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Vaste tour d'horizon
à travers le monde...

M. Krouchtchev voyage beaucoup.
Partout il multiplie ses sourires et
anesthésie Ies gens par de joviales
démonstrations d'amitié, des plaisan-
teries parfois bonasses, et par sa
bonhomie paysanne.

Pour peu, ce diable d'homme nous
laisscrait croire que le monde de l'Est
est prèt à pactiser avec les Occiden-
tale, n'était-ce Ies coups de bou-
toirs et quelques replis stratégiques
auxquels il se livre de temps à autre.

Depuis qu'a éclaté le schisme sino-
soviétique , nous avons une tendance
certaine à. croire que la coexistence
pacifi que va s'étendre à la coexistence
Idéologique avec Moscou alors que
l'une et l'autre sont impensables avec
Pékin. Qu'on ne s'y trompé point. La
coexistence idéologique reste aussi
fermement condamnée à Moscou qu'à
Pékin. Et Raymond Aron est bien
place pour nous rappeler qu 'hors de
l'Eglise communiste, il n'y a pas de
salut.

L'heure est à la détente , certes, mas
elle ne doit pas nous faire oublier une
certaine vigilance et une certaine mé-
fiance. Sombrer dans l'euphorie, la
mollesse et l'indifférence, il n'y a rien
de plus dangereux à l'heure actuelle.

* * »
M. Waldek Rochet succède à M.

Maiuice Thorez comme secrétaire gé-
néral du parti communiste frangais.
Le successeur du leader communiste
fait partie de la vieille garde. Lui
aussi est un révoluttonnaire profes-
sionnel ' dont la formation offre un
parallèlisme saisissant avec celle de
TtìBrt* >
' Il n'y a donc rien de change au
parti communiste frangais. M. Thorez
en est devenu le président, mais cette
présidence sent l'honorariat. La di-
rection effective du parti est désor-
mais entre d'autres mains que les
siennes.

* * *
La mort de M. Nehru a cause une

vive émotion à travers le monde, «car
malgré son neutralisme farouche . le
leader indien était profondément res-
pecté et mème apprécie dans certai-
nes de ses actions» notait-on le len-
demain de son décès dans plusieurs
milieux en Amérique, tandis que le
président de la République du Bré-
sil déclarait que «la mort de Nehru
constitué une sérieuse perte pour le
patrimoine culturel et politique de
l'humanite , car le chef du gouverne-
ment indien était non seulement un
dirigeant qui s'identifiait aux desti-
nées de son pays, mais encore une
ligure marquante de notre temps».

Nehru était le symbole de l'unite
et de la stabilite.

M. Gulzarilal Nanda, ministre de
l'intérieur , s'est vu nommer premier
ministre provisoire en attendant la
décision du Congrès. Mais M. Nanda
» un rivai très actif en la personne
de M. Lai Bahadur Shastri. Entre
les deux, le centriste Shastri et le so-
cialiste Nanda, qui l'emportera ? Jean
Wetz, dans «Le Monde» nous di' que
les polémiques portent sur deux
points : d'une part faut-il procéder
» une élection ou à un choix «unani-
me» d'autre part à qui appartiendra-
t-il de trancher le problème ? On
disen t .. fermement à New-Dehli. L'a-
venir du Congrès et l'équilibre du
Pays sont en jeu. La lutte est
«errée et les augures pensent que M.

Une curieuse enquéte • Une curieuse enquéte • Une curieuse enquéte • Une curieuse enquéte

Shastri l'emportera en fin de compte.
Qui vivrà verrà...

* * *
Le voyage de M. Couve de Murville

en Espagne a provoqué pas mal de
remous dans la presse frangaise. On
se demande ce qui l'a conduit à Ma-
drid. De Gaulle, selon «Combat», voit
dans l'Espagne — à just e raison d'ail-
leurs — un pont entre le Maghreb et
l'Europe des Six. Le général a tou-
jour s révé d'une politique méditerra-
néenne. Il se trouve que l'Italie ne
lui donne pas la possibilité de la réa-
liser de concert avec la France.

* * *
En Italie, la situation devient très

inquiétante. L'economie est menacée
d'effondrement si le gouvernement ne
réussit pas à stabiliser la situation
avec ou sans la collaboration des
organisations syndicales, écrit M. Co-
lombo, ministre du Trésor. Et on peut
lire, à ce propos, dans «Le Monde»
la conclusion suivante se rapportant
à un éditorial consacré à l'anatyse de
cette situation : «La seule manière de
reprendrè pied , c'est de renforcer les
mesures fiscales afin de drainer le
surplus de pouvoir d'achat en circu-
lation. Mais le gouvernement italien
est-il en mesure de suivre ces re-
commandations ? Il faudrait frapper
d'impóts le revenu des travailleurs ou
la consommation courante et renon-
cer à accroitre les dépenses publiques.
Les partis actuellement au pouvoir
en Italie, en raison de la concurrence
des communistes, ne peuvent pas se
payér le liixe de mesures aussi impo-
pulaires. Au nceud de ces considé-
rations , le gouvernement de Rome
pourra-t-il éviter le glissement de la
crise économique vers la crise politi-
que ?»

Si on regardé Ies choses bien en
face, il semble que l'Italie parviendra
très difficilement à sortir de l'impasse
dans laquelle elle se trouve. D'aucuns
pensent que le redressement souhai-
te est impossible, car il est trop tard.
On voudrait qu'ils se trompent.

* _ *
Assisterons-nous à un apaisement

du conflit sévissant entre Cuba et Ies
U.S.A. ? Peut-ètre, puisque certains
signés permettent de penser que, mal-
gré les échanges de menaces et de
protestations, Ies Etats-Unis et Cuba
seraient prèts à entamer des négocia-
tions pour normaliscr leurs rélations,
note M. Frangois Houti dans le
«Monde diplomatique» qui pense que
le véritable intérèt de l'Amérique cst
de s'entendre avec le gouvernement
de La Havane dans le respect scru-
puleux du droit de la nation cubai-
ne à l'indépendance: elle y gagnerait
bien plus qu 'en essayant de contrain-
dre un petit pays à supporter le sur-
vol illégal de son tèrritoire.

Le moment est bien choisi pour des
négociations, car on annoncé le dé-
part de Cuba des derniers contin-
gents de troupes soviétiques encore
stationnées au pays de Fidel Castro.

* __ m

Les événements sont intéressants à
suivre à l'heure actuelle où, à travers
le monde, se dessinent des mouve-
ments d'apaisement et, hélas, quelques
actions qui font naitre des conflits,
notamment en Afrique et en Asie où
la paix est constamment remise en
question. f.-g. g.

Nouveaux aspects de l'émigration tessinoise
Il y a vingt ans seulement , qui donc

aurait pu imaginer qu 'au début des
années 60 un Tessinois résidant à Zu-
rich, C. Valsangiacomo, serait devenu
Président des journalistes de la ville
de la Limmat , c'est-à-dire d'un des
Plus puissants syndicats du « quatriè-
rae pouvoir » ? Ou qu 'un autre Tessi-
noj s, l'ingénieur Juri , aurait occupe le
tròne qui fut jadis celui du « roi des
Paysans suisses », le professeur Laur.
dans le royaume exigeant de l'agri-
culture nationale ?...
, Ce sont là des formes nouvelles de
l'émigration de la Suisse italienne ;

l'émigratipn a toujour s été le dur des-
tin de la Suisse meridionale , Tessin
et vallées grisonnes ; autrefois , cn le
sait , depuis '.'epoque des Longobards
(comme I'atteste l'Edit du Roi Rotari.
en 650 environ) . les terres voisines des
lacs lomba. d. exportèrent des cons-
tructeurs . des maitres d'oeuvre, des
entrepreneurs . des architectes qui éri-
gèrent des monuments dans toutes les
régions de l'Europe, de Moscou à
l'Espagne, de la Mer du Nord à la Si-
cile et à Constantinople ; ce fut la
grande ém> .ration artistique , page
glorieuse de l'histoire tessinoise. Pa-

vallèlement . mais avec plus d'intensite
pendant le siècle dernier , lors de la
terrible épreuve de l'isolement et de
la faim , le Tessin exporta des travail-
leurs : des sommeliers, des restaura-
teurs, des vitriers . des cuisiniers. des
douaniers , etc. etc, et ceci dans tou-
tes les catégories de métiers, mème
les plus humbles et les plus fatigants;
quelques-uns de ces émigrants réus-
sirent à se faire un nom célèbre dans
des pays lointains , particulièrement
parmi les hòteliers.

G. Calgair
(Suite page ')
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P E T I T E  P L A N È T E
On ne sera bientòt plus tranquil-

le qu'au fond des cimetières. Quels
temps vivons-nous !

On enlève des enfants dans la
rue que l'on cherche ensuite à
échanger contre des millions.

On enlève une dame milliardai-
re. Fleurs et cigarettes, dans une
grange perdue en une retraite idyl-
lique. Mais enfin, ce ne sont pas
des manières puisqu'au bout, il y a
de nouveau la rangon.

Il est vrai qu'au temps merveil-
leux des Croisades cela se faisait
à une échelle bien plus considéra-
ble, mais alors on avait la pudeur
de piacer ces rapts sous la bannière
du plus haut héroìsme.

La poesie arrange bien les cho-
ses.

L'histoire aussi.
Toujours est-il que nous risquons

tous d'ètre kidnappés l'un de ces
quatre matins et tenus à la dispo-
sition de notre famille bien-aimée
contre une indemnité cotfuette.

Notre poids en billets de mille,
par exemple.

Si l'on nous enlevait, cet été , le
Président de notre Conseil d'Etat ,
vous voyez le trou que cela ferait
dans la Caisse, non !

J' espère que toutes les mesures
sont prises , du coté de la gendarme-
rie.

A New York, l'autre jour , les ra-
visseurs ètaient deux ravissantes
jeunes fi l les , devenues ravisseuses
par amour.

L'une, du moins. L'autre rendait
service, le couteau entre les dents.

Un jeune homme, dépris de la
ravisseuse, s'était réfugié dans un
hòpital pour échapper à sa pour-
suivante. Il y était bien lisant des
romans policiers et si f f lant  des
bouteilles de whisky, avec les infir-
miers et mières.

Au I le  étage, d'où la vue est très
belle sur le monde.

Brusquement, alerte ! Il est mi-
nuit.

— Haut les mains où je tire !
Deux gangsters braquaient des

armes à feu  ; ils avaient aussi des
couteaux sous la ceinture.

Tout le monde dresse les bras au
ciel. Y compris M. William Ward,
l'ex-amoureux désenamouré.

Et nos deux gaillards Vemmènent,
sous la menace des pistolets.

Le coup classique de la voiture
dont le moteur tourne ; les portiè-
res qui claquent. Le rapt est réussi.

Le masque tombe : horreur ! C'est
elle ! La voiture, conduite par l'a-
mie de l'amie, roule en trombe,
f oncé vers l'inconnu.

— Aime-moi ou je demande un
million de dollars à ta famille...

La famille n'est pas des plus pau-
vres mais un million de dollars
c'est un million de dollars.

Alors, William s'est résigné. Il
aime sa ravissante ravisseuse de
tout son cceur. Il a dix-neuf ans.
Ils ont donc de temps de s'aimer
longtemps. Sirius.

La fraise valaisanne : objet de soins particuiiers
La culture de la fraise demeure en

Valais une activité familiale très ré-
pandue. Tant dans la plaine où se
trouvent les champs principaux que
dans les vallées latérales, de Salvan-
Finhaut à Veysonnaz, cette culture ap-
porte aux familles paysannes un gain
appréciable. Par sa saveur, sa perfec-
tion, la fraise valaisanne a conquis le
marche suisse. Le travail qu'elle exige
requiert surtout la petite main-d'ceu-
vre. Par ce fait aussi, a-t-elle encore
plus d'atouts en sa faveur.

Mais , si elle constitué le délicieux
dessert des repas fins de cette saison,
la fraise demande aussi des soins. De-
puis quelques années, les surfaces di-
minuent, car la culture de la fraise est
devenue une spécialité et exige plus
de soins pour devenir une réussite va-
lable et rentable. Il faut connaitre son
comportement dans les divers terrains,
s'inquiéter du choix variétal, de la
grosseur du fruit , du rapport au mètre
carré.

Toutes ces expériences nécessaires
ne sauraient ètre réalisées par chaque
producteur. Les stations cantonales
d'essais assurent ce travail indispen-
sable au bon renom de notre fraise.

C'est ainsi à Chàteauneuf que nous
rencontrons M. Cyprien Michelet , l'a-
moureux de la fraise de notre canton.
En écrivant un petit livre intitulé '
« Nos petits fruits », M. Michelet a
montre qu 'il portait un doublé amour
pour la fraise : le plaisir de l'apprécier
et le désir de la choyer comme un
bienfait parmi les dons de la nature.
Il nous explique très aimablement la
situation actuelle et les expériences
envisagées pour la conservation de
cette culture.

—-La fraise est un petit fruit exi-
geant , orgueilleux, qu'il faut soigner
avec attention. Elle aime les petits
soins. C'est l'enfant que l'on gate, que
l'on préfère. Aucun sacrifice n'est dis-
cutè pour lui faire plaisir. Une condi-
tion indispensable à la réussite de cette
culture est la propreté. Il faut que les
fraiseraies soient maintenues toujours
propres. La fraise a horreur de la mau-
vaise herbe.

Mais malgré ces soins réguliers, les
champs de fraise diminuenf effecti-
vement en Valais. Non d'une fagon
tragique , mais conséquente néanmoins
Ce fait est comparable au dépérisse-
ment de l'abricotier dans certaines de
nos régions. Dès qu'une culture a
réalisé son temps, il faut durant quel-
ques années trouver une autre utili-
sation de ce terrain. Or , nos produc-
teurs négligent trop souvent ce fait
primordial dans la réussite de cette
culture.

Une heureuse surprise vous apparait sous les feuilles des fraisières : de
beaux fruits mùrs et d'autres qui s'apprètent à le devenir , reposent sur la
palile disposée avec soin. (Photo Schmid)

Là, ce sont des conseils que nous
donnons regulièrement aux paysans
qui nous consultent. Ici, à Chàteau-
neuf , nous poursuivons par contre des
essais de variétés, de rendement. Il est
important dans la fraise comme dans
toute autre culture, d'examiner la qua-
lité du fruit et le rendement, les exi-
gences de la culture. La main-d'ceuvre
— mème montagnarde — coùte cher
de nos jours. Il faut donc diminuer le
travail , le rationnaliser pour diminuer
les frais de production.

Nous possédons ainsi aux stations
d'essais de Chàteauneuf pas moins de
douze variétés de fraise. Nous exami-
nons le comportement de chacune
d'elles. Si nous nous intéressons à dé-
couvrir la meilleure au point de vue
rendement, nous ne devons pas negli-
ger la qualité, c'est-à-dire l'aspect ex-
térieur du fruit , sa saveur. La présen-

(Suite page 9)
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Une barque chavire
au Mexique :

dix morts
MEXICO (Afp). — Les dix occu-

pants d'une barque se sont noyés di-
manche dans le rio Panuco, une tem-
pète subite ayant fait chavirer l'em-
barcation. Les dix personnes, parmi
lesquelles huit enfants, se rendaient
en excursion de l'autre coté du fleuve.
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3me etape (deuxième consecutive) pour Bitossi
Anquetil réussit encore à se maintenir

L'Italien Franco Bitossi a remporté
it troisième victoire (la seconde con-
secutive) à Santa Margharita de Li-
pire, terme de la 17e étape à l'issue
de laquelle Jacques Anquetil, victime
d'une chute sans gravite à 43 km. de
l'arrivée, a du concéder 35" à Adorni ,
32" à Zilioli et 30" à Balmamion, de
Rosso, Fontona, Mugnaini , Maurer.

Cette étape, comportant au début
plus de cent kilomètres de plat, ne
s'anima vraiment — si l'on excepte
une chute sans conséquence de dc
Rosso au 60e km. — que lors de l'as-
cension de la còte de Foce, à la sortie
de La Spezia (105 km.) où Marzaioli ,
puis Carlesi tentèrcnt sans conviction
d'ailleurs, de s'échapper.

La course se poursuivit monotone
sous un ciel gris, parfois sous la pluie,
jusqu'à la còte de Vara, dans la des-
cente de laquelle Jacques Anquetil, se
trouvant cn queue de peloton, fut
victime d'une chute. Touché au genou
et à un poignet, Anquetil changea de
roue et repartit avec un certain re-
tard, retard qu'il ne put combler dans
l'ascension du col dc Velva (545 m., à
45 km. de l'arrivée) où Zilioli passa en
téte au sommet.

Dans la descente, sur la route glis-
sante, Taccone rata un virage, heurta
un parapet ct tomba dans un fosse,
cependant que son vélo glissait sur la
pente à 20 m. en contrebas, il perdit
plusieurs minutes. Au bas de la des-
cente (28 km. de l'arrivée) Adorni était
premier avec 30" d'avance sur un petit
peloton comprenant tous les mieux
places au classement général, à l'ex-
ception de Jacques Anquetil, qui ac-
cusait un retard de 1' 20".

Sur Ics bosses situées en fin de par-
cours, Anquetil engagea une poursuite
extraordinaire , réussissait à réduire
une partie de son retard et à remonter

de nombreux coureurs. Près du but,
Bitossi et Adorni se détachèrent, ter-
minant dans l'ordre à Santa Marghe-
rita Ligure avec 3" d'avance sur Zi-
lioli, 5" sur le petit peloton où se dis-
tinguait le Suisse Maurer qui améliore
encore sa position au classement gé-
néral, se hissant à la dixième place.

Mardi, journée de repos à Santa
Margherita Ligure.

Voici le classement officiel de la 17e
étape Livourne-Santa-Margarlta Ligu-
re (210 km.) du Tour d'Italie :

1. Bitossi (It) Ies 210 km. en 5 h.
53' 01" (moyenne 35 km. 691) ; 2. Ador-
ni, méme temps ; 3. Zilioli, 5 h. 53' 04";
4. Marzaioli , 5 h. 53' 06" ; 5. Mugnaini;
6. Maurer (S) ; 7. Fontona ; 8. de Rosso;
9. Balmamion, méme temps ; 10. Ciam-
pi, 5 h. 53' 34" ; 11. Vigna ; 12. Motta ;
13. Reybroeck (Be) ; 14. Dancelli ; 15.

CYCLISME

0 Près de 800 concurrents partici-
peront , dimanche prochain, au Tour
du Nord-Ouest, dont le départ et
l'arrivée auront lieu à Berne. Parmi
les engagés, figurent 41 profession-
nels et indépendants, 179 amateurs
A, 320 amateurs B et 245 juniors et
seniors. Plusieurs marqués étrangè-
res seront représentées dans cette
épreuve. C'est ainsi que les meil-
leurs coureurs suisses seront opposés
aux Belges Willy Bocklandt, Josef
Planckaert, Jos Hoevenaers, Guido
Reybroeck, Clément Roman et Willy
Van den Berghen, aux Hollandais
Hubertus Zilverberg, Leo Knoops et
Jacques Kersten et aux Allemands
Dieter Kemper, Horst Oldenburg et
Gunther Tiiller.

Chiappano ; 16. Pellizzoni ; 17. Pog-
giali ; 18. Anquetil (Fr) ; 19. A. Moser;
20. Suarez (Esp) ; 21. Gomez del Moral
(Esp) ; 22. Battistini , mème temps.
Puis : 103. Moresi (S) 6 h. 00' 30".

Classement général : 1. Jacques An-
quetil (Fr) 85 h. 30' 07" ; 2. Fontona, à
33' ; 3. Zilioli. à 1" 22" ; 4. de Rosso, à
1' 31" ; 5. Mugnaini, à 2' 08" ; 6. Ador-
ni, à 2' 22" ; 7. Balmamion, à 3' 03" ;
8. Motta , à 3' 40" ; 9. Carlesi, à 3' 51" ;
10. Maurer (S) à 4' 50" ; l'I. Poggiali,
85 h. 35' 24" ; 12. Ronchini 85 h. 36' 44" ;
13. Zancanaro, 85 h. 37' 25" ; 14. Gomez
del Moral (ESp) 85 h. 38' 13" ; 15. Tac-
cone, 85 h. 38' 28" ; 16. Bitossi, 85 h.
42' 24" ; 17. Suarez (Esp) 85 h. 43' 23" ;
18. Soler (Esp) 85 h. 43' 43" ; 19. Pam-
bianco 85 h. 44' 17" ; 20. A. Moser 85 h.
45' 01" ; 21. Zimmermann (Fr) 85 h.
45' 53".
Puis : 75. Moresi (S) 87 h. 23' 17

La position de J.-CI. Lebaube est incertame
à la veille des dures étapes de montagne...

Raymond Poulidor contre la montre
à Villefranche. Rik van Looy au ter-
me de l'étape en ligne à Bourg, ont été
Iti lauréats de la 4me journée de cour-
se du Critèrium du « Dauphine Li-
bere ».

A son issue, Lebaube conserve le
maillot jaune mais à la veille des éta-
pes alpestres, qui débutent mardi, sa
position n'est pas de tout repos.

C'est incontestablement le parcours
contre la montre qui a été le plus in-
téressant de la journée. De Villefran-
che à Bourg sur Ies 113 km de la val-
lee de la Saòne, le peloton a été se-
coué par de rares attaques. Par la sui-
te, van Looy se montra souvent le plus

incisif et c'est en somme toute justice
qu'il ait triomphe au sprint.

Contre la montre, sur les 41 km du
parcours, Poulidor s'est montre le plus
rapide reprenant V 39" à Lebaube. Ce
dernier pourtant, qui reconnaissait n'a-
voir pas puisc dans ses ultimes réser-
ves, a eu un comportement excellent.

A mi-parcours, Altig (meilleur temps
en 30' 28"), avait une avance de 30",
Poulidor, un avantage de 28", par con-
tre Uriona accusait un retard de 5"
sur Lebaube, van Tongerloo de 9",
gabica de 11" et G. Desmet 1 de 13".
A l'arrivée, cinq concurrents prenaient
l'avantage sur Lebaube : Poulidor 1'
39", Altif 39", Wolfshohl 20", G. Des-
met 1 14" et Ilriona 4".

Les deux Suisses Ruegg et Binggel i
n'accomplirent pas les performances
attendues. Binggeli- avoua se ressentir
des efforts fournis la veille alors que
Ruegg manque encore de compétition.
Comment expliquer autrement la mo-
deste 44me place de Binggeli (1 h. 02
47), et la mediocre 55me de Ruegg (1
h. 03 35) ?

Voici le classement de la 5e étape
Villefranche-Bourg-en-Bresse : 1. Rik
van Looy (Be) les 113 km. en 2 h. 52'
50" ; 2. Darrigade (Fr) ; 3. Deferm (Be) ;
4. Wright (G.-B.) ; 5. Momene (Esj) ;
6. G. Desmet (Be) ; 7. le Mellzcec (Fr) ;
8. Simpson (G.-B.) ; 9. Roman (Be) ;
10. Wolfshohl (Al) ; 11. Anglade (Fr) ;
12. Anastasi (Fr) ; 13. Elliott (Irl) ; 14.
van Tongerloo (Be) ; 15. Junkermann
(Al) ; puis : 20. Ruegg (S).

CLASSEMENT GENERAL
1. Lebaube (Fr), 20 h. 35 28 ; 2. Urio-

na (Esp), 20 h. 35 57 ; 3. Poulidor (Fr),
20 h. 39 23 ; 4. Anglade (Fr), 20 h. 40
4 ; 5. Bahamontès (Esp), 20 h. 1 03 ;
6. Wolfshohl (Al), 20 h. 41 13 ; 7. Man-
zaneque (Esp), 20 h. 41 16 ; 8. Pacheco
(Esp), 20 h. 41 18 ; 9. G. Groussard
(Fr), 20 h. 41 30 ; 10. van de Kerkove
(Be), 20 h. 41 38 ; puis : 47. Ruegg (S),
20 h. 47 21 ; 50. Binggeli (S), 20 h.
48 36.

Tour de Romandie à la marche
Samedi 4 juillet sera donne le dé-

part de la grande course « Tour de
Romandie à la Marche ».

Voici le programme des étapes :
Samedi 4 juillet : Genève-Bière ;

dimanche 5 : Bière - Yverdon ; lun-
di 6 :: Yverdon - Chaux-de-Fonds ;
mardi 7 : Chaux-de-Fonds - Payerne;
mercredi 8 : repos à Payerne avec en
attraction un critèrium dispute par
les suiveurs et les officiels ; jeudi 9 :
Bulle-La Tour-de-Peilz ; vendredi 10:

La Tour-de-Peilz - Martigny par la
Rasse ; samedi 11 : Martigny . Mon-
they, par Champéry, mais avec arri-
vée à Monthey.

Voici la liste des premiers engagés,
la participation sera de 20 partants :
Carron (Fr), champion du monde de
grand fond ; Hacquebart (Fr) ; Bes-
nard (Fr) ; Schenk (Be), 2me au cham-
pionnat du monde de grand fond ;
Helimat, champion de la Martlnique ;
Michels (Lu) ; Schoos (Lu) ; Danchaud
(S) et le vétéran Krumenacher.

t Voici le classement final du Tour
de l'Oise, dispute en trois étapes :
1. Winfried Bolke (Al), 11 h. 45' 08"
(moyenne 38 km. 715) ; 2. Ferdinand
Bracke (Be), à 10" ; 3. Pierre Van
Haverbecke (Be), à 30" ; 4. Jean-
Marie Poppe (Fr), à 56" ; 5. Alphonse
Hellemans (Be), à 56".

Tireurs attention !

Fina'e cantonale
du championnat

de groupe
Dans sa séance d'hier, le Comité

cantonal des tireurs valaisans a dé-
cide de maintenir, pour la finale
cantonale du championnat de grou-
Pe à Sion , la date du dimanche 14
jui n 1964 et non pas celle du 21
juin.

André Luisier,

Chef cantonal
du championnat de groupe.

Fete cantonale
des pupiHes
et pupillettes

Le 7 juin , les pupil les  et pupillettes
de l'Association valaisanne se ren-
contreront en des joutes pacif iques
pour leur manifestation tradition-
nelle.

Le déroulemcnt des multiples con-
cours sections et individuels, jeux,
estafettes , exercices généraux , etc,
pose de gros problèmes aux organi-
sateurs. La SFG de Sierre , organisa-
trice de cette manifestation a tout
mis en oeuvre pour que spectateurs
et petits gymnastes trouvent un ac-
cudì chaleureux et beaucoup de
plaisir.

Plusieurs challenges seront en com-
pétition : es tafe t te  pupilles , estafette
pupi l le t tes , tournoi de handball. Un
pr ix  de « bonne tenue » sera mis
également en compétition et dont
l 'attribution se f e ra  sur la base de
la tenue , la discipline des sections
durant les concours, l 'o f f i c e  divin et
cortège. Les concours débuteront
après la messe en plein air , à midi
un grand pique-ni que général aura
lieu sur Vemplacement de f è t e .

Sierre se f e r a  belle pour accueillir
gymnastes et spe ctateurs et suivant
la tradition fera f è t e  à tous.

Fète regionale de gym, à Ardon
La fète regionale, organisée dans le

cadre de la Fédération du centre des
sociétés de gymnastique, s'est déroulée
dimanche sur le terrain de sport d'Ar-
don. Il n'y avait aucune piste sur ce ter-
rain ; nous devons féliciter ici la section
d'Ardon pour le bon travail accompli.
Désireux de laisser un bon souvenir aux
gyms et aux spectateurs, Ardon a vrai-
ment tout mis en ceuvre pour la réussite
parfaite de cette journée. La section orga-
nisatrice est dirigée par MM. Marco Ge-
netti , président, Jean-Paul Delaloye, vice-
président , Marco Coppex, caissier, et Er-
nest Clémenzo, responsable du terrain et
du matériel.

Durant la journée, l'organisation des

beau saut de Freddy Delaloye sous les yeux de ses camarades et notamment
champion Clémenzo (au centre en training)

concours ètaient entre les mains d'Ar-
thur Bovier, moniteur de la section d'U-
vrier et membre du comité techni que,
alors que M. Edmond Rudaz. président de
la fédération du centre , s'occupait du bu-
reau des calculs.

Cette fète regionale groupait plus de
100 gyms répartis en 8 sections : Ardon ,
Bramois, Chalais, Chippis, Conthey, Sier-
re, Sion et Uvrier.

CONCOURS INDIVIDUELS :
A 7 h. 30, le jury était appelé pour une

mise au point et à 8 h. déjà , les indivi-
duels débutaient dans leur tàche. Tout
au long de la matinée, Ies athlètes ètaient
mis à forte contribution , vu le program-
me qui Ies attendait.

En athlétisme A : course 90 m., saut
hauteur , jet du boulet 7 \i , saut à la per-
che, saut longueur, 80 m. haies, javelot.
Relevons Ies bons résultats obtenus par
le vainqueur Freddy Delaloye d'Ardon :
100 m. : 11.4, longueur : 6.32, 80 m. haies :
11.7, alors qu 'Eric Zambaz de Conthey
lancait le javelot à 47 m. 85.

En catégorie B, 6 branches au program-
me : course 80 m., hauteur , jet du bou-
let 6 Vi, saut à la perche, saut longueur
et 80 m haies. Avec 307 points d'avance,
Auguste Carrupt d'Ardon remporté la pre-
mière place. Voici ses résultats : 80 m. :
10.7, hauteur : 1.70, boulet : 9.21, perche :
2.55, longueur : 6.08, 80 m. haies : 12.7.
Bravo à ces deux athlètes d'Ardon

Chez les artistiques , le programme était
un peu moins charge. Le vétéran , presque
40 ans, Arthur Tercier de Chippis rem-
porte la palme , en se manifestant spé-
cialement aux barres parallèles : 9.70 et
à l'exercice à mains libres : 9.50.

Chez les nationaux , peu de concur-
rents. Voici quelles ètaient les branches :
course 80 m., lever de pierre 18 kg, lutte
suise, lutte libre et exercices à mains
libres. En catégorie B, Anthonioz de Sion
se défend très bien, surtout au lever de
pierre.

Toutes ces épreuves se déroulèrent se-
lon l'horaire , voici le classement :

A 10 h. 20 eut lieu la course élimina-
toire de l' estafette. Dans la première
éliminatoire, avec une bonne avance,
Uvrier I se qualifiait  aisement. Dans la
deuxième sèrie Bramois prenait le meil-
leur alors que dans la troisième Ardon
laissait ses concurrents sans espoir.

Restaient qualifiés pour la finale de
l'après-midi Uvrier , Bramèis et Ardon ,
équipes qui se retrouvent presque chaque
année en finale.

b
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MESSE ET BANQUET :
A 10 h. 45, le Rd Abbé Fontannaz ce-

lebra sur la place l'office divin. Il pro-
nonca une allocution de circonstance et
releva que l'homme doit réaliser dans sa
vie l'harmonie du corps et de l'esprit.

Après la messe, l'apéritif fut offert aux
invités et à tous les gyms par la munici-
palité d'Ardon. Au banquet, servi au hall
populaire , on notait la présence de MM.
Frossard , président d'Ardon , Gaby Dela-
loye, député , Charly Nicollier , président
de la fanfare, Jules Landry , président du
comité technique , des membres du jury
et des invités.

Durant le repas, M. Marco Genetti
adressa quelques paroles à l'assemblée,
remercia les jurys et releva la bonne te-
nue des gyms. A son tour , M. Gaby Dela-
loye remercia la section d'Ardon et feli-
cita les gyms de leur saine activité.

CORTÈGE :
Dès 13 h. 30 eut lieu le cortège, dans

les rues de la charmante cité d'Ardon.
Les 8 sections, rehaussées par les sections
de pupilles, pupillettes et gyms-dames
régionales défilèrent en bon ordre , aux
accents de la société de musique Helvé-
tia.

CONCOURS DE SECTION :
Les concours de section débutèrent à

14 h. 15. Une nombreuse assistance en-
couragea les concurrents et se passionna
pour les barres parallèles, d'autres pour
les exercices du corps où Uvrier démon-
tra un travail parfait , d'autres encore
pour le saut en hauteur. le jet du boulet,
les courses. Uvrier se fit encore remar-
quer par le nombre imposant de ses
membres. Voici les résultats :

FINALE DE LA COURSE D 'ESTAFETTE :
Dans la course d'estafette , il s'agissait

de parcourir deux fois la distance de
80 m., avec témoin et une équipe de 8
gyms.

Ardon , Bramois et Uvrier allaient s'af-
fronter. Jusqu 'au dernier relais, person-
ne ne pouvait décider des vainqueurs.
Mème avec un faux passage du témoin,
Ardon sortit vainqueur de cette course
passionnante et gagna le challenge of-
fert par la Fédération du Centre. A peu
de distance suivaient Uvrier et Bramois.

Comme de coutume, avant les prélimi-
naires généraux, les spectateurs assistè-
rent aux productons des sections de pu-
pilles, pupillettes et gyms-dames d'Ardon
ainsi qu 'aux productions des meilleurs
individuels. Puis ce fut la distribution
des prix et le traditionnel adieu adresse
par M. Edmond Rudaz.

Le dimanche 31 mai fut pour les gyms
du centre une journée empreinte d'amitié
et de sérieux. Félicitations aux organisa-
teurs . au comité du centre. à tous les ju-
rys et bien sur à tous les gymnastes,
fiers de pratiquer un sport si beau et
noble.

PT.
INDIVIDUELS

ARTISTIQUE Cat. A :
1. Tercier Arthur, Chalais 46.—
2. Salamin Marquis, Sierre 44.60
ARTISTIQUE Cat. B :
1. Coppey Georgy, Ardon 47.20
2. Rossier Claudy, Sion 46.60

ATHLETISME Cat. A :
1. Delaloye Freddy, Ardon 3299
2. Zambaz Eric , Conthey 2474

ATHLETISME Cat. B :
1. Carrupt Auguste, Ardon 2390
2. Melly Jean-Pierre, Uvrier 2083

NATIONAUX Cat. A :
1. Jacquod Joseph , Bramois 38.80

NATIONAUX Cat. B :
1. Anthonioz Bernard , Conthey 41.60
2. Comina Raymond , Bramois 40.30

CONCOURS DE SECTIONS
1. Uvrier , 143.49 (gagne le challenge

de section) ; 2. Ardon 143.39 ; 3. Sion
143.15 ; 4. Sierre 143.04 ; 5. Chalais
142.71 ; 6. Bramois 142.48 ; 7. Conthey
142.22 ; 8. Chippis 142.08.

FINALE ESTAFETTE
1. Ardon (gagne le challecige de la

2. Uvrier. 3. Bramois

Match retour de la Finale suisse Juniors

Olympique Fribourg-Sion 81 -51
Le match retour de la fnale suisse

juniors dispute vendredi soir à la Vi-
gnettaz à Fribourg a vu une nouvelle
victoire de l'Olympique Fribourg s'adju-
geant du mème coup le trophée de la
Fédératon suisse de basketball amateur.
Le score des deux rencontres donne
Fribourg gagnant 142-90, c'est bien dire
que le titre de champion suisse n 'a pas
été volé par l'Olympique. Cette équipe
se permit le luxe dépassant les 70 pi.
par match , ce qui ne se voit que rare-
ment en LNA.

Sion se rendit à Fribourg sans grandes
illusions. sachant pertinement qui était
l'Olympique Fribourg. Seul un excès de
confiance suivi d'un affoiempnt géné-
ral de premiers vainqueurs auraient per-
mis aux Sédunois de combler la dif-
férence. D'emblée il fal lut  déchanter , Ies
Pinguoins voulant jouer les méchants,
s'étaient mis dans la téte de mettre en
branle leur rouleau compresseur. Sion
après un départ prometteur fut étouffé
durnat de longues minutes et l'on put
voir que la défense brillante mercredi

précédent accumulait les erreurs de pla-
cement et tombait dans tous les pièges
tendus par l'adversaire.

La deuxième mi-temps vit encore Fri-
bourg réussir le plus de points mais
vit aussi un sursaut des visiteurs, le
dernier , celui qui vient avant d'expi-
rer , et qui fit  dire au coach d* l'equipe
suisse juniors : «Un beau vainqueur,
mais un bri l lant  vaincu.

Il est regrettable que la FSBA nom-
ina un arbitre de si minime valeur,
un arbitre qui n ' arien à faire dans une
finale suisse. mais heureusement son
collègue Gilliard sauva la face par ses
décisions promptes et correctes.

Du coté sédunois. Berthouzoz (24 pts)
se distingua une nouvelle fois, il réus-
sit notamment des shoots en suspen-
sions de très grande valeur mais rata
un bon nombre de balles de contre-
attaque faciies. Avec de Kalbermatten et
Heumann ils furent les seuls à soutenir
la comparaison avec leur prestigieux ad-
versaire. EZ.
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Pour une savoureuse
sauce à salade:
1 pincée de sei , 1 cuillerée
à soupe de Moutarde Thomy,
1 cuillerée à soupe de
vinaigre, 1 cuillerée à soupe
de Mayonnaise Thomy,
2 cuillerees à soupe d'huile.
Bien mélanger sel , moutarde
et vinaigre avec l'huile
et la Mayonnaise Thomy légère
si légère. A votre gre ajouter
des fines herbes hachées.
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linge, versez jfejb . tournez le bouton
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Thomy.
Essayez l'avantageux
flacon de ménage,
360 g Fr. 1.50 seulement ! MOUTARDE

THOMYTHOMY-
le favori des gourmets !

Richesse de saveur!

Qu'est-ce qui fait la
différenceentreunesalad e
quelconque et une
salade dont on se regale?
C'est la sauce , bien sur!
Faites donc de la bonne
sauce à salade ,onctueuse,
riche de toute la saveur
de la fameuse Moutarde
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Pommes de terre nouvelle;
> ^i Dès ce jour

/ 4 les bonnes pommes de
/ V  ̂ terre vaudoises peuvent

\ ètre sur votre table...

7 /  ...arracriées aujourd'hui,
1/ demain dans votre poéle l

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

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
de langue mate-melle francaise.

NOUS OFFRONS :

— place intéressante et bien rétribuée à
personne capable ;

— gratification de fin d'année ;
— vastes prestations sociaies ;
— semaine de 5 jours .

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



Le champion et le troisième relégué
ne sont pas encore connus actuellement

Dimanche, en Italie , tous les re-
gards des sporti fs  ètaient tournés soit
du coté de Milan soit du coté de
Bologne où se déroulaient les deux
plus importantes parties de cette der-
nière journée de championnat.

En ef f e t , à San Siro, les nouveaux
champions d'Europe de l'Inter , encore
tout auréolés de gioire depuis mer-
credi dernier, recevaient l'Atalanta.
Ceux qui forment cette équipe s'é-
taient juré de faire mordre la pous-
sière aux locaux. Tout , en outre,
avait été mis en oeuvre pour faire
trébucher les glorieux milanais : en-
traìnements spéciaux et repos ont
alterne chez les Bergamasques du-
rant la semaine pendant que leurs
adversaires ètaient mis à for te  con-
tribution dans leur finale contre le
Real Madrid. Ce qui laissait suppo-
ser à plusieurs que cette rencontre
dominicale aurait été plus qu'une
formante pour les Milanais. Ceux-là
ne se sont pas beaucoup trompés car
face à ces adversaires , dotés de sur-
croit d'un moral du tonnerre, l'Inter
eut bien de la peine pour arracher
la victoire. Laquelle se dessina pour-
tant rapidement puisqu 'à la pre-
mière minute de jeu déjà , Corso,
toujours lui, réussìssait à ouvrir la
marque pour ses couleurs après avoir
bien suivi une balle renvoyée par le
gardien bergamasque. Inutile de dire
que ce but eut pour e f f e t  de déclen-
cher l'enthousiasme des 55 000 per-
sonnes présentés mais pas celui de
décourager les Bergamasques qui se
montrèrent par la suite bien sou-
vent dangereux. Ce n'est d' ailleurs
que par malchance qu'ils ne réussi-
rent pas à égaliser lorsqu'au petit
quart d'heure , Mereghetti , seul de-
vant le gardien Sarti, expédia le
cuir sur la transversale. Au cours de
la deuxième mi-temps, l'equipe
championne d'Europe , formée par les
10 du Prater (Suarez étant blessé et
remplacé par Ciccolo), commenga à
battre de Vaile. Mais les Milanais
réussirent à augmenter leur avantage
à la 23me minute, gràce au Noir Jair.
Tandis que les visiteurs sauvèrent
l'honneur quotre minute plus tard par
Nova.

Pendant ce temps , les autres lea-
ders de Bologne recevaient" ' chez ,..eux
la fantas que équipe de -t_ azwy Là
aussi, les maìtres de céaris rencon-
trèrent d'énormes d i f f icul tés  pour ob- .
tenir une bien maigre victoire de 1-0.
But marque par VAllemand Haller
et sur penalty accorde par l'arbitre
des suites d' une charge irregulière
commise par l'arrière romain Za-
netti sur le petit allìer Peroni. Sans
cet heureux coup de réparation, oc-
troyé assez légèrement , les locaux
n'auraient jamais été dans la possi-
bilité d'ouvrir la marque tant la dé-
fense des visiteurs se montra à la
hauteur de sa tàche devant les irré-
guliers attaquants bolognais. Aussi ,
c'est avec joie que cette victoire fu t
fètée par des milliers de « tifosi »
qui , après le match, envahirent le
terrain pour porter en triomphe les
vainqueurs. Lesquels , pendant quel-
ques instants se considéraient comme
les nouveaux champions d'Italie. Le
haut-parleur ayant annoncé par er-
reur que l'Inter avait partagé les
points Mais cette joie f u t  de courte
durée car on ne tarda pas à recti-

f ier les fait s. Cette information per-
mit en outre aux plus chauvins de
s'approcher des joueurs et de leur
enlever les maillots qui seront gar-
des en souvenir de cette magnifique
jour née sportive , déroulée dans le
meilleur des climats. Au vu des
prestations fournie s par Bologne au
cours de cette rencontre, il faudra
qu 'elle bataille ferme dimanche pro-
chain pour obtenir le titre si envié
et qui est aussi convoité par son
prestigieux adversaire.

•
A Ferrare , Spai faisait ses adieux

à la ligue nationale A en rencontrant
Milan. C'est par 4-2 que les visiteurs
obtinrent la victoire qui fu t  saluée
comme il se doit par les nombreux
supporters milanais. Alors qu'à Fer-
rare, le dernier du classement , Bari,
recevait la Fiorentina. Cette dernière
fu t  battue le plus regulièrement du
monde par les Sudistes qui marquè-
rent 2 buts de fort  belle venue alors
que les visiteurs ne furent mème pas
à mème de sauver l'honneur. Cet
admirable chant du cygne exécuté
par les gars de Bari fu t  apprécie à
sa juste valeur. par les nombreux
spectateurs présents.

C'est par un match nul (4-4) que
prit f i n  la rencontre qui mettait aux
prises, à Rome, Catania et les repré-
sentant de la Ville éternelle. Ce nom-
bre inusité de goals au stade olym-
pique eut pour e f f e t  de jeter un peu
de baume dans le coeur des « tifo -
si » romains , profondément dégus tout
au long de ce championnat des mai-
gres presta tions fournies par leurs
idoles.

•
En déplacement à Gènes, l'equipe

de « notre coeur », la Juve , se mon-
tra une fois de plus bien faibl e pour
venir à bout des robustes Gènois.
C'est en e f f e t  par 3-1 que ces der-
niers obtinrent la victoire au cours
de cette rencontre de liquidation, sui-
vie par un public clairsemé et peu
enthousiaste devant le pauvre jeu
fourni p ar les deux formations en
présence. En tous cas, il faudra que,
pour la prochaine saison, les cadres
turinais iSoient nwdrfiés, certains re:-:
nouvelés mème tout comme il est
à souhaiter que les dirigeants de ce
club accordent leurs violons si Von
veut qu'on parie en bien de cette
équipe comme ce fu t  le cas dans le
passe. Nous ne doutons d'ailleurs pas
que, pendant les vacances qui vont
suivre, chacun aura le temps de pen-
ser sérieusement à ces problèmes qui
sont posés à la « vieille dame » turi-
naise depuis quelque temps déjà.

Pendant ce temps, la Sampdoria
rendait visite à Turin. Les visiteurs
se devaient d'arracher au moins le
match nul au cours de cette partie
afin d'éviter les a f f r e s  de la reléga-
tion. Malheureusement pour eux, ils
se montrèrent bien trop faibles du-
rant ces 90 minutes qui permirent
aux locaux de marquer par deux
fois , gràce à Albigi et Peiro, alors
que la Sampdoria saut_ a l'honneur
sur penalty, par l'intermédiaire de
Barison. Cette nouvelle défaite obligé

les visiteurs à devoir jouer dimanche
prochain un match de barrage, con-
tre Modène , afin de designer le troi-
sième relégué.

*
En e f f e t , alors que LR Vicenza et

Mantova se parta geaient fraternelle-
ment les deux points, Modène rece-
vait les Siciliens de Messine. Cette
partie ne manqua pas d'intérèt puis-
que les deux formations en présence
ètaient en danger de relégation. Là
aussi, le résultat demeura nul. Ce qui
fait  que les Siciliens sont sauvés in
extremis alors que Modène n'est pas
encore perdu puisqu 'il aura peut-
ètre la possibilité de s'en sortir en
battant dimanche prochain la mal-
heureuse Sampdoria.

Aussi , après la f in  de cette com-
pétition qui, pendant neuf mois, tint
en haleine des millions de sportifs ,
on ne connait pas encore le cham-
pion tout comme on ignore quelle
sera la troisième équipe qui sera re-
léguée. A ce sujet , nous en saurons
un peu plus dans une huitaine.

Til.
CLASSEMENT

Bologne 34 22 10 2 54-18 54
Inter 34 23 8 3 54-21 54
Milan 34 21 9 4 58-28 51
Fiorentina 34 14 10 10 43-27 38
Juventus 34 14 10 10 49-37 38
LR Vicenza 34 13 10 11 34-36 36
Torino 34 9 17 8 32-32 35
Lazio 34 9 12 13 21-24 30
Atalanta 34 7 16 11 26-43 30
Catania 34 9 12 13 32-43 30
Genoa 34 9 11 14 43-44 29
Roma 34 9 11 14 43-44 29
Mantova 34 6 17 11 28-39 29
Messina 34 9 10 15 25-46 28
Sampdoria 34 10 7 17 38-50 27
Modena 34 6 15 13 29-46 27
Spai 34 6 12 16 28-39 24
Bari 34 6 10 18 21-43 22

INTERNAZIONALE-BOLOGNE
A ROME

Le match de barrage entre Inter-
nazionale et Bologne pour l'attribu-
tion du titre de champion d'Italie
de première division 1963-64 aura
Heu dimanche^ prochain 

(7 juin),
n-»B stade olymp ique de Ronie.

Victoire de l'Argentine
Pour la. seconde fois en deux jours ,

une équipe européenne , celle du Por-
tugal, a subì une nouvelle défaite de-
vant une équipe sud-américaine, dans
le cadre de l'officieuse Coupé des Na-
tions organisée pour la commémora-
tion du cinquentenaire de la Confédé-
ration brésilienne des sports. A Rio de
Janeiro , en effet , la sélection natio-
naie argentine a battu celle du Por-
tugal par 2-0 (mi-temps 0-0).

¦ Tournoi international de New
York , première journée : Bahia-Wer-
der Brème, 2-2 ; Blackburn Rovers-
Hearts. 1-0.

9 Championnat de France, première
division : Toulouse-Lens, 4-0.

_\§ A Rio de Janeiro , dans le cadre
de la Coupé des Nations, l'Argentin e
a battu le Portugal par 2-0.

la tfatne
enne bronté {((£ fitaHCif

4e Wild (eli
Après avoir lu ces lignes, elle devini

très rouge et se mordit la lèvre. Elle arra-
cha discrètement la page et en fit une
boule qu 'elle Jeta dans le feu : elle se
plongea ensuite dans la lecture du livre
ou , du moins. elle fit  semblant d'ètre ab-
sorbée par sa lecture. Millicent annone.,
bient òt qu 'elle voulait se rendre à la
nursery et me demanda si je l'accompa-
gnais .

— Annabella nous excusera. dit-elle
elle est occupée à lire.

— Non , j e ne continuerai pas ce livre.
s'écria-t- elle en le lancant sur la table.
je voudrais dire quel ques mots à Helen
Tu peux partir , Millicent , elle te rejoindr , .
dans un instant. (Millicent sortit ). Veux-
ta venir. Helen , continua-t-elle.

Son impudence m'étonna ; j' obéis ce-
pendant et je la suivis dans la bibliothè
Que. Elle ferma la porte et se rapproch..
du foyer.

— Qui fa dit cela ? dit-elle.
— Personne, je suis capable de com-

prendre toute seule.
— Tu n 'as que des soupeons ! s'écria-t-

elle avec une lueur d'espoir dans les
yeux. qui effaca momentanément une
sorte de désespoir qu 'elle cherchait à dis-
simuler sous une apparente dureté.

— Si j' avais été soupeonneuse. répon-
dis-je, j' aurais découvert votre infamie
depuis longtemps. Non. Lady Lowbo
rough, mon accusation n 'est pas basée
sur des soupeons

— Sur quoi , alors ? dit-elle en se je tani
dans un fauteuil et en étendant les pieds
vers les chenets , dans un visible effort
pour paraitre calme.

— Moi aussi , j' aime les promenades
au clair de lune , répondis-je en la fixani
droit dans les yeux , et il se trouve que
les buissons sont un de mes endroits fa-
voris.

Son visage se couvrit d'une rougeur
intense ; elle resta silencieuse, un doigt
nerveusement presse sur ses dents, le
regard fixé sur le feu. Je l'observai quel-
ques instants avec une certaine satisfac-

tion ; je me dirigeai ensuite vers la porte
et lui demandai si elle avait autre chose
h me dire.

— Oui, oui 1 cria-t-elle nerveusement ,
en se redressant. Je veux savoir si vous
le direz à Lord Lowborough.

— Supposons que je le fasse ?
— Si vous voulez rendre la chose pu-

blique , cela fera beaucoup de bruit ; si,
d'autre part , vous vous taisez. je croirai
que vous ètes le cceur le plus généreux
que la terre ait jamais porte , ...si, de mon
coté, je puis faire quelque chose pour
vous... n 'importe quoi , sauf...

— Sauf renoncer à vos rélations cou-
pables avec mon mari , je suppose ? dis-
je.

Elle se tut un instant , visiblement dé-
concertée et perplexe . agitée par une co-
lere qu 'elle n 'osait laisser éclater

— Je ne puis renoncer à ce qui m'est
plus cher que la vie. murmura-t-elle sur
un ton bas et ag ite Puis elle leva brus-
quement la téte et me fixa de ses yeux
brillants en disant : Mais , Helen , ou Mrs.
Huntington , ou tout autre nom que vous
pourriez désirer entendre , le lui direz-
vous ? Si vous ètes vraiment bonne, voici
une excellente occasion de montrer votre
générosité ; si vous ètes orgueilleuse , je
le suis aussi et je suis pourtant prète à
me reconnaitre votre éternelle debitrice
si vous pardonnez.

— Je ne lui dirai rien.
— Vraiment ! cria-t-elle , ravie. Accep

¦ez mes sincères remerciements !
Elle se leva d'un bond et me tendit l,i

main. Je reculai.
— Ne me remerciez pas , ce n 'est pas

pour vous que je le fais, Ce n'est pas non

La Coupé européenne des champions
Décisions draconiennes, l'Italie défavorisée

Dans deux semaines & Madrid, le
comité exécutlf de l'UEFA gè pronon-
cera de facon definitive sur la parti-
cipation à la Coupé des champions eu-
ropéens du second d'un championnat
national dont le premier est également
vainqueur de la Coupé d'Europe.

Le problème se pose avec acuite
puisque l'Internazionale a de fortes
chances de devenir champion d'Ita-
lie pour autant qu 'il remporté diman-

che le match qui doit l'opposer a Bo-
logna. Or, si Bologna est battu et que
l'UEFA s'en tient à ses nouvelles dis-
positions — seulement deux représen-
tants pour un seul pays sì le tenant
de la Coupé d'Europe n'est pas éga-
lement champion national — l'Italie
n'aura qu'une seule équipe engagée
la saison prochaine, contrairement à ce
qui se produisit par le passe avec Sé-
ville (1957), Atletico Madrid (1958) et
Sporting Lisbonne (1961).

Un match de reSéaation entre Brtaue
et Ful?v est-il vraiment nécessaire ?

C'est sans doute un fameux saut
en arrière qu'il nous faudrait fairè
pour trouver une réponse à cette
question ! Si nos souvenirs sont
exacts, il faut que nous nous repor-
tions aux premières semaines du
mois de mars. En effet, pendant cette
période, nous avions lu un commu-1
niqué de l'ASF qui avait retenu
notre attention. En effet, le FC Fully
verrait son bagage de points réduit
de 4 unités. En plus, ce mème com-
muniqué précisait que le joueur Ben-
der, dù FC Fully n'était pas qualifié
pour les rencontres de championnat
de lime ligue contre Vernayaz, Bri-
gue et Sierre. De ce fait , nous de-
vrions avoir une toute autre situa-
tion en fin de tabelle si le recours
du FC Fully devrait ètre refusé. Il
nous semble bien qu'il a peu de
chance d'ètre accepté après la déci-
sion de la commission de contróle
des joueurs ! Donc 4 points en moins
pour Fully, mais un en plus pour
Brigue Situation bien curieuse qui,

pour le cas où deux clubs seraient
relégués, nous amènerait une poule
à 3 pour designer le candidat devant
tenir compagnie à Fully n'ayant plus
que 12 points ; Brigue, Gròne et St-
Maurice devant se trouver logique-
ment à 17 points chacun !

Où en sommes-nous pour le mo-
ment ? Le recours Hu FC Fully
n'ayant pas été traité, il nous sem-
ble qu'une rencontre entre les deux
actuels derniers de file ne devrait
pas avoir lieu ! En tous cas, espé-
rons qu'une décision du tribunal
sportif cantonal sera prise cette se-
maine encore pour que finalement
les Intéressés puissent savoir à quel
saint ils doivent s'en remettre I

MM

¦ Éliminatoire olympique : Ghana-
Tunisie, 2-0. — Le match retour n'est
pas encore fixé.

© Les équipes suivantes participeront
à la poule finale du championnat d'Al-
lemagne de ligue regionale pour l'as-
cension en Bundesliga, en remplace-
ment de Sarrebruck et de Preussen
Muenster , qui ont été relégués :

Poule A : Borussia Neunkirchen,
St-Pauli Hambourg, Bayern Munich et
Tasmania 1900 Berlin. — Poule B :
Hessen Cassel, Alemannia Aix-la-Cha-
pelle, Hanovre^e et FK Pirmasens.

H Coupé d'Espagne, quarts de fina-
le, matches retour : Saragosse-Hercu-
les, 3-0 ; Real Madrid-Atletico Mal
drid , 1-1. Les deux clubs madrilènes,
qui avaient déjà fait match nul (2-2),
à l'aller , disputeront un match d'appui.

En demi-finales, Saragosse rencon-
trera Barcelone et Valence affronterà
le vainqueur du Real Madrid-Atletico
Madrid.

© Tournoi international amateurs en
Italie. — A Cairo Montenotte, Malte
et Hollande, 3-3. — A Ligure, Alle-
magne bat Angleterre, 1-0. — A Ra-
pallo. France bat Italie B, 1-0.

I A Izmir, Femerbahce Istanbul est
devenu champion de Turquie en bat-
tant Altay Izmir par 3-0. Fenerbahce
représentera à nouveau la Turquie
dans la prochaine édition de la Coupé
d'Europe des clubs champions.

plus un acte de magnanimité : je n 'ai au-
cun désir de vous faire honte publique-
ment. Je ne veux pas faire de peine à vo-
tre mari en lui disant la vérité.

—Et Millicent ? Le lui direz-vous ?
— Non. je ferai , au contraire , de mon

mieux pour qu 'elle ignore tout. Je ne
veux pas qu 'elle connaisse toute l'infamie
de sa cousine.

— Vous usez de mots très durs, Mrs.
Huntington , mais je puis vous pardonner.

— Permettez-moi maintenant . Lady
Lowborough , de vous conseiller de quit-
ter cette maison aussi rapidement que
possible. Vous devez comprendre que vo-
tre présence chez moi m 'est très désa-
gréable... pas à cause de Mr. Huntington.
dis-je en remarquani un sourire de ma-
licieux triomphe sur ses lèvres. Vous
pouvez l' avoir si vous voulez , peu m'im-
porte , mais parce qu 'il m 'est pénible de
déguiser mes sentiments envers vous de-
vant nos amis et de feindre la politesse
et le respect pour une personne que je
n 'estime plus du tout ; d' autre part , si
vous demeurez ici , il sera très vite impos-
sible de dissimuler votre conduite aux
deux personnes qui l'ignorent encore
Par cette sympathie pour votre mari , An-
nabella , je ne puis que vous prier , vous
conseiller de cesser toutes rélations cou
pables immédiatement et de reprendrè
vos devoirs d'épouse tant que c'est encore
possible. avant que les plus horribles con-
séquences...

— Bien sur. bien sur . dit-elle en m'iii
terrompant avec un geste d'impatience
Mais je ne puis partir avant la date fixée
Helen. Quel prétexte plausible pourrai-jc-
imaginer ? Si je propose de rentrer seule
chez moi. Lord Lowborough refuserà et
si je lui demande de m'accompagner.
j'éveillerai ses soupgons ; notre visite est

Concours
du Sport-Toto No 39
713 gagnants à 13 pts, frs 338,35

12 334 gagnants à 12 pts, frs 19,60
85 819 gagnants à 11 pts, frs 2,85

Fète cantonale
valaisanne

de lutte suisse
C'est le 28 juin , à Saxon, que les

lutteurs à la culotte ont leur féte
cantonale.

Nous pouvons déjà assumer que ce
sera une fète de classe, car de nom-
breux lutteurs bernois , neuchàtelois,
vaudois et genevois, tous couronnes,
participeront à cétte journée. Malgré
cette forte délégation, nos Valaisans
feront bonne figure. Les résultats
de la recente fète romande prouvent
la classe des Valaisans : champion
romand Martinetti Etienne, 4me cou-
ronne : Veraguth Michel, 6me : Dessi-
moz Bernard , 8me : Veraguth Jean,
lOme : Gruetter Ruedi, lime Jollien
Narcisse, 14me : Milhit Bernard , 19n_e :
Martinetti Jirnmy, 26me : Courtine
Charly. Sauthier Michel de Conthey
et Martinetti Raphy sont premiers
après les couronnes. Notons encore que
Cretton Robert de Charrat et Jacquod
de Bramois manquent de peu la cou-
ronne.

Que chacun Vienne à Saxon le 28
juin voir avec quel courage les lut-
teurs valaisans se défendront pouir que
la première couronne reste en Valais.

Milhit

presque terminée... il reste un peu plus
d'une semaine à passer ici... vous pouvez
certainement me supporter encore quel-
ques jours ! Je ne vous ennuierai plus de
mes avances amicales.

— Je n ai rien de plus à vous dire.
— Avez-vous discutè cette affaire avec

Huntington ? demanda-t-elle comme je
quittais la pièce.

— Comment osez-vous encore pronon-
cer son nom devant moi ! fut ma seule
réponse.

Depuis cet instant , nous n 'avons plus
échange que quelques paroles indispen-
sables et polies.

CHAPITRE XXXV
19 octobre — Maintenant que Lady

Lowborough sait qu 'elle n 'a plus >ien à
craindre de moi et que l'heure de son dé-
part approche. son insolence croit chaque
jour. Elle parie affectueusement à mon
mari, en ma présence, lorsque nul autre
de nos invités n 'est présent ; elle s'occupe
de son bien-ètre et de sa sante et de tout
ce qui le concerne , comme pour établir
un contraste frappant entre son affee-
tueuse sollicitude et ma froide indiffér en-
ce II la récompense par de doux sourires ,
des murmures et des regards , des insi-
nuations non voilées à sa bonté et à mon
attitude ; je rougis malgré moi , car je
voudrais pouvoir rester totalement indif-
ferente à tout ce qui se passe entre eux ;
en me montrant sensible à leurs vilenies ,
je permettrais à Annabella de triompher
et Huntington pourrait se flatter de voir
que mon indifférence n'est qu 'artifice.

(A suivre.)
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De beaux imprimés en couleurs: GESSLER s.a. Sion
Restaurant Staldbach, Viège
J'ai le plaisir d'informe»- mes amis et clients que ;.
j'ai remis l'exploitation de l'HOTEL-RESTAU-
RANT STALDBACH dès le ler juin à

MM. frères yL
Peter & Alfred Lambrigger ^

Je tiens à remercier très vivement ma clientèle
et mes amis de leur fidélité et les recommande
à la très aimable attention de MM. Frères Lam-
brigger.

Zoby Gruber

Dès lundi , ler juin nous repren.ons l'exploitation
de l'HOTEL-RESTAURANT STALDBACH. Une
expérience approfondie dans l'hòtellerie nous
permettra d'assurer à notre estimée clientèle un

. service de tout premier ordre. Nous souhaitons
¦̂ -'

V_ 
une cordiale bienvenue aux anciens et 

nouveaux
/ >̂ \ clients.

Peter & Alfred Lambrigger

P, 8711 S
M| MRH —T"1 .T™' " _ _ S!5S^S3 _̂_________B____________________________________________________________ I___^

Fongicide organocuprique pour traiter contre
le mildiou.

Pour lutter simultanément contre le mildiou
et l'aralgnée rouge, on utilisé le
Nospore'Acaricide.

Une bonne alimentatimi
assuré te bien-ètre

De nos jours, une alimeli
tatfon saine et chargée
d'energie est plus
importante que jamais.
Le Café de Malt Kneipp
est satutaire et bien-
faisant. Il est préparé
aujourd'hui encore selon
ia recette originale du
cure Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de fa-vie saine.
Le paquet d'utìé livre
ne coùte que Fr.1.40.

Exigez expressément te
Gate de Malt Kneipp.

M*

•;ìj

ON CHERCHE une

jeune fille
pour garder un petit enfant
tous les matins de 9 h. .ì 12 _ _

S'adr. à la Droguerie de la
Matz.e - Tél. (027) 2 38 89.

P 8721 S

JEUNE HOMME capable ayant
2 ans d'école secondaire trou-
verait place comme

apprenti-droguiste
Faire offres par écrit sous chif-
fre P 8721 S à Publicitas Sion.

COMMERCE de la place de
Sion engagerait

une vendeuse
Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées sous
chiffre P 50348 à Publicitas,
Sion. 

A LOUER
au GRAND-PONT A SION
(près de l'Hotel de Ville)

grand magasin
avec dépendances

S'adresser à Mlle Josée Pellis-
sier, Grand-Pont 6 - SION.

P 25705 S

Sur l'avenue du Grand-Saint-
Bemard

UN APPARTEMENT de 5 pièces
au ler étage. Loyer mensuel
200.—. Libre dès le ler aoùt 64.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude de Me Ber-
nard COUCHEPIN, avocat , 46,
av. de la Gare, Martigny-Ville,

Tél. (026) 6 19 89 P 639 S

COMMERCE de la place de
Sion cherche

vendeuse
expérimentée

Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées sous
chiffre P 50348 à Publicitas,
Sion.

ON CHERCHE

aide-chauffeur
et

aide pour dépòts
Tel. (027) 2 16 61 - Sion.

P 85 S

CHERCHONS

appartement
meublé, 2 chambres, cuisine,
bain , à Martigny ou Sion. Pour
juillet , aoùt , septembre.
Tél. (026) 6 22 27 ou 4 13 87.

P 8673 S

ON CHERCHE

apprenti boucher
libere des écoles, bonne occa-
sion d'apprendre la charcute-
rie, vie de famille , bon gain
dès le -début, entrée de suite.
Boucherie-Charcuterie Robert-
Copt - Orsières.
Tél. (026) 6 82 15 P 8671 S

On cherche un

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

P 374 S

CAFE DE MALT

KNEIPP
MALZKAFFEE

Nos occasions
Austin A 60

avec radio 1962
1 Austin A 60

avec radio 196!

1 Austin A 55
mod. 61

1 Sinica 1000
19.000 km. 196.

1 DKW 1000 S coupé
km. 68.000, moteur neuf 196(

1 Austin A 110
mod. 62, état de neuf .

1 Dauphine 1961
état de neuf, 26.000 km.

1 Simca Aronde
1959, Fr. 1.000.—

1 Opel Kadett de luxe
1963, 10.000 km., état de neuf

Garage de la Matze
Sion

Agence Generale SIMCA
A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie,

_ _iflS

Austin A 55
mod. 61

Simca 1000
19.000 km

DKW 1000 S coupé
km. 68.000, moteur neuf 1960

Austin A 0
mod. 62, état de neuf

Dauphine 1961
etat de neuf. 26.000 km.

Simca Aronde
1959. Fr. 1.000

Opel Kadett de luxe
1963, 10.000 km., état de neuf

ON CHERCHE

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

E 8591 S
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les magasins UQGQ
d'Europe

Achète dans le monde entier 2|
vend dans toute l'Europe Ĵ_$

Collectionnez
les timbres 1_7QG£

echangeables dans tous

cherche pour le ler juillet ou date à con-
venir

secrétaire
de
reception

connaissant la dactylographie.
Semaine de 5 jours.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à Andenmatten SA, installations sa-

; . . nitaires à Sion. P 8598 S

Ì
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BUREAUX
A LOUER

au centre de Sion, dans immeuble admi-

nistratif pour fin 1964-début 1965, aména-

gement selon devis. Conviendrait égale-

ment pour médecin, dentiste, etc...

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSI-

TION DES LOCATAIRES.

Ecrire sous chiffre P 8207 à Publicitas,

Sion.

PLACE INTERESSANTE
ET D'AVENIR

offerte intéressante a jeune homme dyna-
mique et sérieux, ouvert à tous les pro-
blèmes en rapport avec l'organisation de
cours du soir pour adultes, manifestations
culturelles, voyages, vacances, etc.

Demande : bonne culture generale, initia-
tive, entregent, connaissance parfaite de
l'allemand.

Date d'entrée à convenir . Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux d'une entreprise
d'avant garde.

Offres détaillées avec curriculum vitae à
la direction du Service culturei de Migros
Valais, Case postale 148, Martigny.

P 13 S

VéGé vous recommande tout spécialement
ce produit de lessive pour le linge blanc
en fibre moderne ! !
(nylon, perlon, dralon, orlon, trevira,
helanca, etc.)

en vente dans tous les magasins VéGé

Opel Rekord
mod. 55, intérieur soigné, 4
pneus neufs plus 2 à neige,
segments neufs, coussinets de
bielles neufs, soupapes refai-
tes, réelle occasion. Prix Fr.
1.000.—.
Tél. (027) 2 33 61 de 12 h. à
13 h. et de 19 h. à 20 h.

P 8677 S

ras étonnant !
Le frigo 130 litres

SIBIR
enchante tous les acheteurs,
avec sa formidable puissance
de réfrigération, sa consom-
mation de courant diminuée
de 60%, son freezer de 12 li-
tres atteignant —.32. C'est un
résumé des perfectionnements
les plus modernes.

Toujours Fr. 073.

Autres modèles 60 litres
pratiques et robustes Fr. 295.-
et 190 litres mod. luxe Fr. 495.-

GARANTIE ABSOLUE
DE 5 ANS

Fabrication suisse
Ofa 418-11 G

Tea-Room Bar à cafe
A vendre dans ville du Valais
centrai bar à café très moder-
ne, neuf , avec appartement de
6 pièces, garage, dans quartier
en plein développement.

Ecrire sous chiffre P 8724 à
Publicitas Sion.

Mariage
Personne seule, intellectuelle,
désirerait faire connaissance de
Monsieur de mème condition
sociale, dans la quarantaine,
en vue de fonder un beau foyer
chrétien.

Ecrire sous chiffre P 8691 à
Publicitas Sion.

serveuses

ON DEMANDE
une Cafe-restaurant

à Martigny
r. 11 , , demande
fillette
12-15 ans pr prò-
mener 2 enfants. Service par rota-
début juin à sep- tion.
tembre (3 semai- Té, (Q26 6 n 04nes au chalet) . L R -Rf ) n Q
Tél. (027) 4 14 24 ^ ^^ s

P 8694 S QUI PRENDRAIT

ON CHERCHE je tHIG fìlIC
iv de 14 ans pendantsommelière £y%sr d _ __

enfants ?
pour tout de suite. Désire d'appren-
Café de la Prome- dre la langue fran-
nade, Ayent. gaise.
™. ., .____„ . ,_, . __ Offres sous chiffreTel. (027) 4 42 19 p 25704 à Publi.

P 8679 S citas Sion - 
UAME de toute
confiance cherche

BAR A SION à Sion
cherche PLACE

CPrvPIKP à la x/2 journéeOCI YGUÒC pour faire ' le mé_

ainsi qu'une débu- naSe' la. cuì*ne'
tante. ou„ «™f dans
T _,I m-y n. ¦. 9 _ R I  

saUe h6teLTel. (027) 2 23 61 Tél (027) 2 29 06
P 8680 S P 25641 S

mmrmm. i . i i n i .  nvwpw-n-ipai . i _ i-nam__ >*WTl'a-'*ww*m_>W'MP>M

/ ĝxVv Consultations

i ì_S_^_^Mffl3__i_U_ ¦'eut'' '̂ venc'rec'' ^ i»' r

/¦HÉ /̂^^MPÌI 
Peau 

sèdie?Peau sensib
le?' Peau 

impure?
c t̂Erir Jvx^T Problèmes de la peau qui trahit son àge?
^Rffl ._ _^ f S t e Un maquillage qui met

^WB ^~^ / <gpf, vf en valeur votre personnalité?

^*̂! \\\ \ v^uestions d'intérèt majeur pour
\ .IL. ( / . 'a ^mme moderne... c'est ici qu 'intervient
\'\ w \ l  le conseil de la spécialiste
1 ">-— V Elizabeth Arden. Voulez-vous lui
/ \ consacrer une demi-heure de consultation
/ 1 à titre gracieux?

A I
/ ^**"» i Inscriptions à la

V ^Wrt « -y PARFUMERIE ARIANE
^*v. "'̂ TZTV  ̂ Mme Pi Lachaud, Sion, tél. 2 39 68. !

m ¦ • ——I - - - ____M • ¦ - -  • i n" !_____¦-__— **—*^-~+*z~- . ¦ ¦ _ . _ M - - . . _ • . ... . — ______ _ __—

PERRUCHOUD
Notaire

Absent
jusqu'au 6 juin

P 8670 S
JE CHERCHE

une

sommelière
Debutante aeeep-
tée. Gain assuré.

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

P 8208 S
ON CHERCHE

une

apprentie
fille
de salle
Date d'entree a
convenir.
Faire o f f r e s  au
Restaur. La Mai-
son Rouge s. Mon-
they.
Tél. (025) 4 22 72

P 8507 S

Whisky à Gogò
CRANS
cherche une

disquaire
debutante, et

1 ieune
commis

E 8582 S

OCCASION
A vendre
faute d'emploi

fourgonnette
Taunus
Ford 1958, en par-
fait état de mar-
che. 2 portes ar-
rières, 38.000 km.
Tél. (026) 6 16 86

P 8727 S

vélo
dame
état de neuf , 3 vi-
tesses, pour cause
doublé emploi.
Tél. (021) 32 57 25

MD 258 L
On achèterait
d'occasion

1 MOTO
BMW

Ecrire sous chiffre
P 25706 à Publici-
tas Sion.

CAMIONNETTE
PEUGEOT 203

A VENDRE
pour cause de dou
ble emploi

revisée, 4 pneus
neufs. Peinture
neuve. Expertisée.
Fr. 2400.— A en-
Iever tout de sui-
te.
Ecrire sous chiffre
P 25703 à Publi-
citas Sion

A VENDRE
d'occasion

tuiles
plates, environ
150 m2. A débar-
rasser tout de sui-
te. S'adr. chez Chs
Calloz, Muraz sur
Sierre.

P 8605 S

iv«_ì__r_ _ _ _ _ _ _ _ _ i
ni _ »iri_w BìjjjgaJaqjWiH

Duvet
100 duvets neufs
pour lit à 1 place

Prix reclame

24.50
pièce

MEUBLES
MARTIN

r. de la Pte-Neuve

SION
Tél. (027) 2 16 84

appartement
2 pièces "¥ _ ,  con-
fort, belle situa-
tion.
Ecrire sous chiffre
P 8681 à Publici-
tas Sion.
A REMETTRE à
Genève important
établissement

bar -
glacier
snack
Bail de 15 ans. -
Loyer avantageux
- Reprise à débat-
tre.
Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à MM. BAS-
TARD & HUTIN
3, rue du Purga-
tole _ Genève.

P 3301 X

On cherche pour
SIERRE

sommelière
Tel. (027) 5 12 92.

P 8562 S

A LOUER à Sion
dès le ler juin

1 chambre
meublée
confort.
Ecrire ¦sous chiffre
P 8595 à Publici-
tas Sion.
CHERCHONS
A SION

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

appartement
de 2 pièces mi-
confort ou confort
Tel. (027) 2 20 65

P 8447 _•

appartement
3 pièces, hall , tout
confort.

Tél. (027) 2 29 86.

A LOUER
environs de Sion

deux
appartements
un de 5 pièces et
un de 2 pièces.
Tél. (027) 4 23 42

P 8678 S

A VENDRE
500

plants
de vigne
Ermitage LP
s. 3309.
Tél. (027) 4 41 48

P 8245 S



M E M E N T O
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Mardi 2 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour a tous ; 7.15 Informa-

tions i 8.25 Miroir première ; 11.00 E- SION
mission d'ensemble ; 12.00 Le rendez- «¦,_¦ „«  „, _., ,,
vous de Vidy ; 12.45 Informations ; -. «**£• rf f S^  ~?S» _n*_s
12.55 Michel Strogoff ; 13.05 Mardi les £*  ̂

uin- à 20 hl 30- au Cafe Indus
gars ; 13.15 Disques pour demain ;
13.40 Vient de paraitre ; 13.55 Miroir-
flash ; 16.00 Miroir flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Le Qua-
tuor de Rome ; 17.00 Réalités ; 17.15
Le Chceur de la radio romande ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Cinémagazine ;
18.00 Bonjour les jeunes; 18.30 Le Mi-
cro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Le forum ;
20.10 Au rendez-vous du rythme ;
20.30 Soirée théatrale: Dorothée; 22.30
Informations ; 22.35 Le rendez-vous
de Vidy ; 22.40 Marchands d'images ;
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Michel Strogoff ; 20.25
Mard i les gars ; 20.35 Plaisirs du dis-
que ; 21.10 Cinémagazine ; 21.36 Pres-
tige de la musique ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informatiohs ; 6.20 Concert po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Ry-
thme ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Chants et danses
brésiliens ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Marches ;
13.00 Aujourd'hui à l'Expo ; 13.10 Or-
chestre W. Stott ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.30 Radioscolaire ; 15.00
Chants ; 15.20 Musique pour un invi-
te ; 16.00 Informations ; 16.05 Musique
récréative ; 16.40 L'Abri ; 17.00 V. Ma-
gdaleno, piano ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Mélodies ; 18.30 Le bulletin du
jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 20.00 E-
tude sur des poèmes de Paganini ;
20.10 Hugo Wolf et l'opera ; 20.20 Le
Corregidor. 22.15 Informations ; 22.20
Aujourd'hui à l'Expo ; 22.30 Horizons
nouveaux ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

SIERRE

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

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

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Mardi 2 juin , à 20 h. 30, répétition ge-
nerale. Vendredi 5 (fète du Sacré-
Cceur), à 20 heures., grand-messe pon-
tificale assurée par le chceur mixte et
la Schola. Présence indispensable.

Pharmacie de service : Fasmeyer, —
Tel. 2 16 59.

Médecin de service (seulement en
l' absence de votre médecin traitant)
Gay-Crosier.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Closult —
Tél. (026) 6 11 37.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Màrtighy Tél. 6 16 05

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

Le déséquilibre de notre balance
commerciale s'aggrave

BERNE (Ats). — Le solde passif de
riotre balance commerciale pour les
quatre premier mois de cette année
s'élève à 1.570,5 millions de franca ,
contre 1.216,4 milliohs durartt la pé-
riode correspondante de 1963. L'aug-
mentation d'une année à l'autre est de
354,1 millions de francs. Les importa-
tions ont passe de 5.555.427 à 6.375.716
tonnes et leur valeur de 4400,1 à 5145,5
millions de frs. Quant à nos exporta-
tions, elles passent de 419.290 à 502.239
tonnes et leur valeuf de 3183,7 à 3575
millions de francs. La valeur des ex-
portations en pour cent de la valeuf
des importations est tombée de 72,4 à
69,5%.

Nouveaux aspects de l'émigration tessinoise
(Suite de la première page)

De nos jours, l'exportation d'éner-
gies humaines a pris un autre rythme
et une autre allure : fonctionnaires,
magistrata, professeurs d'univeirsité :
une expérience véritablement neuve
dans l'histoire du Tessin et des Gri-
sons, et sur laquelle nous aurons l'oc-
casion dè revenir ; cependant, à coté
de cette émigration culturelle, on voit
aussi des industriels, dès commer-
gants en vue, des chefs d'erttreprises,
lesquelles sont parfois de « grandes
entreprises », si l'on considéré le nom-
bre de personnes auxquelles. elles
fournissent du travail.

UNE ENTREPRISE ORIGINALE
Généralement, lórsqu'on parie d'in-

dustries, on pense plutòt à celles qui
traVaillént des matières loufdéè ou
précieuses : industrie mécanique, mé-
tallurgique, orfèvrerie, industrie chi-
mique... On est dohc étóniié d'appren-
dre qu'une denteile légère, un petit
mouchoir imprimé sont les produits
d'une industrie qui touche à de larges
cercles économiques et qui fait tra-
vailler des centaines et des milliers
de personnes. Il y a une entreprise
en Suisse, la MAVIR — créée il y a
vingt-cinq ans par un Suisse italien ,
le Dr Mazzòlirii — qui produit préci-
sément de ces « petits Hètìs » ì mou-
chOi_S, foUlards qUi se posent délica-
temént sur les épaules, petits tabliers
pour enfants racohtant l'histoire pa-
thétique de Bambi OU de Blanche-
neige ; matériaux employés : la soie
précieuse, le coton résistant , le lin
ódorant , la denteile légère. et par là-
dessus des quantités de dessins en
couleurs : fleurs. tétes d'enfants, fables.
ou les iégendes que Walt Disney a
fait aimer au monde entier. Eh bien.
ces « petits riens » sont le résultat
d'un nombre infini d'études et d'ex-
périences qui mobilisent l'industrie
textile l'industrie chimique pour la

préparation de couleurs spéciales, la
technique de l'impression sur étoffe
(le dessin doit ètre semblable des deux
cótés, sans bavures ni tàches), la tech-
nique de la présentation, etc, ete.. Il
faut en outre des éléments artistiques:
l'imàgination du poète qui tfouvè de
nouveaux thèmes et motifs originaux,
l'habileté du psychologue qui isole du
motif poétique l'élément principal et
symboliquè, la sènsibilité du dessina-
teur. Dessirìer une fleur est facile, tout
le monde sait le fàire plus ou mditis ;
màis déssilier Une fleur des Alpes avec
la gràce et la pureté qUe Pia Mèih-
herz sut donner, il y a plusieurs an-
nées, à l'affiche dè là « Ligue pour ia
protection de la nature », eh bien, c'est
autre chose, c'est une oeuvre d'art. On
le pènsè eh voyant certaines fleurs im-
priméès sur la soie, vibrante^ dè for-
mes et de lumière.

COLLABORATION MONDIALE
Il eét curieux dè recenser les liéux

de provenance dè ces mouchoirs et de
ces tabliers ; ces derniers occupént
des centaines de familles dans le Val
Mesocco et dans le Canton de Schaf-
fhouse, à Saint-Gali et dans l'Ober-
land zurichois ; cependant, quand il
s'agit de produits de soie avec l'ourlet
fait à la main , voici que surgissent
de nouVeaux noms, d'autres lièux dè
provenance : la Chine, le Japon, le
Portugal... Il n'est pas difficile d'ima-
giner les ateliers dans lesquels sont
assises les humbles ouvrières, les tam-
bours des brodeusès, les petites fem-
mes aux coudes maigres et aux yeux
attentifs. et derrière, derrière ces mil-
liers de travaillèuses, lès espérances
et les malheures, la vie et les soucis
de tous ceux qui tràvaillent, sur toutes
les terres du monde. L'homme qui a
donne naissance à cétte industrie a
aujourd'hui la satisfaction de voir
queiqués-uns de ses modèles fèpro-
duits sur les pages des revues spécia-
lisées, admirés par les experts de la

branche ; c'est aussi pour lui une fier-
té que de savoir que ces aimables
produits d'une aimable activité sont
auxjourd'hui expòrtés dans toutes
lès diréctioris et pas seulement en Eu-
rope. D'autant plus légitime, cette
fièrté, s'il se souvient des débuts de
son industrie ; le jour où il commenga,
il n'avait qu'Urie seule chambre sous
les toits, qui étàit tout à la fois bu-
reau, magasin et atelier ; et, lorsqu'il
s'agit d'èxpédier la première comman-
de, il ne trouva pas dans sa poche
les soixante centimes nécessaires pour
là poste, et il dut sortir et chercher un
ami qui pùt les lui prèter...

COMMERCES EN CHAINE
A Zurich il existe une chaine de

restaurants places sous le sigrie dU
récit épique de l'écrivain américain
H. Melville ; et, quànd je dis « restau-
rants », ce n'est pas suffisant, car non
seulement on peut y manger à n'im-
porte quelle heure du jour et de la
nuit (du moins de ce que dure la
« nuit » de Zurich, comprenonS-nous
bien...), mais encore ce sont des cafés,
des bars, des brasseries et des maga-
sins où l'étranger péut trouver tout ce
dont il a besoin. Cette entrèprisè-là
aussi a été créée par un Tessinois qui,
à coté de ses qualités d'organisateur et
de ses conceptions modernes, possedè
bien d'autres atóuts ; il est aussi un
entrepreneur et un constructeur avisé.
Un homme d'affaires, en somme, aVéc
tout le dynamisme qui s'attàche au-
jourd'hui à ce terme, et qui fait pen-
ser à l' « efficiency » américaine.

Ces exemples nous font réfléchir :
qu'auraient-ils pu faire, ces hommes
si entreprenànts, s'ils avaient dù res-
ter dans les frontières modestes et
souvent étfoites du Tessin ? Mais on
peut aussi renverser là question : que
serait tìevènu le Tessin si tant de ses
fils ne l'avaient pas quitte ? Autre-
ment dit : l'émigration est-elle un bién
ou un mal ? Guido Calgari
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU ler JUIN 1964 :
PLACES S UISSES — Marche très

fa ib le , volume modéré.
Si la semaine qui vient de s'écouter

enregistra des pertes sensibles dans
plus d'un secteur, celle qui débuté
aujourd'hui ne s'annonce guère
mieux. En e f f e t , Vindice général de
la Société de Banque Sufsse, qui se
chiffrai t  à 210 ,9 vendredi — soit une
baisse de 6 points environ sur te ven-
dredi précédent — ce soir, le mème
indice se trouve à 206 ,6 (— 4,3). Il
semble pertinent de pense r que nos

BOURSES SUISSES
29.5 1.6

Sté de Bques Suisse 2375 2330
Aar & Tessili 1370 1370
Alumlnlum Chippis 548O 5425
Bslly 1775 1770
Bque Comm. de Baie 440 455
Bque Pop Suisse 146O 1415
Brown Boveri 2175 2135
Cableries Cossonay 4350 f) 4300
Ciba S.A. 6415 6300
Conti-Linoleum 1190 D H45
Crédit Suisse 9665 2620
Elettro Watt 2040 2005
G. Fischer, porteur 1555 1540
Geigy. nominat. 19400 18700
Ber. 6675 0400
Holderbants , porteur 550 535
tndelec JO 60 D 1120
Innovatlon 730 7785
Interhandel 4050 4000
Italo-Suisse 430 ' 403
Jelmoli 1445 14420
Landls & Gyr 2280 2250
Lonza 2440 246Ó
Metallwerke j 600 D 1650
Motor Colombus 1525 1610
Nestlé. porteur 3245 3245
do nomlnat 2050 2060
Oérlikon 78Ò 780
Réassurances 2320 2350
Romande Electr. 645 640Sandoz 5525 5400Saurer 1755 D 1710Suchard 8600 8500
Sulzer 3510 D 3500Union Bques Suisses 3310 3270Winterthur-Assur. 335 820Zurich Assur. 50g0 S0I6A T T  gg6 597
Dupont de Nemours 1117 1117internlckel 3g0 343Philips 182 184Royal Dutch ^8 y 2 188 1 _U S. Steel 243 1/2 244

Les cours des bourses suisses et é trangères , dès change» et des b i l l e t s .
nous sont obligeàmment cof rìmUniquès par la Société de Banque Suisse ,
à Sion, Les couts de la bourse de New York nous soM communiqués

pàf  Éachè atid Co. Genève.

bourses commettent des excès d la
baise, or tout excès appelle une cor-
rection...

Nous laissons nos lecteurs se pen-
cher sur la liste des cours pour me-
surer eux-mèmes les pertes subies.
Signalons simpterrtent le cours de la
R a f f i n e r i e  du Rhóne qui abandonne
un point à 262.

Au compartiment étranger , Philips
gagne 2 points et Royal Dutch reste
stationnaire. Les allemandes sont un
peu af fa ib l i e s  et les américaines irré-
gulières.

BOURSE DE NEW YORK
28.S 1.6

American Cynaramld 65 7'8 65 l'2American Tel & Tel 138 1/4 138 1 8
American Tobacco 32 1/2 32 3'8Anaconda 42 3/4 42 1/2
Baltimore & Ohio 45 45
Bethlehem Steed 37 1/4 36 1/8
Canadlan Pacific 44 5/3 43 3/4
Chrysler Corp 47 7/8 46 7/8
Croie Petroleum 45 3/4 45 3/4
Du Pont de Nemours 259 l'2 257
Eastman Kodak 134 3/4 134 3/4
General Dynamlc» 26 3 _ 26 5 _
General Electri c 81 81
General Motors 86 5'8 86 5/8
Óulf OH Gorp. 57 1/2 58
I.B.M. 48O 473 1/4
International Nikel 79 7/8 80
Inti Tel & Tel 56 55 7 _
Kennecott Copper 81 l'2 81 l'8
Lehmann Corp. 29 3/4 29 3'4Lóckeed Aaircraft 33 1/4 33
Montgomery Ward 35 3/8 35 1/2
National Dalry Prod. 81 1 _ 80 1/2
National Distillerà 26 1/8 26 3'8New York Central 37 1/4 37 5/8
Owens-nilnols 98 1/8 98 l'8
Radio Corp. of Am. 31 1/4 31 1/2
Repubilc Steel 44 5/8 44 1/4
Royal Dutch 44 4/8 44 l'2
Standard OH 87 1/8 85 7'8
Trl-Contlnental Corpi 47 1/2 47 3/4
Union Ca.bldé 124 3'4 124 1/8
U.S. Rubber 49 1/4 49 1/2
U.S. Steel 56 5'8 56 1/8
Westinghousse Elect. 31 1/2 32
Ford Motor 53 52 5'8

Volume !
DOW Jone» i 4 560 000 4 300 00C

inaustfieliè» 820.56 818.56
Ch. de fer 205.95 207,16
Services . ublics 140.06 140.03

PLACES ÉTRANGÈRES - p,
RIS : plus f a i b l e , l' effr i te me nt  j i
cours se poursuivit d la bourse jrjv
faise. FRANCFORT : un peu *L
f a i b l e .  M I L A N  : plus fa ib le , une j l
de plus le marche italien s'inserii
en baisse et nombre de valeurs fi
rent particulièèrement touchés
BRUXELLES : bien disposée. m
TERDAM bien disposée, bon*
très peu active en ce début de M
où les écarts de cours resten t limili.
à quelques points. NEW YORK
irregulière.  M. Rt

BOURSES EUROPF.F . N N F s
29-5 1.5Air liquide 685 676Cie Gén Electr. 495 u.

Au Printemps 315 JQJRhóne-Poulenc 338Saln-Gobln 243 l'2 238"Bine 270 265Elnslder 810 813Montecatini 1570 I545Olivetti prtv. 19Q6 i900Pirelli S p A. 3921 3950Daimler-Benz 850 846Farben-Bayer 5 5 1 1 2 D  549Hoechster Farben 516 5(3KSrstadt 785 782
N8U 789 3'4 738 SSiemens & Màlske 534 1/2 534Deutsche Bank 532 529Gevaert 2710 2690
Un Min. Tt-Katanga 768 690
A K U  502 503_;
Hoogovens 1)45 651Organon 980 984 5Phlllpps Gloeil 153,6 154,5
Royal Dutch 158 1584
Unilever 145,5 1455

CH ANGES - BILLETS
Achat Venti

Francs frangali, 86.50 89.50
Livres sterllngs 12. 12.20
Dollars USA 4^9 433Francs belges 8.50 8.75Fiorln» hollandais 118,50 120.50
Lires itallennes —^ 88 ¦—,701'
Mark allemand 107.50 110— '
Schllling autrich. 16",55 16.85Pesetas espagnoles 7. 7,39

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat V«nte

Llngot 4860.— 4900.-
Plaquette 100 gr. 485.— 500.-
Vreneli 86 fr. or 38.50 40.DO
Napoléon 38.75 37.75
Souverain 40,50 42.00
20 dollars or 175,— 182.—

IND I CE BOURSIER DE LA S B S
29.5 !..

Industri e 229.1 224,4
Finance et ASsUrfirtèS 181 177,4
Indice général 210,9 206Ì6

L'assurance-vie en 1963¦• ' ; ; ¦ ¦ '- . [ ¦  ¦: ¦ ¦ : ¦  ti UJ^HIUìIVV

ZURICH. — Le service de presse
de l'Union de compagnies d'assurances
sur la vie informe que les entreprises
d'assurances sur la vie opérant en
Suisse ont conclu, en 1963, pour leurs
affaires suisses, de nouveaux contrats
assurant 4,88 milliards de francs, si,
comme c'est rusàgè, les arrérages an-
nueìs sont capitalisés à raison de dix
fois leur montant. Ce sont ainsi en
moyenne 1540 polices qui , l'année pas-
sée, ón't été établiès chaque jour ou-
vrable en Suisse, assurant une pres-
tation totale de 21 millions de francs,
résultat que l'on peut qualifier d'ex-
cellent.

Une partie importante de ces con-
trats est due au désir de nombreux
employeurs de créer ou d'àméliófer
des institutions dè prévoyance. Les
compagnies d'assurances opérant en
Suisse ont verse au cours de l'exer-

. ¦ '¦ 01
cice 286,88 millions de francs de cap.
taux en cas de vie, 82,86 autres mil-
lions d'arrérages de rentes, 84,97 mi
lions de prestations en cas de dérti
et 10,09 millions de francs pour da
cas de maladie et d'invalidité. En 1963,
1385 polices ont été résiliées par suiti
du décès d'assurés, dont l'assurancf
avait été en vigueur troie ans au ma-
ximum. Les primes encalssées pou:
ces contrats se sont montées à un to-
tal de Fr. 1.056.517.—,

Les prestations s'y rapportant on!
été treize fois plus élevées, puisqu'u_
montant global de 14,21 millions di
francs a été verse aux beneficiai.»
resp. aux proches de ces assurés. Ec
1963, les prestations versées par la
compagnies d'assurances sur la vii
pour leurs affaires suisses ont attein:
au total 464,8 millions de francs, sol
près de 1,3 million de francs par jour.

Au bilan de la B.N.S.:
apparition d'un nouveau poste

ZURICH (Ats). — Pendant la semai-
ne qui s'est terminée le 23 mai 1964,
l'encaisse-or de 10.930 millions de
francs n 'a pas varie, alors que les de-
vises ont diminué de 61,1 millions
pour atteindre 1168 millions de francs.
Le fléchissement des devises est dù
au dénouement d'opération swap à
court terme qui avaient été conclues
en avril avec les banques d'une part
et aux besoins de la Confédération
pouf des paiements courants d'autre^
part.

Le recours au crédit de l'institut
d'émission a légèrement fléchi. A une
diminution de 2,2 millions des effets
sur la Suisse qui passent à 75 millions
de francs, s'oppose une augmentation
de 1,3 million des avances sur nan-

tissement qui s'établissent à 26 mil-
lions de francs.

La circulation monétaire s'est ac-
crue de 69,8 miIlions pour se chiffrer
à 8487 millions de francs. Les enga-
gements à vue enregistrent une réduc-
tion de 139,3 millions et se montent i
2329 millions dont 1955 millions, ou
133,3 de moins qu 'il y a une semate
ceviennent aux avoirs en comptes di
virement des banques , du commerci
et de l'industrie. Les autres engagé1
ments à vue ont également diminuì
de 6 millions pour s'inserire à 374 Itti'
lions de francs.

Dans la situation d'aujourd'hui, ap-
pann i pour la première fois, au passif
le poste « dépòts obligatoires » seloil
l'arrèté federai du 13 mars 1964. H
s'agit des versements des banques <i ui
du ler janvier au 30 avril 1964, onl
enregistre un accroissement de leui*
engagements en francs suisses a l'é-
gard d'étrangers. Selon la convention
sur les fonds étrangers, la contre-va-
leur de l'accroissement doit ètre ver-
séc sur un compte special à la Banque
nationale en tant qu 'elle n'est pas p'»'
cée en monnaie étrangère à l'étranger.
Par rapport aux afflux de devises *
janvier et d'avril , le montant de 5,6
millions de francs parait bas. Cepen-
dant, il faut préciser que des f oniti
suisses, qui ne sont pas soumis à 1*
convention, ont été rapatriés en gran-
de quantité et que les banques oni
compensé une partie de l'afflux d_
capitaux étrangers en accroissant le*
placements en monnaie étrangère *
l'étranger.
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Situation économique au premier trimestre 1964

Detenteurs de bovins
et engraisseurs

de veaux

Explosion a Baie

Chute en montagne

BERNE (ATS). — La commission de
recherches économique note que la
progression économique s'est poursui-
vie dans les pays occidentaux au cours
du premier trimestre de 1964. La re-
prise économique qui s'était manifestée
il y a quatre ans aux USA a enregis-
tre une impulsion nouvelle. Mais en
Grande-Bretagne et en Allemagne
aussi , l'accroissement s'est accéléré
tandis qu 'en France et en Italie , les
mesures anti-inflationnistes provo-
quaient un ralentissement de Pex-
pansion.

En Suisse , la progression de la de-
mande indigène s'est poursuivie de fa-
con ininterrompue pendant le premier
trimestre . Dans la plupart des bran-
ches de l'industrie , les reVitrées de
commandes ont été plus fortes qu'un
an auparavant. Méme les industries
de bien d'investissement, dont la pro-
duction avait été stationnaire l'année
précédente annoncent de nouveau une
augmentation des ordres indigènes,
tandis que les rentrées de commandes
passées par l'étranger se ralentissaient.
La conséquence en a été que l'accrois-
sement des importations a encore pro-
gresso, ce qui a contribué à augmenter
encore le déficit de la commerciale.

Avec 2597 millions de francs, Pex-
portation enregistre une augmentation
de 9,2 % par rapport au niveau rela-
tivement faible , du trimestre corres-
pondant de l'année précédente. Par
rapport aux taux d'accroissement de
12 % du trimestre précédent , il s'est
donc produit une sensible diminution
qui, semble devoir étre due en partie
au déplacement des fètes de Pàques.

Dans le domaine de l'investissement,
l'activité a progressivement change de
centre de gravite. Les achats, de ma-
chines , d'appareils et de moyens de
transport ont considérablement aug-

BALE (ATS) — Lundi matin, une
explosion dont la cause n'a pas en-
core pu ètre déterminée a réduit en
poussière une maison d'un étage abri-
tant une lessiverie sur la Hochber-
platz au Petit-Bàle. Une station d'es-
sence qui lui était reliée a égale-
ment subi d'importants dégàts. Une
employée de la lessiverie, Mme Mar-
tha Zumbuehl, 27 ans, a été tuée 'feur
le coup et son corps a été retiré des
décombres. Des enfants qui jouaient
devant la maison ont été légèrement
blessés. Les autos en stationnement
à proximité ont été endommagées,
tandis que de nombreuses fenétres
des alentours ont volé en éclats.

mente. D'une fagon generale, l'impor-
tation , pendant le premier trimestre de
1964, avec un montant de 3754 millions
de francs, a dépasse de 17,1 % le ni-
veau de l'année dernière. Sur le mar-
che du trava il, la situation s'est plutòt
aggravée, et les investissements de ra-
tionalisation ont gagné en importance.

L'extension de la production indus-
trielle s'est plus ou moins maintenue
dans le cadre de l'augmentation de la
productivité. Pour des raisons princi-
palement saisonnières, le niveau des
prix à la consommation est demeure
à peu près stable. L'indice des prix à
la consommation était à fin mars supé-
rieur de 3,2 % au niveau de l'année
précédente, contre 3,9 à la fin de
l'année. L'augmentation du prix de
base du lait décrétée le ler avril a, en
dépit du subventionnement accorde
aux produits laitiers, eu pour consé-
quence une importante progression de
l'indice...

Contrat-type de travail
pour les jardiniers privés

BERNE (ATS) — Le Conseil fede-
rai a modifié son arrèté du 10 sep-
tembre 1958 établissant, en vertu de
l'art. 324 du Code des obligations, un
contrat-type de travail pour les jar-
diniers privés. Le nouveau contrat-
type prévoit un relèvement des sa-
laires minimums en fonction du ren-
chérissement ainsi que d'après les
salaires réels de professions appa-
rentées. la fixation d'une allocation
familiale, une augmentation de la
somme que l'employeur peut déduire
du salaire lorsqu'il fournit chambre
et pension, ainsi qu 'une amélioration
de l'assurance-accidents. Il entrerà
en vigueur le ler juillet 1964.

50 ans de lutte
contre la tuberculose au Tessin
LUGANO (Ats). — Deux journées

ont été consacrées, à Lugano et à Co-
me, par l'association de Lombardie
et la ligue tessinoise contre la tuber-
culose. Afin d'étudier les problèmes
posés par la recrudescence evidente
d'une maladie que l'on croyait avoir
vaincue.

Samedi, à Lugano, la _ ligue tessi-
noise a en outre célèbre ses 50 ans
d'existence et a distribué des diplómes
d'honneur aux pionniers de la lutte
contre la tuberculose. L'ancien conseil-
ler federai, ancien ambassadeur de
Suisse à Rome, M. Enrico Celio, a
prononcé une a.locution dans laquelle
il a rappelé les efforts de la ligue
tessinoise au cours de ces 50 ans.

L'indice des prix de gros ne s'est
plus élevé que de 1,1 % par rapport a
son niveau d'un an auparavant. Au
cours du premier trimestre, il a mème
légèrement fléchi.

L'indice des prix à la production de
l'agriculture n'accuse pas de variation
notable. Avec 114.3 au début et 114,0 à
la fin du trimestre, l'augmentation du
coùt de la construction et celle du taux
hypothécaire ont fait relever l'indice
des prix des agents de la production
agricole de 1,7 % à 140.

Le marche de l'argent et des capi-
taux a connu un équilibre instable au
cours du trimestre. Le besoin de liqui-
dités des banques a été très grand ,
spécialement à la fin du trimestre qui
co'incidait avec le terme de Pàques, et
il n'a pu étre satisfait que par le re-
cours à une forte mise à contribution
du crédit de la Banque nationale.

BERNE (ATS) — Le Conseil federai
a pris un arrèté modifiant son or-
donnance sur le paiement des pres-
tations aux detenteurs de bétail bo-
vin des régions de montagne et aux
engraisseurs professionnels de veaux
hors de ladite région. L'ordonnance
du 30 avril 1963 est prorogée jus-
qu'au 31 octobre 1966. En vertu de
l'ordonnance modifiée, qui a effet
rétroactif au ler novembre 1963, il
est alloué 40 francs par année pour
chacune des cinq premières vaches
des producteurs agricoles dont l'ex-
ploitation se trouve en dehors de la
zone de montagne, qui engraisse un
veau pendant une période de compte
entière et qui , durant une telle pé-
riode, ne mettent dans le commerce
ni lait , ni produits laitiers.

En fait , la nouvelle ordonnance a
pour effet de piacer les petits pay-
sans de la plaine plus ou moins sur
le mème pied que les detenteurs de
bétail de la montagne.

MOLLIS (Glaris). — Le corps de M.
Johann Buehler, 51 ans, qui avait dis-
paru le 24 mai, a été retrouve diman-
che par des touristes dans la région de
Gaesi. M. Buehler avait manifeste l'in-
tention de se promener dans cette ré-
gion. On pense qu'il a fait une chute.

Cinq ans de réclusion au lieu de sept dans le procès Savoy en appel

Accident mortel

LAUSANNE (ATS). — Le recours en
cassation interjeté par Me André
Pache contre le jugement du Tribu-
nal criminel de Lausanne du 24 mars
1964, condamnant le docteur Gerard
Savoy à 7 ans de réclusion moins 556
jours de preventive, à cinq ans de pri-
vation des droits civiques, à cinq ans
d'interdiction de pratiquer la méde-
cine pour meurtre, avec dol, lésions
corporelles graves, faux dans les titres.
faux certificat medicai , infraction à la
loi sur les stupéfiants, fraude dans la
saisie. violation d'une obligation d'en-
tretien , bris de scelles, est venu lundi
après-midi devant la cour de cassation
du Tribunal cantonal. M. Pierre Cha-
van , procureur général, concluait au
rejet du recours. Me Pache demandait
l'abandon du chef de meurtre pour
dol , rejetait l'homicide par négligence.
demandait la libération du chef de
lésions corporelles graves intention-
nelles. et souhaitait que la prison fut
compensée par la preventive. Il de-

mandait l'exclusion de la privation des
droits civiques et de I'interdiction de
pratiquer la médecine.

La cour de cassation, présidée par
M. Roland de Buren, comprenait MM.
André Wurlod, juge rapporteur , Edou-
ard Fitting, Jacques Chausson et Fran-
cois Gilliard. Elle a discutè exclusive-
ment de Pinculpation de meurtre avec
dol , notion confuse et variable, des lé-
sions corporelles graves, retenu l'ho-
micide par négligence. Un des juges
aurait voulu annuler le jugement, mais
se ralliait subsidiairement à une peine
de 5 ans de réclusion. La cour a pro-

Les obsèques de Marcel Pasche
LAUSANNE. — Une trentaine d'a-

mis et d'anciens pilotes ont conduit à
sa dernière demeure, mercredi dernier ,
à Lausanne, Marcel Pasche, pionnier
de l'aviation suisse.

Marcel Pasche était né le 10 déeem-
bre 1896, à Servion , où son père était
pasteur et où il fit toute ses études.

Attiré très jeune et passionné d'a-
viation , il eut une vie aventureuse et
mouvementée ; mais ce fut lui qui
créa la première véritable école d'a-
viation en Suisse, à Avenches entre
1913 et 1916. Pendant toute sa vie. il
fut un grand ami de René Grandjean ,
moit l'automne dernier , avec lequel il
collabora activement. Très effacé, ja-
mais il ne se mettait en avant , mais
savait promouvoir toutes les inven-
tions nouvelles se rapportant à l'a-
viation.

Homme d'une grande probité , Marcel
Pasche était un véritable gentleman-
aviateur que l'oubli dans lequel sont
plongés les pionniers suisses affectait
beaucoup.

M. Denis Auda. représentant le pré-
sident des Vieilles Tiges, M. Joseph
Franz , dit le dernier adieu, au bord de
la tombe à celui qui fut un camarade
et un ami sincère dont tous garderont
un lumineux souvenir.

Notons que M. Charles Revelly, d'A-
venches, malgré son grand àge, avait
tenu à accompagner son ami de jeu-
nesse à sa dernière demeure.

On sait que Charles Revelly fut le
mécanicien d'Ernest Failloubaz, notre
pilote au brevet suisse No 1.

R. M.

noncé la réforme du jugement du Tri-
bunal criminel de Lausanne, a libere
le Dr Savoy de Pinculpation de meur-
tre avec dol, de lésions corporelles
graves, l'a reconnu coupable d'homi-
cide par négligence au sens de l'article
117 du code penai. Elle maintient le
jugement pour les autres chefs d'ac-
cusation, prononcé une peine de 5 ans
de réclusion moins 556 jours de pre-
ventive, 5 ans de privation des droits
civiques, 5 ans d'interdiction d'exercer
la médecine. Le jugement est maintenu
pour le surplus et les frais sont à la
charge de l'Etat.

LANDSCHLACHT. — Un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
dimanche matin , à 7 h. à Landschlacht
(Tg), à la hauteur de la fromagerie. Le
conducteur d'une voiture zuricoise
avait l'intention de traverser la voie
de grande communieation Kreuzlin-
gen-Romanshorn pour poursuivre sur
Weinfelden. Selon ses dires, il respecta
le signal « stop » à ce carrefour , mais,
pour une raison inexpliquée , il n'a-
penjut pas un motocycliste qui s'ap-
prochait , venant de Muensterlingen :
il traversa la route et se trouva sur
la tra .ject oire du motocycliste, qui rou-
lait sur une route à priorité. Ce fut
la collision et le motocycliste, qui ne
portait pas de casque, tomba brutale-
ment et se tua sur le coup. Il s'agit de
M. Heinz Lienast , 21 ans, célibataire,
conducteur de voitures électriques, de
Kaltenbach (Tg).

Soiqne2 bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulaqe ,

fortifie les veux.

Le col du Grand St-Bernard
est ouvetr

L'ACS et le TCS communiquent
que par l'ouverture officielle du
Grand-Saint-Bernard , tous les cols
alpestres sont maintenant praticables
normalement.

Queeris
Tmdemu-k

f ^% Quiinne Water
délicieuse

r | et racée

C'est l'instant Queeris

Emission du Fonds de Placements PÀNVALOR

SAINT-MAURICE

La NIG, Nouvelle Societe d'Inves-
tissements SA à Zurich , fondée il y a
une année avec un capital-actions de
Fr. 1.000.000.— entièrement libere,
vient de lancer la première émission
de seri Fonds de placements immobi-
liers et mobiliers PÀNVALOR. géré
par elle. Le nouveau Fonds compren d
à la fois des immeubles de premier
rang (terrains à bàtir ainsi que des
immeubles résidentiels) et des papiers-
valeyr d'un rendement intéressant.
Dans cette perspective, la NIG a ac-
quis, pour commencor, un terrain à
bàtir de 9000 m2 facilement accessible
et favorablement situé à Horw (Lu-
cerne) près de l'autostrade Lucerne-
Hergiswil. terrain sur lequel une co-
lonie résidentielle moderne compre-
nant 52 logements de 3Vé et de 4,;_
pièces sera construite sous sa direc-
tion. En outre, la NIG s'est assurée
d'autres propriétés situées dans diver-
ses régions de notre pays en faisant
l'acquisition de droits d'achat regu-
lièrement consti tués et inscrits au Re-
gistre Foncier.

Sont émis des certificats à 1, 5 et
10 parts de copropriété au prix de Fr.
105.— chacune. La direction du Fonds
échéant le ler juillet de chaque an-
née, la première fois au ler juillet
1965.

Le Conseil d'administration de la
NIG est compose de personnalités ex-
périmentées de l'economie, des activi-
tés immobilières et fiduciaires ainsi
que de la pratique du droit.

La Société fiduciaire FUNDUS SA
à Zurich fonctionne en qualité d'or-
gane fiduciaire indépendant des titu-

laires des parts de copropriété et sur-
veille l'application régulière et con-
forme du règlement de gestion. Le
contróle des livres est assuré par la
Fiduciaire Generale SA avec siège à
Zurich. Enfin , les avoirs liquides et
les papiers-valeur sont gérés par la
Banque Hofmann SA à Zurich fonc-
tionnant comme Depositale indépen-
dant des organes du Fonds.

Plusieurs banques et sociétés fidu-
ciaires des différentes régions de no-
tre pays ont accepté de fonctionner
comme domiciles de souscription.

Sur la base des documents dont nous
disposons, il est permis de dire que
le nouveau Fonds PÀNVALOR parait
s'engager dans une voie prometteuse.
prévoit une distribution de 4 Ve %,

Salle du Collège
Mercredi 3 juin 1964, à 20 h. 30
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Agrìculture de montagne

On parie beaucoup aujourd'hui de
rationalisation agricole. Nos autorités
cherchent, par tous les moyens, à
maintenir une agrìculture de monta-
gne saine, en subventionnant des re-
maniements parcellaires et autres tra-
vaux d'améliorations foncières.

S'il convient d'approuver cette po-
litique, il n 'est pas moins regrettable
de constater qu 'après une telle entre-
prise le nombre d'agriculteurs n 'aug-
mente pas et les domaines agricoles
fournissant à une famille un revenu
suffisant n'existent plus dans certai-
nes de nos régions. On peut sans dou-
te se demander et avec raison pour-
quoi ce travail ne produit presque au-
cun effet ?
• Après constatations, on peut facile-
ment déduìce que c'est l'ignorance.des
paysans résultant du manque d'infor-
mations qui en est la principale cause.

En effet , pour ètre efficace, un re-
maniement parcellare devrait étre
suivi d'une organisation fonctionnel-
le de toute une région agricole de mon-
tagne. Que sert-il de regrouper si cha-
cun continue à faucher son pré, à
mener paìtre sa vache, à labourer son
jardin , à cultiver jalousement sa pro-

priété ? Ces temps sont révolus et les
propriétaires fonciers doivent se grou-
per et mettre en commun leur exploi-
tation agricole. Les possibilités sont
nombreuses dans ce domaine et, l'a-
griculture ne sera rentable que si
nous réformons complètement nos
méthodes de travail.

Construisons des centres, étables à
stabulation libre ou étables groupant
plusieurs explóitations gardant chacu-
ne leur indépendance, mais offrant
des avantages incontestables. Un ef-
fort dans ce sens doit aussi ètre en-
trepris par les comités d'alpage. Ne
voit-on pas encore des alpages traiter
individuellement leurs problèmes. La
régression rapide du nombre de pièces
de bétail devrait inciter les dirigeants
¦a. reehercher -des .solution.-Gomnaunes.
Toutes les questions doivent entrer
dans un con texte régional. Les riva-
lités territorìales ou de propriétés doi-
vent disparaìtre définitivement.

Que chacun prenne conscience de la
situation de notre agrìculture de mon-
tagne et fasse un effort pour amé-
liorer son rendement en utilisant les
méthodes préconisées.

La fraise valaisanne : objet de
de soins particuliers

(Swite de la premiere page)
tation comme la saveur sont les atouts
d'un produit de notre terre.

Nos essais sont conci uants. La fraise
valaisanne ne mourra point. Elle re-
présentera toujours sur le marche
suisse l'un de nos meilleurs produits.
Les modes de culture pour améliorer

Les premières cueillettes de nos fraises vont bon train. Le résultat de la
récolte s'annonce flatteur malgré le léger danger de pourrissement qui

pourrait survenir à la suite des pluies de ces derniers jours.
(Photo Schmid)

le rendement et la qualité se modifie-
ront encore. On la cultive sur le plas-
tic actuellement dans certains de nos
essais. Mais la fraise resterà fidèle
surtout à ceux qui savent l'aimer et
lui apporteront tous les ' soins néces-
saires.

psf.

CONCERT
donne par la Fanfare de la

Brigade forteresse 10
(160 exécutants)

avec le concours de la chanson
de Fribourg (direction Pierre
Kaelin). Ce concert est donne
au bénéfice des ceuvres socia-
ies de la Br. fort. 10.

Prix des places : Fr. 4.—
Militaires , enfants et étudiants:
Fr. 2.— P 8717 S



Du mardi 2 au lundi 8 juin

LES DIMANCHES
DE VILLE D'AVRAY

avec Hardy Kruger , Nicole
Courcel et la petite Patricia
Gozzi
Un sujet bouleversant qui dé-
passe le cadre habituel du
spectacle.
Parie frangais 16 ans rév.

Du mard i 2 au diman. 7 juin

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

avec Edmund Purdon , Georgia
Moli.
Un film à spectacle grandiose ,
une mise en scène du tonnerre ,
de l'action, du suspense...
Cinemascope couleurs
Parie frangais - 16 ans révolus

Mardi 2 juin : RELACHE

Dès demain :
LES 3 EPEES DE ZORRO

Mardi 2 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du « western » de
John Wayne

LA PRISONNIERE DU DÉSERT

Dès mercredi 3 - 1 8  ans rév.
Un film choc sur nos « Grands
Patrons » de demain

LES INTERNES

Lundi 2 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du film gai

CINQ SEMAINES EN BALLON

Dès mercredi 3 - 1 6  ans rév.
Kirk Douglas et Virginia Mayò
dans

UNE CORDE POUR TE PENDRE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

PATROUILLEUR 109. _ ..__ ..,.f. •_- -~^^

Ce soir : RELACHE
Vendredi 5 - Dimanche 7 juin

L'INCONNU DU NORD-EXPRESS
d'Alfred Hitchcock

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

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

MICHEL STROGOFF

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

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

LES LANCIERS NOIRS
ATTAQUENT

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi
L'ODYSSEE DU DR MUNTHE

St-Maurice et le district

Concert originai
ST-MAURICE (Lr). — Il n 'y a plus

lieu de présenter la fanfare de la bri-
gade de forteresse 10 à St-Maurice,
dont elle anime les rues depuis quel-
ques jours.

En effet , cantonnés dans la région,
il n'est pas rare de voir ou d'entendre
défiler les 160 exécutants qui la com-
posent venant de quatre fanfares dif-
férentes : celles des régiments 88 et
68 et celles des bataillons 1 et 2.

Or, nous apprenons que l'état-ma-
jor de la brigade a décide d'organiser
un concert qui aura lieu en la grande
salle de spectacle de St-Maurice , mer-
credi 6 juin à 20 h. 30.

A cette plèiade de musiciens vien-
dra s'ajouter la célèbre chanson de
Fribourg, qui, sous la direction de
Pierre Kaelin, s'est taillée une flatteu-
se réputation, soit en Suisse soit à
l'étranger.

Nul doute que le public de St-Mau-
rice réservera bon accueil à ce concert
dont le bénéfice sera intégralement
verse aux oeuvres sociaies de la Bri-
gade de forteresse.

Appel à la population pour la Journée A Pr°p°s
cantonale des malades, dimanche prochain de |a ,ièvre aphteuse

L Association des brancardiers du
Valais, responsable de l'organisation
de la journée cantonale des malades
(le 7 juin 1964, à Sion , sur l'emplace-
ment des casernes militaires) , lance
un vibrant appel à la population de
Sion et du canton.

Déjà plus d'un millier de malades
se sont inserite et plusieurs centaines
de brancardiers, d'infirmières, de vo-
lontaires se sont annonces pour se
mettre au service de leurs frères
éprouvés , dimanche prochain.

Toute la population du Valais est
chaleureusement invitée à s'associer,
de près ou de loin , à cette grande ma-
nifestation de solidarité chrétienne. De
près, en rendant visite aux malades
réunis à Sion , soit dans la matinée,
dès 10 heures, soit dans l'après-midi ,

des 14 heures. La messe en faveur
des malades. célébrée par S. E. Mgr
Nestor Adam , évèque du diocèse, est
prévue pour 15 heures.

On peut aussi , dimanche prochain ,
s'unir aux malades. de loin. En priant
ce jour-là avec eux et pour eux. En
leur consacrant un geste , une pensée
d'amitié. En prenant la résolution de
chercher à mieux comprendre leurs
souffrances physiques et morales . tout
au long de l'année , à s'efforcer de
trouver une juste solution à leurs pro-
blèmes angoissants. Le Valais chré-
tien trouvera-t-il assez de volontés
généreuses pour poser enfin la pre-
mière pierre d'un foyer pour handi-
capés ?

Le 7 juin 1964, que tous nos cceurs
se souviennent des paroles d'espérance
de l'Evangile du Christ :

* J'étais malade, et vous m'avez vi
site !... ».

. - Un brancardier

Nous avons publié hier une nouvel-
le émanant d'un correspondant oc-
casionnel qui soulevait la question dr-.
mesures prises récemment par l'auto-
rité en vue d'enrayer la propogation
de la fièvre aphteuse.

Il va de soi que l'entrcfilet de notre
correspondant ne représente qu 'un
point de vue. On comprend mal , en
effet , dans certains milieux que des
membres d'une fanfare ne puissent pas
se réunir pour leur concert et que ces
mèmes membres ont la possibilité de
se retrouver au café.

Nous l'avons constate à de nombreu-
ses reprises, notre service vétérinaire
cantonal , sous la direction de M. Cappi,
a fait l'impossible pour que les épi-
démies de fièvre aphteuse , décelées
ces derniers temps, soient le plus rapi-
dement possible éliminées. Cela a pres-
que touj ours été le cas.

Comme quo) , et chacun I ;  _ ln . r t . __ a
volontiers , toutes les mesures préven-
tives prises l'ont été à bon esclent.

FAV.

De la casse
sur la nouvelle route
VEX (FAV). — Hier , peu après midi ,

une violente collision s'est produite
sur la nouvelle route touristique , con-
duisant à Vex. Au volant de sa voitu-
re, M. Joseph P. allait bifurquer sur
la gauche, lorsqu'une voiture conduite
par M. Martial G., d'Hérémence, en-
treprit de le dépasser. Le choc fut
très sec et l'on doit déplorer d'impor-
tants dégàts matériels. En revanche,
il n 'y a pas de blessé, fort heureuse-
ment.

Accrochage
SION (PG). — Un accrochage s'est

produit hier , en début de soirée, sur
la voie de chemin de fer de l'usine de
Chandoline, En effet , une voiture con-
duite par un prètre de la région est
entrée en collision avec une autre voi-
ture, au volant de laquelle se trouvait
un ressortissant italien. Il n'y a pas
de blessé, mais d'importants dégàts.

Mort subite
NENDAZ (Fr). — M. Dionys Bour-

ban a été trouve mort hier mati n à
coté de son lit . Le défunt, àgé de 47
ans, était père de quatre enfants. Il
avait travaille sur les chantiers com-
me mineur puis à l'usine d'aluminium
de Chippis où il s'était fait apprécier
par sa conscience professionnelle.

Unanimement estimé, M. Dionys
Bourban laisse le souvenir d'un grand
trava .illcur . honnéte, toujours prèt à
rendre service.

Nous prlons sa famille de croire à
nos plus sincères condoléances.

SAVIÈSE (C). — Selon la tradition ,
chaque année des bals sont organisés
à Savièse sitót après la solennité de
la Fète-Dieu. Le premier bai de l'Oc-
tave s'est déroule dimanche dernier
à Granois. De nombreuses Saviésan-
nes en costumes y ont pris part.

Le concert de l'Harmonie
aura lieu mercredi

SION (FAV). — Le concert de l'Har-
monie municipale aura lieu vendredi
soir 5 juin à 20 h. 45 et non comme
annoncé le mardi 2.

Ce concert aura lieu à la rue des
Remparts et sera place sous la direc-
tion du professeur Maurice Veillet.

Nouveaux prétres de la province suisse
des Capucins

En cette annee 1964, les ordina-
tions sacerdotales des nouveaux pré-
tres de la Province suisse des Capu-
cins auront lieu au cours de quatre
cérémonies différentes.

Le 21 juin , en la cathédrale de
Sion, Mgr Adam procèderà à l'ordi-
nation sacerdotale des Pères Alain
Gassmann (première messe à Hildis-
rieden-Lucerne, le 28 juin ), Gaston
Morisod (Vérossaz-Valais, 5 juillet ),
Guibert Gaspoz (Sion-Valais, 28 juin ),
Gilles Zosso (Le Landeron-Neuchà-
tel, 28 juin ).

Le 28 juin , en l'église paroissiale
de Morges-Vaud, Mgr Olivier Mara-
dan, évèque de Port-Victoria , Sey-
chelles, conférera l'ordination sacer-
dotale au Père Jérémie Bonnelame,
d'Anse-Royale, Seychelles (première

messe à Grimentz-Valais, le 5 juil-
let).

Le 5 juillet , en l'église des Capu-
cins, à Soleure, Mgr von Streng or-
donnera prétres les Pères Paul Borer
(première messe à Laufou-Jura ber-
nois, le 12 juillet ), Reto Camenisch
(Villa-Grisons, 12 juillet ), Florian
Reichmuth (Schwyz, 19 juillet ), Wolf-
gang Schifferli (Spreitenbach-Argo-
vie, 12 juillet ), Laudo Germann (Bi-
schofszell-Thurgovie, 12 juillet), Jo-
hannes-Chysostomus Rotzetter (Ber-
ne-Biimpliz, 12 juillet ), Hubertin Mor-
ger (Rapperswil-St-Gall, 12 juillet).

Le 5 juillet , en l'église paroissiale
d'Andermatt-Uri, Mgr Vonderach ,
évèque de Coire, conférera le sacer-
doce aux Pères Sigisbert Regli (pre-
mière messe à Andermatt , le 12 juil-
let) et Bernhard Danioth (Andermatt ,
19 juillet ).

RECRUTEMENT 1964
Sion le 2. 5. 64.

Conscrits de Riddes, Leytron, Iséra-
bies et Finhaut.

Moyenne generale de la journée :
5,41.

39 conscrits ont effectué l'examen
de gymnastique : 17 jeunes gens ont
obtenu la mention d'honneur ainsi que
réussi les conditions pour la note 1 à
chaque discipline. Il s'agit des cons-
crits suivants :
Vouillarnoz Jean , Riddes ; Crettaz Gil-
bert , Riddes ; Gross Jean-Michel , Fin-
haut ; Fraisier Charles, Riddes ; Re-
bord Claude, Riddes ; Pelfini Pierre-
André, Riddes ; Buchard Jean-Ber-
nard , Leytron ; Michellod Raymond,
Leytron ; Lambiel Gerard , Riddes ,
Crettenand Jean-Michel , Isérabies ;
Cleusix Amédée, Leytron ; Crettenand
Jean-Louis, Isérabies ; Crettaz Jean-
Michel , Isérabies ; Monnet Adolphe.
Isérabies ; Crettaz Martial , Isérabies ,
Solioz Daniel, Riddes ; Buchard Pierre .
Leytron.

Excellente prestation des gars de

Riddes, Leytron, Isérabies et Finhaut.

Sion le 4. 5. 64.

Conscrits de Sion.

Moyenne generale de la journée :
5,91.

35 jeunes gens ont effectué l'exa-
men de gymnastique : 14 d'entre eux
ont regu la mention d'honneur ainsi
que l'insigne délivrés à ceux qui ont
obtenu la note 1 à chaque discipline.
Il s'agit des conscrits suivants : Cret-
ton René, Sion ; Fardel Jean, Sion ;
Henchoz Lue, Sion ; Berthouzaz Roger,
Sion ; Albrecht Yvan , Sion ; Gasser
Frangois. Sion ; Chapatte Pierre , Sion ;
Buerer Willhem , Sion ; Burlet Edou-
ard , Sion ; Gillioz Jean-Marie , Sion ;
Hiroz Roger, Sion ; Gay Raphael , Sion;
Bonvin Jean-Jacques. Sion ; Fasmeyer
Jean-Marc , Sion.

Résultat moyen des.gars de la capi-
tale , nous étions habitués à mieux , 2
notes 10, 1 note 11 et 1 note 12, voilà
pourquoi la moyenne est aussi faible.

(à suivre]

Un installe les feux
PONT-DE-LA-MORGE (Pg)). — La

réfection de la route cantonale, à l'in-
térieur du village de Pont-de-la-Mor-
ge, se poursùit désormais allègrement.
Les travaux avangant , la circulation
n'est possible désormais que sur une
seule piste. C'est pourquoi des feux
lumineux viennent d'ètre places à cet
endroit.

Sympathique fin de scolarité
SAVIÈSE (C). — Un sympathique

souper a réuni samedi soir, chez M.
Hermann Reynard , à Chandolin , les
jeunes gens de Savièse àgés de 15 ans ,
qui viennent de terminer leur scola-
rité. L'ambiance fut excellente tout
au long de la soirée.

Les bals débutent

Tirs en campagne
GRIMISUAT (Rx) — Au stand de

Grimisuat , se sont déroulés, samedi
et dimanche derniers, les tirs en
campagne pour les sociétés de tir
d'Ayent, d'Arbaz et de Grimisuat. Ces
tirs ètaient places sous la surveillance
du lt.-col. Roux.

Voici les meilleurs résultats :
Ont regu la distinction de la So-

ciété suisse des carabiniers : Chab-
bey Roland , Ayent, 81 pts ; Mabil-
lard Roland , Grimisuat , 79 ; Praplan
Guy, Ayent, 79 ; Balet Bernard , Gri-
misuat, 79 ; Balet Bruno , Grimisuat ,
78 ; Blanc Jean, Ayent, 78 ; Ser-
mier Gustave, Arbaz , 776 ; Moos Ro-
dolphe, Ayent , 76 ; Balet Jacqui , Gri-
misuat, 75 ; Moos Marius , Ayent, 75 ;
Blanc Arthur, Ayent, 75 ; Blanc
Frangois, Ayent, 75 ; Roux Guy, Gri-
misuat, 75 ; Beney Freddy, Ayent,
774 ; Savioz Florian , Ayent, 74.

Mentions fédérales : Travelletti Al-
fred , Ayent, 78 ; Torrent Martin ,
Arbaz , 73 ; Morard André, Ayent,
73 ; Bétrisey Rémy, Ayent, 72 ; Mo-
rard Joseph, Ayent, 72 ; Blanc Pierre,
Ayent, 72 ; Savioz Gerard , Ayent ,
72 ; Balet Alfred , Grimisuat , 71 ;
Morard Cesar , Ayent, 71 ; Bonvin
Bernard , Arbaz , 70.

Elle s'était perdue...
SION (Cs). — Hier , en début de soi-

rée, un passant complaisant a conduit
au poste de la police cantonale, à
Sion, une fillette qui ne retrouvait plus
le chemin de la maison paternelle et
avait perdu ses parents. Ineapable de
dire son nom et son adresse, elle at-
tendit durant plusieurs heures au pos-
te avant qu 'on puisse l'identifier, lors-
que ses parents, inquiets , vinrent la
chercher en fin de soirée.

Le président du tribunal cantonal
entre en f onctions

SION (FAV). — Hier, premier jour
de juin , le nouveau président du tri-
bunal cantonal , M. Aloys Morand , qui
a succède à M. Henri Fragnière , est
entré officiellement en fonctions , alors
que M. Paul-Eugène Burgener devient
vice-président. Nous leur souhaitons
à tous deux une heureuse période à
la tète de notre cour cantonale.

Martigny et les environs

L'inalpe
dans les montagnes

de Leytron
Les traditionnels et folkloriques

combats de reines ayant été annulés
ce printemps, les fètes champétres
sur l'alpe prendront , cette année ,
d'autant plus d'intérèt et de passion.

C'est en effet jeudi 4 juin que
l'inalpe aura lieu , dans les alpages
de Leytron , et plus particulièrement
à l' alpage de « Bougnonnaz » qui ne
faillira pas , et de loin , à sa tradi-
tion.

Le président Candide et son équipe
ont bien préparé les choses.

Une vingtaine de reines du terroir
et de l'extérieur se donneront la ré-
plique en des combats acharnés et
pacifiques sur le beau plateau d'O-
donnaz desservi par le télésiège du
méme nom , dont le départ a lieu
de la station d'Ovronnaz.

Les Mabillard , Rossier, Défayes,
Buchard et autres Crittin, de longs
mois déjà ont excité leur favorite ,
af in d'en décrocher le titre.

L'enjeu en vaut la peine. Cineastes.
photographes et journalistes seront
sur place. Sur place , une cantine des
mieux achalandées servirà les menus
de circonstance arrosés des crus que
l'on devine.

GRAIN DE SE L

Ceux du dehors...
— Hier , nous auons parie dej

Valaisans du dehors et des Va iai-
sans du dedans.

— Oui , et alors ?
— Aujourd'hui , j'ai regu une l«t-

tre d' un Valaisan du dehors.
— De Lausanne , de Berne , de

Neuchàtel , de Genève, de Frtbourj ..
Il  y en a partout.

— De Genève. C'est là qu 'il y en
a le plus.

— Et que raconte ce compatrio.
te  ?

— Cornine fous les Valaisans qui
s'e.rpafrient, celui-ci se montre trèi
acti f .

— En général , ils le sont tout ,
c'est bien vrai. Ils ne mettent p«
beaucoup de temps pour s'imposer
!a où ils ont piante leur tente.

— C'est le cas de ce garcon qui
doit ètre de Sierre ou de Clialaij,
qui anime tout un quartier de Ge-
nève dans le monde des comtner-
gants. Il nous fa i t  part de ses ex-
périences, de ses luttes pour obte-
nir satisfaction quand ga ne va
pas. Et quand ca ne va pas , il sait ,
mieu.r qu 'un autre , le démontrer ,
le prouver et gagner la partie quand
il s 'agit de sauvegarder les intéréts
d'une collectivité. Eh bien , ga fait
plaisir de voir que Ics Valaisans st
débrouillent bien au dehors et
qu 'ils fon t  honneur à leur canton.

— C'est généralement le cas. Té-
moins la réussite de tous ces Valai-
sans qui occupent des postes de
premier pian dans l'administration
federale , dans plusieurs adminis-
trations cantonales , dans les ban-
ques, le commerce, l'industrie et
dans d' autres branches de l'econo-
mie suisse.

— N'oublions pas que nous avont
un bon Valaisan comme Conseiller
federai , que nous avons deux colo-
nels-brigadiers, un recteur d'Uni-
versité (à Genève) et bien d'autres
Valaisans parmi les élites helvéti-
ques , sans compter les hòteliers et
restaurateurs qui se dlstinguent
brillamment.

— C'est vrai que l'on ignore un
peu ces Valaisans du dehors durant
leur vie. On attend qu 'ils soient
morts pour leur rendre hommage.
Et c'est à ce moment-là , seulement ,
qu'on apprend qu'ils ont existe et
ce qu 'ils ont fa i t .  Il est vrai qu 'ils
sont restés modestes tout en étant
devenus d'éminents personnages.

Isandre.

Communiqué
de la Station cantonale

de la protection des plantes
ARBORICULTURE

Carpocapse des pommes et dei
poires (ver du fruit) — Les control»!
récents de pontes ont permis de
constater que, dans certaines région*
chaudes et bien exposées de la rivi
droite du Rhòne, l'activité de ce ra-
vageur a commencé. Nous recom-
mandons aux arboriculteurs intéres-
sés d'effectuer le premier traitement
carpocapse dès le mercredi 3 juin
1964, en utilisant :

un arséniate de plornb (No 15)
ou un des esters-phosphorique6

(Nos 23, 22b)
+
fongicide organique + Karathane
ou soufre mouillable.
En cas de fortes attaques de puee-

rons et hyponomeutes, on donner»
la préférence à un systémique effi-
cace contre ces trois parasites, c'est-
à-dire aux systémiques à base de
diméthoate ou de formothion (No
27a) ou au systémique à base de
phosphamidon (No 27c).

Chàteauneuf , le ler juin 1964.
Station cantonale

de la protection des piante»,

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 24 au M
mai 1964 : fraises , 1 034 kg. ; choux-
fleurs, 3 921 kkg. ; asperges, 11803
kg.

Expéditions au 30 mai 1964 : frai-
ses, 1 165 kkg. ; choux-fleurs , 5 945
kg. ; asperges, 63 586 kg.

Prévisions pour la semaine du 31
mai au 6 juin 1964 : choux-fleurs ,
15 000 kg. ; asperges, 15 000 kg.

OBSERVATIONS
La coupé des choux-fleurs a com-

mencé.
Cette semaine débuté la campagne

des fraises ; les conditions atmosphé-
riques ont été très favorables aux
cultures jusqu 'ici mais elles ne peu-
vent pas compenser la diminution des
surfaces. Aussi, la récolte ne sera
que légèrement supérieure à celle de
la faible année 1963.

L'écoulement des asperges ne ren-
contre pas de difficultés.

169 271 kg. de légumes de garde
ont encore été vendus la semaine
dernière.

Saxon , le ler juin 1964.

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

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



Un cambrioleur de chalets condamné à 2 ans
de réclusion

SIERRE — Le tribunal d' arrondis-
sement de Sierre, prèside pour la
première fola par M. Paul-Albert
Berclaz , nouveau juge instructeur,
qui a quitte le tribunal de Slon-
Sierre II pour succèder à M. Gerard
Emery, juge cantonal , s'est réuni
hier matin . MM. Louis de Riedmat-
ten et Pierre Delaloye fonctionnaient
comme juges , alors que Me Jean
Germanier tenait le greffe.

ABUS DE CONFIANCE
DANS UN ACHAT DE VOITURE
Accuse d'abUB de confiance au dé-

trlment de Jacques R., . Octave B.,
de langue maternelle allemande bien
qu 'orIglnaire de Renens, comparait le
premier Bien que ne disposant pas
de fonds suffisants. il aurait indite
le premier nomme à quitter son
èmplòi dans le but d'exploiter avec
lui un garage à Montana. Par ail-
leurs, Jacques B. vendit par son in-
termédiaire une voiture. Il lui remit
l'argent destine à un garage de Sion,
mais Octave B., qui aurait dù verser
la somme à ce garage, préféra s'en
servir pour son compte pèrsonnel.
Jacques B. ne fut que partigllement
rtmboursé. Il déposa plainte pour
rentrer en possession de l'argent
qu 'il avait dù débourser afin de ré-
gler la facture du garage.

C'est là qUe les faits se compli-
quent. Possesseur lui-mème d'une
voiture qui ae trouvait en réparation
dans une carrosserie de Sierre, Oc-
tave B. ne pouvait la revendre pour
rembourser son créancier. En effet,
au cours d'un incendie qui avait sé-
rieusement endommagé cette carros-
serie, il ne se fit guère de soucis et
emprunta une voiture de location
pour se rendre dans le Midi de la
France. Comble de malchance, il fut
victime d'un accident et le second
Véhicule fut complètement détruit.
Par conséquent , en attendant que
l'assurance casco de la seconde voi-
ture paie le montant des dégàts , le
carrossier refusa de rendre la voi-
ture partiellement incendiée dont il
avait entrepris la réparation. Octave
fi, sé trouvait donc sans ressources.

UNE HISTOIRE
*'''"'¦'RO GÀMèOLESQUÉ

Màis pourquoi s'était-il donc rendu
dans le Midi de la France ? L'accuse
en explique la raison. Désirant rem-
bourser Jacques B., il avait voulu
emprunter la somme nécessaire à sa
belle-famille qui habite la région de
Cannes. Là-bàs, il entra en tracta-
tlons avec le propriétaire d'un bar
qui , Selon les dires de l'accuse, dési-
rèit acheter du terrain dans la re-
ciòti dè Montana. L'affaire allait
ètré conclue, tout était signé, lors-
que, au dernier moment , le fameux
propriétaire de bar fut arrèté pour
trafic de drogue, sans lui verser ia
commission promise.

Le malheureux Octave B. était
donc à nouveau démuni de tout. Il
revint en Suisse et trouva une place
intéressante dans l'horlogerie, à
Granges-Soleure, où la convocation
du tribunal l'atteignit.

Malgré ces excuses, le procureur
général, M. Louis Allet , retint l'abus
de confiance, estimant qu 'Octave B.
aurait dù remettre la somme qu'on
lui avait confiée au garage en ques-
tion Puisque, d'autre part , les anté-
cédents de l'accuse sont mauvais et
qu 'il a été condamné Pan passe pour
une affaire semblable à 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis sous déduc-
tion de 30 jours de détention pre-
ventive par le tribunal de Berne, il
requit une peine assez sevère de 8
mois d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser au sursis, bien qu'Octave B. soit
récidiviste.

Au nom de la partie civile, Me
Jean Zufferey entra dans les vuès
du procureur général , insistant pour
que ^éa* client soit remboursé.

De s__ coté, Me Frangois Bagnoud,
défenseur, fit surtout remarquer que
son client avait agi par imprévoyan-
ce, èn toute bbnne foi , plutòt qu'avec
l'intehtion de commettre un abus de
confiance. Il a d'ailleurs tenté tout
ce qui est humainement possible
pour rembourser Jacques B., mème
s'il a dispose de la somme qu'on lui
avait confiée avec l'espoir de la ré-
cupérer par une autre source.

Le tribunal entra cependant dans
les vues du procureur général et Oc-
tave B. fut condamné à 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans. Cette condamnation fera vrai-
semblablement révoquer le sursis oc.
troyé par le tribunal de Berne, de
sorte que, malgré le sursis dont il
bénéficie dans cette affaire , l'accuse
devra tout de méme purger la peine
que lui avaient infligée l'an passe
les juges bernois.
UN DANNGEREUX CAMBRIOLEUR

INTERNATIONAL
Ces termes utilisés par le procu-

reur général qualifient un ressortis-
sant : tessinois , Aurelio Casagrande,
accuse de vols, de filouteries d'au-
berges, de délits manqués de vols,
de tentative de voi, d'escroqueries
et de dommages à la propriété.

Ce peu reluisant personnage, àgé
de 25 ans, sortait des prisons de
Toulon où il avait été condamné
pour différents délits commis en
France. Loin de l'avoir guéri , la peine
subie l'incita au contraire à réitérer.
A Miian tout d'abord , il s'empara
d'une machine à ecrire et de valises
contenant différents effets. En Suis-
se, à Brigue, puis à Genève, il sé-
journa dans différents hótels sans
payer sa note avant d'étendre son
activité à la région de Montana-
Crans.

Sur le haut plateau , il cambriola

plusieurs chalets. Il poussa mème
l'audace jusqu 'à téléphoner de l'un
d'eux dans un hotel de Montana pour
y réserver une chambre, se faisant
passer pour un employé du consulat
suisse à Marseille. C'est en effec-
tuant leur ronde, un soir de cet hi-
ver, que les agents de la police can-
tonale de Crans se virent signaler
comme suspect l'individu en ques-
tion , par le patron de l'hotel où il
logeait. La police allait découvrir le
produit de ces vols effectués dans
quelques beaux chalets de la région.

Appareils de photos, linges, véte-
ments, machines à ecrire, skis, vestes
de daim, cravates, pantalons de ski,
pantalons d'équitation , arrache-bottes,
boites de sardines... et j' en passe,
constituaient un butin des plus hété-
roclites sur lequel il parait inutile
d'insister.

Relevaht le voi par métier, le pro-
cureur général, souligna par ailleurs
l'esprit paresseux et vagabònd du
prévenu, requérant une peine sevè-
re de 2 ans de réclusion. En dépit
de la plaidoirie de Me Perraudin , un
jeune avocat sierrois qui s'était vU
confier pour ses débuts une affaire
bien difficile, ìe tribunal entra dans
les vues du procureur en condam-
nant Aurelio Casagrande à 2 ans de
réclusion et à 5 ans de privation des
droits civiques, des indemnités civiles
étant par ailleurs accordées aux plai-
gnants. J.-Y. D.

Pour metfre fin aux frasques de l'Illgrahen

Ensevelissements

LA SOUSTE (r.) — Gageons que
très peu de ValaisanB connaisseiit le
sauvage * Corvetschkessel », l'enton-
noir de l'Illgraben que l'on atteint
par Le Souste-Feithleren en suivant
une route à peine carrossable. Dans
ce décor arcadien , une demi-douzaine
d'ouvrleri , tous italiens , sont actuel-
lement occupés à des forages pour
le compte de la Swiss Bering, qui
s'«t déjà chargée de travaux sem-
blables à _ /I ; i t tmark.  Ces forages ont
pour objet l'étude géologique du ter-
rain. En effet , l'on se propose de
construire une digue à l'endroit
mentre par notre photographie , afi n
d'èmpècher à tout jamais les fras-
.U.S de l'Illgraben que chacun con- Massongex , 10 h. 30 : M. Ernest Cèt-
nait. Cette digue sera érigée de ma- ou, 59 ans.
ntère à blòquer tous lés rrntériau _ St-Gingolph , 10 h. : M. Leon Cachat
<iue le fantasaue Illgraben pourrait 69 ans.

charrier après une sèrie d'orages.
L'étude du terrain prendra encore
quelque temps.

Nieder-Gampel, 10 h. : M. Franz
Locher , 88 ans.

Viège, 10 h. :: Mme Katharlna Gu-
glielmi, 85 ahs.

Glis , 10 h. : M. Joseph Manz , 81
ins.

Réchy, 10 h. : Mlle Berthè-Inno-
ente Caloz , 81 ans.
Bramois , 10 h. 30 : Mme Henri

'.chupbach-Vuadens , 56 ans.

Une délégation
sierroise

part pour Cesenatico
SIERRE (FAV). — Demain mercre-

di, une délégation sierroise composée
de 24 personnes s'en ira représenter la
cité du soleil à Cesenatico, ville ju-
melle italienne. Elle sera présidée par
M. Maurice Salzmann, qui sera ac-
compagné de MM. Métrailler, vice-pré-
sident , Marius Berguerand, Frangois
Allet, Hermann Hagmann , Victor Zuf-
ferey, conseiller_ ,;yRaul Germanier, di-
recteur des écoles, Roger Bioley d'An-
greville, représentant la presse et d'au-
tres personnalités marquantes de la
ville.

La délégation s'en ira à 17 heures et
resterà à ces fètes du jumelage jus-
qu'à lundi. Ces manifestations ont lieu
tous les deux ans et . se déroulent tour
à tour à Aubenas ' (France), Selzat
(Belgique), Delszijl (Hollande), Cese-
natico (Italie), Schwarzenbeck (Alle-
magne), et Sierre, toutes villes jumel-
les. Bon voyage à tous.

Flatteuse distinction
MURAZ-sur-SIERRE (FAV). — Di-

manche, M. le doyen Mayor a procède
à la remise d'une distinction honori-
fique. En effet, il a remis à M, Henri
Pont, ju ge de gommune de Saint-Lue
la médaille Bene Merenti et le diplòme
d'honneur à l'occasion de ses 50 ans
d'activité au service du chant sacre.
Nous présentons tous nos compliments
à M. Pont.

Acte de probité
SIERRE (FAV). — Ayant trouve un

billet de 50 francs dans la rue, une
jeuhe fille de Sierre , Mlle Michèle
Antille, s'est empressée de le rappor-
ter au poste de police. Voilà un geste
qui honore son auteur.

t
Le Grand Conseil du Canton du Valais

a le regret dè faire part de la perte douloureuse que le Pays vient d'éprouver
én la personne de

MONSIEUR

Ernest CETTOU
Député

L'ènsèvèlisement aura lieu à Massongex , le mard i 2 juin 1964, à 10 h. 30.

Sion , le ler juin 1964.

Le Président du Grand Conseil !
Alfred Escher.

Les SecrétaireB :
L. Zurbriggen - H. PàJrehSt.
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Monthey et le lac

Mort du doyen
VAL-D'ILLIEZ (D.A.) — M. Alfred

Caillet-Bois, le doyen de la commune
qu'on avait coutume de voir circuler
journellem ent à l'allure d'un jeune
sur le chemin de l'église où il assis-
tait quotidiennement à la messe du
jour , est decèdè assez tragiquement :
on l'a trouve gisant près de la voie
AOMC non loin de son chalet. C'est
là qu 'un messager celeste est venu
cueillir une bien belle àme pour
l'emmener auprès du Créateur qu'el-
le avait servi avec tant de foi chré-
tienne.

Une crise cardiaque probable a eu
raison d'une nature encore alerte, de
ce nonagénaire qui allait entrer dans
sa 90me année. Il laisse le souvenir
d'une vie exemplaire dont le souci
prédominant est de consacrer au
service du divin Maitre tous les actes
quotidiens d'une vie modeste et fort
méritoire.

Comme bien des ames sensiblès, il
s'effrayait parfois devant la pensée
du grand mystère de l'Au-Delà mais
n'est-ce pas là le privilège accòrdé
aux ètres d'elite qui vont progres-
sant sur le dur chemin de la per-
fection spirituelle ?

M. Ernest Cettou
n'est plus

MASSONGEX (FAV) — On viént
d'apprendre le décès survenu de fa-
gon très rapide, à la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, de M. Ernest
Cettou, député. Personnalité très es-
timée, il était père de cinq enfants.
Ancien président de la comumne de
Massongex, il fut élu député èn
mars 1961. Nous présentons à sa
famille l'expression de nos sincères
Condoléances.

Pour les vignerons

Parfois, on peut combattre la chlo-
rose avec succès. Demander la re-
cette — gratuite — à la Station
cantonale d'essais viticoles à Chà-
teauneuf.

w .  .:__. , , _ .: _ : .  A. ..,___ mm '_. . . , ,  . , . _ « . . .  . .s..:.i. ..

Madame Henri Favre, à St-Martin ;
Les enfants et petits-enfants de fèu

Henri Favre, à St-Martin, Vétroz, St-
Léonard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Daniel Favre, à St-Martin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Camille FAVRE
leur cher beau-frère, onde, grand-
oncle et cousin, pieusement decèdè à
Montana , à l'àge de 66 ans, le 31 mai,
après Une longue maladie, supportée
avec courage.

L'ensevelissement aura liéu à St-
Martin . le 3 juin à 10 h. 30.

Service postai : départ de Sion à
8 h. 45.

Cèt avis tient liéu de faire-part.
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Madame Eugénie Bourban-Bourban

et ses enfants, Pierrot , Louise Marcel ,
Adrienne, à Basse-Nendaz ;

Madame Veuve Louise Bourban-
Vouillamoz, à Haute-Nendaz ;

Monsieur Pierre Bourban , à Basse-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Bourban-Mé-
trailler et famille , à Epinassey ;

Madame et Monsieur Bourban-Four-
nier et famille à Haute-Nendaz ;

Monsieur et Madame Bourban-Mi-
chaud et famille, à Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Bourban-Fol-
lin et famille, à Saxon ;

Monsieur et Madame Bourban-Four-
nier et famille , à Sornard , Ballavaud ,
Baar et Aproz ;

Madame et Monsieur Bourban-Lat-
tion et famille, à Sornard ;

Monsieur et Madame Bóurban-Praz
et famille, à Bassé-Nerodaz ;

Madame et Monsieur Bourban-Pit-
teloud et famille , à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Bourban-Pit-
teloud et famille, à La Poya ;

Madame et Monsieur Bourban-Lat-
tion et famille, à Basse-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Bourban, Vouillarnoz, Mariéthoz,
Bornet, Devène, Praz, Fournier, Glas-
sey , Briguet, Métrailler, Lattion, Char-
bonnet, ont le pénible devoir de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Dyonis BOURBAN
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, onde et cousin, decèdè dans sa
47me année, muni des Sacremerits de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz, le mercredi 3 juin à 10
heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs
ni couronnes, mais penser à la réfec-
tion de l'église.

P. P. L.

Cèt avis tient lièu de lettre de fai-
re-part.

t
Monsieur et Madame Albert Imbo-

den-Eggel et famille , Naters ;
Monsieur et Madame Robert Irftbo-

den-Lehner, Brigue ;
Monsieur le Révérend Cure Emile

Imboden, Stalden ;
Monsieur et Mme Joseph Imboden-

Spescha et famille, Truns ;
Monsieur Alphonse Imboden, Na-

ters ;
Monsieur et Madame Adòlphe ìm-

boden-Venetz et famille, Sion ;
Monsieur et Madame Hermann Iito-

boden-Berra et famille, Sion ;

ainsi que lés familles parentes, al-
liées et amies, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME VEUVE

Martina MBODEN
nee Bumann

décédéè le ler juin 1964 dans sa 85e
année, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 3 juin à 10 heures, à Naters.

Priez pour elle

Cèt avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie qui
lui ont été témòignées au décès de
son cher époux et p apa, la famille
de f eu

Felix ZUFFEREY
exptimè sa gratitude à toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de f leurs , leurs dons
poti, des meises, Vont entourée de
leur affection.

Un merci tout particulier àu cler-
gé , à M. le Dr Frochaux , à la So*
Clétè de TrtUstque, à là Société de
chartt, au Cofps dè Dieu, au Corps
dèa sapeurs-pompiers, au Parti con-
servateur, aux amis du quartier et
au sèCtèut du WW Alusuisse.



Quatre mille policiers contre trois mille civils

-sf* '""»

Quatre mille policiers romains se trouvaient opposés, ce week-end, à 3 000
civils qui avaient occupe de leur propre initiative 700 des 1000 nouveaux appar-
tements sociaux qui venaient d'ètre terminés. Ces « squatters » ètaient en général
des gens à qui aucun des nouveaux appartements n'avait pu étre donne. La
police s'est donc trouvée devant la tàche peu enviable d'évacuer près de 400
familles, et elle a dù former à cet effet d'importants cordons.

10000 camions contre des Juifs
Ce n'était qu'un bluff imaginé par A. Eichmann

nour tenter un armistice avec les alliés
FRANCFORT (Afp). — Le procès contre Ies deux collaborateurs d'Adolf

Eichmann, l'ex-obersturbannfuehrer SS (lieutenant-colonel ) Hermann Krumey,
et de Otto Gunsche, ancien haut fonctionnaire du service SS de sécurité du
Reich, s'est poursuivi hier devant la cour d'assises de Francfort. Ils répondent
de la déportation et du massacre de plus de 400 000 Juifs hongrois au cours
de l'année 1944.

La cour entend tout d'abord le
témoin Seigmund Leb, 69 ans, vivant
à Tel Aviv. Il raconte l'aventure
vécue, en 1944, avec un transport de
1 679 Juifs hongrois. Il s'agissait d'un
« transport modèle de Juifs » vers
la Suisse où ils furent libérés com-
me « monnaie d'échange ». « Les SS,
dit-il, voulaient, en échange de mil-
lions de francs suisses, prouver leur
« bonne volonté » gràce à ce trans-
port. Les « Juifs d'échange » eurent
ainsi la chance de ne pas aller à
Auschwitz, mais ils durent néanmoins
passer, venant de Budapest , par le
camp de Bergen-Belsen. Là-bas,
poursùit le témoin Siegmund Leb,
Krumey a précise : « C'est moi qui
deciderai qui sortirà d'ici ».

Le témoin accuse Krumey d'avoir
rayé de la liste du transport provi-
dentiel le nom de la mère du jour-
naliste israélite Joel Brand. Krumey,
dit-il encore, a également repoussé
du pied la femme d'un rabbin qui
le suppliait à genoux de la laisser
monter dans le transport pour la
Suisse.

La cour entend ensuite un ancien
ingénieur en textiles, Alexandre Fol-
des, 77 ans, de Phoenix (Arizona) :

« Ma femme, ma mere, mes frères
et mon fils àgé de 14 ans, ont été
tués dans la chambre à gaz à Ausch-
witz Il m'est difficile encore main-
tenant , après 20 ans, de retrouver la
paix de mon àme », déclare-t-il. Il
raconte comment. en 1944, il cher-
cha à Budapest , à éviter, avec sa
famille, la déportation , par un inter-
médiaire. « Cependant , au lieu de
nous retrouver en liberté , dans un
pays neutre, nous sommes tombés
sur le « commando special Eich-
mann ». Parlant de Krumer, il dé-
clare : « A Budapest, il affirmait
qu'il ne serait pas touché à un che-
veu des Juifs, mais que ceux qui
ne se soumettraient pas aux ordres
seraient fusillés ».

. cour a entendu ensuite M. Eu-
gen Meyer, de New York. Le témoin
évoque le « transport modèle » des
Juifs, de Budapest vers la Suisse,
via le camp de Bergem Belsen. Il
assuré que l'autorisation de sortie
était donnée à ces Juifs contre de
l'or et des joyaux. Cette opération ,
dit-il, a été organisée par le Dr. Ru-
dolf Kastner. qui a été assassine en
1952, en Israel. \M. Andreas Gyorgy, ancien haut-

fonctionnaire du gouvernement hon-
grois , depose ensuite. li estime que
la mission de Joel Brand , à Istambul,
concernant l'échange d'un million de
Juifs contre 10 000 camions, n 'était
qu'un bluff imaginé par Eichmann.
En réalité, dit-il , cette opération
avait pour objet de détourner Pat-
tention d'une mission que lui , Gyor-
gy, devait accomplir au nom du ser-
vice de sécurité du Reich . et qui
consistait à négocier un armistice
avec les Alliés.

M. Gyorgy déclare que, de 1942
à mars 1944, alors qu 'il était en poste
à Istambul, il a favorisé le sauve-
tage de Juifs hongrois. D'accord
avec le service de renseignement al-
lemand de l'amiral Canaris, c'est une
fois de retour à Budapest que les
Allemands le chargèrent de sonder
les Alliés en vue d'un armistice, mis-
sion qui échoua. Il indiqué qu'il a
collaboré avec Brandt dans ses ef-
forts en vue de sauver les Juifs
hongrois.

La Chine populaire contre la proposition
anglaise d'une Conférence sur le Laos...

PEKIN (Afp). — Dans une note verbale qu'il a adressée au gouvernement
britannique, le gouvernement de la République populaire chinoise a fait savoir
qu'il n'acceptait pas la proposition relative à la convocation d'une conférence
à Vientiane en vue du règlement de la situation au Laos, proposition contenue
dans le message du secrétaire au Foreign Office du 27 mai.

Apres avoir rappelé que le 26 mai
déjà , le gouvernement chinois avait
fait connaitre une première fois son
point de vue sur la situation dans ce
pays, telle qu'elle résultait « du sou-
lèvement de3 troupes neutralistes dans
la plaine des Jarres du 16 mai », et
condamné « l'intervention et l'agres-
sion américaine au Laos, la réponse
du gouvernement de Pékin souligné
« qu'il s'agit de rétablir la situation
telle qu 'elle était avant le 19 avril (da-
te du coup d'Etat militaire de la droite
à Vientiane) et .non pas celle qui a
précède le 16 mai ». .'

« Le gouvernement chinois estime,
poursùit la réponse, que la situation
au Laos a pris des proportionc telles

convocation d'une telle conférence, et
encore moins se montrer hostile à la
mis sur pied des conditions préala-
bles pour une telle conférence.

Cela sied d'autant moins à la Gran-
de-Bretagne, qu 'aux co-présidents de
la conférence de Genève. Le gouver-

que la seule mesure pratique pour la
résoudre est de convoquer une confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères des pays participants aux ac-
cords de Genève. Le gouvernement chi-
nois avait déjà suggéré la réunion
d'une telle conférence à Pnom Penh ».

La gouvernement chinois, poursùit
le document, estime que pour modi-
fier radicalement la tendance que
prend actuellement la situation au
Laos, on ne doit pas s'opposer à la

nement britannique apporterà toute
son attention et acceptera la sugges-
tion du gouvernement chinois du 26
mai pour user de son influencé à per-
suader les pays qui se montrent en-
core récalcitrants à la convocation
d'une telle conférence et qu 'il appor-
terà sa contribution à la réalisation
d'une rencontre des trois groupes lao-
tiens afin que ces derniers puissent
designer une délégation commune à
cette conférence.

Etat (l'exception décrété au Kiwu
à la suite de nouvelles tueries

LÉOPOLDVILLE (AFP). — L'état
d'exception a été décrété au Kivu
centrai où la situation militaire s'est
considérablement dégradée ces der-
niers jours.

Le gouvernement congolais a de-
mande aux Nations Unies d'envoyer
des casques bleus pour l'aider à réta-
blir l'ordre dans Ies régions trou-
blées, apprend-on de source sùre. La
réponse de l'ONU est attendue inces-
samment à Léopoldville.

Selon des voyageurs en effet, des
camions bondés de blessés sont arri-
vés à Bukavu et les troupes défendant
la ville prises de panique ont tenté de
se réfugier au Ruanda, mais elles au-
raient été refoulées par l'armée ruan-
daise.
' Ces troupes, commandées par le co-
lonel Mulamba ont dù ensuite engager
le combat avec des rebelles et en au-

raient tue une trentaine. Le colonel
Mulamba aurait réussi à reprendrè en
mains une partie de ses hommes.

Ceux-ci auraient été envoyés vers le
sud , dans la vallèe de la Ruzizi, qui
s'étend de Bukavu à Uvira. Cette ville
avait été abandonnée samedi dernier
par les troupes de l'armée nationale
congolaise en désordre après l'enga-
gement à Lubarika à la suite duquel
une soixantaine d'hommes et le com-
mandant Vangu ont disparu.

D'autre part, des appareils améri-
cains restent prèts à transporter les
troupes nigériennes demandées en ren-
fort la semaine dernière.

Enfin, M. Koumoriko a été nommé
commissaire special extraordinaire du
gouvernement au Kivu centrai, ap-
prend-on en outre à Léopoldville. Le
gouvernement de M. Simon Mulago est
donc ainsi neutralisé.

Neuf discours de Sir A. Home
pour demolir les travaillistes

ILFRACOMBE (Devon) (AFP). — Le
premier ministre sir Alee Douglas Ho-
me est reparti lundi en guerre contre
le parti travailliste dans le premier
d'une sèrie de neuf discours qu'il doit
prononcer dans le cadre d'une tournée
préélectorale dans le comté de Devon.
Sir Alee a affirmé qu'il était impos-
sible de défendre les iles britanniques
par des forces classiques comme le
prétendent les dirigeants travaillistes.
<t C'est pourquoi j'ai insistè depuis mon
arrivée au pouvoir pour que la Gran-
de-Bretagne conserve le contròie de
ses armements nucléaires », a-t-il dé-
clare. Après avoir affirmé qu 'il avait
« horreur » de la bombe nucléaire, le
chef du gouvernement britannique a
exprimé l'opinion que le monde devait
à la supériorité nucléaire des puis-
sances occidentales le fait que l'URSS
avait renoncé au recours à la force
comme instrument de politique étran-
gère ». « C'est la politique nucléaire de
l'Occident qui a contraint le monde
communiste à changer de politique et

le fait que M. Khrouchtchev ait effec-
tué ce changement représente un gros
succès pour l'humanite », a-t-il dit.

Le premier ministre s'est toutefois
empressé d'ajouter que le moment
n'était pas encore venu pour les puis-
sances de l'ouest de pavoiser : « Nous
ne sommes pas hors de danger. Les
puissances communistes, se rendant
maintenant compte qu 'une guerre nu-
cléaire est exclue, car elle signifierait
leur destruction , s'efforcent en s'abri-
tant derrière les traites et les accords
d'étendre leur main-mise sur d'au-
tres parties du monde par la subver-
sion. Sii Alee a cité en exemple le
Laos, les menées communistes en In-
donèsie, au Yemen , et sous une autre
forme, à Chypre. « Le monde libre
doit donc demeurer vigilant. Nous
avons pour objectif la paix et la sécu-
rité* et je pense que nous pouvons l'at-
teindre en continuant d'une part de
faire montre de fermeté et de l'autre
d'esprit de conciliation », a conclu sir
Alee Douglas Home.

Le gouvernement sud-africain
contre l'immixtion de M. Thant

JOHANNESBOURG (ATS). — A la
suite d'une résolution votée par le bloc
afro-asiatique à l'assemblée generale
de l'ONU, le secrétaire general, M.
Thant, avait adresse au gouvernement
sud-africain une lettre dans laquelle
il exigeait la libération de trois Ban-
tous condamnés à mort pour leur op-
position à la politique raciale du gou-
vernement.

Le gouvernement sud-africain a fait
connaitre sa réponse à cette lettre par
son représentant permanent à l'ONU.
Dans cette réponse, le gouvernement
de Pretoria déclare que la tentative dc

M. Thant de s'immiscer dans la pro-
cedure judiciaire d'un Etat membre est
évidemment et clairement basée sur
une fausse conception et sur une grave
méconnaissance des faits, alors mème
qu'il lui aurait été facile d'obtenir les
informations nécessaires. La condam-
nation à mort a été prononcée par un
tribunal indépendant pour meurtre
prémédité et pour divers actes de sa-
botage. Le meurtre a été commis en
vue d'éliminer un témoin dont les
accusés craignaient qu'il ne trahisse
les membres d'une organisation clan-
destine. Contre ce jugement, les trois
Bantous ont fait appel , de sorte que
cette affaire est toujours « subjudice ».

Accord consulaire
entre les Etats-Unis

et l'URSS
MOSCOU (Reuter). — Les Etats-

Ùnis et l'Union soviétique ont signé
lundi une convention consulaire qui ,
pour la première fois, donne aux fonc-
tionnaires américains le droit de s'en-
tretenir avec les citoyens des Etats-
Unis arrètés ou emprisonnés par les
autorités soviétiques. Cette convention
le premier traité bilatéral entre ces
deux pays depuis l'établissement de
leurs rélations diplomatiques en 1933,
doit ètre ratifiée par le sénat améri-
cain et le soviet suprème.

La convention prévoit que le consul
américain en URSS doit étre averti
dans un délai de trois jours en cas
d'arrestation d'un ressortissant améri-
cain. Il aura le droit de s'entretenir à
plusieurs reprises avec le prisonnier,
tant que durerà la détention.

En Suisse • En Suisse • En Suisse • En
Des bouquetins grisons dans la région du Pilate

Gràce aux efforts personnels de M. Zimmermann, directeur du chemin de fer
du Pilate, on a pu à nouveau transporter quatre bouquetins d'une année, cap-
turés dans la colonie d'Albris (Grisons) et Ies mettre en liberté dans la région
du Pilate, où ils seront bientòt suivis par quelques femelles, si bien que l'on
peut compter sur une augmentation de la colonie du Pilate. Notre photo montre
les jeunes bouquetins sautant joyeusement après avoir recouvré la liberté,

Cinq alpinistes
se sont tués

AOSTE (ATP). — Cinq alpinistes se
sont tués dimanche au cours de di-
verses ascensions dans Ies montagnes
italiennes.

Sergio Viotto notamment a fait une
chute de cinquante mètres sur la pa-
roi de l'Entrelevy, dans la région
d'Aoste. Originaire de Courmayeur, il
était àgé de 35 ans et avait pàrticipé
à la conquète du Karakorum.

Dans les montagnes du nord de l'I-
talie, deux alpinistes ont été emportés
par une avalanche et deux autres ont
fait des chutes mortelles.

Le successeur
de M. Nehru

LA NOUVELLE DELHI (Afpt). —
M. Lai Bahadur Shastri sera élu, ce
matin, leader du groupe parlementai-
re du « congrès » et successeur de M.
Nehru.

L'accord des parlementaires du par-
ti du congrès sur la candidature de
M. Shastri, qui a été l'adjoint de M.
Nehru pendant les mois qui précédè-
rent sa mort , ne faisait plus aucun
doute lundi soir, au terme des consul-
tations que M. Kamaraj, président du
parti , a menées depuis quatre jours
pour préparer un vote unanime.

M. Karamaj, qui a regu, depuis di-
manche, plusieurs centaines de par-
lementaires congressistes et qui était
en contact continuel avec le hau t com-
marudement du parti , s'est rendu . lun-
di soir, chez M. Morarj i Desai , qui
avait eu l'intention de briguer la suc-
cession de M. Nehru.

Les dockers de Sydney
boycottent

des cargos sud-africains
SYDNEY (Reuter). — Lors d'une

réunion de masse, 3 000 dockers de
Sydney ont décide lundi à l'unanimi-
té de se prononcer en faveur du boy-
cott total de tous les cargos en pro-
venance ou à destination de l'Afrique
du sud, cela en manière de protesta-
tion contre la politique de ségrégation.
Leur décision, prise pendant un arrèt
autorisé du travail dans le port, sera
portée à la connaissance de l'Union
generale des syndicats, pour approba-
tion. Si cette union — qui se réunira
le 6 juillet — approuvè la décision des
dockers de Sydney, elle aura le pou-
voir de feraier tous les ports aus. tra -
liens aux échanges avec l'Afrique du
Sud.

NEW YORK (Afp). — Quatre ban-
des de jeunes voyous, tous de race
noire, se sont livrées samedi et di-
manche à des violences dans le mètro
de New York sur le ferry-boat de
Staten Island et dans des magasins.
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