
Le traité que l'URSS et la République démocratique allemande viennent de
signer n'apporte, en soi, rien de nouveau. Cependant il servira d'avertisse-
ment. Parce que les Russes ne réclament plus présentement la totalité de
Berlin pour leurs protégés germaniques, certains Occidentaux se remet-
taient à espérer que l'unification de l'Allemagne par un vote au scrutin
secret, devenait une possibilité. Il faut déchanter. L'Union soviétique n'aban-
donnera aucune des frontières stra-
tégiques et idéologiques qu elle s est
acquise. Si l'ex-capitale du Reich ne
retient plus autant son attention, l'af-
faire n'est cependant qu'en sommeil,
car sur le fond, rien n'est changé.

Le chancelier Erhard a eu tout loi-
sir de s'en entretenir, avec le président
Johnson , à Washington. Ce dernier ,
pour prudent qu 'il soit jusqu 'à son
élection personnelle de novembre, ne
saurait transiger sur ce point . Quand
on doit faire fade aux élucubrations du
sénateur Goldwater qui peut discourir
sans engager l'Etat , il s'agit de ne
point hypothéquer l'avenir.

M. Khrouchtchev , lui , en attendant ,
pour le mois prochain , la réunion du
Soviet suprême, va maintenant s'inté-

CHRONIQUE SOCIALE

Le régime social du Cambodge
S.A.R. le prince Norodom Sihanouk ,

chef d 'Elat du Cambodge , doit venir
en visite ollicielle en France , à la
lin de ce mois. C' est une occasion de
rappeler ce qu 'est ce pays et qui est
son leader.

Sihanouk n 'est pas un théoricien.
Mieux , il se mélie de tous les systè-
mes : c'est par la pratique , petit  à
petit , qu 'il a instauré un régime dé-
mocratique , qui reste très patriarchal.

Pour lui , la démocratie , c'est l' a-
mour du peti t  peuple qui est le vrai
peuple du Cambodge. Son rôle à lui ,
c'est d 'être le père de ce petit peuple.
Sur le plan des institutions , il amen-
de la Constitution , accorde le droit
de vote aux f emmes, crée , à côté de
l'Assemblée nationale élue au sullrage
universel , des assemblées populaires
provinciales extrêmement originales
et deux lois par an , un congrès Sang-
krum , sorte de f orum où le plus sim-
ple paysan peut prendre la parole et
lui exposer .ses revendications.

Car pour lui , la vraie démocratie ne
p eut être que la démocratie directe ,
sans intermédiaires entre le petit peu-
p le et lui-même. Il se mélie de <• ceux
de Pnom-Penh », f onctionnaires , intel-
lectuels , politiciens et même députés.
Aussi la démocratie directe est-elle
un moyen d' appuyer son pouvoir auto-
cratique sur une torce réelle : sa po-
pularité parmi les masses, l'amour
p rof ond que lui porte le peuple et
qu 'il porte au peuple.

« Notre réaime s'inspire d'abord de
'n tradition bouddhique , dit-il. Le ré-
iime de la Chine serait une régres-
sion pour le pay san cambodgien. Nous
n 'avons pas de problème agraire.
Mous avons re(/e chance : il y a de
'a terre pour tout le monde, et même
nour dix millions de plus. Mais nous
avons un prohlème agricole : il laut
moderniser l' ag riculture. Ne rien f aire
iour le pavson . ce serait permettre au
"¦r> mr*iiin 'sr»o dc p énétrer dans le pays.
Mais ici , le communisme est battu
d'avance. Le Cambodgien tient à la

Conseil national: gestion des CFF approuvée
BERNE 5f Lc Conseil National a exa-
•niné hier lundi, en soirée, la gestion
et les comptes des C.F.F. pour 19G3.

M. Freiburghaus (pab, Berne) de-
nande ensuite des précisions sur l'état
'es pourparlers engagés en vue du ra-
bat de la ligne du Lotschberg par les

C.F.F.
M. Jaunin (rad., Vaud) soulève la

question de la hausse des tarifs envi-
sagée pour la fin de l' automne, une tei' e
nie-ure ne peut que surprendre en temps
de lutte contre la super-conjoncture.

resser aux pays Scandinaves. Il y a
longtemps qu 'il désirait s'y rendre. Au-
jourd'hui , il prend le chemin de Co-
penhague en traversant les anciens ter-
ritoires allemands puis polonais que
l'URSS a annexés. Ensuite il remon-
tera sur Stockholm avant de passer à
Oslo. Nous connaissons bien ces Etats
Scandinaves pour y avoir vécu plusieurs
mois, il y a une trentaine d'années.
Certes ils se sont modernisés, mais leur
position sur notre globe terrestre, les
oblige à des politiques immuables, cela
d'autant plus que l'attitude de la Fin-
lande voisine — elle n 'est pas un pays
Scandinave , sa race étant d'une souche
différente — ne peut que les encoura-
ger à tout mettre en œuvre pour con-
server indépendance et neutralité. Mais
leurs penchants sont divergents.

propriété individuelle , et il tien t ava it
lout à sa liberté . »

Par les coopératives , les écoles, les
hôpitaux , la politique de l' eau, l' aide
technique et f inancière, on peut amé-
liorer son sort et obtenir un équili-
bre entre sa liberté et l'élévation de
son standard de vie. « 7/ ne s 'aqit pas
de produire à n'importe quel prix
comme en Chine , c'est-à-dire au p rix
de la liberté , du bonheur et de la
joie de vivre, car Bouddha a dit :
« Nous sommes des êtres qui désirons
le bonheur et abhorrons la souffran-
ce. »

S 'il esl question d'un socialisme
cambodgien , il s 'agit en vérité d' un
socialisme f amilial , nous dirions d' un
système patriarchal , basé sur la f ra-
ternité humaine et la douceur boud-
dhiste.

Le paternalisme de Sihanouk a dû
en cours d'expérience , se rationaliser
quelque peu. D'où le ministère du
Plan , dirigé par des socialistes marxi-
sants , mais sur lesquels l' emprise du
bouddhisme et de Sihanouk est telle
qu 'ils conservent une empreinte réel-
lement oriqinale.

On le voit , la personnalité de Siha-
nouk est écrasante. Rien ne se pense ,
rien ne se f a i t  sans lui. Il y a certes
au Cambodge des ffens Iort intelli-
gents , capables de mettre sur pied un
système ; des gens lucides , pleins de
bonne volonté. Mais il y a peu de gens
dynamiques. Et il n'y a qu 'un hom-
me capable d ' insuf f ler  ce dy namisme ,
ce courage aux masses, de leur en
f aire sentir tout au moins la néces-
sité dans le cadre d'une religion d' a-
néantissement bienheureux, et c'est
le prince Sihanouk.

Avec ses qualités et ses dé f auts ,
avec cet amour inépuisabl e des êtres,
avec son courage et sa rouerie, Il est
le pays tout entier. Aujourd'hui , le
Cambodge, c'est lui.

(Voir « Cambodge », éditions Ren-
contres , Lausanne.)

F. Rev

M. Spuhler, conseiller fédéral, répond
que les transports d'animaux sont né-
cessairement rationalisés, pour l'instant
on en est encore au stade des essais.

Pour ce qui est du rachat du Lotsch-
berg, les tractations et les études sont
en cours. On peut espérer qu 'une dé-
cision provisoire interviendra encore
cette année.

M. Duby (soc., Berne), les rapporteurs
et M. Spuhler, conseiller fédéral, com-
battent la proposition Daflon. Le chef

L'ETAT D'ESPRIT...

Rappelons d'abord que longtemps la
Norvège et la Suède furen t unies. La
Norvège ne se déclara indépendante
qu 'en 1905 et se (donna pour souverain
un membre de la famille royale du Da-
nemark qui prit le titre de Haakon VII,
en souvenir des glorieux Vikings d'an-
tan. Le roi Olaf actuel est son fils.
Consultez la carte géographique, ses
côtes interminables de fjord s profonds ,
et vous comprendrez que o|e pays de
navigateurs et de pêcheurs |est orienté
vers la Grande-Bretagne avec laquelle
la mer du Nord lui sert de! lien. C'est
l'alliée septentrionale la plus fidèle de
l'OTAN. Elle n 'a ,pas oublié l'occupa-
tion allemande qui fut sans pitié, lors
du dernier conflit- niôndial. Elle vit
sur une mer libre et sa flotte mar-
chande est , par son tonnage, la qua-
trième du monde. Son peuple est aussi
fier qu 'indépendant. Il préfère parler
l'anglais plutôt que l'allemand. '

Le Danemark — on l'oublie souvent
— est directemen t rattaché à notre con-
tinent et à l'Allemagne. Certes, ces
gens paisibles et calmes se distinguent
nettement de leur voisin du sud.
Néanmoins ils entretiennent avec • eux
des relations qui sont d'autant plus
normales que la ligne de démarcation ,
fixée après la première guerre mon-
diale , entre les deux Etats , est con-
testée et que les deux nationalités se
mélangent amicalement à ses confins.

La Suède est la plus importante de
ces trois nations^ mais, son territoire
est tout entier axé sur une mer inté-
rieure. Ainsi emprisonnée elle est moins
dangereuse aux yeux de Ja puissance

LIRE LA SUITE EN PAGE G

Sous le signe du tunnel du Grand-Saint-Bernard
II. VOCATION HISTORIQUE

On ne peut parler de l'influence du tunnel du Grand-Saint-Bernard sur le
développement actuel et futur de l'Entremont, sans remonter le cours des
siècles, tant il est vrai qu'aucun essor véritable n'est possible s'il ne tient pas
cimpte de la vocation historique d'une région et de l'enracinement d'une population
dans la spécificité de son sol natal. Ce sont là de vieilles idées positives ou barrè-
siennes, mais elles trouvent une justification dans la question qui nous préoccupe.

De tous temps, les hommes ont cher-
ché à se frayer un passage a travers
la barrière impressionnante des Alpes.
L'échancrure du Mont-Joux, ouvrant
naturellement sur le val d'Aoste et le
val d'Entremont, devrait vite devenir
une voie de communication idéale et
privilégiée. Les nombreuses tombes néo-
lithiques, pendeloques ou monnaies cel-
tiques découvertes dans la région, at-
testent que le col fut fréquenté dès la
plus haute antiquité.

Au cours de leur expansion, les Ro-
mains se heurtent aux Alpes qui sé-
parent l'Italie de la Gaule qu'ils con-
voitent. Le Mont Joux est le plus acces-
sible des grands cols alpina et c'est lui
qui retentit du passage des conquérants,
d'obrd Jules César et ses légions en
57 av. J.-C, puis Auguste, trente ans
plus tard, après qu'Annibal leur eût
peut-être servi d'exemple deux siècles
plus tôt.

Le passage est désormais célèbre et
il n'est pas étonnant que la première

du département précise que la hausse
des tarifs, indispensable pour assurer
l'équilibre financier des entreprises de
chemin de fer sera en moyenne de 12
à 13 °/o ; elle a d'ores et déjà été ap-
prouvée par la Conférence commerciale
qui désire que les nouveaux tarifs aient
effet dès le 1er novembre 1964. Le
Conseil Fédéral prendra sa décision pro-
chainement. La proposition Daflon est
repoussée par 118 voix contre 3 et l'en-
semble de la gestion des C.F.F. est
approuvée pa«r 111 voix contre 3.

a

LE « TOLLENT » S'EST CALME
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PRAZ-DE-FORT —! Nous annoncions hier qu'à la suite d\j n violent orage le pont du Tollent en amont de
Praz-de-Fort avait été emporté. Plusieurs vil lages ainsi que la station de « La Fouly » furent isolés et une
centaine da touristes bloqués dans -le fond de la vallée. Ces touristes ont été hébergés dans des chalets de
vacances et pensions de la région.

La montagne pourrie qui surplombe le fond de la vallée avait formé une poche d' eau qui éclata bientôt.
A 16 heures , le pont du Tollent fut soulevé comme fétu de paille et emporté 20 mètres plus loin.

Immédiatement , M. Georges Pouget , de la Société de développement d'Orsiéres et M. Raoul Lovisa ,
secrétaire de la Municipalité , avec une équipe rie travailleurs, se mirent à l' ouvrage pour rétablir la circulation.
A 23 heures tout était rentré dans l' ordre et les preraèires voitures passaient sur le nouveau pont. Le Tollent
— qui a certainement voulu jouer à son petit Merdenson — s 'était calmé et tout risque a été écarté.

Notons toutefois que la route sera corrigée cet été et évitera cet endroit qui reste mal gré tout Inquiétant
pour les autorités communales quoique cela soit la première fois que le pont routier du Tollent ait été ainsi
détruit.

route reliant Augusta Praetoria (Aoste)
et Octodure ait été tracée en l'an 12 de
notre ère. A côté d'un temple de Ju-
piter, s'élève au col un refuge (man-
sio) pour les voyageurs. Il est à présu-
mer que les habitants de la région, les
Véragres au Nord des Alpes et les
Salasses au Sud, aient profité de ces
passages pour instaurer une forme pri-
mitive de commerce en offrant l'hos-
pitalité aux voyageurs.

D'autres armées encore passent le col:
celles de Vitellus et de Ceacina, celles
de Maximilien avec l'héroïque légion
Thébaine. Constantin qui instaure Te
christianisme, est conscient du rôle
nouveau que le Mont Joux est appelé à
jouer : il doit favoriser le passage û<w
pèlerins chrétiens en route vers Rome.
Pour cela il améliore considérablement
la voie existante. Les marchands, plus
nombreux, en bénéficient.

En 732, il y a déjà plusieurs années
que les Sarrasins mettent l'Europe à feu
et à sac lorsque Charles Martel brise
enfin leur avance devant Poitiers. Les
barbares sont contraints de se retirer
sur les derniers escarpements du Mont
Joux où ils s'établissent, vivant de ra-
pines et de pillages, rançonnant les
voyageurs. Le nassage acquiert une si-
nistre renommée : on l'appelle le « Val
d'Enfer ». Charlemasme cene«dant fran-
chit le col, puis plus tard Rodolphe de
Bourgogne, sans pour autant que cesse
le brigandage.

Il faut attendre le milieu du onzième
siècle pour qne le nassage soit libéré
nar Bernard de Menthon. La statue de
Jupiter qui a résisté jusque là est rem-
placée par l'hosnire auquel Bernard af-
fecte un ordre rp'iiri eux dont la princi-
pale mission extérieure est rie porter
spcnurs aux voyageurs en détresse et
de faciliter le passage du col. Avec la

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

Très grand choix.
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sûreté rétablie, les voyageurs affluent :
1110, Frédéric Barberousse, 1343, les pè-
lerins qui veulent gagner l'indulgence
du jubilé publié par Clément VII, 1414
l'empereur Sigismond, 1431 le futur
pape Pie II, 1499 les Suisses qui volent
au secours de la France dans les guer-
res d'Italie, 1596 saint François de Sales
1630 l'évêque de Sion Hildebrand Jost,
1792-1793 les émigrés français parmi les-
quels Joseph de Maistre et sa famille,
1800 les armées napoléoniennes ; la liste
est sans fin.

En 1905, on inaugure la première rou-
te carrossable qui conduit au Grand-
Saint-Bernard. Avec elle, s'ouvre l'ère
du tourisme qui ne prend vraiment son
essor qu'après la première guerre. Dès
lors, le trafic ne cesse de prendre du
volume et il faut adapter la route aux
conditions toujours nouvelles de la cir-
culation croissante. Maurice Troillet
avait 25 ans lorsqu'on mit la route en
service et il a assez vécu pour enregis-
trer le prodigieux développement du
tourisme dans la région. C'est ainsi qu'il
conçut l'idée du tunnel routier. Au-
jourd'hui, ce pro.iet est devenu réalité.

Ainsi, l'ouverture du tunnel n'est
qu'un épisode dans l'histoire de la val-
lée d'Entremont qui devrait, comme
par le passé, assimiler facilement les
apports étrangers. En fait, le phénomè-
ne est, cette fois, plus compliqué et
nous risquons une sérieuse indigestion
dans l'assimilation, si nous n'y prenons
garde. Jusqu'à notre époque, les chan-
gements se sont effectués avec une ex-
trême lenteur. Il n'y a jamais eu de
bouleversement. Aujourd'hui, tout ar-
rive et passe à un rythme qui exige
un effort intense et incessant d'adapta-
tion. Il n'est pas exagéré d'affirmer que
la région des Dranses, comme tout le
reste du canton d'ailleurs, a subi ces
dernières décades une évolution plus
rapide que celle d'un siècle aupara-
vant. La population et les autorités sui-
vent-elles ou cèdent-elles à la force
d'inertie ? C'est ce qne l'essaierai de dé-
gage* dans mes prochains articles.

• Voir NR du 9 juin.
Jean-Claude Lovey

(A suiv-m



Sans nouvelle
de 2 alpinistes

Deux alpinistes, qui étaient
partis dimanche matin pour faire
l'ascension des quatre Righidal-
Stoecke ne sont pas rentrés le
soir à la cabane Brunni. La sta-
tion de secours du CAS d'Engel-
berg entreprit, dimanche soir en-
core, des recherches qui fu rent
rendues difficiles par une tem-
pête de neige et qui durent être
interrompues à minuit. Lundi ma-
tin, une autre colonne de se-
cours partit à la recherche des
disparus.

UN SATYRE I
GENEVE ^C En plein jour, une habi-
tante de la cité-satellite de Meyrin,
qui se promenait dans là région boisée
proche de cette cité, a été attaquée,
quoique étant enceinte, par un individu
d'une vingtaine d'années, de type mé-
ridional, qui se jeta sur elle après s'être
exhibé. Un passant, qui se trouvait non
loin die là, accourut au secours de la
jeune femme et rossa copieusement
ï'énergumène, qui resta sur le carreau.
Les faits ayant été signalés à la police,
celle-ci se rendit sur les lieux, niais
l'individu avait disparu. Il est vrai-
semblablement blessé à la face. La po-
lice le recherche activement et le si-
gnalement détaillé du satyre a été lar-
gement diffusé.

A la Conférence mondiale
du commerce

une formule
de compromis

Le groupe de soixante-quinze pays
du tiers monde a donné à l'unanimité
son accord à la formule de compromis
sur les « principes » élaborés dans la
matinée par M. Kaissoiini, président de
la conférence et les conciliateurs: du
tiers monde et des Occidentaux. Cet
accord qui devra être entériné , en
séance plénière en même temips que
l'accord sur les institutions va per-
mettre à la conférence de reprendre
le cours normal de ses travaux qui
s'achèveront ¦ en principe demain ma-
tin par la signature de l'acte final.

Les cours de la bourse
Bourses suisses

Action! suisses C. du 12 C. du 19

Banque Leu 2050 g 2100 b
U. B. S. 3360 3345
S. B. S. 2415 2405
Crédit suisse 2755 2700
Allg. Flnanzgee 445 g 445 g
Banque Com Bâle 425 420 g
Contl  Linoléum 1210 1200 g
Banque Fédérais 430 425 g
Electrowett 2090 2050
Transports Glaris — 
Holdebank port. 575 570
Holderbank nom. 483 430
Interhande! 4030 ¦ 40T5
Motor Colombus 1540 1520
Indeleo 1150 g 1175
Metalwarte 1600 g 1E00 g
italo Sulsss 395 3R0
Sûdelektre . 123 123
R é a s s u r a n c e  2450 j^gg
Wlnterthour-Aco. 845 840

Suisse ess. gén. 1959 _
îurlch assurance 5100 5075
Aare-Tessln ii7n n ,,an -Aare- iessin  ,370 g 13a0 -
Accum. Oerlikon 530 g 640 g
Saurer 1700 1690
Aluminium Chipp is 5600 5570
Baily 1850 1640
Irown Boverl 2315 2305
Ciba 6500 6425
En. Eleo. Slmplo* G60 g 660 g

'• - r o l n t s  Villars
c lscher port. 1610 1605
c ischer nom. 298 b ' 295 b
îelgy port. "31700 b 30100 g
ïeigy nom. 18300 17910
lelmoll 1410 1400

Hero. 6450 6350¦¦ andli S Gyr 2265 2230
Ino Giubiasco 640 g 660 g
nnja 2385 2380 b

ïlnbus 4500 g 4525
'«rlikon Atelli" 820 815
—>llé port. 3180 3160

-• 'é nom 2020 1990
ndoj 5675 5600

¦chard 8400 8375
¦I"1'»' 3500 3490
Jrsln» 535O 5475

Actions étrangè res

SI» 21 20 3/4
• chlney 175 177
Mllps 182 1B3 ,/2
>»»!, OuKt' .. ... . 191 . 191 ] '-2

.iodec _ •1*10' , ' ¦ 
ï i o  1/2

""lever* 170 1 : 170 1/2
* ¦ E. 'O 360 559
InlUn . . .. . . S7i , - 667 .
' •mag 520 508 g
V gussa 734 730 q
Jayer 587 580
Wchiln 528 523 .

'.*lann««fnBnr> 250 249
Rein Wes ' ord 613 6Ù3
Setn West orW - 595 g 595
Siemens 574 . 569
Thyssen 223 1/2 225

Agression EXPOSITION NATIONALE
OU Monte Verlta Journée du dimanche 14 Juin

Entrées : 48.882 personnes ¦ A
Voitures parquées : 2576 voitures,

cars et 65 motocyclettes
Service sanitaire : 53 interventions
Service du feu ; 1 ' intervention
Service de police : 12 interventions
Objets trouvés : 54 ; restitués : 16
Jardin d'enfants Nestlé : 428 entrées
Télécanapé : 13.715 passagers
Monorail : 37.249 passagers
Tour Spdrale : 2404 voyageurs
Vedette Expo : 203 passagers
Gare Expo Sèvelin: 4232 voyageurs.

La presse tessinoise rapporte lundi
matin seulement une agression qui a
été commise vendredi soir vers 22 h. 10
au Monte Verita près d'Ascona.

M. Heinrich von Roth , riçhissisme ci-
toyen allemand, conseiller fiscal à
Hambourg, qui possède une villa à
Ascona, se proposait de faire une brève
promenade en voiture. Au moment où
il s'approchait du véhicule, il fut pris t***.-. :«-,-«A'.~. A !>**.._.._
à partie par deux inconnus qui l'em- UrOS lelCSïIClIC Q «651808
menèrent dans un bois et le frappé- ,,„„„,,»„ .
rent au moyen de chaussettes bourrées RENENS afc Un violent incendie a éclaté
de gravier. Le malheureux ne tarda pas iundi, à 15 h. 30, darïs l'usine de papier
à perdre connaissance et les deux ban- Baumgartner S.A., sur la route de Cris-
dits lui volèrent les deux cents francs sier- ** feu a Pris dans un dépôt en
qu'il portait sur lui. béton, contenant 15 millions de filtres

La police a ouvert une enquête, mais à cigarettes manufactués, ce qui repré-
malgré les indices qu'elle possède, les sentait 20 tonnes de cellulose. Les pom-
bandits courent toujours. M. Heinrich Piers de Lausanne, Renens et Crissier
Roth a été hospitalisé. sont intervenus. Ils ont arrosé le dépôt

pendant toute la . nuit. Les dégâts at-
teignent 150.000 francs.

T R I P L E

Lait concentre sucre
en tube grand format avec
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Collision :
1 mort, 2 blessés

N I  \ 
^L/ A 1 l j  Une collision s'est produite lundi peu

\_J , X*_ !Y-J LA après m,nu*t« au carrefour de Mar-
nand, sur la route cantonale La usa une-

——•—¦—i Payerne, entre deux automobiles. Les
~. \_ L i .,. .„ , deux occupants de l'automobile vau-Dimanche après midi, peu avant 13 h. doise M  ̂ , magasinier à30 trois jeunes Italiens : Giorgio Fa- Payerne> et sa

B 
femme, ont été con-

ïfîiWlîîrtf «Tu ï"".6" fractures et blessures. Le con-nes respecuyement en i»4b, 4ù et 47, aucteur de l'autre automobile, M; Ju-se sont noyés dans le lac de Lugano, .__ n„T„. 7, „,„, _.S,«SX À W-:K„„»„
au large d'Osteno, entre Santa Mar- ^l^ÏÏÏSJ \^JKï£? 'A *£?*-'gherita et Porlezza , sur la rive ita- îhŒfSf ?_l *Z*** -Mmission à
lienne. Demeurant à Milan, mata ori- lh°p,tal de Bayerne-
ginaires de Sardaigne, les trois Jeunes .,,,mmm̂ ^—-̂ »-««»̂ —ii^^™™,gens voulaient prendre un bain. Une
des deux jeunes filles, ne connaissant , .' • ' ¦- . • '" - ' T
pas l'endroit et ne sachant pas niager, . * '¦ < " '
perdit pied soudain et disparut. Elle , . •'•*• - , ' ." ', .'' '
fut'suivie par sa compagne qui cher-
cha à la secourir. Giorgio Faraari, en- * ' :
care vêtu, se jeta à l'eau à son tour " ^0!*_pour tenter de sauver les jeunes filles, . . . ": -  * lc ,^ , ' • àf M
mais il disparut lui aussi. k̂ûmmŴL'équipage de sauvetage de Lugano ^^^retrouva les trois corps vingt minutes «. ¦,après l'accident : ils gisaient paa* douze I OIT C^C\\mètres de profondeur. Toutes les ten- L.C1I l \/V^ I
tatives pour les ranimer ont été vaines. ¦ i

Bourse de New-York
La tendance rnalllaura

C. du 12 C. du 13

American Cyanamld 64 1/4 63 1/8
American Tel « Tel 134 1/4 135 ÏJ8
Amerleên Tabacco 33 1*/8 33 5/6
Ànaconda 40 1/8 40 1/4
Bal t imore  A Ohlo 42 3'4 43
Bethlehem Steel 35 1/2 38
Canadjan Paclllo 44 1/4 43 5/8
Chrysler Corp. 47 49 s/8
Créole; Petroleum 45 3/4  45 f/i)
Du Ponl do Nemour 253 1/4 253 t/2
Eastman Kodak 133 1/2 133 1/2
General, Oynamlo 27 1/2 28 3/8
General Electric. 80 80 . 3/8
General Motors 87 S/8 87 g/8
Gull PH Corp. 58 1/2 56 3'8
I. B. M. 472 1/2 476
International Nickel 77 3/8 77 Kft .
Intel Tal è Tal 54 3/4 64 3/8
Konnocoll Coppor 79 7/8 79 5/8
Lehmann Corp. 29 1/8 29
Lockheed Alrcreit 34 1'4 33 7/78
Montoomer»' Ward 36 1/8 37 1/8
National Datr» Prod. 79 1/2 79 1/4
National Distillera 25 8/8 . 25 3/4
New York Centrel 36 1/8 35 0/4
Owuns- Illinois GL B7 ' 9 7  f/2
Redlo Corp ol Am. 31 5/8 32 3/8
Republlc Steel 43 7/8 44
Royal Dutch 45 45 1/4
Standard OII 85 84 3/4
Trl-Contlnental Cor. 47 48 •
Union Cerbldo 12' 1/8 124 f/*
U. S. Rubber 49 7'8 50 3/8
U. S. Steel 63 3/4 54 1 2
Westlnohouse Elecl 30 5/8 ,30 1 '2
Fo'rd Motor . 52 63 1/8

Volumes 3 840 000 4 110 000
Dow Jonaa

Industrialisa 809,39 813,58
Ch. do Fer - 203,74 204,36
Services publics 141, 60 142,pô

Bâcha New York

Cours des billets
ACHAT VÇNTF

Allemagne 108 110
Angleterre ¦¦ ¦'?• ': ia- 20
Autriche 16.86 18 .SS
Belplqua 8.45 •,'»
Canada s.88 4 .0S
Espagne t 7,S6
Etats-Uni* . 4,30 4 .34
France 88. 50 89.50
Italie 0.6S 0.70

Cours de l'or
ACHAT VENTE

•0 Ir. aulne S9.6C 41 ,5c
Napoléon jj .50 ss.sr
Souverain 41 43
!0 dollars. U. S. IM I;J

Coure de bourse» oommunlquls per II
Banoua Troillet t Cle B A. MaHIgny

24 heures de la vie du monde
ir EXPLOSION DANS UNE MINE. — Une explosion s'est produite dans
une mine à Bryn , dans le sud du Pays de Galles, et aurait fait 3 morts. Sur
les 30 mineurs qui se trouvaient dans la galerie où l'accident a eu lieu, 4
seraient encore enfouis sous les décombres.
•k GALA DE JOSEPHINE BAKER. — D'éminents danseurs et étoiles
de ballets ont donné lundi un gala de charité dans un théâtre des
Champs-Elysées, pour aider à maintenir les créanciers à l'écart des portes
du château, où la danseuse américaine du music-hall Joséphine Baker,
a installé son , orphelinat international.

• L'ORDRE DE LENINE A M. ANDROPOV. — Le gouvernement sovié-
tique a annoncé que l'ordre de Lénine avait été conféré à M. Yuri
Andropov, secrétaire du parti pour les relations avec le bloc soviétique.

M- NOUVEAUX CAS DE TYPHOÏDE. — Trois nouveaux cas de typhoï-
de ont été enregistrés à Aberdeen. Le nombre des cas dans, la ville
écossaise s'élève maintenant à 449, dont 394 confirmés et 55 malades
en observation.

M- LES TROUPES FRANÇAISES EN ALGERIE. — Les dernières troupes
françaises stationnées en Algérie ont terminé leur embarquement avee
un an d'avance sur- le calendrier prévu par les accords d'Evian. Elles
comptent environ dix mille hommes.

M- DEMISSION D'UN MINISTRE EN BAVIERE. — M. Paul Stenkert,
du parti chrétien-social, a remis sa démission de ministre du travail
de Bavière pour des raisons de santé.

M- M. KHROUCHTCHEV A KALININGRAD. — M. Nikita Khrouchtchev,
président du conseil des ministres de l'URSS, est arrivé à Kaltningrad
(ex'-Koenigsberg) d'où il embarquera sur le bateau « Bachkiria » pour une
visite officielle de 20 jours au Danemark, en Suède et en Norvège.

LA BELLE CROISIERE ESTIVALE
SUITE DE LA PAGE O

russe qui domine la mer Baltique. Elle
a dû faire des prodiges d'équilibre
pour conserver sa neutralité durant la
seconde guerre mondiale. Comme la
(Suisse elle était cernée par l'occupa-
tion hitlérienne et dut en tenir large-
ment compte.

Ce sont les socialistes qui sont au
pouvoir dans ces trois Etats. Les plus
à gauche, qui s'inspirent beaucoup
d'un travaillisme anglais renforcé, sont
les Norvégiens. Le féminisme a obtenu
l'égalité civique pour les femmes, il y
a tantôt 80 ans ! Les trois pays con-
naissent une période de bien-être et
d'expansion économique semblable à
la nôtre.

•'"-̂ — -~~~-^M L±L : . : ' * pièces, confort,~~~*"*' '¦' " " - '-«Aiii^iLi,, , ¦. ¦ - . t | 
-

 ̂
¦ av. 600 m2 de ter-•°~*—.".«in- ii - i m -4**̂ ,. J rain. Fr. 103.000

fr., non meublé ;
Lait concentré Stalden au plein arôme naturel, fortement condensé, £.r,107 00° ti me<*

en tube grand format, pratique et économique. 300 g pour Fr. 2.05 seulement
- -SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN £ase ^^^ 1». !

Sierre

L'Initiative de ce périple nordique
ne vient pas des trois capitales. C'est
M. Khrouchtc-hev qui , il y a t* '-s ans,
a exprimé le désir de se rendre per-
sonnellement compte des sentiments de
ces peuples qui "sont pratiquement les
voisins de l'URSS. C'est pour lui un
voyage d'information. II veut se faire
une idée de leur valeur. Il peut leur
offrir d'intéressants .traités de com-
merce. Il veut jauger de leur résistan-
ce militaire Le cas du colonel Wenners-
treem a eu des répercussions dans tou-
te la Scandinavie et pas seulement en
Suède. M Khrouchtchev est un psycho-
logue qui entend se faire une opinion
personnelle ; mais comment sera-t-il
reçu ?

Me Marcel-W. SUES.

JEUNES
POULES

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

G. Zen-GafflnWn,
Parc avicole, à
Noës.

Tel (0271 5 01 89

«̂t/£o
repoussantei

EXTOR
les extirpe sans doalem

A louer
près Sion
appartement
de 4 et 3 p.
tout confort , très
avantageux. Tél.
h. de burea u (022)
32 11 00, après 18
h. (022) 55 29 51.

P 3412 X

A louer pour juil -
let

chalet
à Arbaz. Cinq lits,
jolie situation,
sans confort.

Accès voiture.

Tél. (027) 2 47 67

VERCORIN
A vendre

chalet



MONTHEY
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Demandez un essai auprès de :

- A. Gschwend, Garaae Modernepour votre annonce 8im- m(m21730

o

r

Avec

tierrieb «ameo»
EJ» "*» tenue de route

uwr

Le nouveau

TEMPO-MATADOR
8-60 CV - 1000 - 1400 et 1700 kg

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

GARAGE DES GONELLES — CORSEAUX-VEVEX
Tél. 51 21 74

^

VILLE
OU
SPORT

ELEGANCE
DISTINCTION

D O M I N I Q U E  G I R O D
Confection messieurs

| n VISITEURS

l ETbEXPO
¦ I | à LAUSANNE, visitez aussi

le «Paradis du Meuble»
de Suisse romande chez
PRSTER-AMEUBLEMENTSi
Montchoisi 5
Utilisez.dès le parc
de votre voiture
Taxi à nos frais
ou téléphonez 26 06 66
Essence /Billet CFF
Entrée EXPO, gratuits
pour tout achat dès Fr. 500.-

1760/3

r Prêts
rapides
discrets
sans caution

Talstr. 58, Zurich
Tél. 051 258778

A vendre
poussines

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

Ofa 4178 L

A vendre avanta
geusement

PUMPS
répares, Fr. 4.—
la paire.
Envoi contre rem-
boursement.
Indiquer le No, la
hauteur du talon
et la couleur.
BATA, chaussu-
res, Bahnhofs'tras-
se 54, Zurich.
Tél. : (051) 25 86 r8

P 12710 Z

A vendre

1 MG sport
modèle 62.

Paul Fournier, à
Fey-Nendaz.
Tél. : (027) 4 51 53

P 9260 S

vraiment douce et légère
¦ • i I

r* ~
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SUPER

Fl

Pour les amateurs de Ma. DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON MÉLANGEryland qui sont convaincus
que c est le seul «vrai » ta- choisi parmi les tabacs importés
bac (il n'est pas truqué, di- i-» -i. .„ nrpetiniPi IVsent-ils), la nouvelle Stella ,yî> PIUS> piebligieUA.
Super leur apporte un mé- „ ,
lange savant de tabacs se- DOUCE ET LEGERE PAR SON FILTRElectionnes parmi les meil-
leurs du monde. à haut nonunir filtrant assurantà haut pouvoir filtrant assurant

une efficacité parfaite,

Ŝ
eq"ùeTou

CS! DOUCE ET LEGERE PAR SON PAPIER «afttte!s »
rez avec un plaisir toujours nl,; rafraîrhit la fi impft
renouvelé et que vous se- ^

Ul raTraiCHII 13 TUmee
rez lier d'offrir à vos amis i et rehausse le goût du tabac,

La nouvelle Stella super... un prestigieux Maryland

BÏRB  ̂
Mme A * Fon,annaz-Roth

I.WSfapi'a Sa 20 ans d' expérience en Suisse
EB StÊ et à l'étranger (Canada)

i ; JRL H rte du Rawyl , 12 Tél. : (027) 5 08 8:<
I A -1'
H81& |B Reçoit sur rendez-vousI _ -' -j _ -J Et reçoit à SAXON une fois

"'" " par mois. Rendez-vous par
Support perpedes téléphone : (026) 6 24 18

sur empreinte. p 330,8 c

Tour de Suisse
UNE CARAVANE DE CITROEN AMI 6
participe au Tour de Suisse...

Sur le plat comme en côte,
i'AMI 6 étonne les connaisseurs
par sa facilité, son tempérament
et son allure.

charmera
exemple :
cm, avec
veaux; à
partir de

par sa diversité! Un
Drap de bain, 90/140
franges, dessins nou-

OP ~r\
*•"* 42.

Lausanne, Rue de Bourg 8
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MARCO POLO

13. — Après bien des démarches habiles, et grand déploie- j
ment de diplomatie, les seigneurs autorisèrent les Vénitiens S
à les accompagner. Ce voyage dura des mois, certains même S
assurent, des années. Un jou r enfin, la muraille de Chine a
apparut devant leurs yeux. Ils touchaient au terme de cette _
fantastique équipée. s

m

14. — Quelques étapes les menèrent, après avoir traversé _
une steppe devant le palais du prestigieux prince, le grand g
khan Khoubilai. Cette résidence se signalait par une cou- H
ronne formée de quatre têtes de lion, surmontant un arbre fy
d'argent. Khoubilai possédait une grosse partie de la Chine ; g
c'était un personnage très puissant. =

15. — Il reçut les messagers et les Polo après les avoir fait
attendre d'interminables semaines. Khoubilai cependant les
accueillit fort aimablement, et questionna avidement les
deux frères sur cet Occident dont ils étaient les lointains
ambassadeurs. Ceux-ci répondirent d'autant mieux au prince
que leurs longues tribulations auprès des Mongols leur
avait valu d'apprendre parfaitement leur langue.

C U P Y t i

| 16. — Khoubilai fut enchanté des deux frères, dont il goû- g
| tait fort la conversation, et qui avaient tant voyagé. H se 1
§ prit d'une réelle amitié pour eux, les traita en hôtes de 'S
| marque, et leur offrit l'hospitalité de son palais, en souhai- 1
| tant qu'ils demeurent chez lui le plus longtemps possible. 1
¦.îimHim vu m II mi m mu ii iiiiim ti nm ii m m ii iiiuiiiiiiifniiitnnininininiin iniinninininnnminnnniniiif mii miiiiiiniim iiiiiim nffli
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M E M E N T O
S I E R R E  I

Locanda. — Tony Tripody et ses solistes.
Bourg — Orchestre André Buscha
H ô n l t a i  d'arrondissement. — Heures des

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

Clinique Sainte-Claire — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 â 16 b. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit A 'n clinique soit à l'hflpital

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-
thion. tél. 5 10 74. •'

C. A. S. — Mercredi. 20 h. 30. stamm.

S 10 N

Cinéma Lui — Tél ; 3 15 45. Voir aux an-
nonces.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. : 2 18 64.

Médecins de seruice. — M. Dufour Michel ,
tel : 2 46 36. Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. : 2 43 01.

Musée de la Major ie  — Musée permanent
Carrefour des Arts. — Exposition Jean-

Claude Prêtre.
Club de pétanque de Sion — Les mardis

et jeudis, entraînement sur le nouveau
terrain des Abattoirs, à partir de 19 h. 30.

Club de pétanque « La Patinoire » . —
Chaque soir, joutes amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi, entraînements.
Dimanche matin, dès 9 heures : concours
à la mêlée (sans licence).

Chœur de Sainte-Cécile. — Mardi, 20 heu-
res, répétition générale.

Chorale sédunoise.. — Lundi, rtfëro8aT* fr-
vendredi; 20 n. 30, répétitions générales.

Chorale sédunoise. — Mercredi et vendre-
di, 20 h. 30, répétitions générales.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vacances
d'été, jusqu'au 4 septembre.

Harmonie municipale. — Jeudi 18 juin,
à 20 h. 15, rndez-vous place de la Gare,
en uniforme. Samedi 20 juin, à 10 h. 30,
promotions des écoles, cortège. Rendez-
vous, * en uniforme, devant l'ancien local.
Samedi 20 juin, à 15 h. 30, répétition au
local , à 16 h. 30, cortège. Dimanche 21' '
juin, à 10 h. 30, rendez-vous • '.- au Sacré-
Cœur, cortège jusqu'à la Majorie.

Conservatoire cantonal. — Mercredi 17,
clôture annuelle du conservatoire è l'Au-
la, avec palmarès, prix eu audition fi-
nale.

LES COLLONS. — Chapelle, tous les di-
manches, messe à 16 heures.

12 DR ÔLES DE GENS !
Soyez bien persuadé que le but de l'existence est de passer

agréablement son temps, d'aller dans les endroits chics et de
côtoyer des gens charmants. (Actuellement, passer agréablement
son temps consiste à boire chaque jou r deux verres de plus que
vous n'en pouvez supporter ; les endroits chic sont les hallls
de grands hôtels, les petits clubs très intime.?, les boîtes de nuit
et les belles maisons où l'on trouve de gros appareils de radio et
nas de bibliothèque : les gens charmants sont ceux qui disent despas de bibliothèque ; les gens charmants sont
choses Ineptes dans un anglais très pur. Seuls
goût laissent tomber des remarques savantes.)

Dans l'ancien temps, l'homme qui n'avaitDans laotien temps, I homme qui n'avait pas d'argent n'était
pas considéré comme un gentleman, mais, dans notre ère de
haute société évoluée, cette attitude a bien changé. Un gentleman
peut avoir de l'argent ou soutirer celui de ses amis. Mais le
critère est.qu'aussi pauvre qu'il puisse être il refusera toujours
de faire un travail utile.

Vous devez apporter le plus grand soin
charme. Riez touo.jurs au.x bons mots des
très attention à faire la différence entre une
remarque sérieuse et profonde. Soyez poli , mais avec un rien de
nonchalant et-d'agaçant. Ricanez d'yne^ façon méprisante toutes
les fois que vous ne .srrez pas assez nialin pour comprendre. Vous
pouvez flirter avec toutes les femmes, mais vous devez respecter
les liaisons illégitimes , à m*>:ns que vous n 'ayez une occasion si
belle que ce soit vraiment dommage de la manquer.

N'oubilez surtout pas que des pantalons bien repassés, une
cravate parfaitement nouée et des Chemises de soie représentent
les plus hautes valeurs humaines. Soyez toujours un peu ivre
après 18 h. 30 .

COMMENT DEVENIR PRODUCTEUR DE CINEMA

Pour devenir un très grand producteur britannique, un peu
de sang étranger est toujours un avantage, c'est même presque
indispensable.

La grande ambition première d'un producteur anglais doit
être de donner une leçon à Hollywood. Ne vous laissez pas trom-
per par les exemples de Henry V ou de Pygmalion, qui tendent à
prouver que des films excellents peuvent être faits avec des pièces
célèbres, sans faire changer les expressions périmées de Shakes-
peare et les dialogues de Shaw par dix « expetrs » qui connais-
sent quand même mieux le métier.

Oublize les exemples trompeurs, car il est manifeste que
Shakespeare ne pouvait pas posséder une technique cinématogra-

S0TTENS 6-15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
M A R T I r M V 800 *¦* bulletin routier. 8.25 Miroir-m n n i i u n T  première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00

Cinéma Etoile. - Tél. : 6 il 54. — Voli pe rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 In-
aux annonces formations. 12.55 Les bricoleurs terribles. 13.05 Mardi

Cinémc Cors. _ Tél. -. 6 16 22. — Von les Sars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient de
aux annonces paraître. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-

Médecm de oa>de — En cas d'urgence et flash . 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Maria
en l'absence de votre médecin tra itant , Cardona , soprano. 16.45 Jacques Genty, pianiste. 16 50
6

d
Ï6

S
05

*V°US * '"hftpital de Mart »gny- tél Le quatuor de clarinettes de Belgique. 17.00 Réalités.
17.15 Chœurs étrangers. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ci-

^vSr^U&tér* fW L°- némagazine. 18.00 Musique et arrivée du Tour de
„ ' " ' . Suisse cycliste. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 LaBibliothèque. - Mardi , fermée. Suisse au micro. 19.15 Information.-;. 19.25 Le miroirPetite Galerie. - Avenue du Simpion. - du monde. 19.45 Le forum. 20.10 Au rendez-vous du

Exposition permanente. rythme. 20.30 Les croulants se portent bien. 22.30 In-
formations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Pas-
sage du poète. 23.15 Hymne national. Fin.

n. , o ™, , «, ., „ m. „„ SECOND P R O G R A M M E  190 ° Emission d'ensem-C<
Vo?r\u^an™n™- : 3 S4 " °u 3 M 84 aC4*UnW "Um"HM ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Les bricoleurs terribles. 20.25 Mardi les gars ! 20.35Ph
tra

1
£d

C4
téi

d
3 «f r?*- ~ pharmacle Ber" Plaisirs du disque. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Hier et

i aujourd'hui. 22.30 Hymne national. Fin.

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

annonces.
Médeci n de service. — Pour les dimanche:

et tours térlès No 4 U 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. : 4 21 43.

les gens de mauvais

a développer votre
autres, mais faites
plaisanterie et une

ï

Sur nos ondes

SAINT-MAURICE

M O N T H E Y  BEROMUNSTER 6 I 5  Information.?. 6.20 Mélodies

MONTR-CEM^Rl 7-
00 Marche. Petii  concert . 7.15

Info rmations . 7.20 Almanach so-
nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.ÔÔ Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Interprètes célèbres dis-
parus. 13.45 Chansons. 14.00 Arrêt . 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Chansons. 16.40 Echos du Tour de Suisse
cycliste. 16.45 Orchestre de Beromunster . 17.45 Thé
dansant. 18.30 Aquarelle napolitaine. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Mélodies populaires américaines.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.50 Chan-
teurs italiens. 20.00 Expo 1964. 20.15 Intermède musical.
20.25 Le chevalier à la rose. 21.25 L'offrande musi-
cale. 22.20 Mélodies et ry thmas. 22.30 Informations.
22.35 Invitation à la danse.

TELEVISION 17*30 Tour de Suisse cycliste. 18.30

populaires. 7.00 Informations. 7.05
Les mélodies que nous aimons. 7.30 Emission pour les
automobilistes. 10.15 Disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Disque. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Marches militaires belges. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.45 Non stop ! 13.00 Aujourd'hui à
l'Expo. 13.10 Non stop ! 13.40 A. Racz, clavecin. 14.00
Emi.ssion féminine. 14.30 Musique ancienne. 15.20 Tour
de Suisse cycliste. 16.00 Informations. 16.05 Musique
de films. 16.40 Le livre, récit. 17.00 J. Genty, piano.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Intermède. 18.15 Pour les
amis du jazz. 18.45 Tour de Suisse cycliste. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Orchestre du SWF. 21.30 Chants mauresques.
22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.30
Musique pour les jeunes auditeurs. 23.15 Fin.

phique suffisante, et d'ailleurs de récentes recherches ont prouvé
qu'il n'avait même pas de voiture-salon avec un chauffeur dont il
aurait dessiné l'uniforme.

Vous ne devez aborder sous aucun prétexte un sujet typi-
quement américain. Par exemple : un jeune homme de Cartilage,
dans l'Etat de Kentucky, qui sait siffler d'une façon étonnante ,
va à la ville et, après de nombreuses déceptions , réussit à for-
mer un orchestre et devient le chef d'orchestre à la mode de la
vie nocturne de New-York, ce qui est le sommet des bonheurs
auxquels peut prétendre un homme de ce pays si l'on prend au
sérieux les données fournies par les films d'Hollywood . En même
temps, il tombe amoureux de la .serveuse du drug-store du coin
de la rue ; c'est une ravissante beauté blond platine , qui chante
un peu mieux que Lily Pons et Deanna Durbin réunies et qui
possède, en secret, le plus grand talent du siècle. A la faveur d'un
scandale de la dernière minute avec la prima donna de renom-
mée mondiale, elle sauve le premier spectacle de son amoureux ,
le "soir de la générale ,en chantant devant six million s de specta-
teurs une chanson de Gounod, légèrement adaptée , dont le titre
est : Si tu voulais être mon petit lézard bleu, je serais ton orni-
thorynque rose. Le jeune et heureux chef d'orchestre épouse la
jolie blonde et engage Toscanini pour nettoyer son harmonica.

Ou encore, pour donner un exemple supplémentaire de la pro-
fondeur d'esprit et du sérieux des films américains : un jeune
homme de New Golders Green (Alabama) vit pauvrement , mais
est très heureux et très gai. Brusquement, il devient fabuleusement
riche en vendant simplement des milliers de tracteurs et d'avions
à réaction à d'autres pauvres types. Plus le garçon devient riche ,
moins il est heureux ; remarquez la tournure subtile pour prouver
que l'argent ne fait pas le bonheur, et que, par conséquent, on doit
être content d'être un ouvrier agricole sans le sou , et même en
chômage. Le héras de l'histoire se fait construire sept voiture?
démesurées, achète trois avions, mais il reste amer et affligé. Il
fait bâtir un palais magnifique ' et un peu voyant , mais devient de
plus en plus triste. Et, lorsque la femme qu 'il aime sans aucun
espoir depuis quinze ans, tombe enfin dans sas bras , il est com-
plètement à plat et ne peut que grogner et marmonner des phrases
sombres pendant trois jours. Pour bien faire ressortir le sens pro-
fon d des films, le héros est photographié sous les angles les plus
imprévus.



B a s k e t b a l l
LE TOURNOI SCOLAIRE S'EST BIEN TERMINE

Les Roquets ont le sourire du vain-
queur. Nous avons publié hier le comp-
te-rendu de ces finales, disputées à
Martigny. Malheureusement, une erreur
s'est glissée dans le reflet du match de
la finale. En voici donc sa teneur :

Ce sont donc les Jets, les Roquets
et les Apaches qui se retrouvaient hier
pour l'attribution de la belle coupe of-
ferte par le « Chérico ».

Les Roquets s'imposèrent facilement
au Jets, bien plus jeunes quoi qu 'ex-
cellents joueurs. Histoire de garder le
suspense pour l'ultime rencontre de la
journée les Apaches ne laissèrent , eux ,
non plus de chance aux Jets. Lorsque les
Apaches et les Roquets firent leur en-

I
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tree sur le terrain l'ambiance fut telle
que l'on aurait pu se croire à Madrid
lors de la Coupe d'Europe!

Les Roquets confirmèrent notre pro-
nostic et à la pause ils avaient déjà
une confortable avance qu 'ils aggravè-
rent dans la seconde période.

Ainsi se termine ce premier tournoi
scolaire de baket-ball qui pour un
essai fut un grand succès. Il ne nous
reste qu'à remercier les professeurs et
les directeurs d'école et de sport qui
ont aidé à cette réussite ainsi que M.
Rabaglia qui a offert la coupe, attrait
supplémentaire pour un tel genre de
compétition.

(D. F.)

¦
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„f| Blue-jeans, grisette,

ceinture élastique
tout le tour , 4 poches.

Coloris bleu,
Tailles de 4 à 14 ans,

4 - 6 ans 7.90

CYCLISME : TOUR DE SUISSE 5e ETAPE, PFAEFFIKON-GLARIS 158 KM

Zilioli a tenté sa chance, déclenchera-t-il

une véritable attaque aujou rd'hui ?
C'est sous un ciel couvert qu 'à ete

donné le départ de la Sème étape du
Tour de Suisse, Pfaeffikon—Glaris. Le
parcours ne comporte que 158 km. mais
il comprend un col alpin important*
celui du Klausen, que la caravane Su
Tour de Suisse n'a plus franchi depuis
1955.

Cinq kilomètres à peine après avoir
quitté la petite ville de l'Oberland zu-
ricois, on enregistre la première offen-
sive: elle est l'œuvre de l'Espagnol Col-
menarejo et du Suisse Freddy Ruegg.
Mais deux équipiers du leader Maurer,

8 -10 ans 8.90
12 -14 ans 9.90

Ronchini et Blanc, se chargent de con-
trer efficacemnet cette attaque. A Uz-
nach (km. 28) le Zurichois Da Rugna ,
animateur infatigable, tente sa chance
en compagnie de Freddy Dubach mais
cette fois aussi, la tentative avorte ra-
pidement.

Après Sattel (km. 68) Stefanoni se
laisse rejoindre: peu après Colmenarejo
(agressif en cette étape) et Brand dé-
marrent dans la descente vers Schwytz,
ils sont pris en chasse par Riiegg, Gim-
mi et Echenard. La course devient du
coup très animée en raison du fait que
l'équipe de Maurer n 'a pas réussi à
annihiler immédiatement la nouvelle
offensive de Colmenarejo.

Jusqu'à Buerglen (km. 96), où les
coureurs abordent la montée de 14 kilo-
mètres conduisant au sommet du col du
Klausen, la situation ne change pas. Dès
les premières rampes, le quatuor suisse
Gimmi-Ruegg-Echenard-Brand est re-
joint alors qu'en tête Colmenarejo pour-
suit sa course solitaire. Derrière lui
se forme un petit groupe composé de
Maurer, Balmamion, Zilioli, Gomez Del
Moral, Hagmann et Haast. Suivent un
peu plus loin Zilverberg, Binggeli, Ca-
sati, Schmidiger, Stefanoni et Bettinel-
li. Encore plus- loin on trouve les Suis-
ses Werner Weber et Kurt Gimmi. Dans
la montée, Colmenarejo augmente en-
core son avance et au sommet, dans le
brouillard, l'Espagnol passe le premier,
suivi à 5'56" dans l'ordre par Gomez
Del Moral, Balmamion, Zilioli, Maurer
et Hagmann, à 7'50" par Haast et à
9'05" par Weber, Moresi, Casati, Gimmi,
BettineMi et quelques autres concur-
rents.

Dans la descente, Zilioli lance une at-
taque et il réussit à surprendre Maurer
et Balmamion. Il prend une avance
maximum de 20 secondes. Toutefois,
Maurer et son équipier Balmamion,
unissant leurs efforts, parviennent à
revenir sur Zilioli. Devant, Colmenarejo
n'est pas inquiété et il franchit la ligne
d'arrivée avec 4'25" d'avance sur le
groupe de Maurer. Le sprint pour la
seconde place voit une fois de plus le
maillot j aune s'imposer en battant dans
l'ordre Zilioli, Hagmann, Balmamion et
Gomez Del Moral.

Voici lés résultats: .»¦

Sème étape :
Pfaeffikon—Glaris (158 km.) :

1. Martin Colmenarejo (Esp) 4 h 29'40"
(moyenne 3 5ikm 154); 2. Maurer (S)
4 h.34'05"; 3. Zilioli at) ; 4. Hagmann
(S) ; 5. Balmamion (It) ; 6. Gomez Del
Moral (Esp), même temps; 7. Zilverberg

S P O R T - T O T O
TROIS HEUREUX GAGNANTS
Concours du Sport-Toto No 41

des 13-14 juin 1964, liste des gagnants :
3 gagnants avec 13 p. Fr. 49.609,70

64 gagnants avec 12 p. Fr. 2.325,45
1.236 gagnants avec 11 p. Fr. 120,45

13.702 gagnants avec 10 p. Fr. 10,90

TOUR DU LUXEMBOURG
Pour la première fois, un Hollandais,

Arie Den Hartog, remporte le Tour du
Luxembourg. Voici le classement de la
4ème et dernière étape, Diekirch—Esch
sur Alzette (176 km.) :

1. Sels (Be) 5 h 06'27"; 2. Van Den
Berg (Be) ; 3. Sartore (It); 4. Zandegu
(It) ; 5. Kunde (Al) même temps; 6. De
Roo (Ho) 5 h 07'17"; 7. De Wolf (Be);
8. G. Desmet I (Be) ; 9. Monty (Be) mê-
me temps.; 10. Beheyt (Be) 5 h 10'23"
vainqueur du sprint du gros peloton.

Classement général final :
1. Arie Den Hartog (Ho) 23 h 29'10"
2. Maliepaard (Ho) 23h48'10"
3. Junkermann (Al) 23 h 32'36"
4. Van Den Berg (Be) 23 h 48'10"
5. Lute (Ho) 23 h 48'45"

NOS COMMENTAIRES

ZILIOLI, L'HOMME DANGEREUX DE LA MONTAGNE
Auteur d'une échappée solitaire de

près de 90 kilomètres — U a parcouru
seul en tête deux tiers de l'étape —
l'Espagnol José-Martin Colmenarejo a
été le grand bénéficiaire de la 5e jour-
née du 28ème Tour de Suisse, au cours
de laquelle les rescapés de l'épreuve
ont abordé les Alpes. D'une part, il s'est
attribué près de 1300 francs de primes
et, d'autre part, il a amélioré sa posi-
tion au classement général.

En e f f e t , grâce aux 30 secondes de
bonification ajoutées à son avance de
4'25", .Colmenarejo s'est hissé à la qua-
trième place du classement, à 5'47" du
maillot jaune. Son retard sur Balma-
mion et Zilioli, classés respectivement
second et troisième, est de 3'49" et l'56" .
En passant en tête au sommet du col
du Klausen (1952 m.), Martin Colmena-
rejo, qui est né le 7 avril 1936, a dé-
montré ses qualit és de grimpeur. Sa
victoire à Glaris n'est pas la première
qu'il ait obtenue en Suisse. L'an dernier ,
il avait remporté la première partie de
la 3ème étape, Celerina—Lugano, du
Tour de Suisse.

La S.F.G. Sion remporte
le tournoi de volley-ball

du Centre
Vendredi soir s'est déroulé à la salle

de gymnastique de l'école des garçons,
le tournoi de volley-ball des sociétés de
gymnastique du Centre.

Un magnifique challenge était mis en
compétition, que remporta la SFG Sion,
devant la section d'Uvrier.

On notait la participation de 5 équi-
pes.

La formation des vainqueurs était la
suivante :

Anthonioz B., Frôhlich G., Gaillard J.,
Heim R., Schôrer A., Widmer A.

La direction du jeu était confiée à
M. Paul Glassey.

Voici les résultats :
Sion bat Sierre
Uvrier bat Sion gym-hommes
Sion bat Bramois
Sion bat Uvrier.

CLASSEMENT GENERAL
1. Rolf Maurer (S) 20 h 16'32"
2. Balmamion (It) 20 h 18'30"
3. Zilioi (It) ' 20 h 20'33"
4. Colmenarej o (Esp) 20 h 22'19"
5. Hagmann (6) 20h23'32"
6. Bettinelli (It) 20h24'36"
7. Binggeli (S) 20 h 25'27"
8. Weber (S) 20 h 26'11"
9. Gomez Del Moral (Esp) 20 h 25'27"

10. Barale (It) 20 h 30'33"
11. Zilverberg (Ho) 20 h 34'50"
12. Fezzardi (It) 20 h 36'02"
13. Gimmi (S) 20 h 36'59"
14. Haast (Ho) 20h38'03"
15. Stefanoni (It) 20 h 38'24"

CLASSEMENT PAR EQUIPES
Sème étape :

l. Ignis 13h40'15"
2. Cynar 13 h 45'10"
3. Carpano 15 h 52'15"

Général :
1. Cynar 61h01'13"
2. Ignis 61 h 12'29"
3. Carpano \ 13 h 52'15"

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Maurer 25 pt.
2. Weber et Zilioli 41 .
4. Balmamion 44
5. Bettinelli 46
6. Gomez Del Moral 47
7. Binggeli 48
8. Hagmann 49
9. Zilverberg 54

10. Colmenarejo 56

(Ho) 4 h 37' ; 8. Bettinelli (It) ; 9. Schmi-
diger (S); 10. Weber (S) ; 11. Binggeli
(S); 12. Casati (It) ; 13. Haast (Ho); 14.
Fezzardi (It), même temps; 15. Stefa-
noni (It) 4 h 37'30".

Grand Prix de la Montagne :

Schundellegi (km. 53 - 767 d'altitu-
de) : 1. Stefanoni (It) 5 p.; 2. Gomez Del
Moral (Esp) 4,5, à 25"; 3. Balmamion (It)
4; 4. F. Dubach (S) 3,5; 5. Maurer (S) 3;
6. J. Dubach (S) 2,5; 7. Haast (Ho) 2;
8. Haeberli (S) 1,5; 9. Schmidiger (S) 1;
10. Binggeli (S) 0,5.

Col du Klausen (km. 119 - 1952 m.
d'altitude) : 1. Colmenarejo (Esp) 10 p.;
2. Gomez Del Moral (Esp) 9, à 5'56" ;
3. Balmamion (It) 8; 4. Ziliol i (It) 7; 5.
Maurer (S) 6; 6. Hagmann (S) 5; 7.
Haast (Ho) 4, à 7'50"; 8. Weber (S) 3,
à 9'05"; 9. Moresi (S) 2; 10. Casati (It) 1.

Cette cinquième étape aura ete mar-
quée par l'échec de la tentative de
l'Italien Italo Zilioli. En e f f e t , dans la
descent e du col du Klausen, Zilioli , pre-
nant des risques, a tenté de lâcher ses
adversaires directs, Maurer et Balma-
mion. Il a réussi à prendre une vingtai-
ne de secondes d'avance mais il dut
finalemen t s'avouer battu. Sur le plan
helvétique, cette première étape de
montagne a été satisfaisante. Hagmann
a avancé de la huitième place à la cin-
quième, aux dépens du Genevois Bing-
geli, qui, en compagnie de Weber, a
rétrogradé de quelques rangs mais ils
f i gurent toujours parmi les dix premiers.
Par contre, Riiegg et Gimmi ont été
distancés. De son côté , Rolf Maurer a
aisément conservé son maillot de leader.
Il devance son équipier italien Balma-
mion de l'58" et Italo Zilioli de 4'01".

Qlueerfs
- ^^ Trader IULTIL

iTjA Quinine Water
délicieuse
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C'est l'instant Queeris
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ïïvt ^î F^M -• *»«*̂ %*̂ ^̂  14 * &
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LE CENTRE DE VOS ACHATS
1000 m2 DE CHOIX
# EN SALONS

- m SALLES A MANGER
9 CHAMBRES A COUCHER

LA MAISON DE CONFIANCE
AUX PRIX SANS CONCURRENCE...

4 meuble ¦ Prince ¦ Sion E
» . 
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Bâtiment La Croisée, rue des Vergers, Sion

T E C H N I C A I R  S. A.
VENTILATION

Rue de la Dent-Blanche 8

S I O N

A. TERRETTAZ
HORTICULTEUR '*
S I O N

Grand choix de plantes vertes
Plantes fleuries
Fleurs coupées
Confection florale

Tél. Mag. 2 12 59
App. 2 14 75

Matériaux de
construction

£>WS &
jCuginimnt

Tél.
Bureau 2 54 85 - Dépôt 2 34 78
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Tél. (027) 2 44 38 - En cas de non-réponse 2 25 62

AGENCE GENERALE A T T C T* T 1\T
POUR LE VALAIS A U U 1 lll

éprises - Facilités de paiements - Livraisons rapides

BRANCA TONY
TEL. (027) 2 52 45
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En peu d'années, la capitale a change

de visage d'une manière étonnante. Cité
de 18 000 habitants, notre ville s'est mo-
dernisée dans tous les domaines. Des
quartiers et des immeubles nouveaux
ont surgi de terre comme des champi-
gnons après la pluie. '

y . . , .  
¦

¦i

Cette expansion réjouissante a favo-
risé l'ouverture de plusieurs magasins
et centres commerciaux fort bien con-
çus. La clientèle sédunoise et celle des
vallées environnantes est maintenant
assurée de trouver sur place ce qu'au-
trefois elle allait chercher ailleurs. On
ne peut que s'en féliciter !

•

Parlons un peu de l'immeuble « La
Croisée », que l'on cite déjà comme
exemple en tant qu'ensemble moderne,
rationnel, adapté aux exigences de no-
tre époque. Sans conteste, il s'agit là
d'une réalisation qui servira les inté-
rêts de tout un quartier.

Un nouveau centre d'attraction
dans la capitale

l'immeuble commercial
Un rocher qui a pose

des problèmes !
C'est au printemps 1961 qu'un grou-

pement décida d'acheter deux immeu-
bles : la maison des Œuvres, à la rue
de la Dent-Blanche et la maison Blan-
choud, sise à la rue des Vergers.

Le but de l'opération ? Démolir ces
édifices pour les remplacer par un
grand immeuble commercial moderne
baptisé «La Croisée », un nom de cir-
constance !

Les travaux, dirigés par MM. René
Comina, architecte, débutèrent en été
de la même année. L'on commença par
aménager deux sous-sols superposés.

Dès l'abord, l'excavation se' heurta
à de grosses difficultés. En effet, un
énorme bloc de rocher retarda l'avance
des travaux. Pour parvenir à éliminer
ce récalcitrant, il fallut le faire sauter
à la dynamite.

Une excellente idée
La construction proprement dite de

la « Croisée » démarra en automne 1961.
On le savait déjà , l'ensemble serait réa-
lisé tout sur piliers, mais l'on ignorait
encore de quelle manière utiliser l'es-
pace pour les différents locaux.

L'on finit par opter pour l'aménage-
ment de deux étages d'appartements,
deux étages de bureaux, un rez com-
mercial, sans compter les deux sous-
sols dont nous avons parlé plus haut.

De plus, un passage intérieur fut
construit, en prenant exemple sur les
réalisation du même genre , qui exis-
tent déjà dans la plupart des grandes
villes. Ce couloir-promenade — une
excellente idée en vérité — permet aux
passants de pratiquer le « lèche-vitri-
nes » à l'abri des intempéries et du flot
de voitures toujours plus envahissant.

Moderne et de bon goût
Les travaux furent pratiquement ter-

minés à la fin de l'année 1963, alors
que les premiers locataires prenaient
possession de leurs locaux en septem-
bre.

Le bâtiment de la « Croisée », à che-
val sur la rue de la Dent-Blanche et
celle des Vergers, est d'une élégance
certaine. Cet immeuble de quatre éta-
ges possède des lignes modernes, mais
sans exagération aucune.

La « Croisée » s'intègre fort bien au
quartier qui est devenu le sien. Ne
craignons pas de le dire, il s'agit là
d'une belle réussite qui fait honneur
à leurs auteurs.

Les temps ont changé...
Autrefois, l'on ne considérait pas la

rue de la Dent-Blanche comme une ar-
tère très passante. Faible animation,
peu propice aux activités commerciales.

De nos jours, la situation a changé
du tout au tout. Avec la construction
de l'Hôtel du Cerf et de l'Uniprix, un
nouveau centre d'affaires a vu le jour
dans ce quartier,

La « Croisée », elle, abrite plus d une
douzaine de magasins, ingénieusement
groupés et fort bien équipés. Cet im-
meuble est donc appelé à jouer un rôle
de premier plan.

Un atout de grande valeur
La « Croisée » est située à deux pas

du grand parc à autos de la Planta ,
de sorte que les clients « motorisés »
peuvent rallier les magasins de l'im-
meuble en un minimum de temps.

A notre époque où les embairras de
circulation constituent un véritable
casse-tête, cet avantage sera apprécié
à sa juste valeur.

En outre, la « Croisée » est à quel-
ques pas des banques ' et des grands
magasins. L'avenir se présente donc
bien et ce nouveau centre commercial
obtiendra sans doute les faveurs des
acheteurs. Les commerçants de '.a
« Croisée » s'efforceront , par un service
soigné et attentif , de vous donner en-
tière satisfaction.

Leur carte
de visite...

AU REZ-DE-CHAUSSÉE

De nombreux magasins se sont
installés au rez-de-chaussée de la
« Croisée », soit le long du couloir-
promenade , soit sur la rue des Ver-
gers ou celle de la Dent-Blanche.
Nous vous présentons brièvement la
carte de visite de ces commerçants.

6 MOIX S.A., établie autrefois au
Grand-Pont (pendant huit ans], cette
maison occupe maintenant des lo-
caux modernes. L'on y trouve un
grand choix dans la confection pour
hommes et garçons. Le magasin
dispose de rayonnages modernes et
pratiques, ainsi que de 45 m2 de
vitrines, sur trois faces du magasin,

# Le fleuriste TERRETTAZ a quitté
son ancien emplacement de l'avenue
du Midi pour venir à la « Croisée ».
Ce magasin jette une note riante ,
fraîche et multicolore au rez-de-
chaussée.

# Le couloir-promenade est agré-
menté d'un bar à café-tea- room tenu
par Mme Annie RAPPAZ qui, toute
souriante accueil le les clients avec
son amabilité coutumière. Cet éta-
blissement , dont l'agencement est
dû à M. Martin, offre un cadre dé-
lassant aux consommateurs.

O PERLES, outils électriques et
moteurs S.A. (dont |e siège est à
Pieterlen-Bienne], a ouvert une suc-
cursale à la « Croisée », la treizième
de Suisse. Cette maison est la seule
dans notre pays, à avoir un service
après-vente aussi développé dans le
domaine de l'outillage électrique po"-
tatif.

# M. Willy HOCH a quitté II
Grand-Pont pour s 'établir à la « Croi-
sée ». Horloger et bijoutier , il s'oc
cupe du rhabillage de toutes 14



B A R A T A B A
vient d'ouvrir ses portes. Vous y trouverez, Madame, les cigarettes les
plus douces ou les plus franches, de Suisse ou d'outre-mer. Pour vous,
Monsieur, BARATABA tiendra un assortiment très riche de cigares du
Brésil , de La Havane, de Sumatra et d'autres provenances encore.

Des pipes, des tabacs, des briquets des marques les plus renommées
vous seront présentés par des connaisseurs.

B A R A T A B A
est au service du plaisir, du plaisir du fumeur

¦ 

PERLES outils électriques &
moteurs SA, Pieterlen-Bienne
SUCCURSALE SION, RUE DENT-BLANCHE 10
Tél. (027) 2 52 90

IK»!̂ ''';1-y-X-,i*JllJ!  ̂ ;̂ L™ . s-.'.. T?T~!!*_- J

NOTRE PROGRAMME DE FABRICATION

Perceuses Ponceuses à vibrations
Perceuses - frappeuses Affûteuses
Meuleuses - tronçonneuses Outils électriques
Ponceuses - polisseuses à haute fréquence
universelles avec Convertisseurs de fréquence
arbre flexible Vibreurs à béton
Cisailles à tôle Moteurs électriques

Garnitures pour bricoleurs « COMBI PERLES »

Vente d'outils électriques et réparations de toutes marques par notre
succursale de ¦

S I O N
Rue de la Dent-Blanche 10 — Tél. (027) 2 52 90

GRAND CHOIX... U

DANS LA QUANTITE

GRAND CHOIX...

DAN? « A QUALITE

wan.liw
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Confection

pour hommes et enfants

LES SYNDICATS CHRETIENS

C'est le 15 décembre 1928 déjà
qu'a été créé le secrétariat des Syn-
dicats chrétiens de Sion et environs.

Tout d'abord installé à Bramois ,
au domicile du secrétaire René Jac-
quod, les bureaux des Syndicats
chrétiens furent transférés à Sion en
1941.

I .
Dès lors, vu le développement des

syndicats chrétiens, il fallut périodi-
quement changer de bureaux. Depuis
le 1er octobre 1963, c'est le bâti-
ment de « La Croisée » qui est de-
venu le siège du secrétariat. Dans
les 175 m2 mis à sa disposition, le
secrétariat des Syndicats chrétiens
de Sion et environs — qui compte
maintenant neuf employés permar
nents — est rationnellement installé
et organisé. Il est à même de satis-
faire au mieux les nombreuses per-
sonnes — syndiqués, assurés , etc.
— qui ont recours journellement à
ses services.

Le secrétariat des syndicats chré-
tiens de Sion organise les ouvriers et
employés des diverses branches pro-
fessionnelles de l'industrie, de l'ar-
tisanat, des services publics. En col-
laboration étroite ayep les secréta-
riats frères de BrigMè, Viège, Sierre,
Martigny et MontheM ĵiassume la
responsabilité dô diriger les diver-
ses fédérations professionnelles qui,
dans leur ensemble, groupent plus

WÊÈËMiëÊÊËÊÊm
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¦¦

Bar à talons
ABECKY R.

A L'INTERIEUR

DU BATIMENT

SOUS LES ARCADES

(à côté du tea-room)SION
de 15 000 membres en Valais. Il # Le Dr Emmanuelle de Wolff , spe-

administre des caisses de chômage cialiste FMH, maladies des enfants.
qui ont rendu — d'immenses servi- 9 L'entreprise Eggs & Luginbuhl,
ces à la classe ouvrière valaisanne. matériaux de construction et fabri-
II gère une importante section de la que de protjuits en ciment.
Caisse maladie chrétienne sociale ,, , . , .,.. _ .

., ., ¦ „ # L agence immobilière Robert
suisse , qui, pour I ensemble de no- ~ s ., -. ' .. . .  „ .., . Sprenger s occupe d achat et de
tre pays, a atteint un effectif de * a , K „.
„, .„. . „ 01 A - k„„ vente, de gérance d immeubles et de577 601 membres au 31 décembre > »
» g63 l'administration de sociétés immo-

bilières, dont précisément la S. !.
« Croisée S.A. », Agence des compa-

Par son action intelligente et dé- gnj es d'assurances « Bâloise-lncen-
vouée , le secrétariat des syndicats die „ et ; [_a Suisse-Accidents ».
chrétiens de Sion a largement con- (
tribué à établir, en Valais , cet ordre -£¦•
professionnel qui fait l'admiration
des Confédérés et qui assure à no- .,„.. w rmr mie.... . . SAVEZ-VOUS QUE...
tre canton cette paix sociale si fa-
vorable à son expansion économique 

# nmmeuble . Ia « Croisée » dispose
et au progrès social. de deux ascenseurs et d- un monte.

charge qui dessert le dépôt du deu-
Ouvriers, emp loyés, vous ne serez xième sous-sol ?

jamais déçus en recourant aux ser- . .;..- ,
vices du secrétariat des Syndicats £ lors de la fête (ie la couverture
chrétiens de Sion et environs, ins- du toit, cent vingt ouvriers environ
tallés au bureau « La Croisée » No 8, étaient présents ?
rue de la Dent-Blanche.

9 près de quatre-vingts personnes
JL. (sans compter les locataires, répar-

tis dans sept appartements) travail-
' , lent à la « Croisée » ?

Quels sont les locataires de la
deuxième aile du bâtiment ? 

# ,e cufae du bâtiment représente

• L'Etat du Valais y dispose d'un 1800° m3 et s
„
a surface louée 5000

mètres carres ?
deuxième service rattaché au Dé-
partement des finances, celui des f |es façadesN de la « Croisée » sont
concessions d'hôtels, des patentes en éternit et que le bâtiment idis-
de boissons alcooliques et du bu- pose d'une antenne centrale de té-

reau' des amendes. C'est M. Ernest 'evisl0n '
Zufferey qui le dirige. Argus.

m,

teiËtà

y
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SION
marques de montres. De plus, les
ordonnances des oculistes et les ré-
parations de lunettes sont exécutées
par une personne du métier,

# Le magasin d'instruments de
musique (aussi pour les fanfares), de
disques, de partitions, etc., que tien-
nent M. et Mme G. BALET, donne
sur la rue de la Dent-Blanche. L'on
y trouve un grand choix.

9 M. Tony Branca tient l'agence
générale pour le Valais de la mar-
que Austin. Les derniers modèles
sont exposés en vitrine. Téléphone
2 52 45.

0 Emigré de la rue de Savièse ,
M. R. BABÉCKY a aménagé un bar
à talons à la « Croisée ». Ce maga-
sin dispose d'installations modernes.
Les talons sont réparés tout de suite
ou presque, puisqu'il ne faut atten-
dre que dix minutes. L'on exécute
les autres réparations en 48 heures,

# NETASEC ? C'est un libre-sar-
vice de nettoyage à sec qui dispose
de trois machines d'une contenance
de 6 kilos chacune. Il va de soi que
ces machines sont du dernier cri. Le
linge est rendu — prêt a porter — en
une demi-heure I

# La maison Charles DUC S.A. a
aménagé, dans le couloir-promenade ,
une vitrine où sont exposés les ar-
ticles remis en contre-valeur des
cartes-escompte TEP. Nous y avons
notamment remarqué des linges, une
chaise-longue, une piscine gonflable
pour enfants et toute une série de
jouets.

0 Toujours au rez de la «Croisée» ,
un magasin de tabac ouvrira ses
portes cet été encore. Les cigares
seront sa spécialité.

• M. Joseph FAUCHÈRE, ébéniste
diplômé, tient un magasin d'articles
ménagers et fabrique des armoires
de cuisine. Il dispose en outre d'un
dépôt au premier sous-sol.

# C'est également au premier
sous-sol que la maison PRINCE a
organisé une exposition-vente de
meubles répartie sur 1000 m2. Bien

Liste des maîtres d'état
Blanc & Duc
Gypserie - Teinture, papier peint
SION - Tél. 2 28 02
Maîtrise fédérale

Albert Dessimoz
Entreprise de parqueterie, parquets
simples et de luxe, ponçage et entretien
DAILLON-CONTHEY
Tél. 414 27

Pralong, Moix & Cie S.A.
Menuiserie - Charpente
LA LUETTE - EUSEIGNE

Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles
SION
Usine : route du Rawy l (027) 2 10 35
Magasins :

La Matze (027) 2 12 28
Av. Pratifori

Arthur Revaz
"¦•cm* ~rie et constructions métalliques
Tî.ue de l'Industrie
SION

entendu, l'entrée est libre et sans
engagement.

Q Le deuxième sous-sol est occu-
pé par un dépôt de la MAISON DE
LA DIÈTE S.A., antiquaires.

9 M. André PONT s'occupe d'une
école de judo où l'on donne des
cours pour enfants et adultes. Si
vous désirez de plus amples rensei-
gnements , vous pouvez téléphoner
au No 2 28 10.

Quittons maintenant le rez-de-
chaussée et le couloir-promenade
pour nous rendre aux étages. La
« Croisée » comporte deux entrées ,
sé parées par .le couloir-promenade,
Dans la première aile du bâtiment ,
l'on trouve :

• MM. S. et P. MICHELET, méde-
cins-dentistes. . / .. .

B A R  A C A F E  WSS^ :̂£MêM;:M̂ .̂

JLa Lsvoisée

Nos délicieux

Cafés «Jlly »

MADAME A. RAPPAZ TEL. 2 53 60 SION

Stuaq
Entrep rise suisse de construction

de routes et de travaux pu blics S. A

Vadi & Cie
SION

Armand Varone
Verres
SION
Tél. (027) 2 21 77

Andréoli Frères S.A.
Serrurerie
SION

Pierre Costa
Ferblanterie - Appareillage
Couverture
Maîtrise fédérale
SION - rue Saint-Guérin

Florisol S.A.
Chapes et revêtements
AYENT

9 Le Dr Marcel Duc, spécialiste
FMH en orthopédie et chirurgie or-
thopédique.

@ Le bureau d'architecture Henri
Ritz & Ernest Moix.

#- L'Etat du Valais est lui aussi

présejitiàs4a- <̂ €*Fohsée»I car il y a
installé l'Inspectorat cantonal des
financés, cjue ; dirige M. André Ar-
letttfe-*- ¦ ¦:¦ %:%£é: J. '

s.

(&r̂ L;entreprise Technicair, qui s'oc-
cufe' d'installations de ventilation et
deifclirnatisation, j a ouvert une suc-

|jjj".*- .* -! 'J a '(• """* ' ''
cunsélè à l'a ^Croisée », la première

]W '':¦', ¦ "'$:• '<- 'h ' . ¦¦ • • '
en|;Valais.

W y ¦" ' ' - ' -

©;. Enfin , les Syndicats chrétiens se
sorçbétjalement installés dans le bâ-
ti rr)e;K*fc'M. René Jacquod vous donne
de frfu? 'arçiples renseignements à ce
sujet

André Fournier & Cie S.A.
Charpente - Menuiserie -
Constructions en bois
SION

Geneux-Dancet S.A.
Etanchéité - toits plats - éternit
SION - route de Chandoline

Grichting & Valterio S.A.
Entreprises électriques
SION

Entreprise Joseph Métrailler
Asphaltages et Linoléums S.A.
SION

René Rebord
Serrurier
SION - CHANDOLINE

Jean Reichenbach
Tapis - Linos
SION - Tél. 2 38 58

André Roduit
Brûleurs à mazout et citerne
SION

x I 
° L A U S A N N ER U E  D E

R U E  D E S V E R G E R S

CROIS

A V .  D U  M I D I

GARE CFF

A C H A T

V E N T E

G E R A N C E S

A D M I N I S T R A T I O N

D E  S O C I E T E S

POUR VOS VETEMENTS, RIDEAUX, COUVERTURES,
HOUSSES ET TOUT TEXTILE DE TOUTE COULEUR,

nEtaBEc
est à l'ava'nt-garde du nettoyage chimique automatique
et vous propose son service de qualité et d'économie.

PLUS DE 2000 CLIENTS SATISFAITS EN TROIS MOIS A SION

Secrétariat

Syndicats chrétiens
TEL. (027) 2 20 47 - 2 55 39

¦ 
H0RL00ER.E
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INSTRUMENTS DE MUSIQUE
# ACCORDEONS
-* GUITARES
• BATTERIES, etc.

AMPLIFICATEURS

* DISQUES Gérard Balet
* MODERNES ou CLASSIQUES wwi  **¦¦¦*• «vu.,»

• PARTITIONS Musique



n

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

Faites-vous présenter
cette nouvelle machine

, '-¦ i

BERNINA
R. WARIDEL

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

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts
Tél. : (0271 2 13 07

SION
P 194 S

<OilOil i
emporte la décision

avec ses trois modèles réputés :

60 si pratique

litres et r"bus,e

Fr. 295.-

mervei l leux modèle
*^U l uxe  muni  de tous

litres 'es perfectionnements

Fr. 395.-
¦J çg grand modèle luxe.

litres Fr. 495.-

GARANTIE TOTALE DE 5 ANS !

1
1

1

Taches Y

nouveau

ABC du détachage
m. fê$&- f̂ckevjM BL» *tfà lltah ^̂ . ML ,̂ ^̂ ÈVÉ 

MARTIGNY 
VOUS recevrez, en guise de cadeau, notre ABC

Wmmi^̂ ŝÊÊmi- t BËÉ^MP «¦ \ÊmWfaZËLW&m fl du ^e,aclia9e dans tous les magasin exposant

f̂m^^MiWwWŜ^M^m\\\\\\m\mm\\ - \W&ÊÊ&±. ..; 
à& 

:(H --WÊ V̂^BpEuLljl __ _̂W__W__wÊmW_^m^^^^ Rl lO ries PoiTlD'irt̂  Cet ABC du détachage vous démontrera la ma-

^B~< L'TT b J  'SîV ^I n'Ai . mnn\ n i 'J nn niere de nettoyerchaque tache surtous les tissus.

pa rt son étiquette ver

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

J"utnres niumuns
En exclusivités :

Tous les modèles de la
collection « MATERNA »

Robes - Deux-pièces
Marinières - Jupes

chez

V^WV ma—anaat \
MARTIGNY ,

(à 100 mètres de la gare)

ROTISSERIE
+MOTEI-

ST-CHRISTOPHE
BEX- SUISSE

I
Une saveur «à l'italienne» créée pour tous /y
ceux qui aiment prendre , après le repas, un ^J

bon café noir stimulant , servi dans une petite tasse, torr<
à l'italienne.

Un arôme plus corsé grâce un mélange

3 

un arôme pius corse grâce a un meiange

unique de cafés spécialement sélectionnés et
torréf iés.

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.

'/mW" Saint-Christophe est sur votre
route !

Il vaut h p̂ m^. .
l 'essayer. Nous ne serions
pas surpris qu 'il devienne
votre café préf éré. La Rôtisserie des gourmets

le Motel où l'on se sent
« comme à la maison »

A vendre, éventuellement à louer,
à Grône,

jolie villa
5 chambres, tout confort , avec jar-
din et garage.

Ecrire sous chiffre P 25797, à Pu-
blicitas, Sion.

P 25797 S

Il est prudent de réserver d'avance
Tél. Rôtisserie (025) 3 63 S5
Tél. Motel (025) 3 67 77

Notre rôtisserie est réservée par une
société le jeudi 18 juin à midi.

WAL0 BERTSCHINGER S.A.

SION

cherche pour tout de suite

employée
: f 

¦ 
;

de bureau
Travail varié et intéressant.

Semaine de 5 jours.

Ambiance agréable.

S'adresser à Walo Bertschinger S.A.
av. de la Gare 41, SION
TéL (027) 2 30 33.

P 9450 S

A V E N D R E

S I E R R E
Rue du Marché

appartement
3 Vi pièces, tout confort

' ••imberson

appartement
3 % pièces plus garage, confort , 61 500 fr.

¦ meuble Sous-Géronde

appartement
3 M pièces

M A R T I G N Y
plusieurs

appartements
3 et 4 pièces. Libre de suite ou mai 1965,
dès 58 000 f r.

boucherie moderne
prix très intéressant, long bail

M O N T H E Y
magnifiques

appartements
3 % pièces, dès 65 000 f r,,
libre 1er novembre 1964.

Agence immobilière J.-L. Hu gon, Martigny
Avenue de la Gare 20

P 854 S

Beau lard
action , bien fumé, sec à manger cru
à Fr. 6.60 le kg.

A vendre
Saucissons Buick Skylarcksecs, Fr. 6.50 la livre. »
Demi-port jusqu 'à 3 kg. spéciale

19G3, 20.000 km. En parfait état, avec
Grande charcuterie payerno ise radi0 automatique. Antenne automatt -

r * que. Voiture très luxueuse. Prix très
PAYERNE intéressant Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre P 9415, à Publici-
Tél. (037) 6 2514 tas, Sion.

—————— ——_ p 9415 s

P L A C E M E N T- , On cherche
Société financière et immobilière cher- "l q
che nouveaux actionnaires. " "*
Rendement sûr et élevé. A i .

sommelière
jeune fille

féléphoner au (021) 51 67 68 qui rensei- pour le ménage,

P 9284 s 1 pâtissierpâtissier
Tea-room RIVIERA. Mart igny.
Téléphone : (026) 6 10 03.

P 65690 SC A P I T A U X
recherchés par groupe immobi l ie r
faire de premier ordre.
Sécurité et discrétion.

Constructions métalliques
Hangars agricoles,
Halles industrielles,
Dépôts , usines.
Prix au m2 : Fr. 65.—.

C0NSTR0 METAL
Ch. Fauvette 4 B, Lausanne
Téléphone : (021) 32 31 88.

Bague - Simoncini

Demander tous renseignements au tél.

(021) 51 67 69.

P 9284 S

C U I S I N I E R E
.*¦

capable est demandée dans ménage soigné à Lausanne.
Jolie chambre, congés réguliers.

Salaire intéressant à personne qualifiée.

Offres écrites à Mme Pierre Furrer, av. Croix-Rouge
22, Lausanne.

A VENDRE
entre SIERRE et SION

CAFE
complètement rénové.

Ecrire sous chif f re  P 6268, à Pu-
blicitas , Sion.

P 6268 S



Importante maison de commerce de Sion engage pour date à convenir

apprenti
ayant suivi deux ans d'école secondaire, en vue de sa formation d'em-
ployé de commerce. Connaissance de tous les travaux de bureau assurée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et notes scolaires sous chiffre P. 50365
à Publicitas Sion.

Oconstipation ¦

CHAMPLAN ,:
A vendre

terrains
Fr. 25.— et 39.—
le m2.
Case postale 13, à
Sierre. ¦

IMPORTANTE MAISON DE LA PLACE DE SION

cherche

apprenti de commerce

Pour tous renseignements s'adresser à Société fidu-
ciaire FIDUSA, société anonyme, rue de Lausanne 25,
Sion. Tél. (027) 2 58 25. '

V

MAYENS
DE RIDDES

de la fameuse Moutarde
Thomy. (J
Essayez l'avantageux
flacon de ménage,
360 g Fr. 1.50 seulement!

THOMY-
le favori des gourmets !

DIOLLY
s.-Sion
A vendre
superbe
villa
4 pièces, confort,
Prix : 150.000 fr.
Case postale 13, à
Sierre.

SIERRE
A vendre au cen- S ;, *k\ 1 . .. v7 - - • :
tre de Sierre ¦y "- v**L ^^^^ ' ".J N

V*¦ " ' ' «*, ^̂ ^Ùml ' 'deux . * ...y » .-^ „ - ., . . . . . . ., sM^Jàâkm^mJ.z^J^ê^ :\

Nous cherchons pour le 1er septembre 1964 ou date
à convenir

vendeuse de chaussures
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de la branche.

Nous offrons : place intéressante, occasion d'apprendre
l'allemand (cours payés par nous), semaine de 5* jours

I (lundi nous fermons toute la journée).
I Veuillez adresser vos offres à

Schuhhaus zum Storchen
Laurenzentorgasse 8
AARAU
Tél. (064) 2 38 05

appartements Cooper SA., Fribourgle 3 pièces 1/2,
;out confort. Prix
par appartement :
Fr. 80.000— et
85.000.—.
Case postale 13, à
Sierre.

MOLLENS
VEYRAS
A vendre diffé-
rentes parcelles
de

Laxatif doux et efficace
Ne donne pas de coliques

Vente en pharmacie
20 dragées : Fr. 2.60MUXOL

terrain
à bâtir
Prix Fr. 23
35.— le m2.
Case postale 13, à
Sierre.

Importante maison de la place de Sion engagerait
à la demi-journée, au choix le matin ou l'après-midi.

secrétaire
Connaissance de l'allemand et de l'anglais désirée. ¦

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 50364 à Publicitas Sion....,, ,..-,,, 1=u. ¦ ..-. * .

VERCORIN
A vendre un

Richesse de saveur!chalet
meuble
de 4 pièces, cuisi-
ne, salle dç bain,
possibilité encore
2 chambres. - w- • ¦ wy

ij

H-Pnx Fr. 79.500.— ;
nécessaire pr trai-
ter environ 50.000
francs.
Case postale 13, à
Sierre.

SIERRE
On cherche pour hotel a VERBIER,

A vendre
aux Glariers, ma
gnifique

OA vendre

chalet
3 pièces, confort.
75.000 fr.
Case postale 13, à
Sierre.

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

1
1
1
1
1
1

sommelière
lingère
garçon ou
fille de cuisine
garçon ou
fille d'office

terrain à
construire Qu'est-ce qui fait la

Cdifférence entre une salade
quelconque et une
salade dont on se régale?
C'est la sauce, bien sûr!
Faites donc de la. bonne
sauce à salade/onctueuse,
riche de toute la saveur

de 988 m2, zone 2,
sur rez, eau, élec-
tricité, route à
proximité. Prix :
Fr. 69.— le m2.
Case postale 13, à
Sierre.

35Offres au tél. : (026) 7 13 40.
P 9449 S

OmNous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

2 M A N Œ U V R E S
3ui désirent se spécialiser dans la branche métallique

Offres à H. Mûller. fabrique de moules, Châteauneuf-
Conthey. Tél. (027) 4 16 85. * . p 9340 S

N0ES-SIERRE
A vendre Ml - F O RT Ë

!" *' \ -.* :' .t.:.:--' . .1* ?terrain

MOUTARDEd'envir. 3.000 m2
à Fr. 53.— le m2,

THOIV1Ybordure de route.
Case postale 13, à
Sierre.

P 868 S



N a t a t i o n
La Coupe de Géronde contrariée par la pluie

Des matches de water-polo , f iguraient  également au programme . Ici Sion est
opposé à Monthey U.

Le dicton local : « Fête au lac égal
pluie » a été respecté dimanche. On l'a
regretté pour le vaillant club local ,
dont les membres responsables s'étaient
donnés beaucoup de peine en derniè-
re heure, pour assurer la réussite de la
première rencontre annuelle des tritons
valaisans Les concurrents, à l'aise dans
une eau agréable (22 degrés) supportè-
rent beaucoup plus philosophiquement
l'averse que le caissier du CNS, penché
sur des caisses désespérément vides.
En l'absence des nageurs martigne-
rains et de la première garniture mon-
theysanne, en déplacement à Lugano,
représentants sédunois et sierrois se
partagèrent les lauriers. Les meilleurs
résultats furent incontestablement ob-
tenus en 100 m. crawl, où Morand Ber-
nard (Sierre) et Fanti Ernest (Sion)
réussirent le temps assez remarquable
de 1' 11". Les trois rencontres de wa-
ter-polo n 'emballèrent pas spéciale-
ment l'assistance réduite. Les locaux se
défendirent bec et ongles face à leurs
rivaux sédunois pour se retrouver à
bout de souffle face aux réservistes
montheysans, qui , à leur tour, furent
une proie beaucoup plus facile que
prévue pour les Sédunois en fin d'après-
midi.

Alors que les rares spectateurs pré-
sents se réjouissaient d'assister au
Tour du Lac, on assista à un « dégon-
flage collectif » qui ne plaide guère
en faveur de la génération montante
des nageurs valaisans. Autrefois les
Sommer, Paltenghi , etc., du Club de
natation de Sierre, s'alignaient dans
toutes les épreuves, du 100 m. aux 800
m., nageaient le Tour du Lac, partici-
paient au concours de plongeons, bril-
laient en water-polo. Tout ceci dans
des temps équivalents aux performan-
ces actuelles. Ce qui nous permet d'af-
firmer qu*; les nageurs de compétition
valaisans, n 'ont pas tellement progres-
sé depuis vingt ans.

JEUNESSE I - GARÇONS
100 m., brasse (éliminatoire). — 1. Ne-

bel Daniel , Monthey, 2'00"00 ; 1. Bar-
man Marcel , Monthey, 2'07"00.

JEUNESSE I - GARÇONS
100 m. crawl (éliminatoire). — 1.

Bressoud Flavien , Monthey, l'27"4 ; 1.
Nebcl Daniel , Monthey, 1*15**3.

JEUNESSE II - GARÇONS
50 m., brasse (éliminatoire). — 1. Wi-

land Peter , Sion , 59" 2 ; 1. Brechbùhl
Jan , Sion, 48"00.

SENIORS - DAMES
100 m. dos. — 1. Brechbùhl Lise,

Sion, 1' 51" 5.
SENIORS - HOMMES

100 m. dos. — 1. Mayoraz Marc-Hen-
ri, Sierre, l'25"00.

JUNIORS - GARÇONS
100 m. dos. — 1. Comtesse Gérard,

Monthey , l'48"2.
JEUNESSE II - GARÇONS

50 m. dos. — 1. Antille Bertrand ,
Sierre, 45"00.

JEUNESSE II - FILLES
50 m. dos. — 1. Arlettaz Christiane,

Sion, l'15"00.
JEUNESSE III - GARÇONS

50 m., crawl. — 1. Buhlmann Jean-
Pierre, Sion , 38'"00.

JUNIORS - GARÇONS
100 m., crawl. — 1. Fanti Ernest,

Sion, l'14"00.
SENIORS - DAMES

200 m. brasse. — 1 Brechbùhl Claire,
Sion , 4'24"00.

SENIORS - MESSIEURS
200 m., brasse. — 1. Rossier Claude,

Sion , 3 29' 00.
JEUNESSE II - FILLES

50 m., brasse. — 1. Brechbùhl Renée,
Sion , 53"5.

JEUNESSE II - GARÇONS
50 m„ dauphin. — 1. Brechbùhl Jean ,

Sion, 54"4.
JEUNESSE II - FILLES

50 m., dauphin. — 1. Wiland Suzi ,
Sion , l'04"9.

JUNIORS - GARÇONS
200 m., brasse. — 1. Rossier Claude,

Sion , 3'27"00.
JEUNESSE I - GARÇONS

100 m., dos. — 1. Nebel Daniel , Mon-
thev , l'41"2.

JEUNESSE I - FILLES
100 m., dos. — 1. Brechbùhl Elisa-

beth. Sion. l'48"00,
JEUNESSE II - FILLES

50 m., crawl. — 1. Wiland Suzi , Sion,
50"1.

JEUNESSE I - GARÇONS
Finale 100 m. biasse. — 1. Schmidt

Sierre. l'46"00.

SENIORS - DAMES
100 m., crawl. — 1. Brechbùhl Elisa

beth, Sion , l'35"l.
JUNIORS - DAMES

100 m., crawl
Sierre, l'52"00.

SENIORS - MESSIEURS
100 m., crawl. — 1. Morand Bernard,

Sierre, l'll"00.
JEUNESSE II - GARÇONS

50 m., crawl. — 1. Wanner Daniel,
Sierre, 37"00.

JEUNESSE I - GARÇONS
Finale 100 m. crawl. — 1. Nebel Da-

niel, Monthey, l'16"5.
JEUNESSE II - GARÇONS

Finale 100 m., crawl. — 1. Nebel Da-
niel, Monthey, l'16"5.

JEUNESSE II - GARÇONS
Finale 50 m., brasse. — 1. Brechbùhl

Jean, Sion, 46"00.
WATER - POLO

1. - Sierre - Sion . 4—5
2. - Sierre - Monthey 1—7
3. - Sion - Monthey 5—2

Relais 4x50 mètres
1. - Sierre : 2'37"00.

K U R T H
Renens

Tél. . (021) 34 36 43
Renens - Croisée
lutte contre la
hausse des prix et
vous offre 3 mo-
dèles

SALONS
à des prix super-
économiques.
Venez et compa-
rez !
Très joli ensem-
ble : 1 canapé, 2
fauteuils, t i s s u
rouge ou bleu ,

Fr. 175.—
1 canapé, côtés
rembourrés, deux
fauteuils assortis,
tissu rouge et gris,

Fr. 350:—
Ensemble 3 piè-
ces, couch trans-
formable en lit et
2 fauteuils, cou-
leur rouge, vert ,
bleu ou gris.

Fr. 450.—
P 1533 L

Jeune homme
ayant fait 2 ans
de collège à St-
Maurice,

cherche
place

comme apprenti
dessinateur en
bâtiments ou gé-
nie civil.
Entrée 1er juillet
ou date à conve-
nir.

S'adresser : Au-
guste Crausaz, à
Ollon (VD).
Tél. : (025) 3 31 97

On cherche
à convenir,

apprenti
fromager

Vie de famille as-
surée.
Dousse Henri, lai-
terie, Lussy près
Romont.
Tél. : (037) 5 31 23

P 15.272 F

On cherche

chauffeur
de taxi

de Martigny ou
environs.
Place à l'année.
Entrée immédia-
te.

Tél. : (026) 6 04 46
P 65699 S

On cherche à par-
tir du 8 juillet et
pour deux mois
pour chalet en
Valais, une bonne

femme
de chambre

Téléphoner le ma-
tin avant 9 -heu-;
res au 26 36 48, à
Lausanne.

P 38508 L

Saison d'été
On cherche
une

sommelière
Débutante accep-
tée.
Gain élevé.

Auberge de la Fo-
rêt, Norbert Fa-
vre, Champex.
Tél. : (026) 6 82 78

P 65693 S

Coiffeuse
dames

capable est cher-
chée pour la sai-
son d'été.
A l e x  Delaloye,
coiffeur, Champé-
ry.
Tél. : 4 42 37.

P 9430 S

sommelière
stable pour res-
taurant sérieux.
Jeune fille serait
mise éventuell.
au courant du
service.
Gros gain. Vie de
famille assurée.
Entrée 1er juillet.
S'adresser au res-
taurant du Che-
val-Blanc, Basse-
court , JB.
Tél. : (066) 3 73 77

P 17.086 D

U R G E N T !
Relais Supersaxo
Sion, tél. 2 18 92,
cherche

dame ou
fille de buffet
1 serveuse
connaissant les 2
services.

1 apprenti
de cuisine

P 30125 S

meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
Payables en 36 mois

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

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

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

Chambres à coucher dès 855 tr. V#
A crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois à

Salle à manger 6 pièces dès ess fr. 4Tf
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à

Salon 3 pièces + 1 table dès 270 fr. 7
A crédit 306 fr. — Acompte 54 fr. et 36 mois à

Studio complet 15 pièces dès iese f r. A A
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à

Salle à manger teak 6 pièces dès iiss rr. XI
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à

Salon-lit 3 pièces dès 575 fr. ^C
A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr, et 36 mois à •

Chambre à coucher « Lux » dès im fr. X*£

1 pièce et cuisine dès am .r. CÇ
A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois à ^^^^
2 pièces et cuisine dès zm tt. "w*g
A crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 86 mois i .  . » » . . .  mf ¦ m

3 pièces et cuisine dès sm it. QO
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à . . . . . » . ^^^*

Vos anciens meubles sont repris en payement
au meilleur orix du iour

ED nous adressant aujourd'hui encore la bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite
ment notre documentation complète et détaillée

B0N pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom - Prénom

Rue - No

Localité 

<-W =*_^= 
^

F

. . . *?
Localité ——,̂ 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
R o - i t p  de Riaz Nos 10 à 16 BJBW _ ¦_ ~ 53*555

Sortie de ville direction Fribourg BJ I &¦
Tél 2 75 18 - 2 81 29 M 

^^
M B 

^  ̂f
Grand parc à voitures • Petit zoo

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

On cherche à louer à SION , A G E N C E  I M M O B I L I E R E SIERRE
Z I N A L  A vendre à Mai

son-Rougechambre ( ÏW ê̂ A vendre ««-Rouge
B°u™ KUlftaD xiiYWZ choie,s "̂'I lULI  lll V m a a W t  Y II il Im de 3 Pièces 1 2.

Case postale 13 à Prix : 62.000 fr.

Avenue du Paradis 63 - Sierre Sierre. Qa  ̂ posta le 13 à
P 25799 S Tél. : (027) 5 15 49 %%%%%%%%%%%%%%%%%%% Sierre

Téléphone : (027) 4 14 87



ommage d'une paroisse à deux des siens
;

Notre photo : de gauche à droite, lors du repas : MM. révérend chanoine Georges Revaz, Jérémie Fracheboud (directeur)tevérend curé Jaeger , Robert Guérin (organiste), et révérend chanoin e Lucien Surdez.
REVEREULAZ. — Ce dimanche 14
juin 1964 sera une date marquante
dans l'histoire de la paroisse de Reve-
reulaz. Deux paroissiens, MM. Jéré-
mie Fracheboud, directeur de la Cho-
rale et Robert Guérin, organiste, eu-
rent le privilège et l'honneur de rece-
voir la médaille « Bene merenti », ré-
compense accordée par le Saint-Siège
aux chantres qui ont exercé cette
mission avefc dévouement pendant CO
ans.

C'est à la grand-messe que se fit la
remise du diplôme et de la médaille.
Après l'Evangile, la chorale accom-
pagna jusq u'au chœur les deux jubilai-
res, placés entre les drapeaux de la
Chorale et celui de la paroisse. Il
appartenait à M. le curé Jaeger de
souligner alors le mérite de tous les
membres de la Chorale, évoquant un
souvenir de sincère gratitude aux cho-
raliens disparus. Le révérend curé de
Revereulaz rappela les états de service
du directeur et de l'organiste de la
Chorale. Us ont accompli, dit-il , un
travail constructif en donnant à votre
petite communauté montagnarde un
essor intéressant en faveur du chant
sacré. Si nous reconnaissons avec plai-
sir qu 'ils ont accompl i un merveilleux
travail pour lequel nous les félicitons,
il y a lieu de rendre un hommage méri-
té à ceux qui les ont orientés et initiés
dans l'art musical. Dès leur jeune âge,
ils ont été appuyé par les chefs de la

SAXON
20-21
JUIN

i

Hospitalise
aux Canaries

MONTHEY >f: M. Louis Bosi, erutrepre-
ji-eur, qui séjournait depuis quelques
jours aux Canaries , où il passait des
yacances avec son épouse, a dû subir
J'urgence une opération rénale, nous
it-on. Nous lui souhaitons un prompt

et complet rétablissement.

MONTHEY DANCING

Aux Irelie Etoiles
T A N O  è i Vocalist

M. Buttet Fermé le lundi

r *\
Université de Genève
Semestre d'hiver 1964-1965

Délai d'inscription pour les
immatriculations : 30 septembre 1964

Aucune immatriculation
ne pourra avoir lieu si elle n'a fait

l'objet d'une demande préalable

Début des cours : 19 octobre 1964

Pour tous renseignements s'adres-
ser au secrétariat.

^_ J
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paroisse, MM. les rvds curés Constantin
et Défago. C'est-au collège de la roya-
le abbaye de Saint-Maurice qu'ils fu-
rent initiés au plain-chant et à la
musique polyphonique par le chanoi-
ne Mariétan , le futur évéque de Beth-
léem et par le chanoine Broquet ain-
si que par MM. Math et Léon Atha-
nasiadès. M. le curé Jaeger termine
en invitant les jeunes à assurer la re-
lève afin que la paroisse de Revereulaz
ait toujours une chorale qui chante
pour la plus .grande e'oire de Dieu
et l'édification des fidèles.

Ce fut un instant émouvant pour
les deux récipendiaires et toute l'assis-
tance que cette remise de médaille
« Bene merenti ».

Puis le rvd chanoine Revaz, de l'ab-
baye de Saint-Maurice, dans une vi-
brante allocution, releva le rôle et les
responsabilités des chantres qui aident
à mieux faire participer les fidèles
à la beauté de la liturgie.

L'office chanté par la chorale et ac-
compagné à l'orgue ***>ar le rvd cha-
noine Lucien Surdez fut une cérémonie
d'excellente tenue autant par sa qualité
du chant grégorien que par celle de
la musique polyphonique.

A l'issue de la messe, un apéritif
offert par la paroisse ïut^ .servi ' £u
bâtiment scolaire à <?pU8 ceux "qui té-
taient présents tandis qu 'à ' l'hôtel de
Torgon on se retrouvait pour la dégus-
tation d'un vin d'honneur.

Enfin , un repas de fête groupait à la
cantine du téléski de la Jorettaz les
autorités religieuses et civiles, ' quel-
ques invités, les choraliens et leurs

Centenaire de la
Concordia

Fanfare municipale

Il vous faut en plus des pneus qui accrochent
en toutes circonstances.

" ¦ ¦ V .- ¦""' ' ' • » ¦

A quoi vous serviraient en effet les meilleurs
réflexes et les meilleurs freins si vos pneus
n'étaient pas à la hauteur de leur tâche , s'ils
vous trahissaient au moment où vous comptez
le' plus sur eux.
Le choix de vos pneus est capital:Ce sont eux,
en effet , qui doivent assurer le contact perma-
nent de votre voiture avec le sol même sur les
parcours les plus difficiles ou par mauvais* temps.
Cela vaut la peine que vous choisissiez vous-
même pour votre voiture le meilleur pneu :

Décède subitement
MONTHEY 5|e Nous apprenons avec
stupéfaction le décès, survenu à son
travail, de M. Noël Bianchi, fabricant
de matériaux de construction. Rien ne
laissait prévoir une fin si brutale. M.
Bianchi s'est affaissé hier après-midi,
alors qu'il fabriquait des plots. Trans-
porté à son domicile, il y rendit le
dernier soupir. Très estimé de tous, le
défunt s'était créé une situation grâce
à une volonté farouche et par . un tra-
vail sérieux. A sa famille, nous pré-
sentons notre sympathie attristée.

Renverse
par une voiture

SAINT-MAURICE *- Hier, en début
de matinée, M. Jules Voeffray, habi-
tant La Balmaz et travaillant à Bois-
Homogène, se rendait à vélomoteur à
son travail. Arrivé à . la hauteur du
Bois-Noir, il fut happé par une voi-
ture française. Le malheureux dut être
conduit à la Clinique Saint-Amé pour
y recevoir les soins nécessaires.

Télescopage
TROISTORRENTS •* Une voiture fri -
bourgeoise pilotée par M. Franz Kede-
rer, descendait la route de la Vallée,
lorsqu'au lieu dit « Les Nés », peu au-
dessous de Troistorrents, elle entra en
collision avec le véhicule de M. J.-P.
Rey, de Corin, qui montait. Le télesco-
page qui en résulta au milieu de la
chaussée fut d'importance. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de francs,
mais il n'y a pas de blessé.

familles. Au cours du dîner (une bro-
che) préparé par un maître dans l'art
culinaire — il n'y a pas que le « beau »
mais aussi le « bon » qui doit être
apprécié — tous les orateurs surent
créer une ambiance de franche gaieté
et de cordialité en exprimant à cha-
cun des deux vétérans les vœux les
meilleurs et les plus chaleureuses fé-
licitations aux organisateurs de la
fête.

(Cg).

Des réflexes excellents
des freins impeccables

cela ne suffit pas !
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Happe par une voiture
VIONNAZ. — D'un camion à l'arrêt de
l'entreprise autrichienne occupée aux
coupes de bois dans la région, un ou-
vrier s'apprêtait à traverser la chaus-
sée sans se préoccuper de constater si
celle-ci était libre. A cet instant sur-
vint une voiture valaisanne dont le
chauffeur ne put éviter le malheureux
qui fut projeté & terre. Transporté à
l'hôpital de Monthey, le bûcheron au-
trichien souffre d'une double fracture
ouverte à une jambe et d'une fracture
probable du bassin.

NIDS DE PERDRIX
MARTIGNY * La Diana du district de
Martigny communique :

Lors de la fenaison, il arrive fré-
quemment que des nids de perdrix sont
mis à jour, par le passage de la fau-
cheuse. Ces nids sont posés à terre,
dans les blés ou les prairies artificiel-
les, avec 15 à 18 œufs en général. Ceux-
ci sont gris, parsemés de bleu , de la
grosseur d'une petite noix. En cas de
découverte, couvrir le nid immédiate-
ment avec une touffe d'herbe et télé-
phoner au 6 19 67 ou 6 10 72, à M.
Raphy Leryen, à Martigny-VMle.

U sera payé une prime de 10 francs
par nid signalé. ,

le pneu

MICHELIN X
Adhérence et tenue de route
irréprochables.
Importante économie d'essence
2 fois plus de kilomètres.

MICHELIN vient de sortir 5 nouveaux
pneus "X" :

5.20-10 X pour Austin et Morris Minor
7.25-13 X pour Mercedes 220
135-330 X pour Renault R3 et R**
5.60-12 X pour Simca 1000
5.60-15 X pour V.W.

Cortège
Bals

Concert

DIMANCHE A 13 HEURES
19 FANFARES

SAMEDI ET DIMANCHE SOIRS
ORCHESTRE JO PERRIER

SAMEDI : LA LANDWEHR
HARMONIE MILITAIRE DE

L'ETAT DE GENEVE

DANS UN MUR...
RIDDES 3(e Quelle ne fut pas la stu-
péfaction des gens du quartier des
Courtenods, ert entendant, lundi soir,
un bruit étrange. Une VW portant pla-
ques VS 22573, appartenant à M. Lucien
Bourban, de Bieudron-Nendaz, s'est
emboutie dans un mur. La cause de
cet étrange accident semble provenir
de l'éclatement d'un pneu. M. Bourban
qui se dirigeait sur Bieudron, vers
20 h. 30, fut retiré de la voiture, le
visage ensanglanté, des dents cassées
et un violent coup de volant à l'esto-
mac. Le véhicule est hors d'usage.

Action bouteilles vides
MARTIGNY-BOURG * Les petits lou-
veteaux de la meute Saint-Michel , de
Martigny-Bourg passeront ce soir mardi
de porte en porte pour collecter des
bouteilles vides de toutes sortes. Le
résultat de cette action servira à ali-
menter la caisse de leur camp qui sera
organisé prochainement au Simpion.

Nul doute que la population toute
entière réservera bon accueil à ces pe-
tits louveteaux qui comptent d'ores et
déjà sur son appui. Merci !

Le corps de musique
à la fête cantonale

SAXON "sf: Prenant part à la fête can-
tonale des musiques, à Viège, diman-
che, le corps de musique, seul repré-
sentant de la cité des abricots , sous
la direction de M. Léon Forré, directeur,
a obtenu un magnifique succès.

Un grand bravo à cette vaillante fan-
gare, fraîchement admise au sein de
l'Association cantonale des musiques
valaisannes.
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Fête annuelle
de la société de tir

« La Cible »
SALVAN. — Dimanche, la société de

tir de Salvan « La Cible » a eu sa fête
annuelle. Après la messe, un cortège
eu lieu jusqu 'à l'emplacement du stand
de tir où le président Aimé Fournior ,
adressa quelques mots de bienvenue à
tous les membres présents et les re-
mercia d'être venus si nombreux.

Après cette petite partie administra-
tive , ie concours de tir débuta. Les ti-
reurs salvanains procédaient là à leur
dernier entraînement avant le tir can-
tonal de Genève.

Espérons que cette fête, malgré le
temps peu favorable , marquera le dé-
but d'une excellente saison pour la so-
ciété de .tir de Salvan.

RESULTATS

Cible Trient à 100 points
1. Derivaz Jean-Noël 448 pts
2. Pointet Albert 443 »
3. Fournier Marcel 439 »
4. Fournier Roger 436 »
5. Pointet Jean-Claude 429 »

Cible Centenaire à 10 points
1. Vouilloz Michel 57 pts
2. Derivaz Jean-Noël 57 »
3. Rossini Georges 56 »
4. Revaz Raymond 56 »
5. Fournier Michel 56 »

Cible Bergère à 100 points
1. Jayet Roland 539 pts
2. Fournier Roger 538 »
3. Revaz Raymond 356 »

ltlfï@ offre a 250 persosmes

IB®M
Valable seulement
du 8 au 20 juin 1964

#
pour un essai
en Simca 1000

(Donne droit à la
participation au tirag.

au sort d'une des
Simca 1000 gratuites
pour les vacances)

\Lim \ Ma \ Mer\Jeu \ Vci i [sâ~<

Profitez-en,
c'est si simple
Téléphonez à votre agence Ceci fait vous prenez auto- Chacun des 125 principaux . ,̂  ̂ f locale Simca ct demandez un matiquement part au tirage au agents Simca met M m, j MÉSSA
essai — ou adressez-nous sort qui aura lieu, 2 Simca 1000 à disposition B H i 1̂ ^̂ ^
le bon ci-dessous. devant notaire , le 29 juin 1964 des gagnants. -Kg!» j |
(Seulement du 8 au 20 juin 1964) . dans chaque agence Simca. —  ̂ ) W '  I T

125 premiers prix:
Une Simca ÎOOO

gratuite1"
pour 3 semaines

125 seconds prix: Une Simca ÎOOO
gratuite* pour 1 semaine

Les voitures sont entièrement couvertes par
l'assurance (responsabilité civile, occupants et casco,

ainsi que la carte d'assurance verte pour l'étranger).
?Vous n'avez que l'essence à payer !

COLOMBIER - VETROZ - SAVIESE
LE CHANT CREE L'AMITIE !

COLOMBIER ^c Grande journée, hier,
pour le chœur mixte de Colombier qui ,
grâce à l'intiative de M. Innocent Ver-
gères, président de l'Union chorale du
Centre, avait choisi Savièse, via Vétroz,
pour sa sortie annuelle.

Cet échange d'amitié entre sociétés
ayant le même but , le même idéal, le
même devoir : le chant d'église, a per-
mis à la paroisse de Vétroz d'apprécier
une magnifique messe en la de l'abbé
Kaelin, ainsi que des chants religieux
composés par le directeur de cette belle
société, M. Fr#chaux. A la sortie de
l'office religieux, le chœur mixte de
Colombier exécuta quelques chants pro-
fanes, très applaudis.

Vétroz ne laissa pas s'en aller ses
nouveaux amis sans leur faire apprécier
ses vins réputés. Les caves de la Vini-
cole se prêtèrent admirablement à cette
dégustation. Un deuxième apéro au café
des Marronniers, à Sion, suivi d'un
nouveau concert sur la terrasse, concert
fort apprécié par les professeurs de
l'école secondaire spécialement. Puis ce
fut le départ peur Savièse.

BANQUE TROILLET & Cie S.A.
MARTIGNY

Prêts amortissables

Comptes courants hypothécaires.

Tél. (026) 617 77.

P 602 S

i une Simca ÎOOO
pour les vacance

_ \ matin \_ ~j mid i
I I après-midi | | soir

Prière de compléter et de marquer d'un,
croix ce qui convient.

Expédiez ce bon aujourd 'hui même à votn
agence locale Simca !

Le chœur d'hommes de Savièse reçut
également cette sympathique société,
pas avare dru tout de ses qualités, puis-
qu'elle s'exécuta de nouveau. Le pré-
sident, M. Germain-Alexis Luyet, ainsi
que M. Innocent Vergères, président de
l'Union chorale du Centre, remerciè-
rent tour à tour la société et félicitèrent
un jubilaire méritant et qui ne se voit
pas tous les jours : un membre ayant
60 années d'activité. Bravo !

Fendant, chants, assiettes, raclettes,
tout cela ne peut qu'engendrer la bonne
humeur, la joyeuse détente, qui semble
bien, être le mot d'ordre du choeur mixte
de Colombier.

Avant de quitter le Valais, ils firent
encore provision de ce soleil en bou-
teille, ils sympathisèrent plus encore
avec nous, et en partant du carnotzet
à Moren, c'était déjà « Au revoir, Mau-
rice!», mais en sortant de celui à
M. Vergères, c'était « Salut, Innocent !
Salut, Maurice ! Salut, Alexis ! »... .

Heureux jour qui nous a fait con-
naître de nouveaux amis ouverts et si
gais.

Promenades en Valais
SION sjc Si le Valais est connu avant
tout par ses hautes montagnes, il existe
néanmoins une multitude de promena-
des. C'est ainsi que l'Association va-
laisanne du tourisme pédestre a balisé
un réseau de sentiers de plus de 1500
kilomètres, pour l'agrément des tou-
ristes de tous âges, qui peuvent ainsi
cheminer à leur aise, sans risque de
s'égarer, loin des routes poussiéreuses
et de la circulation encombrante.

Mettez-vous sur les rangs &
Au volant

d'une des 250 Simca 1000, vous

*

savourerez le plaisir
de rouler gratuitement*

aussi loin que vous en aurez envie !

nouveau
La Simca 1000 peut être livrée
maintenant avec le nouveau mo-
teur spor t du coupé Bertone. Ne
manquez p as de l 'essaye r! Elle
coûte 6840francs (large crédit)...
un prix vraiment modeste pour

une voiture de cette race.

Première amicale des fanfares du val d'Hérens

MASE. — Désirant œuvrer en com-
mun pour le développement d'une
musique toujours plus belle, les comi-
tés des sociétés des 5 fanfares du v..l
d'Hérens, fondèrent en janvier l'Ami-
cale.

Pour marquer ce bel esprit de soli-
darité et d'entente, la date du 14
juin avait été retenue afin de fêter
dignement cet important événement.
C'est au « Clairon des Alpes » de Mase
que fut confié le soin d'organiser la
Ire amicale de la vallée.

UNE ORGANISATION AU POINT
Le comité d'organisation présidé par

le dévoué et dynamique président, M.
Marcel Rossier, secondé par toUs les
nj embres de la .société et d'une bonne
partie de la population ' avait préparé
Mase à recevoir chaleureusement mu-
siciens, invités et tous les amis de la
belle musique.

M. « BEAUTEMPS » N'EST PAS DE
LA FETE

Hélas, contre toute attente, le di-
manche matin le temps n'est pas au
beau fixe. C'est dans le brouillard et
quelque,? pluies intermittantes que l'on
s'apprête à accueillir à bras ouverts,
les sociétés et les participants. Toute-
fois l'on est bien inquiet pour la réus-
site du cortège dont l'heure approche,
pour cause que les écluses du ciel sont
largement ouvertes.

Cependant, comme le programme
doit être respecté les .sociétés se prépa-
rent à défiler à travers le village ma-
gnifiquement pavoisé pour la circons-
tance.

LE CORTEGE
M. « Beautemps » s'étant rendu comp-

te que la pluie n'est pas agréable dans
un cortège il fit en sorte qu'elle fit
place à quelques timides rayons de so-
leil. Les cinq sociétés dans l'ordre sui-

Nom, prénom :

Adresse, localité:

'̂ S 'p'rTve':"" ""travai l.
Prière de me téléphoner

j f ça c'est Simca
s ,
m '

vant , Clairon des Alpes, Mase, officiels,
L'Echo du Mont-Noble, Nax, L'Echo de
la Dent-Blanche, Les Haudères, L'Echo
des Glaciers, Vex, L'Aurore, Vex, de se
rendre aux sons de belles marches en-
traînantes sur la place de l'Eglise, pour
y déguster un excellent vin d'honneur
offert gracieusement par la commune.

LA PARTIE OFFICIELLE

Après le vin d'honneur l'on se ren-
dit sur la place de fête pour la partie
officielle où de chaleureuses paroles
de bienvenue furent prononcées par
M. Rossier, président. Le talentueux
major de table, M. Gérard Follonier,
invita les sociétés à se mettre à dispo-
sition de M. Evariste Follonier, direc-
teur du Clairon des AJpes, pour l'exé-
cution du morceau d'ensemble, qui fut
un régal pour toutes les oreilles at-
tentives. M. Louis Pitteloud de Vex,
président de l'Amicale, qui exprima
toute .sa satisfaction du bon départ de
l'Amicale et espère bien que cette
sympathique union se renforcera tou-
jour plus dans l'avenir. Les produc-
tions individuelles de toutes les socié-
tés f:-rent un enchantement pour tous
les spectateurs.

Malgré le temps maussade et les
diverses averses, Mase a vécu diman-
che une tes belle fête et nous nous
associons au vœu du président de
l'Amicale en disant de tout cœur :
« Vive l'Amicale du val d'Hérens »
et à l'année prochaine.

Cortège de la clôture des écoles
SION. — Les préparatifs pour le tra-
ditionnel cortège de la clôture des
écoles, vont bon train. La cérémonie
revêtira cette année un cachet tout
particulier. r

Samedi matin, le cortège est prévu.
Nous aurons l'occasion d'y revenir plus
en détail. »

Découper ici



Bref retour
Certains téléspectateurs ont déplore

que la réapparition sur les ondes ro-
mande de Mme Anne-Marie Pelzer,
speakerine qui fut  grièvement blessée
lors d'un accident de voiture, n 'ait été
souligné par aucune manifestation de la
part de la Télévision romande.

Il nous paraît utile de préciser ici
que si, pendant neuf mois, la TV ro-
mande a su attendre patiemment le
retour d'Anne-Marie — sans songer un
instant à la remplacer — son attente
a été bien déçue. En effet , à peine réta-
blie, Anne-Marie a, le jour même de
son retour au studio, signifié à son di-
recteur sa décision de quitter son poste
immédiatement pour donner une suite
favorable à l'offre qui lui a faite Télé-
Monte-Carlo. Pourtant, pour pallier
pendant trois trimestres la défection
d'Anne-Marie, l'effectif réduit des télé-

speakerines a œuvré sans relâche, comp-
tant sur son retour, pour prendre une
période de repos bien méritée. Il n'en
sera donc rien...

Sans doute comprendra-t-on mieux,
à la lumière de ces précisions^"" qu'au-
cune manifestation spéciale n'accueillit
le retour momentané d'Anne-Marie, ce
qui, d'ailleurs, ne nous empêche pas
de souhaiter, à l'endrpit de celle qui
fut , pendant sept ans, une charmante
hôtesse de la Télévision romande, une
heureuse nouvelle carrière à l'étranger.

MISE AU POINT INUTILE
ET INFINIMENT REGRETTABLE

Sous ce titre, le numéro 24 du 11
juin du journal «Je vois tout » de la
Radio S.R. a précisé en quelques lignes
ornées d'une minuscule concession pho-
tographique et au fond d'une page les
circonstances de la reprise de contact
de la si sympathique speakerine, dans
des termes qui laissent une impression
pitoyable, dont les lecteurs ne sont pas
dupes.

De deux choses l'une : ou bien Anne-
marie a obtenu son départ dans des
conditions convenues qui ne nous re-
gardent pas ou elle n 'a pas reçu l'au-
torisation de quitter son poste. Tout
porte à croire d'après les communiqués
de presse romande que son cas est
parfaitement clair et qu 'elle a dès la
fin de ce mois liberté légale de s'en
aller, en parfait accord avec la direc-
tion. Une speakerine a pu partir en
vacances.

Alors pourquoi cette cruauté inutile
et cette amertume qu 'on répand dans
les cœurs. Se rend-on compte de l'im-
mense sympathie dont jouit Anne-Ma-
rie auprès des téléspectateurs et du
prestige qu 'elle a apporté à la T.V.S.R. ?
Sympathie accrue encore depuis le tra-
gique accident d'août dernier. Comme
la presse a su mettre un accent plus
juste et plus humain. L'interview de
l'« Illustré » a mis dans ses lignes une
délicatesse et un doigté qu 'on aurait
tant souhaité dans le jour nal : « Je vois
tout » ! Pourquoi adopter pour les quel-
ques jours qui restent, un ton de polé-
mique vaine. Est-ce que ce dépit ne
cache pas cette : Invidia aeterna fémina
si néfaste ? Si « aucune manifestation
spéciale n 'a accueilli le retour d'Anne-
Marie » après l'arrangement intervenu
en bonne et due forme, c'est qu 'on
éprouve un sentiment de vengeance qui
n 'est pas de mise et que les lecteurs
réprouvent. La presse a parfaitement
ren-se'iîné l'opinion publique : pour la
«nn-té d'Anne-Marie le climat du Midi
est plus salutaire et indispensable. A
1uoi sert a'ors d' accabler une victime
qui restera probablement handicapée
Vi]te sa vie d'un accident en rentrant
l'une rn !"ion professionnelle à la TV.

Non ! Non ! tout cela est fâcheux et
l'est ras très diene. Qu'on n'invoque
-•as enrnrp cette vertu de patience, qui
'x r>lus sa place après tant de services'¦ - 'ns

A *~ ne a parfaitement rempli sa
- •-<*• i < . 'p de speakerine , elle mé-

•a * t ~'-: -ip rP'-^nnaissarce et surtout
'•>,. ^„ <T- --i r *¦> public tardera 'e->.- ~ .-~ »™ , ru-p qu *1)n eût sou-

*¦ o "p du iournal « 'e
-> ¦- (1 serait temps de réparer
»lte eniur ! G.

Démonstration de danse classique a I Expo

SION î|e Le cours de danse donné aux
« Tréteaux des Loisirs », par Mme De-
rivaz , professeur au Conservatoire can-
tonal de Sion, cours annoncé ces der-
niers jours dans le « NR », a remporté
un très grand succès dimanche 14 juin.

En effet , les élèves, conquises par
l'ambiance sympathique qui se déga-
geait de cette salle, ainsi que par l'in-
térêt que leur portaient les spectateurs,
ont fait leurs exercices et leurs danses
d'une manière parfaite et avec beau-
coup de naturel.

Les exercices à la barre, debout, par
terre et sur les pointes, ainsi que les
exercices acrobatiques et de fantaisie
ont fort bien montré quel résultat l'on
peut atteindre en partant de bases so-

DERNIERS ECHOS ETE LA FETE DE MUSIQUE

CHAMPLAN. — L 'Avenir, ta laniare munici pale de Champ lan-Grimisuat , a participé pour la première f ois dans les an-
nales de son histoire , à la Fête cantonale des musigues. Dim anche à Viège elle s'est comportée dignement.

Le groupe des eniants costumés , les f i l les  d 'honneur ont lait impression. Un ami des « Bièques », M. Louis lmslepl
commandant d'arrondissement , a été le commissaire attention né et généreux. Qu 'il soit remercié.

L 'Avenir se devait de f aire un coup d 'éclat. En ellet le di manche précédent la laniare de Viège, organisatrice de cette
f ê te  cantonale , avait participé à Champlan à la f ê te  de l 'inau guration des costumes.

Pendant longtemps encore l' on parlera de cette f ê l e , du su ccès rencontré. Une mention toute particulière à tous les com-
missaires , aux cuisiniers, à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de la maniiestation. Notre photo : la laniare l 'Avenir
est bien annoncée.

VOILA LES FRAISES DE MONTAGNE
Quantités expédiées du 7 au 13 juin 1964

Fr
7.6.64
8.6.64
9.6.64

10.6.64
11.6.64
12.6.64
13.6.64
Total
Report
Expéditions au 13.6.64
Prévisions semaine du 14 au 20.6.64
OBSERVATIONS

FRAISES : les expéditions augmenteront encore cette semaine, la cueillette
des fraises de montagne ayant commencé.

CHOUX-FLEURS : les apports se maintiendront à un niveau élevé cette
.*maine encore.

ASPERGES : la cueillette s'approche de la fin mais les quantités nebaisseront que légèrement ces prochains jours.

lides et avec un travail sérieux et bien
suivi.

Les élèves du Conservatoire ont été
très applaudies et Mme Derivaz, qui a
répondu avec beaucoup d'esprit aux
quest ions qui lui ont été posées, a
été chaleureusement félicitée.

« Les Tréteaux des Loisirs » offrent ,
toutes les heures, aux visiteurs de
l'Exposition, une démonstration nouvel-
le de quelque genre que ce soit, pourvu
qu'elle ait trait aux loisirs. Cela ne
représente pais moins de 1200 démons-
trations par mois. Avis aux amateurs.
P.S. — Nous rendons les lecteurs at-
tentifs que ce spectacle sera redonné
mercredi 17 courant, à 2(1 ta. 30, au
Casino-Théâtre de Sierre. — S.M.

164 11/64

Fraises Choux-fl. Asperges
3 067 3 475 851
65 306 25 039 2 686
32 563 25 077 1 867
24 991 18 084 1 494
39 713 27 877 1 583
57 122 33 429 1 659
— 450 104

222 762 133 431 10 244
31645 63 117 74 236
254 407 196 548 84 480
400 000 120 000 9 000

FRED FAY
DANS UN JURY
INTERNATIONAL

MILAN îfc La ville de Milan vient
d'adresser à M. Fred Fay une invita-
tion le priant de faire partie du jury
international pour le prix « Oscar » des
meilleures affiches d'art du tourisme
interna tional. Le vernissage de cett e
exposition est fixé au samedi 20 juin
prochain . Plus de 2000 affiches sont
parvenues à Milan , de Tokio à Mont-
réal, de Londres, Pari s, à Tunis ou
Alger, de Madrid à Moscou, etc.

Le fait que le peintre Fred Fay est
fondateur de la Commission interna-
tionale des Beaux-Arts et du Carte!
international des artistes de l'art fi-
guratif , dont les deux sièges sont à
Milan , ait été appelé à faire partie du
jury , signifie que l'art de l'affiche est
à un grand tournant et qu 'un retour
à un art sérieux, à l'affiche bien bâti e
et d'un art contrôlable et que ce mou-
vement sera dorénavant soutenu et
mis en valeur. Milan , de tout temps,
a été à l'avant-garde et l'art abstrait
y est maintenant considéré comme un
art désuet et classé dans un nouveau
passéisme ».

L'exposition internationale sera ou-
verte au public dès dimanche 21 juin
et durera jusqu 'au 30 septembre 1904.
Nous ne manquerons point de publier
le palmarès d'ici quelques jours.

Le « Nouvelliste du Rhône » félicite
chaleureusement M. Fred Fay pour
l'honneur qui lui échoit et par lui
au Valais tout entier.

U;ii..i|.-| I „: ,ii ¦.''-"¦ |,| ;
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L'Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

dames ou garçons
de buffet
sommelières
chasseur
pour la vente des cigarettes, pâti ^-pi i
et canapés.

garçons d office
pour aider au buffet.
Faire offres ou se présenter à la direc-
tion de l'hôtel.
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Jusqu 'à mercredi 17 juin - 18 ans rev
Il faut  oser voir
Le désordre

avec Louis Jourdan
Curd Jurgens - Alida Valli

— Parlé français —

Lundi et mardi - 16 ans révolus
Un western sensationnel

L'homme qui n'a pas
d'étoile

Kirk Douglas - Jeanne Crain
Claire Trevor

Parl é français Technicolor

Mard i 16 juin - 16 anni complut!
I due Marescialli

Parlato italiano

Mard i 16 - 16 ans rev.
Dernière séance du film plein de

fraîcheur
Bébert et l'omnibus

Dès mercredi 17 - 16 ans rév.
Réédition d'un grand film

Le Pont de la rivière Kwai

Mardi 16 - 16 ans révolus
Dernière séance du film terrifiant

L'épée enchantée „,
(OU LES SEPT CHEVALIERS).

Dès mercredi 17 - 16 ans révolus
Des aventures... De la fantaisie...

Les Titans

Aujourd hui relâche. — Jeudi 18 - 16
ans révolus : L'épée enchantée ou les
7 chevaliers. — Dès vendredi 19 - 16
ans révolus : Les Bricoleurs.

*Bw»» ^̂ saa  ̂ Eawi âKxaimaaam âa

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Salvatore Giuliano.

Ce soir relâche — Samedi et diman
che : Le Caporal épingle.

Aujourd'hui relâche — Mercredi 17 .
16 ans révolus : L'épée enchantée ou
les 7 chevaliers. — Dès vendredi 19 -
16 ans révolus * A toi tl e faire mi-
gnonne.

\7̂ EMnsnEsmi
^î inurd'h-u i relârhe. - Dès mercredi
Le Démon de minuit.

Ce soir a 20 h. 30 - Dès 16 ans rév
Mission suicide

dans la jungle  birmane
Section d'assaut

sur le Sittana

Aujourd 'hui  relâche. — Dès mercredi
Pouic-Pouic.

e soir a 20 h. 30 . Dès 16 ans ré\
La Montagne rouge

Alan Ladd - Elisabeth Taylor



Trouvé mort
dans la chambre

à lessive
CHATEAUNEUF * Hier, le petit
Gérald, âgé de 8 ans, fils de Louis
Birchler, commerçant à Château-
neuf , a été trouvé mort dans la
chambre à lessive du domicile fa-
milial.

Comme il était seul dans le
local, l'on se perd en suppositions
sur les causes de cette mort.

A-t-ll été électrocuté ?
La police de sûreté a ouvert

une enquête à ce sujet.
Le « NR » compatit à l'immense

douleur des parents et l'assure de
toute sa sympathie.

DE VALERE A TOURBILLON

Arriver...
avant de partir

Notre époque est celle des records.
Records de vitesse principalement.
Les machines les plus diverses sont
lancées: sur terre, sur mer, dans les
airs. Le mur du son est dépassé et
comment !

Pour l'instant la pensée détient
toujours la tête de cet impression-
nant palmarès.

Sans devoir tourner un bouton,
sans actionner une installation quel-
conque, chacun peut se dép lacer —
en p ensée bien sûr — à une distance
énorme.

Vous avez visité Oslo. En un rien
depuis chez vous vous pouvez y re-
tourner. Pas en train, pas en bateau,
pas en avion... en pensée.

EUe -franchit tous les obstacles.
Pour elle plus de problème.

Mais il existait un problème pour
deux Mess ieurs attablés à la terrasse
d'un café.

Deua: employés, occupant un rang
élevé , partagent deux décis.

La discussion, tourne précisément
sur ces records de vitesse. L'avion
a fai t  d'énormes progrès. Le super-
sonique est une révélation, une ré-
volution. Pas un mirage... une réalité
écidente.

L'un des deux amis — farceur à
l'occasion. — place dans ses explica-
tions cette constatation: « La vitesse
des avions, augmente à un rythme, tel,
qu 'à un moment donné ils seront
arrivés avant d'avoir décollé... »

Son interlocuteur bra nle légère-
ment sa tête en signe d' approbation.

L'on parle de la puissance des
moteurs. Des perfectionnements ap-
portés.

Masi subitement la discussion est
stoppée: « Dis donc mon vieux, tu
t'es "fichu " de moi tout à l'heure.
Une -machine ne peut pas être arri-
vée avant d'avoir décollé. Je réf lé-
chis seulement maintenant. Je ne
comprend pas pourquoi j'ai approu-
vé tes absurdités. »

Un mirage provo qué par la cha-
leur...

Encore deux décis, Ils sont mérités.
Pour varier la discussion tombe

sur notre aviation militaire, sur les
places d'atterrissage sur les glaciers.

La matière est abondante, variée à
souliait.

Beaucoup d' encre a coulé à oe su-
jet. Il en coulera encore passable-
ment.

Une grotte à Saas-Fee
SAAS-FEE a(c La grotte de glace de
Saas-Fee (1800 m.), naguère si célèbre,
fait sa réapparition. En effet , le recd
du glacier n 'avait plus permis la réali-
sation d'une grotte aux abords du vil-
lage. Le téléphérique de Langfluh
a résolu le problème. Une grotte de
120 mètres de long et magnifiquement
aménagée, a été taillée dans le glacier
de Fee, à cette altitude, aux alentours
de la stat ion supérieure du téléphéri-
que, tout près du grand restaurant qui
se trouve en plein cœur des neiges
éternelles.

Les cristaux du Binnta
3fc Dans la vallée de Conches, la partie
supérieure du cours du Rhône, s'ouvre
à gauche une petite vallée latérale, le
Binntal. qui mérite d'être plus connue.
La région est avant tout réputée par
ses minéraux précieux. On ne trouve
nulle part ailleurs en Suisse une telle
variété de minéraux rares, dont les
plus beaux exemplaires enrichissent
les collections de maints musées d'Eu-
rope, mais qui peuvent également être
admirés auprès des habitants de ce
coin pittoresque qui ouvre aux touristes
des possibilités d'excursions multiples,
où repos et détente ne sont pas un vain
mot. On atteint Binn de Brigue en
che^ 'n de fer jusqu'à Fiesch, puis en
car postal.

L O O P I N G !

MONTANA-CRANS % Une voiture de
marque Citroën 3 CV a été découverte
quelque 6 mètres en contre-bas de la
route Chermignon-Crarns, au grand vi-
rage des Briesses. L'accident a dû se
produire dans la nuit de dimanche à
lundi. Les traces encore fraîches au
moment où nous nous sommes rendu
sur place ont permis d'établir que la
voiture avait tout simplement manqué
le virage, effectua deux loopings et se
retrouva sur les roues, 6 mètres plus
(bas. Personne n'est au courant de
cet accident, aucun blessé ne semblant
être trop gravement atteint. Tout ce
que l'on peut établir, c'est que le véhi-
cule appartenait au commerce de vins
de l'Hoirie Charles Bonvin S.A., à Sion.

Z a m y

Les 2 fanfares a Vieqe
GRONE 3fc La Marcelline et La Libeté
de Grône ont toutes deux rallié Viège,
dimanche dernier, pour participer à
la fête cantonale des musiques, la pre-
mière sous la direction de son direc-
teur habituel, Mi André Balet, et la
seconde sous celle du professeur Cécil
Rudaz, remplaçant pour la circonstance
le titulaire, M. Paul Bénet.

A cette occasion, trois membres de
la Marcelline ont obtenu leur médaille
fédérale pour les 35 ans d'activité mu-
sicale, soit MM. Michelloud Narcisse,
Devanthéry Daniel et Neurohr Emile.
Félicitations à ces pionniers instrumen-
tistes.

Inalpe de Bouzerou
GRONE ^c Grâce au temps particuliè-
rement propice de ce printemps, l'inalpe
de l'alpage de Bouzerou est prévue
pour cette semaine déjà. Aujourd'hui,
ce sont les génissons et les veaux qui
goûteront au vert pâturage. Samedi
prochain , 20 juin, les vaches gagneront
à leur tour la montagne. Près de 140
bêtes vont prétendre prendre la tête du
troupeau, mais les favorites sont déjà
connues. Une occasion unique, puisque
c'est samedi, de vivre quelques instants
épiques dans l'atmosphère d'un jour
d'inalpe. Pour ceux que cela- intéresse,
une route carrossable conduit directe-
ment sur l'alpage, en passant par Nax
et les mayens de Nax.

Décès de
Mme Vve Françoise Zufferey
NIOUC >f: Hier matin a été ensevelie
à Sierre, en l'église Sainte-Catherine,
Mme Françoise Zufferey, décédée à
Niouc, vendredi passé. La défunte, ori-
ginaire de Saint-Luc, avait été, pen-
dant plusieurs années, tenancière de
l'Auberge des Alpes, à Niouc. Mme
Zufferey était âgée de 79 ans.

Paroisse de Chandolin
CHANDOLIN ^c Le R. P. Henri Co-
mina, de l'ordre des Rédemptoristes,
desservira la paroisse de Chandolin
pendant l'été. Le R.P. Comina est ori-
ginaire de Bramois.

Fête des guides, à Zinal
ZINAL 3fe Les guides valaisans se re-
trouveront, cette année, à Zinal , pour
leur fête annuelle, le 28 juin. Cette
manifestation, qui attire toujours beau-
coup de monde, débutera par une messe
solennelle, au cours de laquelle les gui-
des et les objets de leur profession
seront bénis par le prêtre.

Par la suite, il y aura des démons-
trations de varappe et de sauvetage,
ainsi que des productions de divers
groupes folkloriques. Zinal. à 1700 m.
d'altitude, centenaire des stations d'al-
pinisme du Valais, fêtera cette journée
avec un faste particulier.

Décès de M. Jean Ruedin

SIERRE — C'est avec une profonée
consternation que nous avons appris
la nouvelle du décès de' M. Jean Rue-
din, -ancien directeur _»iiu.. Crédit . Sjer-
rois. : •> JHl -.-,, ¦'- . , , .::

Né le 31 octobre 1884 à Fontaineme-
lon, dans le canton de Neuchâtel, il fit
ses études commerciales à Neuchâtel.
It passa ensuite quelques années au col-
lège St-Michel à Fribourg avant de se
rendre en Valais pour - effectuer un
apprentissage de banque à la Banque
de Brigue (établissement fondé par des
Jurassiens). Cette Banque a été établie
à Brigue lors du percement du tunnel
du Simpion.

Après cet apprentissage, il travaille
à la Plâtrière de Finges, au Bureau
de construction de l'Usine d'aluminium
de Chippis dont il en; est le vétéran
combien apprécié de ses collègues. Il
quittera ensuite le Valais pour deux ans
et collaborera au développement de l'u-
sine d'horlogerie que possédait son frè-
re dans le Jura. L* Valais lui tenait
tout spécialement à cœur puisqu'en
1917 il fut appelé à prendre la sous-
direction du Crédit Sierrois. Deux ans
plus tard, la direction de cet établisse-
ment lui était confiée. Pendant 40 ans,
et jusqu 'à la reprise du Crédit Sierrois
par l'Union de Banques Suisses, il à su
participer d'une manière active au dé-
veloppement économique de toute la
Région. C'est avec un grand plaisir qu'il
aimait rendre service et il se dévouait
sans compter pour faire de Sierre, du
Val d'Anniviers et de la Noble Contrée
l'endroit propre à un développement
prospère. <

Les Sociétés et Associations lui doi-
vent beaucoup. H fut président de l'As-
sociation Valaisanne des Banques, 1er
président de l'ASBA (Caisse allocations
familiales), vérificateur de comptes de
la Banque des lettres de gage et ad-
ministrateur de la Banque de Brigue.
Il fut également le président de-la So-
ciété de Consommation du District de
Sierre et de la S.l. du Bourg. La Ligue
antituberculeuse du District de Sierre
lui doit beaucoup puisqu'il fut aussi
un initiateur de cette belle institution.
Il fit son entrée au Club Alpin Suisse
en 1907 et était membre du groupe de
Sierre dont il fut le dévoué président à
deu.x reprises. A deux reprises égale-
ment, il fut président de la Section
Monte-Rosa du CAS et a eu l'honneur
de poter la charge de vice-président du
comité central du CAS. Par ailleurs il
a toujours apporté à d'autres sociétés
ses idées et tout son dévouement qui ne
seront certainement pas oubliés de si
tôt.

En 1917, il épousa une Valaisanne,
Mlle Rose Charles, de Martigny, et de
cette union il eut la joie de pouvoir éle-
ver une belle famille de 6 enfants.

Le « Nouvelliste du Rhône » prie Ma-
dame Jean Ruedin , M. le Dr Louis Rue-
din , directeur de l'Union de Banques
Suisses, les enfants du défunt et toute
la parenté de bien vouloir accepter ses
condoléances les plus émues. Que Dieu
réserve à son bon et fidèle serviteur
une récompense combien méritée.

— CLZ —

M. Daniel Rudaz
n'est plus

CHALAIS. — Lundi matin, alors que
le jour se levait, une triste nouvelle
se répandit dans notre commune, M.
Daniel Rudaz quittait cette terre pi"i*,r
la demeure céleste après une courte
maladie à l'âge de 83 ans. Retraité
des CFF depuis plus de 20 ans, il
a élevé une famille de huit enfants.
Citoyen avisé, il défendait énergique-
ment ses opinions. Son souvenir re* •
tera attaché aux différentes sociétés
dont il était un membre influent et
tout spécialement à la société de musi-
que l'Avenir ; il fut pendant plus de
47 ans membre actif fidèle et discipli-
né.

Il était un gran d ami des gymnastes
et la section locale lui tenait à cœur.
Membre fondateur de la caisse

^ 
Raif-

faisen, il fut membre du comité pen-
dant de longues années. Servir, se
dévouer, tel semblait être la devise
du cher papa Daniel comme on l'ap-
pelait chez nous ; il en puisa sa force
de vivre pour les autres dans sa
foi chrétienne. Il est décédé entouré
des soins empressés et de la tendre
affection des siens. Nous présentons
à la famille nos vives condoléances.

Festival de la Noble Contrée
MONTANA-CRANS * Dans notre re-
portage d'hier, relatif au Festival de
la Noble Contrée, une erreur s'est glis-
sée dans notre mise en page, installant
confortablement une photo de l'Harmo-
nie municipale de Sion à la place ré-
servée normalement à la photo du Fes-
tival. Nos excuses aux lecteurs et or-
ganisateurs des deux manifestations, de
Sion et de Montana.

M. Werner Althaus à l'honneur
MONTANA-CRANS * Selon une- tra-
dition bien établie, l'Association suisse
de bob est présidée tour à tour par
un membre de son comité. A l'occa-
sion de l'assemblée générale qui se
tiendra demain, M. Werner Althaus, de
Montana, aura l'insigne honneur d'être
désigné comme nouveau président. Nous
l'en félicitons.

Inalpe de Corbyré
MONTANA * Le jour de l'inalpe à
Corbyre, le titre de reine est revenu
à « Vénus »», appartenant à M. Gérard
Lamon, deT Cheimignon.

Madame Joséphine GONNET-DEL-
MONTE, à Monthey ;

Madame Hélène TERRANI-DELMON-
TE et famille, à Genève et Monthey ;

La famille de feu Jules DUCHOUD-
DELMONTE, à Monthey et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Champéry et Evionnaz,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul G0NNET

leur cher époux , oncle et cousin, dé-
cédé à Monthey le 15 juin 1964, dans
sa V7e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mercredi 17 juin , à 10 h. 30.

. P. P. L.

Madame Noël BIANCHI et ses filles
Marie-Antoinette et Gabrielle, à Mon-
they;

Monsieur Louis CATELLI, à Paris;
Monsieur Gilles CATELLI et famille, à

Psris*
Monsieur Henri CATELLI et famille, à

Côme;
Les familles parentes et alliées, BIAN-

CHI et BERNASCONI,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Noël BIANCHI

leur cher époux, papa , beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin et parent , survenu
subitement à Monthey le 15 juin 1964,
dans sa 55e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 18 juin , à 10 h 30.

R. L P.

t
Très touchée par la profonde sympa-
thie que vous lui avez témoignée à
l'occasion du grand deuil qui l'a frap-
pée, la famille de

Madame
Louise ARLETTAZ

vous adresse ses remerciements très
sincères. Un merci spécial à la Scierie
Gailland, à l'Ecole ménagère de Bagnes
et aux écoles de Sembrancher.

INHUMATIONS
LENS : mercredi 17 juin, à 10 h. 30,

ensevelissement de M. François Ba-
gnoud.

SALVAN : mardi 16 juin, à 10 h. 30,
ensevelissement de Mme Louise Bo-
chatay, née Jacquier.
Mardi 16 juin, à 14 heures, enseve-
lissement de Patrick Claivaz.

MURAZ-COLLOMBEY : mardi 16 juin ,
à 10 heures, ensevelissement de Mlle
Amélie Laroche.

La famille de feu Narcisse RUDAZ-
ANTILLE, à Chalais, Bâle et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame André RUDAZ-
PERRUCHOUD et leurs enfants, à
Chalais ;

Madame Charles RUDAZ-RUDAZ et
ses fils, à Chalais ;

Madame et Monsieur Bernard DEVAN-
THERY-RUDAZ et leurs enfants et
petit-enfant, à Chalais et Genève ;

Monsieur Marcel RUDAZ, à Chalais ;
Monsieur et Madame Clovis RUDAZ-

ROH et leur fils, à Sierre ;
Monsieur et Madame Daniel RUDAZ-

DEVANTHERY et leurs enfants; à
Chalais ;

Madame et Monsieur Camille ANTIL-
LE-RUDAZ et leurs filles, à Cha-
lais ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Daniel RUDAZ

RETRAITE C.F.F.
leur bien cher papa, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, cousin
et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 83e année, après une courte
maladie, réconforté par les secours de
notre Sainte-Eglise.. '¦¦¦ ':
L'ensevelissement aura lieu à Chalais,
le mercredi 17 juin 1964, à 10 h. 30.

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

La Caisse de Crédit mutuel de Chalais
a le vif regret d'annoncer le décès"de

Monsieur
Daniel RUDAZ

son membre fondateur et premier pré
sident.

L'ensevelissement aura lieu à Cha
lais le mercredi 17 jui n à 10 h. 30.

La section Monte-Rosa du CAS
a le profond regret de faire part
ses membres du décès de

Monsieur
Jean RUEDIN

ancien président 1923 à 1925 et 1941
à 1943.

L'ensevelissement auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu mercre-
di à 10 heures, à Sierre.

La direction et le personnel de l'U-
nion de Banques Suisses ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean RUEDIN

ancieur directeur du Crédit sierrois
L'ensevelissement aura lieu à Sierre,

église Sainte-Catherine, le mercredi 17
juin 1964, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9
h. 45 Pradec.

Le Crédit sierrois
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean RUEDIN

ancien directeur
L'ensevelissement aura lieu à Sierre

église Sainte-Catherine, le mercredi 17
juin 1964 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : 9 h.
45 Pradec.



M. GOMULKA DANS SON RAPPORT AU IVe CONGRES DU PARTI COMMUNISTE

La Chine vent devenir une puissance mondiale"
VARSOVIE * « Les attaques du parti
communiste chinois contre le parti
communiste soviétique ne sont pas
uniquement une question de différen-
ces idéologiques, il en faut recher-
cher la source dans son désir de
faire de la République populaire chi-
noise une des grandes puissances
mondiales », a déclaré notamment
M. Wladyslaw Gomulka, premier se-
crétaire du parti ouvrier unifié polo-
nais, dans son rapport au IVe Con-
grès du parti.

« C'est en considérant cette question
de ce point de vue », poursuit-il , « que
l'on peut comprendre , — ce qui ue
signifie pas approuver — le désir du
parti communiste chinois de posséder
les armes nucléaires ».

Après avoir analysé en détail la poli-
tique du parti communiste chinois, M.
Gomulka ajoute : « Nous soulignons que
la République chinoise a droit à pren-
dre place parmi les grandes puissances.
Cependant, nous condamnons catégori-
quement la voie et les méthodes choi-
sies par les dirigeants chinois pour at-
teindre ce but ».

En matière de politique étrangère, M.
Gomulka a rappelé dans son rapport
les initiatives de la diplomatie polonaise
tendant au désarmement général el
complet. Il a ensuite réclamé à nou-
veau la reconnaissance de la ligne Oder-
Neisse, le règlement du problème dc
Berlin et la signature d'un traité de
paix, stigmatisant l'attitude « belli-
ciste » de la République fédérale alle-
mande.

CONTRE LES ENNEMIS
DU SOCIALISME

Dans la partie de son exposé con-
sacré aux problèmes intérieurs. M. Go-
mulka a souhaité un « renforcement de
l'offensive idéologique », ainsi que « la
lutte contre les ennemis du socialisme
dont l'activité est soutenue de l'exté-
rieur par des officines de propagande
et de diversion politique ».

Dans la partie de son rapport réser-
vée à l'économie, M. Gomulka a fait
ressortir les résultats positifs obtenus :
développement de l'industrialisation,
perfectionnement interne de l'industrie,
relèvement de 9 % du salaire réel,
amélioration de l'approvisionnement de
la population, ainsi que les faiblesses
et les lacunes : difficultés enregistrées
dans la production agricole, déficit du
commerce extérieur et progression in-
suffisante du revenu national.

A PROPOS DE L'AGRICULTURE
Il a ensuite mis l'accent sur l'effort

à accomplir dans le domaine de l'agri-
culture et sur la nécessité dc « créer

Au Conseil de Sécurité : de vastes projets soumis contre l'Afrique du Sud

Ces sanctions pourraient nuire à TON U
NEW-YORK — Le représentant de
l'URSS, M. Nicolas Fedorenko, a récla-
mé devant le Conseil de sécurité des
sanctions, en particulier des sanctions
économiques contre le -régime de Preto-
ria « pour obliger les racistes à aban-
donner leur politique criminelle d'a-
partheid ».

M. Fedorenko a cité la résolution
en ce sens adoptée par la Conférence des
pays africains ainsi que les appels adres-
sés au Conseil de sécurité par les pré-
sidents de la République d'Algérie et
du Ghana.¦ « L'URSS est prête à soutenir toute
mesure susceptible d'amener la fin de
la politique d'apartheid , et est convain-
cue que la promulgation immédiate de
strictes sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud par le Conseil de sé-
curité et l'Assemblée générale et l'ap-
plication de ces sanctions s'avéreraient
efficaces », a dit M. Fedorenko, estimant
que le Conseil de sécurité doit « exi-
ger du gouvernement sud-africain » qu 'il
applique les résolutions demandant la
fin de l'apartheid.

Le délégué soviétique a déclaré que
l'URSS n'avait aucune relation diralo-
matique ou commerciale avec l'.Afrique
du Sud et a longuement dénoncé dans
son intervention l'appui fourni à Pre-
toria par les monopoles occidentaux , en
particuliers des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, tant sous la form e
d'échanges commerciaux que de ventes
d'armes et d'investissements de capi-
taux.

M. Palar , au nom de l'Indonésie, a lui
aussi, réclamé des sanctions contre l'A-
frique du Sud, et stigmatisé le verdict
des procès contre les nationalistes sud-
africains.

M. Sivert Nielsen (Norvège) souligne
que le problème soumis à l'attention du
Conseil de sécurité pose des problèmes
politiques et juridique s. La prise de
sanctions en temps de paix contre un
Etat membre peut constituer un précé-
dent grave pour l'orientation future de
l'ONU, estime-t-il. En conséquence, le
délégué norvégien propose que des ex-

le plus large front du travail , en don-
nant le pas à la production exigeant
beaucoup de main-d'œuvre » et suscep-
tible de « trouver des débouchés à l'é-
tranger ».

Les investissements qui seront enga-
gés d'ici 1970 permettront d'assurer
une amélioration des conditions de vie
de la population, mais, à souligné M.
Gomulka, « leur accroissement sera plus
grand que celui du revenu national ».
Le nouveau plan sera un plan d'indus-
trialisation poussée, accompagnée d'un
accroissement des exportations de pro-
duits industriels finis. A ce sujet , il a
insisté sur les échanges avec les pays
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine
et sur la nécessité de réaliser des pro-
grès dans la coopération entre pays

A Genève «première» du Banquier sans visage
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

Pourquoi avoir donné la première re-
présentation du « Banquier sans visa-
ge » sur invitations seulement ? Un
quart de la salle du grand théâtre
était vide. Ces précautions ne se justi-
fiaient pas car il n'y eut aucune ma-
nifestation. En effet , le « Banquier sans
visage » n 'est pas une pièce mais une

Notre photo : une scène de la seconde partie de cette oeuvre : de gauche à droite :
Dominique Vilar, f i l l e  du metteur en scène, dans le rôle de Germaine Necker ,
Liliane Aubert , dans celui de Madam e Necker , Serg e Nicololl qui' joue le
banquier Bloomlield et Paul Ichac dans celui de Tinart, ; ,. ¦'yij ..,•:'¦

perts — représentant tous les Etats
membres du Conseil de sécurité —
coopèrent à une étude pratique afin de
déterminer la possibilité, l'efficacité et
la légitimité juridique, au regard de la
Charte "de l'ONU, des sanctions qui
pourraient être prise par le Conseil de
sécurité contre l'Afrique du Sud.

Cette idée, indique-t-on, est dévelop-
pée dans un projet de résolution sou-
mis officieusement par la délégation
norvégienne au Conseil. Pour l'appuyer
M. Nielsen rappelle que la SDN s'est
définitivement discréditée en se révé-
lant incapable d'appliquer les sanctions
édictées contre l'Italie.

Enfin , M. Nielsen s'associe pleinement
aux recommandations du groupe d'ex-
perts nommés par l'ONU pour aider le
gouvernement de Pretoria à réorienter
sa politique. Il estime, notamment, qu'u-
ne consultation nationale devrait avoir
lieu entre tous les éléments de la popu-
lation sud-africaine avant que des me-
sures irrévocables ne soient prises.

REPONSE BRITANNIQUE

Sir Patrick Dean (Grande-Bretagne),
souligne ensuite que c'est « par des

160 grands journalistes mondiaux en Suisse
BERNE. — En vue de mieux faire connaître notre Un groupe compose de représentants de la presse

pays à l'étranger, les autorités helvétiques, ont invité belge, grecque, hollandaise, luxembourgeoise et portu-
dane le cadre d'une campagne nationale d'information gaise vient d'arriver à Berne où il a été reçu lundi
placée sous la présidence de M. Hans Giger, délégué matin , au foyer de la presse étrangère, par le conseil-
du Conseil fédéral pour l'Expo, . quelque 160 journa- 1er fédéral Roger Bonvin.
listes de renom du monde entier à effectuer un
voyage d'information en Suisse entre le 5 avril et le Dès mardi et jusqu'à la fin de la semaine, nos
lljuillet 1964. L'organisation de ces voyages a été notes parcourront notre pays en tous sens selon des
confiée au service d'information et de presse du Dé- arogrammes individuels, ce qui leur permettra de se
oartement politique fédéral qui prépare le programmes taire un idée de notre vie de tous les jours. Ils se
;n étroite collaboration avec l'Office suisse du tourisme. -etrouveront vendredi à Lausanne pour visiter l'Expo.

socialistes, dans le cadre d'accords bi-
latéraux, mais surtout à l'intérieur du
Comecon.

Abordant ensuite les problèmes re-
latifs à l'éducation et à la culture, M.
Gomulka a souligné que « dans le do-
maine des sciences sociales, le parti
avait placé en tête de ses tâches celle
de vaincre le révisionnisme qui est,
dans les conditions présentes, le prin-
cipal obstacle à leur développement. »

LA VIE ARTISTIQUE
« La fonction et la création litté-

raires et artistiques, a ajouté M. Go-
mulka, doivent être imprégnées des
idéaux du patriotisme socialiste et de
l'internationalisme. Nous combattons

mise en scène. Il s agit d'une vaste
imagerie, interminable et lente au se-
cond acte , attrayante et rapide au pre-
mier, savamment dosée sur une pesan-
te musique de Pierre Wis.smer. Le
succès ira incontestablement au régis-
seur-metteur en scène Jean Vilar et au
constructeur des décors qui ont su .met-
tre en valeur les trop petits tableaux
dans lesquels Walter Weideli se com-

moyens pacifiques et des reformes lé-
gislatives » que les changements souhai-
tables doivent se produire en Afrique
du Sud.

Il estime que rien dans la situation
dans ce pays ne peut être considéré
comme une « rupture de la paix » 'ou
« un acte d'agression » justifiant des
sanctions aux termes de la Charte de
l'ONU.

Sir Patrick fait également valoir que
l'on ne peut prévoir si des sanctions
contre l'Afrique du Sud seront effica-
ces. On peut se demander, ajoute-t-il, si,
en cas d'inefficacité, le Conseil serait
prêt « à user de la force pour essayer
de contraindre l'Afrique du Sud à chan-
ger de politique. »

Le délégué britannique reproche aux
experts de l'ONU d'avoir eu une « posi-
tion extrême ». Il estime que le groupe
n'avait pas à recommander des sanctions
contre l'Afrique du Sud car cette ques-
tion est du ressort exclusif du Conseil
de sécurité. •

, Le débat a ensuite été ajourné pour
reprendre à 19 heures GMT.

les tendances réactionnaires empreintes
de pessimisme et parfois de méfiance
envers le socialisme ou le comporte-
ment anarchiste de petits maîtres eu-
vers les affaires de l'Etat et de la
nation ». M. Gomulka a affirmé enfin
que « l'immense majorité des milieux
créateurs « se prononçait contre certains
artistes qui, sous le couvert d'une lutte
pour la liberté de la création, exigent
la liberté de propagande antisocialiste
et parfois vont jusqu 'à faire conscieju-
ment appel, dans cette lutte, à l'aide
de milieux réactionnaires étrangers, en-
nemis de la Pologne. Les écrivains et
les artistes, a conclu M. Gomulka, peu-
vent compter sur la confiance du parti,
sur notre reconnaissance pour chaque
effort créateur et honnête ».

plaît , comme U l'avait déjà fait dans
sa première œuvre « Réussir à Chica-
go » . La chorégraphie de Jeannine
Charrat est d'une désespérante !en -
teur. En revanch e les costumes sont
aussi fins que ravissants. Un homme
s'impose, triomphe même et sauve tout
le spectacle. II s'agit de Renaud Mary
dans le rôle écrasant de M. N., qui
n 'a plus même le courage de dire son
nom.

On a fait beaucoup trop de bruit
autour d'un spectacle honnête mais
qui ne justifi e ni le battage ni les cré-
dits votés pour le monter.

Me W. Sués

¦ B.<YSE AERIENNE DE VANDEN-
BERG — Un missile de portée inter-
continentale » Minuteman » a été lancé
hier. L'objectif visé se trouve à plus
de 8000 kilomètres de la base, dans le
Pacifique.

Sir D.-Home a la Conférence du Commonwealth

L'URSS ne peut dominer de force
LONDRES s(c Au moment où il appa-
raît que l'Union soviétique est finale-
ment arrivée à la conclusion qu 'elle ne
peut pas dominer le monde par la force
et où 'la confrontation entre l'Est et
•l'Ouest s'atiîéiniue. le Commonwealth
doit jouer un rôle important dans les
relations mondiales, a déclaré hier, en
substance, Sir Alec Douglas-Home, à
l'ouverture de la conférence annuelle
de l'Union de la presse du Common-
wealth.

LE FOSSÉ
ENTR E RICHES ET PAUVRES

«¦ Le monde, a-t-il poursuivi, est tou-
tefois menacé d'un autre danger : celui
du fossé qui sépare les nation s riches
des pays pauvres , les peuples de cou-
leur ». Sir Alec a affirmé que tout
devrait être mis en œuvre afin de con-
jurer cette menace sociale et raciale

GUYANE : DE NOUVEAUX MORTS
GEORGETOWN. — De nouveaux heurts se sont produits en Guvane

britannique entre Indiens et Noirs. Deux Noirs et un Indien ont " été
tués, ce qui porte le bilan des morts à 49 depuis le début de la grève
des ouvriers des plantations de canne à sucre.

D'autre part , trente sept personnes ont été arrêtées. Mais les forces
de sécurité n'ont pas encore pu trouver deux des trente-trois personnes
dont l'arrestation a été ordonnée par le gouverneur.

Il s'agit de Mlle Philorhène, Sahoye secrétaire générale du syndicat
des travailleurs agricoles, et de M. Neville Annibourne , secrétaire gé-
néral de l'organisation de la jeunesse progressiste.

¦ PARIS — Le shah d'Iran et l'im-
pératrice Farah sont arrivés lundi soir
à Orly, venant de Rabat et des Etats-
Unis.

Pluies meurtrières

HYDERABAD. — Plus de 20 per-
sonnes ont trouvé la mort et quel-
ques centaines d'autres ont été bles-
sées à la suite des pluies diluvien-
nes qui se sont abattues sur le dis-
trict pakistanais de Tharpakar près
de Hiderabad à la fin de la semai-
ne dernière. De nombreuses mai-
sons ont été détruites. Les cultures
ont été sérieusement endommagées.

Katanga :
encore un pays
où l'on se bat !

ELISABETHVILLE — De nouveaux
troubles auraient éclaté dans la pro-
vince du Nord Katanga. D'après les
renseignements, des éléments révolu-
tionnaires de Gaston Sumialot se se-
raient dirigés vers la frontière du Ka-
tanga et des heurts sanglants se seraient
produits entre les rebelles et la popula-
tion. La localité de Beindrea, à 200 ki-
lomètres au nord d'Albertville serait
entre les mains des rebelles et le quar-
tier général de l'armée nationale con-
golaise aurait décidé d'envoyer un ba-
taillon en renfort dans le Nord Katanga
afin de leur couper la route.

D'autre part , à Albertville la situa-
tion serait à nouveau tendue depuis les
incidents d'il y à 15 jours et l'on no-
terait un exode massif des populations
vers le.s milieux ruraux.

a l'échelle du monde.
Il s'est en outre félicité des résultats

de la Conférence de Genève sur '.e
commerce et le développement et a
invité le Commonwealth à jouer un
rôle actif dans les efforts destinés à
combler le fossé entre les puissances
industrielles et les pays en voie de
développement.

Parlant de la prochaine conférence
des premiers ministres du Commo.i-
wealth , Sir Alec a affirmé que son
principal objectif sera d'étudier tous
les moyens possibles en vue de déve-
lopper et d'intensifier la coopération
entre les Etats du Commonwealth.

Enfi n , Sir Alec a déclaré que « les
journalis tes pouvaient prendre leurs
vacances d'été en toute quiétude », fai-
sant ainsi allusion aux élections géné-
rales de l'automne.

Plus d'or en Argentine
BUENOS-AIRES sfc La Banque Cen-
trale d'Argentine a interdit , lundi , la
vente au public de pièces d'or et d'or
en barre. La permission a aussi été
retirée aux personnes individuelles d'a-
cheter pour 50 dollars par mois de
monnaies étrangères. On n 'accordera â
l'avenir que des montants limités aux
personnes qui se rendront à l'étranger.

"j£ GENEVE. — La conférence mon-
diale du commerce, aorès avoir siégé
sans désemparer de 15 h. 30 à -minu i t
a adopté à l'unanimité sans voto l'acte
final de la conférence qui en résume
les travaux et qui sera signé nar les
Etats membres.

¦<> MESSINE. — L'identité du meur-
trier du père franciscain H-iMsiiné
lundi matin près de Messine serait
maintenant connu. Il s'agirait d'un
jeune manœuvre, actuellement chô-
meur , Andréa Cavaillaro , âgé de '-!9
ans. Le propriétaire de l' arme du crime
a fini  par avouer à la police avoir
prêté le fusil la veille à son fils An*
dréa Cavaillaro. Le jeune homme tt
en fuite.


