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SOUS LE HAUT P A T R O N A G E  DU CONSEIL  D' E T A T  ET DE LA M U N I C I P A L I T É  DE S ION
Tous les soirs, dès le ler aoùt, présentation du spectacle *

SION A LA LUMIÈRE DE SES ETOILES
PÈLERINAGE
VALAISAN

Au coeur du Valais, la ville de
Sion est dotée de particularités
remarquables qu'elle p e u t  et
qu'elle doit mettre en valeur à
l'avantage de tout le canton : la
vieille cité, les collines histori-
ques qui lui ont donne son nom.

En plus, la magnifique colle-
giale de Valére, haut-lieu de pè-
lerinage des habitants de la val-
lèe du Rhóne dans les temps an-
ciens, peut et doit devenir à nou-
veau ce qu'il était : un lieu de
piété nationale.

Les orgues de Valére, les plus
anciennes connues à ce jour, et
les archives extraordinaires du
Vénérable Chapitre, offrent aux
esthètes et aux historiens une
source merveilleuse d'histoire et
d'art. La condition essentielile de
mise en relief de ces valeurs con-
siste, répétons-le, a trouver un
moyen moderne d'éveil d'intérèt
et d'attrait pour nos future hò-
tes. Ce moyen et ce pòle d'attrac-
tion consisterti en un spectacle
utilisant la féerie de la lumière
et du son dans le merveilleux ca-
dre naturai de Valere et de Tour-
billon où aura lieu , dès le ler
aoùt , tous les soirs, la présenta-
tion de « Sion à la Lumière de
ses Etoiles ».

MAURICE ZERMATTEN auteur du texte

S E R G E  R E G G I A N I
prète sa voix au -Chàteau de Tourbillon anime ila Chapelle de Tous-les-Sainits se faiit entendre à itravers le Chàteau de Valére

M A D E L E I N E  R E N A U D F R A N C O I S  P É R I E R

LES VOIX QUE VOUS ENTENDREZ
La Ch upalle de Tous-ks-Sainls Madel' eine Renaud
Vallerà Franco 's Pé.'ì-er
Tourbillon Sjrg e Reggiani
La fianeée Corinne Coderey
Choryphée Jane Rosier
Témoin de la bait'aiWe de la Pianta Marguerite Oavadaski
Mathieu Snhiner Paul Pa'squier
M ingcu-rit André Mauriand
Mgr Supersaxo Edmond Bernard
Poème des tivj vaux Albert Itten
Le Comte Vert |

Pian e Ruegg
Bonaparte I
Hrlicdore Alexandre Fado
Georges Supersaxo Daniel Fi'llien
Le Chceur Charles Gleyvod
Le Choeur Jean Bruno

SoMsttes :
La Chanson Valaisanne Mme Anita Gschwend

Mlle Jeanine Arrigoni

DEUX VALAISANS, AUTEURS DES TEXTES EY DE
LA MUSIQUE DE

SION A LA LUMIERE
DE SES ETOILES

VOUS PARLENT DU SPECTACLE
MAURICE ZERMATTEN : « ... Nous voulonis donnei- une voix à nos pierres,

leur faire conter ce qu 'elles savenit, les inlberrogar sur les evénements qu'elles onit
vécus. Les édlairagas ccClaborent avec Ile son, ipalnoles et miu'sique, pour faire
surgir du -passe leis 'images 'marquanites Ide moibre 'h-i'stoire.

C'est Itout le 'passa de Sion, dains ses éllémenits 'essenitieis, et l'histoire valai-
sanne qui lui est $Liroitanxcit unie, que mous arvonls l'aimbition d'évoq-uer. Cela
suppose une large utìtitsotion de la pamote appélée -à faine surgir, sulr un mode
apiqu e et draimaitique, les gi'^ntìes scènes fiaimillières. De il'amivée du premier cou-
pla sur la roche de Tourbillon , à l'enibriée tìu Vallais dains la Confédération, à
travers plus de deux m-Tl-a ans d'existence, c'est le '.passe de nòitlre peuple que
nouis voulions ip-résen'.J' -.- aux spefobaiteurs de nos 'naprésenbations nocturnes ».

BHHEganera W M I S  "vwim • --a GEORGES HAENNI : < ... Très exaic-

GEORGES HAENNI
auteur de la parti tion musicale

tement fidèle au scenario eit aiu decou-
page diomit les indi'ealtions 'ilmposaient le
climat et la durée, la partition musicale
utili'se 'comme moyens d'expression : la
voix humaine, le -chceur, 'l'orchestre,
l'orgu-e di ile piano.

Une imu'sique préhlstori'que barbare,
a base tìe percussion , introdiuira peu
à peu l'idée du feu , et ¦s'ateindra pour
àvo.quer enfin les ténèbres de la nuit.

C'e:<t ensuite par les fanfares, l'a-riri-
vée das Romains, puis, pair l'orgue, du
ch'ristianism e -et par le chan t religieux,
la construction de Valére.

Une -marche ccn-fiée aux cuivres dé-
orit l'entrée triomphaìl e du cardinal
S?hiner.

Enfin , c'est 'le décret du rattaieh ameni
du Valais à 'la Confédération Helvéti-
que, les hymnes valaisan et suisse qui
soul'igneront par l'orchestre et l'orgue
l'aipothéose et le plein feu sur Valére,
Tourbillon et la petite chapelle.»

Mais voici bru'squement l'incendie de
Tourb llcn de 1788 que l'orchestre situe
dans un poème symiphcnique iti 'agique
et angoissant. Une scène de la revolu-
tion franpaise inbroduit 'l' arrivée d-s
troupes de Bon'aparte aivec la -marche
consuiaire. Un éclalrage très roman'ti-
que permet à la musiqu e d'évoquer les
fètes briM-antes de l'Empire de Sion .

La musique est -initerpretee par l'Or-
chestre de Chambre de Radio-Lausan-
ne, souis la direotion de M. Hans Haug,
avec le concours de la «Chanson Valai-
sanne» , solistes Mme Anita GSchwend
et Mlle Jeanine Arrigoni.

DU COTE
ARTISTIQUE

ET TECHNIQUE
¦La mise en scene tìe « Sion a la

Lumière de ses Etoiles » est a's-
suirée par tìes spécialiiisites fran-
gais: Ce sont MM. Jean Chaiu -
quet, mietteur en scène, Jean-
Marie Houdoux , producteu r ar-
tistique, Anidre Blanc, ingénieur
de ila (lumière, et Jean Datoron,
ingénieuir du son.

Une étiroite collabo ra tion s'est
tout de suite étabilie aivec la Di-
rection des iSarviceis Iindustriells,
dont M. Etienne Duval, ingé-
nieur , est aussi le diireeteiur du
Cernite d'organisiaticn tìu spaeba-
dle. L'entraprise óleiotriq.uie «Les
Creusets S.A.» apporte aussi -une
collialboiriaition technique efficace,
gràce à sas équipemenlts moder-
nes de iconstirulction des tableaux
de commande.

Plus de deux cents. -pro j ecteuus
sont 'mis en place, prèts à fonic-
tienner. Il a faillu -mettire en -ter-
ra das càbles sur une longueur
de plusieurs kitomòbres. P-cur le
son, des installiliaiticns spéciales
ont été faites et réalisées avec
une technique nouvel'le, KÙre et
de haute portée.

La ville de Sion engagé ainsi
près de 1 million de francs pour
faire rayonnar pendant plusieuTS
années un spacta'cile uni que et
grandiose qui bisserà non seule-
m:<nt la capUaHe mais tout le
canton a la pointe de l'actuiailité
intsrn'j 'tionale.

TRAINS SPÉCIAUX
L2 soir du ler aoùt a lieu la

grande première de « Sion à la
Lumière de ses Etoiles ». Il y
aura foule à Sion. On a donc pré-
vu des trains spéciaux pour Lau-
sanne et en direction de Brigue
après le spectacle.

Départ de SION 24 h. 40 —
Arrivée a LAUSANNE à 0207 h.

Départ de SION 24 h. 42 —
Arrivée à BRIGUE 0141 h.

Billets C.F.F. à prix réduits.
Pour le détail , on est prie de se
renseigner dans les gares.



mm REMPORTé n TITIES SOR m

Sion I- Montreux I
11-2

Un magnifique instantané de ces championnats : le départ des 400 m. De haut en bas : Beysard (Sierre), Mocan (Sion;
champion valaisan, Mabillard (Martigny) et Bussien (Monthey). (Photo Schmid — Cliché FAV;

Les championnats vallai sans de na-
tatic-n se 'sont déroulés -dimanche à
iSierre où ils ont connu le plus frane
des succès. Dès de matin, de neimbreux
nageurs se sont aiffronités pour rempor-
ter les itiitres valaisans tant enviés. 26
épreuves ont été tìiaputées et 26 titres
ont 'été a'Utribiués. Le club de natation
de Sion 's'est véritaibloment taille la
pari du lion, puisqu'il a remporté H4
des titres mis on comipétibion, ce qui est
toiuit sJmipilement rema-rqu'aible. Mais les
clubs de Sierre, 'Monthey et Mantigny
n'ont nuildament démérité et ent réalisé
d'exicallentes performances. Notons en-
core que le oiulb ide Sion s'ost ttóplaicé
avec 35 nageurs et nageuses, ce qui est
une première conséquence tìu grand
travati en profondeur aiocompli par lo
club sédunois. Terminons en notiant le
m'agnifique travail tìu comi té d'organi-
sation du -club de Sierre qui a vraiment
itravalllé à la perfaction durant ceibe
journée 'dans le. cadre itìyMique du lac
de Géronide.

v , RÉSULTATS COMPLETS —.
Jeunesse II Filles, 50 m. brasse

1. Bonvin Monique, Sion , 51"4 ; 2.
Brechbiihl Marianne, Sion , 53"2 ; 3.
Brechbùhl Claire, Sion , 55"8 ; 4. Brech-
biihl Elisabeth, Sion, 59"8 ; 5. Bonvin
Genevieve, Sion, 1' 16.9 ; 6. Valtério
Monique, Sion.
Jeunesse II Filles, 50 m. dos

1. Balduzzi Iuba , Monthey, l'02.1 ; 2.
Brechbùhl Elisabeth , Sion , l'07 ; 3.
Brechbùhl Marianne , Sion, l'12 ; 4. Biol-
lay Frangoise, Sion , l'20 (disqualifiéc).
Jeunesse II Filles, 50 m. crawl

1. Brechbùhl Elisabeth , Sion , 50"! ; 2.
Brechbùhl Marianne , Sion , 51*5 ; 3. Bal-
duzzi Ginette, Monthey, 55"5 ; 4. Bon-
vin Genevieve, Sion l'Ol.S ; 5. Balduzzi
ìuba , Monthey, 48"7 (disqualifiéc).
Jeunesse II Garcons, 50 m. brasse

1. Barman Bernard , Monthey, 52"6 ; 2.
Bonvin Pierre-André, Sion , 54"6 ; 3.
Kaufmann Jean-Louis, Sierre, 55"2 ; 4.
Inaebnit Jean , Sion , l'03 ; 5. Schifferli
Jean-Pierre, Martigny, l'06.2 ; 6. Cleu-
six Alain , Monthey ; 7. Bonvin Yves,
Sion.
Jeunesse II Garcons , 50 m. dos

1. Vaudan Gerard , Martigny, 45"5 ; 2.
Bonvin Pierre-André. Sion , 40"6 ; 3. De
Wolf Louis-Michel , Sion , 54" ; 4. Vau-
dan André , Martigny, 55"7 ; 5. Turin
Christian , Monthey, 59"1.
Jeunesse II Garcons, 50 m. crawl

1. Rappo Jean-Pierre, Monthey, 36"7 ;
2. Orlando Charly, Monthey, 39"7 ; 3.
de Wolff Louis, Sion , 40"6 ; 4. Inginioli
Jacques , Monthey, 42" ; 5. Butlikoffer
Pierre-André, Monthey, 42"5 ; 6. Bon-
vin Pierre-André , Sion ; 7. Vaudan An-
dré, Martigny ; 8. Vaudan Gerard , Mar-
tigny ; 8. ex-aequo, Comtesse Gerard ,
Monthey ; Cottet Jean-Charles , Mon-
they ; 11. Cleusix Alain , Monthey ; 12.
Inaebnit Jean-Michel , Sion ; 13. Kauf-
mann Jean-Louis, Sierre.
Jeunesse I Filles, 50 m. brasse

Hallenbarter Simone , Sion , 53"5.
Jeunesse I Filles, 50 m. dos

Hallenbarter Simone, Sion , 51"4.
Jeunesse I Filles, 50 m. crawl

Hallenbarter Simone, Sion , 46"7.
Jeunesse I Garcons, 50 m. brasse

1. Brechbùhl Pierre , Sion , 40"9 ; 2.
Pommat Michel , Martigny, 43"2 ; 3. Ar-
rigoni Raymond , Sion, 45" ; 4. Bernard
Raymond , Martigny, 55" ; 5. Pont Pierre,
Sierre , 45" (disqualifié) ; 6. Eggs Ber-
nard , Sion , 42"5 aux eliminatoires (n 'a
pas participé aux finales ; 7. Mabillard
Claude, Martigny ; 8. Sauthier Jean ,
Sion ; 9. Evéquoz J.-Marie , Sion ; 10.
Durst Bernard , Monthey ; 11. Pochon
Maurice , Monthey ; 12. Valtério Jean ,
Sion ; 13. Balduzzi Oreste, Monthey.
Jeunesse I Garcons, 50 m. dos

1. Balduzzi Oreste, Monthey, 39"9 ; 2.
Eggs Bernard , Sion , 43" ; 3. Brechbiihl
Pierre , Sion , 43"45 ; 4. Mayoraz Marc-
Henri , Sierre , 48" ; 5. Durst Bernard ,
Monthey, 49"8 ; 6. Bernard Raymond ,
Martigny ; 7. Pommaz Michel , Marti-
gny ; 8. Liebhauser Pierre, Sion.
Jeunesse I Garcons, 50 m. crawl

1. Balduzzi Oreste, Monthey, 32"8 ; 2.
Bernard Raymond, Martigny, 33"3 ; 3.
Mabillard Claude, Martigny, 34"6 ; 4.
Brechbùhl Pierre, Sion, 35"7 ; 5. Arri-
goni Raymond , Sion , 38"6 ; 6. Durst Ber-
nard , Monthey ; 7. Evéquoz André, Sion;
8. Liebhauser Pierre, Sion ; 9. Mayoraz
Marc-Henri , Sion ; 10. Pont Pierre, Sier-
re ; 11. Pommaz Michel , Martigny ; 12.
Ulivi Jean-Claude, Martigny ; 13. An-
denmatten Pius, Monthey ; 14. Sauthier
Jean, Sion ; 15. Pochon Maurice, Mon-
they ; 16. Valtério Jean , Sion ; 17. Revaz
Jean , Sion , 36" (disqualifié).
Juniors Filles, 100 m. brasse

1. Inginioli Chantal , Monthey, 2'14.7 ;
2. Turin Libane, Monthey, 2'19 ; 3. Tron-
chet Simone, Sion , l'52.5 (disqualifiée) ;
4. Sarbach Marie-José, Sion, 2'00.9 (dis-
qualifiée).
Juniors Garpons, 100 brasse

1. Pommaz Michel , Martigny, l'35.4 ;
2. Agassi Claude, Martigny, l'38.2 ; 3.
Donzé René, Sierre, l'42.8 ; 4. Gremaud
Jean-Paul , Monthey, l'55 ; 5. Wasser-
fahlen Daniel," Martigny, l'57.1 (disqua-
lifié)
Juniors Garcons , 100 m. dos

1. Gremaud Jean-Paul , Monthey, 1'
33.4 ; 2. Vaudan Roger, Martigny, l'34.2.
Juniors Garcons, 100 m. crawl

1. Gremaud Jeau-Paul , Monthey,
l'15.2 ; 2. Vaudan Roger , Martigny, l'16.4;
3. Bernard Raymond , Martigny, F19.8 ;
4. Défago Bernard , Monthey, l'22.5 ; 5.
Walker Roger , Sierre, l'25.9 ; 6. Guidetti
Yves, Monthey ; 7. Favre Denis, Marti-
gny ; 8. Pont Michel , Sierre ; 9. Grand-
jean Michel , Monthey ; 10. Eggs Ray-
mond , Sierre (disqualifié).
Juniors Garcnos, 50 m. Butterfly

1. BrcchbTihl Pierre , Sion , 39"2 ; 2.
Guidetti Yves, Monthey, 44" ; 3. Bal-
duzzi Oreste, Monthey, 44"5 ; 4. Gre-
maud Jean-Paul , Monthey, 46".
Seniors Dames, 100 m. brasse

1. Tronchet Simone, Sion , 1"55 ; 2.
Volery Claudine , Monthey, 2'43.2.
Seniors Hommes, 100 m. brasse

1. Schmidt Bernard , Sion , l'52.5 ; 2.
Bianchi Joél , Monthey, 1*57 ; 3. Revaz
J.-Marie , Sierre, 1*43.6 (disqualifié).
Seniors Hommes, 100 m. dos

1. Devautì Jean-Claude, Sion , 1*30 ; 2.
Bianchi Joél , Monthey, 2'06,2.
Seniors Hommes, 100 m. crawl

1. Beysard Renaud , Sierre, 1*12.3 ; 2.
Bianchi Joél , Monthey, l'12.4 ; 3. Bus-
sien Armand , Monthey, 1*12.6 ; 4. Wie-
land Heinz , Sion , l'19.4.
Seniors Hommes, 400 m. crawl

1. Mocan Joseph , Sion , 6'17.8 ; 2. Bus-
sien Armand , Monthey, 6'25.7 ; 3. Mabil-
lard Claude , Martigny, 6'27 ; 4. Beysard
Renaud , Sierre , 6'35.6.
Seniors Hommes, 50 m. Butterfly

1. Wieland Heinz , Sion , 38"5 ; 2. De
vaud Jean-Claude , Sion , 42"6 ; 3. Bian
chi Joél , Monthey, 45".
Seniors 1 x 50 ni. '1 nages

1. Devaucl Jean-Claude , Sion , 3'39.9
2. Bianchi Joél , Monthey, 3'42.5.
Relais ! x 50 in. 1 nages

1. Sion I, 2'34.6 ; 2. Monthey I, 2'38.5
3. Martigny I, 2'46.5 ; 4. Sion II , 2'52.1
5. Monthey II , 2'57.8.
Relais 5 x 50 m. crawl

1. Monthey I, 2'47.7 ; 2. Sion I, 2'47.8
3. Sion II , 2'58.2 ; 4. Martigny I 3'03.8

5. Monthey II , 3'05 ; 6. Sierre I, 3'17.4 ;
7. Sion III , 3'17.6 ; 8. Monthey III 3'37.4.
Jeunesse I, Challenge CYNAR

1. Balduzzi Oreste, Monthey, 10 pts. ;
2. Brechbùhl Pierre, Sion, 9 pts.
Juniors, Challengese FED. VAL. de NA-

TATION
1. Gremaud Jean-Paul, Monthey, 11

points ; 2. Vaudan Roger , Martigny, 6
points.
Relais 5 x 50 in. crawl. Challenge MAR-

TINI-ROSSI
Monthey I.
Seniors : Meilleur classement aux

points : BIANCHI Jocl , Monthey, 14 pts.
T. B.

A WATER-POLO

Sion : Devautì M. ; Hausamann, Kum-
mel- O. ; Mokan , Devanlhéry, Gachnang;
Devautì J.-Cl. * ...

Montreux : Berthogliatti ; Jobin , Mo-
doux ; Bulla , Durgniat ; Fluckiger,
Akermann.

Arbitre : M. Vògeli de Lausanne.
Buts : pour Sion : Devaud J.-Cl. (9),

Gachnang et Devanlhéry. Pour Mon-
treux : Akermann sur penalty et Buia.

Lors du premier match de champion-
nat , Sion rencontrait Martigny et rem-
porbait l'enjeu. Cebte victoire , cepen-
dant ne découlait pas d'un système de
jeu bien definì qui donne à une équipe
l'assurance et la maitrise du jeu au
cours de la rencontre.

Samedi tout au contraire , gràce à trois
facteurs positifs , l'on vit une équipe sé-
dunoise brillante qui aurait tenu cn
échec une formation beaucoup plus forte
que celle de Montreux.

Le premier de ces facteurs est in-
contestablement la presence de l'entraì-
neur Mokan au sein de l'equipe locale
qui est le cerveau , le constructeur et
l'organisateur de jeu. Sa presence don-
ne l'assurance à toute l'equipe.

En second point , on remarque qu 'en
associant des hommes comme Mokan et
Hausamann , Sion est beaucoup plus fort
car ces deux jou eurs ont une classe et
accomplissent un immense travail de
ravitaillemenl pour Ics avants.

Le dernier facteur très important est
que l'entraìneur a su imposer un sys-
tème de jeu absolument en ordre qui
malgré un seul homme en point (J.-Cl.
Devaud) permit un nombre de buts im-
pressionnant. Ceci du fait que l'hom-
me de pointe était toujours servi sur
un plateau. J.-Cl. Devaud fit très bien
son travail et réussit 9 des 11 buts.

L'equipe cn bloc est à féliciter pour
cette jolie victoire, facile mais réalisée.

JM.
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Veufs de paille...
chez TONY

«Au Foyer poisr Tous »
j vous serez bien soignés !
I Avenue Pratifori Téléphone 2 22 82
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1 m. 77 en hauteur !
C est Jean-Louis Borella , le sympa-

thique gymnastc sédunois, qui vien t de
réussir cotte splendide performance
lors d'un meting comptant poùr le
championnat suisse interclubs. Il amé-
liora en mème temps le record valaisan
dans cette branche , que détenait depuis
1957 son ami et camarade de club, René
Zryd , avec 1 m. 76. A bientót les 1 m.
80 ! Lors de la mème manifestation
d'autres bons résultats furent enregis-
trés. Dans les courses, Roger Viotti do-
mina comme de coutume le 100 m., tan-
dis qu 'au 800 et 3000 m., Serge do Quay,
sans entraìnement special , apporta des
points précieux à son club. En saut
longueur le niveau fut également très
élevé. René Zryd approcha le record
valaisan de 3 cm, alors que le record-
man Roger Viotti perdali son soulier
droit lors de son dernier saut , qui me-
surait néanmoins 6 m. 59. Notre cham-
pion du dècathlon décevait au boulet ,
tandis que les meilleurs résultats du
disque et du javelot sont satisfaisants.
Avec une meilleure remise du témoin ,
nos trois sociétés pourraient considéra -
blement améliorer leurs temps au 4 X
100 mètres. Avec le total de 5 500, la
SFG Sion prend la troisième place dans
le classement intermédiaire de la ca-
tégorie C, et Viège figure au 12e rang
des 128 équipes classées jus qu'à pré-
sent. Sf.

LES RÉSULTATS
100 mètres — 1. Roger Viotti , TV

Visp, 11'2; 2. René Zryd, SFG Sion, 11*4 ;
3. Walter Salzmann, TV Visp, 11"5 ; 4.
Heinz Kalb, TV Visp, 11"6 ; 5. Fritz
Sonderegger, SFG Sion, 11 "9 ; 6. Char-
ly Masserey, SFG Sierre, 12"3 ; 7. Denis
Cordonnier et Jerome Gaillard, SFG
Sierre, 12"4.

800 mètres — 1. Serge de Quay, SFG
Sion, 2' 03"3 ; 2. Heinz Kalb, TV Visp,
2' 08"5 ; 3. René Hischier, SFG Sion, 2'

13"0 ; 4. Vincent John , SFG Sierre, 2'
16"1.

3000 mètres — 1. Serge de Quay, SFG
Sion , 9' 32"2 ; 2. René Hischier , SFG
Sion, 10' 14"4 ; 3. Ulrich Heinzmann ,
TV Visp, .10' 30"2 ; 4. Rodolphe Slupf ,
SFG Sierre, 12' 07"0.

Hauteur — 1. Jean-Louis Borella,
SFG Sion , 1 m. 77 (nouveau record va-
laisan) ; 2. Roger Viotti , TV Visp, 1 m.
70 ; 3. Denis Cordonnier , SFG Sierre et
Karl Zmilacher, TV Visp, 1 m. 65 ; 5.
Charly 'Masserey, SFG Sierre, 1 m. 60.

Longueur — 1. René Zryd , SFG Sion ,
6 m. 89 ; 2. Roger Viotti , TV Visp, 6 m.
59 ; 3. Vincent John, SFG Sierre, 6 m.
48 ; 4. Marcel Proz , SFG Sion , 6 m. 20 ;
5. Jerome Gaillard , SFG Sierre, 5 m. 31.

Boulet — 1. René Zryd , SFG Sion , 11
m. 35 ; 2. Denis Cordonnier, SFG Sierre ,
11 m. 01 ; 3. Walter Salzmann , TV Visp,
10 m. 74 ; 4. Robert Anthénien , SFG
Sierre , 10 m. 14 ; 5. Rodolphe Stupf ,
SFG Sierre, 9 m. 49.

Disque — Marcel Détienne , SFG
Sion , 36 in. 41 ; 2. Ernest Feliscr , SFG
Sierre. 33 m. 73 ; 3. Walter Salzmann ,
TV Visp, 33 m. 56 ; 4. Robert Lehmann,
TV Visp, 29 m. 45 ; 5. Robert Anthé-
nien , SFG Sierre, 27 m. 76 ; 6. Jerome
Gaillard, SFG Sierre, 26 m. 90.

Javelot — 1. Ernest Feliser, SFG
Sierre, 48 m. 76 ; 2. Hubert Zanella ,
TV Visp, 46 m. 95 ; 3. Fritz Sondereg-
ger, SFG Sion , 45 m. 02 ; 4. Robert An-
thénien , SFG Sierre, 38 m 06 ; 5. Karl
Zmilacher , TV Visp, 35 m. 64 ; '6. Jean-
Louis Borella , SFG Sion , 29 m. 06.

4 X 100 mètres — 1. TV Visp (Viotti-
Salzmann - Zmilacher - Kalb) 46"3 ; 2.
SFG Sion (Sonderegger - Proz - Zryd -
Bùhlmann) 47"7 ; 3. SFG Sierre (Mas-
serey - Gaillard - John - Anthénien)
48"6.

Total de points — 1. SFG Sion , 5500
points ; 2. TV Visp, 5040 ; 3. SFG Sierre,
4124.

±-12  ̂Les favoris se sont imposes
(de notre envoyé special ALCA)

Le tournoi international de Montana
s'est termine dimanche avec les ma-
tches de finale qui ont été de très haute
qualité et qui ont été suivis par un
nombreux public.

Les favoris se sont imposés puisque
chez les simples messieurs la victoire
a souri au champion de France Pierre
Darmon qui a finalement dispose du
vieux renard Jaroslav Drobny après un
match de toute beauté.

Chez les dames, la mexicaine Yolanda
Ramirez a battu en finale , la fianeée de
Pierre Darmon, Mlle Reyes également
du Mexique, dans une rencontre très
disputée et qui fut indecise jusqu 'à la
fin.

En doublé mixte, Pierre Darmon et
Mlle Reyes n'ont laisse aucun espoir à
la paire Nettleton-Maggi, alors que chez
les doubles-messieurs l'equipe Becker-
Drobny s'imposaient sans contestation
possible à la paire australienne Moore-
Lane.

Ce magnifique tournoi international
s'est termine donc en apothéose et le
club locai mérite nos plus vives félici-
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tations pour la grande réussite de ces
journées.

Nos félicitations toutes spéciales iront
à M. Richard Bonvin , qui fui véritable-
ment le grand artisan de ce succès.

Simple messieurs, demi-finales :
Drobny (Egypte) bat Fox (Etats-Unis),

6-1 6-4 ; Darmon (France) bat Becker
(Angleterre), 9-7 6-0.

Simple dames, demi-finales :
Y Ramirez (Mexique) bat J. Bourgnon

(Suisse), 6-2 6-2 ; M. Reyes (Mexique)
bat P. Nettleton (Nouvelle-Zélande), 6-4
6-3.

Doublé mixte, quart de finale :
J. Bourgnon-Buser (Suisse) battent Y.

Ramirez-Achondo (Mexique-Chili), 6-4
3-6.

Demi-finales :
P. Nettleton-Maggi (Nouvelle-Zélan-

de-Italie) bat J. Bourgnon-Suser (Suis-
se), 6-1 6-1 ; R. M. Reyes-Darmon (Mexi-
que-France) bat M. Sanders-Hagen-Ul-
rich (Danemark), 6-2 6-4.

Doublé messieurs, demi-finales :
Moore-Lane (Australie) battent Ul-

rich-Fox (Danemark-Etats-Unis), 6-4
3-6 6-3 ; Becker-Drobny (Angleterre-
Egypte) battent Drissaldi-Maggi (Italie).
7-5 6-4.

FINALES
Simple messieurs :
Pierre Darmon (France) bat Jaroslav

Drobny (Egypte), 6-4 8-10 6-4 2-6 6-0.
Simple dames :
Yolanda Ramirez (Mexique) bat Rosa-

maria Reyes (Mexique), 4-6 6-3 9-7.
Doublé messieurs :
Becker-Drobny (Grande-Bretagne -

Egypte) battent Philipps-Moore-Lane
(Australie) 6-0 6-1.

Doublé mixte :
Rosamaria Reyes-Pierre Darmon (Mexi-
que-France) battent Pat Nettleton-An-
tonio Maggi (Nouvelle-Zélande-Italie),
6-0 6-3.

# FOOTBALL

Intéressant concours
Samedi soir l'écurie des 13 Etoiles a

organise son challenge nocturne ainsi
que son gymkanna annuel qui ont con-
nu un joli succès gràce à une organi-
sation impeccable et un temps magni-
fique. Pour le premier parcours long
de 12 km. 6650 avec deux moyennes et
un contróle , les concurrents disposaient
de 32 minutes pour effectuer la boucle
Sierre - Glarey - Miège - Veyras - An-
chette - Loc - Corin - Sierre.

Le deuxième parcours long de 42 km.
avec 5 moyennes et deux contròles par-
tali de Sierre - Montana - Sanaval -
Lens - Granges - Noès - Chalais - Chip-
pis - Sierre et devait ètre boucle en
70 minutes.

Le troisième parcours sans contróle
avec arrèt à Noès conduisait les con-
currents en 35 minutes sur une boucle
Sierre - Corin - Ollon - Granges - Ré-
chy - Chalais - Noès - Sierre.

Classement : 1. Dubacher-Kaufmann,
Sierre, 172,6 points ; 2. Vernay-Rom-
baldi , Sierre, 189,3 ; 3. Hediger-Devaud ,
Sion , 249,9 ; 4. Lorétan-de Weck, Sierre,
263,4 ; 5. Zufferey-Derivaz , Sierre ,
289,9 ; 6. Pellanda-Dutli , Sierre, 290.2 ;
7. Rast-Seppey, Sion , 290.1 ; 8. Robyr-
Montani , Sierre, 403,5 ; 9. Triverio-Bo-
chatey, Martigny, 411,7 ; 10. Granges-
Panchaud , Martigny, 418,41.

Gymkana : 1. Pellau-Dutli , Sierre, 1'
03"12 ; Trivcrio-Bochatay, Martigny,
1' 04" ; 3. Hediger-Devaud , Sion , 1* 05";
4. Dubacher-Kaufmann, Sierre, l'05"l ;
5. Zufferey-Derivaz, Sierre , 1' 05"4.

Langenthal promu
Le FC Langcnthail, champion romand

de lère ligne, a réussi l'exploit de bat-
tre à Moutier l'equipe locale par 2-0.
Ainsi, le FC Langenthal se voit promu
cn ligue nationale B.

En ce qui concerne le second promu,
il sera connu jeudi soir à l'issue dn
match Bruhl-St-Gaill - Moutier qui se
jouera dès 18 h. à St-Gall.

Le vainqueur de oc match accompa-
gnerà le FC Langenthal en ligue natio-
naie B.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect.: Pierre Giroud, Martigny

Tél. (026) 6 19 29
Agents dans tout le canton 



Superbe course a Loye

Le grand vainqueur de l'épreuve, le Genevois Bubzer, frane-hit au milieu de l'enthousiasme general la ligne d'arrivée,
'-(Photo Schmid - Cliché FA

La quatrième édition de la tradition-
nellle course tìe cóle cycliste Sierre-
Loye a remporté un succès sans précé-
dent, dù à un temps absolument idéal
et à la grande qualité tìes coureurs en-
gagés.

A 12 h. 30 précises, Ferdy Kubler,
ex-chaimpion du monde, donnait le dé-
part aux 22 juniors suiivis à 3 minutes
des amateurs A et B, en 'tout 67 cou-
reurs. Une foule record assistali à -ce
départ absolument grandiose. Cet en-
thousiasme se retrouvait sur tout le
parcours : Sierre, Chalais, Gróne, Sion ,
Sierre, Chippis, Chalais, Gróne, Loye.

Dès le départ , l'allure est très rapide.
-Le No 23, Francis Luisier, de Marti-
gny, précède le peloton des juniors de
quelqu e 200 mètres duinan b la traversee
de Ohippis. Il sera très vite réabsorbé.
Ohez les alrnatQurs, nous voyons Willy
Trepp de Genève sprinter et se déta-
cher dès les premiers kilomètres. A
Chalais, il a 100 -mètres d avance sur
son compatriote Fartis, alors que le pe-
loton est un peu plus loin , mene par
Genoud, Pellaud, Rovere de Berne. A
Gróne, Trepp porte son avance à 23
secondes sur le peUdton regroupé. A
Bramois, le No 76, Anhuitìin, de La-
genbruck, est décdllé. A Sion, où les ju-
niors sont rejoints, on note trois attar-
dés. A la sortie de Sion, au fond tìe
Piata , Trepp est rejoint par -le peloton
amene par Belili, de Berne. A St-
Léonard, 3 -juniors passent premiers
parmi lesquels Favtre, de Mairtigny. A
14" passe 'Pantélini, de Brissago. A 24"
le peloton. A 52", Rovere de Berne et
Francis Luisier qui peine, payant son
départ trop rapide. A Sierre, au terme
du premier tour, la situation n'évolue
guère. Le peloton passe, amene par
Butzer et Trepp. On traverse ensuite
Chippis, Chalais et Réchy pour la se-
conde fois mais la situation est la mé-
me.

Cesb à la sorbie de icette dernière lo-
calité que se dessine l'échappée victo-
rieuse. Butzer et Fortis, de Genève,
déma-rrenb. Ils prennent bientót 27" sur
Marc Favre de Martigny, très brillant ,

*

\f) ( \anf Wùk^
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— Oui . un Espagnol qui a pris du
service au Mexique avec un gouverne-
ment pour le trahir au bénéfice d'un
autre. Cette lettre que tu demandais si
instamment au colonel don Felipe, et
qu 'il n 'a pas voulu te vendre, il me l'a
donneo pour rien , à moi, et ces lettres
si compromettantes pour toi et qui t'ont
été enlevées à Puebla, gràce à don Este-
van que tu ne connais pas, et qui est
ton cousin. se trouvent cn ce moment
dans Ies mains cie Juarez. Ainsi , de ce
còté-là. tu es perdu sans ressources, car ,
tu le sais. la clémence n 'est pas une des
vertus du senor don Benito Juarez. En-
fin , ton secret le plus précieux. je le
possedè aussi. Je connais l'existence du
frère jumeau de dona Carmen, je sais
où il est, et je puis , si je le veux , le

55 sur Ramai de Genève et 1 sur
Jean Luisier et Bonvin . Le peloton
passe à FIO .

A Gróne, à l'attaque de la còte, les
positions sont les mèmes. Dès les pre-
mières raimpes, Bu'tzer làche san com-
pagnon Fortis. Après 1 km, Butzer pré-
cède Fortis de il7", Jean Luisier de 1',
Marc Favre de 11*05, Bonvin de 1*25 et
le peloton de 2'05. A 3 km de l'arrivée,
Bu'tzer n 'a plus que 35" d'arvàn-ce sur
Fortis et Luisier, très bien revenu, 55"
sur Maire 'Favre, 2*40 sur Téepp, Zim-
imeìnli, Bonvin, alors que les autres ne
sont plus en course pour le titre. A 1
km -de l'arrivée, Butzer a 30" sur Lui-
sier , 52" sur Fortis làiche par Luisier,
Falvre, Bonvin , Trepp suivent un peu
plus loin. Les posiiions ne sonlt plus
modifiées jusqu'à l'arrivée.

Voici l'ordre tìe celle arrivée :
'1. Gerard Butzer, A, Genève, 1 h.

35'20 ; 2. Jean Luisier, A, Martigny, 1 h.
35'55 ; 3. André Fortis, -A, Genève, 1 h.
36*27 ; 4. Marc Favre, J, Martigny, 1 h.
36*27 ; 5. Jean-Claude Maggi, J, Genève,
1 h . 36'54 ; 6. Willy Trepp, A, Genève,
1 h. 36*54 ; 7. Louis Genoud, A, Marti-
gny, 1 h. 37*04 ; 8. André Echenard, A,
Genève, 1 h. 37U5 ; 9. Jean Bonvin , B,
Sierre, 'm .t. ; 10. Gerard Roux, J ;  Sion,
im.t. ; llll. Hervé Viaecoz, B, Sierre, m.t. ;
12. Hans Zimmerli, B, Bàie, m.t. ; 13.
Massimo Lardi , A, Brissago, m.t. ; -14.
Rudolf Wittwer, A, Bienne, m.t. ; 15.
Tony Plùss, B, Margenthal, 1 h. 37'50 ;
16. Raphy Pellaud, A, Martigny, il h.
38'05 ; -17. Bernard Kùlling, J, Berne,
mi ; 18. Romano Bell i, B, Berne, 1 h.
38'45 ; 19. Paul Kammerer, B, Bàie, m.t.
20. Edy Joss, A, Hadhstetten, 1 h. 38'57 ;
21. Jurg Boiler, B, Benève, m.t. ; 22.
René Pigna!, J, Genève, m.t. ; 23. L'ino
Rovero, B, Berne, 1 h. 39*05 ; 24. René
Binggeli, J, Genève, m.t. ; 25. Walthy
Claivien, J, Sierre, 1 fa. 39*33 ; 26. Jean-
Claude Zufferey, J, Sierre, 1 h. 40'04 ;
27. Jean Dessimoz, B, Zurich , 1 h. 40*12 ;
28. Celestino An-gelucci , B, Berne, m.t.;
29: Christian Vicquery, B, Sierre, m.t. ;
30. Olivier Jerli, J, Genève, 1 h. 40'29 ;
31. Gerard Mossières, A, Genève, m.t. :

— Parlez , au nom du ciel ! s'écria
dona Maria. N'est-ce pas que je ne me
suis pas trompée ? que don Jaime dit la
vérité. que j 'ai un fils. et que ce fils est
le frère jumeau de ma bien-aimée Car-
men ?

— Oui . murmura don Horacio.
Le visage de dona Maria pri t une

expression de joie ineffable.
— Ce fils. vous savez où il est. vous

32. Roland Bernarseoni, A, Maennedorf,
1 h. 40'44 ; 33. Sarge Raldmel, A, Genè-
ve, -1 h. 40*58 ; 34. Willy Hanz i, B, Stef-
fisburg, 1 h. 41'30 ; '35. Claude Mathieu,
J, Oh'a'rieroi, '1 h. 41'ai ; 36. Alfredo
Belli, A, Berne, 1 h. 411*53 ; 37. Renato
Battaglia , J, Brissago, m.t. ; 38. Marcel
Hanzi , J, Staffisburg, 1 h. 42H2 ; 39:
Fedele Simona, A, Brissago, m.t. ; 40.
Armand Gaudin, B, Sion, 1 h. 42*25 ; 41.
René Dubuis, B, Sion, 1 h. 42*52 ; 42.
Arthur Progins, J, Sierre, 1 'h. 43*32 ;
43. René Pettmann, A, Genève, 1 fa.
43*40 ; 44. Michel Rion, B, ISierre, 1 h.
44*34 ; 45. Charles Aymon, J, -Sion, 1 h.
44'55 ; 46. Norbert Debons, J, Sion, -1 h.
44'55 ; 47. Fritz Schaer, A, Plfaiffnau, 1
h. 45*26 ; 48. Michel Largey, B, Sierre,
im.t. ; 49. Joseph Rey, B, Sierre, -1 «.
45*50 ; 50. Jean^Cario Airold i, B, Mon-
they, 1 b. 45*51 ; 51. Jean Faivre, A, Ge-
nève, 1 h. 47*40 ; 52: Jean-Claude Pet-
ten, A, Vevey, 1 <h. 48Ì10 ; 53. Siegfried
Anhuidin, B, Langenbnugg, 1 h. 49*25 ;
54. Bernard Galletti , J, Monthey, 1 h.
49*37 ; 55. Angelo Panialini, J, Brissago,
,1 h. 50*32 ; 56. Erharld Meier, B, Riehen,
1 -h. 50*54.

La course a tenu toutes ses promes-
ses.La ilu'bte terrible que se soni livfé
Iles premiers dans la terrible còte fi-
nale nous valut un spectacle -remarqua-
ble. Si -finalement Butzer s'est impose,
c'est parce qu 'il ;a!vai't aidlmìrablement
préparé la course. Lui-mème le con-
firmait à l'arrivée. Luisier s'est 'très
bien battu. Il demeure toujours le
ichaim'pion que nous savons. Fortis fut
égal à lui-mnème. Chez iles ijuniors, nous
¦féliciterons 'spécialement Marc Favre
de Martigny, premier junior et quatriè-
me de la 'course. Le premier amateur
B, Bonvin de Sierre, se trouvé en 9e
position. Nos 'félicitations.

Le Prix Cyna'r offert à la première
équipe ayant obtenu le minimum de
points. Ce classement se 'calculant sur
les rangs des trois premiers Coureurs
de chaque équipe.

Olassemen-t par équipe, Prix CYNAR
1. Martigny, 13 points ; 2. Sierre, 45

me le rendrez, n 'est-ce pas ? Je vous en
supplie, songez que je ne l'ai jamais
vu ! Où est-il ? Dites-le moi !

— Je ne sais pas, dit-il froidement.
La malheureuse mère se cacha la tète

dans les mains.
Don Jaime s'approcha d'elle.
— Courage, ma chère sceur ! lui dit-il

doucement.
Il y eut un instant de silence fuèbre

troublé seulement par les sanglots des
trois dames.

Don Horacio f i t  soudain un pas en
avant , et , d'un ton ferme empreint d'une
certaine grandeur :

— Mon noble beau-frère, dit-il , veuil-
lez prier' ces caballeros de se retirer
dans la pièce voisine. Je désire demeu-
rer seul avec vous et ma bellc-sceur.

Don Jaime s'inclina et, s'adressant au
comte :

— Mon ami , soyez assez bon pour con-
duire ces dames dans le salon qui pré-
cède cebbe pièce.

Le combe offr ib  la main aux jeunes
filles tout en larmes et sortit , suivi de
tous les assistants qui , sur un signe de
don Jaime, se retirèrent silencieusement.

Seul , Dominique demeura, son ceil
ardenb fixé sur don Horacio.

— J'ignore ce qui va se passer, ici .
dit-il ; je redoute un guet-apens et je
ne sortirai que l'ordre exprès de don
Jaime. C'est lui qui m'a élevé. je suis
son fils d'adoption , mon devoir est de
le défendre.

Don Horacio eut un pale sourire.
— Restez donc. senor, puisque vous

ètes presque de notre famille.
Don Jaime reprit alors :
— Mon beau-frère. ce fils que vous

aviez enlevé à ma sceur. l'héritier des
ducs de Tobar que vous croyez perdu.
je l'ai sauvé. moi ! Dominique, embras-
sez votre mère !

Ma mère ! s'écria le jeune homme ' nom de Tobar ne doit pas ètre flétri
en s'élancant vers elle, ma . mère !

— Mon fils ! murmura dona Maria
d'une voix mourante.

Et elle tomba évanouie dans les bras
de l'enfant qu'elle venait enfin de re-
trouver.

Forte contre la douleur, la joie l'avait
vaincue. Dominique enleva sa mère dans
ses bras et la déposa sur une chaise
longue ; puis, les sourcils froncés, le re-
gard fulgurant, les lèvres serrées, il s'a-
vanqa lentement vers don Horacio.

Celui-ci le regardait, l'oeil fixe et le
frontu pale ; il recula devant Dominique
jusqu 'à ce qu 'enfin , sentant le mur der-
rière lui , il fùt  contraint de s'arrèter.

— Assassin de mon pére, bourreau de
ma mère, dit le jeune homme d'une voix
terrible, sois maudit  !

Don Horacio courba la tète sous cet
anathème.

— Mon chàtiment commence, dit-il.
Je savais que ce jeune homme vivait.
J'étais parvenu à retrouver, sous le nom
de Loick, le misérable à qui je l'avais
confié.

— Oui , fit don Jaime, et ce Loick , que
la misere avait conduit au crime, s'est
repenti de sa faute, et me l'a rendu.

— Ce jeune homme est bien mon ne-
veu ; il a la voix et les traits de mon
malheureux frère !

Il cacha son visage dans ses mains.
mais, se redressant aussitót :

— Mon frère, vous possedez presque
toutes les preuves de mes crimes. Voici.
dit-il en ouvrant un meublé et en lui
remettant une basse de papiers, celles
qui vous manquent. A mon insù peut-
ètre, le remords était déjà entré dans
mon coeur. Ceci est mon testament.
Prenez^le : il fait tìe mon neveu mon
légataire universel et établit ses droits
H' unp manière indiscutable. Mais le

Pour vous, pour votre neveu qui porte-
rà ce nom, n 'exécutez pas la cruelle ven-
geance que vous avez préparée contre
moi. Je vous jure, sur l'honneur sans
tache de mes ancètres, que vous aurez
pleine satisfaction au sujet des crimes
que j' ai commis, et de l'existence dou-
loureuse à laquelle j' ai condamné rtfì
belle-sceur.

Don Jaime et Dominique ne répondi-
rent pas.

— Serez-vous donc impitoyables ?
Dona Maria , revenue à elle, entendit

les dernières paroles de son beau-frère ;
elle se leva , vint se piacer entre lui, son
frère et son fils, et , étendant le bras
avec une majesté suprème :

— Frère de mon mari , au nom de
l'homme que j' ai tant aimé et que votre
main cruelle m'a ravi , je vous pardon-
ne les affreuses tortures que vous m'a-
vez infligées, et les douleurs auxquelles,
depuis vingt-deux ans, vous m'avez con-
damnée.

Don Horacio tomba à ses genoux.
— Vous ètes une sainte, dit-il, je suis

indigne de pardon , mais j'essayerai de
racheter autant qu 'il dépendra de moi,
par ma mort, les crimes de ma vie.

Il voulut lui baiser la main ; elle ne
peut reprimer un geste d'horreur.

— C'est juste. Je suis indigne de vous
toucher.

— Non , puisque le repentir est entré
dans votre cceur.

Et elle lui tendit la main sur laquelle
il posa respectueusement ses lèvres.

Se tournant alors vers don Jaime et
Dominique :

— Serez-vous seuls sans pitie ?
— Nous n'avons plus le droit de punir ,

répondit sourdement don Jaime.
(à suiure)

r^̂ l
faire  paraìtre devant toi. Regarde : voici
l'homme à qui tu as vendu ton neveu ,
voici Loick !

Don Horacio se laissa tomber dans
un fauteuil et se tordit les bras de dés-
espoir.

— Oh ! murmura-t- i l .  je suis perdu.
— Et bien perdu , don Horacio ; la mort

mème ne saurait te sauver du déshon-
neur.

Le palmares du Tour de France
CLASSEMENT GENERAL F I N A L
1. Bahamontès (E) 123 h. 46' 45" ; 2.

Anglade (C-M) 123 h. 50' 46", à 4' 1" -; 3.
Anquetil (F) 123 h. 51' 50", à 5' 5" ; 4.
Rivière (F) 123 h. 52' 2", à 5' 17" ; 5.
Mahé (O-S-O) 123 h. 55' 7", à 8' 22" ; 6.
ex aequo : Baldini (I) et Adriaenssens
(B) 123 h. 57' 3", à 10' 18" ; 8. Hoeve-
naers (B) 123 h. 57' 47", à 11' 2" ; 9. Saint
(O-S-O) 124 h. 4' 25", à 17' 40" ; 10.
Brankart (B) 124 h. 7' 23", à 20' 38" ; 11.
Pauwels (B) 124 ,h. 9' 5", à 22' 20" ; 12.
Gaul (L-H) 124 h. 10' 44", a 23' 59" ; 13.
Bergaud (C-M) 124 h. 23' 9", à 36' 54" ;
14. Manzaneque (E) 124 h. 44' 14", à 57'
29" ; 15. Dotto (C-M) 124 h. 46' 49", à
1 h. 0' 4" ; 16. Darrigade (F) 124 h. 49'
46", à 1 h. 3' 11" ; 17. Plankart (B) 124 h.
51' 45", à 1 h. 5' ; 18. Robinson (G-B)
124 h. 58' 26", à 1 h. 11' 41" ; 19. Fried-
rich (S-A) 124 h. 58' 36", à 1 h. 11' 51" ;
20. Vermeulin (P-N-E) 125 h. 2' 55", à
1 h. 16' 10" ; 21.,Graf (S-A)  125 h. 6' 17",
à 1 h. 19' 32" ; 22. Van Aerde (B) 125 h.
6' 20" ; 23. Desmet (B) 125 h. 9' 52" ; 24.
Thomin (O-S-O) 125 h. 20' 19" ; 25.
Janssens (B) 125 h. 27' 24" ; 26. Quehell-
le (O-S-O) 125 h. 29' 7" ; 27. Damen (L-
H) 125 h. 29' 11" ; 28. Geminiani (F) 125
h. 30' 42" ; 29. Hoorelbecke (P-N-E) 125
h. 31' 20" ; 30. Gismondi (I) 125 h. 32'
4" ; 31. Debruyne (B) 125 h. 34' 35" ; 32.
Gazala (F) 125 h. 36' 44" ; 33. Ernzer (L-
H) 125 h. 37' 18" ; 34. Forestier (C-M)
125 h. 37' 30" ; 35. Grazcyk (F) 125 h. 43'
25" ; 36. Bono (I) 125 h. 44' 33" ; 37. Sut-
ton (G-B) 125 h. 45' 19" ; 38. Cestari (I)
39. Busto (C-M) 125 h. 46' 22" ; 40. San
Emeterio (E) 125 h. 48'. 34" ; 41. Chris-
tian (A) 125 h. 52' 55" ; 42. Fabbri (I)

points ; 3. Sion, 85 points ; 4. Brissago,
89 points.

Les autres clubs n 'étant pas repré-
sentés par 3 'Coureurs.

Nous iterminerons en remerciant tous
iceux qui ont contribué à faire de -cette
course une grande réussite, en particu-
lier Ferdy Kubler. Nous félicitons les
Amis sportifs de Gròne et le VC Eclair
de Sierre pour la parfaite organisation.

Gè

125 h. 54' 14" ; 43. Morales (E) 125 h. 55"
28" ; 44. Picot (O-S-O) 125 h. 58' 39" ; 45.
Bdlzan (L-H) 126 h. 2' 5" ; 46. Lebuhotel
(O-S-O) 126 h. 3' 51" ; 47. Gomez del
Mora! (E) 126 h. 6' 6" ; 48. Huot (C-M)
126 h. 7' 45" ; 49. Reitz (S-Al) 126 h. 9'
7" ; 50. Kersten (L-H) 126 h. 10' 23" ; 51.
Rohrbach (C-M) 126 h. 11' 58" ; 52. Pa-
dovan (I) 126 h. 12' 33" ; 53. Van Ge-
neugden (B) 126 h. 13' 6" ; 54. Delberghe
(P-N^E) 126 h. 13' 17" ; 55. Traxel (S-A)
126 h. 20' 3" ; 56. Groussard (O-S-O) 126
h. 20' 21" ; 57. Bartolozzi (I) 126 h. 21'
52" ; 58. Campillo (E) 126 h. 21' 54" ; 59.
Rostollan (C-M) 126 h. 25' 25" ; 60. Baffi
(I) 126 h. 30' 53" ; 61. Buysse (B) 126 h.
33' 21" ; 62. Sabbadini (O-S-O) 126 h.
40' ; 63. Bléneau (O-S-O) 126 h. 41' 6" ;
64. Bruni (I) 126 h. 51' 58" ; 65. Bisilliat
(C-M) 126 h. 59' 20".

CLASSEMENT GENERAL F I N A L
PAR ÉQUIPES

1. Belgique (Adriaenssens, Hoevenaers,
Brankart) 372 h. 2' 13" ; 2. Frante (An-
quetil , Rivière, Darrigatìe) 372 h. 33' 38";
3. Centre-Midi (Anglade, Bergaud, Dot-
to) 373 h. 1' 14" ; 4. Ouest-Sud-Ouest
(Mahé, Saint, Thomin) 373 h. 19' 51" ; 5.
Espagne (Bahamontès, Manzaneque, San
Emeterio) 374 h. 19' 33" ; 6. Italie (Bal-
dini Gismondi, Bono) 375 h. 13' 40" ; 7.
Luxembourg-HoHande (Gaul , Damen,
Ernzer) 375 h. 17' 13" ; 8. Suisse-Alle-
magne (Friedrich, Graf , Reitz) 376 h.
13' 3" ; 9. Equipe internationale (Robin-
son, Sutton, Christian) 376 h. 36* 40" ;
10. Paris-Nortì-Est (Vermeulin, Hoorel-
becke, Delberghe) 376 h. 47' 32".

CLASSEMENT F I N A L  PAR POINTS
1. Darrigade, 613 points ; 2. Saint,

524; 3. Anquetil, 503 ; 4. ex aequo : Gaul
et Bahamontès, 425 ; 6. Graf,  394 ; 7.
Rivière, 390 ; 8. Hoevenaers, 387 ; 9.
Anglade, 383 ; 10. Van Aerde, 366 ; 11.
Baldini , 315; 12. Robinson, 314; 13. Bru-
ni, 301 ; 14. Van Geneugden, 296 ; 15.
Padovan, 273 ; 16. Graczyk, 266; 17. Ma-
hé, 227 ; 18. Vermeulin, 226 ; 19. Bran-
kart, 218 ; 20. Adriaenssens, 208 ; 21.
Picot, 198 ; 22. Pauwels, 194 ; 23. Grous-
sard , 191 ; 24. Gazala , 184 ; 25. Manza-
neque, 177.

LA COMBATIVITE
1. Saint, 243 points ; 2. Anglade 169 ;

3. Bahamontès, 102 ; 4. Gismondi et
Graf , 101 ; 6. Robinson et Queheille, 84;
8. Pauwels, 82 ; 9. Huot, 75 ; 10. Ber-
gaud, 68.

Les 200 000 francs (deux primes quo-
tidiennes non attribuées pendant le
Tour)) sont gagnés (toujours en vertu
du règlement) par l'equipe Centre-Mi-
di, considérée comme la plus combative
de ce 46e Tour de France.

La prime de la malchance est reve-
nue à Falaschi. La super-prime de la
malchance a été attribuée à Elliott.

Course de cote
Sion-Vercorin

En date du 16 aout prochain , le cy-
clophile sédunois organise une très in-
téressante course de còte qui emprunte-
ra le parcours suivant : Sion - Sierre -
Chippis - Vercorin.

Cette course ouverte verrà au départ
une très forte participation suisse d'a-
mateurs qui seront portes à la connais-
sance de nos lecteurs en temps oppor-
tun.

c
p Augmentez le rendement

de votre commerce

\/ avec l'appui financier de la

CAISSE D'EPARGNE DU VALAI S
Société Mutuelle

A Sion - Saxon - Martigny - Sierre - Monthey - Fully -
Verbier - Crans et dans les principales localités du canton
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SIERRE
PHARMACIE BURGENER. tél. 5 11 29

SION
PHARMACIE DUC. tél. 2 18 64.
Ouverte j usqu'à 22 h. Service de

nuit pour ordonnances médieates ur-
gentes, sur-taxe 2.—. Les autres phar-
macies sont fermées pendant l'été, le
samedi après-midi. ¦>

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. tèi. 6 17 96

D'UN JOOlt A L'AUTRE
LUNDI 20 JUILLET 1959

201e jour de l 'année

Fète à souhaiter
ST JEROME-EMILIEN , CON-

FESSEUR. — Né d Venise d'une
famille patricienne , Jerome se f i t
tout d' abord soldat et mena une
vie dissipée. Fait un jour prison-
nier, il f u t  jeté dans une horri-
ble prison où, prive de tout es-
poir humain, il implora le Ciel —
non en vain puisqu 'il parvint à
s 'evader. De retour à Venise, il
se consacra dès lors au service
des pauvres et des orphelins. Plus
tard , il se f i t  ermite. Il mourut
le 8 février 1537 au cours d'une
epidemie de peste, ayant lui-mé-
me contraete le terrible mal en
soignant ceux qui en étaient at-
teints.

On fète encore aujourd'hui
Sainte Marguerite d'Antioche

(Ille siècle) ; saint Aurèle , mort
en 403 ; saint Flavien, mort en
512 ; le bienheureux Grégoire Lo-
pez, mort en 1596 ; les 25 bien-
heureux martyrs du Tonkin
(martyrisés entre 1857 et 1862) ;
les 55 martyrs de Chine (suppli-
ciés en .1900).

JEROME vient du grec «i eron
onama» (Hieromnys) qui signifi e :
nom sacre. Les Jérómes sont des
ètres combattifs , sùrs d' eux-mè-
mes, parfois aussi vaniteux ; mais
ce sont des hommes courageux et
tehuces ; ils ont un ardent désir
de réussir dans la carrière qu'ils
ont choisie.
Celebrile* ayant porte ce nom

Jerome Bosch ; Jerome Bona-
part e, roi de Westphalie ; Jerome
K. Jerome ; Jerome Tharaud ;
Jerome Carcopino ; Girolamo Sa-
vonarole, etc.

Anniversaires historiques
1840 . Erection de la Colonne de

Juillet , à Paris.
1873 Naissance de Santos-Du-

mont.
1903 Mort du pape Leon X I I I .
1937 Mort de Marconi.
1938 Voyage du roi Georges VI

à Paris.
1940 Ralliement des Nouvelles-

Hébrides à la France Libre.
1944 Attentai contre Hitler.
Anniversaires de personnalités
Bourvil a 42 ans.

La pensée du jour
« Celui qui doit créer détruit tou-
jours. » (Nietzche)
Aujourd'hui dans le monde

Paris : Visite off iciel le de l' empe-
reur d'Ethiopie.

Donala : Mission d'information de
l'Assemblée parlementaire eu-
ropéenne. (Jusqu 'au 22.)

Londres : Concours hippique in-
ternational. (Jusqu 'au 25.)

Belo-Horizonte (Brésil) : IVe Se-
maine Biblique internationale.

En Colombie : Fète nationale.
Le plat du jour
Soupe à l'oseille

Faites fondre 60 grammes de
beurre dans une casserole. Ajou-
tez-y 250 grammes d' oseille ,
épluchée et lavée. Versez deux
litres d' eau froide et 250 gram-
mes de pommes terre coupées en
morceaux. Couvrez et faites
bouillir pendant une heure dou-
cement. Passez au tamis et as-
saisonnez. Au moment de servir,
dèlayez 125 grammes de crème
fraiche. On peu t ajouter des chi-
polatas que l'on aura fai t  bouillir
dans le potage pendant le dernier
quart d'heure de cuisson.

Le fait du jour
Le « Roi des Rois », Nègus d'E-

thiopie, S. M. Hailé Sélassié , in-
vite par le gouvernement fran-
gais , arrivé en France aujour-
d'hui. Sa première visite est pour
Paris où il doit ètre regu par le
general de Gaulle. Cette visite
revètira une signification et une
importance politique dignes d'è-
tres soulignées. On fait  en e f f e t
un rapprochement dans les mi-
lieux compétents entre la venne
de l'Empereur et les récents en-
tretiens de M . Compain, gouver-
neur de la Somalie frangais e et
sir William Luce, gouverneur
d'Aden , entretiens qui se dérou-
lèrent dans cette ville.

On étudie une question de la
Grande Somalie, à laquelle , au
rebours de l'Angleterre , ni la
France ni VEthiopie ne seraient
favorables , et un projet d'union
douanière Djibouti-Ethiopie.

¦ ¦
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Le prix des abricots
(C J P.S.) D'après une ordonnance du

Département federai de l'economie pu-
blique, les prix des abricots de la ré-
colte en cours, applieables par les ex-
péditeurs, sont fixés comme suit : lère
qualité 1 fr. 20 par kg brut pour net ;
2e qualité Ofr . 90 par kg brut pour net
franco gare de départ valaisanne, mar-
chandises enwagonnées. La marge des
expéditeurs est fixée à 12 centimes par
kg brut pour net. Elle est comprisc
dans les prix de vente. Suivant revo-
lution de la récolte, le Service federai
du contróle des prix peut modifier ces
prix et, le cas échéant, édi-cter des
prescriptions sur les marges applieables
par le commerce.

< WINTERSTOCK

Alpinisie en detrasse
Hier dans la journée, on apprenait

qu 'un alpinisie -dont l'idenltité n'est
pas connue encore, avait fait une
chute non loin du sommet du Win-
terstock. Malheureusement , il est
impossibl e d'atterrir près du blessé
et l'on dut se contender de faire ap-
pai à une colonne de secours.

Dans l'après-midi, le pilote Marti-
gnoni amena sur les lieux du maté-
riel et transporta l'equipe de se-
cours. Ce sauvetage sera tenie dans
la nuit eli on espère sauver ainsi
cet alpinisie en détresse.

SAINT-NICOLAS <

Un eclaireur
fait une chute de

70 m. dans la Viège
Deux jeunes gens faisant partie

d'un groupe d'écflaireuvrs en vacan-
ces à Herbriggen sur St-Nicolas dé-
cidèrent de faire dimanche après-
midi une promenade dans la région
de Randa.

L'un d'eux, .Bernard -Klaus Ussink,
àgé de 18 ans, domicilié à Kainp
Indsford , en Allemagne, qui avait
grimpé sur un -rocher pour prendre
des photos, perdit soudainement l'é-
quilibre et ftt une chute de 70 mè-
tres dans la Viège.

Son corps n'a pu ètre retrouve
jusqu'à maintenant.

| RADIO-TÉLÉVISION 1
LUNDI 20 JUIXLET

SOTTENS
7.00 Raidio-tLa-usanne vous dit.' bon-

jour ! par -Daniel FilllLion ; 7J5 Inltorma-
tions ; 7J20 Premiers propos ; concert
ma'tinal ; lil.OO 'Émission d'ensemble :
voguerat les ichainsons..., un conte du
«Chiait perché», Quintetto à iwent ; 12.00
Faiuslt, suite de IbaHet de Charles Gou-
nod ; 12.16 Chants et danses de Scan-
dinavie ; .12.30 Les rèfrainis d'Aznavoulr;
12.45 Mfoirima'tions ; 12.55 Joyeux pèle-
mèle ; 13J15 Las compositeurs popuiai-
res tìe imiuisiique légère : Lavagnino ;
H3.30 Les -Grands IPrix du Dilsque 1969 ;
16.00 Ertfcre 4 elt 6... : Visite à l'Opera
de Béligrtald'e, Ohangemen't Id'aiirs, Le
poinit tìe vue de... Jean Epairvier, Le
concert tìu lundi ; 117.45 Cinémagazine ;
18.15 Le M itero dans la vie ; 18.55 Les
chiaimpionnats internationaux de tennis
à Gst-aatì ; 1:9.00 Ce jour en Suisse ;
19J15 Inlfoirmialtions ; 19.25 Le Miroir tìu
monde ; 19.50 Sérén'ade pour un vieux
phono... ; 20.05 La -pièce policière du
lundi : Vingt-qua'bre heures Sans alibi ;
21.05 Raldio-ILausanne à Monìtmartre,
émission publ ique tìe lobansonis réalisée
au (cabaret «Le Coulcou» avec Pienre
Caldèi, Yves Deni'autì, Robert Dine*!, Ca-
therine Sauvage, Pierre Fraichett 6*1
Henri Salvador ; 21.50 Lettres d'amour:
ce soir -Benjamin Constant à Mime Ré-
oalmier ; I22J20 Allegro leggiero assai Ide
la Deuxième Symlphonie en mi bémol
de Ch'airles Gouinod; 22.30 Iniforma'tions ;
22.35 Newport 58, éonos du plus impor-
tant tìes -F-esltilvalls de jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Infarmaitio'nis ; 6.20 Musiique lé-

gère ; 6.50 Zulm neuen Tag ; 7.00 Infor-
miatlons ; 7.05 Musique ancienne de
Philitìor, Ralmeau et 'Corrette ; 11.00
Émission d'ensemble (voir programme
de Sotitens) ; 112.00 Gaité pairis'ianne, sui-
te Ide (ballel ; Hi2 .'20 Wir g-ratulieren ;
l'2.30 Imfloinmaitions ; 1112.40 O'rchesltres et
solliisltes ;réoréaltifs : mu-sique légère ;
13.40 Chants de Moussongsky ; 14.00
Anita lit Id-es paiges de son livre ; 14.30
Arrèt ; 16.00 Notre visite aux malades;
16.30 Solistes : quatuor en la majeur
K. 29i8 tìe Mozart ; 117.05 Der Kaiser untì
der iGoUldf isCh, retili ; 17.15 Zigeunarlie-
der , iBraihlms ; 11)7.30 Pour les jeunes :
le traviai! tìes CFF ; 18.00 Musique bel-
ge ; 18J25 Le Radio-Orchestre ; 19.00
Aétuiafliltés ; 119.20 Communiqués ; 19.30
Infonmialtions et écho du temlps ; 20.00
Concert domande pair nos aiuidilteuirs ;
2L15 Dorniaich, une pierre importante
dans l'-fatàtotaie suisse, tèvocaition par le
Dr 32. von Schenk ; 22J15 Informations ;
22J20 Cnronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger ; 22.30 Musique de
choimbre conitemporaine.

TÉLÉVISION
i20.15 Mèteo et 'téléjouirntìll ; 20.30 Car-

ré d'As ; 2U10 'Reftets sportifs ; 21.40
Objeictiif 59 ; Dernières informations.

Brillant vernissage
à la Maison de la Diète

M. Léopold Rey nous presente ici une peinture de Renoir et un buste de Rotìin:
(Photo Schmid -r- Cliché FAV)

Après deux ans d'interruption M. , ,
Léopold Rey s'est décide à nous éblouir. precedentes ont ete le tremplin a celle
On aurait dit qu'il avait interrompu la <1U1 s'est ouverte grandiosement ce sa-
série de ses belles exposilions pour at- medl de canicule. Elle est a la mesure
tendre du public une prière de s'y at- de ses parrains. D'une part le prince de
tacher à nouyeau. Quatre e'j <positions Bourbon patronne cette manifestation

• - J- ¦ r ' ."̂  artistique àwee^toute sa compétence
»^»^»^>^^^^^^^^>^>^>^^>A^^»^>*^^>^>^>%^^^>^^^^%^^^^^ dans les arts et son désir d'ètre agréa-
ì i ble à notre pays qu'il aime. Et la mar-
$ i raine en est notre Société de Dévelop-

Veufs de paille

Le nouveau chef
vous propose :

son plat du jour
et ses spécialités

«r-gton^\ in mrillf tirfl rrù0
(Entrée par la rue

de Conthey)

pement qui , comme les exposilions pre-
cedentes, donne son appui généreux.
La richesse des ceuvres exposées et le
goùt délicat qui a prèside à leur place-
ment dans les divers salons de la Mai-
son de la Diète répondent au choix qui
illustre le tableau des membres d'hon-
neur qui porte en tète M. Robert Car-
rupt , président du Grand Conseil. Mme
la baronne von Harrixma , le comte Eric
de Ségogne, à Paris , ie baron Yves de
Brouwer à Bruxelles, M. Maurice de
Torrente, préfet.

Cette exposition de chefs-d'ceuvre
d'art ancien et moderne dont 400 pein-
tures de grands maitres, vaut à l'art
graphique une affiche du meilleur goùt
et exécutée avec grand art elle repro-
duit une ceuvre de l'epoque gothique
avec une exactitude minutieuse des
couleurs. Le catalogue, volumineux et
richement illustre, est aussi une réussi-
te dans sa présentation.

Malgré la période de vacances et la
temperature tìu moment, les invités au
vernissage ont été très nombreux. C'é-
tait en résumé la haute société qui s'est
trouvée dans les salons de M. Rey à
admirer durant des heures les chefs-
d'ceuvre venus tìe Suisse et surtout de
l'étranger. Sion a de quoi s'enorgueillir
de retenir dans ses murs pendant toute
une saison des ceuvres qui font l'orgueil
de grandes collections d'Europe.

Sur la petite et si sympathique ter-
rasse à l'ombre de quelques abricotiers,
un vin d'honneur était charge de re-
cueillir les impressions des invités. L'é-
légance des toilettes féminines disait
a M. Rey la valeur qu'on attaché a
ses brillantes manifestations artisti-
ques.

En qualité de président de la So-
ciété de Développement de Sion et de
président du comité d'organisation de
l'exposition , M. le Dr André Lorétan
salue l'honorable assemblée. Il saisit
l'occasion de faire une petite lecon d'es-
thétique bien a-propos. Aux vceux qu 'il
forme pour le succès de l'exposition il
joint ceux en faveur des spectacles de
« Son et Lumière ».

Dans l'assistance on remarquait M. le
conseiller national Roger Bonvin , pré-
siden t de la ville, M. Dr de Quay, vice-
président , M. de Chastonay. Les artis-
tes étaient nombreux : Madame Spa-
gnoli , M. Leon Andenmatten , Joseph
Gautschy, M. Fischer , Lue Lathion.

Un aussi brillant vernissage augure
du succès de cette exposition qui nous
vaudra le passage de nombreux ama-
teurs d'art étrangers.

C. e.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Pour toute la Suisse : beau
temps. Dans l'après-midi et la
soirée, ciel par places nuageux.
Orages isoJlés possibles. En plai-
ne, itempéra'tures comprises entre
25 et 30 degrés idans l'après-
'mitìi.
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ir CHERMIGNON et la CECILIA —
Samedi 25 juilleit , méttez-vous à l'é-

coute de Radio-Lausanne, à 12 fa. 30,
pour entendre la Cecilia de Chermi-
gnon . Ca en vaut la peine.

Dès maintenant aussi, ratenez ila date
du 9 aoùt pouir vous rendre à Crans,
place tìu Téléphérique, où 'cotte société
organise sa kermesse annuelle. Vous
ne regretterez pas voJtre passage, car
tout est prévu en vue d'une belle fète.

De plus, vous altìerez une société qui
veut et taiit tìe la belle musique comme
le prouvera Ile concert du 25 prochain.
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SIERRE
JEUNESSES RADICALES. — Di-

ma-nichie 26 juiilllet , iraUye-su-rprise. Dé-
part à -8 iheures tìevanft l'hotel Arnold.
Inscriptions jusqm'ù jeudi 23 juillet chez
le président.

SION
SUPPORTERS DU PC SION. — As-

semblée generale, lundi 20 juiillot , à
20 fa, 30, à l'Hotel ide la Pianta. — Pré-
senice indispensabile. Oet «vis tieni lieu
die convOcaltion.

Les bureaux de la Réduction sont
ouverts tous ira soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.
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L'ARLEQUIN. — tél. 2 32 42, salile oli-
matisée. — Le grand film que vous ne
devez pas manquer : « Les grands espa-
ces », avec Gregory Peck.

Banque Cantonale
du Valais

Prèts et crédits agricoles

Crédits de construction avec
consolitìation à long terme

Crédits comimerciaux
et d'entreprises

Toujours à votre disposition

En route pour Lourdes
'Les 90 représentants du Valais ro-

mand au itraditionnal pèlerinage d'été
à Notre-Dame de Lourdes, fraternel-
lement accueillis par le Cornile de Ge-
nève, sont partis ihier à midi de Sion.

A 17 h. 50, le train special, au grand
compiei et icomptant une centaine de
malades, quittatt Genève : atìieux at-
tristés tìe ceux qui ne pouvaient par-
tir, souirires rayonnants des heureux
pèlerins et chers mailatìes qui ne man-
queront pas tìe se souvenir dans leurs
prières quotidiennes de leurs proches,
parents, amis, bienfaiteurs, s'étanit re-
commandés à leurs suffra-ges spiri tuels
à la Grotte de Massabielle. .

t
Madame veuve Julienne Bétrisey-

Mayor, ses enfants et petits-enfants, è
St-Léonard ; •'

Monsieur et Madame Denis Bétri-
sey-Mayor, leurs enfante et petits-en-
tan-ts, à St-Léonard ;

'Monsieur Pierre Quanroz, ses enfants
et petits-enfants, à Uvrier, Conthey et
Berne. ; - . . '.
"" iMadaime veuve Marie Bétrisey-Dela-
lay, ses enfants et petits-enfants, à St-
Léonard ;

-Monsieur Charles Bétrisey, à Saint-
Léonard ;

Madame Vve Célestine TissJères-
Bétrisey, ses enifants et peitits-enfanls,
à St-Léonard ;

iMonsieur Joseph Studer, à St-Léo-
nard ;

.Monsieur Frangois Studer, à Sierre ;
Les faimilles iBétrisey, Studer, ainsi

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

MONSD2UR

Daniel BÉTRISEY
leur cher frere, beau-frère, oncle et
neveu, enlevé à leur tendre aiffection
le 19 juillet 1959, dans sa 75e année,
muni tìes sacrements tìe l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard, le mardi 21 juillet 1959 à 10
h. 30.

Cet alvis tient lieu de lettre de faire
part

t
Monsieur Alfred Borgeat, à Chermi-

gnon ;
Madame Delphine Rebord-Taramar-

oaz et ses enfants ;
Monsieur Baptiste Giavina. ses en-

fants et petits-enfants, à Chermignon
Monsieur et Madame Viotorin Gia-

vina et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur Albert Giarvina et ses en-

fants, a Sion elt Gròne ;
Madame et Monsieur Albert Bagnoud

et leurs enfants, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Charles Tichel-

li et leurs enfants, à Sion ;
La faimille Pierre-Louis Barras, à

Chermignon ;
La famille Jean-iFrancois Bonvin, à

Chermignon ;
'Ainsi que les familles parentes et al-

liées Barras, Bonvin, Rey, Borgeat, ont
le pénible devoir d'annoncer le décès
tìe

MADAME

Marie-Louise BORGEAT
survenu le 18 juillet 1959 a Ollon, a l'à-
ge tìe 74 ans , après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le 22 juillet à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu tìe lettre de faire
part .

Un car 'partirà d'Ollon a 9 h. 30.
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ŜsĤ f̂̂ . MB L—=- * ^r̂ ~Î ^â  ̂ ^  ̂^^|
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B9& pour iaciliter le séjour des étrangers. \ B^9 /
WH L'Union de Banques Suisses s'efiorce X,̂ ' _*/

_̂ Wx_\W toujours d'accorder dans ce domaine fc^
B.A Tolde la plus large possible en mettant H

n|H a 'a disposition de tous son ampie AB
^H{3|, réseau de succursale!. B
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NOUS SACRIFIO NS
jusqu 'à cpuisement eoiniplet du stock, solide autorisé jusqu'au 25.7.59

•30 COSWiPI FTS pure lainc - uniw v  V U II I I Lif t .l V  QU fantaisie . . . soldo 100,- 120,— 140 —

50 VESTONO purc ,a ne uni
** " ¦ ¦ W I W 11 U ou fantaisie . . . soldé 50,- 60^— 70 —

1 lot vestes diaimant , ile.gc.rcs , taille 44-46, valeur 31,80 . , soldo 10 —1 » vestes tì'e'llé à tìébarra-sser, 'tallite 38-44 . . .  » 20 —1 » panta/lons de travail , pur colon, itaiilile 38-J56 . ' » 17 _ 1?'_1 » manteaux de pluie „ 45*_ t*J___
1 » manteaux de pluie 'Nylon , avec casquette, valeur 85 — » ' 55'—1 » chemises laine , teintes nouvelles » 19 '501 » chemises No Iron , teintes nouvelles, -mode . . . » i«'_
1 » chemises polo, fantaisie, à liquider » _ — s_ 6'_1 » ensemble américain, short et ' chemise . . .  . » ' ' o'—1 » maillo'ts gym, noir, pur colon, sans m. et ¥_ m. '. '. '. '. » a'_
1 » sestneres et niarin-ières, messieurs, juniors » g — g'—1 » blouses salopettes, triège, eroisé, grisette . . » 6— 8 —1 » overaills coton, fille'tltes, à débarrasser » V— 7'—1 » shorts dames et filiéttes, à débarrasser ' » 7_ 12 —1 » socquettes , toutes teintes, 'taille 3 à '10 » ' i '_

NATURELLEMENT: RODUIT 6. C SlOtl
IMPIIMI mwwmi !¦¦¦ ¦¦¦¦ 

On cherche

manoeuvre
ayant connaissance sur véhicules à moteur

S'adresser au Garage Valaisan , Raspar
Frères, Sion.

Llrgent !
DALLES PREFABRI.QUEES rir, .û i, . -

BRIQUES ET PtOIS °° °"'":'" """ "•""' •—*>-*

PR0CIM S.A.. MONTHEY 2 0U 3 bonS SerrUrÌerS
Place à l'année.

Tél. 025 / 4 25 97
S'adresser Gilbert Rebord, serrurerie, Sion¦Tous produits en ciment Pratifori.

L

Fameux moteur :
il tire aussi bien que ma Virginie.

^^^^WIM '" v3H|
So et. - avec 011 sans f il  tre ^*%i_fl °"'CcC' ì̂ BMÈW

Un produit Burrus "̂ "̂ - ilSsM-f

Aucune cigarcttc de ce prix n'est aussi demandée: c'est la prcuze de se qualité.

^^?-^^^^^ yT yyTyy Ty yy yvryvTvryvvwvv î
; DOCTEUR ;

Maurice Michellod ]
¦ Médtìcin-radiologue F.M.H. <; SION _

A B S E N T  ;
> jusqu'au 9 aoùt <

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LÀ COMMUNE DE SION

mottent en soumission un poste de

C0NTREMAITRE
pour l'appareillage

électrique
Le tutuliaiire devra etre en possession du
diiplòrne tìe imaftrise eit sera plus spéciale-
menit aiflfeoté aux travaux de bureau, pro-
jets di tìelvi's.
Les offiìres m'ainoacrites parviienidronit jus-
qu 'au 31 juillet à la -Diretìtion des Services
Intìuatriiells, à laiq-udlle les inltéressés -pour-
ront s'adresser pour tous renseignemeiits
concernant le poste en question.

Direction des Services Industriels

Arboriculteurs valaisans
Attention aux fortes eolosions d'araigriees
rouiges de ces jours-lci !
Il est temps d'appllquer un traitement co-
pieux aivac le

Kelthane-Emulsion
1 aca-ricide apecifique non toxique qui a
fdit ses preuves contre le itarsonème du
fraisier.

Dr R. MAAG S.A.. Dielsdorf-Zurich

Offre d'emploi urgent

On cherche jeune

service-man
pour station service et lavage.
S'adr. au Garage du Nord S.A., à Sion

A remettre en ville de Sion

superbe tea-room
S'adresser par écri't à l'agence immobilière
Cesar Micheloud, rue des Portes-Neuves
20, Sion, 0 2 26 08.

employé
de commerce

acti'f, pouvant s'oocu-
per de la correspon-
dance, de la compta-
bili-té (Ruff) elt de di-
vers travaux tìe bu-
reau cherche plaice ds
enitreprise.
Faire offres écrites a
Publicitas, Sion, sous
dhiffre P. 9045 S.

A vendre, a la irue des
Tanneries

appartement
de 4 pièces.
Pour tous renseigne-
menits, éorire à Fran-
gois Dessimoz c/o pen-
sion Imboden, rue tìe
Lausanne, Sion.

Ferblantiers
qualifies sont deman-
des pour entrée Imme-
diate. Place statole av.
caisse tìe retraite.
S'adr. : Andenmatten
S.A., rue du Scex 14,
Sion.

Jeune fille
honnète et aictive «de-
mandée .pour le servi-
ce et quelques travaux
de maison.
Pour tous renseigne-
ments, s'adr., en joi-
gnant photo, à Famille
Trolliet, Caie-Restau-
rant de l'Etoile, Cha-
pélte s/Moudon (Vaiitì)

Les belles occasions
1 VW 1957, toit ouvranit, sièges oouchettes,

llave-lgilaices, eitc, parfait état, couleur
brtfnze métialUique, avec garantie

Fr. 4500 —
1 Simca, Malie Elysée 1957, à I'état de

neuf , couleur grise, avec garantie
Fr. 4400,—

1 Simca Elysée 195G, voiture très soignée,
icouleur vert-clak, avec garantie

Fr. 3900,—
1 Fiat 1100, moteur revisé, touleur verte

Fr. 800,—
1 iBuss Taunus FK 1000, de luxe, en par-

*ifaipt Stai, icotaleur Ibleue,. tous les pneus
neufs, àvec garantie Fr. 6300,—

Au Garage Valaisan
RASPAR FRÈRES — SION

0 (027) 2 12 71
Parait tous les lundi

È OCCASIONS - A VENDRE ¦

| balance «Berkel» 2 kg. I
I Cuisinière électrique I
W Beau banc d'angle en noyer H
^K atvsc tables à ralilonges et ohaises 9|

@ 2 bureaux plats - Divan-lit fi

 ̂
Lits 2 places ef IV2 place B

B Plusieurs armoires à glaces WM

tm 1 bufffet de cuisine usagé — 1 machine mm
@| à coudre à pied — 2 lite fer — Etc. H|

H 1 bureau américain en noyer H
mm Quantité d'autres meubles H
H tous genres B|

H S'ADRESSER CHEZ H

I J0S. ALBINI - SION I
9 Rue GrandiPont No 44 — <f i 221 61 9

ffl Mme HÉRITIER B

A vendre

mobilier
de café

comme neuf.
Ecrire sous chiffre P.
9139 S., à Publ icitas,
Sion.

Abricots
et pèches

pour confiture, de 0,80
à 1 frane te kg.
Ulrich-Fruits, Sion.

Jeune fille, Italienne,
cherche place comme

Je cherche pour da- I
me àgée DOnnC

Pensio" . . à tout fa iredans le centre de la ¦*¦¦¦ w
ville. libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 469 S'adr. sous chiffre 468
au Bureau du Journal. au Bureau du Journal.



A la conférence de Genève

Les perspeciives de la deuMième semaine, seconde phase
GENÈVE (AFP) — Certains observateurs n'ont pas hésité à annoncer dès maintenant la date de la

Conférence au sommet. Cette hardiesse fait honneur à leur imagination, mais de telles informations relèvent
uniquement du calcul des probabilités. De méme, et dans un domaine plus immediat, bien malin serait celui
qui annoncerait aujourd'hui la date à laquelle prendra fin l'actuelle conférence des ministres des affaires
étrangères. On avait parie, arbitrairement, d'une durée de trois semaines pour ce deuxième acte de la con-
férence. Une semaine est déjà passée. La porte demeure grandement ouverte sur le champ du possible.

Aujourd'hui , -lorsque iles quatre mi- , Szeczecin vendredi. Comment conciliez- , elle sera certainement formulée en
nistres vont se retro-uver dans la salle
a -manger tìe M. Selwyn Lloyd, d'abord ,
puis en séance pténière au Palais des
Nations, M. Christian Herter, au nom
des Occidentaux , notifiera à M. Gro'my-
ko que le cornile panailemand suggéré
par celui-ci est inaccaptable. Mais, au-
paravant, ils ne manqueront certaine-
ment pas de relever le discours pro-
noncé par M. Nikita Khrouchtchev à

vous, demantìerorit-iils à M. Gromyko,
ces proclaimations pétairatìantes sur la
frontière qui séparé les deu x Altema-
ignes -avec la réunification de l'Alte-
-m'agne que votre comité ipanatlemand
doit , dites-ivous, préparer ?

QUESTION iDU COMITÉ
iFANAULEMAND

La remarque est de bonne guerre, et

séance plénière, afin qu'une large pu-
blicité lui soit assurée. On peut penser
que M. Gromyko m'en sera pas surpris
et qu'il a déjà préparé sa réplique. Ce
sera une bonne introduction à la dis-
cussion sur le comité panailemand.

CONTRE-lPROPOSITION
OCCIDENTALE

Ayant donc rejeté le cornile panaile-

mand préconise par M. Gromyko, les
Occidentau x déposeront leu r contre-
proposition tìont les 'grandes lignes sont
déjà conmiues : institutionnalisation de
la conférence par la désigna-tion de
suppléants des ministres, qui demeure-
raierit rhargés tìe chercher une solu-
tion au prdblème allemand pendant que
serait maintenu en vigueur l'actuel sta-
tuì de Berlin légèrement modlfié. Ces
suìppléants durables auraient également
la oharge de coiffer les organismes
techniques composés de représentants
des Ideux Allemagnes et qui ont pour
attribution de rendre possible la co-
existenice tìes deux Allemagnes sur le
pian pratique et sur le pian humain .

iLa négociation devrait envisager de
trouver .un compromis qui comporte le
imaintien de la responsabilité des grands
pour régler le problème allemand.

A T R A V E  A S IE V A L A I SCORIN

wagonnot en mairche. M. Vito Botrugno,
'24 ans, es>t Iforteiment commotionné et
a de nombreuses plaies ouver-tes. M.
¦Maurice Ma'cconi , -27 ans, souffre de
plusieurs ifractures. Tous deux ont été
hospital isés à Sion.

HÉRÉMENCE

SAINT-MAURICE
un jeune garcon

électrocuté
Samedi, le jeune Francis Berclaz, 14

ans, jouait à Corin près de Sierre dans
un bàtiment en construction. II entra
en contact avec une ligne électrique et
a été grièvement brulé. On l'a trans-
porte au domicile de ses parents.

ORANS

Note de marque
M. von Brentano, ministre des affai-

res étrangères d'Aliemagne, a passe
son week-end a iCrans-sur-Sierre. Il
était accompagné de son adjoint , M.
von Schuster.

SIERRE

Incendie
Dimanche matin vers 2 'heures, le

poste permanent de Sierre fut  alerte,
un incendie s'étant déclaré dans une
petite maison de vignes au Devin près
de Sierre. Malheureusement, on a dù
se iborner à sauver Iles alentours, la
maisonnette étant pratiquement detrai-
le. Elle appartenait à M. Henri Zuber ,
de Sierre.

GRONE

Une jeune fille
grièvement blessée

Au début de l'après-midi de diman-
che, à Gròne, une voi/ture pUotée par
M. Gaston Granges, de Sion, est en-
trée en collision avec une moto condui-
te par M. Firmin Rossier, de Vernamiè-
ge, ayant comme passagère sa sceur El-
vire, àgée de 21 ans. Les motocyolistes
ont été violemment projetés à terre ;
la passagère de la moto a été hospitali-
sée avec une jambe. si déchiquetée
qu'on craint une amputatici!. Quant au
conducteur, il s'en tire avec des con-
tusions sans gravite.

Dégàts matériels importante.

BRICOLLA

Atteinis
par un wagonnet

Sur te 'chantier de Bricolla-, deux ou-
vriers italiens ont été atteinis par -un

Première messe à Bramois

La paroisse de Bramois était hier en grande fòle. En effet , -le Rd abbé Bernard
Bitschnau , enfant de la commune, y a célèbre au milieu de l'enlhousiasme gene-
ral sa première messe solennelle. Notre photo représente de gauche a droite, le
Rd cure Oggier de St-Léonard , pére spirituel du célébrant , le nouveau prètre
M. Bernard Bitschnau et le Rd cure de Sierre André Mayor. Nous présentons à
ce jeune et sympathique nouveau protro nos vives félicitations et nos meilleurs
voeux pour un fécond apostolat. .(Photo Schmid — Cliché FAV)

M or due
par une vipere

Saimédi, Mille Rose Bovier, 92 ans,
travail'lant dans les champs, près d'Hé-
rémence, a -été mordue a la cheville pal-
line vipere. On l'a transportée à l'hópi-
ita! tìe Sion, où son état est jugé grave.

MAUVOISIN

Grave chute
A Louvie, pres de Mauvoisin , un ha-

bitant tìe Crans, M. Dubost, a fait une
.chute de plusieurs imètres et a été
igriòvernent blessé. iRa-mené a Sion en
héliceptère, la victime souffre tìe nom-
breuses 'contusions et d'une commo't'ion
cerebrale.

Les assises
de l'Association romande d'horticulture

Sous la présidence dynamique de M. nises dans les cantons de Vaud et Neu
Goy, de Monthey, s'est tenue à Villa i chàtel , des recherches de roses nouvel
l'assemblee des tìelégues de la Fédéra-
tion qui groupe les sections romandes
d'horticulture.

M. Gaston Mariéthod , président de
la section valaisanne, avait le plaisir
de souha iter la bienvenue aux délégués
et en premier lieu à Me Theytaz, pré-
fet, représentant du gouvernement va-
laisan , à M. Jeanrenautì, représentant
de l'Union suisse des paysans, à M. le
professeur Dr Wuilloud , président
d'honneur. M. le conseiller d'Etat Lam-
pert s'était fait excusé.

Le protocole , fort bien redige par M.
Mottier , est accepté de mème que les
comptes présentés par M. Gaille. Du
rapport d'activité tìe l'an passe on re-
lève des exposilions et concours orga-

les a Genève ainsi que des conférences
en Valais et dans les sections des can-
tons romands.

Le rapport relève que la nouvelle loi
sur ragriculture ne prévoit point les
subsides pour exposilions et concours.
C'est une lacune à combler On apprend
aussi que les maraìchers vaudois ont
obtenu de beaux subsides.

M. Jeanrenautì apporte les souhaits
de son office et félicite tes cultivateurs
valaisans qu 'il classe tìans « l'aristocra-
tie de la terre ».

Puis chaque section apporte son rap-
port : M. Scheurer , celui sur la fiori-
culture. M. le professeur Blondin , sul-
la culture maraichère, et le secrétaire
general lit celui de M. Friedrich sur
rarboriculture.

M. le professeur Dr Wuilloud , prési-
dent d'honneur, apporte ses encourage-
ments tout en soulignant les déficiences
de la loi sur l'agriculture qui promettali
mont-s et merveil les. Pour le moment ,
on n 'en ressent que les désavantages.
Le professeur reste optimiste et engagé
ses collègues à suivre le président M.
Goy auquel il accorde toute sa con-
fiance.

L'assemblée tenue , tout en dégustant
une assiette copieuse servie par tes
soins de M. Zimmermann , respirali la
bonne humeur et le courage tìes agri-
culteurs « malgré tout » . Les fleurs que
les jardiniers de la ville MM. Stamm
et Bieli avaient apportées sur les ta-
bles avec goùt , y contribuaient.

Au vin d'honneur offert par la ville
tìe Sierre, Me Aloys Theytaz , préfet ,
completali te pétillant du johannisberg
par un salut enthousiaste aux travail-
leurs de la terre. Il profila de l'occasion
tìe rendre hommage aux confédérés des
cantons romands qui ont contribué
grandement au développement de
l'horticulture en Valais et à ceux qui
l'ont chante par la piume et te pinceau.

A relever l'intervention de M. Genton ,
jardinier à Clarens, en faveur de nos
abricots qu 'il propose à l'achat Bar tous
'les ménages roman 'ds.

La section valaisanne était représen-
tée par M. Goy, président de la Fédé-
ration , M. Gaston Mariéthod , président
de la section valaisanne, et par MM.
Berner , Bollin , Neury et Mouthon.

Il le suivait
de trop près

Sur la route cantonale Mairtigny-
St-Maurice, à proximnilé du village de
La Balmaz, une 'volture 'conduite par
M. Rodolphe Wassermann, de -Fully,
qui circulait dans une file de voitures,
s'arrèta subitement au bord de la rou-
te. Une voiture qui suivait de trop près,
conduite par M. Marcel Eggs, d'Evion-
naz, ne put s'arrèter à temps et heurta
l'arrière du véhicule qui te precèdali
On ne signalé -pas de blessés, mais des
dégàts matériels.

MONTHEY

Mauvaise chute
On a transporté à l'hòpital de Mon-

they M. Joseph Pigna!, àgé de 48 ans.
domicilié à Muraz , victime d' une chute
a proximité de, son domicile. La victi-
ime souffre notamiment d'une Ifracture
de la cheviille droite.

NATERS -OBLATTEN
La Saint-Jacques

La traditionnelle fète de St-Jacques
se déroulera dimanche le 26 juillet sur
le beau plateau de Naters et réunira
sportifs et touristeS, jeunes et vieux ,
en leur procurant ainsi une journée de
détente et une excursion splendide.

TORGON

Un cheval s'emballe
A proximité du village de Torgon ,

un cheval probablement piqué par un
insecte s'emballa subitement. M. Robert
Guérin, àgé de 60 ans, domicilié à Tor-
gon, qui tenait les rennes, chuta au sol,
traine sur plusieurs dizaines de mètres
par le cheval. Relevé avec des fractu-
res de còtes et de nombreuses plaies sur
tout le corps, il a été transporté à l'hò-
pital de Monthey.

MASSONGEX

Collision de voitures
Sur la route de Massongex a Véros-

saz, non loin du hameau de Daviaz ,
une voiture conduite par M. Gerard
Woeffray, domicilié à Vérossaz, -est en-
trée en collision dans un 'tournant avec
une volture conduite par M. Maurice
Gillioz, domicilié à Aiglé. On ne deplo-
re pas de blessés, mais des dégàts ma-
tériels aux deux véhicules.

COLLOMBEY

Voiture contre tram
Au centre du village de Collombey,

une voiture conduite par M. Louis
Spaeth, missionnaire domicilié à St-
Gingolph, est entrée violemment en
collision avec une locomotive de la li-
gne AOM. La voiture est hors d'usage.
Son conducteur souffre de blessures au
visage et de diverses contusions. Le
-tram a subi des dégàts matériels. Quant
aux passagers, ils en sont quitte pour la
peur.

Une brillante inauguration

L'Association valaisanne des entrepreneurs a inauguré samedi son nouveau bàti-
ment sis aux abords immédiats de la Place de la Pianta. Plus de 250 personnes
ont assistè à cette cérémonie, et parmi l'assista nce on notait les présences de MM-
les Conseillers d'Etat Marcel Gross , Marius Lampert et Ernest von Roten. Notic
photo représente le président de l'AVE , M. Séraphin Antonioli , pendant son dis-
cours devant le nouveau bàtiment , M. le Rd cure Brunner qui bénit la construc-
tion et Mme Séraphin Antonioli à qui revint l'honneur de eouper le ruban sym-
bolique. Nous reviendrons à loìsir , dans notre numero de domain , sur cette im-
portante manifestation. (Photo Schmid — Cliché FAV]

LES LECONS
DU WEEK-END

Le coup d'éclat de la revolution
de Cuba réussi par Fidel Castro
se complique déjà par les divergen -
ces entre intéressés et responsable s
au pouvoir.

M.  Urrutia refuse de signer cer-
taines lois « réuotutioTmaires » . Un
confl i t  interne se concrétise qui pro -
voqué deux démissions : celles du
leader de Vaventure révolui ionnaire ,
et cell e de Urrutia , président.

Ainsi la stabilite de la République
n'est point pour aujourd'hui. Et il
est à prévoir que les lendemains se-
ront encore charges d'événements .
La sévérité d'une revolution n'ac-
complit point à elle seule des espoirs
trop grands. La tentative de Fidel
Castro se heurté aux intérèts hu-
mains normaux. Mais ici encore l' on
sent l' emprise du communisme. Et il
semble que Fidel Castro doive sous
peu expliquer plus ouvertement les
ambitions de son pro gramme. Une
telle facon d' agir assurerait à son
gouvernement une sfabilité néces-
saire. La crainte d' une emprise com-
muniste éloignera toutefois  nombre
de partisans. Les d i f f i cu l t é s  se pre-
cisoli.

La première semaine de la confé-
rence de Genève — dans son deu-
xième round — n'a assure que de
maigres résultats. Les oppositions se
marquent , les ambitions se déltmi-
tent amèrement. Et il semble de plus
en plus que la conférence s'avance
sur un terrain d if f i c i l e , rendu plus
amer encore par les e f f o r t s  continus
de M.  Gromyko pour forcer  l'Occi-
dent à une concession.

Cette concession se delimiterà sur-
tout dans la journée de lundi. L'on
sait que M.  Herter — porte-parole
de l 'Occident — presenterà aujour-
d'hui un contre-projet aux voeux so-
viétiques pour une commission pan-
allemande.

L'Occident prévoit un comité de
suppléant des ministres des af f a i r e s
étrangères. Le chemin s'ouvre vers
d'innombrables pourparlers qui peu
à peu — Villusion n'est point permi-
se — défendront les positions sovié-
tiques à Berlin.
Les avertissement de M.  Khroucht-

chev durant un voyage prévu et at-
tendu de propagande en Pologne —
veulent renforcer { encore les désirs
soviétiques : provoquer un malaise
occidental face  au seul état d'esprit
de l'Est.

Trop de complexité éloigne les
chances. Et l'issue d'une rencontre
au sommet se précise. Elle sera la
seule possibilité de briser quelque
peu la sévérité actuelle mondiale.
Malgré des chances timides...

Interim.


