
UN GRAND VERNISSAGE A LA GALERIE A. GATTLEN

DE MONET A PICASSO
(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL : FRED FAY.)

LAUSANNE M- Samedi soir eut lieu l'inauguration de la nouvelle galerie d'art
lausannoise A. Gattlen, où le « Tout-Lausanne », et un peu le « Tout-Sion »,
¦'étaient donné rendez-vous.

S'il y avait le Tout-Lausanne, cela se comprend. Mais s'il y eut des Valaisans,
c'est que le maître de céans est un fils du Valais, puisque M. A. Gattlen est ori-
xinaire de Saint-Léonard et au 'il compte à Sion bon nombre d'amis.ginaire de Saint-Léonard et qu il compte

UNE GRANDE GALERIE

Oui, il s'agit du coup d'une des plus
Importantes galeries d'art de Suisse,
sise au premier étage du bâtiment Ma-
nuel, 5 place Saint-François, soit au
cœur même de Lausanne. On n'aurait
pu trouver un meilleur emplacement.

Le « Nouvelliste du Rhône » se de-
vait d'être présent à cette inauguration
exceptionnelle, puisqu'il s'agissait de
connaître à la fois ces nouvelles ins-
tallations hors ligne et d'assister à un
vernissage, où il était possible de ren-
contrer les représentants des autorités
cantonales, municipales et ecclésiasti-
ques des deux confessions. On voudra
nous excuser si, par manque de place,
nous ne pouvons énumérer ici les in-
nombrables personnalités qui défilèrent
entre 19 et 22 heures, dans ce salon
d'art imposant.

Toutefois , citons la présence de MM.
Berger et Albert de Wolff , l'un conser-

Remous
significatifs
La Foire de Bàle est déjà loin

derrière nous t les semaines vont si
vite I U esl d' autant plus signilicatil
de constater que les remous soulevés
par le discours prononcé par le pré-
sident de la Conf édération à cette
manif estation ne semblent pas près
de s 'apaiser. U s'agit plus spéciale-
ment du passage de ce discours dans
lequel M Spuhler , parlant de la né-
cessité de lutter contre la surchaul-
le économique, laisait allusion à l'i-
dée de doter le gouvernement lédéral
de pouvoirs plus larges , en vue de
pouvoir Iniluencer davantage l'évolu-
tion de la conjoncture. L'allusion était
à la lois claire et Houe. Assez claire
pour qu 'on y vît la menace d 'inter-
ventions accrues des pouvoirs publics
dans la vie économique ; assez Houe
pour que l'on ne discernât pas très
exactement jusqu 'où cela pourrait al-
ler et en quoi cela pourrait consister.
Il n'en tallait pas plus pour jeter
l'émoi dans le monde économique
suisse.

Etait-ce la simple reactioji passion-
nelle, du lype de celles qui ag itent
périodiquement les milieux boursiers?
U semble qu'il y ait eu plus que cela.
La personnalité même de l 'orateur
n 'y esf pas pour rien. Il est clair,
en elle t, que son origine marxiste
doit l 'inciter tout naturellement à
saisir une occasion de développer
le champ d'interventions de l 'Etat.
La lutte contre la surchau f f e  ne de-
vait donc pas le laisser insensible ,
encore que l 'Elat n 'ait pas lait grand-
chose jusqu 'ici pour prêcher l' exem-
ple au sein de ses services, en madè-
re de construction notamment. L 'in-
dustrie privée , au contraire , a entre-
pris de son plein gré une lutte as-
sez ef f icace , bien que n 'ayant rien
d'une guerre totale. C'est malheureu-
sement tout à tait dans la log ique
du socialisme d 'Elat de prêcher la
pénitence à l'économie privée et de
laisser l'Etat proli f érer sans mesure.
On comprend mieux , dans celte op-
tique-là , l 'inquiétude manilestée par
l'économie privée devant les allu-
sions de M. Spuhler. Il ne pouvait
guère être plus précis dans ce que
l'on peut tenir pour une simple dé-
claration d'intention. Il l'a été assez
pour que l' on p ût craindre de mettre
bientôt le doigt dans un engrenage
dirig iste. Une lois de plus , il f au t
regretter l' erreur (que l' on vient d'é-
viter en Valais) consistant à inlrodui
re une manière proportionne lle à l 'E-
xécuti f et à v faire une trop large
plac e à des hommes n ayant renonce
â aucun des postulats doctrinaux qui
instillèrent naguère toule leur action
au sein de l'opposition.

M. d'A.

valeur du musée des Beaux-Arts de
Lausanne, l'autre conservateur du mu-
sée des Beaux-Arts de la Majorie à
Sion, ainsi que de nombreux amateurs
de peinture, d'artistes lausannois, suis-
ses et étrangers. Et, sans oublier la
presse vaudoise et romande, nous ren-
contrâmes également les représentants
de la radio et de la télévision suisses :
de nombreuses pellicules y furent épu'
sées, car l'événement était de taille.

LA COLLECTION VAUT
QUATORZE MILLIONS

Il ne s'agit ni de truc, ni de mise en
scène. Nous nous trouvons bel et bien
en face de quarante toiles, dont les
deux tiers ont droit au qualificatif de
« chefs-d'œuvre ».

Le très heureux propriétaire en est
M. A. Gattlen lui-même. Passionné de
la peinture impressionniste, c'est dans
cette école qu'il a décidé de s'en don-
ner à cœur-joie et il a bien fait

Le public romand attendait avec im-
patience cette ouverture. Depuis quel-
que temps, on se l'annonçait à mots
couverts.

Cela explique l'affluence énorme des
visiteurs et personnes invitées avides
de voir une exposition où seraient ex-
posées de nombreuses œuvres d'art peu
connues en Suisses.

LES IMPRESSIONNISTES
FONT RECETTE

Tandis que le baromètre de l'art
Informel tombe chaque jour plus bas,
celui de l'art figuratif monte de plus
en plus. Nous l'écrivions ici déjà l'an-
née dernière, l'art abstrait, depuis quel-
ques années, n'a plus l'audience du
public, comme ce fut le cas autrefois.
Une des plus célèbres galeries d'art
abstrait de Milan, qui était un centre
mondial , avait fait faillite il y a deux
ans et son propriétaire fur> ruiné, car
il avait misé uniquement sur l'art ab-
strait ! Alors que depuis quelques an-
nées, les Milanais comme les Parisiens
sont revenus à leurs premières amours:

Un des remarquables tableaux exposés

l'art figuratif ! Par contre, ± époque
impressionniste française retient spé-
cialement la faveur des amateurs d'art
de notre temps.

Il n'est donc pas étonnant que la ga-
lerie d'art A. Gattlen de Lausanne ait
dû faire face à une véritable invasion
massive de visiteurs, assoiffés d'un art
humain, simple, vivant, riche de cou-
leurs, concrétisé par les œuvres qui
lui sont présentées en primeur pendant
juin et juillet.

DE MONNET A PICASSO
On y admirera les toiles de Pierre

Bonnard, Marc Chagall, Salvador Dali,
Kees Van Dongen, JRaoul Duffy, Othon
Friesz, Paul Gauguin, Juan Gris, Fer-
nand Léger, Claude Monnet, Pablo Pi-
casso à l'époque bleue, Camille Pis-
saro, Auguste Renoir, Henri Rousseau,
Alfred Sisley, Haïm Soutine, Maurice
Utrillo, Suzanne Valadou, Louis Valtat,
Maurice Vlaminck et Edouard Vuillard.

Œuvres si attachantes, si lumineuses
que les quarante toiles forment un en-
semble parfaitement harmonieux et
homogène.

Cette fin du XIXe siècle, et ce com-
mencement du XXe, où les peintres
vécurent si intensément la couleur, su-
rent manier des palettes richement
nuancées, quelle belle époque tout de
même !

S'il n'y a pas Cézanne, ni Guiller-
min, ni Seurat, ni Manet, ni Odillon
Redon, peu importe... on se croirait un
peu au musée du Jeu de Paume... et
cela chez nous en Romandie pour en-
viron deux mois !

Un riche buffet froid, vins du Valais,
Champagne, agrémentait cette récep-
tion bien ordonnée en tout point.

Félicitons M. A. Gattlen d'avoir eu
l'idée d'ouvrir sa .,£îj |îerie par l'exposi-
tion d'un choix de toiles de premier
plan et d'avoir accompagné cet en-
semble par l'édition d'un fort beau
catalogue illustré, aux beaux carac-
tères typographiques annonçant aussi
les prochaines expositions de Babou-
lène, Le Pho et Yves Brayer.

Encore un mot sur cette galerie d'art.
La tonalité des parois comme l'éclai-
rage sont excellents. Des spots mobiles
sont dissimulés à bonne distance dans
le plafond. Us permettent une diffu-
sion égale de lumière mettant en va-
leur chacune des œuvres exposées.
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LES TROIS PAROISSES EN FETE

Deux cenl petits Sédunois
ont reçu hier la Confirmation

Mgr Adam, au cours de

J

OURNÉE capitale, hier, en la fête de
paroisses sédunoises. Environ deux
cathédrale, des mains de Mgr Adam,

Cérémonie émouvante entre toutes qui vit monter vers l'autel , pour recevoir
la force et la lumière de l'Esprit-Saint, toute une jeunesse dont l'avenir
dépendra en partie de l'exemple que nous leur aurons donné. C'était là,
d'ailleurs, le thème principal du sermon prononcé en la circonstance
par le chef du diocèse. Exemp le des parents, certes , mais de tous les
adultes qui entourent ces petits êtres parés d'innocence. Malheur à ceux
par qui pourrait venir le scandale I

La cérémonie a été suivie avec la ferveur que l'on devine par 'es
trois responsables de nos paroisses , le chanoine Brunner et les curés
Oggier et Masserey. Mgr Adam était assisté du chancelier épiscopal , Mgr
Tscherrig, tandis que les parents, qui avaient pris place derrière les bancs
réservés aux confirmés et aux parrains et marraines , redoublaient leurs
prières aux intentions de leurs chers enfants.

Les Zanis terminent en beauté
SION 3+c Une fois de plus, la sympa-
thique troupe des Zani a joué, samedi
soir, à guichets fermés. U nous a fallu
heurter à maintes reprises la lourde
porte de chêne bardée de fer, puis
montrer patte blanche pour pouvoir as-
sister à la finale d'un spectacle dont
l'un de nos collaborateurs a déjà dit
ici même tout le charme et l'originalité

Chapeau bas à l'équipe de M. Délé-
glise. Puisse-t-elle ne point nous faire
attendre deux ans encore avant de
l'applaudir à nouveau dans les cata-
combes voûtées du Vieux-Sion ou dans
quelque grenier suspendu.

La formule a fait ses preuves Set
partisans ne feront que croître avec 'e?
années. Comme le disait samedi soii
l'un des présentateurs, en termes déso-
pilants : « Les Zani ont trouvé la clé
qui leur a permis d'ouvrir à double
battants la fermeture-éclair de la réus-
site ! »...

la cérémonie.

la Sainte-Trinité, pour les trois
cents enfants ont reçu, en la
le sacrement de la confirmation.
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22. — Si l'Askia avait jeté ses troupes de choc sur les enva-
hisseurs et les avait attaqués avant qu 'ils eussent recouvré
leurs forces, nul doute qu'il eût vaincu sans peine. Mais il
perdit un temps précieux à rassembler, à «mobiliser» une
immense armée. Pendant ce temps, Djouder reprit ses guer-
riers bien en mains. Il les nourrit abondamment, sur le pays.
Il se fit des alliés parmi des chefs de tribus ennemies de
l'Askia. En un mot il sut mettre à profit les moindres heures...
Puis résolument, il fonça sur Gao... Pour galvaniser ses hom-
mes, il leur distribua son trésor de guerre, et leur promit le
sac de la capitale...

23. — Pourtant, il dut frémir quand ses éclaireurs lui signa-
lèrent que la route de Gao lui était barrée, dans une vaste
plaine, par une armée noire trente fois plus nombreuse que
la sienne ? Ce fut lui, cependant, qui prit l'offensive... A vue
de l'ennemi, il forma ses troupes en carré. Une charge for-
midable s'ébranla alors dans lé camp de l'Askia... Quand les
cavaliers noirs furent à portée, Djouder leva son sabre. Une
salve ébranla l'air, et coucha à terre plusieurs centaines de
combattants. C'était , la 'première fois que les troupes de
l'Askia subissaient un feu de mousqueterie.

¦ 
\

24. — Les nègres passèrent instantanément de l'héroïsme a la
panique. La seconde salve fut plus effrayante que meurtriè-
re... Les soldats noirs se débandaient déjà... Les Marocains en
firent un horrible massacre. L'honneur militaire fut sauvé
par la garde personnelle de l'Askia, recrutée parmi les -p-
nés nobles. «Ils jetèrent leurs boucliers sur le sol et s'ac-
croupirent , attendant l'arrivée des troupes de Djouder qui
les massacrèrent sans qu'ils fissent la moindre résistance et
cela parce qu 'ils ava eut tait le serment de ne pas reculer. »
Ainsi s'exprime une chronique.

Denis , la petite peste

A * *

— Ouvre-le doucement ton cadeau d'anniversaire ! Sans
cela, il va sauter hors du carton !

REDACTION-ADMINISTRATION : Sion. rue de l'Industrie, té» (027) 231 51 PUBLICITE: Publicitas SA Sion. tél (027) 2 44 22 e. toutes les agences Publicitas RKIt  ACTIONS KKISIONAI»  |
Monthey.  tél. (025) 4 12 38: St-Manrice, tél. (025) 3 64 83; Martig ny. tél. (026) 6 17 10 et Sierre. tél (027) 5 19 86 - Pris de l'abonnement fr  38- (6 mois fr 20.- - )  PCP llr 274 F.dileui IM SA Sl..r I

M
2
c

i ( tttà DOIT Hue UH DI
InmmmJj Ay^J . Cf S TRUCS A MUTHAC/ S,

/¥^1$'5mV{M ' '/ 0Nlt* MJÀ PAIT PAIRE M
J IHnRDlT L -WW/ BANS UHTl/HE PUC e!

"T^^jfe SSS
\ îj^ijp^^TjfflijJS

j^TS»-' "̂L , { .  '*••¦ ri-" -̂S~^ f̂ff

Zopr. by Cosmoptfe» -'• * ._»-**5"̂ x--' *' —ï—Ita.

M E M E N T O Sur nos ondes
; c i p o D E  ct AiNT M A l l R l P P  7-30 Bonjour a tous. 8.30 La terre est
i S I E R R E  SAINT-MAURICE roncie, 930 A votre serviœ no„ Emission d'ensemble

Locanda. - Dancing ouvert lusqu-4 3 h. .'- Cinéma Roxy - Tel 3 64 .7 ou 3 64 «4 J
2-00 A" carillon de midi 12.45 Informations. 12.55

•'¦ / Voir aux annonces. Le feuilleton de midi. 13.05 Le catalogue des nouveautés
V- Cho?ur mixte. - Répétition générale mar- ,13*?? Compositeur suisse. 16.00 Le rendez-vous des

S I  O N -  di- isoles. 16.20 Musiques pour l'heure du thé. 17.00 Pers-
Gym. fédérale. Pupilles - Classe C : mar- i Pectives. 17.45 Donnant-donnant. 18.30 Le micro dans

Cinéma Arlequin l. 32 42) — Voir an- dl; de 18 h. 30 à 19 h. 30 — Classe B : mar- la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations,
nonce de mardi. <» «le 19 h. 30 à 20 h 30 au local. - Pu- 19.25 Le miroir du monde 19 45 Impromptu musical.

Cinéma uux (2 15 45) - Voir shnonce- j^ i0Ca) :bab"tuel 20 00 Enigmes et aventures. 20.40 Musiques sans fron-
de mardi , .,: .. ¦'•.' . . ' . . »;„ , , .  ..... tières. 21.40 Catherine Sauvage. 22.10 Bien dire. 22.30Cinéma Cnnuoto (2 20 45) .— Voir an- Lundi 10 Juin a 20 h. 30 au local , répétition T-t-m—mii oo on n* J ,„, ""*" "" ,**""
nonce de mSdi ' - pour la Fête-Dieu et le dimanche 16 pour Informations. 22.35 Magazine de l'Union européenne

Pharmacie de sen-ice — Wuilloud tél . les ordinations sacerdotales. de radiodiffusion. 23.00 Musique de chambre contem-
(027) 242 35. ' ' poraine. 23.30 Hymne national. Fin.(027) 2 42 35. r . ;..» 1,

Médecins de service. — Dr Dufour Mi-
chel, tél. 2 46 36. Pour le chirurgien , s'a- • ^âatS^mm.dresser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01. r tl^SH^^ if! ÀWÊ BF'lWkMusée d. m Majorie - MusCo permanent S a W l K a j  i I V  ̂I i AM _¥ tP&X

Manège a* Mon. - Ouvert chaque jourr -pl|| OlO/H fil B «Leçon privée et en groupe Pension pour \rniU L/J^VJ S? ttaW 'chevaux Tél 2 44 80 . 9__ ^b. la l̂ISSW JCarrefour des arts .  — Exposition Emile *? »w _$& \M __
K /Gérault et C -L. Monnier jusqu 'au 13 juin. <<9 an «£ ~r^l ^H _\*̂Ouverte tous les jours de 9. a 12 h. et de ,'T? , ^^^^

14 :'i 19 h. Fermée le dimanche. , â
Patinoire (pétanque) - Chaque soif après Votre orteil , déformé par un oi gnon ,

18 h. et dimanche matin joutes amicales disgracieux , endolori , ne support e plus
% ' ; vos . chaussures.

Salle Supersaxo. — 14e exposition -îles;- Soignez-le ' avec le Baume Dalel qui
travaux des élèves de l'académie' cantonale" calme la douleur , fait  disparaître i 'in-
des Beaux-ArU du, Valais. Ouverte de ? à; flammation , réduit la grosseur.12 u. et de 14 a ia n. Ff
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M A R T I G N Y

Cinéma Corso, «tél. O 18 22). — Volt «n*?
nonce. • ' •* ' ' 2»

Cinéma Etoile (tel 8 1) 84) — Volt *Mm
nonce

Petite Galerie » Aueritis du i Simpion. 'X
Exposition permanente : ouverte • l'après-
midi. 3-. ! . . ';;

Pharmacie de service, — Du samedi B
Juin à 17 h. 30 au samedi 15 juin à 18 b.
pharmacie Lauber, .  tél. 6 10 05. Le jeud;!

Piscine. — Ouverte dès 8 hèiites. Tempèr
rature de l'eau • ,20 degrés.

Bibliothèque; v_ Ouverte de 20"à 22 h.

Coiffeurs de Service. — HomroeartÇjKijf-i
ton; Dames : Cbrthey. /j r!̂ «*C '

Rédaction martigneraine.'— Congêt nebdo»
madaire. ' '

Des taches
Dans l'embarras ?

M O N T H E Y
Suivez toujours Le mode d'emploi
Dans les pharmacies et drogueries.

Médecin da service. — Pour tes diman
ches et tours ierlés. No 4 U '92

Piazza (tél. 4 22 80) — Voir annonce -
Montlienlo (tél « 22 60) — Voir annonça

— ' "i M 
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par James Hilton Ĵ Ĵ -IS! *— *̂ÎJ -̂
« Très cher: Charlie,- ,¦ .f
Comment vous expliquer ? 11 le faut bien pourtant. J'espère

que vous n'ayez pas de chagrin. Peut-être n'en aurez-vous
pas. Il y a si longtemps, me semble-t-il, que nous ne nous
sommes vus ! Nous sommes fiancés, Reg et moi. Je vous en
prie, Charlie, ne froncez pas les sourcils ! J'agis pour le mieux.
Je suis les conseils que m'ont donnés votre père et le mien.
Et je les suis d'autant plus aisément que vous êtes reçus à
votre examen et que vous avez devant vous un avenir magni-
fique. J'ai été si heureuse d'apprendre cette bonne nouvelle !
Vous savez je me suis toujours inquiétée de vos études. Combien
de fois je me suis reprochée de vous faire perdre du temps !
Mais, maintenant, tout est bien qui finit bien. Vous aussi,
j'en suis certaine, vous avez été heureux en apprenant que
vous étiez reçu. C'est mon père qui | me l'a dit. Je voulais vous
écrire pour vous féliciter. Il s'y est opposé. Vous comprenez,
il a donné sa parole. Il m'a seulement autorisé à vous annoncer!.,
ce que je viens de vous annoncer. <ph ! Charlie, que pourrais-je
vous ajouter ? Je ne vous oublierai jamais. Je vous souhaite de
réussir dans tout ce vous entreprendrez. D'ailleurs, je suis certaine
que vous réussirez. Je voudrais vous confier encore bien d'autres
pensées. Mais ma lettre ne vous serait peut-être pas remise.
Je sais que vous avez peu de sympathie pour Reg. Pourtant, quand
on le connaît, on s'aperçoit qu 'il a de nombreuses qualités. Un
dernier mot, cher Charlie : je garde un souvenir ému de mon
bref séjour à Cambridge. C'est tout ce que je puis vous dire.

Affectueusement. LILY »
Charles remit la lettres dans l'enveloppe et, de tous les sen-

timents qui se disputaient son cceûr, il ne put en exprimer
qu'un seul, avec un triste hochement de tête :

« Pauvre Reg ! Au bout du compte, ce n 'est pas toi qui
l'as eue ! »

Une semaine plus tard environ , Charles lâcha pour de bon
son appartement de Chelsea et, ne pouvant rester indéfini-
ment à son club, il loua une maison dans le quartier de West-
minster, près de la Tamise et à peu de distance du Foreign
Office. Cette maison étant trop grande pour lui , Il invita son
père et Cobb à venir s'y installer — non sans avoir prit le
temps de la réflexion. L'une des raisons qui le décidèrent fut que
Cobb, bien que trop âgé pour rendre encore beaucoup de ser-
vices, pouvait diriger et à la rigueur I remplacer d'autres domes-
tiques. D'ailleurs , Charles se proposait de n 'en engager qu 'un seul ,
ou plutôt une seule : une femme qui ferait la cuisine et le ménage.
Mais la raison ia plus déterminante était que sir Havelock ,
ayant largement épassé quatre-vingts ans — à la manière toute-
fois d'un homme qui vient d'atteindre la soixantaine — à
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SECOND P R O G R A M M E  19*°° Emission d'ensem
ble 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
Enrichissez votre discothèque. 21.00 Découverte de
la littérature. 21.30 Les grands interprètes au studio.
21.50 La Ménest.randie. 22.10 Micro-maaazine du soir.
22.30 Hymne national. Fin. .

BEROMUNSTER 6 15 Informations. G 2ti Gai réveil.
6.55 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations 7.05 Extrait de l'opéra Les Indes galantes.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 The Sydney Light Concert. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Petit, concert. 13 15
Les mélodies que vous aimez. 14.00 Emission féminine.
14.30 Emission, radioscolaire. 15.00 Sonate. 15.20 Notre
visite aux malades. 16 00 Concerto. 16 50 Lecture. 17.00
Compositeurs yougoslaves. 17.30 Pour les petits. 18.00
Loisirs musicaux 18.45 La nouvelle loi sur la circula-
tion routière. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Concert demandé. 20 30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00
Le talent du comique. 22.00 Quatuor de saxophones.
22.15 Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30
Œuvres d'Hindemith. 23.15 Hymne national. 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 Ensemble Guthesa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Œuvres de Tchaïkowsky. 16.00 Journal de 16
li 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Invitation
personnelle. 17.30 Œuvres de Liszt. 18.00 Le micro de
la RSI. 18.30 Chansons italiennes. 18.50 Rendez-vous
avec la cul ture. 19.00 Pasos dobles. 19.10 Communiqués.
19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Carrousel musical.
20.00 Discussions autour du micro. 20.30 Orchestre
Radiosa. 21.00 Les quatre saisons. 21.50 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.0C Fin.

TELEVISION 19*45 English by Télévision. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Gala de variétés. 22.00 Soir-information. ">•> ?S Télé-
journal. 2.40 Fin.

d aimer
sentir ses forces décliner. Selon le médecin, il avait même eu
une « toute petite attaque » qui l'avait contraint à réduire
de dix à trois kilomètres sa promenade quotidienne. Son esprit,
naguère encore « folâtre », avait de longs moments d'inertie, et le
sang, s'il courait toujours dans ses veines, avait néanmoins cessé
d'y bouillonner. Aussi Charles était-il en droit de se dire, sans
le moindre cynisme : « Décidément, il y a une grande améliora-
tion. Nous allons peut-être pouvoir vivre ensemble... »

Dernière et importante considération : Charles savait que,
dans un proche avenir, il serait absent la plupart du temps.
En effet, on l'avait avisé, officieusement, qu 'il ferait partie
d'une délégation qui devait se rendre aux Etats-Unis.

Le voyage eut lieu au cours de l'automne de la même année.
Charles dut s'installer à Washington. Il réussit cependant à
passer un week-end dans le Connecticut, à Parson 's Corner,
chez les Fuessli et, par conséquent, près de Gérald. Autour
de Parson 's Corner, les arbres jaunissaient, la campagne était
superbe. Tante Birdie avait regagné l'Angleterre. Mais, avant
son départ, elle avait annoncé à l'enfant  qu 'il n 'avait, plus de
mère. Gérald, comme chacun s'y attendait, avait, très bien pris
la chose Presque trop bien, estimait. Charles... Celui-ci com-
prit que Jane, comme lui-même, avait  été privée, au cours
de son existence errante, des joies véritables de la famil le
Mme Fuessli lui apprit que Gérald. s'il s'était montré peu
ému en apprenant que sa mère était morte, avait en revan-
che très mal supporté le départ de sa ta n te. Il en avait,  mê-
me éprouvé un chagrin profond... qui s'était dissipé en quel-
ques jours. Le spectacle du bonheur de son fils rendit. Char-
les triste et joyeux à la fois. Il dut aussi, pour plaire aux
Fuessli. jouer devant eux le rôle vaguement ridicule du par-
fait gentleman anglais classique De celte fa çon , il les faisait rire
et il avait en même temps l'impression de les dédommager
dans une certaine mesure de leur gentillesse et de leur géné-
rosité. Il leur enviait d'autre part la liberté dans laquelle ils
vivaient, cette liberté américaine dans laquelle il regrettait de
ne pas avoir vécu lui-même dès sa plus tendre jeunesse Tou-
tefois, avec l'acuité que lui donnait son éducation rigide, il
en voyait les faiblesses et les défauts II fut. pai exemple assez
surpris lorsqu'un journal local annonça son arrivée en ces
termes : DU SANG BLEU A PARSON'S CORNER II lui fal lut
dix minutes pour essayer de persuader Mme Fuessli qu 'il
n'avait pas de sang bleu dans les veines, que sa famil le  était
assez fière de n'en pas avoir , et que le titre de son

père n 'était pas héréditain

(A suivre.)



HOPITAL CANTONAL
DE GENEVE

MATERNITE
Un« Inscription est ouverte jusqu 'au

15 Juin 1963 poui le
COURS D'ELEVES
SAGES-FEMMES

qui commencera le 1er octobre 1963
Les Inscriptions sont reçues par la
Direction de l'Hôpital cantonal qui
fournira tous les renseignements.

A vendre région MONTREUX,

ancienne maison
8 logments , rural , verger , jardin , 1.281
mètres carrés. Tranquillité dans cadre
Villageois.

Pour traiter : Fr. 65.000.—.

S adresser : Régie Ch. Mûller-Veillard ,
Montreux.

P 1079 L

l l l  A vendre à Fr. 350.000.— :

C A F E
avec terrasse, carnotzet , garage
pour deux voitures, un apparte-
ment de 5 pièces ; un apparte-
ment de 3 pièces. Immeuble en
très bon état. Quartier résidentiel
de Lausanne.
Chiffre d'affaire et rendement lo-
catif intéressant.
Ecrire sous case postale 209, à
Montreux.

P 1071 L

Demandez
ootre excellent breu! salé et fumé

O. Neuenschwandei S.A.,

17 avenue du Mail Genève
T*li>phnne (0221 24 19 94

employée de bureau
Travail intéressant. Ambiance agréa-
ble. Semaine de 5 Jours.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 361-3 S à Publi-
citas. Sion.

3 bons chauffeurs
pour train routier. Travail assuré à
l'année.

2 vendeurs
PROFESSIONNELS DE VOITURES

Faire offres sous chiffre P 8815 S à
Publicitas , 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 et poutrai-
son. Articles sanitaires, lavabos, bai-
gnoires, etc.

P. VONLANDEN. Lausanne, tél. 24 12 88
Chantier : Hôtel Belmont, av. Jurigoz 6

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

£§£3£K
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Aqence officielle : Garage des Deux-Collines, A. Frass . Sion • Tél. (027) 2 14 91

Important pour les fumeurs:

Le lait exerce une influence com- stimulants modernes est neutralisé
pensatrice bienfaisante sur l'orga- dans une certaine mesure par le lait,
nisme humain. Des expériences réa- Cette influence désintoxiquante et
Usées à des universités américaines compensatrice est due à la compo-
ont prouvé que l'effet nocif de nos sition du lait, si parfaite par nature.

Donc pour les fumeurs:

Chaque jour un verre de lait en plus! ^

et son prix Fr. 5950

Qui Comment Que Pourquoi
achète une l se procure-t-on une I vous offre la I une
N S U - P R I N Z ?  N S U - P R I N Z ?  NSU-PRINZ? NSU-PRINZ?

Sa tenue de route est Impec-
cable, elle tape du 120, ne

tous ceux qui veulent une Après un examen sérieux on Une belle ligne, du confort et consomme que 6,5 I aux
voiture racée de perfor- l'essaie. On en est si enchan- un Intérieur spacieux (place 100 km, el possède, outre le
mance supérieure mais coû- té qu'on l'achète 1 Bonnes pour 5 adultes), un moteur climatiseur et l'avertisseur
tant peu à l'emploi. possibilités d'échange. puissant, une maniabilité lumineux, de nombreuses

unique et un grand coffre. autres commodités.

â̂ \m*. acheter «¦pqnM «an««B Naturellement chez le distributeur officiel, spécialiste qui/"\,a acneter pafnHgnBB Naturellement cnez ie aistnouteur oniciei , spécialiste qui
I 11 |a £y£££&uîî3 connaît bien la voiture, vous conseille objectivement et
^  ̂ reste loujours à votre disposition pour une course d'essai,



f T  Biscuits MinVitine
*

Ces poignées, ne sont-elles pas gaies?
Et, en plus, très pratiques.

Divers sujets; par pièce « on im?* **!*

175.-
LITS
SUPERPOSABLES

Le croustillant
et savoureux
biscuit pour la cure
amaigrissante

depui

économie de place
et de travail, le jeu
complet * partir de Retrouvez votre sveltesse, plus sim-

plementetplusfacilementquejamais:
grâce aux nouveaux biscuits MinVitine
La MinVitine, chez vous, au travail
ou en voyage. Que ce soit pour
un seul repas, pour une journée de
régime ou une cure complète, il
suffit d'ouvrir le paquet et de croquer.
Ayez toujours vos biscuits . .,,- ., .
MinVitine sous la main. Savoureux,
croustillants, quelques biscuits
MinVitine accompagnés d'é café ou

de the constituent un repas
complet. Chaque paquet contient
les instructions nécessaires.
Agrémentez votre régime amai-
grissant des nouveaux biscuits
MinVitine. Retrouvez votre ligne,
gardez votre ligne-plus simplement
et plus agréablement que jamais
grâce au régime MinVitine délicieux
et varié-, Votre pharmacien ou
votre droguiste vous renseignera
volontiers.

Délicieusement fourré do
crème enrichie des vitamines
et protides indispensables
à l'organisme, le biscuit
croustillant contient de l'ex-
trait de germes de blé,
des oligo-éléments, de la
graisse et de l'albumine
végétales.

Un cadeau _WM 3PPKH
toujours KîilHwll lSnl  nSl
epprécié BtaflÉBwUBÉMBBB

Lausanne, Rue de Bourg 8

Pour votre chalet...
Il est temps de penser à son ameublement ! ¦ 

S&il f̂flPS HÉ .r#fSW â

NOS OFFRES SPECIALES !

DIVANS

3flw* *&&¦*¦, j i m mi

avec matelas à ressorts garantis , complets M K^SS BraP^̂ H É'* ' •

s. '¦' .". _ . ¦ *"s

v,.""-";":;':-"v;5

S*" O ""Ny

Cm:.

^N" 1 JrF "*!>

VOte SVelteSSe: ll l i l l IV I U l BO  Dr A.Wander S.A. Berne

150

18.-

40

295

ARMOIRES

Les biscuits MinVitine contiennentfort avantageuses
en bouleau, sapin,
abachi , okoumé ,
avec ou sans sé-
parations, depuis

sous unsJ L S  uî ims XYimviuuc luuummcui — &uus une
forme équilibrée, mise au point selon les données
les plus récentes de la science alimentaire —
les substances d'importance vitale pour l'édification
et l'entretien de l'organisme. La MinVitine
permet de réduire le poids sans régime de famine
ou amoindrissement de la capacité de travail.

TABLES DE CHEVET
en bois clair et en couleurs, en bois teinté,

CHALETS PREFABRIQUES
Construction habitable toute l'année, du petit week -
end au grand chalet, délai huit semaines»

. t

TREFA» 14, Tour Citadelle
Renens, tél. (021) 34 04 16

. ' 

42à partir de

JambOn «u du Tessin 100 g. ) fl f U

/.Î N Thon blanc
f f  ll\3i yLJo j du Japon à l'huile extra-fin
W .. . W (bte 200 g. 1.15) O 

^̂^Œ W boîtes _̂9 _[
^̂ ^Ugjjp̂ ^

Confiture aux abricots
« Réala » (bte '/ , 1.80) 

^

Gelée de coings Réaio M«""
(bte I/ , 1.50) .

w& sa9e \ „I en tranches Y. gra-, T| fl E|
boite 170 g. 9 H 18 %3

MIGROS

CHOIX ENORME

een sellettes , meubles de hall, armoires à chaus

sures , tables de radio, etc.

CHAISES
en bois dur, teinte noyer ou naturelle, depuis

TABLES DE CUISINE

formica , pieds tubes chromés avec 1 ou 2 rallon

ges, à partir de 1 50."

NOS
PETITS STUDIOS

SÎSi-kiy•o?\'fc-- ¦,' . ....-àH\ sympathiques et à
la portée de tous.
Fauteuils, dans plus
de 35 tissus diffé-
rents I depuis

W L̂

Fabrique de meubles rembourrés des bords du Léman
cherche

ouvriers tapissiers qualifiés
entrée de suite ou à convenir.

'. ¦
;

Place stable et gain au-dessus de la moyenne.

Faire offres sous chiffre 26-24 à Publicitas Lausanne.

Naturellement a la

MAISON PRINCE
Rue de Conthey à Sion

P 49-8 S



• L. N. A: Avalanches de buts pour la dernière journée
¥ ULTIME journée de championnat aura enregistré des résultats
I. très élevés, telles les défaites de Sion (8-1) et Grasshoppers (6-2),
" Ainsi ce championnat est terminé. Il a été très passionnant.
Jusqu'à la dernière journée, les rencontres furent très disputées.
Le champ ion 1962-1963 était connu, dimanche dernier ; néanmoins
il se permit de terminer en beauté en remportant la victoire face aux

i . Young Boys. La bataille au bas de l'échelle n'avait plus guère d'intérêt
| au vu du résultat de Sion jeudi dernier ; victoire ou pas, Young Fellows

était condamné. Donc, Lugano et Young Fellows joueront, la saison
prochaine, en ligue inférieure. Après les matches de ce dimanche,
le classement n'est que très peu modifié. Le bénéficiaire de la
journée est La Chaux-de-Fonds qui termine en troisième position.
Quant à l'équipe sédunoise, nous avons appris samedi soir qu'elle
venait d'essuyer une cuisante défaite. A l'écoute de ce 8-1, nous
avons cru qu'il s'agissait d'une erreur avec le match Suisse-Angleterre.
Hélas non I ce fut bien vrai, mais le score est sévère. Heureusement
pour nos amis sédunois, que le point nécessaire fut obtenu jeudi
dernier. Bienne eut beaucoup de peine face à la lanterne rouge Lugano.
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Au Landhoi : un petit Suisse-Angleterre...
Bâle - S on 8-1

Stade du Landhof , 2000 spectateurs.
ARBITRE : M. Baumgartner .Lausanne

(bon).
BALE : Stettler (Jecker) ; Fûri, Michaud ,

Stocker; Weber, Porlezza; Ludwig,
Odermatt, Pfirter, Blumer, Gatti.

Lo Chaux-de-Fonds - Servette
4-1 (2-0]

Terrain : Charrières. Arbitre : M. Hu-
ber, Thoune. 1500 spectateurs.

Buts : 16e Bertschy, 24e Vuilleumier,
70e Vuilleumier, 72e Bertschy, 88e
Heuri.

Chiasso - Lucerne 2-4 M-O]
Terrain : Campo sportivo. Arbitre

M. Gôppel, Bâle. 500 spectateurs.
Buts : 4e Bergner, 55e Fischer, 56e

Wolfisberg, 71e Moscatelli , 78e Riva ,
81e Moscatelli.

Notes : Chiasso joue à nouveau avec
Caravvatti.

Bienne - Lugano 2-1 (1-0)
Terrain i Gurzelen. Arbitre : M. Zuer-

rer, Feldmeilen. 2200 spectateurs.
Buts : 35e Treuthardt, 47e Gnaegi, 81e

Scarini.
Notes : Bienne joue sans Graf , Quat-

tropani et Alleman, tandis ,que Lugano
se passe de Gottardi, Bossi, mais joue à
nouveau avec Sormani et Schaefer.

Zurich - Young Boys 2-0 (0-0)
Terrain : Letzigrund. Arbitre : M,

Guinnard , Bâle. 8500 spectateurs.
Buts : 53e von Burg, 80e von Burg.
Notes : Zurich joue sans Brizzi et

Meyer, et Young Boys sans Hug.

Lausanne - Grasshoppers
6-2 (2-1)

Terrain : Pontaise.
Terrain : M. Straessle, Steinach. 2000

spectateurs.
Buts : 7e Armbruster, 14e Kunz, 29e

Hosp, 48e Wuetrich , 49e Frigerio (pe-
nalty), 57e Hertig, 59e Tacchella , 74e
Frigerio.

Notes : Lausanne se passe des ser-
vices de Duerr, tandis que les Saute-
relles n 'alignent pas Elsener.

Young Fellows - Granges
1-1 (0-1)

Terrain : Letzigrund. Arbitre : M.
Mellet , Lausanne. 8000 spectateurs.

Buts : 28e Zouba , 70e Schmid.
Notes: Young Fellows joue sans Beu-

ke et Boskov, tandis que Granges se
passe de Schneider et Mauron. A la
41e, Maegerli , blessé, est remplacé par
Roth.
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Concessionnaire pour la Suisse:

S.A.pour Machines a Additionnereli Calculer
Zurich Bjtirthc'o'»'! 9 VlctOri»-H«u>
Teléonone (051) 2701M /17 01 3*

Agence ii Lausanne i J. Kûhne
12, rue Pichard, Lausanne

Tél. ! (021) 23 29 90

SION : Barlie ; Jungo (Héritier), Ger-
manier, Gôlz, Salzmann; Mantula ,
Meier; Gaspoz, Anker, Gasser, Quen-
tin.

BUTS :
7ème (1—0) : Pfirter, à la suite de 4
passes dans les 5 mètres de Barlie.
llème (2—0) : Pfirter, seul devant le
but sur mauvais takle de Germanier.
23ème (3—0) : Blumer, bien lancé en
profondeur devant Barlie sorti à sa
rencontre.
40ème (4—0) : Pfirter, consécutivement
à un corner face à une défense figée.
44ème (5—0) : Blumer, reprise de tête
sur corner. Barlie pris à contre-pied.
47ème (6—0) : Blumer, shoot extraordi-
naire de force après débordement.
58ème (6—1): GASSER, profitant d'u-
ne fantaisie de la défense bâloise.
77ème (7—1): Odermatt , en conclusion
de passes croisées avec Blumer. Le
plus beau but du match.
84ème (8—1): Weber, reprise de volée
à 16 mètres, Barlie ne pouvant qu 'ef-
fleurer le cuir.

LES FAITS SAILLANTS :
Sion joue dans une tenue inhabituelle:
maillots jaunes, cuissettes noires. Ger-
manier fonctionne comme capitaine.
Stettler , blessé à la main en interve-
nant sur un tir de Quentin, est rem-
placé par Jecker à la 20ème minute.
Michaud et Jungo sont également
remplacés aux 35ème et 38ème minu-
tes. Héritier rentre chez les Valaisans.

Barlie, tout comme Stettler, mercredi dernier, dut à huit reprises remettre le
ballon en jeu en le sortant de sa cage. Notre photo : Stettler, désempar é , lors du

match Suisse—Angleterre.

La confrontation La Chaux-de-Fonds - Servette confirma la bonne
forme des « Meuqueux », mais prouva également la faiblesse ou la
fatigue servettienne. Par ce succès , ils terminent le championnat
avec le trio de tête. Match de liquidation à Chiasso face à Lucerne.
Mené à la mi-temps , Lucerne se ressaisit après et enleva l'enjeu avec
deux buts d'écart. La rencontre Lausanne-Grasshoppers fut une véri-
table fête de tirs sur le stade de la Pontaise. Par six fois , la défense
des Sauterelles dut capituler. La partie entre Young Fellows et Granges
fut bien médiocre , les visiteurs ouvrirent le score , mais peu avant
la fin, Young Fellows put égaliser. Malgré ce point, les Zurichois sont
condamnés pour la saison prochaine.

Le match vedette de la journée devait être Zurich - Young Boys.
Mais le petit nombre de spectateurs (8500) prouve le peu d'intérêt
que cette rencontre suscitait. Zurich, par sa victoire, a prouvé, une
fois de plus, qu'il était nettement le meilleur, cette saison.

Pour terminer, nous souhaitons à toutes les équipes un bon repos ,
pleinement mérité. •

Gaspoz et Gatti.ont tiré sur les po-
teaux.

LES COMMENTAIRES
Il est clair que l'on ne pouvait atten-

dre des merveilles d'une formation sé-
dunoise ayant disputé un match capital
deux jours plus tôt et fatiguée par un
long voyage. En acceptant de jouer le
samedi, les Valaisans, libérés de tous
soucis, avaient d'emblée sacrifié toutes
leurs chances.

L'affaire était classée à la 23ème mi-
nute de la première mi-temps, car pen-
dant ce laps de temps, outre les trois
buts encaissés, Barlie vit s'avancer de-
vant lui à quatre reprises un Bâlois tout
seul. Deux fois , le shoot frôlait les mon-
tants et le gardien visiteur sauva ma-
gnifiquement les deux autres. Bâle fit
le forcing jusqu 'à la pause pour relâ-
cher son étreinte par la suite. La défen-
se valaisanne, mal soutenue, était lit-
téralement submergée par des attaques
de la meilleure veine. A l'échelon natio-
nal , c'était la répétition du Suisse—An-
gleterre de mercredi soir ! Toujours bat-
tus en vitesse, inférieurs techniquement,
nos représentants furent incapables de
réagir, semblant traîner* des boulets à
leurs chausses. Zi 'ïinIndividuellement, les Bâlois en bloc
sont à citer à l'ordre du jour , bien que
lès internationaux Weber et Odermatt se
soient contentés de rôles mineurs. Grâ-
ce à la jeunesse, à la vitalité et à la

bienfacture de leur football , les Rhénans
joueront certainement un rôle de pre-
mier plan la saison prochaine. Nous n 'ac-
cablerons pas les Valaisans pour leur
malheureuse prestation car ils peuvent
faire valoir de larges circonstances at-
ténuantes. Une fois de plus, Barlie s'est
montré le meilleur. Il a sauvé, par des
interventions de grande classe, une de-
mi-douzaine de buts supplémentaires.
Les autres furent inférieurs à eux-mê-
mes. Anker était particulièrement ine-
xistant et Gasser bombardant sans ces-
se... les décors. Le jeune Gaspoz, par
contre, fit montre de réelles qualités.

Il est un aspect de ce dernier match
de championnat que nous tenons à re-
lever. En effet , pour la première fois
depuis la nomination de Mantula , Sion
n'a ;pas renforcé son système défensif
et cette disposition coïncide avec le pre-
mier « désastre » (ne parlons pas de l'ère
Spikofski où la tactique était mécon-
nue !). La conclusion logique est que le
F.C. Sion est mal armé pour prétendre
se maintenir dans la première classe
de jeu. Mantula , conscient de la valeur
relative de ses « atouts », a sauvé le, club
de la relégation en adoptant une défen-
se renforcée. Les circonstances ont im-
posé cette forme de jeu peu spectacu-
laire qui s'intitule l'arme des faibles. U
reste maintenant à bâjtir un instrument
de combat capable de s'imposer non par
des artifices tactiques mais en valeur
pure. Ce sera une tâche écrasante mais
indispensable pour assurer l'avenir du
F.C. Sion en Ligue nationale. Nous pen-
sons que les compétences et la forte
personnalité de Mantula parviendront ,
avec la coopération inconditionnelle de
ses hommes et d'éventuels transferts
judicieux, à présenter la saison prochai-
ne une formation fringante et sensible-
ment bonifiée. Le public valaisan a ad-
miré le cran qui a permis le sauvetage
et remercie ses représentants. Il attend
dorénavant qu 'à ses qualités tradition-
nelles le F.C. Sion ajoute le panache.

Gir.

LIB - Bodio définitivement relégué
D

ANS la ligue nationale B, cette dernière journée ne donna pas de
surprises. Les deux équipes promues étaient connues : Schaff-
house comme champion et Cantonal comme second. Il s'agissait

encore de désigner la deuxième formation reléguée, trois équipes
étaient encore en lice: Berne , Moutier et Bodio. La bataille déclenchée
ces derniers dimanches par ces équipes fut âprement disputée et il
fallut attendre cette dernière journée de championnat pour connaître
la décision. Les confrontations de ces clubs permirent à Berne et
à Moutier de se sauver ; seul Bodio, battu, en fit les frais. Ainsi les
teams relégués sont Fribourg et Bodio.

Bellinzone lutta devant son public, face à Schaffhouse. Toutefois ,
il réussit à enlever un point aux champions. La rencontre Berne-
Fribourg fut une avalanche de buts du côté fribourgeois. Les gars de la
cap itale réussirent , tout comme Bâle, le résultat d'un petit « Suisse-
Angleterre ». Match de liquidation entre Aarau - Bruhl, le résultat était
nul à la mi-temps, mais par la suite les Saint-Gallois scorèrent à deux
reprises et enlevèrent l'enjeu.

La partie intéressante fut sans aucun doute Moutier face à Bodio.
Le club subissant la défaite était automatiquement relégué. La lutte
fut serrée, les Jurassiens avaient déjà la victoire en mains à la mi-
temps. Malgré la verve de Bodio, en seconde période, les Tessinois
durent concéder la défaite et du même coup la relégation.

Dans le Jura également, Porrentruy affronta Cantonal ; ies
Neuchâtelois laissèrent les deux points en terre jurassienne. A Fron-
tenex , le score fut très serré entre Urania et Thoune. Finalement, les
locaux remportèrent de justesse les deux points. Résultat serré à
Winterthour , où Vevey se permit le luxe de remporter la victoire.
Bravo aux gars de la Riviera , mais ces succès consécutifs viennent
bien trop tard ; néanmoins le classement est très honorable.

Après cette dernière journée, le classement ne subit que peu
de changement : Moutier remonte de deux rangs , Porrentruy gagne
une place, tandis qu'Aarau recule de trois. Pour les « Pingouins » de
Fribourg, il s'agira de reprendre les rennes , la saison prochaine , afin
de réintégrer la ligue nationale B. Bon repos à tous.

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Bâle—Sion 8—1
Bienne—Lugano 2—1
La Chaud-de-Fds—Servette 4—1
Chiasso—Lucerne 2—4
Lausanne—Grasshoppers 6—2
Young Fellows—Granges 1—1
Zurich—Young Boys 2—0

CLASSEMENT
1. Zurich 26 20 4 2 81—33 44
2. Lausanne 26 18 4 4 81—30 40
3. Chx-de-Fds 26 12 8 6 55—44 32
4. Young Boys 26 13 5 8 62—49 31
5. Servette 26 11 4 11 54—39 26
6. Bâle 26 10 6 10 59—51 26
7. Grasshopp. 26 9 7 10 57—51 25
8. Bienne 26 9 6 11 38—44 24
9. Lucerne 26 7 9 10 41—54 23

10. Granges' 26 8 7 10 40—49 23
11. Chiasso 26 7 6 13 33—69 20
12. Sion 26 6 7 13 37—69 19
13. Young Fell. 26 7 3 16 34—58 17
14. Lugano 26 4 6 16 21—53 14

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Bellinzone—Schaffhouse 1—1
Berne—Fribourg 8—1
Aarau—Briihl 2—3 '
Moutier—Bodio 4—2
Porrentruy—Cantonal 3—2
Urania—Thoune 4—3
Winterthour—Vevey 2—3

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 26 14 7 5 55—31 35
2. Cantonal 26 13 5 8 53—39 31
3. Winterthour 26 12 4 10 53—37 28
4. Bellinzone 26 9 10 7 41—33 28
5. Brùhl ' 26 11 5 10 51—46 27
6. Thoune 26 11 5 10 52—49 27
7. Urania 26 9 9 8 40—47 27
8. Vevey 26 11 4 11 47—46 26
9. Porrentruy 26 11 3 12 46—58 25

10. Moutier 26 9 6 11 39—51 24
11. Berne 26 9 6 11 37—41 24
12. Aarau 26 8 9 9 46—49 24
13. Bodio 26 8 6 12 22—41 22
14. Fribourg 26 6 4 16 41—63 16

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

Monthey—Forward 1—2
Rarogne—Etoile-Carouge 3—5
Renens—Le Locle 2—2
Sierre—Yverdon 2—7
Versoix—Malley 2—0
Xamax—Stade Lausanne 3—3

CLASSEMENT
1. Et.-Carouge 23 14 5 4 56—32 33
2. Versoix 23 14 5 4 42—23 33
3. Xamax , : 23 12 7 4 52—29 31
4. Le Locle 23 11 7 5 55—30 29
5. Yverdon 23 11 5 7 55—29 27
6. Stade Laus. 23 10 7 6 38—32 27
7. Malley 23 8 6 9 36—41 22
8. Rarogne 23 9 2 12 34—35 20
9. Renens 23 6 6 11 23—42 18

10. Forward 23 5 7 11 22—40 17
11. Martigny 23 3 11 9 22—30 17
12. Monthey 24 5 6 13 28—58 16
13. Sierre 23 2 6 15 33—74 10

SPORT - T0T0
Voici la colonne gagnante :

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



Situation réglée ponr Monthey : relégation !
L' avant-dernier-e journée de cham-

pionnat f u t  néfaste aux équipes valai-
sannes, car aucune ne réussit un seul
point. Le haut du classement n'a pas
subi de changement , les deux équipes
genevoises luttent pour le titre. La jour-
née de dimanche procha in sera très cer-
tainement décisive. La situation au bas
de l'échelle se précise , malheureusement
deux formations valaisannes devront re-
jouer la saison prochaine en ligue infé-
rieure. Par sa dé fa i te  face  à Forward ,
Monthey a signé sa relégation. Quant
à Sierre, déjà relégué , il dut concéder
une nouvelle défa i te  contre Yverdon.
Rarogne, pourtant redoutable devant
son public , f u t  obligé de laisser les
deux points aux Genevois de Carouge.
La confrontation entri Renens et Le
Locle se termina par un partage des

Sierre - Yverdon
2-7 (0-3)

Terrain de Condémines : excellent.
Chaleur orageuse. Vent. 50 spectateurs.

Arbitre : M. Luthi (Gerlafingen) bon.
YVERDON : Nicolas ; Pasche, Mor-

genegg, Chevalley I ; Branschy, Caillet;
Bonny, Jan , Dell'Osa , Mottaz , Haus-
mann. Entraîneur : Christiensen. WM.

SIERRE : Salamin ; Camporini , Ge-
noud III ; Fricker, Beysard , Berclaz ;
Jenny, Morand , Constantin , Giletti , Ci-
na. Dès la 44e, Pfyffer remplace Bey-
sard (claquage). Entraîneurs : Gôlz/Bey-
sard. Verrou.

Buts : 12e autogoal d'un arrière local
sur tir de Jan , 25e Dell'Osa , 30e Dell'
Osa, 51e Hausmann, 55e Cina de la
tête, 57e Dell'Osa , 72e Camporini sur
coup franc à 20 m., 80e Hausmann, 81e
Bonny.

Profitant de l'avantage du vent et
du soleil , Yverdon partit en campagne
avec détermination, forçant le jeune
gardien Salamin à effectuer deux bel-
les parades. Le première sérieuse réac-
tion locale se situa à la 7e, où Nicolas
éprouva de la peine à stopper un tir
aérien de Morand. Cette alerte passée,
les Vaudois entreprirent toute une série
de mouvements offensifs forts agréa-
bles et placés sous le signe d'une vélo-
cité bien supérieure à celle de tous
leurs adversaires, hormis Camporini ,
Cina et Beysard. L'affolement gagna
petit à petit une défense sierroise qui
succomba à la 12e, sur phase confuse.
Cet incident se révél a amplement suf-
fisant pour laisser deviner une sévère
correction. Le puissant Dell-Osa se
chargea à lui seul de l'opération en
scorant à deux reprises avant la mi-
temps.

L'absence de Beysard après la pause
ne revalorisa évidemment pas une for-
mation locale de plus en plus médiocre.
De ce fait , les Yverdonnois, sans ja -
mais pousser leurs actions , réussirent
un score fleuve, plus indicatif de la
faiblesse du perdant que de la valeur
réelle des visiteurs. Parmi ces derniers,
le tandem droit , composé des deux jeu-
nets Bonny et Jan , ressortit assez net-
tement du lot , autant par son excellente
technique que par sa rapidité. Dans le
camp sierrois, Cina et Camporini lors-
qu'il évolua en attaque , Salamin dans
les buts et Beysard durant une mit-
temps furent les seuls à parlementer
à armes égales avec leurs opposants du
jour, alors que Giletti , brillant par ins-
tant, n 'exposait qu 'une combativité ré-
duite. Avec cette argumentation limitée
il n'y aura nullement de quoi jouer les
terreurs en deuxième ligue, l'automne
prochain.

Gipi

LES MATCHES LE LIGUE NATIONALE B

Bellinzone • Schaffhouse
1-1 (0-1)

Terrain : Stabio communale. Arbitre:
M. Scheurer, Bettlach. 800 spectateurs.

Buts : 12e Brupbacher , 48e Bionda.
Notes : Bellinzon-; joue sans Lurati

et Pellanda.

Berne - Fribourg 8-1 (7-1)
Terrain : Neufeld. Arbitre : M. Hey

mann, Fribourg. 2500 spectateurs.
Buts : 8e Mollet , 14e Sehrt , 17e Wy

mann, 27e Sehrt , 29e Pfister , 32e Pfi
ster, 33e Aebischer (autogoal), 40e Pfi
ster, ' 65e Zimmermann.

Porrentruy - Cantonal 3-1 (2-0)
Terrain : Tirage. Arbitre : M. Sispele.

Berne. 2500 spectateurs.
Buts : 43e Lièvre, 44e Borkowski , 58e

Borkowski, 71e Perroud.
Notes : Cantonal joue sans Perru-

choud.

Urania - Thoune 4-3 (1-1)
Terrain : Frontenex. Arbitre : M. Des-

pland , Yverdon. 500 spectateurs.
Buts : 17e Gruenig, 38e autogoal . 61e

Spycher, 62e Stutz, 70e Keller , 74e Lue-
thi. 75e Keller.

PREMIERE LIGUE

points. Versoix et Mal ley  vit une vic-
toire genevoise amplement méritée.
Quant à la dernière rencontre entre
Xamax et Stade Lausanne, elle se ter-
mina par un partage des points. Il sem-
ble que les Neuchâtelois ont manqué

On descend... a Monthey
Monthey - Forward

1-2 (M)
Et voilà , malgré un bel effort , Mon-

they n 'a pas réussi à enlever les deux
points qui lui étaient nécessaires pour
se maintenir en Ire ligue. Joueurs et
supporters en sont malheureux, mais
on doit admettre que la partie a été
perdue malgré l'ardeur et l'esprit d'ab-
négation qui caractérisent les joueurs
montheysans.

Monthey aligne l'équipe suivante :
Fischli ; Gianinetti, Girod , Raboud ;
Peney, Breu , Coppex , Berra , Duchoud ;
Mauron et Lochmann.

Après quelques minutes de jeu , Mau-
ron lance Lochmann qui marque. La
réaction des visiteurs ne se fait  pas
attendre et ils égalisent à la lie min.
Ce score ne sera pas changé jusqu 'au
repos. Forward joue avec cinq arrières.
Monthey manque de punch en attaque
et n 'ouvre pas en profondeur sur ses
ailiers , alors que Forward a adopté le
verrou avec arrière balayeur. Les lo-
caux manquent manifestement de ra-
pidité sur la balle et s'obstinent à per-
cer par le centre ce qui favorise les
arrières visiteurs.

En seconde mi-temps, on assiste à un
redoublement d'énergie chez Monthey
dont les équipiers tentent vainement
de battre le gardien adverse, bien pro-

Saxon méritait largement la victoire
Viège - Saxon 1-2 (1-1) s^ ŵggiterta^MfiBtiaBMp»  ̂ ______ _̂_m _̂_mm

Parc des sports en parfait état. Spec-
tateurs : 500. Arbitre : M. Tissières, de
Bramois (bon).

SAXON : Bovier , Lattion B., Vouilloz
E.; Carraud , Pitteloud Ls., Pitteloud Mi-
chel , Vouilloz Jn-Cl., Pitteloud Lucien ,
Gillioz Jean , Karlen M., Reuse E.

VIEGE : Perrier; Noti , Mazotti Jos.,
Domig, Mazotti R., Mazotti B., Biner ,
Warpelin , Imboden , Mûller , Mazotti L.

Note : le FC Viège doit renoncer aux
services de l'Allemand Schafer , alors que
le FC Saxon peut à nouveau compter (et
comment !) sur son gardien titulaire.

Le match d'ouverture, sacrant le FC
Sion juniors C champion vaHisan , fit pa-
tienter les quelque cinq cents specta-
teurs accouru s pour la première fois en
si grand nombre autour de la magnifique
pelouse du stade viégeois.

Viège , dès le premier coup de sifflet ,
part résolument à l' attaque et se fait
très menaçant grâce au talentueux Rol f
Mûller qui donne une belle occasion au
gardien Bovier d'étaler ses talents sur
un puissant tir à la septième minute.
Trois minutes plus tard , Imboden expé-
die un shoot croisé que maîtrise avec
brio le keeper bas-valaisan. On ne com-
prend que difficilement la tactique pu-
rement défensive des visiteurs qui of-

Winterthour - Vevey 2-3 (1-2)
Terrain : Sehùtzenwiese. Arbitre : M

Droz , Marin. 2000 spectateurs.
Buts : 4e Dvornik , 5e Tochtermann,

29e Dvornik , 63e Odermatt, 86e Keller
Notes : A la 10e, Braendli , blessé, esl

remplacé par Meyner.

Aarau • Bruhl 2-3 1-1
Terrain : Brugglifeld. Arbitre : M.

Stettler, Feuerthalen. 1800 spectateurs.
Buts : 18e Beck, 38e Kuster , 58e Kie-

fer , autogoal , 77e Mark , 90e Leimgruber.
Notes : Aarau joue sans Gruber. A

la 45e, Burgunder est remplacé par
Huerzeler.

Moutier - Bodio 4-2) 3-1)
Terrain : Chalières. Arbitre : M. Bu-

cheli , Lucerne. 3200 spectateurs.
Buts : 9e Allemann (penalty) , 20e Ve-

dana , 26e von Burg, 38e Simonetti , 66e
Simonett i, 75e Schindelholz.

!e coche de tenir la tête aux équipes en
lutte pour le titre. Les j eux  sont fa i t s  et
dimanche prochain les résultats des ren-
contres au programme ne changeront
rien au classement , seul le titre sera
attribué. Attendons ponc patiemment...

tege par ses arriéres. A la 54e minute,
un corner tiré par Duchoud à été près
d'aboutir dans la cage de Forward si
une tête ne s'était pas trouvée au bon
endroit pour écarter le danger. A la
65e minute, Monthey passe par quel-
ques secondes d'émotion, car sa défense
cafouille devant la cage de Fischli. Il
faut attendre la 81e minute pour qu 'une
contre-attaque des visiteurs aboutisse
dans les. bois de Fischli alors que Mon-
they dominait. Les neuf dernières mi-
nutes voient les deux équipes très ner-
veuses et Forward gagner du temps en
tergiversant avec la balle.

Ce score de 2 à 1 ne reflète pas la
physionomie du jeu en seconde partie.
Monthey dominant son adversaire mais
n 'arrivant pas à concrétiser son avan-
tage.

C'en est donc fait  d'une relégation
en seconde ligue. Le maintien en pre-
mière n'a donc pas été réussi ; que sera
la saison prochaine en seconde ligue ?
Souhaitons que déjà l'on prépare une
équipe apte à jouer un rôle en ligue
inférieure, une équipe au caractère bien
trempé, à la volonté tenace. Chacun
souhaite que le football montheysan
n'aura qu 'une éclipse d'une année en
première ligue. C'est le voeu des quel-
que 700 sportifs qui ont encouragé les
Montheysans dans ce match capital,
dont le résultat décevant n'était tout
de même pas attendu.

Cg

But egahsateur marque par Vouilloz sur grave erreur de Perrier

frent ainsi plusieurs occasions de sco-
rer aux avants viégeois, jusqu 'ici très
entreprenants. Ce qui devait arriver ar-
riva et , à la 28e minute, Imboden , pro-
fitant d'une erreur monumentale de
Vouilloz , ouvre le score par un retour-
né acrobati que et spectaculaire. La su-
périorité dès Haut-Valaisans persiste,
mais, soit par maladresse, soit par pré-
cipitation , le score n 'est pas modifié.
Saxon ne reste pas inactif et procède par
contre-attaques. Un coup franc indirec t
dans la surface de réparation est loupé
magistralement par Vouilloz. La défense
viégeoise s'affolle à son tour et , aux
33e et 36e minutes , Saxon tente fière-
ment sa chance , mais Perrier peut parer
ses essais avec facilité. Trois minutes
avant la mi-temps, un nouveau coup
franc est accordé à l'équipe de M. Bru-
chez. Le centre de Pitteloud arrive droit
sur les buts du gardien Perrier. Celui-ci
reste sans réaction et Vouilloz , qui est
à proximité , n 'a qu 'à loger la balle au
fond des filets.

Ce but stimule les joueurs de Saxon
qui , après le « thé », sont littéralement
métamorphosés. En effet , pendant toute
la seconde mi-temps, le (eu sera dicté
par les avants bas-valaisans qui , enfin ,
ont abandonné leur maudite tactique dé-
fensive et qui jouent avec raison , crâ-
nement leur chance. Les passes sont ra-
pides , Gillioz et Karlen mettent sou-
vent à contribution leurs collègues. Et
pourtant Mûller d'abord et Biner en-
suite, menacent dangereusement le sanc-
tuaire adverse, mais Bovier sauve splen-
didement et avec une sûreté remar-
quable.

A la 21e minute, Jean Gillioz déborde
toute la défense en couvrant habilement
la balle de l' extérieur de son pied droit.
Arrivé aux 12 mètres, il envoie un tir

Rarogne joue et Carouge gagne ie match

Voici un des buts qui donnèrent la victoire aux Carougeois

Rarogne - Etoile Carouge
3-5 (2-0)

CAROUGE : Moget; Delay, Heubi , Vin-
cent , Joye, Scheiter , Dufau , Zufferey,
Pasteur , Guillet , Abhondanzieri.

RAROGNE : Imboden R.; Bumann , Bre-
gy B., Salzgeber , A. Troger , M. Zenhau-
sern , Imboden P., Mûller , Troger A., Im-
boden Fr., Eberhard.

Terrain en parfai t  état.
Spectateurs : 400. Buts : 22e Mûller

(1-0) , 42e Mûller (2-0) , 47e Imboden , au-
to-goal , 55e Guillet (3-2), 73e Zufferey
(3-3), 80e Zufferey (3-4), 83e Zufferey
(3-5).

Arbitre : M. Racine, de Pully (bon).
Notes : peu avant  le match , sur le

terrain annexe, Zurbriggen (remplaçant)
voulant sauter sur une balle en hauteur ,
tomba lourdement sur le gardien titu-
laire Burket, qui devait se blesser sé-
rieusement. Son état nécessita son trans-
port à l'hôpital. Par chance, aucune frac-

très puissant qui laisse une seconde fois
Perrier sans aucune réaction. Les nom-
breux sympathisants du FC Saxon sont
aux anges. Eux qui craignaient tous l'é-
qui pe de Viège, devaient reviser leur
jugement, car l'équipe de M. Bittel ne
fit aucune démonstration tout au long
des quatre-vingt-dix minutes.

Le reste ne fut que pure formalité et ,
à part Biner , très actif , les. Viégeois
jouèrent dès lors battus. Saxon n 'en de-
mandait pas davantage et , au lieu du
match nul escompté et surtout recher-
ché, il obtint la totalité de l'enjeu. C'é-
tait suffisant pour combler de joie
joueurs et dirigeants , qui sont pratique-
ment assurés d'une ascension absolument
méritée.

Dans l'ensemble, le match a at teint
un niveau technique acceptable , même
nous aurions aimé que les acteurs,
surtout ceux du Haut-Valais , mettent
encore davantage d' ardeur au travail
et soi gnent mieux leurs passes. Mûller
reste le meilleur élément avec Noti , Bi-
ner et Mazotti Roland , alors que Warpe-
lin et Perrier furent décevants. Chez
l'un c'est l'âge, chez l' autre la nervosité
pour des matches décisifs.

Saxon a effacé sa mauvaise impres-
sion du match l' ayant opposé dimanche
dernier à CoIIombey. Tant mieux 1 C'est
une formation très homogène qui pos-
sède quelques bons techniciens capables
de surprendre maintes fois la défense
adverse. Une mention spéciale au gar-
dien , qui donne confiance à ses arrières
bien moins contractés en ce beau di-
manche qui aura probablement sacré
Saxon champion valaisan de troisième
ligu e et heureux promu en 2e ligue. Ces
gars mériteraient bien pareil honneur.

Bajo.
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ture n 'a été constatée et nous souhai-
tons un promp t rétablissement à ce sym-
pathi que garçon.

A la 9e minute , suite à une charge
absolument régulière ,' Joye reste étendu
et doit être également transporté à l'hô-
pital de Viège. Il souffre  d' une blessure
à l' arcade sourcilière et d' une commo-
tion. A ce valeureux sportif vont éga-
lement nos voeux de prompt rétablisse-
ment. Il fut  remplacé par Brentini.

Ce match revêt une importance capi-
tale pour les Carougeois , alors que Ra-
rogn e aborde cette rencontre avec calme
et tout à fai t  décontracté. Les locaux ont
le vent en poupe et sauront en profiler
habilement , à la 22e minute , par Mûller
(excellent aussi bien en défense gu 'en
attaque). Les Genevois , généralemen t
taxés de meilleurs techniciens du groupe
de première ligue , nous déçoivent amè-
rement. Le capitaine Dufa u (internatio-
nal amateur)  perd une grande partie de
ses possibilités dans des discussions aus-
si stupides qu 'inutiles. Peu avant la mi-
temps, Mûller récidive en exp loitant une
grave erreur des arrières d'Etoil e Ca-
rouge. Les visiteurs loupent leur seule
chance à la 42e minute alors que Abhon-
danzieri trouve moyen de tirer dans les
décors depuis deux mètres des buts dé-
fendus courageusement par le rempla-
çant Imboden. ,

La seconde mi-temps ne fut  que pure
formalité à remplir. Les locaux jouèrent
avec une désinvolture que nous ne leur
connaissions pas et les Carougeois , suf-
fisamment malins, surent profiter au ma-
ximum des occasions créées par leurs
adversaires I Et les résultats ne se firen t
pas attendre , si bien qu'à cinq reprises,
dont un auto-goal , le malheureux gar-
dien local dut endosser une lourde « res-
ponsabilité ». Cette seconde mi-temps
fut monotone et chacun se réjouissait
déjà de se rendre à Viège pour assister
à la finale de... troisième li gue.

Carouge devra pratiquer un tout au-
tre football s'il entend jouer un rôle
déterminant lors des finales (à condi-
tion qu 'il devienne champion de groupe).
Sa démonstration à Raroqne fut piteuse.
Il ne suffi t  pas de pratiquer un football
spectaculaire, encore faut-il jouer en
profondeur , mettre à contribution les ai-
liers si l'on entend déborder une dé-
fense Pasteur , mal gré sa bonne volonté ,
ne tient que dif f ic i lement  sa place. Le
gardien , lui aussi , n 'est pas de taille à
résister à de solides avants.

Rarogne a fai t  beaucoup de progrès
sous la direction de Vidjack et , après
avoir vu Etoile Carouge, un prétendant
pourtant , nous aurions pu accorder au-
tant  de prétention à son adversaire. Mais
celui-ci a été bien gentil...

Bajo

ASCENSION EN 1re LIGUE
Chênois - Hauterive 1-1

Le premier match pour l'ascension
en première ligue s'est disputé hier à
Genève où Hauterive, champion du
groupe neuchâtelois est parvenu à par-
tager l'enjeu avec Chênois, 1 à 1. A la
mi-temps le résultat était déjà acquis ,
malgré une nette domination genevoise,
dès la reprise.

DEUXIEME LIGUE
Chênois—Hauterive 1—1
Fétigny—Assens 3—2

TROISIEME LIGUE
1er match éliminatoire pour la promo-
tion — A Viège :

Viège I—Saxon I 1—2

QUATRIEME LIGUE
Finale pour la promotion et le titre
à Monthey :

St-Gingolph I—Salquenen II 3—2
(après prolong.)

JUNIORS A - 2ème Degré
Sème match éliminatoire pour le titre

Viège j. AI—St-Léonard j. AI 2—6
(St-Léonard est champion valaisan)

JUNIORS B
*?ème match éliminatoire pour !«• titre

Sion j. BII—Vernayaz j. BII 10—2
(Sion est champion valaisan)

JUNIORS C
Finale pour le titre

Sion j. CI—Martigny i. CH 4—1
(Sion est champion valaisan)



GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART ET HABITATION
S I O N

14, avenue de la Gare Tél. (027) 2 30 98

ARMAND GOY, ensemblier-décorateur
et successeur de Widmann frères , Fabrique de meubles

Sommet du Grand-Pont - S I O N

DANS NOS TROIS EXPOSITIONS
UN CHOIX CONSIDERABLE

A prix agréablement avantageux et livrable tout de suite
80 salons et meubles rembourrés divers
60 chambres à coucher

5 salles à manger et studios

O C C A S I O N S
ANCIENNE FABRIQUE WIDMANN FRERES - SOMMET DU GRAND-PONT
Divers mobiliers de reprises ou très légèrement défectueux en tradition-
nel, moderne, rustique ou style, soit : salles à manger, chambres à cou-
cher, salons, meubles isolés, lits, divans, etc.

A débarrasser faute de place à des prix très intéressants.

Pour tous vos problèmes d'ameublement et de décoration , consultez libre-
ment nos ENSEMBLIERS-CONSEILS. Rideaux , tap is, etc.

# 

ENTRE ORBE ET YVERDON

E X P O S I T I O N  P E R M A N E N T E
DE MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLES

Dans ce cadre remarquable , les Grands Ma-
gasins de meubles ART & HABITATION ont

Le Manoir organisé une exposition unique en Suisse,

Valeyres-sous-Rances ouverte tous les Jours de 14 à 19 h. ainsi que.... . , ... les dimanches aux mêmes heures.
Visite absolument libre.
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Répétée 1000 fois sur le papier de votre cigarette,
une fine perforation comme celle-ci peut beaucoup

pour l'agrément et le bien-être du fumeur...
Grâce à un procédé de perforation

électronique (exclusivité JOB), le papier «aéré» de
la cigarette Algérienne Sup-Air

• produit une fumée plus douce, plus fraîche
au palais , plus pure

• élimine de la fumée aspirée 15 à 30°/o de ses
impuretés et autres substances indésirables,

cette efficacité du papier aéré s'ajoutant à l'efficacité
de son merveilleux filtre

• allonge de plusieurs bouffées la durée
de votre cigarette

• décuple les satisfactions du fumeur4,8ér,emeSUP-AIR

La nouveauté
la plus
sensationnelle
depuis
l'apparition
du filtre !

Fr.1.-
le paquet
de 20 cigarettes
Maryland-filtre.
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Le nec plus ultra
du bouillon
de viande!
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...comme mijoté chez soi!
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an meeting de boxe à Monthey

A gauche, Martinez f rappe d u n  gauche en plein visage le Français Rolland

A droite, Salami décontracté f rappe duremen t Bouzzalem

Samedi soir, la salle du Cerf de
Monthey était bien remplie par uh
public composé à majorité de Transal-
pins venus suivre les combats que M.
Robert Balet, le dévoué et dynamique
président du Boxing Club Montheysan,
avait mis sur pied avec l'aide de M.
Kuonen (Morges) et supervisé par M.
Gigot (Vevey), de la FSB.

Un programme avait été composé,
mais, pour des raisons que nous igno-
rons, il fut changé, ce qui n 'est pas
une bonne référence lorsqu'on organise
un meeting avec certaines têtes d'af-
fiche.

Quoi qu'il en soit, le succès de ce
meeting est certain et le public ma-
nifesta son contentement ou sa décep-
tion dans une ambiance parfois pres-
que délirante pour ses idoles italo-
suisses. C'est avec un peu de retard
que l'arbitre international Henri Ni-
cole, de retour des championnats d'Eu-
rope de Moscou, où il arbitra 123 com-
bats amateurs, met en présence les
deux premiers adversaires.

WELTER Pierraci (Italien de Re-
nens) et Benucci (Italien de Morges),
en trois reprises, s'en retournent aux
vestiaires dos à dos. Très justement,
l'arbitre donne le match nul , les deux
boxeurs étant dominé tour à tour.

COQ .* Fiore (Italie-BC Genève) est

¦
JV- MOTOCROSS - Le Suédois Rolf
Tibblin a remporté le Grand Prix d'I-
mola. Sixième épreuve comptant pour
le championnat du monde à l'issue de
laquelle il consolide sa place de leader
devant son compatriote Lundin.

¦ i

ir YACHTING — Voici le classement
du 25ème Bol d'Or, traditionnel tour du
lac Léman :

1. Marie-José (Julliard/Coppet) ; 2. Ibis
« 2 »  (Hostettler/Morges) ; 3. Boeree « 4»
(Bigard/Genève) ; 4. Bambi (Maunoir et
Giotton/Genève); 5. Farfadet « 6 »  (Mul-
ler/Genève) ; 6. Bjinn (Genillard'Lausan-
ne) ; 7. Bacoumi « 2 »  (Amrein 'Genève);
8. St-Yves: 9. Molaine; 10. Kim « 6 ».

déclaré vainqueur aux points contre
Teh Chong-Hai (Lausanne), ce qui n'est
pas du goût du public, qui avait pris
en sympathie le petit Siamois dont le
jeu de jambes est excellent, tandis que
la garde est défectueuse.

SUR-WELTERS : le Marocain de
Monthey Karoui est déclaré vainqueur
aux points (dont le second round fut
éblouissant) contre Grin (Genève). Cette
décision de l'arbitre n'a pas plu au
Genevois qui a perdu sa rencontre du
fait qu'il boxait avec la tête.

MOYEN : Quaranta (Vevey) est vain-
queur ,par abandon au second round
de Mepeguzzi (Morges). Ce dernier a
été handicapé par le poids de son ad-
versaire de 10 kilos supérieur au sien.

WELTERS : Luyet (Valaisan de Ge-
nève) et Pagani (Italie-Lausanne) font
match nul. Décision judicieuse de l'ar-
bitre, car le premier round, bien que
très vif , fut partagé, tandis que le se-
cond est à l'avantage de Pagani, qui
se fait assez sérieusement contré au
troisième par un Luyet qui frappe sec.

LÉGERS (5 fois deux minutes) : Clau-
de Rolland , de Besançon, et José Mar-
tinez regagnent les vestiaires dos à dos,
l'arbitre accordant le match nul. Ce fut
une belle rencontre qui vit les adver-
saires se dominer tour à tour, mais
avec un léger avantage à Rolland du-
rant les quatre premiers rounds. Mar-
tinez a arraché le match nul à la cin-
quième reprise.

Une seconde rencontre opposait le
Marocain Bouzzalem (Besançon) contre
l'Italo-Montheysan Salami. Le public
soutenait Salami qui s'esquivait admi-
rablement en utilisant les cordes. Les
trois premiers rounds étaient à l'a-
vantage de Salami qui attaquait son
adversaire par quelques crochets bien
placés. Le 4e round nous prouva que
Bouzzalem était un bon encaisseur ; il
dominait son adversaire et l'empêchait
d'utiliser les cordes à son gré. La 5e
reprise nous montra deux antagonistes
fatigués qui s'accrochaient au corps
mais ne frappaient qu'avec mollesse.
Salami arracha de justesse le match
nul. (Cg)

Balmamion remporte pour la 2e fois le Tour d Italie
Résultats de samedi

20e étape: MOENA-LUMEZZANE
(215 km)

1. Carlesi 7 h. 33'28" (moyenne 31,755
kilomètres) ; 2. Bitossi; 3. Battistini; 4.
Gentina; 5. Pellegrini; 6. Bono, même
temps; 7. Sabbadin 7 h. 33'37"; 8. Ven-
demmiati, même temps; 9. Failarini 7 h.
33'54"; 10. Fontana 7 h. 34'07" ; 11. Mase-
rati 7 h. 34'29"; 12. Fontona 7 h. 34'49" ;
13. Ferrari 7 h. 34'42"; 14. Benedetti 7 h.
35'01"; 15. Adorni, même temps; 51. Mo-
resi (S) 7 h. 36'05".

Défaite suisse
Au cours de la seconde journée du

match Suisse—Bavière, les joueurs suis-
ses se montrèrent catastrophiques et fi-
nalement la Bavière s'est imposée par
10—5.

Voici les résultats :
Amelia Hacks (B) bat Jeannine Bour-

gnon (S) 7—5 3—6 6-r3.
Cora Schediwy (B) bat Anne-Marie

Studer (S) 6—4 7—9 6—4.
Klaus Beschanel (B) bat Thedy Stal-

der (S) 6—3 4—6 6—1.
Matthias Werren (S) bat Bernd Loibl

(B) 2—6 7—5 6—0.
Karl Baco (B) bat Bernard Auberson

(S) 4—6 6—1 6—1.
Hermann Hoefer (B) bat Bernard Au-

berson (S) 6—4 6—4.
Peschanel-Loibl (B) battent Stalder-

Werren (S) 2—6 6-̂ 3 6—4.
Baco-Hoefer (B) battent ¦ Auberson-

Schweizer (S) 9—7 11—9.

Excellente prestation
sédunoise à Vevey

La journée de dimanche était réser-
vée à la finale pour le titre de cham-
pion suisse des juniors A. Cette compé-
tition opposait cinq formations cham-
pionnes de leur canton, à savoir : Sion
(Valais), Veyey (Vaud), Fribourg-Olym-
pic (Fribourg est déjà champion suisse
de cette catégorie), Lugano (Tessin) et
Servette (Genève). Certes le représen-
tant valaisan n 'a pas pu accéder à la
finale, néanmoins , sa prestation peut
être taxée d'excellente compte tenu de
la valeur de ses adversaires.

Vevey-Sion : 47-28 (22-12).
Sion-Lugano : 33-26 (18-18).
Classement final : 1. Fribourg-Olym-

pic (champion suisse) ; 2. Vevey ; 3.
Sion ; 4. Servette ; 5. Lugano. Ce résul-
tat est très honorifique et nous pensons
qu'il ne faudra-jpas attendre encore de
nombreuses années avant que le basket
valaisan se hisse, au rang des meilleurs.

Pour cette compétition, Sion se trou-
vait composé de : Gallauz, Gillioz F.,
Nanzer, Berthousoz, Bôhnet , de Kal-
bermatten, Gillioz P., Heumann, Robyr.

Grand-Prix de Belgique
Par suite du mauvais temps, les der-

niers tours sont sans histoire. Jim Clark
ralentit au point de retomber à la vi-
tesse moyenne horaire de 126,268 km/h.

Classement final :
l. Jim Clark (GB) sur Lotus Climax,

les 32 tours en 2 h. 27'47"6 (moyenne
183,626 km/h.); 2. Bruce MacLaren (N-Z)
sur Cooper-Climax 2 h. 32'41"6; 3. à un
tour, Dan Gurney (E-U) sur Brabham;
4. Richie Ginther (E-U) sur BRM; 5. à
3 tours, Joachim Bonnier (Suède) sur
Cooper-Climax; 6. à 6 tours, De Beau-
fort (Hol) sur Porsche; 7. à 8 tours, To-
ny Maggs (A-S) sur Cooper-Climax; 8.
Tony Settember (E-U) sur Sirocco.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Jim Clark en 3'58"1 (moyenne
213,187 km/h.).

PERFORMANCES
SENSATIONNELLES

Nouveau record
du monde à la perche :

5 m 08
D'excellentes performances ont été
réalisées à Compton (Californie), où

pour la troisième fois, Brian Sternberg
a battu le record du monde du saut à
la perche en franchissant 5 m. 08. II
améliorait ainsi de 3 cm. le record qu 'il
avait établi le 25 mai dernier à Modesto
avec 5 m. 05.

Autre performance sensationnelle au
cours de cette réunion, le mille, où
pour la première fois six coureurs sont
descendus au-dessous des quatre mi-
nutes. . Le vainqueur de l'épreuve, le
Néo-Zélandais Peter Snell , approcha à
cette occasion de 6 dixièmes de seconde
son propre record du monde et passa
la ligne d'arrivée en 3'55" devant l'Amé-
ricain Jim Beatty 3'55"6, Jim Grelle
3'56"4, Cary Weisinger 3'57"1 et Bob
Seaman 3'59"1. Snell, qui remporte
ainsi sa seconde victoire sur les athlètes
américains cette saison mena une course
d'observation pendant les deux pre-
miers tours de l'épreuve qui comptait
neuf partants.

Pendant que se déroulaient ces épreu-
ves, Sternberg tentait d'aller toujours
plus haut. La barre était placée à
5 m. 18 et, au troisième essai, le jeune
athlète américain échoua d'extrême
justesse .

Le 46e Tour d'Italie s'est terminé hier
dimanche sur le vélodrome du Vi gorelli
à Milan. Un très nombreux public atten-
dait avec impatience l' arrivée de cette
dernière boucle. Cette étape menait les
coureurs de Brescia à Milan sur une
distance de 253 km. Comme de coutume,
la dernière randonnée de chaque tour
est une promenade final e à un rythme
ralenti . Quelques échappées se produi-
sirent , mais sans inquiéter le gros du
peloton. Cette dernière victoire d'étape
revint à l'Italien Antonio Bailetti. Com-
me nous l'avions prévu il y a quelques
jours , Franco Balmamion remporte pour
la seconde fois la grande boucle ita-
lienne. Toutefois , et malgré les nom-
breux incidents de ce Giro , M penmi t de
découvrir de jeunes révélations , tels que
Zancanaro, De Rosso, Taccone , etc., qui
nous l' espérons feront encore parler
d'eux dans les prochains tours au pro-
gramme cycliste international .

Relevons encore que le Suisse Moresi ,
seul rescapé de l'équipe helvétique, ter-
mine le tour en 66e position avec près
de trois heures de retard sur le vain-
queur.

Voici le classement final de ce 46e
Giro d'Italia :

1. Franco Balmamion , 116 h 50'16";
2. Adorni, à 2'24" ; 3. Zancanaro, à 3'15" ;
4. De Rosso, à 6'34"; 5. Ronchini , à 10*11")
6. Taccone , à H'56"; 7. Massignan , à

Brillante finale valaisanne du championnat suisse
de groupes

Lens esf champ ion valaisan 1963
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Debout, de gauche a droite : Duverney François, manager, Cordonier Jean , Lamon
Vincent, Emery Léopold. A genoux, de gauche à dr. : Rey André et Lamon Gérard.

Les jeux sont faits. Les neuf groupes
qualifiés pour la suite du champion-
nat suisse, de même que le groupe
champion valaisan, ont été désignés
hier au stand de Champsec, lors d'une
finale qui a tenu en haleine du début
à la fin les supporters et spectateurs.
Les dieux du sport ont rendu leur ver-
dict et les groupes suivants ont l'hon-
neur de défendre le Valais : Nendaz,
Sion-La Cible, Bagnes, Lens, Martigny,
Ried-Brig, Viège, Vétroz, Chippis.

A 7 h. 30, alors que le soleil se fait
désirer, M. André Luisier, responsable
cantonal, appelle les groupes et leur
souhaite la bienvenue à Sion. Il nous
fait remarquer que tous les records
de participation ont été battus en Va-
lais et il formule les voeux pour que
tout se déroule dans le calme et la
ponctualité.

Après ces quelques paroles, les grou-
pes exécutent leurs réglages, puis la
passe du premier tour où six groupes
sont éliminés. Il s'agit des Evouettes
413, Sierre 411, Saas-Fee 406,' Vionnaz
404, Naters 403 et Miège 395. Le meil-
leur résultat fut réalisé par Nendaz
441... une révélation !

Au deuxième tour, neuf groupes
étaient éliminés. Les nerfs des tireurs
furent mis à rude épreuve et des grou-
pes favoris tels que St-Maurice, les
deux groupes Sion Asso et Staldenried,
pour ne citer que les meilleurs, ont
« craqué », et des forces nouvelles sont
venues prendre leurs places.

Sont qualifiés :
1. Nendaz 442; 2. Sion-La Cible 438;

3. Bagnes 434; 4. Lens 433; 5. Martigny
429; 6. Ried-Brig 427 ; 7. Viège 426; 8.
Vétroz 425; 9. Chippis.

L'après-midi était réservée pour le
titre valaisan. Une lutte acharnée s'en-
gagea entre les neuf qualifiés et les
quatre groupes suivants réussirent à
tirer l'épingle du jeu :

1. Bagnes 439; 2. Vétroz 437; 3. Viège
433 (96); 4. Lens 433 (90).

Sion-La Cible, champion valaisan
1962, fut éliminé avec 432 points.

La demi-finale fut magnifique et elle
donna les résultats suivants :

1. Lens 449; 2. Viège 439; 3. Vétroz
435; 4. Bagnes 422.

La finale donna lieu à une bataille
terrible. Les coups de dix et de neuf
se succédaient à une cadence régulière .
La balance hésitait à pencher pour l' un
ou l'autre des groupes. Malheureuse-
ment pour les Viégeois, un tireur lâcha
un coup dans la cible de son camarade,

i nn i i
Le sourire de Balmamion

d ou un zéro pour lui. Les Haut-Va-
laisans ne se laissèrent pas abattre par
ce coup du sort et leur cran légendaire
fut merveilleux.

Ils grignotèrent petit à petit l'avance
des Lensards, mais, à l'addition finale,
il leur manquait trois points. Lens est
sacré champion valaisan.

Le titre valaisan est venu apporter
aux Lensards la récompense d'un en-
traînement intensif et d'une camarade-
rie exemplaire ; qu'ils en soient féli-
cités. Un des tireurs de Lens réalisa
également la passe magnifique de 97
points à genoux avec la carabine. Il
s'agit de l'espoir en la matière : André
Rey.

Cette journée, commencée dans la
grisaille, se termina sous un magni-
fique soleil.

U ne reste qu'à souhaiter un fruc-
tueux championnat aux groupes quali-
fiés et qu 'ils soient encore nombreux
le 1er septembre à Olten. C'est cela le
vœu de tous les tireurs valaisans.

Résultats de la finale :
LENS : Lamon Gérard 90 ; Lamon

Vincent 90; Rey André 89; Cordonier
Jean 88; Emery Léopold 87. Total 444.

VIEGE : Fruh Paul 93 ; Walsecchi
Emmannuel 91; Bregy Hch. 90; Heinz-
mann Joseph 86; Kalbermatten Xaver
81. Total 441.
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André Rey, de Lens, obtint egalemen
le meilleur résultat de la journ ée.
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Importante entreprise comr

engagerait une bonne

employée
de
bureau

s'intéressant à la comptabilité.

Faire offres écrites détaillées sous

chiffre P 62524 à Publicitas , Sion.

Il vous suffira d appliquer une mince couche
de WEGA-floor-bril et vos sols brilleront
d'eux-mêmes!
Il n'est même plus nécessaire de Bloquer.
La couche de cire est extraordinairement
résistante, imperméable à l'eau et

totalement insensible à l'humidité!
Les sols peuvent être essuyés avec
un torchon humide, donc sans poussière

WEGA-floor-bril convient à tous les sols,
excepte les surfaces en bois et liège non
imprégnées. Pour ces dernières, utilisez
WEGA-Wax liquide.
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Sion, La Planta , ch. post. Ile 1800
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Le journal de tout le Valais :

le « Nouvelliste du Rhône »

A vendre Pour votre cha-
let

magnifique uterie-
meublesappartement . , „n imrr  Duvets 120 x 160

30 frdans immeuble locatif neuf. Traversins 30 x 60
Prix 52 000 francs. 12 fr.

Oreillers 60 x 60
8 fr.

Agence immobilière Jean-Louis Hugon Matelas garantis 10
Avenue de la Gare 20 !Lns ?? '*'Couvertures 150 x

Martigny-Ville - Tél. (026) 6 06 40 210 20 fr.
s,,, -., Lits métal avecP 516-25 S mateias laine

128 fr.
Chambre complète

LAC LEMAN - SAINT-GINGOLPH dès 360 fr'
A vendre 1 magnifique A* M

f
e"y* a!Pe"]?le-

" ments, av. du Mar-
ché. Sierre

APPARTEMENT m mn 5 03 12
de 2 1.2 pièces, situation de premier P 262-12 S
ordre, accès au lac, vue sur le lac, grand "~"¦~"—"¦~~""""
confort moderne, complètement rénové. On cherche tout

de suite
Prix : 55 000 francs. ¦••»¦-#»¦««. .1maçons et
Ecrire sous chiffre. P 462 S à Publici- manœuvres
tas Sion.

S'adresser au :
P 66-68 S tél. (027) 4 11 93

pendant les heures
—¦-——-- ¦—wmmmm———————— f e  bureau.

»i ,• ^ ™» « n e »  P 439-135 SAteliers des Charmilles S. A. 
109, rue de Lyon - Genève '

/ \cherchent, pour entrée si possible fin n ~ m
j uin 1963, PrCIS

jeune sténo-dactylo r—-^—,
bilingue, connaissant la sténogra- Lj "''*/j *l»-? -J
phie française et si possible aile- ^"̂ N^-"̂
mande. Poste convenant à personne
ayant quelques années de pratique 0000,01
et au courant des travaux de secré- EXEL
tariat

5, av Roimeaa
Faire offres au bureau du person-

nel en joignant curriculum vitae. TiLphone 1
photo et copies de certificats. f0 '8) 5 *4 °*
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Plus facile que jamais
Sols encore olus beau
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On offre place intéressante à

employée
de bureau

. * Semaine de 5 jours. Ambiance agréable.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Adresser offres détaillées sous chiffre P 8731 S
à Publicitas, Sion.
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A vendre d'occa- P R E T S  Saxon
sion
1 porte-vitrée s 1S caut,on for- terrain

à 2 battants, vide ma,ités amplifié- IB-Tain

1,25 x 2,35 m. es discrétion ab- g bât i r
1 balance s0,ue1 u u i u u u e  eau éIectricif(t <urpour poids maxi- Banque Courvol- place, 600 m2,

mum 150 Kg. nlarp dp la lai t p -sler et Cie Neu- E*
Ménard , tabac en châtelgros, Martigny.
Tél. (026) 6 03 33 Tél. (038) 5 12 07 Ecrire sous chiffre

P 6538 S à Publi-
P 65093 S P 5S ' citas. Sion.

Sténodactylo
est demandée pour bureau d'affaires de la place
de SIERRE, bonnes conditions de travail. Offres et
curriculum vitae sous chiffre P 463 S à Publicitas
Slon.
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Hier è llernai/az: Sun complet de la Fête cantonale ttes pupilles el pupilles
Soigneusement préparée et mise au

point par un comité particulièrement
compétent à la tête duquel se trouvait
M. Jean Meizoz, chef de la commission
de presse de l'ACVG., la Fête cantonale
des pupilles et pupillettes a remporté
hier, à Vernayaz, un succès complet.
Même le temps, si mauvais durant la
semaine écoulée, s'était mis au beau
pour faire plaisir à toute une jeunesse
heureuse de manifester sa joie de vivre.
Une petite averse,, après le cortège,
n 'altéra en rien la bonne humeur car le

WATERP0L0

Pleine réussite de la Coupe romande
Cette manifestation, organisée par le

CN sédunois a remporté un joli succès.
La pluie qui tombait samedi a heureuse-
ment cessé et hier, dimanche, les con-
ditions s'étaient sensiblement amélio-
rées. Un nombreux public suivit ces
joutes sportives et spécialement la fi-
nale qui mit aux prises Vevey et Lé-
man-Natation. La bataille fut plaisante
à suivre et finalement l'équipe de Ve-
vey, plus forte, remporta la victoire, ain-
si que la Coupe Romande. Notons que
cette équipe s'attribue pour la deuxième
fois consécutive cette coupe.

Relevons tout particulièremeht la ma-
gnifique combativité de toutes les équi-
pes, ainsi que leur sportivité exem-
plaire.

Voici les résultats :
Sion-Martigny 6—2

* HANDBALL

LA SUISSE REMPORTE LA MEDAILLE DE BRONZE
La rencontre de finale s'est disputée

dimanche entre les deux formations de
l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Après
une partie assez difficile , les Allemands
de l'Est l'ont remportée par 14—7, obte-
nant ainsi le titre de champion du
monde 1963.

Résultat de samedi :
Finale 3ème-4ème places :

SUISSE—POLOGNE 10—6 (4—4)

S U I S S E :  Burger; Fricker, Lorétan,
Funk, Lehmann, Walder; R. Landis (1),
B. Schmid (1), Gemperle (4), Seiler (2),
Glaus (2).

POLOGNE : Gasior; Hyla, Czerwinski,
Bockowski, Fraszczak, Wrzeski; Gar-
bas (1), Sowa (1), Bregula (1), Piecho-
ta (1), Cholewa (2).

Le deuxième match de samedi qui
mettait aux prises la Suisse et la Polo-
gne pour les 3e-4e places, a vu la vie-

soleil et la chaleur revinrent bien vite
pour le plus grand plaisir de 6 à 7000
spectateurs présents.

UNE ORGANISATION PARFAITE
Le très beau stade de St-Laurent dont

Vernayaz peut être fier, était entière-
ment occupé pour les diverses compéti-
tions prévues au programme passant
du volley-ball, à la course d'estafettes
par les préliminaires, les exercices à
mains libres, le basket-ball, les courses
d'obstacles, etc. Chaque emplacement,

Leman-Natation—Lausanne 3—3
Genève—Vevey 2—5
Yverdon—Bienne 1—6
Nyon—Genève 0—12
Sion—Léman-Natation 0—4
Lausanne—Martigny 7—1
Nyon—Bienne 1—10
Vevey—Yverdon 14—1
Genève—Bienne 4—3
Sierre—Lausanne 1—7
Vevey—Nyon 0—9
Yverdon—Genève 1—8
Vevey—Bienne 1—3
Léman-Natation—Martigny 12—0
Nyon—Yverdon 1—4

J-inale :
Vevey—Léman-Natation 6—2
Nos félicitations vont au Club de na

tation sédunois pour sa parfaite orga
nisation.

toire des joueurs helvétiques par 10—6
(mi-temps 4—4).

Le début du match est monotone, car
les deux équipes se cantonnent dans
une défensive excessive. Les seuls buts
marqués durant cette période de jeu ,
ne le sont qu'après de longues hésita-
tions devant le demi-cercle adverse.

Dès la reprise pourtant, le match va
s'animer. Les Polonais marquent un 5e
but puis manquent un penalty. Cette
action est le tournant du match, car à
partir de ce moment les joueurs suisses
imposent leur « rythme », leur allure,
Ils réussissent à marquer 5 buts d'affi-
lée, dont quelques-uns de magistrale
façon. Les Polonais tentent de réagir
dans les dernières minutes, marquent
un but, mais ne parviennent pas à
inquiéter les joueurs à croix blanche
qui concluent ce match par un but de
Gemperle, le meilleur buteur suisse.

Autre résultat :
Finale pour les 5ème-6ème places :

Autriche—Hollande 22—19 (13—7)

bien déterminé, permit à la manifesta- PRODUCTIONS LIBRES
tion de se dérouler en bon ordre et de
suivre, ce qui est fort rare, l'horaire Agarn tr
prévu avec une exactitude militaire. Ce Ardon bi
n'est pas peu dire et il faut rendre Bouveret bi
hommage aux organisateurs, il faut aus- Bramois bi
si souligner l'esprit d'ordre et de disci- Brigue tr
pline des sections dont quelques-unes Carouge tr
émergèrent par leurs excellentes près- Chalais bi
tations. Charrat tr

Chippis tr
DE LA BONNE GRAINE Conthey bi

Une fête de ce genre ne se raconte Eyholz bi
pas. Les résultats reflètent, certes la Fully tr
somme de travail accompli , mais il faut  Gampel bi
attacher plus d'importance à l'impres- Leuk-Susten e:
sion d'ensemble et à la tenue générale. Martigny-Bourg tr
Dans certaines sections un travail se- Martigny-Ville bi
rieux reste à accomplir pour trouver la Monthey e:
cohésion et l'harmonie des mouvements; Naters tr
d'autres, par contre, notamment St- Riddes bi
Maurice pupilles, qui arracha des ap- Sierre bi
plaudissements nourris lors des préli- Sion bi
minaires, ont fait la démonstration St-Maurice tr
qu 'un travail intense et persévérant Uvrier tr
pouvait donner des résultats étonnants. Vernayaz tr
. Viège bi

Vouvry bi

Service d'ordre
mention « excellent »

Le cortège emprunta la route can-
tonale à travers la cité, ce qui né-
cessita un service d'ordre important,
en raison de l'intense circulation,
service assuré par la police locale,
avec l'aide de la brigade de Saint-
Maurice. Ce fut impeccable et, une
fois de plus, notre police cantonale
se montra à la hauteur de sa tâche.

Nous avons fait le tour de toutes les
disciplines en regardant indifférem-
ment petites et grandes sections. U sem-
ble qu'une amélioration ne puisse être
contestée : il y a plus d'ordre, plus d'ap-
plication. Les entrées sont soignées, les
sorties également, quoique certains se
relâchent prématurément. La bonne
graine est semée. Ce qui est regrettable
c'est de voir toute cette jeunesse arrêter
un travail bien commencé. Car, en fait,
quel est le pourcentage de ceux qui con-
tinuent, par exemple, chez les pupilles,
une fois la limite d'âge passée? Un
5 %, peut-être, et encore... C'est bien
peu. Mais ne nous attardons pas sur des
considérations qui doivent préoccuper
nos dirigeants pour dire avec quel in-
térêt nous avons suivi les courses d'es-
tafettes tant chez les filles que chez les
garçons où l'enthousiasme se manifeste
plus librement et où le goût de vaincre
porte les jeunes vers l'effort maximum.

Cette belle journée s'acheva par les
préliminaires généraux, de l'avis de
M. Coppex, président de la Commission
de jeunesse, qui se dévoua sans comp-
ter, d'une qualité rarement atteinte et
impatiemment attendus par les milliers
de spectateurs. C'est tout dire et... un
encouragement à persévérer dans la voie
du travail et de la perfection.

E. U.
RESULTATS

INDIVIDUEL PUPILLES (10 à 12 ans)
points

1. Nanchen Georges, Charrat
2. Ambort Beat, Leuk-Susten
3. Morand Paul, Riddes

Roserens Jean-Bapt., Riddes
Julier Richard, Brigue

6. Garnier Robert, Charrat
7. Richard Johann, Carouge
8. Zumstein Ewald, Brigue
9. Biaggi Stefan, Brigue

10. Ricci Antonio, Naters
Coutaz Romuald, St-Maurice
Andréani Karl, Naters
INDIVIDUEL PUPILLES (13 ans)

points
1. Eyer Reinhard, Naters
2. Gillioz Maximin, Charrat
3. Faibella Ernest, Vernayaz
4. Zufferey Romain, Chippis
5. Schidhalter René, Brigue
6. Lochmatter Beat , Naters
7. Fumeaux Eric, Ardon
8. Ruppen Hans, Naters
9. Zufferey Etienne, Chippis

10. Ritz Stefan , Naters
INDIVIDUEL PUPILLES (14 ans)

points
Schmid Stefan
Locher Bernard
Martinal Gérald ,
Dumoulin Mario
Antonin Pierre
Nickel Jean-Michel
Hutter Rémo
Sieber Walter
Mathieu Nabdo
Furger Freddy

COURSES D'OBSTACLE
PUPILLETTES

1. Saxon 24'
2. Sion , Cuti. phys. 24"
3. St-Maurice 24'
4. Martigny-Bourg 25"
5. Chalais 25'1

6. Chippis 25"
7. Martigny-Octodun 25"
8. Carouge 25"

Bouveret 25"
9. Sion, Fémina 25"

10. Monthey 25"
11 Riddes 25"
12. Charral 26"
13. Fully 27"
14 Sierre 27"
15. Ardon 27"
15. Vouvry 27"
16. Vernayaz 30"
17. CoIIombey 32"
18. Conthey 32"

53,80 fS
53,20 rt'
52,40 ffi
52,40
52,40
52,00
51,00
50,80
50,20
49,80
49,80
49.80

.....
La lutte est acharnée; cette photo en témoigne... Mais que d'imprévus et de

renversement de situation jusqu 'à l'arrivée finale !

55,00
52,40
52,00
51.10
51.00
50,80
50,40
50,20
50,00
49,80

Application, concentration, agilité... tous les regards sont tendus vers le ballon
entrera-t-il ?

« DAUPHINÉ LIBÉRÉ »
elo Victoire finale
9/10

:1/10 de Jacques Anquetil
2/10 « Je vais pour gagner », disait Jac-
3/10 ques Anquetil, au début de cette grande
5/10 boucle par étapes. Ainsi le Français a
5/10 bien mérité sa victoire finale. La der-
6/10 nière étape revint à l'Allemand Puschel.
7/10 Voici le classement général: 1. Anquetil ;
9/10 2. PerezFrances (Esp), à 1' 19"; 3. Man-
3/10 zaneque (Esp) ; 4. Soler (Esp) ; 5. Baha-
3/10 montés (Esr\
6/10
9/10 9 MARCHE — La course des 20 km,
9/10 comptant pour le championnat suisse,

s'est déroulée à Renens et a vu la
5/10 victoire de Louis Marquis, remportant
9/10 ainsi le titre de champion suisse.

EXERCICES ,„ ^NS LIBRES
PUPILLES

Agarn
Ardon
Bouveret
Bramois
Brigue
Carouge
Chalais
Charrat
Chippis
Conthey
Eyholz
Fully
Gampel
Leuk-Susten
Martigny-Bourg
Martigny-Ville
Monthey
Naters
Riddes
Sion
St-Maurice
Uvrier
Vernayaz
Viège
Vouvry

très bien
bien
bien
bien
très bien
très bien
bien
très bien
très bien
bien
bien
très bien
bien
excellent
très bien
bien
excellent
très bien
bien
bien
bien
très bien
très bien
très bien
bien
bien

bien
bien
bien
très bien
excellent
bien
assez bien
très bien
excellent
assez bien
bien
bien
bien
très bien
excellent
bien
bien
très bien
bien
bien
excellent
bien
très bien
très bien
bien

INDIVIDUELS PUPHXES (15 ans)
point»

Joris Franz, Viège 80,80
Jossen Beat, Naters 80,60
Huber Benno, Naters 79,80
Andenmatten Peter, Leuk-Sust. 79,20
Konig Kurt , Brigue 76,80
Brunner Bruno, Brigue 75,60
Imwinkeried Paul , Naters 73,00
Planche Gérald , Carouge 70,80
Tschopp Nicklaus, Viège 66,00
Giovanola Pierre-Ant., Monthey 65,00

COURSES D'OBSTACLES
PUPILLETTES

Saxon 24"2/ 10
Sion , Cuit. phys. 24"6/ 10
St-Maurice 24"9/10
Martigny-Bourg 25"
Chalais 25"1/10
Chippis 25"2/10
Martigny-Octoduria 25"3/10
Carouge 25"5/10
Bouveret 25"5/10
Sion, Fémina 25"6/10
Monthey 25"7/10
Riddes 25"9/10
Charrat 26"3/10
Fully 27"3/10
Sierre 27"6/10
Ardon 27"9/10
Vouvry 27"9/10
Vernayaz 30"
CoIIombey 32"5/10
Conthey 32"9/10

PRODUCTIONS LIBRES
PUPILLETTES

Ardon assez bien
Chalais bien
Chippis très bien
Collomtrey assez bien
Conthey bien
Fully bien
Martigny-Bourg assez bien
Martigny-Octod. très bien
Monthey très bien
Riddes bien
Saxon bien .
Sierre pas de production
Sion, Cuit. phys. excellent
Sion, Fémina assez bien
St-Maurice très bien
Vernayaz excellent
Vouvry bien

# ESCRIME — Le championnat suisse
s'est déroulé ce dernier dimanche à
Bâle. Miche] Steininger a remporté le
titre de champion suisse à l'épée.
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Jeunes et vieux proposent..
...Diablerets s'impose !

alcoolisé à 21 o
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Transmission de pouvoir i la MHe assemhlfie le l'Association valaisanne des clubs de ski
Un fois de plus l'AVCS a donne la

preuve de sa force agissante et de sa
vitalité. Plus de 150 délégués ont assisté
samedi après midi à Martigny, à l'Hôtel
du Grand-St-Bernard, à la 30ème as-
Bemblée générale.

Les débats, dirigés avec maîtrise par
M. Pierre Crettex , président, durèrent
deux heures ; deux heures pour tous les
points qui figuraient à l'ordre du jour
c'est peu, mais ce fut largement suffi-
sant pour tout dire et tout décider et
M. Edouard Morand , président de la vil-
le qui honorait l'assemblée de sa pré-
sence, ne cacha pas son admiration fai-
sant allusion , malicieusement , à cer-
taines séances du Grand Conseil.

LE RAPPORT PRESIDENTIEL
Toute l'activité de l'Association étant

détaillée dans un rapport de près de
20 pages qui , en fait , est un document ,
le président se borne à passer rapide-
ment en vue les points principaux. Il

ma.—*?*re

L'ancien président de l'AVCS, présentant son dernier rapport , entoure de deux
collaborat eurs nppridés , MM.  Marc Moret , caissier (à droite) et Elie Bovier, chef

technique (à gauche).

souligna la brillante nomination du pré-
sident de la FSS. M. Roger Bonvin ,
comme conseiller fédéral , formula les
meilleurs vœux de rétablissement à M.
Charly Veuthey, chef du fond et de la
compétition et membre du comité can-
tonal absent pour cause de maladie,
donna d'utiles précisions sur l'enseigne-
ment, la compétition, ,1e tourisme, le
sauvetage, le ski gratuit , la presse et
propagande et les comptes, bref sur
tous les chapitres de l'administration.

DES FINANCES SAINES
La lecture des comptes par M. Marc

Moret , le si compétent caissier, secrétai-
re municipal de la ville, fit ressortir
l' excellente situation financière de
l'AVCS et , partant , la bonne gestion du
comité sortant, depuis 6 ans à son poste.
Les chiffres sont éloquents. L'AVCS est
consciente qu 'il faut bien semer pour
récolter ensuite. Personne ne s'étonnera
donc si elle a consacré 17.500 francs à
l'enseignement et à la compétition et
près de 4000 francs à l'organisation de
jeunesse dont il ne viendrait à l'idée de
personne de contester aujourd'hui l'uti-
lité.

LE THEATRE
DES EXPLOITS FUTURS...

Les différentes épreuves marquantes
de la saison 1963-1964 furent attribuées
ainsi : O.J. : les championnats nordiques
à Daviaz , les alpins à Vercorin. Pour
1965 : les nordiques au SC. Grimsel-
Obergoms (si sa situation est régularisée
auprès de la FCC), les alpins à Bagnes.
Quant aux éliminatoires régionales
(1963-1964), elles se dérouleront comme
suit : Bas-Valais : Daviaz; Centre : Sion;
Haut-Valais : Brigue.

Loèche-les-Bains, qui vient de rece-
voir si magnifiquement le Giro, organi-
sera les championnats romands nordi-
ques en 1964.

Nendaz recevra toute l'élite cantonale
à l'occasion des championnats valaisans;
c'est la même station qui prend en char-
ge l'assemblée des délégués de 1965. Cel-
le de 1964 se déroulera à Verbier.

Les courses de relais 1964 auront lieu
à Grimentz.

LA TRANSMISSION DES POUVOIRS
Après 6 ans d'activité le comité re-

met son mandat. C'est le moment pour
toute l'assemblée d' exprimer chaleureu-
sement sa sympathie à MM. Pierre Cret-
tex, acclamé membre d'honneur sur pro-
position de M. Vital Renggli et à tous
ses principaux collaborateurs , notam-
ment M. Elie Bovier, chef technique et
Marc Doret , caissier. Le nouveau vorort
a été confié lors de l'assemblée générale
de 1962 aux Marécottes au SC. Bluche-
Randogne. Ce dernier a choisi son pré-
sident en la personne de M. Jean-Pierre
Clivaz qu 'il est inutile de présenter
tant il est connu dans tout le canton.
Ce brillant officier a l'âme d'un chef.
Il n'a pas tardé à le prouver , une fois
de plus, en présentant brièvement sa
nouvelle équipe administrative et son
programme d' activité pour 1963-1964
dont nous rapporterons l'essentiel :
— renforcement des contacts entre clubs

et dirigeants et respect du règlement
avec toutes les obligations que cela
comporte;

large diffusion de l'activité de l'AVCS
et de ses moyens d'action par la
presse et la propagande dont un res-
ponsable sera désigné pour le Haut et
pour le Bas;
intensification de l'enseignement de
base en commençant par les pre-
mières années de scolarité;
élargissement du travail au seiri de
l'organisation de jeunesse et amélio-
ration du niveau technique par une
organisation toujours plus soignée
des concours ;
éviter la multiplication des concours
sans grande signification, concentrer
ses efforts sur ceux apportant réelle-
ment quelque chose et pouvant servir
de sélection;
refonte du système de sélection pour
les championnats valaisans sur le
principe adopté pour l'O.J. afin d'a-
voir vraiment, pour l'attribution des
titres, une élite et des espoirs et non

un mélange accentué d'éléments de
classe insuffisante;

— accorder la même attention que le
comité précédent au tourisme, skis
gratuits, service de sauvetage etc.
qui, à des degrés divers, contribuent
au bon renom de l'Association et
servent intelligemment et utilement
sa cause.

Tel est dans ses grandes lignes le pro-
gramme de la nouvelle équipe et chacun
reconnaîtra avec nous qu'il a belle allu-
re. Son application dépendra de la bon-
ne volonté de tous mais surtout des
hommes suivants :

Président : Clivaz Jean-Pierre
Vice-prés. : Clivaz Ed.
Secr.-caissier : Mme Clivaz Elvyre
Chef technique : Bagnoud Bruno
Chef de compétition : Lehner Albert
Enseignement : Rudaz Edmond
O.J. : Petoud Gilbert, Grichting Frédy
Skis gratuits : Veuthey Charly
Sauvetage : Supersaxo David
Tourisme : Ostrini

qui forment le nouveau comité cantonal
auquel nous souhaitons, à notre tour,
plein succès en promettant notre appui
dans la mesure de nos moyens.

Cette belle et magnifique assemblée se
termina par le traditionnel banquet qui
confirma la bonne réputation de l'éta-
blissement et qui permit au distingué
préfet , M. Pierre Veuthey, d'adresser
quelques mots bien choisis en apportant
le salut cordial et bienveillant du Con-
seil d'Etat.

E. U.

Le nonreau président de l'AVCS, M
Jean-Pierre Clivaz, de Bluche-Randogne

£j a  Une Maison
^3£ Valaisanne
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L'A.V.H.G. a tenu son assemblée générale à Sion

N. lienry Favre , nouveau président de
l'Association valaisanne de hockey sur glace

C'est une fois le « quart d'heure se- M. HENRY FAVRE, NOUVEAU
dunois » écoulé que le président, M. PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Pierre Moren, ouvre la séance en sa- VALAISANNE
Iuant une très forte délégation des
clubs valaisans. Le comité en fonction, après six an-

II salue en particulier la présence de nées de mandat, est démissionnaire.
MM. Berra, membre du comité de la M. Moren remercie ses collaborateurs
Ligue suisse, ainsi que M. Monnin, pré- ainsi que tous les clubs pour leur par-
sident du comité régional romand. faite collaboration et leur aide, et de-

Dans son rapport présidentiel, M. Mo- mande des propositions aux clubs pré-
ren souligne la parfaite tenue de plu- sents.
sieurs clubs valaisans durant le cham- M. Spahr émet des propositions qui
pionnat dernier, en particulier celle du seront acceptées à l'unanimité.
HC Viège, notre toujours digne repré- Par acclamation donc sont introduits
sentant sur le plan suisse. Le compor- les membres suivants au poste direc-
tement des clubs de Martigny (2e der- teur de l'Association valaisanne :
rière le HC Servette) et de Sierre ont Président : M. Henry Favre.
droit aussi aux félicitations. , Secrétaire : M. J.J. Mingard.

Un regret dans la voix de M. Mo- Caissier : M. Gastoh Granges,
ren, celui de devoir constater la des- Commission des juniors : M. Dédé
cente du HC Montana-Crans en pre- Duc.
mière ligue, au profit du HC Sion, nou- Le Vorort est maintenu à Sion, se-
veau promu. M. Moren est cependant Ion décision de toute l'assemblée,
le premier à affirmer que le HC Mon-
tana saura faire face à sa nouvelle si- IL NOUS FAUT DES ARBITRES
tuation et reconquérera une place en
LNB, lors d'une prochaine saison. Dans une lettre adressée au président

Le HC Nendaz, promu en 2e ligue, de l'Association valaisanne. M. Maurice
est, lui aussi, à l'honneur, tout comme
les juniors de Viège qui ont remporté
le titre national.

Tout en portant à la connaissance
de l'auditoire présent sa démission du
poste de président de l'AVHG, M. Mo-
ren souligne cependant combien il est
certain que le hockey valaisan est sur
la bonne voie. Cinq patinoires artificiel-
les avec des clubs qui « marchent »
et des juniors qui s'affirment sont là
pour prouver que le hockey sur glace,
dans notre canton, est prêt à faire par-
ler de lui.

Le rapport du caissier, le toujours
dévoué M. Arlettaz, est écouté avec
attention, tout comme celui du véri-
ficateur, M. Lathion, du HC Nendaz.
Décharge est donnée au caissier avec
les félicitations pour la parfaite tenue
des comptes.

M. Moren remercie ensuite person-
nellement M. Arlettaz pour tout le
travail accompli au profit du mouve-
ment des juniors. Neuf équipes ont dis-
puté le championnat et l'une d'entre
elles a obtenu le titre flatteur de cham-
pion suisse juni ors.

Notons qu'un montant de 450 fr.
a été alloué à chaque équipe ayant ins-
crit une formation junior pour le cham-
pionnat, allégeant ainsi les frais de
déplacement, en particulier occasion-
nés par l'activité de la garde montante
des équipes premières.

M. Moren souligne encore que l'As-
sociation valaisanne est la seule à faire
procéder les juniors à un championnat
dont les matches se déroulent en aller
et retour.

Nombre de points importants sont
amenés ensuite sur le tapis par M.
Bernard Spahr — président du HC
Sion quant à l'assemblée de la Ligue
suisse (qui se tiendra à Berne le week-
end prochain) et dont l'importance, dans
certains secteurs, ne pourrait être mi-
nimisée dans le cadre du hockey valai-
san. M. Monnin d'abord, puis M. Fer-
nand Berra donnent nombre d'explica-
tions utiles qui soulignent bien tout ce
qui peut — ou ne pourrait pas — être
à l'avantage de la Suisse romande et
du Valais en particulier.

M. JOSEPH KUONEN, PRÉSIDENT
DU HC VIÈGE, CANDIDAT A LA
PRÉSIDENCE DE LA LIGUE
SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Nous savons que M. Kuonen, le sym-
pathique président du HC Viège, est
officiellement candidat à la présidence
de la LSHG.

Il le confirme, par ailleurs, à la de-
mande d'un membre, et porte surtout
l'accent sur l'importance que cela sus-
citerait pour la Suisse romande et le
Valais en particulier, en cas de réus-
site. Le Valais a son mot à dire dans
le cadre du hockey sur glace suisse,
c'est certain.

M. Moren le remercie pour ses pa-
roles et encourage vivement tous les
clubs à participer à l'assemblée de Ber-
ne, afin d'obtenir cette candidature va-
laisanne.

A ce sujet, M. Algée Duc, du HC
Montana, émet une proposition qui tend
à faire participer la caisse de l'Asso-
ciation valaisanne aux frais de dépla-
cement des petits clubs (ne sont donc
pas compris les clubs de LNA et LNB).
Le président se déclare entièrement
d'accord et avise les clubs intéressés
qu'ils ont à envoyer une facture de
50 fr. s'ils prennent part à l'assemblée
qui se déroule dans la ville fédérale
dimanche prochain.

Le délai d'inscription à l'assemblée
est fixé au 12 juin.

de l'Association valaisanne, M. Maurice
Andréoli situe bien l'arbitrage face au
problème du nombre toujours gran-
dissant de clubs de hockey.

Treize arbitres valaisans seulement
sont en fonction !

Si l'on songe au nombre important
d'équipes inscrites en championnat de
hockey sur glace — et qu'il faut deux
arbitres par rencontre — il est im-
pensable de ne trouver qu'un si petit
nombre de juges pour une saison de
deux à trois mois seulement. Inutile
aussi de situer également les frais en-
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M. Joseph Kuonen, futur président de la LSHG, donne quel ques renseignements
ou sujet de la prochaine réunion de la ligue suisse.

L'assemblée du F.C. Saint-Maurice
Le Football-Club de St-Maurice a tenu

son assemblée générale annuelle le ven-
dredi 7 juin à l'Hôtel de la Dent-du-
Midi. En présence d'une trentaine de
membres, M. Emile Binz, président, ou-
vrit les débats qui furent empreints d'un
esprit constructif et permirent de tirer
d'utiles enseignements pour la prochaine
saison.

Les divers points de l'ordre du jour
furent rapidement liquidés sauf ceux se
rapportant au renouvellement du comité
et au rapport de l'entraîneur qui eurent
toute l'attention des participants et qui
constituaient d'ailleurs le plat de résis-
tance de cette assemblée.

Dans son rapport , l'entraîneur releva
les diverses causes de la prestation d'en-
semble assez médiocre de la première
équipe. Il fit allusion à la malchance
qui priva l'équipe au moment opportun
de quelques-uns de ses meilleurs élé-
ments qui ne purent être remplacés con-
venablement, faute d'effectifs. L'expli-
cation fut , certes, valable mais on fit
remarquer que l'équipe avait néanmoins
obtenu une série de succès, notammenl
sur des fortes équipes comme Fully,
Vernayaz et Salquenen sur terrains ad-
verses, ce qui constituait une preuve de
ses possibilités. Hélas, la régularité fit
défaut et la médiocrité s'installa sou-
vent dans les rangs au lendemain d'un
haut fait.

Le renouvellement du comité ne posa
qu'un seul problème : le remplacement
de deux membres démissionnaires. On
refit pleine confiance au comité prési-
dé avec beaucoup de dévouement par
M. Emile Binz dont la gestion admi-

courus par les petits clubs qui n ont
souvent pas la possibilité de payer les
arbitres (convoqués au dehors du can-
ton) par la recette d'une rencontre —
fût-elle de championnat.

Un pressant appel est lancé à toutes
les personnes qui s'intéressent à l'ar-
bitrage. On sait que le poste d'arbitre
n'est pas toujours enviable, mais M.
Andréoli attend vos inscriptions avec
impatience.

Sur proposition de M. Forstel, du HC
Martigny, M. Pierre Moren est ensuite
nommé membre d'honneur de l'Asso-
ciation valaisanne de hockey sur glace.

M. Monnin remercie, ensuite, le. co-
mité de l'Association pour son invita-
tion et remercie M. Moren en parti-
culier, avec qui il a toujours entretenu
de bonnes relations sportives. U remer-
cie le comité sortant en bloc pour son
immense travail et félicite les nou-
veaux venus pour leur nomination flat-
teuse.

M. de Chastonay, du HC Sierre, prie
le nouveau comité de bien vouloir étu-
dier un règlement de la Coupe valai-
sanne de hockey sur glaee, afin que
les équipes en lice ne soient pas tou-
jours à la merci de décisions de la
dernière heure.

« Errare humanum est », le prési-
dent sortant, M. Moren, présente un
règlement déjà élaboré... mais qui n'a-
vait probablement jamais été enté-
riné.

C est ainsi qu après de fructueuses
délibérations — dont en particulier
celles qui touchèrent à l'assemblée de
la Ligue suisse, M. Moren lève l'assem-
blée. Il est 17 heures déjà. U.B.

'

nistrative justifia les éloges adressés
(les finances sont saines). Ainsi pour la
prochaine saison, le FC. St-Maurice au-
ra à sa tête l'équipe suivante :

Président : D. Emile Binz
Vice-président : M Gaston Gaillard
Caissier : M. Camille Bochatay
Membres : MM. Paul Amacker, André

Smery, Louis Berno, Jules Chablais,
Raymond Puippe.

Le secrétaire n 'a pu être désigné; c'est
un oiseau rare qu 'il faut (encore) cher-
cher. M. Raymond Puippe s'occupera de
l'IP. et M. Chablais des juniors avec
l'aide d'un adjoint désigné en la per-
sonne de M. Paul Michaud , qui seconde-
ra également M. Puippe dans sa tâche
de moniteur IP.

Le problème de l'entraîneur est lié à
celui de la commission technique dont le
principe a été adopté par l'assemblée.
Soin est laissé au comité d'étudier la
question et de présenter un rapport à
l'occasion de la prochaine assemblée qui
permettra également de faire le point
sur les transferts en cours et sur l'activi-
té générale de la prochaine saison.

Le FC. St-Maurice compte actuelle-
ment 4 équipes : 2 actives et 2 jun 'ors.
La « deux » sera maintenue malgré les
difficultés rencontrées au cours de la
dernière saison. Les juniors ont donné
satisfaction dans l' ensemble; chez les
tout jeunes , il y a de sérieux espoirs et
il apparaît primordial de les suivre at-
tentivement et de s'en occuper au point
de vue formation technique. C'est là,
une bonne partie de la tâche de l'en-
traîneur.

E. U.



ENTRE LA FURKA ET SAINT-MAURICE

Vingt mille abonnés au téléphone
MARTIGNY * Les réseaux télépho-
niques valaisans dépendant de la
Direction de Sion — 026 027 028 —
c'est-à-dire ceux desservant la ré-
gion qui s'étend entre le col de la
Furka et Saint-Maurice (non compris)
025, comptent tout près de 20.000
abonnés.

- .

L'équipement de cette station relais nécessite le transport de p lusieurs tonnes de
matériaux (pièces de métal , briques, ciment, outillage , appareils , etc.). Il a donc
fal lu , depuis Sur-le-Mont où la route se termine en cul-de-sac , installer un télé-
phérage. Sur notre photo : on charge un appareil soigneusement emballé , on

l'arrime avant de l'acheminer sur le chantier.
Cela correspond à un nombre im-

portant de conversations journali ères
auxquelles les installations doivent faire
face, car tout le trafic valaisan en
direction dit reste du territoire suisse
est actuellement dirigé sur Lausanne
par des câbles à basse fréquence re-
transmettant le son de la voix, à l'excep-
tion du trafic en provenance du réseau
028 pour la Suisse alémanique qui
passe par un câble traversant le Lôtsch-
berg.

Trop petits, ces câbles accusent ac-
tuellement une surcharge. Même s'ils
sont conçus pour faire passer non pas
une seule communication par lacet, mais
vingt-quatre.

Augmentation du nombre des abon-
nés, augmentation du trafic comme
partout ailleurs.

Ces deux facteurs prépondérants obli-
gent notre administration des T.T. à
prévoir parallèlement une augmenta-
tion aussi du nombre des circuits.

Dans le cas qui nous occupe, deux
solutions se présentaient dès lors à elle:
— installation entre Lausanne et Sion
d'un nouveau câble coaxial avec 100

PISCINE BE MÂRT GNY
tous les jours restauration chaude et
froide à midi et le soir.

Menu varié - Boissons fraîches
Elie Bovier , piscine, Martigny

Connaissez-vous les vertus
d'une petite plante
merveilleuse ?

La menthe.. D'un goût très agréable ,
elle lutte efficacement contre les diges-
tions difficiles.

Prise le soir, elle calme les nerfs, elle
est un anti-spasmodique idéal et don-
ne un sommeil paisible.

En été, elle rafraîchit , stimule, désal-
tère et réconforte.

Elle supprime le mal d'auto, le mal
d'avion , le mal de montagne et tous les
petits malaises.

C'est aussi un élixir dentifrice qui
donne chaque matin et chaque soir une
haleine fraîche et pure.

Toutes les vertus de la menthe se
trouvent intégralement dans l'alcool de
Menthe Américaine, élixir sensationnel
pris dans un peu d'eau sucrée ou sur un
morceau de sucre.

Horlogerie-Bijouterie-Optique
Grand-Pont — Sion
Réparations soignées

Exécution des ordonnances
de MM les médecins oculistes

P 415-1 S

kilomètres de fouille et mise en place
d'ouvrages ;
— utilisation du faisceau hertzien,
moyen demandant un délai de mise en
place très court , économique.

Il ne fait aucun doute que nos T.T
aient choisi la seconde,, car elle a en
outre l'immense avantage de permettre
l' usage du dispositif du central existant
dont l'émetteur spécial travaille sur
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la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, pi oCiSëZ Martini Rouge, blanc, dry-sec, à l'eau, «on the rocks »

4000 megacycles (4000 millions de pé-
riodes à la seconde). Qu 'on est loin des
16 périodes deux tiers de notre courant
C.F.F. !

Les ondes émises se propagent tel
un faisceau lumineux dirigé. Ce qui
suppose des relais entre Lausanne et
Sion : au Mont-Pèlerin, à Ravoire ,
comme on l'a fait pour la TV.  Il y a
à cela de nombreux avantages On peut
entre autres utiliser au maximum la
puissance d'un émetteur relativement
faible en installant des réflecteurs pa-
raboliques concentrant le faisceau, em-
pêchant toute dispersion. Le faisceau
d'ondes hertziennes que nos T.T. sont
en train d'aménager en Valais est pré-
paré pour 300 communications simul-
tanées ; il est extensible — tout, en
se servant du même émetteur — à 900
communications simultanées.

Ce système a, d'autre part, une supé-
riorité sur d'autres : il est immunisé
contré toutes sortes de perturbations
émanant des conditions atmosphériques
par exemple, contre les parasites in-
dustriels. Et , en cas de panne de réseau
d'alimentation — ce qui est courant —
les émetteurs et relais sont alimentés
automatiquement par des groupes élec-
trogènes de secours, des batteries, sans
qu 'il en résulte la moindre interruption
dans les communications en cours.

Les Martignerains curieux peuvent
apercevoir , s'ils lèvent le nez vers le
relais TV de Ravoire,; deux construc-
tions métalliques se dressant dans le
ciel, face au Catogne, Elles sont appe-
lées, ainsi qu'un bâtiment futur placé
à leur pied, . à recevoir les nouveaux
appareils devant assurer la liaison té-
léphonique par ondes hertziennes entre
Lausanne et Sion. -—¦ Em. B» i- '. -, •

Face au Catogne , à côté de l'antenne TV de Ravoire dont on distingue les miroirs
paraboliques , deux nouvelles constructions métalliques ont été dressées.



Notre photo donne une idée de la super-largeur qu 'aura dès mercredi 18 juin le
tronçon de trois kilomètres séparant La Poya de la station de Champex.

gm i /ti avec participation étrangère et les meilleurs pilotes sui-

bOUlSG 06 COtG MANCHE DÛ CHAMPIONNAT SUISSE •
SAMED115 : dès 7 h. 30 : ESSAIS
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Les 31 « micro-holes » de
la Ventil-Zone assurent
une adjonction judicieu-
sement dosée d'air frais
dans le flux de fumée,
Ce système sauvegarde,
de la première à la der-
nière bouffée, la régula-
rité du rafraîchissement
et la constance de l'arô-
me délicieux des tabacs
choisis.

VENTIL  ZO NE: C'EST LE PROGRES!

La route Les Valettes -Charapex portée à 8 mètres
CHAMPEX — Il ne s'agit malheureu-
sement que des trois derniers kilomè-
tres séparant La Poya de l'entrée ouest
de la station de Champex-le-Lac. sur
le territoire de la commune d'Orsiéres.

On sait que la pose de l'oléoduc dans
cette région a nécessité des travaux
particulièrement coûteux et délicats :

— Pose dans la fouille de caniveaux

mT5 est le
progrès

X7

La route est actuellement fermée de-
puis plusieurs mois et cet état de fait
n 'a pas manqué de provoquer l'ire de
nombreux usagers qui n 'ont pas tou-
jours compris les difficultés devant les-
quelles se trouvaient les réalisateurs
de l' œuvre. On avait dû. pour effectuer
la mise en place de l'installation , pro-
céder à de gros minages et élargir la
chaussée à 10 mètres, de manière à
pouvoir manœuvrer avec les gros en-
gins mécaniques.

La remise en état des lieux incombe
donc entièrement au maître de l'œu-
vre. C'est dire que l'Etat du Valais et
la commune d'Orsiéres font là une
excellente affaire , puisque cela per-
mettra en définitive de porter la lar-
geur de la route à huit mètres sur une

en béton protégeant les sources avoi-
sinantes d'éventuelles fuites qui pour-
raient se produire le long de la con-
duite empruntant précisément le tracé
de la route sur trois kilomètres ;

— Mise en place, à la main , de sa-
ble autour de la conduite en acier et
autour du caniveau ;

— Mise en place, sur le tout, d'une
couche de 30 cm. de tout-venant.
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partie du tronçon , à six mètres sur
une autre. Cette super-largeur va donc
en faire une des plus belles routes
communales du Valais. *

L'entreprise INCISA a con»mencé sa-
medi, par une pluie battante, la remise
en état des lieux : réglage des talus ,
planie. L'équipe d'entretien du Dépar-
tement cantonal des travaux publics
procède, avec la collaboration des can-
tonniers, sous la surveillance du voyer
d'arrondissement , à la mise en place
du tout-venant, au cylindrage. à la pose
enfin d'un agrégat. L'an prochain , la
section sera goudronnée. Tout cela aux
frais... de la princesse !

Ces importantes transformations, sou-
haitons-le, fermeront le bec aux rous-
péteurs impénitents qui ne voient ac-
tuellement que les inconvénients pro-
voqués par l'oléoduc, ignorant ostensi-
blement la route qui apparaîtra.

Dans huit jours, tout sera terminé.
N'est-ce pas là un excellent exemple

de ce qui pourrait se faire de La Poya
au village des Valettes ? Et pourquoi
donc ne profiterait-on pas de la pré-
sence de ces gros engins sur place pour
entreprendre cet ¦' élargissement qui
s'impose de plus en plus ? Il y aura
là, semble-t-il , matière à faire des
économies.

En quelques semaines, nous a con f ié
le voyer d'arrondissement. M. Etienne
Emonet, tout serait achevé...

Alors, pourquoi hésiter encore ?
Em. B.

Liste des membres de la SYCR
qui ont touché le diplôme
d'honneur pour quinze ans de
sociétariat lors des assises du

5 juin, à Champex
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SECTION BRIGUE
M. Andréas Elsig, Hôtel Mûller , Brigue
M. Hubert Lagger-Nessier. Café-Res-

taurant de Londres, Brigue
M. Peter-Marie Rovina , Café Rovina ,

Munster
M. Hermann Schmid , Café Simpion,

Ried-Brigue
SECTION VIEGE
M. Severin Andenmatten , Hôtel Monte-

Moro, Saas-Almagell
Mme Irène Fux-Brantschen , Café AI-

penrose, Randa
M. Léo Geli, Café Geli, Baltschieder
SECTION LEUR
M. Robert Zumstein, Hôtel de la Poste,

Leuk ,
SECTION DE SIERRE
M. Arthur Anthamatten, Sporting-Bar,

Crans-sur-Sierre
M. Henri Bonvin , Hôtel Robinson,

Crans-sur-Sierre
Mme Joseph Genoud . Tea-Room La

Bergère, Ayer
M. Ernest. Glettig. Café-Restaurant des

Vignettes, Montana
Mme Frieda Kônig-Escher Café-Res-

taurant des Charmettes, Crans-sur-
Sierre

Mme Blanche Sierro-Walzer . Café de
Muraz , Muraz-Sierre

SECTION DE SION
M. Jean Bornet , Café de l'Union , Beu-

son-Nendaz
M. Francis Mariéthod , Café Rendez-

Vous des Amis, Fey-Nendaz
M. Louis Moix , Café du Boulevard ,

Sion
SECTION DE MARTIGNY
Mlle Agnès Besse et famille . Café de

Plan-Cerisier . Martigny-Croix.
M. Raymond Martin. Hôtel du Simpion,

Martigny-Gare
M. Robert Petoud , Café Petoud . Ra-

voire.
SECTION DE BAGNES
M. Fernand Fellay, Café Central,

Champsec-Bagnes
MM. Meilland Frères, Hôtel Alpina ,

Verbier
M. Gaston Meilland , Hôtel Farinet ,

Verbier ,
SECTION D'ENTREMONT
MM. Blondey Frères . Hôtel du Grand-

Saint-Bernard. Orsières
Mm

^
e Candide Darbellay, Hôtel du Col-

de-Fenêtre. Ferret.
SECTION DE SAINT-MAURICE
Mme Georges Cheffre, Café de la Place

Saint-Maurice
Mme Vve Berthe Margairaz , Hôtel

Suisse, Châtelard
M. Hermann Richard . Café d-e l'Ar-

mailli Bex
SECTION DE MONTHEY
M. Maurice Chappex , Café du Soleil,

Monthey
Mme Chervaz-Christinet , Café de

l'Etoile, CoIIombey
M. Ernest Girard . Café de Préville,

Monthey
M. Frédéric Jordan. Café Industriel,

Massongex
M. Edmond Reynard , Genève.



M. ALFRED KRAMER
président des ju rys

de dégustation
de l'Expo 64

Conseiller municipal à Sion , cour-
tier en vins, dégustateur de grande
classe et premier métrai de l 'Ordre de
la Channe , M. Allred Kramer a été
appelé par les organisateurs de l 'Ex-
po 64 à ionctionner comme président
de tous les jurys  de dégustation de
l'Expo 64 à Lausanne.

Nos vives lélicitations à ce grand
connaisseur de nos crûs pour cette
nomination qui couronne une car-
rière tout entière consacrée à la cau-
se du vin.

Le prelet Theytaz vu... a travers le pain
des rogations.

Ski-Club Daviaz
Pour clôturer une belle saison qui fut

un succès complet à l'actif de ce club ,
cette société a organisé dimanche le 2
juin , son concours annuel , pour le titre
de champion du ski-club Daviaz.

Un slalom spécial de 40 portes, fut
piqueté sur le versant nord du Poraire,
la neige était d'une condition excellente.
C'est dans un décor grandiose que la
lutte fut ouverte par cette jeunesse
sportive, qui s'imposa par équipe cet
hiver , dans les courses les plus dures
où l'esprit d'équipe surclasse l'indivi-
dualité par la volonté collective de
surmonter tous les obstacles.

Dans la catégorie compétition c'est
Daves Ephrem qui fit le meilleur temps
des deux manches. Pour la catégorie
tourisme, Marcel Mariaux fut le plus
fort grâce à sa volonté et son dynamis-
me. Chez les invités, messieurs, c'est
Georges Zermatten du ski-club Vérossaz
qui fit le meilleur temps, tandis que chez
les dames, Danielle Udriot de Choëx
s'imposait. Pour se remettre de cet ef-
fort , le verre de l'amitié fut offert par
le sympathique et souriant caissier Bar-
man Clovis qui par son geste coutois,
sema la bonne ambiance au pied de cet-
te neige qui résiste encore à l'assaut
printanier et parm i les mille et une
couleurs de cette floraison alpestre qui
tenait à rendre hommage à ces skieurs
retardés. Remercions tous ceux qui
ont répondu à l'appel , quant aux autres^disons qu 'ils sont en tort. Le chronomé-
trage était assuré par l'ami de la mon-
tagne. M. Pierrot Rappaz. de Saint-
Maurice, le matériel étant obligeam-

Chapitre de printemps
de l'Ordre de la channe

LE 
procureur avait revêtu sa longue cape qui a traversé des continents ,

serré dans sa sacoche de cuir ses notes historiques et ses références
aux poètes de l'Antiquité, comme il convient en pareille circonstance.

Le Sauthier n'avait de cesse que l'ordre du jour fut respecté et tirait de son
porte-documents d'énormes dossiers qui témoi gnaient de son souci du détail.
Le chapelin, bras croises , yeux mi-clos , songeait au baptême du lendemain
et les trois métraux attendaient de
déguster les crus que l'on allait sou-
mettre à leurs palais et à leur juge-
ment.

A l'une des extrémités de la grande
table, engoncés dans leur dignité, MM.
les officiers ; à l'autre, Me Aloys They-
taz jetait fébrilement des notes, au
dos de la feuille du compte pertes et
profits de l'ordre , pour sa causerie sur
les us et coutumes du val d'Anniviers.
En face, les chevaliers assis autour des
tables centenaires de la magnifique
salle bourgeSisiale de Grimentz écou-
taient les dignitaires comme s'ils avaient
eu affaire à des oracles. Ambiance aus-
tère que le vénéré procureur colorait
sans cesse de la touche rabelaisienne
importée de Diolly. Les channes ven-
trues de la bourgeoisie de Grimentz
formaient le décor véritable de ce cha-
pitre -de printemps de l'ordre et le vin
des glaciers se chauffait dans les vieux
gobelets de bois des rogations.

HORACE NE CR.-UGNAIT PAS
LA PLUIE

Ayant tiré de sa sacoche son carnet
de notes, aussi précis que le Larousse
gros format , le docteur Wuilloud, vé-
néré procureur de l'ordre, s'en référa
à Horace pour excuser ce jour maus-
sade et pluvieux : « Ce poète ne disait-il
pas déjà qu 'il fallait ne pas trop se
soucier de la pluie et garder l'esprit
serein » ?

Puis, à l'égard de Grimentz, ce vil-
lage hospitalier, il eut d'aimables pro-
pos et rappela qu'en l'an 1897 il y
séjournait déjà et avait même eu l'oc-
casion d'y gagner son premier franc
en portant — à pied, bien sûr — une
lettre à Chandolin ! C'est au sauthier
le docteur Cachin, qu'il appartint d'en-
voyer les affaires administratives.
Comme tout le monde avait en mains
compte P P et bilan, personne ne jugea
nécessaire d'y revenir en seconde lec-
ture, malgré ses dénégations ! Il donna
cependant lecture des noms et qualités
des nouveaux candidats chevaliers 1963
qui recevront l'accolade au chapitre
d'automne, à Saillon.

Toujours affame de savoir, le pro-
cureur suggéra aux doctes du chapi-
tre un sujet de thèse qui a l'air fort
compliqué : « L'influence de la monta-
gne sur le vin ». Et d'expliquer que
nombre de facteurs jouent un rôle
dans la facture du noble breuvage,
facteurs qui ont nom : rayons ultra-
violets, terrains granitiques ou calcai-
res et autres courants telluriques. Cette
thèse, aj outa le patriarche de Diolly,
aurait l'heur de rendre grand service
au monde viti-vinicole. Se trouvera-t-il
chez nous un savant digne d'entrepren-
dre ce travail de dominicain ?

US ET COUTUMES
DU VAL D'ANNIVIERS

La parfaite organisation de l'assem-
blée générale réglée au chronomètre

ment prête par M. Louis Tomasi, un
merci à la maison Diva S. A. à Sion
pour le challenge offert , geste fort
apprécié par tout le ski-club.

Un autre merci à M. Sylver Udriot ,
tenancier du café-restaurant des Cer-
niers pour son large pestp en faveur
de cette société.

Principaux résultats

Catégorie compétition
1. Daves Ephrem l'15"8 gagne le chal-

lenge de la maison Diva.
2. Jordan Fernand l'18"2
3. Jordan Raymond l'19"5
4. Jordan Gaston l'23"6
5. Cretton Pascal l'28"
6. Jordan Alexis l'30"8
etc.
Catégorie tourisme
1. Mariaux Marcel 49"5
2. Rappaz Roger 53"5
3. Barman Clovis 53"6
etc.
Catégorie invités
Messieurs : Zermatten Georges Vérossaz
l'20"6.
Dames : 1. Udriot Danielle Choëx l'00"6

De la plus Fine à la plus forte
les fermetures - éclair de marqui

C0L0R - METAL
donnent toute u-cvriti

par le sauthier, laissa juste le temps
à Me Aloys Theytaz, préfet du district
de Sierre, chantre de ce val d'Anni-
viers qui est le sien, de faire une brève
incursion dans les traditions toujours
bien vivantes de la vallée : Grimentz
fut évidemment à l'honneur avec ses
fifres et tambours, son vignoble, ses
rogations, sans pour autant que soient
oubliées les survivances des temps an-
ciens dans d'autres communes d'Anni-
viers avec leur organisation corporative
et les réminiscences de l'époque des
évêques de Sion. U est en tout cas
une coutume à laquelle personne ne
saurait déroger dans la cave bourgeoi-
siale : celle de boire le verre « glacier »
qui stimule l'esprit, réjouit le cœur et
crée des liens d'amitié. Un préambule

Succès _m el mer il. jj la leie m mmm
Me le sourire, de charme el de helle musique

SIERRE. — La réputation dé « pays
de soleil » attribuée à la gentille ville
de Sierre n 'est pas un vain mot. Si la
Saint-Médard s'est annoncée sous une
pluie battante , le week-end par contre
a été grandiose. Il ne fallait donc pas
faire mentir cette réputation. Et comme
le disait si gentiment un organisateur :
«Nous méritons cette clémence du ciel» .

Sierre avait donc la charge et le
grand honneur d'organiser cette ren-
contre des quatre harmonies. Cette réu-
nion a été urte réussite complète, un
véritable succès. Compliments aux res-
ponsables de l'importante manifesta-
tion et félicitations â « La Gérondine ».

FEU VERT POUR FESTIVITES

La grande fête a pris le départ sa-
medi soir. >î)ans la cantine magnifique-
ment décqrée et aménagée, un très nom-
breux public a assisté à un festival
signé Jean Daetwyler et Aloys Theytaz.
En effet , « La" Gérondine » a présenté
tout d'abord son programme donné au
concert de gala de la « Bundes Musik-
fest» à Offenburg (Allemagne) le. 2 juin.
Ce fut un succès de; plus qui s'ajoute
à l'actif du dévoué directeur et de tous
les membres de « La Gérondine »¦ Un
programme de chansons et de danses
du Valais présenté par la « Chanson du
Rhône » et « Les Danseurs de Zachéo »
a enthousiasmé le .public. En bref , une
riche et magnifique soirée. Une avant-
première de valeur pour la journée du
dimanche.

Bravos amis musiciens, chanteurs et
danseurs !
UN MAGNIFIQUE CORTEGE...

Le Sierrois, il faut 1 admettre, est un
grand et dévoué organisateur. Le cor-
tège de dimanche en est une nouvelle
preuve, Après la réception des harmo-
nies sur la place de la Gare, un cortège
de couleurs , de charme, de belle musi-
que, parti de la place Beaulieu , a été
vivement applaudi. Des Cavaliers en
uniforme, imposants, ouvraient le dé-
filé. Une grande lyre avec l'inscription
« Sierre - Fête des harmonies » venait
ensuite. Les enfants, petites filles , pe-
tits garçons, aux costumes colorés , frin-
gants, escortaient l'emblème des musi-
ciens. Ensuite chaque harmonie a défilé
précédée d'une voiture sport décorée à
souhaits et occupée par une charmante
ambassadrice.

La réception officielle s'est faite sur
la place des écoles. M. Salzmann , pré-
sident de la Ville, a 'apporté le salut
de la municipalité et souhaité la bien-
venue aux « 4 grands de la musique »
Il a relevé la présence de MM. Gard ,
conseiller d'Etat , Aloys Theytaz , préfet ,
et Emery, juge instructeur. Il a souligné
sa joie particulière et celle de Sierre ,
de recevoir les quatre harmonies. Un
généreux vin d'honneur a été servi en-
suite.
CONCERT DE GALA

Et oui , ce fut  un véritable gala de
musique. Les rênes de nos harmonies
sont tenues par quatre virtuoses , qua-
tre personnalités musicales, quatre ma-
gnats du grand art. Ces chefs sont : le
professeur Maurice Veillet pour l'har-
monie de Sion , Jean Novi pour l'har-
monie de Martigny, Henri Bujard pour
l'harmonie de Monthey et Jean Daet-
wyler pour l'harmonie de Fierre.

Au programme riche, fouillé , tenaienl
des œuvres de Saint-Saens , Moussorg-
sky, Gieg, Moskowsky, Wagner, Con-
freg, Daetwyler, Rueile. Analyser sé-

L 'arl du bien-boire et du bien-manger , c'est au lond l' un des grands buts
de l 'Ordre de la Channe. — (Photos Hugo Bosse.)

bien agréable avant ce goûter valaisan
servi à l'hôtel « La Marendaz », fait cie
36 sortes de fromages , accompagnés
d'autant de crus du terroir , dont l'ap-
préciation fut laissée en primeur à M.
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole de
Châteauneuf — pour les fromages —
et aux métraux de l'ordre, MM. Kra-
mer, Arnold et Cleusix — pour les vins.

L'harmonie municipale de Martigny

parement l'interprétation de chacune
d'elles n'est pas de la compétence d'un
simple profane. Ce qui est certain : l'as-
sistance a apprécié la diversité, la
beauté de ces concerts.
LA FETE DES HARMONIES
EST TERMINÉE

Les autorités , le comité d'honneur , le
comité d'organisation tout entier qui a
œuvré pour la réussite complète de la
manifestation , les comités des harmo-
nies, les directeurs , les commissaires
ont droit aux plus vives félicitations

Un chapitre de printemps de l'Ordre
de la Channe à ajouter au tableau
d'honneur. Aux félicitations que s'a-
dressa à lui-même le vénéré procureur
pour la réussite de ce goûter valaisan ,
nous joignons les nôtres avec grand
plaisir.

Hugo BESSE.

et à nos chaleureux remerciements.
Nous voulons remercier également la
police cantonale et locale qui a assuré
un service d'ordre parfait. La popula-
tion sierroise a droit à des remercie-
ments particuliers. Par sa présence,
elle a montré son attachement à son
harmonie et aux harmonies du canton.
Félicitations généreuses à vous tous
musiciens qui , avec courage , persévé-
rance, portez si haut le flambeau de
l' art musical. Notre canton est fier de
vous. Merci.

Se

Sierre sait recevoir. *



LES COMPAGNES DE LA NUIT
Un reportage authentique, sur la disparition annuel' e

de 15 000 femmes
Parlé français 18 ans révolus

Du vendredi 14 juin au lundi 17 juin

Rosanna Schiafino — Jean Marais
Un film à grand spectacle , une page de l'histoire

de la Rome païenne
Parlé français 18 ans révolus

Un passionnant film d'action et d'amour , toute la magie
du désert, un héros mystérieux qui vous séduira

En scope et en couleurs
Parlé français 16 ans révolus

Un film vraiment sensationnel dont les personnages et
les événements sont inspirés de faits réels I

Michèle Morgan - Edwige Feuillère - Danielle Darrieux
Pierre Brasseur - Gino Cervi - Jean Servais

Richard Todd - Serge Lifar

Parlé français 18 ans révolus

A vendre
à SAXON

propriété
de 7.2j)0 m2, plan-
ta tions'-dé* 2e et" 3ë
année comprenant
maison d'habita-
tion avec ërange
et écurie.
Belle situation à
5 minutes de la
gare.
Prix intéressant.
Vente pour cause
de profession in-
dépendante.
Ecrire sous chiffre
P 8736 S, à Publi-
citas, Sion.

P 8736 S

<$**!-%
repoussantes

EXTOR
les extirpe «ans doulrti

L'Association des
séjours de vacan-
ces cherche pour
sa maison des
Mayens de Sion
(Valais)
1 cuisinière
laide
de cuisine
pour les séjours
d'été des jeunes
gens du 7 juillet
au 17 août 1933.
Bonnes conditions
Renseignements :
10, rue du Perron
Genève,
tél. 24 83 80.

P 281 X

Le magasin de
Lim,', au tirant)
choix

LAINE
ô Fr. 1.35

.MI 10 op.lotet
choix, q' inlité
orind stock
A I \RlFOIHN

MARTIGNY
iv d» la Gar* *(
Mnifi Cr^tlor

el Puippe
<i mui  i t" °

CINEMA LUX

Du lundi 10 juin au jeudi 13 juin
Françoise Arnoul — Raymond Pellegrin

ENLEVEMENT DES SABINES

LE CRIME NE PAIE PAS

B- C

CINEMA CAPITOLE

Du mercredi 12 juin au dimanche 16 juin

LE CHEIK ROUGE

CINEMA ARLEQUIN Hg[

Du mardi 11 juin au lundi 17 juin

MEUBLES
neufs, ayant de
légères retouches
à vendre : avec
fort *rabais : 1 ar-
moire "bois dur, 2
portes, rayon et
penderie Fr. 155.—;
1 bureau plat tein-
té noyer. 1 porte,
4 tiroirs 195.— ;
1 divan-lit tête
mobile, protège -
matelas et mate-
las à ressorts 140
x 190 cm. Fr. 340;
1 superbe entoura-
ge de divan noyer
pyramide avec
coffre à literie in-
cliné, 2 portes ct
1 verre doré Fr.
250.— ; 1 commo-
de bois dur 3 ti-
roirs Fr. 135.— ;
50 chaises salle à
manger, la pièce
Fr. 18.— ; 1 tanis
bouclé fond rouge
190 x 290 cm Fr.
65.— ; 1 table cui-
sine, formica rou-
ge, 2 rallonges, 1
tiroir pieds chro-
més Fr. 145.— ;
1 tapis moquette
fond rouge dessins
Orient 190 x 290
cm. Fr. 90.— ; 1
jolie salle à man-
ger, 1 buffet avec
vaisselier, bar et
argentier, 1 table
à rallonges et 4
chaises, l'ensem-
ble Fr. 650.— ; 1
tour de lit 3 piè-
ces Fr. 65.— ; 2
fauteuils très cos-
sus, côté rembour-
rés tissu rouge, les
deux Fr. 180.— ;
20 jetés de divan
160 x 260 cm Fr.
20.— pièce, 50 ma-
telas à ressorts 90
x 190 cm (garantie
10 ans) Fr. 78.—
pièce.

KURTH
Rives de la
Morges 6
Tél. (021) 71 39 49
MORGES

P 1533 L

1 TENTE
forme maison mo-
derne 4-5 places
comme neuve.

Tél. (027) 2 30 16,
heures des repas.

P 8840 S

A vendre à BEX Personne capable
20.000 m2 de et de confiance

terrain ™ir±e place
_ . comme

A remettre à
SION

salon

à bâtir
Electricité s h r OlWlIIWf*.
place. vendeuse
D'un seul tenant ,
entouré de rou- ou autre emploi.
tes„, " , „. Ecrire sous chiffreS'adresser Simone _ „,»„„„ ¦ » _
Rossier, Bex. p 65092 s à Pu"
Tél. : (025) 5 20 78 blicitas Sion.

de coiffure
pour dames, très
bien agencé et
bien situé, 5 pla-
ces.
Prix à convenir.
S'adresser à
Agence immobiliè-
re, Assurances,
Ad. Michelet et
Cie, Sion.

P 282-67 S

Une affaire
l clivant-lit, 90 x
190 cm. ; 1 protè-
ge-matelas ; 1 ma-
telas ressorts (ga-
ranti 10 ans). 1 du-
vet léger et chaud;
1 couverture laine
150 x 210 cm. ; 1
oreiller ; 2 drap s
coton-extra .
Les 8 pièces :

Fr. 235.—
<jort compris)

KURTH
Rives de la
Morges 6

Tél. (021) 71 39 49
MORGES

P 1533 L

PONEY
de Macédoine,
hauteur de garot
1 m. 20, sage, à
deux mains. A
choix sur deux.

Une
ECREMEUSE

Diabolo , débit 100
litres à l'heure à
l'état de neuf.
Jean REVAZ
L'AHex, BEX
Tél. (025) 5 25 17

P 8793 S

Sommelière
connaissant par-
faitement les 2
services, cherche
place de préféren-
ce pour restaura-
tion dans grand
restaurant.
Libre le 15 juin.

Tél. (025) 4 20 13

sommelière
connaissant les 2
services. Entrée
de suite ou à con-
venir.

Hôtel Suisse
SAXON
Tél. (026) 6 23 10

P 65103 S

Entreprise de fer-
blanterie - appa-
reillage et chauf-
fage demande un

apprenti
et un

manœuvre
S'adresser au tél. :
(025) 4 22 07

P 8737 S

On cherche

chauffeur
pour camion Sau-
rer basculant Ev.
train routier.
Travail dans Va-
lais central.
Entrée à convenir
Place à l'année.
Salaire à l'heure
ou au mois.
Ecrire sous chiffre
P 8783 S à Pu-
blicitas. Sion.

Bureau Jeune fille
70 x 120 cm. bois (12 ans)
dur teinté noyer derait volon.ou naturel tiers x ou 2 en_

Fr. 195.— fants aux Mayens
de Sion pour le
mois de juillet.

KURTHI \ U I \ I M  Fajre of {).es par
Av. de Morges 9 écrit sous chiffre
Tél. (021) 24 66 66 P 8834 S, à Publi-

LAUSANNE citas' Sion* _ „„.._
P 616 L P 8834 S
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la persIenne pliante - montée en un tournemainI

Un nouveau confort dans votre appartement - à peu de frais: bala-
store protège vos meubles, rideaux et plantes, diffuse une clarté ré-
gulière et maintient une température agréable dans les pièces pen-
dant les chaudes journées d'été. Balastore est idéal pour les pièces
de séjour, maisons de vacances ou de week-end, bureaux, ateliers,
entrepôts, etc.

Nous demandons A vendre une
pour place à l'an- yespa ^Q

touriste. 10 000 km

Tél. (025) 4 12 75
P 8884 S

gypsier
capable et indé-
pendant.
Offres à Hans
Wirth, dipl. maître
gypsier. Tél. dès
19 heures (033)
2 62 40 ou (030)
9 49 00.

P 49 Y
O* qutl' t l*t*n un al̂ Acmfuf
<£•¦•• comfrUL ë̂^l'ontrrïr,
vous IndloiM n̂olr* pro». grai.
tp-wr*mbtt-i.
Svvna-UbMaUfrt, Sulfon/TS

A louer a
Martigny-Ville
appartement Machines

de 4 pièces, dans
immeuble locatif
neuf. Tout confort
Libre tout de sui-
te.
Agence immobi-
lière Jean-Louis
Hugon, av. de la
Gare 20, Martigny-
Ville.
Tél. (026) 6 06 40

P 516-24 S

a calculer

fille
de cuisine • . .Locatioa-ventt

et un ._ ,Demandez
9aTÇOn . nos conditions

de cuisine
Restaurant Foyer HaUenbarter
pour Tous, Sion.
Tél. : (027) 2 22 82 SION

P 8824 S Tél. (027) 2 10 6Î.

A louer ou a vendre a Grone

Sur les flots agités des affairas, la publicité est
h plus sûr moyen d'avoir le pied marin

Toutes vos annonces par PUDIICIÎ3S

JOLI APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, hall, bain et WC,
cave et galetas.
Offres sous chiffre AS 5206 S aux An-
nonces Suisses S..A «ASSA», Sion.

P 439-134 S

C O N C I E R G E
serait engagée pour immeuble à Mar-
tigny. Confort. Appartement de trois
pièces.

Faire offres à case 866, à Martigny-
Ville. P 65095 S
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£_ \ BIEN CONDUIRE ET BIEN
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sur 
la route

B&â s 'apprend chez les moniteurs
d'auto-écoles dont les voi-

«ABBJI tures portent
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Montage des plus simples:
un tournevis suffit
Prix: 8 fr. 40 à 39 fr.
selon la largeur
Un produit de la maison Balatum;
Garantie de 5 ans.
En vente dans les quincailleries,les magasins
d'articles ménagers, de meubles, les tapis-
siers et les grands magasins.
Représentation générale:
A. Eberhard S.A., Case postale, Zurich 9/47



Les Técéistes au tunnel du Grand-St-Bernard
MARTIGNY # Après les longues dé-
libérations commencées jeudi déjà pour
le comité de direction et le conseil d'ad-
ministration , qui se sont poursuivies
vendredi toute la journée et jusqu 'à mi-
nuit et demie, nos Técéistes se sont oc-
troyés samedi une journée de repos
et de détente.

Sm Ces éoxds du Jj timf
Les skieurs salvanins à Van-cTEn-Haut

SALVAN -H- Il est une charmante cou-
tume qui veut que les membres du SC
Salvan se réunissent à chaque fin de
saison à Van-d'En-Haut pour y dispu-
ter non seulement un slalom spécial
sur le névé qui n 'en finit pas de fon-
dre, mais encore pour disputer une
course aux sacs (à deux rameurs) et
un match de football où certains d'en-
tre eux jouent pieds nus.

Histoire d'aérer les extrémités trop
longtemps enfermées dans de grosses
godasses...

Et pour le solide, le liquide , faites-
moi confiance , le président Raymond
Mathey et ses collaborateurs ont pu
faire face à toutes les exigences sto-
machiques.

Charmante journée perturbée quel-
que peu par un orage intempestif n 'a-
yant eu aucune influence néfaste sui-
le moral des participants.

Voici les résultats du slalom :
Catégorie compétition : 1. Norbert

Norbert Mathey, vainqueur de la compétition de ski , reçoit des mains de son irere
Raymond , président du SC Salvan , la coupe du vainqueur.

Le val du Trient tourne, tourne, tourne
LES MARECOTTES * Les actionnaires du télésiège de La Creusaz S. A.
ont tenu, dernièrement, leur assemblée annuelle groupant une quarantaine
d' entre eux, sous la présidence de M. Marc Jacquier , de Salvan. Dixième
exercice d'une société dont c'est le but de donner une impulsion à toute
la région se trouvant entre le village des Marécottes , le col de Golettaz
et la région du Luisin. L'an dernier , elle avait procédé à l'augmentation
de son capital social (300.000 fr.).
On prévoyait alors la transformation et 

t
c°"™e la 

 ̂
attire 

la 
foule, une

j  r . f  .« J i r> i installation peu utilisée n enthousiasme
du télésiège de La Creusaz, le pro- guère le public.
longement du téléski de Golettaz et Malgré ces quelques restrictions, quilongement du téléski de Golettaz et
la construction du téléski du Luisin.

Ce plan, hélas ! n 'a pu être mis
entièrement à exécution , car les éta-
blissements bancaires qui s'étaient en-
gagés à fournir à la société une avance
hypothécaire , ont été empêchés de tenir
leurs promesses, à la suite des restric-
tions de crédit imposées à tous les
projets d'aménagements touristiques.
Seuls les deux derniers projets sont
entrés, en partie, dans la voie des réa-
lisations.

Pour pallier au renvoi de la trans-
formation du télésiège de La Creusaz,
les responsables ont étudié les possi-
bilités d'en augmenter le débit ; hélas !
cette solution s'avère impossible dans
l'état actuel des installations. D'autre
part , afin d'assurer la sécurité de l'ex-
ploitation , il a été nécessaire d'effectuer
des révisions importantes.

A la suite des dégâts constatés au
téléski de Golettaz — dégâts provoqués
par une avalanche — on a ju gé utile
d'en déplacer la station inférieure. Pour
des raisons techniques , il n 'a. dès lors,
plus été possible de prévoir son pro-
longement en amont, sans modifier
toute l'installation. La construction de
la nouvelle gare explique d'ailleurs
un dépassement de crédits.

Quant au téléski du Luisin — instal-
lation demandée surtout par l'E.S.S. —
elle n 'a pas répondu aux prévisions de
fréquentation , car actuellement le
skieur est rebuté par le moindre effort ;
il hésite à effectuer la moindre des
montées par ses propres moyens. D'au-
tre part , les pistes courtes n 'intéres-
sent pas un grand nombre de sportifs

Le programme prévoyait la visite
des installations du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard . Malheureuse-
ment , le soleil bouda toute la journée,
sans entamer toutefois la bonne humeur
et l'optimisme des délégués conduits
par M. Eugène Moret , directeur de l'Of-
fice régional du tourisme. La journé e

Mathey, 67"2; 2. Joël Fournier , 67'9;
3. Arthur Jacquier , 69" ; 4. Louis Quar-
roz, 69"2; 5. René Décaillet , 70"3; 6.
Serge Délez, 73"5; 7. Jean-Robert Heitz ,
73"8; 8. Alexis Lonfat , 74"6; 9. Pierrot
Gay-des-Combes, 76"8; 10. Jean-Noël
Derivaz , 80"5; 11. Jacques Revaz , 82"7;
12. Albert Fatio, 83"9; 13. Jean-Marc
Décaillet , 96"1; 14. Jean Bitz , 119"2;
15. Fernand Jacquier , 125"2; 16. Etien-
ne Quarroz , 143"1.

Catégorie touristes. — 1. Daniel De-
rivaz , 54"5; 2. ex aequo : Eric Pétre-
mand et Michel Zuchwerdt , 59"4; 4.
André Meyer , 64"4; 5. Bernard Jac-
quier , 69"8; 6. Gislaine Délez, 72"4; 7.
Fernand Fournier, 73"6; 8. Petoud Fré-
dy, 74"4.

Catégorie OJ. — 1. Philippe Revaz ,
57"8; 2. Norbert Petoud , 59"2; 3. Jo-
seph Quarroz, 62"7; 4. Philippe Four-
nier, 73"4; 5. Nelly Décaillet. 74" ; 6.
Daniel Petoud , 82"1; 7. Jean-Robert
Décaillet; 8. Marie-Claude Décaillet.

ne sont que momentanées, Les Maré-
cottes et Salvan sont devenus des sta-
tions d'hiver figurant en bon rang dans
les statistiques de l'U.V.T. et la fré-
quentation estivale augmente réguliè-
rement, grâce pour une bonne part aux
installations que la société du télésiège
de La Creusaz S.A. met à la disposition
de la clientèle touristique. Jugez-en :
en hiver 1953, Salvan et Les Marécottes
avaient versé à l'Union valaisanne du
tourisme une cotisation de 318 fr. 10,
somme calculée au prorata des nuitées
d'hôtes dans les chalets et hôtels ; en
été de la même année, cette somme at-
teignait 4224 fr. 40. Dix ans plus tard,
ces chiffres sont respectivement de
3167 fr. 90 et 10.385 fr. Quant aux re-
cettes d'exploitation des moyens mé-
caniques de remontée, elles ont passé
de 12.884 fr. 85 en 1953 à 129.803 fr. 95
en 1962.

Ceci permet de tirer des conclusions
on ose entrevoir l'avenir avec confiance
ceci d'autant plus que la réfection df
la route Martigny - Salvan - Les Mare
cottes a commencé et que Vidée d'un '
liaison routière directe entre la valléi
du Trient et Chamonix gagne chaqu<
année du terrain.

La Société du télésiège de La Creu
saz S.A. doit donc continuer ses effort-
avec constance en se souvenant toute
fois que les petites installations ne ré-
pondent plus à l'attente des touristef
qui exigent aujourd'hui des parcours
variés et de vastes circuits. Ce but à
atteindre demandera certes beaucoup
de persévérance ; mais il n 'est pas irréa-
lisable si l'on songe au chemin parcouru
en dix ans !

se termina par un repas pris dans les
différents hôtels de Bourg-Saint-Pierre
et on a pu remarquer avec plaisir que
le dernier village d'Entremont est
maintenant au point en ce qui con-
cerne l'hébergement.

La traduction des paroles des orateurs
se taisait instantanément -, voici le tra-

ducteur dans sa cabine.

Nouvelle et importante
étape au tunnel du

Grand-Saint-Bernard
Les travaux de finitions de cet ou-

vrage se poursuivent activement ; le
bétonnage du plafond abrifant les ca-
naux de ventilation a beaucoup pro-
gressé ; les installations mécaniques et
électriques sont en voie de montage.

Dans le cadre de ces aménagements ,
l' usine hydro-électrique située au bas
de la cheminée intermédiaire, à 1500
m. à l'intérieur du tunnel , vient d'en-
trer en exploitation. Elle permet de
ravitailler l'ensemble des chantiers en
électricité. .. , i3j-

Les essais de cette usine dont la pro-
duction annuelle -̂sera de 4,5 millions de
kWh. avaient eu lieu au cours de l'au-
tomne dernier et avaient donné entière
satisfaction. La mise en exploitation
s'est déroulée normalement.

Tous les travaux suivent leurs cours
et permettent de confirmer les prévi-
sions quant à l'ouverture du tunnel au
trafic d'ici le printemps 1964.

DES AS INTERNATIONAUX
A VERBIER

L'ultime épreuve de la saison, le
slalom international du Mont-Gelé,
qui avait remporté un grand succès
lors de sa première édition, en 1962,
aura lieu dimanche 23 juin, sur les
pentes du Mont-Gelé. Les organisa-
teurs sonl en contact avec des as de
plusieurs pays, notamment des Au-
trichiens, Français et Italiens. Tout
laisse espérer une brillante partici-
pation.

Ce concours prend d'autant plus
d'importance que 1964 sera l'année
des Jeux olympiques d'Innsbruck et
qu'ainsi les responsables des fédé-
rations internationales pourront re-
voir une dernière fois leurs effec-
tifs de combat avant la prande pré-
paration pré-hivernale.

AVIS A NOS CLIENTS
ET ANNONCEURS

Le dernier délai pour la remise des an-
nonces destinées à l'édition du

vendredi 14 juin
est fixé au

r

mercredi 12 juin à 12 h.
Toute publicité parvenant après ce délai
sera automatiquement insérée dans
l'édition du 15 juin.
Par contre , les avis mortuaires seront
acceptés à la rédaction jusqu 'au 13
juin, à minuit.

Administration du «Nouvelliste du Rhône »,
Publicitas S.A., succursale de Sion
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Mes Aubert père et f i l s  représentent la section neuchâteloise ; Aubert senior
en est le président.

Grave accident de la circulation
Deux morts, une blessée grave

La voilure de M. Chiono

SAXON sfc Samedi soir, à 20 h. 50, un
grave accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale, entre
Saxon et Charrat , à hauteur du bâti-
ment Paul Vouilloz , faisant deux morts
et une blessée grave.

M. Gino Chiono, de Massongex , qui
roulait au volant de son Alfa-Roméo,
en direction de Martigny, n 'aperçut pas
assez vite — la visibilité étant mau-
vaise a cause de la pluie — un piéton
qui traversait la route tenant sa oi-
cyclette à sa droite. Après avoir inévi-
tablement accroché le vélo, la voiture
de M. Chiono, qui avait probablement
perdu la maîtrise de son véhicule, exé-
cuta un magistral tête-à-queue et vint
s'écraser en pleine course, flanc contre
flanc, contre la voiture de M. Jean
Minotti , de Martigny-Bourg, qui arri-
vait en sens inverse. Le choc fut
d'une violence inouïe, les deux véhi-
cules roulant à vive allure sur une
route aussi rectiligne.

De l'amas de ferraille que formaient
les deux voitures, on devait retirer les
corps des deux chauffeurs, tués sur
le coup, et la passagère de la voiture
de M. Minotti , grièvement blessée qui ,
après avoir reçu les premiers soins du
docteur Roggo, de Riddes, fut dirigée
sur l'hôpital de Martigny.

M. Gino Chiono, 41 ans, de Masson-

gex, mais travaillant comme grutier
aux ateliers Giovanola, à Monthey, était
marié et père de trois enfants et bien
connu à Saxon, où il a habité il y a
quelques années.

Le chauffeur de la Simca était M.
Jean Minotti , 24 ans, de Martigny-
Bourg, célibataire , radio - électricien.
La passagère de la Simca est Mlle->Ber-
the Moinat , d'origine fribourgeoise ,
mais gérante d'un magasin au Châble-
Bagnes. Son état est jugé très grave.

Quant au piéton , qui a été projeté
au bas du talus bordant la routé, il
s'est relevé indemne. Il s'agit de M.
Henri Kramer, 64 ans, agriculteur à
Saxon , qui sortait d'une maison sise
au bord de la route et traversait celle-
ci pour se rendre à son domicile. M.
Kramer étant considéré comme la cause
principale de cette tragédie , a été gardé
en préventive à disposition du juge
instructeur de Martigny.

Les véhicules sont complètement dé-
molis.

>JfcJ»>
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La voiture de M.  Minotti

E R R A T U M
Dans notre numéro de samedi , un

rédacteur facétieux s'est trompé de lé-
gende sous la photo accompagnant no-
tre article sur les délibérations du
T.C.S. Nos lecteurs ont d'ailleurs rec-
tifié d'eux-mêmes puisqu 'ils ont re-
connu, de gauche à droite. MM. Léon
Remondeulaz , chef de vente de la
maison Orsat , Fritz Ramseyer. prési-
dent central du TCS, et Pierre Veu-
they, préfet de Martigny.
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Brillant concert de l'Harmonie
municipale de Sion

MALGRÉ les nombreuses soirées organisées ce dernier samedi soir, le
concert annuel de notre Harmonie municipale remporta un grand succès.
Le mauvais temps contribua également à la venue d'un nombreux

public. Cette magnifi que soirée se déroula dans la grande salle de la Matze.
Sous l'experte direction de son chef , M. Maurice Veillet, professeur , notre
Harmonie a prouvé , une fois de plus, ses brillantes qualités. Les morceaux
entendus samedi soir furent tous en- . .
levés avec brio.

La première partie du programme
nous offrit « National Emblem », mar-
che de Haendel , puis une ouverture
pour musique d'harmonie, de Mendels-
sohn. Nous avons tout particulièrement
remarqué la parfaite exécution de
« Scherzo », marche turque de Mous-
sorgsky. Cette interprétation très ori-
ginale plut au public mélomane.

PLACE AUX JEUNES

La seconde partie fut réservée à l'hon-
neur des jeunes. En grande première,
Ja jeune Harmonie se produisit en pu-
blic. Fort de vingt jeunes gens, dont
une jeune fille , cet ensemble eut toutes
les faveurs du public qui ne ménagea
pas ses applaudissements. Nous relève-
rons tout spécialement les mérites du
professeur Maurice Veillet, pour son
énorme dévouement et sa patience à
la cause musicale de la jeune Harmo-
nie. C'est par ses efforts inlassables
que ce groupe est arrivé à mettre en
valeur quelques morceaux de choix.
Nous avons entendu trois interpréta-
tions, soit une marche de Haendel , puis
« Pavane », du « Roi s'amuse ». Pour
clore leur audition , le refrain très connu
« Si tous les gars du monde » figurait
au programme. La musique entraînante
de ce morceau eut l'honneur du bis.
C'est avec un grand plaisir et une
attention toute spéciale que nous avons
goûté à ces trois interprétations de la
jeune Harmonie. Les parents peuvent
être fiers de leurs enfants, car ils sont
entre de bonnes mains et, d'autre part ,
la relève de notre chère Harmonie est
assurée. Nos félicitations à M. Veillet ,
professeur, pour les résultats obtenus,
très prometteurs.

Avant de passer à l'entracte, M. Otto
Titzé, président de la société, eut quel-
ques paroles bien senties envers les
jeunes musiciens et se permit d'offrir

Pour éviter un obstacle
NENDAZ î|c Hier après-midi, en re-
descendant la route de la vallée, au
lieudit « Le Chappey », M. B. M., de
Nendaz, se trouva brusquement en pré-
sence d'un caillou qui , à la suite des
dernières pluies, avait dévalé du talus
pour s'arrêter au milieu de la chaussée.
Le chauffeur, surpris et voulant l'éviter
fit une fausse manœuvre qui le projeta
hors de la route. La voiture dévala la
pente en faisant plusieurs rencontres
qui la défigurèrent complètement. Elle
est hors d'usage. Quant au malchanceux-
conducteur , il s'en tire sans trop de
mal.

à deux d'entre eux un cadeau pour
l'assiduité et les efforts fournis à la
jeune Harmonie. Il relève également
que ces deux garçons sont vraiment
un bel exemple pour leurs camarades.
Il s'agit de Jacques-Albert Pralong et
Sandro Capponi. Nos félicitations et
souhaitons qu'ils continuent dans la
même voie...

Quelques membres de l'Harmonie fu-
rent également récompensés pour leur
assiduité aux répétitions ; un grand
bravo à ces musiciens qui prouvent leur
entier attachement à la société qui leur
est chère. Une mention spéciale à M.
Marcel Germanier qui n 'a manqué au-
cune répétition ; de plus, la famille
Germanier pourra bientôt former sa
propre « Harmonie », car trois fils en
font partie et un quatrième attend son
instrument. Un cadeau est remis égale-
ment à quatre autres membres, soit
MM. Maurice Mévillot, Félicien Mé-
trailler, Otto Titzé, pour avoir manqué
une seule répétition, ainsi que Fernand
Boillat (3).

Apres l'entracte, l'Harmonie reprit
place sur le podium pour la seconde
partie du programme. Les cinq inter-
prétations furent jouées avec sûreté
et très bien rythmées. -Nous relèverons
spécialement « Moulin Rouge », de Geor-
ges Auric, « Occident et Orient », de
Saint-Saëns. Le morceau suivant, inti-
tulé « Novillada », musique très légère
et gaie, plut grandement à l'auditoire
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments. Pour terminer, une marché • en-
traînante, « Au bord du Rhin »,/ de
R. Herzen, mit fin ,au magnifiqude con-
cert de notre Harmonie municipale.

Nos félicitations à tous les musiciens
pour leur travail et spécialement à leur
chef pour la magnifique soirée musi-
cale passée. Notre Harmonie municipale
est vraiment digne de représenter la
vie musicale de la cité sédunoise hors
canton.
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ACCIDENT
SUR LA ROUTE CANTONALE

SION sf: Hier soir, peu avant minuit,
M. Cyrille Buttet, 35 ans, de Plan-Con-
they, a été happé sur la route canto-
nale, à hauteur du garage Couturier,
par une voiture. Le malheureux fut
violemment projeté au sol et resta
étourdi. Il a été hospitalisé. Son état
n 'inspire cependant aucune inquiétude.
Il ne semble souffrir d'aucune fracture
apparente.

Départ du Rd. Curé l'abbé Martin Luyet
NENDAZ ^c Dimanche 2 juin, notre
cher et vénéré pasteur nous adressait
son sermon des adieux. Moment bien
émouvant où chacun se recueille et se
demande peut-être ce qu 'il a été pour
son chef spirituel. Et le film, long de
vingt-deux années, .  passe sur l'écran
de nos vies d'hommes mûrs. Faut-il
nous perdre en regrets stériles ? Certes
non ! U ne sera jamais trop tard pour
dire à notre chef spirituel, si totalement
dévoué, toute notre reconnaissance et
toute notre affection. Jamais trop tard
non plus pour nous faire pardonner
toutes nos incompréhensions et nos in-
gratitudes.

Vingt-deux années de ministère ne se
résument pas en quelques lignes d'adieu.
Dates d'arrivée et de départ, entre ces
deux points, quelques jalons et, entre
ces jalons, une infinité de faits, d'évé-
nements, de circonstances heureuses et
malheureuses qui tissent la vie d'un
peuple, d'une paroisse.

Trois églises consacrées: Aproz, Hau-

Dans la simplicité, mais avec grande dignité
Grimisuat a reçu sen nnuveau curé

SION — Apres la Saint-Medard, plu-
vieuse, le temps, fort heureusement,
s'est remis au beau. C'est une chance,
un véritable cadeau, les prémices d'une
journée de joi e et d'allégresse.

Ce dimanche, en effet, la paroisse
tout entière de Grimisuat était en fête
pour recevoir son nouveau curé. Ce
fut une réception simple, mais d'autant
plus digne et pieuse.

Sur la place du village, au pied de
l'imposante Croix de la. Mission, un
autel a été dressé. Les armoiries des
familles de la commune, disposées de
chaque côté de cette croix, marquent
l'élan unanime des paroissiens à l'é-
gard du nouveau ministre de Dieu.

Les cloches chantent l'événement. Les
autorités, les sociétés locales, les pa-
roissiens se rassemblent. Accompagné
du doyen Gillioz, professeur au col-
lège de Sion, l'abbé Martin Luyet, qui
vient de quitter le presbytère, prend
place devant l'autel.

Le jeune Denis Métrailler transmet
les vœux de la paroisse au nouveau cu-
ré. Jeunes et moins jeunes formulent
dès vœux ardents ef chaleureux. Cet
accueil spontané touche "profondément
l'abbé Luyet.

La procession conduite par la fan-
fare, précédée des enfants' tout en
blanc, s'ébranle et gagne l'église. Sur
tous les visages se lit une profonde joie,
une réelle satisfaction. Pour tous, c'est
un grand jour.
«JE VOUS CONFIE LES CLEFS
DE CETTE ÉGLISE...»

Le doyen Gillioz, au nom de S. Exe.
Mgr Adam, evêque du diocèse, confie
au nouveau desserVant de la paroisse
les clefs de l'église et du tabernacle. Le
saint office commence. L'abbé Luyet,
entouré des révérends pères Jean-Jo-
seph et Régis, officie,

« J'irai vers l'autel de Dieu... »
Les abbés Séverin, curé d'Ayent, et

Mabillard, directeur du Petit Sémi-
naire, sont également présents. La so-
ciété de chant La Valaisanne inter-
prète avec brio une messe signée Ga-
luppi. Les fidèles participent pieuse-
ment au Saint-Sacrifice, sollicitant de
Dieu la bénédiction, les grâces pour
leur nouveau curé.

UN CHANGEMENT...
UN RECOMMENCEMENT

Lors du sermon de circonstance, le
doyen Gillioz parle tout d'abord de
la mort de Jean XXIII. Le successeur
de Saint-Pierre, le pape de la bonté,
s'est éteint. Un nouveau pape va être
désigné. C'est un changement, un re-
commencement.

Il en sera ainsi pour Grimisuat qui
reçoit si généreusement en ce jour
son nouveau curé. Les prédécesseurs
ont fait de cette paroisse une paroisse
modèle. Chacun devra continuer cette

Trois voitures
endommagées

ARDON J|e Un automobiliste de Riddes,
M. Michel Vouillamoz, roulant, samedi
après-midi, à l'intérieur du village, se
trouva soudain en présence d'un pié-
ton. Il donna un brusque coup de freins
pour l'éviter. Comme la chaussée était
mouillée, sa machine fut projetée sur
la gauche, emboutissant deux autres
véhicules qui venaient en sens inverse,
soit une machine française et une va-
laisanne. conduite par M. Séverin Ar-
nold, de Sierre. Personne n'a été blessé,
c'est l'essentiel, mais les trois autos
sont endommagées.

te-Nendaz, Fey. Construction de deux
presbytères : Fey, Haute-Nendaz ; ré-
novations de chapelle, que de témoins
de l'activité de M. l'abbé Luyet, pen-
dant ses années parmi nous. Dans tout
cela, imaginons les soucis, les démar-
ches, les déceptions s'a joutant aux pré-
occupations d'un ministère très lourd,
dans une paroisse étendue, difficile, en
pleine évolution.

Et notre cher curé y allait de sa
personne, passant de l'étude des plans,
au fond d'une fouille, remuant terre
et cailloux ainsi qu 'un manœuvre.

Tant d'activité aurait usé bien d'au-
tres. Quelle vitalité étonnante dans ce
prêtre ! C'est s eulement aujourd'hui
que nous réalisons un peu le travail
immense que notre dévoué pasteur a
accompli chez nous.

Qui dira tout son dévouement au che-
vet de nos malades ? Qui pourrait comp-
ter ses fréquentes visites aux hôpitaux ,
aux sanas, portant aux souffrants, aux
affligés, ses encouragements et ses con-
solations ?

collaboration avec le curé. La paroisse
sera alors une communauté vivante et
rayonnante. L'abbé Luyet, pour sa part,
apportera son zèle, son dévouement.
LA RÉCEPTION OFFICIELLE...

Après la sainte messe, la population
reçoit officiellement son nouveau curé.
M. Raymond Roux, président de la
commune, adresse au nouveau desser-
vant les souhaits de bienvenue, les
vœux les meilleurs. U remercie le père
Jean-Joseph pour son travail, son dé-
vouement pendant les quelques mois
passés à Grimisuat. U rappelle à tous
les anciens desservants de la paroisse
les abbés Miéhelet et Rey. Elle leur
doit une grande reconnaissance, beau-
coup de gratitude.

La société de chant et la fanfare se
produisent ensuite pour le nouveau
curé. Puis les autorités et les ecclésias-
tiques se retrouvent pour un banquet.

* * •
Une réception toute simple, rnais

d'autant plus digne et pieuse...
Monsieur l'abbé Luyet, la paroisse

est de tout cœtlr et en-j çommunïori 'avec
vous. Dès ce jour, vous êtes Pavant-
garde du grand Roi, vous lui rendez
témoignage. Vous proclamerez que le
rôle civilisateur du catholicisme, c'est
de garder intactes les valeurs essen-
tielles, la conception de Dieu, la révé-
lation, les dogmes de foi.

Contemplari et aliis contemplara tra-
dere, telle sera votre mission parce que
retenue par le Très-Haut, qui rayon-
nera partout lumineux comme l'or sans
alliage. • —gé—.

SAMEDI SOIR

Spectacle
SION 3|c Le public sédunois aura été
royalement gâté, en cette fin d'année
scolaire, en fait de spectacles de dan-
ses et de ballets.

On sait le succès remporté en notre
ville par les soirées de Mme de Stock-
alper et de Mlle Cilette Faust.

Bouquet final , samedi soir ,au théâ-
tre de Sion, où les élèves du Conser-
vatoire cantonal de musique, élèves
formées par Mme • Marie-Thérèse De-
rivaz, présentaient à leur tour leur
spectacle de ballets.

Une salle comble assista à cette féerie
de mouvements, de rythmes, de lu-
mières et de décors.

Une centaine de filles et fillettes,
toutes plus ravissantes les unes que
les autres, défilèrent sur les planches,
témoignant d'une manière combien pro-

De charmantes et gracieuses ballerines

Qui dira tout son zèle à catéchiser
les enfants de nos écoles, tout le soin
qu'il apportait à la prédication ? Ses
sermons pratiques, tout imprégnés de
l'Ecriture-Sainte et d'un solide bon sens,
furent toujours pour qui a voulu enten-
dre une source de lumière et une ligne
de conduite. « La vérité, la première
charité », telle est sa règle en ce do-
maine si important de la pastoration.

Et maintenant, une chère présence
n'est plus. Nous sommes privés d'un
père qui a vécu nos joies et nos peines,
si longtemps, qui a porté le poids du
jour et œuvré inlassablement, dans le
lopin de vigne que le Seigneur lui a
confié.

Comment ne pas nous en souvenir ?
Et vous, cher monsieur le curé, vous

vous souviendrez aussi de nous. Nous
en sommes sûrs ! Nous connaissons vo-
tre cœur sensible et bon.

Nos prières, nos vœux respectueux
et sincères vous accompagnent.

G. M.

AU THEATRE

de ballets
bante et tangible la dose de patience et
de talent qu 'il fallut pour leur in-
culquer à ce point l'art de la danse.

« Premiers pas », « Suite en blanc »,
« Nuit de Walpurgis », « Les couleurs
dansent », « Les deux pigeons », jusqu 'à
la grande finale, « Les Sylphides », qui
précédait un étonnant numéro de danse
acrobatique, autant de tableaux qui ra-
virent le public.

Avant que le rideau ne tombe, Mme
Derivaz se vit offrir , par ses élèves,
un superbe panier de fleurs, en témoi-
gnage de reconnaissance. Nous y joi-
gnons à notre tour, une gerbe de féli-
citations et de remerciements pour elle
et pour tous ceux qui . avec tant de
zèle et de dévouement, donnenl à notre
Conservatoire cantonal le bon renom
que nous lui connaissons.
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les conseillers municipaux
et communaux a Aigle et de
CoHombey fraternisent aux
Raffineries du Rhône
COLLOMBEY-MURAZ — Vendredi dernier, les actionnaires des Raffineries du
Rhône tenaient à ̂ CoHombey, une assemblée générale où ils ont accepté le rapport
de gestion. Ce fut l'occasion pour M. Salvador Amon de souligner que les hommes
«jui eurent la charge de créer cette nouvelle industrie ont rempli cette tâche
non seulement avec leur esprit mais avec leur cœur et leur volonté. Cela était
nécessaire, car la charge était dure.
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MM. Roland Turin et Jean Borgeaud ,
conseillers communaux à CoIIombey

Muraz, semblent satisfaits de la diplo-
matie et de la volonté manifestées par
leur président , M. Sylvain Chervaz, dans
l'aboutissement heureux des Raffineries

du Rhône.

Une tête sympathique , celle de M. le
Dr Anet (radiologue à Aigle), un ardent
déf enseur des Raffineries du Rhône.

Près du pont de pipe-lines enjambant le Rhône, symbole d'union entre les deux communes, le groupe des conseillers pilotes
par M. G. Burnand , que l'on remarque debout et casqué, sur les tuyaux.

A aauche ¦ sur îe pont (le seul du genre en Suisse, construit par les Ateliers Giovanola). Dans le cercle, M. le syndic Reitzel
admirant ia ri»e... vaudoise. A dtbite : le groupe p iloté par M. Amez Droz , reçoit les expl nions concernant la centrale ther-

mique des Raffineries.  Au fond , la to ur de topping ou tour de distillation.

ULTIME VISITE
La construction de la grosse œuvre

étant terminée, la mise en exploitation
des Raffineries va commencer. Aussi les
visites sont-elles dès maintenant ex-
clues. En 1962 il y a eu 10 000 personnes
qui parcoururent les chantiers, sous
conduite, tandis que pour les 5 premiers
mois de 1963 on en comptait 8.500.

Afin de marquer cette étape, la direc-
tion des Raffineries du Rhône avait con-
vié, samedi 8 juin , les conseils munici-
paux et communaux de Coilombey-Mu-
raz et d'Aigle, à une visite précédée d'un
exposé de M. Salvador Amon. Très briè-
vement, celui-ci dit son plaisir de voir
que l'œuvre qui fut tant combattue par
certains milieux était près d'être ache-
vée. Il souligna le désir des Raffineries
du Rhône de travailler en très bon ter-
mes avec les populations des deux com-
munes qui abritent les installations en
faisant observer qu'elles feront le ma-
ximum pour que leur personnel puis-
sent vivre décemment. C'est la première
fois que M. S. Amon parle de la création
d'un centre sportif et de loisir par les
Raffineries. C'est de bon augure.

Il appartenait à M. Guy Burnand de
donner tous les détails techniques sur
les installations comme de l'oléoduc. U
le fit, parfois avec humour, en rappelant
certains faits qui ont démenti les allé-
gations des plus irréductibles adversai-
res de cette industrie.

Ce fut ensuite la visite du chantier.
Murians, Collombeyrouds et Aiglons se
mélangèrent et deux groupes furent for-
més, l'un sous la conduite de M. G. Bur-
nand , l'autre sous celle de M. Amez-
Droz. Et malgré la pluie, on parcourut
les installations avant de se retrouver
à la Buvette des Raffineries pour une
collation bienvenue et généreusement

tt

Vers une étroite collaboration : de gau-
che à droite : le rvd curé de CoIIombey,
l'abbé Barman; M. Sylvain Chervaz,
président de Coilombey-Muraz; M. Reit-
zel , syndic d'Aigle; M. Boinnard , prési-

dent du Conseil communal d'Aigle.

arrosée non pas de... pétrole mais du
bon produit de nos vignes.

Le syndic d'Aigle et le président de
CoHombey trinquèrent alors à une ex-
cellente collaboration des deux commu-
nes, tandis que M. Boinnard (président
du Conseil communal d'Aigle) et M. Syl-
vain Chervaz (président de Coilombey-
Muraz), eurent des paroles plus qu 'ai-
mables pour les uns et les autres.

Heureuse initiative des Raffineries du
Rhône que de réunir les édiles des deux
communes qui furent longtemps des ad-
versaires car il fallait attirer chacun
sur son territoire cette nouvelle indus-
trie. Coilombey-Muraz a gagné grâce au
dynamisme de M. Henri Roh, président
de la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales, et à son Con-
seil d'Etat, qui a très vite compris l'in-
térêt que notre canton pouvait retirer
d'une telle industrie.

Aujourd'hui, il ne s'agit plus de citer
les Raffineries du Rhône de Coilombey-
Muraz , mais detdire « Les Raffineries de
la Plaine du Rhône » car elles uniront
les populations des deux rives vaudoise
et valaisanne du Rhône qui doivent tou-
tes deux tirer à la même corde.

(Cg)

KERMESSE UNIVERSITAIRE
MONTHEY. — Nous apprenons que

la kermesse universitaire organisée par
les élèves de l'Ecole internationale d'in-
terprète et. les étudiants de l'Université
de Genève a obtenu , à Genève, ce der-
nier week-end, un succès extraordi-
naire. Plus de cinquante stands repré-
sentant des pays des cinq continents
y ont été installés. C'est ainsi que la
Suisse avait deux stands (un tessinois
et un valaisan). Celui représentant no-
tre canton avait obtenu l'appui de l'im-
mense majorité des producteurs de vins
du Valais. Ces derniers ont remis aux
étudiants valaisans de Genève de nom-
breuses bouteilles de nos meilleurs crus
qui ont été les meilleurs ambassadeurs
de notre canton auprès des visiteurs.
Une propagande qui en vaut bien une
autre.

Les étudiants eurent la visite du con-
seiller d'Etat Chavannes, chef du Dé-
partement de l'instruction publique du
canton et république de Genève, ainsi
que du professeur Graven , recteur de
l'Université.

DANS LES DECORS
VIONNAZ. — Alors qu 'il circula-1

en direction de Vouvry, le conducteur
d'une voiture vaudoise qui roulait trop
vite sortit de la route pour finir sa
course dans un champ. Fort heureuse-
ment on ne déplore que des dégâts
matériels importants , les occupants du
véhicule en étant quitte pour la peur.

EN VOULANT DEPASSER...
MASSONGEX. — Tandis qu'une voi-

ture pilotée par un ressortissant italien
tentait un dépassement près des Paluds
en direction de Saint-Maurice, celui-
ci a vu sa route coupée par un enfanl
qui la traversait. Grâce au sang-froid
du conducteur qui dirigea son véhicule
dans un chemin vicinal l'accident put
être évité. Mais le véhicule a subi quel-
ques dégâts et un des occupants une
commotion.

Jusqu'à jeudi 13 - 16 ans révolus
Le super-film d'espionnage

L'OEIL DU MONOCLE
avec Paul Meurisse et Elga Andersen

Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans révolus
Un film d'aventures de classe

LE TRIOMPHE
JE BUFFALO BILL

avec Charlton Heston et R. Fleming
P 71-98 S

Beau jubilé
SION 5|c Samedi 8 juin, à Saint-Gall,
s'est déroulée la fête des employés fai-
sant partie de l'Union des centrales
suisses d'électricité et qui ont 25, 40
et même 50 ans de service dans la
même entreprise.

De la liste de ces fidèles serviteurs,
nous extrayons le nom de M. Emile
Castelli, employé des Services indus-
triels de Sion, qui a ce rare bonheur
de compter 50 années de fructueuse
activité comme appareilleur-électricien.

Nous nous réjouissons de ce jubilé
et à cette occasion, à notre tour, nous
exprimons à cet employé modèle nos
sentiments d'admiration , en même temps
que nous lui présentons nos vives fé-
licitations et nos vœux les meilleurs
pour l'avenir.

Rentré aux S.l. en 1913, M. Castelli
s'est fait tout de suite remarquer par
son application au travail et son obéis-
sance à ses chefs. Son apprentissage
terminé, il devint un monteur de qua-
lité qui fit la renommée de son em-
ployeur.

Amoureux de la finesse, soucieux du
travail impeccablement exécuté, M.
Castelli était partout demandé. Il est
vrai qu'il ne pouvait souffrir qu'un
détail fût laissé au hasard : c'était un
vrai fignoleur.

Animé d'une grande conscience pro-
fessionnelle qui devient de plus en plus
rare, de nos jours, M. Castelli s'est
donné tout entier à sa profession et à
son patron. A l'âge de 22 ans, l'occasion
lui a bien été offerte de s'adonner à
la poursuite d'un gain personnel et im-
médiat très appréciable et sans trop
de difficultés. Il préféra , cependant ,
rester fidèle à sa mission, à son métier
et à son employeur des jeunes années.

En effet, M. Castelli a été l'un des
premiers opérateurs de cinéma sur la
place de Sion. Nous nous souvenons
encore qu 'après avoir opéré dans le
premier cinéma installé au théâtre,
vers 1920, il travailla , en-dehors de son
activité strictement professionnelle, au
cinéma de la Maison Populaire, à l'en-
droit même où a été édifié l'Hôtel des
Touristes, aujourd'hui désaffecté et
voué à d'autres buts.

Associé à MM. Oscar Mariéthod, Jo-
seph Sarbach et Ernest Reinhardt, il
aurait pu continuer l'œuvre reprise
par MM. Mayor et Walzer. Il en fut
autrement et M. Castelli prendra sa
retraite à la fin de l'année 1963, sans
avoir exploité de cinéma d'une manière
valable, mais satisfait du travail qu 'il
a accompli durant sa longue carrière
et heureux d'avoir donné aux généra-
tions montantes l'exemple du dévoue-
ment , du renoncement et de la fidélité.

Bravo, M. Castelli.
S. G.

Messe de requiem
pour Jean XXIII

SION % Lundi soir, à 20 h., une messe
de requiem pour le pape Jean XXIII
sera célébrée à la paroisse Saint-Guérin.

Blesses dans une collision
VETROZ s)c Circulant en voiture , un
habitant de Vétroz , M. Gilbert Hugue-
nin , voulut bifurquer sur la gauche
de la cantonale pour rentrer chez lui.
Il entra alors en collision avec une
machine conduite par M. Bernard Tor-
rent , d'Arbaz. La secousse fut brûla le.
Les deux chauffeurs ont été conduits
à l'hôpital de Sion Souffrant de cou-
pures à la tête , M Huguenin put bien-
tôt regagner son domicile. M. Torrent
qui souffre de plaies diverses, est tou-
j ours hospitalisé.



Fructueuse assemblée triennale
de la Société valaisanne d'éducation

SION. — La Société valaisanne d'é-
ducation s'est réunie samedi dans notre
capitale. Pour elle, cette assemblée gé-
nérale ne se répète que tous les trois
ans. A l'église du Sacré-Cœur, un office
a été célébré à la mémoire des défunts
de l'association.

ASSEMBLEE STATUTAIRE

L'assemblée proprement dite s'est dé-
roulée à l'Aula du collège. Le président
Marcel Revaz , en quelques mots, sou-
halte la bienvenue aux participants
Il relève la présence de Me Henri Fra-
gnière , président du Tribunal cantonal
et président de la la Fédération du
personnel des pouvoirs publics , de M
René Jacquod , président du Grand Con-
seil , secrétaire de la même fédération
de M. Adalbert de Chastonay, chef de
service du Département de l'instruction
publique , de l'abbé Pannatier , inspec-
teur scolaire et représentant S. Exe.
lence Mgr Adam , des inspecteurs sco-
laires et de certains retraités.

Le président a une pensée toute par-
ticulière pour les membres décédés. Il
évoque la mémoire de Jean XXIII , pape
de la paix et de la bonté. 1\ invite les
présidents des groupements de districts
à avertir le comité central lorsqu 'un
membre est malade ou dans la tristesse.

PARTIR DU BON PIED...
Sept points sont prévus à l'ordre du

jour. M. Léon Monnier de Sierre s'é-
tonne qu 'il soit prévu une réorganisa-
tion de la Fédération du personnel des
pouvoirs publics. La Société valaisanne
d'éducation , intégrée dans cette fédé-
ration , devrait présenter sa propre ré-
organisation avant celle de la fédéra-
tion elle- même. Il ne faudrait p.is
élever le toit de la construction avant
les murs. De nombreuses interventions
judicieuses et pertinentes, marquent le
souci de chacun de trouver un statut.
une structure adéquate à cette réor-
ganisation tant souhaitée et indispen-
sable. Le tact , la diplomatie du prési-
dent permettent toutefois à l'assemblée
de commencer.

DIVERS RAPPORTS

Le secrétaire de la S.V.E., M. Rémy
Zuchuat donne lecture du protocole de
l'assemblée du 30 avril 1960. Ce procès-
verbal complet , captivant est l'objet de
vifs applaudissements. Toutefois à l'a-
venir ce procès-verbal sera remis aux
membres avant l' assemblée. Il faut ga-
gner du temps, ce temps si précieux
Les comptes, le rapport des vérifica-
teurs sont acceptés à l'unanimité.

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Revaz brosse un tableau de quel-

ques événements et rappelle la nomi-
nation de M. Roger Bonvin , conseiller
fédéral, celle de Me Henri Fragnière ,
au poste de président du Tribunal can-
tonal , de M. Jacquod comme président
du Grand Conseil , et ils sont vivement
félicités . M. Anselme Pannatier , désigné
comme chef de service au Département
de l'instruction publique est très ap-
plaudi. D'autre part , l'acceptation par
le peuple valaisan de la loi cadre sur
l'enseignement est un événement qui
touche de près la Société valaisanne
d'éducation.

NOMINATIONS

Le comité pour une prochaine périod e
sera composé ainsi :
président : M. Marcel Revaz ; vice-pré-

7)e 1)ttUie à ToudiUûH
Encore un coup de collier el Sion , no-

tre capitale , ne soulirira plus de trop
violents contrasles, de regrettab les jux-
tapositions. Faire en sorte que l 'harmo-
nie s'établisse entre l 'ancien et le nou-
veau , n'est pas si f aci le , soit qu 'il tail-
le ralraichir ce que le temps a f at igué ,
alin que l 'ensemble ne présente pas de
cassure, soit que l 'on s 'attache à inté-
grer le récent dans le contexte du passé .

L 'avenue de la Gare est à peu près
au point -, «ampouler» , on peut écrire que ,
maintenant , un ruissellem ent de verdure
s'accentue le long de claires et jeunes
iaçades. En soi , il ne manqu erait , sur ce
parcours , qu'une spacieuse terrasse Sur
laquell e «garçons» et serveuses de chez
nous s 'empresseraient aux bons soins
des visiteurs ou des gens du pays.

Je ne sais ce que vous en pense z, mais
il me semble qu 'il y a quelque chose de
paisible et de récon/orlanl à voir des
vtl/ég/aleurs côloyer au repos et devi-
ser à l' envi...

A la rue du Rhône et au Grand-PonI /es
arlisans sonl à l'œuvre ; d'ici peu il n 'y
aura plus de murs usés -, la maison pa-
triarcale , ainsi que l 'immeuble industrie l
ou commercial seront assor tis au visage
neul de la cité en pleine expansion.

Chapeau bas pour tout cela à nos
édiles , à l 'UVT ct à la Soc iété de déve-

sident : M. Joseph Michelet ; membres
MM. Candide Darbellay pour l'Entre-
mont , Fournier Henri pour Martigny
Joseph Dessimoz pour Conthey, Heu-
mann Louis pour Sion , Rey Fabien
pour Sierre. Jean Follonier pour Hé-
rens , MM. Pignat et Rossier sont dési-
gnés comme vérificateurs des comptes

EXPOSÉ DE Me HENRI FRAGNIÈRE
PRESIDENT DU TRIBUNAL CANTO-
NAL

M. Fragnière dit toute sa joie d'avoir
suivi les délibérations. Il a été impres-
sionné par la liberté dont chacun ma-
nifeste dans tous les débats. La S.V.E
est donc bien vivante et agissante. Le
président du Tribunal cantonal et pré-
sident de la Fédération du personnel
des pouvoirs publics relève le but de la
fédération. Dans cette fédération, la
S.V.E. est un élément de valeur. Mais
les corps intermédiaires n'ont de va-
leur , d'importance , que s'ils ont une
articulation. Un but que la fédération
poursuit sans relâche, d'autre part , est
la revalorisation de la fonction publi-
que. Les services publics doivent pren-
dre la responsabilité de nombreuses et
nouvelles tâches. L'Etat devient l'ar-
bitre du bien commun. Pour cela il doit
disposer de cadres qualifiés , de colla-
borateurs éprouvés.

La fédération a vingt ans. Elle doit
prendre une taille nouvelle, indispen-
sable. Pour cela est prévue la réorga-
nisation de la fédération.
LE SECRETAIRE FEDERATIF
S'EXPRIME

M. René Jacquod , secrétaire fédératif ,
souligne le développement économique
de notre canton. Les corps intermé-
diaires doivent se constituer , agir en
communauté. D'un autre côté, les orga-
nisations professionnelles doivent s'at-
teler aux problèmes inhérents à la vie
de toute organisation. Si nous travei-
sons une ère de l'accélération économi-
que, la fédération doit refondre sa
structure, ses statuts , et les adapter
à cette révolution profonde à laquelle
notre canton n 'échappe pas.

ACTE DE SABOTAGE A APROZ ?

Plus de cinq mille poussins périssent
APROZ -K- Plus de 5000 poussins vien-
nent de périr, dans le Centre d'élevage
d'Aproz, où se trouvent, comme on le
sait, les installations de couveuses ct
autres faisant partie de la chaîne « Opti-
gal ».

On devine la désagréable surprise
ressentie par les responsables quand ils
s'aperçurent des faits. Plainte a immé-
diatement été déposée. La police de
(sûreté s'est rendue sur place et a
ouvert une enquête.

Les quelque cinq mille poussins ont
péri à la suite du débranchement de
l'un des ventilateurs. U n'en fallait
pas plus pour que, quelques minutes
plus tard, tout ce petit monde ait cessé
de vivre.

Tout porte à croire que l'on se trouve
en face d'un acte de sabotage. En effet ,
les gardes de nuit du centre, sortes de
Securitas, firent leur tournée régle-
mentaire, ainsi que l'atteste les fiches
timbrées. C'est peu après leur passage
que l'installation a été débranchée.

loppemenf qui , conjuguant leurs ef f o r t s
et initiati ves, f iniront  par rendre Sion
plus amène et hospitalière I

Pour le reste , il iaut se laire une rai-
son : on ne peu t pas tout amélio rer à la
f o i s , l 'aspect extérieur et la bieniacture
intérieure ou f onctionnelle.

Des lecteurs m 'ont à nouveau lait re-
marquer , l 'autre jour , que là où ils lo-
gent — immeubles locatif s récents —
les appartements ne sont pas suf f i sam-
ment insonorisés et trop rigoureusement
entourés de macadam, au lieu d 'espaces
verts pour la joie des enlanls.

Puisque nous y sommes ajoulerai- je
aussi qu 'il ne lait pas bon du lout de
passer par certaine ruelle , où rôdenl d'in-
solites vapeurs.

Qu 'en hiver une violente chaleur s 'é-
chappe des sous-sols et rèchaulle les
sans-abri , qu 'en automne (es ellluves ca-
piteux annoncent le pressoir, je  n'y vois
aucun inconvënien/ , mais alors... n'in-
sistons pas puisqu 'on va les é/ou//er d'ur-
gence.

Que voulez-vous , urbaniser ne consis-
te pas seulemenl à f aire hisser sur la
place publique un monument p lus ou
moins commé moratil , bien souvent il est
question, ainsi que vous le pressentez ,
d 'actions singul ièrement prosaïques l

Tes.

BANQUE! ET PARTIE OFFICIELLE

Un banquet servi dans toutes les rè-
gles de l' art réunit à la grande salle
de la Matze tous les participants. Le
conseiller d'Elat Marcel Gross. chef du
département de l'Instruction publique ,
et Madame, participaient à cette réunion
officielle Mme Roger Bonvin était éga-
lement présente En plus des invités de
l'assemblée du matin, nous avons relevé
la présence de l'abbé Fontannaz. rec-
teur du collège des députés Constantin
et Moren. M. Veillon Armand, repré-
sentant du personnel primaire romand,
et nous en passons.

Le conseiller d'Etat Gross. après avoir
parlé du nouvel état-major du départe-
ment de l'Instruction publique , rend
hommage à M. Maxime Evéquoz, an-
cien chef de service, et a félicité te
remplaçant. M. Adalbert de Chastonay
ainsi que M. Pannatier. La nomination
récente de M. Angelin Luisier est re-
levée et vivement applaudie par les
membres. M. Gross parle ensuite du
grand travail qui reste à accomplir pour
la mise en action de la nouvelle loi
scolaire II donne l'assurance que le
personne] enseignant sera toujours ¦sou-
tenu. Sous l'experte direction du maj or
de table Jean Follonier, M. Bernard de
Torrenté apporte le salut de la ville
de Sion ; M. Veillon le salut et les
félicitations de l'association; l'abbé Pan-
natier s'exprime également au nom de
Mgr Adam et comme inspecteur sco-
laire. Un tableau signé Chavaz est alors
remis à M. Gross. Le chœur mixte du
personnel, sous l'experte direction de
M. Jean Quinodoz, se produit à plu-
sieurs reprises et la fanfare de l'école
normale, sous la direction de M. Paul
Bourban, fait grand plaisir par ses pro-
ductions.

CONCLUSIONS
La Société valaisanne d'éducation

veut se donner un nouveau visage. Elle
groupera par la suite toutes les Asso-
ciations qui œuvrent, qui militent pour
l'éducation. Il y aura ainsi une société
valaisanne d'éducation puissante et ac-
tive. — gé

Les premiers interrogatoires ont com-
mencé. Il n'est pas exclu qu'il s'agisse
là d'une vengeance de l'un des employés
renvoyés de l'entreprise et qui devait
quitter le Valais le lendemain du coup.
L'enquête se poursuit. Puisse-t-elle tirer
l'affaire au clair.

La « Femme d'Aujourd'hui »
No 24 du 15 juin 1963

Au sommaire de ce numéro : Actua-
lités suisses, internationales, sportives
et artistiques — Nos reportages : Beau-
tés indiennes — Wagner en Suisse —
Palmarès du Festival de Cannes — Des
femmes parlent de la femme — C'est
demain le XXIe siècle — Petites ru-
briques pour gens pressés — Nos deux
romans — Cuisine : La saison des frai-
ses — Humour — Horoscope — Boîte
aux lettres — Concours, etc.

En pages de mode : La chronique du
mois — Nos modèles coupés « pla^e
aller - retour » — Nos patrons au fil
de l'eau et notre cahier No 66 : LA
MODE CHEZ LES POUPÉES.

Le timbre de 50 ct
de la Fête nationale

Il y a cent ans
qu 'a été fondée la
Croix-Rouge, dont
le but premier
était le secours
des soldats bles-
sés ou malades.
Depuis lors, son
activité s'est for-

tement développée et elle assume de
nombreuses autres tâches , soit de sa
propre initiative, soit, par mandat des
autorités. Le timbre de 50 ct. de la
Fête nationale présente un symbolique
brassard à croix rouge, tel qu 'en portent
les infirmiers sur les champs de ba-
taille.

•a*
Le brassard de la Croix-Rouge qui

figure sur le timbre de 50 et. de la Fê-
te nationale 1963 est l'éloquent symbo-
le de l'activité charitable de cette ins-
titution en faveur des victimes de la
guerre, telle qu 'elle résulte des quatre
conventions de Genève. Cette croix est
devenue le signe universel du soulage-
ment des plus grandes détresses.

Tamponnement
SAXON *4c Samedi, vers 15 h., à la
sortie de Saxon , côté Sion, une voiture
italienne, conduite par M. Sérafino Ga-
brielli . de Spezia, est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
Emile Hug, de Champlan. M. Gabrielli ,
qui avait * fait une présélection, était
distrait par un camion stationné sur
sa gauche et derrière lequel il devait
passer pour se rendre au garage de la
Pierre-à-Voir. de sorte qu 'il ne vit pas
la voiture de M. Hug qui venait en sens
inverse Dans la collision qui s'ensuivit,
Mme Nelli Negretto, passagère de la
voiture italienne, se fit une profonde
entaille au cuir chevelu qui nécessita
quelques points de suture. Les dégâts
matériels sont importants.

Nouvelle danse ?
LEYTRON îfc Lors de la fête de mu-
sique qui s'est déroulée hier à Leytron ,
deux jeunes gens, en pleine forme, et
voulant certainement démontrer à une
demoiselle un nouveau pas de danse
moderne, l'enlacèrent et la déposèrent.,
sur le toit d'une voiture. Si la demoi-
selle prit très bien la chose, il n'en
est pas de même du propriétaire de la
voiture qui réclame, à juste titre, ia
réparation des dommages causés au
toit de son véhicule.

Accrochage
LEYTRON * Samedi, vers 21 h., de-
vant la Coopérative, en plein village
de Leytron, les voitures de MM. Geor-
ges Crettenand et Michellod Roland se
sont légèrement accrochées, à la suite
d'une erreur de jugement des deux
chauffeurs, l'un sortant d'un parc et
l'autre repartant d'un « stop ». Légers
dégâts matériels.

Monsieur Maurice GASPOZ-METRAIL-
LER, à Evolène ;

Madame Blanche METRAILLER-IM-
SENG et son fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri MAISTRE-
FAUCHERE et leurs enfants, à Evo-
lène,;. >. - - - '-V- «pï ' ES - c' . •¦ =.-.'

Monsieur et Madame Francis ME-
TRAILLER-DUSSEX, à Vevey,

Monsieur et Madame Jules PRALONG-
HŒFLI et leurs enfants, en France ;

Madame Catherine FROISSARD-PRA-
LONG et ses enfants, en France ;

Madame et Monsieur Fernand HENRY-
PRALONG et leurs enfants, en France;

Madame et Monsieur Paul HENRY-
PRALONG, en France ;

Madame Lucie BELEY-PRALONG, en
France ;

Mme COLLET-PRALONG, en France;
Madame Henriette PRALONG-ANZE-

VUI et ses enfants, en France ;
Madame Adrienne PRALONG-PO-

CHOLLE et ses enfants, en France;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Mlle Marguerite
METRAILLER

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 8 juin 1963. dans sa 75e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène,
le lundi 10 juin , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Monsieur et Madame Francis DAR-
BELLAY-ARLETTAZ, leurs enfants
Danielle. Claudia et famille ;

Mademoiselle Yolande Minatti ;
Mademoiselle Berthe MONAT et son

fils Jean-Marie ;
Les familles DARBELLAY, ARLET-
TAZ. ABBET. MINATTI , à Martigny,
Genève et Lausanne, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher fils
et frère

Monsieur
Jean MINATTI

radio-electricien

survenu accidentellement le 8 juin 1963,
dans sa 24e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
11 juin 1963, à 10 h., à Martigny.

Départ du domicile mortuaire « Le Mar-
tinet », à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame Jean-Félicien MI-
CHELET-EXCOFFIER et leurs en-
fants, à Genève ;

Madame et Monsieur Henri MAREE-
THOZ-MICHELET, leurs enfants et
petits-enfants, à Aproz-Nendaz ;

Monsieur et Madame Joseph MICHE-
LET-BOURBAN et leurs enfants, à
Sornard-Nendaz ;

Madame et Monsieur René CARRUZ-
ZO-MICHELET et leurs enfants, à
Chamoson ;

Monsieur et Madame François DELEZE
et leurs enfants, à Baar-IJendaz ;

Monsieur et Madame Basile DELEZE,
à Baar-Nendaz ;

Le révérend chanoine Marcel MICHE-
LET. à Aigle ;

ainsi que les familles parentes et alliées
MICHELET, GAY, GLASSEY, à Nendaz,
Sion, Pont-de-la-Morge et Bramois, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur André-Siméon
MICHELET

leur cher frère, beau-frere, neveu, on-
cle, cousin et parent , pieusement décédé
le 8 juin 1963, à l'hôpital de Sion, dans
sa 47e année, après une longue et dou-
loureuse maladie et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz, le mardi 11 juin, à 10 h.

Départ du convoi mortuaire de Sornard,
à 9 h. 30.

Germain MICHELLOD
10 juin 1962 — 10 juin 1963

Déjà un an que tu nous as quittés.
Rien ne peut combler le grand vide
que ton départ a laissé dans nos cœurs.
Seul ton souvenir nous reste.

Ton épouse et tes enfants.

LEYTRON, 10 juin 1963.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie, les
dons de messes, les envois de fleurs
et de couronnes, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Léon VOLLUZ

remercie du fond du* cœur tous ceux
qui l'ont si bien réconfortée dans ces
jours d'épreuve.

Un merci spécial au rvd curé d'Or-
siéres et son vicaire, au rvd curé de
Bagnes, au procureur de l'abbaye de
Saint-Maurice ; aux chanoines du Gd-
St-Bernard ; à la rvde mère supérieure
et aux sœurs de Verolliez, au chœur
mixte de Saint-Nicolas, à la direction
et au personnel de l'hôpital de Mar-
tigny, à l'entreprise de la Gravière du
Rhône, à la délégation des guides des
Dranses, Salvan, et tous ceux qui, de
près ou de loin, ont accompagné leur
cher défunt au champ du repos.

IN MËMORIAM

LEON MARET
Depuis que tu nous as quittés, une
année s'est écoulée. Ton souvenir reste
vivant dans nos creurs et nos prières.
La messe anniversaire sera célébrée le
mardi 11 juin 1963 à 8 h. 30 à l'église
de Saxon.

Ton épouse et tes parents.
P 8795 S
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KENNEDY LANCE UN APPEL A L'ABOLITION DE LA SEGREGATION RACIALE

Le temps des gestes symboliques
HONOLULU, 9 juin * « Nous nous
trouvons en présence d'une crise
morale et constitutionnelle et les
hommes généreux et lucides doivent
se faire entendre dans toutes les par-
ties des Etats-Unis ».

C'est ce qu'a déclaré dimanche le pré-
sident Kennedy, évoquant le problème
noir devant six cents cinquante maires
américains qui tiennent leur réunion
annuelle à Honolulu.

Le chef de l'Exécutif a ensuite pro-
posé aux maires un plan d'action im-
médiat en cinq points :
1. Création dans cha-que ville d'une

commission bi-raciale sur les rela-

Calme à Téhéran
TEHERAN, 9 — Le bilan officiel des
arrestations opérées au cours des inci-
dents récents qui ont éclaté à Téhéran
s'élève à 380. Mais la situation tend à
redevenir normale, aussi bien dans la
capitale que dans le reste du pays. Les
nouvelles parvenues ce matin indiquent
que le calme règne partout.

Troupes et blindés ont été retirés à
Téhéran, et seuls quelques chars sont
encore immobilisés aux abords de la
préfecture de police. Le bazar commen-
ce à retrouver son activité, les commer-
ces d'alimentation, notamment, rouvrent
leurs portes. Le quartier moderne de la
ville et celui des administrations ont

Incident sur le lac
de Tibériade

TEL AVIV, 9 juin *- Une vedette is-
raélienne patrouillant sur le lac de
Tibériade, a essuyé, dimanche matin,
le feu d'un mortier et d'une mitrail-
leuse syriens. Les Israéliens ont riposté.

A la suite de cet incident, qui est le
huitième survenu depuis quinze jours,
à la frontière entre Israël et la Syrie,
une protestation a été transmise par
Israël à la commission de contrôle des
Nations unies qui a entrepris une en-
quête.

Explosion à Hambourg
HAMBOURG, 9 # Une explosion qui
a partiellement détruit une usine de
torréfaction de café de Hambourg sa-
medi a fait deux morts — l'un des ca-
davres a été retrouvé sous les décom-
bres — et trente blessés, dont plusieurs
sont dans un état grave. Parmi les per-
sonnes atteintes, on compte des mem-
bres du personnel de l'usine, des pas-
sants ou des habitants des maisons
voisines ; trois cents de ces derniers
ont été contraints d'évacuer leurs de-
meures, de nouvelles explosions étant
à craindre.

Les causes de la catastrophe n'ont
pas encore pu être déterminées. Cepen-
dant, l'hypothèse de la rupture d'une
conduite de phénol a été définitive-
ment écartée.

LA FEDERATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES

A TENU SA 101e ASSEMBLEE
MONTREUX, 9 — La 101e assemblée
ordinaire des délégués de la plus an-
cienne organisation professionnelle
suisse a eu lieu du 7 au 9 juin à Mon-
treux, sous la présidence de M. Eduard
Harsch, président central.

Les questions principales ont été sou-
levées par M. E. Leuenberger, secré-
taire central, et par M. B. Weber, sur
les problèmes économiques et sociaux
de notre pays et sur la politique fu-
ture de la fédération. Puis les débats
ont porté sur l'adaptation parallèle des
indemnités de renchérissement par rap-
port à l'indice suisse des prix à la
consommation.

M. Tsehudi rend hommage aux Samaritains
BERNE, 9 juin * A l'occasion du
75e anniversaire de l'Alliance suisse
des Samaritains (A.S.S.), célébré à
Berne, le conseiller fédéral H. P.
Tsehudi a apporté, dimanche matin,
le salut et les félicitations du Gou-
vernement fédéral, au nom duquel
il remercia cordialement les Sama-
ritains de leur œuvre admirable.

Le chef du département fédéral de
l'Intérieur souligna combien il était
utile et avantageux pour notre pays
de disposer de plus de 50.000 Samari-
tains et Samaritaines, bien instruits et
toujours prêts à intervenir. Une recon-

tions humaines, dont le rôle sera d e-
tudier les problèmes qui risquent de
créer des tensions entre Blancs et 5
Noirs.
Examen par les gouvernements lo-
caux des lois et ordonnances exis-
tantes afin de s'assurer qu'elles ne
sont pas anticonstitutionnelles. A ce
sujet, le président Kennedy a rappe-
lé que tout décret , loi, ou ordonnance
sanctionnant la ségrégation raciale
est illégal et doit être aboli.
Suppression de toute discrimination
dans l'embauche d'employés munici-
paux.
Promulgation dans chaque ville d'or- I
donnances spécifiant le droit de tous î
les citoyens à l'emploi, au logement £

retrouve toute leur animation, et en mê-
me temps leurs embouteillages.

On apprend d'autre part, qu'Abdollah
Zarghampour, l'un des chefs les plus im-
portants de la tribu entrée partiellement
en rébellion dans la province de Chi-
raz, depuis plusieurs mois, a été assas-
siné par un de ses gardes du corps, qui
a prévenu lui-même la police. Le cada-
vre de Zarghampour a été pendu à
Behbahan, afin que les habitants de cet-
te ville puissent constater sa mort.

L'AFFAIRE PROFUMO MET LES CONSERVATEURS BRITANNIQUES
« EN FACHEUSE POSTURE

Les soucis de Macmillan continuent

M. et Mme Prolumo

LONDRES, 9 juin * Après avoir été,
par ses déclarations, à l'origine de
la démission du ministre britannique
de la Guerre, M. John Profumo, le
docteur S. Ward connaît à son tour
quelques ennuis : il vient d'être ar-
rêté et inculpé de proxénétisme.

On se souvient peut-être du déroule-
ment de l'affaire.

Appelée à témoigner dans un procès
de moindre importance, Mlle Christine
Keeler, mannequin londonien, aussi
jeune que jolie, disparaissait subite-
ment. L'enquête menée à ce sujet ré-
vélait que cette aimable personne
comptait M. Profumo au nombre de
ses amis. Interpellé à la Chambre des
Communes, celui-ci niait toute ambi-
guïté quant à ses rapports avec la
jeune fille. Quelques jours plus tard ,
le docteur Ward jugeait de son devoir
de révéler au contre-espionnage que
le ministre avait menti et cela était
d'autant plus grave que Miss Keeler
était également liée au commandant

naissance toute particulière est méritée
par les services qu'ils rendent direc-
tement dans l'accomplissement de tâ-
ches fédérales, notamment par leur col-
laboration dans le domaine de l'armée
et de la défense civile. Ces deux bran-
ches de notre défense nationale béné-
ficient du travail des Samaritains dans
le service territorial et dans les insti-
tutions sanitaires militaires, ainsi qu 'en
leur qualité de cadres ou de spécialis-
tes dans le service de santé de la
défense civile.

Le conseiller fédéral Tsehudi insista
sur le fait que des services sociaux of-
ficiels bien organisés et fonctionnant
harmonieusement, sont, il est vrai, né-

et à l'accession aux fonctions publi-
ques.

5. Lancement d'une campagne sous le
contrôle personnel du maire de cha-
que ville pour encourager les jeunes
gens des deux races à poursuivre
leurs études afin qu 'ils aient des
chances égales d'obtenir du travail
et d'améliorer leur situation , et afin
que diminue le chômage dans la main
d'oeuvre non spécialisée.

LES DROITS DES NOIRS
SONT RECONNUS...

« Pour moi, a poursuivi le président
Kennedy, il est évident que le temps des
gestes symboliques et des conversations
stériles est révolu et que les droits des
Noirs seront reconnus. Vous et moi. nous
devons nous assurer que ces droits se-
ront obtenus d'une manière pacifique et
constructive ». Sinon, a-t-il ajouté, les
incidents qui se sont produits récem-
ment dans différentes villes des Etats-
Unis se renouvelleront dans d'autres en-
droits au cours des prochains mois.

« La justice, a continué M. Kennedy,
ne peut attendre que le Congrès ou les
tribunaux agissent... Je vous demande
de vous joindre à moi dès maintenant
pour reconnaître les droits de tous les
Américains. Le problème croît en im-
portance. Nous nous trouvons devant un
défi. Or, si aucun remède n 'est apporté
dès maintenant , la passion et la violence
déferleront probablement , ou vous serez
prévoyants et vous accorderez leurs
droits à vos citoyens noirs d'une façon
coopérative et pacifique. »

Eugène Ivanov, attaché naval soviéti-
que en Grande-Bretagne.

Sommé de s'expliquer, M. John Pro-
fumo reconnaissait avoir menti et pré-
sentait sa démission au premier mi-
nistre, M. Harold Macmillan qui l'ac-
ceptait « avec un profond regret ».

Cependant, certaines rumeurs accu-
saient le docteur S. Ward d'être l'ani-
mateur d'un réseau de call-girls de
luxe. Malgré ses dénégations, celui-ci
était longuement interrogé par la police
dans la journée de samedi et se voyait
finalement accusé de « tirer sciemment
ses moyens de vivre, entièrement ou
en partie, du produit de la prostitution
à son domicile du 17 Wimpole News,
en violation du paragraphe 30 de la loi
de 1958 sur les crimes et délits sexuels.»
Il a été arrêté et la liberté sous caution
lui a, semble-t-il, été refusée.

M. Macmillan doit maintenant faire
face à une opposition déchaînée, tant
du parti libéral que travailliste. Mlle
Christine Keeler, quant à elle, négocie
ses mémoires...

cessaires et ne sauraient être mis en
discussion. Mais aujourd'hui, il n'est
pas facile de recruter le personnel in-
firmier nécessaire. Les efforts actuelle-
ment déployés en ce sens ne sauront
dissiper rapidement ces difficultés Or,
les Samaritains et Samaritaines, bien
instruits, peuvent, en cas d'urgence
être d'un précieux secours pour pallier
cette pénurie.

En conclusion, le conseiller fédéral
Tsehudi lança un appel aux femmes et
aux hommes, les invitant à se mettre
au service des Samaritains, ce qui est
une façon utile et intéressante d'occu-
per ses loisirs pour le bien de tous.

es revota
Fête des fifres et

tambours à Fribourg
FRIBOURG, 9 juin s|e La fête des fi-
fres et tambours a eu lieu samedi et
dimanche, à Fribourg. Elle était orga-
nisée par la clique de Zaehringia , qui
avait confié le travail à un comité pré-
sidé par M L. Butty. La réception de
la bannière, samedi matin, fut gênée
par la pluie et le cortège qui se dé-
roulait entre la gare et les grandes
places dut se mettre à l'abri dans la
halle de fête, pour écouter M. Zufferey,
président de la Société des tambours
de Sierre, qui avait organisé la der-
nière fête romande et remettre la ban-
nière romande à M. G. Castella, prési-
dent de la clique Zaehringia.

Les concours individuels et des sec-
tions ont occupé la journée de samedi
et la matinée de dimanche et lors du
repas officiel , on entendit notamment
le président du Grand Conseil, M. Bou-
vard ; le président du comité d'organi-
sation ; le président de l'Union romande
des fifres et tambours, M. J. Mory,
ainsi que le colonel divisionnaire Roch
de Diesbach , qui rappela que si l'armée
moderne a marqué la fin du tambour,
il est bon que celui-ci demeure pour
perpétuer l'idéal de la défense natio-
nale.

GRAVE ACCIDENT
LAUSANNE *+: Dimanche, à 19 h., M.
Anton Rechsteiner, représentant à Lau-
sanne, roulait à motocyclette, au gira-
toire de la Maladière, à vive allure,
lorsqu 'il perdit le contrôle de son vé-
hicule et vint heurter une moto. Le
motocycliste et sa passagère, Mlle Maria
Diethelm, habitant Monthey, tombèrent
sur la chaussée. La passagère a été
grièvement blessée. Le motocycliste a
succombé dès son arrivée à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Réconciliation Mali-Sénégal
BAMAKO, 9 — « Il n'existe plus de pro-
blèmes litigieux en suspens entre les
deux pays », déclare notamment le com-
muniqué commun publié dimanche ma-
tin après la signature des accords entre
le Sénégal et le Mali, qui a eu lieu same-
di soir à Bamako.

Cinq accords ont été conclus et signés
par M. Alioune Badara Mbengue, mi-
nistre sénégalais des Travaux publics
et par son homologue malien, M. Ma-
madou Aw : accord commercial, accord
de paiement, accord douanier , accord sur
la reprise du trafic ferroviaire, accord
sur l'utilisation des ports du Sénégal
par le Mali.

« Afin de mieux souligner qu'aucun
contentieux n'existe plus désormais en-
tre les deux pays, poursuit le commu-
niqué, les deux délégations ont marqué
unanimement leur désir de voir appliquer

UN « NON-VIOLENT » QUI A LES PIEDS SUR TERRE

M. Kennedy a reçu le président de ta République indienne , M.  Radha Krlshnan.
Celui-ci — bien que f ervent  partisan de la non-violence - n'en a pas moins décimé:
« La f aiblesse militaire constitue une tentation. La f orce militaire est un moyen de

dissuasion ». Noire photo : M.  Kennedy (à droite) el son hôte.
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... M Kennedy a déclaré nettement
que le temps des discussions stériles
était passé : les U.S.A. doivent faire
disparaître la ségrégation raciale. Se-
ra-t-il écouté ?

...Le scandale Profumo cause bien
des soucis à M. Macmillan. M. Wil-
son, le leader travailliste britanni-
que en uoyaee à Moscou en a même
parlé .'...
... Téhéran : le calme semble revenir.

... Les accords du Mali avec le Sé-
négal mettent f in  à une brouille
retentissante.

Plainte de l'Arabie séoudite
AMMAN, 9 — L'Arabie Séoudite a ac-
cusé les forces aériennes égyptiennes
stationnées au Yémen d'avoir bombar-
dé samedi le port de Jizan, sur la mer
Rouge, tuant trente personnes et en
blessant une vingtaine. Un communi-
qué publié par le ministère de la dé-
fense précise que les appareils égyp-
tiens se sont attaqués à des bâtiments
civils et à l'hôpital de la ville. Il ajoute
que les canons antiaériens séoudiens
sont parvenus à détourner quatre
avions qui attaquaient samedi pour la
deuxième fois la ville de Khamis Mus-
hait. Cette ville, située près des fron-
tières yéménites avait déjà été bombar-
dée une fois.

Cinquième congrégation
à Rome

CITÉ DU VATICAN * La cinquième
congrégation générale s'est tenue di-
manche matin, dans la salle du Consis-
toire, avec la participation de tous les
cardinaux présents hier, ainsi que du
cardinal Paul-Marie Richaud, archevê-
que de Bordeaux, arrivé à Rome depuis.

La congrégation a chargé Paumône-
rie de distribuer des subsides aux pau-
vres en mémoire de Jean XXIII. Elle a
nommé une commission spéciale char-
gée des questions intérieures de la
Cité du Vatican, pendant la période de
vacance du siège pontifical.

La congrégation a adressé de nou-
veau ses expressions de reconnaissance
aux professeurs Pietro Valdoni, Anto-
nion Gasbarrini et Pietro Mazzoni, pour
leur assistance au pape défunt durant
sa maladie. II a été, enfin , annoncé
que jusqu'à aujourd'hui , 99 messages
de condoléances de chefs d'Etat, 10 000
télégrammes et 15 000 lettres sont par-
venus au Vatican. D'autre part, les
« novemdiales » — les offices que l'on
célèbre pendant neuf jours pour le
repos de l'âme de Jean XXIII — ont
été suspendus dimanche, comme prévu,
en raison de la fête de la Trinité. Us
reprendron t lundi à la chapelle du
chœur à la basilique vaticane.

sans tarder lesdits accords et en consé-
quence de les entériner avant de se sé-
parer. »

Le communiqué annonce enfin la
création d'une commission mixte qui se
réunira périodiquement à Dakar ou a
Bamako afin de suivre l'application des
accords.

« Il ne s'agit pas seulement d'accords
économiques et techniques, mais aussi
d'une coopération politique », a déclaré
M. Mbengue, commentant l'événement
pour la radio du Mali. Le ministre sé-
négalais s'est ensuite félicité de la ra-
pidité avec laquelle les accords ont été
signés. D'autre part, il a précisé, répon-
dant à une question des journalistes, que
les présidents Léopold Senghor et Modibo
Keita se rencontreront à Kidira , ville si-
tuée à la frontière sénégalo-malienne,
au cours de la dernière semaine de juin.


