
Le Haut-Valais a célèbre grandiosement
la traditionnelle octave de la Fète-Dieu

21 detenus perisse!.,
par asphyxie

A Visperterminen , malgré le temps
peu sur tout s'est passe comme si le
soleil avait lui de son éclat des beaux
jours. M. le cure Werlen célébrait la
messe assistè de son vicaire , l'abbé
Zurbriggen. Les reposoirs changenl
peu d'une année à l'autre. Ce sont des
autels places contre la facade d'un
chalet bien décoré et fleuri et une
composition alégorique florale remplit
l'office de rétable.

Deux secteurs se font remarquer à
la procession. Ce sont les groupes des
jeunes filles en robe vaporeuse de tar-
latane , la tète ceinte d'une couronne de
tleurs blanches piquées d'un miosotis
Sur un « brancard » de petit modèle
est monte un baldaquin ou un porche
construit en éléments légers complè-
tement recouvert de fleurs de soie de
guirlandes de lys. Quelques raisins do-
rés ou boules d'argent donnent à ta
composition architecturale le grand air
de féte. Ces baldaquins ou porches ou
tabernacles à claire-voie renferment
urte Statue de la Vierge ou d'un saint.
Portes majestueuseinent par- deux jeu-
nes filles, ces baldaquins se suivent

interrompus par des couples de fil-
lettes porteuses d'arceaux de fleurs
blanches naturelles ou artificielles. Le
défilé d'une vingtaine de ces objets
compose une guirlande continue ani-
mée tout de blanc qui serpente dans
ies ruelles bordées de chalets de bois
noircis par les siècles.

La parade est imposante à Visper-
terminen comme à Kippel. Ce sont plus
de cinquante soldats en uniforme de
l'epoque napoléonienne avec panache
ajouté au képi qui marchent dans un
ordre parfait malgré toutes les imper-
fections de la chaussée. Leurs dra-
peaux , tous de grand format , s'agitent
au vent balancés par le pas assure des
fiers bannerets en uniforme des Suis-
ses des Tuileries. Si l'on fait ce rap-
prochement , l'émotion devient intense.

Un des plus beaux moments à Kip-
pel est le salut des bannières. Ce sont
les bannières des villages de la vallèe
accompagnés chacun d'une compagnie
de grenadiers. Leur colonne fait front
à l'église. Sur le commandement du
commandant en chef de la parade, tes
fanfares exécutent un morceau de

pompe solennelle, les bannières alors
balancent au rythme de la musique ;
l'effet est grandiose ; les soies de vives
couleurs des drapeaux jouent harmo-
nieunement sur le fond de verdure
qu 'offrent les prairies au bas de la
paroi de rocher.

A Visperterminen , le public des cu-
rieux est bien moins nombreux qu 'à
Kippel de sorte que la procession con-
serve sa valeur de cérémonie de piété
et de civisme avec plus d'éclat et de
vérité.

Cgr

NIAMEY (Afp). — Au cours de la
nuit du 27 au 28 mai, dans le cercle
de Maradi, 21 détenus ont péri par
asphyxie en raison de l'exigui'té des
locaux où ils étaient incarcérés.

Le gouvernement du Niger a immé-
diatement ordonné l'ouverture d'une
instruction judiciaire pour déterminer
les circonstances de "ce drame et re-
chercher les responsables qui seront
punis avec la plus grande rigueur .

Le cercle de Maradi est situé dans
le sud du Niger, à 650 km. à l'est de
Niamey. Les grenadiers du LótschentalLes producteurs de lait

en assemblée cantonale

Coup d'ceil pendant l'assemblée de la FVPL ause, de g. a dr. : le secretaire
ie l'Union suisse des producteurs de lait ; M M .  Marius Lampert , Cyrille
Michelet , Joseph Varone et Octave Giroud. (Photo Schmid)

La Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait tenait samedi son as-
semblée des délégués au Cerf à Sion
Bien que leurs intérèts soient les mè-
mes, certaines conditions économiques
et pratiques sont différentes dans les
régions du Haut et du Bas-Valais.
Mais c'est surtout par commodité lin-
guistique que les groupes de .délégués
du Haut et du Bas siègen't séparément.
Ceux de langue allemande sous la
présidence de M. Franz Imhof , ancien
président du Grand Conseil , et oeux
de langue frangaise présidés par M.
Lampert , conseiller d'Etat et chef du
département de l'agriculture.

Les délibérations terminées dans les
deux groupes , il a suffi de faire glis-
ser la paroi pliante pour que tous les
délégués restes à leur place assistent
à l'assemblée plénière.

Celle-ci fut presidee par M. le con-
seiller d'Etat Lampert qui se dit heu-»
reux de la belle participation et salua
tout spécialement M. Pasquier délégué
de l'Union centrale des producteurs
de lait à Berne, M. René Cappi vété-
rinaire cantonal , M. Piccot Marcelin
ingénieur agronome, chef de la station
agricole du Valais, M. Franz Imhof
ancien président du Grand Conseil. Il
rendit également un hommage haute-
ment mérite à M. Cyrille Michel di-
recteur depuis la création de l'orga-
nisation lattière en Valais.

Le rapport du conseil d'adminis-
tration trace, sous les signatures de
MM. Lampert président et Michel se-
crétaire , ce que fut l'année écoulée
pour l'agriculture valaisanne , en som-
me peu favorable. Dans le secteur lai-
tier on constate que le fromage à
radette est en croissance en quantité
mais aussi que son prix est très élevé.
23 millions de litres de lait ont donne
2.290.000 kg. de fromage dont 1.800.000
kg. de fromage à radette. Mais son

prix de revient est excessif du fait de
l'extrème fractionnement des centres
de fabrication répartis fort inégale-
ment entre 187 laiteries de village , 241
alpages et 16 f_omageries de mayens.
Une planification de l'industrie lattiè-
re est à l'étude à la Station cantonale
d'industrie lattière. Il devient urgent
de chercher à fusionner les exploita-
tions à trop faibles apports avec d'au-
tres en des ensembles rationnels.

La Centrale lattière de Sion est en-
trée en activité d'une fagon réjouis-
sante. Elle regoit journellement de 15
à 20.000 litres de lait.

Le procès verbal ayant été accepté
on passa aux comptes approuvés par
les vérificateurs MM. Bloetz de Visp,
Decaillet Pierre de Vernayaz et Henri
Lamon, président de Lens. Ils furent
unanimement acceptés et le caissier
remercie.

Au chapitre des élections , M. Jean
Joseph Pitteloud des Agettes ayant
donne sa démission , il est remplacé
au Conseil d'administration par M.
Louis Pralong préfet d'Hérens à St-
Martin.

L'assemblée ensuite predarne M.
Jean-Joseph Pitteloud membre d'heo-
neur de la Fédération pour ses 22 ans
de fidèle activité.

« Le bétail ne rend plus » entend-on
répéter à la campagne. C'est inexact.
C'est vrai que le bétail rend mal ,
c'est-à-dire avec trop de difficultés ,
mais ce n 'est pas une raison de capi-
tuler sans raisonner et san 3 che_ cher
la solution valable. Elle sera trouvée
le jour où !ss hautes autorités du pays
prendront les mesures appropriées à
temps voulu et non à la velile du dé-
sastre et selon un pian et programme
complet à longue visée. Alors l'agri-
culture qui a mission de nourrir la
population ne faillira pas à son de-
voir.

Pour les 800 ans de « Uotre Dame de Paris »
le pape adresse un message à la France...

ROME (Reuter) — Le pape Paul VI
a adresse dimanche, - à l'occasion du
800me anniversaire de la cathédrale
« Notre-Dame de Paris », un mes-
sage radiodiffuse à la France. Le
souverain pontife a parie en l'église
frangaise de Rome.

Il a dit : « Un lien invisible —
nous semble-t-il — et plus fort que
les ondes qui portent notre voix ,
nous relie à la cathédrale Notre-
Dame de Paris, que nous avons

maintes fois visitée et où nous avons
prie avec ferveur. . . .

» Et c'est l'àme remplie de ces
chers souvenirs que nous apportons
au peuple de France le témoignage
de notre profonde affection.

» Notre-Dame de Paris, pur joyau
de l'art gothique, image des hommes
qui font bàtie dans l'enthousiasme,
toi qui offre l'équilibre majestueux
de tes deux tours et dressée vers le
ciel ta flèche audacieuse , tu es inti-

mement liée aux grandes heures re-
ligieuses et politiques de la Fran-
ce ».

Lorsque le pape eut fini de lire
son message, l'ambassadeur de Fran-
ce près le Saint-Siège, lui remit deux
cadeaux du président de Gaulle, une
lettre autographe de sainte Thérèse
d'Avila et une médaille en or de
Notre-Dame. Puis, le cardinal Eu-
gène Tisserant, doyen du Sacre Col-
lège, celebra la messe. '.

Élections en Bolivie
LA PAZ (Reuter) — Les élections

générales se sont déroulées diman-
che en Bolivie, après plusieurs jours
de violentes manifestations anti-gou-
vernementales. Le président Victor
Paz Estenssoro, àgé de 55 ans, qui se
présentait seul pour la troisième fois
consecutive, était assure de gagner
une nouvelle fois les élections. Il a
vivement critique l'opposition qui
avait mis en cause le système élec-
toral, affirmant que les résultats élec-
toraux étaient truqués et que le
gouvernement n'était qu'une marion-
nette entre les mains des Etats-Unis.

Une échelle
pour monter au ciel ?

Cet escaller , suspendu entre elei et
terre au-dessus d'un chantier de
construction à Sydney (Australie) est
hlssé au 15me étage d'un nouvel
édlfice. Mais la photo est plalsante.

M O S C O U  __^

P E T I T E  P L A N È T E
— Si nous par .ions un peu de

votre àge , Madame...
— Quelle Indlscrétion !
— C'est justement là le sujet.
C'est le sujet parce que vous

vous en faites une montagne , de
votre àge , Madame, et je  n'arrivo
pas très bien à comprendre pour-
quoi.

Viellllr nous est pénible à tous,
sauf aux enfants.

Oh ! Les enfants sont merveil-
leux ! Ils s'impatlentent ; Ils s'a-
joutent généreusement une ou
deux années, quand vous leur de-
mandez leur àge. Braves gosses
Qu'ils se . dépèchent !

Et puis . tout à coup, chez les
demoiselles , d' abord , chez les da-
mes, ensuite, le compte commence
à rebours.

Vous vous rappelez : on avait
fai t  la mème chose pour cette
curiosile historique que l'on nom-
ma le Mésoscaphe.

Cinquante , quarante-neuf, qua-
rante-hult , quarante-sept , unso-
weiter.

J' ai connu une personne du sexe
qui procèdati de la sorte. Nous
étions nés la mème année , jadis.
Je l'ai retrouvée longtemps plus
tard. Elle était devenue plus jeu-
ne que moi d'un long bout.

C'est que les hommes, les mal-
heureux , vont touj ours dans la
mème direction. Nos charmantes
compagnes , qui sont des ètres de
contradiction , nous commengons à
le savoir , remontent parfois le
cours du temps.

Au lieu d' accepter , gentiment ,
de s'abandonner dans ses bras qui ,
après tout sont assez tendres et
nous conduisent de toute manière
au méme endroit les uns et les
autres, sans rémlssion.

Il y a une seconde catégorie de
gens qui en rajoutent :

Les vieillards.
Parce qu'il vient un temps où

il est honorable d'avoir son plein
chargement d'années.

— Vous savez, je  vais sur les
quatre-vlngt-dlx.

— Pas encore, pas encore ,
grand-pére , corrige doucement une
personne bien Informée.

N'importe , Madame, pour l'ins-
tant , vous nous cachez soigneuse-
ment le nombre de printemps qui
fleurissent votre front , vos yeux ,
vos lèvres.

A peine pourralt-on soupgonner.
à certains signes, que vous avez
passe l'àge de Vlmpatlence.

On le sait, les actrlces en font
des crlses. Si grande est leur ha-
blleté qu'elles réussissent à tru-
quer jusqu 'à leur passeport.

Elles se défendent , que voulez-
vous, avec héroìsme.

Saluons !
La vie étant le plus grand bien

que le Créateur nous alt donne ,
almer la vie, la jeunesse, c'est
rendre gioire au Créateur.

Alors, que dire de cette Mar-
lène, de la grande Marlene , de
Vunlque Dietrich, qui, arrlvant
l'autre jour à Moscou , s'entendlt
demander :

— Est-il vrai que l'on vient de
découvrir votre acte de naissance
et que vous avez 62 ans ? (Le mu-
f le  !)

Et qui répondit :
— Cela ne m'intéresse pas !...
Ce n'est pas gentil de ne pas

s'intéresser à un àge qui com-
mence pourtant à compter.

Sirius.



Résultats
et Classements

Deuxième Ligue
Matches eliminatoires

pour la promotion en Ire Ligue
Monthey - Nyon 2-3
Chailly - CS Chènois 1-5

Juniors A -  ler Degré
Saxon - Sion II 3-1

. Salgesch - Visp 5-1
Saint-Léonard _ Vernayaz 2-2
Martigny II - Saillon 2-3

2me Degré
Gróne - Granges 4-3
Saint-Léonard II - Lalden 1-15
Varen - Raron 4-1
Steg . Lens 3-0
Chàteauneuf - Erde 3-6
Savièse - Savièse II 3-0 f.
Ayent - Vétroz 3-0 f.
Bramois - Chamoson 0-4
Ardon - Conthey 5-6
US Port-Valais - Troistorrents 3-2

. Muraz - Orsières 4-3
Vollèges - Monthey II 5-1
Saint-Maurice - Fully renvoyé
Riddes - Bagnes 4-2

Juniors B • Intercantonaux
Sion - Servette 2-1

Régionaux
Grimisuat - Raron 3-0 f.
Ayent - Salgesch 2-2
Ayent II - Sierre TI 2-8
Naters - Sion II 1-1
St-Gingolph - Martigny II 3-2
Saillon - Saint-Maurice renvoyé
Fully - Orsières 3-2
Fully II - Vouvry 1-2

Juniors C
Martigny - Saxon 11-0

Championnat cantonal
Vétérans

Martigny - Saint-Maurice renvoyé
Chippis - Sion 3-0 1

Coupé des juniors de l'AVFA
Y . _ Demi-fina_e

Monthey-i Martigny 1-4 - :- : ¦ ì ,

MATCH INTERNATIONAL
Brésil - Angleterre 5-1

Le nouveau coach de I equipe suisse
Alfredo Foni a des attaches valaisannes

Sur proposition du cornile de sélec-
tion — dont les membres ont pris
contact avec plusieurs personnes qua-
lifiées et se sont livres à une enquéte
approfondie — le comité centrai de
l'A.S.F. a choisi le Dr Alfredo Foni,
né le 20 janvier 1911, comme coach de
l'equipe nationale. Le nouveau coach
actuellement sous contrat, comme di-
recteur technique, à l'AS Roma, entre-
rà en fonctions le ler juillet prochain.
Des pourparlers sont actuellement en
cours avec l'AS Roma pour qu'Alfredo
Foni soit libere pour le milieu de juin
afin qu'il puisse s'occuper de la pré-
paration de l'equipe nationale en vue
du match contre la Norvège. Le co-
mité centrai de l'A.S.F. est persuade
d'avoir trouvé en la personne d'Alfre-
do Foni un coach de grande envergure,
qui connait parfaitement le football à

l'echelon mondiai et qui pourra appor-
ter beaucoup à notre équipe nationale.

Comme entraineur, Alfredo Foni
s'est occupe de Venise (1947-1948), Ca-
sale (1949-1950), Pavie (1950-1951),
Sampdoria (1951-1952), Internazionale
de Milan (1952-1955, avec qui il fut
champion d'Italie en 1953 et 1954), Bo-
logna (1958-1959) et AS Roma (1959-
1960). En Suisse, il avait entraìne
Chiasso en 1948-1949. Alfredo Foni a
en outre entrainé l'equipe olympique
italienne pour les Jeux d'Helsinki en
1952. II entraina l'equipe nationale ita-
lienne de 1955 à 1858 (dix-neuf mat-
ches internationaux, dont un match
nul contre la Suisse). II fut encore
coach de l'equipe de la Ligue italienne,
tout d'abord en collaboration avec
Viani puis seul en 1961 et 1962.

Comme joueur, Alfredo Foni s'est
fait une réputation en défense. Junior
à Udinese, il fut transféré à La Lazio
de Rome où il évolua de 1929 à 1931,
avant de passer à Padova puis à La
Juventus, dont il fut l'un des piliers
pendant treize ans. Avec Rava, il for-
ma une paire d'arrières de grande
classe qui contribua à la victoire de
l'Italie dans la Coupé du monde 1938.
Alfredo Foni compte 23 sélections en
équipe A et 4 en B. A son palmarès
figure, outre le titre mondiai 1938, le
titre olympique en 1936 et le cham-
pionnat d'Europe universitaire en 1933.

Alfredo Foni a fait ses études à
Turin. II obtint le doctorat en econo-
mie nationale et en sciences commer-
ciales en 1941. Il a épouse une Valai-
sanne. Son fils est actuellement élevé
au lycée cantonal de Lugano.

L'Angleterre nettement battue à Rio
A Rio de Janeiro, au terme du

premier match comptant pour le
tournoi quadrangulaire, le Brésil a
battu l'Angleterre par 5-1 après avoir
mene à la mi-temps par 1-0. Une
fois de plus, Pélé a été le grand
homme de l'equipe brésilienne. Il
marqua lui-mème le troisième but
et fut à l'origine de trois autres.
Jimmy Greaves, auteur du seul but
anglais, fut le meilleur de son équi-
pe. Il fallut attendre la 27me mi-
nute pour voir le gardien brésilien
Gilmar toucher la balle pour la pre-
mière fois sur une action menée par
Greaves et Charlton. Auparavant,
Moore pour les Anglais et Vava pour
les Brésiliens avaient manque des
occasions qui semblaient facilement
transformables. A la 35me minute,
Pélé, après avoir mystifié Norman,
prit de vitesse trois défenseurs an-
glais avant de servir Rinaldo qui
« fusilla » Waiters à bout portant.
Jusqu'au repos, les Brésiliens firent
cavalier seul mais sans pouvoir aug-
menter leur avantage de 1-0.

Dès la reprise, Greaves obtint l'é-
galisation (46me minute) et, pendant
quelques minutes, la défense brési-

lienne dut subir une forte pression.
Mais les Brésiliens ne tardèrent pas
à reagir, toujours sous l'impulsion de
Pélé qui, à la 59me minute, permit
à Rinaldo de porter la marque à
2-1. Dans la minute suivante, Vava
ratait une occasion en or sur passe
de Pélé mais, quatre minutes plus
tard, Pélé lui-mème, après avoir
dribblé Norman et Wilson dans le
carré de réparation, ajusta un tir
contre lequel Waiters ne put rien.
A la 78me minute, Julinho, sur une
longue ouverture de Pélé, portait la
marque à 4-1. A deux minutes de la
fin, Pélé, après avoir dribblé cinq
joueurs anglais, fut bousculé dans le
carré de réparation anglais mais l'ar-
bitre, le Frangais Schwinte, ne siffla
rien. A l'ultime minute, Dias inscri-
va le résultat final à 5-1 au terme
d'une magnifique montée offensive.

Les équipes étaient les suivantes :
BRÉSIL : Gilmar ; Carlos Alberto,

Zito, Rildo, Dias ; Joel , Gerson ;
Julinho, Vava, Pélé, Rinaldo.

ANGLETERRE : Waiters ; Cohen,
Norman, Wilson ; Milne , Moore ;
Thomson, Greaves, Byrne, Eastham,
Charlton.

Match éliminatoire pour la promotion en Ire ligue
Monthey s'indine devant Nyon par 2-3

MONTHEY : Arlunaz II; Martin,
Arlunaz I, Bosco, Coppex, Lochmann,
Ostrini, Fracheboud, Breu, Froide-
vaud, Bussien,' Béchon H (dès la 45e).

NYON : Broillet *, Monod, Jenin, Ber-
ger, Briffod, Tachet, Ventura, Gaulay,
Chardonnens, Basset, Burry.

Spectateurs : 1200.
Arbitre : M. Mellet de Lausanne, ex-

cellent.
Terrain : bon, pluie durant le pre-

mier quart d'heure de la seconde mi-
temps.

Buts : Gaulay (17e) sur centre de
Ventura après un premier renvoi d'Ar-
lunaz II (0-1) ; Burry (40e) dribblé Ar-
lunaz II après que Martin ait manque
la balle de la tète (0-2) ; Basset (81e),
sur passe très intelligente de Burry
(0-3) ; Froidevaud (84e) transforme un
penalty ; Monod ayant arrèté de la
main et sur la ligne de but une balle
de la téte de Béchon II ; Lochmann
de près(86e) après un bel effort per-
sonnel.

NOTES : A la 89e, Arlunaz II donne
un coup de pied volontaire à Burry
alors que la balle était sortie en tou-
che. M. Ballet était à 2 m. de là, mais
il avait le dos tourné et ne vit rien.

Les dirigeants montheysans avaient
très bien prépare ce match de promo-
tion. Depuis samedi après-midi, les
joueurs étaient au vert à Torgon au-
dessus de Vouvry.

Ceci n'eut pas laissé escompter puis-
que les Montheysans furent mécon-
naissables. Nerveux à I'excès, ils com-
mirent de nombreuses erreurs et, pour
la plupart, jouèrent bien en-dessous de
leurs moyens. Martin à l'ordinaire si

calme conimi! de nombreux fauis et
une erreur malheureuse qui coùta le
deuxième but. Arlunaz II perdit le
contròie de ses nerfs (voire plus haut)
en fin de partie, mais c'est de l'attaque
que vint la plus vive déception. Dans
ce compartiment, personne ne fut irré-
prochable ; le compartiment droit se
montrant particulièrement faible.

II est vrai que Nyon presenta une
exceliente équipe, virile et bien au
point physiquement.

Les visiteurs comptaient des jou-
eurs très expérimentés. Le gardien
Broillet et le demi Briffod qui ont
tous deux joué en ligue nationale et
le stoppeur Jenin qui joua en France.
Les visiteurs dominèrent durant pres-
que toute la première mi-temps, puis
se replièrent en défense. Ceci faillit
leur coùter cher, mais ils finircnt par
remporter une victoire méritée.

Au début du match, les deux équi-
pes s'étudièrent pendant une dizaine
de minutes et à la sixième, Breu se
présente seul devant Broillet mais ce
dernier renvoie du pied sur Frache-
boud bien place qui met à coté. Puis
Nyon prend l'avantage et à la 13e,
une situation critique est éclaircie par
Lochmann et Arlunaz II.

Après le but de Gaulay, on note un
coup de téte de Froidevaud (19e) qui
passe au-dessus des lattes. Puis à la
23e, un beau plongeon d'Arlunaz de-
vant un attaquant vaudois.

A la 25e, Froidevaud bien place met
par-dessus et Monthey rate sa deuxiè-
me occasion. A la 30e, Martin et Arlu-
naz repoussent péniblement la balle
sur une dangereuse attaque vaudoise.

Après la pause, Nyon se replie en
défense et à la 62e, Béchond II dans
une position très difficile met à coté
alors que Broillet était battu.

Deux minutes plus tard, Breu rimite.
puis Broillet repousse difficilement des
poings un corner. A la "Oc. Lochmann
de très loin le meilleur joueur mon-
theysan tire de peu à coté, mais Nyon
lance de dangereuses contre-attaques
et le cadet des Arlunaz doit plonger à
trois reprises devant un avant nyon-
nais qui s'était présente seul devant
lui. Ceci se passait juste avant le troi-
sième but visiteur. Monthey va alors
prendre de grands risques, désorgani-
sant sa défense. Le résultat sera bon
mais hélas trop tardif. Deux buts ob-
tenus aux 84e et 86e minutes leur re-
donneront espoir mais l'énergique dé-
fense nyonnaise peut éviter une troi-
sième capitulation et réussit ainsi une
très bonne affaire.

Monthey a deux semaines pour se
préparer au prochain match qui aura
lieu à Fontainemelon le 14 juin. Si
d'ici là, les joueurs peuvent se libérer
de leur nervosité, rien n'est perdu
pour les Montheysans dons les chan-
ces, reconnaissons-Ie, sont devenues
bien minces après la défaite d'hier.

Jec.

A l'occasion du match contre Fon-
tainemelon, le FC Monthey organise-
ra un car ou un train à destination de
cette ville.

Les supporters du FC Monthey peu-
vent sinscrire jusqu'au 10 juin au
Café de la Place.

En 3me ligue: Naters est relégué
Lens " Naters 4-1 (mi-temps 2-0) -_ - -£™_p_?SgJLfa_ni

* face a Steg et du nul réalisé par
LENS : Praplan, Nanchen, Mai-

bach, Rey, Praplan P.-P., Barras,
Bagnoud Ch., Bagnoud CI., Bagnoud
G., Praplan J., Naoux.

NATERS : Lauber, Werlen F.,
Troger E., Werlen A., Ambord, Sei-
ler, Schmid, Zenklusen, Oggier, Rup-
pen,, Zenklusen B.
.. .. Arbitro . ;. R., Godei, de ; Lausanne.

Buts : ¦¦
— Lens , : Bagnoud G. (2), Bagnoud

C, Naoux.
— Naters : Schmid.

Malgré cette victoire, nous ne pou-
vons malheureusement pas dire que
la prestation locale fut d'une grande
qualité. On s'est beaucoup trop
cherche entre joueurs et souvent les
actions bien amenées depuis la dé-
fense furent bétement gàchées par
un maAque de .cohésion entre les
hommes de la ligne d'attaque. , . , .

En résumé, m t̂ch de liquidation,
joué avec plus d'acharnement que
de technique.

In.

Sion II contre Viège, le FC Naters,
qui totalise 10 points, est relégué en
IVe ligue.

Match de barrage entre Bologne et l'Inter
0 Championnat d'Italie, 34me et der-
nière journée, première di vision :

Bologne - Lazio, 1-0 ; Internazio-
nale - Atalanta, 2-1 ; Genoa - Ju-
ventus, 3-1 ; Mantova - Lanerossi,
0-0 ; Modena - Messina, 0-0 ; AS
Roma - Catania , 4-4 ; Spai Ferrare -
AC Milan, 2-4 ; Torino - Sampdoria,
2-1 ; Bari - Fiorentina, 2-0. Classe-
ment : 1. Internazionale et Bologna,
54 p. ; 3. AC Milan, 51 p. ; 4. Fio-
rentina et Juventus, 38 p. ; 6. La-
nerossi, 36 p. ; 7. Torino, 31 p. ; 8.
Genoa, Lazio, Atalanta et Catania.
30 p. ; 12. AS Roma et Mantova , 29

p. ; 14. Messina, 28 p. ; 15. Samp-
doria et Modena, 27 p. ; 17. Spai,
24 p. ; 18. Bari , 22 p.

Bologna et Internationale terminant
à égalité de points, un match de
barrage devra ètre organisé — pro-
bablement à Rome au stade olympi-
que — afin de designer le cham-
pion d'Italie 1963-64.

Un autre match de barrage sera
également nécessaire entre Sampdo-
ria et Modena pour connaìtre le troi-
sième club qui sera relégué en se-
conde division en compagnie de Spai
Ferrare et de Bari.

Saint-Etienne est champion de France
Strasbourg - Rennes, 2-1 ; Sedan -

Saint-Etienne, 3-0 ; Racing - Nice,
3-2 ; Monaco - Stade Frangais, 0-1 ;
Lyon - Reims, 3-1 ; Angers - Nìmes!
0-1 ; Nantes - Bordeaux, 4-1 ; Va-
lenciennes - Rouen, 2-1. Classement :
1. Saint-Etienne, 43 p. ; 2. Monaco ,
39 p. ; 3. Lyon, 39 p. ; 4. Lens, 38
p. ; 5. Valenciennes, 35 p.

Deuxième division (33me journée) :

Metz - Besangon, 5-0 ; Sochaux -
Nancy, 2-2 ; Boulogne - Grenoble,
2-2 ; Limoges - Montpellier, 2-1 ;
Aix-les-Bains - Marseille, 2-1 ; Bé-
ziers - Toulon, 0-3 ; Le Havre -
Lille, 1-2 ; Cherbourg - Red Star,
3-3 ; Cannes - Forbach, 1-1. Classe-
ment : 1. Lille, 49 p. ; 2. Sochaux ,
43 p. ; 3. Metz, 41 p. ; 4. Toulon,
39 p. ; 5. Marseille, 39 p.

CYCLISME

Lebaube leader
Dès le départ de Montceau-les-

Mines, la course était très animée.
A Cormati-i * (km. 62), Van Looy ten-
tait- sa chance mais en pure perte.
Par la suite, il était imité par Perez-
Frances, Barrutia, Gimenez, Martin
et plusieurs autres concurrents. Ce
n'est qu'à 15 km. de l'arrivée que
l'action decisive était lancée par Le
Mellec que suivaient successivement
Bahamontès et Galera, d'une part, et
Den Hartog et Groussard, d'autre
part. Les cinq hommes prenaient
rapidement une minute d'avance.
Mais, derrière eux, un groupe de-
vait , un moment, se dégager. Il était
fort de neuf unités. Cependant, le
peloton revenait rapidement sur ces
neuf hommes. A 5 km. de Macon,
Desmet se dégageait de fort peu,
suivi à courte distance par Deferme
et Lebaube, lesquels ne précédaient
le peloton, dont le sprint était en-
levé par Wright , que de quelques
secondes. Bahamontès et Groussard
étaient les principaux bénéficiaires
de cette deuxième partie d'étape.

Voici le classement du deuxième
trongon, Montceau-les-Mlnes - Macon
(104 km.) de la troisième étape :

1. Le Mellec (Fr), 3 h. 05' 45" ; 2.
Bahamontès (Esp) ; 3. Den Hartog
(Ho) ; 4. G. Groussard (Fr)

Classement general : 1. Lebaube
(Fr), 16 h. 43' 46" ; 2. Urlona (Esp),
16 h. 44' 19" ; 3. Bahamontès (Esp)
16 h. 48' 07" ; 4. G. Groussard (Fr)
16 h. 48' 17" ; 5. Dalis (Fr), 16 h.
48' 20" ; 6. Poulidòr (Fr), 16 h. 48'

Puis : 39. Ruegg (S), 16 h.
50' 27" ; 57. Binggeli (S), 16 h. 52' 50".

Ligue Nationale A
GRANGES-CHIASSO 3-1 (M)
Stade du Bruehl. 3000 spetti,

teurs. Arbitre : M. Bucheli de La-
cerne. A la 17e minute, Maurog
remplacé Dubois.

Buts : 15. Villa (0-1), 30e Baunv
gartner (1-1), 55e Kominek (2-1), gj,
Hugo Schneider (3-1).

SERVETTE-BIENNE 3-0 (1-0)
Stade des Charmllles, 4500 spec.

tateurs. Arbitre : M. Goeppel de Za.
rich. Servette joue sans Mak»y,
Schaller et Robbiani et Bienne sani
Vogt et Treuthart.

Buts : 28e Desbiolles (1-0), 50,
Meylan (2-0), 69e Nemeth (3-0).

ZURICH-GRASSHOPPERS 8-1
(4-0)

Stade du Letzigrund, 7000 specta-
teurs. Arbitre : M. Szabo de Berne.
Grasshoppers joue sans Wuetrich,
Gerber et Faccin.

Buts : 22e Rueffli (1-0), 32e Rilet-
ti! (2-0), 36e Martinelli (3-0), 40 .
Martinelli (4-0), 60e Blaettler (4-1),
77e Martinelli (5-1), 88e Martinelli
(6-1).

Réserves 4-4.

CHAUX-DE-FONDS-
YOUNG-BOYS 2-1 (1-0)

Stade de la Charrière, 7300 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Stettler de Feurhal-
ten.

Buts : 2e Skiba (1-0), 52e Daini
(1-1), 73e Trivellin (2-1),.

Réserves 0-5.

SCHAFFHOUSE-LAUSANNE 2-4
(0-2)

Stade du Breite. 1100 spectateurs
Arbitre : M. Hardmeier de Thalwll
Lausanne joue sans Gottardi, Arni-
bruster et Kuenzi, et Schaffhouie
sans Flury.

Buts : Ile Luethi (0-1), 45e Hos.(0-2), 58e Hosp (0-3), 60e Ruejj
(0-4), 66e Brupbacher (1-4), 67e
Kumhofer (2-4).

Réserves 4-2.

LUCERNE-BALE 3-2 (0-2)
Stade de l'AUmend, 2600 specta-

teurs. Arbitre : M. Scheurrer.
Buts : 30e Frigerio (0-1), 42e Sto-

ker (0-2), 57e Waehling (1-2), S9t
Meili (3-2).

Réserves 4-3.

Ligue Nationale B
LUGANO-WINTERTHUR 3-2 (0-0)

Stade du Cornaredo, 2800 spec-
tateurs. Arbitre : M. Ceretti de
Bienne. Lugano joue sans Terea-
ghio. A la 45e, Zahner remplacé
Muentener. - . , . , . „j

Buts : 46e Waser (0-1), 56c .al-
terili (1-1), 73e Zaro <2-l), 82e Cai-
terin (3-1), 85e Rauh (3-2).

THOUNE-AARAU 4-1 (1-1)
Stade du Lachen, 2000 specta-

teurs. Arbitre : M. Grassi de No-
vazzano.

Buts : 28e Luethi (1-0), 45e Len-
herr (1-1), 56e Hartmann (3-1), Mt
Spicher (4-1).

Réserves 4-2.

BERNE-BELLINZONE 4-1 (0-1)
Stade du Neufeld, 1800 specta-

teurs. Arbitre : M. Zuerrer, Bellin-
zone joue sans Rebozzi.

Buts : 15e Novaresi (0-1), Sie
Sehrt (1-1), 62e Loeffel (2-1), 7le
Renfer (3-1), 89e Staeuble (4-1).

Réserves 3-3.

VEVEY-SOLEURE 0-4 (0-1)
Stade de Coppet, 200 spectateun.

Arbitre : M. Droz.
Buts : 5e Raboud (0-1), 56e Ra-

boud (0-2), 80e Heineger (0-3), 81e
Ingold (0-4).

PORRENTRUY-MOUTIER 1-2 Tl-2)
Stade du Tirage, 1500 spectateur».

Arbitre : M. Baumberger de Lau-
sanne.

Buts : Althaus (1-0), 27e Allemanu
(1-1), 43e Luescher (1-2).

Réserves 3-0.

ETOILE CAROUGE-UGS 0-0
Stade de Fontenat , 4200 specta-

teurs. Arbitre : M. Desplan. A U
44e minute, Keller remplacé Cha-
telain.

YOUNG-FELLOWS-BRUEHL
1-1 (0-1)

Stade du Letzigrund, 2500 specta-
teurs. Arbitre : M. Huber de Thou-
ne.

Buts : 5e Waibel (0-1), 57e Ky-
burz (1-1).

Réserves (6-3).

Résultats
et Classements

Troisième Ligue
Sion II - Visp 1-1
Steg - St-Léonard 3-0 (forfait)
Lens - Naters 4-1
Viège 20 33
Chàteauneuf 20 32
Lalden 20 26
Chippis 20 23
Steg 20 21
Lens 20 21
Rarogne II 20 16
Grimisuat 20 16
Saint-Léonard 20 11
Sion II 20 11
Naters 20 10



UNA : Cantonal et Schaffhouse sont relégués
LNB : défaite de Bellinzone - Vevey relégué
Heureusement ! 4 buts dans les 17 dernières minutes...
Le FC Sion bat le FC Cantonal par 5-0 (1 -0)

II aura fallu attendre les 17 minutes
de cette rencontre, capitale pour Can-
tonal et en quelque sorte « de pres-
tige » pour le FC Sion , pour nous ré-
concilier hier après-midi. Ce n'est
nullement d'une réconciliation avec le
¦ onze » valaisan que nous voulons
parler mais bien avec le « jeu » qu'il
nous avait habitué ces derniers temps.

Si la chaleur a été l'un des enne-
mis d'une meilleure prestation de l'e-
quipe de l'entraìneur Mantula , le prin-
cipal obstacle vint toutefois du FC
Cantonal lui-mème.

Comme face à La Chaux-de-Fonds,
comme contre Zurich, les hommes de
l'entraìneur Humpal avaient fait preu-
ve d'une certaine « révolte » devant
les circonstances qui se précipitaient
et qui les désignaient comme « candi-
dats » à la relégation. Hier encore Ics
Neuchàtelois ont créé un véritable
obstacle à une réussite sédunoise qui
mit un bon moment à s'épanouir.

Jouant très intelligemment, en dé-
fense et au demi, un marquage sevère,
Tacchella , Sandoz, Perroud , Schwab,
et Savary empéchèrent toute attaque
sédunoise de devenir dangereuse. Cet-
te manière de faire aurait pu durer
plus longtemps encore si par deux
fois, Gasser n'était venu apporter la
< conclusion » que tous ses camarades
ol 'fensifs étaient incapables de réussir.

A cette occasion, il fut possible de
constater combien une semaine de ser-
vice militaire peut couper la cadence
d'un joueu r et ce n'est pas Quentin
qui nous contredira. Gasser fut le pre-
mier à comprendre cet état de choses
et très astucieusement s'en vint prèter
main forte par ses tir s au but .

D'autre part , la défense sédunoise
« flotta » passablement en ce dernier
dimanehe et pour une fois elle peut
s'estimcr heureuse d'ètre « tombée »
face à un Cantonal absolument inof-
fensif.

Ceci nous emmène à parler du chant
du cygne d'un Cantonal qui hier à
$-tì en encaissant... 17 buts (équipe
.fèniè.e et Réserves), nou s laissé une
image, malheureusement à la ressem-
blanee d'une formation « condamnée ».
Le FC Sion quant à lui s'est parfaite-
ment repris en fin de partie et les 4

Voici les deuxième et troisième buts du FC Sion, qui ont ete le tournant du match et la confirmation de la
victoire de l'equipe valaisanne. En haut : lance par Georgy, Gasser se présente face au gardien neuchàtelois et
le bat imparablement. En bas : sur un centre de l'aile gauche par Gasser, la balle parvient sur la tète de Quentin
qui, d'un coup bien place , prend de vitesse Gautschi et place la balle dans son coin droit. (Photos Schmid)

buts réalisés en l'espace de 17 minutes
nous montrent que les 50 minutes « de
vide » entre le premier et le second
but n'étaient qu'un incident.

L'equipe valaisanne a remportè une
victoire méritée qui toutefois ne re-
flète pas dans sa totalité la prestation
fournie. Cependant le but est momen-
tanément atteint car les hommes de
l'entraìneur Mantula se sont mis défi -
nitivement à l'abri au terme d'un
championnat de LNA qui verrà la dis-
parition de Cantonal et Schaffhouse.

UNE DOMINATION A OUTRANCE
MAIS...

Certes la rencontre fut en résumé un
monologue sédunois ou un solo bien
souvent sans écho qui permit durant de
longu es minutes aux visiteurs de nous
montrer une face « trompeuse » de leur
valeur réelle.

En pratiquant l'anti-jeu et en « col-
lant » Schwab aux trousses de Mantula

f, «a ~2m__r̂ F̂ i*^*__ MY
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au centre du terrain , Cantonal empe-
cha le développement des actions valai-
sannes. Celles-ci furent rendues plus
difficiles encore pai* le manque de cons-
truction venant de la défense qui hier
ne trouva jamais sa cadence habituelle.
Les passes manquaient de précision et
facilitaient grandement le travail de
contre-attaques des visiteurs qui toute-
fois ne possédaient pas la maturile suf-
fisante pour étre dangereux.

Cela permit aux Sédunois une domi-
nation constante au centre du terrain
des visiteurs mais Gautschi pouvait as-
sister bien souvent en spectateur tant
les tirs au but de la part des avants
valaisans se faisaient rares et impré-
cis.

SION AUSSI SAIT SE REVOLTER..

Finalement devant une équipe qui
manque en premier lieu d'expérience el
de maturile, mais qui n'était menée
que par un but d'écart , le FC Sion se

revolta soudain et en 17 minutes le
score passa de 1-0 à 5-0. La jeunesse
de Sandoz et de Savary (19 ans) faisant
partie tous deux de l'equipe suisse des
Espoirs et la rentrée du Hongrois Ka-
riko (transfert du Standard de Liège)
ne permirent pas non plus au FC Can-
tonal de croire au « miracle » L'appa-
rition de Kariko était due à la suspen-
sion de Rézar qui lui aussi est étranger
(yougoslave).

Cette révolte valaisanne fit oublier
bien des choses et ce n'est que fort
heureusement qu 'en cette fin de partie
nous ayons retrouve notre équipe habi-
tuelle , habitée par l'envie de victoire
et prète à se faire respecter. Grashop-
pers-Sion et Sion-Young-Boys, tei est le
solde du programme du FC Sion pour
le présent championnat. Ces deux ren-
contres seront plus difficiles que celle
de ce dernier dimanche mais elles peu-
vent apporter aux joueurs et supporters
d'autres satisfactions supplémentaires.

.1. M

Résultats
et Classements

Sport-Toto No 39
Colonne des gagnants :

1 1 1  1 2 1  l l x  1 2 1 x

Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Young Boys 2-1
Granges - Chiasso 3-1
Lucerne - Bàie 3-2
Servette - Bienne 3-0
Schaffhouse - Lausanne 2-4
Sion - Cantonal 5-0
Zurich - Grasshoppers 6-1

Chaux-de-Fonds 24 15 5 4 60-33 35
Servette 24 17 0 7 68-32 34
Zurich 24 16 2 6 71-35 34
Granges 23 14 4 5 48-30 32
Lausanne 23 12 3 8 55-47 27
Young-Boys 24 11 4 9 54-44 26
Bàie 24 10 6 8 41-38 26
Lucerne 24 9 3 12 42-48 21
Sion 24 9 2 13 50-53 20
Chiasso 24 7 6 11 37-52 20
Bienne 24 8 2 14 47-57 18
Grasshoppers 24 7 3 14 37-61 17
Schaffhouse 24 3 6 15 28-65 12
Cantonal 24 3 6 15 34-77 12

NUMÉROS GAGNANTS DU FC SION
Le No 173 gagne le lot Géroudet.
Le No 394 gagne le lot Bonvin.
Le No 711 gagne le lot Due.

Ligue Nationale B
Berne - Bellinzone 4-1
Etoile Carouge - UGS 0-0
Lugano - Winterthour 3-2
Porrentruy - Moutier 1-2
Thoune - Aarau 4-1
Young Fellows - Bruehl 1-1
Vevey - Soleure 0-4
Lugano 24 14 5 5 44-24 33
Thoune 24 12 7 5 50-35 31
Bellinzone 24 14 3 7 39-35 31
UGS 24 13 3 8 48-40 29
Bruehl 24 10 8 6 42-33 28
Young Fellows 24 10 7 7 48-32 27
Soleure 24 8 8 8 39-28 23
Winterthour 24 8 7 9 41-42 23
Pnrrentruv 24 9 5 10 41-46 23
Moutier ' 24 8 4 12 31-48 20
Beine 24 7 5 12 37-47 ìfl
Aarau 24 7 6 11 43-43 18
Etoile-Carouge 24 5 7 12 35-36 17
Vevey 24 3 5 16 21-60 11

RAROGNE - ASSENS 0-2
Terrain de Rarogne en bon état.

150 spectateurs. Bonnes conditions.
Fcehn. L'arbitre : M. Clementide, de
Zollikofen.

RAROGNE : Poor, Bumann, Bregy
M., Imboden Fridolin, Troger M.,
Zenhàusern , Aeberhard , Imboden P.,
Szalanczy, Troger A., Salzgeber A.

ASSENS : Favre H., Chambettaz
G., Desponds F., Walllmann, Des-
ponds A., Pichonnaz, Deléchaz , Fa-
vre A., Hartmann, Desponds B.,
Chambettaz C. (Chambettaz H.).

BUTS : 40e, Hartmann ; 77e, Fa-
vre H.

NOTE : En deuxième mi-temps ,
H. Chambettaz remplacé C. Cham-
bettaz à Vaile gauche.

COMMENTAIRES  : Ce que nous
a o f f e r t  Rarogne pour son avant-
dernier match de championnat , f u t
de bien mauvaise facture hier après-
midi. Nous avions l'habitude de voir
une équipe volontalre qui travalllalt
et qui avait fa i t  ses preuves.

Assens, de son cote, menace par
la relégation , s'est sans doute sur-
passé pour arracher ce match de la
dernière chance. La rencontre. qui
debuta au ralenti , ne nous a pas
permis. pendant trente bonnes mi-
nutes , de noter un fai t  quelconque.
Cependant , à la 31e minute, un tir
de 25 mètres de Hartmann et qu'un
arrière locai devia légèrement a bien
fa t i l i  prendre Poor à contre-pied.
Cette alerte anime quelque peu le
jeu , Rarogne se portant à l'attaque
avec résolution. A la 35e minute ,
Aeberhard lance Zenhàusern , mais le
portier Favre , dans un plongeon osé ,
sauve son camp. 36e minute : un cer-
tain cafoui l lage devant les buts de
ce mème gardien , mais Aeberhard

ne réussit pas a percer. Voila Raro-
gne qui lalsse passer deux chances
réelles qui lui coùteront la ren-
contre. Quelque quatre minutes plus
tard et à 4 mètres de Poor, se trou-
vé , entièrement démarqué , le très
percutant Hartmann qui ne laissera
aucune chance au portier locai ten-
toni un vain essai de parade. 41e
minute : un nouveau débordement
mais cette fois-ci par Valle droite ,
mais le tir de Deléchaz passera de
bials devant les buts vides , le gar-
dien étant venu à la rencontre du
rapide vlslteur.

Pour ce qui est de la deuxième
mi-temps, elle se résumé à une sèrie
d'attaque de quatre avants l ocaux
contre six arrières d'Assens cou-
vrant à mervellle le gardien Favre.
Les visiteurs laisseront trois hommes

de pointe à la ligne des arrières lo-
caux qui , beaucoup trop souvent , se
firent  prendre de vitesse. Quant au
deuxième but des visiteurs, nous le
placerons un peu sous le signe d'un
manque de jeu de position du carré
défensi f .  De 20 mètres, Hartmann
ajuste un coup frane réparateur que
Poor retient en plongeant , mais il lo-
cherà le cuir ,* Favre H., qui avait
bien suivi , n'a plus qu'à réaliser.
Tournant décisif de la rencontre et
deux points vraiment précieux pour
les Vaudois qui ne s'attendalent pas
à une telle aubalne. Victoire méritée
des visiteurs qui luttèrent avec une
energie remarquable pour disputer
chaque balle. Quant au team locai ,
il a fournl , dimanche après-midi , la
plus mauvaise prestation de la sai-
son. „ MM

Nouveau
record du monde

Au cours d'une réunion organisée
à Los Angeles, l'Américain Dallas
Long a amélioré son record du mon-
de du lancement du poids avec un
jet de 20 m. 20. Son précédent re-
cord mondiai homologué était de
20 m. 07, réussi le 18 mai 1962, à
Los Angeles, mais il avait lance le
poids à 20 m. 10, le 4 avril dernier,
toujours à Los Angeles, performance
qui est en cours d'homologation.

En outre, le 9 mai dernier , à
Fresno, en Californie, il avait réalisé
un jet de 20 m. 30 mais cette der-
nière performance n 'a pas pu étre
homologuée, le butoir de l' aire de
lancer n'ayant pas la hauteur régle-
mentaire.

Derniers echos
du HC Viège

Vendredi soir, les joueurs de
l'equipe fanion du HC Viège se sont
réunis en assemblée à- l'hotel Elite.
Quelques points à l'ordre du jour de-
vaient étre liquidés pour mettre un
point final à la saison 1963-64. Rele-
vons le remplacement du capitaine
démissionnaire Richard Truffer. A
sa place a été élu, à l'unanimité,
Walter Salzmann. Encore quelques
souvenirs à commenter et les joueurs
du HC Viège pouvaient se quitter
sur le coup de 22 heures. Toutes nos
félicitations vont au nouveau chef
de l'equipe viégeoise pour sa bril-
lante election qui , comme les statuts
de la société l'exigent, a été élu sans
opposition aucune. MM

Pare des Sports de Sion.
Beau temps.
Arbitre : M. Keller, de Bàie

(moyen).
Spectateurs : 2 500.
SION : Grand ; Jungo, Germa-

nier, Walker, Salzmann ; Mantula ,
Sixt II ; Stockbauer, Georgy,
Quentin, Gasser.

CANTONAL : Gautschi ; Tac-
chella , Sandoz , Perroud , Speldel ;
Savary, Schwab ; Resin, Maf f io l i ,
Kariko, Keller.

Buts : 23e, Gasser ; 73e, Gas-
ser ; 79e, Quentin ; 84e, Stock-
bauer ; 88e, Georgy.

NOTES :
Du coté sédunois , Grand rem-

place Barlie dans les buts alors
que le reste de la formation reste
Inchangé.

Au Cantonal , l'on note les ab-
sences de Rézar , suspendu , de
Roesch et Glisovic, sans raison
speciale. Ces trois « for fa l t s  » ont
permis les rentrées de Resln, du
Hongrois Kariko et de Schwab.

L'HISTOIRE DES BUTS :
23e : Gasser. Sur un e f for t  per-

sonnel , en débordant la défense
neuchàtelolse par Valle gauche et
en se rabattant sur le centre aux
18 mètres, Gasser s'est fa t i  l'au-
teur du premier but. Dans son
dernier mouvement, Il avait dù
s'employer corlacement pour tenir
Sandoz à distance. Ci 1-0.

73e : Gasser. Il fallut attendre
50 minutes pour que les Sédunois,
sous l'impulsion de Georgy, par-
vlennent à Inserire un nouveau
but. Celul-cl fu t  une fois encore
l'oeuvre de Gasser qui avait ha-
bllement explolté un service de
Georgy. CI 2-0.

79e : Quentin. Gasser, qui avait
été l'auteur des deux premiers
buts, fu t  à l'origine du troisième.
Sa passe précise à Quentin permit
à ce dernier, de la tète, de battre
Gautschi. CI 3-0.

84e : Stockbauer. Après plu-
sieurs essais des avants sédunois
et sur mauvais dégagements de la
défense de Cantonal , l'ailier valai-
san Stockbauer parvient à porter
le score à 4-0.

88e : Georgy. Sur un corner
accordé au FC • Sion, Georgy- ex-
plolté magnlflquement un centre
qui lui était adresse et de la tète
marque le Se but.

Le BUT  de la Teinturerie

s
Nettoyer v_ s vètements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
P 38 S

Première Ligue
Forward-Morges - Versoix 2-2
Fribourg - Yverdon 0-1 «
Hauterive - Renens 2-1
Malley - Le Lode 0-2
Rarogne - Assens 0-2
Xamax - Stade-Lausanne 2-1
Le Lode 22 15 5 2 47-18 35
Fribourg 22 15 2 5 45-23 32
Rarogne 23 10 8 4 22-22 28
Xamax 22 10 4 8 40-31 24
Malley 23 7 10 6 30-29 24
Yverdon 21 8 6 7 45-32 22
Versoix 21 8 5 8 32-31 21
Stade-Lausanne 22 6 7 9 35-42 19
Renens 22 8 3 11 28-38 19
Forward-Morges 22 5 7 10 28-36 17
Hauterive 22 6 3 13 33-45 15
Martigny 21 6 2 13 16-35 14
Assens 21 4 6 11 23-43 14

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A

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

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

PREMIERE LIGUE
Assens - Forward-Morges
Le Lode - Renens
Martigny-Yverdon
Rarogne-Hauterive
Stade-Lausanne - Fribourg
Versoix - Xamax
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MUXOL%*% LIBERE L'INTESTIN
Laxatif doux et efficace
Ne donne pas de coliques 20 dragées: Fr. 2.60

Vente en pharmacie
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M. W I T S C H A R D  ¦ M A R T I G N Y  - TEL (027) 6 16 71
Dépositaire pour Sion : Kuchler Pellet « Galeries du Midi » p 125 s
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le réf rigén-iteur Therma est
devenu (iniérieurement)
plus grand!

Maintenant 132 litres

Isolation impeccable, compresseur
puissant: toujours sutfisamment
de froid, mème durant les canicules,
dans le réfrigérateur tout plein, pour
préparation rapide de glaces et de
cubes do giace.

Subdivisions pratiques. grand com-
partiment de congélation, plaque de
dessus recouverte de matière
synthétique en 4 teintes au choix,

Lebonréfrigérateursuisse,à fr. 498.-.
Livrable également pour encas-
troment dans des ensembles de
cuisine normalisés et groupes d'ar-
moires verticaux.

Kurt Bichsel - Électricité
13, avenue de France. Sion

P 21-06 GL
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CHERCHONS
A SION

appartement
3 à 4 pièces, mi-
confort ou confort
pr entrée imme-
diate ,
ainsi qu 'un

appartement
de 2 pièces mi-
con fort ou confort.
Tél. (027) 2 20 65.
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Lutte ^contre
la carie dentaire!

Plus de 100 ihstituts de médecine
dentaire dans le monde entier attestent
le grand effet de nettoyage et de
massage de la nouvelle brosse à dents
électrique automatique «broxodent».

N O U S  G A R AN T I S S O NS  QUE
^ 1, «broxodent» assure un entretien complet des dente

JBS. e* un massage efficace des gencives chez sol.

BgM^S. 2. «broxodent» diminue et previenila carie dentaire ,
JfML^JnSm ie saignement des gencives , le déchaussement et
ffMsjV g-WÌ la chute des dents.

ig l*y *_h_j l  3. «broxodent» s'amortit spontanément gràce à l'èco-
iiQMÌSMB nomie sensible sur les frais dentaires qu'elle perme

iMà7\J$_ j f  4. VoG dépenses générales de brosses à dents
_r_L__ L_H__-f diminueront car une brosse de rechange
wL,"*' Wsgt «broxodent» ne coùte que 95 et.
Vp̂ ^Jw 5. Chacun a sa brosse, d' une couleur particulière.
Vr̂ | §/ L'appareil sert a toute la famille. Il est étanche et
\$jj fS5** peut ètre Passe sans crainte sous le robinet.

il 6. Pas de risque électrique. L'appareil porte le signe
// de contróle suisse de l'ASE.
/ 7. La bonne marche et le rendement de «broxodent»

n font l'objet de la garantie illimitée WALTHER -
// satisfaction ou remboursement!

Il Consultez votre dentiste: il est pour

"broxodent
la brosse à dents électrique \Wo3tE3C

Liquidation partielle
aut. du ler juin - 15 juillet 1964 pour cause de transfert des loc_ux

RABAIS 10 à 50%
Su_ tous nos articles

Meubles - Tapis - Rideaux - Literi. - Duveterie - Couvertures - etc.

Meubles Martin
Rue des Portes-Neuves — SION — Tél. 2 16 84

——— P 605 S __



Nette domination des Indépendants au Grand Prix Suisse de la Route

Classement final : 1. Hauser 2. Blanc
Frédy Dubach gagne la dernière étape Monthey - Evolène sur 107 km.

Le Grand Prix Suisse de la Route 1964 n'a pas été une déceptlon, loin de là, mais il s'est révélé une fois
de plus que le mélange Amateurs-Indépendants nulsait incontestablement et diminuait considérablement l'intérét
de l'épreuve.

Au terme de la 4me étape qui conduisait les 52 coureurs restant en course de Monthey à Evolène, l'on peut
faire un premier bilan. Sur Ies 4 étapes, 3 ont été remportécs par des Indépendants (Hauser, Blanc et Dubach),
alors qu 'au classement general final , Ies trois premières places sont occupées par des Indépendants également
(Hauser, Blanc et Brand). Ceci n'est certainement pas un encouragement pour Ies Amateurs qui se voient ainsi
privés des places d'honneur qui leur sont inaccessiblcs de par la différence de classe existant entre les deux caté-
gories.

Evolène a repu en apothéose Ics rescapés du Grand Prix suisse de la Route et les organisateurs auront pu
faire d'intéressantes expériences qui, nous en sommes persuadés, contribueront à rendre plus attrayante encore
la prochaine édition de ce Grand Prix.

A la suite de I'abandon (samedi), du champion suisse Kurt Baumgartner, le meilleur Valaisan a été Regamey
(16e), alors que Louis Genoud prend la 21me place du classement general et que Crisinel se trouvé au 30me rang
de ce mème classement general final.

Le Valais n'a pas connu I'ambiance de l'édition 1963 par la prestation de ses coureurs qui ont toutefois droit
à certaines circonstances atténuantes.

Ceci ne doit pas etre un obstacle pour les responsables du cyciisme en Valais qui continueront malgré tout
à ceuvrer dans une voie constructive.

52 COUREURS AU DÉPART DE
MONTHEY

Hier se disputai! la dernière étape
du Grand Prix Suisse de la Route avec
départ de Monthey et arrivée à Evolène
comprenant 107 km.

Rien de particulier à signaler en dé-
but de course et méme la còte de la
Rasse n 'apporta aucune décision im-
portante et le peloton amene par Du-
bach, Angelucci , Crisinel , Biolley et
Maggi passait légèrement étiré. Avant
d'arriver à Martigny, Genoud se sentii
soudainement des fourmis dans les jam-
bes et sortit du peloton pour s'en aller
seul en direction de Sion.

Après Martigny, le peloton laissait par-
tir Dubach, Maggi , von Ruti et Heim-
gartner qui s'en allèrent à la poursuite
de Genoud et le réabsorbèrent.

PREMIERE SÉLECTION A CORIN
Le peloton commengait à prendre quel-

que retard sur Genoud , Dumach, Mag-
gi, von Ruti et Heimgartner qui pas
saiept dans l'ordre au sommet de la còte
de Corin. Dans la descente sur Sierre.
il se forma un trio compose de Du-
bach, Genoud et Maggi alors que von
Ruti et Heimgartner étaient rejoints
par le peloton.

Cependant dès les premiers lacets de
la montée sur Vex les positions allaient
subir quel ques modifications. Genoud ,
en tète làcha prise le premier , suivi un
peu plus loin par Maggi.

1 MOtiTEE TRIOMPHALE DE
¦ - DUBACH
Après s'ètre débarrasé de ses deux

compagnons Genoud et Maggi, le Ber-
nois commenca la pénible ascension
vers Evolène. A Vex, il passait donc en
tète suivi à 25" par Magg i , à 2' 05" par
Hauser, Blanc , Brand , Spuhler, Luthi ,
Hànzi, Vercellini. Sache et Rey. A 2' 20"
venaient Angelucci , Herger et Aeschli-
mann alors que Genoud était pointe a
3' 50". A 4' Vaucher et Fournier fai-
saient leur apparit ion.

Ep allant sur Euseigne, Sache parvient
à se détacher de son groupe. A ce mo-
ment-là Dubach continue son ascension
vers Evolène et l'écart de ses poursui-
vants augmenté, du moins pour ce qui
concerne Maggi. Sache se trouvé alors
en 3me position suivi par un groupe de
15 coureurs comprenant Hauser, Blanc .
Brand, Spuhler. Luthi. Hànzi , Vercelli-
ni , Rey, Lovisa , Portier , Richner , Ange-
lucci, Herger. Krop f et Aeschlimann.

L 'ÉTAPE SE f O U E  ENTRE
EUSEIGNE ET EVOLÈNE

A 5 km. de l' arrivée les choses se
précisent . Dubach est toujours en tète
précédant Maggi de 1'25", Sache de
2' 40 et le peloton de 3' 30. Ce dernier
éclaté soudain et au méme moment

l'on enregistré une grave défaillance de
Maggi. Sache faiblit à son tour et se
fait devancer par Brand , Spuhler , Blanc,
Hauser et Hanzi qui se présentent dans
cette ordre à l'arrivée, alors que Dubach
les devanfait de 2' 03".

Dubach s'attribuait non seulement l'é-
tape mais remportait également par la
mème occasion le Grand Prix de la
Montagne.

CLASSEMENT OFFICIEL
4ème étape : Monthey-Evolène
(107 km).

1. Dubach Fredy, Bern e, 3 h. 22' 53,
à la moyenne de 32 km. 643 ; 2. Brand
Karl , Altdorf 3 h. 24' 56; 3. Spuhler
Willy, Leibstadt , Blanc Francis , Genè-
ve. Hauser Rudolf, Arbon, m. t.; 6. Hàn-
zi Willy, Steffisburg, 3 h. 25' 13; 7. Sa-
che Louis , 3 h. 25' 36; 8. Lovisa Piero,
Berne, m. t.; 9. Rey Werner , Bàie , m. t.;
10 Vercellini Joseph , 11 Luthi Hans, m.
t.; 12. Angelucci Celestino, 13. Maggi
Jean-Claude. 14. Herger Klaus , 15. Kropf
Peter, puis 22. Genoud Louis , Sion, 3 h.
30' 53" ; 33. ' Regamey Henri , Sion , 3 h.
35' 16" ; 34. Crisinel Jean-Pierre, Sion,
m. t.

CLASSEMENT FINA L DU GRAND
PRIX DE LA MONTAGNE

1. Dubach Fredy, 20 p.; 2. Maggini
Hermano, 16 p.; 3. Hauser Rudolf , 14. p:
Genou d Louis, 14 p.; 5. Blanc Francis,
8 p.; Crisinel J.-Pierre 8 p.; 7 Biolley
Daniel , 7 p.; 8. Minder Hans-Jòrg 5 p.

CLASSEMENT OFFICIEL FINAL
1. Rudol f Hauser (Arbon), 17 h. 35 01;

2. Francis Bianc (Genève), 17 h. 35 17;
3. Karl Brand (Altdorf) , 17 h. 40 33 ;
4. Hans Luthi (Zurich), 17 h. 41 13 ;
5. Willy Spuhler (Leibstadt), 17 h. 41 37;
6. Willy Henzi (Steffisbourg), 17 h.
43 48 ; 7. Louis Sache (Douvaine), 17 h.
44 19 ; 8. Freddy Dubach (Berne), 17 h.
44 56 ; 9. Peter Kropf (Thoune), 17 h.
49 23 ; 10. Jean-Claude Maggi (Genè-
ve), 17 h. 51 45 ; 11. Piero Lovisa
(Berne), 17 h. 52 42 ; 12. Jean-Claude
Portier (Annemasse), 17 h. 54 01 ; 13.
Klaus Herger (Brutisellen), 17 h. 56
04 ; 14. Michel Vaucher (Lausanne),
17 h. 56 41 ; 15. Celestino Angelucci
(Berne), 17 h. 57 19 ; 16. Henri Re-
gamey (Sion), 17 h. 58 53 ; 17. Wer-
ner Rey (Bàie), 17 h. 59 50 ; 18. Man-
fred Haeberli (Berne), 17 h. 59 59 ;
19. Joseph Vercellini (Annemasse), 18
h. 09 13 ; 20. Oscar Richer (Aristau),
18 h. 09 50 ; 21. Louis Genoud (Sion),
18 h. 10 37.

Douce récompense pour les vainqueurs du jour qu'embrassent de charmantes
Evolénardes en costume : à gauche, le vainqueur [de la dernière étape Freddy
Dubach et , à droite, le vainqueur de l'épreuve du Grand Prix Suisse de la
Route Rudolf Hauser. Au centre, M. Janer, président du comité d'organi-

sation, est tout sourire. (Photo Schmid)
....„..,.
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Sprint à l'arrivée de samedi à Monthey où Francis Blanc règie son coéquipier
Rudolf Hauser. (Photo Schmid)
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L'ÉTAPE DE SAMEDI :

SION - MONTHEY (133 km.)

Baumgartner
abandonne

et F. Blanc gagne
Respectivement premier et se-

cond de la troisième étape, Sion-
Monthey (133 km.), du Grand Prix
Suisse de la Route, les deux cou-
reurs du groupe Cynar, Rudolf
Hauser et Francis Blanc, ont con-
solide leurs premières places du
classement general. Cette étape a
été marquée par la bonne tenue
du Bàlois Hansjoerg Minder, qui
s'est classe troisième après avoir
£té . en., tgte . ayec Blanc et Hauser,. -
il par I' abandon du champion '1

suisse amateurs; Kurt Baumgart-
ner.

Voici le classement de la troi-
sième étape : 1. Francis Blanc
(Genève), les 133 km. en 4 h. 29'
32" (moyenne 31 km. 164) ; 2. Ru-
dolf Hauser (Arbon), mème temps ;
3. Hansjoerg Minder (Bàie), 4 h.
31' 53" ; 4. Karl Brand (Altorf) ,
4 h. 32' 05" ; 5. Hans Leuthi (Zu-
rich) ; 6. Michel Vaucher (Lau-
sanne) ; 7. Ermano Magini (Lu-
gano) ; 8. Werner Rey (Bàie), mè-
me temps ; 9. Henri Regamey
(Sion), _ h. 32' 25" ; 10. Louis
Sache (Fr) , 4 h. 33' 01" ; 11. Jean-
Pierre Grivel (Fribourg), 4 h. 33'
10" ; 12. Fredy Dubach (Berne),
4 h. 33' 17" ; 13. Willy Spuhler
(Leibstadt), 4 h. 33' 54" ; 14. Geor-
ges Aeschlimann (La Heutte),
mème temps ; 15. Willi Lugin-
buehl (Seedorf), 4 h. 34* 20" ; 16.
Jean-Pierre Crisinel (Sion), 4 h.
34' 38" ; 17. Piero Lovisa (Ber-
ne), 4 h. 34' 40" ; IR. Willi Henzi
Steffisbourg), 4 h. 34' 50" ; 19.
Klaus Herger (Bruttisellen), 4 h.
35' 13" ; 20. Peter Kropf (Thoune),
mème temps.

Giro : 16me étape de Montepulciano à Livourne
Nouvelle victoire de Bitossi (It)

Jacques Anquetil a conserve in ex-
tremis san maillot rose qu 'il avait vir-
tuellement cède à Rendo Fontona , troi-
sième de la 16e étape du Tour d'Ita-
lie, Montcpulciano-Livourne, rempor-
ièe par Franco Bitossi , déjà vainqueur
de la troisième étape de ce giro.

Empruntant encore ics montagnes
russes de la Toscane, le parcours en
Ktte 16e étape fut le théàtre, dès le
départ , d'une attaque de Zilioli, An-
quetil rejoignait immédiatement 1T-
talien, imité par de Rosso, cependant
lue le peloton était distance. On
»vait ainsi en tète les trois premiers
Su classement general , qui poursui-
virent leur action pendant quelques
Instants avant d'ètre rejoints par Pog-
giali, Pambianco, Taccone, Adorni ,
Ignolin ,, puis par Soler, Defilippis et
Iute, après 12 km. de course. Ber-
gère, Carlesi, Balmamion, Monta,
Fancelli, Maurer , Zancanaro ne tar-
dèrcnt pas à organiser la chasse et
après 17 km. de course, ils étaient re-
v«nus sur Ics échappés. Aussitót après.
balmamion, cn compagnie de Motta,
Pambianco et Pellizzoni contre-atta-
quaient mais ils étaient contrés par
Anquetil.

Bitossi devait étre plus chanceux ; il

se détachait au 21 kilomètre et était
rejoint ensuite par Fontona, Zanchi et
Peilizoni. Après 50 "km. de course, Ics
positions étaient les suivantes : en tète
Bitossi , Fontona, Zanchi , Pellizzoni, à
1' 35" Battistini et Grain , à 4' 40" le
peloton. A Sienne (km. 65), Anquetil
avait été virtuellement dépossédé de
son maillot rose par Fontona, 15c du
classement general à 6' 51" du leader.
A Sienne, en effet , le peloton accu-
sai! un retard de sept minutes.

Au km. 100. Battistini et Graln
étaient rejoints tandis que la bataille
éclatait à nouveau dans le peloton.
Aldo Moser , Neri , Picchiotti, puis de
Rosso, Motta , Mugnaini, Anquetil con-
tre-attaquent avec Adorni. Balma-
mion et Carlesi. Zilioli et Taccone
étaient surpris et ils devaient chasser
pour revenir sur le groupe Anquetil
Derrière, plusieurs coureurs étaient la-
dies, notamment Altig, Ignolin , No-
vak, Lute, Everaert, Rostollan , soit six
équipiers d'Anquetil, Moresi, Boucquet
et Ongenae.

L'avance des quatre hommes de
téte atteignait son maximum (neuf
minutes) à 60 km. de l'arrivée. A par-
tir de ce moment, le groupe du mail-
lot rose organisait la chasse et son re-

tard diminuait rapidement : 8' 40" a
40 km. de Livourne, 7' 45'i' à 30 km. et
7' 10" à 15 km. dans la còte de Mon-
tenero, située à 8 km. de l'arrivée. Bi-
tossi làchait ses compagnons d'échap-
pée, cependant que derrière, Adorni et
Carlesi , un moment suivis par Zanca- -,_ _, , — , . . . .. . , , _, ,. ¦ , .
narp, faussaient compagnie au pelo- Fred

 ̂ ?
ubach' le . rnerxtant vainqueur de la dernière étape, franchi , avec

ton Celui-ci gagnait encore quelques ]ole la bgne d amvee a Evolène follement acclamo pour son magnifique
stade de Livourne, où Bitossi prece- et solltaire exPlolt <Phot ° Sch™d>
secondes et sur la piste en cendres du —^________________—,—.
dait Pelizzoni de 19", Fontona de 27".
Zanchi de 2' 53", Carlesi et Adorni de
5' 52", le maillot rose et les autres fa-
voris accusaient un retard de 6' 15",
soit 5' 48" sur Fontona qui remontait
à la 2e place du classement general.

Voici le classement officiel de la 16e
étape, Montepulciano - Livourne (199
km.) du Tour d'Italie :

1. Franco Bitossi (It), 5 h. 06' 02"
(moyenne 39 km. 013) ; 2. Pellizzoni
(It) 5 h. 06' 21" ; 3. Fontona (It) 5 h.
06' 29" ; 4. Zanchi (It) 5 h. 08' 55"; 5.
Carlesi (It) 5 h. 11'54" ; 6. Adorn i (It)
mème temps ; 7. Zilioli (It) 5 h. 22' 17";
8. Taccone (It) ; 9. Motta (It) ; 10.
Maurer (S) ; 11. Ciampi (It) ; 12. Pog-
giali (It) : 13. Zancanaro (It) ; 14. Mu-
gnaini (It) ; 15. de Rosso (It) ; 16. Bal-
mamion (It) ; 17. Marzioli (It) ; 18.

Zimmermann (Fr) ; 19. Rinchini (It) ;
20. Anquetil (Fr) ; 21. Galbo (It) , tous
mème temps. - Puis : 58. ex-aequo ;
Moresi (S) 5 h. 31' 03". - Les Italiens
Zoppas et Nencioli n 'ant pas pris le
départ. On abandonne : Paniceli! (It) et
Trape (It).

Classement general : 1. Jacques An-
quetil (Fr) 79 h. 36' 31" ; 2. Fontona (It)
à V 03" ; 3. Zilioli (It) à V 54" ; 4. de
Rosso (It) à 2' 01" ; 5. Mugnaini (It) à
2' 38" ; 6. Adorni (It) à 2' 57" ; 7. Car-
lesi (It) à 3' 09" ; 8. Balmamion (It)
à 3' 33" ; 9. Motta (It) à 3' 40" ; 10.
Taccone (It) à 4' 05" ; 11. Poggiali (It)
79 h. 41' 48" ; 12. Maurer (S) 79 h.
41* 51" ; 13. Zancanaro (It) 79 h. 42' 18";
14. Ronchini (It) 79 h. 42' 47" ; 15. Go-
mez del Moral (Esp) 79 h. 44* 37".

CYCLISME
Course contre la montre pour pro-

fessionnels à Eschenbach (11 tours,
55 km.) : 1. Werner Weber (Schleit-
heim 1 h. 24' 44" (moyenne 38,945) ; 2
Dario da Rugna (Affoltern) 1 h. 26'
43"2 ; Fritz Gallati ; 4. Kurt Gimmi ; 5.
Robert Hintermuller.

# Course de còte Dietikon-Hasenberg
amateurs A : 1. Rudolf Zolinger
Oloengg) 12' 25"5 ; 2. Paul Zollinger
(Hoengg) 12' 25"7. - Amateurs B: 1.
Juerg Meier (Zurich) 13' 55". 1 Ju-
niors : 1. Peter Atzli (Zurich) 12' 59"2.

• Première étape du Grand Prix de
l'Humanité pour amateurs , Nanterre-
Quevilly (165 km.) : 1. Dilinov (URSS)
4 h. 08' 37" : 2. Koulibine (URSS) à 6".
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Grands Magasins de Meubles
ART ET HABITATION - SION
14, Avenue de la Gare Tél. (027) 2 30 98

TRADITIONNEL - MODERNE - STYLE

Un placement or
Se meubler en style ou en rustique à des prix agréablement avan-
tageux.

Votre intérieur , réalisé aujourd'hui . augmentera ainsi de valeur
chaque jour ; il vous apporterà joie de vivre dans un cadre qui
fera l'envie de tous vos amis.

Art et Habitation
est actuellement la seule et plus importante fabriqué suisse spé-
ciaCisée dans la confection d'ensembles de style. Sa production
est vendue dans tout notre pays, en Europe et mème outre-mer.

La clientèle la plus exigeante apprécié unanimement nos modèles,
leur finition fait honneur à la minutieuse main-d'ceuvre valaisanne.

L'importance de notre production permet de réaliser un choix
compiei d'ensembles à des prix de fabriqué. - Sa'on Louis XV
dès Fr. 1650.—, et nous sélectionnons , à votre intention , les meil-
leurs modèles dans la production suisse et étrangère.

Pour tout ce qui concerne I' ameublement et la décoration , l'ins-
tallation de chalets et de maisons de vacances, faites appesi à nos
services ensemblier conseil et architecte d'intérieur. Devis et
projets sans engagement.

La visite de nos différents magasins de vente et de nos ateliers
sera pour vous un réel plaisir.

P 163 S

IP̂ BH Ambiance 64 — beauté et éSégance!

Meubles rembourrés
Toute une gamme de modèles, de couleurs et de prix

!

Mod. 1/1348 1 divan et 2 fauteuils - seulement Fr. 348.—

Mod. 1/1539 1 divan et 2 fauteuils seulement Fr. 356.—

Mod. 1/1505 1 divan et 2 fauteuils seulement Fr. 455.—
Mod. 1/1538 1 divan transformable en lit et 2 fauteuils ' _, seulement Fr. /4V.—

Mod. 1497 1 divan transformable en lit et 2 fauteuils seulement Fr. 741).—

Mod. 26/27 1 divan et 2 fauteuils seulement Fr. 1198.—
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AGENCE DE VOYAGES de la place
cherche

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
Connaissances approfondies de l'anglais ,
bonnes notions d'allemand .
Entrée immediate.

Faire offre avec curriculum , photo, pré-
tentions de salaire sous chiffre P 48 à Pu-
blicitas Sion.

Gargon
de 13 à 15 ans se-
rait engagé com-
me aide dans bon-
ne ferme ; pourrait
conduire tracteur.
Vie de famille as-
surée.
Offres à : Victor
Chappuis, Cuar-
nens s. Cossonay.

Tél. (021) 87 54 04

P 37823



Le Francais Nedelec (23 ans) remportè
la classique Bordeaux-Paris (557 km.)

Pour un coup d essai, le jeune Pa-
risien d'origine bretonne Michel Ne-
delec a réussi un coup de maitre
dans le 63me Bordeaux-Paris : non
seulement il a remportè l'épreuve
avec prés de huit minutes d' avance
sur l'ancien champion du monde Jean
Stablinski mais II a également battu
le record du « Derby » en couvrant
Ies 557 km. qui séparent Bordeaux et
Paris en 14 h. 28' 46" 6, à la moyen-
ne de 38 km. 467. L'ancien record
avait été établi par Ferdinand Kubler
qui, en 1953, avait couvert la dis-
tance en 14 h. 56' 35", à la moyenne
de 38 km. 278.

Michel Nedelec , né le 7 mars 1940
à Plougastel-Daoulas (Finistère), est
professionnel depuis deux ans. Il
était le plus jeune des quinze enga-
gés et disputati Bordeaux-Paris pour

la première fois.  Jusqu 'iclf II avait
surtout fa t i  parler de lui comme
amateur, en remportant le cham-
pionnat de France de poursuit e en
1960 puis en améllorant le record de
France de l'heure avec 45 km. 486 ,
ce qui constitue la seconde meilleure
performance mondiale réalisée par un
amateur après Ercole Baldini. Nede-
lec avait fa t i  parile, en 1960 , de l'e-
quipe olympique frangaise de pour-
suite mais ti avait alors été à l'ori-
gine de sa défaite à Rome à la suite
d' une crevaison qu'il n'annonga pas
et qui avait totalement coupé le
rythme de son équipe.

Volcl le classement :
1 Michel Nedelec (Fr) , les 557 km.

en 14 h. 28' 46" 6 ; 2. Jean Stablinski
(Fr), 14 h. 36' 25" ; 3. Theo Nys (Be)
14 h. 40' 29" ; 4. Joop de Roo (Ho),

meme temps ; 5. Le Menn (Fr), 14 h.
45' 57" ; 6. Delberghe (Fr), 14 h. 4T
07" ; 7. Graczyk (Fr) 14 h. 49' 39" ;
8. van Schil (Be) 14 h. SI' 58" ; 9.
Joseph Groussard (Fr) 14 h. 54' ; 10.
Wlm van Est (Ho) 14 h. 59' 45" . Ont
abandonne : Velly (Fr), Daems (Be),
Hoban (GB), Kerkhove (Be) et Malie-
paard (Ho) .

HOCKEY: transferts termines...
Ligue Nationale A

BERNE. — Aucun départ , aucune
arrivée. Messeri; immédiatement qua-
lifié comme nouveau joueur.

DAVOS. — Entraineur à designer.
Départs : Pappa (à Lugano), Torriani
III et Zimmermann (à Bàie). Arrivées:
Walter Keller (Lucerne), Morandi
(Ambri), Casaulta (Schiere), Wilhelm,
Staudacher (Coire).

GENÈVE-SERVETTE. — Entraineur
Bohuslav Rejda. Départs : Lenoir (à
Chàteau-d'Oex), Schneeberger (aux
Young Sprinters), Tarchini (à Sion). Il
s'agit de joueur s des réserves. Aucune
arnvee.

GRASSHOPPERS. — Entraineur :
Stue Robertson. Arrivée : Berry (Lau-
sanne) , en délai d'attente). Aucun dé-
part. Sont qualifiés : Marti (ex-Berne),
Weber (ex-Young Sprinters), Schur et
Thony (ex-Arosa).

KLOTEN. — Entraineur : Schlaep-
fer. Aucun départ , aucune arrivée.

LANGNAU. — Entraineur : Bazzi.
Aucune arrivée. Un départ : Hirschi
(destination inconnue).

VIEGE. — Entraineur : à designer.
Aucun départ , aucune arrivée.
I VILLARS. — Entraineur : Girard,
lualifiés : Penseyres et Pousaz. Dé-
j arts : Maurice Chappot (à Chamonix),
Jacky Luisier (pour stage en Allema-
gne). Arrivée : Wyss (Zurich II).

YOUNG SPRINTERS. — Entraineur
.designer. Départs: Renaud (à Chaux-
de-Fonds), Chevalley (en suspens). Ar-
rivées : Tenconi (Ambri), Schneeber-
ger (Genève-Servette), Rheinhardt
(Chaux-de-Fonds), Scheidegger (Lan-
genthal), Dayer (Sion), Luthi (Gstaad),
Borei (Bàie), Morand (Yverdon), Pro-

gin (Gottéron), Kaeser (Gottéron),
Spori (St-Imier), Schwab (jeune gar-
dien du Couvet). Peuvent jouer tout
de suite : Tenconi, Schneeberger et
Schwab. Suspendu une saison : Ueber-
sax.

ZURICH. — Entraineur : à designer
(un Canadien) ; Arrivée : Jaeggy (peut
jouer). Départs : Kurt Peter (entrai-
neur à Kusnacht) , Georges Riesch (ar-
rèté la compétition).

Ligue Nationale B
SION — Entraineur : Bagnoud.

Départ : Dayer (aux Young Sprin-
ters). Arrivées : Tarchini (Genève-
Servette), Rossier (Gottéron). Quali-
fié : Fankhauser.

SIERRE — Entraineur : à desi-
gner. Aucun départ. Arrivées : Ber-
thouzod (Genève-Servette) , Chavaz
(Sion), les frères Mathieu (Leuker-
bad), Gilbert Raymond.

MARTIGNY — Entraineur : Wehr-
li. Ni départ , ni arrivée.

FLEURIER — Entraineur : Crui-
shank. Aucune arrivée. Départ : Dam-
meyer (à La Chaux-de-Fonds).

GOTTÉRON — Entraineur : Reto
Delnon. Aucune arrivée. Départs :
Rossier (à Sion), Renevey (entraineur
à Yverdon), Progin et Kaeser (aux
Young Sprinters).

BIENNE — Entraineur : Ernest
Wenger (ex-Berne et Young Sprin-
ters). Aucune arrivée. 'Aucun départ.

LA CHAUX-DE-FONDS — Entrai-
neur . à designer. Arrivées : Renaud
(Young Sprinters), Danmeyer (Fleu-
rier), Chevalley (Young Sprinters).
Départ : Reinhardt (aux Youngs
Sprinters.

Succès de la fète bas-valaisanne de gymnastique
Réussite d'athlètes charratains

Favorisée par une temperature ideale,
cette I2e fète bas-valaisanne a connu
un magnifique succès sportif. Organi-
sée à la satisfaction generale par la
section «Aurore» de Martigny-Bourg ,
celle manifestation s'est déroulée sur
le stade municipal de Martigny-Ville.
Samedi après-midi déj à se déroulèrent
les concours individuels qui virent le
triomphe en artistique de Michel Luy
de Charrat , en athlétisme, celui d'un
autre gymnaste de Charrat, Martinetti ,
de Martigny-Bourg. En catégorie débu-
tants se trouvent encore aux premières 143 p.
places. trois jeunes gymnastes de Char- VALAISANS
rat ce qui laissé supposer que cette see- L charrat (challenge) , 146,08 ; 2
tion constitue une véritable pepiniere Martigny-Bourg 143,97.
de gymnastes de valeur.

La iournée de dimanche fut consa- VOLLEY-BALLLa journée de dimanche fut consa-
crée entièrement au concours de sec-
tion . au tournoi de volleyball et à la
toujours palpitante course d'estafette.
Une fois de plus , la section de Charrat
torte de 20 gymnastes. enlève la pre-
mière place avec une avance très ap-
précia bie de plus de 2 points sur la
Section organisatrice. Les Charratains ,
gràce à des exhibitions de qualité et
fon bien présentées, confirmèrent ainsi
leurs nombreux succès antérieurs et
Plus spécialement leur titre de meilleure
section valaisanne. Quoique impression-
nante par son effectif de 48 gymnastes.
la section de Monthey n 'obtint que le
3tne rang.

La finale du tournoi de volley ball per-
mit à la section de Charrai d' enlever
un deuxième challenge en bat tanl  en
fina.e celle de St-Maurice en deux sets
au score identique de 15 à 4. Dans ce
tourn oi. les gymnastes agaunois créèrent
la surprise en eliminai!! ceux de Mon-
Ihey pourtant détenteurs du titre en
1963.

La course d'estafette enfin vit une
finale passionnante entre les vainqueurs Bourg. 58-20. couronne ; 2. Cretton R-; • :, ^mm} mmmnmaWmmWm ^amaà ' - -:, ____-.-¦..- . ,_».-,.* ¦ '. -..:¦.
des trois séries eliminatoires du matin Robert . Charrat. 56,20. couronne. . . .  _ , , . - _.
4 savoir Martigny-Ville Fully et Char- La brillante équipe de Charrat , qui s 'est dlstinguée au cours de la fe te
rat Après une" lutte terrible cette der- INVITÉS * regionale de Martigny, déf i lé , lors du cortège , dans les rues de la ville.
olire section arracha un nouveau titre 1, Georges Michel, Chexbres, 56,60. (Photo Schmid)

bien mérite si l'on en juge par le sé- NATIONAUX B
rieux qu 'elle apporte à sa préparation. j  Veuthey Michel , Saxon , 54,20 pai-En resumé ces deux journees ont per- me . 2 Darbellay willy Martigny-
mis a la gymnastique de prouver sa vi- Bou,rgj 52,go palme,
talité en terre bas-valaisanne et d'autre
part elle a permis à la belle section INVITÉS
charrataine de connaìtre un triomphe l L Cuttelod Jean-Pierre, Chexbres.vraiment compiei. 5ggo palme . % Cuttelod Andréi chex.

Kesultats* bres, 55,30. palme.
CONCOURS DE SECTION T_ . __ ______

INVITÉS DÉBUTANTS - Palmette

1 Charmev 144 44 D 2 Chexbres 1. Coletti Gilbert , Charrat , 47,10 ; 2.1. Charmey, 144,44 p. _. cnexDres, Dini Pierre charrat. 46,60.

1. Charrat, challenge ; 2. St-Maurice.

ESTAFETTE
1. Charrat , challenge ; 2. Martigny-

Ville.
CONCOURS INDIVIDUELS

ARTISTIQUE A
1. Luy Michel , Charrat , 55,90, cou-

ronne ; 2. Rey Bernard , Monthey, 53,40
couronne.

ARTISTIQUE B
1. Martenet Claude , Monthey, 56,10,

palme ; 2. Dumoulin Mario , Vernayaz ,
50,60.

ATHLÉTISME A
1. Oretton Jerome, Charrat , 2827.

couronne ; 2. Michellod Fernand , Mon-
they, 2594. couronne.

ATHLÉTISME B
1. Guex Michel, Martigny-Ville , 2495,

palme ; 2. Ducrey Michel , Fully, 2455,
palme

NATIONAUX A
1. Martinetti Etienne, Martigny

L'ABONDANCE DES MATIERES
NOUS OBLIGE DE REPORTER LE
COMPTE RENDU DE LA FETE RÉ-
GIONAL DE GYMNASTIQUE D'AR-
DON DANS NOTRE ÉDITION DE
MARDI.

Assises annuelles de l'AVCS a Verbier

....;.....:. mi*7tì-7-̂

Vue sur le podium du comité de l'AVCS au cinema de Verbier, ou l'on reconnait, de g. a dr. : Michel Veuthey
(ski gratuli) ; Edmond Rudaz (chef ensetgnement) ; Gilbert Petoud (chef OJ) ; Freddy Grichtlng (nordlques) ;
Bruno Bagnoud (chef technique) ; Alain. Clivaz (chef de presse) ; Edouard Clivaz, vlce-présldent ; Jean-Pierre
Clivaz, président ; Marcel Ostrlnl (tourisme) ; André Lehner (compétitions) ; Willy Schaer (chef alpin) et Mme
Elvire Clivaz, secrétaire. (Photo Schmid)

< La .. Ime assemblée de l'Association Valaisanne des Clubs de ski qui
s'est tenue samedi à Verbier a été marquée et empreinte d'un esprit de
franche sportlvité. Le succès fut complet puisque plus de 110 délégués
s'étaient déplacés dans la magnifique station valaisanne pour assister aux
délibérations de la belle famille des skieurs valaisans. Cette intéressante
assemblée aura permis au nouveau comité qui fut nommé il y a une année
de pouvoir présenter le compte-rendu d'un exercice qui aura été quelque
peu fausse par le manque de neige.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES
Avant que le Président Central M.

J-P. Clivaz ouvre cette assemblée, M. le
conseiller Bruchez souhaite une cordia-
le bienvenue aux délégués de l'AVCS
et précise que la Commune de Bagnes
est heureuse de pouvoir abriter pour
quelques heures une assemblée d'une
telle importance. L'ordre du jour de
l'AD de Martigny est lu par M. Ed. Cli-
vaz vice-président et est approuvé . Le
rapport présidentiel et de gestion sont
présentes par M. J-P. Clivaz qui retrace

tres brièvement cette première année
d'activitéYjt '.qui passe en revue les dif-
férents s'erirìces de l'association. Quatre
nouveaux ' clubs sont admis au sein de
l'AVCS soit : Grimentz , Unterbach ,
Gròne et Vernayaz. La lecture des
comptes ne donne lieu à aucune remar-
qué et les vérificateurs du SC Martigny
en donnent décharge au comité centrai.
Le budget pour la prochaine saison est
très intéressant et permettra certaine-
ment aux dirigeants de l'AVCS de pou-
voir travailler encore plus en profon-
deur. - Les cotisations subissent un im-
portant changement et nous nous plai-
sons de relever la sagesse des délégués
qui ont donc porte ce montant à Fr.
1.—. M. le Président Clivaz donne en-
suite un apercu de la séance des Pré-
sidents ainsi que de la prochaine assem-
blée de la FSS a Alstàtten

CHAMPIONNATS DE SKI EN 1965
Champ. Val. alpins et nordiques : Nen-

daz.
Champ. de relais : Grimsel.
Eliminatoires :

Bas : Saxon.
Centre : Thyon-Veysonnaz.
Haut : Loèche-les-Bains.

Eliminatoires OJ :
Bas : Daviaz.
Centre : Crans-Montana
Haut : Gampel.

Champ. Val. OJ Alpin : Vercorin.
Champ. rom. OJ Alpin : Haute-Nendaz.
Champ. Val. Nordiques : Grimsel.
Assemblée des délégués : Arpettaz -Nen-

daz.

LA COUPÉ KURIKALA EN VALAIS ?
L'assemblée est informée que le SC

Arpettaz-Nendaz s'est mis en liste pour
organiser cette intéressante compétition.
Il est clair que tous les sportifs valai-

sans se doivent de soutenir cette candi-
dature et nous félicitons nos amis Nen-
dards pour cette brillante idée.

EXPOSE DE M. FR. PELLAUD
M. Frangois Pellaud , rédacteur du ski-

Illustré , a fait un intéressant exposé sur
l'organisation et le travail considérable
de la Fédération Suisse de Ski. Il a éga-
lement traité la question de l'annuaire
(qui coùte très cher) et n'a pas manque
de faire ressortir certains points très
utiles au comité de l'AVCS.

LE SC CHAMPÉRY
ET DE NOUVEAUX STATUTS

Le SC Champéry, représente par son
dynamique présdient M. Ballestras pro-
pose de modifier complètement l'orga-
nisme de direction de l'AVCS Cette pro-
position donne lieu à une intéressante
discussion et tour à tour MM. André
de Chastonay président d'honneur,
préfet de Sion, exposerit leurs idées et
soutiennent fortement le maintien du
système actuel tout en faisant remar-
quer qu'il y aurait tout de mème lieu
d'apporter certaines modifications aux
statuts qui datent de 1943. Malgré le SC
Martigny qui appuie la proposition du
SC Champéry, les délégués décident la
formation d'une commission de revision
des statuts et qui sera composée de MM.
Vital Renggli, André de Chastonay, Bal-
estra , Camille Hugon, et Alby Jost.

REMISE DES RECOMPENSES
Comme le veut la tradition , plusieurs

mérites sportifs ont été remis à des cou-
reurs valaisans. Il s'agit de Fernande
Bochatay, Konrad Hischlier et le Chef
OJ du SC d'Orsières Louis Arlettaz. Le
président du SC Ober-Goms Alby Jost
a été également été récompense pour
son immense travail au sein de son
club. Dans les divers, M. Fournier de
Nendaz lance un appel en ce qui con-
cerne la propagande du ski dans les
écoles.

BANQUET ET* CLOTURE
DE CETTE ASSEMBLEE

Après cette partie administrative , les
délégués et invités se sont retrouyés à
l'Hotel Rosai pour le banquet officiel.
Au cours de repas, M. JP Clivaz pre-
senta aux participants M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat , qui apporta dans une
brillante allocution les saluts de son
gouvernement. Il precisa l'immense tra-
vail d'une , telle association et ne man-
qua pas de faire remarquer que l'état
est toujours prè t (avec la collaboration
des clubs) à faire un effort pour activer
le développement du ski dans notre can-
ton.

Cette journée s'est terminée dans une
excellente ambiance Puisse-t-elle mar-
quer un départ prometteur pour la pro-
chaine saison.

Nous félicitons le comité actuel de
l'AVCS pour son travail plein de dé-
vouement et de conscience et fo rmulons
les vceux les plus sincères à tous les
skieurs valaisans. Un merci tout special
au SC de Verbier qui a parfaitement or-
ganisé cette assemblée des délégués.

Alain Clivaz

La course d'Indianapolis

Voici le classement final :

1. Arthur J. Foyt (E-U) sur Shera-
ton-Watson-Offenhauser, les 200 tours
soit 804 km. 600 en 3 h. 23' 35"08
(moyenne 237 km. 130) -, 2. Rodger
Ward (E-U) sur Kaiser-Watson-Ford,
235, 490 ; 3. Lloyd Ruby (E-U) sur
Forbes-Offenhauser, 232 ,700 ; 4. John-
ny White (E-U) sur Watson-Offenhau-
ser ; 5. Johnny Boyd (E-U) sur Kuz-
ma-Offenhauser ; 6. Bud Tingelstad
(E-U) sur Trevis-Offenhauser ; 7. Dick
Rathmann (E-U) sur Watson-Offen-
hauser ; "8. Bob Wente (E-U) sur Tre-
vis-Offenhauser ; 9. Bob Harkey (E-U)
sur Watson-Offenhauser ; 10. Bobby
Grim (E-U) sur Curtis-Offenhauser.

Nouveau record suisse du poids
A Berne, au cours des champion-

nats cantonaux bernois, Edy Huba-
cher a établi un nouveau record na-
tional du lancement du poids avec
un jet de 16 m. 26, améliorant ainsi
de 10 centimètres le précédent re-
cord établi le 14 aoùt 1960, à Zurich,
par le Zurichois Bruno Graf.

Le 16 mai dernier, lors du mee-
ting organisé à Fribourg, Edy Hu-
bacher, qui porte les couleurs du TV
Langgasse, avait déjà franchi la
limite des 16 mètres. Il avait réalisé
16 m. 05. Ainsi, il aura fallu huit
ans pour que le record national de
la spécialité pregresse d'un mètre.
En effet , le 26 aoùt 1956, à Karlsruhe,
le Zurichois Fred Meyer avait établi
un nouveau record avec 15 m. 48.

Nouvelle victoire de
Jean-Claude Rudaz

Le coureur valaisan vient de rem-
porter sa 5me victoire consecutive
dans une épreuve automobile dispu-
tée en France.
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UNE TBES BELLE PHOTO-PORTRAIT
ne coùtant que

-.50 -.70
pour enfants pour adultes

Notre photographe habitué! vous attend

du ler au 6 juin 1964

..> /Drte Neuve.
SION

P 5 B  _

Lait concentre sucre
en tube grand format avec

Lait concentre Stalden au plein aròme naturel, fortement condense,
en tube grand format, pratique et économique. 300 g pour Fr. 2.05 seulement

¦SQG1ÉTÉ LATTIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NÈTRES, fougère hétre, faces d'armoi.
res, chaudières. brùleurs, pompes, ra.
diateurs, barrières de balcon , tuyaut
fers PN et DIN, charpente , poutrai -.̂planches, baignoires, lavabos, éviers,
portes de garage, vitrages, tuiles, etc
P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88.

P 1936 1

^TAPIS^
| SULLAM ]
H vous offre :

! TAPIS LAINE
m Descentes dès Fr. 17.-

1 Garnitures

P 3 pièces dès Fr. 135.-
Z'. 6, rue de l'Hòpital
M MARTIGNY -VILLE
gH Tél . (026) 6 13 52

Nous cédons è DEPOSITALE
la vente exclusive pour le canton
Fribourg

des machines a ca..
de réputation mondiale, marque Co
(40 modèles).

Ces machines sont déjà int .odui
dans le canton de Fribourg et un si
vice d'entretien de premier ordre i
à disposition.

Des conditions très avantageuses i
surent des gains exceptionnels.

S'adresser à Mamoca SA., 57, rue
Grand-Pré, Genève, tél. (022) 34 80

P 92564



HOTELIER-CAFETIER - TEA-ROOM BAR
Pour vos achats de jeux :

Football
Biliare) : russe ou américain
Tric-trac : nouveaux
Ping-pong pliable

Articles de première quali té à des prix intéressants.

Agent exclusif pour la Suisse :
ROBERTO SPORTS, SIERRE
Rue des Lacs 12. Tél . (027) 5 12 92

P 8562 S

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSU-
RANCE DE LA PLACE cherche pour en-
trée immediate ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle frangaise.

NOUS OFFRONS :

— place intéressante et bien rétribuée à
personne capable ;

— gratification de fin d'année ;

( — vastes prestations sociales ;
— semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à Publicitas Sion, sous
chiffre P 8600.

ITRAVERS

«CAFE DES PROMENEURS»
Nous infonmons le public que nous avons
quitte l'établissement dès le ler juin 1964.
, , c- ; - -- .-..- •¦- . ¦ '- .>> _ _ <:- ..' ; : .Ì 5^1*'"* J*7 ^ **iNous remercions bien sinceremént notre
geritille clientèle pouir la confiance témoi-
gnée durant 2 ans.

¦¦

M. et Mme H. SAVIOZ-REY

P 8613 S

SION
9300 m2, en bloc ou par parcelles. Si-
tuation magnifique sur le coteau. Pro-
je t et plans déjà étudiés pour une
quinzaine de villas.

Tél. (021) 56 17 87 ou ecrire sous chif-
fre PH 37850 à Publicitas Lausanne.

P 37850 L.

— C'est vrai, vous avez toujours été
forte ; mais à votre place, je me laisse-
rais aller et je pleurerais un bon coup !
Et j e lui dirais ce que je pense...

— J'ai pari e, j' ai dit tout ce qu 'il y
avait à dire.

— Alors. pleurez . insista-t-elle. Il n'est
pas bon d'ètre si pale et si calme, votre
coeur va éclater.

— J'ai pleure , dis-je en souriant mal-
Ere ma douleur ; je suis calme mainte-
nant , ne me démolis pas à nouveau, nur-
se. Ne disons plus rien à ce sujet , n'en
Parie pas aux domestiques. Va mainte-
Oant. Bonne nuit ; ne pense pas trop a
¦Boi, je vais tàcher de dormir.

Malgré cette ferme résolution, je trou-
vai impossible de rester dans mon lit ; je
Me levai à deux heures. j 'allumai ma
bougie à la veilleuse, je m'assis à mon

bureau en robe de chambre el racontai
les événements de la soirée. Il valai t
mieux passer les heures à ecrire plutót
que de rester étendue dans mon lit à me
torturer l' esprit et le coeur en pensant au
passe et au sombre avenir qui m'atten-
dait. Cela me soulage de décrire les évé-
nements qui ont réduit mon bonheur à
néant , et tous les petits détails triviaux
qui entourent de telles circonstances. Le
sommeil ne m'aurai' pas fait plus de
bien et ne m'aurait pas mieux préparée
à la journée du lendemain... je m'imagi-
ne cela en tout cas. mais lorsque je cessai
d'écrire , je m'apergus que ma téte était
terriblement douloureuse et lorsque je
me regarde dans le miroir , je suis ef-
frayée par mon aspect hagard et épuisé.

Rachel, qui est venue m'habiller , m'a
dit que je ne pouvais prétendre avoir
passe une bonne nuit. Millicent est venue
me demander comment je me sentais.
Je lui répondis que j 'allais mieux, mais
que j 'avais passe une très mauvaise nuit.
Comme je voudrais que cette journée

soit passée ! Je frémis à l'idée de descen-
dre pour le petit déjeuner. Comment
pourrai-je supporter la présence de nos
invités ? Mais je dois me souvenir que ce
n'est pas moi qui suis coupable ; je n 'ai
rien à craindre ; s'ils se moquent de leur
victime, je puis avoir pitie de leur folie
et mépriser leur moquerie.

CHAPITRE XXXIV
Soirée. — Le déjeuner se passa fori

bien, je restai calme et composée. Je ré-
pondis à toutes les questions concernant
ma sante et l'on mit ma mauvaise mine
sur le compte de l'indisposition qui m'a-
vait forcée à me retirer si tòt la nuit pré-
cédente. Mais comment supporterai-je la
dizaine de jours qu 'ils doivent encore
passer chez nous ? Pourtant. que m'ap-
porterà leur départ ? Lorsqu 'ils seront
partis. comment pourrai-je supporter les
mois, les années qu 'il me reste à vivre
au coté de mon pire ennemi , de celui qui
m'a mortellement blessée ? Comme il a
cruellement piétiné mon amour , trahi ma
foi , méprisé mes prières et mes larmes,
détruit mes espérances, tue en moi les
meilleurs sentiments, cet étre que j'ai
tollement aimé, que j' ai cru sans réservé,
cet homme pour lequel j'ai tant lutté ,
prie... Il a prépare pour moi un aventi
fait de tristesse et d'amertume, je n'ai
pas seulement. cesse d'aimer mon mari ,
je le hais ! Ces mots que je vois écrit de-
vant moi semblent me considérer comme
coupable d'horribles sentiments , mais ce
n 'est que la vérité : je le hais... je le hais !
Mais que Dieu ait pitie de son àme et lui
fasse comprendre ses fautes, l'en fasse
souffrir... je ne souhaite pas d'autre ven-
geance ! S'il pouvait comprendre mes
souffrances et les partager, je lui pardon-
nerais sans peine ; mais il est trop endur-
ci, si perverti par la .vie qu'il a menée,

que je ne, pense pas qu 'il puisse éprouver
de bons sentiments sur cette terre. Mais
il est bien inutile de s'appesantir sur ce
sujet : je vais tenter une fois de plus de
chasser Ies pensées amères en relatant ici
tous les petits événements de ces derniers
jours.

Mr. Hargrave m'a ennuyée toute la
journée en me langant de longs regards
sérieux et pitoyables et . croit-il . discrets..
S'il était moins diserei , j' aurais au moins
le plaisir de le remettre à sa place ; mais
il parvient à prendre des alt i tudes si gen-
tilles, si affables que je ne puis le ra
brouer sans paraitre impolie et ingrate
J'ai parfois l'impression que ses inten
tions sont réellement pures mais lorsque
je réfléchis. je sens qu 'il esi de mon de
voir de me méfier de lui. Sa gentilles-j e
peut ètre en partie sincère, mais  je dois
me souvenir de son a t t i tude  lors de notre
panie d'échecs. de ses paroles A doublé
sens. de ses longs regards qui  éveillè '-eni
mon ind igna t ion  et je cro'S que je serai
prudente en me méf ì an t . l' ai bien fai!
de noter tout cela dans les momdres de
tails.

J' ai l 'impression qu 'il  cherche une oc
casion pour me parler en téte h téte il
m 'a observée tou 'e la journée ! M.v s j ' ai
pris garde de l'éviter . je ne crains pas ce
qu 'il pourrait avoir à me dire , mais j 'ai
assez d'ennuis sans y ajouter l'horreur de
ses paroles de consolation. qui sont au-
tant d'insultes . de son sourire compatis
sani et de tout ce qu 'il pourrai t  tenter
je n'ai nulle envie de me brouiller ave-
lui à cause de Millicent. Ce matin , il n 'a
pas suivi les chasseurs. prétextant de?
lettres à ecrire ; au lieu de s'installe*
dans la bibliothèque, il a fai t  apporter
son écritoire dans le petit salon où je me
tenais avec Millicent et Lady Lowbo-

rough. Elles étaient plongées dans leurs
travaux d'aiguille , j' avais ouvert un livre
pour échapper à toute tentativo de con-
versation. Millicent comprit que je vou-
lais ètre tranquille et évitait de me par-
ler. Il est certiiin qu 'Annabella , elle aussi ,
compri t mon attitude , mais elle n'y vit
aucune raison pour tenir sa langue et ses
plaisanteries fusaient à tout propos, car
elle était de joyeuse humeur : elle s'a-
dressait presque exclusivement à moi ;
mes réponses de plus en plus brèves et
de plus en plus froides semblaient accroi-
tre sa bonne humeur  et son amit ié .  Mr.
Hargrave comprit  que je ne pourrais en
supporter dav _ ntar*e ; levant  les yeux il
répondit  pour moi à ses questions et
-herchait  a faire dévier vers ' lu i  le flot
te sa conversa tion . mais rien n 'y fi t  El le

•.royait peut-ètre que je souf f ra i s  d' une
migràine* et 'ne vou la i t  pas parler . elle
prenait  en toni cas un pla'sir évident à
m 'ennt iyer  pai sa loquaeitè. Mais ie trou-
vai un moyen efficace pour l' arre ter ie
lu i  mis  . Tre les mains le l ivre que l 'es-
sayais de l i re  sur la pape de s'arde j ' avais
hàtivement griffonné ces mots :

J e sui.' tnip nini rrnieignée sur votre
conf ìttile pour épmuver erich e In mnin-
ire sympulhie à votre égard Cimme f é
¦ie possedè pas votre talent de dissimula-
'ion, il m esi impossible de leindre des
¦cntiinents que ie n'éprntwe pas J e dois
'Ione vnus prier de cesser tout geste f a-
¦nilier à mon égard . j e continuerai à
vous trailer aver poli tesse. cnmme si
"ous étiez encore digne d' estimo et de
ronsicìération : qu ii soit pourtant hien
"ntendu que je jais cela seulement par
égard pnur votre cousine Millicent et non
pour vous.

(A suivre.)

la vante
...e bronti. ^U ff iaHC/f

4e WiUjett

A louer à Sion, à monsieur soigneuj

belle chambre
MEUBLÉE. Centre ville.

Tél. (027) 2 59 40.

P 8565 .

A VENDRE

7000 barbues
Pinot.

Tél. (027) 2 34 07.

P 8566 S

TEA-ROOM - SNACK-BAR
neuf , au centre de Montana-
Vermala , cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée : ler juill et prochain.

Ecrire sous chiffre P 8594 à
Publicitas Sion.

1 
A vendre à Crans sur Sierre

terrain
de 1600 m2, Fr. 80.— le in_.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 8611 à
Publicitas Sion.

A louer en ville, pour début
juillet

1 grand appartement
tout confort (ascenseur, etc).

Locaux
rez-de-chaussée, pour magasin.
Pour janvier 1965 :
1 grand APPARTEMENT, tout
confort. ¦ '

CRITTIN Max, notaire, Sion.
Tél. (027) 2 18 02.

P 8603 S

NOUS CHERCHONS

véndeusè 3 ? ^!ìf§
de première force, pouir librai-
rie-papeterie-tabacs à Crans
sur Sierre, si possible connais-
sant les langues. Très bori sa-
laire.

Ecrire sous chiffre P 8601 à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER un grand
On cherche au GRAND-PONT à SION /»U n Iv A a
...... ,, .___ (près de l'Hotel de Ville) CMOlA Q6
SOMMELIÈRE n

sSì---1- .1 grand magasin r,eurs
avec dépendances £"£«:

Café des Alpes. r r_tes, oeillets Cha-
Sierre. baux, gueules de
Tél. (027) 5 12 94. S'adresser à : Mlle Josée Pel- loup et plantes

lissier, Grand-Pont 6, Sion. d'appartement.

P 8568 S P 25705 S P 8435 S

I « MATKRNA » I

On cherche un

laveur
S'adresser au Garage de
l'Ouest, Sion.
Téla (027) 2 22 62.

P 374 S
ON CHERCHE

fille de buffet
S'adresser :
Buffet de la Gare, Sion.
Tél. (027) 2 17 03.

P 8591 S

A VENDRE
VOITURES
D'OCCASION

1700

1 Opel Caravan
mod. 59
1 Opel
mod. 62, 48 000 km
1 VW
mod. 58
1 CAMION

SAURER

1 CAMION
FORD F. 7

mod. 55
basculant 3 cótés,
avec % vitesse,

mod. 58, avec mo-
teur Diesel

Edmond Roten,
Garage, Savièse.

Tél. (027) 2 31 88.
P 25690 S

4 LAIES
PORTANTES
à choix sur 10, Ire
nichée, terme 15
juillet - 15 aoùt,
aitisi que
2 VERRATS
aptes à saillir, is-
sus de parents pri-
mes.

S'adresser :
H. Yerli-Gillioz,
Porcherie d'éleva-
ge - SION.
Tél. (027) 2 26 41.

P 8453 S

Établissement
horticole Fl. Maye,
Chamoson
Tél. (027) 4 71 42

offre

PRETS
sans caution , for-
malités simplifiées
dlsrrétion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
NEUCHÀTEL

Tel (0H8l 5 l_ 07

P . fi N

P ANO
On cherche à louer
pour le mois de
iuillet un

A vendre ou à i i ,
loue-r, cadre fer. r hf l 'Pt
état neuf , excellen- *»'¦«'**'
te sonorité, (beau . . ,., ... .. ,
petit format), très 4"5 hZnn

A1Mude

avantageux Rendu max* 100° m*
sur place. - •
Tél. (022) 33 1196 J. Con_ .tant .m-

P 5007 X Treuter. r de Lau-
sanne 65. SION

Établissement Tél. 2 34 22.
horticole Fl. Maye,
Chamoson P 69 S
Tél. (027) 4 71 42 ' , K -CIT\
offre SI°N -

10.000 ;"
tomates mMm

Conge le diman
en pota, che.
Fournaise Guden

Tél . (027) 2 24 54

20.000 __ ** _»_*choux - JE CHERCHE
fi  unefleurs P ...
- _ ̂  Sommelièreet grosse quantité wuiu iuu i iwiu
de poireaux, plan-
tons de céleris, Debutante accep
etc. tèe. Gain assure

P 8435 S S'adr au Café de
la Place à Saxon
Tel. (026) 6 24 56

A VENDRE

P 8208 K

L VdCneS A vendre, directe-
ment par proprié-

à choix sur . troia, taire, pour cause
portantes pour nò- doublé emploi,
vembre 1964. . .

S'adresser à Fer- MOrNS
dinand Rudaz - 

^Vex. P 8418 S 
^W

modifiee, très ra-
pide, très bon état ,
avec pneus Dun-
lop SP neufs , six
roues et équipée
compte-tours, etc.

CONFECTION

Occasion excep-
tionnelle pr ama-
teur compétition
ou automobiliste
sportif.

Téléphone heures
de bureau : (021)
22 37 24.

P 423 L

S/OAf

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

.V DE t.A GARF

ON CHERCHE A remettre a bon
APPRENTI - comPte

™NTRE foin
PLATRIER - . . . .
n r i M T D C  sur Pied * dans la
rhlNIKt plaine de Sion
Ecrire sous chiffre
P 65594 à Publici- Tel. (027) 2 18 87,
ta s Sion. SION.

P 8592 S

schière ouvrieres

On cherche pour
SIERRE °n engagerait

quelques

• *\

Tél. (027) 5 12 92. Pour l'effeuillage
de la vigne.

P 8562 S Tél. (027) 2 18 87,

Whisky à Gogò,
CRANS îi?
cherche une

disquaire PERDU
debutante, et

1 I P I I _ 1 P  à Sion, à l'adresse
j C U l i C  du Bar à Talons

• R. Babecky, ci-de-
COmmiS vant à la rue de

Savièse.
P 8582 S

r_ ot__ o . i- . i i777 j eune fill e

A louer à Marti- La voici :
gny, Les Epeneys . „. . - .  .
(immeuble Claire- A Pinteneur du
r \ {p )  B à t i m e n t  «La

Croisée », Sous les
• ¦ Arcades (à coté du

appartement rDe
Rnot _̂nrcuhede

de' 2 pièces %¦ Li-
bre dès le ler aoùt p 225 3
1964. S'adres. à M. 

?n7
S

QQ
X' tél' (°26) Nour cherchons

6 °7 "• pour Champéry
P 8422 S . _-.II

1/ pouvant s'occuper
V6SD6 de 2 enfants et du

• ménage. Bon gage,
modèle 1958, ba. conSés réguliers.
prix, 300 firancs. Tél (025) 4 42 93.
S'adresser Garage p 3539 g
Lochmatter, Place —,
du Midi , Sion. QN CHERCHE

P 8576 S
SOMMELIÈREA louer a Sion

• . Debutante accep-
r h /_ _ T_ n P _ Q t(^e- Entrée tout de
• U l I C U l l U I G suite ou date à

I I / convenir.meuDlee «««<***».
confort. Café du Bon Vin,

MOLLENS.
Tél. (027) 2 12 19. P 8604 S

P 8479 S 

A VENDRE R p t r_ _ l t P
d'occasion I l V  11 Ul IS

T1111P ̂  
pourrait occuper

I v - I ivsO ses journees en
travaillant. Tra-

plates, environ vail facile pag pé_
150 m2 A debar- nible Salaire rai_
rasser tout de sui- sonnabie.
te. S adr. chez Chs
Calloz , Muraz sur
Sierre Offres sous chiffre

P 8584 S à Publi-
P 8605 S citas Sion.
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Cktf excellent...
Cela vient du Danemark!

— DANSK UGE
D E S  S P É C I A L I S T E S
de la cuisine danoise sont nos hòtes
et vous conseillent volontiers !
Poulets danois du grill ou pour rotir
Fromages danois
Spécialités gastronomiques danoises

A notre rayon «Alimentation»

ilpill ^
,. XrteNeuve.

SION
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Exposition ouverte dès le ler juin

P 5 S

I n ViSSTEURS

RPEXPO
| _j I à LAUSANNE, visitez aussi

le «Paradis du Meublé»
de Suisse romande chez
PFISTER-AMEUBLEMENTSi
Montchoisi 5
Utilisez.dès le pare
de votre voiture
Taxi à nos frais
ou téléphonez 260666
Essence/Billet CFF
Entrée EXPO, gratuits
pour tout achat dès Fr. 500.- 1780/3

ON CHERCHE
pour entrée immediate

apprenti d'usine
sur bois et metal. Durée d'apprentis-
sage 4 ans.

Salaire : lère année 1.— à l'I-
geine année 1.50 à l'h.
3ème année 2.— à l'h.
4ème année 2.50 à l'h.

S'adresser à KADRA BOIS ET METAL
S.A., SION - CONTHEY. Case postale
180, SION. Tél. (027) 4 11 98.

P 639 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 - Vandoeuvres, Genève.
Tél. (022) 50 15 15 P 8501 S

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait E_._1F.1L Gm̂ mi

pour grandir
en force...
midi, soir et matin:
mon yogourt
FRIVAL

\&fòjjjà^M
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au bon lait du Valais
ì̂ &*\ Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P.L
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Véhicules 

de 2% t à
^^^B-_ _^^^ 12 tonnes charge utile

Agent General pour la Suisse Romande :
GARAGE DB LAC — SAINT-LÉONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

Garage de l'Ouest

l_ -E_l__^__—________

¦Hbt______L-_.Jrifjj ___¦'¦r__n_ P*_-9___fr,

~BMjip^^ '̂ HJ^". ,J_ffi2^Hy

OK = occasion contròlée mise en état , y_ rantie se-
lon les directives de la General Motors Suisse à
Bienne : i

VW Luxe 1963
40 000 km. bas prix

VW Luxe 1962
29 000 km. bas prix

VW Luxe
très bon état bas Prix

SAAB 1963
17 000 km - rabais 3.500.-

Citroen 2 CV
à choix sur quatre

Opel Record
beau choix de 1959 à 1963

Taunus 17 M
1958 1.900.—

Fiat 1100 commerciale
1963 '"-'- bas prix

Fiat 1500 commerciale
1963 - 20 000 km. bas prix

Camion International
moteur + freins neufs 7.000.—

Représentants :
VALMAGGIA ROGER tél. 2 40 30
VALMAGGIA RENE tél. 2 53 86
PRAZ AMEDEE tél. 2 14 93

P 374 S _

ENTREPRISE SPECIALISEE DU BÀTIMENT
cherche pour ses bureaux de LAUSANNE

JEUNE ELEMENT
actif et dynamique, pouvant assumer la responsabi-
lité des métrés de nos chantiers ainsi que de l'élabo-
ration de nos factures après métrés.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà quel-
que expérience dans les travaux du bàtiment.
Salaire à convenir ; fonde de prévoyance et avenir
assure pour élément capable.
Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et certificats
de capacité.
Ecrire sous chiffre PE 37833 à Publicitas Lausanne.

P 37833 L

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 traitements ou en arrosage !

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

1 manoeuvre
avec permis de conduire.

S'adresser ani Garage de la Matze, A.
Huonder , Sion. Tél. (027) 2 22 76.

P 370 S A louer
au centre de Sion
fin 1964

300 m2 BUREAUX
300 m2 MAGASINS

divisibles on en totalité
selon désir da prenenr.

Ecrire sous chiffre P 8046 S à Publicitas
Sion.

A V I S

Nous informons la population de Granges, de Saint-
Léonard et d'Uvrier qu'il sera procède le

Jeudi 4 juin 1964
aux essais techniques des sirènes de l'installation
d'alarme d'eau du Barrage de Zeuzier.
D'autre part, l'armée effectuera durant la période-du
8 au 13 juin 1964 des exercices d'alarme d'eau.

EXPLOITATION DES USINES
DE LA LIENNE S.A.

P 8514 S

ON CHERCHE bons

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

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

__ 8450 S



Sport - Sport - Sport - Sport - Sport - Spo
Championnats internationaux de Suisse

du ler au 7 juin
Domination allemande au dernier meeting de Vevey

_™!* CARR0SSER5E DE PIATTA
^^^^^^Ẑ—m{\\ S A ' S I O N

^

Lausanne n a plus eu le privilege
••organiser les Championnats inter-
nation aux de Suisse depuis... 1950

^Ussi les dévoués organisateurs du
Stade-Lausanne T.C. apportent-ils un
(din extrème à la mise sur pied des
llnternationaux » 1964, que patronne
l'Exposition nat ionale , aux portes de
laquelle ces joutes aussi spectaculaires
me passionnantes se derouleront du
ler au 7 juin !

Le programme comporterà plus de
jO matches et l'on prévoit que quel-
ques-uns de ceux-ci se joueront en
notturne , les belles installations du
stade de Vidy le permettant aisément.
places entre les championnats inter-
nationaux de France (Paris) actuelle-
men t en cours, et ceux de Grande-
Bretagne (Wimbledon) les « Interna-
tionaux » de Suisse forment cette an-
née, dans le tennis mondiai , un heu-
lieux tra it d'union : leur succès s'an-
nonce éclatant et l'on s'attend à des
matches d'une intensité passionnante
Il y aura là des finales dignes des plus
mnds tournois mondiaux .

En effet , dans la riche participation
de quelque soixante joueurs et jou-
euses representant une quinzaine de
nations , on distingue, au nombre des
futures tètes de sèrie, les vainqueurs
de Wimbledon 1963 : l'Américain Me
Kinley (l' un de ceux qui arrachèrent

aux Australiens la Coupé Davis l'an-
née dernière, et la première joueuse de
tennis du monde actuelle, ['Austra-
lienne miss Margaret Smith. L'extraor-
dinaire équipe mexicaine Osuna-Pala-
fox , championne de Wimbledon 1963
en doublé messieurs sera également en
lice à Lausanne, tandis que le grand
joueur italien Pietrangeli viendra y
défendre son titre international suisse,
conquis l'an dernier sur le « mondiai
No 1 », Roy Emerson, à Gstaad ! Bien
entendu, de nombreux grands joueurs
et joueuses forment une sorte de cour
d'honneur autour de ces super-vedet-
tes. Parmi les plus réputés, citons le
champion d'AUemagne Bungert, les
internationaux australiens Newcombe
et Roche, le 2e joueur de Grande-Bre-
tagne Robert Wilson , l'Indien Muk-
herjea , etc. et, sur le pian féminin, les
Australiennes Leslie Turner et Jane
Lehane, l'Allemande Helga Schultze et
la jeune championne frangaise Moni-
que Saltati, ainsi que la grande joueuse
sud-africaine Renée Schuurman, qui
porterà son nouveau nom de Mrs. Hay-
garth , car elle vient de se marier à
Johannesburg. La France sera repré-
sentée par une forte équipe que sa
fédération designerà à l'issue du grand
tournoi de Paris. Il faut  d'ailleurs
s'attendre — c'est prévu — à plusieurs
inscriptions importantes en dernière
heure.

Exécution prompte et soignée \
à la 5

Tél. (027) 2 20 75 j ;

Marcel Roch , tél. prive 2 21 50 M

Malgré le temps froid qui sévissait
jeudi soir à Vevey, les résultats ont
dépasse les prévisions les plus optimis-
tes des organisateurs. Ces résultats
sont dus surtout à la participation aus-
si forte en qualité qu 'en quantité. Aux
habitués de ce meeting s'étaient joints
cette fois-ci une forte équipe de Frei-
burg in Brisgau qui s'appropria bon
nombre de victoires en catégorie se-
niors et améliora deux records du ter-
rain.

phez les juniors, une performance
remarquable est à relever, les 15"9 de
Jacquillard au 110 m. haies qui cons-
tituéht un nouveau record vaudois.
Quelques mots également de nos Va-
laisans au nombre d'une douzaine et
un peu perdus parmi la centaine de
participants à ce concours.

En seniors, les Michellod , Cretton,
Hischier, bien que n 'ayant pu s'impo-
ser dans aucune discipline , figurent
néanmoins à de nombreuses places
d'honneur.

En juniors , Guex Michel de Marti-
gny, remportè la victoire au disque,
tandis que son camarade de club
Osenda , faisant preuve d'une belle ré-
gularité, obtient la seconde place au
100 ni., saut longueur et saut hau-
teur. Le Sédunois Roserens réalisé éga-
lement une bonne performance aux
haies où il se classe également en 2e
position .

Chez les cadets et minimes où la
participation était moins internatio-
nale, Michellod Pierre de Monthey et
Jost de Sion empochent chacun deux
premières places.

RÉSULTATS
Catégorie seniors

100 m. : 1. Letzelter Manfred, USC
Freiburg-Brisgau, 11"2 ; 3. Cretton Je-
rome, SFG Charrat, 11"3.

110 m. haies : Kowalzig Wolfgang,
USC Freiburg, 15"5.

800 m. : 1. Bellini Louis, CA Ville-
neuve, 2' 08"2.

300 m. : 1. Huber Bernard. St. Lau-
sanne, 8' 58"2 ; 2. Hischier René, SFG
Sion, 9' 15"5.

Boulet : 1. Kowalzig Wolfgang, USC
Freiburg. 13.94 m.

Disque : 1. Kimmel Werner , USC
Freiburg, 41,52 m ; 5. Michellod Fer-
nand , SFG Monthey, 36,01 m.

Saut long : 1. Letzelter Manfred .
USC Freiburg, 6,79 m.

Saut hauteur : 1. Burkeister Heine,
USC Freiburg, 175 cm ; 4. Cretton Je-
rome, SFG Charrat, 170 cm.

Catégorie juniors

/ 100 m. : 1. Durussel Jean-Paul , Lau-
sanne A.G., 12"1 ; 2. Osenda Georges.
SFG Martigny, 12"2.

110 m. haies : 1. Jaquillard Roland,
SFG Nyon, 15"9 (record vaudois) ; 2.
Roserens Albert, SFG Sion , 18"5.

800 m. : 1. Burky Gerald , St. Lau-
sanne, 2' 05".

3000 m. : 1. Vincent Claude, CA Vil-
leneuve, 9' 51"5.

Boulet 7 ,250 kg. : 1. Wagnières Alain.
SFG Vuitebceuf , 11,62 m.

Disque (2 kg.) .: 1. Guex Michel
SFG Martigny, 28,01 m.

Saut long. : 1. Durussel J.-Paul, Lau-

sanne AG, 6,29 m. ; 2. Osenda Georges.
SFG Martigny, 6.10 m.

Saut hauteur : 1. Jaquillard Roland,
SFG Nyon , 1,70 m. ; 2. Osenda Georges,
SFG Martigny. 1,65 m.

Catégorie cadets

100 m. : 1. Clerc Philippe, CA Ville-
neuve, 11"9 ; 300 m. : 1. Clerc Philippe,
CA Villeneuve. 37"8 ; 600 m. : 1. Baum-
gartner P.-André, CARE-Vevey, 1' 32"6

Boulet (6,250 kg.) : 1. Michellod Pier-
re, SFG Monthey, 10,69 m.

Disque (1,500 kg.) : 1. Michellod Pier-
re, SFG Monthey. 32,76 m.

Saut longueur : 1. Leresche Francois,
SFG Orbe-Anc, 5.57 m.

Saut hauteur : 1. Edward Charly, St.
Lausanne 1,50 m.

Catégorie minimes

100 m. : 1. Frossard Claude, GARE-
Vevey, 13".

300 m. : 1. Jost J.-J., SFG Sion, 9,72
m.

Longueur : 1. Monod Jacques, SFG
St-Triphon, 4,10 m.

Hauteur : 1. Burri Robert , St. Lau-
sanne, 1,55 m.

C E M E N T O
veugles ; 16.00 Informations ; 16.05
Concert symphonique ; 17.05 Poèmes
de R. Pannwitz ; 17.15 Sonate ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Divertissement
musical ; 19.00 Actualitls ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Concert demandé
par les auditeurs ; 21.00 La formule
porte sur Cléopatre ; 21.45 Mélodies ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujoud'hui
à l'Expo ; 22.30 Pour les Suisses à
l'étrangers ; 22.40 Piano et chant ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.30 English by Television ; 19.45

Horizons campagnards ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 La
septième etoile ; 21.10 Histoire vécue ;
21.35 Découverte de la Suisse ; 22.20
Journée savoyarde à l'Expo ; 23.20
Soir-lnformation ; 23.30 Téléjournal ;
23.45 Fin.

A D I O - TV
xrv? 3-o'LundJ ler juin

\ SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Bulletin routier ; 8.25 Mi-
roir-première ; 8.30 La terre est ron-
de; 9.15 Émission radioscolaire spe-
ciale ; 9.40 Célébrons le premier juin ;
10.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire ; 10.40 Concerto ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous de
Vidy ; 12.45 Informations ; 12.55 Allo-
cution de M. René Helg ; 13.05 Musi-
que genevoise ; 13.55 Miroir-flash ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Echos du Fes-
tival de Munich ; 16.45 Théàtre au
Texas ; 16.55 Musique sans frontières ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Perspectives ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Im-
promptu musical ; 20.00 Les Cabrio-
lets de Monsieur le Comte ; 21.00
Plainte contre X; 22.15 Découverte de
la littérature ; 22.30 Informations ;
22.35 Le rendez-vous de Vidy ; 22.40
Novelettes et caprices ; 23.00 Aspects
de la musique du XXe siècle ; 23.30
Fin.

Second programme
19.00 Émission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Au bout du lac ; 20.30
La ronde des communes genevoises ,
22.00 Deux compositeurs genevois ;
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les virtuoses de
Home ; 7.25 Les trois minutes de In
ménagère ; 7.30 Émission pour les au-
tomobilistes ; 10.15 Disque; 10.20 Feuil-
tets d'instruction civique ; 10.50 Dis-
ques; 11.00 Émission d'ensemble; 12.00
Iberia ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
dri par la fanfare du régiment 22 ,
13.00 Aujourd'hui à l'Expo ; 13.10 Mu-
sique populaire ; 13.30 Musique légè-
re;  14.00 Émission féminine ; 14.30
Chanson populaiies bulgares ; 15.00
Sonate ; 15.20 Émission pour les a-

SIERRE

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

.Moderi l i  de service : s'adresser à
l'hópital Tél 5 Ofi 21.

SION

C.S.F.A. — Réunion mensuell?. mar-
di 2 juin à 20 h. 30, au Café Indus-
trie!.
Pharmacie de service : Fasmeyer , —
Tél. 2 16 59.

Médecin de service (seulement en
l' absen' ¦« di vnlre médecin t ra i tan t )
Gay-Crosier.

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-
rin t r a i t an t . veuille? vous adresser à
l'hópital  de Martigny Tel 6 16 05

SAINT-MAURICE

Pharmacir de servire. — Pharmacie
Bertrand St-Maurice

ESNBP$W f<ADEM0ISE LLE DORIAN, VOUS V PENSEZ À MOI AU COURsS QUEL DOMMA- BAH, EDMOND ! TU SAIS
«M V* ETES HORS DE CAUSE. VOUS BEVAVOW DE CETTE CROISIÈRE RE-* GÈ, MONSIEUR./COMBIEN IL M'EST DI FFICILE

X<]_ _. ò f lì r-f 1C0MPRENFZ QUE JE DEVAIS VOUS , ìtStp '*/ POSANTE.MUG.ETTE, QÙE VOUS \ DE
/fJ? *+ - ; Y INTERRCCERAU SUJET __ ___ y. ^^ 77 ET JE SERAI LARGEMENT N'AYEZ PAS PU W>«S8k M'ABSENTER...
#£_r /jj$ DE LA MORT DE Y3». . 

^ 
fer—, 71 \Y-£AYÉ. tfZfc, Ĵ. ACCOMPAGNER À >T^»V_ ^

r I? A ÎT l̂pT É*i * K^  ̂H, M t̂^^lf^ l __^N
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Encore un mort
Un deuxième accident morte! s'est

produit sur le circuit du Nurburgring
au cours de l'entrainement pour la
'cbùf'_e" :aes""-l!0'0'0 kilomètres. L'Alle-
mand Rudolf Wilhelm Moser, àgé de
49 ans, a dérapé dans un virage et
sa Porsche 904 a quitte la piste au
lieu-dit « Antoniusbuche ». Il a été
tue sur le coup. Moser avait été
nommé en janvier dernier président
du club des pilotes allemands. Il
était très estimé pour son comporte-
ment sportif et chevaleresque en
course.

Au cours de la seconde séance
d'essais, le Britannique John Sur-
tees, sur un prototype Ferrari , a
tourné en 8' 57" 9 (moyenne 152 km.
700). Il a donc été nettement plus
rapide que l'Allemand Edgard Barth ,
qui, au volant de sa Porsche, avait
été crédito de 9' 08" 9 et que les
autres concurrents, parmi lesquels le
Suédois Joach'im Bonnier (Porsche)
a réalisé 8' 24" 4 et l'Anglais Gra-
ham Hill (Ferrari) 9' 40". De son
coté, le Belge Lucien Bianchi, sur
Ferrari , est sorti de la piste et il a
été légèrement brulé aux jambes lors
de l'incendie de sa voiture, qui a
toutefois pu étre maitrise à temps.

Quels seront les adversaires des Suisses
au tournoi pré-olympique de basket à Genève?

jeune VOtre
homme ^
de 15-16 ans trou- H-2verait PLACE ____3
d'aide dans bou- ^^Jlangorie de Suisse A ¦___;
allemande pour M "JJ"
l'été ou l'année. I Cj
Vie de famille. g ^1DPossibilités d'ap- .
prendre l'aile- .. _______
mand. A' VENDRE

, A VENDRE
rnAtf)  pour cause de dou-
"l v ,,u  ble emploi

Honda CAMIONNETTE
125 com3, 6000 km, PEUGEOT 203
mod. 1963. Prix in- revisée j 4 pneus
téressant. neufs. Peinture
Tél. (027) 5 05 55, "euv£n^

Xper
A
tÌsée-

ou (027) 5 06 66. f
r * 24-0.- A en-

P 8585 S lever tout de SU1"
te.

I A I I J Ecrire sous chiffre
1 i-i 1 1 <_» p 25703 à Publi_

A vendre quel- Cj tas Sion.
ques pièces ayant 
légers défauts, av. "' ~~ 

rabais, soit : A louer tout de
1 milieu boucle suite ou à conve-
160 x 240 cm, fond nir. dans bàtiment
rouge, 47 fr. neuf
1 milieu boucle . _„  , „_-..,..,-_,
190 x 290 cm, fond APPARTEMENTS
rouge, 67 fr. Un de 3 '._ et deux
20 descentes de lit de 4 Vi pces, tout
moquette , fond confort.
rouge ou beige, 60 _,_ ___ _ _ . _._ .
x 120 cm, la pièce, Tel* (°27> 2 24 66*
12 fr. 
1 milieu moquette A louer à famille
fcrnd rouge, des- tranquille, à Sion,
sins Orient , 190 x (St-Georges)
210 cm , 90 fr.
1 tour de ut APPARTEMENT
berbere , 3 p., 65 fr. 0 / - U A M D D C C
1 superbe milieu ^ LnA/VlDKt _
haute laine , des- cuisine, salle de
sins afghans, 240 x bain , avec 2 petits
340 cm, à enlever réduits, cave, dès
pour 250 fr. le 5 juillet. Chauf-
KURTH RENENS fa§e «énéral*
R. de Lausanne 60 Ecrire sous chiffre
Tél. (021) 34 36 43 P 8609 à Publici-

P 1533 L tas Sion.

Comme on l'a déjà annonce, la Suis-
se participera au tournoi pré-olympi-
que, qui aura lieu à la patinoire muni-
cipale de Genève du 4 au 13 juin , dans
le groupe A, où elle rencontrera suc-
cessivement la Grece, l'AUemagne, la
Finlande, l'Autriche, la Hongrie et Is-
rael. De l'avis d'experts internationaux
la Hongrie, l'AUemagne et Israel sem-
blent avoir plus de chance de se qua-
lifier que les quatre autres équipes,
mais comme elles se sont toutes pré-
parées avec un cran admirable, l'issue
de la lutte est plus incertaine que ja-
mais.

L'AUemagne de l'Est - qui s'est qua-
lifiée après avoir battu l'AUemagne de
l'Ouest et qui a battu , le mois dernier ,
à deux reprises, la Tchecoslovaquie —
annonce les quinze joueurs suivants:
Otfried Pleitz (76 sélections) Klaus
Sauerbier, Herbert Kulik , le capitaine
aux 105 sélections, Siegfried Danzke,
Volkhart Uhlig, Hans-Joachim Flau
(tous trois 73 sélections) Gòtz Ribirtz-
ki, Wolfgang Jahn , Giinter Adam,
Dietro Schulze, Arno Voigt et Karl-
Friedrich Stahl, Kulik , 28 ans est Faì-
ne, Jahn, 20 ans, le benjamin de l'e-
quipe.

La Grece a considérablement rajeu-
ni son équipe qui est très bien sou-
dée et qui pratique un jeu rapide et
efficace. Voici sa composition : Petros
Panavotarakos, Athanassios Peppas,
Stergios Bousvaros, Constantin Poli-
tis , Georges Economou, Antonios Chris-
teas, Georges Americanos, Alex Con-
dovoumissios, Georges Colokythas,
Vassilyos Narkolepas, Georges Tron-
zos (2 m. 15!) et Theodoros Rodo-
poulos.

La Hongrie — dont la délégation
sera dirigée par le célèbre docteur
Ferenc Hepp et dont l'entraìneur est
Tibor Zsiros — ne cache pas ses es-
poirs de se qualifier pour Tokio , aussi
faudra-t-il compter avec cette forma-
tion de toute grande classe, qui an-
nonce les joueurs suivants: Miklos Bo-
haty, Laszlo Gabanyi, Gyorgy Polik ,
Pài Koczka , Janos Greminger (218 sé-
lections); Jozsef Frieszol , Gabor Kul-
csor, Odòn Lendvay, Janos Bencze (173
(173 sélections) Janos Recz, Jozsef
Toth , Arpad Glatz.

La Finlande represente en quelque
sorte une inconnue, mais son équipe,
qui se recrute dans sept clubs diffé-
rents, jouit d'une soldie réputation.
Les Finlandais, qui arriveront à Coin-
trin le mercredi 3 juin à 12 h. 25 par
l'avion régulier de Swissair, ont de-
mandé à pouvoir s'entrainer trois heu-
res plus tard. La formation annoncée
est la suivante : Uelevi Manninen , Ka-
ri Liimo, Timo Lampen, Periti Laanti ,
Lauri Nurma, Martti Liimo, Kari Ron-
holm , Kauko Kauppinen, .Torma Pil-
kevaara , Olii Ahonen , Raimo Vartia ,
Jyrki Immonen. Ils ont tous été sélec-
tionnés de 70 à 98 fois.

L'Autriche est déjà connue de notre

equipe et des sportifs suisses, car elle
a toujours fait une très bonne impres-
sion lorsqu'elle joua dans notre pays.
L'equipe est très jeune (àge moyen 23
ans et deux mois) et Vybiral, le che-
vronné des sélections n'en compte que
23. Voici les joueurs annonces : Ru-
dolf Seidemann, Gerhard Hòllerl, Ru-
dolf Eibel , Hans Hoffmann, Heinz Vy-
biral, Wilhelm Baumgartner, Heinz
Homeier, Peter Groer, Heinz Lesko-
va , Ernst Rabl.

En nous réservant de parler pro-
chainement de l'equipe d 'Israel, voici
la compositoin de l'equipe suisse: Jean
Spaeth, Jean-Pierre Baillif , Serge Ro-
laz, Peter Schmid, Blake Weilemann,
Jean-Pierre Fornerone, Eric Filliet-
taz, Philippe Grémaud, Jean-Pierre
Voisin, Claude Forrer, Fred Liebich et
Werner Déforel. L'equipe, dirigée par
M. John Pollet et entrainée par Ge-
rald Cottier, rencontrera la France, en
fin de semaine, à Lyon. vr.

S'adr. au Service A | C P r_ I I Y  '̂ ì
de la Jeunesse. UloC QU A
Sion. Beaux coloris.
Tél. (027) 2 50 19.

Tel. (027) 2 14 72.
P 8587 S
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150ème anniversaire de la réunion de
Genève à la Confédération

Une fillette tuée
__¦¦¦• l_ «»Aiin

GENÈVE (Ats). — Le temps fut encore plus radieux que le veille pour les
manifestations dominicales des fètes commemoratives du 150me anniversaire
de la réunion de Genève à la Confédération. Après des services religieux des
différentes confessions, dès 9 heures, les cloches de toutes les églises du can-
ton sonnèrent à toute voler pour annoncer les cortèges et la cérémonie du
Port-Noir qui allèrent ètre le point culminant de ces fètes. Le bon peuple de
Genève n'avait pas boudé son plaisir.
direction de son lac. De ce lac, où, il y
confédérés. Personne ne fut  dépii tant
tout en conservant une constante dignité.

C'est en effet un cortège de quelque
5.000 partici pants, dont les sept colon-
nes avaient été formées en différents
points de la ville qui allait défiler le
long du Quai Gustave Ador jusqu 'au
Port Noi La première colonne formai!
la partie historique avec ses voltigeurs
à cheval , sa musi que rouge. ses huis-
siers et syndics. ses vieux grenadiers.
ses vieux artilleurs, sa musique d'elite
et « garde d'elite » , et les différentes
sociétés de costumes genevois, les so-
ciétés d'étudiants, les sociétés confédé-
rées aux riches costumes, les sociétés
militaires en uniformes, les sociétés pa-
triotiques, les sociétés de tir , les dra-
peaux de toutes les communes genevoi-
ses. A la hauteur du monument de la
« Brise » ce fut le défilé devant les au-
torités. Puis ces dernières emboitèrent
le pas précédées elles-mèmes des de-
moiselles d'honneur des communes ge-
nevoises. La déléga tion du Conseil fe-
derai comprenait MM. Ludwig von
Moos, président de la confédération,
Paul Chaudet et F. T. Wahlen. conseil-
lers fédéraux , Micheli , secrétaire gene-
ral du département politique federai.
Les chambres fédérales avaient envoyé
leurs présidents. M. Hess pour le Con-
seil national. et M. Danioth pour le
Conseil des Etats. Tous les cantons
étaient très largement représentés par
autorités et groupes costumes, sans
omettre le tribunal federai , le tribunal
federai des assurances, le haut comman-
dement de l'armée. En un mot , toute la
Suisse par ses représentants les plus
émérites s'était donne rendez-vous au
Port Noir.

Pendant ce temps , les contingents con-
fédérés, soit 90 personnes dont 41 gre- „»„ ._,,_ . _.™.™~. » -
nadiers pour le détachement de Fri- TERME A LA PARTIE OFFICIELLE
bourg et 59 personnes dont 40 miliciens Le président du Conseil d'Etat , M. Re
pour le détachement de Soleure, qui né Helg allait mettre un terme à la par

Une foule innombrable avait pris la
a 150 ans , débarquaicnt Ics contingents
la manifestation fut belle et joyeu se,

avaient quitte le port de Versoix sur Ies
barques du Léman « Neptune • et la
« Vaudoise » traversaient le lac. Alors
arrivés au Port Noir ils furen t accueil-
lis par 22 coups de canons symbolisant
les 22 cantons.

Lorsque les contingents débarquèrent
il y eut des salves d' artillerie et la cé-
rémonie officielle commenfa. Toute l'as-
semblée chanta debout deux strophes du
chant patriotique genevois « Ce que
l'alno » et deux couronnes furent dé-
posées sur le monument commém'ora-
tif par la société d'étudiants « Zofin-
gue » .

ALLOCUTION DE BIENVENUE
L'allocution de bienvenue fut pronon-

cée par M. André Ruffieux , conseiller
d'Etat , président du comité d'organisa-
tion. II rappela que l'événement de 1814
avait marque pour Genève la fin d'une
epoque troublée et le retour à une li-
berté qu 'elle avait défendue avec son
sang tout au long d'un glorieux passe.
L'arrivée de ces troupes pacifiques réa-
lisait pour les Genevois de l'epoque un
voeu pro fond , ancré dans leurs coeurs
et déjà ancien : devenir canton suisse.
M. Ruffieux dit sa respectueuse gratitu-
de au Conseil federai représente par
trois de ses membres et souhaita fra -
ternellement la plus cordiale bienvenue
aux représentants de tous les gouver-
nements cantonaux , sans omettre les dé-
légués des autorités civiles, religieuses
et militaires. ,

M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération , monta à son tour à la
tribune et face au lac et au peuple ge-
nevois. il prononca son allocution.

tie officielle. Son discours debuta en
ces termes : « Accueillant ici-mème les
contingents de Fribourg et Soleure. les
Genevois de 1814 pressentirent que le
destin de leur cité allait se fixer con-
formémeni à leur voeu. 150 années se
sont écoulées depuis cette journée mé-
morable. Les citoyens et confédérés de
la Genève de 1964 ont voulu cette com-
mémoration et l'ont pré parée de tout
leur cceur. Ils vous disent maintenant
par ma bouche, messieurs les représen-
tants des hautes autorités fédérales et
des cantons : voici enfin le jour où ,
vous accueillant avec joie et émotion,
nous confirmons solennellemenl devant
vous notre attachement , notre recon-
naissance et notre fidélité à la patrie
suisse. Et la conclusion du chef du gou-
vernement genevois fut la suivante :
« En cette journée privilégiée , nous éva-
dant de l'univers de nos distractions,
de nos habitudes et de nos préoccupa-
tions personnelles, nous mesurons mieux
la nécessité de cultiver une fraternité
véritable et de mettre tout en oeuvre
pour préparer l'avenir de nos enfants.

Une agissante compréhension à l'é-
gard de notre jeunesse, nous permet
d'espérer que les générations toujours
plus solidaires et répondant à des sen-
timents naturels se rencontreront dans
l'amitié afin de dire leur force pour
que la Genève de demain soit digne de
son passe » .

Ce fut alors apres un dernier defilé
du cortège historique le pique-nique
populaire au Pare des Eaux-Vives , qui
groupa des milliers de personnes et me-
rita ainsi fort bien son nom. Il fut
marque jusqu 'en fin d'après-midi de
nombreuses production*, folkloriques.
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NUSSBAUMEN (Thurgovie) (Ats).
— La petite Margret Meyer, àgée de
3 ans et demi et domiciliée à Nuss-
baumen , a été écrasée par un camion
vendredi matin. La fillette a été tuée
sur le coup.

Table ronde à propos des «Mirage »
ZURICH (Ats). — Des politiciens et

'des représentants de l'administration se
sont rencontres vendredi soir à Zurich
en une discussion de la table ronde re-
prise partiellement par la télévision de
la Suisse alémanique, sous la direction
du conseiller national S. Widmer (in-
dép.). Les conseillers nationaux R. Suter
(indép.) et U. Goetsch (soc.) et le ré-
dacteur E Bieri (rad.) ont parie au sujet
du crédit supplémentaire conteste de
576 millions de francs pour Ics Mirages,
tandis que s'exprimaient comme repré-
sentants du service technique militaire,
MM. Ch. Grossenbacher, directeur tech-
nique, et A. Hauser, directeur commer-
cial. Les orateurs ont tout d'abord es-
quissé brièvement leur point de vue,
les conseilers nationaux Suter et Goetsch
se prononfant pour un rejet du crédit ,
respectivement pour un ajournement de
la décision jusqu 'à la conclusion d'une
enquéte parlementaire.

Responsabilités mal définies : au cours
de la discussion, des questions ont été
posées aux représentants du STM sur les
motifs du dépassement de crédit et sur
les responsabilités de l'inforrration tar-
dive du parlement. M. Bieri reprocha au
STM d'avoir utilisé à tort pour des tra-

vaux de développement en rapport avec
le système électronique de l'appareil
Mirage des fonds provenant du crédit
d'acquisition de 1961. Les représentants
de la STM firent valoir que I'acquisition
et le développement se suivirent de près
et M. Hauser montra que dans une
question aussi complexe, il n 'était pas
possible d'agir autrement. En premier
lieu, les délais devaient ètre respeetés.

Pour terminer , différentes questions
furent soulevées au sujet des conséquen-
ces d'un refus du credit supplémentaire.
Avec le credit de 829 millions de francs
vote en 1961, a déclaré le directeur
Hauser, on pourrait se procurer tout au
plus 30 avions Mirages, alors que pour
le reste, il faudrait procéder à une liqui-
dation partielle comprenant un règle-
ment forfaitaire pour le partenaire.

Accident mortel
MAGADINO (Ats). — Un automo-

biliste italien qui se dirigeait vendre-
di vers Magadino, près de Vira , a con-
verse au cours d'une manoeuvre de
dépassement, Mme Maria Balestra ,
àgée de 86 ans, qui traversali la chaus-
sée. La malheureuse a été transpor-
tée à l'hópital du district de Locarne
où elle est aussitót décédée.

Tous les produits chimiques et pein -
tures utilisés en genie civil et en
bàtiment

(gr=
Produits chimiques

et peintures SA
R. Perren, chimiste dip lómé
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Rationaliser l'administration des P.T.T
ZURICH (Ats). — La Chambre de commerce zuricoise a entrepris une cam-

pagne visant à rationaliser l'organisation de l'entreprise des PTT. Elle propose
dans ce but que le nombre des directions des téléphones et celui des offices de
comptes de chèques soient réduits. Dans son rapport d'activité pour 1963, elle
fait état de ces propositions qui isont actuellement à l'étude auprès du service
compétent.

La loi federale du 16-12-1907 sur
l'organisation de l' administration des
télégraphes et des téléphones prévoit
la division de la Suisse en six arron-
dissements téléphoniques.

Au cours des années , le nombre des
directions d'arrondissements s'est éle-
vé jusqu '.à 17. La Chambre de com-
merce de Zurich se réfère à l'ordon-
nance d'application de la loi du 26 mai
1961 sur l'organisation des PTT qui
dispose que des arrondisseinents doi-
vent ètre supprimés et cattachés à
d'autres. Dans la mesure où cela peut
conduire à une simplification sensible
de la gestion de l' entreprise , de l'avis
de la Chambre. L'évolution des coùts
de l'entreprise des PTT incile à abor-
der sérieusement cette question dans
le but de simplifier l'appareil admi-
nistratif et d' en diminuer les frais.

En ce qui concerne les offices de
chèques postaux , leur nombre a pro-
gressivement passe — conséquence de
revendications régionales — à 25. Près
d'un quart des mouvements de capi-
taux (60 milliards de francs) et du
nombre des ordres (69 millions) sont
traités à l'office de Zurich , qui occu-
pe également environ un quart du per-

sonnel affeeté aux chèques postaux..
Mais il existe aussi des offices qui
n'occupent que 9 ou 12 personnes et
qui traitent un nombre d'opérations
extrèmement faible par rapport aux
grands offices. Une comparaison du
nombre d'opérations effectuées en
moyenne par poste de travail calculée
dans l'ensemble de la Suisse corres-
pondait à celle de l'office de Zurich.
On pourrait économiser 59 personnes.

Collecte argovienne
sous le patronage

de la presse
AARAU (Ats). — La collecte orga-

nisée dans le canton d'Argovie en fa-
veur de l'Expo, pour recueillir les
fonds que le souverain n 'a pas voulu
consentir , a été placée vendredi soué
le patronage de la presse. Celle-ci s'est
spontanément déclarée prète à la sou-
tenir. On s'attend au versement d'im-
portants fonds des communes et des
milieux économiques privés.

Le résultat de la collecte est déjà
satisfaisant. Il s'agit de montrer aux
Confédérés de la Suisse romande que
l'Argovie se sent liée étroitement avec
eux et qu 'elle manifeste toute sa sym -
pathie à l'Exposition nationale de Lau-
sanne.

Découverte macabre
GLARIS (Ats). — On communiqué

de source autorisée que le corps d'une
j eune fille paraissant àgée de 16 à 20
ans a été decouvert dans le tunnel à
Muehlehorn. Elle portait de graves
blessures à la tète et des contusions
au corps et sera probablement tom-
bée du train partant de Coire à 20 h. 30
en direction de Zurich et Bàie. Aux
vètements que la victime portait , il
semblerait qu'il s'agit d'une jeune fil-
le étrangère qui occupai! en Suisse un
?mp!oi ou faisait un séjou r de vacan-
ces. Une enquéte a été ouverte.

Procès pour escroquerie à Bàie
BALE (Ats). — Le tribunal correc-

tionnel de Bàie juge actuellement une
Bàloise, àgée de 49 ans , qui a déjà
« tate » de la prison à trois reprises.
En 1940, en 1947. pour une durée de
six ans, puis en 1954. peu après sa se-
conde libération . pendant quatre ans.

A sa sortie de prison en 1949, la
dame en question , divorcée , a épouse
en secondes noces un homme qu 'elle
avait connu dei-rière les barreaux. Elle
a vécu un certain temps du produit
de ses travaux de couture. Mais ses
dépenses augmentant rapidement , elle
abandonna cette occupation pour se
consacrer aux affaire? immobilières .
Dans une première période , elle con-
tacta un certain nombre de personnes,

de préférence àgées, et enquèta steri,
tement sur leur situation financière.

Son charme et son amabilité mirty
en confiance ses futures « victimes >
Elle réussit à leur extorquer leurs der-
nières économies en leur faisant mi.
rpiter des gains supérieurs à la moyen.
ne. C'est ainsi qu 'une vieil> femm e
de 80 ans a été délestée de la totali^
de ses économies. soit 10 000 francs.
Un vieillard de 70 ans a été escroqyj
pour une somme de 3 000 francs Uni
dame qui désirait acquérir du terrai n
à St-Marin et à Rimini  a subi un (
perte de 37 000 francs . et ainsi de sui.
te... La somme globale du délit  s'élè.
verait à 452 855 francs. Le procès se
poursuit.

Union suisse pour Tamélioration du logement
BALE (Ats). — L'Union suisse pour l'amélioration du logement s'est réuni»

samedi et dimanehe à Bàie sous la présidence de M. Paul Steinmann , son prési-
dent centrai , de Zurich. Les 372 coopératives , groupant 58 451 logements, aux-
quelles s'ajoutent encore 32 autoritcs-membres, 82 membres Individuel s et 4fi
membres collectifs , étaient représentés
participe à la construction de logement
10 pour cent.

M. Karl Zurcher , de Zurich , a été
nommé secrétaire general en rempla-
cement de M. Heinrich Gerteis , de Win-
terthour , qui s'est retiré en cours d'e-
xercice.

Le conseiller national , M. Max We-
ber , a fait un exposé sur les mesures
pour combattre le renchérissement.

Après une brève discussion , l'as-
semblée a vote là résolution suivante:

En qualité de représentante de 372
coopératives d'habitation , groupant
plus de 58 000 logements, l'Union rend
attentives les autorités sur les diffi-
cultés croissantes que rencontre la
construction de nouveaux logements.

Elle estime les conclusions du rap-
port de la commission federale du lo-
gement pour la solution du problème
suisse du logement insuffisantes. L'U-
nion fait un appel pressant aux autori-
tés fédérales et cantonales ainsi qu'aux

par 493 délégués . En 1963, l'union i
dans toute la Suisse avec un taux de

instances responsables publiques et pri.
vées s'occupant de la constructirri de
logements d'utiliser tous les moyens :
a) d'assurer le financement des cons.
tructions à but social et d'utilité py.
blique au minimum dans les limite*
appliquées jusqu 'à maintenant ; b) di
provoquer la construction de colonie!
d'habitation dans le but d'exercer uni
pression sur les loyers par l'achat ou
la location de terrains appropriés ; el
d'augmenter les mesures d' encourage-
ment à la construction à but socia]
que celles actuellement envisagées pai
la Confédération.

Les coopératives d'habitation rat
tachées à l'Union suisse pour l'amélio.
ration du logement sont prètes à col.
laborer de toutes leurs forces aux ti.
chea qui s'imposent pour le bien éco>
nomique et social de notre pays.

Société suisse des officiers territoriaux
LAUSANNE (Ats). — En présence de

plusieurs commandants supérieurs, la so-
ciété suisse des officiers territoriaux a
tenu son assemblée generale à Lausan-
ne. Dans son rapport annuel, le prési-
dent , le colonel EMG F. de Goumoens
(Emmenbru cke), souligné les problèmes
très divers qui se posent actueliemeni
au service territorial dans sa fonction
de pont entre l'armée et la population
civile, et qui réclament une solution
sans tarder. En premier lieu, il faut in-
tensifier la collaboration des états-ma-
jors territoriaux avec les organes de la
protection civile et de l'economie de
guerre. Afin de mieux harmoniser les
compétences et les tàches respectives.
Autre problème dans le cadre de la dé-
fense totale : Les postulats de la guerre
psychologique et de sa parade sur le
pian de l'armée et de la population ci-
vile exigent une étude attentive.

L ordre du jour statutaire est liquide
rapidement puis l'assemblée entendit
un substentiel exposé du colonel-briga-
dier Ch. Follerete , chef du service ter-
ritorial et des troupes de protection aé-
rienne, qui apporta le salut de M. Paul
Chaudet , conseiller federai. Il parla en-
suite, de son voyage d'étude dans diffé -
rents pays européens et notamment en
Scandinavie. On y est venu tout natu-
rellement à créer pour la défense terri-
toriale des états-majors mixtes militai-
res et civils. La guerre totale exige des
solutions nouvelles, également chez
nous , afin de mieux assurer la coopéra -
tion des efforts civils et milit aires dans
l'aide à fournir à la population civile,
beaucoup plus menacée par les effets
de la guerre totale que l' armée. Or. il
faut que l'armée de campagne puisse
se consacrer sans entraves à sa mission
de porter des coups sévères à l'adver-
saire , alors que les secours à apporter
aux civils sont l'affaire des organismes
du service territorial et des autorités
civiles , dont la collaboration doit étre
intensifiée.

Le colonel commandant de corps Du-
bois, commandant du corps d'armée de
campagne I, dans son allocution de
bienvenue, souligné l'importance de l'or-
ganisation territorial e dans un effort de
défense qui n 'est plus uni quement l'af-
faire de l'armée seule, mais que doivent
supporter en commun l'armée et le peu-
ple. C'est dans le contexte de la réor-
ganisation de l'armée que s'inscrit li
refonte du service territorial qui doit ètre
entreprise dans un avenir très prochain.
La commission de défense nationale s'y
employera sans délai , afi n d' assurer li
mise sur pieds d'une organisation terri-
toriale vraiment moderne
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Nouveaux
pensionnaires

à Saint-Antoni e
GENÈVE (ATS) — Dimanche, à

5 heures , la brigade motorisée a in-
tercepté sur les ponts de l'ile, une
moto volée sur laquelle se trou-
vaient deux apprentis àgés de 19 et
17 ans , qui ne sont pas en possession
de permis de conduire. Les deux
jeun es gens poursuivirent leur route
à vive allure. Les policiers genevois
les prirent en chasse, firent les som-
mations d'usage et tirèrent des coups
de feu en l'air. Les jeunes voleurs ,
déjà connus pour des faits sembla-
bles. furent rejoints.

Auparavant , à 2 h. 30, trois jeunes
gens, l'un àgé de 20 ans et les deux
autres de moins de 20 ans, ont été
arrètés à Plan-les-Ouates, alors qu 'ils
étaient à bord d'une fourgonnette
volée à Carouge. Tous les 5 ont été
écroués à Saint-Antoine.

Sierre et le Haut-Valais

Décision a été prise
ERGISCH (My). — Lors de la der-

nière assemblée primaire, la premièri
depuis 6 ans, présidée par le vice-pré-
sident de la commune et qui s'est dé-
roulée dernièrement , on a, enfin, prii
la décision de faire rénover l'égllK
paroissiale dont l'état exige d'urgenttì
réparations.

En effet , cet édifice avait preoccupi
de nombreux paroissiens de la localité
dont plusieurs souhaitaient la construc-
tion d'une nouvelle eglise alors qui
d'autres entrevoyaient la possibilité de
rénover l'actuelle.

C'est à l' unanimité que les citoyew
se déclarèrent d'accord pour une ré-
novation. C'est ainsi qu 'au sujet de
cette future rénovation , on procèda 1
la nomination d'une commission de
construction au sein de laquelle figu-
rent tout naturellement le dévoué cure
de la paroisse, M. l'abbé Strider ainsi
que M. Walther Bregy qui en sera le
président. Nous avons la certitude
qu 'avant qu 'il soit longtemps . le char-
mant village d'Ergisch pourra compter
sur une magnifi que eglise rénovée.

Les arbres de la foret
sont-ils malades ?

LA SOUSTE (My) . — C'est la ques-
tion que se posent journellement le*
personnes qui ont l'occasion de #
trouver dans la région qui se trouvé
entre La Souste et Gampe'. En effet
la magnifique forèt qui s'étend sur
la rive gauche du Rhóne entre ce!
deux localités . se présente actuelle-
ment dans un état deploratale. Une
grande partie des mélèzes qui faisai ent
la beauté de ce boi 5 enchanteur som
revètus d'une couleur brune qui #
signalé bien loin à la ronde et Qu'
s'étend sur plusieur s kilomètres. Cer-
tains prétendent que cette situation
regrettable provieni du fait  du manque
d'eau a .ors que d'autres pensent plu-
tei que ces arbres sont atteints d'une
maladie inconnue pour les profanes du
moins.



Magnifique succès de la fète bas-valaisanne de chant

Tous les chanteurs du Bas-Valais sont réunis ici sur l'autel de l'église de Fully p our interpréter , d'une fagon
magistrale et poignante , le chceur d' ensemble sous la direction de Charly Martin. (Photo Schmid)

FULLY (L). — Organisée hier , la
féte bas-valaisanne de chant a obtenu
un éclatant succès à Fully où l'on
avait fort bien fait les choses. Le fait
qu 'on ait dù renvoyer une première
fois cette manifestation aurait  pu dé-
courager les dévoués organisateurs. En
dépit d' un préjudice financier certain ,
ceux-ci se sont remis à la tàche et mè-
me si cette fète n 'a pas pu se dérouler
au début de mai comme prévu , en
raison de la fièvre aphteuse, elle n 'en
a pas moins réjoui tous les partici-
pants.

Dès le début de l'après-midi , les so-
ciétés au nombre de 28 gagnèrent le
sympathique village bas-valaisan. Les
groupements vocaux , choeurs de dames.
choeurs mixtes et choeurs d'hommes.
s'illustrèrent tour à tour . en l'église
paroissiale en interprétant quelques-
unes des meilleures oeuvres de leur
iHpertoir-e. «. .- ,- ... -. . . , .  - _>» _ ».>;.*.:
< -Le moreeau d'ensemble , qui grou-
p»\t quelque 900 chanteurs et chan-
teuse», était une cantate de J.-S. Bach ,
harmonisée et dirigée par Charly Mar-
tin. C'est Georges Haenni qui faisait
office d'accompagnateur à l'orgue. Un
magnifique cortège parcourut ensuite
le village pour gagner la place de fè-
te.

Sous la cantine , aménagée gràce au
dévouement de personnes bénévoles.
plusieurs per sonnalités prirent la pa-
role , dont M. Marcel Gross, conseil-
ler d'Etat, qui rappela quelques prin-
cipes essentiels de la vie politique du
canton. Par ailleurs , des représentants
du comité d'organisation et de la com-
mune de Fully s'exprimèrent égale-
ment.

La féte se termina dans une excel-
lente ambiance. Il convieni de rappe-
ler ici l'effort méritoire des organisa-
teurs. qui avaient tout mis en oeuvre
il y a quelques semaines pour mettre dù repartir à zèro, avec des moyens Le succès de la fète d'hier les aura
sur pied cette manifestation et qui ont limités. récompensés de leur travail.

_. »¦ ' . I_k - .J

Derrière une des fanfares  de Fully, les invités ouvrent le cortège. On y
reconnati le conseiller d'Etat Marcel Gross , Mgr Angelin Lovey, le Révérend
Cure Bonvin, de Fully, et le chancelier d'Etat Norbert Roten. Derrière eux ,

suivent le comité du Groupement des chanteurs du Bas-Valais.
(Photo Schmid)
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Assemblée primaire de la commune de Saxon

Prise de drapeau

L'assemblée primaire de la commune
de Saxon a eu lieu samedi soir à la
Maison d'Ecole. Il était un peu plus
de 20 h. lorsque le président Etienne
Ferrier ouvrit l'assemblée et passa la
parole au secrétaire pour la lecture du
protocole de la dernière assemblée.

Celui-ci étant accepté sans obser-
vation, l'on passa ensuite à l'objet
suivant de l'ordre du jour : comptes
de 1363. M. Edouard Tornay domande
s'il était possible de savoir quand les
intéressés qui ont eu des terrains ex-
propriés pour la construction de la
route du Carvin recevront les comp-
tes définitifs de l'Administration com-
munale. Le président Perder répond
lu 'actuell ement l'administration possé-
dait tous les documents nécessaires et
lue cette question ne saurait tarder à
étre réglée. M. Joseph Fellay, ancien
président du Conseil , s'étonne du fait
lue la commune avait appose certai-
nes signalìsations routières à l'inté-
rieur du village (notamment la zone
Meue) alors que l'on savait parfaite-
ment qu 'à la suite de cette interven-
'ion , cette route serait bientót amé-
'iorce. Il s'ensuit une vive discussion
entre l'ancien président de notre com-
mune et M. Charly Veuthey, conseil-
lers responsables du dicastèro de l'édi-
litè et de l'urbanismo.

M. Charly Gaillard . député . inter-
vieni et fait quelques observations sur
•es comptes 1963.

Apres quelques autres interventions
"oins importantes , les comptes 1963
Wnt acceptés et l'assemblée passe à
''objet 3 de l'ordre du jour : Nouveau
règlement d'eau.

M. Gerald Roth , conseiller, prend la
Parole et expose les raisons qui l'ont
incile à rediger ce nouveau règle-
ment d'eau. L'ancien règlement date

de 1950 et ne répond plus du tout
aux besoins impérieux de la situation
actuelle. Le nouveau règlement , qui
entrerà en vigueur en 1965, est en-
suite accepté à l'unanimité.

Dans les « Divers » , plusieurs in-
terventions très intéressantes eurent
lieu. M. Joseph Vouilloz déclaré avoir
lu dans la presse un article concernant
l'échange de terrains qui avait été
effectuée lors de ia construction du bà-
timent locatif à loyer modéré. Ce
bàtiment , rappelons-le brièvement est
propriété de la cure de Saxon.

Voici les explications données par
le conseiller Henri Claret , président du
Conseil de fabriqué :

Le conseil de fabriqué avait deman-
dé une autorisation de construire pour
ledit bàtiment sur la propriété de la
Cure aux Grangettes. Le Conseil d'Etat
avait refusé d'accorder cette auto-
risation pretextant que cette région
devait ètre réservée pour la construc-
tion de villas résidentielles. A la suite
de ce refus , le conseil de fabriqué
avait acquis un terrain proche de ce-
lui où le député Wyer construit ac-
tuellement un bàtiment locatif lui aus-
si. Celui-ci ayant proteste, pretextant
que la construction de ce deuxième
bàtiment locatif enlèverait de la vue à
ses propres appartements , le Conseil
de fabriqué accepta une nouvelle fois
de modifier son projet à condition que
le député Wyer échangeàt le terrain
en question contre un autre de la
mème valeur. C'est ce qui fut fait et
actuellement le bàtiment locatif pa-
roissial est en cours de construction

M. Etienne Perrier, président , mit
fin à certains bruits qui courent ac-
tuellement au sein de la population
à savoir que l'entreprise X de Saxon
n 'ava . pas été bénéficiaire des tra-

vaux de construction du bàtiment dont
nous venons de parler et que ces
travaux avaient été accordés à l'en-
treprise Y de Riddes. M. Etienne Per-
rier rappela que l'entreprise X de
Saxon avait déjà fait considérablement
de travail pour la commune et que
d'autre part elle n 'avait pas toujours
été capable de maintenir les délais.

Après quelques autres interventions
d'ordre secondaire, le président clótura
l'assemblée. Il était un peu plus de
22 h. P. St

TR1ENT (MC). — Le bataillon de
Landwehr 201 accomplit actuellement
son cours de répétition dans la région
Finhaut-Trient. Malgré le temps quel-
que peu maussade de ces derniers jours.
ces bons Vaudois garden! un excellent
moral. mainlenu au beau fixe par le
généreux fendant valaisan.

Jeudi après-midi. s'est déroulée à
Trient la prise du drapeau. Après la cé-
rémonie, la fanfare mili taire interpreta
quel ques marchés à la satisfaction du
public venu assister à cette manifesta-
tion.

Première communion
ST-MAURICE (L). — Hier s'est dé-

roulée à St-Maurice la cérémonie tou-
j ours émouvante de la Première com-
munion. La ville était cn fète et une
procession a parcouru les rues. Une
soixantaine d' enfants ont fait  cette
rinnée lem- première communion . à
l'issue d'une retraite prèchée par un
révérend pére capucin. La messe fut
chantée par le chceur mixte. Journée
mémorable qui demeurera gravée aus-
si bien dans le cceur des parents que
dans celui des enfants.

#
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Inauguration du nouveau débarcadère
ST-GINGOLPH (Ky) . — Le 8 mars der-

nier, vers 11 heures du soir , le lac en-
gloutissait une partie du quai et le dé-
barcadère de St-Gingol ph-Suisse. Nuit
tragi que pour les riverains qui crai-
gnaient que l'éboulement ne continue
emportant leurs habilalions. Heureuse-
ment . il n 'en fut  rien et les travaux
de remise en état du quai débutaient
par la reconstruction du débarcadère
Le département des Travaux publics
confiait  cette tàche à une grande entre-
prise spécialisée: jour après jour. un
marteau pneumati que enfongait jusqu 'à
plus de 6 mètres dans le fond du lac les
piquets de bois du nouveau débarcadère
construit à une trentaine de mètres de
l' ancien. coté Bouveret.

Aujourd 'hui  le tablier est pose, le
pont termine et samedi à 16 heures le
premier bateau de la CGN accostai!.
C'était l'Henry Dunant . mais la Croix
Rougé n 'était pour rien dans cette re-
construction. Manifestations toute sym
bolique, sans baptéme ni champagne
mal gré la foule nombreuse: simplement
Ics bateliers invilèrent les constructeur s

Concert de la Clé de Sol
MONTHEY (L). — L'excellent grou-

pement vocal féminin de la Clé de Sol
de Monthey a donne son concert an-
nuel. Ce dernier a obtenu un vif suc-
cès, sous la direction de Mme Colom-
bara. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir.

à boire un verre sur le bateau comman-
de par le capitaine Favez. Malgré les
opinions quelque peu pessimisles des
navigaleurs quant aux diff icul tés  d' abor-
dage . la manoeuvre s'est parfaitement
bien déroulée.

Les travaux de remise en état du quai
se poursuivent. Il est consolide sur pres-
que toute sa longueur par des piquets
enfoncés à 6 mètres dans le fond du
lac qui empècheront l' effondrement du
quai de se poursuivre.

La Fète-Dieu à St-Ginqolph
ST-GINGOLPH (Ky) . — Dimanehe à

St-Gingol ph ce fut la tradit ionneile pro-
cession de la Fète-Dieu. Le village fran-
co-su'sse ne forme qu 'une seule parois-
se rattachée au diocèse d'Annecy et la
Fète-Dieu se célèbre le dimanehe en
France La procession s'est déroulée dans
les rues magnifi quement décorées. mais
dans le haut du village seulement pour
éviter les embouteillages sur la route
cantonale. Il es! regrettable qu 'une tra-
dition — celle d'une procession traver-
sai toute le village se perde encore.

L'ancien président dans la Morge
ST-GINGOLPH (Ry). — L'ancien

président du village, en voulant couper
des branches pour orner sa maison à
l'occasion de la Fète-Dieu est tombe
dans la Morge. Il s'en est tire heureu-
sement sans dommages, si ce n'est la
peur et une fraiche baignade.

Assemblée generale annuelle de Caritas
En préparant le rapport de nos acti-

vités de l'année écoulée , une certaine
satisfaction m'a soutenu , c'est celle de
constaler , qu 'année après année , nous
nous efforgons à applìquer , en nous et
auiour de nous, la lecon de la Parabole
du Bon Samaritain. Comme lui , nous
nous penchons jour après jour, sur un
nombre considérable d'ètres souffrants
dans leur corps et leur àme. Comme lui ,
nous pansons des plaies , nous aidons
les malades dans les hòpitaux et clini-
ques et nous soutenons surtout les pè-
res de familles avec de nombreux en-
fants visites par le deuil et les épreu -
ves de toutes sortes.

A quoi sert , disait St Jacques, d'a-
dresser aux malheureux , mille souhaits
dans la difficulté et la misere, si par
nós actes nous sommes insensibles à
leùrs souffrances.

Il s'ensuit que la véritable fraternité
chrétienne doit consister en une aide
efficace. Si le prochain est dans le be-
soin ou dans le malheur. il faut le con-
soler et s'il est dans la maladie il faut
le visiter. La charité doit ètre perma-
nente. Tout le programme de Caritas
se trouvé dans ces lignes. Une organi-
sation ou une institution seule, per-
mettent de soulager la misere d'une ma-
nière immediate et opportune. Le Bien
qui n 'est pas organisé n 'aboutit pas et
finit par disparaìtre.

C est ainsi que grace a notre organi-
sation de charité, CARITAS, nóus avons
pu dans le cours de l'année 1963, aider
140 foyers visites par l'épreuve ou le
malheur (dont 38 nouveaux cas).

De nombreux malades dans les hòpi-
taux ont pu bénéficier de nos secours ,
des personnes manquant du nécessaire
ont été aidées et des familles , riches en
enfants, venant surtout dés vallées la-
térales ou de la montagne ónt été se-
courues.

Une somme en espèces de fr. 17.300.—
a ainsi été répartie dans notre région
du Valais romand. sans parler des dons
en nature (habits, mobilier, etc.) qu 'on
peut évaluer à fr. 7.500.— . chiffre en-
core en dessous de la réalité.

Tout cela , nous le devons à vous

membres actifs ì nos membres passifs
et à tous nos aYs et bienfaiteurs les-
quels inlassablement nous soutiennent
fidèlement depuis bientót 10 ans.

Mes remerciements vont en particu-
lier à la Loterie de la Suisse Romande,
à la Banque Cantonale du Valais, à Sion,
aux Banques, aux Industries et Com-
merces qui dans leur distribution aux
oeuvres nous font une part généreuse.

Merci sur tout à mes collègues du
comité qui me soutiennent moralement
et sùppléent à mon insuffisance par
leurs conseils et leur dévouement et
merci encore à mon dévoué collabora-
teur Leon Max, la cheville ouvrière et
l'artisan principal et dévoué de notre
organisation de Charité.

Nous devons également Un chaléu-
reux merci à nos amis genevois qui ont
mis si gènéreusement à notre disposition
leur bulletin mensuel et au Rd Abbé
Bouvier qui par son éditorial nous tient
toujours en éveil sur les problèmes ac-
tuels de charité. Nous espérons vivement
que nos représentants dans les commu-
nes liront ce bulletin avec intérèt et
qu 'ils s'inspireront des merveilleux
exemples de nos confrères du bout du
lac.

Notre Caritas du Valais romand s'as-
socie et s'identifi e à toutes les Caritas
de Suisse et du monde, tout spéciale-
ment avec celles de Suisse romande,
avec qui elle fait corps par la Confé-
rence régulière de ses Direeteurs, parce
que , toutes, ensemble, imitant le Christ
qui a donne sa vie pour l'humanìté.
elles se penchent à leur tour, sur toutes
les souffrances et les misères inhérentes
à notre pauvre nature humaine.

Vionnaz , le 31 mars 1964.
Marcelin Fracheboud, président.

Contre
une voiture francaise

SEMBRANCHER (FAV) — Samedi ,
une voiture frangaise, qui se rendait
à Verbier a manque -sa présélection
et s'est engagée sur la route du
Grand-Saint-Bernard dans le village
de Sembrancher. S'aperCevant de son
erreur, le conducteur freina brutale-
ment. Une voiture vaudoise qui sui-
vait ne put éviter le choc et vint
heurter la première voiture de plein
fouet. Il n'y a pas de blessé, mais
on signalé d'importants dégàts.

La Fète-Dieu à Finhaut
FINHAUT (MC). — Aussitót que

l'aube a laissé couler sur le village
endormi sa première lueur , le passant
peut admirer les maisons pavoisées,
les ruelles décorées avec goùt sur tout
le parcours qu'empruntera la proces-
sion.

Lorsque les cloches appellent les fi-
dèles à l'église, de chaque petit chemin
débouchen t des groupes, fillettes en
blanc, gargons aux frais costumes. Au-
jourd'hui, huit d'entre eux font leur
première communion. Le révérend
pére Josef , par les quelques mots qu'il
adressa à son auditoire, nous oblige à
faire un retour en arrière ceci non
sans émotion.

La messe terminée, toute la foule
s'ébranle pour participer à la proces-
sion. Le drapeau des croisés entouré
des enfants aux larges écharpes ouvre
la marche. Suivent : un groupe de sol-
dats en armes, le choeur-mixte La Ce-
cilia avec ses dames en costumes du
pays, les premiers communiants aux
aubes immaculées. Deux prètres en-
tourent le révérend cure de la paroisse
dont les mains soutiennent l'ostensoir.
Hommes, femmes suivent dans un pro-
fond recueillement.

Tel un long ruban aux couleurs cha-
toyantes, ce pieux cortège s'étire sur
un long trajet. Un reposoir, que des
mains pieuses et habiles ont monte,
retient la procession pour une bené-
diction.

Puis le carillon des cloches et le
roulement du tambour indiquent que le
Tout-Puissant, sous son dais de soie
porte par les membres de la Confrérie
du Saint-Sacrement regagné son eglise

de Finhaut.

Mari

75me anniversaire
du collège Ste-Marie

MARTIGNY (Dk). — Samedi et di-
manche prochains , 6 et 7 juin , le col-
lège Ste-Marie à Martigny, va fèter
le 75me anniversaire de sa fondation.
Un programme de choix a été prépare
pour célébrer cet anniversaire. Same-
di soir , en la salle de théàtre du col-
lège, une soirée est organisée pour les
anciens et leurs amis. Dimanche aura
lieu la partie officielle et un cortège
à travers la ville, conduit par les deux
corps de musique, aura lieu.
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Lundi ler juin

UNE RAVISSANTE IDIOTE

avec Brigitte Bardot
Sur scène le trio Bloodson
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi ler juin : Relàche
Dès demain

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

Lundi ler juin

LE TRIPORTEUR

avec Darry Cowl
Eon meilleur film - Parie fran-
gais - Couleurs - 16 ans rév.

Lundi ler et mardi 2 - 1 6  ans
révolus
Un « Western » de classe

LA PRISONNIERE DU DÉSERT

avec John Wayne et Jeffrey
Hunter

Lundi ler et mardi 2 . 16 ans
révolus
Un film gai , distrayant

CINQ SEMAINES EN BALLON

avec Red Buttons et Fabian

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

PATROUILLEUR 109

Ce soir : RELACHE
Vendredi 5 - Dimanche 7 juin

LTNCONNU DU NORD-EXPRESS
d'Alfred Hitchcock

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 4 - 1 6  ans révolus

LA PRISONNIERE DU DÉSERT
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.

MICHEL STROGOFF
¦ Wll I— IPHIIIIIIWIPIIW ¦

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 3 - 1 6  ans rév.

LA PRISONNIERE DU DÉSERT
Dès vendredi 5 - 1 6  ans rév

LES LANCIERE NOIRS
ATTAQUENT

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi

L'ODYSSEE DU DR MUNTHE

Avec
les écoles d'Ayent

C est vendredi apres-midi que les
écoles d'Ayent (St-Romain, Botyre
et Signèse) ont ferme leurs portes.
Samedi, les jeunes gens nés en 1949
ont subì les examens d'émancipation
et les résultats ont été joyeusement
fètés le soir, par une tournée de
caves generale.

Nombreux sont les enfants qui
passeront leurs vacances aux mayens.
Nous souhaitons qu'après cette cure
de soleil et de repos, la semence de
l'instruction entrerà plus facilement
quand il faudra reprendre le chemin
de l'école au mois de septembre.

Rappelons que c'est mardi passe
que les enfants d'Ayent ont eu la
chance de partir en promenade sco-
laire annuelle. Us se sont rendus
aux iles Borromées et c'est la tète
pleine de rèves et de souvenirs qu 'ils
sont revenus de ces iles enchante-
resses. La classe des tout petits a
visite Sierre et le lac souterrain de
St-Léonard.

Quand aux jeunes filles de recole
ménagère, c'est à l'Expo qu'elles ont
récolte le merveilleux et mille dé-
couvertes que leur a livrées la gran-
de manifestation nationale.

Urfer , au piano (à g.), et Gilles (à dr.), dans une de leurs productions sur
le podium du Centre protestant , samedi soir. I ls  y ont remportè un succès

inoubliable.
(Photo Schmid)

SION. — Grande animation au cen-
tro paroissial de l'Eglise réformée de
Sion. Dès l'ouverture des stands, les
clients affluaient et ils ne regretteront
certes pas leurs acquisitions, mille et
mille objets confectionnés avec art
et amour par les dames de la com-
munauté leur seront pour longtemps
utiles et agréables. Le bar n'a pas dé-
sempli durant les deux journees et
le plus tard possible, c'est qu'on y a
dégusté du frais, du bon, de l'élégam-
ment servi.

Les célibataires sédunois étaient tout
heureux de combiner leur petit souper
d'une assiette anglaise et d'un dessert
et combien de maitresses de maison
n'ont pas fricotté ces deux jours pour

s'attabler en famille dans le hall
fleuri.

La soirée de samedi était animée
avec l'humour qui lui fait sa réputa-
tion , par le fantaisiste Gilles bien
dispos devant un auditoire qui ne de-
mandali qu'à rire.

Hier soir, c'était le loto qui avec la
loterie apportèrent des fonds pour la
construction de la nouvelle eglise. Le
résultat récompensera certainement le
dévouement de M. Rollier , le chef dy-
namique de l'equipe infatigable des
membres du comité qu 'on voyait à
l'ceuvre en bras de chemise armés des
outils et ustensiles les plus divers. Les
grands satisfaits seront bien M. le Pas-
teur Bolay et M. Sedlatschek, prési-
dent du conseil de paroisse. Ggr.

SPORTIFS, VOTRE ADRESSE :
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Le Gala de danse de Cilette Faust
bio

Gomme chaque année, nous étions
conviés hier, à la Matze , à la soirée
de ballet de Cilette Faust.

La salle , il va sans dire, était
comble et chacun se réjouissaìt de
reconnaitre les progrès, qui de sa
f i l l e , qui de sa nièce, de son amie,
en un mot de la troupe toute entière,
Et personn e ne fu t  dègù.

Le rideau s'ouvrit sur un décor des
plus poétiq ues, dù au talent de M.
Claude Schenker.

Une plèiade de tutus nous o f f r i t ,
sur une musique de Minkus, un Don
Quichotte des mieux réussis. Le
« Pas de Trois » de Guy Sermier,
M. José Mévillot et Jacqueline Rielle
nous enchanta particu lièrement par
la précision de la technique et la
gràce des danseurs.

Colette Muzelle et Jean Quiblier ,
danseurs etoiles de l'Opera de Lyon,
termlnèrent avec brio cette première
parile.

Mais Cilette nous avait prépare un
spectacle de taille : les trois actes
de « Casse-Noisette » allaient encore
nous enchanter.

Le premier acte, un peu long
peut-ètre (mais Tchaìkovsky odore
les longueurs) nous transporta chez
le consul Sllberhaus. C'est la Noèl ,
et nous asslstons à une glgantesque
distribution de cadeaux. Les jouets ,
l'un après l'autre se mettent à dan-
ser ; c'est là,. sans doute, la partie
la plus charmante de l'acte. L'ours
de peluche, Bécassine , Alice et bien
d'autres encore défilent sous le sa-
pin.

Clara a regu un casse-noisette que
son frère lui a ravl. A la tombée de
la nuit, elle revient le chercher :
quelle n'est pas sa surprise de le
volr se transformer en Prince Char-
mant.

Et voilà que commence , la féerie :
le Prince, Guy Sermier (admlrons au
passage ses progrès) emmène une
ravissante Clara (Suzanne Wirthner)
dans des pays de rèves.

C'est d' abord le royaume de la

n et la rèe

Charmant groupe des petites danseuses de Cilette Faust qui se sont produites
sur la scène de la Matze dans le ballet de « Casse-Noisette ».

(Photo Schmid)
Fée des Neiges où Hélène Rother-
mund nous apparati plus gracieuse
que jamais. Puis le domaine de M.
José Mévillot , une f é e  des Fleurs
épanouie. Enfin , le royaume de la
Fée Dragée où Colette Muzelle o f f r e
à Clara et aux spectateurs une gam-
me de tutus pastels qui précédent
un groupe de danseuses exotiques.

Félicitons Cilette et remercions-la
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on

de nous avoir o f f e r t  une si délicieuse
soirée ; de s'ètre si bien tlrée d'une
mise en scène di f f ic i le  et d'avoir su
adapter , a.ec art, une chorégraphie
originale sur une musique souvent
languissante.

Merci et bravo, Cilette !
Mad.

Les journees paroissiales de l'Eglise réformée

Chemins viticoles
Vendredi dernier , les propriétaires

de vignes de Bramois étaient réunis pour
se prononcer sur des projets de che-
mins à construire en vue de faciliter
l' exploitation du vignoble.

Convoquée par le Département de
l'intérieur et présidée par M. le sous-
préfet Ed. Roten , cette assemblée
comptait plus d'une centaine de parti-
cipants , qui entendirent avec beaucoup
d'intéré t les rensei gnements et explica-
tions détaillées que leur fournirent Misi.
Messe et Rebord , du Service cantonal
de la viticulture.

Pour procéder régulièrement , il fal-
lut d'abord constituer le consortage par
l'adoption des statuts prévus, ce qui
fut proxnptement fait , gràce à la com-

pétence de M. le sous-prefe t et a la com-
préhension des intéressés eux-mèmes.

Le Comité provisoire qui avait pris
l ' init iative de l' amélioration projetée
fut confirmé définitivement à la téte du
dit consortage , et il lui incomberà le
soin de faire toutes les démarches vou-
Iues pour la réalisation de l'oeuvre en-
visagée.

Les plans établis seront soumis à
l' enquète publi que pendant le délai le-
gai , après quoi ils seront exécutés avec.
ou sans les modifications éventuelles
demandées par les intéressés.

Félicitons les initiateurs de cette oeu-
vre qui contribuera à améliorer l'exploi-
tation de notre vignoble , et souhaitons-
leur un plein succès.

Concert
de l'Harmonie

municipale
L'Harmonie municipale de Sion don-

nera un concert en plein air le mardi .2
juin dès 20 li. 30 à la rue des Remparts,
Nous espérons que la population voudra
manifester sa sympathie à notre Har-
monie en venant l'applaudir en nombre.
Le comité et tous les musiciens l'en
remercient d'ores et déjà très vivement.

Concert de la fanfare
de la Br. Fort. 10

SION. — Forte de 160 exécutants , la
fanfare de la Brigade Forteresse 10 se
produira à Sion, mardi 2 juin , à 17 li.
et à 20 h. 15.

A 17 h., les musiciens -joueront de-
vant le Palais du Gouvernement en
l'honneur du Conseil d'Etat , puis à 20 h.
15, sur la place de la Pianta pour faire
plaisir à la population. Pendant le con-
cert du soir, une collecte sera faite au
profi t des oeuvres sociales de la Brigade.

Pèlerinage d'été à Lourdes
SION (Dk) . — Cette année. le pèle-

rinage d'été de Lourdes se déroulera
du 19 au 25 juillet. Cette fois-ci , il
sera prèside par Mgr Haller , évèque
de Berne. Le déplacement s'effectuera
en trains et en cars.

t Mme Henri Schupbach
BRAMOIS (Pg). — Samedi , une tris-

te nouvelle se répandait au sein de ia
population de Bramois. Mme Henri
Schupbach venait de quitter les siens
après une longue maladie qu 'elle
avait supportée avec un courage exem-
plaire.

Originaire de Vouvry, cette person-
ne attachante et pleine de bonté avait
déployé ses qualités d'institutrice dans
différentes écoles du centre en parti-
culieir à Champian.

Elle habita ensuite Bramois , se con-
sacrant aux travaux agricoles et se-
condant son mari.

A toute sa famille nous présentons
nos sincères condoléances.

Mort des suites d'un accident
CHAMPLAN (Rx). — Samedi ma-

tin se répandait dans la commune la
triste nouvelle de la mort de M. Serge
Roux, àgé de 21 ans.

Bien que le sachant gravement at-
teint des suites de l'accident survenu
au début mai , tout le monde esperai!
que sa robuste constitution aurait fi-
nalement triomphe de son mal, mais
Dieu , en qui il avait place sa confian-
ce, en avait décide autrement.

Sous des dehors froids et pondérés,
Serge cachait un cceur d'or, que ses

amis de Champian qui le connaissaient
bien, avaient su apprécier. Dans s>
terrible épreuve, il Iaisse à tous ceiw
qui lui ont rendu visite le souvenir
d'un jeune homme courageux daw
l'adversité, acceptant avec calme ls
mort qu 'il voyait proche.

Travailleur consciencieux, il était
très estimé de ses supérieurs et aime
de ses camarades de travail.

A ses parents, à ses frères et soeurs
et à sa nombreuse parente , nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

GRAIN DE SEI
Oui , pourquoi ?

— Ils sont nombreux...
— Qui ?
— Ceux du dehors.
— De qui parler-uous ? Des

Chinois, des Japonais , des In-
diens ?

— fdiot .'... Quand on parie de
ceux du dehors , chez nous , cela
veut dire des Valaisans qui tu.
vent hors du canton.

— Ceux-là , evidemment qu 'ils
sont nombreux. Tout le monde le
sait.

— Pas du tout.
— Voyons .' Bètise... 71 n'y g

pas un Valaisan du dedans qui
ne sache que les Valaisans du
dehors peuvent composer quelques
régiments.

— Madame H. ne le sait pas.
elle qui nous demandé si le nom-
bre des Valaisans domiciliés dans
les cantons confédérés , hors du
Valais, dépasse le ch i f f re  de cinq
7nille.

— Cinq mille... Chère Madame ,
ils étaient , seulement à Genève,
il y a quelques années , plus de
dix-huit mille , ce qui falsat i  de la
/Dille de Calvin la capitale du
Valais, car à Sion mème, il n'y
avait pas — et ti n'y a encore
pas 15 000 Valaisans authentiques.

— En est-il toujours ainsi.
— Oui et non.
— Expliquez-vous.
— La République et Canton de

Genève a trouvé un moyen facile
pour augmenter Vef fec t i f  des Ge-
nevois. Tout Confedero domicilié
au bout du lac — le lac de Ge-
nève, bien entendu — regoit auto-
matiquement la Bourgeoisie après
cinq ans d'établissement sur terre
genevoise. Ils sont, aujourd'hui ,
plus de six mille Valaisans qui
ont obtenu une carte d'identité
certlflant leur appartenance au
canton de Genève.

— SI je  comprends bien, on fa-
briqué des Genevois comme on
fait des saucisses. A la chaine.
Et si nous, en Valais, on en faisait
autant qu'est-ce que ga danne-
rà» ?

— Une bonne dlzalne de milliers
de Valaisans en plus, pour le
moins. Notez bien que chez nous
Il y a de nombreuses familles
établles depuis plusieurs généra-
tions dans le canton. Des gens qui
sont parfaitement assimllés et qui
sont d'ardents Valaisans, parfois
plus ardents que les véritables. A
ceux-là, il conviendrait de leur
accorder gratultement la bourgeoi-
sie d'une commune. Cela pourrait
se falre à pariti - de la troisième
generation. Qu'en pensez-vous ? Il
n'y a rien de plus stupide que
d' entendre dire qu'un tei n'est pas
Valaisan alors que sa famille l'est
depuis cent ans ou plus. Il y a là
une anomalie, car après cent ans
passes en Valais une famille n'a
plus rien de commun avec sa
commune d'origine. Je ne parie
pas des Valaisans qui émigrent.
Ceux-là seront toujours Valaisans
peu imporle qu'ils soient en Ar-
gentine ou en Polynésie. On est
Valaisan et on le reste, mème
ceux qui sont devenus Genevois
restent Valaisans de cceur et d' es-
prit. Mais les autres, les Bdlois,
les Argoviens, les Bernois , les Lu-
cernois dont le grand-pére et le
pére sont nés en Valais et dont
la grand-mère et la mère sont
d' authentiques f i l les  du Valais,
vous n'allez pas me dire qu'ils ne
sont pas Valaisans de coeur et
d' esprit eux aussi... Pourquoi , dès
lors, faisons-nous tant de c-ichts
pour leur accorder spontanément
et sans frais  la Bourgeoisie qu 'ils
méritent ? Oui, pourquoi ?

Isandre.

Un Valaisan parie
à l'Université
de Genève

M. Henri Roh , professeur au collègi
de Sion et directeur de la Société àt
recherches économiques et sociales, '
donne une conférence à l'Université d«
Genève.

M. Roh a pari e de problèmes d'amé-
nagement du territoire en Suisse et en
Valais à la chaire de géographie hu-
maine dont le professeur est M. Paul
Guichonnet.

On nolait parmi les auditeur s la pré-
sence du vice-recteur Cl.-P. Terrier e'
des professeurs Bergier , Mentha et Gui-
chonnet.
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[ Sion et la région

Philippe Grosclaude au Carrefour des Arts

Le peintre Philippe Grosclaude devant une de ses toiles exposées au Carrefour
des Arts : le portrait d'un de ses amis, le peintre Jacot , de Paris.

(Photo Schmid)

SION (FAV). — Le jeune peintre
genevois qu'est Philippe Grosclaude ,
expose au Carrefour des Arts, à Sion ,
depuis une semaine. Bien qu 'àgé d'à
peine 22 ans, il a déjà connu de belles
réussites au cours de sa jeunè carriè-

Le fièvre aphteuse n'a pas fini
de faire parler d'elle

Nous le savons, les combats de
• reines » empreints de pittoresque
et de non-habituel pour celui qui
n'est pas valaisan , ont été suppri-
més.

Envers et contre lui, le proprié-
taire de bétail a dù accepter ce
qu'en avait décide les autorités.
Mais les mesures prises semblent
aller trop loin : les membres d'une
fanfare ne peuvent pas se réunir
pour la répétition ' mais ces mèmes
membres peuvent très bien se re-
trouver à la « pinte » communal?
tranquillement , en toute liberté, pour
iboire. un ¦demi."- ' -~ - . ...-r . ,- -._ .- .„- . .
I ' Cès mesures de protection sem-
bleraient bien aller au-devant d'un
Michronisme incompréhensible.

Plusieurs tirs en campagne
SION (FAV) — La journée d'hier

a été marquée en Valais par la mise
sur pied de plusieurs tirs en cam-
pagne , dans de nombreux villages du
canton Ces manifestations, bien qu'on
n'ait pas encore connaissance des ré-
sultats , se sont, semble-t-il, parfaite-
ment déroulées et ont connu une inté-
ressante participation.

Les écoliers en promenade

FEY (LF) — Vendredi , les écoliers
de Fey se sont rendus en promenade
scolaire Alors que les plus grands
prenaient le chemin de Lerne et
s'en allaient visiter la ville federale ,
les petits se rendaient tout simple-
ment aux Mayens-de-Sion. Tous sont
rentrés chez eux très contents de la
belle journée de détente passée.

Les cantonniers se réunissent

SION (FAV). — Samedi matin , au
Buffet de la Gare de Sion , avait lieu
une assemblée des délégués de l'Asso-
ciation valaisanne des canton niers.

Cette réunion , présidée par M. Basile
Vogel , avait pour but de créer une
permanence des cantonniers à l'Etat
du Valais Au courrs de l'assemblée. Ies
délégués entendirent une intéressante
conférence de M. R. Jacquod , conseil-
ler national.

re, puisqu 'il a obtenu le prix Holzer et
un premier prix au Salon des Jeunes
à Genève. Cette exposition fort inté-
ressante a suscité des commentaires
flatteurs parmi ceux qui l'ont visitée.
Nous y joignons les nòtres.

Télescopage
*. ST-LEONARD (Jd). — Samedi soir,
une collision s'est produite à Saint-
Léonard. Une voiture appartenant à
M. Hagnauer, domicilié dans la locali-
té, avait effectué sa présélection pour
emprunter une route secondaire, lors-
qu 'elle fut violemment emboutie à l'ar-
rière par une voiture frangaise. S'il
n 'y a pas de blessé, les dégàts maté-
riels sont eri revanche très importants.

Course postale prolongée
FEY (LF) — Hier, dimanche, le

car postai a inauguré un nouveau
trongon de route puisqu 'il accomplit
désormais son service jusqu 'au ha-
meau de Crevey, à la fin du village,
à l'endroit où la route bifurque d'une
part sur Isérables, d'autre part sur
Basse-Nendaz, où un nouveau garage
a d'ailleurs été créé.

t Art. Camille Favre
SAINT-MARTIN (Ui) — On appre-

nait hier, à Saint-Martin, le décès
survenu au sanatorium valaisan de
Montana , de M. Camille Favre, àgé
de 66 ans. Frère de feu M. Henri
Favre, célibataire, le défunt était le
seul membre survivant de la famille.
Après avoir suivi l'école d'agriculture
d'Ecòne, il s'en alla travailler en
France avant de revenir au pays.
S'occupant de la campagne et tra-
vaillant sur plusieurs chantiers, il
mena une vie de labeur avant d'ètre
frappé par la maladie il y a quel-
ques années. Nous présentons à ses
proches l'expression de nos sincères
condoléances. M. Camille Favre sera
enseveli mercredi à Saint-Martin.

Réunion
ISÉRABLES (Ma). — Au courant de

la matinée, vendredi dernier, le conseil
d'administration des fabriques de cou-
verts SOLA était à Isérables. Après avoir
visite la succursale récernment établic
dans notre village, toutes ces personnes,
accompagnées du président de la com-
mune et de la commission scolaire, se
sont rendues dans les classes des gar-
gons. Elles ont ainsi pu constater avec
plaisir que la main-d'ceuvre future était
largement assurée.

Fin de l'année scolaire
ISÉRABLES. — Vendredi . 29 mai . les

classes d'Iséiables ont ferme leurs por-
tes.

La prochaine année scolaire debuterà
le vendredi 16 octobre à 8 h. 15.

D'ici là , bonnes vacances à tous !

De la casse
FULLY (FAV) — Hier après-midi,

un accrochage s'est produit dans le
village de Mazembroz , près de Fully.
Il n'y a pas eu de blessé, mais on
doit déplorer en revanche d'impor-
tants dégàts. La police a procède au
constai

Concert
de la « Léonardine »
ST-LEONARD (Jd). — Dans une sal-

le du collège archi-comble et en pré-
sence d'un public enthousiaste , la
1 Léonardine » a donne hier soir son
concert annuel , qui avait dù ètre ren-
Wyé en raison de la fièvre aphteuse.
U prestation des musiciens a recueilli
de nombreux applaudissements , car ils
°nt su faire étalage de leurs grandes
lualités, sous la direction de cet ex-
'ellent chef qu 'est M. Rossier . de Chip-
Pìs. Plusieurs morceaux furent parti-
culièrement appréciés , tandis que M.
Marce] Gillioz eut l'occasion de se pro-
duire en solo à la clarinette pour la
P'us grande joie de chacun.

félicitons les musiciens de la « Léo-
nardine » de l'excellente soirée qu'ils
"ous ont fait passer. Il convieni de les
enei _rager. car ils nous ont démontré
fcw soir de quoi ils étaient réelle-
ment capables.

DÉPÉCHE HISA
Vous n'avez pas encore verse les Fr.
10.— sur le compte de chèques pos-
taux VIII 11788 Zurich. Vous rece-
vrez ensuite votre certificai de co-
propriété HISA INTERNATIONAL

HISA, Zurich 36. Tél. (051) 25 04 30
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Sierre et le Haut-Valais
— ' * * —

La Croix d'Or de Chalais inauqure son drapeau

Hier matin, les membres de la
Croix d'Or de Chalais ainsi que de
nombreux invités et des sociétés lo-
cales se réunissaient sur la place de
la maison communale pour se ren-
dre en cortège à l'église paroissiale.
Sur les marchés d'entrée de l'église,
le Révérend Cure de Chalais procèda
à la benédiction du nouvel étendard
que se sont donnés comme signe de
ralliement les tempérants de Réchy
et Chalais. Les participants se ren-
dirent ensuite à la gran_ l-messe à

l'intérieur de l'édifice. On y notait
la présence notamment du président
cantonal de la Croix d'Or, M. Marc
Perruchoud , ainsi que du président
de la section locale, M. Jean Duay.

Notre photo montre le Révérend
Cure de Chalais procédant à la be-
nédiction du nouveau drapeau tenu
à droite par le perrain , M. Gilbert
Cotter, et, à gauche, par le porte-
drapeau, M. Rémy Cotter. Tout à
gauche, la marraine de l'étendard,
Mme Gilbert Cotter.

(Photo Schmid)

Reception du juge cantonal
LENS (Ln). — Dimanche prochain, 7

juin, la commune de Lens recevra Me
Gerard Emery, jug e cantonal.

A cette occasion , elle organisera dans
la matinée, un cortège qui conduira
Me Emery sur la place du village où
se déroulera la reception officielle. Le
début de cette manifestation est prévu
pour 9 h. 45.

Assemblee primaire
LENS (Ln). — Hier après-midi , les

citoyens de la commune de Lens
étaient conviés en assemblée primai-
re. Cette dernière avait été reportée
en raison de la fièvre aphteuse.

L'ordre du jour comprenait : la lec-
ture du protocole; la lecture des comp-
tes ; Ventes et achats de terrains ;
Divers.

Faisant suite à la lecture des comp-
tes, M. Henri Lamon, président , expri-
ma sa satisfaotion>pour la gestion 63.
TT'C-ttgrat-'la"l.rl&'toyens pour l'effort
fourni. Les dépenses s'élèvent à frs :
1189 798,40 ; les recettes à 1 192 184,54,
ce qui laissé entrevoir un réjouissant
boni de fr. 2 386,14.

Après le point trois, l'assemblée se
poursuit dans les divers. Les citoyens
e?cposèrent leur opinion, suggérèrent
des projets d'ordre secondaire...

Importante conférence

On goudronne...
VISSOIE (Fy) — Une heureuse

initiative est à mettre à l'actif de la
commune de Vissoie. En effet, les
autorités viennent de confier le gou-
dronnage des rues du village à une
entreprise de Sierre. Ceci faciliterà
bien les choses et donnera à la loca-
lité un tout autre aspect.

Volture dans le fosse
GLlà (My). — Samedi dernier, la

population de Glis était conviée à as-
sister à une importante conférence
présentée par M. Beat _mhof , du ser-
vice scolaire et psychologique du can-
ton de Zoug, et qui se rapportait à
l'éducation et à l'instruction actuelle
des enfants. Cette réunion fut suivie
avec attention par de nombreux par-
ticipants qui I reconnurent les princi-
pes soulevéc par Téminent orateur.

MONTANA (FAV). — Hier après-
midi , aux environs de 15 heures , une
voiture conduite par Mlle Olga Zuf-
ferey, de Veyras, qui était accompa-
gnée de sa sceur Adele, est sortie de
la route à proximité du garage du Lac ,
à Montana. Le vehicule a fini sa cour-
se dans une fosse et a subi d'impor-
tants dégàts matériels , alors que les
eux occupantes sortent indemnes de
l'aventure.

Remise de médailles Bene Merenti à Grimentz
GRIMENTZ (Is). — Hier, le village

de Grimentz était en fète. En effet, on
a procède à la remise de diplómes et
de médailles Bene Merenti en l'hon-
neur de MM. Fernand Loye et Robert
Rouvinet. Le premier, àgé de 63 ans,
se dévoué depuis 50 ans au sein de la
société de chant , alors que le second ,
qui a 60 ans, exerce d'autre part *.es
fonctions d'organiste.

A l'issue de la messe chantée, la so-
ciété de chant de la paroissse avait
organisé une cérémonie, au cours de
laquelle Ies deux jubilaires furent par-
ticulièrement fètés. Un cortège par-
courut les rues jusqu'à la place du
village, accompagné des fifres et tam-
bours. Un diner fut ensuite offert aux
deux jubilaires à l'hotel Marenda par
la paroisse et la commune, au cours
duquel plusieurs personnalités , don t
M. le cure Boitzy, exprimèrent leur
gratitude à ces deux chantres parti-
culièrement méritants et dévoués.

A tous ces vceux, nous joignon s aus-
si nos sincères félicitations.

Le manque d'eau se fait sentir
SALQUENEN (My). — Le manque

d'eau se fait cruellement sentir dans
certains quartiers du village de Sal-
quenen , lequel , comme on le sait , est
entouré d'un magnifique vignoble. Or,
en cette période de l'année, la planta-
tion de nouvelles vignes est aussi fre-
quente dans la région. Pour ce faire
et par suite de la rareté de l'élément
liquide, nous avons constate qtìe de
nombreux vignerons, possédant les
conduites d'eau sur leurs terres , étaient
forces de transporter l'eau nécessaire
qui est puisée aux fontaines publiques.
Ce qui naturellement crée un travail
supplémentaire pour ces braves pro-
ducteurs du rouge d'enfer.
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Violente collision près du pont de St-Maurice
ST-MAURICE (FAV). — Une très

violente collision s'est produite diman-
che à midi au carrefour de deux rou-
tes secondaires, près du pont de boi.1
de St-Maurice. Une automobile condili
te par M. Bernard Gaietti , 22 ans, me
canicien à Lavey-Village, est entrét
en collision avec une voiture conduit'
par M. Pierre Echenard, 23 ans, dessi-
nateur geometre à Vevey, habitant à
Lavey-Village également. M. Marcel
Echenard, 58 ans. laitier à Lavey-Vil-

lage, a ete tue sur le coup. M. Pierre
Echenard et sa mère, Mme Germaine
Echenard, 48 ans, M. Chrlstion Wer-
len, 22 ans, ingénieur forestier à La-
vey, fils du pasteur de Lavey, ont été
¦onduits à la clinique St-Amé à St-
Vlaurice, tous avec une forte commo-
ion cerebrale. Mme Echenard a en

•mtre une épaule fracturée. Son fils
in genou fracture et M. Werlen le bas-

sin fracture.

Elle tombe
d'une machine agricole

GRIMENTZ (Fy) — Alors qu'elle
était occupée à des travaux de la
campagne, une personne de Gri-
mentz, Mme Michel Salamin, a été
victime d'une chute du haut d'une
machine agricole. On l'a transprotée
à la clinique Sainte-Claire.

t
Monsieur Henri Schupbach-Vuadens ,

Pont de Bramois ;
Monsieur René Schupbach et sa fian-

cée, Mademoiselle Rachele Burket, à
Bramois ;

Madame Veuve Marthe Pignat-Vua-
dens et famille , à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Edouard Vua-
rlens-Vuadens et famille , à Eclépens;

Madame et Monsieur Gerard Plan-
champ-Vuadcns et famille , à Vouvry ;

Monsieur et Madame Edouard Vua-
dens-Delavy et famille , à Martigny ;

Monsieur André Vuadens, au Pont
de Bramois ;

Monsieur et Madame Charles Schup-
bach-Crausaz et famille , à Renens ;

Monsieur et Madame Charles Schup-
bach-Chevey - et famille, à Pont de
Bramois ;

Madame et Monsieur Flavient de
Torrenté-Schupbach et famille , à Sion;

Monsieur et Madame Hermann
Schupbach-Wicky et famille, à Sion;

Monsieur et Madame Albert Schup-
baoh-Petersen et famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Otto Schup-
bach-Lehner, à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest Schup-

bach-Buholzer et faimille, à Sion ;
ses oncles et tantes Delavy, Levet et
Vuadens, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et a'mies, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Henri SCHUPBACH
née VUADENS

décédée dans sa 56me année, munia
dès Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
2 juin 1964, à 10 h. 30, à Bramois.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui

MONSIEUR

Serge ROUX
decèdè dans sa 2_me année, le 30 mai
1964, après de grandes souffrances sup-
portées chrétiennement, avec les se-
cours des sacrements de notre sainte
Eglise.

Monsieur et Madame Xavier Roux-
Luginbuehl, leurs enfants et petits-
fils, à Grimisuat ;

Madame Veuve Emile Roux, ses en-
fants et petits-enfa„ts, à Grimisuat ;

La famille de feu Rodolphe Lugin-
buehl, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, recommandent son àme à vos
prières.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat le ler juin 1964 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
La direction, les employés et les ou-

vriers de l'entreprise W. J. Heller SA,
Sion, ont le regret de faire part du
décès de

i

MONSIEUR

Serge ROUX
leur cher collaborateur et ami surve-
nu le 30 mai 1964.

Nous garderons de lui un souvenir
très affectueux.



Grave epidemie de typhoide en Ecosse
à cause d'une boite de corned beef...

LONDRES (Afp). — Le port ecossais d'Aberdeen (182 000 habitants), est
pratiquement isole du monde depuis samedi matin à la suite de I'aggravation
sondarne de l'epidemie de typhoide qui a éclaté la semaine dernière, provoquée,
croit-on, par une botte de corned beef avafiée.

Samedi matin, les services de sante
signalaient 141 cas confirmés et plu-
sieurs dizaines de cas suspects. La ville
déplorait son premier mort , une fem-
me àgée.

La Municipalité a pris des mesures
d'urgence draconiennes : à partir de
lundi toutes les écoles seront fermées
Toutes les rencontres sportives et au-
tres manifestations publiques du week-
end sont interdites. Il est question de
fermer également les piscines, les

cinemas, les bowlings et les dancings.
Les autorités médicales ont réquisi-

tionné deux hòpitaux proches de la
ville , celui d'Aberdeen étant compiei
depuis plusieurs jours. Un appel a été
lance en vue du recrutement de per-
sonnel qui fait gravement défaut.

Les conséquences de l'epidemie d'A-
berdeen se fon t sentir jusque dans !es
bases les plus éloignées de l'armée bri-
tannique. En effet , par mesure de pré-
caution . toutes les boites de corned

beef vendues dans les magasins et les
cantines de l'armée vont ètre vérifiées
avant d'ètre déclarées aptes à la con-
sommation , a annonce un porte-parole
du ministère de la Défense. Il en est
de mème en ce qui concerne les
stocks entreposés sur les unités de la
« Royal Navy ».

L'epidemie a méme des répercussions
sur le pian politique. M. Kenneth Ro-
binson , porte-parole de l'opposition
sur les problèmes de sante a annon-
ce son intention d'interpeller le gou-
vernement dès la rentrée des par-
lementaires de mardi au sujet des
Informations selon Iesquelles le gou-
vernement continuerait à mettre en
circulation des vieux stocks de cor-
ned beef provenant d'achat faits en
1951 en Argentine.

Un fonctionnaire de la sante publi-
que écossaise, le Dr Ian Macqueen,
a laissé entendre vendredi soir au
cours d'une conférence de presse que
le gouvernement avait «libere» certains
stocks de conserve de viande pour
palier la penurie de bceuf actuelle
provoquée par des achats massifs sur
le marché britannique par des bou-
chers du continent.

Vues d'en haut, les voies d'acces a l'autoroute rellant le quartier extérieur
londonlen de Chiswick à la grande autostrade vers le sud du Pays de Galles
apparaissent comme désordonnées. Mais c'est précisément ce « chaos » de
passages sous-voie et de vladucs qui garantirà une circulation rapide et si'tre

sans croisements directs.

Election complémentaire en France
Un candidat gaulliste battu

PARIS (Reuter). — Pour la première fois depuis l'élection à la présidence
de la République du general de Gaulle en novembre 1962, un communiste a
battu un candidat gaulliste aux termes d'une lutte serrée pour un siège à l'as-
semblée nationale.

Cet événement s'est produit dimanche, au cours d'une election à Longwyi
centre sidérurgique de Lorraine, région considérée comme particulièrement na-
tionaliste et pro-gaulliste.

En octobre 1962, plus de 208 000
électeurs et électrices s'étaient pro-
noncé en faveur du general de Gaul-
le, prévoyant que le président de la

République serait élu au suffrago
universel. L'opposition n'avait re-
cueilli que 78 000 voix.

L'élection de dimanche a donne les
résultats suivants :

— Louis Dupont (communiste) :
17 751 voix.

— Charles Grein (gaulliste-UNR) :
14 675 voix.

Au premier tour, qui avait eu lieu
dimanche dernier 24 mai, les com-
munistes avaient recueilli 13 171 voix
et les gaullistes 8 388.

Au premier tour , quatre autres
candidats, un socialiste, un MRP (ca-
tholique), un representant du centre
et un dissident socialiste, avaient re-
cueilli ensemble 6 666 voix soit, grosso
modo, le nombre de voix nouvelles
que le candidat gaulliste a recueilli
dimanche. D'autre part , quelque
4 500 électeurs de plus se sont dé-
placés dimanche. Leurs voix sont ve-
nueS| s'ajouter à celles recueillies la
première fois par le candidat com-
muniste.

Cette election porte à cinquante le
nombre des communistes à l'Assem-
blée nationale, et réduit la repré-
sentation gaulliste à 214 sièges. La
majorité, formée par les partis gou-
vernementaux, y compris les répu-
blicains indépendants, compte 267
membres, alors que l'ensemble de
l'opposition , de l'extrème-droite à
l'extrème-gauche, dispose de 210 siè-
ges

William de Lane
agent secret ?
LONDRES (AFP) — M. William

de Lane Lea, cet ancien officier de
l'armée anglaise devenu produc-
teur de cinema et spécialiste du
doublage des films étrangers en
Grande-Bretagne, trouvé avant-
hier matin, mori, une balle dans
la tète, dans son appartement de
Mayfair , à Londres, étalt-ll un
agent secret ? C'est du moins ce
qui rossori des déclarations de
son f i ls  Jacques au « Daily Mail ».

M. de Lane Lea, qui trovatila
a_ ec Charile Chaplin et fu t  l'ami
de Gina Lollobrlglda et Simone
Slgnoret , était un llngulste parti-
culièrement brillant dont le ta-
lent fu t  mis à contribution der-
rière les lignes ennemles au
Moyen-Orient pendant la premie-
re guerre mondiale. Au cours de
la dernière guerre, Il e f fec tua
également des missions « mysté-
rleuses » dont la nature n'a ja-
mais été établie. Victime récern-
ment d'une crise cardiaque, le
t major » de Lane Lea regut la
visite à la clinique où II était
hospitalisé d'un haut fonctionnai-
re des services secrets britanni-
ques, ajouté le « Daily Mail ».

Un porte-parole du ministère de
la Guerre, interrogé au sujet des
circonstances de ce que la police
considero jusqu'à nouvel ordre
comme un suicide, s'est contente
de répondre : « C'est une ques-
tion que nous ne pouvons pas
commenter ».

Cuba, avant-poste de Moscou en Occident

i i
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Le nombre de photographles arrlvant de Cuba est très limite, ce qui laissé
entrevoir le degré de liberté de la presse sur l'ile de Fidel Castro. Cettr
photo, tirée du « New York Times » a donc une valeur de rareté : un soldat
cubain 5«j_ _ eilI<jJit à La Savane des machines de constructiont cadeau de

« l'Onde K ».
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Vandalismo
ZANDVOORT (Pays-Bas) (Reuter).

— Plusieurs centaines de jeunes gens
ont provoque des désordres dimanche,
à Zandvoort, station balnéaire, pro-
che d'Amsterdam. Ils se sont battus,
entre groupes rivaux , avec pour armes
des bouteilles cassées et des pieds de
table. Plusieurs vitrines ont été bri-
sées. La police a arrèté six person-
nes. Lorsque les quelque cent mille
touristes venus dans cette station par-
tirent , les j eunes vandales abandon-
nèren t également les lieux.

La Chine explique à la Russie sa position
vis-à-vis de tous les pays afro-asiatiques...

PEKIN (Afp). — Dans une déclaration diffusee par l'agence Chine Nou-
velle, le gouvernement de Pékin a répondu samedi à la déclaration du gouver-
nement soviétique du 4 mai qui avait protesté contre le fait que l'URSS n'avait
pas été invitéi , à participer à la deuxième conférence des pays afro-asiatiques.

Reprochant a l'URSS de s'etre li-
vrèe, à cette occasion , « à des attaques
violentes et à des calomnies visant les
participants à la réunion preparatoire
de Djakarta , et plus particulièrement
les dirigeants chinois », le gouverne-
ment de Pékin déclaré qu'il n'entend
pas user d'un langage similaire, « la
calomnie ne pouvant se substituer à la
raison ».

Abordant ensuite le fond du sujet,
les dirigeants chinois réaffirment leur
opposition à la participation de l'URSS
à la deuxième conférence afro-asiati-
què, en faisant valoir que bien que les

trois quarts du territoire soviétique se
trouvent en Asie, la majeure partie
de la population de l'URSS vit dans la
partie europeenne du pays et que, de
ce fait , l'Union soviétique a toujours
été considérée comme une puissance
europeenne.

En outre, le gouvernement chinois
souligné que ni l'URSS, ni aucune de
ses républiques asiatiques n'avaient
pris part à la conférence de Ban-
doeng, se contentant d'approuver par
la suite les décisions qui y avaient été
prises.

Les dirigeants de Pékin ajoutent

qu'il s'agit d'une question de principe
et que leur attitude n 'est aucune-
ment déterminée par les relations ae-
tuelles sino-soviétiques. « Le jour vien-
dra certainement, soulignent-ils, où de
bonnes relations seront rétablies entra
l'URSS et la Chine sur la base du
marxisme-léninisme et de l'interna-
tionalisme prolétarien , mais mème
alors nous maintiendrons notre posi-
tion ».

Après avoir affirmé que la non par-
ticipation de l'URSS à la conférence
ne l'empéche nullement de <- soutenir
la lutte des pays afro-asiatiques contre
l'impérialisme », les dirigeants chinoli
poursuivent :

« En vous élevant contre la non.-in-
vitation de l'URSS à la prochaine con-
férence, dans quelle position mettez-
vous les 21 autres pays qui avec la
Chine n 'ont pas jugé opportun de for-
muler cette invitation ? »

« Nous espérons fermement, décla-
reni en conclusion les dirigeants de
Pékin, que les dirigeants soviétiques
sauront faire preuve de modération et
qu'ils n'obligeront pas les pays afro-
asiatiques à prendre position dans le
différend sino-soviétique ».

Une explosion suivie de raf ales de mitraillettes
ont été entendues près de la villa de Ben Bella

ALGER (Afp). — Une explosion,
suivie de rafales d'armes automati-
ques, a été entendue à proximité de
la villa Joly, residence du président
Ben Bella, vers 20 heures. Un sevère
contróle de police a été immédia-
ment mis en place aux abords de la
villa Joly.

Immédiatement après l'explosion et
la rafale d'armes automatiques enten-
dues dimanche soir à la villa Joly, où
réside le président Ben! Bella, la po-
lice a d'abord interdit la circulation
sur l'avenue Franklin-Roosevelt, sur
laquelle donne la villa Joly et le
Palais du Peuple, puis, Ies agents de
police se sont contentés ensuite d'arrè-
ter et de fouiller minutieusement les
voitures. Un contróle de police était,
par ailleurs, en place dans la soirée
de dimanche en plusieurs points sur
les principales voies d'accès à Alger.

A 10 h. 15, le contróle des automo-
biles avait cesse avenue Franklin-
Roosevelt où cependant stationnaient
encore plusieurs voitures de police et
de nombreux agents armés. Par ail-
leurs, un service d'ordre important a
été mis en place autour du palais du
gouvernement, sur l'ancienne place du

Forum, où se trouvent les bureaux de
plusieurs ministères.

LA NOUVELLE DELHI (Ats). — Le
président , du parti du congrès au pou-
voir en Inde. M. K. Kamaraj , a entamé
dimanche des consultations avec les
membres dirigeants du parti en vue
d'assurer une election unanime du suc-
cesseur de M. Nehr* au poste de pre-
mier ministre.

De l' avis des milieux politiques in-
formés. il semble que l'élection du can-
didat du centre. M. Lai Bahadar Shastri
soit assurée. En effet. M. Shastri , àgé de
59 ans. qui faisait partie du cabinet en
qualité de ministre sans portefeuille.
semble avoir l'appui de la majorité des
547 députés du congrès du parti au par-
lement. Le président du parti semble
aussi recommander l'élection de M.
Shastri.

9 CHICAGO (Afp). — M. Darlington
Hoopes a été réélu dimanche pour 2
ans président national du parti so-
cialiste américain. Les délégués du
parti, réunis en congrès national à
Chicago, ont également élu M. Nor-
man Thomas, président d'honneur. M.
Thomas a été six fois le candidat du
parti socialiste à la présidence des
Etats-Unis.

Des voies d'accès Qui ressemblent a un chaos

Avant le voyage de Khrouchtev au Danemark
COPENHAGUE (Ats). — La police

prend déjà aujourd'hui les disposi-
tions nécessaires pour assurer la sécù-
rité de M. Khrouchtchev pendant le
voyage que celui-ci effectuera au Da-
nemark du 16 au 21 juin prochain. Le
contróle applique aux étrangers pé-
nétrant au Danemark a été renforcé.
D'autre part, les 1200 réfugiés des
pays d'Europe orientale sont étroite-
ment surveillés. 700 à 800 d'entre eux
sont hongrois. Ils travaillent dans des
usines que visiterà M. Khrouchtchev.
Jusqu'à présent ces Hongrois n'ont
suscité aucune préoccupation , mais la
police préfère ne courir aucun risque.

Toutes les forces de police, soit plus
de six mille hommes. seront chargées

de l'application des mesures de sé-
cùrité. Toutes les permissions seront
supprimees pendant la visite de M.
Khrouchtchev. Une seule exception
dans les forces de police : 40 poli-
ciers actuellement incorporés au sein
de la force internationale de l'ONU
stationnée à Chypre.

Des policiers , munis de postes-ra-
dio , jalonneron t toutes les routes que
devra parcourir le président du Con-
seil soviétique. La voiture qu 'il oc-
cuperà sera précédée de nombreuses
automobiles où auront pris place des
fonctionnaires des services de sécù-
rité. La voiture de M. Khrouchtchev
sera suivie de motocyclistes.

La tragèdie de Lima : on enterré les morti

Les funérallles des victimes identlfiées de la « tragèdie du footba ll » #
dimanche dernier se sont déroulées à Lima, et la population entière de u
capitale y a pris part avec une grande émotion. Notre photo montre l'Inter;

mlnable cor.tège f unebre ee dirigeant vers les tombes ouvertes.




