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OTRE époque est celle de la confusion des idées. Trop de conférences
et d'institutions internationales sont entraînées hors du cadre strict
que fixe leur constitution et, mêlant leur activité technique à la politique

et aux idéologies, sortent de leur rôle, faussent les règles des relations
entre Etats membres et s'arrogent des droits qui ne sont point les leurs,
empiétant ainsi sur ceux d'autrui.

Ainsi la conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement,
qui a pris fin à Genève par la signature
d'un acte final qui a pu réunir l'adhé-
sion des 123 nations participantes. Sous
prétexte d'aide aux nations sous-déve-
loppées, on a vu s'instituer un vérita-
ble siège des nations industrialisées
d'Occident. Simultanément, alors qu'on
en attendait tout, ces dernières étaient
vilipendées comme puissances « capita-
listes » et « impérialistes ». On voyait
se former un groupe de requérants, dit
du Tiers-Monde, qui bientôt rassembla
75 des participants. Ces nations vou-
laient « tout », et n'avaient que fort peu
à donner en échange 1 Certaines d'en-
tre elles brandissaient déj à quelques
« épouvantails » cherchant à dresser les
puissances socialistes contre les occi-
dentales et menaçant de choisir une
Idéologie ou une indépendance politi-
que plutôt qu'une autre au cas où sa-
tisfaction ne leur serait pas donnée. Ce
fut souvent un véritable déballage
d'exigences, une insupportable pression
afin d'obtenir ce que certains délégués
estimaient être un « droit », alors qu'il
ne pouvait s'agir que d'accords à
L'AMIABLE dans lesquels les Etats ca-
pitalistes devaient, eux aussi , songer à
quelques avantages. Par moment, à

L'IMPOT ANTICIPE
devant le Parlement

Parmi les nombreux objets figurant
à l'ordre du jour de la session des
Chambres, il était prévu pour la troi-
sième et dernière semaine de celle-ci
que le Conseil des Etats aborderait
l'étude de la revision de l'impôt anti-
cipé. En fait, oe débat secra renvoyé à
l'automne, la commission n'ayant pu
prendre de décision définitive au sujet
des fonds de placement, sans de plus
amples informations.

La commission de la Chambre haute
« par contre pris deux heureuses déci-
sions : la première est de supprimer
l'impôt sur les coupons, en augmentant
en contrepartie le taux de l'impôt an-
ticipé de 27 à 30%. C'est là une incon-
testable rationalisation fiscale. L'admi-
nistration, comme le contribuable, y
trouvera son compte.

Une seconde décision de la commis-
sion est d'approuver la franchise de
l'impôt anticipe pour les carnets d'épar-
gne dont le revenu ne dépasse pas
quarante francs. Rappelons que l'Ad-
ministration fédérale y était, très oppo-
sée. Elle soulevait maintes objections,
se retranchant derrière de prétendues
complications de contrôle. En fait, il
semble bien qu'elle ait été heureuse
d'avoir de telles difficultés à invoquer.
Celles-ci ne sont d'ailleurs pas si in-
surmontables qu'on veut bien le dire et
le risque d'une fraude fiscale sur les
carnets d'épargne apparaît bien minime.
En écoutant les objections de l'adminis-
tration , on ne peut se défendre de son-
ger au vieux proverbe : « Quand on
veut tuer son chien, on dit qu'il a la
gale ». Souhaitons donc que le Conseil
des Etats emboîte résolument le pas ô
sa commission, en ce qui concerne ce
point particulier. Il agirait d'ailleurs
dans l'esprit de la lutte contre la sur-
chauffe. En effet, celle-ci provient en
grande partie d'une exagération de la
consommation. Or, encourager l'épar-
gne équivaut à retirer des liquidités de
la circulation, liquidités qui, sans cela
contribueraient à grossir les achats de
biens de consommation.

En ce qui concerne les fonds de pla-
cement, la commission — comme nous
l'avors dit plus haut — n'a pas encore
défini ement arrêté sa position. Elle
scmb'e cependant avoir été soumise à
un t!r de barrage des fonds de place-
ment, désireux d'éviter d'être soumis à

écouter les harangues du jour, on au-
rait dit des mendiants jouant du gros
bâton, pour ne pas dire du revolver,
si leurs sébilles n'étaient pas immédia-
tement remplies.

Certes personne ne conteste que ce
Tiers-Monde doit être encouragé à
trouver son équilibre économique et fi-
nancier. L'attitude positive de la Suisse
à cet égard a été remarquée et appré-
ciée. Encore faut-il que le financement
de cette organisation soit soumis à des
règles normales et réponde à des réa-
lités et non à des utopies. Aussi, pour
l'heure, malgré les apparences, en reste-
t-on au stade des études. En revanche
les contacts seront permanents. On a
institué de nouveaux organismes inter-
nationaux, Conseils, Conférences, qui
siègent de façon périodique et qui ,
dans le calme et la raison retrouvés,
prépareront l'avenir par des voies pré-
cises, sans confusion voulue ou appa-
rente.

LE COURRIER !
Mais il est un autre cas encore bien

plus typique. Nous connaissons tous
l'Union postale universelle dont le siège
est depuis longtemps à Berne. Or son
Conseil, réuni à Vienne, par une ma-
jorité de quelque trente voix et — ce

l'impôt anticipe. En fait , on ne voit pas
très bien ce qui justifierait l'octroi d'un
tel privilège, les parts de fonds de pla-
cement n'étant au fond pas très diffé-
rentes des actions qui, elles, doivent
acquitter 'l'impôt anticipé. On peut donc
souhaiter que la commission saura, en
fin de compte, résister aux démairches
des fonds de placement. M. d'A.

Conseil national : le statut du lait adopté
Le Conseil national reprend mercredi

matin, le débat sur le statut du lait ,
c'est-à-dire sur la réglementation spé-
ciale prévue pour le lait pasteurisé. Si
la majorité de la commission se ral-
lie au projet assez conciliant du Con-
seil fédéral, une minorité paysanne
veut, en revanche, restrindre le plus
possible la ventê en magasins d'alimen-
tation et magasins ambulants. Les in-
dépendants, de leur côté, réclament une
liberté plus ou moins totale , tant en ce
qui concerne le droit de vente que celui
de se procurer librement le lait pas-
teurisé.

M. Schaffner, conseiller fédéral , fait
triompher les vues de l'autorité. Les
premières propositions de la minorité
sont écartées par 85 voix contre 58 et
celles des indépendants par 133 voix
contre 20. puis par 120 voix contre 21.
Ainsi, aucun permis n 'est nécessaire
pour le débit en magasin , alors que le
permis sera nécessaire pour la vente
par des magasins ambulants là où se
pratique le portage à domicile. L'obli-
gation faite aux vendeurs qui ne pré-
parent pas eux-mêmes le lait pasteu-
risé de se le procurer auprès du mar-
chand laitier ou de l'entreprise de fa-
brication locale ou régianale est main-
tenue.

La disposition la plus combattue du
projet est celle qui doit permettre au
département de l'économie publique de
fixer des prix minimums, là où le por-
tage à domicile est menacé de dispa-
raître. Les indépendants sont hostiles

qui est encore plus grave — quelques
autres trente abstentions, a exclu
l'Union sud-africaine de son sein. Qu'on
nous comprenne bien. Nous avons tou-
jours été opposés à l'« apartheid » et à
toute discrimination raciale. Cependant
nous ne voyons pas en quoi cette atti-
tude, essentiellement politique, peut
être mise en rapport avec le trafic
postal ? Quand l'Union postale univer-
selle fut fondée à Berne, le 9 octobre
1874, elle donna uniquement pour objec -
tif de : « Organiser et améliorer les di-
vers services postaux entre ses mem-
bres et encourager, DANS CE DOMAI-
NE, (c'est nous qui soulignons) les re-
lations internationales. »

L'Union sud-africaine est « dans ce
domaine » technique, un modèle du
genre. Ses expériences et son compor-
tement en la matière méritent d'être
connus par les autres Etats civilisés.
On la jette par-dessus bord pour des
raisons qui n'ont absolument rien à
voir avec les buts que l'U. P. U. s'est
assignés. Quand la même exclusion fut
prononcée, au sein de l'Organisation in-
ternationale du travail, on s'était déj à
étonné. Dans ce cas on pourrait ad-
mettre à la rigueur qu'il y avait rap-
port indirect entre la structure sociale
des Etats membres, structure dont l'OIT
prend connaissance, et la ségrégation
raciale. Dans le cas des postes, on ne
saurait en dire autant. Vraiment on ne
comprend plus ! Certes les trente pays
africains avaient menacé de boycotter
le Conseil de l'Union postale et même
de 'quitter cette dernière si on ne leur
donnait pas satisfaction. Mais l'on est
en droit de se demander qui aurait été
le plus gêné par cette scission ? Le
trafic en eût été perturbé et les rela-
tions postales rendues presque impossi-
ble avec un continent entier. Qui en
aurait le plus souffert ? C'est donc
uniquement pour des questions oui
n'ont rien à voir avec le suje t en dis-
cussion que l'on rompt l'armature uni-
verselle d'Institutions qui ont 90 ans
d'existence. C'est malheureux ; plus !
c'est inquiétant.

Me Marcel.-W. Sues
P. S. — Dans mon compte, rendu de la
première représentation du Banquier
sans visage, une transcription télépho-
nique défectueuse m'a fait dire que la
musique de mon éminent ami Pierre
Wissmer était « pesante », alors que
j'avais dicté « plaisante ». Ce n'est pas
tout à fait la même chose et la rectifi-
cation s'impose.

à cette clause, tandis que la minorité
agraro-artisanale ne s'en contente pas
et veut donner au département le man-
dat impératif de fixer de tels prix mi-
nimums.

Le chef du département de l'écono-
mie publique explique qu 'une disposi-
tion impérative ne résoudra rien, car le
portage à domicile ne pourra vraisem-
blablement être maintenu que si le prix
du lait est majoré d'une taxe de distri-
bution.

La majorité du Conseil se rallie au
point de vue exposé par M. Schaffner
et adopte le texte gouvernemental par
129 voix contre 20, après avoir écarté,
par 92 voix contre 52, le texte de la
minorité.

L'ensemble du projet de loi est voté
par 90 voix contre 8.

MM. Raissig (rad., Zurich) et Aebis-
cher (ces , Fr.). rapportent sur le projet
de loi révisant les dispositions du
Code civil et du Code des obligations
sur le droit de superficie et le trans-
fert des immeubles.

Le débat sur cet objet est renvoyé à
jeudi.

M. FRANCIS GERMANIER
MEMBRE DE LA COMMISSION
DES « MIRAGE » DU CONSEIL

NATIONAL

BERNE. — Le bureau du Conseil na-
tional, auquel , en vertu de l'article 48
du règlement, appartient seul cette
compétence, a décidé de créer une

Le président du tribunal de Zofinque assassine
M. Karl Hauri, président du tribunal de Zohngue, âge de 56 ans, a été

assassiné mercredi matin dans son bureau, situé dans le bâtiment postal
de la ville. Le meurtrier est Erwin Stoeckli , jardinier, âgé de 51 ans, domi-
cilié à Muehlethal, qui s'est suicidé après son crime. Stoeckli avait été con-
voqué à un procès par le président du tribunal. Il est connu comme plai-
gnant éternel. Après de courtes délibérations, Stoeckli tira de sa poche un
appareil à tuer les lapins et tira sur le président qui s'écroula et mourut
avant qu'on ait pu lui porter secours. Un notaire de Zofingue, qui avait dé-
posé une plainte contre Stoeckli, tenta de le maîtriser. Celui-ci sortit un
deuxième appareil à tuer les lapins, mais n'atteignit pas son adversaire. Il
se tua alors en se tirant dans la tête.

• M. Kar Hauri était marié et père de famille, comme Stoeckli. Le pro-
cureur général d'Argovie, M. Hans Muller, s'est rendu sur les lieux.

SI L'ETAT FINANÇAIT
les partis politiques

Ces derniers jours, la crise éco-
nomique a failli entraîner une crise
politique. Le gouvernement préside
par M. Moro s'est trouvé à deux
doigts d'une chute mortelle.

REMEDES INCOMPATIBLES

Voici dans quelles circonstances. Le
15 mai dernier — un anniversaire de
l'encyclique « Rerum Novarum » — M.
Emilio Colombo, démocrate chrétien,
mnistre du Trésor, exposait l'extrême
gravité de la situation économique et
financière de l'Italie, dans une lettre
confidentielle à M. Moro, chef du gou-
vernement. Rien de nouveau dans cet
exposé, le diagnostic était semblable à
celui de M. Giolitti, socialiste, minis-
tre du budget.

Si les diagnostics convergeaient, les
traitements proposés par les deux mi-
nistres divergeaient, comme divergent
les idéologies dont ils s'inspirent. M.
Colombo s'opposait notamment à des
réformes de structures actuellement
trop onéreuses, inscrites au program-
me du gouvernement, et il préconisait
des mesures drastiques pour enrayer
l'inflation, avec, et au besoin, sans
l'appui des syndicats.

D'autre part, M. Nenni, socialiste,

commission spéciale de 20 membres,
pour enquêter sur l'affaire des « Mi-
rage ». Cette commission sera présidée
par le conseiller national Kurt Fur-
gler (cons. chrétien-social, Saint-Gall),
qui avait émis cette motion d'ordre au
Conseil national. La commission com-
prendra 5 conservateurs chrétiens-so-
ciaux, 5 radicaux-démocratiques et 5
socialistes, 2 membres du groupe des
paysans, artisans et bourgeois, 1 mem-
bre du groupe de l'alliance des indé-
pendants, 1 du groupe libéral-démocra-
tique et 1 du groupe démocratique et
évangélique.

La comrjission spéciale d'enquête du
Conseil national sur l'affaire des « Mi-
rage » comprend les vingt membres
suivants :

Les conservateurs-chrétiens-sociaux
Furgler, de Saint-Gall (président de la
commission) ; Hayoz, de Fribourg ;
Kurmann, de Lucerne ; Schuermann,
de Soleure ; Weibel , de Berne ; les ra-
dicaux Galli, du Tessin ; Germanier, du
Valais ; Buergi, de Saint-Gall ; Schal-
ler, de Bâle ; Stadlin, de Zoug ; les so-
cialistes Eggenberger, de Saint-Gall ;
Gruetter, de Berne ; Bringolf , de
Schaffhoùse ; Luenberger, de Zurich ;
Graber, de Vaud ; les députés p.a.b.
Gnaegi, de Berne et Conzett, de Zu-
rich , ainsi que MM. Clottu (lib., Neu-
châtel) ; Hauser (dém., Zurich) et Von-
tobel (indép., Zurich).
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vice-président du Conseil, proposait
des mesures qui, favorables au mon-
de ouvrier, pouvaient néanmoins por-
ter des c coups graves à la vie écono-
mique du pays, déjà ébranlée par l'in-
flati on et la baisse des exportations.

Proposer des mesures 'contradictoires
pour remédier 'à la crise, c'était jeter
la dissension au sein du gouvernement.
La question fut .examinée dans une
rencohtré dés secrétaires des quatre
partis de la coalition gouvernementa-
le, puis au Conseil des ministres, en-
fin, au Sénat, où la souple éloquence
du président Moro réussit à apaiser dé-
mocrates chrétiens, républicains, so-
ciaux démocrates et socialistes.

L'Italie est la terre classique des
« combinazioni » (arrangements) : on
trouva un accord.

¦

AUGMENTATION INCESSANTE
DU COUT DE LA VIE

Entente provisoire. Car dans trois
semaines s'ouvrira le Congrès national
du parti démocrate chrétien. On y ver-
ra s'affronter, résolus, plusieurs grou-
pes : une majorité d'environ 50 p. 100,
favorable au gouvernement actuel, une
minorité hostile (le centre), une deuxiè-
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Un coureur automobile
suisse

décédé en Hollande
M. E. R. Rieder, de Baie, âge de

26 ans, est décédé mercredi à l'hôpital
de Haarlem, aux Pays-Bas. Rieder avait
été grièvement blessé dimanche der-
nier, lorsque sa voiture au cours du
Grand Prix automobile a quitté la piste
dans un tournant et s'est écrasée daas
les daines de Zandvoort.
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Les 2 alpinistes
bâlois perdus dans

le massif du Rigi
retrouvés morts

BB ~

H Les deux alpinistes bâlois, qui =
| s'étaient égarés dans le massif du §
| Rigi dimanche soir, ont été re- j
I trouvés morts mercredi matin. Il =
| s'agit de MM. Edouard Muller- §
s Kaiser et Ernst Wenger-Camen- §
I zind, employés dans une entrepri- m
g se chimique de Bâle. Une colonne §
s de secours de la section du Club m
§§ alpin d'Engelberg a retrouvé leurs =
M cadavres sur le versant sud du §§
| Scbydeggrstock.
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Droit de voie pour les femmes
catholiques de Bâle-Campagne?

Le .synode de l'Eglise catholique
romaine de Bâle-Campagne a accep-
té une motion demandant l'introduc-
tion du droit de vote pour les fem-
mes catholiques. Cette motion a été
renvoyée à une commission, qui est
chargée de préparer un projet de. re-
vision de la constitution ecclésias-
tique catholique-romaine dé Bâle-Cam-
pagne. -, v

Une motion semblable avait été re-
poussée en 1960 par 17 voix contre 16.
Jusqu'à maintenant, selon les consti-
tutions cantonale et fédérale, seuls les
hommes avaient le droit de vote en
matière ecclésiastique.

Les cours de la bourse
Bourses suisses

Sellons suisses C. tiu 16 C. du 17

Banque» Lau 2040 g 2100
U. B. 8. 3400 3405
S. B. S. 2450 2450
Crédit su isse  2475 2735
Allg. Flnantgee 465 440 g
Banqua Com. Bâle 420 g 420 g
Conll Linoléum 1215 1210
Banqu» Fédéra!» 420 g 420 g
Elactrowait 2040 2070
Trans por ts  G lar is  — 250
Holdebank port. 572 575
Holdarbonle nom. 485 482 g
Intarhandal 4050 4060
Motor Colombua 1600 1620
Indelaa 1170 1160
Metalwerte 1600 g 1650
Italo Suisse 390 362
SOdeleletre 123 123 1/2
««assurance 2450 2445
Wlnterthour-Aee. j30 g 845 g
Suisse ta*, gén ie0O g 1800 g
Zurich assurance 5,25 5150
<\ara-Taaaln logn 1400
»eeum. Oarllkon 675 550 g
Saurer 1690 1650 g
Aluminium ChtppCt 5680 5675
Bally 1830 1840
Brown Boveri 2340 2355
Ciba 6650 6675
En. Elac. Slmpln< 660 g 700
Chocolat» Villes
Flichee port. 1610 1620
Hacher nom. 296 b 295 b
Qalgy port. 31700 31600
Galgv nom. 18526 18350
Jelmell 1430 1430
Hors 6450 6425
tandis « &yr 2260 2260
Uno Giubiasco 660 650 g
lonie 2400 2410-
Globua 4550 4550
OerMkon Atel ier-  610 0 810
Mestl* port 3185 3185
'leeetlé nom 2030 2040
Sendnr 5800 5725
buchard 8375 8500
Sulrei 3550 3560
Draine 5625 S725

HctlonS ttrsngire»

Cta 21 20 1*2
¦"•chine» 172 1/2 174 g
Dh"ep, 1B4 1/2 184 1/2
^'»vat Oulcte 191 1/? 192
ï'cdM 111 1 m
ilailam 172 174
* E G 535 552
inettn 561 555
Cemec 513 525 g
OeQeess» 734 730
Bayer 572 557
Horhr.ce. 526 524
M<ep»<" e-ee-r 249 251
«•in W«»e ore)  610 610
dein teVes' ore» 5  ̂ 550
Siemene 570 567
' - . ...'¦ 226 226

mo 1 1 m eQmn
Ve,, un accord italo-suisse Le nOUVBOU président

Une délégation suisse et une délé-
gation italienne se rencontreront pro-
chainement pour reprendre les pour-
parlers visant à la conclusion d'un ac-
cord sur l'immigration. Le nouvel ac-
cord devra remplacer celui datant de
l'année 1948.

Zurich honore les victimes
du soulèvement du 17 juin 1953

Les autorités de la ville de Zurich
ont organisé mercredi une manifes-
tation pour honorer la mémoire des
vicitmes du soulèvement du 17 juin
1953 en Allemagne orientale. Le consul
général de la République fédérale,
M. Tuerk, a prononcé quelques paro-
lesA

Des photos agrandie,? montrent des
épisodes de la révolte de 1953, qui a
éclaté à Berlin-Est avant de se ré-
pandre dans la R.D. entière, et qui
a été matée par l'armée rouge.

Il voulait corriger la fortune
Le Tribunal cantoneal de Zurich a

condamné à un an de prison avec sur-
sis un photographe de vingt-neuf ans
accusé d'escroquerie d'un montant de
vingt-cinq mille francs. Il avait modi-
fié le numéro d'un billet de loterie de
manière à gagner 25 000 francs et avait
également changé le nom de son permis
de conduire, dont il s'était servi comme
pièce d'identité pour retirer l'argent à
la banque. Tout s'était bien passé, mais
au lieu de détruire son permis de con-
duire, il s'acheta une voiture et fut at-
trapé lors d'un contrôle de la police
routière. •

Et la priorité ?
Mardi soir vers 19 heures, un auto-

mobiliste de Waedenswil qui roulait
eny cçticrectlon de Schœnenberg, dans le
canton de Zurich, a accroché une voi-
ture qui venait en sens inverse pour
ne pas avoir observé la priorité de
droite. La collision a fait quatre bles-
sés, qui ont été admis à l'hôpital de
Waedenswil. Les deux autos ont été
entièrement détruites.

Bourse de New-York
Tendance forma

C. du 11 C. du 17

Amarlcan Cyanamld 63 7/8 64 3/8
American Tal i Tal 136 1/4 137 3/4
Amarlcan Tabacco 33 7/8 33 3/4
Anaconda 41 3/8 41 7/8
Baltimore t Ohio 43 1/4 42 3/4
Bethlehem Staal 36 5/8 36 3/4
Canadien Pacifie 43 5/8 43 7/8
Chrysler Corp. 49 5'8 50 1/8
Créole Petroleum 45 1/4 45 1/4
Ou Ponl da Namour 254 1/4 255 1/4
Eastman Kodak 133 134
Generel Oynamle 27 7/8 28
General Eloelrlc. 79 1/4 80 1/ 8
General Motor» 88 5/8. 88 5/8
Gull 011 Corp. 56 5/8 56 1/2
I. B. M. 479 1/4 482
International Nickel 77 5/8 78
Intel Tal « Tal 54 1/4 54 3/4
Kennecotl CoDOer 79 1/4 81
Lehmann Corp. 29 1/4 29 1/8
Lockheed Aircraft 34 34 5/8
Montgomery Ward 37 1/2 38 1/4
National Date-y Prod 80 1/4 "
National Dlatlllers 25 7:8 26 3/8
New York Central 36 7/8 37 3/8
Owena-llllnola Gl. 97 1/2 99
Radio Corp. of Am 32 1/2 33 1/4
Republle Steel 45 1 U , « 3/4
Royal Outch 45 1U *l 3/4
Standard 011 B5 3/8 86 1/4
Tri.Continental C... 46 7/8 46 7 8
Union Carbld» 125 I2« 1«
U. S. Rubbar 50 3/4 50 3/8
U. S. Staal 55 1/2 56 3 M
Wasllnahousa Elecl 30 3/4 30 5,8

Foc* Motor 53 3/4 53 3/4

Volumes < 590 000 5 340 000
Oow Jnnes „„_ „

Industrielles 618 , 16 823 .3,
Ch. da Far 205,50 206.52
Services oublie» '«.03 < 41 .78

Bâche New Yo rk

Cours des billets
ACHAT VENTE

Allemagne '01 tlO
Angletett» I» '3 20
Autriche 16.69 18 83
Bnlgloue 6.49 6. '0
Canede « ss 4 09
Espagne t 7.90
E t a t s - U n i s  4.90 4.94
France 86.90 W.S0
Italie 0.E8 0.70

Cours de lor
ACHAI VENTE

10 Ir. autaa» W.60 41.60
Napoléon 18.60 «8.50
Souverain 61 49
•0 dollar» U. S. «M 119
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de la Conférence
internationale du travail

L'ambassadeur Andrès Aguilar-Maw-
d*sley, délégué du Gouverneament véné-
zuélien a été élu hier matin , président
de la 48e Conférence internation ale du
travail, son adversaire, M. S. Hashim
Raza (Pakistan) s'est désisté au dernier
moment. L'élection avait faill i rompre
l'unité du Tiers-Monde à la conférence.
Les latino-américains, soutenus par les
Occidentaux, étaient partisans de la
candidature de M. Aguilar, tandis que
les afro-asiatiques, soutenus par les dé-
légations socialistes, appuyaient M,
Raza.

EXPOSITION NATIONALE
Journée du mardi 16 juin

Entrées : 47.795 personnes
Voitures parquées: 1838 voitures, 42

cars, 29 motos
Service sanitaire : 79 interventions
Service du feu : R.A.S.
Service de police : 9 interventions
Objets trouvés : 21 ; rendus 9
Jardin d'enfants Nestlé : 310 entrées
Télécanapé : 15.405 personnes ¦
Monorail : 29.172 personnes
Vedette Expo : 505 passagers
Tour Spirale : 3125 voyageurs
Gare Expo Sévelin : 13.376 voyageurs

Si l'Etat finançait les partis politiques...?
SUITE DE LA PAGE Q

me minorité, i conduite par M. Fanfa-
ni, ancien président du Conseil, égale-
raient hostile, ' m£|is pour d'autres rai-
sons ; un quatrième groupe, enfin , qui
voudrait voir 'le ̂ gouvernement actuel
avancer en 'pressant sur l'accélérateur.

Ces débats seront passionnés, déci-
sifs pour le sort du gouvernement ac-
tuel. Seront-ils passionnants pour le
public ? L'homme de la rue pâtit - de
l'incessante augmentation du coût de
la vie. Il a de moins en moins con-
fiance dans les politiciens. Les parti-
sans de l'ouverture à gauche avaient
promis la transformation du mira-
cle économique en un miracle social.
Or, à la place d'un bien-être matériel
généralisé, on a vu apparaître une in-
flation générale qui pèse plus lourde-
ment sur les foyers modestes, sur les
retraités et les pensionnés. A cette dé-
ception, ajoutez l'amertume causée ré-
cemment par de graves scandales dans
l'administration de l'Etat.

L'ETAT FINANCERA-T-IL
LES PARTIS POLITIQUES

Pour enrayer le détournement des de-
niers publics, on propose, une fois de
plus, le financement des partis poli-
tiques par l'Etat... La dernière propo-
sition de ce genre émane de M. Giusep-
pe Pella , démocrate chrétien , ancien
président du Conseil. Il affirme qu 'en
ces années d'après-guerre tous les par-
tis politiques ont bénéficié , directement
ou indirectement, d'avantages économi-
ques, « aux dépens de la collectivité ,
grâce à des établissements et entrepri-
ses publics ou contrôlées par l'Etat ».
« Si quelqu 'un osait affirmer que des
établissements et des entreprises de
l'Etat ou contrôlées par l'Etat n'ont ja-
mais financé des mouvements politi-
ques, qu 'il lève la main. » (Domani 6-
IV-1964).

Il faudrait , estime M. Pella , que les
partis politiques , dont le budget sem-
ble avoir atteint des dimensions astro-
nomiques, le ramènent à des propor-
tions plus raisonnables.

Quant à la future loi sur le finan-
cement des partis par l'Etat , elle de-
vrait établir : d'une part , l'interdic-
tion absolue, aux établissements et en-
treprises de l'Etat , de financer , direc-
tement ou indirectemen t un mouvement
politique, sous peine de graves sanc-
tions pénales ; d'autre part , le contrô-
le sévère du budget des partis , par un
groupe de magistrats politiquement
indépendants.

Or. dans l'article où il préconise le
financement des partis politiques par
l'Etat — ce pauvre Etat déjà obéré ! —
M. Pella remarque que la Cour des
comptes, depuis deux ans, soumet aux
Chambres des rapports très intéres-
sants sur l'activité des établissements
contrôlés par l'Etat : « Ces relations,
destinées au Parlement, restent tou-
tefois lettre morte, — même celles qui
signalent des manquements et des abus
inquiétants ».

24 heures de la vie du monde
• CONDAMNATION A ANKARA — La cour criminelle d'Ankara a con-

damné à 20 ans de réclusion Mesut Sun-a, pour tentative d'assassinat contre
le président du Conseil, M. Ismet Inonu.

ic COUPS DE FEU A CHYPRE — Un cypriote-turc a été tué au cours d'un
accrochage à Yerovasa.

•k LE BILAN DU TREMBT .EMFNT n» TKR RR AT 1 JAPON — Le tremble-
ment de terre qui s'est produit mardi au Japon a fait 24 morts. 7 person-
nes sont portées manquantes et iK>3 autres ont été blessées. Près de 8000
maisons ont été détruites, 15 000 inondées et une trentaine de ponts
détruits. Le montant des dégâts s'élève à 100 millions de dollars.

•k TSCHOMBE AMNISTIE — MM. Moïse Tschombe, ancien président du
Katanga et Albert Kalondji , ancien « empereur » du Sud-Kasaï , auraient
été amnistiés par le gouvernement central congolais.

ir ATTAQUE DU VIETCONG PRES DE SAIGON — Le Vieteong a attaqué
Duc Hoa, chef-lieu provincial situé à proximité de Saïgon. Les commu-
nistes ont essuyé de lourdes pertes et ont dû battre en retraite.

ir DECOUVERTE D'UN COMPLOT — La police a découvert à temps que
des bombes devaient être lancée à Johannesbourg contre les maisons de
MM. Quartus de Wet et Percy Yutar, juge et accusateur public au procès
Mandela.

•*¦ UN RESTAURANT GENOIS FERME — Un restaurant de Gênes qui avait
pratiqué des prix supérieurs à ceux qui ont été fixé a dû fermer ses portes
pendant 30 jours.

ir L'HIVER EN AFRIQUE DU SUD — Pour la première fois depuis 33 ans,
la neige est tombée sur le désert de Kalahari. De la neige est également
tombée dans le sud-ouest de l'Afrique, ce qui est un événement rarissime.

¦k DES « CONTRE-REVOLUTIONNAIRES » ALGERIENS ARRETES — Onze
contre-révolutionnaires auraient été arrêtés à Dra-el-Mizan , en Grande-
Kabylie.

¦*¦ CHANTEUR HONGROIS ARRETE — L'agence de . presse hongroise
annonce que le chanteur hongrois, Jozsef Jaray, de l'Opéra de Budapest,
a été arrêté pour manipulations monétaires.

•k UN SECRET EVENTE — En 1906, un émigrant fluet , aux yeux sombres,
portant une barbe noire, venant de Moscou, était arrivé en Suède. La
police des étrangers le désigna sous le nom d'Yvan Fedorovitch. Or, M.
Staffan Dahler, de la bibliothèque royale suédoise, a découvert que cet
homme avait assisté au 4ème congrès des sociaux-démocrates russes qui
s'était tenu cette année-là, secrètement, à Stockholm et qu 'il s'agissait
de Lénine. /

REALISME

Les relations des magistrats politi-
quement indépendants, chargés de con-
trôler le budget des partis politiques,
en contre-partie des milliards* versés
par l'Etat, ne risqueraient-elles ,pas,
elles aussi, de connaître le .sort des
rapports de la Cour des comptes :
c'est-à-dire de rester lettre morte ?

Echos de la voix de Paul VI, les

LE « MIRAGE » DEVANT LE CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats s est occupe,

mercredi matin , de l'affaire du « Mi-
rage ». Le président de la commission
militaire, M. Darms (ces, Grisons), a
recommandé la constitution d'une
commission d'enquête composée de neuf
membres de la commission militaire et
de trois autres députés. A cet effet , il
a présenté un projet d'arrêté fédéral
définissant la mission de la commis-
sion. Plusieurs députés, notammen t
MM. Maeder (ces, Saint-Gall) ; Gui-
san (lib., Vaud) ; Obrecht (rad., So-
leure) et Dietschi (rad., Bâie-Ville) ne
voient pas la nécessité de recourir à
la procédure exceptionnelle d'un arrê-
té fédéral. Us estiment qu'il suffit d'é-
largir la commission militaire, en la
complétant par les présidents des com-
missions des finances et de la gestion
et par un membre du groupe démocra-
te. C'est finalement ce point de vue qui
l'emporte par 33 voix sans opposition.

La commission, tout comme celle du
Conseil national, aura le droit d'In-
terroger tous les fonctionnaires inté-
ressés, de prendre connaissance de
tous les documents se rapportant à
l'affaire du « Mirage » et de recourir
aux services d'experts.

La commission présentera un rap-
port écrit au Conseil à la session d'au-
tomne.

En lever de rideau , le Conseil, au

L. » C

maîtres de la récente Semaine sociale
de Pescara faisaient preuve de réalis-
me, eux , lorsqu 'ils relevaient que l'édu-
cation des consciences est à la base [des
vraies réformes sociales et politiques.
A quoi bon toutes les modifications ex-
térieures, si on ne change pas en même
temps l'intérieur et tout ce qui le con-
ditionne et le modèle ?

Georges Huber.

vu des rapports de M. Bolla (rad., Tes-
sin) avait approuvé par 33 voix sans
opposition une convention complémen-
taire sur la suppression de l'esclavage
et par 35 voix sans opposition l'octroi
de prêts aux Nations Unies et à l'or-
ganisation mondiale de la santé pour
la modernisation du Palais des Na-
tions à Genève et l'achèvement du siè-
ge de l'O.M.S., ces deux projets ont
déjà été adoptés par le Conseil natio-
nal.

ENTREE EN VIGUEUR
DE LOIS FEDERALES

Le délai référendaire de W jours, au-
quel étaient soumis la modification de
la « Lama », la révision de la loi- sur
le statut des fonctionnaires, la loi fé-
dérale sur le travail , la loi fédérale
sur les technicums agricoles et l'arrê-
té allouant une subvention aux frais
de construction d'un technicum agri-
cole est venu à expiration mercredi,
sans avoir été utilisé.

En conséquence, plus rien ne. s'oppose
à la mise en vigueur de ces textes ad-
ministratifs. Certaines dispositions de
la « Lama » et la loi sur le travail
auront vraisemblablement force de loi
dès le 1er janvier 1965. Le Conseil fé-
déral fixera aussi la date d'entrée en
vigueur de la loi et de l'arrêté concer-
nant les technicums agricoles.



LE PORTRAIT DU VAINQUEUR

Né le 16 avril 1938, à Hedingen ,
Rolf Maurer a fait ses débuts en
compétitions en 1955, année qui vit
pour la première fois apparaître son
nom à un palmarès. En effet, comme
juniors, il enleva la course de côte
Bienne—Macolin. La saison suivante,
il passait amateur A. En 1957, il de-
vint champion suisse amateur en
poursuite grâce à un vélo de piste
emprunté à René Strehler. En 1958,
l'école de recrue et la maladie ne lui
permirent pas de poursuivre active-
ment sa carrière. Il reprit sérieuse-
ment son entraînement en 1959 mais
il ne réussit pas à rééditer son suc-
cès en poursuite. Il dut se contenter
de la seconde place derrière RUegg.
Un titre national figure néanmoins
à son actif: celui par équipes sur
route.

En 1060, il passa dans les rangs
des Indépendants et participa au
Tour de Tunisie, gagnant notam-
ment deux demi-étapes. Il termina
second du championnat national de
la poursuite — cette fois comme pro-
fessionnel — derrière le Genevois
Trepp.

Son premier grand succès fut ac-
quis en 1961 dans le championnat de
Zurich. La même année, il s'aligna
dans le Tour de l'Avenir, échouant
de peu dans l'étape contre la mon-
tre. Après un lOème rang dans le
Tour de Suisse 1962, il se montra
quelque peu effacé au cours de la
saison suivante. L'an dernier, il ter-
mina ' second du Tour de Suisse der-
rière Fezzardi, second du Tour de
l'Avenir derrière le Français Zim-
mermann alors qu'au championnat
suisse sur route il dut s'incliner au
sprint devant Moresi.
s Enfin, cette saison, après avoir
remporté le Tour de Romandie, il
s'illustra dans le Tour d'Italie, - se
classant finalement second coureur
étranger derrière Anquetil.

Classement de la 7ème étape,
Pallanza—Lausanne 258 km. :

1. Robert Hagmann (S) 8 h 06'25"
(moyenne 31 km 790) ; 2. Villiger (S);
8. RUegg (S); 4. Colmenarejo (Esp);
.5. Kemper (Al); 6. Binggeli (S) mê-
me temps; 7. Bariviera (It) 8 h 07'34";
8. Oldenburg (Al); 9. Brand (S) ; 10.
Maurer (S) ; 1,1. Van Est (Ho); 12.
Haast (Ho) ; 13. Vicentini (It) ; 14. Van
der Klundert (Ho) ; 15. Geurts (Be).

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Rolf Maurer (S) 34 h 30'25"
2. Franco Balmamion (It) 34 h 32'23"
3. Italo Zilioli (It) 34 h 34'26"
4. Werner Weber (S) 34 h 38'05"
5. Colmenarejo (Esp) 34 h 40'32"
6. Gomez Del Mora l (Esp) 34 h 43'01"
7. René Binggeli (S) 34 h 43'44"
8. Germano Barale (It) 34 h 43'57"
9. Robert Hagmann (S) 34 h 45'32"

10. Zilverberg (Ho) 34 h 47'34"
11. Fezzard i (It) ^34h50'29"
12. Haast (Ho) 34 h 52'19"
13. Ronchini (It) 34h53'06"
14. Casati (It) 34 h 59'22"
15. Bettinelli (It) 34 h 59'50"
16. F. Dubach (S) 35 h 04'26"
17. Gimmi (S) 35h 05'23"
18. Stefanoni at) 35h05'26"
19. Bariviera at) 35h06'54"
20. Blanc (S) 35 h 07'20"
0 Classement par équipes, 7e étape:
1. Tigra 24hl8'45"
2. Gritzner-Veith, Ignis

et Torpédo 24 h 21'33"
Général (officieux) :

1. Cynar 103h40'09"
2. Ignis 103h58"3d"
3. Carpano 104h02'31"
0 Classement par points:
1. Maurer (S) 43 pt.
2. Weber (S) 58
3. Zilioli (It) 65
4. Hagmann (S) 66
6. Binggeli (S) 68
6. Balmamion at) et

Gomez Del Moral (It) 70
9 Grand Prix de la Montagne - Col

du Simplon (2009 m.):
1. Gomez Del Moral (Esp) 10 pt.
2. Barale Ot) (à 4") 9
. 3. Balmamion at) 8

4. Hagmann (S) 7
5. Maurer (S) 6
6. Girard (S) 5
7v Zilioli (It) . 4

Classement final :
1. Maurer (S) 38,5 pt.
2. Balmamion at) 34
3. Gomez Del Moral (Ssp) 33,5
4. Hagmann (S) 24
5. Zilioli (It) 18.5
6. Barale at) 14,5
7. Colmenarejo (Esp) 13.5
8. Weber (S) 11.5

TOUR DE SUISSE CYCLISTE : DERNIERE ETAPE - SANS BATAILLE - PALLANZA - LAUSANNE

une marche triomphale
Satisfaction sur le plan helvétique avec Maurer, Weber, Hagmann

Contrairement aux jours précédants, les rescapés de côte ne donnait lieu à aucune offensive. En effet,
de ce 28ème Tour de Suisse n'ont pas eu le loisir d'une part, plus de 174 kilomètres séparaient le sop>-
de faire la grasse matinée à Locarno. En effet, le met du col de l'arrivée et , d'autre part, devant l'aï-
départ de cette ultime étape était fixé à 8 h 20. De sance affichée par Rolf Maurer, aucun de ses adver-
plus, en raison des éboulements survenus dans les saires ne voulait prendre le risque de tenter une
Centovalli, ce qui a obligé les organisateurs à appor- attaque. Au sommet, le dernier Grand Prix de Mon-
ter une modification dans l'itinéraire prévu, les cou- tagne se jouait au sprint et l'Espagnol Gomez Del
reurs ont dû rallier Pallanza sur les bords du lac Moral devançait de quatre secondes Barale, Balma-
Majeur. Aussi, bien avant six heures, une intense mion, Hahmann, Maurer, Girard, Zilioli, Zilverberg,
activité régnait déjà dans le quartier des coureurs. Colmenarejo , Haast et le peloton étiré.
Ceux-ci gagnèrent la station italienne par la route,
en autocars. . UN PUBLIC ENORME ET ENTHOUSIASTE

UNE VRAIE PROMENADE Dans la descente, la course se poursuivait sans
A o u »i> i - u J „o .... incident et à Viège, au contrôle de ravitaillementA 8 h 20, les rescapés au nombre de 48 ont quitte (km 116) ,e retard sur Vhonin était d'environ
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retard
troupe de près de trois minutes. Mais, sur l'ordre
de son directeur, il ne poursuivait pas et se faisait ENFIN CA BOUGErejoindre. Un peloton compact abordait ainsi la
longue montée conduisant a 2009 mètres d'altitude, U fallait attendre le 200e kilomètre, à la sortie de
au sommet du col du Simplon. Les vingt kilomètres Saint-Maurice, pour voir la course s'animer quelque

Nos photos: de g. à dr.: la révélation de la saison: Rolf Maurer lors de son tour d'honneur, ic Les deux grands vainqueurs de la journée, Robert Hagmann et Rolf
Maurer, sont fleuris par deux charmantes notasses de l'expo. * .. . - • ¦

De nos envoyés spéciaux

Peb et Dany

Werner Weber f u t  également un de nos
meilleurs coureurs en remportant deux
étapes. Le voici arrivant à Locarno.

 ̂̂ e eieefm
elîi

Le cyclisme
un nouveau champion ?

Disons d'emblée que la boucle hel-
vétique s 'est pratiquement jouée dans
la seconde étape déjà , soit à Delémont.
Le dernier parcours , traversant notre
canton , n'a apporté aucun changement
au classement. Qu 'il nous soit permis ,
avant de Iaire quelques considérations
générales sur ce tour , de remercier et
léiiciter la police valaisanne pour leur
diiiicile travail. Comme toujours , ce f u t
impeccable. Quant à la Zùrcherpolizei ,
c'est une autre chanson... I

• • •
Ainsi, le Zurichois Roli Maurer a

inscrit son nom au palmarès du tour
de Suisse , après ceux de Ruegg (1960),
Moresi (1961), Junkermann (1962), Fezzar-
di (1963). Il est donc le second Suisse,
après Hugo Koblet (1953), à remporter la
même année le tour de Romandie et
le tour de Suisse.
Favori de l 'épreuve au départ , après
son excellent comportement au Giro
d 'Italia , Roli Maurer a consolidé sa
position de leader lors de la course con-
tre la montre Delémont-Bâle. Il a ainsi
démontré ses qualilés de rouleur , sprin-
ter et grimpeur. Par sa valeur et son
intelligence , il a su décourager lacile-
ment ses adversaires.

Dans l 'ensemble , la boucle helvétique
a été très satis iaisante sur le plan
suisse, car trois coureurs ont réussi à
se classer parmi les dix premiers . Rele-
vons tout particulièrement la tr-s bonne
tenue de Werner Weber, Robert Hag-
mann et René Binggeli. Avec le vain-
queur du tour , ces quatre hommes as-
sureront la relève du cyclisme helvé-
tique , nous en sommes certain.

Sur le plan étranger, ce f u t  une dé-
ception complète. Le Bel ge van Damme ,
vainqueur-de la première étape , termi-
nait déjà le lendemain par abandon.
Rares lurent les coureurs qui auraient
pu prétendre à la victoire iinale. La
supériorité helvétique ne leur permit pas
de grands coups d 'éclats.

suisse a-t-il retrouvé

Pour terminer nous ayons constaté leurs f avoris. C'esl bon signe, le tour
que la boucle helvétique redevient po- de Suisse reprend vie, 'tel qu'il lut lors
pulaire parmi les villes el cantons Ira- des triomphes de nos deux « K » ndtio-
versés. C'est en masse, que les spor- naux. ¦ ..v*
tils encourageaient au bord des routes ,-:•¦. -, : _ pef ,

E X P O - T O U R :
UNE VERIT ABLE
K E R M E S S E !

Une animation assez extraordinaire régnait mercredi après-midi à l'Expo .
C'est que le Cyclophile Lausannois avait obtenu que l'arrivée de la dernier
étape du Tour de Suisse cycliste (Locarno—Lausanne) se f i t  au stade de Vidy,
dans l'enceinte de l'Expo.

Plus de deux heures avant l'arrivée des concurrents, le stade était com-
ble et une ambiance très jeune y régnait. Toutes les classes scolaires visitant
l'Expo mercredi avaient en e f f e t  obtenu l'entrée gratuite au stade. Pour faire
patienter les spectateurs, un petit programme fu t  pr ésenté avec le concours
de quelques amateurs: épreuve éliminatoire, course contre la montre et
course aux points, qui virent le succès surtout de Michel Vaucher. Une exhi-
bition de cyclisme artistique, avec de remarquables numéros d'équilibre et
d'acrobatie , valut les applaudissements du public à Arnold Tschopp, cham-
pion suisse et six fois  champion du monde.

Vers 16 h 30, la foule était considérable et les agents avaient fort  à fa ire
à chasser les resquilleurs agrippés aux p eupliers et même aux pilier s dumonorail. Ce fu t  alors , avec une heure de retard sur l'horaire , l'arrivée du
Tour de Suisse, dans une atmosphère de kermesse, sous un soleil de plomb ,les applaudissements allant parti culièrement à Rolf Maurer.

IIP"Expo
peu, sous l'impulsion du Suisse Da Rugna. Il était
suivi par l'Espagnol Colmenarejo. Ces deux hommes
prenaient rapidement deux minutes d'avance. A
Montreux, où ils précédaient le peloton de trois
minutes, Da Rugna remportait le sprint volant.

CHANGEMENT EN TETE
A huit kilomètres de Lausanne, les coureurs

quittaient la grande route pour mon'er sur Grand-
vaux à travers le Lavaux. Da Rugna était immédia-
tement lâché par l'Espagnol alors que, derrière.
l'Allemand Kemper s'échappait en compagnie de
RUegg, Binggeli, Hagmann et Villiger.* Ces six hom-
mes rejoignaient Da Rugna , qui ne réussissait pas
à rester avec eux, et revenaient sur l'Espagnol.. Sur
la piste cendrée du stade de Vidy, dans l'enceinte
de l'Exposition nationale, le Suisse Robert Hagmann
se montrait le plus rapide. Il battait dans l'ordre
ses compatriotes Villiger et Riiegg. De son côté,
l'Allemand Kemper, vainqueur de la dernière étape
du Tour de Suisse en 1962, à Zurich , s'arrêtait après
avoir franchi la ligne d'arrivée et- levait les bras
en signe de victoire alors qu'il y avait encore un tour
de piste à couvrir. Il repartai t mais ne parvenait.pas
à s'imposer une seconde fois. Quant au sprint dn
peloton, il était enlevé par l'Italien Bariviera.
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MARCO POLO

al. — Ils arrivèrent enfin en Palestine, mais le pays n'était
pas sûr malgré la présence des Croisés. Nos deux amis tout
en foulant avec plaisir la Terre sainte, ne s'attardèrent plus
et n'eurent plus qu'une hâte : regagner leur patrie.

22 Brûlant les étapes, ils arrivèrent à Saint-Jean-d'Acre
C'était la dernière étape avant de retrouver Venise, Ils n'y â
séjournèrent que pour attendre le bateau. Leur impàtjënce ,=
était concevable, après une si longue absence. . • =

23. — Quinze années en effet s'étaient écoulées et ils ne S
reconnaissaient plus leur ville, tant elle s'était transformée. 1
Maisons en pierre, à plusieurs étages, ponts, tours, s'étaient gconstruits et rendaient Venise méconnaissable. Allaient-ils =retrouver leurs maisons ? =

1. — Si leurs demeures n'avaient pas changé, que de boule-versements familiaux ! L'épouse de Mattéo ne reconnut passon mari, tant ces années d'absence avaient transformé sestraits. Nicolo apprit que sa femme était morte peu aprèsson départ en mettant au monde un fils qui avait nomMarco.
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REDACTION ADMINISTRATION. SI
Monthey tel (025) 4 12 38 . St-Manrie.

IÎU?D M E M E N T O
S I E R R ES I E R R E

. .
Locanda. — Orchestre Nullo Pagin et la

chanteuse Viviane Verlaine..
Bouro. — Orchestre André Buscha.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

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

Clinique Sainte-Ciatre. — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche, l'après-midi da
13 h. 30 à 16 h. 30
Lee médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Leat-
thion, tél. 5 10 74.

Gérondine. — Dimanche, première messe.
Rendez-vous au local, à 9 heures, en uni-
forme.

Sainte-Cécile. — Vendredi, répétition gé-
nérale à l'église Sainte-Catherine.

Chanson du Rhône. — Jeudi, concert au
Bellevue. Samedi, concert à Zermatt.
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Cinéma Lux. — Tél. : 3 18 43. Voir eus an-
noncée. .

Cinéma Capitol». — Tél. 1 3 30 45. Voir aua
annonce»*.

Cinéma Arlequin. — Tél. 1 3 33 43. Voli
aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. : 3 18 64.

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

Musée de la Majorie. — 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, A 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).

Chorale sédunoise. — Vendredi, répétition
générale. :.

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

Harmonie municipale. — Jeudi 18 juin, é
20 h. 15, rendez-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.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che, à 9 heures, ordination. Le Chœur
chante.

Chanson valaisanne. — Vendredi 19, pas
de répétition.

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

14 DR OLES DE GENS !
Néanmoins, certaines caractéristiques distinguent le conduc- 4° Une guerre idéologique se déroule toujours dans les rou-

teur anglais de ses collègues du Continent, et partout l'automobi- lisses du monde de l'automobile,
liste anglais doit se souvenir de plusieurs données. En quelque endroit que vous arrêtiez votre voiture dans la

1° Dans toutes les villes anglaises, une vitesse limite de qua- City, le West End ou tout autre lieu, deux ou trois policemen se
rante-huit kilomètres à l'heure est imposée aux automobilistes précipitent immédiatement sur vous pour vous dire qu'il est intér-
êt la police guette les contrevenants d'un œil vigilant. La lutte dit de stationner là. Si vous leur demandez où vous devez vous
contre les délinquants est menée avec un soin et une habileté arrêter, ils se contentent de hausser les épaules. Il existe un cer-
dignes des meilleures traditions des détectives britanniques. Il est tain nombre d'endroits ,sur le côté Sud, et en particulier dans un
pratiquement impossible de déceler si une voiture de police vous petit village, Minchinhampton, où trois voitures sont autorisées à
suit. Il existe néanmoins certaines indications qiii pourraient ser- stationner en un lieu précis pendant une demi-heure chaque di-
vir aux gens doués d'une intelligence au-dessus de la moyenne : manche matin, entre sept et huit heures.

a) La police n'emploie que des voitures Wolseley bleues de Au fond, la police a raison. Les voitures ont été construites
treize chevaux ; pour rouler, aussi est-il tout à fait normal de les empêcher de

b) Trois policemen en uniforme sont assis à l'intérieur ; s'arrêter.
' c) Le mot POLICE est peint en lettres majuscules à l'avant Cette saine philosophie policière est sérieusement battue en

et à l'arrière, et la plaque est éclairée la nuit. brèche par un certain nombre d'automobilistes qui soutjennent que
2° Je crois que l'Angleterre est le seul pays au monde où les voitures ont été faites pour être garées et non pour être cons-

vous êtes obligé de laisser vos phares allumés, même si vous tamment en route. Les partisans de cette doctrine se rendent à
stationnez dans une rue brillamment éclairée. Le seul avantage Hampstead Heath ou à Richmond par les beaux jour.? ensoleillés,
immédiat est que vous retrouvez votre batterie d'accus à plat et Là ils ferment soigneusement les fenêtres et vont se coucher. Ils
que vous ne pouvez pas repartir ; ainsi le nombre d'accidents est-il ne tolèrent pas le moindre souffle d'air, manquent du confort le
largement réduit. Sécurité d'abord ! plus élémentaire et ont leur sommeil hanté de cauchemars. Cette

3» Seuls les automobilistes pourraient répondre à ces ques- petite cérémonie s'appelle: «Passer un agréable après-midi au grand
tions embarrassantes : « A quoi servent les taxis ? »  Un simole air ! *
piéton sait fort bien qu'Us ne .sont certainement pas destinéif T11015 JEUX DESTINES AUX CONDUCTEURS D'ATOBUS
transporter des voyageurs. Si par hasard vous devenez chauffeur d'autobus, il existe

En réalité, les taxis sont une institution chrétienne. Us ont trois distractions charmantes, et très populaires dans ce milieu,
été institués pour enseigner la modestie et l'humilité aux conduc- <lue Yous devez apprendre :
teurs. Us nous apprennent à ne jamais nous endormir dans une *" Colin-maillard. — Si vous devez tourner à gauche, faites
confiance trompeuse. Personne ne peut dire ce que lui réserve un léger signe en laissant dépasser le bout de vos doigts de deux
le moment suivant ; peut-être pourrez-vous continuer votre route millimètres. C'est très amusant de voir les automobilistes, qui
ou peut-être un taxi vous télescopera-t-il par l'arrière ou sur le n'ont rien vu, évidemment, freiner désespérément pour que leurs
côté. petites voitures ne rentrent pas dans votre énorme engin.
ou peut-être un taxi vous telescopera-t-il par l'arrière ou sur le
côté.

e ... Et tu vivras nuit et jour dans la crainte, et tu ne seras
jamais sûr de ton existence. » (Deut., chap. XXVIII, verset 66.)

«IT lt

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. : 6 11 94. — Voli

aux annonces
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22. Voir aux

annonces.
Médecin de garde — En cas d'urgence et

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. : 6 10 32.

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

Exposition permanente.

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

Voir aux annonces.
Pharma cie de servie*. — Pharmacie Ber

trand tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 23 90. Voir aus annonces
Monthéoio. — TéL : 4 32 60. — Voir aux

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés Na 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. : 4 21 43.

Jeunesse conservatrice chrétienne-
sociale de Sion

R A L L Y E
Dimanche 21 juin

Inscriptions : R. Zuchuat, Petit-
Chasseur 17, Sion. Tél. (027) 2 46 76.
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bonjour à tous ! 7.15 Informations)

800 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-premiere. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12 10 Lequart d'heure du sportif. 12.45 Information,?. 12.55 Lesbricoleurs terribles. 13.05 Disc-O-Matic. 13.35 JussiBjoerlmg et Anna Moffo. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolé*16.25 Jeunes témoins de notre temps. 16.55 Le maga-
zine des beaux-arts. 17.15 La joie de chanter. 17.30
Miroir-flash. 17.35 La semaine littéraire. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Les grands de la chanson. 20.25
Le monde est sur l'antenne. 21.30 Le concert du jeudi;
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40
Le miroir du monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15
Hymne national. Fia

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

Les bricoleurs terribles. 20.25 Entre nous. 21.20 Le
magazine des beaux-arts. 21.40 Mélodies pour tous lea
âges. 22.15 L'anthologie du jazz. 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BetROMtJNS'nîI? 6.15 Informations . 6.20 Rythmes.
7.00 Informations. 7.05 Petit con-

cert matinal. 7.30 Emission pour les automobilistes^
8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique populaire. 12.20 Nos Compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Valses. 13.00 Aujourd'hui à l'Expo.
13.10 Mélodies de films et revues musicales. 14.00
Emission féminine. 14.30 Œuvres de Rossini. 15.20
Le disque historique. 16.00 Informations. 16.05 Mu-
sique de l'ancienne cité libre de Nuremberg. 17.10
Concerto. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert récréa-
tif. 18.45 Nouvelle,? du monde catholique-romain. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Divertissement musical, 20.20 La fille perdue,
comédier21.55'Musique populaife bavaroise. 22J5 In-
formations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.30 Théâtre
moderne. 22.50 G. Gray et son « Casa Loma Orches-
tra ». 23.15 Fin. r a.'1 ' - •'

MONT -̂CFWïïR I 7.00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Caprice viennois. 13.45
Valses. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Or-
chestre G. Boneschi. 16.30 Ballade genevoise. 17.00
Boussole ouverte. 17.30 Solistes. 18.00 Le carrousel des
muses. 18.30 Les plus belles chansons milanaises. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Trompettistes de
musique légère. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Fantaisie récréative. 20.00 Expo 1964. 20:15
Ensembles vocaux. 20.25 La troisième page. 20.55 Or-
chestre symphonique de Berne. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Caprice nocturne.
23.00 Fin.

TELEVISION 17-30 Kinderstunde. 18.30 Fin. 19.30
Vol 272. 20.00 Téléjournal. 20.00 For-

mat 16-20. 21.25 Henri Guillemin présente. 21.40 Chro-
nique des Chambres fédérales. 21.45 Dernières infor-
mations. 21.50 Journée cantonale de Glaris et Zoug.
23.20 Téléjournal. 23.25 Fin.
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Profitez...
double points
Silva sur le café
soluble IN CA
.pour le nouvel album Brésil de Silva ! _

Petite boîte 12 Silva au lieu de 5
Grande boîte 27 Silva au lieu de 12¦¦ Bocal-ménage 50 Silva au lieu de 22
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//VC>4 - chaque gorgée est un délice ï
Car c 'est dans la tasse seulement que le

,. café soluble INC A dégage tout son arôme
exquis et rien ne se perd auparavant

. du goût riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse - c 'est une
merveille!

- INCA - c'est fameux... c 'est Thomi + Franck!

jfcjKlgggfcg
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.

r- v
Pour vous messieurs
-«¦¦—¦ '- ¦ ¦- * . ....

un air de vacances !

Choix Immense en

pantalons
d'été
térylène et coton - teintes mode

»- ¦' au

M A G A S I N  F R I B E R G
' CONFECTION -" NOUVEAUTES "

MARTIGNY-BOURG TEL. <026) 6 is 20

v r

Le soleil
des tropique^

dans
votre vernë!

CHARLY

La Société coopérative de consommation de Lausanne
et environs cherche pour sa boulangerie-pâtisserie

JEUNES BOULANGERS
ayant quelques années de pratique.
Places stables, bien rétribuées, bonnes conditions de
travail, avantages sociaux.
Faire offres au service du personnel de la Société
coopérative de consommation de Lausanne et environs,
rue Chaucrau 3, Lausanne.

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

Ecrire sous chiffre MD 1Q8 V à Publicitas
Sion.

Tous les bons restaurants,
les tea-roonis et les bars
servent maintenant du
PASSI, la nouvelle boisson
de table de belle couleur
dorée à base de pur jus du
«Passionfruit » (pro-
noncer: pêchenfrout) , un
fruit exotique des îles
ensoleillées du Pacifique!
PASSI - exquis, rafraî-
chissant , ni doux ni acide,
mais... d'une saveur
délectable! Minh-que c'est
bon à boire !
PASSI - un désaltérant
idéal qui réjouit le palais.
A l'occasion d'un rendez-
vous sentimental ou d'affai-
res, à l'apéro... PASSI -
c'est le soleil des tropiques
dan s votre verre!

r —
PASSI est riche en vitamines
et pauvre en acide carbonique -
une nouvelle boisson de qualité
lancée par Rivella SA, Rothrist.
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LE TOUR DE SUISSE 1964

La dernière étape
par l'image

â ïOpi .y| •¦̂ MÉ̂ ^EïïB^è^̂ ^̂ ^^̂ ^î ^^J'J
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'Au passage du col du Simplon, où le dernier Grand Prix de la Montagn e fut  jugé,
l'Espagnol'Cornez Del Moral passa premier, suivi de tout le peloton.
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Entre Viège et Rarogne, le peloton se promène...
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Au passage à eSion, un nombreux public encourage ses favoris.
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f̂c ^̂  IWS2S HÈfed
LES JX « R »  NATIONAUX SE SERRENT LA MAIN ! — On se félicite entre

p ainç iueurs, sous le regard souriant de la blonde hôtesse de l'Expo.

&vort-ioio
CONCOURS No 42 des 20-21 uin

Pour sa fin de saison, Sport-Toto
est revenu à la formule : 12 matches,
3 rangs. Ce concours (le premier des
trois supplémentaires) comporte des
matches de la Coupe des Alpes italo-
suisse, de la Coupe Internationale
été 1964-yXmatChes Nos 5 à 8) et des
rencontres du tour de promotion al-
lemand (matches 9 à 12).

COUPE DES ALPES

1. Bâle - Genoa (Italie) :
Lés Bâlois peuvent se « réveil-

<A 1er » et faire un bon match...
2. Bienne - Catania (Italie) :

Les Siciliens abandonneront un
point ou deux à Bienne.

3. Servette - A. S. Roma (Italie) :
Un match passionnant en vue, où
Servette peut gagner de jus-
tesse..,; ....-v _ .,, . .. . .

4. Zurich - Atalanta Bergamo (It.) :
Les Zurichois doiyent se méfier
de là s forte défense des Berga-
masques. ,

COUPE INTERNATIONALE 1964
5. Lausanne - Hertha Berlin :

Un partage des points ou un suc-
cès local à envisager !

6. Young Boys - Saar bru ck :
Si les Bernois sont en verve,
Saarbruck ftiordra la poussière.

7. Eintracht Braunschweig - La
Chaux-de-Fonds :
Difficile déplacement pour le
(tout frais) champion suisse...

8. Kaiserslautern - Granges :
Le club allemand est très coria-
ce devant son public.

TOUR DE PROMOTION
(Allemagne)

9. Alemania Aachen - Hannover 96
Alemanià doit gagner s'il veut
conserver .quelque mince chance.

10. Bayera Munich - Borussia Neun-
kircheh :
Les Munichois sont favoris pour
la promotion... et pour ce match !

IL F. K. Pirmasens - Heussen Kes-
sel : ' ' ¦''¦
Les maîtres de céans augmen-
teront IçeUi-. capital -.de points... et
leurs espoirs.

12. Tasmania Berlin - St Pauli Ham-
bourg :
Les Berlinois doivent sérieuse-

" ment se méfier.
-, , . A DOUZE TIPS

b t t& l Zi Q & kr  Vil i 1 x 2
1_1 .L .„ .„ x_2..2a 1 1 x ... 1,2 1
xxx x l l  1 1 1 . 2 2 2
l x l  x l x  l x l  x l x
1 2 1  l x l  2 11 x l 2
1 1 1  1 1 1  ;; 1 1*1 * 1 1 1
x x x x x l  1 1 2  x x x
1 1 1  x l l  2 1 1  x 1 2
1 2 2  2 1 x  x l 2  2 2 x
1 1 1  1 1 1  1 1 1 . 1 1 1
1 1 1  x 2 1 1 x 2  '' 1 1 1
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Queens
TH.i-Iomc.r4r

Quinine Water
délicieuse

et racée

p
p|3 Wmm
Cest l'instant Queeris

ï JU l'&A *v) >CRANS

à servir avec de l'eau glacée.
Echantillon à disposition sur de-
mande.

DIVA S. A. - Uvrier - Sion

LE BILLET DU JEUDI

Le rêve d'aujourd'hui :
UN ARBITRE POUR CHAQUE MATCH

Le pressant appel lancé par l'Association valaisanne de football et
d'athlétisme en faveur de l'arbitrage mérite une grande attention. Il ne
saurait laisser indifférent , en tout cas, tous ceux qui s'intéressent au pro-
blème du football et qui en suivent le déroulement.

Un match ne peut se passer d'un arbitre ; c'est l'évidence même. Sans
arbitre, l'avenir du championnat est sérieusement compromis. On a déjà dû
recourir à des mesures d'urgence : faire diriger deux rencontres au même
arbitre. Cette solution ne peut être utilisée qu'occasionnellement, en cas de
nécessité absolue ; elle ne saurait être envisagée de manière régulière. L'ef-
fort que l'on exigerait de l'intéressé compromettrait sa santé et certainement
par voie de conséquence, le déroulement du match.

La solution idéale reste donc « un arbitre pour chaque match ». Cette
réalité d'autrefois n 'est plus, hélas, qu'un rêve ! L'augmentation considérable
du nombre d'équipes (surtout des juniors, base fondamentale de la progres-
sion du niveau de jeu) et le petit nombre de nouveaux arbitres ont créé
une disproportion qui apparaît clairement par les chiffres : une trentaine
d'arbitres sont disponibles pour 75 matches et plus ! Pour pallier à cette
insuffisance, l'AVFA a sollicité d'autres associations mais, maintenant, toutes
sont devant le même problème. Ainsi, l'Association bernoise qui four-
nissait régulièrement son contingent d'arbitres, s'est trouvée devant l'obli-
gation d'aviser l'Association valaisanne qu'elle ne pouvait plus continuer
dans cette voie sans créer, chez elle, une situation sans issue.

Consciente du grave danger créé par ce manque d'arbitres, '^Association
valaisanne, qui s'est penchée sur le problème depuis des années, a fait un
grand effort pour favoriser le recrutement de nouveaux membres. Elle a,
notamment, multiplié les cours pour débutants, augmenté les indemnités,
limité les déplacements dans la mesure du possible, etc. L'arbitre débutant
trouve maintenant un climat favorable et intéressant pour sa formation de
base. Cette profession accessoire est digne d'intérêt car elle ouvre à celui
qui y croit de belles perspectives.

Des cours auront lieu prochainement. Adressez-vous à l'Association
valaisanne de football et d'athlétisme. Case postale 28 - Sion I.

Natation : Sélection romande - Pirmasens (Ail.)

DEUX R E C O R D S
ROMANDS BATTUS

Hier, au .soir, la saison romande de
natation s'est ouverte au Vevey-Corso
plage par un meeting d'excellente qua-
lité opposant la sélection romande à
l'équipe allemande Birmasens dont voi-
ci les principaux résultats :

i. ¦ : ¦  ¦ : ' .:
¦

. -

100 mètres :
1. Jacques, Allemagne l'12'3
2. Cheneaux, Vevey l'14"

nouveau record romand

200 mètres :
1. Baas, Allemagne 2'57"
8. Rossier, Sion 3'23"5
100 mètres dauphin :
1. Capéronis, Lausanne l'08"4
8. Perraudin, Sion l'31"7
100 mètres brasse :
1. Cheneaux, Vevey l'20"5
8. Rossier, Sion l'35"5
100 mètres crawl :
1. Suter, Lausanne , 1*11"
2. Perraudin, Sion l'll"6
3. Fanti, Sion l'll'9
GARÇONS : 50 mètres crawl :
1. Meier, Vevey 38"4
4. Bovier, Martigny 40"
Relais 5 x 50 mètres :
1. Birmasens 2'21"1
2. Vevey 2'22"9

nouveau record romand
DAMES : 100 mètres brasse :
1. Gudcher, Vevey l'32"5
100 mètres dos :
1. Reymond, Vevey l'31"6
100 mètres dauphin :
1. Hermann, Birmasens l'30"
100 mètres crawl : *
1. Bolli, Yverdon et Hermann, Birma

sens *= : l'22"2

En marge de la course cycliste Martigny-Super-St-Bernard

Ot L
rejoindra

Quarante-cinq personnes ont ete
invitées à participer à une séance
d'information organisée par le V. C.
Excelsior de Martigny et la direc-
tion de la Sociétés des téléphériques
du Super Saint-Bernard, le samedi
20 juin, en vue de la manifestation
prévue pour le 28 juin, soit la course
cycliste Martigny - Super St-Ber-
uard.

Une séance qui sera variée et in-
téressante si l'on en juge d'après le
programme établi. Après le vin
d'honneur à l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard, à 11 heures, départ pour le
Super Saint-Bernard et repas officie]
au restaurant à 2800 m. d'altitude.

FILLES : 50 mètres crawl :
1. Fichter, Neuchâtel \ . 49"

:.
50 mètres brasse :
1. Baumgartner, Vevey 44"5
5. Bovier, Martigny l'00"9

vfÇ I [)
Deux records romands ont été battus.

Nous avons noté chez tous les concur-
rents une excellente forme qui, en
grande partie, provient de l'entraîne-
ment d'hiver que las nageurs romands
peuvent pratiquer à la piscine couverte
de Pully.

•k FOOTBALL — Championnat in-
ternational d'été (Coupe Rappan) :

Lens—Sampdoria 6—2
Groupe 2 :

FC Beeringen—Chx-de-Fonds 5—1
Classement :

1. Eintracht Brunswick 4 m., 6 p.;
2. DWS Amterdam 3, 4; 3. La Chaux-de-
Fonds 3, 2; 4. Beeringen 4*, 2.
Groupe 3 :

Beerschot—Granges 1—1
Classement :

1. FC Kaiserslautern 4 m., 6 p.; 2.
Beerschot 4, 5; 3. Granges 2, 1; 4. SC
Enschede 2, 1.
Groupe 4 :

FC Liégeois—Young Boys 3—3
1. FC Liégeois 4 m., 7 p.; 2. Nac Bre-

da 3, 5; 3. Young Boys 3, 1; 4. FC Sar-
rebruck 4, 1.
¦ Coupe d'Europe des Nations — A
Barcelone, pour la seconde demi-finale
de la Coupe d'Europe des Nations; la
Russie a battu le Danemark par 3—0.
¦ A Madrid , en demi-finale de la
Coupe d'Europe des Nations, l'Espagne
bat la Hongrie 2—1 après prolongations.
A la mi-temps le score était de 1—0 en
faveur de l'Espagne. A la fin du temps
réglementaire, les deux équipes étaient
à égalité, 1—1.

UTILE
l'agréable

Au cours du repas plusieurs exposés
retiendront particulièrement l'atten-
tion des participants : orientation sur
la course cycliste du 28 juin : expo-
sé sur l'alpinisme de la région, sur
le sport automobile, sur les installa
tions du Super Saint-Bernard, l'or-
ganisation de secours en cas d'ava-
lanches, etc., données par des per-
sonnes très compétentes comme MM
Monnet. Darbellay, Simonetta, cha-
noine Volluz, sans oublier le prési
dent de la commune de Bourtr-Saint
Pierre qui sera très heureux de sa-
luer ses hôtes au cœur d'une réeion
en passe d'acquérir ranidement une
renommée internationale.



B A U K N E C H T
cherche pour son service à la clientèle au canton du Valais

M O N T E U R
de machines à laver automatiques et frigidaires Bauknecht.

NOUS DEMANDONS :
personne de confiance, capable, bilingue (français-allemand)

NOUS OFFRONS :

Une solide formation dans notre fabrique d'Hallwil.

Offres par écrit à la direction de BAUKNECHT, fabrique et distribution
générale ELEKTROMASCHINEN AG, Hallwil (Argovie).

OVRONNAZ
BAL D'INAUGURATION

le samedi 20 juin 1964, dès 20 heures.
Dimanche 21, danses du couple folklo-
rique de Troistorrents « Le bon vieux
temps ».
Pension-restaurant d'Ovronnaz.
Téléphone : (027) 4 72 29.

A VENDRE
2 générateurs OPTIMAX

type 2, puissance 4.000 1/h. Années
de construction : 1955 et 1958.

1 boiler
à double manteau de 1.000 litres ,
avec corps de chauffe électrique.

1 boller
à double ' manteau de 1.200 litres ,
avec corps de chauffe électrique.

1 chaudière IDEAL
fonte HF 210, puissance 120.000
cal./h.

1 chaudière IDEAL
fonte HF 209, puissance 110.000
cal./h., équipées de

2 brûleurs
à braisettes AUTOTHERM. .

Le tout en parfait état et de cons-
truction récente (disponible en suite
d'installation de chaudières combinées).
Pour tous renseignements s'adresser, à
J.-F. LAUFFER; chauffages ' centraux ,
à Montreux. Téléphone : (021) 61 36 79.

P 133 L

Fanfare municipale l'Avenir
Grimisuat-Champlan

Tirage de la tombola
du 8 juin

Le No 1869 gagne la machine à cou-
dre.

Le No 1554 gagne la radio.
Le No 2370 gagne le gril Mélior.
Le No 4265 gagne le jambon.
Les Nos 1451 - 5960 - 4869 - 3266

2889 gagnent chacun un fromage.
Les lots sont à retirer chez M. An-

toine Vuignier , à Champian , jusqu 'au
30 juillet 64. Passé cette date, ces der-
niers resteron t acquis à la société.

Le Comité.

(gpCOMPTOlR 
AULENE S. A. LAUSANNE ¦ TELEPHONE (021) 22 54 56

« Lors de votre venue à : EXPO 1964
m M M ne manquez pas de visiter :

QlllQI 11 S  ̂
Son salon de c°iï fure (exécuté par nos
soins).

_ 
M % Notre grande exposition permanente 300 ni2,
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 ̂
Notre self-service d'occasions, av. du Sim-
plon 47.

Tous les articles pour coiffeurs - Agencements - Transformations

OCCASION

machine a laver
A VENDRE

sur socle. Complètement automatique
3 kilos et demi de linge.

Téléphone : (026) 6 05 20.
P 65707 5

Vacances annuelles
du 22 juin au 6 juillet

Salon de coiffure Kunz
Grand-Pont

FERME
Gérante : Danièle Granges.

P 9583 S

SION
MISE AU CONCOURS

La municipalité de Sion met au con-
cours plusieurs postes de

maîtresses enfantines
maîtresses et maîtres primaires
maîtresses secondaires
du 1er degré

Entrée en fonction s : ler septembre
1964. Traitement et avantages légaux.

Les offres sont à adresser pour le
jeudi 25 courant au plus tard à la di-
rection des écoles, rue des Arcades.

Nous cherchons une commune qui est
intéressée à

l'établissement
d'une industrie

de la branche optique (20-30 personnes)
et qui peut offrir des conditions avan-
tageuses.
Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffre Ofa 2027 Orell Fussli-An-
noncen 8022 Zurich.

la clé
de l'expo
est déposé
chez TOTAI
..¦elle vous
permettra
peut-être
de gagner
lOOO fois
le prix de
votre
voyage

Les Stations-Service TOTAL dont les produits de haute
qualité, délivrés par un personnel aussi dévoué que qualifié, ont fait
le succès,
offrent à chaque automobiliste

une documentation gratuite qui lui indiquera:
comment arriver à l'Exposition Nationale sans perdre de temps
comment garer sa voiture en quelques minutes. 

*:B:fc :;v
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Compagnie Française des Pétroles TOTAL (Suisse)
A VENDRE

Opel Record
1961, 1700, 35.000
km., Lux, 4.200 fr.

Opel
Car-A-Van

1959, révisée. 3.700
francs.

Tél. : (027) 2 52 45

P 380 S

A VENDRE
VW 1963, 1500,
3.000 km., 5.800 fr.

VW 1962, 1500,
35.000 km. 4.700 f r.

VM 1962, 1200,
35.000 km. 3.700 f r.
DKW 1962 Junior,
29.000 km. 3.700 fr.
Tél : (027) 2 52 45

P 380 S

BMW 1961
1961, coupe, 20.000
km. Prix spécial.

Alfa Romeo
Veloce

i960.
44.000 km., coupé.
Bas prix.
Tél. : (027) 2 52 45

P 380 S
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Mes vacances, comment je les désire
Mes vacances, comment je les dési-

re... c'est la question que nous avons
posée 'à quelques jeunes qui, à la veille
de la clôture des classes, rêvent d'eau,
de soleil , de camping, en un mot de
« vacances ». ^— Mes vacances ? Je les désire
joyeuses, divertissantes, instructives.
Des vacances avec du soleil, de l'eau, et
surtout de l'imprévu. Des vacances

Une ballade p our Lény Escudêro
Il est une qualité primordiale pour

tout individu qui doit affronter le pu-
blic, c'est l'originalité. Que ce soit en
littérature, en peinture, en musique ou
en architecture, l'homme qui .veut at-
teindre et satisfaire la masse des gens,
est obligé de présenter une œuvre qui,
si elle n'est pas entièrement nouvelle,
sorte au moins des chemins battus.

Leny Escudêro, lui, s'est donné à
plein cœur dans son métier versatile de
compositeur, interprète. A-t-il réussi là
où beaucoup ont échoué ? Je le pense,
quoique avec quelques restrictions.

D'origine espagnole, sa famille s'éta-
blit en Normandie après avoir quitté
le pays natal pour des raisons politi-
ques. Le jeune Leny se trouve implan-
té dans une petite ville qui lui est im-
médiatement hostile. Son visage éma-
cié, son accent, son comportement sou-
lèvent les critiques de ses camarades
et Leny^ ne tarde pas à être considéré
comme « l'étranger », de qui l'on se
moque ou de qui l'on médit. Sa jeune
personnalité se rebiffe au contact des
sarcasmes et des plaisanteries parfois
acerbes. Sa sensibilité s'émeut, sa bon-
té naturelle et sa gentillesse s'émous-
sent.

Ambitieux et courageux, il s'en ira
à Paris pour travailler d'abord comme
humble terrassier, tâtera quelques au-
tres métiers, pour terminer carreleur.
C'est lors d'un travail, chez une parti-
culière, que Leny se fit remarquer.
Tout le monde connaît l'histoire. Tout
commença alors « cette dame influente
me présenta à un éditeur, je signai un
contrat, et je me préparai tout heu-
reux à enregistrer mon premier dis-
que. »

§11111 Hllllllllllllllllll Illlllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll |||||| |

Chers adultes, (
§ De grâce, 'gardez votre âge réel, g
H soyez vrais, montrez-vous tels que 1
M vous êtes.
g Nous les jeunes, nous avons be- 1
ij soin d'hommes et de femmes qui |
= vivent réellement leur vie d'adulte §
s Nous les jeun es, nous voulons g
s être aimés par des hommes et s
= des femmes qui voient dans les i
= jeunes le germe d'une vie adulte, §
g qui voient plutôt dans les jeunes I
= ce qu'ils deviendront que ce g
= qu'ils sont... §
s Nous les jeunes, nous voudrions 1
g aimer de véritables adultes... car §
= aimer quelqu'un c'est vouloir inii- I
= ter... s
= Chers adultes. =

Merci de tout cœur pour la ma-
turité, l'équilibre, l'expérience que
vous nous offrez ou... nous of-
frirez ! ! !

« Demain »
= Helas ! on ne peut en dire autant de

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllHilllllllllllllllllllllllllilllllll ses dernières chansons. Lény semble

avec visites de vieux châteaux, de mo-
numents historiques, de petits villa-
ges, de grandes cités.

— Pour moi, le mot « vacances » est
synonyme de changement. Voyages.
Autres gens. Autres lieux. Le soleil et
la mer m'attirent plus que la monta-
gne. Le camping est la forme de vacan-
ces que je préfère. L'hôtel, c'est le con-
fort, les repas à heures fixes, les te-

La suite de l'histoire est tout aussi
connue : Lény est abandonné par la fir-
me qui l'avait pris en charge, il végète
plus qu'il ne vit, fait les cabarets en
quête d'un engagement, consulte de
nouveaux directeurs artistiques pour
enfin tomber sur Eddy Barclay. Et
c'est successivement « Ppur une amou-
rette », « Ballade à Sylvie », puis « A
Valypense », « Viens je t'emmène faire
un tour ».

Le succès mérité ne tarde pas. Tou-
tes les critiques sont unanimement

élogieuses : « Un nouveau poète de la
chanson est né ; enfin une voix nou-
velle, ...le dernier des romantiques.

A quoi tient cette ascension fulgu-
rante ? Ecoutez ses chansons et vous
serez à même de comprendre. Leny
possède toute la verve et le talent né-
cessaires pour réussir honorablement.
Sa « Ballade à Sylvie » allie à une
mélodie des plus agréables, un texte
sensible et émouvant par sa simplicité
même. « J'ai perdu Sylvie en perdant
mon amour, j'ai perdu mon âme en
perdant Sylvie ». Ces paroles qui sont
toutes simples, prennent une significa-
tion , douloureuse, prononcées par sa
voix rauque et virile. La mélodie, en
outre, retient notre attention à la pre-
mière audition et ne cesse de plaire
par la suite. Ce poète moderne nous
fait part d'une situation qu 'il a vécu,
dans son « Arbre de vie », dans son
« Clovis est revenu » et surtout dans
son « A Malypense ». Il nous emmène
faire un tour du côté de ses amours. Et
toujours, dans ses premiers disques,
avec une originalité et une sentimenta-
lité qui étonnent.

nues, strictes, beaucoup de gens qui
vous guettent. Ça ne donne pas l'im-
pression de changement.

— Les vacances dont je rêve, sont
celles de partir avec des amis, en voi-
ture; de nous arrêter quand bon nous
semble, de vivre au jour le jour et
de nous amuser comme des fous...

— Ni trop longues, ni trop courtes,
•gaies, e.nrichissantes, très variées et
pleines d'imprévus. Qu'elles me per-
mettent de rencontrer des gens de ca-
ractères et de coutumes différents.
Qu'elles me permettent de visiter d'au-
tres lieux. Qu'elles ne soient cependant
pas un temps de désœuvrement com-
plet.

— En vacances, je me. livre à mes
« hobbys » : longues promenades, esca-
lades, peinture, etc. C'est au chalet que
je passe cette partie de l'année la plus
agréable, où j e m'occupe à la récolte
des pives, du bois séché, des chante-
relles.

— Mes vacances, je les désire enso-
leillées, loin des soucis quotidiens. Re-
pos, relaxation. Vie bohème. Oubli d'un
horaire surtout. Voilà comment je les
désire.

— Mes vacances je les vois comme
un fou-rire et une grande envolée d'air,
à la senteur . de Provence.

— Des vacances pour être libre, ou-
blier l'école, la vie quotidienne. Je rê-
ve d'un coin perdu en montagne avec
une ou deux amies.

— Je les désire longues, sans tâches
scolaires, sans soucis financiers, sans
surveillance, sans livres, avec du soleil
et de la bonne humeur.

Pour ceux qui s'en vont bientôt , bon-
nes vacances donc

Jouve.

être tombé dans 'le piège de la répé-
tition. « Le Désamour », « La Mal ve-
nue », sont des jeux de mots sédui-
sants, mais lorsque le texte les infirme
en tout, l'on revient vite de\ cette pre-
mière impression.

Il est fort dommage, à notre avis,
qu 'Escudéro se mette à miser sur l'Es-
cudéro des premières trouvailles et que
le Lény actuel joue sur le Lény de la
« Ballade à Sylvie ». La voie qu'il em-
prunte est une impasse d'où il ne sor-
tira que par le renouvellement com-
plet, dont il est capable. Car si l'on
peut ajouter foi aux aspirations du
grand public, l'on s'aperçoit que tous
ceux qui l'apprécient attendent impa-
tiemment la régénération de ce poète
du XXe siècle.

Xam d'Iel.
Nous rappelons pour ceux qui s'y in-

téressent que Lény Escudêro passera
ce soir sur nos petits écrans.

ENTREZ DANS LA DANSE
L

ORS de notre enquête, vous avez
été nombreux à plébisciter cette
émission. Pour mieux vous la

faire connaître nous n'avons rien
trouvé de mieux que d'interviewer
l'animateur du Bal de l'Amitié.

Ce n'est pas sans peine que je réus-
sis à m'aventurer et à le trouver dans
la maison de la radio.

Il était là, de l'autre côte d'une paroi
de verre. Les techniciens suivaient at-
tentivement les gestes du présentateur.
Les liaisons paroles et disques doivent
être parfaites.

Raymond Colbert était naturellement
accaparé et difficile à accrocher. J'y
parvins cependant et pus lui poser
quelques questions.
— Raymond (ici comme sur l'antenne,
seuls les prénoms ont cours) expliquez-
moi comment se fait l'émission ?

Eh bien c'est très simple. Ce n'est
pas une émission en direct. Nous l'en-
registrons avant de la diffuser. Elle est
faite en généra,! le samedi dans la
journée.
— Pour le choix des disques, comment
faites-vous ?

Je tiens compte de ceux qui sont les
plus demandés dans le - courrier ainsi
que des nouveautés. Je les réunis et
sélectionne les meilleurs. J'essaie de
trouver un équilibre pour qu 'il n'y ait
pas trop de chansons qui se ressemblent.
— Quel public écoute votre émission ?

Le public d'« Entrez dans la danse »

La jeune américaine idéale

L -cranj
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 ̂
Lors de son passage en Suisse, la

« Maid of Cotton », traduisez une
 ̂

« Reine du coton » a bien voulu dé-
dicasser pour notre page « Ça boum

_jc les jeunes », une de ses photos où
elle pose revêtue d'un modèle de

3̂  guipure de Saint-Gall offert par l'in-
dustrie suisse du coton et de la Bro-

<£ derie.
Cette charmante ambassadrice, qui

jfc n'a rien à voir avec une miss de
beauté quelconque, puisqu'elle est

3fc l'envoyée des dix-huit Etats coton-
"f* niers d'Amérique, qu'elle se promène

autour du monde suivie d'un chapc-
"* ron, d'une vingtaine de malles em-

plies de quelque soixante modèles,¦* que les ambassadeurs se déplacent
. pour la recevoir, qu'elle est présen-
* tée aux chefs des gouvernements,
. nous a séduit par sa grâce, sa sim-
* plicité, ce sourire célèbre des Amé-
j .  ricaines;
* Voilà pour sa carte d'identité. Et

 ̂
son signalement : 21 ans, des cheveux

* châtains, des yeux brun clair, elle
£ mesure 173 cm, pèse 59 kg, tour de

* * * * * * * * *# * *• * * * * * * *•

Au carrefour des oncles européennes

est un public de jeune s et de moins
jeune s qui a du goût mais vit avec
son époque. Il faut choisir ce que
l'époque a de mieux et le lui offrir ,
voilà tout.
— Vous avez parlé tout à l'heure de
courrier. En recevez-vous beaucoup ?

Oui , énormément. Toutes les semai-
nes je reçois un tel flot de lettres et
de cartes que je suis obligé de tirer au
sort les noms et les propositions de
disques que les jeunes m'envoient
— Je sais que « Entrez dans la danse »
est écouté un peu dans toute l'Eu-
rope. Mais quel est le record de dis-
tance ?

Le record a été établi cette année
au mois d'avril par un Américain du
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poitrine 91 cm 4, de taille 63 cm. 5
et de hanches 95 cm. "K

Mais elle nous a confié plus en-
core, cette grande fille « dans le vent *
...américain ». Pas du yé-yé — cela
se trouve — une jeune étudiante ?
studieuse à son sixième semestre
des sciences alimentaires — c'est *
ainsi que l'on nomme là-bas la dié- .
tétique — études qu'elle a interrom- *
pues une année pour faire son tour .
du monde comme autrefois les corps *
de métiers faisaient leur tour de ^France. A cela près qu 'il s'agit d'un "*
tour du monde de l'élégance, de _^charme tout en coton , un tour du
monde qui lui rapporte des souve- _^nirs de banquets, de défilés, un car- "*
net mondain de personnalités, et une ^tangible garde-robe, plus à son re-
tour, un cabriolet de luxe. Après quoi , *sagement elle continuera ses études...
mais cela peut mener loin, l'ancienne *Maid of Cotton 1945 venue l'accueil-
lir à l'aéroport de Cointrin n'a-t-elle *pas épousé un attaché militaire US ?

Moune jj

nom de Maïkel. Il nous a écoutés de-
puis le Japon avec un appareil qu 'il
s'est fabriqué lui-même. C'est un tech-
nicien-radio qui a étudié à Lausanne.
Mais nous avons aussi des amis dans
toutes les parties du monde. Par exem-
ple au Brésil des jeunes écoutent l'émis-
sion sur une bande magnétique que
leur envoie une amie de Genève.
— Quel . but poursuit votre émission ?

Je m'efforce de faire d'« Entrez dans
la danse » un véritable Bal de l'Amitié,
un tval où tous les jeunes se retrouvent
au rendez-vous du samedi soir pour
former une grande, une vraie, une
véritable famille.

Raymond Colbert, pris entre deux
émissions, n'eut pas le temps de con-
tinuer notre entretien. C'est donc à re-
gret que je dus quitter cette voix cha-
leureuse et à la fois si sympathique.

Au cours de mon reportage dans les
coulisses de Radio-Lausanne, parmi les
animateurs, les techniciens, tous les col-
laborateurs qui travaillent dans un cli-
mat de gaieté et d'affectueuse cama-
raderie, j'ai découvert que « Entrez
dans la danse » est véritablement la
chaîne de l' amitié. Raymond Colbert a
réussi ce miracle d'un cœur quotidien
avec des milliers de jeunes qui sont
devenus des amis fidèle.

Et quoi qu'en disent les sceptique!
et les doctrinaires, le langage du cœut
est le plus répandu, le plus universel
C'est lui sans aucun doute, qui faj
d'« Entrez dans la danse » l'émission Kplus écoutée. yVes LAFOREl



Le Conseil général
épluche les comptes 63
MONTHEY — Pour cette reunion tres
importante concernant la comptabilité
du ménage communal , ce ne sont qu 'u-
ne quarantaine de conseillers généraux
qui étaient réunis, hier soir, sous la pré-
sidence de M. Roger Kaestli, en pré-
sence de M. le présiden t Maurice Dela-
coste et des conseillers communaux
Barman , Barlatay, Boissard, Descartes,
Girot , Meyer et Rithner.

Après le rapporteur de la commission
de gestion , M. Perroud , ce fut une inter-
vention de M. Paul Marclay concernant
l'administration en général, sur l'exer-
cice 1963.

Examinés chapitre par chapitre, les
comptes de 1963 permirent à de nom-
breux conseillers généraux de faire part
de leurs remarques sur l'un ou l'autre
des points.

JUMELAGE

M. Detorrenté constate les difficultés
que rencontre l'action d'échange d'en-
fants entre les cités jumelées et propo-
se que ce soit sur le cadre intérieur du
canton que cet échange soit fait à l'ave-
nir, notamment entre enfants de Mon-
they et du Haut-Valais. M. Boissard,
conseiller communal , admet cette propo-
sition constatant qu 'une seule difficulté
se présenterait , celle de la langue alle-
mande du Haut-Valais qui est un dia-
lecte par trop fantaisiste en face de ce
que l'on appelle communément le
« Hochdeutsch ».

En ce qui concerne les frais de re-
présentation de la cornmune, M. Werner
Antony s'interroge sur le dépassement
du budget 1963. Il lui est répondu à sa-
tisfaction.

Dans le cadre scolaire, M. R. Parvex
insiste pour que les enfants commen-
çant la classe scolaire soient astreints
à une visite médicale non pas seulement
en ce qui concerne le dentiste mais
également par un oto-rhino-laryngolo-
giste, ce qui , à l'avenir, pourra être fait
étant bien entendu qu'il appartiendra
aui^ parents de solgner 'les enfants selon
le résultat de cette visite médicale. Le
problème des promotiôhs scolaires qui
marquent l'aboutissement d'un cycle
d'étude est également soulevé. Quant
à l'Université populaire, elle permet
aux conseillers de constater qu'elle ne
remplit pas les buts que lui avaien t

¦ Illillllllll WATERPOLO Illill llllll ¦

Après le match
Lugano - Monthey

La défaite d'extrême justesse (4 à 3)
que le Cercte des Nageurs de Monthey
vient de subir au Lido de Lugano a.
déçu non pas les supporters du club, qui
se montrent compréhensifs à cet égard ,
mais l'équipe elle-même. Bien sûr, les
joueurs ont voulu la victoire et ils se
sont battus, comme ils le font toujours
d'ailleurs, rendons-leur cette justice.
Cette débauche d'efforts n'a malheureu-
sement pas été récompensée.

Indépendamment des circonstances at-
ténuantes que le CNM peut invoquer et
dont nous parlerons plus loin, le résul-
tat est surtout dû à l'excessive nervosité
des Montheysans durant la première
période de jeu , à l'issue de laquelle ils
étaient menés par 2 à 0. Il s'agissait de
leur premier match en Ligue Nationa-
le A — où ils sont les seuls représen-
tants romands, nous nous plaisons à le
rappeler — et leur tension était évidem-
ment excusable. Les Tessinois, plus rou-
tiniers et bien conseillés par Lennard,
ont su profiter habilement de cette si-
tuation pour s'approprier les 2 points.
Il convient de relever maintenant que
Bussien et Gremaud sortaient d'un cours
de répétition et n'avaient pas eu l'occa-
sion de s'entraîner pendant trois lon-
gues semaines. En outre, le capitaine de
l'équipe, Kaestli. était à l'étranger et
son absence avait obligé l'entraîneur
Sauer à remanier la ligne d'attaque.

En conclusion , il est regrettable que
le match de Lugano se soit disputé en
ouverture de championnat de Ligue A.
Renvové de 3 ou 4 semaines, il eût vrai-
semblablement permis au CNM de vain-
cre son adversaire.

• L'entraînemen t se poursuit à un ryth-
me accéléré en vue des 2 prochaines
rencontres qui attendent le Cercle des
Nageurs les 27 et 28 juin à la Piscine
de Monthey. Le samedi soir, en noctur-
ne, les Bas-Valaisans affronteront la
redoutable équipe de Horgen, inamovi-
ble champion suisse, et le dimanche ma-
tin , Kreuzlingen. Notons que les pre-
miers organisent une Flèche rouge pour
Monthey à cette occasion...

Prévovant une affluence record , pa-
reille à "celle qui le soutint l'an dernier
lors de son match capital contre Geneve.
le CNM installera des tribunes autour
du bassin pour permettre à tous les
spectateurs d être bien placés.

assignes ses initiateurs ; il faudra revoir
tout ce problème afin que cette univer-
sité atteigne vraiment les couches po-
pulaires.

Un conseiller demande où en sont les
projets de construction d'un nouvel
abattoir dont le coût total s'élèverait
a 560 OOO francs; on apprend qu'une
première tranche de travaux, pour
200 000 francs, vont débuter iijcessam-
ment. -

{/examen des comptes communaux,
après deux heures de délibérations, per-
met au président Kaestli de poser la
question de l'acceptation de ceux-ci.
C'est alors que M. Werner Antony, au
nom du groupe conservateur-chrétien-
social, donne lecture d'une déclaration
constatant entre autres choses, que les
recettes de la commune ont doublé de-
puis deux ans, les dépenses suivant
la même courbe. Le groupe estime que
l'Administration communale, dans la
conjoncture actuelle, doit veiller à une
bonne gérance du ménage communal
et pour ce faire, doit resserrer les cor-
dons de la bourse. Les dépenses devront
être bien en dessous des recettes, de
façon à amortir la dette de la Com-
mune.

Cette déclaration oblige M. Georges
Contât , vice-président du conseil géné-
ral, à faire certaines remarques d'un
ton qui étonne le rang conservateur-
chrétien-social, parce qu 'un peu vif ,
alors que ce groupe a été très modéré.

Au vote, les comptes de l'exercice
1963 de l'Administration communale
ont été acceptés par 35 voix.

DIVERS

Cette rubrique permet à M. Paul
Marclay de féliciter l'Administration
communale et spécialement le président
de la commission d'édilité pour son plan
d'aménagement du quartier de Dailles,
mais il estime que le maintien de la
ligne AOMC est un non sens dans le
développement 'actuel du trafic » routier.
Il est certain que ce chemin de fer, s'il
était remplacé par un bus, serait non
seulement plus rentable mais permet-
trait une extension plus harmonieuse du
trafic routier dans la région qu'il des-
sert.

M. Roland Parvex s'étonne que le con-
seil général n 'ait pas été invité à la
même séance que celle destinée à la
presse, pour être orienté sur le plan
d'aménagement communal1. U est déci-
dé que le conseil général se réunira le
26 juin pour une séance d'information
sur ce point précis.

M. Raymond Barlatay s'étonne égale-
ment qu'une autorisation ait été donnée
pour la construction d'un bâtiment lo-
catif dans une zone qui devrait être
de verdure entre le collège actuel et ce-
lui en construction.

Pour terminer cet objet, M. Baillif
demande si l'on ne pourrait pas prévoir
un nouvel uniforme de notre huissier
communal. Le problème du bicorne de
cet huissier, notamment, apporte la note
humoristique à cette séance qui permit
aux conseillers de s'ébattre tout à loisir
dans les comptes du ménage communal
grâce à la compréhension du président
qui se voulait vraiment d'être père de
famille. (Cg)

Apres
un meeting d'aviation

MONTHEY — Le Comité de l'Aéro-Club
de la Plaine du Rhône a été très sensi-
ble à l'écho que son appel a rencontré
auprès de la population bas-valaisanne.

Il remercie en particulier la direction
des écoles de Monthey et de St-Maurice
et celles de diverses localités environ-
nantes. Leur collaboration a permis au
meeting des 13 et 14 juin d'obtenir
l'effet de propagande recherché par
l'Aéro-Club.

L'aviation n'est pas, comme beaucoup
le pensent, réservée aux fils à papa et
aux diplômés de la Sorbonne ou du Po-
lytechnique. Comme sport , sa pratique
n'est guère plus coûteuse que d'autres
disciplines. Dans le cadre de l'aviation
militaire, on regrette vivement le peu
de Romands qui s'y .intéressent. Comme
professionnels, nos compagnies commer-
ciales doivent engager en masse des pi-
lotes étrangers pour compléter leurs ef-
fectifs.

Puisse le récent meeting avoir con-
tribué à renseigner le public sur la « po-
pularisation » et la « démocratisation »
de la pratique de l'aviation. C'était là le
but visé par ses organisateurs.

L'Aéro-Club
de la Plaine du Rhône

FETE DU CENTENAIRE DE LA FANFARE MUNICIPALE

journées, il s'établit de la façon sui
vante : i

SAXON — C'est le week-end prochain
que « La Concordia » fêtera officielle-
ment le centième anniversaire de sa
fondation.

Le comité d'organisation, sous la
présidence du député Charly Gaillard,
a tout mis en œuvre pour la bonne
réussite de cette manifestation, à la-
quelle prendront part 20 fanfares, tota-
lisant quelque 1000 musiciens venant de
tous les villages du Valais central.

Le cortège officiel , qui conduira les

16.30

17.00

18.00

participants de la place du collège à la
place des fêtes, sous tente, installée aux
abords du terrain de sport du Casino,
sera rehaussé par des groupes d'enfants
en costumes, retraçant les principales
étapes de l'histoire locale.

Le samedi soir 20 juin , dès 20 h 30, le
Corps de musique « La Landwehr », de
Genève, dont nous avons déj à relaté
dans ce journal le brillant concert don-
né récemment à St-Maurice, et qui
compte 80 exécutants, donnera un con-

20.30

22.00

12.00

cert sous la direction du professeur
Léon Hoogstoël, premier prix du Con-
servatoire de Paris.

Le programme de ce concert est le ,, nn
suivant :
1. Le Prévôt des Maréchaux, marche

avec batterie de tambours, de Ray-
mond Richard.

2. La Symphonie en si b majeur , de
Jean-Chretien Bach, avec M. Lucien
Kohler au Hautbois solo.
Le Roi d'Ys, ouverture de Edouard
Lalo, avec en solo MM. François
Canzani , clarinette et Lucien Koh-
ler, cor anglais.
Drum-Parade, marche de Willy. Bla-
ser.
Concertino pour clarinettes, de Carl-
Maria von Weber. '"
La Fête Polonaise, extrait du Roi
malgré lui , d'Emmanuel Chabrier:

18.45

Lady of Spain, paso-doble, de Toi- peut déjà conclure à une belle manifes-
chard Evans. tation, tout à l'honneur de la centenaire

Quant au programme général de ces que nous félicitons.

NOS PRESIDENTS A 2500 METRES D'ALTITUDE

MARTIGNY s|e On sait les relations
cordiales existant entre les Forces mo-
trices de Mauvoisin et les administra-
tions des communes conçédamtes : Ba-
gnes, Vollèges^ Sembrancher, Bover-
nier, Martigny-Combe, Martigny-Bourg
et Martigny-Ville.

On sait aussi qu 'indépendamment du
barrage de Mauvoisin, d'importants tra-
vaux destinés à compléter cet aménage-
ment hydro-électrique sont encore en
cours dans une région au paysage dé-
solé, dans une région de haute-monta-
gne.

Bonne raison pour les F.M.M. de con-
vier, lundi dernier, les présidents Albert
Maret, Aloys Moulin, Léon Voutaz, Do-
minique Bourgeois , Amédée Saudan ,
Lucien Tornay et Edouard Morand , à
une visite des lieux. Journée un peu
grise sur le plan météorologique, mais
lumineuse quant à l'accueil réservé à
nos « maires à tous » par MM. L'Hardy,
conseiller j uridique d'Electrowatt, Louis
Wuilloud et Emile Maret , entrepreneur,
de Lourtier, et conseiller.

U s'agissait pour nos édiles de se
rendre sur les chantiers de Breney,
d'Otarnma, de Crête-Sèche, par une
route que peu d'habitants de nos ré-
gions connaissent, mais fertile en émo-
tions forteas. Us ont été ireçus tout
d'abord à la cantine Maret, puis ont
participé, au début de l'après-midi, à
un déjeuner servi dans la cantine de
l'entreprise Meyer et Liebhauser, située
à quelque 2500 mètres d'altitude.

Les responsables des commîmes con-
cédantes ont terminé leur voyage par
la visite de l'usine de Mauvoisin (ler
palier) qui va être mise prochainement
en service.

Au cours de cette sympathique ma-
nifestation, M. L'Hardy souligna l'esprit
de collaboration existant entre les
communes concédantes et les F.M.M.,
tandis que M. Edouard Morand remer-
cia Electrowatt d'avoir songé à montrer
aux responsables de nos administrations
régionales ce qui a été fait et ce qui
reste à faire dans l'important complexe
hydro-électrique de Mauvoisin.

JOURNEE CANTONALE DES GYMNASTES
AUX JEUX NATIONAUX

CHARRAT — La journée cantonale des gymnastes aux jeux nationaux se déroulera
à Charrat le dimanche 19 juillet 1964, et non le 12 juillet comme annoncé précé-
demmenji.

Le concours est ouvert pour la catégorie A (légers et lourds), B et C. La caté-
gorie C sera réservée pour les juniors valaisans de moins de 20 ans.

Un comité est déjà constitué à Charrat pour assurer à cette journée cantonale
le succès qu'elle mérite et pour que les lutteurs emportent du pays des abricots
un lumineux souvenir.

Les inscriptions sont prolongées jusqu'au 5 juillet 1964 et son reçues par
M. Joseph Martig, à Gampel. La finance d'inscription de Fr. 2.— doit être versée
au compte de chèques de l'Association valaisanne des gymnastes aux nationaux

Amateurs de belles luttes, réservez déjà ce dimanche, vous ne le regretterez pas.

Artistique :
match amical

CHARRAT — L'équipe artistique de
l'Helvétia , de Charrat , entraînée par
Michel Luy, a été invitée a un match
rencontre amicale par la section de
Carouge dans la nouvelle salle de Ca-
rouge.

Dans une ambiance du tonnerre, ce
concours intersection a été remporté
par l'équipe locale, conduite et mise au
point par Brùhlmann. et totalisant 130,85
points contre 176,95 à Charrat.

Au classement individuel nous trou-
vons :
1. Schneider W., Carouge 38,35 pt.
2. Luy Michel, Charrat 37,45
3. Dini Marcel , Charrat 36,05

Freymond A., Carouge 36,05
5. Dondainaz André, Charrat 35,60

etc.
Un excellent entraînement pour nos

amis de Charrat qui auront le plaisir
d'organiser cet automne le match-retour
et de recevoir leurs amis de Carouge
dans la nouvelle salle de gymnastique.

Avec l'action catholique
des hommes

MARTIGNY 3|e Au cours des précé-
dentes réunions générales, différents
membres ont exprimé le souhait que
l'assemblée générale statutaire ait lieu
non plus en automne, comme précé-
demment, mais au début juin.

C'est pourquoi le comité a le plaisir
d'inviter tous les membres et amis de
l'Action catholique à l'assemblée géné-
rale, qui aura lieu ce vendredi 19 juin ,
à 20 h. 30, à la salle de Notre-Dame
des Champs.

Le comité compte sur votre présence,
vos encouragements et vos critiques
¦éventuelles.

Un enfant
renversé par une voiture

VERBIER 5*Je Hier, à l'intérieur de la
station, le petit Pascal Guanziroli a été
touché et renversé par une voiture va-
laisanne conduite par M. A.F.

Blessé, le garçonnet fut immédiate-
ment acheminé sur l'hôpital de Marti-
gny pour y recevoir des soins. Son
état n'est heureusement pos grave.

SAMEDI 20 JUIN
Hommage aux disparus , aux ci-
metières.
Réception de la « Landwehr » par
« La Concordia », place du Vil-
lage.
Cortège place du Village-Cantine
de Fête. Concert de « La Concor-
dia ».
Concert de la « Landwehr » de
Genève.
Graiid Bal, conduit par l'orchestre
Jo Perrier.

DIMANCHE 21 JUIN
Rassemblement des sociétés sur
la place du Collège.
Discours de réception. Vin d'hon-
neur offert par la Municipalité.
Morceau d'ensemble: « Liberté »,
de Cécii Rudaz, sous la direction
de Julien Vergères.
Cortège officiel jusqu'à la Cantine
de Fête du Casino.
Partie officielle. Productions des
sociétés.
Discours de MM. Jean Cleusix,
président de la FFRDC, Francis
Germanier, conseiller national et
Edouard Morand , président du
Parti radical valaisan.
Clôture de la partie officielle.
Le soir Bal avec l'orchestre Jo
Perrier.

LUNDI 22 JUIN
Concert-apéritif de « La Concor-
dia sur la place du Village.

.00 Soirée familière sur la Place de
Fête. '

Au vu du programme ci-dessus, on

Katia Secrétan
nouvelle hôte

de la Petite Galerie
MARTIGNY — Hongroise de naissance,
Mme Secrétan vient pour la première
fois à Martigny présenter un ensemble
au public régional. On remarquera que
ses dons sont divers. Dans de fluides
aquarelles peintes en Valais, elle note
avec bonheur la transparence du ciel,
son reflet dans l'eau. L'artiste, d'autre
part, accompagne ses aquarelles de des-
sins aux qualités non moins évidentes,
tracées au roseau ou à la plume d'un
trait tour à tour vif et tendre, habile
à fixer le détail évocateur qui dit l'es-
sentiel.

Cette fine aquarelliste sera l'hôte de
la Petite Galerie de l'avenue du Simplon
jusqu 'au samedi 11 juillet. Vernissage
Samedi 20 juin , dès 17 heures. La Petite
Galerie est ouverte tous les jours (le
dimanche 21 juin compris) de 15 h à
18 h 30; l'entrée est libre.

Voici, pour situer l'œuvre de Katia
Secrétan, l'une de ses encres de Chine
intitulée «La Vaudoise » au port d'Ou-
chy.

' 
Suc tes ihtds du Scient

Inalpe à Emosson
FINHAUT. — Grand émoi à Finhaut
et dans les environs. A l'ombre des
officine secrètes, on prépare le cordial
des victoires taurines. En effet, l'inalpe
au célèbre alpage d'Emosson a fait
l'objet d'un décret irrévocable : ce sera
le samedi 20 juin. Tout est prêt et tout
se déroulera rigoureusement sous la so-
lide présidence de M. Amédée Lugon.
Une série de « reines » s'affronteront
pour emporter le titre suprême. Parmi
les candidates, il y aura naturellement
l'ancienne couronnée de ces hauts lieux,
la reine du Catogne, la reine de For-
noutz, la troisième de Sery, une célè-
bre descendante de la reine d'Emos-
son et une ressortissante des fameuses
écuries de M. Amédée Saudan. A tou-
tes ces championnes de la lutte, il faut
encore ajouter la reine du parti radical
de la comimuine et la prétendante des
conservateurs. U y aura donc à tire, à
boire, à parier et à trembler aussi.

Le funiculaire, horaire de 9 h. 15
à Châtélard-Village, emmènera presque
à pied d'œuvre tous ceux qui voudront
vivre ces joutes épiques de notre race
batailleuse d'Hérens sur le haut-pla-j
teau d'Emosson, un des plus beaux de
nos Alpes.

Le lendemain, dimanche 21 juin, à
11 heures, la messe sera célébrée dans
le gracieux oratoire d'Emosson. Après
les offices, aura lieu la traditionnelle
procession jusqu'aux étables de l'alpage
avec la bénédiction des bergers et du
troupeau. Ces deux jours de juin réser-
veront de délicieux instants à tous
ceux qui aiment la noblesse des choses
de la terre et la pureté des sommets.

L'eau potable
à Courmayeur

COURMAYEUR # Le problème du
ravitaillement en eau potable inquiète
aussi bien nos amis valdotains pour
l'exploitation des stations, que les Va-
laisans. Dans le cadre de grands tra-
vaux récemment approuvés par le mi-
nistre des Travaux publics, une somme
équivalant à plus d'un million de francs
suisses a été attribuée à Courmayeur
pour la rénovation du réseau d'eau
potable. L'exemple de Zermatt a porté
ses fruits et le docteur Sincero, syndic
de la cité alpine doit avoir poussé un
soupir de satisfaction.

Pour les vignerons
SION 3fc La Station cantonale d'essais
viticoles communique :

On nous a fait remarquer que l'in-
jection d'engrais au pal ou à la barre
à mine est irréalisable pour les grandes
surfaces à cause du temps introuvable.

On peut épandre l'engrais en surface
et arroser. Les engrais pour vignes
poussant mal, sont : ou bien le nitrate
d'ammoniaque à la dose de 3 kg-are
ou bien un engrais complet soluble à la
dose de 8-10 kg-are, soit les Martigny
Nos 1, 2, 4, soit le Fumuralo.

Si la vigne est jaune on ajoutera
5 kg-are de sulfate de fer.

INALPE A FLORE
CONTHEY — C'est au samedi 20 juin
qu'a été fixée l'inalpe des alpages de
Flore au-dessus de Conthey. Plus d'une
centaine de vaches prendront à cette oc-
casion le chemin de la montagne. On
annonce la participation d'une trentaine
de lutteuses de renom parmi lesquelles
« Diana à Jean », « Bison à Alexis »,
« Eclair à Pierre », « Tonnerre aux Mau-
rice », « Champion à Gustave » et l'illus-
tre « Flora » qui a remporté en son temps
le titre cantonal de reines des génisses.
Les joutes débuteront sur le coup de
9 heures.

Il ne fait pas de doute que de nom»
breux admirateurs et conn?-' rs 0
rendront samedi aux alpages de FlMt
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Robe d'après-midi en coton imprimé ligné rouge et blanc. Modèle suisse Spagnoli

Deux-pièces en jersey coton brodé. Modèle suisse Vollmoellei

La Suisse orientale... cotonnier e

—««aiHuil jjj ljj

L'Expo 64 met en vedette les bro-
deries et guipures de Saint-Gall dans le
secteur «Vêtements et parures», et îe
mystère des mouchoirs brodés est divul-
gué par le pantographe de l'immense
machine à broder qui se trouve dans
le Foyer de ce même secteur, qui bro-
de à la fois : 104 mouchoirs.

Notre industrie suisse du coton et de
la broderie se trouve encore triple-
ment à l'ordre du jour , avec son défilé
annuel dont les vêtements sont sortis
de mains de maîtres, certes, mais plus
spécialement destiné à présenter les
nouveautés en tissus de coton et en
broderies, à Zurich cette fois.

Vous décrire les modèles serait im-
possible. Disons simplement que les
créateurs ont « interprété » les tissus,
dans l'idée que notre industrie vend
dans toutes les parties du monde. Voi-
là pourquoi cette tenue de terrasse,
un long pantalon bouffant en mousse-
line imprimée, porté avec des babou-
ches, naturellement .

— Cette longue robe du soir en fine
dentalde découpée main, dont la jupe en
forme s'ouvre sur un panneau plissé
soleil en mousseline.

— Cet ensemble de cocktail en den-
telle de. laine blanche, composé d'un
manteau ras de cou à manches mi-
kimono gonflées, d'une robe sans man-
ches à grand col rabattu près du cou,
passé par^dessus le manteau.

— Ce deux-piècas sport en jersey
coton à carreaux, miel blond et cet
autre en jersey coton également, mais
rendu « habillé » par une broderie-ma-
cramé.

— Ces déshabillés en jer sey coton
tricodor-minicare, infroissables, confor-
tables, chauds et légers, minimum de
soin, maximum d'élégance.

— Enfin, pour l'hiver prochain déjà ,
ce costume tailleur en breitschwanz,
dont la blouse, le chapeau, la doublure
sont en tulle brodé.

Et la liste serait longue encore, sur
les modèles idestinés aux quatre coins
du monde, i.pux. races et civilisation di-
verses. , . ' .,.

....'. ", Simone Volet

A L'EXPO 1964. Non , les Marsiens n'ont pas leur « Journé e marsienne », cetle soucoupe, qui n 'est pas volante , estl' une des plates-lormes naviguant sur le bassin du pav illon « Vêtements et parures », télécnmmri '<rlées à distance
à volonté des spectateurs qui n'ont qu 'à pr esser sur un bouton pour admirer de plus près... en l' occurrence , des
modèles créés par notre industrie suisse du tricot , une ro be de nuit et son déshabillé à capuchon en dentelle detricot , un pyjama en rayonne, et une chemise de nuit, longueur valse, en charmeuse, bordée de dentelle.



A vendre
Porsche
1600 N

entièrement révi-
sée.
M o t e u r , freins ,
carrosserie, cou-
leur neuve, pneus
neufs.
A bas prix.
Tél. (021) 24 87 95
(heures repas) .

P 65715 S

A vendre
Renault

R 4 L
transformable.
Livraison 300 kg.,
1963, 24.000 km.
Tél. (021) 24 87 95
(heures repas).

P 65715 S

On engagerait
apprenti
peintre

en carrosserie.
Carrosserie Dair-
bellay, route du
Simplon, Marti-
gny.
TéL : (026) 6 09 94

P 65718 S

A vendre un

pousse-
pousse

« Dodo », entière-
ment p l i a b l e,
avec capote,
Tél. : (025) 4 26 16

Je cherche

chalet
5-7 lits, août ou
partie.
Tél. (021) 24 40 32

P 11587 L

On cherche
sommelière

Débutante accep-
tée, pour tout de
suite.
Café de la Ména-
gère, à Conthey-
Place.
Tél. : (027) 4 11 37

P 9530 S

Occasion unique
A vendre

moteur
Giulietta
Sprint

mod. 63, 10.000
km. Complète-
ment révisé et
amélioré, avec ac-
cessoires.
Tél. : (026) 6 18 92
(heures de travail)

P 9600 S

On cherche
villa

locative de 3 à 4
appartements , à
Sion. Eventuelle-
ment avec terrain.
Ecrire sous chif-
fre P 9609 à Pu-
blicitas, Sion.

P 9609 S

M MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour début
août 1964, pour notre bu-
reau de vente, une

SECRETAIRE
de langue maternelle fran-
çaise (ind ispensable)
Notions d'allemand ou d'an-
glais désirées.
Faire offres avec curricu-
lum vitae et photo à
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert.
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52.

~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^ m̂^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\m_________WË__t9_ 9m.
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Terrain de la Garenne du F.C. Châieauneuf avec l'orchestre Sauthier

Bonne occasion
A vendre

moteur
VW 1964

roulé 5.000 km,
complet, a v e c
boîte de vitesses
pont arrière et ac-
cessoires divers.
Tél. : (026) 6 71 19

P 9625 S

A vendre un
fourneau
combiné

marque «Le Rêve»
S'adresser à Ni-
colas Sarrasin , r.
de la Delèze, 11, à
Martigny-Ville.

P 65717 S

On cherche
sommelière

si possible con-
naissant les deux
services.
Entrée immédiate.
Auberge du Pont,
Saint-Léonard.
Tél. : (027) 4 41 31

P 6599 S

A vendre
moto-scooter

rouge. Mod. Maï-
colettaz, belle oc-
casion.
S'adresser à Mme
Adolphe Kleeb,
Collombey.

A vendre

1 MG sport
modèle 62.
Paul Fournier, à
Fey-Nendaz.
Tél. : (027) 4 51 53

P 9260 S

A vendre

bus Taunus
F. K. 1000

En parfait état.
Peu roulé.
Tél. : (026) 7 12 75

A VENDRE

Opel Record
1961, 1700, 35.000
km., Lux, 4.200 fr.

Opel
Car-A-Van

1959, révisé* 3.700
francs.

Tél. : (027) 2 52 45

P 380 S

A VENDRE
VW 1963, 1500,
3.000 km., 5.800 fr.
VW 1962, 1500,
35.000 km. 4.700 fr.

VM 1962, 1200,
35.000 km. 3.700 fr.
DKW 1962 Junior,
29.000 km. 3.700 fr.
Tél : (027) 2 52 45

P 380 S

ET VLAN !
SAINT-MAURICE. — Hier matin , à H
heures, un camion était stationné à la
Preyse. Une voiture bernoise s'arrêta
ne voulant pas le devancer. Une auto-
mobile anglaise, portant plaques 271
BGC, pilotée par M. Arthur Hiscox,
stoppa également. Mais un troisième
véhicule immatriculé VS 536 (plaques
temporaires), au volant duquel se trou-
vait M. Marc Corjeron, travaillant à
l'EGT, à Saint-Maurice, ne put s'arrê-
ter à temps et heurta violemment l'ar-
rière de l'automobile anglaise. Il n'y a
pas de blessés mais les dégâts maté-
riels sont très importants.

Macabre découverte
MONTHEY -X- On a découvert, dans
les eaux valaisannes du lac Léman,
à une centaine de mètres environ
de l'embouchure du Rhône, au Bou-
veret, le cadavre d'un homme dont
l'identification n'a pas encore été
possible. Le corps séjournait depuis
quelque temps déjà dans le lac. La
police précise que l'inconnu porte à
ses pieds des chaussures montantes
noires, de pointure 42 et demi, re-
semellées de talonnettes « Continen-
tal », seul indice, pour l'instant, en
vue d'une identification éventuelle,
tant la décomposition du corps est
avancée.

PROMENADE DES ECOLES
VEROSSAZ afc Les écoles de Vérossaz
ont fait leur promenade scolaire à
l'Expo. Tous les participants sont re-
venus «enchantés de cette sortie. Merci
aux personnes accompagnantes, surtout
à la commission scolaire.

BMW 1961
1961, coupe, 20.000
km. Prix spécial.

Alfa Romeo
Veloce

i960.
44.000 km., coupé.
Bas prix.
Tél. : (027) 2 52 45

P 380 S

Cherchée,
sommelière

deux services.
Bon gain. Entrée
de suite ou à
convenir.
Hôtel-restaurant
Villon, 15, avenue
Pictet - de - Ro-
:hemont, Genève.
Tél. (022) 36 56 36

P 90220 X

On cherche un

porteur
S'aiir. à la Bou-
cherie Obrist , Sion
Tél. (027) 2 15 71.

P 9538 S

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
1 commis
de cuisine

P 30125 S

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

Mayens
de Nendaz

A vendre

7000 à 3000
m2 de terrain

à 6 fr., et 7 fr.
le m2.
Situation idéale.
Conviendrait pour
construction.
Ecrire sous chif-
fre P 9603, à Pu-
blicitas , Sion.

P 9603 S

On cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.
Congé le diman-
che.
S'adresser au
Buffet de la Gare,
Châteauneuf.
Tél. : (027) 4 14 78

P 9597 S

Ille RALLYE DU RHONE
L Ecurie Treize-Etoiles organise pour

la troisième fois son Rallye du Rhône
dont le parcours, de Monthey, passera
par Martigny-Champex, Martigny avec
passage au col des Planches pour re-
tourner à Martigny en passant par
Sembrancher. Ce sera ensuite la mon-
tée à Ovronnaz pour se rendre ensuite
à Montana en passant par Grimisuat et
rejoindre Monthey après avoir touché
Sierre, Bramois, Martigny, Lavey, Vil-
lars et Monthey. Ce rallye aura une
durée d'environ sept heures et les con-
currents passeront devant d'innombra-
bles postes secrets qui seront placés
sur le parcours.

Chaque véhicule comprendra outre
le chauffeur un passager qui devra
tenir une feuille de bord visée aux
postes de contrôle. L'itinéraire exact
sera délivré trente minutes avant le
départ de chaque concurrent. La
moyenne horaire de ce rallye a été
fixée à 38 km.

Les concurrents partiront dans l'or-
dre des dossards dès minuit, samedi
20 juin. Us auront à parcourir environ
300 km. Au départ on nous annonce
quarante équipages en voiture touris-
me et grand tourisme.

Le challenge Cinzano gagné par MM.
Magnenat-Ludi (Ecurie La Côte) est à
nouveau en compétition.

Du côté des dames, il est probable
que plusieurs équipages tenteront de
ravir le challenge détenu par Mmes
Dirren-Meunier.

Grand tir du Bas-Valais
à Vérolliez

Plus les dates des 27, 28 et 29 juin
approchent, plus les sections et grou-
pes s'annoncent du Valais, de Vaud,
Fribourg, Bienne, avec de nombreux
tireurs qui veulent faire de ce tir
une valable répétition en terre valai-
sanne, en vue du prochain Tir canto-
nal valaisan.

Les troip jours, le stand sera ouvert
de 8 heures à 12 heures et de 13 h. 30
à 19 heures ; le matin les bureaux
seront ouverts à 7 h. 30. Le système
de rangeurs adopté et les nombreuses
cibles à 300 m. et 50 m. dont dispose le
stand de Vérolliez, permettront à tous
les tireurs, même à ceux arrivés un
peu tard, de tirer tranquillement, et
plus ou moins quand ils le voudront.
Nombreux et beaux dons d'honneur et
quatre possibilités d'obtenir la magni-
fique couronne.

Xllle GIRON
DES MUSIQUES

ST-TRIPHON — Quelques jours enco-
re et c'est la grande réunion de nos
musiciens.

-Tout est prêt pour les recevoir. Une
vaste halle mettra tout un chacun à
l'abri du soleil ardent qu 'espèrent les
organisateurs!

Des endroits plus intimes, telles la
Grotte vaudoise et la Pinte valaisanne,
accueilleront les visiteurs amateurs du
pittoresque.

La fête débutera samedi par une soi-
rée qui s'annonce particulièrement bril-
lante.

Lie comité d'organisation a pu, en ef-
fet, s'assurer la participation de l'excel-
lente Fanfare municipale de Troistor-
rents, forte de ses cinquante instrumen-
tistes et que dirige M. le professeur
Labié.

Un programme de choix nous est pro-
posé.

Le grand podium sera ensuite occu-
pé par le célèbre ensemble folklorique
de Chamonix, les « Rhodos Chamo-
niards ». Cet ensemble, de renommée
internationale, qui chante, mime et dan-
se, vaut à lui seul le déplacement.

Enfin , l'orchestre « Dawilmond », dont
la réputation nest plus à faire, condui-
ra le bal.

Le dimanche est réservé aux musi-
ciens du district.

Douze corps de musique avec un ef-
fectif de 385 musiciens se produiront
sur le podium après avoir défilé devant
le j ury.

L'Harmonie municipale de Renens,
conduite par M. le professeur Balissat ,
participera à la joute comme musique
d'honneur.

U y a là donc de quoi voir et enten-
dre de belles choses, de passer une belle
soirée et une belle journé e.

Amis de la musique, amis de saines
distractions, venez à St-Triphon qui,
magnifiquement paré, vous dit d'ores et
déjà « Soyez les bienvenus ».

CANICULES ET TREMPETTE

MONTHEY — Les journées chaudes et ensoleillées dont nous sommes gratifiés
permettent, à beaucoup de gosses de profi ter pour ceux qui sont au bord du lac
ou habitent à proximité d'une piscine, d'heures agréables à fai re trempette dans
une eau tempérée. Mais les gosses qui ne disposent pas des commod ités çi-dessus
ont recours à des bassins ou des baignoires, comme celui de notre photo. Que
d'adultes aimeraient être à sa place par ces chaleurs caniculaires ! — (Cg)

DO, RÉ, MI, FA, SOL...
MONTHEY — Sous la direction de M. Henri Bujard et des professeurs, nos j eunesmusiciens de l'Ecole de Musique, se produiront en audition samedi dès 17 heures.Leur programme comprendra des productions des classes de batterie, clarinettes,saxophones, trombones ainsi que celles de la classe de rythmique qui précéderontle concert de ce corps de musique.

Il est certain que la salle de la Gare sera comble de parents et d'amis notam-ment; venus ouïr un concert préparé aves soin. — (Cg)

Tous les registres suivent avec assiduité les répétitions partiell es st génér ales ce,dernières dirigées par M.  Henri Buf ard.  «eneraies, ces

PRETS
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Avez-vous de la monnaie pour lui?
En avez-vous pour le taxi, le portier, le garçon, le marchand de journaux?
A votre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable.

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on
ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs,, en pièces et en
coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un
porte-monnaie UBS, qui vous est remis gracieusement.
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m PNEU-SERVICE I P f̂l C^iH TYVflLUG s.a. |SULLAM 1 **>*»
Rr ivFciï anciennement Tyresoles et Vacu-Lug S.A. VOUS OfflG t H ' -¦• ¦

11811 vous offre une gamme de pneus regommés et neufs TADIC I AIME II /IISI x. . t TAPIS LAINE I n (̂flï niliTll!ÏÏ1l(CJ> >«* iwl pour voitures et camions ¦ (ly 'iJ M(UL(lJ/ (&Z o
flP ||| 240 x 170 ¦ dès Fr. 125.- ¦ (J (!)

IffJl» ' MONTAGE GRATUIT . - CONDITIONS AVANTAGEUSES I I  290 x 190 dès Fr. 180.— ;
î Tlililïf ¦ 340 x 240 dès Fr. 249.- I
Kl LAUSANNE-PRILLY SION VEVEY v M 

^"*&_%_&¦ Route de Neuchâtel Rue de la Dixence Av. de Gilamont 40 j 6, roc de l'Hôpital ^*T*
^*SHŜ  Tél. (021) 25 72 22 Tél. (027) 2 56 95 Tél. (021) 5149 61 ' \\'- ¦ MARTIGNY-VILLE * _T\1̂ Éi¦ ' ¦

. . - ___^ , Tél. (026) 613 52 I — ^-/ / \ /« É&L

Lisez le « Nouvelliste du Rhône » P L A C E M E N T  2KE 3|î||
Société linancière et immobilière cher- || l̂llt§l̂  r^ M̂ v zf f r ^f lche nouveaux actionnaire. W WË& Swis, ii : lv?*If-a T»' H l'*'¦¦ • ."' - '"- . '. ' . " y Rendement sûr et élevé. \ W& WfÊ}, • H : të?§sffFn f r t)

l Téléphoner au (021) 5167 68 qui rensei- ^m Wm '̂ iîW^Ê^i^^

Sandalette BALLY 
 ̂ *»#  ̂ ^^

T^^*.*̂  ̂ légère , seyante et souple. /BALLY\ T A D IT A II Y
\\N^W^ 

Talon LXV de 5 cm 44.80 ! V 1 U M T I I M U A  » nr ti r |pc Pn r i l i r  V P r i t n h lp
^^)/^^  ̂ \%ày  recherchés par groupe Immobilier. Af- n05 *""CI65 611 CUIF ¥611111016

^^s!^̂ ^  ̂
saécuritépertedisecréTion. sont ê toute première qualité

, ^ /T t^>v. V^^ĉ ew _______________________ Dismander tous renseignements au tél.

\ ~̂^̂ . M 
^̂ ^̂ Ẑ> î\ [xnJiefl LLJJLJ A VENDRE 

 ̂ ^mA^lJ^rA/^Lf / ^-Ê l

\ ^̂̂^ JHk , 5̂555? St-Gingolph et Bouveret Ï̂ ^̂ IJ^M
\ ¦ ^̂ PBB^̂ ^̂ v̂. les derniers terrains 9^  ̂ ^̂ t̂
^P ^^SttS«fe»»5^%l^^V an bord dn lac.

ï/ \e&W&«^l!tt\\\m Jf ̂  
au"dessus 

du lac : situatiOT Maro au inerie
'.'. :; ' ^S^SaBR tf'^'J n.^ T: Aaa^s/^k e 

choix

-
. .. ," ¦'. '̂ CBH.y .^g^ U°^^ - : ¦ ' • -  ¦' . 

¦ Rue du Rhône — S I O N  — Tél. (026) 211 06^^<fc,Ji^^ -n- ^ jl tt a^a M'ê fe Appartements neufs, bungalow.
-..->¦ y- y S'adresser, à Me A. Chaperon, no- .  ̂

De toute façon, n emportez pas trop d'.argent hquide avec vous: les
chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiques
et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un coffre-fort pour
la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
de la modicité du tarif, et certain que vos bijoux, carnets de banque,
titres, etc., sont en parfaite sécurité.

Les «porte-monnaie du voyageur» UBS existent actuellement pour les pays suivants:
Allemagne, France , Italie. Autriche, Angleterre et Espagne.

I«I



Chef de culture - vigneron
est cherché pour le ler novembre
1964, par important domaine de La-
vaux. Appartement à disposition.

Bonnes conditions de travail.

Discrétion assurée.

Faire offres avec références à Jean
et Pierre Testuz S. A., Treytorrens-
Cully.

P 38653 L

2 filles de cuisine
et Poux la fête du Centenaire de la fan-

fare « La Concordia » _ Saxon les 20,
1 f i l le  U OfflCe 21 et 22 juin prochains, on cherche en-

core des
Pr. 400 par mois, nourries et logées.

Faire offres au Restaurant du Casino,
Rolle (Vaud). Faire offres à M. Roger Carcani , Saxon

Petits Pois des Gourmets fins Hero 1/2 boite Fr. 1.30 1/1 boite Fr. 2.30

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

E V O L E N E
chalet à vendre

Il sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques qui se tiendront à Seppeck
s.-Evolène le samedi 20 juin prochain
à 15 heures, un chalet de vacances sis
au lieudit Seppeck et comprenant :

un sous-sol
un rez-de-chaussée, un ler étage
I.PS combles transformés en
chambres, avec terrain et place
de 350 m2 environ.

Situation tranquille avec accès facile à
proximité de la route Haudères-Fer-
pècle.

Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné.

Me M. Mayoraz
notaire à Sion

P 9481 S

sommelières

5*̂ v
BONBONS «VéGé»
AUX FRUITS le paquet + 15 pt. « VéGé »

BISCUITS
PROFIT le paquet de 400 ar.

i

Votre rôti
du dimanche

et avec ça, évidemment
des Petits Pois
des Gourmets

emfeo

S^Ê
Collectionnez
les timbres \IQGQ

échangeables dans tous
les magasins l̂ G^

d'Europe

A vendre pour cause de cessation de
transports

On cherche

un camion Saurer
B.O.D. 29 CV, pont fixe ou renforcé
avec faux châssis, protège-cabine, mu-
nie de quatre traverses pour charge-
ment de bois ; éventuellement avec
chaise-tournante sur billes (neuf) .
Moteur : 25 000 km depuis revision com-

plète. Boîte à 4 vitesses avec May-
bach. Pont arrière neuf (batteries à
remplacer). .-.; ,

Ainsi qu' . '; , ,

un tracteur Buhrer
moteur Chevrolet, freins ; hydrauliques
sur 4' roues, rabine, avec remorque un
essieu pneumatique 6 TO et ûhe à
2 essieux sèmi-'pneùemdtique 9 To. .

Le tout à céder à bas prix 'ou au plus
offrant.

S'adr. H. Hugli , Ollon (VD), tél. avant

7 heures ou après 19 h. 30- (025) 3 31 63.

1 boulanger
1 aide-vendeuse

Entrée immédiate ou à :convenir

Tél. (027) 2 16 35

1
-II
£>

P e u g e o t
limousine, entièrement revisée, à l'état
de neuf , peinture neuve, pneus neufs.
Frais de révision Fr. 3100.—. Roulée
seulement 4000 km . sans accident. Prix
dérisoire Fr. 2400.— paiement comp-
tant. --
A la même adresse, à vendre

limousine Mercedes
190, mod. 1958, en parfait état, bleu
foncé, 4-5 places, roulé seulement
65 000 km. avec radio, freins Servo, 4
pneus neufs.
On peut visiter vendredi soir ou samedi

TéL (027) 2 43 75
P 9182 S

¦ l e  Etablissement¦ horticole F. Maye

A louer CHAMOSON
J ». Tél. (027) 4 71 42près Sion

appartement (If r f «.pr _ pétunias dans tous
06 4 Ct 5 p- les beaux coloris
tout confort , très en qualité excep-
avantageux. Tél. tionnele. Géra-
h. de bureau (022) munis, salvias,
32 11 00. après 18 agérates, lobélias,
h. (022) 55 29 51. coleus.

P 3412 X prix avantageux
—— ¦-, ^M Tous plantons de

légumes.
_„. . £_ Poireaux en giros-
CHALcT se quantité.

P 9528 S
à louer, région ^mmïmiiimmmmmmm

FIONNAY On cherche
à acheter

de 'suùe
1̂ 6 tout grande cage

à oiseau
Tél. : (026) 6 11 30 hauteur env_ 10Q

P 65702 S à 15° cm-
————^—— Tél. (026) 6 06 48
A vendre d occa- ——————
sion un ...JJ»

fOUmeaU composé de 1 ca-
électrique, 3 pia- napé et 2 fauteuils
ques, marque le côtés rembourrés,
Rêve, en parfait les 3 pièces
état. Fr. 350.—
Tél. (026) 6 55 27. K U R T H

pas de changement
A vendre d'adresse,

• t o u j o u r spOUSSineS av. de Morges 9
Hy-line croisées T«. (021) 24 66 66
New-Hampshire. LAUSANNE
Extra pondeuse 3 p 616 L
mois, marchand!- -̂ ^-^-̂ —^—
se de premier Cherche
choix.
Prix : 11 francs. l)0line à
R. Pierroz, Epi- tOUt faire
nassey. sachant cuisiner,

Ofa 4178 L célibataire.
——— Petit café ; nourrie

Opel Record et logée
1963 Tél- (022) 33 55 33-

4 "vitesses, 4 por-
tes, blanche. Saison d'été
22.000 km., com- On cherche
me neuve. Inté- une
rieur en parfait
état, un seul con- sommelière
ducteur. Moteur
révisé. Débutante accep-
Magnifique occa- tée.
sion. Prix intéres- Gain élevé.

Auberge de la Fo-
A. Volet, Lausan- rêt, Norbert Fa-
ne, vre, Champex.
Tél. (021) 24 02 85 Tél. : (026) 6 82 78

MD 1138 L P 65693 S

30

Sommelière
deux services est
demandée de sui-
te pour la saison.
Bord du lac -
Bouveret.
Tél. (021) 60 61 44

P 11492 L

A vendre

bus Taunus
F. K. 1000

En parfait état.
Peu roulé.

TéL : (026) 7 12 75

A vendre

1 MG sport
modèle 62.
Paul Fournier, à
Fey-Nendaz.

Tél. : (027) 4 51 53
P 9260 S

PARTICULIER

vend

VW 1200
luxe, mod. 61,
36 000 km, bleue,
première main.
Accessoires. Par-
fait état.
Tél. (027) 2 24 12

P 9321 S

On cherche .

femme
de chambre

Débutante accep-
tée.
Pension
Flower-Houcse
d'ans s.-Sierre
Tél. (027) 5 23 08.

P 9518 S

On cherche un

porteur
S'adr. à la Bou-
cherie Obrist. Sdon
Tél. (027) 2 15 71.

P 9538 S

A vendre

Vespa 125
mod. 60, 14 000
km, parfait état ;
et un

vélomoteur
Flore»

mod. 1961, peu
roulé.
Prix intéressants
Tél. (027) 2 47 41
heures des repas.

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

Jeune fille cher-
:he place de pré-
férence à Marti-
gny. comme

employée
de bureau

Entrée date a
convenir.
Tél. : (026) 6 00 15

P 65708 S

Jeune fille posse
dant son certifi
cat de
sténo - dactylo

cherche
place

d a n s  bureau -à
Martigny ou envi-
rons.
Tél. : (026) 6 14 48

P 65709 S

sommelière
deux services.
Bon gain. Entrés
de suite ou à
convenir.
Hôtel-restaurant
Villon, 15, avenue
Pictet - de - Ro-
ihemont, Genève.
Tél. (022) 36 56 36

P 90220 X

Commerce à Sion
cherche

employée
de bureau

à la demi-Journée.

Ecrire sous chif-
fre P 50701, à Pu-
blicitas, Sion.

P 69 S

chauffeur
de taxi

de Martigny ou
environs.
Place à l'année.
Entrée immédia-
te.
Tél. : (026) 6 04 46

P 65699 S

A louer pour le
mois de juillet,
plusieurs

chalets
de vacances à Ra-
voire 2, 3, 4 pièces.
S'adr. par écrit à
Joseph Pierroz,
Ravoire ou télé-
phone (026) 6 15 47

On cherche gen
tille . .

sommelière
Débutante ou
étrangère acceptée
Bons gages.
Tél. (026) 6 46 04.



Réception en I honneur du colonel Louis Allet

nouveau président des Officiers du Bas-Valais

De gauche à droite : Le chancelier ,1e col. Allet, le conseiller d 'Etat Gross, le col. de Diesbach et le préte t D'Allèves

SION. — Le Conseil d'Etat, la muni-
cipalité de Sion et la Société suisse
des officiers, section du Valais, ont
organisé hier soir, une réception en
l'honneur du colonel Louis Allet nommé
président central de la société suisse
des officiers.

Cet événement ne pouvait passer
sous silence. L'élection du colonel Allet
est un insigne honneur, pour l'intéressé
tout d'abord, pour la société des offi-
ciers du Valais, et pour tout le can-
ton.

D'ABORD UNE ASSEMBLEE GENE-
RALE

Â 18 h. 30 près de 40 officiers
ee sont retrouvés au buffet de
la gare. Sous la présidence du major
GaUetti cette assemblée a été rapide-
ment liquidée. L'ordre du jour d'ail-
leurs ne comportait qu'un point : no-
mination du comité de la société des
officiers du Bas-Valais. Lors de ras-
semblée générale du mois d'avril der-
nier la section de Sierre avait été
pressentie pour prendre la présidence
de la société des officiers du Bas-
Valais. Hier soir ce nouveau comité a
été présenté par le colonel Maurice
Salzmann président de Sierre.
Président : pap. René Salamin ;
Vice-président : cap. Henri Ebenegger;
Secrétaire : cap. Jean Zufferey ;
Caissier : cap. Benoît Duc ;
Sports : cap. Jean-Pierre Clivaz.

PROGRAMME DU NOUVEAU
PRESIDENT

Le capitaine Salamin donne les gran-
des lignes du programme qui a été
établi par le nouveau comité. Les
questions administratives seront tout
d'abord mises au point. La publica-
tion du bulletin de l'association devra
être revue. L'on sait que la responsa-
bilité pour la rédaction française sera
assurée par le capitaine Victor Gillioz.
Le nouveau comité mettra tout en oeu-
vre pour soutenir la Fondation «ln me-
moriam ». Il est prévu également de
perfectionner l'instruction hors servi-
ce. Les groupements de Sierre, Sion,
Martigny, St-Maurice-Monthey seront
mis en activité. Certaines responsabi-
lités, certains travaux incomberon t à
ces groupements. Des voyages d'étu-
de seront organisés en Suisse et à
l'étranger. Comme innovation : une mar-
che annuelle est prévue. Cette marche
devra devenir une tradition.

LE PRESIDENT CENTRAL
S'EXPRIME

Le colonel Allet s'est fait un devoir
de féliciter le nouveau comité et plus
spécialement le oap. Salamin. La so-

à l'imprimerie moderne
factures, blocs,
papier à lettre,
enveloppes, taire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téiét>;.Une (027)231 51 sion s. a.

ciété des officiers du Bas-Valais va sident de la société des officiers du
aller de l'avant. Le groupement de Valais.
Sierre a donné jusqu'à ce jour la preu-
ve d'une débordante activité. Le colonel Allet a remercie a son

Le président central se fait un devoir
toutefois de préciser certains points.
Il demande à la section du Bas-Valais
de prévoir une commission pour l'é-
tude des travaux qui seront don-
nés par le comité central.

Le colonel Allet lève ensuite son ver-
re en l'honneur de la société des offi-
ciers du Bas-Valais, tout en lui sou-
haitant un succès complet.

A LA SALLE SUPERSAXO

La réception s'est déroulée à la salle
Supersaxo. Le gouvernement était re-
présenté par MM. Marcel Gross et
Oscar Schnyder, conseillers d'Etat. Le
chancelier Roten était également pré-
sent. Nous avons relevé la présence
de M. de Quay, vice-président de la
municipalité, du préfet Maurice D'Al-
lèves, de M. de Riedmatten, président
de la bourgeoisie. L'autorité militaire
était représentée par le colonel-divi-
sionnaire Roch de Diesbach, cdt de
la division montagne 10, le colonel-
brigadier Guy de Week, cdt de la br.
fort. 10, le lt-colonel Tavernier, cdt
de la place, les colonels Sierro, Zer-
matten, Roux. Nous nous excusons
de ne pouvoir citer les 40 participants.

Apres un délicieux apéritif les in-
vités se sont retrouvés pour un buf-
fet froid. Ont pris la parole à cette
occasion pour relever les services ren-
dus M. Marcel Gross, conseiller d'Etat,
le colonel de Diesbach, cdt de la div.
mont. 10, M. de Quay, vice-président
de la ville, M. Werner Perrig, pré-

Le capitaine René Salamin

tour. Il a relevé que pour lui c'est
la première fois qu'il a été l'objet d'une
réception. Deux raisons l'ont incité
à accepter cette importante charge :
« Je peux encore .servir » « Je ne pou-
vais me dérober à ce poste »

Avec le comité il va mettre tout en
œuvre pour que la société suisse des
officiers fassent parler d'elle.

n •Iipfandpa relever -l'esprit de .sacri-
fice, maintenir 'l'Idéal dé volonté et
de liberté, .«ta-ffveiller la. nation à ces
idées ! "

Nous rappelons la composition du
nouveau comité :

Président central: colonel Allet Louis
Sion.

Vice-présidents : colonel Salzmann
Maurice, Sierre ; colonel Sauser Fritz,
Berne.

Major Artastasî * Renato, Locarno ;
major Biihler Hans, Glaris ; colonel
Chrétien Pauli ; Dornach ; major Delé-
glise Maurice, Sion ; colonel Gafner
Raymond, Lausanne ; major Ingold Urs,
Genève ; major Maître Yves, Genève ;
colonel Kônig Fritz, Zurich ; major
Winkler Ulrich, Lucerne ; colonel Wi-
csher Karl, Neuchâtel ; colonel Zer-
mattent Maurice, Sion ; major Ringer
Silvio, Ennetbaden (AG).

Foonctionneront : comme secrétaire cen
tral : lt-col. Ernest Schmid, comman
dant de la police cantonale, et, com
me caissier, le capitaine Francis Zuf
ferey, Champian.

CINEMAS * CINEMAS

Jusqu'à* lundd 22 . D* 16 ans révolus 
^^^J^^^SLSS^ZLe Soupirant A toi de faire mignonne.

Un nouveau comique est né ^^mmm^^^^^mmm^^ltÊ^ÊtmWtÊÊÊÊÊM
Courez vite voir son film HVH y ''7V[îy. .ŷ ^HJLdîU*ejê 8*I.'-'M

' Parlé français /̂^^^^^^^^^

BH,̂ 'lf̂ MV9lP*,Tl̂a*fW^B,̂ S<̂ lM Ce soir relâche — Samedi et diman-
ïp'J 3 _ cl ¦ che : Lc Caporal épingle.

Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans révolus CJnélTI CI Cerf ¦ VemOyOZ
Histoire d'un amour . ,

tiré du célèbre roman « Back Street » VenderedI 19 - à 20 h. 30
Un dilemme brutal et émouvant BOURVIL étourdissant....

Parlé français Technicolor impayable dans

—. MJ ! WJîWff IIM - '-' Tout ''or du monde
ê Q^ê HQMatUSMeSei H Un film qui fait rire et qui émeut )

' • , • „. . i Dans lequel on retrouve le meilleur
Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans révolus "» 

René ^^Le Fanfaron x
avec Vittorio Gassman, Catherine Spaak cP»̂ BBBnflBSHH 3EHEcBBBI

Jean-Louis Trintignant .Ŝ ^KlÉiilÉlBliihBÉlÉBBiiBiBlM I
Une cavalcade merveilleusement drôle

Parlé français Mercredi, jeudi à 20 H. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 17 heures

¦MMMBWfSffSWtWBHSfflMB ''" Charles Boyer - Pascale Petit
yjF^efî j 9^l I iMM>lèKae4flBaUMM3B K Charles Belmont . Berthe Granval

Jusqu à mardi 23 - 16 ans révolus T „ 
L« J^"

10

"
-0 m,n

"tt
^ j^ dj ĵne intense d'une aventure pas-

Réédition d'un grand film sionnante où la vie et l'amour s'affron-
Le Pont de lO rivière Kwaï tent dans l'atmosphère troublante du

., „ . . ,„.,,. TT u„ Paris nocturne,avec Alec Guinness et William Holden
2 h. 40 de projection M^Hff a^fWffeSVrl,ffl7lt75YfSfli

Majoration : Fr. 1.— par place p^ê j^o^y^yJJy^J^î ,̂ ^

;flPH ; l ' [ '¦-" _ ' Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
'̂"* ^^^^^^^^^ La vie passionnante et mouvementée

Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans révolus d'une célèbre vedette
Des aventures... De la fantaisie... Pécflê d'amOUr

Les Titans <AVE MARIA)
y avec Antonella Lualdi et Pedro Ar- Sarita Montiel - Reginald Kernan

. - . !» . ; .  mendariz \ _^ 

jpwM ,,j]..i i.mïïïïMfc f.̂ J mj IBZBMI
r*-1- - - Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
ËÊÈÊMtf âM%£h Samedi et di" L01113 de Funè* - Maille d'A*M*manch e : Salvatore Giuliano. _. ,;•, ...Philippe Nicaud dans

VSKEŒQHeSBHH POUIC-POUï C
^^^^^^^^^^^^ m̂ m̂ ^mmmmum 100% comique

Jeudi 18 - 16 ans révolus _________________________
Des aventures terrifiantes Wjf^_ \Z'f I | n 1 ~ „y -A " ~ I

L'épée enchantée ¦̂ ê̂ ê ,»*!**»»*'̂ '̂ '̂ '̂ ™
ou les 7 Chevaliers Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus

Dès vendredi 19 - 16 ans rév. , Un film de mœurs captivant
Francis Blanche et Darry Cowl dans Quand les parents dorment

LCS BriCOleurS avec Karen Baal - Michael Hinz

CREATION D'UNE ASS0C
SION 3fc A Sion vient d'être créée
l'Association des professeurs des collè-
ges cantonaux et de l'enseignement se-
condaire du 2e degré. L'initiative d'une
fondation avait été prise depuis plu-
sieurs mois déjà par MM. Gabriel Fa-
vre, de Bramois, et Maurice Deléglise,
de Sion. Leurs démarches furent cou-
ronnées de succès et l'assemblée cons-
titutive a prouvé combien une telle
union s'imposait. En effet, les problè-
mes qui se posent à nos professeurs
sont toujours plus nombreux et com-
plexes : mise en commun d'expériences
diverses, rapport avec l'autorité, ques-
tions d'ordre purement professionnel,
contacts entre professeurs d'établisse-
ments publics et privés, etc.

Au cours de l'assemblée constitutive
un premier comité a été constitué, dont
la composition est la suivante :
— Président : M. Deléglise, Sion ;
— Mère Marie-Colette, Sion ;

ATI0N DE PROFESSEURS
— M. le chanoine Pierre Petermann,

Sierre ;
— Henri Oggier, Brigue ;
— Pierre Reichenbach, Saint-Maurice.

Précisons que l'Association est ou-
verte aussi bien aux professeurs de
l'enseignement privé que public et
qu 'une adhésion Individuelle est né-
cessaire pour en faire partie. La pre-
mière assemblée générale aura lieu cet
automne.

PRÊTS

BANQUE EUE!
Aviecul ROCUCM '
M E U C H A T E L
Tél. 031 5 M let



Avec les hôteliers valaisans

L' apérit i f  ollert par la société de développement de Crans , sur la terrase de
Chèlzeron -, au centre M.  Walter Lorétan , président , et Mme Roger Zumolien.

M. Antoine Barras semble ' contempler ce que , lut. l ' accueil valaisan d'autrelois :
le vieux costume du pays. Notons qu 'une , seule hôtelière l' avait revêtu pour

cetle réunion.

La «Croix d'Or » d
a fêté ses

Fondée le 23 janvier 1944, la section
d'Ollon-Chertnignon , aujourd'hui très
à l'aise ct en pleine forme, grâce à
l'impulsion donnée par son valeureux
président Georges Barras et ses co-
équipiers du comité , a célébré digne-
ment dimanche dernier, ses vingt ans
d'activité réjouissante.

Après un petit . cortège de l'entrée
ouest du village à l'église paroissiale,
invités et amis , rendirent un homma-
ge dc gratitude au Créateu r, au cours
de l'office divin célébré par le Rd P.
Clivaz, missionnaire au Cameroun,
mais momentanément en vacances au
pays de ses pères. •

BANQUET V
ET PARTIE RECREATIVE

L'incertitude du temps força les or-
ganisateurs de cette jourriée jubi laire ;
à prévoir le banquet en «chambre => .
L'accueillante salle de musique de la *
« Cœcilia » aimablement misé à dispô-:
tion , ne pouvait mieux convenir" pour
pareille agape. > .'

A la table d'honneur; avaient c pris,
place notamment : le Rd P. Clivaz. l'ab-
bé Praplan. recteur- d'OUon -;¦¦¦ MM. P.
Mabillard , J. Perrin. président « Croix-
Bleue » de Sierre :. E. -Eggs, président
de la Bourgeoisie de Granges ; M. Per-
ruchoud, président cantonal + d'Or ;
G. Barras , président de la section lo-
cale, etc.

Assiette valaisanne et raclette , fort
bien apprêtées et servies avec grâce
par d'accortes et souriantes jeun es fil-
les, trouvèrent des adeptes avertis de
ces choses délectables que les plus fins
gourmets ne dédaignent point. Avec de
nombreux flacons de « Provinor », ce
fut un festin de choix qui réussit à
délier les langues et à taire naître une
ambiance du tonnerre.

L'honneur de diriger la partie récréa-
tive fut confiée à M. Marius Bonvin. le-
quel s'acquitta avec aisance de sa tâ-
che, n'oubliant point les witz de son
cru.

Compliments , vœux furent l'objet fa-
vori des thèmes des nombreux ora-
$ irs, très en verve. L'un des assis-
tants fut  surpris de constater chez des
abstinents pareille veine de bons pro-
pos et d'y découvrir tant de qualités
oratoires. En tous les cas, dit-il. l'alcool
n'y est pour rien et cela me fait appré-
cier la « Croix d'Or » qui a trouvé sa
voie et lui gagnera encore bien des
sympathies.

Ont pris la parole, le Rd P. Clivaz.
l'abbé Prap lan . MM Pierre Mabillard
co-fondateur de la section de Chermi-
gnon , John Perrin , E. Eggs, M. Perru-

Ollon-Chermignon
vingt ans
choud , G. Barras , R. Paladini , Jean
Duey, P. Clivaz , H. Rey et D. Zuf-
ferey. Des cadeaux furent offerts à
MM . Barras et P. Mabillard.

Les uns et les autres ont exprimé
des sentiments encourageants pour la
cause de l'abstinence et pour ceux qui
ont su oeuvrer intelligemment à la fai-
re rayonner.

Et ¦ pour jo indre ¦ l'utile à l'agréable,
les chants de Mlle Chantai Rey, d'A-
gnès Robyr, . d'Alexis Clivaz ont sus-
cité de nombreux witz qui mirent la
salle en joie. Une joie sereine, récon-
fortante qui fait oublier dame pluie et
la fuite du temps...

C'est par le chant « Quel est ce pays
merveilleux ? » entonné par Mlle Rey
que se termina cette journée du sou-
venir et de l'amitié. ,

Redisons à l'équipe des abstinents du
coteau ; viticole d'Ollôn-Chermignon,
nos compliments chaleureux pour ses
20 années d'activité féconde et souhai-
tons-lui de pdursuivre sa route avec
le même zèle et le même enthousias-
me que par le passé.

A LA FETE CANTONALE DE VIEGE
Vétérans cantonaux : 25 ans d'activité

1. Kuonen Gregor (Finderalp) Aus-
serberg ; 2. Zimmermann Rudolf (Fin-
deralp) Ausserberg ; 3. Salzmann H.
(Belalp) . Nate „- ; 4. Stalder Hermann,
(Raronia), Raïun ; 5. Kuonen Robert
(Harmonie). Salgesch ; 6. Vogel Mein-
rad (Fanfare) . Chippis ; 7. Eder Gus-
tav (Vispe). Viège ; 8. Roux Franz
(Vispe), Viège ; 9. Michaud Louis (Ave-
nir) , Bagnes ; 10. Nicôllier André (Ave-
nir) . Bagnes ; 11. Michellod Louis (Con-
cordia). Bagnes ; 12. Vaudan Willy
(Concordia) , Bagnes ; 13. Arlettaz An-
dré (Union) , Bovernier ; 14. Arlettaz
Pierre (Union). Bovernier ; 15. Mi-
chaud Charly (Union), Bovernier ; 16.
Michaud Etienne (Union), Bovernier ;
17. Michaud Georges (Union), Bover-
nier ; 18 Sarrasin Fernand (Union),
Bovernier : 19. Sarrasin Germain
(Union). Bovernier ; 20. Michaud Geor-
ges (Echo de la montagne), Champéry ;
21. Beytrison Antoine (Avenir), Cham-
pian ; 22. Beytrison Adolphe (Avenir),
Champian ; 23. Giroud Edouard (In-
dépendante), Charrat ; 24. Giroud Louis
(Indépendante), Charrat ; 25. Emery
Pierre (Edelweiss). Lens ; 26. Arlettaz
Pierre (Edelweiss). Martigny-Bourg ;
27. Gay-Crosier Adrien (Edelweiss),

CRANS. — Hier se terminait à Crans
la réunion annuelle de deux jours ,
des hôteliers valaisans. Comme nous
vous l'annoncions dans nos deux pa-
ges d'hier réservées à cette impor-
tante cession de nos responsables du
tourisme, l'Association des hôteliers
valaisans avait réservé la journée du
mard i 16 juin aux débats et dicussions
accompagnant ce rassemblement. La
journée d'hier, vécue par une centai-
ne de membres, n 'était que le prolon-
gement de tant de délibérations de la
veille, prolongement qui permit à cha-
cun -de retrouver ses amis et passer
en revue divers problèmes.

Une excursion à Chetzeron constituait
le premier point de l'ordre du jour.
A cet endroit, la société.de développe-
ment de Crar.s se fît un plaisir de re-
cevoir les hôteliers et leur offrir un
apéritif fort apprécié et servi dans un
décor absolument grandiose. M. Heinz
Trachsel, directeur de l'Office du tou-
risme, eut l'occasion de s'entretenir
avec la plupart des membres. Une ra-
clette fut -ensi#e servie dans le parc
de l'hôtel Alpina, à la suite de quoi prit
fin ce Congrès. Plusieurs personnalités
étaient présentes. M. Walter Lorétan,
président préférant aux discours, une
brève visite à chaque table.

LA VOCATION TOURISTIQUE DU
VALAIS

Si à l'heure actuelle, les revenus
provenant de l'hôtellerie dépassent ceux
de tous les autres .secteurs de l'écono-
mie, il ne faut pas croire que l'évo-
lution touristique est à son plafond.
De plus en plus, chacun veut avoir ses
vacances — et cela est bien normal —
de plus en plus on fuit les villes ou
la chaleur pour regagner un pays de
tranquillité et de fraîcheur. Le Valais
est un lieu de prédilection pour le
tourisme de quelle forme qu 'il . soit.
Que chacun s'en souvienne et fasse un
effort pour développer encore plus notre
hôtellerie, profitable aussi bien au
paysan, qu 'à l'employé, aux commerces
qu'aux hôteliers eux-mêmes.

Cette réunion 1964 de l'Association
valaisanne des hôteliers, présidée par
M. Walter Lorétan. peut être quali-
fiée de très fructueuse et pleine de
promesses.

GALA DE DANSE CLASSIQUE
DE Mme DERIVAZ

SIERRE * Hier soir, au Casino-Théâ-
tre de Sierre, le public sierrois était
convié au gala de danse classique de
Mme M.-Th. Derivaz. Nous revien-
drons tout prochainement sur ce spec-
tacle.

Emouvantes obsèques
de M. Jean Ruedin

SIERRE 3fc C'est une foule nombreuse
qui a accompagné, hier, la dépouille
de M. Jean Ruedin, ancien directeur
du Crédit sierrois. La Gérondine a tenu
tout spécialement à faire des adieux
sincères à son membre d'honneur. Nous
avons remarqué également la présence
de nombreux délégués des sections du
Club alpin suisse, dont le défunt fut
vice-président du comité centrai. Le
personnel de l'Union de banques suis-
ses et un nombre impressionnant d'amis
et connaissances ont voulu témoigner
toute leur reconnaissance à celui qui
fut pour eux un chef et un ami qui
ne sera pas oublié de si tôt. Nous réi-
térons à toute la famille de M. Ruedin
nos condoléances les plus émues.

Martigny-Bourg ; 28. Este Josué (Har-
monie), Martigny ; 29. Turin Bernard
(La Villageoise), Muraz ; 30. Gaugaz
Philippe (Raronia), Raron ; 31. Héri-
tier Hermann (Echo du Prabé), Sa-
vièse ; 32. Luyet Gilbert (Echo du Pra-
bé), Savièse ; 33. Bridy Hermann (Rose
des Alpes), Savièse ; 34. Bridy Albert
(Rose des Alpes), Savièse ; 35. Forré
Edmond ; 36. Dénicol Théophile ; 37.
Perrier Etienne ; 38. Lattion Marc ; 39.
Follin Georges ; 40. Gaillard René ; 41.
Perrier Cyrille ; 42. Roth Ernest ; 43.
Perrier Octave ; 44. Roth Georges ; 45.
Vernay Adrien, tous du Corps de mu-
sique de Saxon ; 46. Schwéry Paul (La
Léonardine), St-Léonard ; 47. Métrail-
ler Paul (Gérondine), Sierre ; 48. Se-
wer Georges (Gérondine), Sierre ; 49.
Leya Marcel (Harmonie), Sion ; 50.
Jaggy Ferdinand (Union), Venthône ;
51. Rudaz Arthur (L'Aurore), Vex ; 52.
Rudaz Marcien (L'Aurore), Vex ; 53.
Constantin André (L'Espérance), Ar-
baz ; 54. Constantin Georges (L'Espé-
rance), Arbaz ; 55. Rey Pierre^Louis
(Cécilia), Chermignon ; 56. Rossier An-
dré (L'Espérance), Arbaz ; 57. Torrent
Gabriel (L'Espérance), Arbaz ; 58. Tor-
rent William (L'Espérance), Arbaz.

En diligence à l'Expo
BRIGUE >|c La Société de développe-
ment de Brigue a l'intention de par-
ticiper à la Journée valaisanne de
l'Expo avec la diligence du Simplon.
qui se trouve présentement dans la
cour du Châtesau de Stockalper. Le
véhicule sera tiré par cinq chevaux ,
comme autrefois sur les cols du Sim-
plon et du Grimsel. Pour atteindre la
capitale vaudoise, il est prévu trois
à quatre étapes. Les accompagnants
porteront le vieux costume.

Un joli voyage. Une attraction.

Le médecin de lo vallée
nommé bourgeois

FERDEN sfc M. Joseph Gcerre, qui pra-
tique la médecine dans la vallée de
Lôtsch, depuis des années , a été admis
comme bourgeois de Ferden. Une gen-
tille et sympathique fête a marqué
cette réception. A la maison de com-
mune, toute la population a participé
à la fête. Un vin d'honneur a été offert.
Sous la direction de M*. Stephan Blœ-
tzer, président de la commune , quel-
ques heures intéressantes se sont écou-
lées» M. Gœrre, vous avez mérité cette
distinction !

Une commission
du Grand Conseil

au Collège
BRIGUE î|c La commission du Grand
Conseil, pour l'agrandissement du col-
lège « Spiritus Sanotus », présidée par
le préfet Louis Pralong. a visité, lundi ,
crëtaib'j 'ssement haut-valaisan. Etaient
également présents : MM. Marcel Gross,
conseiller d'Etat ; Stoffel , conseiller
national ; Luisier et de Chastonay, du
département, de l'Instruction publique ,
le recteur Karlen et M. Zimmermann,
architecte cantonal.

Tout le monde s'est montré persuadé
de l'urgente nécessité d'agrandir et de
rénover ce collège.

Chanteur recompense
WILeER Jf: Dimanche passé, une gen-
tille cérémonie a marqué la remise de
la médaille papale « Bene merenti » à
M. Otto Roth. Pendant 40 ans. ce chan-
teur s'est dévoué pour le chœur de
l'église de Wiler. Bravo !

Intéressante orientation
sur le Simplon

BRIGUE 3fc Le président du Grand
Conseil, M. Alfred Escher , au nom des
communes de Simplon-Village, Gondo,
a invité l'Office fédéral de la construc-
tion des routes et des fleuves, à une
orientation sur la construction de la
route du Simplon. Cet office a répondu
favorablement à cette invitation. Hier,
une réunion s'est tenue à l'Hôtel Belle-
vue, au Simplon. M. l'ingénieur, E.
Buehler, vice-directeur de l'Office de
construction des routes, était sur place,
ainsi que des représentants du dépar-
tement des Travaux publics , section
routes nationales de notre canton.

Patrick CLAIVAZ
au Trétien

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur pénible épreuve.

Leurs présences, leurs messages, leurs
envois de fleurs, leur geste généreux,
furent un grand réconfort.
Un merci tout spécial aux autorités re-
ligieuses de Salvan, aux docteurs Hal-
stenbach, Iten et Gentinetta , au per-
sonnel religieux et sanitaire de l'Hôpital
de Martigny et à la Troupe Saint-Do-
minique Savio, de Salvan.

Madame Elise
B0URQUEN0UD-GAY

très touchées des nombreuses marques
de sympathie à l'occasion de leur dure
épreuve prient toutes les personnes qui
se sont associées à leur deuil — et la
classe 1911 en particulier — de trouver
ici l'expression de leur gratitude et sin-
cère reconnaissance.

Vouvry, Berne et Genève, juin 1964.

Monsieur et Madame Marcel FROS-
SARD et leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny-Ville et Nyon ;

Madame et Monsieur Louis BOVISI-
FROSSARD et leurs enfahts et petits-
enfants, à Martigny et Sierre ;

Madame et Monsieur Fermo OSENDA-
FROSSARD et leurs enfants, à Mar-
tigny-Ville ;

Mademoiselle Fanny FRANC, à " Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur François GIROUD-FRANC et
famille , à Martigny-Ville ;

Madame veuve - Valentin FRANC et
famille, à Martigny-Ville ;

La famille de feu Alfred FRANC, à
Martigny et Lausanne-;- -f  -

Monsieur Edouard FRANC et famille,
à Martigny-Ville ;

Madame veuve Albertine HÀINAUD-
FROSSARD et famille , à Chamonix ;

Madame veuve Clémence BOURGEOIS-
FROSSARD et famille, à Prilly ;

Monsieur Ulrich FROSSARD et famille,
à Martigny ;

Madame et Monsieur René IMHOFF-
FROSSARD, à Renens.; ¦

Madame PRAPROTUIK-FRAN C, _à
Martigny ;

Mademoiselle Jeanne FRANC, -'à Mar-
tigny ; _._. .J ._ .

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

Madame veuve Sylvie
FROSSARD-FRANfc

leur bien chère maman, belle-mère,
grand-maman, arrière - grand - mère,
sœur, belle-sœur, • tante, grand-tante,
aerrière-grand^tante et cousine, survenu
le 17 juin 1964, à l'âge de 83 ans et
munie des sacrements de l'Eglise'. •'

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
le vendredi 19 juin , à 10 h. 30.
Départ à 10 h. 15, Pont de La Bâtiaz.

Monsieur et Madame Joseph VALLOT-
TON-DROZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion . Bâle. New-York ;

Madame Anny. PFYL-VALLOTTON, à
Sion ;

Monsieur et Madame Henri LORENZ-
VALLOTTON et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Charles VALLOT-
TON-LORENZ et leurs enfants, à
Naters ;

Madame et Monsieur Ernest ATTIN-
GER-VALLOTTON et leurs enfants,
à Sion ;

Madame et Monsieur Pierre CARRY-
VALLOTTON et leur fils , à Lucerne ;

Monsieur Edouard VALLOTTON et sa
famille, à Bordene'uve (France) ; •

La famille de feu Henri VALLOTTON,
à La Sarraz ; . ... . . . .

Les familles ARNOLD, à Attinghausen ;
Sœur Rose, sa fidèle infirmière ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Charles VALLOTTON

MAITRE TANNEUR

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle, pieusement décédé dans sa
89e année , le 17 .juin 1964, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
en l'église du Sacré-Cœur , le vendredi
19 juin à 11 heures.

Domicile mortuaire , rue des Creu-
sets 17.

Selon le désir du défunt , prière de
ne pas envoyer de fleurs, mais de pen-
ser aux œuvres missionnaires.

Monsieur et Madame Auguste Andrev .
Mangisch et leurs enfants Michèle
Françoise, Christiane , Dominique, Mau
rice et Nicole
font part du décès de

Madame
Elisabeth LATHION

née MANGISCH
leur très chère sœur, belle-sœur, tante
et marraine , survenu tragiquem ent à
l'âge de cinquante-deux ans.

L'enterrement aura lieu à la cathé-
drale de Sion le vendredi 19 j uin à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Le l e  anniversaire du soulèvement populaire est-allemand contre Pankow célébré à Berlin et en RFA

Nous ne renoncerons a aucun prix
BERLIN * Une centaine de milliers
de Berlinois ont assisté, mercredi,
en fin d'après-midi, place John-F.-
Kennedy, à Berlin-Ouest, à un mee-
ting de plein air commémorant le
11e anniversaire du 17 juin 1953,
date du soulèvement populajre est-
allemand contre le régime commu-
niste de Pankow. c

CONFERENCE DES PUISSANCES DE BANDOENG

ÉPREUVE DE FORCE RÉUSSIE
GENEVE — Avant de se séparer hier
soir, les puissances de Bandoeng réunies
en conférence durant deux jours, ont

ORAGES EN ITALIE :

7 MORTS
^̂ B̂ " m^^^ '

ROME -k Sept morts et sept blessés
grièvement atteints, tel est le bilan
de violents orages qui se sont abattus
dans diverses régions d'Italie, mercredi.

Non loin de Sienne, près de Colle
Val d'Eisa, la foudre est tombée sur
une ferme, tuant quatre personnes et
blessant grièvement six autres.

Près de Caserte, en Campanie. la
foudre a tué trois femmes et blessé
grièvement un enfant.

Meyrin promue au rang de ville
MEYRIN (GE) — La Commune de Mey-
rin vient de franchir le cap des 10 000
habitants et prend désormais le rang
de ville. C'est sur son territoire qu'est
en construction la cité satellite de Ma-
tegnin. Meyrin devient ainsi la cin-
quième ville du canton de Genève.

¦ BNTEcBBE (Ouganda) — L'empereur
Hailé Sélassié est arrivé mercredi en
Ouganda pour une visite.

Danemark - URSS : coopération
COPENHAGUE. — « Des conversations
constituent une bonne base pour de
futurs accords », a déclaré M. Jens
Otto Krag, presmier ministre danois,
à l'issue de l'entretien qu'il a eu hier
matin avec M. Nikita Khrouchtchev
et qui porte sur des questions écono-
miques et commerciales. Ces questions
seront examinées en détail par une
commission mixte d'experts qui se
réunira à partir du 19 juin.

Les différents sujets abordés par les
deux chefs de gouvernement sont les
suivants:

Elevage — M. Khrouchtchev a SUP-
géré des échanges d'expériences en-
tre spécialistes des deux pays. U a
demandé en outre que soit examinée
la production d'un nouveau type de

CHUTES MORTELLES
EN MONTAGNE

ANDERMATT s|e Mercredi après-midi,
M. Kurt Pankiani, conducteur des CFF,
de Winterthour, a fait une chute mor-
telle au Fleckistock, près de Gœsche-
nen. M. Pandiani avait mené un groupe
de 10 employés qui avaient entrepris
une ascension. Il glissa et, comme il
n'était pas encordé, fit une chute de
300 mètres. Un de ses camarades alla
chercher la garde suisse de sauvetage,
qui amena un médecin sur les lieux.
Mais M. Pandiani était mort entretemos
et son corps fut descendu à Andermatt.

II!
SILVAPLANA * Deux alpinistes
avaient entrepris, mardi matin, l'ascen-
sion en varape du Piz Polaschin, à
l'ouest de la route du Julier. L'un
d'eux, M. August Hauser, de Richters-
wil, fut atteint par une pierre à l'é-
paule, de sorte qu 'il perdit l'équilibre
et tomba dans le vide. Il succomba à
ses blessures, tandis qu 'on le transpor-
tait à l'hôpital de Samedan. .

Ce soulèvement avait été réprimé par
l'intervention des forces blindées de
l'armée soviétique.

« Nous ne renoncerons, à aucun prix,
à notre droit à l'autodétermination —
ni pour un plat de lentilles, ni pour
du caviar », a affirmé , hier soir, le
bourgmestre de Berlin-Ouest, M. Willy
Brandt, au cours de cette « manifes-
tation du souvenir ».

« La volonté de réunification », a-t-il

souligne le « besoin urgent de change-
ments de la, structure du commerce
mondial et du système de financement
international ». Cela dans le but de ré-
duire le fossé entre les balances com-
merciales des pays développés et de
ceux en voie de développement et d'ac-
célérer le progrès économique du tiers
monde.

La conférence, qui s'est ouverte mar-
di, avait pour but de préparer, sur le
plan économique, la seconde conféren-
ce, de Bandoeng, qui s'ouvrira le 10 mars
19(55, en Afrique, au niveau des chefs
d'Etats, a-t-il été précisé hier soir.

Le communiqué final estime que les
résultats de la Conférence du commer-
ce ne peuvent être considérés comme
« adéquats » aux besoins des pays en
voie de développement. Toutefois, cette
conférence aura permis de renforcer
l'unité des pays en voie de dévelop-
pement. Le texte précise enfin que la
réunion du groupe de Bandoeng s'est
tenue à Genève dans « une atmosphère
amicale et harmonieuse ».

Les observateurs remarquent que l'es-
prit de solidarité manifesté entre les 75
délégations afro-asiatiques et latino-
américaines à la Conférence du com-
merce, venait de subir, le matin même,
avec succès sa première épreuve de
force, à la Conférence internationale
du travail.

La vérité sur la querelle sino-soviétique
LONDRES. — - « En URSS comme en
Occident, nous préférons vivement au-
jourd'hui à hier », a déclaré sir Alec
Douglas Home à la Chambre des com-
munes.

Dans une intervention de près de
75 minutes, au cours du débat de po-
litique étrangère le premier ministre
a fait état longuement de l'évolution

cochon susceptible de satisfaire le mar-
ché de l'URSS.

Achats — L'URSS serait désireuse
d'acheter des usines d'engrais et elle
envisage de passer des commandes
régulières de bateaux aux chantiers
navals danois.

Relations aériennes — On croit sa-
voir que la possibilité pour le «SAS»
d'obtenir des droits d'escale à Lenin-
grad a été évoquée, au cours de la
discussion ayant trait aux relations
aériennes entre Moscou et Copenha-
gue.

Enfin les « cas spéciaux » de certains
Danois ayant la double nationalité
et qui seraient désireux de revenir
dans leur pays d'origine auraient été
rapidement évoqués au cours de ces
conversations.

LE ROI DU DANEMARK A REÇU
M. «K»

Le roi du Danemark, Frédéric a
reçu en audience privée M. Nikita
Khrouchtchev, au château de Fredens-
borg, dans les environs de la capi-
tale danoise.

Après l'audience, le roi du Dane-
mark a offert un déjeuner en l'hon-
neur des hôtes soviétiques.

La vie redevient normale à Léopoldville, ou le couvre-feu est réduit !

LEOPOLDVILLE — Depuis mercredi, il règne à nouveau Des renforts de troupes ont été amenés p ar avions
des conditions de vie normales à Léopoldville , cité de d 'Elisabethville au Katanga à Albertville, l'opération com-
1,2 million d'habitants. Le Gouvernement congolais a mencée il y a une semaine contre les rebelles dans cette
réduit de 5 heures le couvre-feu qui avait été décrété le région étant poursuivie. Selon des nouvelles radiophoni-
mois dernier à la suite de huit attentats à la bombe dans ques provenant d'Albertville, un détachement progressant
les faubourgs . Le couvre-feu demeure en vigueur de mi- en direction des forces motrices de Bandera dans le Ka-
nuit à 5 heures du matin, alors qu'auparavant il durait tanga du Nord, à 110 km. au nord d'Albertville, s'est
de 18 heures à 6 heures. Le serv ice de bac vers Brazza- heurté à une âpre résistance à 15 km. de son but. Bandera
ville a repris. Il avait été suspend u à la suite de la pro- se trouve toujours aux mains des rebelles.
clamation du couvre-feu.

dit N. Brandt
sépare, M. Willy Brandt a conclu :

«Ni à l'Est, ni à l'Ouest on ne par-
viendra à minimiser le mur de la honte
qui divise Berlin. Personne ne parvien-
dra à Imposer l'Idée que ce mur est
naturel et qu'U' a un sens et personne
ne nous convaincra de nous y habituer.»

ERHARD:
«NOUS FAISONS JUGE L'HUMANITE»

« Nous en appelons aux puissances
du monde, nous en appelons plus par-
ticulièrement à l'Union soviétique, d'ac-
corder enfin au peuple allemand le
droit à l'autodétermination sans lequel
il ne saurait s'établir une paix durable
et un ordre stable, que ce soit en
Europe ou dans le monde. Nous faisons
juge l'humanité entière, à laquelle nous
demandons - de décider dans quel camp
régnent le droit et la liberté et dans
quel autre l'injustice' et la force s'op-
posent aux lois de Dieu », a déclaré,
mercredi, M. Ludwig Erhard, dans le
discours qu'il a prononcé devant le
Bundestag, au cours d'une cérémonie
organisée à la mémoire du 17 juin 1953.

ajouté, « loin de faiblir, a encore grandi
et ne cesse de croître dans la partie
libre de l'Allemagne ».

Lee bourgmestre a ensuite exhorté
tous les responsables de la politique
ouest-allemande « à entreprendre tous
les efforts possibles pour aboutir, dans
des formes acceptables, à des règle-
ments profitables à la population alle-
mande toute entière. Ces réglementa-
tions ne doivent pas seulement s'appli-
quer à Berlin », a-t-il précisé.

« Il importe"», a poursuivi M. Willy
Brandt , bourgmestre de Berlin-Ouest
et président du parti social-démocrate
d'Allemagne occidentale, que la ques-
tion allemande reste étroitement liée
à la stratégie de la paix et à l'offensive
de la liberté ».

Après avoir exprimé l'opinion que le
« traité d'amitié et d'assistance » Mos-
cou-Pankow, signé vendredi, n'était
qu 'un « ersatz » d'un traité de paix

Sur le « mur », un panneau commémc
rant ce lie anniversaire.¦iTS > ¦•

survenue au esein du monde commu-
niste, attribuahle surtout, selon lui, à
la possession par leS puissances occi-
dentales d'une redoutable arme de
dissuasion. « Pourtant, a-t-il ajouté,
l'Ouest doit savoir demeurer ferme tout
en restant prêt à négocier et à créer
si possible un terrain d'entente. »

» L'Occident, a poursuivi le premier
ministre, ne doit pas non plus oublier
que « l'URSS né s'est jamais pressée ».
Certains obstacles apparemment inex-
plicables ou intjompréhensibles sont
dressés par l'URSS sur la voie d'un
accord complet interdisant les essais
nucléaires, ou encore sur des traités
partiels de désarmement.

» La vérité, a déclaré sir Alee « est
que l'URSS, îace à l'immense Chine,

¦ KARACHI — L'Union Soviétique
a accordé un prêt de 11 millions de
dollars au Pakistan.

¦ ROME — Mercredi soir, une séan-
ce commémorative a eu lieu en l'hon-
neur du Pape Pie XI mort il y a 25 ans.

La campagne pour les élections présidentielles de novembre se dessine

Johnson appelle les travailleurs à l'aide
CLEVELAND (Ohio :+: Le président
Lyndon Johnson a demandé, hier, à
tous les travailleurs américains de
soutenir son programme législatif afin
de l'aider à résoudre les problèmes éco-
nomiques et sociaux qui se posent aux
Etats-Unis.

Dans un discours essentiellement po-

De Gaulle: constitution respectée
PARIS. — Le projet de loi sur les développement et l'activité des dépar
sociétés commerciales présente par M.
Jean Foyer, garde des sceaux, a été
examiné en Conseil des ministres.

Ce projet de loi tend à unifier la lé-
gislation sur les sociétés et à préparer
l'harmonisation des. législations de
l'Europe des Six en ce domaine.

Le général De Gaulle a fait part
au Conseil des ministres de l'im-
pression favorable qu'il a recueillie
à la fois en ce qui concerne le sen-
tiriient public et d'autre part par le

¦ GENEVE — Plus de cent pays ont
signé hier et aujourd'hui l'acte final
contenant les résolutions de la Confé-
rence mondiale du commerce.

ne sait pas encore si elle désire réel-
lement désarmer ».

Analysant la querelle sino-soviéti-
que, le premier ministre a déclaré
que l'inquiétude du gouvernement de
Moscou était due d'une part au fait
que la longue frontière sino-soviétique
n'est pas toujours protégée comme il
le conviendrait sur le plan militaire
et d'autre part au « caractère asia-
tique » du taux d'accroissement des
naissances en Chine.

Adoptant comme sir Alec, le ton de
l'analyste plus que celui du parlemen-
taire, M. Denis Healey, porte-parole
travailliste à la défense, a résumé
son récent voyage dans le Moyen-
Orient et en Asie en indiquant que la
Grande-Bretagne devait conserver ses
bases à l'étranger, en particulier à
Singapour et à Aden afin de contri-
buer le plus possible au maintien
de la stabilité dans le Tiers-Monde.

L'une des rares critiques exprimées
par l'orateur travailliste au gou-
vernement Douglas-Home avait trait à
l'évolution politique, trop lente selon
lui, dans la Fédération d'Arabie du
Sud. •

litique adressé au syndicat des ouvriers
des communications, et visiblement pro-
noncé en vue des élections présiden-
tielles de novembre prochain, le chef
de l'Exécutif a déclaré :

« Au cours des années à venir, nous
allons édifier ensemble le genre de pays
pour lequel Harry Truman a travaillé

CHAUFFARDS :
PEINE DOUBLEE !

j§ ROME — La Chambre italienne g
s des représentants a doublé la pei- g
= ne minimum pour homicide invo- g
= lontaire lors d'accidents de la cir- B
g culation. La peine a ainsi passé g
g de six mois à un an d'emprison- g
g nement. La Chambre a en même g
g" temps exprimé la profonde anxié- g
g té que lui cause l'accroissement g
= continu du nombre et de la gra- |
g vite des accidents. Elle a demandé |
g au Gouvernmeent de prendre des g
S mesures préventives. L'article sur g
g l'homicide involontaire à la suite =
g de conduite imprudente a été mo- §
g difié. En le violant, on pourra g
M être emprisonné pour une. durée g
g allant jusqu'à cinq ans.
g Le projet de loi, qui devra en- g
g core être approuv é par le Sénat, g
g prévoit en outre des peines de g
= prison plus longues et une aug- |
g mentation des amendes pour lé- g
g sions corporelles causées par des g
g- accidents de la circulation. Peut- |
g être les ceintures de sécurité se- g
g ront-elles rendues obligatoires. On |
H demande également que les limi- g
g tattems de vitesse soient renfor- g
g cées. _ \
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tements de l'Aisne, de la Somme et de
l'Oise qu'il a visités.

RECEPTION A L'ELYSEE

C'est au cours de la réception tradi-
tionnelle qui se déroulait, mercredi
après midi, à l'Elysée, en l'honneur
des parlementaires, que le général De
Gaulle a indiqué aux journalistes qu'il
tiendrait une conférence de presse au
mois de juillet prochain.

Prié de dire s'il parlera des institu-
tions, le chef de l'Etat a répondu
qu'il en avait déjà beaucoup dit, lors
de son dernier voyage en province.

A un journaliste qui suggérait qu'il
pourrait peut-être approfondir sa pen-
sée, le président de la République a
dit en souriant : « Croyez-vous que ma
pensée puisse être profonde à ce su-
jet?»

A un député qui lui demandait si
les Jatigues de son prochain voyage
en Amérique latine ne l'effrayaient pas
le chef de l'Etat a répondu : « Non,
c'est l'engrenage...- mes médecins ont
renoncé à faire de l'opposition. A mon
âge, on n'est jamais en pleine forme.
Tout est relatif ».

L'expulsion
du ballet Bolchoï

BONN ir Les ballets du « Bolchoï » ont
jusqu'à demain 18 h. pour quitter le
territoire de l'Allemagne fédérale, a
annoncé, au cours d'une conférence de
presse, tenue hier soir, â l'ambassade
de l'U.R.S.S., à Bonn, M. Alexei Var-
lamov, directeur artistique de la troupe
soviétique.

Cette mesure d'expulsion intervient
après l'annulation, avant-hier, par le
Gouvernement fédéral, des visas accor-
dés à la troupe devant le refus des
ballets de danser à Berlin-Ouest.

M. Varlamov a précisé que les 25
danseurs et danseuses de la troupe, qui
est descendue dans nn hôtel de Dussel-
dorf , quitteront cette ville par la route,
en direction de Berlin-Est.

et pour lequel John Kennedy est mort.
Nous allons édifier une grande société,
dans laquelle aucun homme ne sera
la victime de la crainte, de la pauvreté
et de la haine et dans laquelle chaque
homme aura la possibilité d'accomplir
son destin lui-même en même temps
qu'il bénéficiera de perspectives de
prospérité et d'espoir.

« C'est là la direction que l'Amérique
prend actuellement. C'est la voie que
nous continuerons de suivre et personne
ni aucun groupe ni aucun parti ne
pourra faire obstacle à cette marche
en avant ».

Dans le domaine social, M. Johnson
a demandé l'assistance des travailleurs
pour faire adopter trois programmes
législatifs principaux. Les droits civi-
ques, la lutte contre la pauvreté et
l'assistance médicale pour les person.
nés âgées, avant la fin de la sessios
actuelle du Congrès, en affirmant qief
« la pauvreté, l'Injustice et la maladt
n'attendent pas. »


