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Brève chronique
en chrétienté

La grande pitié du
protestantisme

en Suède

Les évêques luthériens de l 'E g lise
d 'Etat ont décidé dans les derniers
jours d' avril de mettre sur pied une
commission spéciale chargée d'étu-
dier les problèmes sexuels. Ceci en
raison d'appels réitérés el nombreux
émanant du clergé luthérien , deman-
dant que l 'E g lise du pays  se rappro-
che davantage de la « réalité ».

En lait , c'est à la lois l 'Eglise lu-
thérienne et le système scolaire sué-
dois qui sont ailrontés au problème
des relations sexuelles el cherchent
à proposer une nouvelle iaçon de le
considérer.

La commission de l 'Eg lise luthé-
rienne aura ci réexaminer el peut-
être à assouplir sa déclaration de
195 1 condamnant comme un péché les
relations sexuelles avant le mariage ,
déclaration du mag istère qui a été et
continue d 'êlre très vivement criti-
quée. De son côté une commission
du Bureau royal d 'éducation va étu-
dier les requêtes des étudiants, qui
demandent que les considérations
d' ordre moral ne ligurent plus dans
le manuel d'instruction sexuelle en
usage dans les écoles.

Du côte de l 'Eg lise, l 'appel qui a
le plus Irappé est venu il y  a un
peu plus d' un mois de l 'éditeur de
c< Notre Eglise » , hebdomadaire oili-
ciel de l 'Eglise luthérienne , M.  Cari
Gustav Bœthius . Au cours d'une
émission de télévision , M.  Bœthius a
déclaré que les relations sexuelles
avanl le mariage ne devraient plus
êlre considérées comme un péché si
le coup le est sincèrement décidé au
mariage. « Il esl sans intérêt pour
l 'Eg lise, disait l 'éditeur de « Notre
Eg lise » , de continuer à s 'opposer aux
relations sexuelles prémaritales lors-
que celles-ci sonl un lait pour au
moins 80 p. cent des jeunes «iiancés»
suédois.

Conclusion pour M.  Bœthius : « La
seule possibilité que l 'Eglise a de
rester en contact de dialogue avec
la jeunesse est de ne pas dire non
à ce que tant de gens pratiquent.  »

De son côté , le Dr Ljundberg,  évê-
que de Stockholm , a laissé entendre
que ses collègues el lui , après un
examen de situation, publieraient une
déclaration nouvelle contre les rela-
tions avant le mariage el qu 'il était
probable que son langage serait
adouci...

« Adoucir son langage » : « Ne pas
dire non à ce quant de gens prati -
quent » : on se demande ce que ces
représentants oiticiels du protestan -
tisme suédois vont laire des décla-
rations si catégoriques de l 'Ecriture
à ce sujet , spécialement des aliir-
mations dc saint Paul , dans sa pre-
mière lettre aux Corinthiens, 6, 13,
20 : « Le corps n 'est pas pour la f or -
nication -, il est pour le Sei gneur et
le Seigneur est pour le corps... Glo-
r if i e z  Dieu dans votre corps ». Tout
ce passage, si réaliste ct mysti que à
la lois , est à lire -, voir également la
première lettre du même apôtre aux
Thcssaloniciens , elc.

Lc rôle de l 'Eglise consiste-t-il à
f a i re  pl ier la volonté de Dieu aux
caprices et à ia dépravation des hom-
mes, ou bien p lutôt à disposer ces
derniers à accepter la volonté de
Dieu ?

Par lan t  ensuite des problèmes qui
se posent aux ieunes qui veulent se
marier, le Dr Liundberg avait raison
d 'insis 'er sur la r i "nnrie de looe-
ments (t iens ! tiens ! la Suède n'est-
elle pas cenendant le paradis du so-
cialisme ?) et la propa gande constan-
te pour la liberté sexuelle que re-
vendent la presse et les snectaçles.
D 'autres eveaucs ont lait état à ce
nronos de la pub licité pour les pro -
duits anticonceptionnels.

Dans un prochain article, nous re-
lèverons aue ce f lottement dans la
doctrine lu thér ienne se manif es te
éaa 'emcnt dans la question du di-
vorce.

F. R.

n

lNSI que nous le laissions entendre, hier déjà, les appelé, en mars dernier, à donner son avis. On se sou-
débats de mardi furent tout particulièrement impor- vient qu'il s'agissait, à l'époque, d'un montant global
tants. Ils donnèrent l'occasion à la Haute Assemblée de 30 millions concernant le collège de Brigue, l'école

de se pencher, une fois de plus, sur cette belle poignée d'agriculture de Châteauneuf, les écoles professionnelles
de crédits demandés avec insistance par le gouverne- et les bâtiments de Malévoz. Puis ce fut, en avril, le
ment en faveur des constructions prévues à Brigue et hoja juridique du Tribunal fédéral. La votation populaire
à Monthey. Le peuple a déjà eu l'occasion, lui aussi, fut cassée «i pso facto ». Il fallut remettre l'ouvrage sur
de connaître la destination de cet argent, lorsqu'il fut le métier, séparer ce que l'on avait si bien uni. v

C est ainsi que lon vit , hier, les rap-
porteurs, Joseph Faibella (ces., Ver-
nayaz) et Othmar Julen (chrét.-soc,
Zermatt), arpenter la salle d'un pas
ferme pour présenter à l'Assemblée le
premier en liste des nouveaux décrets ,
celui concernant Malévoz.

Le crédit demandé ici s'élève à 8
millions 150.000 francs. Le texte du
décret en précise l'affectation : la cons-
truction d'un établissement pour oligo-
pbrènes et d'un centre d'observation
pour enfants, ainsi que d'un pavillon
thérapeutique et d'un bâtiment admi-
nistratif et de service à l'hôpital psy-'
chiatrique de Malévoz.

Le crédit sera utilisé en deux étapes,

Une loi en~f areur des agriculteurs
(de notre correspondant)

LE S  agriculteurs s'apprêtent à la moisson. Cette année, des milliers
d'entre eux — les métayers — se mettront sans doute au travail avec
plus de joie que dans le passé : en effet, une loi sera promulguée

incessamment, qui améliorera leurs conditions économiques et élèvera leur
statut social (1). Il s'agit de la nouvelle loi sur les contrats agraires,
élaborée dans le cadre d'un ensemble de mesures pour l'assainissement de

l'agriculture. Approuvée par le Sé-
nat, elle attend encore un vote fa-
vorable de la Chambre, pour entrer
immédiatement en vigueur et affec-
ter les récoltes de cet été.

DU CONTRAT DE TRAVAIL
AU CONTRAT DE SOCIETE

La loi sur les contrats agraires in-
terdit la stipulation de nouveaux con-
trats de métayage.

Quant aux contrats de métayage ac-
tuellement en vigueur, elle en modi-
fie plusieurs points, au profit des mé-
tayers.

Jusqu 'à ces dernières années, le
partage des produits et bénéfices se
faisait par moitié. En 1947, feu M. Al-
cide de Gasperi éleva au 53 p. 100 la
part du métayer. La nouvelle loi la
porte au 58 p. 100.

Jusqu 'à présent , le métayer se trou-
vait pratiquement réduit à exercer des
fonctions d'exécution , à la manière
d'un salarié. Désormais il participera
à la direction de l'entreprise rurale :
« Le métayer collabore avec le proprié-
taire dans la direction de l'entreprise.
A cette fin les deux parties prennent
d'un commun accord toutes les déci-
sions importantes, selon les exigences
d'une saine technique agraire. »

Sans l'assentiment du propriétaire, le
métayer ne pouvait pas introduire cer-
taines modifications dans la composi-
tion de sa famille, par exemple, la pri-
se en charge d'un neveu ou d'un
grand-père II le pourra désormais.

La loi lui permettra d'introduire des
innovations dans le domaine de la pro-
duction, même contre le gré du pro-
priétaire, et de contracter des em-
prunts.

Lors de la location de terres sans
ferme, bétail et outillage, les produits
et bénéfices seront partagés dans la
mesure d'un cinquième en faveur du
propriétaire et de quatre cinquièmes
cn faveur du colon.

La loi prorogera jusqu 'à nouvelles
dispositions lés contrats actuellement
en vigueur de métayage, de colonage
partiaire et de fermage. .

OPPOSITION A GAUCHE,
OPPOSITION A DROITE

Ainsi, la nouvelle loi condamne à une
lente eaxtinctioon le métayage. Elle

dont la première (5.300.000) consistera
à construire le centre d'hébergement
pour oligophrènes (il y en a 300 cas
graves dans le canton) et le centre
d'observation. Que la création d'une
clinique de psychiatrie infantile soit
d'une brûlante urgence, qui oserait en
douter ?

Le Valais ne dispose actuellement
d'aucun établissement capable de rece-
voir et de soigner les enfants atteints
de maladie nerveuse ou mentale.

Le centre prévu comprendra , outre
le bâtiment servant à l'administration
et au service médical, une dizaine de crire à l'urgence

n'abolit pas les contrats de métayage
actuellement en vigueur, mais inter-
dit leur renouvellement. De plus, pour
cette période de sursis, elle atténue
considérablement les rigueurs du mé-
tayage traditionnel, sur le plan écono-
mique et surtout sur le plan social et
humain.

Que cette loi se soit heurtée à des
oppositions, on le devine. Lors de sa
présentation au Parlement, les com-
munistes la combattirent, sous prétex-
te qu 'elle n 'apportait rien de nouveau.
Ils l'auraient voulue révolutionnaire,
alors qu 'à leur gré elle est à peine ré-
formiste. Aujourd'hui, ils s'en attri-
buent le mérite...

Les libéraux reprochent aux au-
tours de la nouvelle loi de méconnaî-
tre les mérites du métayage ,qui joua
jadis un rôle important dans l'évolu-
tion économique de la péninsule, sur-
tout aux 18e et 19e siècles, et de por-
ter un coup dangereux à l'agriculture
italienne. .*

Des libéraux accusent ' les démocra-
tes chrétiens d'avoir pris l'initiative de
cette loi ^ur 

la pression des socia-
listes, membres de la coalition gou-
vernementale de centre-gauche.

DE TONIOLO A « MATER ET
MAGISTRA »

M. Eugenio Gatto , sénateur démo-
crate chrétien, repousse ces griefs : « Si
les propriétaires fonciers avaient eu le
courage de modifier à temps les con-
trats agraires, il existerait probable-
ment aujourd'hui  dans les campagnes
un autre équilibre, qui jouerait en
faveur des propriétaires. La conscience
des paysans s'est élevée contre le sta-
tut  du métayage, non seulement pour
des raisons d'ordre économique, mais
aussi pour des motifs d'ordre social et
humain » Bref , les paysans repous-
sent un contrat de société qui , en fai t ,
les réduisait au rôle de simples sala-
riés.

M. Militerni , sénateur démocrate
chrétien, lui aussi , rappelle pour sa
part que Giuseppe Toniolo, le grand
sociologue chrétien , considérait com-
me injuste le contrat de métayage. En
faveur de l'extension de la petite
propriété ruraie, encouragée par la
nouvelle loi. il cite ces lignes de Pie
XII . reprises par l'encyclique « Mater
et Magistra » : « La petite et moyenne

pavillons, dont chacun recevra 10 à
12 enfants.

Passons à la deuxième étape (2.8 mil-
lions). Avec ses 400 lits , l'hôpital psy-
chiatrique est constamment encombré.
Tout cela tient, nota le Conseil d'Etat ,
à l'augmentation de la population , à ^a
longévité accrue, au fait qu'aujourd'hui
on conduit en clinique la plupart des
malades mentaux, etc. Les chiffres par-
lent d'eux-mêmes. On recevait, à Ma-
lévoz, il .y. a 30 ans, 163 malades, on
passa à 448 en 1952, pour dépasser en
1962 les 600 admissions.

Inutile de dire que les députés furent
unanimes à voter ce décret et à sous-

propriété agricole, artisanale et pro-
fessionnelle, commerciale, industrielle
doit être garantie et favorisée ; les
unions coopératives devront lui assu-
rer les avantages de la grande exploi-
tation. Et là où la grande exploitation
continue de se montrer heureusement
productive, elle doit offrir la possibi-
lité de tempérer le contrat de travail
par un contrat de société. »

On l'a remarqué : avant d'être frap-
pé par le Parlement, comme une insti-
tution désuète, l'ancien contrat de mé-
tayage avait été en quelque sorte con-
damné par le monde rural lui-même.
Ne faut-il , en effet , pas voir dans la
dureté des conditions matérielles impo-
sées au métayer, et dans un respect
insuffisant de sa dignité humaine, une
des raisons profondes de l'exode rural ,
caractéristique, ces dernières années,
de l'agriculture italienne ? (2).

Georges Huber.

(1) La nouvelle loi sur le métayage con-
cerne un million de foyers ruraux.
(2) On a observé que la crise de l'agri-
culture était plus aiguë dans les ré-
gions qui connaissent une diffusion
plus ample du métayage.

Jacques Piccard et le Mésoscaphe
î^W  ̂ *"̂ ^P

«La  Suisse en miniature » , à Melide près de Locarno a accueilli en présence deJacques Piccard , un modèle réduit du méso -¦ph e Auy- 'e Pi -u,d. Notre phottmontre Jacques Piccard et Werner Gasser, réalisateur du sous marin mini»ture, entourant le his de M. yeigner, directeur.

LE LÉGISLATIF DESARME

La remise sur le tapis, en pièces dé-
tachées, des fameux millions du 15
ma*rs, devait inévitablement donner
l'occasion aux radicaux de décocher
quelques traits. Au nom de son groupe.

ORDRE DU JOUR
DE MERCREDI

1. Logements à caractère social
2. Correction de la route Le Châble

— Fionnay
3. Correction Pont-de-la-Morge —

Aven
4. Décret sur la protection des sites
5. Règlement d'exécution sur les stu-

péfiants
6. Construction de collecteurs d'eaux

usées à Arbaz, Vionnaz, Champéry
et Zermatt.

Me Aloys Copt (Martigny) le fit sans
trop appuyer cependant sur le champi-
gnon. Il rappela tout de même au Gou-
vernement et au Grand Conseil les
avertissements d'ordre constitutionnel
formulés à l'époque et qu 'on avait né-
gligé de suivre en pensant peut-être
qu 'il s'agissait là d'une réaction normale
ou mesquine d'une minorité politique.
Mais le futur, beaucoup plus que "e
passé, intéressé le républicain d'Orsiè-
res qui, après un bref préambule, lé-
gèrement acidulé, s'en vint à se de-
mander si,, le Grand Conseil était assez
armé pour contrôler le travail de l'Exé-
cutif . Evoquant,. en passant, l'affaire
des «Mirage», Me Copt montre com-
ment, à l'échelle cantonale, la Haute
Assemblée est unanime aujourd'hui à
reconnaître la nécessité des travaux
prévus à Brigue et Malévoz , mais
éprouve un malaise en s'apercevant
qu elle n est pas en mesure de peser
tous les éléments du problème : savoir
si la solution choisie est vraiment îa
meilleure sur le plan financier, tech-
nique, médical, savoir si vraiment on
a su faire prévaloir le côté fonctionnel
sur le côté esthétique, etc. Le Grand
Conseil , dans de nombreux cas, ne peut
que se prononcer sur le principe de
certains travaux, puis faire confiance
pour le reste "au Gouvernement, puis-
qu'il n 'est pas apte à contrôler ce qu 'on
lui soumet. Rejoignant les conclusions
d'une étude émise en son temps par
M. François Wyss (rad., Chippis), Me
Copt conclut en se demandant s'il n 'y
aurait pas une issue à ce problème en
prévoyant une commission extra-parle-
mentaire composée de dénntés, certes,
mais également de spécialistes divers,
auxquels la Haute Assemblée pourrait
s'en référer , avant d'admettre, sans

Pascal THURKE.
LIRE LA SUITE EN PAGE Q



EXPOSITION NATIONALE
Journée du lundi 22 juin

Entrées : 48.037 personnes.
Parkings: 1972 voitures; 67 cars; 40 mo

tos.
Service sanitaire. 107 interventions.
Service dentaire: 19 patients.
Service du feu: —.
Service de police: 16 interventions.
Objets trouvés: 45; restitués: 19.
Jardin d'enfants Nestlé: 205 gosses.
Monorail: 31.513 passagers.
Télécabine: 21.339 passagers.
Vedette Expo: 951 voyageurs.
Tour spirale: 2036 personnes.
Gare Expo Sévelin: 13.850 personnes.
Navette Ouchy—Expo CGN: 900 passa

gers débarqués au port de Vidy.

Encore un
dépassement

un mort
Lundi à 18 heures, une voiture rou-

lait à Wettswil, venant de Hedingen
et en direction de Birmensdorf. Le
conducteur voulut, à un endroit où
la route était dr.oite, dépasser une
voiture qui le précédait, mais en rai-
son des autos qui arrivaient en sens
inverse, il dut reprendre sa place,
avant d'avoir réalisé son dessein.
Son véhicule dérapa et entra en col-
lision avec une voiture qui venait en
sens inverse en roulant correctement
sur sa droite. Le conducteur de cette
dernière, M. Heinrich Zangger, 44
ans, représentant, d'Affoltern sur Al-
bis, a succombé à l'hôpital.

Mort d'un magicien et acteur
M. Marcel, dit Weiller Marcelli, ac-

teur et magicien bien connu, est décédé
à Zurich à l'âge de 84 ans. Le défunt
était né à Lyon, avait quitté la France
pour notre pays et avait créé une trou-
pe de variétés à Zurich. Pendant quel-
ques années, il fut l'animateur du théâ-
tre « Hirsche ». Il se fit rapidement un
nom dans les milieux artistiques 'de Zu-
ricj i. Après le théâtre, M. MarcoHi' se fit
funanbule. Il fut l'un des fondateurs du
syndicat des Formains, dont il fut prési-
dent d'honneur jusqu 'à sa mort. Il ap-
partint également au comité d'organisa-
tion de l'Exposition nationale de 1939, où
il fut responsable du secteur des varié-
tés. M. Marcelli avait acquis la bourgeoi-
sie de Zurich.

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

Tendance : affaiblie...
Actions suisses C du 19.6 C du 22

Banque Leu 
~
. 2095 2100 

C" dU 2Z C' "" 23

U- B- S. 3450 3455 American Cyenamld 63 3/4 63 1/2
S- B. S. 2480 2465 American Tel a Tel 138 3/4 69 1/4
Crédit suisse 2770 2760 American Tobacco 33 3/3 33 1/4
All g. Flnanzges 440 g 441 g Anaconde 42 42 1/8
Banque Com. Baie 425 g 420 g Baltimore t Ohio 43 1/4 43
Conti Linoléum 1238 1250 Bethlehem Sleel 37 1/4 36 7/8
Banque Fédérale 420 g 420 g Canadlan Pacifie 44 1/2 43 3/8
Eleclroneatt ,940 1950 Chrysler Corp. 50 1/2 49 "2
Transporta Glaris 245 g 225 g Créole Petroleum 45 3/4 45 3/4
Holdebenle port. 575 673 Dg ponI do Nemour 252 1/4 250
Holderbank nom. 4e3 g 480 g Eastman Kodak 132 5/8 132 1/4
interhandel 4,40 4160 General Dynamlo 27 1/4 27 1'4
Motor Colombus 1610 1620 General Electric. 79 7/8 79 7/8

j '"delec n25 g 1125 g General Motors 89 7/8 88 3/8
' Metelwerte ,600 g 1610 g Gu!l 0H Oorp. 56 ,/2 56 ,/4

Ita lo Suisse ¦ 
380 377 |. B. M. 480 3/4 478 3/4

Sudeleklre 124 ,25 tnternetlonel Nickel * 78 3/4 78 1/2
Réassurance 2460 2455 ,„„, T„| 4 y,, 54 ,

*
/2 54 7/8

W nlerthnur-Acc. e45 g . 850 Kennecott Copper 82 1/4 81 3/4
Suisse as», gén. t900 1B50 g Lehmann Corp. 29 5/8 29 1/4
Zurich assurance 5 125 51.40 Lockheed Aircraft 34 3/8 34 1/2
Aare-Tessln 1370 ,335 Montgomery Ward 38 1/2 38 1/4
Accum. Oerlikon 655 650 g Netlonsl Detry Prod. 81 3/8 81 3/8
Sauerer 1670 1670 National Dis t i l lera - 2 6  25 3/4
Aluminium Chippis 5C60 5675 New York Central 38 1/2 38 3/4
°a"v „ , '850 1850 Owens-Illinois Gl. 100 1/4 99
8ro*n Bo.erl 2445 2460 Rodlo c of Am. 33 3/4 33 1/4

f
lba

c , c , 6620 6675 fleoubllc Steel .• •. 45 ** 1 '• -!"' E oc- £***"" 660 660 fl0ya| Dulch 44 5/8 44 3/8
chocolats Vi l lars _ . _ ,, OD 07 OM

Œ2Î ' _ _ _  To ' SîSSJÏ . c.v. !¦« %m
eCoor „%> „»„ U-.,- . ».*-. *% »05 1

Ge gy nom. ,8800 ,8900 u . S  Steel 57 7/8 57 1/8

H
".: IT, IS Wes.innhôus, Eltet 30 3/8 30

ï! dl. « Gyr °
0 ' 

F"d M°'°' 
M 3/ t  " '/4

Une Giubiasco 650 g 650 g Volume. 1540 000 4 060 000

Lonre 2380 2370 Dow Jonee ,
Globua 4600 g 4600 Industrielle. 82*3.57 822 lu

O.rtekon Atelier, 810 810 g Ch. d. Fer 208.20 208 70

M«silé oorl. 3190 3200 Services public. 142,16 iiu. sie

Nestlé nom. 2050 2040 Boche New York
Ssndor 5900 5930
Suchard 8450 8475 _ . ej.si|_i_
Sut.er 3600 3610 g COUfS G6S 011161 $
Urslne 5720 6800 ¦

ACHAT VENTE
Allemagne a VO» 110

Actions étrangères Angleterre }? 1Î.20
Autriche 16,55 10.85

Cl. , 20 1/4 20 3/4 Belgique 8.46 8.70
o,chln.» 176 ' 176 1/2 Canada î 96 4.03
"hilip. 182 1/2 181 1/2 î'''9" , i. f •=-..''„ !¦"
1oy»l Outch 190 1/2 IM Etat.-Unl. 4.S0 4,84
Sodec 110 1/2 111 Frêne» 66.60 69.60
Unlle.er 171 t 170 """• °-88 °-70
A E. G. 555 555 j» . m,
Anllln 560 563 * LOUfS 06 I OT
Oem.n 501 495
Oequss. 7i3 m, S. ,

"~ ' ' . ACHAT VENTE

Bayer 572 573 » ,r - «u,«" «•••» «¦«>
Hôchsl.r 530 533 Napoléon 66.50 S8.50
Mann.smann 252 255 ?°Tf, „ e> *' M

Rein W.at ord 606 611 , '» dollar. U. t  ̂ 180 .185 ..
Rein We.l prl« 590 g 597 ~ '
Slemen. 568 571 Cour. d. boue».. , communiqué, par le
Thys.en . 230 235 Berna... Trolll.1 6 CI. S A.. M.rllgn.

DEPASSEMENT TEMERAIRE : 2 MORTS
COIRE — Un automobiliste qui venait de Landquart, voulut traverser la
chaussée pour atteindre une station-service. Comme le trafic en sens inverse
était dense, il dut s'arrêter. Un automobiliste qui roulait derrière lui voulut
néanmoins le dépasser. Il entra alors en collision de plein front avec une
petite voiture. Le.s conducteurs des deux véhicules furent grièvement blessés.
Deux passagères ,du second véhicule furent tuées sur le coup. On ignore
encore leurs identités. On présume qu'il s'agit dc ressortissantes allemandes,
car la petite voiture était immatriculée en République fédérale allemande.

On inaugure
un musée d'histoire

\ • .. • .
Mardi, à la fin de la matinée, a été

inauguré dans les salles de la villa Bar-
tholoni, le nouveau musée genevois
d'histoire des sciences qui réalise le désir
de MM. De Saussure, Eugène Pittard et
Marc Cramer, fondateur de la société de
ce musée.

Terrible explosion
un mort

Une terrible explosion a fait un mort
mardi matin* dans le quartier des Char-
milles à Genève. Un reporter-photogra-
phe, M.» Urs Ami, âgé de 45 ans, gene-
vois, marié et père de deux enfants avait
trouvé, samedi dernier, une tête d'obus
de 32 mm. dans la plaine de Bière. M.
Arni, qui avait la passion des armes,
l'emporta et demanda à, un voisin , M.
André Prod-Hom, qui exploite un ate-
lier de mécanique, la permission d'uti-
liser son établi pour démonter cette tê-
te d'obus renfermant le percuteur. Il
ignorait toutefois que l'ogive n'avait
pas éclaté. Il serra donc la tête de l'obus
dans un éteau et entreprit de la scier
au moyen d'une scie à métaux. A trois
mètres de là se trouvait le propriétaire
de l'atelier, qui travaillait couché à plat-
ventre derrière une machine ce qui,
sans doute, lui sauva la vie. L'obus
explosa soudainement et M. Arni fut
retrouvé mutilé, gisant au pied de l'éta-
bli, il est mort peu après son admission
à l'hôpital cantonal.

Les fêtes du Rhône
Le Conseil administratif de la Ville

avait posé la candidature de Genève
pour les Fêtes du Rhône de 1965. L'U-
nion générale des rhodaniens vient d'ac-
céder à ce vœu et l'an prochain les Fê-
tes du Rhône prendront la place des
Fêtes de Genève.

Un nouveau consul a Cuba
Dans sa séance de mardi , le Conseil

fédéral a nommé M. Jakob' Etten consul
près l'ambassade de Suisse à La Ha-
vane, en qualité de consul de Suisse è
Lourenço-Marques,, M. Etten succède à
M. Haeberlin, auquel ont été confiées de
nouvelles fonctions.

Utilisation
de la récolte de cerises

Dans sa séance de-mardi, le Conseil
fédéral a pris un arrêté concernant l'u-
tilisation de la récolte de cerises de
cette année. Il autorise la Régie des al-
cools à accorder des subsides dans le
but d'assurer l'utilisation des cerises au-
tant que possible sans distillation. Com-
me les années dernières, il est prévu
d'organiser une vente à des prix avan-
tageux pour ravitailler les populations
de montagne en cerises fraîches. Pour
faciliter leur utilisation dans les ména-
ges privés et collectifs, des cerises dé-
noyautées seront de nouveau mises dans
le commerce.

Grand Conseil : la journée
SUITE DE LA PAGE ©

autre, les données de ceux-là même
qui, désignés par l'Exécutif , ont ten-
dance inévitablement à œuvrer dans
ses vues.

13 MILLIONS POUR BRIGUE
Après cet intermède, remontons la

vallée à la 'vitesse d'un... « Mirage » et
posons-nous dans lé hall du collège
de Brigue, où Me Aloys Theytaz (ces ,
Sierre), nous attend, en tenant en mains
un copieux rapport où la sécheresse
des données techniques altern e agréa-
blement avec quelques ' pointes d'hu-
mour sur les indiscutables liens d'amitié
qui existent entre Haut- et Bas-Valai-
sans.

Comme pour Malévoz, le décret du
collège de Brigue est soumis, cette fois,
séparément au Grand Conseil avant de
l'être également au peuple. Le crédit
demandé s'élève à 13 millions et demi.

Il sera utilisé en trois étapes, soit
7,2 millions pour la construction de sal-
les de classe et internat ; 3,4 millions
pour l'achèvement' de l'internat et la
construction de la salle de gymnasti-
que ; et enfin , 3e étape, transformation
et réfection des locaux existants et
aménagement extérieur. Par rapport
au premier projet, on a supprimé no-
tamment la ^création d'une deuxième
salle de gymnastique.

Pas plus que pour Malévoz, les dé-
putés ne mettent en doute l'urgente
nécessité d'agrandir et de transformer
le collège de Brigue. Tout ce problème
a déjà été évoqué à maintes reprises
dans la presse, à l'occasion de la ré-
cente votation populaire.

Lits entassés, classes éclairées par
des soupiraux, murs tapissés de sal-
pêtre, salles -sans chauffage, 650 étu-
diants attendus cet automne qu'on ne
sait encore où « caser », tout cela est
connu.

La question n'est pas là. Il s'agit de
savoir si l'usage qu'on va faire des
13 millions et demi nous donne pleine-
ment satisfaction, si l'on s'est préoc-
cupé de travailler pour l'utile et non
pour le beau, si le coût à 187 francs
le mètre cube (chaufferie non com-
prise) est vraiment normal, si la solu-
tion de créer des pavillons est vraiment
indiquée, autant de : questions que posa
le député Jean Cleusix (rad., Leytron).

Toutes les assurances voulues furent
données tout d'abord par M. Louis Pra-
long (cas., Saint-Martin), président de
la commission, dont la voix prenait une
intonation d'homélie dans cette salle du
Parlement qui semblait vouloir réson-
ner par instant comme une cathédrale
gothique .

« Nous avons étudié les plans à fond ,
fait prévaloir le côté fonctionnel , exa-
miné le problème en tout sens. Si le
peuple est bien informé, il ne peut pas
refuser ce .crédit », s'écria notamment
M. Pralong* qui termina en insistant
auprès des députés pour qu 'ils défen-
dent leur vote à l'heure de la con-
sultation populaire.

24 heures de la vie du monde
ïtttti

• IL A GELE EN BELGIQUE , -̂ itt a* §elé*dans les Ardennes Belges pour
la naissance de l'été".; Lé therinoririètre a marqué —5 degré centigrade dans
la région de Bastogne. Les étangs et les pièces d'eau ont été pris par le gel.

•k UN NOUVEAU SATELLITE RUSSE — L'agence Tass annonce que l'URSS
a lancé un nouveau satellite « Cosmos 33 » possédant à bord des appareils
scientifiques pour l'étude de l'espace cosmique.

ie LE PAPE ET LE CONTROLE DES NAISSANCES — Au sujet du con-
trôle des naissances, le P*apë a déclaré que la question était à l'étude, une
étude large et profonde ' étant donné la gravité de la matière. Dans des
questions aussi graves, il est bon ,a-t-il ajouté , que les catholiques suivent
une seule loi, celle que l'Eglise propose.

¦k INONDATIONS EN COLOMBIE — Les fleuves Cali et Canaverailejo, dans
l'ouest de la Colombie, ont débordé. Trois personnes ont péri et 25 000
personnes ont dû être évacuées. L'état d'urgence a été proclamé dans
toute la province,

fr LES TROUPE S PAKISTANAISES OUVRENT LE FEU — Un communi-
qué du gouvernement indien annonce que les troupes pakistanaises ont
ouvert le feu le 21 juin contre des postes indiens situés sur la ligne du
cessez-le-feu, tuant deux agents de police et blessant deux autres.

ir TREMBLEMENT DE TERRE — Un violent tremblement de terre qui n 'a,
semble-1—il, fait aucune victime a affecté ce matin la partie septentrionale
du Japon.

ic PROCES MACABRE EN AFRIQUE DU SUD — Un Africain a donné à
sa femme le choix entre être brûlée vive avec de la parafine ou tuée avec
une hache. C'est ce qu'a appris le tribunal. La femme choisit la parafine
car, expliqua-t-elle, les voisins pourraient entendre ses cris. Son mari lui
mit donc le feu ...

•k INCIDENTS A CHYPRE — Une voiture turque qui -avait brûlé un con-
trôlé de police à été prise sous le feu des chypriotes grecs. Un occupant
de la voiture a été blessé: un passant a été atteint par une balle perdue.

¦k DES PASSAGERS CLANDESTINS DEMANDENT LE DROIT D'ASILE —
Huit jeunes cubains qui se trouvaient à bord du cargo gr^ « Irena » com-¦ ¦ me passagers clandestins ont demandé à bénéficier du droit d'asile en¦ Grèce à leur arrivée au port de Corfou. Ils ont été remis au commandant
du port.

¦k L'AUTEUR DES EXPLOSIONS ARRETE — Un lieutenant de réserve,
Luis Martin , responsable d'une cinquantaine d'explosions survenues à
Madrid au cours des deux derniers mois a été arrêté. La police a trouvé
trois engins explosifs sur Luis Martin et 150 autres à son domicile.

ir VIOLENTS ORAGES EN ESPAGNE — Trois morts et deux blessés, tel
est le bilan des violents orages qui se sont abattus sur le centre et le sud
de l'Espagne. Des dégâts importants ont également été infligé aux cultures,
notamment dans, les vignes et lès champs de céréales.

A son tour, le conseiller d'Etat Gross
répondit aux questions' Cleusix, moriîiS
comment le genre de: construction était
adapté aux lieux, cortunent le projet
de l'architecte avait, été cshoisî  parce
qu'il était le plus fonctionnel, comment
le coût comparé aux constructions du
même genre en Suisse était tou t à fait
dans les normes, etc. « Je suis convaincu
que devant ce projet vital pour ie
Haut-Valais, conclut M. Gross, les dé-
putés voteront en bloc et encourageront
le peuple à en faire autant ».

Le vote fut unanime et l'urgence ac-
ceptée.

DE SAAS A CONTHEY
Ces longs débats ne nous permetten t

pas d'insister sur les deux autres objets
votés hier. Signalons en résumé que
l'Assemblée accepta tout d'abord les
subsides prévus pour la construction à
Conthey de collecteurs d'eaux usées et
d'une station d'épuration (rapporteur
Rémy Marquis (ces., Liddes). Le coût
est de 1.824.000 (23 % de subside' can-
tonal), problème capital- pour la belle
commune de Conthey, en raison de
l'augmentation de la population et du
développement de la zone industrielle
de Châteauneuf.

Pour ce qui est de la station d'épu-
ration , elle servira parallèlement aux
communes de Conthey et Vétroz, dont
la participation n'est pas comprise dans
le montant ci-dessus.

L'urgence fut ici encore admise. L'As-
semblée donna son accord également
pour la construction d'une usine d'in-
cinération d'ordures ménagères à Saas-
Fee (rapporteur Gaby Delaloye, ces.,

Les fraises ont souffert !
QUANTITES EXPEDIEES DU 14 AU 20 JUIN 1964

Fraises Choux-fl. Asperges

14.6.64 36 817 12 462 1 742
15.6.64 96 987 35 366 3 030
16.6.64 75 591 17 866 1 935
17.6.64 54 362 23 847 1 619
18.6.64 64 394 24 371 1419
19-6.64 89 403 30 028 1 028
20.6.64 * 4 936 60
Total > . . 417 554 148 876 10 833
REPORT 254 407 196 548 84 480
EXPEDITIONS au 20.6.64.; 671 961 345 424 ' 95 313
PREVISIONS semaine du 21 au 27.6.64 380 000 120 000 —
OBSERVATIONS. ¦..-. .

Fraises : en plaine les fraises ont souffert des dernières pluies . Les apports
vont diminuer sensiblement. --Dorénavant la majeure partie des fraises expé-
diées provient de la montagne. • '

Choux-fleurs1; les quantités récoltées se maintiennent à un niveau assez
stable. : ' ' ' f f  T%. ' "- .' if  f f .  Z '" '
' .. Framboises : les i r̂grtïiêresiï framb oises mûrissent sur la rive droite de ii' vallée. ï. '¦¦¦' ¦ "—'¦- *=*V " - ¦¦'&*> *J- •-'

Saxon, le 22 juin 1964.

des millions
Ardon), laquelle pourra servir égale-
ment par 'lâ' suite aux autres communes
voisîpes. •_GpïUiy£B<i million (subvention
37 %). Ce décret ' réviendra sur le tapis
•en» novembre poup les deuxièmes dé-
bats,

Ces divers problèmes d'ordre hygié-
nique permirent au conseiller d'Etat
Schnyder d'évoquer ce qui est fait ac-
tuellement sous les directives de l'in-
génieur Huber, pour créer des plans
d'ensemble dans le domaine des eaux
usées. Des travaux préliminaires ont
déjà été faits pour plusieurs régions.

LE MOT DE LA FAIM !
Notons également qu 'en fin de séance

l'Assemblée vota un postulat invitant
le Conseil d'Etat à faire étudier par
ses services pour chaque région du
canton et en particulier pour les val-
lées latérales, les meilleurs emplace-
ments techniques pour la construction
des usines d'incinération des ordures
ménagères, afin d'éviter le renchérisse-
ment des travaux de construction et
d'exploitation.

Comme l'heure était déjà avancée et
que la matinée, avec tous ces millions ,
avait été laborieuse, passablement de
fauteuils étaient vides sur le coup de
midi. C'est alors que Dellberg, bon-
dissant de son siège, eut Je mot de la
« faim » : « Regardez-moi cette salle ,
comme elle est dégarnie ! Je pen^e que
lors des élections de mars 1965 les
députés seront plus nombreux qu 'au-
jourd'hui ! ».

Pascal THTIRRF..
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BOSCH
le frigo le plus vendu en Europe

14 modèles de ménage: de 135 à430 litres-contrôlés par l'ASE-
dès fr.448.-

Av. Tourbillon 43 - SION - Tél. 216 43

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 — SION

ECOLE CANTONALE VAUDOISE
d'infirmières et d'infirmiers

en psychiatrie
Clinique psychiatrique

universitaire
Prilly-s. -Lausanne - Tél. (021) 25 5511

L'école est placée sous la haute surveillance du
Département de l'intérieur du canton de Vaud.
Formation théorique et pratique : soins aux malades,
psychologie, psychiatrie , réadaptation sociale.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Durée des études : 3 ans. Diplôme décerné par la
Société suisse de psychiatrie.
Ouverture des cours : ler mal et ler novembre.
Délai d'inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour infirmières et infirmiers diplômés en soins géné-
raux. Conditions spéciales.

Pour toute demande de renseignements, s'adresser à
la direction de l'école. P 14 L
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Agent général pour la Suisse romande :

GARAGE DO LAC - SAINT-LEONARD (VS)

René Huber - Tel (027) 4 41 46 P 345 S
"*- *

ims - sion ims - sion

"""Kadett
Kadett , 2 portes, 5 places, 47 CV au frein. 6,06 CV fiscaux, boite a 4 vitesses avec
levier au plancher, ventilateur, chauffage à air frais, ventilateur à 2 vitesses, depuis Fr. 6800.-
Kadett L depuis Fr. 7250.-* (modèle de luxe), Kadett CarAVan depuis Fr. 7260.-*,
Kadett Coupé Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus à flancs blancs, Fr. 7650.-*.
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre supplément de prix. • Prix indicatifs

Essayez-la , n 'importe quand , chez

Barage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny, tél (026) 6 19 01

apportez tous vos imprimés à I imprimerie moderne - sior
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Oui, Meridol est le nouveau produit prouvé par des examerls cliniques, lait anti-solaire Fr. 5.90
anti-solaire de haute classe pour et ses nouvelles substances cos-
personnes exigeantes. Il protège la métiques fontde Meridol un produit mousse anti-solaire Fr. 7.90
peau, la bronze en un rien de temps hors de pair. Si vous tenez à avoir
et la soigne grâce à ses qualités un bronzage sans pareil et une peau spray anti-solaire
hydratantes. Son pouvoir filtrant, saine, Meridol doit vous accompa- gras et non-gras Fr. 7.90

gner partout. 
^̂  mm  ̂ _^^ ^ ^̂mendol

le nouveau produit anti-solaire de haute classe

Rabais de lancement sensationnel
ga cg
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mf ^mX y V̂ I Veuillez découper ce Bon immé-

I ¦¦ I II El IB diatement et le présenter dans
B I lv/1 JLx ĴLv êfJL toute pharmacie et droguerie.

BON Fr f.-
i

En échange de ce Bon, vous ob- Au détaillant : peine. Ce Bon est valable unique-
tiendrez une réduction de Fr. 1.— En échange de ce Bon, nous vous ment pour l'achat de Meridol.
lors de l'achat de Meridol. bonifions Fr. 1.- + 5 ct. pour votre GABA SA BALE
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MARCO POLO

37. — Les nuits en effet, n'étaient guère tranquilles. Des
hordes de bandits faisaient la chasse au bétail et aux hom-
mes. Le roi de ces pillards, Nogodar était un prince mongol
qui ne reconnaissait pas l'autorité du gijand khan et dont les
bandes faisaient à tous une guerre impitoyable. •.

38. — La petite caravane avançait lentement. Un jour Marco
Polo qui selon son habitude allait à l'avant, tomba avec ses
hommes entre les mains de eeiix de Nogodar. qui les firent
prisonnier,?. Bans la circonstance, ni les « tablettes d'or »
du grand khan, ni la lettre du pape ne leur étaient de la
moindre utilité.

39. — Ces bandits étaient nombreux et organisés. Très ra-
pides sur leurs chevaux, ils se groupaient et rabattaient
méthodiquement tout ce qui se trouvait sur leur passage,
bétail et humains. Par chance, Marco Polo et pes hommes
réussirent à fausser compagnie aux pillards.

40. — Les voyageurs parvinrent à Ormus, port . important
situé dans le golfe Persique. Be nombreux négociants ve-
nant de l'Inde par bateaux, apportaient toute sorte de
denrées précieuses et des pierreries. Nos amis apprirent
qu'il était possible d'aller d'Ôrmus en Chine par bateau.
Allaient-ils se laissa tenter ?
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à l'imprimerie modernePharmacie de service
gêner, tél. : 5 11 29

Pharmacie Bur-

S I O N
Cinéma Lui — Tél i 3 15 45. Voir aux an-

nonces
Cinéma Capitula. — Tél. -. 3 20 45 Voir aus

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

aux annonces
Pharmarie de service. — Pharmacie Oin-

dre, avenue de France, tél. : 2 58 08.
Médecins de service, .—; Dr François Kruc-

zek, tél. 2 15 47. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital, tél. :
2 43 01.

Musées de ta Majort»! — Musée permanent
Carrefour des Arts. — Exposition Jean-

Clàude Prêtre.
Club de pétanque de .^lon. — Les mard is

et Jeudis, entraîneinent sur le nouveau
terrain des Abattotrê. è partir de 19 h 30.

Club de pétanque « La Patinoire ». —

téléphone (027)231 51 SÏon S. a

Cinéma Roaçy. — Tél. s 3 64 17 ou 3 64. 84
Voir aux annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber
trand tél 8 62 17

SAINT-MAURICE

Sur nos ondesM E M E N T O
S I E R R E  M O N T H E V  SOTTENS 615 Bonjour à tous. 7.15 Informations

Locanda. — Orchestrée Nullo Pagin et la
chanteuse Viviane Verlaine.

Bourg — Oithestre André Buscha

Plazza — Té) 4 22 90 Voir aux annonces
Monthéoio. — Tél 4 22 60 — Voir aux

annonces
MéOect n de service. — Pour les dimanches

et tour* térecs Nu 4 U 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

Hûnilai d'arri.ndtssetatent. — Heures des
visites semaine et dimanche l'après midi
de 13 h 30 A 16 h 30

Clinique Samte-Ciaire — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h 30 A Ht h 30
Le médecin de seryiee peut être deman-
dé soit à 'n cltnicme soit à l'hflpit al

Chaque soir, joutes amicales. Mercredi n
soir et samedi après-midi , entraînements. p
Dimanche matin. d*( 9 heures : concours |
à la mêlée (sans licence) S

Chœur mixte du SacrS-Ceeur. — Vacances
d'été, jusqu'au 4 septembre.

Harmonie municipale, — Helâche jus qu'au
15 septembre. Bonnes vacances à tous.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Le 28
juin, le Chœur ne chanté pas. Lundi 29 :
jour de saint Pierre et Paul, le Chœur
chante.

Chanson «cloisonne. — Vendredi 26 juin,
à 20 heures très précises, répétition en
costume, puis concert. Samedi 27 juin ,
à 14 h. 30, concert à Sion. Lundi 29 juin,
Jourhée valaisanne à Lausanne (suivant
circulaire).
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Ponr tous vos imprimés

Adressez-vous à l'IMS.

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

aux annoncei
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'hôpita l de Martigny tél
6 16 05

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit, avenue de la Gare, tel. : 6 11 37.

Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —
Exposition Katia Seprétan, ouverte jus-
qu'au 11 juillet. Tous les jours de 15 h.
à 18 h. 30. Le dimahehe sur demande.

ms
19 DRÔLES DE GENS !

L'Evenlng Standard
(Carnet mondain)

« ...Le fait le plus intéressant du raid sur Chamarak est qu'il
était commandé par Reggie Tilbury, cinquième fils du comte de
Bayswater. Reggie a fait ses études à Oxford, il était de pre-
mière force au cricket et figurait honorablement dans l'équipe
de polo. J'ai aperçu sa femme (lady Claune, fille de lord Elasson)
cet après-midi au Claridge ; elle portait une robe noire avec un
charmant petit chapeau orné d'une grande plume jaune. Elle
m'a déclaré : « Reggie s'est toujours beaucoup intéressé à la
guerre. » Et elle devait remarquer plus tard : « il s'en est très bien
tiré, vous ne trouvez pas ? »

Vous pouvez également répondre au rédacteur en chef du
Times pour lui dire : « Monsieur, à propos de l'expédition de Cha-
marak, j'aimerais urie remarque sur un point particulier. Ce fut
dans cette petite île du Pacifique que le distingué poète John
Fiat écrivit son famt^ix poème : Le Saumon, en 1693.

« Croyez, monsieur... »
Et, le lendemain, vous trouverez la réponse suivante :
« Monsieur, je esuis ; particulièrement reconnaissant à M...

d'appeler l'attention gur ce poème de John Fiat intitulé Le Saumon.
Je me permettra, néanmoins, de profiter de l'occasion qui m'est
offerte de corriger une erreur très répandue et absolument na-
vrante que ce correspondant partage avec la plus grande partie
du peuple britannique. Bien que John Fiat ait commencé à
écrire Le Saumon ea 1693, ce n'est que dans les tout premiers
jours de 1694 que l'oeuvre fut achevée.

« Croyez, Monsieur... »
Et, si vous êteS" le correspondant à Londres du quotidien

américain : Oklahoma Sun, vous câblez simplement : « L'Amérique
à la conquête du Pacifique. »

8.00 Le bulletin routier. 8.30 L'Univer-
sité radiophonique et télévisuelle internationale. 9.30
A votre service. 11.00 Emission d'ensemble 12.00 Le
rendez^vous de Vidy. 12.45 Informations. 12.55 Les
Bricoleurs terribles. 13.05 D'une gravure à l'autre.
13:40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Agnès Giebel. 1-7.00 Bonjour les enfants.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Donnant-Donnarct. 18.15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.30 Le micro dana la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Le Chœur de la Radio
romande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons. 20.30 Las concerts de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22,35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 La Tribune
internationale des journalistes. 23.00 Le grand meeting
international d'athlétisme.

factures , blocs,
papier à lettre,
enveloppes, faire-
part vpus seront
livrés dans les
plus brefs délais

ÇFPONn Nfl'f$ttAMMF 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Les Bricoleurs terribles. 20.25 Alternances. 21.00 Dis-
ques-informations. 21.30 Le bottin de la commère.
22.00 Micro-Magazine du soir. 22.30 Fin.

Téléjournal et bulletin météorologique. 20.15 Carrefour
20.30 Hollywood : La légende de Valentino. 21.20 Pro-
grès de la médecine : les maladies de la peau. 22.15
Soir-Informations. 22.25 : Expo : Journée cantonale de
Lucerne. 23.10 Téléjournal et Carrefour.

SI VOUS ETES NATURALISE

Le « verbe naturaliser », du radical : naturel , démontre clai-
rement ce que les Anglais pensent de vous'. Avant d'être admis
à la citoyenneté britannique, vous n 'êtes même pas considéré
comme un être humain normal et naturel. En cherchant le mot
« naturel » dans le dictionnaire d'Oxford, j' ai trouvé, à la page 521:
« naturel » ;

«D'une existence physique, instinctif , normal, innée, venu de
la nature ; contraire : miraculeux, spirituel , artificiel , conven-
tionnel. » Remarquez qu'avant d'obtenir la citoyenneté britan-
nique les Anglais se demandent simplement si vous avez été en-
gendré par la nature.

Si l'on croit la version abrégée de ce même dictionnaire, na-
turel veut dire également : un peu simple d'esprit.

Cette deuxième- acception n'a absolument rien à voir avec
le présent sujet.

Si vous en avez assez de ne pas être un produit naturel, de
ne pas exister physiquement, d'être miraculeux et conventionnel
en même temps, demandez à être naturalisé citoyen britannique.
En gros, deux possibilités s'offrent à vous : on vous accordera
ce titre ou on vous le refusera.

Dans la première éventualité, vous devez réorganiser et revoir
votre conception de la vie et des choses. Vous devez rc-*'e"dre
être tout ce que vous n 'êtes pas et jeter un r^»-1—' — ' t sur
tout ce que vous êtes réellement.

Copyright 5y Editions Mondiale» and Cnmmnnreai

(à suivre)

BERQMTf rJR,rt?'' 6.15 Informations.  6.20 Les trois
' minutes de l'agriculture. 6.50 Pro-

pos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes
dé l'agriculture. 7.15 Le temps des roses. 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes. 10.15 Disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Le Coq d'Or. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Pièces. 12.30 Informations. 12.40
Chansons de route. 13.00 Aujourd'hui à l'Expo. 13.10
Rendez-vous avec le pianiste R. Masarno. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Concert symphonique. 15.20 La
nature, source de joie. 16.00 Informations. 16.05/Ma-
riage paysan français au 17e siècle. 16.45 Hommage à
la valse. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mélodies d'opé-
rettes. 19.00 Actualités. 19.20 Nouvelles du Tour de

i France cycliste. 19.30 Informations. 20.00 Rendez-vous
avec le pianiste P. Calvin. 21.00 Camerata de Berne.
21.45 Comment tes Suédois fêt-ent le solstice d'été. 22J5
Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.30 Musi-
que. 23.00 Rencontre internationale d'atlhétisme léger
à Berne. 23.15 Fin.

WinNTT fT-WTRl 7.00 Marche. 7.15 Informations.,un r 7.20 Almanach sonore. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Le Journal
de 13 heures. 13.10 Opéras français. 13.30 Quatuor en
ré maj. 16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Thé dansant
et chansons. 17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 Or-
chestre Abbey. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Bon voyage.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Flûte et cla-
rinette. 19.10 Communiqués. 19.15 Infoimations. 19.45
Mélodies légères. 20.00 La Russie d'autrefois. 20.15
Suite du concert. 20.30 Particularités ethniques de la
musique vocale populaire des tziganes hongrois. 21 Ot)
Les documentaire de l'Expo. 22.00 Mélodies et rythmes
22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit en musique.

TELEVISION 16.45 Le cinq à six des jeunes. 20.00
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S 0 M 0
Société pour les métaux ou-
vrés, 7-11, rue des Caroubiers
(Acacias), Genève
c h e r c h e '

CHEF D'EQUIPE et
MANŒUVRES

pour son atelier d'extrusion
de tuyaux plastiques. Travail
en équipe. Place stable.

Semaine de 5 Jours.

Se présenter ou écri re avec
certificats et permis d'établis-
sement.

P 92375 X

vendeuse
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 9815 à Publicitas
Sion.

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

C'est dans le congélateur

qu'elles sont le mieux préservées...
- *. jcelJS-i'. • I : - ?l' '

I i

... dans le congélateur «mio-f resh» et à déplacer. Très bien isolé, il
de Migros. Elles conservent leur forme , leur consomme peu de courant, tout en étant très

couleur et leur délicieux parfum. puissant. En une heure, grâce à
Songez à tout ce que vous pouvez congeler: son compresseur, il passe de + 20 ° à —20°

viande, poisson, volaille, légumes, et peut atteindre —35° environ,
baies, fruits, jus de fruits, pulpes Migros offre une garantie de 5 ans

de fruits, etc..., sur le compresseur
par petites ou par grandes quantités. et une garantie d'un an sur les autres pièces.

Le congélateur «mio-fresh» Pendant cette période,
de Migros est réellement économique. la marchandise congelée est assurée

Fabriqué en matière synthétique, contre tout dégât — même en
il est facile à nettoyer cas de panne de courant

/SP̂ ^^SSÎ

Contenance **ife^̂ ."l- — ."""• ï Contenance
env. 170 litres &-=» « env. 370 litres

990.- eTTUOiîr̂ fresh 1475.-

MIGROS

Tourneurs
Fraiseurs
Perceurs
Monteurs
Contrôleurs
Magasinier

Ouvriers suisses, qualifies,
ayant fait apprentissage
Prendre contact :
— téléphonlquement avec

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

ficats
— ou par écrit, avec copies

de certificats.

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

LES RAFFINERIES DU RHONE S.A.
cherchent pour leurs bureaux de Collombey

COMPTABLE QUALIFIE
ayant quelques années de pratique

secrétaires sténodactylos
expérimentées

Les candidats (tes) souhaitant trouver une activité
ntéressante et variée, de bonnes conditions de travail

et de rémunération, voudront bien adresser leurs
offres détaillées aux
RAFFINERIES DU RHONE S.A., Service du personnel
à Collombey-Muraz

en y joi gnant : curriculum vitae, photocopies de cer-
tificats et références.

pour votre annonce "ww^ 
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Renault 4- La voiture qui peut bien davantage que d'autres...
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CYCLISME : TOUR DE FRANCE 2e ETAPE, LISIEUX - AMIENS 208 KM

Une étape
au sprint par André Darrigade

LA TACTIQUE DE « V
La tactique de « verrouillage » appli-

quée par Jacques Anquetil et ses hom-
mes est d'une rigueur implacable. Cette
deuxième étape du Tour de France n'a
pas souri aux audacieux. Aucune échap-
pée n'a pu se développer sans provoquer
une prompte contre-attaque du peloton
où les favoris se livrent à un marquage
serré.

Classement officiel de la deuxiè-
me étape Lisieux—Amiens (208 km.):

1. André Darrigade (Fr) 5 h 07'47"
(avec bonification 5 h OG'47"); 2. Jans-
sen (Ho) même temps (avec bonifica-
tion 5 h 07'17"); 3. Taccone (It) ; 4.
Bock! and t (Be); 5. Altig (Al); 6.
Melckenbeck (Be); 7. Van Aert (Ho);
8. Verbeek (Be);; 9. Wright (GB); 10
Fantinato (It) ; 13. De Cabooter (Be);
G. Desmet I (Be) ; 11. Beheyt (Be) ; 12.
14. Echevarria (Esp); 15. Graczyk
(Fr.).

CLASSEMENT GENERAL
1. Sels (Be) 10 h 21'44"
2. Darrigade (Fr) 10 h 21'44"
3. ex-aequo: Wright (GB)

et Janssen (Ho) 10 h 22'14"
5. ex-aequo; Beheyt (Be),

Bocklandt (Be), Altig
AI), De Roo (Ho), Grac-
zyk (Fr), Melckenbeek
(Be), Daems (Be), Tac-
cone (It), G. Desmet I
(Be), Verbeeke (Be), An-
quetil (Fr), De Cabooter
(Be), Segu (Esp), Eche-
varria (Esp), Simpson
(GB), Ferez - Frances
(Esp), Momene (Esp), G.
Groussard (Fr), Gabica
(Esp), Van De Kerkhove
(Be), Adorni (It), Denson
(GB), Elorza (Esp), Ma-
hé (Fr), Gainche (Fr),
Foucher (Fr), Mattio
(Fr), Delberghe (Fr),
Anglade (Fr), J. Grous-
sard (Fr), Ongenae (Be),
Fantinato (It) tous en l0h22'44"

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
(classement après deux étape) :

1. Jimenez (Esp) et Poulot (Fr) 5 p.;
3. Poulidor (Fr) et Van Looy (Be) 3
p.; 5. Novales (Fr) et Rostollan (Fr)
2 p.; 7. Anglade (Fr), Taccone (It),
Monty (Be) et Van Schil (Be) 1 p.

LA SUISSE
AU TOUR DE L'AVENIR
Après les renoncements des frères

Abt et des frères Zollinger et celui
du Valaisan Baumgartner, l'équipe
suisse pour le Tour de l'Avenir a été
formée de la façon suivante:

Werner Weber, Erwin Jaisli , Jean-
Claude Maggi, Hans Luethi , Heinz
Heinemann, Willy Spûhler , Werner
Rey et Adolf Heeb. Elle sera dirigée
par Hans Martin.

Di Stefano
fera ses adieux

En principe, Alfredo Di Stefano dis-
putera son dernier match sous le maillot
du Real Madrid , le mercredi ler juillet.
C'est dans une rencontre organisée à
son bénéfice que le prestigieux foot-
balleur argentin , âgé maintenant de
38 ans, fera ses adieux au public madri-
lène. Le Real affrontera l'équipe brési-
lienne de Flamengo. Di Stefano fut en-
gagé au Real Madrid en 1953.

Go lf
Après la mort

d'Olivier Barras
Tous les joueurs de Crans ont déclaré

forfait , en signe de deuil , pour les cham-
pionnats internationaux de Suisse, à
Lausanne.

Cette compétition, prévue du 25 au 28
juin, se déroulera normalement malgré
l'accident mortel survenu au champion
suisse Olivier Barras dimanche à Mon-
za. En effet, les organisateurs n'ont pas
pu modifier leur programme en raison
de la présence de nombreux concurrents
britanniques.

sans histoire remportée

R0UILLASE » DES GRANDS EST IMPLACABLE !
Tout naturellement, l'étape se joua

dans le sprint massif à l'arrivée. Cet
emballage permit à André Darrigade de
fêter son 21ème succès d'étape dans le
Tour. Succès obtenu de justesse puis-
qu'il fallut recourir à la photo-finish
pour départager Darrigade et son plus
dangereux adversaire, le Hollandais
Janssen.

Pour lc maillot jaune, Edouard Sels
conserve son bien. En effet , Darrigade,
qui avec la bonification est à égalité de
temps avec le Belge, est devancé au
classement par points.

Dans cette étape qui menait les cou-
reurs de Lisieux à Amiens, Rik Van
Looy, le grand malchanceux de la veille,
a démontré tout son courage. Affaibli
par sa violente chute de la veille et une
nuit sans sommeil, le Belge s'est ac-
croché et a tenu dans le peloton bien
que- l'allure ait été vive (40 km 548 de
moyenne).

LE FILM DE L'ETAPE
EN QUELQUES LIGNES

Tous les blessés se présentent et c'est
donc 131 coureurs qui, à 11 h 30, pren-
nent le départ de la deuxième étape Li-
sieux—Amiens (208 km.). D'emblée, les
démarrages se succèdent mais tous les
attaquants depuis Pacheco qui tente sa
chance dès les premiers kilomètres, jus-
qu'à Perez-Frances et Anglade mêlés
à un groupe de fuyards au km. 49,
échouent. Entre temps au sommet de la
côte de l'Aventure (45e km.) Jimenez
avait marqué 3 points pour le challenge
des grimpeurs.

Dans la traversée d'EIbeuf (70e km.)
alors que le peloton est groupé, Van
Looy crève. Sorgeloos lui donne sa roue
et Derboven l'aide à rejoindre.

A Charleval (103e km.) Monty, Mile-
si, Babini, Duez, Denson, Ferrer, Hon-
rubia, Janssen et Van De Kerkhove se
détachent. Mais une fois encore la réac-
tion du peloton est immédiate. A Lyons-
la-Forêt (112e km.) Fanti gagne une
prime de mille francs. Une nouvelle
chute se produit au contrôle de ravi-
taillement de Gournay-en-Bray (137e
km.), en sont victimes Barrutia, Mazza-
curati et Seyve. A la sortie de la ville,
une offensive porte en tête De Haan,
Stablinski et Anglade: Simpson se joint
bientôt à eux. Le ploton se scinde en
trois groupes et bientôt le premier de
ceux-ci rattrape les quatre fugitifs et
un peu plus loin c'est le regroupement
général.

D'autres tentatives conduites par Van
Tongerloo et Geldermans puis par Ros-

Motocyclisme : 100 concurrents au départ

C'est en 1947 que pour la première
fois, a été disputée la course de
côte Monthey—Les Giettes, la der-
nière datant de 1954. C'est dire qu 'il ,y a
10 ans que les sportifs montheysans et
du Bas-Valais n'ont pas vécu des minu-
tes d'intense émotion au passage des
concurrents.

Cette course de côte s'annonce donc
sous les meilleurs auspices. Il faut sou-
ligner que les organisateurs ne laissent
rien au hasard. Les deux manches de

Automobilisme
LE RALLYE DES ALPES
Déjà au cours des douze premières

heures du Rallye des Alpes, à Marseil-
le, sept concurrents ont abandonné.
Parmi eux figuren t Pat Carlsson-Moss,
sur Saab, et René Trautmann. Ce der-
nier avait remporté le rallye deux fois
consécutivement

tollan et Stablinski.' ne connaissent pas
davantage de réussite.

Dans les tous derniers kilomètres
Adorni, Simpson, Janssen, Bocklandt,
Bouquet, Sels, Darrigade , Junkermann
et Beheyt se détachent mais Altig ra-
mène le peloton et c'est le sprint massif
au terme duquel Darrigade et Janssen
terminent presque sur la même ligne.

TIR CANTONAL GENEVOIS

Des Valaisans se distinguent
Mardi , des centaines de tireurs indi-

viduels par excellence, des membres
de nos différents comités cantonaux et
M. David Blanchoud, président des Ca-
rabiniers voudois, inscrits aux épreuves
de maîtrise au pistolet et à 300 m. se
sont rendus aux stands. On reste con-
fondu devant le nombre aussi des
achats complémentaires de passes. On
a de plus en plus l'impression que l'on
s'en est tenu à un minimum avant le
tir, que l'on a voulu réserver -son opi-
nion et voir de quoi il en retournait sur
place. Il faut croire que le résultat a été
favorable.

Voici les résultats des Valaisans qui
se sont déjà rendus à cette grande joute
sportive:

MEILLEURS RESULTATS
DES 21-22 JUIN

300 mètres
Section

Edmond Amacker, St-Maurice 59 pt
Henri Schnorkh, St-Maurice 58
Henri Derivaz, Salvan 56
Léonard Pfammatter , Sion 56
Eric Zimmerli, Sion 56
Pierre Ducret , St-Maurice 56
Jean Schuttel , Sion 55
Johann Schaller, St-Maurice 55

Maîtrise A
Henri Schnorkh , St-Maurice 534 pt
Maurice Guern e, Sion 533
Pierre Ducret , StrMauri'ce 530
Antoine Gex-Fabry, Sion 527

Art - Groupe
Bernard Béchon , Monthey 472 pt
Maurice Guerne, Sion 462

cette compétition se courront sur 7 km.,
l'arrivée ayant lieu au «Cheseaux ». Les
essais débuteront samedi après-midi.

Notre photo: sur side-car, Otto Taiana ,
de Langnau a/Albis voudra prouver ses
qualités et maintenir sa suprématie.

• ATHLETISME — LE MEETING DE
ZURICH — CINQ RECORDS NA-
TIONAUX BATTUS

Le Meeting international organisé
mardi soir au Letzigrund par le L.C.
Zurich a été suivi par 15.500 specta-
teurs.

A 300 mètres de la ligne d'arrivée du
5000 mètres, le Soviétique Bolotnikov
lança son sprint qui lui permit de dis-
tancer l'Australien Clarke et de réussir
un temps qui approche de 3"6 le record
du monde.

Au total, cinq records nationaux ont
été battus. Avec 3'47"2, Hansruedi Knill
a égalé le record suisse du 1500 mètres,
tout en ne terminant qu'à la 7ème place.

Voici André Darrigade , s'apprêtant à recevoir le trad itionnel baiser du vainqueur

Port-Noir Art
Max Marty, Martigny 57 pt. André Gremaud, Martigny 458 pt
Johann Schaller, St-Maurice - 56 Militaire
Genève Richard Woltz , Martigny 369 pt
Léonard Pfammatter, Sion 56 pt. Genève - Groupe
Othmar Ritz, Sion 56 Richard Woltz, Martigny 57 pt

PISTOLET PETIT CALIBRE
Maîtrise A Port-Noir
Bernard Pignat , St-Maurice 494 pt. Ferdinand Valiquer, Sion 54 ,4 pt
Maîtrise « B » Equipe
Gabioud René, Orsières 579 pt. Marc May, Martigny-Bourg 57 pt
(meilleur résultat à ce jour , à Emile Zach, Granges s/Sion 57
3 points du record suisse). Ferdinand Valiquer , Sion 55,8

MARTIGNY - SUPER-SAINT-BERNARD :

DÉJÀ 100 INSCRITS
Aux 75 coureurs inscrits jusqu'à lundi sont venus s'ajouter: deux espoirs

d'Aoste: Petey Renato et Bal Claudio; deux d'Aix-les-Bains: Rono Salvatore
et Joseph; six coureurs d'Annemasse: Moine Marcel, Moine Roger, Contât
Bernard, Vercellini Joseph, Païs Giovanni, Perroud Roland; puis Steiner, de
Colombier, Dubouloz, Lorenzi, Chaperon, Vischinger, Schwitter, Bussien et
Wyss, tous de Genève; Coloru et Tiàche, de Lausanne; Chollet, de Vevey;
Fournier et Dougoud, d'Orbe.

On suivra avec attention la course de Dubouloz et des frères Moine qui
ont obtenu d'excellents résultats récemment.

Concernant l'organisation tout est au point. Les Indépendants auront un
dossard rouge, les Amateurs « A » un dossard vert, les « B » un dossard noir
et les Juniors valaisans un dossard bleu. II sera facile ainsi de reconnaître
la catégorie et les coureurs, les numéros se suivant. Des listes seront à
disposition avant la course. M. Christian Parejas , président du Vélo-Club
Excelsior, fonctionnera comme chef de course. Le starter sera M. Joseph
Germano, généreux donateur du magnifique challenge « In memoriam Bol-
lenrucher ». M. 'Roger Bollenrucher fils jugera les arrivées et le Dr Maurice
Troillet s'occupera du service sanitaire.

CMÛ û VÊÊ) Mfhfo uM
i , . Vendredi 3 juillet dès 21 heures

S U P E R  G A L A
MUSIQUE AUX CHAMPS - ELYSEES

une pléiade de vedettes

MARCEL AMONT - PATRICIA CARLI
Pedrcig Ivanovic - Edwin Rutten
Rita Paul - Sonia Stjernquist
Annie Duparc - Antonio Condo

Le grand orchestre de jazz du

SUDWESTFUNK, Baden-Baden
(20 musiciens) Dir. Rolf-Hans Millier

Le J.A.CE. Ail Stars de

J A C K  D I E V A L
avec Pierre Cavali . Luc Hoffmann - Jaques Hess et Franco Manzccchi

LES A T H E N I A N S
(ensemble grec)

Entrée Fr. 20.—, taxe comprise.
Début du spectacle 21 h. 45.
Réservation des tables jusqu 'à 21 h. 30. f

Téléphone (021) 62 44 71.
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cherchons pour tout Faire offres écrites et détaillé€s à A. Huber-Landolt,
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QM VIQ II 11 UU WUll ll lv l lCII  apprentissage. Appartement ù disposition.¦ Prendre contact :

— téléphoniquement avec _ . ., . , .
M L Straub • Date d entrée a convenir.
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MIKRON HAESLER S.A.
. _ .. .. , „ .... . ' Fabrique de machines ! -

5e recommande : Société de tirs militaires ; transfert <
et corporation de tirs Salquenen 5?udry (NE*„ ,.„ ¦ ,m '"'6 46 52' pour votre annonce

UNION DE BANQUES SUISSES

|lf Ŵ
P

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

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on
ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs» en pièces et en
coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un
porte-monnaie UBS, qui vous est remis gracieusement.

UBS

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

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

*»*

i
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SUR LES ECRANS VALAISANS
Semaine internationale du film 16 mm., à Evian du 29 juin au 6 juille l

2 importantes manifestations cinématographiques
Terrain de rencontre des cinéastes

professionnels et des cinéastes ama-
teurs , du ciném a et de la télévision ,
le film de 16 mm ne bénéficie malheu-
reusement pas d'une diffusion aussi
universelle que celui de 35 mm, for-
mat utilisé pour tous les films commer-
ciaux. Les vastes circuits publics , pour
des raisons techniques, rie s'y intéres -
sent pas.

Et pourtant , ds nombreu x artistes de
talent, disposant de budgets limités et
désireux de préserver leur liberté d'ins-
piration et de mouvement choisissent *e
format réduit. Ce dernier exige un
équipement réduit , permet des prises
de vues rapides et originales et libè-
rent les créateurs de certaines servitu-
des financières.

La Ligue française de l'enseignement
s'est donnée pour tâche de faire con-
naître, au cours d'une confrontation in-
ternationale, tout ce qui se réalise d'in-
téressant dans ce domaine méconnu du
grand public. Les films tournés en
16 mm méritent d'être diffusés et de
ce fait appréciés du public et de la
criti que.

La Ile Semaine internationale du
film 16 mm. présentera 6-1 films qui

LE CIMEMÂ ET SES RESPONSABILITES
La responsabilité des exploitants de salles de spectacles dans la

lutte contre la crise idéologique et morale qui sévit dans le domaine
du cinéma, a été soulignée dans une lettre que le cardinal secrétaire
d'Etat Cicognani a adressée au nom du pape au résident de l'office catho-
lique international du cinéma (OCIC) à l'occasion des journées inter-
nationales d'étude qui se tiennent actuellement à Venise sur la fonction
de ces exploitants. « Il appartient aux catégories intéressées, dit la lettre,
de mettre un frein, pour l'honneur même de la profession, à la diffu-
sion de toutes sortes de licences et d'immoralités. » Le cardinal poursuit
en affirmant que cette tâche les exploitants de salles de spectacles
doivent pouvoir compter sur la collaboration du clergé paroissial sur
les associations catholiques et surtout sur l'« appui loyal et constant des
spectateurs catholiqi'oq guidés par la rectitude d'une conscience bien
formée, et des cri*' es cinématographiques chrétiens sensibles à la
hiérarchie des valeurs humaines ».

HIER SOIR ET CE SOIR, UN SPECTACLE HORS PAIR
AU THEATRE BEAULIEU A LAUSANNE

Le Ballet folklorique
de Mex ico  dans
« Fête mexicaine »

C' est dans - le cadre du IXe  lestival
international de Lausanne que se donne
ces deux jours , mardi 23 et mercredi
24, au Théâtre de Beaulieu , le spectacle
exceptionnel du Ballet iolklorique de
Mexico.

L' on passe avec un plaisir toujours
égal des danses el chants aztèques au
iolklore beaucoup p lus récent très large-
ment imprégné par la civilisation espa-
gnole et portugaise -

La troupe , qui semble parlaitemenl
habituée aux exigences scéni ques, se
présente dans une très riche distribution
et, surtout , une homogénéité particu-
lièrement agréable. Dans certains corps
de ballets on constate une hiérarchie
des valeurs allant du très bon au mé-
diocre. Ici , chacun des artistes , homme
ou Iemme, semble avoir les même pos-

LE « NOUVELLISTE DU RHONE »
cherche pour son

expédition du journal des

E X P É D I T R I C E S
Prière de se présenter

ou de s'adresser au 2 31 51.

ont ete retenus après une présélection
sévère. Ils illustrent des genres divers
(fiction , reportage , animation, films sur
l'art, films d'enfants, films pour en-
fants) et proviennen t des pays suivants:
Angleterre, Allemagne, Belgique, Ca-
nada , Chili , Danemark. France, Hon-
grie, , Israël, Mexique, Nigeria , Suisse,
Tchécoslovaquie, Etats-Unis.

Le jury distribuera un Grand Prix,
le Prix du meilleur court métrage, îe
Prix du meilleu r film de télévision , ie
Prix du meilleur film amateu r, le Prix
du meilleur film pour , enfants.

Il est normal qu 'une association
d'éducateu-r s s'efforce de promouvoir nn
cinéma de format réduit qui pourrait
être projeté aisément dans toutes les
classes et sans équipement trop coû-
teux. Un équipement qui sera ' égale-
ment nrésenté à Evian dans le cadre
du SIMAV I. De quoi s'agit-il ?

SALON INTERNATIONAL
DU MATERIEL AUDIO-VISUEL

L'expérience de la première .Semai-
ne du film 16 mm. prouva que le ma-
tériel 16 mm. était aussi peu connu

sibililés que son voisin.
On distingue toutelois les vedettes

grâce à leurs démonstrations en solo.
Mais , leur talent n'ellace à aucun mo-
ment celui de tous les autres danseurs
chanteurs ou musiciens.

Il y a d'ailleurs des choses très in-
téressantes à dire sur ce spectacle hors
pair auquel , en Igit, on est très peu
habitué , sauf lorsqu 'on y retrouve l 'Es-
pagne que nous aimons.

Nous y reviendrons donc ces pro-
chains jours avec des illustrations iné-
dites.

Si nous publions ces quelques notes
hâtives c'est parce que nous voulons
surtout inviter ceux de nos lecteurs qui
disposeraient de leur soirée d'aujour-
d'hui à aller passer d'excellents mo-
ments au Théâtre de Beaulieu. N. R.

que les films réalises dans ce format.
De cette constatation naquit une pre-
mière idée : réunir dans une mênv;
manifestation les œuvres et le maté-
riel de réalisation. C'était cependant
par trop rr -treindre l'intérêt d'une
telle exposition , car le cinéma n'est
qu 'un aspect de notre civilisation au-
diovisuelle, et seuls les spécialistes Doi-
vent s'en tenir à ce seul aîpect. L'hon-
nête homme du XXe siècle s'intéresse,
lui. à tous les moyens audio-visuels,
qu 'ils relèvent du cinéma , de la pho-
tographie , de l'enregistrement magné-
tique, du disque ou de la télévision
Pour répondre à cette attente , le SI-
MAV regroupe tout le matériel audio-
visuel.

Toutes les marques, toutes les tech-
niques, françaises ou étrangères, ont
été conviées non seulement à y exposer
leur matériel, mais encore à effectuer
des démonstrations mettant en relief
les possibilités des appareils présentés.
Cette confrontation permettcra au grand
public, auef spécialistes, et aux ensei-
gnants de découvrir qu 'ils ont à portée
de la main les moyens de réaliser des
expériences passionnantes.

MANIFESTATIONS
COMPLEMENTAIRES

Un hommage à la presse cinéma-
tographique sera rendu durant cette se-
maine. Le cinéma-vérité, ces dernières
années, a révélé au public la valeur
esthétique et documentaire des docu-
ments d'actualité. U ne se passe pas
de semaine sans que ne sorte sur '.e
marché des film de montage du type
« 14-18 », « Mourir à Madrid », « La
Lutte finale ». L'appareil de prises de
vues, dans les mains des opérateurs,
devient une « caméra-stylo » au moyen
de laquelle , on peut décrire, analyser,
critiquer certaines réalités.

Me Tixier-Vignancour, candidat à la
présidence de la République française,
vient de demander aux Artistes asso-
ciés une projection privée du film sur
l'élection présidentielle américaine «Que
le meilleur l'emporte ». Cette bande re-
trace la marche triomphale du prési-
dent Kennedy vers la Maison-Blanche.

C'est dire toute l'importance à notre
époque des actualités filmées.

Stages de formation : le cinéma sub-
standard — amateur ou professionnel —
a ses problèmes souvent difficiles à
résoudre. Le comité d'organisation de
cette semaine a fait appel à la com-
mission supérieure technique du ci-
néma français, organisme dont la qua-
lification est reconnue dans le monde
entier, pour répondre à toutes les ques-
tions des visiteurs qui s'intéressent au
format réduit.

De plus, un stage de réalisation aura
lieu lui aussi à Evian du 7 au 27 juil-
let.

Enfin , l'Institut pédagogique natio-
nal et le Conseil national de la photo-
graphie organiseront une exposition in-
titulée « La photographie expression
scolaire », exposition qui révélera les
oeuvres de très ieunes artistes, i

Ces brèves informations donnent un
aperçu de l'exceptionnelle richesse de
cette semaine éviannaise du cinéma
Tous les cinéphiles et éducateurs va-
'aisarïs, préoccupés par ces questions
importantes, se doivent de fréquenter
les différentes ' manifestations organi-
sées aux portes de notre pays.

Festival d'ete
de Martigny

Le « NR » a publié, dans son édition
de samedi, le programme complet de
ce festival. La très grande qualité des
films présentés doit être tout particu-
lièrement soulignée. Aux classiques du
septième art, la dynamique direction de
Ciné-Exploitation, a ajouté des films
inédits en Valais et d'une grande va-
leur esthétique ou documentaire. '

Chaque semaine, vous trouverez, sous
la rubrique cinéma, une brève présen-
tation de tous les films.

Sur les écrans
valaisans

C'est la saison creuse pour les ciné-
philes qui peuvent consacrer leurs soi-
rées à voir ou revoir leurs films pré-
férés. Le Festival d'été de Martigny
leur fournit ces occasions si rares. En
attendant cet événement, signalons cette
semaine :

LE SERGENT NOIR
qui passe au cinéma Roxy à Saint-
Maurice, mercredi 24 et jeudi 25 juin.
C'est un western psychologique du
grand John Ford.

H. Pellegrini

Promotion d un
cadre européen

Nous avons le plaisir de vous in-
former que. sous la haute direction
de M. O. Giscard d'Estaing, il a été
délivré, vu le procès-verbal du jury
d'examens de l'Institut européen
d'administration des Affaires de
Fontainebleau , le diplôme d'admi-
nistration des affaires à M. Gérald
Imfeld , fils de Léon, lors de la cé-
rémonie de clôture à Berlin.

Rappelons qu 'avant son séjour à
l'INSEAD, M. Gérald Imfeld a étu-
dié successivement aux Universités
de Genève, Lausanne et Saarbruck
et obtenu le grade de licencié es
sciences commerciales. Il est égale-
ment ancien élève de l'Institut de
recherches européennes de l'Univer-
sité de la Sarre, ancien stagiaire du
Centre international de formation
européenne de Paris et du Centre
d'études syndicales de Madrid.

Nous souhaitons à ce brillant can-
didat de trouver dans son pays un
emploi en rapport avec ses qualifi-
cations et lui réi térons nos chaleu-
reuses félicitations.

Les obsèques
de Sœur Agathe

SAINT-MAURICE — A la clinique St-
Amé est décédée sœur Agathe, née Phi-
lomène Loye, de Nendaz, membre de la
Congrégation des Sœurs de Vérolliez.
Agée de 71 ans, sœur Agathe était au
service des malades de la clinique St-
Amé depuis 1924. Des générations de
malades ont bénéficié de son infatiga-
ble dévouement et gardent d'elle le
meilleur souvenir. Sœur Agathe était
malade depuis quelque temps déjà.

Hier, se sont déroulées, à Vérolliez , les
obsèques de la vénérée religieuse. L'of-
fice funèbre a été célébré par le cha-
noine Défago, de l'Abbaye de Saint-
Maurice. Le chanoine Bitz , neveu de la
défunte, fonctionnait comme sous-dia-
cre.

Entourant les religieuses de la Con-
grégation, de nombreux fidèles avaient
tenu à rendre un dernier hommage à
sœur Agathe. Parmi eux, les chanoines
de l'Abbaye, les RRPP. capucins, les
sœurs de St-Augustin, les sœurs de la
Charité notamment.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à la congrégation des sœurs de Vé-
rolliez, à la parenté de la défunte,
ses sincères condoléances.

DECES SUBIT
ILLIEZ — Mme Marie Marietan-Mar-
clay a été trouvée sans vie dans la
grange de l'immeuble qu 'elle occupait.

DOULOUREUSE CHUTE
ILLIEZ — Mme Elise Mariétan a ete
hospitalisée à Monthey pour une fractu-
re du col du fémur.

Finale du championnat inter-colleges
de football

MARTIGNY. — Jeudi dernier, à 14 h.,
les équipes du collège de Saint-Mau-
rice et du collège Sainte-Marie se sont
rencontrées au stade de Martigny pour
disputer la finale du 2e groupe (col-
légiens ayant moins de 17 ans).

Au début de la partie, les équipes

Ecole secondaire 1er degré
SAXON a#c En vue de bénéficier des
subventions cantonales et communales ,
les parents dont les enfants (filles ou
garçons) ont fréquenté une école se-
condaire du ler degré durant l'année
scolaire 1963-1964 doivent se procurer:
1) une attestation de l'école précisant
que l'élève était interne, externe ou
demi-pensionnaire ; 2) éventuellement
les quittances des frais de repas de
midi pris à l'école ou ailleurs. Ces piè-
ces doivent être déposées au greffe
communal pour le 30 juin 1964 au plus
tard.

Mercredi 24 juin 1964

Le Noble Jeu de Cible
c'a Saint-Maurice

au tir cantonal genevois
Part:cipant au Tir cantonal gene-

vois les tireurs agaunois y ont obtenu
de brillants résultats. A la cible sec-
tion , jusqu 'à lundi soir , 16 d'entre eux
avaient reçu la distinction et réalisé
une moyenne qui doit être, sauf er-
reur, la plus forte dans l'histoire de
'i société pourtant riche en explo-'
Edmond Amdeker vient en tête de cet-
te cible section avec 59 points (sur 60) ;
il est suivi de Henri Schnorck , en bril-
lante forme, avec 58 pts , puis suivent
Ducret Pierre 56, Schaller Johann 55.
Uldry Eugène 54, Ducre t André. 53,
Schnorck Roland 53, Barman Paul ,
M. Coppex, Pralong Robert , Rappaz
André , tous 52 points ; Bochatay Ar-
mand, Crittin M'chel , Dubois Ernest ,
Uldry Jean-Daniel tous 51 pts.

De bons résultats furent réalisés à
d'autre.s cibles . C.uns lés 56 pts de J.
Schaller et J.-D. Uldry à la cible Port-
Noir ; les 56 pts de Schnorck H. à la
cible de Genève, ses 444 pts à Art et
surtout son impresionnant 964 points
à St-Georges (lu meilleurs coups ad-
ditionnés). Nombreux furen '. ceux qui
dépassèren t les 430 pts à Art-Groupe,
si bien qu 'au concours de groupes, les
deux formations ayant terminé leur
programme seront bien placées , le gr.
No 2 avec 2125 pts ayant battu de 4
pts le gr. No 1.

Quant à nos matcheurs , ils se dis-
tinguèrent également : H. Schnorck to-
talisa 423 à la maîtrise , Pierre ^ ucret
530, Edmond Amacker 522 et au pis-
tolet , maîtrise B, André Ducret at-
teignit le total de 563.

De très bons résultats comme on peut
le constater , qui font honneur à la so-
ciété et contribuent à maintenir la
renommée qu 'e'le a .su justement acqué-
rir par un entraînement régulier et
ordonné.

ACCIDENT DE TRAVAIL
CHAMPERY — Un ouvrier bûcheron ,
d'origine autrichienne, M. Herber Sé-
bastien, a été hospitalisé à Monthey
avec une jambe fracturée, à la suite
d'un accident de travail.

Après une
catastrophe forestière

VAL-DTLLIEZ. — Au cours dc la sé-
ance de mardi M. Paul de Courten
posa au gouvernement la question sui-
vante relative au grave problème dc
l'écoulement des bois du Val-d'IHiez :

« La dernière catastrophe forestière
dans le VaI-d'II!iez a ravagé en chiffres
ronds une surface de 500 ha sur la-
quelle environ 200 000 m3 de bois ont
été renversés et cassés.

» L'écoulement de ces bois est rendu
difficile par l'encombrement du mar-
ché suisse, l'arrêt intervenu dès le 1er
mars de cette année sur le marché ita-
lien et enfin les restrictions de crédits

» Le canton de Berne dont le môme
ouragan de 19G2 a ravagé une partie tic
l'ère forestière (950 ha) a ouver par la
Banque cantonale bernoise un crédit de
un million tant pour garantir l'exploi-
tation , le transport des bois, le stocka-
ge hors forêt que pour garantir la
reconstitution des forêts dévastées.

» Le Conseil d'Etat ne pense-t-li pas
devoir prendre à son tour immédiate-
ment les mesures qui s'imposent avant
qu 'il ne soit trop tard ?

» Quelles sont ses intentions n 'ors que
les bois abattus commencent à dépé-
rir en forêt. »

TFm X?

fon t jeu égal. Puis le vent tourne à
l'avantage des gars de Sa'nte-Marie
qui percent la défense agaunoise et
inscrivent deu x buts à leur act if .

Le thé a donné une énergie nou-
velle aux joueurs de Saint-Mauri , -e. Ces
derniers mettent tout en œuvre pour
surprendre les défenseurs et le portier
d'Octodure. Mais leurs efforts Vaboii-
tissent à aucun résultat..» Par comble
de malheur , quelques min"tes plus
tard , grâce à une échappée du centre
avant martignerain . le score est porté
à 3 à 0. Cependant, les jeux cie sont
pas faits Les A ga unee is  a ' taquent  for-
tement et réussissent à réduire ''écart
à 3 à 1 Puis ils se i-'échament et à
5 minutes de la f in.  l' ai l ier  eauche
porte un nouveau but à l' actif de son
équipe. Mais les collégien s des bord?
de la Dranse veulent gagner et ils
résistent jusqu 'au bout à la pression
de leurs adversaires.

Ce match fut  arbitr é par M. Aimé
Favre de S-eini-M aurice (excellent : ré-
vère mais jus te).



Les magasins WILLY KURTH, meubles
Rives de la Morges, à Morges

sont transférés
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43
PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE

billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit pour tout
achat à parti r de 500 francs.
Quelques exemples de notre grand choix :

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 protège-
matelas , 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet ,
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.—(pris au magasin). Avec tête mobile Fr. 218.—.

1 LIT DOUBLE :
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans) Fr. 268.—, avec tète.s mobiles
Fr. 298.—.

T A P I S :
très jol i milieu bouclé , fond rouge, vert ou anthracite 160 x
140 cm Fr. 47.— (même article 190 x 290 cm Fr. 67.—) ;
très belle moquette coton, fond rouge ou beige, dessins
Orient 190 x 290 cm Fr. 90.— Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces,
moquette fond rouge ou beige, dessins Orient Fr. 65.—. Très
belle pièce haute laine, dessins afghans, 240 x 330 cm,
Fr. 250.—.

ARMOIRE :
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—, 250.—.
3 portes Fr. 340.—.

COMMODE :
tout bois dur , teinté ou naturel, 3 tiroirs , Fr. 135.—, 4 tiroirs,
Fr . 165.—, 5 tiroirs Fr. 195.—.

S A L O N :
Superbe entourage de divan , noyer pyramide, coffre à literie,
2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres meubles Fr.
185.—, 215.—.
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—, 450.—,
580.—, 750.—.

TROUSSEAU :
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande, offre détaillée).
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE » livrai-
son franco.

CHAMBRE A COUCHER :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir , 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit , 2 sommiers têtes mobiles, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ; salle à manger :
1 buffet avec vaisselle, bar et argentier , 4 chaises, 1 table à
2 rallonges ; salon : 1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils
assortis tissu 2 tons rouge et gris ; (cadeau : 2 duvets, 2
oreillers, 2 traversins) ; total : 26 pièces, Er. ̂ 2500.—-i - - : '. "Z~

INCROYABLE MAIS VRAI :
P.S. — Importation directe tablçs de cuisine, pieds chromés,
dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir , avec rallonges,
dimensions ; fermée 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm. Fr.
118.— ; fermée 70 x 100 cm, ouverte 70 x 150 cm, Fr. 138.—.

Le produit ef :î . ... .uus une
forme attractive — c 'est le
CAMOMINT. composé

naturelle de cha-
de véritable alcool
anglaise. Par son
composition il
soulagement
douleurs.

d essence
momille et
de menthe
excellente
garantit un
rapide des
Flacons à Fr. 2.50/4.—.
En vente en
pharmacies et drogueries

CA1MINT IGOLUEZ

A LOUER
pour septembre 1964, avenue de la Poste à Martigny, face au nouveau
bâtiment des P.T.T.

magasins - bureaux - locaux divers
situés au rez-de-chaussée.

Pour renseignements écrire case postale 329, Martigny-Ville.

DA NS CHAQUE
MÉNAGE

Quelques gouttes
sur un morceau de
sucre ou dans un peu
d' eau soulagent
rapidement
en cas de:

Vomissements
Maux d'estomac
Troubles digestifs

MART^A
Graphologie

de 15 h. 30 à 17
h. 30. Conseille
aussi par courrier

Fr. 10 —

Lausanne, tél. No
(021) 22 04 48, rue
du Tunnel 10.

P 11256 L

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

P 3412 X¦ ¦B
A vendre

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

R. Pierroz, Epi-
nassey.

Tombola lie Concert des
chanteurs du Bas-Valais

les 2, 3 et 31 mai 1964 à Fully
Lee soussigné, Roger Lovey, déclare
avoir été appelé ce jour à assister au
tirage au sort des billets gagnants de
la tombola organisée à l'occasion du
Xle Concert des chanteurs du Bas-Va-
lais les 2, 3 et 31 mai 1964.
Ce tirage a donné les résultats suivants :
Le billet No 2757 gagne un transistor ;
le 4471, un four à raclette et grillade ;
le 1275 un rasoir électrique ; le 2758 un
rasoir électrique ; le 3197 une marm ite
à vapeur ; le 855 une montre dame ;
le 4797 un rasoir électrique ; le 3876
une channe 7 dl. ; le 2637 une channe ;
le 2628 un service à dîner ; le 973 un
service à liqueur ; le 665 un sac-valise
surprise ; le 1310 un chaudron et ba-
lance ; les numéros 3598, 1934, 4073. 3783
3784 gagnent chacun un fromage ; le
4694 une pharmacie ; le 1855 un pouf
à linge ; le 1854 une poupée ; le 1695
un manteau de pluie ; le 1315 un pull-
over ; le 4054 six bouteilles assorties ;
le 900 et le 873 un fromage ; le 1852 un
blaser enfant : le 4693 un Larousse il-
lustré ; le 4795 un sac dame ; le 188
cigarettes ; le 362 un lot de parfum ;
le 365 un lot de parfu m ; le 1265 un
chapeau tyrolien ; le 4048 une boîte de
biscuits.
Les lots sont à retirer pour le 30 juin
1964 chez M. Marcel Carron . instituteur,
président de la Caecilia , Fully.
Fully le 8 juin 1964.

Roger Lovey, notaire
NB. — La liste ci-dessus a paru dans
le « Bulletin officiel » du 12 juin 1964.

Abonnez-vous
ou •• Nouvelliste »

BAR A CAFE
A remettre à VEVEY avec appar-
tement.
Pour traiter Fr. 90 000.—. Prix jus-
tifié par chiffre d'affaires.

Offres sous chiffre 3348-21 Publi-
citas Sion.

B

Petite ferme de montagne
région Troistorrents, altitude 750 m.
Grand chalet avec habitation ,_ gran-
ge, écurie, eau courante et électri-
cité, route carrossable toute l'année,
vue magnifique. Prix , avec 6300 m2
de beau terrain à bâtir , 75 000 fr..
hypothèque en ler rang de 30 000 fr.
facultative.
S'adresser case postale 70, à Mon-
they, ou téléphoner au (025) 4 11 09.

Groupe automatique
Chelle

remplit , bouche, étiquete 1500 bt-heure
(bt-lt , 7/10 et demô parfait état ; à
vendre à très bas prix, par suite d' achat
d'un autre groupe plus grand.
Garantie de bon fonctionnement.

Case postale 67, Sierre.

3 Caravanes de camping ¦

• 1 CARAVANE 4-5 places, modèle
1963, marque « Fairholme », blan- I

I che et bleue, cuisine en bout. Uti- ,
I Usée 3 semaine;. Valeur neuve :

Fr. 12 000.— ceédée avec gros ra- I
' bais. Event. échange contre plus (
I petite ou voiture.

1 CARAVANE 4 places, couleur '
et marque identique à la premiè- i

I re. Modèle 1963. Cuisine au cen-
tre Service uniquement pour
quelques démonstrations. Valeur l
¦ neuve Fr. 8500.— cédée avec gros

rabais. Reprise éventuelle.
1 CARAVANE française marque ¦

I « Mabille Europa » tout plasti- |
i que, 4-5 places, roues indépen-

dantes. Système Easydrive. Payé '
' Fr. 13 000.— cédée à moitié prix , |
l modèle 1961. Echange éventuel à

discuter. '
Pour tous renseignements : l

Charles Morel '
administrateur '

Tél. 26 19 33 heures de bureau »
25 80 07 heures des repas i

P H69 L

736 43.4.3

Tee-shirt pur
coton, impression

«Hello les
copains", auto,
cheval. Coloris
blanc, marine,

noir, ciel, rouge.
3 tailles : petite,

moyenne , grande.

En exclusivité
dans nos
magasins

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O Neuenschwander S A.

17 avenue du Mail. Genève

Téléphone (022) 24 19 94.

P R E T S

BAN Q UE E X El
Avenue Rousseau 5
N E U C H A T E L
T E * 038 :> -. , ! ] ' .

AVIS aux
MENAGERES !
La maison

I " \Ww__ __\\_ï___ ^___ ^}___T%t_ i[_Y  ̂ViSx^^^^
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RUE DU RHONE - SION
organise tous les

jeudi matin
un transport par camion de mar
chandises fraîches
(poissons, etc.) de
Saint-Maurice à Sion

et jeudi après midi
de Sion - Les Hauderes
Renseignez-vous pour l'heure de
passage dans votre localité au

No (027) 2 28 66 Sion
P 197 S



LES VOYAGEU RS EN GOGUETTE
MARTIGNY ^: Frapper à la porte ,
s'annoncer , solliciter un tas de gens qui ,
souvent , aimeraient mieux qu 'on leur

Quarante-deux virages avec une petite voiture

MARTIGNY. — « Le chemin de Salvan
vaut bien tous ceux qui conduisent à
Chamonix et il y a dans les environs
même des sites d'une beauté vraiment
rare et originale. Puis on trouverait
difficilement un séjour plus sain, plus
lumineux, plus ouvert au beau ciel
du Valais, plus riant malgré les sévé-
rités qui l'entourent. « C'est Emile Ja-
velle qui écrivait cela à l'époque où
pour se rendre de Vernayz à Salvan , il
fallait s'appuyer à pied ou à dos de
mulet les quelque 450 mètres de dé-
nivellation séparant le village des Pla-
nins et celui de.s Salvanious. Le che-
min pentu aux quarante-deux virages
ne fut plus guère utilisé après la cons-
truction de la ligne de chemin de fer
Martigny-Chamonix , encore moins de-
puis l'ouverture de la rou te passant par
Gueuroz. La végétation envahissante en
aura un jour raison.

Mais il s'est trouvé dernièrement 4
sportifs pour le parcourir d'abord sur
une auto 4 CV munie d'une traction
sur quatre roues, procédé révolution-
naire par sa simplicté et son efficaci-
té qui peut transformer n'importe quel-
le voiture en véhicule tout-terrain.
Non contents de leur performance, les
lurons se sont alors attaqués — his-
toire de voir ce que cela pourrait
donner — au même parcours mais avec
une voiture de série cette fois-ci, non

M. Denis Cotture
n'est plus !

FULLY 2*)e Dimanche dernier, 21 juin ,
une nombreuse assistance de parents
et d'amis accompagnaient à sa dernière
demeure terrestre la dépouille mortelle
de M. Denis Cotture-Constantin , enlevé
à l'affection des siens, à l'âge de 61 ans.

D'une probité scrupuleuse, affable et
travailleur infatigable , il avait su ga-
gner l'estime de chacun et ne possédait
que des amis.

Membre fondateur de la Société coo-
pérative fruitière de Fully, Denis fut
l'un des pionniers de la première heure
de la puissante organisation coopéra-
tive valaisanne. Sociétaire fidèle et
exemplaire, il a toujours porté le plus
grand intérêt aux affaires de la Coopé-
rative.

Excellent père de famille, il laisse
dans l' aff l ict ion son épouse et son fils
Edmond à qui va notre profonde sym-
pathie.

Ses amis cooperateur».

fiche la cpaix ou pouvoir vous envoyer
au diable vauvert, n 'est pas drôle pour
nos voyageurs. Aussi la Ligue suisse
de la représentation commerciale, sec-
tion Valais, convie-t-elle chaque année
ses membres à une sortie-détente qui
correspond à un rallye auquel partici-
pent non seulement ses adhérente, mais
encore leurs familles.

Hier, ils sont partis d'Ardon et, ré-
solvant moult énigmes, ils s'en sont
allés par Chamoson, Saillon , Fully,

Les Follaterres, Collonges, Martigny-
Bourg, Trien t, pour retourner enfin à
Ravoire où les attendait un succulent
repas servi au Grand-Hôtel.

C'est à M. Henri Favre, de Pont-de-
la-Morge, que l'on doit la réussite de
cette journée fertiele en émotions, car
nombreux sont ceux qui , faute- d'avoir
deviné les énigmes du sphynx, ont eu
beaucoup de peine à suivre le parcours
prévu. Toujours est-il que tout le
monde se retrouva joyeu x sur les co-
teaux dominant Martigny, pour parti-
ciper à la distribution des prix.

Seize équipes ont disputé ce rallye.
Voici les cinq premiers classés.:
1. M. René Gaillet, de Saint-Léonard,
que nous voyons ici recevant son prix
des mains de M. Henri Favre ; 2. M.
Plus Andenmatten, de Monthey ; 3. M.
Maurice Varone, de Sion ; 4. Pierre
Wenger, de Sion ; 5. M. Robert Rappaz,
de Saint-Maurice.

transformée. Ils sont parvenus à Salvan
n'ayant dû « reprendre que 9 virages
sur les 42 que comptent le parcours.

Ce petit fais divers méritait d'être
signalé, n'est-il pas vrai.

Em. B.

A motocyclette sur le
glacier d'Argentière

CHAMONIX.- M. Daniel Burnier, le
gardien de la cabane d'Argentière, a
trouvé un moyen for t commode pour
résoudre le problème du ravitaille-
ment de son refuge. 11 a tout simple-
ment transformé une motocyclette 500
cc, d'une puissance de 9 CV, pour ache-
miner un traîneau depuis la base de la
pente qui mène au col des Grands-
Montets (desservi par le téléphérique)
jusqu 'à la moraine qui supporte l'é-
difice. La roue arrière de cette ma-
chine a été transformée en une sorte
de roue à aube (qui rappelle le rou-
leau dameur utilisé sur nos routes) , la
roue directrice étant remplacée par
deux paires de skis.

Hier matin , aux premières heures,
Daniel Burnier accompagné du guid e
d'Argentière, Jean-Paul Charlet et de
MM. Faure et Begère, techniciens radio-
téléphonistes, installant actuellement
les postes dans les refuges, . achemi-
naien t sur le glacier d'Argentière cet
étrange engin. Il s'est,- paraît-il, ré-
vélé très efficace sur la neige dure
et il ne serait pas impossible que dans
le courant de la saison, il tracte les
skieurs vers le fond du cirque d'Argen-
tière.

Une voie nouvelle
au Mont-Blanc

CHAMONIX. — L'alpiniste français
Pierre Mazot et l'alpiniste John Ar-
ling, ee dernier professeur d'éduca-
tion physique à Leysin ont ouvert une
voie nouvelle dans la face ouest de
l'Aiguille- de B laitière (3507 m) dans le
massif du Mont-Blanc.

Cette voie, plus directe que la voie
Brown, est aussi plus difficile , tout
au moins en ce qui concerne l'escaladé
artificielle. ' \

Les deux hommes, qui avaient quitté
Chamonix à 6 heures du matin , ont re-
join t l'itinéraire '-normal à 21 heures et
après avoir bivouagué, sont rentrés à
Chamonix au début' de l'après midi le
mardi.. _

REMISE DE TERRITOIRE
BOURG-SAINT-BERNARD — C'est di-
manche 5 juillet qu'aura lieu, à Bourg -
Saint-Bernard , la remise du territoire
de la commune libre du tunnel du Gd-
St-Bernard à celle de Bourg-Saint-Pier-
re. On sait quelle fut l'activité bénéfi-
que de ceux qui en furent les promo-
teurs; on sait quels souvenirs elle lais-
sera dans la mémoire de tous ceux qui ,
durant six longues années, travaillèrent
au percement du premier tunnel rou-
tier alpin.

Dès à présent elle n 'a plus sa raison
d'être. Aussi le maire, les conseillers et
les fonctionnaires vont-ils se démettre
officiellement de leurs fonctions. Mais
le drapeau de la commune aura sa place
à Bourg-Saint-Pierre rappelant aux gé-
nérations futures qui seraient tentées
de l'oublier que là-haut vécut une poi-
gnée de braves au cœur d'or.

i
Voici le programme de cette mani-

festation à laquelle ie public est cor-
dialement convié:
9.30 messe célébrée par le chanoine

Cretton.

10.30 montée au col de Menouve par le
télécabine du Super Saint-Ber-
nard mis gracieusement à dispo-
sition des invités par la direction.

1*1.30 concert-apéritif au belvédère de
Menouve par la fanfare Edelweiss
de Martigny-Bourg.

13.00 repas des invités à la cantine Co-
_ bal. |

14.30 arrivée du Conseil communal de
Bourg-Saint-Pierre.

La cérémonie de la remise des clés
de la commune libre et de son drapeau
comprendra une présentation de la com-
mune par M. HuberÇ l̂ athion , des mor-
ceaux de musique,-lès discours du maire,
M. Pierre Fiora , dû consul d'Italie à
Brigue, M. Odoardo Màsini , du présiden t
de Bourg-Saint-Pierre, M. Fernand Dor-
saz.

La fête se terminera par un concert
de gala donné par la fanfare Edelweiss
et une sérénade à Bourg-Saint-Pierre.

Notre photo: M. Pierre Fiora , maire
de la Commune.

Clôture
de l'année scolaire

MARTIGNY — C'est demain jeudi, dans
la cour du collège, dès 20 heures, qu 'au-
ra lieu la cérémonie de clôture de l'an-
née scolaire. La commune de Martigny-
Ville, comme chaque année, tient à
marquer cet événement d'une manière
toute particulière.

Voici le programme de cette mani-
festation à laquelle la population et les
parents des élèves sont cordialemen t
invités :
1. Production de l'Harmonie Munici-

pale.
2. « Olla-Lé », par le Chœur des écoles.
3. Discours du Président de la Com-

mission scolaire.
4. « Notre Valais », par le Chœur des

écoles.
5. « Le Marion et le Bossu » (Ronde),

classe Mlle Giroud.
6. Distribution des prix et diplômes aux

élèves de l'Ecole , secondaire.
7. « Le Vent » (Ronde), classe de Mme

Duay.
8. Distribution des prix aux garçons de

l'Ecole primaire.
9. « Les Mouettes » (Ronde), classe de

Mme Perret.
10. « Joli Tambour » (Ronde), classe de

/ Mme Germanier.
11. Distribution des prix aux filles de

l'Ecole primaire. -'
12. Production de l'Harmonie Munici-

pale.

Concert de l'Edelweiss
MARTIGNY — C'est demain soir que
la fanfare municipale l'Edelweiss don-
nera un concert qui. débutera à 20 h 30,
devant l'Auberge du Vieux-Stand. Le
professeur Groba dirigera.

Vaccination anti-varïolique
SAXON sfc Elle ?ura lieu vendred i
prochain 26 juin , âg.. 14 h., à la maison
d'école ; elle est î |bligatoire pour 'es
enfants nés en 19B3 et 1964 jusqu 'au
mois de février compris.

Nous vous écoutons
Messieurs les Conseillers d'Etat !

SION j fc II y a quatre saisons. A cha-
cune d'elles est prévue une conférence
de presse. Le Conseil d'Etat « in cor-
pore », assisté du chancelier, répond
aux questions posées au préalable par
les représentants de la presse. Une très
heureuse initiative !

En un tour d'horloge, de nombreux
points sont traités. La documentation
est complète. Cela marche. A la con-
férence de presse-de hier, les questions
ci-après sont venues sur le tapis.

1. QU'EN EST-IL DE LA JOURNEE
VALAISANNE DE L'EXPO ?
QUELLE EST LA REPARTITION
EXACTE DES CREDITS VOTES ?

M. Lampert, .qui efet; président du co-
mité pour ' l'a Joûroéte valaisanpe -jd^
l'Expo, s'explique, i J*J* - .. < „¦' t *

Un crédit de 90.000 fraffc-s ' a'T tout'
d'abord été voté pour l'organisation de
cette journée. Rien de grandiose n 'avait
été retenu. L'expérience faite par cer-
tains cantons a incité les organisateurs
à revoir tout le programme. Le Valais
se doit de présenter quelque chose de
valable. Le crédit alloué a été porté
à 150.000 francs. La répartition ?

2500 personnes participeront au cor-
tège. A chacune d'elles il sera payé :
les frais de transport, l'entrée à l'Expo
et le repas de midi. Il résultera une
dépense moyenne de 30 francs par per-
sonne. Des chars sont prévus à ce cor-
tège. L'Office du tourisme et les in-
dustries, très généreusement, ont pris
à leur charge les frais de leurs chars.

En ce qui concerne la « Rose noire
de Marignan », le Conseil d'Etat a al-
loué un crédit de 18.000 francs.

La délégation valaisanne sera com-
posée de la façon suivante :

Conseil d'Etat — Tribunal cantonal
— Bureau du Grand Conseil — Mgr
Haller — les officiers supérieurs ayant
un commandement de troupe et le ré-
gimentier — les juees instructeurs, les
procureurs, les préfets.

2. LF PROGRAMME DE CONSTRUC-
TION DES ROUTES SFRA-T-TL
MODIFIE PAR STTTTF, DES DECI-
SIONS POUR LTTTTER CONTRE
LA SUR_ÇHAUFFE ?

En ce qui concerne les routes natio-
nales, a précisé M. de Roten , des déci-
sions doivent encore intervenir.

Pour les routes cantonales et touris-
tiques, il n 'y a pas de restrictions. La
Confédération dispose de certaines ré-
serves. La situation est différente pour
les routes communales. La restriction
des crédits ne permet pas de commen-
cer certains travaux.

LES CONSEQUENCES ,
... DE LA SURCHAUFFE '':'•

Lorsqu'un travail important est mis
en chantier, -le'' -nombres -d'entreprises
intéressées est plus élevé que ces an-
nées précédentes.

En appliquant: les- mesures-- restricti-
ves pour les constructions , notre can-
ton a refusé pour 34 miJ.lions . de <tra-

M. Guerino Rombaldi
est mort ;

SION * A BellUno; (Italie) est décédé;
après une .. longue maladie, à l'âge de
74 ans, M. 'GjuérjfiO Bombaldi. Entre-
preneur, "':' il. Savait ' , fondé l l'entreprise
Rombaldi. IT était ie père de MM. Er-
nest, Conrad^ Antoine et Albert Rom-
baldi. ,.'..,« • ' ','... .'-

A la familier ié- « NR » présente ses
sincères ctmdoléaricés.

-* . Mercredi 24 juin 19M
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Colonie de vacances
de Martigny, à Ravoire

Le départ des cars pour la colonie est
fixé à samedi matin 27 courant à 8 h.

Pour la ville : départ de la Place cen-
trale. ¦

Pour le Bourg : départ de la Place
Centrale, Martianv-Bourg.

CAS : Assemblée de printemps
MARTIGNY. — Les membres du grou-
pe Martigny de la section Monte-Rosa
du CAS tiendront demain jeudi 25 juin
leur asemblée de printemps sou la pré-
sidence de M. Roland Darbellay. C'est
à l'hôtel du Giétroz , au Châble que se
tiendront ces assises au cours desquel-
les le comité fera son rapport d'activi-
té hivernale. Un repas clôturera cette
assemblée.

vaux. Pour l'instant , les mesures contre
la surchauffe se font sent ir plus spé-
cialement dans les crédits.

L'effet spychologique a été atteint.
Un certain ralentissement se rencontre.
Mais il est encore trop tôt pour tirer
des conclusions sur les conséquences
de la campagne menée. Un fléchisse-
ment est enregistré. Un entrepreneur
en quête de travail (!) confiait au chef
du . département des Travaux oublies
qu 'à la fin août il sera dans l'obliga-
tion de congédier son personnel saison-
nier. '

La question des 30 millions ayant été
débattue lon guement au Grand Conseil ,
a été écartée. Le chancelier à précisé
e9c5^ft,- vlfeçiuesit!9n^ide la . remise de?
décisions irhnôrtan'tês à la Dresse.

Messieurs les conseillers d'Etat , nous
voiisl remercions. ; .

FORCE DE FRAPPE
CONJUGALE

7/ arrive que des époux doivent
en découdre devant le juge.

Cela ne tourne plus rond. Des
grincements , des accrocs.

L'homme de loi va tenter une gran-
de ' réconciliation. Pas toujours in-
téressant , ni Iacile.

Le * grand amour s'est volatilisé.
Une mésentente , une dispute , de

l'incompréhension , eilacent les ef f l u -
ves amoureuses.

Là situation se détériore. La guer-
re .se déclare.

Un désastre , une catastrophe en
vue.

Un grand quotidien rapporte le
jugement suivant : « Huit  ans dc pri-
son avec sursis à Georgette, qui balai
en main , a porté un coup bas à son
mari. »

Une demande d' argent est à l' ori-
gine du désaccord . « Tu me donnes
de l'argent car je  n 'irai pas à la
lin du mois » a dit Georgette — de
la manière la plus classique — â
Ernest , son époux. Celui-ci à la sal-
le de bain se rase. Un rasoir-cou-
teaii, héritage de l' arrière-grand-pè-
re, à la main , la bouche pincée pour
ne pas se couper , répond par un gro-
gnement.

Cela a sulli.
Georgette est revenue quelaues ins-

tants plus tard avec le balai. Elle
le tenait d' une f açon guerrière. Plus
qu 'une provocation , un danger.

« Elle m'a administré — témoignait
le mari — une p luie de coups sur le
crâne , la tête , le dos , les épaules.
J' ai lever les bras pour me proté-
ger. Elle a modilié la tactique. Un
méchan t coup bas esl parli. On au-
rait dit qu 'elle chargeait à la baïon-
nette. J' ai capitulé . »
— Vous avez eu une incapacité de
travail ? a demandé le président du
tribunal.

— Ernest , conf ident iel  et p ln in l i l  :
Au moins une semaine, Mes-

sieurs . »
Le tribunal voulait inlliger qu 'une

amende à la coupable. Le mari in-
tervint : C'est encore ¦¦ moi qui vais
là payer en Un de compte. »

L' argument a son poids.
... Georgette ' a été condamnée à huit
jpurs de pris on avec sursis Elle a été
ùhvitêe à laisser dans le placard ,
l' arme' de la persuasion, . y.



TOUTES DIMENSIONS

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

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

—-v-^—————————— — 

HOTEL - MOTEL NEUF
à vendre à Romont, très bien situé sur route Lausanne-
Fribourg-Berne.

A verser fonds propres Fr. 400 000.— après déduction
hypothèque ler rang.

Offres sous chiffre 250609-18 Publicitas Lausanne.

ims - sion ims - sion

de la cellulite
*UBSH£HIHH~ ~ ¦

- ...nuier I élimination c.i .- i.:; .... essen-
tiel du traitement de la cellulite. Il ne suffit
pas en effet de réduite les apports liquides
et de masser les tissus imbibés, il faut chas-
ser les eaux dormantes. C'est le problème
des diurétiques, c'est à dire des substances
chimiques ou naturelles susceptibles d'accé-
lérer le débit rénal, d'augmenter l'élimina-
tion urinaire, et par conséquent de déter-
miner un bilan négatif, la soustraction de
liquide devenant plus forte que l'apport. Les
eaux minérales demeurent le remède le plus
inoffensif pour stimuler l'élimination rénale.
Contrexéville est la plus ancienne eau miné-
,-ale connue. Richement minéralisée, sa te-
neur en sulfate de calcium, subs-
tance reconnue pour son pou-
voir de drainage tissulaire et de
stimulation des viscères épura-
teurs — le foie et les reins —, est
très élevée.

L« bouteille*
Fr. 1.—
+ verre 30 ct.
Eeu minirtle
naturelle
sulfatée calciqui

"N

Regardez Comparez

ACHETEZ
A BON MARCHE

ce qui manque
dans votre CHALET

Duvet rempli de mi-duvet gris.
120 x 160 cm.

Fr. 30.-
Couverture de laine, 150 x 210 cm.

Fr. 20.-
Oreiller, 60 x 60 cm.

Fr. 8.-
Traversin , 60 x 90 cm.

Fr. 12.-
Drap de lit , coton

Fr. 8.-
Fourres de duvets, 120 x 160 cm.,
basin blanc

Fr. 15.-
Taies oreillers assorties

Fr. 4.50
Matelas à ressorts (garantis 10 ans)
90 x 190 ou 95 x 190 cm.

Fr. 85.-
Même qualité, 120 x 190 cm.

Fr. 160.-
Armoires, bois dur , crayon et penderie

Fr. 125.-
Commode noyer, 3 tiroirs

Fr. 135.-
Tabourets, dès

Fr. 9.-
Milieux bouclés, fond rouge, vert ou
gris, 190 x 290 cm.

Fr. 67
Milieux moquette, fon d rouge ou
beige, dessins Orient, 190 x 290 cm.

Fr. 90
Même article, 210 x 310 cm.

Fr. 110.-
Descente moquette, fond rouge ou
beige, dessins Orient

Fr. 12.-
Divans métalliques, 90 x 190 cm,
avec protège-matelas et matelas à
ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 145.-
Jetés de divans avec 3 volants , rou-
ge, jaune, bleu ou vert

Fr. 29.-
Couvre-pieds, piqués, toutes teintes

Fr. 29.-
Tables de cuisine, pieds chromés,
dessus rouge, jaune, bleu ou vert,
60 x 90 cm.

Fr. 79.-
Même avec rallonges

Fr. 129.-
Chaises de cuisine

Fr. 25.-

MEUBLES
KURTH

Lausanne
Son adresse : toujours

Avenue de Morges 9

Son téléphone : toujours
{021) 24 66 66

Sa tradition : toujours
prompt service
prix modérés
bonne qualité
Livraison franco

J
EYTR0N

Grande salle de la Coopérative
Samedi 4 juillet

GRAND BAL
des Jeunes

avec pour la première fols en Valais
l'orchestre HUBERT VAZZOLA

(8 musiciens)
BAR — CANTINE — AMBIANCE

Appareils d'optique
Grand choix de jumelles de marques
Steinheil, Leitzkern, Zeiss, Habicht, Nic-
kel, etc., grossissements 6x30 à 20x56.
Lunettes viseurs pour fusils de chasse
et petits calibres. Grands télescopes à
monnaie pour hôtels, stations touristi-
ques, etc. Télescopes pour chalets,
week-end avec trépied. Lon gue-vue 15
à 60 fois. Loupes tous genres, pour in-
dustrie, lecture, etc.
Envoi à l'essai.
Glgon Fernand. Mésanges 4, Bienne 7,
téi. (032) 214 53.

P38 L

PNEU - SERVICE
TYVALUG s. a.

anciennement Tyresoles et Vacu-Lug SA

PNEUS REGOMMES ET NEUFS

MONTAGE GRATUIT - CONDITIONS AVANTAGEUSES

LAUSANNE SION V E V E Y
Route de Neuchâtel Rue de la Dixence Av. de Gilamont 40

Tél. (021) 25 72 22 Tél. (027) 2 56 95 Tél. (021) 51 49 61

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

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

P 1936 L

Mercedes 180 Diesel
modèle 1955, peinture neuve ; 46.000
km. ap. rév. Fr. 3.600.—.

Facilités de " paiement.
Téléphone : (021) 32 12 45, dès 18 h.

Occasion !

A vendre (pour cause achat d'une
autre voiture), une

DKW 1000
moteur garanti , 6.700 km.

Prix : 1.750 francs.
Tél. : (025) 5 27 20 de 12 à 14 heures

Alfa Romeo Sprint
1961

Voiture en parfait état sous tous rap-
ports. Couleuir crème, accessoires, cein-
tures sécurité. Pot Abarth.
Prix : Fr. 8500.—.
Adresse : Mlle Fornerod , Mont d'Or 15,
Lausanne. P 1162 L

O C C A S I O N S
Opel Car-A-Van mod. 1961
Fiat 1500 mod. 1963
Fiat 1800 mod. 1960
Fiat 1100 mod. 1959
Jeep Willys mod. 1959

S'adresser à L. Planchamp, Garage de
La Greffaz, Vionnaz. Tél. (025) 3 42 75.

mécaniciens-ajusteurs
pour être formés 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.

P1147 L

chau f feu rs
expérimentés pour camions basculants
Excellent salaire.
Région Aigle. Tél. (025) 3 26 96.

Service Mercédès-Benz
cherche

1 MAGASINIER
de profession

Place à l'année, bien rétribuée.

Garage Transalpin , à Martigny-
Croix.

Tél. : (026) 6 18 24 et 6 08 29.
P 358 S

A vendre
_ FULLY Pia
quet S. un JE CHERCHE

ouvriers tailleurs de pierre
bien rétribués selon capacités, per-
sonnes qualifiées pour diriger chan-
tiers acceptées, logés.

Louis Yersin , entreprise de taille de
pierre, boulevard des Philosophes 14„
Genève, tél. (022) 25 77 81.

P 330 X

appartement
comprenant
1 grande cuisine
1 alcôve,
3 chambres et
chambre de bain ,
W. C, galetas,
cave, place atte-
nante.

Ecrire sous chif- _ . _ .,, , . 0. , ,
fre P 9719 à Pu- Boulangerie Gaillard , a Sion, cherche
blicitas, Si'on. une

p 9719 s v e n d e u s e
. . qualifiée, pour entrée tout de suite.

Téléphpne (027) 217 97.
chien p 9803 5

Bruno du Jura , 5
ans. Garanti tout Commerce de la place engagerait une
gibier.

apprentie vendeuse
Ecrire sous chif-
fre P 9830, à Pu- Entrée tout de suite.
blicitas, Sion. _, , . ... „ •„„,. . „ , , . .,Ecrire sous chiffre P 9815 à Publicitas

P 9830 S Sion.

__Vc_ f_.mn_ Confection messieurs
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U U  LAUSANNE
" 1 Tél. (021) 22 05 52

engagerait ppur tout de suite ou à
une date à convenir, un

1" VENDEUR
de très bonne présentation , possédant des connais-
sances élargies en confection et sachant vendre en
conseillant la clientèle.
Nous offron s une très bonne place à monsieur ayant
beaucoup d'initiative , travailleur et capable de pren-
dre des responsabilités.
POSTE BIEN REMUNERE avec possibilité d'avance-
ment .
Prendre rendez-vous.

c—ëc——CMC—e—¦¦cccc——^̂ M^—H>c—¦̂ ¦ç̂ nec—«
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CITERNEX S.A. - LAUSANNE
16, avenue de Morges - Tél. (021) 24 54 22

entreprise spécialisée pour le
nettoyage et la revision de citer-
nes à mazout
Demandez notre brochure
« Votre citerne est-elle étanche ? »

Importante entreprise aux environs de Sion cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

s e c r é t a i r e  de d i r e c t i o r

NOUS DEMANDONS : personne expérimentée , con
naissant sténodactylo et capable de correspondre en
français et en allemand , ayant esprit d'initiative et
d'organisation.

NOUS OFFRONS : une excellente rémunération ;
une ambiance agréable ;
semaine de 5 jours.

Ecrire sôus chiffre P 9854 à Publicitas Sion.



C'EST VRM
— Tu vas à TExpo, le 29 juin ?

— Ouais ! Je suis obligé : avec les
costumes,..

— C'est vrai... Ce sera beau... '
— Bien sûr !
—Mais il n'y a pas eu, grande pro-

pagande pour l'instant. Une affiche
pour le théâtre. Pour le cortège, ber-
nique !

— Nous, les « costumes », nous som-
mes fin « prêts ». Le vin, le lait, le
fromage, les belles filles^ les gais lu-
rons : rien ne manquera. Viens avec
nous.- Le cortège sera comme ça ! Le
but : marquer le coup, impressionner
les spectateurs, tout le monde !

Ce dialogue m'a amusé. Il m'a donné
une idée. En effet, plus que quelques
petites longueurs avant la Journée va-
laisanne. L'heure « J » est proche. Les
responsables, les organisateurs, sur la
brè"he depuis longtemps, retiennent le
souffle.

Est-ce que tout est au point ?

LES GRANDS PRINCIPES
Une journée valaisanne à l'Expo.

'Admis.
Que sera cette journée ? Que va-t-on

Steprésenteer ? Deux grandes questions.
Le souci des responsables, l'expérience
des autres canetons, l'opinion publique
ont forgé cette journée. Il en va de
notre honneur. « La journée valaisanne
doit être un triomphe ! », c'est le vœu
de tous et chacun. Un atout à exploiter
au maximum.

LE CORTEGE
Le petit cortège prévu au départ est

en voie de devenir une manifestation
imposante, grandiose. Trois secteurs
différents y seront représentés. Le Va-
lais moderne — le Valais historique
— le Valais des traditions.

D'ailleurs, voici la structure du cor-
tège :

LE VALAIS MODERNE
1. Motards de la police cantonale
2. L'Abeille, fanfare de Riddes
3. Les barrages a) groupes de fillettes

représentant un ruisseau ; b) les
machines (2 trax) ; c) les mineurs ;
d) char du barrage.

4. Industries : a) fanfare ouvrière ; b)
charg des industries de Monthey ;
c) groupe Aluminium Martigny ;
d) chars Aluminium Chippis ; e) char
Lonza ; f) char Gamsen.

5. Char des Arts et Métiers
6. Jeunesse estudiantine : ;a) fanfare

collège de Brigue ; b) sdciétés estu-
diantines

7. Les Arts : char avec 6 ballerines, 4
musiciens, 4 comédiens.

8. Tourisme : à) trois omnibus d'hôtels;
b) alpinistes diverses époques; c)
groupes de guides; d) pilotes- des
glaciers ; e) fanfare -de Zermatt ;
f) professeurs de ski ; g) Triangle
Simplon — Saint-Bernard — Rawyl;
h) char Cervin : promenades et joie
de l'eau ; i) Société sauvetage du
Bouveret ; j) car postal*.

La Société suisse de radiodiffusion
et télévision à Sion
EN 

vue de sa XXXVille Assemblée générale, qui aura lieu à Sion le
27 juin, la Société suisse de radiodiffusion et télévision vient de
publier son rapport d'activité et ses comptes pour l'exercice 1963.

Il en ressort que sur un total de recettes de 41,3 millions de francs, la
quote-part revenant à la SSR s'est élevée à 28,4 millions de francs, somme
portée à 29,6 millions par des attributions supplémentaires spéciales.
Compte tenu d'autres recettes d'ex-
ploitation, d'une imputation à la ré-
serve pour les allocations de vie
chère et des recettes extraordinaires
de la direction générale, le total des
moyens disponibles en 1963, pour la
radio s'élevait à 31,35 millions de
francs.

D'autre part , le compte télévision ré-
vèle que les ressources provenant du
produit des taxes de concession attei-
gnent 20,85 millions de francs.

Dans son exposé introductif , le di-
recteur général de la SSR, M. Marcel
Bezençon , relève que l'entreprise pa-
raît arriver au bout de la longue cour-
se d'obstacles qu'est sa réorganisation.
La société opère sa réadaptation en untemps de crise , caractérisé par deuxpréoccupations essentielles : l'augmen-
tation du coût de la vie — qui met enpéril sa situation financière et stoppe
toute aspiration au progrès et laconcurrence grandissante faite à la ra-dio sonore par la télévision. Ces deux
problèmes appellent des solutions ur-
gentes.

L'ENGOUEMENT DES JEUNES
Faisant allusion au nombre toujours

croissant des concessionnaires, non seu-

... CE SERA BEAU...

9. Le vin : a) char Orsat ; b) char Gil-
liard ; c) char Provins.

10. Le lait : a) bisse porté par 8 hom-
mes ; b) - troupeau de vaches ; c)
troupeau de chèvres et moutons ;
d) char du lait et du fromage. .

11. Fanfare de Vionnaz.
12. Gel et Maladies : a) le froid (char

avec chaufferettes) ; b) les maladies
(masques) ; c) porteurs d'atomiseurs;

d) turbo-diffuseur.

LE VALAIS HISTORIQUE
1. Tambours d'Ausserberg
2. Le dieu Soleil
3. Saint Maurice et la légion thé-

béenne : 2 porteuses de palmes
4. Plaque chrétienne de Sion
5. Simplon —- Chevaliers de Saint-

Jean — 2 porteurs de la Tour du
Simplon

6. Saint-Bernard : chanoines, domesti-
ques, chiens, pèlerins, marchands

7! Cortège de l'évêque (éyêqiiè avec
2 .accompagnants, aumônier, secré-
taire, major à cheval , 6 hommes en
armes, vidomne à cheval

8. Gardes pontificaux
9. Mathieu Schiner : 2 ecclésiastiques,

Sénéchal, guerriers de Marignan.
10. Fifres <3t tambours Eggerberg
11. Supersaxo et la Matze, Supersaxo

à cheval — 13 révoltés ¦
12. Stockalper à cheval avec 5 mulets

et 5 conducteurs
13. Soldats de Napoléon
14. Diligence du Simplon
15. Drapeaux des districts
16. Tambours de Sierre
17. Grenadiers du Lôtschental
18. Drapeaux des communes
19. Fanfare La Cécilia, Ardon

lement de la télévision, mais aussi de
la radio; le directeur de la .SSR re-
marque que La qualité des programmes
n'est pas seule en cause. Deux phéno-
mènes extérieurs influencent fortement
le marché de l'abonnement. En télévi-
sion, par exemple, les programmes
étrangers qui franchissent nos fron-
tières augmentent le choix du télé-
spectateur. La radio sonore, elle, bé-
néficie de l'extraordinaire développe-
ment du transistor, du disque et sur-
tout de l'engouement des jeunes —
même de la première jeunesse ! — pour
un gence de musique qui ne paraît
destinée qu'à elle.

Ces remarques auraient pu avoir un
caractère optimiste en un - temps où le
coût de la vie n'eût pas augmenté en
Suisse. Pendant plusieurs années, le
renchérissement a absorbé la totalité
du produit des taxes des nouveaux
abonnés. Aujourd'hui, ce dernier n'y
suffit plus. Les fonds de réserve arri-
vent à leur épuisement. Et cependant
notre radiodiffusion sonore étend —
par nécessité — la durée de ses émis-
sions, développe le second programme,
tente d'égaler dans plus d'un domainela production étrangère qui nous inon-de,.. Malheureusement, nous n'avons pas
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20. Peloton de gendarmerie, avec d*ra
peau

21. Autorités
22. Peloton de gendarmerie.

I L'E VALAIS DES TRADITIONS
1. Fanfare Tourtemagne
2. Walser du Vorarlberg
3. Walser du Gressonay
4. Lanceur de drapeau
5. Munster
6. Stialden
7. Naters
8. Brigue
9. BTîgue

10. Brigue
11. Glis
12. Glis
13. Lotechental (Tschaggetten)
14. Eyholz
15. Vissoie
16. Saint-Luc -âf - f
17. Cfeanson du Rhône17. Chanson du Khone
17. iSB'̂ à-̂ éSsp^-- ';-
19. Randogne ' f f . r ¦
20. H&séménce"•&%?'¦¦ i
21. B»amois
22. Chanson valaisanne
23. Sîon d'autrefois
24. Savièse
25. Staldenried .
26. Arbaz
27. Ckamplan
28. Mission
29. Isérables
30. Bagnes
31. Salvan
32. Saint-Maurice
33. Champéry
34. Monthey
35. Groupe de cavaliers

les mêmes moyens financiers que les
organismes qui nous entourent ; le dé-
calage grandit ; la bonne volonté ne
saurait suppléer l'argent en une entre-
prise où le travail se paie et le talent
s'hon#re au rythme d'augmentations
inéluctables.

LA NOUVELLE ORGANISATION

C'est pourquoi le ler janvier 1965 est
pour la SSR le départ de la nouvelle
orgai*tsation. C'est aussi dès le ler jan-
vier 1965 que doit intervenir un cer-
tain fiombre de réformes, de moderni-
sations et de réadaptations des pro-
grammes. Notre .système d'information
radiophonique était désuet, puisqu 'il
oblige l'auditeur suisse à se mettre à
l'écoute de l'étranger pour connaître les
dernières nouvelles, pendant les heures
qui séparent nos quatre bulletins offi-
ciels. Et pourquoi ne pas rappeler que
les studios suisses sont muets encore
pendant plusieurs heures de la jour-
née. ?

Ce rie sont pas là choses nouvelles
dans l'esprit des responsables de nos
programmes. Sui* plus d'un point, ils
ont tenté déià d'atteindre ces objectifs.
Mais les frais que cette nécessaire évo-
lution entraîne s'abattent devant eux
comme un rideau de fer. Tout progrès
est désormais lié à l'augmen tation des
taxes radiophoniques. Elle seule per-
mettra d'en venir à une information
objective et accélérée, par la juxtapo-
sotion des nouvelles, des commentaires
et des témoignages ; elle seule aussi
peut donner « le feu vert » à l'enrichis-
sement du programme sur ses diver-
ses cHaînes , entreprise qui sera gran-
dement facilitée par la nette .discrimi-
nation des responsabilités, prévue par
la nouvelle organisation.

L'inalpe
.NENDAZ 5*f La journée de hier a été
magnifique. De très nombreuses per-
sonnes se sont déplacées jusqu'à l'al-
page, pour suivre les traditionnels
combats. Tortin compte 142 vaches.

AUTOUR DE LEUR « CHEF »

148 VALAISANS SUR LE « LEMAN

Dans le cadre du 65eme anniversaire
de la Fabrique de Meubles Gertschen , la
direction de cette entreprise a convié le
personnel, employés et ouvriers, à une
sortie réussie à tout point de vue.

En car, les 148 participants se sont
rendus au Bouveret afin de passer quel-
ques heures de détente et de camara-
derie sur le lac au bord du « Léman ».

M. Aloïs Gertschen, directeur avisé de
cette importante entreprise industrielle
du Valais, souhaita la bienvenue à cet-
te grande famille Gertschen qui,. pour
la circonstance, a mis sur pied une fan-
fare comprenant quelque 30 exécutants,
tous employés à l'entreprise jubilaire.
Ses aubades à Naters même, à Marti-
gny, au Bouveret et à Vevey furent d'u-
ne qualité musicale et technique remar-
quable et très appréciées par le public.

Au retour; la joyeuse cohorte fit es-
cale à Géronde où M. Maurice Salz-
mann , président de la ville de Sierre
et bourgeois de Naters adressa quelques
paroles à ses concitoyens. Ce geste fut
vivement applaudi.

La soirée se termina dans un établis-
sement publique à Naters et le chroni-
queur se plait à relever l'excellent es-
prit qui règne entre la direction et le
personnel de cette florissante entre-
prise.

tt
fiinr .nei 'Hijj.'imji nj i. iij ic .'.w

|lM|IH.i|l<ll!l<l|1ll ll|H|l|IMl '" !!t
:¦ "¦ ¦ ':- ' ŷ Ji!
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Les écoliers exposent
VIEGE. — A l occasion de la fermeture
des classes primaires, les écoliers de
la .cité industrielle ont organisé une
exposition de leurs travaux au cours
de l'année scolaire. Nombreuses fu-
rent les personnes qui se rendirent dans
ce lieu d'exposition, où, elles ont été
émerveillées des œuvras accomplies
dont les dessins et les travaux manuels
C'est pourquoi , élèves et personnel en-
seignant méritent une mention toute
spéciale pour cette heureuse idée, qui ,
espérons-le sera rehouvellée l'an pro-
chain.

Vers un grand concert
spirituel

BRIGUE. — Jeudi soir prochain , la
population de Brigue est conviée à
prendre part à un concert spirituel qui
sera , exécuté, dans l'église du collège
par le chœur de l'université de Spring-
field (Ohio, Amérique). Ce groupement
vocal est composé par 65 chanteurs et
chanteuses et est très connu en Amé-
rique où il a déjà eu maintes fois l'oc-
casion de.se produire à la radio et à
la télévision. C'est la deuxième fois
que ces chanteurs se produisent en Eu-
rope. Leur programme prévoit poux
cette fois une tournée de 44 j ours qui
les mènera en Angleterre, Belgique,
Allemagne, Hollande, France, Suisse,
Italie et Autriche, pays dans lesquel s
ils exécuteront pas moins de 25 con-
certs. Comme ce chœur interprétera
des œuvres de Shutz, Berlioz , Loti et
Gélineau, nous sommes certains que
nombreux seront les mélomanes haut-
valaisans qui ne manqueront pas l'oc-
casion qui leur est offerte pour assistei
à ce concert spirituel de toute grande
valeur.

à Tortin
Pédant la guerre, l'on avait enregistré
jusqu'à 300 vaches.

Après quelques luttes palpitantes, la
bête appartenant à M. Lucien Fournier
a été déclarée reine de l'alpage.

• • •

M. Aloïs Gertschen
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Le château est toujours
bien visité

BRIGUE. — A la fin de la semaine
dernière notre incomparable monu-

ment national fut  de nouveau l' objet
de nombreuses et illustres visites. Par-
mi les principales signalons celle effec-
tuée par le gouvernement saint-gal-
lois dont les membres , accompagnés par
le Dr Louis Carlen , vice-président de
la commune brigande ont été tout par-
ticulièrement émerveillés nar les beau-
tés que renferme notre palais natio-
nal. Tandis que. un peu plus tard , ce
dernier recevait dans ses murs, 'es
membres du chœur des hommes de ia
ville de Bienne. qui eux aussi furent
enchantés de leur courte halte dans la
localité.

Dérapage mertel
VIFGE — Mardi matin, sur la route Viè-
j ?e—Stalden, nn motocycliste italien , M.
Paul Maroni, 47 ans, a 'Hé victime d'une
grave chute à la suite d'un dérapage
Hospitalisé à Viège, i) a saopnmbé à
ses blessures dan.s le courant de la soi-
rée. Il était marié et nère dc famille.

Sérieusement blessé
VIEGE — M. Virginio Lepori, ressortir
sant tessinois, victime d'un acc'dent i
voiture a été conduit à l'hôpital de VU
ge. Il n'a pas repris connaissance.
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Tél. (031) 8 11 50

A NOS RAYONS VINS ET LIQUEURS

VERMOUTH « MIRBEL » ROUGE le litre (+ verre) 3.45
BLANC le litre f+ verrai 4.40

:::-\\\:.:.: LIQUEURS Maraschino - Curaçao Bergamotte
ANISETTE - ABRICOT - BANANE le litre (+ verre) 6.90

COGNAC AUX ŒUFS « MIRBEL » le litre (+ verre) 10.40

[Château de Souillac-Jarnac) la bouteille 19.15

COGNAC « AUBR0N »
« Acquit jaune d'or Cognac » la bouteille 15.20

Toutes les liqueurs de marques sont en vente

tt? ẐL.
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GRANDE LIQUEUR « N » NAPOLEON à l'orange (V.S.O.P.)
la bouteille 8.90
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Lecture en pantoufles
LA PEINTURE MANIERISTE

par JACQUES BOUSQUET
Editeur : Ides & Calendes, Neuchâtel

Il faut bien dire que cette forme d'art
très prisée en Allemagne, en Italie et
en France pendant une période 'de cent
ans, c'est-à-dire de 1520 à 1620 n'a
trouvé son apothéose que dans les cours
diverses, maisons royales.

Si l'auteur, le brillant Bousquet, a su
apporter une lumière à cette peinture
e: aussi une défense acharnée, mon es-
prit ne peut pas s'adapter à l'esprit
d'un art que je trouve trop raffiné et
même trop indécent

Qu'on ne s'y trompe pas : l'ouvrage
remarquable tant par son genre spé-
cial de présentation que par la justesse
du ton, marque une tendance d'expres-
sion nouvelle. Le choix qu'a fait l'au-
teur de son ensemble est incontestable-
ment démonstratif en passant de la
valeur picturale certaine - je n'ai aucun
doute à ce sujet - à des poèmes dont
la valeur varie considérablement.

Bousquet pense que l'histoire de l'art
a été fort injuste à l'égard du manié-
risme. La façon dont ii amène les ar-
guments donne une signification parti-
culière au livre qu'on ne peut cesser
d'admirer la qualité.

Il semblerait bien que l'art du ma-
niérisme soit jugé par des générations
déjà d'une manière erronée voire ridi-

On cherche à re-
prendre, éventuel
à acheter, un

café
Ecrire sous chif-
fre P 9852 à Pu-
blicitas, Sion.

P 9852 S

On demande

jeune fille
de 14 à 16 ans,
pour aider au mé-
nage pour le mois
de juillet.
Salaire à conve-
nir.
Mme Ad. Darbel-
lay, chalet Ermi-
tage, Champex.

P 65731 S

Je cherche

serveuse
pour tout de suite
bar Elite, Sion.
Tél. (027) 2 23 61

P 9847 S

Etudiante
italienne

cherche
place

à Martigny dans
ménage avec en-
fants.
S'adresser au Ca-
fé de la Place :
Mme Baratta, à
Martigny-Ville.

P 65730 S

On cherche tout
de suite ou à con-
venir bonne

sommelière
place à l'année,
gros gain, vie de
famille.
Faire offres à J.
Warpelin,
Hôtel Tour d'Aï
Leysin

Sommelière
Café de quartier
cherche une som-
melière (débutan-
te acceptée) , vie de
famille et bon
gain assuré.
Famille YERSIN,
Café Fédéral, Ve-
vey.
Tél. : 51 14 75.

P 13-100 V

jeune fille
pour ménage soi-
gné de deux per-
sonnes à Sierre et
Montana pour
juillet et août.

Entrée de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 9740 à Pu-
blicitas Sion.

cule. En Italie principalement, on a cru
voir des imitateurs de Michel-Ange, de
Vinci ou de Raphaël. Tous les artistes
de cette période, le Bronzino, le Conrèze,

Photo : un détail dc l'Annonciation du
peintre Bronzino (Palazzo Vecchio, Flo-
rence).

Vàsari, Orsi , le Tintoret, Bock, Graf ,
Durer, Patinir, le Rosso et tant d'autres
encore de l'Ecole de Fontainebleau
à la cour de Lorraine semblent s'abreu-
ver à des sources connues alors que le
grand nombre d'entre eux révèle un
tempérament où l'artiste entier y est
projeté.

Il n'y a pas eu d'école maniériste
mais le mot, le qualificatif allait naître
au détriment de quelques talentueux
artistes. Et pourtant de ces singuliers
propos le phénomène maniériste devait
contenir de nombreux points de culture
romantique et contemporaine.

L'ouvrage ne cesse d'apporter des
éléments intéressants de cette virtuo-
sité artistique et littéraire mais j'en
reste toutefois un peu étourdi car je
ne peux pas distinguer avec assez de
connaissances le juste milieu de cette
transposition. :

L'essentiel reste. Soucieux de rassem-
bler les ^multiples aspects du manié-
risme Bousquet a su indiquer sa desti-
nation. Il avait quelque chose à dire
et il l'a bien fait.

Gil

On cherche pour chalet, à Villars-
sur-OHon,

cuisinière
bonne à tout faire

pour juillet et août.
Bons gages.
Congés réguliers.

Téléphoner avant 10 h. et dès 18 h.,
au : (021) 28 50 54.

Ofa , 131 L

IpBiWJ [uj

un produit du Pays dont la
quaUté ne se discute j>as

sec ou l'eau

___^___________________ P 655 S

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant eji
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien.



Grande assemblée des chasseurs valaisans
C'est dans la Cité du Soleil que les

responsables de la chasse en Valais
et les délégués des sections de la Fé-
dération se sont réunis pour tirer un
bilan et des conclusions de la derniè-
re campagne cynégétique en prépa-
rant la nouvelle, selon les directives
du nouveau décret , dont la gestation
fut aussi longue que celle de la che-
vrette de nos forêts. •

Cette préparation doit tenir compte
également du recensement et de l'état
du cheptel-gibier, après une saison qui ,
sans être giboyeuse, a pas mal déci-
mé certains gibiers de haute monta-
gne.

Les débats, dirigés par le très sym-
pathique président Peter Steffen se sont
déroulés dans la plus franche camara-
derie et en présence de M. le conseil-
ler d'Etat Schnyder, du commandant
Schmid, du Dr Théier, de MM. Henri
Charles, président de la Diana suisse ;
Théier et Fellay, du service de la chas-
se.

Dans la matinée, le comité de la Fé-
dération a tenu une importants séan-
ce.

UN RAPPORT COMPLET
DU PRESIDENT STEFFEN

Du beau rapport de M. Steffen, nous
extrayons que les organes dirigeants
de la chasse et les membres du service
collaborent en parfaite harmonie pour
le maintient et la sauvegarde du gi-
bier de nos régions. Le nouveau dé-
cret accepté par le Grand Conseil en
session dé mai à reçu des modifica-
tions importantes inhérentes aux né-
cessités de l'heure.

EXAMENS DE JEUNES CHASSEURS
En 1963, le nombre des candidats a

été de 136, dont 40 pour le Bas-Valais,
47 pour le centre et 49 pour le haut.
Pour cette année, 130 nouveaux chas-
seurs se sont déjà inscrits pour l'ins-
truction.

... .. LA CHASSE EN 1963
Lors de la dernière saison, 1.452 chas-

seurs ont pris le permis, ceux-ci aug-
mentent en raison de plus de 100 par
année.

DES STATISTIQUES

De celles-ci, il ressort qu'il a été
abattu , en 1963, 15 cerfs, 1.043 chamois,
1.892 marmottes, 227 chevreuils mâles,
26 chevrettes, 2.622 lièvres, 452 faisans,
etc. Les statistiques sont rentrées en
raison du 70 p. 100. 182 délits de chasse
ont été punis avec un tota] de 26.055
francs d'amende. L'hiver 63-64 a été
été très favorable pour notre gibier et
l'on a pu constater que le lièvre et le
chevreuil sont en progression. Ce n'est
pas le cas pour les chamois et les mar-
mottes, ainsi que le gibier à plume
sédentaire.

M. le président profite de l'occasion
pour féliciter M. le colonel Studer de
sa précieuse collaboration pendant plus
de 15 ans, au journal de la Diana. C'est
avec regret que nous devons prendre
note de sa démission. Il a toujours su
traiter avec beaucoup de compétences
les problèmes valaisans.

Les relations avec la Diana suisse
que préside M. Henri Charles ont été
amicales et très suivies. M. Henri Char-
les et ses collaborateurs , MM. Mottier
et Rausis déposeront leur mandat en
juillet prochain. Ils ont bien défendu
l'honneur de nos chasseurs et du can-
ton.

RAPPORT POSITIF
DU COMMANDANT SCHMID

Importante décision
M. le commandant Schmid, avec la

facilité et la précision qui lui sont cou-
tumières, présente son exposé. Respon-
sable de la partie administrative de
la chasse en Valais, très vite adapté
aux nouvelles exigences et aux roua-
ges de la Fédération , il a su conden-
ser avec compétence les enseignements
et les expériences de la dernière sai-
son et tirer les conclusions qui s'im-
posent pour les modifications qui ont
été apportées au nouveau décret et à
l'arrêté de 1964.

M. Schmid et ses collaborateurs , MM.
Théier et Fellav dirigent et coordon-
nent la chasse dans notre canton, à la

Le du./iui i . .  ;.'• d-j iialeur des prix

Les trophées sont exposés

satisfaction générale.
Le décret adopté par le Grand Con-

seil et préparé par son service a reçu
de profondes modifications découlant
de la nouvelle loi sur la chasse et des
nécessités de l'heure. Dans ses grandes
lignes, les modifications et adjonctions
apportées touchen t principalement : le
régime de la chasse en Valais, droit de
chasse dans le canton , la protection
des cultures, les statistiques obligatoi-
res, les compétences de l'Etat, la fixa-
tion des heures de chasse, le contrôle
des armes, ainsi que le cours et les
examens des jeunes chasseurs.

LES DEUX PERMIS
Le plat de résistance de cette im-

portante assemblée était sans contredit
l'établissement des permis. Après avoir
exposé dans tous ses détails les in-
convénients et les avantages et avoir
assuré que les chasseurs de différen-
tes régions ne seront pas trop lésés par
cette application , l'assemblée, à une
très forte majorité, accepte ce mode de
faire pour la campagne de 1964. Il y
aura donc cette année-ci un permis
général et un permis de haute mon-
tagne, les deux avec dates d'ouverture
et de fermeture modifiées. Les exigen-
ces des sections et des régions seront
sauvegardées.

DES EFFECTIFS NOMBREUX
CERTAINS GIBIERS PLUS RARES

Le nombre des chasseurs est en cons-
tante augmentation dans notre canton.

Il a été délivré 1.452 permis en 1963.
Cette montée en flèche de l'armée de
saint Hubert , motorisée sans « mirage »
il est vrai , mais dotée des armes les
plus modernes à la balistique très étu-
diée avec leur fidèle compagnon au
haut pedigree, n'a pas , comme le crai-
gnaient certains, vider tout le pays.
Car il faut le reconnaître , nqs respon-
sables ont vu juste, en créant dans no-
tre canton , de nombreux camps re-
tranchés. Nos réserves vsont nombreu-
ses, mais ne craignons pas d'en créer
de nouvelles, car elles sont de vérita-
bles bastions où essaiment nos séden-
taires , base de notre cheptel.

Si nous ne pouvons rien lorsque le
ciel se fâche , comme lors de l'inou-
bliable hiver 1963 et que nous som-
mes désarmés lorsque l'incendie man-
ge nos bois, protégeons notre gibier par
des restrictions librement consenties.

On a, bien sûr, et sur beaucoup de
sujets., une tendance à prôner le passé
en dénigrant le présent pour jeter un
voile noir sur l'avenir. C'est contre
cela que nos dirigeants s'emploient avec
dévouement.

GARDIENNAGE , REPEUPLEMENT
DEGATS DU GIBIER

Que sera la prochaine saison ? Il est
certes trop tôt pour pronostiquer ; elle
est axée sur le comportement de
l'ancienne. De quelle position que l'on
se place dans le domaine cynégétique,
seules l'éducation et la mentalité des
chasseurs peuvent sauvegarder ce qui
reste de la belle chasse sportive. Car
c'est un véritable miracle que devant
cette armée de chasseurs sans cesse
grandissante, pourvue de tous les
moyens mis à leur disposition pour
permettre de tuer toujours davantage,
il reste encore, à la fin de la saison ,
de la graine pour la suivante. C'est à
cela que les responsables veillent. Les
stations d'élevage du Bouveret et le
parc de Martigny en sont un heureux
complément. La nature , elle aussi ,
paraît avoir bien fait les choses.

Car aujourd'hui il semble qu'oiseaux
et quadrupèdes commencent à connaî-
tre comme l'on dit , la musique. On di-
rait qu'ils voient mieux, courent et
volent plus vite qu 'autrefois.

M. le conseiller d'Etat Schnyder ap-
porte le salut du gouvernement. U
aime à se trouver chez les disciples de
saint Hubert , où les discussions sont

toujours passionnées et directes tout
en étant constructives et amicales.

DE BEAUX TROPHEES
M. le docteur Théier, Valaisan de

Bâle donateur des prix des trophées,
se plut à féliciter les heureux gagnants
de la dernière saison.

HOMMAGE A NOS DEPUTES
L'article I du décret ainsi conçu :

« Le- régime de la chasse en Valais est
une chasse à permis ».

La 'chasse sportive telle que la con-
çoivent la grande majorité des mem-
bres de la Diana, est ainsi sauvée. La
chasse démocratique telle qu'elle est
régie aujourd'hui dans notre canton a
conservé tous ses droits.
' Nos parlementaires ont vu juste du
point de vue social, car ce serait
fournir un alirneht aux doctrines sub-
versives que de priver nos chasseurs-
paysans ou ceux de même catégorie de
3eur sport favorj . et l'un des seuls à
leur portée, en introduisant chez nous
les chasses affermées.

Ces chasses à enchères dont les ac-
quéreurs, imbus ' de snobisme, ont
d'autres moyens de passer leur temps.

Avec l'espace de tout un canton , mê-
me si le fusil se fait entendre moins
souvent que dans les chasses affermées,
l'hymne de joie des chiens que l'on
aime des chasses banales compense
largement les formes de snobisme et
les risettes aux dames de l'autre camp.

Marc Roduit.

Sortie annuelle
des pensionnaires

de l'asile Saint-Joseph
SIERRE J)C Pour les pensionnaires de
l'asile Saint-Joseph, la journée d'hier
était réservée à leur sortie annuelle.
En effet , toute la maisonnée s'est ren-
due en car postal , dans le val d'Anni-
viers, soit à Zinal. Un sympathique
dîner offert par la direction de l'éta-
blissement agrémenta la j ournée.

Distinction
SIERRE s(c Pour ses 30 ans d'ensei-
gnement , au sein de l'école préparatoire.
Mlle Joséphine Briguet , institutrice, a
reçu de la municipalité de Sierre la
traditionnelle montre en or. M. Pic
Darioli. professeur de chant , a été gra-
tifié du même présent , en récompense
de 47 ans d'activité.

Un enfant de 3 ans
renversé par une voiture
SIERRE  ̂

Hier matin , vers midi , un
petit enfant de 3 ans , le nommé Ri-
chard Salamin , fils de Basile, domicilié
à Sierre, a été renversé par une voiture
conduite par M. Syz, de Chippis, alors
qu'il traversait la chaussée à la rue
des Alpes. L'enfant , souffrant d'une
forte commotion cérébrale, d'une frac-
ture de la jambe et de diverses con-
tusions, a été conduit à l'hôpital ré-
gional.

Accrochage à Glarey
SIERRE ¦*- Un accrochage s'est pro-
duit hier matin , à Glarey-Sierre, entre
une jeep en stationnement, conduite par
M. René Doit, de Sierre et une voiture
conduite par M. Emile Venetz, de Sierre
également. Dégâts matériels assez im-
portants.

CINEMAS * CINEMAS
Jusqu'à lundi 29 - 16 ans révolus
St-Pierre-St-Paul matinée à 15 heures

Géant
avec Elisabeth Taylor , Rock Hudson

et le regretté James Dean
dans son dernier film

Une œuvre monumentale , mémorable
— Parlé français —

Jusqu'à dimanche 28 juin - 16 ans rev.
Un passionnant film de cape et d'épée

Le Triomphe de Robin des Bois
intrépide et farouche ;

il vole au secours des opprimés
Parlé français Superscope couleurs

¦̂ y^^W*̂ BTee ê«

Jusqu 'à dimanche 28 - Des 16 ans rev.
Les Forbans

de la sorcière noire
Don Megowan - Silvanna Pampanni

Un grand film d'aventures
Parlé français Colorscope

Jusqu 'à dimanche 28 - 16 ans révolus
Un spectacle violent, passionné !

Le Seigneur d'Hawaï
avec

Charlton Heston et George Chakiris

Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans révolus
Le premier film de Johnny Hallyday

D'où viens-tu Johnny ?
Des aventures.à toute épreuve

aujourd'hui relâche — Samedi, diman
;he et lundi : Esther et le Roi.

Ce soir relâche. — Samedi, dimanche et
lundi : Les Légions de Cléopâtre

TRIBUNE LIBRE
CRANS SE PENCHE SUR SES PROBLEMES

CRANS — C'est le titre d'un article
qui a paru le 12 avril dernier dans le
« NR ». Il était question de la prépara-
tion d'une nouvelle carte pour indiquer
les promenades sur le plateau de Mon-
tana-Crans. Un progrès pour répondre
à une nécessité.

Heureuse idée, heureuse innovation.
Toutefois l'on oublie de combattre la

Acte de probité
VISSOIE 5*f Une demoiselle étrangère,
en vacances à Vercorin , ayant perdu
sur la route de Saint-Luc une gourmette
d'une certaine valeur, un jeune écolier
de Vissoie, le dénommé René Crêttaz,
la restitua immédiatement au poste de
police. Petit acte de probité à signaler.

Mercredi 24 - 16 ans révolus
Un saisissant film de guerre
Alerte sur le Vaillant

Dès vendredi 26 - 18 ans rév.
Un film d'amour et d'aventures

Le Grand jeu

Aujourd'hui relâche — Jeudi 25 - 1(«
ans révolus : Alerte sur le Vaillant --
Dès vendred i 26 - 16 ans révolus : Ven«
séance aux deux visages.

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 17 heures

Un très grand « western »
en technicolor signé John Ford

Le Sergent noir
(SERGEANT RUTLEDGE)

avec Jeffrey Hunter - Constance Towers
Woody Strode

« ...C'est magistralement construit , une
vie prodigieuse et le dénouement com-
me dans le meilleur film policier , est
absolument imprévu... »

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film très spectaculaire

en scope-couleurs
Steve Reeves - Jacques Semas

G. Maria Canale
Le Fils de Spartacus

Les plus fantastiques, batailles
j amais vues...

Ce soir à 20 h. 30 - Des 16 ans révolus
Une enquête insolite, angoissante !

Insaisissable, insoupçonnable,
son crime était trop parfait :

L'Homme au masque de verre
Peter Van Eck - Betta St-John

Ce soiir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un fou-rire qui dure 95 minutes

avec Jerry Lewis dans
Le Tombeur de ces dames

poussière d'aménager les routes, les
trottoirs et précisément ces chemins-
promenades !

Il suffit de regarder quelques photos
pour se rendre compte dans quel état
se trouvent actuellement certains sec-
teurs.

La saison va débuter sous peu. Il se-
rait grand temps de faire quelque chose.

Des estivants se plaignent. Ne voyant
aucune amélioration ils cherchent d'au-
tres lieux de villégiature.

Je relève quelques endroits particu-
lièrement en mauvais état:
1. L'entrée du Sporting, établissement

No 1.
2. Près du Robinson.
3. Le trottoir devant le Café-restau ranf

Charmette.
4. La Romantica , une route très en pen.

te, etc.
F. J. S.



Grand coup de chapeau en l'honneur de M. Eggs
GRANGES — Aujourd'hui , en la fête
de St-Jean-Baptiste, le très acti f au-
tant que sympathique président de la
Bourgeoisie de Granges, a la joie de
fêter ses 40 ans d'abstinence.

Un tel événement, bien trop rare, mé-
rite d'être relevé.

En raccourci voici le « curriculum vi-
tae » de M. Eggs:

Date de naissance: 1907.
Vie pratique: apprentissage de trois

ans comme soudeur électricien, puis 23
ans de labeur en cette qualité auprès
de l'AIAG à Chippis. En plus 13 ans
comme gardien à la Colonie pénitentiai-
re de Crêtelongue, poste qu 'il quitte au

grand regret de ses chefs et collabora-
teurs de travail.

Citoyen exemplaire, M. Eggs est élu
au Conseil bourgeoisial et , dès le ler
janvier 1961, il assume avec entregent
et équité la présidence de ce Conseil.
A ce titre, il fait assainir quelques hec-
tares de terres incultes et marécageuses.

Toutefois, il convient de souligner que
c'est au service de l'abstinence qu'il con-
sacre le meilleur de lui-même. Il a
aidé de nombreux buveurs à se relever,
à rentrer dans le bon chemin. Il a ainsi
agi comme le bon samaritain de l'Evan-
gile, avec un désintéressement admira-
ble et sans jamais refuser son amitié à
ceux qui recouraient à lui.

Autre fait digne d'une ment ion : c'est
depuis l'âge de 17 ans que M. Eggs mi-
lite dans les rangs 'de la « Croix-Bleue »
de Sierre. A l'âge de 20 ans, c'est-à-dire
lors de son entrée dans la vie civique,
il est appelé à siéger au Comité en qua-
lité de vice-président, puis de secrétai-
re et enfin depuis 19 ans comme tré-
sorier.

Madame Noël BIANCHI , ses f i l les  et
sa famille , profondément touchées par
les nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de leur cher époux,
pèr e et parent

Monsieur
Noël BIANCHI

prie toutes les personnes qui ont pris
par t à leur immense chagrin de trouver
ici l'expression de leurs remerciements
les plus sincères.

Monsieur Maurice PELLISSIER, à
Pully ;

Madame et Monsieur Fernand KURZ-
DUBRIT et leur fils, à La Tour-de-
Peilz;

Mademoiselle Madeleine DUBRIT, à Zu-
rich;

Mesdemoiselles Marthe, Claire et Mar-
celle PELLISSIER, à Saint-Maurice;

Madame Renée MUDRY-PELLISSIER,
à Marseille, ses enfants et petits-en-
fants;

Madame et Monsieur A. JOBIN-PEL-
LISSIER, à Bâle;

Madame et Monsieur A. SARRASIN-
PELLISSIER, à Lausanne, leurs en-
fants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Jo-
seph PELLISSIER-CONTAT;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Maurice PELLISSIER

née Yvonne DUBRIT

leur chère époufee, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 23 juin 1964,
dans sa 59e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Pully
le vendredi 26 juin.

Messe de sépulture à la chapelle ca-
tholique à 10 h.

Honneurs : à 11 h.

Domicile de la famille : 8 A, ch. de la
Clergère, Pully.

Domicile mortuaire : chapelle de l'Hô-
pital cantonal , Lausanne.

R. I. P.

N'est-ce pas là un beau palmarès qui
prouve la générosité de cet homme de
cœur et d'Intelligence?

Pour ne pas blesser la modestie de ce
grand « syndic », de ce pionnier de l'abs-
tinence, mettons un point final à cette
chronique, mais non pas sans lui avoir
exprimé toutes nos chaleureuses félici-
tations et formulé le vœu très ardent de
le voir exercer très longtemps encore
ses diverses activités aux postes qu'il
occupe pour le plus grand profit de
ceux qu 'il sert avec amour, honneur et
fidélité.

t
Madame Angeline LATTION-FAVRE, à

Saxon;
Madame et Monsieur Paul VOUILLOZ-

LATTION, leurs enfants et petits-en-
fants , à Saxon;

Monsieur et Madame Alfred LATTION-
MONNET, à Riddes;

Monsieur et Madame Denis LATTION-
CRETTAZ et leur fille , à Saxon;

Madame et Monsieur Edouard BIOL-
LAZ-LATTION et leur fils, à Mas-
songex;

Monsieur et Madame Cyrille LATTION-
FILIPPI et leurs enfants, à Saxon; ,

Madame Clovis CHAMBOVEY-LAT-
TION, ses enfants et petits-enfants,
à Saxon;

Madame et Monsieur Marcel ROTHr
LATTION, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saxon;

Monsieur et Madame Emile LATTION-
NICOLET, leur fille et petits*-enfants,
à Saxon;

Madame Vve Isaline ROSSINI-FAVRE,
ses enfants et petits-enfants, à Aproz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hélène DELEZE-FAVRE, à Aproz;

Madame Vve Antoinette FAVRE-MA-
RIETHOD, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred LATTION

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, enlevé à leur affection
dans sa 70e année, après une courte ma-
ladie.'
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L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le jeudi 25 juin 1964, à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Selon le désir du défunt le deuil ne
sera pas porté.

t
Madame Léon SAUTHIER-GERMA-

NIER, à Pont-de-la-Morge;
Monsieur et Madame Arthur SAU-

THIER-BRUTTIN et leurs enfants, à
Châteauneuf;

Monsieur et Madame Charles SAU-
THIER-PAPILLOUD et leurs en-
fants , à Vallorbe;

Monsieur et Madame Georges ROUIL-
LER-SAUTHIER et leurs enfants, à
Sion,

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

Monsieur
Léonce SAUJHIER

enlevé à leur tendre affection dans sa
46ème année, après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la Ca-
thédrale de Sion le vendredi 26 juin
1964, à 11 heures.

Paroisse St-Guèrin.

Domicile mortuaire : Pont - de - la -
Morge.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
LA SOCD2TE « L'AVENIR »
DE PONT-DE-LA-MORGE

ET DE CHATEAUNEUF

a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Léonce SAUTHIER

leur ami fidèle.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 26 courant, à 11 heures, à la Ca-
thédrale de Sion.

Les sociétaires sont priés d'y assister.

T *

LES CONTEMPORAINS
DE LA CLASSE 1926

ont le vif regret de faire part du dé-
eîès de

Monsieur
Guerino ROMBALDI

père de leur ami Conrad.
Pour l'ensevelissement prière de con-

sulter l'avis de la famille,

t
Profondément touchée par les marques
de sympathie reçues lors du deuil cruel
qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Léopold VUADENS

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons de messes, leurs
messages, l'ont assistée dans sa doulou-
reuse épreuve.

Vouvry, le 23 juin 1964.

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
du deuil cruel qui vient de la frapper ,
la famille de

Monsieur
Edouard Taramarcaz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs en-
vois de fleurs , leurs messages, l'ont
assistée dans sa douloureuse épreuve.
Un merci spécial au rvd1 éuré Bonvin

'"et ' àr Mlle Suzanne ' CâtrdftrTHfirhïière"
dévouée.

t
Madame René de SIEBENTHAL-CIA-

NA, à Villeneuve ;
Madame Adèle FAVROD et son fils

Pierre de SIEBENTHAL, à Villeneu-
ve ;

Madame Madeleine de SIEBENTHAL
et son fils André MICHEL, à Mon-

treux ;
Monsieur et Madame André BERGE-

RAT-de SIEBENTHAL et leur fils
Jean-Jacques, à Genève ;

Madame Mari a CIANA, à Monthey ;
Monsieur et Madame Charles GRAU,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Hans LEUEN-

BERGER et famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Michel BEAUVI-

NON et famille , à Cahnrs (France) ;
Monsieur Jean-Jacques DEFAGO, à

Monthey ;
Les familles FAVROD, de SIEBEN-

THAL, CIANA et SERMIER,
ainsi que les familles parentes et al-
liées en Suisse et à l'étranger , ont la
profonde douleur de faire part des dé-
cès de

Monsieur
René de SIEBENTHAL

et de sa fille
PATRICIA

leurs chers époux et fille , fils et petite-
fille , frère et nièce, oncle et cousine,
parent , enlevés tragiquement à leur
tendre affection le 21 juin 1964, à
l'âge de 36 et 5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ville-
neuve le mercredi 24 juin 1964, à 15
heures. Culte au temple de Villeneuve,
à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Mar-
tigny.

Domicile de la famille : Madame Fa-
vrod , Vers-le-Pont, Villeneuve.

Les fleurs peuvent être déposées au
temple de Villeneuve dès mercredi ma-
tin.

Cet avis tient lieu de faire-part .

« Nos destinées sont entre
tes mains. »

(Ps. 31 : 16).

\¦ i .

Madame et Monsieur Armand GAY-BALMAZ-ROMBALDI et leurs en-
fants, à Martigny-Ville; '

Madame et Monsieur Ernest REY-ROMBALDI et leurs enfants, à Mon-
tana;

Monsieur et Madame Ernest ROMBALDI-PERRAUDIN et leurs enfants,
à Sion;

Monsieur et Madame Conrad ROMBALDI-CAELEN et leurs enfants, à
Sion;

Monsieur et Madame Antoine ROMBALDI-GRAUP et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Dr Jacques GERMANIER-ROMBALDI et leurs
enfants, à Genève;

Monsieur Albert ROMBALDI, à Sion;
Monsieur et Madame Benedetto ROMBALDI et leurs enfants, à Sion et

en Italie;
Monsieur et Madame Jacques ROMBALDI-COPPEX et leurs enfants, à

Crans-sur-Sierre;
Monsieur et Madame Gino ROMBALDI, à Genève;

Monsieur et Madame Antoine ROMBALDI, à Genève;

Madame Veuve Adèle CANALI-ROMBALDI et ses enfants, en Itali'e;

Madame Veuve Emmanuela LISE-ROMBALDI et ses enfants, en Italie;
Madame Veuve Augusta CEUTELEGHE-ROMBÀLDI et, ses enfants, en

Italie;
et les familles parentes et alliées CORDONIER, REY, TSCHOPP, DUC.

NOBILE, ROMBALDI, MASOCH, LISE, ZAPPAROLI, LASET
VIGNE,

ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR GUERIN0 ROMBALDI
Entrepreneur

t
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à

/ leur tendre affection , après une longue maladie chrétiennement supportée,
à Belluno (Italie), le 22 juin 1964, dans sa 74ème année, muni des sacre-
ments de l'Eglise. ,
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L'ensevelissement aura lieu à Sion, en l'église du Sacré-Cœur, le
vendredi 26 juin 1964, à 11 heures. . ... i. :¦-... -.-. > -¦ aa.

Domicile mortuaire: Sion, route de Bramois, dès le jeudi 26 juin 1964,
après-midi.

PRIEZ POUR LUI
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t
LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ROMBALDI

a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR GUERIN0 ROMBALDI
fondateur de l'entreprise

père de Messieurs Ernest, Conrad , Antoine et Albert ROMBALDI.
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.
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MONSIEUR LEON BESSON

ET LE PERSONNEL DU CONSORTIUM ROMBALDI-BESSON

ont le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR GUERIN0 ROMBALDI
fondateur de l'entreprise Rombaldi

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

Les nombreux témoignages de sympathie reçus de nos amis et
connaissantes nous ont apporté un réconfort dans notre nrand
deuil. Nous leur exprimons notre reconnaissance émue.
Sierre, juin 1964.

Famille MICHEL LEHNER
__________________________________________________________________ .



AVERTISSEMENT TRES SERIEUX POUR PEKIN ET HANOI :

Le général Taylor nommé ambassadeur à Saigon
WASHINGTON * La nomination du
général Maxwell Taylor, chef d'état-
major de l'armée américaine, comme
ambassadeur à Saïgon, constitue
l'avertissement le plus sérieux adres-
sé à Pékin et à Hanoï quant à la
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M. KHROUCHTCHEV A STOCKHOLM

«Affolé et couinant »
g STOCKHOLM. — Un cochon passé au minium, affolé et couinant, I
| trottait aujourd'hui vers 13 h. locales devant les grillés du palais iI royal de Stockholm, devant le premier des six contrôles qui mènent I
g aux appartements du roi, de chaque côté de la bête, pendaient des dessins I
H représentants M. Khrouchtchev. H
1 « Des traits symbolisant un visage », a déclaré pudiquement la police =
H suédoise. =
g Selon une première enquête, le cochon avait été lâché d'une auto- I
g mobile, lors d'un arrêt rapide, et gentiment poussé, d'une tape sur i
= l'arrière train, en direction du palais. =
g La police, après s'en être assurée, l'a dirigé vers les « objets trouvés » : |
s les abattoirs, «où l'animal sera abattu si son propriétaire ne vient pas i
= le réclamer », ajoute-t-on à la police. s
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HERBERT VON KARAJAN ET L'OPERA DE VIENNE

LE DIVORCE EST CONSOMMÉ
VIENNE 2)c M. Herbert von Karajan ,
le célèbre chef d'orchestre et directeur
artistique, démissionnaire de l'Opéra
de Vienne, a décidé de quitter l'Autri-
che à la date du 31 août prochain.

Dans un communiqué de presse, M.
von Karajan a annoncé qu 'il ne voyait
désormais aucune possibilité de pour-
suivre son activité dans la capitale au-
trichienne. Le chef d'orchestre précise
que le ministre des Beaux-Arts n'a pas
été en mesure de lui faire des proposi-
tions acceptables concernant son travail
à l'Opéra de Vienne. Il ajoute que son
propre projet, tendant à confier la di-
rection administrative de l'Opéra na-
tional au professeur Oscar Schuh, a été
rejeté.

M. Herbert vcn Karajan quittera donc
définitivement l'Opéra — et aussi
l'Autriche — après avoir assuré la di-

INCENDIE A GENEVE

GENEVE. — Mardi soir, dans le quar-
tier de Saint-Jean, à Genève, en l'ab-
sence des locataires qui étaient allés
se promener, un violent incendie a
éclaté dans un appartement situé dans
la partie supérieure d'un immeuble
locatif. Malgré la prompte interven-
tion du poste de premiers secours, les
dégâts sont importants et estimés à une
vingtaine de milliers de francs, causés
tant par les flammes que par l'eau.
L'appartement venait d'être rénové.
L'enquête a permis d'établir que le
sinistre est dû a des causes accidentel-
les.

Les cambrioleurs acrobates

à l'œuvre
Les cambrioleurs acrobates ont à nou-
veau opéré dans la nuit de lundi à
mardi. Passant par le toit d'un immeu-
ble de Champel, après avoir escaladé
un immeuble voisin en construction, ils
ont pénétré dans un appartement bri-
sant une porte-fenêtre pour entrer à
l'intérieur. En l'absence de Genève des
locataires , ils ont volé pour plusieurs
milliers de francs de bijoux.

La guerre
WASHINGTON. — « La guerre est désormais un concerne le rôle de la guerre en tant qu'instrument de

anachronisme, car elle ne peut produire de vainqueur. politique nationale, a dit le. président Johnson, qui,
Le problème n'est pas de savoir si le monde peut éliminer s'adressant plus directement à son auditoire, a ajouté :
la guerre, mais plutôt quand les nations auront toutes
le courage et le bon sens de le faire », a déclaré au- « Votre gouvernement est décidé à sauvegarder la
jour d'hui le président Johnson en inaugurant à Washing- paix dans le monde et à faiire ,en sorte * que la cause
ton, une conférence nationale sur la prévention des de la liberté! ne manque pas de champions. Il œuvrera
accidents de tavail. afin que les nouvelles conquê.tes de l'esprit humain

On ne saurait établir de comparaison entre l'atti- soient mises au service de l'homme, dans notre pays
tude, aujourd'hui , de la plupart des gouvernements aussi bien que dans le monde, afin de rendre la vie de
du monde, et celle qui régnait il y a 25 ans, en ce qui l'homme plus sûre, et ses espoirs mieux fondés. »

détermination des Etats-Unis de ne
pas reculer, le cas échéant, devant
une guerre, afin d'empêcher la péné-
tration communiste dans le sud-est
asiatique, estime-t-on à Washington,
dans les milieux informés.

rection artistique de l'Opéra de Vienne
pendant huit ans.

La date du 31 août, indiquée par le
chef d'orchestre, semble laisser enten-
dre que M. von Karajan entend parti-
ciper encore, avant son départ, au, fes-
tival de Salzbouire.

ISMET INOyu A WASHINGTON

Pour des consultations directes gréco-turques
WASHINGTON — M. Ismet Inonu a
consacré la matinée de mardi à confé-
rer au Département d'Etat avec le chef
de la diplomatie américaine, M. Dean
Rusk. Son adjoint , M. George Bail qui a
joué un rôle de médiateur important
dans la crise chypriote, a donné ensuite
un déjeuner en l'honneur du premier
ministre turc. C'est à M. Bail que l'on
attribue les interventions énergiques qui
ont permis d'éviter jusqu 'à présent un
débarquement des forces turques à Chy-
pre. C'est à bord du yacht officiel , le
« Séquoia,» que M. George Bail et son
hôte ont abordé le détail des conversa-
tions. Les deux hommes étaient entou-
rés de leurs principaux collaborateurs.
Vers 21 h. GMT, aura lieu un deuxième
et dernier entretien avec le président
Johnson qui sera suivi d'un communi-
qué.

A la même heure, le premier minis-
tre de Grèce, M. George Papandreou, ar-
rivera de New-York par avion. M. Pa-
pandreou doit avoir mercredi des en-
tretiens diplomatiques à la Maison Blan-
che, qui doivent selon les vœux des di-
rigeants américains ouvrir la voie à des
consultations directes gréco-turques.

9 JEUNES VOYOUS — Sept écoliers
et apprentis ont été arrêtés. Ils sont ac-
cusés de nombreux vols, représentant
une somme globale de quelque quatre
mille francs.

• DISCOURS DE M. KHROUCHT-
CHEV — STOCKHOLM — « La Balti-
que n'est pas si large que les Suédois
puissent se sentir en sécurité si, contre
toute attente, un conflit militaire mon-
dial éclatait en Europe continentale », a
déclaré mardi M. Khrouchtchev, au
cours d'un grand banquet offert en son
honneur à l'Hôtel de ville de Stock-
holm.

? un anachronisme

Cette détermination est encore sou-
lignée par la création du poste d'am-
bassadeur-adjoint , qui a été confié à
M. Alexis Johnson , un diplomate che-
vronné, qui constituera , avec le général
Taylor, un véritable état-major diplo-
matico-militaire, propre à assurer avec
le maximum d'efficacité la défense du
sud-est asiatique.

Par ces nominations, qui ont fait une
forte impression dans les milieux po-
litiques et diplomatiques de la capitale,
le président Johnson a également privé
d'un précieux argument électoral les
républicains qui sont toujours prêts à
accuser le gouvernement de faiblesse.

La démission de l'ancien ambassa-
deur, M. Henry Cabot Lodge, n'a suscité
aucune surprise. M. Cabot-Lodge, qui
a bien précisé qu'il n 'existait aucun
différend entre lui et le gouvernement
sur la politique dans le sud-est asia-
tique, déficre aider M. William Scranton
à obtenir, contre le sénateur Barry
Goldwater, l'investiture de la conven-
tion républicaine de iuillet comme can-
didat du parti à la Maison-Blanche.

LA DEMISSION
DE M. CABOT-LODGE

Le président Johnson a déclaré qu'il
avait été informé du désir de M. Lodge
de démissionner, par une lettre de ce
dernier , datée du 19 juin . Invoquant le
¦fait qu'il désirait retourner à la vie
privée, M. Lodge demandait dans sa
lettre que sa démission entre en vigueur
le plus rapidement possible.

Le président a ajouté qu 'il avait au-
torisé M. Lodge à prendre congé du
général Nguyen Khanh et à quitter
Saïgon quand cela lui conviendrait. Il
a déclaré qu'il n 'avait pas de date
précise pour le retour de M. Lodge,
mais qu'il s'attendait à ce que ce der-
nier rentre à Washington « très pro-
chainement^ .

Dans sa lettre de démission, M. Lodge
affirme que le Gouvernement vietna-
mien « est sur la bonne voie » et que
le peuole. vietnamien tout entier doit
être félicité « pour son refus de se
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LES CONTINGENTS POUR L'OJV.U.
A CHYPRE

NATIONS UNIES (N-Y) — La Grande-
Bretagne et la Suède ont accepté offi-
ciellement de maintenir leurs contin-
gents à la : disposition de la force des
Nations Unies à Chypre dont le mandat
vient d'être prolongé pour une durée de
trois mois à partir du 27 juin.

Avant de confirmer sa décision, le
gouvernement du Royaume Uni avait
demandé au secrétaire général de l'ONU
l'assurance que le maintien du contin-
gent britannique avait l'approbation de
tous les intéressés — gouvernements de

LA SITUATION SE DETERIORE

Le Nord Katanga aux mains des rebelles
ELISABETHVILLE — On confirme
d'Albertville, par téléphone, que les au-
torités provinciales sont maintenant aux
mains du gouvernement révolutionnaire
qui vient de s'installer dans la capitale
du Nord Katanga, sous l'étiquette mu-
léliste.

On confirme également que les Euro-
péens restés sur place n 'ont subi aucun
sévice et l'on annonce que la Banque
du Congo a rouvert ses portes, que la
Compagnie des chemins de fer des
Grands lacs a repris ses activités et que
la plupart des Européens restant ont re-
pris leurs postes.
— A Kamina, où viennent d'arriver par

train neuf cents soldats congolais ve-
nus d'Albertville, règne une certaine
inquiétude parmi les populations eu-
ropéennes, car ces éléments ne sont

soumettre a toute domination étrangère ,
quelle qu'en soit la provenance ».

M. t Lodge ajoute : « Les plans civils
et militaires actuels amèneront la vic-
toire, à condition que les pressions
extérieures hostiles puissent être con-
tenues et je suis certain qu 'elles peu-
vent l'êtcre. Il nous faut persévérer et
ne pas nous décourager ou manifeste r
d'impatience », déclare M. Lodge en
conclusion.

Faisant l'éloge de M. Lodge dans sa
réponse à l'ambassadeur, M. Johnson
affirm e, pour sa part , que le départ de
ce dernier « n 'amènera aucun change-
ment dans la ferme décision des Etats-
Unis de soutenir le gouvernement et
le peuple du Sud-Vietnam dans leur
lutte pour la paix et la sécurité, c'est-
à-dire la lutte pour mettre , fin au terro-
risme communiste et à l'agression diri-
gée de l'extérieur. Ainsi que vous le
dites, nous persévérerons ».

M. Robert Kennedy
ne sera pas sénateur
WASHINGTON. — L'attorney général
Robert Kennedy a déclaré mardi qu'il
ne poserait pas sa candidature cette
année au siège de sénateur de l'Etat
de New York.

Voici le bref communiqué que l'at-
torney général a fait remettre à la
presse hier après midi :

« Au cours des dernières semaines,
divers leaders démocrates et des amis
ont pris contact avec moi pour m'ex-
horter à poser ma candidature au
poste de sénateur des Etats-Unis pour
l'Etat de New York.

» La charge de représenter l'Etat de

Chypre, de Grèce et de Turquie —. M.
Thant a été en mesure de répondre par
l'affirmative.

M. INONU TRES SATISFAIT

WASHINGTON — «Le moment n'est
pas encore venu de faire des déclara-
tions concrètes mais il importe que l'on
sache que nous envisageons l'avenir
avec espoir et confiance », a dit mardi ,
à propos de l'affaire de Chypre, M. Is-
met Inonu, président du Conseil turc, à
l'issue de son second et dernier entre-
tien avec le président Johnson.

sous aucun contrôle.
A Baudouinville, où règne également
une certaine inquiétude, le ministre
de l'intérieur du Katanga oriental a
affirmé qu'aucune infiltration mulé-
liste n 'avait été signalée.
Le ministre de l'intérieur du Katanga
oriental a confirmé d'autre part que
des infiltrations mulélistes avaien t
été signalées dans la région de Ka-
songo, à une cinquantaine de kilomè-
tres de la frontière katangaise.
Selon des rumeurs non confirmées,
M. Jason Sendwe, chef de l'Exécutif
du Nord-Katanga, aurait gagné Ka-
balo, à 150 km. à l'ouest d'Albert-
ville.
Des éléments de l'armée nationale
congolaise ont repris le village de
Lunvungi au Kivu. La progression de
l'ANC s'est effectuée au départ de
Kamaniola , avec l'appui de l'aviation.
On signale, d'autre part , la présence

IL COURT TOUJOURS
AOSTE — L autre jour les gardes de
finances ont pris en chasse une auto-
mobile immatriculée à Turin et qui
descendait la Valpelline. Le chauffeu r
essaya de semer ses poursuivants. Mais
il dut finalement s'arrêter sur un bar-
rage clouté. Sortant de son véhicule, il
se précipita sur ses poursuivants, jouant
des pieds et des poings puis réussit à
s'enfuir.

L'automobile et la cargaison de ciga-
rettes de contrebande qu'elle contenait
ont été séquestrées. Quant au proprié-
taire, il court, paraît-il encore.

Chasse a l'homme
à Genève

H GENEVE. — Lundi au début de 1
1 la matinée , un redoutable cam- H
g brioleur espagnol, âgé de 34 ans, =
ê§ qui , détenu à la prison de Saint- =
g Antoine, avait été transféré à s
g l'hôpital cantonal pour recevoir |
g des soins ei. salle mais non dans g
H le quartier cellulaire de cet éta- |
g blissement, a réussi à prendre la j
H fuite. Lcs recherches entrepri- f
g ses peu après ne permirent pas =
§§ de le retrouver,
g Toutefois, dans le courant de j
p l'après midi, mardi, un individu 1
= qui s'apprêtait à franchir la fron. |
g tière savoyarde venant du ter- |
_ \ ritoire genevois, était intercepté |
g par la police française et refou- |
g lé sur sol helvétique. U s'agissait |
g de l'Espagnol dont il était ainsi |
= mis fin à l'évasion. U a été im- |
_ \ médiatement reconduit à l'hôpi- |
g tal cantonal pour être placé cet- |
H te fois-ci dans le quartier cel- j
g lulaire de cet établissement.

iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

New York au sénat constitue une oc-
casion importante et tentante de ren-
dre service à la nation. J'apprécie
hautement la loyauté et l'amitié de
ceux qui m'ont invité à poser ma
candidature et qui pensent que je pour-
rais rendre service au peuple de l'Etat
de New York.

» Toutefois , en toute loyauté et pour
mettre un terme aux hypothèses, je
désire déclarer que je ne serai pas
candidat au siège de sénateur de l'Etat
de New York. »

Cette déclaration ne fournit aucune
préci.sion quant à l'avenir politique ou
aux intentions futures de Robert Ken-
nedy.

L'attorney-général doit partir demain
pour l'Allemagne et la Pologne.

# PAS DE VISA POUR MADAME
NHU — PARIS — L'ambasade améri-
caine à Paris a annoncé que les Etats-
Unis ont refusé à Mme Ngo Dinh Nhu ,
belle-sœur du défunt président sud-
vietnamien , le visa d'entrée aux Etats-
Unis. Mme Nhu est déclarée person a
non grata selon la loi d'immigration.

0 CAMBRIOLAGE A LA CHAUX-
DE-FONDS — Un nouveau cambriolage
nocturne a été commis à La Chaux-de-
Fonds où une droguerie a reçu la visite
d'inconnus qui , après avoir fracturé la
porte, se sont emparés dans la caisse
d'une somme de 260 francs. La police
enquête.

au Kivu de nombreux rebelles. Mais
on ignore l'origine de certaines ban-
des de rebelles. U est possible qu 'à
la faveur des troubles , des mécon-
tents et des pillards se sont grou-
pés autour de petits chefs locaux.
Cette région a déjà été le théâtre de
rivalité politico-tribales.

De Gaulle a reçu le chef du
Gouvernement du Dahomey
PARIS. — Le général De Gaulle a
reçu cet après midi M. Justin Aho-
madegbe, chef du gouvernement du
Dahomey.

A sa sortie de l'Elysée, M. Ahoma-
degbe a fait la déclaration suivan-
te : « Ma conversation avec le géné-
ral De Gaulle a porté sur la situation
politique, sociale et surtout financière
et économique- de mon pays. Je suis
très satisfait de cet entretien. »

En réponse à une question , le chef
du gouvernement du Dahomey a précisé
que ce qui comptait avant tout pour son
pays c'était la relance économique.
Pour cette relance , a-t-il ajouté , nous
espérons le concours de la France.

• LES INCIDENTS EN GUYANE
BRITANNIQUE — GEOltObiOWN -
Les troupes britanniques ont dû à nou-
veau intervenir mardi à la suite d'in-
cidents raciaux survenus en Guyane
britannique. Les heurts ont eu lieu dans
la région de Mahaicony, et le nombre
des morts est maintenant de 55.


