
A PROPOS DES DEGATS AUX ARBRES FRUITIERS UN EXCELLENT ARTICLE DE M. FELIX CARRUZZO
INTITULE :

« Pas d'exagération, s. v. p. »
Festival des fanfares

conservatrices
d'Entremont

LIDDES — C'est devant un public nom-
breux que s'est déroulé le festival des
fan fares  conservatrices d'Entremont. On
y a vu déf i ler  l'Echo du Catogne , de
Bovernier, la Stéphania , de Sembran-
cher, l'Edelweiss, d'Orsières, la Coneor-
dia , de Bagnes, l'Union instrumentale,
de Liddes , le tout couronné par les pro-
ductions des Fifres et tambours de
Saint-Martin.

Notre photo : A l'occasion de ce fes-
tival , Poudzin , alias Joseph Sarrasin , de
Bovernier , a reçu les gobelets représen-
tant ses 50 ans de musique dans le cadre
de la fédération.

Nos sincères félicitations. ,
Ça me vaudra un verre à la cave !

ILS ONT REÇU LA NOURRITURE DES FORTS

COLLOMBEY — Ce di'mancne de Pentecôte , la paroisse de Collombey était en tête :
c'était la communion solennelle d'une trentaine de garçons et lillettes. En processio n
précédée de la lanlare 1- Avenir », le clergé , suivi des premiers communiants,
pénè/f dans l'é g lise récemment rénovée. La cérémonie de la communion a permis
à ce 'niants de recevoir pour la première lois le « Pain de vie, nourriture des
loris ¦•. Notre photo : le révérend curé Barman donne la première communion à
une lillctle. — (Cg)

Nous ne résistons pas à l'envie spontanée de publier cet article que
le directeur de l'Office valaisan de vente de fruits et légumes a confié
à son journal, « La Terre Valaisanne », dans son édition du 30 mai.
Il nous suggère toutefois deux petites remarques : 1) M. Félix Carruzzo
aurait dû l'écrire en tous les cas quinze jours plus tôt ; 2) Il met
« toute » la presse dans le même sac à catastrophés et à sensations.

Nous nous devons d'en extraire pour le moins le « Nouvelliste du
Rhône» qui a, dès le 10 mai, énergiquement infirmé les nombreux faux bruits
en titrant d'ailleurs : « DEGATS IMPORTANTS, MAIS NULLEMENT CATAS-
TROPHIQUES ». Puis, à la page suivante
DIABLE, MESSIEURS LES FAISEURS DE CATASTROPHES ET JOURNALIS-
TES A SENSATIONS ». Il publiait, ce jour-là, des considérations semblables
à celles faites aujourd'hui par M. Carruzzo. Des journaux valaisans et étran-
gers ont abondamment cité, entre le 10 et le 15 mai, les prétendues déclara-
tions... « désastreuses »... de notre conseiller national (avec photos à l'appui)
qui ne sont démenties, en faif, que par ce dernier numéro de «La Terre
Valaisanne ».

Il n'est heureusement jamais trop tard pour bien faire... « NR »

Le grave dépérissement des arbres
fruitiers que l'on a constaté ce prin-
temps dans la vallée du Rhône a fait
couler beaucoup de mauvaise encre.
Certains journalistes Tint utilisé ce
malheur comme une vulgaire matière
à sensation. Le passage suivant d'Un
article paru dans un journal belge sous
la plume de son correspondant genevois
en est une triste illustration :

Quelle malédiction I Une récolte de
iruits est complètement anéantie pour
cette année. Et cela au moment même où
les plus prudents des spécialistes annon-
çaient que jamais une si belle production
de Iruits pouvait être attendue pour l'été
et l' automne prochains.

On se demande aujourd 'hui quelle ma-
lédiction pèse sur le verger valaisan
pour qu'année après année des dif i i-
cultes nouvelles surgissent toujours de
la laçon la plus inattendue. 11 y a cha-
que année tout d' abord le gel. Ensuite
vient la mévenle ou Ja surproduction
avec la chute des prix. Maintenant , alors
que la récolte s 'annonçait magnilique
malgré l 'hiver rigoureux, voilà qu'Un
malheur mystérieux s'abat sur une des
plus belles et des plus riches régions
arboricoles du canton.

Tous les abricotiers, les pommiers , les
poiriers et même les arbres de la lorêt
dépérissent.

Tout l'article est de la même veine
et sa conclusion, que nous citons aussi,
ne manque pas d'une référence au su-
jet très à la mode de la radioactivité :

Nous avons entendu parler de la pos-
sibilité envisagée de rendre responsable
la radioactivité de l'air, mais jusqu 'à
présent , rien d'oliieiel n'a été dit à ce
sujet. U laudra sans doute encore atten-
dre quel ques jours avant de connaître

«UN PEU DE PATIENCE, QUE

les raisons véritables de celle terrible
catastrophe qui ruine une région entière
de la Suisse, réputée, à juste titre, pour
la quantité et la qualité de ses f ruits^

Que n'a-t-il attendu quelques jours,
ce journaliste, pour commettre son pa-
pier ? D se serait peut-être rendu
compte de l'extraordinaire déformation
qu 'il faisait subir à la réalité et du
tort qu'il causait aux producteurs va-
laisans.

Sa présentation des faits a certai-
nement impressionné l'opinion publique
puisque des Belges qui voulaient se
rendre en Valais pour leurs vacances
ont demandé à notre Office du tou-
risme s'ils ne couraient pas de risques
graves en respirant l'air de notre
canton. .. .. . JM . ,

Les consommateurs suisses, car chez
nous aussi les excès de plume ont
été nombreux, savent maintenant que
nous n'avons plus de fruits à leur of-
frir cette année.

Or, quelle est là réalité ? L'ampleur
des dommages est grande et de nom-
breux producteurs, d'abricots surtout,
ont perdu leur récolte et parfois mê-
me leurs arbres. Nous devons leur
tendre une main secourable. Mais, rap-
portés à l'ensemble du verger valai-
san, les dégâts n'en affectent' qu'un
infime pourcentage. Le jardin fruitier
du canton se porte bien. Nous atten-
dons même pour cette année une très
très forte récolte d'abricots.

Au moment même ou toute la presse
parlait de la catastrophe et se lamen-
tait sur l'anéantissement total de notre
production, nous devions nous rendre
à Berne pour demander aux autorités
fédérales d'établir un programme d'in-
tervention afin d'assurer l'écoulement
des nombreux millions de kilos d'abri-
cots que nous attendons. Nous devons
auj ourd'hui dire à la Suisse le con-
traire de ce qu'on lui a affirmé hier.
La population ne sait plus ce qu'elle
doit croire. Elle devient méfiante et
sera très mal préparée psychologique-
ment à l'effort de solidarité que nous
devrons lui demander.

Le Valais n'a jamais passé pour le
pays du calme plat, mais cette répu-
tation est trop soigneusement entre-
tenue, à notre avis, par une presse qui
se plaît à grossir les moindres inci-
dents survenant chez nous. Nous de-
vons demander aux vrais journalistes
de nous aider à nous montrer tels que
nous sommes et de répondre à ces in-
conscients qui utilisent notre canton
comme une foire aux attractions, une
réserve de condiments pour épicer leurs
menus trop fades.

Nous devons demander aux j ourna-
listes de prendre conscience de la por-
tée de leurs écrits et des conséquences
néfastes que peuvent avoir leurs écarts
d'imagination. Le respect de la vérité
est essentiel dans tous les genres d'in-
formations. La légèreté est souvent
aussi blâmable que la malveillance et
ses conséquences sont parfois plus dé-
sastreuses encore.

Nous verrons à la fin juillet, quand
les abricots jauniront, si le pays nous
fait encore confiance ou si le ' doute
que l'on a créé malencontreusement
s'exprimera dans le comportement des
consommateurs.

Quant à nous tous qui avons des
responsabilités dans le placement des
récoltes valaisannes, nous souhaitons
pouvoir travailler en paix à la conso-
lidation du lien d'estime et de respect
qui nous rattache à nos compatriotes
Seule une information objective peut
nous y aider. Toute eyagfration nous
dessert. F. CARRUZZO.

La Pentecôte a Ayent

La Pentecôte d Ayent. (photo Zamy)

AYENT — La traditionnelle Fête de s'est déroulée sur la place communale;
Pentecôte, alliée à Ayent à une série la fanfare Echo du Rawyl rehaussait
d'anciennes coutumes, a attiré hier une cette manifestation, à laquelle prirent
foule très nombreuse. Plus de 2.200 ra- part de nombreuses personnes étrangè-
tions de pain et de fromage furent dis- res à la commune et au canton. Encore
tribuées par les mains de l'autorité re- une ancienne tradition que les Ayen-
ligieuse et civile de la commune, le tout tots se font un devoir de conserver aussi
arrosé d'une copieuse « coupée » de Fen- vivante que possible. Qu'ils en soient fé-
dant. Comme de coutume, la cérémonie licites. Zamy

SAXON EST CHAMPION OE GROUPE

L'équipe de Saxon, qui doit rencontrer Viège pour le titre de champion valaisan
de troisième ligue. Voir en page 6.

ACADEMIE CANTONALE DES BEAUX-ARTS DU VALAIS
TROISIEME SESSION ACADEMIQUE

Chaque année, le Conseil de direction distribue quelques dip lômes ~ ad honorera »
à des personnalités éminentes ayant encouragé et soutenus les ef f o r t s  constants
de notre Académie. Voici M. Robert Tognazzi (debout),  ancien syndic de la ville
de Venise qui , après avoir reçu son diplôme d'honneur , dit sa reconnaissance au
Valais et à l'Académie de Sion qu'il fél ici te  pour son travail inlassable et ses
progrès constants. De gauche à droite : Alphonse Mex, écrivain , le Dr André de
Quay, Jean Follonier , écrivain , le Dr Henri Wuilloud, M. Krik , at taché à l' ambas-
sade de Tunisie à Berne. Au fond , les élèves de l'Académie , dont nous publierons

demain le palmarès.
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Le mystérieux empire blanc

de Tombouctou

Denis, la petite peste

Sur nos ondes
4. — Pour échapper à cette existence horrible, il n 'y avait
qu'une issue : abandonner la foi chrétienne pour l'Islam, de-
venir ce qu'on nommait en Europe (avec dégoût), un renégat,
ou un renié ! Alors, on passait de la condition d'esclave à
celle de libre sujet du sultan, et l'on accédait même, avec unpeu de chance, aux plus hauts emplois de l'Etat musulman.
La cour du sultan Abd-el-Malek était encombrée de rené-
gats qui faisaient bloc, secrètement, contre les autres musul-
mans.

5. — Mais en ces siècles de foi , l'adjuration était un acte qui
engageait, non seulement cette existence temporelle, mais
l'éternité. Innombrables étaient les bons chrétiens qui pré-
féraient périr sous la torture plutôt que d'adjurer leur reli-
gion. Djouder n'eut ni ces scrupules, ni cet héroïsme : quand
il atteignit seize ans, il prononça la «chehadda», la formule
rituelle qui fait d'un roumi un musulman. Et il affecta une
sincère dévotion pour l'Islam apprenant le ' coran, par cœur ,
et prononçant chaque jour les cinq prières.

6. — S'étant engagé dans cette voie, Djouder voulut aller jus-
qu'au bout. En vrai Espagnol, il n 'était capable que des ex-
trêmes. Il quitta son vieux pacha (qui n 'avait plus le droit
de le retenir), et s'enrôla parmi les mercenaires du sultan.
Depuis plusieurs siècles, les empereurs du Maroc confiaien t
leur sécurité personnelle à des régiments de renégats. Cette
troupe d'élite, équipée à la turque, constituait une sorte de
légion étrangère où se rencontraient non seulement des «re-
niés», mais aussi des «durs» qui fuyaients l'Europe et ses lois
pour des raisons connues d'eux seuls...

-m *,
— Si tu dois maigrir, maman , est-ce que moi. j' aurai
davantage de dessert ?
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S I E R R E M O N T H E Y

Locanda — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 n Médecin de service — Pour les diman
ches et tours teri^s No 4 t l  92

Piazza dêi 4 22 dui — voit annoncé
Monthenlo 'tel 4 22 60) — Voir annonce

S I O N
Cinéma Arle quin (2 32 42) — Votr 'an-

nonce de mardi.
Cinéma 1-U.T (2 15 45) — Voir annonce

de mardi
Cinéma Capitole (2 20 45) — Voir an-

nonce de mardi
Musée d. ca Malorie — Musée permanent
Carrefour des ans — Exposition Jacques

Berger , du 4 au 24 mai Ouverte tous les
jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Fermée le dimanche

Manège d* Sion — Ouvert chaque tour
Leçon privée et en proupe Pension pour
chevaux Tel 2 44 80

Pharmacie de service. — Fassmej 'er , tél.
2 16 59, rue de Lausanne.

Médecin de service. — Dr Ad. Sierro.
rue de Lausanne , tél. 2 14 51. Pour le
chirurgien , s'adresser directement â l'hôpi-
tal, tél. : 2 43 01.

Patinoire ¦'pétanque) - Chaque soir après
18 h. et dimanche matin joutes amicales.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 23 juin , retenir cette date pour la
promenade annuelle. ^

SAINT-MAURICE

Cinéma
Voit a u x

Chœur
mardi et

Roxy — Tel 3 64 17 ou 3 64 34 *t*.- .tvntf rnvvn«i.M.|l  ù »n nn V." . .a nnonces ble. 20.00 Vingt-quatre
. , , _ . ..... . . , heures de la vie du monde. 20.15 Feuilleton. 21.00

j eudi6' ~ Repetlt,ons se»e«"e- Une SQirée au .Fa _ West _ 22]3- Hymn _ natlona] _ Fin-
Vieux Pays. — Mardi : danses ; jeudi :

chants.
Agaunoise — Répétitions les mardis et

vendredis, à 20 h. 30
Gyms hommes. — Exercices jeudi à 20

heures 15.
Gym fédérale.  Pupilles — Classe C :

Mardi , de IB h. 30 à 19 h. 30. — Classe B :
Mardi , de 19 h . 30 à 20 h 30, au loca l. —
Pupilles A : Vendredi de 19 h 30 à 20 h.
30. au loca l habituel.

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION

Cinéma Corso (tél. 6 16 22)
nonce

Cinéma Etoile (tel 6 11 ,54)
nonce

volt «n

voir an

Avenue du SimplonPetite Galerie
ouverte l'aprèsExposition permanente

midi.  • ¦

jufn'TiVh 3
d

o. 
S
au "samedi 'B juE à ia h' diosa. 21.00 Le pèlerinage de la rose. 22.05 Mélodies el

pharmacie Boissard , tél. : 6 17 96. Le jeudi rythmes. 22.35 Petit bar. 23.00 Fin.
après midi , seule la pharmacie assurant le Les GRAINS DE VALS en viendront
service de nuit reste ouverte. à bout. A base d'extraits végétaux TELEVISION 16-00 Courses internationales de che-

Bibliotliéque. — Ouverte de 20 a 22 h. et opothérapiques, ils libèrent Tintes- vaux à Frauenfeld. 20 00 Télêjournal
Codeurs de service. — Messieurs : Gre- tin . réveillent doucement les fonctions 20.15 Une étoile m'a dit. 20.40 Duel à cache-cachemaud ; dames : Pillet. paresseuses, favorisent la sécrétion 21.40 Chronique du sud. 22.00 Sport. 22.30 DernièresRédaction martignera.ne. _ Congé heb- bilia.re 25 grains : Fr, 1.75 ; 50 grains : informaions. " 22.35 Télêjournal. 22.50 Fin.doiftadaire. , . -, . . ¦ $?%$¦- k - T- 21°- ©Gf*» » pimx

PSMS» | L âge d aimer
« Sir Havelock n'est pas encore complètement remis du

choc que lui a donné la triste nouvelle... Depuis ce moment,
il n'a cessé d'être d'humeur assez maussade... D'autre part, il
ne semble plus trouver les bombardements amusants... »

Charles dut admettre que Cobb ne s'était pas trompé, du
moins en ce qui concernait les bombardements. Mais le plus
maussade des deux fut Charles lui-même, lorsqu'il se rendit
compte qu 'il n 'avait plus en Europe d'autre proche parent que
son père. Sir Havelock fit son possible pour se montrer aimable.
Cependant, la visite fut courte.

« Je reviendrai bientôt », promit Charles, sans grande convic-
tion.

Il n'avait donné aucun détail relativement à la disparition
de Jane. D'ailleurs on ne lui avait rien demandé...

Dans le couloir, tandis que Cobb l'aidait à mettre son par-
dessus, il dit :

« Il est certainement en bonne santé, n 'est-ce pas ?
— Oui, répondit Cobb. Toutefois,, il faut que vous sachiez,

Monsieur. Il a encore écrit une lettre. Mais rien de bien grave..,
— Vraiment ? A qui s'est-il adressé, cette fois ? Au pape ?

Au général Rommel ?
— Au président Roosevelt ?
Charles émit un petit sifflement admiratif.
« Naturellement, vous l'avez lue, cette lettre ?
— Oui, monsieur. Elle m'a paru inoffensive. Je l'ai donc

mise à la poste. Je savais que ça lui ferait plaisir... A sir
Havelock bien entendu. Je ne crois pas que le président en
ait jamais connaissance...

— Quel sujet ?
— Eh bien, sir Havelock estime qu 'il devrait y avoir à

Londres une statue de Christophe Colomb.
— N'y en a-t-il pas ?
— Il semble en effet, monsieur, qu 'il n'y en ait pas.
— Je crois que vous avez raison. Cobb... L'idée n'est pas

mauvaise, bien qu 'un peu bizarre... en ce moment. Car Chris-
tophe Colomb était Italien. Je ne pense pas qu 'on puisse en-
visager, en pleine guerre, d'honorer l'un des ancêtres de nos
ennemis... Quant à voir dans cette proposition un commencement
de trahison... Non, vraiment non ! Le gouvernement de Sa
Majesté a les idées plus larges que cela... »

Charles trouvait souvent, dans l'humour, une sorte de sou-
lagement. Certaines personnes le jugeaient spirituel. D'autres
disaient : « Il plaisante sur des sujets qui ne sont pas toujours
drôles... » Quelques-unes seulement le soupçonnaient d'êtres très
malheureux et d'avoir trouvé dans l'humour un moyen d'atté-
nuer son désespoir.

Certains amis le pressaient de demander un congé. U leur
répondit :

« A quoi bon ? Le travail me fait du bien. Il m'aide à tuer
le temps. J'apprécie même mon service de nuit , par je dors
mieux dans mon bureau que dans ma chambre. »

Comme on avait beaucoup de sympathie pour lui , on l'in-
vitait aussi souvent qu'on le pouvait. Mais il supportait sans
peine la solitude, surtout — et cela lui arrivait fréquemment —
lorsqu 'il était écrasé de fatigue.

Un jour à titre de représentant du Foreign Office , il fut
chargé d' accompagner un potentat du Moyen Orient et les
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LUNDI 3 J U I N
F0TENS 7-00 Concert matinal. 7.15 Informations.

7.20 Bonjour à tous. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Présentez le billet s. v. p. 16.00 Route libre.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Les nouvelles chansons de Gilles. 20.05 Route libre.
22.00 De fil en aiguille. 21.15 lie concert de l'abonnne-
ment de l'orchestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 23.20 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-

BER0MUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Gai réveil .
6.55 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.05 Petit concert. 7.30 Les mélodies
que nous aimons. 8.30 Mélodies de Blum. 9.30 N.
Speiser nous raconte la vie du poète écossais R.
Burns. 10.00 La Belle Hélène. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies de C. Porter. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Divertissement. 13.30
Le lac aux cygnes. 14.00 Rendez-vous à Strasbourg.
15.30 Sport et musique. 17.30 Bonne rentrée. 19.00 Les
sports du lundi de Pentecôte. 19.15 Communiqués,
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Concert demandé,
21.00 La montre en or. 21.35 Divertissement. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30 Œu-
vres de Jolivet. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00 Emis-

sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Chansons et mélodies. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Musique d'outre-frontière. 17.10 Paris qui
chante. 17.40 Thé dansant. 18.00 Le micro de la RSI.
18.30 Les plus belles voix d'outre-mer. 18.50 Rendez-
vous, avec la culture. 19.00 Mazurkas. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Chansons d'autres
temps. 20.00 La tribune des voix. 20.30 Orchestre Ra-
diosa. 21.00 Le pèlerinage de la rose. 22.05 Mélodies et
rythmes. 22.35 Petit bar. 23.00 Fin.

membres de sa suite jusq u'à l'aérodrome où ils devaient pren-
dre place dans l'avion militaire qui allait les ramener dans

leur pays. Charles s'était surmené pendant la visite du potentat
asiatique à l'Angleterre déchirée par la guerre. Mais enfin , grâce à
l'habileté des hauts fonctionnaires et à leur pénétration psycho-
logique, on avait obtenu des ' résultats intéressants, principale-
ment en ce qui concerne le pétrole. Un attaché militaire anglais
devait prendre place dans l'avion. Il avait reçu mission de dis-
traire le potentat , dont il parlait couramment la langue. Cet atta-
ché dont il ne connaissait même pas se bornait à l'appeler
« Allenson ». Ce dernier négligea de mettre les choses au point.
D'ailleurs, il se plut assez dans la compagnie de Venner , durant
les quelques instants qu 'ils passèrent ensemble à l'aérodrome.
Ils durent ce bref répit au potentat lui-même, lequel avait
demandé qu 'on le laissât seul pour prier et méditer avant son
voyage de retour. Après quelques hésitations, on l'installa dans
une petite pièce qui servait d'ordinaire à la fouille des t raf i -
quants de stupéfiants et de pierres précieuses.

En faisant les cent pas dans le couloir avec l'attaché mili-
taire, Charles se revoyait assistant au départ de son fils et de
sa belle-sœur. Il imaginait le potentat agenouillé dans la petite
pièce et priant de la même façon que ses plus lointains an-
cêtres. Il pensait à l'avion qui , en quelques heures, allait em-
porter ce prince oriental dans le pays où avaient vécu les
tribus de la Bible. Il songeait enfin aux millions de Londoniens
qui , chez eux, se demandaient si la mort allait recommencer sa
moisson nocturne... Moment bien choisi pour céder, si l'on y
avait quelque penchant , à l'attrait de la philosophie.

Le pilote, redoutant un bombardement, avait hâte de partir.
D'un air cependant détaché, il s'approcha. Puis, à mi-voix :

« Selon vous, pour combien de temps en a-f-il ?
— Pour cinq, dix minutes, répondit l'attaché militaire. U

ne prie jamais plus de dix minutes. »
Le pilote haussa les épaules et s'éloigna. Charles dit alors :
« Si je suis bien renseigné, vous connaissez le prince de longue

date ?
— Oh ! Oui, dit Venner. J'ai séjourné plusieur années dans

son pays.

— Quel genre d'homme est-ce ?
— Pas plus mauvais qu 'un autre. Rusé. Méfiant avec les

siens... Il aime les plaisanteries Avec cela, généreux., quand
ça lui chante... généreux jusqu 'à l'extravagance. Puis , sou-
dain , d'une avarice féroce. Ce qui l' a impressionné le plus
pendant son séjour en Angleterre, c'est que. malgré nos dif-
ficultés , nous avons trouvé le moyen de lui fabriquer deux
magnifiques Rolls-Royce, avec carrosseries doublées de satin

et cendrier en or massif. Son raisonnement doil être le sui-
vant : « S'ils sont capables d'un tel tour de force, ils gagne-
ront la guerre... » Mais, ce qu 'il ignore, c'est que nous n 'avons
accompli ce tour de force que parce que nous avons besoin de
son pétrole pour gagner la guerre. En fin de compte, nous
sommes plus malins que lui... ce qui ne l'empêche pas d'être très
dur en affaires.

— Il doit être fabuleusement riche ?
(à suivre)



Important pour les automobilistes:

L'expérience gagnée aux courses d'autos, fortifiants de calcium et de phosphore,
complétée par des recherches scientifi- Notre source essentielle de calcium de-
ques, a démontré que la faculté de réac- meure le lait - c'est aussi la plus par-
tion et le pouvoir de concentration peu- faite, car le lait contient outre le calcium
vent être accrus par un régime approprié, tous les principes actifs dont la présen-
Un tel régime prévoit, surtout en temps ce permet au corps humain d'assimiler
d'efforts supplémentaires, des apports le calcium de - façon la plus adéquate.

Donc pour les automobilistes:

Chaque jour un verre de lait en plus! I
Café-Restaurant à I __m_m_m̂ _m_m__mm_____m

__
m_«__„„__ I ON DEMANDE tout de suite ou à con

I venir
Sierre cherche On cherche

jeune fille
libérée des écoles pour commissions
nettoyage et aider à l'atelier

S'adresser à Raymond Schmid , li-
brairie-papeterie, photos, rue du
Grand-Pont, Sion.

P 8214 S

2 apprenties
vendeuses

sommelière
et une nettoyage et aider à l'atelier Salaire intéressant

c. J - T. *, .* r* ¦*, ,. S'adresser chez
f i l lp  HP en! In S'adresser à Raymond Schmid , li-

TéL (027) 12 08

P 8431 S 1 i Rue de Lausanne 15 - SION

Occasions garanties

B̂ r̂___i-* ' ' ' î Kj

VAUXHALL CRESTA, 1961, 4 por-
tes, 6 places

PEUGEOT 404, 1962, 35 000 km
VAUXHALL VICTOR Super , 1962,

11000 km.
VAUXHALL VICTOR Super, 1962,

13 500 km
FIAT 1500, 1963, neuve
TAUNUS 17 M, 1962, 55 000 km
TAUNUS 17 M, 1961, 8000 km
OPEL RECORD 1962, 74 000 km
FIAT 1500, 1957, 62 400 km
VENTES - ACHATS - ECHANGES

Neuwerth & Lattion
GARAGE A ARDON

Tél. (027) 4 13 46 

Véhicules utilitaires
Bedford 1955, ch. utile 5 T
Bus Goliath 1958, 9 places

NEUWERTH & LATTION
Garage à Ardon

Tél. (027) 413 46

P 85-14 S

Réservoirs à mazout
formes rectangulaires standard

1000 1 275 fr. - 1200 1 315 fr.
1500 1 375 fr.

Autres grandeurs et formes spéciales
sur demande.

P. CHRISTINAT - SION
Chauffages centraux

- Tél. (027) 2 17 82
P 863 L

Ecole nouvelle de longues
SION

Cours de vacances de 6 semaines à
partir du ler juillet 1963. Inscription
jusqu'au 15 juin 1963. Fermée du 15
au 30-fjuin. S'adresser par écrit à la
direction : J. Duval, 20, av. Ritz,
Sion. tél. (027) 2 12 53_ . '. P 6831 S

Réparations de dentiers

Labo dent A. M/Vf/fe
«ne. techn. dent, du

Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

SION - Tél. 2 37 39

Mercédès-Diesel
type L 5000, 1953, 37 CV, 5 1/2 tonnes ;
basculant 3 côtés Wirz.

Prix : Fr. 20.000.—.

• Garage Ch. GUYOT S. A.
Lausanne-Malley. Tél. : (021) 24 84 05.

P 1007 L

A vendre ou à louer, camion

Chevrolet-benzine
3 tonnes, année 1947 , pont fixe, ca
mion soigné. Fr. 3.000.—.

International
1946, 4 tonnes. Pont fixe, 21 CV

Prix : Fr. 4.000.—.

Garage Ch. GUYOT S. A.
Lausanne-Malley. Tél. : (021) 24 84 05.

P 1007 L

Demandez
notre excellent breul salé et fumé

O. Neuenschwandei S A.

17. avenue du Mail Genève

TW*nhnnp (0221 24 1HP4

sommelière
et jeune fille

comme femme de chambre et aide _u
café. Entrée tout de suite

Faire offres au Café dp l'Ouest
MONTANA (027 5 21 05



LIA: Feux d'artifices à Granges et Berne-Zurich est champion
L 

'AVANT-DERNIERE journée du championnat suisse a débuté déjà
jeudi dernier, avec la rencontre Grasshoppers - Bâle, qui fut
remportée par les Sauterelles par 3-0. Au cours du week-end

prolongé de la Pentecôte, quatre matches se disputèrent samedi.
Les deux autres confrontations, soit : Sion - Bienne renvoyée à une
date ultérieure pour cause de fièvre aphteuse, et la dernière mettant
aux prises Lucerne et Young Fellows se jouera aujourd'hui lundi.
Des résultats ainsi enregistrés samedi, nous relèverons les magni-
fiques performances des équipes de Zurich et de Lausanne. Le
leader par cette nouvelle et écrasante victoire sur Granges, obtient
définitivement le titre de champion suisse de la saison 1962-1963.
Bravo aux gars de la Limmat ; ils l'ont vraiment bien mérité. Cette
équipe fut — au cours de cette saison — la meilleure formation
du pays.

La rencontre de Lugano et des « Meuqueux » se déroula sur
terrain tessinois. Malgré leurs efforts, les Luganais ne trouvèrent
pas une seule fois le chemin des filets, c'est dire la faiblesse de
cette équipe, qui évoluera à nouveau en ligue inférieure, la saison
prochaine. Quant à la prestation jurassienne, elle fut bien modeste,
privés des services de Bertschy et de Mazzouz, leurs meilleurs
butteurs, ils battirent tout de même par deux fois le gardien adverse.

La venue de Chiasso à Genève ne souleva pas grand intérêt ;
les Tessinois soi tout contents de pouvoir empocher 1 point.
Servette jouait à la « bonne semaine » et ne força nullement. Le
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Granges - Zurich 0-6 (0-3)
Terrain : Briihl. Arbitre : M. Dienst,

Bâle. Spectateurs : 5.700.
Buts : 2' Frey, 5' et 27' von Burg, 55'

Martinelli, 73' Stuermer, 83' Feller.
Notes : Zurich se présente toujours

sans Brizzi, tandis que Granges fait
jouer Triches et Schaller, en rempla-
cement de Waelti et Fankhauser. A la
29', Guggi cède sa place à Hirt.

Servette - Chiasso 0-0
Terrain,: Charmilles. Arbitres : M.

Sistele, Berne. Spectateurs : 3.500.
Notes : cette rencontre fut d'un ni-

veau de jeu bien médiocre. Du côté
servettien, seul Fatton et Crnkovitch
sortirent du lot. Chez les Tessinois, rien
de transcendant, sauf leur jeu très dur
et méchant.
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LIGUE NATIONALE B

Schaffhouse et Cantonal promus
Vevev grand bénéficiaire

D

ANS la ligue nationale B, les positions sont devenues plus précises
au cours de cette 25e journée de championnat. Ainsi nous
connaissons le champion Schaffhouse et le second promu en LNA,

les Neuchâtelois du Cantonal. Une grande surprise pour les Romands :
le « onze » de la Riviera vaudoise, Vevey, en remportant une magni-
fique victoire sur Bellinzone, remonte de trois rangs au classement,
ce qui lui permet d'échapper à la relégation. Ainsi les rencontres au
programme ce lundi de Pentecôte seront d'un intérêt tout particulier
pour les positions au bas de l'échelle, il s'agit de Thoune - Berne
et Fribourg - Moutier. Cette dernière confrontation mettra aux prises
les deux « onze » classés derniers. Nous savons déjà que Fribourg
n'a plus aucune chance, mais si les Pingouins empochent les deux
points, il faudrait attendre la dernière journée du championnat pour
connaître le deuxième relégué. Si Berne remporte la victoire sur les
Oberlandais de Thoune, il totalisera 24 points et sera hors de danger,
ce qui nous semble possible. Dès lors, il restera en lisse Bodio ei
Moutier. Cette fin de championnat s'annonce donc très passionnante.

Les résultats enregistrés nous donnent deux partages de points
à Aarau et à Neuchâtel. La première partie fut assez disputée, mais ne
changea aucune position au classement, tandis que les Cantonaliens
firent cadeau d'un point à Bruhl : cela leur suffisait pour accéder
à !a ligue supérieure.

| Winterthour ne laissa aucune chance aux gars de Bodio ; par j
| cet échec, la situation des Tessinois est bien comprise. La grande =
I surprise de la journée fut sans aucun doute la victoire de Vevey j
1 sur Bellinzone. Menés à la marque en première période, les Tessinois |
| ne purent combler ce retard. Après le repos, ce furent encore les j
| Veveysans qui creusèrent l'écart, mais Pellanda réduisit la marque |
I peu avant la fin. Ce réveil de Bellinzone fut trop tardif pour permettre |
1 le match nul. Ce nouveau succès permet aux Vaudois de se hisser j
I hors de la zone dangereuse pour la fin de ce championnat.
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Bodio - Winterthour 0-3 (0-1)
Terrain : Campo Sportivo. Arbitre :

M. Keller, Berne. Spectateurs : 400.
Buts : 30' Waser, 49' Waser, 78' Schu-

mann.
Notes : Winterthour joue sans Mar-

celin et Harlacher.

Vevey - Bellinzone 3-2 (2-1)
Terrain : Coppet. Arbitre : M. Zibung.

Lucerne. Spectateurs : 1.500.
Buts : 8' Pellanda , 15' Keller, 39' Ber-

togliatti , 58' Dvornik, 82' Pellanda.
Notes : Bellinzone joue sans Robus-

telli.

alcoolisé à 21 o

Lugano • La Chaux-de-Fonds
0-2 0-0)

Terrain : Cornaredo. Arbitre : M. Da-
vid , Lausanne. Spectateurs : 1.000.

Buts : 15' Hotz, 39' Trivelin (faoul
penalty).

Notes : les Meuqueux se passent des
services de Berstchy et Mazzouz. Vic-
toire méritée des Jurassiens face à la
lanterne rouge.

Young Boys - Lausanne
1-6 (1-0)

Terrain : Wankdorf. Arbitre : M. Bu-
chelli, Lucerne. Spectateurs : 22.000.

Buts : 15" Meier, 49' Hertig, 57' Her-
tig, 50', 79', 87' Frigerio, 76' Radjkov

Cantonal - Bruhl 1-1 (0-0)
Terrain : Maladière. Arbitre : M. Pe-

corini, Genève. Spectateurs : 3.000.
Buts : 47' Mark, 88' Rezar.
Notes : Cantonal joue sans Resin et

Luscher.

Schaffhouse - Porrentruy
2-1 2-0

Terrain : Breite. Arbitre : M. Buil-
lard, Broc. Spectateurs : 1.800. Buts :
9' Berger (penalty), 35' Wiehler, 49' Sil-
vant. Notes : Schaffhouse joue sans
Zaro.

Aarau - Urania 3-3 (0-1]
Terrain : Brugglifeld. Arbitre : M

Weber, Lausanne. Spectateurs : 3.000.
Buts : 27' Keller, 45' Meier, 70' Furrer

81' Lehnherr, 82' Leimgruber, 90
Kunzle.

Notes : Aarau joue sans Kiefer, tan-
dis qu'Urania se passe de Stockbauer

gardien de Chiasso avait pris « Dame Chance » avec lui, car plu-
sieurs occasions auraient dû se terminer dans les filets. Puis, les
Tessinois ne pouvant scorer, commencèrent à jouer durement et
trouvèrent le moyen de blesser deux Genevois. Vraiment, le football
tessinois est bien malade... La partie se termina donc par un
petit point. Toutefois, ce petit point permet à Chiasso d'être hors
de danger.

La partir vedette de ce samedi fut disputée sur le terrain du
Wankdorf, à Berne. En présence de plus de 22.000 spectateurs,
l'équipe locale des Young Boys s'est vue infliger une cuisante
défaite par un Lausanne retrouvé et en grande forme. Mené à la
marque dans la première période, les Vaudois flambèrent après
le repos. Ce fut un vrai feu d'artifice. Frigerio se permit le luxe
de battre Ansermet à trois reprises. Vraiment, l'équipe de Luciano
a retrouvé tous ses moyens et cette sévère défaite restera gravée
chez les ex-champions suisses. Meier signa le seul but bernois.

Après ces quelques résultats, les positions au classement
ne changent que très peu : Grasshoppers bénéficie d'un rang ;
au bas de l'échelle, il s'agit d'attendre le résultat d'aujourd'hui.
Si Young Fellows devait concéder une défaite à Lucerne, ce qui est
très probable, les Zurichois seraient définitivement relégués avec
Lugano. Par contre, si la victoire leur souriait, le résultat de la
partie entre Sion - Bienne serait déterminant. Mais attendons, les
dés ne sont pas encore jetés...

PREMIERE LIGUE

Versoix s'achemine vers le lilre...
Les trois rencontres disputées samedi

permirent aux Genevoix de Versoix de
se rapprocher du leader Etoile Carouge.
La partie opposant Xamax à Versoix
f u t  très serrée, ce n'est que dans la
deuxième période que les Genevois for -
cèrent la défense neuchâteloise à cap i-
tuler. Dommage pour Xamax, car il
semble que cette équipe a perdu sa
chance d'accéder à la LNB. Au bas de
l'échelle, la victoire de Forward sur
Stade Lausanne laisse Renens très in-
quiet. Il s'agira pour cette formation de
se donner à fond aujourd'hui contre
Yverdon. La confrontation. Malley et
Monthey se termina par un score nul

Le LocleM Martignv 2 à 1 (1-0)
(De notre correspondant particulier R.A.)

Spectateurs : 500.
Arbitre : M. Scherer, Bettlach.

Les équipes se présentent comme suit:
LE LOCLE : Etienne; Sehr, Pontello;

Veya, Kapp, Minotti; Corthy, Joray,
Pianezzi , Furrer, Bosset.

M A R T I G N Y :  Anker; Pradjean , P.
Grand; Régamey, Ruchet, Kaelin; Mo-
ret (Piotta), M. Grand, J.-P. Grand ,
Maouche, Pellaud.

Buts : Pianezzi 12'; Furrer 75' ; M. Grand
77'.

LA PARTIE

Le début du match est très difficile
pour les locaux qui ont beaucoup de pei-
ne à organiser leur défense. Dans les dix
premières minutes, les avants Martigne-
rains ont manqué deux belles occasions
de scorer. Dommage, car c'est le Loclois
Pianezzi qui profitera , à la 12ème mi-
nute, d'une passe de Furrer pour mar-
quer le seul but de la première mi-
temps. Il y eut ensuite une légère do-
mination des locaux qui obtinrent plu-
sieurs corners. De son côté, Martigny a
réagi â chaque occasion , mais sans suc-
cès. Notons, peu avant le repos, un bel
essai de M. Grand qui se termine sur la
latte.

A la reprise, les deux équipes ont ten-
té tour à tour de percer les défenses,
mais il y eut beaucoup de maladresse
de la part des lignes d'attaque. Il fallut
attendre la 30ème minute pour que Fur-
rer marque le second but pour ses cou-
leurs. Les Martignerains ne se laissèrent
pas intimider par ce score et quelques
minutes plus tai-d, M. Grand put battre
Etienne par un beau tir.

COUPE VALAISANNE — QUART DE FINALE

Rarogne - Sierre 2-0 (0-0)
Terrain de Rarogne en bon état ,

temps chaud, léger vent, 200 spectateurs
Arbitre : Marendaz (Lausanne).
Rarogne : Burket ; Bumann , Bregy :

J. Zenhâusern , M. Troger. Salzgeber ;
Ad. Troger , Zurbriggen , Muller, P. Im-
boden , Albert Troger.

Sierre : Salamin ; Camporini , Genoud;
Pfyffer. Berclaz, Fricker ; Oggier , Mo-
rand, Arnold, Giletti, Cina .

Notes : les deux équipes changent un
joueur à la mi-temps. Beysard prend
la place d'Oggier, alors que M. Zenhâu-
sern remplace son frère J. Zenhâusern

Rarogn e a dominé tout au long de la
rencontre et a souvent acculé une équi-
pe sierroise qui manquait de ressort et
qui visiblement n'a plus le moral. Le
stage en deuxième ligue fera certaine-
ment du bien à la formation de Roger
Beysard. Car à part le bon jeu de po-

de deux buts partout. Le point précieux
empoché par Monthey pèse lourd dans
la balance. Mais rien n'est encore décidé.
La victoire du Locle face  à Martigny
ne surprend personne, mais les Octodu-
riens, au vu des prestations des deux
teams, auraient dû remporter un point.
De nombreuses occasions «en or» ne
furent pas exploitées. L'af f iche d'aujour-
d'hui est donc très importante et nous
saurons peut-être ce soir le nom de
la seconde équipe reléguée. Le match
Yverdon—Renens est capital . A Yverdon
un partage des points nous paraît très
possible.

Dans l'ensemble, le jeu fut assez de-
cousu et sans grand intérêt. Le score
final de 2 à 1 en faveur des locaux re-
flète assez bien la physionomie de la
partie. Cependant, il faut convenir que
Martigny eut de nombreuses occasions
de sauver un point. Hélas, elles furent
toutes gâchées devant les buts adverses.
Toutefois, nous avons remarqué que
chaque équipe commence à sentir la fa-
tigue, heureusement que la fin du cham-
pionnat approche !

FINALE D'ASCENSION DE LA 2e EN 1 re LIGUE

Brigue - Fétigny (FB) 3-1 (0-1)
Terrain de Geschina en excellent

état , temps couvert, vent violent, 1000
spectateurs, arbitre : M. Droz (Marin ,
NE).

Brigue : Anderegg ; Zago, Colli ; Zur-
werra , Zuber, Ferrari ; Blaser , Sismon-
di, R. Roten, K. Roten, Schaller.

Fétigny : Gamba ; Vorlet I, Bianchi ;
Arrighi, Vorlet II, Joye ; Aigro. Rene-
vey, Pedroli , Marchello, Guggi (dès la
37e Hermann pour Aigroz).

Buts : 44e Hermann sur un coup franc
de Pedroli , 62e, 65e et 76e René Rotes
(dont un sur penalty).

La première finale pour l'ascension en
première ligue mettant aux prises Bri-
gue et Fétigny, ne fut pas d'un haut ni-
veau. Il faut dire qu'un vent violent
gêna fortement les acteurs. Si en pre-
mière mi-temps les visiteurs ne surent

sition de Camporini, la technique de Gi-
letti et la fougue de Cina , on ne vit pas
grand-chose. Ce n'était pas assez pour
inquiéter les locaux, qui ont trouvé en
ce printemps le meilleur rendement de-
puis plusieurs saisons, grâce au travail
intelligent de l'entraîneur Vidjach. C'est
une équipe homogène, qui dispose de
brillantes individualités comme Muller,
Zurbriggen , Albert Troger et surtout
l'infatigable vétéran Maurice ' Troger,
qui à 34 ans bien sonnés, reste le pi-
lier de la formation haut-valaisannne.

Le match fut agréable, joué correcte-
ment et sass passion. Les avants locaux
eurent plusieurs occasions en or, mais
ne surent tirer profit de l'excellent tra-
vail de construction. Toutefois. la vic-
toire est pleinemeint méritée. Sierre ne
se faisant que sporadiquement dange-
reux, bajo.
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LIGUE NATIONALE A

RESULTATS
Granges—Zurich 0—6
Lugano—La Chaux-de-Fonds 0—2
Younng Boys—Lausanne 1—6
Sion—Bienne renv.
Servette—Chiasso 0—0
Lucern«6—Young Fellows se dispu-

tera aujourd'hui lundi.

CLASSEMENT
1. Zurich 25 19 4 2 79—33 42
2. Lausanne 25 17 4 4 75—28 38
3. Young Boys 25 13 5 7 62—47 31
4. Chx-de-Fds 25 11 8 6 51—43 30
5. Servette 25 U 4 10 53—35 26
6. Grasshopp. 25 9 7 9 55—45 25
7. Bâle • 25 9 6 10 51—50 24
8. Granges 25 8 6 11 39—48 22
9. Bienne 24 8 5 11 35—42 21

10. Lucerne 24 6 9 9 36—49 21
11. Chiasso 25 7 6 12 31—65 20
12. Sion 24 6 6 12 35—60 18
13. Woung Fell. 24 6 2 16 30—56-14
14. Lugano 25 4 6 15 20—51 14

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Aarau—Urania 3—3
Schaffhouse—Porrentruy 2—1
Thoune—Berne. Cette partie se

disputera aujourd'hui lundi.
Bodio—Winterthour 0—3
Cantonal—Bruhl 1—1
Fribourg—Moutier. Cette rencon-

tre se disputera aujourd'hui.
Vevey—Bellinzone 3—2

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 25 14 6 5 .54—30 34
2. Cantonal 25 13 5 7 51—36 31
3. Winterthour 25 12 4 9 51—34 28
4. Bellinzone 25 9 9 7 40—32 27
5. Bruhl 25 10 5 10 48—44 25
6. Urania 25 8 9 8 34—32 25
7. Thoune 24 10 4 10 46—46 25
8. Aarau 25 8 8 9 44—47 24
9. Vevey 25 10 4 11 44—44 24

10. Porrentruy 25 10 3 12 43—56 23
11. Bodio 25 8 6 11 20—37 22
12. Berne 24 8 6 10 29—38 22
13. Moutier 24 8 5 11 33—47 21
14. Fribourg 24 6 3 15 38—53 15

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

Forward—Stade Lausanne 2—0
Le Locle—Martigny 2—1
Malley—Monthey , 2—2
Xamax—Versoix 0—1
Yverdon—Renens se joue aujour-

d'hui lundi.

CLASSEMENT
1. Étoile-Car. 22 13 ~ 5 4' 51—29 31
2. Versoix 22 13 5 4 40—23 31
3. Xamax 22 12 6 4 49—26 30
4. Le Locle 22 11 6 5 53—27 28
5. Stade Laus. 22 10 6 6 35—29 26
6. Yverdon 21 10 5 6 47—24 25
7. ES Malley 22 8 6 8 35—39 22
8. Rarogne 22 9 2 11 31—30 20
9. Martigny 23 3 11 9 22—30 17

10. Monthey 23 5 6 12 27—56 16
11. Renens 21 5 5 11 18—39 15
12. Forward 22 4 7 11 20—39 15
13. Sierre "22 2 6 14 31—67 10

pas (ou presque) tirer profit du fœhri,
en seconde période par contre, les maî-
tres de céans afficèrent une nette su-
périorité, traduite par trois buts de
René Roten , le meilleur élément sur le
terrain dont le deuxième fut un chef-
d'œuvre de technique et d'à propos. Bri-
gue a pleinement , mérité sa victoire,
ayant su laisser passer l'orage dans les
premières minutes, au cours desquelles
Fétigny donna l'impression d'un vain-
queur possible. Mais les avants fribour-
geois étaient de piètres tireu rs et trou-
vaient en Anderegg un gardien de
grande classe, qui eut deux arrêts ab-
solument stupéfiants. Vers la fin de la
rencontre, les visiteurs firent le for-
cing, mais sans pouvoir améliorer le
résultat , Zago sauvant sur la ligne pour
son gardien battu. Match très disputé ,
mais très correct également dans l'en-
semble. Néanmoins , les deux équipes ne
nous ont pas laissé une grande impres-
sion, bajo.

TOURNOI INTERNATIONAL
DES JUNIORS, A VIENNE

Ado La Haye bat Servette 1—0
Kickers Stuttgart bat Dinamo Agram
(Yougoslavie) 1—0
Rapid Vienne bat Vasas Budapest 1—0
Dosza Ujpest bat Standard Liège 1 -0
Servette bat Vasas Budapest 2—1
Kickers Stuttgart bat Dosza Ujpest 2—1
Rapid Vienne bat Ado La Haye 2—0
Dinamo Agram - Ado La Haye 1—1
¦ Au Stade de Trahov, à Prague, en
match international la Tchécoslovaquie
et la Hongrie ont fait match nul 2—2
(mi-temps 1—0).



Occasion unique
à saisir

AGENCEMENT
DE MAGASIN

banques , armoires à casiers vitrés,
meubles d'étalages, grandes tables
dessus lino.
Différentes gondoles pour épiceries,
merceries, bijouteries, stands pour
confection , état de neuf.
Un lot de grandes glaces et tablards
en verre cédé à bas prix.

S'adresser chez

MEUBLES MARTIN
Rue de Porte-Neuve - S I O N

Tél. (027) 2 16 84 - 2 23 49
P 405-1 S

A vendre

château ancien
Région vaudoise avec vue sur le lac.
20 pièces, dépendances , jardin d'agré-
ment, piscine.

Dépendances, avec écurie pour chevaux
et vignoble environ 40 000 m2.
Ecrire case postale 49, Sion.

Hôtel Royal . Crans-sur-Sierre

engage pour la saison d'été

,•-—>

eau , électricité sur
place, 600 m2,
place de la laite-
rie.

Ecrire sous chiffre
P 6538 S à Publi-
citas, Sion.

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES faces d'armoires, barrières de
balcon en fer forgé, chaudières de
chauffage, radiateurs, citernes, fers PN
et DIN, tuyaux , charpente gt poutrai-
son. . Articles sanitaires, lavabos, bai-
gnoires T etc. J
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88
Chantier : Hôtel Belmont, av. Jurigoz 6

Saxon On cherche une

terrain vendeuse
ICI i uni . entrée tout de .
à bâtir suite

S'adr. à Ruchet,
eau , électricité sur Fromagerie valai-
place, 600 m2, sanne, Martigny
place de la laite- Tél- (°26> 6 16 48-

Cherche
Ecrire sous chiffre «1*11. |«:
P 6538 S à Publi- eiïipiOI
citas, Sion. pour jeune fille de
«,__^^^___ 13 ans et demi et
. . pour jeune hom-

A vendre me de 15 ans p0ur

propriété ? S ï 5S2
,, . _ --- „ ble en montagne,d environ 2000 m2 &

sur route Mayens- Ecrire sous chiffre
de-Sion Prix 8 fr . p 8521 S à Publi-
t*. mo citas. Sion.

A vendre pour
cause de maladie

camion
Mercedes, tout
terrain , 172 CV,
mod. 62. roulé
12 000 km.
Ecrire sous chiffre
P 20861 S à Pur
blicitas, Sion ou
tél. (027) 4 72 60.

Jeune homme pos-
sédant

permis
professionnel

(taxi) cherche pla-
ce pendarit ses
vacances 3 semai-
nes environs dans
bonne situation.
Ecrire sous chiffre
P 8530 S à Publi-
citas Sion

Je cherche pour
tout de suite

jeune fille
•ommf

sommelière
(débutante )

Bons gages
Vie de famil le
Congés régulier.-.
¦>'=idrp«sei à fnm.
Charles Morier .
C af é  de? 3 Suisses,
r.es SHIISPV </Châ-
'PRU - d'Œx
Tél. : (029) 4 61 80

Ce que nous avons modifié Ce que nous n'avons pas modifié¦ • A vendre

propriété
Beaucoup de gens croient que la VW n'évolue pas. puissant, les freins plus efficaces, la direction plus flecteurs aux portières. 1957 agrandissement de la d'environ 2000 m2
D'ailleurs beaucoup de gens croientsavoir tout mieux souple, l'intérieur plus luxueux. De multiples détails lunette arrière. 1961, feux arrière et clignotants com- sur route Mayens-
que personne. Pourtant, chaque fois qu'une modifi- l'ont améliorée. Dès ses débuts. C'est pour cela que binés. Voici quelques-unes des améliorations qui de-Sion. Prix 8 fr.
cation nous paraît nécessaire , nous l'adoptons. C'est l'on peut voir circuler, aujourd'hui encore, des VW jalonnent la conception d'une voiture idéale. Or, qua le m2
ainsi que la VW a bénéficié, jusqu'à ce jour, de 2064 d'âge respectable. Mais sont-elles vraiment âgées? doit être la voiture idéale? Elle doit être pratique, Ecrire à case pos-
améliorations. La VW est coquette, elle n'avoue pas facilement son économique, facile à conduire et à entretenir. taie 49, Sion.
Vous ne vous en apercevrez peut-être pas au premier âge. Il faut le deviner. Ce sont précisément les particularités de la VW. '
coup d'œil. Mais prenez le volant; le moteur est plus Voici quelques points de repère: 1952, pose de dé- Qui oserait prétendre le contraire ? » _ - .... ,A vendre a Wissl-

een 1500 m2 de©\W/ terrain
pour blocs locatifs.

VW 1200 FR. 6675.. VW 15O0 FP. 8750.. ZOUB 15 étagBS.
PLUS DE 350 AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. I I

ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE r-i*Mî % Prix 55 fr le m2CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. Ç(B  ̂
"1X °° 

Ir '6 

""•

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., 11, rue d'Italie, Genève, el à Brugg. Demandez le prospectus Aulina détaillé SCHINZ»àC H.B>O Ecrire case posta-

à voire auentVW ou directement à Aufina S.A. Agence générale le 49
' 

Sion -
^MMMMMMWH

" Hôtel de Montana
, i I I . _ - . . _ . cherche unewmumrA louer On cherche à pla

cer pour les va
cances

chalet sommelière
^̂ . *""* ' ' * ' comprenant deux

chambres cuisine, gQTÇOn et une

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir ; *£« ^J
0™*! 

^VavtuT™ f ille de SOlle
- É ¦ __.¦ mentz. Ecrire sous chiffre r Ia saison d-ét(

ffi epE i T i û P  rio ff*n __â fBti£i._p s'adr - à Gubert p 8522 s à pu-
E J I  ir.1 I f .  I . H l_ m  S K H  Epiney, Grimentz blicitas.  Sion. Té! (027) 5 23 33

NOUS CHERCHONS

1 mécanicien-outilleur
1 fraiseur
1 tourneur qualifié

P. LEYAT & FILS

Châteauneuf - Conthey (VS)

Atelier mécanique de précision - Outillage

grutier de chantier pr la saison d'été

(027) 5 23 33

-"Nou homme possédant permis de poids lourds f
à former comme tel. j
Faire offres ou se présenter aux ]

MISE EN SOUMISSION
La fanfare « LA LIBERTE » de Fully (61 exécutants
en uniforme) met en soumission le poste deAteliers de Constructions Mécaniques de Vevey

à Vevey D I R E C T E U R
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions di
salaire au président de la fanfare La Liberté. Full>

P 65070 5Pour tous vos imprimés j 
r ° ' I

adressex-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion V  ̂ J

femme de chambre
femme de cafetterie

Faire offres à la direction

Téléphone (027) *5 26 31



Une vraie finale...
SAXON - COLLOMBEY 2-2 {2-1) APRES PROLONGATIONS

Stade St-Laurent a Vernayaz.
Temps favorable, 600 spectateurs.
COLLOMBEY : Faciola; Zimmermann,

Truchard J.; Truchard A., Chervaz M.,
Pistoletti Jacques; Chervaz Eloi, Cher-
vaz J.-C, Berrut , Raboud J., Cher-
vaz A.

SAXON : Fellay C; Reuse E., Vouilloz
E.; Lattion E., Pitteloud Ls.,Carraud
J.-M.; Vouilloz J.-C, Pitteloud L.,
Karlen N., Pitteloud M., Gillioz J.
(Lattion Bd.).

BUTS : 9e minute, Karlen, exploitant
une mauvaise passe au gardien Fa-
ciola.
15e minute, Gillioz, d'un tir de près,
après un bel effort personnel ;
35e minute, Chervaz E., d'une belle
reprise de la tête sur centre de A.
Chervaz.
89e minute, Berrut, sur coun-franc
indirect à la limite des 16 mètres.

ARBITRE : M. Guy Rey-Bellet (impar-
tial et juste).
Ce match d'appui valant pour le titre

de champion de groupe fut passionnant
non par la qualité du jeu qui n'attei-
gnit jamais un niveau très élevé mais
surtout par son déroulement et ses pé-
riodes de suspense.

Au terme d'une première période de
jeu qu'il marqua de son empreinte,
Saxon menait justement à la marque.
Karlen avait exploité habilement une
mauvaise passe au gardien et Gillioz,
de son côté, avait su tirer profit d'une
bonne occasion. Meilleur technicien et
occupant bien le terrain, Saxon sem-

Sur corner la défense de Saxon, renforcée , repousse péniblement le ballon

DEMI-FINALE DE LA 4e LIGUE A RAROGNE

Salquenen II - Bramois
2-1 (1-0)

Terrain de Rarogne en bon état , temps
couverts, léger vent, 300 spectateurs.
Arbitre : M. Page (Sion), faible..
Salquenen : B. Constantin ; E. Cons tan-
tin, U. Cina ; E. Cina , Mathier , Wenger;
Moreillon , Dalliard , S. Caldelari , R. Ci-
na , H. Cina (dès la 46e E. Calderari
pour S. Calderari).

Bramois : Walpen ; Panchard , No-
rent , Bérard , Obrist , Bircher ; Mutter,
Praz, Bitschnau , Mayor , Crettaz .

Buts : 5e Cina, 65e Mutter, 82e E. Cal-
delari.

Match très nerveux entre deux équi-
pes s'efforçant néasmoiss de faire du
jpeu. En première mi-temps, Salquenen
partit en trombe et ouvrit le score après
un joli mouvement de l'aile droite. Bra-
mois fit petit à petit le terrain perdu ,
mais se compliqua trop la tâche, alors
que de l'autre côté Moreillon et R. Ci-
na furent près d'aggraver la marque.
Après le thé, Bramois, qui présenta le
meilleur jeu d'ensemble, obtint une éga-
lisation méritée sur une hésitation du
gardien et fut plus près de la victoire
que le club haut-valaisan , qui marqua
son deuxième but par un solo de Enri-
co Caldelari , parti depuis la ligne mé-
diane. Bramois échoue donc , mais sort
de la compétition la tête haute. Salque-
nen aura de la peine à s'imposer en fi-
nale. Match correct dans l'ensemble.

DEUXIEME LIGUE
Matches éliminatoires pour la
promotion

Payerne—Chênois 0—2
Brigue—Fétigny 3—1

TROISIEME LIGUE
Naters—Sierre II (forf.) 3—0

Match d'appui pour le titre de champion
du groupe II, à Vernayaz :

Saxon—Collombey (après prol.) 2—2
Saxon est champion de groupe

QUATRIEME LIGUE
Demi-finales pour le titre et la promo-
tion, à Rarogne :

Salquenen II—Bramois I 2—1
__L "Vemîi.vïiT *

Saillon II—St-Gingolph I 1—7

JUNIORS INTERREGIONAUX
Finale

Cantonal—Berne 1—3

JUNIORS A - ler Degré
Sion II—Martigny . 2—3

JUNIORS A - 2ème Degré
Lens—Granges 2—1

2ème match éliminatoire pour le titre,
à Brigue :

Viège jun. AI—Saxon jun. AI 3—2

JUNIORS B
ler match éliminatoire pour le titre,
à Rarogne :

Sierre jun. BI—Sion jun. BI 3—6

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe Valaisanne - 7ème tour
à Rarogne :

Rarogne I—Sierre I 2—0

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
Demi-finales, à Brigue :

Sion jun. AI—Salquenen jun. AI 2—0
à Vernayaz :

Vernayaz j. AI—Yf ithey j. AI 1—1
Vernayaz a gagné aux tirs des
pénalties. ---

blait voler au devant d'un succès cer-
tain. Il avait tout pour mener à bien son
affaire , tout sauf un brin de jugement
des fautes assez graves, du sang-froid
pour jouer avec méthode et clarté. Or
il accusa un fléchissement assez nota-
ble qui eut pour effet de donner des
chances • réelles de marquer à son ad-
versaire. Il n'en fallait pas plus pour
galvaniser ceux du Bas et le but qu'ils
marquèrent concrétisait justement leurs
bonnes réactions.

Collombey avait eu le tort de copier
Saxon dans son jeu de petites passes
alors que le jeu de demi-volée et les lar-
ges déplacements lui conviennent beau-
coup mieux. Il revint , après la pause,
mieux inspiré mais dut subir une pres-
sion assez forte après une courte do-
mination de 10 minutes. Saxon eut alors
une série d'occasions de but , notamment
un penalty qui fut tiré à côté par le
gardien Fellay et trois tirs qui échouè-
rent l'un sur la barre et deux autres
sur des arrières suppléant au gardien.

Ces échecs successifs et ce manque de
réussite redonnèrent du courage à Col-
lombey qui s'assura à son tour, jusqu 'à
la fin une certaine domination territo-
riale, Saxon se repliant (beaucoup trop
tôt) devant son but pour maintenir l'a-
vantage acquis. Ce qui devait arriver
arriva : avec deux avants seulement en
attaque, le jeu ne quitta pas le camp
de Saxon et Collombey multiplia ses
essais. Il tira un admirable coup-franc
(par Berrut) qui fut renvoyé par le
montant droit et le gardien Fellay sauva

St-Gingolph - Saillon H
7-1 (4-1)

St-Gingolph , comme l'on s'y atten-
dait, s'avéra supérieur dans tous les
compartiments. Il n 'y avait pas deux
minutes que l'on jouait que, déjà , il ins-
crivait un but magnifique qui en pro-
mettait d'autres. Ils vinrent à intervalles
réguliers et, fait notable , 6 furent réa-
lisés par le même joueur , tireur redou-
table. Plus rapides , meilleurs manieurs
de balle et imprimant au jeu un rythme
élevé,, les Franco-Suisses ne laissèrent
que rarement aux Saillonains l'initiative
dés opérations. Ces derniers firent l'im-
possible pour enrayer la machine ad-
verse mais ils avaient affaire dimanche
à un adversaire trop fort. Si les Franco-
Suisses répètent leurs prestations d'hier
en finale , nous les verrons sûrement en
3ème ligue la saison prochaine.

Le pr emier but de Saxon marque par Karlen qui manifeste sa joie

plusieurs fois son équipe de la capitula-
tion avec un brin de chance. Néan-
moins, à 1 minute de la fin , pour une
charge inutile d'un arrière, l'arbitre ac-
corda un coup-franc indirect. Berrut re-
prit habilement le ballon pour le loger
sous la barre d'un violent tir.

On dut , ainsi, jouer les prolongations.
Le match ne perdit guère de son inté-
rêt car Collombey jeta toutes ses derniè-
res forces dans la bataille alors que
Saxon ne songeait qu'à maintenir un ré-
sultat lui permettant de triompher fina-
lement au goal-average. Mauvaise tac-
tique qui faillit lui faire perdre le match.
Avec des avants plus précis, Collombey
aurait pu arracher la décision; les occa-
sions ne lui manquèrent pas. Moins
technicien que son rival , il sut , après un
début laborieux, se reprendre de belle
manière en utilisant ses propres armes.
Saxon nous a déçu par l'inconstance de
sa prestation : par moments, c'était ex-
cellent puis tout retombait dans la mé-
diocrité. L'équipe a pourtant de réelles
possibilités mais il nous paraît certain
que des jou eurs comme Pitteloud , Kar-
len, Gillioz abusent du dribbling et, ce
faisant , ralentissent l'action. Un jeu di-
rect serait plus productif. Il faudra y
penser sérieusement contre Viège si l'on
ne veut pas aller au devant d'une décon-
venue...

E. U.

15e ETAPE DU GIRO : MANTOVA - TREVISE (155 kml

Magnani s'impose
BALMAMION TOUJOURS MAILLOT ROSE

A l'execption de De Rosso, qui a ra-
mené de 17" à 14" son retard sur Bal-
mamion, les grands sont I restés dans

14e ETAPE :
SAINT-VINCENT - CREMONE

(235 km)

ABANDON DE NENCINI
VICTOIRE

DU JEUNE VIGNA
CLASSEMENT

Résultats de l'étape de samedi :
(quatorzième étape)

1. Vigna , 6 h. 54'26" (moyenne 38 km.
475) ; 2. Benedetti; 3. Bariviera; 4. Bru-
ni; 5. Garau; 6. Mealli; 7. Piancastelli;
8. Ciampi; 9. Baffi; 10. Magnani; 11.
Gentina; 12. Minieri; 13. Guarnieri; 14.
Neri; 15. Pellegrini.
Classement général :

1. Balmamion, 79 h. 50'41"; 2. Zan-
canaro, à 4"; 3. De Rosso, à 17"; 4. Ron-
chini, à 53"; 5. Adorni, à 3'28"; 6. Brug-
nami, à 6'29"; 7. Carlesi, à 8'23"; 8. Mas-
signan, à 10'5"; 9. Cribiori , à 10'35"; 10.
Taccone, à 11'13"; 11. Fontana, à 14'
59"; 12. Battistini, à 15'6"; 13. Bono, à
22'31"; 14. Mealli, à 25'24"; 15. Pam-
bianco, à 25'37".
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DEMI-FINALE
DE LA COUPE VALAISANNE

DES JUNIORS A
Vernayaz juniors A I •
Monthey juniors A 1 1-1

(VERNAYAZ QUALIFIÉ
GRACE AUX PENALTIES)

Contre l'équipe montheysanne évo-
luant avec le groupe interrégional, les
juniors ne firent aucun complexe et don-
nèrent une excellente réplique. En toute
objectivité on doit même reconnaître
qu 'ils présentèrent la majeure partie du
spectacle et méritèrent finalement leur
succès même s'il fut acquis au moyen
des pénalties. En effet , au terme du
temps réglementaire, les deux équipes
avaient marqué 1 but. Les Montheysans
tirèrent les premiers, transformant les
deux premiers essais mais ratant le
troisième qui eut une influence sur les
deux autres, l'un touchant le montant
et l'autre échouant sur le gardien. Avec
un calme parfait et une précision éton-
nante après une finale menée tambour
battant , les 5 « exécuteurs » de Vernayaz
ne laissèrent aucune chance au gardien
montheysan, plaçant les balles à ras les
montants ou dans les angles.

l'ombre au cours de cette ISème étape,
Mantoue—Trévise, où lundi le Giro ob-
servera une journée de repos.

Cette fois encore la course fut mar-
quée par une échappée à laquelle parti-
cipèrent des hommes ne présentant au-
cun danger pour les premiers du clas-
sement général. Toutefois, cette atta-
que permit à plusieurs coureurs , notam-
ment à Fontana, d'améliorer leur posi-
tion grâce à l'avance de 15' qu'ils comp-
taient à l'arrivée.

L'échappée se développa en trois
temps : douze coureurs, dont Bailetti,
Fontana , Pifferi et Fornoni prirent la
tête au 51ème xilomètre. Us furent re-
joint 15 kilomètres plus loin par un se-
cond peloton comprenant 11 coureurs
parmi lesquels se trouvaient Magnani,
Bruni et Vigna. Enfin , un troisième
groupe, fort de 11 coureurs comprenant
Moresi (S), Alomar (Esp) et Casati, se
lança à la poursuite des leaders. Ce troi-
sième peloton ne parvint pas à rejoindre
le groupe avant les tout derniers kilo-
mètres. Dans la traversée de Trévise,
Magnani réussit à prendre une vingtaine
de mètres d'avance sur ses compagnons
d'échappée.

Voici l'ordre d'arrivée de la 15e étape:
1. Magnani 3 h. 30'21"; 2. Bruni à 2";

3. Bailetti; 4. Pifferi; 5 Sormani, tous
même temps.

Au classement général, Franco Balma-
mion reste leader.
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Le 6e championnat
du monde de handball
Pour le 6e championnat du monde,

qui se disputera du 2 au 8 juin pro-
chain en Suisse, la Fédération hel-
vétique a choisi le même mode de
faire qu'en 1952, soit une décentrali-
sation des rencontres et un logement
commun à toutes les équipes.

Ce championnat' aura deux absents
de marque, la Suède et la Roumanie,
qui se spécialisent de plus en plus
dans le handball à sept, qui se joue
en salle. Par contre, deux nouveaux
venus sont annoncés, les Etats-Unis et
Israël. Aux Etats-Unis, le handball
n'est guère populaire et pratiqué prin-
cipalement par de jeunes joueurs
d'origine allemande. Les premiers ré-
sultats de l'équipe américaine en Eu-
rope (0-10 contre Unterstrass Zurich
par exemple) démontrent clairement
que cette formation n'aura aucun rôle
à jouer dans ces joutes. Israël, par
contre, est pratiquement inconnue.

Le handball étant d'origine alle-
mande, il est plus que probable que
ce seront les deux formations germa-
niques, Allemagne occidentale et Alle-
magne de l'Est qui se rencontreront
en finale le 9 juin à Berne. Les Alle-
mands de l'Est jouent dans le groupe I
avec l'Autriche, la Pologne et Israël.
La valeur de l'équipe polonaise ne
sera connue qu'à l'issue du match qui
la mettra aux prises avec les Alle-
mands aujourd'hui à Saint-Gall.

Le groupe II est formé de l'Alle-
magne occidentale, de la Hollande, des
Etats-Unis et de la Suisse. Il est pro-
bable que c'est l'Allemagne qui ter-
minera en tête de ce groupe et le
match entre la Suisse et la Hollande
du 3 juin à Saint-Gall sera révéla-
teur quant au classement de ces deux
équipes. La Suisse a montré quelques
faiblesses en arrière, surtout lors de
ses derniers matches d'entraînement.
Jusqu'à présent, elle s'est classée deux
fois seconde, deux fois troisième et
une fois cinquième (1959). La moyenne
d'âge de l'équipe est de 25 ans, l'avant
Gemperle (Saint-Gall) et le gardien
Burger (Aarau) étant les aînés alors
que le gardien remplaçant Gruber
(Suhr, 19 ans) est le benjamin.

Voici l'ordre des rencontres du 6e
championnat du monde :

Lundi 3 juin : Autriche - Pologne et
Suisse-Hollande à Saint-Gall , Allema-
gne de l'Est-Israël à Berne, Allemagne
occidentale-Etats-Unis à Schaffhouse.

Mercredi' 5 juin : Israël-Autriche à
Lucerne, Etats-Unis-Suisse à, Bâle
(match de lever de rideau de la ren-
contre de football Suisse-Angleterre),
Pologne-Allemagne de l'Est à Baden ,
Hollande-Allemagne occidentale à Zo-
fingue.

Jeudi 6 juin : Etats-Unis-Hollande à
Bienne, Suisse-Allemagne occidentale à
Winterthour, Autriche-Allemagne de
l'Est à Aarau, Israël-Pologne à Ber-
thoud.

Samedi 8 juin : matches de classe-
ments 3-4e places et 5-6e places à
Berne.

Dimanche 8 ju |n : finale lre-2e pla-
ces, ainsi que match de classement
7-8e places.

MEETING NATIONAL D'ATHLETISME

Barras améliore
le record suisse

du saut à la perche
Dans le cadre d'un meeting national ,

organisé au stade Saint-Léonard à Fri-
bourg, Gérard Barras a battu son re-
cord suisse du saut à la perche avec
un bond de 4 m. 60. L'ancien record
(qui n'est pas encore homologué) était
de 4 m. 55; il avait été/réussi l'an
dernier à Esch-sur-Alzette. U y a une
semaine en Italie, à Trente, Barras
avait franchi 4 m. 50. Il est donc ac-
tuellement en grande forme. Jeudi
prochain , le perchiste genevois partici-
pera à un concours international à
Paris, où il aura peut-être l'occasion de
poursuivre sa progression.

Au stade Saint-Léonard, Barras at-
tendit que la perche soit à 4 m. 10
avant d'effectuer son premier essai...
qu 'il manqua d'ailleurs. C'est au se-
cond qu 'il passa cette hauteur. A 4 m.
60, le recordman suisse ne réussit
dans sa tentative qu 'au troisième essai.
Plaçant la barre à 4 m. 70, i! ne par-
vint pas à porter son nouveau record
à cette hauteur. Néanmoins, les 4 m. 60
réussis constituent une excellente per-
formance sur le plan européen.

Voici les principaux résultats de cette
réunion : /

110 m. haies : 1. Schiess (Zurich) 15"! ;
2. Schurtenberger (Hochdorf) 15"2; 3.
Ryf (Granges) 15"3. — 100 m. : 1.
Hônger (Zurich) 10"6; 2. Stadelmann
(Berne) 10"7; 3. Schaub (Zurich) 11".
— 400 m. : 1. Descloux (Lausanne) 49"3;
2. Max Bachmann (Bâle) 50"1; 3. Stock
(Allemagne) 50"3. — 800 m. : 1. Peter
Bachmann (Bâle) l'53"7; 2. E. Harder
(Genève) l'54"5 ; 3. Koch (Fribourg)
l'55"l. — 1500 m. : 1. Gordon Allen (GB
Genève) 4'5"1; 2. Huber (Lausanne) 4'9"
7. — 3000 m. : 1. Kneubuhl (Granges)
8'55"2; 2. Hagenbucher (Baden) 8'56"6;
3. Châtelain (Neuchâtel) 9'11"6. — Hau-
teur : 1. Borella (Sion) 1 m. 75; 2. Mon-
nard (Châtel-Saint-Dcnis) 1 m. 73.



Répétée mille fois sur le papier de votre cigarette, une fine
perforation comme celle-ci peut beaucoup pour votre

agrément et votre bien-être de fumeur.
Grâce m pap ier aéré, breveté JOB, marqua SUP-AIR,

qui constitue, pour les fumeurs du monde entier,-,« „
la découverte la plus importante depuis l'apparition, du filtre, la

CIGARETTE ALGERIENNE SUP-AIR
vous offre toute une série d'avantages-sécurité supplémentaires.

SUP-AIR: de quoi s'agit-il?
Après des minées de recherches, les ingénieurs de là
Société JOB ont mis au point un procédé révolution-
naire - et unique au monde - permettant d'aérer le
papier à cigarettes par perforation. Dévidée devant
une série d'électrodes à la vitesse de 60 mètres, par
minute, la bobine de papier reçoit chaque seconde
une décharge de 350.000 étincelles qui assurent
environ 1.000 perforations en lignes parallèles sur une
surface équivalant au papier d'une seule cigarette.» ¦ v • ¦ i i i %. %. ¦ V^I U A I U I U I I I I  i-t "-t- t ¦ «-i i .¦ iv .¦_ ».i. n u v  u v n i v  vi^vvi v k k v*  v ;::::vïSBB

SUP-AIR: 1.00c perforations! - «Il
<. 'c sont ces mille trous minuscules - de l'ordre de , M|fl
35 microns de diamètre - qui créent la perméabilité
à l'air de la cigarette. On obtient ainsi une certaine ^-liB !¦
o/oniiicalion du papier et, à chaque bouffée, un '̂ à iiJP J_L
généreux afflux d'oxygène. . ™"55ï5;
SUP-AIR: fraîcheur et douceur!
L'air, en passant par les 1.000 trous, dilue, adoucit
et rafraîchit la fumée de l'ALGERIENNE SUP-AIR. j  j
Tous les grands fumeurs apprécient cette sensation
de fraîcheur au palais. ?&
SUP-AIR: moins d'impuretés! m
Si tous les dégustateurs sont formels pour trouver la y ,--. «
fumée de l'ALGERIENNE SUP-AIR moins acre et ^plus légère que la fumée d'une cigarette ordinaire, la »
raison en est bien simple: grâce au papier aéré, les
impuretés et autres substances indésirables contenues L.™^dans le volume de fumée aspirée, sont diminuées de
15 à 30%. sans modification de l'arôme 'du tabac.
A cette efficacité du papier aéré de l'ALGERIENNE
SUP-AIR s'ajoute encore l'efficacité de son merveil- 1 fjjjBnaa
leux filtre. j, . J9_ :-*.___________

ALGERIENNE

SUP-AIR: durée plus longue!
Grâce au SUP-AIR, la durée de la cigarette
augmente dans des proportions d'environ
30%. Ainsi, votre plaisir de fumer
l'ALGERIENNE SUP-AIR est allongé de
plusieurs bouffées.
SUP-AIR: une nouveauté et
exclusivité JOB!
JOB, Maison française fondée il y a 125
ans, et établie en Suisse depuis 50 ans, est le
premier et le seul producteur au monde de
papier aéré. L'ALG ERIENNE SUP-AIR.
est la première et la seule cigarette fabriquée
en Suisse avec ce papier extraordinaire.

. . . ' "¦' •-.' ' «y ¦ . -<y ¦ . 
:kf ^

etites

Fr.1.-
le paquet
de 20 cigarettes
Maryland-filtre.

Avis à ceux qui
roulent leurs cigarettes
eux-mêmes:
le papier JOB
SUP-AIR est en vents
en Suisse en cahier de
100 feuilles au prix de
Fr.-.60 le cahier.

Nos
belles
occasions
ALFA-ROMEO 2000 Sprint , 1961, grenat
ALFA-ROMEO, Giulietta Sprint, 1961, grise
ALFA-ROMEO Giulietta TI, 1962, bleue
CITROEN 2CV, 1960, grise
FIAT 1200 Spider , i960, rouge
FORD TAUNUS 17 M, 1961, beige métal
RENAULT 4CV, 1960, blanche

GARAGE ELITE - SIERRE
Agence générale Alfa-Romeo pour le Valais

Service de vente : Louis Corthesy. Tél. (027) 5 17 77
1 '
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Un nouveau service
de j

rompes funèbres
• 

J'avise la population que
j'ai ouvert un service de
pompes funèbres à Chip-
pis

• !
Mon entreprise s'occu-
pera consciencieusement
de vos ordres et se char-
gera de toutes les for-
malités en cas .de deuil :

DAVID ZUFFEREY
. Tél. (027) 5 01 75

CHIPPIS
F 533-1 S

Enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE
LE TARTRE souvent constitua le dé- I v. -y-, ¦ " —[
but d'une dentition fragile:- dents qui se *̂MÊmÈ*ff lB£*t&****. udéchaussent et se carient. Et c'est sur la ¦1QmMW'WWiwij& csurface rugueuse du tartre que les bactéries f y g j ^ ^ ^m ^ S B r  gs'accrochent; elles s'attaque nt, d'abord à ^w2§ KSllpl'émail -protecteur et ensuite à- la dent -*mmi .̂ ~
môme. De. plus, c'est sur le tartre, déjà *- ""' """ ;'- ..'.:lf"'-- ¦ ":i ; ! h:
™e

a
niœti

r
n;.

<lUa Sa déP°Se ntt 'fflm brunâtre Dents fort ement colqrées 1
* CJ

TEELAK n'est pas un dentifrice comme I. V ¦' .¦yï-^,,Ls ĵ4 ».-y-vl£
les autres. C'est un gel spécial qui dissout tttmr^*r*WÊ**** -Sle tartre nocif et souvent- coloré. Voyez ^ii ' :., - ¦¦ £_wr' - ~- ^combien, vite vos dents redeviennent TJfeîi ( '  «litr ïblanches et lisses, éclatantes de santé, sans ^S aHr ¦- Lila joindre trace de dépôt. ^**WSBl*̂ 

^
SOYEZ PRUDENT, adoptez TEELAK, Avrès 5 iours de onouveau progrès pour l'hygiène journali ère traitementTEELA R" 2de' vos dents. Lors du prochain contrôle. 

irai.ementli.ELAK ~-
votre dentiste vous félicitera de Jeur par- Iî:falt état . .__£WPRP(Pttofe. €

™ \F3 **m*-***** **t***************\--**W Denis régulièrement
O traitées avec TEELAK

pour la santé et la beauté de vos dents Fr. 3.50

LA COOPERATIVE « FLORESCAT »
Fruits et légumes - Produits agricoles

S A X O N

CH E R C H E

GERANT
pour le 30 j uin 1963

Pour tous renseignements , s'adresser au bureau de
"la société - Tél. (026) 6 22 47

Les offres écrites doivent parvenir au président de
*• 

¦

. t
la société.

____-—____̂  P 8402 S

P R E T S  ON CHERCHE UN

iZTZS: manœuvre d'atelier
es discrétion ab- ET UN
solue .. .-...apprenti tôlier
Banque Courvol-
sier et Cie Neu- Entrée immédiate. Facilité de déplace-

*. - , i ment .chatel
TéL (038) 5 12 07 S'adresser Garage-Carrosserie U. Bon-

P 56 N vin & Fils, Chermignon.



Cherrai battu à la fêle Bas-valaisauiie de aumnasitaue
Très belle journée que celle organisée

hier, par la section de Saxon de la
S.F.G. et qui constituait les champion-
nats bas-vataisans de gymnastique, pré-
paration à la fête fédérale de Lucerne

Malgré la forte bise et le ciel couvert ,
il nous a été donné d'assister à de très
belles performances : le matin d'abord,
lors du concours individuel et l' après-
midi au concours de sections. En caté-
gorie « artistique » A, les charratains

Jérôme Cretton au saut en hauteur; il échoue (de 'justesse) a 1 m. 85, ce qui
aurait constitué un nouveau record valaisan.

Dini (Charrat) au saut de cheval ou il obti?it la note de 9,66

Lutte: Championnats du monde
Deux victoires
pour la Suisse

Au cours du premier tour des cham-
pionnats du monde de lutte libre, qui
se disputent à Sofia , les lutteurs suis-
ses ont obtenu deux victoires, mais
concédé cinq défaites.

Voici les résultats des athlètes suis-
ses au cours du_ premier tour :

Poids mouche ~ (52 kg.) : Youssoupof
(You) bat Ludwig Oettli (S) aux points.
Poids coq (57 gk.) : Alexandre Marmara
(Rou) bat Hans Thuli (S) aux points.
Poids plume (63 kg.) : Piaggesi (It) bat
Paul Sperisen (S) aux points. — Poids
welters (78 kg.) : Wiechmann (Al-E) bat
Robert Zingg (S) par tombé. — Poids
moyens (87 kg.) : Max Kobelt (S) bat
Antonsson (Su) par tombé. — Poids
mi-lourds (97 kg.) : Hamid Kaplan (Tur-
quie) bat Ruedi Kobelt (S) par tombé.
— Poids lourds (plus .de 97 kg.) : Peter
Jutzeler (S) bat Yasuhiko Kitagawa
(Jap) par tombé.

V W sions
Les occasions VW , _ . _

Garanties, sont testées et revisées minutieusement. WéfÀV h fl R U U E L Y M T I L
Mêm- d'occas,on . une VW reste une VW. ÏV\vI """ ALFRED ANTILI E

Demandez-nous des renseignements. |V̂ | Ag£ ™lî™Valais
Nous sommes a votre disposition. BU-Sf- S I E R R E  SION

Tél. 5 14 58 - 5 11 13 Tél. 2 35 82
*'

Sous-agences : MARTIGNY : Garage Balmaz — ORSIERES : Garage Grand-Saint-Bernard — LE CHABLE :

Garage Droz — SAXON : Garage Vouillamoz — RIDDES; Garage Hiltbrand — CRANS : Garage des Nations.
P 549-16 S

Michel Luy et Marcel Dini , ce dernier
champion valaisan , nous firent une dé-
monstration de belle facture aux exer-
cices à main libre. En «athlétisme», Jé-
rôme Cretton s'imposait en franchis-
sant notamment 1 m 80 au saut en
hauteur , alors que le représentant lo-
cal , Michel Veuthey, réalisait la meil-
leure distance au saut en longueur, avec
6 m 17. Chez les athlètes B, qui étaient
au nombre de 37, Urs Eugster réalisait

Quelques champions
déjà connus

Les champions du monde de lutte
libre, à Sofia , sont déjà connus dans
certaines catégories :

Mouche (jusqu 'à 52 kilos) : 1. Yanil-
maz Djemal (Tur) — 2. Ali Aliev (URSS)
3. Stoytcho Malov (Bul).

Coq (jusqu 'à 57 kilos) : 1. Aidyn Ibra-
khimov (URSS) — 8. Hiroshi Ikeda
(Jap).

Légers (70 kilos) : 1. Sagaradze (UTîSS)
2. Petco Dermendjiev (Bul) — 3. Ismail.

Légers : 1. Iwao Horiushi (Jap) —
2. Arberg Beriachvili (URSS).

Welters : 1. Sagaradze (URSS) — 2.
Petco Dermendjiev (Bud) — 3. Ismaïl
Ogan (Tur).

Mi-lourds (97 kilos) : 1. Alexandre
Medved (URSS) — 2 ex-sequo Hamid
Kaplan (Utr) et Valko Kostov (Bul).

une excellente performance, laissant le
deuxième de sa catégorie à 382 points
derrière lui. Chez les invités, le junior
Frédy Delaloye se plaçait avant tous
les athlètes de Charmey. En - natio-
naux », on attendait Martinetti , ce fut
Francis Pierroz , de Martigny, qui réa-
lisa les meilleures notes, avec un total
de 38,80 contre 38,00 à Raphy Martinetti.

En « nationaux » B, Bernard Veuthey
prit le meilleur sur ses concurrents,
avec un total de 39,30 points.

L'après-midi, les sections, qui arri-
vèrent sur le terrain , luttèrent àpie-
ment pour détrôner le tenant du titre,
Charrat , et y réussirent fort bien , puis-
que Martigny-Bourg, sous les ordres
compétents de M. Gay, prenait la pre-
mière place avec 1,26 points d'avance
sur Vernayaz. La défaite de Charrat
est surtout due à la mauvaise perfor-
mance de cette section dans l'épreuve
de la course, où ils ne firent qu 'une
piètre moyenne de 12,6. Aux exercices
à main libre, la section de Monthey,
avec ses 40 gymnastes, sous les ordres
du chevronné Raymond Coppex , fit «.ine
excellente impression aux quelque _00
spectateurs. La dernière épreuve de
la journée était la course d'estafette,
dans laquelle l'équipe de Charrat triom-
pha de brillante manière devant celle
de Fully.

Les préliminaires généraux étant an-
nulés, à cause du mauvais temps, et
surtout du retard sur l'horaire prévu, la
section des pupillettes de Saxon nous
fit patienter agréablement jusqu'à la
proclamation des résultats qui fut don-
née par M. Tony de Kalbermatten, chef
technique de cette journée.

Il apparent à M. Charles Perret , pré-
sident de l'Associaticn bas-valaisanne
de gymnastique, de donner en quelques
mots la conclusion à-cette fête régio-
nale. M. Perret remercia le comité d'or-
ganisation pour sa belle réussite, de
même que les gymnastes pour leur bel
esprit sportif.

R E S U L T A T S

I n d i v i d u e l s

Artistique A : points
1. Luy Michel , Charrat 38,30
2. Dini Marcel, Charrat 37,30
Ar t i s t iques :  -*- " ' . :'
1. Dini Ovide , Charrat " 36,95
2. Martenet Claudjë , Monthey 36 ,80
Invités : 1. Coppex^Georges , Ardon 36,40
Athlétisme A : : 'Yïfj£Y' ¦ ¦ V
1. Cretton Jérôrrïëlfch.ai'rat 2387
2. Schmid Helmutfi; Monthey " 2074
3. Juilland Henri , '-Saint-Maurice 2037
4. Dondaina,? Ànd-jé . Charrat : 2013
5. Veuthey 'Michel;' Saxon 1960
Athlétisme B :
1. Urs Eugster, Saint-Maurice 2302
2. Ançay Silvio, FÙHy 1920
3. Michellod Pierre, Monthey 1900
Invités : A — 1. Bernasconi Daniel,

Charmey 2328
B — 1. Delaloye Frédy,

Aràôn 2268
2. Chappaley Jacques

Charmey ' 2057
Nationaux A : . . . . - . . '.
1. Pierro.t Francis, • Martigny 38,80
2. Martinetti Raphy, Martigny 38,00
3. Cretton Robert , .Charrat 37,40

Nationaux B : . . . : : . . . .
1. Veuthey Bernard , Saxon ' .39,30
2. Terrettaz Roger, Charrat 37,40

S e c t i o n s

1. Martigny-Bourg
2. Vernayaz « . . ,.- k > .- * : _ , ¦: :
3. Martigny-Ville' "'¦
4. Fully .
5. Monthey
6. Riddes
7. Charrat
8. Saint-Maurice
9. Vouvry

Course d'estafette :

1. Charrat - 2. Fully - 3. Saint-Maurice
Invités : 1. Charmey* 2. Chillon, 3. Ardon

Jérôme Cretton (saut en longueur) va franchir  5 m. 82;. il a (malheureusement)
perdu 26 cm. au moins au départ.

DE TOUT UN PEU
Championnat d'Europe

de boxe, à Moscou
Voici les premiers résultats de la

septième journée, demi-finales :
Poids mouche : Victor Bytrov (URSS),
bat Constantin Ciuka (Rou.) aux points;
Stefan Panayotov (Bulg.) bat Vacca
(It.) par arrêt de l'arbitre au ler round.
Plume : Giovanni Girganti (It:) bat An-
dré] | Ôltiany (Roum.) aux points ; Sta-
nislas Stapachkine (URSS) bat Jerzy
Adamaski (Pol.) par arrêt de l'arbitre
au 3é round. Surlégers : Jerzy Kulej
(Pol.) bat Bruno Arcari (It.) aux points;
Aïoié ' Tuminch (URSS) bat . Gérbard
Diéter (AU.) aux points. Supervelters :
Boris Lagutine (URSS bat Virgiu Ba-
dea (Roum.) pa jet de l'éponge au ler
round ; Andy Wyper (Ecosse) bat Sieg-
fried Olesch (Al.-L.) par' arrêt de l'arbi-
tre au 2e round. Mi-lourds : Dan Pos-
niak (URSS) bat Bernard Thébault (Fr.)
aux points ; Zbigniew Pietrzybo (P.)
bat Frantisek Polonchek (Teh.) bat
Frantisek Polonchek (Teh.) aux points.

Le 2e tour de ces championnats fut
plus heureux pour les lutteurs suisses,
puisque 5 d'entre eux se sont qualifiés
pour le 3e tour et que 3 seulement ont
été définitivement éliminés (deux dé-
faites provoquent l'élimination).

Voici les résultats des Suisses au 2e
tour :

Poids mouche : Mohamed Niaz (Pak.)
bat Ludwig Oettli (S) au points. Oettli
est éliminé deux défaites). Poids coq :
Hans Thuli (S) fait match nul avec Ta-
deusz Lata (Pol.). Thuli est qualifié
(un match nul , une défaite). Poids plu-
me : Yumus Pelivan (Turquie) bat Paul
Sperisen (S) par tombé en trois minu-
tes. Sperisen est éliminé (deux défaites).
Poids légers : Garibaldo Nizzola (It.)
bat Walter Kuenzi (S) aux points. Kuen-
zi est éliminé (deux défaites). Poids wel-
ters Zingg (S) bat Miroslav Zywczyk
(Pol.) par tombé en trois minutes. Zingg
est qualifi é (une victoire, une défaite).
Poids moyens : Tatsuo (Jap.) bat Max
Kobelt (S) aux points. Kobelt est qua-
lifié (une victoire, une défaite).

¦ Poids lourds : Zbigniew Pietrzykow-
ski (P) bat Dan Posniak (URSS) par
arrêt de l'arbitre à l'appel de la troi-
sième reprise, sur blessure.
¦ Poids lourds : Joseph Nemec (Teh)
bat Andrei Abramov (URSS) aux points.

MARCHE :
MATCHES INTERNATIONAUX

Victoire suisse
Les matches internationaux Belgique-

Suisse et Belgique-Hollande se sont dis-
putés à Marcinelle sur un parcours to-
tal de 35. km., comportant notamment
deux circuits d'un kilomètre et trois
de onze.

Voici le classement individuel : 1.
Schenck (Be) 3 h. 4'17"; 2. Stihl (S)
3 h. 8'39" ; 3. Gys (Hol) 3 h. 12'46"; 4.
Stutz (S) 3 h. 16'30"; 5. Vander Haeghen
(Be) 3 h. 17'34" ; 6. Schoukens (Be) 3 h.
18'42" ; 7. Van Soest (Hol) 3 h. 18'42" ;
8. Van Dijck (Hol) 3 h. 22'45" ; 9. Godel
(S) 3 h. 27'49" ; 10. Calderari (S), même
temps.

Classement du match Belgique-Suisse
(sur 8 hommes dans chaque formation) :
1. Suisse, 20 pts; 2. Belgique , 17 pts. -
Belgique-Hollande (sur 5 hommes par
équipe) : 1. Belgique, 30 pts; 2. Hol-
lande, 26 pts.

PORRENTRUY - LAUSANNE
Haeberli s'impose

• • •

Cette course réservée aux amateurs
fut  remportée par le Bernois Haeberli.
Voici les principaux résultats :
1. Haeberli , 4 h. 31' 02" — 2. Dubach ,

0 FOOTBALL — Match international,
à Leipzig, Allemagne de l'Est - Angle-
terre 1̂ 2 (1-1).

• COUPE DE L'AMITIE FRANCO-
ITALIENNE — Racing Paris - Spal 1-3;
Rennes - Genoa 1-2 ; Lyon - Catania
1-0 ; Lens À.C. Milan 1-3.

LA COUPE DAVIS
Coupe Davis , zone européenne, deu-

xième tour :
¦ A Paris : France-Brésil 1—1 à l'is-
sue de la première journée. Darmon (F)
bat Mandarine (B) 6—4 6—2 6—2 ; Bar-
nes (B) bat Barclay (F) 6—3 8—6 6—2.
¦ A Barcelone : Espagne - Italie 2—1
à l'issue de la deuxième journée. Cou-
des (E) bat Gardini (I) 9—7 7—5 6—1
(match interrompu la veille à cause de
l'obscurité) ; Santana J-L. Arilla (E)
battent Pietrangeli-Sirola (I) 7—5 6—i
6—1.
¦ A Zagreb : Yougoslavie-Autriche 3—0
à l'issue de la deuxième journée. Pillic-
Jovanovic (Y) battent Herdy - Pokorny
(A) 6—2 7—5 6—4. La Yougoslavie est
d'ores et déjà qualifiée pour le prochain
tour.
¦ A Bruxelles : Belgique - Angleterre
0—3 à l'issue de la deuxième journée.
Wilson - Pickard (GB) battent Brichant-
Drossart (B) 6—8 2—6 6—3 7—5 11—9:
L'Angleterre est qualifiée pour le pro-
chain tour.
¦ A Moscou : URSS - Chili 2—1 à l'is-
sue de la deuxième journée. Leius - Mo-
zer (URSS) battent Rodriguez-Aguirre
(Chili) 4—6 6—0 1—6 7—5 6—2.
¦ A Bruxelles : Belgique - Angleterre
0—5 après la dernière journée. Billy
Knight (GB) bat Eric Drossart (B) 6—0
6—3 3—6 6—4 ; Michael Sangster (GB)
bat Jacky Brichant. (B) 4—6 6—i 6—1
u—_ . , .
¦ A Zagreb : Yougoslavie - Autriche :
5—0 après la dernière journée. Prechec-
ki (Y) bat Herd (A) 6—2 2—6 4—6 6—3
7—5 : Jelitch (Y) bat Schultheiss (A)
6—4 7—5 6—4.
¦ A Bucarest , Roumanie - Afrique du
Sud 2—3 après la dernière j ournée : For-
bes (AS) bat Bardan (R) 6—2 6—4 6—0
Tiriac (R) bat Segal (AS) 6—1 13—11
6—3:
¦ A Barcelone. Espagne - Italie 3—1
Santana (E) bat Gardini (I) 6—1 6—1
10—8 :" Couder (E) et Nicola Pietrangeli
(I) 3—6 6—3 8—3 5—3 et 15—10 match
interrompu par l'obscurité. L'Espagne
est toutefois d'ores et déjà qualifiée pour
la suite de la compétition.

Escrime :
le tournoi de Luqano
Le tournoi de Lugano s'est poursuivi

par l'épreuve individuelle , qui a vu la
victoire de l 'Italien Gian Luigi Saccaro,
devant le Suisse Michel Steinmger. le
Hongrois Barany et l'Italien Zampini.

Voici les résultats de ce tournoi in-
dividuel :
1: Gian-Luigi Saccaro (I) 2 victoires
27 touches reçues. 2 Michel Steininger
(S) 2-30 3 Barany (H) 2-31. 4. Zam-
pini (I) 0 victoire: 5. Polledri (S); 6.
Schiehl 'Lux); 7. Tassinari (I); 8. Gon-
thier (S).
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RIVAL Sirop
Sirop d'oranges, f i  I de framboises
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avec ristourne

Une bonne nouvelle! agjL
Les fameuses perceuses «flilam» ^̂ ÉPrsont livrables de suile! WS/
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' -

En exclusivité pour le Valais :
-.*,_____¦_______¦_________

Avenue du Midi - Tél. (027) 210 21

— •̂————¦————-————-———-.————¦M.________p__i***************-****_*_m*w****-w*-***m
y

HALTE AUX VIBRATIONS J. ^
_
^Faites équilibrer vos roues de voi- / / r m r / Ê //  /  W K̂.

ture directement sur le véhicule /"Wm/f \  f t v  ̂ iÈK*
avec notre nouvelle machine élec- . / . '///lf i // , fflll l
Ironique. — Résultat garanti. WIWÊâA. lk~r iy /

~
"Ul El

Comptoir du Pneu S.A. 
^
4|É*y ê̂ÊSL

Sion ",..'.. \̂ -l/ \ x  •
M. Wiedmer, rue Condémines I (ifl
Téléphone 2 24 85. I) t»

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »
IIII I 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Û

bat tous les records parles services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts - SION

R. WARIDEL
| Av. du Gd-St-Bernard - MARTIGNY 1

| P 69-42 S 1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

O
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Le magasin dc
lalneg au grand
«choix

LAINE
à Fr. 1.35

DM 10 pelotes
choix, qualité
grand stock.
A L'ARLEQUIN

MARTIGNY
îv de la Gare «il
Mines Crpttor

et Puippe
-il mn,\ (. !<» '»'

Pour votre cha
let

I tèr e
meubles

Duvets 120 x 160
30 fr.

Traversins 30 x 60
12 fr.

Oreillers 60 x 60
8 fr.

Matelas garantis 10
ans 88 fr.
Couvertures 150 x
210 20 fr.
Lits métal avec
matelas laine

128 fr.
Chambre complète
dès 360 fr.
A Melly, ameuble-
ments, av du Mar-
ché. Sierre
Tél. (027) 5 03 12

P 262-12 S

20 armoires
neuves

modernes laquées,
entièrement dé-
miintahles 2 por-
tes 1 rayon avec
oenderie (1 .70 x
0 90 x 0 55) à céder
Fr. 160 — pièce,
rendue franco ga-
re destination par
^eux nièces

Rurhat Bayard
90 Grand Rue. à
Montreux
TéL : (021) 61 60 18

P 1014 S



TOURNOI INTERNATIONAL DE BOULES FERREES

MONTHEY — La boule terrée a pris droit de cité à Monlhey depuis le premier
tournoi international qui s'y est déroulé en septembre dernier. Ce dernier
dimanche , c'était une cinquantaine de doubleltes qui se sonl mesurées sur le «bquJo-
drome de Valerette sous le contrôle de M. Pellegrino (Morges), commissaire-délégué
de la Fédération. Deux terrains étaient mis à disposition , à savoir celui de Valerette
et le court de tennis de M. Louis Giovanola. Magnilique journée qui lut suivie
avec passion par de nombreux transalpins commentant les « coups » des dillérentes
équipes. C'était à se croire sur la Canebière ou sur le littoral de l'Adriatique. Notre
photo : on examine qui emporte les points et... quelques millimètres suilisent partais
à iaire pencher l' enjeu de la partie d' un côté ou de l'autre. — (Cg)

DE BELLES PRISES POUR NOS PECHEURS

_>é
SAINT-GINGOLPH — Depuis 6 heures dimanche matin , une centaine de petites
embarcations ont sillonné le haut Lac, leurs propriétaires participant au « concours
olliciel intersections du haut Lac de la Fédération inletcantonale des petits pêcheurs
du Léman. Bien que quelques nuages crevèrent par instant , les conditions atmo-
sphériques ont été bonnes et les prises lurent , pour plusieurs , excellentes. Nous n 'en
voulons pour preuve que ce magnilique brochet que tien t un pêcheur. D' autres
pièces , de belle importance , ont valu à leurs tenants , sinon la première place , du
moins de belles satislactions et beaucoup de plaisir à celle journée.

Bravo aux époux Fischbach
MORGINS — Samedi après-midi, une
manifestation à laquelle ont pris part
de nombreux consommateurs de la sta-
tion a réuni au magasin d'alimentation
de M. Irénée Pasche, MM. Bonnard et
P. Gex-Fabry, respectivement direc-
teur d'Usego à Lausanne et président
des détaillants pour la région, ainsi
que les époux Hans Fischbach, garde-
frontière à Morgins.

Le but de cette réunion où fut re-
mis à chacun son petit souvenir, était
de féliciter les époux Fischbach pour
leur sagacité puisqu'ils ont obtenu le
premier prix du concours No 18 de
« Tip Usego ». Us reçurent ainsi une
machine à laver automatique d'une va-
leur de 3 080 francs.

Un mort sur la route de Morgins

Le contour des « Mayeffes » et la trajec-
toire suivie par la voiture de Mme
Greuter. En médaillon , le véhicule dans
un piteux étal.

TROISTORRENTS — Samedi après-
midi, une voiture portant plaques GE
67814, pilotée par Mme Thérèse Greu-
ter-Chervaz avec son époux, M. Jean-
Jacques Greuter comme passager, est
sortie de la chaussée au lieu-dit « Les
Mayettes », sur la route Troistorrents-
Morgins. Les témoins de l'accident vi-
rent la voiture ralentir normalement
dans le contour, puis s'immobiliser pres-
que avant de repartir et monter sur le
muret qui borde la chaussée dans « une
position instable. Les témoins s'ap-
prêtaient à tenter de retenir le véhi-
cule lorsque celui-ci bascula dans le
vide en faisant une chute de 4 mètres
pour tourner trois fois sur lui-même
avant de s'arrêter contre un arbre qui
borde le précipice dominant les gorges
de la Vièze.

On s'empressa auprès des blessés,
Mme Greuter paraissant très atteinte.
Quant à son époux, il était en bonnes
conditions et demanda qu'on s'occupe
d'abord de sa feinme; avant de monter
dans l'ambulance, M. Greuter réclama
une cigarette. A l'hôpital, alors que
Mme Greuter était vouée à la sollici-
tude des médecins et du personnel in-
firmier, M. Greuter rendit le dernier
soupir.

Mme Greuter est originaire de Col-
lombey-Muraz où vivent ses frères et
sœurs. Le NR compatit à sa peine et
à celle de sa famille.

Il fait une chute de 400m
sous les yeux
de sa femme

LOESCHENTAL — Profitant de ses va-
cances de Pentecôte un ingénieur agro-
nome bernois, M. Werner Bieri, 41 ans,
de Jegensdorf s'était rendu en promenade
dans le Loeschental. A un moment don-
né le malheureux glissa dans le vide
faisant une chute de 400 mètres dans un
ravin, sous les yeux horrifiés de son
épouse qui l'accompagnait, n a été con-
duit dans un état grave à l'hôpital de
Viège.

ATTENTION A LA PRIORITE !

VOUVRY — Samedi, une dame de Vou-
vry était au volant de sa voiture et
débouchait d'un chemin de campagne
sur la route cantonale. Elle ne tint
pas compte de la priorité et entra en
collision avec une voiture genevoise
se dirigeant sur Vionnaz. Dégâts ma-
tériels à déplorer.

Champéry a un nouveau chei
spirituel

CHAMPERY — Les paroissiens de
Champéry ont appris avec satisfaction
que l'abbé Melly, vicaire à Monthey,
avait été désigné par S. Exe. Mgr Adam
à la tête de là paroisse de Champéry.
On sait que depuis quelques mois, c'é-
tait le R. P. capucin Rémy qui assu-
mait l'administration de la paroisse.

Bernard BIser a
MONTANA-CRANS — Bernard Blier,
ce grand ami du Valais et spécialement
de la station de Montana-Crans, vient
de passer quelques jours de vacances
à l'Hôtel du Mont-Blanc à Plans-
Mayens. Après quelques mois de travail
intense, il a choisi la station du Mont-
Lachaux pour se reposer quelque peu.
Arrivé jeudi dernier il rejoignait sa fa-
mille dimanche soir à Paris. Sur le
Haut-Plateau , il ne compte que des amis
et passe son temps sur le terrain du golf,
ne posant sa pipe que pour ajuster une
balle au drapeau. Dans la rue sa bon-
homie et sa gentillesse coutumières, sa
cadence bien à lui, sa corpulence et ses
manières attirent sur lui la sympathie
de tous. Pour clôturer son séjour à

Lundi 3 et mardi 4 mai - 16 ans révolus
Deux dernières séances

La guerre des boutons
La plus grande victoire du rire !

tam 1̂ 5
Lundi 3 et mardi 4 mai - 16 ans révolus

Une suite d'aventures captivantes
La muraille de feu

avec G.-M. Canale et Sylva Koscina

Montana-Crans
« la Valaisanne », une charmante raclet-
te était organisée à Plans-Mayens, réu-
nissant tous les intimes de l'acteur fran-
çais, dont Julot de la Cabanne et To-
toche, son éternel partenaire de golf.
On ne peut pas dire que ce soit un
?rand champion du jeu des anglais, et
que la frappe d'une balle de golf ,soit
un étalage de ses meilleurs qualités;
cependant , il se défend très bien et nous
a fort surpris , samedi dernier , lors d'u-
ne « approche » qu 'un professionnel
n 'aurait certainement pas mieux réus-
sie. U regagne le Valais tous les ans,
le plus souvent en période d'entre-sai-
son pour profiter au maximum de son
séjour.

Zamy



AVEC NOS SCOUTS
SAINT-LEONARD 3+: Durant la période
hivernale 1962-1963, et jusqu 'à ce jour ,
le groupe N.-D. des Neiges a déployé
une activité fort bénéfique. Rappelons
brièvement que le groupe scout de
Saint-Léonard et d'Uvrier est formé de
plusieurs cellules indépendantes :

1) la meute des louveteaux , dont s'oc-
cupent Mlles Anne-Marie Zermatten ,
de Sion ; Gaby Bétrisey et Danièle Hi-
roz , d'Uvrier , ainsi que Danièle Zoutter ,
de Saint-Léonard ;

2) la troupe des eclaireurs , placée
sous la houlette du chef de troupe Henri
Zoutter, qui fonctionne également com-
me chef du groupe N.-D. des Neiges,
M. Arsène Beytrison fonctionnant com-
me adjoint ;

3) le clan des routiers que dirigen t
les frères Camille et Georges-Henri
Jacquod ;

4) l'essaim des Petites Ailes (P.A.)
animé par Mlle Marie-Rose Métrai ,
cheftaine locale , aidée par Anne-Marie
Bovier, Irma Pannatier et Anne-Elisa-
beth Bétrisey, toutes adjointes ;

5) la troupe des eclaireuses, dont la
cheftaine est Mlle Renée Revaz qui
partage les responsabilités avec Mlles
Jacynthe Mayor et Maddy Gillioz.

L'aumônier du groupe est le révérend
curé Vannay, dont on sait le dévoue-
ment à la cause de la jeunesse.

Durant quelques mois, le gros effort
fourni visait la réussite de la soirée que
le groupe offre chaque hiver aux pa-
rents et amis. La réussite fut parfaite ,
mais le ' succès ne récompensa pas en-
tièrement les dirigeants de leur dévoue-
ment. C'est dommage, car les parents
devraient se persuader qu 'ils doivent
soutenir sans cesse toutes ces bonnes
volontés qui , de nos jours, consacrent
leurs heures de loisir à se dévouer pour
leurs enfants. Rester insensible à cet
effort constitue une erreur évidente et
une attitude de malheureuse incon-
science.

Nos jeunes , cependant , n'ont pas dés-
espéré. Au contraire, ils ont continué
à œuvrer à l'éducation des petits qui
leur sont confiés. Leurs efforts se sont
portés sur l'étude des thèmes proposés
pour le programme de l'hiver 1962-1963.

Au rallye de Fully, le dimanche 26
mai 1963, auquel participèrent eclai-
reuses et P.A., l'essaim des P.A. de
Saint-Léonard remporta un premier
prix pour un travail effectué durant
cet hiver.

Ce succès démontre le sérieux de
l'étude accomplie au groupe N.-D. des
Neiges et constitue un encouragement
pour les dirigeants dans la continua-
tion de leur travail.

Dès maintenant , l'activité se prolon-
gera au ralenti jusqu 'à l'époque des
camps d'été et les responsables se ren-
dront en reconnaissance vers les sites
où ils prévoient organiser leurs camps
annuels.

Puisse l'activité du groupe scout
N.-D. des Neiges porter des fruits abon-
dants de force morale et de dévoue-
ment.

IMPORTANTS TRAVAUX

SAINT-LEONARD >|e La municipalité
de Saint-Léonard vient de mettre en
soumission d'importants travaux rou-
tiers. U s'agit du goudronnage des rou-
tes du village qui n 'étaient pas encore
revêtues de bitume, de celles du plan
d'aménagement et de la réfection d'un
tronçon de l'ancienne route cantonale.
Cet important programme comprend le
goudronnage de la place de la Laiterie,
la réfection de la chaussée allant de la
place du Village au pont de la Lienne,
le goudronnage de la route longeant la
Lienne à l'est, ainsi' que de celle par-
tant de la fontaine sise près de la
cabine des téléphones. Ce premier lot
achevé, on procédera immédiatement
aux travaux dc superstructure des rou-
tes du plan d'aménagement, à savoir
la longitudinale aboutissant à la route
du Lac, la transversale joignant la route
cantonale à la route des Champlans, la
route des Champlans et la place de parc
du Lac souterrain. Que voilà un pro-
gramme copieux.

Alors que les travaux du passage
sous voie et ceux d'aménagement des
quais de la gare C.F.F. touchent à leur
fin , les C.F.F. viennent de commencer
les travaux du passage supérieur sis
250 mètres à l'est de la station de Saint-
Léonard .

L'entreprise chargée des travaux de
béton armé a mis en place les coffra-
ges destinés au coulage du béton des
piliers du pont routier. U s'agit d'un
très important ouvrage décidé en vue
de la suppression des passages à niveau
qui. de nos jours, constituent un fort
handicap pour la fluidité du trafic et
occasionnent des pertes de temps pré-
j udi ciables aux usagers de la route. Le
pont du pasage supérieur C.F.F de
Saint-Léonard aura une longueur de
cinquante mètres et permettra le pas-
sade de véhicules de tout tonnage. Sa
réalisation permettra le libre^ passage
du trafic en direction de la zone sise
au sud • des voies, sans aucune limita-
tion de hauteur de chargement. Les tra-
vaux dureront jusqu 'à fin octobre.

Va et découvre ton pays

Notre photo : Au Pré-Ganioz , de gauche à droite : les organisateurs suivent sur
la carte, le parcours emprunté par les concurrents.

MARTIGNY — C'est le slogan qu'ont
appliqué dimanche matin les organisa-
teurs du rallye de l'ARTM. Manifesta-
tion qui aurait dû avoir lieu dans la ré-
gion sierroise mais qui dut être déplacée
au dernier moment chez nous en raison
de l'épizootie que l'on sait. -

Au pied levé certes mais de main de
maîtïe «cr les responsables, MM. Pierre
Dénoréa?. Sylvain Zuchuat , André Sier-
ro, Léonard Pfammatter et leurs colla-
borateurs n'en sont pas à leur coup
d'essai. U faut leur rendre cet hommage
d'avoir su tout de même le faire at-
trayant en promenant les concurrents à
travers le verger de Fully, outre-Rhône,
sur le coteau de Ravoire, à des vitesses
horaires ne dépassant jamais le 30 à
l'heure.

Va et découvre ton pays !
C'était si vrai pour beaucoup.
Voici les résultats :

NOS HOCKEYEURS A RAVOIRE

RAVOIRE 7f II n 'est guère de saison
pour parler hockey sur glace. Toujours
est-il que les joueurs de l'équipe fanion
de Martigny avàiéiït été "conviés, "par
des membres supporters , à manger une
raclette, samedi, au Felley, sur le coteau
de Ravoire.

Cette joyeuse rencontre permit à nos
joueurs de s'exprimer, de manifester
leurs désirs pour la prochaine saison,
d'échafauder des projets... de victoires,
espérons-le, tandis que Marcel Darbel-
lay et Fonfon Pillet transpiraient de-
vant leurs fours.

Une fois n'est pas coutume.

Films sur les courses
automobiles et les rallyes

MARTIGNY afc Fondée en 1956, à Sion,
l'Ecurie des Treize-Etoiles a pour but
de répandre le goût du sport automobile
(courses, cours de pilotage, rallyes, etc.),
d'étudier toutes les questions de nature
à en favoriser le développement, de
mettre à la disposition de ses mem-
bres toutes facilités pour permettre
d'en exercer la pratique.

Se tenant à cette ligne de conduite,
elle organise, le mercredi 5 juin pro-
chain, à 20 h. 30, dans la nouvelle salle
du Casino Etoile, à Martigny, une séance
de projection de films sur des courses
et des rallyes, films présentés par le
célèbre pilote des rallyes, M. Werner
Lier, de Genève.

MORT SUBITE
MONTANA-CRANS ¦* Dans la nuit de
samedi à dimanche, M. Oscar Taillens,
50 ans, est mort subitement. M. Oscar
Taillens, d'origine vaudoise, exploitait ,
avec sa femme, une boulangerie-pâtis-
serie, aidé par ses deux fils Guido ct
Réto, j oueurs de la première équipe
de hockey de Crans.

Nous leur présentons nos sincères con-
doléances

UNE FILLETTE RENVERSEE

PAR UNE VOITURE

SAINT-LEONARD s|c Hier, sur la route
cantonale, au carrefour de l'avenue de
la Gare, une fillette qui traversait la
chaussée dans le passage clouté, a été
renversée par une voiture.

Il s'agit de Marie-Luce Bétrisey, 4
ans, fille de Modeste. Elle a été trans-
portée à l'hôpital. Ses jours ne sem-
blent pas en danger.

CLASSEMENT
1. Debons P.-Divorne Raym. 1753 pt
2. Revaz Serge-Pitteloud Ev. 1881
3. Lôrtscher G.-Delessert J.-M. 3202
4. Perraudin J.-Pralong André 3667
5. Genoud Roi.-Schlotz Jacques 3848
6. Eggs Roland—Roch Paul 4297

Hors concours :
1. Curdy J.-Cl.-Dubuis Jos,-A. 1301 pt

meilleur résultat absolu
2. Fontana J.-Cl.-Genoud Cl. 2756

ARTM. FR. 4ème meilleur résultat

QUELLE FOULE !
MARTIGNY if Des vernissages, nous en
avons vus : à la Petite Galerie, dans la
salle de l'Hôtel de Ville. Qui ont eu du
succès. Mais jamais — ô grand jamais
— vit-on tant de monde pour visiter
samedi l'exposition organisée à Marti-
gny, par Jean Collaud, sculpteur sur
bois, Charlotte Girard et ses miniatu-
res ; Antoine "Fornage, sculpteur ; Geor-
ges Formaz, ferronnier d'art ; Pierre
Métrailler, tisserand.

Une exposition extraordinaire en soi,
puisqu 'on s'était déplacé de toutes les
régions du Valais^-pour l'admirer. On
y a reconnu MM. Albert de Wolff , con-
servateur des musées ; André Donnet ,
archiviste cantonal ; Bernard de Tor-
renté, conseiller municipal de Sion ;
Pierre Veuthey, préfet ; Denis Puippe,
vice-président de Martigny-Ville ; Amé-
dée Saudan, président de Martigny-
Combe ; le docteur Bessero, président
du comité des Beaux-Arts ; les pein-
tres Paul Messerli, Albert Chavaz, Mi-
sette Putallaz, Germaine Luyet, de nom-
breuses personnalités du monde des arts
et des lettres ; le docteur Closuit, pré-
sident de la bourgeoisie.

Une exposition préparée par des ar-
tistes d'une exquise simplicité qui n'ont
d'autre prétention que de faire plaisir
à leurs amis. Ils ont pleinement atteint
leur but ; ils l'ont même dépassé, puis-
que nombre de leurs œuvres ont trouvé
spontanément acquéreurs.

Jean Collaud, ses quatre amis ont
vu juste ; ils se sont fait comprendre
dans leur langage simple et direct. Et
la boutique d'art qu 'on a inaugurée
samedi a maintenant acquis droit de
cité non seulement à Martigny, mais
encore et surtout sur le plan cantonal.

Notre photo : « Pudeur », une sculp-
ture sur bois de Jean Collaud.

SAINT-MAURICE VETERANS
A SAINT-SULPICE

A Saint-Sulpice , un tournoi reunis-
sant la participation de dix équipes de
troisième et quatrième ligues et Saint-
Maurice vétérans, a obtenu un joli suc-
cès.

Les Agaunois, qui jouaient avec Ha-
gen, Cheseaux et Défago ; Tissières et
Rimet B.. Rimet G.. Vannay, Deladoey,
Barman F., Sarrasin R. et Lugon L.,
ont fait excellente impression en se
hissant au troisième rang et en rece-
vant le prix fair-play.

Un grand bravo à nos vétérans qui
donnent ainsi l'exemple.

RAMENÉ PAR HÉLICOPTÈRE

SION — Un appel parvenait hier à
l'aérodrome de Sion. Un touriste venait
de faire une chute dans la région de
Zinal. Le blessé dont l'état est satisfai-
sant a été descendu à Sion par hélicop-
tère.

M. Cherix
nommé officier de police

à Sion
SION — On sait que la municipalité de
Sion a décidé récemment de créer un
poste d'officier de police. Au cours de
sa dernière séance le conseil communal
a choisi pour occuper ce poste aussi dé-
licat qu 'important M. Bernard Cherix,
de la police cantonale.

Si M. Cherix est vivement regretté
dans les rangs de la gendarmerie can-
tonale sa venue a été accueillie avec
une profonde satisfaction à la police
communale.

Il s'était occupé ces dernières années
avec beaucoup de dynamisme de la for-
mation physique de nos gendarmes en
organisant à leur intention des cours de
karaté qui étaient loin d'être de tout
repos même pour les plus endurcis.

Toute nos félicitations à M. Cherix
pour sa nomination.

DE LA CASSE A VETROZ
Vétjrpz.. — D'importants travaux sont

en "cours actuellement à l'intérieur du
village de Vétroz. Des signaux lumineux
y ont été placés pour canaliser le tra-
fic. Hier cependant deux machines se
sont embouties et ont été endommagées.
Il s'agit do véhicules conduits par MM.
Joseph Crettaz de Sion, et Michel Ber-
ney, de Châteauneuf.

DELIT DE FUITE ?
ARDON. — Un piéton a été renver-

sé sur la route cantonale Ardon-Vétroz.
L'automobiliste conscient ou non de
l'accident poursuivit sa route. La police
a été alertée et l'homme put être ra-
pidement rejoint. Il a été conduit au
poste pour s'expliquer. ,

UNE INGENIEUSE IDEE
SION. — On sait le succès remporté

par la fête interparoissiale. Sur le
plan financier ce succès se chiffre par
115 000 francs. Pour rendre plus con-
cret cette réussite et encourager les fi-
dèles à poursuivre l'effort entrepris en
faveur de la construction des églises
une ingénieux paroissien de Saint-Gué-
rin — notre ami Théodore Vinet ... pour
ne point le nommer — a dressé à l'entrée
de l'église provisoire de l'Ouest un ther-
momètre géant des plus suggestifs. Les
paroissiens sédunois ne manqueront pas
de se montrer plus que jamai s généreux
pour que monte le mercure qui in-
dique les sommes recueillies.

CARNET BLANC
ARDON -f Jour capital que ce lundi
de Pentecôte, pour notre collaborateur
et ami Hugo Besse. C'est ce matin, en
effet , que sera célébré, en l'église d'Ar-
don, son mariage avec Mlle Francine
Germanier, fille de Francis, conseiller
national.

Tous nos vœux et félicitations, chers
Francine et Hugo, et bonne route !

RETOUR DU CONGO
SION -X- C'est .avec plaisir que nous
avons appris le retour, ce week-end,
â Sion, du commissaire Albert Tara -
marcaz, chef de la Sûreté valaisanne,
qui avait été choisi . par l'O.N.U.. voici
quelques semaines , pour diriger, au
Congo, une commission d'enquête.

DEUTSCHSPRECHENDE GRUPPE
SITTEN — Vergessen Sie den Stamm
nicht , der im Juni auf Dienstag, den
4. ds. Mts. fallt. Zusammenkunft um
18.15 Uhr im Café de la Place (Métry).

Le temps est court ,
Veillez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

(Matth. 25, 13)

Madame Berthe TAILLENS-DEGIACO-
MI et ses enfants Guido et Reto, à
Montana-Vermala ;

Monsieur et Madame Eugène TAIL-
LENS et leur fille, à Zurich;

Monsieur et Madame Florentin TAIL^
LENS-GANDILLON et leurs enfants,
à Rolle;

Monsieur Francis TAILLENS et sa fille,
à Renens (VD);

Madame Emma DEGIACOMI, à Coire;
Famille Carlo DEGIACOMI-WIES-

MANN, à Zurich;
Famille E. EPPLER-DEGIACOMI, à'

Zurich;
Famille G. DEGIACOMI-PFOSI, à Coi-

re;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur
Oscar TAILLENS

Maître-Boulanger

leur très cher époux , père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle et parent, survenu
subitement le samedi ler juin 1963, dans
sa 51ème année.

Montana-Vermala, le 2 juin 1963.
L'ensevelissement aura lieu à Monta-

na-Vermala, mardi 4 juin 1963.
Départ du domicile mortuaire a

10 h. 45.
Culte en l'église protestante, à Mon-

tana, à 11 heures.
La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de faire part.

t
Les contemporains de la Classe 1894

de Martigny et environs ont la douleur
de faire part du décès de leur collègue
et ami.

Monsieur
Hermann GIROUD

L'ensevelissement aura lieu le mardi
4 juin 1963 à 9 h. 45. Les contempo-
rains sont priés d'assister aux obsèques.
Rendez-vous sur la place Centrale à
Martigny-Ville.

t
Monsieur et Madame Albert GIROUD-

ENNA, à Charrat ;
Madame et Monsieur Léon CRETTON-

GIROUD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame LouTs GIROUD-

LOVEY et leurs enfants ; .
Madame et Monsieur Narcisse FARDEL-

GIROUD et leurs enfants ;
les familles GIROUD, ROSERENS,
CHAMBOVEY, SCHAER, MORET, TER-
RETTAZ et RARD ;
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Hermann GIROUD

RETRAITE C.F.F.

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, survenu le 2 juin 1963, dans sa
70e année, après une courte maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
fnardi 4 juin 1963, à 9 h. 45.
Départ de l'Institut Sainte-Jeanne-An-
tide.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

t
Madame Jean-Jacques G R E U T E R -

CHERVAZ, à Genève ;
Monsieur et. Madame René GREUTER

et leur fils, à Linden (U.S.A.) ;
les enfants et petits-enfants de feu

Gédéon CHERVAZ . à Collombey,
Vionnaz /I en France ;

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Jean-Jacques GREUTER
leur cher époux , frère, beau-frère et
oncle, décédé à l'Hôpital de Mont' iey,
5 la suite d'un accident , le ler juin l!i63.
à l'âge de 46 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Collom-

bey, le mardi 4 juin 1963, à 15 h. 15.
Culte au temple protestant à Monthey,

à 14 h. 30.



Le pape Jean XXIII « vit sa mort » depuis 3 jours
dans la souffrance et dans nne sainteté admirable
F

AISANT l'admiration du monde entier, le Saint-Père, en une longue
agonie, s'éteint. Une agonie commencée dans la nuit de vendredi à
samedi, entrecoupée de moments de lucidité consacrés entièrement

à la prière et à la bénédiction, malgré une douleur incessante. Les brefs
communiqués publiés sans interruption par le Service de presse du Vatican,
dans leur brièveté, nous disent mieux que les plus longs écrits ce que
sont ces heures douloureuses.

S A M E D I
Samedi matin, vers 3 h. 30, reprenant

conscience, le Pape assiste à la messe.
« J'ai pu suivre pas à pas ma mort ,
déclare-t-il. Maintenant, je m'achemine
doucement vers la fin. »

Vers 7 h., les douleurs deviennent
plus vives.

Vers 8 h. 15, le Souverain Pontife perd
à nouveau connaissance et le cardinal
Fernando Cento, grand pénitencier, est
appelé à son chevet, comme il l'avait déjà
été vendredi, lorsque l'aggravation de
l'état de santé du Pape s'était mani-
festée. La température monte.

A 11 h. 15, le professeur Piero Maz-
zoni, qui est au chevet du Souverain
Pontife, déclare : « On désespère- que
le Pape puisse arriver à ce soir ».

Au début de l'après-midi, un savant
américain, M. Serge de Carvalho, arrive

«JE VEUX ÊTRE ENTERRÉ AVEC
LA MODESTE CROIX PECTORALE
QUE J'AI ACHETÉE CHEZ UN

BROCANTEUR EN 1926 »

« Je veux être enterré avec la mo-
deste croix pectorale que j 'ai achetée
chez un brocanteur en 1926. » Tel est
le vœu exprimé par le pape , suivant
une déclaration laite au service de
p resse.

Le pape a expliqué à ses intimes
que la croix pectorale avec laquelle
il voulait être enterré semble avoir
apparten u à un abbé de Saint-Am-
broise de Milan. U l'avait remarquée,
en 1926, chez un brocanteur. On lui
en avait demandé mille lires. Ne pos-
sédant pas cette somme à l 'époque,
le lutur pape renonça à acheter cet
objet , d'autant plus que le prix ne
lui semblait pas en rapport avec la
croix. « Je reviendrai un jour », dit-il
en s'en allant. L' année d' après , ayani
retrouvé la croix chez le même com-
merçant, il l'acheta.

a Rome, venant de New York, par
avion. Il est porteur d'un nouveau trai-
tement anticancéreux.

HUMAINEMENT, PLUS D'ESPOIR...
Vers 17 heures, sortant de l'apparte-

ment du Pape, le cardinal Augustin
Bea a déclaré : « Humainement, on ne
peut plus avoir aucun espoir... Si le
Saint-Père a une certaine connaissan-
ce, son organisme est très éprouvé et,
lorsque j'ai été annoncé à lui, c'est à
peine s'il a fait un léger geste de la
main. »

S. Exe. Mgr HALLER REÇOIT...
SAINT-MAURICE — Venus de Sion,
où ils furent reçus membres d'honneur
de l'Académie cantonale des Beaux-
Arts du Valais, en compagnie de M.
Fred Fray, directeur, M. Roberto To-
gnazzi , ancien syndic de la ville de
Venise, et M. Salvatore Lumine ont été
reçus dimanche de Pentecôte par S. E.
Mgr Haller, évêque de Beethléem.

Après le repas, d'aimables paroles
furent échangées entre le haut prélat
et l'éminente personnalité vénitienne.

L'après-midi, les visiteurs furent les
hôtes de Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard. Cette visite sympathi-
que se prolongea par une excursion à
Ravoire, ce merveilleux balcon de la
vallée du Rhône, où M. Roberto To-
gnazzi exprima à Mgr Lovey son ad-
miration pour le Valais, qu'il ne peut
plus oublier. X.

GRAND SUCCES
DU SPECTACLE DE BALLETS

DE L'ECOLE DE DANSF
CILETTE FAUST

SION. — Samedi soir, à la salle de
la Matze le spectacle de Ballets Cilette
Faust a connu un succès véritable. Le
public, très nombreux, a manifesté gé-
néreusement sa profonde satisfaction,
son enthousiasme.

19 h. 30 : la faiblesse du Pape aug-
mente et ses facultés psychiques dimi-
nuent, déclare la radio vaticane.

21 h. 45 : le Pape a les yeux fermés.
Il est pâle. Sa tête repose sur trois
oreillers, déclare M. Raimondo Man-
zini, en parlant aux journalistes. Il
ajoute que le Souverain Pontife est
muni d'un masque à oxygène et que
Mgr Loris Capovilla, son secrétaire
particulier, veille sur lui, les yeux em-
bués de larmes. M. Manzini conclut :
« Demain, le Saint-Père ira au Pa-
radis ».

Commentant les indications fournies
par les bulletins du Vatican sur l'état
de santé du Pape, des médecins, ita-
liens ont fait en substance les décla-
rations suivantes : la tumeur cancé-
reuse du pylore a provoqué une per-
foration. Il en résulte une péritonite.
Celle-ci, combattue ou non par des an-
tibiotiques, s'accompagne de fièvre. Elle
peut donner lieu à son tour à des oc-
clusions. Il faut également s'attendre
à des perturbations de l'appareil res-
piratoire et urinaire. La résistance fi-
nale de l'organisme dépend essentiel-
lement du coeur. Dans le présent cas,
et de manière théorique, l'issue termi-
nale peut survenir dans un délai va-
riant entre l'immédiat et un maximum
de trois jours.

D I M A N C H E

1 heure : l'état de santé du Pape est
« stationnaire ». Dans sa chambre se
trouvent toujours ses trois frères, son
neveu (Mgr Jean-Baptiste Roncalli), et
Mgr Loris Capovilla, son secrétaire
particulier.

2 h. 40 : Mgr DelFAcqua, qui a fait
une brève apparition dans les appar-
tements pontificaux, déclare que le
Pape a quelques moments de lucidité.
L'état général demeure stationnaire
dans sa gravité, la température aux
environs de 38 degrés. Le pouls est bon.

6 h. 05 : Radio-Vatican a repris l'é-
mission régulière des bulletins de santé,
diffusion interrompue pendant la nuit.
Aucune crise particulière n'a été re-
levée pendant la nuit. Les pulsations
sont faibles, mais régulières. La res-
piration est difficile. U y a douze heu-
res que le Pape n'a plus que de brefs
intervalles de lucidité, au cours des-
quels il renouvelle les invocations qui
lui sont chères.

8 heures : Dès 6 heures, le cardinal
Cicognani, secrétaire d'Etat, célèbre la
messe dans la chambre attenant à celle
du Pape. Jean XXIII a pu la suivre en
pleine lucidité. Après la messe, le Sou-
verain Pontife récite le « Magnificat »,
puis il renouvelle sa « bénédiction très
spéciale à l'Eglise, au Sacré Collège, à
l'épiscopat, au clergé, à tous les fidèles
et spécialement aux enfants, aux ma-
lades et aux membres de toutes les as-
sociations chrétiennes de travailleurs du
monde entier. »

10 h. 05 : le Pape garde toute sa lu-
cidité. Il vient de bénir à nouveau
l'Eglise et le monde. Radio-Vatican dif-
fuse une messe célébrée dans les grot-
tes de la basilique vaticane pour le
Pape mourant.

10 h. 38 : les 960 détenus de la prison
centrale romaine « Régina Coeli » ont
assisté presque au complet à trois
messes célébrées pour le Pape Jean
XXIII. A l'issue de ces services, ils ont
fait parvenir un télégramme au Va-
tican, assurant le Souverain Pontife
de leur filiale et affectueuse sollicitude.

L'ÉTAT DU SAINT-PÈRE
S'AGGRAVE

10 h. 44 : la température est brus-
quement montée de 38,5 à 39,2 degrés.
Les pulsations atteignent 130. Les mo-
ments de lucidité alternent avec les
moments de torpeur.

11 h. 40 : la température continue de
monter ; elle atteint 39,5 degrés. Les
pulsations s'élèvent à 135. Le profes-
seur Valdoni a été appelé au chevet
du Pape. Les pères jésuites au service
de la radio vaticane, qui doivent diffu-
ser la nouvelle de la mort en plus de
trente langues différentes, ont été con-
voqués.

12 h. 01 : on a l'impression qu'une
nouvelle crise se prépare, déclare la
radio vaticane.

16 h. : le Pape souffre beaucoup, dé-
clare-t-on de source incontrôlable.

16 h. 05 : « Rien à signaler », conti-
nue-t-on de répéter depuis plus d'une
heure et quart au sujet de l'état de santé
du Pape, tant à la radio vaticane qu'au

service de presse. Cette absence de nou-
velles suscite un sentiment d'inquiétu-
de et contribue à favoriser les rumeurs
selon lesquelles la température monte,
le pouls s'accélère et les souffrances du
Pape sont de plus en plus grandes. On
pense que les trois médecins qui soi-
gnent le Souverain pontife, les profes-
seurs Gasbarrini, Mazzoni et Valdoni, se
tiennent en permanence au chevet de
Jean XXIII, car jusqu'à 16 h. personne
n'a vu sortir l'un ou l'autre des prac-
ticiens.

16 h. 21 : « Lent acheminement vers la
mort », déclare le porte-parole du Va-
tican.

16 h .22 : l'issue fatale est à craindre
d'un moment à l'autre. L'inquiétude qui
s'était accrue avant 16 heures, du , fa it
de l'accentuation des douleurs dont souf-
fre le Pape, s'est révélée fondée par la
déclaration du porte-parole du Vatican :
« Lent acheminement vers la mort ».

17 h. 27 : le Saint-Père vit ses derniers
instants, assure-t-on au Vatican, où l'on
n'attend plus que la funeste nouvelle.
Depuis avant 17 heures, aucune infor-
mation n'a filtré des appartements pon-
tificaux et les observateurs y voient la
confirmation d'une fin très prochaine.

UNE FAUSSE RUMEUR
17 h. 35 : le bruit Selon lequel le Pape

était déjà mort a été démenti par le por-
te-parole du Vatican.

A Soto il Monte, dans le pays du Pape, tous prien t pour le Souverain Pontite. Nos photos : à gauch e, des lemmes en prières
devant la chambre où est né le Pape ; à droite, des entants se recueillent devant la statue de Jean X X I I I .

17 h. 40 : l'état de santé du Pape em-
pire, déclare le porte-parole du Vatican.

17 h. 55 : les jours du Saint-Père ne
tiennent plus qu'à un léger souffle de
vie, déclare-t-on de source autorisée.

A 18 heures, la fdule rassemblée sur
la place St-Pierre est estimée à au
moins un million de personnes.

18 h. 02 : température : 39,5. Pulsa-
tions : 135. Le Pape, assisté de son con-
fesseur, a commencé la récitation de
l'antienne « Régina Coeli », suivie de la
Litanie des Saints. Il a hoché la tête
en signe d'acquiescement lorsqu'on lui
a demandé de bénir une fois de plus
l'Eglise, le Concile, la hiérarchie, le cler-
gé, les malades et les enfants.

18 h. 05 : le porte-parole du Vatican
a précisé : « L'état du Saint-Père empire
lentement, mais progressivement. Le
Pape souffre et il a sa connaissance II
est entouré par ses familiers et ses pa-
rents et assisté spirituellement par Mgr
Luigi Cavagna, son confesseur. L'assis-
tance médicale est assurée par les pro-
fesseurs Gasbarrini et Mazzoni. »

20 h. 30 : Radio-Vatican annonce que
le Pape Jean XXIII est de nouveau
entré dans le coma. Son état de santé
continue de s'aggraver.

20 h. 53 : l'état du Pape demeure
extrêmement grave. Le professeur Val-
doni a confirmé que la fin du Pape
n'est pas imminente et qu'après un
collapsus (diminution des forces sans
syncope), il s'est légèrement repris.

21 h.: le professeur Valdoni a déclaré
que le Pape pouvait vivre encore jus-
qu'à minuit. Son pouls bat maintenant
à 140.

La foule est toujours plus dense sur
la place Saint-Pierre, devant le troi-
sième étage où repose Jean XXIII.

Des cardinaux se sont encore rendus
auprès du Pape jusqu'à 20 h. 15. Depuis
lors, tous ont quitté le palais et il ne
reste plus dans l'appartement de Jean
XXHI que les membres de sa famille
et son personnel domestique. Cepen-
dant , le cardinal Cicognani, secrétaire
d'Etat du Vatican, a été rappelé.

22 h.: le Pape est atteint de spasmes
pendant ses moments de lucidité et ies
médecins lui administrent à la fois des
calmants et des cardiotoniques.

Dans un de ces instants de lucidité.
le Pape a récité la prière « Ut unum
sint », pour l'unité des chrétiens. Mgr
Alfredo Cavagna, confesseur du Saint-
Père, reste au chevet de Jean XXIII
et lès frères, la sceur et les neveux du
Souverain Pontife participent avec au-
tant d'émotion que de piété sereine aux
prières dites par le prélat.

Tout est immobile dans le silence im-
pressionnant qui enveloppe l'apparte-
ment papal comme un suaire. Chacun
retient son souffle. On n'ose troubler le
dialogue que Jean XXHI a engagé avec
Celui qu'il représente sur la terre, de-
puis le moment, où il y a plus de 24 heu-
res, il a dit à ses intimes : « Laissez-
moi avec le Seigneur ».

Un seul visiteur, admis dans l'appar-
tement papal il y a quatre heures, at-

EN BREF -:- EN BREF -:- EN BREF ¦:¦ EN

L U N D I
1 h.: «La faible petite flamme de vie

semble perdre lentement sa lumière et
sa chaleur », dit Radio-Vatican qui ré-
pète les éléments invariables de la si-
tuation depuis des heures déjà : tempe-
rature 39 degrés, pouls 135 pulsations.
Auprès du Pape se trouvent son con-
fesseur, Mgr Alfredo Cavagna, ainsi
que d'autres personnes de son entou-
rage immédiat.

2 h. 00 : le temps semble s'être arrêté
dans la chambre où Jean XXIII attend
la venue d'une mort qui tard e de façon
atroce pour lui. Depuis des heufes les
souffrances du Pape se prolongent de-
vant ses intimes, impuissants et figés
dans une muette contemplation de celui
que la mort paraît hésiter à frapper.

LE CYCLONE SUR L'INDE
LA NOUVELLE DELHI, 2 — Le cyclone
qui s'est abattu sur le Pakistan oriental
a également dévasté la région voisine de
Sabroom, dans le sud de l'état de Tri-
pura, en Inde orientale, faisant dix
morts cinq cents blessés et environ
40 000 sans abri.

Les communications téléphoniques et
télégraphiques ont été coupées et 90 %
des habitations détruites, mais le trafic
routier a pu être rétabli et des secours
ainsi que des vivres ont pu être distri-
bués.

Accident du duc d Edimbourg
LONDRES, 2 — Le duc d'Edimbourg a
fait , dimanche après midi , une chute de
cheval sur le terrain de polo de Smith
Lane, à Windsor. Son cheval en a heurté
deux autres. Le duc a été désarçonné
et a reçu plusieurs coups de sabots. U
est resté quelques minutes immobile sur
le terrain avant de pouvoir se relever.
Il a été blessé au bras. Le duc est re-
monté ensuite sur son cheval , mais H a
dû abandonner la partie.

Par la suite un oorte-parole du palais
de Windsor a précisé que cette chute
était sans eravité et que le duc n'avait
été que légèrement contusionné.

L'EMOUVANT TEMOIGNAGE
DES PROTESTANTS SUISSES

Samedi à la télévision, dimanche
à Radio-Sottens, tous les catholiques
qui auront vu et entendu les émis-
sions protestantes auront été sin-
cèrement émus du message chaleu-
reux apporté par les pasteurs et le
synode des Eglises réformées de
Suisse à l'Eglise catholique souffrant
avec son chef mourant , lc pape
Jean XXHI.

Le témoignage des protestants
suisses sur leur admiration pour le
pape qui, à chaque moment de luci-
dité, a prié pour l'unité des chré-
tiens, la paix, le concile et la jus-
tice sociale, était réellement bou-
leversant.

Nous leur savons gré d'avoir ainsi
manifesté leur fraternelle admiration
avec autant de simplicité et de fer-
veur. Jean XXHI, jusqu'à sa mort
et à cause d'elle, sera-t-il l'instru-
ment divin du miracle de l'unité de
tous les chrétiens ?

En outre, ainsi que l'indique l'a-
gence télégraphique suisse, de nom-
breux protestants suisses ont prié
dimanche pour Jean XXHI. Dans
plusieurs temples de la Suisse ro-
mande, les pasteurs ont fait dire
des prières, au cours du culte,
« dans un esprit de sympathie pour
nos frères catholiques ». Le culte
radiodiffusé en français comprenait
également une prière pour le sou-
verain pontife.

Déjà , le dernier office du sabbat
dans les synagogues de Berne et
de Genève avait inclus une prière
spéciale pour le pape.

Dans toutes les églises et cathé-
drales catholiques de Suisse, les of-
fices comprennent également des
prières spéciales tandis que des ré-
citations de chapelets et des veillées
sont organisées.

tend d'accomplir sa pieuse mission : le
cardinal Fernando Cento, grand péni-
tencier qui, lorsque le moment sera
venu devra constater que la Providence
a mis fin à la si longue épreuve impo-
sée au pape « Jean le bon ».

S I O N  — CE SOIR, A 18 HEURES,
MESSE A LA CATHDERALE DE
SION A L' INTENTION DU PAPE
JEAN XXIII.

FESTA DEI FI0RI
LOCARNO, 2 — Locarno a vécu di-
manche par temps couvert la Fête des
fleurs, manifestation qui a lieu chaque
année le jour de la Pentecôte. 25 000 per-
sonnes ont assisté au défilé du magnifi-
que cortège fleuri , composé de 34 numé-
ros, représentants des chars allégoriques ,
des groupes folkloriques et des corps de
musique. Le cortège a défilé en circuit
fermé le long des quais de Locarno et
de Muralto. Les Italiens venus par la
route ou le lac étaient particulièrement
nombreux.

Mort d un grand chef katangais
ELISABETHVILLE, 2 juin — Le grand
chef Mwata Yamvo, beau-père de M.
Tschombé et empereur des Lundas, est
mort samedi près de Kapanga où ses
fuénrailles solennelles se sont déroulées
dimanche , apprend-on à Elisabethville.

M. Tschombé a quitté dimanche matin
Kolwezi pour Kapanga. U pourrait, s'il
le voulait, succéder à son beau-père,
mais i! a déclaré qu 'il ne poserait pas sa
candidature. L'autorité du grand chef
des Lundas s'étend sur près de deux
millions d'habitants du Katanga occi-
dental , du Bas-Congo, de l'Angola et de
la Rhodésie du Nord.




