
Du bon et du moins

bon en Suisse

Un lorum récent constatait que la
Suisse avait un inquiétant retard dans
le domaine de la recherche scient i f i -
que. Pour êlre eliicace, cette recher-
che exige des moyens de plus en plus
importants -, c'est pourquoi le Fonds
national de la recherche scientilique
a été créé. La Conlédération lui al-
loue un crédit de 23 millions de f rancs
par an. D 'autre part , elle subventionne
la recherche nucléaire , l 'Ecole polv-
technique lédérale el participe à d if -
f é ren t s  pro je t s  internationaux de re-
cherche. An total , au budget lédéral de
1963, 144 millions onl été consacrés
directement ou indirectement à la
recherche scientilique.

Le programme d'austérité destiné à
lutter contre le renchérissement de-
vrait normalement conduire l 'Etat  lé-
déral à laire des économies massives.
Or, en 1963, le rvthme d'augmentation
des dépenses non seulement est supé-
rieur à celui des recettes du même
exercice, mais aussi plus rapide que
les années précédentes. Celte évolu-
tion n 'est due que partiellement â la
hausse générale des prix; elle provient
surtout des charges nouvelles impo-
sées à la Conf édération par le réseau
routier. On relève également un ac-
croissement des subventions f édéra les
de 150 millions , ce qui représente un
« bond en avan t»  d'environ 20 % .
« Tout ceci , observe Gracchus , dans
l'Ordre professionnel, ne serait rien si
l 'on discernait dans l'administration
une nette volonté de iaire des écono-
mies. Hélas ! Trois lois hélas .'... »

Le Corps suisse des volontaires de
la paix existe. Les 21 premiers volon-
taires sont part is  pour l 'Alriauc. Sou-
haitons qu 'ils soient suivis oar d'au-
tres dans un proche avenir et que
l ' ensemble de la jeunesse suisse pa r-
ticipe , directement ou indirectement ,
à cette action humanitaire imaginée
et réalisée en tout premier lieu p ai
leu John Kennedy.

Actuellement , de grands pays  se dis-
cutent nos « gradues ». Les Etats-Unis
à eux seuls occupent 150 savants
suisses. Pourquoi ? Parce que nous
n 'avons souvent à leur of f r i r  ni un
champ d'activité assez intéressant , ni
des conditions de recherches s uf f i -
santes , ni des possibilités de contacts
ct d 'inf ormat ion  tels que ceux qui leur
sont otierts à l 'étranger .

L 'Union suisse des arts el métiers
( U S A M )  a relevé les laits suivants :

— Les peti tes et moyennes entre-
prises sont les principales victimes "
la lois de la s u r c h a u f f e  et des mesu-
res prévues par la Conf édération.

— Les autori tés  f édéra les  n'ont pas
épuisé les nombreux moyens à dispo-
sition , avant dc recourir à l 'interven-
tion des pouvoirs publics.

— Les mesures dirigistes que l'on a
commencé à prendre risquent d'en-
trainer une dépression économique
p lus grave encore que la surexpan-
sion » à lag uelle elles s'attaquent.

Si ces laits sont réels , ils sont une
réponse pert inente à ce conseiller lé-
déral qui invitait  les milieux d' af f a i -
res à se ranger aux mesures olticiel-
les de lutte contre le renchérissement ,
comme à ln i lcrn 'èrc chance d'une
pror]r>r .),v libre -. i's le détourneront
ncui-clre d ' un rlirinisme accentué, con-
traire ouv hali 'i "d^s de notre démo-
cratie, éprise de liberté bien ordon-
née.

Souhaitons aue la présente session
des Chambr es f éd éra les  éclaire ce
d if f i c i l e  prob lème dn renchérissement
°t de l 'i nf l a t i on ,  et nermeltre à no.<
fc ail.es autorités d- . <-"»"er les solu-
'¦'o n .  non sP'''on"*rt' nUcares mnif
Woment adaptées ù notre manière
d 'être.  _ _

CHANGE DE VISAGE
ON 

a peut-être un peu trop tendance, quand on compare les différents
facteurs de notre vie économique, à les considérer chacun comme
un tout. Une telle manière de voir ne correspond guère à la réalité

en ce qui concerne la consommation.
d'éléments divers qui ne tiennent pas
à l'ensemble.
L'un des moyens de juger des fluc-

tuations de la consommation est de
suivre le mouvement du chiffre d'af-
faires du commerce de détail. Or, au
cours de ces dernières années, le taux
d'accroissement de celui-ci a quelque
peu diminué (bien que ce « tassement »
soit bien moins important que celui
constaté pour les investissements). Il
n'est pourtant pas certain que cette
diminution soit représentative de
l'ensemble de la consommation.

Celle-ci ne comporte, en effet , pas
uniquement l'achat de marchandises,
mais aussi les dépenses faites en échan-
ge de prestations de services. Or, la
part de ces dépenses a subi un très
fort accroissement par rapport a I en-
semble de la consommation, un accrois-
sement en tout cas plus accusé que ce
n'est le cas pour les achats de mar-
chandises. Sous l'effet de l'améliora-
tion du niveau de vie, en effet, on
constate une forte augmentation des
dépenses pour des services tels que le
logement, les voyages, les vacances, les
loisirs et autres. Ces dépenses ont aug-
menté dans une proportion sensible-
ment plus forte, le chiffre d'affaires
du commerce de détail. U en résulte
que ce dernier ne représente guère plus
de la moitié de la consommation to-
tale. II n'est donc pas certain que le
taux d'accroissement de celle-ci soit en
régression, comme tendrait à le faire
croire l'évolution du chiffre d'affaires
du commerce de détail.

En ce qui encerne ce dernier, la di-
minution de son taux de croissance ne
provient d'ailleurs pas uniquement des
modifications de structure de la con-
sommation, mais aussi d'un certain flé-
chissement du trafic touristique et de
l'augmentation moins rapide des effec-
tifs de la main-d'œuvre (notamment
sous l'effet des efforts faits pour sta-
biliser le nombre des travailleurs
étrangers en Suisse). Cet élément a
contrebalancé en une assez large mesu-
re l'augmentation des salaires nomi-
naux enregistrée l'an dernier, laquelle

INQUIETUDES EN ITALIE
J E  

rentre de Rome. J'ai assisté à la crise qui a failli conduire à la
démission du gouvernement. On peut à juste titre s'inquiéter des diffi-
cultés de toutes natures que rencontre le pouvoir exécutif, au sein

duquel les partis tirent à hue et à dia. L'Italie est notre voisine et le
malaise croissant qui l'agite ne saurait nous laisser indifférent depuis que
des centaines de milliers de ses ressortissants travaillent — et discutent —
chez nous. De plus, pays de haute
culture et d'évolution intellectuelle
intense, l'Italie cherche une voie qui
lui soit propre et corresponde aux
besoins particuliers qui la carac-
térisent.

Je m'en suis entretenu autant avec
des personnalités de la démocratie-
chrétienne que des Partis socialistes, et
même avec les néo-fascistes du NSI
(qui compte encore 2 millions d'adhé-
rents) comme avec les communistes.
Ces derniers mènent une campagne in-
tense de propagande. Chaque soir, dans
les grandes et petites villes, un ora-
teur ou une oratrice, perché sur le toit
d'une auto munie de haut-parleurs, ha-
rangue les masses laborieuses qui ren-
trent au domicile familial...

Tout a commencé par la publication
du rapport annuel de la Banque d'Ita-
lie (ou Banque nationale). Un vent de
panique souffla, ce soir-là. sur la popu-
lation car la grande presse, les pério-
diques, la radio et même la télévi-
sion accordèrent immédiatement une
place énorme, des titres démesurés ct
pessimistes, aux conclusions des ex-
perts financiers. Certes depuis long- = g
temps, on savai t que lc marché des .lliinil _ lll!llllllllinillllllllllllllllllllllll!llllllllll ^

Celle-ci comporte en effet une foule
toujours la même place par rapport

fut la plus forte depuis 1946.
Comme on le voit, des mouvements

se produisent au sein de la consom-
mation (on pourrait également faire
état de modifications dans la struc-
ture de l'achat de marchandises, sous
l'effet de l'amélioration du niveau
de vie, comme la tendance très nette
à acquérir des produits de meilleure
qualité). On pourrait comparer ces
mouvemnts à ceux qui se produisent
au sein d'un liquide contenu dans un
récipient. Ce sont là des éléments dont
il faut tenir compte quand on étudie
l'influence de la consommation sur
l'ensemble de la vie économique.

M. d'A.

Sous le signe du tunnel du Grand-Saint-Bernard
IL 

serait intéressant qu'un sociologue étudie ce phénomène curieux :
la baisse de compression de l'actualité à certaines périodes de l'année,
en dehors même de l'époque habituelle des vacances. Fatigue ? Satu-

ration ? Désintéressement passager ? Toujours est-il qu'en ce début juin,
( actualité valaisanne marque un temps
de la monotonie quotidienne, sinon le
Marie et la Journée cantonale des
malades qui mériteraient plus qu'une
simple mention.

Mais il faut bénir ces accalmies pé-
riodiques dans la frénésie essoufflée
des événements, des manifestations, des
projets et des problèmes. C'est le mo-
ment do se river le sextant à l'œil et
de faire le point. Nous voguons tous
vers le même port, mais nous som-
mes trop souvent absorbés par les dif-
ficultés de la manœuvre pour prendre

capitaux n'était ni stable ni sain, mais
l'on espérait un redressement. Cepen-
dant le coût de la vie ne cesse de
monter dans la péninsule et les travail-monter dans la péninsule et les travail- des pensionnes,
leurs ne cachaient pas leur méconten-
tement. VOIR SUITE EN PAGE 0
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L'autoroute du Saint-Gothard se dessine

Le Conseil fédéral a approuvé lundi le projet général de la section
Amsteg-Fellibruecke (Gurtnellen) de la route nationale numéro deux. Le
projet prévoit la forme d'aménagement suivante : deux chaussées à double
voie de circulation, de 7 m. 25 de largeur chacune, séparées par un terre-
plein central de 1 m. 50 de largeur, et comportant des dégagements latéraux
pouvant aller jusqu'à 1 m. 25 dans la zone de terrain moins accidenté, soit
particulièrement en amont du parcours mentionné, il faut prévoir sur la
rampe, en plus des deux voies de circulation, des bandes de stationnement
utilisables, au besoin, comme voies lentes, là où leur aménagement compor-
terait encore des dépenses justifiables. Ainsi , le Conseil fédéral a pu répon-
dre, en partie, à la demande du gouvernement uranais et de l'Automobile-
Club de Suisse, relative à l'aménagement de voies lentes sur la rampe nord
du Saint-Gothard. La construction de cette route de montagne selon le stan-
dard d'aménagement prévu nécessite un nombre extraordinaire d'ouvrages
d'art , et les dépenses seront de l'ordre de 14 millions de francs par kilo-
mètres d'autoroutes.

M A T I N
25 CENTIMES

DE RETOUR DE L'HIMALAYA

Lundi sont arrivés à Cointrin revenant d' une expédition à l 'Himalaya les trois
al pinistes Michel Darbellay, Ami Giroud et Michel Rey, que Ton voit de droite
à gauche sur notre photo. Les 3 alpinistes valaisans , avaient ef f e c t u é  une tenta-
tive d'ascension dans l 'Himalaya. Ils ont déclaré que le mauvais temps les avait
obligés à laire demi tour.

d'arrêt. Aucun fait saillant n'émerge
75e anniversaire du collège Sainfe-
pleinement conscience du chemin par-
couru et de celui qu 'on va suivre
Maintenant l'équipage s'interroge. Les
questions affluent. En voici une que
je propose à votre méditation : quelles
répercussions le tunnel routier du Grd-
Saint-Bernard provoque-t-il dans la vie
valaisanne et plus particulièrement
dans celle des régions directement tou-
chées par son ouverture ? Le sujet est
actuel et mérite d'être abordé en pro-
fondeur.

Le bilan du 30 mai dernier était trai-
té de « catastrophique » et cela au mo-
ment où les ministres socialistes fai-
saient leur les revendications des syn-
dicats et réclamaient des augmenta-
tions de salaire proportionnelles au
renchérissement général. Le ministre
des Finances, M. Colombo, faisait front
à ces exigences, réclamant au contraire
un retour immédiat à l'austérité pour
sauver la monnaie ct la subsistance

5 JOURS
pour un complet d'été
grand chic â vos mesures.

Très grand choix.
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Il peut sembler prémature de tirer
dès maintenant des conclusions , alors
qu'une ère nouvelle vient à peine de
s'entrouvrir. Aussi, tel n 'est pas le -but
d'une série d'articles que je me pro-
pose de consacrer à l'expansion des ré-
gions desservies par l'artère interna-
tionale du Grand-Saint-Bernard. Il
s'agit plutôt de déterminer dans quel
sens et dans quelle mesure le perce-
ment , puis l'ouverture du tunnel mo-
difient la vie traditionnelle et l'écono-
mie de l'Entremont, d'essayer de pré-
voir un aménagement rationnel du ter-
ritoire en dégageant les principales li-
gnes de force du développement éco-
nomique et d'amener la population à
s'intéresser activement aux problèmes
posés par une transformation plus ou
moins rapide du pays des Dranses.

NI les nombreux reportages qui ont
jalonné les étapes successives des tra-
vaux, de la mise en service du tunnel
et de ses voies d'accès, ni la relation
régulière du nombre des usagers du
tunnel ne me paraissent suffisants pour
résoudre les problèmes que je viens
d'évoquer. C'est pourquoi j'ai établi un
questionnaire touchant aux questions
démographiques, financières, économi-
ques, politiques, culturelles et morales
que provoquent la mise en service du
passage sous le Grand-Saint-Bernard.
Ce questionnaire a été envoyé aux ad-
ministrations des communes sises sur
la route internationale , aux offices du
tourisme, à différentes personnalités
spécialisées dans des questions particu-
lières. Un grand nombre de réponses
me sont déjà parvenues et je protite
d'en remercier les auteurs au nom des
lecteurs du « Nouvelliste du Rhône ».

C'est sur la base des renseignements
obtenus que je traiterai certains pro-
blèmes que je vous présente aujour-
d'hui. II s'agit d'abord d'insérer le sujet
entier dans un contexte historique par-
ticulièrement large et significatif , puis-
qu 'il touche à la fois au Mont-Joux et
à Maurice Troillet . le père spirituel du
tunnel J'aborderai ensuite la complexe
question économique et touristique.
Puis ce sera le problème démographi-
que et social et enfin des thèmes plus
largement humains sur le plan profes-
sionnel, culturel,  religieux et moral.

Vous conviendrez que la matière est
pléthorique. Une longue étude ne suf-
firai t  certainement pas à l'épuiser. Les
lecteurs du « Nouvelliste du Rhône» ne
m'en voudront donc pas d'être un peu
schématique, ni de traiter en un seul
article des questions qui exigerai ent de
plus amples développements. Il leur
reste à souhaiter  — et je m'associe bien
volontiers à leur vœu — qu 'on publie ,
dans des revues spécialisées , des étu-
des plus érudites et plus détai l lées  que
les modestes fragments et raccourcit
que je leur soumettrai dans mes pr>
chains articles.

Jean-Claude T.OVEY.
(A suivret



EXPOSITION NATIONALE
Statistiques journalières

Dimanche 7 juin
Entrées : 69 750 personnes.
Service du feu : néant.
Service de police : 23 interventions.
Objets trouvés : 22 ; restitués : 20.
Service sanitaire : 104 interven tions.
Jardin d'enfants Nestlé : 809 gosses.
Gare Expo Sévelin : 8 923 voyageurs.
Monorail : 41 614 passagers.
Télécanapé : 15 845 passagers.
Vedette Expo : 51t_ personnes.
Tour spirale : 3162 personnes.
Parkings publics : 3 587 voitures, 55

*ars, HO motocyclettes.

Un nouvel horaire
des trains EXPO

à partir du 13 juin 1964
Il est apparu que les trains Expo

sont moins fréquents qu'on s'y atten-
dait le samedi et le dimanche. Les vi-
siteurs de l'Exposition nationale ont
sans doute largement la possibilité de
se libérer en semaine pour se rendre
à Lausanne. Pour tenir compte de ces
conditions, les chemins de fer fédé-
raux réduiront de quelques unités, à
partir du 13 juin, le nombre des trains
Expo circulant le samedi et le di-
manche et adapteront une ou deux
marches de ,train pour les autres jours
de la semaine. Un nouvel horaire Expo
est édité, que l'on peut se procurer
gratuitement dans toutes les gares.
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Un alpiniste
de Lugano

grièvement blessé
I M. EHo Gngllernetti, membre g
s bien connu du Club d'alpinis- p
1 me de Lugano, a été grièvement 

^g blessé en glissant du « Sas-Pa- n
= lazz » au cours d'une escalade g
â des « Denti délia Vecchia ». L'in- g
H fortuné alpiniste a été transpor- =
B té d'urgence, sur un brancard, à g
H Pàirolo, où l'attendait un héli- s
= coptère de l'équipe de sauvetage S
g. d'Ascona. Il a été admis à l'hô- n
H pital civil de Lugano. Son état g
= est consédéré comme grave. g
zr =
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Les cours de la bourse
Bourses suisses

Action* •_!•••• C. du S. C. du 8

Banqu* U» 2000 g 2010 g
U. B. S. 3125 3125
S. B. 8. 2290 2310
C .«dil lui*** 2685 2690
Altg. Flnantga* 442 445 g
Banque Com. Bel* — 420
Conll llnolaum 1150 1120 g
Sanqua Fédéral* 410 410 g
Elaetrowatl 1980 2000
Transporta Glarla — —
Holdabank port. 533 540
Holderbank nom. 460 45S
mtarhandal 3850 3850
Motor Colombu* 1570 1590
indalao 1075 1090 g
Matalwarta 1625 1600 g
"alo Sulsat 376 367
SOdalaktr* 121' 121
.iaaaurane* 2285 2340
Wintarthour-Ace. 605 605
SuliM aaa. gén. 1750 g 1750
.urlch aaauranca 5020 5125
»ar*.T*aaln 1370 g 1370
.ecum. Oarllkon 620 g 620 g

Saurar 1625 g 1650
.lumlnlum Chlppll 5440 5490

aally 1735 1750
.rown Bovarl 2190 2200
Ciba 6200 6190
En Elao. Simplon 550 g 660 g
Chocolat* Vi l lon
= l _ch _ i port. 1535 1560
citchai nom. 290 295 b
3»lgy port. 28700 29100
îalgy nom. 17600 17S50
lalmoll 1380 1380
Hato 6350 6350
i sndla ê Gyr 2140 2150

Mo Giubiasco — 625 g
.orna 2360 2375
llnbot 4450 4450
larllkon Atallara 790 790
J . s l l é  port. 3165 3155
l .jllé nom. 1955 1955
-andot 5150 5250
.uchard 8000 7800
Sulrar 3300 3290
Uralna 5175 5175

Actions ét rangères

Cla 19 3/4 20 1/4
'•chlnaj 174 g 171
¦¦tilllp, 178 178
loyal Outch 1S4 1/ ', 186
Sodao 110 i / :  Ul 1/2
Jnl1a«ar 170 1 169 1/2
A E. G. 550 552
Anllln 566 571
Oamag 5.14 525
nagussa 737 737
Bayai 590 593
H_cht.tr 533 539
Manna.mann 250 249 1/5
flaln Wasi ord. 607 b 610
H«li> Wasi prly. 589 592
Slamana 573 573
Thyaaan 224 226

Un cheval fou
Dimanche après-midi, à Interlaken ,

un cheval est devenu subitement fou.
Le cocher, M. Gottfried Simon, âgé de
67 ans, et domicilié à Reutigen , près
de Thoune, n 'a pas pu freiner le galop
de son cheval et a été tué. La bête fu-
rieuse a terminé sa course à la gare
d'Interlaken.
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Des chefs
de la Mafia

réfugiés en Suisse?
p L'Interpol a Informé la police =
H Italienne de l'arrivée en Suisse de =
g plusieurs membres de la Mafia , g
g notamment d'un marchand de i
g produits maraîchers, âgé de 60 T-.
g ans, et d'un individu de 38 ans, g
g soupçonné d'être l'un des plus re- g
g doutables contrebandiers de la =
g Méditerranée. U n'est pas exclu =
g ?ue d'autres « mafiosi » de la ré- 5
g gion de Palerme se soient réfu- §
g giés en Suisse avec la complicité |ï
g de compatriotes. i
g Les polices suisse et italienne §
g ont ouvert une enquête et tra- i
g vaillent en étroite coopération. |
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Inquiétude
des buralistes postaux

Sous la présidence de M. Affolter, de
Perles, la Société suisse des buralistes
postaux (SBP) a tenu sa 70e assem-
blée des délégués du 5 au 7 juin 1964
à Interlaken. Dans son commentaire
sur le rapport) annuel, le président
c e n t r a l , M. ' Luginbuhl, d'Aeschi
(Spiez), a exprimé le mécontentement
des buralistes postaux au sujet d'une
application -erronée des prescriptions
de service.

Nouveaux ambassadeurs
au Palais fédéral

Le président de la Confédération , M.
von Moos, et M. Wahlen, chef du
Département politique fédéral , ont i*eçu
lundi à midi au Palais fédéral , M. Juan
Octavio Gauna , ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de la Répu-
blique d'Argentine, ainsi que M. Ab-
dallah! ould Dabbah, ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de la
République islamique de Mauritanie ,
pour la remise de leurs lettres de
créance auprès du Conseil fédéral.

Bourse de New-York
Tendance plus faible

C. du 5. C. du S

Amarlcan Cyanamld 63 7/8 63 3/8
Amarlcan Tal A Tel 136 1/2 136 3/8
Amarlcan Tabacco 32 6/8 32 5/8
Ahaconda 40 3/4 40 3/8
Baltimore A Ohlo 42 3/4 42 1/4
Belhlehem Staal 35 5/8 35 1/2
Canadien Pacl .Ho 42 41 3/4
Chrysler Corp. 46 5/8 45 3/4
Creola Petroleum 45 .1/2 45 7/8
Du Pont de Nemour 253 1/2 249 1/4
Eastman Kodak 133 131
Général Oynamlo 26 3/4 26 3/8
Generel Electric. 79 1/2 79 1/2
General Motoro 85 7/8 85
Gull OU Corp. 56 3/8 56 1/8
I. B. M. 464 461
ln!_ r_ _ tlonal Nickel 78 1/8 76
Intel Tel a Tel 54 7/8 54 5/8
Ken'necotl Copper 80 5/8 80 3/8
Lahmann Corn. 29 1/2 29 V?
Lockheed Alrcreft 33 3/4 34 3/8
Montgomery Ward 35 1/8 35 1/4
National Datry Prod. 79 1/4 79 1/2

Nalional Olstlllers 25 5/8 25 1/2

New Vork Central 34 3/4 34 1/8

Owens Illinois Gl. 98 98
Radio Corp ol Am. 30 7/8 30

Beo-blle Sleal 43 3/4 43 1/4

Royal Duteh 44 1/8 44 3/8
=._„,._._ nil 84 1/2 84 5 /8Standard Ull ._ - ,.
Trt-Cnntln.nta l Cor. 46 3/4 46 5 8

Union C.rbld. 122 "2 122 3/8

U. S Buhb.r 49 1/8 49 4

U' S »... "I* *» \l*
We. Hnohn ... Elact. 31 30 7/8

Ford Motor 51 1/2 51 3/8

Volume. 4 240 000 4 010 000

Oov* Jonei
Industrielle. 806.03 800.31

Ch de Fer 202.50 201 ,83

Services oublie. 139,98 140 ,33

Bâche New York

Cours des billets
ACHAT VENU

Allemann» VOB 110
Ang leterre 12 , 2 2°
Autriche 1655  16.85
BelQlau» 8.45 8.70
Canada 3.96 4 .03
Esoaqn» 7 7.SD
Elat» Uni» 4 30 * .3*
France 66.50 69.60
Italie 0.6B 0,70

Cours de l'or
A C HA l  VENU

_ 3 . f r .  »ulas* 39.60 41 .50
-aool^on 36.50 38.50
.ouveraln 41 43
>0 dollars U S. IBP 185

Cours de bours»» _omm _ nla<i4« oe» li
H.rQ, , .  Trnlll _ > a OU R A U.Mlnrtl

Des subventions fédérales
pour les dépenses des cantons
en faveur de bourses d'études

Dans un message publié lundi , le
Conseil fédéral a soumis à l'Assemblée
fédérale le projet de loi sur l'allocation
de sub vantions pour les dépenses des
cantons »n faveu r de bourses d'études.

Le Conseil fédéral propose que la
Confédération alloue aux cantons, pour
leurs dépenses annuelles en faveur de
bourses d'études, des subventions à
certaines conditions.

SUITE D _ LA PAGE O

CONSEQUENCES
INTERNATIONALES

Jusqu'ici, nous sommes dans le « cir-
cuit intérieur », ¦ c'a.t-à-ttire que les
conséquences de ce découvert financier
ne touchent que 'les Italiens. Mais cette
déconfiture a un autre aspect ; il est
international. Il r y a d'abord les prê-
teurs étrangers, grâce aux milliards
desquels l'industrie a pris, ces derniè-
res années, un essor remarquable, qu'on
espérait salvateur. La hausse si rapide
du coût de la vie a détruit ces espoirs.
H y a ensuite et surtout l'appartenance
au Marché commun, cette encore frêle
association qui ne saurait supporter
qu'un de ses membres sombre dans
une crise financière très grave. Les
répercussions seraient inévitables chez

Un contrat
dans la tynoqraphse
Apres la fin des négociations sur un

nouveau contrat , le 29 avril à Mon-
treux, 1« Fédération suisse des typo-
graphei, qui a tenu samedi à Berne
une assemblée extraordinaire de délé-
gués, a pris la position suivante :. la
commisrien tarifaire et la direction de
la fédération ont accepté le contrat ,
mais la caisse de pension du personnel
était très discutée. L'assemblée a fini
par approuver par 106 voix contre 89
le résultat final des négociations, à con-
dition toutefois que soit njaintenu le
statu quo dans la question des horlo-
ges de contrôle. La décision devra en-
core être approuvée par une votation
générale qui aura lieu le 26 juin. La
Société suisse des maîtres imprimeurs
prendra position les 12 et 13 juin lors
de son assemblée de délégués.

LA BANQUE DES
REGLEMENTS INTERNATIONAUX

Le trente-quatrième rapport annuel
de la Banque des règlements interna-
tionaux traite dans sa première partie
des tendances générales de la politique
économique en Europe et aux Etats-
Unis en 1963-64. La seconde partie ex-
pose, d'une manière plus détaillée, leS
événements financiers et économiques
et comporte une étude spéciale sur le
marché des euro-devisse. La troisième
partie rend compte de l'activité de la
banque au cours de l'exercice écoulé.

Sauvetage d'une famille
de six membres

Dimanche soir, une tempête a fait
verser un voilier près de Rorschach.
Les parents furent proj eté à l'eau, tan-
dis que les enfants étaient enfermés
dans la cabine. I.a section de Ror-
schach de la Société suisse de sauve-
tage a réussi, grâce à l'emploi d'hom-
trtcs-grenouilles, à sauver tous les en-
fants, dont plusieurs avaient perdu
connaissance. Ils purent être ranimés
par un médecin.

Un escroc interné
Un homme de trente-cinq ans, con-

damné déjà six fois pour escroqueries,
a de nouveau éjté condamné par un
tribunal de Zurlqh à deux ans de pri-
son , moins 344 [jours de préventive,
pour escroqueries d'un montant entre

:francs. La peine de
^
'placée par l'interne-

_ des droits civiques
de dix ans. -v,

14 000 et 18 000
prison a été re
ment et la per
pour une durée

Une esca rille suédoise e
la Suissevisite

. suédoise de vingts
; arrivée lundi à l'aé-
î Àe Dubèndorf. Lés
hommes qui en font

diverses parties de la
eu à Berne par l'am-

Une escadrille
sept appareils es
rodrome militair
quatire-vingt-huit
partie visiteront
Suisse. Ils ont rt
bassadeur de le r pays

A LA CONFERENCE MONDIALE
DU COMMERCE

Première
recommandation votée

L'assemblée plénière de la conféren-
ce du commerce a adopté par 107 voix
contre 0 et 9 abstentions (les pays so-
cialistes moins la Roumanie) sa premiè-
re recommandation, déjà votée en com-
mission, et qui porte sur la « quanti-
fication » de l'aide aux pays en voie de
développement : 1 °/o du revenu natio-
nal de chaque pays industrialisé, tel
que l'avait proposé la délégation fran-
çaise.

24 heures de la vie du monde
• RETRAIT DES GUERILLEROS INDONESIENS. — Le président Sœ-
karno a annoncé que le retrait des guérilleros indonésiens du nord Bornéo
et du Sarawak commencera le 10 juin.
¦K- LES DIFFICULTES DE LA CONFERENCE DE GENEVE. — M. Heat,
ministre britannique du commerce a souligné l'état critique dans lequel
se trouve la conférence de Genève, en raison de l'opposition profonde
entre les pays industrialisés et les pays du Tiers-Monde.
¦*¦ TITO A LENINGRAD. — Le maréchal Tito est arrivé à Leningrad
où 11 a été accueilli par M. Khrouchtchev.

# LA COURSE A LA MAISON-BLANCHE. — M. Goldwater s'attend à
obtenir l'investiture du parti républicain à la présidence. Mais le général
Eisenhower a pris nettement position en faveur de M. William Scranton,
gouverneur de Pennsylvanie.

ir PRET CHINOIS A ZANZIBAR. — La Chine communiste a accordé un
prêt à long terme de 5 millions de livres sterling à Zanzibar. .
¦* LE TERRORISME A NEW YORK. — A la suite du terrorisme qui
ae fait jour à New York, on a conseillé aux quelques 1 500 000 catholiques
de Brooklyn et de Qucens de voyager en groupe dans les rues et dans le
métro new yorkais.

-* UNE ROMANCIERE SE DONNE LA MORT. — La romancière amé-
ricaine Pamela Moore, 26 ans, a été découverte morte par son époux
l'avocat Adam Kanarek. On a découvert un revolver à côté du cadavre.

•k FIN DU « JEANNE-D'ARC ». — Le croiseur-école a achevé sa 26e
et dernière campagne. C'est la fin d'une longue carrière de 72 000 heures
de navigation au cours de laquelle il a parcouru plus de 1 300 000 km et
formé plus de 4000 jeunes officiers.
¦H- INCIDENT A GAZA. — 4 maraudeurs arabes ont été abattus lors
d'un heurt avec une patrouille militaire israélienne.
•k LONDRES, NASSER ET BONN. — Le gouvernement britannique a
fait savoir à Bonn qu'il verrait avec plaisir une visite du président
Nasser en Allemagne occidentale.

# DEUX MILLIONS D'OUVRIERS AGRICOLES EN GREVE. — Environ
deux millions d'ouvriers agricoles sont en grève pour 24 heures sur l'en-
semble du territoire italien. . .... . _  • * , - .,, ... .......ai
#¦ AU PROCÈS LONGPRE ." REQUISITOIRE. —: :I_e>; substitut du procu-
reur du roi i' demandé One peine de principe avec des circonstances
atténuantes à la fin de son réquisitoire qui n'a pas duré moins de denx
heures et demie, contre Marie-José Longpré, accusée d'avoir noyé son
fils Pierre, âgé de 17 mois.
#¦ COLLISION DE TRAIN EN ITALIE. — Une collision de deux trains
s'est, produite près de Cuni, dans le Piémont. 3 personnes ont été tuées
et 25 blessées.

• LES CENDRES DU PANDIT NEHRU DISPERSEES. — Phis d'un
million de personnes ont assisté à la dispersion des cendres dn Pandit
Nehru dans le Gange.

-k LE ROI DU MAROC IRA EN URSS. — Le roi du Maroc, Hassan
II, se rendra en URSS en voyage officiel en 1965.

*- RENFORCEMENT DES MESURES MILITAIRES EN GRECE. — Les
mesures militaires prises en Grèce ont été renforcées la nuit dernière.

Plus de 400 malades
atteints de

La marge des 400 malades atteints de
typhoïde est maintenant largement dé-
passée à Aberdeen. Un communiqué of-
ficiel des autorités médicales du grand
port écossias annonce en effet cet après-
midi que le nombre total ' des person-
nes hospitalisées atteint maintenant 412
(345 cas confirmés et 67 suspects) con-
tre 402 la veille (342 confirmés et 60
suspects).

Les services médicaux de la ville sou-
lignent que cet accroissement de dix
nouveaux cas est le plus faible enrô-

les cinq autres associés et l'équilibre
général serait menacé. Le président du
Comité économique et financier des Six
M. Hallstein en a officiellement averti
le Gouvernement de Rome. Or les com-
munistes qui, aux dernières élections,
ont obtenu le 24% des suffrages et qui
sont furieux de l'entente que la démo-
cratie-chrétienne a réalisée avec les so-
cialistes nenniens, exploitent à fond la
situation, aggravant encore son carac-
tère politique et international.

M Aldo Moro, le président du Con-
seil, est heureusement un manœuvrier
parlementaire remarquable. Il a trouvé
en M. Saragat qui, depuis qu'il est mi-
nistre des Affaires étrangères, exacte-
ment renseigné sur les incidences ex-
térieures des grands problèmes inté-
rieurs, un appui sincère, qni a impres-
sionné M. Nenni et l'aile droite de son
parti On se souviendra que l'aile gau-

Grand Conseil argovien

Plus d'un million
de boni

Le Grand Conseil argovien a ap-
prouvé dans sa séance de lundi les
comptes de l'année 1963, qui se sol-
dent par un boni de 1,4 million. Les
comptes de la construction des routes
ont un déficit de 10,3 millions à la
suite de la construction de routes na-
tionales. Le Grand Conseil a approuvé
l'achat d'une parcelle coûtant 1,7 mil-
lion de francs pour un agrand issement
éventuel du gymnase cantonal de Ba-
den.

¦|--«T-*-__ l̂ i _rv TI _rl _o_.v y pj-j-VJ iu.^
gistre en 24 heures depuis le début de
la « seconde vague » de malades, il y a
une dizaine de j ours.

Dans les autres villes écossaises, Dun-
dee et Glasgow notamment, la situa-
tion demeure stationnaire. En revanche,
un premier cas a été enregistré à Edim-
bourg. Il s'agit d'une jeune femme de
vingt et un ans.

Outre Aberdeen, on compte actuelle-
mnet 31 malades atteints de typhoïde
(29 en Ecosse, 2 en Angleterre et dans
le pays de Galles) et 40 cas suspects.

che a fait récemment sécession et que,
sans adhérer au Parti communiste, elle
en fait le jeu. Le gouvernement allait
malgré tout se disloquer et de la crise
économique et financière on allait pas-
ser à une inextricable crise politique ,
lorsque M. Moro, à force de persuasion
et en brandissant l*évent«aHté du pire,
a fait accepter par tous les partis de
la coalition gouvememenfale une sorte
de compromis, qui n 'est d'ailleurs qu 'un
temps de répit, durant lequel chacun
réfléchira aux conséquences des rcs-
Donsabilités qu 'il devra inevnra '> 'Pment
prendre encore cette ann^p . Tous les
spécialistes imnart' aux esti ment en ef-
fet que l'Italie est en pleine évolution
sociale et qu 'elle cherche une nouvelle
structure qui lui permette de repren-
dre conf!ance en <=es forces naturel!*
qui sont immensos.

Me MîCrcel-W. Sues
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de grossir
L obésité n'est pas une maladie mais elle compromet dange-
reusement le bon fonctionnement d'organes essentiels, ca
qui peut porter à conséquence, en particulier chez l'obèse,
après la cinquantaine. Les compagnies d'assurance améri-
caines ont établi, d'après des statistiques très poussées, que
la vie de l'obèse est abrégée de 10 à 20 ans, selon le degré
de son infirmité, par rapport à la longévité moyenne du sujet
normal.

On peut en général distinguer deux types d'obèses:
- ceux qui se privent mais dont l'organisme retient anormale-
ment les liquides. C'est l'obésité spongieuse ou cellulitique,
le plus souvent féminine,
- ceux qui par appétit ou gourmandise habituent leur orga-
nisme h la suralimentation. Ici le problème est plus simple,
le régime est efficace, bien que les habitudes alimentaires
soient difficiles à corriger et que les obligations profession-
nelles ne le permettent pas toujours.
Dans un cas comme dans l'autre, il Importe donc de stimuler
l'élimination des liquides: sans privations, sans drogues, en
buvant simplement une eau minérale appropriée qui fera
progressivement fléchir la balance. Contrexeville procure a
l'obèse, non seulement la sensation agréable de dégonfle-
ment, d'allégement, de bien-être, mais aussi l'euphorie des
kilos perdus.

Deux grands verres de Contrexeville Pavillon
à jeun, et dans la journée entre les repas -
peu salés et pris sans boisson -, contri-
buent au succès de la cure d'amaigrisse-
ment.

La bouteille
Fr. 1.—
+ verre 30 ct.
Eau minérale
naturelle
sulfatée calci que

ims - sion ims - sion La nouvelle Stella super... un prestigieux Maryland

Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra
à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses
conseils pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits - ils sont même payants puisqu'ils
vous aideront à économiser de l'argentl

Chaque j'our essais sans engagement des nouveaux modèles Renault.

—¦———™—~*-——m~ i mmmmmaa-mp—p—

Contrôle gratuit les' 9 OU 11 juin 1964
au GARAGE DU STAND - G. MORET - MONTHEY - Tél. (025) 4 21 60

vraiment douce et légère
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Pour tes amateurs de Ma- DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON MÉLANGEryland qui sont convaincus
que c'est le seul «vrai » ta- choisi parmi les tabacs importes
bac (il n'est pas truqué, di- ipc; pi.., , nrpetir_iPi_ysent-ils), la nouvelle Stella ,es Plu& PlSSligieUX.
Super leur apporte un mé- - .
lange savant de tabacs se- DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON FILTRElectionnes parmi les meil-
leurs du monde. à haut pouvoir filtrant assurant• une efficacité parfaite.

ffS_5Rû&SS D0UCE ET LÉGÈRE PAR S0N PAPIER«aMrais»
[Z^fSESSS. w] rafraîchit Ia f umée
rez fier d'offrir à vos amis ! et rehausse le goût du tabac,
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~ Le chanteur Elleviou est tombé amoureux de la très
jeune Mlle de Sainte-Amaianthe , qui , f uyan t  la Terreur,
s'est réfugiée au château de Sucy-en-Brie. Elleviou, dé-
guisé en paysan , va la rejoindre. Mais Clotildé , ancienne
amie d'EUeviou, qui a des accointances avec le comité de
sûreté générale, réussit à faire arrêter la jeune f i l le .

Quelle tactique suivaient donc les membres du comité ?
Elle était atrocement simple. Le peuple de Paris commençait
d'être ému par tant de sang versé 1 II fallait lui en donner
l'écœurement : faire tomber en même temps une soixantaine
de têtes et attribuer ce massacre à Robespierre. II fallait
qu'on pût dire : « Tant de morts pour venger un coup de
canif... qu'il n'a même pas recu l » Et les victimes devaient
être touchantes.

Clotildé était-elle au courant de ce plan ? En tout cas , II
semble avéré que ce fut elle qui suggéra à Elie Lacoste de
joindre les Saint-Amaranthe au sinistre cortège. Comment
tout Paris ne serait-il pas ému, indigné, en voyant la plus
jolie femme de France livrée, à 19 ans , et sans raison va-
lable, au bourreau ? Et son frère Louis , qui n'avait pas
16 ans ? Et une petite domestique du nom de Nicole quin'avait pas 15 ans ?

Aussi , le 29 Prairial, à 10 heures du matin, cinquante,
quatre accusés furent parqués devant le Tribunal révolution-
naire. II y en avait au moins la moitié qui ignoraient les
causes de leur incarcération . C'était le cas des Saint-Ama-
t-anthe et de leurs familiers. Jamais Emilie n'avait été aussibelle. Dumas, président du tribunal, mena rondement le pro-cès criminel. Jamais on n'avait vu une telle parodie dejustice.

Pour cinquante-quatre accusés , il posa , en moins de vingt =minutes, cinquante-slx questions en tout. II coupa la parole 1
des ïïriîïïiiSi T'"6"' °U de Ee ¦"«""P" °u de demander I
?nn. „n ? Procureu- Fouquier-Tinville requit pour Stou s, en quelques mots , la peine de mort. Les jurés délit..- =
SïfP

n
J,?ï

,
£!iî T? ""."•h.ur.. Ils revinrent avec un ve dict Iaffirmai t contre les cinquante-quatre. Aux arrêts de mort =
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"ui n,on"-<= bien la voZté 1de frapper l'imagination populaire. (A SUIVRE.) =
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DUHANI LA NUI;, UN PIAISANTIN nr
iNTKC Â U DWDB- E fTA ICHANGE UN
AiWI&lAGE HYDRAULIQUE! II NIS'M'
.__ BoTn nîni PAS! _-•

Musée de la Majorie.  — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition de Phi-

lippe Grosclaude, peinture et dessin.
Chœur de Sainte-Cécile. — Mardi , répêtiT

tion à 20 heures.
Chorale sédunoise. — Mercredi ét : vendïéU"

di, 20 h. 30 , répétitions générales. . . ,';.
Chceur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi

12, à 20 h. 30, répétition générale. Le di-
manche 14, le Chœur chante la messe.

Club de pétanque de Sion. — Les mardis
et jeudis, entraînement sur le nouveau
terrain des Abattoirs , à partir de 19 h.

Ciné-Club. — Mardi 9 juin, à 20 h. 30, au
r'némn Capitole : . Kakushi Toride no
San Akunin » (La forteresse cachée). (Ja-
pon 1959).

Radio Vatican (émissions françaises). —
Mardi 9 juin : Tour du monde mission
naire. ¦ • ;,  . ,'-. - -

C H A T E A U N E U F .  — Kermesse du F.-C,
samedi et dimanche 14 et 15, au terrain
de la Garenne.
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Cinéma Etoile.
aux annonces

Tél. : 6 11 54Locanda. — Tony Tripody et ses solistes.
Bourg. — Orchestre André Buscha
ffônital d'arrondissement. — . Heures des

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

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des visl-

Cinéme Cors. — Tél. : 6 16 22. — Voir
aux annonces

Médecin de garde — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous n l'hôpital de Martigny, tel
6 16 05.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber. avenue de la Gare, tél. 6 10 05.
La pharmacie Lovey, place Centrale, est
fermée du 25 mai au 13 juin, pour cause
de vacance , annuelles.

tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-
Ruffinen. tél. 5 10 29.

Château de Villa. — Exposition Pierre Ay-
mar.

C. A. S. — Stamm, mercredi , 20 h. 30.
Gérondine. — Mardi et jeudi, répétitions

générales.
Sainte-Cécile. — Mercredi et vendredi , ré-

pétitions générales.
Chanson du Rhône. — Vendredi , concert â

Crans. Samedi, répétition générale.

Mardi fermée.
- Avenue du Simplon

Bibliothèque.
Petite Galerie

Exposition permanente

ble. 20.00 Expo 64. 20.15
Le feuilleton : Michel Strogoff. 20.25 Mard i les gars !

SAINT-MAURICE 20-35 Au Soût du jour. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Hier et
aujourd'hui

Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84 «» .„.«»« »»»»»#_ ¦__•_« ,. ,,_ -r a _ • „ „.. » „ . ,  ,•
F. C. — Mardi , assemblée générale. Voir aux annonces.

Pharmacie de seruice
tran-1 tél 3 62 17

Jeudi 11 juin, répétitionVieuar-Pays
S I O N

Cinéma Lux — Tél. : 2 15 45. Voir aux an-
nonces.

Cinéma Capitole. — Tél. : 2 20 45 Voir aux
annonces

Cinéma Arlequin. — Tél : 2 32 42. Voir
aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Médecins de seruice. — Dr Joliat Jac-
ques, tél. 2 25 02. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital, tél.
2 43 01

Tel 4 22 90 Voir aux annonces
— Tél. : 4 22 60 — Voir aux

Piazza —
Monthéolo

annonces.
Médecin de seruice. — Pour les dimanches

et jours tériès No 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

6 DR OLES DE GENS !
C est alors que vous devez prendre une décision au sujet de votre

accent. Vous avez déjà votre accent étranger , mais beaucoup de
gens aimen t à y mêler quelque chose d'autre. Je connais un j uif
polonais qui possède un vigoureux accent de juif irlandais. On
trouve ce résultat très intéressant, quoique légèrement exagéré.
Le -meilleur moyen de donner l'impression d'un bon accent, sans
la moindre pointe d'intonation étrangère , est d'avoir à la bouche
une pipe éteinte, de murmurer entre ses dents et de terminer toutes
les phrases par « n 'est-ce pas ». Vos .interlocuteurs ne compren-
dron t pas grand-chose, mais ils y sont habitués et auront de vous
une impression excellente.

J'ai connu un bon nombre d'étrangers qui faisaient de sérieux
efforts pour acquérir l'accent des universitaires d'Oxford . Un des
avantages, si l'on y parvient , est de faire croire que l'on vit en
permanence avec les professeurs de l'Université d'Oxford et les
conférenciers sur la numismatique médiévale. Par contre , il y a un
inconvénients ; ce chantpnnement permanent est assezfatigant pour
la gorge, et c'est le type d'affectation que les Anglais eux-mêmes
trouvent pénible à arborer constamment. Il peut très bien vous
arriver de vous tromper et de parler naturellement. Et alors quelle
tête ferez-vous ?

On peut également recommander chaudement l'accent aris-
tocratique de Mayfair. L'un des principaux avantages de l'anglais
parlé à Mayfair est qu'il associe le côté affecté de l'accent d'Oxford
à la saveur grasseyante des intonations d'un danseur mondain pro-
fessionnel mal élevé.

Pourtant , les essais les plus fructueux pour avoir l'air extrê-
mement cultivé ont été tentés dans le domaine des mots polysylla-
biques. Nombreux .sont les étrangers qui , ayant appris le latin et le
grec en classe, découvrent avec un étonnement teinté de satisfac-
tion que la langue anglaise a absorbé, une quantité énorme d'ex-
pressions grecques et latines.

Ils se rendent très rapidement compte que : 1° il est beaucoup
plus facile de retenir ces termes que le plus simple mot anglais ;
2" en règle générale ces mots sont extrêmement longs et ils font un
gros effet sur l'épicier , le concierge et l'agent d'assurances.

Imaginez, par exemple, que le concierge de votre immeuble
vous fasse remarquer sèchement qu 'il est interdit de descendre
votre boîte b ordures avant sept heures du matin. Si vous lui
répondez : « Ne me cassez pas les pieds », une discussion intermi-
nable et sonore peut très bien en résulter, et on donnera certaine-
ment raison au concierge, car vous êtes certain de trouver dans
votre engagement de location une clause (petits caractères au bas
de la première page) spécifiant que le concierge a toujours raison
et que vous lui devez une allégeance absolue ainsi qu'une obéis-
sance totale . Par contre, si vous lui rétorquez avec emphase : « Je
repousse du pied votre remarque inepte qui pourrait me faire
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SOTTENS 6- 15 B°nJour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Arrêt . 10.00 Reportage du cortège de la
Journée cantonale genevoise à l'Expo. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-
flash. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Michel
Strogoff . 13.05 Mard i les gars. 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Le disque de concert. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Arrêt. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Lucienne Dalman . 16.35 Solistes. 16.50
Le quatuor de clarinettes de Belgique. 17.00 Réalités.
17.15 La discothèque du curieux. 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 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Visiteur d'un
soir. 20.10 Refrains en balade. 20.30 Corioinn. tragédie.
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.50
Les chemins de la vie.

BEROMUNSTR 6.15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations. 7.05

Bonne humeur et musique. 7.20 Emission pour les auto-
mobilistes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Ouverture cubaine. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 B. Kondic, piano. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Musique de films français . 13.00
Auj ourd'hui à l'Expo. 13.10 Rertdez-vous au studio 2.
14.00 Emission féminine. 14.30 Musique de chambre.
15.20 Musique pour un invité. 16.00 Informations de
l'Expo. 16.05 Mélodies modernes. 16.40 Irina. 17.00 Hom-
mage à la chanteuse Maria Cebotari. 17.30 Pour les
jeunes. 18.05 Avec ou sans parole. 18.30 Jazz. 19.00
Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Concert pour le
100e anniversaire de R. Strauss. 21.30 Musique moder-
ne. 22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hu i à l'Expo.

Pharmacie Ber

M O N T H E Y

MONTE-CENERI ™° pf 0\ c°ncert- 7 15 In™:tions. 7.20 Almanach .sonore . 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.10 Les grands ensembles symphoniques
de notre temps. 13.45 Chansons. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant. 16.55 Festival de musique légère
de Monaco. 18.00 Airs de Paris. 18.15 L'histoire de
France. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Lon-
don Fahtaisie.. 19.15 Informations. 19.45 Ensemble mu-
sette. 20.00 Expo 1964. 20.15 Don Luigi Simona à 90 ans.
20.45 Chansons par N. Sedaka. 21.00 La Speccera , comé-
die de S. Maspoli. 21.45 S. Cherkas,sy, piano. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse.

TELEVISION ".SO Journée cantonale de Genève à
l'Expo. 14.00 Spectacle de la Journée

cantonale de Genève à l'Expo. 20.00 Téléjournal. 20.15
Bobosse, film. 21.45 Crédits supplémentaires pour le
« Mirage » ? 22.30 Dernières informations. 22.35 Télé-
journal.

prendre la mouche », la discussion cessera aussitôt. Le concierge
sera fier d'avoir dans la maison un homme aussi cultivé , et , à
partir de ce jour, vous pourrez vous lever à quatre heures du
matin , si vous en avez envie et jeter votre boîte à ordures par la
fenêtre.

Si par hasard vous déclarez dans les milieux chic de Curzon
Street que vous êtes un dur, on vous considérera immédiatement
comme un être vulgaire et agaçant , difficile à fréquenter. Tout au
contraire. ,si vous affirmez être un homo sapiens ne souffrant pas la
contradiction, on ne saura pas très bien ce que vous avez voulu dire ,
mais vos interlocuteurs sentiront au fond d'eux-mêmes que vous
devez être un type extraordinaire.

Lorsque vous connaîtrez tous' les mots très longs, il e.st recom-
mandé de commencer à apprendre également quelques-uns des
plus courts.

Faites très attention dans l'emploi de ces mots qui n 'en finis-
sent pas. Je connaissais un garçon qui avait eu la chance de décou-
vrir le mot si expressif « nostalgie » pour désigner une douleur mal
placée. Un beau j our, il se trompa et déclara au milieu d'un
groupe important d'invités :

« J'ai une terrible nostalgie.
— Oh ! je comprends, vous avez envie de rentrer à Nijni-

Novgorod ? s'enquit la charmante hôtesse, pleine de sympathie.
— Pas du tout, répondit-il, c'est simplement parce que je ne

peux pas m'asseoir. »
En résumé, il rie faut jamais oubl ier deux points importants :
1° Ne pas omettre qu 'il est plus facile d'écrire l'anglais que

de le parler, car vous pouvez toujours écrire sans accent étranger ;
2° Dans un autobus ou dans tout autre endroit public. M est de

loin préférable de parler à voix basse en allemand que de hurler
dans un anglais abominable.

En vérité, toutes ces histoires de langage ne sont pas faciles
à régler.

J'étais depuis huit ans en Angleterre, lorsqu 'une femme vrai-
ment très bienveillante me dit un jour : - Mais de quoi vous plai-
gnez-vous ? Vous parlez vraiment aver ¦"' accent remarquable
sans la moindre trace d'anglais. »

COMMENT NE PAS ETRE TROP BRILLANT
« Vous autres, étrangers , êtes en général si brillant », me confiai t

une jeune femme, il y a quelques années . Au premier abord , je
trouvai cette affirmation un peu exagérée en pensant à l'impor-
tante troupe d'étrangers idiots et arriérés que j'avais eu l 'honneur
de connaître , mais, à la réflexion , je pris cette déclaration pour un
compliment.

Copyrïoh"' f>V tirilltim- Mondiale» nna C.n-mnr>rt>-*



STEWART GRANGER SE MARIE A GENEVE

l' acteur américain Stewart Granger , âgé de 51 ans, a épousé lundi en f in
de matinée ù la mairie des Eaux-Vives Mlle Liliane Lecers , ressortissante
belge âgée dc 23 ans. De nombreux journalistes et repor ters étrangers étaient
venus sp écialement à Genève pou r assister à la cérémonie. Notre photo : voici
l 'instant où les deux époux échangent les alliances.

LE POIDS
des véhicules routiers
Le conseiller national Grandjean

(rad., Vaud) demande si la Suisse per-
siste à limiter de 16 à 26 tonnes le
poids des camons et des trains routiers
étrangers désireux de passer chez nous.

Le Conseil fédéral répond que. le Par-
lement a soumis à une discussion aussi
détaillée qu 'approfondie la question
de l'augmentation des poids maximums
des véhicules à moteur , augmentation
qu 'a sanctionnée la nouvelle loi sur la
circulation routière. On examine ac-
tuellement s'il est possible de relever
une fois de plus la limite afin de se
rapprocher des poids maximums uni-
formes que la C. E. E. entend établir.
Cependant , tant que les routes natio-
nales ne seront pas achevées, il est
clair qu 'une telle augmentation ne
manquerait  pas de se répercuter défa-
vorablement sur la sécurité et la flui-
dité du trafic , ainsi que sur l'état des
routes.

A soupeser les avantages et les dé-
savantages qu 'il y aurait à tolérer des
poids plus élevés, on voit qu 'il s'agit
pour une bonne part d'une question de
mesure et d'opportunité. Il serait, en

' revanche , inconcevable qu'en ce qui
concerne le trafic passant par la Suis-
se, les camionneurs étrangers soient
privilégiés par rapport à coux de notre
pays.

Lcs poids maximums fixés par la C.
E. E sont les suivants :

La semaine sociale de Pescara
(de notre envoyé spécial)

L

A Semaine sociale de Pescara a été un véritable brassage d'idées
sur cette exigence qui domine — ou du moins devrait dominer —
toute activité politique : le bien commun est au service de la personne

humaine. Assurer le bien commun :
publiques : parlement, gouvernement,
Mais en quoi consiste ce bien com-

mun ? Un père jésuite qui intervint
dans la discussion , observa qu 'en beau-
coup de milieux on manque» d'idées
claires à ce propos. Et M. Sparato , vice-
prés ident du Sénat remarqua qu 'au-
jou rd'hui il importe plus que jamais
de fair e la lumière sur ce point : les
catho liques italiens engagés dans la po-
litique collaborent avec un parti — le
social iste — bien différent du leur ,
dans son idéologie et ses objectifs : ne
convient-il pas que les catholiques sa-
chent , plus clairement aujourd'hui
qu 'hier ce qu 'ils veulent , ce qu 'ils peu-
vent sacrifier et ce qu 'à tout prix ils
doivent défendre ?

Après avoir assisté à une dizaine de
leçons, suivies chacune de discussions ,
dans la grande salle de la mairie de
Pescara , les quatre cents semainiers
rent rent chez eux avec cette convic-
tion : le bien commun est une réalité
extrêmement
COMPLEXE ET DYNAMIQUE.

Elle est complexe, puisqu 'elle consiste
dans la présence « de ces conditions
extérieures nécessaires à l'ensemble
des citoyens pour le développement de

i 
leurs qualités , de leurs fonctions, de

„ leur vie matérielle , intellectuelle et re-
ligieuse ». Cette conception est évidem-
ment bien différente de certaine vue
étriquée du bien commun ramené à un

*bion-ètrc matériel : salaire suffisant ,
logement confortable , sécurité socia 'e.
loisirs, etc. A côté des choses utiles et
nécessaires, le bien commun compor-
te aussi l'ensemble des conditions qui
favorisent le développement intégral
de la personnalité de chaque homme :
écoles, foyers de culture hôpitaux , paix
sociale, paix religieuse, paix interna-

19 tonnes pour les véhicules a deux
essieux ;

26 tonnes pour les véhicules à plus
de d'eux essieux ;

38 tonnes pour les véhicules articu-
lés et les trains routiers.

Le problème des autoroutes
BERNE af: Le Conseil National reprend
ses tra vaux lundi après-midi, à 16 h. 30,
pour terminer si possible, l'examen de
la gestion du Conseil Fédéral , de l'Of-
fice de compensation , des P.T.T. et des
CF.F., avant le grand débat sur l'af-
faire des « Mirage », qui doit s'ouvrir
ce matin.

Auparavant , le président, M. Otto
Hess, rend hommage à la mémoire de
M. Alphonse Iten , ancien député de
Zoug au Conseil des Etats et son pré-
sident en 1938, décédé samedi , dans sa
67e année. Puis on reprend le débat
sur ila gestion du département de l'In-
térieur. Au chapitre des routes natio-

c est la tache propre des autorités
tribunaux.
tionale.

C'est aussi une réalité dynamique.
On ne l'acquiert pas une fois pour
toutes. Gouvernants et gouvernés, in-
dividus , groupes et Etat y tendent sans
cesse, sans jamais l'atteindre pleine-
ment. Les injustices sociales, les mala-
dies, les fléaux naturels, les conflits
entre les classes et les peuples, ren-
dent toujours incomplet et précaire le
bonheur d'une communauté. De plus, le
bien commun est susceptible d'un dé-
veloppemen t qui va de pair avec les
progrès de la science et de la techni-
que, et avec l'accroissement des rela-
tions internationales. La sécurité so-
ciale, garantie par l'Etat, fait au-
jourd'hui partie intégrale du bien com-
mun, alors qu'elle était inconnue au
milieu du siècle dernier. Les peuples
en voie de développement ont des as-
pirations qu 'ils ne connaissaient pas
dans la même mesure il y a vingt ans.
L'extension de la culture et la parti-
cipation de toutes les classes à des dé-
cisions qui touchent l'ensemble de la
communauté sont aujourd'hui des exi-
gences plus impérieuses que naguère.
ETABLIR L'EQUILIBRE

Il n 'est pas facile de répondre à
toutes ces aspirations. L'Etat se heurte
à des opacités et à des pesanteurs, il
se bute à l'égoïsme des ind ividus et
à celui des groupes. Et lui-même est
sans cesse tenté d'abuser de son pou-
voir, d'empiéter sur le domaine d'au-
tru i et de faire par ses propres moyens
ce que des groupes intermédiaires
réaliseraient mieux que lui.

Etablir un juste équilibre entre les
libertés individuelles et les exigences
objectives de la justice sociale : c'est
là, selon un des maîtres de la Semaine

LE PREMIER RAPPORT SUR LE « MIRAGE «

Exactitude trompeuse et erreur de calcul
LE premier rapport intermédiaire de la commission des trois experts

chargés d'examiner la question de l'acquisition des avions « Mirage »,
daté du 1er juin 1964, a été rendu public lundi matin. II s'agit d'un

document d'une quinzaine de pages
mission définit sa mission, expose le
des diverses phases de l'opération et
donne une réponse provisoire aux
questions qui lui étaient posées.

La commission était composée du
professeur W. Daenzer, directeur de
l'Institut d'organisation industrielle de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, en tant que président , M. Ch.
Aeschimann, délégué du Conseil d'ad-
ministration de la S.A. Aare-Tessin à
Olten, et M. F. Luterbach, membre de
la direction de la fabrique de machi-
nes Oerlikon, à Zurich.

Les diverses phases
de l'affaire

La 'commission relève tout d'abord
que dans le bref délai qui lui fut im-
parti , elle n'a pu examiner qu'une par-
tie seulement de la documentation et
qu'elle n'a pas encore pu entendre tou-
tes les personnes intéressées. Ses cons-
tatations et ses conclusions à ce jour
n'ont ainsi qu'un caractère provisoire.
La commission rappelle la constitu-
tion, au cours de l'été 1958, d'un groupe
de travail, puis d'une équipe d'expé-
rimentation composée d'experts en ma-
tière technique, tactique et aéronau-
tique.

La commission d'enquête déclare que
dans les limites de son mandat, le
groupe a fourni un travail important
et minutieux. Autant qu'on puisse le
constater jusqu'ici, les collaborateurs
du S.T.M. (Service technique militaire)
se sont efforcés de supputer conscien-

nales, M. Tenchio (ces., Grisons) in-
tervient en faveur de l'aménagement
accéléré de la route du San Bernardino.
M. Bârlocher (ces., Saint-Gall, en fait
de même, cette route et ses voies
d'accès étant d'une importance vitale
pour toute la Suisse orientale et son
économie. M. Meyer-Boller (rad., Zu-
rich) relève, à propos de l'attribution
de travaux routiers à des entreprises
étrangères que les maisons suisses ne
sont en rien inférieures à celles de
l'étranger. M. Breitenmoser (cons.,
Bâle-Ville) s'inquiète de savoir à quel
moment l'autoroute allemande Ham-
bourg-Bâle sera reliée au réseau suisse.

sociale, une des tâches les plus diffi-
ciles de l'Etat.

A ce propos, des maîtres ont fort
heureusement souligné un principe ap-
te à rétablir des équilibres compromis :
le principe de subsidiarité, rappelé
avec une insistance d'autant plus pres-
sante par Pie XI et ses successeurs,
qu 'il est souvent méconnu en théorie
et négligé en pratique.

Ce principe s'applique tout spéciale-
ment dans le domaine économique.
L'Etat interviendra plus ou moins lar-
gement, selon qu'il aura affaire â une
région arriérée, à un pays sous-déve-
loppé, à une zone déprimée ou à une
contrée prospère.

Il est évidemment plus facile pour
les groupes d'invoquer à propos de
tout l'intervention de l'Etat, que d'a-
morcer eux-mêmes des réformes de
structures et, surtout, de former les
esprits et d'éduquer les consciences.

L'éducation ce fut là
LE PREMIER
ET LE DERNIER MOT
de cette semaine d'études. Le cardinal
Siri, président des Semaines sociales,
ouvrit les travaux par une leçon qui
montra combien l'Evangile vécu ren-
force et élève les exigences du bien
commun. Et M. Bachelet , professeur à
l'université de Trieste, qui fit la le-
çon de clôture, traita de l'éducation au
sens du bien commun. Cette fonction ,
dit-il , est la tâche de la famille, de
l'Eglise, de l'école et des associations
de jeunesse. L'éducateur, pour faire
oeuvre durable, aura à cœur de bien
distinguer entre les principes qui sont
immuables, et leurs applications con-
crètes au fil des temps, qui varient
comme ceux-ci. Cette distinction em-
pêche des blocages dangereux (privi-
lèges attachés à certaines classes, par
exemple). Elle assure au chrétien d'au-
jourd'hui toute la souplesse de ma-
nœuvre et la liberté de choix dont il
a besoin pour être fidèle à sa vocation.

Georges Huber.

dactylographiées, dans lequel la corn-
déroulement chronologique et l'analyse

cieusement les dépenses. Ces données
ont été reprises par le groupe de tra-
vail et utilisées pour ses estimations
sans qu 'ils se, soient rendu compte de
leur valeur très relative.

Pour la commission, il eût été dési-
rable de créer en 1958 déjà , un organe
en mesure de procéder à des études
sur tous les facteurs susceptibles d'in-
fluencer le projet et les dépenses et
de juger du point de vue industriel
tous les éléments disponibles.

Or, l'organe le mieux à même de
superviser l'ensemble du projet du
point de vue industriel faisait défaut.
Il aurait certainement reconnu qu 'une
estimation exacte des dépenses n'était.
pas encore possible à cette époque.
L'absence de cet organe mise à part ,
la commission ne comprend pas com-
ment, vu les renseignements dont on
disposait alors, il a été possible de
définir le matériel à acquérir et no-
tamment d'évaluer les frais avec au-
tant de certitude que ce fut le cas dans
le message du 25 avril 1961.

Apres le choix du système électro-
nique <t Taran » dont on savait qu 'il
entraînerait des dépenses supplémen-
taires considérables, le Département
militaire soumit au Conseil fédéral, à
fin juin 1961, un rapport indiquant que
le surplus de frais serait d'environ 95
millions de francs , et il ajoutait que
« d'autres dépenses supplémentaires ,
encore complètement indéterminables
aujourd'hui, pourraient se produire ».

M. Tschudi, conseiller fédéral , répond
que le programme de construction est
encore à l'étude. Toutefois , il ne pourra
pas être tenu compte de demandes
excessives, qui fera ient sauter le cad'-e
de 500 millions par an. Il sera tenu
compte, dans toute la mesure du pos-
sible, des intérêts réciproques des di-
verses régions du pays. Moins les rou-
tes coûteront cher et plus vite on
pourra les construire. Quant au raccor-
dement de l'autoroute allemande au ré-
seau routier suisse, on espère qu 'une
décision de principe sera prise dans un
proche avenir.

LES ASSURANCES SOCIALES
Au chapitre des assurances sociales ,

le chef du département de l'Intérieur
précise que le message sur les rentes
complémentaires AVS sera sans doute
prêt pour la session d'automne.

On passe au département des Finan-
ces et des Douanes qui n 'appelle pas
d'observations particulières , puis -_u
département de l'Economie publique.
M. Schaffner, conseiller fédéral , répond
aux questions de quelques députés, no-
tamment à M. Debétaz (rad., Vaud) que
la question des subsides fédéraux pour
le revêtement des chemins agricoles
sera étudié.

L'ensemble de la gestion du Conseil
fédéra l, à l'exception du chapitre « Ar-
mée et Foyer », du Tribunal fédéral et
du Tribunal fédéral des assurances, est
approuvé par 138 voix contre 3.

Le Conseil approuve encore la ges-
tion de l'Office suisse de compensation ,
puis la séance est levée.

LA COMMISSION MILITAIRE
MAINTIENT SES PROPOSITIONS
La commission militaire du Conseil

National a eu, lundi soir, à la veille du
débat sur le « Mirage », au Conseil , une
brève discussion, sous la présidence du
conseiller national Brenno Galli (rad. .
Tessin) sur la question des « Mirage »
et SUT la situation telle qu 'elle ressort
des propositions des groupes.

Aucune décision nouvelle n 'a été prise.
La commission motivera . ses propost-
tions. Elle a autorisé ses porte-paroie
à ne pas s'opposer à un aj ournement
des délibérations et à la création d'une
sous-commission parlementaire d'en-
quête.

L'IMPRIMEE MODERNE
cherche à SION, une

CHAMBRE
confortable et si possible indépendante.
Pour l'un de ses emp loyés. URGENT.
Prière de téléphoner au numéro 2 31 51.

Du << Mirage C »
au « Mirage III S »

La définition technique concrète de
l'avion « Mirage II 3 » fut établie en
octobre 1962. Elle servit de base aux
nouveaux calculs de frais déterminés
en octobre 1963 comme aussi aux indi-
cations contenues dans le message du
24 avril 1964 qui laisse ouverte la pos-
sibilité d'autres dépenses supplémen -
taires. Sont comprises dans cette phase
d'acquisition les nombreuses modifica-
tions apportées au « Mirage III C », qui
avait été considéré comme prêt à la
fabrication lors de l'ouverture du cré-
dit initial. Ces modifications ont été
cause de dépassements considérables.
Elles se divisent en trois catégories
principales :

O Modifications apportées pour avoir
un avion polyvalent , et l'adap-

ter aux conditions spéciales d'engage-
ment de l'aviation suisse (par exemple
abri sous roc, envol et atterrissage sur
courte distance). Ces exigences exis-
taient déjà lors des évaluations, mais
on ne se rendit pas compte de l'am-
pleur des modifications prévues et de
leurs répercussions financières. Le pro-
jet d'acquisition ne mentionnait que des
modifications peu importantes. Juge-
ment erroné qui fit qu'aucune diffé-
rence ne fut partiquement établie entre
le « Mirage III C », considéré comme
prêt à être fabriqué et le «Mirage III S»
qui devait répondre à nos conditions
spéciales. De plus, aucune somme no-
table ne fut prévue pour les modifica-
tions prévisibles.

O Modifications portant sur l'électro-
nique. Le système « Taran » coûte

beaucoup plus que celui qui servit de
base aux premiers calculs. En outre
les modifications apportées à l'avion
pour y loger l'électronique ont été,
ainsi que les conséquences financières,
fortement sous-estimées.

© Modifications consécutives aux dé-
veloppements introduits par les cons-

tructeurs et portant sur l'amélioration
des performances.

Les constatations
de la commission

La commission dit que les indications
chiffrées fournies par l'évaluation ont
été reprises, pour motiver la demande
de crédit d'avril 1961, sans avoir été
vérifiées avec assez de soin et sans
tenir compte suffisammen t de diverses
objections du Département des finan-
ces et des douanes comme des scru-
pules du chef du Service technique mi-
litaire . C'est ainsi que pour calculer le
crédit nécessaire on a simplement fait
figurer des position s qui pouvaient tout
au plus être estimées à quelques mil-
lions ou quelques dizaines de millions
près avec d'autres petits postes calcu-
lés jusqu 'aux décimales , donnant ainsi
l'impression d'une exactitude trompeu-
se, qui ne pouvait manquer d'induire
en erreur quant à la sûreté des cal-
culs. On n'a pas arrondi les chiffres
comme il convenait , ni inclu une som-
me appropriée pour les imprévus. Il
manquait un organe indépendant de
ceux relevant du chef d'E.M.G. — et
vraisemblablemen t et à juste titre, ex-
térieu r au D.M.F. — disposant d'une
vue d'ensemble et suffisamment d'ex-
nériences pour la juste appréciation
industrielle , d'un tel projet. Cette la-
cune est. de l'avis de la commission,
la cause essentielle de l'erreur dans
les calculs et. par conséquent , du dé-
passement ultérieu r du crédit.

Pour les raisons exposées, on ne
pouvait guère accorder que la va l eur
d'une estimation grossière au montant
de 95,3 millions de francs jugé néces-
saire en 1961 en raison du choix de
l'électronique et des engins guidés. Ici
aussi , une exactitude arithmétique ap-
parente a été la cause de conclusions
erronées quant à l' ordre de grandeur
de l'excédent de dépenses auxquelles
il fal lai t  s'attendre.

Remarques finales
La commission d'enauête conclut que

le manque de vue d'ensemble qui se
manifesta dès le début s entraîné dans
les premières phases déjà, des conclu-
sions erronées lourdes de conséquen-
ces qui ont PH des rénereusMons notam-
ment sur l'appréciation de l'ensemble
des dépenses. Auj ourd 'hui  encore, il
n 'est pas possible de déterminer à
l'avance la somme définitive du coûl
du proiet.

Ln commission formulera ses con-
clusions déf in i t ives  plus tard , quand
ses travaux seront plus avancés.



BASKETBALL : TOURNOI PRE-OLYMPIQUE

UME NOUVELLE DEFAITE HELVETIQUE
La cinquième journée du tournoi

préolympique, à la patinoire des Ver-
nets à Genève, a débuté par le match
Suisse-Hongrie, qui fut  suivi par un
public restreint.

Hongrie bat Suisse 80-50 (mi-temps
34-28)

Visiblement fatigués par les efforts
qu 'ils durent fournir la veille au soir
contre Israël , les Hongrois n'ont pas
affiché l'aisance attendue devant l'é-
quipé suisse. Il est possible que si cel-
le-ci avait crû davantage à sa chance
et que surtout si le coach Cottier avait
utilisé les services de son meilleur
pivot (Liebich) une surprise aurait été
possible.

Marqueurs : SUISSE : Baillif (4),
Epaeth (6), Rolaz (4), Schmid (2), Wei-
lenmann (8), Fornerone (9). Gremaud
(0), Filliettaz (0), Forrer (4), Deforel
(5), Voisin (8).

HONGRIE : Gabanyi (10), Yemesva-
ri(4), Koczka (4), Greminger (6), Pria-

AUTOMOBILISME: CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA MONTAGNE

VICTOIRE ALLEMANDE - WALTER CLASSE 6e
L Allemand Edgar Barth , sur Por-

sche, a remporté la course de côte du
Rossfeld, disoutée sur la distar"" de
6 km près de Berchtesgaden , •
vière et qui comptait comme
manche du championnat d'F
la montagne. Le pilote allema
bli un nouveau record e-
(moyenne 108 km). Le Suisse
Muller, au volant d'une Pors. "
l'écurie Filipinetti, a pris la seconde
place, devançant de deux rangs .son
compatriote Karl Foitek, sur Lotus.

Voici le classement :
1. Edgar Barth (Al) sur Porsche, les
deux manches en 6'31"1 ; 2. Herbert

LE TOUR DE SUISSE

Une innovation :
LA RADIO - TOUR !

Deux modifications sont intervenues
dan,s la liste des engagés pour le
prochain tour de Suisse (11-17 juin).
Chez Flandria-Romeo, "Willy Vanni-
tsen prendra le départ à la place de
Clément Roman, qui est blessé, alors
que chez Televizier, Dick Groeneweg
sera remplacé par Piet Damen.

D'autre part , pour la première fois
dans l'histoire de la grande épreuve
helvétique, trois voitures de la presse
seront équipées de la radio. Elles
seront en liaison avec le véhicule du
chef de course. Si cette expérience se
révèle positive, dès l'an prochain la
radio-tour » sera adoptée dans le tour
de Suisse.

Qneens
Tr___m_rl(

Quinine Water
délicieuse

et racée

S..,.

i S88L I [Sol

mm la
Cest l'instant Queeris

szol (26). Kulcsar (10), Landvai (6).
Bencza (2), Racz (10), Guylai (2).

Bulgarie bat Luxembourg 85-46 (45-
18).

Grèce bat Autriche 91-66 (45-34).
Espagne bat Grande-Bretagne 97-

67 (47-29).
Belgique bat Holland e 87-55 (31-26).
Finlande bat Allemagne 66-62 (43-

27).
Classement officiel après la cinquiè-

me journée, groupe A :
1. Finlande 5 m. 10 p. (368-292).

2. Hongrie 4 - 7  (285-257) ; 3. Grèce
4 - 6  (315-299) ; 4. Allemagne 4 - 6
(274-249) ; 5. Israël 4 - 6 (237-222) :
6. Autriche 4 - 5  (253-306) ; 7. Suisse
5 - 5  (299 - 406).

Groupe B : 1. France 4 - 8  (336-216) ;
2. Espagne 4 - 7  (336-298) ; 3. Grande-
Bretagne 5 - 7  (338-401) : 4. Bulgarie
3 - 6  (251-182) ; 5. Belgique 3 - 5
(260-197) ; 6. Hollande 5 - 5  (323-405) ;
7. Luxembourg 4 - 4  (189-334).

Muller (S) sur Porsche 6'35"8 ; 3. Jo-
sef Greger (Al) .sur Porsche 6'41"2 ;
4. Karl Foitek (S) sur Lotus 6'42"6 ;
5. Peter Westburry (G B) sur Lotus
6'50"6 ; 6. Miche Weber (Al) sur Porsche
6'35"2 ; 7. Edoardo Lualdi (It) sur
Ferrari GTO 6'55"1 : 8. Heini Walter
(S) sur Porsche 6'55"4.

Motocyclisme

LE T0URIST TR0PHY

L'Allemand Deubel et le
Rhodésien Redmann

victorieux

La première épreuve du Tourist
Trophy, la course réservée aux sides-
cars, a été remportée par l'Allemand
Max Deubel, champion du monde le
la catégorie. Disputée sur trois tours du
difficile circuit de l'île du Man , cette
épreuve donna lieu à un duel serré
entre le pilote allemand et le Suisse
Florian Camathias.

Voici le classement de la course des
sides-cars :

1. Max Deubel (Al) ,sur BMW, les trois
tours soit 182 km 160 en 1 h. 16'13"
(moyenne 143 km 420), nouveau record
2. Colin Seeley (G B) sur BMW 1 h.
17'17" ; 3. Georg Auerbacher (Al) sur
BMW 1 h. 20' 36".

La seconde épreuve de la journée,
celle réservée aux 250 cmc. a été
remportée par le Rhodésien Jim Red-
mann, sur Honda. Redmann a battu
son plus dangereux adversaire, le bri-
tannique Sheperd, de plus de 40". Cette
course a été marquée par de nombreux
abandons, don t celui de l'Anglais Phil
Read, qui avait réalisé le tour le plus
rapide de la journée à la moyenne de
160 km/h.

250 cm : 1. Jim Redmann (Rho)
sûr Honda , les 6 tours soit 364 km
110 en 2 h. 19'23"6 (moyenne 156 km
830) ; 2. Alan Sepherd (G B) sur MZ
2 h. 20'04"6 ; 3. A Pagani (It) sur Pa-
ton,' 2 h. 37'35" ; 4. S. Malina (Tch) sur
CZ, 2 h. 38'52"8 ; 5. R. Boughey (G B)
sur Yamaha, 2 h. 49'40"6 ; 6. C. Hunt
(G B) sur Aermacchi, 2 h. 51'24"8.

Classement du championnat du mon-
de après 4 manches : 1. Shepherd et
Redmann, 14 p. ; 3. Phil Red (G B) 12 p.
4. T. Provini (It) 8 p. ; 5. Roland
Grant (E-U) et Luigi Taveri (S) 6 p.

S P O R T - T O T O
LE QUATRIEME RANG NE PAIE
PAS

Concours du Sport-Toto No 40 des
6 et 7 juin :

1900 gagnants avec 13 points à Fr.
123,05 — 22 893 gagnants avec 12 points
à Fr. 10,25 — 110 833 gagnants avec
11 points à Fr. 2,10.

Harry Bild Cî M F.C. Zurich

L'international suédois Harry Bild
(27 ans) a signé lundi un contrat de
deux ans avec le FC Zurich. Selon
ses propres déclarations, faites à Norr-
kœping, Bild a accepté les offres zu-
richoises après que les champions suis-
ses se soient déclarés prêts à verser un
montant supérieur à celui offert par
Genoa. Ce montant serait de 200 000
couronnes suédoises. Harry Bild , qui a
été sélectionné à 22 reprises dans l'é-
quipe de Suède, viendra s'installer en
août à Zurich avec sa famille.

Son engagement nécessitera une ré-
vision du contrat de l'Allemand Klaus
Stuermer même s'il n'est pas exclu
que le FC Zlurich veuille disposer de
deux étrangers (bien qu 'un seul puisse
être aligné par match de chamnionnat) .
Le FC Zurich a confirmé l'engage-
ment de Harry Bild.

Championnat valassan

d'athlétisme
à Martigny

La Société de gymnastique de "Mar-
tigny-Ville organise, le dimanche. 21
juin , ce championnat. Tous les athlètes
habitant le Valais peuvent y prendre
part. Chaque concurrent ne peut pren-
dre pa-rt qu'à trois disciplines.

ACTIFS (nés en 1943 et avant) : 100
m., 200 m., 400 m., 800 m., 1500 m.,
5000 m., 110 m., haies, hauteur, lon-
gueur, perche, triple-saut, boulet , dis-
que, javelot.

JUNIORS (nés en 1944-45) : 100 m.,
200 m., 400 m., 800 m., 3000 m., 110 m.,
haies, hauteur , longueur, perche, boulet
(7 1/4), disques, javelot, triple-saut.

CADETS (nés" en 1946-47) : 100 m.,
400 m., 1000 m., hauteur, longueur, bou-
let (6 1/4 .kg.), javelot (800 gr.), disque
(1,5 kg.).

MINIMES (nés en 1948-49) : 80 m.,
300 m., hauteur, longueur, boulet (5 kg.)

Finance d'inscription et inscription :
la finance d'inscription est de 1 fr. 50
par discipline pour la cat. A, 1 fr. pour
les juniors et 0 fr. 50 pour les cadets
I et II.

Les inscriptions doivent être adres-
sées à Jérôme Gaillard, Petit-Chasseur
78, Sion. Dernier délai : vendredi 12
juin 1964. La finance d'inscription sera
à verser en même temps sur le compte
de chèque de SFG Martigny (Ile 3680).
Vu le nombre de concurrents, aucune
inscription tardive ne sera prise en
considération.

Les concours débuteront à 8 h. 30.

CHEVY Iff i984
Grand style avec Positraction *fa fa fa fa t̂ fa fa fa fa

Chevy II Sedan, Montage Suisse, 4 portes, 6 places, moteur 6-cylindres,
122 CV au frein, 16,2 CV-impôts, rapport poids/puissance 10,3 kg/CV,
boîte à 3 vitesses entièrement synchronisées ou transmission automatique
Powerglide, phares de recul, montre suisse, enjoliveurs de roue.

Les vétérans sédunois
à Yverdon

Pour clôturer une saison qui , il faut
bien le dire, n'a pas été riche en sa-
tisfactions, la section des vétérans du
FC Sion avait répondu à une invita-
tion émanant d'Yverdon où se dérou-
lait un tournoi de huit équipes, "réunies
en deux groupes.

Nos représentants rencontrèrent les
anciens de Ste-Croix, Cheminots-Yver-
don et Rolle en des matches de 2x15 mi-
nutes. Supérieurs à leurs rivaux en
technique pure, ils durent toutefois
laisser la première place du groupe aux
cheminots. En effet, lors de cette ren-
contre capitale, les Sédunois traînaient
encore les séquelles d'une copieuse gril-
lade apprêtée avec amour par J.P.
Amacker et arrosée par les fines gouttes
que Guhl, retenu par ses fonctions de
membre du comité de sélection , avait
déléguées pour le représenter. D'autre
part , victime d'une déchirure muscu-
laire en s'échauffant, Eggs ne fut d'au-
cun secours pour ses camarades, mal-
gré toute sa bonne volonté.

En finale pour la troisième place,
Sion se défit propremen t de l'U.S. Lau-
sanne en fournissant sa meilleure pres-
tation de la journée. Se découvrant
soudain une vocation offensive, « Bis-
chof » signa les trois buts de la ren-
contre (3-0).

Pour les deux derniers matches de
la journée et en suite de l'indisponi-
bilité de Eggs, les Valaisans furent heu-
reux de pouvoir compter sur les ser-
vices d'un compatriote établi actuelle-
ment dans la capitale du Nord : Sierro,
ex-inter du F.C. Sierre. Ce sympathi-
que footballeur n'a rien perdu de sa
subtil ité et de sa puissance de shoot ,
malgré un certain embonpoint. Ses re-
marquables coups-francs ont ébranlé
deux fois la transversale des bois ad-
verses.

Ce fut une excellente journée à tous
points de vue et il faut remercier en-
core les organisateurs, MM. Schûttel et
Verstraete, qui se dévouent sans comp-
ter en faveur de la section des vétérans.

L'équipe était formée de la façon sui-
vante : x

Willy; Amacker, Pralong, Schûttel;
Wuest, Théoduloz ;; Frossard, Rey-Bel-
let, Héritier, De Kalbermatten, Eggs
(Sierro).

CHEZ LES ECLAIREUSES

GRANDE JOURNEE DES C. P. VALAISANNES
MARTIGNY — La cabane Chante-Joie
et son joli site accueillait dimanche les
chefs de patrouilles valaisannes. Cette
journée organisée par la cheftaine can-
tonale, Odile Saudan, avait pour but
de faire passer différentes épreuves au
cours desquelles l'éclaireuse pouvait dé-
velopper sa technique et son ingénio-
sité. Ces petits examens, connus sous
le nom de badges pour le scoutisme,
présentaient tous un attrait particu-
lier. Pour certaines, il s'agissait de
monter une tente, des cabines de toi-
lettes et des foyers ; d'autres s'affai-
raient autour d'un feu pour y faire cui-
re leurs brochettes; quelques-unes pré-
paraient le dîner pour cette tribu en
chemises bleues ; un autre groupe ca-
ché dans le. décor de la chapelle Saint-
Jean s'exerçait à la topographie ; et en-
fin les dernières avaient pour mission
de présenter un travail illustré sur les
us et coutumes de la vallée de Bagnes
ainsi que la -constitution géographi que
du pays avec sa flore et sa faune. Cha-
cune animée par le mot d'ordre de la
journée : « Fais bien ce que tu dois
et fais-le avec amour », vit ses efforts
couronnés par la réussite de leur tra-
vail. La journée fut clôturée par la
distribution des prix d'un concours

Faites connaître votre hôtel ou ZT"
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à l' I. M. S. s. a slon i/l

Vt Tous renseignements et devis vous
C seront livrés dans le plus bref délai
.E l. M. S. Téléphone (027) 2 31 51

Garaqe J.-J. Casanova , Saint-Maurice, tel . (0251 3 63 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny, tél. (026) 6 19 01

Natation
Nouveaux records

suisses
Au cours de la seconde journée du

meeting internat ional  de Hambourg,
les nageurs suisses ont à nouveau obte-
nu d'excellents temps sans pour au-
tant pouvoir prétendre aux premiè-
res places.

Sur 200 m brasse, le Bâlois Rùdl
Brack a une fois de plus amélioré
son propre record suisse. Il a nagé
la distance en 2'44"4 alors que son
précédent record était de 2'45"1. Il a
ainsi approché de 9/10 de seconde le
temps limite de Qual i f ica t ion pour les
Jeux de Tokyo (2'43"5). De son côté.
Ursula Wittmer a égalé son record
national du 100 m. dos en l'15"ô. Sur
cette distance, le minimum olympiaue
e.st de l'15". Enf in  l'équipe masculine
du SV Limmat Zurich a amélioré le
record suisse du relais 4 x 200 m
nage libre qui vit Pano Capéronis
réussir un nouvpau record national en
4'40"2, Werner Hofmann a été crédité
de 4'44'2, ternis également inférieur à
l'ancien record.

APRES INTER - BOLOGNE

LA LUTTE ANTIDOPING

Dans le cadre de la lutte antidoping
conduite par la Fédération italienne,
.six joueurs ont été soumis à un con-
trôle médical à l'issue du match de
barrage, qui a opposé pour l'attribu-
tion du titre de champion d'Italie
le FC Bologne à l'Internazionale ru
stade olympique de Rome.

Les six joueurs sont : Pavinato, Tum-
burus et Capra du FC Bologne et
Facchetti, Tagnni et Corso de l'Inter-
nazionale. Les résultats de ce contrô-
le seront connus ultérieurement.

partagé par toutes les G.P., ou elles
durent par des messages et des ques-
tionnaires faire revivre la personna-
lité de Saint-Sigismond. Ce concours
s'est échelonné depuis l'automne jus-
qu'en mai.

Chacune est partie heureuse sur le
chemin du retour enrichie de nouvel-
les connaissances avec sur les lèvres
les paroles de notre fondateur , Baden
Powell : « Oublie le bien que tu as
fait et fais mie.ux... »

H. S.

Concours des CP. valaisans :

1. Parchet Patricia , Ardon 112,5 s. 115
2. Viscolo Ginette, Ardon 112 s. 115
3. Gay Raymonde, Martigny 97,5 s. 115
4. Claivaz Mad., Martigny 97 s. 115
5. Schneider Francine, Sierre 95 s. 115

Résultat des badges :

CUISINE : Cécile Carron , Christiane
Curchod , M. Th. Copt . Ginette Favre,
Bernadette Frubiger , Dominique Lui-
sier, Marlène Nussbaum.

PIONNIER : Jeanne Castre, M. Th.
Dumont. Véron :que Faisant , Raymonde
Suex , M. France Perraudin , Elisabeth
Wurst.

CONNAISSANCE D'UNE REGION
M. Claude Barman. M. Luce Biïrgler.

Mad. Debons. J. Odile Dubuis. Suzy Jo-
ris, Josiane Pont , Francine Schneider ,

VIE AU CAMP : Michèle Bitz, Made-
leine Claivaz , Chantai  Gross, Christia-
ne Lovey, Monique Luyet. Mady Pé-
nuand. Betty de Preux , M. Th. Rielle
Fabienne Rey-Bellet . Françoise Terret-
taz. Yolande Viglino , Françoise Zuf-
ferey .

TOPOGRAPHIE : Madele ine  Erné,
M. Antoinette Delaloye , M. Th Monay,
M. José Noix , M. Hélène Rast.



TORO
Coupe impeccable grâce au dispositif

collecteur TORO, tonte et ramassage de
l'herbe en une seule opération,
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Agent général pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

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

2 secondes ...
c'est prêt!

Le nouveau Suchard Express
se dissout instantanément dans du lait froid !

Essayez vous-même
sans mixer ni gobelet-mélangeur!

Suchard Express contient des vitamines et
des éléments nutritifs essentiels au

bon.fonctidnnement de l'organisme.

Il est si léger

:t-m £§f

%V PHENIX
*//
Jy depuis plus dc 145 ans

vJNÎVO^) établi en Suisse

T O U T E S  A S S U R A N C E S
Agences dans tous les cantons

Xavier Closuit, agent général
Place Centrale - Martigny-Ville

Tél. (026) 617 80

Jean Gaspoz, inspecteur
Place du Midi - Slon - Tél. (027) 2 53 22

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

MARTIGNY-CROIX

c'est facile!!!
En toutes circonstances nous 1 MJ*f| « ,. ^ r-
confectionnons et vous livrons j ' | 

;
$É7<a_i_BL ' ¦ .

Boisson instantanée I
vitaminée A+ B1+B2+C

repas
à domicile

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

pour sociétés - noces - banquets ma
P 30141 S I

_ .......... _ _ „¦_ _ _ _ _ _ , . _..¦ . . __ .

19000/5
Plaqué or,
fond acier inox. Fr. 110
Or 18 carats Fr. 190

17501 Seastar
Etanche, acier inox. Fr. 115
Plaqué or,
fond acier Inox. Fr. 120

zJmoberdoi'f
H O R L OG E R I E - B I J O U T ER I E

MONTHEY
17028/55 Glace .Saphir.
Plaqué or,
fond acier inox. Fr. 140
Or 18 carats Fr. 245

4li4ïet
l HvMoyehu ¦ S i j m tf e h i c/

44514 T12
Super-étanche, extra-robuste
Visodate autoniatic
Acier Inox. Fr. 190
(suppl. pour bracelet
acier extensible
Fr. 30.-)



Richesse de saveur !

quelconque et une
salade dont on se régale?
C'estla sauce,bien sûr!
Faites donc de la bonne
sauce à salade ,onctueuse
riche de toute la saveur
de la fameuse Moutarde
Thomy.
Essayez l'avantageux
flacon de ménage.
360 g Fr. 1.50 seulement!
THOMY-
le favori des gourmets !

m M Rjt » -¦ -
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H.R.25.4.3

Fauteuil en tube
émaillé noir , siège
et dossier tressés

de plastique blanc.
Très confortable
et résistant, vous

i l'utiliserez au jardin ,
sur "la terrasse ou
le balcon , dans la

s§ véranda , à la maison
de vacances ou au

restaurant-terrasse.
II ne craint pas les

intempéries et
.7] s'empile facilement.

1
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M I- FOJRTE

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 la Mayonnaise Thomy légère
si légère. A votre gré ajouter
des fines herbes hachées.

#MM

MOUTARDE
THOMY

A vendre un

bureau
moderne en bois

Fr. 160.—

Szekeres Beaure-
gard , Ouest-Sion.

P 25749 S

A vendre

banque
de magasin

vitrée dessus et
devant plus ti-
roirs.
Tél. dès 19 heu-
res (025) 4 31 55

A vendre

agencement
moderne

de magasin
avec lumière au
néon , complet.
Ecrire sous chif-
fre P 8940 à Pu-
blicitas Sion.

Etablissement
horticole F. Maye,
Chamoson
Tél. 4 71 42

offre beaux
géraniums
pétunias
bégonias
agérates
lobélias
salvias
œillets chabaud
tagettes, etc.
Plantes d'appar-
tements

P 8979 S

A louer a Aigle

un atelier
pour menuisier ou
charron , avec ma-
chines.
Libre de suite ou
à convenir.
Tél. le soir ou le
samedi au (025)
2 11 94.

A vendre

poussines
Hy-line croisées
New-Hampshire.
Extra pondeuse 3
mois, marchandi-
se de premier
choix.
Prix : 11 francs.
R. Pierroz, Epi-
nassey.

Ofa 2653 L

LIT D'ENFANT
et layette.
Bas prix.

Tél. (021) 34 33 63
Ofa 6839 L

A vendre avanta
geusement

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

P 12710 Z

JEUNES
POULES

Bovans - Hybrides
blanches ou bru-
nes, 2 mois, à Fr.
8.—. 3 mois à Fr.
11.—.
Selon la quantité,
livrable à domi-
cile.

G. Zen-Gaffinen,
Parc avicole, à
Noës.
Tél. (027) 5 01 89
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MI-SAISON ET PLUIE
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A vendre
à Champlan
12.800 m2 de ter-
rain à villa ou
série de chalets.
Accès, eau, élec-
tricité.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar , agence im-
mobilière, Sion.
Tél. : 2 26 08 ou
2 20 07.

A vendre
à St-Pierre-
de-Clages
Joli chalet neuf 2
pièces, hall , cui-
sine ©t bain , jar-
din. 60.000 fr.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence im-
mobilière, Sion.

A vendre
à Sierre
Bel appartement
neuf , 4 pièces 12.
85 000 fr. Hypothè-
que 50 p. 100.

Pour traiter s'adr.
à Michelou d Cé-
sar , agence im-
mobili.re, Sion.
Tél. : 2 26 08 ou
2 20 07.

A vendre a
Châteauneuf-
Gare
Terrain à bâtir,
1.700m2 ; 42 fr. le
m2 Belle situa-
tion

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar , agence im-
mobilière Sion.
Tél. : 2 22 08 ou
2 20 07.

A vendre
à Charrat
Propriété arbori-
sée de 10.000 m2,
avec maison de 3
appartements.
Prix : 160.000 fr.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence im-
mobilière, Sion.
Tél. : 2 26 08 ou
2 20 07.

A vendre
à Ovronnaz
Belle parcelle de
5.000 m2 , vue,
route, électricité.
Prix raisonnable.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence im-
mobilière, Sion.
Tél. : 2 26 08 ou
2 20 07.

A vendre à Mar-
tigny-Ville

terrain à
construire

d'environ 5000 m2
situation abritée
et ensoleillée.
Ecrire sous chif-
fre P 65663 Pu-
blicitas Sion.

A vendre

Fiat 500
jardinière

Citroën DS 19
Garage du Pont
H. Bettex , Fully
Tél. (026) 6 33 68.

P 65665 S

Camp de juniors
de l'Association

valaisanne
de gymnastique

Le cinquième camp de Jeunesse 41
l'intention des jeunes gymnastes nés de
1945 à 1949 aura lieu du 25 au 29 juin
au centre sportif cantonal d'Ovron-
naz. Placé sous la direction du comité
technique de l'Association valaisanne
de gymnastique, ce cours de cinq jours
aura certainement un grand succès.

La participation est volontairement
limitée à 48 candidats , à savoir : 20
athlètes, 18 artistiques et 10 natio-
naux. Il est entendu que si une sous-
association n 'atteint pas ce chiffre, les
places libres seront occupées par les
autres.

La finance d'inscription est modeste,
Fr. 10.— à payer le jour d'entrée au
cours. Le logement, la pension , tout
est mis gratuitement à la disposition
des gymnastes par l'ACVG. Pour être
prise en considération , les inscriptions
doivent parvenir pour le 16 ju in  au
plus tard à l'Office cantonal IP, à Sion-
Caserne.

Le programme de travail et les ins-
tructions administratives seront en-
voyés directement aux participants dès
que le délai d'instription sera passé.

Desinstructeurs qualifiés seront à la
disposition de chaque classe et le pro-
gramme de travail sera à la portée de
chacun. Même le professeur Otto Mi-
sangy, ntraîneur fédéral des athlè-
tes, suivra ce cours pendant deux
jours.

Le succès des précédents camps au-
gure bien ce que sera ce cinquième
camp, où la joie, l'ambiance, la saine
éducation physique dans le plaisir se-
ront de mise.

Le comité technique qui se dévoue
sans compter pour l'enseignement de
la gymnastique à notre jeunesse, a droit
à nos félicitations.

¦
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bepe.

Ravoire On cherche
A louer , juillet- f a c h e t e r  ou
go£t louer , a Saint-

cuisine Gingoiph suisse,

chambre petit
2 lits , eau couran- appartement
te, sans confort ,
les 2 mois : 250. — Ecrire sous chif-
Ecrire sous chif- fre P 9115 à Pu-
fre P 9070 à Pu- blicitas, Sion.
blicitas Sion - P 9115 S

DS19 1962
30 000 km , blan-
che, intérieur rou-
ge, état de neuf
Cédée bas prix .
Double emploi.
S'adr. Robert Ae-
bi , Champagne
[Vaud).

Cherchons
immédiatement

Bonne
à tout faire

parlant  français ,
dans famil le  à
Gstaad O B Con-
dit ions de travail
et salaire intéres-
sants. S'annoncer
au tél. (030) 4 22 18
à partir de 18.00.

jeune fille
est demandée pr
aider au ménage
et s'occuper d'en-
fants, à partir du
20 juin ¦ jusqu 'à
fin août. Juillet  à
Verbier ; août à
M ar t i g n y e t
Trient.

Tél. : (026) 6 16 90

P 65666 S

On demande pour
juillet et août ,

garçon
de 13 à 15 ans.
pour petits tra-
vaux de maison.
Vie de famille.

Hôtel Plampras,
Chandolin (Anni-
viers).
Tél. (027) 5 52 68

P 9076 S

A vendre

VW
mod. 62, en par-
fait éta t, de pre-
mière main, cau-
se maladie.
Tél. (026) 6 34 20

Abiinnez vnm

au ¦Nmivellliitf.v

On demande

sommelière
2 femmes

de ménage
Entrée immédia-
te.

Café de la Place
Martigny-Bourg.

Tél. (026) 6 12 86
P 6565c !.

Café-restaurant
MARTIGNY
demande

SERVEUSES
Sfrvice par rota-
tion.

Tél. : (026) 6 11 04

P 85664 S

Saison d'été

On cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.
Gain élevé.

A uberae de la Fo-
rêt, Norbert Fa-
vre, Champex.

Tél. : (026) 6 82 71
P 65638 I



LES ASSISES DE LA SOCIETE SUISSE DES OFFICIERS

Le VORORT en Valais
L assemblée des délégués de la so-

ciété suisse des officiers s'est tenue
dimanche 7 ju '.n à Borne, sous la pré-
sidence du colonel EMG Theodor Gu-
lotti , président central sortant de char-
ge, qui salua plusieurs centaines d'of-
ficiers parmi lesquels les commandants
de corps Annasohn , Frick , Uhlmann.
Ziiblin, Gigli et Duboi; le cons. fédéral
Chaudet . chef du Département mili-
taire fédéral , les conseillers d'Etat

Le colonel L ouis Allet

bernois Buri et Moine. Le nouveau
président central a été désigné en la
personne du colonel EMG Louis Al-
let . de Sion , tandis que les vice-pré-
sidents sont élus en la personne du
colonel Maurice Salzmann , de Sierre,
et du colone EMG Fritz Sauser , de
Berne.

Dans une courte allocution , le co-
lonel Gulotti a fait allusion à l' affaire
des Mirages », exprimant l'espoir des
officiers de voir se réaliser bientôt
l' acquisition de cet avion de combat.

LE RECRUTEMENT DU CORPS
D'INSTRUCTION

Les participants entendirent ensuite
le chef de l'instruction de l'armée, le
colonel commandant de corps Robert
Frick , qui traita notamment du pro-
blème du corps d'instruction. Il dé-
clara entre autre : Do 1960 à 1964,
les effectifs ont passé de 400 à 459 poul-
ies officiers instructeurs , de 450 à 628
sous-officiers instructeurs. Ces augmen-
tations de 60 officiers instructeurs et
de 180 sous-officiers instructeurs en
trois ans .sont réjouissantes, surtout
si l'on tient compte des difficultés de
recrutement. Les augmentations sont
dues au fait  que la situation maté-
rielle du corps d'instruction a été en-
core améliorée , que des facilités plus
grandes sont accordées quant au choix
du domicile dc .service, que les condi-

Lc colonel Maurice Salzmann

Le colonel Maurice __ ennatle__

tions d'admission ont été quelque peu
assouplies. Il est intéressant de rele-
ver que, des 89 officiers instructeurs
nommés dès 1960 , 41 sont universi -
taires , maîtres secondaires ou primai-
res, 21 ont une formation commercia-
le, 8 sont des techniciens diplômés .
19 ont une formation artisanale.

LE CHEF DE L'F.MC. PLAIDE LA
CAUSE DES « MIRAGES »

Prenant à son tour la parole pour
évoquer les problèmes militaire s ac-
tuels et futurs, le colonel commandant
de corps Annasohn , chef de l'état-ma-
jor Général, abord a les nroblèmes d'ac-
tualité — 'celui du « Mirage » en parti-
culier , et réoondit à la question sui-
vante : « Notre proposition d'acquérir
le Mirape était-ell e au fond just e ? »
ou . en d' autres termes : « Une fois en
possess i on de ce système d' armes ,
notre aviati on aura-t-elle atteint un
degré de modern isat ion correspondant
à nos besoins ? » Car c'est maintenant
au 'il faut soumettre cette questi on à
l'examen , maintenant  nue sans l'avoir
voulu en aucune manière — personne
n'a agit sciemment de faron incorrecte
— nous avons mis à rude épreuve la
confiance du Conseil féd£"*al, du Par-
lement et du peuple. Personne , • en
l'occurrence, n'a nr's de décision nu
de mesure qui déoassât ses compé-
tences, et on ne peut reorocher à per-
sonne non nlus d'avoir sc i emment né-
giiffé un devoir de service : mainte-
nant , en étant parfa itement conscients
du poids de toute l'affaire , et en éprou-
vant toute l'amertume qu 'elle a ' en-
traînée avec elle, ma intenant donc, en
toute connaissance de cause et en
toute honnêteté , nous nous sommes
posés la question de savoir si notre
propositi on était juste et si nous pour-
rons plus tard ma intenir l'aff irmation
nue ces dépenses élevées ava i ent ren-
du à notre défense nationa le le service
oue l' on était en droit d'attendre d'el-
les. Pour ma part, je puis vous dire ,
après avoir 'examiné à nouveau le pro-
blème au olus près de ma conscience.
que je suis conduit à donner une
réponse absolument affirmative à ces
questions.

Dans la discussion oui s eleve au su-
jet de ces frais supplémentaires , nous
nous trouvons avo!,r à faire face exac-
tement à la même opposition que
celle oui s'était déjà manifestée lors
des débats sur l'acquisition , de l'apna-
reil lui-même, et qui réclamait la fa-
brication ou l'achat d'un avion oui fût
destiné uniquement à l'intervention au
sol. Or , pour voir cla-'.r dans cette
question , il faut se mettre dans la si-
tuation où pourraient se trouver le
gouvernement et le commandant en
chef , et chercher à se figurer quelles
pourraient être les missions qui in-
comberaient à l'aviation. » Le chef de
l'état-maj or général énuméra alors les
arguments stratégiques et tactiques qui
plaident en faveur du choix des appa-
reils « Mirage ».
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| LE NOUVEAU COMITE CEN- 1
1 TRAL |
g Président central : colonel Al- g
§§ let Louis, Sion. g
= Vice-présidents : colonel Salz- i
= mann Maurice, Sierre ; colonel H
g Sauser Fritz, Berne. s
g Major Anastasi Rcnato, Locar- g
g no ;major Babler Hans, Glaris ; §
g colonel Chrétien Paul, Dornach ; g
g maj or Deléglise Maurice, Sion • s
g colonel Gafner Raymond , Lau- g
g sanne ; maj or Ingold Urs. ".enè- g
g ve ; maj or Maître Yves, Genève • g
g colonel Konig Fritz, Zurich : ma- g
H j or Winkler Ulrich , Lucerne : g
g colonel Wischer Karl, Neuchâtel; g
g colonel Zermatten Maurice. Sion; g
g maj or Ringer Silvio, Ennetbadcn =
1 (AG). g
g Fonctionnera comme secrétaire g
g central : lt-col. Ernest Schmid , g
g commandant de la police canto- g
g nale. et. comme caissier, le capi- g
= fume Francis Zufferey, Cham- g
g plan. g
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Le capitaine Francis Zuilerey

fËfi l&s

Le lieutenant-colonel Ernest Schmià

Le major Maurice Deléglise

Avant lac
Fête des Musiques

à Viège ,
MONTHEY. — La Lyre a donne -en
salle, mercredi dernier , le premier con-
cert de la saison'd'été. Le public a ap-
précié le geste des Lyriens. Avec en-
thousiasme, la Lyre a décidé de se pro-
duire à nouveau sur la place mercredi
10 courant , dès 20 h. 30. Les œuvres
prévues au programme de la Fête can-
tonale des musiques à Viège, dimanche
prochain , seront interprétées mercredi
soir sous l'experte direction de M. R.
Dehaye.

La Lyre fera en cars son déplace-
ment à Viège. Elle sera accueillie dans
la cité haut-valaisanne par ses deux
commissaires, MM. Joseph-Marie de
Kalbermatten , docteur chimiste, et Sig-
fried Kuonen , chef de service à la cais-
se cantonale de compensation , à Sion.

A cette occasion , M. Angelo Italia-
no, musicien émérite de la Lyre, rece-
vra le plateau d'argent pour ses cin-
quante ans d'activité musicale. Cette
distinction honore justement ' celui qui
a consacré avec une fidélité exemplai-
re tant d'heures et de loisirs au service
de la musique et de sa chère société.

D'ores et déjà , nous souhaitons aux
musiciens de notre district qui se ren-
dront à Viège de passer d'agréables ins-
tants en compagnie de leurs collègues
de l'Association cantohale des musiques.

Ouverture de la
cabane de Susanfe

CHAMPERY. — Dimanche dernier avait
lieu l'ouverture officielle de la cabane
de Susanfe, propriété du groupe d'Y-
verdon du CAS. Ce furent plus d'une
centaine de personnes qui profitèrent
de ce beau dimanche pour effectuer un
séjour de quelques heures dans un cir-
que de montagnes et . de glaciers mer-
veilleux.

Pour plusieurs alpinistes , ce fut l'oc-
casion rêvée d'effectuer des premières
annuelles , notamment l'arête ouest de
la Cathédrale. Les Eperons et la Dent
Jaune par le Trou de l'Aiguille.

M. Frédéric Avanthey. gardien de la
cabane, et Madame, se dévouèrent sans
compter pour que chaque participant
remporte un excellent souvenir de ce
premier contact annuel avec cette belle
région.

Forum du parti ces. Monthey
MONTHEY. - Jeudi 11 juin , les mem-
bres et sympathisants du parti conser-
vateur-chrétien social de Monthey sont
invités à participer au forum qui aura
pour objet les s affaires communales ».

Après un lancement
BOUVERET. — Le reportage paru dans notre édition de lundi est forcément in-
complet , les nécessités de l'information nous ayant obligés à en restreindre la
teneur. Dans un cadre lacustre incomparable , le nombreux public qui a assisté
à cette cérémonie émouvante dans sa simplicité , a emporté de cette journée un
souvenir impérissable. Présidée avec autant d'énergie que de distinction par M.
Alfred Richon, la Société de sauvetage de Bouveret a toutes les raisons d'être fière
de sa nouvelle unité : le « Treize Etoiles ». Comme les orateurs, le « N. R. »
souhaite que ce nouveau bateau de sauvetage n'ait pas à intervenir sur le lac
lorsaue ce dernier est déchaîné et que des vies sont en danger.lorsque ce dernier est déchaîne et que des

Le « Treize Etoiles » est la troisième
unité de la Société de sauvetage de
Bouveret. Le premier, mis à l'eau en
1899 (année de fondation de la section)
a été le « Colonel Hubert I », nom de
son parrain , qui était à l'origine de la
fondation de la section. Le second ba-
teau a été inauguré en 1921 et baptisé
« Colonel Hubert II », rendu inapte
avec la mise à l'eau du « Treize Etoi-
les ». Mais le « Colonel Hubert II » a
encore une mission à remplir : celle de
former et préparer les jeunes sau-
veteurs.

Le financement du « Treize Etoiles »
s'est fait avec l'aide bienveillante des
autorités valaisannes et communales ,
qui , ont . tenu à assurer à cette partie
du Léman appartenant aux Valaisans
un dispositif de sécurité adéquat.

Comme on le faisait remarquer, il est
heureux que l'on trouve encore des
hommes qui , par honneur et par dé-
vouement, sont décidés à courir des
risques simplement pour la gloire et
l'honneur de servir son prochain.

En baptisant du nom de « Treize
Etoiles » cette nouvelle unité, les sau-
veteurs de Bouveret ont voulu prouver
leur attachement au Vieux Pays et pro-
tester contré cette idée malheureuse-
ment trop répandue que, dès passé le
défilé de St-Maurice, nous ne sommes
plus en Valais. Cette esprit restrictif
fait que l'on considère trop souvent le
« district du Haut-Lac » comme quan-
tité négligeable, dans certains milieux
touchant à l'administration cantonale ,
ceoi malgré des revendications légiti-
mes. Sauveteurs , vous avez prouvé éga-
lement que chaque étoile avait sa place
sur l'étendard de votre nouvelle unité
et qu 'aucune de ces étoiles ne devait
supplanter l'autre. M. le président Ba-
ruchet , dans son discours, n 'a-t-il pas
dit avec justesse, en s'adressant aux
sauveteurs : « J'ose espérer que votre
credo en votre patrie valaisanne , chan-
té "avec autant de foi , en face de ce
beau lac, sera entendu et apprécié ainsi
qu 'il se doit. »

^
M. le conseiller d'Etat Schnyder dit

que les' sauveteurs sont en droit d'être
fiers de la mission qu 'ils ont librement
acceptée : sauver des vies humaines

Le Mésoscaphe
dans un mois ?

BOUVERET. — Les travaux de mise
au point du Mésoscaphe se poursuivent
actuellement au Bouveret. On s'efforce
de mettre les bouchées doubles, car
beaucoup de futurs visiteurs de l'Expo
s'impatientent et si l'on veut que ce
sous-marin soit tout de même un suc-
cès, malgré le gros retard déjà enre-
gistré, il faudra le mettre en service au
plus tard dès l'ouverture de la grande
saison touristique .

Selon des renseignements pris à bon-
ne source, le Mésoscaphe devrait être
ramené à Ouchy vers le 15 juin . Alors
auraient lieu les essais de plongées dy-
namiques. La mise en exploitation du
submersible pourrait commencer au dé-
but de juillet.

Vers une course
internationale

de karting en 1964
MONTHEY. — Vendredi dernier , sous
la présidence de M. B. Imoberdorf , le
Karting-Club de Monthey a tenu une
assemblée à l'effet de prendre connais-
sance du résultat de la course orga-
nisée le dimanche 24 mai à Monthey .
Chaque président de commission fit un
rapport de cette compétition après que
le président du comité d'organisation ,
M. Michel Bosi. ait émis son opinion.
On doit reconnaître que ce fut un suc-
cès auprès du public et que tous les
concurrents en remportèrent un excel-
lent souvenir.

Il ressort de cette réunion que l'an-
née 1965 verra très certainement une
compétition internationale avec un par-
cours qui emprunterait la place Cen-
trale si les autorisations nécessaires
sont obtenues.

Après cette assemblée, les organisa-
teurs se retrouvèrent en une agréable
soirée où l'équipe de Marylong prouva
qu 'elle savait amuser la galerie avec
beaucoup de dynamisme.

Route fermée
Le Département des travaux publics

communique :
Pour permettre la réparat ion de la

chaussée sur diverses sections défec-
tueuses, la route de Vouvry - bifurca-
tion de Chavallon sera fermée à tout e
circulation de 18 h. 45 à 6 heures, du
8 au 13 juin 1964. Les usagers de 'a
route devront se conformer stricte-
ment à la signa lisation imposant cette
restriction de la circulation.

parfois au prix de danger très grand
pour eux aussi.

S'adressant aux autorités cantonales,
aux organisateurs et à la population ,
M. le conseiller fédéral Roger Bonvin
remarqua que l'invitation dont il avait
été l'objet ne pouvait pas rester sans
réponse, malgré le protocole qui p_é-
voit qu 'un conseiller fédéral ne parti-
cipe, par sa présence, qu 'aux manifes-
tations nationales. Mais, étant donné la
réalité des cantons qui composent la
Confédération , le protocole permet que
dans son canton , le conseiller fédéral
peut répondre aux appels de l' affection.
« Et c'est bien l' appel de l'amitié, de la
fidélité , dit-il en s'adressant au organi-
sateurs , que vous m'avez lancé par cet-
te invitation puisqu 'il y a cinquante
ans que je débarquais au Bouveret
avec mes parents, po'ur quelques mois.
C'est pour témoigner de cette qualité
merveilleuse des habitants du Haut-
Lac, du port du Valais, que j' ai accepté
votre invitation. Fidélité qui s'est ma-
nifestée par le fait que, plusieurs fois
par année, ma mère vénérée a reçu des
fleurs des enfants de Bouveret. Samedi
dernier, avant de nous quitter pour le
monde de l'invisible, cinquante ans jou r
pour jour après qu 'elle fut  descendue
au Bouveret , ma vénérée mère parlait
encore de ces merveilleux cyclamens
que le Bouveret lui faisait parvenir
chaque année. Et c'est pour apporter le
merci de notre maman que j'ai accepté
de parler aujourd'hui , bien que ce ne
soit pas protocolaire. Je vous dois aussi
un merci personnel pour l'exemple de
la fidélité et au respect de la vie hu-
maine que vous m'avez donné quand
j'étais enfant , lorsque j'ai vu le dé-
vouement de plusieurs d'entire vous
pour sauver des vies humaines, dont
MM. Marie Clerc et Meinrad Roch. Je
me rappelle encore le naufrage d'étu-
diants lausannois vers la Bataillère par
un lac déchaîné et le départ des sau-
veteurs ; nous avions tous alors l'im-
pression qu 'aucun des sauveteurs d'a-
lors ne reviendrait vivant de ce sau-
vetage. »

Et M. Roger Bonvin de terminer en
soulignant que les sauveteurs du Lé-
man, qui se sont unis par les rives et
par le cceur , sont toujours aussi fidèles
au respect de la vie, parce qu 'ils ont le
vrai moteur qui seul peut faire le bon-
heur des hommes et de l'humanité : le
cceur !

La marraine, Mme Arnold , avant de
procéder au baptême du « Treize Etoi-
les », remercie les organisateurs d'avoir
été l'élue de cette journée et de pou-
voir mieux apprécier l'idéal des sau-
veteurs poursuivant un principe sacré :
celui de prouver l'amour qu 'ils ont pour
prochain en lui portant secours en cas
de nécessité.

Puis ce fut le lancement propremen t
dit du « Treize Etoiles » et un tour
de lac des invités avant que ne s'écoule
le public qui fut enchanté dc cette ma-
nifestation. (Cg)

Prochaine r<
du Conseil G'.: . ': al

MONTHEY. — Le Cons.-it général est
convoqué pour le mercredi 17 juin pro-
chain à 19 h. 30, à la salle du Conseil
de l'Hôtel-de-Ville, avec comme objet
à l'ordre du jour : les comptes de l'e-
xercice 1963.

Profitez
de votre passage dans ie

ff^-Secteur du Po_ i

pour visiter le

Restaura.it¦
F ïa- 'HL L A Ll

Pierrot Moren
.'ous y at tend avec ses
spécialités valaisannes
H les
sélections sédunnises
ie

Robert Gilliard S. A.
P 75113 S
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Chambre a coucher « lux » dès uis.tr

Publicités
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Payables en 36 mois mm SypCSraB|̂ ,

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

2Chambres a coucher dès sss u Taches ?

Salle à manger 6 pièces dès s..s _r. 4ÏÏÊ
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à 

A crédit 977 fr Acompte 185 fr. et 36 mois

¦

nouveau

ABC du détachage
Vous recevrez, en guise de cadeau, notre ABC

i du détachage dans tous les magasin exposant
l'affiche K2r ci-dessus.
Cet ABC du détachage vous démontrera la ma-

Stydio complet 15 pièces dè_ i686 _r. MM m Z ẐlTlZrr'0"3 '"''""5"

Réparation-vente
Tachygraphes Zénith • Taximètres
Halda • Compteurs kilométriques.
Instruments de bord - Transmissions

F. MASSARD
ch. de la Cassinette 7 <Pl- da Lonp)

LAUSANNE • Tél. (021) 25 90 45

Salle à manger teak 6 pièces dès nss i

<fejr

A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à

Salon-lit 3 pièces dès 575 f

mM* TÉ1*?»'

A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois

L ¦¦ j ne.msm m
A crédit 1571 fr. — Acompte 275 fr. et 36 mois à

1 pièce et cuisine dès 2117 fr. w EÉ m
A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois à . > . , « ¦ , v' .

2 pièces et cuisine dès 27.11 fr. *Wiâ
B ¦A crédit 3098 f r. — Acompte 542 f r. et 36 mois à .  , . » , . . * ¦ •

3 pièces et cuisine dès sus fr. tifiIJ&A
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à . » , , , ,  .  ̂̂ ^ w

Vos anciens meubles sont reoris en payement
au meilleur nrix du lour

En nous ad ressant aujourd'hu i encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite-
ment notre documentation complète et détaillée.

BQf\j pour DOCUMENTATION GRATUITE

? 

Nom - Prénom 
^

A

Rue - No |̂j

Localité

TINGUELY OMEUBLEHEKTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 BC  ̂H __3 \W B HB

Sortie de ville direction Fribourg IfeK I ! ELa
Tél (0291 2 75 18 - 2 SI 29 wUÊ ^ T̂ 

(Im 
EL K»

Grand parc à voitures - Petit zoo _______«__»______«-______«___________________¦

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

On dit parfois que la publicité est du vent.
Oui, mais du vent qui fait tourner les moulins

. «

Toutes vos annonces par

f. 

13 et 14 juin IfEBftif CC?^E Rîï 
et le dimanche aPfès

rUATCAI .MCI IC KCff Swi i___«_lej Ë__ UHL midi avec le concours
CHATEAUNEUF ¦IB-BlHflt^^B. 

 ̂%  ̂̂   ̂
Jmm et 

des
Terrain de la Garenne du F- c- C"oteauneuf l'orchestre Sauthier 

Spîtf,re-

Fongicide o.gano-cuprïque pour traiter contre
le mildiou.
Pour lutter simultanément contre te mildiou
et l'araignée rouge, on utilise le
Nospore-Acarieide.

KURTH, tél. (021) 5.4 36 43
Renens

rue de Lausanne 60

C'est connu, vend bon
et bon marche

Divan-lit 90 x 190 cm, avec matelas
orin et. laine Fr. 125.—
même article, avec matelas à ressorts
(garantie 10 ans) Fr. 145.—
Entourage de divan, coffre à literie

Fr. 185.—
Table de cuisine, 60 x 90 cm, dessus
couleur, pieds en tube, 2 rallonges

Fr. 128.—
Meuble combiné avee penderie, rayon,
tiroirs et secrétaire Fr. 550.—
Commode bois dur 3 tiroirs Fr. 135.—
Duvet léger et chaud , 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
Tapis moquette, dessins Orient sur fond
rouge ou beige 190 x 290 cm Fr. 90.—
Tour de lit, fond rouge ou beige, mo-
quette, 3 pièces Fr. 65.—
Salon : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu rou-
ge pu bleu 3 pièces Fr. 175.—
Salle à manger : 1 buffet, 4 chaises,
1 table à deux rallonges Fr. 730.—
Chambre à coucher : avec literie à res-
sorts (garantie 10 ans) Fr. 950.—
Lit doublé : avec 2 matelas à ', ressorts
(garantie 10 ans) Fr. 275.—
Lit d'enfant : 70 x 140 cm, avec mate-
las Fr. 125.—

P 1533 L

Beau lard
action , bien fumé, sec à manger cru
à Fr. 6.60 le kg.
Saucissons
secs, Fr. 6.50 la livre.
Demi-port jusqu 'à 3 kg.
Grande charcuterie "ayernoisf

PAYERNE
Tél. (037) 6 25 14



VERS LES JOURNEES VALAISANNES DE L'ABRICOT

MARTIGNY 3f Le problème de l'écou-
lement de la récolte des abricots occupe
chaque année nos producteurs valaisans
et déclenche divers mouvements d'opi-
nion.

Il n 'est pas commun au Valais. En
France aussi — et plus particulière-
ment dans la vallée du Rhône — on
doit se bagarrer. Mais là , depuis long-
temps, on organise des conférences
d'information ; on alerte la presse. Les
résultats furent concluants. Aussi, le
conseil communal de Saxon, le secteur
producteur, ont-ils décidé , cette année,
d'agir de la même façon.

Rallye du Centenaire
de la J. R.

SAXON if Dimanche, à 8 h.. 24 voi-
tures prenaient le départ du IVe Rallye
de la jeunesse radicale de Saxon, celui
du Centenaire.

Au bord du lac de Champex, une
grillade fort bien venue permit à tous
de se remettre des émotions vagabondes
de la matinée. Si les premières voitures
arrivèrent à destination vers midi , les
dernières , dont les occupants avaient
mis le plus de chances de leur côté en
se concentrant sur les épreuves des
divers postes, se présentèrent à l'arri-
vée à 16 h., au grand dam du maître-
queux.

Après une après-midi ensoleillée.
passée à flâner autour du lac ou à
ramer sur ce même lac , les 24 véhicu-
les reprirent la route du bercail où
eut lieu la proclamation des résultats ,
au Casino.

Concert militaire
SAILLON _^c Lundi soir , la fanfare du
bata illon 1 a donné , sur la place du
village, un concert qui fut suivi d'ap-
plaudissements répétés; Les musiciens
exécutèrent, sous la direction du ser-
gent Carron , de Fully. une dizaine de
morceaux, en présence des autorités
communales et civiles et d'un nombre
Imposant d' auditeurs.

Une tombe
s'est refermée...

FINHAUT 5(c Dimanche , l'église était
trop petite pour contenir la foule venue
assister aux obsèques de René Vouilloz .
plusieurs dizaines de personnes n 'ayant
pu y pénétrer. C'est une preuve de la
grande estime dont il jouissait, tant
parmi la population que chez les nom-
breuses connaissances du dehors.

M. le curé, rompant pour une fois
avec la tradition de l'Eglise? rendit un
vibrant hommage , au moment du ser-
mon, à celui oui fut . durant 25 ans.
le chef de la choral e, le collaborateur
précieux du conseil de fabrique, le
maître d'école modèle et l' ami délicat.

Couronnes, gerbes de fleurs, bou-
quets en nombre imposant témoignent
de la reconnaissance des sociétés dont
il était membre , des emnloveurs . col-
lègues de travail , élèves du défunt.

Les trois draoenux crêpés de noir
renrf cnta ;ent l' activité princip ale et
celles de prédilec tion de celui qu 'on
accompagnait au chamo du repos II y
avait le drapeau de la Société va 'a''-
sanre d'éduca'ion. représentée par son
nré"'dent. et Dkis ;eurs collègues du dis-
trict, cc'ui du chœur mixte La Céci-
iia. 'q"i oleure son ta'entueux et dé-
voué d ;'-ecteur. et le ieune fanion de
la Por ;'Mé de tir Sa'^t-Sébastien.

Une tombe s'est refermée. Des cœurs
sa!crnent. mais un nouvel élu chante
le_ lora"""s du Maître, dans une har-
mnr :? o-f-" n narfa 'te.

g,,*,, ,-iAcir du défunt, la quête
(ju'j , a Mé faite en fa veur des or-
gues. — JB.

Notre Valais , l'an dernier, a mis SUT
le marché plus de 12 millions de kilos
d'abricots. Année record, s'il en fut.
1964, heureusement, ne nous promet
que la moitié de cette quantité corres-
pondant à une bonne récolte. Mais plus
de 40 % de celle-ci sera cueillie dans
la région de Saxon , dont les culture s
se développen t sur 400 hectares en co-
teau et 400 autres hectares en plaine,
ces derniers recevant néanmoins pour
la plus grande partie d'autres cultures
tout aussi intéressantes.

Disons-le franchement : l'abricot est
pour Saxon ce que le tourisme est
pour Martigny ou nos grandes stations
de montagne, puisque sa production est
là beaucoup plus stable que dans l'au-
tres régions valaisannes pourtant tout
aussi favorisées.

La commune de Saxon donc a retenu
les dates des jeudi 18 et vendredi 19
juin prochains pour convier les inté-
ressés aux .- premières journées vplai-
sannes de l'abricot.

Au cours d une conférence de presse
qui a eu lieu hier, le président Etienne
Perrier , les conseillers René Fellay et
Gérald Roth nous ont bien fait com-
prendre qu 'il ne s'agit pas là d'une
manifestation revendicatrice pure et
simple, mais de journées destinées à
vulsariser le nroblème de l'écoulement
de l'abricot , d'une conversation honnête
à laquelle participeront les diverses
organisations intéressées, les pouvoirs
oublies, les. grossistes, les commerçants ,
les consommateurs.

A 12 h., jeudi 18, les hôtes du con-
seil communal seront reçus à l'Hôtel
de la Gare puis, après le déj euner ,
ceux-ci participeron t à une visite des
différentes cultures d'abricotiers, de
travaux d'amé'îorations foncières, d'en-
trepôts de fruits.

La journée du 19 juin sera publique
et non seulement tous les producteurs
d'ahricots du Valais y sont cordialement
invités, mais encore les oersonnes que
le problème intéresse. Plusieurs ora-
teurs éminents se feront entendre au
Casino de Saxon , dès 9 h. le matin.
Voici succinctement les sujets que l'on
va traiter :

— De quelques problèmes scientifi-
ques et techniques posés par le déve-
loppement de la culture de l'abricot
en Valais :

— Le commerce valaisan dans l'écou-
lement de l'abricot et la production
fruitière en général , par M. Gabriel
Bérard . président de l'Union des expé-
diteurs ;

— Perspectives d'avenir de l'exploi-
tation familiale basée sur l'arboricul-
ture et la culture maraîchère , par M.
Marc Zufferev . ingénieur agronome ,
directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture ;

— La manutention et la commercia-
lisation de l' abricot, nar M. Fric Mas-
serey. directeur de Profruits :

— L'évolution de la consommation
et des prix de l'abricot, par M. Félix
Carruzzo. conseiller national :

— Organisation de la production et
formation des prix, par M. Jean-T-au
rent Cheseaux . président de la Fédc
ration valaisanne des producteurs ;

— Les investissements dans l' agricul-
ture et les problèmes oui en découlent .
par Jean Vallat. ingénieur agronome :
— Evolution et possibilité de la pro-
duction fruitière suisse, par M. Jean-
.Tacques Sauer. ingénieur agronome.

Ces exposés seront suivis de discus-
sion et nous aurons le plaisir d' enten-
dre oour terminer le préfet du district.
M. Pierre Veuthey, poser des conclu-
sions à cette journée.

Nombreu x seront sans doute ceux
qui se rendront à Saxon , les 18 et 19
iuin prochains , pour répondre à l'in-
vitation de la commune, appuvêe par
les autorités fédérales, cantonales et
tous les milieux intéressés à l'écoule-
ment de notre production va 'aisanne
numéro 1 : l'abricot. — Em. B.

Carrefour du Comte-vert...

peut-être une solution?
L E S  trop nombreux accidents survenus au carr ef our du « Comte Vert »

et dont certains ont endeuillés p lusieurs lamilles valaisannes , suisses
ou même étrangères, sont pour la plupart des accidents typi ques de

carref our : véhicule venant due  route secondaire contre véhicule circulant
sur l'artère principale. Chaque accident esl datèrent et nous n 'allons
pas entrer dans le détail , mais essayer de trouver une solution qui diminuerait
les risques.

Certes , la solution idéale serait le passage au-dessus ou au-dessous,
de l' artère principale (n 'oublions pas que dans le cas présent il s 'agit
pratiquement de la route de la gare de la commune de Conthey).
Solution idéale , oui, mais iorl coûteuse , et si chacun est bien convaincu
que la vie humaine n'a pas de prix , les impératif s  f inanciers des adminis-
trations exigent une répartition des subsides dans les divers secteurs.

Avec les moyens actuels de signalisation , tout a été tait et pourtant
les automobilistes venant de la gare de Châteauneul -Conthey sont surpris
de se trouver subitement sur la route cantonale... pourquoi , alors que les si-
gnaux actuels sont bien posés et clairs ?

Parce que la roule cantonale est masquée jusqu 'au dernier moment
d' une part , et que d' autre part celle artère secondaire étant en montée ,
le chauiieur à dans l' oeil la route entière sans remarquer l' artère princi-
pale gui la croise U laut donc marauer ce croisement SUR PLACE , il f aut
l 'IMPOSER A LA VUE DU CHAUFFEUR. C'esl bien vrai , les signaux actuels
annoncent le danger et le marquent sur place par d'épais traits blancs sur
la chaussée. Est-ce suf iisant ? Pour d' autres carref ours peut-être , même
sûrement , mais pour celui du « Comte Vert » ça ne l' est pas... que f aut- i l  donc
laire ?

Nous disons plus haut qu 'il f aut  imposer à la vue du chauf f eur  le
signal marquant sur place le carref our. Nous préconisons l'établissement d' une
signalisation A E R I E N N E , c'est-à-dire d' un signal traversant l'artère secon-
daire telle une af f i che  de bienvenue dans un f estival. Bien gu 'élant réser-
vé, par la loi , aux villes et villages , ce signal pourrait être un « stop » an-
noncé quelques centaines de mètres avant et renf orcé par de f or ts  traits
blancs sur ln chaussée.

Le princi pe du signal aérien traversant la route a un avantage indis-
cutable, il accroche l 'œil , il f rappe  la vue sans gu 'on doive le chercher.

Certains diront que ces signaux vont gâter le panorama. Il est clair qu 'il
ne laudrail les poser gue là où il y a vraiment nécessité. Si celle solution
devait sauver des vies, il la peine de l 'étudier.

Bénédiction de la cloche de la chapelle des Collons

LES COLLONS. — Nous avons donné dans notre édition de hier un compte rendu
de la cérémonie de la bénédiction de la nouvelle chapelle des Collons. 11 manquait
une cloche. Comme celle-ci a élé oiierte généreusement par la maison Deslarzes
elle a été bénie hier par le doyen Pannatier et mise en p lace.

La chapelle elle-même sera bénie au début du mois d' août prochain. Nous
aurons l'occasion d' y revenir. Notre photo : le doyen Pannatier procède à la béné-
diction de la cloche. '_

Aménagement du nouveau carrefour

SION. — Le nouveau p ont du Rhôn e sera très prochainement ouvert à la circu-lation. Pour l'instant il reste encore les travaux d' approche à cette œuvre d' artUn nouveau carref our verra le j our. Des spécialistes ont commencé hier l'élarg issement du tronçon de la route Pont du Rhône-Vex et Nendaz. Des arbres ont étésacrif iés pour p ermettre cette amélioration et accorder plus de visibilité auxusagers de la route.

ENCORE UN ACCIDENT
AU COMTE VERT !

ARDON -* Hier matin , a 7 h. 30, un
accident mettait à nouveau le secteur
du Comte-Vert en vedette.

Afin de photographier les lieux du
tragique accident de dimanche soir , la
police cantonale avait arrêté une co-
lonne de voitures qui circulaient en
direction de Sion.

Mlle Danielle Joris, de Saillon. au
volant d'une fourgonnette , ne put blo-
quer à temps son véhicule qui alla
emboutir l'arrière d'une Fiat, conduite
par M. Georges Fritz. Et c'est une
deuxième voiture qui stoppa le convoi,
celle de M. Delitroz Marcel. Blessée,
Mlle Joris a été transportée à l'hôpital
de Sion. Les dégâts matériels sont très
importants.

Deces de
M. Michel Lehner

troisième victime du terrible
accident survenu sur la route

cantonale
SION -*- Le grave accident de' la cir-
culation survenu dimanche soir, sur
la route cantonale, à la hauteur du
restaurant Le Comte Vert , a fait hier
une troisième victime en la personne
de M. Michel Lehner , âgé de 79 ans,
de Sierre, qui vient de succomber à
ses terribles blessures. Rappelons que
l'épouse de M. Lehner est morte di-
manche soir. Les membres de la famille
de Joseph Sartoretti sont toujours hos-
pitalisés.

M. Lehner était bien connu dans le
Valais Central. Domicilié à Montana ,
pendant de nombreuses années, il fut
l'un des prometteurs de la station. Il
était le papa de M. Albert Lehner, ap-
pareilleur à Sierre. L'ensevelissement
aura lieu mercredi matin , à Sierre, cn
réélise Sainte-Croix.

Nous réitérons à la famille toute no-
tre sympathie.

Très sympathique
vernissage

SION 5Je Samedi soir, nous étions In-
vités à un vernissage peu ordinaire .
Mme Li Fùchslin nous conviait en effet
dans la salle supérieure du Vidomat ,
au vernissage de ses œuvres. Une fois
sur place , nous nous aperçûmes que
la salle supérieure n 'était autre que
l'atelier de Léo Andenmatten. Une très
bonne idée que d'exposer dans un ate-
lier. Li Fiichslin , dont c'est la première
exposition , présente une œuvre très
diverse. Les paysages et les portraits
voisinent avec les natures mortes. Le
style est encore imprécis, l'artiste re-
cherchant encore sa voie- Au hasard de
la visite, on tombe sur des œuvres
d'inspiration très diverse, allant par-
fois presque jusqu 'au cubisme. Il ne
faut cependant pas croire que l'œuvre
de Li Fiichslin n 'est que plagiat. Au
contraire , toutes ses peintures ou des-
sins sont imprégnés de la personnalité
de l'artiste. On sent, en visitan t ''expo-
sition , la profonde sensibilité de l'ar-
tiste qui s'exprime au travers d'une
techni que qui . bien nue g'anée chez
Hes professeurs très ( . i f fp r pnts . et peut-
être même à cause de cela , a su être
très personnelle.

Li Fiirh =lin continue dans ses recher-
ches. Une fois sa voie et son stvle
hmuvés. elle saura encore nous en-
-han'er et sûrement ^ pi-antage.

Notre photo : l'artiste.

Chute
dans les escaliers

SION % Hier , dans l'après-midi , à ' ;
suite d'une chute dans les escalier.'Mlle Antoinett e Gnspoz a été tran><
portée à l'hôpital ai-ec une légère cor»
motion . Son étal n 'inspire toutef*i#
aucune inquiétude.



BTtTlitTlr rrlM__________m_^ _—_______________________________________________________________

mm ¦ __ m ¦ K ^ d

Prix initial d'émission jusqu'à nouvel avis : Fr. 500.— plus intérêts courus. 7
Certificats : de 1, 5 et 10 parts au porteur de Fr. 500.—.

1 Domicile de souscription : en Suisse : Banque Commerciale de Lugano, Lugano
et auprès de votre banque.

1 Renseignements et prospectus : VALROPE S.A., chemin de Montolivet 35,

| Lausanne. Tél . [021) 26 96 66.,
I Banque Commerciale de Lugano, Lugano. Tél. (091) 3 55 51.

y Les décisions prises par la Banque Nationale Suisse dans ,
I le cadre de la lutte contre la surchauffe, permettent l'in- ,
] vestissement de fonds étrangers en

I F R A N C E - P A R T S
7 '

; r'HW^Wf^Pl Distribution nette
| ËJJiii ĴMJilIl iil prévue 6%
I offre une participation fort intéressante aux affaires immobilières françaises.
7 La direction se réserve de suspendre en tout temps les émissions et de

5 les reprendre selon les possibilités de placement.

i
a Direction : VALROPE S.A. pour la gérance de placements collectifs , chemin
| de Montolivet 35, Lausanne. Tél. (021) 26 96 66.

ÎjjjJ Dépositaire : Banque Commerciale de Lugano, Lugano.
18 ' • - ' ?

7 Organe de contrôle : Fiduciaire Neutra , Zurich.

i P1643 L
§gMiMB_Ba--_-Bii--i__gî  ̂ y llWlIllill M
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= '• ' ¦ • . .- • - - ¦ ¦ v 7 " ¦ •¦¦'¦ '•> • i

I ;/ 7S M
Emission d'un emprunt •

i .  • r -

Ville de Lausanne
1964 de Fr. 25 000 000

\ x -

destiné au financement d'importants travaux d'aména-
gements routiers et aux besoins courants pour 1964.

4

*
1/ 0/

/ O /Q Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000 et Fr. 5000
Cotation : Lausanne, Bâle, Berne, Genève et Zurich.

SO 
_f _H (.t ^r>x d'émission : N

W»*rU /Q plus 0,60% timbre fédéral sur titres.

Souscription :

du 9 au 16 juin 1964, à midi

auprès des sièges , succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après, et des banques en Suisse,
qui tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi
que des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

BIJOUTERIE MORET - MARTIGNY
c h e r c h e

APPRENTIE VENDEUSE
de suite ou à convenir.

< . VENDRE
entre SIERRE et SION

CAFE
complètement rénové.

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

P 6268 S

tm*m^mr^mm*STmam m̂m -mamÊtm*me3camÊmtKsrmmnmk\\ L̂...... î̂ a:

Laiterie de Saint-Maurice
cherche une

v e n d e u s e
Entrée immédiate ou à convenir.

P 9077 S

1 sommelière
1 jeune fille

pour le ménage

1 pâtissier
Tea-room Rieiera , Martigny

Tel. : (026) 6 10 03.
P 656-48 S

net au comptant
pour une machineà

bre, valise
gante, éclairage
ieu d'accessoire;

clusifs. Demandez

R. WARIDEL
Nouvelle Poste - Tél. (026) 619 20

MARTIGNY
CONSTANTIN FILS S.A

Rue des Remparts
Tél. (027) 213 07

SION
P 194 S

1 Alfa Romeo
Giulia T.I., modèle 1964, 7000 km

1 Alfa Romeo
Giulia Sprint , modèle 1963, 27 000 km

1 Volvo
Type 122 S, modèle 1959, 45 000 km.

S'adresser au Garage du Stand, G
Moret, Monthey. Tél. (025) 4 21 60.

NOS BELLES OCCASIONS
A SAISIR

SAAB 96, 1963, 11.000 km., comme
neuve.

MORRIS TRAVELLER 850, mod.
. 1954, 1200 km. Absolument com-
.. me neuve.
CITROEN ID 19, mod. 1961, radio,
I etc. Très belle.
pUICK, 1960, 4 portes, 57 000 km.
: Très belle.
bAUPHINE GORDINI 1961, moteur,
S peinture .et freins neufs. Prix in-
'.. téressant.
SIMCA Monthléry P, 1960, moteur
• neuf.
^PEUGEOT 403, 1959. Très propre.
TAUNUS 12 M, station-wagon, mod.
î 1956, en bon état.
TAUNUS 17 M 1958, etc.
Camion SAURER 3 C, 1947, en bon
I état.
BORGWARD Isabella , mod. 1960,

comme neuve. Radio bloc ÙKW ,
etc. Prix intéressant.

4 Garage des Nations - Sion
Jean REY, avenue de France

Téléphone (027) 2 36 17
Agence :
SAAB, M G, MORRIS, M.A.N.

Reprises - Financement
- P 372 S
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pour votre annonce

ON CHERCHE POUR LE 20 JUUXET 1964

J E U N E S  M A N Œ U V R E S
pour la construction d'une haute cheminée avec
ensuite le murage d'une chaudière, dans le Bas-
Valais (Vouvry). Durée du travail, environ un an.

Logés et nourris gratuitement sur le chantier.
- I

Renseignements : Fa. Litzler & Co AG, Kamin und
Feuerungsbaù, Bâle, Inselstor. 61. Tél. (061) 33 59 40.

LES MAGASINS

laC ôurce
engagent

V E N D E U S E S
ET

A I D E S - V E N D E U S E  S
pour ses succursales de BATIAZ-Martigny

et CHATEAUNEUF-Sion.

Faire offres écrites à la Source, rue de la Dent-
Blanche, Sion. P 122 S

Commerce de gros au centre du Valais
e n g a g e r a i t

CHAUFFEUR-LIVREUR
bilingue (français-allemand) connaissant si possible

la mécanique.

Place stable.

Offres écrites avec prétentions de salaire sous chiffre

P 50358 à Publicitas Sion.

^^B_HBS*̂  ̂ 12 tonnes charge utile.
Agent général pour la Suisse romande :
GARAGE DD LAC — SAINT-LEONARD (VS)
René Huber • Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

A V E N D R E
OPEL RECORD
35 000 km 1961 Fr. 4 200 —
VW 1200
35 0000 km 1962 Fr. 3 700.-
VW 1500
35 000 km 1962 Fr. 4 700.—
VW 1500
8 000 km 1963 Fr. 5 800.—
DKW JUNIOR
30 000 km 1961 Fr. 3 300.—
OPEL CAR-A-VAN
révisée 1959 Fr. 3 600.—
FLORIDE HARDTOP
1961 Fr. 4 800.—
COOPER
1963 Fr. 4 800.—

Tony Branca - Sion
La Croisée 8 - Tél. (027) 2 52 45 - Agent général Austin



Un spectacle émotionnant et réconfortant
Nous avons le plaisir de publier ci-

dessous le texte de l'allocution que le
conseiller d'Etat Marcel Gross a pro-
noncé, le dimanche 7 courant , à Mar-
tigny, à l'occasion de la fête célébrant
le 75c anniversaire de la fondation du
collège Sainte-Marie.
Messieurs ,

Le 75e anniversaire de la fondation
du collège Sainte-Marie nous invite
tous à une joie dont l'intensité et la
quali té  sont réellement exceptionnelles:
joie de constater la réussite remar-
quable de l'œuvre entreprise en 1889 ;
joie aussi de constater les nobles sen-
timents de reconnaissance qui animent
les bénéficiaires de cette réussite.

C'est dire combien je suis heureux
de joindre la voix du gouvernement
à celle des anciens élèves du collège
pour rendre un hommage si mérité aux
promoteurs et créateurs de cette œuvre
bénéfi que pour le pays , à ceux aussi
qui en ont assuré le succès au cours
des décennies et aujourd'hui encore. A
tous , j' exprime la très profonde re-
connaissance des autorités et du pays.

Et je suis heureux également d'adres-
ser, en cette occasion , le salut de l'au-
torité cantonale aux autorités du dis-
trict , de la commune de Martigny et
des communes qui participent à cet
établissement , aux anciens élèves, si
fidèles à leur école — particulièrement
à ceux qui se sont dévoués pour l'or-
ganisation de cette fête — ; aux élèves
actuels du collège et à toute la popu-
lation du Grand-Martigny et du dis-
trict.

Tous , n 'est-il pas vrai , nous sommes
saisis d'admiration , lorsque nou s son-
geons à ce qui a été osé en 1889.

Aujourd'hui , bien sûr, la matière
grise est, devenue un filon bien connu ,
considéré comme précieux et qu 'il se-
rait criminel de ne pas exploiter.

Chacun considère comme normal
qu 'une localité qui compte quelques
milliers d'habitants soit équipée en
écoles enfantine , primaire, ménagère,
secondaire et professionnelle.

Maintenant  que l'âge moyen atteint
les 60 ans et que tous les secteurs de
l'économie et de l'administration man-
quent de collaborateurs , il n 'est pis
besoin d'être grand sociologue pour dé-
crire non seulement les bienfaits , mais
aussi la nécessité de l'instruction et
surtout de l'éducation.

En 1964, oui...
Mais en 1889..., pour fonder une école

comme celle que nous fêtons aujour-
d'hui , en fallai t - i l  avoir une foi , quand
Mart igny  n 'était qu 'une petite localité
dont los habitants étaient toujours sur
le qui-vive au bord de la Dranse. tant
de fois menaçante, quand ses habitants
se consacraient essentiellement à l'agri-
culture et à des activités commerciales
à caractère embryonnaire, quand les
villages de la plaine étaient coupés du
chef-lieu par des marais insalubres
et un fleuve vagabon d, quand les val-
lées de la montagne n'étaient reliées
à la plaine que par des chemins mule-
tiers , quand la situation économique
était moins voisine de la prospérité que
de la misère...

Et pourtant , des hommes ont eu cette
foi . pour oréer d'abord , pour maintenir
ensuite, pour agrandir et perfectionner
au cours des décennies, cette institu-
tion sans laquelle Martigny serait pri-
vée d'un ravonnement dont elle a rai-
son d'être fière.

Car cette maison, aujourd'hui jubi-
laire, a contribué à la formation de
grands citoyens qui illustrèrent non
seulement leur village, leur commune
ou leur canton , mais la Suisse entière.

Même s'il n 'avait pas ces mérites-là.
le collège Sainte-Marie aurait bien mé-
rité du Valais. Car c'est grâce à la
semence que des pédagogues dévoués
ont enfouie dans les cerveaux d'élèves,
devenus citoyen s éminents, dont nous
avons tous le nom et le visage présents
à la mémoire , c'est grâce à ces bons
labours ot à ces bons grains que le
Valais d'hier a pu disposer, en temps
opportun , de magistrats , de chefs d'en-
tremises et d'une élite qui ont amorcé
l'évolutio n du Valais d'aujourd'hui.

Et après avoir fourni hier les cadres
auxquel s notre canton doit son essor,
le collège Sainte-Marie a continué sa
mission. Pour connaître son importance
et sa beauté , il suff i t  de laisser le re-
gard se poser siw l'assemblée, qui réu-
nit aujourd'hui , dans cette cour , une
élite sans laquelle le Valais ne serait
pas ce qu 'il est.

C'est à Sainte-Marie que se sont
noués entre futurs religieux , prêtres,
magistrats, médecins, juristes , ingé-
nieur s, chefs d' entreprises et citoyens
à tous los échelons de la hiérarchie ,
des amitiés peut-être plus précieuses
encore pour le pays que les connais-
sances pédagogiques.

C'est un beau spectacle ; émotion-
nant et réconfortant. Je considère que
ie n 'avais pas le droit de l'admirer sans
vous demander de partager ma joie
et d'applaudir la Société des Marianis-
tes et ses membres qui nous permettent
de vivre ces beaux moments.

Mais ce serait mal connaître le Va-
laisan que de se borner à ce coup d'œil
rétrospectif. Nos concitoyens ne repro-
chent pas à un conseiller d'Etat ce
regard cn arrière... tous les 25 ans ;
mais ils ne voudraient pas le surpren-
dre trop souvent à se complaire dans
le rétroviseur.

C'est parce que je partage cette con-
ception que. sans vouloir être trop long,
j e ne piv s renoncer à évoquer ici 1 a-
venir et la sérénité avec laquelle nous
pouvons l'envisager, grâce à des insti-

tuts d éducation comme celui que nous
fêtons aujourd'hui.

Au risque de ressasser des vérités
de plus en plus universellement admi-
ses, il faut bien relever le besoin plus
pressant que jamais, dans le monde
entier, d'écoles et de maîtres qualifiés.
L'enseignement secondaire jouit d'une
faveur toujours plus généralisée dans
notre canton ; sa jeunesse demande à

bénéficier d'une instruction toujours
plus poussée.

Son appétit ne pourra être satisfait
que grâce à la collaboration des éta-
blissements privés avec lesquels le
moment est venu de signer des con-
ventions qui assurent j la gratuité de
l'enseignement.

Pour eux, les dépenses auxquelles
ils sont appelés à faire face tendent
à dépasser la limite de leurs moyens ;
pour l'Etat, c'est une aubaine de pou-
voir assurer à tous un enseignement

A vendre
à Pro-familia /"
Sion
Terrain à cons-
truire 2 b l o c s,
1.528 m2 de plan-
cher.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière , Tél. 2 26
08 ou 2 20 07.

A vendre
sur le coieau
de Sion
Place à bâtir 1 097
m2. Véritable bel-
védère.
Pour traiter s'adr .
à Micheloud Cé-
sar agence im-
mobilière, Sion.
Tél. : 2 26 08 ou
2 20 07.

A vendre
à Mase
B e 1 immeuble
conviendrait pour
pension.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar agence im-
mobilière, Sion.
Tél. : 2 26 08 ou
2 20 07.

A vendre
au-dessus
de Lens
2 parcelles de ter-
rain à construire
de 950 m2 et 1.000
m2, 30 fr. le m2.
Exposition.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence im-
mobilière, Sion.
Tél. : 2 26 08 ou
2 20 07.

A vendre
en pleine ville
Appartement de
maître 212 m2, 8
pièces, hall. 2 sal-
les de bain, cui-
sine moderne.
Tout confort, ga-
rage.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar agence im-
mobilière, Sion.
Tél. : 2 26 08 ou
2 20 07.
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rmo?re M- -.une purée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses

go, i.7oo i.. 3 por- toutes fraîches. Fatigue ? Perte de temps ? Plus questic aujourd'hui! Préparé juste
enr^gi^treuse^e avant le repas—servi immédiatement-régai de tous:
balance ça c'est STOCKI! Rien à laver, rien à épiucher.
pour traiter s'adr. rien à cuisiner. Donc: STOCK! au menu d'aujourd'hui!
sarMiaScued S: [STOCKI la purée de pommes de terre instantanée 7&u>
mobilière, Sion. ^
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de qualité en faisant appel aux instituts
privés spécialisés qui ont donné, pen-
dant des décennies, la preuve de leurs
hautes compétences.

Dans ce domaine, comme dans les
autres, le gouvernement valaisan doit
rester fidèle à sa ligne de conduite ,
en ce qui concerne la mesure de l'in-
tervention des pouvoirs publics, non
seulement dans l'économie, mais aussi
dans la cultu re, l'école, les sports , les
divertissements.

Tout est au service de la personne
humaine pour le service de Dieu. L'ac-
tion que les pouvoirs publics sont ap-
pelés à déployer pour le bien commun
doit s'appuyer sur ce critère fonda-
mental : il importe non pas tant que
les pouvoirs publics assument direc-
tement eux-mêmes certaines activités
mais plutôt qu 'ils aménagent les con-
ditions nécessaires afin que la personne
et les groupes, dans leur juste auto-
nomie, puissent croître et déployer de
plus en plus leur libre et responsable
action dans le cadre du bien commun.

Quant à l'effort de l'Etat , nous vou-
lons bien lui conserver son caractère
d'orientation, de stimulation, de coordi-
nation, de suppléance et d'intégration,
en un mot, il doit et il veut s'inspirer
avant tout du principe de subsidiarité.

C'est dire que la féconde collabora-
tion qui a toujours existé entre les pou-
voirs publics et le collège Sainte-Marie
va encore s'intensifier. L'intérêt géné-
ral, le bien commun l'exigent.

Cette volonté de continuer ensemble,
dans l'avenir, l'édification de l'œuvre
entreprise il y a 75 ans, est le.plus
éloquent hommage que nous puissions
adresser à cet établissement.

Messieurs les anciens élèves, qui avez
fait et faites encore honneur à l'édu-
cation et à l'instruction que vous avez

mmtitjtimi

reçues dans cette maison ; et vous, les
jeunes, qui serez demain responsables
d'assurer la relève, c'est à cette noble
tâche que je vous convie.

Je remercie la Providence de pouvoir
compter sur son appui , dont vous serez,
je le sais, demain comme hier, les di-
gnes instruments.

Bon service,
monsieur le curé !

EVOLENE _4c L'abbé Devanthéry, des-
servant de la paroisse, se trouve pré-
sentement au service militaire. Il suit
un cours d'instruction comme capitaine
aumônier. Bon service, monsieur l'abbé!

Deux pécheurs...
pinces I

EVOLENE -fc- Dimanche après-
midi, deux pêcheurs, MM. A. P.,
de Vex, et R. E., de Sierre, ont
été pris sur le fait par M. Hubert
Vuignier, garde-chasse et garde-
pêche, d'Evolène. Ces deux mes-
sieurs taquinaient la truite dans
la Borgne. Or, pour l'instant, la
pêche n'est pas autorisée dans la
partie supérieure des rivières. Le
permis des deux « braconniers »
a été retiré. L'amende viendra
plus tard ! Le garde-pêche Vui-
jnier est à féliciter pour son tra-
vail.

_S-«is3B_??v.
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BIENTOT UNE FABRIQUE
D'HORLOGERIE

GRIMISUAT * Depuis pas mal de
temps, des contacts avaient été pris
avec une fabrique d'horlogerie du Jura
bernois , en vue de la création d'un
atelier à Grimisuat. M. Henri Roh,
directeur de l'Office de recherches éco-
nomiques et industrielles , avait eu
l'amabilité de créer ce contact , de met-
tre les autorités communales au cou-
rant des intentions de ladite fabrique.

Les responsables de cette fabrique
sont venus sur place pour étudier le
problème plus en détail. Les différen-
tes démarches ont abouti. Pour l'instant
la municipalité doit prévoir une ving-
taine de jeunes ' gens et jeunes filles
pour suivre un stage à la fabrique
même.

Aussi hier soir une séance d'infor-
mation eut-elle lieu en la salle du
centre scolaire. L'administration com-
munal e était représentée par MM. Ray-
mond Roux , président ; Jules Mabillard ,
conseiller. Le révérend curé de la pa-
roisse assistait également à cette séance
d'information.

Le professeur Henri Roh a parlé de
la décentralisation prévue par bien des
fabriques. L'implantation d'une petite
industrie horlogère dans la commune
apporterait des possibilités de gain et
favoriserait le développement écono-
mique du village. Un film a été pré-
senté ensuite aux jeunes qui ont par-
ticipé à cette assemblée. L'usine de
Fontainemelon, autrefois — son déve-
loppement , sa position actuelle et les
projets d'avenir» était le thème de ce
documentaire.

Actuellement, les inscriptions sont
prises au bureau communal. Les jeunes
qui s'annoncent devront suivre un stage
à la fabrique.

Les locaux , pour cette petite indus-
trie horlogère, sont prévus à la salle
du Centre scolaire. Suivant l'expansion
une nouvelle construction sera réali-
sée.
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On recherche touj ours le petit disparu

Journée cantonale des protestants

Page

La Cecilia remercie les malades

SION. — Dans noire compte rendu de la grandiose Iête des malades nous avions
relevé la délicate attention de la f anlare la Céciiia de Chermignon à l 'égard des
malades. Nous avons reçu une gentill e lettre de la part d' un membre de cette
ianlare. Avec plaisir nous vous donnons connaissance. « La société de musique
la Céciiia de Chermignon , dirigée par M. Clivaz , a répondu spontanément à l 'invi-
tation de participer à la journée des malades. Bien que sollicitée dp toutes parts
pour participer à des manif estations musicales, les musiciens ne regretteront pas
cette belle journée passée avec les malades. Ce petit geste, af in de donner un peu
plus de joie à votre f ê t e  nous l'avons lait de grand cœur,, pour vous chers malades.
Quel plaisir pour nous de vous avoir lait plaisir. Par cette journée de prières et de
loi iervenles vous nous avez donné une magnilique leçon de courage. Merci
chers malades de nous avoir donné l'occasion de participer à votre journée. »
Notre photo : la Céciiia devant le grand autel. tiWm

Un musicien

FIESCH _|e On sait que depuis samedi
après-midi, le petit Fritz Imhasly, âgé
de 13 ans, fils d'Emile, de Fiesch, a
disparu dans les eaux glacées d'un
étang, à proximité de la localité. Cet
étang a été créé par une entreprise
qui en retire du gravier.- En effet, le
petit Fritz , en compagnie de quelques
compagnons de son âge, s'était embar-
qué sur un radeau. Il eut la malen-
contreuse idée de plonger dans l'eau ,

LES CITOYENS ONT DIT OUI !
".AAS-FEE >jc Dimanche dernier, les
•itoyens ont donné leur approbation
pour l'édification d'une usine d'inci-
nération et de nouvelles installations
d'eau potable. Saas-Fee progresse dans
le domaine de la santé publique, d'une
manière efficace et active.

alors même qu il ne savait pas nager.
Le malheureux coula à pic dans cet
étang profond d'une dizaine de mètres,
pour revenir deux fois à la surface,
avant de disparaître devant ses petits
amis horrifiés. Ces derniers donnèrent
immédiatement l'alarme sans pour cela
se souvenir du lieu exact de la dispa-
rition. Dans la journée de dimanche,
on fit appel à un spécialiste qui ratissa
l'étang sans succès. Durant toute la
journée d'hier, des hommes montés sur
un radeau effectuèrent de nombreux
sondages pendant que, en fin de jour-
née, des agents de la police lucernoise
du lac des Quatre-Cantons, expressé-
ment appelés, participaient à ces re-
cherches qui , au moment où nous écri-
vons, étaient demeurées vaines.

C'est ainsi que nous avons eu l'occa-
sion de nous entretenir sur place avec
une cousine du disparu qui nous déclara
que la peine des parents était immense.
Cette famille, qui compte 13 enfants,

dont le premier est à peine âgé de 15
ans et le dernier vient d'avoir trois
semaines, en a déjà perdu trois. Notre
interlocutrice a encore ajouté que bien
souvent on avait tremblé au village
lorsqu 'on apprenait que des enfants
imprudents s'aventuraient sur cet étang
en se servant de radeaux de fortune.

Inauguration
de nouveaux

uniformes
STALDEN. — Dans la jo ie, les tam-

bours et fifres de Stalden ont inaugu-
ré, hier , leur nouvel uniforme.

Il a été créé par le maître tailleur
Raymond Bersier, de Brigue et rap-
pelle le costume de fêtes tel qu 'il fut
porté par les gens du haut-pays au
XVIIe siècle.
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Jusqu 'à dimanche 14 juin
. .. »»«.-__ „_ Ce soir : Relâche - Samedi et dimanche

Le petit garçon de I ascenseur
_. _. -.- « r. i . AMOURS CELEBRES

(aventure a Monte-Carlo)

Le fi lm le plus divert issant  de la saison H{\9§ SSTkTJJ-UI(•lUT^B^
détente, optimiste, joie de vivre ^^^  ̂ *"̂ ^B

Parlé français 16 ans rév. Aujourd 'hui  r RELACHE
Mercredi 10 juin - 16 ans révolus

___WB________B7SF_H__1 IT'tf _̂__W___. " LE NARCISSE JAUNE INTRIGUE
^^_______ j____________ É___________H-_l SCOTLAND-YARD

,, ,. , ,. ¦ • Dès vendredi 12 - 16 ans révolusJusqu à dimanche 14 juin MICHEL STROGOFF
Les Internes

d' après le best-seller de Richard Frede j |g*™S: S|2iS?I _kI - v *''_!_!
Sont-ils les grands patrons de demain ?

Dans le service ils donnent la vie... Aujourd'hui : RELACHE
hors-service ils mènent la vie. Jeudi 11 juin - 16 ans révolus

Parlé français 18 ans rev. LE NARCISSE JAUNE INTRIGUE
SCOTLAND-YARD

_-__nMW-M^MM__raV«_'m!fl_______F7 Dès vendredi 12 - 16 ans révolus
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TOI 
DE FAIRE, MIGNONNE

Mardi 9 juin : CINECLUB
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Aujourd'hui 

: RELACHE
¦n»- _,• n ._ • „ -,...„!,,,. Dès mercredi :Mard i 9 - 1 6  ans révolus

r. - j  f i  A _ „ _ . . o n c _ . v PAIN, AMOUR ET FANTAISIEDernière séance du film a « suspense »

Le Narcisse jaune m ,,, ,. LC I1U1LI-3C J'.lirilt „-_ IM-MIM |«LiJ|lI |»BPCTMMa

intriaue Scotland Yard ĝ SBKBfl ï B 
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Dès mercredi 10 - 16 ans révolus Ce soij . 2Q h 3Q _ Dès 16 ans révo]us
Le filni gai que tout le monde attend Un {i,m glgantesque en fan tascope

Bébert et l'omnibus Jcck ,e tueur de géants
- Un spectacle nouveau

Jusqu'à jeudi 11 juin - 16 ans révolus ^^
Grande reprise Mardi : RELACHE

_ „ „ _  , _ __.. Dès le 10 juin : LE JOUEUR
MICHEL STROGOFF

avec Curd Jurgens et Geneviève Page |g°™a| |>||^iJ2y^S_____-__£7i_"7__i~i___l

MHMmnMKnPnWffi J.' Rfc Ce soir ù 20 h. 30 - 10 ans révolus
t8_^^-__-ai^.̂ iAapB--__Mt-_»MWtSi^WwM A i a limite du r ideau de fer

Aujourd'hui relâch e — Samedi et di- Pr,S aU P'C9e
manche : En avant la musique. Une histoire vraie

La signalisation !

SION. — Les panneaux d 'interdiction , de prescriptions diverses ne f on t  pas
déf au t .

Les experts n 'ont certainement pas lout prévu.  Des cas sp éciaux se rencontrent.
Notre photo monlre une de ces exceptions.

IWWM
Lors de la reunion du Cynode au Temple de Monta na , la lable du comité avec af
centre et debout M .  Sedlalcek , président , à droite Mm e Reissl , secrétaire , puis f i
Richon -, à gauch e, M.  le pasteur Mueller immédiatement à côté du préside!
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JOURNEE DU GROUPEMENT SPIRITUEL DES VEUVES
LENS. — De toutes les régions du Va-
lais central , de Martigny à Sierre, plus
de 500 veuves se sont retrouvées hier
au Christ-Roi pour passer ensemble un
dimanche fort agréable placé tout d'a-
bord sous le signe de la méditation et
du recueillement. Des mamans de tous

AMICALE DU RAWYL

Notre photo : lors de l'exécution du morceau d' ensemble

DE VALERE A TOURBILLON

UN CLIMAT...
UNE MENTALITE !

Les f êtes  ne Ionl pas délaut. Ras-
semblement de musiciens, de chan-
teurs , de pêcheurs , de contemporains ,
de consortages divers.

Et que sais-je encore I
La partie administrative est suivie

d' une partie récréative. Une coutume
qui se répète , qui se maintient.

A part d'inévitables coups bas, le
déroulement de chaque assemblée
est normal.

Je m'attarde aussi â la question des
divertissements.

Le banquet est terminé. Les dis-
cours touchent à la lin. Les sociétés
ont présenté leur programme. Le meil-
leur d' ailleurs.

Une autre musique se lait entendre.
Le bal commence. Le cadre de celle
f eslivilê : une cantine bâchée. Les
gens se pressent. L'ambiance monte
de deux octaves. C'est inévitable.

Dans ce brouhaha et la chaleur, la
soil se lait sentir. 11 semble que le
rvthme endiablé de l'orchestre occa-
sionne cette soil.

J 'ai admiré , il y  a peu de jours,
l' attitude d'un président d'une tanlare
genevoise.

« Messieurs ? Le vin d 'honneur est
un délice. Une révélation. Un verre
chacun pour l'instant. Après le délilé,
ap rès le concerl , vous pourre z boire,
l'ai même prévu une caisse de bou-
teilles pour le voyage du retour.
Comportez-vous comme doit le laire
un vrai musicien ».

Coup de chapeau M. le président.
Vos hommes vous ont écouté. Us se
«ont comp ortés dignement. 11 taisait
si chaud , et peut-êt re le manpue
d'habitude , le précieux nectar p ouvait
vous jouer un petit coup tordu.

Mais rien de tout cela , grâce à la
nrècaution du resp onsable tout s'est
bien passé. El puis — ceci entre
nous — c'est un peu l'habitude chez
nous — d'essaver de f orcer la mesu-
re. Histoire de rire un coup. Pas par
mrchancctéy

Notre époque paraît-Il est celle
du laisser-aller ? Les princi pes soit-
disant f on t  déf aut .  Mais cette récrimi-
nation contre une p rétendue dépra-
vation des sociétés de notre temps,
me laisse f roid.  Ces sociétés sont ce
mt'elles sont, ce au'elles ont toulours
<;'o. et cc au'elles seront touj ours.

Je dois avouer , ie suis étonné , de
constater la discinline , le comp orte-
ment de ces sociétés — de musiçrue
niiisQue ie suis dans le secteur.

Toulours des esprits  chag rins trou-
veront matière à critiquer. C'est si
facile. _,

— çé —
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âges que de nombreux enfants avaient
tenu à accompagner se sont serré la
main , partageant leurs épreuves. Ve-
nues en cars, ces dames se sont rendues
à pied au Christ-Roi, le matin déjà,
sous la forme d'une procession-médita-
tion. Au pied de la Vierge de Lourdes,

LENS. — A peine les festivités de la
réception de Me Gérard Emery, juge
cantonal, terminées, que déjà, 350 mu-
siciens nous conviaient à leur fête.

A 13 heures, cinq fanfares : Edel-
weiss de Lens ; La Rose des Alpes, de
Savièse ; l'Espérance, d'Arbaz ; L'Echo
du Rawyl, d'Ayent #t l'Ancienne Céci-
iia , faisaient leur entrée à Lens tout en
oriflammes pour les accueillir. La pla-
ce publique avec, au fond , son vieux
clocher, servait de décor à la récep-
tion officielle.

Pour la deuxième fois de la journée,
M. Henri Lamon, président, prit la pa-
role pour souhaiter aux sociétés sœurs
de l'Amicale du Rawyl un salut cordial
M. Lamon sut, avec son brio habituel
relever les mérites de la société lo-
cale en n'omettant pas d'adresser à
qui fait tant plaisir. Le défilé amena
chaque société le mot aimable, ce mot
ensuite musiciens et spectateurs à « la
Scie », place merveilleuse pour un con-
cert en plein air. ' ?

Chaque fanfa re présenta quatre mor-
ceaux, les meilleurs de son répertoire.
Ce fut tout au long du concert une
joie bien agréable que d'écouter un
programme varié à souhait.

Sans aucun doute ce fut l'ensemble
de Chermignon qui enchanta le plus
les très nombreux spectateurs. Les
tambours de Lens et de Chermignon
donnèrent également une aubade digne
de leur vieille renommée.

M. Joseph Bruchez, président de l'E-
delweiss, s'adressa en termes choisis à
tous les amis de la musique et M. Paul-
Henri Nanchen commenta avec tact les
différentes productions. Oui, vraiment,
nous devons le dire bien haut, la deu-
xième amicale du Rawyl fut un brillant
succès, une réussite digne de la socié-
té organisatrice Gie.

au
avec lait

 ̂ Savoureux, odorant - régal de™ toute la famille
 ̂ Frais, appétissant-et il le reste
 ̂ très très longtemps

 ̂
Léger, digeste-aliment végétal

 ̂ parfait
Goûtez cette spécialité

de votre boulanger!

M. le R.P. Egide célébra la rhesse chan-
tée par l'assistance, alors que le rvd
curé d'Hérémence, M. l'abbé Charbon-
net, s'adressa à la foule en un sermon
de réconfort et d'encouragement. L'a-
près-midi était réservée à une « heure
d'amitié » qui permit à de n ombreux
groupes de présenter des productions
de très bon goût. La descente se fit
ensuite sur Sierre où le rvd curé Sa-
lamin reçut toute cette délégation.

Ce groupement spirituel des veuves
exerce une activité en Valais, depuis à
peine trois ans seulement. Il est placé
sous la conduite d'une « équipe respon-
sable » que préside Mme Sylvain Four-
nier, de Nendaz. Dans la région du Bas-
Valais, allant de Martigny au Léman ,
ce mouvement, jeune qu 'il est d'à peine
quelque mois, compte déjà de nombreu-
ses adeptes. Très peu connu jusqu 'ici
dans notre pays, cette association est
très répandue à l'étranger , en France
notamment, d'où d'ailleurs elle a été
importée. Journée fort sympathique que
celle vécue au pied du Christ-Roi, jour-
née de réconfort et d'entraide, journée
d'amitié aussi qui permet aux veuves
de notre canton de se connaître et de
s'unir pour mieux accepter.

ZAMY.

CLOTURE DES CLASSES
VISSOIE s(c Environ 90 écoliers du
village de Vissoie se sont rendus hier
à l'Expo. Les enfants sont revenus en-
chantés de leur randonnée. Cette pro-
menade clôturait l'année scolaire 1963-
1964.

Décès de M. Joseph Permette.
SIERRE s|c A l'hôpital de Sierre est
décédé, des suites d'une opération , M.
Joseph Perinetto, retraité , âgé de 77
ans. Le défunt , qui était originaire de
Sierre, sera enseveli mercredi matin
en l'église Sainte-Catherine.

Madame Victorine P>ERÏNETTO-KAUF-
MANN, à Sierre ;

Monsieur et Madame Edouard PERI-
NETTO-FURRER, leurs enfants et
petits-enfants à Sierre, Berne et
Martigny ;

Monsieur et Madame Gustave PERI-
NETTO-SALAMIN. à Sierre ;

Madame et Monsieur Edgar BOIS-
SARD-PERINETTO et leurs enfants,
à Monthey ;

Monsieur Bruno PERINETTO à Netro
(Italie) ; ,

Madame veuve Ernest VOGEL-KAUF-
MANN, ses enfants et petits-enfants,
à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées P E R I N E T T O , KAUFMANN-,

SCHNEITER, WALTHER et ZWIS-
SIG ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph PERINETTO

leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent pieusement décédé dans sa 77e
année après une courte maladie et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Sainte-Catherine, mercredi le 10
juin à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue de
la Signièse 7, à 9 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Innocent JACQUEMET

remercie toutes les personnes qui y ont
pris part , soit par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Delémont, le 5 juin 1964.

«Lt-UMWflffifl l ITSSSSS^
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Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
deuil qui vient de la frapper si dou-
loureusement, la famille de

Madame
Marie BARMAN

A VEROSAZ

remercie très sincèrement toutes los
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , l'ont
réconfortée dans ces jours d'épreuve.

Elle les prie de croire à sa profon-
de reconnaissance.

Madame et Monsieur Edmond FRE-
SARD et leurs enfants , à Genève ;

Madame veuve Marie-Louise ARLET-
TAZ et ses enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Louis ARLET-
TAZ et leurs enfants, à Vignieux ;

Madame et Monsieur Luc VOUTAZ et
leurs enfants, à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Michel MOMEL-
LE, à Paris ;

Monsieur Etienne REBORD et famille;
Mademoiselle Stéphanie REBORD ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire, part du
décès de

Madame
Louise ARLETTAZ

née REBORD

leur bien chère maman , belle-maman,
grand-maman , soeur, tante et cousine ,
décédée le 8 juin 1964 dans sa 80e
année, munie des secours de la reli-
gion, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.
L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher, le jeudi 11 juin 1964, à
10 h. 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA CHAMBRE VALAISANNE DES
AGENTS GENERAUX D'ASSURAN-
CES a lé pénible devoir de faire part
du décès de leur cher et regretté col-
lègue

Monsieur
Edouard BONVIN

membre honoraire, membre fondateur
et ancien président

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

P 9126 S

La Société suisse d'assurance contre les accidents a
Winterthour

a le profond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR EDOUARD BONVIN
père de ses collaborateurs, MM. Marcel et René BONVIN, à Sierre, ancien
agent général de la compagnie pour le canton du Valais. Elle gardera
de lui le souvenir d'un de ses cadres les plus aimés et appréciés.

f
Monsieur et Madame Michel LEHNER-FRANCOU, à Montana ;
Monsieur et Madame Albert LEHNER-TONOSSI et leurs enfants

Francine, Chantai et Josiane, à Sierre ;
Madame et Monsieur Joseph SARTORETTI-LEHNER et leurs enfant

Christine et Benoît , à Sion ;
Madame Gabriel JULEN-LEHNER, ses enfants et petits-enfants, à Sierre-
Madame Marie DAME-LEHNER , à Sierre ;
Madame Jean LUZIO-LEHNER, ses enfants et petits-enfants, à Londres
Madame Johannes LARCHER-LEHNER, à Sion ;
La famille de feu Guillaume LEHNER , à Sierre ;
Madame Jacques MUELLER-WERLEN, ses enfants et petits-enfants ,

___. Sicrrs *
Monsieur Fra'nz WERLEN, à Sion ;
Mademoiselle Hélène WERLEN, à Sion ;
Madame Oscar MARIETHOD, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de fair.
part du décès accidentel des époux

IDA LEHNER, née Werlen
et MICHEL LEHNER

leurs bien chers parents, grand-parents, frère, beau-frère, sœur, belle-
soeur, oncle, tante, cousin et cousine, survenu dans leur 77e et 79e année
et munis des sacrements de l'Eglise.
Leur ensevelissement aura lieu à Sierre, église Ste-Croix, mercredi 10
juin 1964, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire : route de l'Hôpital 17, à 9 h. 50.

Priez pour eux !
Cet avis tient lieu de faire-part.

_________________________________ M_M_R___________ M!M________ M_n

INHUMATIONS
MASE : mardi 9 juin , à 10 heures, en-

sevelissement de M. Adolphe Maury
SIERRE : mardi 9 juin , à 10 heures

église Sainte-Catherine , ensevelisse-
ment de M. Edouard Bonvin.

MURAZ-COLLOMBEY : mardi 9 juin
à 10 heures, ensevelissement de M
Pierre Arluna.

La SOCIETE DE MUSIQUE LA VIL-
LAGEOISE a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur
Pierre ARLUNA

père de son membre d'honneur Arthur
ARLUNA, et grand-père de son mem-
bre actif Jean-Claude.
L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui , mard i 9 juin , 'à 10 heures, à
Muraz.

Le groupement des vétérans de l'ASF
section du Valais romand , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ARLUNA

père de son dévoué président, Arthur
Arluna.

Madame Louise GARD-MARET, à
Prarreyer ;

Madame et Monsieur Fritz BRUDER-
GARD, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis GARD-
TERRETTAZ et leurs enfants, à
Prarreyer ;

Monsieur Cyrille GARD, à Prarreyer;
Mademoiselle Marie-Louise GARD, à

Prarreyer ; '
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Versegères, Les Places, Lour-
tier, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Théophile GARD

leur cher père, beau-père et grand-
père, survenu le 8 juin dans sa 78e
année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Châble-
Bagnes, le 10 juin , à 10 heures.

Priez pour lui !
Le défunt était membre de l'Alliance.
Cet avis tient lieu de faire-part.



M. Moro et les difficultés
ROME -M- Le premier ministre it ĵ ier.,
M. Aldo Moro, a déclaré, lundi soir ,
devant le Sénat , que son gouverne-
ment de centre gauche, vieux de six
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AVIS AUX AMATEURS !

UN NOUVEL AVION « MIRAGE
PARIS -H- Nouveau pas franchi vers
la réalisation du « Mirage 3V » (à
décollage vertical), un « Mirage 3T »
vient d'effectuer son premier vol
sur la piste d'Istres.

Il s'agit d'un ban d'essais volant
pour le réacteur qui équipera l'avion
définitif.

UN HOMME POLITIQUE PANAMIEN ABATTU
A COUPS DE FEU

= PANAMA. — Le Dr Roberto Emilio Arias Guardia, homme politique |
H panamien et mari de la célèbre danseuse Margot Fonteyn, a été atteint, 1
g lundi de trois coups de feu, dans un carrefour, alors qu'il attendait, |
= dans son automobile, le feu vert. Sa vie se trouve en danger. |
g Son agresseur, un certain Alfredo «Yinki »» Jimenez, appartient au 1
= même parti politique que lui. §
j§ . A l'hôpital où il a été immédiatement conduit, les médecins luttent |
g pour sauver le Dr Arias Guardia de la mort. Une balle lui a, en effet , |
H traversé le poumon droit. |
g La victime a été à deux reprises ambassadeur de Panama à Londres, I
| et a représenté son pays aux Nations unies. • i
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A LA CONFERENCE MONDIALE DU COMMERCE

Vingt-cinq dispositions adoptées
GENEVE. — Outre le vote presque

unanim e, intervenu cet après-midi
sur la « quantification » de l'ai-
de aux pays en voie de développe-

Le ministre britanni que du commer-
ce, M. Edward Heath (à gauche sur no-
tre photo) et George Bail , à droite , sous-
secrétaire d'Etat américain , sont arri-
vés ensemble à Coinlrin à bord d'un
avion militaire américain.

«IlE DE SURVŒ »
| Cent quarante-six personnes g
| ont été emprisonnées ce matin à s
| Dortmund. Il ne s'agit pas d'une s
| opération de police, mais de vo- g
| lontaires des deux sexes qui se g
| sont laissés enfermer pour six s
| jours dans le premier abri anti- s
| atomi que de la République fédé- g
1 raie d'Allemagne. Coupés du g
| monde, 48 jeunes filles de 16 à |
| 21 ans, 48 hommes et 50 femmes g
| de 50 à 67 ans vivront dans les %
1 mêmes conditions que des habi- g
| tants d'une ville « en alerte ato- g
| mique ». s
§ Cet abri aux murs de plus de H
| deux mètres d'épaisseur a étîr g
1 construit par les services de pro- s
s teciion civile. g
g Tout a été prévu dans cette g
 ̂

« île de survie » : air conditionné , j§
H approvisionnement en eau et Ij
g électricité , installations bygiéni- =
= ques, dortoirs, bibliothèques, sal- g
|§ le de jeu, rations alimentaires : g
|§ cette expérience a pour but d'é- g
g tudier. non seulement sur le plan 1
M pratique, mais aussi sur le plan §
§§ médical et social , les résultats g
g d'un isolement prolongé. g
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mois, avait l'intention de s'attaquer
avec vigueur et avec un espoir jus-
tifié , aux difficultés économiques de
son pays.

Ce reacteur, un «TF 104 SNECMA»
est un moteur supersonique à dou-
ble flux , muni d'une post-combus-
tion. C'est la première fois au monde
qu'un tel réacteur équipe un avion
mono-moteur.

Le vol du « Mirage 3T », qui a
duré une demi-heure, s'est déroulé
dans d'excellentes condition' ..

ment , vingt-cinq autres scrutins ont
eu lieu à l'assemblée plénière de la
conférence du commerce sur les ques-
tions de financement. Voici les plus
importantes dispositions adoptées.

A l'unanimité et sans vote la confé-
rence a adopté une recommandation
prévoyant notamment l'aménagement
de la dette extérieure des pays en
voie de développement « lorsqu'une
telle initiative se justifie et dans des
conditions appropriées ».

Par ailleurs la conférence a adopté
par 89 voix — la plupart des pays on
voie de développement et des pavs
socialistes — contre une voix et 26
abstentions (pays industrialisés occi-
dentaux) une recommandation, décla-
rant notamment que la coopération
financière fournie aux pays en voie
de développement « ne doit être sujette
à aucune condition d'ordre politique,
économique, militaire ou autre qui
serait inacceptable pour les pays en
voie de développement ». La même ré-
.soluion affirme également que le taux
d'intérêt pour les crédits accordés aux
pays en voie de développement ne doit
pas dépasser trois pour cent par an.
Cette dernière proposition est due à
une initiative soviétique.

Le remboursement des dettes par
les deux pays en voie de développe-
ment a fait l'objet d'une résolution
spéciale prévoyant le remboursement
en nature et même « en articles manu-
facturés fabriqués par le pays débi-
teur ». Cette recommandation, elle aus-
si , est d'inspiration « socialiste ». Elle
a été votée par 81 voix contre neuf dont
les Etats-Unis, l'Allemagne fédérale,
le Canada , le Japon , le Luxembourg,
les Pays Bas , le Royaume-Uni et la
Suisse, et 25 abstentions dont celle
de la France.

L'assemblée a également recomman-
dé par 97 voix et 12 abstentions (socia-
listes) le renvoi pour étude à la ban-
que internationale pour la reconstruc-
tion et le développement d'une pro-
position israélienne. Celle-ci envisage
le lancement d'un emprunt sur le

Des trotskystes arrêtés a Barcelone
BARCELONE, 8 juin. — Une trentaine
d'arrestations, dont celle d'une jeune
Française nommée Nicole Boyer, ont
été opérées samedi dernier à Barce-
lone, apprend-on aujourd'hui de bonne
source. Quatre des personnes arrêtées,
dont Mlle Boyer, seraient des trotskys-
tes affiliées à la quatrième internatio-
nale. La raison des autres arrestations
n'est pas encore connue. Selon des
sources proches de la police, Mlle Ni-
cole Boyer a été incarcérée aujourd'hui
à la prison de Barcelone. La plupart
des autres détenus seraient toujours à

économiques de i Italie
d'engager les syndicats à soutenir , de
façon appropriée, la politique de stabi-
lisation économique.

Le président du Conseil a en outre
indiqué que le gouvernement se devait
d'agir non seulement en fonction de ses
obligations sur le plan intérieur, mais
également en tant que membre de la
Communauté économique européenne.

Enfin , M. Aldo Moro a souligné que
son gouvernement de centre-eauche,
formé il y a maintenant six mois, af-
fron terait avec énergie et dans l'esnoir
justifié de réussir, les difficultés éco-
nomiques de l'Italie.

Son gouvernement , a ajoute le pre-
mier ministre italien, n 'a pas l'inten-
tion de quitter le terrain , ainsi que
l'espèrent ses adversaires.

M. Moro a pris la parol e devant le
Sénat pour répondre aux questions ie
plusieurs sénateurs au sujet d'une lettre
qu 'il a reçue du ministre du Trésor ,
M. Emilio Colombo , démocrate-chrétien.
Ce dernier aurait suggéré de renvoyer
le programme des réformes prévues ,
du fait des difficultés économiques du
pays. Le premier ministre a ajouté que
les articles paru s à ce suj et dans les
jo urnaux avaient été modifiés et falsi-
fiés. Lui et ses collègues du gouverne-
ment sont convaincu qu 'il n 'v a eu
aucune fuite de la part de M. Colombo
et que celui-ci est un collaborateur
lovai.

Le premier ministre a affirmé que là
lettre de M. Colombo ne serait oas pu-
bliée, mais qu 'il pouvait révèle.: que
M. Colombo lui a suggéré que les coûts
des réformes économiques soient cal-
culés de façon très exacte pour éviter
toute incertitude capable d'aggraver
encore la situation économique.

M. Aldo Moro a annonce que son
gouvernement avait l'intention de sta-
biliser les augmentations de salaires,
cette année , à un niveau maximum de
12 à 13 '< _ .  afin de pouvoir surmontsr
les difficultés économiques de la nation.

Au cours d'un discours de 70 minu-
tes, au Sénat, M. Moro a indiqué
qu'aussi bien son ministre du Trésor,
le chrétien-démocrate Emilio Colombo,
que son ministre du Budget , le socia-
liste Antonio Giolitti , étaient convenus
qu'il était nécessaire de limiter les
augmentations de salaires.

L'année dernière , les salaire s ont
augmenté en Italie de 21,6 %.

M. Moro a ajouté qu 'il n 'était pas
question de bloquer les salaires , mais

marche mondial de capitaux au taux
normal de cinq pour cent.

L'argent recueilli serait prêté aux
pays en voie de développement au
taux d'un pour cent. La différence de
taux d'intérêt , serait financée par l'en-
semble des pays industrialisés. La con-
tribution de ces derniers .serait de 80
millions de dollars par an pour un
emprunt de deux milliards.

U n'y aura pas de séance plénière
demain , la journée étant consacrée à la
réunion des chefs de délégations ,
considérée comme décisive pour l'issue
de la conférence.

NOYADES
LACHEN, 8 juin. — Dimanche après-
midi, un jeune ressortissant italien de
dix-sept ans, Antonio Bruno, originaire
de la province de Potenza , et travail-
lant à Uznach, s'est noyé dans la Linth.
Le malheureux ne savait pas nager.

De plus, aux bains de Lachen, un
apprenti maçon de dix-sept ans éga-
lement, Josef Ziltener, ne sachant pas
nager lui non plus, s'est noyé diman-
che après-midi. Bien qu'on lui ait por-
ter aussitôt secours, il n'a pas pu être
ranimé.

Pris en flagrant delil
GENEVE, 9 juin. — La police a ap-
préhendé, en flagrant délit , un employé
de commerce allemand, âgé de 36 ans,
domicilié à Genève, alors qu'il tentait
de s'introduire dans un appartement de
la vieille ville.

Cet individu , à deux reprises déjà,
avait réussi à pénétrer dans deux au-
tres appartements de la ville. Cet
étrange cambrioleur ne s'en prenait pas
à l'argent ou à des voleurs, mais cha-
que fois, il s'est emparé de dessous
féminins.

Après comparution devant un offi-
cier de police, il a été inculpé de vol.

la direction de la Sûreté.
Les trois trotskystes arrêtés avec

Mlle Boyer sont des Se villans résidant
à Barcelone : Antonio Ferez et les frè-
res Francisco et Andres Alvarez. Ces
arrestations sont à rapprocher de celle
d'un peintre andalou, opérée jeudi der-
nier à Séville.

Les antres détenus — arrêtés, sem-
ble-t-il, pour une raison différente des
Andalous — appartiennent surtout aux
milieux intellectuels et universitaires
catalans. Parmi eux figurent notam-
ment l'imprimeur et poète catalan Joa-

BRASILIA. — Les droits politiques
de l'ancien président Kub.tchek ont
été suspendus .pour dix ans, annonce
le chef du service de presse de la pré-
sidence.

Cn major britannique et son
chauffeur disparus à Chypre
NICOSIE .f Le major britannique
Edward Macey et son chauffeur ont
disparu depuis hier matin, apprend-on
de source bien informée.

Officier de liaison de l'O.N.U. auprès
du vice-président Fazil Kutchuk, il a
été vu pour la dernière fois dimanche,
à 11 h. 30 (heure locale) à la vice-
présidence de Nicosie. Une violente
campagne avait été déclenchée contre
lui. ces derniers temps, dans la presse
cypriote grecque qui affirmait que cet

SIR ROY WELENSKY A ZURICH

ZURICH. — Sir Roy Welensky, ancien premier ministre de l'éphémère '( Fédération
de Rhodésie et du Nyassaland » , a déclaré lundi au cours d'une conférence de
presse que les troupes des Nations unies stationnées au Congo allaient plonger
ce pays dans une anarchie encore pire que celle qui sévissait il y a quatre ans.

L'ex-premier ministre, qui parlait lundi soir à l'école polytechnique fédérale
des « problèmes actuels de l'Afrique » , a déclaré que le Congo traversait actuelle-
ment une phase historique particulièrement tourmentée. Les visées soviétique s et
celles de la Chine communiste ne sauraient nous laisser indifférents , a déclaré
l'orateur , alors que nous sommes con fortablement assis dans des fauteuils (à
gauche sir Welensky, à droite M. Landol t, président de la ville de Zurich). Sir
Roy s'est montré extrêmement soucieux des activités communistes au Congo et en
Afrique orientale. Au Congo, c'est le règne diu chaos à l'état pur.

L'éiranoieur' demande _0 000 0.0
« Je demande 50 millions de francs

sous peine d'un enlèvement immédiat »,
écrit « l'étrangleur » dans un nouveau
message adressé à un quotidien pari-
sien du soir, qui est prié de payer cette
somme.

quin Horta, l'architecte Ricardo Boffil
Lévi et trois étutdiants, MM. Javier
Bague, Sanahuja et Valles.

Selon une information non confir-
mée, le professeur Manuel Sacrlstan, de
la Faculté des Sciences économiques,
serait consigné à son domicile par or-
dre des autorités. Le professeur Sa-
cristan est un intellectuel de gauche.
Il est secrétaire du mouvement de ré-
forme universitaire que dirige à Ma-
drid le philosophe catholique José Luis
Lopez Aranguren.

M. Lilbke sera de
nouveau candidat

= BONN, 8 juin. — Le président de g
| la République Fédérale Alleman- g
| de, M. Heinrich Luebke, est prêt É
§ à se laisser élire une nouvelle 

^| fois à la tête de l'Etat allemand, g
1 II en a informé lundi les prési- 

^§ dents des partis représentés au g
= Bundestag. =
g L'élection, par l'Assemblée té- g
s dérale, réunissant le parlement g
|§ et la chambre des laender, aura H
s lieu le 1er juillet à Berlin. Les g
s chrétiens-démocrates au pouvoir g
H et les sociaux-démocrates de ||
= l'opposition se sont prononcés en |
g faveur de la réélection de M. g
s Luebke. Seuls les libéraux ont |
p décidé de présenter un autre ||
H candidat en la personne de M. §§
g Ewald" Bûcher, ce qui ne diminue g
= en rien les chances de M. §§
§ Luebke. s

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

officier appartenait à l 'Intelligence
Service et que c'était lui , notamment ,
qui inspirait dans la presse turque de
Nicosie des éditoriaux hostiles au gou-
vernement de Mgr Makarios.

Ancien vétéran de l'armée anglaise
à Chypre, le major Macey connaissait
en effet parfaitement le grec et le turc.

Les recherches se poursuivent ac-
tuellement en vue de retrouver les
deux hommes.

Ce message a été expédié par pneu-
matique non affranchi ce matin. Il avait
été posté à 12 h. 20 GMT rue Cler, dans
le 7e arrondissement.

LE LIVRE DE LUC TARON
Les policiers ont récupéré lundi ma-

tin au bureau des objets trouvés le li-
vre relié, « Les Aventures de Bug 's
Buny », que « l'étrangleur » — selon
son dernier message — avait déposé
lundi dernier sur une banquette d' une
station de métro. Ce livre avait été
remis sur le quai de la station par un
voyageur à une employée de la RATP.
Les policiers, qui désirent entendre cet
homme, qui s'était éclipsé très rapide-
ment, l'ont ivité à se faire connaître le
plus rapidement possible.

Le livre était enveloppé dans une
feuille du journal « France-soir », col-
lée aux quatre coins par un papier
adhésif. Une étiquette blanche, égale-
ment collée, portait la mention manus-
crite : « Europe No 1, 26 rue François-
Ier (8e), Paris ;> . Au-dessous du titra
ces mots encadrés en lettres capital.»
penchées vers la gauche : « Livre ayaitf
appartenu à Luc Taron ».




