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Pluies diluviennes en Turquie
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i Kfem^_^̂ ^É"')B'*S&^ î Uemr'IÉPP7 * J-^DBMr jf» Ip

^Ei+^v | * ÌHHÌÌMÌ^^^^^^^fl_ E^^r * "-̂

JBCS^̂ WPI^̂ ^ '̂̂ ^H HP
„. >•__* e ~-XX3_ HJfX -2__ss__9_l fer_ii_ _- 

¦

"'- K̂ *»- "i>-*_ _̂__ _̂r

Les environs d'Istamboul ont été ravagés par des pluies diluviennes qu
ont cause d'importantes inondations. Notre photo montre un passage sous-
voie à Istamboul, transformé en un petit lac...

Le general de Gallile
renvoie son armée

Avec la fin des combatg en Algerie,
l'armée qui va revenir, aguerrie, dy-
namique, est certàitìèlfleitt;, "* du -Jiolùt
de vue de la valeur militaire, l'une
des meilleures que la France alt ja-
mais eue. Mais, elle devra étre pro-
fondément remaniée, neprise en main,
pour répondre à des impératifs qui
commandent aujourd'hui revolution
de toutes les armées en attendant un
hypothétique « désarmement».

C'est un fait évident que la guerre
marche de pair avec la forme de la
civilisation du moment. Elle n'en de-
vient, hélas, pas plus « humaine »,
mème si, en se limitant, elle cherche
à soustraire une partie importante des
populations (civils, blessés, prison-
niers) à ses horreurs. Elle tendrait
mème à devenir plus « inexpiable »,
moins peut-ètre sous son aspect le
plus technique — la bombe d'Hiros-
chima a finalement fait moins de
morts que la prise de Carthage, il y a
plus de dix-huit siècles ! — que sous
sa forme « idéologique » ou révolu-
tionnaire
3 FORMES POSSIBLES DE GUERRES

3 SORTES DE TROUPES
Quoiqu 'il en soit, trois formes de

guerres sont actu-ellement possibles :
la guerre « atomique » — la guerre
« conventionnelle » et la guerre « sub-
versive ».

La France, a fait son choix. L'or-
donnance du 5 janvier 1959 organisé
la Défense Nationale sur trois grands
principes : integralità, permanence,
unite de conception et de direction.
Le Premier Ministre est à sa tète,
assistè du Comité de Défense (com-
pose des Ministres des Affaires Étran-
gères,. de l'intérieur des Armées, des
Finances et des Affa ires Économiques)
qui a comme organe de travail , l'État-
Major de la Défense Nationale dont
le chef actuel est le general André
Puget. Le Ministre des armées a la
charge de la mise en condition , de
l'instruction et de l'inspection des
forces armées.

En partant de ces principes et afin
de posseder la plus grande capacité
poisible d'adaptation à tous les de-
grés d' une « guerre graduée », l'ar-
mée se composera en France, de trois
sortes de Troupes.

1. La force de frappe (ou de dis-
suasion) directement aux ordres du
gouvernement, c'est la Capacité de
représailles, sur laquelle on compte
« in being » (par sa seule existence)
en espérant ne pas avoir à s'en
servir.

2. Les forces d'intervention : d'une
part , le corps d'intervention mis à la
d;sposition de l'OTAN en cas de
guerre pour la couverture en Eu-
rope ; d' autre part , la force d'inter-
vention capable d'agir partout où le
veut l 'intérèt du pays, spécialemen '
en Afrique.

3. Les forces du Territoire, décen-
tralisées. ctestinées à assurer la sécu-
rité intérieure et à lutter contre des
forces subversives ou aéroportées;

Dans ce cadre, l'armée de terre
compre-Idra le corps de bàtaille (af-
rilés atonjiques tactìques, grandes Uni-
tés bliodées et mécaniséeg capables
de se dj spenser ou se concentrer ra-
pidement), les forces d'intervention,
(troupes aéroportées et matériel aéro-
portable) et les forces du territoire
(composées-.de troupes jeunes et bien
entrafnées). Le matériel de ces forces
terrestres de demain existe : ch!ars,
blindés AMX, hélicoptènes, radars,
missiles anti-chars SS 10 et il reste
le problème de l'arme atomique tac-
tique à courte et moyenne portée
qui est en voie de solution prochaine.

L'armée de l'air se diviserà entre
la force de frappe dotée de bombar-
diere Mirage IV comme « vecteure »
de la bombe atomique francaise mais
déjà quasi-périmée par les progrès
des engins sol-air et qui devront cé-
der la place à la fusée balistique
SEREB de portée moyenne (4000 km)
actuellement à l'étude.

— Les forces tactìques dont les Mi-
rage ni — auxquels succèderont ra-
pidement des Mirage V à décollage
vertical — sont destinés à l'appui du
corps de bàtaille en Europe et des
forces d'intervention à l'extérieur.

— La défense aérlenne du territoire
encore armée de Mirage III C pour
l'interception des bombardiere en at-
tendant les missiles anti-missiles qui
lui permettront de lutter contre les
fusées.

— L'aviation de transport militaire
chargée d'amener à pied d'ceuvre les
forces d'intervention au loin : ses
Nord 2500 actuels vont ètre remplacés
par des Transall franco-allemands.

Le sous-marin atomique
Enfin , la marine qu'on avait cru

un moment périmée- mais qui, avec
le sous-marin atomique lance-fusée
balistique, à rayon pratiquement illi-
mité, «l 'arme decisive des temps
modernes », reprend une importance
primordiale. Les forces navales ac-
tuelles de la France comptent 2
porte-avions modernes, armés d'Eten-
dard IV supersoniques, et pour la
lutte anti-sous-marine de Bréguet
Alizé, des navires spécialisés : trans-
ports, chalands de débarquement,
porte-chars, porte-hélicoptères desti-
nés à aider les forces d'intervention
terrestres au loin, sans parler, bien
entendu , des bàtiments classiques,
croiseurs. avisos, dragueurs, etc. En-
fin , pour la chasse anti-sous-marine
lointaine les vieux Neptunie seront
bientót remplacés par des Bréguet
Atlantic.

Le general de Gaulle attaché une
importance de premier pian à la
rénovation de l'armée francaise et il
i inspiré personnellement les ré-
formes en cours. Ses conceptions,
comme on le sait, ne vont pas sans
provoquer quelques difficultés avec
les Etats-Unis et les partenaires
francais de l'OTAN.
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LA FRANCE ATTEND
5 MILLIONS DE CAMPEURS

Monsieur Dupont, Francais moyen,
va, dans quelques jours, « faire du
camping ». Il ne sera pas le seul.

Le nombre des Francais qui partent
en vacances augmente à la cadence
de 450.000 par an ; ils seront, cet été,
plus de 11 millions à la mer, ou à la
campagne. Par la suite, ce rythme
s'accelererà encore, et en 1970, on
estime que 20 millions de personnes
prendront des congés annuels. Selon
tes touristes interrogés, 35 % partent
en vacances pour « vpir du pays »,
37 % pour se reposer et 10 % pour
respirer de l'air pur.

Mais revenons en 1962 qui verrà
145.000 Frangais franchir les fron-
tières, attirés par le mystère des pays
étrangers.

LE PARADIS DES CAMPEURS
Notre ami Dupont est parfaitement

équipe. Il a acheté une. tente 4 places
pour 880 NF qu'il paye par men-
sualités.

Ensemble, nous avons rendu visite
à un organisme de tourisme. Nous
avons appris des choses étonnantes.

— Combien de campeurs cette an-
née ?

— Près de 5 milliofts , soit trois fois
plus qu'en 1956... L'année dernière,
on les' évalualt à 4.700.000 personnes.
Ils ont le choix entre 2.565 terrains
aménagés et classés. Malheureuse-
ment, 40 % de ceux-ci comportent
à peine le minimum d'hygiène et de
confort. Les régions les plus re-
cherchées sont les départements cò-
tiers surtout : le Var, les Alpes Ma-
ritimes, la Charente-Maritime et la
Vendée font figure de Paradis. La
Haute-Savoie a aussi passablement
de succès.

— Et en Lozère, fait M. Dupont,
redoutant peut-ètre d'étre seul au
milieu des bois ?

— Vous trouverez 100.000 cam-
peurs... La Lozère est un des dépar-
tements de l'intérieur les plus fré-
quentés !

LE « CAMPING SADVAGE »
Il y a bien souvent plus de bruit

dans les camps perdus en pleine na-
ture que dans les grandes villes. Ceux
qui aiment la tranquillité fuient les
bandes criardes et les transistors :
ils font du « camping sauvage ».

Plantant teur tente au gre de leur
fantaisie, ils s'installent dans un bos-
quet ou dans un pré, au bord d'une
petite rivière. Ces amis véritables de
la nature se retrouvent en Corse,
dans l'Hérault ou dans le Finistère.

Comme je les 'comprends !... Offi-
ciellement un camp ne doit compter
que 300 personnes à l'hectare, mais
il arrivé que l'on accepte 500 ou
600 campeurs.

— Qui fait du camping ?... Des
« petites bourses » qui veulent éviter
les lourds frais d'hòtels ?

Les joies du camping sous tente

Les caravaniers sont privilégiés.

Il y a quelques années, c'était ainsi.
Aujourd'hui , toutes les classés de la
société y participent. Dans un mème
camp, on trouvé souvent des tra-
vailleurs manuels, des professeurs,
des hauts-fonctionnaires et mème des
industriels...

C'est une fagon , pour ces derniers,
de changer de peau , de vivre dans
un autre milieu qui leur était jus-
qu 'ici inconnu .

— Et puis, fait M. Dupont, tout le
monde a besoin de détente, et de re-
devenir un gosse pendant un mois...
L'hotel, c'est encore la société avec
ses cravates, ses horaires très striets,
ses contaets, ses menus imposés.

— Oui... Le camp, c'est la liberté
totale. On arrivé et l'on repart quand
on veut... Et quelle joie de faire la
cuisine en plein air. Je connais le
fonde de pouvoir d'une grande ban-
que qui retrouve ainsi chaque année,
pendant cinq semaines, son àme de
boy-scout.

C'est ga le camping... Des gens qui
aiment la nature ou qui courent
après leur enfance. C'est pourquoi,
en 1962, on s'attend à 68 millions
de « nuitées » sur les terrains amé-
nagés, contre 62 millions l'an passe.

Il faut aujourd'hui faire mention
de l'extension du « caravaning ». En
1962, plus de 150.000 personnes choi-
siront ces vacances « roulantes ». Le
prix moyen d'une caravane est en-
core élevé (de 4.000 à 8.000 NF) mais
on peut louer des caravanings de
500 à 1.000 NF).

LA ROUTE ET LE TRAIN

Qui parie de vacances, parie de
routes et de voitures. Au ler jan-
vier dernier, le pare en service com-
prenait 6.158.000 voitures particulières
et commerciales.

Rien qu'au cours du premier tri-
mestre 1962, 234.000 voitures neuves
ont été immatriculées, soit une aug-
rhentation de 16 % par rapport à la
période correspondante de 1961 (et
41 % par rapport à 1950). 10 % des
voitures vendues en France sont ac-
tuellement importées ; elles viennent
surtout d'Allemagne, d'Angleterre et
d'Italie.

Un Frangais sur 5 a aujourd'hui
un véhicule à moteur, ce qui met la
France au second rang des pays
motorisés dans le monde. Un Amé-
ricain sur trois ne marche plus à
pied.

— Comment partirez-vous, M. Du-
pont ?

— En train...
— Vous ne serez pas le seul. La

S.N.C.F. transportera en juillet et
aoùt, près de 180 millions de voya-
geurs...

Mais pour tous ceux qui roulent,
il y a 640.000 kilomètres de routes
ensoleillées, bien sur ils envieront les
magnifiques autostrades italiennes ou
allemandes. Mais qu'ils se consolent
en songeant que l'on meurt davantage
sur les routes de ce "dernier pays :
en 1960, pour 10.000 voitures en cir-
culation, il est, mort 17 allemanda
contre 9 frangais.

— Au revoir, ami Dupont.. . Vive
les vacances 1

A. St.

LIVRET D'EPARGNE 3.25 #
(Jusqu 'à Fr. 25.000.— de dépót)

Possibilité de retrait du solde
dans les trois mois
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Lors de l'achat d'un appareil AGFA, prenez bien garde d'obtenir
le certificat vert de dédouanement délivré par AG FA-PHOTO

Société anonyme Zurich. Il vous garantiti
1. Toutes les réparations gratuites sous garantie durant une année.
2. Réimportatlon en franchise lors de voyages à l'étranger; particu-

lièrement important pendant la période des vacances.
Ce docuement précieux comporte le numero de fabrication de votre
appareil, et ne peut s'obtenir que chez le marchand-photo spécialisé.
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Connaissez-vous déjà la manière
moderne de photographier?
Désirez-vous photographier sans aucune difficulté?
Exempt de problèmes techniques et de manipula-
tions complexes? Ou peut-ètre ne photographiez-
vous pas du tout, parce que la technique vous pa-
rait trop compliquée?
Alors, apprenez à connaitre la méthode moderne de
prises de vuesl — Photographier avec le système
intégralement automatique — telle est la devise de
l'homme moderne. 100% automatique, optimum, ra-
pide: c'est l'Agfa OPTI MA! Il suffit d'une pression sur
la touche magique, du signal vert dans le viseur, et
voilà, vous avez réussi une prise de vue magnifi-
que en blanc-noir sur film Agfa Isopan ou en cou-
leurs éclatantes avec AGFACOLOR.

AGFA OPTEMA
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Vannitsen gagne au sprint la
15e étape du Tour de France
Les 102 coureurs qui restaient encore en course dimanche matin dans le

Tour de France se sont accordé, toutes proportions gardées, une Journée de
repos entre Carcassonne et Montpellier.

Cette pause, on peut le dire, a cer-
tes eté causée en grande partie par
la fatigue generale. Mais elle est aussi
le fait  de la tactiqua adoptée par l'e-
quipe de Rap hael Geminiani, qui a
tout avantage à bloquer la course,
tout d'abord parce qu 'elle dispose en
la personne de Jacques Anquetil d'un
vainqueur en puissance, ensuite parce
que cela lui facilite la défense du
maillot vert de Rudi Altig et celle
du challenge international. Le fait
qu 'elle soit encore l'une des rares for-
mations encore au complet ne va pas
sans lui facilite r les chose6.

Cette étape a en outre été marquée
par l'abandon de Joseph Thomin, peu
après le passage à Lézignan-Corbiè-
res (km. 33). Victime d'une chute pro-
voquée par un accrochage vers le 25e
kilomètre, le coureur breton, bien que
touche au cuir chevelu , repartit avec
courage. Le Dr Dumas, venu à sa
hauteur , lui donna les premiers soins.
Thomin commengait à combler une
partie de son retard mais le sang
n'arrètant pas de couler, le Dr Du-
mas jugea plus prudent de le faire
monter dans l'ambulance. La blessure
de Thomin ne présente toutefois au-
cun caractère de gravite.

La prime de la combatóviité a été
attribuée au Frangais Manuel Busto
et celle de la malchance à son com-
patriote Thomin.

Classement de la 15me étape, Car-
cassonne - Montpellier (196km.500) :

1. Willy Vannitsen (Be) 5h. 12'44"
(avec bonification 5h. H'44") - 2. Altig
(AH) mème temps (avec bonification
5h. 12'14") - 3. Benedetti (It) - 4.
Darrigade (Fr) - 5. Cazala (Fr) - 6.
Graczyk Fr) - 7. dentina (Fr) - 8.
Gilbert Desmet (Be) - 9. van Est (Ho)
- 10. Viot Fr) - 11. Daems (Be) - 12.
J. Groussard (Fr) - 13. Cestari (It) -
14. Hoevenaers (Be) - 15. Bruni (It) -
puis le peloton , comprenant tous les
autres coureurs, dans le mème temps
que Vannitsen.

CLASSEMENT GENERAL
1. Joseph Planckaert (Be) 73h.34'09";

2. G. Desmet I (Be) à 50" ; 3. Gelder- un coureur extremement solide. Il sera

-»lll«lllllll!l«ll»llllll!l!lì!Jillllllllllll l|NIII!lll!llll^

Josep h Planckaert , nouveau maillot jaune du Tour, possedè comme qualité
essentielle un courage ìnébranlable allié à une volonté farouche qui fon t  de lui

mans (Ho) à 1" 05 ; 4. Anquetil (Fr)
à 1' 08 ; 5. Simpson (GB) à 2' 00 ; 6.
Suarez (Esp) à V 28 ; 7. Massignan

d i f f ì c i l e  de le déloger

Après plusieurs abandons : grande émotion !
Le j u r y  des commissaires internationaux a pris connaissance d un commu-

nìqué publié par le Docteur Dumas et il en approuvé totalement les termes :
Dans ce communiqué , auquel les organisateurs du Tour de France s 'étaient

associés pleinement , le médecin charge du service medicai du Tour déclarait :
« Le service medicai du Tour, ému par le nombre important de coureurs

malades au départ de Luchon et présentant tous le mème syndrome — consi-
derai qu 'il s'agit non d'amateurs mais de professionnels et de sujets majeurs
dont certains échappent , cette année, à son contróle — ne peut qu'attirer leur
attention sur les dangers de certaines formes de soins et de préparation. Ne
pouvant laisser incriminer la seule nourriture ou les variations de temperature,
le service medicai du Tour tend aujourd'hui à admettre que l' e f f o r t  que veulent
accomplir certains athlètes est incompatible avec leurs possibilites physiologi-
ques. Le service medicai du Tour constate par ailleurs que , dans l'état actuel
des connaissances, les limites recherchées par les athlètes de disciplines diverses
échappent à tout contróle medicai et psychologique. '

» En conséquence, et dans le cadre du Tour de France , le service medicai
de la course souhaite le rétablissement des relations étroites et fructueuses qui
s 'étaient instaurées dans le passe entre les responsables des équipes et lui. A cet
e f f e t , le service medicai du Tour propose de reprendre comme par le passe sa
visite quotìdienne des coureurs dans leurs hótels, chaque soir après l'étape ».

Signé : Dr. Pierre Dumas,
j -  L'état du coureur luxembourgeois Marcel Ernzer, qui a subì une opération
chirurgicale au service de neuro-chirurgie de l'hòpital Purpan de Toulouse,
s'est nettement amélioré. Marcel Ernzer n'est pas encore totalement hors de
danger mais les médecins étaient , dimanche soir, optimistes.
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(It) à 7' 52 ; 8. Lebaube (Fr) à 7' 57 ;
9. Carlesi (It) à 8' 57 ; 10. Gaul (Lux)
à 9' 27. ; 11. Darrigade (Fr) à 9' 35 ;
12. Arigiade (Fr) à 9' 43 ; 13. Poulidor
(Fr) à 9' 59 ; 14. Pauvvels (Be) à 10'
16 ; 15. Wolshohl (AH) à 10' 18 ; 16.
Baldini (It) à 13' 53 ; 17. Otano (Esp)
à 14' 49 ; 18. van den Berghen (Be)
à 15' 37 ; 19. Ronchini (It) à 15' 40 ;
20. Cazala (Fr) à 15' 44 ; 21. Hoeve-
naers (Be) 73 h. 53' 31 ; 22. Stablinski
(Fr) 73 h. 54' 04 ; 23. Mahé (Fr) 73 h.
55' 38 ; 24. van Schil (Be) 73 h. 57' 57 ;
25. Bahamontes (Esp) 73 h. 58' 42 ; 26.
Daems (Be) 73 h. 59' 17 ; 27. van Est
(Ho) 74 h. 00' 48 ; 28. Armand Desmet
(Be) 74 h. 00' 58 ; 29. Stolker (Ho) 74 h.
01* 33 ; 30. Altig (AH) 74 h. 02' 32.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Altig, 138 p.; 2. Craczyk, 118 p.; 3.

Darrigade, 103 p.; 4. Benedetti, 96 p.;
5. Vannitsen, 83 p.; 6. Daems, 75 p.; 7.
Van den Berghen, 70 p.; 8. Cazala , 63
p.; 9. Anquetil, 59 p.; 10. Maliepaard,
56 p.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Col de Petify (4me cat.): 1. Massi-

gnan 3 p.; 2. Graczyk 2 p.; 3. Gaul 1 p.
Clas. gén.: 1. Bahamontes 68 p; 2. Mas-
signan 33 p.; 3. Wolfshohi 31 p.; 4.
Gaul 25 p.; 5. Planckaert et Poulidor
22 p.; 7. Anquetil 13 p.; 8. Campillc
12 p. 9. Pauwels 8 p.; 10. Mastrotto 6
poinits.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES DE LA
15me ETAPE

1. de Kirnpe (Vannitsen, Doom, Pau-
wels) 15 h. 37' 12; 2. Gerniniani (Altig,
Graczyk, Stolker) 15 h. 37' 42; 3. Ke-
teiler (Gentina , Desmet, Balletti) 15 h.
38' 12; 4. Sardi (Dames, Hoevenaers,
Brugnami) ; 5. Magne; 6. Louviot; 7.
Pezzi; 8. Driesisenis ; 9. Villa; 10. de
Muer; 11. Plaud; 12. Proietti ;

Classement general: 1. Geminiani, 4
victoires; 2. de Kimpe, 3 victoires, 2
places de deuxième, 1 place de troi-
sième; 3. Driessens, 3 victoires, 1 pla-
ce de deuxième, 2 places de troisième
4. Magne, 2 victoires; 5. Louviot, 1
viotoire, 3 places de deuxième; 4 pla -
ces de troisième; 6. Sardi 1 victoire, 1
place de deuxième; 7. Remy, 1 vic-
toire.

Aven r : 3e succès de Janssen
Faute de sprinters dans l'equipe, la

formation de Hans Martin n 'a pas
pu trouv-er à Montpellier la récom-
pense de ses généreux efforts. Tout
au long d'une étape courue à vive
allure (plus de 41 km.-heure de moyen-
ne), les Suises furent, en effet , à la
pointe du combat.

Dès le départ , soit après 4 km.,
Vilhger s'échappa en compagnie de
l'Irlandais Crinnion , du Frangais Cau-
vet et du Libanais Zahab. Cette fugue
ne dura qu 'une trentaine de kilomè-
tres, le rythme des fuyards ayant été
mmpu par une chute de Zahab et
Villiger , chute sans gravite.

Pour le prix de la montagne, dans
la còte de Peta fy, les Suisses ma-
nceuvrèrent adroitement pour défen-
dre les chances de Heeb. Le coureur
du Liechtenstein , aidé par Maurer et
Binggeli, augmenta son avance de
points .

A Bédarieux , Jaisli et Hugens s'ac-
crochèrent et tombèrent. Ils purent
repartir aussitót n 'étant blessés que
de fagon superficielle. Seul dégàt : un
frein hors d'usage pour Jaisli. Sur la
fin , les Suisses Jaisli et Lutz firent
partie d' un groupe de contre-attaque
lance derrière les Britanniques Brad-
ley et Metcalfe. Mais les Hollandais
ramenèrent tout le peloton.

Hintermuller  qui . depuis trois jours ,
était malade réussit à terminer avec
le gros de la troupe : son éta t semble
s'améliorer. Seuls Blanc et Villiger

finirent attardés : le premier ayant
attendu le second victime d'une cre-
va ison.

Voici le classement de la 7ème éta-
pe, Narbonne - Montpellier (140 km.):

1. Janssen (Ho) 3h. 23'06" (avec bo-
nification 3h. 22'06") - 2. Hentges
(Lux) mème temps avec bonification
3h. 22'36") - 3. Nijdam (Ho) - 4. Ma-
yoral (Esp) - 5. Krolak (Poi) - 6. El
Gourch (Maroc) - 7. Lutz (S) - 8. Van
den Bossche (Be) - 9. Arze (Fr) - 10.
Holmes (GB) - 11. Gelhausen (Lux) -
(S) - 34. Binggeli (S) - 35. Heeb (S) -
- Puis : 19. Jaisli (S) - 26. Maurer
- 16. de Jong (Ho) - 17. Monty (Be)
14. Ripfel (Su) - 15. Timmerman (Be)
12. Van Heel (Be) - 13. Zanin It) -
que Janssen. 94. Villiger (S) 3h. 36'
58. Hintermuller (S), tous mème temps
01" - 99. Blanc (S) 3h. 36'06".

Classement general : 1. Hugens (Ho)
23h. 3604" - 2. Gomez-Moral (Esp) a
114" - 3. ex-aequo : Nijdam (Ho) et
Vyncke (Be) à 2'49" - 5. Partesotti
(It) à 3 03" - 6. Heeb (S) à 3'30" - 7.
Janssen (Ho) à 3'37" - 8. Carton (Fr)
à 5'17" - 9. Bracke (Be) à 5'47" - 10.
Verstraete Ho) à 5'50" - 11. Bradley
(GB) à 5*56" - 12. Momene (Esp) à 8'
05" - 13. Maino (It) à 8*08" - 14. Jaisli
(S) à 8'21" - 15. Ferretti (It) à 9* - 16.
Garcia (Esp) à 9'52". Puis : 24. Lutz
(S) 23h. 48'12" - 29. Binggeli (S) 23h.
50'01" - 30. Maurer (S) 23h. 50'05" -
83. Villiger (S) 24h.l7'07" - 90. Hin-
termuller (S) 24h . 29*22 ** - 91. Blanc
S) 24h. 33'21",

AU GRAND PRIX DE BELGIQUE

Camathias ler
S:de-cars: 1. Floria n Camathias (S)

sur BMW , les 112 km. 800 en 39' 56 4
(moyenne 169 km. 454) 2. Fritz Schei-
degger (S) sur BMW , 40' 50 7; 3. Max
Deubel (Al.) sur BMW. 41" 24 6; 4. Ed-
gar Sturb (S) sur BMW 43* 14 5; 5.
August Rohsiepe (Al) sur BMW , 43'
28 5; 6. Claude Lambert (S) sur BMW,
43' 43 29 2; 7. Henri Curchod (S) sur
BMW. 43 37 2.

A Prague, les championnats du monde de
gymnastique ont été dominés par les
Japonais et les Russes - Beau succès

individue! du Yougoslave Cerar !
La dernière journée des championnats du monde a commence le

matin par les championnats individuels masculins.
Dans un Palais des Sports de Prague presque entièrement occùpé

pas plus de 15.000 spectateurs, les finales ont commence par les exerci-
ces au sol.
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DOUBLÉ SUCCÈS JAPONAIS ex aequo : Endo (Jap) et Chakline
Dans cette spécialité, ITtalien Meni- (URSS) 19,225 ; 5. Ono (Jap) 19,175 ;

chelli s'est révélé un adversaire dan- 6. Fulle (Ali. E.) 19,075.
gereux pour les Japonais.

Voici le classement de cette disci- " UN SCANDALE
pline . M SANS PRECEDENT

1. ex aequo : Aihara et Endo (Jap) J L'épreuve des barres parallèle» *
19,50 (champion du monde) ; 3. Me- « «e marquee par un scandale sans
nichela (It) 19,45 ; 4. Yamashita (Jap) i Precedent. Une commission ìnter-
19,30 ; 5. Ono (Jap) 19,275 ; 6. Stast- » nationale a du se reunir pour reyi'-
ny (Tch) 19 * ser 'e vert"ct du Jury. En effet, les

_ juges soviétique et francais (MM.
LE YOUGOSLAVE CERAR

EN VEDETTE
Le cheval d'argon s'est déroulé en-

suite et a vu la victoire du Yougo-
slave Cerar, qui a fait une démons-
tration sensationnelle, obtenant une
fois le maximum, la note 10, et trois
fois 9,9.

Voici le classement :
1. Cerar (You) 19,75 (champion du

monde) ; 2. Chakline (URSS) 19,375 ;
3. ex aequo : Mitsukuri (Jap) et Yu
Lieh Feng (Chine) 18,30 ; 5. Titov
(URSS) 18,275; 6. Kerdemehlidi (UH
SS) 18,40.

TITOV AUX ANNEAUX
Aux anneaux, succès attendu du

Russe Titov, mais la lutte pour la 2e
place a été très serrée entre Chakline
et Endo. Ce dernier a pris l'avantage
par une note de 9,80 contre 9,75 à son
rivai. Toutefois les deux hommes ont
été classés ex aequo en tenant compte
des points obtenus antérieurement
dans les épreuves par équipes.

Voici le classement :
1. Titov (URSS) 19,55 (champion du

monde) ; 2. ex aequo : Endo (Jap) et
Chakline (URSS) 19,425 ; 4. Aihara
(Jap) 19,25 ; 5. Leontev (URSS) 19,225 ;
6. Cerar (You) 19,20.

BELLE VICTOIRE TCHEQUE
Au saut du cheval, le Soviétique Ti-

tov a déclaré forfait car il souffre
d'une élongation, ce qui permet à l'Al-
lemand de l'Est Fulle de participer à
laufinale.

Le jeune Tchèque Krbec a enlevé
le titre en effectuant un dernier saut
(saut de poisson avec doublé exten-
sion) absolument impeccable qui lui 'a
valu une note très rare dans cette
discipline 9,90). Le Japonais Yamas-
hita , qui réussit un saut encore plus
enlevé, n 'eut pas la mème maìtrise
dans sa reception au sol.

Voici le classement :
1. Krbec (Tch) 19,55 (champion du (URSS) et Mitsukuri (Jap) 19,50 ;• 6

monde) ;. 2. Yamashita (Jap) 19,35 ; 3. Cerar (You) 19,425.
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Karakasian et Pietsch) avaient ac-
cordé la note 9,9 à Chakline qui
n'avait présente qu'un exercice
quelconque sans difficultés vérita-
bles, et la note 9,8 au Yougoslave
Cerar qui avait fait .une démonSr
tration pratiquement parfaite ; en
tous points. Le verdict du jury avait
été accueilli par une véritable tem-
pète de protestations dans l'immen-
se salle couverte : pendant un quart
d'heure, les quelque 15 000 specta-
teurs ont hurlé, sifflé et scandé le
nom de Cerar. Finalement, une
commission internationale s'est réu-
nie avec le jury de l'épreuve et la
note de Cerar a été portée à 9,9.
Au moment de la cérémonie en
l'honneur du vainqueur, . Cerar a
été frénétiquement applaudi, mali
le public, très sportif , n'a pas mé-
nage non plus ses chaleureux ap-
plaudissements au -Soviétique Cha-
kline A noter que le Suisse MaSc
Benker était le premier remplacant
pour cette épreuve puisqu'il occu-
pai t le 7e rang au classement•¦ in-
termédiaire avant là finale. ,- -f

Voici le classement : "¦ •
1. Cerar (You) 19,625 ' (champion

du monde) ; 2. Chakline (URSS)
19,600 ; 3. Endo (Jap) 19,500 ; 4.
Yamashita (Jap) 19,375 ; 5. Ono
(Jap) 19,250 ; 6. Kerdemelidi (UR
SS) 19,125. '

TOUJOURS LES JAPONAIS ;
Eblouissant final , la barre fixe dqn^

na lieu à une lutte très serrée, ,res
six finalistes se tenant de fort près.
Les trois premiers, Ono, Endo et ' Stol-
bov, obtenant la mème note : 9,90.
Gràce à son avance acquise aupara-
vant , Takashi Ono enleva finalement
la médaille d'or. " ¦ '. .-\

Voici le classement :
1. Ono (Jap) 19,675 ; 2. Endo (Jap)

et Stolbov (URSS) 19,625 ; 4. .Titov

Tchécoslovaques et Russes en vedette dans
les quatre épreuves féminines

Les championnats du monde ont pris
fin au Palais des Sports de Prague
par les finales féminines individuel-
les qui se déroulèren t devant 15.000
spectateurs.

Première épreuve (le saut de cheval)
première surprise. La Soviétique La-
tynina a dù céder la première place
et le titre mondial à la Tchécoslova-
que Caslavska. Cette dernière a effec-
tué un saut absolurnenit parfait avec
pourtant une légère hésitation à la re-
ception. Elle a cependant été créd'itée
de la meiiUeure note avec 9,90 ce qui
lui a permis de precèder Laitynina de
17-100 de point. Nouvelle surprise aux
barres assymétriques. La Soviétique
Latynina, qui comptait une avance
confortable après les imposés et les
libres, n 'a pu réussir que 9,6 et a dù
céder la première place à sa compa-
triote Pervouchina. La Tchèque Cas-
lavska a réussi la meiilleure perfor-
mance en présentant un exercice ex-
tremement difficile mais malheureu-
sement, elle accrocha avec un pied à
la sortie, fut déséquilibrée et faillit
tomber.

A la poutre, la Tchèque Bosakova ,
aux attiitudes sculpturales, renouvela
son succès des jeux olympiques de
Rome. Aux exercices au sol, la So-
viétique Larissa Latynina s'adjugea
nettement la première place, obtenant
deux fois la note 10 et trois fois 9,9.

Voici les résultats:

Saut du cheval: 1. Vera Caslavska
(Tch) 19,649 p.; 2. Larissa Latynina
(URSS) 19,632 p.; 3. Tamara Manina
(URSS) 19.549 p; 4. Renate Radochi
(Al-E); 5. Ingrid Foest (Al-E); 6. Irinia
Pervouchina (URSS).

Poutre: 1. Eva Bosakova (Tch) 19,499
p.; 2. Larissa Latyn ina (URSS) 19,416
p.; 3. Keixo Ikeda (Jap) et Ankio
Ducza (Hon.); 5. Vera Caslavska
(Tch); 6. Irina Pervouchina (URSS).

Barres assymétriques: 1. Irina Per-
vouchina (URSS) 19,566 p.; 2. Eva Bo-
sakova (Tch) 19,466 p.; 3. Larissa La-
tynina (URSS) ; 4. Poiana Astachova
(URSS; 5. Vera Caslavska (Tch) ; 8.
K aitali ma Makrai (Hon.) 19,316 p.

Exercices au sol: 1. La-rissa Latyni-
na (URSS 19,716 p.; 2. Irina Pervou-
china (URSS) 19,616 p ;  3. Vera Cas-
lavska (Tch) ; 4. Eva Bosakova ' (Tch);
5. Polina Astachova (URSS) ; 6. Tosiko
Shirasu (Jaip) 19,416 p. . ,

La favori te , la championne olympique
Lurissa Latynina , tei aux exercices
libres, qu'elle remportera , f u t  mal-
chanceuse mais obtint tout de mème
des médailles dans chaque discipline.
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Autorisées du 11 juillet au 27 juillet 1962

SOLDES
Les plus grandioses en Valais

poires de chaussures
exposées par pointures
sans obligation d'achat

2500
Choisissez-les vous-mème

Prenez-les en main
NOTRE PERSONNEL VOUS CONSEILLERA
Les nouveaux Grands Magasins

_ J) ***Zdcv*c*ci<*<*-
Nos soldes sont spécialement intéressants parce
qu'on n'y trouvé que des articles nouveaux.

A u . LÀHÙ^«P NOS OCCaSSOnS r̂orx i/iZDf̂t KUVtK
Taunus 15 M ,Rov_Tr_>3 ,H I261
f. i 10C7 Land-Rover Ho
"pe y *[ „ Land-Rover « 109 »> Station
Opel Car-A-Van Land-Rover 88 Stat. 1961 Diesel
Dauphine 1960 Jeep Willys

GARAGE DU NORD S. A. ¦ SION - TELEPHONY (027) 2 34 44 |
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BLANC ET RIDEAUX - COUVERTURES

40 %
y___— RABA ,S
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( A C H E T E Z  A U J O U R D ' H U I  • P A Y E Z  D E M A I N I !

ITJ  
CAMERAS 8 et 18 nini. ,. Sensationnel : Avec ,

MS APPAREILS DE PHOTOS radio-gramo Tous les t ran- an tenne  \^"% _ sistorsjaponais! T\I
i l  en tous genres. Enregistreurs Les meilleures IV '
UJ 3 moteurs et surimpression. stereo marques Morièles

1 - *-^  ̂ Projecteurs diap. et film 8 mm. allemandes 1962 \

** \ \ QUE LES MEILLEURES MARQUES |
mmmf Service et vente dans toute la Suisse Rvi-triairs -i

I g m m  
VENTE ET CREDIT JUSQU'À 48 MOIS, M_Vh?n«T ì

Q MEME SANS ACOMPTE ft laver semi-^^ TOUT POUR VOTRE FOYER, Bienne - automatiaues I
j jr  Votre maison de confiance . au t0matiques

I 
Marna Demandez au.jourd'hui-mème prospectus et conditions. "' "" " ' ¦

Rue Hugi 3 G Tél. (032) 2 28 36 |

Un mobilier hors sèrie à p rix avantageux chez M. TR.SCO:.!, Meuhles, Motòey
Le spécialiste du meublé de qualité

Essayez-les

Chaque paire une bonne affaire

A VENDRE
Alfa Romeo TI mod. 1960-61-62
Alfa Romeo Coupé 4 places 1961
Alfa Romeo Spider 2.000 1960
Alfa Romeo Sprint 1961 20.000 km.
Dauphine 1961 23.000 km.
Renault Floride 1961 avec Hartop
Mercedes Diesel 190 D 1960
Fiat Abart 1962 4.000 km.
Peugeot 403 limousine 1959
Taunus 17 M 1958 et 1960
Opel Record 1957 et 1959
VW Karmann Cabriolet 1960 10.000 km.
Ford Zephir 1960
Opel Blita 1.7 t. révisée
Fourgon Taunus 1956

Garage « ELITE »
SIERRE. Tél. (027) 5 17 77 ou (0271 515 24

A pleins gaz vers le succès
gràce à la pwblicité
Toutes vos annonces par rUDIICItaS

A vendre i,
cause départ

chambre à eoucher
2 lits, et meubles divers en
parfa it état.
Tél. (021) 23 67 45.

La voilà enfin la nouvelle «compacte»

NSUf
HKM
spacieuse — mais très maniable
pulssante - mais économique
de ligne moderne — mais sobre

Vous devrlez la voir — et l'essayer

^SStr
Agent officiel :

Albert Frass
Garage des 2 Callines,

SION
Tel. (027) 214 91
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I O n  cherche pour J
hotel à Sion

__ _=

| une fille d'office
| une fille pour
| la lingerie |
I Italienne acceptée j !

Hotel du Cerf , I"; Sion. Tél. 2 20 36. |
II 3
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ETUDE D'AVOCAT

ET NOTAIRE A SIERRE

cherche pour le ler septem-
bre 1962

SECRETAIRE
Faire offres écrites avec ré-
férences sous chiffre P 10486
S à Publicitas Sion.

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la pce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISS0N SEC
la pce 1.50 - 10 pces 130

Envoi partout contre remb
Boucherie

O. M U D R T  - MARTIGNY
Tél (026) 6 10 73

Importante station d'essence

du centre du Valais, engage-

rait de suite ou courant

aoùt

bon serviceman
Adresser offres écrites sous

chiffre P 83-6 S à Publicitas

Sion.

Plus demandé que jamais !!
17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Uvrables de suite

F A I T E S  O N  E S S A I
Demanda une offre

sans engagement

Ma matntooMit

*w
0CCASI0NS GARANTIES

1 DAUPHINE 1958, |
radio, bon état

2 Dauphine 1960 aérostable
1 17 M 1960, état neuf
1 17 M 1960, noire, état neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1961. 2 portes, Luxe
1 17 M 1961 \
1 Ford Falcon 1960
1 Fourgon Taunus
1 Car-A-Van Opel
1 Pick-Up Taunus

Les occasions Extra sont li- ; :
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tèi (027) 2 12 71 P



Les frères Zollinger (juniors) dominent dans la dure
course de Martigny - Ovronnaz Uh. A&fS-P

Classement
du challenge

« Feuille d'Avis
du Valais »

après
Martigny-Ovronnaz
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J Martigny-Ovronnaz nous réconcilie avec le beau sport qui fut roi en ce dernier dimanche dans l'épreuve 1
g mise sur pieds par le Vélo-club « Excelsior » en étroite collaboratimi avec la station « du Petit Macolin » par I
M l'entremise de sa Société de Développement. 1
| Martigny-Ovronnaz 1962 resterà surtout l'exploit rèa lise par les frères Zollinger de Schlieren qui confirment, |
g pour leur première course en Valais, tout le bien mis à leur actif . Cette deuxième édition aura été également 1
jj le triomphe suisse-alémanique gràce à Hauser et Dennler qui complètent admirablement la victoire réalisée 1
m par les jumeaux Zollinger. %_
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La domination des gars d'outre Sa-
rine se confirme encore par les 7ème,
9ème et lOème places du classement
obtenues respectivement par le petit
Goldi dont on faisait l'un des favo-
ris (second l'an dernier de Martigny-
Van d'En Haut) par Dubach et Spiih-
ler.

Les satisfactions romandes se nom-
ment Pietro de Genève, Genoud de
Martigny, Regamey de Vevey, Bon-

Après les deux premières cour-
ses de cótes valaisannes, Sion-Les
Mayens de la Zour et Martigny-
Ovronnaz, le classement pour l'at-
tribution du challenge offert par
notre quotidien au meilleur «cò-
teur» de notre canton s'établit de
la manière suivante :

1. Zollinger Rucdi, Schlieren, 10
pts ; Lorenzi Vincenzo, Genève, 10
pts ' ; 3. Zollinger Paul, Schlieren,
9 pts ; Bonvin Aldo, Sierre, 9 pts ;
5. Hausel Rodolphe, Arbon, 8 pts ;
Mathieu Erwin, Sierre, 8 pts ; 7.
Dennler Ernest, Reichnau, 7 pts ;
Bricalli Giovanni, Bàie, 7 pts ; 9.
Pietro Franz, Genève, G pts ; Rey
Edmond, Sierre, 6 pts ; 11. Genoud
Louis, Martigny, 5 pts ; Michlig Ro-
nald, Prilly, 5 pts ; 13. Goldi Peter,
St-Gall , 4 pts ; Mayor Frédy, Ai-
gle, 4 pts ; 15. Regamey Henri,
Prilly, 3 pts ; Micheloud Domini-
que, Sion, 3 pts ; 17. Dubach Fré-
dy, Emmen, 2 pts ; Henrilloud An-
dré, Lucens, 2pts ; 19. Spiihler Wil-
ly, Klingnau, 1 pt ; Pessotto Et-
tore, Chailly, 1 pt.

En totahsant 9 points, Aldo Bon-
vin est donc en tète actuellement
des «còtcurs» valaisans en précé-
dant Mathieu et Rey de Sierre, Ge-
noud de Martigny et Micheloud de
Sion.

vin de Sierre, Mathey de Genève et
Porret de Neuchàtel.

Quant aux contre-performances el-
les ont été réalisées par Biolley de
Fribourg (battu à la régulière), par
Monnard de Genève (crevaison au dé-
but de la montée) et par Grivel de
Fribourg (à court d'entrainement par
suite de la préparation de ses exa-
mens de fin d'apprentissage).

Martigny-Ovronnaz fut la lutte en-
tre quelques valeureux juniors et les
Amateurs A. Les amateurs B furent
inexistants puisque le premier se
classe à la 23me place.

L'arrit-éc du grand vainqueur Ruedi Zollinger s'est f a i t e  si rapidement que les
nombreux spectateur s qui s'étaien t égayés dans la nature enuironnante n'eurent

pas le temps de sauter  jusqu 'à l' arrivée pour le f è t e r  au bon moment.
(Photo Schmid)

A plus de 45 km. à l'heure
. Conscients de la valeur de certains

juniors partis deux minutes avant
eux, les amateurs et l'indépendant
Biolley, dès le départ à Martigny ef-
fectuèrent un forcing étourdissant.
Tout au long de la remontée vers
Leytron le conteur de notre voiture
marquait constamment 43, 45, 47 km.
à l'heure. Il est bien entendu qu'à
un rythme pareil l'écart ne pourrait
que diminuer entre le peloton. des
juniors fort de 24 unités et la meute
des 58 amateurs lancée à leurs trous-
ses.

A Fully les alnés avaient déjà
« grignoté » 30 secondes et à Saillon
1 minute 30 secondes. En 20 minutes
les amateurs reliaient Martigny à
Leytron tout en effectuant dans ce
village la jonction avec la tète des
junior s composée des frères Zollinger,
Regamey, Porret , Vifian et "Cieche.

Une montée
sélective au possible

Dès les premières rampes qui mon-
tent au-dessus de Leytron la sélec-
tion s'opera avec i acri ite d'autant
plus que le rythme ahurissant impose
en platine connaìssalt une cassure ter-
rible et le changement de cadente fit
particulièrement mal à une grande ma-
jorité.

C'est par dizaine que s'effeotuèrent
les effondtremenrts et les làchés furent
irréméddablemenit condammés pour la
suite de la montée.

Les frères Zollinger en action
Le peloton de. tète,, fort tout d'abord

d'urne douzaine ' d'uniités comprenant
notamment, Biolley, les frères Zol-
linger, Hauser, Dennler, Pietro, Goldi
et Genoud ne mit pas longtemps pour
«éclater» dans les terrlbles lacets sur
Leytron.

Les frères Zollinger en compagnie
de Hauser et Biolley secouèrent à
qui mieux le solde des rescapés et
bientót se trouvèrent seuls au com-
mandement. Biolley à son tour làcha
prise et se fut alors la kmguie lutte
entre Hauser et les frères jumeaux de
Schlieren.

Dévoilan t soudainement leutr tacrbi-
que d'usure, Ruedi et Paul attaquèrent
les virages l'un à rextérieur et l'autre
à la corde, posant ainsi un problème
quasi insoluble au pauvre Hauser qui
ne savaitt plus à quel saint se vouer
et après quel lièvre courir*.

Ce travail porta bientót ses fruits
puisque dans la montée de Dugny,
Rued i Zollinger confiiait le róle de
garde du corps à son frère Paul et se
défcachait irrésistiblement. Les 5 mè-
tres d'avance devimrent rapidement
20, 50 et 100.

Le reste ne fut qu'une question de
temps et de courage pour le valeureux
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Ruedi qui franehissait finalement la
ligne d'arrivée avec une avance de 51
secondes sur son frère qui s'offrait le
luxe de battre Hauser au sprint.

Aldo Bonvin :
un cas special

Décollé proprement entre Martigny
et Leytron, le Sierrois contait à un
oertain moment près d'un km. de re-
tard sur le gros des amateurs. Une fois
de plus, l'un des protégés du présiden t
Dutli , prouva ses qualités de grim-
peur. Il s'attela à un travaiil de pa-
tience et de longue haleine pour venir
glàner la lime place et réaliser par
la meme occasion un exploit qui mé-
ri-tait d'étre relevé. ¦llllllllllllliilllllM^

J. Mariéthoz. m =
CLASSEMENT OFFICIEL

1. Zollinger Ruedi, Schlieren, 56' 29,
(les 25 km à la moyenne de 26 km
556) ; 2. Zollinger Paul, Schlieren, 57'
20 ; 3. Hauser Rudolf , Arbon, m.t.;
4. Dennler Ernest,. Melchnau, 58' 33;
5. Pietro Franz, Genève, 58' 42 ; 6.
Genoud Louis, Martigny, 58' 43 ; 7.
Goldi Peter, St-Gall, 59' 12 ; 8. Rega-
mey Henri, Vevey, 59' 55 ; 9. Dubach
Freddy, Emmen, 60' 15 ; 10. Spuhler
Willy, Klingnau, 60' 17 ; 11. Bonvin
Aldo, Sierre, 60* 33 ; 12. Mathey Pier-
re, Genève, 61' 03 ; 13. Porret Jean-
Pierre, Neuchàtel , 61* 14" ; 14. Hàn-
zi Willy, Steffisbourg, 61* 22 ; 15.
Kornmayer Alphonse, Le Locle, 61'
24 ; 16. Dufau Roland, Montreux, 61'
36 ; 17. Vifian Bernard, Agniòrns ,
61' 39 ; 18. Tièche Jean-Marc, Lau-
sanne, 61' 44 ; 19. Biolley Jean-Pierre,
Lausanne, 61' 46 ; 20. Monnard Roger,
Genève, 61' 50 |a>uis : 22. Viaccoz Her-
vé, Sierre, 62' 9 ; 24. Luisier Francis,
Martigny, 62' 55 ; 33. Ferrari Sergio,
Sierre, 66' 05 ; 34. Rey Edmond, Sier-
re, 66" 07 ; 35. Theytaz Georges, Sier-
re, m. t. ; 36. Debons Georges, Sion,
66' 35 ; 42. Graf Franz, Monthey, 68'
28 ; 43. Delaloyc André, Martigny,
69' 02 ; 47. Largey Michel, Sierre, 69'
50 ; 58. Perraudin Gilbert, Martigny,
71» 20 ; 59. Carroz Michel, Sion, 71' 22;
73. Alter Maurice, Martigny, 84' 47 ;
Biolley Daniel, Fribourg, 87' 43.

w'*_*

Grande f è t e  de f leurs  après l'arrivée à Ovronnaz. A gauche, M. Leon Mabillard ,
correspondant de la F.A.V. et membre du comité d'organisation, f u t  f leuri
pour ses 50 printemps, alors que Paul Zollinger (2e de la course), Rudolphe
Hauser (3e) et Ruedi Zollinger , le grand vainqueur, posant , abondamment

f leuris  eux aussi, pour la posté rlté.
(Photo Schmid)

Le Sierrois Veraguth remportè
la fète de lutte de Derborence

En présence d'un très nombreux
public et par un temps magnifique,
la traditionnelle féte alpestre de lutte
suisse s'est déroulée hier dans ce
site admirable de Godé-Derborence et
a connu un très beau succès, organi-
sce qu'elle était à la perfection par le
Club des Lutteurs de Conthey.

Les nombreux concurrents présents
nous permirent d'assister à de très
jolies passes fort animées, qui débu-
tèrent le matin déjà avant la messe.
Dans l'après-midi, les spectateurs eu-
rent l'occasion de vibrer, notamment
lors des passes finales, à I'issue des-
quelles le Sierrois Michel Veraguth
prit la première place devant le
Contheysan Bernard Dessimoz, tou-
jours un peu là, et le Saviésan Charly
Courtine.

La présence de M. le Conseiller na-
tional Germanicr, dont l'allocution

fut fort appréciée, ainsi que celle de
M. Basile Héritier, rehaussèrent le
niveau de cette féte.

Nous terminerons ce bref compte
rendu en soulignant les progrès réa-
lisés depuis un ou deux ans par cer-
tains jeunes éléments dont les qua-
lités ne demandent qu'à ètre mises
en valeur.

Voici les classemcnts des premiers:
CATEGORIE A:  1. Michel Vera-

guth, Sierre ; 2. Bernard Dessimoz,
Conthey ; 3. Charly Courtine, Saviè-
se ; 4. Ali Udry, Savièse ; 5. Jacky
Rapillard, Conthey ; 6. Rudi Griitter,
Sierre ; 7. Candide Varone, Savièse ;
8. Paul Evéquoz, Conthey ; 9. Mario
Pollinger, St-Nicolas ; 10. Michel
Sauthier, Conthey ; 11. Willy Debons,
etc.

CATEGORIE B: 1. Walter, St-Ni-
colas ; 2. Gilbert Terrettaz, Martigny;

3. André Héritier, Savièse ; etc.
Albert Pollinger St-Nicolas) et Nar-

cisse Jollien (Savièse), blessés, ne pu-
rent malheureusement faire étalage
de leur valeur.

Le Contheysan Bernard Dessimoz
s'est une nouvelle f o i s  distingue en
prenant une fort  brillante seconde
place. Que la valeur de ce sporli f  ma-
gnifique serve d'exemple à nos jeunes.

Dan Gurney (EU), sur Porsche, cause une
surprise en enlevant le Grand Prix de l'Ali.

Le Grand Prix de l'ACF, quatrième
épreuve comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs, s'est
termine par la victoire de l'Américain
Dan Gurney, au volant d'une Porsche,
après une course qui vit les abandons
se succèder.

Voici le classement :
1. Dan Gurney (EU) sur Porsche, 2

h. 07' 35" 5 ; 2. Tony Maggs (AS) sur
Cooper , à 1 tour ; 3. Richie Ginther
(EU) sur BRM, à 2 tours ; 4. MacLa-
ren (NZ) sur Cooper , à 3 tours ; 5.
John Surtees (GB) sur Lola , à 3 tours;

6. Godin de Beaufort (Ho) sur Por-
sche, à 3 tours ; 7. Maurice Trinti-
gnant (Fr) sur Lotus, à 4 tours ; 8.
Trevor Taylor (GB) sur Lotus, à 6
tours ; 9. Graham Hill (GB) sur BRM ,
à 10 tours.

L'Américain Dan Gurney venait à
peine de franchir la ligne d'arrivée
que Maurice Trintignant s'accrochait
avec Trevor Taylor juste à l'extrémité
des stands. Le choc n'a pas été rude
et les deux pilotes sont sortis indem-
nes de ce carambolage spectaculaire.
Seules les voitures ont été légèrement
endommagées.

Nous avons aussi de fameux jumeaux : 1
Ruedi et Paul Zollinger, de Schlieren ! |

La sensationnelle victoire des frères Zollinger dans la course de cote |
Martigny - Ovronnaz, qui ajoutent un nouveau fleuron à leur couronne ji
de succès absolument remarquables, nous permet de les comparer aux j j
fameux jumeaux italiens Rigon (habitant en France). I

Nés le 10 mars 1944, à Schlieren, Ruedi et Paul Zollinger sont à ce |j
jour deux futurs espoirs « sérieux » du cyclisme helvétique. Le premier, |
apprenti carrossier , et le second , apprenti mécanicien, sont déjà deux Ij
coureurs complets gràce à un entrainement sérieux poussé à fond deux j
fois par semaine sur une distance de 60 à 80 km. j l

A l'àge de 10 ans, leur pére qui pratiquait la gymnastique et qui les jj
couue actuellement , leur of frai t  un premier vélo. A 16 ans, ils troquè- j
rent leur « engin de tourisme » contre le vélo de course et commencèrent I
la compétztion. I

Dès le début , ils se firent remarquer par leur similitude de style et j|
de « vista » en course. m

Comme chez les frères Rigon, le succès est issu d'une entente par- _
f a i t e  durant le déroulement de la compètition, jouant tour à tour et (
indifféremment le ròle d'attaquant ou de protecteur, selon la forme d'un §j
chacun à un jour donne. _t

Cette année, Ruedi remportait Bienne - Macolin devant Paul. Dans i
la fameuse course de còte du Hasenberg, ils battirent tous deux le record §|
du parcours. Ensuite, ce furent trois succès en terre tessinoise, une victoire =
à Genève, une victoire à Lausanne et un triomphe au Tour des Quatre H
Cantons (Rucdi, ler ; Paul , 2e). __

L'an dernier, Paul Zollinger et trois coureurs du club de Hòngg jj
remportaient le championnat suisse par équipes. =

Ce simple palmares nous montre que la paire Zollinger est une
authentique lueur d' espoir dans le ciel du cyclisme helvétique.

Un grand bravo à ces deux gars de 18 ans.
J. Mariéthoz.
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Places à repourvoir
CHAUFFEURS

pour Mack ou Euclids

CHAUFFEURS
pour camions Saurer

CONDUCTEURS
pour trax à pneus et trax à checiilles

DRAGUEURS
pour pelles mécaniques

APPRENTIS DRAGUEURS
pour pelles mécaniques.

Place è l'année. Salaire au-dessus de la moyenne.
Engins modernes.

S'adresser à Maro Quennoz, Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 414 87 ou 41531.

UNE APPRENTIE
Travail intéressant.

Ecrire sous chiffre P 10476 S
à Publicitas Sion.

Apprende vendeuse
serait engagée au plus tot ou
une date à convenir
pour un magasin d'alimenta-
tion, à St-Maurice.
Les offres de service, accom-
pagnées de certificata sco-
laires, sont à adresser à la

Direction de la Sté Coop. de
Consommation à St-Maurice.

A vendre de particulier

Simca
mod. « Elysée » 56, moteur
revisé, peinture et pneus neuf s.
Etat exceptionnellement bon.

Tél. (027) 5 03 18.

Maison de Sion engagé

apprenti te)
de bureau

ayant une bonne formation
scolalre.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre P 10470 S à Publi-
citas Sion.

On cherche à louer un bon

café-restaurant
Offres sous chiffre PN 12990 L
à Publicitas Lausanne.

laur et mà^e
Moriste» ' ei

Felix Tichel»
„„, annonce*

• de vous <*

* *-' p laZ **» ven" *de leur &

soî
. » autorisée

ae chaussures *
2000 pttlreS

FACIT
T-1

_n Hfl \ **AV__HR \^ v \
****H *******̂ /\|__ .*__C3_ /

avec mémo-tabula-
teur. Aussi séduisan-
te par ees avantagee
que par son prix!
Demandez-nous I
une dómonstra- I
tlon sans
engagement! V l>

0RGANISATI0N
DE BUREAU

Schmid & Dirren
S. à r. 1.

Martigny-Ville
Tél. (026) 617 06

On cherche pour A vendre à
de suite Champlan ,

pour villa
appartement T ,
de 3-4 pièces Terrain
mi-confort ou con- _
fort à Sion. 1 katìrEcrire à Jean- CI 110111
Claude FAVRE,
Chauffeur, de 1.000 m2 env.,
AIGLE. vue magnifique et

à proximité de la
route Sion-Crans.

VELO SOLEX écrit sous chiffre
r -QO p 10322 S à Pu-
Fr. 398.— blicitas Sion.

Albert Frass 
Garage des 2 col- L**" Laiteries
lines, Sion. MAYOR
Tél. (027) 2 14 91. cherchent

vendeuses
A louer de suite, apprentÌeSà Monsieur, rr ¦

vendeuses
rh#)IT1nrP éventuellement

apprentis
indépendante vendeurs
tout confort. Tel. (027) 214 67
Tél. 2 28 97. ou 2 44 53.

Jumelles
OFFRE SENSATIONNELLE :
pour observation :

20 x 60 à Fr. 195 —
20 x 50 à Fr. 135.—
12 x 50 à Fr. 125.—
10 x 50 à Fr. 115.—

Pour chasse :
10 x 45 - 8 x 40 - 7 x 45 -
8 x 30 - 6 x 40. Lunettes de
chasse.
Pour camping et vacances. Un
lot de jumelle s à des prix
uniques. Envoi à l'essai
Gigon Fernand
Crèt-du-Bois 14 - Bienne 7
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( Mineur I
§ cherche par gravière à Gè- |j
|§ néve.
I Bon salaire - logement.
( S'adresser à

TOUS GRAVIERS S. A.
¦ Puits Saint-Pierre 2

Genève. Tél. (022) 24 68 00.
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nCer Vouvert»re .

de 1

5 

\„7 J uiUet ^
62 

1
du U au 27 1 _1

I A vendre On achèterait
I d'occasion une

pousse- tondeuse
pousse à qazon
avec capote, hous- f-^™^' 

mais

^.f̂ 1' état' Icrire sous chiffrearasi qu un p 2ng- s à p__
YOUPALA blicitas Sion.

Tél. (027) 2 27 04. 

VEL0M0TEUR
On cherche

dès 14 ans (sans

personne pe mis)
Grand choix au

d'un certain àge magasin dèsp o u r  s occuper
d'un vieillard. Pas "P A _____ [
de cuisine ni de | I" *lrll_\ "™
nettoyage à faire. ' * • ,-,w#

Tél. (027) 215 20
Sion. E. Bovier & Cie.

* Av. Tourbillon

JCUIIC ì illC MARTIGNY
On cherche

de cuisine pour la
campagne, b o n  SOMMELIEREgage, nourne, lo-
gée. Debutante ou ita-

Henne acceptées.
Tél. (022) 36 82 88. Tél (026) 610 29

On cherche mstitutrice donne-
arboriculteur rait *¦
ayant pratique et C0UrS
sachant conduire ¦ ,
tracteur et camion de trani^aiS

Ecrire sous chiffre __* mirili
P 499-7 S è Pu- el CQICUI

blicitas Sion. cet été.

Mme Rollin, 29,
On cherche rue Pratifori , Sion.

SOMMELIERE
Entrée immediate On cherche
ou à convenir. -«_ ._.-,,-«-
Bon gain. SOMMELIERE
Tél. (025) 413 43. pour café ouvrier

à Montreux.
ABONNEZ-VOUS Debutante accep-

A LA tée
FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS Tél. (027) 4 71 09.

Imprimerle
\3i arantle

***> xécution Immediate

w ervice

-W oigné

*** ivraison à domicile

**¦ nvois partout

n apldlté

s. a. - Sion

La chasse aux étoiles du foot
Si avant les derniers championnats

du monde, on vous avait parie de Toro,
le demi du club Colo-Colo de Santiago
et membre du onze national chilien,
nous ne croyons pas qu'on aurait don-
ne une importance quelconque à cet
illustre inconnu, pour les sportifs eu-
ropéens du moins. Mais a mesure
qu'on avancait dans la compétition
mondiale, la cote de celui qui nous
interesse montait en flèche. En e f f e t ,
après que la presse sportive ait dé-
claré que Toro était , en matière de
football , le meilleur cerveau d'Amé-
rique et après que Didi, le fameux
Brésilien, avait partagé cet avis en
soulignant publiquement que le Chi-
lien était le meilleur demi du monde,
nombreux furent les clubs européens
qui manifestèrent l'intention d'engager
ce joueur , devenu célèbre en quelques
jours.

Il est presque inutile d'ajouter que
ce furent les clubs italiens qui portè-
rent le plus d'intérét à ce joueur ex-
traordinaire, qui est actuellement le
mieux payé du Chili. C'est ainsi que
trois clubs de la Péninsule tentèrent
de se l'approprier : Palermo, Roma et
Sampdoria de Gènes. Après de nom-
breuses tractations, c'est cette der-
nière société qui réussit à l'engager.
Nous avons sous nos yeux la photo-
copie du contrat, effectué entre le club
Colo-Colo et la Sampdoria, qui auto-
rise le transfert de ce joueur en Italie
pour, tenez-vous bien, la fabuleuse
somme de 200 000 000 de lires, soit en-
viron 1 400 000 f r .  suisses. Voilà com-
ment le pauvre Toro, membre d'une
famille de 10 enfants, dont plusieurs
ne savent pas lire parce que le pére
n'avait pas d'argent pour les envoyer
à l'école, est devenu •miliionnaire en
un tour de main.

Après ce transfert sensationnel , un
autre est l'objet. de discussions en
Italie. C'est celui d'Amarillo, le joueur
de l'equipe Flamengo et le vice-Pelé
dans l'equipe nationale brésilienne. En
e f f e t , on apprend que la Juventus de
Turin vient de déposer sur la table
du trésorier du grand club brésilien
l'incroyable somme de 280 000 000 de
lires pour que ce joueur consente à
renforcer l'equipe turinaise pour la
saison prochaine.

De son coté , le Milan n'a pas voulu
rester en arrière puisqu'il vient d'en-
gager un autre joueur du Flamengo,
Germano, pour une somme que les
dirigeants mème du club milanais
n'osent pas déclarer.

Sekularac , le joueur yougoslave , est
envié par la Fiorentina et le Torino.
A ce sujet , des tractations sont actuel-
lement en cours et si ce joueur a l'in-
tention de venir en Italie , il évoluera
certainement dans le club qui of fr i rà
le plus. Tandis que le blond Schnel-
linger de l'equipe nationale allemande
est sur le point de signer un contrat
en bonne et due forme avec les diri-
geants de l'equipe de Gènes.

Il y aurait peu à parler que le re-
sultai de cette incomplète chasse aux
étoiles du football donnera l'occasion
aux dirigeants italiens de trouver pour
les Toro, Amarildo et Germano des
grands-parents de descendance italien-
ne. Ce qui permettrait à ces nouveaux
~ oriundis » de figurer dans les rangs
de l'equipe nationale italienne pour
les prochains championnats du monde
de football. Ce qui serait tout de mème
un paradoxe quand on connait la
campagne antì- « oriundis » qui est
menée actuellement par des sportifs
d'Outre-Simplon.

Tifi.

A trans, nouveau titre de golf pour Barras
wl). — Sacre champion suisse pour

la huitième fois, Olivier Barras vient
d'ajouter, à huit jour s d'intervalle è
peine, une nouveau titre à sa cou-
ronne déjà particulièrement chargée.
En effet, sur les admirables links du
Golf-Cluf de Crans, notre champion
national s'est adjugé sans discussion
le titre de champion romand en dis-
tancant Otto Dillier de Zurich de 12
points et ne terminant qu'à 2 points
seulement du professionnel Tinguele.
Bravo donc au sympathique joueur
du Haut-Plateau.

Voici d'ailleurs les resultata j

PROFESSIONNELS: 1. Tinguele R.,

Bàie 291 (75-73-70-73) ; 2. Barras Ro-
ger, Crans 305 ; 3. Bonvin Jacky,
Crans 306 ; 4. Schopfer Otto, Nie-
derburen 310 ; 5. Barras J. Michel,
Crans 313 ; 6. Mann Henry, Lucerne
328.

AMATEURS : 1. Barras Olivier,
Crans 293 (72-76-74-71) ; 2. Dillier
Otto, Zurich 305 ; 3. Berutti Nadi,
Genève 311 ; 4. Muller Ruedi, Berne
316 ; 5. Berutti Georges, Genève 317 ;
6. Barras André, Crans 319 ; 7. Bon-
vin Henri, Crans 320 ; 8. Hugnenin
Philippe, Vevey 321 ; 9. Bagnoud Gil-
les, Crans 322 ; 10. Rey Michel, Zu-
rich 324.

Des Valaisans a la rete cantonale vaudoise
de gpnastiqùe à Aigle

La 36e Fète cantonale vaudoise de
gymnastique à Aigle vient de rem-
porter un grand succès, parfaitement
organisée par un comité ayant à sa
tète M. Badoux, et le soleil de la
partie, on ne pouvait mieux faire. PATFOORIF VATTTKHS ALe Valais était présent à cette fète , £ G 

*? u - ™ l no -„
par deux seetions : Martigny et Ver- ]¦ GeorSe Michel- Chexbres, 92.70
nayaz. En catégorie A, invités, on re- t-our- NATTONAUX
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tavlté

: Solo MartinettideS £*!? 2 ? £  * 
J __ " Jimmy- Martigny-Bourg, 81,30 Palme,my Martinetti se trouvé à nouveau en " ê v

tète. Faisant partie de la 5e division,
nos gymnastes ne brillèr-ent guère. Par
contre, ils se rattrapèrent lors de
l'athlétisme et un Octodurien : J.-M.
Guex se classa second.

Cette fète qui debuta vendredi soir
par les concours de sections se pour-
suivit samedi par les concours de sec-
tions, les nationaux, l'athlétisme et
l'artistique. Samedi soir, l'Ensemble
romand de musique de cuivre joua
ses succès dont seul il a la compé-
tence. Le dimanche fut vite là gràce
au bai. Et ce fut la fin de ces trois
jours par les démonstrations et cor-
tège.

RÉSULTATS :
CLASSEMENT CATEGORIE A

Invités : 1. Rusca Gian-Carlo, Men-
drisio, 3820 pts ; 2. Guex Jean-Marie,
Martigny, 3748.

Vaudois : 1. Weber Louis, Vevey
Jeunes-Patr., 4884 pts.

CLASSEMENT CATEGORIE B
Invités : 1. Nigra Bruno, Giubasco

3022 pts ; puis : 8. Abber Henri, Mar-
tigny, 1835 ; 10. Darbellay Willy, Mar-
tigny, 1682 ; 11. Arlettaz Jean-Claude
Martigny, 1259.

CATEGORIE A - INVITÉS
1. Martinetti Etienne, Martigny,

90.95 Cour. ; 2. Martinetti Raphy,
Martigny, 80.46.

RÉSULTATS SECTIONS
5me division : 1. Mendrisio (invi-

tèe) 145.88 ; 2. Gènes (invitée) 145.59;
3. Grandson 144,80 ; 4. Chardonne
144,69 ; 5. Prilly 144.66. Puis : 10.
Vernayaz (invitée) 144.25 ; 16. Mar-
tigny-Bourg (invitée) 143.37.

RF

WATER-POLO

Léman Natation
Monthey 0-15

Selon le calendrier, Monthey aurait
dù normalement recevoir hier soir,
pour le championnat de Ligue natio-
naie B, l'equipe du Polo-Club de Ge-
nève. Cette rencontre a finalement
été renvoyée à une date ultérieure.
En lieu et place, les Montheysans se
sont rendus hier à Lausanne où ils
ont triomphe nettement en match
amicai du Léman Natation sur le
score de 15-0. Ceci est de bon augure
poiur la «ili» «tee apévsH_m_.

Léman II-Sion 1 9-4
Composition de l'equipe : Devaud

M., Devaud J.-C, Arlettaz J., Evé-
quoz J.-M., Evéquoz A., Morand B.,
Gaschnang A., Fanti E.

Ce match fut très dur pour nos re-
présentants car Léman alignait des
joueurs de sa première équipe, ce
qui n'empècha pas les Valaisans d'ou-
vrir la marque par Morand sur passe
de Evéquoz J.M. Après l'arrèt, les
Vaudois se ressaisissent et c'est alors
pour notre jeune équipe une vraie de-
gusta tion (5 buts). Evéquoz I et II se
font sortir ainsi que Devaud J.-C.
Puis peu après c'est le tour du gar-
dien de Léman Bouby Clausen (an-
cien titulaire du CN Sion) qui doit
sortir pour le reste de la partie. Les
Sédunois se réveillent et marquent 3
buts par Morand (1) et les 2 derniers
par Devaud sur passe d'Arlettaz.

Nyon II - Sion 1 5-7
Buts : Gaschnang 1, Morand 1, De-

vaud 5.
Pour son deuxième match, l'equipe

sédunoise rencontre Nyon II à la pla-
ge des 3 Jetées. Mème composition
qu'à Lausanne. Match équilibré puis-
que après 10 minutes le score est de
4 à 3 en faveur des Sédunois. Alors
se produit un coup dur pour notre
équipe : Evéquoz J.-M. sort blessé,
puis Fanti, qui risque la congestion.
Rentre Gaschnang et on termine à
6 contre 7. Ce qui n 'empéche pas les
Sédunois de prendre de l'avance et
Gaschnang de marquer depuis le mi-
lieu du terrain.



Boxe : à Monthey, G. Rouiller
est auteur d'un superbe K.O.

Le meeting de boxe mis sur pied Résultat : Rouiller est déclaré vain-
samedi soir par le très vivant club queur aux points.
de Monthey à la tète duquel le prèsi- Troisième combat : «léger» :
dent Balet Robert fait des merveilles Llasser (Genève), et Faggion (Genè-
a eu le mérite de faire vibrer.une bel- Ve).
le chambrée de 550 spectateurs. Résultat : Llasser est déclaré vain-

Si la première partie du programme queur aux points après un beau corn-
ile fut pas particulièrement captivante, bat.
mis à part la rencontre opposant Luyet «„_?_«__-_ „„_k~ * . „,„i*„- .' _ j . ,,T . , 

T • „ T . ., Quatrieme combat : «welter» :de Genève et 1 Italo-Lausannois Lio, il , , _ . ._ __ . . _ .
7 ; . , , . j„_ , „• _,' Luyet Francis (Genève) et Renatoen fut tout autrement des trois der- .. ,„ . , , .

muA, *„ ^„ i„ mi.i„ Lio (Italo-Lausannois).niers combats de la soiree.
Le «clou» de ce meting revint à Gè- Résultat: Luyet vainqueur par aban -

rald Rouiller (le Valaisan de Gene- don au 3e round.
ve), qui au terme de 2 minutes et 20
secondes, d'un superbe crochet au
menton , mit proprement k.o. pour le
compte l'Italien Dal Pozzo.

Ce meeting du président Balet (qui
annonce d'ores et déjà deux autres ma-
nifestations pour les mois à venir) a
connu un beau succès qui est tout à
l'honneur d'un club qui fait un gros ef-
fort dans le domaine de la boxe en Va-
lais.

Premier combat : «Superwelters» : Rouiller Gerard (Genève) et Ro-
Morard (Sion) et Karoui (Monthey). berto D»1 Po'»» (Italie).
Résultat : Karoui est déclaré vain- Résultat : Rouiller, vainqueur par

queur aux points. k.o. après 2 minutes 20 secondes.
Deuxième combat : «moyen» : Chervet E. (Berne) et J.-P. Salami
Rouiller Claude (Genève) et Méne- (Monthey).

Buzzi (Morges). Résultat : match nul.

Le plus beau combat de la soirée, et qui f i t  également la plus grande impression,
fu t  dispute entre le Valaisan Rouiller et l'Italien Dal Pozzo. Après 140 secondes
de combat , Rouiller mit proprement k.o. l'Italien qui s'a f fa la  de tout son long
sous les cordes du ring, le corps à moitié dans le vide. Du bel ouvrage de

notre Martignerain d'origine. (Photo Schmid)

Cinquième combat : «mouche» :
Durussel (Yverdon) et Stani (You-

goslavie/Monthey).
Résultat : match nul.
Sixième combat : «coq» :
Martinez (Genève) et Martini (Ita-

lie).
Résultat : match nul et un aver-

tissement à Martini pour coup de
coude.

Septième combat : «moyen» :

Nfcl

A. Morard s'impose chez lui
Le ski-club Chamosaire d'Ayent or-

ganisait cn ce dimanche un cross qui
vit la participation des équipes de
Sierre, Sion, Montana , Uvrier et
Ayent.

M. Antille , président du club sier-
rois accompagnait ses coureurs qui
firent bonne impression au cours de
cette rencontre.

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés:

Juniors (3 km. 500)
1. Ch. Gobelet, Sierre (Champion

valaisan du Junior) 11' 18; 2. J.-Cl.
Constantin , Ayent 11' 25; 3. G. Riand ,
Ayent; 4. F. Morard , Ayent; 5. F. Tap-
pare!, Sierre.

Seniors (7 km)
1. A. Morard. Ayent (Champion va-

laisan du 5 000 m.) 15' 54 ; 2. R. His-
chier , Sierre 16' 15; 3. P. Bonvin . Mon-
tana; -t. Kamerzin , Uvrier; 5. G His-
chicr , Sierre; 6. G. Péllssier , Sierre.

Cartets (2 km)
1 G. T? <• - ¦¦>• . Ayent fi' 32: 2. N. Far-

del , Ayent 6' 42; 3. CI. Bétrisey, Ayent

4. F. Juillard, Ayent; 5. R. Délitroz,
Ayent.

Relais.
1. Sierre; 2. Ayent I; 3. Montana; 4.

Ayent II; 5. Ayent III.

Genoud avait termine 9ème
à Fribourg samedi

Counse sur route pour amateurs à
Fribourg : 1. Werner Weber (Genève)
4 h. 11' 44 (moyenne 38 km. 244) 2.
K. Hauser (Arbon) 4 h. 11' 50; 3. L.
Jolliait (Courtetelle) 4 h. 12' 40; 4. Mag-
gi (Genève) ; 5. Lassauce (Genève) ; 6.
Charpier (Be) ; 7. M. Haeberli (Ber-
ne) ; 8. Villa rs (Bienne) ; 9. Genoud
(Ma rtigny) ; 10. CI. Marti (Genève)
tous mème temps.

Graham Hill toujours en tète
du championnat du monde

Après les grands prix de Hallande,
de Monaco, de Belgique et de l'A.C.F.,
le classement du championnat du mon-
de des conducteurs est le suivant:

1. Graham Hill (G-B) 16 p.; 2. Phil
Hill ,E-U) 14 p.; 3. Bruce Mac Laren
(N'lc-Z) 12 p.; 4. ex-aequo: Jim Clark
(G-B) et Dan Gurney (E-U) 9 p. 6.

Premiere messe solennelle
du Reverenti Pére Hervé Roduit. à Saillon

Le primiciant, le Rd Pére Hervé Roduit se rend a l'église où il va lire
sa Première Messe entouré des diacres et sous-diacres et suivi de sa parente.

(Photo Schmid)

C'est toujours un privilège, une bé-
nédiction pour une paroisse de féter
un nouveau prètre.

Il y a près de 50 ans, M. le chanoine
Roduit célébrait sa première messe so-
lennelle à l'église de Saillon. Depuis
cette epoque déjà lointaine, les an-
nées ont passe ; mais plus de pre-
mière messe à Saillon !

Enfin , le 8 juillet, la paroisse a vécu
une des plus splendides cérémonies de
l'Eglise catholique : un de ses fils,
choisi parmi les meilleurs, monta pour
la première fois à l'autel du Seigneur
pour y offrir son premier sacrifice.
Ce jour bèni resterà à jamais grave
dans les annales (sailloun) de Sail-
lon.

Quatre heures du matin, dans la
fraicheur de l'aurore, la Fanfare mu-
nicipale jouait devant la maison du
primiciant, ainsi qu'en divers endroits
du village, une diane. Puis ce fut le
carillon de notre chère église. Par ces
chants d'allégresse, toute la paroisse
était éveillée. Aussi furent-ils nom-
breux les paroissiens qui, dès 6 heu-
res, vinrent recevoir la Sainte Commu-
nion des mains du primiciant.

Toute la paroisse fut dans la joie,
une joie qui répond aux aspirations
les plus secrètes de notre àme : le
désir du bonheur qui est dans l'union
à Dieu, source de tout bien. Et nous
savons que le prètre n'est là que pour
ètre le trait d'union entre notre àme
et Dieu, la main qui relève et bénit,
la voix qui enseigne, pardonne et ré-
conforte, le pont merveilleux qui per-
met de passer de la terre au ciel.

Aussi rien n'est trop beau pour fè-
ter un nouveau prètre. Cet acte de
foi semblait sourdre des profondeurs
de la paroisse de Saillon. C'est pour-
quoi les rues du village, les facades
des maisons étaient embellies et dé-
corées à souhait. Des arcs de triom-
phe, de la verdure, des fleurs par-
tout, des oriflammes et des drapeaux

s'étaient métamorphosés. Merci à tous
ceux et celles qui se sont dévoués
pour cette ornementation. Un merci
special à M. le Cure qui en fut le pro-
moteur, aux jeunes gens et jeunes fil-
les de l'AC, à toutes les sociétés lo-
cales, à tous ceux qui se sont dévoués,
et ils furent nombreux. Saillon, villa-
ge aux maisons' blotties au pied de son
église, aux fermes égrenées dans la
plaine, avait mis parure de fète. Bai-
gnée d'un doux rayon de soleil, la
paroisse entière tressaillait de joie.

LE CORTÈGE
A 9 h. 15, les parents, invités et

amis étaient réunis devant la maison
paternelle. Le Rd Pére Hervé, par son
sourire accueillant, réconfortait chacun
et répandait la joie sur tous les visa-
ges. Des petites filles et de jeunes
gargons de blanc vétus vinrent à la
rencontre du primiciant.

Le cortège se dirigea, aux accents
des fanfares «La Lyre-» et «L'Helvé-
tienne» vers l'église magnifiquement
ornée. Pétunias et oriflammes don-
naient à la nef un air de majesté, tan-
dis qu'au chceur de l'autel se- déta-¦•-¦ton,.-chef dea -sooutSi a'unit également——
chait d'une couronne de verdure, de
lys, de géraniums, symbole des vertus
d'espérance, de foi, de charité.

MESSE SOLENNELLE
L'instant le plus émouvant et le plus

grandiose fut sans 'nul doute la célé-
bration de la messe par le nouveau
prètre. Accompagné par M. l'abbé Fol-
lonier, pére spirituel et prètre assis-
tane du révérend Chanoine Roduit,
de la royale Abbaye de St-Maurice,
diacre, du Rd chanoine Cretton, de la
Congrégation du St-Bernard, sous-dia-
cre, Pére Hervé monta à l'autel.

Avaient pris place au chceur l'abbé
Crettaz, cure de Chalais, l'abbé Far-
del, cure de Leytron et la forte délé-
gation des Pères Capucins, ainsi que
les parents, Monsieur et Madame Ro-
duit-Antille.

La messe chantée avec accompagne-
ment d'orgues attestait l'hommage et
le respect que la paroisse doit et don-
ne au nouveau prètre. Félicitations au
directeur de chant M. Edouard Chap-
pot, au soliste M. Copt, à l'organiste
M. Martin Roduit.

L'allocation de circonstance fut pro-
noncée par le Rd Pére André. Le pré-
dicateur releva la beauté et la gran-
deur du sacerdoce. Toute la paroisse
dit-il, exulte en ce dimanche, car un
fils de notre population profondément
enracinée dans ses convictions chré-
tiennes est devenu prètre.

Qu'elle est donc belle et grande la
mission du prètre que Dieu revét de
ses pouvoirs, que les anges n'ont pas,
mais que le Tout-Puissant confie à des
hommes. Sans qu'il mérite une telle
gràce, Dieu, dans son infinie bonté,
a choisi le prètre parmi tant d'autres,
et il a répondu présent à son appel.
Les prétres ont besoin de prières et
nous devons prier pour eux, car ils ne
sont jamais plus près de leurs ouail-
les que lorsqu'ils sont tout à Dieu.
La messe se termina par la bénédic-
tion donnée par le nouveau prètre.

LE BANQUET
L'Administration communale avait

réservé à toute l'assistance une recep-
tion grandiose sur la place du village.
M. le président Jean Cheseaux, par
d'éloquentes paroles, a magnifié le rò-
le du prètre et la joie de tous de voir
en ce jour un fils de paysan mon ter
au sacerdoce.

Parents, amis et invités se rendirent
à la salle de la «Lyre» où un repas
excellent fut servi avec soin, préparé
par M. et Mme Besse.

C'est M. le Cure de Saillon qui ou-
vrit la partie oratoire, exprimant la
joie de voir un de ses paroissiens
monter à l'autel. M. le Cure dit son
merci à Dieu pour sa grande bonté à
notre égard, merci au Rd Pére Hervé
d'avoir suivi l'appel divin et d'avoir
vaincu pour cela maintes difficultés.

M. Francis Thurre, major de table,
donna successivement la parole aux
Révérends Pères Gervais et Régis, su-
périeurs du primiciant, au chanoine
Roduit et au Révérend Cure de Cha-
lais.

Puis ce fut le tour de MM. Edmond
Giroud, Roger Bonvin, Lue Roduit,
Jean Cleusix, Solioz Victor, Felix Car-
ruzzo, de souhaiter au primiciant un
ministère fécond et à assurer la péren-
nité de nos idéaux chrétiens. M. Cret-

à ces félicitations.
M. Candide Roduit dit au nom de

la famille sa fierté et sa joie, l'admi-
ration aussi qui entouré le nouveau
prètre pour son travail et sa persévé-
rance. Il remercie la commune de
Saillon tout entière pour la belle féte
qu'elle a réservé pour la première
messe du Pére Hervé.

Cette journée se termine en adres-
sant à Dieu, auteur de tous biens, no-
tre reconnaissance et notre merci. Tou-
te la paroisse se retrouve à l'église
pour la cérémonie d'action de gràces.

Merci, Pére Hervé, pour tout ce que
vous avez fait et ferez encore !! Que
votre ministère soit heureux et fé-
cond et qu'à votre , exemple de nou-
velles vocations fleurissent dans no-
tre belle paroisse de Saillon.

Ribordy

Cours d'economie alpestre
21-22 juillet 1962

21-22 juillet 1962
La Société suisse d'Economie alpes-

tre, en collaboration avec l'Ecole d'A-
griculture d'Aoste, organisé les 21 et
22 juillet 1962 un cours qui se tien-
dra sur les alpages de Bagnes et de
Breuil/Aoste.

Voici le programme de ce cours :
Samedi 21 juillet :
10 h. 15 : Rassemblement à la Gare l- h- °0 : Office divin.

de Martigny et départ direction Ver- 12 h. 00 : Dìner tire du sac.
bier- 13 h. 30 : Amélioration de l'élevage bo-

li h. 30 : Visite de la Laiterie Centrale
de Verbier. Orientation sur l'organi-
sation de la laiterie.

12 h. 30 : Alpage du Vacheret :
Orientation sur «Agriculture et tou-
risme de la Vallèe de Bagnes» , par
un délégué de la commune. Visite
des améliorations apportées à l'al-
page.

13 h. 00 : Diner tire du sac.
14 h. 00 : Industrie laitière de la vallèe

de Bagnes et ses réalisations, par M.
Zufferey, ing. agr.

14 h. 30 : Départ pour l'Alpage de
La Chaux :
Organisation et rentabilité de l'alpa-
ge, par un délégué du Consortage. —
Fertilisation du pàturage alpestre -
Visite des essais d'engrais - Purina-
ge, par M. Pacolat , ing. — Améliora-
tion intégrale de l'Alpage de La
Chaux , par M. Besse, ing. — Essais
de fabrication de fromage à radette ,
par M. le Dr Ritter. — Visite des
aménagements et constructions -
Présentation de quelques bètes de
choix (reines a lait et à cornes).

19 h. 00 : Prise des logements et sou-
per à l'Hospice du Gd-St-Bernard.

Dimanche 22 j uillet :
06 h. 00 : Départ du Gd-St-Bernard.

09 h. 00 : Ouverture du Cours à Breuil
(pied du Cervin) :
Orientation sur la région, par M.
Vietti, géom. — Fumure minerale,
par M. Dr Tosi. — Amélioration fon-
dere - Economie alpestre, par M. Dr
Reggio et M. Dr Grisero. — Culture
de la fraise en montagne, par M. Mi-
chelet, ing.

vin, par M. Dr Cantatore et M. Pic-
cot, ing. — Maladies du bétail et pré-
vention accidents, par M. Dr Cappi.

16 h. 00 : Conclusion et clòture du
cours.

Nous invitons les Comités des So-
ciétés le Laiteries et des Consortages
d'Alpages à participer nombreux à ce
cours qui permettra de visiter de bel-
les réalisations, soit dans la Vallèe de
Bagnes, soit en Italie, réalisations qui
permettront de solutionner au mieux
les problèmes posés dans l'economie
alpestre valaisanne.

Les inscriptions et finances de par-
ticipation , soit :

Fr. 25.— pour souper, coucher, petit
déjeuner et transport - Fr. 7.50 pour
souper, coucher et petit déjeuner
doivent parvenir a l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf / Sion,
Dar versement au compte de chèques
postaux Ile 594, jusqu 'au 16 juillet
'962 au plus tard.

Les participants sont priés de se mu-
nir d"une carte d'identité.

Station cant. d'industrie
laitière, Chàtcuaneul

Un octogénaire
renversé

SAXON (St). — M. Alphonse To-r-
nay, àgé de 80 ans, domiciliò à Saxon.
qui vaquait hier soir à ses occupa-
tions, a fait une chute dans sa cave.
Le malheureux a dù ètre transporté à
l'hòpital de Sion. Il souffre d'une forte
commotion, de fracturcs éventuelles
et de contusions. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Terrible chute
d'un jeune qarcon

MARTIGNY (Fav). — Un jeune Belge,
Patrick Van Bussler, qui était en sé-
jour à Sion, faisait hier une excursion
au-dessus de Martigny lorsqu'il fit
un faux-pas et tomba dans les rochers.

Le malheureux a dù ótre transporté
à l'hòpital de Martigny, souffrant d'u-
ne fracture du cràne. Il est dans le
coma et son état est très grave.

Inauguration
de la nouvelle salle de musique

de l'Union Instrumentale Leytron
LEYTRON. — Réunis en séance de

comités, la société de consommation
«Union» , et la fanfare , ont décide de
•narquer d'une manière toute specia-
le l'inauguration de leur nouvelle salle.

L'Union Instrumentale aura le pri-
vilège, à cette occasion, d'organiser
une manifestation et de s'assurer la
participation de plusieurs corps de
musique.

Que l'on se souvienne du 30 septem-
bre prochain, jour de féte.

1-, f_- !M_J-,



M E M E N T O
RADIO-TV
¦- : . ;  SOTTENS

7;Q0 PeUte aubade ; 7.15 Informations ;
7f30 lei Autoradio Svizzera ; 8.30 La ten-e
est ronde ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le catalogue des nouveautès ; 13.30
Les belles heures lyrlques ; 14.00 Bureau
centrai des ldées, pièce ; 14.30 Concert-
Promenade ; 16.00 «La Chèvre d'or» ; 17.00
Rythmes d'Europe ; 17.30 La Gulrlande des
vacances ; 18.30 La Suisse au mk-ro ; 19.00
La tribune suisse des Journalistes ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Mlroir du monde ;
20.1)0 Grand concours pollcler. Le Ranch de
la Farigoule ; 21.05 Studio 4 ; 21.25 Le Duo
Janos Stàrker - Georgy Sebok : 22.30 In-
formations ; 22.35 Actualltés du jazz ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du Studio de

Bàie ; 21.25 Musique d'aujourd'hui, pour les
jeunes ; 22.15 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6:20 Musique légère :
7.00 Informations : 7.05 Musique anglaise ;
7,30.lei Autoradio Svizzera ; 11.00 Emission
d'ensemble , ; 12.00 Musique de Gershwln ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert populai-
re ; 13.30 Sonate : 14.00 Pour Madame ;
16.00 Notre visite aux malades ; 16.30 Con-
certo No 3 ; 17.15 Chants de Brahms ; 17.30
Pour les enfants : 18.00 Plano ; 18.15 Melo-
dies légères ; 19.00 Actualltés ; 19.30 Infor-
matoins. Echo du temps ; 20.00 Concert de-
manda ; 20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45
Concert demandé (suite) ; 21.15 Reportage ;
22.15 Informations ; 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger ; 22.30
Musique religieuse ; 23.15 Fin.

'¦¦ _ . . ¦ , , TELEVISION
- 20.00 Téléjournal ; 20.30 Carrefour ; 20.45
Le visiteur ; 21.30 Showbuslness ; 22.30 Soir-
Ireformations ; 22.50 Téléjournal i 23.05 Fin.

SIERRE

Basket-ball — Entrainement lundl et
Jeudi , i 19 h. 45. la place des Ecoles
Minimes , tous lea samedis a 14 heures.

- Club athlétlque , Bierre (section athlé-
. tlsme). Entrainement : lundl, Sierre, à
20 h. terrain des sports. Jeudl. à viège,
départ è 18 h. 45. Gare CFF Entralneur :
Max AUmendinger.

Tambours sierrois — RépéUUon tous les
',. Jetidls, à 20 h. au locai , sous-sol du café
f __¥"$>_*>•'' Cours pour Jeunes tambours de

18 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Màrtial Barmaz , Muraz.

.. Kermltage ouvert Jusqu 'à 2 h tous les
£%i~~-a*&Bf i-'*- '' wf r -.f . r't- r f :. '•¦- '¦:¦- ¦'¦
l̂liiÈ'-i.oeaaati' n«.;.4Apir^Uv ŝolti qnlntet
"̂«§.:,^pBjB_,Jìrj-.therB» , p-jr êttire .à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie Zen
J.Rultoen, tél. B 10 28.

CHALAIS
SFG — Lea répétitlons sont fixées pour

les pupillettes lundi, actlfs mercredl,
pupllles. jeudl.

VERCORIN
Samedi 7 juillet, dès 20 h., dimanche 8

Juillet de 11 h. à 12 h., tirage apérltif et
dès 14 h. 30, grand loto, en faveur de la
nouvelle église.

SION
CINEMAS 1

Arlequln (tél. 2 32 42). — Volr annonce
Lux (tél. 2 15 45). — Volr annonce
Capitole: (tél. 2 20 45). — Volr annonce
Juniors A — Mercredl et vendredl. à

19 h. 30.

Club sédunois de boxe. — Entralnements
mardt et vendredl à 20 heures.

Galerle Carrefour des Arts — Exposi-
tion d'été.

Centre de culture physique athlétlque
(place du Midi). — Entralnements lundi de
19 h. à 21 h. ; mercredl de 18 b. è 21 h.;
vendredi de 18 b. à 19 h.

S. F. G. — Répéti tlons à l'anclen-stand tous
les lundls. mercredls et vendredls à 18 h.
30.

Mayens de Sion - Bon Accuell. — Tous
les dimanches messe à 8 h. et 10 h.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Médecins de service : Dr. Slerro et Dr
de Roten.

Pharmacie de service — Pharmacie Zlm-
mermann, tél. 2 10 36.

MARTIGNY
Etolle (tél. 6 il 54) — Volr annonce.

Corso (tél. 6 12 22) — Volr annonce.

Pétanque — Entrainement tous les di-
manches de 9 h. à 12 h.

Petite Galerle — Exposition permanente
ouverte l'après-midl, avenue du Simplon.

Pharmacie de service — Pharmacie Lau-
ber, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Étoiles » — Elio

Siovannazi et son Orchestre. Ouvert jus-
qu 'à 2 h. du matin.

Gip  l
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Mais deux jeunes filles sont là , as-

s'fses à l'ombre; des chevelures blondes
;et d'èlégants petits corsages roses; d'é-
•tonnantes petites fées très modernes,
.au milieu du décor farouche et vieux...
Et elles se lèvent avec des cris de
jo ie, pour courir au-devant des visi-
teurs. C'eùt été mieux, évidemment ,
'd'entrer d' abord dans la maison pour
saluer les anciens. Mais ils se disent
qu 'on ne les a sans doute pas vus ve-
nir , et ils préfèrent commencer par
s'asseoir chacun auprès de sa fiancée
blonde, au bord du ruisseau, sur les
racines géantes. Et , comme par ha-
sàrd , les deux couples s'arrangen t de
facon à ne pas se gèner mutuellement,
à rester cachés l'un à l'autre par des
rochers , par des branches.
: Là alors , ils entonnent tout bas une
causerie longue , Arrochkoa avec Pan-
tchika , Ramuntcho avec Gracieuse.

' Qu'est-ce qu 'ils peuvent bien dire,
pour parler tant et si vite?

Bien que leur accent soit moins
chanté que celui du haut pays , dont
ils s'étonnaient hier , on croirait tout
de mème entendre des strophes scan-
dées et rythmées, une sorte de petite
musique infiniment douce où les voix

des garcons s'atténuent jusqu 'à sem-
bler des voix d'enfants.

Qu'est-ce qu 'ils peuvent bien se dire,
pour parler tant et si vite, au bord de
ce torrent , dans cet apre ravin , sous
le lourd soleil de midi? . . .  Mon Dieu ,
cela n 'a guère de sens; c'est plutòt une
sorte de murmure special aux amou-
reux , quelque chose comme ce chant
particulier que les hirondelles font
en sourdine, à la saison des nids. C'est
enfant in , tissu d'incohérences et de re-
dites. Non , cela n 'a guère de sens, à
moins que ce ne soiit ce qu 'il y a de
plus sublime au monde, ce qu 'il est
possible d'exprimer de plus profond et
de plus vrai avec des paroles terres-
tres... Cela ne veut rien dire , à moina
que ce ne soit l'hymne éternel et mer-
veilleux pour lcquel seul a été créé
le langage des hommes ou des bétes,
et auprès de quoi tout est vide , misé-
rable et vain .

Il fa i t  une é touf fan te  chaleur dans
le fond de cette gorge si encaissée de
toutes parts; malgré l'ombre des chà-
taigniers , les rayons tamisés par les
feuilles brùlent encore. Et cette terre
nue d'une couleur de sanguine, la
vieillesse extrème de ce logis voisin ,
l'antiquité de ces arbres donnent aux

entours, tandis que les amoureux cau-
sent, des aspeots un peu àpres et hos-
tiles.

Jamais Ramuntcho n'avait vu sa
petite amie si rosee par le soleil^ à ses
joues , le beau sang rouge est là , qui
affleure la peau mate, la peau fine
et transparente; elle est rose comme
les fleurs des digitales.

Des mouches, des moustiques bour-
donnent à leurs oreilles. Or, voici que
Gracieuse a été piquée, en haut du
menton, presque sur la bouche, et
qu'elle essaie d'y passer le bout de sa
langue, de se gratter en mordant la
place avec ses dents d'eri haut . Et
Ramuntcho qui regarde ca de tout
près, de trop près, se sent pris d'une
langueur subite, et, pour faire diver-
sion , s'étire violemment les bras com-
me quelqu'un qui veut s'éveiller.

Elle recommence, la petite , sa lèvre
lui démangeant toujours , et, lui , de
nouveau , dótend les deux bras en se
rejetant le torse en arrière.

— Qu 'est-ce que tu as, Raymond , à
t'étirer comme un chat? . . .

Mais , la troisième fois que Gracieuse
so mord à la mème place et montre
encore le petit bout de sa langue, lui
se penche, vaincu par l'irrésistible ver-
tige, et mord lui aussi , prend dans sa
bouche , comme un .ioli frui t  rouge
qu 'on a cependant peur d'écraser , la
fraiche lèvre que le moustique a pi-
quée ...

Un silence de frayeur et de dences ,
pendant lequel ils frissonnent tous
deux , elle autant que lui;  elle, trem-
olante nussi de tous ses membres , pour
avoir senti là ce contact de la nais-
sante moustache noire.

— Tu n'es pas fàchée, au moins, dis?
— Non, mon Ramuntcho .. . Oh! je

ne suis pas fàchée, non. . .
Alors il recommence, éperdu tout à

fait , et , dans cet air languide et chaud ,
ils se donnent, pour la première fois
de leur vie, les longs baisers des
amants ...

17
Le lendemain dimanche, ils étaient

allés . religieusement, tous ensemble,
entendre une des messes du clair ma-
tin , pour pouvoir rentrer à Etchézar
le jour mème, aussitòt après la grande
partie de paume. Or, c'était ce retour,
plus encore que le jeu , qui intéressait
Gracieuse et Raymond , car , suivant
leur espérance. Pantchika et sa mère
resteraient à Erribiague , et eux s'en
iraient , serrés l'un contre l'autre, dans
la très petite voiture des Detcharry,
sous la surveillance indulgente et lé-
gère d'Arrochka: cinq ou six heures de
voyage, tous trois seuls, par les rou-
tes de printemps , sous les verdures
nouvelles, avec des haltes amusantes
dans des villages inconnus.

Dès onze heures du matin , ce beau
dimanche, les abords de la place s'en-
combrerent de montagnards, descendus
de tous les sommets, accouru s de tous
les sauvages hameaux d'alentour.
C'était une partie internationale, trois
joueurs de France contre trois d'Espa-
gne, et, dans l'assistance, les Basques
espagnols dominaient;  on y voyait mè-
me quelques larges sombreros, des vos-
tes et des guetres du vieux temps.

Los juge s des deux nations , désignés
par le sort , se saluèrcnt avec une cour-
toisie surannée, et la partie s'engagea ,
dans un grand silence d'attente , sous
un accablant soleil qui gènaH les
joueurs malgré leurs bérets rabattus
en visière sur leurs yeux.

Ramuntcho, bientót , et après lui

' ' ' Roman
de Pierre LOTI

! '•¦'• ' * de l'Académie
frangaise

. ' * < . .

Ramuntcho 
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Le coin du micologue

Culture du colza

De tous les biens mis si libérale-
ment à la disposition de l'homme par
le Créateur, il en est peu qui aient
suscité autant d'intérèt et passionné
autant de savants, qui ont donne le
meilieur de leur vie à leur étude, afin
de nous donner :

1) d'une classification systématique
comme Fries et Quélet ;

2) d'ouvrages scientifiques et de dé-
termination, aidés par des artieles émi-
nents, comme P. Bessin, dont les ma-
gnifiques planches en couleur ornent
le bel ouvrage de L. Roland et les Atlas
de Paul Dumée.

Qu'on se penche sur les Icones de
Boudier ou les Selectuae Fungorum de
Konrad et Maublanc, on comprend
l'immense somme de travail qu'ils ont
dù fournir pour édifier une pareille
namenclature.

Autrefois, un promeneur indifférent
décapitait aussi bien un respectable

ss R. Reichenbach
et

gK M. Germanie!-
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bolet qu'une innocente chanterelle,
sans se douter qu 'il foulait aux pieds
un aliment sain et savoureux (malheu-
reusement il s'en trouvé encore aujour-
d'hui).

A notre epoque de libre examen et
de curiosité perseverante, où tous les
domaines de la science sont examinés
au microscope ; où la Nature est
fouillée jusque dans son état molécu-
laire, on reconnait que le nombre des
champignons est consideratale et leur
étude s'en impose d'autant plus im-
périeusement qu'ils ont attiré l'atten-
tion du public en general qui a trou-
vé en eux une ressource sérieuse
comme aliment.

D'autre part les difficultés de la
vie, toujours renaissantes et la lutte
pour l'existence toujours plus diffici-
le, pousse l'homme à faire usage de
tous les moyens dont il peut disposer.

Gràce à l'étude des savants, à la
chimie, à la science qui ont permis
d'apprécier à leur juste valeur, les
champignons sont devenus intéres-
sants et l'amateur d'il y a quelque 50
ans qui en connaissait quelques espè-
ces seulement serait bien surpris au-
jourd'hui en parcourant les divers
marchés de l'Europe d'en rencontrer
400 à 500 cents espèces faisant artieles
de commerce et représentant une va-
leur de plus de 20 millions de fr.

L'étude des champignons qui parait
si difficile au début , ne tarde pas à
séduire ceux qui s'y livrent.

Et que de surprises agréables, dans
une course aux champignons ! Quelle
richesse de coloris et quelle merveille
d'organisation ! Quelle diversité dans
les formes et quelle merveilleuse puis-
sance de végétation.

Le mycologue, d'un pas allégre, s'en
va à la découverte de son pays, visi-
tant forèts après forèts, alpages après
alpages, taillis, vallons, rives de cours
d'eau et dévaloirs abrupts, toujours
prèt à l'effort , constamment entretenu
dans le souvenir de l'endroit propice.
L'ceil rive au sol feuillu de la futaie
ou vers la faille de la roche voisine,
dans les brindilles de la pinède.ou dans
l'herbe naissante,. il cherche à décou-
vrir, parfois avec plaisir et profit, tou-
jours avec passion. C'est une aventure
continue, perseverante, afin de pou-
voir déterminer pour connaitre. ; cpn-
naitre pour apprendre et apprendre
pour jouir. Connaitre les champignons
consiste surtout à recommeneer con-
tinueUement à les apprendre. . ..

Dans la haute futaie que les arbres
dessinent et sous la route ultime qui
nous l'élève encore : •, -. -. -. -

On se sent plus for t  et plus pr ès
Au milieu des bois attrayants
Et sur ces tapis de verdure
Pleins de par fums et pleins de

(chants.

Tapis d'un velours éternellement
vert, bravant les rigueurs de l'hiver,
à la fois si élégants et si délicats que
l'été décore de fausses oronges, tels
des diadèmes parsemés de diamants.

Voilà ce que nous offre la Myco-
logie.

Pourquoi ne pas en profiter ?

Léonce Crittin.

1962-1963

En vue de la nouvelle période de
culture de colza , nous attirons l'atten-
tion des agriculteurs sur le fait que
cette culture doit avant tout donner la
possibilité de développer la production
des céréales et d'étendre la surface
des terres ouvertes. Elle doit profiter
tout d'abord aux exploitations qui,
faute d'une superficie suffisante de
cultures sarclées, ne peuvent labourer
davantage. Le colza mérite également
d'occuper une place accrue dans les
petites exploitations agricoles où, grà-
ce à la somme de travail qu'il nécessi-
té, il peut contribuer à améliorer les
résultats d'exploitation. Cette culture
speciale requiert néanmoins des soins
particuliers, notamment en ce qui
concerne la lutte contre les parasites.
Les producteurs doivent reprendre les
résidus d'extraction.

Nous prions les anciens producteurs,
de mème que les nouveaux intéressés,
de s'inserire immédiatement, soit avant
le 15 juillet 1962 auprès de l'office
soussigné, en vue de la conclusion d'un
contrat de culture. '

Of f i ce  cantonal pour
la culture des champs

| Horlogerie-Bijonterie-Optiqne ;
Grand-Pont - S I O N  !

; Réparations soignées I
> ;
! Exécution des ordonnances de <
! MM. les Médecins oculistes !
! !
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Les galeries
seront bientót élargies

COL DU SIMPLON (Tr) — Les usa-
gers de la route du col du Simplon
seront certainement heureux d'appren-
dre que les fameuses galeries du
« Kaltwasser » sont en voie d'élargis-
sement. En effet, depuis quelques
jours, une équipe d'ouvriers du Dé-
partement des Travaux publics est à
pied d'oeuvre afin de rendre plus fluide
la. circulation à cet endroit difficile
qui fut la cause de nombreux acci-
dents. C'est pourquoi nous nous em-
pressons de féliciter les responsables
de notre route de montagne qui ont
bien voulu se pencher sur ce doulou-
reux problème.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,

Mme Karl Schmid, tél. 2 29 40.

Arrochkoa furent acclamés comme des
triomphateurs. Et on regardait ces
deux petites étrangères, si attentives,
au premier rang, si jolies aussi avec
leurs élégants corsages roses, et on se
disait: «Ce sont leurs promises, aux
deux beaux joueurs.» Alors Gracieuse,
qui entendait tout, se sentait très
fières de son jeune fiancé.

Midi . Ils jouaient depuis bientót une
heure. Le vieux mur, au faite arrondi
comme une coupole, se fendillait de
sécheresse et de chaleur sous son
badigeon d'ocre jaune. Les grandes
masscs pyrénéennes, plus voisines en-
core ici qu 'à Etchézar. plus écrasantes
et plus hautes, dominaient de partout
ces petits groupes humains qui s'agi-
taient dans un repli profond de leurs
flancs. Et le soleil tombait d'aplomb sur
les lourds bérets des hommes, sur lea
tètes nues des femmes, chauffant  les
cerveaux , grandissant les enthousias-
mes. La foule passionnée donnait de
la voix, et les pelotes bondissaient,
quand commenca de tinter doucement
l'angelus. Alors un vieil homme, tout
couture, tout basane, qui at tendait  ce
signal , emboucha son clairon — son
ancien clairon ctes zouaves d'Afrique
— et sonna « aux champs» . Et on vit
se lever toutes les femmes qui s'étaient
assises ; tous les bérets tombèrent , dé-
couvrant des chevelures noires, blon-
des ou blanches. et le peuple entier fit
le signe de la croix , tandis que les
joueurs , aux poitrines et aux fronts
ruisselants , s'étaient immobilisés au
plus ardent de la par t ie , et demeu-
raient recueillis , la tète inclinée vers
la terre .. .

(à suivre)
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Deux magnif iques j ournées à St-Maurice

GROS SUCCÈS
de la Fète cantonale valaisanne

des costumes
La Société valaisanne des costumes

a fèté ses 25 ans, de mème que le
« Vieux Pays », de St-Maurice. En
vérité , un anniversaire qu 'il fallait
marquer d'une pierre bianche et célé-
brer avec faste. C'est pourquoi le co-
mité a choisi l'antique cité d'Agaune
pour cette fète des costumes chers
au coeur de tous les Valaisans. Com-
ment cela s'est-il passe ? Eh bien,
disons tout de suite que ce fut une
réussite totale. Tou t y a concouru : un
soleil éclatant , dimanche, dans St-
Maurice abondamment pavoisé, décoré
et fieuri , un comité d'organisation qui
avait vraiment bien fait les choses, un
service d'ordre parfait et, enfin, une
affluence enorme.

LE PROGRAMME
DE SAMEDI SOIR...

La fète commenca samedi soir déjà.
Peu après 20 heures, un cortège se
forma , qui parcourut les rues de St-
Maurice dans la formation suivante :
la « Chanson du Rhòne », le groupe
de Chamonix et le « Vieux Pays ».
L'on se rendit ensuite à la place de
fète où eut lieu un grand gala fol-
klorique. L'on entendit des chants et
des danses exécutés par les deux
ensembles sierrois de la « Chanson
du Rhòne » et des Danseurs de Sier-
re, dont il serait superflu de vouloir
faire l'éioge , tant leurs productions
étaient empreintes de goùt , de mai-
trise et d'élégance. Mais pour en arri-
ver là , quel travail ! Jean Daetwyler
et sa fille Monette se son t taillé un
beau succès samedi soir. L'on put voir
aussi le sympaInique groupe folklo-
rique de Chamonix , qui presenta un
répertoire de chants mimés et de
danses , et le « Vieux Pays », de St-
Maurice , sous la direction de Charly
Martin pour les chants et d'Alphonse
Seppey pour les danses. Ces produc-
tions furent suivies par un nombreux
public qui ne ménagea pas ses ap-
plaudissements aux sociétés. Un grand
bai mit un point final à la soirée.

... ET LA JOURNÉE
DE DIMANCHE

St-Maurice, dimanche, à 10 h. 30.
Les sociétés arrivent en ville. Puis
c'est la messe, dite en la basil ique
de l'abbaye , pendant laquelle on en-
tendit l'émouvant chant de la foule,
dirige par M. Charly Martin. L'on se
retrouva ensuite sur la place du Par-
vis, pour le vin d'honneur. M. Louis
Vuilloud dit d'aimables paroles . et
souhaita la bienvenue à l'assistance.
Eut lieu alors le banquet , au cours
duquel M. Fernand Dubois , président
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Le sympathique groupe « Nos Atros Bòns Bagnas » de Bagnes cherche
un passage à travers la haie compactc de spectateurs et défilé fièrement avec
ses reputés fromages.

(Photo Schmid)

du comité d'organisation, prononca une
allocution.

St-Maurice, dimanche, à 14 heures.
Des gens par milliers, massés sur tout
le parcours du grand cortège. Une
foule provenant tant du Valais que
des cantons voisins, sans compter les
touristes étrangers. Une ambiance ex-
traordinaire. L'on entend les premiers
flon-flons. C'est la fanfare municipale
« L'Agaunoise », de St-Maurice, qui
ouvre le cortège.

Suit un peloton de gendarmes, en
tenue d'epoque. Ils ont vraiment fière
allure avec leurs bicornes. Une voix
s'élève dans la foule : « Voilà de
beaux gars pour nos filles à marier ! ».
L'on voit ensuite défiler le comité
d'honneur, la délégation de la ville
jumelle de Saint-Maurice-sur-Seine
(France).

Puis .passent es Fifres et Tambours
de St-Luc, qui recueillent de vifs ap-
plaudissement, de mème que la « Clef
de Sol », de Monthey. Arrivé mainte-
nant le « Trachtengruppe » d'Eyholz,
dont les femmes partent des hottes,
des chaudrons et divers vieux objets
typiques. L'on voit mème un épervier
captif dans une cage portée par une
robuste paysanne. Les « Mayentson de
la Nobla Contra » défilen t ensuite, en
habit vert , bas blancs et haut-de-
forme. Les groupes du « Vieux Sal-
van » et du « Trachtengruppe » de
Brigue-Naters sont très applaudis.

Viennent ensuite « La Madeleine »,
la société de fifres et tambours de
Mission, et « L'Alouette », d'Héré-
mence, qui présente un char intitulé
« Au Val des Dix on bat le blé ».
Trois vigóureux gaillards battent en
effet le blé sur le char. Forts applau-
disserrients. Voici que parait le sym-
pathique groupe de « Champéry 1830 »,
à la musique si typique.

Le Trachtengruppen « Frauenbund »,
de Brigue, et le « Kinder-Trachten-
verein » de Glis font aussi une belle
impression avec leurs mignonnes fil-
lettes portant des corbeilles de fleurs.
Nos voisins frangais sont représentés
par le groupe de St-Gervais, dont les
danseurs vraiment infatigables exécu-
tèrent une farandole tout au long du
cortège.

Le « Bon Vieux Temps », de Trois-
torrents, le « Trachtengruppen de Na-
ters arrivent à leur tour, de mème que
le groupe de Bagnes qui a nom « Nos
Atros Bòns Bagnas » dans lequel nous
avons particulièrement admiré un bon
vieux portant avec fierté d'imposantes
moustaches de vieux Gaulois. Citons
encore deux autres groupes fort re-
marqués : le « Kinder-Trachtengrup-
peh », de Viège, et les « Bletzettes »,
de Champlan.

Dans le préau du groupe scolalre de St-Maurice, envahi d'un public enthousiaste, la « Société de Savièse »
danse la Mazurka. (Photo Schmid)

Sur l'avenue de la Gare, le groupe de « l'Alouette » d'Hérémence avec son char des batteurs de blé eut un
très grand succès. (Photo Schmid) "

C'est sans conteste les Bedjuids ,
d'Isérables, qui ont obtenu le maxi-
mum d'applaudissements. En effet , les
femmes de ce groupe portaient sur
leur tète, à la mode meridionale, des
berceaux dont plusieurs contenaient
des bébés en chair et en os ! Des
bébés bien vivants, gigotant à une
hauteur de deux mètres. Peut-ètre se-
ront-ce ces bébés, devenus grands ,
qui représenteront les Bedjuids lors
du cinquantenaire des costumes valai-
sans...

Venant en fin de cortège, l'on ad-
mira encore la Société des costumes
de Savièse, le « Trachtengruppen »
de Glis, les Dames de Sion, la « Com-
berintze » de Martigny-Combe et le
groupe d'Arbaz , qui eurent tous beau-
coup de succès.

SUR LA PLACE DE FETE

Après le cortège, la foule convergea
sur la place de .fète, établie près du
nouveau groupe scolaire de St-Mau-
rice. Ce fut l'occasion d'entendre et
de voir les production s de diverses so-
ciétés — pas moins de quinze — sur
lesquel les nous ne pouvons nous attar-
der , car un numero de notre journal
n 'y suffirait pas ! Contentons-nous de
relever le discours que prononca M.
Joseph Gaspoz, président des Costu-
mes valaisans , qui salua les innom-
brables personnalités présentes, parmi
lesquelles le Rd Prieur Delaloye, re-
présentant Mgr Haller , les Rds Cha-
noines de l'Abbaye, M. Marcel Gross,
président du Grand Conseil , le colonel
divisionnaire de Diesbach, le colonel-
brigadier de Weck, le colonel Francois
Meytain , président de St-Maurice, et
bien d'autres personnalités encore, que
nous ne pouvons toutes nommer.

M. Marcel Gross prononca aussi une
allocution dans laquelle le présiden t
du Conseil d'Etat insista sur la né-
cessité de maintenir les traditions.

Nous allions oublier de dire que
M. Joseph Gaspoz avait récompensé
comme il se doit les vétérans de la
Société des costumes valaisans , qui
sont :

DAMES : Mmes Isabelle Dubois.
St-Maurice ; Odile Aymon-Pignat, St-
Maurice ; Hortense Berrà , Champéry ;
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Rose Berrà, Champéry ; Hélène Clé- LE MOT DE LA FIN ¦ 
* ¦- *

ment , Champéry ; Marcelle Exhenry,
Champéry ; Bianche Grenon , Cham- Le fète cantonale des costumes va-
péry ; Emma Tettoni , Sion. laisans a connu, durant ces deux-jour-

nées, une réussite que l'on peut bien
MESSIEURS : Docteur Pierre Allet, qualifier d'extraordinaire. Cela món-

Sion ; André Berguerand , St-Mau- tre que nos costumes n 'ont pas dispà-
rice ; Emmanuel Défago, Champéry ; rU l bien au contraire. Soiihaitòns qù'41
Henri Clément, Isaac Berrà , Georges , en alile de mème à l'avenir. . ' ¦
Berrà , Arthur Gonnet, Louis Berrà , ppur le reste... eh bien , noug pen-
Marc Défago, Roland Grenan , Ernest sons que les faits parlent d'eux-rné-
Rouiller , Robert Oberhauser, Albert mes. ... .'* ..;.
de Wol f , Bachi Muller. R. Berthold:

Les « Bedj uids » d'Isérables avec leurs enfants à corbeilles de fleurs et
surtout avec leur classique berceau sur la tète est une des groupes qui ren-
contrent toujours , par leur simplicité, une très grande sympathie.

(Photo Schmid)
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Du mardi 3 au lundi 9 juillet

Claude Brasseur,
Dawn Addams,
Francis Bianche
et Jean Servais dans

LES MENTEURS
L'opinion d'Hitchkock :
j'ai tout devine... deux minutes

, avant la fin.
Dès 18 ans révolus.
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Du lundi 9
au mercredi 11 juillet
Un Fernandel inconnu de vous
dans

MEURTRE

Un film de Richard Pottier
avec Jeanne Moreau -
Chamarat et Line Noro

Dès 18 ans révolus.

Lundi 9 et mardi 10 -
16 ans rév.

De palpitantes aventures

ALERTE AU SUI»

avec J.-C. Pascal
et Eric von Stroheim .

Lundi 9 et mard i 10 -
16 ans rév.
Reprise deux séances

' * du spectacle gigantasque¦ -*•"?*

HELENE DE TROIE

AU GRAND CONSEIt

Fin de session tumultueuse
FIN DE SESSION TUMULTUEUSE
C'est dans le désordre, la oonfusion

et le tumulte que s'est terminée la
¦ession prorogée du Grand Conseil
Valaisan. Visiblement l'honorable pré-
sident de là Haute Assemblée, M.
Charles Dellberg, a été dépassé par
les événements et a eu une peine
enorme à diriger * les débats durant
eette session. Nous n'en dirons pas
plus, le respect que nous manifestons
pour tout président du pouvoir légis-
latif cantonal nous l'interdisant. Nous
devons cependant signaler, par soucl
d'objectivité, que le mécontentement
des députés était à son comble samedi
matin. Il n'est d'ailleurs pas impos-
sible que certains députés n'inter-
viennent à ce sujet lors de la pro-
chaine session qui s'ouvrlra au mois
de novembre prochain. Quoi qu'il en
soit le Grand Conseil Valaisan ne
sort pas grandi de cette dernière se-
maine de délibérations.

LE RÈGLEMENT EST ACCEPTE
Samedi matin , le Grand Conseil va-

laisan est arrivé au terme de l'exa-
men de son règlement qui a , finale-
ment, été accepté à une très forte
majorité, deux députés seulemen t , don t
M. Roger Bonvin , président de Sion ,
n 'ayant pas vote son conlenu. Notons
les principales modifica tions qui ont
été apportées au cours de cette der-
nière journée.

Le Parlement a décide , tout d'abord ,
à la suite d'un doublé vote, que les
députés ne parleraient pas à la tri-
bune, mais continueraient à le faire
depuis leur place. C'est cette décision
qui a motivé le vote négatif de M.
Roger Bonvin , ce dernier ayant esti-
mé que les débats gagneraient en
elarté si les députés avaient dù se
rendre à une tribune officieMe pour
exprimer leur point de vue.

Les députés ont également décide
que chaque motion déposée devait
ètre liquidée dans le déla i de deux
ans.

Le Grand Conseil a encore accepté
la question écri'te qui permettra à l'a-

venir de donner suite aux interven-
tions portant sur des objets mineurs,
sans recourir aux formes de l'inter-
pelllation.

LE SALAIRE D'UN DEPUTE
Après un débat interminable mar-

qué par une très grande confusion,
les députés ont décide de percevoir
fr . 40.— par matinée au Grand Con-
seil et fr . 15.— par séance de relevée.
On nous pardonncra de ne pas nous
attarder davantage sur ce dernier ob-
Jet, pour des raisons que nous préfé-
rons passer sous silence. Notons que
le président et les secrétaires rece-
vront fr. 50.— par jour pour les séan-
ces du matin et fr. 20.— pour les
séances de relevée.

Enfin , sur proposition de M. Ren-
der (rad. Fully), les députés ont dé-
cide par 52 voix contre 25 d'interdire
la dlstribution des listes imprimées
lors des élections de la Haute-As-
semblée.

SEPT MILLIONS
POUR L'ILLGRABEN

En fin de séance, le Grand Conseil
a vote un projet de décret concer-
nant  la correction du torrent de l'Ili—
graben et du Rhòne sur le territoire
de la commune de Loèche. Coùt des
t ravaux : sept millions. Enfin , il ac-
cepta un projet de décret concernant
la correction du chemin muletier Rap-
paz - Commaire, sur le territoire de
la commune d'Orsières, coùt des tra-
vaux : Fr. 160 000.—.

L'INITIATIVE DES MINORITES
RENVOYEE

La salle étant à moitié vide, le pré-
sident du Grand Conseil décide, à
11 h. 45, de renvoyer purement et sim-
plement à une autre session, la dis-
cussion de l ' initiative des minorttés
politiques tendant à introduire le sys-
tème proportionnel pour les élections
des membres du Conseil d'Eta t et. ceci
malgré une ultime intervention de M.
Aloi's Copt (rad.).

Ant.

Inauguration d un drapeau
ST-MARTIN (Iz) . — Hier dimanche

a eu lieu à St-Martin la fète d'iniau-
gura/tion du drapeau de la Sectriion de
St-Martiin de la FOBB. Un vin d>'hon-
neurr fut servi par la Municipalité,
puis les ruoimibreu'x parrticiipainibs fu-
rent salués par M. Lucien Pralong,
député suppléarat et président de la
Section FOBB die la comrmine.

Un cortège pa/rcouirurt le vn'llage, pou r
se rendre sur l'empiacement de fète
aouis la conduite de ila -Pari-fare *L'Au-
irore», de Monthey, «Htnwl que de* Fi-

fres et Tambourts de St-Martin. On y
remarqueiit la présence des délégués
de pluisieturs seotrions, notamment cel-
les d'Hérémence (marraine du dra-
peau) , de Savièse, d'Isérables, de Sa-
xon, de Riddes, etc.

La fète brilla d'un èclat particulier
EMe se d'éroula sous le rmajora t de M.
Victor Zufferey. Des diiscours furent
prononicés par MM. Diacon, secrétaire
centrai de Qia FOBB à Lausanne, un
représentiant die la FOBB de Genève
et Cloviis Luyet, secréteke de la FOBB
diu Valiate oenitnal.

Une emouvante première messe à Bramois
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Le Rd Abbé Laurent Panchard, précède du Rd cure Fournier de Bramois.
se rend en procession à l'église de son village natal pour y lire sa Première
Messe. Il porte le crucifix et est suivi de sa parente, notamment de son papa
et maman M. et Mme Henri Panchard.

(Photo Schmid)

120 permis de péche !
AYENT (Dz) . — C'était hier le deu-

xième dimanche que la péche était
ouverte au lac de Zeuzier. L'on a dé-
nombré 120 permis délivrés et une
foule de chevaliers de la gaule s'en
sont donnés à cceur .iole.

.** ?(¦

Hier, dimanche, le Rd Pére Boiliat,
ancien supérieur du novicia t des mis-
sionnaires du Sacré-Cceur, a accom-
pagné à l'autel de l'église de Bramois
un de ses élèves, le Pére Laurent Pan-
chard , enfant de Bramois.

Le Pére Panchard a suivi ses études
au collège d'Issoudun (Fr) avant de
suivre ses études de théologie à l'Uni-
versité de Strasbourg.

Ordonné prètre le jour de la St-
Pierre et Paul par l'évèque de Stras-
bourg (qui fètait ce jour-là ses 50
ans de prètrise), il a lu hier sa pre-
mière messe entouré de sa famille, de
ses amis et nombreux paroissiens.

Une lente procession le conduisit de
son domicile à l'église aux sons de la
fanfare Laurentia , sur un parcours
gami de fleurs.

Il lut sa première messe assistè du
diacre Francois Varone (enfant du
village aux études à Rome) et du sous-
diacre René Mayor, de l'ordre des
chanoines du Grand-St-Bernard.

Le Rd Pére Mayor, missionnaire du
Sacré-Cceur et professeur à Chàtel-
St-Denis, a prononcé le sermon de
circonstance alors que le Chceur mixte
Ste-Cécile chantait la messe.

Un cortège conduisit ensuite les in-
vités à la maison d'école où, au cours
du repas de famille, prirent la parole
notamment : le Rd Cure de Savièse,
Charles Mayor ; le vice-président de
la commune, M. Jean Bérard ; le Rd
Cure Fournier ; le Rd Doyen de Sier-
re Mayor ; l'ancien cure de Bramois
Blanc ; M. René Jacquod, conseiller
national, et le président de la Bour-
geoisie, M. Camille Panchard.

Nous souhaitons au nouveau prètre
un saint et fructueux ministère.

t M. l'abbé Henri Dépommier n'est plus
Hier/ ^imanche 8 juillet, s'est pieu-

sement endormi dans la paix du Sei-
gneur, à Anières (Genève), M. l'abbé
Henri Dépommier, ancien professeur
au collège cantonal de Sion.

Le défunt naquit à Genève le 16 fé-
vrier 1905. Après ses études primaires
et classiques à Genève et au collège
de la Royale Abbaye de St-Maurice,
se sentant une vocation sacerdotale, il
demanda à ètre incardiné au diocèse
de Sion et entra à la Grégorienne à
Rome où il accomplit le cycle de ses
études philosophiques et théologiques.

Barde des titres de docteur en théo-
logie et philosopHie, il s'en vint en-
suite à Fribourg óù il s'inscrivit à la
Faculté des Lettres, afi n de se pré-
parer à l'enseignement secondaire en
Valais.

Il fut ordonné prètre en 1929 et
nommé professeur de la classe d'hu-
manités au collège de Sion en 1930.

Il illustra cette chaire juqu 'en 1955,
date où le mal qui devait remporter
hier fit son apparition .

De 1955 à ce jour, il travailla, dans
la mesure où ses forces le permet-
taient , au Tribunal diocésain où il
remplissait les fonctions de promoteur
de la justice et de défenseur du lien
matrimoniai.

Comme il etait Genevois — et qu 'il
l'était reste — les Valaisans — à part
les volées d'étudiants qui se sont suc-
cède au collège de Sion de 1930 à

1955 — n'auront que peu connu ce
prètre remarquablement inteiligent et
cultivé.

Par contre, les étudiants qui ont eu
la chance de bénéficier de son im-
mense culture en garderont un sou-
venir ineffaeable.

Cet abbé au visage énigmatique et
pourtant fort sympathique était le type
mème du professeur. Il était quasi
omniscient. Véritable encyclique, il
était verse dans tous les domaines. Il
était tout aussi capable d'émerveiller
un auditoire difficile par un remar-
quable recital de piano que de disser-
ter avec éloquence et profondeur sur
Claudel, saint Thomas d'Aquin, Karl
Marx , Virgile ou Démosthène. Féru
de sciences exactes, il connaissait les
problèmes de l'électricité, de la radio-
activité, de la force nucléaire, à la
manière d'un spécialiste. En un mot,
rien du savoir humain ne lui était
étranger.

Très exigeant pour ses élèves, en-
nemi des paresseux et des médio-
cres, dédaigneux de la popularité, il
a marqué des volées d'élèves de sa
puissante intelligence, de sa vaste
culture et de la force de son tempé-
rament.

Combien d'anciens élèves du collège
de Sion lui sont reconaissants de la
formation qu 'il leur a donnée comme
de la méthode de travail à laquelle
il les a pliés.

Ce prètre genevois a bien mérite
du collège de Sion et de son diocèse.
Que le Bon Dieu le lui rende au
centuple

Début des travaux d'un nouveau batiment de l'Etat
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On vieni de commencer les t ravaux du nouvea u centre administratif de l 'Etat du Valais qui renfermera les services
automobiles , la police cantonale et le service cantonal des contributions. Ce superbe batiment devisé à plusieurs
millions est en construction à l'entrée ouest de Sion en tre le fameux carrefour et la patinoire.

(Piu>*o Schmid)

Eh oui. Madame
— L'autre jour , mon cher Me-

nandre, je  me trouvais , par ha-
sard , assis dans le jardin d'un re-
lais gastronomique du canton, sis
près de la Cité d 'Agaune, dans la-
quelle se déroulaient les fas tes  de
la f è t e  cantonale des costumes.

— Et que vous est-il arrivé , tant
il est vrai , qu'en voyage , il vous
arrivé toujours , sinon un « pépin »,
du moins une aventure.

— Il  ne m'est rien arrivé de
special , rassurez-vous. Il m'a sim-
plement été donne d'entendre des
propos stupides.

— Ca, mon vieux, il nous est
donne d' en entendre chaque jour.

— Oui , mais je  ne retiens pas
tout , pas mieux que les bonnes
histoires que nos amis du Haut-
Valais appellent les « witz ». Ce-
pendant , assis autour d'une table
dans le jardin d' un établissemen t
public réputé , j 'écoutais...

— Qu'écoutiez-vous , grand cu-
rieux ?

— J'écoutais les propos abraca-
dabrants làchés a la ronde par
des Vaudois venus goùter en Valais
les joies d'une promenade sur la
route du vin. Ils en revenaient.

— Dommage, disait une dame,
que les Valaisans évoluent. Ils ne
sont plus , dans les villages , à l'ima-
ge si pittoresque des vieux pay-
sans d'autrefois.

La dame, qui s'exprimait ainsi,
avait les cheveux plutót blancs que
gris.

— Lorsque, il y a trente ans,
j' allais en Valais avec mon mari ,
nous pouvions rencontrer des gens
simples et frustes que nous nous
amusions à regarder, car ils étaient
dròles, timides, gauches , pauvres
et très généreux. En s'y prenant
bien, on pouvait se faire o f f r i r  un
verre à la cave, et d'un bon mot
on les remerciait. Ainsi, nous pas-
sioni de belles journée s en Valais ;
cela d'autant mieux que, souvent,
on nous invitait à manger et que
cela ne nous coutait rien. Aujour-
d'hui , il fau t  payer.

Sacrée bonne femme. Elle regret-
tait le temps où elle allait en Va-
lais comme on va au spectacle, ce
temps où nos paysan s, se sentant
honorés d'une visite d' « étrangers »
leur of fraient  ce qu'ils avaient de
meilleurs, en toute simplicité ! En
f a i t , elle regrettait de ne plus pou-
voir s'o f f r i r  une journée valaisan-
ne sur le compte d'un tnllageois de
chez nous.

— Faut-il s'en étonner ?
— Je ne le crois pas. Nous avons

conserve l'habitude d'o f f r i r  un bon
verre à nos amis qu'ils soient Vau-
dois, Genevois, Fribourgeois, Neu-
chàtelois, Romands ou Suisses alle-
mands. Mais nous avons perdu celle
qui consiste à abreuver et à susten-
ter les pique-assiette.

Peut-on nous en vouloir ?

Isandre.
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Tirage de la Loterie romande

tsierre et _ Haut-valais

MORGINS. — La Loterie romande
est arrivée à une date importante
dans son histoire, puisqu 'elle tirait sa
200e tranche samedi.

A Morgins , c'est en présence d'un
nombreux public , compose d'indigè-
nes et d'estivants, que la manifesta-
tion a eu lieu.

On notait , en particulier , la pré-
sence de M. Pierre Graber , conseil-
ler d'Etat vaudois , Theo Ayer, con-
seiller d'Etat fribourgeois , Norbert
Roten , chancelier de l'Etat valaisan ,
et André Berrut , président de la com-
mune de Troistorrents , dont fait par-
tie Morgins.

Lors de l'assemblée de la société,
M. Jean Pétrequin , président de la
Loterie romande, fit le point de la
situation. La 200e tranche a bénéficié
de la faveur d'un public et une fois
de plus les ceuvres de bienfaisance et
d'utilité publique pourront ètre ai-
dées par l'institution romande.

Le tirage se déoroula dans la gran-
de salle du Grand-Hotel et fut précè-
de d'une allocution très applaudie de
M. Jean Pétrequin , qui rappela ce
qu 'a été et ce qu 'a fait la loterie
durant son premier quart de siècle
d'existence.

De magnifiques productions de la
société des Vieux Costumes et du
Chceur mixte de Morgins furent l'un
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des principaux attraits de cette ma-
nifestation.

Le prochain tirage de la loterie au-
ra lieu le 4 aoùt à Chàtel-St-Denis.

Les billets se terminant par 5 et 0
gagnent 6 francs ;

les billets se terminant par 74 ga-
gnent 12 francs ;

les billets se terminant par 44 ga-
gnent 15 francs ;

les billets se terminant par 228, 286,
853, 914 et 944 gagnent 30 francs ;

les billets se terminant par 1722,
1881, 4780, 6451 gagnent 300 francs ;

les billets se terminant par 3492,
3509 gagnent 500 francs.

Les numéros 397868 445712 302809
299132 311881 348981 387538 459164
389999 317784 434261 383484 407765
292212 426318 399647 370683 296483
442302 403605 447583 452736 445178
413941 401124 368885 286127 303290
348386 297679 371710 406606 392631
384260 440801 392259 308315 356290
389843 310228 286678 394549 351573
289282 429222 392804 415368 413724
383181 458709 407811 405242 449333
286085 435933 gagnent 1000 francs ;

les numéros 305869 et 379557 ga-
gnent 100.000 francs ;

les numéros 305868, 305870, 379556,
3795568 gagnent 700 francs.

Seule la liste officielle fait foi

Après un accident
SIERRE (Fav). — L'un des occu-

pants de la voiture qui avait dévalé
un talus sur la route de Montana,
près de Venthòne et qui était en trai-
tement à l'Hòpital de Sierre, M. Ca-
mille Clavien, àgé de 23 ans, est mal-
heureusement decèdè des suites de ses
blessures.

Visite royale
SIMPLON (Tr) — La semaine der-

nière, quelle ne fut pas la surprise
du pa tron et du personnel de l'hotel
« Simplon-Blick » de constater que,
parmi les nombreux clients qui se
restauraient , se trouvait le r'oi Hus-
sein de Jordanie, accompagno de son
épouse et de sa suite. En toute sim-
plicité, le groupe royal consomma le
poulet et les pommes fri tes qui figu-
raient au menu, accompagnés de lait
froid et d'eau naturelle. Au dessert,
le roi fit encore un honneur tout spe-
cial à notre fromage valaisan en le
mangeant avec un plaisir non dissi-
mulé.

Après avoir longuement admiré le
paysage et multiplié de nombreuses
photos , cette visite royale et inatten-
due reprit la route dans une puissante
voiture au volant de laquelle, Hus-
sein tint à prendre place lui-mème.
Inutile de dire que ces visiteurs fu-
rent l'objet d'une curiosité soutenue
de la part des nombreux touristes qui
s'y trouvaient.

Emouvantes
funérailles

BRIGUE (Tr) — La population de
Brigue a fait , samedi matin, d'émou-
vantes funérailles aux membres de la
famille Barenfaller-Glaisen, si tragi-
quement dispa rus dans l'effroyable
accident qui s'est déroulé jeudi der-
nier , au Bouveret. Les quatre cer-
cueils , le cinquième mort, cousin de
la famille , ayant été enterré le mème
jour à Mòrel , étaient recouverts d'in-
nombrables fleurs et couronnes.

Au passage du cortège funebre, au
milieu d'un miilier de personnes, rares
furent ceux qui réussirent à retenir
les larmes. En effet , femmes et hom-
mes, jeunes et vieux , tous étaient pro-
fondément touchés devant ces dépouil-
lcs mortelles, victimes d'un accident
de la circulation et que la mort leur
avait donne rendez-vous dans un vi-
rage d'une route mouillée.

L'église, dans laquelle l'absoute était
donnée 'par M. Amacker , cure de la
paroisse , était bien trop petite pour
recevoir tous ceux qui avaien t tenti
à accompagner les disparus à leur
dernière demeure. Les autorités reli-
gieuses et civiles de Brigue et des
communes environnantes étaient éga-
lement représentées à ces emouvantes
funérailles.

Il ne nous reste plus qu 'à nous in-
cliner devant cette triste issue cn pré-
sentant  aux familles éplorées, nos sin-
cères condoléances et notre profonde
sympathie.

Mort subite
SAAS-FÉE (Fav). — Une Luxem-

bnurgeoisc. en séjou r à Saas-Fée,
Mlle E. Kass, àsce de 44 ans , a été
vietimi d'une crise cardiaque. Un mé-
decin aupelé ne put que constater le
décès.

Flatteuse nomination
EYHOLZ (Tr) — Nous apprenons

que M. Alfred Nellen, docteur en droit,
vient d'étre nommé comme chef de
section à la direction generale des
CFF. Dans ce domaine, nous croyons
savoir que c'est seulement la deuxiè-
me fois qu 'un Valaisan est appelé à
remplir une fonction aussi impor-
tante. C'est la raison pour laquelle
nous félicitons chaleureusement le Dr
Nellen, qui est originaire du petit
village d'Eyholz,. pour cette flatteuse
nomination qui fait honneur à notre
canton tout entier.

Incendie
au Bois de Finqes

LOECHE (BI). — Un incendie a é-
claté hier après-midi au Bois de Fin-
ges, sur le territoh-e de la commune de
Loèche. Les pompiere de cette loca-
nte sont intervenus rapidement et
parvinrent à maìtriser le sinistre. Ce-
pendant les dégàts sont considérables.

Le sinistre serait dù à une impru-
dence de campeur.

t
Monseigneur Nestor Adam, Évèque

de Sion ;
les membres de l'Officialité diocé-

saine,
Monsieur le Doyen et les Prètres

du Décanat de Sion
recommandent à vog charitables

prières
MONSIEUR L'ABBÉ

Henri DÉPOMMIER
ancien professeur du Collège de Sion,
Promoteur de la Justice dans le Tri-
bunal diocésain , rappelé à Dieu le 8
juillet à Anières (Genève).

Les funérailles auront lieu le mer-
credi 11 juillet à 11 h., à l'église de
St-Joseph de Genève.

R.I.P.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie recus
à l' occasion de son grand deuil , la f a -
mille de

LOUIS MEIZ0Z
à Riddes ,

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages , leurs envois de fleurs et
couronnes , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci special à la Société de
musique « L'Abeille » , à l'Union des
PTT du Valais romand , à la Société
de secours mutuels et à la Jeunesse
radicale.

t t
Monsieur Joseph-Emmanuel Bonvin, Monsieur et Madame Michel Guex-

à Veysonnaz ; Duay et familles ;
Monsieur et Madame Julien Bonvin- Madame et Monsieur Paul Meu-

Fournier et leurs enfants Jean-Claude, nier-Guex et familles ;
Benoit , Pierre-André, Christian et Bru- Monsieur et Madame Jules Girard-
no, à Sion ; Meunier et famille ;

Madame et Monsieur Francois Glas-
sey-Bonvin et leurs enfants Gilbert , , ai?si que les familles parentes, ont
Marie-Anne, Jean-Michel et Bernard , le chagnn de faire part du deces de
à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Hans Kunzi- MADEMOISELLE
Bonvin et leurs enfants Rose-Marie,
André et Bernadette, à Thoune ; l % /*IICV

Monsieur et Madame Michel Bonvin- 88 606 UUtAFournier et leurs enfants Elisabeth,
Claude-Alain et Madeleine, à Sion ;

Mademoiselle Bernadette Bonvin, à leur chère sceur, belle-sceur, tante,
Genève ; grand-tante et cousine, survenu le 7

Monsieur et Madame André Bonvin- Juillet 1962, dans sa 71e année, munie
Jacquemoud, à Sion ; des sacrements de l'Eglise.

Révérend Pére Bernard Bonvin O.P., L'ensevelissement aura lieu à Mar-
à Lausanne ; tigny le mardi 10 juillet 1962, à 10

Madame Veuve Jean Fragnière-Dé- heures 15.
lèze, ses enfants et petits-enfants, à „. . . . . . . ..
Saint-Martin , Sion et Veysonnaz ; DéPart de l'Mpital à 10 heures.

Madame et Monsieur Jean Lathion- Cet avis tient lieu de lettre de
Délèze, leurs enfants et petits-enfants, faire-part.
à Veysonnaz et Renens ;

Monsieur et Madame Henri Délèze- mmmWKm&.wammWmwmmWmWmWWmmWmm *
Salamolard , leurs enfants et petits- mm*mWMB ĝ *aam*m*m*Mm*mmWm*m**M
enfants, à Veysonnaz, Salins et au Lo-
de *' Les Jeunesses Musicales de Suisse,

Révérend Pére Aloys Délèze, MSFS, section de Martigny, ont le pénible
à Paris ; devoir de faire part du décès de

Madame et Monsieur Célestin Fra-
gnière-Délèze et leurs enfants, à Lu- MONSIEUR

Les enfants et petits-enfants de feu _ _
Antoinette Fragnière-Bonvin, à Vey- H3l'Irli PlOI*l*__
sonaz et St-Maurice ; 1109 I J T ICI I C

Les enfants et petits-enfants de feu kJADEII I AkklJean Bonvin-Fragnière à Veysonnaz , IVIUllLl! I UN
Monthey et Sion ; " ,WI¦¦¦¦¦ '**"

Révérend Doyen Louis Bonvin, cure membre fondateur et honoraire.
de Monthey ;

Révérend abbé Henri Bonvin, cure Ses membres sont priés d'assister
de Fully ; aux obsèques qui auront lieu le lundi

Monsieur Jean-Léger Bonvin-Fra- 9 ?̂ nìet à 
14 

h* 
30

- (Voir avis 
de fa

-
gnière, ses enfants et petits-enfants, à mille)-
Leytron, Saint-Maurice et Veysonnaz ;

Les familles parentes et alliées Four- ĵ^f-̂ ?*̂ ^'M^^™™*^*l,t*,*l> *̂
nier, Fragnière, Salamolard, Délèze, B̂""—"B"̂ "̂
Locher, Bex, Théoduloz, Glassey, Praz,
Borter et Bonvin ont la grande peine La Municipalité de Martigny-Ville,
de faire part du décès de la Commission Scolaire des écoles

communales et le Personnel enseignant
MADAME ont *e P^ni

^e devoir de faire part du
décès de

Marie BONVIN-DELEZE „ ™
Tertiaire de Saint-Francois _l3rry*T I6IT6

leur chère épouse, mère, grand-mère, MORcll LljNsceur, tante et cousine, enlevée à leur ' IVI ___ _ __ __ VI !
affection , à Sion, le 7 juillet 1962 dans Professeur de chant
sa 70e année, après une longue mala-
die chrétiennement supportée et munie _ . _ ,, _ ,,. . , . , _ -

¦
_- __, , «

des Sacrements de l'Eglise. dé(:f de *J hoPltal de Martigny le 6
juillet 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Vey- Pour les obsèques, prière de con-sonnaz le mardi 10 juillet, a 10 heures. sulter Vavis de la famille.
R. I. P. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Cet avis tient lieu de lettre de faire- ^************************** m

part.
LE CHCEUR DES DAMES, SION

B~m ^*-W*Mamm ^akmn*a â.Wà *àWmàm a le Pénible devoir de faire part du
¦vr'"-m̂ tì' "-™rT^Zff lr^F'T3H&XM3l£ *m d^c^3 de

MONSIEUR
Le Groupement Arts et Lettres,

section de la. Société de développe- ¦• n.ment de Martigny-Ville , a le pénible nfllTV*"! IPITAdevoir de faire part du décès de UHI I Jf I Ivi I V

MONSIEUR MOREILLON
H_ri*V"i IPri*P leur cher et re§ret té membre d'hon-
I I U I IJ  I Ivi 1 V neur, ancien directeur, decèdè à l'hò-
» if\f _ t_|| I /\k| Pital de Martigny le 6 juillet 1962.
rlUnEILLUn Culte à la chapelle de Martigny le 9

professeur de musique juillet à 14 h* 30*

son dévoué président et fondateur. Nous garderons de sa bonté un sou-
venir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, s'en référer à 
l'avis de la famille. *m**m*mmW *M *mm*mM *atamm*mWm*aa

¦HSBHBHBISSnHHBnBni Profondément  touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie re-

Le Comité centrai et la Commis- cus à l'occasion de son grand deuil.
sion de musique de la Fédération des
Sociétés de chant du Valais ont le M A D A M I ?pénible devoir de faire part du décès M A U A M.IL,
de

MONSIEUR PAUL SPAHR
¦ ¦ ¦•.» sa famille et sa parenteHarry-Pierre

* _ expriment leur gratitude à toutes les
lu|f\DC|| I f\ kj personnes qui ont pris part à leur
v\ \Ji \ lmiìmìm\j r\  douloureuse épreuve.

Professeur Elles remercient en particulier__. . _ -, . . . . l'Harmonie municipale de Sion, lemembre de la Commission de musique choeur mixte de £ paroisse du ' Sa _
de la Fédération cré-Cceur, le personnel du Service des

contributions de l'Etat du Valais, la
Ils prient les sociétés de la Fède- Banque populaire suisse, les classés

rations d'assister, porteurs de leurs ^96 et 1926 , le comité du Hockey-
bannières, au eulte de lundi 9 juillet Club de Sion , le comité des supporters
1962, à 14 h. 30, en la chapelle prò- du FC Sion, le Club de natation de
testante, à Martigny. Martigny.

Madame Honorine Favre-Zufferey,
à Sierre ;

Mademoiselle Clotilde Favre, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Albert Favre-
Savioz et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame André Favre-
Zufferey et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Marcel Pu-
gin-Favre et leurs enfants, è Chippis;

Monsieur et Madame Philippe Ger-
manier-Favre et leurs enfants, à Sion;

les enfants et petits-enfants de feu
Benjamin Antille-Favre ;

Madame Vve Célien Favre-Rey, ses
enfants et petits-enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Alexis Zuffe-
rey-Favre, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Constantin
Favre-Favre, leurs enfants et petits-
enfants, à Veyras ;

Monsieur et Madame Edelbert Fa-
vre-Crettaz et leurs enfants, à Vey-
ras ;

Mademoiselle Eugénie Favre, à St-
Louis (France) ;

Monsieur Cyprien Zufferey-Zuffe-
rey, ses enfants et petits-enfants, à
Chandolin ;.

Madame Veuve Frédéric Zufferey-
Zufferey, ses enfants et petits-en-
fants, à Sierre ;

Monsieur Eugène Zufferey, à Chan-
dolin ;

Madame Veuve Augustin Zufferey-
Zufferey, à Sierre ;

Monsieur et Madame Célien Zuffe-
rey-Forrer et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph Zuffe-
rey-Moix, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Jules FAVRE
leur bien cher époux, pére, beau-
père, grand-pére, frère, beau-frère,
onde, cousin et parent, survenu des
suites d'accident dans sa 72me année
et munì des Sacrements de l'Eglise.

L!enseveli?seinent aura .lieu à Sier-
re, mardi le 10 juillet, à 10 h.

Départ du docimile mortuaire, Rte
du Rawil Rotonde A, à 9 h. 45.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

t
Monsieur Henri de Wolff , à Sion 1
Madame Jean de Wolff-de Werra, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Edouard de

Wolff-Eschmann et leurs enfants Jean-
Marc et Anne-Catherine, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eugène de Kal-
bermatten-de Wolff , aux Mayens-de-
Sion ;

Mademoiselle Emmanuelle de Wolff ,
à Londres ;

Monsieur et Madame Leo Poltier-
de Wolff et leurs enfants Etienne, Ale-
xandre et Hugues, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Claude Rivier-
de Wolff et leur fils Michel, à Gryon ;

Mademoiselle Catherine Moix, sa fi-
dale et dévouée gouvernante, à Sion ;

Les familles de feu Monsieur Henri
de Wolff , de feu Monsieur Charles de
Roten, de feu Monsieur Antoine de
Torrente, de feu Monsieur Philomen
de Riedmatten, de feu Monsieur Henry
de Lavallaz, de feu Monsieur Louis de
Kalbermatten et de feu Monsieur
Charles de Preux ;

Les familles parentes et alliées,

ont l'honneur de faire part de la
mort subite de

MADEMOISELLE

Paula de WOLFF
Tertiaire de Saint-Francois

leur chère sceur, belle-sceur, tante,
grand-tante et cousine, pieusement dé-
cédée à Sion le 8 juillet 1962 dans sa
septante-huitième année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le
mardi 10 juillet 1962 à 11 heures, à la
Cathédrale.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Le chancelier allemand a termine sa visite en France

Bons résultats sur les plans
politique et psychologique

Un défilé militaire a scellé la réconciiation des « ennemis »
PARIS (Afp). — La visite officielle que le chancelier Adenauer a faite en

France du 2 au 8 juillet s'est traduite par des résultats très favorables, aussi
bien dans le domaine politique que sur le pian psychologique.

Sur le terrain politique, les entrctiens ont ouvert la voie à une relance
de la construction européenne. Une conférence des six chefs d'Etat et de gou-
vernement se tiendra cet été pour fixer les bascs d'une union politique des
pays du Marche commun, en attendant que la Grande-Bretagne Vienne se
Joindre à eux, dans des conditions qui restent à déterminer.

Sur Berlin, la fermeté des positions francaise et allemande a été réaffir-
mée, en conjonction avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Le droit de
tous les Alllemands à la libre disposition d'eux-mémes a été une fois encore
proclamé comme le moyen de mettre

Les problèmes militaires ont été
a}x>rdés, mais, selon des indications
de source allemande, sans que l'on ' soit
entré dans les détails. La France et
la République federale d'AHemagne
partagent l'opinion que l'Alliance
atlantique doit ètre adaptée aux con-
ditions nouvelles. Au sujet de la coo-
pération militaire, on peut relever que
le chancelier Adenauer, dans son allo-
cution à l'hotel de ville de Paris, a
exprimé l'avis qu'aujourd'hui, aucune
nation n'était plus en état d'assurer
seule sa défense.

Enfin, la réconciliation franco-alle-
mande a été solennellement consacrée,
tant par les conversations politiques
que par l'éclat donne au séjour du
Dr Adenauer en France.

C'est peut-ètre en province que
cette visite s'est fait le plus forte-
ment sentir sur le pian psychologique.

Si le chancelier Adenauer en était
à son 17e séjour à Paris, il n'avait, en
effet, jamais eu l'occasion de voyager
dans le reste de la France. En deux
jours, il a vu Rouen, Bordeaux et
Reims et, par la route ou par le train,
apercu maints aspects des campagnes
et des petites villes.

Les populations des régions qu'il a
traversées ont pu se convaincre de la
sincérité avec laquelle le chef du gou-
vernement allemand a pris parti pour
un rapprochement profond et définitif
erttre son pays et la France. Ses tna-
nières simples et directes, sa verdeur,
sa jovialité ont produit une impres-
sion exceliente sur tous ceux qui l'ont
approché.

Tout au long de son séjour, l'I avait
i-eneontré mainla témoignages du pas-
se de lutte entre les deux pays. A
Bordeaux notamment, il s'était trouvé
sur les lieux mémes où, en 1871, com-
me le rappela le maire, M. Chabàn-
Delmas, les députés alsaciens et lor-
rains avaient solennellement protesté
contre l'annexion de leurs -provinces
par l'AUemagne. Le Dr Adenauer
avait pu s'entretenir avec les repré-
sentants des anciens combattants, des
déportés et des prisonniers. Le spec-
tacle des forces franeaises et allleman-
des associées à Mourmelon dans la
préparation d'une défense commune,
sa présence dans le chceur de la ca-
ttedrale de Reims, martyre de la pre-
mière guerre mondiale, lui ont solen-
nellement confirmé que le fosse jadis
creusé entre les deux peuples était
désormais comblé.

Illllililllllllllllllllilllllllll li!IUlll!UIII!lilllllillll!!lllllllll! ' IIIU!IIIIM

un terme a la division de l'AUemagne.

Enfin, l'amitié personnelle du gene-
ral de Gaulle et du chancelier federai
est sartie reniorcée de cette visite. A
d'innombrebles reprises , le Dr Ade-
nauer a rendu homrnage à l'autorité
du président de la République, et lui
a exprimé les vceux qu 'il forme pour
la stabilite et la continuité de la poli-
tique francaise.

Il a recu lui-mème de son inter-
locuteur le corhpliment qu'il consi-
dererà peut-ètre comme le plus pré-
cieux : le general de Gaulle l'a con-
sidéré comme « indispensable » à la
pour?uite d'une politique d'union et
de paix.

LE DEFILÉ COMMUN
DES SOLDATS

FRANCAIS ET ALLEMANDS
La réconciliation franco-allemande

a été célébrée avec éclat hier matin
par le general de Gaulle et par le
chancelier Adenauer qui , còte à còte,
en présence de nombreux ministres et
officiers généraux des deux nations ,
ont écouté la messe dans le chceur de
la cathédrale de Reims après avoir
prèside, au camp de Mourmelon , au
premier défilé commun de soldats
frangais et allemanda.

C'est à*9 h. 30 que le président de
la République Francale et le chan-
celier de la -République Federale Al-
lemande sont arrivés , au camp de
Mourmelon, devant une garde d'hon-
neur de parachutistes frangai s dont
la musique a fait retentir successive-
ment le «Deutschland ueber alles» et
la « Marseillaise ». Après avoir salué
le drapeau de la garde d'honneur
francaise les deux hommes d'Eta t
sont allés saluer , à quelques centai-
nes de mètres de là , le drapeau de la
garde d'honneur allemande.

Précédés par le general Jean Marz-
loff , commar-.dant la lime division lé-
gère de parachutistes , 1.500 soldats
frangais et 1.000 soldats allemands se
sont alors avancés d'un mème pas en
soulevant un nuage de poussière do-
rée par le soleil, les fifres et les tam-
bours allemands prenant le relai des
cuivres frangais. Trente deux avions
frangais , volant à basse altitude, ont
termine le défilé à l'issue duquel le
general de Gaulle et le chancelier
Adenauer , détendus et souriants , ont
pris la route de Reims, à une tren-
taine de kilomètres.

L'archevèque de Reims, Mgr Marty,
entouré du Chapitre, a accueilli le
genera l de Gaulle et le chancelier

Adenauer sur le parvis de cette ca-
thédrale où la plupart des rois de
France furent sacrés et que I'artil-
lerie allemande incendia pendant la
guerre de 1914-18.

Onze généraux frangais, treize gé-
néraux allemands, de très nombreux
autres officiers supérieurs des ar-
mées des deux nations arborant tou-

l tes leurs décorations, formaient dans
la nef , derrière les deux hommes
d'Etat et leurs ministnes, une assis-
tance recueillie et émue qu'entourait,
dans les bas cótés, la foule anonyme
de la population remoise.

sse - En Suisse - En S
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L'auteur des vols commis à l'aéroport de
Klofen faisait de somptueux cadeaux à sa

fiancée et à son amie
ZURICH (ATS) — La police canto-

nale zurichoise a fourni , dimanche
matin, à l'occasion d'une conférence
de presse, des détails sur deux vols
commis à l'aéroport de Kloten.

Plusieurs vols avaient été constatés
depuis juin 1961 sur différentes lignes
aériennes, mais il ne fut pas immédia-
tement possible de déterminer s'ils
s'étaient produits à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten ou à d'aut res aéroports.
Le 8 février 1962, on enregistrait la
disparition de 15 613 livres sterling
(189 698 fr.). Le 13 juin 1962, un sac-
collecteur disparaissait. Il contenait
66 montres-bracelets en or, des billets
de banque fra ngais CFA d'une valeur
globale de 11 171 000 francs (190 000
fr. suisses) et 105 pièces d'or améri-
caines, désignées sous le nom d'Eagles,
d'une valeur de 16 930 fr. D'autres vols,
de moindre importance, furent encore
commis.

Le premier indice concernant un
de ces vols fut fourn i par une ban-
que bàloise qui indiqua à la police
zurichoise qu 'un certain Ernst Zie-
gler, de Well-Am-Rhein , avait tenté
de lui vendre des « Eagles ».

Ziegler n'était . pas inconnu pour la
pedice zurichoise. Employé à Swissair,

il avait quitte en février son travail ,
sans donner de motif , avant quatre
jours de congé.

La police établit d'autre part que
Ziegler avait fait de somptueux ca-
deaux à sa fiancée , une jeun e chan-
teuse de 20 ans , de Cc/logne, et à une
amie de Zurich.

La vente d'Eagles et celle de francs
CFA constituaient des preuves suffi-
santes de l'identité de l'auteur du voi
du 13 juin. La police savait que Zie-
gler se trouvait alors à Dakar. Ce fut
dans un hotel de cette ville qu 'i'l fut
arrèté, gràce à l'Interpol, le 26 juin.

Une perquisition fut effectuée au
domicile de son amie de Zurich. La
police y découvrit un appareil de téle-
vision , une radio et un bijou — ca-
deaux du magnanime Ziegler. Ces
cadeaux avaient été iaits, en partie,
avant le 13 juin. On pouvait donc en-
visager la possibilité d'un autre voi.
A Colonne, le butin recueilli au do-
micile de sa fiancée fut encore plus
important. Il comprenait une Mercédès
220 , 76 montres-bracelets en or et 16
« Eagles ». D'autre part. Zie-rler avait
ouvert un compte de 16 000 ir>?rks à
sa fiancée pour lui permettre de faire
des études de chant.

Oran : en pleine gabegie
Désordres dans toute la ville

ais - En Valais - En
Un Italien se noie dans le lac de Geronde

Un scootériste blesséTerrible embardee
d'une auto

Enfant
happé par une auto

ORAN (Afp). — A la suite de la fusillade de jeudi à Oran, les nouvelles
autorités administratives étudient actuellement les mesures destinées à réta-
blir l'ordre afin d'assurer la sécurité des populations.

Le nouveau préfet, M. Lahouari-Souyah , qui annoncait hier dans une dé-
claration radiodiffusée que les responsables des troubles seraient « chàtiés
sans pitie », a recu les membres d'un « comité provisoire de liaison entre la
population européenne et les autorités administratives et militaires ». Ce co-
mité, qui groupe diverses personnalités, a pour mission de saisir le préfet des
actes portant atteinte aux personnes et aux biens.

Depuis j eudi , apprend-on de source
bien informée, 125 Européens, dont 6
militaires sont portes disparus. Des
protestations ont été adressées à la
commission mixte d'armistice. Ven-
dredi , le lendemain de la fusillade, 26
Européens, arrètés peu après, ava/ient
été relàchés. Dans la nuit de vendre-
di à samedi , deux Européens ont été
blessés, à l'arme bianche, dont l'un
très grievement. = _

Des plaintes de toutes sortes af- ¦¦ lllìill*™™^^
fluent au commissariat centrai! d'O- _ .:.-.
ran , depuis deux jours, il y a ete si-
gnale 400 vols de voitures, dont des
véhicuiles miilitaires. Certaines de ces
voitures ont déjà été récupérées. Les
voleu-rs retrouvés sont arrètés. D'autre
part , on aprpned de bonne source que
des membres de la force locale ont
été désarmés.

Dimianche, la viWe européenne était
quasi deserte, alors que la vie se
poursuit normalememt dans les quar-
tiere musulmana. Dans la ville euro-
péenne, le ravitaiSement est très dif-
ficile. Il n 'y a plus de farine pour ap-
provisionneT les boutangeries. Hier
soir, dans un appel radiodiffuse , M.
Coigna rd, ancien adjoint au maire
d'Oran, a demandé aux Oranais de
reprendre le travail dès lundi. «Le
maximum est fait pour un certain
nombre d'hommes de bonne volonté
des deux communautés qui s'eim-
ploient à rendre la vie possible pour
tous dans cerbte ville » a-t^il dlit.

Enfin, dans ìa région d'Oran, on
signale de borane, source une recru-
descence de cas de rage provoqués par
des chiens abandonnés par des Euro-
péens réfugiés en France.

DE NOUVEAUX ELEMENTS
DE L'A.LN.

ONT PENETRE EN ALGERIE
ORAN (AFP) — On apprenait di-

manche soir de bonne source à Oran
que de nouveaux éléments de l'ALN
avaient pénétré le jour mème en Al-
gerie.

Trente-huit camions bondés de sol-
dats sont passes à Marnia , localité si-
tuée à 10 kilomètres de la frontière.
Ils se dirigeaient sur Tlemcen. Dans
ces véhicules, on remarquait un ar-
mement important (canons de 105, de
75 et canons anti-chars) ainsi que des
mulets et des chevaux. On ignore la
destination de ce convoi.

Les neuf katibas arrivées samedi
soir à Oran sont cantonnées dans une
propriété privée, à 4 km. de la ville,
sur la route de Tlemcen.

Le PC du chef de l'ALN à Oran est
insta llé au lycée Ardaillon , occupé
jusqu 'à la semaine dernière encore
par des gendarmes mobiles.

D'autre part, on signale que 19 po-
liciers auraient été enievés à leur
domicile, au quartier Carteaux , entre
le 7 et le 8 juillet. On ignore s'il s'a-
git de Musulmans ou d'Européens. La
nuit dernière , un commìssaire euro-
péen du commissaria t centra i d'Oran
a été tue. On ignore tout de ses
agresseurs.

La recherche des éléments musul-
mans incontròlés se poursuit. De
source bien informée, on avangait di-
manche soir que 49 Algériens avaient
été exécutés depuis la fusillade de
jeudi. Ces hommes étaien t fichés sur
les l'istes de l'ALN. Ils avaient été
trouvés porteurs d'armes.

Enfin , une agression à main armee
a été commise, dimanche, à la Com-
pagnie generale transatlantique. Les
bandits ont emporté 120 000 NF.
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SIERRE Old) . — Une noyade s'est produite hier après-midi dans le lac de
Géronde et a jeté la consternation à Sierre.

Un jeune Italien, M. Domenico Peppe, àgé de 21 ans, travaillant à Chip-
pis, se baignait dans le lac en compagnie de son cousin et de quelques cama-
rades.

Le j eune homme voulut se rendre à la nage jusqu'au «radeau », place
à 25 mètres de la rive. Mais il avait presume de ses forces et dut s'arréter
de nager, complètement épuisé. Une jeune fille appela aux secours et deux
baigneurs tentèrent de ramener le malheureux vers la rive, mais en vain.

L'alarme fut aussitót donnée, et un gardien et quelques hommes montè-
rent à bord d'une barque et essayèrent de repècher le jeune homme à Faide
d'une gaffe et d'un filet.

Malgré tous les efforts, le corps du jeune Italien n'a pu ètre retrouvé. Le
malheureux était originaire de la province de Benevento.

VERSEGERES (Fav). — Dimanche
à 13 h. 05, une voiture conduite par
un habitant de Lourtier, M. Denis
Gabbud , descendait la route de Chà-
ble-Versegères, lorsqu'une collision se
produisàt entre l'auto et une moto.

La voiture de M. Gabbud fit une
terrible embardee et termina sa cour-
se au bas d'un talus. Bilan de cet ac-
cident: 4 blessés superficdellemenit at-
teints. Deux passagers de la moto ont
tout de mème dù ètre transportés à
l'hòpital de Martigny, souffrarat de
contusions et de plaies aux jambes.
U s'agit de MM. Pasqua'Hno Fadda et
Vincenzo Ibba , ressortissants italiens.

SION (FAV). — Un scootériste qui
circulait hier soir à Corbassière, M.
Marc Dessimoz, àgé de 26 ans, de
Plan-Conthey, est entré en collision
vers 23 h. 30 avec une voiture.

Souffrant d'une commotion et de
contusions multiples, le malheureux
a dù ètre transporté à l'hòpital

MONTHEY (An). — Le petit Jac-
ques Voeffray, de Vionnaz, àgé de 10
ans, a été renversé par une voiture
alors qu 'il traversait la route. Souf-
frant d'une commotion et de contu-
sions multiples, le malheureux a dù
ètre transporté à l'hòpital de Monthey.

La grève de Turin est mouvementée
TURIN (Reuter). — Des incidents

se sont produits samedi soir à Turin
devant le siège d'un des syndicats qui
ont ordonné une grève de trois jours
des métallurgistes de l'industrie pri-
vée. Les ouvriers demandent de nou-
veaux contrats de travail. Le bruit
s'étant répandu que le syndicat avait
accepté de négocier séparément avec
les usines FIAT, une grande foule
s'est massée devant le batiment pour
manifester sa désapprobation. Des fe-

netres furent brisees. Lorsque la po-
lice survint , des heurts se produisi-
rent et 70 personnes furent plus ou
moins grievement blessées. La police
a procède à 290 arrestations , dont 35
seulement ont été retenues. après in-
terroga toire.

Les représentants du syndicat cnt
affirmé que la plupart des mi*! iss-
tants n 'avaient rien à voir avec les
syndicats.

Le tunnel du Mont-Blanc va ètre percé
AOSTE (AFP) — Le tunnel du

Mont-Blanc sera percé dans la pre-
mière quinzaine d'aoù t, a annonce le
président de la société italienne pour
ce tunnel , M. Paolo Alfredo Farinet,
à Aoste.

A la fin de juillet , a-t-il précise, les
Italiens auront percé 5 445 et les Fran-
gais 5 635. Il reste encore à percer 520
mètres, la longueur totale du tunnel
étant de 11600 mètres. Du coté de
Courmayeur (Italie), on procède à la
vitesse de 13 mètres par jour et du
coté de Chamonix à celle de 8 mètres.

M. Farinet a indique que le trafic
entre l'Italie et la France sous le Mon '-
Blanc pourra cemmencer à la fin de
l'année prochaine ou, au maximum,
dans les premiers mois de 1964.

Automobiliste tue dans une collision à Brigue

2 motocyclistes
blessés

BRIGUE (FAV). — Samedi matin a 10 h., une voiture vaudoise conduite
par M. Luigi Pappini , àgé de 32 ans, domicilié à Pully, roulait entre Eyholz
et Gamseii. en direction de Brigue.

L'automobiliste perdit soudain la maìtrise de son véhicule qui percuta une
voiture arrivant en sens inverse et conduite par un habitant de Rarogne.

M. Pappini decèda durant son transport à l'hòpital de Viège. Les dégàts
matériels aux deux véhicules sont très élevés.

Collision près de Fionnay
FIONNAY Fav). — Une collision

s'est produite hier soir sur la route de
Fionnay, à 18 h . 10, entre une voi-
ture genevoise et une moto. Le con-
ducteur de cette dernière, M. Virgilo
Simonetti , a été transporté à l'hòpital
de Martigny souffrant de blessures à
la tète et de contusions.

SIERRE (Bl) . — Deux motoeyelistes
italiens ont perdu la maìtrise de leur
machine samedi soir, au caarrefour
de Chippis. Ils ont dù recevoir les
soins d'un médecin. "Les dégàts ma-
tértiels sont assez élevés.

Un ouvrier italien se tue sur un chantier
STEG (FAV). — Un terrible accident de chantier s'est produit samedi à

Steg, sur les chantiers de l'usine d'aluminium. Deux ouvriers italiens qui tra -
vaillaicnt au sommet d'un échafaudage ont été précipités dans le vide, une
planchc s'étant cassée.

L'un d'eux, M. Giovanni Maschioco, àgé d'une trentaine d'années, origi-
naire de la province de Belluno, a été tue sur le coup.

Son compagnon, Benito Russo, a été transporté à l'hòpital de Viège dans
un état grave. Il souffre d'une commotion et de diverses fraeturea.

L'Etna
en activité

CATANE (Reuter). — De nombreu-
ses explosions se sont produites di-
manche dans le cratère de l'Etna. De
la lave a coulé le long des parois su-
périeures du volcan.

Les victitr.es
de l'accident d'avion

de Bombay
ROME (Afp). — Quarante-six corps

des victimes de l'accident du DC-8
à cnviron 250 km. de Bombay ont été
retrouvés, annonce la Compagnie
« Alitalia » à laquelle appartenait
l'appareil , sur la foi d'une dépéche
qu'elle a recue dimanche soir. On
pense que 85 personnes ont péri dans
cette catastrophe.


