer Francis , Hérémence ;
Genolet Armand, Hérémence ; Bourdin
Narcisse, Hérémence ; Voide Angelin,
Saint-Martin ; Mayoraz Joseph , Héré-
mence ; Gaspoz André, Hérémence ;
Voide Léon , Saint-Martin ; Favre Pier-
re, Vex ; Sierro Georges, Hérémence ;
Rey Michel , Saint-Martin ; Crettaz Ré-
my, Saint-Martin ; Vuissoz Jean. Saint-
Martin ; Michelloud Edmond, Vex.

Très bonne moyenne générale. Bravo
et félicitations.

Nous tenons à relever et à réparer un
oubli : Berclaz Bernard , de Sierre,. a
également obtenu la mention d'honneur
et l'insigne lors du recrutement à
Sierre.

Conscrits de Riddes. Leytron,
Isérables et Finhaut

(moyenne générale de la journée : 5.41)
39 conscrits ont effectué l'examen de

gymnastique ; 17 jeunes gens ont ob-
tenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne délivrés à ceux qui ont réus-
si les conditions pour la note 1 à cha-
que discipline. Il s'agit des conscrits
suivants :

Vouillamoz Jean , Riddes ; Crettaz
Gilbert Riddes ; Gross Jean-Michel ,
Finhaut ; Fraisier Charles, Riddes ; Re-
bord Claude, Riddes ; Pelfini Pierre-
André, Riddes ; Buchard Jean-Bernard,
Leytron ; Michellod Raymond. Leytron ;
Lambiel Géra rd, Riddes ; Crettenand
Jean-Michel, Isérables ; Cleusix Amé-
dée, Leytron ; Crettenand Jean-Louis,
Isérables ; Crettaz Jean-Michel, Iséra-
bles ; Monnet Adolphe, Isérables ; Cret-
taz Martial , Isérables ; Solioz Daniel,
Riddes ; Buchard Pierre, Leytron.

Excellente prestation des gars de
Riddes , Leytron, Isérables et Finhaut.

Conscrits de Sion
(moyenne générale de la journée : 5.91)

35 jeunes gens ont effectué l'examen
de gymnastique : 14 d'entre eux ont
obtenu la note 1 à chaque discipline.
Il s'agit des conscrits suivants :

Cretton René, Sion ; Fardel Jean.
Sion ; Chapatte Pierre, Sion ; Buerer
Willhem , Sion ; Burlet Edouard , Sion ;
Gillioz Jean-Marie, Sion ; Hiroz Ro-
ger, Sion ; Gay Raphaël , Sion ; Bonvin
Jean-Jacques, Sion ; Fasmeyer Jean-
Marc, Sion ; Henchoz Luc, Sion ; Ber-
thouzoz Roger, Sion ; Albrecht Yvon,
Sion ; Gaser François, Sion.

Résultat moyen des gars de la capi-
tale, nous étions hab'tués à mieux, 2
notes 10; 1 note 11 et 1 note 12, voilà
pourquoi la moyenne est aussi fai-
ble.

Conscrits de Sion
(moyenne générale de la journée : 5.84)

38 jeunes gens ont effectué les épreu-
ves de gymnastique : 15 d'entre eux
ont reçu la mention d'honneur , ainsi
que l'insigne délivrés à ceux qui ont
obtenu la note 1 à chaque disci pline.
Il s'agit des conscrits suivants :

Mevillot Herbert , Sion ; Robert-Tis-
sot Bernard. Sion : Pfefferlé Raymond,
Sion : Petoud Bernard , Sion ; Mayor
Jean-Paul , Sion ; Morand François,
Sion ; Kummer Pascal, Sion ; Nicolas
Daniel , Sion ; Michellod Dominique,
Sion ; Mabillard Jacques, Sion ; Lcesch
Alber t, Sion ; Keller Max , Sion ; Reuse
Michel. Sion ; Kamers !n Guy, Sion ;
Mora Bernard. Sion. 4 notes 9 et 1 note
10, sinon la moyenne générale aurait
été bien meilleure.

Conscrits de Pagnes et Salvan
(moyenne générale de la journée : 5,79)

34 jeunes gens ont effectué les
épreuves de gymna*t ;que : 15 d'entre
eux ont reçu la mention d'honneur ain-
si que l'insigne délivrés à ceux qui ont
obtenu la note 1 à chaque discipline.
Il s'agit des conscrits suivants :

Fellay Nestor, Bagnes ; Jacqiuer
Fernand. Salvan ; Bruchez Raymond;
Bagnes ; Roux Jacques. Bagnes ; Mi-
ehellod Pierre-André, Bagnes ; Vau-
dan René-Louis, Bagnes ; Deléglise
Pierre, Bagnes ; Bessard Nicolas, Ba-
gnes ; Bruchez Jean-Pierre, Bagnes ;
Corthay André , Bagnes ; Grobet Mi-
chel , Sion ; Gailland Claude-Louis, Ba-
gnes ; Gabioud Jean-Ix>uis , Bagnes ; Dé-
lez Jean-François. Salvan ; Bochatay
Yves, Salvan ; Be.sse Jean-Pierre, Ba-
gnes.

Les résultats obtenus par les gars df
Bagnes et de Salvan sont tout simple*
ment remarquables et nous les féliof
tons chaleureusement.

Office cantonal IF.
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LA COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Le second classé pourra-t-il y participer ?
Dans deux semaines à Madrid , le comité exécutif de l'UEFA se prononcera

de façon définitive sur la participation à la coupe des champions européens
du .second d' un championnat national dont le premier est également vainqueur
ic la coupe d'Europe. Le problème se pose avec acuité puisque l'Internazionale
a de fortes chances de devenir champion d'Italie pour autant  qu 'il remporte
dimanche le match de barrage qui doit l'opposer à Bologna. Or si Bologna
sst bat tu  et que l 'UEFA s'en tient à sas nouvelles dispositions — seulement deux
représentants pour un seul pays si le tenant de la coupe d'Europe n 'est pas
également champion nat ional  — l'Italie n'aura qu 'une seule équipe engagée
la saison prochaine , contrairement à ce qui se produisit par le passé avec Séville
(1957), Athletico Madrid (1958) et Sporting Lisbonne (1961).

CYCLISME : LE« DAUPHINE LIBERE »

MEDIOCRE PERFORMANCE DES DEUX SUISSES

r -̂VfeL .
___. '

Au cours de l 'étape contre la montre Bingelli a été pénalisé d' une minute pour
avoir prbiilê du sillage d' un concurrent pendant 15 km. Bingelli s 'élève vivement
contre celte accusation qu 'il qual if ie  de mensong ère. Notre photo : de gauche à
droite : le commissaire qui les a pénalisé , expliquant le cas à Bingelli et à son
directeur sportil Sylvère Maës.

Raymond Poulidor contre la montre
à Villefranche, Rik van Looy au terme
de l'étape en ligne à Bourg, ont été
les lauréats de la quatrième journée de
course du Critérium du Dauphine li-
béré. A son issue, Lebaube conserve le
maillot jaune , mais à' la veille des éta-
pes alpestres, qui débutent mard i, sa
position n 'est pas de tout repos.

Les deux Suisses Ruegg et Binggeli
n 'accomplirent pas les performances at-
tendues. Binggeli avoua se ressentir des
efforts fournis la veille, alors que
Ruegg manque encore de compétition.
Comment expliquer autrement la mo-
deste 44e place de Binggel i (1 h. 2'47")
et la médiocre 55e de Ruegg (1 h. 3'55")?

Voici le classement de la première
part ie  de la 4e étape du critérium du
« Dauphine libéré », di.sputée contre la
montre entre Maeon et Villefranche :
1. Raymond Poulidor. (Fr) les 41 km
en 57'32" (movenne 44 km 220)
2. R. Al t ig  (Al) 58*04"
3. Wolfshol (Al) ' 58'23"
4. G. Desmet (Be) 58'29"
5. Uriona (Esp) 58'39"

Les Ferrari s'imposent au 1000 de Nurburqrina

>.« coureurs  '¦' ¦' "¦ PS Scar.f i o t t i  et Vaccarclla. au volant d' une voiture Ferrari ,
il remporté cel le  g i a n d e  course in terna t ionale .  Notr e photo : Scar j i o t t i  passe

la l igne d'arriuée.

Classement général :
1. Lebaube (Fr) 17 h. 42'29"
2. Uriona (Esp) 17 h. 42'58"
3. Poulidor (Fr) 17 h. 45'24"
4. Anglade (Fr) 17 h. 47'54"
5. Bahamontès (Esp) 17 h. 48'04"

Voici le classement de la 5e étape,
Villefranche-Bourg-en-Bresse :

1. Rik van Looy (Be), les 113 km. en
2 h. 52'50" ; 2. Darrigade (Fr) ; 3. De-
ferm (Be)"; 4. Wright (GB); 5. Momène
(Esp); 6. G. Desmet I (Be); 7. Le Mell-
zeee (Fr) ; 8. Simpson (GB); 9. Roman
(Be);; 10. Wolfshohl (Al); 20. Ruegg (S).
Puis le peloton avec le leader Poulidor
et le Suisse Binggeli.

Classement général :
1. Lebaube (Fr), 20 h. 35'28". 2. Uriona

(Esp) 20 h. 35'57" ; 3. Poulidor (Fr) 20 h.
38'23". 4. Anglade (Fr) 20 h. 40'44. 5.
Bahamontès'(Esp) 20 h. 41'03". 6. Wolf-
shohl (Al) 20 h. 41'13". 7. Manzaneque
(Esp) 20 h. 41'16". 8. Pacheco (Esp) 20
h. 41'18". 9. G. Groussard (Fr) 20 h. 41'
30". 10. Van de Kerkhove (Be) 20 h.
41'38". Puis : 47. Ruegg (S) 20 h. 47'21".
50. Binggel i (S) 20 h. 48'36".
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DECES DU DOYEN
VAL-D'ILLIEZ. — M. Alfred Caillet-
Bois. le doyen de la commune qu 'on
avait coutume de voir circuler jour-
nellement , à l' allure d'un jeune sur le
chemin de l'ég'.'.'e où il assistait à la
me;se Quotidi enne, est décédé tragi-
quement  : on l'a trouvé gisant sur la
voie f i C^y f C .  non loin de son chalet.
C'est 'à nu 'un Messager e^'este est
venu cue'Vlir une hien belle âme nour
la conduire auprès de son c-éat<=ur
nu 'f i' e avait servi avec tant de fois
chrétienne.

Une crise cardiaque a eu raison d'une
nature  encore alerte. M. Caillet-Bois
allai*- entrer dans sa nonantième année.
Le défunt  laisse le souvenir d'une vie
exemplaire dont le souci nrédominant
a été de consacrer au divin Maître
tous les actes auot'tdiens. d'une vie
modeste qui dép loie parfois de bien
hantes  vertus.

Comme bien des âmes sensibles, le
défunt s'effrayait  parfois devant la
nensée du grand mvstère de l'au-delà.
Ma ;,s n 'p^-ce pas là le nrivilège des
âmes d'élite sur le dur chemin de la
perfection spirituelle ? D.A.

Nouveau députe
VEROSSAZ. — En remplacement de
M. Ernest Cettou, décédé, c'est M.
Hermann Aymon, juge à Vérossaz,
premier des « viennent ensuite » de la
liste conservatrice chrétienne-sociale du
district de Saint-Maurice nui sera ap-
pelé à siéger au Grand Conseil.

Nos félicitations.

A V I A T I O N !
BEX 3Je La pratique du vol à voile
est un sport caractéristique de la jeu-
nesse, qui est ainsi en contact avec les
choses de l' air, dans une ambiance de
camaraderie, d'esprit d'équipe. Ce sport ,
qui demande du courage , de la persé-
vérance, de l'enthousiasme, est recom-
mandé comme excellente formation de
base pour les jeunes gens. C'est ainsi
un excellent tremplin pour ceux qui
veulent poursuivre l'écolage du vol à
moteur ou qui veulent faire carrière
dans l'aviation.

Rappelons qu 'il est maintenant in-
dispensable pour un jeune homme qui
désire être recruté comme candidat-
pilote militaire, de disposer au préa-
lable d'un brevet civil de vol à moteur
ou de vol à voile.

L'aérodrome de Bex — Les Placettes
poursuit actuellement un effort cons-
tant pour équiper notre région d'un
centre de vol à voile. Nous disposons
de machines modernes, parfaitement
adaptées à nos conditions de voi et
qui ont été choisies en étroite colla-
boration avec l'Office fédéral de l'Air ,
à Berne. Avec l'appui de moniteurs
patentés, l'entraînement se poursuit
chaque week-end. La géographie régio-
nale se prête très bien au vol à voile
(vol en thermiques, vol de pente , vol
alpin). L'âge minimum pour apprendre
à voler est de 17 ans.

Les frais pour l'obtention d'un bre-
vet sont variables, puisqu 'ils dépendent
en partie de l'aptitude ou des diff icul-
tés qu 'un élève peut rencontrer. Ces
frais s'échelonnent entre 800 francs et
1100 francs et se répartissent sur plu-
sieurs mois.

La saison du vol à voile bat son plein
dès mars (le vol à moteur poursuit son
activité toute l'année) sur l'aérodrome
de Bex. Que ceux que l'aviation inté-
resse viennent nous rendre visite en
fin de semaine ou écrivent à l'Aéro-
Club de Suisse, section Plaine du Rhô-
ne, case postale 54 — Bex.
N.B. — Dans le programme du MEE-
TING DE L'EXPO, les 13 et 14 juin,
à Bex, une large place est réservée au
vol à voile. Samedi après-midi, grande
démonstration d' acrobatie en planeurs.

La Coopérative fruitière
« Florescat »

S A X O N
cherche

ouvriers et ouvrières
de dépôt

pour la saison des fruits.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au tél. : (026) 6 22 47.

P 8722 S

Tea-room bar à café
A vendre dans ville du Valais cen-

tral, bar à café très moderne, neuf ,
avec appartement de 6 pièces, gara-
ge, dans quartier en plein dévelop-
pement.
Ecrire sous chiffre P 8724, à Publi-
ritas, Sion.

P 8724 S

Concert de la fanfare
de la Br. fort. 10

ST-MAURICE. — Mercredi 3 juin, a
20 h. 30, à la grande salle du collège
de l'abbaye de Saint-Maurice, la fan-
fare de la brigade de forteresse 10
donnera un grand concert.

Cet ensemble fort de 160 exécutants,
est formé par les fanfares du rgt
fribourgeois 88 (sgtm Renevey et cpl
Overney), du rgt valaisan 68 ,sgt Ra-
mel) et des bat. fus. (valaisan) 1 et
(vaudois) 2 (sgts Carron, Vaney et
Vouillamoz).

Chacune des 4 fanfares se produira
séparément en première partie du pro-
gramme. Puis, la Chanson de Fribourg,
dirigée par l'abbé Pierre Kaelin, re-
haussera la manifestation par des pro-
ductions qui lui ont valu une audience
combien méritée aussi bien à l'étranger
qu'en Suisse et sur les ondes.

En deuxième partie, réunis sous une
seule direction, les 160 musiciens de
la br. fort. 10 occuperont à leur tour
la scène de la magnifique salle de
spectacles du collège de l'abbaye de
Saint-Maurice.

Nul doute que les mélomanes ré-
pondront nombreux à l'invitation qui
leur est faite et se montreront géné-
reux ainsi envers les œuvres sociales
de la br. fort. 10.

Au service
de la jeunesse

CHARRAT. — Samedi, par un temps
merveilleux, les 3 grandes classes de
Charrat ont clos leur cours scolaire
1963-1964 par la traditionnelle prome-
nade.

Les cars de la maison Métrai de
Martigny ont transporté cette jeunesse
pt une belle cohorte d'adultes au châ-
teau de Gruyères puis au Jaunpass
et au col du Pillon.

Une toute belle journée et une non
moins belle réception le soir àsCharrat
où de nombreux parents, .et amis sont
venus recevoir les promeneurs d'un
jour aux sons d'une marche entraî-
nante de la fanfare « Indépendante ».

M. Léon Cretton, président de la
commission scolaire adressa d'aimables
paroles au personnel enseignant, aux
enfants et aux parents. Il annonça en-
suite la prolongation de la scolarité
à neuf mois pour le prochain cours
scolaire, décision de la veille du conseil
communal.

Autorités de Charrat, meilleures fé-
licitations et, enfants, bonnes vacan-
ces, sans perdre de vue vos livres.

Tir en campagne
à Vernayaz

Voici le résultat du tir en campagne
sur la place de tir de Vernayaz.

Classe D, degré 2 : Vernayaz « Ai-
glon », 75.384.

Classe D, degré 3 : Collonges « Arbi-
gnonne », 71.375.

Classe D, degré 3 : Evionnaz « Guil-
laume Tell », 69.500.

Ont obtenu la distinction à 300 m. :
Revaz Raymond, Vernayaz 81 pts
Uldry Louis, Vernayaz 80 »
Charles Jean-Paul, Vernayaz 80 »
Délez Charles, Vernayaz 79 »
Revaz Jean-Paul, Vernayaz 79 »
Pignat Pierre-J., Vernayaz 78 »
Pochon Roland , Collonges 77 »
Vouilloz Gilbert , Vernayaz 76 »
Mottiez Emile, Collonges 75 »
Denervaud Raymond , Evionnaz 76 »
Rappaz Jules, Evionnaz 75 »
Jordan Vital , Evionnaz 74 »
Mettan Jean-François. Evionnaz 74 »
Jordan Francis , Collonges 74 »
Morisod Georges, Vernayaz 74 »

A 50 mètres, la société de tir « Ai-
glon », Vernayaz a obtenu le résultat
de 86.125 points en deuxième catégorie

Ont obtenu la distinction :
Uldry Louis 99 pts

Vouilloz Jacques 90 »

Saint-Maurice
SALLE DU COLLEGE

Mercredi 3 juin 1964, k 20 h. 30

C O N C E R T
donné par la
Fanfare de la Brigade forteresse 10

(160 exécutants)
avec le concours de la chanson de
Fribourg (direction Pierre Kael in)
Ce concert est donné au bénéfice de?
œuvres sociales de la Br. fort. 10.

Prix des places : Fr. 4.—.
Militaires , enfants et étudiants :

Fr. : 2.—_____ 
P 8717 S

Avec nos pharmaciens
La Société suisse de pharmacie a te-

nu, à Montreux. les 30-31 mai. sa 118e
assemblée générale. Elle a élu un nou-
veau président en la personne du Dr
A. Nisoli . de Winterthour. Le Dr A.
Lutz, pharmacien à Bâle et historien
de la pharmacie, a reçu la médaille du
Fonds scientifique de la Société suisse
de pharmacie (Fonds Golaz) et le pro-
fesseur Kritikos, d'Athènes, a été nom-
mé membre correspondant.

Parmi les objets figurant à l'ordre du
jour nous croyons devoir mentionner
la fondation d'un centre d'information
toxicologique ; ce centre a -pour but d€
fournir dans les plus brefs délais le<
renseignements nécessaires à une in-
tervention judicieuse et efficace dans
les nombreux cas d'empoisonnements
causés, en particulier chez des enfants,
par l'ingestion de produits de nettoya-
ges, d'antiparasita 'res ou de médica-
ments qui ne leur sont pas destinés.

L'assemblée a, d'autre part , approu-
vé la prise de position du comité con-
tre la publicité à la télévision en fa-
veur des médicaments, de l'alcool et du
tabac. Il convient enfin de citer la
création de bourses d'études pour fa-
ciliter aux jeunes l'accès à la profes-
sion pharmaceutique.

Dimanche les congressistes ont visi-
té les réalisations de la pharmacie à
l'Expo : d'abord l'exposition thémati-
que (le pharmacien et le médicament),
puis le jardin des plantes médicinales,
le film décrivant la profession de phar-
macien (« Sous le signe de la Croix ver-
te ») et , pour finir , l'officine-pilote qui
fonctionne au centre de l'Expo.

Gymnastes et chanteurs
CHARRAT. — Grande animation à
Charrat , dimanche soir, car la popula-
tion recevait deux sociétés locales qui
revenaient , la gymnastique « L'Helvé-
tia » de la Xlle Bas-Valai,=anne à
Martigny et le chant « La Voix des
champs du Xle concert du Bas-Valais
à Fully.

La société de ' gymnastique rentrait
couverte de lauriers. Avec 3 challen-
ges, vainqueur en section , au volley-
ball et à la course d'estafettes, eile
comptait parm i ses rangs 10 couronnés
palmés, et palmettês avec deux titres,
MicheT'' Luy, premier en artistique A
et Jérôme Cretton. 1er en athlétisme
A. Un beau résultat, fruit certain d'un
entraînement régulier .

La société de chant , dans ses cha-
toyants costumes revenait, elle aussi,
très contente de sa journée, où elle
a interprété « O Jesu Christe » de van
Berchem. Devant sa population , en ce
beau soir de mai. « La fanfare  du prin-
temps » de Bovet et « Ferme tes jolis
yeux » du directeur Edouard Chappot
ont laissé tomber sur ce village une
vraie note de gaieté.

Gymnastes et chanteurs, merci.

Violente collision
SAILLON * Sur la roule Fully —
Saillon , une violente collision s'est pro-
duite entre une voiture rondu 'te  par
Mme Serge Thurre. d» "'(? '"on et une
auto pilotée par M. dp V-r ¦¦- ¦ dr .  Fully.
Cette dernière dèormchn '' '*' •.«» route
secondaire. Mme Thurrn a:nsi que sa
sœur. Mme Dubois, soff -m de plaies
et contusions sans f a  :,A K ">ireuse-
ment. Les deux fils 6 P 'a '"

¦"-'•irtrice ,
âgés de 1 ans et dem i et d? 2 ans et
demi, ont été qui t tes  oour la peur. Les
dégâts sont considérables.

L'inalpe dans les
montaqnes de Levtron
LEYTRON. — Les traditionnels et fol-
klorinues "combats de- reines ayant  été
annulés ce nr ^^-ins les fêtes cv am-
oêtres sur l' aine, prendront,  c''**'5 an-
née, d'autant  plus d'intérêt et de pas-
sion.

C'est en effet .  îeurî ; 4 ùun .  n\ie
l' inalpe aura l ieu.  dan  = 'e* »tiv*- de
Leytro" et "lus tvi'Mpi'''" ' — ~- ' ¦'. "-'.
naze de « Pwn-nnna? » qui  n» fail-
li ra  pas. et de loin , à sa tra "*"!on.

Le nré.' ident  P- i "H!dp et son équipe
ant bien nréna^é 'es choses .

Une v:.n°t-->'ne de reinoc ; du terroir
Qt de ]'pytc.-:on r se donneront la ré-
ol inue  en des mmn = ts ac *1"""""̂  e1
nac'fi '-iiip s sur le bpati n'a fp a u  d'Odon-
naz d"v"''vi "T 1P tp ' "-;A'"^ du m-Ti»
nom. dont le dé port a lieu de la station
i'Ovronnaz.

Les Mabillard UnoVlpr r>*fi T^].
->^ q..d et aut'-oc r- - - ¦ ' : -, -̂  '^^ T- -^ O'?
•^¦à ont p^-r- :to ioMr favori te  a f in  d'en
'-•.-^nhor ] Q t :tre.

L'enien en vau t  la n"i n» P;r.n~c tes
-»hf>t.Or***ar,l^oç pf irv*»- .. . ' - - t ^ .  -->.-rw,| ^t
-»lncp pot* ni .nr. , ,^o -.. > - .. - i —, „.!(,, ,,
"»,>ha la*""*^oc c-o-.• '•- -, 'o- .>- -,.- - -  s*a pîj .
•""•-•o-re arrosés des crus que l'or
devine.

A 10 npnres rirr-r'r-At: lo tr-nn d T.ôp
"le la Diana , rjrp"-'—- r.-~-n—s nri $
'"¦eau troupeau in"r 1' nr»o~»r iu="" '
< l' au tomne » où les deux rnrnpèrr
°n auront la ?ardp Immi'on *nnr 0'
'e vin nouveau d ^ n c  i«c r.^w.-.-^ $ç l' pr.
Iroit  fera p r\lp *<*rp la dnnr» et att '
"anto rrmsioue. A rr rr.^*-r-^l :1 s pat'
•"Ont f n :rp c^™ ' "" " '"'"' COmî*
que le troupeau a la nostalgie.
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un produit à base
de composants du lait,
enrichi de miel.

« •ae raisins secs,
de noisettes et
de germes de blé
nourrissant, mais
comme le yoghourt,
facile à digérer.

Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon
dant parfaitement aux principes modernes de l'hygiène alimentaire

nouvel
Bemina-Record 730
fait de la couture la
plus subtile et la plus
délicate un véritable
jeu d'enfants.

faites-vous présenter '
cette nouvelle machine

mkT. \ *"*

WM I WEM

BERNjNA

R. WARIDEL
Nouvelle Poste - Tél. : (026) 6 19 20

MARTIGNY

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts
Tél. : (027) 2 13 07

SION
P 194 S

MOTEL - RESTAURANT T R A N S A L P I N

MARTIGNY-CROIX

c'est facile !!!
En toutes circonstances nous
confectionnons et vous livrons
vos

repas
à domicile
Chauds ouChauds ou froids — à l'heure
désirée — Confection de me-
nus complets par traiteur.

froids — à

Renseignements : Tél. (026) 6 06 68
Nouvelle salle

pour sociétés - noces - banquets
P 30141 S

Importante compagnie d'assurances de la place cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle française.

Nous offrons :

— place intéressante et bien rétribuée à personne
capable ;

— gratification de fin d'année ;

— vastes prestations sociales ;

— semaine de cinq jours.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à Publicitas, Sion, sous chiffre P 8600.

P 8600 S

Abonnez-vous

au « Nouvelliste »

A VENDRE
entre SIERRE et SION

CAFE
complètement rénové.

Ecrire sous chiffre P 6268, à Pu-
blicitas, Sion.

P 6268 S

Liquidation
d'un grand parc de machines-outils (occasions)

Vente, autorisée officiellement, d'un dépôt à Egg de la Aktiengesellschaft Mùller-
Maschinen, Zurich

Prix très intéressants

ENVIRON 350 MACHINES-OUTILS
Tours Oeriikon, Schaublin, Volmann, Weisser ,

GF, Reiden, Habegger, Simonet , Hen-
dey, Zelenda, VDF, Tovaglieri , etc.

Tours revolver Pittler, Auerbach, Vollmann,
Gildemeister, Heinemann, Skoda , etc.

Rectifieuses Jung, Wunderl i, Kamenicek , Lich-
ti, MSO, Olivetti, Norton Boyar USA,

etc.
Fraiseuses Starrag, Reinekker, Wacker , Sund-

strand, Pfauter, Safag, Kloepfer , Far-
well , Gusti, Miron 79, Hurth Loewe, etc.

Perceuses Flott, Gosmetta , san Rocco im Glo-
ria, etc.

D'autres machines automates Index, Loewe,
Petermann P 25, pastilleuse, presses
excentriques et hydrauliques, machines
à tailler les engrenages, commandes
Glutz, etc.

Début de la vente :

Jeudi 4 juin 1964
jusqu'au plus tard samedi 20 juin 1964.
Tous les jours de 9-17 heures, samedi inclus.

Profitez de votre visite à l'exposition Import de Zurich

LEESTRASSE 422, im Hoflet, EGG (Forch) près Zurich
(dans la grande fabrique jaune sur la route principale en sortant du village)
Petit train Forch depuis Zurich

Le mandataire :

Fritz Hodel, liquidateur
î'J t privé Ste \̂^MWsjefĴ wZ îp'ç|iî(y-321 téléplione (051); 34 19 73/ ',
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P A N V A L 0 R
Fonds Suisse de Placements Immobiliers et Mobiliers

Le Fonds suisse de placements immobiliers et mobiliers PANVALOR géré par la NIG, Nouvelle
Société d'Investissements SA, comprend, dans une proportion soigneusement pondérée, à la fois des
immeubles de premier rang (terrains à bâtir ainsi que des immeubles résidentiels) et des papiers-
valeur d'un rendement intéressant. Dans cette perspective, la NIG a acquis, pour commencer, un
terrain à bâtir de 9000 m2, facilement accessible et favorablement situé à Horw (Lucerne), près de
l'autostrade Lucerne-Hergiswil, terrain sur lequel une colonie résidentielle moderne, comprenant 52
logements de 3 pièces et demie et de 4 pièces et demie, sera construite sous sa direction. En outre,
la NIG s'est assurée d'autres propriétés situées dans diverses régions de notre pays en faisant l'ac-
quisition de droits d'achat régulièrement constitués et inscrits au Registre Foncier.

Avantages des Parts de Copropriété PANVALOR :
© Participation en commun à des propriétés Immobilières suisses de premier ordre et à un porte-

feuille de titres soigneusement sélectionnés.
© Sécurité, grâce à une très large répartition des valeurs et des risques.
© Maintien constant de la valeur des placements en biens réels.
© Surveillance par une fiduciaire indépendante.
© Vaste publicité par la publication périodique des rapports annuels de gestion et des bilans.
Distribution prévue : environ l'A % ; échéant le 1er juillet de chaque année.

Prix d'émission des certificats :
1 part — Fr. 105.—
5 parts «=• Fr. 525.—

10 parts = Fr. 1050.—

Organe fiduciaire et de surveillance : FUNDUS S.A., Société Fiduciaire Zurich
Organe de contrôle : Fiduciaire Générale SA, Zurich.
Banque de dépôt indépendant : Banque Hofmann SA, Zurich.

Direction du Fonds : NIG, Nouvelle Société d'investissements S. A.
Talstrasse 9
Zurich 1
Téléphone (051) 25 30 04

La NIG, Nouvelle Société d'investissements S.A. dispose d'un capital-actions entièrement libéré »n es-
pèces s'élevant à la somme de 1000 000 fr. et, de ce fait , elle remplit déjà une des prescrinf '"" ie la
future loi fédérale concernant lès fonds de placem ents.
Liste provisoire des offices de souscription :
Baden Limmatbank AG
Bâle Bank Germann & Co.

Testor, Treuhand- und Steuerberatungs AG
Genève Banque de l'Harpe & Cie

Fiduciaire Wanner S.A.
Lugano Banca Prealpina S.A.
Lucerne Handelsbank Luzern AG
Martigny Fiduciaire Wanner S.A.
Thoune Kredit- und Sparkasse Thun
Zurich Testor, Treuhand- und Steuerberatungs AG

NIG, Nouvelle Société d'investissement* S.A.

Demandez le prospectus PANVALOR ainsi que le bulletin de souscription auprès des offices de sous»
cription mentionnés ci-haut . P 977 f
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CROQUIS DE LA QUINZAINE

Avec trois retraités
SION ^c J'ai eu l'occasion, il y a deux
jours, de passer quelques heures avec
trois « retraités ».

Un employé d'Etat , un cheminot, un
facteur.

Le dialogue a été intéressant et en-
richissant. Dans la mesure du possible ,
j' ai essayé d'enregistrer la position de
chacun d'eux , de noter leurs considéra-
tions. Trois interlocuteurs, trois thèses
différentes.

Ce forum improvisé se serait prolongé
tard dans la nuit. Fort heureusement ,
l'heure de fermeture de l'établissement
avait sonné. Et pour finir , les esprits
s'échauffaient. M était temps de rega-
gner la maison. Une rentrée un peu
tardive même pour un retraité.

Cette réunion n 'a pas été prévue. In-
cidemment, ils se sont trouvés réunis.
L'occasion pour s'expliquer , pour se faire
des confidences..

CE N'ETAIT PAS RAISONNABLE !
Le premier, avec sa voix forte, s'ex-

plique. « Pendant deux ans. je répétais:
Vivement la retraite ! Quand j e pren-
drai ma retraite , je ferai ceci, je ferai
cela... A chaque difficulté ou contra-
riété , ces phrases étaient répétées. Ce
n'était pas raisonnable. J'ai quitté mon
emploi un samedi. Le lundi je commen-
çais... un nouveau travail . Un peu plus
de liberté. Et c'est tout. Je travaille
chaque jour. Je me porte bien. Fran-
chement, s'il n 'y avait pas eu le règle-
ment —. ce fameux règlement — j'au-
rais continué mon travail. »

PAS D'ACCORD
— Je ne plaisante pas, enchaîne le

second. Pendant 40 ans, j'ai travaillé
péniblement. Je ne me suis pas reposé.
L'heure de la retraite a sonné ; je veux
donc en profiter au maximum. La tran-
sition a été agréable. La bonne habitude

AGRICULTURE DE MONTAGNE
3#c On parle beaucoup, aujourd'hui , de
rationalisation agricole. Nos autorités
cherchent, par tous les moyens, à
maintenir une agriculture de montagne
saine, en subventionnant des remanie-
ments parcellaires et autres travaux
d'améliorations foncières.

S'il convient d'approuver cette poli-
tique, il n 'est pas moins regrettable de
constater qu 'après une telle entreprise,
le nombre d'agriculteurs n 'augmente
pas et les domaines agricoles fournis-
sant à une famille un revenu suffisant
n'existent plus dans certaines de nos
régions. On peut sans doute se de-
mander et avec raison pourquoi re
travail ne produit-il presque aucun ef-
fet ?

Après constatations, on peut facile-
ment déduire que c'est l'ignorance des
paysans résultant du manque d'infor-
mation qui en est la principale cause.

En effet, pour être efficace , un re-
maniement parcellaire devrait être
suivi d'une organisation fonctionnelle
de toute une région agricole de mon-
tagne. Que sert-il de regrouper si cha-
cun continue à faucher son pré, à me-
ner paître sa vache, à labourer son

APPEL A LA POPULATION
POUR LA JOURNEE CANTONALE DES MALADES

DIMANCHE
SION î|c L'Association des brancardiers
du Valais , responsable de l'organisation
de la Journée cantonale des malades
(le 7 juin 1964. à Sion, sur l'emplace-
ment des casernes militaires), lance un
vibrant appel à la population de Sion
et du canton.

Déjà plus d'un millier de malades
se sont inscrits et plusieurs centaines
de brancardiers, d'infirmières, de vo-
lontaires se sont annoncés pour se
mettre au service de leurs frères éprou-
vés, dimanch e prochain.

Toute la population du Valais est
chaleureusement invitée à s'associer,
de près ou de loin, à cette grande ma-
nifestation de solidarité chrétienne.

De près, en rendant visite aux ma-
lades réunis à Sion, soit dans la ma-
tinée, dès 10 h., soit dans l'après-midi ,
dès 14 h. La messe en faveu r des ma-
lades, célébrée par S. Exe. Mgr Nestor
Adam, évèque du diocèse, est prévue
pour 15 h.

On peut aussi, dimanche prochain.
S'unir aux malades, de loin. En priant
ce jour-là avec eux et pour eux. En
leur consacrant un geste, une pensée
d'amitié. En prenant la résolution de
chercher à mieux comprendre leurs
souffran ce? phvsiques et morales, tout
au long de l'année , à s'efforcer de trou-

• •I

vite prise. Tout marche à merveille
depuis deux ans. Un programme sévère
a été élaboré d'entente avec mon épou-
se. La matinée est réservée à du bri-
colage, aux commissions jo urnalières
et à l'apéritif. Mais l'heure, c'est l'heure .
Je rentre chez moi chaque jour à midi.
Le souci de l'exactitude — obligatoire
pendant de longues années — ne -s 'est
pas altéré. L'aorès-midi , peu importe
le temps, est réservée à la promenade
avec ma femme. Pendant de longues
années, elle a été seule. Il faut rat-
traper ce temps perdu. Je joue effec-
tivement au retraité... au vrai rentier.
J'ai mérité cela. Je me suis habitué à
ce nouveau rvthme de vie. La vie est
belle !

MA PETITE CAMPAGNE
Le postier s'expl ique à son tour :
— J'ai quitté la ville. Ce qui compte

maintenant , c'est mon petit train de
campagne. C'est mon hobby. Je me
distrais. Je suis heureux. Au jeune fac-
teur qui m'apporte le courrier, ie dis
chaque fois : « Prépare ta retraite ;
construis une villa avec un jardin...
C'est le seul moyen de te reposer, de
profiter de ta retraite. »

C'est l'heure : il faut évacuer l'éta-
blissement. Dommage !

Y A-T-IL TINE REGLE
DU PARFAIT RETRAITE ?

C'est la question que je me suis
posée à mon tour. Je ne le crois pas.
Tout est subjectif. Chacun a son ca-
ractère, sa nature, ses réactions propres,
Il y a tout au moins des impératifs
de prudence : se préparer une activité
personnelle. Ne pas rester inactif.

Les trois compères ont donné leurs
points de vue à ce sujet. Lorsque mon
temps sera arrivé, je les imiterai.

— gé —

jardin , à cultiver jalousement sa pro-
priété ? Ces temps sont révolus et les
propriétaires fonciers doivent se grou-
per et mettre en commun leurs exploi-
tations agricoles. Les Dossibilités sont
nombreuses, dans ce domaine et l'a-
griculture ne sera rentable que si nous
réformons complètement nos méthodes
de travaili

Construisons des centres, étables à
stabulation libre ou étables groupant
plusieurs exploitations gardant cha-
cune leur indépendance, mais offrant
des avantages incontestées. Un effort
dans ce sens doit aussi être entrepris
par les comités d'alpage. Ne voit-on
pas encore des alpaees traiter indivi-
duellement leurs problèmes ? La ré-
gression raDide du nombre de pièces
de bétail devrait inciter les dirigeants
à rechercher des solutions communes.
Toutes les questions doivent entrer
dans un contexte régional. Les rivalités
territoriales ou de propriété doivent
disparaître définitivement.

Que chacun prenne conscience de la
situation de notre agriculture de mon-
tagne et fasse un effort pour améliorer
son rendement en utilisant les métho-
des préconisées. — R.

PROCHAIN
ver une juste solution à leurs problè-
mes angoissants. Le Valais chrétien
trouvera-t-il assez de volontés géné-
reuses pour poser enfin la première
pierre d'un foyer pour handicapés ?

Le 7 juin 1964. que tous nos cœurs
se souviennent des paroles d'espérance
de l'Evangile du Christ : « J'étais ma-
lade, et vous m'avez visité !... »

Un brancardier.

Nouveaux prêtres
de la Province suisse

des Capucins
SION * En cette année 1964. les ordi-
nations sacerdotales des nouveaux prê-
tres de la Province suisse des Capu-
cins auront lieu au cours de quatre
cérémonies différentes.

Pour le Valais , le 21 juin , en la
cathédrale de Sion , Mgr Adam procé-
dera à l'ordination sacerdotale des
RR. PP. Alwin Gassmann (première
messe à Hildisrieden - Lucerne. le 28
juin) ; Gaston Morisod (Vérossaz , 5 juil-
let) ; Guibert Gaspoz (Sion , 28 juin ) :
Gilles Zosso (Le Landeron - Neuchâ-
tel, 28 juin.

Tir en campagne
de la Cible d'Evolène
Voici les olassements de ce tir en

campagne.
Seotions, catégorie II :

1. Intrépide, St-Martin 76.266
2. Cible, Evolène 75,920
3. Fougères, Praz-Jean

Catégorie III :
1. Alpina , Saint-Martin 74
2. Le.s Haudères 72.625
3. La Mousse, La Luette 65,750

Résultats individ uels :
84 points : Moix Camille.
83 points : Métrailler Philippe.
81 ooints : Gaspoz Cyrille, Métrail-

ler Maurice.
80 points : Mayor Jules, Zermatten

Jo=enh, Morand Camille.
79.5 : Gasooz Prosper. Maîstre Jean ,

Gaspoz Ren é, Genoud Arthur, Métrail-
ler Fernand.

78 : Mayor René, Gaspoz Antoine ,
Pralong Aristi .de, Moix Albert . Gas-
poz Louis, Beytrison Henri , Gaspoz
Joseph .

77 : Mayor Léon , Seltner Pierre, Maîs-
tre Gérard. Métrailler Henri . Mauris
Marcel , Métrailler Alfred. Vuardoux
Aurèle, Zermatten Rémv, Moix Louis,
Chevrier Marcel . Moix François.

76 : Gasnoz Henri , Anzevui Pierre,
Pralong Michel. Bétryson René, An-
zevui Emmanuel . Mavor Emile.

75 : GasDoz Pierre, Pralong Adolnhe,
Pralong Candide, Chevrier Pierre. Moix
Jean-C'aude. Rosier Cyrille, Genolet
Serge, Chevrier Maurice, Mayor André,
Pralon g Daniel.

74 : Chevrier Jean, Georges Joseuh,
Moix Samuel, puis suivent 29 men-
tions fédérales et 17 mentions canto-
nales.

Concert militaire et symphonie
SION îk Par courtoisie, l'Harmonie mu-
nicipale renonce au concert qu 'elle
avait prévu pour ce soir, à la rue des
Remparts, en faveur de la séance mu-
sicale donnée par la fanfare de la
brigade de forteresse 10. sur la Planta.
Les musiciens en gris-vert seront au
nombre de 160.

L'Ha"monie renvoie son concert au
vendred i 5 juin.

Emboutei liage fameux
SION -*- C est un embouteillage fameux
qui retint, hier , à 12 h., les voitures
à l'intérieur et à l'extérieur dn village
de Pont-de-la-Morge. La circulation,
bloquée pendant près d'une demi-
heure, s'écoulait à une vitesse d'escar-
got.

Routes viticoies
BRAMOIS. — Les propriétaires de vi-
gnes de Bramois se sont réunis ven-
dredi dernier afin de se prononcer
sur un projet de construction de che-
mins à travers le vignoble.

Cette assemblée convoquée par le
Département de l'intérieur a été pré-
sidée par le sous-préfet Edouard Ro-
ten , de Savièse. MM. Besse et Rebord
du service cantonal des améliorations
foncières donnèrent tous les rensei-
ments nécessaires pour la constitution
d'un consortage et l'adoption des sta-
tuts.

Le comité provisoire a été confirmé
définitivement à la tête de ce consor-
tage. Les plans établis seront soumis
à l'enquête publique. Plus de 70 mem-
bres ont accepté le projet présenté.

Ces différents travaux seront exécu-
tés en prévision d'un remaniement
parcellaire futur. Pour l'instant les
crédits pour des nouveaux remanie-
ment parcellaires ont été bloqués. L's
promoteurs de cette œuvre sont à
féliciter. L'exploitation du vignoble en
bénéficiera grandement.

Collision
sur la route de Nendaz

BRIGNON. — Hier en fin d'après-
midi une collision s'est produite à l'en-
trée du village de Brignon. Une jeep
de l'entreprise R. F. de Nendaz mon-
tait . Une camionnette de l'Etat du
Valais venait en sens contraire.
L'accrochage s'est produit vers le pont
à l'entrée du village. Il n 'y a pa.s eu
de blessé, mais des dégâts matériels
aux deux véhicules.

Pour les vignerons
Parfois on peut combattre la chlo-

rose avec succès. Demander la recet-
te — gratuite — à la station cantonale
d' esais viticoies à Châteauneuf.

Attention au dépassement !
VEX. — A l'intersection de la nouvelle
et de l'ancienne route de Vex, une
collision s'est produite lundi. Une voi-
ture conduite par M. Gauye d'Héré-
mence heurta, lors d'une manœuvre
de dépassement, un véhicule conduit
par un ressortissant de Maragnénaz
sur Sion. L'opération se solde par des
dégâts matériels assez importants.

Tir de sections en campagne 1964 : Pistolet
I. Ont obtenu Fmsigne-couronne pour

90 points et touchés et plus :
102 pts : Christinat P a u l , Stauden-

mann Werner, Sion.
99 pts : Giroud Pierre, Oggier Paul,

Sion ; Zâch Emile, Granges ;
Zermatten Henri , Bramois.

98 pts : Bessard Henri, Luisier André,
Sion.

97 pts : Borgeat Charles, Chermignon.
96 pts : Besson Léon, Sion.
95 pts : Kaempfer Fritz , Sion ; Perrau-

din Raymond, St-Léonard.
94 pts : Chabbey Raymond, Sion.
92 pts : Amoos Joseph , Sion.
91 pts : Crettex G e o r g e s , Conthey ;

Fleury Gabriel , Bramois ; Lui-
sier Michel , Sion ; Staub Hans,
Sion.

90 pts : Gentinetta Rudolf et Pont An-
dré, Sion.

II. Ont obtenu la mention honorable
de la SSC :
89 pts : Haefliger Roger, Sion ; Germa-

nier Charles, Vétroz ; Valliquer
Ferdinand, Sion.

88 pts : Coutaz Marcel , Sion ; Favre
Jean-René ; Guerne Maurice ;
Haefliger Jean-Paul ; Revaz
Serge ; Bonvin André ; Pfam-
matter Léonard, Sion.

87 pts : Biderbost Otto ; Chevrier Em-

DE VALERE A TOURBILLON

A QUI LA FAUTE ?

Chez nous les noms de Iamille
sont connus. On est habitué à les
entendre. Depuis des années on s'est
habitué . Tout parait simple , normal.
Quelque f ois  l' on trouve encore le
moyen de déf ormer ces noms ou
éventuellement d' y ajouter un sobri-
quet Cela lait peut-être plus ré-
gional , plus sympathique.

Mais là n'est pas le motil de mon
billet.

L'histoire authentique que je vous
raconte a pour cadre un établisse-
mrnt bancaire de la place.

les guichets sont nombreux. Les
clients viennent et partent. Une véri-
l{dj!e. j irocessipn. ... ' i ^-.^v. .v-̂ .De l'argent est retiré. De l'argent
est déposé. •,... ;  ¦..-. ,.¦, -, <¦ -

A l' un de ces guichets est en ser-
vice un nouveau caissier.

Une dame , mise sur son trente et
un, se présente.

— Bonj our Madame 1
— Bonjour Monsieur ! Je voudrais

prélever un montant de 500 f rancs
sur mon cornole-courant.

— Vofre nom ?
— Bonjour.
Notre employ é n'ose demander

une seconde f ois le nom. Quelque
chose ne joue pas ?

Il dénlace quelques napiers , tire un
tiroir. Finalement tombe sur pied.

— Vous avez une nièce d'identité?
— Voiià mon pn ssenort.

— 11 s 'agissait de Mme Alice Bon-
jour.

Un autre f ai t  un peu dans le stvle,
est suscentibl e de vous intéresser.
f'n Monsieur arrive au nuichp t dp
l' arsp nal . Il p art nu service. U doit
remolacer le aobelet de la qourde.

Les salutations d' usaae sont f aites ,
' .p . motif de la visite est donné. L'em-
nlové qui stipule In p ièce de caisse
inscrit donc un aobelet de anurrf e
et ip montant nue doit paver le client.

Pour aue la f i che  soit mmplète
if rip mnndp l'identité du client.

U entend comme réponse « Gobe-
let ».
— C'est noté un aobelet , mais je
vo"« demande votre nom.

Misère. Le client se f âche,  élève
sa voix et déclare rnaeusemenl :
n CP n'est aas ma f aute  si je m'apoel-
te Gobelet ».

Donnev-mni un gobelet. C'est tout
A qui la f aute  ?

dé

A r b o r i c u l t u r e
+ La Station cantonale de la pro'e
tion des plantes communique :

CARPOCAPSE (VER DE FRUIT)
DES POMMES ET DES POIRES

Les contrôles récents de pontes ont
permis de constater que dans certaines
régions chaudes et bien exposées de la
rive droite du Rhône , l'activité de ce
ravageu r a commencé. Nous recomman-
dons aux arboriculteurs intéressés d'ef-
fectuer le premier traitement carpo-
capse dès le mercredi 3 juin , en uti-
lisant un arséniate de plomb (No 15)
ou un des esters-phosphoriques (Nos 23.
22b), plus -fongicide organique , plus
Karathane , ou soufre mouillable.

En cas de fort e attaque de puceron s
et hyponomeutes. on donnera la préfé -
rence à un systémique efficace contre
ces trois parasites , c'est-à-dire aux
systémiques à base de diméthoate ou
de formothion (No 27a) ou au systé-
mique à base de phosphamidon (No
27c).

O
manuel ; Donnet Gérard ;
Odermatt Franz ; Savoy Géo ;
Savioz André.

86 pts : Copt Léon ; Follonier Benja-
min ; Gex-Fabry Antoine ; Zer-
matten Emile ; Balet Paul.

85 pts : Bonvin Amédée ; Darbellay
Laurent ; Mévillot Maurice ;
Panchard Philippe ; Pitteloud
Henri ; Roch Gaspard ;; Schôp-
fer Hermann ; Zuchuat Victor ;
Bétrisey Albert.

84 pts : Blanc Jean ; Dubuis Jos. An-
toine ; Savioz Jules ; Gentinet-
ta Walter ; Ritz Othmar.

III. Ont obtenu la mention honora-
ble de la SVT :
83 pts : Muther Robert ; Schmid Er-

nest.
82 pts : Crescentino Henri ; Surchat

Joseph.
81 pts : Wuilloud Louis ; Rapillard An-

dré.
IV. La moyenne des sections a été :

Section pistolet de la Cible de Sion :
cat. II 91.166

Sion, sous-officiers : cat. III 87.727
La Villageoise, St-Léon. : cat. III 79.500
La Cible, Evolène : cat. III 70.500
La Campagnard., Uvrier : cat. III 60.666

CIBLE DE SION
Section « Pistolet »

DROLE DE DIANE !
VEX. — Au matin de la Fête-D ieu, les
soldats participant à la parade tirèrent
leurs compagnons de la torpeur par
une slave bien f ournie et montrèrent
une dextérité digne de Guillaume Tell
eh détruisant soigneusement les am-
poules des lampes publiques. Ce qui
ne f u t  pas du goût des tranquilles ha-
bitants du hameau, on s'en doute.

STATISTIQUES
PAROISSIALES

AVRIL ET MAI 1964
Cathédrale

B a p t ê m e s
19-4 Alain Pierre Couturier, de Pierre

et de Jacqueline Luisier.
2-5 Françoise Renée Léopold , de Paul

et de Clémence Reynard.
3-5 Maria Joseph Casado, de Louis et
a~, .'.,• de Josepha Gracia'.***»»****4é-#-Monique Vouillarrri^'Tâè*'*&eorges

.,-vK f̂ ¦ et de Josiane Crettenand.
Alain Favre, d'Edouard et de
Claude Ackermann.

M a r i a g e s
18-4 Max Zufferey, de Firmin et d'A-

gnès Salàînin , et Françoise Curdy,
de Conrad et de Cécile Roch.

4-5 Jean-Jacques de Riedmatten, de
Michel et de Germaine de Tor-
renté, et Anne de Courten , d'Eu-
gène et de Marthe de Lavallaz.

D é c è s
17-4 Marie Kuntschen, de Louis de

Kalbermatten et de Louise Du-
fay-de Lavallaz, 79 ans.

25-4 Joseph Burgener, d'Adolph e et de
Stéphanie Bayard , 92 ans.

8-5 Charles Marie Ribordy, d'Albert
et de Célestine Imwinkelried, 72
ans.

9-5 Révérende Sœur Bernadette Anna
Wirthner d'Auguste et de Rosine
Pietrig 83 ans.

15-5 Révérende Sœur Clara Tschan,
religieuse franciscaine, 71 ans.

Saint-Guérin
B a p t ê m e s

18-4 Patrick Dubuis, de Paul-Ami et
Dorly Werlen.

19-4 Claude Pascal Claivaz , de Noël et
Marguerite Rœssli.

26-4 Stephan Pierre Antoine Pellaud.
de Jean-Pierre et Rose-Marie
Dussex.

2-5 Jelsomina Lonard i, de Luigi et
Libéra Pugliese.

3-5 Chantai Bernadette Savioz . de
Fridolin et Thérèse Constantin.

6-5 Marie Rachèle Quinodoz . de Da-
niel et Béatrice Brunelli.

7-5 Viviane Madeleine Follonier . de
Bernard et Simone Follonier.

10-5 Adrian Schuilling, de Paul et Pia
Schmidlin.

17-5 Michel Sa 'amin , de Georges et
Jacqueline Seitz.

17-5 Bernadette Dubuis , d'Ignace et
Zita Cina.

18-5 Véron i que Elisabeth Donnet-Des-
cartes, de Gérard et Myriam Flo-
rey.

M a r i a g e s
25-4 Ettore Font anive. de Pietro et Ma-

ria Dalle Grave, avec Ro ^marie
Zund , d'Ulrich et Adyle Hubert.

9-5 Ravmond Rohnet, d'Adol phe et
Hedwige Gun t ern.
avec Georgette Wa<*ni<Ve . d'An-
dré et Pauline Pérlard .

17 5 Karlhp inz Luke. de Joseph et Mar-
garethe Hnffprberth . avec Moni-
que Bortis , d'Antoine et Simone
Stutzmann.

'P 5 Charles Menge de Will iam et
Marie-Thérèse 0"'B''i . avec Ros-
marie Wenger , de Joseph et Y»
lande Fabri.

D é c è s
30-4 Adol phe Coudray.
12-5 Raphaël i^ 'iner.
20-5 Eric Prêtre, 9 ans.
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Achète dans le monde entier

vend dans toute l'Europe 1m
Collectionnez
les timbres "VQGQ

échangeables dans tous
les magasins IfëGg

d'Europe

une chambre à coucher
pour les jeunes et ceux
qui restent jeunes. Nous
ne citerons qu'un détail
dans son modèle stan-
dard Rita est garnie de
17 tiroirs, respective-
ment 28 dans son mo-
dèle luxe.
Vous le constaterez tout
de suite : cette armoire
à 5 portes est une trou-
vaille du genre, combi-,
née pour toute votre
garde-robe.

PMSggai;
ÉEËÈ23%i-MSSS!iM
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Le visiteur de notre exposition « Chambre à coucher »
est toujours impressionné par la richesse du choix et
les prix avantageux.
Deux exemples de différentes offres : .

Chambre à coucher mod. S. 11/232
avec... umbau et niches, armoire spacieuse avec com- _ Jt f X I \ t \partiments habits , et lingerie , splendide commode avec rV 1790glace en cristal Seulement ' ¦ ¦ • IA.# *#
Chambre à coucher mod. S 7
Chambre à coucher moderne, fabriquée en mahagoni
très fin, avec 2 armoires à 2 portes, élégantes tables mm •4E"7Pde nuit , belle commode et grande coiffeuse en cristal , . H* 1!5 # 9indépendante. Lits séparables SeUlemeiU ¦ ¦ " "w* w

A vendre ¦ Cherchons FLEURS
Hortensias fleuris, grande quantité
bleus, roses, rouges, blancs.
Pétunias diverses couleurs.
Œillets chabaud rouges.
Saldias.
Bégonias semp.
Cannas.
Cinéraires maritimes.
Tagètes (buveuse).
Impatiens (buveuse).
Coleus.
Asparagus.
Plantes vertes en quantités.

MARCHANDISES DE CHOIX

Se recommande : Philippe Blanc,

Domaine Valaisia, Saxon.

camion Saurer APPARTEMENTCT 1 D. Pont fixe, bâche avec ferme-
ture Pir. Moteu r révisé. meublé, 2 chambres, cuisine, bain , à

Etat de véhicule impeccable. Martigny ou Sion.
Tél. : (025) 4 15 39, ou 4 10 39. Pour juillet , août, septembre.

A LOUER

au Grand-Pont à Sion
(près de l'hôtel de ville)

grand magasin
avec dépendances

S'adresser à Mlle Josée Pellissier,
Grand-Pont 6, Sion.

P 25705 S

Tél. : (026) 6 22 27 ou (027) 4 13 87.

P 8673 S

Sur l'avenue du Grand-Saint-Bernard,

1 appartement 5 pièces
au premier étage. Loyer mensuel 200

Libre dès le 1er août 1964.
Pour tous
l'étude Me
46, avenue
Téléphone

renseignements s adresser a
Bernard Couchepin , avocat ,
de la Gare, Martigny-Ville.

(026) 6 19 89.

M TA K %

VéGé vous recommande tout spéciale-
ment ce produit de lessive pour le linge
blanc en fibre moderne !
(Nylon , perlon, dralon, orlon, trevira,
helanca, etc.)

En vente dans tous les magasins VéGé
P 291 S

IlIBjBpJsJD Hl^̂ CB

^BLJKEIM
Iwll ni l̂ JlL S 1l̂ ^l 

Bîï 
P? ¦ R;

Ensrj . ™ î ___—

TELEVISION SUISSE
Programme romand

cherche pour ses services à Genève :

UN (E) CAISSIER (E) - COMPTABLE

qualiflé(e), connaissant le système Ruf , ayant quelques années de pratique

et bonnes notions d'allemand.
i

Date d'entrée : à convenir.

UNE AIDE-COMPTABLE

pour comptabilité Ruf et service de caisse.

Date d'entrée : 1er juillet 1964 ou à convenir.

Places stables, nombreux avantages sociaux.

Les candidats et candidates de nationalité suisse doivent adresser leurs

offres avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de

salaire au Service administratif de la Télévision suisse, case postale,

Genève 4.

i P 92606 X
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On dit parfois que ta publicité est du vent.
Oui, mais du vent qui Jait tourner les moulins

Toutes vos annonces par r UDIlCltâS
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MIGRAS
Nous cherchons pour notre marché de m ÔTL.
Monthey ËËmw&^Ëm.

un boulanger  ̂ w^
un casserolier ^̂ «k

Nous offrons : m J"

place stable \ F
bien rétribuée
avantages d'une grande entreprise

Veuillez faire vos offres par écrit ou téléphoner pour fixer un rendez-vous
à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel
Case postale 148 MARTIGNY-VILLE

Tél. Ç026) 6 14 23 

A louer dans villa a quelques kilomè
très de Sion, sur artère principale,

SIBIR
i

emporte la décision
avec ses trois modèles réputés :

60 si pratique

litres et robuste

Fr. 295.-
merveilleux modèle

130 luxe muni de tous
litreS les perfectionnements

Fr. 395.-
10Q grand modèle luxe.

litres Fr. 495.-

GARANTIE TOTALE DE 5 ANS 1

1 grand appartement
tout confort , ascenseur, etc.
LOCAUX, rez-de-chaussée, pour maga

sin.

Pour janvier 65 :

1 grand appartement
tout confort.

Crittin Max , notaire , Sion
Téléphone : (027) 2 18 02.

NOS OCCASIONS
AUSTIN A 60 1962
avec radie

L A V E U R
S'adresser au garage de l'Ouest , Sion.
Téléphone : (027) 2 22 62.

P 374 S
AUSTIN A 55
modèle 61

SIMCA 1000 62
19.000 km

apprenti boucher
libère des écoles, bonne occasion d ap-
prendre la charcuterie. Vie de famille.
Bon gain dès le début. Entrée de suite.
Boucherie-charcuterie Robert Copt, Or-
sières.
Téléphone : (026) 6 82 15.

P 8671 S

DKW 1000 S

1 AUSTIN A 110

coupr , 68.000 km.
moteur neuf , 1960

mod. 62, état de neuf
Prix très intéressant.

1 DAUPHINE 61
état de neuf . 26.000 km

1 SIMCA AR0NDE 1959
Fr. 1.000

On cherche pour ménage simple d une
personne

FEMME D'INTERIEUR
propre et soigneuse entre 40 et 50 ans.
Eventuellement avec enfant.

Bons gages et vie de famille.

Offres détaillées à C. Amaudruz, le
Mont-sur-Lausanne.

P 37839 L

1 OPEL KADETT de luxe
1963. 10.000 km
état de neuf.

GARAGE DE LA MATZE - SION
Agence générale SIMCA

A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion sont
expertisées et vendues avec garan-
te- P 370 S fille de buffet

S'adresser au Buffet de la Gare, Sion.
Tél. (027) 2 17 03.

P 8591 S
Lisez le

n NnnvelliSte n

rea-room - Snack-bar neuf , au cen-

tre de Montana-Vermala cherche

S O M M E L I E R E
connaissant les deux services.

Entrée : 1er juillet prochain.

Ecrire sous chiffre P 8594, à Pu-

blicitas. Sion.
P 8594 S

appartement 4V2 pièces

CAFE MERCURE

tout confort. Libre de suite.

Offres sous chiffre P 8596 à Publicitas,
Sion.

P 8596 S

A louer en ville, pour début juillet

ON CHERCHE
pour entrée immédiate

APPRENTI D'USINE
sur bois et métal. Durée d'ap-
prentissage : 4 ans.
Salaire :

1ère année 1.— à l'heure
2me année 1.50 à l'heure
3me année 2.— à l'heure
4me année 2.50 à l'heure

S'adresser à KADRA BOIS ET
METAL S. A., Sion-Conthey,
case postale 180, Sion.
Téléphone : (027) 4 11 98.

As 5665 S

Y Le café MERCURE ^
vous donnera entière satisfaction
parce que le café Mercure est pur. Buvez-le sans aucune adjon

tion, afin qu'il puisse déployer sa vraie teneur aromatique.

Faites un essai de notre

Café Diplomate MERCURE
l 250 g fr. O.OO 5% de rabais

à l'arôme substantiel et racé. C'est un excellent café noir. En tant

que diplomate, il flattera votre palais comme nul autre.

constipation?
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vsl "2^*^-\- ĵ-ï .̂ ' ff'-̂ t̂.itï& '-fc '̂ ¦rjP '̂:¦*¦ >$*ËËËÊS&&&\&vMiÊ/E téPffi v ¦ fttji. 'ïr "'- wBntËË r̂/W^ -̂

'̂ 9^^^^̂ ^''̂ ¥&^Kj^^.̂' ''' t^̂  'ïËrii' l̂ HP̂ I-̂  iff'H v̂'

[ 1̂8* *J* ^ ¦ ' ï̂ïf*S*̂ 33>^s$t BaHr mf ^J1̂

^̂ SM^̂ E^̂ F '̂W^̂ - A4 ĝJ'
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MUXOL*% LIBÈRE L'INTESTIN
Laxatif doux et efficace Vente en pharmacie
Ne donne pas de coliques 20 dragées: Fr. 2.60
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Magnifique réalisation

GRIMENTZ. — Sur la place du village une jolie f ontaine. Construite en tuf
elle a f ière allure, et donne au quartier un cachet particulier.

20e anniversaire de la Croix d'Or de Chalais-Rechy
et inauguration du drapeau

CHALAIS 3(e Dimanche matin, les
membres de la Croix d'Or de Chalais
recevaient les sociétés locales invitées
de la Croix d'Or valaisanne. Un cor-
tège, conduit par la fanfare L'Avenir,
défila jusqu 'à l'église paroissiale. Le
curé procéd a à la bénédiction du nouvel
étendard confectionné par les révéren-
des Sœurs de Géronde. M. Rémy Cot-
ter, ancien président du groupement ,
portait le drapeau. Mme et M. Gilbert
Cotter étaient respectivement marraine
et parrain.

Après les offices, une cérémonie toute
simple se déroula au cimetière. Le
choeur d'hommes et la fanfare inter-
prétèrent des morceaux de circonstance.
L'abbé Crettaz prononça une vibrante
allocution. Une gerbe de fleurs a été
déposée sur la tombe d'un ancien pion-
nier du mouvement, M. Séraphin De-

Championnat d'ete div. mont. 10, 6-7 juin 1964
SIERRE ACCUEILLERA 500 CONCURRENTS

L)ans la région de Sierre, les 6 <et 7
juin prochains, auront lieu les cham-
pionnats d'été de la division de monta-
gne 10, auxquels prendront part près
de cinq cents officiers, sous-officiers et
soldats des cantons de Vaud , de Fri-
bourg et du Valais, incorporés dans les
diverses troupes de cette grande unité
d'armée, ainsi que des br. fort. 10, br.
fort. 11, br. 21 et br. terr. 10.

Cette compétition militaire se dis-
pute par équipes sur un parcours de 12
à 14 km., et comprend les disciplines
classiques de marche à la boussole et à
la carte, de tir à l'arme de guerre, de
jet de grenade, avec un programme
sensiblement différencié pour les trou-
pes de landwehr.

Elle revêtira cette année l'intérêt
particulier de constituer l'épreuve éli-
minatoire pour la sélection des équipes
appelées à prendre part aux cham-
pionnats d'armée, qui se dérouleront à
Lausanne, dans le cadre des activités
de l'armée à l'Exposition nationale.

Lors des derniers championnats de
division , en 1962, les patrouilles fri-
bourgeoises s'étaient taillé la part du
lion en tête des classements. Les joutes
sierroises de juin 64 verront Vaudois
et Valaisans leur disputer vigoureuse-
ment ces titres et tenter de prendre
leur revanche. Quoi qu 'il en soit, un
pronostic serait difficile, face à des
équipes soumises aux variation s des
classes d'âge et où des outsiders bien
entraînés parviennent assez fréquem-
ment à créer la surprise. Tout au plus
pourrait-on former le voeu que ces
championnats donnent leurs chances à
des patrouilleurs des trois cantons in-
téressés.

Il convient de noter enfin que Sierre
connaîtra les 6 et 7 juin une animation
particulière puisque ce dimanche ver-
ra s'y dérouler également la fête can-
tonale des pupilles et pupillettes. Les
organisateurs de cette journée des jeu-
nes gymnastes ont fort aimablement in-

PR0MENADES SCOLAIRES
VT-LFONARD — Hier lundi , les en-'ants des écoles de St-Léonard se sont¦endus en promenade d'école.

Les plus grands visitèrent l'Exposi-
ion nationale où ils goûtèrent d'un dé-
cieux repas en commun à la halle
!;s fêtes et s'extasièrent devant les
îerveilles présentées au public.
Les plus petits gagnèrent Evolène et

es environs où leur fut offert le spec-
Acle d'une nature fort belle en un site

enchanteur.

vanthery. La municipalité a offert en-
suite le vin d'honneur.

A 13 h. 30, un cortège défila dans
les rues de Réchy et Chalais. Sur la
place de fête, l'infatigable président
des patoisants valaisans, Jean Duay,
apporta les souhaits de bienvenue aux
nombreux participants. Prirent égale-
ment la parole : l'abbé Michelet , curé
de Veysonnaz, aumônier romand des
abstinents ; M. Marc Perruchoud , pré-
sident cantonal ; M. Victor Devanthéry,
président de la commune ; M. Pierre
Mabillard, de Granges, l'un des fon-
dateurs de la section. Ces discours fu-
rent entrecoupés par des productions
appréciées du chœur d'hommes L'Espé-
rance, de la société de musique L'Ave-
nir et d'un trio de jeunes tambourins.

Félicitations aux organisateurs de
cette belle manifestation et qu 'ils con-
tinuent à œuvrer pour cette belle cause.

vite les participants aux épreuves mi
litaires à assister, après la proclama
tion des résultats, aux imposants exer
cices d'ensemble de leur fête, les ho
raires des deux rencontres le permet
tant.

Dimanche 7 juin
Pèlerinage des veuves
au Christ-Roi de Lens
Programme de la journée :
09.00 Rassemblement sur la Planta à

Sion, des cars du Bas-Valais et
du Centre.

10.00 Rassemblement général à Lens et
départ en procession.

10.30 Messe au pied de la colline du
Christ-Roi.

11.30 à 14.30 : Pique-nique et heure
de l'amitié.

14.30 Chemin de croix (en gravissant
la colline) suivi de la dévotion au
Christ-Roi près de la statue.

16.00 Départ de la colline : retour à
Lens.

16.30 Départ des cars de Lens par
Sierre.

17.00 Eglise Sainte-Croix à Sierre : clô-
ture du pèlerinage et adieux.

Cette invitation s'adresse à chacune
de vous de notre pays. Que vous con-
naissiez ou non le GSV, que vous soyez
plus ou moins jeunes, ne restez plus
seules. Vos sœurs vous attendent. Avec
l'aide de nos aumôniers , nous essaye-
rons de découvrir mieux le sens de no-
tre veuvage pour arriver peu à peu
avec la grâce de Dieu à faire de notre
foyer , qui reste tellement vivant mal-
gré ' les apparences, une offrande
d'amour...

QUELQUES DETAILS PRATIQUES :
Les chanteuses sont priées de se mu-

nir du carnet « D'une même voix » et
du Manuel de Lourdes. Chacune em-
portera son pique-nique, mais la bois-
son sera obtenue sur place. Les en-
fants grands et petits seront les bien-
venus, comme l'année dernière, les
grands s'occuperon t des petits pendant
les cérémonies. Pour le transport, vous
pouvez vous adresser directement aux
responsables de paroisses ou de régions
et si vous n 'en connaissez pas encore
vous pouvez téléphoner : (027) 4 52 12.
Th. Fournier.

Avec notre fraternelle amitié, nous
vous disons « à bientôt ».

L'équipe responsable GSV

Saint-Urbain
fête patronale a Chippis

CHIPPIS. — Si l'on ignore beaucoup de
la vie de ce patron, pape et martyr, la
paroisse l'honore avec grand respect et
l'implore en toute confiance.

Messe solennelle célébrée par le di-
recteur de l'Ecole commerciale de Sier-
re entouré du chanoine Henri , diacre ,
et du curé sous-diacre. La chorale exé-
cute avec beaucoup de piété la messe
à trois voix de Ch. Haenni. Au sermon ,
l'abbé Bérard qui invite chacun à
grandir dans l'amour du Seigneur pour
devenir des saints, car la Sainteté c'est
avant tout cette disponibilité humble el
obéissante à la volonté divine.

Après l'office divin, concert-apéro
sous les platanes de l'église, verre gé-
néreux offert par M. le curé, chant in-
terprété par la Caecilia , heures frater-
nelles et amicales trop vite écoulées.

Une belle promenade
Les er ^» ts, les révérendes sceur.s

de l'institut Notre-Dame-de-Lourdes
à Sierre, ainsi que le personnel les
accompagnant, veulent exprimer ici
leurs plus chaleureux remerciement au
T.C.S. Ce n 'est pas la première fois
que celui-ci offre à l'inst itu t une pro-
menade en car. Cette année pour réa-
liser leur délicate attention, le T.C.S.
section de Sion avait décidé une ex-
pédition jusau 'à Evolène et aux Hau-
dère.s. Et c'est dans une joievefferves-
cente aue tout le oetit monde de l'ins-
titut s'en fut goûter là-haut le jeudi
28 mai. . ' ¦• -",.

Que la seotion du T.C.S. qui a vu
s'épanouir lé ¦ bonheur sur les figures
des petits , pensionnaires de l'institut
daigne encore accepter l'expression de
toute notre" reconnaissance.

STATISTIQUE PAROISSIALE DE SIERRE
BAPTEMES
Avril
14 Maye Dominique-Jean, de Jean-

Maurice et d'Adeline Imhof.
18 Zuffrey Ariane-Simone, de Luc et

d'Erne.stiné Clivaz.
19 Epiney Isabelle, de Louis et d'Ali-

ne 'CalozY r! '
Andenmffien. Sandra , de Charles et
de Marguerite Perinetti.
Massy Nicolas, de Séraphin et de
Gertrude Salamin.
Theytaz Elisabeth, de René et de
Marie-Ange Praz.
Forte Caren-Pascale, d'Ernest et de
Josiane Amacker.

Mal
3 Meoli Elisabeth , d'Umberto et de Ni-

na Losanna.
7 Ruffiner Véronique-Emmanuelle,

d'Hermann et de Nelly Meichtry.
Fagioli Rachel, de Michel et de Ma-
deleine Dill.

10 Cicala Vjcenza, de Michel et d'As-
sunta Viti.
Biselx Véronique-Hermine, de Gil-
bert et de Monique Lovey.
Giachino Daniel , d'Ernest et de Ma-
rie Pfammater.

11 Huwyler Ore^nr , de Sébastian et de
Carmela Wipfli.

DECES
Avril
16 Epiney Philippe, de 1964.
18 Zuber Lydia , de 1911.

Zufferey Eugène, de 1903.
Mai

7 Zuber-Hitter Adèle, de 1881.

MARIAGES
Mai

2 Anthamatten Roland , de Pius, et
Pont Andréa, d'Erasme.
Babillard Michel, de Joseph, et Zuf-
ferey Rita , d'Adolphe.
Planche Charles, de René, et Tor-
rent Yvonne, de Marcel.

9 De Carminé Jacques , de Carlo, ^t

LA FETE CANTONALE DES MUSIQUES
VA VERS LE PLUS GRAND SUCCES

VIEGE. — Une dizaine de jours nous
séparent de la prochaine fête cantona-
le des Musiques, qui , comme on le sait ,
se déroulera à Viège les 13 et 14 juin
prochains. On sait aussi que pas moins
de 45 sociétés, venant de toutes les
parties du canton , prendront part à ce
festival qui réunira près de 2.500 mu-
siciens. Ce qui constitue un record rars-
ment égalé dans les annales musica-
les valaisannes. Aussi, pour que cette
manifestation musicale obtienne le plus
grand des succès, le comité d'organisa-
tion, qui est à pied d'œuvre depuis de
longues semaines déjà , a pris la déci-
sion d'ériger une immense tente per-
mettant d'abriter tous les partic ip ants ,
tout en tenant également compte des
nombreux accompagnants qui ne man-
queront pas d'y assister. Cette tente
extraordinaire sera montée sur la place

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 2 juin au lundi 8 juin

Les dimanches de Ville d'Avray
avec Hardy Kruger, Nicole Courcel

et la petite Patricia Gozzi
Un sujet bou leversant qui dépasse le

cadre habituel du spectacle
Parlé français - 16 ans révolus

Une classe secondaire
pour filles ?

GRANGES. — L'école secondaire ré-
gionale de Granges, Grône et Chalais,
organise jeudi prochain , 4 juin , un
examen d'admission à l'école secon-
daire pour les filles nées en 1949,
1950, 1951 et 1952.

Ainsi, peu après l'ouverture de l'é-
cole uniquement réservée aux garçons ,
une classe secondaire pour filles va
être mise sur pied, à la condition tou-
tefois aue le nombre d'inscriptions soit
suffisant.

Aujourd'hui déj à , les jeunes filles
tiennent à recevoir une formaiton pro-
fessionnelle. Ce besoin ira croissant
et le nombre des apprenties augmen te
d'année en année. Parents profitez
de l'occasion qui vous est offerte pour
envoyer vos fillettes subir l'examen
d'entrée à l'école secondaire. Il dé-
pend de vous tous que cette classe puis-
se s'ouvrir cet automne.

Aucune inscrintion, an préalable n'est
nécessaire. Il suffit de se présenter
jeu di prochain, à 8 heures, à l'école
secondaire de Granges.

Lafranchi Marie-France, de Roger.
16 Posse Lucien , de Luc, et Robyr

Josette, d'Ernest.
Salamin Roger , de Robert , et Cret-
taz Madeleine, d'Ernest.

Fêtes de jumelage
à Cesenatico

SIERRE. — Des fêtes de jumelage se
dérouleront à Cesenatico du 3 au 7
jui n' prochain. Participeront à la mani-
festation :

Pour la municipalité : MM. Maurice
Salzmann, président de la ville, André
Métrailler, vice-président de la ville ,
Hermann Hagmann , Victor Zufferey,
Marius Berguerand , François Allet,
conseillers communaux.

Pour les écoles : MM. Paul Germa-
nier, directeur des écoles. Carl o Gior-
la, architecte de la ville. Mlles Evelyne
Gard, Jeannine Bumann , institutrices.

Pour les sports : MM. René Dani ,
Rémy Mabillard , Charl^-Hpnri Gil etti.

Pour le tourisme : MM. Wiilly Bier i,
Jean-Paul Mayer.

Pour le mouvement de j eunesse :
MM. René Gvichetto , Jean-Michel
H'tter, François Pont.

Pour la presse : MM. Robert Gafner ,
Roger Bioley d'Angreville.

Le départ en car est prévu mercredi
matin.

L'année scolaire est terminée
CHALAIS  ̂

Les écoles de Chalais
ont fermé leurs portes samedi dernier.
La traditionnelle promenade d'école a
conduit les élèves à Morgins , vallée
d'Abondance, Thonon , visite du Mé-
soscaphe au Bouveret et Martigny:

Samedi matin , après avoir assisté à
la messe de clôture de l'année scolaire,
chaque classe fut inspectée. Les meil-
leurs élèves ont été gratifiés d'un prix.

Bonnes vacances au personnel ensei-
gnant et à tous les élèves et à cet
automne !

des Ecoles ou le 13 juin déjà , plusieurs
sociétés haut-valaisannes , telles que
celles de Brigue, de Naters , de Glis, de
Rarogne, pour ne citer que les princi-
pales, auront l'occasion de se produire.
Alors que dans la soirée du même jour ,
l'Harmonie municipale de Martigj y
fera son entrée dans la cité industriel-
le en y apportant la bannière cantona-
le qui lui avait été confiée lors de la
dernière fête cantonale. La vaillante
harmonie bas-valaisanne donnera éga-
lement un concert , sous la direction du
professeur Novi , après avoir remis of-
ficiellement le drapeau aux musiciens
viégeois.

Le lendemain , dès 8 heures, toutes les
sociétés participantes prendront part à
un cortège qui durera plusieurs heu-
res

Du mard i 2 juin au lundi 8 juin

SOLIMAN, LE MAGNIFIQUE
avec Edmund Purdon - Patricia Moll

Un film à spectacle grandiose, une misa
en scène du tonnerre , de l'action , du

suspense
Parlé français - Cinémascope - 16 ans

Mardi 2 juin : RELACHE
Dès demain :

LES 3 EPEES DE ZORRO

Mardi 2 juin - 16 ans révolus.
Dernière séance du « western »

de John Wayne
LA PRISONNIERE DU DESERT
Dès mercredi 3 juin - 18 ans révolus
Un film choc sur nos « grands patrons »

de demain
LES INTERNES

Mardi 2 juin - 16 ans révolus
Dernière séance du film gai

CINQ SEMAINES EN BALLON
Dès mercredi 3 juin - 16 ans révolus
Kirk Douglas et Virginia Mayo dans
UNE CORDE POUR TE PENDRE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - dimanch e : Patrouilleur 109

^ iy^^^^^

Ce soir : RELACHE
Vendredi 5 et dimanche .7 juin

L'INCONNU DU NORD-EXPRESS
d'Alfred Hitchcock

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 3 juin - 16 ans révolus
LA PRISONNIERE DU DESERT

Dès vendred i 5 juin - 16 ans révolus
LES LANCIERS NOIRS ATTAQUENT

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 4 juin - 16 ans révolus

LA PRISONNIERE DU DESERT
Dès vendredi 5 juin - 16 ans révolus

MICHEL STROGOFF

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi ( , ;,

L'ODYSSEE DU Dr MUNTHE

Auj ourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LES AMOURS CELEBRES
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolqs
Alec Guinnes - Dlrk Bogard e

Anthony Quayle
Les mutinés du « Tér^éroire »
invincibles , sans p itié , dans le tonnerre

des batailles

RELACHE
Dès demain : Gérard Barray dans

LE MASQUE DE SCARAMÔUCHE

Ce soir 20 h. 30 . 16 ans révolus
Le champion du vrai western

LE SORCIER DE RIO GRANDI
Charlton Heston - Jack Palanct
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Simplon-village s'embellit
SIMPLON-VILLAGE. — Simplon-Vil-
lage attire l'attention de chacun par
sa position , par .son caractère histori-
que, et par la construction de ses ha-
bitations qui ne ressemblent absolu-
ment pas a celles rencontrées dans la
plupart des villages de montagne de
notre canton. Peu de chalets en bois
mais des maisor.s aux murs épais, re-
couvertes de pesantes ardoises du pays ,
ruelles étroites et profondes au tra-

Où le neuf et i ancien

vers desquelles on a tendu un fil aé-
rien pour suspendre le linge où les
spaghettis, le saHami et le chianti pren-
nent la même place sur la table d'hôte
que la raolette, la viande séchée et le
fendant. Vraiment on y sent déjà
l'air italien. Cette façon de vivre des
gens du pays ami , avec lesquels, les
« Simpeler » comme on appelle com-
munément ces habitants valaisans, en-
tretiennent des relations continuelles ,
de bon voisinage.

ISOLES PENDANT PLUSIEURS MOIS
DE L'ANNEE

Simplon-Village durant la longue
saison hivernale, est isolé de notre
pays. En effet, les habitants de cette
région, devenant sauvage à l'approche
de l'hiver, n'ont alors ' plus d'autres
possibilités pour venir chez nous que
de passer en Italie en utilisant, de-
puis Iselle, la voie ferroviaire. C'e^t
surtout à ce moment-là qu 'Italiens et
Valaisans ont l'occasion de mieux se
connaître, de mieux se comprendre.
Le touriste ne sera pas du tout étonné
s'il fait arrêt dans ce bourg histori-
que, de s'entendre fréquemment répon-
dre en dialecte piémontais, par cet
idiome chantant et sympathique aus-
si bien utilisé par les jeunes que par
les anciens du village. Ces faits ne

LES CHEVRES D'OBERWALD

OBERWALD — Le petit village d'O-
berwtvld, situé tout près du glacier
du Rhône , rassemble de nombreuses
curiosités qui attirent le regard des tou-
ristes , déjà en nombre à pareille épo-
que. Il en est une qui les divertit tout
particulièrement : c'est la présence
dans les petites ruelles de la localité
des chèvres tachetées blanches et noi-
res. Habituées à ne pas être dérangées
au cours de leur promenade quotidien-
ne, elles ne se déplacent même pas du
milieu de la route à l'arrivée d'un vé-
hicule à moteur. En effet , sur ces che-
mins bosselés et étroits, entourés de
chalets noircis par le soleil, ces ani-
maux déambulent sans se soucier du

80 enfants ont été confirmes
SAAS FEE - C'est 80 enfants qui, di-
manche, ont reçu le Sacrement de Con-
firmation de la main de Mgr Adam, à
Saas Fee. La population tout entière
participait à cette belle fête.

veulent pas dire que ces gens aient
perdu un pouce de leur patriotisme
suis.se. Bien au contraire. Ils sont trop
bien attachés à leur pays. Nous n'en
voudrions pour preuve que l'insistance
avec laquelle, et avec raison à notre
humble avis, ces Valaisans réclament
depuis longtemps déjà une liaison di-
recte et continuelle avec le reste du
canton. A ce sujet, nous nous réser-
vons le droit d'y revenir dans un pro-

/on( bon ménage.

chain article. En attendant, il ne reste
plus qu'à souhaiter que dans un avenir
pas trop lointain satisfaction soit don-
née aux requérants.
ON RENOVE D'ANCIENS BATIMENTS

Pendant ce temps, l'occasion nous a
été donnée de constater que d'heureu-
ses rénovations ont,, été apportées dans
cette localité où les troupes de Napo-
léon ont séjourné assez longuement, en
laissant des empreintes encore visibles
de nos jours. C'est ainsi que tout en
tâchant de conserver leur cachet initial ,
plusieurs bâtiments ont été rénovés.
Parmi les principales réalisations, ci-
tons celles qu 'ont subies la cure pa-
roissiale, les hôtels de la Poste et de la
Croix-Blaj ij çhe. et .sans compter toutes
celles qui ont été apportées aux mai-
sons privées. Ce qui fait qu 'à l'heure
actuelle déjà, on ne saura jamais assez
admirer les nombreux efforts qui ont
été fournis par ces gens de la monta-
gne afin de rendre leur localité tou-
jours plus propre, plus accueillante et
plus hospitalière.

UNE TRES PROCHAINE
REALISATION :

LA MAISON D'ECOLE
Mais ce serait mal connaître les

« Simpeler » que de prétendre qu'ils se

danger. L automobiliste prudent sera
bien avisé dans ces parages d'arrêter
son véhicule, de sortir même, et d'éloi-
gner ces braves bêtes si curieuses et
inconscientes qu'elles n'hésitent pas de
venir se mirer dans les carrosseri es
brillantes et les caresser avec leurs
cornes !

Pendant ce temps, les étrangers,
émerveillés par ce spectacle empreint
de simplicité, profitent de cette unique
occasion pour photographier, filmermême, ces sympathiques bêtes qui re-
mercient à leur façon, d'un coup delangue sur la main ou d'un bêlement
joyeux ceux qui ont l'idée de leur dis-
tribuer quelques friandises.

Tandis que nous-mêmes avons tiré
une leçon de notre court passage dans
le village haut perché où l'on respire
le calme et la tranquillité : c'est que les
chèvres bénéficient aussi de ces bien-
faits que, hélas ! nous rencontrons bien
rarement en plaine.

Notre photo : sans berger, on effec-
tue sa promenade quotidienne en oc-
cupant une grande partie de la route.

seraient arrêtés en si bon chemin. En
effet, ne viennent-ils pas d'endosser
une importante responsabilité financière
puisque dans ce village haut perché,
on construit actuellement un respecta-
ble bloc scolaire qui, nous nous som-
mes laissé dire, pourrait être mis à
la disposition de la gent scolaire pour
l'automne prochain déjà. Cette nou-
velle construction est située à l'entrée
du village, côté Simplon. Elle comporte
deux bâtiments bien distincts et reliés
entre eux par un passage couvert et
vitré.

Simplon-Village vit naître le regretté
conseiller fédéral Joseph Escher. On
parl e encore de lui, là-haut, comme
s'il était encore en vie.

C'est pourquoi nous sommes certain
que ce grand homme d'Etat serait bien
heureux s'il pouvait voir l'évolution
que subit actuellement son Simplon-
Village qu'il aimait par-dessus tout.

LE PONT SERA RENFORCE !

BRIGUE — Nous ̂ v&Êisf annoncé j en
son temps que le potîfqui relie Brigue
à Naters serait singulièrement renfor-
cé afin de permettre le passage de
lourds camions chargés de transporter
les matériaux pour là construction d'un
nouveau barrage dans la vallée de Con-
ches. Or, ces travaux, qui avaient dé-
buté dès les premiers jours du prin-
temps, ont été interrompus pour des
raisons techniques dépendant certaine-
ment du volume de l'eau coulant dans
le fleuve et grossissant régulièrement

r ; ¦ 4
L'Auto-Moto-Club de Monthey a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CETTOU

député

père de ses membres dévoués. ,.?_-, j

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui a lieu, aujour-
d'hui mardi 2 juin, à Massongex, à
10 h. 30.

t
Le Grand Conseil

¦ 
¦<¦

.

du Canton du Valais
a le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays vient
d'éprouver en la personne de

Monsieur

ERNEST CETTOU
dép uté

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le mard i 2 juin 1964, à 10 h. 30.

Sion, le 1er juin 1964.

Le présiden t du Grand Conseil :
ALFRED ESCHER

Les secrétaires :
L. ZURBRIGGEN - H. PARCHET
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La blanche ég lise d̂u village semble pin
net sur les habitation s qui l'entourent

a pareille époque. Mais, contrairement
à ce que certains prétendent à ce sujet ,
nous sommes en mesure de pouvoir
préciser que le pont sera tout de mê-
me renforcé pour la fin de cette an-
née encore, puisque les travaux repren-
dront dans le courant de l'automne
prochain. Cette future réalisation est,
d'autre part, souhaitable, car il faut
reconnaître que ce nouveau passage ne
répond plus complètement à la circu-
lation actuelle. Notre photo montre ce
pont tel qu'il se présente aujourd'hui.

\

t
La Chorale de Massongex a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CETTOU

député

beau-père et grand-père de ses mem-
bres Olivier et André Barman.
Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui a lieu aujour-
d'hui mardi 2 juin , à Massongex, è
11 h. 30.

INHUMATIONS
RECHY. — Mardi 2 juin , à 10 heures,

ensevelissement de Mlle Berthe-In-
nocente Caloz.

BRAMOIS. — Mardi 2 juin, à 10 h. SO,
ensevelissement de Mme Henri
Schupbach.

MASSONGEX. — Mardi 2 juin, à 10 h.
30, ensevelissement de M. Ernest Cet-
tou. .

SAINT-GINGOLPH. — Mardi 2 juin, à
10 heures, ensevelissement de M.
Léon Cachât

Madame Henri FAVRE, à St-Martin ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri FAVRE, à St-Martin, Vétroz,
St-Léonard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Daniel FAVRE, à St-Martin ;

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

Monsieur
Camille FAVRE

leur cher beau-frère, oncle, grand-on-
cle et cousin, pieusement décédé à
Montana, à l'âge de 66 ans, le 31 mai,
après une longue maladie, supportée
avec courage.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin, le 3 juin , à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Service postal : départ de Sion a
8 h. 45.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées au décès de son
cher époux et papa, la famille de feu

Félix ZUFFEREY
exprime sa gratitude a toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs en-
vois de fleurs, leurs dons pour messes,
l'ont entourée de leur affection.
Un merci tout particulier au clergé, à
M. le, Dr Frochaux, à la Société de
musique, à la Société de chant, au
corps de Dieu, au corps des sapeurs-
pompiers, au parti conservateur, aux
amis du quartier et au secteur du WW
Alusuisse.

Profondément touchée par les marques
de témoignage et de sympathie reçues
lors du deuil qui vient de la frapper,
la famille de

Monsieur
Ulysse LUISIER

a Sarreyer, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, de près et de
loin, lui ont apporté leur encourage-
ment et leurs nombreux envois de
fleurs.
Un merci spécial au Dr M. Troilîet,
à Orsières, au Dr M. Closuit à Mar-
tigny, ainsi qu'à la classe 1923.

Bagnes, juin 1964.

Monsieur et Madame Albert IMBO-
DEN-EGGEL et famille , Naters ;

Monsieur et Madame ' Robert IMBO-
DEN-LEHNER, Brigue ;

Monsieur le révérend curé Emile IM-
BODEN, Stalden ;

Monsieur et Madame Joseph IMBO-
DEN-SPESCHA et famille, Truns ;

Monsieur Alphonse IMBODEN, Naters ;
Monsieur et Mme Adolphe IMBODEN-

VENETZ et famille, Sion ;
Monsieur et Madame Hermann IMBO-

DEN-BERRA et famille , Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées
amies,
ont la douleur de fa ire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouvor en
la personne de

Madame veuve

Martina IMBODEN
née BUMANN

iécédée le 1er j uin 1964, dans sa 85c
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 3 juin , à 10 heures, à Naters.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 8720 t



Les modères
formera aujourd nui le nouveau gouvernement
LA NOUVELLE DELHI * M. La! Ba-
lladur Shastri sera élu, mardi matin,
leader du groupe parlementaire du
« Congrès » et succédera à M. Jawa-
harlal Nehru.

L'accord des parlementaires du parti
du Congrès sur la candidature de M.
Shastri, qui a été l'adjoint de M. Nehru

Le lutur premier indien en conversation avec Indira Gandhi qui , elle , brigue le
poste de ministre des allaires étrangères .

Ruby, malade mental ? I LE PROCES DES DEUX PRINCIPAUX COLLABORATEURS DE A. EICHMANN
DALLAS (TEXAS). — Trois psy-

chiatres, désignés par le tribunal de
Dallas, ont déclaré au juge Brown,
président de ce tribunal qui a condam-
né à mort Jack Ruby, que ce der-
nier était mentalement malade, et qu'il
devait être soumis à un examen psy-
chiatrique.

Le juge a déclaré à ce propos, aux
j ournalistes, qu'à son avis l'assassin
de Lee Harvey Oswald n'était pas
gravement malade, et que l'opinion
des spécialistes n'indiquait pas néces-
sairement que Ruby était fou , du point
de vue légal.

Le magistrat a néanmoins décidé
d'avoir avec les trois psychiatres un
entretien, lundi , en présence des avo-
cats de la défense.

Le juge Brown doit décider si Ruby
sera soumis ou non à un examen men-
tal. Me Joe Tonahill , avocat de la
défense, a annoncé que. si cet examen
n'était pas ordonné, il ferait appel
devant la cour suprême du Texas.

Le gouvernement sud-africain

rejette l'immixion de Thant
JOHANNESBURG — A la suite d'une
résolution votée par le bloc afro-asia-
tique à l'assemblée générale de l'ONU,
le secrétaire général M. Thant avait
adressé au gouvernement sud-africain
une lettre dans laquelle il exigeait la
libération de trois bantous condamnés
à mort pour leur opposition à la poli-
tique raciale du gouvernement.

Prix record
pour une montre

LONDRES — Lors d'enchères chez So-
theby 's à Londres, une montre a atteint
un prix record. Pour la montre Bré-
guet qui appartint au duc de Welling-
ton , en effet , un collectionneur portu-
gais anonyme a payé 27 000 livres ster-
lings, soit quelque. 325 000 francs.

Jusqu 'ici , le prix le plus haut payé
pour une montre avait été de 8500 li-
vres sterling, soit environ 102 000 fr.
versés l'an dernier , également chez So-
theby 's, par le collectionneur portu-
gais A.M. Almeida.

CONGRES POSTAL UNIVERSEL
VIENNE * La première assemblée
plénière du Congrès de l'Union postale
universelle , réuni lundi à Vienne, a
appelé M. Schaginger. directeur géné-
ral des Postes autrichiennes , aux fonc-
tions de président. Puis les quelque 500
délégués de 125 pays ont décidé de
confier les fonctions de secrétaire gé-
néral du Congrès à M. E. Weber , chef
du Bureau international de l'Union pos-
tale universelle, à Berne.

1 emportent en Inde : leur candidat

pendant les mois qui précédèrent sa
mort, ne faisait plus aucun doute, lundi
soir, au terme des consultations que
M. Kamaraj, président du parti, a me-
nées depuis quatre jours pour préparer
un vote unanime.

M. Kamara.i, qui a reçu , depuis di-
manche, plusieurs centaines de parle-
mentaires congressistes et qui était en

Transport vers la Suisse, via Bergen - Belsen !
FRANCFORT — Le procès contre les
deux collaborateurs d'Adolf Eichmann ,
l'ex-obersturmbannfuehrer SS (lieute-
nant-colonel) Hermann Krumey, com-
mandant-adjoint du « Commando spé-
cial Eichmann » en Hongrie, et de Otto
Gunsche (ancien haut-fonctionnaire du
service SS de sécurité du Reich), s'est
poursuivi hier devant la cour d'assises
de Francfort. Ils répondent de la dépor-
tation et du massacre de plus de quatre
cent mille juifs hongrois au cours de
l'année 1944.

MONNAIE D'ECHANGE
EN SUISSE

La cour entend tout d'abord le té-
moin Seigmund Leb, 69 ans, vivant à

Le gouvernement sud-africain a fait
connaître sa réponse à cette lettre par
son représentant permanent à l'ONU.
Dans cette réponse ,1e gouvernemen t
de Pretoria déclare que la tentative de
M. Thant de s'immiscer dans la pro-
cédure judiciaire d'un Etat membre est
évidemment et clairement basée sur
une fausse conception et sur une grave
méconnaissance des faits , alors même
qu'il lui aurait été facile d'obtenir les
informations nécessaires.

La condamnation a été prononcée
par un tribunal indépendant pour
meurtre prémédité et pour divers actes
de sabotage. Le meurtre a été commis
en vue d'éliminer un témoin dont les
accusés craignaien t qu 'il ne trahisse
les membres d'une organisation clan-
destine. Contre ce jugement , les trois
bantous ont fait appel , de sorte que
cette affaire est toujours « subjudice ».
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Tschombé toujours président de la «Conakat»
ELISABETHVILLE. — M. Moise
Tschombé, ancien président du Ka-
tanga, actuellement à Madrid , a été
maintenu à la présidence de la Co-
nakat (Confédération des associa-
tions tribales du Katanga) annonce
un communiqué signé de M. Jean-
Baptiste Kiwe, actuel ministre des
finances du Katanga oriental.

Cette décision fait suite à une
réunion qui a eu lieu à Elisabeth-
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contact continuel avec lc haut com-
mandement du parti , s'est rendu , lundi
soir, chez M. Morarji Desai , qui avait
eu l'intention de briguer la succession
de M. Nehru.

UNE SUCCESSION
QUI N'EST PLUS DISPUTEE

Les partisans de M. Desai, ancien
ministre des Finances, réputé pour son
intransigeance, ont donc cédé à la pres-
sion de M. Kamaraj et de la majorité
du haut commandement du parti et ont
abandonné * l'idée de disputer la suc-
cession de M. Nehru.

Après les tumultueuses journées po-
litiaues qui ont suivi la mort du leader,
les moriprés l'ont donc emporté et c'est
le candidat du centre qui formera le
nouveau gouvernement, succédant à M.
Lai Nanda. nommé premier ministre
intérimaire aussitôt anrès la mort de
M. Nfihni . mercredi dernier.

C'est M. Nanda qui présentera M.
Sha«tri à l'élection de mardi. A la suite
de l'accord réalisé sur le nom du pre-
mier ministre, les conversations con-
tinuaient, lundi soir, pour préparer la

OPERATION
DES BOMBARDIERS LAOTIENS
VIENTIANE zp Les chasseurs-bombar-
diers T-28 de l'aviation laotienne ont
attaqué, mardi dernier, un convoi qui
venait du Vietnam du Nord, détruisant
deux chars blindés et neuf camions,
chargés de troupes, a annoncé, lundi ,
le ministre laotien de la Défense.

Tel Aviv. Il raconte l'aventure vécue,
en 1944, avec un, transport de 1679 juifs
hongrois. Il S'agissait d'un « transport
modèle ' de juifs » vers la Suisse où ils
furent libérés comme « monnaie d'é-
change » ; « les SS, dit-il, voulaient , en
échange de millions de francs suisses,
prouver leur « bonne volonté » grâce à
ce transport. » Les « juifs d'échange »
eurent ainsi la chance de ne pas aller
à Auschwitz.

Le témoin accuse Krumey d'avoir
rayé de la liste du transport providen-
tiel le nom de la mère du journaliste
israélite Joël Brandt. Krumey, dit-il en-
core, a également repoussé du pied la
femme d'un rabbin qui le suppliait à
genoux de la laisser monter dans le
transport pour la Suisse.

La cour entend ensuite un ancien in-
génieur en textiles, Alexandre Foldes,
77 ans, de Phoenix (Arizona) : « Ma
femme, ma mère, mes frères et mon
fils âgé de 14 ans ont été tués dans la
chambre à gaz, à Auschwitz. Il m'est
difficile encore maintenant , après 20
ans, de retrouver la paix de mon
âme », déclare-t-il.

La cour a entendu M. Eugen Meyer.
de New-York. Le témoin évoque le
« transport modèle » des juifs, de Bu-
dapest vers la Suisse, via le camp de
Bergen Belsen. Il assure que l'autorisa-
tion de sortie était donnée à ces juifs
contre de l'or et des joyaux. Cette opé-
ration , dit-il a été organisée par le Dr
Rudolf Kastner, qui a été assassiné en
1957. en Israël.

BLUFF D'EICHMANN
M. Andréas Gyorgy, haut-fonction

naire du gouvernement hongrois , dépo

Sir Alec part en guerre contre les travaillistes
ILFRACOMBE (DEVON). — Le pre-
mier ministre sir Alec Douglas Home
est reparti lundi en guerre contre le
parti travailliste dans le premier d'une

ville et groupant toutes les ethnies
et associations du Katanga.

Grâce à la Conakat , M. Moise
Tshombé avait accédé au pouvoir
en juin 1960. Son parti , sorti de
l'immobilisme, se heurte actuelle-
ment au Mouvement populaire afri-
cain de M. Evariste Kimba et mène
une active campagne en vue des
prochaines élections législatives.

formation du nouveau ministère. II est
encore trop tôt pour spéculer sur la
distribution des portefeuilles , mais on
considère généraîement que la plupart
des ministres du cabinet Nehru reste-
ront en fonction. On prévoit , seulement,
que plusieurs personnalités qui ont fait
partie du cabinet jusqu 'en août dernier
et qui ont été « démissionnes » alors
par M. Nehru , pour les rendre aux
activités du parti , reprendront vrai-
rsmblablement leurs postes dans le
cabinet Shastri.

Pour une campagne mondiale, l'UNESCO vote :

ALPHABÉTISATION MASSIVE
PARIS. — Le conseil executif de

l'UNESCO a voté, lundi après-midi, à
l'unanimité , une résolution d'une ex-
ceptionnelle importance, approuvant les
conclusion s de M. René Maheu, direc-
teur général, sur la mise en œuvre,
prochainement , d' un programme ex-
périmental d'alphabétisation massive,
destiné à préparer le lancement é-
ventuel d'une campagne mondiale.

Ce programme expérimental unirait ,
en un ensemble intégré , en vue d'ob-
jectif s précis à atteindre en 3 ans, tou-
tes les ressources disponibles provenant
des efforts nationaux de l'aide bilaté-
rale, de l' assistance mutuelle régiona-
le et de l'aide in-o-terra choisis pour
ce programme expérimental , et bénéfi-

se ensuite. Il estime que la mission de
Joël Brandt à Istanbul , concernant l'é-
change d'un million de juifs contre dix
mille camions n 'était qu 'un bluff ima-
giné par Eichmann. En réalité, dit-il,
cette opération avait pour objet de dé-
tourner l'attention d'une mission que
lui, Gyorgy, devait accomplir au nom
du service de sécurité du Reich , et qui
consistait à négocier un armistice avec
les alliés.

Wilson-Gromyko: terrain déblayé
MOSCOU * M. Harold Wilson , au
cours d'une longue conversation d'une
heure quarante avec M. Andrej Gro-
myko, a préparé hier l'entretien qu 'il
aura ce matin avec M. Khrouchtchev,
au Kremlin.

Deux thèmes essentiels ont constitué ,
apprend-on de source proche de la dé-
légation travailliste , la majeure partie
de l'entretien d'hier avec le ministre
soviétique des Affaires étrangères :

DESARMEMENT

M. Wilson aurait fait part à son
interlocuteur soviétique de la détermi-
nation travailliste d'aider à une relance
des discussions sur le désarmement. M.
Wilson , ajoute-t-on , s'est déclaré par-
tisan , dans ses aspects généraux, de la
dernière proposition polonaise sur le
désarmement ; il estime qu 'elle peut

série de neuf discours qu 'il doit pro-
noncer dans le cadre d'une tournée pré-
électorale dans le comté de Devon.
Sir Alec a affirmé qu'il était im-
possible de défendre les îles britanni-
ques seulement par des forces classi-
ques comme le prétendent les diri-
geants travaillistes. « C'est pourquoi
j 'ai insisté depuis mon arrivée au pou-
voir pour que la Grande-Bretagne
conserve le contrôle de ses armements
nucléaires », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement britanni-
que a d'autre part exprimé l'opinion
que le . monde devait à la supériorité
nucléaire des puissances occidentales
le fait que l'URSS avait renoncé au
recours à la force comme instrument
de politique étraneère. « C'est la politi-
que nucléaire de l'Occident qui a con-
traint le monde communiste de chan-
ger de polit ique et le fait que M
Khrouchtchev ait effectué ce change-
ment représente un gros succès pour

CONFERENCE MONDIALE

DU COMMERCE

75 pays à convaincre

GENEVE. — Au cours d'une réunion
occ/denla/e sur le problème des institu-
tions qui doivent sortir de la présenta
conf érence , question qui p lace depuis
8 jours la conf érence mondiale du -com-
merce dans l'impasse , un représentant
occidental — le délégué de la Suisse —a été chargé de f aire  savoir au secré-
tariat de la conf érence que les nations
occidentales souhaitent éviter un voté
— que réclame le Tiers-Monde — en
commission et veulent porter le pro-
blème devant l 'assemblée plénière. Le
secrétaire générale de la conf érence M.
Prebisch va s 'eliorcer dans la soirée
de convaincre /es « 75 » pays du Tiers-
Monde de la nécessité de cette pro-
cédure qui peut éviter l 'irréparable el
ménager encore un DTI pour recher-
cher un compromis.

cieraient d'aide.î diverses, s'élevant à
33 millions de dollars pour les trois
ans.

Le conseil exécutif a, d'autre part ,
par 10 voix et une abstention, autori-
sé le directeur général à fournir au
gouvernement de là République du
Congo, pendant l'année scolaire 1964-
65, une aide pour le recrutement de pro-
fesseurs. ..

Ces recommandation s seront sou-
mises à l's.ssemblée générale de l'U-
NESCO.

GUYANE BRITANNIQUE :

Le chef de la police
en accusation

GEORGETOWN * Mme Janet Ja-
gan, épouse du premier ministre .de
la Guyane britannique, a annoncé,
lundi , sa démission comme ministre
de l'Intérieur.

Dans une déclaration faite au Sé-
nat, Mme Jagan qui, i diverses
reprises, n'a pu retenir ses armes,
a accusé M. Peter Owen, un Bri-
tannique, qui est chef de la police,
d'être responsable de la vague de
troubles communautaires entre In-
diens et noirs. Elle a également ac-
cusé le « Congrès national du peu-
ple », parti de l'opposition, d'avoir
entraîné les hommes de main qui
ont commis de sanglants désordres,
à Wismar. la semaine dernière.

constituer une base pour la relance
effective des travaux de Genève.

SUD-EST ASIATIQUE

M. Wilson a fait état devant M.
Gromyko du plan Stevenson tendant à
admettre l'implan,tation d'observateurs
des Nations-Unies le long de la fron-
tière du Cambodge et du Sud-Vietnam.
On croit savoir que le ministre sovié-
tique s'est borné à écouter cet exposé
sur ce point , sans émettre une opinion
définitive. Concernant le Laos, le leader
travailliste, ajoute-t-on , a eu l'impres-
sion que les Soviétiques souhaitaient ,
d'une part , le maintien en activité de
la commission internationale de con -
trôle , d'autre .part l'instauration d'un
Laos neutre et reconnu comme tel, sous
la direction du prince Souvanna Phou-
ma.

l'humanité », a-t-il dit.
Le premier ministre s'est toutefois

empressé d'ajouter que le moment n'é-
tait pas encore venu pour les puis-
sances de l'Ouest de pavoiser : « Nous
ne sommes pas hors de danger. Les
puissances communistes se rendant
maintenant compte qu'une guerre nu-
cléaire est exelue, car elle signifierait
leur destruction, s'efforcent en s'abri-
tant derrière les traités et les accorda
d'étendre leur main-mi*e sur d'autres
parties du monde par-la subversion.

• CHICAGO. — On apprenait lundi
que pendant les 78 heures du week-
end du « Mémorial Day », . l'on avait
enregistré aux Etats-Unis 429 morts
d'accidents de la route. , .
• HYERES. — Le président Vincen t
Auriol a fait  une chute, dimanch e, dans
sa propriété du Cap Bénat , et s'e*t
fracturé le col du fémur.


