
Le Pandit J. Nehru est mort
mercredi à la Nouvelle Dehli

Mercredi matin est mort a La Nou-
velle Delhi, le Pandit Jawaharlal
Nehru, premier ministre de l'Inde et
ministre des Affaires étrangères. At-
teint l'an dernier dans sa sante, M.
Nehru avait dù prendre un assez
long repos qui semblait l'avoir com-
plètement remis. Une crise l'a terras-
sé il y a deux jours ; elle a signifie
la fin de cet homme qui a fait l'Inde
moderne.

Jawaharlal Nehru est né le 14 no-
vembre 1889 à AUahabad. Fils d'un
avocat fort riche et éminent, lì passa
sa jeunesse en Angleterre où il ter-
mina ses études à l'Université de
Cambridge. Après un stage au bar-
remi de Londres, il retourna en Inde
où inspirò par Gandhi dont il de-
vint le lieutenant principal, il mit sa
fortune, ses dons d'orateur et d'hom-
me politique, sa culture et son édu-
cation d'aristocrate au service du
mouvement nationaliste qui devait
triompher en 1947 avec l'élévation de
l'Inde au rang de dominion. Depuis
1920, il fut quatre fois président du
« AH India Congress ». En tant que
chef de la campagne de non-violence,
il fut emprisonné à neuf reprises en-
tre 1922 et 1944 pour des raisons poli-
tiques. Devenu peu à peu le collabo-
rateur indispensable de Gandhi, il
fut désigné le 15 janvier 1942 par le

Mahatma comme devant lui succèder.
Membre du gouvernement provisoire
en septembre 1946, Nehru devint pre-
mier ministre de l'Inde et ministre
des Affaires étrangères le 15 avril
1947 date à laquelle son pays regut
le statut de dominion par l'Acte d'in-
dépendance approuvé par le roi
Georges V.

La mort de Nehru affectera le peu-
ple indien comme aussi le monde tout
entier. Après Gandhi, après Patel, le
Pandit Nehru — titre donne aux let-
tres de la classe Brahmanes — a été
l'homme qui fit de l'Inde une puis-
sance internationale et qui donna au
peuple indien, en partie tout au
moins, consclence de sa force et de
son avenir. En 15 ans, il a créé l'Inde
moderne dont l'industrie a pris un
essor remarquable, mais dont il n'a
pas réussi à ' extirper les coutumes
ancestrales et inhumaines. Tout puis-
sant pendant; près de dix ans, Nehru
vit son etoile, pàlir en 1956, lors des
événements sanglants de Bombay.
Son prestige restait intact mais son
autorité fut ent'amée. Avec l'affaire
de Goa, en décembre 1960, sa poli-
tique de non-violence subit un rude
assaut qui fut morte! deux ans plus
tard lors de l'attaque chinoise. Ce
fut l'écroulement de ses principes de

non-ahgnement et le début du doute
dont fut prise la nation toute entière
qui ne pardonna pas les erreurs du
premier ministre, la défaite de l'ar-
mée, le manque de préparation mili-
taire.

Son oeuvre politique de quinze ans
s'écroula peu à peu. Nehru, las, de
plus en plus isole, n'était'plus en me-
sure de combattre. Il est mort quasi
abandonné de ce peuple indien à qui
il avait voué toutes ses forces, tout
son genie. Mais l'avenir lui assignera
la place qu'il mérité dans l'histoire de
l'Inde et du monde.

Le défunt est venu en Suisse à
plusieurs reprises. Alors qu'en 1936,
il était incarcéré par Ies Anglais, sa
femme se trouvait en Suisse dans un
sanatoriunt. Comme elle était à l'ar-
ticle de la mort, les Britanniques
permìrent à Nehru de se rendre dans
notre pays pour lui fenner les yeux
et ramener ses cendres aux Indes. Il
revint en mai 1949 en visite officielle
en Suisse où il procèda à l'échange
des instruments de ratification du
traite d'amitié et d'établissement con-
clu entre la Suisse et l'Inde en 1948.
II prit à cette occasion des contaets
avec des banques et des industriels
suisses en vue de l'industrialisatlon
de son pays. '

Vives réactions partout dans le monde
La mort de Nehru est un evéne-

ment d'une portée mondiale : d'immé-
diates réactions en témoignent.

A Londres, avant midi, mercredi,
les journaux du soir avaient déjà
donne en manchette la subite aggra-
vation de l'état de sante de M. Nehru
laissant prévoir le pire. A Moscou, on
Iaisse entendre que, comme ce fut le
cas après l'assassinai du président
Kennedy, c'est M. Nikita Khrouchtchev
lui-mème qui signera le premier le
registre des condoléances ouvert à
l'ambassade de l'Inde.

A Ceylan, le gouvernement a im-
médiatement predarne une journée de
deuil national.

A Genève, à la conférence mondia-

le du commerce, une minute de silence
a été observée, dès l'ouverture de la
séance d'hier matin. A Bonn, les mi-
lieux gouvernementaux ont exprimé
tout de suite leur émotion. Rappelant
les bonnes relations que l'AUemagne
federale entretient avec l'Inde de Ja-
waharlal Nehru. Le méme sentiment
se manifeste au Danemark.

« La disparition de M. Nehru est
une perte grave pour mon pays et pour
toutes les autres nations », déclaré
le ministre les affaires étrangères
d'Italie, M. Giuseppe Saragat. « Le
monde a perdu un des principaux bà-
tisseurs de la paix », dit l'ancien pre-
mier ministre finlandais Sukselainen.
« II représentait une force puissante

pour la paix, nos pensee, se tournent
vers le peuple indien », déclaré à Lon-
dres le président du parti travailliste.
« C'est pour nous comme I'effondre-
ment de l'Himalaya », proclamo le
haut-commissaire de l'Inde dans la ca-
pitale britannique. Un porte-parole de
la délégation indienne à Londres a
annonce qu'un deuil d'une semaine
allait ètre observé dans les missions
diplomatiques indiennes à l'étranger.

Emotion, aussi, en Afrique du Sud,
où vivent 500 000 Indiens. Des céré-
monies religieuses vont ètre célébrées
à la mémoire de Nehru.

Un grand symbole qui disparati
Accueillie avec consternation en

Grande-Bretagne , la nouvelle de la mort
de M. Nehru suscite dans les milieux
politiques et diplomatiques une profon-
de inquiétude sur l'avenir de l'Union
Indienne , « la plus grande démocratie
d'Asie » et l'un des membres les plus
importants du Commonwealth.

Quels qu'aient pu étre les sentiments
que les Britanniques ont parfois éprou-
vé à l'égard de la politique « neutralis-
te » de Jawaharlal Nehru , ils étaient
tous d'aceord pour estimer que gràce à
lui , et à lui seul , l'Inde a réussi à main-
tenir sa cohésion, à conserver le sys-
tème démocratique et à jouer un róle
actif sur la scène mondiale. Le problè-
me de sa succession va s'ouvrir au mo-
ment où le conflit avec la Chine n'est
pas résolu — loin de là — et où les
divergences avec le Pakistan sur le Ca-
chemire sont plus profondes que ja-
mais.

< Pilier » du Commonwealth, l'Inde
devait ètre représentée par Nehru à la
conférence des premiers ministres de la
communauté qui doit s'ouvrir à Londres
le 9 juillet prochain. On espère vive-
ment que d'ici là, le successeur de Neh-
ru aura obtenu l'adhésion des princi-
paux courants politiques indiens afin
que l'Inde puisse continuer à jouer dans
ce conclave le róle principal qui fut
le sien pendant les 17 dernières an-
nées.

Pandit Jawaharlal Nehru

Mais à une epoque où la situation
dans le Sud-Est asiatique ne cesse de
s'aggraver, la disparition de Nehru et
l'affaiblissement éventuel de l'influence
de l'Inde pourraient retarder la recher-
che de solutions pacifiques dans cette
région.

108 cas de typhus
en Ecosse

ABERDEEN (Reuter). — Le nombre
des cas de typhus dans la ville d'A-
berdeen en Ecosse s'est élevé à 108.
Sur ce nombre, la maladie a été con-
firmée alors que les cag douteux s'è-
lèvent à 14.

P E T I T E  P L A N  E T E
Distraction, distraction...
Comme vous avez raison, cher

lecteur, de me rappeler que le Vé-
suve n'est pas en Sicile ! Je crois,
à tout prendre , que je le savais.
Mais , du haut de cette etoile, la
terre me parati si minuscule que
quelques centaines de kilomètres
n'impressionnent plus mon regard.
Alors , cette coulée de lave, il m'a
semble qu'elle atteignait la Sicile !
Ce que c'est que d'habiter Sirius !

Bien plus marri que moi, M.
Giuseppe Saragat. Et lui n'a pas
l' excuse d'ètre le premier venu.
C'est bien du ministre italien des
A f f a i r e s  étrangères que je parie.
Une toute grosse legume sur le
marche international. Du tout f in ,
cornine tous les ministres des Af -
faires étrangères. A voir comme va
le monde, on ne peut du moins
qué le penser.

Eh bien ! M. Saragat vient d'ètre
distrati, lui aussi. Et gravement.
Et pendant une heure entière. Dans
la lune, quoi !

Il était à Genève , comme tout le
monde. Il tentati d' y régler le dé-
règlement des af faires  du Tyrol,
avec ou contre le ministre des A f -
faires non moins étrangères d'Au-

triche. Cette manie, tout de meme,
qu 'ont les ministres de s'occuper
des a f fa i res  qui leur sont étrangè-
res ! I ls  feraient mieux de regar-
der un peu mieux ce qui cuti dans
leur marmìte.

Bref ,  il était à Genève quand le
Gouvernement yougoslave lui de-
manda de recevoir M. Popovic
qui...

— Je sais, je sais...
— Excellence, M. Popovic qui...
— Je vous en prie. Je n'ai be-

soin d'aucune explication. Je con-
nais M. Popovic et je l' attendrai
demain à 16 heures...

Comment ne l'aurait-il pas con-
nu, le collègue, puisque un M. Po-
povic est ministre des A f fa i res
étrangères de Yougoslavie ?

On est entre gens bien , non.
Dans le bàtiment , on s'estime un
peu si l'on se méfie beaucoup.

A seize heures, le lendemain,
voici M. Popovic en personne.

— Excellence...
— Excellence...
A la vérité , l'Excellence yougo-

slave tique un peu. Mais , enfin ,
la courtotsie italienné est bien
connue et les titres ne f ont  pas
p eur à nos amis du Sud.

On cause.
On cause de l'amitié tradition-

nelle italo-yougoslave , des échan-
ges yougoslavo-italiens , des oran-
ges siciliennes (sans Vésuve) et des
épagneuls de M. Tito. Après une
heure, on se quitte les meilleurs
amis du monde.

Avec promesse d'un prochain
revoir pour assurer la paix du
monde.

— Charmant, dit M. Saragat.
après rencontre, ce ministre des
Affaires  étrangères. Des vues lar-
ges. Une telle connaissance de nos
affaires  économiques. Plutòt em-
barrassé dans le domaine de la di-
plomane...

— C'est que...
C'est que le secrétaire est bien

embarrassé , lui aussi.
Enfin , il se fe t te  à l'eau :
— 71 s'appelle bien Popovic.

Excellence. Mais...
— Comment, mais ?
— Mais il n'est pas ministre des

Af fa ires  étrangères. C'est un com-
mergant en gros qui désire nous
acheter des oranges...

M. Giuseppe Saragat eut assez
d'esprit pour sourire aux photo-
graphes. Sirius.
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Dans la dignité et le recueillement, le Très Saint Sacrement passe en procès
sion dans les rues de Sion. (Photo Schmid)
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Le Valais célèbre la Fète-Dieu
Notre canton a célèbre hier la Fète-Dieu par un temps assez maussade. Le

matin, il pleuvait. Ici et là, on pensait déjà renvoyer les processioms. Heureu-
semeW, vers les dix heures, le ciel s'est écla/irci et, un moment plus tard, le
soleil faisait une apparition des plus appréciées.

Depuis quelques années, on a remarqué que notre Fète-Dieu se débarrasse
de son folklore. Les groupes costumes ne participent plus aux processions. Les
soldats ne forment plus guère qu'un détachement. Les enfants ne portent plus
les chatoyants costumes d'autrefois, Ies uns représentant les saints, les saintes,
les autres la Sainte-Famille et diverses scènes bibliques. On peut certes re-
grettter, pour Ies yeux, la disparition de ces Fètes-Dieu qui faisaient le charme
des temps de naguère. Mais il nous faut admettre que le dépouillement que
nos autorités religieuses recherchent, aujourd'hui, a également sa grandeur.
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Sion a bénéficié d'une . éelàircie
pour sa procession qui était conduite
par les enfants des écoles, les plus
petits en tète. Les classes enfantines
déf il aient les unes après les autres,
avec leurs particularités : un ruban
pour les unes ; une couronné ou des
fleurs pour les autres. Les enfants
qui avaient, dans l'année, regu leur
Première Communion, rayonnaient
dans leurs ravissantes aubes blan-
ches. Défilèrent ensuite les élèves des
écoles primaires, secondaires, les di-
verses sections des scouts dans leurs
costumes bruns ou bleus, les jeunes
filles de la Pouponnière et les infir-
mières puis l'Ecole normale des ins-
titutrices, les eclaireuses, les Jeunes-
ses agricoles, ouvrières et industriel-
les, le collège des Dames, les enfants
de Marie, les religieuses des diffé-
rentes communautés, les Dames de
Sion dans leur ravissant costume bro-
de d'or et de couleurs vives.

Vinrent encore les Croisés, l'Insti-
tut Saint-Joseph, les étudiants suis-
ses, la Schola puis l'Harmonie muni-
cipale précédée de M. Ernest Schmid,
commandant de la Police cantonale,

¦ ¦ ¦

en tenue d'apparat. Une section
d'honneur precèdali les drapeaux fèn-
derai, cantonal et .celui de la gen-
darmerie. Les Révérends Pères Capu-
cins et le Clergé précédaient , pour
leur part , un second peloton de gen-
darmes, les membres du Conseil d'E-
tat et du Tribunal cantonal in cor-
pore, les autorités des distriets, les
Conseils municipal et bourgeoisial, les
officiers conduits par le colonel-bri-
gadier Guy de Weck et les colonels
Maurice Zermatten et Louis Allet, an-
ciens commandants du régiment va-
laisan.

La procession .s'était formée à l'ave-
nue Ritz. Elle s'arrèta pour la Béné-
diction aux reposoirs, très beaux, du
sommet du Grand-Pont, de la Gran-
de-Fontaine et de la Pianta.

Le Très Saint Sacrement, porte par
Mgr Adam, évèque de Sion, était
place entre le Clergé et le peloton
des gendarmes.

Les enfants des écoles, soigneuse-
ment dirigés par leurs maitres et
maìtresses, ont circulé dans un bon
ordre. Nos gendarmes, en grande te-
nue, ont fait une excellente impres-
sion.

(suite page 15)
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Grand Prix suisse de la Route : première étape Genève-Bulle (201 km.)

Hauser prend le maillot jaune à Bulle
Baumgartner, 10rne, meilleur Valaisan, à 2' 59" du vainqueur

(NOTRE ENVOYÉ SPECIAL R. D. AU GRAND PRIX DE LA KOUTE)

Cette première étape du Grand Prix suisse de la Route a été quelque
peu fausscc, d'une part par la présence des Indépendants (comme dans
les courses de cutes valaisannes de l'an dernier). qui benéficient tout de
mème d'une tonte nut re  classe que les amateurs et d'autre part , par l'Ex-
position nationale qui a obligé Ics organisateurs à modifier leur parcours
et à I'allongcr de 4 km ; 197 km auraient dcjà été amplcmcnt suffisants
pour nos coureurs.

Au vu de la prestation fournie par ics coureurs, Ior s de celle pre-
mière clape , on peut pcut-ctre regretter l'absence des frères Rigon et
celle de l'inclcpendant Fatton , ainsi que celle de Boiler , car ces coureurs
auraient très certainement fait cclaler le peloton d'une toute autre
manière. L'étape de jeudi ne doit cependant pas laisser croire que la
course est dcjà joucc.

En effet, selon un gallup que nous avons effectué jeu di soir à Bulle
pann i tous Ics suiveurs, il rcssorl que l'étape de vendredi pourrait etre
nagncc très certainement par Baumgartner ou Maggi qui font preuve
d'une souveraine aisance et qui pourraient bien étre aussi l'un ou l'autre
un fu tu r  vainqueur de celle magnifique épreuve.

En revanche, une grosse déception nous a etc donneo par P. Lovisa
qui n'a absolument pas pu bouger, car l'equipe Cynar le marquait ótroi-
lement.

FILM DE L'ÉTAPE

La première étape du Grand Prix
cycliste de la route qui conduisait
les coureurs de Genève à Bulle sur
une distance de 201 km. et qu'on pré-
voyait comme très facile a été en
réalité un véritable calvaire surtout
dans le dernier tiers du parcours.

72 coureurs prirent le départ jeudi
matin , à 10 h. 55 de Geneve, et le pelo-
ton roule compact durant quelques
kilomètres.

A Gingins, Ermano Magini a des
ennuis mécaniques et doit s'arrèter.
Puis à 50 km. du départ, l'on note de
nombreux coureurs attardés parmi les-
quels Brugnotti de Lugano, Bemt-
schert de Zurich , Margot de Genève,
Sidler de Zurich, Pfenninger de Bu-
lach , Miiller de Bàie, Guilloud de Mon-
treux et Brunner de Bàie.

Au Grand Prix de la Montagne jugé
à Saint-Georges, à 54 km. du départ et
à 946 m. d'altitude, les coureurs se
présentent dans l'ordre suivant : Hau-
ser , Dubach , Biolley, Blanc et Kropf.

INE ERREUR QUI COUTE CHER

Au 52e kilomètre, Hubert Favre de
Fribourg a des ennuis mécaniques (dé-
ì.ii l lcur casse) et met pied à terre, à 68 de l'arrivée , Rudolf Hauser de

Apres avoir regu le mni l .ot jaune des- mains de M. J uncr , prestdent .du
cornile d'organisation de la course (à dr . ) ,  c'est la récompense des maini

d'une charmante  f i l l e  cn costume de la région.

Ne pouvant reparer, il monte dans le
camion baiai.

Deux cents mètres plus loin , un di-
rigea nt offre à ce coureur un vélo
complètement monte que ce dernier
enfourche afin de reprendre la course.
Inutile de dire qu 'un membre du jury
se trouvant à proximité fit rapport et
le coureur incriminò a été disqualifié.

Lors d'un pointagc effectué à Bière ,
à 65 km. du départ et à 140 de l'arri-
vée, on constate quo Louis Genoud de
Sion , qui souffre toujours des suites de
sa chute lors de la Flèche du Sud a
un ìetard de 10 minutes environ et
qu 'il peine visiblement.

A Trcicovcgnes, Hcimgai'tner . se
trouve seul cn tele mais pas pour long-
temps car derrière ' lui. Hauser et Rev
qui se relaicnt magnifiquement mè-
nent une chasse effrénée.

A Yverdon , v a  108 km. du départ.
Hauser et Rey passent ensemble, sui-
vis à 40" par Dcnnler , à 8' 05" par Cri-
sinel et de Brand, alors que Heimgart-
ner . est dcjà à 3' 4!)". Quant  au peloton.
il chasse à 4' 20" .

Hauser scntant que son adversaire
donne des signes de faiblesse com-
mence à appuy.cr et s'envole liltéra-
lement.

A Moudon , à 183 km. elu départ et

marre subitement dans la descente
et à Villais-Saint-Pierre, il compte
2 minutes d'avance sur son poursui-
vant.

La course qui jusque là s'était dé-
roulée normalement, mis à part peut-
ètre les nombreuses monlces et des-
centes qui ont sans cesse casse 'e
rythme adopté par Ics coureurs, com-
mence à ètre faussée par les éléments

En effet , le soleil qui avait tenu
compagnie jusque là fait brusquement
place à la pluie et au froid.

Près de Broc , à environ 20 km. de
l'arrivée, un épouvantable orage ac-
compagné de grcle dont les grèlons
atteignent facilement le volume d'une
grosse noisette s'abat sur les coureurs
qui ont une peine enorme à poursuivre
leur roule.

A ce moment-là, - Francis Blanc de
Genève, un coéquipier de R. Hauser ,
place une attaque époustoufflante qui
lui permettra de terminer à 16" seule-
ment du vainqueur.

Derrière, les coureurs faisant partie
du peloton qui commence à sentir les
effets d'une étape aussi longue, bais-
sent les bias et s'échelonnent de plus
en plus.

MAGNIFIQUE ARRIVÉE A BULLE

Grace au travail remarquable effec-
tué par Ics responsables de l'arrivée
d'etape à Bulle , une route absolu-
ment restiligne et partaitement déga- Arrivée détachée et souriante du
gée a permis à tous les concurrents qui se présente
de termine: dans les meilleurs con-
ditions.  

C'est sous Ics folles acclamations
d' une foule enorme — il ne faut pas
oublier qu 'en pays fribourgeois c'était
fète également, — , que Rudolf Hauser
franchit la ligne d'arrivée, en cou-
vrant les 201 km. de cette épreuve
dont certains suiveurs estiment qu 'elle
était  trop dure pour des amateurs.

Son temps est de 5 h. 07 01" ce qui
représente une moyenne fantastique de
39 km. 22G. -t

VOICI LE CLASSEMENT
DE LA PREMIERE ETAPE

1. Adolf Hauser lÀìbon), Ics 201 km.
en 5 h. 07' 01" (moyenne 39 km. 226) ;
2. Francis Blanc (Genève) à 16" ; 3.
Willy Spuehler , (Lcibstadt) à 2' 14" ; 4.
Louis Sachc (Fr), à 2' 59" ; 5. Hans
Lucili! (Zurich ; 6. Karl Brand (Allori);
7. Klaus Herger (Brultiscllcn) ; 8. Man-
fred Haeberli (Winterthour) ; 9. Peter

L'étape d'aujourd'hui
BULLE - SION 176 km

LE PROGAMME CI-DESSOUS SE
TROUVE AVANCE D'UNE DEMI-
HEURE SELON LES DÉCISIONS
PRISES EN DERNIÈRE HEURE.

Bulle (départ 9.00
Col des Mosses 11.41
Le Sepey 11.49
Aigle 12.00
Vionnaz 12.06
Monthey 12.20
St-Maurice 12.28
La Rasse 12.44
Evionnaz 12.48
Martigny 13.01
Fully 13.07
Chamoson 13.27
Ardon 13.30
Ponl-tle-la-Morge 13.38
Sion 13.44

grand vainqueur du jour Rudolf Hauser
seul à l'arrivée à Bulle.

~~ Kropf (Thoune) ; 10. Kurt Baumgart-
ner (Sierre) ; 11. Jean-Claude Portier
(Fr) ; 12. Daniel Biolley (Fribourg) ; 13.
Jean-Claude Maggi (Genève); 14. Pier-

li; re Mathey (Genève), mème temps ; 15.
Willi Hcnzi (Steffisbourg) à 3*12" ; 16.

g Piero Lovisa (Berne) ; 17. Fredy Du-
l, bach (Berne), méme temps ; 18. Michel

Vaucher (Lausanne) à 3' 20" ; 19. Renzo
i0 Marietti (Renens) à 6' 41" ; 20. Henry
.1 Regamey (Lausanne) à 7' 18" ; 21. Cé-
9 Iestino Angelucci (Berne) à 10' 26" ; 22.
i0 Oscar Richner (Aristau) à 11' 58 ; 23.
6 Antonio Magini (Lugano) à 12' 34" : 24.
10 Peter Goeldi (Ruggell), à 16' 59 ; 25.
18 Alain Linder (Genève) à 17' 44".
4 Puis : 39. Louis Genoud . 5 h. 28' 12" j
8 55. J.-P. Crisinel 5 h. 37' 51.

Ont abandonné : F. Margot (Genè-
ve), Clément (Genève), Wecker (Zu-
rich), Lambelet (Genève), Brugnetti
(Lugano), Sidler (Zurich), Wettschtein
(Fislisbach), Bretschcer (Zurich).

Fète cantonale valaisanne
des pupilles et pupillettes

Dans un but de propagande , le co-
rnile d'organisation de la fète des pu-
pilles et pupillettes a donne cette an-
née un éclat tout particulier au
cortege. Pendant que Ics jeunes gym-
nastes dclilcront dans Ics rues pavoi-
sées de la vile, la Gérondine sera
placée devant le restaurant Rothorn.
Des haut-parleurs distribueront la
musique tout lo '.ong du parcours. Cela
permettra aux jeunes gymnastes de
defilei - en bon ordre.

Mais pour atteindre le but fixe, le
comité avait invite chaque section de
pupilles et pupillettes à trouver un
moti!' ou une décoration pour ce ma-
gnifique défilé de la jeunesse gymni-
que valaisanne. La meilleure section
des pupilles et pupillettes seront ré-
(.'ompcnsées par un prix.

Nous invitons toute la population de
Sierre de venir admirer , le 7 juin , ce
beau spectacle.

P. Blatlcr

Di«nche 3i -i C A N T O N A L- S I O N  Match des Réserves
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Violente attaque d'Adorni et Taccone
qu'Anquetil déjoue. A Zancanaro l'étape

L'Italien Giorgio Zancanaro et I Es-
pagnol Gomez del Moral, premier et
second devant Miele de la 13e étape
Roccaraso-Caserte ont gagné 45" sur
Jacques Anquetil.

Courue sous une pluie ballante qui
s'abattait pratiquement sans arrèt sur
Ics coureurs, cette 13e journée du
Tour d'Italie fut caraetérisée par une
violente attaque de Vittorio Adorni
et de Vito Taccone que Jacques An-
quetil déjoua une fois de plus. En
effet , dans une descente située à une
vingtaine de kilomètres du départ ,
Adorni et Taccone se rctrouvèrent en
tele du petit groupe de coureurs ne
comprenant ni le maillot rose, ni Ics
mieux places au classement general.
Adorni et Taccone parvinrent à se
detacher ensuite dans la cóle de Ma-
cerone (30e km.) et passèrent à Isernia
(39c km.) avec 45" d'avance sur leur
équipier Magnani et 1' 20" sur un petit
peloton comprenant Anquetil, Zilioli ,
de Rosso, Mugnani , Balmamion, Zan-
canaro et E. Moser. A près de deux
minutes, venait un second groupe avec
Carlesi, Motta , Poggiali , le Suisse
Maurer et Dancelli.

Adorni et Taccone attcndirent Ma-
gnani cependant que derrière les deux
pclotons se reformaient et après avoir
compie un retard de 2' 15" sur Ics
leaders, organisèrent une chasse effi-
cace. Au 51e km., Adorni et Taccone,
dont l'avance diminuait , attendircnt le
peloton. Magnani continuai! seul l'é-
chappcc. Plusieurs chutes furent enre-

gistrees : la premiere ayant comme
victime Taccone et la seconde Altig
et Ronchini. Ces deux coureurs re-
joignirent rapidement.

Magnani porta sou avance à deux
minutes (113 km.) puis perdit du ter-
rain à la suite d'une contre-attaque
lancée par Miche. Beraldo, Zancanaro
et Gomez del Moral. Son aventure so-
litairc de plus de 180 km. prit fin à 35
km. de l'arrivée. Magnani et Beraldo
ne purent suivre Zancanaro, Gomez
del Moral et Miele qui terminèrent
dans l'ordre. Le peloton fut réglé au
sprint par Liviero. Aucun changement
au classement generai.

Vendredi , 14c étape Caserte-Castcl
Gandolfo (210 km.).

Voici le classement de la 13e étape
Roccaraso-Caserte :

1. Zancanaro (II), ics 188 km. en
5 h. 00' 20" (moyenne 37 km. 556) ; 2.
Gomez del Moral (Esp) ; 3. Miele, mè-
me temps ; 4. Liviero, 5 h. 01' 05" ; 5.
Bailetti ; 6. Bassi ; 7. Rcybrocck (Be) ;
8. Ongenac (Bc) ; 9. Vynckc (Bc) ; 10.
Mazzacurati ; 11. Macchi ; 12. Pala-
milo (Esp) ; 13. Ciampi ; 14. Ronchini ;
15. Lcnzi puis une soixantaine de cou-
reurs dans le mème temps dont Mau-

rer (S) et Anquetil (Fr). - Puis : 94.
Moresi (S) 5 h. 19' 29".

Classement general : 1. Jacques
Anquetil (Fr) 61 h. 49* 19" ; 2. Zilioli
(It) à 1' 54" ; 3. De Rosso (It) à T
16" ; 4. Mugnani (It) à 2' 53" ; 5:
Carlesi (It) à 3' 32" ; 6. Adorni (It):
à 3' 46" ; 7. Balmamion (It) à 3' 48" ;.
8. Taccone (It) à 4' 20" ; 9. Motta
(II) à 4' 26" ; 10. Poggiali (It) à
5' 23" ; 11. Maurer (S) 61 h. 51' 54" ;'
puis : 75. Moresi (S) 62 h. 53' 51". :

Vito Taccone a regu des nouveiles;
rassurantes au sujet de l'état de;
sante de son jeune frère qui, victime!
d'une chute il y a quelques semai-!
nes, se trouvait mercredi soir dans ,
un état désespéré à l'hòpital d'A-
vezzano.

Binggeli au « Dauphine Libere »
Ayant pu resilier le contrai qui le

liait avec les organisateurs du Cir-
cuit du Jura , le coureur suisse René
Binggeli prendra finalement le dé-
part du Critèrium du « Dauphine Li-
bere » (29 mai - 6 juin) sous les cou-
leurs de l'equipe Flandria.

®
Lci Beauté C'est autre dlOSe Institut Praline j»,

Rue Porte-Neuve |H ££
qu'un grand Couturier Sion ^̂
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Le «ParadiS dll Meublé» de Tout pour votre foyer sous le méme toit !
Suisse Romande vous attend ! I! ESSI __SHHHI
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Toujours les meilleures nouveaùtés internationales I
le nouveau mobilier Deluxe 3 pièces -MON RÈVE»
Ravisunle Revue de Combis il studios pour ELLE + LUI
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Le magnifique Paradis du meublé ram hourré
Exposition Teak scandinave - plus acluil qgi jamais I
Action . l'ìciiange : «Nouveau loyer - Nouveau bonhaurl-
Meubles usagés repris en paiement
Profitsz : Tapis d' exposition , légèrement difrafcl.il

NOUVEAUiga.?;;:gar.',''ai!g!: Vous épargnez du temps et de l'argent!

Cartes LOTO : Gessler Sion
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Mouveau succès Cortina aux
courses !
Course de còte Mitholz - Kandersteg CSS&T)

™̂)IQ~ yy* y&i; % . M Catégorie voitures de tourisme modiflées
^77yyy Wt^^^^^777--;S7 :, .  ' 1 1000- 1 600 ccm:

" _____? llB fK "*'**,s\ il>' """ 7-1 Catégorie voitures de tourisme normale s,

.-^mtsgn^gm^^̂ ^. |!(P par ce nouveau succès, les voitures FORD ont une fois de plus documenta leur
•"•¦P»* '̂ ' Ah "¦a* robustesse et leur régularité imbattables. Le secret des victoires FORD dans les

y@ik t___________________ . Jr compétitions - et la supériorit é des FORD dans la vie quotidiennc-s'appelle: Total
^̂ ^̂^ f̂ftKf é  ̂ ' '* "' 'É Perf°rmance' un Plus QUI distingue ies FORD parmi tant d'autres voitures dans

mB^^^^^^^^ÈS___Èk^M : . ¦ P M ies courses et /es ra lly es, sur les autoroutes et dans la circulation en ville .
^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^S^m̂ à ì m Total Performance est la combinaison ideale d'une fo ugueuse acceleratici) avec la
¦̂ %*ito.-__^3SSSBÌ̂ I *w __*__. ««M me'̂ eure puissance de freinage, de tenue de route souveraine et de sécurité

At_i IÉMBÉ BìiSSig idOÌ*_l_ 1 maximum. Total Perfo rmance est un certificai de maturit é pour voitures qui affron-
Wm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ^̂ ^mp^  ̂ m tent avec succès les épreuves Ics plus dures. 9à^%

\ ! .7.1 Vouspouvez, vousaussi , vous accordaruneCortina- y
^m l̂M L ~j \àpartir de Fr. 7175.- FORD Tt

1erA. Blank sur Cortina-Lotus
meilleur temps de sa catégorie et
nouveau record de toutes les voitures
de tourisme.
1"A.Benziger sur Cortina-Lotus
meilleur temp s de sa c/asse

SIERRE : Garage du Rawyl SA , Tel. (027) 5 03 08
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gerard Richoz , Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères — MON-
TANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION : Raspar Frères, Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht , Garage. P 3333 Z
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PAYSANS !
Vos vignes et vos cultures ont souffert durant l'hiver !
N'oubliez pas

<&m--&mm\
ENGRAIS FOLIAIRE COMPLET N-PS-K 20-30-10

AVEC DIETINE
dans tous vos irailements ou en arrosage !

Droguerie JORDAN • Rue du Rhòne - SION
Tel. (027) 2 20 83 et ses dépositaires. P 627 S

Une collection unique
sur 4000 m2 d' ex position!

n ____ n 1/111 n davint ou (terrièri l'immoubl*.

Essence gratuiti /remboursement du billet CFF ou (rais de taxis in vilii,
piur achat dès Fr. 500.— Pendii d' infanti. Ouvid cheque jour , lundi éga l* '
mini dia t h. sani Inlirruplion. umidi jusqu 'à 17 b. Verni li matin déjn

r Hai IVI lì g li déplacemenl in viul li pain* 
Fiancés : faites volre choix maintenant déjà 1
Plisttr-Antubliminlt maintient lei prix bas ! Vous beneficio! di ut prix
garantis jusqu'i la livraison. Sur demande. facilités de paiement discrètii
it ivantagiuus, uni risque , avic rimise de dette totale ou partielle en cu
de maladie da longue durée. accident . invalidile ou décès.

Nfl II W C  A II I Exposition speciale de meubles - occasioni'
U U V t H U ! | des prix particulièrement modérés.

I SULLAM]
¦ Tapis d'Orient I
I Taois laine Ii__i_* _R

i UN CHOIX UNIQUE 1

Kg 6, rue de l'Hópital fl
È MARTIGNY-VILLE I
m Tel. (026) 6 13 52 M
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Résultat logique : Rarogne - Martigny 2-0
Terrain de Rarogne en bon état. Bon-

nes conditions. 250 spectateurs.
Rarogne : Poor, Imboden F., Bumann ,

Zurbriggen , Salzgeber, Lochmatter, Tro-
«r M., Troger A., Aeberhard , Szalanc-
_y, Zenhàusern.

Martigny : Biagg i , Girard , Grand R.
Roduit, Massi, Pradegan , Moret , Grand
j l„ Joris, Ruchet , Pellaud.

Arbitre : M. Schuttel , de Sion.
Buts : 67e Aeberhard , 83e Lochmatter.
Notes : A la 30e minute Roduit son,

Ruchet prend sa place, Moret passe à
gauche et Polli occuperà le poste d'ai-
lier droit . Chez Rarogne après 60 mi-
nutes de jeu Zenhàusern prendra la
place de Imboden Fridolin qui est monte
en ligne d'àttaque.

Commentaire — Cette demi-finale de
la coupé valaisanne fut placée sous le
signe de football plutòt défensif. Les
deux équipes présentèrent un jeu quel-
que peu trop base sur les arrières.
Pendant la première mi-temps nous ne
dterons que deux faits marquants: La

charge générale autour du gardien Biag-
gi à la 27me minute et le tir de Grand
Michel dévié sur la latte par Massy 3
minutes plus tard. Encore un tir vio-
lent de Fridolin Imboden à la 43me
minute et le portier des visiteurs doit
plonger avec brio pour sauver son camp.
Pour ce qui est de la seconde mi-
temps elle verrà un départ en force des
locaux qui au fil des minutes se trou-
veront en bonne position de tir , notam-
ment à la minute 53me par Troger Mo-
ritz et une minute plus tard par Aeber-
hard. Un seul tir dangereux de Mar-
tigny à la minute 57 et un bel arrèt
de Poor pour voir le jeu se dérouler
pratiquement dans le camp des visi-
teurs. Un retourné spectaculaire de Zen-
hàusern sera stoppe à la 60me minute
mais la pression de Rarogne resterà cons-
tante. Malgré son travail de stoppeur
Massy ne pourra pas retenir tous les
assauts des locaux et finalement une
tète de Moritz Troger arriverà sur Ae-
berhard qui également de la tète ou-
vrira à la marque. Martigny accuse car-

rément le coup et ne sera plus a meme
de lancer une attaque ayant quelque
chance de réussir. Toujours en attaque
Rarogne manque encore deux occasions
de scorer, mais peut se permettre ce
luxe, son camp défensif restant à la
hauteur des événements. Puis un coup
frane indirect fait d'une ouverture de
Troger Moritz vers le junior Lochmatter ,
nous amènera un but d'excellente fac-
ture du jeune de Rarogne et scellera dé-
finitivement le sort des visiteurs tout
en désignant l'adversaire de Sion pour
la finale. Victoire logique des locaux
mais qui devrait se solder par au moins
deux buts en plus. MM.

Brigue- Salquenen 5-3 (mi-temps 3-0)
Salquenen : Constantin B.; Mathier M.,

Constantin Marc, Cina Edmond , Mathier
R„ Calderi E., Montani , Panatier, A-
macker, Gsponner, Pischel.

Notes : Naselli , Mathier O., Cina J-
P„ Cina Isidor , Constantin Marcel man-
quent à l'appel pour diverses raisons
profess ionnelles , puisque travaillant dans
des cantons où la fète de Dieu n'est pas
fériée. C'est avec 5 joueurs remplagant
que le FC Salquenen s'est présente hier
à Brigue. Opposés à une équipe qui te-
nait à sauver sa dernière chance, les
Salquenards encaissèrent trois buts en
première mi-temps, buts facilement ac-

quis gràce à la complicité d'un gardien
visiteur de dernière heure.

Les visiteurs se ressaisirent durant la
seconde partie de cette rencontre jouée
dans un style très viril mais correct.
Finalement l'enjeu revint aux locaux
dont la volonté n'a pas fallii à aucun
moment face à l'equipe de Salquenen
qui a fait tout son possible avec le lourd
handicap de 5 joueurs — Ies meilleurs
— manquant à l'appel . Ainsi , après les
résultats de matches Gróne-Fully et ce-
lui-ci un match de barrage opposera
Brigue à Fully pour designer la dernière
équipe de lime ligue.

Fully sortirà peut-ètre de la gonfie

STCi, ,

Les avants fullérains se sont rués à l'attaque des buts de Schallbetter , qui
doit faire ici une périlleuse intervention pour parer au danger.

(Photo Schmid)

4-5 (1-3)
GRONE : Schalbetter ; Larget R.-

Cl., Rudaz J., Devanthéry M., Mi-
cheloud J.-G., Bruttin A., Depreux
R., Micheloud G. (Larget J.-L.), Four-
nier, Favre, Micheloud Hubert.

FULLY : Schùller ; Carron I, Col-
lier, Carron II , Granges, Giroud, Pro-
duit , Jordan , Taramarcaz, Gay et
Rietmann.

Match très équilibré entre deux
formations qui , en ce jour de Fète-
Dieu , auraient préféré ètre au repos.
Fully eut l'honneur d'ouvrir le score 
à la 8me minute et Gróne égalisa
à la 18me par Favre. 0 Matches amicaux : Fortuna Dues

Fully scora encore deux fois avant seldorf - Bulgarie, 3-3 ; Duisbourg
le repos et deux fois après. Hambourg - Portsmouth , 1-1.

Piqué au vif , Gróne réagit et ra-
mène le score à des proportions plus
équitables. Cd.

9 Pour son second match en Suisse,
l'equipe nationale d'Ethiopie a laissé
une impression bien meilleure qu'à
Zurich où elle fut écrasée par les
Grashoppers. En effet, à Lucerne,
contre le club locai, les joueurs noirs
menèrent 2-0 après 13 minutes de
jeu pour étre finalement battus par
3-2.

Les équipes pour le Tour de France
Cent trente-deux coureurs s'ahgne-

ront , le 22 juin prochain, à Rennes,
au dépar t du 51me Tour de France.
Les organisateurs ont , en e f f e t , pro-
cède à la sélection definitive de dou-
ze équipes. Auparavant , il avait été
décide que les formations seraient
for tes de onze hommes.

Les cinq grands groupes francais
seront représentés et aligneront cha-
cun sep t Francais au moins afi n de
resnecter le règlement. Il  y aura au
moins 35 Francois au départ contre
une trentaine de Belges (des Hol-
landais pouvant ètre incorporés dans
Ies équipes Flandria , Supéria ou
Oroene-Leeuw) , une bonne vinptaine
d'Espagnols. ime douzaine de Hollan-
dais et onze Italiens , ceux de l'equi-
pe Saii-arint, seule formation trans-
al pi ne retenue. Des Allemands et des
Bri fannique.'- seronl également au dé-
Part , incorporés dans les différentes
Équipes.

On peuf, compte lenii de la sélec-
tion espérer voir réunis au départ
Anqu etil et Altig (St-Ranhaèl ) ,  Ba-
ftamontés et Darrigade (Margnat-Pa-

loma), Janssen , Anglade et Mahé
(Pelforth),  Planckaert (Flandria), qui
alignerar peut-ètre Post , si le vain-
queur de Paris - Roubaix est remis
de son accident , Perez Frances, Dia-
no et Manzaneque (Ferrys), Gabica
et Velez (Kas),  Nijdam et de Haan
(Televisier), Adorni , Taccone , Pam-
bianco et Baldini (Salvarmi) et van
Looy (Solo).

Quant au Tour de l'Avenir, il ré-
inura incontestablement les meilleu-
res nations europeennes et le Maroc.

Voici les équipes retenues :
Tour de France (22 juin - 14 juil-

let) : France : Margnat-Paloma , Mer-
cier, Peleforth , Peugeot et Saint-Ra-
phael ; Belgique : Flandria , Solo et
Groene Leeuw ; Espagne : Ferrys et
Kas ; Hollande : Televisier ; Italie :
Salavarini.

Tour de l'Arenir (ler - 14 juil-
let) : Allemagne de l'Ouest , Belgique ,
Hollande, France , Suisse , Pologne ,
Ital ie , Portugal , Espagne , Yougosla-
vie , Tchécoslovaquie , Grande-Breta-
gne , Bulgarie et Maroc. Le Luxem-
bourg est premier remplagant.

FC Saxon - St-Maurice 3-4
pi I.:
I -7 37

Le but de la victoire pour St-Maurice : sur une descente de la droite de l'entraineur Frioud , ce dernier a
crocheté un arrière de Saxon et loge la balle transversalement dans les buts saxonnains, malgré les gestes
désespérés des défenseurs locaux. (Photo Schmid)

Saxon : Carroz; Bruchez Jean , Vouu-
lamoz Joseph, Lathion Bernard , Karlen
Marc, Vouilloz Jacques, Lopez.

St-Maurice : Frey; Frioud , Mottier , Ro-
duit , Monnet , Rimet I, Baud , Grand ,
Barmand , Sarrasin , Rimet II , (Uldry).

Arbitre : M. Wutrich , de Chipips.
St-Maurice a dispute hier un match

très important puisque la victoire qui
d'ailleurs a tarde à venir, lui évite la
relégation. r

II fallut attendre la 65me pour voir

les Agaunois se «reveiller» alors que
le score était de 3-0 en faveur des vi-
siteurs qui évoluaient pourtant avec
quatre juniors. Ceux-ci ont surpris le
public par le jeu qu 'ils ont présente
avec leurs ainés par Bruchez Marc qui
à deux reprises scora en cette partie
que l'on peut diviser très nettement en
deux.

Durant la première mi-temps et jus-
qu 'au début de la seconde, les locaux
ont mene tant à la marque qu 'au jeu ,
puisque déjà à la lOme Terrettaz ou-

L.

vrait le score par un magnifique tir
croisé, suivi d'un second but de Bruchez
à la 30me qui recidiva à la 55me.

Dès lors le vent changea de coté et
ce fut au tour de St-Maurice de marquer
à 4 reprises soit à la 65me par Mottier
sur erreur de Lathion à la 70me par Mot-
tier aussi sur erreur de Lathion qui
fut l'auteur d'un penalty — touche la
balle avec la main — que transforme
Baud , à la 75me minute. Le but final
fut marque par Frioud à la 89me !

Jst.

Belle réalisation de la commune de Martigny

4 terrains de football à disposition de la jeunesse
Concretisant une idee remarquable-

ment progressiste , les autorités com-
munales de Martigny remettaient o f -
ficiellement à sa jeunesse sportive,
mercredi en f i n  d'après-midi , une
nouvelle place de jeu où elle pourra
s'ébattre tout à son aise. Situé à
l'entrée de Martigny, coté Sion, à
proximité de la route cantonale, ce
nouvel emplacement appartieni en
fait  d'une part à la ville et d'autre
part au prieuré.

Un chemin le divise en deux par-
ties égales , l'une comprenant trois
terrains d' entraìnement , l'autre étant
utilìsée pour les matches.

Plusieurs vestiaires complètent ju-
dicieusement l'installation. Ces ter-
rains sont avant tout destinés à dé-
charger le stade municipal trop f r é -
quemment sollicité pour que sa pe-
louse continue d'en ètre une.

En e f f e t , le mouvement junior et
minime du Martigny-Sport a pris un
essor si réjouissant que le club peut
aujourd'hui compter plus de 130 ju-
niors.

En cela, l'idée du club martigne-
rain, idée qu'on pouvait appeler jeu-
nesse et football , est vraiment formi-
dable , de sorte qu'aujourd'hui déjà
une véritable vague de fond se des-
sine.

........... v.....„..

M. Edouard Morand , président de Martigny, remet les nouveaux terrains de jeux aux juniors que l' on voit dans
le fond , et s'adressa aux autorités et aux jeunes spor t i f s  réunis dans ce magnifique complexe sport i f .  Tout
derrière , on apergait les vestiaires rénovés. (Photo Schmid)

Au cours d'une cérémonie brève et
for t  simple, M. Edouard Morand , pré-
sident de Martigny, adressé quelques
paroles bien senties par tous les jeu-
nes rassemblés ainsi qu'aux di f féren-
tes personnalités présentés. On y re-
marquait notamment MM.  les con-
seillers municipaux Crettex, Cretton,
Roduit , le comité du Martigny-Sport
avec son président M.  Pélissier, son
président d'honneur M. Alphonse Or-
sat et son nouvel entraineur M. John-
son, M.  l'abbé Boucard , directeur du
collège Ste-Marie , etc.

M. Morand rappella qu'à l'epoque ,
c'est-à-dire avant 1940, cet emplace-
ment avait déjà servi de stade mu-
nicipal. Il le remit ensuite aux jeu-
nes footballeurs représentés par six
équipes juniors , minimes ou scolaires
et plus particulièrement à la section
des juniors du Martigny-Sport à la
tète de laquelle M. Marc Moret , lui-
mème ancien président de la société ,
oeuvre avec un cceur admirable.

Prenant à son tour la parole , M.
Moret se f i t  l'interprete de ses pro-
tégés pour remercier les autorités de
leur geste qui sera apprécié à sa
j uste valeur.

Il releva enfin les bienfaits que
peut apporter tant au corps qu 'à
l' esprit un football bien compris.

Deux matches d'une àuree reduite
terminèrent la manifestation.

Les édiles d'Octodure ont droit aux
félicitations de tous les sportifs pour
l'intérèt qu'elles portent à la jeu-
nesse et à son développement.

RG.

Les dates de Albanie-Suisse
A l'issue de la rencontre Hollande-

Albanie, les responsables suisses et
hollandais se sont mis d'aceord au
sujet des dates des matches devant
opposer les deux pays dans le cadre du
tour éliminatoire de la Coupé du mon-
de. Le match aller aura lieu le 17 oc-
tobre 1965 en Hollande et le match re-
tour le 14 novembre 1965 en Suisse.
Auparavant, la Suisse affronterà l'Al-
banie, le 11 avril 1965 à Tirana et le
2 mai en Suisse. Quant aux rencontres
contre l'Irlande du Nord , qui fait éga-
lement partie du mème groupe, elles
n 'ont pas encore été fixées.

0 Tournoi international amateurs en
Italie : France bat Angleterre, 4-3 ;
Allemagne bat Italie B, 3-2 ; Malte
bat Italie A, 2-1.

Sion Juniors B - Fully Juniors B 5-1 (0-1)
Mi-temps 0-1.
Terrain de Rarogne en bon état. 180

spectateurs.
Arbitre : M. Pittet , de St-Maurice.
Sion juniors B : Antonini , Mathys, De-

laloye, Mabillard P. A, de Wolff , Wirt-
ner, Jost , (Bonvin), Mabillard J-M., Lo-
retan , Elsig. Fournier.

Fully juniors B : Bruchez, Maret, Tara-
marcaz , Arlettaz R., Carron , Arlettaz G.,
Cotture, Bovio, Carron A., Boson , Ro-
duit.

Buts : Cotture, Bonvin 2 x et Elsig 3 x.
Commentaires : Cette finale des ju-

niors B a été marquée par deux phases
de jeu bien différentes. Pendant les
première 40 minutes Fully a fait jeu

égal avec les gens de la capitale et a
pris l'avantage gràce à un but de son
ailier Cotture. Mais subitement avec la
reprise des hostilités les événements se
précipitèrent. Avec le but de l'égalisa-
tion obtenu par l'ailier Bonvin et le
meilleur bagage technique de ses ca-
marades les jeunes de Fully baissèrent
petit à petit les bras. Le deuxième point
que marqua Elsig de fa?on quel que peu
chanceuse. sema la déroute dans le camp
des verts . le jeune portier de Full y ayant
par trop mal calculé son intervention.
Par la suite les Sédunois firent un peu
cavaliers seuls, les avants de Fully s'en
remettant par trop à la contre-attaque
surprise. MM.
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Voulez-vous que votre chemise bianche garde sa fraicheur après da nombreuses lessives? Alors, lavez-
la a partir d' aujourd'hui avec kei, le produit special pour le linge blanc en libres modernes. Examiné et

recommande par des fabricants de textiles de premier ordre.

Le cadeau-surprise
de

magazine suisse de la femme

Voyons, comment pourrait-on bien

vous expliquer ga pour vous mettre sur

la voie, tout en n'en révélant pas trop?

Disons que toutes les femmes l'utilise-

ront quand elles auront envie d'ètre

plus fraiches, plus appétissantes... Mais

disons aussi que «ga» ne s'use pas,

quoique ne gardant pas toujours le

mème volume... Disons enfin que les

femmes l'utiliseront indifféremment à

la maison ou en vacances, que ga ne

prend pas de place (enfin, ga dépend VQS b|ouses moderneSf
vos chemises ou vos sous-vétements portentquandi), que e est mcassable, absolu- j|s une te||e étiquette?

Alors, ne les lavez a partir d'aujourd'hui
ment nouveau en Suisse... qu'avec kei!

kei, le produit de lessive special pour pas posseder tous les mérites, il ne poursuit
S»! VOUS n aVeZ I_taS trOUVé VOVSZ le linge blanc en fibres modernes a été deve- qu'un seul but : redonner la blancheur et le

•̂  9 J loppe particulièrement pour Nylon, Perlon, brillant à vos chemises et vos blouses blan-
Dralon, Trevira, Helanca etc. Ces fibres mo- ches en Nylon, à votre linge blanc en Perlon,
dernes ont des caractéristiques spéciales et à vos sous-vétements blancs en Dralon,

TJ^TT^Tl PV Hll 07 T _ _ 5_ ì  Pt "S. V_ f_ n*B a\7_ _»y» requièrent, par conséquent, un traitement bref, à tout votre linge blanc en fibres mo-¦¦¦¦'wwV^ UAii
* VA

U, CU. -llCtA. IJL al ¥VJ U£) BVCti special, kei ne se distingue pas seulement dernes,y compris p. ex. la qualité non-iron,
par son efficacité insurpassable.kei éclaircit le coton. Ca fait est confirmé par les fabri-
aussi les tissus blancs à chaque lessive, afin cants de textiles de premier ordre. Les spé-

*3 -m.wmim» JL. . m. mm__.'¦_._ m__21 _____ i «...« -«.̂ Tl.. . _.____________ .._ ._____ . qu'ils gardent leur blancheur originale, cialistes recommandent kei.
devine, le COnSeil eSt SUpenlU: VOUS Mème aux articles jaunis et grisonnés, kei

redonne leur splendeur. Le linge blanc res- kei a fait ses preuves tant pour la (es-
tera blanc gràce à kei. kei donne aux fibres sive à la main que pour celle à la machina

, , modernes une blancheur exceptionnelle. Et, pourvue d'une marche ménageante, car kei
VOUS ]3reCÌ l-)ltereZ SUr Ce mimérO TDOUT bien-entendu, kei protège Ies fibres comme est un produit special pour lessive avec¦̂  

' " ; n'importe quel produit aussi doux soit-il. mousse, au dosage surf in et d'une efficacité
kei est un produit special, kei ne prétend exceptionnelle.

magazine suisse de la femme

ne pas manquer le cadeau-surprise de Enf :„
disponible
aussi en Suisse

Le grand paquet à

Le linge
blanc
resterà
blanc

Fr. 1.75

Le produit special pour le linge blanc en fibres modernes
Dans tous les magasins qui venderti des produits de lessives. PROMENA S.A. BALE
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Finale de la Coupé suisse juniors
La première manche à Olympique Fribourg

Sion - Olympique Fribourg 39-61
Formation et points marqués.
Sion : de Kalbermatten (7), Gillioz

(1), Berthouzoz (11), Nanzer (3), Heu-
mann (17), Udry.

Olympique Fribourg : Gremaud (14),
Nanzi (2), Perron (8), Buchler (9), Der-
nervaud I (13), Dernervaud II (4), Lovey
(4), Delamadelle (2).

Cette rencontre a vu une assez nette
victoire de l'Olympique Fribou rg, bien
que très longtemps mise en doute par une
équipe sédunoise survoltée. La première
jni-temps fut très partagée , tant d'un
coté que de l'autre les réussites furent
nombreuses et le jeu d'un niveau sou-
vent très élevé. Jouant à la perfection
une défense de zone agressive, limitant
au maximum les pereées très habiles
des avants fribourgeois qui jouent pour
la plupart dans l'equipe suisse juniors ,
les locaux posèrent souvent de gros pro-
blèmes à l'attaque fribourgeoise qui a-

valt de la peine à s'extrioriser. Du coté
de l'attaque Sion aussi fut brillant dans
les 20 premieres minutes et surtout
Heumann paya de sa personne en réus-
sissant 14 des 25 points initiaux. Ré-
sultat à la mi-temps 25-28.

Alors que tout était encore possible,
les Sédunois faiblirent terriblement en
deuxième mi-temps laissant souvent les
Fribourgeois en position de tir. La fa-
tigue et la dose d'energie déjà déployée
se faisant sentir (surtout chez Nanzer
qui ne tient le rythme d'une finale,
guère plus de 15 à 20 minutes) et O-
lympique fit dès lors cavalier seul, creu-
sant l'écart qui pour les Sédunois sera
difficile , sinon impossible à remonter.
De toute manière c'était la première
fois que Sion allait en finale du cham-
pionnat suisse juniors. Ils donnèrent
une très honnète réplique aux Fribour-
geois qui se sont déjà octroyé deux ti-
tres de champions suisses. EA.

Tireurs : 1 heure pour une médaille
Le tir en Campagne est organise,

pour la région du Centre, par la Cible
de Sion, au stand de Champsec, samedi
30 mal de 13 h. 30 à 18 heures et di-
manche 31 mai de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Cette compétition est entièrement gra-
tuite. Elle comporte un intéressant pro-
gramme de 18 cartouches. Vous pouvez
obtenir une très belle distinction. La
Cible de Sion a pris toutes les disposi-
tions voulues pour que vous n'ayez pas
h attendre longtemps En 60 minutes au
maximum, y compris un petit passage
à la cantine, vous aurez effectué votre
tir ! Nous sommes certains que vous y
prendrez plaisir.

Nul beso|n d'ètre un tireur chevron-
né. Nous constatons au contraire que
de nombreux jeunes s'intéressent à ce
concours, dont la formule est moderne
et bien capable de captiver les sportifs.

Venez donc au Stand , samedi ou di-
rnanche. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer. Une séance d'entraìnement
fst prévue pour ce soir vendredi dès
(.7 h. 30.

Voici les meilleurs résultats du Tir en
Campagne anticlpé qui a eu lieu les 9
et 10 mai

86 points : Haefliger Jean-Paul (maxi
mum 90 points). — 83 ; Cresentino Hen

ri. — 82 i Giroud Pierre. — 81 : Hae-
fliger Roger, Reynard Armand, Besson
Leon. — 80 : Surchat Joseph. — 79 :
Muther Robert , Hischier Georges, Lang
Beat , Schcepfer Hermann. — 78 : Roch
Paul , Savioz André, Bortis Antoine, Re-
vaz Serge, Odermatt Franz. — 77 : Lui-
sier Michel (1946), Burgener Antoine,
Perraudin Raymond, Pont André, Pfam-
mater Léonard. — 76 : Biderbost Otto,
Reichenberger Charles, Sierro André,
Chabbey Raymond , Schuttel Jean. — 75 :
Bessard Henri, Darbellay Laurent, Fel-
lay René, Egger Alph., Amoos Joseph,
Meyer Joseph, Fellay Henri, Luisier An-
dré, Zach Emile, Bonvin André. — 74 :
Follonier Benjamin , Rudaz Georges,
Roch Gaspard.

La Cible de Sion.

Après la finals Real-lnter
Le soir de cette -.rande -finale,

le hasard a voulu que nous nous
trouuions en Italie où, en compa-
gnie d'amia, nous avons suivi la
rencontre devant le petit écran de
la télévision. Vraiment, ce match
a suscité un intérèt encore jamais
atteint jusqu'à ce jour parmi les
sportifs italiens qui, pourtant, ne
sont jamais reste en arrière dans
ce domaine. En e f f e t , les salles pu-
bliques et privées, munies d'appa-
reils de télévision, étaient, bien
avant l'heure de la rencontre, pri-
ses d' assaut par une foule de fa -
natiques arborant encore les cou-
leurs du grand club milanais, cou-
leurs qui vont s'étendre jusqu 'aux
bracelets des montres que portent
les « ti/osi » / Lorsque Mazzola eut
l'avantage d'ouvrìr la marque pour
son équipe , un delire indescripti-
ble envahit tous les lieux de ras-
semblement ainsi que sur les d i f -
férentes places publiques, lesquel-
les ne tardèrent pas pour ètre dé-
corées d'immenses drapeaux rouge
et noir. Tandis que lorsque ce
mème Mazzola fu t  blessé dans une
rencontre avec un adversaire et
transporté hors du terrain pour
quelques instants, l'indignation fu t
générale. On vit mème un télé-
spectateur se munir à cette occa-
sion d'une bouteille dans l 'inten-
tion de la projeter dans la direc-
tion du meublé téléviseur sur l'é-
cran duquel , durant quelques se-
condes , était projetée la silhouette
de l'arbitre de la partie. A croire
que ce spectateur s'ìmaginait se
trouver sur le lieu des opérations
et voulait à tous prix rendre le
directeur du jeu responsable de
l'accident survenu à son idole !

A la f in  de la rencontre, toute
cette foule se rendit sur la voie
publique et organisa un cortege en
chantant la gioire du nouveau
champion d'Europe. Manifes tation
qui dura bien tard dans la nuit et
qui , heureusement , n'eut que pour
e f f e t  de tenir en éveil la ville tout
entière aussi heureuse que si on
avait gagné la plus grande des ba-
tailles. Vraiment, cette joie collec-
tive nous impressionna tout parti-
culièrement et nous f i t  mieux
pens er à ce qui s'est passe derniè-
rement à Lima. Car, tout en ad-
mettant que les fanatiques italiens
savent tout de mème se raisonner ,
en ce soir de victoire, il n'aurait
pas fallu les contredire ; ils au-
raient alors certainement montre
de quel bois ils se chauffaient .

Til.

On travaille ferme pour le Grand-Prix d'Europe
Les 29 et 30 aoùt prochains, sur la

route de Sierre à Montana , s'inserirà
une nouvelle épreuve internationale.
Elle compierà pour le Grand-Prix
d'Europe de la Montagne et ce par-
cours permettra aux conducteurs de
faire valoir toutea leurs qualités. Les
spectateurs auront l'occasion d'assister
à de belles performances.

Le comité d'organisation travaille
depuis plusieurs mois déjà pour que
la réussite soit complète. Il y a telle-
ment de détails à mettre au point que
les séances se multiplient. Il faut, en
effet, que la course puisse se dérouler
dana les meilleures conditions possi-
bles. Le comité est prèside par M. Ga-
briel Favre, président de l'ACS Va-
lais. Ces responsables ont entendu M.

Knapps, directeur de la course Ollon-
Villars, président de la commission
sportive vaudoise, leur donner une
orientation sur une course de l'impor-
tance de celle qui se déroulé chaque
année — sauf en 1964 à Villars — et
qui aura lieu à Sierre-Montana. La
commission technique de cette course
a déjà bien avance ses travaux et
nous pouvons d'ores et déjà annoncer
que la mise au point est presque ter-
minée.

Espérons que le temps Vienne aider
les organisateurs dans leur tàche pour
que ce Grand-Prix d'Europe, qui cons-
titué également une manche du cham-
pionnat du monde des constructeurs,
soit une réussite totale.

Résultats
et Classements

Pour la finale de la Coupé des Champions
Internazionale bat Real Madrid 3-1 (1-0)

Au stade du Prater a Vienne, en pré-
sence de 72 110 spectateurs payants,
parmi lesquels une quinzaine de mil-
liers d'Italiens , l'Internazionale de Mi-
lan a remportè la finale de la Coupé
des champions européens, battant le
Real Madrid par 3-1 (mi-temps 1-0).

Ainsi le trophée reste à Milan et l'In-
ternazionale venge l'AC Milan , vain-
queur de la compétition en 1963, qui
fut battu cette année en quart de fi-
nale par le Real Madrid. La victoire
des hommes de Helenio Herrera man-
qua de panache. Les phases de beau jeu
c'est au Real que le public viennois les
doit. N'abandonnant jamais leur strici
système défensif . les Milanais se con-
tentèrent de procéder par de fulguran-
tes contre-attaques. Cette tactique leur
réussit une fois de plus.

Le jeune Sandrino Mazzola , auteur
d'un but extraordinaire en fin de pre-
mière mi-temps et d'un second heu-
reux dans le dernier quart d'heure, fut
le gr. nd artisan de la victoire. Avec
pour seul appui l'avant-centre Milani ,

il eut l'immense mérité d'inquiéter dan- oion il - Jueytron o-i
gereusement la défense madrilène. Cor-
so, à l'action clairvoyante, se signala 2me DEGRE
au centre du jeu alors que toute la dé-
fense milanaise — renforcée constam- Gròne - St-Léonard II 9-1
ment en seconde mi-temps par Tinte- Riddes - US Port-Valais 2-1
rieur Suarez et l'ailier Jair — fit va- Muraz - Fully 3-0 forfait
loir sa parfaite discipline et son stupé-
fiant engagement physique. Une erreur JUNIORS Bde Vicente sur le second but , une au-
tre de Santamaria sur le troisième fu- Martigny II - Saillon 6-0
rent des handicaps trop lourds pour le
Real Madrid. Malgré toute la vivacité m-vinPH r
d'Amando, l'habileté des anciens Pus- -umuius v
kas (qui eut la malchance de tirer sur Martigny - Sion II renvoyé
le poteau à la 48e minute) et di Stefa- Fully - Saxon 2-4
no, l'abatage des demis Zocco et Mui- Vernayaz - Martigny II 3-3
ler, les Madrilènes n'ont pas réussi à
venir à bout du problème pose par le „„.„„, .,„,_ -, -,_„ .._
regroupement massif des défenseurs mi- CHAMPIONNAT CANTONAL
1 ti FiniS,  Pnimn _ ? . l I n ! . . o l i i i _ .  T*_ n * _ _ _  f ìn. i l iianais Coupé Valaisanne . Demi-finaleSur le pian de la quahte. du jeu , la Raron _ Martigny 2-0seconde mi-temps fut beaucoup plus in-
téressante que la première , le jeu ayant , Coupé des Juniors B et C de l'AVFA
en effet , été assez terne au cours des Finale - Terrain du FC Raron
45 premieres minutes

DEUXIÈME LIGUE
Gròne - Fully 4-5
Saxon - St-Maurice 3-4
Brigue - Salquenen 5-3

Monthey 20 28
Saxon 20 23
Salquenen 20 22
Vernayaz 20 22
Sierre 20 21
Muraz 20 20
Saillon 20 18
Gròne 20 17
St-Maurice 20 17
Brigue 20 16
Fully 20 16

Brigue et Fully devront disputer un
match de barrage qui designerà l'e-
quipe classée dernière de lime Ligue.

JUNIORS A - ler DEGRE

Martigny II - Sierre 1-0
Salgesch - St-Léonard 2-1
Sion II - Leytron 5-1

Sion B - Fully BII 5-1

URSS bat Suède 3-1 et se qualifié pour
les demi-finales de la Coupé des Nations

L'URSS s'est qualifiée pour les de-
mi-finales de la Coupé d'Europe des
nations à la faveur d'une victoire ob-
tenue à Moscou en match retour des
quarts de finale, contre la Suède.

La rencontre s'est déroulée devant
un public record : 120 000 personnes.
Les Russes, qui avaient obtenu le
match nul au match aller (1-1) à
Stockholm, ont su répondre à l'at-
tente de leurs supporters. Ponedelnik,
qui ne fut titularisé qu'à la dernière
minute par l'entraineur Boskov, fut
le héros de la partie. En effet , il
marqua les deux premiers buts (32me
minute et 56me).

Cette avance permit à la défense

soviétique, dirigée avec autonte par
le gardien Vachine, de manceuvrer
avec une certaine décontraction. Com-
me au match aller, l'attaquant le plus
remuant de l'equipe scandinave fut
l'ailier de la Fiorentina Hamrin. C'est
lui qui relanca l'intérèt du match en
battant Vachine à la 78me minute.
Mais au cours de l'ultime période de
jeu, l'intérieur Voronine se chargea
de rétablir l'écart de deux buts et
du mème coup d'assurer définitive-
ment la victoire russe en battant le
gardien suédois Ardvisson.

En demi-finale, l'URSS affronterà
le Danemark, le 17 juin , à Barce-
lone.

Stand de Vérolliez :
tir en campagne

Samedi 30 mai, l'après-midi, et di-
manche 31 mai, en matinée, le stand
de Vérolliez à St-Maurice connaitra
une grande animation : tous les
tireurs et méme ceux qui ne prati-
quent pas régulièrement le tir, se-
ront au rendez-vous du Tir federai
en campagne qui mobilisera, dans
toute la Suisse, un nombre impres-
sionnant de concurrents. Rappelons
que ce tir s'effectue sur cible mili-
taire B et qu'il est commandé. Il est
absolument gratuit et toute personne
apte à tirer peut y participer. Les
sociétés de tir sont les bénéficiaires
direets d'une participation élevée. A
partir de certains résultats, des dis-
tinctions sont délivrées (aux deux
distances, 50 et 300 m.). Des rensei-
gnements précis sont affichés au
stand. Que personne ne manque à
l'appel !

Meeting d'athlétisme dimanche à Uvrier
Malgre un fort vent qui soufflait,

une vingtaine d'athlètes se rencon-
traient dimanche à Uvrier pour leur
premier meeting du Centre. La sec-
tion d'Uvrier avait bien fait les cho-
ses, les pistes étaient parfaites et une
bonne ambiance régnait.

Au programme, était inscrit égale-
ment le saut à la perche. Le vent était
si fort vers la fin de l'après-midi que
nos meilleurs perchistes Michellod et
Clemenze ont dù renoncer à sauter.
Ces deux athlètes étaient montés à
Uvrier avec leur nouvelle perche en
fibre de verre. Nul doute que les ré-
sultats auraient été excellents.

En ce début de saison, relevons les
bons résultats obtenus par Jerome
Cretton, de Charrat, déjà en grande
forme. Chez les cadets, Joseph Lamon,
de Lens, se défend très bien, surtout
au saut en longueur où il franchit
aisément les 6 m., bonne performance
pour un jeune de 18 ans.

Voici tous les résultats de la jour-
née :

COURSE 80 M.

Cat. A' : 1. Jerome Cretton, Char

rat, 9" 4 ; 2. Michel Pellet, Uvrier, rat, 1 m. 80 ; 2. Fernand Michellod,
9" 6. 1 m. 70.

Juniors : 1. Albert Roserens, Sion, Juniors ; 1. Albret Roserens, Sion,
10" 2 ; 2. J.-Francois Granges, Fully, 1 m. 55 ; 2. J.-Francois Granges, Fili-
li" 4. lv. 1 m. 45.

Cadets : 1. Joseph Lamon, Lens,
10" ; 2. René Zwimpfer, Uvrier, 10" 5.

SAUT LONGUEUR

Cat. A : 1. Jerome Cretton, Char-
rat , 6 m. 64 ; 2. Michel Pellet, Uvrier,
6 m. 47.

Juniors : 1. Albert Roserens, Sion,
5 m. ; 2. J.-Francois Granges, Fully,
4 m. 85.

Cadets : 1. Joseph Lamon, Lens,
6 m. 10 ; 2. René Zwimpfer, Uvrier,
5 m. 23.

SAUT HAUTEUR

Cat. A : 1. Jerome Cretton, Char-

ly, 1 m. 45.

Cadets : 1. Pierre Bruchez, Lens,
I m. 55.

BOULET (7 kg. 250)

Cat. A : 1. Eric Zambaz, Conthey,
II m. 48 ; 2. Fernand Michellod, Mon-
they, 11 m. 46.

BOULET (6 kg. 500)

Juniors : 1. Albert Roserens, Sion,
10 m. 10 ; 2. J.-Frangois Granges,
6 m. 87.

Cadets : 1. Jean Fornage, 10 m. 55 }
2. Joseph Lamon, 10 m. 01.

PT

Lausanne - Granges sera rejoue
Dans un communiqué, dont voici la teneur , le Cornile de la Ligue

nationale annonce que le match Lausanne-Granges sera rejoué le mer-
credi 3 juin , à la Pontaise.

« La commission pénale du Comité de la Ligue nationale se fondant
sur le résultat de son enquète menée de concert avec la police judiciaire,
sur un rapport établi par la direction des services industriels de la ville
de Lausanne, le 27 mai 1964, et un autre établi le mème jour par le chef
du service des sports de cette ville, constate que le Lausanne-Sport n'est
pas responsable de la défectuosité des installations d'éclairage et qu'aucun
acte de sabotage n'a été commis.

« Conformément à l'article 19 du règlement de compétition de la
Ligue nationale disposant d'un match qui n'a pu ètre termine sans faute
d'une ou de l'autre équipe, doit ètre rejoué sur le méme terrain , décide
que le match à rejou er Lausanne-Granges est fixé au mercredi 3 j uin
1964. Le coup d'envoi sera donne à 18 h. 15 ».

Dispute le samedi 23 mai, en nocturne, il avait été interrompu sur
le score de 3-0 en faveur de Lausanne. Cet avantage n'entre pas en ligne
de compte pour la seconde rencontre où les équipes partent à égalité.

Une grande rencontre Suisse-France
SAMEDI SOIR A LAUSANNE

C'est samedi soir, au Pavillon des
sports de Beaulieu que les équipes de
France et de Suisse se rencontreront.
Les deux fédérations ont engagé dans
cette lutte leurs meilleurs forces ce qui
nous promet un meeting très serre et
passionnant.

Parmi les 20 boxeurs engagés, 12 de-
vront. défendre l'honneur que leur con-
ferò leur titre de champion national
1964. Enfin, certains éléments cher-
cheront aussi leur sélection pour les
Jeux olympiques. C'est dire que ce
sera sérieux.

Quelques combats ressortiront tout
spécialement du lot. Nous pensons sur-
tout à celui qui opposera le styliste
francais Thomas au Suisse Baumann
qui peut se surpasser pour l'occasion,
au grand choc entre Thebault, 3e des
championnats d'Europe et le Suisse

Rouiller, très puissant lui aussi ou
encore à l'empoignade qui aura lieu
entre Vermandere et Aeschlimann.

Réellement, il faudrait ressortir les
dix combats, car tous auront leur ca-
chet, leur passion, le tout étant domine
par une belle présentation technique
et de style.

Avant Sion-Cantonal

Un point c'est tout
Malgré le bon comportement

des hommes de Mantula diman-
che dernier au Tessin, le FC
Sion n'est pas encore à l'ubri de
toute surprise. En effet, Can-
tonal et Schaffhouse qui se trou-
vent Ies plus menaces, totalisent
12 points alors que les Valaisans
en comptent 18. Cornine il reste
trois rencontres de championnat,
Cantonal et Schaffhouse, au prix
de trois victoires, pourraient
théoriquement rejoindre les Sé-
dunois si ceux-ci ne réalisaient
plus aucun point.

C'est à la recherche de ce der-
nier point nécessaire que le 11
valaisan voue actuellement tou-
te sa préparation, malgré l'ab-
sence du butteur No 1 Quentin,
qui effectué une période de ser-
vice militaire. Celui-ci sera tou-
tefois présent dimanche pour
donner la réplique aux Neuchà-
telois.

Les Sédunois auront l'occasion
dimanche de démentir les pro-
pos de l'entraineur Humpal qui
estimaient tout dernièrement
encore que le FC Cantonal était
meilleur que le FC Sion. Espé-
rons que nos joueurs parvien-
dront à prouver le contraire sur
leur terrain après-demain.

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds - Young Boys
Granges - Chiasso
Lucerne - Bàie
Servette - Bienne
Schaffhouse - Lausanne
Sion _ Cantonal
Zurich - Grasshoppers

LIGUE NATIONALE B
Berne - Bellinzone
Carouge - UGS
Lugano - Winterthour
Porrentruy - Moutier
Thoune - Aarau
Vevey - Soleure
Young Fellows - Bruehl

PREMIERE LIGUE
Forward - Versoix
Fribourg - Yverdon
Hauterive - Renens
Malley _ Le Locle
Rarogne - Assens
Xamax - Stade Lausanne
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ON CHERCHE
pour tout de suite ou epoque à convenir

EMPLOYEE
DE BUREAU

Debutante acceptée , éventuellement per-
sonne travaillant à la demi-journée. Place
stable , semaine de 5 jours , avec avantages
des grands magasins.

Faire offre à la Direction des Grands
Magasins

S.A. MARTIGNY P 7 S

Pour votre
une cure d

Voici les asperges fraiches,
succulentes et délicates - ne
vous en privez pas! Régalez-
vous en à cceur joie! Elles sont
bonnes pour la sante et elles
sont bonnes aussi pour la ligne!
Pas besoin non plus de
manager la MayonnaiseThomy.
car la MayonnaiseThomy -
toujours fraìche et prete à
l'emploi-estmerveilleusement
légère! Beaucoup plus légère
que celle faite à la maison!
Régalez-vous donc aussi de
Mayonnaise THOMY
au citron (au pur jus de citron)
Mayonnaise THOMY
en sachet (lécièrement fluide et
relevée à souhait)

asperges!
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Voici comment préparer les
délicates asperges:
Laver les asperges, Ies éplucher à
partir de la pointe en appuyant
davantage sur le couteau à mesure
qu'on approche du bas de l'asperge.
Attacher les asperges en bouquets
de 8-10 pièces et faire cuire
20-30 minutes à gros bouillons
dans beaucoup d'eau salée
additionnée d'une prise de sucre.
Dresser les asperges (bouquets
détachés) dans une serviette,
sur un plat chauffé d'avance.

IMPORTANTE firme de genie civil à Sion
offre à

2 JEUNES GENS
sérieux un apprentissage de

mécanicien
Ecrire sous chiffre P 8439 à Publicitas Sion .

MAYONNAISE
THOMY
THOMY - le favori des
gourmets! Vos imprimés : Gessler Sion
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MUXOL*% UBÈRE LWTEESTIN
Laxatìf doux  ̂efficace Vente e» pharmacie
Ne donne pas de cofiques 20 dragées : Fr. 2.60

CHARIOTS-ELEVÀTEURS

«CESAB »
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77~ yfÒ?f~ - .. .:" -. .ÉA\ '' é!%. ^J^̂ ^0^m..'ìL J >'L__jrsi n̂ p»mm*.* .**<**- . j s m  izyw
Électriques - Benzine - Diesel — Pour tous usages —

De 600 à 5.000 kg. — Démonstration sur demande.
IMPORTATION DIRKCTE PAR :

G A R A G E  DU S I M P L O N
CHARRAT

TEL. (026) 6 30 60 G. G A Y

P 359 S

Pour la saison d'été
nous cherchons
pour Champéry

1 gérante
pour kiosque, journaux , ta-
bacs. Salaire intéressant, divers
avantages sociaux.
Kcrire sous chiffre P 503-lli à
Publicitas Sion.

hote
de .42 lits, avec café-restau-
rant , ferrasse, avec agencement
complet, dans centre touristi-
que. Gérance pas exclue.
Offres détaillées pour gérance
ou location sous chiffre P 8457
à Publicitas Sion,



M E M E N T O
RA D I O - T V

Vendredi 29 mai
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15 et
10.15 Emission radioscolaire ; 9.45
Symphonie No 5 en mi mineur , Dvo-
rak ; 10.45 Pièces pour piano ; 11.00
Emission d'ensemble : Deux pages ro-
mantiques ; 11.30 Musique légère et
chansons ; 12.00 Le rendez-vous de
Vidy et le memento sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton ; Mi-
chel Strogoff ; 13.05 La ronde des me-
ntis plaisirs ; 13.35 Solistes romands ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Une oeuvre
de jeunesse de Jan Sibelius ; 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire ; 14.45
Les grandes heures de la musique de
chambre ; 15.15 Compositeurs suisses ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.30 L'Eventail ; 17.15
Refrains du jour ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Les éléments de la musique vi-
vante ; 18.05 Aspects du jazz ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Enfantines ;
20.00 Le Rivage d'Eden , film radiopho-
nique ; 20.30 « Special 20 » ; 21.05 La
pièce du vendredi : Faut-il tuer le
Mandarin ? 21.50 La Ménestrandie ;
22.10 Bien dire ; 22.30 Informations ;
22.35 Le rendez-vous de Vidy ; 22.40
Actualités du ja zz ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.30 « Judith Couronné»;
22.30 Musique contemporaine ; 23.15
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Emission pour les
automobilistes et les touristes ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Conseils
pour les voyageurs ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Sur le thème « Black and
White » ; 13.00 Aujourd'hui à l'Expo ;
13.10 Mélodies d'autrefois et d'aujour-
d'hui ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Emission radioscolaire ; 15.00 Septuor ,
Saint-Saèns ; 15.20 Adam et Ève, fan-
taisie ; 16.00 Informations de l'Expo ;
16.05 Conseils du médecin ; 16.15 Dls-
tjues demandes pour les malades ; 17.00
Concertos ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Vos airs favoris ; 18.40 Actuali-
tés ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.20
Le Tour d'Italie cycliste ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Suites,
T.Leutwiler ; 20.30 Le liberalismo dans
les pays de l'Est ; 21.15 Promenade
musicale à travers Buenos Aires ; 22.15
Informations ; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo ; 22.30 Chansons et souvenirs ;
23.00 Duo Cosy Corner ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.00 A l'Expo : Journée cantonale

de Bàie-Campagne ; 11.00 Fin ; 19.30
Voi 272 ; 19.58 Communiqué de l'Ex-
po ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carre-
four ; 20.30 Trente et Quarante ; 21.45
Premier pian ; 22.10 Soir-Informa-
tion , 22.20 Téléjournal et Carrefour ;
22.50 Fin.

fet ; Carnotzet ; 12 h. Restauration ;
Buffet froid ; 14 h. Jeux , Cinema pour
enfants ; Péche miraeuleuse ; Carderie
d'enfants ; 17 h. Grand loto ; 18 h.
Restauration ; Buffet froid.

Ski-Club Sion. — Dimanche 31 mai
course au Monte-Leone. Inscription et
renseignements chez M. Cyrille They-
taz. Tél. 2 18 01.

Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
Répétition générale, vendredi 29 mai ,
à 20 h. 30. Samedi 30, à 10 h. 30, mess°
de mariage Fsvrp-Jungo (m^s-se Je
Samson). Dimanche 31, ie cliueur chan-
te la messe. Présence indispensable.
Pharmacie de service : Fasmeyer, —
Tél. 2 16 59.

Médecin de service (seulement en
! absence di- volre médecin traitant )
Dr Carruzzo. tél . 2 29 93.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Closuit —

Tél. (026) 6 11 37.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél . 6 16 05

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand St-Maurice.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football Le jeudi soir. dé-
part à 19 h gare de Sierre . Entrai-
nement à Viège. Entraìneur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : de Chasto-
nay — Tél. 5 14 33.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital Tél. 5 06 21.

SION

Centre protestant de Sion. — Same-
di 30 mai et dimanche 31 mai , Gran-
de vente, organisée par la paroisse
réformée de Sion au profit de la cons-
truction du nouveau tempie. — Same-
di 30 mai 1964 : 7 h. 30 place de la
Pianta , marche, fruits , légumes, pàtis-
serie ; 14 h. Ouverture des comptoirs ;
Buffet ; Jeux ; Carnotzet ; Cinema
pour enfants ; Pèche miraeuleuse ;
Cardei-ie d'enfants ; 18 h. Restaura-
tion ; Buffet froid ; 20 h . 30, soirée
familiare avec Gilles et Urfer

Dimanche 31 mai 1964 . 11 h. Apéri
tif ; Réouverture des comptoirs ; Buf
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L'ENGRAIS DU JOUR...
L'ENGRAIS DE DEMAIN...

G R O - G R E E N
combat chloroseg et coulures.
Engrais Foliaire avec Diétine
Droguerie JORDAN — Sion

P 627 S

Un foyer et de la joie
pour les enfants

Pour nous, Valaisans, il peut pa-
raitre impossible que des enfants ne
sachent pas ce que c'est qu'une fleur
ou des vavances en plein air. Et pour-
tant , de nombreux petits Parisiens
s'émerveillent, lorsqu'ils sont accueil-
lis par des familles , devant les beautés
de la nature. Ce que nous ne remar-
quons mème plus devient un miraòle
pour eux. Et ce miracle se renouvelle à
chaque nouveau convoi.

Vous voudrez peut-ètre devenir les
artisans de ce miracle en accueillant ,
vous aussi, un de ces enfants, pour les
mois d'été.

Un convoi est actuellement en pré-
paration et ce seront des enfants de
7 à 10 ans qui quitteront Paris pour le
Valais pour autant qu'il se trouve des
familles d'accueil dans notre canton ,
sous le patronnage de FEU et JOIE.

Les enfants arriveront début juillet.
Toutes les familles que cela interesse
sont priées de s'annoncer sans tarder
auprès d'une des adresses ci-après :
(dernier délai 10. 6. 1964.)

Pour la région de Sierre (district) :
tél. 2 35 75, Robert Clivaz, Sion - Pour
la région de Sion : tél. 2 54 67, Robert
Bécquelin , Sion - Pour le Bas-Valais :
tél. 2 39 50, Georges Saudan , Sion.

Toutes les demandes seront regues
avec joie et il y a, à Paris , de nom-
breux enfants qui comptent sur FEU
et JOIE du Valais et ses familles
d'accueil. Ne manquez pas l'occasion
de faire du bien , le sourire des enfants
que vous aurez accueillis sera votre
meilleure récompense.

Ils porteront
l'uniforme

du 17me siècle
STALDEN (My). — Le 7 juin pro-

chain, les fifres et tambours de Stal-
den seront en fète à l'occasion de
l'inauguration des costumes que por-
teront à l'avenir les membres de cette
active société. Après avoir bien réflé-
chi sur le choix de ce nouvel uniforme,
on est reste d'aceord pour adopter ce-
lui qui, au 17e siècle, était porte par
les hommes de ce temps le dimanche.
Nous ne doutons pas qu'ainsi vètues.
les joueurs de fifres et tambours de
Stalden n'auront pas fière allure.
Nous ne doutons pas qu 'ainsi vètus ,
leur souhaiter pleins succès à l'occa-
sion de cette inauguration qui s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.

LA B O U R S E
BOURSES S U I S S E S

26.5 27.5
Sté de Bques Suisse 2405 2380
Aar & Tessin 1400 1370
Aluminium Chippis 5570 5490
Sally 1810 1810
Bque Comm. de Bàie 430 D 430 D
Bque Pop Suisse 1530 1455
Brown Boverl 2200 2100
C-blerles Cossonay 4400 D 4400
C'ba S.A. . 6525 6400
Contl-Linoléum 1215 1205
Crédit Suisse 2695 2660
Elektro Watt 2075 2050
G. Fischer, porteur 1565 1550
Geigy, nomlnat. 20400 19950
Her° 6875 D 555
Holderbank , porteur 563 6775
indelec 1110 D 1110 DInnovation 750 750 D
Interhandel , 4085 4Q5Q
Italo-Suisse 445 412
Jelmoli 1435 142u
Landis & Gyr 2450 2330
Lonza , 2440 D 2445
Metallwerke i650 1650 D
Motor Colombus 1650 16*10 DNestlé. porteur 3310 3270
do nominai. 2080 2060
Oerlikon g00 D 780
Réassurances 2485 ex 2435
Romande Electr. 640 640
Sandoz 5675 5575
Saurer 1775 D 1775
Suchard 8750 8650
Sulzer 3525 3525
Union Bques Suisses 3400 3360
Winterthur-Assur. 850 845
Zurich Assur. 5140 5130
A T T 599 594
Dupont de Nemours 11077 1102
Internickel 341 337
Philips 183 182
Royal Dutch 191 188 1/2
li. S. Steel 233 234 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets.
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Buche and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
26.5 28.5

American Cynaramld 66 7'8 65 7/8
American Tel & Tel 138 138 l'4
American Tobacco 32 3/8 32 1/2
Anaconda 43 1/2 42 3/4
Baltimore & Ohio 45 1/4 45
Bethlehem Steed 35 1/2 37 1/4
Canadian Pacific 44 1/2 44 5/8
Chrysler Corp 49 1/8 47 7/8
Croie Petroleum 46 1/8 45 3/4
Du Pont de Nemours 255 3'4 259 1/2
Eastman Kodak 135 J/2 134 3/4
General Dynamics 24 7'8 26 3'4
Genera] Electric 81 1/8 81
General Motors 86 3'8 86 5'8
Gulf Oli Corp. 57 1/4 57 1/2
I-B.M. 482 480
International Nikel 78 5/8 79 7'8
Inti Tel S_ Tel 55 1/2 56
Kennecott Copper 81 81 l'2
Lehmann Corp. 29 3'8 29 3/4
Lockeed Aaircraft 33 \lg 33 1/4
Montgomery Ward 35 7/8 35 3'8
National Dalry Prod. 83 81 l'8
National Distillers 26 5'8 26 1/8
New York Central 36 3'8 37 1/4
Owens-Illinois 93 1/8 98 l'8
Radio Corp of Am. 31 7/8 31 l'4
Republic Steel 43 1/4 44 5/8
Royal Dutch 45 1/8 44 4'8
Standard Oli 86 7'8 87 1/8
Tri-Continental Corp. 47 3-4 47 1/2
Union Carbide 123 3/4 124 3'4
U.S Rubber 50 1/8 49 1/4
U.S. Steel 54 1/4 56 5'8
Westinghousse Elect. 31 7/(3 31 l'2
Ford Motor 52 7/8 53

Volume :

Dow Jones : 4 290 000 4 560 000

industrielles 818.92 820,56
Ch. de fer 206.47 205.95
Services publics 140.69 140,06

BOURSES E U R O P E E N N E S
26.5 27.5

Air liquide 678 674
Cie Gén Electr. 434 490
Au Printemps 394 318
Rhóne-Poulenc 325 326 9
Sain-Gobln 234 236
u8'ne 261.1 262
Einslder 825 813 l'2
Montecatini 1520 157,9
Olivetti priv. 1970 1926
Pirelli S. p. A. 3495 3940
Daimler-Benz 853 854 D
Farben-Bayer 56O 554 3'4
Hoechster Farben 522 D 516 1/2
Karstadt 735 788
NSU 730 729
Siemens & Halske 539 535
Deutsche Bank 535 533
Gevaert 2685 267
Un Min Tt-Katanga 766 762
A K U  506 1/2 505 1'2
Hoogovens 642 1/2 640
Organon 989 1/2 989 l'2
Philipps Gloeil 153,3 153.2
Royal Dutch 159,3 153.3
Unilever 143.5 147.7

C H A N G E S  - B U . I . E T S
Achat Vente

Francs frangala 86.50 89.50
Livres sterllngs 12.— 12.20
Dollars USA 4,29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes .68 .70 1/2
Mark allemand 107-50 110. 
Schllllng autrich. ie[55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L 'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500 —
Vrenell 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 35.75 37.75
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 177.— 182.—

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S
26.5 27.5

Industrie 232,3 229,2
Finance et Assurance 184 6 182 3
Indice general 214.2 21L5

Le marche des capitaux en Suisse
(Surte)

Le « Cartel des banques suisses »
groupe les cinq grandes banques au
sens de la statistique de la Banque
Nationale Suisse, soit la Banque Po-
pulaire Suisse, le Crédit Suisse, la
Société de Banque Suisse, l'Union de
Banques Suisses et la Banque Leu &
Cie S.A., ainsi que la Banque canto-
nale de Berne — qui en assume la
présidence — et le Groupement des
banquiers privés genevois. L' « Union
des banques cantonales suisses » com-
prend 28 instituts, dont 24 banques
cantonales proprement dites et 4 éta-
blissements assimilés.

En general, les emprunts émis en
Suisse se répartissent à raison de 70%
pour le « Cartel » et 30% pour l'Union
des banques cantonales. Pour les em-
prunts de moindre importance se cons-
tituent des syndicats libres entre les
banques qui y sont particulièrement
intéressées. Si une emission est prise
ferme par le « Cartel » ou un syndi-
cat , célui-ci garantii au débiteur d'ob-
tenir la somme qu'il demande. C'est
alors aux établissements assurant l'é-
mission à faire en sorte que leur clien-
tèle souscrive à l'emprunt et les libere,
en fait , de l'engagement qu'ils ont
pris envers l'emprunteur. Leur rému-
nération consiste en une commission
de prise ferme, basée sur l'estimation
du risque. Entre eux, les membres
du « Cartel » sont convenus d'un pian
de répartition qui fixe la quote-pari-
de chacun à concurrence de laquelle
le membre se porte garant à l'égard
de l'émetteur de l'emprunt, toute soli-
darité étant exclue. Cette quote-part _. ,„, . . . .
a naturellement une grande impor- Prelevement net sur le marche suisse
tance lorsque le montant des sous-
criptions dépasse largement le mon- Dans l'ensemble, jusqu'à présent, les
tant de l'emprunt , et pour l'obligation
de reprise en cas d'échec de l'emprunt.

De plus, l'établissement qui apporte
l'opération à son syndicat a le droit
de se réserver d'emblée, pour ses pro-
pres besoins, 30% du montant de l'em-
prunt. Enfin , lorsqu 'il s'agit d'em-
prunts pour lesquels seules des sous-
criptions contre espèces sont acceptées,
chaque membre du syndicat a le droit
d'exolure de la souscription publique
50% de sa quote-part. Cela permet de
consentir à des clients des atlributions
fermés pendant le délai de souscrip-
tion , ce qui présente parfois un avan-
tage évident. Ce droit ne peut pas
s'appliquer , évidemment , aux em-
prunts de conversion , car on ne peut
prévoir dans quelle proportion l'em-

prunt sera couvert par les conversions.
Enfin , chaque membre du syndicat a
le droit de concéder des sous-partici-
pations à des banques amies, si celles-
ci remplissent certaines conditions.

Si l'emprunt est ouvert par les
souscriptions, la répartition a lieu en
proportion des résultats annonces, sans
tenir compte de la quote-part dans
le Cartel . S'il est plusieurs fois cou-
vert, la répartition intervient en pro-
portion des quotes-parts de chaque
membre du syndicat. S'il n'est pas
couvert, les titres non souscrits sont
répartis en proportion des quotes-parts
syndicales.

Le placement d'un emprunt peut
aussi se faire à la commission. Soit
que le débiteur soit suffisamment sur
du succès de l'emprunt pour renoncer
à la sécurité que donne une prise fer-
me par un syndicat de banque, soit,
inversément, que les banques consi-
dèrent que les risques d'émission sont
trop grands et se contentent de la
« commission de placement » au lieu
de la commission de prise ferme.

L'IMPORTANCE DU MARCHE

L'importance du marche suisse des
émissions est attestée par les chiffres
suivants :

Argent frais pour souscriptions publiques (en millions de francs)

Total
Remboursements

émissions ont eu plein succès. Les
échecs sont dus à des circonstances lo-
cales, pour des emprunts très localisés
eux aussi. En ce qui concerne les
emprunts étrangers et les crédits ban-
caires accordés à l'étranger, la Banque
Nationale Suisse a un droit de veto,
conformément à l'article 8 de la loi
federale sur les banques du 8 novem-
bre 1934, pour autant que l'opération
dépasse 10 millions de francs et une
année d'échéance. Ce droit n'a été uti-
lisé qu 'à titre exceptionnel , et très
temporairement. En 1963, la Banque
Nationale Suisse a autorisé l'émission
de 13 emprunts étrangers d'une valeur
totale de 554 millions de francs , aux-
quels se sont ajouté s 6 autres em-
prunts, faisant ensemble 34 millions

de francs, qui n'étaient pas soumis à
cette autorisation.

Si l'on considéré aussi les émissions
d'obligations et d'aotions sans sous-
cription publique, c'est une somme
nette de 4,2 milliards de francs qui a
été prélevée sur le marche suisse des
capitaux en 1963, selon le dernjer rap-
port de gestion de la Banque Natio-
naie Suisse. « Ce chiffre, constate ce
rapport, montre à la fois l'ampleur des
besoins financiers de l'economie et la
capacité du marche des capitaux ».

Les « fonds de placements » dont les
ponctions sur le marche des capitaux
ne sont pas comprises dans la statis-
tique des émissions jouent un róle
croissant, gràce à un développement
extraordinaire durant ces dernières
années, développement quelque peu
ralenti actuellement par la tendance
boursière, instatale, incertaine, impré-
visible, et la situation du marche im-
mobilier, moins encourageante qu'au-
paravant. Il n'en reste pas moins qu'à
la fin de septembre 1963, la fortune
de l'ensemble des fonds suisses de pla-
cement était de 6,5 milliards de francs,
en augmentation de 1,1 milliard de
francs en une année et de 5 milliards
de francs en 10 ans !

Il ressort de tout ceci que la Suisse
est fortement sollicitée sur le marche
des capitaux , que ce soit pour les be-

1960 1961 1962 1963
1.641,4 2.356,2 2.440,7 3.202,7

266.4 160,0 462,2 403,4

1.375,0 2.196,2 1.978,5 2.799,3

soins propres de son economie ou pour
ceux des pays étrangers. Un seul exem-
ple : la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement
— alors que la Confédération helvétique
ne fait partie ni de l'ONU, ni de la
BIRD, ni du EMI — a en cours, ac-
tuellement, 619,5 millions de ft-ancs
suisses d'emprunts émis en Suisse.

LES TAUX D'INTÉRÉT
SUR LE MARCHE SUISSE

A l'intérieur du pays les taux d'in-
térét des crédits sont différents selon
les régions ; les taux d'emprunts de
corporation de droi t public s'inscri-
vent maintenant entre 4%% et 4V2%.

Pour les emprunts extérieurs, le
taux varie aussi selon des éléments
difficilement appréciables. Le dernier
emprunt étranger en 1963 a été celui
de Farbenfabriken Bayer AG. de 60
millions de francs suisses, à 4%%, au
prix d'émission de 100%. Le premier
en 1964 a été celui de l'Union sidérur-
gique du Nord de la France (USINOR)
à 4%% , de 50 millions de francs suis-
ses, au prix d'émission de 99%. Mais
il a été suivi tòt après d'un emprunt
du Japon , de 50 millions de francs
suisses, à 5%% , au prix d'émission de
98%.

« De toute fagon, sur le marche suis-
se de l'argent et des capitaux , le res-
serrement de la liquidile et le mou-
vement de hausse des taux... se sont
précises en 1963 », constate le dernier
rapport de la Banque Nationale Suisse.

(à suivre)



Bauknecht fait—bouillir—le finge, car Bauknecht
connait vos désirs, Madame!

MAISON
DE CAMPAGNE

¦U m (Bauknecht

chalet

terrain

A LOUER

5 pièces, aux en-
virons de la ville,
siituation tran-
quille, jardin-po-
tager à disposition.
Ecrire sous chiffre
P 8481 à Publici-
tas Sion. 

A ECHANGER

de vacances, tout
confort , 3 pièces +
garage, jolie situa-
tion, contre
600 à 800 m2 de

bien exposé, à
Sion, avec accès.
Ecrire sous chiffre
P 8434 à Publici-
tas Sion.

Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères . sa machine à laver fait effectivement bouillir le linge. Qu ii
s'agisse de langes d'enfants ou de vètements de travail, tout peut ètre lave dans un llssu en ébullition - plus propre,
plus blanc que tout. En plus, la sélection de temperature sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de
tissus. Les Bauknecht 100% automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et en plus elles sont
exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr. 1980.- déjà. Le modèle
WA 501 K ne necessito aucune fixation au sol, ni vis, ni socie. Demandez le nouveau prospectus auprès de votre
distributeur Bauknecht le plus proche.

Vente et démonstration par les agences officielles Bauknecht :
G. Vallotton SA - Electricité - Martigny-Bourg Tél. (026) 6 15 60
Joseph Giachino & Fils - Appareillage - Vers l'Eglise - Sierre Tél. (027) 5 12 16
René Esselier - Electricité - Sierre Tél. (027) 5 14 05
Fernand Bruttin-Gay-Balmaz , Appareils de ménage - Rue du Rhòne 29, Sion Tél. (027) 2 48 86

P 4282 Z

Non, Madame, pas le rétroviseur, svp !

... car Jaguar a pensé à vous. La marque, dans sa documentation,
appelle ga "two mahogany picnic tables" et, si vous voulez, vous
pouvez effectivement pique-niquer dessus, en toute quiétude, à
160 à l'heure, gràce à la fantastique stabilite Jaguar. En principe
vous préférez - c'est normal - l'étape gastronomique, et les petites
tables pliantes de la Jaguar font plus souvent office-c 'est connu-
de coiffeuse... Un large miroir allongé vous permet la savante
retouche de maquillage, le coup de peigne rapide que vous
considérez comme indispensable avant de descendre de voiture...
Sans pour autant dérégler catastrophiquement (vous risquez la
scène de ménage stupide, si ce n'est l'accident) le rétroviseur
que Monsieur prétend, à juste titre, destine à... rétroviser !
Ceci n'est que l'un des éléments d'un aménagement intérieur
luxueusement "comfortable", comme seuls les Anglais en ont
le secret, mais qui généralement se paye au moins le doublé. En
effet, Jaguar vous offre cela, pour 18500 francs déjà, en corol-
laire d'une technique magistrale.
Ce prix incroyablement bas, n'est à son tour qu'une des raisons de
choisir Jaguar. Il y a la rapidità, la sécurité, la prestance, le chic...
Tout un ensemble de prestations qu'aucune autre voiture ne con-
jugue. Vous le découvrirez avec enchantement... Et pourquoi
attendre : voyez votre agent Jaguar aujourd'hui.

IAGUAR
Garage Place Claparède SA, Genève, Marcel Fleury, Adm
Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon

Chaux-de-Fonds; Garage des Trois Rois, J.P. & M. Nuss-
baumer, Neuchatel ; Garage du Nord, Fribourg ; Garage
Couturier, Sion ; Garage C. Concini, Lugano ; Grand Ga-
rage Pochetti, Locarno-Tenero. 

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin

treux ; Garage des Trois Rois, J.P. & M. Nussbaumer, La

TOUS VOS MEU BLES I
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T I

SANS I
RÉSERVÉ DE PROPRIÉTÉ I

Sans formali té ennuyeuse. b$
Choix varie et considérable. f%

^^^^^^^_ 22 

vitrines 

d'exposition. £S
__ ___èn____H ^

as 
^e succursales coùteuses _ |

B i mais des prix fe
7[.! ' " rea Meubles de qualité garantis. £3
'71 ™"™]l'i Des milliers de clients satisfatta. K3
Il II Facilités spéciales en cas de ; ~ì

B™| [,, 2 7-- .- . maladie accidenl etc Kg
l . -: _AAA ..J ~ 1 Remise totale de votre dette *.' ''¦™*™~J™™ en cas de décès ou Invalidile f n
uci im ce totale (disp id hoc) sans sup- fij
MEUBLÉ» plément de prix jj JVos meubles usagés sont pris | ¦ ,

en paiement Su

VIS ITE 7 sans engagement nos M
GRANDS MAGASINS ti

OUVERTS TOUS LES JOURS |(lundi et samedi y compris) M

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT H
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO |

TINGUELY Ameublements I
Route de Riaz Nos 10 à 16. B U L L E  7§
Sortie de ville " r i
direction Fribourg. —M:_y*___fii ________ jLÌ
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29. M-BHBDBHI |. j

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES Ip 13 B m

VAU-M

prLParking gratuit
L_3 rpour tous
les conducteurs de

Volvo
au Garage de la Prairie, y^?

Chemin de la PrairieS, Lausanne/Malley xs^

MIGR#S
LNOUS CHERCHONS MSL.

pour notre Marche de Monthey J&B.•"7-J^ Ĵ _ _̂.

1 BOULANGER / Wt
1 CASSEROLÌER W\
Nous offrons : ^F ^^^_^
— Place stable. W J
— Bien rétribuée. ™

^ 
/

— Avantages d'une grande entreprise. *
Veuillez faire vos offres par écrit ou télé-
phoner pour fixer un rendez-vous à la ^^^^^^^^~™^^~^~™

Veuillez adresser vos offres de service pour lesquelles nous garantissons

entière discrétion à la

Société Cooperative Migros Valais
Service du personnel
Cose postale 148 MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 14 23



"CHEB _ .! I Homme
cherche e m p l o i
dans d é p ó t  de
commerce ou au-
tre.

Ecrire sous chiffre
P 8405 à Publici-
tas Sion.

jeune fille
oa DAME
pour s'occuper du
ménage. (2 enfants
allant a l'école). -
Bons gages. - Le
dimanche entière-
ment libre.
Hotel Central -
Sierre.
Mme G. Berclaz
Té! (027) 5 15 66

P 8430 S

personne
sachant bien cuisi-
ner pour ménage
2 adultes - 2 en-
fants. Ayant fem-
me de chambre. .
Date d'entrée à
convenir.

Faire offres avec
références s. chif-
fre P 8320 à Pu-
blicita s Sion.

ON CHERCHE
une

vendeuse
Entrée immediate.
René RUCHET -
Martigny.
Tél. (026) 6 16 48

P 65604 S

chau ffeur
pour remorque à
i roues.
S'adr. à Giroud -
Transporta -
Martigny.

Tel. (026) 6 12 76
P 65601 S

JEUNE HOMME

cherche

\\m\\
léger 3 ou 4 jours
par semaine.

Faire offres sous
chiffre P 25681 à
Publicitas Sion.

JE CHERCHE

une

Sommelière
Debutante accep-
tée. Gain assuré.

S'adr. au Café de
la Place à Saxon.
Tél. (026) 6 24 56

P 8208 S

la danne
an_.e br.nle (f il f H ^HCÌl '

4e Wii4(ell
— Echec ! cria-t-il. Je cherchai déses-

pérément à parer le coup... et mat ! ajou-
ta-t-il calmement, mais avec un plaisir
évident. Il avait retenu la parole finale
pour jouir à loisir de mon désarroi. Je
me sentais exagérément émue. Hattersley
riait ; Millicent était étonnée de me voir
si bouleversée. Hargrave posa sa main
sur la mienne. qui reposait sur la table ,
la pressa doucement en murmurant :
« Battue... vous ètes battue I » Sur son
visage, le triomphe se mèlait à une ex-
pression d'ardente tendresse que je trou-
vais des plus insultantes.

— Non, jamais, Mr. Hargrave ! m'é-
criai-je en retirant rapidement ma main.

— J'ai pour'ant gagné, dit-il en mon-
trant l'échiquier.

— Vous m'avez, en effe t , battue à ce
jeu , répondis-je, me rendant compte que
ma conduite pouvait paraitre étrange.

Voulez-vous votre revanche ?
Non , non.
Vous reconnaissez ma supériorité ?

CAFE
DE MARTIGNY

cherche une

sommelière
Nourrie . logee,
congés .éguliers.

Tél . (026) 6 12 21

P 8423 S

ON CHERCHE

debutante

sommelière
S'adresser au Café
du Chemin de Fer,
Vernayaz.

Tél. (026) 6 58 53

P 8508 S

RELAIS
SUPERSAXO
SION
cherche pour le 15
juin

dame
de buffet
Tel. (027) 2 18 92

P 30125 S

SNACK-CITY
SION,

cherche une

sommelière
Congé le diman-
che.

Tél. (027) 2 24 54

P 8429 S

ON CHERCHE

une

apprentie
fille
de salle
Date d'entrée à
convenir.
Faire o f f r e s  au
Restaur. La Mai-
son Rouge s. Mon-
they.

Tel. (025) 4 22 72
P 8507 S

POUR BAS PRIX ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ M^̂ m ™̂ 
A VENI)RE 

Parrlll

de COnstrUCtioilS 
A L,OCCASION DE L>EXpo 64 A FRUITS Samedi 23 mai , sur

transformations De manqUeZ PaS dC VÌSÌter n°trC moderne, marque Grange coiis 90
de chalets, bàti- __ _ hollandaise, pac- cm. x 60 cm., ta-
ments ou villas, C. _̂_ \nAa FvnnCI. lAH fait état - bon ren" ble jaun6 '
f a i t s  immediate- UianCIC LXUUòIIIUII dement. Prix Fr p r i è r e  d aviser
Ke sous chiffre Permanente 90°-~- Poste police Sion
P 8486 à Pubhci! à MARIUS FELLEY (Recompense)

tas Sion negociant, Saxon. _. zsoaz a

ROfìlS^fil / LAUSANNE TeÒu K 3 e? S. LA PERSONNE
A LOUER, à Sion , P 8503 S ayant pns une

j olie Station « Total » Établissement VESTE
_______________ horticole FI. Maye, £j ^  fJM |R

I I j ^ ŜHEBBB-BH Chamoson
rhflmhrp > ^^s^^r™^^» Tél. (o27) 4 n & à la Féte _e chant

ir in ww «*• à -^r^ran1
meublée, tout con- SJJL  ̂" " 1 H f \f \f \  5£r 

* 
u 
' bu.e__

fort , avec eau. 
 ̂ <St:r̂ 7. i Sg:! 

10000 de « La Source » -
Tél. (027) 2 42 76 _ ..,_. ;. .7~7£- J£*->-- ¦"̂J * k \ I W,WU Rue de la Dent-

-̂ JO_l-—--̂  i . , Bianche a Sion.
p 8482 s i_^2S ŝn_~^7S777̂ M tnmai'P'Q p 25P63 s

ON DEMANDE 4 GRANDES MAR QUÉS ' UM ,a ' Cò A VENDRE
à louer une en pots,

chambre Travelmaster - Star rrn
Gud" 2 vaches

mpublée Mettmann - Chollet *J-UUU uss.?-"SI M C U U I U U  „,.n a - /»U#M I W  vembre 1964
Modèles de 2,40 a 5 m. f n f l l J Y-

Ecrire sous chiffre de 2 à 6 places -U I I V U A  S'adresser à Fer-
P 25696 à Publici- Demandez notre catalogue illustre dinand Rudaz -
tas Sion. f | fi I irC Vex- ' P 8418 S

" 
T nTTTrR _ÉfiA. et grosse quantité A VENDRE

A LOUER 
M&PK de poireaux, pian- .

à Muraz - Sierre , _iWllH__k tons de céléris' t r OC HP P
rue Longpré, un __fi_B_3__ìlS____ etc' 11 CO U l, ì l^

aooartement CENTRE SPECIALISE —^̂  salle™ « _ ™£j" Duvet à manc*er
cave, iib.e de sui- RMMS - Tél. (021 ) 34 35 25 UU V G l 

 ̂̂  mo
p igeo L 100 duvets neufs derne, buffet qua-

S'adr. sous chif- ¦H_______H________________H_-___£__ pour Ut a 1 p!ace lre P°rtes ' arSen-
fre P 8424 à Pu- ^BHHHH.IHHUH H Prix reclame tier . grande table ,
blicitas Sion. . i/ CMrvDC __- ______. 6 chaises caPito-

A VENDRE A VENDRE n I rf %  nées, fr. 2.300.-.
A LOUER à Sion 4 LAIES XSEfA cffìN -4. OU , Ipour le ler ]U1n p0RTANTK f 

OCCASION Cha i-IDrC
¦ l à  choix sur 10, lre I Upel la.aVClll Piece 

^appartement ss? *5*"J! rW mo SES? a coucher
2 % pièces, con- .̂ RRATS 

mod 62. 48.000 km. 
r de la pte_Nwve en sycomore

fort. aptes à saillir, is- t VW grand lit 2 places,
Mme Ardissone - sus (je parents pri- mod. 58 SION sommier, matelas,
Petit Chasseur 58, _,,_, 1 r A A A l O M  commode, coiffeu-
Sion (heures des ^

adresser £ CAUDCD 
m (°27) 2 16 U se' secrétaire mu-

repas). H. Yerli-Gillioz - . . ,.,,, SAURER ral , tables de che-
P 25691 S porcherie d'eleva- mod. 55 ; vet, 2 chaises,

gè - SION. basculant 3 cótés, Établissement fr - 2.150.—
ON CHERCHE Tél> (027) 2 26 41 3vec % vitesse, horticole FI. Maye, _ ,.. , . .. ___ _

à louer à Sion 
^

P 3453 S 1 CAMION Ch-oson ft, J 4fapr£
pour le ler aoùt 1 FORD F. 7 

( )  19 heures-

i ì A WNTIRIT mod* 58' avec mo" off re P 11 L
AnnArfpmPnt ^^^ teur Diesel. _ Ll U

aUUai IGIIICIll Edmond Roten - . m rjuanf 
\/\A/ l Oflfi Garage - Savièse. UH UlCi l lU

de 2 à 3 pièces. y W  I ZllU Tél* (027) 2 31 88
Ecrire sous chiffre f*h_ fìÌY (IP UOCClOfP 25680 à Publici- luxe> à choix sur A VENDRE ^I I U I A UU 

yCOOlCI
tas Sl0n- deux, mod. 1958 et . . .\ ri

A VENDRE s_ _?sa^s cuisinière fleurs Q n
L VaClieS MARIUS FELLEY CICL I I ILfUC nias, salvias , agé-

négociant, Saxon. 3 plaques. rates, oeillets Cha-
grises, 1 prète. _, . . baux, gueules de

Tél. (026) 6 23 27 S'adresser à loup et piantes A I
_, . ou (025) 3 67 87 P. Reinhard - d'appartement. V l ift, FIS'adr. chez Eug. Lavey-Village - Tkl. ì ' l l
Morath - Bramois P 8503 S Villa Primodo. P 8435 S W Ili I I

HOTEL
Dant-du-Midi
Saint-Maurice

cherche

sommelière
E n t r é e  tout de
suite.

Tél. (025) 3 62 09
P 8505 S

ON CHERCHE

pour une colonie
de vacances à Blu-
ches s. Montana
une

• •cuisinière
capable, du 24 juin
au début aoùt.

Adresser offres à
Sr Cécile. Ste Ur-
sule, Sion.

P 8513 S
POUR ZERMATT
on cherche 2 gen-
tilles
JEUNES FILLES
sceurs ou amies,
pour aider dans 2
petits ménages soi-
gnés. Dernier con-
fort (2 apparte-
ments dans 13 mè-
me maison). Salai-
re Fr. 300.— par
mois. Entrée tout
de suite ou à con-
venir.
Tél. (027) 2 25 27

P 8502 S

une fille
d'office
Entrée de suite.

Tél. (027) 2 13 15
P 8452 S

TEA-ROOM

cherche

scmidièrc
Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 5 05 73
Sierre. P 8506 S
ON CHERCHE

pour saison d'été
un

• • •cuismier
ou . . .\cuisinière
SOMMELIERE
Restaurant du Té-
léférique -
Crans s. Sierre

P 8441 S

— Oui, comme joueur d'echecs.
Je me levai pour reprendre mon ou-

vrage.
— Où est Annabella ? dit-il grave-

ment, après avoir jeté un regard circu-
laire sur la pièce.

— Sortie en compagnie de Lord Low-
borough , répondis-je, car il attendait une
réponse.

— Pas encore rentrée ? dit-il grave-
ment.

— Je ne pense pas.
— Où est Huntington ? continua-t-il ,

en le cherchant du regard.
— Sorti avec Grimsby, comme tu le

sais, dit Hattersley en retenant un rire
qui éclata comme il achevait sa réponse.

Pourquoi riait-il ? Pourquoi Hargrave
les rapprochait-il de cette facon ? Serait-
ce donc vrai ? Etait-ce là l'affreux secret
qu 'il voulait me révéler ? Il fallait que je
sache... et à I'instant. Je me levai et quii-
tai la pièce, à la recherche de Rachel , qui
pouvait sans doute me donner quelques
éclaircissements : mais Mr. Hargrave me

debrouillerai , tu verra s ! Ils sont descen-
dus au bord de la rivière ; je les rencon-
trerai comme par hasard et je lui dirai
que je veux lui parler de choses qui n'in-
téresseraient pas les dames ; elle répon-
dra qu'elle marcherà volontiers seule
pour rentrer ; je ferai les excuses d'usage
tout en lui faisant signe du coin de l'ceil
de passer par les buissons. Je retiendrai
son mari aussi longtemps que je peux et
je le ramènerai ensuite par l'autre bout
du pare, en m'arrètant pour admirer les
arbres et les champs et tout ce qui pourra
me permettre de discourir encore ». Mr.
Hargrave s'arrèta et me regarda.

suivit dans rantichambre et posa douce-
ment la main sur le loquet de la porte
pour m'empécher d'aller plus loin.

— Puis-je vous dire un mot, Mrs. Hun-
tington ? dit-il d'un ton soumis, les yeux
baissés.

— Si cela vaut la peine que je l'en-
tende. répondis-je cherchant à maitriser
le tremblement qui m'agitait tout entière.

Il m'avanca calmement une chaise, je
m'appuyai simplement au dossier en le
priant de continuer.

— Ne craignez rien, dit-il, peut-ètre
n'est-ce pas si grave en soi ; je vous lais-
serai le soin de conclure. Vous avez dit
qu 'Annabella n'était pas encore rentrée ?

— Mais oui 1... continuez ! dis-je avec
impatience. Je craignais de perdre le con-
tróle de mes nerfs avant la fin de son
discours , quel qu 'il fùt.

— Vous avez entendu que Huntington
est sorti avec Grimsby ?

— Eh bien ?
— J'ai entendu ce dernier dire à votre

mari , ou à l'homme qui se fait appelei
amsi

— Continuez, je vous prie !
Il s'inclina et ajouta :
— Voici ce que j'ai entendu : « Je me

En Suisse • En Suis
tl°_ Exposition nationale

un second
mésoscaphe ?

LAUSANNE (ATS).  — A en croi-
re certains journaux, M.  Jacques
Piccard serait en pourparlers avec
un pays étranger pour la construc-
tion d'un second mésoscaphe. Quant
au premier sous-marin. destine à
l'Exposition nationale et qui sera
revendu plus tard , il est toujours
en réparation au port valaisan. du
Bouveret. mais Jacques Piccard ne
participé plus aux travaux le con-
cernant. Ces travaux pourraient
durer encore une quinznine de
jours. On en saura proba blement
davantage lors d'une conférence de
presse annoncée pour bientòt.

Sans autre question bu commentaire,
je me levai et me precipitai dans le pare.
Je ne pouvais supporter plus longtemps
les tourments de l'incertitude ; je refusais
de suspecter mon mari simplement parce
que cet homme l'accusait, mais je ne
pouvais plus avoir aveuglément confian-
ce en lui... il me fallait connaitre immé-
diatement la vérité. Je courus vers les
buissons. Dès que j'y arrivai , j' entendis
un bruit de voix qui arrèta ma course
éperdue.

— Nous avons trop tarde , il va rentrer ,
dit la voix de Lady Lowborough.

— Pas encore, chérie ! répondit-on. Tu
peux courir pour traverser la pelouse el
entrer sans qu 'on te voie, je te suivrai
dans un instant.

Mes genoux se dérobaient sous moi :
mes idées tourbillonnaient ; j 'allais m'é-
vanouir. Mais elle ne devait pas me voii
dans cet état. Je m'enfonfai dans les tail-
lis et je me collai au tronc d'un arbre
pour la laisser passer.

— AL, Huntington ! dit-elle avec re-
proche, en s'arrètant à l'endroit précis
où je me trouvais avec lui la nuit précé-
dente, c'est ici que tu as embrassé cette
femme !

Elle jeta un regard dans l'ombre. Tout
en la suivant, il répondit avec un rire in-
souciant :

— Je ne pouvais faire autrement , ma
chérie ! Tu sais que je suis obligé de bien
me conduire avec elle aussi longtemps
que possible. Ne t 'ai-je pas vu embrasset
ton niais de mari des douzaines de fois.
sans jamais me plaindre ?

— Mais dis-moi , ne l'aimes-tu plus du
tout ? dit-elle en posant sa main sur son
bras et en levant les yeux vers lui. La
lune bril lai t  et je les voyais clairement
entre les branches de l' arbre qui me dis-
simulai!.

Association
pour le tunnel
du Breithorn

THOUNE (ATS). — Au début de fé-
vrier eut lieu à Thoune l'assemblée
constituante de l'Association pour le
tunnel du Breithorn. Cette assemblée
designa un comité centrai. Ce comité
centrai a élu une commission de tra-
vail, présidée par le conseiller natio-
nal Erich Weisskopf , de Bolligen. Son
vice-président est M. W. Kuepfer, de
Thoune, directeur de l'arrondissement
des téléphones. Son secrétaire est M.
H. U. Engler, d'Interlaken, et son cais-
sier M. E. Bissegner, de Stechelberg.
Le comité centrai a décide de faire
procéder à une expertise géologique
et d'établir le projet des accès aux
deux portails du tunnel, ainsi que de
son trajet, de Lauterbrunnen à Na-
ters. On étudiera aussi la possibilité
de créer un tunnel à deux voies.

Noyades
JAARBOURG (ATS). — Le petit

Franco Niggli, 4 ans, jouant avec de
petits camarades sur les bords de
l'Aar, a fait une chute dans le fleuve
et s'est noyé. Le corps a été emporté
sur près de 4 kilomètres et a été aper-
gu par une passante non loin du pont
de bois d'Olten. La police alertée a pu
ramener le cadavre de l'enfant à la
rive.

AARAU (ATS). — Une fillette de
9 ans, la petite Keriman Kongur, qui
jouait près du canal des usines élec-
triques d'Arau, est tombée à l'eau.
Après quelques brassées, l'enfant a dis-
paru dans les flots. Son corps n'a pas
encore été retrouvé. La fillette était
d'origine hongroise et ses parents sont
domiciliés dans le chef-lieu argovien.

Chef de dépot
avec permis de conduire
checche place

S'adr. Case 93 A, Poste Nord
SION

— Plus le moins du monde, j e te le ju-
re I répondit-il en baisant sa joue ver-
meille.

— Seigneur ! il faut que je rentré !
cria-t-elle en s'écartant de lui pour courir
vers la maison.

Il resta là ; à deux pas de moi ; mais
je n'avais plus la force de l'affronter im-
médiatement ; la langue me collait au
palais, je m'affaissai lentement contre le
tronc de l'arbre et je me demande com-
ment il n 'entendait pas les battements de
mon cceur qui devaient couvrir le mur-
murc du vent et les bruissements des
feuilles ; à travers le bourdonnement
qui m'emplissaient les oreilles, je l'en-
tendis qui disait , en levant les yeux vers
l' autre bout de la pelouse :

— Le voilà , l'idipt ! Cours, Annabella ,
cours I Voilà ! tu es à l'abri . II ne fa pas
vue. Bravo, Grimsby, retiens-le encore !
Son ricanement m'atteignit encore , tandis
qu 'il s'éloignait.

— Que Dieu me Vienne en aide ! mur-
murai-je en m'écroulant parmi les herbes
humides qui entouraient le pied de l'ar-
bre. Je levai les yeux vers la lune qui
brillait à travers le feuillage rare : tout
le paysage semblait trembler devant mes
yeux. Mon coeur brùlant voulait se eon-
fier à Dieu , mais je ne pouvais formulei
une prière ; une rafale de vent fit tourbil-
lonner les feuilles mortes à mes pieds
tout en me rafraichissant le front. Je me
sentis revivre ; j'élevai mon àme vers
Dieu, une influence celeste sembla me
rendre des forces ; je respirai plus facile-
ment , ma vue s'éclaircit , je vis clairement
la lune qui continuait à briller , les nua-
ges qui couraient dans le ciel clair. les
étoiles éternelles qui clignotaient je sen-
tis que leur Dieu était aussi le mien , que
sa force é ta i t  incommensurable et qu 'il
m'entendait (à suivre)



ST-LEONARD : Garage du Lac, R. Huber — SEMBRANCHER : Garage Bristol, S. Alvarez — SIERRE : Garage Elite, R. Pellanda. P 4201 X
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la presse. Parce 
que 

Jamais petite voiture
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d'aiuroinium injecté, 5/42 CV, 130 km/h., 6 1./100 km.
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Cette jUperDe odile d HianySr en noyer américain , avec 4 chaises rembourrées ,

complète Fr. 1000."

Entrée par les Arcades. Escalier au fond à gauche.
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Il EST PARFAIT
N. P0RTE UN NOM

LE MAZOUT

J^
le mazout raffinò...
dee Raffineries du Rhóne

(SrJiee à u» équipement des plus mo-
dernes, les commercants affiliés àu
groupement GANECOL sont en me-
sure de livrer rapidement dans tout
le Valais l'excellent mazout RAF,
raffimé pour vous dans les installa-
tioins modernes et perfectionnées de
Collombey-Muraz.

P 240 S

Pour profiter dea conditions avantageuses du moment passez vos eommandes sans
tarder aux fournisseurs exclusifs ci-après :

SION : BRIGUE :
Combusti! Micheloud & Udrisard Clausen Emil, Villenweg 15
Tél. (027) 2 12 47 Tél (028) 3 in 96
Pfefferlé & Cie
TéL (027) 2 10 21

VIEGE :
MARTIGNY : Zurbriggen Theodor, Saas-Grund
&i*Jfc__Tì_ t! «_ Tél- (°28> 7 81 48Tel. (028) fi 12 28

MONTHEY : SIERRE :

Othmar Magnin Albert Lehner-Tonossi
Tél. (025) 4 23 91 Tél. (027) 5 15 05

P 240 S
;

Études classiques \ \
scientifiques \ \ \  /et commerciales XV /

Préparation aux exameni olllcleli d.s NV \\AV. \ /( /  /
Maturité federale ^NS*\V \\''« j 7_ SBaccalaureati francali ^̂ T "̂̂  A - y  __-̂Baccalauréat commercial -~^^̂  / * 7. —-J^̂ "̂
Diplòme federai de coroplable—-—S  ̂ / \ ^ _^ _ "%

Préparation aux diplòme» de : _.-r^- - \ •» JU V QPM7
Eludei commerciale» •̂ 7̂̂ 7y ^̂_^ '̂MA^£^m ^^ ______f U___ \m _____
Secrétaire-complable -̂ 77'/ i, .XM _V___¦_!A¦¦ 121
Sténo-dactylograp he / /̂/t 11 \\ Il 'Emi*̂ >*M"̂ W*

Ciane» «econdairei préparaloirei s / i / / lu l \ \  \ CkMi.d.M»n..'V i---i-.--iQa_ri,
___________ _____7^n__ T„.?0u-r»no!„_

TEINTURERIE cherche

jeune fille
pour magasin. Nourrie et lo-
gée. Pour la saison d'été.
Tél. (027) 5 27 55 P 8437 S

RESTAURANT DE SIERRE
cherche

sommelière
connaissant les deux servici.
Faire offres au tél. (027) 5 16 it

P 8489 S

ON CHERCHE

femme de chambre
pour entrée immediate ou i
convenir.
Debutante serait formée.
Place à l'année.
HOTEL CENTRAL . SIERRI
Tél. (027) 5 15 66 P 8430 S

U R G E N T !

Kiosque de la place cherche
une

VENDEUSE
REMPLACANTE

(027) 2 45 85 ou 2 55 75

P 8467 S

Ces prix
vous décideront!
COMPAREZ QUALITÉ ET PRIX
et vous choisirez votre

Tapis
chez le SPÉCIALISTE !

Chiraz 220 x 320 cm. Fr. 790.—
Sérabend 310 x 220 ™. pr. 960.-
HérìZ 297 x 211 cm. Fr. 990."

Boccharra 189 x 285 ™. Fr. 1390.-
Balchtiard 310 x 215 ™. Fr. 1650.-
Kirman extra 315 x 213 cm. Fr. 1680.-
Kirman Royal 370 x 207 m. Fr. 2850.-

maison gamgoum
TAPIS D'ORIENT - Rue des Vergers - S I O N

La plus ancienne Maison valaisanne de l'authentique Tapis d'Orient
Envois à choix partout sans engagement.

Tél. (027) 2 33 48 - Appaxt. 4 17 07

P 83 S
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(Ime assemblée generale de l'Union suisse des Caisses de Crédit
mutue! Raiffessen

Ces ' inportantes  assises se soni te-
nucs a Berne le 23 mai  dernier. sous
lo présidence de M l ' ancien conseiller
natinn.il Dr. G. Eugster, de Sl-Gall.

Elles réunirent  quelque _U0() part ici-
panls. délégués des caisses locales. aux-
quels se joignirent une vingtaine d ' in-
vilés, dir igcanls  de coopératives de ere-
dil mul i ie l  des pays voisins : France,
All emagne. Autriche ,  1 tal ie. etc.. et Ics
rep résentants des autori tés fédérales. du
canton el de la ville de Berne.

Une premiere séance cui lieu le ma-
tin déjà. _ la grande salle du Kursaal .
Les rapports présentés f i rent  rcssortir
l'heureux développement de la Coope-
rative de caut ionnement  et Ies b ienfa i t s
que celle ins t i tu t ion  apporte à notre
economie agricole particulièrement.

La séance de l' après-midi se t int  à la
Halle des Fèics. On emendi! , outre M.
le Dr. Eugster . déj à cité, MM. le Direc-
teur  Stadelmann, le conseiller na t ional
[acquod. président du conseil de sur-
veillance de l 'Union ,  le Dr. Ède lmann .
directeu r de l 'Off ice de revision , le Dr.
P. Schwager, directeur de la Caisse cen-
trale , etc. Tous s'appliquèrent  à faire
ressorlir la marche parfai te  de cette
grande ins t i tu t ion bancaire, au service
de nos campagnes. Nous en donnons .
ci-après, un extrait des Comptes et du
Cilan au 31. 12. 63.

M. le Dr. Fritz Hammler, délégué fe-
derai aux possibilités du travail , parla
longuement de l' actualité économique.

M. le conseiller d'Etat Moser , chef du
Département des finances du canton de

Berne, apporta le salut des autorités.
On passa ensuite à l'élection des

membres dirigeants de l'Union suisse
pour la période 1964-1968. Les divers
comités furent  réélus, en bloc, sans au-
cune opposition.

La soirée de samedi fut , selon une
coutume très appréciée, consacrée à des
productions artistiques et folkloriques.
On applaudii, tour à tour, la Stadtmu-
sik , la Chorale de l'Unione Ticinese , l'E-
cho Romand dirig e par Fr. Pantillon , le
Joderclub et la section de gymnastique
Berne-Bourgeoisie.

Dimanche, un tram special amenait
tous les congressistes à l'Expo où ils eu-
rent le plaisir d'entendre et d' app laudir
M. le conseiller federai Roger Bonvin.

A propos de la démarche à Berne des Raffineries du Rhòne
BERNE (Ats). — C'est le 7 avril que les Raffineries du Rhóne SA ont

adressé au Conseil federai un mémoire afin d'ètre mises au bénéfice de la légis-
lation concernant la défense éconor- ' -ic à l'égard de l'étranger.

Leur démarche se fonde sur I ;  òté federai du 28 septembre 1956 y relatif.
En outre , la direction des Raff iner ies  est intervenue, en mème temps qu'un
membre du Conseil d'Etat valaisan , il y a quelques semaines, auprès du chef
du département federai des finances ci des douanes, M. Roger Bonvin , afin
d'cclaircir certains points concernant Ics droits frappant l'importation du
pétrole brut destine à ètre traile par la

De source digne de foi , on apprend
que les questions touchant à la poli-
tique pratiquée en matière de com-
merce extérieur ont été cont'iécs à l'e-
xamen du département fèdera! de l'e-
conomie publique. Celle elude sera
achevéc ces prochains jours, de Ielle
sorte quo le Consci! federa! pourra
se prononcer au début de juin.

Selon l' article ler do l'arrèté fede-
ra ] du 28 septembre 105(5 , le Cgrisci!
federai peut intervenir « si des me-
sures prises par l'étranger ou si des
conditions extraordinaires régnant à
l'étranger , ont sur le trafic des mar-
chandises ou des paiements de la Suis-
se avec l 'étranger , des incidences tel-
les que des intérèts économiques suis-

raffinerie de Collombey-Muraz.

ses essentiels s'en trouvent affeclués ».
Il peut en particulier aussi longtemps
que les circonstances l'exigent, « sur-
veiller l'importation, l'exportation et
le transit des marchandises, les sou-
mettre à des autorisations spéciales, les
limiter ou les interdire ». Selon la
pratique suivie jusqu 'ici , ne sont con-
sidérées comme mesures prises par l'é-
tranger que les interventions de l'Etat
visant à développer les exportations
par des mesures favorisant le dum-
ping.

Or, la campagne de baisse des prix
déclenchée contre les Raffineries du
Rhóne , campagne dont fait. état le com-
muniqué publié par cette entreprise,
ne constitué pas effectivement une

intervention d'un Etat étranger. Il s a-
git d'une lutte déclenchée par les so-
ciétés étrangères concurrentes dans le
domaine des prix, afin d'entraver l'é-
coulement de la production des Raf-
fineries du Rhòne. Il sied également
de relever que la capacité de raffina-
ge avait déjà considérablement aug-
men té  sur lo marcilo européen a v a u l  gqjJHSjggSagggieMM>__M_PK4*''''m

CoiTombe"
marChe de la raffÌnerÌe de Strassenzustand Etat des routes Stato delle strade 28,

—_ ,_ SrKitfhiut.aV «il? *- ______>___f_L

Contre le crédit supplémentaire du « Miraqe »
ST-GALL (Ats). — L'assemblée du

parti socialiste de la v i l le  de St-Gall
a adopté à I'unanimité la résolu tion
luiva n te :

« L ' assemblée du par l i  socialiste de
la ville de St-Gall a pris connaissan-
ce avec indignatici! du fait que la
majorité de la commission mi l i t a i r e
du Conseil national a approuvé le cré-
dit complémentaire pour l 'achat d'a-
vions « Mirage » et s'est dcclarée d'ac-
eord pour que cette question soit dé-
battti e lors de la session de juin, avanl
quo l'on ait un rapport compiei sur Ies
causes et Ics responsabilités de ce dé-
passement de prix.

Le parti socialiste de la vi l l e  de St-
Gall remercie les membres de la com-

mission mi l i t a i re  du Consci; national
pour ses propositions de refus d' entrer
cn matière et de rej-et et invite les
Chambres fédérales , avant d'entrer en
matière sur la proposition du Conseil
federai , à procèder à une enquète com-
plète et indépendante. Cette enquè-
te devrait mettre en lumière la res-
ponsabili té du dépassement de crédit,
du mépris des décisions du parlernent
et du manque d' information de la part
des autorités compétentcs et examiner
Pensemble du problème de l'achat d'a-
vions du point de vue de l'ensemble
de notre polit ique de défense natio-
naie , de manière à en tirer les conclu-
sions qui s'imposent dans le domaine
general et personnel ».

L'usine rhénane de Sackingen bientòt terminée

Sur le chantier de l 'usine hydroèlcctrique germano-suisse de Sackingen , sur

'E Rhin, Ics travaux inenneni d'entrer dans leur phase decisive. On v ient
eti e//ct de commencer les travaux v isant à a p p r o f o n d i r  le Rhin , a f i n  de
Poitr oir disposer d'une d i f f é r e n c e  de niveau la p lus élevée possible , et cela
¦
>"** une  longu eur  de 2 km. 750 : cornine cet approfondissement  por te  par
endroits sur  . mètres, il f a u d r a  deblayer  sous l' eau pas moins de S00 000
mètres cubes de rocher et 350 000 mètres cubes de gravier , ce qui se f a i t
ò raison de 4 000 mètres cubes par  j our  à laide de deux bateaux spéciaux.
N°trc pliolo m o n t r e  un rfes ba teaux  de forage  cn act ion ; l ' us ine  s 'eleverà au
fond à gauche. Un recuiutait , ri drui te .  Ics p i l i ers  du barrage , dcjà construits

du coté suisse.

Le sénateur
Edward Kennedy

à Zurich
' ",-"•-. "'' <-

. .::«_ ... . mmi „'»  J _ :.  *?> ,'"*"#v

ZURICH (ATS). — Le sénateur Ed-
ward Kennedy, venant de Bruxelles,
est arrivé mercredi à 12 h. 20 à Klo-
ten, où il a été accueilli par M. Ho-
ward Elting, consul general des Etats-
Unis et par M. Emil Frick, président de
la Swiss-American Society for Cultu-
ral Relations. Le sénateur Kennedy,
qui fera une courte visite à Zurich, a
été l'hòte à déjeuner de celle société
qui avait également invite de nom-
breuses notabilitcs appartenant aux
milieux culturels , économiques et in-
dustriels.

Le sénateur Kennedy s'est déclaré
très satisfait de son voyage en Europe
effectué pour la bibliothèque John
Kennedy qui sera créée à Boston. Il
espère que dans le cadre de cette ma-
nifestat ion des étudiants suisses
pourront venir cn Amérique afin d'y
étudier Ics idéau.x pour lesquels son
frère a combattu.

Le plus jeune frere du président de-
Curit a été regu par une foule nom-
breuse qui lui a fait une chaleureust
ovation comme aucun hòte étrange:
n o n  avai t  connuc avanl lui à Klo-
ten.

BASSE - NENDAZ
H A L L E  DE GYMNASTIQUE

Dimanche 31 mai à 15 h. et 20 h.

Grand Gala
de Variétés

présente par Romeo .Tcan-Picrrc

avec part icipation

des « Marincrs ». des « Jaguars »
des « Dinamic's »

et l'illusionnlste Kay-Domino

Cours de perfectionnement pour postiers

La direction, generale des PTT organise cette ann.ee son deuxième cours de
perfectionnement pour des postiers des républiques africaines du Congo
(Léopoldville),  Guinee, Mali et Togo. Les quatorze boursiers suivront des cours
de théorie du 27 avril au 11 juillet , à Vevey, et pourront également se vouer
à la pratique. Notre photo montre deux postiers noirs en service de guichet

à Vevey en compagnie d'un collègue suisse.

Semaine internationale du code de la route
LAUSANNE (Ats). — L'Association

internationale de l'auto-école et de l'é-
ducation routière, dont le siege est a
Lausanne, a décide lors de son 8me
congrès, l'an passe a Bonn , d'organiser
du 8 au 14 juin 1964 une première
semaine interna'tionale du code de la
route.

La Fédération professionnelle ro-
mande des auto-écoles participera à
cette première campagne généralisée
de prévention routière, avec l'appro-
bation de la conférence suisse de sé-
curité dans le trafic routier et des dé-
partements intéressés des six cantons
romands. Elle organisera , à l'intention
des conducteurs, une sèrie de cours-
conférences gratuits portant sur les
règles de la circulation , les nouveaux
signaux, les causes d'accidents et la
manière de rouler sur les autoroutes.
Sept cours sont prévus du 8 au 13 juin
dans différentes. villes vaudoises, six
dans le canton de Fribourg. quatre
dans celit i -de Neuchatel. six à Genève
et un dans le Jura bernois.

Celle semaine internationale du co-
de de la route , qui n 'est malheureu-
sement prévue dans notre pays qu'en
Suisse romande. aura lieu en revanche
aussi dans Ics 14 aut .es  pays de l'As-
sociation internationale , notamment
cn France , en Allemagne et. en Italie.
L'an prochain , à la mème epoque, on
cnvisaRe une quinzaine  internationale.

Il n 'est pas inutile de rappeler que
les accidents de la mute ont fai t .  48 000
morts et 1 467 000 blessés en Europe
on 1961. et 1 400 morts et 36 000 bles-
sés en Suisse r^n 1062.

L'anneau
de Hans-Reinhart

pour Michel Simon

C est. demain que sera remis , a Ge-
nève , l' anneau de Hans-Reinhart 1064
à l'acteur genevois Michel Simon,
bien connu pour ses róles dans de
nombreux f i l m s  f rangais .  Cet anneau ,
donne par  le mécène de Winterthour
Hans Reinhart (dont la collection
d' ecuvres d' art est connue dans le
monde en t ier ) ,  est attribué chaque
année par  la société pour la culture
thcùtrule à un acteur de descendance

suisse.

Hotel du Cerf - Sion

SON NOUVEAU
RESTAURANT FRANCAIS

Scampis au curry 7.—
Filets de Soles
à la Marguery 8.50
Fondue Bourguignoune 8.50
Carré d'Agneau roti
Provencal 2 personnes 17.—

Ses Desserts flambés

Tél. (027) 2 20 36 P 30153 S
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NOUVEAÙTÉS ET NOUVEAUX PRIX
Sprint 1300 Fr. 13.950-
Giulia 1300 * Fr. 11.600..
Giulia 1600 TI Fr. 12.350..
aussi avec changement de vitesse au plancher *

Giulia 1600 Sprint Spec. Fr. 18.900
* supplément pour siège» sépsrés fi*. 250/»

* **». -.- ¦

i
cinet roiiiGO
140 agenis, sous-agenU et itrvice I votre disposa
tion. Pour un tour d'eml _sdressez--vou$ à nos agent»
régionaux :

SIERRE ; R. Pellaoda , Garage Elite — BRIG : O,
Heldner, Garage Central — MARTIGNY ; Gara»»
Royal S,A „ La Bàtiaz — MONTHEY : G, Moret,
Garage du Stand,

¦ 
' ' ' ^Le plus grand choix —

les prix les plus avantageux
La qualité PFISTER si appréciée

600 ensembles-modèles dans tous les styles i
et tous les prix 

300 ameublements avantageux, par ex.: mobiliersf ttQfl
3 pièces, y compris matelas de "lère qualité de********"* *eu|-

150 salons, par ex.: vaisselier, canapé, 2 fauteuils KTf| _ . j
et guéridon l'ensemble dès M ¦ V*«,p seul.

200 magnifiques chambres à coucher dèe lODi " teul.
... avec une Iiterie de qualité de PFISTER-
AMEUBLEMENTS

150 studios, aménagements individuels dès 05f O»"" Seul.
'00 garnlturcs rembourrées confortable», |QB

tissus anti-mites S pièces dès _L5f3«""

HiT Très intéressant pour fiancés :
»MON REVE (4«, l'ameubloment compiei S pièces Idéal, prèt è
ètre installé, avec tous les accessoires ména-
gers nécessaires , comp let plus de 100 pièces, Q^Cftdans une qualité PFISTER appréciée, franco f # ¦ili "¦
domicile mmm W«
ou un vetsement initial et jusqu'à 42 mois de crédit! seul.

âmtmamBmmmmmmmtammBammmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmJ _\
Le SERVICE-CREDIT sérieux et sans risque de Pfister-Ameublements
vous aide à aménager rapidement un home confortable et accueillant .
en toute sécurité gràce a la pretection sociale, sans frais, en cas de
maladie, accident, invalidità ou décès. Aucune formatile eempliquée,

{ pas de cession, pas de questionnaire au gerani, etc. Nous financons
nous-mèmes vos achats et vous assurons une discrétion absolue! Vous
achetez de mème vos rideaux, tapis, lustrerle, etc, chez le mème
fournisseur , en effectuant les mèmes versements mensuels , tout en

; j économisant du temps, de l'argent; pas de computation!

Nos propres ateliers de fabrication et de taplsserie, nos achats
. en gros et un stockage nous permettent des prl* étonnamment

avantageux! Profitez-en vous aussi!
W'*M*̂*

mm m̂mm'*m*tm**WW&'am
^̂ K !̂Bt0RnnRHBHBHK)KmW

La plus belle et la plus grande collection d'Europe, en exclusivité chei

PFBSTER-AmeuDiements
..? ri"*^" E • • MìIr*^?_____Ĉ ^^?Y^^ f̂ì  ̂ \ ~ i L V\ LiJ f*l

w e r__r _̂r___t 11 ' M i t i  TI 
 ̂ I _* !LJ (*- —4 LJ-*- t'.~r-̂  nijB D | HBB êvsii Ê ^K2S3^^EEZ^ Ẑ^vv _̂____

Lausanne, Montchoisl 5.0021/26 06 66
FIANCÉS: Profitez de votre SAMEDI et LUNDI de congé!
Essence gratuite remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr . 500.-

X.
_% m_ ¦__ j .et sans aucun engagement, vous recevrez
131 31 : !_ .firnfinLnotre récen,e documentation illustrée au r
„«_____=____¦«________¦_¦¦¦ suie' des P|us beaux et plus avantageux

mobiliers 1, 2 et 5 pièces de Suisse!
Je m'intéresse à:

Nom/Prénom: 

Rue/No: 

Localité/Ct.: 

Pfister-Ameublements S. A., Lausanne. Monlcholsi I 209
_̂____________i_______________________________________________________________ R

A VENDRE CAMION

Alfa Romeo Diesel
8 vitesses, 32 HP, pont fixe
bàché, cabine avancée, charge
utile 5.000 kg., modèle 1948,
entier. revisé, Fr. 6.500.—.

Remorque Draize
1 essieu, 1951, 5.000 kg., parfait
état - Pr. 4.600.—.
Échange évent. contre mobilier.
Facilités de paiement,
MARIUS FELLEY — SAXON
Négoclant - Tél, (026) 6 23 27
ou (025) 3 67 87, P B503 S

Remorques Jeep
Provenant d'une LIQUIDA'
TION stock USA armée. Mod,
56-58, porte ARR , avec ou sans
basculant, Rabais pour reven*
deurg.

(SIA) ATOM '••an&.JOuraH-JSVH
Tel, (026) fl 33 38 P 210 S

HOTEL CENTRAL . SIERRE
Tél. (027) 5 15 66

CHERCHE

Barmaid
Entrée de. suite ou à convenir.

P 8430 S

ON CHERCHE bons

monteurs-élecfriciens
Travail intéressant et indépen-
dant. Place stable, salaire éle-
vé. Entrée de suite.

apprentis-électriciens
S'adresser à l'Entreprise Jules
Tapparel - Montana-Orans.

P 8450 S

RESTAURANT LANGFLUH
S. SAAS-FEE

cherche pour la saison d'été

cuisinier
FILLE DE RESTAURATION.

S'adresser à Ernst Bumann -
Tél. (028) 7 81 32 ou 7 82 16

P 8393 S

POUR FAMILLE de 4 person
nes, Suisse et France, on cher
che

femme de maison
sachant cuire, pas de gros tra-
vaux , entre 25 et 35 ans.

S'adr. à Mme Gilbert Bloch ,
Pressy - Vandceuvres, Genève.
Tél. (022) 50 15 15 P 8501 S

aujourd'hui...
demain...

chaque jour—-

Pàtes à gàteaux
feuilletée et mi-feuilletée

Fonds mi-cuits
Mayonnaise

en pots et en tubes
PHWSPR*3B̂ 7!̂ WPWB̂ < ''¦' ¦¦ ¦¦¦ - ¦ .

. .. '>'y yy:
_ 

: ¦ '.,.¦
'77,:; . - -  . 77:- ->-_.

¦ ¦*;. ¦> ¦ ' ¦ . ' • '¦

TOUS LES PRODUITS -̂&**» AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

A LOUER
A SAXON
pour ler juillet et
ler septembre

BUREAUX
A LOUER

au centre de Sion , dans immeuble admi-

nistratif pour fin 1964-début 1965, aména-

gement selon désirs. Conviendrait égale-

ment pour médecin , dentiste, etc...

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPQIJ-

TION DES LOCATAIRES,

Eet'ire JSOUS chiffre P 8207 à Publicitas ,

Sion.

TRACTEURS OCCASIONS
à vendre

tracteur Ferguson
Diesel, parfait état , 8 vitesses

tracteur Meili
Diesel , moteur complètement
revisé, avec garantie,

petit tracteur
Diesel , bas prix

motofaucheuse
Bucher K 3,

remorque
tracteur pour foin ,

moto-pompe
Piccolo en parfait état

MAX ROH - CONTHEY

Service Bucher-Guyer, Fiat

r«i. fom * ìS « e «432 a

Vendredi 29 m»i 19J4

Appartements
de 2V. pièces, tou|
confort, b a l c o n ,
place de jeux pour
enfants.
Tel, (027) 2 45 43
et (026) 6 21 73.

P 8400 S

JE CHERCHE

petit

logement
ou chalet
pour la lère ou
2ème quinsaine di
juillet ,
Faire offres soui
chiffre P 3432 i
Publicitas Neucha-
tel,

Samedi 30 mai à Mollens

BAL D'ADIEU
AU Café Bon Vin et

a l» cruniie Salle Communale
Se recommande ;
Mme Tlssonnler

P 8442 S
¦
—¦.¦' ¦ —¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I —  . 1  ¦ ¦ .»¦¦ !¦ ¦*¦ — **

Garage des Nations ò Croni

cherche pour entrée de suiti
ou à convenir :

1 mécanicien
et

1 laveur de voiture
Faire offres avec prétentions e
_ éfé_ ence_, P 8490 i



Le Valais célèbre la Fète-Dieu - Le Valais célèbre la Fète-Dieu - Le Valais célèb
(Sulte de la premiere page)

Nous ne saurions enfin assez féli-
citer et encourager les familles sédu-
noises qui se dévouent sans compter
pour assurer l'érection des reposoirs
traditionnels.

...ò Lens
Emaillé de reposoirs et pavoisé de

ses p lus beaux ornements, le village
de Lens fè la i t  dignement la solennité
ie la Fète-Dieu.

Après la messe, conduit par deux
tambours , un imposan t cortege s 'é-
tenda it dans les rues du village. Nous
avons relevé la présence des sociétés
ie musique et de chant , d'une parade
militaire de f ière allure...

Dans l' après-midi , le lieutenant M.
Bagnoud prononga l' allocution de cir-
constance. Le Révérend Chanoine
Berlhod, prieur , prit la parole pour
remercier tous les participants qui
ont, par leur collaboration ou leur
prés ente, contribué au succès de la
fète du Saint-Sacrement.

ò Savièse

Les grenadiers de Savièse pas_ie.nt cn cortege portant leurs rutilants uniformes
et vont de Granois en l'église paroissiale

La Fète-Dieu revèt , à Savièse, un
aspect particulier : si beaucoup de
traditions voient arriver la fin de leur
règne, celle-là semble ancrée dans
l'àme du Saviésan. Chaque année, les
cinq villages de la commune de Sa-
vièse organisent à tour de róle la pro-
cession et la parade militaire, en si-
gne de leur foi et de leur attache-
ment au Père. Hier, le village de
Granois était à l'honneur. Dès 5 heu-
res du matin , les tambours sonnaient
la diane pour les différents chefs de
la fète ; puis, les soldats et les gre-
nadiers, en uniformes d'apparat , por-
tant le fusil surmonté de la bai'on-
nette, se rendaient au son du tam-
bour chez le banneret où eut lieu la
cérémonie de la sortie de la bannière,
et chez le capitaine pour recevoir
l'esponton ; vers 9 heures, toute la
troupe , précédée par les sapeurs et
les petits « zambrid », gagnait l'église
paroissiale de St-Germain pour la
grand-messe. Le roulement lancinant
des tambours qui résonne dans l'im-
mensité rougeàtre de la demeure du
Seigneur, la présence de la troupe,
avec ces bai'onnettes hérissées, tout
est un vibrant hommage à Dieu : une
intense émotion ctreint le profane et
l'unit au Père dans la prière com-
mune. L'office divin termine, la pro-
cession comprenant le clergé, portant
le Saint Sacrement. les soldats, les
grenadiers , Ies autorités , les fanfares ,
la société de chant. les srntits. les
porteuses de mystères en costume,
puis tout le peuple saviésan , accom-
plit dans la prière et le recueillement
son périple à travers le village de
St-Germain, s'arrètant pour la béné-
diction du Saint Sacrement au cinq
reposoirs , qui sont des sortes de sanc-

...à Bourg

-«

* Bourg St-Picrre, la population du village suit religieusement le Saint Sa
ttement qui est précède par Ies enfants portant les bannières.

...à Vissoie
Gomme tout le Val d'Anniviers , Vis-

soie avait aussi hier sa procession de
la Fète-Dieu. Celle-ci fut particuliè-
rement bien réussie. Au milieu d'un
grand éian de ferveur et de piété, le
Très Saint Sacrement qui était accom-
pagné des membres des sociétés loca-
les et de la fanfare « L'Echo des Al-
pes ». permit à chacun de se rappeler
toute la signification de cette grande
fète religieuse.

...à Champéry
La solennité de la Fète-Dieu a été

célébrée hier à Champéry comme dans
toutes les paroisses du Valais.

Le Saint Sacrement était porte par
M. le cure Melly, alors que la fanfare
du village et les sociétés locales ac-
compagnaient la procession. Relevons
l'aspect charmant des enfants , gargons
et fillettes, revètus de blanc.

St-Germain.

tuaires, aux thèmes didactiques, et
représentant chacun un village. La
procession se termina par la béné-
diction db Saint Sacrement à l'église,
puis toute la troupe accompagnée des
invités se dirigeait vers Granois pour
le banquet. A 15 h. 30, les vèpres ras-
semblaient à nouveau tout le monde
pour la prière et la remise du dra-
peau de la commune. Avec ce der-
nier hommage à Dieu , les membres
de la fète reprenaient le chemin de
Granois, où ils pouvaient prendre
diverses collations, dans l'amitié et la
gaieté. Le soir arrivant, il fallait son-
ger à terminer cette brillante parade
militaire et successivement la ban-
nière et l'esponton reprenaient leur
place dans l'armoire ancestrale, at-
tendant là une période de cinq ans
pour un nouveau jour de gioire.

...à Nendaz
(It) — La Fète-Dieu a été célébrée

hier dans la paroisse de Nendaz com-
me dans bien d'autres paroisses va-
laisannes. Malgré le temps maussade,
elle n'en a pas moins revétu un ca-
ractère de grande piété. Deux pro-
cessions avaient été organisées cette
année.

A Basse-Nendaz tout d'abord , deux
magnifiques reposoirs avaient été éri-
gés et la fanfare « La Rosablanche »
donnait le ton. D'autre part , à Fey,
c'était « La Concordia » qui rehaus-
sait de ses productions la cérémonie.
Relevons la judicieuse initiative des
responsables qui , en dissociant les
deux sociétés de musique, ont permis
le déroulement de deux fort belles
processions.

St-Pierre

IA

...à Sierre
Cette année, la Fète-Dieu revètait

à Sierre un caractère quelque peu
inhabituel en raison tout d'abord du
nombre des participants bien plus im-
portant qu 'auparavant , mais aussi de
la parfaite ordonnance de la proces-
sion.

Celle-ci partit de l'église Ste-Croix.
emprunta l'avenue des Alpes. l'avenue
Mercier-de-Molin , avant de s'arrèter
au premier reposoir situé sur la pla-
ce Beaulieu , qui représentait l'unite
de l'église. On remonta ensuite l'a-
venue Général-Guisan , la rue du Bourg
l'avenue du Chàteau, la rue des Éco-
les, avant d'aboutir au jardin public
où le second reposoir faisait valoir le
thème de l'Eglise missionnaire.

Les sociétés locales, précédées des
tambours, la musique des Jeunes, les
enfants des écoles, la Gérondine, les
militaires et le clergé accompagnaient
le Saint-Sacrement.

Ce dernier était suivi des autorités
communales et du district , ainsi que
d'une délégation d'officiers et de la
foule des fidèles. La cérémonie fut
empreinte de ferveur populaire et mit
en valeur l'esprit chrétien de la po-
pulation sierroise.

...à Grone
(Gd) — Après l'ondée du matin , la

cérémonie de la Fète-Dieu s'est dé-
roulée à Gròne par un temps idéal.
Une foule nombreuse accompagnait
le Très Saint Sacrement à travers les
rues du village. Le cortege était ou-
vert par la bannière paroissiale, sui-
vie des filles et gargons en aubes
blanches, des louveteaux, des sociétés
de musique et de chant, de la ban-
nière communale escortée par les sol-
dats, du Très Saint Sacrement et de
la foule des fidèles.

Deux reposoirs avaient été érigés
avec goùt par des mains dévouées et
habiles. A la sortie de la messe, le
verre de l'amitié fut offert par M.
le révérend cure Beytrison , avant
qu'on se rende au collège où la fa-,
mille Morard servit à merveille les
invités conviés par la commune. A
14 heures, tout le monde était à nou-
veau réuni pour les Vèpres. La jour-
née se termina devant le chàteau de
Morestel où le président Théodoloz
et M. le cure Beytrison apportèrent
les souhaits de I'autorité civile et re-
ligieuse.

ò Orsières

La procession de la Fète-Dieu a
parcouru le village d'Orsières dans un
réel climat de piété. Trois beaux re-
posoirs avaient été érigés et la fanfa-
re « L'Edelweiss » interprétait des
morceaux fort bien choisis. En l'absen-
ce de la société de musique « L'Echo

A Orsières, le dais, porte par les autorités communales, precède Ies paroissiens
gui ont suivi cette cérémonie en nombre.

(Photos Schmid)

...à Nax
Si le ciel était bas par la grisaille

de ses nuages, Nax n'en a pas. moins
vécu hier une journée de foi  f e r -
vente. M. le Cure Putallaz , assistè du
Révérend Père Rey,. bien connu de
notre paroisse , avaient donne le meil-
leur d' eux-mémes pour que cette fè te
f ù t  à l'égale de son symbole. Une
assez recente tradition veut que, cha-
que année , la procession emprunte un
parcours nouveau. Celle d'hier ga-
gnait le Croux , la Condémine et , par
la Royère et Marbozet , à nouveau
l'église.

La croix du Christ, les drapeaux
des sociétés de musique et de chant
précédaient L'Echo du Mont-Noble ;
suivaient ensuite les f i l le t tes  avec des
corbeilles de f l eurs , la statue de la
Vierge , le drapeau de la Commune
nrécèdant un groupe de militaires et
la société de chant. Sous le dais , por-
te par quatre jeunes gens , le Saint
Sacrement dans les mains du Père
Rey Des reposoirs de goùt , des f leurs
en abondance sur tout le parcours , le
village coquet et propre. Que voilà
le plus bel accueii que put souhaiter
Celui qui descenda ìt dans la rue pour
recevoir l'hommage d'une population
toute entière.

à Saint-Maurice

Sur la place de la Gare de St-Maurice , Mgr Haller, évèque de Bethléem et
St-Maurice, donne sa bénédiction du haut du très beau reposoir dressé contre
le bàtiment postai.

(Photos Schmid)

Menacée un moment par la pluie, dais, entouré de quatre conseillers,
on craignit que la procession ne puisse ju squ'au reposoir erige sur la p lace
se dérouler normalement. Mais , vers de la Gare.
11 heures, le soleil apparaìssant fa i -
blement gratifiait Saint-Maurice d'u- Après la bénédiction, la procession,
ne éclaircie appréciée.

Une messe pontificale avait été cé-
lébrée en l'abbaye de Saint-Maurice
par Mgr  Haller , devant une foule
considérable, les écoles, les autorités
civiles et militaires, tandis qu'un pe-
loton de gendarmes en uniformes
d' apparat montali la garde devant la
haie d'honneur formée par les scouts
et les étudiants suisses entourant leur
drapeau La messe chantée par le
chceur du collège, sous la direction
du chanoine Marius Pasquier , avec le
chanoine Georges Athanasiadès à Vor-
gue , à la fois dépouillée et solennelle ,
fu t  tout empreinte de piété et de dé-
votion ; le chanoine Eracle prononga
le sermon de circonstance. A l'issue
de cette cérémonie, le Saint Sacre-
ment, porte par Mgr Haller , traversa
les rues de Saint-Maurice, sous le

d'Orny », qui n'avait pu réunir un
effectif suffisant en raison du service
militaire, la cérémonie se déroula par-
faitement bien. On regretta cependant
l'absence de toute délégation militaire,
malgré la présence de nombreuses
troupes dans la région.

...ò Ayent
Après la grand-messe, se déroula ,

autour de l'église de St-Romain, la
procession de la Fète-Dieu. Les di f -
férents  reposoirs plai saient dans leur
simplicité. Les sociétés de chant , de
musique, les éclaireurs , eclaireuses et
louveteaux étaient présents à cette
procession. Mème l'armée, tambours
en tète, était symboliquement repré-
sentée par un défilé d'une trentaine
de soldats de la commune, en co-
lonne par deux. Puis, le dais, porte
par quatre hommes et , au centre, le
prètre portait l'ostensoir dans lequel
était exposée l'hostie consacrée.

Enfin , les f idèles suivaient et , mal-
gré le fas te  extèrieur, chacun ressen-
tit en lui-mème un acte d' adoration
et de reconnaissance envers son Créa-
teur.

L'après-midi , après Vèpres , la fè te
se poursuivit sur la place de St-Ro-
main. Après les discours du président ,
M.  Raymond Blanc , et de M. le Cure,
l'abbé Joseph Séverin , la société de
chant et la fan fare  « L'Echo du Ra-
wyl » apportèrent la gaieté dans le
coeur de chacun. Ce fu t  une fè te
réussie, dans le caractère originai que
revèt toute f é t e  religieuse dans la
paroisse d'Ayent.

qui comptait cette annee une parti-
cipation encore plus nombreuse que
de coutume de par la présence , outre
les groupes habituels, de la fanfare
de la brigade de forteresse forte d' en-
viron 120 exécutants, d'un peloton de
soldats et d'une délégation d'of f iciers ,
reprit le chemin de l'abbaye où la
Fète-Dieu se termina par une der-
nière bénédiction.

Notons encore le maintien du grou-
pe toujours sympathique et plein de
charme des tout petits représentant
les apòtres entourant Jesus , témoins
que les Chevaliers de Marie , tout de
ciel et de blanc habillés , ouvrent le
passage aux petits anges particulière-
ment nombreux cette année. Une cou-
tume que Saint-Maurice , conservatri-
ce entre toutes, entend bien maintenir
malgré quelques rares opinions con-
traires et en dépit de la charge un
peu lourde qu'elle représente pour les
Sceurs dévouées qui s'en occupent.

El.
¦ ¦

...ò Brigue
BRIGUE (My). — Pour la deuxième

année consecutive la grand-messe de la
Fète-Dieu s'est déroulée dans le magni-
fique cadre présente par l'imposante
cour du chàteau Stockalper. Un autel
provisoire avait été erige à cet effet
contre l'une des fagades alors que les
admirables arcades qui surplombent
l'emplacement avaient été tout spéciale-
ment décorées et fleuries. Ce fut vrai-
ment un magnifique tableau que d'ad-
mirer cette foule recueillie dans l'en-
ceinte de ce témoin du passe qui vit
défiler de nombreux fidèles qui s'ap-
prochèrent encore du Saint Sacrement
avant de prendre part à la Procession
qui s'est déroulée à travers les princi-
pales rues du bourg. Ouvert par un dé-
tachement de militaires , commandé par
le capitaine Perrig. l'imposant cortege
était compose de centaines , d'étudiants
et d'étudiantes, par des enfants en
blanc, des différentes sociétés locales et
du Saint Sacrement . suivi des autorités
religieuses et civiles, et par d'innnm-
brables fidèles qui , le chapelet à la
main. imploraient les gràces du Tout-
Puissant.

De nombreux touristes ont pronte de
l'occasion de cette démonstration de foi
pour prendre des photos et filmer les
différents passages de cette procession,
véritable témoignage de la piété qui
anime les gens du Haut-Pays.

...au Bouveret
La procession traditionnelle de la

Fète-Dieu revètait au Bouveret un fas-
te tout particulier. Les autorités re-
ligieuses et civiles, ainsi que les en-
fants des écoles communales et des
instituts de la région précédaient le
Saint-Sacrement. La procession par-
courut les rues du village dan s un pro-
fond recueillement, alors que la fan-
fare interprétait des morceaux de cir-
constance fort bien choisis.

Un anniversaire
Il y a 700 ans cette année qu'est

née la Fète-Dieu. En e f f e t , le pape
Urbain IV , né à Troyes , pape de
1261 à 1264, instìtua , la dernière
année de son règne, la f é t e  du
Saint Sacrement.

Par la suite, la coutume de faire
une procession avec tout le faste
que nous lui connaissons se propa-
gea dans tout le monde chrétien,
catholique.
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POUR LES PETITS
A P P A R T E M E N T S

LIT FLIABLÉ

très confortable. avec sommièr [£_!$_______
métallique, toile de protection, ex- §9|
cellen t matelas à ressorts g a r a n t i  * ^^^^^S| . ^_5ìi W
dix ans. ^^^^^HJBP^
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EN UN BEAU MEUBLÉ DECO- || 9
RATIF MODERNE. ||9
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C'est un modèle très étudié de_

GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT»

AwE|ij4Àwe^
Rue de l'Ale 25 - LAUSANNE - Tél. (021) 23 72 47
Livraison franco domicile. Service d'échange très avantageux.
Grandes facilités de paiement pour toutes les bourses.
Catalogne richement illustre offrant un choix considérable.

P 375 L

La Société des Ciments Portland
de St-Maurice S.A.

engagerait, pour entrée en service imme-
diate ou à convenir :

1 CHEF MINEUR
compétent (éventuellement mineur très
qualifié, en mesure de prendre des respon-
sabilités).;

1 MINEUR
pouvant justifier d'une certaine pratique
dans le métier ;

DES OUVRIERS
DE FABRICATION

(manceuvres possédant de l'initiative) à af-
fecter à des équipes de 8 heures.

Nous offrons des salaires intéressants, des
postes stables, une ambiance de travail
agrèable et des possibilités d' avancement à
candidats capables et sérieux.

Notre personnel beneficio , d'autre part ,
d'avantages sociaux appréciables tels que :
assurance-vie gratuite, fonds de prévoyan-
ce, etc.

Adresser offres écrites avec certificats et
références sous chiffre P 8084 à Publicitas
Sion.

A REMETTRE,

pour cause de sante

à YVERDONUNIMOG
d'occasion

type S 90 CV (benzine) 1962 avec pont
basculant 3 cótés, 22.000 km. Prix très
avantageux.

AVA M. BOSCHUNG SCHMITTEN (FR)
Tél. (037) 3 65 45 P 244-20 F

cafe

terrain à batir
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  On pourrait éventuellement

morceler.
Cyrille Bonvin - Sion Pour ì̂ter s.adresser à I E -
St. GeOrqeS 2 16 48 tude de Riedmatten et Zim-

_ - _ mermann, avocats à Sion —
-T O L_T _-_-__¦ '_ /A *H\ r. r. i-i r.r\ r-i t-. i * r —

bien situé, clientèle régulière
et de passage. Appartement de
4 pièces à disposition. Loyer
modeste.

Faire offres sous chiffres P
800-36 E à Publicitas Yverdon.

A V I S
A VENDRE AUX MAYENS
DE SION, sur Vex, en bordure
de route, environ 4.000 m2 de

APPRENTIE COIFFEUSE
Dames

et un

APPRENT CO FFEUR
messieurs

de suite ou a convenir.
S'adresser à Mme Pralong -
Coiffeur , r. du Rhòne 15, Sion.

P 8495 S

_ L'occasion

ûte/"6
£%y'ms

cherchez :
FIAT 1500 1963
PEUGEOT 404 1961
FIAT 1100 1960
VOLVO 122 S 1960
FIAT 600 1960
FIAT 2300 1961

Voitures avec garantie
et expertisées

Facilités de paiement

GARAGE CITY
BRUCHEZ & MATTER
Route du Simplon 32b

Martigny-Ville R i a  f***********
Agence officielle w* I f i  I
Tél. (026) 6 00 281 mt\ I

P 399 S

C H A R C U T E R I E
Saucisses au rumili la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmental la paire Fr. —.70
Schiiblig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. —.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le Vi kg.
Mortadella à conserver 2.50 le Vi kg.
Viande fumèe à cuire 3.— le Vi kg.
Excellente graisse fondue pour cuire et
frire . le kg. 1.40, à partir de 10 kg. 1.20.

Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre rem-

boursement.

Boucherie Chevaline F. Grunder
BERNE

Metzgergasse 24 - Tél. (031) 22 29 92

BORD DU LAC

A VENDRE, pour raison de
sante, joli

petit hotel
avec restaurant , bonne clien-
tèle, grande terrassé, café mar-
chant à l'année, affaire saine
(Chiffre d'affaires prouve). -
Conviendrait pour couple.
Ecrire sous chiffre P 8345 a
Publicitas Sion.

p eio s appartement
I .  ̂

de 2 pièces «li-

Votre annonce ? " •"«
P 8447 S

R4/E51F

pour la fraìcheur
du teint...
midi, soir et matin
mon yogourt
FRIVAL

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P. L. Gj i Ĵ

au bon lait du Valais
Jf af &i Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F. V. P.I

A LOUER

A SIONFri g o
A E G

^^^^l^^^j" ~™ 
mm

à partir de Fr. 385.— (120 litres)
Garantie 5 ans - Service entretien
après vente garanti par nos soins.
En cas d'achat , frais de taxis payés
depuis Sion ou tél. (027) 4 16 02. nous
viendrons vous chercher à domicile.

Atelier Electromécanique
H. Niemeyer

CHÀTEAUNEUF - MALTE
Représentant :

FERNAND FOURNIER
BASSE - NENDAZ
Tél. (027) 4 51 17

P 610 S

chambre
Tel. (027) 2 36 16

P 8499 S

studio

A LOUER au cen-
tre de Montana , à
l' année, beau

neuf , comprenant
grande chambre,
cuisinette, salle de
bains et cave, non
meublé, Fr. 250.—
par mois + char-
ges.
Ecrire sous chiffre
P 8485 à Publici-
tas Sion.

CHERCHONS

A SION

Appartement
3 à 4 pièces, mi-
confort ou confort,
pr entrée imme-
diate ,

ainsi qu 'un



Recrutement un peu partout en Valais
Sierre le 14.5.64 : Conscrits de Sier-

re.Ville.
Moyenne générale : 6.20.
34 conscrits ont effectué l'examen de

gymnastique et 13 d'entre eux ont
refU la mention d'honneur ainsi que
l'insigne délivrés à ceux qui ont ob-
ten u la note 1 a chaque discipline.

Laub Jacques, Sierre ; Emery Henri ,
Sierre ; Nanzer Jean-Claude, Sierre ;
Melly Richard , Sierre ; Baur Hans
Willy, Sierre ; Dayer Jean-Bernard.
Nen daz ; Bayard Jean-Christian , Sier-
re ; Pont Rémy, Sierre ; Brunny An-
dré , Sierre ; Heinzen Charles , Sierre ;
Bonvin Roger, Sierre ; Luyet Jean-
Pierre. Sierre.

La moyenne générale pour Sierre
aurait été très bonne , seulement mal-
heureusement il y avait ce jour un
champion qui a obtenu la note : 17'"
7.4 au grimper , 2m.83 au saut longueur ,
12 m. au lancer de la grenade et 13
sec. 2 à la course des 80 m. Cesi dom-
mage pour l'ensemble.

Conscrits de: Lens, Icogne et les
communes du Val d'Anniviers.

Moyenne générale : 6,05,
39 jeunes gens ont effectué l'exa-

men de gymnastique et 12 d'entre eux
ont regu la mention d'honneur ainsi
que l'insigne délivré è ceux qui ont
obtenu la note 1 a chaque discipline.
Lamon Elie, Lens; Praplan Joseph,
Long, Lamon Gerard , Icogne, Emery
Louis, Lensì Rey Guy-Francois , Lens;
Bagnoud Xavier, Lens, Nanchen Mar-
tial , Lens, Theytaz Philippe, Vissoie,
Theytaz Jean-Maro, Vissoie, FausonJ
Rudolph , Brigue; Savioz Michel , St-
Jean | Nanchen Jean-Claude, Lens, Bé-
trisey Charles, Lens.

Comme d'habitude les gars de Lens
et Icogne ont obtenu de bons résultats
il on est de méme pour la commune
de Vissoie II faut relever le magni-
fique résultat réalisé par Jean-Marc
Theytaz moniteur IP à Vissoie ;

Grimper de corde; 3,6 — Saut lon-
gueur; 6 rq. 12 — Lancer de la gre-
npde : 49 m, 30 — course de vitesse
de 80 m. : 9 sec, 6.

Sieire le 18, 5, 64, .. . . ,  -
Conscrits de ; Montana - Chermi-

gnon - Randogne - MoIJens, Moyenne
générale de la journée ; 6,48,

40 jeu neg gens ont effectué l'exa-
men de gymnastique et seulement 8
d'entre eux soit le 20% ont regu la
mention d'honneur ainsi que l'insigne
délivré è peux qui ont obtenu la note
1 à chaque discipline,

Rey Leonpe, Montana; Emery Jac-
ques , Montana; Tappare! Prosper ,
Montana; Rey Jean-Baptiste, Monta-
PS; Parmentier AJlessendro 1944,
Mont ana; Zurbriggen Rglan^ Brigue:
Albert' Ahdré'.'Ràndoghe [vòcat Pn'ul-
André. Mollens; Rey Ignace, Montana.

Pas de mentions à Chermignon etsculpment 1 à Randogne et 1 a Mol-

lens. Quand ces trois communes au-
ront-elles comme Montana: une sec-
tion IP ?? , cette année encore, nous
l'espérons si dans les milieux spor-
tifs on le veut bien.

Sierre le 19. 5. 64.
Conscrits de : Chippis - Venthone -

Chalais - Veyras.
Moyenne générale de la journée :

6.08.
38 jeunes gens ont effectué l'exa-

men de gymnastique et 14 d'entre eux
ont regu la mention d'honneur ainsi
que l'insigne délivré à ceux qui ont
obtenu la note 1 è chaque discipline.

Jossen Alain , Chippis ; Gasser Ro-
land , Venthone ; Amoos Marcel, Ven-
thone ; Pont Francis, Sierre ; Genolet
Jean-Guy, Chippis ; Favre Norbert ,
Chippis ; Schwéry Jean-Claude, Chip-
pis ; Pellai André, Chalais ; Grichting
Lucien , Chippis ; Borloz Jean-Louis,
Chalais ; Perruchoud Jean-Pierre, Cha-
lais ; Lanaz Arthur, Chalais ; Bongi
René , Chippis ; Praplan Pierre-Paul,
Lens.

Moyenne plus que modeste pour des
communes de plaine. A Chippis et
Chalais , les résultats doivent ètre bien
meilleurs , ce sera pour l'année pro-
chaine n 'est-ce pas.

Et les gars de la commune de Ven-
thone , ne croyez-vous qu'il est grand
temps d'avoir une section IP dans la
commune ?

Sion, le 20. 5. 64.
Conscrits de : Saint-Léonard , Gran-

ges et Gròne.
Moyenne générale de la journée :

5,53.
38 jeunes gens ont effectué l'examen

de gymnastique et 18 d'entre eux ont
regu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne délivré à ceux qui obtien-
nent la note 1 à chaque discipline,

Mayor Charles-André , Saint-Léo-
nard ; Neurhor Jean-Louis, Gróne ;
Vuistiner Ulysse, Gròne ; Bruttin Eloi,
Saint-Léonard ; Delaley Joseph, Saint-
Léonard ; Couturier Fernand , Gròne ;
Grand Jean-Paul , Gròne ; Michelloud
Hubert , Gròne; Clivaz Clovis, Granges ;
Rossier Fernand , Gròne ; Dubuis Alain.
Granges ; Epiney Francois, Noès ;
Constantin Rémy, Granges ; Tissières
Jean-Bernard , Saint-Léonard ; Favre
Gilles , Saint-Léonard ; Pfammattèr
Pierre-André, Saint-Léonard ; Anto-
nelli Joseph , Granges ; Anthammatten
Gerard , Saint-Léonard.

Excellents résultats des jeune s de
Saint-Léonard et Gròne et un peu
moins bons pour ceux de Granges.

, Office cantonal IP :
A, .Infilami

LE TIMBRE DE 20 CT
DE LA FETE NATIONALE

Les villes helvéti-
QUCS qui battaienl
m 0 n n a I o prétuien t
beaucoup d'attention,
à la fin du moyen
flge , ,  .. l'aspeot de
leurs pièces, car elles
devaient symboliser
le pouvoir souverain,
Uà jolie monnaie re-
présentóe sur lo t imbro de 20 et de la
Péto nationale est le doublé gros d'ar-
gani de 1521. C'est une des frappes
Ics plus rares que nous ait laissées la
Pile rhénane, La grosse episcopale y
osi entourée d'un élégant are t.ilobé.

X X X
Le Umbre de 20 et de la Féte natio-

naie représente cette année l' une des
plus anciennes monnaies de la ville
de Bàie : le doublé gros d'argent de
152). La crosse episcopale y figure au
centro d' un are trilobó qu 'encercle
I'In scriptjo n MONETA BASIUENSIS.
marque dist inclive de i'autorité en
droit de battre monnaie.
—Don suisse de la féte nationale

LE TIMBRE DE 10 CT
DE LA FETE NATIONALE

Le_ batz et schil-
Hngs frappés par ly
Ville de Zurich aux
XVIe et XVIIe siècles
— et dont un exem-
plaire nous est pré-
sente, sur fond ve..-:
par le timbre de 10
et de la Fète natio-
naie — portaient tous
les vénérables armoiries de la cité ;
placée» au cceur d'une elegante croix
pattée . et ceintes d'une ornemenla-
tion très sobre, elles composaient une
pièce dont le relief graphique est, au-
j ourd'hui encore. extrèmement sédui-
sant.

X X X

La monnaie de cuivre zuricoise du
XVIe siècle. qui figure sur le timbre
de 10 et de la Féte nationale . est in-
téressante par la croix pattée qui com-
mandé la disposition des éléments dé-
coratifs. Le graphisme de l'inscription
MONETA NOVA TURICENSIS, de
mèm? que la sobre guirlande qui en-
touré l'écusson centrai , témoignent
d'un -ns de la composition étonnam
men 1 '-hevé pour l'epoque.
—Don suisse de la fète nationale

«**_*; Vens la création
d'une nouvelle paroisse

LALDEN (My). — On sait que le
village de Lalden , situé entre Viège et
Brigue sur la rive droite du Rhòne,
subit actuellemenu une heureuse évo-
lution sous la présidence de M. Louis
Imstepf.

Les fidèles de cette commune, fai-
sant encore partie de la paroisse de
Viège, désirent ardemment créer une
nouvelle paroisse et construire leur
propre église.

Abus de somnifères

Accident
aux Raffineries

du Rhòne : 2 blessés

SION (FAV). — La tenancièVe d'un
bar de Sion , Mme B., qui avait absor-
bé (>j'op de somnifères, a dù ètre trans-
portée d'urgence à l'hòpital de Sion
Aux dernières nouveiles, sci., état sam-
blait satisfaisant .

Monthey et le lac

COLLOMBEY (FAV) . — Dans l'a-
irès-midi de mercredi , un accident de
.invai! s'est produit au chantier des
Raffineries du Rhòne, à Collombey .
Deux ouvriers italiens , MM. Giuseppe
Landini , 19 ans et Bruno Sesorelli , 27
ans, sont en effet tombés d'un écha-
faudage et ont . dù ètre transportés à
l'hòpital de Monthey. Le premier souf-
fre d'une jambe cassée et le second
de plusieurs fractuces de còtes.

Accident
sur la route de Nendaz

NENDAZ (Fr) . — Mercredl sur la
mute de Nendaz un grave acciden t de
la circulation a eu lieu et M. Jean-
Bernard , Fournier , de Brignon , insti-
tuteur et Mlle Thérèse Praplan , insti-
tutrice, ont été blessés. Après avoir
regu des soins à l'hòpital de Sion , les
blessés ont pu rejoindre leur domicile.
On déplore des dégàts matériels im-
portants.

Des blousons noirs s'en prennent a la police

Le col de la Gemmi
ouvert

SIERRE (FAV). — Hier, en début de
soirée, la ville de Sierre a été le théà-
tre d'un incident peu reluisant pour
ses auteurs. En effet, un accrochage
venait de se produire au carrefour de

LOECHE-LES-BAINS. — La direc-
tion du chemin de fer de Loèche-les-
Bains communiqué que le chemin du
col de la Gemmi est ouvert dès le
27 mai 1964.

1 avenue de la Gare, lorsque de jeunes
garnementg ne trouvèrent rien de
mieux que de se moquer des agents
de police qui acoomplissaient leur de-
voir.

L'un d'eux, J.-R. M., sans doute le
meneur de la bande, qui s'était déjà
distingue auparavant à plusieurs re-
prises en participan t à des bagarres,
en vint mème jusqu'à frapper un agent
de la police communale. Bientòt la ba-
garre fut générale, mais la force de-
meura du coté des représentants de la
loi qui parvinrent à maitriser Ics blou-
sons noirs.

Ces jeunes voyous méritent un se-
vère correction. J.-R. M. a d'ailleurs
été conduit au poste de poliee et il
aura le temps de réfléchir sur Ies con-
séquences de son acte imbécile.

Pourquoi le col de la Furka
n'est-il pas encore ouvert ?

FURKA (My). — Dans les milieux
touristiques de la vallèe de Conches,
qui sont tout particulièrement intéres-
sés à ce que le col de la Furka , tout
comme celui du Grimsel , soit ouvert le
plus vite possible. on se demande pour
quelles raisons le passage premier nom-
mé n 'est pas encore ouvert à la circu-
lation automobile, alors qu 'habituelle-
ment l'ouverture de ces deux passages
s'effectuait simultanément. C'est la rai-
son pour laquelle nous avons pris des
renseignements à ce sujet et c'est ain-
si que nous nous sommes laissé dire que
ce n 'est pas la neige qui se trouve ac-
tuellement sur ces hauteurs qui entra-
veralt le trafi c routier mais bien les
grands travaux qui s'effectuent momen-
tanément sur ce passage alpestre. En ef-
fet , à certains endroits , la route est ac-
tuellement complètement défoncée pour
permettre sa rénovation souhaitée de-
puis longtemps déjà. C'est pourquoi , au-
tomobilistes et agents touristi ques de la
région devront encore faire preuve de
patience car on oublie peut-ètre un peu
trop facilement que mener à bien une
telle entreprise dans ces parages néces-
sité de la prudence et de l'attention.

L'Ile Maurice
SIERRE (PG). — Mercredi soir, le

Pasteur H. A. Lautenbach a donne une
intéressante conférence sur l'ile Mau-
rice où il a vécu durant trois ans.

Cette conférence très captivante était
accompagnée de projections lumineu-
ses.

Premiere prise de drapeau du groupe de genie 50 à St-Maurice

Le nouveau drapeau du gr. de genie 50 defilé sur le terrain des sports de St-
Maurice devant tous les hommes de cette unite réunis pour cette manifestation
qu 'ils auront très rarcrment l'occasion de revoir.

(Photos Schmid)

SAINT-MAURICE. — Par suite de la
réorganisation de l'armée, un nouveau
groupe de genie compose en majeure
partie de soldats de la Landwehr, soit
des sapeurs, des pontonniers et des
mineurs, a été forme sous l'appellation
de groupe de genie 50.

Dimanche matin, au terrain des
sports , à Saint-Maurice, la conséera-
tion de ce groupe devenait en quelque
sorte definitive par la prise de son
nouveau drapeau.

Ce dernier, encore roulé comme il
se doit, porte par un peloton de gen-
darmes de la police d'armée et pré-
cède d'une batterie de tambours fut
remis au colonel-brigadier Mullioud,
commandant de la brigade de forte-
resse, qui adressa un éloge au drapeau
suisse, symbole de notre armée.

Le drapeau ensuite déroulé fut pré-
sente au major Armand Bochatay,
commandant du groupe de genie, tan-
dis que la fanfare de la brigade de for-
teresse rehaussait la cérémonie de ses
productions , tout en lui conférant une
certaine solennité.

Le major Bochatay s'adressant aux
officiers , soldats et invités présents
fit l'éloge du soldat et de sa noble tà-
che, tout en incitant ses hommes à voir
en la mission qui leur est confiée une
sorte de vocation.

Cérémonie à la fois empreinte de
grandeur et de solennité, dont le nou-
veau groupe de genie garde un souve-
nir émouvant.

ElRésultat des concours de jeunesse
à l'athlétisme à Saint-Maurice

Samedi 23 mai avait lieu à St-Mau-
rice sur les emplacements annexes du
groupe scolaire les concours de jeu-
nesse à l'athlétisme léger. Ces épreu-
ves avaient lieu en un triathlon soit 80
m„ saut en longueur, boulet pour les
A et B 5 kg et cat. C et D 4 kg. Pour
les organisateurs il y a toujours un
problème délicat. celui de l'emploi
des installations qui ne peuvent ètre
utilisées que partiellement. Dommage
pour notre jeunesse qui désire s'initier
au sport de l'athlétisme. Voici les prin-
cipaux résultats de St-Maurice.

Ensevelissements
Loèche-Ville. 10 h. : Mme Xavier

de Werra-Bonvin , 86 ans.
Monthey, 10 h. 30 : Mlle Jeanne

Cottet.

Cat. A. :
!.. Anthamatten Bernard St.Maurice.

1603 pts; 2. Revaz Jean-Charles, St-
Maurice 1305 pts; 3. Crittin Daniel , St-
Maurice 1 191 pts; 4. Berger Jean-
Pierre, St-Maurice 1 132 pts.

Cat. B. (dix participants).
1. Roduit Michel , Fully, 1 306 pts; 2

Delalay Raymond, St-Maurice, 1240
pts; 3. Duroux Pierre, St-Maurice, 1 234
pts.

Cat. C. (6 participants).
1. Jost Jean-Jacques, Sion, 1479 pts ;

Mellan Alain, St-Maurice 1 334 pts; 3
Zapico Luis, St-Maurice, 1049 pts; 4.
Alther Max , iSon, 1 016 pts; 5. Duroux
Jean-Paul, St-Muarice, 973 pts;.

Cat. D (12 participants).
1. Coutaz J.-Michel. St-Maurice, 734

pts; 2. Morisod Raphael , St-Maurice,
569 pts etc. R. P.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie. fatigu e, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid Tél. 2 29 40
de 9 h 30 à 12 h. et dès 18 h.

Piéton renversé
SIERRE (FAV) — Mercredi soir,

vers 22 heures, un automobiliste, M.
Rémy Caloz, domicilié à Miège, cir-
culait à Chippis, lorsqu 'il happa un
piéton survenant des laminoirs, M.
Henri Montani, habitant Salquenen,
àgé de 60 ans. Ce dernier a été légè-
rement blessé, mais a pu étre re-
conduit à son domicile après avoir
regu les premiers soins.

Désagréable aventure d'un agent du tourisme
BRIGUE (My). — Dernièrement, un

habitant de Zermatt, dans le but de
faire une propagande touristique en
faveur de notre canton, s'est rendu en
Autriche pour présenter des films,
tournés dans notre région.

Après avoir termine sa tournée ci-
nématographique, au sein d'un nom-
breux public autrichien, notre compa-
triote emprunta l'Italie pour rejoindre
notre pays. A la frontière italo-autri-
chienne, la douane italienné exigea,
avec raison , que notre concitoyen s'ac-
quitte d'une certaine et importante
somme pour le matériel suisse qu'il
emportait avec lui et qui lui avait
permis de projeter ses films.

Ce paiement, prévu pour èviter que
les voyageurs transitant liquident de

tels apparelis sur sol italien, n'aurait

été que normal si, à Iselle avant la
sortie d'Italie, notre Valaisan, encore
en possession de son matériel au com-
plet, et de la quittànce de son dù payé
à l'entrée du pays auquel il allait en
sortir, était de nouveau entré en pos-
session de son dépót matériel garantis-
sant le transit de sa marchandise.

Malheureusement, pour notre Zer-
mattois, ce ne fut pas tout à fait le
cas puisqu'au bureau de la douane à
Iselle, on lui répondit simplement qu'on
ne lui devait rien et que rien ne ser-
virait de réclamer car, dans ce cas,
on pourrait encore exiger un supplé-
ment pour l'autoriser à exporter ses
appareils, qui, rappelons-le, étaient
suisses, tout comme les documents pré-
sentés.

L'Expo aux écoliers
VIEGE (Mr). — C'est le mot d'ordre

de la gent écolière quant à la course
scolaire de ce printemps. En effet , une
réduction de 20 % étant spécialement
accordée aux écoles se rendant en dé-
but de semaine à l'Expo , ce sont des
milliers d'enfants et de jeunes gens qui
ces dernières semaines se sont rendus
à Lausanne.

D'abord un fort contingent nous est
venu des vallées de Saas et de St-
Nicolas , de la vallèe de Conches . des
villages voisins de Baltschieder , Bùr-
chen, Eyholz, Brigerbad , etc.

Puis, le début de eette semaine a vu
un mouvement tout particulièrement
important avec les étudiants du col-
lège de Brigue qui étaient environ 600
et les apprentis des centres profession-
nels de Viège et de Brigue au nombre
de 530 environ. Toutes les classes de
Loèche avec quelques 400 enfants , fu-
i-ant également du voyage en train
special-Expo.

Pour les tout-petits, le voyage et la
visite de la plaine de Vjdy i-estera
sans doute un souvenir inoubliable,
alors que de leur coté, les ainés pu-
rent profiter -de leur passage dans les
différents secteurs pour parfaire leur
bagage de connaissances générales.

Pour le moment, pas de manquant a
signaler. Em.revanche, à la tombée de
la nuit, le marchand de sable faisait
une riche moisson de paupières alour-
dies.

Un bambin se jette
contre un scooter
ST-MAURICE (FAV). — Roulant

sur sa trottinette dans le hameau de
Crétel, près de Bex, un bambin de
3 ans et demi, le petit Giovanni Pon-
tiggia , est venu soudain se j eter con-
tre un scooter. L'enfant a été trans-
porté grièvement blessé à la clinique
St-Amé, à St-Maurice. On diagnosti-
qua notamment une forte commotion
cerebrale et des plaies multiples au
visage.
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Vendredi 29 mai

UNE RAVISSANTE IDIOTE
avec Brigitte Bardot , Anthony
Perkins, le film qui obtient le
plus grand des succès à Paris.
Sur scène attraction : Trio
Bloodson.
Faveurs suspendues
Parie frangais - 16 ans révolus

Vendred i 29 mai

MEURTRE A L'ITALIENNE
avec Claudia Cardinale
Un puissant film policier.
Qui a tue ?
Parie frangais - 18 ans révolus

Vendredi 29 mai

CHERI FAIS-MOI PEUR
Un film d'action à déconseil-
ler aux personnes qui n'aiment
pas rire
Parie frangais - 18 ans rév.

Jusqu'à dim. 31 - 16 ans rév.
Des aventures... De l'exotis-
me...

UNE HISTOIRE DE CHINE
avec William Holden et Clif-
ton Webb

Jusqu'à dim. 31 - 16 ans rév.
Une suite d'aventures specta-
culaires

LA FUREUR D'HERCULE
avec Ed Fury et Cristina Ga-
joni.

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Dès 16 ans révolus
2ème épisode de la plus spec-
taculaire epopèe de l'Histoire
de France.

LES 3 MOUSQUETAIRES
Pr la première fois EN COU-
LEURS ET CINEMASCOPE.

Dimanche 16 h. 30 :
Film italien :

IL RE E IL MONSIGNORE

Ce soir : RELACHE
Samedi 30 - dim. 31 mai
Un film grandiose, la naissan-
ce de Rame.

ROMULUS ET REMUS
Scopecouleurs, avec Steve Ree-
wes.

Jusqu'à dim. 30 - 16 ans rév.
Le triomphe du film d'action

LES LANCIERS NOIRS
ATTAQUENT

avec Mei Ferrer et Yvonne
Fumeaux.

Jusqu'à dim. 30 - 16 ans rév.
Un immense éclat tìe rire ! ! !

LE TROU NORMAND
avec Bourvil et Pierre Lar-
quey.

Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17
Dès ce soir à 20 h. 30 - Di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une énigme policière inèdite
avec Bernard Blier, Daniele
Delorme, Francis Bianche et
Henri Crémieux.

LE Tèrne JURE
Un film policier . OUI. mais
surtout un drame profondé-
ment humain... Un homme
bouleversé dans sa chair et
dans sa conscience !

Un portai! mis à mal
SION (PG). — Maintenant nos sol-

dats ne rencontreront plus de diffi-
culté pour rentrer après l'heure. En
effet, l'un des deux grands portails
d'entrée est hors d'usage à la suite
d'une fausse manceuvre d'un camion
qui a d'autre part renversé une partie
du mur d'enceinte.

Cours de perfectionnement
pour le personnel enseignant

primaire
SION (PG). — Le cours de perfec-

tionnement pour le personnel ensei-
gnant primaire a été fixé cette année
du 17 au 22 aoùt 1964. Les inscriptions
à ce cours sont regues jusqu'au 30 jui n
auprès du Service cantonal de l'en-
seignement primaire.

3ème Fète de i'Enfance

Grande vente à la paroisse protestante de Sion

En tombali!
d'une balancoire

SAVIÈSE. — Sous les auspices de la
Commisison scolaire, présidée avec
cornpétence par l'Abbé Mayor, cure
de la paroisse, avec le concours et la
collaboration du personnel enseignant
et d'un comité ad-hoc, la 3me Féte de
I'Enfance fut une véritable réussite,

Le cortege partii de la place com-
munale, entouré par les deux cliques
de tambours, auquel participaient les
autorités communales, civiles et reli-
gieuses, les 500 élèves, les nombreux
parents des élèves et, disons-le, la po-
pulation toute entière, vu que le ser-
vice religieux de ce dimanche a été cé-
lèbre au stade.

La Fète debuta par la grand'messe
officiée par les desservants de la pa-
roisse, le cure Mayor et le vicaire Epi-
ney, avec le concours de la société de
chant «La Céciclia» , dirigée avec corn-
pétence par M. Michel Roten , con-
seiller.

Après l'office, le président de la
journée, M. Germain Varone, donna
la parole au vice-président de la com-
mune, M. Clovis Luyet , pour un ex-
posé de circonstance.

L'orateur commenta la loi sur l'ins-
truction publique du 4 juillet 1962,
mise en vigueur le lei- septembre 1963
et quelques règlements de portée gé-
nérale. Il s'adressa au personnel en-
seignant en se faisant d'abord l'avocat
des régents pour démontrer ensuite
l'autre coté de la médaille par les nou-

Halte-là ! Malte In !
les artilleurs sont là...

Oui , à Savièse dimanche 14 juin , ils
seront là.

Ce seront les Artilleurs de l'ancienne
batterie de montagne 1. Ils seront là , les
camarades venus des villes et des val-
lées valaisannes. Ils monteront à Sa-
vièse fraterniser avec ceux de Saint-
Germain, Dròne, Chandolin, Roumaz ,
Ormona , Granuat , chaque village a Ies
siens des mob de 14-18 et de 39-45. Ils
se remémoreront les bons moments à la
batterie. Ensemble ils écriront la der-
nière page du livre d'or de la batterie
effacée maintenant de l'ordre de batail-
le, et qui n'est plus qu 'un souvenir.

L'artillerie de montagne confederai
aura vécu 147 ans , laissant graver dans
le cceur de ses derniers servants l'a-
mour du pays, l'empreinte d'une pro-
fonde camaraderie.

La journée saviésane se passera exac-
tement aux Mayens de la Zour où les
partìcipants sont attendus pour 10 h.,
salués à leur arrivée par le major Mel-
chior Kuntschen et le conseiller com-
munal Varone, de la battr. mont. 1.

A la jolie chapelle de la Zour une
messe sera dite et un hommage rendu
aux artilleurs disparus.

Le vin d'honneur offert par la com-
mune de Savièse sera le prelude à la
partie gastronomique et amicale.

Inscriptions jusqu'au 2 juin en ver-
sant la cotisation de 16 francs au Cpte
de chèq. post. 19-8324. Et , pour ceux
qui n'ont pas de véhicule pour les
Mayens de la Zour, s'inserire pour le
car postai, départ à 9 li. 30 de la gare,
à l'adresse : app. Jean Gessler, Feuille
d'Avis du Valais, Sion

Cgr.

velles obligations qui decoulent de la
loi. Salaire annuel veut dire travail
annuel , y compris vacances et cours
de perfectionnement. Il faudra , dit-il ,
renoncer aux anciennes fonctions ex-
trascolaires pour se vouer totalement
à l'éducation des enfants.

Au surplus, il fit ressortir le scen-
dale de la Pentecòte des 6 000 blou-
sons noirs qui ont déferlé sur les cò-
tes de l'Angleterre comme une nuée
de sauterelles et le mème jour , la jeu-
nesse de Berlin-Est marchant au pas
et alignée comme les échalas de nos
nouveiles vignes, jeunesse ayant une
étrange ressemblance avec les grou-
pements nazis d'un sombre passe.

Notre jeunesse doit ètre éduquée sur
des bases démocratiques et chrétien-
nes, c'est la meilleure garantie poni-
le maintien de notre liberté. La dis-
tribution des prix , offerts par la com-
mune aux meilleurs lauréats, est la
juste récompense des efforts fournis
pendant l'année scolaire. L'après-midi
fut consacrée à des compétitions spor-
tives et à des jeux divers.

Belle journée et à l'année prochaine
Bonnes Vacances ! !

La communauté protestante de Sion
convie chaque deux ans la population
sédunoise à participer généreusement
à sa grande vente. Le but que poursuit
cette communauté actuellement est la
construction d'un nouveau tempie. Cet-
te oeuvre importante pour la paroisse
réformée de Sion demande beaucoup
de sacrifices et de volonté de la part
des paroissiens. Ils demandent votre

Plusieurs milliers de francs
de dégàts

SION (PG). — Hier , aux environs de
17 heures, un accident grave s'est pro-
duit sur la route de Bramois à l'inter-
section de la nouvelle route touristique
des Haudères.
¦ Une voiture se dirigeait du coté de

Bramois lorsque s'engageait venant de
la vallèe une auto pilotée par un mé-
decin.

Celui-ci frema mais ne put èviter la
volture qui tamponna l'avant et termi-
na sa course au bas de la route dans
un bisse. Tout se solde heureusement
que par des dégàts matériels impor-
tants.

Le réémetteur de télévision
de Veysonnaz perturbé

par un émetteur étranger
La Maison Electra, constructeur de l'é-

metteur de Veysonnaz , nous a fai t  par-
venir le communi qué suivant :

Le phénomène de periurbation de l'é-
metteur de Barcelone , qui émet sur la
meme fréquence aue la Dòlc, produit
ses effets depuis le mardi  26 mai 1961.
Ce phénomène a déjà été constate l' an-
née dernière à la mème epoque. Il est
dù à l'ionisation des couches de la hau-
te atmosphère qui, tei un miroir . réflé -
chit les ondes vers la terre. Ces ondes
doivent normalement se perdre dans
l'espace. En effet , seul l'onde directe est
utilisée en télévision qui se limite à
l'horizon. Le brouillage cesse sitòt le so-
leil couché. II ne se produit pas tous
les jours , mais peut perturber nos émis-
sions jusque vers le milieu de juillet.
Après, tout rentré dans l'ordre.

Nous prions donc les téléspectateurs
de ne pas toucher au réglage de leur
récepteur , cela ne sert à rien. En effet .
quand la perturbation cesse, le récep-
teur est alors déréglé.

Nous comptons sur la compréhention
des téléspectateurs, car devant un tei
problème la technique est impuissante.

appui a tous et serons certains d'ètre
entendus.

Le programme des deux journées est
copieux et fort bien agence, vous en
trouverez le détail dans notre memen-
to. Nous ne ferons que rappeler ici,
la grande soirée de samedi avec Gilles
et Urfer et le Grand Loto de diman-
che à 17 h. avec comme il se doit de
fort nombreux et beaux lots.

Ne manquez pas d'y passer quelques
instants, vous serez tous les bienvenus.

SION (FAV) — Une fillette de 4
ans, la petite Nicole Métrailler, fille
de M. Bernard Métrailler, le sympa-
thique patron du buffet de la Gare
de Sion, se trouvait sur une balan-
goire. Elle fut soudain victime d'une
chute et se brisa un poignet. On l'a
transportée à l'hòpital de Sion , mais
elle a pu ensuite ètre reconduite à
son domicile.

La tete
contre une table

SION (FAV). — Dans la journée
d'hier, un accident s'est produit à la
caserne de Sion. Une recrue, le jeune
Bécheraz , a été victime d'un faux-pas
et sa tète est venue heurter violem-
ment le coin d'une table. Souffrant de
blessures à la tète et d'une forte com-
motion cerebrale, il a éte transporté
à l'hòpital de Sion par les soins de
l'ambulance SOS General.

Violente collision
CHAMOSON (FAV) — Hier après-

midi , aux environs de 14 heures, une
voiture conduite par un automobi-
liste de Sierre se dirigeait vers les
Mayens de Chamoson. A la sortie du
village, elle obliqua sur la gauche et
se trouva nez à nez avec la voiture
de M. Jean-Luc Crittin , de Chamo-
son. Ce dernier ne put èviter la col-
lision qui fut très violente. Alors
que le premier véhicule pouvait pour-
suivre sa route, la voiture de M.
Crittin a subi d'importants dégàts
matériels. Un occupant de cette der-
nière, M. Simon Biollaz . a été légè-
rement blessé au visage, le pare-
brise ayant volé en éclats. La police
cantonale a procède au constat.

Nos gendarmes
se réunissent

SION (FAV). — Mercredi après-mi-
di avait lieu à l'Hotel de la Gare, à
Sion , une assemblée générale annuel-
le des agents de la police cantonale.
En présence du commandant Schmid ,
l'assemblée s'est déroulée sous la pré-
sidence du caporal Pralong d'Ardon
Différents problèmes touchant notam-
ment la caisse de décès furent éyoqués.

Le frere
Hermann Bacher

n'est plus
SION (FAV). — C'est avec une pro-

fonde surprise qu'on a appris hier le
décès du frère Hermann Bacher, bien
connu en ville de Sion. Né à Munster,
dans la vallèe de Conches, en 1904, il
entrait en 1923, à Martigny, dans la
société de Marie. On l'employa ensui-
te en Alsace, puis à l'école d'agricul-
ture de Grangeneuve-Fribourg.

Il revint à Martigny en 1930 et il y
exerga pendant 18 ans les fonctions de
caviste et de concierge. Depuis 1947,
il était connu et apprécié comme cui-
sinier de l'école primaire de Condémi-
nes, à Sion. Chacun connaissait sa
silhouette caraetéristique.

Simple, effacé, dévoué au recrute-
ment de sa congrégation, il laissé le
souvenir d'un religieux modeste et
fervent.

Une volture
sort de la route

VEX (FAV). — Alors qu 'il circulait
à proximité du village de Vex , M.
Jean-Michel Vuissoz. domicilié dans
cette localité, est sorti de la route au
volant de sa voiture et a dévalé un
talus d'une vingtaine de mètres, après
que son véhicule ait effectué plusieurs
tonneaux. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais la voiture est complètemenl dé-
molie.

L'école est finie
SAINT-MARTIN (Gs). — Dans la

commune de Saint-Martin, la fin des
classes approche. En effet , elles fer-
meront officiellement leurs portes de-
main samedi. Souhaitons de bonnes
vacances aux écoliers de cette grande
commune du vai d'Hérens.

Des journalistes en Valais
SION (FAV). — Un Congrès mondia:

des journalistes agricoles a lieu actuel-
lement dans notre pays. Ces journalis-
tes seront nos hòtes aujourd'hui. Ils
visiteront notamment la Grande-
Dixence.

Nous leur souhaitons la bienvenue et
puisse le soleil étre de la partie }

Chute du haut d'un cerisier
FEY (FAV) — Alors qu 'il se trou-

vait juché sur un cerisier, un gar-
gon de 12 ans, habitant le village
de Fey, a été victime d'une chute
et s'est fracture un bras. Il a été
admis à l'hòpital de Sion.

Les freins...
SION (PG). — Hier matin , une légère

collision s'est produite au carrefour
de la rue des Arcades et celle de la
Dixence. En effet ,une grosse voiture
de marque américaine dut subitement
freiner ce qui surprit le chauffeur
d'une voiture Opel qui apprit ainsi la
valeur des servo-freins...

Deces de Mme Xavier de Werra-Bonvin
Au bel àge de 86 ans, au terme d'une

vie bien remplie, Mme Sténie de Werra
a rendu sa belle àme au Créateur.

Fille ainée du geometre Joseph Bon-
vin qui fut le premier technicien de la
voie lors de la construction du trongon
de chemin de fer Sion-La Souste, Sté-
nie Bonvin passa son enfance et sa
jeunesse à La Souste avec ses deux
sceurs et termina son éducation au
pensionnat des RR SS de Wumsbach.
Elle fut une aide sùre au bureau de
son père. Ayant épouse M. Xavier du
Werra , ing. forestier à Loèche, le nou-
veau ménage s'y établit dans la de-
meure de la famille de Werra.

Dans cette ville, Mme de Werra se
fit  apprécier pour ses qualités de cceur
et d'intelligence. Avec son époux , elie
partagea le travail et l' exercice de la
charité. Une des grandes joies fut
pour elle l'aboutissement du projet de
construction du chemin de fer de
Locche-les-Bains dont son pere avait

ete un des initiateurs mais n'en vit pas
la réalisation.

Après le décès de son époux , Mme
de Werra se retira à Monthey s'appro-
chant ainsi de ses deux sceurs de re-
sidence à Saint-Maurice et à Monthey.

C'est à Monthey, après une longue
période de déficience soulagée par les
bonnes mains des RR Sceurs hospila-
lières qu 'elle s'eteignit doucement, lais-
sant dans l'aff l ict ion sa sceur , Mme de
Cocatrix , et ses enfants et des ne-
veux à Monthey et à Loèche qu 'elle
s'était attachés par sa compréhension
et ses attentions soutenues à se rendre
utile.

Que toutes ces personnes dans la
peine regoivent ici l' expression de no-
tre sympathie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
à Loèche-les-Bains selon le désir de
la defunte au caveau de la famille de
Werra.
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GRAIN DE SEI
Action commune...
— Nous avons  dcjà parie d'un

s'iijct sur lequel  person ne ne nous
en voudra de rcrcnir.

— Mon cher Méimiidre , ti y des
choses qui solliciciif lo répétition.
.4lors, ne vous yùuez ]>as de < reta-
per  - sur  - un - clou - qui - ne -
s'en fonce  - pas » . De quoi s'agit-
i l ?

— De f leurs .
— De f l e u r s  ?
— Oui , de f l e u r s .  Ou. si fous

p r é f e r e z ,  de j a r d i n s .  Des f l r u r s  qui
sont dans Ics j a rd ins .

— Explioue*:-UOUS plus claire-

— Jc  ne sais pas si vous cultit iej
des f l e u r s  dans votre jardin .

— Le temps ne m'est pas donne
pour jouer au j a r d i n i c r .  Mais  j'ai-
me Ics f l e u r s  et il y en a , en e f f e t ,
autour de ma maison.

— Bon. Autour de la mietine aussi
comme il y en a tout. autour des
vi l las  cn. ville de Sion. I l  n'y a
rien de p l u s  beau qu 'une localité a-
grémentée  par une décoration f l o -
rale généreuse , vous en convien-
drez...

— J' en conuicns.
— Des f l eur s  dans  les j a r d i n s  pri-

vés , des f l e u r s  dans  Ics  jard in s
publics.

— Et autour des fontaines , des
monuments et sur les places prin
cipales.

— Aux fenètres , sur les bai
cons, des f l e u r s  partout , y com-
pris au cimetière et à l'église. La
cité prend. une allure de f è t e  per-
manente, haute en couleurs du plus
bel e f f e t .  Elle n'est point triste
cette capitale aux toits bleus, en-
soleillée comme une ville du Midi
de la France.

— Certes non. Elle est chaude et
riante, joyeuse et accueillante. Et
c'est pourquoi elle a beaucoup de
charme au printemps , en été et en
automne. Nos hòtes V a f f i r m e n t  qui
se plalsent en nos murs et aiment
à f làner  dans nos rues.

— Les autorités communales font
un e f f o r t  Constant et plaisant pour
que la ville soit f leurie .  Le chef
jardinier et ses collaborateurs mon-
treni beaucoup d'intérét à leur tra-
vati et se donnent de la peine pour
entretenir les parcs, les pelouses , les
jardins ; ils vouent un soin particu-
lier à la mise en valeur de la déco-
ration f lorale .  Et Ics privés , de leur
coté , fon t  de leur mieux... Mais il
existe des vandales. Les enfants ,
qui sont des vandales inconscients.
Les adolescents — gargons et f i l l e s
— auxquels on n'a pas su incul-
quer le respect du bien d' autrui. Les
adultes — surtout les femme s (oui ,
hélas!) — qui ne se gènent p oint
d' arracher des branches aux ar-
bustres et des f leurs  là où il y  en
a, que ce soit dans les jardins pu-
blics ou privés ou au cimetière. On
va mème jusqu 'à voler des p ots de
f leurs  dans les eglises. C'est lamen-
table...

— Est-ce possible ?
— C'est comme je  vous le dis.
— Mais c'est odieux.
— $a, je  ne vous le f a i s  pas dire.

Aussi , j' espère vivement une saine
réaction de la part des gens qui ai-
ment les f leurs  pour que naisse une
sorte de coalition agissante contre
les actes de vandalisme de cette na-
ture. Nous avons besoin de pro-
téger ce que d' autres massacrent
impunément.

Isandre.



Le bataillon 203 recoit son drapeau dans le cadre de la Fouly

A la Fouly, prise de drapeau du bat. 203 commandé par le cap. Berrut, qui presenta son bataillon au lt-col. Gilliard
Notre photo présente la messe célébrée par le cap. aumónier Gabriel Pont, recteur de Martigny-Bourg.

Dans les vallées de Bagnes et d'En-
tremont , règne durant ces deux semai-
nes une ambiance exceptionnelle par
la présence des troupes de Landwehr
qui effectuent leurs cours de répéti-
tion. Hier , en particulier , les soldats
assistaient dans les divers villages aux
cérémonies de la Fète-Dieu et rehaus-
saient ainsi une journée pleine de foi
et marquée du signe de la religion. On
sait que cette manifestation de la Fète-
Dieu est encore très honorée des pa-
roissiens de nos vallées valaisannes.

Le bataillon 203 a mobilisé dans 'e
vai Ferret et le va] d'Entremont. Les
compagnies sont stationnées à Liddes
à Bourg-Saint-Pierre et dans les ha-
meaux de la région. Dans le vai Ferret
se trouvent aussi quelques compagnies
dont l'état-major principal est can-
tonné à La Fouly .

C est dans le cadre sympathique de
ce village de montagne qu 'a lieu la
prise du drapeau du bataillon 203
commandé par le capitaine Berrut. A
15 heures, Ies soldats du bataillon se
retrouvaient pour assister à l'office
religieux célèbre par le capitaine au-
mónier Gabriel Pont, recteur de la

paroisse de Martigny-Bourg. Le cha-
noine Pont , dans une allocution qui
était aussi suivie par la population et
les familles des soldats sous les armes,
sut indiquer le róle d'une troupe en
service non en fonction de buts agres-
sifs, mais répondant généreusement à
une devise qui veut la défense du
pays sous le regard de Dieu. C'est avec
émotion que la troupe écouta l'allocu-
tion du révérend chanoine.

A l'issue de la messe, dans un cadre
montagnard exceptionnel, s'est dérou-
lée la cérémonie de prise du drapeau.
Dès que les compagnies du bataillon
203, commandé par le capitaine Berrut ,
se trouvèrent sur place, le bataillon fut
présente au lieutenant-colonel Gilliard
et la cérémonie se déroulait en pré-
sence de nombreux membres des fa-
milles de soldats. Le capitaine Wilfrid
Fournier , ancien commandant de ce
bataill on, participait aussi à cette cé-
rémonie.

Le commandant Berrut s'adressa aux
soldats pour leur expliquer surtout les
buts de ce cours de répétition et re-
mercia la troupe pour l'intérèt qu 'elle
portait à réussir deux semaines d'un

cours de Landwehr dans les meilleures
conditions. Le colonel Gilliard remer-
cia les chefs de compagnie de la bonne
tenue de leurs troupes. Une cOllation
clótura cette cérémonie empreinte
d'une exceliente ambiance qui carac-
térise le moral de la troupe actuelle-
ment stationnée dans le secteur.

Si les efforts sont conséquents, les
satisfactions sont aussi présentés et,
tous les soldats interrogés nous ré-
pondent :

« Nous avons oub'lié le sens de devoir
faire le cours pour préférer celui de
servir notre pays. Ici, nous possédons
ce sentiment. »

Le bataillon 203, comme les autres
bataillons de Landwehr mobilisés,
poursuivra durant cette semaine des
exercices de tir et de manceuvre à
l'échelle de bataillon. Dès la semaine
prochaine, les troupes seront engagées
contre le bataillon inf. 1 dans la région
de Verbier et Croix-de-Coeur.

Nous suivrons aVec un grand intérèt
ces opérations qui prouveront que
notre Landwehr est. toujours vafllante.

;;- '.- -  " PS.

Triple collision : deux blessés léqers

*«**

SAILLON (FAV). — Mercredi , en trouvant arrètée au stop. Elles appar-
début de soirée , une collision s'est tiennent à MM. Sylvain Gay-Balmaz ,
produite sur la route cantonale entre de Saxon , Gerard Perraudin , de Sail-
Saxon et Riddes, à l'endroit où se lon et Raoul RappaZ) de Martigny-trouve la bifurcation vers le village de ,,.,, ,_ . ... ,. .
Saillon. Trois voitures se sont en ef- Vllle* Deux °ccuPants °nt eté legere-
fet heurtées , deux d'entre elles ve- ment blessés. Les dégàts sont impor-
nant en sens inverse, la troisième se tants.

On travaille toujours sur le mésoscaphe

. - .,

BOUVERET (FAV). — Bien que le
mésoscaphe ne fasse plus tellemen "
parler de lui , ces temps-ci tout au
moins . des équipes de spécialistes s'af-
fairent toujours au Bouveret en vue

t

de le mettre au point. Cela ne sem-
ble guère ètre facile pour I'instant ,
mais on n 'a pas perdu l'espoir de le
voir fletter , s'enfoncer... et remonter
d'ici quelques semaines.

De la casse
sur un poni

SEMBRANCHER (FAV). — Mercre-
di soir, aux environs de 22 h. 30, une
voiture italienné qui descendait la
route du Grand St-Bernard , est en-
trée violemment en collision avec une
voiture valaisanne circulant en sens in-
verse. L'accident s'est produit sur un
pont assez étroit situé entre Orsières
et Sembrancher. Il n'y a pas eu de
blessé, mais on déplore en revanche
d'importants dégàts matériels.

Quand on se .rompe
de route...

RIDDES (FAV). — Mercredi soir,
vers 21 h. 15, une volture conduite
par une jeun e fille anglaise emprun-
tait la route cantonale et se dirigeait
vers Martigny. Soudain , après la tra-
versée de Riddes , la jeune conductrice
qui ne connaissait pas la route conti-
nua à la hauteur du café du Midi , au
lieu d'emprunter la descente rectiligne.
Ce faisant, elle coupa la route à un
automobiliste de Sierre. Le choc fut
très violent , mais il n'y a pas eu de
blessé. En revanche, les dégàts sont
très importants.

Signalons qu'un accident similaire
a fallii se produire à cet endroit dan-
gereux hier après-midi. L'un de nos
rédacteurs rentrant de Martigny se
vit soudain couper la route par une
voiture italienné dont le conducteur
avait commis la mème erreur que
l'automobiliste anglaise. Il dut freiner
brutalement pour èviter la collision.

Michel Darbellay à la TV
MARTIGNY (PG). — Mercredi

après-midi , une emission était consa-
crée à l'alpinismo et plus particulière-
ment à l'enseignement de ce sport.

On a relevé la présence de Michel
Darbellay qui, avec d'autres guides
présentaient les différentes classes.

0n les a pris sur le fait
VERBIER (FAV). — Après avoir

exercé une surveillance nocturne, les
agents du poste du Chàble ont réussi
à mettre la main sur trois individus
soupgonnés de cambriolages de cha-
lets. Il s'agit de deux Vaudois et d'un
Valaisan , qui ont été appréhendés au
moment où ils s'apprétaien t à com-
mettre une nouvelle effraction. Ils ont
été conduits au pénitencier de Marti-
gny.

Route fermée
En raison de travaux de réparations

d'une conduite d'eau. la route Martìgny-
Bourg-Chemin-Col des Planches sera fer-
mée à la circulation. du ler au 7 juin
1964, à l'alpage du Biollay, entre Che-
min-Dessus et le col des Planches.

Fète au collège Ste-Marie
MARTIGNY (FAV). — On a pro-

cede mercredi soir à l'inauguration
d'une nouvelle place de jeux. Cette
dernière est destinée aux élèves iu
collège Ste-Marie et aux jeunes foot-
balleurs de la ville. Elle a été mise à
disposition par les autorités commu-
nales et le Prieuré. Une manifestation
fort sympathique a donc réuni les
promoteurs de l'ouvrage. Rappelons
que le collège Ste-Marie va célébrer
les 6 et V juin prochains le 75me an-
niversaire de sa fondation.

Des bouteilles sur la route
MARTIGNY (Dk). — Mercredi , en fin

de soirée, une caisse de bouteilles vides
est tombée d'un camion à l'ennée de
Martigny, en venant de Saint-Maurice.
Une grande quantité de verre casse gi-
sait sur la route et la police dut pen-
dant quelques instants détourner la cir-
culation. Au bout d'une demi-heure la
circulation fut à nouveau rétablie et
tout rentra dans l'ordre.

Dimanche,
Concert des chanteurs

FULLY (Tz). — Chanteurs de la Fé-
dération du Bas-Valais, pour la deu-
xième fois, vous ètes invités à venir
chez nous. Soyez certains que si notre
cceur a été rempli d'amertume le 3
mai de ne pouvoir vous recevoir , cette
amertume a disparu et ce sera avec
un regard clair et joyeux que les chan-
teurs de Fully vous accueilleront di-
manche.

BIENVENUE
Chanteurs, chanteuses, amis du

chant, la commune de Fully est fière
de vous accueillir. Soyez les bien-
venus ! Vous découvrirez chez notre
population ce qui fait son caractère et
lui donne son charme et par vos
chants mélodieux apportez la joie se-
reine dans nos murs, afin d'harmoniser
les cceurs et les volontés.

Puissiez-vous, au soir de cette fète,
rentrer dans vos foyers animés d'une
chaude sympathie à notre égard et
non point dégus de votre bref séjour
à Fully.

Que la joie brille dans vos yeux et
que le vin de notre coteau vous donne
envie de nous revoir.

t
Madame Agnès Reynard-Solliard el

son fils, à Savièse ;
Madame Veuve Philomène Reynard-

Héritier, ses enfants et petits-enfants.
à Savièse, Isérables et Lausanne ;

Madame Veuve Hélène Dumoulin-
Reynard et ses enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Frangois Rey-
nard-Dumoulin et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Mademoiselle Hélène Dumoulin, à
Savièse ;

Madame Veuve Marie Solliard-Du-
moulin, ses enfants et petits-enfants.
à Savièse et au Congo belge ;

Monsieur Joseph Solliard-Morand
et ses enfants, à Savièse ;

Madame Veuve Emma Solliard-Va-
rone, ses enfants et sa petite-fille, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Jules Solliard-
Reynard, à Savièse ;

Monsieur et Madame Frangois Sol-
liard-Zuchuat et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Madame et Monsieur Hermann Rey-
nard-Solliard et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont le profond chagrin de
faire-part du décès de

MONSIEUR

Raymond REYNARD
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, onde, neveu et cousin, enlevé
à leur tendre affection dans sa cin-
quante-cinquième année, le 28 mai 1964
après une longue maladie chrétiene-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le samedi 30 mai à 10 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

Monsieur Jules Saudan, les familles
parentes et alliées, profondément tou-
chés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection refus à l'occa-
sion du décès de

MADAME

Anne-Marie SAUDAN
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés pend ant
cette dure épreuve.

Savièse, le 29 mai 1964.

t
Monsieur et Madame Emile Geno-

let-Bourdin et leurs enfants , à Chip-
pis ;

Monsieur et Madame Jules Rour-
din-Délitroz, leurs enfants et petit-
enfant . à Genève ;

Monsieur et Madame Camille Bour-
din-Cinter et leurs enfants , à Sierre ;

Madame Veuve Antoinette Mayo-
raz-Bourdin, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Félicien Bour-
din-Bourdin et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Monsieur et Madame Cyrille Bour-
din-Rosset et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre Duruz-
Bourdin et leurs enfants , à Lausanne;

Monsieur Louis Bourdin, à Sion ;
Les enfants de feu Joseph Dayer-

Bourdin, à Hérémence ;
Les enfants de feu Jean-Pierre

Bourdin-Bourdin , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Alexandre

Bourdin-Dayer, à Hérémence ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Bourdin, Pralong, Seppey, Liech-
ti, Dumartin, Gaspoz, ont la douleur
de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Baptiste BOURDIN
leur cher père, beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, onde elt cousin, de-
cèdè après une longue maladie le 27
mai 1964, dans sa 81me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hé-
rémence, le 30 mai 1964 à 10 h. 45.

Domicile mortuaire, rue de l'Eglise
4, Sion.

' R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui

notre cher frèr-e

MONSIEUR

Hermann BACHER
religieux marianiste

decèdè au service de la Très Sainte
Vierge à l'Ecole Normale de Sion,, le
27 mai 1964, dans la 60me année de
son àge et la 41rne de sa profession
religieuse.

La Communauté marianiste de Sion,
Mademoiselle Berthe Bacher, à

Munster,
Monsieur Adolphe Bacher, à Muns-

ter,
Monsieur Pierre-Marie Bacher, à

Munster,
Mademoiselle Marie Bacher, à Muns-

ter,
ainsi que les membres de sa parente,
recommandent son àme à vos prières.

L'office mortuaire sera célèbre à
la cathédrale de Sion, le samedi 30
mai 1964 à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part

Profondément touchée par les nom-
breux témoign ages de sympathie ref us
lors de son grand deuil . la famille de

MONSIEUR

Hermann GRANGES
fils de Julien, ancien juge . de Fully, re-
mercie toutes les p ersonnes qui y ont
pris part , soit par leur prése nce, leurs
messages , les envois de f leurs , et les
prient de trouver lei l'expression de sa
profonde reconnaisance. Un merci spe-
cial à M. le cure de Fully et à la classe
1S99.



Nouvelle importante expérience USA
pour un futur débarquement lunaire

WASHINGTON (Afp). — La NASA procède à une nouvelle importante
expérience dans le cadre de son projet « Apollo » de débarquement de deux
Américains dans la lune avant la fin de 1969.

Une fusée géante à deux étages vient d'ètre lancée dans l'espace. Le sa-
tellite qu'elle inserirà sur une orbite de la terre, si cet essai connait le succès
total des cinq qui l'ont précède, comprendra notamment une maquette des
capsules dites de commandement et de service qu'utiliseront Ies pilotes « Apol -
lo ».

Le premier étage de cette fusée
est propulse par huit fusées dispo-
sées en faisceau et totalisant une
poussée de 1 504 000 livres. Le second
étage est constitué par un missile
dont les six moteurs, également en
faisceau, développent en tout 90 000
livres en utilisant l'hydrogène et
l'oxygène liquides. Il s'agit là d'un
véritable super-carburant deux fois
plus puissant que la combinaison
classique kerosene (ou pétrole lam-
pante

L'expérience « Saturne-6 » a par-
faitement réussi et l'engin a été pla-
ce sur orbite comme prévu.

« Saturne-6 » comprend actuelle-
ment :

a) Le deuxième étage de la fusée
porteuse ;

b) Un émetteur fournissant des in-
dications sur le déroulement du voi ;

e) Les deux cabines « Apollo » ;
d) Une tourelle de sauvetage que

pourront utiliser les cosmonautes
dans l'avenir , en cas d'accident au
départ

« Apollo » comprend :
1. Une cabine de commandement

ou « cabine-mère » dans laquelle
prendront place les trois cosmonautes
en partance pour la Lune.

2. Une cabine contenant les mo-
teurs, le carburant et l'appareillage
électronique qui sera utilisé pour la
mise sur orbite lunaire de la cabine
de commandement.

Une fois la cabine de commande-
ment sur orbite lunaire. une petite
capsule contenant deux des trois
cosmonautes, s'en détachera pour se
poser sur la Lune. Elle ramènera
vers la cabine-mère les deux cos-
monautes une fois leur travail ac-
compli. Les trois hommes repren-
drnt alors le chemin de la Terre
dans cette cabine-mère.

L'opération « Saturne-6 » est pla-
cée sous la direction de M. George
Mueller, chef de la section des vols
humains de la NASA, assistè de MM.
Kurt Debus, Wernher von Braun et
Robert Gilruth. Cette opération a été
mise au point par la « North Ame-
rican Aviation », « Boeing », « Dou-
glas Aircraft » et « Chrysler ».

Les prochaines expériences qui se-
ront effectuées avec des fusées « Sa-
turno » auront pour objet de lancer
dans le cosmos des satelllites de de-
tection des micro-météoristes.

« Saturne-6 », avec ses 16 785 kg.,
pése 180 kg. de moins que « Satur-
ne-5 » qui, depuis le 29 janvier, de-
tieni le record mondial de charge
utile placée su rorbite.

Au Cap Kennedy, une puissante fusée  Saturile , surmontée d' une ogive du
type Apollo (à gauche) a pris le départ. La dernière étape du programme
spatial Apollo doit étre un « atterrissage » sur la Lune ; mais, auparavant ,
il s'agirà de vérifier les possibilités de l'ogive et des fusées porteuses en des
vols sans astronautes. Puis un lancement de deux hommes dans la mème
ogive, dans le cadre du programme « Gemini », aura également lieu très
prochainement. La photo de droite montre une ogive du type « Gemini », et
les astronautes Neil Armstrong (à droite) et Lorey Gordon Cooper (à gauche ,

avec casque) qui partiront , parait-il , un de ces prochains jours.

Gros incendie sur les quais de Portsmouth
PORTSMOUTH (Virginie) (Afp). — chars d'assaut, une péniche chargée de

Un incendie fait rage depuis mercredi mazout, un bateau de plaisance et un
solr sur Ies .quais de Portsmouth. Un petit caboteur sont en flammes.
quai et un entrepòt brùlent toujours _ , . , , ., . . .
malgré Ies efforts des pompiers, alors . La cha!eur ^t tellement intense que
que deux autres quais et un ferry- les Pompiers ont du abandonner le seni
boat ont déjà été détruits par le feu. endrolt des qua,s ou ,ls P°u™ent P°m-

Un navire de la base navale de Per ''eau de mer nécessaire à leurs
Portsmouth, affeoté aux transport des lances.

Makarios veut des bombardiere
des canons et des vedettes

Préoccupations US à ce sujet...

Ville ravagee
par un cyclone...

WASHINGTON (Ats). — Le Département d'Etat a exprimé mercredi sa
preoccupatimi à la suite de l'entrée à Chypre d'équipement militaire en quantités
importantes, en contradiction avec une résolution du Conseil de sécurité du
mois de mars.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Richard Phillips, prie de
commenter les nouveiles selon les-
quelles le gouvernement Makarios
négocie actuellement avec l'Union so-
viétique l'achat de matériel lourd par
Tintermédiaire de l'ambassade d'UR
SS à Nicosie, a déclaré :

HONG-KONG (Reuter) — La ville
de Hong-Kong a été ravagée jeudi
par le cyclone « Viola », avec des
vents de 112 km.-h. De nombreux
bateaux ont rompu leurs amarres et
coulé à pie. On a dénombré 41 bles-
sés, tandis que des milliers de per-
sonnes sont sans abri.

Les flots sont montés à 1 m. 50
et ont provoqué des inondations dans
l'enclave portugaise de Macao. Selon
un porte-parole du Département de
la Marine, quatre navires se seraient
échoués : le vaisseau battant pavil-
lon du Liberia (mais ex-britannique)
« Rugely » (7,31 tonnes), le navire
grec « Gloria » (7 ,12 tonnes), ainsi
que le « Saint-George » (5,10 tonnes)
et P « Irene » (7 210 tonnes), tous
deux libanais.

« Nous savons que des armes et
autre équipement militaire affluent
actuellement à Chypre en provenan-
ce de sources diverses tandis que
des quantités de petites armes de
fabrication soviétique et tchécosova-
ques sont de toute évidence déjà ar-
rivées à Chypre ».

Le porte-parole a poursuivi :
« Nous savons en outre que l'agence
d'information cypriote a déclaré de
« source autorisée » le 18 mai der-
nier que le gouvernement cypriote
s'est adressé à plusieurs pays en vue
de l'achat « de bombardiers et de
chasseurs, de vedettes lance-torpil-
les, d'artillerie anti-aérienne ainsi
que d'autres armements lourds ».

M. Phillips s'est refusé à préciser
la date à laquelle ces livraisons d'ar-
mes avaient commence. Il a déclaré
toutefois que l'un des problèmes sé-
rieux afférent à Chypre est celui de
la quantité d'armes déjà stockées
dans l'ile ».

« Tout accroissement de la quan-
tité d'armes, a-t-il poursuivi, serait
plus regrettables et serait également
contraire à l'esprit de la résolution
adoptée par le Conseil de sécurité
le 4 mars dernier ».

Cette résolution demandait aux
deux communautés à Chypre d'agir
avec un maximum de modération et
à tous les Etats membres des Nations
Unies de s'abstenir d'actions suscep-
tibles d'envenimer la situation à
Chypre.

Une rue de Tokio s'est effondree

Une rue de Tokio a été le théàtre d'un effondrement de terrain. A ce
moment précis, une voiture circulait dans cette rue. Elle a été précipitée

dans ce qu'on pourrait appeler un tombeau...

L'Angleterre a refusé la proposition russe
de condamner les vols américains sur le Laos

LONDRES (Afp). — La Grande-Bretagne a rejeté hier, en la qualifiant de
« pure propagande » une proposition de l'Union soviétique d'envoyer aux Etats-
Unis et aux autres pays intéressés un message conjoint pour protester contre
Ies vols de reconnaissance américains au-dessus du Laos, a annonce le Foreign
Office dans une déclaration.

Le Gouvernement britannique décla-
ré que ces vols de reconnaissance ne
constituent pas une violation des ac-
cords de Genève et affirmé que c'est
le Pathet Lao qui viole ces accords
« de fagon brutale » en déclenchant des
opérations militaires offensives.

Après avoir souligné que la Grande-
Bretagne n'avait pas donne son ap-
probation au projet de message sovié-
tique, publié à Moscou, le porte-parole
du Foreign Office a lu la déclaration

suivante : « Nous regrettons que le
Gouvernement soviétique nous ait pro-
pose un message de pure propagande
de ce genre, tout en sachant que nous
ne l'accepterions jamais. Le projet so-
viétique donne une version entière-
ment erronee de la véritable situation
au Laos. En particulier nous n'accep-
tons pas la suggestion qui n'est ap-
puyée par aucun argument, selon la-
quelle les vols de reconnaissance amé-
ricains au-dessus du Laos constituent

une violation des clauses de l'accord
de Genève de 1962. Ces vols de re-
connaissance sont la conséquence di-
recte de l'agression perpétrée par le
Pathet Laos et de l'obstruction faite
par lui aux activités de la commission
internationale de contróle. Cette obs-
truction est allée jusqu 'à prendre la
forme, en 1963, d'attaques contre les
hélicoptères de la commission. Nous
maintenons notre opinion selon la-
quelle c'est le Pathet Lao qui viole
l'accord de Genève de la fagon la plus
flagrante et brutale, à savoir en dé-
clenchant une action militaire offen-
sive ».

Le porte-parole du Foreign Office a
déclaré d'autre part qu'il ne s'atten-
dait pas que les consultations diplo-
matiques à Vientiane proposées par la
Grande-Bretagne commencent avant
quelques jours. Il a ajouté que cer-
tains représentants des 14 pays inté-
ressés avaient accepté l'invitation de
participer à ces consultations mais que
d'autres étaient en train de consulter
leur gouvernement à ce sujet.

Le Foreign Office étudié actuelle-
ment la proposition de la Pologne
d'ouvrir des consultations, dans un
pays neutre entre cinq des pays si-
gnataires des accords de Genève en
vue de la réunion ultérieure d'une con-
férence réunissant les 14 nations inté-
ressees.

Enfin , le porte-parole du Foreign
Office a déclaré que la visite à Lon-
dres de M. William Bundy, sous-secré-
taire d'Etat adjoint américain. qui
doit conférer avec le Gouvernement
britannique , avait été fixée « par ac-
cord mutuel ».

Les rebelles de la Kabylie
inquiètent Ben Bella

Trente morts en dix jours
ALGER (Afp). — Des engagements

entre l'armée nationale populaire et
des éléments armés de l'opposition, qui
ont fait au total une trentaine de
morts, se sont déroulés, ces jours der-
niers, dans la région de Michelet, en
Grande Kabylie, apprend-on de bonne
source.

Les forces de l'ordre auraient lance
une offensive d'envergure avec, selon
certaines informations, une douzaine
de bataillons , contre le maquis F.F.S.
(front desf orces socialistes). Le chef
du F.F.S., M. Ait Ahmed, aurait, no-
tamment, tendu une embuscade à un
convoi de l'armée algérienne sur une
piste des environs de Michelet, pro-
voquant une importante contre-atta-

que de la part des troupes gouverne-
mentales.

Le F.F.S. n'a pratiquement jamais
cesse d'entretenir la subversion en Ka-
bylie depuis huit mois. En effet , des
incidents plus ou moins graves sont
régulièrement signalés dans cette ré-
gion.

Les estimations concernan t Ies for-
ces du F.F.S. varient de quelques cen-
taines d'hommes à plusieurs milliers,
dotés de véhicules.

Exécutions a Cuba
MIAMI (Reuter). — La radio de la

Havane a annonce jeudi que quatre
hommes, accusés d'ètre des agents de
la C. I. A. des Etats-Unis, avaient été
exécutés mardi à Cuba, pour avoir
essayé de débarquer sur la còte cu-
barne. Ils ont été fusillés. L'un d'eux
a été identifi é comme le maj or Felipe
Vidal Santiago, ancien diplomate cu-
bain au Venezuela.

Hs étaient accusés d'ètre venus de
Miami à bord d'un canot arme, sous
les ordres de M. Manuel Ray, chef de
la jun te révolutionnaire anti-castris-
te et d'avoir tenté de débarquer sur
la cote nord de Las Villas.

Albertv.lle aux mains
des rebelles

LÉOPOLDVILLE (AFP) — Selon
certaines informations parvenues à
Léopoldville. Albertville se trouve à
présent aux mains des rebelles. Au-
cune précision n 'a pu cependant ètre
obtenue jusqu 'à présent dans la ca-
pitale congolaise où l'on attend avec
une certaine inquiétude revolution des
événements.

¦ MADRID (Afp). — Une brève
echauffouree a éclaté hier matin Plaza
Mayor à Madrid entre un groupe de
carlistes et des monarchistes légiti-
mistes.

Un ministre suédois s'explique
sur l'affaire « Wennerstroem > .,

STOCKHOLM (AFP). — « C'est pour
écarter Wennerstroem des documents
intéressant la défense suédoise que
j'avais propose de le nommer attaché
de l'air à Paris », a déclaré mercredi
M. Sven Andersson. ministre suédois
de la Défense, devant la commission
de juristes chargée d'enquèter sur le
comportement des autorités civiles et
militaires à l'égard de l'espion sué-
dois , et dont une nouvelle partie du
rapport a été publiée mercredi. Le
secret sur les documents relatifs à
l'instruction du procès de fofficier-
espion a en effet été partiellement leve
à la veille du débat parlementaire sur
la responsabilité du ministre de la
Défense et de l'ancien ministre des Af-
faires étrangères, M. Osten Unden,
auxquels l'opposition reproche des né-
gligences coupables dans toute l'af-
faire.

A l'epoque de sa mise à la retraite,
en 1961, Wennerstroem avait demande
une fonction complémentaire à l'état-
major suédois : les services de sécurité,
qui commengaient à soupgonner sé-
rieusement Wennerstroem d'espionner
pour le compte de l'URSS, s'y étaient
opposés. Le ministre de la Défense,
informe de ces soupgons , avait alors
propose de le nommer attaché de l'air
à Paris. Mais la Sécurité suédoise pré-
férait « garder l'officier sous la main »,
espérant qu 'il finirait par se démas-
quer — ce qui arriva deux ans plus
tard.

M. Sven Andersson a affirmé , devant
la commission des juristes, qu'à l'épo-
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que il n 'avait aucunement la certitude
que les soupgons pesant sur le colonel
— qui était membre de son cabinet —
étaient fondés « Je n 'aurais certai-
nement pas propose la nomination à
Paris si j'avais été certain. J'aurais
alors propose une autre solution » , a-
t-il dit.

300 manifestants
veulent attaquer une prison
HILLSDALE (Michigan) (Reu-

ter) — Le gouverneur du Michi-
gan , M. George Rouney, a déclaré
l'état d'urgence dans la ville
d'Hillsdale , où sévit une grève et
où 300 manifestants ont pris d' as-
saut les prisons . La grève dure
depuis trois mois dans les usines
d'Essex Wire Corporation. Les
manifestants ont pris d' assaut les
prisons pour protester contre .'ar-
restation de camarades consti-
tuant des piquets de grève. Une
soixantaine d' agents de la police
federale et des agents de la po-
lice locale sont accourus pour ve-
nir en aide à un poste de police
attaque par les grévistes. Le gou-
verneur a ordonné la fermeture
de la fabrique pour une période
indéterminée et interdit tout poste
de grève , ceci pour èviter tout
nouveau troublé.


