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LAUSANNE * Il y a une dizaine de
jours, les confédérés débarquaient à
Genève pour fêter avec la population
de ce canton le 150e anniversaire de
son entrée dans la Confédération. Les
Genevois ont rendu , mardi , cette visite
à l'occasion de leur Journée cantonale
à l'Exposition nationale. Aussi bien oar
la beauté du cortège que par l'affluence

La République et canton de Genève s'est présenté à l'Expo en une journée qui
sera inoubliable aussi bien pour ceux de Genève que pour tous les Conf édérés
qui assistèrent au cortège comme aux productions dans l' arène. Ici , ceux de
Genève chantent*
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BREVE CHRONIQUE EN CHRETIENTE

L'épiscopat italien et la moralité publique

Dons le document qu 'ils ont publié
à l 'issue de leur conf érence plénière ,
les membres de l 'épiscopat italien ié-
ploreni que l 'immoralité se maniieste
de plus en p lus , tant dans le secteur
privé que public , dans la presse
comme dans les spectacles. Cette im-
moralité met en péril la jeunesse et
la santé de la lamille , et ruine ainsi
les bases de la société civile.

Conscients de leur devoir , les évê-
ques lancent un appel à tous les
f idèles, principalement à ceux qui
ont des charges d 'éducateurs , leur
demandant d'agir en toute occasion
conf ormément à la conscience chré-
tienne. Ils demandent aux autorités
civiles d'agir conf ormément aux lois
en vigueur et, si besoin est ,d'en
élaborer de nouvelles, notamment en
ce qui concerne la décence des vé-

g tements. Le document s'adresse é-
5 gaiemen t aux artistes , aux régisseurs ,
s aux critiques d'art et de cinéma,
S a f in qu'ils apportent leur contribu-
g tlon à un art digne de la réputation
g ef de la tradition de l 'Italie.
S En ce qui concerne l'usage 'des
s biens terrestres , les évêques italiens
I soulignent l 'importance essentielle

§§ que revêtent les conceptions chré-
1 tiennes, af in  que cet usage serve au
p bien commun et soit conf orme à la
S situation actuelle du pays ; une cer-
\ talne retenue est nécessaire, des sa-
1 crilices le sont également , af in  que

1§ l'on puisse plus elllcacement venir
i en aide à ceux dont la situation
i économique est insulllsante.

Pauvre garçon !
Xa correspondant 'd'un jour nal

I f rançais, Gilbert Bécaud disait : « Du-
§ ranf les 30 000 km que j 'ai parcouru s
1 entre le 14 juil let  (1960) et le 15
1 août , je  ne me suis jamais vu assié-
1 gè , harcelé , kidnappé par les jeunes

I lilles excitées, énervées, autant qu 'à
§ La haute. C'est seulement une heure
s ef demie après ma sortie de scène
s que mes admiratrices en extase m'ont
= laissé remonter en voilure ».
I II suppliait : 'I l  tout que j aille

I dans le Calvados, celle nuit , voir
1 et embrasser ma f emme.  » Les arra-
I cheuses de boutons de veste pro-

I lesfaient : « Un artiste comme vous

| ne devrait pas avoir le droit de. se
= marier ! »
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extraordinaire du public, et grâce a
un temps magnifique, ce fut l'une des
grandes journées enregistrées jusqu 'à
présent à l'Expo.

En fai t , la manifestation genevoise à
l'Expo avait commencé vendredi soir
déjà : des fanfares et autres groupes
du bout du lac donnèrent à Lausanne
des sérénades, des concerts et autres

Et voila .'... Mule kilomètres par
jour et déf ense  de se marier ! Pauvre
garçon condamné au célibat et ce-
pendant harcelé par la gent f émi-
nine ! Pauvres lilles surtout , qui
manquent de mesure dans leurs en-
thousiasmes et qui croient avoir ac-
compli un exploit  parce qu 'elles ont
arraché un bouton à la veste de Gil-
bert... Je  plains leur f u t u r  mari. '1
est vrai qu 'elles devront réparer el-
les-mêmes le veston si l 'hystérie les
a conduites trop loin l

Aviatrice
Détentrice de très nombreux re-

cords mondiaux en aéronautique et
championne du monde de vitesse sur
avion à réaction , Jacqueline Cochran
apporte un témoignage émouvant
dans son livre « Les étoiles de midi»:

« On m'a souvent demandé qu'elles
étaient mes sensations au moment
où je  passais le mur du son. le
n'éprouvais aucune crainte. J' avais
toute conf iance. Et tout mon être
était tendu, pour mieux prévoir les
réactions de l'avion et agir en con-
séquence.

» A une supersonique , il f a u t  moins
d'une minute pour atteindre le sol , à
partir du momenf où l'on amorce
le piqué en pleine puissance. C'est
dire avec quelle vitesse la terre vient
à la rencontre du nez de l'avion. Ce
que j 'éprouvais à ce moment , c'est le
sentiment de joie que donne la réus-
site d'une perf ormance et le désir de
revenir au sol le plus vite possible
pour raconter mes impressions à
Floyd (son mari).

» Mais j 'éprouvais encore un autre
sentiment : d 'humilité et de f oi.  Je
crois en Dieu et en la divine provi-
dence. Mais je  n 'ai rien d'une f a ta -
liste. Dieu vient en aide à ceux qui
s 'aident eux-mêmes.

» Touf là-haut , à quinze mille mè-
tres au-dessus de la surf ace de la ter-
de, les choses reprennent leurs vé-
ritables proportions. Les humains ont
disparu. Vous les avez laissés der-
rière vous et vous trouvez seul dans
l 'immensité de l'espace , dans ce ciel
où les étoiles brillent en plein mi-
di. »

F. R.

réjouissances.
— L'élément féminin était dignement

représenté au cortège de mardi. Le
passé était figuré par la fameuse « Mère
Royaume », tenant la marmite qu 'elle
jeta à la tête d'un envahisseur savoyard
le jour de l' escalade. Quant au présent ,
il ne pouvait être mieux représenté,
au milieu des officiels , que par les
députés qui sièsent maintenant au
Grand Conseil genevois, au nombre
d'une douzaine.

— Dans son discours, le président
Despiand s'est félicité de l'amitié enve
Vai'd et Genève, qui remplace les
vipu ' es « rognes » d' antan entre leurs
caoitales. Il a aussi rapoelé plaisam-
ment nue le lac nommé « Lemanus »
par Jules César plaisait  tellement aux
Genevois que ceux-ci veulent absolu-
ment lui donner le nom de leur ville.

— Le conseiller d'Ftat Oguey a évo-
qué l'attrait de Genève sur d'innom-
brable'; vaudois qui y vont et n 'en
reviennent nas. par exemple Ernest
Ansermet. Ma 's des Genevois sont aussi
venus dans le pavs de Vaud. ainsi Jean-
Jacques 'Rousseau, rêvant en promeneur
pas touj ours solitaire. T e  Genevois , a
ajouté M. Oeuev. sous les rires de l' as-
sistance, peut être avocat, ou commer-
çant... ou encore régisseur, voire même
un bannu 'er  défilant fièrement , visage
découvert.

— Le vieil  hvmne de Genève s'an-
pel'e le « Ce' que ' l' aino ». ce qui veut
dire en ancien patois genevois : « Celui
qui est en haut » . donc Dieu. Pardon-
nons à l'hôtesse de l'Exno qui estropia
cette expression dialectale de telle façon
oue les irires fusèrent parmi les milliers
d' authent iques  Genevois rassemblés
dans les arènes.

La « mère royaume » était présente
avec son c/icuideron.

Le g énéral Dulour... en personne , pré
cédait les of f ic iers  de son état-major

a

M A T I N
25 CENTIMES

Le président du Conseil d 'Etat , M. Helg, prononce son allocution devant un p eloton
de gendarmerie en grande tenue.

PRIX DES PRODUITS
pétroliers en Suisse
APRES le communiqué des Raffineries du Rhône, faisant état du dumping

auquel elles se trouvent actuellement l'objet , une chronique de presse
a essayé de justifier la baisse des produits pétroliers en Suisse. Cette

baisse — dit le communiqué — est justifiée en partie par la douceur de
l'hiver 1963-1964. Cela est exact. Mais là où nous ne sommes plus d'accord
avec l'argumentation développée, c'est lorsqu'on signale que la Suisse est
un petit pays, que la consommation
a fortement augmente sur notre ter-
ritoire, et que ces faits auraient causé
une chute des prix.

Si l'on peut admettre que le marché
suisse est restreint et qu 'il s'agit d'écou-
ler les stocks non utilisés l'hiver der-
nier, on nous permettra toutefois de
douter qu 'il faille les écouler à des prix
de dumping. En effet , ce sont surtout
les huiles de chauffage qui ont bais-
sé, mais l'essence aux colonnes dis-
tributrices n'a pas du tout bais-
sé. Pourtant le marché suisse est aussi
étroit pour l'essence que pour les pro-
duits de chauffage : la concurrence est
même plus effrénée dans ce secteur.

On signale de plus que la consom-
mation du mazout a été très forte en
Suisse au cours des dernières années,
ce qui aurait motivé une baisse des
prix ! Nous ne sommes pas entière-
ment d'accord avec cette argumenta-
tion. En général, toute augmentation de
la demande provoque, non pas une di-
minution des prix, mais au contraire
une tendance à l'augmentation.

Bien plus, dans le domaine de l'es-
sence, il existe des réglementations cu-
rieuses et très défavorables aux Raffi-
neries du Rhône. On sait que les Raffi-
neries ne disposent pas de colonnes de
benzine pour la vente : elle livre ses
benzines à des distributeurs ; or ces
derniers, dont le réseau commence seu-
lement à se développer, ne peuvent
plus installer de nouvelles «v)l"nnes
étant donné la lutte contre la haute
conj oncture.

En outre la direction nous commu-
nique que les droits de douane sont
prélevés aux Raffineries du Rhône non
pas sur le brut qui arrive à CoIIom-
bey-Muraz. mais sur les produits trans-
formés à la sortie des raffineries. Cela
revient à dire que les Raffineries du
Rhône paient un droit de douane sur
la marchandise importée et aussi sur
le travail qui y est aj outé sur le terri-
toire suisse. Si c'est le cas, cela cons-
titue pour le moins une anomalie. Que
l'on paie les droits de douane à !a
frontière, d'accord , mais qu 'on les paie
sur un produit transformé dans le pays,
cela est contraire à l'esprit des tarifs
douaniers et revient à pénaliser le tra-
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Enfin , il paraîtrait que les services
de l'armée qui s'approvisionneraient au-
près des Raffineries du Rhône paie-
raient l'impôt sur le chiffre d'affaires,
alors que s'ils s'approvisionnent aux
sources habituelles, aucun impôt sur le
chiffre d'affaires ne serait calculé !

Ces deux mesures fiscales fédérales,
si elles sont maintenues, sont de nature
à porter un préjudice sérieux à l'ex-
ploitation des Raffineries du Rhône.

On dira peut-être que la Confédéra-
tion n 'a pas à intervenir dans une af-
faire d'économie privée. Nous ne som-
mes nas de cet avis. En effet, lorsau 'il
a été question du premier pine-line
traversant la frontière Halo-suisse, il
s'est trouvé suffisamment de conseillers
nationaux pour signer un postulat  de-
mandant  la mise sur pied in»mfid»ate
d'une législation férléra'e sur les oléo-
ducs. Or auelques mois anrès. ce*te lé-
gislation était préparée par les bureaux
fédéraux et votée par le Parlement.

Ne pourrait-on nns mettre  le i-nê,ne
empressement à faire disna^a ^rp les
inéPr a 'ï*"s défavorables aux Raffineries
du Rhône ?

4 Henri Roh

EXPOSITION NATIONALE
PLUS DE 2 MILLIONS D'ENTREES
LAUSANNE s|c L'Exposition nationale
a passé le cap des deux mi l l ions  d'en-
trées, lundi après-midi. Lundi soir, au
terme de la 40e journée d'ouverture,
l'Expo avai t  reçu 2 025 000 visiteurs. La
moyenne quot idienne , qui était  de
49.800 pour l'ensemble du mois de mai ,
a passé à 53.800 pour la première se-
maine de juin.

AIDE SOLEUROISE
POUR JOSEPHINE BAKER

OLTEN 34c Un journal  soleurois a lancé
une campagne en faveur de Joséphine
Baker et de son village d'enfants. En
une semaine, les lecteurs , ont fai t  par-
venir à la rédaction du journal  !a
somme de 2420 francs qui a été en-
voyée aux Milandes.



UNE MISE AU POINT DU T.C.S.

DES CENTIMES DANS LA CONSTITUTION
SERAIENT « INESTHETIQUES »

GENEVE >|c Le Touring Club suisse
communique :

A l'issue de l'assemblée des délégués
du Touring Club suisse, tenue le 5 juin ,
à Montreux , un communiqué, affirmant
entre autres la ferme détermination du
Touring Club suisse de lancer une ini-
tiative populaire en cas d'échec des
pourparlers en cours avec les autorités
fédérales et visant à obtenir une parti-
cipation plus grande de la Confédéra-
tion au financement des routes natio-
nales, a été approuvé à une très forte
majorité par les délégués et transmis
à la presse, qui en a assuré une vaste
diffusion.

De façon regrettable, ce communiqué
a paru souvent assorti de commentai-
res qui ne correspondaient pas, voire
qui étaient contraires aux décisions
prises par l'assemblée. Ainsi on a pu

Conférence mondiale
du commerce

Un compromis
est-il possible ?

GENEVE -* Deux tendances sem-
blent s'être dégagées, lundi ma-
tin, au sein du groupe des « 75 »,
au cours de l'importante réunion
privée des chefs de délégation à
la Conférence mondiale du com-
merce qui a duré plus de deux
heures. L'une, exposée par les
représentants du Brésil, de la
Colombie, de la Yougoslavie, de
l'Inde et du Pakistan, serait fa-
vorable à la conciliation et re-
connaîtrait qu'il serait inutile de
mettre sur pied ce qu'un délégué
occidental a appelé « une usine
à voter». La seconde, représen-
tant un point de vue plus intran-
sigeant, a été présentée par les
délégués de l'Ethiopie, de l'Algé-
rie et de Cuba. C'est ainsi que
le délégué éthiopien , s'adressant
aux nations industrialisées, a no-
tamment déclaré : « Etes-vous,
oui ou non, pour un accord ? ».

Au début de la séance, M.
George Bail, sous-secrétaire
d'Etat, et M. Edward Heath, mi-
nistre britannique du Commerce
et de l'Industrie, ont pris la pa-
role pour exposer le désir _de leurs
délégations de parvenir à un com-
promis.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York
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lire — et nous citons — que « l' assem-
blée a voté le texte de l'intiative que
le Touring-Cîub suisse se réserve de
lancer. En substance. l'article 36 ter
de la Constitution fédérale devrait être
modifié comme suit : La part de l a
Confédération à la construction des
routes nationales serait portée de trois
cinquièmes à quatre cinquièmes du pro-
duit net dos droits d'entrée sur les
carburants et le montant de la surtaxe
serait limité à 7 centimes. »

S'il est bien exact que le Touring-
Club suisse est fermement déterminé
à obtenir, s'iî le faut , par la voie d'une
initiative, que la Confédération affecte
au moins quatre cinquièmes du pro-
duit net des droits d'entrée sur les
carburants, au titre de contribution
aux frais de construction des routes, il
est inexact , par contre, d'écrire que le
Touring-Club" suisse proposerait , dans
le texte de l'initiative, que le montant
de la surtaxe douanière soit limité à
7 centimes.

En effet, s'il est vrai que cette possi-
bilité avait été envisagée par les délé-
gués réunis en assemblée extraordinaire
le 23. novembre dernier, elle a été aban-
donnée à Montreux par ces mêmes
délégués, pour diverses raisons et no-
tamment parce que la limitation à 7
centimes de la surtaxe douanière est
un postulat qui ne se laisse pas facile-
ment incorporer dans la Constitution
fédérale. Il s'agit en effet d'un moyen
de financement subsidiaire, dont le taux
est fonctiom de divers facteurs, tels que
coût de la vie, tourisme, réalisation
des routes nationales, équilibre du bud-
get fédéral-, etc., et qu 'il convient de
soupeser et éventuellement d' adap ter
au fur et à mesure des années et des
circonstances.

D'ailleurs, une disposition de la cons-
titution da'ks laquelle il serait fait
mention d'aïs, montant en centimes se-
rait « inesthétique » et contraire à l'u-
sage établi jusq u 'à ce jour.

Cette évolution dans la façon de
considérer le problème de l'augmen-
tation de la surtaxe douanière ne de-
vrait en aucun cas donner à croire à
un ramollissement dans la position du
Touring-Club suisse, bien au contraire ,
les délégués ont affi'i-mé énergiquerhent
qu 'ils se réservaient de recourir au. ré-
férendum p»ur s'opposer à un arrêté
fédéral qui , augmentant de façon jugée
excessive, la surtaxe douanière sur les
carburants, porterait atteinte aux in-
térêts des déten teurs de véhicules à
moteur que le Touring-Club suisse dé-
fend.

Important vol
de fourrures
à Lausanne

LAUSANNE 3)c Un important commer-
ce de fourrures de la rue Caroline a
reçu , perkdant le week-end, la visite
de cambrioleurs qui ont fait main basse
sur un lot important de fourrures dont
la valeur atteint la somme de 100.000
francs . Les voleurs semblaient , avoir
une connaissance très précise des lieux.
Le vol n'a été découvert que le lundi
matin , à l'ouverture de l'établissement.
L'enquête en cours, menée conjointe-
ment par le juge informateur et la
police judiciaire, s'oriente dans une
direction précise.
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Vers le recensement
de la circulation
ious les 5 ans
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BERNE sfc Dans un message à l'As-
semblée fédérale concernant le recen-
sement de la circulation et son re-
nouvellement périodique, le Conseil
fédéral recommande l'approbation d'un
projet darrêté qui prévoit le recense-
ment général de la circulation tous les
5 ans. La première fois en 1965.

Le relevé statistique sera effectué
par les cantons, selon les directives de
la Confédération. Le bureau fédéral de
statistique procédera , en collaboration
avec le «ervice fédéral des routes et
des digues, au dépouillement des ré-
sultats et à leur publication.

D'antre part , le Conseil fédéral édic-
tera les prescriptions selon lesquelles
il doit être procédé au recensement. 11
fixera la part des frais à supporter par
la Confédération.

« F E U »  SUR LE M I R A G E
Le seul objet inscrit à l'ordre du jour de la séance de mardi est l'affaire
des « Mirage ». C'est en présence de tribunes bondées que le président
déclare la séance ouverte. On entend tout d'abord les rapporteurs de la
majorité de la commission militaire, MM. Galli (rad. Tessin) et Schuermann
{CCS, Sbleure) qui reprennent en détail tous les points soulevés par
l'acquisition des « Mirage » et insistent sur le fait que la commission a
fait ses propositions, lesquelles, rappelons-le, ont été assez sérieusement
critiquées sur la base de la documenta-
tion en sa possession et au vu des
premières conclusions, fort incomplè-
tes, de la commission d'enquête pré-
sidée par le professeur Daenzer. La
commission s'est trouvée devant un
cas de eonscience : ou se prononcer
pour un renvoi des débats parlemen-
taires et assumer elle-même la res-
ponsabilité d'un retard dans la livrai-
son régulière des avions ou ouvrir un
crédit supplémentaire suffisant pour
assurer la fabrication et la continuité
des livraisons. Elle a ¦ choisi la se-
conde de ces éventualités, sachant bien
que l'importance du crédit addition -
nel demandé par le Conseil fédéral
allait causer dans le pays une grosse
émotion et qu'elle serait, elle aussi,
critiquée. . La commission n'en pense
pas moin* que le projet « Mirage » ne
peut et ne doit pas être abandonné ,
car sa réalisation est indispensable à
une défense nationale efficace. La com-
mission est aussi convaincue de la
bonne fei du Conseil fédéral , tout au
plus peut-on déplorer que le Parle-
ment n 'ait pas été mis suffisamment
tôt au eourant de l'évolution de ia
situation.

La commission militaire a pris con-
naissance des décisions des groupes
parlementaires. Elle a décidé de ne pas
s'opposer à l'institution d'une commis-
sion parlementaire d'enquête et dans
ces conditions, elle renonce pour l'ins-
tant à entrer dans le détail de ses
propositions.

En revanche, elle recommande au
Conseil d'accepter un postulat par le-
quel le Conseil fédéral est invité_ à
orésenter aussi un rapport détaillé
sur les engagem ents contractés j us-
qu 'ici, directement ou par l'intermé-
diaire fîe ses mandataires, ainsi que
sur leur portée financière.

POUR LA NON-ENTREE
EN MATIERE

Tren-;e-huit orateurs sont inscrits
pour la «Uscussion générale.

i

24 heures de la vie du monde
* TROUBLES GRAVES AU CONGO. — Des troubles graves auraient
éclaté sur le territoire de Mwene Ditu entre le nord Katanga et le sud
Kasaï où des soldats congolais auraient été attaqués. II y aurait plusieurs
morts.

M- NOUVELLE CONSTITUTION AU SUD-VIETNAM. — Un groupe de
politiciens a été chargé de préparer d'ici au 17 juin un projet de cons-
titution.

M- POUR LES VICTIMES DES NAZIS. — L'Allemagne fédérale versera
un million de livres sterling de compensation aux victimes britanniques
des persécutions nazies.

M- DECES DE LORD BEAVERBROOCKE. — Le magnat de la presse
britannique, lord Beaverbroocke est décédé mardi, peu après avoir fêté
son. 85e anniversaire.

¦* M. ARIAS HORS DE DANGER. — L'homme politique panamien ,
Roberto Arias, victime d'un attentat comme nous le relations hier, est
hors de danger mais son état est encore grave.

#• CYCLONE EN LOMBARDIE. — Un cyclone a entièrement détruit
le village de Faverzano di Offlaga dans la province de Brcscia (Lom-
bardie) qui compte 1100 habitants.

¦* LA PRINCESSE FRENE DECHUE DE SES DROITS A LA SUCCES-
SION. — Conformément à la Constitution la princesse Irène et ses des-
cendants sont déchus de la succession au trône car le mariage avec le
prince de Bourbon-Parme a eu lieu sans l'autorisation préalable du
Parlement.

* LA VENTE DE MEUBLES DE JOSEPHINE BAKER ANNULEE. —
La vente des meubles de Joséphine Baker est annulée, le montant de
la créance ayant été couvert par un chèque de l'artiste. .

M- M. SHASTRI PRETE SERMENT. — M. Shastrl a prêté serment
comme premier ministre devant le président Rhadakrishnan dans la salle
Ashoka du palais présidentiel de Rashtrapati Bhavan.

•H- EAU DE MER DESSALINTSEE. — La population d'Eilath (Israël),
sur la mer Rouge, a bu pour la première fois de l'eau de mer dessalini-
sée suivant la méthode inventée par le Dr Alexandre Sarchin.

-k CINQ OUVRIERS ENSEVELIS. — Cinq ouvriers, affectés à la
construction du dernier tunnel du tronçon de l'autoroute des Lacs qui
reliera l'Italie à la Suisse s'apprêtaient à reprendre leur travail lorsqu'une
masse de terre et de roche s'est détachée de la paroi qui surplombe la
route et s'est abattue sur eux.

¦* EBOULEMENT. — Un éboulement s'est produit à Palerme dans un
édifice en démolition. Un mort et trois blessés ont été dégagés des décom-
bres.

¦H- APPEL AU CONSEIL DE SECURITE. — Si les menaces d'inter-
vention militaire turque contre Chypre continuent, le gouvernement de
l'île demandera une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité.

¦H- LA FUITE A L'OUEST. — Six jeunes habitants de la RDA, âgés de
17 à 22 ans, ont réussi à s'enfuir en Allemagne occidentale.

*k M- ERHARD AUX ETATS-UNIS. — Le chancelier fédéral allemand,
M. Erhard, a pris l'avion à destination du Canada et des Etats-Unis.

M. Gruetter (soc, Berne) développe
le point de vue de la minorité de la
commission qui propose de ne pas en-
trer en matière. Il considère que les
droits du Parlement n'ont pas été
respectés et ajoute que l'indignation
populaire est parfaitement justifiée.
En 1961, toute la vérité n'a pas été
dite, ce qui ne peut qu'affaiblir la con-
fiance dans le Département militaire.

M- Widmer (ind., ZH) propose, au
nom de son groupe, de renvoyer le
projet au Conseil fédéral en le priant
de présenter un rapport sur la future
répartition des ressources financières
entre les différentes armes, de cons-
tituer une commission parlementaire
d'enquête, chargée de tirer au clair
l'aspect financier du problème et de
fixer les responsabilités.

M. Furgler (CCS, Saint-Gall) déve-
loppe une motion d'ordre visant à dif-
férer la discussion, à nommer une
commission spéciale où tous lee grou-
pes seront représentés. Cette commis-
sion aura le droit d'entendre tous les
services administratifs en cause, de
consulter tous les dossiers et de faire
appel à des experts. La commission
examinera aussi les conséquences de
l'affaire du « Mirage » sous l'angle de
nos institutions démocratiques, de la
défense nationale et des finances pu-
bliques. La commission présentera un
rappert écrit au Conseil national qui
reprendra ensuite les délibérations et
prendra ses décisions.

Au nom du groupe radical-démo-
cratique, M. SchaTler, Bâle-Ville, dit
que l'affaire du « Mirage » a causé une
émotion légitime dans la population.
Vu la nécessité d'établir les respon-
sabilités et de déterminer l'ensemble
des dépenses d'acquisition, d'entretien
et d'engagement des « Mirage III S »,
le groupe " propose de constituer une
commission parl ementaire d'enquête et
de suspendre la discussion de détail
jusqu'au moment où la commission
aura présenté son rapport.

M. Gnaegi (Pab., Berne) critique l'in-
suffisance des messages gouvernemen-
taux , il émet des doutes sur l'oppor-
tunité de la fabrication en licence.
Le groupe paysan se prononce égale-
ment pour la constitution d'une com-
mission parlementaire d'enquête et la
suspension des débats.

M. Clottu (lib., Neuchâtel), déclare
que le groupe libéral ne peut pas se
rallier aux propositions de la majorité
de la commission militaire. La situa-
tion est telle qu 'il existe actuellemen t
un malaise même dans les milieux qui
sont les plus fermes partisans de notre
défense nationale. Le groupe libéral vo-
tera , en conséquence, la motion d'ordre
déposée par M. Furgler.

M. Hauser (dém., Zurich), se pronon -
ce pour le renvoi du projet au Con-
seil fédéral , en le priant de proposer
des mesures pour empêcher, à l'avenir ,
l'administration de passer outre aux dé-
cisions du Parlement et il approuve la
constitution d'une commission parle-
mentaire d'enquête.

M. Forel (pop., Vaud) recommande
le rejet pur et simple du crédit de-
mandé par le Conseil fédéral.

M. Ackermann (rad., Lucerne), pro-
pose la nomination par le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats d'une
commission d'enquête commune.

M. Goetsch (soc, Zurich), propose de
suspendre provisoirement la fabr i cation
sous licence et de ne poursuivre les
essais que dans la mesure nécessaire
pour déterminer l'ampleur du crédit
définitif.

M. Lcuenberger (soc, Zurich), déve-
loppe une motion préconisant la créa-
tion d'une commission des Conse !s lé-
gislatifs pour tire r entièrement au c 'air
les questions techniques et financières
et fixer les responsabilités dans l' affai-
re des « Mirage ».

M. Bringolf (soc , Schaffhouse), déve-
loppe une autre motion invi tant  le
Conseil fédéral à procéder à un nou-
vel examen de la conception générale
de la défense nationale , en prenant en
considérations les effets qu 'a e j us-
qu 'à présent la réforme de l'armée et
le rapport entre cotte réforme et la
défense de l'espar-e aérien.

Les débats sont interrompus jusqu f
mercredi matin. 29 orateurs sont et
core inscrits.

Séance levée.
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Vignerons - Agriculteurs !
Ajoutez à vos traitements « GRO-GREN », l'engrais
foliaire complet N-PS-K 20-30-10 avec DIETINE.
Cela en vaut la peine.
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RESUME — Clotilde ancienne amie du chanteur El-
leviou tient sa vengeance. Elle a tait arrêter Mlle  de
Sainte-Amaranthe. Ses plans coïncident avec les projets
des ennemis de Robespierre.

Le verdict portait , en effet, que les condamnés marche-
raient à la mort en robe rouge , comme coupables d'assassinat
sur la personne d'un représentant du peuple I Jamais le bour-
reau Sanson n'avait eu, en même temps, autant de besogne.
Il se fit aider, pour les funèbres toilettes, par ses quatre
meilleurs < commis >. Sa main tremblait quand il coupa les
lourde» nattes d'or d'Emilie de Saint-Amaranthe.

La Jeune victime était admirable de courage. Elle récon-
fortait son Jeune frère, sa mère, son mari. Elle essuyait les
pleurs de la petite femme de chambre, Nicole, qui n'avait
commis pour crime que d'être au service de la Grandmaison,
maîtresse du baron de Batz. La toilette des cinquante-quatre
condamnés demanda trois heures... Trois heures de la plus
atroce des tortures morales. Au moment où Sanson allait
donner l'ordre de départ...

...Il se rappela la clause exigeant des robes rouges pour les
moribonds. Il fallut attendre une heure encore : le temps
d'acheter l'étoffe écarlate et d'en confectionner de grands
:hàles. On raconte que se voyant ainsi affublée, Emilie dit à
sa mère en souriant : a Regarde maman, comme ces man-
ieaux sont Jolis 1 Nous avons l'air de cardinaux ! Nous avons
l'air de cardinaux !.. . » Puis, enfin, les promis à Sanson
turent répartis dans huit charrettes.

Le cortège sinistre avançait au pas, sous un soleil torride. =
a foule était innombrable. Pour une fois , les condamnés =: étaient pas hues . Ces manteaux rouges , ces jeunesses, la =j eaute d Emilie, le courage tranquille de tous forçaient la =Jitie . sinon I admiration. Et le bruit courait déjà : « Tant de =

r?,?.' H
<?PmPr"r "0,bes Pier5? '¦ ••¦¦ Pourtant, Clotilde se glissa =

r
P
,hf» n! H

et '"' tendit le poina en l'injuriant. La misé- Srable ne pardonnait pas encore I =
A SUIVRE g

"''"miiiiiiiiiiiniiHiiiiniiiiiiiiiiiiHiiw

REDACTION ADMINISTRATION . Slon, rue de l lndostrle, tel (027) 2 31 51 PUBLICITE Pnblicltu S.A. Slon tel (027)) 2 44 22 et toute, les agences Pnbllcltas RROACTIONS Rfcf. lONAi rS "N
Monthe? tel (025) 4 12 38. St-Maurlce tel (025) 3 64 83. Mart lgnv tel (026) 6 17 10 et Slerre tel (027) 5 19 86. Pr1« de l'abonnera ent 28 fr. (6 mois 20 fr.) CCP n e  274 KMfrnr  IMS SA Slon !

ô
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Locanda. — Tony Tripody et ses solistes.
Bourg. — Orchestre André Buscha.
Hôvital d'arrondissement. — Heures des

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

Clinique Sainte-Ctaire. — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 à 10 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. — Jeudi, répétition générale.
Sainte-Cécile. — Mercredi et vendredi, ré-

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

Crans. Samedi, répétition générale.

S I O N
Cinéma Lui — Tel : 2 13 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitule. — Tél. : 2 20 45. Voir aux

annonces.
Cinéma Arlequin. — Tel : 2 32 42. Voir

aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie de

Quay. tél. 2 10 18.
Médecins de service. — Dr Jollat Jac-

ques, tél. 2 25 02. Pour le chirurgien ,
s'adresser directement à l'hôpital, tél.
2 43 01.

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

lippe Grosclaude, peinture et dessin.
Chorale sédunoise. — Mercredi et vendre-

di, 20 h. 30, répétitions générales.
Chœur 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 Ston. — Les mardis
et jeudis, entraînement sur le nouveau
terrain des Abattoirs, à partir de 19 h. 30.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
11, répétition. Dimanche 14, promenade
annuelle à Aoste.

Conservatoire cantonal. — Mercredi 10, à
20 h. 15, à l'Aula , 77e audition de conser-
vatoire : classes Fey, Fialowitsch. de
Meuron et Pahud-Heigeneer. Samedi 13,
à l'Aula , audition des classes d'orches-
tre. On y entendra , entre autre. Pierre
Aegerter , des classes de virtuosité, et un
concerto à trois pianos et orchestre, de
•T -S. Baoh . Lundi 15, 79e audition à l'Au-
la, à 20 h. 15, des classes supérieures
des classes de piano. Mercredi 17,' clô-
ture annuelle du conservatoire, à l'Aula,
avec palmarès, prix et audition finale.

Chanson ualaisanne. — Vendredi 12, à 20
heures très précises, examen de direc-
tion chorale, puis répétition : concert
Lausanne.

Harmonie municipale. — Mercredi , 20 h.,
répétition générale. Vendredi, 20 h., ré-
pétition générale. Dimanche, rendez-vous
à 7 h. 30. devant l'ancien local de l'Har-
monie. Départ pour Viège.

CHATEAVNEUF. — Kermesse du F.-C
samedi et dimanche 14 et 15, au terrain
de la Garenne.

7 DR OLES DE GENS !
Depuis cette époque, j'ai appris que ces quelques mots étaient Un Professeur de mathématiques de Cambridge d i ra i t , parloin d'être aimables ; Us exprimaient simplement le mépris et la exemple, à la bonne dressant la liste des courses à fa i re  : « Je nelégère répulsion instinctive que la jeune personne éprouvait pour suis Pas très bon en arithmétique, et c'est fort gênant.  Arrêtez-les étrangers. moi si je me trompe, Marie, mais je crois que la racine carrée de
Si vous cherchez le mot « brillant » (élever) dans un diction- 97 344 est 312- *

naire anglais quelconque, vous découvrirez que tous c&s diction- L'instruction est également assez particulière Une ieune fille
nnlnf p, ""T ?* QU ils V°Us "Ï"***?* ?n erreur sur ce «"glaise ser*" évidemment très «5»K^dX In Sw pluspoint. Par exemple , si nous croyons le dictionnaire d'Oxford , le de mettons géoeranhie Mais il S ™, T K™ ?„„ À
mot signifierait « habile, d'un déplacement rapide et adroit , In'gé- sfïudaS ̂ fla

^
capUaieï a Rouma^f de la Honni e

" 
u"̂ "̂

vnr
" ' e

^,
er"Tente'.«se '> - ?ans un autre dictionnaire, nous trou- Bulgarie. Si par hasard ta jeune enfan? sait que Budapest est avons : « adroit, ingénieux, éveille perspicace, de compréhension capitale de la Hongrie, elle devrait au moins ne pas pouvoir
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tlfS ronflants expriment des caractéristiques répondre si on 
parle de Bucarest tout de sttite aprta.utiles et très estimables. Pourtant , un Anglais de notre époque

emploie le mot « habile » (clever) dans le sens de: « malin, rusé . Lors<3ue quelqu 'un parle de la Barbade, de Banka Bystri ca ou
en douceur, perfide, sournois, intrigant, non anglais, non écossais' des FidJ's- c'est tellement plus gentil de demander : « Mais, au
non gallois ». " fait, ces petites îles... sont-elles anglaises ? » (En général elles le

En Angleterre, il est très mal élevé d'être brillant et d'affir- SOnt !)
mer quelque chose avec trop d'assurance. A votre avis, deux et
deux font quatre, mais ce n 'est pas une raison pour le déclarer
avec tant de sûreté. L'Angleterre est un pays démocratique, et COMMENT ETRF INSOT FNTles autres peuvent avoir une opinion différente sur ta question . 

COMMENT ETRE INSOLENT
Un homme né .sur le Continent pourrait dire devant un j oli

panorama : «La petite ville, là-bas, me rappelle Utrecht, où , le 11 n est très facile d'être grossier sur le Continent ; il vous
avril 1713, fut signé le traité de paix qui mit un terme à ta guerre • suffit de crier et de faire appel à vos connaissances en zoologie
de la Succession d'Espagne. La rivière à côté a quelque chose du Pour appeler les gens.
Guadalquivir, qui prend sa source dans la sierra de Cazorla et! A „:,„„„ iA„iromQ„t „i„„ AI -
coule vers le Sud-Ouest pour se jeter dans l'océan Atlantique „,„,„ un .n v?au légèrement plus élevé vous pouvez inventer
après un cours de six cent cinquante kilomètres. A pVopos que £? ZfJZ ?Z VTJIP "T* vos

,
a(lvers,a res - A Budapest ,

disait donc Pascal au sujet des rivières ?... Ah ! oui. Les rivières £L 
e**°5fe *£ n * £ f *  "" r, '

3lde S eta,nt fa," lnsm,'C
sont des chemins qui marchent. » dans 

t
un <?ub de "ud stes, et ses petites camarades plus jeunes

-„. -_ , . . ,. , ,.,. racontaient partout qu'on l'avait acceptée à une condition : qu'elleCette façon pompeuse de parler et cet étalage d'érudition ne portâ t une feuille de vigne sur le visage. Toujours à Budapestsont pas admis en Angleterre. L'Anglais est plus modeste et plus viva it un peintre sans g
ë
rand ta len t , m/,s , \ ' une „£simple. Il ne se sert que de quelques mots mais il peut exprimer inouïe au jeu. Un de .ses amis remarquait un jour : « Quel dépen-

dant de choses et même plus avec eux. Un Anglais place devant sier , Tout Vargeni que lui ra,pp0rtent régulièrement ses partiesle même spectacle demeurerait silencieux pendant deux ou trois nocturnes, il le dépense le jour à peindre!»heures et chercherait le moyen de traduire son émotion par des
mots. C'est alors qu'il déclarerait : « C'est joli, n'est-ce pas ? »

Copyrlgftf By Edition, Mnnrfin/p.« rjnri rnsmnnrpji

M A R T  G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. : 6 11 54. — Voir
aux annonces

Cinémc Cors". — Tél. ; 6 16 22. — Voir
aux annonces

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

Pharmacie de serulce. — Pharmacie Lau-
ber. avenue de la Gare , tél. 6 10 05.
La pharmacie Lovev , place Centrale, est
fermée jusqu'au 13 juin, pour cause
de vacapeen annuelles.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —

Exposition permanente.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de serulce. — Pharmacie Ber

trand tel 3 62 17
Vieux-Pat/s. — Jeudi 11 juin , répétition.

M O N T R E  V

Plazza. — Tél . 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. : 4 22 60 — Voir aux

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés No 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

Radio-Vatican (émissions françaises). —
Mercredi 10 juin : Les papes et les ques-
tions rurales.
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Sur nos oncles
S0TTENS 6-15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier . 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 9.30 A votre service. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12 00
Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 Michel Stro-
goff. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-
d'aile. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-
vous "des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 Trois
valses romantiques. 17.00 Bonjour les enfants.  17.30
Miroir-flash. 17.35 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 Le micro dans ta vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Le chœur de la radio romande.
20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Le
rendez-vou.s de Vidy. 22.40 La tribune internat ionale
des journaliste s. 23.05 Trois Tonadillas . 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Michel Strogoff. 20.25 Echos du festival de musique
légère. 21.00 Disques-information. 21.30 Le bottin de
la commère. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUWSTFÎl 6- 15 Informations.  6.20 Les trois
minutes de l'agriculture. 6.50 Pro-

pos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois mi-
. notes de 1'.agriculture. 7.15 Chansons populaires ita-
liennes. 7.30 Emission pour les automobilistes . 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Les pianistes
Ferrante et Teicher. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Petit concert. 13.00 Aujourd'hui à
l'Expo. 13.10 Bonjour Paris ! 14.00 Emission féminine.
14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Rendez-vous avec
le pianiste F. Glazer. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Informations. 16.05 Musique champêtre. 16.30
Le vétéran, récit. 16.50 Mélodies d'opérettes. 17:30
Pour les enfants. 18.00 Divertissement musical. 18.45
A la veille de Tour de. Suisse cycliste. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
La forêt , fantaisie pour grand orchestre. 20.20 E
frômde Fôtzel, pièce. 21.20 Musique de concert et
d'opéra. 22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo.
22.30 Ray Anthony et .son nouveau show. 23.15 Fin.

M0NTF-CHNERI ™0; Marche. Petit concert. 7.15
:,i i, : . ,.:. ; ¦:. Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. :11.00 Emission d'ensemble 12 00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre
Radiosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Airs d'opéras.
13.30 Ensemble de Monte-Ceneri. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00
Le mercredi des enfants. 17.30 Rythmes et musique ré-
créative. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Mélodies d'opérettes.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Musique
champêtre. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies légères d'Italie. 20.00 Expo 19B4. 20 30
Pages de Bach. 21.00 Les documentaires de l'Exnosi-
tion nationale 1964. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Bonne nuit en musique. 23.00 Fin.

TELEVISION 16-45 Le cinq à six des jeunes. 17.55
Fin. 19.30 Une histoire extraordi-

naire. 19.58 Communiqué de l'Exposition na t i ona le
suisse 1964. 20.00 Téléjournal. 20.15 Concours inter-
national de films sur l'Expo 64. 20.30 Hollywood.
21.20 Marcia , film. 22.10 Soir-informa tion. 22.25 Jour-
née cantonale de Genève. 23.30 Fin.



CYCLISME : LE PARCOURS DU TOUR DE FRANCE

35 COLS EN 22 ÉTAPES
Le 51e Tour de France, dont le dé-

f^rt sera donné à Rennes, le 22 juin ,
J our arriver à Paris le 14 juillet , sera
couru sur 22 étapes , qui seront :

Ire étape : Renncs-Lisk.ux (215 km.),
lundi 22 juin.

2e étape : Lisieux-Amiens (208 km.),
mar di 23 juin.

3e étape : Amiens-Forest (196 km.
500), mercredi 24 juin.

4e étape : Forest-Metz (291 km. 500),
jeudi 25 juin.

TENNIS : AVANT LE TOURNOI DE WIMBLED0N

TOUTES LES VEDETTES SERONT LA !
L'édition 1964 du tournoi de Wim-

bledon réunira cette année, du 22 juin
au 4 juillet , cent dix-huit participants
pour le simple messieurs" et quatre-
vingt-six joueuses en simple dames.

Les Etats-Unis auron t ta plus forte
représentation : 25 tennismen ot 18

Martigny remporte la Coupe valaisanne
de basketball

Comme nous l'avions annoncé la
coupe valaisanne de basket-ball , édition
64 s'est disputée à Sion sous forme
de tournoi. Il était difficile d'avancer
un favori car Martigny se présen-
tait sans les frères Berguerand , Sion
avait cédé Nanzer à Sierre et Sierre
manque de compétition. Devant ces
faits tous les pronostics pouvaient être
envisagés.

La première rencontre opposait Sion
et Sierre. L'équipe locale s'imposa fa--
cUement au terme d'un match d'un
niveau technique assez faible. Marti-
gny entra ensuite dans la « danse »
et contre toute attente tint tête aux
valeureux sédunois qui ne menaient
que do 5 points à la pause. Dès la re-
prise on pensait que les hommes du
bon président Glauser allaient creu-
ser l'écart. Et bien non, Martigny.
peut-être stimulé par la présence des
frères Berguerand , l'un comme arbitre
et l'autre sur ta touche, lança toute

^son énergie dans la bagarre 
et 

parvint
*à s'imposer d'un point ! La dernière

rencontre présentait un certain intérêt
malgré la di fférence des forces en pre-

sse nce. En effet Sierre allait-il pou-
voir exploiter la fatigue de .son ad-
versaire qui avait dû s'emplover à
fond 20 minutes plus tôt pour venir à

Poids et haltères
2 RECORDS DU MONDE

Dans le cadre des championnats du
Japon à Niigata, le poids plume japo-
nais Yoshinobu Miyaké a battu deux
de ses records du monde. Il a réussi
120 kg. 500 à l'arraché, alors qu'il dé-
tenait l'ancien record avec 120 kg. de-
puis le 30 octobre 1963 (Tokio) et au
total olympique (trois mouvements), il
a réalisé 385 kg., son précédent record,
établi le 31 octobre 1963 à Tokio, étant
de 377 kg. 500. Dans les deux autres
mouvements, développé et épaulé-jete ,
il a réalisé respectivement 120 kg. et
144 kg. 500. Pour ce dernier mouve-
ment , il est recordman mondial avec
150 kg. 500

CYCLISME: TOUR DE SUISSE

Changement dans
les équipes italiennes
Les trois équipes italiennes engagées

au Tour de Suisse ont pris de nouvel-
les dispositions concernant la composi-
tion de leurs équipes. C'est ainsi que
chez Carpano, Angelo Contern o et Vit-
torio Casati prennent la place de Zan-
canaro et Massignan. Chez Ignis. for-
fait de Fontona et de trois autres Ita-
liens qui sont remplacés par l'Espagnol
José Colmenarejo. les Italiens Stefa-
noni . Toniolo et Bettinelli. En outre,
l'équipe Gazzola annoncée avec Car-
lesi comme chef de file, déclare for-
fait , ce qui réduit à neuf le nombre
des équi pes et à soixante-trois celui des
coureurs. Dans la formation hollandai-
se. Piet Damen remplace Dick Groe-
neweg alors que chez Flandna. Ro-
main Deloof. deux fois champion du
monde amateur de demi-fond, P"*10
la place de Vannit sen et René Van
Damme celle de Bnucquet. Le Suisse
Fritz Gallati. tout d'abord prévu dans
l'équipe Arif. passe chez Tigra (pour
Wettstein) et c'est le jeune Italien Lo-
renzo Carminatti qui occupera la place
laisse? vacante par Gallati dans le
team Arif Enfin, le seul Français, Ber-
nard Hergot t (Grltzner) est remplacé
par son compatriote Gruncwald.

5e étape : Lunéville - Fribourg en
Brisgau (161 km. 500), vendredi 26 juin.

6e étape : Fribourg en Brisgau - Be-
sançon (200 km.), samedi 27 juin.

7e étape : Champagnole-Thonon-les-
Bains (195 km.), dimanche 28 juin.

8e étape : Thonon-les-Bains-Briançon
(248 km. 500), lundi 29 juin.

9e étape : Briançon-Monaco (239 km.)
mardi 30 juin.

10e étape. - Ire demi-étape : Mona-
co-Hyères (187 km. 500). - 2e demi-

tenniswomen. Les deux détenteurs des
titres , l'Américain Chuck Me Kenley et
l'Australienne Margareth Smith, seront
présents, ainsi que chez les dames deux
anciennes championnes de Wimbledon,
la Brésilienne Maria Bueno (1959 et
1960), l'Américaine Karen Susman
(1962).

bout de Sion ? Cette question resta
longtemps sans réponse car Sierre prit
l'avantage dès le début et Martigny
ne parvint pas à s'imposer avant la
pause. Dans la seconde reprise, la
technique des Octoduriens eut bientôt
raison du physique des Sierrois et le
match se termina avec un avantage
de 10 points pour Martigny.

Bravo aux vainqueurs qui purent
fêter leur quatrième succès consécu-
tif !

SKI : REUNION DU CALENDRIER DE LA F.I.S.
i i

Le Trophée du Mont - Lachaux à fin janvier
Les délégués de treize des quarante

fédérations nationales membres de la
Fédération internationale de ski se sont
réunis à Berne pour établir le calen-
drier de la saison 1964-65. En moins de
deux heures, le programme internatio-
nal a été établi. Les débats se sont dé-
roulés sous la présidence de M. Marc
Hodler (S), président de la F. I. S. '

Deux nouvelles épreuves suisses fi-
gurent au calendrier 1964-65 : le Mé-
morial Georges-Schneider, qui aura
lieu à La Chaux-de-Fonds, et la Cou-
pe des pays alpins, qui se déroulera à
Davos.

Les championnats du monde nordi-
ques 1966 ont été définitivement fixés.
Ils se disputeront du 18 au 27 février
1966, à Oslo.

Voici le calendrier international pour
1964-65 :

Disciplines alpines. Catégorie I/A :
2-3 janvier : Oberstaufen (dames) ; 5-8
janvier : Grindelwald (dames) ; 9-10
janvier : Wengen (messieurs) ; 19-22
janvier : Montafon (dames) ; 21-24 jan-
vier : Kitzbùhel (messieurs) ; 28-30 jan-
vier : Saint-Gervais (dames) ; 29-31 jan-
vier : Megève (messieurs) ; 5-7 février :
Allemagne, dans une station à désigner
(messieurs) ; 13-14 février : Maribor
(Yougoslavie) ; 20-21 février : Ortiseil-
Selva (messieurs) ; 27-28 février : Kra-
njska-Gora (Yougoslavie (messieurs)) ;
12-13 mars : La Clausaz (dames) ; 19-
21 mars : Abetone (dames).

Catégorie I/B : 3-4 janvier : Adelbo-
den (messieurs) ; 23-24 janvier : Corti-
na d'Ampezzo (messieurs) ; 30-31 jan-
vier : Allemagne, dans une station à
désigner ; 30-31 janvier : Caspoggio
(Italie) (messieurs) ; 6-7 février : Mor-
zine (dames); 6-7 février : Selva Gar-
dena (Italie) (messieurs) ; 6-7 février :
Cavalese (Italie) (dames) ; 6-7. février :
Madonna di Campiglio (messieurs) ; 19-
21 février : Szcyrrk (Pologne) ; 20-21 fé-
vrier : Mitterbach (Autriche) ; 23-28
février : Coppa Grischa à Saint-Mo-
ritz ; 25-28 février : Villars-de-Lans
(France) ; 26-28 février : Cervinia-
Breuil (messieurs) ; 27-28 février : Jeux
balkaniques en Roumanie ; 12-14 mars :
Nuria (Espagne) ; 12-14 mars : Are (Suè-
de) ; 13-14 mars : Obertraum (Autri-
che) ; 17-21 mars : Gâllivare-Malmber-
get (Suède) ; 1921 mars : Trois Pics, à
Arosa ; 19-21 mars : La Toussuire
(France) ; 25-28 mars : Narvik (Norvè-
ge) ; 26-28 mars : Meribel ; 27-28 mars :
Innsbrtick.
Autres épreuves importantes. — 30-31
janvier : Trophée du Mont-Lachaux à
Montana-Crans et Mémorial Toni Mark
à Saalbach ; 15-17 janvier : Arlberg-

¦ Confirmant une nouvelle de 'presse
parue en Autriche,' l'ASF a reconnu
avoir engagé par contrat Gustl Jordan
(54 ans) comme maître de sport de
l'Association. L'ancien entraîneur du
Standard de Liège sera plus spéciale-
ment chargé des juniors et des € es-
poirs ».

étape : Hyères-Toulon (20 km. 800) con-
tre la montre, mercredi 1er juillet.

Ile étape : Toulon-Montpellier (250
km.), j eudi 2 juillet.

12e étape : Montpellier-Perpignan
(174 km.), vendredi 3 juillet.

13e étape : Perpignan-Andorre (170
km.), samedi 4 juillet.

Journée de repos le dimanche 5 juil-
let à Andorre.

14e étape : Andorre-Toulouse (186
km.), lundi 6 juillet.

15e étape : Toulouse-Luchon (203
km.), mardi 7 juillet.

16e étape : . Luchon-Pau (197 km.),
mercredi 8 juillet.

17e étape : Peyrehorade-Bayonne (42
km. 600 contre la montre) , jeudi 9
juillet.

18e étape : Bayonne-Bordeaux (187
km.), vendredi 10 juillet.

19e étape : Bordeaux-Brive (215 km.
500), samedi 11 juillet:

20e étape : Brive-Clermont-Ferrand
(237 km. 500), dimanche 12 juillet.

21e étape : Clermont-Ferrand-Or-
léans (311 km.), lundi 13 juillet.

22e étape. Ire demi-étape : Orléans-
Versailles (118 km. 500). 2e demi-étape :
Versailles-Paris (27 km. 500 contre la
¦montre), mardi 14 juillet.

Les coureurs auront à franchir tren-
te-cinq cols :

Sept de première catégorie : col du
Galibier, 2556 m. (Thonon-Briançon). -
Col de Vars et de Restefond (2111 m.
et 2802 m. (Briançon-Monaco). - Port
d'Envalira, 2407 m. (Perpignan-Andor-
re). - Cols du Tourmalet . (2114 m.) et
d'Aubisque (1710 m.), Luchon-Pau. -
Puy-de-Dôme, 1415 m. (Brive-Cler-
mont).

Six cols de seconde catégorie : col
du Télégraphe, montée de Levens , port
d'Envalira , col du Portillon , col de
Peyresourde, col d'Aspin.

Neu f cols de 3e catégorie et 13 cols
de 4e catégorie.

Kandahar, à Saint-Anton ; 9-14 février :
Coupe dçs Alpes à Davos ; 14 février :
derby . de Ja-. Parsenn, à Davos ; 28
mars -i- slalom'géant du Stoosj; 4 avril :
Mémorial Otto Linherr, à Ziirs ; 11-12
septembre : Coupe Emile-Altais, à Por-
tillo (Chili). .

Disciplines nordiques. — 27 décem-
bre-6 janvier : tournée austro-alleman-
de de saut ; 8-10 janvier : Seefeld ; 9-13
janvier : Leningrad ; 16-17 janvier : Le
Brassus : 24-31 janvier : Semaine suis-

- le nouvel arôme qui court le monde
CD«
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F o o t b a l l
POUR LA PROMOTION EN LN. B

Le tirage au sort des rencontres du tour final de première ligue
pour la promotion en LXB s'est effectué à Zurich sous la direction de
Max Bircher (Neuhausen). Il a donné les résultats suivants :

21 JUIN : champion du groupe oriental contre champion du groupe
central. — 28 JUIN : champion du groupe romand (Le Locle) contre
vainqueur du premier match ou, en cas de match nul , contre champion
du groupe oriental. — 5 JUILLET : perdant du premier match (ou champion
du groupe central en cas de match nul) contre Le Locle.

Si des matches d'appui sont nécessaires dans le groupe oriental et le
groupe central , où les champions ne sont pas encore connus , ils auront
lieu le 21 juin et le début de la poule finale sera repoussée d'une semaine.
Si un seul match d'appui est nécessaire, il aura lieu le 21 juin. Le même
jour, Le Locle jouera sur le terrain du champion de groupe connu. Le
vainqueur de cette rencontre (ou en cas de match nul le club recevant)
affrontera le week-end suivant le champion du troisième groupe.

Si, après lès trois rencontres de la poule finale , les trois champions se
trouvent à égalité de points (comme cela s'était notamment produit la
saison dernière) la poule finale sera rejouée en inversant l'ordre des
rencontres donné par le tirage au sort.

2 août: feu vert pour la Coupe suisse
9 La coupe de Suisse 1964-65 débutera le 2 août par le premier 

^
= tour préliminaire réservé aux équipes des séries inférieures. Deux autres g
1 tours préliminaires réservés à ces mêmes équipes auront îieu les 9 et g
= 16 août. Les clubs des séries inférieures intéressés doivent s'inscrire avant le 

^1 22 juin. On sait que pour les équipes de ligue nationale et de première ligue, 
^

1 la participation à la coupe de Suisse est obligatoire. g
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POUR LES MATCHES PE PUG^ÛTIQN-RELEGATION

La Ligue nationale de l'ASF commu-
nique :

Pour le cas où des matches d'appu i
seraient nécessaires pour déterminer
les champions, désigner le deuxième
club montant en Ligue nationale A ou
pour désigner le deuxième club devant
être relégué en première ligue, le co-
mité a pris les dispositions suivantes :
si un seul match d'appui entre deux
clubs est nécessaire pour déterminer le

se de saut ; 5-7 février : Jeux suédois
à Falun ; 12-14 février : Oberhof (Al-
lemagne de l'Est) ; 13-14 février : Cou-
pe Kurikkala en Suisse ; 21 février :
Championnat du monde de biathlon à
Elverum (Norvège) ; 27-28 février :
Jeux de Kuopio (Finlande) ; 27-28 fé-
vrier : Coupe Kongsberg à Çhamonix ;
28 février-8 mars : Journées militaires
internationales à Andermatt ; 5-7 mars :
Lahti (Finlande) ; 11-14 mars : Holman-
kollen à Oslo.

llltlllinilllll!ll!l!i ;r;!llllllll!lllllllllllllllllllllllllllH

champion suisse de LNA, il se dérou-
lera le samedi 20 juin (date éventuelle
pour match à rejouer : samedi 27 juin ).
Si plusieurs matches d'appui entre
trois ou quatre clubs sont nécessaires
pour connaître le champion, il a été
prévu deux possibilités :

a) S'il y a que trois clubs : samedi
20 juin , A contre B. Samedi 27 juin ,
B cpntre C. Samedi 4 juillet , A con-
tre C."

b) S'il . y a quatre clubs : mercredi
17 juin , A .contre B et C contre D. Sa-
medi 20 juin : A contre C et B opntre
D. Samedi 27 juin : A contre D et B
contre C..

Le tirage au sort des adversaires au-
ra lieu le dimanche 14 juin (20 heures)
à Berne.

Les matches d'appui en LNB, tant
pour connaître le second promu ou le
second relégué auront lieu sur terrain
neutre le samedi 20 juin (date éven-
tuelle pour match à rejouer : mercredi
24 juin). '.

© Tournoi international des PTT, mat-
ches de la première jo urnée :

A Derendineen, Italie bat Suisse, 2-0
(mi-temps 2-0). A la Chaux -de-Fonds,
Suède bat France, 3-2 (3-1). - A Mou-
tier , Belgique bat Norvège, 9-0 (2-0). -
A Longcau, Allemagne bat Hollande,
3-2 (1-0).



Savez-vous pourquoi
2 voitures sur 3 ne peuvent
pas développer leur pleine
puissance? Parce qu'elles
roulent avec de l'essence
normale. Pour la plupart des
moteurs modernes, l'essence
normale n'est pas assez
anti-détonante, son indice
d'octane est trop faible.
Résultat: performances moin
dres et usure plus grande.

Cela signifie-t-il que plus
l' indice d'octane est élevé,
meilleures sont les per-
formances? Non, pas forcé-

PORTANTE ENTREPRISE DE SION
:he pour son service de vente une

SECRETAIRE QUALIFIEE

travail intéressant

ambiance agréable

semaine de 5 jours

fonds de prévoyance

entrée immédiate ou— entrée immédiate ou a convenir

re sous chiffre P 50355 Publicita s Sion.

ment; car chaque moteur
a un besoin d'octane qui lui
est propre. Une essence
d'un indice d'octane trop
élevé n'apporte aucun avan
tage; elle vous coûte
seulement plus cher. C'est
pourquoi BP a créé le
Super sur mesure: 5 car-
burants d'un indice d'octan^
et d'un prix différents.
Vous choisissez l'essence
qui correspond exactement
aux besoins de votre
moteur — et vous ne payez
pas un centime de trop!

Dans votre intérêt
et celui de votre voiture
Le Super sur mesure ne
représente qu'un exemple
de ce qu'entreprend BP
pour améliorer les perfor-
mances de votre voiture, "
en faciliter l'entretien et
augmenter votre plaisir de
conduire. BP Longlife en est
un autre: ce lubrifiant vous
permet de supprimer
1 vidange sur2. Et à BP«auto-
shop», vous trouverez une
foule d'articles pratiques
pour vous-même et votre
voiture.

«SMJ imprimerie moderne - sion

Les stations BP
sont vraiment des
stations-service

Une inscription est ouverte jusqu'au 20 juin 1964 :

L'Ecole technique supérieure de Genève
cherche pour son secrétariat :

quelques SECRETAIRES STENODACTYLOS (hommes ou femmes).
Les candidats doivent connaître parfaitement la langue française , la
sténographie Aimé Paris, et ta dactylographie.

Entrée en fonction : 1er septembre 1964.

Les postulants voudront bien faire parvenir leurs offres d'emploi avec
curriculum vitae, copies de certificats et photographies à M. Louis
Huguenin , directeur de l'Ecole technique supérieure, rue de ta Prairi e 4,
Genève.

Offres et demandes*
d'emplois

Nous eneageons

MENUISIERS
machinistes,
d'établis,
poseurs. '4

Plate stable , conditions intéres-
santes ; 45 heures par semaine.

Menuiserie MANGOLA, 13, clos de
la Fonderie , Carouge-Genève.
Téléphone : (022) 42 05 21.

apparemeur
Place stable et bien rétribuée.

Italien connaissant le métier accepté.
Ecrire sous chiffre  P 05671, à Publici-
tas, Sion

P 65671 S

Dessinateur technicien
libre immédiatement , cherche place
dans bureau d'étude B. A., ou entre-
prise.
Ecrire sous chiffre P 25759, à Publi-
citas , Sion.

P 25759 S

vendeuse
ou jeune fille

capable pour servir dans boulangerie
avec un peu de ménage.
Entrée tout de suite ou à convenir,
Bon salaire.
S'adresser A. Pastore, av. de Cour 19,
Lausanne, tél. (021) 26 59 62.

P 1085 L

RESTAURANT DU COL DE JAMAN
MONTREUX

cherche pour de suite

sommelier(iere)
connaissant les deux services

Tél. (021) 61 41 69
P 1088 I

une aide-cuisimere-
femme de ménage

pour petit ménage de trois personnes.
Bons gages.

S'adresser à J. Dionisotti , Monthey.
P 9123 S

bons chauffeurs
pour camions routiers et camions bas-
culants pour chantiers .

Entrée tout de suite.
Bonnes conditions.

Faire offres avec certificats à Trans-
ports SA Monthey. Tél. (025) 4 23 62.

P 9124 S

CARROSSERIE MODERNE
Reynard & Zuchuat

engagerait tout de suite ou date à con
venir un

peintre en voiture
jeune fille
' Tél. (027) 2 49 21

de 14 ans, cher- P 9132 S
che place durant . — ¦¦ ¦. ¦¦
vacances juillet et et. ,,..,.:..,» A n„.;,
août comme aide Entreprise A. FOtlO
dans magasin ou
autre commerce ; cherche
ainsi qu 'un _

contremaître de carrièregarçon3 Bonne connaissance des t ravaux de
de 11 ans, robus- minage , exploitation pierre de taille.
te, pour petits
travaux durant _, . „ . . , „ .,_ ._„,„ „„„„ Faire offres avec photo à Carrière desles vacances. r

Fayaux s 'Blonay, bureau A. Fatio , 60,

S'adresser au tél. chemin de la Prairie' Lausanne-
(025) 5 27 91, le
matin de 8 à 9 h. P 38076 L

Entreprise de maçonnerie et béton
armé de Lausanne , cherche pour
entrée immédiate ou à convenir ,

C H A U F F E U R
pour camion MAN.

Eventuellement appartement à
disposition.

Faire offres sous chiffre PL 80979
à Publicitas , Lausanne.

P 2142 L

Je cherche au plus
vite une

gérante
Certificats de ca-
pacités hôtel , pr
café-restaurant.

Ecrire sous chif-
fre P 8851, à Pu-
blicitas , Sion.

E .8851 S
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VENTE AUX ENCHERES
pour cause de départs et suc-
cessions diverses les soussignés
sont chargés de vendre
A L'HOTEL DE VILLE DE

L U T R Y
Salle 1er étage

JEUDI 11 JUIN 1964
de 9 h. 30 à 12 heures et dès
14 h. 30. Visite dès 8 heures
et dès 13 h. 30.

MEUBLES ANCIENS
et de STYLE

Canapé Ls XVI - Chaises
Ls XV et Ls XVI - Commo-
des Ls XV et Ls XVI - Bureau
bois de rose et bureau Ls XV
Armoire boulle - Fauteuil Ls
XIII - Lit Napoléon III, etc.

MOBILIER COURANT
Burea u plat - Armoire laquée
Vitrine - Divans - Lits com-
olets - Fauteuil cuir.
ARMOIRE POUR DENTISTE

MOBILIER DE JARDIN
SALON DE STYLE

Plusieurs caisses de bibelots -
Argenterie - Miroirs - Lus-
trerie.
Tapis d'Orient et moquettes,
etc.
Chargée de ta vente :

GALERIE POTTERAT
8, avenue du Théâtre

LAUSANNE
Sandro Ruegg
comm. priseur

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix, sauf quel-
ques articles à prix minimum.
Vente sans garantie. Echute
VA%.

P 299 L

Demandez
notre excellent boeuf sala et fumé

O Neuen.schwander S.A-
17 avenue du Mail Genève
Téléphone (0221 24 19 94.

PRETS

BANQUE EXEl
AVIDUI Ronim 5
N E U C I I A T E l
Tél. 038 544 04

HP I

IOBSW%& HESS»* .

pour **ÏL*<s
fines bouches ? @ |
gourmandes ! *W*
gobelet 50 et — friskei -i0 et — cornet
pierrot 80 et — cassata 70 et — diplo-
mate 60 et — cervino Fr. 1.- — blocs
dessert famille Fr. 1.70 — tutti  frutti
Fr. 2.2A
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La mousse Zéphyr, au parfum vivifiant, riche en produits salutaires
pour l'épiderme.vous procure un intense sentiment de bien-êt re et la

nouvelle lame Zéphyr élimine la barbe la plus rèche comme
en soufflant dessus. Enfin le rasage impeccable, le rasage de la

joie de vivre et de l'élégance charmeuse.

Bounce 7° Bullissimo

Barman, Bar» man I vous nous voy- ez îez îez fort assoif- fés ié té a- lors so~ yez iez iez
m. f. » • . . (Ad libitum) . J J J

bien aï- mab

des produits Steinfels, Zurich, avec chèques-images Silva

BÈÊÈàiê,-

'""**«;

I ¦ ¦ ' i ¦ 1 *deux petits riens
qui font plaisir

Zéphyr;
la lame la plus durable,

un tranchant qui vous effleure comme un zéphyr!

\Zc%ï^ 5̂^^
MUSIQUE DE DON lANGEtAAN MROUES DE J0HMY CERF

do nous en- por- ter 1er 1er un quart, deux quarts, trois quarts Per- ner 1er 1er

Tous droits réservés pour tous pays y compris la BuHe-garie

5 lames Zéphyr Fr. 2.50
BÈ Savon à barbe Zéphyr Fr. 1 —
§|| Crème à raser Zéphyr Fr. 1.6C



par t son étiquette verte

qu'a-t-il donc que les autres n'ont pas,
le Nescafé «Goût Espresso»?

I

Une saveur «à l'italienne» créée pour tous  ̂Un arôme plus corsé grâce à un mélange
ceux qui aiment prendre, après le repas , un J uni que de cafés spécialement sélectionnés et

bon café noir stimulant, servi dans une petite tasse, torréfiés,
à l'italienne. v

2 

Un «arrondi» savoureux propre au café
«espresso», ce café qui a du corps et du moel-

leux tout à la fois, et qui laisse à chaque gorgée
une heureuse sensation de plénitude et de bien-être.

m Il vaut la peine de
l'essayer. Nous ne serions
pas surpris qu 'il devienne
votre café préféré.t©*

VALAISANS
Les Raffineries du Rhône à
Collombey contribuent au dé-
veloppement économique du
canton.
A votre tour, vous pouvez
contribuer au développement
lies Raffineries du Rhône.

DONNEZ LA PREFERENCE au mazout de qualité

s&>
raffiné avec soin dans les Ins-
tallations modernes et perfec-
tionnées de Collombey-Muraz.

Pour profiler des conditions avantageuses du moment passez vos commandes sans
larder aux fournisseurs exclusifs ci-après :

SION : BRIGUE :
Combustia Micheloud & Udrisard Clausen Emtl, Villenweg 15
Tél. (027) 2 12 47 Tél. (028) 3 10 96
Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 2 10 21 VIEGE :
MARTIGNY : Zurbriggen Theodor, Saas-Grund
H. & L. Piota Tél. (028) 7 81 48.
Tél. (026) 6 12 28
MONTHEY : SIERRE :
Othmar Magnin Albert Lehner-Tonossi
Tél. (025) 4 22 91 Tél. (027) 5 15 05

FIANCES !
Profitez de cette
offre : mobilier de
fabrique ayant lé-
gères retouches,
à vendre avec
fort rabais, soit :
1 chambre à cou-
cher complète,
composée d'une
armoire 3 portes,
teinte noyer , 2
lits jumeaux, 2
tables de chevet,
1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers
têtes mobiles, 2
protège-matelas, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
2 duvets, 2 oreil-
lers ;
1 salle à manger
comprenant u n
buffet avec bar,
argentier et vais-
selier, 1 table
avec 2 rallonges
et 4 chaises ;
1 salon : 1 cana-
pé et 2 fauteuils
très cossus. L'en-
semble recouvert
d'un solide tissu

d'ameublement
grenat.
Les 26 pièces à
enlever pour

Fr. 2.500.—
K U R T H

RENENS
r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

A vendre cause
;ouble emploi ,

accordéon
d' orchestre

Super Bernard
Luxe

Mod. 5 voix , dou-
ble boîte résonan-
ce, 120 basses, re-
gistre 7/3 automa-
tique. E t a t  de
neuf. 1 an et demi
de garantie.
Avec coffre ,

750 francs
Ecrire à H. Ver-
cellino , Pré-Rus-
sin A, Aigle (VD).

cette place pour votre annonce

W SAINT-MARTIN KpF
vous offre son

délicieux fromage

à

lat^ouree
P 122 S

i i i VISITEURS
r ^EXPO
I I [à LAUSANME, visitez aussi

*~"~^ le «Paradis du Meuble»
de Suisse romande chez
PFISTER-AMEUBLEMENTSi
Montchoisi 5
Utilisez.dès le parc
de votre voiture
Taxi à nos frais

-ou téléphonez 260666
Essence / Billet CFF
Entrée EXPO, gratuits
pour tout achat dès Fr. 500.-

VAN 184/63 Ch B - C

fitao
/j WÊÊm/jÊÈ I SEsysfi£ *&éSM

JR'- ^Hr -saS-1 lï.rvm * m̂*j '-,*. - Â m J S r  3JÙÙC."- J&jk ' - '-£&

VauxhalI Viva La championne de la catégorie 1000 . .'

ûririr*
51 CV (5,38 CV impôt). Accélération de 0 à 80 km/h en jgTW
13,3 secondes. I ïrufj :
Prodigieuse par sa tenue de route , la Viva se faufile LSflliLpartout. 5 places confortables.Vaste coffre à bagages. (GENERALAucune autre voiture ne vous offre autant à un prix aussi I MOTORS I
avantageuxl ' '

_^_^_^_^^^_____^^^^__^___^_^_____ ' Prix indicatif . Modèle de Luxe 6850 fr. I



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

-'¦¦'' 1 3i $̂ f SBBBIIIM Préparation des plu s  fac i les ! Même ce
jj|. r 

¦ •"̂ || MP èÈ 
gentil garçon peut apprêter une  salade
savoureuse avec le vinaigre Aeschbach aux
aromates prêt à l' emploi. Ajouter seule-

Nouveau prix • en verre ment de l'huile et de la moutarde pour que
perdu Fr. 1.30 la sauce soit terminée.

I»/-»XT DU I I délivré par les
avec BON BEA ECHANTILLON grossistes suivants :

En vente dans les GRATUIT Pellissier & Cie S.A.
épiceries , les magasins T . V ' , Saint-Maurice
d'alimentation modernes Iolgnez un tlmbre de Deslarzes & Vernay
st les drogueries 20 c. pour le port. sion

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres
fougère hêtre , faces d'armoires , chau-
dières , brûleurs , pompes, radiateurs
barrières de balcon , tuyaux , fers PN
et DIN , charpente, poutraison , plan-
ches, baignoires , lavabos , éviers, por-
tes de garage, vitrages, tuiles, etc.

P. VONLANDEN . Lausanne
Téléphone : (021) 24 12 88.

P 19.16 L

G A R A G E
en pleine exploitation, sur route prin-
cipale, double station de distribution
d'essence, important chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffre P 50359, à Pu-
blicitas , Sion.

P 356 S

A louer, à MARTIGNY-VILLE, rue du
Grand-Saint-Bernard, pour début
juil let  ou date à convenir ,

a p p a r t e m e n t
d'une pièce 1 2 , tout confort.

A la même adresse, à louer pour
dame ou jeune fil le . seulement,

chambre indépendante
avec eau courante.
Ecrire sous chi f f re  P 65673, à Publici-
tas , Sion.

P 65673 S

^ une arme
efficace contre la soif

i-'.JJ

erriet

jâlfc, jj*^*"**5̂

a l p a g e
Conviendrait pour la construction de
chalets. Electricité sur place. Route
carrossable.

Ecrire sous chiffre P 9050, à Publicitas
Sion.

A remettre (URGENT) cause de maladie

* » • •épicerie, vin
primeurs

en plein rendement.
Offres sous chiffre T 128 684-18 à Pu
blicitas Genève.

A vendre dans le Gros de Vaud , alti
tude 556 m.

d o m a i n e
de 42 poses de 4500 m2. Bâtiment de
construction <récente.

S'adresser à la Banque Piguet & Cie.
Service immobilier, Yverdon. Tél. (024)
2 51 71. ' P 74-40 E

d o m a i n e
de 64 poses de 4500 m2 en un seul mas.
absolument plat.
S'adresser à la Banque Piguet & Cie,
Service immobilier, Yverdon. Tél. (024)
2 51 71. P 74-39 E

gazeuse

i

/ Dernier ne ,
des usines LE RÊVE

voici la cuisinière LUXE
avec plaque automatique

au prix intéressant de

Fr.743.-
— Emaillée blanc pastel
— 4 plaques dont 1 automatique
— Four géant avec thermostat
— Réglage séparé de la chaleur supi

rieure ou inférieure et du grilloir
— Porte vitrée
— 1 grilloir infrarouge 2000 W
— 2 lampes de contrôle l
— 1 tiroir à ustensiles sous le four
— 1 couvercle table
LE RÊVE est construite en Suisse par une
maison qui, depuis plus d'un demi-siècle,
s'est spécialisée dans la fabrication
des cuisinières. Etudiées dans leurs
moindres détails, les nouvelles LE RÊVE
comportent des innovations techniques
qui les font appréciées des ménagères
et assurent la réussite de leurs
préparations culinaires.

ON CHERCHE POUR LE 20 JUILLET 1964

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

Logés et nourris gratuitement sur le chantier.

Renseignements : Fa. Litzler & Co AG, Kamin und
Feuerungsbau, Baie , Inselsto. 61. Tél. (061) 33 59 40.

AGENCE REGIONALE
cherche pour visiter sa clientèle

J E U N E  C O L L A B O R A T E U R
Situation stable. Gain intéressant par tfrais-fixes,
garantie, commissions, caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 9151, à Publicitas, Sion.

D E P O S I T A I R E
On cherche pour la ville de MARTIGNY.
PORTEUR(SE) pour la distribution de nos
revues hebdomadaires. Environ 200 exem-
plaires par semaine. Gain accessoire, régu-
lier et intéressant est offert à personne dis-
posant d'environ 15 heures par semaine. Gain
de 11 à 11' ; et. par revue distribuée et en-
caissée 4- une allocation fixe de Fr. 20.—
par mois. URGENT

Ecrire sous chiffre JTD 104 V à Publicitas
Sion.

Pour elle le rêve
recommencera
avec...

MONTHEY

4
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FABRIQUE DE CUISINIÈRES ET DE MEUBLES, ÉMAILLERIE f (022) 42 28 00
37, Route des Acacias — Case postale Genève 24 — GENÈVE-Acaclas

Commerce
de

meubles
A REMETTRE pour raison de santé, sut aripve
importante, excellent commerce introduil <1c|ji :i>
nombreuses années. Grand stand C-imptoN
Suisse. Chiffre d'affaires intéressant et -is^uré.
Long bail inscrit. Location avantageuse, nom-
breux contrats en note.

Reprise modérée, facilités à preneur sérieux.
Ecrire sous chiffre PR 80996 à Publicitas Lau-
sanne. P 1080 L

wmmm m
ims - sion \mz - sion

VILLE
OU
SPORT B

ELEGANCE
DISTINCTION

D O M I N I Q U E  G I R 0 D
Confert.ii m messieur



a pile TOBLERONE vous y invite. Un TOBLERONE pour
papa, pour les grands et les petits. Et bien sûr le vôtre,,
Madame!
Vous trouvez les piles self service TOBLERONE dans votre:
magasin et dans les kiosques - servez-vous, c'est si simple!

Chocolat Iobier

Mercredi 10 Juin 19<M

Le livre 
' -. -^Sl Découvrez, redécouvrez

de l'Expo ,|̂ ;^:M:r;̂ ^| |'Exposifio?i Mcatîonale

deŒxpo ;;̂ É;̂ 8« 
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Préparé de nombreux mois 
à l' avance ,

• .- ' HAI Ï'W: '¦ :' ' '¦ < ¦: '- ;"- r^̂ ^ÊÂ 
réalisé entièrement

. . -\ M}, :f..i"'•: ''"/'V- -.;'.viffl| ^H 
dès l' ouverture de l 'Exposition ,
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cet ouv rage — 
le seul livra populaire

• - • 'V.xmf W •'v *¦•
¦ ' ¦•¦'•' -

¦'?''̂ H consacré à notre grande manifestation

J'Illi V ' •
'' ¦'¦'¦• '^»$.li Un volurne au format 15 ,5 x 25 cm., 224 pages ,

Payât Lausanne - HaS'wag Berne

Servez-vous !
<-H',ï\î. - ' ' . ...¦*. "'i%
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LES SOLISTES DE ZAGREB A MOMTREUX
Une salle pleine à craquer aurait

dû, semble-t-il, accueillir cet ensem-
ble prestigieux qui clôturait samedi
dernier la saison musicale de prin-
temps. Est-ce le voisinage de l'Expo-
sition ou la saison déjà bien avancée,
trop de places sont restées vides dans
le théâtre du Casino de Montreux.
Tout de même, une question se pose,
pre.saue angoissante : : notre public se-
rait-il plus alléché par les vedettes
de toutes sortes dont on fait mous-
ser les noms à grand renfort de DU-
bLcité, ou par le nombre impression-
nant des exécutants qui figure à l'af-
fiche des grands festivals internatio-
naux ?

Dès les premières mesures du Con-
certo en la majeur de Vivaldi, on est
subjugué par la technique éblouis-
sante des archets, la sonorité extrê-
mement chaleureuse, et cette fougue
qui rappelle les « Musici di Rom a ».
Peut-être y a-t-il chez ces derniers
une grâce plus souriante, une ex-
pression plus .spontanée, favorisée pro-
bablement par le fait que les Italiens
j ouent sans chef , ce qui exige une cor-
resoondance très intime entre tous les
exécutants. Sans doute , Antonio Jani-
gro marque-t-il l'ensemle yougoslave
de sa puissante personnalité, mai.s on
a bien l'imbression que ces quinze
excellents solistes pourraient fort bien
se passer d'un chef. Ils le prouvent
d'ailleurs, puisque dans les deux œu-
vres qui furent, à notre avis, le som-
met du concert , Janigro se présente
non plus avec une baguette, mais avec
un violoncelle, pour interpréter tout
d'abord les « Pièces de concert pour
violoncelle et ehestre » de Couperin.
Avec quelle ferveur, quel esprit pétil-
lant, cet admirable violoncelliste a
ciselé les pièces du maître français ,
soutenu par un orchestre sensible à
toutes ses intentions ! Nous nous sou-
viendrons lonatemps de la réplir i
en sourdine des violons, absolument
immatérielle, dans la « Plainte ». Dans
la deuxième partie du programme, le
soliste-chef interprétait , avec des ac-
cents inoubliables, la « Musique de
deuil i> pour violoncelle et orchestre
de Paul Hindemith. A ceux qui se-
raient encore allergiques à la musique
du grand compositeur allemand qui
vient de mourir, nous conseillerions
volontiers d'écouter ces pages boule-
versantes, profondément inspirées, dont
le message vous va droit au cœur.

Une autre soliste, Jelka Stanic, a
interprété avec beaucoup de verve le
Concerto pour violon et orchestre en
la mineur de Telemann, ce contem-
porain de Vivaldi à l'autre bout de
l'Europe, dont le style est si proche
du maître vénitien. Teleman connaît
de nos jours la vogue dont jouit
Vivaldi depuis quelques années, et c'est
heureux, car il y a, dans sa musique
instrumentale surtout , un humour, une
saveur, une bonhomie et des trouvail-
les témoignant d'une imagination é-
tonnamment fertile.

On pourrait se demander pourquoi
les solistes de Zagreb ont inscrit à
leur programme cette sonate de « Ros-
sini intitulée « La Tempête ». Les 4
mouvements de cette œuvre sont bien
fait pour mettre en valeur la virtuosi-
té de tous les instrumentistes, y com-
pris celle de l'étonnant contre-bas-
siste, bien sûr, mais quelle rhétori-
que creuse à côté de la fraîcheur des
œuvres précédentes ! Il y eut cepen-

THsiter ,°n demande
sommelière

Tout gras le kg i
Prix réduit 5.50 P°ur cafe-restau-
Qualité extra «5.— rant
1/4 gras 3.60 Entrée de suite
3/4 gras, fro- ou à convenir.
mage Ire qua-
lité 5 50 S adresser au No
Fromage de * ^25) 3 64 61, café
montagne tout des Fortifications,
gras 6.— Lavey-Village.
Envol franco à ¦"¦mm̂ mmmm ¦¦¦¦—
partir de 4 kilos. Château-d'Œx, Vd

N o u s  cherchons
W. Siegenthaler une

Expédition de fro- jeune fille
maee FIschenthal P°ui aider au mé-
(ZHV nage. Vie de fa-
^

_______
„„

— mille.
On placerait R. Masur, four-

.,„ r e u r , Château-
f illette d'Œx, tél. : (029)

4 61 38.
de 14 ans, dans ^^^^^^^^^^__bazar ou petit ^JW^f.K^^fî;c o m m e r c e  en ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
montagne. Abonnez-vous

Tél. : (026) 6 00 12 ao «Nouvelliste,

P 65674 S lËl^âi§I§Sll~!

AUTO-ECOLE ALDER, à SION
cherche

jeune homme
comme candidat moniteur

Age minimum exigé 23 ans.

Tél. (027) 215 58 ou 2 26 13

P 9127 S

dant , dans certains pasages de 1 Allegro
spirituoso, quelques velléités d'inspi-
ration qui rannelaient de très loin celle
d'un ScWubert. mais qui trop souvent
se novaient dans un flot de formules
terriblement académiques . Même la
temoête du troisième mouvement n 'a-
va '.t rien dp narfciilièrement déchaîné...

Il nous fut donné de découvrir un
compositeur moderne tout à fait in-
connu chez nous , Kelemen , dont 'es
« Improvisations concertantes » témoi-
gnent d'une recherche très intéres-
sante dans le domaine de la sonorité
des cordes et des jeux rythmiques.

Quelle excellente idée de terminer
ce substantiel pro»rnmme par le « Di-
vertimento » en ré maieur de Mozart !
Cette œuvre légère et soirituelle fut
exécutée avec un ra ffinement de nu-
ances Incomparable, mais — c'est à
peine si l'on ose le dire — on aurait
souhaité que la technique transcen-
dante se laisse oublier pour m'eux
laisser transoaraître ' une âme d'en-
fant pleine de tendresse .

Si cet aspec t de virtuosité a quel-
que peu trahi l'Allégro de Corelli
accordé en bis. la manière éti .ncelnnte
dont les artistes ont . joué en pizzicati
le mouvement tiré de la « Suite » de
Benjamin Britten a provoqué une ex-
plosion d'enthousiasme bien mérité .
Vraiment, c'est du tout beau travail !
Voilà un concert qui fait honneur aux
organisateurs de là saison musicale
de printemps.

M. P.

FIN DE emm

MARTIGNY sf; Une quinzaine de jeu-
nes filles et jeunes gens viennent de
terminer à l'Ecole-Club Migros , à Mar-
tigny, leur cours complet de secrétariat.
Ces sténo-dactylos ont reçu le certificat
mérité au terme de 8 mois d'enseigne-
ment. Pas moins de 6 professeurs leur
ont enseigné les diverses disci plines :
soit français , dactylo , sténo , correspon-
dance commerciale , comptabilité , droit
et pour quelques-uns correspondance
allemande.

Les candidats venaient de plusieurs
régions du canton, principalemen t de
Martigny, Sierre. Sion et des vallées .
Cette classe excellente a donné entière
satisfaction aux maîtres et resoon^a-
bles. Une nouvelle volée sera formée
dès septembre prochain.

SKI ET GRIUADE
MARTIGNY sjc Afin de terminer digne-
ment une saison longue et bien rem-
plie, les membres du S.C. Martigny
vont effectuer, dimanche 14 juin , une
course à ski avec à la clé l'ascension
du Mutthorn , dans la région de La
Furka. Tout se soldera par une ma-
gnifique • descente suivie d'une gril ' ade
préparée par des spécialistes. Ceux que
cela intéresse pourront s'inscrire à l'as-
semblée générale qui aura lieu vendredi
à 20 h. 30, chez Kluser.

Une cjemsse bSessée
ORSIERES -* Hier, une voiture vau-
doise, conduite par une demoiselle ,
descendait du col du Grand-Saint-Ber-
nard. Arrivée à la sortie d'Ors^res,
les freins ayant lârhé par suite d'e-
chauffement — automobilistes, atten-
tion ! utilisez les vitesses ! — la jeune
automobiliste ne put éviter une irénisse
traversant la route et appartenant à
M. André Murisier , d'Ordres. L'animal
fut léeèrement blessé et pour arr^' er
le véhicule, la condnrtrîpp « prnnr "r>'a »
le talus se trouvant vprg le garage Ar-
lettaz. Dégâts matériels.

Match de football
entre cheminots

MRATIGNY * Jeudi 11 juin , à 19 h.
15, les équipes des gares de Mart igny
et de Saint-Maurice disputeront un
match de football sur le nouveau ter-
rain d'En-Verdan. mis gra ci PU cernent
à la disposition des équipes corpora-
tives pa>r la commune.

Violent ternirai ^nl
SAXON. — Hier , vers 12 h. 50, une
voiture portant plaque genevoise et
conduite par Mlle Anne Tidstrand ,
suédoise, et qui de-«>ndàit en direction
de Martigny, s'est vu brusquement
couper la route par la voiture de M.
Eric Rubelin , à la hauteur du Re-
lais de la tour d'Anselme . Malgré un
violent coup de frein, Mlle Tidstrand
ne pu éviter la collision. Une demoi»
selle qui avait été prise en charge pat
cette conductrice fut assez çAri pncpmerl
blessée et conduite à l'hôpital- de Ma»
tign. Les d»ux véhicules ont pass»
blement de dégâts.



m MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

Tourneurs
Fraiseurs
Perceurs
Monteurs
Contrôleurs
Magasinier
touffeur-commissionnaire

Ouvriers suisses, qualifiés,
ayant fait  apprentissage
Prendre contact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec certi-

ficats
— ou par écrit, avec copies

de certificats.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert
Boudry (NE), tél. (038) 6 46 52

On cherche
à louer du 15 juil-
let au 15 août ,

chalet
appartement ou
mayen en haute
altitude.
Ecrire sous chif-
fre V 128 880-18,
à Publicitas, Ge-
nève.

P 123 880 X

FOIN
à vendre sur pied,
6 mesures avec
regain, ainsi que
400 à 500 kilos de

paille de blé

André Cretton, à
Martigny-Bâtiaz.

P 65667 S

Je vends sans in-
termédiaire,

parcelles
de 1.000 à 2.000
m.2 sur terrain à
15 minutes de
Glion. Arrêt de
chemin de fer à
proximité immé-
diate. Tranquillité
absolue, vue im-
prenable sur le
lac, le Lavaux et
le Jura.

Prix : 6 francs le
mètre carré.

Renseignements
au (021) 61 32 47.

P 1082 L

OCCASION
A vendre

bocaux
à confiture et à
stériliser.

Tél. : (026) 6 11 80
(l'après-midi).

P 65668 S

A vendre" VCMUlc Raboteuse
chambre combinée

à COUCher Parfait état , 50
cm. de large,

ancienne, Louis Fr. 5.000.—
XV. en très bon 

m m) n  ̂ Q2

Tél. : (025) 3 66 30 Henri Mouron, Le
Mont-Pèlerin.

P 65672 S P 1079 L

D E P O S I T A I R E
On cherche pour la ville de SION, POR-
TEURS(SES) pour distribution de nos revues
hebdomadaires Environ 300 exemplaires par
semaine. Gain accessoire , régulier et intéres-
sant est offert à personne disposant d'environ
20 heures par semaine. Gain de 11 à 11'-J cte
par revue distribuée et encaissée + une allo-
cation fixe de Fr. 20.— par mois URGENT

Ecrire sous chiffre MD 103 V à Publicitas
Sion.

Break
Renault R 4, 1962,
38.000 km. idéal
p o u r  artisan,
commerçant ou
agriculteur.

Expertisée. Faci-
lités. Prix à dis-
cuter.

Tél. (021) 25 27 29,
matin ou heures
des repas.

P 338 L

Ovronnaz
cherche parcelle
environ 1.500 m2.
Offres sous chif-
fre PO 11080 à
Publicitas, Lau-
sanne.

P 10R3 L

A vendre

4 portes
basculantes

état de neuf.
Dim. : 220x210.
Prix de neuf , 600
fr. pièce ; à céder
pour 200 fr. pièce.

S'adresser à Hen-
ri Polli , entrepre-
neur, Martigny.

P 65670 S

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, t r è s
épais, 260x350 cm.
fond rouge, des-
sins Bochara , à
enlever 190 fr. la
pièce, port com-
pris.
Envoi contre rem-
boursement, ar-
g e n t remboursé
en cas de non-
convenance.

K U R T H
RENENS

r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Jeune couple
cherche pour la
saison, place com-
me
sommelier et
sommelière

Eventuellem. fille
de buffet , con-
naissant les deux
services et ayant
des notions d'an-
glais et d'italien.

Tél. : (026) 6 57 03
P 65669 S

Café-restaurant
MARTIGNY
demande .

SERVEUSES
Service par rota-
tion.- •

Tél. : (026) 6 11 04

P 65664 S

Cherche

jeune fille
comme

sommelière
pour la saison
d'été.
Tél. : (027) 2 19 47

P 8890 S

On cherche une

barmaid
une

femme de
chambre

Place à l'année.
Tél. : (027) 5 15 66

Hôtel Central , à
Sierre.

P 8883 S

Saison d'été

On cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.
Gain élevé.

Auberee de la Fo-
rêt, Norbert Fa-
vre, Champex.

Tél. : (026) 6 82 78
P 65638 S

Petite ferme de montagne
région Troistorrents, altitude 750 m.
Grand chalet avec habitation , gran-
ge, écurie, eau courante et électri-
cité, route carrossable toute l'année,
vue magnifique. Prix, avec 6300 m2
de beau terrain à bâtir, 75 000 fr.,
hypothèque en 1er rang de 30 000 fr.
facultative.
S'adresser case postale 70, à Mon-
they, ou téléphoner au (025) 4 1109.

A vendre au bord du lac Léman
superbe villa

Situation exceptionnelle, luxueuse
installation, garage, port , avec jar-
din 1.500 m2.

S'adresser à Me Chaperon André no-
taire, Saint-Gingolph.

P. 9121 S

On cherche

CHAUFFEUR
Place à l'année.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Tél. : (026) 7 21 55.

P 65675 S

Chaudière « BUDERUS »
L. W-l , 108 000 CAL/H, avec brûleur à
mazout « Brunner » et tous thermostats,
installation en service à démonter cau-
se transformations, en bloc Fr. 1000.— .
STREIT, Renens, tél. (021) 34 53 04.

P 1086 L

Chef de culture vigneron
I est cherché pour le 1er novembre

1964 par important domaine vau-
dois, appartement à disposition, bon-
nes conditions de travail.

Discrétion assurée.

Faire offres avec références sous
chiffre PN 81000 à Publicitas Lau-
sanne. P 1084 L

 ̂ J

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.

Alfa Romeo Diesel
8 vitesses, 32 HP pont fixe bâche, ca
bine avancée, charge utile 5000 kg, mo
dèle 1948 entièrement revisé Fr. 6500.-

Remorque Draize
1 essieu, 1951, 5000 kg, parfait état ,
Fr. 4500.—.
Echange éventuel contre mobilier, vins,
etc.

Marius Felley, négociant
SAXON Tél. (026) 6 23 27 ou (025) 3 67 87

CHIEN PERDU
berger écossais Colly répondant au nom

de Lassie. Médaille 1964, No 1655.

La personne l'ayant trouvé est priée

de téléphoner au (027) 2 23 32 contre

bonne récompense. i

Désirons entrer en relation avec

voyageur pour ustensiles
de cuisine

visitant actuellement les magasins
de ferronnerie, articles de ménage,
grands bazars, etc.
Ainsi que

démonstrateur
pour grands magasins et expositions .
Comptoir Suisse, Foire de Bâle pour
introduction d'un article de notre in-
vention appelé à devenir d' usage
courant dans chaque ménage.

Offres sous chiffre PD 38274 à Pu-
blicitas Lausanne.

A C T I O N  J^Pxt^̂ l
meubles de cuisine "̂Ii - \\ , : ¦ ; _ 1 j

2 chaises iQQ _ I 1 j  'f fd/ lia" ¦¦¦;'-
¦ 

i 'ff2 tabourets mm 9̂ ¦ f§:

ÏE?WP"*iW ' *'¦' ¦' "'' :"''¦

| "lilili ' ' VM&
WHU \» i mj mmémmMUmMImmm^^ ¦"¦ ¦¦ > - * ' »¦"" '"•¦"•"™-™

Envois franco dans tout le Valais

KUCHLER-PELLET
AUX G A L E R I E S  DU MIDI  - S I O N

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

0.95
ré, m» 3 n 50 LARD bien mélangé
" ' le kg 6.80 - 7%A vendre

©•3S "'t

011PC0

poussines
Hy-line croisées
Nevv-Hampshire.
Extra pondeuse 3
mois, marchandi-
se de premier ^l n
choix. tfB I A

Prix : 11 francs.  %M A^M
R. Pierroz , Epi- ^
nassey.

Ofa 4178 L ________^_______

 ̂
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Elle passe partout
la nouvelle fOUX 0 mOtCUT

cmnORS ¦• ' ; -, part icu l ièrement  étudiée pour le t rava i l  en

B«i B SBR montagne , son rendement est exceptionnel.

Démonstration sans engagement : V E R O L E !  M A R C E L
MARTIGNY — Tél. (026) 6 02 22
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j UN TRESOR DE DEUX MILLIONS
SUR LA ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD

M. Spagnoli admire les pièces du trésor qui, sitôt déballées , f urent  placées dans
des vitrines, à l'abri de la poussière.
MARTIGNY. — Le prestigieux passé
du col du Grand-St-Bernard, de son
hospice, leur ont conféré une notoriété
dépassant très largement le cadre eu-
ropéen. Entourés d'une auréole de gloi-
re où la légende n'a heureusement pas
perdu ses droits, des milliers de tou-
ristes les visitent chaque été, mettant
leurs pas — si l'on peut employer cette
image — dans ceux des caravanes qui
fréquentèrent jadis , cet itinéraire cé-
lèbre.
£ Il existe là-haut, dans la sacristie
de la chapelle baroque posée sur le
sanctuaire médiéval, une armoire aux
fiierveilles et aux reliques précieuses :
j|ne parcelle de la vraie croix enchâs-
sée dans le pied d'une croix de bois ;
ipne épine de la couronne placée dans
Sne reliquaire prenant forme d'une
four-lanterne à flèche polygonale don-
née par Aymon de Séchai qui fut pa-
triarche de Jérusalem après avoir été
frévôt du Grand-St-Bernard et dont
§n a conservé la croix patriarcale de
style bysantin ; un ciboire qui appar-
tint au prévôt Jean de l'Arc, dont il
porte le blason ; un buste-reliquaire de
feint Bernard de Menthon ; une collec-
tion de pièces gothiques de toute beau-
té parmi lesquelles un calice avec co-
lônnettes portant la date de 1507, mais
gui fut vraisemblablement fabriqué
avant 1480 à Parme, dont il porte des
émaux ; deux croix processionnelles,
Fune en cuivre repoussé et doré du
XHIe siècle, l'autre en argent, élégam-
ment ornée de rinceaux et de palmet-
tes datant du XlVe siècle.
| Restent encore d'autres souvenirs
dont il est peut-être difficile de garan-
tir l'authenticité. C'est d'abord l'anneau
ge saint Bernard de Menthon, un an-
neau qui servait autrefois lors de l'in-
tronisation des prévôts. Il y a aussi un
plat que l'on attribue au saint , grande
|oupe avec cuiller en argent qui de-
vait servir, croit-on, pour la commu-
jaion. On y voit aussi *es bourdons,
f^es étoles, quantité d'objets rares ayant
_ ervi pour célébrer le culte.
| Tout cela fut placé hier dans deux
gfrrandes voitures noires, soigneusement
Smballé, deux voitures dans lesquelles
ftvaient pris place aussi Mme Simonet-
pa, MM. de Wolf , conservateurs des
%nusées cantonaux , Spagnoli et Simo-
tietta. Ce curieux convoi descendit pré-
cautionneusement la route du Grand-
Èaint-Bernard pour arriver peu après
£5 h. 30 devant le Manoir de Martigny
Bù s'ouvrira samedi prochain l'Exposi-

I NOCES D 'OR

îissieres. ùanquier , ont eu le plaisir
& fêter le cinquantième anniversaire
Se leur mariage. C'est en effet le 9
gin 1914 que M. Joseph Tissières épou-
fâit Mlle Germaine Closuit. Quatre
Sois plus tard, le jeune marié était
mobilisé. « Ce qui ne nous empêcha

f
~"is, nous confiait hier M. Tissières ,

avoir eu deux enfants pendant ces

M. de Wolll portant le reliquaire de
Saint-Bernard.

tion d'art valaisan organisée à l'occa-
sion de la mise en service du tunnel
routier.

U nous fut donné d'assister hier au
déballage de toutes ces merveilles
qu'on a ensuite placées dans des vi-
trines occupant tout le rez-de-chaus-
sée du vénérable bâtimen t érigé en
1730 par Jean-Joseph Ganioz , dont la
famille, apparue en Octodure dès 1580,
est originaire de Chieri , près de Turin .

L'exposition d'art valaisan de Mar-
tigny sera le fruit de deux longues an-
nées de travaux , de recherches, exé-
cutés bénévolement par un comité que
préside M. Edouard Morand , syndic de
la commune. Les pièces citées plus
haut — avec beaucou p d'autres — se-
ront , soyons-en certains, celles maîtres-
ses d'un patrimoine artistique que l'on
a su si heureusement conserver et pré-
senter au public qui voudra profiter
nombreux de l'aubaine qui lui est of-
ferte.

Em. B.

Les heureux époux, âgés respective-
ment de 78 et 70 ans , ont été félicités
et congratulés par leurs enfants et
petits-enfants qui se retrouveront tous
dimanche, au cours d'un repas d'anni-
versaire.

Nos vœux sincères de bonheur et
de santé aux vaillants j ubilaires.

POUR RENDRE
MOINS MEURTRIER

LE CARREFOUR
DU COMTE-VERT

II f au t  le supprimer en f ermant les
deux routes secondaires par des bar-
rières. Mêm e si celles-ci se terminent
en cul-de-sac vers la route cantonale
elles resteront toujours utiles pour le
développement de cette banlieue de Con-
(hey et de Sion. La présélection y est
habituellement une gageure presque sans
issue.

Tout le traf ic transversal devrait se
f aire  par les routes bordant la Morge.
Ce détour n'exige pas beaucoup de
temps . Deux aménagements seraient né-
cessaires. Améliorer et élargir la chaus-
sée, en tout cas sur le parcours Halte
de Châteauneuf et Pont-de-laMor qe. Ins-
taller à Ponl-de-la-Morge des f eux  de
croisement.

Les morts et les morts en sursis en
valent bien la peine.

Un lecteur
N. d. 1. r. — La solution proposée

aujourd'hui n'est pas valable, à notre
avis. Les acciden ts auraient lieu à l'au-
tre carref our. Par contre cette ban-
lieue se construisant de plus en plus ,
les f eux  de signalisation (le vert long
pour la route cantonale , bref pour la
transversalel se j ustif ieraient déjà.

Plusieurs Valaisans jubilaires
de l'Union des Centrales

suisses d'électricité
SION. — L'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) qui groupe 425 en-
treprises d'électricité avec 16 000 ou-
vriers et employés, a tenu sa fête des
jubilaires le 6 juin à Yverdon. C'est
une vieille coutume de rendre chaque
année hommage aux employés et ou-
vriers comptant 25, 40 ou 50 années de
service dans la même entreprise d'é-
lectricité.

Parmi les jubilaires et vétérans figu-
rent les employés et ouvriers suivants
de la ville de Sion, plus spécialement
des Services industriels. Georges de
Werra , Conrad Curdy, Louis Wirthner
ont fêté leurs vingt-cinq ans de ser-
vice, tandis que M. Antoine Vuignier
a fêté ses quarante ans de service.

Emouvantes funérailles
MASE. — Hier mardi a été conduit au
champ du repos éternel Adolphe Mau-
ry. Les nombreux amis venus de toutes
les régions du canton sont un témoi-
gnage à la famille frappée par cette
pénible épreuve.

Fils d'une simple et noble famille de
la campagne, il connut dès son jeune
âge les difficultés de l'existence. A pei-
ne sorti de l'école primaire, il dut com-
mencer à gagner sa vie à la sueur de
son front , ainsi que bien des jeunes de
son âge. Grâce au développement de la
fée électricité qui s'amorça vers les an-
nées 1925-26, il trouva une activité à
la hauteur de son intelligence et de
sa volonté. M. Maury eut vite compris
toutes les possibilités qui s'offraient de
ce côté-là. Il travailla dans la construc-
tion des lignes électriques. Les Servi-
ces industriels le nommèrent surveil-
lant pour le réseau Mase-St-Martin. Il
remplit ce poste à la satisfaction géné-
rale pendant de nombreuses années.

Bien que très occupé par ses obli-
gations professionnelles et familiales —
père de neuf enfants — il se consacra
au bien-être et au développement de sa
commune. Il défendit les intérêts de la
communauté par le poste de garde-fo-
restier qu 'il occupa pendant plus de
trente ans.

Bel exemple de courage et de travail
qui nous quitte , mais que nous ne de-
vons pas oublier dans nos prières.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau , le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. U
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
Je l'adulte. II combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
t:t douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour ta
femme le démaquillant idéal. Il
convient à tous les épidermes qu'il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit , des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Il a fait son temps

j l u t Ê È È S Ë X l

SION. — Le pont qui enjambe la Sionne , à l' extrémité de la ruelle partant  de
l'ancien hôpital pour 'aboutir Sous-Ie-Scex , a lait son temps. Des ouvriers travaillent
actuellemen t pour le démonter. Le pont sera relait , consolidé.

Promenades des écoles enfantines

Si?s»

i^' V -ifflVi . 'H\ LU

Ife

SION. — Les écoles enf antines ont eu leur pro menade annuelle hier. La jour née
a été merveilleuse. Les en/an/s de chaque classe avaient un chapeau d' une couleut
dif f érente .  Ce lut une toute grand e journée pour ces petils. Une journée que l' on
oubliera pas si tôt. Cinq cars ont transporté toul ce monde dans la belle rég ion
d'Anzère. Cette année les mamans n 'ont pas accompagné leurs enf an t s .

L'école eniantine protestante pour sa part s 'est rendue au col des Planches.
Une belle journée également.

Et maintenant vive les vacances , les grandes vacances.

Amicale des fanfares
du val d'Hérens

MASE J|C Le dimanche 14 juin , le Clai-
ron des Alpes, de Mase, donnera le feu
vert aux manifestations qui réuniront
désormais, à pareille époque, les 5 corps
de musique du val d'Hérens. Cette as-
sociation, la première du genre, puis-
qu 'elle groupe des sociétés appartenant
à trois fédérat ions diverses, a vu le
jour il y a environ 3 mois. Le comité
d'organisation , très bien épaulé par le
juge Maury, l'une des plus belles ra-
quettes parlementa ires du val , nous
assure que cette première concentra-
tion connaîtra un succès sans précé-
dent. Tous les Hérensards, autorités en
tête, seront fidèles au rendez-vous ; ils
prouveront ainsi leur attachement et
leur reconnaissance à ces sociétés in-
timement liées au développement de
leurs villages.

Une heureuse décision
VEX 34e L'administration communale
vient de prendre la décision de faire
enlever tous les dépôts de bois se trou-
vant sur le domaine public. Il en est
de même des matériaux divers sta-
tionnant sur les places publiques ou
privées.

Les contrevenants à cette décision
sont passibles d'une forte amende.

Î-TT-T
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On goudronna
SION y^ Ces jours-ci. à la rue des
Vergers, devant le bât iment Hoirs
Charles Bonvin Fils, une équipe d'ou-
vriers procède au groudronnage du
trottoir qui en (avait un urgent besoin ,
Voilà un bon point pour nos édiles.

Prochaines auditions
des élèves du Conservatoire
SION 5(c Les trois prochaines auditions
des élèves du Conservatoire auront lieu
comme suit :

1. Le 10 juin on entendra , à l'aula
du collège, à 20 h. 15, le? élèves dss
classes de piano de Mme Fay, de vio-
loncelle de Mlle Finlowitsch. de violon
de M. de Meuron , de diction de Mme
Heggerter-Pahud.

2. Le samedi 13 juin , à 20 h. 15. à
l' aula du collège, est prévue l' audition
d'un orchestre avec les élèves de? clas-
ses supérieures , de piano (M. Perrin).
parmi lesquels Pierre Heggerter . de?
classes de virtuosité , et un cnm-erto à
3 pianos et orchestre , de J.-S. Bach.

3. Le lundi 15 juin , à 20 h. 15, f
l' aula du collège, les classes supérieur^
de piano.



Que raites-vous
pour votre

bien-être?
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Pratiquez-vous le yoga ? Faites-vous du sport Naturelle est de l'eau minérale d'une remarquable
pureté, sans adjonction d'acide carbonique.
Diurétique, digestive, elle est spécialement recom-
mandée dans les affections du foie, des reins et
de la vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse ou non
dans les magasins, au restaurant, à l'hôtel. L'eau

vous l'intention de vous
jusqu'à ce que le
aide? N'attendez donc

de la gymnastique? Ou avez-
cantonner dans l'indifférence
médecin doive vous venir en
pas d'en arriver là. Prenez les devants! C'est si
simple, voyez-vous: Avant et pendant les repas,
buvez régulièrement de l'eau minérale naturelle -
buvez de l'Henniez! Si vous la désirez non gazeuse,
demandez la nouvelle Henniez-Naturelle avec
étiquette bleue et capsulage spécial. L'Henniez-

SU

iicnnicz NATURJI
\T , 11 * ^ElîMdturciic "'̂ 'NPRnon M

d Henniez - boisson des gens bien portants et de
ceux qui veulent le rester. Grande bouteille avec
point Silva.

gazeuseHenniez Naturelle , eau minérale alcaline naturelle
mise en bouteilles par Henniez-Lithinée SA -

>5§»'



Un fomeux
coup de poing

NF.NDAZ ̂  Dimanche soir, devant un
café du village, deux antagonistes ré-
glaient leur compte. L'un d'eux, plus
violent , asséna à son compère un coup
de poing qui lui fractura le nez et
l'envoya rouler au bas d'un talus.

Beaucoup de fumée...
FEY s(e Hier après-midi, une épaisse
fumée, visible de très loin, donnait
l'impression que le feu faisait des ra-
vages dans la fp"êt en bordure de la
route forestière Fey — Basse-Nendaz.

La réalité était toute autre. Un peu
en contre-bas de la route, un empla-
cement est réservé au dépôt d'ordures.
On avait tout simplement mis le feu
à ces ordures.

IRRIGATION DES VIGNES
SION — Nous informons les intéressés
que la prochaine distribution des bulle-
tins d'eau pour l'irrigation des vignes
de Lentine. Clavoz et Montcirge aura
'ieu au Café Industriel rue de Conthev ,
Sion, le samedi 13 juin 1964, à 13 h. 30.

L'Administration.

De I Administration
au... sourire

Vive les vacances ! chante Sheila
sur sa bicyclette publicitaire.

Un joyeux ref rain qui s 'envole com-
me le cri de l'alouette. Et oui , l 'heu-
re est proche. 11 est temps de pré-
parer tout le « barda ».

C'est pour demain , c'est pour après
demain, c'est pour la semaine pro-
chaine. Ouel bonheur !

Une succession d 'images enchan-
teresses et enivrantes gonf lent  de
joie les heureux bénéf iciaires.

Appel de la route... app el du voya-
ge... ciel pur, sable chaud , corps
bronzés , dorés , des rires... de la joie.
Et tout.

Les vacances...
Une miraculeuse coupure qui ap-

porte une trêve aux soucis.
Est-ce ce climat particulier qui a tou-
ché mon ami, chang é son ooticiue.
D'habitude hostile à l' administration
et à tout ce qu 'elle compr end —
sans des mot if s  valables d'ailleurs —
il était hier mielleux, emballé nour
les d if f é r en t s  services. Aujourd 'hui ,
l' on- est très bien reçu dans les bu-
reaux de l'administration. 11 y  a un
climat épatant. Je suis allé au bu-
reau des passenorts. Chouette.

J 'ai payé , au bureau de la police ,
une amende pour un stationnement
interdit... Comme ça je  te dis...

Ef f ec t ivement , nous charqeons nos
administrations de tous les nêchês.
Souvent par habitude. Peut-être en-
core en souvenir des « Pères soupes »
courtelinesaues ? Trop souvent nous
sommes injustes.

Malgré la complexité, toujours plus
grande des besoins, donc des dos-
siers, les bureaux s 'ef f o r c e n t  de f a ire
jaaner du temos.

Un sourire léminin remplace une
grimace de vieux « paperassier ».

Cela compte.
Oui il règne un tout autre ton

qu 'autref ois.  C'est tout au moins mon
sentiment personnel. Suis- jè  le seul ?

Est-ce que chaque année oui passe
apporte un peu plus d'indulaence ?
Je pens e plutôt  aue les services pu-
blics chez nous deviennent vraimen '
plus sounles. Une constatation oui
mérite d 'être re levée à l' occasion.
Cela f a i t  p laisir également.

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE SAVIE3E

Lors de sa dernière séance du 4 juin
1964, le Conseil communal s'est occupé
notamment des questions suivantes :

DEBANDIA ET POOUE (INALPE)
Tenant compte du rappor t de la

commission des alpages et des condi-
tions atmosphériques très favorables
actutellement, la Débandia des mayens
est fixée au 9 juin 1964 et les « Pooué »
(inalpe) les 3 et 4 juillet 1964.

COMPTES ET GESTION 1963 :
Les comptes ont été établis comme

d'habitude par une fiduciaire et revus
par la commission des finances. Ils sont
approuvés tels que présentés et se ré-
sument comme suit :
Bourgeoisie :
Total des recettes Fr. 71 991,85
Total des dépenses 47 365,95

Excédent des recettes 24 625,90
Plus vente des terrains 52 577,75

Hommage
à M. Rywalski

Comme nous l'avons annoncé, à la
fin de l'année scolaire, M. Léopold
Rywal.ski quittera définitivement le
home Saint-Raphaël pour aller à Sier-
re où il assumera la direction du ser-
vice social.

En quittant le home, il remettra la
direction assumée depuis 18 ans. Une
si longue période consacrée au ser-
vice de l'enfance inadaptée mérite
d'être soulignée malgré la grande mo-
destie de l'intéressé.

Dès le début de l'œuvre, M. Rywal-
ski fut le bras droit du père Paul-
Marie, et, si le home connut un si bel
essor, c'est à son travail, à son sens
a:gu de psychologue que nous le de-
vons. Les premières années furent
dures, souvent bien pénibles, mais tou-
jours , il sut faire face à .ses lourdes
responsabilités. Pour récompense... une
paie de misère et jamais un congé !

Depuis, heureusement, le home, sous
sa direction est devenu une école d'édu-
cation soécialisée pour les enfants ina-
daptés. Nous entendons encore de hau-
tes personnalités dire publiquement
que Saint-Raphaël était une des meil-
leures écoles d'éducation. Ce mérite,
nous devons l'attribuer à M. Rywalski
qui, par ses maintes qualités, n'est-
il pas instituteur et diplômé de l'uni-
ver.sité ' de Fribourg ? a su voir loin
et juste.

Aimé des enfants pour son grand
cœur et sa fermeté, il est apprécié
de ses collaborateurs au plus haut
point : si les élèves étaient considérés
comme ses enfants, les instituteurs l'é-
taient comme ses amis intimes. Nul
mieux que lui mérite cette qualifica-
tion : « Il a une main de fer sous un
gant de velours ».

Plus de 300 enfants, de nombreux pa-
rents de notre canton doivent une pro-
fonde reconnaissance à cet homme in-
tège, à ce grand éducateur. Pour M. Ry-
walski son travail ne fut jamais
une corvée, mais bien plu.s, une mis-
sion , un sacerdoce.

Il s'en va laissant derrière lui
un vide profond , un vide difficile à
combler ; cependant laissant en gage
le meilleur souvenir, nous allons dire :
une merveilleuse ligne de conduite !

On ne peut quitter une maison chère
à son cœur ; aussi, le reverra-t-on sou-
vent au home et qui sait — c'est un
.souhait — au sein du comité de l'œu-
vre. Saint-Raphaël le perd , Sierre en
est l'heureux bénéficiaire. Puisse-t-il
trouver au pays du soleil à la direction
du service social joie profonde et sa-
tisfaction.

NOUVEAU JHRECTEUR

Le comité de l'œuvre, a 1 unanimité.
a nommé le nouveau directeur en la
personne de M. Pierre Mermoud. csy-
chologue. Cette nomination qui devra
encore être approuvée par l'Etat, est
très heureuse puisque M. Mermoiid
était , depuis plusieurs années, adjoint
de M. Rvwa '.ski et administrateur de
l'œuvre Saint-Raphaël. Le « N R » lui
présente les meilleures félicitations et
bon succès.

Gie.

Moins participation à la
construction de la route
de la Vallée 50 000 —

Bénéfice viré au capital 27 203,65

Municipalité :
Total des recettes 1 121 724 ,05
Total des dépenses 789 934,55

Total avant amortissements 331 789,50

Portés sur amortissement
des différents comptas 327 829,90

Solde viré 3 959,60

L'assemblée primaire est convoquée
pour le vendredi 19 juin 1964, à 20 h.,
avec l'ordre du jour suivant : 1) lec-
ture des comptes et gestion 1963 ; 2. ap-
probation de l' art. 54a du règlement
de police concernant la taxe du culte.

TRANSFERT CONCESSION
DU CAFE LEGER A ROUMAZ

Il est accordé le transfert du Café
Léger à Roumaz au nom de Dumoulin
Maurice, cuisinier.

PLAN D'ALIGNEMENT A
L'INTERIEUR DES VILLAGES

Vu le développement de la circula-
tion et les recommandations des ser-
vices compétents, le Conseil décide que
les plans d'alignement des routes clas-
sées à l'intérieur des villages seront
prévus à 6 m. de l'axe de la route.

ROUTE DU SANETSCH
Lors de la visite de chantier, il a

été constaté qu 'il y avait danger d'ef-
fondrement au départ de la route de
Dilogne et que la construction d'un
mur de 20 à 25 m. était d'une urgente
nécessité Les démarches nécessaires
seront entreprises auprès du consor-
tage pour que ce travail soit exécuté
le plus rapidement possible afin d'é-
viter tout accident.

REQUETE POUR UN CHEMIN
au sommet des mayens de Glarey.

Tenant compte du bien-fondé de cet-
te demande, il est donné l'autorisation
d'utiliser les terrains communaux pour
le passage de ce chemin devant per-
mettre l'accès aux chalets avec véhi-
cules. Cette autorisation est accordée
aux conditions habituelles.

AUTORISATION POUR FOUILLES
et canalisations au travers des routes.

Celui qui creuse des fouilles au tra-
vers des routes ou chemins sans avoir
obtenu au préalable une autorisation
de l'administration communale sera
amendé et le travail de remise en état
s'effectuera par les travaux publics de
la commune aux frais des contreve-
nants. Il en sera de même si le travail
n'a pas été exécuté conformément à
l'autorisation délivrée.

PLACE RESERVEE AU CAR POSTAL
AU MAYEN DE LA ZOUR

Il est donné une suite favorable pour
un emplacement réservé au car postal
du Mayen de la Zour. L'aménagement
et la pose du disque d'indication sont
à la charge de l'entreprise.

EXPROPRIATION D'UNE PLACE
A L'OUEST
des W.C publics de St-Germain.

Le Conseil est d'acord de payer pour
l'achat de cette place le même prix
que pour les expropriations effectuées
à l'intérieur de St-Germain et dont
l'estimation a été faite par la commis-
sion cantonale.

DIVERS
Le Conseil s'est également occupé dp

divers objets et requêtes de moindre
importance soumis à l'ordre du jour et
se rapportant aux travaux publics, à
un cas d'assistance, aux gardes-cham-
pêtres, à la commission des viandes,
etc., etc.

LA GRANDE-DIXENCE
SION sje Le rapport annuel pour l'exer-
cice 1962—1963 de Grande-Dixence S.A.
vient de paraître. Il relève que les
travaux ont progressé conformément
aux prévisions. Le compte de construc-
tion a enregistré une augmentation de
100 millions de francs, contre 102 mil-
lions pendant l'exercice précédent. Les
chantiers ont occupé en moyenne 800
personnes au cours de l'été 1963 contre
1200 en été 1962. D'une façon générale,
il devient difficile de recruter puis de
conserver du personnel dans des chan-
tiers éloignés.

Au barrage principal , l'été a été con-
sacré à démonter les installations et à
remettre en état les lieux." Les travaux
se poursuivent pour certaines galeries
d'amenée, prises d'eau et stations de
pompage.

Durant l'année hydrologique allant
du 1er octobre 1962 au 30 septembre
1963, les apports bruts d'eau en pro-
venance d'ArolIa , de Vouasson, de Fer-
pècle et de Zermatt. ont été de 201 mil-
lions de mètres cubes, permettant la
production brute de 804 millions de
kwh dans les usines de Fionnay et de
Nendaz.

Le total du bilan s'élève à 1 milliard
413.721.457 francs.

CINEMAS * CINEMAS

Jusqu 'à dimanche 14 juin

Le petit garçon de l'ascenseur
(aventure à Monte-Carlo) •

Le film le plus divertissant de la saison
détente, optimiste , joie de vivre

Parlé français 16 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 14 jui n

Les Internes
d'après le best-seller de Rich ard Frede
Sont-ils les grands patrons de demain ?

Dans le service ils donnent la vie...
hors-service ils mènent la vie.

Parlé français 18 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 14 juin - 16 ans rév.
Certainement oui, voulez-vous rire,

alors venez voir ou revoir

Les Croulants se portent bien
dans un film de Jean Boyer, avec Fer-
nand Gravey, Nadia Gray, Jean Tissier

et Jeanne Aubert
— Parlé français —

Jusqu'à mardi 16 - 16 ans révolus
Le film gai que tout le monde attend

Bébert et l'omnibus
avec Petit Gibus qui nous a tant fait

rire dans « La Guerre des boutons »

Mercredi et jeud i - 16 ans révolus
Grande reprise

MICHEL STR0G0FF
avec Curd Jurgens et Geneviève Page

Aujourd'hui relâche — Samedi et di
manche : En avant la musique.

Ce soir : Relâche - Samedi et dimanche

AMOURS CELEBRES

Doit-on le dire ?
LE PETIT COIN...

SION ?\c. J'ai rencontré, hier, trois
Anglaises, dans le passage sous-voios
de la gare C.F.F. Elles sortaient des
toilettes. Leurs commentaires sans in-
dulgence (mais justifiés) m'ont remis
en mémoire une visite que m'avaient
faite, voici quelques années, plusieurs
compagnes rentrant d'excursion. La
raison de ce rapprochement, la voici :

Tandis que mes invitées, rieuses, ac-
ceptaient avec empressement les ra-
fraîchissements préparés à leur inten-
tion, l'une d'elles, avec un air à deux
airs, me demanda si je pouvais la con-
duire « au petit coin » (sic).

Comment ne pas acquiescer à une
telle demande ? Je l'y amenai donc,
sans arrière-pensée. Mais jugez de sa
« préméditation » et de ses noirs des-
seins !

Sortant de ce lieu , la mine apparem-
ment satisfaite de son inspection, elle
nous raconta tout de go, sans se gêner ,
que lorsqu 'elle allait  en visite, toujours,
pendant que les autres s'extasiaient
sur tel aménagement ou tel détail d'une
pièce, elle préférait , pour sa part , visi-
ter « le petit coin », car c'est là —
assura-t-elle — que l'on peut se ren-
dre compte des qualités réelles d'une
maîtresse de maison et si elle est vrai-
ment aussi propre et minutieuse que
son salon le donne à penser.

Et pan ! A chacu n ses goûts, n est-ce
pas ? Et si la dame en question se
complaît dans « le petit coin ». plus que
dans toute autre pièce de la maison,
nous n 'irons pas la chicaner sur ses
préférences, ni la priver du plaisir
raffiné de ses inspections particulières

Toutefois, si les étrangers qui visi-
tent notre ville qui se veut si soignée
dans notre Suisse que l'on dit si pro-
pre, si ces étrangers, dis-je, s'en tien-
nent au critère de la dame-au-petit-
coin , je doute fort qu 'ils puissent avoir
bonne opinion d'une ville où , publique-
ment, les petits coins sont si sales, si
malodorants, si mal entretenus. Ce ne
sont pas les trois jeunes Anglaises ren-
contrées à la gare qui me contrediront

_— . M é z i l é b o n

Mercredi 10 - 16 ans révolus
100 minutes de « suspense »

LE NARCISSE JAUNE INTRIGUE
SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 12 - 16 ans révolus
Grande reprise

MICHEL STR0G0FF

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 11 juin - 16 ans révolus

LE NARCISSE JAUNE INTRIGUE
SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 12 - 16 ans révolus
A TOI DE FAIRE, MIGNONNE

Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 17 heures

Un film plein d'humour de Vittorio de
Sica où Gina Lollobrigida affirm e une
fois de olus son merveilleux talent

PAIN, AMOUR ET FANTAISIE
(Pane. Amore e Fantasia)

— Parlé français —

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Charlton Heston - Yvette Mimieux

France Nuyen

Le Seigneur d'Hawaï
L'île du Paradis balayé par la passion

et la haine

Ce soir a 20 h. 30 - Des 18 ans révolus
Gérard Philippe - Françoise Rosay

Bernarr Blier - Liselotte Pulver
nous reviennent

dans la magnifique réédition

Le Joueur
de Claude Autan-Lara

d'après Dostoïevsky

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
A la limite du rideau de fer

Pris au piège
Une histoire vraie

M. Emile Clavien
n'est plus

MIEGE )|c Né à Miège, en 1888. M.
Emile Clavien s'est éteint hier , à son
domicile, des suites d' une longue et
douloureuse m i'adie. Il fut , pendant  8
ans, juge de paix de sa commune. La
Chambre pupi l la i re  connut , avec lui ,
un président comp étent  et dévoué qui
œuvra pendant plus de 25 ans à la
tête du comité. La société locale de
chant lui doit un grand merci : M.
Emile Clavien fut  l'un des membres
fondateurs et as?uma pend an t  très long-
temps le poste de cai ssier. Il fut  égale-
ment chantre et se vit décerner '.a
médaille « Bene meren t i  » . Agr icu l t eur
de profession , maçon à ses heures, il
t ravai l la i t  sa vigne avec un amour tout
particulier,  f a i san t  son vin lui-même.
Il fut  le père de 9 enfan t s ,  dont  5 gar-
çons représentant actuel lement  de nom-
breuses branches professionnelles, telles
qu 'entrepreneur , t ran^nor teur , mar-
chand de vins ou agr icul teur .

M. Emile Clavien laisse le souvenir
d'un homme droit et honnête, d' un juge
intègre. Sévère envers l u i - '  "me. sé-
vère envers les siens il est l' exemp.f
d'un homme juste.

A son épouse, Mme C'a "er ""V-ail
1er, et à sa famille , va toute noU
sympathie.



L'ensevelissement de M. et Mme Michel Lehner

SIERRE 5j< Spectacle poignant que ce-
lui de deux cercueils, l'un à côté de
l'autre ! Côte à côte, ils s'en iront,
comme ils ont vécu pendant 55 ans
de vie commune. Mme Michel Lehner
était de deux ans plus jeune que son
mari , né à Sierre, en 1885 et bourgeois
de cette ville. Il ouvrit à Montana, en
1911, un atelier de ferblanterie-appa-
reillage, entreprise qu'il remit à son
fils aîné en 1942. Trois enfants nais-
saient de ce mariage, dont deux gar-
çons : Michel , appareilleur à Montana,

Assemblée générale du F. C. Sierre

La municipalité achète les tribunes
SIERRE — Une quarantaine de spor-
t i fs  ont participé, hior au soir, à l'hô-
tel Arnold , à l'assemblée générale an-
nuelle du FC Sierre. Parmi les per-
sonnes présentes figuraient M. José
Hertz , président de la SFG locale, et
quelques trop ra res mernbres d'hon-
Vieur. Les formalités d'ordre protoco-
laire remplies, M. Félix Saviez pré-
senta un rapport présidentiel intéres-
sant et complet relatant l'activité de
cette société durant la saison 1963-64,
et les projets futurs.

L'ère d'austérité instaurée depuis la
chute en deuxième ligue n'est pas en-
core révolue. On va s'efforcer en pre-
mière ligne de maintenir une excel-
lente camaraderie en attendant les
bienfaits d'une relève qui ne saurait
tarder , vu l'importance accordée au
mouvement junior. Une jeunesse qui
peut compter sur un dévouement sans
limite de M. Dany et l'expérience d'en-
traîneurs routiniers.

Le rapport de M. Chabbey, président
de la commission technique, releva les
multiples difficultés rencontrées en dé-
but de compétition. L'exercice finan-
cier n 'a pas connu d'opérations excen-
triques. Les dépenses ont dû s'adapter
à des entrées limitées. Le déficit a

LE TEMPS EST PROPICE A LA MATURATION
Quantité expédiées du 31 mai au 6 juin 1964 10-64

Fraises Choux-fleurs Asperges
31.5.64 —
1.6.64 4 471
2.6.64 2 931
3.6.64 1764
4.6.64 7 269
5.6.64 13 730
6.6.64 315

Total 30 480
REPORT 1 165
EXPEDITIONS au 6.6.64 31645
PREVISIONS semaine du
7 au 13.6.64 180 000

OBSERVATIONS
Les expéditions de fraises augmenteront considérablement cette semaine,

le temps ayant été particulièrement propice à la maturation.
Même observation pour les choux-fleurs.
Quant aux asperges la production est déjà en baisse.
Saxon, le 8 j uin 1964.

L'IMPRIMERIE MODERNE
cherche à SION, une

CHA MBRE
confortable et si possible indépendante.
Pour l'un de ses employés. URGENT.
Prière de téléphoner au numéro 2 31 51.

et Albert, marchand de fers, à Sierre.
M. Michel Lehner était également un

grand ami de la chasse. Il fut  le fon-
dateur du C.A.S. et du Ski-Club. La
montagne était son amie intime et il
s'y rendait très souvent en promenade.

Son souvenir est celui d'un homme
de grand coeur et de gentillesse ; il était
tout simplement charmant et ceci avec
tout le monde.

Nous présentons aux enfants et aux
parents de Mme et M. Michel Lehnor
nos plus vives condoléances.

tout de même atteint la somme ' ron-
delette de 3 400 francs.

Le nouveau comité aura pour deux
ans la composition suivante :

Président : M. Félix Savioz.
Vice-président : M. René Dany.
Caissiers : MM. A. Hermann et G.

Zufferey.
Secrétaire : M. Gaby Mabillard.
Membres adjoints . MM. Rémy Ma-

billard, François Bagnoud, Gilbert Ber-
thod.

Une nomination qui a prouvé que les
anciens gardent l'entière confiance des
membres.

L'assemblée s'est prononcée ensuite
sur une proposition de la municipalité
concernant l'achat des tribunes des
Condémines. Celle-ci fut acceptée à
l'unanimité. Les 35 000 francs que l'on
en retirera n'auront pas de peine à
trouver placement vu la situation fi-
nancière actuelle. Ce fut la décision
majeure d'une -assemblée générale qui
aura prouvé que les footballeurs sier-
rois, tout en espérant une ascension en
fin de saison 1964-65, gardent les pieds
sur terre, ni pessimistes ni optimistes
excessifs en effe t dans leurs projets
futurs, une volonté bien ancrée de re-
monter petit à petit la pente.

— 1243
10 833 2 778
4 292 1 599
6 502 1 570

14 682 1121
13 993 2 235
6 870 104

57 172 10 650
5 945 63 586

63 117 74 236

130 000 10 000

Gala de danse
SIERRE. — L'école de danse de Mlle
Cilette Faust, qui s'est produite le
mois passé au théâtre de la Matze,
donnera ce soir à Sierre, au Casino-
Théâtre, son gala de danse annuel. Au
programme de cette soirée figure no-
tamment le ballet « Reflets », musique
de Jean Daetwyler, texte d'Antoine
Livio avec la participation du danseur
Jean Silvin des ballets de Serge Golo-
vine.

Consultations
pour nourrissons

SIERRE. — Demain jeudi , des 14 h.,
consultations gratuites pour nourris-
sons, au local habituel.

Invitation cordiale à toutes les ma-
mans de la ville et des environs.
Service social ALUSUISSE, Chippis
Pro Juventute, Sierre

Le petit festival
de la Noble Contrée

MONTANA-CRANS. — Quoi de plus
beau et de plus agréable que de se
réunir un dimanche, cinq ou six fan-
fares, pour jouer ensemble et rivaliser
de virtuosité ? Fondé voici déjà pas
mal d'années, le Petit Festival de la
Noble Contrée verra se dérouler l'édi-
tion 1964 de son histoire, dimanche
prochain 14 juin , dans la station de
Montana-Crans. L'Echo des Bois, que
préside avec compétence M. Pierre-
Louis Bonvin, a été chargé de l'orga-
nisation de cette rencontre. En plus
des quatre fanfares faisant partie de
cette Amicale, soit Montana-Village,
Miège, Venthône et Montana-Crans,
deux invitées prendront également part
à cette rencontre musicale, il s'agit de
l'Edelweiss de Lens et de la Cécilia de
Chermignon, l'ancienne Cécilia étant
retenue à Viège par la Fête cantonale.
L'Echo des Bois de Montana-Crans, or-
ganisatrice de ce festival est dirigé par
M. Joseph Clivaz ; un programme fort
intéressant vient d'être mis au point.
Dès 12 h. 30, les sociétés se rassemble-
ront sur la place des écoles pour se
rendre en cortège jusque sur la place
de fête prévue dans les jardins de la
Moubra. Discours de réception , mor-
ceau d'ensemble et vin d'honneur pré-
céderont un concert donné tour à tour
par les six sociétés. ZAMY

Avec les commerçants
en articles de sport

MONTANA-CRANS. — Ces trois der-
niers jours, un important congrès réu-
nissant tous les commerçants en ar-
ticles de sport de la Suisse s'est tenu
à Crans à l'hôtel du Golf. Plusieurs
conférences ont été entendues, suivies
de discussions fort intéressantes. Les
congressistes ont visité quelques « re-
coins » de notre Valais et se sont ré-
galés au Manoir-de Villa, à Sierre. Ces
assises étaient organisées par M. Alex
Gentinetta, de Crans. Dès ce matin , les
membres de l'ASMAS rejoindront leur
domicile.

Voiture volée
MONTANA-CRANS. — Un vol de voi-
ture vient d'être signalé à Crans. Il
s'agit de l'Opel Caravan de l'entre-
prise Marius Emery. Les indélicats
personnages se sont ensuite autorisés
à vider complètement le réservoir à
essence du camion et d'une autre voi-
ture de cette même entreprise. Une en-
quête est en cours.

A r b o r i c u l t u re
LUTTE CONTRE LES VERS DES

POMMES ET DES POIRES
La ponte du carpocapse des pom-

mes et des poires s'est intensifiée dans
les vergers de toute la plaine du Rhô-
ne et on observe déjà les premières
pénétrations des larves.

Le traitement spécial contre ce ra-
vageur doit donc être effectué dans cet-
te région dès mercredi 10 juin.

Produits : un arséniate de plomb (No
15) ou un des esters-phosphoriques
(Nos 23, 22b) + fongicide organique
+ Karathane ou souffre mouillable.

En cas de fortes attaques de pu-
cerons et hyponomeutes on donnera la
préférence à un système efficace contre
ces trois parasites (No 27a) ou au
svstémique à base de phosphamidon
(No 27c).

Châteauneuf. le 9 juin 1964.
Station cantonale de la protection
des plantes

¥

Le petit Fritz
s'est noyé

FIESCH. — Recherché depuis
samedi dans l'étang de Fiesch,
le jeune Fritz Imhasly, âgé de
13 ans, fils d'Emile, a été re-
trouvé dans la journée d'hier. Ce
sont des hommes-grenouilles de la
police lucernoise qui ont ramené
le corps de l'enfant sur terre fer-
me.

Le «N R » s'associe à la dou-
leur d'une famille durement é-
prouvée. M

Friedrich Brawand
fête ses 65 ans

SAAS FEE. — C'est à Saas-Fée, à l'hô-
tel Walliserhof que, dimanche dernier,
Friedrich Brawand, reporter bien con-
nu de radio-Berne a, entouré de ses
amis, fêté son 65e anniversaire.

Longue vie, M. Brawand.

La diligence

est démodée...
BRIGUE. — L'habitude veut que,

chaque année, les membres de la so-
ciété des mères chrétiennes de Brigue
effectuent une promenade en commun.
Pour ne pas rompre cette sympathique
tradition, une centaine de personnes,
dimanche dernier, se sont donné ren-
dez-vous sur le quai de la gare où un
train du Lôtschberg devait les mener
jusque dans la charmante station ber-
noise d'Interlaken.

Nos promeneuses ne manquèrent pas
d'être attiré par de luxueuses dili-
gences dont les cochers vantaient les
nombreuses possibilités. C'est ainsi que
trois Bi'igandes, Mmes Heinzen, Pian-
zolla et Werner, toutes trois d'un âge
respectable, acceptèrent une de ces of-
fres et prirent place dans un de ces
véhicules. Comme il commençait à
pleuvoir, en cours de route ; le cocher
prit la décision de protéger de la pluie
ses joyeuses clientes. Il tira la capote
pliée sur l'arrière de la voiture.

A ce moment précis, le cheval, docile
jusque-là , fut subitement pris de pa-
nique et s'emballa. Surpris, le cocher
fut violemment projeté au sol et passa
sous la voitture qui avait déjà pris
une vitesse inusitée. Tandis que Mme
Werner, l'épouse de l'électricien con-
nu dans le bourg brigand, ne tardait
pas à tomber également sur la route.

On s'empressa immédiatement au-
près de ces deux personnes qui étaient
sérieusement blessées.

A l'hôpital, où on les conduisit, on
devait constater que le cocher avait les
deux jambes et les deux bras cassés,
alors que Mme Werner souffrait de la
tête.

Pendant ce temps, le cheval poursui-
vait sa course folle à travers les rues
de la station, devenant un danger
constant pour tout ce qu 'il rencontrait
sur son passage, la voiture venant co-
gner de temps en temps à droite ou à
gauche de la chaussée.

Les deux autres voyageuses apeurées,
avaient eu la présence d'esprit de se
coucher dans la voiture où, après avoir
réussi à calmer ce fougueux canasson ,
on les retrouva plus mortes que vives,
mais heureusement, indemnes.

En dernière minute.nous apprenons
qeu l'état de Mme Werner est satis-
faisant, mais que par mesure de pru-
dence, le médecin traitant avait jugé
bon de la garder pendant quelque
temps encore à l'hôpital bernois avant
de l'autoriser à rejoindre son domi-
cile.

Inutile de dire que cette sortie, par
ailleurs parfaitement bien réussie, fut
singulièrement assombrie par ce regret-
table accident qui jeta un froid parmi
ces voyageuses.

INHUMATIONS
SIERRE. — Mercredi 10 jui n, à 10 heu-

res, église Sainte-Croix, ensevelisse-
ment de Mme Ida Lehner, née Wer-
len et de Michel Lehner.

SIERRE. — Mercredi 10 jui n , à 10 heu-
res, église Sainte-Catherine, enseve-
lissement de M. Joseph Perinetto.

LE CHABLE. — Mercredi 10 juin , à
10 heures, ensevelissement de M.
Théophile Gard.

SEMBRANCHER. — Jeudi 11 juin , à
10 h. 15, ensevelissement de Mme
Louise Arlettaz , née Rebord.

Madame Emile CLAVIEN-METRAIL-
Ler, à Miège ;

Monsieur et Madame Max CLAVIEN-
CALOZ et leurs enfants, à Venthône
et Londres ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léa ANTILLE-CLAVIEN, à Genève ;

Madame et Monsieur Gilbert CLA-
VIEN-CLAVIEN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Miège, Sierre et Ven-
thône ;

Madame et Monsieur Raymond MARI-
NI-CLAVIEN et leurs enfants, à
Sierre et Monthey ;

Monsieur et Madame Léon CLAVIEN-
ZUFFEREY et leurs enfants, à Vey-
ras ;

Madame Agnès CLAVIEN, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Roger CLAVIEN, à Miège ;
Monsieur et Madame Emile CLAVIEN-

ALBRECHT et leurs enfapts, à
Miège ;

Monsieur Raymond CLAVIEN, à
Miège ;

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

Monsieur
Emile CLAVIEN

ancien juge a Miege

leur bien cher époux, papa , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui le 9 juin 1964 dans sa
76e année, après une longue maladie
courageusement supportée, et muni des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Miège,
le jeudi 11 juin 1964, à 10 heures.

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

Nous remercions sincèrement les per-
sonnes, les milieux agricoles de Suisse
et de l'étranger, les autorités, les or-
ganisations économiques , les corps
constitués et les instituts d'enseigne-
ment qui nous ont fait parvenir leurs
condoléances à l'occasion du décès de

Monsieur le Professeur
Ernest LAUR

Leurs très nombreux messages de
sympathie, leurs couronnes et leurs
fleurs, ou leurs dons à des oeuvres de
bienfaisance, nous ont profondément
touchés. Nous exprimons notre vive
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part aux obsèques.

L'UNION SUISSE DES PAYSANS :

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie  reçues
lors de la mort de leur cher

S E R G E
la famille de M. Xavier ROUX remer-
cie sincèrement tous ceux qui ont pris
part à leur chagrin, spécialement par
leurs dons de messes, leurs prières et
leurs envois de fleurs.

Notre reconnaissance toute part icu-
lière va à l'abbé Weber , aumônier de
l'hôpital cantonal de Lausanne, au curé
de la paroisse, aux docteurs et infir-
mières du Centre respiratoire de l'hô-
pital Nestlé, à Lausanne, aux personnes
dévouées qui ont porté secours à Serge
lors de son accident , à la direction , aux
employés et ouvriers de l'entreprise
W.-J. Heller S. A., à Berne et Sion ;
à la classe 1943, à ses amis, à la so-
ciété de chant la Valaisanne de Grimi-
suat et à la fanfa re l'Avenir de Grimi-
suât.
Grimisuat , juin 1964.



APRES 369 JOURS DE PRISON ET UN PROCES DE DEUX SEMAINES

Madame Marie-José Lonqpré a été
NAMUR * La quinzième et dernière
journée du procès de Marie-José
Longpré s'est ouverte, hier matin,
devant la Cour d'assises de Namur.
Accusée du meurtre, avec prémédi-
tation, de son Sa enfant, le petit
Pierre, 17 mois, Marie-José Longpré
est en prison depuis 369 jours.
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RUPTURE D'UN BARRAGE AUX ETATS-UNIS

| GREAT FALLS (MONTANA). — Huit personnes ont trouvé la mort , §
H soixante-dix autres sont portées disparues et les dégâts matériels se chii- =
g frent à plusieurs millions de dollars, à la suite das inondations provoquées §
H dans la région de Great Falls par la fonte des neiges et de fortes pluies. §
§f Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les 70 person- =
i nés disparues à la .suite de la rupture d'un barrage. Des hélicoptères ont §
§ déjà secouru de nombreuses personnes qui avaient trouvé refuge sur §
s les toits ou des arbres. s
i Les informations sont très fragmentaires, les communications étant s
§ coupées en différents endroits et de nombreux ponts étant détruits, §
i gênant les recherches des équipes de secours. =

ÉIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

LORD BEAVERBR00K EST MORT

Un grand journaliste n'est plus
LONDRES. — Millionnaire à 25 ans
dans son pays d'origine, le Canada , mi-
nistre dans le cabinet britannique pen-
dant les deux guerres mondiales, polé-
miste ardent, ami intime de Winston
Churchill, auteur d'une douzaine d'ou-
vrages politico-historiques, propriétaire
du tout puissant « Daily Express » (ti-
rage quotidien 4 300 000). du « Sunday
Express » (près de 4 millions et demi)
et de l'« Evening Standard » (750 000),
lord Beaverbrook jouait depuis cin-
quante ans un rôle considérable dans
la vie publique anglaise. Eminence gri-
se de plusieurs premiers ministres, ad-

LA PAZ -*¦ Le gênerai Carlos Quin-
tanilla , ancien président de Bolivie, est
mort mardi , à Cocahbamba, à l'âge de
74 ans. Mort pauvre, il ne laisse que
sa pension militaire à son fils.

LE PRIX DE LAUSANNE
LAUSANNE.  — La munici palité de
Lausanne a décidé la création d' un
prix de Lausanne d' une valeur de
20 000 f rancs  destiné à récompenser
une personnalité qui aurait f a i t  œu-
vre de création originale ayant une
inf luence marquante pour la ville
et le canton dans le domaine des
arls , de la culture et des sciences.
Ce prix a été décerné pou r la pre-
mière lois dans la journée de mardi
à M.  Edmond Gilliatd , ancien maî-
tre de f rançais au gymnase classi-
que de Lausanne. Cof ondateur en
1914 des « cahiers vaudois » auteur
de nombreux ouvrages delittérature
et de philosophie , M.  Gilliard gui est
né à Eiez le 10 octobre 1875, a publié
récemment un fra gment d 'autobio-
graphie , « Tout y  va ».

On continue à «épurer» au Brésil
BRASILIA. — Un décret du maré-

chal Castelo Branco a cassé les man-
dats des principaux dirigeants de l'Etat
du Para (situé à l'embouchure de l'A-
mazone, au nord du Brésil) et les a
également déchus de leurs droits ci-
viaues.

LES RELATIONS
FRANCO-TUNISIENNES

PARIS s)c Le gouvernement français
vient de dénoncer , dans les conditions
prévues par son texte, la convention
commerciale franco-tunisienne de sep-
tembre 1959, annonce-t-on dans les
milieux autorisés.

Le 13 mai , un porte-parole du gou-
vernement français avait indiqué que
la France tirerait les conséquences de
la nationalisation des biens français en
Tunisie.

La convention de 1959 comportait la
suppression des droits de douane entre
les deu x pays et instituait un régime
préférentiel dans leurs échanges.

La ĉ nonciat ion de cette convention
sigr""'' ° que le= relation? commercia-
les f-a-ico-turisiennes reviennent au
régime de droit commun.

Pendant sa détention préventive, elle
a donné naissance à son septième en-
fant qui est maintenant âgé de 4 mois
et partage sa cellule.

Après une très longue et difficile
instruction, plus de trois semaines
d'audiences et un défilé à la barre de
142 témoins, l'accusation n'a pas réussi
à prouver que Marie-José Longpré a
précipité, le 12 avril 1963, son enfant

versaire acharné de nombreux autres,
anti-allemand, anti-Marché commun, le
« beaver » avait été toute sa vie le
hérault de l'Empire britannique et a
assisté avec une indignation qu'il n 'a
jamais essayé de contenir à sa dispari-
tion . Arrivé à Londres en 1910, il y est
resté toute sa vie. abandonnant en 1917
son nom de Maxwell Aitken pour le
titre de lord Beaverbrook.

Ministre de la production aéronauti-
que en 1940 dans le cabinet Churchill,
il fut l'artisan de la renaissance de la
RAF, qui finalement devait venir à
bout de la Luftwaffe. A cette excep-
tion près, il devait apparaître pourtant
devant l'opinion comme le champion
des causes perdues. Jusqu'au dernier
jour, il a rédigé de bref.s éditoriaux
dans le « Daily Express ». tout en pré-
parant une vie de Stanley Baldwin ,
suite à son retentissant « Loyd Geor-
ge »

LES COMBATS REPRENNENT DANS LA PLAINE DES JARRES

Les adversaires s'acharnent après la même colline
VIENTIANE. — Le général neutraliste
Amkha. conseiller militaire du premier
ministre Souvanna Phouma, a déclaré
hier que les combats avaient repris
dans la plaine des Jarres entre le Pa-
thet Lao et les forces gouvernementa-
les pour le contrôle de la colline stra-
tégique de Phoukhout. Le Pathet Lao
s'était emparé samedi dernier de la
colline après l'avoir bombardée avec
des canons de fabrication soviétique de
85 millimètres.

C'est avant-hier que les combats ont
repris après que les troupes neutra-
listes commandées par le général Kong
Le ont contre-attaque le Pathet Lao

Ce décret, signe en vertu des pou-
voirs conférés au président de la Répu-
blique par l'article dix de l'acte cons-
titutionnel du 9 avril, vise les person-
nalités suivantes : le gouverneur de
l'Etat, le vice-gouverneur, le maire de
Bélem, et sept autres politiciens.

Le gouverneur de l'Etat appartient
au parti social démocratique. Accu-
sé de contrebande et interrogé par la
commission militaire d'enquête, il avait
répondu n'avoir de compte à rendre
qu'à l'assemblée législative.

Il s'agit de la troisième liste d'épu-
ration publiée au cours des dernières
24 heures. D'autres suivront jusqu'au
15 juin, date d'expiration de l'article
10. Selon certaines informations le
« nettoyage » devrait atteindre plus de
500 personnes.

WASHINGTON  ̂
Le premier ministre

du Danemark, M. Jens Otto Krag, est
arrivé mardi à Washington, pour les
entretiens avec le président Johnson.

OTTAWA afc Le chancelier de la Ré-
publique fédérale allemande, M. Lud-
\vig Erhard , accompagné du ministre
des Affaires étrangères, et de leur
suite, sont arrivés mardi , à 15 h., à
l'aérodrome militaire d'Ottawa.

vivant dans la Sambre. Mais elle a
ébranlé sérieusement le système de dé-
fense de l'accusée qui a maintenu con-
tre vents et marées sa thèse d'un «rapt»
du petit Pierre devant le magasin
« L'Ange Bleu », à Auvelais.

VERDICT : ACQUITTEMENT

Après 3 heures de délibérations, le
jury a acquitté Marie-José Longpré.

Le jury a répondu « non » à la prin-
cipale question qui lui était posée :
« Marie-José Longpré est-elle coupable
d'homicide volontaire sur la personne
de son fils Pierre ? ».

Mme Marie-José Longpré

Ce verdict met un point final à
l'affaire d'Auvelais.

Pâle et défaite, Marie-José Longpré
a écouté en silence la lecture de la
décision du jury prononçant son acquit-
tement. Sans un mot, elle a enfoui
son visage entre ses mains, tandis que
les jurés la regardaient avec un mé-
lange de pitié et de satisfaction.

Après " avoir serré longuement les
mains de ses trois défenseurs,' elle a
quitté la salle d'audience sans un re-
gard pour la Cour. Elle est retournée
à la prison de Namur, où l'attend son
dernier-né, le petit Jean-Pierre.

LES REACTIONS
A CE JUGEMENT

Le public a pris connaissance du ver-
dict ' sans aucune manifestation.

D'une manière générale, l'acquitte-
ment a été accueilli avec soulagement
par la foule dense qui stationnait de-

avec l'appui aérien de chasseurs-bom-
bardiers « T-28 ». Les informations
parvenues hier matin à Vientiane in-
diquent que la colline qui contrôle la
route numéro 7, principale voie d'ap-
provisionnement de la plaine des Jar-
res, se trouve encore aux mains du Pa-
thet Lao. La colline a changé trois fois
de mains depuis le tommencement de
la principale bataille dans la plaine des
Jarres, le mois dernier.

Le général Amkha indique que les
forces du Pathet Lao se regroupaient
actuellement dans d'autres parties de
la plaine, dans l'intention de lancer
une offensive générale en direction de
la ville de Muong Soui, tenue par les
forces neutralistes à Vang Vieng, cin-
quante kilomètres environ au sud de
la plaine. Le général a ajouté que l'ap-
pui aérien- de jour aux forces neutra-
listes était devenu plus difficile du fait
des nuages qui couvrent la plaine des
Jarres.

LETTRE DE M. GROMYKO AU
MARECHAL CHEN YI

M. Andréi Gromyko, ministre des af-
faires étrangères de l'URSS, dans une
lettre adressée le 6 juin au maréchal
Chen Yi,. ministre des affaires étrangè-
res de Chine populaire, exprime l'ac-
cord du gouvernement soviétique pour
la réunion d'une conférence sur le
Laos, qui se tiendrait en juin à Pnom-
Penh , avec la participation des quator-
ze pays signataires des accords de Ge-

Le communisme est mal vu en Scandinavie
STOCKHOLM - Un comité de protestation préten- Le prof esseur Birger Nerman . un archéologue de 7dont représenter 80 000 réf ugies  d Europe orientale a adres- ans qui est à la tête du comité a déclaré qu 'il ' ne vom,.se mardi un appel au peuple suédois ,1'incitant à tourner p as que le monde croie que la Suède est aussi perméa lle dos à M.  Khrouchtchev lorsqu 'il arrivera en Suède au communisme que la visite du p remier minière sovl 'le 22 j via pour une visife of f i c i e l l e  de 5 jours. L' appel a été tique p ourrait le f aire  penser. 100 000 exemnlnires 'l e rr,n-signe par 225 prof esseurs, politiciens et personnalités ont été distribué en Suède , en Narv ène et au rVmemnr'ecclésiastiques et autres. Le « comité de juin » a lait savoir pays  qui seront tous visi tés par M Khrnnrl- i '-hpv l ' anqu 'il organiserait des maniiestations de protestation avant pel est appuyé pa r des r éf u g iés des p ays  de l 'Es tl'arrivée du dirigeant soviétique.

acquittée
puis plusieurs heures aux abords du
palais de justice de Namur. C'est la
main sur le cœur que le président a
prononcé la formule rituelle : « Sur mon
honneur et ma conscience, la réponse à
la première question est « non ». Le pré-
sident de la Cour, le conseiller Caprasse,
s'est alors levé et a dit d'une voix forte:
« Marie-José Longpré, vous êtes re-
connue non coupable. »

Ce fut une ruée des journalistes et
du public vers la sortie pour tenter de
l'approcher. Mais celle-ci. rejointe par
son mari, a réussi à s'échapper par une
sortie dérobée et à gagner la prison dans
la voiture d'un de ses défenseurs.

Dès les formalités de levée d'écrou
accomplies, avec son dernier fils, elle
regaema son domicile à Auvelais, où sa
famille l'attendait.

« Je suis content, surtout pour elle,
a déclaré le bâtonnier Lorand au re-
présenta"* de l'A.F.P. J'ai toujours su,
ajoute rfc n des trois défenseurs de
l'accusée, au'elle était incanable d'avoir
ai^omnli le ceste qu'on lui imnutait.
J'ai été toutefois légèrement inquiet
lorsque j'ai vu aue les délibérations du
jury se prolongeaient.

AU CONSEIL DES ETATS

ENCORE L'AMNISTIE FISCALE
Le Conseil des Etats a repris ses

travaux mardi soir. Le président, M.
Danioth , a rendu hommage à la mé-
moire de M. Alfon.s Iten , qui présida le
Conseil des Etats en 1948, décédé à la
fin de la semaine écoulée, dans sa
67e année.

M. Barrelet (rad. Neuchâtel) prési-
dent de la commission des finances,
rapporte sur un premier supplément
au budget de la Confédération pour
l'année 1964. Ce supplément prévoit
7 070 000 francs de crédits reportés
et 256 220 000 francs de crédits sup-
plémentaires au budget de la Confé-
dération et 1 354 000 francs de crédits
reportés et 5 167 000 francs de crédits
supplémentaires au budget des PTT.
Enfin , sont prévus des crédits d'ou-
vrages et des crédits additionnels d'un
montant global de 10 803 000 francs,
don t 1 326 000 francs pour le.s PTT.

La commission propose de porter
de 325 000 à 625 000 francs le crédit

nève. Cette lettre constitue la réponse
à celle du maréchal Chen Yi adressée
le 26 mai dernier au gouvernement so-
viétique et dans laquelle le gouverne-
ment chinois proposait à l'URSS, co-
présidente de la conférence de Genève,
la convocation d'une conférence.

« Le gouvernement soviétique, de
même que le gouvernement de la Chine
populaire, comprend la nécessité d'une
telle conférence et confirme son accord
pour le choix de Pnom-Penh comme
lieu de réunion , si le gouvernement
cambodgien et les pays participants n 'y
voient pas d'objection », écrit M. Gro-
myko.

TROUBLES EN ALABAMA
TUSCALOOSA * Les démonstrations
raciales à Tuscaloosa, dans l'Etat amé-
ricain de l'Alabama ont atteint un
nouveau paroxisme mardi. Des noirs
manifestaient contre les barrières ra-
ciales au centre de la ville, lorsque la
police essaya de les disperser. Les noirs
se barricadèrent alors dans une église
et bombardèren t la police au moyen de
bouteilles, de pierres et de chaises. La
police se servit d'une lance de pompiers
et plus tard de gaz lacrymogène, ce
qui fit fuir les manifestants.

U y aurait eu plusieurs blessés. La
police procéda à 35 arrestations, notam-
ment celle du meneur, un pasteur du
nom de Rogers.

UN AT0MISTE
TPAHISSAIT !

| KANSAS-C1TY.  — L 'ingénieur des §
s armes nucléaires George J .  Gess- =
= ner , âgé de 28 ans , a été condamn i j
H mardi à la réclusion à perpétui té  =
§§ pour espionnage en laveur de l'U. =
1 R.S.S. Les 12 jurés , 8 hommes et s
j§ 4 f emmes, avaient le choix entre =
s cette peine et la condamnation =
j  à mort. s
= Gessner, avait déserté de l'ar- |
s mée à Fort Bliss , au Texas , en |
g décembre i960 et s 'était rendu à =
s l 'amubassade soviétique au Mexi- |
= crue, à laquelle il avait remis des ||
g inf ormations détaillées concernant j §
s des armes nucléaires. Il f u t  arrê- §
= té plus tard pour avoir déserti §
= et condamné pour ce dent à un i
|j an de nrison. Anrès sn libération s
H il lut de nouveau arrêté et acru- =
H se de' trahison de secrets mili- s
s foires. La déf ense  a lait valoir =
H « l'état d'esprit conlus » de Tac- |
g cusé . |
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prévu pour les œuvres internationales.
Le supplément de 300 000 francs -t
destiné à l'école Pestalozzi de Sko-
plje en Yougoslavie qui bénéficiera
ainsi d'une somme totale d'un demi-
million de francs.

Le supplément au budget est an-
prouvé san.s autre discussion par 41
voix, sans opposition. Après que M.
Barrelet, qui quitte la présidence de
la commisison des finances, ait remercié
le chef du Département des finances,
M. Bonvin et ses prédécesseurs MM.
Bourgknecht et Streuli du concours
qu 'Ms ont toujours aonorté à la com-
mission et à son président dans l'ac-
complissement d'une tâ che importante.

M. Maeder (CCS, St-Gall) revient
sur l'arrêté fédéral du 27 septembre
1963 qui prévoyait une amnistie fis-
cale pour les impôts fédéraux , canto-
naux et communaux et qui fut reje-
té en votation pooulaire. II demande,
par voie de motion, que les cantons
soient nr.s en mesure de prendre tou-
tes les mesures propres à améliorer
le régime fiscal , notnmrnent par l'oc-
troi d'une amnistie fédérale oour l'im-
pôt de défense nationale. Il convien-
drait donc de lever l'obstacle que des
nrescriptions de droit fédéral consti-
tuent pour une amnistie cantonale.
Il y aurait lieu d'établir un texte
jur id ' oue qui autorise la Confédération
a décider une amnistie complémentaire
sans l'mitation quelconque.

M. Bonvin , conseiller fédéral , com-
bat la motion dans sa forme impéra-
tive relativement à l'octroi d' une am-
nistie complémentaire san.s limitation
quelconque.

M. Obrecht (rad. Soleure) combat
la motion, parce qu 'elle tend à passer
outre à la votation populaire. En re-
vanche, il pourrait l'accepter sous for-
me de postulat.

M. Mueller (CCS Lucerneï ne nartage
pas l'opinion de M. Obrech t, du mo-
ment qu 'il s'agit avant tout d'amnis-
ties cantonales.

Au vote, la motion est acecotée par
28 voix contre 10. E"e sera donc sou-
mise au Conseil national.

La séance est levée.

Nouveau raid de comir^ndos
en Chine populaire

TAIPEH. — La Chine nationaliste
affirme avoir réussi un nouveau raid
de commandos en Chine populaire
au cours duquel 30 sodats communistes
auraient été tués.

Les services de renseignements na-
tionalistes déclarent que le raid a eu
lieu le 1er iuin au po int recn 'é de la
presqu 'île de Chan Toung. Le com-
mando aurai t  attaqué une comnagnie
des troupes chinoises. Un Chinois na-
tionaliste aurai t  été tué et trois autres
blessés. Le reste du commando aura i t
pu regagner sain et sauf .sa base .




