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POLITIQUE FEDERALE

Les « articles
confessionnels »

de la Constitution
A l'issue de la séance du Conseil

fédéral de mardi, le cHancelier a
communiqué à la presse que M.
Wahlen avait fai t  savoir à ses col-
lègues qu'il était disposé à traiter
devant les Chambres, le moment ve-
nu, la question des articles 51 et 52
de la Constitution fédérale . Sujet
dont les initiés saisirent aussitôt l'im-
portance.

L'article SI est celui qui interdit
l'ordre des Jésuites , leur action dans
l'Eglise et dans l'école, et qui permet
d'interdire aussi, par arrêté fédéral ,
tout ordre religieux dont l'action se-
rait dangereuse pour l'Etat ou la
paix confessionnelle . L'article 52 in-
terdit la fondation de nouveaux cou-
vents ou ordres religieux, et le ré-
tablissement de ceux qui ont été sup -
primés.

Ces dispositions, actuellement dé-
modées, s'expliquent par les circons-
tances historiques de l'époque : la
guerre du Sonderbund (1846), puis le
« KutturJcampf ». La Constitution de
1848 s'était d'ailleurs borné e à pro-
noncer l'interdiction de l'ordre des
Jésuites et des sociétés affi l iées.  C'est
la Constitution de 1874 qui ajouta les
compléments de l'article 51, plus l'ar-
ticle 52.

Avec le temps, ces dispositions ont
fin i par être interprétées de façon
souple, à titre individuel, en ce qui
concerne l'activité de certains mem-
bres de l'ordre visé. Après la der-
nière guerre, surtout lorsque titrent
levées les mesures d'interdiction du
parti communiste, la situation discri-
minatoire faite à certains membres
de l'Eglise catholique apparut com-
me particulièrement choquante. Ce
n'est qu'en 1955 cependant qu'un dé-
puté d'Obwald au Conseil des Etats,
le futur conseiller fédéral von Moos,
déposa un postulat demandant l'a-
brogation pure et simple des deux
articles constitutionnels. Ce postula t,
comme bien d'autres, sommeilla dans
les tiroirs, jus qu'en 1959, année où
M. Wahlen, alors chef du Départe-
ment de justice et police, chargea un
professeur de droit à Zurich, M.
Kaegi, d'établir un projet de messa-
ge; en l'autorisant à s'adjoindre un
historien pour certaines recherches
particulières. Quand, la même année,
M . von Moos fu t  nommé conseiller
fédéral , il n'accepta le Département
de justice et police qu'à la condition
d'être dispensé de faire rapport sur
son propre postulat .

Cinq ans à peu près se sont écoulés
depuis lors, ce qui indique que la
question fai t  encore un peu peur -
Ma is la Suisse a récemment adhéré
au Conseil de l'Europe, dont le sta-
tut oblige tout Etat membre à recon-
naître « le principe selon lequel tou-
te personne placée sous sa jurid iction
doit jouir des droits de l'homme et
des libertés fondamentales », ce qui
implique évidemment la liberté de
conscience et de religion. On n'a pas
manqué de le relever au moment où
notre pays a adhéré à cet organis-
me européen: oette disposition im-
plique aussi l'obligation morale d'ac-
corder aux femmes les droits politi-
ques reconnus aux hommes. Qu'on
le veuille ou non, ces deux-problè-
mes risquent bien, dans l'opinion,
d'être liés.

Mais le premier va donc avoir la
priorité. On peut d' ailleurs penser
qu 'il sera moins d i f f ic i le  à résou-
dre que le second. « Epineuse, la
question le reste », écrit cependant
un confrère , « malgré les immenses
progrè s accomplis de part et d'autre
sur le chemin de l'œcuménism e. Le
Kulturkampf n'est pas tout à fa i t
éteint dans certaines régions, encore
sensibilisées par les événements d'il
y a un siècle. Remarquons toutefois
que même du côté protestant des voix
se sont fa i t  entendre pour demander
l'abrogation des articles constitut ion-
nels en cause. On a pris conscien-
ce qu 'une communauté prote stante
comme celle de Taizè , par exemple ,
serait anticonst itutionnelle chez nous!

On n'a pas oublié que l'année der-
nière, M. Wahlen a montré l'intérêt
qu 'il porte d cette af f a i r e  dans son
discours prononcé à Bâle à l'occasion
du rassemblement p rotestant de la
Suisse alémanique. On peut donc
compter qu'en exposant le point de
vue du Conseil fédéral , il le fera de
f açon solide et convaincante.

C. Bodinier

ON 
se plaignait que cette session sombrait lentement dans la monotonie.

La séance de jeudi, heureusement, allait faire exception. La presque
totalité de la matinée, en effet, fut réservée au brûlant problème de

l'épuration des eaux. Nous serions presque tenté d'ajouter que cette épu-
ration, vue sous l'angle politique, allait se poursuivre, d'une manière non
moins cuisante, lors de l'élection du nouveau juge suppléant du Tribunal
cantonal. Nous allons le montrer tout à l'heure !

HALTE A LOECHE miers débats. le décret relatif & la

Cependant, avant de nager en eaux
troubles avec le problème des égouts
d'Arbaz, avant d'assister au duel qu'al-
laient se livrer les partis politiques lors
de la nomination au Tribunal cantonal,
faisons halte à Loèche-Ies-Bains et
prenons force dans les bassins de la
Rheumaanstalt.

C'est M. Amédée Mabillard (soc, Gri-
misuat), qui nous parle en tant que
rapporteur du décret concernant l'a-
grandissement du sanatorium populaire
pour rhumatisants.

On sait — ou on ne le sait pas — que
notre canton a participé à la construc-
tion de ce sanatorium ouvert en 1961.
Une centaine de lits, presque constam-
ment occupés, sont auj ourd'hui mis à
disposition des patients. Cette impor-
tante construction avait été devisée à
près de 8 millions. Le coût dépassa fi-
nalement les 11 millions. Bien plus, les
locaux manquent encore. On a prévu
de bâtir deux nouveaux immeubles pour
le personnel. Avec les divers on en
arrive tout bonnement à 5 raillions
nouveaux de francs. La contribution
valaisanne se concrétise par un prêt
sans intérêt de 135.000 francs. L'Assem-
blée acquiesça et le président de la
commission, M. Charly Gaillard (rad.,
Saxon), pour ne pas perdre l'habitude,
demanda l'urgence.

Une question, cependant, « tracas-
sait » le groupe des indépendants, dont
M. Otto Matter, de Loèche se fit l'inter-
prète : savoir si les patients fortunés
ne profitaient pas abusivement de ce
sanatorium dit populaire. Comme le
conseiller d'Etat Schnyder n'avait pas
bien saisi le sens de son intervention,
M. Matter, qui s'était tout d'abord expri-
mé en allemand, eut ce mot ravissant :
« Permettez-moi de dire la même chose
en français, peut-être qu'alors l'on se
comprendra mieux entre Haut-Valai-
sans ! ». Effectivement, M. Schnyder
saisit alors toute la portée de l'inter-
vention et donna toutes les assurances
voulues, précisant que ceux qui avaient
les moyens ne bénéficiaient nullement
des prix populaires.

FORMULE I ET FORMULE H

Mais quittons les piscines chlorées de
Loèche pour plonger dans les eaux
troubles d'Arbaz. Voté la veille, en pre-

Les nouvelles hôtesses de la circulation a Genève

Pour f aire lace à la pénurie d'agents masculins, la gendarmerie genevoise a recruté
un certain nombre d 'hôtesses de la circulation , qui seront chargées de diverses
missions sur la voie publique. — Notre photo : M.  René Helg, président du Conseil
d 'Etat de Genève et chel du Département de justice et police , a présenté ces char-

mantes demoiselles dotées de leur élégant unif orme.

miers débats, le décret relatif à la
construction de collecteurs d'égouts et
d'une station d'épuration dans le village
des Constantin, revint hier sur le tapis
pour la deuxième lecture.

On devait alors assister, durant plus
d'une heure, à une véritable compéti-
tion entre formule I et formule II. Il
s'agissait de se prononcer sur la manière
dont les subventions seraient allouées
par l'Etat, ceci non seulement pour le
cas d'Arbaz, mais pour tous les décrets
similaires.

Deux formules furent opposées, celle
de Deliberg ainsi libellée : « Le montant
des subventions sera versé par annuités
au fur et à mesure de l'avancement des
travaux et le solde deux ans après
la reconnaissance définitive de ceux-ci».

« Si vous voulez nie faire sauter... »
Les journaux se livrent à des pro»

nostics sur le prochain congrès du
parti démocrate chrétien, décisif pour
le sort de l'actuel gouvernement de
coalition de centre-gauche ; ils s'inter-
rogent sur la crise économique et fi-
nancière, qui risque de déclencher une
crise politique ; enfin, ils commentent
le procès Ippolito.

UN CONGRES...

Le congrès national de la démocra-
tie chrétienne se tiendra à Rome au
début de juillet.

Quatre tendances s'affronteront. Trois
sont favorables à la politique d'ouver-
ture à gauche, l'une la .combat. Celle-ci
représente à peine le ' 12 p. 100 des
membres du parti. Quant aux trois
groupes favorables, à une politique
d'ouverture à gauche, il est malaisé de
les différencier.

Les forces nouvelles pressent sur
l'accélérateur, les nouvelles chroniques,
conduites par M. Fanfani, voudraient
qu'on change de route, tout en tendant

et celle du gouvernement : « Les sub-
ventions seront versées par annuités
au fur et à mesure de l'avancement des
travaux et compte tenu des disponibi-
lités budgétaires ». On a noté la nuance
restrictive de l'Etat dont les comptables
et les présidents de commune sont seuls
capables de mesurer toute la portée.

Formule I et formule H s'affrontèrent
durant une heure, dans tous les virages
et dos d'âne que cette nuance laisse
entrevoir. MM. Actis, Pralong, Constan-
tin, Crittin et tant d'autres tentèrent
d'arbitrer ce duel. Devant tant de chi-
canes, on s'attendait à ce que le pré-
sident Escher agitât le drapeau damé,
lorsque l'on vit se lever un modeste
suppléant, de Conthey, par surcroît ,
M. Michel Putallaz (ces.) qui allait
mettre tout le monde d'accord en lan-
çant en piste sa formule III. Sa posi-
tion, dont le texte fut rédigé par M.
Léo Guntern — ce qui lui valut de s'en
attribuer la paternité — est le suivant :
« Les subventions seront versées par

Pascal THURRE.
LIRE LA SUITE EN PAGE Q

vers la même direction, tandis qu'enga-
gement démocratique, groupe majori-
taire, approuve totalement l'actuelle
politique de la démocratie chrétienne.
Ce groupe ne représente toutefois que
le 47 p. 100 des membres du parti. C'est
dire que M. Moro ne peut plus comp-
ter entièrement sur l'appui moral de la
grande majorité des démocrates chré-
tiens. Nombre de parlementaires démo-
crates chrétiens l'appuient par disci-
pline de parti plus que par conviction.

Une telle situation est-elle tenable
à la longue ?

UNE CRISE
Bien loin de s'atténuer, la crise éco-

nomique et financière du pays s'aggra-
ve. Les discours des hommes politi-
ques se multiplient, ainsi que les appels
à la sobriété et à la solidarité.

Le gouvernement a enveloppé de
secret les entretiens qu'il a eus avec
M. Marjolin , vice-président de la C.E.E.
appelé à Rome par la gravité de la
situation. D'après des indiscrétions M.
Marjolin aurait suggéré au gouverne-
ment italien de réduire du 10 p. 100 les
frais de l'administration publique et
de mettre un frein à la hausse des sa-
laires.

Or, ces deux propositions heurtent de
front la politique des socialistes, mem-
bres de la coalition gouvernementale
actuelle. Non seulement les socialistes
s'opposent à la réduction demandée,
mais ils exigent impérieusement des
réformes de structure : la création des
régions à statut ordinaire, l'expropria-
tion par l'Etat des terrains à bâtir,
pour enrayer la spéculation sur la
construction. Ces réformes coûteront
chaque année des centaines de . mil-
liards de lires à l'Etat déjà cruellement
obéré.

Comment le gouvernement sortira-t-
il de l'impasse ? Donner suite aux sug-
gestions de M. Marjolin , qui sont les
suggestions du bon sens, c'est provo-
quer le retrait des socialistes et entraî-
ner une crise politique.

Opérer les réformes de structures et
ne pas mettre un frein à la hausse con-
tinuelle du coût de la vie, c'est laisser
l'Italie s'acheminer vers une terrible
crise économique.

UN PROCES
Le procès de M Filippo Ippolito, se-

crétaire général de l'Institut national
pour les recherchas nucléaires, incul-
pé de malversations et de détourne-
ments pour un tota l de plus de 8 mil-
liards de lires, occupe l'actualité. D
l'occupera encore plusieurs semaines.

Plus qu 'un procès à un haut fonc-
tionnaire de l'Etat, c'est là un procès
à des moeurs politiques et administra-
tives qui se sont implantées dans l'Ita-

GRAXD CHOIX - BAS PRIX

Buffet 135 cm. Fr. 760.—. Ta-
ble 120 cm. Fr. 215.—. Chaise
Fr. 53.—. Banc d'angle 200x
130 cm Fr. 385.—.
TRISCONI MEUBLES
MONTHEY
Tél. 025 412 80, av. de France

Me Jean-Maurice Gross, élu hier juge-
suppléant au Tribunal cantonal.

Nos f élicitations.

lie d'aujourd'hui, à la faveur de la dic-
tature des partis.

On l'a noté : en versant des mil-
lions à des journaux, en laissant bé-
néficier ses parents et amis d'avanta-
ges attachés à sa charge, l'inculpé a
fait ce que font impunément quantité
d'autres hauts fonctionnaires de la
jeune république.

Financement des partis politiques par
des entreprises de l'Etat : la chose est
tellement courante, que M. Pacciardi,
ancien ministre de la défense, peut
écrire à ce propos dans l'hebdomadaire
« Folla » : « Mettre la main dans la
caisse des établissements publics est
pour ainsi dire devenu une règle ».

M. Pella, démocrate chrétien, ancien
président du Conseil, fait équivalam-
ment le même aveu dans l'hebdoma-
daire « Domani » : « Si quelqu'un osait
affirmer que des établissements et des
entreprises de l'Etat ou contrôlées par
l'Etat n'ont jamais financé de parti
politique, que ce quelqu 'un lève la
main : il serait intéressant de le con-
naître et de l'inviter à un débat pu-
blic sur cette question ».

Malgré la gravité des accusations
portées contre lui, M. Filippo Ippolito
.se montre serein. U a un air de braver
ses juges et avec eux le monde politi-
que : « Si vous voulez me faire sau-
ter, vous devrez faire sauter avec moi
d'autres personnages coupables des mê-
mes agissements ».

Georges Huber.
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La poudre à blanchir

d'aujourd'hui

Absolument indispensable dan?
toutes les machines à laver.

Des milliers de ménagères l'ont
adopté pour toujours dans leurs
automates.

Employez les bons produits
de rindustrle valaisanne



Tentative de meurtre
et suicide

La commune lucernoise1 d Knt lc -
buch a été le lieu d'un drame tragi-
que. M. Ernst Felder, 40 ans, marié,
propriétaire d'une petite entreprise
de transports, a essayé de tuer une
femme de 43 ans au moyen de flo-
bert. II Ta- atteinte à la tête et à
la colonne vertébrale. Il a ensuite
mis fin à .ses jours en se tirant
une balle dans le cœur. -

Érnst Felder ;éitait un psychopathe
qui avait.eu plusieurs accès de fu-
reur au cours de la journée . II a-
vàit fait venir la dame chez lui et
après une longue discussion avec
elle il s'emporta brusquement. La
dame a été transportée à l'hôpital
cantonal de Lucerne, où elle a été
opérée. Elle s'en tirera sans doute,
mais risqué de rester paralysée.

Arrestation opportune
La police lucernoise a pu arrêter a-

vant son départ pour Palerme, sa ville
natale, un Italien qui avait volé une
somme de 10 000 francs environ à un
habitant de Lenzbourg (Argovie).

' Récompense pour un film suisse
??./. '.¦ .Le filip « Les quatre saisons » tourné
ïïiPar ,1a société Condor, de Zurich, sur
g; commande de l'Association touri.sti-
ïï-^Qu.e de l'Qberland ¦ bernois, a aussi été
!#'~pris par. la.société de distribution Gau-
;. * ;rnont, 'de Paris. Ce film sonore et en
^S'ipbuléurs a déjà récolté 12 distinctions
|4 internationales et Gaumont garantit sa
fg -prbjection-'dans "les cinémas de France.

Sauvegarde
du Morgarten

-: -Le terrain, historique ' qui; s'étend de-
;••". • vant la cliapè-llé de.'ScHorhen, près de

Morgarten , était menacée par . la , çons-
bittiiiviiction ' d'un garage. Le terrain en

question a été racheté grâce à des sub-
K •.s'ides.<vde,>la «commune et .dû"Tcànton de
£ï; JSchwytZ.' La --ligue suisse-de . sauvegarde
? ,. .du patrimqlne'.nàtional.'-a fourni de son
'?{" .çô té ' Sport' "frâncsi'.'.- >. . . '. , . •' -; ] ..-. - ; . • ¦
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Pris en flagrant délit
Grâce à la présence d'esprit d'une

dame, la police de Berne a pu arrêter
dans la nuit de mardi à mercredi un
évadé d'un pénitencier qui était sur le
point de cambrioler un kiosque.

Les Valaisans de Berne
Le 22 mai , la Société valaisanne de

Berne a tenu son assemblée générale
au restaurant « zu Webern », rue de la
justice 68, chez son membre W.
Schmidt.

Après approbation des comptes de
l'année écoulée, l'assemblée a nommé
le nouveau comité qui se compose de :

Président, Max Mezoz-; vice-prési-
dent; Markus Petrig ; caissier, Prosper
Quarroz ; secrétaires, Jean-Jacques Hé-
ritier ; André Rite ; membres adjoints :
Louis Nessior et Marcel Dussex.

L'année courante sera agrémentée
des manifestations habituelles. Sortie
en famille le 28 juin , raclette en plein
air en septembre, loto en novembre,
soirée annuelle fin février et raclette
des dames au mois de mars. Le comité
a, en outre, été chargé de l'organisation
d'une sortie de deux jours en Va-
lais à la fin de l'été 1965. .

Le « stamm » a lieu comme de cou-
tume chaque mercredi à partir de 18
heures chez notre ami Fritz Walter, au
café du Moléson. Le premier mercredi
de chaque mois il se prolongera au-
delà de 20 heures afin de permettre à
nos dames d'y participer.

Les cambriolages
acrobatiques

se poursuivent
On signale un nouvel exploit du

cambrioleur acrobate. La nuit de
mercredi, en escaladant un écha-
faudage, il a gagné le balcon des
étages supérieurs d'un hôtel de la
rive dror'ite. H a poussé la porte-
fenêtre, laissée ouverte et, sans ré-
veiller le client qui donnait, il s'est
emparé de l'argent de celui-ci, soit
250 francs, en monnaies suisse et
étrangère.

D'autre 'part, aux Eaux-Vives,
l'appartement d'un couple d'Italiens
a été cambriolé, le malfaiteur ayant
passé par la fenêtre ouverte. Il a
volé 200 francs.

Accident mortel
Mme Erma Eggmann, 49 ans, d'Ar-

bon,- roulait d:.manche après midi à
bicyclette à Kesswil, sur le lac ' de
Constance, en tenant correctement sa
droite, lorsqu'elle fut happée par une
voiture qui dérapait et projetée sur la
chaussée. Elle vient de succomber à
ses blessures, à l'hôpital cantonal de
Munsterlingen.

COLLISION : UN MORT
Mme Pauline Korner-Reichmuth, fi-

gée de 34 ans, mère de deux enfants,
a été tuée jeudi à midi à un croise-
ment de rues de Pfaefftkon , son lieu
de domicile. Alors qu'elle roulait en
cyclo-moteur, elle est entrée e'n colli-
sion avec une fourgonnette et fut pro-
jetée sur la route. Elle est- décédée de
lésions à la tête.

Habitation
grange-étable sont

la proie des flammes
Un incendie a complètement détruit

jeudi matin, vers 6 h. 30, un bâti-
ment situé au Carry .sur le terri toire
de la commune de Bulle et comprenant
habitation, grange et étables. Il est la
propriété de M. Jules Mora nd qui l'ha-
bitait avec son épouse et la famille
de son fils. Le domaine est affermé
à M. Jules Romanens. On n'a pas à
déplorer la perte de bétail et de ma-
chines, mais en revanche le mobilier
et toute la récolte ont été la proie des
flammes.

Grand Conseil : séance d'épuration
SUITE DE LA PAGE O

annuités au fur et a mesure de 1 avan-
cement des travaux et compte tenu des
disponibilités budgétaires, mais au plus
tard deux ans après la reconnaissance
définitive de ces travaux ».

M. Schnyder, au nom du Conseil
d'Etat, abandonna alors sa formule.
Opposée finalement à celle de Dellbers,
la proposition Guntern—Putallaz devait
l'emporter par 82 voix contre 9. Dès
que ce point important fut éciairci, le
décret d'Arbaz passa comme une lettre
à la poste.

Tout cela peut paraître assez subtil
pour le lecteur, mais il s'agit en fait
d'un conflit d'ordre financier entre
l'Etat d'une part qui voit ses subsides
votés au pas de charge et craint de ne
pouvoir -tenir ses , obligations, et les
communes, d'autre part , qui voudraient
que l'argent promis rentre le plus ra-
pidement possible.

UNE NOMINATION MOUVEMENTEE
Les discussions en eaux troubles

avaient été pénibles. Les députés sen-
taient le besoin de se défouler un peu.
La salle des pas-perdus semblait vou-
loir l'emporter sur la salle des débats.

C'est alors que. bouleversan t l'ordre
du jour, le président Escher, pour , re-
tenir ses collègues, annonce qu'on allait
procéder sans autre à la nomination
du nouveau juge suppléant au Tribunal
cantonal.

Le secrétaire du Grand Conseil, M.
Parchet, donne lecture du message du
Conseil d'Etat dans lequel on rappelle
que cette nomination est devenue né-
cessaire à la suite de l'élection de Me
Gérard Emery au rang des sept sages.
Poursuivant sur sa lancée, M. Parchet,
iu nom du groupe conservateur, et plus
spécialement du Bas-Valais, proonse la
candidature de Me Jean-Maurice Gross.
U rapnela brièvement son curriculum
vitae. Né à Salvan, en 191B. M. Gross
frénuenta les collèges dp Saint-Maurice
et de Sinn, fit son droit à Fribourg. snn
stage chez Me Channaz. pour ouvrir,
en 1943. son étude à Martigny. Me Grnss
nratimia le barreau flurant 10 ans, fut
député de 1945 à 1953 nour occuper
ensuit*» le noste de .iusre instructeur de
Saint-Maurice et Martin-nv. en rem-
nlaoeme",* de M. Marne] Oross. «Mu con-
seiller d'Ktat. M. Parchet lnne très .«•<;-
tement l'autorité du candid at, sa dis-
tinction et sa trrande eomnétenee. C'est
le premier acte. Passons au second.

LES SOCIALISTES
PROTESTENT VERTEMENT

Entrant en scène, le visage souriant,
mais la voix ferme, M. Victor Solioz.
de Riddes, annonce qu'il a un rôle à
la fois agréable et pénible à j ouer :
celui de présenter, au nom du groupe
socialiste, un rival à M. Gross.

24 heures de la vie du monde
¦JV EXPERIENCE NUCLEAIRE — Une expérience nucléaire souterraine de

faible puissance a été effectuée au terrain d'essais du Nevada . Il s'agit
de la dixième expérience de ce, genre à des fins militaires.

ir CONDAMNATION A MORT — Deux hommes ont été condamnés à mort
à Alger. Ils avaient tiré sur un fonctionnaire du FLN et l'avaient griève-
ment blessé alors qu'il sortait d'un cinéma.

¦k ENTRETIEN GRIVAS-MAKAIUOS — Le général Grivas a conféré pen-
dan t une heure et demie avec le président Makarios et les membres de
son cabinet.

•k LES COMBATS REPRENNENT AU YEMEN — De violents combats'se
déroulent actuellement dans le nord-ouest du Yémen entre les forces
royalistes yéménites et les forces républicaines du Yémen.

•?V UN AVION S'ECRASE AU DECOLLAGE — Un avion bi-moteur trans-
portant 20 personnes s'est écrasé au moment du décollage près de Fort
Jackson en Caroline du Sud. Cinq personnes ont trouvé la mort.

* MESSAGE DE DETRESSE DANS UNE BOUTEILLE — Un message de
détresse contenu dans une bouteille et écrit en anglais a été trouvé dans
les eaux du port de Palerme. Le message est le suivant : « Au secours,
nous sommes sur le point d'être tués, Peter Démétris, John , Help. Une
enquête a été ouverte.

¦k UN EXPRESS MOSCOU—LENINGRAD — Le train express le plus
rapide de l'Union Soviétique, dont la vitesse dépasse 160 km/h, a été mis
en exploita tion sur la ligne Moscou—Leningrad. » "¦•/¦'

• UNE PENSION POUR HITLER ET EICHMANN — Hitler et Elchmann
auraient droit à une pension en Alemagne occidentale s'is vivaient tou-
jours. M. Otto Bennemann, ministre de l'intérieur de la Basse-Saxe, a
exposé au . Parlement .que cet état serait un des effets de la nouvelle "loi
fédérale sur les pensions.

-k MILAN ET NAPLES SANS JOURNAUX — Milan et Naples n 'ont pas
eu de journaux en raison de la grève des typographes. Les syndicats
revendiquent une augmentation de salaire de 25 pour cent.

UNE « VENDETTA » DEVANT LA JUSTICE — Trois Calabrais ont com-
paru devant le tribunal de Melbourne pour s'être associés en vue de tuer
un jardinier. Ce dernier avait été grièvement blessé par des balles. Les
accusés ont déclaré que le meurtre était justifié par la vengeance de
l'honneur de la famille souillée par la victime.

* LE VOLUME DE LA CAISSE L'A TRAHI — Un escroc recherche par la
police de Berlin avait imaginé de s'enfermer dans une caisse adressée à
ses parents. A l'arrivée, comme la caisse était trop grande pour passer la
porte, le transporteur, ayant décidé de l'ouvrir, se trouva nez à nez avec
l'escroc; il se hâta d'avertir la police.

M. Solioz commença par rendre un
bel hommage au candidat conservateur,
son ami. Il rappela même les souvenirs
militaires vécus ensemble.

Changeant de registre, il montre
comment le parti socialiste avait ap-
puyé récemment la candidature Emery
comme juge cantonal, faisant alors des
réserves expresses pour que le siège du
suppléant lui soit accordé. Il enchaîne :
« Grande est aujourd'hui notre amer-
tume et notre déception. Les trois pro-
cureurs sont conservateurs, tous les
juges instructeurs aussi, même les gref-
fiers. Notre parti est pourtant une force
numérique dans le canton. Nous de-
mandons que justice soit faite. Le parti
conservateur aurait dû nous épargner
cette désagréable surprise. »

M. Solioz, mi-figue, mi-raisin, pré-
sente malgré tout Me Jean-Charles

Paccolat , de Martigny, comme candidat
socialiste. On passe au vote. Bulletins
valables 90. M. Gross en obtient 58 et
M. Paccolat 29, le solde étant des bulle-
tins divers, dont l'un (décidément) por-
tait le nom de Mgr Adam !

Le résultat était à peine annoncé que
M. René Favre (soc., Vcx) cria du fond
de la salle : « Au nom du groupe socia-
liste, nous protestons avec énergie et
force. Nous protestons au nom des prin-
cipes démocratiques. Cette attitude à
notre égard va aggraver encore le
malaise politique qui règne dans le
canton. Où sont les grands principes
chrétiens ? Je pose aujourd'hui la ques-
tion : veut-on créer un tribunal can-
tonal conservateur ou veut-on rendre
sainement la justice ? Nul ne peut être
juge et partie. Chaque fois que l'occa-
sion se présentera, nous protesterons.
Nous revendiauons jusqu'au moment où
l'on voudra bien nous comprendre. »

C'est alors que l'huissier Moren en-
trouvit la porte et fit entrer M. Gross
qui attendait en coulisses pour la pres-
tation du serment. Les anplauriissements
crénitèrent. M. Gross jura, d'une voix
sèche. Puis les bras des conseillers
d'Etat et de nombreux déoutés, â com-
mencer par le président Eseher. se ten-
dirent vers lui. Avant qu 'il ne dispa-
raisse à nouveau par la porte du fond.
M. Solioz l'arrêta et, sportivement, lui
tendit la main, tandis aue «nus ses c"l-
lècnes de parti s'étaient déjà enfui côté
j ardin.

NATURALISATIONS ET GEL

Le calme étant revenu et avec lui
quelques députés conservateurs partis
dans la foulée de M. Gross, on poursui-
vit la séance avec trois décrets concer-
nant toujours... l'épuration. Il s'agit de
construire station et collecteur d'eaux
Usées à Vionnaz (devis 620.000 fr., rap-
porteur, M. Meinrad Constantin, ces.,
Arbaz). à Champéry (devis 1.105.000 fr.,
rapporteur mon ami Arsène Cartoblaz,
nul., Sion), et Zermatt (devis 5.990.000

francs, rapporteur René Turin, rad.,
Collombey). Les trois projets ont été
votés sans discussion.

Est-il besoin de préciser que l'urgence
a été acceptée également ?

On enchaîne alors avec les naturali-
sations présentées par M. Léonce Baud
(rad., Saint-Maurice).

Sont devenus Valaisans, hier, MM.
Richard Tonetti (Italien), maçon à Lal-
den, Joseph Link (Allemand), 16 ans
d'Eyholz ; Joseph Guschlbauer (Autri-
chien), mécanicien, à Conthey, et Otto
Millier (Allemand), directeur de la fa-
brique de moules de Châteauneuf, qui
est tout à fait adapté à notre mentalité,
puisqu'il a épousé une charmante Con-
theysanne, Mlle Michèle Dessimoz, qui
lui donna trois enfants.

La séance s'est terminée par le déve-
loppement d'un postulat proposé de
pair par MM. Pierre Wycr (ces., Saxon)
et Joseph Gaudard (ces., Leytron), sur
la lutte contre le gel. Après avoir rendu
hommage à M. Gattlen, du collège de
Brigue, précurseur en matière de lutte
contre le gel, le postulant soulève d'in-
téressants problèmes techniques qui
prouvent que le moyen traditionnel de
lutte par chaufferettes ou brûleurs n'a
rien perdu de son actualité. Plusieurs
variétés, en effet, tel l'abricotier, ne
supportent pas l'eau en abondance. Ce
qu'il faut en matière de chauffage,
c'est étudier la possibilité d'user de
nouveaux carburants, à base de gaz
combinés, par exemple. M. Wyer insiste
également sur la nécessité d'oeuvrer en
n'oubliant jamais les frais d'exploitation
d'où la nécessité de planifier, de coor-
donner tous les efforts et de rester
ouverts à toutes les innovations.

M. Lampert accepte ce postulat et
résume l'activité de nos stsMons dans
ce domaine, parle de la nécessité de
lutter contre la densité de la fumée en
utilisant des appareils plus perfection-
nés et souhaite que les intéressés à la
lutte contre le gel s'unissent en oon«nr-
tage et présentent à l'Etat des plans
dont la réalisation pourrait être subsi-
diée.

La séance s'est terminée à midi nasse,
dans une salle dégarnie. N'a"anl n^s
digéré l'affaire du .1u<re (mnnléant. la
presque to'alité des snr.i aH«!fps n'ont
plus réapnam Mais n"'"" «p m'-tire
Ils avaient déjà signé la »*«*• *«•* orô.
sences. Pascal Tlmrre

à I imprimerie moderne

f a c t u r e s . blocs ,
papier a lettre,
enveloppes, laIrn-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs Hélais

téléphone (027)231 51 SÏOO S. «\
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M Par le cachet du lieu, le calme, un

climat particulièremen t apprécié, la
région du Bleusy s'est ' assurée des
amoureux en nombre. Des chalets se

H construisent chaque année et la vie
estivale prend de l'importance. Il faut

g souligner que le Bleusy, par Tintermé-
H diaire d'une excellente route, se situe
H à quelques minutes de voiture de Sion
s et permet ainsi d'atteindre un paysage
j  inattendu mais combien sympathique.

H Dans ce site où chacun devient un
g peu poète, M. Nestor Pitteloud exploi-

tait un restaurant , à la proportion de
f i a  clientèle locale et ' celle de passage.

Mais le développement de la région
rendit bientôt les locaux trop étroits.
Il fallait augmenter, moderniser.

g C'est ainsi qu'un nouveau café-ires-
1 taurant fut ' construit et son' exploita-

tion a commencé avec la début du prin-
H temps. Par une visite pleine de sur-
g prises, nous avons pris connaissance de
H ces nouveaux locaux. Tout est réussi.

L ensemble comprend une salle à
manger, un café, un magasin , dix cham-
bres et un dortoir pour environ cin-
quante personnes, une terrasse, cuisine,
dépendances. Et surtout un carnotzet
qui est une réelle réussite ! Le tout
s'allie dans un bâtiment , de style va-
laisan mais moderne, de bon goût , har-
monieux.

Il faut aussi compter sur une place
de parc très grande et bien aménagée.

Mais revenons au restaurant et ma-
gasin. L'accueil se réalise sur une ter-
rasse ensoleillée et ombragée à juste

Hll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l ! ! l l l i l l l l l ! ! l ! l l lM

Claivaz Frères, Haute-Nendaz - Uc mnïtr^S d'état R' Gëttier * Bureau-Service, Sierre
. . .. fc^a» w I I I  \A II •¦ ^a»r w ^M ^^ •%afl ¦ caisses enregistreuses « Anker »maçonnerie et béton arme

Broccard & Délèze, Haule-Nendaz '~ ~̂ mmm Dirren Frères, paysagistes, Martigny
menuiserie et agencement L. I iCUCalclJUUCi , SUCC.

Proa.co S.A., Lausanne Marcellln Délèze S Fils, H.-Nenaaz ~ - "-— ""*-
charpente et couverture DelCZC A. & E.. HaUte-NendOZagencement magasin et armoires frigorifiques r """'*" ¦*• «¦¦¦¦•# ¦ ¦*•»»»« ivtàiiMM*.

' menuiserie, revêtement de sol

Rey Albert S Fils, Bramois Brochez S.A., Mart.gny-V.lle 
rAnpp„nlnnf cinn* électricité et téléphone b. Kossier , représentant , sion

gvpserie et peinture ¦
easeignes lumineuses

B • u—u~~u o r.« c A Qinn Follonier Clément, Haute-NendazSeichenbach & Cie S.A., Sion u h f Kiefer Hans s A # otelfingen
Agencement café et salle à manger , rideaux. stores gt volets

0 . c. Gruyéria S.A., BulleGonset S.A., Sion meubles chambres et salon Praz & Grand, Bramois
literie, lingerie , vaisselle balustrades, fer forgé i

L. Bressola, Chiasso
W. Monti , ebeniste, Ardon machine à café l 01ympia , René Reynard, place du Midi , Sion
agencement carnotzet Par A- Rielle, représentant, Sion. Agence Miele, machines à laver

A quelques minutes de Sion
dans un cadre merveilleux

L'HOTEL - RESTAURANT

ouvre ses portes

AU BLEUSY - NENDAZ
photo Schmid
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mesure. L'agencement du café est ' |
agréable et surprend par sa commo- |
dite à cette altitude. Le ton est char- |
mant , mais entrer au carnotzet , c'est |
découvrir tout le charme d'un agen- \

• cernent rustique très réussi. D'énormes
tables anciennes en bois massif confè- |
rent à cette pièce qui possède encore |
un avant-toit authentique , fait de ta- |
villons, un cachet que l'on ne peut |
oublier. C'est chaud et surtout sympa- |
thique. A l'étage, vous rencontrez la |
salle à manger spacieuse, bien ornée, |
agréablement disposée. Une intimité qui |
plait y règne tandis que la vue s'étend |
sur un paysage non moins .'beau. ; Ici |
aussi, une nouvelle terrasse. 'Ôignaler' la §
salle à manger , c'est indiquer qu 'il y a 1
possibilité, au restaurant Alptria, d'ap- • |
précier des menus préparés avec soin i SALLE A MANGER photo Schmid
par le gérant, M. Droz, spécialiste d'une
excellente cuisine, M. Droz sait rece-
voir et choyer ses hôtes.

Et voilà les dix chambres aménagées
avec une réussite particulière . Un dor-
toir de vingt lits permet encore d'ac-
cueillir sociétés et groupements.

Nul doute que le Café-restaurant Al-
pina , au Bleusy, prendra un essor con-
séquent. Tous les atouts sont là pour
en faire un hôtel de montagne très
réussi et à même d'assurer le séjour
des hôtes dans les meilleures condi-
tions.

Bravo à M. Pitteloud , aux réalisa-
teurs de l'œuvre et bonne chance.

I CARNOTZET photo Schmid



MARCO POLO

45. — La menace des Haschichins planait sur les routes,
Leurs châteaux dominaient les passages des caravanes,
en Syrie et au Pamir. Les Mongols les attaquèrent régu-
lièrement, mais ils ne purent les exterminer que vers 1260.

— ¦— - m. «4—aal»—t

46. — Les frères Polo et le j ,eune Marco, parvenus à Balk, I
n'y trouvèrent que ruines et désolation . Pas un être hu- B
main, pas un bruit. Toute la ville avait été détruite , et ises habitants emmenés ou massacrés. Seuls quelques ani- M
maux domestiques criaient çà et là. §

47. — Ils continuèrent leur chemin, et après près de deux
semaines de voyage à travers une contrée inhabitée, mais
giboyeuse à souhait atteignirent un château près d'une
montagne de sel. Les musulmans de ce pays étaient de
rudes guerriers, vêtus de peaux de bêtes et grands ama-
teurs de vin cuit.

8. — Quelques jours plus tard , ils entrèrent dans la région
le Badakchan , où se trouvaient des mines de rubis et de
lapis-lazuli. Châteaux forts et positions imprenables proté-geaient cette riche contrée , dont la popula'ion était brave
et savait se faire respecter
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Iju'n M E M E N T O
S I E R R E

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

Bourg — Orchestre André Buscha.
Pla::a. — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. : 4 22 60 — Voir au*

annonces.
Médecin ds service. — Pour les dimanches

et j ours tériés No 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

rîor j f tni  d-arrt,ndissemeTit. — Heures des
visites semaine et dimanche , l' après-midi
de 13 b 30 à 16 h 30

Clinique Salnte-Cialre — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche , l'après-midi de
13 h 30 è 16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à 's clinique soit â l'hôpital

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gêner, tél. : 5 11 29. ,11 2B- f ...Je n'essuie plus la vaisselle

S I O N  Cal' nou 's man Seons à la

Tel : 2 15 45 Voir aux an- PISCINE DE MARTIGNY
— Té) - 2  20 45 Voir au* Restauration midi et soir.

Cinéma Lux —
nonces

Cinéma Capitule
annonces

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

Pharmacie de service. — Pharma cie 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

Musée de ta Majorle. — Musée permanent
Carrefour des Arts. — Exposition Jean-

Claude Prêtre.
Cluo de pétancjtte de Sion — Les mardis

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

Club de ' pétanque « La Patinoire >. —

Abonnez-vous

au « Nouvelliste »

Pour tons vos, imprimés

Adressez-vous à l'IMS.

Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

Pharmacie de service, — Pharmacie Ber
trand tel 3 62 17

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

DIVA S. A. - Uvrier - Sion
i ¦ - — ' -,

Chaque soir , joutes amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi , entraînements,
Dimanche matin, dès 9 heures : concours
à la mêlée (sans licence)

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

Harmonie municipale. — Relâche jusqu'au
15 septembre. Bonnes vacances à tous.

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

Chanson valaisanne. — 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 ,
Journée valaisanne à Lausanne (suivant
circulaire).

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

aux annon ces
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22. Voir aux

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
sult, avenue de la Gare, tél. : 6 11 37.

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

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Exposition d'art valaisan. — Ouverte tous

les jours de 9 h. à 12 h., de 14 à 19 h.
Samedi, veille de fête , jusqu 'à 22 h.

iîî sSAINT-MAURICE

21 DR ÔLES DE GENS !
J'ai toujours souhaité être un homme ayant une mission a

remplir, mais la grande difficulté était de choisir la mission. Et
voilà que brusquement une merveilleuse opportunité se présentait
à moi : apprendre aux foules comment on « devient » American.

, Avant d'aller plus loin, je voudrais assurer â mes lecteurs
qu'ils peuvent se fier entièrement à mes conseils. J'ai passé deux
mois entiers aux Etats-Unis à étudier l'histoire du pays, son
économie, sa politique, son ethnographie, sa constitution, les pro-
blèmes raciaux , les institutions législatives, juridiques et execu-
tives, tout autant que la vie sociale, la géologie, la généalogie et
l'anthropologie. J'ai discuté (personnellement) avec un grand nom-
bre de personnes. J'ai traversé une bonne douzaine de fois l'île
de Manhattan et j'ai souvent emprunté les autobus et le métro
pour aller visiter le quartier de Bronx et me rendre dans la
banlieue de Brooklyn. Et, point très important, ma vision des
choses et mes ju gements n 'étaient en rien obscurcis pas la plus
minime connaissance préalable des Etats-Unis.

J'ai parcouru dans tous les sens l'Eta t de New-York, vu les
Etats de New-Jersey, de Pennsylvanie, de Washington, de Virgi-
nie, du Connecticut et du Massachusetts. Je suis resté quelque
temps à la frontière des pays de la Virginie de l'Ouest, pour bien
en sonder les abîmes, et je puis affirmer que de nombreux pro-
blèmes se posaient alors à mon esprit. Je me suis entretenu (par-
fois au téléphone) avec des gens qui venaient de régions aussi
lointaines que la Californie, l'Orégon ou le Washington (celui de
l'Ouest), et j'ai passé trois jours entiers à étudier les Etats qui
bordent le Canada.

Et pourtant, en dépit d'une préparation aussi poussée et d'une
entière dévotion à la tâche que je m'étais fixée, je me suis trouvé
aux prises avec de sérieuses difficultés. En premier lieu, il n'est
pas facile de situer l'Amérique. A New York, on vous dira que

Sur nos ondes
M O N T H E Y  S0TTENS 6'15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez vous.
9.15 Emission radioscolaiire. 9.45 Les nouveautés du
disque. 10.15 Reprise de l'émission radirscolalre. 10.45
Les nouveautés du disque. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45
Informations. 12.55 Les bricoleurs terribles. 13.05 Sous
le ciel de Montreux. 13.35 Solistes romands. 13.S5 Mi-
roir-flash. 14.00 Cencerto. 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45 Les grande heures de la musique
de chambre. 15.15 Suggestions pour vos vacances. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
L'éventail. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La jeunesse des
vieux maîtres. 18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Enfantines.
20.00 Roc d'enfer, roman. 20.20 Spécial 20. 21.00 La
pièce du vendredi : Marie Dorval. 21.50 La Ménes-
trandie. 22.10 Bien dire ! 22.30 Informations. 22.35 Le
rendez-vous de Vidy. 22.40 Actualités du jazz. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-

New York n est pas l'Amérique. Si vous posez une question quel-
conque au sujet du problème noir dans le Sud, OH vous expliquera
aussitôt que le Sud n'est pas l'Amérique. La Nouvelle-Angleterre
est vraiment trop britannique (parce que ses habitants disent
« taumathe » au lieu de « tomat' », et parfois même « paume de
terre » au lieu de « pom' de ter ' ») pour être raisonnablement con-
sidéré comme étant l'Amérique. Le Wlld West est trop sauvage,
le Middle West trop au milieu, et Hollywood... voyons, c'est évi-
dent, Hollywood n'a jamais été l'Amérique. En général, les grandes
villes comme Chicago, Philadelphie, Boston, Détroit, Los Angeles,
San Francisco, etc., ne représentent pas non plus l'Amérique, car
l'Amérique, comme chacun sait, est un pays essentiellement agri-
cole ; mais, d'un autre côté, si vous enlevez toutes ces vastes cités
aux Etats-Unis, vous n'avez plus l'Amérique.

Vous rencontrerez également les mêmes difficultés pour iden-
tifier un Américain. Tous les gens dont les arrière-grands-parents
sont nés aux Etats-Unis vous expliqueront qu 'ils .sont Irlandais,
Hollandais ou Suédois. Les seules personnes qui se présentent
immédiatement à vous comme Américains sont celles qui viennent
d'être naturalisées cinq ou six minutes auparavant.

Néanmoins, seul un observateur superficiel se méprendrait
au point de croire que les Etats-Unis sont un mythe et que le
peuple américain n'existe pas. Au fond , Us n'existent pas, mais
ont produit la constitution américaine, le mode de vie américain et
les petits dessins drôles dans les journa ux. Us ont créé leur sport
national , le base-bail, qui ressemble au cricket, joué avec un fort
accent américain, et se sont forgé tout seuls une langue natio-
nale qui ne ressemble à aucun des autres langages de la terre.

Copyrlqnl 6y Bdlf lnnf Mnndlnlet nnr) rrmmopreu

(à suivre)

ble. 20.00 Expo 64. 20.15
Les bricoleurs terribles. 20.25 La finalité et la vie.
20.35 Fantaisie transalpine. 21.10 Rive gauche. 21.40
Danse sur les onde. 22.00 Micro-magazine du soir.
22.30 Musique concertante suisse contemporaine. 23.15
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Par. monts
et par vaux. 6.50 Propos sur

votre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Deux mar-
ches. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour
les voyageurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Succès de tous les temps. 13.00 Aujourd'hui
à l'Expo. 13.10 Le radio-orchestre. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Scènes vil-
lageoises. 15.20 Adam et Eve, fantaisie. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Conseils du médecin. 16.15 Disques deman-
dés pour les malades. 17.00 Cleveland Sinfonietta.
17.30 Pour les enfante. 18.00 Duo Carol Bloom - Lutz
Harteck. 18.20 But not for me, mélodie. 18.40 Actualité.?.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Nouvelles du Tour de
France. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre C. Glo-
vannini. 20.30 Le théâtre japonais. 21.10 A la jap o-
naise. 21.30 Réjouissances et fatigue. 21.45 Pour le
15e anniversaire du sextette H. Osterwald. 22.15 In-
formations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.30 Musique
de chambre. 23.15 Fin.

(•• i

MONTTÊ-CFWîRI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble M.
Robbiani. 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue musi-
cale. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé
dansant et chansons. 17.00 Heure sereine. 18.00 Or-
chestre H. Kiiessling. 18.30 Musique de film. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Petit concert. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Panorama
sud-américain. 20.00 La fille de Tucnah, radiodrame.
21.00 Fantaisie mexicaine. 21.30 Chronique littéraire.
21.45 Hors des chemins battus. 22.00 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 La galerie du jazz.
23.00 Fin.
TELEVISION 10 45 Journée cantonale de Saint-

Gall. 12.00 Fin. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Une nuit orageuse, théâtre. 21.45
De Renoir à Bonnard. 22.10 Soir-information. 22.35 En
marge de la Journée saint-galloise. 23.30 Téléjournal.
23.35 Fin.



faites la découverte de
M ŒÎ SIESH

Faire la lessive sans bouillir:
c'est ça le progrès de GÉNIE

|̂  ̂ UN PRODUIT DE QUALITE « COLGATE - PALMOLIVE »

- -  . . .  - -T - . ,

%**J<WMPrt.-.j -'if.'i .

Vous y trouverez les meilleures possibilités de comparaison et d'achats pour chaque goût et dans tous les styles I
Pfister-Ameublements SA maintient les prix les plus bas. Vous pouvez aussi économiser des centaines de francs! Les
exclusivités «dernier cri« vous enchanteront. Beaucoup plus avantageux , venez vousen convaincre.

- 1 1—¦ 1502

Fiancés : $$Sf une visite en vaut la peine!
Mobilier complet „Mon Rêve" plus de 100 pièces pour
l'aménagement de 3 chambres rs seulement
Ameublements „EXPO" 3 pièces, Intéressante suggestion ,
une réalisation sans pareil, seulement

2750
3960

Sur demande: crédit jusqu'à 36 moin, aucun risque, discrétion absolue
M̂MH^̂ MHBaB ĤHHa> ^̂ ^MKBR?.ldHHI ^̂ HI^̂ lH^Mti^̂ ^̂ IK l̂H ĤHniVaB ^

Nouveau : grand marché au tapis Essence gratuite / Billet CFF pour tout
avec prix aelf-servlce Imbattables achat dès Fr. 500.- Profitezl

Chevelle
nouvelle grandeur Chevrolet

Une authentique américaine. Pas plus grande qu'une européenne. M
•Deux moteurs à choix (mais puissants — mais résistants). f 5

Boîte Synchromesh à 3vitesses ou transmission automatique Powerglide
^
U

4 modèles différents. Tous avec Positraction. C^

J.-J. Casanova. Saint-Maurice, tel. (025) 3 63 90

j .-J. Casanova. Martigny. tel (026) 6 19 01
Garage
Garage



CYCLISME : TOUR DE FRANCE 4e ETAPE, FOREST ¦ METZ, 291,5 KM

Course sans bataille où la victoire sourit à Altig
ANQUETIL ET SES COEQUIPIERS CON TROLENT AISEMENT LES MAIGRES OFFENSIVES

La victoire de Ruedi Altig dans la 4ème étape extremis son maillot au prix d'un retour aussi fui- Belge renonce alors et le regroupement s'effectue au
Forest—Metz témoigne de l'efficacité de la tactique gurant que spectaculaire. ltlème km. Un kilomètre plus loin, Anquetil crève
appliquée avec une rigueur extrême par Jacques tandis que Armand Desmet, Boucquet et Milesi tom-
Anquetil et ses coéquipiers, dont fait partie l'Aile- LE FILM DE L'ETAPE bent. Tous rejoignent rapidement.
mand' Au 266ème kilomètre, une chute se produit dont

Pour la quatrième fois, les suiveurs ont assisté Les 129 coureurs restant en coure prennent le les victimes sont Lefèbvre, Hoban, Pambianco et
à une course dépourvue de toute bataille specta- départ de la quatrième étape, Forest—Metz (291 kilo- Roman. Ce dernier paraît le plus touché. Cette chute
culaire. L'emploi des grands braquets rend fort dif- mètres 500) à 8 h 20. Après une vaine tentative de a provoqué la dislocation du peloton mais celui-ci se
ficile la réussite d'échappées menées par trois ou Perez-Frances et de Scgu, le Belge Daems se déta- regroupe peu après. Après Maizières-les-Metz (km.
quatre coureurs. Cette fois encore toute les velléités che au 23ème kilomètre et prend rapidement une 275), le Belge Bracke démarre. Ses adversaires réa-
offensives furent rapidement annihilées Ce ne fut avance appréciable. Celle-ci, en effet , atteint 4'10" gissent sans tarder. Bracke pourtant résiste. Gelder-
qu'en fin de parcours que Anglade le plus combatif au 40èmc kilomètre puis 7'20" à Namur (km. G4). mans vient se joindr e à lui à 10 km. du but. Der-
en ce début de Tour parvint à s'extraire du peloton Par ,a suite' le De,oton se rapproche et l'écart au rière, le groupe se scinde en deux et la première
et a emmené dans son sillage quelques audacieux contrôle de ravitaillement de Ciney (km. 95) n'est partie rejoint les deux fuyards. Une fois cette échap-
L'avance de ce groupe fut infime, suffisant toutefois pIl,s que de 4'35"' Toutefois. Daems reprend l'avan- pée terminée, une autre tentative a lieu. Bracke et
pour mener à bien cette tentative *age e* " Passe au 120ème km. 5'10" avant le gros Geldermans repartent avec Monty, Altig et Taccone.

de la troupe, bien groupé. Us échouent à nouveau mais aussitôt Altig, A. Des-
Si la bataille pour le maillot jaune est dans sa met et Nijdam partent et entrent sur le circuit avec

phase négative — Anquetil bloque la course avec DAEMS PERD DU TERRAIN "ne très légère avance. Dans les derniers kilomètres,
le consentement tacite de Poulidor et des Espa- Janssen et Manzaneque rattrapent les premiers. Au
gnols — celle pour le maillot vert (classement par Au sommet de la côte du Bois Miroir (km. 133), sprint , Altig l'emporte et huit secondes après arrive
points) est en revanche fort active. A Metz c'est le Daems est pointé avec 2' d'avance sur Taccone, Ji- le peloton.
Hollandais Jansen qui s'est signalé en sauvant in menez et Zimmermann et 2'05" sur le peloton. Le La moyenne de l'étape a été de 34 km 565.

Le Club de pétanque
« La Patinoire »

prépare sa sortie
à Romont

En effet , après ses premiers succès
au championnat suisse à Bussigny (la
coupe et les prix), le club de pétanque
« La Patinoire » ne veut pas en rester
là. Sa prochaine sortie aura lieu le
dimanche 5 juillet à Romont, où est
organisé, par le sympathique club lo-
cal, un concours international.

Désireux de confirmer ses progrès, le
club a repris sérieusement l'entraîne-
ment dimanche passé lors du concours
à « la mêlée » (concours, soit dit en
passant, qui a toujours plus de succès
puisque pas moins de 15 triplettes é-
taient inscrites). Déjà, mercredi .soir,
trois triplettes ont été retenues, celles
qui ornt si bien représenté le club à
Bussigny soit : Rovina, Germanier et
Vernay. D'autres triplettes sont en for-
mation. Samedi et dimanche matin dès
9 h. 15 les triplettes probables appren-
dront à se connaître, et comme de nom-
breux pris seront encore distribués
nul doute que les parties seront très
disputées et continueront d'excellents
entraînements.

Pour connaître les places disponibles
dans les voitures, les amis du olub de
« La Patinoire », désirant aller à Ro-
mont, sont priés de s'inscrire auprès
de M. Arsène Germanier, au café de
la Patinoire.

Une belle journée en perspective !

Football partout
¦fr FOOTBALL. — Le grand quotidien
madrilène « Marca » annonce que Al-
fredo 'di Stefano est arrivé à un accord
avec les dirigeants du olub Espanol
de Barcelone pour la signature d'un
contrat à partir du 1er juillet. Le club
Èspanol doit lui verser 2 800 000 pese-
tas et l'ancien joueur du Real parti-
cipera à la prochaine tournée estivale
de sa nouvelle équipe dans divers pays
d'Europe et du Proche-Orient.
•ft- Relégué en première ligue, Vevey-
Sports change d'entraîneur. Pour rem-
placer Roger Rouiller démissionnaire
après sept saisons d'activité, il a été
fai t appel à Bernard Gehri, instruc-
teur de l'ASF.

-K- Mitropa-Cup, demi-finales (match
aller) : Slovan Bratislava-Vasas Buda-
pest, 1-1 (mi-temps 1-1). Le match
retour aura lieu le 1er juillet, à Bu-
dapest. - Bologna-Spartak Sokolovo,
2-2 (2-1). Le match retour aura lieu
le 1er juillet à Prague.

Tournoi international de Turin , match
de classement pour la 3e place : Dukla
Prague-Etoile rouge Belgrade 3-0 (2-
0). — Finale pour la première place :
Juventus-AC Torino, 4-1 (mi-temps 0-
0).

-Sf- Au lendemain de la finale de l'édi-
tion 1963-64 — remportée par Sara-
gosse — le comité d'organisation de
la coupe des villes de foire, présidée
par Sir Stanley Rous, s'est réuni à
Barcelone pour procéder au tirage au
sort du premier tour de la prochaine
édition. Sur les 59 clubs de 22 pays ins-
crits, seulement 48 ont été retenus pour
prendre part à la compétition 1964-65.
Us ont été répartis en douze groupes
de quatre.

•tt- A Poznan, en match retour comp-
tant pour la qualification pour le tour-
noi olymique, l'Italie a battu la Polo-
gne par 1-0 (mi-temps) 1-0). Les Ita-liens, qui avaient remporté le match
aller, le 18 jui n dernier à Rome, SUT
le score de 3-0, sont qualifiés pour le
tournoi olympique de Tokio.

Pétanque
Avant les

championnats du monde
Au cours d'une conférence de presse

tenue à Genève, la Fédération suisse
de pétanque, chargée de l'organisation
du 4e championnat du monde de la
spécialité, à annoncé que cette compé-
tition se déroulera du 4 au 6 septem-
bre à la patinoire des Vernets, à Ge-
nève. L'Afrique, l'Amérique et l'Europe
seront représentées.

Nouveau record de participation valaisanne au
C'est la deuxième fois depuis sa créa-

tion en 1950, que cette compétition a
vu le nombre des groupes valaisans
franchir la cote des 300 groupes au
premier tour. En effet , ce ne sont pas
moins de 344 groupes (301 en 1963)
(Haut-Valais 156 contre 135 en 1963,
le Valais central 106 contre 95 et le
Bas-Valais 82 contre 71), soit 43 grou-
pes de plus qu 'en 1963, qui ont fait le
pas de tir lors du week-end des 2 et
3 mai 1964. Par rapport à 1963, les
Hauts-Valaisans ont augmenté leur
participation de 21 groupes, ceux du
centre et ceux du bas, chacun de 11
groupes. Le nouveau règlement adopté
par l'assemblée générale de Collombey-
Muraz , valable pour 1963 et 1964, n'est
certainement pas étranger à une telle
levée d'armes. Il reste à souhaiter
que les tireurs valaisans augmentent
également leur participation au con-
cours fédéral de sections en campagne.
Cela nous permettrait d'entrer dans
les tours principaux avec plus de 9
groupes dès 1965.

PREMIER TOUR D'ELIMINATOIRE

Les meilleurs résultats de groupes
par place de tir furent les suivants :

•*• HAUT-VALAIS
Agarn 431
Môrel 410
Glis ! 440
Kippel 429
Raron • 440
Staldenried 451

VALAIS CENTRAL
Sierre 435
Sion 450

BAS-VALAIS
Martigny 435
Bagnes 407
Monthey 429
Vionnaz 412

Les moyennes de tous les groupes
participants furent les suivantes par
région :

Haut-Valais : 384,5 (1963 : 378,6).
Valais central : 377,2 (1963 : 379,6).
Bas-Valais : 379,3 (1963 : 378,8).
Les moyennes des groupes qualifiés

pour le deuxième tour furent les sui-
vantes par région :

Haut-Valais : 404,3 (1963 : 401,6).
Valais Central : 401,9 (405,5).
Bas-Valais : 401,5 (1963 : 399,5).

Ile TOUR ELIMINATOIRE

Le deuxième tour éliminatoire eut
lieu les 23 et 24 mai 1964, à Viège,
pour les 78 groupes du Haut-Valais, à
Sion pour les 54 groupes du centre et
à Collombey pour les 42 groupes du
Bas-Valais.

En voici les résultats techniques par
région,
leur sélection pour la finale canton*-

Automobilisme: Coupe des Alpes
Par suite de nombreuses réclama-

tions concernant certains secteurs sé-
lectifs, dont le kilométrage était beau-
coup plus grand que prévu, aucun
classement officiel de la première éta-
pe de la coupe automobile des Alpes
n'a encore été publié. Toutefois, selon
un pointage officieux, il a été possi-
ble d'apprendre que treize concurrents
seulement (10 en grand tourisme et . 3

championnat de groupes 300 m
le du 14-6-64, à Sion, soit :
Schùtzenzunft Visp, Sportschùt. II 429
Mil. Schiessverein Saas Fee 421
Schùtzenverein Stalden II 417
Mil. & Dorfschùtzenges, Salgest 412
Mil. Schiessverein Leuzergrund III 411
Mil. Schiessverein Baltschieder 409
Schùtzenzunft Visp, Sportschùtzen 409
Schiessverein Visperterminen III 405
Mil. Schiesseverein Naters 399

Si la société de tir de Visperterminen
avait eu 100 participants au concours de
sections en campagne en 1963, elle au-
rait pu qualifier un deuxième groupe
avec 400. C'est le Militarschiessverein
de Naters qui en a profité.

VALAIS CENTRAL

Huit groupes obtinrent leur sélection
pour la finale cantonale du 14-6-64, à
Sion. • ¦ - .

Sion, La Cible - 435
Sierre II .. . 433
Lens I 431
Chippis 430
Saint-Martin 428
Vétroz 427
Nendaz 422
Bramois 420/89

Parmi ces huit sélectionnés, relevons
la présence de Saint-Martin Intrépide
et Bramois, Les Tireurs de la Borgne,
2 sociétés qui n 'avaient pas obtenu leur
sélection en 1963. Ce sont Sion Asso
et Miège qui ont cédé leur place, la
première par désistement. Alors qu'en
1963, trois sociétés s'étaient classées
avec des résultats de 419, 415 et 414, il
a fallut 420 points appuyés d'un 89 à
Bramois pour se qualifier en 1964.

BAS-VALAIS
Sept groupes obtinrent leur sélec-

tion pour la finale cantonale du 14-6 à
Sion :

Saint-Maurice , Noble Jeu I 430
Martigny I 426
Monthey I 424
Vionnaz II 422
Vernayaz I 417
Monthey II 413

St-Maurice Noble Jeu II 413
Trois groupes se trouvaient au 7e

rang avec 413 pt. Il a faillit tenir
compte du résultat du 4e tireur pour
départager Saint-Maurice Noble Jeu II
(82) et Vouvry, Les Amis I (81). Ces
derniers n'ont pas eu de chance!

Les moyennes des groupes qualifiés
pour la finale cantonale sont les sui-
vantes par région :

Haut-Valais : 412 (1963 : 420).
Valais Central : 428,2 (1963 : 426,3).
Bas-Valais : 420,7 (1963 : 415,4).

en tourisme) n'auraient pas été pénali-
sés.

Parmi les abandons enregistrés au
cours de la seconde étape figurent ceux
de.s Belges Bianchi-Vic (Citroën DS 19)
et des Français Coltelloni-Marang (Ci-
troën DS 19).

Une réunion exceptionnelle des com-
missaires se tiendra après l'arrivée à
Chamonix.

Ille TOUR ET FINALE CANTONALE
DIMANCHE 14-4-64

La finale cantonale de ce champion-
nat suisse de groupes à 300 mètres a
remporté au stand de Champsec, le
dimanche 14-6-64, un magnifique suc-
cès. Lors du premier tour où s'affron-
taient 1 les 24 groupes, six furent 'élimi-
nés, soit Baltschieder (407), Vionnaz
(403), Salgesch (401), Naters (399), Mon-
they II (378) et Viège II (335) qui ne
comptait que 4 tireurs dans ce grou-
pe ! Ce qui représente 4 groupes du
Haut-Valais et 2 du Bas, éliminés au
premier tour.

Les 9 groupes suivants se sont qua-
lifiés au deuxième tour pour participer
aux tirs principaux sur le pian suisse,
soit :

1. Lens, Tir militaire 452
2.Viège, Sportschùtzen 447

' 3: St-Maurice, Noble jeu I 446
5e Stalden, Schùtzenverein 443
4. Sion, La Cible 444
6. Vétroz, Armes réunies 439
7. Chippis, La Liberté 437
8. Visperterminen 432

: 9. St-Maurice, Noble Jeu II 429
Les Carabiniers' de Monthey venus à

Sion avec deux groupes n'en qualifient
aucun pour les tirs principaux. Ils su-
birent le même sort, hélas ! que Saint-
Maurice Noble Jeu en 1963 ! Sic tran-
sit...

Martigny n'a pas su, non plus, tirer
son épingle du jeu, alors que les tireurs
martignerains furent si brillants en
1963 !

C'est après la pause de midi que les
9 groupes qualifiés se mirent en stalle
pour un réglage d'abord , puis pour
déterminer le groupe qui devait être
sacré champion valaisan 1964. Une bel-
le lutte s'engagea et les quatre groupes
suivants réussirent à se qualifier :

1. Sion, La Cible 455(!)
2. Lens, Tir militaire 442
3. Visperterminen 439
4. St-Maurice, Noble Jeu 438

La demi-finale fut épique et donna
es résultats suivants :

1. Sion, La Cible 445'
2. Lens, Tir militaire 442

¦t , éliminés :
3. St-Maurice, Noble Jeu 438
4. Visperterminen 426

Il règne un" silence presque sépul-
cral lorsque les finalistes Lens (cham-
pion valaisan 1963) et Sion , La Cible
(champon valaisan 1962), lâchent leurs
premières cartouches. La palette blan-
che du 10 et la rouge et blanche du 9

Voici le classement de la quatriè-
me étape , Forest—Metz (291 km 500):

1. Ruedi Altig (Al) 8 h 26' (avec
bonification 8 h 25'); 2. Nijdam (Ho)
même temps (avec bonification 8 h
25'30"); 3. Janssen (Ho); 4. Armand
Desmet (Be); 5. Anglade (Fr); 6. Man-
zaneque (Esp) tous même temps; 7.
Sels (Be) 2 h 26'08"; 8. Darrigade (Fr) ;
9. Vcrbeeke (Be); 10. Aerenhouts (Be);
11. Melckenbeek (Be) puis tout le pe-
loton dans le même temps.

 ̂
La quatrième étape comportait

l'ascension de la côte du Bois du Mi-
roir (4èine catégorie), comptant pour
le Grand Prix de la Montatrnc. En
voici les passages au sommet :

1. Daems (Be) 3 p.; 2. Taccone (It)
2 p. (à 2'); 3. Jimenez (Esp) 1 p.
Classement général :

1. Jimenez (Esp) 6 p.; 2. Poulot
(F) 5 p.; 3. ex-aequo : Poulidor (Fr),
Van Looy (Be), Taccone (It) et
Daems (Be) 3 p.

0 Classement par équipes de la qua-
trième étape :

1. DE MUER (Janssen , Anglade , J.
Groussard) 25 h 18'08"

2. NAEYE (A. Desmet, Sels, De Ca-
booter) 25 h l8'16"

3. GEMINIANI (Altig, De Roo, Eve-
raert) même temps (44 p.)

4. PELLENAERS (Nijdam, Van Aert
et Haast) même temps (56 p.)

Classement général :
1. DE MUER 73 h 24'06"
2. LANGARICA 73 h 24'14"
3. DE KIMPE 73 h 24'19"
4. NAEYE 73 h 24'30"
5. GEMINIANI 73 h 25'30"

CLASSEMENT GENERAL
1. Van De Kerkhovc (Be) 24 h 27'00"
2. Sels (Be) 24 h 27'19"
'!. ex-aequo: Janssen (Ho)

et Altig (Al) 24 h 27'31"
5. Wright (GB) 24 h 27'42"
6. G. Desmet I (Bc) 24 h 27'55"
7. Anglade (Fr) 24 h 27'56"
8. ex-aequo: Momene (Esp)

et Gabica (Esp) 24 h 28'04"
10. Etchcvarria (Esp) 24 h 28'06"

se succèdent , mais on remarque tout
à coup une défaillance passagère d'un
tireur de Lens. Il n 'en fallait pas da-
vantage aux tireurs de la Cible de Sion
dont la moyenne enregistrée au total
des cinq jours de cette finale fut de
448,8 points , soit 89,76 par tireu r, pour
ravir aux Lensards qui se sont vail-
lamment battus, le titre envié de
champions valaisans 1964. Voici les ré-
sultats individuels des finalistes :

SION, LA CIBLE

Gex-Fabry Antoine 93
Guerne Maurice 90
Savioz André 90
Surchat Joseph 88
Ritz Erwin 85

Total 446

LENS, TIR MILITAIRE

Lamon Gérard 94
Rey André 94
Lamon Vincent 89
Emery Léopold 89
Cordonier Jean 75

Total 441

Cette belle journée se termine par la
remise du challenge au groupe vain-
queur de Sion, La Cible, et par le
partage du verre de l' amitié.

André Luisier.

)

Tir cantonal genevois
RESULTATS DES

TIREURS VALAISANS
Militaire : Pierre Favre, Martigny,

365.
Port-Noir : Antoine Gex-Fabry , 58

points.
Genève : André Savioz, Sion , 57 pts ;

Maurice Guerne , Sion . 57 pts.
Equipe : Antoine Gex-Fabry, Sion,

57 points.
Groupe : Maurice Guerne , Sion , 58

points.
Maîtrise A : Richard Woltz, Marti-

gny, 524.
Maîtrise B : René Gabioud , Orsiè-

res. 579 points.
Militaire : Etienne Meuwly, Sainte

Maurice , 366 points
Section : Richard Woltz , MaitignJ

98 points.
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Le "Bircher11 aussi

est bien meilleur avec de la crème !

Mais oui, comme tout , le "Bircher"
est encore bien meilleur avec de
la crème. Il est aussi plus fin,
plus substantiel , en un mot , plus
savoureux. Profitez de la saison
des petits fruits, de celle des
premières pommes!
Servez du "Birche r" à satiété...
c'est si bon et tellement meilleur
avec de la crème !

O* B* *̂. 
Samedi soir 27 - Dimanche 28 - Lundi 29 juin 1964 g • CANTINE - BAR - BUFFET
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la plus mouerne oes lessives
pour automates - perfectionné
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Avec de la crème, c'est bien meilleurï
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r
^^t^^^^^ un seu ' Paci uet - en une seu 'e poudre

¦ « mr J r^ / ^1| | tout ce Qu '' ^aut Pour prélaver
AV6C 16 M  ̂ £ / # M et laver dans l'automate.

nouveau tf cip KjÀm *mlinge plus blanc, l|||lijl ll j
plus frais, âpfcfc^^ai
nluc r lnuv  -̂ lïSHKÏï K̂t HH  ̂

Skip m°usse Peu 4.
UIUO UUUA ^̂ MB){ "' f̂c  ̂pour laver mieux *r

Préparez votre «Bircher» de la f açon suivante:
Recette de base (proportions par personne):
Mélangez une cuillerée de f locons d' avoine avec
trois d'eau froide , une. de jus de citron et une de
lait condensé sucré. Puis ajoutez 200 g. de fruits ,
par exemp le:
1. pommes et fraises
2. framboises et groseilles
3. pommes, oranges et bananes
4. pommes et mûres
. . . et votre «Bircher» sera un vrai régal si vous
lui ajoutez une bonne quantité de crème fouettée ,
délicatement incorporée.



Plus de 100 coureurs
SOUS LE PATRONAGE DE LA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DU SUPER-SAINT-BERNARD ET DU «NOUVELLISTE DU RHONE

IL 
y a 2 ans, ie regretté Roger Bollenrucher, initiateur Saint-Bernard. Lorsque le hasard nous mit en présence
des courses de côte Martigny. — Verbier, Martigny de M. Albert Monnet, directeur des Téléphériques du
— Van-d'en-Haut, Martigny — Verbier, nous con- Super-Saint-Bernard, ce projet fut abordé et l'idée fit

fiait les difficultés d'assurer régulièrement, chaque année, son chemin, grâce à la compréhension de notre inter-
l'organisation d'une telle épreuve. Il faisait allusion, bien locuteur qui nous avait d'emblée conquis par sa simpli-
sûr, à la couverture financière nécessaire et aux possi- cité, sa franchise et son allant. La mort brutale de notre
bilités de recettes toujours limitées, l'accueil n'étant pas ami R. Bollenrucher ne devait pas stopper cette réalisa-
toujours ce qu'il aurait souhaité, même dans des stations tion, à laquelle son fils Roger et le distingué président
aux moyens financiers largement connus. Au cours de du V.C. Excelsior, M. Christian Paréjas, prirent une part
notre conversation naquit l'idée d'une course au Super- déterminante.

UN SUCCES CERTAIN
Une telle épreuve ne pouvait que

susciter un grand intérêt. Ce fut le cas.
La police fit preuve du meilleur esprit
de collaboration, les communes répon-
dirent avec empressement à l'appel
et des sportifs contribuèrent à la mise
sur pied d'une planche de prix et de
primes digne de cette grande « premiè-
re» alpestre, la valeur totale dépassant
4200,— francs, avec le magnifique chal-
lenge « In Memoriam R. Bollenrucher »,
offert par M. Germano. Ce challenge,
rappelons-le, ira au coureur ayant to-
talisé le moins de points en l'espace de
3 ans, en d'autres termes, au plus ré-
gulier. Quant aux primes, elles sont
réparties tout au long du parcours ;
elles seront attribuées à Martigny-
Combe, aux Valettes, à Bovernier, Sem-

Kurt Baumgartner a remporte une vi c-
toire dimanche dernier , en sera-t-il de

même après demain ?.

Francis Blanc sera 1 homme dangereux

COUHSEdeCOTE NATIONALEdeKARTING 28Juîn
I 

CATEGORIE : SPORT-COMPETITION I . ,ft 
, ,_ .

et pour la PREMIERE FOIS en SUISSE : 200 cmc (Bimoteur) I 06 TU O 1/ n.

DIMANCHE 28 JUIN. DES 8 H. 45

l'assaut du Super ¦ Saint ¦ Bernard

brancher, Orsières, en face de la Sta-
tion Bavon, à Liddes, à Bourg-Saint-
Pierre (Bivouac Napoléon), à l'entrée
de la route couverte. Voilà qui va ani-
mer la lutte, les coureurs n'ayant rien
à espérer au classement final, se trans-
formant obligatoirement (c'est leur pro-
pre intérêt) en chasseur de primes !

Malgré la concurrence d'autres épreu-
ves, en Suisse alémanique surtout, plus
de 100 coureurs seront au départ. Cette
« première » sera même internationale,
puisque nous avons parmi les inscrits
des Italiens d'Aoste et des Français
d'Annemasse et du Dauphiné.

LES INDEPENDANTS FAVORIS
Onze indépendants prendront part à

la course. A vrai dire, la participation
de W. Weber est incertaine, car ce bril-
lant coureur a été désigné récemment
pour faire partie de l'équipe suisse du
Tour de l'Avenir, dont le départ sera
donné le 1er juillet. Dans ces conditions,
chacun comprendrait son forfai t à 2
jours de cette grande course par étapes.

Weber absent, la victoire pourrait
sourire à l'un des hommes suivants :
Francis Blanc, vainqueur de nombreu-
ses courses, cette saison ; R. Hauser, le
brillant premier du Grand-Prix suisse
de la route (Genève—Evolène) ; Frédy
Dubach, le triomphateur de l'étape d'E-
volène. Tous trois sont de redoutables
grimpeurs, tous trois roulent très fort
(le Tour de l'Ajoie vient de le prouver
encore) et au terme d'une course aussi
dure, ils ont les possibilités de s'affir-
mer au sprint en cas d'arrivée par
groupe. Mais les autres ne leur rendront
pas la tâche facile. Outre l'indépendant
Karl Brand qui, comme Dubach, ap-
partient au groupe Tigra, nous aurons
toute l'équipe Gritzner, avec Fatton,
Lovisa, Girard, Schmidiger, Williger et
H. Gretener. Les amateurs auront le
champion suisse Kurt Baumgartner
comme chef de file et des éléments qui
se sont déjà affirmés, cette saison, com-
me Regamey, Crisinel, Genoud, Grivel,
H. Guilloud, M. Nicod, Mariotti, Gna-
rini, Viaccoz, Lorenzi ; on suivra avec
attention la course des deux Tona,
d'Aix-les-Bains, dont on dit grand bien,
de Vercellini et de Païs, d'Annemasse,
et surtout de Moine, d'Annecy. Du côté
valaisan, relevons la participation de F.
Luisier, Bonvin Aldo, R. Bétrisey et
Amédée Pignat qui chercheront une
place au soleil dans cette dure bataille.

UN GRAND «X» CHEZ LES «B»
t

Une cinquantaine d'amateurs B figu-
reront au sein de l'imposant peloton des

partants. Il y aura, naturellement, tous
les Valaisans, de nombreux coureurs
romands et même des Italiens et des
Français. Les Italiens viennent d'Aoste ;
il s'agit de Petey et de Bal qui sont,
paraît-il, de grands espoirs. Les Fran-
çais sont Périnet (Dauphiné), Voisin et
Delerce (Anriemasse), Contât et Moine
Roger, Perroud (Annecy). Il y aura éga-
lement un Tessinois : Gnarini Ettore,
de Locarno, qui est un bon grimpeur.
Les points de comparaison manquent
dans cette catégorie pour faire un pro-
nostic valable. La plupart des amateurs
B viennent des juniors et il est malaisé
de prévoir si quelques-uns d'entre eux
qui se sont déjà mis en évidence en côte,
tiendront la distance de 37 km et le
rythme des indépendants et des ama-
teurs. C'est un point d'interrogation."

Rudoli Hauser est un très bon grim-
peur. La victoire est peut -être à sa

portée !

DUEL BARMAN — MATHIEU
CHEZ LES JUNIORS

Seuls les Valaisans disputeront la
course pour juniors. Il y a 15 inscrits.
Le Sédunois Charles Mathieu et le Mar-
tignerain Pierre Barman devraient
émerger du lot, mais il est certain que

Frédy Dubach a prouvé au tour de Suisse qu'il était en lorme. Le Super-St-Bernaid
lui conviendra-t-il ?

les Largey, Dubuis, Debons et Bruttin
ne se rendront pas sans combattre.

HORAIRE PROBABLE

Pour les juniors, le départ réel est
fixé à 8 h. 45 ; pour les amateurs A et B
et les indépendants, à 9 h. 30. Pour les
deux pelotons, un tour de ville est
prévu ; jusqu'à la gare et retour, à
Martigny-Bourg, les coureurs seront
précédés par les agents motocyclistes
et la voiture du directeur de la course,
M. Christian Paréjas. Pour ce petit tour
de ville, le départ est fixé à 8 h. 30,
pour les juniors, et 9 h. 15, pour les
autres coureurs.

Nous rappelons encore les heures de
passage pour les indépendants et les
amateurs : Martigny-Bourg 9 h. 30, dé-
part réel ; Martigny-Croix 9 h. 33 ; Les
Valettes 9 h. 40 ; Bovernier 9 h. 42 ;
Sembrancher 9 h. 53 ; Orsières 10 h. 07 ;
Liddes 10 h. 28 ; Bourg-Saint-Pierre

:fe V' - ' ï .  !: , , ' fc , '•• - --- •/  ; '
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JOURNEE CANTONALE VALAISANNE
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TRAINS SPECIAUX
pour accompagnants et visiteurs

H O R A I R E
7.30 dp Sierre/Siders ar 19.50 21.52 1.35

Noës-Chalais 19.46 21.48
Granges-Lens 19.41 21.44
St-Léonard 19.37 21.40

7.55 S I ON  19.30 21.29 1.23
* a7.31 Châteauneuf 21.23

a7.35 » Ardon 21.19
a7.39 Chamoson 21.15
a7.43 Riddes 21.11
a7.49 Saxon 20.59 1.15
a7.55 Charrat-Fully 20.53

8.15 M A R T I G N Y  19.11 20.47 1.09
Vernayaz 20.41
Evionnaz 20.36

8.28 8.42 St-Maurice 18.58 20 28 1.01
8.50 Bex 18.53 20.23

8.39 8.58 dp Aigle ar 18.44 20.14 0.54
9.10 9.36 ar L A U S A N N E  dp 18.08 19.38 *0.26
9.16 9.46 aï- G A R E  E X P O  dp 18.01 19.31 —

a) Changement de train à Martigny.
*) Ce train pourra faire arrêt à d'autres gares sur demande présentée

avant le départ de Lausanne.

BILLETS SPECIAUX au prix ordinaires de simple course sur pré-
sentation ou achat simultané d'une carte d'entrée à L'EXPO.

P r i x  m i n i m u m s :  2ème classe Fr. 7.— 1ère classe Fr. 10.—

10 h. 44 et Super-Saint-Bernard, arri-
vée devant la station de départ du
télécabine, vers 10 h. 55.

Nous rappelons également que les
indépendants auront un dossard rouge,
les amateurs A un dossard vert, les B
un dossard noir ; quant au groupe des
juniors yalaisans, il aura un dossard
bleu. Les spectateurs pourront se pro-
curer des listes avec numéros de dos-
sards sur tout le parcours. Le service
d'ordre sera assuré par les agents mo-
tocyclistes et la police locale ; les voi-
tures de la presse et les voitures offi-
cielles. Tous les autres véhicules de-
vront se conformer aux ordres de la
police. Ces mesures sont nécessaires
pour assurer la régularité de la course
et la sécurité des coureurs.

Tout est donc paré pour cette grande
« première ». Il ne reste plus qu'à sou-
haiter que le soleil soit, lui aussi, au
rendez-vous.

E. U.
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A vendre

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

R. Plerroz, Epi-
nassey.

A louer
studio

â Martigny-Ville.
Libre tout de sui-
te.
A la même adres-
se, à vendre

POUSSETTE
en très bon état.
S'adresser à Se-
bessy; Eau - Vive,
ï fc ineys , MartS-
gny-Bourg.

P 65740 S

apportez tous vos imprimés à Imprimerie moderne - sion

Faites la découverte de votre pays...

Livre de bord Esso! 22= ̂ -̂

CHERCHE
5 au 26 juillet ,

chalet
ou logement de
vacances , 3-4 lits ,
région Champex-
Ferret.

Tél. : (022) 41 16 70
MD 331 X

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

» n o
MAZ0T

On cherche pour
compléter v i e u x
chalet , un mazot
à démonter, dont
le bois serait en
très bon état.
Endroit accessi-
ble, par auto.
Faire offres par
téléphone No (021)
24 90 75, a v e c
prix.

P 1178 L

A vendre
à des prix d'occa-
sion , nombreux

coffres-forts
neufs

avec g a r a n t i e ,
ayant été emplo-
yés uniquement à
X'Expo : 4 gran-
deurs différentes
(de 100 à 500 ki-
los). Livraison dé-
but novembre 64.
A la même adres-
se, 20 petits cof-
fres-forts à mu-
rer , neufs , moitié
prix.
Ecrire sous chif-
fre P 2186-22. à
Publicitas . Sion.

P 255 E

BMW 700
en très bon état
Prix intéressant
S'adresser au ga
rago de Martignj
tél. (026) 6 10 90.

Opel Record
700

modèle 1962. en
parfait état.
Tél. : (027) 2 39 24

P 365 S

grande fête
Dimanche 28 juin 1964 CCIHlOnCllO Dès 9 h. 30: Messe - bénédiction des cordes

et des piolets.

Çfl ̂ J S Cortège

0 ¦ Démonstration de technique alpine

^Uli vIUd CANTINE — RACLETTE — TOMBOLARACLETTE — TOMBOLA

avec le Livre de bord Esso !• • •

Sur ces cartes, vous marquerez vous-même les sites,
les jolis coins que vous aurez trouvés, les joyeux
pique-niques et, de façon générale, tous les grands
et petits événements de votre sortie du dimanche.
En plus de ces 33 cartes, cet élégant volume dans
sa reliure en spirale contient des crayons de couleur,
des sacs en plastique, une foule de conseils pour
la route et de précieuses propositions et suggestions
pour vos dimanches à la découverte de votre pays.

Notre pays possède une profusion de coins
charmant* PromerMO-vous hors des routes de grand
tra fic et vous découvrirez vous-même ces sites b.M^..,.uw
tranquilles et ignorés. Ces découvertes, alors, et les
événements de vos joyeux dimanches en voiture, I _. eg=vous les consignerez pour toujours dans votre — f è êj ^  ggijj ëâs
nouveau I ESSEE -g

_ — m. ——• m. I _ *4 '1 • ''*- . *.'«*. . SS3E „ 

Il ne coûte que Fr 13.80. Votre Esso
serviceman vous montrera
volontiers cet ouvrage ou vous en
remettra un prospectus détaillé.

Le Livre de bord Esso est quelque chose I q^figSs g^a™
d'absolument nouveau : un journal de vos excursion., I _— ———$ —
que vous constituerez vous-même. Le livre contient I =gt_ :jpL :&-;g
33 cartes régionales d'une couleur, à l'échelle
de 1 :200 000, couvrant l'ensemble de la Suisse. H—.

Les f ins renards du volant roulent avec



A LOUER
à Aigle, beaux appartements 3 et 4
pièces, tou t confort , conciergerie, as-
censeur, dans immeuble neuf.- Entrée
dès le 1er juillet 1964 ou à convenir.
S'adresser à Louis Chabloz , agent
d'affaires breveté, rue de la Gare 24
à Aigle.

Ofa 6999 L

Belles pommes de terre
nouvelles

à Fr. 35.— les 100 kilos

Maison Alexis Claivaz
Martigny

Expéditions - Tél. : (026) 6 13 10.
P 9939 S

A V I S

Hr ^Bp Nous engageons tout de suite ou 
à convenir

"SIS monteurs - électriciens
tâ~M /^~^k. QUALIFIES

§5 B fil Très bon salaire. Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

I^

Bk iflk Faire offres avec certificats ou se présenter :

BZH I. rusconi • cie rue de la paix 2 • lausanne
B entreprise générale d'électricité

£
Horlogerie - Bijout erie - Optique

MARTIGNY

F E R M E
du 29 juin au 8 juillet
— Vacances annuelles —

cafe-restaurant
cherche location ; éventuellement gé-
rance.
Ecrire sous chiffre PA 12030-20, 'à Pu-
blicitas, Sion.

P 1191 L
Je cherche à acheter ou à louer en

VALAIS,

petite maison
même a rénover, avec un peu de ter-
rain.
Ecrire sous chiffre C 61696-18, à Pu-
blicitas, Genève.

P 332 X

Film d'accouchement
sans douleur

2 juillet, à 20 h. 30, à l'hôpital de
Martigny pour Jes élèves ayant sui-
vi le cours.

Triporteur Vespa 1955
bon état , jamais accidenté, peu roule,
roue de rechange dans coffre. Entière-
ment métallique sauf ridelles en bois,
pouvant être fixées pour le transport
du petit bétail ou autre.

Prix à discuter : environ 700 francs.
Ecrire sous chiffre B 61697-18, à Pu-
blicitas, Genève.

P 333 X

camion Mercedes 338
1962, train routier, avec grande sur-
face de charge. Charge utile 9,5 t. Avec
bâche et monture.

Prix intéressant.
Touring Garage AG, Schlossmattstrasse
10, Thoune, tél. : (033) 2 44 55. En de-
dehors des heures de bureau : (033)
6 52 70 (Frey).

P 352 Y

A louer à MARTIGNY,

1 appartement
de 4 pièces 1/2

1 appartement
de 3 pièces 1/2.

Libres dès le 1er juillet 1964.
Immeuble n e u f  dans quartier

tranquille.

Ecrire sous chiffre P 50706, à Publi-
citas, Sion.

P 290 S

Prêts
de Fr. 500 - à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

IH! Banque
IUI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051 / 23 03 30

Charpente
et poutraison

en parfait état , provenant de démoli-
tion, à vendre.
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88.

P 1936 L

QUINCAILLERIE M. ST0UPEL
ARTICLES DE PECHE - CAMPING

Villeneuve (VD) - Tél. (021) 60 10 33

Groupe automatique
Chelle

remplit, bouche, étiquete 1500 bt-heure
(bt-lt, 7/10 et demi) 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.

YVERD0N
A VENDRE OU A LOUER

hotel-cafe-restaurani
bien situé, bon rapport.

Exploitation facile.

Faire offres sous chiffre P 800-46 E, â
Publicitas, Yverdon.

P 58 E

A vendre dans localité importante
du Centre

café-restaurant
en bordure route cantonale.

Grande place de parc.
Chiffre d'affaires très intéressant.

Pour traiter : Fr. 150.000.—.
Faire offres sous chiffre P 9942, 'à
Publicitas, Sion.

P 9942 S

ARDON - HALL POPULAIRE
SAMEDI 27 JUIN 1964

GRAND BAL
de la Saint-Jean

conduit par l'orchestre

les « 5 RAYGILMON »

BAR — AMBIANCE
P 9934 S

P R E T S
Sans caution, jusqu'à 5.000.—.

Formalités simplifiées.
Discrétion absolu.

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone : (038) 5 12 07.
NEUCHATEL.

mmmt Ĵ^ Z
Vous êtes absent.
Votre téléphone sonne
Pas de réponse.
Votre client s'énerve.
Dans ce cas
vous aide,

SENTAPH0N

SENTAPHGN
vous remplace
au téléphone.

Service de réponse
téléphone automatique

Rue des Remparts 25 — SION
Téléphone : (027) 2 37 73

P 270 S

O C C A S I O N S
Opel Car-A-Van mod. 1961
Fiat 1500 mod. 1963
Fiat 1800 mod. 1960
Fiai 1100 mod. 1959
Jeep Willy s mod. 1959
S'adresser à L. PlancHamp, Garage de
La Greffaz, Vionnaz. Tél. (025) 3 42 75.

Nouveaux grands magasins SA

NOUS ENGAGEONS :

1 v e n d e u s e
pour notre rayon de

T A B L I E R
Nous offrons
— semaine de 5 jours ;
— rabais sur les achats ;
— caisse de pension ;
— possibilités de repas avan

tageux.
Nouveaux Grands Magasins S. A.

Succursale de Sion
rue de Lausanne, 25
Tél. : (027) 2 53 44.

EPA*UNIPdans toute la Suisse

P 4 S

L Imprimerie A. & E. Schmid
à SION, engagerait pour date à con
venir,

une auxiliaire
d'imprimerie

Travaux d'atelier.

Expédition.

Place stable, bien rétribuée ; am-
biance agréable ; semaine de 5 jours.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire.

L'ACCIDENT MORTEL DU DURNANT

LE BORGEAUD — Nous avons signalé,
dans notre édition d'hier, le tragique
accident survenu sur la route d'Entre-
mont, à l'entrée du pont du Durnant.

Classe d'été du jumelage
SAINT-MAURICE. — Une trentaine

de garçons et de fillettes ont pris le
départ samedi 20 juin pour être reçus
par la ville jumelle d'Agaune, Saint-
Maurice (Seine).

Après un excellent voyage, les en-
fants et les accompagnants furent re-
çus dimanche matin en gare de Lyon
par une délégation de la municipalité
de Saint-Maurice.

Une réception suivit à la mairie, où
après un échange d'aimables paroles
entre M. Théodore et M. Meytain, res-
pectivement maire et président des
deux villes, les petits agaunois étaient
répartis dans les familles saint-mauri-
ciennes.

Le lundi matin, le car municipal em-
menait tout ce petit monde par le val
de Loire, à l'île d'Oléron, sur l'Atlan-
tique. Magnifique randonnée, faite par
un temps idéal.

Selon les renseignements qui nous
sont parvenus, le moral des jeunes bai-
gneurs et, comme le temps, au beau
fixe.

La classe d'été sera de retour â
Saint-Maurice (Seine) le 2 juillet pour
remplir le programme du séjour qui
comprend la visite des principaux mo-
numents de la grande capitale fran-
çaise, ainsi qu'une promenade en ba-
teau sur la Seine.

Heureux résultat d'un jumelage en-
tre les deux Saint-Maurice, de France
et du Valais, qui crée des liens d'ami-
tié toujours plus étroits entre leurs
autorités, leurs familles et leurs en-
fants.

Apres l'inauguration
de la chapelle

ILLARSAZ. — Les journées du 20 et
21 juin ne sont déjà plus qu'un sou-
venir pour la plus grande partie des
participants, elles vont rentrer dans
l'oubli comme tant de manifestations
analogues.

Mais pour nos paroissiens de Muraz-
Illarsaz, et pour la population d'IUar-
saz surtout ces deux jours resteront
gravés dans nos mémoires. Nous pen-
sons à ceux qui avant et pendant la
manifestation ont consacré tant d'heu-
res dans le seul but que cette belle
fête soit une réussite.

Qu'il nous soit permis de rendre
hommage tout particulièrement à tou-
tes les sociétés de la commune de Col-
lombey-Muraz qui se sont mis bénévo-
lement à la disposition des organisa-
teurs. C'est grâce à leur collaboration
que notre inauguration fut un plein
succès.
Comité de construction de la chapelle
d'IUarsaz.

Une erreur de transmission téléphoni-
que nous a fait dire que le corps de la
victime n'avait pas été retrouvé. Réta-
blissons les faits.

Mercredi soir, à 23 h 30, une voiture
immatriculée Aoste, une Lancia-Auré-
lia , circulait à vive allure. Arrivé au vi-
rage qui se trouve devant la maison de
M. Alexis Jacquérioz, menuisier, le con-
ducteur ne put maîtriser sa machine qui
dérapa et passa entre le bout du parapet
du pont et un cerisier pour effectuer un
fantastique vol plané. Cette dernière alla
atterrir sur un arbre de l'autre rive
puis tomba dans le torrent qui roule
actuellement de grosses eaux.

Le bruit provoqué par l'accident aler-
ta M. Alexis Jacquérioz qui put repérer
la voiture grâce aux phares allumés.
Avec des voisins et des automobilistes
de passage il organisa les secours, aler-
ta la Police cantonale et l'ambulance.
A l'aide d'une corde, on descendit dans
le lit du torrent pour sortir de la
Lancia complètement démolie, le con-
ducteur d'abord , gravement blessé, puis
son épouse qui vraisemblablement fut
tuée sur le coup.

Le blessé ne pouvant s'exprimer, il
nous fut impossible, mercredi soir, d'i-
dentifier les victimes. Ce n'est que hier
matin que nous avons appris qu'il s'agit
de M. Vincenzo Catellino, avocat à Aos-
te, et de son épouse Pierina. Le couple
rentrait à son domicile où il avait laissé
une fillette âgée d'un an.

Félicitons les personnes qui se portè-
rent en pleine nuit et dans des condi-
tions difficiles au secours des infortu-
nés automobilistes, l'agent de la Police
cantonale qui n'hésita pas à inspecter
le torrent avec une lampe de poche afin
d'y découvrir d'éventuelles victimes car
on ignorait alors le nombre exact des
occupants de la voiture valdôtaine. Le
sac de Mme Catellino fut retrouvé par
nos agents le lendemain matin, 50 mè-
tres en aval du pont.

Cet endroit a déjà été le théâtre de
nombreux accidents graves au cours de
ces dernières années — sans compter
évidemment les multiples accrochages
pour lesquels la police est obligée de fai-
re les constats. L'an dernier encore, une
autre voiture valdôtaine, un véhicule
néerlandais ont pris le même et tragi-
que chemin; un autocar français, un ca-
mion militaire faillirent connaître le
même sort s'ils n 'étaient pas. restés en
équilibre instable sur le bord du pont
après avoir défoncé borne et parapet.
Bilan : trois morts.

En aval du même pont , les sorties de
route ne se comptent plus : camions,
autos.

Cet endroit est en fait le plus dan-
gereux de tout le tronçon de route sé-
parant Martigny du col du Grand-Saint-
Bernard. Souhaitons que bientôt une
correction le relègue dans le domaine
des mauvais souvenirs. A ce sujet , nous
savons que les députés de la région sont
intervenus hier auprès de l'ingénieur
en chef des travaux publics afin que
soient poursuvis les travaux d'aménage-
men t de la route d'Entremont en amont
du torrent du Borgeaud.

Pêche miraculeuse
MARTIGNY — Mercred i, un retraité
CFF, M. Edmond Clos, qui péchait aux
environs du pont de Branson, eut la
surprise de ramener sur la berge non
pas une énorme truite mais un veston
d'homme dans lequel se trouvait une
somme rondelette.

M. Clos que nous félicitons pour sa
pêche miraculeuse, a apporté sa prise
à la gendarmerie qui enquête afin de
retrouver le propriétaire du vêtemen t
et du magot.

Prix des cassis
Office central d'entente avec l'Office

fédéral du contrôle des prix.
CASSIS : catégorie I : prix à la pro-

duction, net : 1 fr. 50 - Prix de gro»
départ du Valais, brut pour net 1 fr. 70,

Prix valables du début de la récolti
jusqu'à nouvel avis.

Saxon, le 24 juin 1964.
Office central, Saxon



SEULEMENT Fr. 990

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

CFF

1950
1946
1941
1937 *
1930 2129
1911 2047
1858 20 28
1853 2023
1844 2014
1808 1938
1801 1931

GRANDE QUALITÉ

A L E  2 5 , L A U S A N N E  Tél. (021) 23 72 47

c est la devise des Grands Magasins d'ameublement

Voici une des chambres à coucher en bouleau, la meilleure marché d»
Suisse, avec 2 lits jumeaux , 1 armoire à 4 portes, 1 coiffeuse avec 3 glaces

et deux tables de nuit indépendantes

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT • ECHANGES
TOUTES NOS LIVRAISONS

SONT FAITES FRANCO VOTRE DOMICILE
Un billet d'entrée à l'Expo 64 sera offert à tout acheteur depuis Fr. 500

fp̂ gl m
J 1934 j

tJU 30 ans d'expérience JIL
W dans l» T»

! 

«action avant tj

& ALSÉ

Plus de problèmes avec votre dentier !
Kukident les résout tous

La poudre adhésiye Kukident permet la bonne tenue en bouche des prothèses
dentaires. Inoffensive et parfaitement supportée par les muqueuses. Pouvoir
adhésif prolongé, donne une sûreté absolue et facilité de manger. Inodore el
laisse sa fraîcheur à l'haleine. La poudrette en plastique fr. 2.80, la poudre
extra forte fr. 2.80. Dans les cas plus difficiles employez la crème adhésive
Kukident, tube fr. 1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60.

et petits prix !

S. A

pratique
économique
robuste
économique
sobre
économique
et 4 portes.

SION : A. GSCHWEND, Garage Moderne, tél. (027) 2 17 30
Agents : BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzin, Garage Mo-
derne, tél. (028) 3 12 81 — CHARRAT : J. Vanin , Garage de la
Gare, tél. (026) 6 32 84 — CRANS-MONTANA : G. Diirig,
Grand Garage de Crans, tél. (027) 5 27 30 — MONTHEY :
Charly Launaz, Garage des Sports, av. Simplon 32, tél. (025)
4 24 53 — SEMBRANCHER : S. Alvarez, Garage Bristol, tél.
(026) 6 2 02 — SIERRE : A. Zwisig, Garage des Alpes, tél.
(027) 5 14 42.

Pour l'entretien de votre prothèse
la poudre Kukident à nettoyer est indispensable. Nettoie, désinfecte et dés-
odorise sans brosse et sans peine en peu de temps. Après ces bains journaliers,
le dentier reste beau, propre et les dents brillent toujours comme neuves. En
boîte à fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75, et les comprimés,
fr. 3.25, sont appréciés en voyage. Un bienfait pour la bouche est l'huile
Kukident pour le palais. Si le dentier vous fait mal, massez les endroits dou-
loureux avec cette huile calmante qui reserre et fortifie gencives et palais,
flacon fr.. 2.40. En pharmacies et drogueries, à défaut, écrivez une carte à
Medinca Zoug.
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Trains spéciaux Expo
Prix au départ de Sierre 2e cl.Fr.13. — Te cl.Fr.18.20

Sion Fr. 11.20 Fr.15.80
Martigny Fr. 8.20 Fr. 11.40
Aigle Fr. 7.- Fr.10.-

!!•-
¦ 

¦¦- 
; .

J
Samedis I I  Samedis
et dimanches chaque Jour chaque jour I et dimanches

658
701
706
711

637 719
655 740
708 754
713 759
721 807
754 845
759 851

* Ce train dessert toutes les stations entre St-Maurice et Sion

Les trains ordinaires assurent aussi de bonnes correspondances. Tous les trains ordinaires
et spéciaux s'arrêtent à Lausanne-Ville. En revanche, la gare Expo n'est desservie que par
lés trains spéciaux.
Demandez expressément un billet spécial Expo: il est valable 10 jours dans tous les trains
ordinaires et spéciaux. Billet simple course valable pour le retour, demi-taxe pour les enfants.
Ces billets spéciaux ne sont délivrés qu'aux personnes qui achètent ou présentent en même
temps une carte d'entrée Expo.
Prix minimum: 7 francs en 2e classe, 10 francs en 1re classe.
Les sociétés etles écoles sontpriéesde s'annonceMOjoursavantladate prévue pour le voyage.

Vous trouverez d'autres renseignements dans l'horaire détaillé des trains spéciaux Expo, qui
est remis gratuitement à tout guichet des billets et dans les agences de voyages.

(08COMPTO1R 
AULENE S. A. LAUSANNE - TELEPHONE (021) 22 54 56

wgm Lors de votre venue à : EXPO 1964

**, £££ ** , u m. n 
ne man<3uez Pas de visiter :

Ol F^ÎUl S • 
Son salon de 

coinure (exécuté par nos
soins).

• M M  ¦ 9 Notre grande exposition permanente 300 m2,

OlfiGUSGS S route du Sisnal 17-
• Notre self-service d'occasions, av. du Sim-

plon 47.

«Q Tons les articles pour coiffeurs - Agencements - Transformations

dp Sierre ar
Noës-Chalais
Granges-Lens
St-Léonard
Sion
Martigny
St-Maurice

,, Bex
dp Aigle ar
ar Lausanne dp
ar Gare Expo dp
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^Iif douce
savonnette.
c'est Sunlight
lanoline !
Douce parce qu elle est pure , parce que rien
ne trouble sa pureté. Douce parce qu'elle est
enrichie de lanoline. Douce enf in parce que
notre peau l'exige !

la savonnettep our nous

MARTIGNY m
P73 Ŝ

A vendre au bord du lac
pour raison de santé,

^

¦ —¦ ¦

A VENDRE

COMMERCE DE VINS
avec éventuellement maison d'habitation

région Sion-Ardon

Bonnes installations. Possibilité d'encavage : 50 000 ¦ à

60 000 litres.

Ecrire sous chiffre P 9835 à Publicitas Sion.

as
POUR VOS GRILLADES :

Rôti de porc sans os H

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Expédition
partout

5.50
1.10
MO

La livre des Fi(os gratis)

La fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A., suc-
cursale d'Isérablcs, cherche pour son département
« chaîne de remontage » à Isérables

deux horlogers complets
dont un pouvant fonctionner comme sous-chef de
chaîne. Place stable et bien rétribuée, semaine de
44 heures, 3 semaines de vacances. Caisse de retraite.

Faire les offres tout de suite à Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon S.A., succursale d'Isérables à Isé-
rables. p 9911 s

Côtelettes grillade

Rumsteak

Les 100

pour grillade et bourguigonne, "ARi
Les 100 gr. Fr. ll^W

En nous t ransmet tant  vos commandes le soir, vous
êtes servis plus rapidement.

SION
Fél. (0261 6 12
Av. du Gd-St
Son nouveau
A l'occasion

78
Bernard
magasin super-moderne

Tél. (0271 2 16 40
Rue du Rhône

A 1 occasion de la j ournée valaisanne à l'EXPO, cha
que acheteur d'une valeur de Fr. 10.— recevra un bo
pour l'EXPO.

recevra un bon

TOUS v.s MEUBLES
avec 36 mois de  ̂K t U I I

SANS i
mmamm RESERVEdePROPRIETE

/
Sans formalité ennuyeuse /
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition ,.-

^^^^^__ Pas de 
succursales 

coûteuses
mais des prix

' I " ffl j Meubles de qualité garantis
i I ^^TBH Des mill iers  de clients sat isfai ts
1 ¦¦
il 1 I al ; Facilités spéciales en cas de

maladie, accidents, etc.
»*"'j"J"'"™j Remise total e de votre dette en

; E,y,*|̂ ?Ec cas de décès ou Invalidité to-
rvjfcUBLEt» ta ,e (disp ad hoc) sans suppL

¦ '¦ ; , PriX
Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

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

O U V E R T S  T0US LES J0URS (îundi
et samedi y compris)

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

TINGUELY AMEU BLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 D II I I 1?
Sortie de vi l le  U I 1J 11 fj
direction Fribourg ^ ^^^^^^^^^Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

Membre de l'Europe-Meubles

ioli petit hôtel
F Ŝ»*"' ft*? 1̂ t̂fl*' *>'avec restaurant, bonne clientèle, gran-
de terrasse,' -café, marchant à l'année.
Affaire saine (chiffre d'affaires prou-
vé). /Conviendrait spécialement à cou-
ple.

S'adresser sous chiffre P 9912 à Publi-
citas, Sion.

P 9912 S

I
I
I
I
I
I

Pourquoi
une 50 cm

I
I
I
I

choisir

Les motos légères avec 50 cm3 de
cylindrée sont actuellement les vé-
hicules les plus économiques se
trouvant sur le marché. Â cela
viennent encore s'ajouter d'autres
avantages qui ne peuvent passer
inaperçus :
L'assurance SUVA est entière-
ment valable pour les motos lé-
gères avec 50 cm3 — c'est-à-dire
que le mode SUVA ne s'applique
pas uniquement pour le trajet du
domicile respectif au lieu de tra-
vail , mais à n 'importe quel trajet
effectué.
Les impôts , l'assurance et Vs des
frais de réparation peuvent être
déduits du montant des contribu-

tions a payer. En plus , il est per-
mis d' en déduire les frais résul-
tant  de l' utilisation d'un moyen
de transport en commun pour se
rendre au lieu de travail  (250
francs par an sans justification
dans le canton de Zurich).
Voilà pourquoi les KRE1DLER
FLORETT sont équipées d'un mo-
teur de 50 cm", tout en offrant les
avantages suivants:

K R E I D L E R  F L O R  E T T
R E P R E S E N T A T I O N  P O U R  LA S U I S S E  V^/
I NTERMOT-VERKAUFS-AG., Z U R I C H  39, HALLWYLS 1 RASSE 24

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

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

Saucissons
secs, Fr. 6 50 la livre.
Demi-port jusqu 'à 3 kg.

Grande charcuterie payernoise
PATERNE

Tél. (OH7i 6 25 14

e¦ Cylindre à plat
0 Refroidissement forcé par ven

tilateur
• Côtes gravies à 36 V.
• Accélération foudroyante
9 Amortisseurs bichambres ,
• Phare de 130 mm
• Feu de stop arrière



VIVENT LES VACANCES I l ¦¦¦IIIII»I..I«II I ¦ «-

MARTIGNY — ... plus de pénitences ! L'école est vendue, les maîtres sont pen-
dus ... etc. Et on en rajoutait quand , gosse , à cette époque de l'année arrivait la
f in  de la scolarité et que l'on s'apprêtait à s'o f f r i r  plusieurs semaines de quasi
liberté.

Hier , ce f u t  le tour des élèves du Collège Sainte-Marie qui , après une cérémonie
of f ic ie l le  terminée par la projection du f i l m  tourné à l' occasion du 75e anniversaire
de l'institution , valises en mains, se sont dirigés vers la gare af in  de rejoindre
leurs familles.

Quatre cent cinquante départs ! Cela va faire  un certain inde à Mart igny
pour un certain temps.

Combien de tours de
roue de Berne

_ à Genève ?
D D D C
D D D 3
? nJX&i

D D D C
Kta D C
Bkp c
« n 78.000 tours de roue ; cela représente un travail

intensif pour tous les différents éléments qui consti-
tuent un pneu pour voiture de Tourisme.
Pensez, par exemple , que chaque gramme de la
bande de roulement subit une force centrifuge
égale à plus de 400 fois son propre poids. Dans
un virage de 150 m de rayon pris à 100 km/h, le
pneu subit un effort latéral de près de 200 kg...
Tous les efforts imposés à la voiture par le conduc-
teur ou par la route passent par la surface de
contact du pneu avec le sol.

Il faut donc que ses qualités soient exception-
nelles. Cela vaut la peine que vous choisissiez
le meilleur pneu :

i—i i—i LlllmSB ̂v ¦¦uuJJMÊ le pneu

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

MICHELIN vient de sortir 5 nouveaux
pneus "X" :

5.20-10 X pour Austin et Morris Minor
7.25-13 X pour Mercedes 220
135-330 X pour Renault R3 et R4
5.60-12 X pour Simca 1000
5.60-15 X pour V.W.

DHF' <-£am\Wn
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D Q D D^^^mmmmmWm D ? D ?

FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE
MARTIGNY — Apres les élevés du
Collège Sainte-Marie , ce sont ceux des
écoles secondaire et primaire de la vil-
le qui , hier soir, ont pris congé de leurs
maîtres, maîtresses, abandonnant ainsi
pour quelques mois un bâtiment dans
lequel ils ont passé des heures graves
et joyeuses.

La cérémonie s'est déroulée devant
un nombreux public avec la collabora-
tion de l'Harmonie municipale, du
Chœur des écoles dont chacun sait ap-
précier les grands mérites.

M. Edouard Morand , président de la
Commission scolaire et en même temps
président de la ville , dans un discours
fort• ' applaudi , constata tout d'abord
qu'avec des éléments divers, la vie sço-
aire se ressemble sensibement d'une an-
née à l'autre. A chaque fois , des élèves
font des progrès tandis que d'autres se
laissent vivre. M. Morand se plut à sou-
ligner ceux réalisés sur le pan de l'é-
ducation et remercia les parents qui ,
dans' ce domaine, apportent leur colla-
boration au corps enseignant. Si les en-
fants viennent à l'école pour y recevoir
une instruction, quelques principes d'é-
ducation , pour y effectuer un certain
apprentissage de la vie sociale, on peut
admettre que le gros du travail reste
à la charge des parents à qui incombe le
devoir impératif de prêcher sans cesse
par la parole et par l'exemple.

Ceci implique un équilibre à trouver
entre le temps consacré au travail et ce-
lui utilisé pour les loisirs, pour le déve-
loppement du corps et de l'esprit. A cet
égard , constata le président Morand , il
semble que la notion de l'effort s'est
corrigée dans un sens négatif au cours
des ans, le progrès technique ayant sup-
primé certaines besognes fastidieuses

aisément compensées par la machine.
Qu 'on économise ses forces, d'accord.
Mais ces mêmes forces doivent immé-
diatement trouver leur réemploi dans
d'autres activités intelligentes et profi-
tables. Car l'impératif du travail de-
meure indispensable à la formation de
la volonté et du caractère. Cela , il faut
l'inculquer à l'enfant dès son jeune âge.

C'est dans cet esprit que la Commis-
sion responsable désire qu'enfants et
parents préparent la future année sco-
laire. Un gros effort est consenti pour
l'instruction de nos enfants et il ne fau-
drait pas que les sommes engagées , qui
prennent une place prépondérante dans
le budget communal soient dépensées en
vain.

M. Morand remercia ensuite le corps
enseignan t pour sa collaboration dont
deux membres ont donné leur démis-
sion: M. Charles Gay-Crosier et Mme
Marthe Leroy, respectivement après 34
et 24 ans d'activité. Il annonça aussi
avec regret le départ de l'abbé Bou-
card , inspecteur scolaire et directeur du
Collège Sainte-Marie , dont chacun a su
apprécier la féconde activité. L'intérim
sera assuré par M. Clément Bérard, du
Levron. l ¦, t .

Pour terminer, le président de la Com-
mission scolaire rappela qu'à l'ouverture
des classes, en automne prochain , la
fusion des deux communes sera deve-
nue effective et que déjà les deux com-
missions respectives ont tenu séance. Les
classes seront organisées pour l'ensem-
ble de la grande commune en tenant
compte de la situation nouvelle. Un cer-
tain nombre d'enfants du Bourg fré-
quenteront les locaux villerains agran-
dis par la construction du nouveau bâ-
timent d'école qui sera inauguré cet au-
tomne et qui pourra suffire pendant
cinq ou six ans encore. Bonnes vacan-
ces, souhaita-t-il à chacun, au revoir
et à l'année prochaine.

Les productions des élevés, pleines de
charme et de fraîcheur, alternèrent en-
suite avec la distribution des prix dont
nous donnons ici l'essentiel :

PRIX DES ECOLES SECONDAIRES
y 1963 - 1964

— Classe de M. Gross
1. Schaer Pierre
2. Cretton Jean
3. Nater Jeari

— Classe de M. Puippe
1. Fournier J.-Claude
2. Délez Christian
3. Caruso Antoine

— Prix de mérite
Giroud Elisabeth
Jordan Denis
Rouiller Guy

— Prix de chant
Parquet Monique
Gay Louis-Philippe

EN ESPAGNE, UN AUTEL A ETE CC-*S' E
A SAINT BERNARD DE MENTHOL

MARTIGNY — Nous avons appris inci-
demment que Mgr Angelin Lovey, pré-
vôt du Grand-Saint-Bernard , était parti
en Espagne avec quelques condisciples:
les chanoines Pierre-Marie Melly, Paul
Bruchez , prieur du Collège Champittet ,
à Lausanne, et Charles Giroud , maître
des novices.

Ce voyage avait pour but la consécra-
tion d'un autel dédié à saint Bernard
de Menthon , le premier existant dans la
péninsule ibérique , et l'intronisation
d'une relique.

En 1952, un riche industriel de Bar-
celone, M. Delmiro de Caralt , grand
dévot de saint Bernard de Menthon ,
ami de la montagne, fit construire, à
Montsen y une chapelle.

Montseny, situé à 850 mètres d'alti-
tude, est à Barcelone ce que RaVoire
ou Champex sont à Martigny. Mais l'au-
tel de ce sanctuaire , en bois, ne fut  ja-
mais consacré. M. Delmiro de Caralt
lui fit don récemment d'un autel en
pierre. Sous celui-ci se trouve une niche
fermée par une grille en fer forgé doré
dans laquelle se trouve un coffret en
bois contenant une partie du crâne de
saint Bernard de Menthon. On sait que
saint Bernard est mort à Novarre et
que ses ossements ont été enterrés dans
la cathédrale de cette ville du nord de
l'Italie. La relique fut  concédée à la de-
mande du curé de Montseny. Mgr Joa-
quim M. Bonrepaux , par Mgr Placido
Cambiaghi , évêque de Novarre.

Derrière 1 autel se trouve une colonne
sur laquelle on a placé une statue de
saint Bernard de Menthon.

Grâce à l'autorisation de l' archevêque
de Barcelone , il appartint au prévôt ,
Mgr Angelin Lovey, de procéder à la
consécration , tandis que le chanoine
Charles Giroud , maître des novices , di-
rigeait la cérémonie. Une foule nom-
breuse de paroissiens de Montseny et
d'amis de la montagne y assistait.

PRIX DES ECOLES PRIMAIRES
FILLES

Classe de Mme Perret
Cretton Solange
Taramarcaz Raymonde
Farquet Monique
Classe de Mlle Giroud
Chobaz Véronique
Marti Sylviane
Berguerand Béatrice
Classe de Mme Germanier
Mettan Eliane
Gay-des-Combes Yvonne
Giroud Françoise
Classe de Mme Duay
Woltz Corinne
Leiggener Rachel
Bovier Donimique
Classe de Mme Cretton
Devanthéry Mireille
Tornay Chantai
Lesage Jacqueline
Classe de Mme Perruchoud
Maret Patricia
David Mireille
Mettan Pierre-François

GARÇONS

Classe de M. Pellaud
Forstel Paulette
Woltz Serge
Gabioud Agnès
Classe de M. Rouiller
C urchod Hervé
Wyder Jean-Marie
Vouilloz Claude-André
Classe de M. Cretton
Lonfat Guy
Moret Jean-Paul
Rouiller Michel
Classe de M. Copt
Bovier Patrice
Pierroz Philippe
Magarotto Jean-Pierre
Classe de M. Coquoz
Tissières Pascal
Rappaz André
Meilland Jean-Marie

— Classe de M. Pillet
1. Martin Christian
2. Lonfat Yves
3. Moret Gérard
— Classe de Mme Roduit
1. Métrai Roland
2. Gratzl Pierre
3. Ducret Maurice
— Classe de Mlle Pommai
1. Balma Pierre-Alain
2. Mathey Marlyse .
3. Farquet Sylviane

A notre tour de souhaiter bonnes va-
cances à chacun qui forme cette gerit
écolière bruyante et sympathique. Des
vacances bénéfiques au cours desquelles
ils ne prendront pas des plis de douce
fainéantise.

En. B.

Mgr Lovey et les chano'ries Melly,
Bruchez , Giroud , ont ensuite visité plu-
sieurs sanctuaires en passant par Man-
ressa , célèbre par les exercices spirituels
de saint Ignace, Saragosse, Pampelune,
Oniate , Saint-Sébastien , Bayonne, Lour-
des et Avignon.

Cette consécration a eu lieu le jour
même de la Saint-Bernard , c'est-à-dire
le 15 j uin dernier.

Saint Benwrd , faites que par V ron-
templati on de la montagne 'été- ' ri
esprit jusqu 'au Créateur . (Détai l  j  t

statue pla cée derrière l'autel).
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1. Retirez de sa boîte jaune le chargeur Kodapak à l'intérieur
duquel se trouvé le film, parfaitement protégé. Plus de bobines à
mettre en place, plus de rebobinages, plus d'erreurs possibles:
placez simplement... s
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• •*¦ î ^̂ ^L̂ '̂ 

Saisissez 
l'aubaine: 

^^J g ^ Y m Les lots se com-

,..., ,. .., . „¦ . ., Grâce à la Grande i . à vin rouge, à kirsch,«vise sa iHhl. clientèle que pour des raisons d ordre soda , 
Loterie SOLO, . -•IM L ¦ . à apéritif, à eau et à vincongé du personne les magos.ns su.vanis seront fermes le 
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NOTRE PERSONNEL VOUS DIT MERCI !

Photographier est si facile
l'appareil Kodak Instamatic 100 !

2. ...le chargeur dans l'appareil : vous ne pouvez pas vous tromper. 3. ...visez, déclenchez! Jamais la photographie - même au flash-
Refermez l'appareil, armez... n'a été plus facile. Ce que vous souhaitiez depuis longtemps s'est

réalisé. Désormais, vous photographierez sans peine.
Prix Fr. 59.90 dans tous les magasins d'articles photographiques
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BOSCH
le frigo le plus vendu en Europe

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

dès fr. 448.-

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

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 — SION

MltOS
Motos

Tracteurs

Hillmann
station-wagon, sti-
per-minx, modèle
1962, en parfait
état.
Tél. : (027) 2 39 24

A vendre

DKW 1000 S
40.000 km. Parfait
état.
Prix intéressant.
IéL : (027) 2 12 41

P 9981 S

VW 1200
mod. 1962, 39 000
km. Fr. 3800.—.

BMW 1961
coupé, 20 000 km,
Fr. 3800.—.

Tél. (027) 2 52 45.
P 380 S

A vendre

Renault
Floride 1961

avec hard-top, mo-
teur neuf avec ga-
rantie.
Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

A vendre

VW 1500
mod. 1963, 8.800
km, avec garan-
tie.
Bas prix.

VW 1500
mod. 1962, 35 000
km.
Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

A vendre

Opel Record
Cqr-A-Van

1959, révision to-
tale, avec garan-
tie.
¦Bel. (027) 2 52 45

P 380 S

rempla
céments

dans bon café.
Région Martigny.
Ecrire sous chif-
fre P 9917 à Pu-
blicitas, Sion.

P 9917 S

Bar à café
cherche

serveuse
Horaire de 8 h.

Tél. :'(027) 5 07 98
P 9960 S

On cherche

jeune fille
pour café et ma-
gasin.
S'adresser à Coo-
pérative Concor-
dia , Sembrancher.
Tél. : (026) 6 61 09

P 9938 S

JEUNE FILLE
ayant suivi les
cours r a p i d e s,
cherche

place
comme débutante
dans bureau, à
Martigny ou envi-
rons.
Ecrire sous chif-
fre P 65738, à Pu-
blicitas, Sion.

P 65738 S

Café da Martigny
cherche bonne

sommelière
2 jours de congé
par semaine.

Entrée tout de
suite.
TéL : (026) 6 16 09
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Importante entreprise aux environs de Sion cherche
pour entrée immédiate ou à convenir ¦ 
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NOUS OFFRONS : une excellente rémunération ; '— ^^ ^"-""'̂
une ambiance agréable ; -
semaine de 5 jours. . -

i

Ecrire sous thifïré P 9854 à Publicitas Sîon. L_ f \ i  I L— X/' K^ /'X

Un souvenir précieux et durable
de l'Exposition nationale

¦ de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000. poids brut 27g,

MUNICIPALITE DE SAINT-IM1ER Fr. 200.-dans un écrin
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir Frn Fvnn pn arnpnr-

MONTEURS ELECTRICIENS . " ftïŒffî?^*
pour installations intérieures et industrielles. r- . , . . .En vente dans toutes les succursales
Nombreux avantages sociaux. de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.
Possibilité d'entrer à la caisse de retraite, sans rachat
d'années jusqu'à l'âge de 40 ans.

Semaine de 5 jours. ~"""""mmm"—"~"""

Les offres avec prétentions de salaire sont à adresser à BITOUTERIE wîS ES %Ë IDirection des Services techniques , 19, me du Temp'.e, OPTIQUE %3 U || || W\
Saint-Imier. ^^ ^^¦¦¦ •̂¦mB»

MARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 612 93
Répara tions rapides et soignées
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UN PROBLEME NECESSAIRE ET URGENT

L'agrandissement de la piscine
SION. — Hier en fin d après midi, M.
Serge Marguelisch, président du comité
de gérance de la piscine avait convié la
presse valaisanne pour lui exposer le
problème urgent d'aménagement de la
p'.scine actuelle. Il est indéniable que
le plan d'eau actuel (2000 m2) est in-
suffisant. Selon les données du gar-
dien-chef , M. Escher, en ce début de
saison, au cours de la plus forte jour-
née, on a dénombré 2000 entrées, alors
que les possibilités maximales per-
mettent à 1200 personnes de s'ébattre
aux joies de la natation . Ainsi, comme
nous le constatons, la piscine est deux
fois trop petite.

Le comité de gérance consent chaque
année, selon les possibilités finan-
cières,, à de nombreuses améliorations.
En, 1953, les bassins ont été agrandis,
mais en dix .ans, aucun changement
ne fut apporté, au cours de cette dé-
cade, la population a augmenté.
. Par . suite de la surchauffe écono-

mique, malgré d'échange de terrains en-
tre la Bourgeoisie et la municipalité
(dont nous avons déjà parlé dans nos
colonnes), il est impossible pour l'ins-
tant, de commencer l'agrandissement
prévu. Par contre, afin d'obtenir tou-
jours une hygiène et une propreté de
l'eau, il sera procédé l'an prochain à
la modernisation des installations tech-
niques. Cette année, il a été installé une
nouvelle pompe pour la vidange, ainsi
qu'un nouveau système de dorage.
M. Escher, nous a fait la démonstration
en .son¦' • « laboratoire » -, cet appareil
est le pins perfectionné actuellement.
Le comité de gérance a un programme
bien établi pour les années à venir,
s'il travaille un peu dans l'ombre (com-
me beaucoup le pensent) il n'en reste
pas moins que du travail positif est
effectué.
C'est avec la bonne volonté de tous, que
les nombreux problèmes pourront être
résolus. C'est ainsi que le programme

DECISIONS DU GRAND CONSEIL
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— Monsieur Joseph Guntern, pro-

fesseur au collège de Brigue, ins-
. *pecteur de langue allemande au ser-

vice de l'enseignement secodnaire ;
— Monsieur Emile Berner, arboricul-

teur et membre du comité de la
Diana de. Conthey, domicilié à Vé-
troz, membre de la commission pour

Audition de piano
SION. — Nous avons eu le plaisir d'as-
sister lundi soir à l'audition des élè-
ves de Mme Théoduloz-Gatti.

Cette charmante soirée clôturait les
cours, avec la remise des résultats des
examens, qui cette année ont été très
satisfaisants.

Le programme offrait une grande di-
versité d'oeuvres et de degrés ; des
petites pièces de Wasch, Rodgers, Zil-
cher, Burgmuller, nous arrivions aux
grands maîtres Haydn, Mozart, Bee-
thoven, Liszt.

Citons quelques élèves qui ont re-
tenu notre attention ; l'interprétation
tèrs brillante de Françoise Rebord , la
sûreté et le coloris de Danielle Lon-
ghi, la délicatese du jeu de Christiane
Allet et la surprenante interprétation
• du jeune Michel Aider son agilité
dans le croisement des mains de cette
pièce difficile.

Nous avons remarqué les grands pro-
grès réalisés par Josiane Volet, qui
interpréta un air de la « Chasse » avet
beaucoup d'autorité, Gisèle Bourdin
nous procura du plaisir dans ses airs
français, Claudine Zurbriggen joua des
pièces avec musicalité, deux danses
bien rythmées par Claudine Schror-
ter, 3 airs pleins de charme par Anne-
Marie Perraudin , la Styrienne de Burg-
muller jouée avec entrain par Nicole
Longhi, des pièces bien nuancées par
Françoise Rouvinez , le toujours char-
mant Menuet de Paderewski joué par
Rosemarie Fardel. De jolies mélodies
enfantines ont été jouées par Frances-
co Gay-Crasier, Gilbert-André Rouvi-
nez, Chantai et Monique Moix.

L'Allégro en sol mineur de Mozart
interprété avec de très belles nuances
par Bernard Roten. Une sonate de
Haydn avec dextérité et brio par Marie-
Antoinette Roten.

Quelques pièces à quatre mains jou-
ées avec beaucoup de rythme par
Gilbert-André et Françoise Rouvinez,
Nicole et Danielle Longhi. Claudine
Schrorter, Claudine Zurbriggen, Mi-
chel Aider et Gisèle Bourdin.

Pour terminer cette soirée les pa-
rents des élèves de Mme Théoduloz-
Gatti lui ont offert un cadeau et des
fleurs pour la remercier de sa patience
et de sa grande psychologie auprès
de ses petits et grands élèves

M.T . L

s'établit par ordre de nécessité : nou-
veau système de filtrage, qui est abso-
lument nécessaire ; aménagement d'un
pédiluve (enclos arborisé autour des
bassins) ; aménagement des nouvelles
pelouses et entretien et construction
de cabines.

Voilà les problèmes que nous ont
exposés MM. Marguelisch et Escher. En
conclusion, nous espérons que les dé-
marches de leur comité, auprès des ser-
vices compétents obtiendront satisfac-
tion pour le bien de la communauté
sédunoise et ses environs, et ceci dans
un très proche avenir.

Peb.
Notre photo : MM. Marguelisch et

Escher lors de leurs exposés ,sur les
lieux. Rappelons que M. Escher a com-
mencé sa dix-huitième année d'activité,
comme gardien de la piscine.

l'indemnisation des dégâts causés
par le gibier, en qualité de repré-
sentant pour le Valais central.

APPROBATION
Le Conseil d'Etat a approuvé la no-

mination :
— de M. Pierre Mermoud, de Ven-

thône, domicilié à Sion, par le
comité de Saint-Raphaëel , au pos-
te de directeur du home Saint-Ra-
phaël.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :

— la commune de Zermatt à permet-
tre, entre saison, la circulation de
camions légers à l'intérieur du vil-
lage.
Les voitures et les motocyclettes
pourront circuler jusqu 'à la fontai-
ne se trouvant près de la gare.

SUBVENTION
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention :
— l'hôpital de Martigny, pour l'acqui-

sition d'un oscillographe.
SCOLARITE

Le Conseil d'Etat a décidé :
— que la durée de la scolarité de

toutes les classes primaires de la
commune de Loèche sera portée
de 33 à 37 semaines, à partir du
cours scolaire 64-65.

Signaux repares
SION. — Par suite de panne les
signaux lumineux qui réglaient la cir-
culation, sur le pont du Rhône à la sor-
tie sud de la ville, furent remplacés
pendant quelques jours par deux a-
gents munis de postes émetteurs-ré-
cepteurs portatifs.

Les signaux ayant, entre temps été
réparés, viennent d'être remis en ser-
vice.

M. Henri Roh
à la colonie suisse

de Paris
Selon une coutume bien établie, la

colonie suisse de Paris organise sa
fête nationale avant les vacances.

La fête aura lieu cette année le di-
manche 28 juin.

A cette occasion, M. Henri Roh, di-
recteur de la société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales, à Sion
exposera devant l'ambassadeur de
Suisse en France et la colonie suisse
de Paris les grandes lignes du projet
de communauté nationale d'investis-
sement, lancée par M. R. Nordmann et
l'Exposition nationale.

Nouveau greffier
du Tribunal II
Sion - Sierre

SION. — Le Tribunal cantonal vient
de nommer M. André Franzé, fils de
Léon, directeur de la caisse canto-
nale de compensation, greffier du
tribunal II Sion-Sierre. Ce poste
était devenu vacant par suite de
la nomination de Me Jean-Charles
Haenni comme juge-instructeur de
ce même tribunal.

M. André Franzé, après avoir
obtenu son diplôme de maturité clas-
sique au collège de Sion, suivit les
cours de droit à Lausanne et à
Heidelberg, en Allemagne. En pos-
session de sa licence de droit, M.
Franzé fit son stage à l'étude Taug-
walder. Tout dernièrement, il a réus-
sit brillamment ses examens de no-
taire.

Le NR le félicite pour sa nomina-
tion et lui souhaite beaucoup de
plaisir dans ses nouvelles fonctions.
Notre photo : M. André Franzé.

Au terme
d'une saison musicale
ARDON. — La fanfare d'Ardon « La

Cécilia » va clore une saison musi-
cale bien chargée. Qui ne gard e point
le vibrant souvenir du 49e festival
des 16 et 17 mai 1964 ? Ces grandes
journées musicales qui ont connu le
plein succès que vous savez ont été
précédées par l'inauguration des nou-
veaux uniformes et de la bannière
ceci le 5 avril. Il ne faut pas oublier
le concert annuel du 22 mars qui obtint
une brillante mention. Les musiciens
d'Ardon sont restés en éveil sans in-
terruption depuis novembre 1963. Ce
14 juin écoule n'ont-ils pas participés
à la fête cantonale des musiques va-
laisannes à Viège. Le morceau choisi
et exécuté devant les jurys fut l'objet
d'une ovation enthousiaste de la part
de l'auditoire présent. Bravo musi-
ciens d'Ardon pour cete intetuld'me
ciens d'Ardon pour cette interprétation
du Barbier de Séville, de Rossini. Un
grand progrès également a été réalisé
dans la musique de défilé. Malgré une
nombreuse et exubérante jeunesse (la
société compte une vingtaine d'élé-
ments qui n'atteignent pas 20 ans) la
Cécilia s'est montrée disciplinée et
très correcte. Elle a fait honneur à sa
noble commune. Vous le jugerez à
souhait ; c'est une saison musicale
bien remplie, surtout si cette dernière
se termine par le déplacement de la
Cécilia à Lausanne le 29 juin prochain.
Ce sympathique corps de musique fe-
ra partie des musiques officielles de la
journée valaisanne à l'Exposition na-
tionale.

Nous souhaitons a la fanfare Cécilia
à ses joyeux musiciens, une belle fin de
saison, une grande journée à Lausan-
ne et beaucoup de succès pour l'ave-
nir.

MITRAILLADE A L'EXPOSITION ! ! !
Hier, entre 18 et 20 h. architectes, gérants et maîtres d'état lausannois
se pressaient au cocktail donné par une grande maison de la place.
M. William H. Barry , administrateur délégué de la WESTELECTRO
S.A., et ses collaborateurs firent visiter à leurs hôtes les nouveaux
locaux d'exposition permanente, aménagés avec beaucoup d'élégance à
l'Avenue Ruchonnet.
A l'occasion de cette réception, WESTELECTRO a annoncé la création
d'un département « Agencements de cuisine » exécution standard et sur
mesure qui bénéficie d'un emplacement de choix dans cette exposition.
Les responsables de ce département ont démontré le système révolu-
tionnaire mis au point pour la présenta tion d'un devis. Il s'agit de
remettre au client non pas un plan compliqué, mais une photographie
ie la cuisine en modèle réduit. Une véritable mitraillade de photos à
développement instantané permit à chaque hôte d'obtenir en moins
ie 3 minutes une prise de vue de la maquette présentée à l'occasion
ie cette manifestation très réussie.

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE SAVIESE
Lors de sa dern:ere séance du 22.

6.64, le Conseil communal s'est occu-
pé notamment des questions suivantes:

CONSORTAGE DE LA WINDSPIL-
LEN SUR GSTEIG

Les propriétaires de cet alpage ayant
décidé lors de leur dernière assem-
blée d'installer un téléphérique pour
les besoins de leur alpage et d'en
demander le subventionnement au ser-
vice cantonal des amélioration? fonciè-
res du canton de Berne, le Conseil au
nom de la bourgeoisie propriétaire de
droMs a décidé de recourir contre cette
décision et a désigné une commission
chargée d'entreprendre toutes les dé-
marches en vue d'arriver à la cons-
truction d'une route depuis G;'3ig et
cela d'entente avec les propriétaires.

En effet il serait regrettable qu 'a-
près les gros sacrifice.5 consentis par la
commune de Savièse, cette installation
risquerait de supprimer toutes les sub-
ventions futures pour la construction
de la route devant relier Gsteig au Sa-
netsch et par là le Valais avec le
canton de Berne.

JOURNEE VALAISANNE A L'EXPO
Il est décidé de participer à la pro-

pagande des vins du Valais en offrant
100 It de fendan t, vin qui sera distri-
bué sur le parcours du cortège par
le groupe « vendanges » de la société
des costumes de Savièse.

LOCATION DE L'ALPAGE DU
« BRAND » SUR GSTEIG

Cette partie de l'alpage des Gry-
den n'étant pas reboisée est louée
pour une nériode de 5 ans aux condi-
tions habituelles.

ASSEMBLEE PRIMAIRE EXTRAORDINAIRE

Importantes décisions

CHALAIS sft Malgré la saison avancée,
l'assemblée extraordinaire de la com-
mune de Chalais a rassemblé près de
200 citoyens, mercredi soir, à la salle
de gymnastique.

L'ordre du jour, très copieux , com-
prenait trois objets de grande impor-
tance. Cette séance dura près de 4 heu-
res. Le point principal fut la décision
concernant le plan d'aménagement de

GROUPEMENT DES PAYSANS MON-
TAGNARDS

Le caissier est autorisé à verser une
cotisation à titre de soutien et pour
la défense de la population monta-
gnarde.

DIVERS
Le Conseil s'est également occupé

de divers objets et requêtes de moindre
importance soumis à l'ordre du jour et
concernant des autorisations de capter
des sources pour les besoins des mayens
à Diilogne, terrain cédé gruutitement
pour le tracé de la route de Dilogne,
etc.
L'administration communale :
Juste Varône , secrétaire

Par diligence
du Simplon à l'Expo

SION. — Comme indique dans notre
reportage « l'opération » d l 'igence a
connu un succès énorme. Voici le pro-
gramme de son passage dans notre ré-
gion :

15 heures : Arrivée de la diligence
à Sierre (Château Bellevue). Réception
et remise du message du district de
Sierre.

15 h . 30 : Départ de Sierre.( 16 h.25
Granges-Lens 17 h.), (Saint-Léonard).

17 h. 40 : Arrivée de la diligence
à Sion par le Grand-Pont à l'Hôtel -
de-Ville. Réception et remise des mes-
sages des districts de Sion et d'Hé-
rens.

18 h. 15 : Réception par le Haut
Conseil d'Etat du canton du Valais
sur la place de la Planta. Remise du
message du Haut Conseil d'Etat va-
laisan.

Terme de la première étape.

Vercorin , Brye et les Ziettes , soif: a)
règlement des constructions et olan de
zone ; b) plan routier directeur.

Après un exposé du président Devan-
théry, les articles qui avaient fait  l'ob-
iet d'une opposition ou observation pen-
dant la mise à l'enquête publique , fu-
rent soumis au vote , après que M.
Oggier , architecte urbaniste de Sion ,
auteur du proiet , eut donné les indi-
cations nécessaires. Finalement , le pro-
jet fut accepté avec quelques modifi-
cations , dans une proportion de 2 tiers
contre un tiers.

Le deuxièm e ohiet était la concession
des eaux de la Réchy à la Sanec. A
l'unanimité, l'assemblée donne pleins
pouvoirs au conseil communal pou r li-
quider cette affaire.  Le président a
donné connaissance des différents con-
trats et règlements.

Pour terminer cette séance, les ci-
toyens devaient se prononcer sur la
démolition partielle ou totale de la
Tour . de Chalais qui présente, à l'heure
actuelle un grand danger L'assemblée
prit connaissance du rapport de l'in-
génieur Deléglise. de Sion . sur l'état
actuel de ce vestige des temps nasses.
Bien à regret, l' assemblée décida la
démolition totale de la vieille tour de
Boson. Ainsi, un témoin du passé vi
disparaître , mais nous pensons que '<mont qui restera par la suite sert
conservé pour faire un î lnt  de verduit

Notre photo : La Tour de Chalail



A VENDRE

1. APPARTEMENT de trois pièces,
meublé, sis à la route de Montana, à Sierre, Fr. 67 000 —

2. APPARTEMENT de 4 Va pièces,
tout confort, belle situation, sis à la route de Sion, à Sierre.

Ecrire sous chiffre P 9980, à Publicitas, Sion.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P. L. Cm *——*

30ur tenir
a pleine forme...

midi, soir et matin
mon yogourt
FRIVAL

• • a

au bon lait du Valais
rT^W  ̂Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P. L,

Grand chalet Morgms
chalet ancien, entièrement rénové, comprenant
2 app. indépendants de 4 pièces avec cuisine,
salle de bain ou douche, caves, remises, etc.
Chauffage central au mazout, cuisines entière-
ment équipées, frigo, etc. Les deux app. complè-
tement meublés, 12 lits complets et meubles
divers. Situé en bordure de la route internatio-
nale ouverte toute l'année. Parc pour autos.
Affaire excessivement intéressante à vendre pour
cause de départ à l'étranger. Prix avec 1300 m2
de terrain. 115 000 fr.
S'adresser à F. Fracheboud, agence Rhodania ,
rue du Coppet 2, Monthey. Tél. (025) 411 60.

Importante maison de la place de Sion cherche pour
son service du matériel un

emoiove
avant de l'initiative. Préférence sera donnée à per-
sonne parlant et écrivant couramment l'allemand.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 9827 à Publicitas Sion

Je cherche un
chauffeur

q u a l i f i é , pour
remplacement de
2-3 mois.
Conditions inté-
ressantes.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
9933, à Publicitas,
Sion.

P 9933 S

On cherche pour
tout de suite ou
à convenir

sommelière
Débutante accep-
tée.
Congés réguliers.
S'adresser à Mar-
cel Theubet res-
taurant Fleur-de-
Lys, Vicques (JB).
Tél. : (066) 2 18 63

P 25 D

On cherche tout
de suite ou à con-
venir bonne

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

On .'demande; une

^«ïimtettère
Service par rota-
tion. Entrée im-
médiate. »
S'adresser au tea-
room « La Rivie-
ra », Martigny.
Tél. : (026) 6 10 03

P 65737 S

Je cherche

sommelière
débutante accep-
tée.
Café du Com-
merce, Aubonne
Tél. (021). 76 51 92.

P 1173 L

A vendre en ville
de Saint-Maurice,
appartement

dans ancien bâti-
ment.

Faire offres sous
chiffre P 9921 à
Publicitas, Sion.

P 9921 S
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Quelle sécurité , quelle commodité
et quelle économie ! Il surfit de
choisir une température et le mé-
langeur auto-therrtiostatique Simix
la maintient avec précision.

Que le débit d'eau froide ou chaude
diminue ou augmente... Simix sur-
veille: 40°! En effet, le réglage des
arrivées d'eau est automatique et
constant de manière à ne laisser
s'écouler le mélange qu'à la tem-
pérature choisie.

Vos enfants ne courent plus de ris-
ques de brûlures, vos douches sont
exactement comme vous les dési-
rez, vos lingeries fines lavées à une
température idéale. Plus de gas-
pillage d'eau chaude... il suffit de
tourner tfn boùttfh (T) pour choisir
la température et un autre (H) pour
régler le! débita S Vs i-

1964 ! Votre journal
le « Nouvelliste »

RELAXE

Si vous rêvez d évasion...

La station relaxe
sera votre ami

RELAXE efface toute trace de fatigue due au sur-
menage intensif de la vie moderne. Plus de jambes
lourdes . Plus de nerfs tendus - Bien-être assuré.
RELAXE donne du ressort.

MADAME MONSIEUR

est votre grand ami

InsfitoWe Beauté

Mmn G.Osgisr • Favra

Rue de la Porte-Neuve - SION

fcS»

'.' '*"
:

liste 40!

StePS

Modèles pour ménages, hôpitaux,
hôtels, salons de coiffure, etc. —
plus de 16O.Q00 Simix en usage.

SimixY— un produit Similor— pour
votre .santé 'et votre bien-être/

RenseJgnez-vous auprès de votre
installateur ou envoyez-nous le
coupon ci-dessous pour informa-
tions complémentaires.

î ^̂ l HT!! l̂^^f*  ̂ ? 
SIMILOR 

SA Carouge-Genève
5""5| II K Et Je désire (sans engagement de ma
^¦̂ ¦¦ "• "¦¦ ¦̂̂ * : part) recevoir une documentation.

Nom

Adresse

SIMILOR SA -;: ¦ •*& . sJJs .r Localité
Fonderie et robinetterie Canton
Carouge - Genève tél. (022) 423420 
Zurich 3/36 tél.(051)334316 Date

r
Votre prochain

manteau
mi-saison et pluie

un 0SA-ATMIC !...

Girod Sœurs
MONTHEY

Tél. (025) 4 22 77

le magasin du grand choix

On cherche d'urgence

CONTREMAITRE en bâtiment
pour la région de Sion

CONDUCTEUR DE GRUE à , M*pour la région de Sion . . .;

MAÇONS en bâtiment
pour la région de Sion

MINEURS de galerie
pour la région de . Nuffenen

Bon salaire, travail agréable, caisses sociales.

Téléphoner an No. (027) 518 73

; - . , - -
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07.00

09.30

10.30
11.00
12.00
13.30
14.30

16.30

DE VALERE A TOURBILLON

UNE BONNE FORMULE
Us sont nombreux ceux ou celles

qui continuellement se mettent en
évidence. Le « moi » revient à chaque
phrase.

Une manie, voire une obligation.
Le plaisir de la conversation se li-

mite à parler d'eux-mêmes. Les su-
jets qui les préoccupen t ellacenl tous
les autres.

Il iaut trouver le juste milieu : la
bonne f ormule. Car s'intéresser aux
préoccupations des voisins plus
qu'aux siennes ne serait pas logique
non plus . Si nous ne pensons pas
un peu à nous, qui donc y penserait?
m'a dit un grand ami. C'est exact.

Mais un danger existe. En pensant
exclusivemen t à soi, ou en j onction
de soi, l'on devient incapable de pen-
ser aux autres.

Cette constation s'applique à tous
et à chacun. Nous devons respecter
la tendance égocentrique instinctive
de chaque individu. Cette vérité com-
prise, les contacts seront grandement
lavorisés.

On dira alors c'est un brillant cau-
seur parce qu'il sait écouter. Un cOn-
lérencier, par exemple, déclarera que
son auditoire était composé de per-
sonnes compétentes parce qu'elles
auron t lai t mine de s'intéresser à
son exposé. Le politicien reconnaîtra
pour sa part , le bon sens de l'as-
semblée parce qu'elle aura pris soin
de ne pas heurter ses opinions po-
litiques. Mme Dupont trouvera ses
voisins charmants parce qu'ils se
seront souvenus de la date de nais-
sance de son premier-né.

Des f ormules seulemen t I Non,
tout simplement de la politesse.

Une politesse bien placée. Elle
vous rendra agréable à tout le mon-
de. Il y aura toujours beaucoup à y
gagner.

S'intéresser aux problèmes 'des a-
mis, des connaissances, c'est le meil-
leur moyen d'apprendre à résoudre
les siens.

:¦ ¦: . .
'¦ • ' '  - gé -

Restaurant du col de Jaman
Montreux

cherche pour tout de suite,

1 cuisinier(ere)
1 sommelier(ère)

connaissant les deux services. Couple
accepté ;

ainsi qu'un bon
' GARÇON DE CUISINE

Pierre Rouiller, tél. (021) 61 41 69, pos-
te Les Avants.

Atelier de révision de moteurs, en
Valais cherche

pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

t o u r n e u r
pouvant justifier de plusieurs an-
nées d'expérience. Personne âgée
acceptée.

Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 233, à
Publicitas, Sion.

P 233 S

JE CHERCHE

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

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

P 330 X

M

Salle pour banquets - Parc auto
AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont-de-la Morge . Conthey

Spécialités - Goûters valaisans
Tel (027) 4 1138 J. Métra lller

BRAVO, LES ANNIVIARDS i
Le «vieux moulin » reste dans la vallée !

Une vue du « vieux moulin x

VISSOIE — La Bourgeoisie de St-Jean
possédait un « vieux moulin » vers la
Scie. La construction — qui n'était plus
en exploitation — subissait les outrages
des ans et du temps.

Une des pierres de moulin et
des accessoires

Avec les compagnons des hautes solitudes

ZINAL — Les guides valaisans vont se
retrouver, ce prochain week-end, pour
la troisième fête cantonale. La sympa-
thique station de Zinal en sera le point
de ralliement.

Les guides anniviards, dans leurs sou-
haits de bienvenue s'adressent ainsi à
tous leurs collègues du canton et aux
guides invités : « Vous nous faites l'hon-
neur d'une visite officielle avant d'af-
fronter chacun, pour votre compte, les
périples des hautes solitudes au service
de l'alpinisme. »

La saison va débuter incessamment.
Les guides vont accomplir des ascen-
sions.

Ce ralliement revêt donc une grande

Mais elle avait tout de même son ca-
chet particulier, sa valeur historique.
Un amateur genevois s'était intéressé
sérieusement à l'acheter.

Ce vieux moulin ne devait pas quit-
ter la vallée. Aussi l'association des so-
ciétés de développement est intervenue.
Elle a acheté la construction. La société
de développement de Vissoie a été char-
gée de trouver un emplacement appro-
prié et de remonter ce moulin.

Vissoie est la capitale de la grande
vallée. Le « vieux moulin » a été re-
monté en bordure de la route peu avant
le village. La paroisse a vendu le ter-
rain nécessaire. Un torrent coule à cet
endroit. Le cadre y est donc magni-
fique.

LE BUT RECHERCHÉ
Il fallait sauver cette valeur artisti-

que. Il fallait' surtout éviter de la voir
quitter la vaiïéèyie canton. A l'intérieur
du rustique chalet- se trouvent entrepo-
sés deux pierres et tout un attirail de
pièces ayant appartenu au meunier.

Le « vieux moulin » remonté plus beau
qu'avant ne sera pas un musée, mais
uniquement un témoin du temps passé,
une curiosité de la vallée. v

La construction, le matériel entreposé,
prendront une valeur toujours plus
grande avec les années.

L'association des sociétés de déve-
loppement doit être félicitée, et surtout
remerciée, d'avoir sauvé ce témoin du
veiux temps. — gé —

Une vue de Zinal.

importance, une grande signification.
Toute la vallée, dans un élan de col-

laboration prépare cette fête. Aucun
doute, cette manifestation sera une
réussite, car l'Anniviard, avec son grand
cœur et sa simplicité organise chaque
manifestation d'une façon grandiose.

Voici d'ailleurs le programme de ces
journées :

SAMEDI 27
17.00 Arrivée des sociétés des guides, à

Zinal.
17.30 Réception par la commune d'Ayer.
19.30 Dîner à Zinal.

Présentation par le guide Michel
Darbellay, premier vainqueur so-

CINÉMAS * CINÉMAS

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 rév.
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

Jusqu'à dimanche 28 - Dès 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 tourte épreuve...

ATTENTION : 3 jours :
Samedi - Dimanche - Lundi

Une superproduction fastueuse et
saisissante

En couleurs et Cinémascope
Esther et le Roi

Les splendeurs du royaume d'Assue-
rus _ L'Amour et la Foi d'Esther qui
ont vaincu les intrigues de la Cour.
Dimanche : 16 h 30 - Film italien :

L'ultimo dei Viching
Dès 16 ans révolus.

litaire de la paroi Nord de l'Eiger,
du film de l'ascension.
Soirée récréative.

DIMANCHE 28

Diane par les Fifres et Tam-
bours d'Ayer.
Messe sur la place de l'Hôtel des
Diablons.
Bénédiction des cordes et piolets.
Vin d'honneur.
Banquet.
Cortège.
Démonstration de technique alpi-
ne (varappe, rappels, sauvetage).
Clôture: chants, partie folklorique.

Mm*s^P '
Ce soir relâche. — Samedi, dimanche et
lundi : Les Légions de Cléopâtre

Jusqu'à dimanche 28 - 18 ans révolu*
Un film d'amour et d'aventures

Le grand jeu
avec Gina Lollobrigida

Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans révolu»
Un « Western » de classe

Vengeance aux deux visages
avec Marlon Brando et Karl Malrlcrt

Des 18 ans (révolu s — Téléphone 3 64 17,
Jusqu'à dimanche inclus

à 14 h 30 et 20 h 30
Bette Davis et Joan Crawford

dans le plus diaboliqu e des suspenses 1
Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?
En raison de son atmosphère tendre et
de scènes angoissantes, ce film est sus-
ceptible de ne pas convenir aux per*
sonnes sensibles et impressionables.

Indispensable : à voir dès le début

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

en scope-couleurs
Steve Reeves - Jacques Semas

G. Maria Canale
Le Fils de Spartacus

Les plus fantastiques batailles
jamais vues...

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

xw^^nsai^ssable, insoupçonnable,,
son~crime était trop parfait:

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

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

Mandrin
avec Georges Rivière - Dany Robin

UNE JEUNE FILLE
GRIEVEMENT BLESSEE
SIERRE ¦* Un grave accident s'esl
produit, hier matin, à Sous-Géronde,
aux environs de 8 h. Mlle Béatrice
Siggen, vendeuse, âgée de 16 ans,
domiciliée à Chalais, circulant à mo-
tocyclette, a été violemment projetée
sur la chaussée, par la remorque
détachée, d'une jeep de l'entreprise
Zwissig. La jeune fille, dans un état
très grave, a été conduite à la cli-
nique Sainte-Claire.



La journée valaisanne a déjà commencé
BRIGUE * La Journée valaisanne de
l'Expo-64 , prévue pour lundi prochain .
à Lausanne , a déjà commencé hier
après-midi , à Brigue. En effet , peu
après 15 h., la diligence du Simplon
déambulait déjà dans les rues de la
cité. Malgré le temps maussade qui
régnait dans le bourg brigand , nom-
breuses étaient les personnes qui ont
assisté à son passage pour applaudir
les occupants de la voiture légendaire ,
ainsi que les deux chevilles ouvrières
de cette géniale idée , MM. Paul Gun-
tern. le défenseur du tourisme haut-
valaisan , et le docteur Marty, le dis-
tingué président de la Société de dé-
veloppement de la cité du Simplon.

ENTHOUSIASME SANS PRECEDENT

C'est avec enthousiasm e, nous dit
Paul Guntcrn, que de tous les milieux
valaisans , nous avons obtenu les appuis
nécessaires pour organiser ce voyage
qui s'effectuera en trois étapes. D'autre
part , j' ai la certitude, continua notre
svmpathique interlocuteur , que nos ef-
forts n 'auront pas été vains et porteront
leurs fruits dans le domaine touristique
de notre canton. Car ce n 'est pas les
mains vides que nous nous présenterons
à la porte d'entrée de l'Expo. Grâce
à la compréhension dont chacun a fait
preuve à cette occasion , après avoir
distribué des rhododendrons de la ré-
gion du Simplon , sur tout notre par-
cours et après avoir offert du fromage
et du pain de seigle au Conseil d'Eta t
valaisan qui nous recevra ce soir, sur
la Planta , nous aurons le plaisir de
faire le même cadeau à M. Desplands,
le président de l'administration de
l'Expo, qui nous recevra lundi , dans la
matinée.

COMME AU TEMPS
DE LA BELLE EPOQUE

Un cortège officiel eut lieu avant de
se réunir sur la grande place. A l'heure
prévue, le son du cor se fit entendre
et le légendaire véhicule apparut bien-
tôt dans toute sa splendeur d'antan ,
avec ses voyageurs, portant le costume

Une ambassadrice

¦MB 3 ETOILES BHH
ROTISSERIE CARIOCA — PLACE SAINT-FRANÇOIS 17

se trouve aussi à L'EXPO 64
à l'enseigne CAFE DES ARTS

secteur L'ART DE VIVRE
ENTREE EST (après Bellerive-Plage)

PARC pour 2000 voitures
Depuis la ville : métro , télécabine ou voitures Ouchy-Bellerive

Uniquement :

G R I L L A D E S
I [viandes de premier choix) selon la réputation du CARIOCA

ENTRECOTES - TOURNEDOS
H CHATEAUB RIAND - AGNEAU |

VINS DU PAYS fr BIERES SUISSES

Réservez vos places
Tél. 3612 71

C. BRONIMANN - B. GERMANN

de la belle époque, pour quelques ins-
tants, hélas trop courts, nous eûmes
l'avantage de vivre : belles manières ,
baise-mains, courbettes, en un mot cette
extrême politesse en vogue dans le
temps fut interprétée avec beaucoup de
bonheur par ceux désignés pour être
nos ambassadeurs dans notre grande
manifestation de lundi prochain.

LIVRAISON DES MESSAGES

La foule des grands jours était à
peine réunie que la vail lante Saltina» se
fit entendre dans une marche entraî-
nante qui fut suivie par la livraison
des messages, confiés à nos ambassa-
deurs, par les représentants des trois
districts de Conches. de Rarogne Orien-
tal et de Brigue. Le choeur ponulaire
haut-va 'aisan. sous la direction iu nrn-
fesseur Imhof. exécuta quelque 1: rhants
de son répertoire oui déclencheront ^e
chaleureux applaudissements. Pou après
la diligence reprenait la direction de
la cour du château Storkaloer où elle
pa=?a la nuit avant d'on+reorondre son
grand voyaee qui débuta de bonne
heure ce matin.

LE PLUS .ÎETTNF BOURGEOIS
DE BRIGTTE

AUTEUR D'UN MESSAGE
Au cours de cette sympathique ma-

nifestation , nous avons appris que l'au-
teur du texte du message du district
de Brigue, transcrit sur parchemin par
le professeur Kuonen, n 'était autre oue
le plus jeune bourseois de la localité,
En effet, c'est le célèbre écrivain Eduar
Schaper qui a été nommé bourgeois de
la commune, dimanche dernier, qui se
fit un grand honneur de préoarer le
contenu de ce document qui sera trans-
mis, comme ceux de chaque district ,
aux autorités de notre manifestation
nationale.

SIMPLON-VILLAGF REPRESENTE
PAR LA PETITE FILLE

DU CONSEILLER FEDERAL ESCHER

Avec une joie non dissimulée, nous
avons constaté que parmi les voyageu-
ses costumées se trouvait une petite
fille de notire ancien et regretté con-
seiller fédéral Escher. Gageons que cette
ambassadrice de Simplon-Village, co-
quette à souhait dans son ancien cos-
tumé de gala, saura représenter à la
perfection le village natal de son illustre
grand-père.

ET MAINTENANT
BONNE ROUTE A TOUS

Avant de terminer, il ne nous reste
plus qu 'à féliciter chaleureusement les

LE CROQUIS DE LA QUINZAINE

«PHILOSOPHER... voler de ses propres ailes...»
SION. — Un cigare à la bouche, l'air
décidé, un brin malicieux, un vieillard
est assis sur un banc proche de l'hô-
pital.

Je passe. Un signe. Je m'approche.
« Quand je parle : j e suis un juge.

La vérité seule sort de ma bouche.
Ecoutez-moi un moment. »

UN ARGOVIEN D*ARGOVIE

Charles Haller ! Un Argovien d'Ar-
govie. Cela ne vous dit rien. Pourtant
un nom célèbre. U y a un bailli Hal-

La diligence

organisateurs de ce premier acte de
notre journée cantona le et souhaiter
bonne route à tous les participants de
ce voyage exceptionnel qui , nous n 'en

1er, des familles patriciennes bernoi-
ses,- un évêque à Saint-Maurice, qui
vit encore. Toutes les familles Haller
ont un penchant prononcé pour la re-
ligion. Moi ! c'est autre chose.

J'ai 81 ans. Exactement. Mon acte
d'origine le prouve. D'ailleurs sur le
document il est écrit : « La commune
d'origine doit s'occuper de ses citoyens
où qu 'ils soient.

Depuis 30 ans je suis en Valais. J'ai
volé de mes propres ailes. Aujourd'hui
il faut philosopher. U faut passer agré-
ablement , intelligemment sa vie.

J'AI ROULE MA BOSSE
Mon papa était carrossier. Carrossier

de diligences, de voitures à chevaux.
Je me suis essayé. Peine inutile.

La liberté , le grand air c'est ce qu 'il
me faut. J'ai roulé ma bosse un peu
partout pour me fixer en Valais. J'ai
collaboré avec M. Dionisotti à la mine
d'anthracite de Chandoline.

J'ai trouvé mon nid , à la ferme des
Fougères. Mais voilà. Je n 'étais ni pro-
priétaire, ni locataire. J'ai été mis à
la porte.

La Confédération prépare des ter-
rains pour des essais de cultures. A-
lors je suis parti en pleurant .

MA VIE

Je confectionne des paniers. La na-
ture donne le matériel nécessaire. L'a:
gilité de mes mains suffisent comme
outils. Je connais trois langues. Je
joue de la guitare. Elle m'a été volée
dernièrement, cela ne fait rien. Je suis
monté souvent sur des scènes de théâ-
tre. Des vedetter m'ont déclaré « M.
Haller , vous pourrez voyager dans le
monde entier. Tenir les grandes scè-
nes, si vous aviez un peu plus de dé-
corations . Mon idéal je suis l'emblème
du fil à plomb ; toujours droit.

J'ai appris quelque chose dans la vie ;
la nuance. Ce n'est pas un simple dé-
tail. Aujourd'hui les gens sont intran-

doutons pas, seront applaudis comme il
se doit , tout le long de cette vallée du
Rhône qu 'il s emprunteront avant de
rej oindre le bleu Léman.

sigeants. Je suis devenu philosophe
pour être cassé le nez du haut de mes
convictions. Je m'humanise en étant
moins certain de ma réussite.

IL CAUSAIT, IL CAUSAIT

Mon rôle s'est limité à écouter ce
brave Haller. U parlait haut. Aux
fenêtres de l'hôpital des personnes
s'intéressaient également à cet exposé.
Sur la route trois personnes se sont
arrêtées. Cela devenait intéressant.

A une toute prochaine.
— gé —

Avec les officiers valaisans
SAAS-FEE sfc Samedi 27 et dimanche 28
aura lieu , à Saas-Fee, un rassemble-
ment de tous les officiers valaisans.
Cette réunion se tiendra à la salle de
commune et un Grand-Hôtel. Plus de
80 officiers y participeront.

t
Madame Augusta VAUDAN-DESLAR-

- ZES ;
Madame et Monsieur Pierre VAUDAN-

VAUDAN et leurs enfants ;
Monsieur Xavier VAUDAN ;
Mademoiselle Célina DESLARZES ;
Monsieur et Madame William VAU-

DAN-GU1GOZ, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants . de feu
Alfred VAUDAN-CARRON ; '

Madame veuve Gustave DESLARZES-
FELLAY, ses enfants et petits-en-
fants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest DESLARZES-TROILLET ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Cyrille DESLARZES-FILLIEZ ;

Les familles parentes et alliées VAU-
DAN , PASCHE, MAY. BESSON. GAIL-
LAND, BESSE, CARRON, GUIGOZ,
OREILLER, DESLARZES, FILLIEZ,
MARET, LUISER, GARD,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard
VAUDAN-DESLARZES

survenu dans sa 82e année après une
longue maladie chrétiennement sup- 1
portée, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu au Châble,
le samedi 27 juin 1964, à 10 h.
Le défunt était membre de la Caisse
maladie l'Alliance.

P. P. L.

t
Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie reçues lors du deuil
cruel qui vient de la frapper , la famille
de .

Monsieur Joseph
R0DUIT-DELAS0IE

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

Un merci spécial à la fanfare La Li-
berté, à la direction des magasins La
Source.

P 65710 S.

t
La famille de feu Alexandre Follo-

nier , profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie re-
çues lors du décès de leur cher époux,
père, grand-père,

Monsieur
Alexandre F0LL0NŒR

prie toutes les personnes qui ont pris
part à leur immense chagrin , de trou-
ver ici l'expression de leurs remercie-
ments les plus sincères. Un merci spé-
cial à M. Onésime Bitz , président de
Nax.
Vernamiège, juin 1964.

P 9792 S



LE PROBLEME CYPRIOTE TIENT TOUJOURS LA PREMIERE PLACE

La Grèce envahira-t-elle réellement Chypre ?
NICOSIE -* On peut évidemment
penser que la crise cypriote tient
une grande place (trop grande peut-
être même) dans notre journal. Ef-
fectivement, nous suivons cette af-
faire de très près et cela pour une
seule raison : ce conflit gréco-turc
à propos de l'île de Chypre, avec
toutes les puissances mondiales qui
appuient soit les uns soit les autres,
peut tout simplement dégénérer en
conflit mondial.

L'importation d'armement lourd par
le gouvernement de Nicosie équivaut à
une invasion de Chypre par la Grèce,
déclare le docteur Kutchuk , leader de
la minorité turque, dans un télégramme
adressé jeudi à M Thant, secrétaire
général de l'O.N.U.

Le vice-président de la République
cypriote affirme, d'autre part, que ses
entretiens avec les représentants de

Un planteur français enlevé au Sud-Vietnam

SAIGON — Le planteur français Raymond Desplanques a été enlevé il y a
quelques jours, vraisemblablement par un groupe vietcong armé, apprend-on
jeudi soir à Saigon. Raymond Desplanques dirigeait une plantation d'hévéa s,
appartenant à la Société Michelin. Les ravisseurs auraient pénétré par
effraction dans la résidence de M. Desplanques, située dans la plantation
même.

Les forces vitenamiennes de surité déclenchèrent une opération en vue
de retrouver M. Desplanques. Mais en vain.

C'est la première fois depuis quatre mois qu'un planteur français est
enlevé au Vietnam.

DECLARATION DU PREMIER MINISTRE ANGLAIS :

Il faut une Allemagne réunifiée
LONDRES — Sir Alec Douglas-Home,
premier ministre du Royaume-Uni, a
réaffirmé jeudi à la Chambre des Com-
munes que le rétablissement par des
moyens pacifiques d'une Allemagne li-
bre et réunifiée demeurait un des prin-
cipaux buts de la politique britannique.

LES INTERVENTIONS

Un membre travailliste, M. Arthur
Henderson, demanda si les Etats-Unis
et la France consultaient la Grande-
Bretagne, en vue de faire une déclara-
tion tripartite comportant cette réaffir-
mation. Le premier ministre répondit
que des discussions étaient en cours
sur ce sujet entre les trois gouverne-
ments.

M. John Hynd (travailliste) invita le
premier ministre à dire clairement aux
Russes, aux Américains et aux autres
pays, que le gouvernement britannique
demandait des négociations à bref délai
pour une solution pacifique. Sir Alec
Douglas-Home répondit : « Je le vou-
drais bien, mais c'est très difficile à
réaliser. »

Sir Cyril Osborne (conservateur) de-

CHUTE D'UN AVION
RIDGEWAY -X- Jeudi, un avion de
transport militaire, du type « Caribou »,
est tombé dans la région de Ridgeway,
en Caroline du Sud. Sept soldats ont
été tués et vingt-quatre blessés. Deux
des tués et neuf des blessés se trou-
vaient au sol lorsque l'appareil s'est
écrasé sur la piste provisoire. L'accident
est survenu pendant des manoeuvres.

¦ BONN — Les trois grandes puis-
sances occidentales ont décidé jeudi, en
accord avec le gouvernement fédéral al-
lemand, de publier vendredi leur décla->
ration sur l'Allemagne.

¦ DAR-ES-SALAM — La République
unifiée de Tanganyika-Zanzibar a an-
noncé j eudi que les missions diplomati-
ques à Zanzibar seront placées dès le
premier juillet au niveau des consulats.

M. GOLDWATER A PROPOS DE LA POLITIQUE ASIATIQUE :

«Nous allons vers une 3e guerre mondiale »
TUCSON — M Barry Goldwater a af f i rm é hier que la troisième guerre mondiale et que le peuple américain de-prermere tache de M Henry Cabot-Lodge, à son retour aux vrait être tenu au courant de ce qui se passe dans cettei,tats-Unis, sera « d expliquer au peup le américain pour- partie du monde,quoi la politique au Sud-Vietnam a échoué et comment Userait possible de: l'améliorer. » M. Goldwater, qui pronon- Il a d'autre part émis l'opinion que, si les Etats-Unis
,A -^l„x SC °Ur deraJ" "J? réunion républicaine à Tucson avaient été aussi ferm es avec la Chine populaire qu'Us
„«£?£!?„' iw Vînt? rr ? e ?on.uaiTlcu q^ I * Politique l'avaient été avec l'Union Soviétique au sujet de Cuba, ilasiatique des Etats-Unis menait inexorablement à une n'y aurait plu s de problème du Sud-Est asiatique.

M. Thant lui ont donné l'impression que
les entrées d'armes dans l'île étaient
qualifiées d'importations légales d'ar-
mement ou de contrebande, selon qu'il
s'agissait d'importations de la commu-
nauté grecque ou de la communauté
turque de Chypre. Il demande « qu'un
traitement identique soit appliqué aux
deux parties en conflit ». ,

Le vice-président Kutchuk demande
en effet, au secrétaire général des Na-
tions Unies si la présence de Grivas,
ancien chef d'un mouvement terroriste
responsable du meurtre de centaines
d'innocents, est conforme à la résolu-
tion du Conseil de Sécurité recomman-
dant aux parties intéressées « de ne
se livrer à aucune action susceptible
d'aggraver la situation à Chypre ».

Le général Grivas, poursuit M Kut-
chuk; selon une récente déclaration du
ministère grec des Affaires étrangères,
« collabore avec le ministère de la Dé-
fense d'Athènes, en ce qui concerne les
aspects militaires du problème cyprio-

manda au premier ministre de recon-
naître qu'il ne pourrait y avoir de réu-
nification de l'Allemagne qu'une fois
qu'on aurait calmé les légitimes appré-
hensions de la Pologne. Sir Alec Dou-
glas-Home répondit que cela ferait par-
tie de la solution complète, mais que la
situation n'en était pas encore là.

LA LOI SUR LES DROITS CIV IQUES AUX ETATS-UNIS

L'Amérique s'achemine vers l'égalisation raciale
NEY-YORK — Une année exactement
après que le président Kennedy eut dé-
posé au Congrès son projet de loi sur
les droits civiques, le plus large depuis
l'abolition de l'esclavage il y a un siècle,
et ait mis la nation en garde contre la
« vague montante de mécontentement
de la population noire », le Sénat a
voté ce projet de loi à une énorme ma-
jorité. Certaines de ses dispositions ont
été rédigées sous une nouvelle forme au
cours des 85 jours du débat, mais dans
l'ensemble il répond aux vœux du gou-
vernement et à l'attente de la popula-
tion noire.

La loi interdit la discrimination ra-
ciale dans les offices publics et dans les
entreprises privées, au service de la
collectivité, tels les hôtels et les restau-
rants, les places de sports, les bains pu-
blics, les parcs, les cinémas et les théâ-
tres. Elle interdit aux grosses entrepri-
ses et aux syndicats de traiter discri-
minatoirement les Noirs, dans l'attri-
bution de places ou l'admission comme
membres. Elles interdit aux autorités
locales, lors de l'enregistrement des
électeurs, de faire passer des tests par-
ticuliers d'intelligence aux Noirs pour
les disqualifier. Elle accélère l'intégra-
tion dans les écoles et autorise la sup-
pression des subventions fédérales, par-
tout où il y a discrimination.

LE DEBUT DE L'EGALISATION

Le président Johnson a déclaré que
cette loi n'était que le début de la réa-

te » et, par conséquent, ne peut repré-
senter qu'un obstacle supplémentaire à
la paix à Chypre.

Cependant, les responsables de l'ONU
à Nicosie se refusent toujours à prendre
position sur la présence de Dighenis à
Chypre. Pourtan t, évoquant l'allocu-
tion prononcée hier par l'ancien chef
de l'E.O.K.A., un porte-parole a déclaré
que les Nations Unies regrettaient que
le général Grivas ait passé sous silence
la présence de la force internationale
à Chypre. « Nous espérons, a-t-il aj outé,
que sa venue dans l'île sera de nature
à faire diminuer la tension. »

REDUCTION DU CONTINGENT
BRITANNIQUE

_ M. Duncan Sandys, ministre britan-
nique du Commonwealth, a déclaré,
j eudi, devant la Chambre des Commu-
nes, que le contingent britannique de
la force des Nations Unies à Chypre
serait ramené de 1800 hommes actuelle-
ment à 1200, voire 1100 hommes.

M. Sandys a déclaré que la Grande-
Bretagne a exposé au secrétaire général
U Thant que le gouvernement britan -
nique désirait, pour des raisons bien
connues, être déchargé si possible pour
toujours de cette tâche. Cependant , il
a été convenu que les troupes britanni-
ques resteraient pendant trois nouveaux
mois sur l'île.

Le ministre du Commonwealth a sou-
ligné aussi que la Grande-Bretagne
avait exprimé au secrétaire général de
1'O.N.U. et auprès des autorités cyprio-
tes son espoir que toutes les mesures
seraient prises pour que les troupes
britanniques fussent traitées avec res-
pect.

M. Sandys a annoncé, en outre, que
le Gouvernement britannique offraii
une substantielle récompense pour tou-
tes informations qui pourraient con-
duire à la découverte du major bri-
tannique Edward Macey et de son
chauffeur Léonard Plaît , disparus le
7 juin, ainsi que pour les informations
des personnes ayant participé à l'enlè-
vement.

CONFERENCE DE M INONU
« Des conversations directes entre la

Grèce et la Turquie le plus tôt pos-
sible seraient utiles », a déclaré le pre-
mier ministre de Turquie, M. Ismel
Inonu, au cours"'d'une conférence de
presse, jeudi, à'<New-York.

Le premier ministre turc a exprimé
l'opinion que le régime actuel de Chy-

lisation de l'egalite des races aux Etats-
Unis.

Mais il faudra à celle-ci subir encore
l'épreuve du feu. Dans le Sud, la dis-
crimination est toujours forte. Dans les
gares, les établissements publics, les
places de sports et les cinémas, les pan-
cartes « pour les Blancs seuls » et « pour
les gens de couleur » n'ont pas encore
disparu.

GOLDWATER CONTRE

Dans les Etats du Nord, cette loi aura
moins de conséquences immédiates, car
il y a longtemps que la discrimination
raciale y est interdite. El y a toutefois
des exceptions dans l'attribution des
places et chez certains syndicats, qui

LA VISITE DE N0R0D0M SIHANOUK A PARIS

«Nous vous offrons des possibilités industrielles»
PARIS. — Le prince Norodom Siha-
nouk, chef de l'Etat cambodgien, a
commencé la seconde journée de sa
visite à Paris par un entretien d'une
heure et demie avec le général De
Gaulle. Les deux chefs d'Eta t ont à
nouveau défini leur point de vue sur
la situation dans le sud-est asiatique
et ont envisagé le développement de

pre basé sur la constitution cypriote
de 1959 et les traités de garantie, restait
viable. La Turquie accepterait même
l'ENOSIS, mais dans sa forme origi-
nelle, a précisé M. Inonu : l'intégration
d'une partie de l'île ê la Grèce et d'une
autre partie à la Turquie.

« Une solution du problème de Chy-
pre par le transfert de la population
turque de l'île ne peut pas être prise
en considération », a-t-il déclaré.

POSITION FERME A ATHENES
Les conversations sur Chypre qui

viennent de prendre fin à Washington,
entre dirigeants américains et grecs,
n'ont pas entraîné de changement dans
la position du gouvernement d'Athènes
qui reste opposé à toute négociation bi-
latérale avec la Turquie.

LA RENTREE DE TSCH0MBE AU CONGO

C'est la réconciliation nationale
BRUXELLES. — , M. Moïse Tchombé,
qui apparaît actuellement comme une
des figures centrales dans les tractan-
das entre leaders congolais pour la
formation d'un nouveau gouvernement
à Léopoldviile, à quitté Bruxelles hier
après midi après une escale de 24 heu-
res.

Au cours de son bref séjour dans la
capitale belge l'ancien président du

Les communications
par satellites

ROME. — Des représentants de 15
pays européens et de l'Australie ont
entamé jeudi des entretiens sur un
projet de traité portant sur un système
global de communications par satel-
lites entre l'Europe et las Ebats-Unis,
le Canada, l'Australie et le Japon.

A Rome, s'est également ouverte une
séance de deux jours de la conférence
européenne des comanoinioations par
satellites. Elle discutera de la coopé-
ration technique, scientifique et in-
dustrielle des pays européens dans le
cadre du système de communications
mondial.

refusent d'accepter des Nègres comme
membres. De toute façon, dans bien des
secteurs de la vie, dans le Nord, il y a
une discrimination de fait, qui main-
tenant devra être supprimée. Au cours
de l'année écoulée, cependant, l'on a pu
constater que les antiques barrières
dressées contre les Noirs dans le Nord,
commençaient à s'effondrer. Dans les
théâtres, davantage de Noirs montent
sur les planches, dans l'industrie de la
mode, l'on voit maintenant souvent des
mannequins noirs et récemment un
certain nombre des grandes entreprises
ont lancé un programme spécial de re-
crutement de Noirs. Dans les universités
et lycées du pays, l'on cherche de plus
en plus des étudiants noirs doués pour
leur confier des postes de direction.

la collaboration culturelle et économi-
que franco-khmere.

En fin de matinée, le prince Norodom
Sihanouk a été l'hôte du Conseil muni-
cipal de Paris, devant lequel il a évo-
qué l'importance de l'aide culturelle
et technique accordée par la France
à son pays.

Après un déjeuner offert en son hon-
neur par le Conseil municipal, le chef
de l'Etat cambodgien, reçu par la Cham-
bre de commerce de Paris, a souligné
les possibilités que son pays offre à
l'industrie française pour l'installation
d'usine de montage d'automobiles, de
textiles et de raffineries de pétrole
notamment. « J'espère, a-t-il dit, que
des techniciens français viendront é-
tudier sur place les possibilités d'in-
vestissements et ils peuvent être assu-
rés de notre aide dans cette étude. »

Dans la soirée, le prince Norodom
Sihanouk a offert un dîner de gala,
dans les salons du ministère des af-
faires étrangères, où il réside, en l'hon-
neur du général De Gaulle.

Dans l'allocution qu'il a prononcée
à_ l'issue de ce dîner, le prince s'est
félicité de ce que son pays qui, a-t-il

Règlement de comptes

western pas mort !
PARIS — Un jeune italien de 21
ans, Marco Taf fo lon , originaire de
Gorgo Monticano, a été tué la nuit
dernière en plein Champs-Elysées,
et devant témoins, par un proxé-
nète de nationalité suisse de 29
ans, qui s'est constitué prisonnier
dans la journée. Le Suisse qui
était sorti de la prison de Fresnes
le mois dernier, avait été victime,
avant son arrestation, d'une ten-
tative de meurtre et en tenait le
jeune italien pou r responsable.
Les deux hommes se sont livrés
un duel au revolver et Taf fo lon
a été atteint de trois balles , dont
une qui lui a fait  littéralement
éclater la tête.

¦ ROME — La Chambre des députés
italiens a approuvé en scrutin secret
par 286 voix contre 193 l'ensemble du
budget. La majorité nécessaire était de
240 voix.

Katanga s'est entretenu avec M. Paul-
Henry Spaak, M. Douglas Me Arthur,
ambassadeur des Etats-Unis et M. Eji-
me Momar-Gueye, ambassadeur du Sé-
négal à Bruxelles.

La conversation d'une demi-heure
entre M. Tchombé et M. Spaak a parti-
culièrement retenu l'attention, car le
ministre belge avait été jusqu'à pré-
sent le meilleur soutien de l'actuel
chef du gouvernement congolais, M.
Cyrille Adoula, et avait toujours refusé
de recevoir l'ancien président du Ka
tanga pendant son exil d'un an passé
en Europe.

11 est parti de l'aérodrome de Bru-
xelles avec un retard d'une heure en-
viron en raison des perturbations pro-
voquées par la grève de la navigation
aérienne en France. Il s'est entretenu
pendant cette heure au restaurant de
l'aéroport avec des journalistes, tout en
se refusant à aborder des problèmes
politiques après la déclaration officiel-
le faite avant son départ de Madrid.

LA REACTION POPULAIRE
On s'est arraché à Blisabethville

les journaux annonçant son retour,
prévu pour ce matin. « L'Essor du Ka-
tanga », qui publie la photo de l'ancien
président sur trote colonnes, écrit :
« Son arrivée consolide la réconciliation
nationale. Nous espérons que les lea-
ders congolais actuellement à l'étran-
ger regagneront incessamment la Ré-
publique. Nous saluons avec joie cette
heureuse initiative. »

« L'Echo du Katanga », pro-gouver-
nemental, écrit de son côté sur trois
colonnes : « L'arrivée de l'ancien pré-
sident dans la capitale souligne l'im-
portance de l'heure que nous vivons.
Demandons à nos ancêtres, demandons
à Dieu, d'inspirer nos dirigeants dans
la voie de la sagesse et de la paix. »

Quant à l'homme de la rue, qu'il
soiA Africain ou Européen, ce ne sont
que des exclamations telles que « alors
c'est vrai, il revient ? »  ou « quand ar-
rivera-t-il ? ». Une certaine agitation
règne dans toute la ville.

D'autre part le comité du référendum
précise dans un communiqué que leai
journées des 26 et 27 juin pendant les-
quelles se déroulera le référendum ' ne
seront pas chômées et que les fêtes
de l'indépendance qui devaient se dé-
rouler les 29 et 30 juin ont été re-
portées à une date ultérieure.

dit, « se heurte à tant d'inimitiés puis-
santes », puisse compter sur un petit
nombre d'amis « très efficaces dans
leur soutien ». « Ai-je besoin de vous
dire que la France n'est pas le moindre
de ceux-là », a ajouté le chef de l'Etat
Khmere, précisant que c'est grâce à de
telles amitiés que le Cambodge a pu
maintenir sa stabilité, sa liberté et son
intégrité territoriale,

« dans une région en ébullition, ou,
a-t-il dit, des voisins « lui causent les
pires soucis. »

DE GAULLE INVITE AU CAMBODGE
Après avoir de nouveau remercié

la France pour le soutien qu 'elle ap-
porte au Cambodge, le prince Siha-
nouk a invité le général et Mme De
Gaulle à se rendre en visite dans son
pays lorsqu'il leur sera possible. Il a
ajouté que l'histoire nationale de son
pays s'enorgueillirait de cette visite.

Cette seconde journée du pr'nce No-
rodom Sihanouk à Pari s s'est achevée
par une soirée à l'opéra. Une partie lu
.spectacle était réservé à des ballet»
cambodgiens dont la danseuse étoiii
n 'était autre que la princesse BuppU
Devi, fille du chef de l'Etat khmere.




