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APRES LE TREMBLEMENT DE TERRE DE NIIGATA MMWHjfflBTIM

Plus d'un milliard de dégâts A la recherche d'un « élément nouveau »
TOKIO 3>)c Le Gouvernement japonai s
a ordonné l'envoi d'une équipe de 30
officiers de santé dans la cité de Nii-
gata, ravagée par le (récent tremble-

POLITIQUE FEDERALE

TARIFS FERROVIAIRES
(ET AUTRES)

Il ne s'est trouvé au Conseil na-
tional que trois communistes pour
reluser de voter les comptes et la
gestion des CFF sans une clause
obligeant cette régie à ne pas aug-
menter ses iarils. On sait en ef f e t
que nous sommes menacés dans ce
secteur d' une hausse de U p. cent
au moins dès le ler novembre.

Un député radical , pourtant , s 'élail
étonné que l'on songe à cette aug-
mentation alors que les résultats f i -
nanciers sont encore iavorables. Le
chel du département intéressé , le so-
cialiste, M. Spuehler , (nous mention-
nons sa teinte politique parce que la
presse de gauche ne manquera pas
d' accuser de la hausse ce « gouver-
nement à majorité bourgeoise »), a
lait valoir des arguments qui ne sont
évidemment pas sans valeur. Par
exemple, l'indice des prix des trans-
ports est encore à 144, alors que ce-
lui du coût de la vie a dépassé 200.
Les chemins de f er  ont donc élé ,
dans l'économie nationale , un des
lacteurs qui ont ralenti le mouve-
ment général de hausse et, au lieu
de leur reprocher leur « soil de pro-
lit », comme l'a lait un député com-
muniste, oh devrait plutôt les re-
mercier...

Tout cela est bel et bon , mais
ne nous convainct pas de l 'oppor-
tunité d 'élever les tariis alors qu 'ils
sullisent , pour le moment , à équi-
librer les comptes. Certes , aucune
décision délinitive n'a .encore élé
prise. L'ensemble du Conseil lédéral
doit encore se prononcer. Mais le
chel du département plaidera pour
la hausse demandée par son admi-
nistration.

Lorsque le Conseil lédéral a pris
ses célèbres mesures contre la sur-
c h a uf f e , on a pu croire qu 'il était
pleinement conscient de la néces-
sité de stopper Tinilation par tous
les moyens. Or, presque en même
temps, on a « aménagé » les traite-
ments du personnel lédéral. Les dé-
putés ont prêché d' exemple , si l'on
peu t dire, en volanl une augmenta-
tion de leurs indemnités parlemen-
taires. Les loyers « bloqués » ont été
augmentés une lois de plus , et l'on
n 'a rien lait pour f reiner la hausse
des loyers « libres ». On vient de
nous annoncer une prochaine élé-
vation de la taxe radiophonique. Et
le Conseil lédéral tient mordicus à
une élévation de la taxe sur l'es-
sence...

Vues dans cette perspective d'en
semble, les mesures prises pour Irei
ner la surchauiie dans la construc
tion — que nous avons approuvées
— commencent à prendre un petit
air arbitraire. Pourquoi , en etlet ,

f reiner Tinilation dans quelques sec-
teurs particuliers ? Comment , sur-
tout , laire approuver par l 'opinion des
restrictions dans le secteur privé si
les autorités ne donnent pas l 'exem-
ple dans le secteur public ? Le peu-
ple raliliera-t-il , le moment venu ,
/'arrêté contre la surchauiie , si, en-
tre temps , d'autres mesures, f avori-
sant le renchérissement , se multi-
plient ?

Une stabilisation digne de ce nom
exige un plan d'ensemble, et de la
retenue dans tous les secteurs de
l'économie .

L'inllation est un phénomène catas-
trophique. La dépréciation de la mon-
naie touche les citoyens beaucoup
plus directement qu 'un gros dépas-
sement de crédits pour la déf ense
nationale. Et nous aimerions bien
voir nos députés , particulièreme nt les
députés de la gauche , déienseurs pa-
tentés des gagne-petit , s 'en alarmei
autant que de Taiiaire du « Mirage ».

C. Bod/nier.

ment de terre, pour combattre toute
épidémie nouvelle, après la catastro-
phe qui a coûté 25 vies humaines.

M. Kakuei Tanaka , ministre des Fi-
nances du Japon, a estimé « très appro-
ximativement », jeudi, à quelque cent
milliards de yens (1 milliard 200 mil-
lions de francs suisses), les dommages
infligés par le séisme à la préfecture
de Niigata , sur la côte nord-ouest.

Après avoir visité la ville de Nii-
gata, il déclara qu'il faudrait encore un
certain temps pour estimer les domma-
ges causés dans d'autres parties du
nord du Japon.

La ville de Niigata revient petit à
petit à la vie normale. On s'attend que
l'électricité soit rétablie dès vendredi.
L'eau potable est toujours rare et doit
être amenée en ville par de nombreux
véhicules divers.

Le successeur qui pointe
(de notre correspondant Maurice Herr)

S

ANS aucun doute, le général De Gaulle a voulu se « tester » lui-même
tout au long de ce voyage de quatre jours dans les départements de
l'Aisne, de la Somme et de l'Oise. Il a voulu tout à la fois savoir

ce qu'il en était de son état de santé après l'opération subie en avril et
ce qu'il en était advenu de sa popularité, de son audience politique. Des
millions d'yeux le suivaient dans ce déplacement plein d'appréhension,
voire d'inquiétude du côté des « fi-
dèles », de secret espoir du côté de sept a_?s encore à vmygé  ̂ après l'élec-
tous ceux qui raisonnent en termes
« après-gaullisme ».

L'épreuve n'a été que partiellement
conclua nte. Physiquement le président
de la République s'est admirablement
comporté, d'autant que la météo a fait
le maximum pour l'éprouver. Sous une
chaileur écrasante d'abord qui rendit pé-
nible à tous les premières heures de
ce voyage, puis sous les trombes d'eau
déversées par un ciel capricieux , le gé-
néral a suivi imperturbablement le pro-
gramme prévu, sans jamais marquer ni
gêne ni fatigue. Au plan politique, il
a pu se rendre compte qu'en dépit
des consignes de boycott données par
certaines organisations pol itiques et par
les syndicats, la foule est venue le voir
et l'applaudir. D'où cette conclusion que
les observateurs politiques ont tiré de
ce voyage : la popula rité du général
n'a guère baissé, en dépit de l'usure
du pouvoir et s'il briguait demain un
second mandat présidentiel , il l'obtien-
drait facilement.

Mais alors pourquoi 1 épreuve n a ete
que partiellement concluante ? Tout
simplement parce qu'elle n'a fourni du
problème de la succession des données
satisfaisantes ou rassurantes, mais point
la solution. De Gaulle, une fois de plus ,
s'est montré sibyllin dans ses propos.
« Je suis plus résolu que j amais à ser-
vir mon pays tant que j'en aura i la
force », a-t-il déclaré à Laon. sans pour
autant préciser que si oui ou non il
serait candidat à l'élection présiden-
tielle de 1965. Plus tard, comme un an-
cien combattant l'interpellait familière-
ment en lui disant : « U faut rempiler,
mon général », de Gaulle a souri en di-
sant : « Oui, oui, j'essayerai ».

U est une phrase, cependant, qui a
intrigué tous les observateurs et qui
fait maintenant l'objet d'abondants
commentaires dans la presse et au
Parlement. A Soissons. en effet , le gé-
néral de Gaulle a déclaré : « Celui qui
est à la tête de l'Etat doit être le re-
présentant ferme et continu de l'intérêt
général... pour plus tard , j e ferai en
sorte, pour ma part, qu 'il en soit en-
core comme il en est aujourd'hui ». Vu
sous cet angle, le problème de la suc-
cession prend un aspect nouveau. On
suppose en effet que de Gaulle ne dé-
sire pas. notamment en raison de son
âge et de son état de santé, demeurer

ON 
n'a peut-être pas remarqué que M. Georges Bail , envoyé personnel

du président Johnson auprès du général De Gaulle , avant de remettre
le cap sur Washington, avait fait le détour de Londres. Il eut deux

jours d'entretien avec M. Butler, ministre des Affaires étrangères et avec
lord Home. Aucun communiqué officiel ne fut publié ni sur les bords de
la Seine, ni sur ceux de la Tamise... Etant donné les divergences de vues
qui existent entre l'Elysée et la Mai- ment nouveau „ pour alime„ter la cam-
son-Blanche on avait d abord pensé pagne électorale. SI M. Johnson est
que M. Bail venait en conciliateur, beaucoup plus sûr de son affaire que
chargé d'expliquer l'attitude des Ï€S conservateurs anglais, cela ne signi-
Etats-Unis et de connaître, de com-
prendre celle de la France.

Mais son séjour fut plus long outre-
Manche que sur le continent ! Cela dé-
montrait que le diplomate américain
avait consulté le président de la Répu-
blique sur un sujet précis et qu'il allait
exposer le même au Gouvernement
britannique.

Il ne faut pas oublier que ce dernier,
comme celui de Washington, sont à
quelques mois d'une échéance redou-
table : le recours à l'électeur. II leur
faut à l'un comme à l'autre un « élé-

tion de 1965. En 1972, de Gaulle aurait
en effet 82 ans. Mais on pense que,
dans le souci de consolider son régime
et d'en assurer la survie après lui, il
se présentera à nouveau aux suffrages
de la nation, se fera élire, puis, en cours
de mandat , passera ses pouvoirs au
successeur qu'il aura choisi.

Ce scénario suppose évidemment une
nouvelle réforme de la Constitution :
ce qui , on le sait, n'est pas pour gêner
de Gaulle à peu près certain de l'ob-
tenir par voie de référendum. Cette ré-
forme viserait à faire du premier mi-
nistre le successeur automatique du
président de la République, en cas de
démission , de décès ou d'empêchement
de celui-ci. comme cela existe aux
Etats-Unis, en ce qui concerne le vice-
président.

Ainsi donc, si les suppositions qui ont
actuellement cours sont justes, c'est M.
Georges Pompidou qui serait appelé par
le jeu d'une procédure nouvelle à suc-
céder au général , et à accéder à l'Ely-
sée sans élection nouvelle, pour y de-

Conseil national: les «anti-spéculateurs» ont gagné
Le Conseil national décide, jeudi

matin , d'entrer en matière sur le pro-
je t de loi relatif au droit de superficie
et au transfert des immeubles. La ma-
jorité de la commission a apporté au
projet du Conseil fédéral diverses mo-
difications à l'effet d'en atténuer la
portée, notamment en ce qui concerne
la revente d'immeubles, le délai d'inter-
diction pour l'aliénation de terrains à
bâtir et les exceptions à ce régime
d'interdiction d'aliéner.

Les rapporteurs MM. Raissig (rad.
Zurich) et Aebischer (CCS Fribourg)
de même que M. von Moos, président
de la Confédération ont commenté les
diverses dispositions du code civil et
du code des obligations qu'il convient
de réviser.

Ce sont surtout des juristes et des

fie pas, étant donné la surenchère dont
se sert M. Goldwater pour obtenir sa
candidature présidentielle, que son ri-
val n'ait pas besoin d'un argument neuf.
L'argument du parti démocrate pour-
rait être un nouveau pas vers, la paix
par un accord quelconque sur le désar-
mement. Or, à Genève, la conférence
qui traite de ce sujet s'embourbe et s,e
comptait dans d'inutiles et hargneuses
discussions.

M. Zorine, qui est venu assurer la
relève à la tête de la délégation so-
viétique, est connu pour sa subtilité.
C'est un temporisateur. Quand les cho-

à 1 horizon
meurer jusqu'à l'échéance normale du
septennat.

Premier ministre depuis le 16 avril
1962, M. Pompidou est sans aucun doute
la grande révélation du régime. Cet
ancien professeur, poète à ses heures,
est venu à la politique presque par ac-
cident, lorsque de Gaulle lui demanda
à son retour de Londres, en 1944, de
prendre la direction de son cabinet. M.
Pompidou avait alors 33 ans. E en a
donc 53 aujourd'hui. Appelé à succéder
à M. Michel Debré à la tête du gou-
vernement après la signature des ac-
cords d'Evian — que M. Debré n 'ap-
prouvait guère — M. Pompidou a peu
à peu fait étalage de ses qual ités, de
son savoir-faire et de son intelligence.
L'opposition ne voyait en lui que le
« fondé de pouvoir », le « commission-
naire de l'Elysée. Elle s'est lourdement
trompée, car le premier ministre, Au-
vergnat fin, patient et solide, lui a
montré qu'il est un véritable homme
d'Etat , et un parlementaire avisé et re-
doutable dans les jeu x de la politique.
Sa rude apostrophe à l'adresse de M.
Mitterand sur l'agitation des « fantô-
mes du passé » est un morceau d'élo-
quence polémique qui a étonné le Pa-
lais Bourbon et surpris l'opinion.

Si cet homme doit, dans les années
qui viennent, succéder au général de
Gaulle, le régime mis en place depuis
1958 sera en bonnes mains... pour le
meilleur et pour le pire.

Maurice Herr

notaires qui mterviennent dans la dis-
cussion de caractère technique. A no-
ter qu 'un porte-parole de la minorité
M. Schmid (soc. Argovie) a formulé
d'expresses réserves quant aux déci-
sions de la majorité qui tendent, selon
lui, à laisser la porte assez grande
ouverte à la spéculation foncière.

Une longue discussion s'engage sur
la disposition introduisant pour les
terrains à bâtir, l'interdiction de les
aliéner pendant trois ans. Il s'agit là
d'une mesure anti-,spéculative propre
à empêcher la revente immédiate, avec
gros bénéfices, de biens-fonds acquis
précisément dans un but spéculatif.

La majorité de la commission pro-
pose de biffer ledit article, dont la va-
leur pratique lui apparaît minime et
même discutable, car la hausse des

ses doivent tramer en longueur, on le
voit apparaître. Son habileté lui per-
met de tout refuser sans rien casser.
« La séance continue !... » est son slogan
préféré. Une fois de plus Washington
comme Moscou estiment qu'un progrès
ne pourra être réalisé entre elles que
directement.

« L'HONNETE COURTIER »

Encore faut-il pour cela un « hon-
nête courtier » et que ce courtier soit
intéressé à la question. C'est exacte-
ment le cas de l'Angleterre. Il faut aux
conservateurs pour affronter le scrutin
populaire un atout inédit propre à im-
pressionner les foules. M. Butler entre
en action. Il annonce publiquement plu-
sieurs semaines à l'avance — ce qui
est tout a fait inusité — qu'il va se
rendre à Moscou où il est invité par
M. Khrouchtchev ! M. Butler — depuis
qu'au lieu de devenir premier ministre
et successeur de M. Macmillan, une
cabale de parti en a désigné un autre —
est resté dans la coulisse. Jusqu'à ce
jour, il s'est effacé et l'on a peu parlé
de son activité. C'est l'homme qu'on
garde en réserve pour le cas où les
élections générales dont lord Home sera
le capitaine, tournent mal pour les
conservateurs. L'occasion est donc pro-
pice pour le mettre en vedette. Carac-
tère pondéré, travailleur infatigable, po-
liticien compétent, M. Butler peut brus-
quement se révéler dans un domaine où
il n'a pas encore fait ses preuves.

De plus, la Grande-Bretagne est éga-
lement — on l'oublie souvent — une
puissance atomique, qui a sa place en-
tre les Etats-Unis et l'Union soviétique.
Plus que ces deux dernières, elle serait
heureuse qu'un accord limitatif inter-
vienne car ses finances supportent mal
les énormes dépenses qu 'exige la course
aux armements dans la direction nu-
cléaire. Même M. Khrouchtchev serait
satisfait de pouvoir annoncer à la ses-
sion du Soviet suprême qui s'assemble
dans quelques semaines, qu'un accord à
trois permettra des économies.

M. Butler joue donc une des derniè-
res chances du parti conservateur. Il
n'est jamais allé à Moscou en tant que
ministre des Affaires étrangères. S'il
réussit dans sa mission, le succès sera
autant pour lui personnellement que
pour son parti. Les réactions des tra-
vaillistes à l'annonce de ce voyage ac-
compli, « in-extremis » avant les élec-
tions, sont caractéristiques. Il leur dé-
plaît foncièrement, car ils comptaient
jouer cette carte dès qu 'ils seraient par-
venus au pouvoir. Ils n'apprécient guère
qu'on la leur subtilise.

On peut donc estimer — puisque l'in-
vitation vient de M. Khrouchtchev —
que la négociation est désirée par les
trois parties en cause. U y a donc des
chances qu 'elle aboutisse. Certes elle
ne sera pas d'une importance canitale,
mais, bien montée en éningle. elle ne
peut que servir les intérêts et la orona-
gande des trois gouvernements en cau-
se. Reste à savoir comment réagira la
France ? C'est là un autre nmh!"me.

M. Marcel-W. Sues

prix du sol est avant tout fonction
d'une demande qui a décuplé en quel-
ques années. On ne saurait mettre sur
le même pied les domaines agricoles
qu 'il convient de protéger et de con-
server le plus possible dans leur inté-
grité, et les terrains à bâtir dont la
revente s'inscrit dans le cadre d'une
politique active des logements.

La minorité de la commission , par la
bouche de M. Grutter (soc. Berne) veut,
au contraire, maintenir la disposition
en cause qu 'elle juge indispensable pour
lutter efficacement contre la spécula-
tion foncière.

Les deux sortes d'arguments sont re»
pris et développés par une série d'ora*
teurs dont MM. Jaccottet (lib. Vaud) 4
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VOL DANS UNE BIJOUTERIE
Dans une bijouterie du centre de

Bâle, un couple se présenta et demanda
qu'on lui montrât des bijoux. Il n'y
eut pas d'achat. Mais lorsque les deux
pseudo-clients éventuels quittèrent le
magasin, le propriétaire s'aperçut que
deux écrins, qui contenaient pour 70 000
francs de diamants avaient disparu de
la vitrine. Les voleurs courent tou-
jours .

Parti avec l'argent
et le tracteur

Un employé d'un agriculteur de Sa-
vigny a disparu, dans la journée de
mardi, emportant l'argent du lait, soit
plus de 1 400 francs et le tracteur, pour
mettre de la distance, entre lui et la
ferme.

Plongées dynamiques
du Mesoscaphe

Apres une première descente de na-
ture purement technique, mercredi, le
mesoscaphe « Auguste-Piccard » a pro-
cédé jeudi à de nouveaux essais de
plongées dynamiques, plus importants.
L'après-midi, le sous-marin a pris à
son bord une équipe de « cobayes » de
la Radio romande, qui a établi des
liaisons entre le mesoscaphe et la rive
et a fait un enregistrement en direct.

Il n'y avait sur la rive qu 'une poi-
gnée de badauds, attirés au bon mo-
ment par une curiosité en éveil. Parmi
eux des étrangers, pour qui le meso-
scaphe est l'attraction première de l'Ex-
position nationale suisse, et qui de-
mandèrent si Jacques Piccard était là.
Hélas, les spectateurs suisses ne purent
répondre que par la négative.

E X P O
Deux millions et demi

de visiteurs
C'est jeudi après-midi que l'Exposi-

tion nationale a franchi le cap des deux
millions et demi d'entrées. Ce nombre,
atteint au 50e jour d'ouverture, repré-
sente une moyenne quotidienne d'un
peu plus de 50 000 visiteurs. Il reste
donc relativement faible, malgré la
progression enregistrée ces dernières
¦semaines.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York

TENDANCE IRREGULIERE
Actions tulsss» c. du 17 C. du 16
a , C. du 17 C. du 18Banqu» Leu 2100 2090
u- B- S. _3405 3425 Ams rtcan Cyanamld 64 3/8 63 1/8
S. B. S. 24fî0 2460 American Tal & Tel 137 3'4 137 3/8
Crédit suis» 2735 2750 American Tabecco 33 3/4 33 1/2
Allg. Flnanjges MQ g iw g Anaconda 41 7/8 42
Banque Com. Bel- 42rj g 420 g Baltimore t, Ohio 42 3/4 43 1/4
Contl Linoléum 12 io 1210 g Bethlehem Steel ' 36 3/4 37
Banque Fedérel» 420 g 420 g Canadien Paclllc 43 7/6 43 7/8
Electrowatt 2070 1960 Chrysler Corp. 50 1/8 49 5/8
Transporta Glerls 250 250 g Créole Petroleum 45 1/4 45 3/8
Holdebenk port. 57s 574 Du p0„, d8 N8m0u , 255 1/4 54 1/2
Holderbank nom. 482 g 4B8 Eastman Kodak 134 133 5/8
Interhandel 4060 4075 Goneral Dynamlc 28 27 1/2
Motor Colombu» ,620 1610 General Eleclrlc. 80 V'8 79 7/8
!"dBlel: 1160 1100 g General Motora 68 5/8 89
Melelwerl» ,650 ,600 g Gul) 0i, Corp _ 56 ,y2 56 3/4
Italo Suisse 382 378 | B_ M_ 4B2 477 1/2
Sùdeleklr» 123 , l2 124 International Nickel 78 79
Réassurance 2445 2460 Intel Tel ë Tel 54 3/4 54 5/8
Wlnlerlhnur-Acc. 845 g 845 Kennecott Cooper 81 81
Suisse eaa. gén . ,800 g 1810 g Lehmann Corp. 29 1/8 28 3/4
Zurich assurance 5I50 5100 Lockheed Alrcratt 34 5/8 34 3/4
Aare-Tessln 1400 ,370 Montgomery Werd 38 1/4 38 3/4
Accum. Oerllkon 650 g _ National Oatry Prod. 81 81 3/3
Saurer 1650 g 1650 Natlonel Distillera 26 3/8 28 1/8
Aluminium Chippis 5S75 562 5 |gew York Centre ) 37 3/8 37 1/8
8al|V 1840 1840 Owens-Illinois GL 99 99
Brown Boverl 2355 2390 R6d |0 Corp . ot Am . 33 1/4 32 9/8
9lb" 6675 6630 Ftepubllc Steel 44 3/4 44 1/4
En. Elec. Slmp lnr 700 660 g Roye , 0u|ch 44 3/4 44 7/8
Chocolats Vlll.r. Standard Oil 86 11i 87
S'ï*' 00rI- 16J0 16,° Trl.Contln.ntal Cor. « 7/8 «1 /4
flsch.r nom. 295 b 290 g Un|o „ c>rbld, 124 1/2 124
G" 0» »"*• 31600 31500 y s Rubbet 50 3/8 60
Geigy nom. ,8350 18 700 u s ste8 | 56 3'4 56 3/4
,£'

m°" "30 "SO w'estinohous. Elect 30 5/8 30 3/8
"!"„ . „„, 64?5 63°° Ford Motor 53 3/4 53 3/4
Lendls S Gyr 2280 2290
Llno Glublesco 650 g. 650 g Volumei 5 340 000 4 730 OUU

LottM 2410 2375 Oow Jones g8
Globu. 4550 4525 0 Industrielles 823.35 823. 98
Oerllkon Atelier. 810 810 p Ch. d. Fer 206.52 206.54
Nestlé port. 3185 3185 Services public. 141 .78 m.»»
Nestlé nom. 2040 2050 Bêche New York
^andoi 5725 5850

suuu.V HZ LIS fl Cours des billets
ACHAT VENTE

Allemagne 108 110
Actions itrengéres Angleterre 12 18.20

1 Autriche 18.66 16 .89
ri. *n . 1* ,. , n Bel gique 8.46 8.70Clt 20 1/2 20 1 /2 r. . - _- . -,
'échine, 174 g 178 C"nad> 

,
3''e i ?'

0h"''', ,M <" 1" 1/ 2 F?.°,.T.B|. 4,0  Î 'MRoyal Oulch 192 ,g, Etals-Unl. 4 .50 «.M
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Arrestation
mouvementée

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
la police a surpris à la rue Liotard
deux individus soupçonnés d'un vol sur
un chantier. A la vue de l'uniforme,
les deux hommes détalèrent , pr '.s en
chasse par les gendarmes. Ceux-ci sor-
tirent leurs pistolets et firent les som-
mations d'usage. L'un s'arrêta et fut
appréhendé. Mais l'autre est parvenu
à prendre le large.

Demande de mise en liberté
provisoire

Le diamantaire genevois René P...,
inculpé de banqueroute frauduleuse et
d'escroquerie sur plusieurs centaines
de milliers de francs , et qui avait dis-
paru de Genève le 24 février dernier
avant de se constituer prisonnier , vient
de demander sa mise en liberté pro-
visoire par l'intermédiaire de son avo-
cat. La chambre d'accusation exami-
nera cette demande mercredi prochain.

C était pour aider
ses grands-parents !

Le tribunal de Bienne a condamné
mercredi après-midi à 6 mois de pri-
son et aux frais un livreur-chauffeur
de 30 ans, pour escroquerie d'un mon-
tant d'au moins 5 200 francs et pour
soustraction de documents. Comme il
s'agit d'un récidiviste, le tribunal n'a
pas accordé de sursis. Les faits se sont
produits de septembre 1963 à avril 1964.
Le chauffeur gardait pour lui des som-
mes encaissées lors des livraisons, et
détruisait les factures qui s'y rappor-
taient. Il a prétendu avoi r fait cela
pour aider ses grands-parents.

Mort au service militaire
Le Département militaire fédéral re-

grette d'avoir à communiquer q«i'à
l'occasion d'un exercice de déplace-
ment nocturne de la compagnie cy-
cliste 3-7, le cycliste Fritz Pfeiffer, né
en 1931, mécanicien sur bicyclettes, do-
micilié à Bienne-Mache, est mort sou-
dain le 17 juin dans la région de Blu-
menstein. On suppose qu'il a succombé
à une crise cardiaque. Une enquête
militaire a été ordonnée.

Contre un dépôt
pour déchets radioactifs

une forte opposition s'est manifes-
tée dans les régions intéressées contre
l'intention prêtée à la Confédération et
au canton de créer un dépôt de dé-
chets radioactifs dans la forêt de

Schmid, entre Reisiswil et Auswll, dans
la Haute-Argovie bernoise. Il y a déjà
quelque temps la commune de Reisiswil
avait élevé une protestation. Aujour-
d'hui, l'assemblée communale de Mel-
chnau s'est à son tour attaqué à ce
problème. Melchnau possède dans la
forêt de Schmid des sources qui assu-
rent son approvisionnement en eau po-
table. Les dangers qui pourraient pro-
venir d'un dépôt de déchets radioactifs
pour l'approvisionnement d'eau pota-
ble ont été évoqués au cours de l'as-
semblée communale qui a d'autre part
exprimé la crainte qu'avec le temps ce
dépôt prenne une extension considéra-
ble.

Il a voulu
assassiner son fils

Un individu de Balsthal a comparu
devant le tribunal de Soleure, sous l'ac-
cusation de tentative de meurtre sur
la personne de son ' fils. Le 9 décem-
bre 1963, l'accusé, pris de vin, a tenté
d'assassiner à coups de hache son fils
aîné, qui dormait. Heureusement celui-
ci put parer le coup, mais fut toute-
fois grièvement blessé. Les deux hom-
mes vivaient en mauvaise intelligence
depuis quelque temps déjà. L'accusé,
père de 13 enfants, est dépeint comme
un alcoolique chronique, dont l'intel-
ligence est fortement atteinte.

Le tribunal l'a condamné à 15 mois
de prison , peine commuée en interne-
ment dans un asile pour buveurs.

Fin de l'enquête sur l'incendie
de Sihlbrugg

Le juge informateur de Zoug annon-
ce que l'enquête sur l'incendie qui a
détruite le 30 avril dernier l'auberge
« Zum Lôwen » à Sihlbrugg-Dorf est
terminée. Le sinistre a fait trois morts
et les dégâts matériels sont de l'ordre
de un million de francs. Trois person-
nes sont encore en traitement à l'hôpi-
t 1, dont le propriétaire et son épouse.

Une explication des causes du si-
nistre est impossible, à cause de la des-
truction totale du bâtiment et malgré les
efforts de la commission d'enauête.
Toutefois il semble bien que le feu a
pris au premier étage de la maison. Un
court-circuit peut être à l'origine du
sinistre, bien que l'imprudence ne soit
pas exclue.

SUITE DE LA PAGE O

Travelletti (CCS Valais) partisans de la
majorité.

Le Conseil approuve encore saas dis-
cussion l'accord de commerce et de
protection des investissements passé
avec la République ruandai.se, puis la
séance est levée.

RELEVEE

Le débat se poursuit en séance de
relevée sur la disposition prévoyant
un délai d'interdiction de trois ans poul-
ies terrains à bâtir. On entend encore

PREAU DU COLLEGE - SAINT-TRIPH0N

Samedi 20 et dimanche 21 juin

X l l l e  G I R O N  D E S  M U S I Q U E S
du district d'Aigle

SAMEDI 20
Concert et soirée folklorique
Union Instrumentale de Troistorrents
« RHODOS CHAMONIARDS »

BAL avec l'orchestre Davylmond

DIMANCHE 21

13 h. 30 Défilé des sociétés
Marche d'ensemble

14 h. Grand concert
18 h. 30 Bal orchestre Davylmond

Cave vaudoise - Halle de fête couverte - Pinte valaisanne

24 heures de la vie du monde
* MORT DU PEINTRE GIORGIO MORANDI. — Giorgio Morandi , l'un
des plus célèbres peintres et graveurs modernes, est décédé à Bologne à
l'âge de soixante-trelie ans.

* EBOULEMENTS DE ROCHES : 18 MORTS. — Dix-huit villageois ont
trouvé la mort, vingt-maisons ont été détruites à Beydilli (Turquie) à la
suite d'éboulements de roches dus à des pluies torrentielles. On craint qu'il
y ait encore d'autres victimes, la catastrophe étant survenue pendant la
nuit, surprenant les habitants dans leur sommeil.

-H- INCIDENTS AU CONGO. — Des incidents auraient eu lieu à Albertville
et dans les environs et auraient fait deux mille victimes.

-*• UN NAVIRE CHAVIRE. — Le navire frigorifique allemand « Brunscwick »
a chaviré dans le port de Hambourg. Un steward qui se trouvait à bord
a disparu.

-H- NOUVEAUX INCIDENTS EN GUYANE BRITANNIQUE. — Deux In-
diens ont été assassinés par des terroristes à Buxton , à quarante-cinq kilo-
mètres de Georgetown.

* L'AUSTRALIE RENFORCE SES FORCES ARMEES. — L'Australie a
décidé de renforcer ses forces armées à cause de l'instabilité de la situation
dans l'Asie du sud-est.

* LE « SAVANNAH » EN ALLEMAGNE DE L'OUEST. — « Savannah », le
premier paquebot atomique du monde, est arrivé jeudi à Bremerhaven.
C'est la première fois que ce bâtiment jette l'ancre dans un port européen.

-*¦ OCCUPATION D'UNE MUNICIPALITE. — Trois cents ouvriers d'une
mine de soufre d'Enna ont occupé pacifiquement la municipalité pour
protester contre le fait que les salaires qui leur sont dus depuis le mois
de mars n'ont pas encore été payés.

* GREVE D'AVERTISSEMENT A L'OECD. — Un millier de fonctionnaires
permanents de l'OECD (Organisation européenne de coopération et de
développement) ont cessé le travail pendant cinq heures. Les fonctionnaires
demandent de meilleures conditions de salaires et de travail.

-X- CINQ MINEURS ONT TROUVE LA MORT. — La barrière de l'ascenseur
qui les descendait dans un puits de la mine d'Auchel, près de Lille, s'étant
ouverte accidentellement, cinq mineurs ont été tués en tombant deux cents
mètres dans le vide.

*- LES ORAGES EN ITALIE. — La foudre a tué douze personnes en
Italie centrale et méridionale et en a blessé quinze autres grièvement. v

M- UN CHEF D'ORCHESTRE DECEDE. — Le chef d'orchestre soviétique
Alexandre Melik-Pachaev est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à
Moscou. Agé de 59 ans, Melik-Pachaev était le principal chef d'orchestre
du Théâtre Bolchoi.

Un buste de Vilfredo Pareto
à Lausanne

LAUSANNE — Jeudi après-midi , dans la salle du Sénat du Palais de Rumine,
l'Université de Lausanne a reçu un buste en bronze de l'économiste et sociologue
Vilfred o Pareto, un des maîtres de l'école de Lausanne, offert par la Banca Nazio-
nale dei Lavoro, à Rome. Ce buste est l'oeuvre du sculpteur italien Giannl Servettaz,
membre de PAccademia di Belle Arti de Ligure. A la cérémonie, qu 'a présidée
M. H. Zwahlen, recteur, ont assisté l'ambassadeur d'Italie a Berne, M. Ripandelli ,
consul d'Italie à Lausanne, des représentants des Universités de Rome, de Milan ,
des professeurs de droit de l'Université de Lausanne, M. A. Panchaud , juge fédéral,
MM. A. Freymond, ancien syndic de Lausanne, P. Boven , ancien procureur à
Lausanne, qui ont été les élèves de V. Pareto. M. J.-Ch. Biaudet , directeur de
l'école des sciences sociales, créée en 1907, par Pareto , a rappelé l'activité de
l'économiste à Lausanne de 1893 à 1909, année où il remit son enseignement à
Maurice Millioud.

M. Raffaele D'Addario, professeur à la Faculté des sciences politiques de
l'Université de Rome, a présenté ensuite le développement de la pensée de Vilfredo
Pareto.

une bonne demi douzaine d orateurs,
dont M. Debétaz (rad., Vaud) qui appuie
le projet du Conseil fédéral et se pro-
nonce pour l'interdiction de revente.
Après une dernière intervention de M.
von Moos, chef du Département de jus-
tice et police, en faveur du projet gou-
vernemental, on passe au vote. Le Con-
seil fédéra l et la minorité l'emportent
par 74 voix contre 52 et l'ensemble du
projet est voté aves quelques légères
modifications, par 72 voix contre 12.
De nombreux députés se sont abste-
nus.

LA FONDATION BALZAN

On entend encore une interpellation
de M. von Greyerz (rad., Berne) sur la

Vendredi 19 j uin 1964

Fondation Balzan et les divergences qui
se ,sont produites au comité directeur de
la Fondation. M. Tschudi , conseiller fé-
déra l, précise le rôle des autorités fé-
dérales au sein de la Fondation, puis
rappelle les divers éléments de la crise
qui s'est produite l'automne dernier à
l'occasion de l'attribution du dernier
Prix Balzan. Une réorganisation de la
Fondation fut jugée indispensable, mais
les efforts faits dans ce sens restèrent
sans résultat. Les deux présidents
d'honneur, le président de la Con fédé-
ration et le président de la République
italienne , donnèrent leur démission et
les fonds furent bloqués. Des pourpar-
lers ont été engagés entre les deux
pays pour mettre un terme à la crise
et divers changements seront opérés
dans les comités de direction . Une fois
la réorganisation achevée, la Fondation
sera en mesure de poursuivre son œuvre
humanitaire dans des conditions satis-
faisantes.

Séance levée.

Conseil des Etats

La gestion
du Conseil fédéral

approuvée
Le Conseil des Etats a terminé, jeudi

matin l'examen du rapport de gestion
du Conseil fédéral , qui a été approu-
vée dans son ensemble par 31 voix sans
opposition. Puis la constitution de la
commission de douze membres pour en-
quête sur l'affaire du « Mirage » a été
sanctionnée.

La Chambre adopte la gestion et les
comptes de l'Office suisse de compen-
sation pour l'année 1963, puis par 31
voix sans opposition une motion pré-
conisant l'édition rapide d'un nouveau
recueil systématique de la Iégislaton
fédérale , ainsi qu 'un postulat de M.
Mueller (socialiste, Bâle-Campagne),
demandant au Conseil fédéral de créer
la base juridique nécessaire pour as-
surer une. protection efficace des eau*
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MARCO POLO

57. — Des dunes s étalaient à perte de vue, dont la mono-
tonie n'était rompue que par quelques puits et de rares
oasis. A l'apparition des voyageurs les habitants d'une
oasis, apeurés s'enfuyaient dans le vent qui effaçait vite
leurs traces dans le sable.

58. — Aucune possibilité de trouver dans ce désert de
sable la moindre nourriture. De temps en temps un puits
où l'on puisait l'eau par d'étroits seaux de cuir. Ces puits
contenaient de l'eau pour 50 à 100 personnes. Pour le bétail ,
on ramassait au fond la boue humide qui le désaltérait.

59. — Après une longue et pénible traversée de ce désert,
les Polo atteignirent la ville d'Hami, en Chine occidentale,
les habitants étaient fort aimables, prisaient fort les dis-
tractions, les danses, la musique et poussaient l'hospitalité
jusqu 'à offrir leurs femmes avec le gîte et le couvert durant
tout le temps qu'il plairait à leurs hôtes.

60. — Les Polo, après un bref séjour dans cette agréable
ville, reprirent leur route, atteignirent la Grande Mu-
raile et firen t halte à Khan-Tchéou. Cette ville possédait
trois églises chrétiennes, une mosquée et des temples chi-
nois remplis d'idoles dorées et remarquablement sculptées.
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Locanda. — Orchestre Nullo Pagin et la
chanteuse -Viviane Verlaine..

Bourg. — Orchestre André Buscha.

Hô -Di ta l  d'arrundlssement. — Heures des
visites semaine et dimanche, l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 b 30.

Clinique Sainte-Claire — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche, l'après-midi de

"13 h. 30 à 16 h. 30

Le médecin de service peut être deman-
dé soit à 'a clinique, soit à l'hôpital

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-
thlon, 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.

S I O N

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

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. : 2 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, à partir!de 19 JjipSO.

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

Harmonie municipale. — Samedi 20 , 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 Choeur
chante.

Chanson ualaisanne. — Vendredi 19, pas
de répétition.

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

F. C. CHATEAUNEUF. — Samedi 20 juin
a lieu, au terrain de la Garenne, à Cha-
teauneuf , la kermesse du F. C. Le bal est
conduit r>ar l'orchestre Sauthier. En cas
de mauvais temps, la manifestation est
renvoyée au dimanche 21 juin.

15 DR OLES DE GENS !
2° Cache-cache. — Lorsque vous approchez d'un arrêt, es-

sayez de rouler côte à côte avec un gros camion ou un autre
autobus et, au moment où vous arrivez devant l'arrêt, accélérez
à fond. La vue des gens vous montrant le poing est en général
très distrayante, et il y a dix chances contre une à parier qu'ils
manqueront un important rendez-vous d'affaires.

3 ° Le jeu de l'hôpital. — Si, pour une raison ou pour une autre,
vous êtes obligé de vous arrêter non loin d'un arrêt , n'attendez
jamais que le receveur tire le cordon. Si vous démarrez assez
vite et que vous soyez dans un de vos bons jours, les gens qui
descendent tomberont le.s uns sur les autres. Il est à noter que le
temps pluvieux augmente vos chances de succès, et la scène vue
du siège du conducteur est extrêmement plaisante. (Il arrive parfois
que les personnes qui se retrouvent à plat ventre dans la boue
avec une jambe cassée fassent des histoires. Mais, que voulez-
vous, chaque société a ses fâcheux qui ne possèdent aucun sens
de l'humour et ne comprennent pas la plaisanterie à leurs dépens.)

COMMENT DRESSER LE. PLAN D'UNE VILLE
Loin d'être une « démocratie décadente », la Grande-Bretagne

est un pays Spartiate. Ce fait résulte en grande partie de la façon
qu'ont las Anglais de construire leurs villes, ces dernières ne
cherch ant nullement à atteindre le confort moyen dont jouissent
les peuples faibles et efféminés des autres parties du monde.

Les guerriers du Moyen Age portaient des cuirasses et des
armures pour se protéger et surtout pour attiser en eux leur soif
de combat. Les prêtres de cette époque mortifiaient leurs corps en
endossant des haires. Les Yogis de l'Inde font leur sieste sur des
planches à clous pour conserver leur forme. Les Anglais dessi-
nent leurs villes d'une manière telle qu'elles remplacent avanta-
geusement les désagréments des armures, haires et planches à
clous.

Sur le Continent, las médecins, les avocats, les libraires, pourne Prendre que quelques exemples, sont disséminés sur toute1 étendue _ de la ville ; ainsi vous pouvez appeler un bon docteurou un spécialiste dans chaque quartier de la ville.

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

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 à 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. i

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

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber

trand tél 3 62 17.

M O N T H E Y

Ptazza. — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. ! 4 22 60 — Voir aux

annonces.
Médecin de seruice. — Pour les dimanchei

et 1ours férié» No 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. : 4 21 43.
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Sur nos ondes
SflTTFWC 6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

"' 7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Les écrivains cé-
lèbres du XVIIIe siècle. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Les nouveautés du disque. 10.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.45 Les nouveautés du disque.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 Les
bricoleurs terribles. 13.05 La ronde des menus plaisirs.
13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Les
forains, ballet 14.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 14.45 Les grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15 Œuvres de Carl-Maria von Weber. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
L'éventail. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La jeunesse des
vieux maîtres. 18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le mioro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informa*
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Enfantines.
20.00 Roc d'enfer, roman. 20.30 Spécial 20. 21.00 Paul
Gflson , poète de l'Irréalité. 21.20 Les grands interprètes
au studio de Genève. 22.10 Le défunt, pièce. 22.30 In-
formations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Actua-
lités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME l^°J ôn d'en :̂ble. 20.00 Expo 64. 20.15
Les bricoleurs terribles. 20.25 L'autre moitié. 20.45
Alternances. 21.20 Rive gauche. 21.50 Billy Strange
et sa guitare à douze cordes. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Les adieux, opéra. 23.15 Hymne nationai
Fin.

BER0MUNSI
'
11-R 6- 15 Informations. 6.20 Par monts

et par vaux. 6.50 Propos sur vo-
tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Concert matinal
de musique légère. 7.30 Emission pour les automobi-
listes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les voyageurs. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Chœur S. Saabyi 13.00 Au-
jourd'hui à l'Expo. 13.10 Mélodies d'autrefois et d'au-
jourd'hui. 14.00 Emission féminine. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 15.00 Suite anglaise. 15.20 Adam et' Eve,
fantaisie. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du' méde-
cin. 16.15 Disques demandés pour les malades. 17.00
Pages de Bach. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Variétés.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 20.00'Orchestre Caravelli.
20.30 Der dreieckige Traum, pièce. 21.25 Musique de
concert. 22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Ex-
po. 22.30 Compositeurs contemporains. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach- so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Arrêt
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.45 Solistes
de la Suisse italienne. 17.00 Heure sereine. 18.00
Orchestre R. Turner. 18.30 Musique de film. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Petit concert Strauss.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Chan-
sons tessinoises. 20.00 A Ciacuno la Sua Statura, radio-
drame. 20.55 Souvenirs d'Italie. 21.25 Concert choral.
21.55 Chronique littéraire. 22.10 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 La galerie du jazz. 23.00 Fin.

EViSION 9i3° Journêe cantonale de Luceme.* " """ * 10.30 Fin. 19.30 Vol 272. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Carrefour. 20.30 Inquisition , théâtre.
22.00 Au lendemain de la création du « Banquier
sans visage », entretien. 22.20 Soir-information. 22.35
Télé journal et carrefour. 23.05 Fin.

En Angleterre, le principe est que l'adresse fait l'homme.
A Londres, les médecins s'entassent dans Harley Slieet, les avoués
dans Lincoln's Inn Fields, les libraires d'occasion dans Charing
Cross Road, les journaux dans Fleet Street, les tailleurs dans
Savile Row, les marchands de voitures dans Great Portland Street,
les théâtres autour de Piccadilly Circus, les cinémas à Leicester
Square, etc. Si, par hasard , vous aviez l'occasion de reconstruire
Londres, vous pourriez améliorer fortement cette conception.
Tous les épiciers seraient dans Hornsey Lane, tous les bouchers
dans Mile End et toutes les vespasiennes dans Bloomsbury.

A présent, j e voudrais vous donner quelques conseils prati-
ques sur la façon de construire une ville anglaise.

Tout d'abord, lorsque vous pénétrez dans une ville anglaise,
vous devez savoir qu 'elle est le fruit d'une vaste conspiration
qui cherche à dérouter les étrangers. Vous aurez donc à vous
servir de pratiques et de petits tours vieux d'un siècle.

< 1° Ne construisez jamais une rue en ligne droite L'Anglais
aime beaucoup l'intimité et ne tient pas du tout à apercevoir
l'extrémité d'une rue lorsqu'il se trouve à un bout. Tracez des
courbes brusques dans vos ruas et, si possible, faites des S. Les
lettres L, T, V, Y, W et O deviennent de plus en plus prisées.

2° Ne jamais construire les maisons d'une rue sur le même
alignement. Les Anglais forment une race éprise de. liberté et la
latitude de construire en « fouillis » est un de leurs plus anciens
droits civiques.

m 3° Il existe plusieurs possibilités de camouflage dans la nu-mérotation des maisons Les races primitives du Continen t met-tent les nombres pairs d'un côté et les nombres impairs de l'autre.Vous savez, en général, que les chiffres les plus bas commencent
au nord ou partent d'une rivière. En Angleterre, vous trouvezégalement ce système; mais vous pouvez très bien partir d'uneextrémité de la rue avec les petits nombres, aller en croissantjusqu 'à un certain chiffre sur un seul côté, puis continuer en faceet revenir dans la direction opposée.
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y Pour votre pique-nique
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*,des brochettes au fromage !
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Brochettes au fromage. Ingrédients : Gruyère
Un piqUe-niQUe ne Se COnÇOit paS ou emmental, pain moulé, lard maigre. Découpez

t . y— jf«"« tous les éléments en carres de même grandeur (en-
SanS fromage ! VOUS en ferez deS viro/i '/î cm d'épaisseur et 4 cm de côtés) . Piquez
qf lnf lwi f hp q  rie»» r»-rnn + ocs on -Fv.r> alternativement les tranches de pain, de fromageSanaWICne S , aeS CrOUteS aU îrO- et de lard sur des brochettes ou des baguettes de
Hiage . deS brOChetteS, • . Il Se COn- bois vert. Vous pouvez aussi utiliser du lard coupé
Serve hi Pn ï l  pqf Tvra + -i rmo e»+ f inement et roulé. Faites griller sur la braise jus-SCIVe Dien , 1J. eSU pratique et qu'àce quele froma ge soit mouetle lard transparent.
Compense rapidement les pertes Chez vous, vous pouvez frire ces.brochettes soit na-
d'énergie. Et. par-dessus tout , tme'soit Pmnées à la farine P™ dans l'œuf battu
_ ~ r r" 

f ' oa> mieux encore, les cuire nature au grill, si vous
-Le iromage est DOn . en avez un. Servez immédiatement.

;¦

¦
¦ / • •; ¦ •

. 

•

im ysÊk JLW w_w___ ^Sffife. f̂flrftk. >OK¦ iffi ffir I ¦ i jffi^ iBi» ^r *™ AvÊ ,e ravissant mobilier «3 pièces» avec literie, tapis et autres
InBI il * IIIIII JJIM H A -Ifeï̂ Sk #1 accessoires pratiques, complet

E«#V r̂  W O^T seulement 3880.- i
Suisse, sans supplément, installé, prêt BEI I j I I  II 1 81 Votrp rhamhrek à rourhpr. », , ¦ ..r WBmffiM |i : 1U- Pr H ~ ,::<1 VUUC !¦*¦ ICI! IIUI w Cl vwUwllvliii

Une nouvelle performance inégalable du H Mi il III llll II S  ̂j^ î moderne, de bon goût, réalisable en
spécialiste d'avant-garde en Suisse-le Kl 1 II 11 lli ^S" kî fj > T^SwIl 1 P|usieurs variantes. Deux armoires à
plusgrandetleplus beauchoixd'Europe! MB I f fl I 11 M I deux portes, lits indépendants, table de
Sur désir jusqu'à 36 mois de crédit. Un llll 1 1 lif 11 IP§^̂ - " iSw iî i chevetet commodeà tiroirs spacieux,teIs
acompte initial minimum suffit. Garantie- | , : , . JBïyHÉM
assurance sociale. Faites votre choix ^^^^^^ ÛyL̂ OUjHJ!"''̂ ''" '̂ ^̂ ^̂^̂ ^^ Ti 

fin 1ola naturei (pas d imitatlon bois in>

garde-meubles gratuit de longue durée ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^^^mmm^^t^^^^Êmm\mKth' Y compris: literie de qualité, pouf mo-
vous permettent d'épargner des cen- 

llSfclss  ̂ ^̂ *̂-*:̂ BHRÎ' ^̂ |î Ç
urre'tlssuachoix de notre

Une nol
/̂^

b
^  ̂

,a 
,utte 

Ll^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ #V" 
¦ 

- , 
^
^^̂ M ...une accueillante chambre à coucher! 1

" f illAl̂ i!1!̂ " ! ^, 1 en teck du ̂ iam véritable. Un coin sympathique, un bois inaltérable! Spacieux
Jl^̂ Ks^F̂ ^̂ rr 1 

dressoir 
en teck , table extensible, 6 (mais oui!) six chaises confortables.

\fr\ ira esilon A> - " ^A^̂ LT'?—-ter* __*#sfI?A * . 'SVOire bdiun... • fc.:.. .̂.,.:.».^̂ ,:̂ ,.̂ .-,,.,.:;., ^dlMltarWA ^ . _«*«lll ËWs
élégante garniture rembourrée, rembourrage mousse confortable, tissu DOUf la CUÎSÎne ou la chambre d'Ami
robuste, canapé-lit transformable, fauteuils pivotants, tels que vous les sou- Ew«! ¦¦ A? 

w uwiiiueudmi
haitez actuellement! Accoudoirs avec manchettes bois. Guéridon mosaïque, taD,e de .cu.isine moderne ottomane a claie, planche-pieds
bibliothèque murale avec grande armoire-socle. Lampadaire réglable, tapis SM£°Ï a ?ouyerts, plateau amovible Lattes co lees
de milieu, pure laine, dessin afghan original, 2 x3m. Table radio-TV roulante. lrat,fie résistant au* en forme ! Tête réglable. Matelas

' chocs et a la chaleur. a ressorts, ¦
...un accueillant salon! 2tabourets, même exécution. 10ans de garantie.

Une collection de plus de 600 ensembles dans tous les styles 1
et gammes de prix, «3 pièces» dès Fr.1690.-, 2090,-, 2350.-, 2750.-, 3690.-, 1

4160.-, 4950.- jusqu'à Fr. 20000.- et plus. 1
Une suggestion: aménagez votre foyer durant l'année-EXPO! Faites un heureux ment à SUHR, l'avantageuse Fabrique-exposition. Vous examinez et comparez
voyage, à la découverte, dans les expositions de Pfister-Ameublements ou directe- tout, sous un seul toit: le plus grand et le plus beau choix d'Europe vous attend!

1 PT jff1
^

Du fromage - un régal!
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Dimanche, Xe slalom international de Medran

Revanche hivernale
à Verbier

= Comme chaque année, à fin juin, le Ski-Club de Verbier organise son s
H traditionnel slalom de Médran avec une participation étrangère de renommée. §§
g Ainsi, cette joute sportive d'été se disputera dimanche 21 juin. Plusieurs §
g équipes nationales ont déjà répondu à l'appel des organisateurs et nous 1
= pouvons annoncer que la France, l'Italie, l'Autriche, ainsi que la Suisse §
g seront représentées. Les Allemands se sont également annoncés, mais les g
H organisateurs valaisans attendent leur confirmation. C'est donc à une grande i
g épreuve internationale que les fervents du sport blanc auront l'occasion g
H d'assister. Pour quelques-uns ce sera peut-être une revanche hivernale ! g
g Nous donnerons prochainement les derniers tuyaux et le programme §
m de cette manifestation. |§

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

FOOTBALL : L'ASSEMBLEE DE L'U.E.F.A.

On nomme une commission pour la réorganisation
de la F.I.F.A.

Deux propositions importantes ont été
approuvées au cours du congrès de l'U-
nion européenne des associations de
football (UEFA), qui s'est tenu au Palais
des communications de Madrid en pré-
sence des représentants de 30 pays.

Pour la première, qui a obtenu 29
voix sur 30, le congrès a accepté d'in-
viter le comité exécutif de la FIFA à
nommer une commission d'études char-
gée d'élaborer un projet détaillé pour
la réorganisation de la FIFA. Pour la
seconde, le congrès a accepté de consi-
dérer sur un rapport de la Football As-
sociation anglaise de nouveaux princi-
pes directeurs d'une collaboration entre
la Télévision et le football dans les cas
de retransmission en « Eurovision ». La
nouvelle clause impliquerait qu'aucun
match ne pourrait être télévisé dans un
pays sans le consentement de son asso-
ciation nationale , ce qui éviterait de
longues démarches de l'Association or-
ganisatrice.

Par contre, la fixation de deux dates
annuelles pour des matches interna-
tions en Europe n'a pas été retenue. La
proposition de modification du règle-
ment du championnat du monde et de
transformation de la Coupe d'Europe
des nations en un championnat d'Euro-
pe a été également repoussée.

Au début de la séance, le délégué so-
viétique, M. Valentin Granatine, a de-
mandé que la discrimination entre les

Boxe : Pavilla - Branca
Renvoi à septembre

Le championnat d'Europe de,? poids
welters, dont le titre est actuellement
vacant , qui doit opposer l'Italien Fran-
co Manca et le Français François Pa-
villa , sera vraisemblablement renvoyé
au mois de septembre. Ce renvoi, qui
a reçu l'accord de principe du boxeur
français , doit être encore entériné par
l'E.B.U.

Le renvoi a été motivé par les tra-
vaux de réfection du stade municipal
de Cagliari où doit avoir lieu le com-
bat . Ces travaux, en effet, ne seront
pas achevés avant le mois de septem-
bre et la municipalité n'a pu de ce
fait louer le stade à M. Rino Tom-
mes!, organisateur de ce championnat
d'Europe.

7 une arme
efficace contre la soif

ernet

footballeurs des deux Allemagnes ces-
se d'exister et il a regretté que les deux
délégués de l'Allemagne orientale ne se
trouvent pas dans la salle comme il
avait été annoncé. Le président de
l'UEFA, M. Gustav Wiederkehr, a alors
répondu que le visa espagnol avait été
accordé il y a une quinzaine de jours
à ces deux délégués de sorte que leur
absence était tout à fait inexpliquée.

Quant aux élections, elles ont donné
les résultats suivants :

M. Ottorino Barassi a été réélu vice-
président et M. Hans Walsch (Aut) a
été nommé membre du comité exécutif
en remplacement de M. François Meert
(Be), décédé, de même que MM. Antoine
Chiarisoli (Fr) et Bénito Pico (Esp), qui
remplacent respectivement MM. Askel
Floer (No) et Alfonso de la Fuente
(Esp). Pour le comité exécutif de
l'UEFA, ont été réélus MM. José Crahay
(Be), Lodewijk Brunt (Ho) , Augustin
Jujol (Esp), Giuseppe Pasquale (It), Otto
Beck (Tch) et Hermann Giesmann (Al).

Athlétisme :
Ils seront les vedettes

à Zurich
Valeri Brumel (hauteur), Igor Ter-

Ovanessian (longueur) et Piotr Bolot-
nikov (10 000 m.) seront les leaders de
l'équipe soviétique annoncée pour les
meetings internationaux de Zurich et
de Berne. En raison de la présence de
Igor Ter-Ovanessian, les organisateurs
ont inscrit le saut en longueur au pro-
gramme de ces deux manifestations.

Parmi les autres inscriptions de der-
nière heure figure celle du Japonais
Hideo Ijima , qui, le week-end dernier ,
à Berlin , a réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison sur 100 m.
en 10"1. . . \

•k CYCLISME — Pour la deuxième
fois, le Français André Darrigade a
remporté le critérium international de
Caen, dont voici le classement final:

1. André Darrigade (Fr) ; 2. Jean Sta-
blinski (Fr) ; 3. Bahamontès (Esp) ; 4.
Groussard (Fr) ; 5. Dupont (Fr).

.-»
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MONTHEY - LES GIETTES : UN SUCCES ASSURE !

La course de cote Monthey—Les dettes, qui se disputera samedi 27 et dimanche 28 juin va au-devant d'un succès certain.
La liste des engagés est exceptionnelle, plus de 110 coureurs prendront le départ. Nous donnerons prochainemen t de plus
amples détails sur le déroulement de cett e magnifique joute sportive. Pour l'instant admirez le style du crack italien , Paolo

AUT0M0BILISME : AVANT LES 24 HEURES DU MANS (20-21 juin)

55 voitures représentent 18 marques
Créées en 1923, les célèbres 24 heu-

res du Mans, la plus grande épreuve
automobile du monde, en seront samedi
et dimanche prochains, à la 32e édition.

Des Français Lagache-Léonard, sur
«Chenard-WjaMer» , premiers vainqueurs
avec 2209 brtifN"536 (moyenne 92 km 064),
aux Italiens Ludovico Scarfiotti - Lo-
renzo Bandini, grands triomphateurs
l'an passé sur la distance record de
4561 km 710 (moyenne 190 km 071) sur
une Ferrari prototype 3 litres, les plus
grands noms de l'automobile figurent
au palmarès. On y relève notamment
ceux de Sommer, Chinetrti , Nuvolari ,
Etancelin , Jean-Pierre Wimille, Benoist
Chaboud, Lang, Rosier, Hamilton, Trin-
tignant, Gonzales, Hawthorn, Bueb,
Flockart, Salvador!, Olivier Gendebien ,
recordman des victoires (en 1958, 1961 et
1962 avec Phil Hill et en 1960 avec Pan]
Frère), Phil Hill, etc.

NOUVEAU CIRCUIT
Après une interruption , due à la

guerre, les « 24 heures » reprennent sur
un circuit entièrement reconstruit d'un
développement de 13 km 461 en 1949.
La victoire revient à l'Italien Chinetti
associé au Britannique Selsdon. En 1950
on assiste i 'à un exploit remarquable
du Français Louis Rosier, qui bien que
faisant équipe avec son fils, pilote sa
Talbot 24 heures sur 24 et bat le re-
cord de l'rpreuve avec 3465 km 120 et
dépasse pour la première fois les 140
km/h. de moyenne (144,380).

LES SUCCES DE JAGUAR...

1955, c'est l'année la plus terrible dans
l'histoire des 24 heures du Mans. Deux
heures après le départ, la Mercedes
No 20, pilotée par le Français Pierre
Levegh, ne peurt éviter l'Austin de
l'Anglais Maeklin. A 260 km/h., elle
escalade les fascines de protection et
est propulsée dans les tribunes où elle
explose. Otj relève de nombreuses vic-
times mais la course n'est pas stoppée
et finalement les Britanniques Mike
Hawthorn et Ivor Bueb, sur Jaguar,
triomphent en parcourant 4135 km 380
(nouveau record) à la moyenne de 172
km 308. Nouvelle victoire pour Jaguar
en 1956 avec Sanderson - Flockart avec
4034 km 929 ainsi qu 'en 1957, Flockart-
Bueb améliorant le record de l'épreuve
avec 4397 km 108 et dépassant pour la
première fois les 180 km/h. avec exac-
tement 183 km 217.

...ET DE FERRARI
En 1958, avec le Belge Olivier Gen-

debien et l'Américain Phil Hill, c'est
le début d'une grande série qui n'est
interrompue qu'en 1959 par Aston-Mar-
tin.

Cette année, 55 voitures, représentant
18 marques, seront au départ. Les Fer-
rari avec 11 bolides dont 4 d'usine, se-
ront les plus nombreuses et partiront
une nouvelle fois favorites. Mais il y
aura aussi 5 AC Cobra et 3 Ford
d'usine ainsi que 8 Porsche, 2 Jaguar,
1 Maserati, 1 Aston-Martin, 1 ATS, 2
Lotus, 1 Iso Rivolta, alors que l'indus-
trie française sera représentée par 4
René-Bonnet, 4 Alpine et 2 CD.

DE GRANDS CHAMPIONS Jean Guichet , Umberto Maglioli , Gian-
carlo Baghetti , Brigg Cunningham,

De nombreux champions du volant Pierre Noblet , Innés Ireland, Tonny
prendront le départ de la fameuse Maggs , Edgar Barth , François Tavano.
épreuve tels que Ludovico Scarfiott i , Bernard Consten, Gérard Laureau , le
Lorenzo, Bandin i, Maurice Trintignant , Mexicain Pedro Rodriguez, etc.
Graham Hill, champion du monde des Bien entendu de nombreuses modifi-
condueteurs 1962, Bruce McLaren, Phil cations dans la formation des équipa-
Hill , Dan Gurney, Joachim Bonnier, Jo ges peuvent intervenir d'ici le départ
Schlesser, André Simon, Mike Parkes, qui sera donné samedi 20 juin à 16 h

Bonnier le meilleur aux essais
Un nombreux public a assisté à la première séance d'essais en vue des

24 Heures du Mans, dont le départ sera donné samedi à 16 heures. Le meilleur
temps a été réalisé par le Suédois Joachim Bonnier sur Ferrari. Le pilote Scandi-
nave a couvert les 13 km 461 du circuit en 3'47"2 (moyenne 213 km 290).

A part deux tête-à-queue heureusement sans gravité , ceux de Jean-Claude
Mosnier (Porsche) et Hugh Braithwaite (Deep), aucun incident n 'a été enregistré.

Voici les meilleurs résultats :
1. Joachim Bonnier (Su) sur Ferrari. 3'47"2 (213 km 290) ; 2. Mike Parkes (GB)

sur Ferrari, 3'49"2; 3. John Surtees (GB) sur Ferrari, 3'50"2; 4. Pedro Rodriguez
(Mex) sur Ferrari, 3'50"7; 5. Nino Cacarella (It) sur Ferrari , 3'53"9; 6. Richie
Ginther (E-U) sur Ford, 3'54"6; 7. Bruce MacLaren (N-Z) sur Ford , 3'55"6; 8. David
Piper (GB) sur Ferrari, 3'58"3; 9. Jack Sears (GB) sur AC Cobra et Mike Salmon
(GB) sur Aston-Martin , 3'59"9; 10. Umberto Maglioli (It) sur Ferrari , 4'00"1.

Grand-Prix d'Europe de la montagne Sierre - Montana-Crans

JACK BRABHAM
sera-t-il au départ ?

Le Comité d'organisation communique que Jack Brabham , champion du
monde automobile 1960-1961 a fait des offres à la direction de course du
Grand Prix d'Europe de la Montagne.

Brabham qui vient de participer aux célèbres 500 milles d'Indianapoli s
désirerait prendre le départ de notre épreuve au volant d'une nouvelle
voiture de formule intercontinentale qui sortira de ses usines en août. Les
performances de cette voiture Brabham sont absolument sensationnelles.

D'autre part , comme responsable du service compétition de la fabrique
d'automobiles japonaises Honda , Brabham se déclare également disposé à
mettre en compétition en première mondiale une voiture Honda de course.

Nous souhaitons que les tractations puissent être menées à bonne fin
et que les impératifs financiers dont doivent tenir compte nos organisateurs
ne soient pas un frein à la participation d'un pilote aussi exceptionnel.

• AUTOMOBILISME — 3 Triumph ¦ Gaston Plaud , directeur sportif de
d'usine prendront le départ de la Cou- l'équipe Peugeot , a f inalement désigné
pe des Alpes, lundi 22 juin: Il s'agit le Belge Emile Daems pour remplacer
de Triumph Spitfire qui seront confiées l'Allemand Rolf Wolfshohl au sein de
aux équipages suivants : sa formation pour le Tour de France.

Jean-Jacques Thuner-John Gretener Wolfshohl a été victime d' une chute
(S), Patrick Lier-T. Hunter (S-GB) et lundi dernier et il a été hospitalisé.
R. Fidler-D. Grimshaw (GB).
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mus monerne nés lessivesu
pour automates - perfectionné

ar n
Pourvotre prochaine lessive,
¦ essayez le nouveau jfcf/P.

Mis au point selon les dernières données

 ̂
scientifiques, ii contient dans

 ̂
un seul paquet, en une seule poudre

 ̂
tout ce qu'il faut pour prélaver

W et laver dans l'automate.Avec le I f Y/|nouveau 0p l l̂àlJçgà
linge plus blanc, JIJ|1M5plus frais, ip̂ /ÏA^plus doux IMlII '̂Ji,. Skip mousse peu .

"̂  pour laver mieux ^
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BOSCH
le frigo le plus vendu en Europe

14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres-contrôles par l'ASE-

dès fr. 448.-

Av. Tourbillon 43 - SION - Tél. 2 16 43

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 — SION

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

^

légance classique! Jolis sets
/ichy, broderie Saint-Gall,
oleu ou vert, pour 4 personnes
?7.80 i 

Etudes classiques \ \
scientifiques \ \ \  /et commerciales A\ J

Préparation aux examen, oiliciels de: N. AAAu II '/ 1 1 /Maturité Iédérale >̂xVv 'V ' C// S 'Bacca lauréat» français A^̂ AA" -YBaccalauréat commercial --̂ ^* r \̂ ^̂ --̂ ^̂Diplôme lédéral de comptable —-—?̂  / \ ~"̂ !1 _
Pré paration aux dip lôme! de: ẑ, \ — JU" ̂ 1§1%V

Etude, commerciale! ^Vg-, \ .-B N F -̂- 9 -_
Seerétairccompta bU -<A / '/ Î CIlllalIlSlSteno-dactylograp hc / /S// 'il \\ \ | SS^SSSLSSSlS

Claiiei .«coudaire. préparatoire» s / C / t li / M SSSÏTMSÎÏ^^ Ï̂ÏÏHÏIÏÏH
dé. l'Age de 12 an. {// '/f1\ I \s  Lausanne

I _ 1 _ TéL 10211 23 05 12 
Lausanne, Rue de Boiurg I
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Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F. V. P. L. Sĝ çâi

pOllT la fraîcheur Pour vos chalets, meublez
du teint... 1 vous à bon marché
midi, soir et matin
mon yogourt
FRIVAL

une
seule
adresse

GIRARDIN-MAYE

.«V* ! Aranioire 2 pontes dep. 170."~

WÊLWKLW .̂^̂ ^̂ WWmmm» Couverture dep. 14.—

4|Él|i i Oreiller - , dep. 7.50

ïsjHptSiy <* n f - n
^H ^^pÉ Traversin dep. 

IZ.9U

Cf̂ÊÊ ^te  ̂
Jeté de divan dep. Z3.~

* /M tgk v 1 /! R
4~s?/!SI B^ Entourage de divan dep. I t«J."~

Salon ccanprenanit
fauteuils, 1 table

canapé, 2
dep, 198

4

950
450

i » «

Chambre à couchei dep

ÉiSalle à manger BK-d -̂ ! **»»'ëH" "
Meubles neufs de fabriqu^garantis 10 ans

Livraison franco domicile.

Facilités de paiement.au bon lait du Valais
¦ 

MEUBLES BLANC, GIRARDIN-MAYE, gérant
¦ Place du Midi - SION - Tél. (027) 2 21 78

 ̂ LEYTRON r CHALET
ON DEMANDE Grande salle de la Coopérative , , .„,„„r a louer, région

CHAUFFEUR D'AUTOCAR amaM 4 Jumet 
FIONNAV

expérimenté, pour la conduite et l'entretien soigné U l f A W U  D M L 4 lits, libre tout
des véhicules. Place stable et bien rétribuée à per- « I l  ^e su^e"
sonne sérieuse et capable. (IGS JGUIT8S Tél . ,026) g n 30
Faire offres au garage Bloch , rue de la Serre 62, avec pour la première fois en Valais
La Chaux-de-Fonds. P 596 N l'orchestre HUBERT VAZZOLA P 65702 S

J (8 musiciens) B MB
BAR — CANTINE — AMBIANCE

A louer
près SionBeau lard

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

Saucissons
secs, Fr. 6.50 la livre.
Demi-port jusqu'à 3 kg.

Grande charcuterie payernoise
PATERNE

Tél. (037) 6 25 H

appartement
de 4 et 3 p.
tout confort , très
avantageux. Tél.
h. de bureau (0221
32 11 00, après 18
h. (022) 55 29 51.

P 3412 X

A VENDRE

1 ALFA ROMEO Giulietta Sprint
modèle 1957. Très bon état. Prix 3500.—.

1 VW 1500
accidentée, dégât de carrosserie.

1 FORD ZEPHYR
modèle 1959. Fr. 1200.—.

Tél. (025) 5 22 03

AUTO WICHERT - CARROSSERIE - BEX

MUNICIPALITE DE SAINT-IMIER
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

44G Pèlerinage de la Suisse
romande à LA S A L E T T E

(4 jour s)
du samedi 18 juillet au 21 juillet 1964

Parcours en car au départ de :
Lausanne Fr. 135.— Martigny Fr. 140.—Genève Fr. 130.— Saint-Maurice Fr. 140.—Fribourg Fr. 145.— Porrentruy Fr. 150 -Romont Fr. 144.— Délémont Fr. 147.—Bulle Fr. 144.— Bienne Fr. 143.—Sierre Fr. 145.— Tavannes Fr. 143.—Sion Fr. 145.— Neuchâtel Fr. 143 —

Demandez le prospectus détaillé de ce pèlerinage à
LA SALETTE DE BOULEYRES A BROC (FR)

Dernier délai d'inscription le 4 juillet 1964

MONTEURS ELECTRICIENS
pour installations intérieures et industrielles.

Nombreux avantages sociaux.

Possibilité d'entrer à la caisse de retraite, sans rachat
d'années jusqu'à l'âge de 40 ans.

Semaine de 5 jours.

Les offres avec prétentions de salaire sont à adresser à
Direction des Services techniques, 19, rue du Temple,
Saint-Imier.

Pâturage 300 000 m2
à vendre région Bas-Valais , ait. 1600-
2000 m, partie forêt de sapir , partie
pâturage, conviendrait pour génisses
ou pour moutons, situé à trente mi-
nute de marche d'une route carrossa-
ble. Endroit très ensoleillé. Prix
0 fr. 30 le m2. S'adress. case postale
No 70 à . Monthey ou tél. (025) 4 11 OP.

A LOUER A MARTIGNY

un appartement
de 4 pièces et demie

un appartement
de 3 pièces et demie

Libre dès le ler juillet 1964.

Immeuble neuf dans quartier tranquille
Ecrire sous chiffre P 50700 Publicitas
Sion.

P290 S

A LIQUIDER
Démarreurs VW et Porsche

révisés Fr. 110.—
Dynamo VW et Porsche rév. Fr. 100.—
Moteur VW 30 ch., révisé Fr. 450.—
Moteur VW 25 ch, révisé Fr. 120.—
Boites vitesse synchronisée,

30 ch. révisées Fr. 400.—

Ecrire sous chiffre P 65715, Publcitas,
Sion.

P 65715 S

Peugeot 404
Modèle 61, Fr. 5.200

Peugeot 404
Modèle 62 Fr. 6.200.—

Véhicules en parfait état , livrés exper-
tisés. Facilités de paiement.

Justin ROUX, Grimisuat.

Téléphone : privé (027) 2 49 04 ; bu-
reau (027) 2 35 07.

P 9622 S

Peugeot 404
Modèle 61. Fr. 5.200

Peugeot 404
Modèle 62 Fr. 6.200.—

Véhicules en parfait état, livrés exper-
tisés. Facilités de paiement.

Albert GIROD, Monthey.
Tél. : bureau : (027) 2 35 07.

P 9621 S

Café-bar en station
cherche de suite

2 sommelîères-barmaid
Gain très élevé

1 fille de maison
Gros gages.

Ecrire sous chiffre P 9612, à Publici-
tas, Sion.

P 9612 S

Garage du Bas-Valais situe en bor
dure de route à grand trafic, ayant re
présentation voiture de marque,
engagerait :

1 chef mécanicien
responsable ;

1 mécanicien
capable de travailler seul.

Ecrire sous chiffre P 65711, Publicitas,
Sion.

P 65711 S

A LOUER,
pour le ler novembre 1964,

A MONTREUX
S. I. RIVIERA-CLARENS S. A.

dans immeuble commercial et ré-
sidentiel , à 100 mètres de la gare
de Clarens, dans quartier en plei-
ne expansion :

appartements de
3 pièces, dès Fr. 285.—
4 pièces, dès Fr. 370.—
5 pièces, dès Fr. 475.—
plus charges.

Lift, dévaloir, frigo, tout conofrt.

Pour tout renseignements, pour la
location s'adresser à l'agence

Ch. Muller-Veillard, Montreux,
réf. 263.

Aide-infirmière
est demandée par clinique pour ma-
ladies chroniques.

Entrée : ler août ou à convenir.

Toute demande de renseignement,
écrire sous chiffre D 250.593 - 18, à
Publicitas , Genève.

P 92784 X

LAVEY-VILLAGE
Samedi soir 20 juin 1964

Dimanche 21 j uin , après-midi et soir

GRANDE KERMESSE
en faveur des oeuvres de la paroisse

catholique
JEUX - CANTINE - STANDS DIVERS

MUSIQUE

Excellent orchestre
samedi soir et dimanche soir

P 38713 L

Restaurant de Tourbillon , 'à SION
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée à convenir.

Téléphone : (027) 2 25 99

mécaniciens-ajusteurs
pour être formes comme

conducteurs
de machines

pour l'entretien des voies ferrées.
Nous offrons travail stable et bien
rétribué. ,

Faire offres à : Les Fils d'A. Scheuch-
zer S.A., 35, boulevard de Crangy, à
Lausanne. Tél. : (021) 26 57 91.

P 1147 L

FORD C0MET 1963
4 portes , 3 vitesses, blanche, intérieur
rouge, 37.000 km., impeccable. Garantie.

Garage de Vermont
67, rue de Montbrillant , Genève.
Téléphone : (022) 33 69 82.

P 27là X

t e r r a i n
nu, de 5.000 m2, fumé, à Fr. 5,50 le m2,

Ecrire sous chiffre P 25823, à Publici-
tas, Sion.

P 25823 S

FORD ZODIAC 1962
Gris clair , intérieur rouge en cuir.

Parfait état de marche, Fr. 6.800.—,

Garage de Vermont
67, rue de Montbrillant , Genève.
Téléphone : (022) 33 69 82.

P 2719 X

DKW Auto Union 1000 S
Coupé sport 1962. Moteur 20.000 km,
Blanche, intérieur rouge. Etat de neuf :
Fr. 6.650.—.

GARAGE DE VERMONT
67, rue de Montbrillant , Genève.
Téléphone : (022) 33 69 82.

P 2719 X

une vigne
de 3.500 m2, en plaine.

Ecrire sous chiffre P 25822, à Publici-
tas, Sion.

P 25822 S

Carrosserie d'Orbre, à Orbe,
Armand RASTELLO, cherche

tôlier et peintre
qualifies.
Avantages sociaux et bon salaire.
Etranger accepté.

Offres tél. : (024) 7 20 20.
P 38751 L

A remettre dans localité à proximité
de Lausanne sur route principale,

cafe-restaurant
avec tous les aménagements et complè-
tement remis à neuf , 5 chambres plus
appartement. Agences s'abtenir.

Offres sous chiffre PW 38730, à Publi-
citas, Lausanne.

P 1144 l



Sandale
pour messieurs

assez
sensationnelle
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w"~ o ^" Usines à Môhlin (Aargovic)

SION : Ane. LUGON-FAVRE , rue de Conthey.
MARTIGNY : Chaussures AU CENTRE, place Centrale.
MONTHEY : Chaussures AU CENTRE, place du Marché
SIERRE : avenue du Général-Guisan.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Expédition
partout

A V A N T A G E U X :

Beefsteak 1 fll)
dans le rumsteak les 100 gr. Fr. lt"U

Rôti de veau R .
sans os (os gratis) la livre dès Fr. Ul

Saucisses géantes 9 .
i l' ail la Pièce Fr. £¦¦

En nous transmettant vos commandes le soir , vous
êtes servis plus rapidement.

MARTIGNY SION
Fél. (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 18 40
Av. du Gd-St-Bernard Rue du Rhône LaUSaiUlG
Son nouveau magasin super-moderne GalSfieS ï
A l'occasion de da journée valaisanne à l'EXPO, cha- I petit Phôr
que acheteur d'une valeur de Fr. 10.— recevra un bon I p, .!/
pour l'EXPO. L.'n9ej3e

P75sl Téléphona

Galeries Ste-Luce
Petit-Chêne 27/29
Place de la gare 4 'Atea *cea QCCMJTéléphone 021 2327 23

Un réfrigérateur If
à trois portes? ÏHi
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Superlux, capacité 1M
litres. Fr. *98.-. Con-
trôlé par la ASE al ap-
prouvé par l'IRM.
5 ana de garantie poui
l'agrégat compresseur ou ainsiwJ i ., : .-- __¦,m- 11»; ' -' > ¦ *\ ¦ y *¦'--*

une ouverture
Face à la gare, en plein centre,
les Meubles Glass ouvrent une
vaste et nouvelle exposition.
Elle réalisera tous vos désirs,
car elle comporte même un
département «meubles de
style» qui vous enchantera.
Vous trouviez jusqu'à présent
chez nous un ample choix. Dès
maintenant vous disposez d'un
choix total! Qui nous a permis
d'agrandir à tel point notre ex-
position? Vous tous, nos clients,
dont le nombre augmente sans
cesse et dont la confiance ne
cesse de croître! Chez nous,
vous trouvez désormais TOUT
à tous les prix! :

^ î._ - _i: -_

Non, même le nouveau Electrolux Superlux n'en pos-
sède qu'une. Mais cette porte est construite selon vos
exigences, car vous pouvez l'aménager à volonté.

M millions de clients dans le monde entier ont fait confiance à Electrolux.

Les nouveaux modèles Electrolux possèdent Choisissez parmi 16 mo-
tous les avantages de réfrigérateurs modernes. dèles celui qui voua
Compartiment de congélation sur toute la lar- convient. Les réfrlgéra-
geur de l'armoire, dégivrage automatique, leurs Electrolux d'un
éclairage, réglage automatique de la tempéra- prix avantageux produl-
ture , fermeture à ruban magnétique. Toujours sent une réfrigération
une bonne vue d'ensemble à l'intérieur grâce idéale et constante, sûre
à une plaque transparente, un tiroir à légumes et confortable même
et des grilles coulissantes sur roulettes. sous n'importe quel Cil-
Espace pour le pot à lait. mat tropique.

?J Electrolux
Auprèe du fournisseur spécialise ou "JP Veuillez m'edresser votre proaeeetire

Electrolux SA, Zurich 9/48 *̂sm NS

Badenerstresse 587 [ j  ,
Téléphone 051 / 52 22 00 W

Succursetee e Bile. Berne, Qenève, [f\
Uusenne, Lugano, Lucerne, St-Gall lU ^__^_ _
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Robe d'apres-midi en coton imprime ligné rouge et blanc. Modèle suisse Spagnoli

Deux-pieces en jersey colon brodé. Modèle suisse Vollmoeller

La Suisse orientale... cotonnière

-4HI
L Expo 64 met en vedette les bro-

deries et guipures de Saint-Gall dans le
secteur «Vêtements et parures», et le
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
dentelle 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-pièceis 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 jersey 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, ;aux races et civilisation di-
verses.

Simone Volet

Tune des plates- f ormes naviguant sur le bassin du pavillon « Vêtements et parures », télécommandées à distance
à volonté des spectateurs qui n 'ont qu 'à presser 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 py jama 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 ab 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 st
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

gQBBmBBQgQgHBBm^SBBŒSeHBamK^BHHHSSB f̂S
de Nendaz

HMIKRON HAESLER *«..«
in2 de terrain

à 6 fr., et 7 fr.
le m2.

Nous cherchons pour début Situation idéale.
*. -.r,*, „„*,.= K.. Conviendrait pouraoût 1964, pour notre bu- constrUction. ,

reau de vente, une
Ecrire sous chif-
fre P 9603, à Pu-

_ ._ _  blicitas, Sion.SECRETAIR E p 9503 s

de langue maternelle ton- Qn cherche une
çaise (indispensable)
Notions d'allemand ou d'an- SOiîl t'iel?ère
glais désirées. Débutante accep-
Faire offres avec curricu- tée.
lum vitae et photo à Congé le diman-
MIKRON HAESLER S.A. che.
Fabrique de machines s'adresser autransien. Buffet de la Gare,
BOUDRY (NE) Chateauneuf. '
Tél. (038) 6 46 52. m . (027) 4 14 78

t B̂-.^^^^—^^^^^^ m̂ îmm\9mTnwnrmm\^m\\w>j m p 959?

Samedi 20 j uin VEDIUIEC Çr U h l  En cas de mauvais temps la
CHATEAU NEUF Il M1U fi OO fi DHL SIï̂ voyée au

Terrain de la Garenne du F.C. Châieauneuf avec l'orchestre Sauthier

Bonne occasion
A vendre

moteur
VW 1964

roule 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 Délèze, 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 I
SAINT-MAURICE
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 #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 s)c 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 coommiission 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'adr. 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

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 pestes 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. Ils 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 trois 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.

Le 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 jury.

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

Il y a là donc de quoi voir et enten-
dre de belles choses, de passer une belle
soirée et une belle journée.

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
p ermettent, à beaucoup de gosses de profiter pour ceux qui sont au bord du lac
ou habitent à proximité d'une piscine, d'heures agréables à faire 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, RE, MI, FA, SOL...
MONTHEY — Sous la direction de M. Henri Bujard et des professeurs, nos jeunes
musiciens 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 précéderont
le concert de ce corps de musique.

U 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 par tielles et général es cesdernières dirigées par M .  Henri Buiar d.

PRETS

•J AN O UE EXEL
Avenue Bornai 5
NE U C H A T E L
Til. 038 5 A4 M



SI FRAIS
ISI BON . :

SIBËRlJ / "

$&-

ïïTT^^Kmm . v^^îif
A ' - c\m :mw *ÂM ^̂ r "̂
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TUTTI FRUTTI «̂a , DESSERT-FAMILLE
à la crème et au bon lait frais : J Jfo *| tutti frUtti Fr. 2.20un dessert tout frais , tout prêt 1 *tf | vanille- moka Fr. 170pour fines bouches gourmandes! 7*$ve'* fraise-noisette Fr. 1.70
Avez-vous déjà votre frigo-box SIBERIA ? Il gard e votre glace à sa température pendant 2 "/, à 3 heures. Son achat
vous donne droit à 50 et. de réduction sur le prix de votre dessert-famille!... et vous l'utilisez toute l'année !

Renault 4 - La voiture qui peut bien davantage que d'autres
R4''£51P l y -  Pânir ÛC if. T-yyU." Crédit assuré par Renault Suisse

Pourquoi le Continental
à epaulements arrondi ?

Dans les virages serrés, à 30 km/h déjà, chaque pneu se com-
porte comme celui que vous voyez ici. L'épaulement participe
donc très souvent à l'adhérence et se trouve exposé à l'usure.
Dans le pneu Continental, le profil actif se prolonge bien au-
delà de l'épaulement. De ce fait, aucune surface dépourvue de
protection ne vient jamais en contact avec le sol. Le résultat :

gain de sécurité,
davantage de

Continental

A V I S  DE T I R
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
U suit :

Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 :50 000 Montana)
Troupe : ER Trp. Rav. 43.

Samedi 20.6.64 0700 - 1600
Mardi 23.6.64 0800 - 1500
Mercredi 24.6.64 0800 - 1500
Vendredi 26.6.64 0900 - 1600

Tirs avec grenades à main.
Positions : stand de grenades de Finges.
Zone dangreuse : stand de grenades de Finges (Ouest
gravière de Salquenen).
Pour de plus amples informations on est prié de
consulter le « Bulletin officiel » du canton du Valais
et les avis de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Cdt place d'armes, Sion

ims - sion ims - sion

BfflBDDl

N'attendez pas que vos vignes et vos
cultures soient carencées ou chlorosées !

AJOUTEZ

^̂ tmmBmX ' .'"; H — ¦ 
^̂ r

i. toutes vos bouillies de traitement et s'il le faut
par injection !
H est plus facile de prévenir que de guérir...
Une feuille jaune assimile mal le produit.

UTILISEZ

GR0-GREEN l'engrais foliaire complet
vous en serez satisfaits !

Droguerie Jordan, rue du Rhône - SION
Tél. (027) 2 20 83 et tous ses dépositaires.

A V I S  DE T I R
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
No J 12 Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 :50 000

Montana)
Troupe : ER Trp. Rav. 43.

Lundi • 22:6.64 '0700 - 1600
Mercredi 24.6.64 0700 - 1600
Jeudi 25.6.64 0700 - 1600
Mardi 30.6.64 0700 - 1600
Mercredi 1.7.64 0700 - 1600
Vendredi 3.7.64 . 0700 - 1600

Tirs avec armes d'infanterie (Fm. pm. troq.)
Position : piace de ti» de combat Aproz.
Zone dangereuse : région d'Aproz (ancienne mine au
sud d'Aproz et à 500 m. à l'est d'Aproz.
Pour de plus amples informations on est prié de
consulter le « Bulletin officiel » du canton du Valais
et les avis de tirs affichés dans les communes inté-
ressées.

Cdt place d'armes, Sion

kilomètres!
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Trois champi ons du monde à Martigny
MARTIGNY — La solide amitié — née d'une rivalité — qui lie nos anciens cham-pions de la route habitant la région zurichoise n'est pas un vain mot. L'un d'entreeux , Werner Thalmann , représentant d'une grande maison de vins martigneraine,a eu voici plusieurs années l'heureuse idée de les réunir tous sous les couleurs duVélo-Club Montibeux.

Portant mail lots  verts et blancs munis Georges Glâttli , Walter Sigrist et Wer-d inscriptions rappelant un grand Fen- ner Thalmann pour les amateurs ,dant , ils disputent chaque année deux
courses entre eux: le Grand Prix Mon-
tibeux , omnium qui se déroule au Hal-
lenstadion de Zurich devant de nom-
breux spectateurs enthousiastes , et une
course sur route agrémentée d'une pro-
menade.

Cette année , trois anciens champions
du monde — Ferdy Kubler, Hans
Kner-ht , Walter Bûcher — seront au dé-
part de la course sur route , accompa-
gnés de Kurt Zaugg et Fritz Stocker
pour les professionnels, de Ernst Kast ,

KATIA A LA PETITE GALERIE

.,, .r"vY _ sons rappelons que c'est demain à 17 heures qu 'aura lieu a la
T,, .-. r.'A ¦» >„ >.«> iiissooe de l'exposition Katia Secrétan. Voici l' une de ses
Pe' «»ïr« t..£< dVSSSTrfSeétSÏÏll «« ¦ Vaudoise . dans le port d'Ouchy.

Le départ de la promenade est fixé
le samedi 20 juin à 5 h 30. De Zurich ,
la petite troupe passera à Cham , Lucer-
ne, col du Brunig, Meiringen , col du
Grimsel , Oberwald. C'est là que rejoin-
dra un autre grand champion: Hugc
Koblet. Après une nuit passée dans l'hô-
tel de Karl Hischier , on se dirigera , en
suivant le Rhône, jusqu 'à L'Ermitage •—
aux environs de Sierre — pour y pren-
dre le repas de midi. L'arrivée est pré-
vue à Martigny vers 17 heures.

QUATRE ETAPES
SUR LE CIRCUIT DES VINS

ET DES FRUITS
Lundi matin 22 juin , il y aura grande

animation devant l'Hôtel Parking, à
Martigny-Bourg, où sera donné , à 8 h 30,
le départ d'une course en quatre étapes.
Précédés d' agents motocyclistes de la
police cantonale et d'une voiture publi-
citaire , de journalistes , nos vieilles . gloi-
res par Branson , Fully, Mazembroz ,
croisée de Saillon , Les Oies, Riddes ,
Leytron , joindront Saillon. L'arrivée en
côte de cette première étape aura cer-
tainement aiguisé leur soif; . bonne rai-
son pour les ravitailler au Montibeux
sur la place du village, vers 9 h 30
vraisemblablement.

Rallier le domaine de Montibeux de-
puis le village médiéval n 'est pas une
histoire pour d' anciens champions. Mais
cette distance sera courue contre la mon-
tre... avec à l'arrivée plats de viande
séchée accompagnée de pain de seigle
et de Fendant.

La troisième étape (départ 11 h 30) se
disputera en ligne. Par Chamoson — où
sera jugé le Grand Prix de la Monta-
gne — le peloton se dirigera sur Saint-
Pierre-de-Clages, Riddes, Saxon et
Charrat où se trouvera le poste de ravi-
taillement le plus substantiel de la jour-
née.

Le départ de la quatrième et dernière
étape sera donné à 16 h 30 devant Mon
Moulin et l'arrivée est prévue à Mar-
tigny — devant la piscine — vers 17
heures où une prise de sang sera vrai-
semblablement faite aux participants à
une journée que l'on ose espérer enso-
leillée, permettant ainsi à de nombreux
spectateurs d'applaudir ce qui fut la
crème du cyclisme suisse et même mon-
dial il n 'y a pas si 'longterpps encore!

Notre photo: nos deux « K », tel que
nous les verrons sur nos routes lundi,

Collision entre
Bovernier eî les Valettes
BOVERNIER -# Une collision entre
une auto valaisanne et une voiture
hollandaise s'est produite, hier matin,
dans une courbé, du, tronçon de route
reliant Bovernier aux Valettes. Dégâts
matériels, pas de blessé. :

Collision,
au Pont des Trappistes
SEMBRANCHER 2)s Hier , à 18 h. 45,
une Ford Taunu s allemande descendant
la route d'Entremont , a pris le virage
à l'entrée du Pont des Trappistes , un
ble-t-il. Dérapant sur la route mouillée,
peu rapidement et sur la gauche, sem-
elle a violemment heurté de flanc une
voiture française qui montait. GTOS
dégâts matériels , mais pas de blessé.

Concert de l'Harmonie
MARTIGNY îjc L'Harmonie municipale
donnera un concert sur la p'ace Cen-
trale, ce soir vendredi , avec le pro-
gramme suivant :.
1. « La Mort ou la Gloire », marche

(Hall-Mal).
2. « Le nou veau Seigneur du Village »,

ouverture (Boiëldieu).
3. « Les Danses persanes » (Guiraud) ;
4. « La Mascotte », fantaisie (Audran).
5. « Très jolie », suite de valses (Wald-

teufel.
6. « When the Saints go marching in

Dixieland ». marche.
7. « Marche de cavalerie » (G. Stalder).

Arrestation au tunnel
du Grand-Saint-Bemard
BOURG-SAINT-BERNARD * Les
agents du poste de police du tunnel du
Grand-Saint-Bernard ont arrêté hier
un individu de nationalité allemande ,
nommé K. R.. au moment où il allait
quitter la Suisse. Recherché par la
police lucernoise pour filouterie d'au-
berge, il a été conduit sur les bords
du lac des Quatre-Cantons , pour y
faire un séjour qu 'il eût sans doute
souhaité plus agréable.

Allo ! Allô !
TRIENT afc L'espoir n 'est pas un vain
mot et nos amis de Trient peuvent se
réjouir à l'idée qu 'ils ont enfin '.e télé-
phone, après un délai d' attente de
près de 7 ans.

Souhaitons aux nouveaux abonnés
une bonne rentrée dans cette grande
famille et que leur nouveau moyen
d'expression leur apporte surtout ds
bonnes nouvelles.
. Félicitations à l'administration des
P.T.T. qui vient sûren-ent de battre un
record , mais qui . malheureusement , r.€
sera pas homologué. Trient vous re-
mercie, non seulement les nouveaux,
mais tous, les abonnés qui se trouvent
désormais seuls sur leur propre ligne.

¦ '—- r «Z 5̂â 
- B̂^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc m\ ̂ ^̂ m\ Ŝmm^̂ ^̂ mV^̂ ^̂ mm\r=̂===±= m̂auum*=^&mnmm1&

CRÉER UN CLIMAT
^

BANQUE POPULAIRE SUISSE

*.

MM. Etienne Perrier, présid ent de Saxon, Octave Giroud , de Charrat , et Laurent
Cheseaux , président de Saillon échangent leurs points de vue.

SAXON. — La récolte d'abricots s'an-
nonce belle : cinq à six millions de
kilos vont être mis sur le marché.
Aussi leur écoulement pose-t-il déjà
des problèmes et cause-t-il pas mal
de soucis aux producteurs valaisans.

Lors d'une récente' conférence de
presse, des représentants du Conseil
communal de Saxon nou.s ont fait part
de leurs craintes car, selon le fameux
système des trois phases, l'entrée en
Suisse des abricots étrangers est libre
tant que nos fruits valaisans ne sont
pa.s mûrs. Actuellement, des abricots
espagnols sont vendus chez nous et
l'on craint fort qu'ils en arrivent à
saturer le marché et nuisent par la
suite à l'écoulement normal de notre
production.

Problème plus délicat encore : on
voit des importateurs suisses faire , au
cours de la première phase, d'amples
provision,? d'abricots étrangers , remplir
les entrepôts frigorifiques pour les
écouler ensuite à bas prix au gros de
la production indigène.

Dans le but d'exposer le problème
de l'abricot et de le placer sur son
plan véritable , le Conseil communal de
Saxon , à l'instar des producteurs du
Midi de la France, ont décidé d'orga-
niser ce vendredi 19 juin , une journée
de l'abricot au cours de laquelle plu-
sieurs conférencier,? s'exprimeront.

Prélude à cette manifestation et
pour créer un climat de détente d'où
est bannie toute volonté revendica-
trice, les édiles de la cité des abricots
avaien t convié hier de nombreuses
personnalités du monde de la produc-
tion , du commerce et des représentants
des consommateurs, des autorités fé-
dérale.? et cantonales, des représen-
tants des communes du district inté-
ressées à cette culture, des délégués
aussi des administrations de Vernayaz ,
Nendaz , Sion , Salins, Grône, Granges,
Chalais et Viège.

Après un déjeuner au cours duquel
d'excellents contacts préliminaires fu-
rent pris , les participants à cette pre-
mière journée furent conduits en jeep
à 1400 mètres d'altitude pour examiner
de visu l'effort fait par la commune
pour irriguer quatre cents hectares de
coteau plantés exclusivement en abri-
cotiers. On a tout simplement, pour
cela , construit un nouveau bisse à
grand frais puisque tou t le complexe
c'est-à-dire les conduites d'amenée
d'eau , celles de distribution coûtent la
coquette somme de six millions de
francs , soit 1 fr 50 par mètre carré ou
37 fr . 50 par arbre si l'on tient compte

Le préfe t  Pierre Veuthey, M M .  Roland Mimer, de la Régie fédéra le  des alcools et
Eugène Moret , vice-président de Martigny-Combe , ont été for t  intéressés par la

réalisation des Saxonnams.

La carte-chèque vaut la peine d'être utilisé?!
vdopt-r - !a, vos dettes seront vite réglées !

Notre carte-chèque moderne permet le règle-
ment de factures jusqu'à fr. 5000.— par pré-
evement en compte suivant le système le plus
-.impie. Nos formules pratiques assurent un gain
de temps au commerçant.

du fait qu'un de ceux-ci occupe une
surface de 25 mètres carrés en moyenne

Cette dotation du coteau de Saxon
en eau d'irrigation est un exemple
peut-être unique qui fait honneur aux
autorités ayant eu le courage de l'en-
treprendre malgré mille difficultés , aux
réalisateurs, les ingénieurs Georges
Gaillard , de Riddes , pour le bisse, et
André Bonvin , de Sion, pour l'établis-
sement du vaste réseau de distribu-
tion, qui, sur place orientèrent cha-
cun.

Certains comprendront peut-être
mieux, maintenant , qu 'après tant de
sacrifices consentis, les revendication.?
concernant les prix à la production
n'ont rien d'extraordinaire. Sans croire
au Père Noël, les milieux producteurs ,
sont portés à croire, qu 'après une telle
démonstration de courage et grâce aux
contacts pris sans crispation , un ter-
rain d'entente pourra 'être trouvé.

Ces études et ces dialogues vont se
poursuivre aujourd'hui encore en la
grande salle du Casino de Saxon, sous
la présidence de M. Etienne Perrier.
Chacun y est cordialement invité. Voi-
ci les sujets que l'on va traiter :

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

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

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

— La manutention et la commercia-
lisation de l'abricot , par M. Félix Car-
ruzzo, conseiller national ;

— Organisation de la production et
formation des prix , par M. Jean-Lau-
rent Cheseaux , président de la Fédé-
ration valaisanne des producteur.? ;

— Les investissements dans l'agri-
culture et les problèmes qui en décou-
lent, par Jean Vallat , ingénieur agro-
nome ;

— Evolution et possibilité de la pro-
duction fruitière suisse, par M. Jean-
Jacques Sauer, ingénieur agronome.

Ces exposés seront suivis de discus-
sion et nous aurons le p ' » s «= î — "-mien-
dre pour terminer le pr " ' -' "îtrict
M. Pierre Veuthey, po?ei :!e > conclu-
sions à cette journée .

FIT B.
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En droite ligne d'Amérique! 
Fllrtl HfÔrd -

photo réussie
PANF 50 ASA 18° DIN
FP, 3 125 ASA 22° DIN.
HP 3 400 ASA 27° DIN *
HP S 800 ASA 3Ô°DIN \\WLm
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DBMsu II r ' . tMii :
Les meilleurs tabacs
du monde, dont un fameux
Maryland importé
directement des USA.

FJ. BURRUS

confèrent à Escale son goût
franc et naturel.
Voici pourquoi cette jeune
cigarette connaît déjà
non pas le caprice du public
mais le succès authentique
des grandes vedettes ! a
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ESCi^LB
Paquet 1.20 ¦ Box 1.30

FILTRE JETFIL

; IA U

On donnerait con-
tre garantie bons
soinsLisez le « ftlouvefiâste du Rhône » """s*»blanc

; 18 mois, affec-
tueux et propre.

wmmmmmm̂ ____^^__—_^___^^^^^^^^^^___^^_^^___—__ Tél. (027) 2 40 95
dès 18 h. 30.

P 9580 S
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Homme, 46 ans,
ouvrier d é s i r e
connaître d a m e ,

Br^^Rj 

âge 
correspondant

mm O I en vue de
mariage

Ecrire sous chif
fre P 9480 à Pu
blicitas Sion.

D U R S  D ' O R E I L L E S
Pourquoi rester isolés ? Les meilleures marques américaines et allemandes
sont capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90%.

BELT0NE - OMNITON - LINKE - INTERT0N
Les appareils tout dans l'oreille, derrière l'oreille, de poche et lunettes
acoustiques. Service de piles, réparations.
Veuillez prendre rendez-vous : TéL (026) 610 32.
Consultation auditive : samedi 20 juin de 10 à 16 heures.
PHARMACIE LOVEY . MARTIGNY.
Service acoustique Ovulaton, Saint-Biaise (NE).
O. Vuille, diplômé du Conservatoire des arts et métiers de Paris.

A vendre

poussines
Hy-Iine croisées
New-Hampshire.
Extra pondeuse 3
mois, marchandi-
se de premier
choix.
Prix : 11 francs.

pratique
économique
robuste
économique
sobre
économique
et 4 portes..

R. Pierroz, Epi-
nassey.

Ofa 4178 L"" *'" > ^ YVERDON Phapraoïfto
Je cherche A VENDRE OU A LOUER, U l l u B|l v l l l l v
à acheter — _ ¦

petite pompe hôiel-café-restaurant 61 POlludlSOI)
à SUlfatfir bien situé, bon rapport. „„ ^,rwt /,»  ̂ »»».». * A. AA i

§0 £\  ̂
' peine pompe uu«.i-»»wn.-ieaiwviwiii w» |IVHII UIWWII

K^y= l̂ | SION : A. GSCHWEND, Garage Moderne, tél. (027) 2 17 30 ° S"m*X 
^^t f̂ l^T^  S P  ̂22 Pr°VenalU *» dém0li-

T A ÏZA T Agents : BRIG UE : M. Verasani & F. Lomazzin, Garage Mo- - m„. „ _ . Exploitation facile. tion, à vendre.

0 l;i4 fi ~erne' lf,L (028> 3 12 81 - CHARRAT : J. Vanin , Garage de la vaux rrôccasian. Faire offres sous chiffre P 800-46 E, à P- Vonlanden, Lausanne, tel 24 12 88.
I 30 ans d'expérience I £

ar
% 

<&¦ ^26) 6 32 84 - CRANS-MONTANA : G. Durig, yaux" Do"asion. 
Yverdon P 1936 L

If dansla % S"n
? garage de Crans, tél. (027) 5 27 30 - MONTHEY : & 

Publicitas, Yverdon. 

A traction avant A ? „ rly Launaz- Garage des Sports, av. Simplon 32. tél. (025) , rav*™* A^nif r2 A ««.»«,„ ni.™ *« .« .A
| 

tra™n
7" | 4 24 53 - SEMBRANCHER, S. Alvarez, Garage Bristol, téL A 

BS SI 
A remettre, raison de santé

k À  027 5?4 L~ SIERRE : A- Zw^S. Garage des Alpes, téL i Bâtiaz, Martigny. QQ ^^ 
bOH 

COfé-reStOUrant

, , ,, m ——. _ —— - —^™

A remettre, raison de santé
bon café-restaurant

dans la campagne genevoise. Seul
établissement dans village en plein
développement
Ecrire sous chiffre H 61606-18 Pu- j
blicitas Genève. j

A vendre 17 me
sures de sommelière

tout de suite.
Café de la Croix-Verte, Vieil
Téléphone : (022) 9 80 78.

bon foin
TéL (027) 4 73 29,
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TOUS os MEUBLES
avec 36 mois de Ç g? E D I

SANS -
msaaw RESERVEdePROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition

«Bnim Pas de succursales coûteuses

¦ ' Il Meubles de qualité garantis
BE BI Des milliers de clients satisfaits
Mf! I I.: ' Facilités spéciales en cas de

maladie , accidents, etc. \
!̂ ^?!̂ ™5 

Remise totale 
de 

votre dette 
en

aféilRt i=ca cas de décès ou Invalidité to-,LUO " taie (disp. ad hoc) sans suppl.
prix
Vos meubles usagés sont pris
en paiement

V I S I T E Z  Sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

O U V E R T S  T0US LES J0URS <lundi
et samedi y compris)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlaz Nos 10 à 16 D H f T 1?Sortie de ville |j | |j jj |j
direction Fribourg 

^^^^Tél. (029) 275 18 - 2 8129

Membre de l'Europe-Meubles
¦ MMIIIIMHI IIIIIIIIII —

1 "¦ - ' ™ " ' ' 

CHEF TECHNIQUE DE L'ASSOCIATION
DES ECOLES SUISSES DE SKI

L'Association des écoles suisses de ski engage, dès l'automne prochain,
an. CHEF TECHNIQUE.

NOUS EXIGEONS : excellent technicien du ski, patente cantonale de
professeur de ski ou brevet d'instructeur suisse de skL Lan-
gues : allemand, français et anglais, italien désiré.
Bonnes connaissances dans le domaine administratif et
sens de l'organisation.

NOUS OFFRONS : très intéressante situation, travail captivant, bien
rétribué.

Les candidats voudront bien adresser ileurs offres manuscrites, en
indiquant leurs prétentions de salaire et en fournissant les renseigne-
ments voulus sur leur formation et leur activité antérieure au président
de l'Association des écoles suisses de ski , M. Maurice d'Allèves, 30, av.
de la Gare, Sion.

t

Ecole d'infirmiers et d'infirmières
de la clinique psychiatrique universitaire

de Bel-Air - Genève

Si la profession d'infirmiers et d'infirmières en psychiatrie vous inté-
resse, veuillez demander tous les renseignements à la direction de
l'Ecole-clinique de Bel-Air. Tél. (022) 36 13 60.
Formation théorique et pratique : soins aux malades, psychologie, psy-

chiatrie, réadaptation sociale.

Age d'admission : de 18 à 32 ans (dans ia règle).

Durée des études : 3 ans. Diplôme décerné par la Société suisse de
psychiatrie.

Ouverture des cours : ler avril et ler septembre.

Bonnes conditions de salaire dès le début de la formation.
Caisse de retraite.

Peur des
coups durs?
Allons donc! En chauffeur au

long cours, il
sait qu'il peut

compter sur son
«JUPITER»

MAGIRUS
DEUTZ

Du petit matin jusque tard le soir,
mon «JUPITER 195 AK» ne
flanche jamais!

f V̂f-" ¦¦;?:¦:'-:*:+¦->:*'*v '''̂ ^'MWInWMMWWÊÊmWmmmmTmmWnmmm

•'\-i

J ai eu beau le brigander et le
forcer pendant plus, de 3000
heures par an, rien n'y fait: il
continue de rouler sans histoire!
C'est pourquoi mon prochain
camion sera, lui aussi, un

MAGIRUS-DEUTZ
Représentant régional

Garage du Rawil S.A
rue du Simplon
Sierre (VS)
Tél. (027) 5 03 08

:¦- w /y
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K R E I D L E R  F L O  R E T T

70 cm. 17

m

KREIDLER FLORETT
toujours en tête

Une nouvelle intéressante: en 1963, notre pays Importait 52 marques
différentes de motos légères en provenance du monde entier. Et plus
de 60% des importations portaient

La raison de ce succès n'est pas
uniquement la puissance élevée
des différents modèles FLORETT.
Ces motos légères sont également
renommées pour leur grande ro-
bustesse: Puissance et robustesse ,
voilà les deux caractéristiques
d'un véhicule intéressant. KREID-
LER le sait et construit depuis de
nombreuses années des motos
sportives a rendement élevé, qui
font la joie de leurs possesseurs
et n'exigent pas de bourse bien
remplie.
La moto légère FLORETT existe
en version Super à 4 ou 3 vitesses

m. « 'r.-«tv;*Trt̂ y-rrf»; ŷ.v v̂y '̂..̂ y *̂«^̂ w.—."r ,̂... .̂...^-.
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REPRESENTAT ON P O U R  LA SUISSE
INTERMOT-VERKAUFS-AG, ZURICH 39, HALLWYLSTRASSE 24

Garaqe du Midi, M. Lochmaiter. Sion. tél. 027 2 10 33

H R.4.4.3

Valise en fibrine,
forme allround,

dessin Prince de
Galles. iColoris

beige, bordé brun.
Dimensions
50 à 70 cm.
50 cm. 15.-
60 cm. 16.-

le même nom: KREIDLER

et présente les avantages sui
vants:

50 cm' dé. cylindrée (assurance
SUVA intégrale)
Accélération de 0 à 70 km/h
en 25 secondes
Absence de vibrations grâce
au moteur à plat
Amortisseurs à double chambre
(utilisés dans cette cylindrée
sur les motos de cross seule-
ment)
Phare de 130 mm (luminosité
accrue de 58 °lu)
Feu de stop arrière

Il est encore inté-
ressant à signaler
que l'assurance SU-
VA pour les FLO-
RETTS monoplaces
couvre non seule-
ment le trajet au
lieu de travail mais
n 'importe quel tra-
jet que vous effec-
tuerez.
Pour les FLORETTS
biplaces (2 person-
nes), il existe une
catégorie spéciale
d'assurance et d'im-
pôts très intéres-
sante.



Violente collision
à La Duay

ORSIERES -*- Hier, à 11 h., une
violente collision s'est produite au
contour de La Duay, entre un ca-
mion de l'entreprise Armand Métroz,
de La Garde, et un autocar de Mon-
treux-Excursions. Il n'y a pas de
blessé, mais les dégâts - aux deux
véhicules sont très importants.

Avec l'augmentation de la circu -
lation , le contour de La Duay de-
vient de plus en plus dangereux et
c'est miracle qu'au cours de ces
dernières semaines on n'ait pas eu
à déplorer d'accident mortel. Nous
demandons donc instamment aux
responsables du département des
Travaux publics d'envisager et d'é-
tudier sa correction, le plus vite pos-
sible. Les habitants des lieux et les
usagers de la route leur en seront
profondément reconaissants.

Assemblée générale
du F.C. Vernayaz

Nous avons le plaisir de porter à la
connaissance de nos membres actifs ,
d'honneur , supporters et amis du club ,
que notre assemblée générale a été
fixée au samedi 20 juin , au Café de
la Poste à "Vernayaz , à 20 heures.

Comme cette assemblée générale
sera exactement jour pour jour le
40e anniversaire de la fondation de
notre société, le comité a prévu y don-
ner une note très particulière. Par
exemple tous . les anciens présidents y
sont invités, nous espérons fermement
être favorisé de leur présence.

Nous espérons donc que les membres
fondateurs du club, les membres d'hon-
neur, les membres supporters et tous
les amis de notre société voudront
bien prendre part à nos grandes déli-
bérations du 40e anniversaire.

Après la partie dite « sérieuse » au
cours de la soirée qui suivra nous
avons réservé une réception particu-
lière... « surprise ».

Mentionnons encore que le club a
fixé au 9 août prochain , le tournoi
de son 40e anniversaire.

Lundi 15 juin
a débuté

le stage des guides
CHAMONIX sje Lundi 15 juin a débuté ,
à l'Ecole nationale de ski et d'alpi-
nisme, le stage de guides. Celui-ci se
terminera le U juillet.

Trente-cinq alpinistes ayant subi
avec succès les examens du brevet
d'aspirant-guide, y prendront part.

Les professeurs-guides de l'E.N.S.A.
auront , cette année, un élève célèbre:
François Bonlieu, champion olympique
1964 de slalom géant Parmi les autres
participants, nous notons la .présence
de Yvon Mazino, vainqueur de diverses
« premières » effectuées avec René De-
maison ¦ et Georges Payot ,; l'aspirant-
guide Georges Deck, le gendarme
Tracq, du P.S.H.M.; Pierre Barthélémy,
Rémi de Vivie et l'aspirant-guide d'Ar-
gentière, Xavier Cretton.

A tous, nous souhaitons bonne chance.

Un Valaisan
membre du comité

national des Skaï-Clubs
Les Skal-Clubs de Suisse ont tenu

leur- congrès national à Locarno, du
vendredi 12 au dimanche 14 jui n der-
nier, sous la présidence de M. Pezzi,
de Locarno.

Ces assises nationales, fort bien or-
ganisées par le Skal-Club de Locarno
qui avait su s'adjoindre la collabora-
tion des autorités cantonales, commu-
nales , ainsi que des transports publics
de la région, ont réuni une centaine de
participants venus de la Suisse entière.
Lors du renouvellement du comité encharge. M. Pezzi fut acclamé présidentpour une nouvelle période de 2 anset M. Constant Cachin, directeur del'Office du tourisme de Zermatt 'et pré-sident du Skal-Club Valais , fut nommémembre du comité national.

C'est donc le Valais tout entier quifut  à 1 honneur , ce dernier week-end,sur les bords du Lac Majeur, où d'exce'-lents contacts furent pris entre profes-
sionnels du tourisme suisse. Ces ren-
contres sont d'ailleurs le prélude au
Congrès international des Ska'.-Clubs
qui se déroulera cet automne è
Stockholm.

UN «SAMOURAÏS» A LA CONQUETE DU VALAIS

SION a#c Le judo n'est certainement pas
inconnu pour vous ! Peut-être même
avez-vous déjà commencé à en faire.
Comme tout judoka , rêvez-vous d'être
un jour « ceinture noire » ? Mais avant
d'atteindre ce premier sommet , que de
chemin à parcourir ! Un chemin que
les Japonais tracèrent il y a plus
de deux mille ans et qu 'ils appellent
poétiquement « chemin de la douceur ».

Ayant entendu parlé de la venue de
Me Mitsuhiro Kondo, en Valais, je me
suis empressé d'aller le voir faire quel-
ques démonstrations dans les sous-sols
du club sédunois. J'en ai profité pour
lui poser quelques questions.

Maître Mitsuhiro Kondo est né au
Japon, il y a bientôt 30 ans. Très tôt ,
alors qu'il était âgé de 10 ans, il com-
mença à pratiquer le judo. Aujourd'hui

TRAITE DES BLANCHES :

Une affaire qui n'en n'est pas une
SION -X- On n'a pas manqué de s'éton-
ner de l'importance donnée par certains
journaux à une dépêche étrangère par-
lant d'une affaire de traite des blan-
ches, à laquelle la ville de Sion a été
mêlée.

La police précise à ce sujet que toute
cette affai re date de plus de 6 mois
déjà. En janvier, en effet , une jeune
Française, encore mineure, disparaissait
de France dans des circonstances assez
mystérieuses. Sa famille s'en inquiéta
fortement et alerta les organes fran-
çais de la police.

La jeune fille en question, pour
échapper aux souteneurs de son pays,
qui l'avaient prise pendant quelque
temps dans leurs filets, s'était réfugiée
en Suisse. De là, elle donna, au bout
de quelque temps, de ses nouvelle à sa
famille. C'est ainsi que, par le canal
de l'Interpol, la police suisse fut appe-
lée à collaborer à l'enquête qui fut
bientôt couronnée de succès. En effet ,

DECISIONS DU CONSEIL D' ETAT
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— Provisoirement et à titre d'essai, Mlle
Gisèle Reuse, de Collombey, comme in-
firmière psychiatrique à l'hôpital de
Malévoz ;
— provisoirement, M. René Brunneir ,
d'Eischoll , maître à l'école profession-
nelle de Viège.
— à titre définitif , M. Jean-Paul Pel-
laud , comme armurier, à l'arsenal de
Sion ;
— provisoirement et à titre d'essai , M.
Pierre Michelet, de Sion, comme se-
crétaire au Service cantonal de la for-
mation professionnelle ;
— provisoirement et à titre d'essai , M.
Erwin Furrer, au poste de dessinateur-
technicien au Service cantona l des
améliorations foncières, section eau
potable et irrigation ;
— à titre définitif , Mlle Jeanne Brun ,
à Sion, comme secrétaire dame Ire
classe au départemen t de l'Instruction
publique ;
— provisoirement. M. Paul Bourban, de
Nendaz, à Sion, comme chef de l'Office
cantonal de l'Information et Documen-
tation scolaire.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a agréé la démis-

sion de :
— Mme Yvonne Passerhaub-Jaeger ,
comme employée à la Station cantonale
des conseils d'exploitation agricole ;
— M. Eugène Claret , chef de l'Office
cantonal Information et Documentation
scolaire.

maître Kondo a plusieurs grades, no-
tamment le 5e dan de judo , 5e dan
d'aïkido, ler dan de kendo et ler dan
également de karaté.

Il a appris le judo sous la direction
de maître Minoru Mochizuki , dans ia
ville de Shizuoka-Shi, au Japon.

Il y aura 8 ans, cette année, qu'il
s'est installé en Suisse. Actuellement ,
il est professeur du club de jud o de
Shung-do-Kaw de Genève.

Tous les mois,' il vient à Sion pour
faire des cours de perfectionnement et
des passages de grades. A la même
occasion, il donne des cours privés.

Si le Japon a, peu à peu, adopté nos
moeurs, nous, par contre, avons en
quelque sorte puisé dans leurs sports.

D a n y

la police valaisanne découvrit la jeune
fille à Sion, où elle s'était réfugiée, en
compagnie de deux autres Françaises
qui, comme elle, pour échapper aux
poursuivants du milieu, avaient passé
la frontière et gagné notre pays.

L'une d'elles, en raison de sa résis-
tance, avait été maltraitée, mais cela
avant son départ pour la Suisse. On
précise que ces trois jeunes filles n'ont
exercé aucune activité déshonorante
dans le canton, qu'elles n'ont pas eu
maille à partir avec la police suisse
et qu'à aucun moment les proxénètes
en question, dont deux ont été, par la
suite, arrêtés par la police française,
ont opéré dans notre pays.

Actuellement, le réseau des proxé-
nètes avant été démantelé, deux des
jeunes filles, deux mineures, ont pu re-
gagner leur famille, tandis que la troi-
sième, de plusieurs années leur aînée,
a trouvé une occupation honorable dans
notre pays.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :

— les statuts du consortage d'irrigation
Codoz-Les Ombrins, commune de Con-
they ;
— une modification des statuts de l'al-
page d'Oberneselthal, avec siège social
à Glis.

AUTORISATIONS
i

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— l'administration communale d'Ayer
à adjuger les travaux d'adduction d'eau
potable et la pose d'hydrantes aux
hameaux de Cuimey, Combaz.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale :
— les travaux d'adduction d'eau pota-
ble pour la commune de Randogne ;
— les travaux d'adduction d'eau pota-
ble pour les hameaux de Cuimey, Com-
baz, de la commune d'Ayer.

Comunicato agli italiani
di Sion e dinJorni

SION -3|c I genitori che desiderano far
beneficiare i loro figli dai 7 ai 12 anni
compiuti (maschi o femmine) di un
soggiorno di tre setttmane presso co-
lonie marine, organizzazione A.C.L.I. —
Igea Marina — sono invitati a segnalare
i loro nominativi ai consiglieri délia
colonia italiani di Sion non più tardi
di martedi 23 giugno p. v.
— Posti disponibili : 10.
— Turno : 22 luglio — 14 agosto 1964.
— Solo una insignifiante contribuzior.e
alla spesa è a carico degli interessati.

PRELUDE A LA RECEPTION D'AMITIE
DE LA MUNICIPALITE DE SELLES-SUR-CHER

SION — La Municipalité sédunoise et
le comité du FC Sion s'apprêtent à re-
cevoir les représentants de la ville de
Selles-sur-Cher ainsi que l'US Selloise.
Ces journées d'amitié entre ces deux
villes ont été minutieusement préparées,
afin que nos amis Français remportent
le meilleur souvenir de leur court séjour
dans notre beau Valais.

Voici le programme de ces journées:

SAMEDI 20 JUIN
13.40 Arrivée en gare de Sion de la dé-

légation de Selles-sur-Cher.
Réception à la gare par les repré-
sentants de la Municipalité de
Sion et les dirigeants du FC Sion.
Prise des chambres.

16.40 Parc des Sports à Sion: finale du
tournoi des minimes du FC Sion.
Remise des prix.

17.30 Parc des Sports à Sion : match in-
ternational Sion—Union Sportive
Selloise.

20.00 Joueurs: souper à l'hôtel. Soirée
libre.

20.00 Réception des officiels et des di-
rigeants au carnotzet du café Su-
persaxo à Sion.
Souper en commun.

DIMANCHE 21 JUIN
9.30 Messe à l'église du Sacré-Cœur

avec sermon de circonstance par
le révérend curé Oggier.

9.45 Culte protestant.
10.45 Cortège avec l'Harmonie Munici-

pale de Sion à travers la ville
avec le parcours av. des Mayen-
nets, rue des Remparts, rue de
Lausanne, Grand-Pont , Majorie.

11.00 Réception officielle à la Majorie.
Discours.

11.45 Apéritif à la Majorie.
12.30 Raclette en plein air dans les

jardins de Tous-Vents.

PREMIER RALLYE DES J.C.C.S

SION — Les Jeunesses conservatrices chrétiennes-sociales de Sion organisent
dimanche leur premier rallye-auto. Plus de cent participatifs y prendront pari
sur un parcours de 50 km. environ, avec cinq contrôles . A cette occasion , le vain-
queur de cette joute sportive remportera une magnifique channe o f f e r t e  par M. ie
préfe t  Maurice d'Allèves. Le premier départ sera donné vers 8 h 30 devant la
Patinoire. Voici réunis sous leur bannière , les membres du comité a»ec le manni-
f ique challenge. On reconnaît, de g. à dr., M M .  René Alléqraz , secrétaire , Rémy

Zuchuat, président ,.-Firmin Sierro , caissier.

Nouveaux notaires
SION >|e Devant la commission d'exa-
mens des candidats au notariat du
canton du Valais, les candidats sui-
vants ont subi avec succès les épreuves
écrites et orales, en vue de l'obtention
du diplôme de notaire :

MM. André Franze, Sion ; Odilo
Guntern , Brigue : Marcel Mathier, Sal-
quenen , et Guy Praplan , d'Icogne.

Carrefour, priorité à droite
SION s|e Hier soir, aux environs de
20 h. 30, un accrochage s'est produit
au carrefour de la Planta. La voiture
portant plaques VS 23132 et celle por-
tant plaques VD 67571, se sont touchées.
Tout se solde par des dégâts matériels.

Un quart de siècle

de vie commune
BRAMOIS * M. et Mme Maurice Fau-
chère-Filliez ont fêté, mercredi , les 25
ans de mariage. Tous nos voeux de
bonheur et de santé les accompagnent.

15.00 A Rarogne: f inale de la Coup*
Valaisanne: FC Rarogne—FC Sion

19.00 Souper officie! (Hôtel du Cerf i
Sion) pour officiels , invités , diri
géants des clubs et joueurs des
2 équipes.

LUNDI 22 JUIN
10.00 Départ en car pour le barrage df

la Grande-Dixence.
11.15 Montée en téléphérique et visite

du barrage.
12.45 Dîner au Ritz.
14.00 Départ pour Sion.
15.0!) Arrivée à Sion.
16.09 ou 16.18 Départ de la délégatioi

de Selles-sur-Cher.

Venez avec nous
samedi...

Les écoles ferment samedi leurs por
tes. Pour plusieurs, c'est le départ ci
vacances .

Les jeunes athlètes vous disent :
— Venez avec nous à l'Ancien Stand

a Sion , a 17 h. Nous avons nos concol»
de jeunesse. ^

Tous les jeunes gens de 20 à 14 ans
y compris, sont invité s à sonder leu:
forme physique en accomplissant in
triathlon comprenant une course di
80 mètres, jet du boulet et saut ei
longueur.

Les inscriptions sont prises sur placi
dès 16 h. 30. Aucune finance d'inscri p
tion. Des insignes récompenseront le.
meilleurs.

Sportifs sédunois et des environs , re
tenez ce dernier après-midi d'écoli
pour les concours de jeunesse.

Médecin-dentiste de Sion
demande

demoiselle de récept'mi
à demi-temps. Travail  : lundi , mercredi
et samedi.

Entrée : ler jui l let  ou date à convenir .

Faire offres manuscrits avec préten-
tions de salaire sous chiffre P 9579 à
Publicitas Sion.
i i .. M MI i II i i ¦—

On cherche tout de sui te

2 filles de cuisine
et

1 fille d'office
Fr. 400 par mois, nourries et logées.

Faire offres au Restaurant du Casino,
Rolle (Vaud).

MD 11321-



Tir d'inauguration
au stand de Salquenen

Jours de tir: 20, 21, 27, 28 et 29 juin

/

5e recommande : Société de tirs militaires
et corporation de tirs Salquenen

Excellen te occasion :

camion Mercédès-Benz
6 cyl., 23 CV.

4,9 t., pont fixe 220x435. Très
bon entretien, parfait état de
marche, à vendre, par Margot
frères, fabrique d'aliments, rue
du Verger 1, Vevey.
Téléphone : (021) 51 12 62.

P 273 V

OCCASIONS DE

lin Hit

vous offrent en utilitaires :

Omnibus VW 1961, 40.000 km.
Combi VW 1962, avec sièges.
Pick-Up VW, camionnette pontée.
Peugeot 403, 1959, camionnette pont

suisse, moteur rechemisé, peintu-
re neuve.

Peugeot 404, 1963. familiale.
Téléphone : 51 02 55.

P 368 V

Qui veut gagner
20 à 200 francs
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Rue du Rhône — Sion
Tél. 2 48 88

P 246 S

POUR L'ETE
Pantalons varappe en velours Lafont.
Vestons tissus mousse. Chemises polos.
Vestes et blousons légers. Chemises
Nylsuisse. Pantalons gabardine Lafont.
Casquettes Manches en téryâèbe lava-
ble. Jumelles japonais es type cirasse.
Choix énorme.

Magasins Pannatier
à Vernayaz

FORD

P J M U T T D N  M M

Mais qu'a donc cette Ford Taunus 17 M pour emballer des milliers d'auto m o-
bilistes suisses? Seraient-ce ses foudroyantes accélérations? Le soin accordé
aux détails ? Le généreux espace pour cinq passagers ? L'immense coffre ?Ou
la beauté classique de sa ligne profilée pour fendre l' air? Et si c'était sim-
plement son exceptionnelle valeur pour le prix? Complète
avec freins à disque, choke automatique, boîte à 4 vitesses,
intérieur grand luxe. Plus que Jamais, la voiture idéale pour
la Suisse. Dès Fr. 8940.-
Si une autre voiture vous offre davantage
V" Freins à disque à l'avant ;i V*
V* 4 vitesses toutes syriChro'hisées " y"
V* Choke automatique - - ...,~-.— - : j ?yr
\s Lave-glace y
\/ Avertisseur lumineux , c' 

¦;.. ..• ¦. ¦¦< <
s/ Poignée d'appui pour le;passager avant . V
V Intérieur grand luxe
V Garnitures de sièges et .capitonnages

de porte élégants

SION : KASPAR FRERES, GARAGE VALAISAN, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gérard
Richoz, Garage de Collombev — GRONE : Théoduloz Frères — MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Martigny — MON-
TANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SIERRE : Garage du Rawyl SA —
VISP : Edmond Albrecht, Garage.

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 fonctions : 1er 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.

A vendre au plus
bas prix
habits dames

et enfants
ainsi que layette.
Tél. (021) 34 33 63
ou 34 33 62.

JJindit
Timorés

Memmel
¦ Memmel&Co S.A. I

I

BBIa
Baumleinaasse S
T«l 061-046644 I

A louer pour le
ler juillet

studio
moderne

non meublé, cuisi-
ne indépendante,
salle de bain, hall
et grande loggia.
Fr. 170.— par mois
tout compris.
Tél. (026) 6 01 67.

A vendre, éventuellement à 'louer,
à Grône,

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

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

P 25797 S

FORMIDABLE
LES AVANTAGES que vous offre la LIQUIDATION PARTIELLE

(aut. du 8 juin - 8 juillet 64 pour cause de changement de locaux)

du magasin

l̂^̂ \mÙmmr

Avenue du Midi • SION • Mme G. Amoos

PULLS dep. 4 - ROBES D'ETE dep. g-

LAINES dep. t.- MANTEAUX dep. 25-

c_\£$te

au même prix, achetez-fa !
Moteur 1,71: 72 CV
Coffre extra spacieux
0-à 10G km/h en 18 sec. ¦ <¦
Faible consommation en essence :
8,61 aux 100 km
2 ou 4 portes ou Station Wagon
Version «TS»: 150 km/h, 83 CV

Abonnez-vous

au « Nouvelliste »

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.-Evolene 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
Les 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



A propos
d'une lettre ouverte
Ma «Louise»»... à moi

Une statisti que. Le thème : « Quel
sport pratiquez-vous ? Quel sport
prélérez-vous ? ». Les résultats don-
neraient une liste impressionnante.

Aujourd'hui: adieu aux footballeurs '.
Les jeux sont f ai ts .  Plus de charme,
p lus d'intérêts. Trop chaud pour les
joueurs et les spectateurs. Ceux-ci
transpirent souvent plus que ceux-là.

Enfin on est mordu ou on ne l' est
pus.

La natation... le sport ralraichis-
sant. La montagn e, le tir, le basket ,
le vol à voile, la pétanque , le cy-
clisme. Je vous dis une liste im-
pressionnante.

A la 67e position de ce gallup,
j' ai trouvé : « combat de reines ».

Un sport ! Tiens une aubaine.
' Eh ef f e t  les inalpes se suivent , se

multiplient. C'est un peu comme les
lestivals de musique au mois de
mai. Et puis la lièvre aphteuse a joué
un tour de chien aux matches de
reines. Il iaudra se rattraper mainte-
nant.

C'est décidé, je dois assister à
l'inalpe de X... Vous comprendrez, je
ne donne pas le lieu exact. Pour évi-
ter... une polémique. Le président de
ce consortage m'a gentiment invité.
« On viendra vous chercher en jeep.
Prenez vos appareils. Cela vaut la
peine. »

Deux jours plus tard, une nouvelle
invitation.

« M., nous avons l'inalpe de Y...
Il vous faut venir. Des combats de
reines comme vous n'en verrez pas
souvent dans votre vie... »

«J e  regrette, je dois participer à
celle de X... »

« Ah! je comprends, m'a fai t  mon
interlocuteur... Vous tenez compte de
la couleur politique. L'alpage de X...
appartient plutôt aux "noirs". Le nô-
tre a une tendance "rouge"... »

Que faire ! Jouer à Salomon.
Je ne participerais pas ni à l'une

ni à l'autre de ces inalpes.
Jamais deux sans trois. Et oui, un

troisième appel téléphonique.
« Ecoutez, je viens vous chercher le

20 juin. J' alpe ma "Louise" à l'alpage
de X... Elle est au point. Un bloc.
Elle a été préparée depuis l'automne
dernier. Nerveuse, rusée, intelligente,
elle sera la reine de l'alpage. Je parie
mille franc s contre un. Un sportif
— un vrai alors — doit suivre un
régime alimentaire. Ma "Louise" de-
puis huit mois a eu le sien. C'est une
vieille formule de famille transmise
depuis l'arrière-grand-père . Je ne
peux pas vous l'indiquer sinon mes
concurrents pourraien t l'utiliser . Le
secret du succès réside précis ément
dans l'alimentation de la bête. Ah!
ma "Louise", un bijou. Elle n'a pas
pe ur des Brunettes, des Lions, des
Vénus, des Jupiters, des Dragons, des
Turins... Une super-reine... Je comp-
te sur vous... »

Je l' entends encore ce brave. Pour
lui qu'un but, le titre de reine. J' ai
peu r de penser si sa « Louise » ne
devait pas décrocher le titre... Ce se-
rait dommage. Quand on a ce virus,
voire oette f oi.  Tout doit être pos-
sible.

Je vous tiendrais au courant. Je
reviendrais sur le suj et.

Pour fêter le centenaire de la
« Concordia » de Saxon

m*. L'Auberge
34 de la Tour

00̂ 0̂  d'Anselme
SAXON

vous propose de déguster dimanche
21 juin 1964 le

repas gastronomique
unissant

la Bretagn e et le Valais
#

f r": coquilles Saint- Jacques à la laçon
des corsaires malouins

¦%

nigot à la bretonne et sa suite
princière

Les pomme s boulangères
Les traises concordia

Les iraises « Concordia »
-w-

Menu à 12 fr.
Sans entrée 9 fr.

Téléphone (026) 6 22 44
Nouveaux tenanciers
W. Bachmann-Maret

PROMENADE A L'EXPO: UNE JOURNEE INOUBLIABLE
SION sje Rarement notre place de ^a
Gare n'aura vu autant d'animation,
autant de jeunesse. C'était le retour
des élèves de nos écoles.

Avant l'arrivée des deux trains spé-
ciaux — qui avaient du retard pour
la circonstance — les très nombreux
parents attendaient patiemment. Sur
le quai de la gare, l'Harmonie inter-
prétait quelques marches entraînantes.

Une véritable marée humaine, joyeu-
se, exhubérante, prit possession de la
place. Sur chaque visage, quoique un
peu fatigué, se lisait un grand conten-
tement. Une particularité de la jeu-
nesse. Mais cette gente étudiante était
vraiment gonflée de gaîté.

Cette promenade à l'Expo a été du
tonnerre. On en parlera encore pendant
longtemps. Dans 25 ans, ce souvenir
sera rappelé.

QUEL TRAFIC !
Pour les papas, les mamans, il fallut

un certain moment retrouver leurs fils,
leurs filles. Les commentaires, les
chants, les hourrah fusaient de toutes
parts. Que de commentaires élogieux !
Que de souvenirs ! Que de choses à
raconter, à relever. Demain, après-
demain, l'on dira : « Tu as vu ? Tu te
rappelles ? C'était beau... Je veux re-
tourner.

DES POTINS
Au bras de sa maman, un jeune éco-

lier disait : « Tu sais, maman, à l'Expo,
j 'ai mangé la soupe à midi. Je l'aimais
pas, mais j'ai fait comme tout le mon-
de ! »...

• • •
Un autre écolier racontait : « L'Expo,

c'est sensationnel. On s'amuse bien et
j'ai passablement dépensé.

• • •
Une jeune fille disait : « À l'Expo,

nous nous sommes perdues avec trois
camarades. Nous avons retrouvé par
hasard nos camarades pour le dîner.

— gé —

Cortège des enfants
SION — Comme nous l'avons déjà an-
noncé, le cortège des enfants, qui mar-
que la clôture officielle des écoles,
s'annonce comme grandiose. Les prépa-
ratifs vont bon train. Chaque classe est
au travail sous l'experte direction des
maîtres et maîtresses.

Les thèmes présentés seront divers,
coloriés. U y aura pour tous les goûts.

P L A N  DU C O R T E G E
1ère SECTION
1. Deux cavaliers portant les emblèmes

du Sud.
2. L'Harmonie Municipale.
3. Le Sud

a) les soleils
b) les papillons
c) les cigales.

4. La mer
a) porteuses de naderolles bleues
b) coquillages
c) poissons volants (japonais)
d) voilier, pêcheur, filets, poissons
e) fleurs du Midi
f) char du plongeoir, nageurs.

5. Les palmiers.
6. Groupes populaires

a) les farandoles du Midi
b) la corrida espagnole
c) les guitaristes italiens
d) les Arabes
e) les cactus
f) les fruits du Midi.

llème SECTION
1. Musique.
2. Groupe équestre des personnages il-

lustres
a) Hannibal , Charlemagne, Léon III,

Barberousse, Conrad II, Sigis-
mond, Henri IV, Eugène III, Bo-
naparte

b) les armées: Gaulois. Romains,
Sarrasins Xe s., Milanais 1691,
Français 1789-1800.

3. St-Bernard, les chanoines et leurs
chiens.

4. Le monstre Jupiter, entouré d'en-
fants.

5. Berger et moutons.
6. Char du tunnel et ouvriers, enfants

de la neige.
7. Contrebandiers et douaniers. '
8. Pèlerins et marchands.
9. La diligence.

10. Le dernier mulet.
11. Les bannières des paroisses filles du

St-Bernard.
12. Drapeaux de l'inauguration: Valais,

Suisse, Val d'Aoste, Italie portés par
les délégations nationales.

Illeme SECTION
1. Deux cavaliers portant les enblêmes

du Nord.
2. Musique.
3. Climat

a) la pluie
b) le froid
c) les brouillards
d) les champignons.

4. Fleurs des Alpes et fruits du Valais
a) groupe de branches fleuries: pê-

chers
b) corbeilles d'abricots, poires, pom-

mes
c) bouquets de fraises
d) grappes de raisins

CONSEIL GENERAL
SION 5fc Le Conseil Général est con-
voqué en séance ordinaire, au Casino
(Grand-Pont), le lundi 22 juin, à 20 h. 30.

Ordre du jour : 1. Lecture du pro-
tocole — 2. Comptes de la commune
1963 — 3. Comptes des S.I. 1963 — 4.
Comptes du budget « Son et Lumière »
— 5. Crédit supplémentaire 1964 —
6. Cautionnement « Mon Foyer ». —
7. Divers.

e) fleurs des Alpes:
1. gentianes
2. arnica
3. rhododendrons
4. boutons d'or.

5. Evasion
a) poussettes avec poupées
b) autos à pédales
c) trottinettes
d) tricycles
e) vélos
f) vélos-moteurs, signaux routiers
g) patrouilleurs scolaires répartis
h) train avec chef de gare
i) Louveteaux, eclaireuses, écairèiirs
k) canoë, pêcheurs à la truite
1) avions, hôtesses de l'air, parachu-

tes
m) ski-lift, skieurs, Super-Saint-Ber-

nard
n) autos moéernes décapotables +enfants
o) fusée avec porteurs d'étoiles
p) le mesoscaphe, serpent de mer,

poulpes, méduses, emblèmes de
l'Expo

q) char du camping, groupe de cam-
peurs

r) car de voyages internationaux,
drapeaux

s) affiches touristiques.

Bientôt, sur les ondes...

SION 34e Comme nous l'avons annoncé
M. Aldo Defabiani a enregistré, mard i
à Radio-Lausanne, des oeuvres d'Arens
ky. Les 6 chansons : « Une fable -
L'enfant et le Papillon — Petite Ber-
ceuse — Petit Oiseau triste — Tout le
jour — Le Coucou », ont été accom-
pagnées au piano par Mme Rose Dobos
professeur au Conservatoire de Lau-
sanne. Ces chansons ont été mises au
point par Mlle Marie-Louise Rochat ,
professeur au Conservatoire de Lau-
sanne et de Sion,

Cet enregistrement passera sur les
ondes durant l'automne prochain, dans
l'émission « L'heure des enfants ».

La prise de son a été assurée par
M Scolari, tandis que Mlle Rochat
s'est occupée du montage. D'autres
chansons du même auteur seront en-
core enregistrées cet automne.

CINEMAS * CINEMAS

Jusqu'à lundi 22 - Des 16 ans révolus
Le Soupirant

Un nouveau comique est né
Courez vite voir son film

Parlé français

Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans révolus
Histoire d'un amour

tiré du célèbre roman « Back Street »
Un dilemme brutal et émouvant

Parlé français Technicolor

Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans révolus
Le Fanfaron

avec Vittorio Gassman, Catherine Spaak
Jean-Louis Trintignant

Une cavalcade merveilleusement drôle
Parlé français

Jusqu'à mardi 23 - 16 ans révolus
Réédition d'un grand film

Le Pont de la rivière Kwaï
avec Alec Guinness et William Holden

2 h. 40 de projection
Majoration : Fr. 1.— par place

Jusqu 'à dimanche 21 - 16 ans révolus
Des aventures... De la fantaisie...

Les Titans
avec Antonella Lualdi et Pedro Ar-

mendariz

Samedi, dimanche 20 h. 45 - 18 ans rév.
Un chef-d'œuvre incontesté
et d'une authenticité absolue

Salvatore Giuliano
Celui qui régna pendant 7 ans sur la

Sicile
Sa vie reconstituée sur les lieux mêmes

de l'action
Dimanche 16 h. 30 : version italienne

Jusqu'à drmanche - 16 ans révolus
:Une aventure irrésistible

Les Bricoleurs
avec Francis Blanche et Darry Cowl

Hello les Jeunes ! ça va barder, samedi soir
au Théâtre de Valère !

SION — Af in  de bien clôturer l'année
scolaire, une soirée sera organisée sa-
medi soir, 20 juin, à 20 h 30, au Théâtre
de Valère. Cette soirée verra la partici-
pati on de: Léo Devantéry , auteur-chan-
sonnier-compositeur, déjà très connu
dans notre canton, des Coyotes, de:
Spitfires , des Misters, de Gil et encan
d'autres jeunes artistes qu'on aura h
plaisir de voir évoluer sur scène.

Nous tenons à félici ter lès organis
teurs, d' oeuvrer ainsi à la réalisât!
de cette soirée, puisque celle-ci est •
fave ur des Missions. Voilà un beau gi
te à relever.

Nous invitons cordialement tous V
spectateurs qui voudront bien se dép h
cer pour assister à ce spectacle, qu

Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans révolus
Eddie Constantine dans

A toi de faire mignonne
De l'action... Du rire...

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

Cinéma Cerf - Vernayaz
Vendredi 19 - à 20 h. 30
BOURVIL étourdissant....

impayable dans
Tout l'or du monde

Un film qui fait rire et qui émeut !
Dans lequel on retrouve le meiiUeui:

René Clair

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Une réalisation à succès avec une écla-
tante distribution

Louis Jourdan - Antonella Lualdi
Curd Jurgens - Alida Vaili

Le Désordre
Un miroir sans pitié des sentiments et
des mœurs... Dans un monde où l'argent
prime tout.

Dimanche à 17 heures
Le Démon de minuit

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
La vie passionnante et mouvementée

d'une célèbre yedette
Péché d'amour >

(AVE MARIA) ' f.
Sari/ta Montiel - Reginald Kernan

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Louis de Funès - Mireille d'Arc

Philippe Nicaud dans
Pouic-Pouic
100% comique

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus

Vénus impériale
avec Gina Lollobrigida
et Raymond Pellegrin

En couleur

nous n'en doutons pas , sera d'une réus-
site parfai t e  à condition que chacun
y mette un peu de bonne volonté.

Notr e photo: les Coyotes, un orchestre
">i se pr oduira.

Début d'incendie
ON î)e Devant un garage de la place,

tué à la rue de Lausanne, un méca-
¦ien était occupé à contrôler le mo-
ur. A un moment donné, le feu s'est
•laré. De la benzine ayant coulé,
grandes flammes s'échappèrent.
-âce à la prompte intervention de
employé, ce début d'incendie put

- maîtrisé.



RENCONTRE DES CONSEILLERS D'ETAT
SAINT-GALLOIS ET VALAISANS

SIERRE Jf: Les conseillers d'Etat des
cantons de Saint-Gall et du Valai s
ont passé deux journées très instruc-
tives à visiter très rapidement diffé-

Marché de bétail de boucherie
SION 3f Le lundi 22 juin , à 7 h. 30
35 bêtes sont annoncées pour le marché
de bétail de boucherie.

A PROPOS
D'UNE LETTRE OUVERTE

Hier, nous avons fa i t  suivre une lettre
ouverte , concernant la danse , d'une note
rédactionnelle. Celle-ci contenant plu-
sieurs erreurs typographiques a prati-
quement perdu tout son sens.

Force nous est de la redonner aujour-
d'hui.
N.d.l.R. — Nous publions cette « lettre
ouverte » pour une raison bien simple :
son contenu, séparé de notre article
du 11 juin , ne peut être qu 'appuyé.
Par contre, que cette maman ne s'ima-
gine surtout pas « répondre » à son tout
quoi que ce soit ayant pu paraître
dans le « NR ». Notre journal s'est )ui
le premier élevé contre « l'atmosphère
de jalousie et d'inimitié » qui entoure
non pas les enfants (car la plupart
n'y participent nullement, ce qui est
heureux) mals quelques parents con-
naissant telle monitrice ou professeur
de danse de telle école. Nous avons,
nous, la chance de connaître des pro-
fesseurs ou des maîtresses de ballets
qui ne se soucient pas le moins du
monde de critiquer leurs « concurren-
tes », uniquement passionnées par l'art
de la chorégraphie et la pédagogie.

Nous attendons cette attitude de tou-
tes les monitrices et alors cela ira à
nouveau fort bien dans le monde va-
laisan de la danse.

« N R »

HU MO
il ra§iifôMi«

Police familial» dans
l'assurance maladie

Ne serait-il pas beaucoup plus
simple et plus pratique pour vous
d'être assuré •suffisamment avec
toute votre famille par une seule et
même police cont re les conséquences
financières de maladies ? En plus de
nombreux autres avantages , la
Winterthur- Accident s vous offre
aussi cette possibilité avec sa police
familiale moderne d'assurance ma-
ladie. Demand ez-nous - bien enten-
du sans aucun engagement de votre
part - des propositions pour une
telle prévoyance englobant toute
votre famille et correspondant tout
de même à vos besoins individuels.

^^MDEBKJUS

Agence générale de Sierre ,
René Bonvin . tél. 5 11 30.
Victor Bonvin . inspecteur ,
Gravelone 8. Sion . tél. 2 27 H
Etienne Dubuis , av de Tour-
billon. Sinn. tél. 2 29 60, bu-
reau 2 35 01.

rentes régions de notre canton. Après
une visite des Raffineries de Collom-
bey, les participants à ces journées ont
fait une courte halte à Saint-Pierre-
de-Clages pour visiter l'église de ia
localité avant de se rendre dans 'es
caves de l'Etat du Valais pour l' apéri-
tif. Au cours du repas, au Château
Bellevue. d'aimables paroles furent
échangées, toutes empreintes d'un esprit
visant le bien commun et une union
toujours plus grande entre les deux
cantons. Le Conseil d'Etat de Saint-
Gall était représenté par MM. Gottfried
Hoby, Hans Schneider. Guido Eigen-
mann , Simon Frick, Paul Mu lier et
Albert Scherrer, alors que le Conseil
d'Etat du Valais déléguait tous ses
membres, soit : MM. Oscar Schnyder,
Marius Lampert , Marcel Gard , Marcel
Gross, Ernest von Roten et Norbert
Roten , chancelier.

Aujourd'hui, nos visiteurs se ren-
dront à Môrel. avant de regagner leur
canton par le Lôschberg. Nous sommes
certains que les membres du Conseil
d'Etat de Saint-Gall garderont un lu-
mineux souvenir de leur visite en
Valais.

Notre photo : Les deux présidents
des Conseils d'Etat , MM. Schnyder et
Hobv.

LES NOUVEAUX COSTUMES DES TAMBOURS SIERROIS

SIERRE — C'est avec plaisir que nous l honneur d inaugurer de splendides cos-
avons suivi hier soir, une sympathique tûmes qui ont été inspirés des tradi-
manifestation qui réunissait les quelque lions de la Ville de Sierre et qui ont
15 membres que comptent les Tambours été portés par les mercenaires du Ré-
sierrois. En effet, cette société avait giment de Courten au service des rois

LES ORDINATIONS
BRIGUE îf: Le 22 juin, S. Exe. Mgr
Adam, évêque de Sion, ordonnera prê-
tres, dans l'église du collège de Brigue,
trois séminaristes brésiliens : Justino
Sacchini . Lirio Luiz Volt! et Bertino
Wuber. Les nouveaux prêtres appar-
tiennent à la paroisse du R. P. Edouard
Summermatter. originaire de Saint-
Nicolas, dans la vallée de Zermatt, qui
se dévoue depuis 26 ans déjà pour les
missions brésiliennes.

C'est sans doute la première fois
que trois prêtres de pays missionnaire
seront or-donnés le même jour par un
évêque suisse, en territoire helvétique.
Une grande journée pour nos mission-
naires valaisans.

Toujours les dernières nouveautés

c â/ĉ ^ ĉu t̂e
Av. Gart SION Sœurs GricMing

RECITAL DE Mme MARIE-THERESE DERIVAI

SIERRE sfe Les élèves de Mme Marie-
Thérèse Deriva'z nous conviaient , mer-
credi soir, au Casino-Théâtre de Sierre,
à leur récital de danse classique.

La soirée débuta par le « Pa>rc aux
Fées », ballet imaginé et conçu par
Mme Dérivaz, sur une musique de Ros-
sini, Luigini, Delibes et Strauss. Ce
parc, animé où, tour à tour, se meuvent
rosée, fleurs, bergères, fées, soleil , pi-
geons et vent, nous orientent d'emblée
sur le mode de travail et la technique
des élèves de Mme Dérivaz. Ce ballet
intercale petites et grandes, les plus et
les moins douées. Chacun s'y exprime
selon ses possibilités, son tempérament.

A cette danse de la nature succède
la « Suite en Blanc » (musique de
Meyerber), ballet sans argument , créé
pour la seule joie de danser. Bien moins
un spectacle qu 'une démonstration des
connaissances acquises.

Ombres noires sur fond rouge, .le
« Concerto de Varsovie » fait suite au
programme, sur une musique d'Addin-

Bonne retraite, M.Grandi
NATERS — C est avec plaisir que nous
apprenons que M. Anton Grandi , ad-
ministrateur postal à Naters, vient d'ê-
tre mis au bénéfice de la retraite après
avoir servi pendant 50 ans loyalement
son administration. C'est depuis 1937
que M. Grandi a pris la direction de la
poste de Naters, laquelle s'est singuliè-
rement développée sous l'initiative de
ce fonctionnaire serviable et exemplaire.

Le « NR » félicite chaleureusement
M. Grandi.

Concert exceptionnel
BRIGUE — Le 25 juin prochain, la
population de Brigue aura l'avantage
de participer à un concert religieux
donné par le Chœur de l'Université de
l'Etat de l'Ohio, en Amérique. Ce grou-
pement vocal est composé de 65 chan-
teurs et a déjà obtenu de nombreux
succès dans les différentes villes d'Eu-
rope où il a eu l'occasion de se présen-
ter. C'est la raison pour laquelle nous
avons la certitude que nombreux se-
ront les mélomanes du Haut-Pays qui
ne voudront pas . manquer ce concert
exceptionnel.

sel. Le tragique de l'expression choré-
graphique retrace avec vigueur et so-
briété l'histoire tourmentée de la ville
polonaise.

Changement de décors et d'ambiance
après l'entracte. Sur les airs bouffons
ou capricieux d'Offenbach , nous som-
mes reportés au Paris cosmopolite et
bigarré du XIXe siècle.

Le récital se clôture par « La Nuit
de Valpurgts », œuvre tirée du célèbre
opéra « Faust », dont Charles Gounod
écrivit la musique. « La Nuit de Val-
purgis » est le dernier épisode de
« Faust », celui de quelques âmes re-
naissant à la vie pour un court instant.
Sans aucun doute, ce ballet final , re-
marquablement interprété, aura fait une
profonde impression sur les spectateurs.

Un regret, toutefois : on aurait sou-
haité pour certaine suite des décors
plus dépouillés encore.

Félicitations à Mme Déri vaz pour
son travail et pour la tâche qu'elle s'est
fixée. — tp.

de France.
Les Tambours sierrois n 'ont jamais

manqué de prêter leur concours lors
des nombreusese manifestations se dé-
roulant dans la Cité du soleil. Grâce
aux efforts de la population sierroise,
le souvenir et les couleurs de la Cité
du soleil seront ainsi mieux représen-
tées hors de notre canton.

Un grand bravo à M. Théophile Zuf-
ferey, président , à M. Albert Sommer,
directeur et à tous ces vaillants bat-
teurs pour les agréables moments pas-
sés en leur compagnie.

Notre photo: les Tambours sierrois
tout de neuf vêtus vont défiler en ville
de Sierre.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus, *la famille de

Françoise
ZUFFEREY-MASSY

née VOCAT
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs prières et messages l'ont entourée
lors de son grand deuil , et les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.
Sierre, juin 1964.

t
Monsieur et Madame Jérôme DONNET-

DESCARTES-BARLATEY et leurs
enfants , à Saxon , Genève, La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Daniel DON-

NET-DESCARTES-BUCHARD et leur
fille, à Saxon;

Madame Vve Alfred DONNET-DES-
CARTES-VIONNET et ses enfants et
petits-enfants, à Monthey ;

Monsieur François BARLATEY et ses
enfants et petits-enfants, à Monthey,
Genève, Sion et Ardon ;

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

Mlle Maryvonne
DONNET-DESCARTES

enlevée à leur tendre affection dans sa
21e année après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le samedi 20 juin , à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Saxon.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle

î
Monsieur et Madame Henri BONVIN

et leurs enfants et petits-enfants» à
Leytron ;

Madame veuve Hélène BONVIN et ses
enfants et petits-enfants, à Epinassey;

Les enfants et petits-enfants de feue
Mme Edouard FRAGNIERE-BONVIN,
à Veysonnaz ;

Monsieur Lucien BONVIN, à Veysonnaz;
Les enfants et petits-enfants de feue

Mme Antoinette FRAGNIERE-BON-
VIN, à Veysonnaz ;

Les enfants et petits-enifanits de feu
M. Jean BONVIN, à Monthey et Vey-
sonnaz, Sion ;

Monsieur Joseph BONVIN et ses en-
fants et petits-enfants, à Veysonnaz,
Sion, Epinassey et Thoune ;

Monsieur le révérend doyen Louis
BONVIN, à Monthey ;

Monsieur le révérend curé Henri BON-
VIN, à Fully ;

Monsieur le révérend Père Bernard
BONVIN, à Lausanne ;

Monsieur le révérend Pire Aloys DE-
LEZE, à Lyon ;

Madame veuve Virginie FRAGNIERE-
FOURNIER et ses enfante et petits-
enfants, à Clèbes-Nendaz, Veysonnaz
et Liddes ;

Monsieur et Madame Henri DELBZE-
SALAMOLARD et leurs enfants et
petits-enfants, à Veysonnaz, Salins et
Chaux-de-Fonds ;

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

Monsieur
Jean-Léger BONVIN

que Dieu a rappelé à Lui, le 18 Juin
1964, dans sa 88e année, après une
courte maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyson-
naz, le samedi 20 juin 1964, à 10 h.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie reçues lors du grand
deuil qui vient de la frapper, la fa-
mille de

Monsieur
Adolphe MAURY

à MASE

exprime sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin y ont
pris part , soit par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs dons pour des
messes ou leurs messages, et le prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci spécial au révérend curé
Moix , aux docteurs Frossard et Pitte-
loud , aux révérendes sœurs et infirmiè-
res de la clinique générale de Sion, à
l'administration communale de Mase,
aux inspecteurs et à l'Association des
forestiers, à la direction et aux ouvriers
des Services industriels de Sion, à la
direction et au personnel de l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard de Martigny, et
à la Société de chant de Mase.
Mase, le 18 juin 1964.
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IL Y A 8 ANS QUE LES TROUPES BRITANNIQUES ONT EVACUE L'EGYPTE !

Nasser donne la priorité à l'armée
LE CAIRE -K- « Nos forces armées
doivent être toujours prêtes à affron-
ter tous ceux qui essaieront de nous
attaquer », a déclaré, jeudi soir, le
président Nasser, dans un discours
prononcé à l'occasion du 8e anni-
versaire de l'évacuation des troupes
britanniques d'Egypte.

Dans son discours, diffusé r*i direct
par la Radio du Caire, le président
Nasser a souligné la nécessité de ren-
forcer l'armement des armées égyptien-
nes et s'est déclaré vivement opposé
à toute limitation des achats d'armes
égyptiens.

« La campagne qui est menée dans
ce sens aux Etats-Unis, en Grande-Bre-
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Opium
contre pistolets

GENES -H- Plusieurs tonnes d'o-
pium auraient fait l'objet, selon
la police italienne, d'un important
trafic international d'armes et
de stupéfiants dont les principaux
responsables ont été arrêtés jeudi,

Une enquête de deux années —
= qui a abouti à l'arrestation de 1
H six personnes, parmi lesquelles j§
= le chef de l'organisation, origi- g
s naire d'Alexandrie, en Egypte, a m
1 permis d'établir que l'opium en g
g provenance de la Turquie, par g
i lots de 200 kilos, était échangé g
g en Italie contre des pistolets Be- g
§f retta calibre 7-65, puis passait en s
s France où il était raffiné, avant g
g d'être vendu aux Etats-Unis. H
1 La police française, l'Interpol g
= et le « Narcotic Bureau » de Rome e
g ont été alertés, tandis que les p
s recherches se poursuivent pour g
g remonter jusqu'aux sources de ce g
1 trafic. g
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MESOSCAPHE JAPONAIS ?

*¦»**

'A Kob e, au Japon, un sous-marin destniê à explorer le f o n d  de la mer vient d'être
lancé. Ce sous-marin peut rester sous l'eau pendant 6 heures de suite à une
profondeur de 300 mètres. Il est équipé de puissants phares pour que les plongeurs
puissent voir à une distance de 20 mètres. Voici le sous-marm pendant la cérémonie

du baptême.

A LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Droit de vote refusé
GENEVE — Les employeurs représen-
tés à la Conférence internationale du
travail ont refusé jeudi le droit de vote
à leur commission aux représentants
employeurs des pays communistes, con-
sidérés comme non représen tatifs.

M. Pierre Waline (France), président
de la commission des employeurs a dé-
claré: « Nous voulons parmi nous des
personnes libres et indépendantes de
leurs gouvernements. » Il a précisé que
c'est un scrutin parfaitement régulier
qui avait exclu du groupe les délégués
socialistes. Ceux-ci, a-t-il dit.garderont
le droit de parole, mais n'auront pas
celui de voter.

Mais, M. Wladimir Poliakov (URSS) aprotesté avec « indignation » contre cet-
te « discrimination ». Elle est d'autant
plus absurde, a-t-il ajouté, dans un
monde où les pays capitalistes emprun-
tent de plus en plus au socialisme et
où les pays décolonisés recourent à lui.

Selon des sources proches de la Con-
férence, l'affaire sera portée devant le

tagne et dans les pays occidentaux,
ne nous intimide pas », a-t-il déclaré.

« Nous connaissons en détail ce qu'Is-
raël reçoit en armements. Il a reçu
des fusées des Etats-Unis, des tanks
et des avions de la France, des tanks
et des sous-marins de la Grande-Bre-
tagne.

Nous ne pouvons donc oublier les
leçons du passé, ni le fait qu'Israël
est la tête de pont de l'impérialisme
dans notre région arabe. Si nous vou-
lons construire notre pays et assurer
sa sécurité, il faut que nous soyions
toujours prêts à faire face à l'agres-
sion non seulement d'Israël, mais de
ceux qui se trouvent derrière lui. »

UNE ARMEE
QUI PEU* SE DEFENDRE

Le président Nasser a également
rendu hommage au rôle de l'armée au
Yémen : « Grâce à votre courage »,
a-t-il dit, « la République yéménite
possède maintenant une armée qui est
prête à se défendre par elle-même.»

A ce propos, le président Nasser a
révélé que des « violents combats » se
déroulaient actuellement dans la partie
nord-ouest du Yémen où les troupes
égyptiennes n'avaient pu encore accé-
der, du fait de l'absence de routes et

La croix gammée
au Sénat américain

WASHINGTON -* Un individu bran-
dissant un drapeau à croix gammée a
interrompu, jeudi, le débat au Sénat,
sur les droits civiques, en hurlant :

— Nous avons trahi la majorité blan-
che. Seul Rockwell (chef du parti nazi
américain) peut maintenant nous sau-
ver !...

Le manifestant, vociférant, a été
expulsé par les gardes et le sénateur
John Stennis (démocrate du Mississippi)
qui s'était arrêté en pleine diatribe con-
tre le projet de loi, put reprendre le
fil de son discours.

- t m̂_ r~ W

comité des recours, qui rétablira les em-
ployeurs socialistes dans leurs droits,
comme il l'a fait depuis trois ans.

M. Waline a protesté par avance con-
tre le fait de tirer une nouvelle fois,
une telle « sonnette ».

«K» manifeste plus d'intérêt pour les vaches que pour les journalistes
COPENHAGUE — Au cours de sa visite dans la province Khrouchtchev a eu ce mot : « Je vous le dis, ce sont des
danoise de Fionie, M. Nikila Khrouchtchev n'a pas failli  à vaches de l'OTAN... Non, elles s'approchent . Elles ont
sa verve coutumière. compris que les communistes sont leurs meilleurs amis, »

A l'ancien premier ministre danois Eric Ericksen, qui D 'ailleurs, le président du Conseil soviétique a mani-
avait crû de rigueur de lui présenter un verre de vodka, fes té  beaucoup plus d'intérêt pour les vaches que pour les
le président du Conseil soviétique a déclaré: « Avec votre journalistes. A ces derniers qui le suivaient de trop près,permission, je  boirai de la limonade... La presse bourgeoise M. Khrouchtchev a fait  cette aimable rêflexiçm: « Que
ne cesse d'écrire que les Russes sont des ivrognes. » vous êtes assommants. Poussez-vous. Ce n'est pas vous

Dans la matinée, à propos d'un troupeau de vaches qui que je  veux voir, mais les vaches, et je  ne perdrai pas aurefusait de répondre à son invitation à approcher, M. change. »

des difficultés du relief.
« Aujourd'hui », a-t-il  dit, « les forces

armées yéménites et les forces des tri-
bus ont pénétré dans cette région qui
constituait une zone de transit pour
les agents de la réaction et de l'im-
périalisme. Elles ont réussi, au cours
des derniers jours, à libérer une grande
partie de cette région et ont saisi
d'importantes quantités d'armes et de
munitions ».

« Nous sommes fiers de la mission
que nous avons accomplie au Yémen.
Nous avons rempli notre devoir envers
l'honneur, la patrie et le nationalisme
arabes et aujourd'hui nos forces re-
viennent graduellement du Yémen. »

Commé morat ion  au Mont -Va lé r ien

du discours historique du 18 juin 1940
PARIS if Le soleil était au rendez-
vous-du 18 juin où, selon la tradition,
le général De Gaulle s'était rendu au
Mont-Valérien, dans la crypte duquel
reposent les martyrs de la Résistance.

C'était la 24e fois que le général De
Gaulle célébrait le discours historique
du 18 juin 1940 qui a marqué le début
de la (résistance française contre l'oc-
cupant nazi. Quand le général est ap-
paru, dans la cour du fort , tous ceux
qui étaient rassemblés là — compagnons
de la libération, familles des compa-
gnons, familles des morts qui reposent
dans la crypte, délégués des anciens
combattants, des résistants et des dé-
portés, ont entonné le « Chant des Par-
tisans ». Pendant ce temps, le général,
revêtu de sa tenue de général de bri-
gade et portant seulement ies deux
décorations de la France Libre, saluait.
Auparavant, le général De Gaulle avait
passé en revue les troupes qui rendaient
les honneurs. Puis, dans le silence, il
est descendu dans la crypte où sont
déposés, depuis 1945, les cercueils des
résistants fusillés dans la cour' du
Mont-Valérien. Avant de quitter ie
Mont-Valérien, le général De Gaulle
s'est mêlé à ses anciens compagnons
dont il a serré les mains qui se ten-
daient vers lui.

Une autre cérémonie avait lieu place
de l'Etoile, à Paris, où, en présence
de M. Jean Sainteny, ministre des An-
ciens Combattants, ' quatre associations
— Français libres, Médaillés de la Ré-
sistance, Union des associations de dé-
portés et internés de la Résistance et
familles d'otages fusillés — sont venues
ranimer la flamme qui brûle en per-
manence sur le tombeau du soldat in-
connu. " M

DES NOIRS ARROSES D'ACIDE
ST-AUGUSTINE (Floride) — De brèves
bagarres raciales ont éclaté de nouveau
jeudi à St-Augustine (Floride) et une
cinquantaine de Noirs ont été arrêtés
à la suite de deux manifestations in-
tégrationnistes.

Six jeunes gens noirs ayant plongé
dans la piscine d'un motel où se bai-
gnaient des Blancs, le propriétaire du
motel a vidé deux gallons d'acide chlo-
rhydrique dans la piscine tandis que
les Blancs hurlaient: « Arrêtez-les, ame-
nez les chiens ».

Un agent de police se jeta lui-même
dans la piscine pour attraper un Noir
et les deux hommes se battirent briè-
vement dans l'eau tandis que d'autres
policiers se tenant sur les bords de la

Italie: vers des décisions importantes à la Chambre
ROME — Le président du Conseil, M. Moro, a annoncé à la Chambre italienne
l'imminente adoption, par le gouvernement, de nouvelles mesures anti-conjonctu-
relles et a parlé — à ce propos — aussi de « l'épargne obligatoire » proposée il y a
quelque temps par les syndicats catholiques.

Il s'agit, en l'occurrence, d'une mesure anti-conjoncturelle de longue haleine.
Selon les propositions syndicales, une partie de toute augmentation de salaire
accordée par contrat aux ouvriers serait employée, par les organisations syndi-
cales, à des investissements dans des entreprises productives, dans l'intérêt des
épargnants eux-mêmes et aussi de la production nationale. Cette mesure provoque-
rait , à la fois, une certaine réduction de la consommation et l'augmentation de
l'activité productive.
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CE QUE L'ON TROUVE A 7000 METRES DE

PROFONDEUR : POISSONS ET CONSERVES !

PARIS — «J'ai aperçu,
à plus de 7000 mètres
de profondeur, un grand
nombre de poissons, d'au
moins cinq espèces dif-
férentes », a indiqué le
prof. Jean-Marie Pères,
dans une déclaration qui
a fait sensation à la com-
mission océanographique
internationale, réunie,
jeudi soir, au Palais de
l'UNESCO, à Paris.

Le prof. Pères, direc-

teur de la Station mari-
ne d'Endoume et profes-
seur à la Faculté des
sciences de Marseille,
était descendu, le 21 mai,
à plus de 7300 mètres de
profondeur, à bord du
batyscaphe « Archimè-
de », dans la « fosse »
marine de Porto-Rico.

Le savant danois Wolff
venait de dire, quelques
instants auparavant, que
les navires océanogra-

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil!!

A Londres, d'où a été lancé l'appel
du 18 juin, l'ambassadeur de France
s'est rendu devant l'immeuble de Carl-
ton Gardens qui servit de quartier gé-
néral de la France libre, de 1940 à
1944. L'ambassadeur de France est M,
Geoffroy de Courcel qui, simple lieute-

Auschwitz : vision locale ?
FRANCFORT — La présence, au moins
en 1943 dans la cave de la pharmacie
du camp de concentration d'Auschwitz,
de phénol utilisé pour faire des piqûres
mortelles aux détenus et de bonbonnes
de gaz « Cyclone-B », destiné aux ex-
terminations massives, a été contestée
devant le tribunal par l'accusé Viktor
Capesius, ancien pharmacien « SS » du
camp, et par son ancien assistant Josef
Klehr.

Auparavant deux témoins polonais,
Bartosz Oziemkovski, 39 ans, et Wil-
helm Prokop, 67 ans, avaient affirmé,
l'un avoir vu Klehr faire des injections
à un prisonnier, l'autre, avoir observé
Capesius ouvrant la porte de la cave
à Klehr qui venait chercher du gaz.

L'audience a été marquée par une
nouvelle demande d'un avocat de la
défense en faveur d'un transport de
justice à Auschwitz même ce qui pro-
voqua une altercation entre un plai-
gnant est-allemand, le prof. Friedrich-
Karl Kaul, qui s'est porté partie civile,
et un autre représentant de la défense.
Le prof. Kaul ayant crû pouvoir donner
« au nom de la RDA » l'assurance que

piscine matraquaient les autres Noirs.
Une centaine de Blancs regardaient

la scène insultant les Noirs et deman-
dant aux agents qu'ils les chassent avec
leurs chiens policiers. Finalement, les
Noirs sont sortis de l'eau, la plupart
portant sur le dos, les bras et les épau-
les, les traces de coups de matraque.

Le propriétaire du motel, M. Bill
Brock, s'est brûlé au bras en essayant
de jeter directement de l'acide sur les
Noirs qui se baignaient.

Les six Noirs ont été arrêtés et
écroués. Un peu plus tôt dans la journée,
un autre incident s'était déroulé au mê-
me motel. Une cinquantaine de person-
nes des deux races, dont plusieurs rab-
bins, ont essayé de pénétrer ensemble

phiques n'avaient pu re-
cueillir de poissons au-
delà de 6500 mètres.

Selon le prof. Pères,
il doit même y avoir des
poissons jusqu'à 9000 m.
de profondeur.

Il a indiqué, d'autre
part, qu'il a aperçu, i
7300 mètres de fond, 20
boîtes de conserve, un
carton, une vieille chaus-
sure, des journaux, et un
morceau de bambou.

nant en 1940, et officier d'ordonnants
du général De Gaulle, s'était envolé
avec lui de Bordeaux, le 17 juin, pour
gagner Londres où, le lendemain, le
général de brigade De Gaulle appelait
par radio les Français écrasés à con-
tinuer la lutte.

les autorités est-allemandes accorde-
raient le libre passage, Me Hans La-
ternser, du barreau de Francfort , décla-
ra que cette affirmation ne s'appuyait
sur aucun texte officiel et « que l'on ne
pouvait faire confiance à un régime qui
construisait un mur à travers Berlin, i

Le tribunal ne s'est pas prononcé sur
cette demande.

Quatrième victime du
fou au lance-flamme
COLOGNE sjs Un quatrième enfant,
victime du fou de Cologne, est dé-
cédé jeudi de ses blessures. Il s'agit
de Rosel Rœhrig, 9 ans, qui avait été
très grièvement brûlée aux jambes
lorsque Walter Seifert attaqua, la
semaine dernière, au lance-flamme,
l'école communale de Cologne-Volk-
hoven.

Treize enfants et une institutrice
luttent toujours contre la mort.

dans le restaurant du motel réservé
aux Blancs. La police est immédiate-
ment intervenue arrêtant tout le monde.

Le leader intégrationniste, Martin Lu-
ther King, qui- se trouvait face au mo-
tel, a assisté aux deux manifestations
sans y participer. Il n'a pas été arrêté.

Léopoldville -
Brazzaville :

NÉGOCIATIONS
LEOPOLDVILLE — Les gouvernement!
de Léopoldville et de Brazzaville vonl
entamer des négociations directes en
vue de régler les différends qui les op-
posent, annonce un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères publié
à Léopoldville, commentant la décision
du Congo-Brazzaville de retirer la de;
mande de recours qu 'il avait adressé
à l'Organisation de l'unité africaine
(O.U.A.).

¦ DUSSELDORF — Parce qu'il épiai»
un couple dans un bois, près de Dussel-
dorf , un employé de bureau, âgé de
26 ans, a été abattu mercredi soir d'un
coup de revolver.

¦ WASHINGTON — M. Johnson a
annoncé jeudi que les Etats-Unis envi-
sageaient la construction d'un porte-
avion de 80 000 tonnes, qui recevra le
nom de « John F. Kennedy ».

¦ BELGRADE — M. Louis Joxe, mi-
nistre d'Etat français , est arrivé à
Belgrade pour une visite officielle de
quatre jour s.

¦ PARIS — M. Justin Ahomadegbe
Tometin, chef du gouvernement du Da-
homey, est arrivé jeudi soir à Paris
pour une visite d'une semaine.




