
GLETSCH 5|e C'est dans la charmante
station de Gletsch , au pied de La Furka
et du Grimsel, que les membres de la

Ou en est
la communauté

nationale
d'investissement ?
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PRES avoir pris un brillant
départ avec le slogan « éclairez
vos lenêlres » et une émission

laisant appel à la radio et à la télé-
vision, l'initiative de M. Roger Nord-
mann semble être rentrée dans l'om-
bre. D' aucuns pensent même qu 'elle
est morte dans /'oeu/.

Que l' on se détrompe !
L' œuvre continue son chemin... ce-

lui qui passe par le dédale tortueux
des comités I

M. Nordmann pensait diriger une
action dans diverses directions : aide
à l'industrialisation et au tourisme
dans les rég ions déshéritées du pays ,
aide aux handicapés , logements à
bon marché et soutien des milieux
sociaux déf avorisés.

Puis il a lait son action par la
Nouvelle Société Helvéti que. Cette
dernière a lait ajouter un quatrième
objectil : le développement de la lor-
mation prof essionnelle dans les can-
tons en voie de développement.

Sur la base de ces divers postulats ,
le soussigné a été chargé de présen-
ter une étude à l 'intention de l'Ex-
position nationale.

Il nous a paru d' emblée que les
buts dc la Communauté s 'étaient é-
larg is dans une mesure telle qu'ils
risquaient de conduire à une déper-
dition de f orces, et en déf initive ,
(I une action sans ef f i cac i t é .  Aussi
avons-nous surtout porté l' accent sur
l'investissement indus triel et touris-
tique , ù l'image des soc iétés simi-
laires créées en Grande-Bretagne , en
Italie et en Hollande.

C'est cette idée qui a prévalu.
En ef f e t , jeudi dernier , M.  Nord-

mann convoquait le comilé d'initiati-
ve en présence des directeurs Ruck-
stuhl et Henry de l 'Exposition na-
tionale.

A la lecture 'des expériences 'é-
trangères citées dans le rapport , la
direction de l 'Exposition nationale
estime qu 'il f au t  porter l'accent sut
l'investissement.

Ainsi la Communauté se dirige vers
un but bien précis : l' aide aux can-
tons et rég ions en voie de dévelop-
pement de manière à les taire par-
ticiper dans une mesure équitable
à la prospérité nationa le.

Mais ce but sera atteint par la
constitution d'une société f inancière
qui sera gérée comme une entrepri-
se commerciale ; cela revient à dire
que le citoyen qui donnera sa par-
ticination f inancière touchera un in-
térêt . Il ne s 'agit pas de f aire  un don
mais d 'é pargner tout cn rendant ser-
vice. Or épargner es/ le vœu le p lus
cher dc nos autorités.

La Communaut é comp létera l 'ac-
tion des banques. Elle intervien dra
pour assurer le f inancement propre
des entreprises , f inancement qui per-
mettra aux banques d' accorder les
prêts normaux. La Communauté ne
nrendra en aucun cas la place des
banques , mais f aci l i tera  leur tâche.

Des résult ats extrêmement intéres-
sants ont élé obtenus à l 'étranaer
"vec cette f ormule d 'investissements.
"n..r m:ni ne rcussirail-e lle pas en
Suisse ?

I.a Communauté constitue une /or-
-.e moderne de charité : elle deman-
V aux renions déshéritées dc f aire
-i effor t  .- guent à elle, elle « les
-;'Wn à -" 'nidor elles-mêmes ., selon
'n belle f ormule de Kcnnc dv à pro-
ies des pays en voie de développe-
ment. . „ .Henri Roh

section Monte Rosa du Club Alpin rant deux périodes
Suisse se sont retrouvés .hier , pour leur cause de maladie,
assemblée générale de printemps. Cette
assemblée réunit une centaine de mem-
bres et avait été organisée à la perfec-
tion par le groupe de Brigue. C'est ainsi
qu'avant de se rassembler, plusieurs
effectuèrent une course à ski dans la
région du Muttbach-Gletsch et à la-
quelle prirent également part deux
anciens « monterosiens », MM. Imseng,
le guide bien connu, et Gentinetta , tous
deux de la cité du Simpion.

OUVERTURE DES DELIBERATIONS
i

i

A l'heure prévue, le président de la
section , M. F. Zwycki, de Monthey, ou-
vre l'assemblée en saluant les partici-
pants , tout en ayant des paroles aima-
bles à l'adresse de MM. Ernest von
Roten , conseiller d'Etat, et Kreuzer,
président de la commune d'Oberwald.
U signale également la présence de
M. Félix Julen, le nouveau président
des guides. Tandis que la section vau-
doise des Diablerets y est également
représentée par son délégué, M. Wid-
mer, alors que M. Rudin , père, de Sierre
— qui fut président de la société du-

Sierre : Réussite de I

Hier , 1200 pupilles et pupillettes se sont retrouvés à Sierre , pour leur f ê t e  annuelle
(Voir notre reportage à l 'intérieur).

DEMAIN, GENEVE VA DEBARQUER EN FORCE
A L'EXPOSITION NATIONALE !

Continuant sur sa lancée du 150e
anniversaire de son entrée dans la
Confédération, Genève a prévu de venir
par eau fêter sa Journée cantonale, le
mardi 9 juin , à l'Exposition nationale.
C'est à bord du « Simpion » et de « La
Suisse », les plus grosses unités de la
C.G.N., que nos compatriotes du bout-
du-lac débarqueront, à 10 h., à Ouchy,
se formant immédiatement en un cor-
tège qui. suivant l'avenue de Bellerive ,
pénétrera dans l'enceinte 'de Vidy par
l'entrée spéciale aménagée derrière le
pavillon de l'armée.

U n'y aura pas moins de 1500 parti-
cipants à ce défilé qui évoquera , bien
sûr. l'histoire de Genève. Dès ,lors
après les autorités, encadrées de fan-
fa res, on verra passer une compagnie
de 1602 (avec 10 chevaux), la musique
de la Landwehr et toute une évocation
de la période située autour de 1814 :
vieux grenadiers, gardes d'élite, enfants
déguisés en mamelouks et lanciers, sans
oublier les costumes de civils de l'épo-
que. Plus loin, ce sera, derrière la mu-
sique d'Elite, l'état-major du général
Dufour (société militaire avec 10 che-
vaux), des artilleurs de 1848 (2 canons,
18 chevaux), des anciens carabiniers de
1862, l'Union des mobilisés de 1914-
1918. Enfin, fermant la marche, passe-
ront tou* les drapeaux que les Gene-

ACTIVITE HIVERNALE

Le président , dans son rapport , sou-
ligne que, durant cet hiver, l'activité
du club fut singulièrement réduite par
le fait du manque de neige, mais il se
fait un plaisir d'ajouter que 3 membres
de la section, MM. Rey, Darbellay et
Giroud, de Martigny, sont actuellement
particulièrement actifs, puisque pré-
sentement, ils se trouvent dans la ré-
gion de l'Hymalaya. On apprend par la
suite que le comité est chargé d'enta-
mer des discussions avec le club alpin
allemand, qui compte plus de 140.000
membres et qui aimerait entretenir des
relations plus serrées avec les collègues
suisses, tout en espérant pouvoir béné-
ficier des mêmes avantages qui sont
offerts aux membres indigènes. U est
bien entendu que ce désir sera judi-
cieusement étudié par les responsables
du club Monte Rosa.

MODIFICATION DES STATUTS

A l'occasion de ces délibérations , le
comité proposait à l'assemblée de mo-

vois ont pu reunir pour l'occasion. Et
ce ne sont là que les grandes lignes
d'un cortège qui, à en juger par ce
qui s'est passé il y a 8 jour s, à Genève,
sera une parfaite réussite.

Mais ce n 'est pas tout. A 11 h. 30,
dans les Arènes de l'Expo (ou dans
la Halle des Fêtes en cas de mauvais
temps), entre des productions de corps
de musique (Elite , Municipale , Land-
wehr), MM. Despland , président de l'Ex-
position ; Helg, président du Conseil
d'Etat genevois, et Oguey, conseiller
d'Etat vaudois, prendron t la parole. Et
après le repas officiel , soit à 14 h., les
Arènes encore (ou la Halle des Fêtes)
vivront un vrai spectacle comprenant
notamment des danses folkloriques exé-
cutées par « Ceux de Genève » et « Le
Feuillu », un choeur d'ensemble (Fédé-
ration cantonale -des costumes gene-
vois), un concert donné par les trois
musiques d'enfants que sont l'Ondine
genevoise, les Cadets de Genève et
l'Ecole sociale de musique.

C'est de l'Exposition directement que.
à 17 h., repartiront les Genevois et
leurs accompagnants, lesquels seront
nombreux, puisque, pour eux. on a
mobilisé les bateaux F« Helvétie » et le
« Montreux ».

Pour une fois, tout le monde sera
d'accord , ce 9 juin, pour que le Léman
entier s'appelle lac de Genève 1

DU M A T I N

Un groupe

difier quelque peu les statuts de la
société. Ces propositions avaient la te-
neur suivante : 1) Introduire dans les
statuts une finance pour la section ;
2) ajouter deux commissions à celles
déjà existantes, c'est-à-dire une devant
s'occuper du sauvetage en montagne
et la deuxième serait chargée de la
sauvegarde du patrimoine alpin ou lais-
ser le soin au comité de nommer des
commissions selon les besoins. C'est à
une grande majorité que l'assemblée
prit la décision d'accepter cette der-
nière proposition , tandis que la pre-
mière est acceptée à l'unanimité. C'est
ainsi que la finance d'entrée pour les
Suisses est fixée à 5 francs alors que
pour les étrangers, elle s'élèvera à 15
francs. Ajoutons que cette disposition
a été prise par le fait qu 'il a été cons-
tate que de nombreux étrangers sem-
blaien t vouloir profiter des avantages
existant à l'intention des membres du
club.

MEMBRES D'HONNEUR
ET VETERANS

Les membres ayant 40 ans et plus
d'activité au sein de la section sont
ensuite l'objet d'une attention' générale
et tout en les félicitant , le président
leur remet un diplôme et la médaille
habituelle. Ces fidèles clubistes ont les
noms suivants : MM. Robert Volluz
à Sion (50 ans) , Lucien Lathion, Aproz;
Joseph Lorenz, Berne ; Hermann Ma-
thier. Alex Graven , Jakob Meyer, Sier-
re,' Jakob Zehnder , Sierre ; Joseph Al-
brecht, Sion ; Henri Varone, Sion et
Georges Contât , Monthey.

Tandis qu 'à l'occasion de leur 25 ans
d'activité, les membres suivants pas-
sent dans les rangs des vétérans et
obtiennent l'insigne distinctif : MM.
Georges Pillet , Martigny ; Hermann
Wirz, Brigue ; Hans Galaturn er, Franz
Rapper, André Richon et Adelphe Sa-

Salquenen II jouera en troisième ligue
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Hier , sur le stade de Sion ,1a seconde garni ture de Sal quenen s 'est imposée laci
à Martigny II , dans un match de f inale de promotion. Par ce sucrés , les Haut-Valai
sans joueront la saison pr ochaine en ligue supérieure. (Voir en pages sportived

Sion
av. du Midi 8. tél. (027)
2 44 22 et ses agences
de Martigny. tél. (026)
6 00 48 et Brigue (028)
312 83 Succursales en
Suisse et à l'étranger.

de participants 0 .

lamin, Sierre ; Auguste Amacker et
Emile Micotti, Saint-Maurice.

ON PRESENTE
UN NOUVEAU PRESIDENT

Comme le veut le règlement, le co-
mité actuel sera démissionnaire pour
la prochaine assemblée d'automne.

C'est la raison pour laquelle l'ordre
du jour de cette importante réunion
prévoyait la présentation du nouveau
président. Sur proposition de M. Char-
les de Kalbermatten , de Sion , c'est
M. Jacques Allet , avocat à Sion, qui
sera chargé de prendre les rênes du
club. Ce dernier aura en outre la tâche
de préparer les pouveaux membres du
comité et de les présenter lors des
élections qui auront lieu à ce sujet
lors du prochain rassemblement général
des « monterosiens ». M. Allet remercie
l'assemblée pour la confiance qu 'elle
lui témoigne et promet de faire son
possible pour suivre les traces qui lui
ont été si bien préparées par ses prédé-
cesseurs.

Après quelques discussions, d'ordre
interne, qui eurent lieu dans les « di-
vers », le présiden t lève la séance en
remerciant les participants pour le bel
esprit dont ils ont fait preuve tout au
long des délibérations.

DINER EN COMMUN

Aux premières heures de l'après-
midi , les participant se retrouvèrent à
un banquet servi à l'Hôtel du Glacier
du Rhône, au cours duquel prirent,
entre autres, la parole, MM. E. von
Roten , conseiller d'Eta t, et Kreuzer,
président d'Oberwald. C'est ainsi que
prit fin cette agréable journée qui
s'est déroulée par un soleil resplen-
dissant et dans une ambiance des plus
sympathiques.



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

VII

Le chanteur Elleviou est tombé amoureux de la très
ieune Mlle de Sainte-Amaranthe, qui . f u y a n t  la Terreur,
•'est réfugiée au château de Suc ij -en-Bi ie .  Elleviou , dé-
juisé en paysan , va la rejoindre. Mais  Clotilde, ancienne
imie d'Elleviou, qui a des accointances avec le comité de
ivxeté générale réussit à fa i re  arrêter la jeune f i l le .

Rue de la Lanterne, près du Palais de Justice , vivait la
famille Renault. Le père était papetier. Ses trois fils l'ai-
daient dans son petit commerce. Tous gâtaient la plus Jeune
enfant , une jolie fille de vingt ans , Cécile. Or Cécile était
un peu simple. Et les événements tragiques lui tournaient la
tête. Sans doute se crut.elle l'étoffe d'une nouvelle Charlotte
Corday. Le 4 prairial elle se dirigea vers la maison Deplay,
rue Saint-Honoré.

C'était là qu 'habitait Robespierre. Elle insista pour être
reçue immédiatement par l'Incorruptible. Son insistance pa-
rut suspecte. On la conduisit au Comité de Sécurité générale
qui siégeait tout près de là aux Tuileries. Interrogée , Cécile
Renault reconnut aussitôt qu'en effet , elle avait conçu le
projet d' assassiner Robespierre ! Elle sortit de son cotillon
un petit canif avec lequel on n'aurait même pas pu tailler
une tartine !

A toute autre époque, on l'aurait Jugée folle et l'auralt-on
traité comma telle. Mais en pleine terreur, l'affaire prit tout
da suite une fmportance démesurée. On arrêta les Renault,
leur* voisina et même dea parents qu'Us n'avalent pas vua
depuis cinq ans. Tous furent Incarcérés à la Conciergerie,
C'est alors qu'une Idée Infernale germa dans U tête d'un
membre du Comité lie Sécurité générale.

n 
l??b.îb"me lIÎ' cLfy* E"8 Lacoste. Il haïssait Robespierre. =Il Vit «fana cette affaire une occasion de le perdre, sous pré. S
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.,. „«ï!î 1* Ji. Pni? d Arr«. «lue l'affaire Renault fût Jointe =au complot de l'étranger. Admirai, un ancien valet, avait =tenté d'assassiner Collot d'Herbois. On Joignit son affafre Iaux précédentes... ,ans aucun, raison valable? j fallait beau! Icoup do victime».., mmimmm . JI lauan oeau. »^
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Sur nos ondesl'u n M E M E N T O
SAINT-MAURICES I E R R E

Locanda. — Tony Trlpody et ses solistes.
Bourg — Orchestre André Buscha

Hôoilal  d'arrondissement. — Heures des
visites semaine et dimanche, l'après-midi
de 13 h 30 a 16 h 30

Clinique Sninte-Cinlre — Horaire des vtsl-

Cinéma Rory — Wl : 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces

Pharmacie de service — Pharmacie Ber
trnn-i tél 3 62 17

Jeudi 11 juin , pas de reVieux-Pays
pétition.

tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à 'a clinique, soit à l'hôpital

Pharmacie de» sertice. — Pharmacie Zen-
Ruffinen , tel 5 10 29.

Château de Vil'a. — Exposition Pierre Ay- Tél 4 22 90 Voir aux annonces
— Tél • 4 22 60 — Voir aux

Piazza —
Monthéolomar

Gum-Hommes. — Entraînement lundi, 20
h. 30, halle de gymnastique de l'école
secondaire.

C. A. S. — Stamm. mercredi , 20 h. 30.

annonces.
Médecin de servue. — Pour les dimanches

et iours lérips No 4 11 92
Pharmacie dc seruice. '— Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 06.

S I O N
Cinéma Lux — Tél : 2 15 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capil.de — Tel : 2 20 45 Voir aux

annonces

M A A T . G N Y
Tél. : 6 11 54 VoirCinéma Etoile.  — Tél. : 6 11 54, — vou

aux annonces
Cinéma Cors. — Tél. : 6 16 22. — Voil

Cinéma Arlequin — Tél : 2 32 42. Voir
aux annonces

Pharmaci-3 de seruice. — Pharmacie de
Quay. .él. 2 10 16.

Médecins dp seruice. — Dr Joliat Jac-
ques tél. 2 25 02. Pour le chiru rgien ,
s'adresser directement à l'hôpital, tél.
2 43 01

Musée de la Major i e — Musée permanent

Carreinur des Arts — Exposition de Phi-
lippe Grosclaude. peinture et dessin

Chœur de Sainte-Cécile. — Mardi, répéti-
tion à 20 heures.

Chorale sédunoise. — Mercredi et vendre-
di , 20 h. 30, répétitions générales.

m Ml 11 iin «niMinimi mu ¦ ¦ ——

PLAISIRS DE L'EAU

Profitez de nos cours pour ap-
prendre à nager au sein d'un
petit groupe de 3 à 4 personnes.

Six leçons Fr. 20.—
Inscription et renseignements :

Tél. : (026) 6 00 31.

Ecole-Club Migros, case postale
148, Martigny. .

P 12 S

aux annonces ,/
Médecin de garde — En cas d'urgence et

en l'ahsence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tel
6 16 05

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber. avenue de la Gare, tél. 6 10 05.
La pharmacie Lovey, place Centrale, est
fermée du 25 mai au 13 juin, pour cause
de vacances annuelles.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 heures.
Petite Galerie. — Auenue du Stmpton. —

Exposition de Maritza Faes ouverte tous
les fours de 15 h. à 18 h 30.

Coi f f eurs  de service. — Hommes : Cretton ;
dames : Pillet.

5 DR ÔLES DE GENS !
Si sa passion le rend complètement fou, il peut ajouter : « Je vous
trouve réellement très bien. »

S'il veut épouser la jeune fille, il dit :
« Dites-moi... voudriez-vous ? »
S'il désire lui faire une proposition moins décente : •
« Dites-moi... qu'en pensez-vous ? »
La vérité atténuée joue également un rôle considérable dans

la vie sociale anglaise. Ce fait se manifeste principalement sous
la forme suivante : quelqu'un remarque brusquement : « Dites
donc... » et garde le silence trois jours durant.

LE THE
Un fait curieux est qu'à l'origine c'était une boisson tout à

fait agréable.
Mais un groupe des plus éminents savants britanniques se

pencha sur le problème et fit des expériences biologiques très
compliquées pour trouver un moyen de le gâcher.

Pour la gloire éternelle de la science britannique, leurs tra-
vaux portèrent des fruits. Us déclarèrent que, si vous ne le bu-
viez pas léger, avec du citron ou du rhum, si vous ne mettiez pas
de sucre, mais qu'au contraire vous versiez quelques gouttes de
lait froid , sans y ajouter un morceau de sucre , le résultat tant
désiré serait obtenu. Dès que ce breuvage oriental , rafraîchissant
et aromatique, fut transformé avec tant de succès en gargarisme
insipide et incolore, il devint la boisson nationale de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande, tout en conservant , en fait en usurpant ,
le nom merveilleux de thé.

En certaines occasions, vous ne devez à aucun prix refuser
une tasse de thé, si vous ne voulez pas être tenu pour un animal
exotique et barbare devant abandonner tout espoir de pouvoir
prendre place un jour dans une société civilisée.

Si vous êtes invité dans un intérieur anglais , vous aurez droit
à une tasse de thé à cinq heures du matin. Elle vous sera apportée
par une maîtresse de maison au sourire sympathique, ou par une
femme de chambre silencieuse et renfrognée. Si l'on vous tire du
plus délicieux sommeil matinal, ne dites surtout pas : « Madame
(ou Mabel), vous êtes de ces êtres cruels, méchants et nuisibles
que l'on devrait noyer ! » Au contraire, vous devez déclarer avec
votre plus gracieux sourire de cinq heures du matin : « Merci
beaucoup. J'adore boire une tasse de thé de bonne heure, en par-
ticulier très tôt le matin. » Si l'on vous abandonne en tête-à-tête
avec le liquide, vous pouvez toujours le jeter dans le lavabo.

Ensuite, vous avez du thé pour votre petit déjeuner, puis à
onze heures, puis après déjeuner. Vous aurez du thé pour le thé
et à nouveau à onze heures du soir.

Vous ne devez jamais refuser une seconde tasse de thé dans
les circonstances suivantes .: s'il est chaud ; si yous êtes fatigué;

HNÙANr CE TEnPS.mUUPS A U BASE....

riOUES'.QUELpiJE
^ < ACHOSENtmU
â§ 3̂M _̂—-S

SOTTENS 6- ls Bonjour à tous . 7.15 Informations.
8 00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre ser-
vice. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. 12.45 Informations . 12.55 Michel Strogoff.
13.05 Le catalogue des nouveautés . 13.30 Instruments
à vent concertants. 13 55 Miroir-flash . 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Disques à Pimproviste. 16.50
La marche des idées. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Enigmes et aventures : Un certain mourir. 21.05 Le
tapis volant. 22.10 Découverte de la littérature. 22.30
Informations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40
Le magazine de la science. 23.05 Aspects de la musique
au XXe siècle.

SE COND PRfl'î 0AM*#F 19 0° Emission d'ensem-
ble 20 00 Expo 64. 20.15

Le feuilleton : Michel Strogoff. 20.30 Fête des musi-
ciens suisses. 22.30 Fin.

BEROMTTOKTR 615 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 7.00 Informations. 7.05 Sym-

phonie. 7.25 Les tr.oîs minutes de la ménagère. 7.30
Emission pour les automobilistes . 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies de films. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.40 Nouveaux dis-
ques de musique populaire. 14.00 Emission féminine.
14.30 Feuillet d'instruction civique. 15.00 Sonate pour
flûte. 15.20 Notre visite aux malades. 16.00 Informations
de l'Expo. 16.05 Concert symphonique. 17.05 Essai de
lecture. 17.15 Chants de Schumann. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique variée. 19.0 Actualités. 19.30 In-
formations. 20.00 Concert demandé par les auditeurs.
21.00 Notre boîte aux lettres. 21.45 Nonette en fa ma-
jeur. 22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo.
22.30 Chronique pour les Suisses à l'étranger. 22.40
Quatuor pour cordes.

M0NTF-CENERI 700 Petit concert. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Almanach sonore. 8.30

Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Orchestre P. Gardner. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Le Radio-Orchestre. 14.00 Arrêt.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons.
17.10 Mélodies de Cologne. 17.40 Mélodies et chansons.
18.00 Airs tziganes. 18.15 Le micro de la RSI en voyage.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Petit album du
mambo. 19.15 Informations. 19.45 Choeurs. 20.00 EXTJO
1964. 20.15 Solistes de musique légère. 20.30 Fête des
musiciens suis.ses : Orchestre de la Suisse romande.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informaiions. 22.35
Petit bar.

19.30 English by Télévision. 19.45
Horizons campagnards. 20.00 Télé-TELEVISION

journal. 20.15 Carrefour. 20 30 Oui ou non , jeu. 21.10 Ls
Suisse du XXe siècle. 21.L5 L'Inspecteur Leclerc, film ,
21.50 Les problèmes actuels. 22.10 Soir-information.
22.20 Téléjournal et carrefour.

si quelqu'un pense que vous êtes peut-être fatigué; si vous vous
sentez nerveux; si vous êtes gai; avant de sortir; si vous êtes
sorti ; si le cœur vous en dit ; si votre cœur ne vous dit rien ;
si vous n'avez pas bu de thé depuis quelque temps ; si vous venez
d'en boire une tasse.

Surtout, ne suivez jamais mon exemple. Tout d'abord , à cinq
heures du matin , je dor.s profondément ; je prends du café à mon
petit déjeuner ; je bois d'innombrables tasses de café toute la
journée, même à l'heure du thé ; je prends le moins orthodoxe et
le plux exotique des thés.

L'autre jour , par exemple, — je mentionne ce fait terrif iant
pour bien montrer dans quels abysses certaines personnes peuvent
tomber, — je souhaitais avec une tasse de café et un morceau de
fromage à l'heure du thé.

C'était par une belle journée d'été, exceptionnellement chaude ,
et ma femme (bonne Anglaise à l'origine, mais à présent complète-
ment et irrémédiablement pervertie par ma néfaste influence étran-
gère) fit du café et le mit dans la glacière, où il se congela pour
ne former qu'un bloc solide. Par contre , elle avait laissé le fromage
sur la table de la cuisine, où il fondait loucement. Et c'est ainsi
que j'eus, ce jour-là , un morceau de café et un verre de from age !

En arrivant en Angletere, je pensais savoir l'anglais. Au bout
d'une heure à peine, je m'aperçus que je ne comprenais pas un
traître mot. Au cours de la première semaine, j' amassai une con-
naissance courante suffisante de la langue et, durant les sept
années qui suivirent, je fus graduellement , mais fermement, con-
vaincu que je ne .saurais jamais très bien l'anglais. Quant à le
parler parfaitement... ! C'est évidemment assez triste, mais sa seule
consolation est que personne ne le parle parfaitement.

En effet, il ne faut pas oublier que les quelque cinq cents mots
don t se sert l'Anglais moyen sont loin de constituer tout le voca-
bulaire de la langue anglaise. Vov.s pouvez fort bien en apprendre
cinq cents, et en découvrir encore cinq cents, et ensuite enrichir
vos connaissances de cinq cents autres mots dont vous n 'aurez
jamais entendu parler ; vos interlocuteurs pas plus que vous ,
d'ailleurs.

Si vous restez assez longtemps en Angleterre, vous découvrirez
à votre grand étonnement que l'adjectif « charmant » (nice) n 'est pas
le seul et unique de la langue anglaise , quoique durant les trois
premières années de votre séjour vous n'avez jamais eu l'occasion
d'apprendre ou de vous servir d'autre qualificatif . Vous pouvez très
bien dire que le temps est charmant , que le restaurant est charmant ,
que M. Dupont est charmant, que la robe de Mme Durand est
charmante, que vous avez passé des moments charmants , et tout
ceci sera charmant.
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Bienne - La Chaux-de-Fonds
3 - 6 (0-5)

Gurzelen; arbitre : Zuerrer (Feld-
mcilen). Chaux-de-Fonds sans Bert-
schi , Bienne sans Rajkov. 13e Skiba.
0-1. 17e Vuilleumier, 0-2. 25e Vuilleu-
mier, 0-3. 43e Brossard, 0-4. 45e Quatro-
pani , 0-5.

4000 spectateurs. 45e Bertschi (Ch)
pour Antenen. 46e Trivellin , 0-6. 62e
Gra f, 1-6. 80e Gnaegi , 2-6. 84e Neu-
schaefer, 3-6. Réserves : 3-0.

Chiasso - Schaffhouse
2-1 (0-0)

Campo Sportivo. Arbitre : Heymann
(Bâle). Chiasso sans Riva IV et Lura-
ti II.

5000 spectateurs. 50e Hoesli, 0-1. 79e,
Bergna, 1-1. 89e Villa, 2-1. Réserves :
0-2.

Young Boys - Zurich
0-8 (0-3)

Wankdorf. Arbitre : Keller (Bâle). 9e
Martinelli, 0-1. 10e, Martinelli, 0-2. 12e
Brizzi , 0-3.

12 500 spectateurs. Buffoni (YB) pour
Meier I. 61e Stuermer, 0-4. 82e Ruefli,
0-5. 85e Ruefl i, 0-6. 87e Knhn (penal-
ty), 0-7. 89e Martinelli, 0-8.

Réserves : 7-2.

Cantonal - Granges 2-3 (0-2)
Stade cantonal ; arbitre : Huber

(Thoune). Ire Blum, 0-1. 5e Blum, 0-2.
1500 spectateurs. 45e Poirier (Ca) pour

Resin. Hirt (Gr) pour Baumgartner. 79e
Keller, 1-2. 85e Mumenthaler, 1-3. 87e
Rezar, 2-3. Réserves : 2-2.

Bâle - Servette 0-6 (0-2)
Landhof ; arbitre : Mellet (Lausanne).

Bâle sans Kiefer. 6e Schneider (Ser-
vette) tir fourpenalty de Stocker. 35e
Schindelholz, 0-1. 44e Desbiolles, 0-2.

6300 specta teurs. 66e Schindelholz,
0-3. 67e Nemeth, 0-4. 84e Vonlanthen,
0-6. 85e Schindelholz, 0-6. Réserves, 5-5.

Lausanne - Lucerne 4-1 (2-0)
/ . 

¦ ¦ •

Pontaise. 2000 spectateurs. Arbitre :
Guinnard (Gletterens). 12. Armbruster,
1-0. 19e Armbruster, 2-0. 48e Wuest, 2-1.
80e Hosp, 3-1. 87e Hertig, 4-1. 44e Ma-
ring (L) est remplacé par Duerr. Ré-
serves : 2-2.

Winterthour - Vevey 3-1 (0-0)
Schuetzenwiese. Arbitre : Gex (Ca-

rouge). 1200 spectateurs. 68e Saner, 1-0.
74e Eigentor, 2-0. 77e Berset, 2-1. 82e,
Saner, 3-1. Réserves : 11-4.

Bellinzone - Thoune 3-1 (2-0)
Sade communal. Arbitre : Schneuwly

(Fribourg). 36e Ruggeri, 1-0. 40e Fra-
gnière (Th) remplace Rupp. 43e Guidet-
ti (Be) remplace Poma. 45e Pellanda II,
2-0. - 4000 spectateurs. 43e Christinat
(Th) remplacé pour blessure. 57e, Gagg,
2-1. 69e Pellanda II, 3-1. Réserves : 4-3.

Urania - Lugano 1-4 (0-3)
Frontenex. Arbitre : Keller (Berne).

Urania sans Châtelain. 4e Collu Eigen-
tor, 0-1. 5e Cattarin, 0-2. 30e Zaro 0-3

2500 spectateurs. 45e Jeanneret (U)
pour Tissot. Marotti (L) pour Bossi. 77e
Jeanneret, 1-3. 87e Morotti, 1-4. Réser-
ves : 1-0.

Bruhl - Berne 5-0 (1-0
Krontal. Arbitre : Oettli (Basel). Ber-

ne sans Raess. 42e Neuville. 1-0.
1200 spectateurs. 47e Weiss. 2-0. 52e

Naville. 3-0. 56e Frei , 4-0. 82e Frei , 5-0.
Réserves : 6-2.

Aarau • Carouge 1-1 (1-0)
Bruegglifeld. Arbitre : Mettler (St-

Gallen). Aara u sans Baeni I. 26e Fuchs,
1-0. 1500 spectateurs. 30e Weber (C) pour
Quitienne. 49e Zufferey, 1-1.

Moutic - Young Fellows
2-3 (0-2

Stade Chalières. Arbitre : Stettler
¦Feuerthalen). 5e Hoesli. 0-1. 30e Eyen
(M) pour Badertschen. 41e Piubel , 0-2.

1000 spectateurs. 48e Von Burg, 1-2.
50e Allemann, 2r2. 65e Hoesli. 2-3. Re-
serves : 2-5.

Soleure - Porrentruy 1-2 (0-1)

Stadion. 1400 specta teurs. Arbitre .
Chollet (Lausanne). Soleure sans Kuhn.
Porrentruv sans Althaus 2 et Lesmak.

44e Althaus I, 0-1. 67e Huegi, 0-2. 86e
Crestan, 1-2.

l'attaque
GRASSHOPPERS - SION 3-0 (0-0) reconnurent plus l'équipe sédunoise qui

avait tenu la dragée haute au F.C. Zu-
(De notre correspondant particulier) rich quelques semaines auparavant en
Grasshoppers : Janser, Gulden, Wespe ; ne s'inclinant que de justesse.

Ghilardi, Naumann, Stehrenberger ; Cette fois, les avants que Mantula
Sûssdrunk, Menet, Kunz , Bernasconi, dirigeait tant bien que mal depuis une
Berset.

Sion : Grand ; Jungo, Walker,
nier ; Salzmann, Sixt II ;
bauer, Mantula, Georgy,
Quentin (Berchtold).

Buts : 65e Berset ; 75e Kunz ;
nasconi.

Germa-
Stock-

Gasscr.

Buts : 65e Berset ; 75e Kunz ; 79e Ber- coutnmée — ne devait pas poser de
nasconi. problèmes insurmontables. Les Grass-

Hardturm, 1000 spectateurs, temps hoppers, il est vrai, avaient organisé
chaud et lourd, terrain en bon état. leur défense avec Gulden comme ar-

Arbitre : M. R. Scheurer, de Bettlach. rière-halai, ce qui ne l'empêcha pas de
La chaleur y était certes pour quel- vouer le plus clair de son temps à la

que chose, mais les rares spectateurs construction du jeu au centre du ter-
— le mot n'est pas trop fort — ne rain.

Biaggi, artisan No 1 du succès
Martigny - Yverdon 3—2 (0-0)

Stade municipal de Martigny. Temps
chaud, partiellement couvert et en-
soleillé.

Les équipes : MARTIGNY : Biaggi ;
Girard , Massy, Grand R. ; Ruchet et
Kaelin ; Moret, M. Grand, Pollini, Pit-
tet, Joris.

YVERDON : Forestier ; Tharin , Cail-
let I, Jeanbourquin ; Morgenegg, Bran-
schy ; Friedmann, Peyer, Pollini, Du-
bey, Chevalley.

Arbitre : M. Longaroni, Neuchâtel
(bon).

Buts : 54e' Pittet d'un coup de tê-
' * "\- centre de M. Grand ; 59e'

Pollini de près, sur centre de Dubey ;
71e' M. Grand d'un magnifiqu tir de
20 m ; 79e' Dubey sur centre de Che-
valley.

Une vraie rencontre de ' c, 'iv avec
Un suspense qui dura ji '--u'à l'ult 'me
minute. Yverdon ne fut pas l'adversaire
facile que certains esnéraient ! Loin
de là ! Les visiteurs défendu -nt leurs
chances avec vigueur et si le résultat
fut favorable, finalement, aux V~lai-
.sans, on le doit à la brillante partie
du gardien Biaggi qui arrêta de maniè-
re impeccable les tirs les m;e"x pla-
cés et certains d'une rare puissance.
Les deux buts encaissés sont impu-
tables aux défenseurs qui se laissèrent
déborder par la gauche où le mar-
quage large constituait un danger cons-
tant, surtout avec un ailier gauche aussi
rapide que Chevalley. Grand fut sou-
vent mis en difficulté pour n 'avoir
pas surveillé, de très près, le tandem
gauche, de loin le point fort de l'atta-
que des Vaudois. De l'autre côté, si
tout alla bien en première mi-tem*os,
par contre, en deuxième, alors que le
score était de 3 à 1. la défense lo-
cale commit une série d'erreurs <**ui
auraient pu coûter cher. Las dernières
minutes furent très pénibles car Yver-
don en voulait et les Martifïnerains ,
visiblement, semblaient au bout du
rouleau, donnant des signes d'affolle-
ment icompréhensibles, même si l'on
tient compte de l'extrême nervosité
des joueurs due à l'imporatnce de
l'enj eu.

TROIS BUTS REMARQUABLES

Les avants eurent de bonnes et mau-
vaises périodes. Certains mouvements
d'excellente facture, sourtout du côté
droit où Moret, une fois de plus, s-1
signala par sa maîtrise de la balle
et l'intelligence de son jeu , auraient dû
se terminer par des buts. Mais il

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer une
dévialion de, l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser , la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, lait dispa-
raître l' inf lammation , réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries
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sédunoise était émoussée

position de repli , ne se trouvèrent ja-
mais ou trop rarement sur le terrain
et encore moins en position de tirer au
but. Pourtant, la défense des Zurichois
— statique et incertaine comme à I'ac-

manque toujours au sein de cette ligne
un centre-avant capable de contrô-
ler parfaitement le cuir et de la passer
avec précision. Les tirs sont trop ra-
res et pourtant ils ne manquent ni de
force ni de précision. M. Grand en
plaça trois : deux furent arrêtés par
le gardien in extremis, mais le troi-
sième pénétra dans le,s buts dans l'an-
gle extrême. Le but de Massy mérite
aussi le qualificatif de remarquable :
un coup franc tiré avec une rare
précision et hors de portée du gar-
dien. Quant au but de Pittet , il mérite
aussi que l'on s'y arrête. Après un
dribbling lui permettant d'éliminer 2
hommes, Michel Grand centre dans les
16 m ; le gardien sortit pour saisir
le ballon mais Pittet devança son ac-
tion et, de la tête, dévia le cuir dans
les buts.

Trois buts remarquables ! Le succès
n'est pas volé ; il ouvre la voie au
salut que les Valaisans rechercheront
avec ardeur, ..dimanche prochain à
Fribourg.

'- *~' - E. U.

Le troisième but martignerain esl marqué sur coup Iranc par Massy

Quo Vadis Rarogne ?
Rarogne — Hauterive 1—4 (1-2)
Terrain de Rarogne en bon état,

temps beau et chaud , vent en pre-
mière mi-temps, 150 spectateurs, ar-
bitre : A. Favre (Yverdon).

RAROGNE : Poor ; Bumann, M.
Brégy, F. Imboden, Salzgeber ; M.
Troger, Zenhausern ; Anton Troger, E-
berhard. Adolf Troger, Scalanscy.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Chap-
puis, Erni , Bas.sin ; Borshini , Truhan ;
Grenacher, Schild, Wehrli, Tribodet,
P' emontesi.

Buts : lie' Truhan d'un tir de 25
mètres, 17e' Wehrl i sur cafouillage,
28e' F. Imboden sur effort personnel
depuis le milieu du terrain, 55e' Tri-
bolet sur cafouillage et 87e' Truhan
d'un tir de 25 mètres.

Notes : à la 47e'. un violent tir de
Wehrl i est renvoyé par le poteau.

Après avoir vu à l'oeuvre l'équipe
de Rarogne au dé^vit du second tour ,
on a de la peine à digérer les pres-
tations désastreuses des Haut-Valai-
sans. Après avoir fa 't p-lètre figure
contre Assens il y a 8 jours, Rarogne
a réédité son <t exploit **¦ et s'est fait
battre sévèrement par Hauterive, aj

Minri inOC- Bb I I fA & "" ¦ le médicament réputé
IÏ1ILJ I di l ICO.  jEL ^̂ L̂ L̂ ^̂ ^ JI sous forme de cachets

QUENTIN N'ETAIT PLUS LA !

Après une première mi-temps lente
et pénible à suivre, les deux forma-
tions jouant à l'économie, on s'atten-
dait plutôt aux coups de boutoirs des
visiteurs qui avaient dû remplacer
Quentin par Berchtold à l'aile gauche.
Il est possible que la défection de
Quentin ait influencé la suite de la
partie, encore que les Grasshoppers
aient posé les jalons de leur victoire
en première mi-temps qui fut caracté-
risée par leur légère domination ter-
titoriale et un coup de tête de Ghilardi
renvoyé par la barre transversale des
buts de Grand.

UN QUART D'HEURE : 3 BUTS !

Finalement, les avants zurichois réus-
sirent à faire la différence en l'espace
d'un quart d'heure, en lançant trois
actions rapides et en profondeur, avec
un point de départ à la limite du hors-
jeu. Le troisième but entraîna d'ailleurs
un avertissement contre . Walker qui
réclamait le hors-jeu de manière injus-
tifiée vers le juge de touche.

LE FEU DE LA VICTOIRE
N'Y ETAIT PAS

Sans vouloir parler de faillite de
l'attaque valaisanne, force est de re-
connaître que l'entente fit défaut. Gas-
ser et Georgy réussirent quelques «une-
deux» de bonne facture, sans parvenir
à s'approcher suffisamment des buts de
Janser. Quelques centres aériens des
ailiers fu rent facilement dégagés par
les grands défenseurs zurichois aux-
quels Menet venait encore nrêter main
forte à la moindre alerte. Dans les tirs,
c'est encore Gasser qui fut le plus
adroit, en parvenant à placer trois bons
tirs que Janser maîtrisa d'aii'eurs avec
brio. Dans la nhase décisive de la ren-
contre, la défense qui avait pourtant
été bien dirigée jusque-là nar Walker.
se laissa surnrendre par le faux-tra'n
des Zurichois qui surent trouver la
brèche en partant d'assez loin.

Maigre le bilan néeatif pour Sion.
l'éatiine a présenté un jeu aiv^T'tab'e
et p .orrent. tout on manquant étrange-
ment de feu sacré.

I n t .

terme d'un match quelconque qui ne
vit que les visiteurs s'employer à fond.
Ainsi, en conservant momentanément
te troisième place du classement gé-
néral du classement. Rarosne accuse
une différence de buts négative. Sans
commentaires.

Pourtant, nous devons insister sur
le comoortement inqualifiable du gar-
dien Poor, qui se montra dans un
jour bien faible et qui a trois buts
sur la conscience. Sans lui , Hauteri*.'»
l'aurait-il emporté ? Peut-être, mais
avec moins d'ai.sanoe. En effet , jouant
avec le vent, les Neucbâte-ois domi
nèrent à outrance pendant la période
initiale et eurent déjà une avance subs-
tantielle anrès un quart d'heure de
jeu . P •fa l lut  une montée sner*tr>r"ilairp
de l'arrière Imboden pour ranimer
un peu la f lamme des locaux, oui  de-
vait définit ivement s'éteindre a'irès le
thé, en même temns oue le vent.

Vraiment. *Rqro< *r> e décn 't s^- plu-
chauds partisans et on ne comprend
pas très bien ponrauoi !"¦- "ne c-
que au moment des matches déci? ;fs.

mac

LNA

Bâle - Servette 0-6 (0-2)
Bienne - Chaux-de-Fonds 3-6 (0-5)
Cantonal - Granges 2-3 (0-2)
Chiasso - Schaffhouse 2-1 (0-0)
Grasshoppers - Sion 3-0 (0-0)
Lausanne - Lucerne 4-1 (3-1)
Young Boys - Zurich 0-8 (0-3)

J G N P p.—c. pt.
1 Chx-de-Fds 25 16 5 4 66—36 37
2 Zurich 25 17 2 6 79—35 36
3 Servette 25 18 — 7 74—32 36
4 Granges 25 16 4 5 54—33 36
5 Lausanne 25 13 3 9 60—51 29
6 Young Boys 25 11 4 10 54—52 26
7 Bâle 25 10 6 9 42—46 26
9 Lucerne 25 9 3 13 43—62 21
8 Chiasso 25 8 6 11 39—53 22

10 Sion 25 9 2 14 50—56 20
11 Grasshoppers 25 8 3 14 40—61 19
12 Bienne 25 8 2 15 50—63 18
13 Schaffhouse 25 3 6 16 30—67 12
14 Cantonal 25 4 4 17 37—83 12

LNB

Bellinzone - Thoune 3-1 (2-0)
Bruehl St-Gall - Berne 5-0 (1-0)
Moutier - Young Fellows 2-3 (0-2)
Soleure - Porrentruy 1-2 (0-1)
Urania Genève - Lugano 1-4 (0-3)
Winterthour - Vevey 3-1 (0-0)
Aarau - Etoile Carouge 1-1 (1-0)

J G N P p.—c. pt.
1 Lugano 25 16 5 5 48—25 33
2 Bellinzone 25 15 3 7 43—36 33
3 Thoune 25 12 7 6 51—37 31
4 Bruehl 25 11 8 6 47—33 30
5 Young FéH: 25 11 7 7 51—35 29
6 U G S 25 13 3 9 49—44 29
7 Winterthour 25 9 7 9 44—43 25
8 Porrentruy 25 10 5 10 43—48 25
9 Soleure 25 8 8 9 40—30 24

10 Aarau 25 7 7 11 44—44 21
11 Moutier 25 8 4 13 33—51 20
12 Berne 25 7 5 13 37—52 19
13 Et. Carouge 25 5 8 12 37—48 18
14 Vevey 25 3 5 17 22—63 11

Première ligue

Assens - Forw.-Morges 0—0
Le Loole - Renens 2—0
Martigny - Yverdon 3—2
Rarogne - Hauterive 1—4
Stade Lausanne - Fribourg 0—0
Versoix - Xamax 1—3

1 Le Loole 23 16 5 2 49—18 37
2 Fribourg , 23 15. 3 5 45—22 33
3 Rarogne 24 10 8 6 23—26 28
4 Xamax 23 11 4 8 43-r»32 26
5 Malley.». 23 7 10 6 30-229 24
6 Yverdon 22- 8 6 8 46—35 22
7 Versoix 22 8 5 9 33—34 2il
8 Stade Laus. 23 6 8 9 35—42 20
9 Renens 23 8 3 12 29—41 19

10 Forward 23 5 8 10 28—36 lî
11 Hauterive 23 7 3 13 38—46 17
12 Martigny 22 7 2 13 19—37 16
13 Assens 22 4 7 11 23-^3 15

Deuxième ligue
(matches éliminatoires pour la promo-
tion en première ligue)
Nyon - Fontainebleau 1—3
CS Chênois - Fétigny 4—1

Quatrième ligue
(finale pour le titre de champion valai-
san et la promotion en 3e ligue, terrain
du FC Sion)
Salquenen 2 - Martigny 2 2—1

Juniors A - 1er degré
Martigny 2 - Vernayaz 1—5
Sion 2 - Salquenen renvoyé
Viège - St-Léonard 0^5

Juniors B - Intercantonaux
Martigny - Servette 1—3

Juniors A - 2e degré
St-Léonard 2 - Steg 0—17
Savièse 2 - Ayent (forfait) 0—3
Orsières - Riddes 4—5
Bagnes - St-Maurice 3—4
Fully - US Port-Valais 5—4

Premier match éliminatoire pour le ti-
tre de champion valaisan et la promo-
tion en premier degré.
(Terrain du FC Sion.)
Rarogne jun. AI - Chamoson jun. AI.

8—2
Juniors B
Ayent - Salquenen (forfait) 3—0
St-Maurice - Martigny 2 2—3

Finale pour le titre de champion valai
san (terrain du FC Sion).
Sion jun. BII - Fully ju n. BII 1—2
Championnat cantonal , vétérans
Martigny - St-Maurice 7—2
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CONCOURS ESTIVAL DU SKI-CLUB

DEUX GRANDES VICTOIRES

SALQUENEN II EST EN llle LIGUE
Finale de la IVe Ligue à Sion

Salquenen II - Martigny II 2 - 1  (2-1)

Terrain de Sion dans son état ha-
bituel , temps lourd , 100 spectateurs,
arbitre : Pittet (St-Maurice) trop large
et sans autorité.

SALQUENEN : B. Constantin ; E.
Constantin (H. Mathier) , U. Cina ;
Wenger, Gsponer, E. Cina , Glenz ; R.
Cina, S. Caldelari, E. Caldelari, M.
Constantin.

MARTIGNY : Carron ; Rausis (Re-
bord), Delaloye, Roduit J.-Cl. ; Roduit
J.-M.„ Bircher ; Celaya, Piota , Giroud ,
Kâmpfen , Cretton.

Buts : 23e' E. Caldelari, 33e' Giroud,
38e' R. Cina.

Qualité de jeu médiocre pour cette
finale de 4e ligue qui vit la victoire
absolument méritée des Hauts-Valai-
sans qui joueront donc l'année pro-
chaine en 3e ligue. Martigny beau-
coup plus fort techniquement, n'a pas

SALVAN. — Chaque année, le SC
Salvan, organise pour ses membres un
slalom d'été qui se dispute sur un
névé dominant la partie supérieure
du vallon de Van. Mais cette fois-ci
le manque de neige a obligé les res-
ponsables à modifier la formule : les
skieurs ont donc disputé une course
à pied de 5 km environ .sur le par-
cours de laquelle on avait placé trois
postes de contrôle. Dans le premier,
le coureur devait répondre à une ques-
tion sportive ; dans le second ' (très
important) il s'agissait de déguster des
vins et d'en déterminer la provenance,
tandis que dans le troisième on jouait
aux anneaux, jeu d'adresse qui fit
pas mal de victimes.

Une trentaine de membres — hom-
mes et femmes — ont participé à
cette intéressante compétition. Mais il
faut signaler l'abandon d'un crack de
la région , Jean-Noël Derivaz, qui avait
« manqué son fartage ».

Voici les résutats :

Dames Temps
Décaillet Madeleine 25'20"
Henchoz Michèle 28'31"
Fournier Josiane 30'18"
Fournier Claudine 31'54"
Messieurs
Miéville Paul 13'12"
Revaz Philippe 14'38"
Fournier Joël 15'15"
Jacquier Fernand 15'23"
Meyer André 19'29"
Coquoz Jean-Claude 20'01"
Coquoz Pierrot . 21'04"
Derivaz Daniel 21'24"
Décaillet Paul 21'44"
Décaillet Raoul 21'54"
Décaillet Alain 22'14"
Mathey Norbert 22'21"
Décaillet Jean-Marc 22'23"
Décaillet René 22'44"
Revaz Jacques 23'25"
Pétremand Eric 24'07"
Quarroz Etienn e 24'29"
Derivaz Jérôme 25'17"
Gander Jean-François 26'38"
Coquoz Michel 27'58"
Coutaz Léo 30'43"

Apres la course à pied, ce fut celle
aes mandibule s car la grillade atten-
dait les membres du club à Van-d'en-
Haut. Et, l'après-midi , on a disputé
le tradition nel match de football entre
l'équipe des souliers à clous et celle de?
pieds nus (le médecin de service n'a
pa eu à intervenir) et la course aux
sacs à deux rameurs.

Cette manifestation a marqué la fin
de l'activité du SC Salvan pendant la
saison 1963-64 et le comité donr.e ren-
dez-vous à ses membre 1* '' *>ntomne
prochain.

•fc HANDBALL. — En match interna-
tional à Wuppertal , l'Allemagne a battu
la Suisse par 26-16 (mi-temps 14-9).

su imposer son jeu a l'adversaire et
fut de ce fait dominé en première
mi-temps par les coups de boutoir de
Salquenen, qui marqua sur deux très
beaux mouvements, dont le deuxième
mérite d'être signalé : dégagement du
gardien, prolongation directe de S.
Caldelari qui ouvre sur R. Cina, le-
quel croise devant un Delaloye pour
battre Carron dans le coin opposé.
. Le match fut dur, souvent heurté,
et pn aurait aimé un arbitrage plus
sévère. Les meilleurs j oueurs furent
le gardien B. Constantin, Gsponer et R.
Cina chez Salquenen, alors que Giroud
et par moments Roduit J.-M. ressor-
tirent du lot chez les Bas-Valaisans.

Ainsi se réalise le rêve du ca;pitaine
du FC Salquenen , Eric Constantin,
l'ascension en troisième ligue de « son
équipe ».

Championnats
de gymnastique
de l'Association

catholique
LALDEN. — Hier, se sont déroulés,à Lalden, les 10e championnats de1 association catholique de gymnastique
et de sports, association qui joue un
rôle toujours plus important dans la
vie sportive du Haut-Valais.

Les vainqueurs des trois catégories
sont :
Pour la catégorie A : Kurt Russi, deFiesch — Pour la catégorie B : Urs
Kummer, de Morel — Pour la catégo-
rie C : Konrad Zengaffinen, du col-
lège de Brigue.

On a pu remarquer, entre autres,la présence du révérend professeur
Borter, du collège de Brigue qui célé-
bra la sainte messe, du révérend curé
Albrecht, du procureur d'Etat Ferdi-
nand Summermatter, de Viège, pré-
sident de l'association et du conseiller
Léon Stoffel , de Viège.

Tournoi corporel
sierrois

3 rencontres, 3 scores fleuves, tel a
été le verdict de la première semaine
de juin , du tournoi corporatif sierrois.
Résultats d'autant plus surprenants,
que ces rencontras se déroulèrent à
Chippis (2) et à Salquenen. On pensait
plutôt, que les habituels malmenés, se-
raient plus à l'aise sur des pelouses ré-
duites, que précédemment à Condé-
mines.

Les PTT s'étaient sérieusement ren-
forcés pour opposer une résistance ef-
ficace à Vallotton . Ce fut peine per-
due, Mazzotti le centre-avant du lea-
der, expédiant en solo. 5 tirs terribles
dans la cage des postiers. Quant aux
typos (Schoechli-Périsset-Sierroise). en
se présentant avec une équipe de for-
tune, face à Balet-Genoud , lcr sort
était réglé avant les débats déià. La
déception de la semaine fut l'Aero-
technic. sévèrement corrigé par l'Ami-
cale Louis-Meyer. L'attrait de cette
deuxième édition reste d'ailleurs en-
tier, puisqu 'il faudra attendre, les ré-
sultats des matches de cette semai-
ne Balet-Genoud - UBS et Vallotton -
Olympic, pour connaître enfin les deux
finalistes.

Résultats du 3 au 5 juin ': Amicale
Louis-Meyer - Oérotechnic 5-0, Vallot-
ton - PTT 6-0. Balet-Genoud - Schoe-
chli-Périsset-Sierroise 5-1.

Classements : groupe! : 1. Commune
4 m. 6 p. ; 2. Vallotton 3 m. 5 p. ; 3.
Berclaz-Métrailler 3 m. 3 p. ; 4. Olym-
pic 3 m. 2 p. ; 5. PTT 3 m. 0 p.

Groupe II : 1. Balet-Genoud 3 m
6 p. ; 2. UBS 3 m. 5 p. ; 3. Amicale
Louis-Meyer - Aérotechnic 5-0. Vallot-
Périsset-Sierroise 3 m. 1 p. ; 5. Aéro-
technic 3 m. 0 p.

Un nouveau titre
de champion suisse
pour Olivier Barras

CRANS — Une nouvelle fort agréabl e
nous parvenait hier soir de Zurich où,
à l'occasion des Championnats suisses
amateurs de golf , Olivier Barras , de
Crans, obtenait une brillante première
place, battant en finale le pourtant re-
douté Peter Gutermann par le score
éloquent de 5-4. Olivier Barras obtient
donc le titre de champion suisse pour
la neuvième fois, vainqueur qu 'il est
également de plus de 10 Open Suisse
(Championnats suisses ouverts). Cette
victoire lui vaudra certainement une
qualification méritée pour les prochains
J.O. de Tokio où Olivier représentait la
Suisse voici deux ans, dans un tournoi
international. Nous félicitons vivement
notre ami Olivier Barras pour son nou-
veau titre.

LUGANO PROMU EN LN. A

Les vioiefs d UGS en se laisant battre dimanche sur leur terrain par le FC Lugano ,
ont perdu leur dernière chance de monter en ligue supérieure la saison prochaine ,
alors que les « bianco-neri » par leur victoire ont gagné le championnat de ligue
B el joueront la saison prochaine en LNA. Notre photo : voici l 'équi pe du FC Lugano.

La Chaux-de-Fonds a battu Bienne par 6-3, par ce succès les Meuqueux ont pris une sérieuse option sur le titre. Voi4Vuilleumier convoitant le ballon (photo à gauche). De son cô té , Zurich en grand f orme a inf l i g é une sévère déf a i t e  auxYoung Boys pa r 8 à 0 sur le terrain du Wankdori. Stuermer se tait enlever la balle par le gardien Ansermet (pholo de droiM

BOLOGNE, CHAMPION D'ITALIE
A Rome, en match de barrage comptant pour l'attribution du titre

de champion d'Italie 1963-64, Bologna a battu l'Internazionale de Milan
par 2-0 (mi-temps 0-0). C'est donc Bologna qui remporte le titre national.

A Milan , dans un second match de barrage, la Sampdoria a battu
Modena par 2-0 également (mi-temps 0-0). La Sampdoria demeure ainsi
en division nationale alors que Modena est relégué en compagnie de
Bari et de Spal Ferrare.

Emile Clivaz. roi du tir de la Noble Contrée

RANDOGNE. - Chaque année, les cinq
sections de tir de la Noble Contrée de
Sierre ont coutume de se retrouver
dans un stand pour croiser les armes en
un après-midi d'amitié et de compé-

tition. Quinze tireurs par sections se
sont affrontés hier en un programme
très intéressant comprenant six coups
en cinq minutes, un feu de série de
6 coups en une minute ; le clou de la
journée consistait en un exercice de 5
coups à genoux. Au début de l'après--
midi , les sections se rassemblèrent à
l'entrée du village pour se rendre sur
la place publique où fut prononcé le
discours de réception par M. Edouard
Clivaz, président de la Bourgeoisie. Dès
13 h. 30, le stand de Randogne fut le
théâtre d'une lutte sans merci qui per-
mit à plusieurs maîtres-guidons de se
mettre en évidence. Cette rencontre
était organisée par la section de tir de
Randogne que préside M. Henri Amoos ;
MM. Otto Clavien et Edouard Clivaz
fonctionnaient comme directeurs du tir.
Princi paux résultats :

1. Emile Clivaz, Randogne 76 pts
3. Paul Crettol , Mollens 75 pts
5. Jules Frily, Miège 74 pts
7. Jean-P. Bittel , Miège 73 pts
9. Emile Clavien , Miège 72 pts

11. Gilbert Zufferey, Veyras 72 pts
Sections : 1. Miège, 732,9 pts ; 2. Ran-

dogne, 709,6 pts ; 3. Mollens, 701,1 pts ;
4. Venthône, 660,3 pts ; 5. Veyras, 644,3
points.

La palme de roi du tir revint à M.
Emile Clivaz, qui , malgré une pendule
dans l'exercice à genoux, sut très bien
se maîtriser et se ressaisir. Le roi du
tir « à genoux » a été désigné en ' la
personne de M. Jules Frily, de Miège.
La distribution des prix eut lieu sur
la place du village ; on y entendit un
brillant discours du président d'organi-
sation , M. Henri Amoos, et quelques dé-
licieuses productions de la fanfare Echo
des Bois de Montana-Crans.
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CYCLISME : LE 47e TOUR D'ITALIE S'EST TERMINE HIER

Aiïquetil a remporté
umr.muE se PLACE DO SUî SSE MAURER

Jacques Anquetil a remporté le 47e
Tour d'Italie , dont la dernière étape ,
Biella-Milan , est revenue à son coéqui-
pier Willy Altig. Le succès du Français
ne pouvait donc être plus complet. Il
n 'a fai t  que confirmer sa supériorité
dans les courses par étapes où il est
passé maître en matière de tactique et
l'homogénéité de sa formation , déjà ro-
dée par plusieurs épreuves de ce genre.
Toutefois , ce n 'est pas sans difficultés
que Jacques Anquetil  n pu inscrire son
nom pour la seconde fois au palmarès
du Giro qu 'il avait  déjà remporté en
i960. En effet , les coureurs de la « nou-
velle vague » du cyclisme italien ont ,
du départ à l' arrivée, tenté de le pren-
dre en défaut , sur le plat ou en monta-
gne, sans jamais renoncer. Le champion

MOTTA, VAINQUEUR A BIELLA
Jacques Anquetil a remporté le 47e tour d'Italie. Tel a été le verdict

de la 21e étape , Turin-Biella , gagnée par le jeune Italien Gianni Motta ,
grande révélation de ce Giro et protagoniste d'une attaque qui inquiéta
sérieusement le maillot rose et qui fut lancée alors que le Français
venait de crever dans la descente du col de Joux. L'attaque était d'au tan t
plus inquiétante que Motta , sixième du classement général , à 3'40" du Fran-
çais , parvint à posséder une avance maximum de 2' à 23 km de l'arrivée ,
terminant finalement 57" avant le maillot rose.

Voici le classement officiel de la 21e étape, Turin-Biella (200 km) du
tour d'Italie :
1. Gianni Motta (It) 5 h. 29'35" (moyenne 36 km 408) ; 2. Bitossi (It) 5 h.
29'40" ; 3. Ziliol i (It) 5 h. 30'37" ; 4. Carlesi (It) ; 5. Balmamion (It) *, 6.
Maurer (S) ; 7. »A.dorni (It) ; 8. Chiappano (It) ; 9. Aldo Moser (It) ; 10.
Pambianco (It) ; puis 95. Moresi (S) 5 h. 53'04". Ont abandonné : Sarti
et Vigna (It).

Le nec plus ultra
du bouillon *
de viande!

I '-- y : 
' " "

j ;. -- .<¦¦ : . : .

' légumes choisis et fines épices ! Il est fameux — et sa délicieuse
saveur de viande se retrouve intégralement dans vos mets !

Il est fameux — proclament d'innombrables maîtresses de maison
dans le monde entier!

J ^l O Ï ^N
s Bouillon gras spécial Knorr - comme mijoté chez soi !

mn 2e Giro
mais n 'en possède pas moins de jeunes
talents , d' authentiques champions en
herbe qui devraient , dans un proche
avenir , prendre place dans le concert
international.

Incontestablement , le public italien
a été déçu. Il attendait un Italien , Ita-
lo Zilioli, notamment. Il n 'en reste pas
moins que ' les jeunes ont su. inquiéter
Anquetil , ce qui a ainsi rendu l'épreuve
intéressante jusqu 'à la fin.

Les deux Suisses qui avaient pris le
départ ont terminé à Milan. Attilio Mo-
resi, dont le comportement a été très
modeste, en 79e position, Rolf Maurer
au 9e rang. Maurer a entièrement con-
firm é au cours de ce Giro sa victoire
dans le Tour de Romandie. Il a gagné
une étape et s'est joint plusieurs fois
à la lutte engagée par les Italiens con-
tre Jacques Anquetil. Sa magnifique
performance fait de lui l'un des prin-
cipaux favoris pour le prochain Tour
de Suisse.

Classement de la 22e et dernière éta-
pe, Biella-Milan (146 km.) :

1. Willy Altig (A), 3 h. 45'56" (moyen-
ne 37 km. 788); 2. Luibi Mêle (I) ; 3. Da-
nilo Grassi (I); 4. Battista Babini (I); 5.
Salvador Honrubia (E), tous même
temps; 6. Ciampi (I), 3 h. 47'21"; 7. Ma-
gni (I); 8. Pif f eri (I); 9. Adorni (I) ; 10,
Liviero (I).

Classement général final :
1. Jacques Anquetil (F), 115 h. 10'27" ;

2. Italo Zilioli (I), à l'22" ; 3. Guido de
Rosso (I) à l'31"; 4. Adorni (I) à 2'22" ;
5. Motta (I) à 2'38"; 6. Fontona (I) à 3'
30"; 7. 'Mugnaini (I) à 5'05"; 8. Balma-
mion (I) à 6' ; 9. Maurer (S) à 7'47" ; 10.
Bitossi (I) à 9'20". Puis : Moresi (S),
118 h. 3'47".

français , maillot rose a partir de la
cinquième journée qui le vit gagner
bri l lamment  la course contre la montre
à la moyenne sensationnelle de 48 km.
036, dut ensuite assumer seul la respon-
sabilité de la course et surveiller de
près les moindres tentatives d'attaque
de ses adversaires. Il s'est très bien ti-
ré d' af fa i re , mais fut souvent en dan-
ger , notamment sur crevaisons ou lors
de la chute dont il fut victime au cours
de la 17e étape Livourne-Santa Mar-
gherita. Blessé au poignet gauche. An-
quetil  fut  handicapé aussitôt après la
journée de repos, mais la guérison fut
rapide et il put par la suite lutter à
armes égales avec ses adversaires.

Le cyclisme italien n 'a pas encore dé-
couvert un nouveau « campionissimo »

S£
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CYCLISME : LE CRITERIUM DU « DAUPHINE LIBERE

Surprise ! On enregistre une victoire espagnole
AUCUN SUISSE N'A TERMINE L'EPREUVE

Le Français André Darrigade, à 24
heures d'intervalle, a remporté un
deuxième succès en enlevant la der-
nière étape, Valence-Grenoble, du 18e
critérium du « Dauphiné libéré ». L'es-
pagnol Valentin Uriona, un basque
de 24 an.s — il est né le 29 octobre
1940 à Mujica, près de Bilbao — a
inscrit son nom au palmarès aprè.'!
celui de Jacques Anquetil, vainqueur
l'an dernier.

La victoire d'Uriona constitue une
surprise car jamais au départ d'Avi-
gnon son nom n'avait figuré parmi
les vainqueurs possibles et encore
moins parmi les outsiders. Uriom n'est
cependant pas démuni de qualité et
cette saison il a remporté Milan-Turin
et le grand prix basco-béarnais. L'édition
1964 de cette épreuve donne une im-
pression d'amertume et un sentiment
de frustation. C'est qu 'en effet en au-
cun cas Uriona , qui s'était hisse aux
premières places à l'issue d'une échao-
pée en compagnie de Lebaube lors
de la première journée de course, n 'a
subi en fait que l'attaque de la part

CYCLISME : LE TOUR DU NORD-OUEST

Le Belgis Hœvenaers s'impose devant 2 Suisses
LE VALAISAN BAUMGARTNER , SIXIEME

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

Voici les résultats :
Professionnels et indépendants : 1.

Joseph Hoevenaers (Be), les 252 km en
6 h. 45'31" (moyenne 36 km 375) — 2.
René Binggeli (S), à 21" — 3. Kurt
Gimmi (S), à 4'21" — 4. Francis Blanc
(S), à 7'46" — 5. Léo Knoops (Ho) , —
6. Rudolf Hauser (S), même temps —
7. Manfred Haeberli (S), à 8'25" — 8.
Josef Geuerts (Be) — 9. Humbertus
Zilverberg (Ho) — 10. Sepp Dubach (S).

Amateurs A : 1. Paul Zollinger (Zu-
rich), les 192 km en 5 h. 06'50" (moyen-

ir FOOTBALL. — Eliminatoire olym-
pique à Rio de Janeiro : Brésil-Pérou.
4-0. Le Brésil est qualifié pour le tour-
noi de Tokyo en compagnie de r.-Vrgen-
tine.

•k Coupe des Nations à Rio de Janeiro,
dernier match : Brésil-Portugal, 4-1
imi-temps 2-1).

HKH

SS

des vedettes et de Poulidor en par-
ticulier.

Voici le classement de la dernière
étape, Valence-Grenoble (228 km) :
1 André Darrigade (Fr) 6 h. 34' ; 2.
Simpson (G B) ; 3. Lebaube (Fr) ; 4.
Foucher (Fr) même temps ; 5. Elliott
(Iri) 6 h. 34'55" ; 6. Anastasi (Fr) 6 h.
35'36" ; 7. Wolfshohl (Al) ; 8. Gainche
(Fr) : 9. Wright (G B) ; 10. G. Desmet
I (Be) : 11. Denson (G B) ; 12. van
Tongerlnn (Be) ; 13. Sune (F.-p) : 14. den
Hartog (Hol) ; 15. Pauwels (Be) : 16.
ex-aequo tout le peloton dans le mê-
me temps que Anastasi. Ont abandon-
né : Ruegg (S) et Ramsbot.tom (G B).

Classement général final :
1. Valentin Uriona (Esp) 52 h. 57*13"
2. Poulidor (Fr) 52 h. 59*11"
3. Martin (Esp) 53 h. 00'45"
4. Gabica (Esp) 53 h. 01 '16"
5. Foucher (Fr) 53 h. 0170"
6. Bahamontes (Esp) 53 h. 01*51"
7. Manzanèmie (Esp) 53 h 01*55"
8 Veiez (Eso) ' 53 h. 02*19"
9. Lebaube (Fr) 53 h. 02'29"
10. Perez-Francès (Esp) 53 h. 02'50"

ne 37 km 544) — 2. Rûdi Zollinger (Zu-
rich) — 3. Heinz Luthi (Zurich), même
temp - 4. Adolf Heeb (Liechtenstein),
5 h. 07*03" — 5. Jean Claude Maggi
(Genève) — 6. Kurt Baumgartenr (Sion)

Basketball
Tournoi préolymp.que

à Genève
Finlande bat Grèce , 73-67 (mi-temps

32-37).
Bulgarie bat Hollande , 84-74 (mi-

temps 50 40).
Hongrie bat Israël , 61-55 (mi-temps

38-28).
Classement après la quatrième jour-

née :
Groupe A : 1. Finlande , 4 matches.

8 points (302-230)- — 2. Israël . 4/6 (137-
222) — 3. Allemagne, 3.5 (212-133) —
4. Hongrie , 3/5 (205-207) — 5. Grèce.
3'4, (224-233) — 6. Autriche . 3 4 (187-
215) — 7. Suisse, 4/4 (249-326).

Groupe B : 1. France, 4'8 (336-216)
— 2. Grande-Bretagne, 4/6 (271-304) —
Espagne. 3 5 (239-231) — 4. Bulgarie
2 4  (166-136) - 5. Hollande. 4'4 (268
318) — 6. Belgique . 2/3 (173-142) — f
Luxembourg, 3 3 (143-249).
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Opel Capitaine, dès Fr. 14800-, Opel Admirai, encore plus luxueuse, plus confortable, dès Fr. 16800.- y compris servo-direction
OCN 330/64 M
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Tél. (027) 2 22 62 U -in/ /! Y.i 1V64 î -—
Ï5Ê£>  ̂ % f̂c7

»5=3
Il y a occasion et
occasion mais 11
n'y a qu 'une seule
vraie occasion :
c'est l'occasion

OK
O K - occasion contrôlée, mise en état, garantie selon
les directives de la General Motors Suisse à Bienne :

VW Luxe
1962, 29 000 km, bas prix

VW Luxe 58 et 59
très bon état , bas prix

SAAB
1963 17 000 km rabais 3500

Citroën 2 CV
à choix sur quatre

Taunus 17M

H;uîooc
B
ômmerciaiei963 suspension hydropneumatique,

F.;t i5oo commercia.ei963 Im~ traction avant, freins à disques assistés
££. .„,erna».o„a. A C'tr°ën a ^Uni l6S trOÎS Conditions
r,sn.b"»s*. .»..- %remplaçables^de votre confort
Représentants: et de VOtre SéCUrité.
VALMAGGIA ROGER , tel 2 40 30 - PRAZ AMEDEE , J
tél. 214 93 - VALMAGGIA RENE, tél. 2 53 86. 2

P 374 S

A vendre A vendre, pour
cause de double
emploi,

SION : A. GSCHWEND, GARAGE MODERNE, TEL. (027) 217 30
Agents : Brigue : M. Verasani & F. Lomazzi , Garage Modern e, tél. (028) 312 81 — Charrat : J. Vanin , Garage de
la Gare, tél. (026) 6 32 84 — Crans-Montana : G. Dùrig, Grand Garage de Crans, tél. (027) 5 27 30 — Monthey :
Charly Launaz , Garage des Sports, av. Simpion 32, tél. (025) 4 24 53 — Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol,
téL (026) 6 62 02 — Sierre : A.- Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42.La ligne du bon sens 17 M

vous offre SA SECURITE
SON CONFORT
SON ECONOMIE

Tous les jours de 0700-2100

EXPOSITION PERMANENTE
Grand choix 17 M - 17 M TS - 12 M - 12 M TS -

Turnier Combi
Dès maintenant

ACTION SPECIALE
à v o t r e  a v a n t a g e
et toujour s à l'abri pour vous : GRAND CHOIX

_~~\ I~""\ 1 Cornet Mercury 61
JJ3 2 \ 6 VW de Luxe 60-64
¦*¦¦ "y / :i Peugeot 403 59-61
CS (J) / 2 Opel Record 62
mmSmLm-J i Vauxhall-Victor 62

F 3 17 M Taunus 60-63

NOS OCCASIONS ] J
0™"»» TaU"US "

1 Bus Taunus 60
GARANTIES 1 Turnier 17 M 62

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères - Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel FORD
Nos vendeurs :

Ed. Reichenbach. tél. 2 24 84 - A. Pellissier,
tél. 2 23 39 - L. Bogadi , Leytron, tél. 4 73 66 -
A. Schmidt . tél. 4 25 83.

Même choix au Garage de Collombev S.A. - CoIIombey

Peugeot 404
modèle 61 mono-axe
Peugeot 403rCUtJ CUS 4U-J Bucher-Guyère
modèle 59. t

a
o
V
nnesy

ern0rqUe '

Triumph¦ s D v e na i t  L,e tou); en par f ait
Herald 1200, modèle 61. état-

Véhicules en parfait état. Téléphoner à par-
Facilités de paiement. tir de 19 h. au No
Prix très intéressant. <026> 6 24 18.

S'adresser à Justin Roux, Grimisuat. ».
Téléphone, privé : (027) * 2 49 04; bu-
reau : (027) 2 35 07. an «Nouvelliste»

Abonnez-vous
an «Nouvelliste*

®W-f esln y
f ait lu

iîrateheur !
Fresliy 77- rafraîchisseur d air - préparation parfumée exclusive pour
le linge et la maison. Freshy 77 - un désodorisant à effet durable.
En diffuseur aérosol Fr. 4.40.

A V E N D R E
OPEL RECORD
35 000 km 1961 Fr. 4 200.—
VW 1200
35 0000 km 1962 Fr. 3 700.—
VW 1500
35 000 km 1962 Fr. 4 700.—
VW 1500
8 000 km 1963 Fr. 5 800.—
DKW JUNIOR
30 000 km 1961 Fr. 3 300.—
OPEL CAR-A-VAN
révisée 1959 Fr. 3 600.—
FLORIDE HARDTOP
1961 Fr. 4 800.—
COOPER
1963 Fr. 4 800.—

Tony Branca - Sion
La Croisée 8 - Tél. (027) 2 52 45 - Agent général Austin cette place pour votre annonça



CHAMPIONNATS D'ETE DE LA DIVISION MONTA GNE 10 A SIERRE

Le Bois de finies a vu des victoires
fritarpoise et valaisanne

Etant donne que ces courses servaient
d'éliminatoires en vue des champion-
nats d'armée qui auront lieu à Lau-
sanne, les organisateurs des compéti-
tions militaires du 6 et 7 juin à Sierre
avaient choisi le bois de Finges, en
corsant d'ailleurs ses difficultés natu-
relles par un parcours techniquement
ardu.

Dès lors, la victoire devait échoir à
une équipe de coureurs chevronnés,
celle du Plt. fribourgeois Overney, de
la cp. fus. mont. 11-15, dont le nom
n'apparaît pas pour la première fois
au palmarès de la div. mont. 10. Ces
quatre hommes accomplirent une cour-
se remarquable dans le meilleur temps
absolu de 2 heures 11' pour 14 km. et
10 postes, obtenant d'autre part 40' de
bonification.

Ainsi, le régiment fribourgeois d'in-
fanterie a conservé le titre conquis en
1962 et a, d'autre part, placé trois de
ses patrouilles dans les cinq premières.
L'ardeur des Vaudois du cap. Kunz de
la cp. fus. mont. II-8, celle des Valai-
sans du Sgt. Marcel Monnet (cp. fus.
mont. III-2) n 'y fit rien. Us durent
concéder près de 10' aux coureurs du
rgt. 7. ¦

On relèvera ensuite l'excellente per-
formance de la première patrouille du
rgt. art. 10, soit celle de la bttr. can.
Id. 1-51, qui se paya le luxe d'obtenir
la plus forte bonification des concours

Ces landwehriens du gr. lorl. 2, conduits par le sgt André Pont , ont nom Michel
Abbet , Alain Fragnière , Henri Riedweg, Jean Cornioley, Lucien Favre. Us lurent

à plus d'un titre les plus méritants de ce championnat.

amnm^
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le sgtni. Angelin Rey, les lus. Hermann Vianin , Henri Monnet et Michel Dupont
de la cp. 111/1 remportèrent le titre dans les troupes de corps d'armée.

Composée du sgt Monnet Marcel , de l 'app.  Sylvain Solioz , des tus. Jacques
Héritier et Alber t Rudin , la patrouille de la cp. lus. mont, llllll lut la première
classée des équi pes valaisannes. Les voici en conversation avec le lt.-col.

Constantin.

La patrouille de la 11115 , composée du lt Overney, du sgt Perrotet , des anp. Haymozet Buchillier , a remporte les championnats d 'été de la div. mont. 10 et le 1erchallenge du rgt 7. Le chei techni que , capitaine Clivaz les télicite chaleureusement.

de la div., 41' et se classa 9e.
Le classement des trp. de corps don-

na lieu en revanche à une victoire va-
laisanne : c'est en effet la patrouille
de la III-l , commandée par le Sgtm.
Angelin Rey, qui s'ad .iugea ce titre en
en un temps de 2 heures 17'29" (boni-
fication déduite).

L'organisation des concours a été re-
marquable. Elle a été placée sous le
commandement du Lt. colonel EMG
Willi , alors que le cap. Clivaz , of. alpin
de la div. mont. 10, s'occupait de la
partie technique avec l'aide d'une soi-
xantaine de collaborateurs.

Conduits par leur hôte, le division-
naire de Diesbach, qui leur fit les hon-
neurs du parcours en compagnie du
chef technique, de nombreuses person-
nalités civiles et militaires suivirent
ces épreuves. Il convient de citer les
brigadiers de Week et Bridel ; M. Mar-
cel Gard , conseiller d'Etat; le Lt. Col.
Dumont, représentant le directeur mi-
litaire du canton de Fribourg ; M. P.-
A. Berclaz , juge instructeur pour le
district de Sierre ; M. René Bonvin ,
conseiller communal de Sierre, M. Jean
Arnold , président de la bourgeoisie de
Sierre, les colonels Meytain, Lattion ,
Zermatten , Caffot , Constantin , Mar-
clay et Roux, ainsi que plusieurs com-
mandants de régiments et bataillons
confédérés.

Comme à l'accoutumée, la ville de

Sierre a accompli un effort considé-
rable en mettant à la disposition des
organisateurs tous les locaux nécessai-
res, en les décorant et en accordant de
grandes facilités aux participants de
ce.s journées.

Après un défilé de fort belle allure ,
la distribution des prix clôtura les con-
cours qui constituèrent un succès tant
par les performances que par le nom-
bre des patrouilles. Le divisionnaire de
D!esbaeh prit la parole pour féliciter
et remercier les concurrents avant que
le. Lt. Col . Willi proclame-les résultats.
L'hymne national exécuté par la fan-
fare du bat. fus. mont. 1 précéda le li-
cenciement.

Rappelons enfin que le personnel de
ces concours a été fourni par le même
bataillon dont le commandant, le Ma-
jor Mabillard , fonctionna d'ailleurs
comme adjoint au chef des concours.

PATROUILLE : ELITE

1. cp. fus. mont. 11/15 1 h. 33'00". lt
Overney Bernard, champions des con-
cours d'été ,div. mont. 10, gagnent prix
spécial du cdt de division
2. Cp. fus. mont. 111/14 1 h. 50'33"
3. Cp. fus. mont . III/8, cap. Kunz Pier-
re-André 2 h 02'29"
4. Cp. fus. mont. 11/14, lt Pauchard

Raymond 2 h. 02'45"
5. Cp. fus. mont. III/ll , sgt Monnet

Marcel 2 h. 05'50"
puis :
10. Cp. fus. mont. 1/9, sgt Coppet Mar-

cel
11. Cp EM fus. mont. 9, sgt Mudry

Sylvain
12. Battr. ob. dir. feux 25
15.. Cp. Id. fus. mont. IV/11
18. Cp.ld. fus. mont. IV/9, Arm. Crettaz

Daniel ,
21. Cp. fus., mont. 111/12, cpl Rouiller

Gilbert
23. Cp. re.rç's, , .6, lt Héritier Raphaël
24. Cp. fus.^mont. H/12, sgt Penon Guy
26. Cp. iâv fus] fnont. IV/9, lt Attin-

ger, Bernard
27. Cp. Id . fus. mont. IV/9, cpl Balet

Jacques

, INVITES

Cp. GF 10, Plt Saudan Yvon 3 h. 09'58"
TROUPES DE CA (Elites et Lw).

1. Cp. fus. mont. III/l. sgtm. Rey An-
gelin, Fus. Vianin Hermann, Mon-
net Henri, Dupont Michel

2 h. 17*29"
2. Co. fus. mont. III/2. lt Seeholzer

Théodor '2 h. 18'50"
3. Cp. fus. mont. II/l , lt Bournis=en

2 h. 27'40"
puis :
12. Cp. fus. mont. 1/1 , sgtm Clerc Al-

bert
15. Cp. fus . mont. III/l , opl Bruchez

Gérald
16. Cp. fus. Id. mont. IV/1 lm. Gaspoz

Alphon.se
20. Cp. fus. mont. III/l, cpl Udressy

Gérard

LANDWEHR
2 h. 51'55

Gr. fort. 2, sgt Pont André

Le divisionnaire de Diesbach et son chei
EM , le lt-col. Willi , commandan t des

concours.

Le lt Hildebert Heinzmann de la 1VI11 f once  vers l 'arrivée à la tête de ses hommes
dont on reconnaît le cpl Hermann Luyet et le can. André Favre. (Photos Hugo Besse).

TENNIS : LES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE SUISSE

VICTOIRES MEXICAINE ET AUSTRALIENNE

J

Voici le Mexicain Raf aë l  Osuna , vainqueur de ce lournoi

Le Mexicain Rafaël Osuna et l'Aus-
tralienne Margareth Smith ont rem-
porté les titres de champions in terna-
tionaux de Suisse, sur les courts de Vi-
dy, à Lausanne.

Rafaël Osuna. en bat tant  Nicola Piet-
rangeli en f inale  par 6-4. 6-3, 4-6, 3-6,
6-3, a empêché le tennisman italien de
réussir le double. En effet , ce dernier
détenait le titre depuis l' an dernier , à
Gstaad.

Du côté féminin . Margareth Smith
fut  longue à trouver sa meilleure cohé-
sion. C'est ainsi qu 'elle concéda le pre-
mier set à sa compatriote , et fut sé-
rieusement accrochée dans le second.
Finale.nent. grâce à sa régularité, elle
enle.va aisément le troisième, face à
une adversaire qui se contentait de
jouer au fond du court , ne pre .nait
ainsi aucun risque , Margareth Smith
remporte pour la seconde fois le titre
En effet , elle l' avait déjà gagné en 1962,
à Lugano.

Voici les résultats des finales :
Simple messieurs ; Rafaël Osuna

(Mex) bat Nicola Pietrangel i (It), 6-4,
6-3, 4-6, 3-6, 6-3.

Simple dames : Margareth Smith
(Aus) bat Jan Lehane (Aus), 2-6, 8-6,
6-2.

Double dames : Renée Haygarth -
Karen Susman (Af. S. - EU) battent
Roberta Beltrame - Christiane Mercelis
(It - Be), 7-5, 6-4.

Double messieurs : Christian Kuhnke

-M^^^M _ - ' ,B | | | " - ; -— ~ -̂ ----T

- Wolfgang Stiick (AU) ba t ten t  Rafaël
Osuna - An tonio Palafox iMex) 6-1, U-4.
10-8.

Double mixte  : Margareth Smith -
lohn Newcumb? (Aus) ba t le i i :  .lustina
Bricka - Frank Eroehling (EU) 6-0, 6-0,

HERRERA A LA «JU¥E«
L'e n t r a i n e u r  Heriberto Herrera a

été définitivement engagé par  la
Juven tus  pnur la saison l!)C4-65
avec la possibi l i té  de renouvelé!
son contrat  d' année en année. Heri-
berto Herrera. le « II. H » numéro
deux du « c a 'cin » , par a l lus ion  à
Helenio Herrera . l' entraîneur dc-
l ' In ternazoina 'e. a dâià pris con' uct
avec les joueurs de l 'équipe de
Turin. 11 assistera au match dc
barage entre Bologne et Internu-
zinnale pour l'aUr " - t ion  du tjtr ¦
de champion d ' I t aTe .

De son côté, l 'Argentin Juan-Car-
los Loren?o a q u i t » *. i r > f < : > i l ; < .-"meni
Lazio, Il divisera très D'"'>ha '- ' ,

' men '
la pré^-"-ation de l' au t r e  club ro-
main . l'AS Roma , ne" H Tit la sai-
son 1964-65. Un accord de oriicipr
est , en effet .  d*'--p  'ntprvnnii enh"3
l 'Arcentin et les dirigeants de l'AS
Roma.



A SIERRE, PAR UN TEMPS SPLENDIDE ET DEVANT UN PUBLIC NOMBREUX

la fête de la jeunesse

Les pupi l le t tes  de Saint-Maurice présentèrent un travail impeccable

JS-M "--j apT'- /TA/éé ¦ . "iâtfîrWflilI&fl

La plus grande section élait représentée par Saint-Maurice

le travail aux barres parallèles
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La section d' .A;don (pup illes) lors des exercices préliminaire s

valaisanne fut une pleine
On ne pouvait souhaiter réussite plus

éclatante de la Fête cantonale valaisan-
ne 1964, des pupilles et pupillettes. Le
ciel même se mit de la partie, en se
montrant presque trop généreux en
matinée, très arrangeant en fin d'après-
midi. Comme l'organisation dans les
grandes lignes ne connut aucune dé-
faillance regrettable, les pupilles et pu-
pillettes du Valais ont quitté la cité du
soleil enchantés.

La fête débuta par un service reli-
gieux , assuré par M. l'abbé Millier et
M. le pasteur Lautenbach , qui rassu-
rèrent les compétiteurs, en leur distri-
buant de généreux conseils de fra-
ternité.

Sous un soleil de plomb, pupilles et
pupillettes se mirent à la tâche avec un
enthousiasme louable. Les pupillettes
enchantèrent l'assistance en se dépen-
sant sans compter, dans les jeux. Les
pupilles, eux, en se distinguant dans les
épreuves individuelles. A l'heure du pi-
que-nique, les acteurs s'installèrent
dans le voisinage immédiat des événe-
ments. Les invités à l'hôtel Terminus,
où M. Henri Gard , conseiller communal,
et M. Henri Ebenegger, président du
comité d'organisation , eurent des pa-
roles extrêmement touchantes pour les
responsables de la jeunesse gymnique
valaisanne. Le cortège, qui ouvrit les
festivités de l'après-midi, fut d'une te-
nue qui enchanta les milliers de spec-
tateurs massés dans les rues pavoisées
de la cité du soleil. Les sections bas-
valaisannes recueillirent de chaleureux
applaudissements pour leur originalité,
celles du Haut , par leur discipline
exemplaire. Devant un public nombreux
toutes les sections se remirent à la tâ-
che avee une volonté exceptionnelle dès
14 h. 30. L'ambiance permit aux pu-
pilles de La Souste et de Chalais d'of-
frir dans les exercices à mains libres
des productions absolument époustou-
flantes. Les pupillettes de Vernayaz se
surpassèrent en estafette, en emportant
largement la décision. Chez les pupil-
les, ce furent les gars de Naters qui
malgré une transmission défectueuse en
début de parcours arrachèrent la déci-
sion. Tout ce petit monde, bien sym-
pathique, était d'autant plus fier que
dans la tribune, MM. les colonels divi-
sionnaires de Diesbach et dé Week et
M. le colonel Meytain, suivaient attenti-
vement le déroulement des opérations.

Le beau sport de la gymnastique aura
prouvé dimanche, à tous les présents,
que si le Valais abrite quelques dou-
zaines de piteux blousons noirs, il peut
entrevoir l'avenir avec quiétude, grâce
aux milieux responsables de la société
fédérale de gymnastique, qui se pen-
chent avec une attention touchante sur
le développement moral et physique de
la jeunesse.

Concours individuels, pupilles 15 ans :
1 Antonin P.-A., Ardon pts 85,60
2 Locher B., Loèche-Souste 81,80
3 Schmid S., Naters 80,10
4 Fournier M.-A., Chippis 79,70
5 Favre S., Uvrier 79,40
6 Roserens J.-B., Riddes 73,10
7 Veuthey G., St-Maurice 73,10
8 Minnig F.-S., Naters 72,90
9 Duroux J.-P., St-Maurice 72

10 Zurbriggen R., Viège 68,10

Concours individuels, pupilles 14 ans :
1 Fumeaux E., Ardon pts 70
2 Eyer R., Naters 69
3 Krautler E., Viège 61,40
4 Savary A.. Martigny-Ville 58,40
5 Chablais R., Bouveret 58,20
6 Rouiller G., Martigny-Bourg 58,20
7 Hutter R., Viège 57,80
8 Hasler B., Gampel 57
9 Pasquier J.-D., Vernayaz 57

10 Tissières (J., Uvrier 56.40

Concours individuels, pupilles 13 ans :
1 Ambort B., Loèche-Souste pts 54,40
2 Zenklusen A., Brigue 50,60
3 Hischier E., Loèche-Souste 48,40
4 Imhof H., Naters 48,20
5 Gaillard B., Ardon 47.60

Garnier R., Charrat 47,60
Schwick A., Naters 47.60

8 Genetti P., Ardon 47,40
9 Morand P., Riddes 47.20

10 Eyholzer E., Naters 46.80

DE NOS ENVOYES SPECIAUX GIPI ET PEB

.'

Une petite Heur prête a èclore

Concours individuels, pup. 10 à 12 ans :
1 Schmid A., Naters 54
2 Hutter T., Viège 51,60
3 Eyer M., Naters 51,40
4 De Riedmatten G., Uvrier 5.1,20
5 Schnyder R., Loèche-Souste 51,20
6 Imboden Urs, Viège 51,10
7 Coppey P.-H., Ardon 49,80
8 Thoni H., Brigue 49,30
9 Joris C.-L., Viège 49,20

10 Thoni P., Brigue 49

Course d'obstacles <« pupilles » :

1. Sion, 17,99 ; 2. Brigue, 18,25 ; 3.
Agarn, 18,50; 4. Eyholz, 18,5.1; 5. Chip-
pis, 18,67.

Course d'obstacles « pupillettes » :

1. Troistorrents, 12"92; 2. Bouveret,
14"86; 3. Charrat, 18"06; 4. St-Maurice!
18"36; 5. Sierre, 19"53.

Course d'estafette, pupillettes :

1. Charrat; 2. Sion Fémina; 3. Marti-
gny-Bourg; 4. CoIIombey; 5. Troistor-
rents.

Course d'estafette, pupilles :

1. Naters; 2. Sion; 3. Ardon; 4. Char-
rat; 5. Martigny-Bourg.

GYMNASTIQUE : MATCH INTERNATIONAL A L'EXPO

L'ITALIE S'IMPOSE AISEMENT
MAIS LES SUISSE SONT EN NETS PROGRES !

Au cours de Ja .seconde partie de la
rencontre internationale Suisse-Italie,
réservée aux exercices libres, les gym-
nastes italiens ont augmenté leur a-
vance et c'est finalement par 564.20
points à 554,50 qu 'ils ont battu la
Suisse. Cette seconde partie, qui s'est
déroulée dans la halle des fêtes de
l'Exposition nationale , à Lausanne, a
vu les Suisses s'imposer dans deux
exercices : le saut de cheval et 'a
barre fixe. Bien que privés des servi-
ces du numéro deux tarnsalpin, Gio-
vanni Carminueci, les poulains de l'en-
traîneur Jack Gunthard. ont pris les
trois premières places du classement
individuel, le premier représentant
helvétique étant Fritz Feuz.

Lors des exercices libres , le cham-
pion d'Europe, Franco Menichelli., a
été crédité à quatre reprises de ia
note 9.90. Les trois nremiers exercices
de la soirée, ceux à mains libres, le
cheval-arcnn.s et les anneaux, furent
enlevés oar l'Ital ' e. Par contre, le qua-
trième .le saut de cheval. r*-»"î-'t aux
Suisses avec un total de 48.05. ce qui
constitua la note la plus élevée de la
rencontre. Odermatt et Menichelli fu-
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La section organisatrice clôturait le
cortège par un « sourire sierrois ».

rent notamment crédites de 9,70. Aux
barres parrallèles, l 'Italie s'imposa une
nouvelle fois avec 2.05 points d'avance
sur la Suisse. Enfin , la barre fixe,
dern'ère discipline du match, fut favo-
rable aux couleurs helvétiques (47.25
à 47.05). la meilleure note étant celle
de Egger avec 9.80.

Voici le.s résutats :
Total par équipes : 1. Italie 564.20 p.

2. Suisse 554.50 p. — Exercices à mains
libres : Suisses 46.20 - Ita lie 47,80. —
Cheval-arcons : Suisse 46.30 - Italie
47.20 — Anneaux  : Suisse 46.20 - Ita -
lie47.25 . — Saut de ch eval : Suisse 48,05
- Italie 47.30. — Barres parallèles :
Sui?.=e 46.20 - I ta l ie  47.25. — Barre
fixe : Suisse : 47.25 - Italie 47.05.

Total des exercices libres : Suisse
269.85 - Italie 284.50.

Classement individuel  :
1. Franco Meniche lli  (It) 117.15 p.
.2 Lu-gi Cimnngbi  (It) 114.35
3. Pasquale Ca'-'oî nuCci (It) 112.50
4. Fritz Feuz (.S) 112.20
5. Wa 'ter Miiller 'S) 110.95
6. Frédv Egger (S) 109.45
7. André O-'-x-rnaM (SI 108.80
8. Meinrad Berchtol d (S) 108.10



Les responsables du C.A.F. et les gardiens
des refuges du Massif du Mont-Blanc

ont préparé leur saison

M. Paul Bessière, président de la
section Paris-Chamonix du C.A.F., en-
touré de M. Bossuyt, président de la
commission des refuges, de M. Guignol
et de M. René Georges l'animateur bien
connu de ce mouvement , recevaient les
gard iens des refuges du massi.f du Mt-
Blanc. Il y avait M. Couttet (Albert
1er) ; MM. Montessuit et Burnier (re-
fuge d'Argentière) ; Mme Maerten (Cou-
vercle) ; M. Vittonato (nouveau gar-
dien du Requin) ; Mlle Elisabeth Maer-
ten (Envers des Aiguilles) ; Mme Fan-
ton (Grands Mulets) ; Bochatay (Ai-
guille du Goûter) ; Gaydon (Tête Rous-
se) ; Bozon (conservateur de Vallot).

Comme chaque année , les tenanciers
des refuges de haute montagne se réu-
nissent et reçoivent des directives des
responsables du Olub alpin et aussi ex-

Les responsables du C.A.F. en plein travail

la clé
û® l'expo
est dépesé
¦chez TOTAl
L.. elle vous gjjj
permettra
peut-être
de gagner
1000 fois
le prix de
Votre
voyage

Les Stations-Service TOTAL dont les produits de haute
qualité, délivrés par un personnel aussi dévoué que qualifié, ont fait
le succès,
offrent à chaque automobiliste

^ 
une documentation gratuite qui lui indiquera:

comment arriver à l'Exposition Nationale sans perdre de temps
comment garer sa voiture en quelques minutes. 

Compagnie Française des Pétroles TOTAL (Suisse)

posent leurs problèmes ; cette fois, il
fut surtout question des nouveaux ta-
rifs, qui ont été élevés, du ravitaille-
ment par air et des accès, car certaines
cabanes ont leurs sentiers pratique-
ment infranchissables pour das prome-
neurs.

Actuellement, deux sociétés de trans-
port! aériens ont fait des offres : Air
Alpes (avions et hélicoptères) et Hé-
li-Avion (hélicoptères). Les gardiens é-
tudien t les propositions de ces deux
firmes, car le règlement des transports
de ravitaillement est à leur charge.
C'est également à eux de choisir le
moment propice pour effectuer les
rotations et il y a en tout quelque 50
tonnes de marchandises à acheminer.

De nombreuses fois, nous nous .som-
mes élevés contre l'état des sentiers.

Bien sûr, l'été dernier ne fut pas favo-
rable pour effectuer des travaux : l'ac-
cès du Requin est très difficile avec
le ravinement des eaux de pluie, tout
comme celui de l'Envers de.s Aiguilles
et de la Charpoua. Pour le, Couvercle,
c'est un peu différent : la moraine de
la Mer de Glace s'étant effondrée, il
faudra tracer un nouveau chemin beau-
coup plus hau t vers le glacier de
Talèfre , en empruntant la vire des
Chanoines. A cet effet. MM. Bessière
Bossuvt. Guisnit et Georges, aecom-
oagnés de M. Ciment Comte- ancien
gardien de ce refuge, se sont rendus
sur place, hier pour examiner les pos-
sibilités.

Quinze millions d'anciens francs de
travaux devront être réalisés d'ici 5
ans. Ce sera surtout des aménagements.
Ainsi pour le refuge d'Argentière, la
salle de séjour , sera doublée en friset-
te. Le Requin verra sa cheminée ré-
parée et son > réfectoire réaménagé.
A l'Envers des Aiguilles, il faudra réa-
liser quelques travaux de réfection et
de transformation, car il n'avait pas
été prévu pour recevoir des groupes
importants. L'éboulement des eaux du
nouveau refuge du Goûter pose de sé-
rieux problèmes du fait de la proximi-
té de la glace. Enfin , pour Vallot °
tonnes de matériaux attendent à Lo-
gnan d'être acheminés, le mauvais
temps ayant interdit , l'été dernier, las
transports héliportés.

à l'imprimerie moderne

idctures, blocs,
papier à lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 SÎOn S. a.
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Le Syndicat national des journalistes au tunnel
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Dans l' usine à béton précontraint

CHAMONIX. — Apres la classique
excursion au .sommet de l'Aiguille du
Midi par le téléphérique, l'excellent
déjeuner offert par l'Office du touris-
me et la municipalité au restaurant
de Plampraz, tous les congressistes du
Syndicat national des journalistes qui
avaient leur réunion annuelle à Gre-
noble étaient reçus sur les chantiers
du tunnel du Mont-Blanc par M.
Croza t, directeur de la Société françai-
se et M. Lajat.

Après avoir visité les diverses parties

Vues intérieures

UN CAMP D'ALTITUDE A L'ENVERS
Souvent, nous avons exposé le pro-

blème du refuge de l'Envers des Ai-
guilles. Cette splendide construction est
en effet désertée par les alpinistes et
pèse terriblement sur le budget du C.
A. F. et de la section Paris-Chamonix
en particulier.

L'été dernier, la jeune Babette Mau-
ten, gardienne de ce refuge, n 'est-elle
pas restée seule pendant 8 jour s sans
apercevoir âme qui vive ? Les courses
dans ce secteur sont difficiles ; les gui-
de ont rarement la possibilité de trou-
ver des clients capables de gravir ces
voies.

Et même le touriste pour qui le re-
fuge est un but de promenade, n 'y va
pas. Il préfère le Requin ou le Cou-

de la plateforme d accès, 1 usine ou Ion
coule les blocs de ciment précontraint
pour la constru ction de la chaussée
et fait quelque 200 mètres dans la ga-
lerie, les journalistes furent convié
à un apéritif d'honneur dans les bu-
reaux de l'entreprise. M. Crozat retraça
l'historique du tunnel et M. Cour-
douan , directeur des travaux d'aména-
gement de l'E.D.F. fit un exposé sur
les projets du barrage d'Emosson.

F. C.

vercle Depuis quelque? annnr-o H^ gro:
efforts ont été fait s pour • a¦ > ¦. . i ,-ett*
cabane : collectives à très bon mar
ché, équipement de l' aiéte Sml : I, d-
l 'Aiguille de Bla 'tière . Mais rien n '}
fit. Alors les dirige ants du C. A F
décidèrent pour l'été prochain de crèi
là-haut , un camp d'entraînement : 3
à 40 stagiaires y demeureront toute li
saison , sous la direction techn 'que d
Lionnel Terray. Actuel l ement 1.50'
nuitées sont déjà assurées.

De plus , des jeunes AH-ma ^ ds **
prendront part , reia grâ ce aux re :
tions de l 'Offir ,- . Franco ¦" -ind. (
n 'est qu 'un dé r - i i  ma s *-' ' : ..-j peu c
échan"".s seront a ntués. et Hinm
nix et Munich en seront les grâ-
ce n très.
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000. poids brut 27 g,

Fr.200 - dans un écrin

Ecu Expo en argent
titre 900/1000. poids brut 15 g,

Fr.6— , sans écrin Fr.5-

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses

Dessinateur-
Architecte
L'atelier d'architecture Jean Suter ,
à Sion , cherche un dessinateur-ar-
chitecte capable pour plans d' exécu-
tion et détail. Entrée de suite.

S'adresser par téléphone entre 11
h. 30 et 18. heures au (027) 2 20 85.
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NOUS AVONS
BESOIN

CHAQUE JOUR
DE 60 a

Un adulte a besoin journellement de 60 g de graisse
environ. Mais ce n'est pas seulement une question
de quantité, la composition de nos graisses
alimentaires joue un rôle tout aussi important.
Biofin est tendre, blanc, de saveur neutre... et de plus
très salubre. car il ne contient pas seulement
des graisses végétales très pures, mais également
des graisses de première qualité de provenance
animale. Il réagit contre tout rég ime alimentaire trop
exclusif en assurant à l'organisme l'apport bien
équilibré de toutes les matièresgrassesindispensables
Servez-vous de Biofin pour cuire, rôtir, faire rissoler,
frire, griller... rendant les mets si profitables et
si fins. Employant Biofin, vous prenez soin convenable
ment de votre famille.
Biofin est en vente chez votre boucher. La botte
de 500 g. très pratique, ne revient qu'à Fr.2.10.

la graisse
alimentaire
moderne Biofin

Etablissement
horticole F. Maye,
Chamoson , tél. :
(027) 4 71 12,
offre

Plantons
de tomates

en pots
Guden et Four-
naises.
Marchandise de
t o u t e  première
qualité.

Grosse quantité
de poireaux, poi-
vrons, céleris, et
tout autres pian-
tons de saison.
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imprimerie moderne sion
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L AUSTIN 850 retrouve toujours où se parquer grâce à son faible encom- L'AUSTIN 850 est aussi une très bonne routière, avec ses 4 confortablesbrement mais aussi à sa grande maniabilité avantagée par son petit capot places, chauffage et dégivreurs, grand coffre, ses solutions originales saet une très large visibilité. boite à 4 vitesses et... ce qui ne gâte rien, c'est une compagne tellementManiable, I AUSTIN 850 l'est également au milieu du dense trafic des villes économique, à l'achat comme à l'entretien : 4,9 litres aux 100 km 1
où sa nervosité fait merveille.

JP̂ J: J~:-\ AUSTIN 850 Standard Fr. 4950. - B WVJt lVIW W #% IV #^'KO»* fc"»»n AUSTIN 85° Export Fr. 5300.- 11}. | K' M " Ta UJ M Xw^u ¦
VSSSfc JJJ-J AUSTIN 850 Super de Luxe Fr. 5600.- Mt J ***^M M M W.YÊ V^t ¦! J"W^AV ViV AUSTIN 850 Countryman Fr. 5950.- <m* *"̂  ̂

~m\W *-*- 
**¦ 

m̂tmW %k_W _̂W
AUSTIN COOPER Fr. 6750.- Prix très avantageux grâce aux accords AELE depuis seulement:
Représentation générale pour la Suisse : Cr 4.QC»n —EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich . rt ' ,WW |

A33 AUSTIN est un produit BMC, l'un des plus grands complexes automobile d'Europe Près de 200 agents et stations BMC en Suisse.

SIERRE : Garage Bruttin, Noès — SION : Tony Branca , bâtiment La C roisée 20 «. * «,, „„T„IIT, „ 0 ...
SION - Garage de l'Aviation S.A. — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A. — BEX : tarage Bellevue — BRIGUE : Garage Saltin a ,
M. Schwery — SEMBRANCHER : Garage L. Magnin — VERNAYAZ : Garage du Salantin , J. Vouilloz — VETROZ : Paul Branca , Garage de
Vétroz.

t f̂ h 'cuù'ere^eut ̂ N
ecc>KCc*tt 'qa e f nSce

<? Son e^cef / ecure.
Sw (Cotation ^Saeai^

5i nerm-1
Chaleur + eau chaude à discrétion •-n e-n •

NOUS CHERCHONS

pour date d'entrée à convenir

APPRENTIS DE COMMERCE

ainsi que des

APPRENTIS-VENDEURS

Bonne formation garantie,

.̂ dresser offres ou se présenter chez

P f e f f e r l é  & C ie
Quincaillerie - .avenue du Midi - Sion - Tél. 2 10 21

P 89 S

combinaison
chaudière/boiler

t afeSa ' r . Y
Demandez notre documentation détaillée
Idéal-Standard S.A.. Dulliken SO. Tél. 062/5 10 21 - ¦'' "



Une nouvelle unité de sauvetage
BOUVERET.- Toute la population et de
nombreux amis ainsi qus les sociétés
de sauvetage de Saint-Gingolph , de Vil-
leneuve, de Vevey, du Locum notam-
ment , étaient en fête ce dernier diman-
che. La Société de sauvetage de Bou-
veret mettait à l'eau sa nouvelle unité
baptisée « Treize Etoiles ». Dans le cor-
tège qui amena sauveteurs et invités au
port on notait la présence du conseiller
fédéral Roger Bonvin , de MM. Schny-
der, conseiller d'Etat, Herren , présiden t
central de la Société de sauvetage du
Léman, rvd curé Pannatier et pasteur
Jomini ainsi que Mme Arnold , marrai-
ne de la nouvelle unité et le préfet de
Courten.

Avant le lancement du« Treize Etoi-
les » il appartenait à M. A. Richon ,
président de la Société de sauvetage de
Bouveret de souligner les mérites que
s'était acquis le « Colone Hubert II »
depuis 1921 par ses nombreuses inter-
ventions dans le sauvetage de vies hu-
maines. La nouvelle unité est propulsée
par deux moteurs de 125 CV chacun et
pourra ' atteindre la vitesse de 45 km/h.

Ce fut ensuite le président de Port-

Assemblées bourgeoisiale et primaire
CHAMPERY.- C'est dimanche après les
offices que l'assemblée bourgeoisiale,
présidée avec maestria par M. Fer-
nand Berra , s'est déroulée. Les comptes
qui présentent un excédent de recettes
de 300 00 fr. ont été acceptés. Il faut
souligner que la vente des bois a rap-
porté le montant de un million 200 000
francs dont les deux tiers ont été ven-
dus à l'Association forestière vaudoise.
Des représentants de l'Etat du Valais
ont félicité les autorités bourgeoisiales
pour leur gestion tandis que les Ser-

La Ciba récompense
MONTHEY. — La liste des jubilai-

res s'allonge dans la grande industrie
montheysanne.

Vendredi dernier , s'était le tour de
M. Ernest Schers, employé de bureau ,
qui fêtait ce jour-là ses 25 ans de ser-
vice.

Alors que le drapeau flottait à son
mât . la direction remettait à l'heureux
jubilaire la montre en or dédicacée,
accompagnée dé ses félicitations et
vœux.

Nous nous associons aux nombreux
témoignages dont a été l'objet M.
Schers. et le prions d'accepter nos
souhaits les plus sincères de santé et
de bonheur.

Valais, M. Henri Baruchet , à dire ,
après M. Herren , de souligner que le
district du Haut-Lac chante avec foi
les beautés de son lac. de son canton.

Pour le conseiller d'Etat Schnyder,
les sauveteurs du Léman ont le mé-
rite de s'engager librement à sauver
leur prochain malgré les risques que
cela comporte.

Quant au conseiller fédéral Bonvin ,
il rappelle les souvenirs qui l'attachent
à ce coin de lac qu 'il connut déjà étant
enfant. C'est l'exemple merveilleux, dit-
il , de vous autres de Bouveret , lorsque
le lac est déchaîné, de faire votre de-
voir de sauveteurs envers des person-
nes inconnues.

C'est alors la bénédiction de cette
unité nouvelle par le rvd curé Panna-
tier avant une brève allocution de M.
le pasteur Jomini et le baptême par
la marraine.

Nos photos : Ci-dessous : MM. O.
Schnyder, Roger Bonvin , Perren' et rvd
curé Pannatier dans le cortège. Q Après
son lancement, la nouvelle unité de
sauvetage fait un tour d'honneur avec
les officiels.

vices fédéraux compétents ont assu-
ré la Bourgeoisie que les mesures né-
cessaires seraient prises en ce qui con-
cerne le reboisement et la protection
des avalanches. E est clair que l'éva-
cuation des bois pose des problèmes
que l'administration s'emploie à ré-
soudre.

400 000 FR. POUR L'EGLISE

Les bourgeois ont ensuite accepté de
participer au financement de la nou-
velle église par un montant de 400 000
fr. Auparavant le rvd curé Melly a
présenté le problème soulignant que
c'était une œuvre d'ensemble certes,
mais spécialement de la Bourgeoisie
car c'est elle qui a donné une âme au
village. Puis le président Berra pro-
posa que ce soit un versement de 400 000
fr. des bourgeois qui vienne compléter
le fonds de 100 000 fr. déjà existant.
On se souvient qu 'en décembre dernier ,
ce furent le 80 °/o des paroissiens qui se
prononcèrent pour une nouvelle église
par une acceptation massive de 100 %>.
Il restera donc à couvrir 400 000 fr. le
projet étant devisé à 900 000 fr.

15 000 FR. DE BENEFICE

L'assemblée primaire se réunissait le
dimanche après-midi. Les comptes pré-
sentent 15 000 fr. d'excédent de recettes

e.t sont adoptés. Les citoyens acceptent
ensuite le principe de la construction
de la nouvelle église, le plan financier
et l'aspect technique. Le curé puis l'ar-
chitecte présentent le projet et ses ca-
ractéristiques. Ainsi la commune aura
à gérer les comptes de l'église nouvelle
exigeant un emprunt de 400 OOOfr.

On discute ensuite du plan d'exten-
sion et d'aménagement proposé par la
S.L des Dents Blanches à Planachaux ,
qui est accepté.

L'achèvement des travaux en cours
sur la route de la Vallée est ardem-
ment désiré avant la grande saison
touristique. Quant au problème de la
circulation et du parcage dans le villa-
ge, il donne l'occasion au président de
remarquer que des dispositions seront
prises à l'effet de l'améliorer.

Une voiture

au bas d'un talus
SAINT-GINGOLPH.- Sur la route fo-
restière de Frenay ,au contour de la
grande forêt , une voiture française s'est
renversée au bas du talus. Pas de blessé
mais d'importants dégâts matériels.

Ci-dessus : à gauche, le conseiller fé-
déral Bonvin avant d'être fleuri, entend
un hommage que lui adresse un gar-
çonnet. <$ A droite, le rvd curé Panna-
tier bénit la vedette du jour. Q La re-
lève est assurée. # A droite en haut :
le président Henri Baruchet et en bas.
M. A. Richon , président de la Société
de sauvetage de Bouveret depuis 15
ans.

Pour 15000 francs de dégâts
MONTHEY.- Saàiedi matin, vers 5 h. Quoi qu'il en soit, il est fort heu-
45, une forte explosion alarma le quar- reux qu'il n'y ait eu aucune personne
tier du centre de Monthey. Une ma- dans l'établissement à cet instant , car
chine à café de l'Hôtel du Cerf avait la déflagration a été telle qu'elle a tout
fait explosion, détruisant le comptoir balayé et détruit sur son passage,
et brisant des vitres de l'établissement. Notre photo : dans le cercle, on re-

On est perplexe quant aux raisons de marque ce qu'il reste de la machine
l'explosion de cette machine. Il sem- à café qui était fixée sur le comptoir
blerait que les soupapes de sécurité (flèche) qui a été disloqué,
n'aient pas fonctionné. Cg



2000 hommes défilent à St-Maurice
ST-MAURICE. — Samedi le rgt col.-brigadier de Week, cdt arrdt terr. Après le défilé ce fut la reddition des

art fort. 19 comprenant les groupes 10, les préfets Tauxe (Aigle) et Gross étendards à laquelle assistèrent les
1, 2, 3, 4 et 22 a défilé sur la route (St-Maurice), ûes présidents Carron , enfants des écoles de St-Maurice et
de Lavey-les-Bains, devant le col. bri- Meili, Barlatey, Meytain, respective- Lavey ainsi qu'un nombreux public,
gadier Milloud . Commandés par le lt- ment de Lavey, Bex, Vernayaz et St- Une partie de la troupe étant licenciée
col. Verrey, les hommes ont passé de- Maurice. L'Eglise était représentée par (la landwehr), l'élite effectue encore
vant les autorités militaires dont le S. E. Mgr Haller, abbé de St-Maurice. une semaine (Cg).

Ci-dessus : les étendards des 5 groupes après avoir passé devant le Iront des
troupes sont présentées au cdt du rgt. % Ci-contre , de haut en bas : ouvrant le
déf i lé  sur une jeep,  le cdt du rgt passe devant les olliciels que notre objecta a

. saisi au passage de la troupe. # En rang de six , un groupe avec son étendard
. en tête. # Ci-dessousf: les gosses des écoles de Lavey et Saint-Maurice assistaient

au délilé et les débrouillards dominaient la situation.
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Confirmation a Montliey

MONTHEY. — Chaque trois ans ,
pareille époque, S. E. Mgr Adam , pro
cède à la cérémonie de la confirma
tion des enfants de la paroisse .

Ce dernier dimanche , ils étaient
350 garçons et fille.s à s'agenouiller sur
les marches du chœur pour recevoir
le sacrement de confirmation. Les fidè-
les étaient nombreux à assister à cette
cérémonie au cours de laquelle , lors du
sermon , S.E. Mgr Adam rappela ce
qu 'est le sacrement de confirmation.

Nos p hotos : à droite le rvd curé
doyen Bonvin , accompagné de son vi-
caire , de son recteur et d' enf an t s  de
chœur est allé chercher S. E. Mgr Adam
assisté du chancelier épiscopal Mgr
Tscherrig et l' accompagne de la cure
à Féglise. % A gauche : une f i l l e t t e
vient de recevoir le sacrement de conf i r -
mation tandis gue sa marraine , de sa
main droite ,lui tenai t l 'épaule . (Cg),
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Lait concentre sucre

en tube grand format avec

'
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Lait concentré Stalden au plein arôme naturel, fortement condensé,
en tube grand format, pratique et économique. 300 g pour Fr. 2.05 seulement

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

On cherche
à louer à Mar
tigny, un

appartement
de deux à trois
pièces. Entrée im-
médiate ou à con-
venir.

Ecrire sous chif-
i

fre P 65627, Pu-
citas , Sion.
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DURS D ' O R E I L L E S !
POURQUOI RESTER ISOLES ? Les meilleures marques américaines et
allemandes sont capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu 'à 90 %.

BELTONE 0MNIT0N LINKE
Les appareils tout dans l'oreille, derrière l'oreille , de poche et lunettes
acoustiques.
Service de piles et réparations.
Veuillez prendre rendez-vous. - Tél. (027) 2 10 30. - Consultation auditive:
mercredi 10 juin de 10 à 16 heures.
PHARMACIE DARBELLAY -
M. A. Buchs, suce, rue de Lausanne - SION
Service Ovulaton St-Blaise NE - O. Vuille, diplômé du conservatoire
des arts et métiers de Paris.

A vendre à Martigny-Ville

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
3 pièces, cuisine, salle de bains , WC, bidet , dès 64 000 fr. ; 4 pièces, cuisine
salle de bains , bidet , WC séparé, dès 74 000 fr. — Immeuble avec ascen-
seur et tout le confort. — Terminé pour mai 1965. Situation de tout 1er
ordre. Ensoleillement maximum , tranquillité.

Agence immobilière .T. -L. Lugon. av. dc la Gare 20. Martigny, tél. (026)
6 06 40.
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' Prêts
rapides
discrets
sans caution

TalBtr .58, Zurich
Tél. 051 258776

Echangez votre vieille machine à laver
BaUkneCht la véritable machine 100 % automatique

JSa.|''-g|wr-:
 ̂

pour 4,s kg de linge sec dès Fr 1980'—G53SF— ^"2?™* %nr»af Autres modèles : 5,5 - 8 - 11 kg.

KM 
¦¦'¦• -' Nous reprenons votre ancienne machine aux meilleures condi-

JjBj fMi tions , dans n 'i.-nporte quel état , jusqu 'à Fr. 400.—

TRES GRANDES FACILITES DE PAIEMENT
•»•¦ —_, ; 24 mois de crédit, dès Fr. 83.— par mois

!

m È̂mm^  ̂6- VALLOTTON S.A. - ELECTRICITE
MARTIGNY-BOURG - TEL (026) 6 15 60

SERVICE APRES VENTE EN VALAIS

A LOUER

AU CENTRE DE SION
i

B U R E A U X
ainsi que quelques dépôts

de différentes surfaces.

Situations idéales. Place de parc à
proximité Immédiate.
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FOIE . ESTOMA C - INTESTIN
JUIN - SEPTEMBRE

H»n,tiçn.m.nti: Soc. Acque Terme
Tél. 5409
Azienda Autonoma Cura
Tél. 5 419

GRANDE ALBÉRGO FONTI E MILANO
la seul qui appartient à la Soc. Acque a Terme

Tél. 54.13

DEMOLITION
A vendre : parquets , portes, fenêtres,
fougère hêtre, faces d'armoires, chau-
dières , brûleurs , pompes, radiateurs ,
barrières de balcon , tuyaux , fers PN
et DIN , charpente, poutraison , plan-
ches, baignoires , lavabos , éviers , por-
tes de garage, vitrages , tuiles , etc.

P. VONLANDEN , Lausanne
Téléphone : (021) 24 12 88.

P 1936 L

PRÊTS^_T

L'I' - J  L̂Jpl _&̂  ̂ Avenue Rousseau 5
J——¦ TII. 0 3 B 5 M 0 4

Réservoirs à mazout
1000 litres, Fr. 275.— ; 1.200 litres, Fr.
315.— ; 1.500 litres, Fr. 375.—.
Autres grandeurs et formes spéciales
sur demande. Montage sur place.

Ets P. CHRISTINAT - SION
Chauffages centraux

Téléphone : (021) 2 17 82
P 11 L

A louer , à Sion , à monsieur soigneu.x,

BELLE CHAMBRE
meublée. Centre ville.

Tél. : (027) 2 59 40, ou 2 29 75.

P 8983 S

4 vitesses, par sélecteur au pied
el refroidissement par turbine,
garantissent 36 c/o de rampe gravie.
La FLORETT . «grimpe» donc fa-
cilement chaque col alpestre.

; Jjfejfc
KREID LER T̂iUreM

F A R D E L  C Y C L E S
MARTIGNY - BOURG

Tél. : (026) 6 03 12

IMPORTANTE ENTREPRISE DE SION
cherche pour son service de vente une

SECRETAIRE QUALIFIEE

— travail intéressant

— ambiance agréable

— semaine de 5 jours

— fonds de prévoyance

— entrée immédiate ou à convenir

I
Ecrire sous chiffre P 50355 Publicitas Sion.

i
P 50355 S

Grand garage avec nouvel atelier ultra-moderne spé-
cialement aménagé et outillé pour réparations de poids
lourds, cherche plusieurs

mécaniciens sur automobiles
connaissant bien leur métier. Eventuellement possibi-
lité sera donnée à des Jeunes mécaniciens ne connais-
sant pas le Diesel de se mettre au courant.

Travail grandement facilité par suite de mécanisation
poussée..

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

Salaire selon rendement.

Offres sont à adresser au Garage du Pont-de-la-Morge
S.A., Service Saurer et Berna, case postale 154, Slonl.

P 8904 S

On cherche pour
tout de suite , une

URGENT ! Couple sans enfant cher-
che à Sion ou environs , appartement 2
pièces à loyer modeste.
Téléphone : heures des repas au No
(027) 2 25 92.

pour la tenue d'un
ménage soigné.

S'adresser à Mme
Dr Gillioz, Marti-
gny-Ville.

Tél. : (026) 6 12 29
P 65660 S

1 PERSONNE

APPARTEMENT

Cafe-restaurant
MARTIGNY
demande

SERVEUSES
Service par rota-
tion.

Tél. : (026) 6 11 04
P 65664 S

A vendre, cause
double emploi :

Ciné caméra
Paillard

neuve, 8 mm.

S'adresser au No
2 56 49.

T A P I S
A vendre quelques
pièces ayant lé-
gers défauts , soit :
1 milieu bouclé,
160x240 cm., fond
rouge,

Fr. 47.—
1 milieu bouclé
190x290 cm., fond
rauge,

Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette, f o n d
rougê ou beige,
60x120 cm., la
1 milieu moquet-
te, fond rouga,
dessins O r i e n t ,
190x290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
hauet laine, des-
sin afghans, 240x
340 cm. A enlever
pour

Fr. 250.—
port compris
K U R T H

RENENS
r. de Lausanne
Tél. (021) 34 36

P 1533

Comptable
chef de bureau

cherche place, région Sion-Martigny,

Entrée à convenir. (Event. travail à do-
micile, installations à disposition).

Ecrire sous chiffre P 25740, à Publici-

tas. Sion.
P 25740 S

CAISSE ENREGISTREUSE
Ecrire sous chiffre 25742 à Publi-

citas, Sion.

P 25742 S

Pour votre appartement
de vacances

1 chambre à coucher : 1 ar-
moire bois dur , très spacieu-
se avec penderie, rayon et
séparations , 2 lits jumeaux
avec 2 sommiers têtes mobi-
les, 2 protèges et 2 matelas
ressorts (garantis 10 ans) ; 2
tables de chevet , Fr. »»u
1 salon : 1 canapé , 2 fau-
teuils, 1 table salon Fr. 245
1 salle à manger : 1 buffet
bas (genre anglais), 1 table,
2 rallonges, 4 chaises, Fr. 595

Total Fr. 1830—
Le mobilier complet Fr. : 1.750.— au

lieu de Fr. 1.830.—.

KURTH RENENS
rue de Lausanne 60

Téléphone : (021) 34 36 43

A vendre
Citroën JD-19

Commerciale 1961
Type Break , 7 personnes ou 680 kg
Peu roulé. Radio. Prix Intéressant.
Agence Citroën , Sion.
Téléphone : (027) 2 17 30.

P 371 S
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Au pays du rire...
BOVERNIER >|e Rien ne ressemble plus
à un festival qu 'un autre festival ; rien
ne reflète mieux l'image d'un anniver-
saire qu 'un autre anniversaire ; rien
n 'est plus semblable à une inauguration

Celle f ois-ci, les membres de I Echo cinquantenaire ont delilé cailles du bonnet
de police.

1300
sprint
La 1300 Sprint est l'expression d'une certaine
«fureur de vivre»: c'est la voiture des jeunes. Elle
est idéale pour la circulation rapide dans la ville
et de toute sécurité sur les grandes routes. Elle
se laisse conduire avec un plaisir évident, elle
est confortable, économique et racée comme
toutes les ALFA.

Elle est d ailleurs I une des quatre Spnntqui distin-
guent la grande marque italienne: la 2600 Sprint
«grande sportive» de haut standing, la 1600Sprint
Spéciale «la voiture des enthousiastes du volant»,
et la 1600 Sprint GT la voiture à double person-
nalité : sportive et professionnelle.

140 agents, sous-agents et ser
vices autorisés sont à votre dis
position dans toute la Suisse.

R Pellanda Garage Elite, tél (027) 517 77 Martigny : Garage Royal S.A., La Bâtiaz
lue

*. O. Heldner. Garage Central Monthey : 3 Moret . Garage du Stand

Ci alfa romeo

et du sourire
de costumes qu 'une autre inauguration des vins d'honneur , écouter — ou fai-
de costumes. Et, en cette époque de sant semblant d'écouter — des discours
l'année, les dimanches qui se suivent de cantine dans lesquels les promes-
voient défiler les fanfares sous diver- ses qu 'on ne tient jamais font vibrer
ses étiquettes, les musiciens déguster les cœurs.

Il faut aller à Bovernier pour voir
autre chose. Certes , la journée du di-
manche était à l'image de celles qu'on

¦-.mggjeF^p
.w^

rn.JLj y *r- _ -g  ̂ vit partout ailleurs , mais l'Echo du

Les « Neuf de Chœur », après ce
mémorable concert , ont été invités
dans la cave au Bizut et à Tojo.
Il était 23 h. environ. Le petit blanc
aidant , nos neuf Neuchâtelois se
sont remis à chanter. Les heures ont
passé, les bons mots ont fusé et le
soleil s'est levé. Tant et si bien que
l'on s'est séparé en jurant , la langue
un peu pâteuse, il est vrai, de réci-
diver. Ce qui fit dire à l'un des
choristes : « Y a pas à chiquer, fau-
dra qu'on vienne bâtir dans le coin!»

Et on recevrait ces nouvelles
¦< Vouipes » à bras ouverts dans l'es-
saim. Car avec de si belles cuites,
)n pourra faire des boutures.

tienne-sociale, avait tenu à donner à
la fête de son cinquantenaire, à l'inau-
guration de ses costumes, en ce pre-
mier week-end de juin, un éclat tout
particulier.

Les festivités débutèrent à la radio
et à 13 h. 40, les auditeurs eurent !a
joie d'entendre les musiciens de l'Echo
sur les ondes, jouant marche, charleston
et twist. Puis, à 19 h. 30. ce fut la
fanfare radicale-socialiste L'Union, pré-
cédée des membres fondateurs de la
jubilaire et suivie des musiciens de
l'Echo du Catogne qui ouvrit le cortège
inaugural. C'est cette même fanfare
L'Union, dont les demoiselles d'honneur
étaient entourées par deux membres
de L'Echo en uniforme, qui donna un

J/ T j gj ^Sf t ^ ^H ^B t s m  SWSijrf c»  ̂
''' "̂ *v
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Liliane — une demoiselle d'honneur — el le Bizut , lont bon ménage dans la laniare
comme au civil puisqu 'ils sont lillieule et parrain.

joyeux concert , sous la direction de
M. Julien Vergères.

A Bovernier, on fait foin du vieux
sectarisme et preuve d'un esprit de
collégialité, de tolérance mutuelle que
beaucoup pourraient envier. Si les
« Vouipes » piquent parfois lorsqu'on les
agace, entre elles, par contre, elles ne
se font jamais de mal.

Mais le bouquet de cette aimable
manifestation fut , sans aucun doute, le
gala de variétés donné par l'ensemble
vocal les « Neuf de chœur », de Neu-
châtel, que les organisateurs avaient eu
la bonne fortune d'engager pour cette
soirée, il y a plus de 6 mois déjà. Ces
jeunes gens talentueux, aux voix jus-
tes, qui ne donnent pas dans l'effet fa-
cile, doués d'une inépuisable bonne vo-
lonté, ont littéralement soulevé l'en-
thousiasme des quelque 1500 personnes
qui assistaient ravies à leur concert.
Tenir la scène 2 heures durant , sans
lasser, est une gageure que les « Neuf
de Chœur » ont tenue avec cette atti-
tude détendue des tout grands artistes
et sans jamais faiblir.

A Bovernier — pays du rire et du
sourire — on se souviendra longtemps
de cette soirée mémorable, du cinquan-
tenaire de l'Echo du Catogne, que nous
remercions pour sa charmante invita-
tion.

Dimanche, à 13 h., il appartint au
président de la commune. M. Dominique
Bourgeois, de recevoir officiellement
les hôtes de l'Echo du Catogne qui ,
après le défilé, se sont rendus à la

FETE DES JUBH AIPES RE L'UNION
DES CENTRALES SUISSES D'ELECTRICITE (UX.S.)
MARTIGNY ^c L'Union des centrales
suisses d'électricité, qui groupe 425 en-
treprises d'électricité, avec 16.000 ou-
vriers et employés, a tenu sa fête des
jubilaires le 6 juin , à Yverdon.

Au cours de la cérémonie, au cinéma
Bel-Air, à Yverdon , M. Ch. Savoie, an-
cien directeu r desForces Motrices Ber-
noises S.A., à Berne, exprima aux ju-
bilaires et vétérans les remerciements
de l'Union, pour leur longue activité
au service de l'économie électrique et
leur remit souvenirs et diplômes.

Parmi les jubil aires comptant 25 an-
nées de services, figurent MM. Walter
Hermann, technicien au bureau d'ex-
ploitation de la S.A. L'Energie dc

UN SCOOTERISTE
GRIEVEMENT BLESSE

LE CHABLE -X- Hier après-midi, à
15 h. 30, un scootériste italien, mais
habitant Verbier, M. Nicolas Scorano
qui circulait sur la route entre Villette
et Verbier, est entré en collision avec
une voiture allemande. L'infortuné mo-
tard a été relevé avec une jamb e frac-
turée à plusieurs endroits et conduit à
l'Hôpital de Martigny où on l'a opéré

On cherch e pour entrée de suite ou a
convenir, une i

vendeuse qualifiée
Travail indépendant , bon salaire.
Studio à disposition.

Faire offres écrites à la boulanger!
Schwarz, rue du Rhône. Sion.
Téléphone : (027) 2 16 35.

P 8944 S

cantine. Et la fête s'est à nouveau pro*
longée jusque tard dans la nuit.

Du monde, il y en avait. Quelle foulet
Nous devons rendre ici un hommage

justifié aussi à toutes les sociétés pré-
sentes : La Stéphania de Sembrancher,
L'Avenir de Saxon, L'Union instrumen-
tale de Leytron, L'Edelweiss d'Orsié-
res, L'Union de Bovernier qui , par leur
présence, ont su donner un relief tout
particulier à cette fête, prouvant ainri

Le major de table, M. Roger Mi-
chaud, nous prie de signaler que
tous les chapeaux perdus lors des
manifestations de samedi et diman-
che sont à réclamer à M. Clément
Bourgeois.

l'affection qu elles portent a la cinquan-
tenaire et à ses membres fondateurs
encore vivants : MM. Léonce Michaud
(R. P. Gilbert) , André Michaud , Mar-
cel Michaud. Otto Gay, Hermann Bour-
geois, Jules Pellaud , Emile Sarrasin
père, Pierre-Joseph Sarrasin, Joseph
Sarrasin.

Le rideau est tombé sur une belle
fête, mais soyons certains que la ban-
nière de L'Echo du Catogne flottera
toujours bien haut au-dessus des glaces
de la division et de la dispute, dans la
pureté des lignes de la maj estueuse
montagne qui domine le nid des «Voui-
pes ». — Em. B.

l'Ouest-Siiisse (E.O.S.), à Martigny-
Ville, et Clovis Carron. surveillant à
l'Union électrique de Fully. de la même
société, qui témoicnont ainsi d'une belle
fidélité envers leur employeur.

De nombreux jubilaires étaient ac-
compagnés de leur épouse et des per-
sonnes dirigeantes de leur entreprise.
Après la cérémonie. les par ticipants
firent une croisière sur le lac.

I r , , , , T. .aor tes p ocas au txiem \
La fanfare municipale

de Salvan à l'Expo

SALVAN -if. Samedi , la fanfare muni-
cipale de Salvan , dirigée par M Jean
Monod. et accompagnée par le prési-
dent de la commune. M Marc Jacquier,
-'est rendue à l'Exposition na t iona le  à
r.ausanne , pour v donner mn-ert. Cette
invi ta t ion  est f lat teu se pour ies fan-
farons et fanfa r onner  riu vil ' a<?e de la
vallée du Trient qui ont obtenu à- bas
un succès triomphal.

On demande

jeunes ç? "*ns
pour la cueillette des abricots .
S'adresser à Pierre Bonvin , Mar l igny
Gare 14.
Tél. : (026) 6 04 59 (heures des repas)

P 65654 f
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Moderne S.A

VX/FCÔ

m 2 atouts imbattables du Stationwagon Taunus
f fi 12 M. Prix sans concurrence ! Fr. 8'060.- seule-
' i ment ' L'espace de chargement est si grand parce

1 qu'aucun tunnel, aucun engrenage n'encombre in-
i utilement Donc, surface de charge profonde, haute
¦ I ouverture de porte et beaucoup, beaucoup de
**'*'. I place I Dans le Taunus 12 M, en effet, toute la par-

1 tie technique est à l'avant: puissant moteur V-4 de
g$ÊÊ 1.51. (57 CV), boîte à 4 vitesses toutes synchroni-
Sl sées et traction avant. De ce fait, tout l'espace est

; "̂ fl utilisable jusqu'au dernier centimètre.

"i

IWMKI

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, t el. (027) 2 12 71
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gérard
RÏchoz, Garage de CoHombey — GRONE : Théoduloz Frère s — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny — MON-
TANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac
VIEGE : Edmond Albrecht, Garage.

_mm STATIONWAGON _____ __m__ im mTaunus 12M
Boucherie-charcuterie du Bas-Valais

cherche

2 OUVRIERS BOUCHERS
Bon salaire à personne capable.

Ecrire sous chiffre P 50354 à Publi
citas, Sion.

NOS OCCASIONS
1 AUSTIN A 60 1962

avec radio

1 AUSTIN A 55
modèle 61

1 DKW 1000 S
coupe, 68 000 km.
moteur neuf , 1960

1 AUSTIN A 110
mod. 62, état de neuf
Prix très intéressant.

1 DAUPHINE ^61
état de neuf. 26.000 km

1 SIMCA ARONDE 1959
Fr. 1.000

1 OPEL KADETT de luxe
1963. 10 000 km
état de neuf.

1 FIAT 2100 1961
1 ALFA Tl 1961
1 SUNBEAM 1692

cabriolet avec Hard-top

\RAGE DE LA MATZE - SION
Agence générale SIMCA

A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76

Toutes nos voitures d'occasion sont
expertisées et vendues avec garan-
tie.

P 370 S

Le Taunus 12 M est assez spacieux pour 480 kg de
charge ou pour 5 personnes installées à l'aise. Et
puis — le record mondial de durée sur 356'000 km
témoigne clairement de sa
régularité et de son économie.
Visitez donc votre distributeur
FORD pour vous en convaincre
personnellement.

A VENDRE
1 tracteur « International », 19 CV.
3 faucheuses d'occasion.
1 faneuse.

10 longueurs de tuyaux à rotule 70 mm
6 râteaux à bras.
1 morceleur.
2 coupe-racines.
1 remorque pour tracteur.

JULES RIELLE
Atelier de marechalene et mécanique,

SION
Téléphone : (027) 2 34 14.

Professeur féminin sciences, géogra
phie, mathématiques, cherche

P L A C E
pour année 1964-1965 à Sion ou Sierre.

Sadin, av. A.-Delvaux 36, Bruxelles 18.

P 8814 3

chauffeur de camion
pour camions basculant. Excellent sa
laire. Chambre mise à disposition.

Téléphone : (025) 3 26 96.

REGION MONTHEY, à vendre a
3 km de Monthey, ait 700 m., su-
perbes parcelles de terrain 'à bâtir,
eau et électricité sur place, endroit
très ensoleillé, vue très étendue sur
la plaine du Rhône et la vallée.
Prix 12 à 20 fr. le mètre carré.
A la même adresse et au même
endroit, à vendre :

un chalet de campagne
avec appartement de 3 pièces, gran-
ges et écurie et 1000 m2 de terrain
pour 70 000 fr., ainsi qu'un MAZOT
facilement transformable et 400 m2
de terrain, au prix de 30 000 fr.
S'adresser à Marcel Fracheboud,
9, chemin de la Piscine, Monthey,
tél. (025) 4 11 09 de préférence le soir.

Entreprise de maçonnerie et béton
armé de Lausanne, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

C H A U F F E U R
pour camion MAN.

Eventuellement appartement à
disposition.

Faire offres sous chiffre PL 80979
à Publicitas, Lausanne.

P 2142 L

1 sommelière
1 jeune fille

pour le ménage

1 pâtissier
Tea-room Rieiera , Martigny

Tél. : (026) 6 10 03.

P 65648 S

ivissEuidieid

d'établi et pose sont demandés de sui-

te. Travail assuré pour toute l'année.

Salaire intéressant.

S'adresser à la menuiserie J. Papaux,
Riddes. Téléphone (027) 4 76 84.

P 128.372 X

On cherche

mécanicien en automobile
sérieux et capable. Place stable et
bien rétribuée. Caisse de prévoyan-
ce. Engagement au plus vite ou se-
lon entente.

Ecrire à Publicitas, Sion , sous chif-
fre P 50353 S.

P 331 S

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

A R T  ET H A B I T A T I O N  S I O N

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

TRADITIONNEL - MODERNE - STYLE

Un placement or

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

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

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

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

L'importance de notre production permet de réaliser un choix complet
d'ensembles à des prix de fabrique. - Salon Louis XV dès 1650 fr.
et nous sélectionnons, à votre intention, les meilleurs modèles dans

1 la production suisse et étrangère.

Pour tout ce qui concerne l'ameublement et la décoration , l'installation
de chalets et de maisons de vacances, faites appel à nos services
ensemblier conseil et architecte d'intérieur. Devis et projets sans engage-
ment.

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

P 163 S
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LITERIE
Duvets, remplis
de 3/4 duvet , 120x
160 cm.,

Fr. 49.—
Même article, 135x
170 cm.,

Fr. 59.—
Descentes de lit,
moquette, f o n d
rouge ou beige,

Fr. 12.—
Matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
90x190 cm., ou
95x190 cm.,

Fr. 85.—
Jetés de divan 3
volants, r o u g e
jaune, v e r t  ou
Dieu,

Fr. 29.—

K U R T H
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours, av. de
Morges 9.
Tél. (021) 26 66 66

LAUSANNE
P 616 L

& vendre occa-
sions en parfait
état,

pompes
à sulfater

aspirantes et re-
foulantes,
une « Minor 2 :> à
moteur ;
une « Piccolo 3 »
à moteur ; 3 cour-
ses de tuyaux de
50 m. ; 1 gun et
2 lances.
Tél. : (027) 5 12 34

P 1961 S

Dame seule cher-
che, à Saint-Mau-
rice,

Appartement
de 2 pièces, avec
chauffage central.

Ecrire sous chif-
fre P 8994, à Pu-
blicitas, Sion.

P 8994 S

A vendre

poussines
Hy-line croisées
New-Hampshire.
Extra pondeuse 3
mois, marchandi-
se de premier
choix.
Prix : 11 francs.
R. Pierroz, Epi-
nassey.

Ofa 2653 L

Je cherche au plus
vite une

gérante
Certificats de ca-
pacités hôtel , pr
café-restaurant.

Ecrire sous chif-
fre P 8851. à Pu-
blicitas , Sion.

P 8851 S

On cherche pour
la saison d'été

1 portier
1 femme

de chambre
1 fille de salle

1 fille
de bureau

Entrée de suite.

Faire offres à :
Hôtel du Grand-
Combin , à Cham-
pex.
Tél. : (026) 6 81 03

le cherche une

sommelière
jébutante accep-
tée. Gain assuré.

S'adresser au
Café de la Place,
à Saxon.

tél. (026) 6 24 56

P 2808 S

Cherche

jeune fille
comme

sommelière
pour la saison
d'été.
Tél. : (027) 2 19 47

P 8890 S

Saison d'été

On cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.
Gain élevé.

Auberge de la Fo-
rêt , Norbert Fa-
vre, Champex.

Tél. : (026) 6 82 78
P 65638 S

Personne possé-
dant permis fédé-
ral pour voitures,
camions et petits
cars, cherche pla-
ce comme

chauffeur
du 14 juin au 7
lU i l l e t .

S'adresser au No
(021) 77 50 60.

La maison Mugnier , fruits, Mar-
tigny-Bourg, cherche pour en-
trée au 15 juin ,

un chauffeur

Catégorie de permis de voiture.

Bon salaire.

Tél. : bureau (026) 6 11 77 ; ap-
partement (026) 6 07 40.

P 708 S

On demande

sommelière
pour café-restau-
rant.
Entrée de suite
ou à convenir.

S'adresser au No
(025) 3 64 61, café
des Fortifications,
Lavey-Village.

On cherche un

boulanger
pour entrée de
suite.
S'adresser à la
boulangerie
Schwarz, rue du
Rhône, Sion.
Tél. : (027) 2 16 35

P 8944 S

On demande

sommelière
2 femmes

de ménage
Entrée immédia-
te.

Café de la Place
Martigny-Bourg.

Tél. (026) 6 12 86
P 65650 S
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Le Collège Sainte Marie dans la j oie
fête son 75e anniversaire

MARTIGNY - Nous ne voulons point
commencer notre récit de la fête mar-
quant lo 75e anniversa i re  du Collège
Sainte Marie de Mar t igny  sans retracer
ici les principales lignes de son histoire.

Le 10 septembre 1889 le collège ouv-
rait ses portes sous le nom de pension-
nat de Sainte Marie. Cette première
année uno centaine d'élèves s'étaient
inscrits .dont 75 le jour de l'ouverture.
En 1911 une nouvelle ferme est cons-
t ru i te  et sera ensuite désaffectée en
1951 pour laisser place à une salle de
cinéma et entrepôts. De 1952 à i960,
devant répondre à l' accroissement des
élèves de nombreuses constructions ont
été entreprises sous la direction des élè-

Malch de lootball Anciens - Collég iens 6 4 :  1 at taque devant les buts des ancient

les Franains lois de la soirée dc variétés dc samedi soil

IMPRIMERIE MODERNE
cherche à SION, une

ves de M. Léon Mathey.
1964 voit l ' i naugura t ion  d' une salle

de spectacle et de cinéma , salle ultra
moderne qui fera la joie de tous le>s
amis, élèves, professeurs du collège.

Nous voulons mentionner ici les di-
recteurs qui eurent la noble tâche de
mener à bien à la destinée du collège
Suinte Marie.

J. Lassiat 1919-1931 et 1935-1941
P. Sirlin 1931-1935
M. Berset 1941-1947
Ch. Enard 1947-1954
J. Ceppi 1954-1955
M. l'abbé Boucard directeur actuel dès
1955.

CHAMBRE
confo rtable et si possible indépendante
Pour l'un de ses employés. URGENT
Prière de téléphoner au numéro 2 31 51

Tout ceci nous amène à ces deux
grands jours de fête.

Samedi à 16 heures les sportifs se
retrouvaient sur le stade municipal où
avait  lieu un match de football entre
les anciens 54 c. e.t les collégiens 1964.
Match qui fut  remporté par les collé-
giens 1964 qui semble-t-il sont plus en-
durants .

Samedi soir tous les amis du collège
étaient conviés dans la nouvelle salle
de cinéma où une grande soirée de va-
riétés les attendait .soirée mise au
point par M. Biétry et M. Jonneret.

La soirée- débutait par les dynami-
ques et talentueux chanteurs les « Fran-
gins » de Fully jeu nes gens prometteurs,
sur quoi Henri Dès, chanteur du cabaret
« Au Coup d'Essai » présentait ses meil-
leures chansons. La Chanson du Rhône
directeur M. Jean Daetwyler apportait
aussi son concours avec d-j s chants qui
surent si bien refléter la beauté de
notre Valais. La Troupe du Château
exécutait une comédie qui fit rire mê-
me les neurasthéniques. Un film rela-
tant le passé le présent et le futur du
collège fut  également projeté grâce à
la gentillesse de la Maison Siemens.

Dimanche matin sous un soleil digne
de notre cher Valais , l'harmonie muni-
cipale ouvrait le cortège qui représen-
tait  les différents âges du collège Sainte
Marie.

1. Los Vétérans
2. Le Moyen Age
3. Les Temps Modernes
4. Les Temps Contemporains

Cortège qui remontait l'avenue de la
Gare pour se rendre dans la cour du
collège. Là les participants assistèrent
à une messe chantée par la Schola et
dite, par Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saiht-Bernard , le chanoine Gérard
Payot directeur du collège de Champi-
tet apporta son message en tant qu 'an-
cien condisciple.

Le conseiller d'Etat Gross s'adressa
à l' assemblée et sut exprimer sa joi e
et celle de toute la population de fêter
ce 75e anniversaire.

Pendant l'apéritif se produsit la fan-
fare l'Edelweiss et l'Harmonie muni-
cipale.

Un banquet copieusement servi dans
la nouvelle salle de gymnastique a ré-
joui tous les fins palais.

C'est une fête dont on se souvien-
dra longtemps et que tous les partici-
pants garderont dans leurs cœurs.

Les mérites vont au directeur du col -
lège l'abbé Boucard , nu comité d'orga-
nisation présidé par M. Schmid et en
un mot à tous ceux qui ont œuvré poui
la belle réussite de cette fête.

Reprenons ici une parole du conseil-
ler d'Etat Marcel Gross et disons : « En
avant pour le centenaire ! »

Avant le 28e Congrès de

l'Association sténographique
Aimé - Paris, à La Neuveville
La Neuveville aura la joie de rece-

voir , samedi 20 et dimanche 21 juin
prochains , le XXVIIIe Congrès de l'As-
sociation sténographi que Aimé-Paris.
Après Martigny. en 1963, elle s'apprête
à accueillir fraternellement ses hôtes
de Suisse romande.

Le comité d'organisation du Congrès
est placé sous la présidence de M. Otto
Stalder, directeur de l'Ecole supérieure
de Commerce, tandis que la direction
technique est assumée par Mme Marie
Steudler-Giovannini . professeur de sté-
no-dactylographie. MM. Gnaegi , direc-
teur de l'Economie publique du canton
de Berne *. Nicklaus , chef de l'Office
cantonal  de la formation profession-
nelle ; Grosjean et Rebetez. experts de
l'enseignement commercial , ainsi que
les représentants des autorités préfec-
torale , municipale et scolaire de la ville,
ont bien voulu accorder leur patronage
au Congrès.

Les concours de sténographie (en 5
langues : français, allemand, italien ,
anglais , espagnol) et de dactylographie,
ouverts à tous les élèves des écoles
publiques et privées et à tous les em-
ployés de Suisse romande , permettront
aux chevaliers du crayon et du tabu-
lateur de se mesurer en une joute paci-
fique.

Les concours débuteront samed i ma-
tin , 20 juin. La soirée sera réservée à
un grand bal à l'Hôtel du Faucon. Di-
manche , après une promenade à l'Ile
Saint-Pierre, les congressistes se re-
trouveront pour le banquet à La Neu-
veville et la journée se terminera par
la proclamation du palmarès et la
distribution des prix à la Maison de la
paroisse de la Raisse.

La Neuvevil le  souhaite  une cordiale
bienvenue aux Aimé-Parisiens de Ro-
mandie !
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Les autorités

INAUGURATION DE LA &GUTE FORESTIERE DE PLEX

Le curé d 'Oulie Rhône , chanoine Brouchoud , procède , devant une le cueilli e,
à la bénédiction de l 'oratoire et du torrent , Ï A h u ) C i i .

COLLONGES >fc Tout le village de
Collonges — ou presque — avait quitte
hier matin la plaine sentant bon le foin
coupé , pour se rendre sur la route con-
duisant à l'alpage de Plex , résultat de
plus de 20 ans d'efforts dont nous avons
parlé abondamment ici-même, la se-
maine dernière.

Les paroissiens de Collonges avaient
voulu marquer cette date par un geste

Notre-Dame de la route dans sa niche
creusée à même le rocher et 'tant ' .,
grille est l'œuvre du mméchal-lerinnl

du village , M. fernand Darbellay.

H"Sfc itf M

qui les honore. Une piche avai t  ete
creusée dans le rocher , p:v de l' en-
droit où la nouvelle route forestière
traverse l'Aboyeu. De cette niche , ils
ont fait un oratoire dans lequel on a
placé une statue de Notre-Dame de
Lourdes, acquise tout récemment et
amenée au village par les* pèlerins col-
longiens.

A 10 h., hier matin, sous un gai soleil ,
le curé d'Outre-Rhône, le chanoine
Brouchoud , devant une foule recueillie,
procéd a à la bénédiction de l'oratoire
et du torrent dont le bruit des eaux
claires accompagnaient les productions
de la fanfare  La Collongienne et du
chœur mixte L'Echo d 'Arbignnn qui
s'étaient spontanément associés à cette
manifestation.

Puis tout le monde monta à l'alpage
de Plex pour y suivre la messe et
écouter un sermon de circonstance du
chanoine Georges Revaz de la Royale
Abbaye de Saint-Maurice.

Après la cérémonie religieuse et un
discours du président de la commune.
M. Armand Chambovev , l'ap éri t i f  fu t
offert par la bourgeoisie de Collonges
à tous les participants.

Et chacun de s'égailler ensu i t e  parmi
les mélèzes vénérah' es nour pique-ni-
quer . tandis que les officiels, les ou-
vriers, l' entrepreneur,  s'a t taquaient  à
une puissante raclette.

Cette journée lunoi^ence . nsrémentée
par les productions des d^ux sociétés
du village, n'est pas un aboutissement
en soi. car les rer?ards des Col IT sien?
se portent actuellement du côté du
?anton de Vaud. auouel ils ven'ont don-
ner la main, afin d'améliorer les che-
•nins de dévestiture de? deux rft 'ès de
'a frontière. LTne fropf'^re. il e=t vrai
-in'nn ne re^n-rt"*' point dan? le terra in
' "int le? ] r .r,-,~,.? ,-l ^.c rfi-Yim'mpi! rie La
vey et de C " n ges sont intimeme*
liés. — Em. B.



COURS POUR CONSEILLERS APICOLES
MARTIGNY sfc Samedi, un nouveau sident de la Fédération valaisanne d'a-
cours a eu lieu à l'intention des con- piculture.
seillers apicoles. Destiné aux démons- Un excellent travail a été effectué
trations pratiques, il s'est déroulé au au cours de cette journée, un travail
Bois-Noir, dains l'installation modèle efficient aussi pour chacun des quelque
de M. Amédée Richard , inspecteur can- 35 participants et qui ne tardera pas
tonal des ruchers, en présence du doc- à porter ses fruits. Le docteur Cappi
teur Cappi, chef du Service apicole au ne se fit pas faute, en apportant les
Département cantonal de l'Intérieur ; salutations du gouvernement, de féli-
du docteur Bourquin , conseiller tech- citer ces derniers pour l'intérêt qu 'ils
nique apicole pour la Suisse romande portent à l'amélioration des ruchers et
à la Station fédérale du Liebefeld , à de la production, de la qualité du miel
Berne, et de M. Joseph Germanier, pré- dans le canton.

435 -

Ouf va reconnaître sous ce déguisement , de gauche à droite : MM. Massy, insti-
tuteur et apiculteur à Vissoie, le Dr Cappi , représentant de l'Etat du Valais , Ger-
manier, présiden t de la Fédération valaisanne d'apiculture , et Jacquier , membre

du comité ?
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Assemblée générale de la Société
d'Histoire du Valais Romand

RIDDES. — La Société d'histoire du
Valais romand tenait dimanche ses as-
sises à la salle du collège de Riddes , à
l'occasion de son 80e anniversaire. Cette
société, que préside avec beaucoup de
distinction M. le chanoine Léon Dupont-
Lachenal et dont le caissier est M. Ca-
sanova , groupe un nombre toujours
grandissant de personnalités valaisan-
nes et oriente ses efforts vers le recru-
tement de nouveaux membres.

M. le chanoine ouvre donc cette as-
semblée en saluant plus de 90 membres
parmi lesquels MM. Monnet , président
de Riddes, Lambiel, ancien président ,
puis le chanoine Pellouchoud , du
Grand-St-Bernard, Bernard de Torren-
té et le colonel Volluz, ancien cdt. de la
police cantonale ; il mentionne que la
Société d'histoire s'était déjà réunie
une fois à Riddes en 1935.

Les membres eurent ensuite le pri-
vilège d'entendre deux conférences in-
téressantes : un aperçu historique de la
commune de Riddes par Me Vogt , dépu-
té de Riddes , et « Alexandre Vinet et
le Valais », par M. Lucien Lathion. Le
premier nommé s'inspirant de nom-
breux jugements à l'appui retraça en
grandes lignes les procès que se li-
vraient les bourgeoisies d'Isérables et
de Riddes dès le Xlle siècle au sujet de
la délimitation de leurs territoires res-
pecti fs, procès et recours qui s'éche-
lonnèrent sur quelque 630 ans pour
aboutir au jugement suivant :

« La forêt verte est la propriété de
la Bourgeoisie de Riddes. » Isérables
revendiquait en effet la forêt verte,
l'alpage de Chassoure et d'autres terri-
toires situés entre les deux Farraz alors
que Riddes n'était pas du même goût.
Quant au deuxième conférencier , il re-
traça les grandes étapes de la vie d'Ale-
xandre Vinet , d'origine française qui fit
ses études en Suisse ; ce fut un écri-
vain protestant , cependant grand catho-
liciste, dit-on. Quand , comment et pour-
quoi Vinet arrivait-il en Valais. Eh bien
c'était en 1826 que ce grand écrivain
traversait la vallée du Rhône en dili-
gence pour se dirigers vers Loèche-les-

2390 -

Bains , où il fit une cure de bains , car via à visiter son église, fraîchement ré-
il n'était pas en bonne santé. Il décrit novée, après qu'il leur eût donné en la
d'une façon fort humoristique les dif- salle d'école une conférence sur Isé-
férentes péripéties de la vie de Vinet. râbles et son église.
Après ces deux exposés, ce fut le vin Chacun redescendit en plaine vers
d'honneur offert par la commune de 18 heures, content d'avoir passé une
Riddes , puis le dîner en commun à belle journée...
l'Hôtel du Muveran. — Mado —

Les participants à cette journée se Notre photo : lac des Veaux sur Chas-
sent ensuite rendus à Isérables où le ré- soure, objet de litiges entre Riddes et
vérend curé Francis Lecomte les con- Isérables dans les siècles derniers.
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Important pour vous, Madame:
Le lait embellit! Oui, le lait con- de notre peau, de nos cheveux, de
tient parfaitement dosés, du calcium nos dents - forment dans le lait une
et du phosphore. Et ces substances - synthèse idéale. Ainsi, chacune d'elles
tout à la fois indispensables à notre est mieux assimilée par le corps que
équilibre physiologique et à la beauté si elle était absorbée isolément.

Donc pour vous, Madame:

Chaque jour un verre de lait en plus! ,

"""Kadett
Opel Kadett CarAVan. 3 portes, 5 places, capacité de charge 1,42 m3, charge utile
430 kg, 47 CV au frein. 5,06 CV fiscaux , depuis Fr.7260.-\
Kadett depuis Fr.6800.-*, Kadett L (modèle de luxe) depuis Fr.7250.-*, Coupé Sport
Kadett avec moteur spécial de 55 CV et pneus à flanc blanc Fr. 7650.-*.
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplément de prix. 'Prix indicatif

Essayez-la. nimporte quand, chez

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 9G
Garage J.-J. Casanova , Martigny, tél. (0261 6 19 01.

INALPE. . .
RIDDES î|e Quel branle-bas. samedi
matin , lors de la montée à l'alpage de
Boveresse, montagne basse sise sur le
territoire de Saxon. En raison de la
régression toujours grandissante de nos
petites vaches d'Hérens, les consorta-
ges de Saxon et de Riddes se sont unis
et pendant plus de 3 mois les trou-
peaux vont brouter les alpages des
deux bourgeoisies situés aux environs
de la Pierre-à-Voir.

Il est rare qu'à pareille époque l'in-
alpe ait déjà lieu ; néanmoins, ce furent
168 vaches qui fuirent réunies en ce
samedi très chaud , dans un cadre en-
chanteur où pas loin d'un millier de
curieux, emportés par l'harmonie des
sonnailles, s'étaient déplacés pour as-
sister à des combats de reines fort
mouvementés.

Les Riddans, dépourvus de combat-
tantes, laissèrent l'honneur de la vic-
toire aux gars de la cité des abricots,
dont MM Perrier, Fort et Goye, en
possèdent de toutes féroces... C'était
presque le délire, tant les spectateurs
étaient enthousiastes autour de l'arène.
Nul doute que les esprits se sont échauf-
fés de plus en plus, car la cantine était
venue sur place pour leur plus grande
joie !

Les montagnards, eux, n'étaient pas
au chômage ! Après la reconnaissance
des lieux, il fallait de suite répartir
les vaches dans leurs «chottes», puis la
vie de l'alpage allait suivre son train ,
alors que les gens se retiraient et que
sur la montagne régnait la fraîcheur,
l'air embaumé et aussi un calme qui
va laisser nos montagnards songeurs.
Après un court stage sur cet alpage,
le troupeau se déplacera aux Etablons
avant que1 vienne déjà le moment de la
désalpe.

Un pont de neige
s'effondre :
2 alpinistes

disparaissent
CHAMONIX *- Drame de l'Alpe: Deux
alpinistes viennent de disparaître, vic-
times du Mont-Blanc. Ils étaient un
grand nombre de Suisses, de Français,
d'Allemands et d'Autrichiens à vouloir
attaquer la cime de l'Europe par le
col du Dôme et de là atteindre le som-
met. Après avoir quitté le refuse des
Grands-Mulets, vers 3000 mètres, — il
était alors 3 h. — un groupe de Fran-
çais et de Suisses attaquait la côte des
Cerisiers, sous le Dôme du Goûter,
zone spécialement délicate et crevassée
après le drôle d'hiver que nous avons
vécu.

Plusieurs alpinistes venaient de tra-
verser un pont de neige délicat qui
permettait d'enjamber une crevasse,
lorsque tout d'un coup il s'effondra ct
Albert Descwande, employé des P.T.T.
à Genève, âgé de 21 ans, disparaissait
avec Jacques Bulle, né le 10 janvier
1936, en Avignon et domicilié à Paris,
ensevelis par la neige et les blocs dc
glace. Un lieutenant-médecin de l'Ecole
militaire de haut-montagne faisait par-
tie de la caravane. Il ne put que cons-
tater la mort du Suisse. Quant au Fran-
çais, après d'horribles souffrances, il
devait expirer à 7 h.

Vers i h. 30, M. Jean Fantom, gar-
dien du refuge, donnait l'alerte chez
les gendarmes du peloton spécialisé de
haute-montagne. Ceux-ci avertissaient
la base d'hélicoptères dc Lyon. Peu
après, les guides Marcel Burnet et Ar-
mand Comte et les gendarmes-guides
Vauthey et Grandj ean partaient quel-
ques minutes plus tard. Vers 10 h., les
deux coros étaient déposés à la morgue
de l'hôpital.

fà£\\fi%& enlevés par
'¦LfOlï ik L'HUILE DEvv"w RICINFinis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'iode et de la benzocaïne qui suppri-me instantanément la douleur. Un fla-con de NOX.^CORN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Risultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.



UN EXEMPLE, UN GRAND RECONFORT !

La journée cantonale des malades

Vue

SION.- La journée de hier a été réser-
vée aux malades. Plus d'un millier d' en-
tre eux en effet se sont retrouvés sur
la place des casernes. Ils ont mis en
commun leurs souffrances, leurs peines
pour les offrir au Très-Haut. Une of-
frande honorable.

La vérité aux malades
La journée de hier a été réservée

aux malades . Lors de cette imposante
et combien touchante manif estation ,
l'ai eu l' occasion de discuter, avec
diverses personnes le problème : « La
vérité aux malades ».

fine question qui lait couler pas
mal d' encre.

Une question combattue.
Des médecins, lorsqu 'un diagnostic

est réservé , préf èrent  inf ormer l'en-
tourage du malade de la gravité du
cas. Us estiment que les Incultes
du patien t émoussées ne lui per -
mettent pas de supporter la révéla-
tion exacte de la nature de son mal.
D 'aulres médecins n 'adoptent pas cet-
te attitude. Dans l 'état actuel de la
médecine, ils estiment que la dis-
simulation est trop souvent préju-
diciable à l'intéressé lui-même.

Des résultats obtenus dans l' un
ou l'autre cas ?

Quel ques malades se sont ef f o n -
drés à l' annonce de la gravité de
leur cas. D' autres ont admis l' an-
nonce d' une lin prochai ne, avec le
secours d' une loi religieuse , en tou-
te sérénité.

Il arrive que des perso nnes n'ad-
mettent pa s la consoiration du silen-
ce à leur égard. Chacun peut avoir
à prendre des décisions matérielles ,
spirituelles. U ne f au t  surtout pas
snus-estimer l'intuition des malades.
Si certains se laissent f aci lement  abu-
ser, pour beaucoup l'incertitude est
aussi angoissante que la vérité.

A mon avis il f audrai t  s 'entendre
sur la véritable siqnilication sur le
mot « vérité ». Oui peut assurer ct
qui la détient ?

Un médecin me conf iait , précisé-
ment hier , « La vérité aux malades ?»
Bien sûr, mais sommes-nous jamais
certains d' un diagnostic ?

Des erreurs pe uvent se produire.
Combien de f o i s  n 'avons-nous pas
élé surpri s par certaines guérisons .
La médecine , les techniques chirur-
aicales lont de tels progr ès que du
iour au lendemain un nouveau remè-
de peut apparaî tre  et renverser tous
les diaanostics. Dire la vérité ce
n'est pas cacher au malade le mal
dont il est atteint.  Mais ce n'esl
pas non plus le condamner.

Car iusau 'à l' ultime minute un ma-
'ade a le droit d' esnérer. L' organisme
humain possè de des réserves éton-
nantes, la  volonté du malade de
inérîr. son ardeur combaltive peu-
vent iniluencer grandem ent sur son
état.

U n 'existe donc p as une f ormule
tvoe. Toul dépend de la lorce de
cn 'orlère du p at ient .

U se rencontre beaucoup moins
Je cas ri°<:çspérés que de gens oui
désespèrent.

Ces malades sont venus à Sion pour
puiser de nouvelles forces. On a prié.
On a chanté.

Un dialogue, émouvant a été engagé.
Je ne pourrais mieux situer le climat
de cette grandiose journée qu 'en rela-
tant ce petit fait.

Deux malades, sur des chaises, se
rencontrent.

« Salut mon cher ! Comment vas-tu ?
— Très bien. Et toi...
— Tout >va bien ! '"' ."<¦:
Je ' vous assure que voir le moral de

ces handicapés touche, frappe, boule-
verse.

Nous autres, très souvent, nous ne
tenons pas ce même langage. Et pour-
tant dimanche de grands malades
étaient présents.

LA JOURNEE

Les voitures transportant des malades
de toutes les régions du canton , sont
arrivées au début de la matinée. Des
chauffeurs bénévoles ont voulu s'asso-
cier , communier à cette journée de
prières, de reconnaissances. Les bran-
cardiers, les Sœurs, les infirmières, les
aides ont travaillé avec un dévouement
vraiment étonnant. Le mérite est d'au-
tant plus grand qu 'il n 'y a aucun inté-
rêt. Tout se ramène au dévouement, au
véritable dévouement.

La statue de Notre-Dame de Fatima
est arrivée solennellement sur la place
de fête. Les prières sont devenues fer-
ventes. Je vous promets il y avait de la
foi et cette grande espérance.

LE REPAS DE MIDI

Préparé par une équipe de dévoués,
dans une cuisine de la caserne, le dîner
a été servi à tous les malades, et aux
accompagnants. La Schola des Petits
Chanteurs à la Croix de bois, sous la
direction de M. Joseph Baruchet ont
apporté leur contribution en interpré-
tant quelques œuvres de leur réper-
toire. La fanfare « La Cecilia » de Cher-
migno'i. au grand complet , a réservé
cette journée de dimanche pour les ma-
lades. Les musiciens devaient partici-
per à une amicale. Ils ont renoncé pour
être près des malades. Le concert don -
né pendant le dîner a été fort apprécié.

M gr Adam distribue la communion aux
malades.

LE CHEMIN DE CROIX

Le Chemin de Croix commenté par
les abbés Oggier et Donnet a été suivi
par toute l'assistance. Une grande croix
de bois portée tour à tour par des sé-
minaristes et des brancardiers, a passé
dan s les rangs des malades, pour ter-
miner son Voyage sur le podium. Si la
manifestation est un réconfort pour tous
les malades, elle est aussi d'une très
grande bieaffeasce pour tous les parti-
cipants. Sf*vf '"' *% *
» .. ....f- - .J '•».'< Sa..1 -ï-,.

LA MESSE PONTIFICALE

Cette grandiose journée de prières ,
d'offrande, ne pouvait mieux se ter-
miner que par la célébration de la
sainte messe. S. E. Mgr Adam a offi-
cié. Des séminaristes ont chanté le pro-
pre de la messe.

Les touchantes paroles de S. E. Mgr
Adam, à l'égard de tous les malades
et participants à cette journée peuvent
se résumer ainsi :

«La lecture du saint Evangile pré-
sente Jésus aux prises avec la souf-
france et l'adversité. Sa bonté envers le
serviteur du Centurion est étonnante
de générosité. Tous ont bénéfice de son
amour. Les malades avaient une place
de prédilection dans son cœur. Tout à
l'heure sur l'autel vous le verrez ce
Jésus bonté, vous le recevrez. Croyez
en lui. Ayez confiance. N'a-t-il pas dit:
« Venez à moi vous tous qui ployez
sous ie fardeau. » Jésus a pris sur lui
nos péchés pour les naturaliser ,les
transformer, les sanctifier.

» Chers malades vous avez le devoir
de lutter contre la maladie , mais vous
devez déposer vos souffrances sur l'au-
tel source de grâce pour vous et pour
tous les frères du monde. Vous conti-
nuez en somme la Passion du Christ
pour sauver les âmes. »

S. E. Mgr Adam a termine en disant :
« Laissez-moi mendier vos prières en
demandant :

1. La conversion de la véritable foi
dans notre pays. Cet inestimable trésor
est menacé.

2. Offrez 'vos souffrances pour la paix
du monde. Tous veulent la paix , mais
ils n 'arrivent pas à la concrétiser.

3. Priez pour le Concile afin que les
représentants de l'Eglise soient à l'écou-
te du Saint-Esprit.

UNE EMOUVANTE JOURNEE

Une émouvante et combien belle jour-
née pour nos frères qui souffrent. Une
journée qui ragaillardit tous et chacun.
Une journée qui stimule, qui encourage,
qui donne un grand espoir.

Merci à la phalange des « dévoués » .
Un dévouement dans l'incognito , mais
chargé de promesses, de réconfort.
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CHAMPLAN EN FETE

Le grand animateur de la lêle, M.  Antoine Vuignier bien entouré des musiciens
de la laniare dli Petit-Saconnex.

_w_r. -
i . 'l' j é*
ï.\i $ '"w1"
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Un musicien de Viège s'intéresse au journal de la iête

CHAMPLAN.- Un week-end placé sous
le signe de la musique. Un gala de
musique comme l'indiquaient les af-
fiches. C'est ce qui s'est passé dans la
réalité. Samedi soir déjà l'Harmonie de
Sion a donné un brillant concert . Le
groupe folklorique « Les Blezetttes »
s'est produit.

Dimanche matin .l'Avenir, la fanfare
municipale de Champlan-Grimisuat ac-
cueillait la fanfare du Petit Saconnex
de Genève et la fanfare de Viège. Deux
belles fanfares.

Celle du Petit Saconnex a été l'at-
traction , le clou de la journée. La mu-
sique présentée était aussi magnifique
que ses costumes.

LA FETE
Au début de l'après-midi 9 sociétés

amies invitées se sont rassemblées sur
la place de la fabrique Pavai. Deux
morceaux d'ensemble ont été interpré-
tés. M. Raymond Roux président de la
commune a souhaité la bienvenue, re-
levé les mérites des sociétés et souligné
les liens d'amitié Genève-Valais. Le
cortège a été très applaudi par les
nombreux spectateurs.

Les autorités civiles et religieuses de
la commune avaient tenu à participer
à cette fête.

Le concert donné à la place de fête
a été de haute valeur. M. Mathis a
fonctionné comme major de table. Les
discours ont laissé la place aux pro-
ductions musicales. Quell e belle fête !

Bravo aux organisateurs, bravo aux
musiciens, à tous ceux qui d'une ma-
nière ou d'une autre ont collaboré à la
réussite de la journée.

./

Champlan , disions-nous la semaine
dernière a changé de visage , s'est agran-
di , mais la population sait recevoir.
La preuve a été donnée pour la fêle
marquant  l ' inaugurat ion des costumes
de l'Avenir la f an fa re  municipale de
Champlan-Grimisuat.

r ^

Le T.C.S. méccntsnt
à juste titre !

L'assemblée des délégués du Touring
Club Suisse, réunie à Montreux .  le 5
juin 1964. s'est penchée, une fois encore ,
après avoir procédé à l'expédition ries
affaires statutaires, sur le problème de
la construction des routes nationales.
Après avoir entendu un rapport sur
l'état ries pourparlers en cours avec les
autorilés fédérales, au sujet du f inan-
cement des routes nationales, l' assem-
blée des délégués a constaté avec re-
gret que les résultats obtenus jusq u 'à
ce jour dans ces pourparlers ne lui
permettaient pas de renoncer à l ' ini-
t iat ive dont le lanfement  a<-ai '  été dé-
cidé lors de l'assemblée ex'raoï-llnairc
ries délégués, du 23 novembre dernier.
Le recours à l'initiative ne pourrait
être évité que si les autori*és fédérales
se résolvaient à affecter à la construc-
tion ries routes na <winnle s  — au moins-
provisoirement — des res >—os com-
plémentaires provenant  de la Ca isse
fédérale et prélevées sur !a quote-part
des droits d'entrée sur les carli..rants ,
qui n 'a pas d'af fec ta t ion  spéc iale.

L'assemblée des délé gués r»u ' T CS
se réserve de recourir au r-'-r^ r ' -ndom
contre un arrêté fé'léral oui . a»<>mcn -
tant la surlaxe sur les car '""--"*s. nnr-
terait unilatéralement et de façon
excessive, at teinte aux intérêts- des dé-
tenteurs rie véhicules à moteur

Le T.C.S. demande , par ailleurs, aux
autorités fédérales de surveiller f ' f cn -
tivement l 'évolution du coût de la
construction des routes na *ion-> 'es qui
a pris une amp leur inqu ié tan te  et qitf
ne paraît pas toujours justifié e.



Assemblée
SION sfc Les délégués des caves aff i -
liées à Provins se sont réunis , ce C juin ,
sous la présidence de Me Maurice de
Torrenté , pour leur assemblée annuelle.

Dans un magistr al  exposé d'introduc-
tion , le président de Torrenté jette un
regard rétrospectif sur l'année écoulée
et s'efforce de dégager les grands pro-
blèmes qui préoccupent tant notre agri-
culture que notre viticulture.

Les conséquences de la surchauffe
économique et le.s répercussions des
mesures prises pour l'enrayer sont loin
d'être connues. L'effet inf la t ionnis te
pèse lourdement sur nos frais de pro-
duction. Au dehors l 'intégrati on euro-
péenne et les tendances économiques
internationales ne sont pas rassurantes
pou r notre paysannerie. Toutes ces in-
certitudes du présent ne font que jus-
tifier davantage une organisation com-
me celle de Provins.

La lecture du protocole achevée, ie
directeur Michaud , avec son ;iisance
habituelle et sa connaissance du sujet ,
fait  part de diverses observations sur
ce qu 'il appelle le bullet in de santé de
Provins et de notre viticulture.

Dans 1 espace d' une décade , le vigno-
ble valaisan a réalisé une augmentat ion
de production de l'ordre de 60 %. Le
marché n 'arrive malheureusement pas
à absorber totalement ces surplus. Pour
les blancs , fa situation est stationnaire ,
tandis qu 'elle s'est améliorée pour ce
qui a trait à la consommation des rou-
ges. La déduction qui semble s'imposer
à nouveau est celle de plante r davan-
tage de rouges et moins de blancs.

En donnant connaissance du succès
obtenu par Provins dans lc concours
des vins de l'Expo-64. et en disant
toute sa satisfaction * à ce sujet , M. Mi-
chaud insiste sur l'effort que chaque
viticulteur doit déployer pour l'amé-
lioration de la qualité.

L'une des préoccupations de l'heure
est la hausse sur tous les secteurs (sa-

Profitez-en ,
c'est si simple
Téléphonez à votre agence Ceci fait vous prenez auto- Chacun des 125 principaux ^^ r 
locale Simca et demandez un matiquement part au tirage au agents Simca met __ \ \\_ j ¦
essai — ou adressez-nous sort qui aura lieu, 2 Simca 1000 à disposition mftÊ j lile bon ci-dessous. devant notaire , le 29 juin 1964 des gagnants. WÉ/m ' =(Seulement du 8 au 20juinl964) dans chaque agence Simca. WÊÈÊ ¦ _

«-

12§ premiers prix:
Yïne Simca 1000

gratuite"
pour 3 semaines

125 seconds prix : Une Simca 1000
gratuite* pour X semaine

Les voitures sont entièrement couvertes par
issurance (responsabilité civile, occupants et casco
linsï que la carte d'assurance verte pour l'étranger) .

* Vous n'avez que l'essence à payer !

M.\RTIGXY-VILLE : Claude Rey, tél. (026) 6 00 45 - SION : Garage de LA Matze SA, tél. (027) 2 22 76 - SIERRE : Triverio Frères, tél. (027) 5 14 36

générale de Provins
lawes, taux des emprunts , installations ,
matières premières, etc.) qui entraîne
une augmentation des prix du vin nui-
sible à l'écoulement.

L'accroissement de la production, des
rouges en par ticulier , a entraîné d'im-
portant s investissements qui donnent
toute sa valeur à la politique financière
suivie jusqu 'ici , laquelle a touiours fait
une large part aux amortissements et
à la constitution de réserves.

En terminant , M. Michaud dit sa
confi.ance dans l'avenir, tout en insistant
sur le rôle actif que doit jouer chaque
société dans l' aide annortée à son or-
ganisation pour la défense de ses in-
térêts.

T.es interpellati ons présentées par
MM. Thevtaz. Crettol, Produit, juge
cantonal. Bender. Chappot et Zufferey,
ont traduit  l'intérêt manifesté par l'as-
semblée et permis d'utiles explications
comp lémentaires.

Après avoir entendu le rapport des
réviseurs de comptes et donné décharge
pour l'exercice écoulé, l' assemblée passe
aux nominat ion s  statutaires, confir-
mant  dans leurs charges tant le pré-
sident que les membres du Conseil
d'administration et les réviseurs de
compte.

N.d.l.r. — Lc 22 mai , il y eut une fête
familière an Château de Villa, à Sierre ,
pour célébrer les sucrés de Provins à
l'Expo, avec 24 médailles d'or sur 26
vins présentés et la moyenne générale
cle 20 points , ce qui classe nos caves
coopératives au premier rang suisse.

Nous félicitons Provins pour ces suc-
cè>- signi ficatifs.

La di rection de ce grand établisse-
ment vinicole nous a écrit dernière-
ment nour nous reprocher de ne pas
avoir parlé de cette manifestation , alors
que notre journal y était invite. Nous
l'informons publiquement (de même
que les coopérateurs que cela intéresse)
que c'est le secrétariat de l'A.V.E.J.

H offre à 250 personnes
i une Simca lOOO
pour les vacance

. - .- ,

qui a Interdit , directement à notre ré-
daction du Valais Central, de parler de
ladite manifestation, étant donné son
caractère manifestement publicitaire
(ce qui est vrai d'ailleurs). Le directeur
du « Nouvelliste du Rhône » n'a donc
pas eu à intervenir. Or, sans savoir
encore ce qui s'est passé à Publicitas
Sion (qui s'occupe de ce lourd secré-
tariat) quatre Jours APRES la fête du
Château de Villa, le dévoué M. Wolleb
(de Publicitas) avertissait notre rédac-
teur, M. Mabillard , que cette interdic-
tion était levée.

On pouvait bien lever l'interdiction,
alors que personne du « NR » n'était
à Sierre, le 22 mai. par respect de là
logique décision de l'A.V.E.J. du 20 mai.
Le procédé est pour le moins bizarre,
le directeur de Provins en conviendra
avec nous.

Quant aux allusions de ce dernier
concernant un jubilé, nous précisons
que la convention des communiqués ré-
gissant les j ournaux autorise les rédac-
tions à célébrer comme elles l'entendent
les importants anniversaires de 50 ans
et multiples de 50.

Soulignons enfin que c'est avec plai-
sir que nous publions le texte ci-dessus
alors que le « NR », cette fois, n'a pas
été invité à cette assemblée générale.

Une voiture
dans la Sionne !

SION -H- Dans la nuit de samedi à
dimanche, une voiture VW, occupée
par 4 militaires, sortit de la route et
se renversa dans la Sionne. Deux des
occupants ont été transportés à l'hô-
pital et deux autres ramenés à leur
domicile. On ignore, pour l'instant, les
causes de cet accident qui aurait pu
avoir des conséquences graves.

Mettez-vous sur les rangs A
Au volant

d'une des 250 Simca 1000, vous

* 

savourerez le plaisir _ f̂ j
de rouler gratuitement* *3v

aussi loin que vous en aurez envie !

nouveau
Nom, prénom

La Simca 1000 peut être livre'e
maintenant avec le nouveau mo-
teur sport du coupé Bertone. Ne
manquez pa s de l'essayer! EUe
coûte 6840francs (large crédit)...
un prix vraiment modeste pour

une voilure de cette race.

CONVENTION DES CHANTIERS HYDROELECTR IQUES DU VALAIS

MISE AU POINT
Un article a paru dans la <-. FAV »

de cette semaine sur ladite convention.
U contient quelques erreurs. C'est pour-
quoi nous apportons ici un résumé suc-
cinct extrait de la convention signée
par les parties intéressées, le 28 décem-
bre 1963, avec son entrée en vigueur
le 1er janvier 1964.

Entre l'Association valaisanne des en-
trepreneurs (A.V.E.), d'une part, et
d'autre part la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment (F.O.
B.B., et la Fédération chrétienne des
ouvriers du bois et du bâtiment (F.C.
B.B.), cette convention règle les con-
ditions de travail avec un horaire de
110 heures au maximum par 2 semai-
nes. Les salaires sont ceux du contrat
collectif de la maçonnerie et du génie
civil , ainsi que les suppléments sur les
salaires.

Un point important est celui des in-
demnités de transfert, des indemnités
de chantier et de régularité qui se rè-
glent de la façon suivante :

INDEMNITE DE TRANSFERT
Zone I : Barrages et autres ouvrages

atteignant la cote de 1800 mètres

a a « t*WH .
Mariés
et célibataires
avec soutien 3.— 3.— 3.— 9.
Célibataires
sans soutien 1.80 3.— 3.— 7.
Saisonniers 3.— 3.— 6.

hiver
IL—

A cela s'ajouten t, pour les 5 mois
d'hiver (d'octobre à février) 2.— fr. par
jour en plus.

j  j ça c'est Simca
' m̂mmmmmmSBÊmW ^&SX&iSSKSF*- '̂ P ŜSF&i&iMS2 • uiiiuiiiii i p ^-^r^sXlEJ^mmmmmL2SSF&M

fô®M
Valable seulement
du 8 au 20 juin 1964

pour un essai
en Simca 1000

(Donne droit à la
participation au tirage

au sort d'une des
Simca 1000 gratuites
pour les vacances)

Adresse , localité:

S privé : " 'travail

Prière dc me téléphona
\Lun | Ma | Mer | Jeu \ Veiî\Sti ~

\
I I matin (_^ midi

I I après-midi [ _ \ soir
Prière de compléter et dc marquer d 'une

croix ce qui convient.
Expédie: ce bon aujourd 'hui même à votre

aeenec locale Simca!

Une indemnité de voyage est payée
par l'employeur deux fois par mois ,
jusqu 'au domicile en Suisse. Les autres
prestations sociales , allocations fami-
liales , vacances, jours fériés , indemnté
pour service militaire , assurance ma-
ladie, sont celles du contrat collectif
du bâtiment et du génie civil.

Cette convention est valable jusqu 'au
31 mars 1966.

Restent réservées les augmentations
éventuelles dues à la hausse du coût
de la vie et les améliorations qui pour-
raient intervenir dans le canal de ia

Les Hérensards de Sion
en balade

SION 3fc Le pittoresque val de Trient
était le but de la sortie du Cercle des
Hérensards de Sion, en ce dimanche
ensoleillé du 7 juin.

Cent cinquante ressortissants des 9
communes du district avaient répondu
l'aimable invitation du conseil du cer-
cle, présidé par M. Firmin Sierro. T^ut
le monde s'était donné rendez-vous à
9 h. 30, à la place du Midi. Inutile de
préciser que la bonne humeur générale
faisait partie du programme, bonne
humeur qui ne cessa de régner tout
au long du parcours jusqu'à l'empla-
cement de fête au pied du glacier du
Trient. Une succulente raclette, arrosée
d'un excellent nectar coulant de vieil-
les channes d'étain suffirent à créer
l'ambiance... • ... - ¦ ¦

La rentrée s'effectua dans la joie
collective , chacun emportant de." cette
journée un lumineux souvenir. . ,

CHIEN PERDU
berger écossais Colly répondant au nom
de Lassie. Médaille 1964, No 1655.

La personne l'ayant , trouvé est priée
de téléphoner au (027) 2 23 32 contre
bonne récompense.

toutes
assurances
payées!

Découper ici



UNE HEUREUSE INITIATIVE : LA VISITE DES TRAVAUX EN COURS

SION. — Samedi matin, une déléga-
tion du Conseil communal et les mem-
bres de la commission de gestion du
Conseil général • ont visité différents
« chantiers » répartis sur le territoire
communal.

Ce n'est pas là une innovation. Deux
fois par an, ces messieurs veulent se
rendre compte « de visu » de ces
travaux.

LES PARTICIPANTS

Participaient à cette visite, pour le
Conseil communal, MM. Imesch, prési-
dent, Perruchoud et Krammer, conseil-
lers, Panchard, ingénieur, qui a donné
tous les renseignements nécessaires. La
commission de gestion était représentée
par MM. Seewer, Maurer, Rouvinet,
Zermatten, Spahni et Maret.

LE PROGRAMME DE LA VISITE

Un premier stop a donné l'occasion
de visiter les deux passages sous-route.
Celui du carrefour de la Matze et celui
de St-Guérin. Ces deux réalisations
vont permettre une meilleure circula-
tion et surtout prévenir de nombreux
accidents.

Le tronçon de route, entre ces deux
passages, n'a pas été élargie? Dans un
avenir pas très éloigné, la percée Sud,
sous Tourbillon , sera faite. La route ac-
tuelle a été améliorée. D'intéressantes
places de parc ont été prévues.

En continuant vers l'Ouest, un coup
d'ceil a été donné aux travaux en cours
pour la traversée de Pont-de-la-Morge.
M. Panchard a été prodigue d'explica-
tions, de renseignements. Ce fut ensui-
te la visite du canal Sion-Riddes, sur
le secteur de Châteauneuf.

Des travaux sont en cours pour re-
couvrir ce canal. L'emplacement de la
prochaine station d'épuration des eaux
a été discuté.

Un arrêt a été prévu aux places de
jeux de l'ancien stand. En vue de la
fête romande de gymnastique en 1965
le terrain Sud est en pleine transfor-
mation. Le terrain de football bordant
l'avenue de France est actuellement
« regazonné ». Ces deux terrains seront
à la disposition des sociétés de gymnas-
tique, des équipes jun iors et de l'Asso-
:iation des équipes hors championnat.

Des aménagements seront encore ap-
portés , afin que des jar dins, des parcs
puissent être utilisés par la population.

Un nouveau quartier : celui de Plat-
ta a aussi été visité : l'administration
î construit tout un réseau de routes.
Ue quartier s'agrandira encore. L'em-
placement pour un centre scolaire a de-
là été prévu par nos autorités.

UNE GRANDE REALISATION
. C'est bien celle de la construction du

nouveau pont sur le Rhône. L'ingénieur
de Kalbermatten a donné tous les ren-
seignements techniques relatifs à cette
œuvre. Les entreprises Rombaldi et Lo-
singer ont été cités à l'ordre pour l'ex-
cellent travail accompli. Le 1er juillet
prochain , le pont sera partiellement ou-
vert à la circulattion. La saison touris-
tique va commencer, et cette construc-
tion est un atout de valeur.

Avec l'Association suisse des détaillants
en chapellerie

SION. — Les membres de l'Association
suisse des détaillants en chapellerie ar-
rivaient dimanche matin à Sion. Après
un déjeuner un peu prolongé, ils tinrent
leur 51e assemblée générale à la salle
Supersaxo, salle dotée d'un mobilier
neuf et approprié. Désormais, cette salle
servira pour les conférences, étant don-
né le manque de salles de conférence,
il convient de féliciter le conseil mu-
nicipal pour cette initiative.

M. Piotet, vice-président de l'Asso-
ciation , fonctionna comme président
puisque l'assemblée se tenait en Suisse
romande. Dans son souhait de bienve-
nue, M. Piotte félicita M. Géroudet pour
la chaleureuse organisation.

LES PROBLEMES

Le comité s'est attardé sur certains
problèmes touchant l'Association, plus

UNE CONCLUSION
C'est une visite enrichissante pour les

membres de la commission de gestion.
Il est plus facile de se rendre compte
de l'utilité des travaux et de l'utilisa-
tion des crédits.

Nous remercions l'autorité commu-
nale d'avoir associé la presse à cette
utile visite.

—gé—
Notre photo : les autorités devant le

passage sous-route de St-Guérin.

particulièrement le problème de l'AVS
et celui de la propagande.

Estimant les conditions actuelles de
l'AVS insuffisantes, une fondation s'est
formée pour une prévoyance d'une as-
surance AVS supplémentaire. Le Dr
Mauch, secrétaire de l'USAM (Union
suisse des arts et métiers), nous expli-
qua le projet. Cette assurance englobe-
rait les employeurs et les employés âgés
de 20 à 60 ans, l'âge de la retraite étant
fixé à la 65e année, la cotisation s'élève
à 360 francs par année. Après avoir
discuté sur les problèmes qui résul-
taient de l'application de ce projet à
leur association, le comité décida de
remettre la décision de l'approbation à
la prochaine assemblée générale ; ce dé-
lai permettra de faire face aux pro-
blèmes soulevés.

La propagande, qui crée des dissen-
tions entre les fabricants et les détail-
lants, fut aussi longuement étudiée. Le
comité espère avoir trouvé une solu-
tion à cette question. La plus grande
partie de la dissention résulte de la dif-
férence d'état d'esprit entre les Suisses
allemands et romands, des détaillants
comme des clien ts. Pour pouvoir lutter
à armes égales, le comité a décidé de
payer désormais sa part pour la pro-
pagande.

L'assemblée fut levée par M. Piotet,
qui proposa, au nom du comité, Lucerne
comme lieu de la prochaine assemblée
générale.

PARTIE RECREATIVE

Après la visite des salles, les mem-
bres se sont rendus à la Majorie pour
apprécier un généreux apéritif.

Un banquet a réuni tout le monde à
l'hôtel du Cerf.

Aujourd'hui, une visite est prévue au
barrage du Zeuzier et à Savièse.

M. Joseph Géroudet , organisateur de
cette assemblée, a bien fait les choses.

M.

CINEMAS * CINEMAS
Lundi 8 juin

Les dimanches de Ville d'Avray
avec Hardy Kruger. Nicole Courcel

Patricia Gozzi
Une œuvre de haute qualité

Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 8 juin : RELACHE
Dès demain : LES INTERNES

Lundi 8 juin : RELACHE
Dès mercredi :

LES CROULANTS SE PORTENT BIEN

Lundi 8 et mardi 9 - 1 6  ans révolus
100 minutes de suspense

Le narcisse jaune
intrigue Scotland-Yard
avec Joachim Fuchsberger et

Sabina Sesselmann

Jusqu'à jeudi 11 juin - 16 ans révolus
Grande reprise

MICHEL STROGOFF
avec Curd Jurgens et Geneviève Page

Ce soir : Relâche - Samedi et dimanche
AMOURS CELEBRES

Bénédiction du drapeau de « La Voix des Collines »

CHATEAUNEUF. — Dimanche matin ,
à l'issue de la grand-messe, les habi-
tants de Châteauneuf et de Pont-de-
la-Morge, étaient conviés à une sym-
pathique cérémonie. Le chœur mixte
« La voix des collines » bénissait son
drapeau. Exécuté par les sœurs de
Géronde, le drapeau a pu être offert
au chœur grâce à la générosité des
habitants des environs.

A l'issue de la grand-messe, donc,
le drapeau entouré de son parrain, "I.
Eloi Evéquoz, et de sa mararine Mme
Clavien fut présenté aux fidèL-s ras-
semblés devant l'église. Le rvd père
Ygor du couvent des capucins, adres-
sa quelques paroles pour expliquer la
signiification d'une telle cérémonie, puis
procéda au baptême proprement dit.

Le chœur mixte interpréta ensuite
un chant, sous la direction de M. Dor-
saz puis le parrain prit la parole. E
félicita le chœur de son nouveau signe
distinetif et lui demanda de l'honorer
toujours. Le président de la municipa-
lité, M. Imesch, prit à son tour la pa-
role au nom de la commune, n appe-
la ses administrés à la confiance, de-
vant tous les problèmes de la vie ac-
tuelle, entre autre la surchauffe. Il
releva aussi l'effort des chanteurs pour
perfectionner leur noble idéal, la lou-
ange de Dieu.

Pour terminer la partie oratoire, M
Blanc du chœur mixte de Ste-Céci'e
apporta le salut des chanteurs de lf
paroisse de Saint-Guérin. Après
nouveau chant, œuvre de l'abbé Ci
toi, tout le monde se rendit sous '
arbres de la cour pour déguster
commun un apéritif bienvenu.

gmmÈimsÊmmM
Aujourd'hui * RELACHE

Mercredi 10 juin - 16 ans révolus
LE NARCISSE JAUNE INTRIGUE

SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 12 - 16 ans révolus
MICHEL STROGOFF

Aujourd'hui r RELACHE
Jeudi 11 juin - 16 ans révolus

LE NARCISSE JAUNE INTRIGUE
SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 12 - 16 ans révolus
A TOI DE FAIRE, MIGNONNE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercred i :

PAIN. AMOUR ET FANTAISIE

Ce soir 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Un film gigantesque en fantascope

Jack, le tueur de géants
Un spectacle nouveau

Lundi : RELACHE
Dès le 10 juin : LE JOUEUR

Lundi : RELACHE

Dès demain : PRIS AU PIEGE

. ..

ri.

Bientôt quelques
logements disponibles

GRONE.- Grâce à l'initiative d'une en-
treprise de la place, la construction de
3 immeubles à loyers modérés, com-
prenant 6 appartements chacun , va dé-
buter dans le quartier de La Pogyre
Les premiers logements pourront pro-
bablement être occupés dès cet hiver
encore. Les personnes intéressées peu-
vent déjà passer à la réservation au-
près des initiateurs. Un autre immeu-
ble est également projeté à Pramagnon
pour le printemps 1965.

Ainsi dans quelques mois, plusieurs
appartements confortablement amena
gés et pour un prix plus que raisonna
bile seront mis sur le marché. Cetl<
situation réjouissante, toute nouvell
pour la commune de Grône, permettr.
enfin aux familles nombreuses de lo
ger convenablement leurs enfants e
aux jeunes ménages de s'installer si
place. Les moyens de transport actuel
la réfection toute prochaine de la rou
en direction de Bramois , facilitent su
fisamment les déplacements pour pre-
Ire domicile à Grône et travailler da
es centres de R'on et de Sierre. G
'cons que la • -i de Giône , r*'*e stable ri 10 dem" s a
"-es, rep. ., ,a j ,. . -ion d*aphique.



Bénédiction de la cloche de la chapelle des Collons
LES COLLONS. — Dimanche après-
midi , les habitants des chalets des
Collons-Thyon auxquel s s'étaient j oint
de nombreux fidèles de la région , on!
assisté à la bénédiction de la cloche
de la chapolle des Collons . D'un poids
de septante kilos , la cloche qui a
été offerte par la maison Deslarzes
et Vernay, vient d'une fonderie spé-
cialisée d'Aarau. Outre le nom du do-
nateur ot celui du fondeur , on lit
sur ses flancs sa devise : « Je cherche
la gloire de Notre -Dame » et plus bas« J'invite les fidèles à la prière et à
l' union ». La cérémonie , officiée par
le révérend doyen Pannatier. curé de
Vex assisté d' un révérend père capu-
cin , s'est déroulée dans le ca' me. pour
rester dans la note des grandes forêts.

JOURNEE CANTONALE
MONTANA. - « Viens , prends ta croix
et suis moi ! »( Chacun selon les direc-
tives de sa conscience bien entendu ,
chacun selon ses principes religieux ,
protestants , catholiques ou iiutres. Com-
me chaque année , les protestants se sont
réunis hier ; Montana avait été choi-
si comme lieu de rassemblement , et la
paroisse locale que préside M. H. Wyss
était chargée d'organiser cette réunion.
Le samedi après-midi était réservé au
Cynode semestriel auquel sont généra-
lement invités à participer deux délé-
gués par paroisse. Cette assemblée eut
lieu au temple de Montana ot débuta
par un culte célébré par le desservant
local , le pasteur Mueller. Sous la con-
duite du président du Cynode, M. Sed-
latcek de Sion , une discussion très fruc-
tueuse sur le mariage mixte permit à
chacun de s'exprimer. Une résolution
fut prise, résolution tendan t  à prévoir
une méthode d'instruction à la jeunesse

SUCCES DU RALLYE DES ECLAIREURS VALAISANS
„.. .., ..
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BRIGUE. — La cité haut-valaisanne
s'était parée de ses plu.s beaux atours
pour recevoir , samedi et dimanche der-
niers , les éclaireurs du Valais tout
entier qui prenaient part à leur ral-
lye annuel cantonal. En effet , les
rues principales du bourg avaient été
joli ment décorées alors que sur de
nombreux balcons, fleuris de géra-
niums, flottaient plusieurs drapeaux
aux couleurs du pays. Vraiment , nos
jeunes éclaireurs méritèrent bien cette
décoration et cette chaleureuse récep-
tion dont ils furent l' objet dans le
Haut-Pays . Car , tous les participants ,
sans exception , furent admirés par
d'innombrables spectateurs pour leur
coemportement exemp laire et la ma-
gnifi que entente qu 'ils créèrent tout
au long de ces deux magn ifiques !our-
nées qui demeureront inoublîa '*>'os pour
tous ceux qui on* eu l' av:"* ' 'e d'y
participer.

ON MONTE LE CAMP
Peu après 1" heures samedi , les

participants, transportés par train spé-
cial , défilèrent dans les rues de la
ville pour .se rendre à la Geschina où.
dans un ordre parfait ,  on procéd a im-
médiatement au montage du camp.
Aussi, à peine deux heures plus tard ,
les tentes , construites dans un aligne-
ment de bon goût formaient  un grand
villag e dans lequel la jeuness e était
maîtresse. C'est ainsi que sous une
bri.«e fraîche el bienvenue, après les
efforts fournis , qu 'on s' install a autour
du camp pour prendre part au souper
dont les agréables odeurs qui s'en
dégageaient devaient aiguise**; les ap-
pétits les plus petits . D'ailleurs, il fa l-
la it bien en avoir puisque la journée
n 'était pa* terminée ainsi pour cette
ieu'"v--p. heureuse de vivre pendant
nne 'at*"* heures , éloignés dos occupa-
t i on-- t- - 'Mtn e!l?s. Car le prosr-smme
•v-5.- . - • •¦i effectivement un défilé ex-
•¦•¦,,, ¦• r-e à travers les principales
rues de la cité.

LE CORTEGE AUX FLAMBEAUX

C1- • - ment à un spectacle ex-
-e-. ,]ont un nombreux public
à

* . oup de plaisir à prendre
part , ijue nous convièrent ces jeu-

Le doyen expliqua tout d'abord la
significati on d'une telle bénédiction.« Le chrétien, dit-il entre autre » . aime
à débarrasser du démon les objets
qu 'il emploie. A plus forte raison il
faut en débarrasser les objets qui ont
une influence directe dans le culte di-
vin. Le curé Pannat ier  dit encore le
travail  de la cloche, dont chaque tin-
tement doit être une invi ta t ion , un rap-
pel et parfois un reproche.

Après la lecture de psaumes en
latin , la cloche fut  aspergée d'eau
bon Me et encensée . Après que le curé
le parrai n et la marraine l'aient fait
t in ter , la cloche fut  hissée sur le toit
du sanctuair e , d'où elle appellera les
chrétiens à la prière.

DES PROTESTANTS
et une mise en garde contre les ma-
riages mixtes souvent source de péni-
bles mésententes familiales. Plusieurs
délégués des Cynodes des cantons ro-
mands ont entouré les représentants des
quelque 10 paroisses protestantes valai-
sannes. Un banquet fut offert aux dé-
légués à l'hôtel de l'Etrier à Crans.

La Journée Cantonale des Protes-
tants se déroula dimanche dans les
jardins de l' ancienne clinique mili-
taire. La journé e débuta par un culte
en allemand et en français et l'école du
dimanche pour grands et petits. Puis
tous les fidèles se rassemblèrent pour
la Sainte Cèrie, célébrée à l'occasion de
grandes fêtes, et de manifestations spé-
ciales , tel le rassemblement d'hier.
Après le repas de midi , un charmant
après-midi récréatif fut vécu par plus
de 1000 participants à cette Journée
Protestante qui fut un grand succès.

Zamy
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nés portant chacun un flambeau qui
en cette occasion n'était autre que le
symbole de la paix , de la fraternité
et de l'amour du prochain. Vu de loin
ce défilé , en tête duquel se trouvait la
vaillante fanfare de.s jeun es de Bri-
gue suivie par les principaux respon-
sables de ce rallye, ressemblait étran-
gement à un interminable serpent qui
se faufilait à travers les différentes
avenues pour aller s'élargir sur la
place des écoles où fut allumé un im-
mense feu de camp. Tandis que peu
après cette sympathique manifestation
les routiers participaient encore à un
concours qui les ramenait au camp
quelques instants avant 23 heures ;
heure prévue pour l'extinction des
feux.

LA JOURNEE DE DIMANCHE
Comme tous bons scouts qui se res-

pectent, les routiesr et éclaireurs valai-
sans se levèrent de bonne heure pour
participer à la messe, dite à leur in-
tention , avant de prendre part aux
concours des différentes branches et en
attendant l'arrivée des louveteaux qui
avait été prévue pour 9 heures. Tan-
dis qu 'à 11 heures , les invité.s furent
l' objet d'une chaleureuse réception au
camp même où d'aimables paroles fu-
rent échangées entre autorités et chefs
scouts. Tandis qu 'après le dîner, de
nombreux jeux en commun furent or-
ganisés.

Pendant qu'en fin d'après-midi tout
ce monde se réunit dan.s la magnifi-
que salle du château Stockalper pour
prendre part à une nouvelle messe
célébrée par le révérend curé de la
ville. »\vant de quitter la capitale haut-
valaisanne. les participants furen t en-
core gentiment salués en français et
en allemand, par le distingué président
de la commune. M. Maurice Kaempfen.
conseiller national.

Abonnez-vous
au « Nouvelliste »>

M. Edouard Bonvin
n'est plus

SIERRE ^c Nous vous annoncions , la
semaine dernière , l' accident de la route
dont fut victime , mercredi, M. Edouard
Bonvin. Samedi , le malheureux devait
rendre le dernier soupir.

Né à Lens en 1888, le défunt fit .ses
études primaires dans son village na-
tal. Issu d'une famille modeste, i! dut ,
comme ses parents , se pencher sur le
sol et labourer la terre. Il devint en-
suite le transporteur officiel du village:
un grand char et une vache solid e lui
permirent d'acquérir ce titre sur la
route conduisant de Granges à Lens.
Puis il se fit boulanger et dans un
vieux four dont les ruines subsistent
encore à l'heure actuelle , à la lueur
de son feu , il apprit bien vite à écrire
avec une machine et en peu de temps
sut son manuel de droit sur le bout
du pouce. Ce qui lui valut , en 1910,
un engagement comme employé à l'Of-
fice des poursuites de Sierre. Tl y tra-
vailla pendan t 12 ans, termina son man-
dat au poste de substitut , en compagnie
de M. Françoi s De Preux. En 1922 ,
aorès avoir fondé un bureau d'agent
d'affaires , il se vit confier l' agence gé-
nérale pour le Valais de la Winter-
thour-Accidents. agence qu 'il mena jus-
qu 'en 1956. date à laquelle son fils René
lui succéda.

M. Edouard Bonvin est le père de 9
enfants et compte 27 petits-enfants et
4 arrière-petits-penfants. Dans la vie
sierroise. son souvenir- restera long-
temps- gravé., au . SeJjaiA»feŝ aîP^.,|p....»lu.
Conseil de fabriaué. dÇtà Gérondine et
du Stand. Il avait un -amour tout spé-
cial pour le tir et. la chasse — il en
était à son 50e permis, — et était en-
core membre du Comité suisse des ti-
reurs vétérans et de Diana.

Mercredi dernier en revenant de la
chasse — car il avait reçu l'autorisa-
tion de chasser toute l'année les oi-
seaux nuisibles — une voiture devait
le blesser sur la route. L'annonce de
sa mort a frappé samed i ses amis et
connaissances qui ont toujours vu en
lui un homme droit , juste et honnête,
un homme constructeur et volontaire ,
un homme de cran et de persévérance.
A sa famille va toute notre sympathie.

Z a m y

Madame Angeline MAURY-BEYTRISON, Mase ;
Mademoiselle Françoise MAURY, Mase ;
Monsieur et Madame Benoît MAURY-PANNATIER et leurs enfants, Mase ;
Monsieur et Madame Fernand MAURY-LATTION et leur fille, Martigny ;
Mademoiselle Marie-Madeleine MAURY, Mase ;
Madame et Monsieur Michel BARRAS-MAURY et leur fille, Sion ;
Monsieur Antoine MAURY, Mase ;
Mademoiselle Andrée MAURY, Mase ;
Monsieur et Madame Maurice BEYTRISON-MAYOR ,, leurs enfants et petits-

enfants , Suen, Saint-Martin, Crans ;
Madame et Monsieur Eugène FOLLONIER-MAURY, leurs enfants et petits-

enfants , Mase et Sion ;
Madame veuve Lucie FOLLONIER-MAURY , ses enfants et petits-enfants ,

Mase et Sion ;
Madame et Monsieur Daniel GLASSIER-MAURY, leurs enfants et petits-

enfants , Mase et Sion ;
ainsi que les fami lles parentes et alliées MAURY, ROSSIER , FOLLONIER ,

ZERMATTEN, BEYTRISON, PANNATIER, GILLIOZ, QUARROZ , GAS-
POZ, MOIX , VOIDE, FAVRE, MAYOR, PRALONG, REY, à Mase , Saint-
Martin, Grône , Sion ;

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

Monsieur Adolphe MAURY
GARDE-FORESTIER

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , beau-fils , frère , beau-frère
oncle , grand-oncle , neveu, cousin, filleul et parrain , décédé le 6 juin 1964
dans sa 64e année, après une longue maladie , chrétiennement supportée
et muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Mase , le mardi 9 juin 1964, à 10 h.

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

Madame Veuve Edouard BONVIN-
C»\LOZ. à Sierre ;

Madame et Monsieur Max SRAESS-
LER-BONVIN et leurs enfants , à
Buenos Aires ;

Monsieur et Madame Edmond BON-
VIN-REVILLOUD et leurs enfants.
à Sierre ;

Monsieur et Madame René BONVIN-
OGGIER et leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieu r Henri RAUCH-
BONVIN. leurs enfants et petit-fils.
à Sierre ;

Monsieur et Madame Marcel BONVIN-
ARNOLD et leurs enfants , à Sierre:

Mariame et Monsieur René ANTTLLE-
BONVIN et leurs enfants , à Sierre :

Madame et Monsieur Marius BONNET-
BONVIN et leurs enfants , aux Pac-
cots et Sierre :

Mon si eur et Madame Charles BON-
VIN-VOUILLOZ et leurs enfants ,
à Sierre ;

Monsieur Jacques BONVIN, à Sierre :
Monsieur Marcel MUDRY-BONVIN.

à Vissoie ;
Famille de feu Jean-Baptiste BONVIN ,

à Lens ;
Famille de feu Emile MUDRY-BON-

VIN. à Lens ;
Famille de feu Victorin et Joseph

EMERY, à Lens ;
Famille de feu François CORDONIER-

BONVIN, à Lens ;
Monsieur et Madame André CALOZ

et leur fille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ambroise TRUF-

FER-CALOZ et leurs enfants , à Bri-
gue ;

Madame Cécile CALOZ . à Sierre ;
Madame Veuve Edouard CALOZ et _es

enfants , à Sierre ;
Famille de feu Joseph PRODUIT-CA-

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

Monsieur
Edouard BONVIN

agent général

leur cher époux , papa , grand-papa,
arrière-grand-papa , beau-frère , oncle
et cousin que Dieu a rappelé à lui, le
6 juin 1964, dans sa 76e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise Sainte-Ca therine à Sierre , le fl
juin 1964 à 10 heures

Départ du domicile mortuaire, ave-
nue des Alpes, a 9 h. *50.

Priez pour lui

L'UNION, compagnie d'assurance, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BONVIN

père de M. Charles Bonvin , son colla
borateur.

L'IMPRIMERIE CENTRALE Sieire
SA a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard BONVIN

père de M. Charles BONVIN, président
du Conseil d'administration.

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

La Caisse interprofessionnelle d al-
locations familiales ASSBA a le pénible
regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BONVIN

son regrette président en charge.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

9 juin à 10 heures.

Le Conseil d administration de la
Société J. CLAVIEN SA, à Sierre, a le
profond regret de faire part du décès
accidentel de

Monsieur
Edouard BONVIN

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

Le Conseil d'administration.

Monsieur Raoul LENZ ;
Monsieur et Madame Charles TURINI-

BONVIN, à Sierre ;
Madame Irène HACCIUS, à Baden ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

BONVIN et leurs enfants Cedric et
Karine , à Crans-sur-Sierre ;

Monsieur et Madame Harold LENZ et
leurs enfants Christian et Sylvia, à
Baden ;

ainsi que les familles parentes e't al-
liées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Raoul LENZ

née Bonvin
leur chère épouse, fille, belle-fille,sœur, belle-sœur, tante , nièce et pa-
rente, que Dieu a rappelé à Lui, le
6 juin 1964, dans sa 45e année, munie
des sacrements de l'Eglise.
L'absoute sera donnée, le mercredi 10juin , à 11 heures, au domicile mor-
tuaire , Villa Les Roses, chemin des
Crêts . La Capite.
Les honneurs seront rendus à la sortie
du cimetière de Collonge-Bellerive, à11 h. 45.
Conformémen t à la volonté de la dé-funte , le deuil ne sera pas porté.

R. I. P.

Le Football-Club de Muraz
a le pénible devoir de faire part dudécès de

Monsieur
Pierre ARLUNA

père de son président Arthur Arluna
L'ensevelissement auquel les mem-

bres sont priés d'assister aura lieu à
Muraz le mardi 9 juin à 10 h.

Madame et Monsieur Solange MORI-
SOD-ARLUNA . à Monthey ;

Monsieur Fortuné ARLUNA , à lllarsaz:
Famille Pascal ARLUNA-SCHLAEP-

PI et enfants, à lllarsaz ;
Famille Arthur ÂRLUNA-DONNET et

enfants, à Monthey ;
Famille Jean AFLUNA-DULEX et fils

à Cottens (Vd ) ;
Monsieur Pierre- .Alain CHABLAIS.

fiancé de Madeleine, à St-Maurice :
Madame DUI.EX , à Cottens ;
ont la doulenr de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ARLUNA

DE JOSEPH
leur cher père, beau-père et "rand-père survenu le 6 juin 1964. à Cottens
dans sa 86e année, muni des sacrement 1
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mu-
raz-Collombey le mardi 9 juin 1964,
à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.



En moins de 24 heures, deux appareils américains sont abattus par les forces du Pathet-Lao

Quelles sont ces armes
WASHINGTON * Pour la deuxième
fois en moins de 24 heures, un ap-
pareil de l'aviation américaine a été
abattu au-dessus de la plaine des
Jarres par l'artillerie anti-aérienne

ECHOS DU VALAIS * ECHOS DU VALAIS * ECHOS DU VALAIS

TERRIBLE ACCIDENT
2 morts, 4 blessés

Ce gui reste de fa Taunus 15290 qui a terminé sa course dans le pré

SION. — Dimanche soir, aux environs
de 19 h. 30, deux voitures valaisan-
nes sont entrées en collision près du
« Comte Vert » sur la route cantonale
qui relie Vétroz à Sion. L'une des
machines conduite par M. Alfred Ber-
ger, de Châteauneuf , s'engageait sur
la route principale lorsque l'autre vé-
hicule, conduit par M. Joseph Sartoret-
ti, survint roulant en direction de
Sion. L'accident a fait deux morts et
quatre blessés. M. Alfred Berger, 35
ans, marié fut tué sur le coup. Mme
Michel Lehner, 76 ans, de Sierre, bel-
le-mère de M. Joseph Sartoretti, suc-
comba peu après l'accident. On dut
d'autre part hospitaliser à Sion les
quatre autres occupants de la voiture

Réception de Me G. Emery, nouveau juge cantonal

LENS 3fc D'un cœur entier et sincère,
la grande commune de Lens recevait ,
hier, avec combien da fierté, l'un de
ses eniants authentiques, Me Gérard
Emery, nouvellement élu juge ' canto-
nal. Pour permettre un déroulement
normal de cette manifestation minu-
tieusement préparée, les offices étaient
simplement avancés à 8 h. 45 et dès
10 h., un cortège traversait le village,
Me Emery saluant de gauche et de
droite sur son passage. Honneur insigne
pour ce magistrat , honneur qui rejail-
lit sur toute la commune et le district
de Sierre. honneur tellement grandiose
que le village natal du nouveau ma-
gistrat avait résolu de rendre un hom-
mage mérité à son enfant. Sur la place
du village, M. Henri Lamon, présient
de la commune, se fit un plaisir d'ou-
vrir la partie oratoire par un fort
succulent discours. Puis ce fut à Me
Gérard Emery, de monter sur l'estrade
pour retracer , non sans une larme dans
la voix, ses souvenirs d'enfance. « Tout
nous vient de Dieu et indirectement de
ceux qui. en son nom, exercent un pou-
voir », dit-il au cours de son allocu-
tion. Ainsi donc , l'orateur se fit un
devoir de remercier tous ceux qui
avaient contribué à sa formation. Les
desservants religieux de la paroisse
furent énumérés avec un mot gentil

du Pathet-Lao. Il s'agit, cette fois,
précise-t-on de source autorisée, d'un
chasseur d'escorte de l'aviation em-
barquée et non d'un appareil de re-
connaissance.

Sartoretti, soit le chauffeur, son é-
pouse, sa fille et son beau-père.

M. Lehner a une blessure à la tête
et une cuisse cassée. M. Joseph Sar-
toretti a également une blessure à
la tête, un poignet cassé et quelques
contusions. Son épouse s'en tire avec
des blessures à la tête et quelques
contusions. Sa fille Christine qui
tout au long du transport, s'est com-
portée d'une admirable façon en ré-
confortant son papa a subi une légère
commotion.

Ce nouveau drame de la route a jeté
la consternation dans toute la région.

Le « NR » s'associe à la peine des
familles endeuillées et souhaite une
prompte guérison aux blessés.

pour chacun ; les présidents commu-
naux furent également rappelés , puis
les instituteurs qui lui avaient appris
à lire et à écrire. Il s'adressa ensuite
à ses amis — pardon à ses innombra-
bles amis — ses parents, ses frères et
sœurs, pour terminer avec une pensée
à l'adresse de ses parents disparus. Les
sociétés locales de chant et musique
se produisirent avant d'emmener les
invités à la salle paroissiale où un
excellent banquet fut offert par la
municipalité. Quelques discours en-
core dont notamment ceux de MM.
René Spahr, juge cantonal , et Aloys
Theytaz , préfet du district de Sierre.
Parmi les personnalités , on notait la
présence de MM. le révérend prieur
de Lens, le chanoine Berthod , P.-A.
Berclaz. Edouard Bagnoud , Henri La-
mon, président de la commune de Lens;
Gaston Bagnou d, président de la com-
mune d'Icogne ; Robert Sartoretti , pré-
sident de la commune de Granges, plu-
sieurs députés et la famille de Me Gé-
rard Emery.

Notre photo : Pendant les productions
des sociétés locales, de gauche à droite,
le révérend chanoine Duay, vicaire ;
M. René Spahr. juge cantonal ; Mme et
M. Gérard Emery. nouveau jug e can-
tonal , et Henri Lamon, président de
la commune de Lens.

précises ? des missiles ?
Ce fait semble confirmer que, depuis

l'incident de samedi, l'aviation améri-
caine a décidé de faire escorter par
des chasseurs les appareils qui rem-
plissent des missions de reconnaissance
au-dessus du territoire laotien.

Ces vols de reconnaissance, qui ont
commencé le 22 mai, à la demande du
prince Souvanna Phouma, ont permis
de suivre avec précision l'évolution de
la situation militaire dans la plaine des
Jarres, les concentrations de troupes,
les mouvements de convois , et les posi-
tions stratégiques occupées par le Pa-
thet-Lao. Tous ces renseignements pho-
tographiques ont été remis au prince
Souvanna Phouma et à la commission
internationale de contrôle. Cependant,
de- leur côté, les puissances communis-
tes — et notamment l'U.R.S.S., le Viet-
nam du Nord et la Chine — dénon-
cent ces vols de reconnaissance comme
une violation des accords de Genève
de 1962 interdisant toute ingérance
étrangère au Laos.

VOLS LEGAUX
Pour leur part, les Américains ont

fait valoir, dès le premier jour, que

« L étrangleur » poursuit son sinistre manège
PARIS •*- « L'etrangleur », cet inconnu
qui, depuis 12 jours, tient la police en
échec et s'affirme l'assassin du petit
Luc Taron, dont le corps fut découvert
dans le bois de Berrières, s'est à nou-
veau manifesté hier, par deux fois et
de la manière qui lui est désormais
familière : le pneumatique.

Il a fait parvenir, hier matin, deux
messages, l'un au commissaire Samson
chargé de l'enquête, l'autre à l'Agence
France Presse. Dans ce dernier message
le sinistre « étrangleur » réaffirme une
nouvelle fois qu'il a assisté aux obsè-
ques de sa petite victime, mais précise
cette fois : « J e  n'étais pas assez fou
pour me montrer. J'y ai assisté à dis-
tance ». •' I '•¦

L'homme poursuit d'autre part ses
attaques contre le père de l'enfant, à
qui il prétend avoir demandé une ran-
çon qui lui fut refusée. « C'est un refus
net et brutal que Taron m'a opposé.
Donc pas question de lui laisser le
temps de préparer la somme. Je crois
qu'il regrette amèrement aujourd'hui,
ou bien il ne tenait pas beaucoup à
son fils ».

PREUVE DE BONNE FOI

Enfin, le message était accompagné
d'un post-scriptum sur feuillet séparé,
dans lequel « l'etrangleur » « supplie »

Plusieurs tonneaux
CHALAIS.- Vendredi soir, une voiture
R 8 neuve, conduite par un Biennois
de passage en Valais pour le week-end,
mordit la banquette ide la route sur le
tronçon Noës-Chalais. A la suite d'une
brusque tentative de la redresser, elle
fit plusieur tonneaux avant de s'écra-
ser au bas du talus.

Le conducteur, éjecté du véhicule
et gravement blessé à la tête, fut im-
médiatement transporté à la clinique
de Sierre, alors que son passager, M.
Michel Vuistiner de Grône, resté blo-
qué dans la voiture, s'en tirait avec des
contusions sur le corps et une légère
luxation de l'épaule. La voiture est hors
d'usage.

Deux voitures
entièrement brûlées

GLIS M- Samedi soir, vers 22 h.,
deux voitures roulant en direction
de Viège ont été complètement brû-
lées à la suite d'une collision qui
s'est produite à la sortie ouest du
village de Glis.

M. Jules Heldner, B'Eyholz, au
volant de sa voiture, une Ford An-
glia, était en train de stopper pour
prendre en charge un piéton, lors-
qu'il fut brusquement heurté par
une Alfa Roméo portant des plaques
bernoises, qui suivait son véhicule.

Immédiatement, les deux voitures
prirent feu et les flammes montèrent
à plus de 10 mètres.

Tandis que les occupants de la
voiture bernoise se dégagèrent aussi-
tôt, M. Heldner, lui, ne réussit à
sortir qu'à la toute dernière minute.

On ne déplore qu'un blessé qui a
été transporté à l'hôpital de Brigue
avec quelques blessures légères au
visage.

Les dégâts matériels sont très im-
portants et s'élèvent à plus de 15.000
francs.

ces vols étaient parfaitement légaux
dans la mesure où ils ont été entrepris
à la demande du premier ministre lao-
tien et pallient l'incapacité dans la-
quelle la commission de contrôle se
trouve de remplir ses fonctions. Selon
les observateurs, les Américains en-
tendent également, par ces vols, dé-
montrer aux communistes l'intérêt que
l'administration des Etats-Unis porte à
la situation au Laos.

On affirme à nouveau, aujourd'hui,
au Département d'Etat, que les vols de
reconnaissance se poursuivront.

À la suite de ce nouvel incident, le
secrétaire d'Etat Dean Rusk a conféré
avec ses collaborateurs immédiats. On
déclare, d'autre part, au Département
d'Etat, que l'on s'efforce actuellement
par tous les moyens de retrouver les
pilotes des deux appareils qui, l'un et
l'autre, ont pu sauter en parachute.
L'aviation du gouvernement royal lao-
tien participe aux recherches.

La précision des tirs du Pathet-Lao
porte à croire que les forces pro-com-
munistes sont dotées de radars d'un
modèle très récent ou de missiles terre-
air qui pourraient être comnarables aux
« Sam » actuellement installés à Cuba.

ceux qui ont trouvé le blouson du
petit Luc et son livre de les faire par-
venir à la police, « pour prouver sa
bonne foi ». Ces objets, dont la police
n'avait pas mentionné la disparition,
lors de la découverte du corps du petit
garçon, sont en effet deux des « preu-
ves » qu'a données l'inconnu de son
crime.

De son côté, le père du petit garçon
a déclaré, hier après-midi, dans une

France : Les cérémonies du 20e anniversaire du débarquement

Manifestation monstre à Saïgon
Manifestation catholique monstre hier

matin à Saïgon où près de 100 000 Viet-
namiens de cette confession ont défi-
lé pendant près de deux heures dans
les principales' artères de la capitale
pour protester contre la discrimination
religieuse dont ils estiment être les vic-
times et pour critiquer le rôle de l'am-
bassadeur américain, M. Cabot Lodge.

Les autorités qui avaient été infor-
mées de cette manifestation, n'ont rien
fait pour s'y opposer et tout s'est dé-
roulé dans le plus grand calme et sans
aucun incident.

Des tracts reprochant à l'ambassa-
deur américain son manque d'objecti-
vité et l'accusant d'intervenir dans les
affaires intérieures du Vietnam et de
tenter d'éliminer les catholiques des
services gouvernementaux vietnamiens

Le message
PARIS. — Les cérémonies marquant le
20e anniversaire du débarquement allié
se sont achevées, dimanche soir, par
des cérémonies au cimetière américain
de Suresnes et au Mont Valérien.

A Suresnes, M. Jean Sainteny, minis-
tre des anciens combattants, a rendu un
vibrant hommage aux héros tombés
dont le sacrifice, a-t-û dit , « a été com-
pris des survivants qui, aujourd'hui ,
cherchent à se comprendre et à se re-
grouper ». Associant le gouvernement
et le peuple français à cette cérémonie,
le ministre a dégagé la signification du
sacrifice suprême fait par les soldats
américains et français. « N'est-il pas,
a-t-il dit , le plus émouvant symbole de
la traditionnelle solidarité franco-amé-
ricaine, que déjà rappelait, il y a quel-
ques jours seulement, l'hommage rendu
à La Fayette, à l'occasion du 130e an-
niversaire de sa mort. »

Auparavant, M. Charles Bohlen, am-
bassadeur des Etats-Unis, avait lu un
message d'amitié du président • Johnson
et des détachements américains, britan-
niques, canadiens et français avaient
rendu les honneurs.

¦ MINNEAPOLIS. — Le pianiste de
jazz noir Meade Lewis, considéré
comme l'un des créateurs du boogie-
woogie, s'est tué dimanche en voiture
près de Minneapolis (Minnesota).

Il avait 58 ans.

# TERNI. — Un tremblement de
terre a réveillé la nuit dernière les
habitants de Terni, à cent km de Ro-
me. Les secousses enregistrées ont
atteint la cote 5 de l'échelle Mercalli.

DEUX HELICOPTERES
SE HEURTENT EN PLEIN CIEL

Deux hélicoptères qui partici-
paient samedi soir à une parade
aérienne au-dessus de la baie de
Cannes sont entrés en collision et
se sont écrasés sur la route du bord
de mer. Trois des occupants des deux
appareils sont morts carbonisés et
le quatrième, brûlé à trente pour
cent , a été hospitalisé.

Aberdeen: peu d'espoir
L'épidémie de typhoïde qui ^sole pra-

tiquement du reste du monde et le port
écossais d'Aberdeen continue de pren-
dre de l'extension.

Samedi soir , 379 malades étaient hos-
pitalisés (324 cas confirmés et 55 sus-
pects contre 302 confirmés et 49 sus-
pects vendredi).

Le bilan de la journée, marqué par
un accroissement de 28 cas contre 17
le jour précédent , semble confirmer les
déclarations du docteu r lan Masqueen,
chef des Services de santé de la ville,
qui avait exprimé vendredi l'espoir
que l'épidémie était sur le point d'être
circonscrite. Actuellement , selon l'hy-
pothèse la plus optimiste, on pense que
la situation ne sera définitivement sous
contrôle que dans le courant de juillet.

Quatre nouveaux malades ont été
admis samedi à l'hôpital de Dundee, en
Ecosse, ce qui porte 'à 17 le nombre
total des personnes hospitalisées dans
cette ville.

communication a l'Agence France
Presse qu'il fallait voir la raison de
l'animosité que lui manifeste « le lâche
meurtrier » de son enfant, dans le fait
que « l'assassin ne croyait pas trouver
un père aussi fermement décidé à tout
faire pour le démasquer et tenter de
venger son fils ». Pour M Taron, l'as-
sassin est furieux de voir que l'on ne
croyait pas à un crime crapuleux et
que l'on continue à attribuer ce meurtre
à un sadique.

ont ete distribués.
Les manifestants ont rédigé d'autre

part un message destiné aux 42 mil-
lions de catholiques américains, leur
demandant d'oeuvrer pour que le gou-
vernement et le peuple des Etats-Unis
continuent à aider le Vietnam à com-
battre les plans de neutralisation et à
lutter pour défaire les communistes.

Dans ce même message, ils deman-
dent que M. Cabot Lodge applique « une
authentique et effective politique anti-
communiste basée sur l'union de toutes
les forces vietnamiennes ».

Enfin , ils demandent à leurs coreli-
gionnaires américains de réfléchir avant
d'apporter leurs voix à M. Cabot Lodge,
en cas de candidature de ce dernier à
la Maison Blancha

des héros
Toutes les hautes personnalités pré-

sentes se sont rendues, ensuite, au Mont
Valérien , et on fleuri le monument de
la France combattante.

ELECTIONS LEGISLATIVES
AU LUXEMBOURG

Victoires socialistes
ef communistes

LUXEMBOURG. — Victoires socialistes
et communistes, statu quo chrétien-so-
cial, gain du mouvement indépendant
populaire (M.I.P.) et défaite libérale,
tels sont les résultats officieux des élec-
tions législatives du Luxembourg.

Les résultats officieux sont les sui-
vants :

Sociaux chrétiens : 22 sièges, gain 1.
Socialistes : 21 sièges, gain 4.
Communistes : 5 sièges, gain 2.
Libéraux : 6, perte 5.
M.I.P.' (Mouvement indépendant po-

pulaire) : 2 sièges, gain 2.
Les socialistes n 'ont pu obtenir la pa-

rité des sièges avec les chrétiens-so-
ciaux , qui restent le parti le plus 'nom-
breux dans le pays malgré une perte
sensible du nombre des suffrages.

¦ LA NOUVELLE DELHI. — L'urne
couverte de fleurs et contenant les cen-
dres de Nehru à été transportée di-
manche de sa résidence à Allahabad.
¦ GENEVE. — Par suite d'un coup de
vent sur le lac , dimanche en fin d'a-
près-midi, plusieurs voiliers ont cha-
viré.


