
te Vaiati a célèbre la}e la f - éte+òieuMehhité
On sait toute l'importancé que revèt en Valais la solennité de la Fète-

Dieu. Toutes les villes et villages du diocèse ont ainsi fèté dans le faste hier
cette grande journée instituée au XHIme siècle par le pape Urbain IV. La
Féte du Saint-Sacrement, comme on l'appelle aussi, a donc permis à toute
une population de rendre gioire au Christ dans le recueillement.

A Sion...
La grandiose procession qui par-

court chaque année les rues de la
cité revètait cette année son éclat
habitué!. Dans les rues magnifique-
ment pavoisées toutes les sociétés et
groupements de la ville, ainsi que les
enfants des écoles, accompagnaient
S. Exc. Mgr Nestor Adam, porteur
du Très Saint-Sacrement, avec nos
gendarmes en grande tenue de parade ,
ainsi que des soldats des troupes de
ravitaillement actuellement en service
à Sion.

Nos autorités cantonales, commu-
nales et bourgeoisiales étaient égale-
ment présentés, avec le Conseil d'Etat
et le Tribunal cantonal. Dès 5 h. 30
du matin , le canon avait retenti, in-
vitant les fidèles à célébrer cebte
grande et belle journée.

Sur les bords des trottoirs de nom-
breux paroissiens étaient accourus
pour rendre gràce au Sauveur.

L'Harmonie municipale avait égale-
ment prète son concours à cette très
belle cerémonie qui se déroula par-
faitement tout au long des trois ma-
gnifiques reposoirs dressés avec un
goùt parfait par des persorjnes dé-
vouées. ¦ -r- _ r .. .

Parmi la foule des fidèles , nous
.. avons eu le plaisir de-reconnaitre M.

le conseiller federai Roger Bonvin.'Sion a ainsi vécu une Fète-Dieu par-
ticulièrement réussie. Toute la popu-
lation , dans un bel esprit de commu-
nauté , y a pris part activement. Il
convient également de rendre hom-
mage au clergé qui ordonna parfaite-
ment le déroulement de la procession
et les différentes cérémonies des re-
posoirs.

A Val d'Illiez
La solennité de la Fète-Dieu a été

célébrée avec faste et grande dignité.
Au début de la cerémonie, la pro-

cession s'est formée pour se rendre
dans le proche voisinage au lieu dit
< L'Epine » où était dressé un ma-
gnifique reposoir erige par d'habiles
mains et où le1 Dieu-Hostie recut le
premier hommage d'adora tion. Le long
cortège mene par la fanfare « Echo
de la Vallèe » était forme des mem-
bres de la Confrérie du St-Sacremenl
précédés des enfants des écoles et du
Préventorium tous munis d'attribuì.
eucharistique s formant un ensemble
revissant de beante juvénile.

'"ipressioniiaiKe procession à St-Germain-Savièse , où 140 g renadiers sorie._t de l'église paroissiale n pas (enls . dans
•»* ordre impeccable. (Photo Schmid)

Au retour, la foule des fidèles s'est
massée sur la place du village où fut
célèbre l'office divin par le prieur
Anthony, accompagné du Rd cha-
noine Thurler, au pied du reposoir
erige dans un cadre grandiose du
plus bel effet : comme fond , la ver-
dure moutonnante d'arbres d'orne-
ment, aux alentours, des maisons aux
fagades embellies de fleurs et d'ori-
flammes flottant joyeusement dans
cette clarté printanière.

Le retour à l'église mit fin à cette
grande cerémonie religieuse qui fut
marquée, une fois de plus, d'un ma-
gnifique esprit de foi.

A Savièse...
Selon la tradition , la procession de

la Fète-Dieu s'est déroulée à Savièse
dans un climat de ferveur religieuse
et de profonde méditation. Les vil-
lages de la commune ont l'honneur
d'organiser à tour de róle cette ce-
rémonie qui a revètu cette année un
faste tout particulier. Après Dróne
l'an passe, c'est St-Germain qui , avec
le chiffre-record de 140 grenadiers,
a su rendre à cette cerémonie son
caractère véritable.
""Lès~ sapeurs venaient en tète, en
costumes du Second Empire, suivis
dés grenadiers revètus d'anciens uni-
formes. La Sainte Messe, célébrée par
M. le Rd cure Mayor , fut retransmi-'
se en direct sur les ondes de Sottens,
de mème qu'une partie du cortège.
Une foule extrémement nombreuse
se pressait dans les rues du village
et dans l'église paroissiale où les pro-
cessions se déroulèrent tout au long
de la journée. Outre la population
locale, un grand nombre d'étrangers
à notre canton avaient tenu à pren-
dre part à cette ancienne et belle tra-
dition religieuse particulièrement hau-
te en couleurs.

A Monthey...
Monthey a vécu hier une très belle

journée de la Fète-Dieu. La proces-
sion eut lieu le matin en présence
de nombreux fidèles , qui s'étaient ren-
dus sur le parcours. Le clergé, les
mouvements de jeunesse , les différen-
tes sociétés de la ville étaient repré-
sentés en nombre imposant . alors que
les enfants des écoles et les premiers
communiants entouraient également
le Très St-Sacrement.

A Martigny...
La Fète-Dieu a été célébrée hier

à Martigny dans le calme et le re-
cueillement. Après la Grand-Messe,
célébrée par M. le Rd chanoine De-
lavy, supérieur du séminaire du St-
Bernard , la procession emprunta les
principales rues de la ville, où deux
reposoirs, fort bien ornés, avaient été
aménagés.

Au milieu de la population très re-
cueillie, le cortège comprenait le cler-
gé, les représentants des autorités ,
les sociétés des deux paroisses de
Martigny-Ville et Martigny-Bourg. La
fanfare de cette dernière commune,
« L'Edelweiss », était également pré-
sente, de mème que de nombreux en-
fants en aube qui venaient de faire
leur première communion.'

A Sierre..
Comme de coutume, Sierre a cé-

lèbre la solennité de la Fète-Dieu
dans le recueillement. Le Très Saint-
Sacrement était porte par le Rd cure
Mayor et de nombreux groupes pri-
rent part à la procession avec les en-
fants des écoles et les premiers com-
muniants. « La Gérondine » était
également présente et la cerémonie
fut empreinte de dignité et de gran-
deur.

A Vex...
La cerémonie de Ig Fète-Dieu à

Vex fut très belle. La procession des
fidèles s'est rendue au cimetière où
était place un très beau reposoir. La
fanfare « L'Echo des Glaciers », sous
la direction de Claude Gaspoz, ou-
vrait la marche, suivie d'un groupe
de soldats commandés par le Lt Guil-
laume Favre, lesquels précédaient le
St-Sacrement, les nouveaux commu-
niants et les fidèles. Une cerémonie
que l'on n 'est pas prèt d'oublier. Un
merci tout particulier aux personnes
anonymes qui se sont dévouées pour
élever de si beaux reposoirs.

A Nax...
La solennité de la Fète-Dieu s'est

déroulée à Nax avec une ferveur tou-
te particulière, associant avec elle le
grandiose de son décor naturel. Toute
la population y prenait part. Le par-
cours de la procession empruntait cet-
te année le haut du village où des
autels d'une exquise simplicité furent
dressés.

La procession etait ouverte par les
drapeaux de la commune, de la So-
ciété de chant et de l'Echo du Mont-
Noble, le groupe de jeunes filles cos-
tumées, la Société de musique, le

Dans le recueillement et devant les drapeaux qui s'inclinent, Mgr Adam,
éuéqwe de Sion, donne la bénédiction du Très Saint Sacrement sur le reposoir

de la Grande Fontaine à Sion.
(Photo Schmid)

groupe des militaires, le groupe des
enfants , le Saint-Sacrement et la to-
talité des fidèles.

Nax s'était fait coquet pour rece-
voir le Christ en ses rues, exemple
admirable de foi et d'amour.

A Saint-Maurice...
Les rues de la cité d'Agaune ap-

portaient déjà un air de fète, quand
une population tout entière et de
nombreux hòtes convergèrent vers la
royale abbaye pour l'office solennel.
Après l'office, la procession parcourt
les différentes rues de la ville pour
se rendre sur le magnifique reposoir
construit sur la place de la Gare.

Dans la cité agaunoise, la proces-
sion prend toujours une allure impo-
sante, gràce à la présence de nom-
breuses congrégations religieuses.

D'autre part , il fau t relever à l'ac-

tif de la ville la décoration parfaite
des rues qu'empruntait la procession.

Toute de ferveur et de sincérité,
St-Maurice vécut hier une Fète-Dieu
magnifique de piété. De nombreuses
personnalités, tant militaires que ci-
viles, suivirent le dais porte par qua-
tre conseillers de commune et qui
abritait Mgr Louis Haller, évèque de
Bethléem et abbé de St-Maurice, por-
tant le Saint-Sacrement.

La fanfare municipale L'Agaunoi-
se prètait son concours à cebte ma-
gnifique procession.

Tout se passe dans le plus grand
recueillement et la ferveur religieu-
se. Les femmes égrènent leur chape-
let, le chceur chante, la fanfare ponc-
tue la cerémonie. Une fois la proces-
sion terminée, l'on retourne à l'é-
glise. La cerémonie est finie. On se
disperse pour se retrouver un peu plus
tard , dernier ' acte, à la maison.

0.

Mozart
à l'église de Monthey
MONTHEY. — Dimanche 16 juin , à
9 heures, la Messe sera chantée par
un Chceur mixte forme de la Clé de
Sol. de membres de la Chorale et de
l'Orphéon , avec le précieux concours
de l'Orchestre d'Aigle et de l'Orga-
niste de Monthey, Mlle Suzanne Bré-
ganti , sous la direction de Mme Pier-
re Colombara.

Avec enthousiasme, directeur , chan-
teurs et instrumentistes, ont préparé
la Messe brève No 7 en ré majeur
de W. A. Mozart , afin d'offrir un sou-
venir musical aux hòtes de marque
de Monthey et à toute la population
de la cité.

Quelques mots en passant sur l'oeu-
vre qui sera exécutée. La Missa bre-
vis K.V 194 pour chceur , orchestre
et orgue a été achevée à Salzburg.
le 8 aoùt 1774. II s'agit donc d'une
oeuvre de relative j eunesse, puisque
l ' i l lu ' ire Mozart , decèdè à 35 ans, en
avnil à peine 18 lors de la parution,
mais composait des menuets pour

piano à l'àge de 4 ans déjà et dirigeait
ses ceuvres dès sa douzième année.
Cette Messe a été chantée pour ' la
première fois au début de 1775, peu
après la Messe brève K.V. 192 dont
l'exécution se situe vers le 15 février
de la mème année. Le charme mélo-
dique qui se degagé tout au long de
l'oeuvre est remarquable. Gaie de na-
ture, la Misse brevis K.V. 194 présente
cependant des passagés dont la ma-
jesté et la profondeur sont incontes-
tables. Si Mozart a renoncé ici aux
traditionnelles fugues finales, il n'a
pas negligé le contrepoint. A quelques
reprises, l'auteur change de tonalité.
Il aborde le mode mineur , se ser-
vant de l'orchestre pour l'introduire
et revenir ensuite à la tonalité de
base.

Puissent l'allégresse, le charme et
la piété que contien t cette Messe brè-
ve No 7 trouver leur épanouissement
dans l'exécution de dimanche pro-
chain !

M.F
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Tour de Suisse : Zilioli (Italie) premier vainqueur
Hermann Schmidiger (meilleur Suisse) prend la 7me place

_ ________

La première étape du Tour de Suisse, Zurich-St-Gall (180 km), s'est terminée par la victoire du jeune Italien
Italo Zilioli , coéquipier de Balmamion au Giro d'Italia.

Considère comme un grand espoir de la montagne, Zilioli a triomphé au sprint en battant six adversaires,
soit trois Italiens (parmi lesquels le favori Adorni), un Belge (Armand Desmet), un Danois (le surprenant pistard
Eugen) et un Suisse (Hermann Schmidiger). Tous ces hommes s'étaient détachés dans les dernières cótes sévères
aui précédaient l'arrivée à St-Gall.

Donne à Zurich, aux portes du vélodrome d'Oerlikon, le départ de cette première étape eut lieu à 12 h. 30.
U phase initiale de la course fut calme. Une allure assez vive découragea tous les animateurs éventuels. C'est un
peloton bien groupe qui passa à Winterthour (km 50), où le Schaffhousois Werner Weber enleva la première

Les encouragcments les plus bruyants allaient aux coureurs italiens qui tout au long de la route découvraient
d'enthousiastes supporters. Ce ne furent pourtant pas les Transalpins qui déclenchèrent les premières attaques.

lles-ci furent l'oeuvre des Suisses. Après les passagés à Andelfingen et Stein

LES SUISSES :
MEILLEURS GRIMPEURS

La course s'anime dans la longue
montée de Mammern (172 m. de dé-
nivellation en trois kilomètres) me-
nant au chàteau de Liebenfels. Sur
cette route non goudronnée, Rolf
Maurer , en compagnie de quelques
compatriotes , dieta l'allure avant d'en-
lever le premier classement du Grand
Prix de la Montagne.

Voici l'ordre des passagés au chà-
teau de Liebenfels (km. 95, altitude
584 m.) : 1. Maurer (S) ; 2. Gimmi
(S) ; 3. Dubach (S) ; 4. Schmidiger
(S) ; 5. Binggeli (S) ; 6. Tueller (Al) ;

7. Weber (S) ; 8. Oldenburg (Al) ;
9. Meysenq (Fr) ; 10. Eugen (Dan)
tous groupes.

Au contróle de ravitaillement, à
Weinfelden (113 km.), le peloton passa
sagement réuni sous la direction de
l'Italìen Mazzacurati. Le tempo s'ac-
celera alors. Après Arbon (km. 139),
sur des routes au relief parfois tour-
mente, différents groupes se formè-
rent , une première sélection s'opé-
rant. A Saint-Gali , que les coureurs
devaient traverser une première fois
avant d'entamer une boucle finale de
28 km., le Suisse Fredy Ruegg, le
Belge Armand Desmet, le Hollandais
Kersten et les Italiens Ziliol i et Fez-

am Rhein

zardi se trouvaient en tete. Ils pos-
sédaient dix secondes d'avance sur le L'Italien Zilioli, un jeune coureur de
favori du Tour Adorni qu'accompa- 22 ans, s'est impose dans la première
gnaient Guernieri, Gimmi, Schmidi- étape du Tour de Suisse (a).
ger et Eugen. Le peloton principal
était alors à une minute. j ziHolì (It)( 4 h 34 05 . L Guer.

LA COURSE SE JOUE "ie" <M>> * '™*orio Adorni (It), ; 4.
•TTTAP_ A- Desmet <Be> : 5- Fezzardl ff*) : 6-A LA FIN DE L LTAPL Eugen (Dan) ; 7. Schmidiger (S), m.

Dans l'abrupte montée de St-Gall
à Hohenfirst (km. 162), Adorni rejoi-
gnit les leaders au moment où Ruegg
et Gimmi disparaissaient de l'avant-
scène. Un groupe de neuf hommes
était alors constitue avec Adorni , Des-
met , Zilioli , Fezzardi , Guernieri, Eugen
et Schmidiger. A plusieurs reprises,
l'Italien Zilioli tenta de s'en aller seul.
Mais chaque fois Adorni annihila ces
tentatives. Finalement, Zilioli se con-
tenta de vaincre au sprint et d'assu-
rer ainsi une bonifica tion de trente
secondes : son esprit offensif se trou-
va donc récompensé.

Dix-huitième au Giro d'Italia , le
jeune turinois Zilioli s'annonce com-
me un sérieux prétendant à la vic-
toire finale. Cette première étape a
vu les deux grands favoris Armand
Desmet et Vittorio Adorni porter une
première attaque qui n'a pas été sans
causer quelque ravage. C'est ainsi que
les Suisses Maurer , Gimmi et Ruegg
se trouvent déjà à 1' 30". L'Espagnol
Colmenarejo et le Suisse Manasi ont
mieux limite les dégàts, ne concédant
que 58 secondes.

Le jury a fait preuve d'indulgence
en repèchant le trio de Suisses Si-
gner, Giard et Tiefenthaler (champion
national de demi-fond) arrivé six se-
condes après les délais.

Voici le classement de la Ire étape
Zurich-St-Gall (180 km) :

ATHLETISME

t. ; 8. Knops (Hol), 4 h. 35 03 ; 9.
Moresi (S) ; 10. Colmenarejo (Esp),
m. t.

11. Kersten (Hol), 4 h. 35 35 ; 12.
Maurer (S) ; 13. Bono (It) ; 14. Mar-
zaioli (It) ; 15. Ven den Ven (Hol) ;
16. Hagmann (S) ; 18. Bugdahl (Al) ;
18. Maréchal (Fr) ; 19. Ruegg (S) ; 20.
Weber (S) ; 21. Gimmi (S) ; 22. Mey-
senq (Fr), m. t.

23. Moser (It), 4 h. 37 10 ; 24. Tuel-
ler (Al) ; 25. Mazzacurati (It), m. t. ;
26. Vandenberghe (Be) ; 27. Oelibrandt
(Be) ; 28. Hintermueller (S); 29. Ciac-
ci (It) ; 30. Binggeli (S) ;

31. Ferri (Fr) ; 32. Agazzi (It) ; 33.
Cambi (It) ; 34. Oldenburg (Al) ; 35.
Segu (Ssp) ; 36. Grunenwald (Fr) ;
37. Joliat (S) ; 38. Guimbard (Fr) ; 39.
Rutten (Hol) ; 40. Kemper (Al).

41. Venturelli (It) ; 42. Mayoral (Esp);
43. Cogliatti (It) ; 44. Heeb (Licch) ;
45. Dubach (S) ; 46. Fuchs (S) ; 47.
Pfenninger (S) ; 48. Balvert (Hol) ;
49. Azzini (It) ; 50. L'Hoste (S) ; 51.
Da Rugna (S) ; 52. Renz (Al) ; 53.
Schulze (AI) ; 54. Colonna (Tt) ; 55.
Antoniacci (It) ; 56. Villiger (S) ; 57.
Villars (S) ; 58. Swanenfeid (Hol) ;
59. Sune (Esp) ; 60. Tiefenthaler (S);
61. Girard (S) ; 62. Signer (S).

Abandon : Zamperioli (It).
Moyenne du vainqueur : 38 km 750.

ATHLETISME

LE GRAND PRIX DE FORLÌ

¦ _¦• • ¦_ _ _  ¦ .A . ____. iBaldini bat Anquetil
Le Grand Prix de Forli, épreuve

internationale contre la montré, s'est
termine par une victoire d'Ercole Bal-
dini qui a pris le meilleur sur Jac-
ques Anquetil. L'Italien compte donc
maintenant quatre victoires dans cet-
te course contre deux au Francais.

Les pronostics n'ont pas été respec-
tés. Anquetil a semble quelque peu
fatigué par son intense début de sai-
son et n'a pu inquiéter la marche de
son rivai italien, sauf dans le dernier
tour au cours duquel il réalisa le meil-
leur temps, réussissant à annuler une
partie du retard qu'il avait concèdè
dans les quatre premiers tours de ce
circuit de 17 km 320.

Voici le classement officiel (11 par-
tants) :

1. Baldini (It), les 86 km 600 en 1 li.
54 17 5 (moyenne 45 km 456) ; 2. An-
quetil (Fr), à 2 27 1 ; 3. Ronchini
(It), à 4 31 3 ; 4. de Rosso (It), à
6 01 5 ; 5 ex-aequo Pambianco (It),
Partesotti (It), à 7 08 6 ; 7. Brecke
(Be) ; 8. Bouvet (Fr) ; 9. Brugnami
(It).

Taccone (It), a abandonné au pre-
mier tour et Vendemiati (It), au 4me.

•̂•••••••••••••••••••• e««!
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170 bolides à la course de còte

Sierre - Montana
Plus de 170 concurrents ont fait parvenir leur inscription pour la

course de cote de Sierre-Montana-Crans qui se déroulera le 16 juin sur
un parcours long de 12,6 km comprenant une dénivellation de 900 m.,
soit une pente moyenne de 8%.

La dernière édition , en I960, avait été remportée par Harry Zweifel,
qui avait obtenu le temps remarquable de 8'04" 4/10. Les progrès tech-
niques effectués depuis permettent de supposer que le record de Zweifel
sera mis à mal cette année, d'autant plus que la participation s'avere
très élevée.

CATEGORIE
VOITURES DE COURSE

Dans la catégorie des voitures de
course il faut relever la présence de
Charles Vògele sur sa monoplace
Brabham de formule intercontinen-
tale animée par un moteur Coventry-
Climax de 2700 cm3 dont la puissance
dépasse 240 CV, d'André Wicki sur
une Cooper de formule I, de Lucien
Balsiger qui prendra pour la première
fois le volant de sa Cooper sur la-
quelle un moteur V8 de 3,5 1. a été
adapté , de Walter Habegger sur la
Lotus à moteur 1500 qui appartient
à Karl Foitek pilotée par Silvio Mo-
ser, André Periat, Jean-Claude Ru-
daz , etc.

CATEGORIE
VOITURES DE SPORT

La catégorie des voitures de sport
permettra de voir plusieurs voitures
nouvelles à l'oeuvre. Alfred Junker
s'est engagé sur une Ginetta DKW,
Illert Hans piloterà une Merlyn an-
glaise à moteur 4 cylindres Osca et
Tommy Spychiger, qui connait bien la
route pour avoir participé en 1960 sur
une Osca Junior , sera un prétendant
à la victoire de sa catégorie gràce à
la nouvelle Abarth Sport 2000 qui lui
sera confiée par l'usine et dont ce
sera la première apparition en Suisse.
Ces nouvelles voitures devront se mé-
tter des attaques des Lotus 23 de
Baut Rost (le vainqueur du Slalom
de Payerne), les Elva de Charpilloz
et Schulp et de la Porsche RS de la
Scuderia Filippinetti pilotée par le
je une espoir suisse Herbert Mùller.

. CATEGORIE
VOITURES « TOURISME »

Dans la catégorie Tourisme, il fau-
dra suivre avec attention le compor-
tement de la Cortina GT de Blank ,
laquelle a réussi à s'imposer cette
saison dans les 2 slaloms nationaux.
Réussira-t-il encore une fois à faire
mieux que les Alfa Romèo, les Volvo
et surtout la Jaguar 3,8 1. de Glatz ?

En tourisme amélioré, performance
attendue du Genevois Ramu-Caccia
sur sa très rapide Alfa Romèo Giulia
qui devra se méfier de \a Volvo 544
de Hàusermann.

:- . .- .. ' .'
Samedi et dimanche , près de 200 bolides vont s'élancer sur la montée de Sierre

à Montana (a).

GRAND TOURISME
En Grand Tourisme, catégorie qui

réunit plus de 60 voitures, la lutte
sera passionnante entre les divers
prétendants au titre de champion
suisse, à savoir Engelbert Mòli
(Abarth Simca), Otto Model (Abarth
Simca), Kùhnis (Porsche Carrera 21)
et tout le groupe des Ferrari berlinet-
tes 250 GT et GTO.

L'usine Abarth
officieilement représentée

Carlo Abarth confiera une
de ses nouvelles voitures de
sport à moteur arrière de 2 1.
de cylindrée au pilote suisse
Spychiger. Cette machine debu-
ta aux essais de 1000 km Nur-
burgring, puis prit part ensui-
te à la course de còte de Ja
Consuma en Italie. Elle dispose
de plus de 180 CV et sera une
concurrente sérieuse à la victoi-
re dans la catégorie des voitu-
res de sport.

L'ECURIE DES 13 ETOILES
Y PARTICIPÉ

L'Ecurie des 13 Etoiles a délégué
à cette manifestation organisée par
l'ACS, Section Valais , avec comme
chef de course le dévoué Simon De-

ses pilotes lincenciés. Ilrivaz, 8 de
est heureux
l'Ecurie des
se qu'il lui

Belle performance
de Schaller

de voir l'essor que prend
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voitures à une course de còte natio-
naie. Nous souhaitons bonne chance
aux Valaisans. Ces mordus du vo-
lant se trouveront sur un parcours
qu'ils connaissent et que nous som-
mes certains qu'ils sauront s'impo-
ser.

Jean Zufferey, sur AC Le Mans ;
Fernand Dussex, sur Porsche Super
90, Albert Eggs, sur Porsche Carrera ,
Alain Revaz, sur Fiat 2300 S ; Roger
Rey, sur Ford Cortina Super ; Da-
niel Barras, sur Alfa Romèo TI 1300 ;
Hervé de Chastonay, sur Fiat Abarth
1000 : Pierre Praz , sur Austin 850.

Dans le cadre d'un meeting inter-
national à Paris, le Lucernois Karl
Schaller a approché de cinq dixièmes
de seconde le record suisse du 1500
m., détenu depuis le 5 juillet 1962 par
Jakob Hiestand avec le temps de
3' 47" 2.

Schaller a termine quatrième, en
3' 47" 7, d'une course gagnée par le
champion d'Europe Michel Jazy dans
le temps remarquable de 3' 39" 5. La
course fut menée à un train régulier
par Yundt dans les deux premiers
tours (soit 1' 14" 9 pour 500 m.), en-
suite Wadoux prit le commandement
jusqu 'au kilomètre atteint en 2' 30".
Ce fut alors au tour de Jazy de dé-
marrer sèchement. D'une allure facile,
le Frangais augmenta progressivement
son avance pour triompher nettement
devant son compatriote Bogey, qui ,
durant l'épreuve, s'était contente de
suivre le train.

Voici le classement de ce 1 500 m. :
1. Jazy (Fr) 3' 39" 5 ; 2. Bogey (Fr)
3' 44" 8 ; 3. Vervoort (Fr) 3' 46" 9 ;
4. Schaller (S) 3' 47" 7 ; 5. Texereau
(Fr) 3' 50" 4.

Meeting d'athlétisme
à Sierre

Tous les athlètes valaisans sont in-
formés qu'un meeting aura lieu à
Sierre le samedi 15 juin prochain dès
15 h. au terrain de jeux des écoles.

Il se disputerà sur les disciplines
suivantes :

— saut longueur ;
— 6aut hauteur ;
— saut perche ;
— jet du boulet.

Rendez-vous donc à tous les athlè-
tes désireux de parfaire leur entrai-
nement.

Sté de gymnastique de Sierre

Tournoi international
de Paris

Dernière journée :
Finale pour les 3e et 4e places :

Anderlecht bat Ujpest-Dozsa , 2-0 (1-0).
Finale pour les Ire et 2e places :

Botafogo Brésil bat Racinh Paris, 3-2
(2-0).

Avant les 24 heures du Mans
Pour les 31mes 24 Heures du Mans, dont le départ sera donne samedi |

_ à 16 heures, Ferrari part une nouvelle fois grand favori. La firme ita- I
1 lienne dominée ces dernières années en formule 1 par les constructeurs i
| britanniques tels Cooper, Lotus et BRM, met, en effe t, tout en ceuvre |
1 pour confirmer sa supériorité en grand tourisme et prototypes dont le .
| grand rendez-vous annuel est justement les 24 Heures du Mans, d'autant 1
. plus que Jaguar marque le pas. è

Depuis 1949, Ferrari l'a emporté six fois (1949, 1954, 1958, 1960, I
1961 et 1962), devant Jaguar, cinq fois (1951, 1953, 1955, 1956 et 1957), I
Talbot (1950), Mercedes (1952) et Aston Martin (1959), chacun une fois. IPour un nouveau succès de prestige, la firme de Modène ne pourra _.

; certes plus compter sur son fameux équipage Olivier Gendebien-Phil 1
j  Hill , le Belge ayant abandonné la grande compétition et l'Américain i
| ayant rompu son contrat avec Ferrari, mais elle disposerà cependant I
I de pilotes de grande valeur comme le Belge Willy Mairesse, l'Anglais I: John Surtees, les Italiens Vandini et Scarfiotti . Ce qui revient à dire fi
| que, malgré l'opposition valabie de l'Aston Martin, de Maserati et des |
| AC Cobra, elle est bien armée pour remporter un septième succès.
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Coupé
des villes de foires
Finale (match aller) : Dinamo Za-

greb - Valencia , 1-2 (1-0). Le match
retour aura lieu le 26 juin.

Mitropacup
Demi-finales (matches aller) : Vasas

Budapest - FC Torino, 5-1 (3-0) ; Ze-
leznicar Sarajevo - MTK Budapest,
1-1 (0-1). Les matches retour auron t
lieu le 19 juin.

: Le differenti :
? italien %
2 Le comité exécutif du Comité 9
• olympique national italien, réu- 9
2 ni à Rome, a examiné et approu- •
• ve un projet réglant les rap - «
9 ports entre l'Union velocipedi- •
• que italienne et la Ligue profes-  %
• sionnelle, à la suite de la ruptu- •
0 re qui avait éclaté lors du der- 9• nier Tour d'Italie. •
2 Selon ce projet , qui devra ètre 9
• approuvé par l'assemblée de #
J l'UVI au mois de décembre, la •
• Ligue est composée de cinq e
J membres désignés par le comité •
• directeur sur la proposition des 2
2 organisateurs de courses cyclis- •
9 tes, des coureurs professionnels , 2
• des constructeurs, des groupes •
2 sportifs et du président de 9
• vuvi. 5
2 Le président de la Ligue de- 9
• vient automatiquement vice- 29 président de l'Union velocipedi- •
g que italienne, cependant que les 9
e trois membres du comité direc- #• teur de cette mème Ligue font •2 partie du conseil de l'UVI. Les 2
• constructeurs, les groupes spor- •
2 t i fs , les maisons de cyclés et les 2• organisateurs sont considérés •
2 comme membres da l'UVI , qua- 9

S
lité dont ne jouissent plus les •représentants des vélodromes. 9

0 La Ligue a pour tàche de dis- 2• cìpliner et de développer selon •
2 son autonomie, à la fois techni- 2
• que et administrative, l'activité •
2 professionnelle dans le respect 9
0 des normes de l'Etat , du Co- 9
2 mite olympique national italien, •
2 de l'Union cycliste internatio- 2
• naie et de l'UVI. Elle f i xe  la for-  •2 mule du championnat et peut 2• éventuellement proposer à l'UVI •
2 des modifications aux règie- 9
9 ments techniques concernant les o
2 professionnels. Les commissaires 9
0 techniques du secteur profes- e
• sionnel seront nommés par le •
2 comité directeur de l'UVI , après 2
• proposition de la Ligue. •
2 D'autre part , en ce qui con- 2
• cerne Marino Fontana , champion •
2 d'Italie reconnu par la Ligue t
• mais déchu par l'UVI , qui porte •
2 le maillot tricolore lors de la 9
0 premièr e étape du Tour d'Italie , e
2 le comité exécutif du CONI a *2 forme une commission de trois 2
• membres, dont deux conseillers •

S
® d'Etat , chargée d'étudier le cas 2de ce coureur. •
• . . .  *

Le Tour d'Angleterre
La 12e etape du Tour d'Angleterre,

Scarborough - Newcastle (173 km.)
s'est terminée par une victoire de
l'Anglais N. Baty qui arriva détaché
après avoir tout d'abord làché son
premier compagnon d'échappée, le Po-
lonais Zapala , puis le second, le Suisse
Albert Herger. C'est à 16 km. du but
que Herger, fatigué par la longue
poursuite qu 'il avait menée, dut laisser
partir Baty. Aucun changement nota-
ble n'a été enregistré au classement
général.

Voici le classement de la 12e étape
Scarborouh - Newcastle (173 km.) :

1. N. Baty (GB) 4 h. 53 10 ; 2. R.
Addy (GB) à 4' 20" ; 3. Zarate (Esp) ;
4. Butler (GB) ; 5. Perkins (GB) ; 6.
Gazda (Poi) méme temps.

Classement général : 1. P. Chisman
(GB) 50 h. 10 14 ; 2. Dumitrescu (Rou)
à 5' 19" ; 3. Herger (S) à 10' 51" ; 4.
Spuhler (S) à 12' 08" ; 5. Goyeneche
(Esp) et Metcalfe (GB) à 13' 53".

Match international
A Madrid : Espagne - Ecosse, 2-6

(mi-temps 2-4).



__E ***WJT _^______ _4
K£ì_______S 

WF
I *3fm\W3fè&SBn '¦̂ ^V^:'- . '- '"̂ ^K̂  ";- illÉSli ^^ __________V___ S ; F____ __ P_ _ _ _ _ _ _ ____ _____ _K - V?;̂ : J-^,* " Jj^

;?
".<ÌfT n£^^^^^%3KS________S__!_____________.
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TAXI-GILLIOZ
JOUR ET NUIT
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LAURENT GILLIOZ - SION

P 379 S
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Tenue et contróle de comptabilité
Fiscalité
Gérance

P 6275 S

1200 V/ W/ 1500
AGENCE REGIONALE

GARAGE DE LA PLAINE
f i .  HILTBRAND RIDDES Tel. (027) 4 71 79

L Fac-Htés de pa.èment. P 204-1 S
^

Mndispensable quand il f ait  chaud
— an en a toujours besoin !

©
2.50Verres a sirop

Porte-verres 2 40

8 pièces

Différents dessins en couleurs. Bord renforcé. p-«- .

correspondant aux verres à sirop, de forme plaisante. Laitonné, avec pieds en caout
choUC. (11-6-8)
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Chalumeaux 75VsIl Ct l U I I I  -_ CtUA 100 pièces — . # ij«
transparents, longueur 26,5 cm. Pour les boissons froides et chaudes jusqu 'à 70 \ (u-a-o



Coupe valaisanne : demi-finales
Martigny - Sion 0-4 (0-2)

En ouverture de cette demi-finale
de Coupe Valaisanne les Juniors sé-
dunois ont remporté, eux , la finale
de cette compétition , pour juniors ,
en disposant facilement de Vernayaz
par 8 buts à 0.

Spectateurs : 800 entourent le Sta-
de municipa l bas-valaisan , quant M.
Baumberger de Lausanne, assistè de
MM. Favre et Pittet , appelle les équi-
pes suivantes !

._ __. ' - i ¦"- .

Francis Anker a tout de meme réussi a inserire « son » but au cours de ce
match. Il fa l lu t  attendre cependant quelques minutes avant la f i n  de la partie
pour le voir tirer de 16 m. une balle qui toucha la j ambe de Grand et, de ce
fai t , s'éloigna encore du gardien Rouiller qui essaya en pain de s'en saisir.

(Photo Schmid)

MARTIGNY : Anker ; Pradegan
Grand R., Giéron ; Piotta , Regamey
Moret , Grand M., Joris, Maouche
Pellaud.

SION : Barlie ; Héritier, Gerrnanier
Salzmann ; de Wolff , Jungo ; Tro-
ger, Goelz, Anker, Gasser et Quen-
tin.

Buts : Ire Gasser ; 43e Gasser ¦
82e Gasser - 88e Anker.

¦**- K. . Mm

Le match debuta par un coup de
théàtre car à la première minute déà
Gasser expédia des seize mètres un
tir anodin ras-terre qui frappa l'in-
terieur du poteau et penetra dans les
buts d'Anker qui restait sans réac-
tion.

Martigny se reprit ensuite très
bien et de nombreuses attaques ne
purent se concrétiser, faute de réa-
lisateur. C'est ainsi qu 'à la 12e mi-
nute, Joris, bien lance par Maouche,
tira sur le filet extérieur et que
Barlie , une minute plus tard , sauva
magni-iquement son camp sur une
percée de Michel Grand.

Le jeu pendant , cette première mi-
temps resta agréable à suivre car les
deux formations confectionnèren t un
football de bonne qualité. A la 43e
minute Gasser décocha de 20 mètres
un schoot d'une rare puissance qui
aboutit dans la lucarne des buts
d'Anker impuissant,

Après la pause Rouiller prit la pla-
ce d'Anker dans les buts bas-valai-
sans et Celaja et Burgener celles de
Giéron et Moret , tandis qu'à Sion
Gaspoz remplacait Jungo.

Peu après l'engagement un orage
s'abattit sur le terrain et rendit la
pelouse glissante. La qualité du jeu
baissa du mème coup et la partie
sombra dans la monotonie. Toutefois ,
nous avons note un magnifique tir
de Maouche des 25 mètres sur le
montant des buts de Barlie et ,une
belle intervention de Rouiller sur un
coup frane aux 16 mètres repris par
Gasser. En fin de match , les Sédunois
forcèrent un peu l'allure et inscrivi-
rent à nouveau 2 buts par Gasser
qui traversa en solo toute la défense
et par Anker dont le tir fut dévié
par un arrière,

C'est donc sur le score sevère de
4 à 0 que se termina eette rencontre
dirigée de mains de maitre par M.
Baumberger et au cours de laquelle
les Octoduriens auraient au moins
mérité de sauver l'honneur, spéciale-
ment en première mi-temps.

JB.
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Rarogne - Monthey 1 -1 apr. prol.
Rarogne, vainqueur p ar tirage au sort rencontrera Sion

Terrain de Rarogne en bon état
au début , par la suite glissant après
l'averse qui tomba en première mi-
temps. 100 spectateurs.

RAROGNE : Imboden René, Bu-
mann, Bregy, Sataeberg Arnold , Tro.
ger M. Imboden Fridolin, Zenhàusern
M. (A.b ei -hard),  Zenhausern Josef.
Zurbriggen Bruno, Troger Albert, Im-
boden Peter.

MONTHEY : Zaza, Béchon, Arluna,
Bosco, Raboud, Dupont , Défago, Cop-
pet , Frachcboud, Duchoud , Giraud,

Arbitre : Roland David , de Lausan-
ne. Buts : 5_nii ' Coppet, coup frane de
20 ni. 5. ini . Aeberhard,

Notes : A la troisième minute des
prolongations le gardien « Leppi »
est toucht.  au visage lors d'une ebarge
de I'ailicr gauche Giraud , mais il
pourra reprendre sa pljice après trois
minutes d'intprruption.

Alors qu 'on jouait depuis 7 minu-
tes seulement, le temps qui jusque
là avait été menacant, devint fran-
chement mauvais et pendant 30 minu-
tes l'averse tomba drue sur le dos des
antagonistes et de leur maitre de jeu.

Pendant cette période de j eu Raro-
gne laissa son adversaire manceuvrer
presque librement , mais l'equipe vi-
siteuse, si elle eut l'avantage du jeu ,
ne réussit pas à percer la défense

locale. Ce n'est qu'à quelques minutes
du thè que le gardien locai dut in-
tervenir et dégager du poing devant
Défago menacant. Avec la reprise des
hostilités, Rarogpe se fit pressant et
renversa carrénicnt la vapeur. A la
lime minute, Bruno Zurbriggen aura
une chance réelle qu 'il ne saura met-
tre cn valeur à quelques mètres des
buts de l'excellent Zaza.

Renversement de situation et sur
coup frane réparatpur depuis 18 mè-
tres, Coppet ajustera un tir ras terre
dans l'angle extrème droit qui lais-
sera le gardien locai déconfit.

L'engagement est donne, trois pas-
ses et le remplacant Aaberhard de-
bordo toute la défense pour prendre
le gardien à contre-pied et obtenir
l'égalisation après 30 secondes. Dès
ce momcnt-là Rarogne domina nette-
ment et tout cn dictant sa loi.

Malheureuscment pour les locaux,
on se retrouvait un peu dans le sys-
tème d'antan , trop de passes latéra-
lcs devant une défense intransigean-
te. En l'espace de 15 minutes, nous
pourrons notcr trois magnifiques in-
terventions du gardien des visiteurs
qui , en dégageant du pointg devant
Bregy, puis Rumami et Troger Adolf
sauva son camp de justesse.

Malgré la fatigué qui se faisait sen-

tir, il fallut avoir recours aux pro-
longations toujours ennuyeuses pour
les deux camps comme pour la cohor-
te des supporters chauffée à blanc
malgré la pluie.

Rien à signaler sinon que les locaux
dominerei- ! continuellement mais ne
purent profiter de leur avantagé ter-
ritorial. Pourtant à la 15me minute
de la première période de prolonga-
tions, lorsque le gardien relàcha le
cuir qqi s'en alla roller en corner,
on frémit pour de bon dans le camp
des visiteurs. Nouveau changement
et Monthey se cambre en défensive
tout en attendant l'échappée par l'ai-
le droite, mais il n'en sera rien et
finalement l'arbitre devra sortir le
frane symbolique pour tirer au sort.
Bruno Zurbriggen, qui a choisi pile
Pemportera devant Raboud qui com^
me son équipe, travailla avec volonté
et acharnement jusqu'à l'ultime mi-
nute.

Notops en pass.nl  que malgré le
terrain glissant et difficile , les joueurs
firent preuve d'un excellent esprit
sportif malgré les incessante arrèts
de jeu souvent inuti les  dont cette par-
tie fut gratifiée par l'arbitre lausan -
nois qui laissa rarement ime phase
de jeu dépasser 3 minutes.

Un grand tournoi
à Monthey

La Ille Coupe du Mont-Blanc, tour-
noi international pour vétérans , se de-
nuderà durant le prochain week-end
à Monthey. Elle s'annonce comme très
intéressante puisque , parmi les joueurs
annonces , on trouve d'anciens profes-
sionnels et internationaux amateurs
comme les frères Dal Monte (Aoste)
dont l'ainé , qui est encore lieencié à
Génes, opera en Première Division aux
còtés de Green et de Nordhal ; l'an-
cien international frangais Stanis Go-
linski qui joua au Stade de Reims ; les
internationaux amateurs frangais Pier-
re Célestin et André Gibault , ce der-
nier ayant participé à un match Suis-
se - Franco joué voici une dizaine
d'années à Martigny et qui avait vu
les Tricolores gagner par 5 à 0.

C'est dire que ce sont quatre équi-
pes de première force qui vont s'af .
fronter samedi dès 16 h. et dimanche
dès 14 h. 30 et que le spectacle sera
de valeur , les deux premières con-
frontations entre Ics quatre formations
(Aoste. Annccy. Bourg-Saint-Maurjce
et Monthey) étant demeurées incertai-
nes jus qu'au bout.

Hors tournoi . une rencontre ami-
cale opposera les vét 'éraps fleqchéte.
lois de }{amax aux Valaisans de Lens.

Jieisu,

Le championnat
international d'été

(Coupe Rappan)

Matches amìcaux

Les représentants belges dans le
championnat international d'été (Cou-
pe Rappan), qui recevront dimanche,
sur leur terrain , ceux de Suisse, se
sont bien comportés mercredi soir.
Seul le champion , Standard Liège s'est
incline devant son public face à Se-
dali. Cette contre-performance assez
surprenante est due à une tenue me-
diocre des internationaux Claessens,
Paeschen et du Hongrois Sztani.

Voici les résultats :
Groupe 1 A : Standard Liège - Se-

dan, 1-3 (0-2). Classement : 1. Sedan ,
3 matches. 4 points ; 2. Fiorentina ,
3-3 ; 3. FC Zurich . 1-1 ; 4. Standard
Liège. 1-0.

Groupe 1 B : Antwerp - Nimes, 3-1
(0-1). Classement : 1. Nimes, 3 mat-
ches. 3 points ; 2. Sampdoria , 3-3 ;
3. Antwerp, 2-2 ; 4- Lausanne, 0-0.

Groupe 1 C : La Gantoise - Tou-
louse, 2-1 (1-1). Classement : 1. La
Gantolse , 2-3 ; 2. Modena , 2-3 ; 3.
Toulouse , 3-1 ; 4. Young Boys, 0-0.

Groupe 1 D : SK. Lierse - Rouen ,
3-? ( \r %) . Classement : 1. SK. Lierse,
2-4 ' ; 2. Venezia , 3-2 ; 3. Rouen , 3-2 ;
4, La Chaux.de-Fonds , 0-0.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUNIORS A de l'AVFA

Finale
Sion jun. AI - Vernayaz ' jun. AI 8-0
COUPE DES JUNIORS B ET C

DE L'AVFA - Finale
Sion jun. BII - Vernayaz jun. Bl 10-2

(Le résultat est celui de dimanche
dernier qui a été homologué comme
finale de la Coupe des Juniors B - C).

Le FC Sion en tournée
A la fin de la semaine prochaine,

le FC Sion, en vue d'un jumelage
avec une équipe francaise, partirà
pour Paris.

Durant son voyage, l'equipe valai-
sanne j ouera une partie à Selles-sur-
Cher, dans le Loir-et-Cher, vieille
ville pittoresque où se trouvent de
fort beaux chàteaux.

D'ores et deja nous souhaitons à
la format ion sédunoise une tournée
de détente, pleine de satisfactions et
de saine camaraderie.

Internazionale Milan - Palmeiras
Brésil , 1-1 (mi-temps 1-1) ; Juventus
Turin - Girondin Bordeaux , 2-0 (2-0) ;
Fiorentina - Volkvodina , 6-2 (2-2) ;
Barcelone - Santos (Pelé). 2-0 (0-0) ;
sélection russe de seconde division -
Fluminse Rio de Janeiro. 0-0.

La rencontre des « beaux souvenirs »
Sion 1957 - Malley 1948

Un souvenir qui date de six ans en arrière pour le FC Sion et de 15 ans
déjà pour l'ES Malley. En 1957, les hommes de l'entraineur Jacky Guhl accé-
daient à la Ligue Nationale B alors que Malley les avait précédés de neuf
ans dans cette mème ligue du football suisse,

C'est en quelque sorte pour féter , pour revivre ces moments intensifs,
pour revoir tous ceux qui ont permis de tels instants palpitants pour essayer
de jouer une fois encore avec autant de ferveur , d'amour et pour se retremper
dans ce « bain » de nostalgie que le FC Sion 1957 recevra demain à 17 heures
sur le terrain de l'Ancien Stand l'ES Malley 1948.

Ce rendez-vous de la prestigieuse epoque nous le devons à Jacky Guhl,
grand promoteur du football « nouveau style » en Valais et spécialement à
Sion. Ses liens d'amitié avec tous les anciens joueurs de la formation vaudoise
et naturellement avec ses anciens coéquipiers sont à la base de cette capti-
vante rencontre qui nous est offerte demain en fin d'après-midi.

ŜJ . * 
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L'equipe sédunoise du « souvenir ». Debouts : de gauche à droite : Humbert,
Jenny, Massy, Mifschke. Giachino, Medlinger, Guhl. Accroupis : Stuber, Pittet,
Panchard, Dalma , Héritier, Walther,

Pour que nos lecteurs puissent se
retremper dans l'ambiance de l'epoque
1957 nous leur donnons ci-après une
brève situation du FC Sion à ce mo-
ment-là.

1957 : La deuxième saison du règne
de Guhl s'est avérée sans conteste la
plu s belle qu'il nous f u t  jamais donnée
de vivre. Notre première, qui avait
perdu Métrailler , Matthey, André
Théoduloz , Troger , Christen, Joseph
Karlen et Barberis (ce dernier devenu
entraineur des juniors) f u t  renforcée
par Georges Stuber et Eckhardt Mit-
schke de Young Fellows , J. -P. Medlin -
ger et Raymond Pittet du LauSanne-
Sports , Paul Jenny de Monthey, Mar-
cel Walther de Grasshoppers , Romano
Magada de Malley, André Giachino de
Sierre et Roger Massy de Martigny.
Sion f u t  transcendant. Il domina lar-
gement le championnat , ne concèda
qu'une défai te  à Bienne. Boujean et
aborda avec confiance les finales pour
l'ascension qui l'opposaient à Concor-
dia et Locamo.

Chaque Sédunois a encore a la mé-
moire ces finales gigantesques à l'ex-
traordinaire « suspense » où les ac-
teurs se livrèrent des combats pas-
sionnés. L'injuste défaite à Locamo
(1-2), le terrain de Sion envahi lors
de la victoire sur Concordia (1-0). Les
joutes refai tes. Locamo battu 3-1 à
Sion par une chaleur torride. La per-

formanc e de Gabioud au but. Le
match perdu 4-2 à Bàie, qui, para-
doxalement (par le goal average) assu-
rait l'ascension du FC Sion en LNB.
Ainsi nos héros de 1957 réalisèrent ce
que jamais encore le Valais n'avait
vécu.

Les noms qui suivent sont écrits en
lettre d'or dans le grand livre du club
sédunois : Panchard , Stuber , Héritier ,
Medlinger , Humbert , Giachino, Maga-
da, Walther, Pittet, Guhl, Massy, Mit-
schke, Balma et Jenny. .

UNE RENCONTRE
QU'IL FAUT VIVRE

C'est donc demain à l'Ancien Stand
que le FC Sion 1957 compose de : Pan-
chard ; Humbert , Héritier, Medlinger ;
Magada (Walther), Giachino ; Pittet ,
Massy, Guhl, Balma, Jenny, donnera
la réplique à l'ES Malley qui se dé-
placera avec les hommes suivants :

Meistre ', Gramenia, Mermoud ; Gély
II , Frioud , Bernasconi ; Chevallaz ,
Pasquini, Glisovic, Rochat , Gély I.

Parmi les joueurs de l'ES Malley,
nous reverrons avec intérèt les deux
ex-Sédunols, le gardien Meistre et
l'avant Pasquini.

N' oublions donc pas de venir saluer
en sportif tous ces joueurs qui , il n'y
a pas si longtemps, nous ont apporté
de si grandes satisfactions .

J. Mariéthoz.

Finale de la Coupé Valaisanne de Basket-ball
Martigny - Sion 55-47

MARTIGNY : Berguerand Geor-
ges (27), Berguerand Michel (19), Rou-
ge (4), Imboden (2), Gaix (2), Michel-
Iod.

SION : Wirthner (9), Evéquoz (16),
Berthouzoz (16), Gallauz, Gattlen, Gil-
lioz (4), Kalbermatten (2).

C'est sous la pluie qu'a débuté cette
finale de Coupe valaisanne qui se
disputait à St-Maurice. En Ire mi-

GYMNASTIQUE

temps, Martigny est supérieur à son
adversaire et se crée de nombreuses
occasions de but. Cette supériorité se
traduira par un écart de 12 points
à la fin de la première mi-temps.

Cependant, les Sédunois font de
louables efforts pour acquérir le tro-
phée et livreront une seconde mi-
temps en tout point de vue remarqua-
ble. Délaissant la défensive pour mieux
appuyer l'attaque, Sion va réussir la
bagatelle de 36 points en une mi-
temps, ce qui ne s'était plus vu de-
puis fort longtemps chez eux.

La contre-attaque amena quelque
30 points, ce qui est de bon augure
pour la saison prochaine.

On peut qualifier cette défaite de
demi-victoire, surtout si l'on songe
aux grands changements survenus
dans l'equipe sédunoise.

L'Italie triomphé
L'Italie a rempor té devant la Tché-

coslovaquie et l'URSS (cette dernière
équipe n 'ayant que deux représen-
tants contre trois aux autres forma-
tions), le premier trophée international
Alberto Braglia , à Modène. La pre-
mière place au classement individuel
a été enlevée par l'Italien Giovanni
Carminucci.

Voici les résultats :
Classement individuel : 1. Carmi-

nucci (It) 57,85 p. ; 2. Makourine
(URSS) 57,20 p. ; 3. Stastny (Tch) 57
p. ; 4. Krbec (Tch) 56,80 p. ; 5. Gaidos
(Tch) 56,65 p. ; 6. Tarassiouk (URSS)
56.60 p. ; 7. Gimnaghi (It) 55,75 p. ;

Classement par nations : 1. Italie,
114,55 p. ; 2. Tchécoslovaquie, 114,50
p. ; 3. URSS, 113,80 p. ; 4. Yougosla-
vie, 109,10 p. ; 5. Suisse, 106,40 p.

Tournoi international
de New York

West Ham United - Oro Mexico, 3-1
(1-1) ; Valenciennes - Kilmarnock
(Ecosse), 2-1 (0-0) ; Recite - Mantova.
3-2 (0-2).

Uvrier :
Fète regionale

de gymnastique
La Fete regionale du Centre , prévue

pour le 26 mai , à Uvrier, et renvoyée
pour cause de fièvre aphteuse, aura
lieu dimanche 16 juin.

Plus de 150 gymnastes prendront
part au concours de section et 60 aux
concours individuels. La jour née de-
buterà à 8 h. 30 pour les concours
individuels alors qu 'à 13 h. 30, la Léo-
nardine de St-Léonard conduira les
sections sur la place de concours.

Gageons qu'il y aura foule dimanche
à Uvrier pour encoura .epr nos gyms
qui se déplaceront cette année à la
fète federale de Lucerne.
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comme la bonne humeur. Et Riveda aussi,
car Rivella à base de lacto-sérum étanche
la soif la plus ardente.

Course de còte SIERRE-MONTANA-CRANS
AVEC PARTICIPATION ÉTRANGÈRE ET LES MEILLEURES PILOTES SUISSES 15 et 16 juin 1963

MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE
Samedi 15 : dès 07 h. 30: ESSAIS - Dimanche 16: dès 08 Ji. 00: COURSE NON-STOP Cantines

Chc-iue livret de course participé au tiraqe d'une tombola : 1 VOITURE RENAULT ONDINE P 439-112 s
___________________________________________________ 1 1

LA VIANDE DE VEAU EST ENCORE AVANTAGEUSE ! PR0FITEZ ! 
_^*-̂ ^

Roti de veau sans os «» 3« . 1. «»™ ? 4__ 75 A^^_^^2ti ÌK^ jD
Ragoùt de veau sans os «» g»«_ . _ t._3.75 BOUCHERIE RU_ _^J _̂I_. .
EXPBWTION PARTOUT TEL. (026) 6 12 78 SION, RUE DU RHONE 5
^ on

LIQU IDATI0N TOTALE
Du 15 au 22 juin 1963

vente tous les jour s de 9 à 19 h.

— Caisse enregistreuse NATIO- — Vitrine d'exposition avec éclai-
NAL 1 service rage

— machine à polir l'argenterie — rideaux de salle et pour cham-
BEARD bres

— machine à nettoyer la vaisselle — fùts à vin 10.000 lt. pour déco-
— cuisinière SURSEE 170 cm. ration
— machine à café Schwabemland — enseigne lumineuse H O T E L
— grill BEER ORIGINAL COntour ne0n

— cireuse combinée UNIVERS ~ verres de crista1' areenterie>
— machine à laver FERRUM ~ nappeS

; 
servi<f f— 36 boules a elei

— machine à additionner ADDO-X , , „. -. , .__ ,. __ _.— la cave de 1 hotel (80 divers
— piano à queue LIPP 170 cm. vins du pays)
— bureau acier avec coffre-fort — lavabos, baignoires, cuvettes,

UNION WC.
— 2 grands miroirs de style — Pissoirs
— plafonniers, sièges viennois — moteurs de ventilation
— miroirs sans cadre ~ Plon6es en acier chromé

— tapis d .rient, passagés en caoirt- - scenseli» P°™ Personnes et
chouc marchandises

, , , ., . . — brùleurs à mazout 300.000 cal/h— table de travail pour cuisine ,. ,
av. 8 tiroirs — radiateurs- poele en pierre ol-

laire
~ 

bourets
anSPOrtable 3VeC 10 ta" - portes de ^ambres, portes bat-

tantes, portes glissantes
— tables de salle et pour chambre _ linoléum, piacards, stores
— éclairages variables pour Dan- _ boiseries . noyerj sapin et bou.

cm8 leau
— 2 lustres pour salle en fer forge, _ interrupteurs et priseSi càbles12 ieux jjg cuivre| marbré, vieux fer,
— eclairage pour restaurant bois

Hotel Paix et Pianta, Sion - Tél. (027) 2 14 53
P 20942 S
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Vignes saines, belles grappes 
Cinofif
Contre le mildiou et le rougeot
EtiloifGeigy
Contre les vers de la grappe.
Méthode de lutte à résultats
spectaculaires. 
© XR. Geigy S. A.? Baie

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il
suit :
Jour, date, heure :

Lundi 17-6 0900-1600
Mardi 18-6 0800-1600
Mercredi 19-6 0800-1600
Vendredi 21-6 0800-1600

Tirs avec :
armes d'infanterie
Vsg. Trp. RS 43

Zone dangereuse :
Aproz : ancienne mine au sud d'A-
proz et 500 in. è l'Est d'Aproz.

Pour de plus amples informations on
est prie de consulter le bulletin offi-
ciel du Canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes
intéressées.

Cmdt. Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214 Y

U. AMANN
Langenthal

Ateliers de construction
et Machines de Travaux Publics

représente par MICHEL CORNU
Technicien - Représentant

Condémines 43, Sion
avise sa clientèle qu'il sera

ABSENT
du 15 juin au 8 juillet 1963

et la prie de prendre contact avec
Langenthal pour les affaires urgentes.

Tél. (063) 2 35 55
P 8946 S

A VENDRE
à connaisseur

magnifique BOXER prime
10 mois, bon pedigree. Prix
intéressant.
Tél. entre midi et 13 heures et
après 19 h. au (027) 7 11 44.

P 439-131 S

PARQUETS
En chène, hétre, noyer, sapin,
parfait état, à vendre :

P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. 24 12 88. P 1936-21 L

MARTIGNY-EXCURSION
R. Métral
B_t. Régence, r. du Od-Verger
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence die voyages
Organisations
de voyages
toutes direetiofi'S

e Suisse et étramger
° •_ Dg g Prix speciaux__ *£ pour classes,,? o contempocains,
" ° écoles et sociétés«/» ^o g Devis

<J 2 sans engagement
P 6624 S

Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr. -.30
Cervelas la paire Fr -.65
Emmental la paire Fr -.80
Schtib_ ig la paire Fr 130
Gendarmes la paire Fr - .80
Saucisses fumées

à conserve» 2.50 le '/_ kg
Mortadella

à conserver 2.50 le V_ kg
Viande fumèe à cuire 2.75 le _ kg
Exceliente graisse fondue pour
cuire et frire. le kg 1.40 à partir
de 10 kg. 1.20 Bidoos de 5 à 10 kg.
Expédiée cootinuellement contre
remboursement.

Boucherie Chevaline
M. GRUNDER et FILS - BERNE
Metzgergasse 24, tei (031) 2 29 92

P 322 Y
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Vendredi 14 juin
7.00 Réveil en musique; 7.15 Infor

mations; 7.30 Bonjour à tous; 8.30 Les 15 juin , à 20 h., à l 'Aula du College
éléments de la musique vivante; 9.15 Clóture du conservatoire Distribution
Emission radioscolaire ; 9.45 Composi- des prix.
teurs russes; 10.15 Reprise de l'émis- stèn<. -ciub - Association sténugrapniqu.
sion radioscolaire; 11.00 Emission d'en- _mé-Paris - Entrainemeni  tou. le» mar-
semble; 12.00 Au Carillon de midi; dis _t m heuies à l'Ancien Hòpitai lei
1245 Informations; 12.55 Feuilleton ; ètage a droite en vue du coneour. qui
305 La ronde des menus plaisirs ; "»™' »« è Marti gny les 22 et a luln ,963

",. . _ . -, ,. _ L_i Le 27e Congtès de l'Association sténogra-
13.40 Solistes romands; 14.15 Emission
radioscolaire; 14.45 Pour l'année Wag-
gner ; 15.10 Compositeurs suisses; 16.00
Le rendez-vous des isolés; 16.20 A .ti-
re.d'aile...; 16.30 Tour de Suisse cy-
cliste; 17.00 L'Eventail; 18.30 Le micro
dans la vie; 19.00 La Suisse au micro;
19.15 Informations; 19.25 Le miroir
du monde; 20.00 Le feuilleton; 20.30
L'art lyrique; 21.30 l'Orchestre de
chambre de Lausanne; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Le Magazine de la scien-
ce; 22.55 Le pianiste Jerome Rozé.

SECOND PROGRAMME

19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Feuilleton ; 20.25 Lau-
réats du Concours international d'exé-
cution musicale de Genève; 21.00
Perspectives; 21.45 Le bottin de la
commère; 22.15 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.30 Ici autoradio

Svizzera; 10.20 Emission radioscolaire;
11.00 Emission d'ensemble; 12.30 In-
formations; 12.40 Tour de Suisse cy-
cliste; 14.00 Emission féminine; 17.00
Musique de ballet; 18.10 Variétés; 20.00
Seldwyliana; 22.15 Informations; 22.20
Musque de danse; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal; 20.15 Tour de

Suisse cycliste ; 20.25 Carrefour; 20.40
Soirée dramatique: Les Joyeuses Com-
mères de Windsor ; 22.40 Soir-Infor-
mation; 23.15 Téléjournal.

SIERRE
Pharmacie de service — De Chas-

tonnay, tél. 5 14 33.
Módeoin de service : s'adresser à

l'hòpital. ta S 08 21.

SION
Harmonie municipale de Sion :
Semaine du 10 au 17 juin :
Vendredi : pas de répétition.
Choeur mixte du Sacré-Coeur:

Vendredi 14 : à
20 h. 30 répétition generale en vue

de la Féte du Sacré-Cceur. — Le ven-
dredi 21 juin , le Chceur chante en po-
lyphonie à la messe de 20 h. en l'hon-
neur du Sacré-Cceur.

Conservatoire cantonal. — Samedi

phlque Alme-Paris _ déroulera ègalemeni
les 22 et 23 luln à Martigny

Pharmacie de service — Wuil loud
tél 2 42 35

Médecin de servici — Dufour . tél
2 24 71

Chirurgici de service — Se rensei
aner à l 'hónital

Le» heure» de visite aux ma!__( -_ _ it'
.leu tous les lours de 11 h. 30 è 16 h. M
_l. ..-hors de cet ho...:. _ prière de ne uà.»
Insister

MARTIGNY
C.A.S. et O.J. groupe de Martigny:

Dimanche 16 courant, course au Da-
mastock. Réunion des participants
vendredi 14 juin à 20 h. 30 à la bras-
serie Kluser.

Pharmacie de service — Lauber , tél.
6 10 05.

Médecin de service : s'adressei a
l'hòpital té! 6 16 05

Ski-Club Sion
Monte-Leone

La sortie au Monte-Leone qui a été
renvoyée dimanche dernier pour cau-
se de mauvais temps est reportée à
dimanche prochain 16 juin avec le mé-
me programme. Renseignements et
inscriptions jusqu 'à vendredi soir à
18 h. chez M. Hédiger ou Cyrille They-
taz. Ski-Club Sion.

ST-MAURICE
Pharmacie de service - Phni-mncie

Bertrand. St-Maurice
Service du dimanche soir '¦ le ser-

vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.
est supprimé j usqu 'au ler octobre 1963

La «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
i*é_.f . -iÈì.«»pir .91 du pdysdn
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EXCUSE-MOI UNE
MINUTE, JOHNNY.
JE VOUDRMS PA&
UER A. CETTE __4
PERSONNE «£¦
L_ - B0.S .. . _¦_

T OUVRONS L-CBL. >

LA VIE DE M..RGOT PEUT
EN DÉPENDRE J'Ai DE
CLENCHÉ UN DANGEREU.
. MÉCANISME...

_>

Hiriif
Copyright by

t COSMOPRESS. Genève »

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

— Il n'y a que vous io a qui je voie
risquer quelque chose.

— Je ne suds pas le seul, reprit-il
avec modestie vraie. Voici là bas deux
nouveaux chefis de la Vendée. Le pre-
mier que vous avez entendu nommer le
Grand-Jacques, est le comte de Fon-
taine, et l'autre la Biliardière, que je
vous ai déjà montré.

— Bt oubliez-vous Quiberan, où La
Biliardière a joué le ròle le plus sin-
gulier?... répondi.-elle frappée d'un
souvenir.

— La Biliardière a beaucoup pris
sur lui , croyez-moi. Ce n'est pas ètre
sur des roses que de servir les princes...

— Ah ! vous me faites fremir !
s'écria Marie. Marquis, reprit-elle d'un
ton qui semblait annoncer un réticence
dont le mystère lui était personnel, il
suffit d'un instant pour détruire

^ 
une

illusion et dévoiler des secrets d'où dé-
Pendent la vie et le bonheur de bien
des gens... » Bile s'arrèta comme si elle
eùt craint d'en trop dire, et ajouta :
«Je voudrais savoir les soldats de la
République en sùreté.

— Je serai purdent, dit-il en sou-
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raA TIMBRES CAOUTCHOUC
B̂« Numéroteurs et accessolres
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/ MERCI POUR TON AIDE ,
CHÉRIE . IL FAUT QUE JE
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'SURVEILLER UE
POMICILE DE fiAT
. SOIS PRUDENT,
{ RlP. IL EST VRA
\ MENT DANGE -
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riant pour déguiser son émotion , mais
ne me parlez plus de vos soldats, je
vous en ai répondu sur ma foi de gen-
tilhomme.

— Et après tout, de quel droit vou -
drais-je vous conduire ? reprit-elle
Entre nous soyez toujours le maitre
Ne vous ai-je pas dit que je serais au
désespoir de régner sur un esclave ?

— Monsieur le marquis. dit respec-
tueusement le major Brigaut en inter
rompant cette conversation, les Bleu <-
resteront-iìs donc longtemps ici ?

— Ils partiront aussitòt qu'ils se se-
ront reposés», s'écria Marie.

Le marquis jeta des regards scruta-
teurs sur l'assemblée, y remarqua de
l'agitation, quitta Mlle de Verneuil , et
laissa Mme du Gua venir le remplacer
auprès d'elle. Cette femme apportai!
un masque riant et perfide que le sou-
rire amer du jeune chef ne déconcerta
point. En ce moment Francine jeta un
cri promptement étouffé. Mlle de Ver-
neuil, qui vit avec étonnement sa fidò
le campagnarde s'élancant vers la sal-
le à manger, regarda Mmo du Gua , et
9a surprise augmenta à l'aspe , de te
pàleur répandue sur le visage de son

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 12 J U I N  1963 :

PLACES S U I S S E S  — Une tendance
assez bien disposée nous a été o f f e r t e
par nos bourses aujourd'hui. Le c h i f f r e
d' a f fa i re  est toujours très moyen.
Dans l'ensemble , les gains sont en ma-
jorité mais de fa ib l e  importance. Tout
au plus pouvons-nous signaler Vexcel-
lente tenue de l'Interhandel qui gagne
105 francs à 4185. A part cela , la Phi-
lips se redresse bien à 201 314 (+
2 2 _ %). Les Allemandes sont meil-
leures.

Hors bourse , Raf f i ner ies  du Rhòne
répète son cours de la veille 418. Par-

BOURSES S U I S S E S
11.6 12.6

Sté de Bque Suisse 3135 3140
Union Bqes Suisses 3930 3940
> .édlt Suisse 3190 3240
Bque Pop Suisse 2100 2105
Bque Comm de Bàie 510 508
Contl-Llnolèum 1480 D 1480
Elektro Watt 2710 2720
Holderbank porteur 1175 1170
Interhandel 4080 4185
Motoi Columbus 1840 1855
Indelec 1280 D 1295
Metallwerte 2100 2150
Italo-Suisse 870 870
La Suisse Ass. 5500 5700
Réassurances 4030 4055
Wlnterthur Assur. 1020 1015
Zurich Assur 6130 6140
Aar & Tessin 1095 £) 1700 D
Romande Electr. 750 D 750 D
Càbleries Cossonay 5660 D 5675
G Fischer porteur 2140 2155
Saurer 2290 2285
Alumlnlum Chippis 6560 6550
Bally 2150 2150
Brown Boverì 3335 3320
Ciba S.A. 9200 9250
Villars 1300 D 1300
Geigy nomlnat 19300 19300
Hero 7195 7190
Jelmoli 1900 —
Innovation 1000 1010
Landis & Gyr 3325 3325
Lonza 2600 2600 D
Oerlikon 1069 1055 D
Nestlé porteur 3450 3445
do nomlnat. 2840 2250
Sandoz 9350 4620
Sulzer 4025 9360
Suchard 9575 9675
Philips 199 201 1 _
Royal Dutch 201 201
Duopnt de Nemours 1060 1065
Internickel 276 l' 9 276
U.S Steel 214 1/2 213 1_

mi les obligations , le 4 V2 % Knutan-
ge 1963 cote 102 %, le 4 ll2 % Siemens
et Halke 1963, 104 1 _ %, le 5 % Sé-
villana 1963, 101 314 %.

PLACES ÉTRANGÈRES - PARIS .
plus ferme , la meilleure disposition de
la bourse parisienne est attribuée à
Vamélioration des tendances sur les
places de Francfort . Londres et New
York le jour précédent M I L A N  Ìrré-
gulière , plus f a ib le  à l' ouverture la
bourse s'est reprise en cours de sconci
pour terminer sans avoir toutefoi f
trouve une orientation bien dé f in i e
FRANCFORT : bien disposée , pour la
dernière journée consecutive , la bourse

BOURSE DE N£ .V VOK «
11.6 12.6

American Gyanomm 58 3/4 58 1'2
Amerlc-an Tel S_ Tel 122 l'8 123 3'8
American Toba__ o 28 3'4 29
Anaconda 52 3'4 52 5'8
Bal t imuie  & Ohio 36 7/8 36 3'4
Bethlehem Steel 31 31 3'4
Canadian Pacif ic  29 3'8 28 7/8
Chrysler Corp 04 62 7'8
Creole Petroeum 39 1'4 39 7'8
Du Pont de Nemours 247 248
Eastman Kodak IH 110 1/4
General Dynamics 25 7'8 25 l'4
General Electric 81 7/8 81 3/8
General Motors 81 3'8 71
OuW Oli Corp. 70 3/4 45 1/8
I B M  465 463 l'2
international Nickel 03 5/8 63 1/2
intl Tel & Tel 48 1/4 48 7/8
Kennecott Copper 75 5/8 74 7/8
Lehmann Corp. 28 5/8 28 1/2
Lockheed Aircraft 54 3/4 50
Montgomery Ward 41 1/8 41 1/8
National Dalry Prod 04 7/8 65
National Distillers 25 1 _ 25 1/4
New York Central 19 5/8 20 3/8
Owens-nilnois 82 1/2 84 1/2
Radio Corp of Am 71 1/4 73 1/8
Republic Steel 37 5/3 37 7/8
Royal Dutch 46 1/2 46
standard Oli 68 1/4 67 3'8
Trl-Contlnental Cor 45 1/4 45 1/2
Union Carbide 108 5/8 108 1/4
U.S Rubber 46 3/4 46 1/8
U.S Steel 4g 49
Westlnghouse Elect 37 3/4 37 3/4
Ford Motor 54 1/8 53 1/2
Volume: — 4 690 000
1 >ow Jones :

Industrielles 718.38 721.43
eh de Fer 168.97 170.23
Services publics 1.39.84 139.32

Bache New York

allemande f a n  preuve de vitalité en
confirmani ses bonnes dispositions.
BRUXELLES . soutenue après une
ouverture Ìrrégulière , on a note une
légère amélioration en clòture A M S -
TERDAM : ìrrégulière Philips et Uni-
lever ont joui d'une f o r t e  demande
étrangère . suisse et allemande dit on
à l' ouverture , mais ont essuyé des pri-
.es de bénéf ices  par la suit e Royal
Dutch pour sa pa rt rencontre une f o r t e
oression en provevance de vendeurs
américains El le  termine cependant au
mème niveau qn 'hier NEW VORK :
iournée du 13 j u i n  irrèguV'ère

M Rx.

BOUHSK.S e.. / .. 0"f r N N ; - s
116  12.6

. ir nq .ii.le 837 339
;ie ;en Kl-cti tihl 666
vu i-ri. ti . -mp. 51'.' 523
_ft,,.- IM .,1 _ ( 396 399
^„ I N I  < ;.>hin 25.': _ Ò0.9
'unie 303 305
lliMdei 1U3 1120

v ..inteL_ tini 233H 2338
inveiti priv 39fi0 3985

>-irein s p A 5340 5306
.-.uni-, Bi-n_ 1335 1348

?«¦ben B_yei 535 5346
Hoe-h- tei Ffirt-en 479 48I
.Htstadt 818
"su 808 899
Slement _r Halske 576 .68
Deutsche Bank 501 502
'Jevaert 2580 2590
Un Min Tt-Katanga 1090 1084
A K u 473 476
Hoogovens 600 3'4 607 3/4
Organon 935 942
Philipp. Gloell 100 1 109,1
Royal Dutch 107.5 167,5
Unilever 174.4 '
-our to ulds — —
Imp Chemical —
1 1/! % Wai Loan —
De Beers —

a»

NE RESTE PAS TROP
LONSTEMPS, PETITE ,
UNE BLONDE POUR-,

RWT M ' ENLE

* _a_fR -_

_E SAC QUE Mf.RSOT LAISSE PBRRIÈRS
eLl__ .R£NFERME UN OBJET INTÉRESSANT.

ennsmie. Curieuse de pénétrer le se-
cret de ce brusque départ, elle s'avanga
vere l'embrasure de la fenètre où sa
nivale la suivit afin de détruire les
soupgons qu'une imprudence pouvait
avoir éveillés et lui sourit avec une in-
définissable malice quand , après avoir
jeté toutes deux un regard sur le pay-
sage du lac, elles revinrenrt ensemble
à la cheminée, Marie sans avoir rien
apercu qui justifiàt la fuite de Fran-
cine. Mme du Gua satisfaite d'ètre
obéie. Le lac au bord duquel Marche-
à-terre avait comparu dans la cour à
l'évocation de cette ferrame, ailairt re-
joindre le fosse d'ei-ceinte qui proté-
geait les jardins, en décrivarut de va-
poreuses sinuosités, tantòt larges com-
me des étangs, tantòt resserrées comme
les rivières artificielles d'un pare. Le
rivage rapide et incline ique baigruaient
ces eaux claires passait à quelques
toises de la croisée. Occupée a contem-
pler , sur la surfaee des eaux , les lignes
noires qu 'y projetaien t les tètes de
quelques vieux saules, Francine obser-
vait assez insouciamment l'uniformité
de courbure qu 'une brise légère impri-
tnait à leurs branchages. Tout à coup
elle cru t apercevoir une de leurs figu-
res remuant sur le miroir des eaux
par quelques-uns de ces mouvements
irréguliers et spomta nés qui trahissent
la vie. Cette figure, quelque vague
qu 'elle fùt , semblait ètre celle d'un
homme Francine attribua d'abord sa
vision aux imparfaites configurations
que produisait la lumière de la lun e
ì travers les feuillages ; mais bientòt
une seconde tète se montra ; puis
i'autres apparorent encore dans le
'ointain Les petit- arbustes d. la bergp
se courbèrent et s^ relevèrent avec vio-
lence. Francine vit alors cette longue

naie ìnsensiblemient agitee comme un
de ces grands serpente inddens aux for-
mes fabuleuses. Puis, gà et là, dans les
genèts et les hautes épiines, plusieurs
points lumineux brillèrent et se dé-
placèrant. En redoublant d'attention,
l'amante de Marche-à-terre crut re-
connaitre la première des figures noi-
res qui allaient au sein de ce mouvant
rivage. Quelques indistinctes que fus-
sent les formes de cet homme, le batte-
ment de son cceur lui persuada qu'elle
voyait en lui Marche-à-terre. Eclairée
par un geste et impatiente de savoir si
cette marche mystérieuse ne cachait
pas quelque perfidie, elle s'élanga vers
la cour. Arrivée au milieu de ce pla-
teau de verdure, elle regarda tour à
tour les deux corps de logis et les deux
berges sans découvrir dans celle qui
faisait face à l'aile inhabitée aucune
trace de ce sourd mouvement. Elle
prèta une oreille attentive, et en tendit
un léger bruiissement semblable à ce-
lui que peuvent produire les pas d'une
bète fauve dans le silence des forèts ;
elle tressaillit et ne trembla pas Quoi-
que ieune et innocente encore, la cu-
riosité lui inspira promptement une
ruse. Elle apercut la voiture. courut s'y
blottir , et ne leva sa tète qu'avec la
orécaut on du lièvre aux oreilles du-
quel résonne le bruit d'une chasse
lointaine. Elle vit Pille-miche qui sor-
tit  de l'écurie. Ce Chouan était accom-
oagné de>deux paysans, et tous trois
oortaient des bottes de palile ; ils les
étalèrent de manière à former une
longue litière devant le corps de bàti-
ment inhabité parallèle à la berge bor-
dée d'arbres nains, où les Chouans
marchaient avec un silence qui trahis-
sait les ;ipprèts de quelque horrible
stratagème.

« Tu leur donnes de la padale comme
s'ils devaiient réellement dorrmir là.
Assez, Pille-miche, assez, dit une voix
1 _uque et sourde que Francine recon-
nut

— N'y dormiront-ils pas ? reprit Pil-
le-miche en laissant échappei un gros
rire bète. Mais ne cranns-tu pas que
le Gars ne se fache ? ajouta-t-il si bas
due Francine n'entendit rien.

— Eh bien, il se fàchera répondit à
demi-voix Marche-à-terre ; mais nous
aurons tue les Bleus, tout de mème.

— Voilà , reprit-il , une voiture qu'il
faut rentrer à nous deux ».

Pille-miche tira la voiture par le ti-
mon et ¦ -irche- à-terre la poussa par
une des roues avec une telle prestesse
que Francine se trouva J ans la gran-
ge et sur le noint  d y rester enfermee,
avant d'avoir eu le temps de réfléchir
à sa situation. Pille-miche sortit pour
aider à amener la pièce de cidre que
le marquis avait ordonné de distribuer
aux soldats de l'escorte. Marche-à-
terre passait le long de la calèche pour
se retirer et fermer la porte. qu _ -nd il
se sentit arrèter par une main qui sai-
sit les longs crins de sa peau de che
vre. Il reconnut des yeux dont la dou-
ceur exercait sur lui I H nuissance du
magnétisme, et demeura pendant in
moment comme « charme » . Francine
sauta vivement hors dt la voiture. et
lui dit de cette voix agressive qui va
merveilleusement à une femme irri-
tée : « Pierre, "-'elles nouvelles as-tu
donc ar>~ -'*-><: ?ur ]e ^hemin à p°tte
¦l ame et à son fils ? Que faito.- • .?

(d suture)

CH ANGES
BILLETS

Achat Vente
francs francai - 86.50 89.50
Livrea sterling 12 12 20
Dollars USA 429 1/2 4.33 1 _Francs belges 8.45 8.70
Florlns nollandali- 119, 121.—
Ltres Itallennes 68 1/2 .71
Marks allemands 107.— 109.50
Schllllngs autrich 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L 'Oh EN SUISSE
Achat Vente

Ungot 4865.— 4905.—
Plaquette Min _M 490 — 510.—
Vrenell an fi ¦>¦ 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain 41.25 43.25
20 dollars or 180.— 187.—

¦ . r ¦- — 

Les cours dei bourses suisses et
étrangères des changes et des bil-
lets nous sont obllgeamment com-
muniqués par la Société . de Ban-
que Suisse. à Sion.
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pareil excepiionnel.

Venez assister à la demonstration de cet appareìl , le samedi 15 juin,
dès 10 heures, à l 'Ecole Cantonale d'Agriculturé de Chàteauneuf.

J I A U D constructeur de botte de vitesses dès 1906 — Spécialisé dans la moto-
culture dès 1932 — Première place sur le marche frangais du mòtoculteur —
Médaille d'or du Concours international de Turin.

Renseignements et demonstration sans engagement :

Importateli, exclusif

VERDLET FRÈRES - MARTIGNY
Téléphone (026) 6 02 22 - (Plus de 30 agents régionaux)

P "517-4 S
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i L A T O M I  SE U R

j SOLO
présente le dernier perf ectionnèhient

-w eh matière de poudrage

M CET APPAREÌL SERA PRESENTE LE 15 JUIN, A
K LA JOURNÉE DE DEMONSTRATION ORGANISÉE
W A L '  ECOLE CANTONALE D ' AGRICULTURE DE

VEROLET FRÈRES , Martigny, tél. (026) 6 02 22 E

L __ . , , , - ,. .... ¦ . P 5l7r5 .L_F
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' cherche j

APPRENTIS I
MÉCANICIENS 1
CHÀUDRONNIERS I
F0RGER0NS
SERRURIERS 1
DE CONSTRUCTIONS I
(CHARPENTIERS SUR FER) j

Nous offrons aux candidats sérieux la possibilité de faire un apprentissage suivi,
bien rétribué. avéc de très bonnes perspectives d'avenir. 1
Les jeunes gens qui s'intéressent à ces prófessions voudront bien s'adresser par
écrit à GIOVANOLA FRÈRES S.A., Monthey, en joignant le livret scolaire, au
plus tard jusqu'au 25 juin 1963. 1

P 9039 S I
fcl|||l„llll_l__ÉM

café
(petite restaura-
tion) pour la sai-
son d'été.
Ecrire sous chif-
fres P 20943 S à
Publicitas , Sion.

1 GARCON
DE CUISINE

Entrée de suite.
S'adresser
Restaurant
«Supersaxo», Sion

P 8997 S

ON CHERCHE
de suite un

homme
pour la montagne,
5 vaches, donner
le lait aux veaux,
et 36 génisses.

Leon Berdoz -
Panex sur Ollon ,
(Vaud).

MD 316 L

ì CHAUFFEUR
DE CAMION
pour un rempla-
cement de 3 se-
maines.
Tél. heures de bu-
reau (027) 414 87
en dehors, le (027)
4 15 31.

P 439-137 S

ON CHERCHE
A SIERRE

Sommelière
Entrée de suite -
gain fr. 550.— à
600.— par mois. -
Congés réguliers

Tél. (027) 5 12 92.
P 578-58 S

.armaid
pour le 6eme éta-
ge Hotel Central -
Sierre.
Tél. (027) 5 15 66

P 8920 S

On demande
1 FILLE pour aider àux
CHAMBRES
1 FILLE pour aider en CUI-
SINE.
Entrée à convenir.
S'adresser à Hotel Suisse
Martigny-Gare. Tél. (026) -
612 77. P 65107 S

I UNE TELEPH0NISTE

Voyageur
pour visiter notre clientèle. =
tous détaillants, épiceries, É .
commerces, usines, etc. I . Nous offrons :

e — salaire selon connaissance
W — ambiance agréable dans petit team

Exclusivités. (Pas le particu- g _ caisse de prévoyance
lier). Rayon Valais. 1

Offres avec photo: Etablisse- 1
ments Grellor , fabrique de g Veuillez soumettre votre offre avec curri-
brosses «Siroco» 40 rue du 1 culum vitae, photo , certificats , références
Stand, Genève. 1 et prétentions de salaire sous chiffre P

1 9027 S à Publicitas Sion.

m Nous désirons :
— jeune fille si possible bilingue frangais- |

allemand
g — capable d'assumer le service de la ré- §
1 ception et d'effectuer de petits travaux §
H de bureau

SÉCURITAS S.A.
engagé

gardiens de nuit
permanents

gardes
pour services occasionnels

gardes
pour Comptoir Suisse 1963

gardes
permanents et auxiliaires

pour

Exposition Nat. 64
Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisie à Sécuritas S.A., Petit-
Chasseur, Bàt. Beau-Site, Sion

P 8658 S
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' ~.y^yyT ŷ * TTT''. ' 'yy :* ':-y^̂  ̂ fait perdre aux fruits leur valeur. Il y a lieu de
_ \ y_ yy.¦¦'.;_ TT-T.'T,_ .'¦ ' v '-• T -̂ k lors d'appliquer le premier traitement contre I
IRA - "»V ' . ML carpocapse avec SHELL ROXION à 0.1%. C

' 2_________I_(__________J-_________[ _̂- tra itement est également eff icace contre les pi
-, I- '¦' - .-- _p.f"-^ _ " : '¦.,-[ '  -'y ¦'¦ ''- '".y __r cerons e* 'es chenilles mineuses. Il est néces
¦ ¦?: - yyy-.jy - _/y>j . v* ' T ĵ saire d'ajouter Shell Zinèbe à 0,2% pour lutte

'. -_ ' y^yyyyy>-yy ^^F avec succès contre la tavelure.

t-—¦ HVous pouvez obtenir ces produits ainsi que des Ufc__3__ _

calendriers de traitements auprès de votre fournisseur a$W_ _ _ l
habituel ou auprès de votre coop erative fruitière ____________¦

r — "COMPAGNIF GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

i Une Inscription est ouverte pour l'engagement de

RECEVEUR S -
CONDUCTEURS

Les candidats doivent ètre àgés de plus de 20 ans et
avoir une instruction, une éducation et des qualités
suffisantes (La préférence est donnée aux candidats
de nationalité suisse).

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux Inconvénients
des horaires de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la C.G.T.E.

, ' Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent ètre adressées à la Direction de
la C.G.T.E. Case Jonction Genève. . .. .

_ 
P 91043 S_^-___ -________________ -_-_______________ ^^
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IMPORTANTE ENTREPRISE DE SION I
1 cherche pour entrée immediate ou date l
¦ à convenir 1

E L E C T R O C L E E
Entreprise d'électricité S. A. - Yverdon

cherche des

M0NTEURS ELECTRICIENS
et

MONTEURS TÉLÉPHONE
(concessions A et B)

Places stables. Possibilité de faire partie de la
caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions de salaire à :
Electroclée, Rue de Neuchàtel 5 - Yverdon.

P 179-1 E '

_________________________. ____¦¦__ Hill _ ¦___—



Offres et demandes demp loi
L'Administration communale de Sierre

engagerait pour ses Services techni-
ques (Travaux publics, édilité, pian
d'extension , cadastre), un ingénieur
civil (EPF ou EPUL) au poste

d'ingénieur de la ville
Conditions d'engagement selon Statut
du personnel de la Commune de Sier-
re, traitement à discuter.

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres de service, par écrit , ac-
compagnées de leur curriculum vitae
et de leurs certificats, jusqu 'au 30
juin 1963, à M. Maurice Salzmann,
Président de la Ville ,' avec mention
sur l'enveloppe «Soumission Ingénieur
de la Ville ».

Sierre , le 6 juin 1963.
L'Administration communale

P 9035 S

Garage de la Riviera Vaudoise
cherche pour entrée immedia-
te ou date à convenir

serviceman
de nationalité suisse, possé-
dant permis de conduire.
Nous demandons que le can-
didat soit sérieux, conscien-
cieux et travailleur.

Place stable, avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre PL
38435 L à Publicitas Lausanne.

ENTREPRISE de genie civil
cherche

BOISEURS
CHARPENT1ERS

pour entrée immediate.

S'adr. à FRANEL & PAS-
QUIER SA., Av. de la Gare 45,
Lausanne. P 276 L

ENTREPRISE SÉDUNOISE

cherche pour entrée de suite
ou date à convenir >

employée de bureau
qualifiée (év. à la demi-jour-

I

née).

Cherche également un

apprenti
de commerce

en possession du diplòme ou
ayant une bonne formation
commerciale.
Faire offre avec références et
prétentions de salaire par écrit
sous chiffre P 571->5 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche

S O M M E L I È R E
Café de la Grenette

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 .10 01

P 65105 S

ON CHERCHE

pour ménage de 3 personnes

CUISINIERE ou AIDE-MENAGE
Place très bien rétribuée.
Entrée de suite.
S'adresser à J. Dionisotti . In-
dustrie!, Monthey. P 9038 S

ON CHERCHE
pour tout de suite

VEN DEUSES

VENDEUSES-
AUXILIAIRES

places stables, bien rétribuées,
congé le lundi toute la jour-
née.

Faire offres aux

¦ GRAHDS MAGASINS J^^^^^gM

HHL ? ifSR2fl|

MARTIGNY
P 73-26 S

GENÈVE, centre ville,
On cherche :

:oiff euses ou coiffeurs
pour Dames

1 manucure-
shamDooinneuse

Trois semaines de vacances
payées.

Salon Michel , 19 rue du Cen-
drier , Genève. 

D E P O S I T A I R E S
pour une affaire de nettoyage.
Dames habitant si possible,
Martigny, Monthey, Sierre.
Brigue, possédant le téléphone
;ont priées d'écrire sous chif-
fre P 65110 S à Publicitas.
Sion. P 65110 S

TECHNICIEN
ou

DESSINATEUR-ARCHI TECTE
est cherche pour projets, plans
d'exécutions, soumissions, sur-
veillance de chantier, etc.

Semaine de 5 jours, salaire se-
lon capacité.

Faire offres à l'atelier d'archi-
tecture Groupe 61, Place de
l'Hotel de Ville, Monthey.

P 280 L

ON CHERCHE ON CHERCHE
f a m i l l e  . de la
plaine ou de la a n n r O n f ìm o n t a g n e  q u i  CiP|JI d i l l i
prendraient e n mzrnn:r;orlpension ou pour niecanicien
petits travaux m {m) 2 3g 81

1 enfant L̂ ±ì.S
— gargon ou fille *)A TADIC
— de 6 à 15 ans, £\) | Al lJ
durant les vacan-
ces d'été. Superbes milieux
_ ., , o ¦ moquette très é-S adr. au Service « 

190 x 290 cm.,
ì

e 
_? M

eU
_?

eS
c
e " fond rouge ou bèi-Poste Nord , Sion. deSsins ChirazTél. (027) 2 13 81. |%nfet_r la S

P 9060 S Fr- 100-— (P°rt
— payé).

Envoi contre rem-
JEUNE FEMME boursement, . ar-
cherche gent remboursé en

cas de non-conve-
TRAVAIL "ance.
A DOMICILE K u R T H
Ecrire sous chif- Rives de ,a Mor"
fre P 20946 S a  ges 6 . MORGES
Publicitas Sion. Tel. (021) 71 39 49

Pour peu d'argent.
_ _ - _ _ *-_ _¦-• ¦ ie transforme vo-URGENT ! tre
JE CHERCHE 

j 
jll

apprenti lontre
TàmOneii r en une neuve

moderne.
Logé et n o u r r i  Envoyez - !a moi ,
chez le patron. sans engagement,
Roger Parchet , ie vous fera i un
Maitre-ramoneur devis. Toutes re-
Ardon. parations . plaque

P 8653 S or- etc.

André PICT
CLINIQUE horlogerie NISUS
D

h. ,-f _e
NTRE Av . General Gui-cherche _ _  24 . VEVEY

Av. de la Gare
2 infirmières «'*• LAUSANNE.

1 téléphoniste CLINIQUE
STE-CLAIRE

parlant si possible A. SIERR.E
frangais et alle- cherche a vendre

mand. ¦•.
Poste l i b r e s  de ||C
suite. '" °
Ecrire sous chif- U C H I  O l i l o
fre P 9036 S à
Publicitas Sion. av - matelas caout-

chouc neufs.
Conditions à dé-
battre.

JE CHERCHE Tél" (027> 5 
.n _ fi ° .

pr la saison crete 

sommelière -iS.vi_ e,
très chaud. 120 x

Entrée de suite ou £V6. 'x .0
*

_..
"
,à convenir. B o n  TRAVERSIN 60 xg g 90 cm., les trois

pièces Fr. 49.—
Faire offre au WILLY KURTH
Tea - Room de la Ch. de la Lande, 1
Poste à Morgins. Prilly - Tél. (021)
Tél. (025) 4 31 22. 24 66 42 ou 24 66 07

P 9014 S P 1533 L

Aff aires immobilières
A LOUER
pr la saison d'été
ou à l'année un

A VENDRE A SION

appartements
3_, 4 _ . Tout confort, situa-
tion ideale. Fr. 58.000.—.

A SIERRE

appartement
3 _ , fr. 56.000.—, tout confort ,
lift , situation tranquille.
S'adresser à Agence Schmidt,
Sierre, Rue du Lac 12. Tél.
(027) 5 12 92. P 578-59 S

A VENDRE A SION

terrains
pour locatifs

quartiers Condémines et Piat-
ta.

CONTHEY :
parcelles de 6.000 et 7.500 m2.
Tous renseignements à IM-
MOB Agence, rue du Mont 5,
Sion - Tél. (027) 2 39 79.

P 174-8 S

A LOUER de suite, dans im-
meuble neuf , bien situé,

appartement
4% pièces, tout confort.
Tél. (027) 2 17 49. P 278 L

A VENDRE, A CRANS,
magnifique

terrain
à construire, en bordure de
la route de la Clairière, situa-
tion de ler ordre, à 3 minutes
du centre.
Ecrire sous chiffre P 466 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE
dans le VALAIS CENTRAL

villa moderne
située en climat sec et enso-
leillé avec vue splendide sur
les Alpes et la plaine du Rhò-
ne. 6 pièces, salle de bain, WC,
galetas et 1 garage avec place
pour 2 grandes voitures. Jar-
din d'agrément fleuri et om-
bragé.
Agents d'affaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 8916 S
à Publicitas S.A. Sion.

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
dans le Valais Central. Ren-
tabilité intéressante, 30 appar-
tements.

S'adr. à M. Charles BONVIN,
Agent d'affaires - Sierre.

Tél. (027) 5 02 42.
P 439-136 S

JEUNE FILLE A louer aux
cherche à Sion Mayens -de -Sion

jolie chambre ¦
_

_ _  

à, 3 . minutf1 
i i , de route, tranquil-

meublee lite, soleil, ombra-
ges,

URGENT.
Tél. (027) 2 22 22 L I i
c/o Etude Taug- C l- S I C Twalder & Ambord _ .
SION. q ucP 9037 S J A l ò

OL _ _. li V _ _ i-l jj : ¦

*%. fi?
11C U UIC eau, électricité pr

juin Fr. 350.—,
Ecrire sous chif- juillet Fr. 600.—,
fre P 9031 S à septembre Fr. 350
Publicitas Sion.

Tél. (027) 2 44 71.

CHAMBRE
MEUBLÉE StudÌ0à Sion ou envi- , ^
S'adr. Garage de 111611 016
la Matze - Sion - en ville
Tél. (027) 2 22 76

P 9002 S Tél. (027) 2 13 15

eau, électricité pr
ON CHERCHE juin et septembre
de suite ou date Fr. 250.— par mois
à convenir ¦ ¦

MONSIEUR
cherche à louer JEUNE FILLE

cherche

appartement
dans chalet , 7 lits,
au centre des
Mayens de Sion,
avec garage.

S'adr. au Docteur
Luyet - Sion.
Tél. (027) 2 16 24.

P 9046 S

ON CHERCHE
à louer pour aoùt

chalet
ou appartement,
région Itravers -
Loye.
S'adr. Mme Théo-
duloz - Av. Tour-
billon 34, - « Le
Prabé » - Sion.

Vacances
A louer apparte-
ment meublé, con-
fort, 3 eh., 1 cui-
sine, bain , balcon ,
place pour véhi-
cule, jardin , cave,
à BAAR sur Sion
(Valais) , 7 km. de
la gare, mais à
port de car pos-
tai , libre dès le 16
juillet 1963. Prix
selon durée.

S'adr. à M. Jéré-
mie Mabillard -
Taxi «MAB» Sion
Tél. (027) 2 38 59

P 8982 S

Chalet
de 4 chambres, li-
ving, bain et con-
fort est demande,
altitude 1800 m.

Faire offres. . dé-
taillées avec prix
à Agence immob.
Ed. JOMINI, 5, pi.
St-Francois, Lau-
sanne.
Tél. (021) 22 94 42

P 274 L

A vendre à Gra
velone

UN
APPARTEMENT
de4 1/2 pièces
tout confort, au
rez- de- chaussée
supérieur. Pour
traiter téléphone
(027) 2 39 79.

P 174-9 S

A VENDRE
D'OCCASION

un
Monoaxe
Diesel
10 CV, avec RE-
MORQUE, évent
sans barre de cou-
pe et charrue. 6
mois de garantie.
Prix très intéres-
sant, évent. faci-
lités de paiement.

Livrable de suite.

A. Frei, 8 av. Col-
longe, Territet.

Tél. (021) 61 52 33
ou (021) 53 12 78

Ofa 6774 L

Réparation
machine à laver

Scharpf
Mylos
et toutes marqués.

Tél. (027) 4 16 02
At. de réparation
Chàteauneuf.

P 410-5 S

recolte
de fruits
sur arbres abri-
cots, pèchers, pom-
miers, pruniers,
poiriers.

A la mème adres-
se

i camion
Berna
3 tonnes.

Ecrire sous chif
fre P 9045 S à Pu
blicitas Sion.

A VENDRE
à bon compte

2 grandes
tables

2 bérots
(diables)

2 balances
de 500 kg.

Tel. (027) 2 18 87.

P 9044 S

A VENDRE
D'OCCASION

Lambretta
modèle 59, 18.000
km., au plus of-
frant.
Tél. (027) 5 09 12.

P 20947 S

Peugeot
404 "
1961, luxe. Hous-
ses, tapis. - Etat
impeccable.

Morard André,
Gròne.
Tél. (027) 4 23 71
(le matin)

P 9070 S

À VENDRE
une

VW luxe
1961, 40.000 km. -
Housses - tapis +
deux pneus-neige
suppl. - Etat de
neuf.

Morard André -
Gróne.
Tél. (027) 4 23 71
(le matin).

P 9070 S

L TER E
DUVET

120 x 160 cm.
rempli mi-duvet

Fr. 30.—
DUVET PIQUÉ
rempli 3/4 duvet

120 x 160 cm.
Fr. 45.—

Méme qualité
135 x 170 cm.

Fr. 55.—
COUVERTURE

LAINE
150 x 210 cm.

Fr. 20.—
TRAVERSINS

60 x 90 cm.
Fr. 12.—

OREILLERS
60 x 60 cm.

Fr. 8.—
MATELAS

A RESSORTS
(garantis 10 ans)

90 x 190 cm.
ou 95 x 190 cm.

Fr. 85.—
JETES

DE DIVANS
toutes teintes

Fr. 20.—

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Bon fromage
3/4 gras, formes
de 2 - 10 kg.
Fr. 3.30 le kg.

G HESS, fromages
Horriwil / Soleure

_ 320 Sa

Collecte 1963
pour l'aide

aux réfugiés
Depuis plus de 25 ans, l'Office cen-

trai suisse d'aide aux réfugiés ceuvre
discrètement en faveur des réfugiés.
Pendant ce laps de temps, il a fait
beaucoup de bien à des milliers de
nos semblables durement frappés par
le sort et contraints de fuir leur pa-
trie. Il participé ainsi activement à
l'accomplissement d'une tàche qui dé-
coule d'une précieuse tradition de no-
tre pays.

Plus de 20.000 réfugiés vivent en
Suisse. Nombre d'entre eux ont besoin
d'ètre secourus occasionnellement ou
en permanence, l'àge, la maladie ou
l'infirmité les empèchant de subvenir
à leur entretien. Toutes ces dernières
années, des groupes de réfugiés han-
dicapés ont été accueillis en Suisse en
provena nce d'Etats où ils ne pouvaient
pas obtenir de gagne-pain ou un foyer
durable. Ils espèrent trouver chez
nous, souvent après de longues péré-
grinations, la tranquillile et la sécu-
rité. Il est réconfortant pour eux de
savoir qu 'ils peuvent compter sur la
sollicitude et l'aide désintéressée de
l'Office centrai et des institutions qui
lui sont affiliées.

Mais pour etre en mesure de ré-
pondre à l'attente et aux espoirs de ces
déshérités, les ceuvres de secours aux
réfugiés ont besoin de ressources fi-
nancières. Nous voulons ies aider à
recueillir les fonds nécessaires en sou-
tenant généreusement la collecte an-
nuelle de l'Office centrai  suisse d'ai-
de aux réfugiés. Par notm obole. nous
nous acquitterons d'une d^tte de re-
connaissance envers la Providence qui
nous a préservés d'une pareille épreu-
ve. L. von Moos, Conseiller federai

Le pian
d'aménagement

national
prend forme

L Association suisse pour le pian
d'aménagement national a tenu en fin
de semaine à Zurich un congrès au-
quel prirent part de très nombreux
représentants des communes et des
différentes régions du pays. Ce fut
l'occasion de constater que l'idée du
pian d'aménagement gagne du ter-
rain aussi bien à l'échelon locai que
régional. Le phénomène n'est d'ail-
leurs autre que la conséquence natu-
relle de l'augmentation de la popula-
tion et de l'industrialisation croissan-
te du pays.. A cette assemjplée. prirent
la parole MM. A. Wyss, conservateur
des monuments à Coire, et Th. Hunzi-
ker, fonctionnaire charge de la pro-
tection de la nature dans le canton
de Zurich, qui traitèrent de la sau-
vegarde des monuments historiques et
de la protection des paysages. Cette
tàche s'inscrit dans celles qu'implique
l'aménagement du territoire. Elle s'im-
pose par la nécessité de léguer aux
générations futures les valeurs qui
font de notre pays ce qu'il est et dans
lesquelles nous avons nous-mèmes
puisé les raisons de l'aimer.

Pour une accélération
de l'application du traité de Rome

PARIS (Afp). — Le conseil des mi-
nistres réuni hier après-midi a ap-
prouvé un projet de décret concer-
nant l'accélération de l'application du
traité de Rome : ce décret a un dou-
blé objectif :

1) Réaliser une réduction de 10 %
des droits de douane entre les Etats
membres du Marche commun, ré-
duction qui a été fixée par le traité
lui-mème au ler juillet 1963.

2) D'autres part, effectuer le ler
juillet 1963 le second rapprochement
de nos droits de douane vers le tarif
extérieur commun dans les échanges
avec les pays tiers.

(Ce deuxième rapprochement avait
été convenu à la suite de la décision
d'accélération du mois de mai 1962).

Docteur ITEN
MARTIGNY-VILLE

absent
jusqu'au ler juillet

P 65111 S

Mulet
Pour une sculpture que je désire faire,
je cherche documents de mulets, de
préférence photos amateurs ou cartes
postales anciennes, animai charge ou
avec famille valaisanne en costume.
Indiquer adresse au dos pour remer-
ciement et retour. Aidez-moi.

Edouard M. Sandoz, 2, Villa d'Alésia,
Parls. 14ème. Merci. P 312 L



Jusqu'à lundi 17 - 16 ans rév.
L'inoubliable James Dean
dans

A L'EST DE L'EDEN
Un film à voir... à revoir

Jusqu 'à dim 16 - 18 ans rev.
Des bagarres . du rire... et des
« geishas » troublantes !

MARINES... AU FEU !

Jusqu 'à dim. 16 - 18 ans rév.
Un film plein de verve et
d'esprit

LE CAVE SE REBIFFE
avec Jean Gabin et Martine
Carol

Jusqu'à diman . 16 . 16 ans rév
Les aventures fabuleuses de

NEFERTITI, REINE DU NIL
avec Jeanne Crain et Amedeo
Nazzari

P 71-101 S

Vendredi, samedi à 20 h. 30
.Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Une cruelle énigme policière...
La victime est-elle coupable ?
L'assassin est-il innocent ?

LA CORDE RAIDE

Francois Perrier et Annie Gi-
rardot s'affrontent dans un
suspense hallucinant
Tél. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.
Dimanche à 17 h. « Robinson

. Suisse » - Dès 7 ans révolus.
P 119-74 S

Assemblee
de printemps
de la Société

de développement

Martigny et les environsincuti e

de marionnettes
pour les enfants

Réunion de la Caisse-Maladie
HÉRÉMENCE (Bd) — La Caisse Ma-

ladie d'Hérémence a tenu son assem-
blée annuelle dimanche passe, sous
la présidence de M. Jean FoHonier ,
instituteur à Euseigne. C'est une so-
ciété assez importante puisqu'elle
groupe 1835 membres.

Du rapport présidentiel et des
comptes, il ressort que le chiffre d'af-
faires pour 1962 s'est élevé à 112.000
francs, dont 97.000.— en prestations.
Il a été nécessaire d'élever le montant
de la cotisation de dix francs par
membre.

Au chapitre des nominations, c'est
M Gilbert Dayer , à Euseigne, qui rem-
place M. Jean Gauye, d'Euseigne é-
galement qui a quitte la commune.

_ _  JL

SION (Fé). — Nous apprenons que
les « Guides » sédunoises ont organi-
sé un spectacle de théàtre de ma-
rionnettes.

Les séances auront lieu demain à
l'Hotel des Touristes à 14 h. et à 16 h.
(Prix d'entrée : Fr. 0.50).

NAX (f) — On peut se meprendre
sur le ròle d'une société de dévelop-
pement. Cependant , ce qui est valabie
ici ne l'e9t pas ailleurs et l'essentiel
dans une commune comme Nax est
avant tou t de voir son développement
avec les yeux du cceur. Sous cet angle,
chacun peut ceuvrer, améliorer , embel-
lir , en un mot créer , fa?onner ce visa-
ge d'où naitra la sympathie alliée à
la géographie de son plateau. M. René
Grand a bien definì cette ceuvre de-
vant une assemblée attentive, cepen-
dant toute ne vas pas comme on le
souhaite et les réalisations sont par-
fois lentes. Mais qu 'importe ; l'incom-
nréhension est une matière qui doit
ètre vaincue ; pour lui substituer l'at-
tachement , la joie , le pla isir de fa ire
toujours mieux . ordre, propreté, les
douces promenades le long de sa ma-
gnifique forèt , autant de facteurs sus-
ceptibles de convaincre le visiteur à
revenir sur cette terre hospitalière.

Un appel pour un concours d'arran-
aerhents de balcons fleuris a été lance.
De nouveaux bancs vont ètre fixés et
places sous la sauvegarde du public ,
plus une signali. _tion nouvelle des
chemins récemment créés.

SION (FAV). — Un terrible acci- fan t a été projetée, sous l'effet dn
dent de la circulation s'est produit choc, à plus de trente mètres et a
mercredi après-midi , aux alentours été tuée sur le coup,
de 17 h. 30, au carrefour de l'Ouest , La vo,ture qu, roulaU à v,ve M ma I entree de la ville. a frejné sur une quarantaine de mè-

En effet , une voiture conduite par 're8,
M. Jean-Charles Sauthier, domicilié La. pauvre petite était la nièce du
à Plan-Conthey, a fauché sur un pas- Rd cure Masserey cure de la paroisse
sage pour piétons, la petite Brigittr St-Guérin. A sa famille va l'expres-
Luyet, àgée de 5 ans, fille de Ray - sion de nos condoléanees émues à
mond , employé aux CFF, domiciliée l'occasion de cette tragèdie,
dans ce quartier. La malheureuse en-

Les deux voitures
de la fète interparoissiale

remises aujourd'hui

SION (FAV). — A l'occasion de la
grande fète interparoissiale de prin-
temps pour la construction des eglises.
une tombola avait été mise sur pieci
par les dévoués prganisateurs Deux
voitures coristitùàient les premiers
prix. Or, c'est aujourd'hui que les
heureux gagnants entreront en pos-
session de leur bien. Une petite ma-
nife.station est prévue à cette occasion
aujourd'hui , à 17 h. 30, au garage de
la Matze.

' . . . , * ' .>  ,,; _ . ' '.. . . , I .  _ ^
j .  

. . . . . ¦ . ¦ ¦ ,. _

Assemblée bourgeoisiale
et communale

NAH (f) — Dimanche, les citoyens
et bourgeois de Nax étaient appelés
à prendre connaissance des comptes
de la commune et à se prononcer sur
la vente de terrains bourgeoisiaux et
divers. M. Bitz , président , put ouvrir
l'assemblée devant une magnifique
participatio n , où l'élément « jeune »
était particulièrement bien représente.
Une décision pleine de bon sens fut
sans doute I'octroi gratuit des terrains
nécessaires pour l'assise du futur télé-
cabine , les terrains nécessitant la
construction d'installations . industriel-
les devant ètre payés selon entente.

faire porter un choix pareil a do-
micile , je  vous parie des fr i tes .

— Risque pas... Qui donc m'ac-
corderait une telle . confiance ?

— Voilà ce que c'est de ne pas
ètre beau , ni ètranger , ni diplo-
mate, ni gangster. Mais ce n'est
pas tout. Le terrain commengait
à brùler sous les pieds de notre
« homme d'a f fa i re  » qui se livr ait
aussi au commerce des lampes d _
télévision et de radio. Il en fit
remplir un wagon de chemin de
f e r  à. destination de l'Italie. Puis
il voulait une belle montré suisse
en or. Il Vobtint avec la méme fa -
cilité que vous auriez obtenu une
livre de pain chez votre boulanger
en ayant oublié votre porte-mon-
naie à la maison. Un beau jour , ce
qui devait arriver arriva. Ci et là ,
on en vint à se poser des questions
au sujet du bel Italien. On se de-
manda si... Trop tard ! L'homme et
sa belle avaient fa i t  « la belle » a-
vec la montré , les costumes , les
autos , les lampes , etc. De crédits en
crédits , ils s'étaient for t  bien équi-
pes dans notre ville sur le dos de
commergants bons enfants qui n'a-
vaient vu que du feu  dans le jeu
de l'escroc. Il est vrai que nos com-
mergants ne sont pas du tout fa -
miltarisés avec la commedia dell'
arte. Je leur recommande de pren-
dre un abonnement pour la pro-
chaine saison théàtrale.

Isandre

De la casse
SION (FAV). — Mercredi matm ,

une volture valaisanne conduite par
M. Auguste Bonvin , représentant , cir-
culait à la rue de Lausanne, à l'en-
trée de Sion. Soudain un véhicule qui
le précédait freina brusquement et
une seconde voiture qui suivait em-
boutit l'arrière du véhicule de M.
Bonvin, lequel n'a cependant pas été
blessé. En revanche les véhicules ont
subi d'importants dégàts.

Grand concert
en faveur

d'une bonne ceuvre
ST-LEONARD (Bl). — Dans le ca-

dre de la grande campagne suisse en
faveur des lépreux, désignée sous le
titre « Joie de sante, joie de don-
ner », qui gràce au concours de la
radio aussi se propose d'offrir deux
ambulances pour la lutte contre cette
maladie, un grand concert sera donne
le dimanche 16 juin à 20 h. 30 en la
salle du collège à St-Léonard par la
maìtrise de Sierre et le chceur mixte
de St-Léonard . L'entrée est gratuite
mais une obole sera sollicitée en fa-
veur de cette campagne.

Piéton blessé
CHÀTEAUNEUF (FAV). — Un pié-

ton, M, Robert Pott, de Chàteauneuf ,
a été renversé par un cycliste , alors
qui cheminait sur la chaussée. Trans-
porté à l'hòpital de Sion , le malheu-
reux souffre de diverses plaies . à la
tète et de contusions.

Inauquration d'un centre de documentation
SION (FAV) — L'Office de l'ensei-

gnement , que dirige M. Eugène Claret.
vient d' inaugurer à Sion , à l'Ecole nor-
male des garcons . un nouveau centre
de documen! .tion scolaire destine à
tous les instituteurs et institutrices
du canton . Une petite manifestation
avait été mise sur pied à cette occa-
sion , en présence de MM. Marcel
Gross , conseiller d'Etat ; Evéquoz ,
chef de service au Département de
l'instruction publique , et de M. l'abbé
Lorétan , directeur de l'Ecole normale.

A cette occasion , M. Claret presenta

t Mme Oscar Roch
SION (FAV). — C'est avec peine

que nous avons appris hier le décès
de Mme Oscar Roch , née Mathilde
Maret. La defunte , très connue en
ville de Sion, était la belle-mère de
M. Pierre Berthousoz et la sceur de
M. Georges Maret. ancien président
de la ville. A sa famille en deuil va
l'expression de nos très sincères con-
doléanees.

ce nouveau centre et souligna son im-
portance dans notre canton. Il con-
vient maintenant de développer cett e
réalisation et de l'étendre jusque dans
les villages reculés du Haut-Valais où
le personnel enseignant pourra profiter
des disques , diapositives , films, livres
et matériel pour travaux manuels que
le centre de documentation scolaire
met à leur disposition. On se séparé
en partageant le verre de l'amitié et
la fanfare de l'Ecole normale prèta
son concours à cette petite cerémonie ,
qui marque un pas important dans le
domaine de l'instruction publique.

Groupements folkloriques
à la RTF

SION (FAV). — Dans le cadre d'une
emission consacrée aux ancien ins-
truments de musique, la Radiodiffu-
sion frangaise nous a permis d'en-
tendre le groupe des fifres et tam-
bours de St-Luc et le Vieux-Pays de
St-Maurice. On eut également le plai-
sir d'écouter le célèbre « Hacbrett »
joué par M. Theo Amacker, de re-
grettée mémoire.

Routes du remaniement
parcellaire

NAX (f) — Le comité du remanie-
ment parcellaire vient de mettre à
l'enquète des citoyens quelque dix
nouvelles routes. Mardi , un trax a
amorcé l'ébauche du chemin tournant
la colline de Peleyvroz d'où l'on jouit
d'une vue particulièrement remarqua-
ble.

25 ans de mariaqe

HÉRÉMENCE (Bd). — Nous
apprenons avec plaisir que quatre
membres de l'administration commu-
nale d'Hérémence fèteront dans le
courant de cette année leurs 25 ans
de mariage. Il s'agit de MM. Camille
Sierro , Président , Emile Dayer , vice-
président , Camille Sierro. conseiller
à Hérémence, et Lucien Genolet , con-
seiller à Cretta z sur Euseigne.

Avec nos félicitations , nous leur
présentons aussi nos vceux les plus
sincères pour leur avenir et celui de
leurs familles que nous pouvons ci-
ter parmi les nombreuses puisqu 'elles
varient de trois à sept enfants.

Un recital de choix

Piéton
happé par une voiture

Le public de Martigny aura la fa-
veur d'entendre et d'apprécier un pia-
niste russe de valeur dans un recita l
très varie , commenté par l'artiste , em-
preint de poesie et de romantisme, à
la grande salle de l'Hòtel-de-Ville
le dimanche 16 juin à 20 h. 30.

Ce recital , au bénéfice de l'oeuvre
pour la construction des Eglises dans
la paroisse , est patronne par les Jeu-
nesses Musicales.

.' ' _____#»#.

Le pianiste Georges Leibenson a
déjà une renommée dépassant large-
ment nos frontières. Diplòme des Con-
servatoires de Genève et Paris , il a
fait sa virtuosité au Conservatoire de
Genève. Il a travaillé avec de grands
Maitres tels Marie Panthès , Johny
Aubert , Lazare Lévy et Philipp. Il
donna de nombreux concerts lors de
tournées en France et en Amérique
Merveilleux interprete au clavecin.

il essayera , sur le magnifique piano
de Martigny, de faire ressortir les dif-
ferente timbres et couleurs de cet an-
cien instrument, dans une partie de
musique ancienne.

Ce recital intitulé par l'artiste
« Voyage pittoresque à travers les
pays et les siècles » comprendra des
ceuvres de Purcell , Couperin , Dac-
quin , De Padre Soler, Beethoven, Liszt
et Chopin dans la première partie,
ainsi que Chopin , Debussy et de la
musique espagnole, sa grande spé-
cialité, dans la seconde partie.

Nous espérons vivement que la foule
des grands jours sera présente à ce
« doublé » qui , en definitive, fera de
cette soirée musicale et instructive, un
appui financier à cette belle réalisa-
tion de notre paroisse, l'édification de
nouvelles eglises.

Concert
de l'Harmonie Municipale

MARTIGNY-VILLE. — Voici le
programme du concert qui sera exé-
cuté le vendredi 14-6-63, à 20 h. 30,
sur la Place centrale :

1) The Fairest Of the Fair , marche
Sousa ; 2) Scherzo de la Vllme sym-
phonie , Schubert ; 3) Pluie d'Or , air
varie pour clarinettes , Bouillon ; 4)
Viva El Rumbo, pasodoble, Zabela ;
5) La Gitane, valse de concert , Bu-
calossi ; 6) Hilde Stomp, marche, P.
Haenni.

MARTIGNY (FAV) — Dans la soi-
rée de mercredi , un piéton, de natio-
aalté hongroise, cheminait à Marti -
gny, à l'avenue du Grand-St-Bernard ,
lorsqu 'il fut soudain happé par une
volture valaisanne. Le malheureux a
été transporté aussitò t dans un état
.larmant à l'hòpital de Martigny, où il
souffre not amment de plaies ouvertes
à la tète et d'une forte oommotion
cerebrale.

Tragèdie de la route au carrefour de l'Ouest
Une fillette de 5 ans écrasée par une auto

Un artiste
— Tout nouveau... tout beau !

Quand un tnconnu arrtve dans lo
capitale valaisanne et s'y installe
d grand fracas , les Sédunois ont
une fàcheuse propension à croire
et à admettre que tout ce qui est
nouveau est tout beau.

— C'est humain. Celò n'est pas
spécifiquement sédunois. Dès qu 'un
bonhomme venant d' on ne sait où
s'agite a quelque part avec un brin
de faconde , le voilà considère com-
me un grand seigneur , mème s'il
n'est qu 'un chevalier de l'indus-
trie.

— A Sion , arriva de la douce I-
talte un bel homme qui , ayant le
sens des af fa i res , en f i t  quelques-
unes que ni -vous ni moi n 'aurion s
pu réussir en ce temps où les cré-
dits sans ètre complètement gel és
sont cependant tenus au fr igo des
établissements bancaires. Notre I-
talien , beau parleur , sachant l'art
de la commedia , alla faire un
sketch dans l'une de nos banques
de laquelle il ressortit muni d'un
chèque , que dis-je, d'un carnet de
Chèques. Ce coup d'essai était dé-
jà un coup de maitre, car les ban-
ques exigent des garanties ; or, en
fa i t  de garanties , notre héros n'en
pouvai t donner , et pour cause...

— On lui accorda tout de mème
la somme qu 'il désirait.

— Bien sur, puisqu il disposai!
désormais de vingt-cinq mille fr.
obtenus par la force et la persua-
sion de ses discours.

— Un « cd-'d » .
— Pour sur .... On lui avait fai t

crédit sur .a bonne mine. Ce coup
ayant réussi , l'Italien alla s 'acheter
deux autos : une pour lui , l' autre
pour sa petite amie. Il fit d'autres
dépenses pour s 'établir en ville :
il acheta une pension. L'argent
roulait. L'homme aussi. Il se fit
apporter un choix de douze com-
plets qu'on lui livra avec force
courbettes ainsi que deux domai-
nes de cravates.. .

— Si vous arriviez , vous, d vous

Tirs obliqatoires 1963
NENDAZ. — Les tirs obligatoires

1963 ont été fixés aux dates suivan-
tes :

Samedi 15-6-63 1330-1730
Dmanche 16-6-63 0800-1200

1330-1730
Dimanche 23-6-63 0800-1200

1330-1730
Dimanche 30-6-63 0800-1200

1330-1730

Nous rappelons aux tireurs qu 'ils
doivent présenter à leur arrivée au
stand le livret de service et le livret
de tir.

D'autre part , le tir dnit étre effec-
tué avec l'arme •-•¦rsonnelle , sous pei-
ne de sanctifns , selon la nouvelle
•èglementation.

Le Comité

Fidélité récompensée
SION (FAV). — Une importante

fabrique de chocolats, représentée en
Valais par M. Henri Morini, vient
d'organiser une sortie réservée aux
vétérans de cette entreprise. A cette
occasion, M. Henri Morini fut invite
à y prendre part à titre amicai. Le
directeur vint le chercher personnel-
lement afin de remettre au représen-
tant de la fabrique de chocolats , une
magnifique montré en or en témoi-
gnage de reconnaissance et de grati-
tude pour 25 ans de service. Ce geste
méritait d'ètre signalé et nous per-
met d'adresser à M. Morini nos plus
vives félicitations.



Un vieillard
épris de liberté

de Sierre oarVlnreh. à le ret.dUver

LÀ SOUSTÈ (FAV) — t/h veillard
oclogénalre avait disparu de l'aslle de
la Sduste, dù 11 était pehslotìrtalre. Oh
aierta aussltet la bòllbe et lés agents

à une di_ airie de klit. _ H _ ._ fc _ eie stìH lieti
de séjtìUr. f .é_ fallgUé , le __tl.eureufc
vieillard , cjul a t_ l t  S_ Hs dtìUte le goùt
de l' aventure , a do ètre tohdult à
l'hòpital pour y re t r _ Uv _ r  des forces.

Uh tìtìU . èrJU b6tii_erit
pour Iti police

GONDO [ Ut . — Ori sàlt tjùe le Vil-
lage f- btitlère de GOrtdO est ahimé par
un traflb important tìùrant la bbntìe
saison SUrtOUt. C'est en effet dans
cette ltìbflilté que s'effectuent les dif-
férentes formalités pour ceux qui se
rendent ou viennent d'Italie. C'est la
iralsòh polir laquelle , après que le ser-
vice de la dbunne ait été dote d'un
bàtirnent modern e, c'est actuellement
telul de nòtte polite cantonale qui est
l'objet d'flttehtiòns particulières puis-
tjtié lès différents travaux concernant
ce nouveau bàtiment , devant répondre
aux exigences actuelles , vle'ntleht d'è-
tre adjugcs. Ce qui laisse supposer
qu 'avant qu 'il soit longtetfìps nos bra-
Ves bbllciefs dù village vbHt poUvOir
qlilttet leUt vetuste maison , mise à
leur disposition , pour en habiter une
beaucoup plus cohfortable.

Bientòt lo fée électricité
BELALP (Tr.) — On sait que la ma-

gnifique région de Belalp qui attite
actuellement de nombreux touristes
ne possedè pas encore l'élebtricité.
Pour parer à cet état de choses, des
travaux vbnt ètre incessaitirhent en-
trepris et pour lesquels urie somme
de 200.000 frarics à été prévue. Nul
doute que lorsque la fée électricité
sera installée, le travail des gens de
la montagne sera sihgUlièreitient slrri-
plifié , tandis que toujours plus norti-
breux seront ceux qui mahifesteron t
l'intention d'y passer leurs vacances.

Saint-Maurice et le district
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A St-Maurice, en compagnie
des Tréteaux du Vieux Pont

Un cycliste
se fratture l'épaule

Mort subite

'Avèe Vappf Oche des vacances, là
saison 1962-6é touché à sa f in .

Car nohs atiorts étl èfféctivement
Urte saison ; cette année plus que ja-
mais et l' année pr ochaine, davantage
encore.

Avant de refermer le cycle des
spectacles . concerts, conférences, etc,
Il nous a pàru intéressant de conhaitre
l'aettvité des Tréteaux du Vieux-Pont
qui avait débuté , Vautomne dernier ,
par une soirée privée destinée àiix
autorités religieuses et civìles ; cette
présentation de leur programme non
seulement avait enchante le public
mais laissait augurer d' une saison des
plus favorables pour ce jeune groupe
passionil e de théàtre.

En récapitulant à l'heure actuelle ,
nous constatons que c'eSt environ 36
fò l s  qu 'ils sont eiìtrés en scène polir
pf ésènter  l'une ou l 'autre des comédìes
prévues au programme 62-63 : sept
fò is  « Cheiuing-Gurìt » d'Albert Verly,
huit fois « L'Ours » de Tchékov , nèuf
fo is  « Là Soucoupe » de Maurice De-
Ulllters et douze fo i s  « Paluche » de
Pierre Tharéai- , qu 'ils promerièrent un
P éu pttrfotit soit à Romont , Masson-
§éx , Collontjés , Vèltoz , Ollon , Salvan,
Isérables , Riddes , Lèijtron , Chamoson ,
Dòrénàz et flé.f. Jolf pèri ple , sémble-
t-ll , fttt cours duquè! nos jètthes ac-
teurs rencontr.tent régulièremettt Un
sUceés èncóuraoeant.

Une chose peut-ètre à relever dans
iette ériUmèrdtion : l'application , une
fois de plus , du proverbe qui veut que
" Nul ne soit propliète dans son pays ».
Il peut parai tre  en e f f e t  étonnant que
St-Maurice n 'y f igure  point.  Or il f a u t
reconnaitre que p lusieurs sociétés lo-
ca .s ont eu recours à des groupes
théàttaux pour compléter leurs soi-
rées annuelles. Je pense qu 'il fau t
Volr dans cet état de choses des dis-
positions prises au préalable , des choix
d 'f f é r c n t s  ou des coutumes bien éta-
blics plutòt que du dédaìn. Et nous
ne doutons pas que les années à venir
verront les Tréteaux du Vieux-Pont
se prodiere maintes fo i s  et s'imposer
sur les planches de S t-Maurice.  Sur-
tout si Von considère que cette jeune
troup e est la troupe d' amateurs valai-
S "is ani a joué le plus souvent et s'est
d .p'ncée le plus , en cette saison. I ls
eh sont f i e rs  et ceci à juste titre après
d~-"> an. éss seulem-nt d' existence.

Au f - m  e de re Pe tit inventaire ,
il nous est agréable de renare compte

de l'entretien que nous abóns èu avec
M. André Schmidt , directeur et pro-
moteur des Tréteaux du Vieux-Pont.

— Monsieur Schmidt, quellès im-
pressions gardez-vous de cette nou-
velle saison ?

— Une impression avant tout sym-
pathique ; les d i f férents  publics que
nous avons cótoyés , cette année, au
cours de nos tournées , nous ont tou-
jours réserve un accueil chaleureux,
bien plus chaleureux méme que nos
prévisions.

— Cette saison vous a-t-elle apporté
l'avantage d' expériences nouvelles, en-
richissantes pouf l'avenit de votre
groupe ?

— Je ne sais si l'on peut à propre-
ment parler d' expériences nouvelles ;
nóus avons eu l'occasion de nous fa-
miliarisèr avec toutes Sortes de scènes,
de décors , d' acoustiques di f férentes  et
il nous a ainsi été donne d' adaptèt
notre mise en scène selon les circons-
tanees.

— Un mot encore sur vos projets ,
vos intentions ?

— Les projets de la saison 1963-64
des Tréteaux n'est pas encore tout à
fa i t  au point. Mais je puis d'Sres et
déjà vous dire qu 'elle debuterà par
uhe représentation organisée directe-
ment par les Tréteaux , à St-Maurice ,
et qui Comprendra une comédie en
3 acles aVec le concours de l'orchestre
de chambre de Vennes. Une autre re-
présentation terminerà notre program-
me avec le concours de chanteurs
professionnels de Lausanne. Nous pen-
sons fa i re  de cette ouverture de saison
une coutume tout en maintenant des
comédìes en 1 acte à l'intention des
sociétés. Nous reprendrons de plus ,
tertaincs f iguran t  déjà à notre réper-
toire et qui eurent les faveurs  certai-
nes du public.

« Si vous le permettez , je  profi lerai
encore de l'occasion que vous m'o f f r e z
pour remercier tout spécialement M.
le chanoine Theurillat et M. Paul Pas-
quier qui nous ont encouragé et qui
ont eontribue d notre succès. Je re-
merete également le président de la
commune de St-Mau rice sans qui nous
n'aurions inmais pu démarrer et qui
nous ont fa i t  confiance.  Merci à tous
les supporters qui nous ont soutenu
moralement et mème fmancièremettf
Merci aussi aux nombreux publics
valaisans romandi que noui avons a/-

frontés cette saison et qui, tous, nous
ont fai t  fè te .

Uh merci tout particulier à tous les
journaux valaisans qui ont parie de
nous dans leurs colonnes. Leur pu-
blicité est très précleuse ] et si nous
sommes connus aujourd'hui c'est
beaucoUp gràce à eux. »

Nos vcéux les meilleurs aux Tré-
teaux du Vieux Pbnt pour terminer et
nos félicitations à M. André Schmidt
dont le talent et le dynamisme ont
fai t  des débuts de sa troupe un réel
succès qui , nous n'en doutons pas ,
s'intensifiera d'années en années.

ST-MAURICE (FAV) — Alors qu'il
circulait à velò, un hàbitatvt de St-
Maurice , M. Sytnpal, àgé d'une cin-
quantaine d'années, a été victime d'une
violente chute au sol. Le malheureux
cycliste a été transporté à la clinique
St-Amé, souffrant d'une fracture de
l'épaule et de plaies à la tète.

EVIONNAZ (Pe). — Alors qu'il ren-
trait chez lui mercredi, M. Edouard
Mottet , célibataire, àgé de 73 ans,
s'affa is  _ n. Il decèda victime d'une ori-
se cardiaque.

Nous présentons à la famille de M,
Mottet nos sincères condoléanees.

Le groupe conservateur chrétien-social
de l'assemblée federale dans le Haut-Valais

Zermatt toujours en tète

Intéressante exposition

BRft_Ù_ — Le gttìUpè bOHset.ateur
chrétien-social de l'Assemblèe fétìé-

ZERMATT (Tt). — ftOUS avOhs BU
l'avantage de bothpulser l'exbelièttt
tabport annue! présente par l'union
valaisanne du tdUH&me aan_ ietjuel ,
HbUà tìpprenoHSj etiti* aUtrès , qUè
pour ee qui __ Hfce __ e les taxes de
séjours ehcais_ée_ au eout_ de l'exer-
cice étouié , e'est de nouveau la sta-
tion du cervin ò_Uì se trouve en tete
de tOUtes les statiOHs dU bahtoh. C'est
eh effet la respefctable stìhìtrte de
Ì7 4.4 fr. que Zermatt a récoltéè peh-
dant que Saas-Pee, se troUvatìt en
deuxième positiort ; a rebUeilli
43.729 frs. Tandis què Mohtaha , Ver-
bier , Loèche-les-Bains et Crans se
suivent avec un apport chacun d'un
peu plus de 30.000 frs.

Cette intéressante statistique dé-
montre, s'il était encore nécessaire,
que Zermatt est toujours prisée par
les touristes du monde entier et nous
permet aussi de signaler que deux
nouvelles stations haut-valaisannes,
Zeneggen et Lax, viennent de débu-
ter dans le domaine touristique puis-
qu'elles ont partibipé pour la pre-
mière fois à cette técblte rtiatériellè
et bienvenue, si nécessaire pour tou-
jours mieux faire connaitre notre
pays

BRIGUE (Tr) — Gràce à l'initiative
de la direction d'un grand magasin
de la place de l'avenue de la gare, on
peut admirer depuis hier et pendant
une dizaine de jours une intéressante
exposition de modèles se rapportant
à notre future exposition nationale
cjui aura lieu l'année prochaine à Lau-
sanne. Les sujets présentés nous don-
nènt déjà une idée de ce que sera cet-
te imposante manifestation nationale,
c'est poutqUoi nous ne pouvons que
féliciter les responsables de cette in-
novation qui attiré de nombreux cu-
rieux.

rale s'est rendu , pour sa traditionttelle
randònnée d'été, dans le Haut-Vaiais.
Le groupe, qui comprenait notamment
les conseillers fédéraux Bonvin et von
Moss, a en effet gagné Brigue. Une
délégation s'est rendue jusqu 'au cime-
tière de Glis où elle a depose une
couronne sur la tombe de l'ancien
conseiller federa i Escher.

L'alpage sera amélioré

BETTEN (tt) — Le grand alpage de
la Commune de Betten subirà de sé-
rieuses transformations durant cette
année encore. C'est ainsi qu'on y ins-
tallerà une écurie moderne, un locai
confortatale pour les bergers, une sta-
tion de pompage et un système elec-
trique pour la traité du bétail. Inno-
vations qui pèseront lourdement sur
les finances de la Commune mais qui
apporteront , par contre, d'appréciables
avantages.

Sortie d'été des Romands

BRIGUE (Tr) . — Après le magnifi-
que succès obtenu l'année dernière
par la sortie d'été des ttomands de la
cité du Simplon, le comité de cette
active société s'est réuni dernière-
ment afin de fixer le lieu et le jour
de ce rassemblement estivai qui réu-
nit habituellement une grande partie
des sociétaires. C'est ainsi qu'il a été
décide de se réunir le 30 juin à Blat-
ten , où les participants seront trans-
portés par un car postai le matin
déjà afin de permettre aux cuisiniers
du jour de préparer le repas-surprise
qui sera servi à chacun et après qu'on
ait assistè à l'assemblée generale qui
se tiendra en plein air et à l'ombre
des sapins. Nous sommes certains
que ce prochain rendez-vous romand
aura pour effet de resserrer les liens
d'amitié qui existent entre les gens
de langue frangaise du Haut-Pays et
pour lequel nous souhaitons une jour-
née ensoleillée.

L'assemblée
des hoteliers

valaisans a pris fin
CHAMPEX (FAV) — La tradition-

nelle assemblée des hoteliers valaisans
a pris fin mercredi à Champex avec
une sortie à la Breya, où un télé-
siège conduit le touriste à 2 200 mè-
tres d'altitude. Nos hoteliers ont visite
également le magnifique jardin alpes-
tre de la station avant de se séparer
à l'issue de ces fruct-ueuses délibéra -
tions.

Le plus grand match de l'année
LEYTRON. — Le plus grand match

de reines de l'année se déroulera à
l'alpage d'Odonnaz , à Leytron, nou-
velle montagne créée à la suite de
la fusion des alpages d'Euloy et de
Bougnonnaz.

C'est en effet dès 9 heures que
débuteront des joutes passionnées,
des empoignades entre les reines ap-
partenant aux frères Rossier et M.
Mabillard et nombre d'autres out-
siders.

Il est possible d'arriver sur plabe
en voiture ou par le moyen du télé-
siège d'Ovronnaz qui amènera lès In-
téressés directement sur place.

Il va sans dire que cantine et au-
tres moyens de distraction seront
installés sur place aussi.

Promenade d'éCóle
BRIGUE (Tr) — Hier, à 6 heures le

matin, le tambour, battu par un bam-
bin pas plus haut qu'une pomme, ré-
sonnait dans les rues de la cité pour
annoncer aux enfants des écoles que
ce jour tant attendu, celui de la pro-
menade, était arrivé. Au premier son
de cet instrument bruyant , tous les
participants à l'excursion , organisée
avec soin par lès membres tìè la com-
mission sbolairè et le personnel ensei-
gnant , étaient déjà au pied du lit et
n'avaient pas encore léché leurs babi-
nes qu'ils se trouvaient tous -sur la
place de rassemblement où, pour ne
pas perdre de temps et en attendant
l'heure du cortège qui devait les a-
mener à la gare, plsieurs ouvraient
leurs sacs en jetant des cris d'admi-
ration sur les différentes spécialités
qui y avaient été déposées en secret
par leurs mamans.
A un ordre donne, on se mit en rangs
pour défiler en chantant dans les
rues, déjà bien éveillées et semblant
vouloir participer à la féte de nos
enfants. Arrivée sur le quai de la ga-
re, la joyeuse compagnie prit place
dans de spacieuses voitures , compre-
nant un long train special qui ne de-
vait pas tarder à prendre la direc-
tion du Lòtschberg et qui semblait
roUler bien plus Vite que d'habitude
en grirhpant allègrement la première
rampe et en traversant len premières
galeries avec lesquelles le soleil jouait
à cache-cache. Plus on montait sur
cette ligne de montagne plus la visi-
bilité devenait admirable. On eut jus-
te le temps de jeter un regard sur
cette longue et tortueuse vallèe du
Rhòne que le Joy eux convoi fit son
entrée dans le plus long tunnel du
parcours. Alors on profita de l'occa-
sion pour se remémorer les immenses
sommes de travail qui ont été four-
nies, il y a exactement 50 ans , par les
ouvriers, dont plusieurs y ont laisse
leurs vies, et les maitres de cette oeu-
vre qui nous relie si rapidement avec
les amis bernois.

La lumiere du jour re venue, les pe-
tits promeneurs se rendirent déjà
compte que tout en étant en pays
Confédéré, ils n'étaient déjà plus com-
plètement chez eux : les gares fleuries
avee soin , ce petit lac bleu qui se des-
sinait dans le fond de la vallèe, ces
grandes fermes aux toits en pentes
raides et aux balcons charges de gé-
raniums, tout cela contribuait à rem-
plir leurs yeux curieux et à rendre
le voyage plus qu'agréable. Les plus
petits de la troupe ne tardèrent pas
à devoir quitter le gros pour se ren-
dre à Oeschinensee où de nombreuses
surprises les attendaient encore. Tan-
dis que ceux des classes moyennes
firent escale à Thoune où un magni-
fique bateau du làc du mème nom les
prenait en charge pour effectuer un
voyage sur ces eaux claires et tran-
quilles. Pendant que les plus grands,
ceux qui seront bientòt des hommes,
continuèrent encore leur route car
c'est la ville federale qui était leur
but de promenade. Quelle joie pour
ce petit monde, dont pour plusieurs,
c'était la première fois qu'ils avaient
l'avantage de foules ce sol renfermant
les plus hautes autorités du pays. Si
on ne manqua pas l'occasion de ren-
dre visite à la fosse aux ours, l'évé-
nement le plus marquant de la jour-
née fut bien celui pendant lequel nos
grands élèves brigands franchirerat le
seuil du Palais federai pour se rendre
aux tribunes de la grande salle du
Conseil national qui siégeait précisé-
ment en ce moment.

Le soir , bien trop vite venu pour
plusieurs, on prit le chemin du re-
tour où, avant de se disloquer dans la
cour du chàtelau de Stockalper on
entendit encore d'aimables paroles
prononeées par le dévoué président
de la commission scolaire, M. Pfam-
matter à qui, comme à tous ses col-
laborateurs, nous adressons notre plus
profonde reconnaissance pour la ma-
gnifique journée que nos enfants ve-
naient de vivre et de laquelle ils
se souviendront longtemps encore.

La route sera goudronnée
ROTHWALD (Tr) — Le sympathi-

que chemin qui amène dans la ré-
gion de Rothwald , lieu de rendez-
vous, de nombreux touristes qui s'y
rendent penci_nt la bonne saison, sera
goudronné. Ainsi en ont décide les
responsabler de cet endroit idyllique.
Ces travau:c, qui débuteront aussitòt
que le temps le permettra , seront ef-
fectués par une entreprise de Brigue
et sous la surveillance de M. Max
Peter, ingénieur forestier.

+
Monsieur et Madame Raymond

Luyet-Masserey, leurs enfants Gerard
et Marie-Hélèrtè ;

Madame VéUve Germain LUyèt, à
Savièse ;

Madame Veuve Benjamin Massei-ey,
à Venthòne ;
leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur petite

Brigitte
enlevée accidentellement à leur ten-
dre affection , à l'àge de 5 ans le 12
juin 1963.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion le vendredi 14 juin
à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T
~

Madame et Monsieur René Gioria-
Roch et leur fils Jean-René, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Pierre Ber-
thouzoz-Roch et leurs enfants Jean-
Pierre, Gerard , Charles-Henri, Marie-
Irene, Frangois et Jacques, à Sion ;

Madame et Monsieur Charles Re-
gamey-Ròch et leurs enfants Danielle
et Pascal, à Zurich ;

Madame et Monsieur Siegfried Rus-
terholz-Roch et leur fils Léonard, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Frédéric Gil-
li-Roch et leurs fils Nicolas et Char-
les-André, à Sion ;

Madame et Monsieur Maurice Ger-
manier-Maret, leurs enfants et petits-
enfants, à Chàteauneuf et Sion ;

Monsieur et Madame Georges Ma-
ret, leurs enfants et petits-enfants, à
Chàteauneuf ; ¦ ¦ ¦ - . -
ainsi que les familles parentes et al-
liées Maret, Roch, Proz et Tavernier,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Oscar ROCH
née Mathilde MARET

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante
et cousine, enlevée à leur affection le
13 juin 1963 dans sa 73me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et munie des Secours
de la Religion.

L'office d'ensevelissement aura lieu
en la Cathédrale de Sion le samedi
15 juin à 11 heures.

Domicile mortuaire : 14, avenue de
Pratifori.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

MADAME

Léonie MORET
vous exprimé ses sincères remercie-
ments et sa reconnaissance pour la
part que vous avez prise à son cha-
grin.

Un merci special au Recteur de
Charra t, à la Société de Chant , aux
Tertiaires de St-Frangois , aux dons
de Messes et aux envois de f leurs.

Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



Les USA étudient la deuxième étape
de la p rochaine course à la lune

Pilote humain en 1965

Cent morts
et 200 blessés

en Iran

WASHINGTON (Afp). — La premiere expérience du « projet Gemini »
aura lieu en décembre ou en janvier prochains, a annonce mercredi M. James
Webb, directeur de l'administration nationale des recherches aéronautiques et
spatiales, au cours d'une conférence de presse.

Après la conclusion officielle du projet « Mercury », annoncée dans la
journée par M. Webb au congrès, le projet « Gemini » constitue la deuxième
étape de la « course à la lune » dans le programme spatia] américain.

M. Webb a déclaré aux journalistes
que le calendrier du projet « Gemini »
comportait les premières dates suivan-
tes :

TEHERAN (Afp). — Le premier
ministre d'Iran a annonce hier au
cours d'une conférence de presse,
que le nombre des victimes des
récents incidents s'élevait à en-
viron 100 morts et 200 blessés.

Il a en outre précise que les
troubles avaient été fomentés non
seulement par des leaders religieux
mais aussi par des agitateurs et
par tous ceux qui ont intérèt à
faire échouer la politique de ré-
forme du chah.

« Si certains chefs religieux se
sont laissés entraìner dans le com-
plot ou ont pris part à_ l'agitation,
il s'agit seulement de cas isolés »,
a-t-il dit.

Le premier ministre a également
affirmé que le gouvernement ira-
nien détenait les preuves irréfuta-
bles du financement de ce com-
plot par une puissance étrangère
et que des sommes importantes
avaient été saisies.

Il a enfin annonce que, parmi les
400 personnes arrètées, celles qui
seront inculpées seront déférées
d'ici à une semaine devant des
cours martiales.

1. Décembre ou janvier prochain,
une cabine « Gemini » sera envoyée
pour la première fois dans l'espace,
mais seulement pour un voi « subor-
bitai ». Elle sera d'un poids normal,
mais sans équipement intérieur et bien
entendu sans passager.

2. Trois mois plus tard, essai d'une
cabine au moins partiellement équi-
pée, lancée par la fusée régulièrement
prévue pour le « Projet Gemini »,
c'est-à-dire le « Titan deux », peut-
ètre sur une orbite complète.

3. Tard dans l'été ou à l'automne
1964, lancement sur orbite d'une ca-
bine entièrement équipée, mais tou-
jours sans passager.

Bien qu'en principe la première ex-
périence « Gemini » avec pilote hu-
main ne soit pas prévue avant le dé-
but de 1964, M. Sebb n'a pas écarté
la possibilité qu 'elle soit avancée de
quelques mois.

Si les deux premières expériences
du calendrier sont entièrement saris-
faisantes, a-t-il indiqué, la troisième
pourra ètre effectuée avec un équipage
de deux hommes.

Au cours des expériences suivantes,
qui pourront durer plusieurs semaines,
les cosmonautes sortiront de la cabine
— à laquelle ils resteront attachés par
un cable — et apprendront la techni-
que du « r rendez-vous », qui doit per-
mettre d'assembler plusieurs cabines
dans l'espace. Ces expériences , a rap-
pelé M. Webb, doivent préparer le
projet « Apollo » qui prévoit l'envoi
d'un cosmonaute américain sur la
Lune.

M. Webb a révélé qu'il avait pris la
décision de mettre un terme au projet
« Mercury » dans la matinée, juste

avant de se rendre au Congres, en
examinant le rapport final de ses ex-
perts sur la mission du major Gordon
Cooper en mai — 22 révolutions, 34
heures dans l'espace. L'analyse des
résultats obtenus gràce à ce voi montré
que « nous possédons tous les élé-
ments d'information dont nous avons
besoin », à dit M. Webb.

M. Webb a protesté contre une dé-
claration recente du président Eisen-
hower qui a estimé que c'était de la
« folie » que de dépenser 40 milliards
de dollars pour ètre les premiers à
atteindre la Lune. Le coùt du pro-
gramme lunaire, a précise M. Webb.
est de vingt milliards de dollars. Qua-
rante milliards de dollars représen-
tent le coùt de l'ensemble du program-
me spatial pendant dix ans, et ce
n'est que les deux tiers de ce que les
Etats-Unis dépensent chaque année
pour leur budget militaire.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - I
Une volture

sort de la route :
un blessé

CHARRAT (FAV) — Mercredi ma-
tin, une voiture portant plaques gene-
voises, conduite par M. Mardocher
Bénamou, àgé de 37 ans, domicilié à
Genève, est sortie de la route canto-
nale du còte gauche, dans des circons-
tanees que l'enquète établira. La voi-
ture, qui circulait non loin du garage
de Charrat, est allée se jeter contre
une fourgonnette en stationnement
avant de finir sa course contre un
mur. Le conducteur, par chance, ne
souffre que de blessures superficielles,
alors que son véhicule est entièrement
demolì.

Concert de la Lyre
MONTHEY (Pe). — La Lyre Mon-

theysanne donnait mercredi soir à
20 h. 30 sur la place un magnifique
concert.

Placée sous les ordres de son di-
recteur M. R. Dehaye, la Lyre inter-
preta le programme suivant :

Marche du Grand Montreux (R.
Dehaye) ; Rythmic Waltz (R. Dehaye);
Chàle de Hongrie (R. Dehaye), trom-
pette solo Claude Richard ; Suite An-
dalouse (Lecmona) ; Poker d'as (R.
Dehaye); Sérénade napolitaine (Winc-
kìer); Trombones To The Rores (Seuil)

La population était nombreuse pour
applaudir nos musiciens car elle sait
reconnaitre les immenses efforts con-
sentis par nos corps de musiques pour
mettre en toute circonstance de la
galté dans notre cité.

Intronisation du nouveau cure de Champéry
C'est au Rd chanoine Marceli Miche-

let qu'incombait l'honneur de l'in-
tronisation du nouveau cure de Cham-
péry, M. l'abbé Melly, ancien vicaire
à Monthey. M. Michelet était délégué
du chef du décanat de Monthey, le Rd
abbé Bonvin, cure de Monthey.

Le nouveau pasteur était assistè à
l'autel, comme diacre, par le Rd abbé
Norbert Avanthey, originaire de
Champéry, professeur, tandis que le
Rd abbé Roland Udry fonctionnait
comme sous-diacre. Le chanoine Mi-
chelet prononga le sermon de circons-
tance avec une élévation d'àme digne
de sa haute érudition. Ce fut un jour
faste pour Champéry qui a une solide

reputation de parfaite organisation.
Pendant le banquet servi à l'hotel

Berrà , de nombreux orateurs prirent
la parole qui tous se distinguèrent par
leur esprit d'à propos et la virtuosité
du verbe. On a cité les noms de M.
Fernand Berrà , président de la com-
mune, M. Denis Melly, frère du nou-
veau cure, parlant au nom de la fa-
mille, M. Turniger , vice-juge, au nom
de la Société de chant . M. Emmanuel
Défago. au nom des sociétés locales,
M. le prieur Antony, de Val-dTlliez.

Toute la paroisse qui avait suivi la
cerémonie avec un bel élan tì'enthou-
siasme souhaite à son nouveau pasteur
ses vceux de fécond ministère.

Premier arrivage de pétrole brut
pour les Raffineries du Rhòne à Collombey

COLLOMBEY-MURAZ — Hier ma-
tin, est arrivé, en gare de St-Triphon,
un premier convoi ferroviaire de 24
wagons-citernes charges de pétrole
brut venant de Gènes où ils avaient
été emplis de pétrole libyen à desti-
nation de la raffinerie de Collombey-
Muraz.

La rame de wagons a été immedia-
tement acheminée sur la station ferro-
viaire de l'entreprise à Aigle d'où les
quelque 600 tonnes de pétrole brut ont
été transférées sur la rive gauche du
Rhòne à Collombey-Muraz par un
oiéoduc provisoire débouchant dans
l'un des réservoirs à toit flottant cons-
truits pour le stockage de la matière
première.

Ces arrivages vont se poursuivre
chaque jour jusqu 'à une importation
totale de l'ordre de 30 000 tonnes de
pétrole brut.

Ce premier contingent doit permet-
tre à la Raffinerie de la plaine "du
Rhòne d'entreprendre les essais de
raffinage entre le 15 juillet et le 15
aoùt. Dès cette date , le pétrole brut
doit ètre acheminé de Gènes à Col-
lombey-Muraz par oiéoduc , ce qui per-
metttra cet été le début de l'exploita-
tion industrielle de l'entreprise et les
premières Iivraisons de produits finis
sur le marche suisse. Notons que le
pétrole libyen qui va prochainement
ètre travaillé a une teneur en soufre
extrémement basse, soit 0.33 %.

Louis Armand à l'Académie Francaise
PARIS (AFP) — Avec M. Louis Ar-

mand, qui vient d'ètre élu à l'Acadé-
mie frangaise , la technocratie fai t  son
entrée chez les immortels — une tech-
nocratie dynamique, jeun e et entière-
ment tournée vers l'avenir.

Né le 17 janvier 1905, à Gruzelles
(Haute-Savoie), entré en 1924 de l'E-
cole polytechnique d'où il sortirà se-
cond , Louis Armand commence très
tòt une brillante carrière d'ingénieur
qui fera bientòt de lui l'un des plus
grands spécialistes de l'industrie ferro -
viaire. Cette expérience lui permettra
d'ailleurs de rendre des services ines-
timables à la Résistance : chef de
« Résistance-Fer », Louis Armand est
arrèté par la Gestapo, incarcéré à

Fresnes, puis libere le 18 aoùt 1944.
C'est comme directeur général puis

présid ent du conseil d'administration
de la SNCF — poste s qu'il occupa
respectivement pendant six et trois ans
— que Louis Armand s'est acquis une
solide reputation de technicien pro-
fond ément conscient des nécessités et
des potentialités de son epoque. C'est
ainsi qu'il a cherche et réussi à prou-
ver que le vieux chemin de f e r  pou-
vait parfaitemen t s'adapter aux tech-
niques modernes. Sa grande contri-
bution dans ce domaine, ce sont ses
recherches sur un nouveau courant de
traction : alors qu'on utilisait jusqu 'à
présen t le courant continu à 1 500
volts, c'est maintenant le courant al-

ternatif à 25 000 volts qui est utilisé
sur le réseau électrifi é frangais . C'est
aussi celui qu'ont adopté la Chine,
l'Angleterre, l'URSS , l'Inde , le Portu-
gal , la Turquie, en raison des impor-
tantes économies qu'il perme t de réa-
liser.

Membre du Commissarìat à l'ener-
gie atomique, du Conseil supérieur de
la recherche scientifiqu e et du pro -
grès technique, du Comité des trois
sages pour l'Euratom, Louis Armand
a accèdè en janvier 1957 aux hautes
fonctions de prési dent de la Commis-
sion de l'Euratom, qu'il quittera en
1959. Depuis le 12 décembre 1962, il
est également membre de l'Académie
des sciences morales et politiques.

Complot au Yemen
ADEN (Reuter). — Radio-Sanaa

annonce la découverte d'un complet
qui était dirige coritre le gouverne-
ment républicain. Tous les conjurés
ont été arrètés. Ils seront jugés par
un tribunal de la sécurité de l'Etat.

Le président du Yemen, le maré-
chal Sallal, effectue actuellement une
visite en Syrie. Il doit se rendre à
Bagdad pour une visite de trois jours
en Irak.

La radio du Caire annonce de Lon-
dres que le général Anwar el Kady,
commandant des troupes égyptiennes
au Yemen, est arrivé mercredi à Sa-
naa, venant du Caire.

Les combats dans le nord de l'Irak
BAGDAD (Reuter). — La radio ira-

kienne a annonce jeud i soir que les
combats qui se sont déroulés entre
les forces gouvernementales et les
rebelles kurdes ont coùté la vie à
165 kurdes tandis que 35 d'entre eux
ont été tués.

Aux Chambres f é d é r ales:
35 millions de francs pour des hélicoptères

Dans sa séance de mercredi , le
Conseil national a vote le projet de
loi du Conseil federai sur la forma-
tion professionnelle. Une longue dis-
cussion a eu lieu au sujet de l'arti-
cle 46 qui vise à accorder aux diplò-
més d'une école technique supérieure
(technicum), reconnue par la Confé-
dération, dans les branches du genie
civil, de la construction des machi-
nes, électricité, horlogerie, chauffage,
ventilation, climatisation et chimie ou
dans la branche architecture, le ti-
tre d' « Ingénieur technicien ETS »
ou « Architecte technicien ETS ».
Après une longue discussion, cette
proposition a été acceptée par les
Parlementaires.

Puis le Conseil national a décide
que dans le domaine de la formation
professionnelle le taux de subvention
sera de 20 pour cent avec un plafond
de 2 millions de francs. Toutefois, la
subvention sera de 25 pour cent pour
les cantons financièrement faibles,
dont fait partie le Valais.

Finalement, l'ensemble du projet a
été accenté par 117 voix contre 5.

LES HÉLICOPTÈRES
Jeudi matin, le Conseil national a

vote par 130 voix sans opposition un
crédit de 35.506.000 francs demande
par le Conseil federai pour l'achat de
20 hélicoptères Alouette II et de 9
hélicoptères Alouette III ainsi que
pour le matériel d'infrastructure des-
tine aux escadrilles légeres d'avia-
tion. Notons que les 9 Alouette III

seront mis a la disposition du Corps
alpin de montagne auquel se ratta-
chent les troupes valaisannes.

La Chambre-Basse s'est, ensuite,
penchéc sur un postulat de la com-
mssion des affaires militaires deman-
dant au Conseil federai d'examiner
la possibilité d'acquérir également
des avions légers, notamment l'avion
suisse « Pilatus Porter », qui a d'ores
et déjà fait ses preuves. Après une
vive discussion, le postulat a été ac-
cepté sous quelques réserves par M.
Paul Chaudet , Chef du Département
militaire federai , pour étude, dans
le cadre des plans financiers à éta-
blir pour les années 1965 et suivan-
tes. Au vote, le postulat a été admis
par 112 voix contre 17 et quelques
abstentions.

La séance a été levée plus tòt que
d'habitude : à 10 h. 45 en raison de
la sortie annuelle des groupes par-
lementaires.

AMNISTIE FISCALE
Le Conseil des Etats, pour sa part,

s'est surtout occupé du problème con-
cernant I'octroi d'une amnistie fis-
cale generale au ler janvier 1965,
dont le principe avait déjà été ac-
cepté par le Conseil national au mois
de mars dernier.

M. Obrecht (rad. de Soleure) pro-
posa de refuser purement et simple-
ment cette amnistie, car, devait-il
déclarer, l'amnistie n'est rien d'autre
qu'une capitulation de l'Etat qui re-
nonce à faire appliquer la loi. La

penodicite des amnisties incite les
fraudeurs à attendre qu'une telle me-
sure soit décrétée pour alléger leur
eonscience de contribuable. Les frau-
deurs qui veulent agir correctement
doivent se dénoncer eux-mèmes. C'est
là une facon de faire assez courante
qui pourrait étre encore facilitée.

Ce fut également l'avis de M. Ro-
ger Bonvin, Conseiller federai, qui
déclara que l'amnistie ne devrait
ètre décrétée que si les bases de la
fiscalité étaient modifiées, ce qui
n'est pas le cas actuellement. Quoi
qu'il en soit, si le Parlement vote le
principe d'une amnistie, il appartien-
dra au peuple de se prononcer en
dernier ressort. Cette votation popu-
laire devra étre distincte de celle
concernant la prorogation du regime
des finances. Finalement par 28 con-
tre 11, le Conseil des Etats s'est pro-
noncé en faveur d'une amnistie fis-
cale au ler j anvier 1965.

Enfin, le Conseil des Etats s'est
occupé de la gestion du Conseil fe-
derai pour 1962. A ce propos, l'on a
demande au Conseil federai d'anne-
xer à son rapport de gestion une vue
d'ensemble de sa politique , de telle
sorte que le Parlement soit informe
des grandes lignes de son action.
C'est exactement ce que M. Roger
Bonvin, alors député au Grand Con-
seil, réclamait au Conseil d'Etat va-
laisan. On le voit : parlements diffé-
rents, mais mèmes problèmes à ré-
soudre !

Ant.

Mort atroce volontaire pour sa foi

ir Entouré d' environ 300 coreligionnaires et sous les yeux d'une foule boule-
versée, un moine bouddhiste de 70 ans, du nom de Quang Due, a mis le f eu
à sa soutane préalablement imbibée de benzine, et cela en pleine rue de la
capitale vietnamienne de Saigon, pour protester par ce sacrifice suprème contre
la fagon inférieure dont le gouvernement traité sa religion. Les coreligionnaires
présents ont volontairement empèché les pompiers d'arriver à Quang Due,

véritable bucher vivant.

Communiqué des chefs
d'état-major en Grece

ATHENES (AFP) — Les chefs d'é-
tat-major des trois armes : général
Panajotis Sakelleriau (armée), amirai
Dimitri Kiosses (marine), et général
Nicolas Theodossiadis (aviation), ont
publié jeu di soir un communiqué dé-
mentant qu'ils aient pris position con-
tre le président Constantin Caraman-
lis dans la crise ministérielle qui a
abouti à la démission de celui-ci.

M. Khrouchtchev
va visiter la RAU

LE CAIRE (Afp). — M. Nikita
Khrouchtchev, président du conseil
de l'URSS, a accepté l'invitation qui
lui a été adressée de visiter la RAU.

Aucune précision sur la date pro-
bable de cette visite n'a été donnée.

Des troupes
en Swaziland

BABANE (capitale du Swaziland).
(Afp). — Des troupes britanniques du
Kenya ont été envoyées jeudi en Swa-
ziland où la tension monte au qua-
trième jour de la grève generale.

Un communiqué officiel du gouver-
nement federai de Salisbury déclaré
que ces troupes ont été dépèchées
pour prèter assistance aux autorités
civiles du Swaziland. 35 hommes ap-
partenant, pense-t-on, aux forces de
police du Bechuanaland, sont égale-
ment arrivés par avion à l'aéroport
de Matsapa, près de Manzini, venant
de Franscistown, capitale du protec-
torat bri tannique du Bechuanaland.

¦ La discussion generale du projet
de ratification du traité franco-alle-
mand se'st dose peu après minuit à
l'Assemblée nationale devant laquelle
une bataille de procedure s'est en-
gagée.


