
Les championnats d'été de la Div. mont. IO
ont eu pour cadre le Bois de Finges

Victoire fribourgeoise - Succès valaisan

Deces d'un ancien
conseiller aux Etats

Etant donne que ces courses ser-
vaient d'éliminatoires en vue des
championnats d'armée qui auront lieu
à Lausanne, les organisateurs des
compétitions militaires du 6 et 7 juin
à Sierre avaient choisi le Bois de Fin-
ges, en corsant d'aiileurs ses difficul-
tés naturelles par un pàrcours tech-
niquement ardu.

Dès lors, la victoire devait échoir à
une équipe de coureurs chevronnés,
celle du Lt. fribourgeois Overney, de

Li première patroui l le  valaisanne est fél ici tée par le It-col. Gabriel Cons-
tóntin. De g. à dr. : le sgt. Monnet avec ses coéquipiers Héritier, Solioz et

Ruedin, de la Cp. fus .  mont. 111-11.
(Photo Schmid)

L'ancien conseiller aux Etats Al-
'ons Iten est decedè samedi matin à
Zoug à l'àge de 66 ans, après une len-
tie maladie.

M. Iten a appartenu au Conseil des
Etats de 1935 à 1950. Il fut le prési-
dent de cette assemblée en 1948. Il
' également prèside, en sa qualité de
'onseiller aux Etats, plusieurs com-
missions, notamment la commission
**> tarifs douaniers, et a été membre
'* la commission federale de con-
tróle des prix, de l'ancienne commis-
sion de stabilisation et de la commis-
sion federale de la navigation aérien-
ne- A l'àge de 25 ans, il faisait son
*ntrée au Grand Conseil du canton
d* Zoug, où il siégé jusqu'en 1950. Du-
*nt plusieurs années, il a été pré-
sident de la commission zougoise d'é-
Wnomie publique.
1 Iten a été en outre une person-

na'ité marquante dans le secteur des
w*s et métiers.

la cp. fus. mont. 11/15, dont le nom
n'apparait pas pour la première fois
au palmares de la div. mont. 10. Ces
4 hommes accomplirent une course re-
marquable dans le meilleur temps ab-
solu de 2 heures 11' pour 14 km. et
10 postes, obtenant d'autre part 40'
de bonification.

Ainsi le régiment fribourgeois d'in-
fanterie a conserve le titre conquis
en 1962 et a, d'autre part , place 3 de
ses patrouilles dans les 5 premières.

L'ardeur des vaudois du cap. Kunz
de la cp. fus. mont. II/8, celle des
Valaisans du Sgt. Marcel Monnet (cp.
fus. mont. III/ll) n'y fit rien. Ils du-
rent concéder près de 10' aux cou-
reurs du rgt. 7.

L'on relèvera ensuite l'excellente
performance de la première patrouille
du rgt. art. 10, soit celle de la Bttr.
can. Id. 1/51 qui se paya le luxe d'ob-
tenir la plus forte bonification des
concours de la div.: 41' et se classa
9me

Le classement des trp. de corps
donna lieu en revanche à une vic-
toire valaisanne : c'est en effet la
patrouille de la II-l , commandée par
le Sgtm. Angelin Rey qui s'adjugea
ce titre en un temps de 2 h. 17' 29"
(bonification déduite).

L'organisation des concours a été
remarquable. A été classée sous le
commandement du Lt.-colonel EMG
Willy, alors que le cap. Clivaz, of.
alpin de la div. mont. 10, s'occupait
de la partie technique avec l'aide
d'une soixantaine de collaborateurs.

Quant au bat. des concours, il
était place sous le commandement
du cap. Salamin.

Ces épreuves furent suivies par de
nombreuses personnalités, parmi les-
quels nous avons note le colonel
div. de Diesbach , commandant de la
div. mont. 10, ainsi que les présen-
ces des colonels br. de Weck et Bri-
dei , de nombreux cdt. rgt. et of. su-
périeurs, du conseiller d'Etat valai-
san Marcel Gard , du Lt.-colonel Du-
mont, représentant le Directeur mi-
litaire du canton de Fribourg et des
autorités cantonales, communales et
religieuses.

La ville de Sierre, comme à l'ac-
coutumée, a accompli un effort con-
sidérable en mettant à disposition
des organisateurs tous les locaux né-
cessaires et en accordant de très
grandes facilités aux participants de
ses journées.

La distribution des prix a clòture
ces concours. Le colonel div. de Dies-
bach y prit la parole et mit un point
final à cette manifestation qui a
remporté un frane et sympathique
succès.

Rappelons enfin que le personnel
de ces concours a été fourni par le
bat. fus. mont. 1 dont le comman-
dant , le Major Mabillard , fonctionna
d'aiileurs comme commandant adjt.
des concours.

CLASSEMENT
1. Cp. fus. mont. 11-15 : Lt. Overney

Bernard , Sgt. Perrottet Marcel, App.
Haymoz Michel, App. Buchillier
Charly, 1 h. 33', champions des con-
cours d'été div. mont 10, gagnent prix
special du Cdt. de Div. ; 2. Cp. fus.
mont. 111-14 : Plt. Meyer Placide,
Sgt. Perrotot J.-Claude, Fus. Perro-
tot Maurice, Fus. Castella J.-Pierre,
1 h. 50' 33" ; 3. Cp. fus. mont. III-8 :
Cap. Kunz Pierre-André, 2 h. 02'
29" ; 4. Cp. fus. mont. 11-14 : Lt.
Panchard Raymond, 2 h. 02' 45" ;
5. Cp. fus. mont. III-ll : Sgt. Mon-
net Marcel , 2 h. 05' 50".

INVITÉS

Cp. GF 10 : Plt. Saudan Yvon, Sdt.
Jolidon Abel, App. Jordan Raymond,
Sdt. Cheseaux Claude, 3 h. 09' 58".

TROUPES DE C.A.
(ELITE ET LW.)

1. Cp. fus. mont. III-l : Sgtm. Rey
Angelin, Fus. Vianin Hermann, Fus.
Monnet Henri, Fus. Dupont Michel,
2 h. 17' 09" ; 2. Cp. fus. mont. III-2 :
Lt. Seeholzer Theodor, Cpl. Gilland
Edmond , Fus. Meystre Raymond, Fus.
Tissot Jacques, 2 h. 18' 50" ; 3. Cp.
fus. mont. II-l : Lt. Bournissen, 2 h.
27' 40".

La rencontre Suisse-ltalie de gymnastique
. ij .  - ." —

Interrompue la ,. yeille, la rencontre
internationale Suisse - Italie s'est
poursuivie samedi dans la halle des
fètes de l'Exposition nationale, à
Lausanne.

Les deux derniers exercices obli-
gatoires, les barres parallèles et la
barre fixe, ont permis aux gymnas-
tes transalpins d'augmenter leur
avance. En effet , celle-ci, qui était
de 2,70 après quatre exercices, a
passe à 5,55 p. Les Suisses Feuz et
Mueller, qui étaient classes 3mes ex
aequo, ont retrograde aux 4me et
5me rangs au profit de l'Italien Pas-
quale Carminussi, qui s'est hissé à la
3me place derrière ses compatriotes
Menichelli et Cinnaghi.

Voici les résultats après les exer-
cices obligatoires :

Italie, 280,20 p. ; Suisse, 274,65 p.
Barres parallèles : Suisse, 47,45 ; Ita-
lie, 47,45. Barre fixe : Suisse, 45,15 ;
Italie, 47,85.

Individuel : 1. Franco Menichelli
(It) , 58,55 ; 2. Luigi Cimnaghi (It),
57,20 p. ; 3. Pasquale Carminucci
(It), 55,45 p. ; 4. Fritz Feuz (S),
55,25 p. ; 5. Walter Mueller (S) et
Angelo Vicardi (It) , 55,10 p. ; 7. Mein-
rad Bechtold (S), 54,55 p. ; 8. André
Odermatt (S), 54,35 p. ; 9. Fredy
Egger (S), 53 p. ; 10. Werner Michel
(S), 52,80 p. ; 11. Gianfranco Mar-
lette (It) , 52,60 p. ; 12. Florin (It),
51 p.

BE R L I N  

P E T I T E  P L A N È T E
li n est pas rare que les jour-

naux, soucieux de ne rien laisser
ignorer de ce qui se passe dans le
monde, nous apprannent que des
détenus ont réussi à s 'evader de
leur prison.

Cela arrive mème chez nous.
C' est méme une très bonne nou-
velle, dans un sens.

La liberté étant notre bien le p lus
précieux , cela prouve que les gens
qui en sont privés ont gardé le
sens intact de l'échelle de valeur.

A première vue, il serait plus in-
quìétant de rencontrer des gail-
lards qui , devant une porte ouver-
te refuseraient de la franchir.

Et puis , le goùt du risque prou-
ve que notre race n'est pas tout à
fa i t  avachie.

A moins que...
A moins qu'il s 'agisse de tout

autre chose.
Ainsi , à la prison de Berlin, de-

puis quelques années, il n'était
plus possible de signalar la moin-
dre évasion.

C'était décourageant.
Le directeur se demandait ce qui

lui valait une vie aussi tranquille.
Il ordonna une enquéte: elle lui

'révéla que chaque détenu avait
dans sa cellule son transistor, son
poste portat i f  de télévision, son
rasoir électrique, sa bouteille de
whisky, son saucisson de réserve
et son f lacon  d'eau de Cotogne.

On vivait bien, quoi. Sans comp-
ter livres, revues, journaux du
matin, photographies aux murs.

— Ga, par exemple ! Et d'ou
vient tout ce butin ?

— Mystère.
Rien ne séduit davantge l' esprit

humain que le mystère. Le Direc-
teur de lo prison berlinoise se mit
en davoir da le percar.

Normalement , cela s'entend.
Il  patrouilla , guetta , interrogea :
Rien. Tout se déroulait selon le

programma établi dans cette pri-
son modèle.

— Si j ' allais voir dehors , pensa
notre directeur.

Il alla voir dehors. Au sud de la
prison, au-delà du mur, il y avait
un petit bois. Des buissons à la
poesie charmante. Rien. Personne,
du matin au soir.

Le mystère s'épaississait.
Seulement , voilà, le Herr Doktor

Direktor revint la nuit. Il se f a u -
f i la  dans les buissons. Puis atten-
da que les f e u x  fussent éteints, à
l'intérieur du mur.

Silence.
Puis un léger bruit.
Puis un autre. Puis d' autres. De

tous les còtés.
Ga, par exemple !
Il  comprit le lendemain.
Un joli petit tunnel passait sous

le mur d'enceinte. Et les nuits du
petit bois ressemblaient à des nuits
de Cythères.

Et maintenant que le tunnel, est
ferme sous le mur, les évasions
vont reprendre, à la prison de
Berlin.

Sirius.

Le chef du Département militaire évoque les
relations de l'armée et des sociétés militaires

L'assemblée generale de la Societe
suisse des officiers s'est tenue à Berne,
dimanche 7 juin, en présence d'un grand
nombre de participants et de hautes
personnalités civiles et militaires , parmi
lesquelles figuraient  notamment le con-
seiller federai Paul Chaudet , le colonel
commandant de corps Annasohn , chef
de l'état-major general , et le colonel
commandant de corps Robert Frick , chef
de l'instruction de notre armée. Le chef
de l'état-major general traita des pro -
blèmes actuels et futurs , tandis que le
chef de l'instruction avait intitulé son
exposé : « Problèmes de l'heure et d'a-
venir » .

Quant au conseiller federa i Chaudet,
il apporta tout d'abord aux officiers
suisses le salut et les remerciements du
Conseil federai, puis il dit sa gratitude
au président sortant , M. GuIIotti , et à
ses collègues du comité qui depose son
mandat, avant d'exprimer l'espoir qu'il
place dans le comité qui lui succède à
la tète de la SSO. Cela pose le problème
des relations de l'armée et des sociétés
militaires , les postulats des officiers suis-
ses ayant l'avantage de rappeler ce que
pourrait ètre notre état de préparation
militaire le plus pousse, méme s'ils ne
sont pas toujours réalisables. Le repré-
sentant du Conseil federai évoqua en-
suite la nécessité d'agir dans le cadre
d'un pian établi en liaison avec le re-
gime fiscal en vigueur pour une période
déterminée, ce qui impose de revoir
constamment l'échelonnement des pro-
grammes et de tenir compte, dans leur
exécution , des « surprises inévitables »
qui découlent d'une volonté de progrès.

(allusion transparente à l'affaire des
avions <p Mirage »).

M. Chaudet reconnut ensuite franche-
ment qu 'un fosse risque de se créer en-
tre autorités et chefs de la défense na-
tionale et le peupie qui constitue l'ar-
mée. Une telle situation pourrait con-
duire à des conséquences rédoutables,
d'autant plus que l'armée moderne, is-
sue d'une civilisation machiniste, parie
moins au cceur qu 'autrefois. Elle fait
appel au raisonnement et au calcul. exi-
geant de ce fait une explication cons-
tante qui n 'est pas le seul fait des or-
ganismes civils et militaires ou des
techniciens.

Les sociétés d'officiers et de sous-of-
ficiers doivent faire comprendre les dé-
cisions des responsables de notre dé-
fense nationale. Et M. Chaudet de pour-
suivre en ces termes : « Le problème
étant d'ordre psychologique et moral, il
faut répondre au besoin de rétablir un
contact plus étroit avec les milieux
dans lesquels nous avons la possibilité
de pénétrer. Epaulant les hommes qui
ont à prendre des responsabilités, d'au-
tres se dépenseront pour exposer les rai-
sons, le sens et la portée de l'action
gouvernementale, contribuant à prépa-
rer ainsi aux décisions du Conseil fe-
derai et des Chambres l'adhésion d'un
peupie qui doit les comprendre et sa-
voir les accepter. Si les matériels sont
appelés à jouer dorénavant un róle pré-
pondérant au combat, si leur introduc-
tion dans les troupes constitue pour ces
dernières un facteur important de con-
fiance, il est bien évident qu 'une vo-
lonté morale de se défendre demeure
l'élément de base de toute armée, sin-
gulièrement de l'armée de milices. No-
tre jeunesse ne se laissé guère impres-
sionner par ce que notre armée a pu
faire dans l'histoire, dans le contexte de
la strategie moderne et de la guerre
conventionnelle. Cette jeunesse part
dans la vie d'un atelier de connaissan-
ces bien supérieur à ce qu'il était voici
vingt ou trente ans. Aviation superso-
nique, électronique et radar, engins spa-
tiaux ont agi sur les esprits des généra-
tions nouvelles, qui veulent avoir l'as-
surance de mar-her avec leur temps.
Il y a là un phénomène qui a bousculé
des manières de penser et de vivre. II
peut en résulter le meilleur et le pire.
Du point de vue de l'espri t de la vie
nationale, il ne présente cependant le
danger que pour ceux qui voudraient
l'ignorer. Une préparation militaire in-
suffisante, élaborée dans l'indifférence
de cette préoccupation majeure, ne pour-
rait que ruiner l'attachement des jeunes
pour le pays. L'armée doit répondre de
manière positive à ceux qui aspirent au
progrès. Rien ne nous dispense de cette
obligation. Nous n 'avons pas le droit
de negliger — pour m'arréter à l'exem-
ple le plus actuel — les possibilités que
la technique nous donne quant à la dé-
fense de notre espace aérien. Une pro-
fonde transformation est en train de s'y
opérer, la mise au point d'un système
de fusées sol-air, combine à une avia-
tion moderne sous une direction opé-
rationnelle. Une telle organisation est
nécessaire. Certes, le prix en est plus
élevé que prévu , mais il correspond à
un degré d'efficacité qui donne sa va-
leur réelle à l'ensemble de la défense,
dont les diverses composantes conser-
vent du reste leur équilibre ».

Pour conclure, le chef du Départe-
ment militaire federai évoqua l' amélio-
ration de la formation sportive de la
jeunesse, qui pourrait éventuellement
ètre entreprise dans les écoles de re-
crues. L'organisation des troupes adop-
tées en 1961 sera respeetée , avec quel-
ques retouches inévitables. Pour l'ins-
tant , toute réforme importante, qui pro-
voquerait une augmentation des effectifs
et des dépenses, sera écartée. Les en-
gagements pris seront tenus ; le degré
de préparation de notre défense natio-
naie a été considérablement accru ces
dernières années, déclara M. Chaudet
dans sa péroraison.

AUX INDES
Mortes piétinées

Trois personnes sont mortes piéti-
nées et vingt autres ont été sérieuse-
ment blessées dans la foule qui s'était
massée hier pour rendre un ultime
hommage aux cendres de Nehru.

Une des urnes contenant les cendres
de Nehru a été en effet chargée dans
un train special à Ferozabad à des-
tination d'AUahabad.



La Chaux-de-Fonds : « Un certain scurire... ! »
Lugano retrouve sa place en ligue nationale A

Sion a tenu 65 minutes... mais Sing gagne enfin...
Grasshoppers-FC Sion 3-0 (Mi-temps 0-0]

DE NOTRE SERVICE SPECIAL
A ZURICH : P.-E. WEBER

Stade du Hardt uni , 1000 (!) specta-
teurs. Chaieur torride, terrain assez
bon. Arbitre : M. Scheurer, de Bett-
lach.

Marqueurs : Berset 65e et 80e, Kunz
75e.

GRASSHOPPERS : Janser ; Ghilar-
di, Gulden, Wespe, Stehrenberger, Me-
nci , Naumann, Suessdrunk , Kunz,
Bernasconi, Berset.

SION : Grand ; Jungo, Salzmann,
Walker, Germanier, Mantula, Sixt II,
Stockbauér, Georgy, Gasser, Quentin
(Berchtold).

LA MATURITE TECHNIQUE
SÉDUNOISE

Le résultat peut paraitre cruel et
sec. Il n'en demeure pas moins que
Sion, depuis son ascension en Llgue
nationale A, n'a encore jamais prou-
ve une telle maturile technique, sur
les bords de la Limmat. Il ne joua
jamais le beton, attaqua souvent fran-
ehément, et au terme d'une heure de
jeu, tous les espoirs lui étaient per-
mis. Jusqu'au premier but de Berset
— le hasard a voulu que le boulllant
ailler zuricois, piteux finisseur jus-
qu'au moment où, d'un tir décoché
dans un angle très ferme, il toucha
dans le mille — une victoire valaisan-
ne aurait mème été possible. En ef-
fet, le piège du hors-jeu fut joué, de
la part des gars de Mantula, avec une
maitrise rare et les demis zuricois
leur facilitèrent le problème en «por-
tant» constamment la balle au lieu
de la jouer en profondeur.

En avant, l'élément percutant fut
Gasser, dont l'entente avec Georgy, en
première mi-temps surtout, fut assez
bonne. Mantula, par contre, s'il a
gardé toute sa lucidile et la précision
sans ses passes, souffrit visiblement
de la chaieur accablante et son dernier
quart d'heure fut un vrai Calvaire. La
blessure de Quentin, survenue juste
avant la mi-temps (pour une fois, le
remplacement fut donc justifié) n'ar-
rangea rien et les Romands solides
et mobile» jusqu'au premier but ad-
verse, baissèrent nettement pied.

DAME CHANCE
N'EST PAS SÉDUNOISE

Il est vrai que, malgré le coup de
tète de Ghilardi qui s'écrasa sur la
transversale, juste avant l'heure du
thè, Sion n'a pas joué avec l'appui de
dame chance : Janser, dans une do-
lente stupéfiante, devia un bolide de
Gasser en corner, puis le méme Gas-
ser manqua le but d'un cheveu sur
coup frane, tout comme Georgy que
nous aurions préféré voir à l'aile. Tout
cela était arrive peu avant que les
« Sauterelles » n'ouvrent 1.1 marque...

VICTOIRE TOUT DE MEME
MERITEE : ler SUCCÈS DE SING
Si les Zuricois, dans l'ensemble, ont

tout de méme mérite la victoire, je
pense qu'ils la doivent avant tout à
leur remarquable préparation physi-
que, qui leur permit de tenir le coup
jusqu'au coup de siff lct  final. Car le
match ne fut nuilement lent, en dé-
pit de la temperature, et on était d'ac-
cord, à Zurich, d'avoir assistè bien
souvent à des présentations d'un foot-
ball inférieur, méme par un temps
plus agréable (I). Sing, qui est un en-
traineur « physique » avant tout, con-
nait donc son premier succès avec sa
nouvelle équipe. Il eut du reste l'ex-
cellente idée d'essayer le veloce Ber-
nasconi comme Inter gauche, ce qui
lui permit> du coup, de chasser deux
lièvres : Berset, « condamné » jus-
qu'ici à opérer sur l'aile droite où il
est totalement perdu, retrouva sa

vraie place, et profila enfin des bon-
nes ouvertures de Bernasconi. Le dan-
ger vint donc de la gauche zuricoi-
se, et le premier but fut surtout pos-
sible par une faute de position de
Jungo, qui chercha le hors-jeu au lieu
de marquer son ailier. Le 3e, par con-
tre — qui valut un avertissement pour
réclamation à Walker, avertissement
que je considère comme très sevère —
fut réussi sur un hors-jeu très net
de Kunz. L'arbitre se fia au juge de
touche, qui ne bougea pas : Kunz, tout
heureux de l'aubaine, adressa alors
un long centre sur la tète de Berset,
qui marqua. Peu avant, le mème
Kunz, fort bien tenu par Walker jus-
qu'en ce moment, fouetta, sous le nez
de Salzmann, une balle morte dans
l'angle de Grand qui, si quelques-unes

de ses interventions furent audacieu-
ses, n'a aucun but sur sa conscience.

En arrière , l'equipe valaisanne fut
bien organisée, et on sentait l'école
Mantula mème si elle n'a pas fourni
un tout grand match. La confiance en
leurs moyens techniques semble in-
culquée à tous les joueurs, et si la
formation persiste sur la voie onta
mée, elle n'aura pas de soucis à se
faire, la saison prochaine.

Quant aux Grasshoppers s'ils en-
tendent renouer avec le gloricux pas-
se, il leur reste beaucoup de pain sur
la planche, car 4 hommes au moins
n'ont pas la classe intrinsèque pour la
LNA. Albert Sing, qui a la confian-
ce des joueurs et du club, peut donc
repartir à zèro, ou presque.

La finale de 4me ligue sur le terrain du FC Sion
Salquenen II bat Martigny II (2-1) et monte en 3me ligue

L on se rappelle que, le 24 mai,
à Leytron, Salquenen II et Marti-
gny II s'étaient qualifiés en demi-
finales au détriment de Fully II et
de Gróne II, dans ces deux ren-
contres entre les quatre champions
de groupe de 4mè ligue. Il restait
donc hier à designer le champion
valaisan de 4me ligue qui , par le
fait mème, pouvait accèder à la Illrrie
ligue. C'est maintenant chose faite
et Salquenen II, en battant Marti-
gny II par le score de 2-1, score
acquis à la mi-temps déjà. est cham-
pion valaisan de 4e ligue. Toutes nos
félicitations au nouveau champion.

Pare des sports de Sion. Temps
chaud. Spectateurs : 100. Arbitre :
M. A. Pittet. de St-Maurice.

Salquenen : Schalbetter ; U. Cina,
E. Constantin ; Wenger, E. Cina ,
Gsponer ; R. Cina , Moreillon , S. Cal-
delari , E. Caldelari , B. Constantin.

Martigny : Carron ; Delaloye, Fiot-
ta , J.-Cl. Roduit ; Birchler, Piguay ;
Celaja , Giroud, Cretton , J.-M. Ro-
duit , Rebord.

Buts : lés trois buts de cette ren-
contre ont été marques en première

0 A Vancouver, Diane Gerace a por-
te le record féminin canadien du saut
en hauteur à 1 in. 75. A Pretoria, le
Sud-Africain de couleur Benoni Ma-
laka a couvert le 880 yards en 1' 48"7,
ce qui équivaut à 1' 48" sur 800 m.

mi-temps. Salquenen ouvrit d'abord
le score puis Martigny égalisa. Les
Haut-Valaisans reprirent ensuite la
direction des opérations en inscri-
vant le deuxième but qui allait ètre
celui de la victoire.

COMMENTAIRES :
Cette finale de 4me ligue ne reste-

rà certes pas pour longtemps dans
les mémoires de céux qui assistèrent
à cette rencontre « au sommet ».
Elle marquera cependant pour la se-
conde garniture du FC Salquenen
un jour de joie provoquee par l'as-
cension en Illme ligue.

Malgré l'enjeu de ce match, nous
aurions aimé assister à un football
mieux congu et moins « physique »,
notamment de la part du FC Marti-
gny qui nous avait habitué à mieux.

Les Bas-Valaisans ont au moins
le mérite d'avoir essayé quelque
chose en début de rencontre, mais,
par manque de persévérance, tombè-
rent bien vite dans la médiocrité.

Cela nous amena à voir évolucr
deux formations sans aucun système
de jeu bien précis qui favorisa l'é-
closion d'une rencontre dure et heur-
tée où en definitive la forme physi-
que prévalut.

Salquenen a mente cette victoire
qui lui permet d'accèder en Illme La bataille faisai t  rage hier à Sion lors du match Salgesch II  - Martigny II
ligue où, toutefois, il risque de de-
voir perfectionner son football pour
s'y maintenir.

Les avants martignerains cherchent à égaliser mais ont été contrés par les
arrières haut-valaisans énergiques en diable.

(flioto Schmid)

Faiesse, incapatile, lassitude ou... ?
Rarogne s'indine face a Hauterive 1 -4

Terrain de Rarogne, en bon état.
Léger vent. 150 spectateurs. Bonnes
conditions.

RAROGNE : Poor, Bumann, Imbo-
den, Bregy M., Troger M., Salzgeber
A., Zenhausern, Troger Ad., Eberhard,
Szalanscy, Troger Anton.

HAUTERIVE : Jaquemet, Chappuis,
Bassin, Borghini, Erni, Truhan, Gre-
nacher, Schild, Wehrli, Tribolet, Pie-
montesi.

Arbitre : M. Favre (Yverdon).
Buts : Ile Truhan, 17e Wehrli, 28e

Fridolin Imboden, 55e Tribolet, 87e
Truhan.

COMMENTAIRES : Comme diman-
che dernier la partie que fournit Ra-
rogne fut de mauvaise facture. De-
puis le jour où Rarogne perdit le con-
tact avec le leader Le Lode en s'in-
clinant par 3-0 le 19 avril, il nous a
semble qu'un certain ressort était cas-
se. Quant à la défection de Bernard
Bregy, elle a été tout simplement ne-
faste au rendement de l'equipe, no-

tamment en arrière où il fallut opé-
rer toute sorte de changements vo-
lants.

Quant au déroulement de la partie
proprement dite il nous sembla au
début que Rarogne allait se retrou-
ver. Mais il fallut rapidement renon-
cer à une prétention quelconque de-
vant le mauvais renvoi de Poor à la
Ile minute qui loba le cuir dans les
pieds de Truhan. L'indécision s'étant
installée en arrière, un certain ca-
fouillage nous amena un nouveau but
6 minutes plus tard. Menés par 2 à 0
après un bon quart d'heure de jeu,
les locaux n'avaient plus grand-chose
à espérer, . Relevons, cependant l'ex-
cellent départ de Fri dolili Imboden
qui parcourut lès 2 tiers du terrain
et dribbla plusieurs adversaires pour
marquer et sauver l'honneur. Avec la
reprise les visiteurs augmentèrent
leur pression et le poteau vint au se-
cours de Poor déjà à la 47e minute.
Pourtant 8 minutes plus tard, Tribo-
let assomma définitivement les lo-

caux avec un tir bien place. De» ce
moment-là, le match perdit de l'in-
térèt et ne fut plus qu'une question
de liquidation. Mème qu'à 6 minutes
de la fin Tribolet a eu une occasion
en or de marquer après un débor-
dement de toute la ligne d'attaque des
visiteurs. C'était partie remise puis-
que 3 minutes plus tard Truhan en-
voyait un retourné très bien place
qui laissa bien curieusement le gar-
dien, pourtant en excellente position,
sans réaction aucune. Comme face aux
Neuchàtelois de Xamax le 13 octobre
dernier, Rarogne perd en face des
mèmes Confédérés, mais cette fois-ci
ils nous sont vèniis de Hauterive pour
obtenir égalefmeht le ; mème résultat
qu'avaient obtenu leurs concitoyens
l'automne dernier. Plusieurs mois sé-
parent ces deux rencontres, mais dans
les deux cas le résultat fut sevère
pour les gens du président Salzgeber,
leur gardien ayant fourni les deux
fois une mauvaise prestation.

MM

A l'Espagnol V. Uriona le Dauphine
Voici le classement de la dernière é

tape Valence-Grenoble (228 km.), du cri
térium du «Dauphine libere» .

1. André Darrigade (Fr) 6 h. 34; 2.
Simpson (GB) ; 3. Lebaube (Fr) ; 4. Fou
cher (Fr), méme temps; 5. Elliott (It.)
6 h. 34' 55; 6. Anastasi (Fr) 6 h. 35' 36
7. Wolfshol (Al); 8. Gainche (Fr); 9

Wright (GB); 10. G. Desmet I (Be); 11.
Denson (GB); 12. Van Tongerloo (Be);
13. Sune (Esp.) 14. Den Hartog (Ho); 15.
Pauwels (Be); 16. ex aequo: tout le pe-
loton dans le méme temps que Anas-
tasi; ont abandonné: Ruegg (S) et Rams-
bottom (GB).

Classement general f inal:  1. Valentin

Uriona (Esp . 52 h. 57' 13; 2. Poti lidor (Fr)
52 h. 59' 11; 3. Martin (Esp.) 53 lt. 00' 45;
4 Gabica (Esp.) 53 h. OF 16; 5. Foucher
(Fr) 53 h. 01 '20; 6. Bahamontès (Esp.)
53 h. 01' 51; 7. Manzaneque (Esp.) 53 h.
01' 55; 8. Velez (Esp.) 53 h. 02' 19; 9. Le-
baube (Fr) 53 h. 02' 29; 10. Perès-Fran-
ces (Esp.) 53 h. 02' 50; 11. Junkermann

Sport-Toto No 40
Colonne des gagnants

2 2 2  1 1 1  2 1 1  2 2 2 1

Ligue Nationale À
Baie . Servette 0-6
Bienne - Chaux-de-Fonds 3-6
Cantonal - Granges 2-3
Chiasso - Schaffhouse 2-1
Grasshoppers - Sion 3-0
Lausanne - Lucerne 4-1
Young Boys - Zurich 0-8
Chaux-de-Fonds 25 16 5 4 66-36 37
Zurich 25 17 2 6 79-35 36
Servette 25 18 0 7 74-32 36
Granges 25 16 4 5 54-33 36
Lausanne 25 13 3 9 60-51 29
Young Boys 25 11 4 10 54-52 26
Bàie 25 10 6 9 41-44 26
Chiasso 25 8 6 11 39-52 22
Lucerne 25 9 3 13 43-52 21
Sion 25 9 2 14 50-56 20
Grasshoppers 25 8 3 14 40-61 19
Bienne 25 8 2 15 50-63 18
Schaffhouse 25 3 6 16 29-67 12
Cantonal 25 3 6 16 36-80 12

Ligue Nationale B
Bellinzone - Thoune 3-1
Bruehl - Berne 5-0
Moutier . Young Fellows 2-3
Soleure - Porrentruy 1-2
UGS - Lugano 1-4
Winterthour - Vevey 3-1
Aarau - Etoile Carouge 1-1
Lugano 25 15 5 5 48-25 35
Bellinzone 25 15 3 7 42-36 3J
Thoune 25 12 7 6 51-38 31
Bruehl 25 11 8 6 47-33 30
Young Fellows 25 11 7 7 51-34 29
UGS 25 13 3 9 49-44 29
Winterthour 25 9 7 9 44-43 25
Porrentruy 25 10 5 10 43-47 25
Soleure 25 8 8 9 40-30 24
Aarau 25 7 7 11 44-44 21
Moutier 25 8 4 13 33-51 20
Berne 25 7 5 13 37-52 19
Etoile Carouge 25 5 8 12 36-47 18
Vevey 25 3 5 17 22-63 11

Première Ligue
Assens - Forward Morges 0-0
Le Lode - Renens 2-0
Martigny - Yverdon 3-2
Raron - Hauterive 1-4
Stade Lausanne - Fribourg 0-0
Versoix - Xamax 1-3
Le Lode 23 16 5 2 49-18 37
Fribourg 23 15 3 5 45-22 32
Raron 24 10 8 6 23-26 38
Xatrià* ' :'"2-3 1T 4 '; 8 43^-32^6
Malley ' " 23 7"10" 6 30-29 24
Yverdon "' " 22 ' 8 6 8 47-35 22
Versoix 22 8 5 9 33-34 21
Stade Lausanne 23 6 8 9 35-42 20
Renens 23 8 3 12 28-40 19
Forward Morges 23 5 8 10 28-36 18
Hauterive 23 7 3 13 37-46 17
Martigny 22 7 2 13 19-37 16
Assens 22 4 7 11 23-43 15

Deuxième Ligue
Maches éliminatoires

pour la promotion cn Ire Llgue
Nyon - Fontainemelon 1-3
CS Chènois - Fétigny 4-1

Quatrième Ligue
Finale pour le titre de champion

valaisan
et la promotion en l'ine Ligue

Salgesch II - Martigny II 2-1

Juniors A -  ler Degré
Martigny II - Vernayaz 1-5
Sion II - Salgesch (renv)
Visp - St-Léonard 0-5

Juniors A - 2me Degré
St-Léonard II - Steg 0-17
Savièse II - Ayent 0-3 (f)
Orsières - Riddes 4-5
Bagnes - St-Maurice 3-4
Fully - US Port-Valais 5-4

ler match éliminatoire pour le titfè
de champion valaisan

et la promotion en ler degré
Raron jun. Al - Chamoson jun. AI

Juniors B - Intercantontìux
Martigny - Servette 1-3

Juniors B
Ayent - Salgesch 3-0 (f),
St-Maurice - Martigny II 2-3

Finale pour le tltfé
de champion valaisan

Sion jun. Èli - Fully jun. BÌÌ i-2

Championnat Cantoni!
Vétéfiffli

Martigny - St-Maurice 7-2

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A

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

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

PREMIERE LIGUE
Assens _ Versoix
Fribourg - Martigny
Hauterive - Le Lode
Renens - Malley
Xamax - Forward Morges
Yyerdoii - Stade Lausann*



Anquetil remporté le 47me « Giro d'Italia»
Rolf Maurer, remarquable (9me) fait honneur à la Suisse

Jacques Anquetil a remporté le 47e sa formation , deja rodee par più- lio Moresi , dont le comportement a
Tour d'Italie, dont la dernière étape, sieurs épreuves de ce genre. été très modeste, en 79me position,
Biella - Milan , est revenue à son Le cyclisme italien n'a pas encore Rolf Maurer au 9me rang. Maurer
coéquipier Willy Altig. Le succès du découvert un nouveau « campionis- a entièrement confirmé au cours de
Frangais ne pouvait donc étre plus simo » mais n'en possedè pas moins ce Giro sa victoire dans le Tour
complet. Il n'a fait que confirmer sa de jeunes talents, d'authentiques de Romandie.
supériorité dans les courses par éta- champions en herbe. La dernière étape, courue de
pes où il est passe maitre en ma- Les deux Suisses qui avaient pris Biella à Milan pratiquement au cen-
tière de tactique et l'homogénéité de le départ ont termine à Milan. Atti- tre d'une doublé haie de spectateurs,

Willy Altig, Sabini , Mele et Grassi.
Derrière, cette fois, personne n 'inter-
vint et les cinq leaders Comptaient
2' 15" d'avance à 25 km. de l'arrivée.
Au Vigorelli, Willy Altig ne laissait
aucune chance au sprint à ses com-
pagnons de fugue.

Voici le classement de la 22me
et dernière étape, Biella - Milan (146
km.) : 1. Willy Altig (Ali) 3 h. 45'
56" (moyenne 37,788) ; 2. Luigi Mele
(It) ; 3. Danilo Grassi (It) ; 4. Bat-
tista Babini (It) ; 5. Salvador Hon-
rubia (Esp), tous mème temps.

Classement general final :
1. Jacques Anquetil (Fr) 115 h.

10' 27" ; 2. Italo Zilioli (It) à 1' 22" ;
2. Guido de Rosso (It) à 1' 31" ; 4.
Adorni (It) à 2' 22" ; 5. Motta (It)
à 2' 38" ; 6. Fontana (It) à 3' 30" ;
7. Mugaini (It) à 5' 05" ; 8. Baima-
mion (It) à 6' ; 9. Maurer (S) à
7' 47" ; 10. Bitossi (It) à 9' 20" ; 11.
Carlesi (It) 115 h. 23' 01" ; 12. Zim-
mermann (Fr) 115 h. 25' 12" ; 13.
Pambianco (It) 115 h. 28' 34" ; 14.
Poggiali (It) 115 h. 30' 21" ; 15. A.
Moser (It) 115 h. 31' 24" ; puis :
79. Moresi (S) 118 h. 03' 41".

Tour du Nord-Ouest : 1. Hmvenaers (be)
Les frères Zollinger s'imposent chez les amateurs A

La 42e édition du Tour du Nord-
Ouest , disputée par un temps très
chaud , a vu la victoire du Belge
Joseph Hoevenaers, qui a ainsi mis
fin à la sèrie de succès helvetiques
obtenus depuis 1959. Hoevenaers a
battu le Genevois René Binggeli de
21 secondes alors que le troisième,
Kurt Gimmi, est déjà à plus de 4
minutes.

A la suite des forfaits de Bocklandt ,
Ruegge et Reybroeck, trente-neuf
concurrents ont pris le départ de cet-
te épreuve. La première attaqué de
la journée fut lancée par Gallati ,
Tiiller et van Damme. Peu après
Langenthal , onze coureurs, parmi les-
quels Hoevenaers, Brands, Hagmann
et Gallati , lancèrent une nouvelle
offensive. A Oensingen , leur avance
était de 2' 30" avant de passer à
5' 10" aù Passwang (km. 56).

Peu après le 170me kilomètre, le
Belge Brands tentait sa chance. Il
restait seul au commandement pen-
dant une quarantaine de kilomètres.
Finalement, après avoir surpris Gim-
mi, Hoevenaers se retrouvait seul au
commandement, position qu 'il devait
conserver jusqu 'à l'arrivée malgré la
course poursuite engagée par Bing-
geli.

Chez les amateurs , Rigling, Schmid
et Haller , échappés peu après le dé-
part , conservèrent la tète pendant
une centaine de kilomètres. Haller
fut làché sur crevaison alors que les
deux leaders furent rejoints à Su-
miswald (km. 133) par un petit
groupe de six hommes, comprenant
Lovisa, Magini , Henzi, Kropf , Steiner
et Pfister. A 40 kilomètres de l'ar-
rivée, les deux frères Zollinger et
Heinz Luthi revinrent sur le groupe
de tète. Au sprint , Paul Zollinger
distanca son frère et Heinz Luthi.

Voici les résultats :
Professionnels et indépendants : 1.

Joseph Hoevenaers (Be), les 252 km.
en 6 h. 45' 31" (moyenne 36 km.
375) ; 2. René Binggeli (S), à 21" ;
3. Kurt Gimmi (S), à 4' 21" ; 4.
Francis Blanc (S), à 7' 46" ; 5. Leo
Knoops (Ho).

Amateurs A : 1. Paul Zollinger
(Zurich), les 192 km. en 5 h. 06' 50"
(moyenne 37 km. 544) ; 2. Rudi Zol-
linger (Zurich) ; 3. Heinz Luthi (Zu-

rich), meme temps ; 4. Adolf Heeb
(Liechtenstein), 5 h. 07' 03" ; 5. Jean-
Claude Maggi (Genève) ; 6. Kurt
Baumgartner (Sion).

Amateurs B, premier peloton : 1.
Rudolf Pfister (Rietholz), les 126 km.
en 3 h. 23' 03" (moyenne 37 km.
232).
ne fut qu 'une longue marche triom-

phale des « girini ». La premiere
attaqué fut déclenchée à 61 km. de
l'arrivée par Grassi , contre par le
Hollandais Lute, coéquipier d'An-
quetil. Puis Bitossi, Marceli , Dancel-
li, Zanchi, Honrubia tentèrent tour
à tour vainement leur chance. Hon-
rubia , rejoint , ne se découragea pour-
tant pas. Il repartit en compagnie de

Organisé par le FC Sion, sous le patronage de la FAV
le tournoi des minimes promet de belles empoignades
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Samedi après-midi à l'Ancien Stand
se déroulait la première journée du
tournoi des minimes organisé par le
FC Sion sous le patronage de la FAV

Nous remarquons avec plaisir le dé-
vouement du président M. Andenmatten
du FC Sion qui était l'organisateur de
ces journées. Ce tournoi comprend trois
équipes qui se rencontreron t pendant
2 samedis encore. Bien que le publ ic
soit peu nombreux les équi pes portant
les noms de Réal Madrid, Servette et
Reims s'affrontent sous le très chaud
soleil de cette journée. et sur une pe-
louse dont l'état laissé à dòsirer.

A 13 h. 30 le premier match débuté
sous Ics ordres de l' arbitre Godei, il s'a-
git de Servette-Reims , dont voici Ics
formati ons:

SERVETTE - REIMS 0-6
Servette: cap. Gravina S. - H. Bar-

beris, C. Antonin. S. Héritier , M. Pit-
tier, E. Parquet , Y. Schroeter.

Les équipes sont au nombre de 8
vu le manque de joueurs. L'equipe
de Reims demeure sur les chapeaux
de IOUCS. Sous l'impulsion de la li-
Sne d'attaque composée de Barberi:;.
Gravina et Farouet. Ces jeunes prati-
Quen t de bonnes passes et conciuent
Parfaitement leurs attaqués par Bar-
beri? (3) Farquet , Schrceter. Gravina
"e laissant aucune chance au Servet-
te qui est plus hésitant. Le match se
limine sur le score de 6 a 0 en fa-
veur de Reims.

REIMS - REAL MADRID 4-0
Le deuxième match oppose les é-

°.uipe de Reims et de Réal Madrid
sous les ordres de l'arbitre Chamar-

I. posait Réni a Servette. Malgré le blic samedi prochain a 13 h. 30 a l'An
Composition des équipes Réal: Cap. match qu 'il venait de terminer contre cien Stand. A. J.
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A voir le style de nos petits minimes. l' avenir du footbal l  sédunois est
assuré.

(Photo Schmid)

Buchler A: Devaud M., Antille C,
Fellay C, Widmer C, Dumas N..
Bùhlmann; Valtcrio A., Detienne F.
Encore une fois supériorité de Reims

qui marque par Barberis (2), Gra-
vina et un auto-goal de Fellay. Bien
que les joueurs de Réal leur oppo-
sent plus de résistance que Servette,
mais no peuvent conclure.

REAL MADRID - SERVETTE 7-1
Le dernier match dc la journée op-
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Reims les joueurs de Real semblent
mieux s'entendre et conciuent par 7
fois Antille (4), Devaud , Buchler (2)
mais Servette se defend bien et sau-
ve l'honneur par Maret S. Le match
se termine par 7-1 en faveur de Réal.

Après cette journée le classement
est le suivant:

1. Reims 24 10-0
2. Réal 22 7-5
3. Servette 20 1-13

Nous donnons rendez-vous au pu-

Dans la poussiere et à la sueur de leur front,
les Martignerains remportent une belle victoire

MARTIGNY - YVERDON, 3-2
Stade municipal, terrain en bon état,

temps très chaud. 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Longaroni, de Neuchà-

tel.

MARTIGNY : Biaggi ; Girard, Mas-
sy, R. Grand ; Ruchet, Kaelin ; Mo-
ret, M. Grand, Polli, Pittet, Joris.

YVERDON : Forestier; Tharin , Cail-
let I, Jeanbourquin ; Brantschy, Mor-
genegg ; Friedmann, Peyer, Pollini,
Dubey, Chevaliaz.

Buts : 53e Pittet, 58e Dubey, 67e M.
Grand , 82e Massy, 85e Dubey.

Note : à la 30e minute Polli est rem-
placé par Pellaud.

Décidément, la venue de Johnson
aura été prépondérante dans le re-
dressement du Martigny-Sports en
cette fin de saison. De la facon dont
elle a dispute ses derniers matches,
il serait vraiment dommage qu'elle ne
puisse conserver sa place en lère Li-
gue puisque la relégation semble s'a-
charner précisément sur le club oc-
todurien. En effet, et cela envers et
contre tout, n'a-t-elle pas battu cer-
taines équipes qui ne passent pas pour
étre les moindres du groupe, tant s'en
faut.

Yverdon a donc été la nouvelle vic-
time du FC Martigny au terme d'une
rencontre passionnante et qui fut par-
mi les meilleures que le public a pu
voir cette saison. En première mi-
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Les avants martignerains ont fai t  le forcing pour percer la défense yver-
donnoise. On en voit deux, ici, malmenant sérieusement les arrières et le
gardien vaudois. (Photo Schmid)

temps, les adversaires prirent tour à
tour l'avantage mais aucun ne parvint
à concrétiser sa supériorité. Les deux
gardiens se mirent particulièrement
en évidence en mettant de belles
prouesses à leur actif. Agréable à sui-
vre, le j eu se déroula tantót dans un
camp, tantót dans l'autre. Quoique af-
fichant de sérieuses possibilités d'ou-
vrir la marque , les avants visiteurs
trouverent chaque fois sur leur che-
min le gardien Biaggi en forme
éblouissante. D'autre part, toute l'e-
quipe locale luttait avec un coeur qui
faisait plaisir à voir. Peu avant le
repos, la latte vint pourtant au se-
cours du portier grenat, laissant pro-
visoirement les deux formations dos
à dos.

Dès la reprise, Martigny apporta
encore plus de convietion dans ses
actions. C'est ainsi que Pittet inscri-
vit le premier but en disputant de la
tète une balle que Forestier s'apprc-
tait a cueillir. La joie ne fut hélas
que de courte durée car Dubey se
chargea 5 minutes plus tard de réta-
blir regalile. Dans cette situation.
Martigny accusa assez nettement le
coup et s'il sembla perdre temporai-
rement l'espoir , il n 'en perdit cepen-
dant point courage. Bien lui en prit ,
puisque Michel Grand redonna l'a-
vantage à ses couleurs en surprenani
tle 18 mètres environ le gardien vau-
dois. Massy consolida encore cette
avance en expédiant directement au
fond des filets et d'une manière très
habile un coup frane sanctionné à
quelque 20 mètres des buts visiteurs.
Pendant ce temps, Biaggi continuai!
de se sipnaler par des arréts et des
renvois de grande classe. Il fut sans
conteste l'homme du match. Yverdon
réduisit l'écart 5 minutes avant le
coup de siflfet final en rénssissant un
but imparable et très bien amene,
tout comme le premier d'aiileurs.

Tous les joueurs martignerains sans
distinction sont à féliciter pour leur
excellente prestation face à l'equipe
qui une semaine plus tòt avait stoppe
Fribourg dans la course au titre.
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Ligue Nationale A
Cantonal - Granges 2-3

Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Hu-
ber de Thoune. Spectateurs : 1500.
A la 45e minute, Poirier (Canto-
nal) remplacé Resin et Hirt (Gran-
ges) prend la place de Baumgart-
ner.

Buts : lère Blum (0-1), 5e Blum
(0-2), 7Ce Keller (1-2), 85e Mumen-
thaler (1-3), 87e Rezar (2-3).

Bàie - Servette 0-6
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Mel-

let de Lausanne. Spectateurs : 6300.
Baie joue sans Kiefer. A la 6e,
le gardien genevois Schneider re-
tient un penalty tire par Stocker.

Buts : 35c Schindelholz, 44e Des-
biollcs, 66e Schindelholz , 67e Ne-
meth, 81e Vonlanthen , 85e Schin-
delholz.

Bienne - Chaux-de-Fonds 3-6
Mi-temps : 0-5. Arbitre: M. Zuer-

rer de Feldmeilen. Spectateurs :
4000. La Chaux-de-Fonds se pré-
sente sans Bertschi et Bienne sans
Rajkov. A la 45e Bertschi (Chaux-
de-Fonds) remplacé Antenen.

Buts : 13e Skiba (0-1), 17c Vuil-
leumier (0-2), 25e Vuillemicr (0-3),
43e Brossard (0-4), 45e Quatropani
(0-5), 46e Trivellin (0-6), 62e Graf
(1-6), 80e Gnaegi (2-6), 84e Neu-
schàfer (3-6).

Chiasso - Schaffhouse 2-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Hey-

mann de Bàie. Spectateurs : 5000.
Chiasso joue sans Riva IV et Lura-
ti II.

Buts : 50e Hoessli (0-1), 79e Ber-
gna (1-1), 89e Villa (2-1).

Young-Boys - Zurich 0-8
Mi-temps : 0-3. Arbitre : M. Kel-

ler de Bàie. Spectateurs : 12 500. A
la mi-temps, Young Boys. remplacé
Meier I par Buffoni.

Buts : 9e Martinelli , lOe Marti-
nelli, 12e Brizzi, 61e Sturmer, 82e
Riifli , 87e Kuhn (penalty), 89e Mar-
tinelli.

Lausanne - Lucerne 4-1
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M. Gui-

nard de Gletterens. Spectateurs :
2000. A la 44e Diirr (Lausanne)
remplacé Maring.

Buts : 12e Armbruster (1-0), 19e
Armbruster (2-0), 48e Wuest (2-1),
80e Hosp (3-1), 87e Hertig (4-1).

Ligue Mattonale B
Soleure - Porrentruy 1-2

Mi-temps : 0-1. Arbitre: M. Chol
let de Lausanne. Spectateurs : 1400.
Soleure joue sans Kuhn et Por-
rentruy sans Althaus II et Les-
niak.

Buts : 44e Althaus I (0-1), 67e
Hiigi (0-2), 86e Crestan (1-2).

Bruehl - Berne 5-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Oett-

li de Bàie. Spectateurs : 1200. Ber-
ne s'aligne sans Raess.

Buts : 42e Neuville, 47e Weiss,
52e Naville, 56e Frei, 82e Frei.

Aarau - Etoile-Carouge 1-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Mett-

lcr de St-Gall. Spectateurs : 1500.
Aarau joue sans Baeni I. A la 30e
Weber (Carouge) prend la place de
Quitienne.

Buts : 26e Fuchs (1-0), 49e Zuf-
ferey (1-1).

Moutier - Young-Fellows 2-3
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Stet-

tler de Feuerthalen. Spectateurs :
1000. A la 30e Eycn (Moutier) rem-
place Badcrtscher.

Bnts : 5e Hoesli (0-1), 41e Piubel
(0-2), 48e von Burs (1-2), 50e Alle-
mann (2-2), 65e Hoesli (2-3).

Winterthour - Vevey 3-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Gex

de Carouge. Spectateurs : 1200.
Buts : 68e Sancr (1-0), 74e auto-

goal (2-0), 77e Berset (2-1), 82e Sa-
ner (3-1).

Beìiinzcne - Thcane 3-1
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M.

Schneuwly de Fribourg. Specta-
teurs : 4000. A la 40e Fragnière
(Thoune) remplacé Rupp. A la 43e
Guidetti (Bellinzone) remplacé Po-
ma. A la 53e Christinat , blessé,
quitto le terrain.

Buts : 36e Buggeri (1-0), 45e Pel-
landa II (2-0), 57c Gagg (2-1), 69e
Pellanda II II (3-1).

Urania - Lugano 1-4
Mi-temps : 0-3. Arbitre : M. Kel-

ler dc Berne. Spectateurs : 2500.
Urania joue sans Chàtelain. A la
45e Jeanneret (Urania) remplacé
Tissot. Lugano rcmplacait égale-
ment Bossi par Marotti.

Buts : 4e Colin (auto-goal) (0-1),
5e Cattarin (0-2), 30e Zaro (0-3),
77e Jeanneret (1-3), 87e Marotti
(1-4).



PLUS N'EST BESOIN O'ACQUÉRIR AU DEHORS
CE QUI PEUT SE TROUVER SUR PLACE
En effet, pour mieux satisfaire sa clientèle du Valais, les grands magasins

HALLE AUX MEUBLES S.A.
LAUSANNE rei. (027 )257 30 - 2141 *

ONT OUVERT UNE SUCCURSALE A LA RUE DE LA DIXENCE 9. A SION
et présentent dans leurs 3 magasins

un des plus grands choix de Suisse

Halle aux

Larges facilités de paiement

Livraison franco domicile.

: 1 .

Garde-meuble gratuit.

Contróle minutieux des meubles lors de la livraison

Des meubles
de
style
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1

1

MODERNES

RUSTIQUES
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Le tout d'un fini impeccable et

d'une robustesse née de la qua-

lité

HALLE AUX MEUBLES S.A

Les gens heureux

n'ont pas d'histoire.

Ils ont des mobiliers
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CITROEN ID - 19
COMMERCIALE 1961

MÉCANICIEN EN AUTOMOBIL E

salon de co™
messieurs

Type Break, 7 personnes ou
680 kg, peu roulé, radio, prix
intéressant.
Agence Citroen - Sion.
Tél. (027) 2 17 30. P 371 S

A LOUER dans immeuble Haute-Rive
à Pratifori un

P 863 S

Commerce de Sion cherche

ON CHERCHE pour entrée de
suite ou à convenir une

ON CHERCHE

seneux et capable.
Place stable et bien rétribuée.
Caisse de prévoyance. Engage-
ment au plus vite ou selon en-
tente.
Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffres P 50353 S.

A REMETTRE I On cherche un bon

C 011 T II P C Ecrire sous chiffre
P 9035 à Publici-

Dames tas Sion. 
et Messieurs. 
Ecrire sous chiffre On cherche pour
P 25737 à Publici- tout de suite
tas Sion.

- vendete ^alifiée
A LOUER

AU CENTRE DE SION

Travail indépendant , bon sa-
laire. Studio à disposition.
Faire offre écrite à la Boulan-
gerie Schwarz, rue du Rhóne,
Sion.
Tél. (027) 2 16 35 P 8944 SBUREAUX

AINSI QUE QUELQUES DEPOTS
de différentes surfaces.

Situations idéales. Place de pare à
proximité immediate

GARAGE
Libre tout de suite

Caisse enregistreuse
A vendre d'occasion . . ^

Ecrire sous chiffre P 25742 à Publicitas
Sion.

A vendre

chambre

tracteur « International » 19
CV
faucheuses d'occasion
faneuse
longueurs de tuyaux à ro-
tule 70 mm.
rateaux à bras
mnrrelmir

2 coupe-racines
1 remorque pour tracteur meublée, tou t con-

Jules Rielle, Atelier de Mare- ftgt
chalerie et mécanique - Sion. lel - {011> l 4i Ai

Tél. (027) 2 34 14 P 8967 S

A LOUER
à monsieur une

P 8982 S

la dante
enne bron.e (((£ J/ HaMÌt

4e Wi!4(ell
— Qu 'avez-vous fai t  à Walter . Mrs.

Huntington ,? demanda-t-elle un jour que
Mais en visite au Grove et qu 'il qui t t . i
la pièce après quelques mots froidement
pòlis. Il esi tellement cérémonieùx el
fetant depuis quel que lemps. je n 'y com-
prends rien . à moins que vous ne l'ayez
^ort ellement offensé Dites-moi de 

quoi
'i s'agii , j e pourrais peut-ètre arranger
'« choses pour que vous soyez de nou
feau amis.

— Je n 'ai jamais voulu l'offenser. dis-
i<- Si je l'ai blessé. il devra t 'exp liqusr
lui-mème ce qui s'est passe

— Je vais le lui demander tout  de sui-
,e. s'écria la petite folle et. se penchant à
'a fenètr e du jardin . elle appela : — Wal-
ter '

— Non, non. Esther ! je sera! vraiment
'àchée si tu l' appelles : je part irai  immè-
diàteinent et je ne reviendrai avant des

mois , peut-etre des années.
— Tu m'as appelée , Esther ? demanda

son frère en s'approchant de la fenètre
— Oui , je voulais te demander...
— Au revoir. Esther , dis-je en lui pre-

nant  la main et en la serrani sévère-
ment.

— ...te demander une rose pour Mrs .
Huntington.

II s'éloigna
— Mrs. Huntington, dit-elle en se tour-

nant vers moi et en tenant toujours ma
main. je suis très étonnée : vous ètes
aussi fàchée. aussi froide et aussi d is tan te
uue lui : je suis pourtant hien décidée à
vous réconcilier.

— Esther , comment peux-tu ètre aussi
impolie ! dit Mrs. Hargrave qui tr icotait
gravement. assise dans un fauteuil .  Tu
ne te condùiras donc jamais comme une
jéune fille bien élevée ?

— Mais, maman. tu as dit toi-méme...
Mais sa mère l' interromp it en levant

l'index et en hochant sérieusement la

1 employée de bureau
capatale de travailler seule.
Douée d'initiative.
Travail intéressant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 8990 à Publicitas
Sion.

APPARTEMENT ] PERSONNE
U R G E N T !
Couple sans en- pour la tenue d'un
fant cherche à ménage soigne.
Sion ou environs, S'adresser à Mme
appartement deux Dr Gillioz. Marti-
pièces à loyer mo- gmy-Ville.
deste. Tél . (026) 6 12 29.
Tél. (027) 2 25 92 P 65660 S
(heures des repas). -- ¦  ¦ - 

P 8949 S
ON CHERCHE

A remettre
à LAUSANNE . r.||

*,; j eune fille
i i pour garder deux

rPMrlljrrìriT enfants de 3 et 4I L.OIUUIUIII ang. ^̂ 6 de sui.
r™.,,,.̂ .,.,* .UH.. te ou à convenir.
dffiSf Con-" Tél' <W> ^ 19 13
viendrait pour per- p 25736 s
sonnes du métier.
Ecrire sous chiffre

SA.' p"*t Jeune fille
16 ans. cherche
PLACE
pour la durée des
vacances, dans fa-
mille avec enfants
à Sion , Montana
où environs, pour
se perfectionmer
dans la langue
frangaise.
Tél. (028) 3 14 77.

P 8995 S

Conferente des présidents de l'Association
d'été serveuses nationale suisse d'éducation physique

A VENDRE fiat 2100
880 M2

A VENDRE Café-restaurant
à MARTIGNY

1 costume demande

, .,-, on * Service par rota-
rose, taille 38, neuf. tion
Tél. (027) 2 27 85. Tél/ (026) „ n Q4

P 8978 S p 65g64 g

DF T E R P A I M  I960, radio, ceintu-
UL I ERRAI PI res, carrosserie et
. . . . .  , . mécanique en par-a batir nord de f l t état à *
Sion, alt. 800 m, très ava'ntageux.bordure route du
Rawyl. Eau, éiec- Tel. (021) 24 27 79
tricité sur place.
Fr. 25.— le m2. P 268 L
Earire sous chiffre ________^
P 8960 à Publici- . *„?«,_
tas Sion. A LOUER

BERNE (ATS) — Les délégués de
38 associations attachées à l'Associa-
tion nationale suisse d'éducation phy-
sique se sont réunis samedi à Berne,
sous la présidence de M.  Siegenthaler,
de Berne, président de l'Association.
La conférence s'est déclarée prète à
tout mettre en oeuvre pour appuyer
le sport de performance en Suisse,
tout en respectant le prìncipe de l'a-
mateurlsme et sans negliger le déve-
loppement d'une base aussi large que
possible. Le problème principal est
la penurie de moyens financiers.
Cèux dont on dispose à l'heure ac-
tuelle doivent ètre utilisés d'une ma-
nière plus rationnelle et l'organisa-
tion doit ètre améliorée. Par ailleurs ,
M.  Chaudet , chef du Département
militane federai , a annonce qu'il
était possible que la Confédération
mette de nouveaux moyens à la dis-

position du sport , mais l'argent seul
ne garantii pas l'obtention de mé-
dailles .

Le secrétaire centrai R. Boegli a
énumèrè les démarches entreprises
depuis les Jeux olympiques, dont les
résultats ont été décevants pour les
Suisses. Il a souligne que des camps
d' entrainement gratuits pourront ètre
organisés en vue des Jeux de Tokyo,
mais les athlètes manquent de temps
à coté de leur travail.

Il  est ressortit de la discussion
que l'amateimsme d'Etat est incom-
patible avec l' esprit suisse, mais qu'il
importe néanmoins d'àppuyer les
athlètes de classe. De nouveaux mo-
niteurs pourront ètre engagés à Ma-
colin, mais de nombreuses commu-
nes manquent de compréhension en-
vers le sport.

Carnaval et Sports à l'Expo orice mi Batais
A vendre occasions L11 Ci 1 i l  U \ C
en parfait état
_ meublée, sommet
PnmnOC du Grand-Pont , à
I UIIIUCo jeune fille de pré-

férence. Libre tout
à sulfater aspiran- de suite. S'adr.
tes et refoulantes, pendant les heures
une « Minor 2 » à de repas au télé-
moteur, une « Pie- phone : 2 31 30.
colo 3» à moteur, P 8991 S
3 courses de -
"
gXet 2 lance

r
s
'
. ?

N
AS"™£*pL vTél. (027) 5 12 34. A ACHETER aux

P 8961 S Mayens de Sion,
de préférence coté

— est. alt. 1300-1400

LAUSANNE (Ats). — Les journées de
la société federale de gymnastique à
l'Exposition nationale ont débuté ven-
dredi par la présentation des exercices
obligatoires des jeux olympiques de To-
kio. Quelques incidents se produisirent ,
du fait que les gymnastes avaient quel-
que retard et que leurs exercices furent
interrompus par l'irruption , tambours
battant , de Bàlois qui transformèrent la
halle des fètes en place de carnaval.
Pour s'excuser, les Bàlois envoyèrent en-
suite aux gymnastes des boites de le-
. . i. . i uc i j i  ii. i n i n n i  .I U I J.IL UV I H H H J.

ckerhs.
Samedi, une rencontre internationale Toujours dans le domaine sportif ,

de gymnastique à l'artistique a oppose ajoutons que les championnats suisses
la Suisse à l'Italie. de judo ont eu lieu samedi à Lausanne,

Enfin, dimanche, des démonstrations également sous les auspices de l'Expo.

furent exécutées avec la participation
de l' association suisse de gymnastique
féminine et des meilleures sections des
associations romandes, sous la forme de
courses d'estafettes, de relais, de com-
pétitions et de gymnastique individuelle.

D'autre part , les finales des cham-
pionnats internationaux de tennis de
Suisse se sont déroulées dimanche à
l'Expo. Ces championnats réunissaient
les plus grandes vedettes du tennis ama-
teur mondial et étaient organisés par
l' association suisse de tennis.

trottinette petit
m (027) P2 8^o20s chalet

avec confort.

A VENDRE s'adr- sous chiffre
D'OCCASION p 8867 * Publicitas

Sion.

1 MONOAXE IàR A SION
cherche

BUCHER serveuse
complètement ré- ou garcon
Ecrire sous chiffre
P 25739 S à Pu- ainsi qu 'une debu-
blicitas Sion. tante-

Ljy Tèi. (027), 3 23 61
P 8680 fi

Ifftipn CONFECTIONWl mM
PROUSSEAUX
DE ST-GALL

Flavia "" T" u°
S&f Srtfi boulanner
Fr. 6500.—. Facili- Pou-r entrée tout
tés. de suite. S'adr. à

là Boulangerie
Tél. (021) 24 27.79. Schwarz, rue du

P 269 L Rhóne, Sion.

POUR BAS PRIX Tel. (027) 2 16 35.
P 8944 S

PLANS
de construction ] E CHERCHE
^ a acheter ou a
. r .. louer
transformations
de chaiets. b§ti- BARAQUEMENT
ments ou villas;
f a i t s  immediate- de chantier pdur
ment. ouvriers Neuf ou. . .  d'occasion.
Ecrire sous chiffre TéL (027) g 20 51
P 8922 à Public!^
tas Sion. P 8885 S

tète.
— Elle est furieuse ! murrhura la jeu

ne fille.
Avant que j' eusse le temps de la gron-

der, Mr. Hargrave reparut à la fenètre
une rose magnifi que à la main.

— Voici la rose. Esther , dit-il en la lui
tendant.

— Donne-la-lui toi-méme, tète de mu-
le ! cria-t-elle en s'écartant d'un bond.

— Mrs. Huntington préférera la rece-
voir de tes mains, répondit-il sérieuse-
ment en baissant la voix pour que Mrs.
Hargrave ne l'entende pas.

Sa soeur prit la rose et me l'offrit.
— Avec les complirnents de mon frère,

Mrs. Huntington , et il espère que votre
querelle prendra fin très bientòt. — N'est-
ce pas , Walter ? demanda la jeune imper-
t inente en se tournant vers lui et en lui
passani un bras autour du ebu, tandis
qu 'il se tenait penché sur l'appui de la
fenètre. Ou bien devrais-je dire que tu
regrettes d'avoir été si susceptible... ou
que tu espères qu 'elle te pardonnera ?

— Petite sotte ! tu ne sais pas de quoi
tu parles. répondit-il gravement.

— C'est bien vrai. j 'y perds mon latin !
— Esther ! Quitte immédiatement la

pièce ! intervint  Mrs. Hargrave , qui igno-
rai! peut-ètre tout de notre querelle , mais
qui comprenait pourtant  que sa fille se
conduisait fort mal.

— Mais non . Mrs. Hargrave. dis-je. Je
dois part ir .  Je saluai immédiatement Mrs.
Hargrave et je partis

Une semaine après cet incident , Mr
Hargrave amena sa sceur chez moi. Àu
début , il se conduisit de facon très dis-
tante et très froide. prenant un air bles-
sé et mélan^olique . Esther , qui avaii
sans doute été grondée par sa mère* ne

Trois records suisses battus à Hambourg
NATATION

Au Cours de la première journée du
meeting international de Hambourg,
auquel participent les cadres olympi-
ques helvetiques trois nouveaux re-
cords suisses ont été établis.

Pour la quatrième fois de la saison,
le Lausannois Pano Capéronis a amé-
Iioré le record national du 200 mètres

nage libre, le portant à 2' 12"3, alors
que son précédent record, établi le
23 mai dernier, à Zurich, lors des
championnats en piscine converte,
était de 2' 13"1. Ensuite le nageur lau-
sannois a battu le record suisse du
400 m. nage libre en 4' 40"2, amé-
Iiorant de 12 secondes la performance
réalisée par Hans-Ueli Durst lors des
Jeux olympiques de Rome, le 2 sep-
tembre 1960, en 4' 52"5. Capéronis a
approché 1"2 le minimum olympique
de la spécialité, fixé à 4' 39". Enfin,
l'equipe féminine du SV Limmat Zu-
rich a établi un nouveau record na-
tional du relais 4 x 100 m. nage libre
en 4' 43". Le précédent record était
détenu par le méme club depuis le 16
aoùt 1963, a Vevey, avec 4' 46"6.

Voici les résultats de la première
journée :

Messieurs. — 200 m. nage libre : 1.
Lòffler (Al) 2' 07"4 ; 2. Wieland (Aut),
2' 07"5 (record d'Autriche) ; 3. Bengts-
son (Su), 2' 08"1. Puis : 7. Pano Ca-
péronis (S), 2' 12"3 (record suisse). —
400 m. nage libre : 1. Kirschke (Al), 4'
32"8 ; 2. Fengel (No) 4' 37"3. — 200 m.
dos : 1. Kuppers (Al), 2' 18"5 ; 2. Suda
(Aut), 2' 22"9. — 400 m. quatre na-
ges : 1. Ziegler (Aut), 5' 16"2 (rècord
d'Autriche) ; 2. Schilling (Al), 5' 2è".

Dames. — 100 m. nage Hbrè : 1. Hàg-
berg (Su) et Òlbrisch (Ài), 1' 04"; —
4011 m. quatre nages : 1. Jtittà Òlbrisch
(Al), 5* 46"6"~ (record d'Allemagne). —
4 x 100 ni. nage libre : 1. Neptun
Stockholm, 4' 26"8 ; 2. Wuppertal, 4*
41" ; 3. SV Limmat Zurich, 4' 43" (re-
cord suisse).

CD
« MATERNA »

n i«, AV DE I.A GARF

Sommelière 
ON CHERCHE

est demandée tout APPRENTI -
de suite 3 à 4 jours PFIMT RF
par semaine. De- " E I M I R E
bufante ou èttari- °u ._ _ ._ _
gère acbeptée. PLATRIER -
Nourrie et logée. PFINTRF
Gerire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 8953 à Publici- P 65594 à Publici-
tas Sidri; tàs Sion.

fit aucun commentaire. Elle bavarda avec
moi et joua avec le petit Arthur qui l'a-
dorait et qu 'elle aimait beaucoup. Il
entraìna sa grande amie dans le couloir
puis dans le jardin , me laissant seule
avec Mr. Hargrave. Je me levai pour ti-
sónner le feu. Il me demanda si j'avais
froid et se leva pour fermer la porte ,
alors que j' avais vagiiement l'intention
de suivre les enfants. si ceux-ci ne reve-
naient pas immédiatement. Il prit la li-
berté de se rapprocher du feu et me de-
manda si je savais que Mr. Huntington
séjournait chez Lord Lowborough et que.
de plus, il semblait décide à y rester long-
temps.

— Je l'ignorais. mais cela n 'a pas
d'importance. répondis-je avec indiffé-
rence. et si mes joues étaient aussi rou-
ges que le feu . c'était plutòt l' ennui d'ètre
questionnée par Mr. Hargrave que le fai t
d'apprendre où se trouvait mon mari.

— Vous n 'y voyez pas d'inconvénient ?

Pas le moindre. si Lord Lowborough
aime sa compagnie.

— Vous ne l'aimez donc plus ?
— Plus le moins du monde.
— Je le savais... je savais qu 'un ètre

aussi pur . d'esprit aussi élevé, ne pouvait
continuer à chérir un homme faux et
pourri ; vous ne pouvez que le détester.

— N'est-il pas votre ami ? dis-je en
détournant les yeux du feu pour le regar-
der non sans une certaine indignation

— Il l'était, répondit-il , toujour s grave
et calme, mais ne me faites pas l ' injure
de croire que je puisse garder de l' amitié
pour un homme qui trahit  de facon aussi
infamante un ètre aussi transcendant
aussi... Je ne veux pas en dire plus. Mais
dites-moi. ne pensez-vbUs iàrriais à vous
venger ?

— Me venger ! Non, à quoi bon. Il n'en

deviendràit pas meilleur et je n 'en serais
pas plus heureuse.

— Je ne sais pas comment m 'adresser
à vous; Mrs. Huntington , dit-il en SOU-
riant , vous n 'ètes qu'à moitié humaine...
vous ètes à moitié femme, à moitié ange.
Une telle bonté me dépasse ; je ne sais
que penser.

— Si vous estimez qu 'une simple mor-
telle comme moi vous est tellement su-
périeure, vous .devez étre vous-mème fort
loin de la perfection , Sir. Et comme nous
semblons ne pas nous comprendre, nous
ferions mieux de chercher une autre
compagnie. Me rapprochant de la fenètre,
je me penchai pour voir si Arthur et sa
gaie compagne jouaient près de la mai-
son .

— Mais jè Soutiehs que je né suis
qu 'un simple mortel, ni rneilfeur ni pire
que les autres , répondit Mr. Hargrave.
Mais vous. personne ne vous ressemble.
Dites-moi . ètes-vous heureuse ?

— Aussi heureuse que beaucoup d' au-

Ne désiréz-vous pas autre chose ?
— Personne n 'a tout ce qu 'il désire sur

cette terre.
— Je sais Urie chose, ré pondit-il en

poussant uri profbnd soup if : vous ètes
plus heureuse que moi.

— J'en .suis désolée pour vous, ne puis-
je m 'empècher de répondre.

— Vraiment ? Si c'était vrai , vous se-
riez heureuse de me consoler.

— Je le ferais volontiers si je pouvais
le faire sans me blesser ou blesser quel-
qu 'un d' autre;

— Comment pouvez-vous croire que je
désire vous blesser ? Au contraire, votre
bonheur m'est plus cher que le mien.

(A suivre)
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SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tèi. (027) 2 12 71.

BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat
— COLLOMBEY : Gerard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Theoduloz Frères —
MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage 'du Lac •
MORGINS : Robert Diserens, Garage — SIERRE : Garage du Rawyl S.A. — VISP : Edmond
Albrecht, Garage.
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M. WITSC HARD - MARTIGNY - TEL (027) 6 16 71
Dépositaire pour Sion : Kuchler - Pellet « Galeries du Midi » p 125 s

Nous cherchons
pour date d'entrée à convenir

APPRENTIS DE COMMERCE
ainsi que des

APPRENTIS-VENDEURS
Bonne formation garantie.
Adresser offres ou se présenter chez

Pfefferlé & Cie
Quincaillerie
Avenne du Midi - SION - Tél. (027) 2 10 21

P 89 S

GRAND GARAGE avec nouvel atelier ul-
tra-moderne spécialement aménagé et ou-
tillé pour réparations de poids lourds,
cherche plusieurs

MÉCANICIENS
SUR AUT0M0BILES

connaissant bien leur métier. Eventuelle-
ment possibilité sera donnée à des jeunes
mécaniciens ne connaissant pas le Diesel
de se mettre au courant.

Travail grandement facilité par suite de
mécanisation poussée.

Agréable ambiance de travail. Semaine de
44 heures . Caisse de retraite et de maladie
Salaire selon rendement.

Offres sont à adresser au GARAGE DU
PONT-DE-LA-MORGE SA Service «SAU-
RER » et « BERNA », Case postale No 154,

Sion I. P 8904 S

A REMETTRE en plein centre d'une importante
localité valaisanne (carrefour international et
touristique)

CAFE AVEC RESTAURATION
ET CARNOTZET

jouissant d'une situation exceptionnelie
Affaire de tout premier ordre pour couple du
métier disposan t d'environ Fr 150.000.—.
Prière de faire offres sous chiffre P 50352 à Pu-
blicitas Lausanne.
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BOSCH
GA135 T
ruban d'argent 63 || i H Bl
frigo-table à élemont %%$ f] g f - i\-
réfrlgérant rapide et ¦
dègivrage automatique

équipement: dessus formant table, résis-
tant aux chocs et à la chaieur, 3 rayons,
dont 2 à coulisses, 1 plaqué de verre, 1 ti-
roir à fruits et légumes, 1 bac à giace dans
le congélateur
intèrieur de la porte : 2 rayons, dont 1 à
bouteilles de 1 I., 1 casier a beurre, 1 ca-
sier à fromage, 1 rayon amovible à 16 ceufs

sur demande, livrable
avec charnlères à gauche

Fr. 448.—

Ép$

le plus vota
en

PIIPMIP ROCCHISili UUC DvìlVIl

BAUD & CIE S . A .  - S ION

!.., .

31; Avenue de la Gare Tel. (027) 2 25 31 - 2 45 31
P 73 S

MIMI
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vous offre :

Table à rallonges
205 x 80 cm. ouverte,
exécuticn bois dur

Fr. 198.-
Chaises assorties 18.50

Bàt. La Croisée, R. des Vergers
Entrée par les Arcades

Escalier au fond à gauche

P 40 S

SION
compte plus de

20 Bars à café,

mais un seni bar à
Talons R. Babecky

Son adrcsse :

Sous les Arcades, à L'INTÉ-
RIEUR du Bàt. « La Croisée »,
à la Rue de la Dent-Blanche.

(A coté du Tea-Room)

P 225 S

LA MAISON MUGNIER ,
Fruits - Martigny-Bourg,
•'herche pour entrée au 15 juin

un chauffeur
catégorie de permis de voiture
Bon salaire.

Tél. bureau (026) 6 11 77
Tél. appartement (026) 6 07 40

P 708 S

jeunes gens
pour la cueillette des abricots.

S'adresser à Pierre BONVIN -
Martigny-Gare 14
Tél. (026) 6 04 59 (heures des
repas) P 65654 S



Dimanche à Sierre, succès sans conteste
de la fète cantonale des pupilles et pupillettes

St le temps ne promettait rien de
bon ces jours derniers, il n'en f u t
pas de mème hier, car le solali f u t
p lus que généreux et bien des peaux
sensibles l'ont apprécié ou l'ont mis
au bon de la société. Ceci permit à
celta f è t e  de se réaliser dans les
meilleurs conditions possibles , au
grand soulagement de l 'actif comité
d'organisation prèside par le dyna-
mique et encore toujours jeune Henri
Ebenegger car l'àge n'a pas d' em-
prise sur lui.

Une participation presque record
avec plus de 1 500 jeunes divisés en
27 sections plus la section invitée de
Genève pupilles et pupillettes ont
contribué au succès de cette journée.

Un très nombreux public a tenu
a assister dès le matin les jeunes
gymnastes qui lui présentaìent les
résultats d'un labeur d i f f i c i l e  d'une
année. L'organisation f u t  en tout
point de vue remarquable et nous
ne pouvons que remercier les dévoués
membres du comité d'organisation
qui n'avaient rien negligé pour la
réussite de cette f è t e  cantonale. No-
tons au passage la très bonne tenue
de Sion culture physique qui ob-
tient plusieurs mentions « excel-
lent ». Dans l'ensemble, les résultats
furent plus que satisfaisants et nos
moniteurs et monitrices ne peuvent
que se féliciter car ils retrouvent la
récompense des e f f o r t s  déployés du-
rant l'année.

Au début de l'après-midi, un su-
perbe cortège rythme par les échos
de la Gérondine, toute la rue cen-
trale était sonorisée , a dé f i lé  à tra-
vers les rues de Sierre sous les ap-
plaudissements d' une foule  intense.

Néanmoins, la plus belle partie de
la f è t e  reste toujours l' exercice d' en-
semble impressionnant qui , bien que
place à la f i n  de la journée , f u t
ixécvAè avec brio et ensemble par
nos pupi l les  et pupillettes.

Cette journée de f è t e  f u t  rehaussée
par la présence de hautes personna-
lités telles que M M .  Gard , cons. d'E-
tat ; le cons. municipal Henri Gard
qui apporta les vceux du président
Salzmann absent.

La réussite de cette journée est
certainement la plus belle récom-
pense que les membres du comité ,
les monitrices et les moniteurs puis-
sent trouver dans l'accomplissement
de leur tàche, eux qui se dévouent
sans compter pour le bien de la
jeunesse valaisanne sous le signe des
4 F.

Pour las invités, un excellent ban-
quet f u t  o f f e r t  dans les salons de
l'hotel Terminus à Sierre. Durant ce
fes t in , M.  Henri Gard apporta les
encouragements de la municipalité
de l'appui que cette dernière peut
apporter à la bonne formation de la
jeunesse. M.  Ebenegger, près. du co-
mité d' organisation , remercia les mo-
nitrices et moniteurs pour les ef f o r t s

Un très joli char aux 4 « F » avec de charmantes pupillettes a ouvert
le cortège à Sierre.

(Photo Schmid)

et les sacrifices que ces jeunes font
pour le développement sain et har-
monieux de notre jeunesse de plus
en plus blasée et sans réaction.

Que tous ceux qui ont oeuvre dans
l'ombre ou en plein jour soient ici
remerciés.

Bertrand.

COURSE D'OBSTACLES
« PUPILLES »

1. Sion, 17" 99 ; 2. Brigue, 18" 25 ;
3. Agarn, 18" 50 ; 4. Eyholz, 18" 51 ;
5. Chippis, 18" 67 ; 6. Gampel, 18"
70 ; 7. Martigny-Octoduria, 18" 75 ;
8. Naters, 18" 80 ; 9. Sierre, 19" 04 ;
10. Viège, 19" 43.

COURSE D'OBSTACLES
« PUPILLETTES »

1. Troistorrents, 12" 92 ; 2. Bouve-
ret, 14" 86 ; 3. Charrat, 18" 06 ; 4.
St-Maurice, 18" 36 ; 5. Sierre, 19"
53 ; 6. Martigny-Bourg, 19" 58 ; 7.
Sion-Fémina, 19"' S&; 8. Sion Culture
Physique, 19" 8MHKK Collombey, *20"
26 ; 10. Martigny-'Octoduria , 20" 75.

PRODUCTIONS LIBRES
« PUPILLETTES »

Ardon, assez bien ; Bouveret, bien ;
Chalais, très bien ; Charrat, très
bien ; Chippis, excellent ; Collombey,
assez bien ; Fully, Bien ; Martigny-
Bourg, assez bien ; Martigny-Octo-
duria, bien ; Riddes, très bien ;
Saint-Maurice, très bien ; Saxon,
bien ; Sion-Culture-Physique, excel-
lent ; Sion-Fémina, bien ; Vernayaz,
très bien ; Troistorrents, absent ;
Vouvry, très bien ; Sierre, très bien.

La section de St-Maurice , la plus for te  en participation de cette f è t e , a fa i t
une excellente impression avec ses 80 pe tits gymnastes.

' (Photo Schmid)

EXERCICES A MAINS LIBRES
« PUPILLES »

Genève, très bien ; Agarn, très
bien ; Ardon, excellent ; Bouveret,
bien ; Bramois, bien ; Brigue, excel-
lent ; Chalais, excellent ; Charrat,
très bien ; Chippis, excellent ; Ey-
holz , très bien ; Fully, très bien ;
Gampel, excellent ; Leuk-Susten,
excellent ; Màche, absent ; Martigny-
Bourg, très bien ; Martigny-Octodu-
ria , bien ; Naters, très bien ; Riddes,
très bien ; Saint-Maurice, excellent ;
Saxon, bien ; Sion, excellent ; Uvrier, DE LA COMMISSION DE PRESSE
excellent ; Vernayaz, excellent ; Vie- ET PROPAGANDEgè, très bien ; Sierre, très bien. . __ .

PUPILLETTES — 1. Vernayaz ; 2
PRODUCTIONS LIBRES

¦-« PUPILLES »
Genève, très bien ; Agarn, bien ;

Ardon , bien ; Bouveret, absent ;
Bramois, bien ; Brigue, très bien ;
Chalais, très bien ; Charrat, très
bien ; Chippis, bien ; Eyholz, très
bien ; Fully, bien : Gampel, très
bien ;. Leuk-Susten, .excellent ; Mà-
chei'' absent' ; "Maft,igi8y-BòuTgr^ieh': ';
Martigny-Octoduria,i très bien ; Na-
ters, très bien ; ' Riddes, bien ; St-
Maurice, très bien ; Saxon, -bién ;
Sion, très bien ; Uvrier, excellent ;
Vernayaz, très bien ; Viège, bien ;
Sierre, assez bien.

HANDBALL « PUPILLES »
1. Naters I ; 2. St-Maurice I.

CONCOURS INDIVIDUELS
PUPILLES 15 ANS

1. Antonin ' Pierre-André, Ardon ,
85,60 ; 2. Locher Bernard , Leuk-Sus-
ten, 81,80 ; 3. Schmid Stephan, Na-

ters, 80,10 ; 4. Fournier Marc-Antoi-
ne, Chippis, 79,70 ; 5. Favre Serge,
Uvrier, 79,40 ; 6. Roserens Jean-
Baptiste, Riddes, 73,10 ; 7. Veuthey
Gilbert, St-Maurice, 73,10 ; 8. Min-
nig Franz-Stephan, Naters, 72,90 ;
9. Duroux Jean-Paul, St-Maurice,
72 ; 10. Zurbriggen René, Viège,
68,10.

CONCOURS INDIVIDUEL
PUPILLES 14 ANS

1. Fumeaux Eric, Ardon , 70 ; 2.
Eyer Reinhard, Naters, 69 ; 3. Kraut-
ler Eduard, Visp, 61,40 ; 4. Savary
André, Martigny-Ville, 58,40 ; 5. Cha-
blais René, Bouveret, 58,20 ; 6. Rouil-
ler Georges, Martigny-Bourg, 58,20 ;
7. Hutter Remo, Vips, 57,80 ; 8. Has-
ler Bruno, Gampel, 57 ; 9. Pasquier
Jean-Daniel, Vernayaz, 57 ; 10. Tis-
sières Jacques, Uvrier, 56,40. :

CONCOURS INDIVIDUELS
PUPILLES 13 ANS

1. Ambort Beat, Leuk-Susten,
54,40 ; 2. Zenklusen Armin, Brigue,
50,60 ; 3. Hischier Eugène, Leuk-
Susten, 48,40 ; 4. Imhof Hermann,
Naters, 48,20 ; 5. Gaillard Benjamin ,
Ardon, 47,60 ; Garnier Robert , Char-
rat , 47,60 ; Schwick Andreas, Naters ;
47,60 ; 8. Genetti Philippe, Ardon,
47,40 ; 9. Morand Paul, Riddes,
47,20 ; 10.. Eyholzer Erwin, Naters,
46,80.

CONCOURS INDIVIDUELS
PUPILLES 10 à 12 ANS .

1. Schmid Amandus , Naters, 54 ;
2. Hutter Thomas, Visp, 51,60 ; 3.
Eyer Marcel , Naters, 51,40.

COURSE D'ESTAFETTE
PUPILLETTES — 1. Charrat ; 2.

Sion Fémina ; 3. Martigny-Bourg.
PUPILLES — 1. Naters ; 2. Sion ;

3. Ardon.

PRIS « BONNE TENUE »

Charrat.
PUPILLES — 1. Leuk-Susten ; 2,

Sierre ; 3. Charrat.

, CORTÈGE
PUPILLES — 1. Martigny-Bourg,

excellent avec félicitations du jury.
PUPILLETTES — 1. Collombey,

excellent avec félicitations du jury.

M E HI E N T O
R A D I O -T V

Lundi 8 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de Vidy ; 12.45 Informations ;
12.55 Michel Strogoff ; 13.05 Le cata-
logue des nouveautés ; 13.30 Instru-
ments à vent ; 13.55 Miroir-flash ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
des isolés ; ; 16.25 Disques à l'impro-
viste ; 16.50 La marche des idées ;
11.00 Euromusique ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Perspectives ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 18.55 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Impromp-
tu musical ; 20.00 Un Certain Mou-
rir ; 21.05 Le tapis volant ; 22.10 Dé-
couverte de la littérature ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le rendez-vous de l'hopital. — Tel. 5 06 21.
Vidy ; 22.40 Le magazine de la scien-
ce ; 23.05 Aspects de la musique au SION
XXe siècle ; 23.35 Fin. 

0 g F A (geàtfon sj on) _ Dimanche
Second programme 14 juin . sortie section vnlaisanne. Ren-

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 f 
i§nemen

0
ts

nn f, 
inscriptions jus qu'au

Expo 64 ; 20.15 'Feuilleton ; 20.30 65e 9 -,uln au " oU s~
Fète des musiciens suisses ; 22.30 Fin. Kermesse du FC Chàteauneuf . —

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillets de calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Symphonie ; 7.25 Les
trois minutes de la ménagère ; 7.30 E-
mission pour les automobilistes ; 8.30
Arrèt. 11.00 ' Emission d'ensemble ;
12.00 Mélodies de films ; 12.20 Nos
complirnents; 12.30 Informations ; 12.40
Le Radio-Orchestre ; 13.40 Nouveaux
disques ; 14.00 Emission féminine;
H.30 Feuillet d'instruction civique ;
15.00 Sonate, B. Martinù ; 15.20 Notre
vìsite aux malades ; 16.00 Informations
de l'Expo ; 16.05 Concert symphoni-
que ; 17.05 Lecture ; 17.15 Chants de
Sehumanm ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Musique variée : 19.00 Actualités ;
19.30 Informations. Echo du temps ;
!0.OO Concert demandò par les audi-
teurs ; 21.00 Notre boìto aux lettres ;
21.15 Suise du concert demande ; 21.45
Musique de chambre ; 22.15 Informa-
lions ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ;
2.30 Chronique pour les Suisses à l'é-

tranger ; 22.40 Quatuor pour cordes ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.30 English by Television; 19.45

Horizons campagnards; 20.00 Télé-1
journal; 20.15 Carrefour; 20.30 Oui
ou non; 21.10 La Suisse du XXe
siècle ; 21.25 L'inspecteur Clerc ; 21.50
Les problèmes actuels; 22.10 Soir-
Information ; 22.20 Téléjournal et Car-
refour.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entratine
ment le lundi soir à' 19- h., à Sierre,
terrain de football  Le jeudi soir , dé-
part à 19 h . gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège Ent 'raìneur : Max
A-llmendiger.

Pharmacie de service : Zen Ruffi-
nen — Tél. 5 10 29

Méiìecin de service : s'adresser à

Samedi et dimanche 13 et 14 jun ) au
terrain de la « Gai-enne » Les deux
soirs. Bai avec l'orchestre Sauthier
et le dimanche aprè.?-midi danse avec
le3 J'ES et les Spitfire. Cantine , Jeux.

Ph?.rmacie de service : de Quay —
tél 2 10 16.

Médecin de service (seulement en
l' absence de votre ;nérìecin traitant) :
Dr Joliat. - Tel 2 25 02.

MARTTGNY

Pharmacie de service : Lauber —
Té! (0261 6 10 05.

Médecin de service. — En cas d'uir -
K?nc^ et en l' absence de votre méde-
cin trai tant .  veuillez vous adresser à
l 'hopital de Martigny. Tél. 6 16 05

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand . St-Maurice.

MinminPC ¦ m ì \ MM i^nTM le médicamentréputé
ITI ¦ U ¦ OllIGO • m îl^̂^ LU ĴI sous forme de cachets

ì fHiwii
Copyrigh t by

COSMOPRESS (Genève)

NON, MERCI, EDMOND
JE VAIS RACCOMPAGNER
.LA PRINCESSE TEELA

.i

PUISQUE LE PARCHEMIN \ MERC,. JE SERA,NE PEUT NOUS AIDER A IHPIIPFMY ne V ' 1 in,,
TROUVER LE TRÉSOR . / T FR A MA COU ECMONSIEUR KIRBY . A£* * TIONGARDEZ-LE EN r̂ W^J1™" _^dDéDOMMAGEMENT J I -- -9* ly -naSSE

Ì.\ <3

JE N'AI PEUT-ÉTRf
PAS D'ARGENT POUR
AIDER MON PEUPLE
MAIS JE D0IS AU
MOINS GARDER <
UN PEU D'ESPOIR /
LORSQUE JE |
REGARDERAl I
A" NOUVEAU LA JH
FLÈCHE DE <JM
KILAMO. >*sSs::8e
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BOXE. — A Rio de Janeiro, le Bré-
silien Fernando Viera a conquis le ti-,
tre de champion sud-américain des
poids moyens en battant par k.o. au
12e round d'un combat prévu en 15
reprises l'Argentin Hector Mora. Le
titre était vacant après le retrait de
son dernier détenteur, l'Argentin Fa-
rid Salini .
£ A Royan, en match international
amateurs, la France a battu l'Ecosse
par sept victoires à trois.

ATHLÉTISME. — De très bonnes
performances ont été réalisées par les
athlètes américains au cours des mee-
tings organisés durant le week-end
aux Etats-Unis.

A Sioux , Falls (Dakota du Sud), le
sprinter Bob Hayes a couvert le 100
mètres cn 10"2 tandis que Don Owens
a remporté 16 , 400 m. en 46"6. Aux
championnats militaires américains, à
Quantico, Paul Drayton a enlevé le
200 m. en 20"4 ety Paul Pender le 100
m. cn 10"3. Jim Heath a réussi 46"5
sur 400 m., Willy Davenport 14" sur
110 m. haies, Cliff Cushman 51"7 sur
400 m. haies et Tcd Nelson 3' 47"3 sur
1500 m. Dave Davis a lance le poids
à 18 m. 72 alors que Mike Brown a
sauté 4 m. 84 à la perche. Enfin, à
Pelham Harbor (New York), Dave
Tork a remporté le saut à la perche
avec 4 m. 88, A! Oerter le disque avec
59 m. et Al Hall le marteau avec
61 m. 63.

A UN DIZIEME
DU RECORD DU MONDE

A Baltimore, une jeune étiHiante
de 16 ans, Dcbbie Thompson, a cou-
vert le 100 yards en 10"2, soit en un
dizicme de seconde de moins que le
record du monde de l'Australienne
Marlene Matthews. Il est toutefois
peu probable que le temps de Debbie
Thompson soit jamais homoloeué com-
me record du monde, aucun anémo-
mètre n'ayant enregistré la vitesse du
vent au moment où elle a réalisé sa
performance.

Le B U I de la Tel' iLrerie

Netto .ver vos velcinfiits el
vous les rendre comme neurs

Angle  Pianta SION
P 38S
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Garage de l'Ouest

OK = occasion controlée mise en etat, garantie se-
lon les directives de la General Motors Suisse à
Bienne ;

Simca 1500
neuve, jamais roule, gros rabais

VW Luxe 1%2
29.000 km. bas prix

VW Luxe 58 et 59
trè3 bon état bas prix

SAAB 1963
17.000 km. - rabais 3.500

Citroen 2 CV
à choix sur quatre

Opel Record
beau choix de 1959 à 1963

.' i - '. ¦; ' •¦,¦¦-& . '. - ¦-. .;ìr. . .. . . . . •: ¦:. - . . >¦. • ¦¦ .

Taunus 17 M
1958 1900

Fiat 1100 commerciale
W63 bas prix

Fiat 1500 commerciale
1963 - 20.000 km. bas prix

Camion International
moteur + freins neufs 7.000

Représentants
VALMAGGIA ROGER tél. 2 4p 30
VALMAGGIA RENE té}. 2 53 86
PRAZ AMEDEE tél. 2 14 93

P 374 S

A VENDRE
Sierre

Rue du Marche :
ÀPPARTEAAENT
3 pièces %, tout confort. .
Lamberson :
APPARTEMENT
3 pièces % + garage, confort, Fr. 61.500.
Immeuble Sous-Géronde :
ÀPPARTEAAENT
3 pièces %

Martigny
plusieurs APPARTEMENTS
3 et 4 pièces. Libre de suite ou mai 65.
Dès Fr. 58.000.

très beau CAFE avec APPARTEMENT
Fr. 145.000.—

BOUCHERIE moderne
Prix très intéressant. Long bail.

Monthey
magnifiques APPARTEMENTS
3 pièces % , dès Fr. 65.000.—. Libre ler
novembre 1964.
AGENCE IMMOBILIERE J.-L. HUGON -
Avenue de la Gare 20 MARTIGNY

P 854 S

A vendre
OPEL REKORD 35.000 km. igei Fr. 4.200.—

VW 1200 35.000 km. 1962 Fr. 3.700.—

VW 1500 35.000 km. 1962 Fr. 4.700.—

VW 1500 8.000 km. 1963 Fr. 5.800.—

DKW JUNIOR 30.000 km. 1961 Fr. 3.300 —

OPEL CAR-A-VAN revisée 1959 Fr. 3.600-

FLORIDE HARDTOP igei Fr. 4.800 -
COOPER 1063 Fr. 4.800.—

Tony Branca
AGENT GENERAL AUSTIN
SION - La Croisée 8 Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F. V. P. L. £^> «3
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pour tenir
la pleine forme...
midi, soir et matin:
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au bon lait du Valais
r?*Wi Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F. V. -P. L.

À louer
au centre de Sion
fin 1964

300 m2 BUREAUX
300 m2 MAGASINS

divisibles ou en totalité
selon désir du prencur.

Ecrire sous chiffre P 8046 S à Publicitas
Sion.

¦rTAPI^i
[ SULLAM ]

vous offre :

TAPIS LAiE
240 x 170 dès Fr. 125.—
290 x 190 dès Fr. 180.—
340 x 240 dès Fr. 249 —

6, rue de I'Hòpital

MARTIGNY-VILLE
Tel. (026) 6 13 52

P 181 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr - la pièce 30 et

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 150 - 10 pièces 1.30

Envoi partout  contre rembour.
Boucherie

O. MUDRY - MARTIGNY
Tél (026) 6 10 73

P 680 S
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SAUCISSES MI-PORC
100 gr - la pièce 30 et

30 pces 25 et - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 150 - 10 pièces 1.30

Envoi partout  contre rembour.
Boucherie

1 O. MUDRY - MARTIGNY
1 Tél (026) 6 10 73
H P 680 S f
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Kos occasions :
1 Austin A 60

avec radio 1962

1 Austin A 55
mod. 61

1 DKW 1000 S coupé
km. 68.000, moteur neuf 1960

1 Austin A 110
mod. 62, état de neuf

1 Dauphine 1961
état de neuf , 26.000 km.

1 Simca Àronde
1959, Fr. 1.000.—

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

1 Fiat 2100
1961

1 Alfa TI
1961

1 Sumbeam
cabr. et avec Hardtop 1962

Garage de la Matze
Sion

Agence Generale SIMCA
A. Huondcr - Tél. (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie. P 370 S

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, fougère hétre, faces d'armoi-
res, chaudières, brùleurs, pompes , ra-
diateurs. barrières de balcon , tuyaux ,
fers PN et DIN, charpente, poutraison ,
planches, baignoires, lavabos , éviers,
portes de garage, vitrages. tuiles, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88.

P 1936 L

Réparations de dentiers

Labo dent .̂ MÌVÌlle
anc teehn. dent. du

Dr Zimmermann
Place du Midi . Les Rochers

SION . Tél 2 37 39
P 588 S

Lundi 8 juin 19ÌM

qi-
vr
c't
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».

A VENDRE

Peugeot 404
modèle 61

Peugeot 403
modèle 59

TriumiÉ Herald 1200
modèle 61

Véhicules en parfait état.
Facilités de paiement.
Prix très intéressant.
S'adr. à Justin Roux . Grimi-
suat - Tél. prive (027) 2 49 0i
bureau (027) 2 35 07 P 8889 S

Appartement
URGENT. Couple sans enfant cherche
à Sion ou environs, appartement 2
pièces à loyer modeste.

Tél. heures des repas : (027) 2 25 92.

P 8949 S

belle chambre
meublée. Centre ville.
Tél. (027) 2 59 40 ou 2 29 75

Belles occasions
MERCEDES 300 SE
automatique, servo-direction,
12 000 km, état de neuf.

SUNBEAM ALPINE
cabriolet avec hard-top, 34 000
km, Fr. 6800.—.

ALFA ROMEO GIULIA TI
1963, impeccable.

LANCIA FLAMINIA
Berline 4 portes, 13 CV, 6 cyl.,
freins à disques.

LANCIA FLAVIA
Coupé Farina , 1500 eme, état
de neuf.

VW 1200
Berline 1962, parfait état.
S'adresser au

CITY - GARAGE S . A ,
services occasions, av. de la '
Gare 1-3 à Lausanne.
Tél. (021) 22 30 05.

P 267 L

ON CHERCHE

1 sommare
1 jeune fille

pour le ménage

1 pafeier
Tea-Room Riviera , Martigny.
Tél. (026) 6 10 03 P 65648 S

ON CHERCHE

apprentie
pour magasin de chaussures &
Monthey. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 8963 à
Publicitas Sion. ,

Menufa»ers
d'établi et pose sont demandes
de suite. Travail assuré pour
toute l'année. Salaire intéres-
sant.

S'adr. à la Menuiserie J. Fa-
paux Riddes - Tel (027) 4 76 84

P 136 X

COMPTABLE

chef de bureau
cherche place, région Sion-Martigny.
Entrée à convenir. Event. travail à do-
micile. installations à disposition.)

Ecrire sous chiffre P 25740 à Publici-
tas Sion. 

Directeur de fanfare
libre pour une société, région Valais
centrai.

Ecrire sous chiffre P 8989 à Publicitas
Sion.



Un Sierrois bien connu, M. Edouard Bonvin
est decèdè après un accident

Victime d'un tragique accident sur-
venu le 6 juin , M. Edouard Bonvin ,
agent general de la WInterthur-Ac-
cidents , est decèdè à l'hopital de Sier-
re où il avait été transporté .

Agé de 76 ans , il circulait en vélo
près de Noès lorsqu 'il f u t  happé par
une voiture et mortellement blessé.

Il était né à Lens la 3 mars 1888
et apparlenait à une famil le  de cinq
enfants . C'est dans son village natal
qu 'il f i t  ses études primaires .

Tout jeune , il s'occupa de transports
de matériaux à dos de mulet , entre
Granges et Sierre. Mais ce jeune vll-
lageois avait d'autres ambitions. Il en-
tra comme employé de bureau dans
une fabrique de brosses à Zoug, puis
il revint à Sierre où il trovatila dans
les bureaux de l 'Of f ice  des p oursuites
pendant deux ans aux còtés de M.
Jules de Preux et pendant ving t ans
avec M. Frangois da Preux.

En 1920, il ouvrit un bureau d'agent
d'a f fa ires  à Sierre. Et , dès 1922, il de-
vint agent general de la Winterthur-
Accidents.

C'est une f igure  sierroise très con-
nue qui disparai t. En e f f e t , M.
Edouard Bonvin connaissait tout le
monde et tout le monde savait qui il
était , lui qui parcoura it toute la région
à bic i/elette depuis de longues années
quand il n'utilisait pas le chemin de

fer .  Il n'aimait pas l'automobile et
c'est bien par une ironie du sort qu'il a
été victime d' un véhicule à moteur.

Avec une energie peu commune, il
sut dévaloppar son agenca d'assuran-
ces et l'imposer à l'attention des Va-
laisans.

Il ne tarda pas à s'adjoindra la col-
laboration da deux de ses f i l s, René
et Marcel , qui sont aux responsabìli-
tés en ayant imprimé à l' entreprise un
dynamisme intelligent.

M. Edouard Bonvin était la simp li-

cité fai te  homme. Très actif dans son
métier, il ne Vétait pas moins comme
chef de famil le  et dans ses loisirs.

Il était le caissier de plusieurs so-
ciétés : de la Gérondlne , du Stand ,
des Tireurs vétérans et aussi de l'E-
glise.

Excellent tambour , il f u t  membre
fidèle  de l'Harmonie municipale de
Sierre.

Chasseur emèrite et passionné , il
militait au sein de la Diana, mais ac-
cordati encore son temps à d'autres
sociétés qui profitaiant de ses con-
seils et de ses e f for t s , dont la Caisse
Asba qu'il présidait et les Tireurs vé-
térans fédéraux dont il était membre
du comité.

Sa compagnie était fort  agréable ,
car il savait ètre à la fois disert et
diserei , de bonne humeur et très sym-
pathique.

Ayant épouse Mlle Agnès Caloz en
1913, il devint le pére de neuf enfants
qui eurent la chance de beneficiar de
la bienveillante sollicitude de mer-
veìlleux parents aussi bons que com-
préhensifs  tout en étant exigeants ,
comme il se doit. Une belle famille ,
en vérité. Trop grande pour que Von
puiss e citer chacun et chacune.

En 1963, M. et Mme Edouard Bon-
vin-Caloz fètaient leurs 50 ans de
mariage. Ils étaient entourés de leurs
enfants , de leurs 27 petits-enfants et
de 3 arrière-petits-enfants.

C'est tout d'abord à Madame
Edouard Bonvin que nous pensons en
ce moment. A cette compagne qui
fu t  une épouse dévouée aujourd'hui
plongée dans l'af f l ict ion par une sé-
paratio n trop brutale. Qu'elle ventile
bien accepter le réconfort de l'amitié
que nous portons à toute la famille et
croire à notre très vive sympathie
qui va à tous, f i l s , f i l les , beaux-fils ,
betles-filles et petits-enfants. Aux
parent s proches et lointains vont aus-
si nos condoléances bien sincères.

Ceux qui ont connu, apprécié et es-
timé M. Edouard Bonvin sauront gar-
der le souvenir d'un homme qui se
distinguati dès autres par sa bonté ,
sa. générosité , son entregent et son
af fabi l i té .

f--g- g.

Assemblée generale de la section Monte-Rosa

Beaucoup de bruit

GLETSCH (My). — Prèside par M.
Zwicky, de Monthey, l'important club
Monte-Rosa du Club. Alpin Suisse s'est
réuni hier à Gletsch, pour son assem-
blée generale de printemps. Une oen-
taine de participants s'étaient donne
rendez-vous dans cet endroit enchan-
teuir. Les membres présents, parmi les-
quels figuraient MM. E. von Roten,
conseiller d'Etat et Kreuzer , président
d'Oberwald , furent chaleureusement
salués par le dévoué président mon-
theysan .

Après avoir entendu le rapport d'ac-
tivité, on prit la décision d'apporter
quelques modifications aux statuts de
la société, tandis qu 'on procèda à la
nomination des nouveaux membres
d'honneur et vétérans, lesquels furent
tout particulièremen t applaudis. C'est
M. Jacques Allet , de Sion, qui assu-
merà la présidence de ce groupemeot
dès l'automne prochain. Après cette
assemblée, les participants prirent part
à un banquet , admirablement bien ser-
vi à l'Hotel des Glaciers. A cette
occasion , prirent la parole MM. von
Roten et Kreuzer. Cette journée s'est
terminée dans une ambiance de fran-
che camaraderie.

Membres d'honneur : MM. Georges
Contai , Monthey ; Henri Varone, Jo-
seph Albrecht , Sion ; Jakob Meyer,
Jakob Zehnder , Sierre ; Alex Graven ,
Hermann Mathier , Joseph Lorenz, Ber-
ne ; Lucien Lathion, Aproz ; Robert
Volluz , Sion.

Membres vétérans : Hans Galleturn ,
Franz Rappel , André Richon, Adolphe
Salamin, Sierre ; Hermann Wirz , Bri-
gue ; Emile Micetti et Auguste Amac-
ker, St-Maurics.

VIEGE (Au). — Dimanche matin,
sur le coup de 5 h., toute la « Kauf-
platz » était éveillée par un bruit de
collision. En effet, une grosse volture
d'un habitant de l'en'droit avait tou-
che au passage un véhicule parqué
devant la boucherie Frey. Pas de bles-
sé, mais beaucoup de bruit et un mau-
vais quart d'heure à passer par la sui-
te pour le chauffeur fautif qui ne réa-
lisa pas tout de suite qu 'il vaut mieux
attendre les constats avant d'enlever
le véhicule tamponneur.

Rallye des éclaireurs valaisans

Pèlerinage des veuves au Christ-Roi de Lens

Lo société organisatrice de celta 2ma Amicala du Rawyl , l'Edelweiss da
lens, a un air ae f è t e  en ce beau dimanche de juin et parcourt les rues

du vi l lage.  (Photo Schmid)

LENS (Lu). — La « Rose des Alpes » pathisants. Sous l'experte direction de
ie Savièse. « L'Edio du Rawyl » , M. Bruche*, les sociétés exécutèrent un
d'Ayent «' L'Espéi-ance », d'Arbaz, morceau d'ensemble.
« L'ancienne Cecilia » de Chermignon L' « Amicale du Rawyl » defila en-
forment avec « L'Edelweiss » de Lens . suite pour s'acheminer vers la place
I' « Amicale du Rawyl ». d * tète. Là. avec allant et dynamisme .

-, . , ;„„., > ,- ./,- M. Bruchez p. ononga le discours de
A tour de róle, dans Ics locai, e, puJ- ,our à t les soció.precitees, cette association «gmu» . offrirent un apergu de ieur réper-annuelle.Tient un petit festival. Hier, ~

l'Edelweiss se faisait un grand plaisir
fe recevoir ses sceurs voisines.

Bien mene par Ics tambours de Lens
un cortese conduisait les sociétés sul-
la place du village. M. H. Lamon . pré-
sident de commune , souhaita la bien-
venue. Pour chacun , il trouva un ter-
me d'encouragement , un mot de sym-
pathie.

Gracieusement offert par la muni-
cipalité , le verre de l' amitié réunissait
les autorités, les musiciens, les sym

Samedi et dimanche derniers, les
éclaireurs valaisans ont participé
nombreux à leur rallye cantonal qui
eut lieu à Brigue. Amenés par un
train special, les participants se ren-
dirent , dans la soirée de samedi, sur
la place de camping où ils procé-
dèrent immédiatement au montage
des différentes tentes. C'est avec plai-
sir que de -nombreux curieux ont
assistè à cette construction qui fut
réalisée en un temps record tant
chacun fit preuve de courage et d'o-
béissance. Après ce travail , exécuté
à la satisfaction des chefs, les par-
ticipants prirent part au repas du
soir avant de participer à un cor-
tège aux flambeaux qui se déroula
à travers les rues de la cité et qui
fut suivi par un nombreux public.
Cette première .iournée prit fin par
un magnifique feu de camp qui eut
lieu sur la place du collège et qui
attira , la grande foule. Avant l'ex-
tinction des feux , prévue pour 23
heures, les routiers organisèrent en-
core un concours qui les amena dans
les forèts verdoyantes de la région.

Le lendemain, c'est à 6 heures du
matin que les éclaireurs furent ré-
veillés au son de la diane. Quelques
minutes plus tard , chacun prit part
à l'office divin avant de se restau-
rer de ce bon chocolat que seuls
les éclaireurs savent si bien faire.
Par la suite, les concours reprirent
de plus belle pour ètre interrompus
peu avant midi , afin de permettre
aux invités de visiter le camp. Après
le diner, on procèda à de nombreux
jeux en commun. Ces divertissements
furent l'occasion pour plusieurs de
mieux se connaitre et mieux se com-
prendre entre Bas et Haut-Valaisans
ne parlant pourtant pas la méme lan-
gue. Durant ces quelques heures pas-
sées ensemble, il nous plait de signa-
ler que les participants n 'eurent pas
de problèmes à résoudre pour s'en-
tendre car ils laissèrent parler le
seul et unique langage qui devrait
toujours et partout ètre utilise : celui
du cneur.

C'est pourquoi , le soir venu , apres
avoir encore assistè à la messe, qui
eut lieu dans l' admirable cour du
chàteau Stockkalper , participé à la
distribution des prix et entendu un
discours plus que paterne! prononce
par le conseiller national Maurice
Kaempfen , le populaire président de
la ville , c'est en se serrani forte-
ment la main , celle du cceur, que
nos braves éclaireurs ont regagné
leurs foyers en gardant le meilleur
des souvenirs de ces deux journées
brigandes. Avant de terminr, nous
nous devons de féliciter chaleureuse-
ment le comité d'organisation de ce
rallye cantonal , à la tète duquel se
trouvait Me Bernard Schnyder , et
de dire toute notre admiration à la
fanfare des jeunes de Brigue qui prit
une part prépondérante à la bonne

Les éclaireurs valaisans ont soulevé l' enthousiasme des nombreux spectateurs
accourus samedi at dimanehe à Brigue. Ils parcourent ici les rues de la

ville en portant des torches d'un for t  bel e f f e t .
(Photo Schmid)

réussite de cette belle manifesta-
tion.

LOUVETEAUX
1. St-Symphorien , Fully, 30 pts ;

2. St-Victor, Sierre B, 29 ; St-Michel ,
Sion, 29 ; 4. St-Georges, Monthey,
28 ; St-Bernard, Sion, 28 ; Notre-
Dame des Neiges, St-Léonard , 28 ;
St-Sébastian , Brig B, 28 ; 8. St-
Ignace, Vernayaz, 27 ; Notre-Dame,
Bagnes, 27 ; St-Michel, Martigny-
Bourg , 27 ; St-Christophe , Sion. 27 ;
St-Victor , Sierre A, 27 ; St-Sébas-
tion , Brig D, 27, etc.

ÉCLAIREURS
1. Spechi , Brig, 931 pts ; 2. Pan-

ther, Brig, 894 ; 3. Hirondelles , Sion,
876 ; 4. Ecureuil , Sion, 851 ; 5. Gundi,

LENS (Ln). — Gratifiées d'un soleil
radieux , les veiives de notre pays ont
vécu hier , une journée de recueille-
ment et d'amitié. Du Centre et du
Bas-Valais, elles se sont rendues à
Lens pour prendre part à l'aimable in-
vitation qui leur était adressée.

A 10 heures, déjà , une imposante
procession s'acheminait vers le Christ-
Roi. Au pied de ce dernier , une messe
fut célébrée par le Révérend Pére
Edige.

Les sous-bois étaient le rendez-vous

Umavas, 839 ; 6. Steinbock, Vips,
835 , 7. Castor , Martigny, 833 ; 8. a)
Bison , Brig, 832 ; 8. b) Castor, Sierre,
832 ; 10. Elch , Brig, 827 ; 11. Mar-
mots, Sion, 793 ; 12. Renard , Sion,
788 ; 13. Adler, Brig, 785 ; 14. Cha-
mois, Ch. de Fouc, Sion, 784 ; 15.
Tigres , Monthey, 781, etc.

ROUTIERS
1. Sarbach , Viège, 2' 07" 34 ; 2. Sta-

lder , Visp, 2' 08" 06 ; 3. Guy, Sierre,
2' 32" 03 ; 4. Tagada , Saxon, 2' 56"
04 ; 5. Perrons, Salvan , 3' 03" 28 ;
6. Maqui , Sierre, 3' 06'" 48 ; 7. Schny-
der, Gampel , 3' 08" ; 8. Contat , Mon-
they, 3' 09" 13 ; 9. Revaz , Vernayaz,
3' 10" 54 ; 10. Baumont , Salvan,
3' 20" 06.

de midi. Quel plaisir de se retrouver
en famille pour pique-niquer dans la
fraicheur , à l'ombre des gcands sapins.
Le repas enchainait admirablement
l'heure de l'amitié.

Après le Chemin de Croix et au ter-
me de la dévotion au Christ-Roi , près
de la statue , les veuves nous ont quitte.
De Lens, des cars les transportèrent
à l'eglise Ste-Croix , à Sierre, où eurent
lieu la clòture du pèlerinage et les
adieux.

Festival de « L'Amicale du Rawyl » à Lens
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AUBERGE DU

Pas de ChevIIJe
Pont de la Morge - Conthey
Spécialités - Goùters valaisans
Salle pour banquets - Pare
auto
Pél (027) 4 1138 J . Métrailler

P 30152 S

Les délégués du T.C.S. ont siégé à Montreux
Le Touring Club Suisse a tenu ven-

dredi soir 5 juin 1964, son assemblée
annuelle des délégués à Montreux . en
présence de 139 délégués des 24 sec-
tions que compte le club, et de 46
membres du conseil d'administration.
En ouvrant la séance, M. F. Ramseier ,
président centrai , a salué la présence
des représentants des autorité s vau-
doises. en particulier de M. Ravussin ,
conseiller d'Etat , chef du Département
des travaux publics. ainsi que de MM.
Crittin , Helmlin , Platel et Patry , mem-
bres d'honneur.

L'assemblée des délégués adopta en-
suite , à l'unanimité , le rapport de ges-
tion et les comptes, sur lesquel s le
président et le trésorier, M. Spirk , don-
nent quelques détails complémentai-
res. M. Ramseier ne manque pas de
relever . à propos des effectifs consi-
dérables que réunit le club , que le T.
C.S., avec ses 417.457 membres, est de-
venu l'organisation de consommateurs
la plus importante du pays. Quant aux
comptes. les chiffres du bilan arrété
au 31 décembre 1963 totalisent . à l'ac-
tif et au passif , la somme de 13.138.820
frs plus 343.660 frs d'engagements con-
ditionnels . garantis par nantissement
de titres.

Trois membres du conseil d adminis-
tration sont réélus pour une durée de
deux ans : MM. Grandjean . Kipfer et
Blanchoud , tandis que le représentant
de la section des deux Bàie, M. Stah-
lin, est remplacé par M. Paul Hart-
mann , de Liestal.

LE T.C.S. NE LANCERÀ PAS
D'INITIATIVE SI...
Au cours d'une séance tenue en no-

vembre 1963 à Berne, l'assemblée ex-
traordinaire des délégués avait décide
de demander. par la voie d'une initia-
tive, de modifier la clef de répartition
du produit des droits sur les carbu-
rants dont les 4/5èmes et non plus les
3/5èmes seraient réserves aux routes
et de fixer à 7cts le montant du sup-
plément prélevé en faveur de la cons-
truction des routes nationales. Dans la
matinée de vendredi , le conseil d' ad-
ministration a décide de présenter à
l'assemblée des délégués une autre
proposition , abandonnant notamment
la question du supplément des routes
nationales en faveur de la possibilité
de lancer un referendum contre toute

décision jugée exageree concernant le-
lévation de ce supplément.

Enfin , les délégués décident de pu-
blier le communiqué que voici :

« L'Assemblée des délégués du Tou-
ring-CIub Suisse s'est penchée une
fois encore sur le problème de la cons-
truction des routes nationales. Après
avoir entendu un rapport sur l'état
des pourparlers en cours avec les au-
torités fédérales . l'assemblée des dé-
légués a constate avec regret que les
résultats obtenus jusqu 'à ce jour dans
ces pourparlers ne lui permettaient
pas de renoncev à l'initiative dont le
lancement avait été décide lors de l'as-
semblée extraordinaire des délégués,
du 23 novembre dernier. Le recours à
l'initiative ne pourrait étre évité que
si les autorités fédérales se résolvaient
à affecter à la construction des routes
nationales , au moins provisoirement ,
des ressourees complémentaires pro-
venant de la caisse federale et pré-
levées sur la quote-part des droits
d'entrée sur les carburants , qui n'a
pas d'affectation snéciale. L'assemblée
des délégués du TCS se réserve de re-
courir au referendum contre un arrété
fèdera! qui , augmentant la surtaxe
sur les carburants , porterait unilaté-
ralement et de fagon excessive atten-
te aux intérèts des détenteurs de véhi-
cules à moteur . Le TCS demande par
ailleurs aux autorités fédérales de
surveiller attentivement revolution du
coùt de la construction des routes na-
tionales , qui a pris une ampleur in-
quiétante et qui ne parait pas toujours
justif iée ».

A PROPOS
DE L'ASSURANCE RC

Avant de clore les débats, le prési-
dent centrai donne des précisions sur
les pourparlers entrepri s avec la confé-
rence des directeurs accidents à pro-
pos de l'assurance RC. Il en ressort
que la création d'une assurance RC
propre soulève des questions d'une or-
ganisation , que le Conseil d'adminis-
tration a décide de demander l'avis
d'experts indépendants. Etant donne
la complexité des problèmes à exami-
ner , les cohclusions des experts ne se-
ront guère connues avant l'automne
1964.

La journée de samedi a été réservée
à une visite à l'Exposition nationale,
à Lausanne.



Lundi 8 juin

LES DIMANCHES
DE VILLE D'AVRAY

avec Hardi Kruger , Nicole
Courcel, Patricia Gozzi
Une oeuvre de haute  qualité
Parie frangais - IR ans révolus
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Lundi 8 juin : RELACHE
Dès mercredi :

LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

Lundi 8 et mardi 9 - 1 6  ans r
100 minutes de « suspense »

LE NARCISSE INTRIGUE
SCOTLAND YARD

avec Joachim Fuchsberger et
Sabina Sesselmann

Jusqu'à jeud i 11 - 16 ans rév
Grande reprise

MICHEL STROGOFF
avec Curd Jurgens et Geneviè-
ve Page.

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

AMOURS CELEBRES

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 11 - 16 ans rév.

LE NARCISSE JAUNE
INTRIGUE SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 12 - 16 ans rév

A TOI DE FAIRE. MIGNONNE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 10 - 16 ans révolus

LE NARCISSE JAUNE
INTRIGUE SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 12 _ 16 ans rév.

MICHEL STROGOFF

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mardi

PAIN. AMOUR ET FANTAISIE

Assemblée generale de Provins

Une volture
dans la Sionne

Les délégués des cavès affiliées à
Provins se sont réunis, ce 6 juin , sous
la présidence de Me Maurice de Tor-
rente, pour leur Assemblée annuelle.

Dans un magistral exposé d'intro-
duction, M. le Président de Torrente
jette un regard rétrospectif sur l'année
écoulée, et, s'efforce de dégager les
grands problèmes qui préoccupent tant
notre agriculture que notre viticulture,

Les conséquences de la surchauffe
économique et les répercussions de?
mesures prises pour l'enrayer sent loin
d'ètre connues. L'effe t inflationniste
pése lourdement sur nos frais de pro-
duction. Au dehors l'integration eu-
ropéenne et les tendances économi-
ques internationales ne sont pas rassu-
rantes pour notre paysannerie. Toutes
ces incertitudes du présent ne font que
justifier davantage une organisation
comme celle de Provins.

La lecture du protocole achevée, M.
le Directeur Michaud , avec son ai-
sance habituelle et sa connaissance du
sujet , fait part de diverses observa-
tions sur ce qu'i! appelle le bulletin
de sante de Provins et de notre viti-
culture.

Dan s l'espace d'une dècade le vigno-
ble valaisan a réalisé une augmenta-
tion de production de l'ordre de 60^.
Le marche n 'arrive malheureusemenì
pas à absorber totalement ces surplus.
Pour les blancs la situation est sta-
tionnaire tandis qu 'elle s'est amélio-
rée pour ce qui a trait à la consom-
mation des rouges. La déduction qui
semble s'imposer à nouveau est cel.l e
de planter davantage de rouges et
moins de blancs.

En donnant connaissance du succès
obtenu par Provins dans le concours

dès vins de l'Expo 64 et en disant tou- §f»W§ i »»T "
te sa sat isfact ion à ce sujet , M . Mi- V\^T
chaud insiste sur l'effort que chaque f f ^H ^M S  j f J Wviticulteur doit déployer pour l'amé- mm âmmff lmmmmBmmRmM ^^mmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^
lioration de la qualité. Les charmantes danseuses de Mlle  de Stockalper ont remporté samedi soir

L'une des préoccupations de l'heure
est la hausse sur tous les secteurs
(salaires , taux des emprunts . installa-
tions, matières premières, etc.) qui
entrainé une augmentation des prix du
vin nuisible à l'écoulernent.

L'accroissement de la production,
des rouges en particulier, a entrainé
d'importants investissements qui don-
nent toute sa valeur à la politique fi-
nancière suivie jusqu 'ici , laquelle a
toujours fa i t  une large part aux amor-
tissements et à la constitution des ré-
serves.

En terminant. M. Michaud dit sa
confiance dans l' avenir tout en insis-
tant sur le ròle actif que doit jouer
chaque société dans l'aide apportée à
son organisation pour la défense de
ses intérèts.

Les interpellations présentées par
MM. Theytaz , Crettol , Produit , juge
cantonal , Bender , Chappot et Zuffe-
rey ont traduit  l'intérèt manifeste par
l'assemblée et permis d'utiles expli-
cations complémentaires.

Après avoir entendu le rapport des
réviseurs de compte et donne décharge
pour l'exercice écoulé , l' assemblée
passe aux nominat ions statutaires ,
confirmant dans leurs charges tant le
président que les membres du Conseil
d'adminis t ra t ion et les réviseurs de
comptes.

un très vif succès. (Photo Schmid)

SION (El). — L'école de danse de
Mme de Stockalper groupant une cin-
quantaine d'élèves, provenant de Sion
et de St-Maurice, a donne samedi soir
son recital au théàtre de Valére.

Outre les classiques exercices à la
barre et les travaux au centre, on ap-
plaudii divers solis , menuets et deux
ravissants ballets dans une chorégra-
phie et des costumes de Mme de Stoc-
kalper : « Bianche Neige » et « Rève-
ries en bleu ».

Nous reviendrons plus en détail de-
main sur le déroulement de cette
charmante soirée.

SION (FAV). — Hier matin , peu
avant 8 heures, un accident qui aurai l
pu avoir de tragiques conséquences
s'est produit à un endroit de la Sion-
ne. Une voiture occupée par M. Cianfi
Raymond , de Winterthour et un ha-
bitant de Conthey, qui descendait à
vive allure en direction de Sion a dé-
rapé à la suite d'un coup de volant
un peu brusque et s'est retrouvée les
quatre roues en l'air dans la Sionne.

Les deux automobilistes ont été
conduits à l'hopital de Sion , souffrant
de blessures sans gravite et de contu-
sions. Le véhicule est démoii.

SPORTIFS, VOTRE ADRESSÉ :
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Liliane Fuchslin : une exposition pas comme
les autres ou le désir de s'exprimer

¦i

, Wk

- ¦ S:.

'¦ A^mam^~.— -. ., ., . , • .., v£

¦ìy / ' /#

Mme Liliane Fuchslin, devant une de ses toiles qui représente son quartier
qu'elle a f f ed ionne  tant.

(Photo Schmid)

Je ne connaissais pas Mme Liliane a vas de recherches ou de décou-
Fuchsun. Elle est petite , surtout gaie
et artiste depuis ses premiers , jours.
Elle alme la peinture comme on peut
aimer aussi d' autres réussites artis-
tiques. Sans prétention, avec beau-
coup d' objedivité , Liliane Fuchslin
présente actuellement à la Majorie
des ceuvres intéressantes. Il  s 'agit
de peintures inspirées pa r le Valais
et ses paysages merveilleux. Tout est
du méme ton, sensible , régulier. I l  n'y

a pas de recherches ou de decou-
vertes dans les tableaux de Mme
Fuchslin. C'est un art simple, sans

prétention mais qui rend bien la
personnalité de l' artiste.  Or cette ar-
tiste est simple . t imide , un pan com-
me sa peinture qui hésite entre l' au-
dace et le désir d' exprimer plus
vivement ce contact entre le poète et
!o nature.

Mme Fuchslin est . en e f f e t , avant
tout , un poète et désire réussir dans
cette vie qui lui permet de s 'expri-
mer généreusement f ace  aux nom-
breuses impressions d' une nature et
des personnal i tés  va la isannes  qu 'elle
sent changeantes et mouvantes tant
dans  le décor que dans la vie.

Un homme peut aimer ceci , re-
tuser cela. L' art is te  demeure maitre
de ses sentiments et M m e  Fuchsl in
lait part ie  .sans pré ten t ion , de cette
catégorie qui aime la vie pour ce
qu 'elle peut apporter , sans f a u s s e
note , en désirant simplement rendre
service à la population en general
en Vintéressant à l'art.

Par plusieurs exposi t ions dejo ,
Mme Fuchslin . s 'était signalée par
ses dons de créer une atmosphère
pic tura le ,  son intérèt des choses sim-
plement pensées el réalisées. I l  ne
f a u t  point , dans les ceuvres de Mme
Fuchslin . rechercher l ' inédit  où l ' idée
qui conduira. la monde de demain.
C' est simple , réalisé avec beaucoup
de talent et sans compromis. On sent
dans toutes les ceuvres exposées à la
Majorie un talent certain , une cer-
tame recherche dans l' art qui se de-
vine mais qui demande encore à
ètre cultivée. Dans ce cadre , l' expo-
sition de Mme Fuchsl in , modeste et
sincère malgré tout , empiti son ròle :
apprendre aux jeunes Valaisans qu 'il
existe des artistes valaisans.

C'est le premier pas vers une ré-
fo rme  qui s 'annonce dans ce genre
de manif estations en Valais. psf.

— Cette fois , ga y est , Ménandre .
Il  f a u t  se préparer.

— A quoi ?
— Ben , mon rieu.r, l'ous étes lent

à comprendre.
— A comprendre quoi ?
— Que nous sommes dans l 'am-

biance.
— Dans l' ambiance  de quoi ?
— Vous ne sentez rien , non...
— Que voulez-vous que je  sen-

t e?  \
— L'air de f é t e  qui nous imprè-

0ii e.
— Vous pcut-étrp .  Mot pas. Non ,

décidément  non , j e  ne sens rien ,
— Ci uiendra... Parce que tout

le Valais va participer à la f è t e .
— A quel le  f è t e , s 'il vous p lait ?
— A la Journée valaisanne de

l 'Exposi t ion Nat ionale  Suisse , mon
rieu.r. Vous avez compris...

— Ouais .'... Fallait !e dire tout
de suite... Bien sur que j' y pense
à cette jour née.  Mais  j' avoue que
je  ne suis pas encore dans le coup.

— Vous y serez bientòt , car le
2.9 juin est bientòt là. Dans trois
semaines environ. Ce qui n 'empé-
che que nous parta geons dé jà  la
joie de ceux qui s 'apprétent  à y
part ic iper .

— Scrant-i ls  nombreux ?
— Les o f f i c i e l s , les invi tés  et les

partici pants au cortège seront. deux
mille au bas mot.

— Cest pas mal. Ga f a i t  un chif-

Entre Vaudois
et Genevois

VEX (FAV). — La route Vex-tusei-
gne est , dit-on. ré putée pour ètre très
étroite. Cette réputation n 'est pas ab-
solument dépourvue de fondement puis-
que, hier encore , sur le coup de midi ,
deux voitures se sont sérieusement ac-
crochées dans une courbe, lors d'un
croisement , ensuite d'un judicieux cal-
cul des deux conducteurs intéressés.

Lès dégàts matériels se montent à
près de trois mille francs.

Quand les pierres
menacent...

CHAMPLAN (Z). — Dans la nuit de
vendredi à samedi , une plaqué de ro-
chers surplombant la route entre Sion
et Champlan s'est détachée et est allée
s'écraser sur la route. Il n 'est pas exclu
que de nouvelles chutes se produisent
au méme endroit car la roche s'effr i tr
et se décolle par plaques.

Espérons que d'ici là , une solution
sera trouvée, évitant tonte nouvelle
chute qui pourrait se soider par un
accident.

Recital de danse au théàtre de Valére

Bagarre
CHAMPLAN (FAV). — Des jeunes

gens un rien éméchcs en sont venus
aux mains, ce matin, à l'issue du bai
c lò l i i ran t  un festival de musique.

L'un de ces jeunes gens, sérieuse-
ment moleste par des coups de sou-
liers , a dù subir des points de suturo
à une arcade sourcillière. Gràce à Pin-
tervention d'esprits pacificateurs, tout
ne tarda pas à rentrer dans l'ordre.

Avenir de Champlan inaugure ses costumes

L'Avenir de Champlan , avec ses nouveaux costumes, dé f i l é  dans les ruellei
du village. (Photo Schmid)

CHAMPLAN (Ln). — Avec charme
et venuste, « L'Avenir de Champlan »
inaugurali  hier ses costumes. La Lau-
rentia de Bramois , la Liberté de Gró-
ne , la fanfare municipale du Petit-
Saconnex de Genève, l'Echo du Prabé
de Savièse, la Liberté de Salins, l'In-
dépendante de Riddes , la société dc
musique de Viège , le corps de musique
de Saxon , l'Echo du Mont d'Aproz.
la Lyre de Conthey, ainsi que l'Har-
monie de Sion partageaient leur joie
et goùtaient au festin que « L'Avenir »
avait minutieusement prépare dans sa
cité pavoisée.

Samedi , en guise de prelude , l 'Har-
monie de Sion nous épatait par un ri-

che concert. Sous l' admiration del
spectateurs , le groupe folkiorique de)
Bletzettes se produisait en fin de soi-
rée.

Le dimanche débutait par la recep-
tion de la fanfare  municipale du Pe-
tit-Saconnex et de la Société de musi,
que de Viège. Au terme de cette ma-
nifestation , un banquet réunissait le*
lutorités communales

Faisant suite à la reception des so-
ciété invitées , M. Raymond Roux , pré-
sident de la commune de Grimisuat ,
prononga un discours. Les sociétés de-
fi lèrent ensuite pour finalement se
produire , tour à tour , sous l'oreille at-
tentive des nombreux auditeurs.

fre.
— Ga n'est rien de trop si on

veut f a i r e  beaucoup d' e f f e t .  Sans
compter qu 'il y aura des accom-
pagnants. Trois mille, quatre mille
ou six mille au moins , peut-ètre
plus.

— Si j e  comprends bien , le Va-
lais sera bien représente à Lau-
sanne ce jour-là.

— Certainement... Et il faut  qu'il
en soit ainsi... Il faut  que le Vu-
lais éclaté de beauté pour montrer
à toute la Suisse qu 'il est autre
chose qu 'un canton arrière, où l'on
fa i t  davantage de place aux cho-
ses de l'art et de l' esprit qu 'aux
querelles intestines . Il  f au t  montrer
que nous allons vers l'avenir avec
le sourire , maintenant dans l'union
et la paix. Cette journée sera l' oc-
casion où jamais de sceller entre
nous des amitiés nouvelles. Mais,
pour cela , dès aujourd'hui , il faut
que nous nous serrions les coudes.
L' e f f o r t  entrepris pour assurer la
réussite de cette journée doit ètre
celui de tout le Valais , de tout lt
peupie. Le moment n'est pas venu
de créer des confusions , des brouil-
les, car on nous observe et on nous
jugera. Nous en avons assez d' en-
tendre dire à Berne ou à Zurich :
« Adi ! ces Falaisans c'est tou-
chours les mèmes... I ls  sont pas ca-
pabies de fa i re  quelque chose sans
se taper sur la f i gure. » Essayons
de prouver le contraire. Essayons
de fa ire  bien, tous fermement dè-
cidés à ne rien f a i r e  d' autre que
de nous donner la main de Gletsch
à St-Gingol ph pour sauver l'hon-
neur du Valai s qui est bel et bien
en jeu en cette circonstance. Et
que cette journée valaisanne a
l'Expo ne soit , en def in i t ive , qu 'un
triomphe general dont tous nou$
serons en f i n  de compte les béné-
ficiaires.

Isandre.



Grande journée au Collège Sainte-Marie
C'est dans la joie que la journée

commémorative du 75ème anniversaire
de la fondation du collège Sainte-Marie
a débuté. Nous avons eu l' occasion de
présenter dans ce journal le róle et le
développement pris dans notre canton
par cette institution. Il s'agit d' un insti-
tut tenu magnifiquement par les Maria-
nistes et qui a rendu de grands services
au canton.

Samedi et dimanche , les journées of-
ficielles se sont déroulées dans la meil-
leure ambiance et suivant un program-
me d' organisation très réussi.

Le samedi fut consacré à une soirée
de variétés qui a remporté le plus grand
sucès. Il suffisait  de ce prelude pour
que la journée de dimanche fut aussi
une réussite.

On connait les talents d'organisateurs
de M. le Directeur Bourcart qui a ma-
gnifiquement joué son róle. Mais le
collège de Sainte-Marie appartient aussi
aux anciens et c'est M. Schmidt qui ac-
cueillait les invités.

Les invités sont nombreux car la
journée de dimanche a commencé par

I * ' JJ

#ous nous deinons de rendra hommage aux anciens professeurs du Collège
de Ste-Marie qui ont oeuvre pour cet institut.. Qn Teconnait , 3me depuis la

gauche , le directeur, le Reverenti Abbé Bourcart.
(Photo Schmid)

un cortège qui de la gare à l'ipstitqt a
conduit , les vétérans , les anciens et Jes
élèves d'aujourd'hui , voire ceux de de-
main à la place du collège magnifique-
ment ornée et préparée pour la circons-
tance. Les deux fanfares du Grand Mar-
tigny ont rehaussé de leur présence ce
cortège et surtout l'idée de ret enir des
carosses pour permettre aux plus an-
ciens d'effectuer aussi le pàrcours a eu
beaucoup d' applaudissements. C'est ainsi
que M. Alphonse Orsat , qqj est le seul
survivant de la première du collège , fut
fèté particulièrement. Nous (epqns i) le
féliciter particulièrement. M- Maurice
Troillet , ancien conseiller d'Etat , faj sajt
aussi partie de celle volée.

Le cortège parti de la gare a conduit
les partici pants à l'enceinte du collège
et nous avons eu le plaisir de saluer
de nombreuses personnalités. Signalons
les autorités cantonales représentées
que les autorités cantonales étaient re-
présentées surtout par M. M. Gross, chef
du Département de l'instruction Publi-
que , les présidents des communes avqisi-
nantes , des députés anciens élèves. Les

anciens élèves d'aiileurs constitués en as-
sociation ont réalisé par leur simple dé-
sir de reconnaissance une journée qui
dit bien le souvenir qu 'ils gardent de
cet institut.

Dans la grande cour de la maison ,
Son exceUence Mgr Lovey, prévót du
Grand-St-Bernard , célébrait la Messe
dont la partie chorale était assurée par
le chceur de Martigny.

Au cours de l'apéritif , il appartenait
à M. Gross d'apporter le témoignage de
reconnaissance du Gouvernement Valai-
san pour la somme de travail effectuee
par la Congregatici! des Marianistes. M.
Gross donna quelques explications sur
la future politique d'enseignement en
Valais. Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur ce point.

Après l'apéritif et le concert des deux
fanfares de Martigny. up banquet réu-
nissait tous les invités dans la nouvelle
halle de gymnasti que. Disons que ce
banquet assuré par M. Fróhlich , tenan-
cier du Grand Quai , fut une vraie réus-
site.

Au cours de ce banquet , plusieurs
discours furent prononcés tant par le
président de Martigny-Ville que les pré-
sidents des communes avoisinantes. Les
anciens élèves tinrent aussi. par I'in-
terrnédiaire de leur président , à dire
leur merci à la sympathique maison
qu 'est le Collège de Sainte-Marie.

psf

Voiture contre scooter
ORSIÈRES (FAV). — Hier , vers les

15 h. 15, une voiture allemande qui des-
cendait la route de Verbier est entrée
fi? collisjop dans un virage avec un
jpootpr plloté par M. Nicolas Scorano ,
wsortiss^nt italien, né en 1935.

Cet accjdept s'est produit à la suite
4'un dérapage de la voiture allemande.
U conducteur du scooter a été sérieu-
j eipent blessé et souffre notamment
d'une fracture compliquée de la cuisse
et de contusiops. Il est soigne à l'hopi-
tal de Mart igny.

Beaucoup de passage

(|U) est rejouissant pour nos hoteliers

Toles froissées

LE CHÀBLE (FAV). — Une intense
circulation a été enregistrée ce dernier
week-end sur les routes de l'Entremont
et du Grand-St-Bernard.

Séduits par le temps magnifique de
pes deux derniers jours , les automobilis-
tes furent quasiment aussi nombreux
que durant les fè tes de Pentecòte. Voilà

CHAMPEX (FAV) . — DouloureuN
bruit de ferraille , hier en fin d' après-
Riidì sur la route ie Champex où un
conducteur frangais . qui emprun tai t
pour la première fois nos routes de
montagne, vint violemment emboutir la
carrosscrie d'une voiture martigneraine.

Pas de blessé heureusement mais
^'importants dégàts matériels.

Monthey et le lac

Une voiture
dévale un ravin

ST-GINGOLPH (FAV). — Une voitu-
K frangaise occup ée par des bùcherons ,
lui descendait la route Le Freney-St-
Wngolph , vers les 22h.30, a soudain dé-
"pé dans une courbe et dévalé un ravin
B plusieurs mètres.

Aletsch S. A
MOEREL (FAV). — Le Conseil d'ad-

ministration d'Aletsch SA , Moerel , a
JPprouvé les comptes annucls pour l'c-
x«rcice 1063-64 se terminant le 31
Pars 1961.
\D a décide de convoquer l'assem-

Wée ffénérale ordinaire le 2 juille t 64
e' ) *lc flcnianrler le versement d'un di-
li mende brut de 5,5 %.

Soldat blessé
ORSIÈRES (Si). — En fin de semai-

ne passée, M. Jean Rieder , né en 1921,
de Chamoson. qui pffectuait son cours
de répétition dans la fanfa r e  du Rgt 6
a cté victime d'un doulnurcux acci-
dent-

En pffpj ,a|prs qu'il dpscpndait d'un
rumimi , à Orsières , il eut som Pied Pris
ilans une rirlcile et fjt une lourde chu-
te au sol. Immédiatement releyé, le
malheureux fut transporté à l'hopital
de Martigny, souffrant d'une jambe
passée et d'une fracture compliquée du
cnudc droit. Aux nouvelles prises du
malheureux, nQUs apprenons égale-
ment qu 'il souffre d'une broncho-pneu-
mopie. Nous lui souhaitons un prpmpt
et complet rétablissement.

Défilé militaire
LAVEY (FAV). — Le défilé du Rgt

de l'Art. Fort. 18, comande par le lt-
col. Verry, a eu lieu samedi matin ,
près de l'usine électrique de Lavey, en
présence du col. Millioud , comman-
dant de la brigade de fort. , du col-
brigadier de Weck, de Mgr Haller ,
abbé de St-Maurice, des préfets d'Ai-
gle et de St-Maurice, des présidents
de Lavey et de St-Maurice ainsi que
de nombreux spectateurs.

Rehaussée par les productions de la
fanfare du Bat. 1,. la cérémonie fut
suivie de la reddition des fanions.
Après quoi participants et invités fu-
rent conviés à la grande salle des con-
férences de l'usine électrique de Lavey,
représentée par son directeur M. Pey-
raud.

t
L'Union , Compagnie d'Assurances, a

le pénible devoir de faire par t du dé-
cès de

MONSIEUR

Edouard BONVIN
pére de Monsieur Charles Bonvin , son
collaborateur.

t
Madame Angelino Maury-Beytrison,

Mase ;
Mademoiselle Frangoise Maury, Ma-

se ;
Monsieur et Madame Benoìt Maury-

Pannatier et leurs enfants, Mase ;
Monsieur et Madame Fernand Mau-

ry-Lattion et leur fille, Martigny ;
Mademoiselle Marie-Madeìeine Mau-

ry, Mase ;
Madame et Monsieur Michel Bar-

ra^-Maury et leu* filile, Sion ;
Monsieur Aflrofee Maury, HVfase T
Mademoiselle Aline Maury, Mase I

Mademoiselle Ancjrée Maury, Mase ;
Monsieur et Madame Maurice Bey-

trison-Mayor, leurs enfants et petits-
enfants , Suen, St-Martin , Crans ;

Madame et Monsieur Eugène Follo-
nier-Maury, leurs enfants et petits-en-
fants , Mase et Sion ;

Madame Veuve Lucie Follonier-
Maury , ses epfants et petits-enfants,
Mase et Sion ;

Madame et Monsieur Daqiel Glas-
sier-Maury, leurs enfants et petits-en-
fants , Mase et Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Maury, Rossier, Follonier , Zer-
matten, Beytrison, Pannatier, Gillioz,
Quarroz, Gaspoz, Moix, Voide, Favre,
Mayor , Pralong, Rey, à Mase, St-Mar-
tin , Gròne, Sion ;
ont la douleur de faire part 'de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Adolphe MAURY
garde-forestier

leur cher époux , pére, beau-père ,
grand-pére, beau-fils, frère , beau-frè-
re, onde, grand-oncle , neveu, cousin ,
filleul et parrain , decèdè le 6 juin
1964 dans sa fi4>me année, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée et muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase
le mardi 9 juin 1964 à 10 heures.

P. P. L.
Cet avi3 tient lieu de faire-part.

t
L'Imprimerle Centrale S. A., Sierre,

a le pénibie devoir de faire part du
décès de

MONSDXUR

Edouard BONVIN
pére de Monsieur Charles Bonvin , pré-
sident 'du Conseil d'administration.

Pour les obsèques , consulter l'avis
de la famille.

I
Madame Veuve Edouard Bonvin-Caloz, à Sierre ;
Madame et Monsieur Max Srassler-Bonvin et leups enfants,, à Buenos Aires ;
Monsieur et Madame Edmond Bonvin-Révilloud et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame René Bonvin-Oggier et leurs enfants et petits-enfants. à

Sierre ;
Madame et Monsieur Henri Rauch-Bonvin , leurs enfants et petit-fils . à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel Bonvin-Arnold et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur René Antille-Bonvin et leurs enfants , a Sierre ;
Madame et Monsieur Marius Bonnet-Bonvin et leurs enfants aux Paccots et

Sierre ;
Monsieur et Madame Charles Bonvin-Vouilloz et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur Jacques Bonvin, à Sierre ;
Monsieur Marcel Mudry-Bonvm, à Vissoie ;
Famille de feu Jean-Baptiste Bonvin, à Lens ;
Famille de feu Emile Mudry-Bonvin, à Lens ;
Famille de feu Victorin et Joseph Emery, à Lens ;
Famille de feu Francois Cordonnier-Bonvin , à Lens ;
Monsieur et Madame André Caloz et leur fille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ambroise Truffer-Caloz et leurs enfants , à Brigue ;
Madame Cécile Caloz, à Sierre ;
Madame Veuve Edouard Caloz et ses enfants, à Sierre ;
Famille de feu Joseph Produit-Caloz à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Edouard BONVIN
Agent general

leur cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère onde etcousin , que Dieu a rappelé à Lui , le 6 juin 1964, dans sa 76me année, muni desSacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'eglise Sainte-Catherine à Sierre le 9 juin1964 à 10 heures. '

Départ du domicile mortuaire, avenue des Alpes, à 9 h. 50.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
La Cajsse Interprofessionnelle d'allocations familiales ASSBA a le pénibledevoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Edouard BONVIN
son regretté président en charge.
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t
Le Conseil d'Administration de la Maison J. Clavien S. A à Sierre a leprofond regret de fairè part du décès accidentel de

MONSD3UR

Edouard BONVIN
leur cher et regretté collègue, secrétaire et membre du Conseil d'administration.

Le Conseil d'Administration.

Profondém ent touchée par les nom-
breuses marques de sympathie re-
gues lors du deuil qui vient de lafrapper , la famille de

MONSIEUR

René PACCOZ
à Chamoson

exprime sa gratitud e à toutes les p er-
sonnes qui par leur présence , leurs
enuois de f leurs , leurs dons de mes-
se, leurs messages , Vont assistée dans
sa douloureuse épreuve.

Un merci special à Monsieur le
Cure, à la Jeunesse radicale, à la
classe 1909.

Très profo ndément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
regus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper , la famille de

MADAME

Henri SCHUPBACH
née Vuadens

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, y ont
pris pa rt, soit par leur présence , leurs
enuois de f leu rs, leurs dons de mes-
ses, leurs messages et leurs prières ,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Pont de Bramois, juin 1964.



EN FRANCE ET EN ANGLETERRE
on a célèbre le souvenir d'une grande page de l'histoire

Ce qu'on a appelé « Le jour le plus long » ou en d'autres termes le débar-
quement en Normandia a été commemorò samedi. On célébrait en effet le 20me
anniversaire de cette page historique de la dernière guerre mondiale.

C'est en effet le 6 j uin 1944 que des milliers de navires transporlèrent les
troupes alliées qui allaient bouter les soldats de l'Allemagne hitlérienne hors de
France.

A l'occasion de ce jubilé, de nombreuses manifestations se sont déroulées
en France et en Angleterre pour marquer cet événement.

A B A YEUX * Alsace » et « Ile-de-France » sont
venus passer la journée en compa-

C'est par un hommage solennel à la
Résistance, aux Forces frangaises de
l'intérieur, à ceux du maquis et des
réseaux de renseignements, qu'ont
commencé samedi matin à Bayeux, les
cérémonies qui ont marqué toute la
journée et sur toute la longueur de la
còte normande, le 20me anniversaire
du débarquement du 6 juin 1944.

gnie de leurs camarades de la RAF.
Partis de Paris à bord d'un Nord-

Atlas, les anciens de cette epopèe,
qui commenga avec la bataille d'An-
gleterre . sont arrivés à la fameuse
base navale de Biggin Hill , au sud
de Londres, qui fut pendant plus de
quatre ans le principal centre opé-
rationnel des « Spitfires » et des
« Hurricanes ».

A SAINT-MARCEL
Une petite commune du Morbihan ,

St-Marcel, a commémoré hier en pré-
sence de M. Pierre Messmer, ministre
des armées, le 20me anniversaire de
l'arrivée sur sol dans la nuit 'du 5 au
6 juin de3 parachutistes frangais du
2me régiment SAS (Special Air Servi-
ce), commande par le colonel Bour-
goin (dit le Manchot) .

AU CIMETIÈRE AMÉRICAIN
D'OMAHA BEACH

Omaha Beach, cette plage histori-
que où se j oua le sort de toute la
bataille du débarquement , a été, à
son tour, le théàtre de diverses cé-
rémonies marquant le 20me anni-
versaire du jour « J ».

« Sur les falaises dominant la
plage, des milliers de soldats améri-
cains reposent, multitude de croix
blanches que le soleil illumino, dans
ce cimetière américain de Vierville-
Saint-Laurent.

EN ANGLETERRE
Le 20me anniversaire du débarque-

ment allié en Normandie a été mar-
qué en Angleterre par une manifes-
tation d'amitié franco-britannique.
Une vingtaine d'anciens pilotes des
groupes de chasse de la France Libre

Le nouveau
Comité centrai

de la Société Suisse
des Officiers

Le disparu
n'était pas loin

Président centrai : colonel Allet
Louis, Sion.

Vice-présidents : colonel Salzmann
Maurice, Sierre ; colonel Sauser
Fritz, Berne.

Major Anastasi Renato, Locamo ; Lo voiture de M. Berger a été projetée dans un pré voisin et se trouvé
major Babler Hans, Glaris ; colonel complètement disloquèe. (Photo Schmid)
Chrétien Paul, Dornach ; major De- .*™™ _̂» i^_____^^__léglise Maurice , Sion ; colonel Gaf- V. WÉ̂ÈÈjJi nÉUî  ^WKK̂ Vtom j Ûk f ^Hner Raymond. Lausanne ; major " ,- - ¦PPÌ**""*'''' ^"* w ,-^^J m ^^BSB i
Ingold Urs, Genève ; major Maitre
Yves, Genève ; colonel Kònig Fritz,
Zurich ; major Winkler Ulrich, Lu-
cerne ; colonel Wischer Cari, Neu-
chàtel ; colonel Zermatten Maurice ,
Sion ; major Ringer Silvio, Ennet-
baden. (AG).

Fonctionnera comme secrétaire cen-
trai : lt-col. Ernest Schmid, com-
mandant de la Police cantonale, et,
comme caissier, le cap. Zufferey.

SIERRE (FAV) . — Quelle ne fut pas
la surprise de M. Benjamin Crettaz ,
de Sierre, de constater à son retour ,
vendredi soir, que son fils , àgé de 6
ans. avait disparu. Alertée immédia-
tement ,la police, aidée d'éclaireurs et
d'éclaireuses, retrouva le petit qui dor-
mait dans une chambre si'tuée près des
écoles.

V

La volture venant de Vétroz a également subi un choc terrible.
(Photo Schmid)

1 '"V

Deux voitures en feu près de Glis

GLIS (FAV) — Samedi soir, sur le coup de 22 heures , une voiture bernoise de type A lf a  Romeo est entrée
tnolemment en collision sur la route cantonale avec une voiture valaisanne. Il  n'y a pas eu de blessés , mais
les deux voitures ont pris f eu  et sont . entièrement détruites. (Photo Schmid)

Terrible accident de
la route près de Sion

PONT-DE-LA-MORGE (FAV). — Un nouveau drame s'est noué hier soir
sur le coup de 20 heures, sur la route cantonale entre Pont-de-la-Morge et
Vétroz, à l'endroit déjà tristement célèbre situé près du restaurant du Comte-
Vert.

Une voiture venant de Chàteauneuf n'a pas respecté le signal « Stop »
avant de déboucher sur la route cantonale : voilà toute la cause de cette tragè-
die. Conduite par M. Alfred Berger, contremaìtre à la serrurerie Rebord, à
Sion, àgé de 35 ans, la voiture s'engagea au moment où survenait une autre
voiture, conduite par M. Joseph Sartoretti , àgé de 48 ans, peintre bien connu
à Sion, dans laquelle se trouvaient S personnes.

s Le choc fut d'une extrème violence. Sitòt après l'annonce de l'accident,
trois ambulances se portèrent immédiatement sur les lieux et l'on entreprit
l'évacuation des blessés sur l'hopital de Sion.

Le conducteur de la première voiture, qui était seul à bord, M. Berger,
devait succomber pendant son transport à l'hopital, de mème que la belle-
mère de M. Sartoretti , Mme Michel Leyner, àgée de 76 ans, domiciliée à Sierre.

Les trois autres personnes ont été plus ou moins grièvement blessées. Il
s'agit tout d'abord de M. Joseph Sartoretti, qui a dù subir une intervention
chirurgicale. II souffre de blessures à la tète, d'un poignet brisé et de contusions
sur tout le corps. On craint également des blessures aux còtes. Son épouse a des
blessures à la tète, sans trop de gravite apparente. De son coté, le beau-père
de M. Sartoretti, qui se trouvait également dans la voiture, M. Michel Lehner,
a un fémur fracture et des blessures à la tète. Son état est grave. Enfin , dernière
occupante de la voiture, Mlle Christine Sartoretti , fille de Joseph, àgé de 20
ans, professeur de piano bien connu en ville de Sion, souffre de blessures su-
perf icielles au visage.

Ce tragique accident a cause une véritable consternation. Nous compa-
tissons à la douleur des familles en deuil et les prions de croire à l'expression
de notre sympathie émue.

Visite des travaux de la commune de Sion

Les membres du Conseil communal et du Conseil , avec le président Emile
Irnesch en tète, ont passe pour la première fois , samedi matin , le nouveau

pont en construction

SION (FAV). — Samedi, une partie
de la commission de gestion du Conseil
general invitait la presse à visiter di-
vers travaux en cours en ville de Sion.
MM. Imetsch, président de la ville,
Kramer et Perruchoud , conseillers
communaux, étaien t présents tandis
que la visite était agréablement com-
mentée par M. Rémy Panchard , ingé-
nieur de la ville.

C'est ainsi que l'on put constater , à '
l'entrée ouest de Sion , la parfaite ré-
fection de la route cantonale , depuis
le Rallye au carrefour de la Pianta
avec la belle réalisation des deux pas-
sages souterrains pour piétons de St-
Guérin et de la Matze ; ces rampes,
qui sont chauffées au moyen de treil-
lis électrifiés enchàssés dans le corps
du beton , seront éclairées et agrémen-
tées de vitrines publicitaires. Les par-
ticipants purent également constater
que de nombreuses routes de campa-
gne avaient été goudronnées, qui per-
mettront, outre une plus grande flui-
dité du trafic , de mettre en valeur
nombre de terrains environnants.

L'émisaire de concentration des eaux
usées de Chàteauneuf , dernière étape
avant la future station d'épuration, a
nécessité de très importante travaux.

L'on commencera en 1965 seulement
les travaux de la fu ture station pour
une première étape d'épuration dite
physique.

Dans le quartier de Piatta , l'on put
constater la construction et le gou-

d Ste-Marguerite. (Photo Schmid)

dronnage de routes parallèles, à sa-
voir celles de Mazarette , des Vignette!
et de Cotzette.

Le dernier point de la visite fut lt
nouveau pont du Rhòne, réalisation
extrémement intéressante et qui sus-
cita de nombreux commentaires. M
de Kalbermatten , maitre de l'oeuvre;
se plut à brosser un exposé du projel
et à exposer les raisons qui militèrenl
en faveur de la forme et de la nature
des fondations du pont. Relevons le
système de précontrainte fort judi-
cieux de ce pont qui , outre une eco-
nomie appréciable de beton , donner»
au tout une cohésion bien meilleure
et résistant plus efficacement à la
pression et à l'effritement que le be-
ton ordinaire.

Le ler juillet , le pont sera vrai-
semblablement ouvert à la circulation ,
dans un sens à voie unique pour per-
mettre les finitions et notamment la
pose du système d'éclairage à main
colorante, qui a cet avantage de pré-
server piétons et conducteurs de l'è-
blouissement. Le gabarit , lui, offre
des conceptions avenantes puisqu'il
comporte une chaussée de 9 mètres de
large et deux trottoirs de 1 m. 50. Le
trafic connaìtra ainsi une grande flui-
dité à la sortie sud-est de la ville et
l'on n 'aura plus à subir le martyre in-
terminable mais présentement néces-
saire des feux rouges actuels. L'on peut
ainsi constater avec plaisir que la ville
de Sion poursuit au mieux son pro-
gramme d'équipement.

Magnifique succès des festivités du 50e
anniversaire de «l'Echo du Catoqne »

L Echo du Catogne de Bovernier a etrenne hier ses nouveaux costumili
dont on remarque les petits bérets for t  seyants.

(Photo Schmid)
Samedi et dimanche s'est déroulé h

Bovernier. en présence de nombreuses
personnes venues de tout ie Valais, les
festivités marquant le 50ème anniver-
saire de l'Echo du Catogne et l'inaugu-
ration officielle des costumes de cette
société.

Parlons d'abord des nouveaux costu-
mes de cette fanfare. D'une heureuse
sobriété , ils conviennent à merveille à
cette laborieuse population de monta-
gne. Ils représentent à eux seuls le ca-
ractère du terroir , sans faste inutile ,
mais au contraire avec une sobriété re-
marquable.

Samedi soir déjà le cortège defila à
travers la rue principale de la localité.
Cortège à la tète duquel marchaient les
membres-fondateurs de l'Echo du Cato-
gne suivis par la fanfare l'Union de
Bovernier. M. Roland Sarrasin, Prési-
dent de l'Echo du Catogne, souligna en
termes simples et attachants sa satisfac-
tion de voir les membres de la Société
de Musique l'Union participer aux fes-
tivités marquant le 50ème anniversaire
de l'Echo du Catogne, ceci malgré la
division politique qui séparé les deux
fanfares.

La soirée de samedi continua ensuite
par des productions du célèbre ensemble

« Les neuf de coeur » qui se sont pré-
sentés à Bovernier avec une simplicité
qui dès le début de la soirée nous l
mis en contact direct avec la formation
Un riche répertoire , une interprétatioH
scrupuleuse, font que les Neuf de caul
ont enchanté leur auditoire.

Le dimanche, les sociétés invitées ar«
rivèrent sur la place de la gare dès 13
h. L'on entendit les discours de bienve-
nue prononcés par M. Chambovey «fa'
bord. président du Comité d'organisi
tion , par M. Dominique Bourgeois, pré*
sident de la commune, ensuite.

Puis les sociétés jouèrent un morceau
d'ensemble intitulé « Colonel Roger Bon-
vin » , musi que écrite par M. George!
Haenni , directeur de l'Echo du Calo*
gne. Le cortège defila ensuite à traveri
la localité. Deux orateurs se sont pi o-
noncés dimanche à Bovernier. Ce soni
MM. Jean-Marie Closuit , député m
Grand Conseil de Martigny-Ville, et W
Felix Carruzzo, de Sion , conseiller na*
tional.

L'après-midi se poursuivit par un C3fr
cert. Dès 17 h. 30, le grand bai , condnil
par l'orchestre Hawaian-Ramblers I
Lausanne , fit tournoyer jeunes et rnol
jeunes.
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