
Belkhodja et Hellyer
au p almarès d'bonneur

du tournoi de Montana
(Iw) Véritable marathon que celui

que se sont « imposés », en la journée
dominicale, le Tunisien Belkhodja et
l'Australien Lane à l'occasion de la
finade du tournoi mternational de ten-
nis de Montana-Vermala. Bn effet,
trois bonnes heures (cent septant-cinq
minutes très exactement...) ont été
nécessaires pour connaìtre rindiscu-
table vainqueur du simple messieurs
de cette très belle compétition valai-
sanne, organisée à la perfection par
le T.C. du Haut-Plateau, sous la pré-
sidence de Me André Viscolo et de
l'Office du Tourisme de la station
sous la direction de Vital Renggìi, avec
le concours précieux de QL Antonioli.
Pourtant, Belkhodja , classe présente-
ment quatrième joueur frangais (il est
considéré comme «assimilé») était fort
bien parti pour enlever facilement
cette compétition. Cependant , au cours
du premier set, le futur vainqueur de-
vait casser sa raquette, l'échanger
poux la reprendre ensuite, mais cette
fatalité cassa le rythme du favori nu-
mero 1. Le troisième et quatrième sets
allaient amisi devenir particulière-
ment serrés eit rAustralien au physi-
que étormant renversa la situation à
son avanitage. Le cinquième set aug-
menta encore le suspense. Belkhodja
mena 2-1, se fit surprendre par Lane
quii prit deux fois la mesure à 3-2

Les deux attractions du tournoi, par leur ]eu spectaculaire, furent  les Bresiliens, de l equipe naturatile de Coupé Davis,
Fernandes (à g.) vainqueur en finale du doublé mixte avec Mlle Margaret Hellyer , et, à droite, Barnes au jeu plein
de facilità et d'élégance. (Photos Schmid)

puis à 4 -3, pour sIncliner en defi-
nitive sans avoir démérité. Avec 24
jeux à 24, l'Australien avait laissé
trois sets au Tunisien conifere deux
pour lui-mème. Ainsi, justice était
rendue au pronostiqueur mais Bel-
khodja avait déjà sérieusement été
accroché le samedi par le Chilien Ro-
driguez. Alors que Lane, après un
premier set déconcertant , liquida as-
sez facilement le Brésilien Fernandez.

Bn simple dames, Margaret Hellyer
partait avec la faveur du public et
sous le chaud soleil de la station va-
laisanne, le public très nombreux en
l'occuirence put apprécier la valeur
intrinsèque de l'AustraHenne qui ne
laissa aucune chance à l'Italienne Lu-
cia Bassi. La joueuse des antipodes
devaiit encore se distinguer dans la
finale du doublé mixte en compagnie
de Fernandes, balayant sans rémission
les Transalpins Maggi - Bassi. Enfin,
dans le doublé messieurs, et en dépit
des fatigues du simple messieurs (les
deux joueurs terminèrent d'ailleurs
paitàculièrement épuisés cette finale)
l'Australien Lane, en compagnie de
Scott, mscrivit tout de méme son nom
au tableau d'bonneur de ce tournoi en
tous points réussis et qui fait bien
augurar de la prochaine édition. Car
la finale du simple messieurs, qui ne
fut jusqulci éclipsée que par celle
ayant oppose Darmon à Drobny eri

Les deux vaillants finalistes du tournoi International de Montana qui ont lutté trois heures durant : à gauche, le
vainqueur tunisien Belkodja qui, suivant son habitude sort la langue en signe d'application ; à droite, l'Australien
Lane qui perdit de justesse en finale en 5 sets. (Photo Schmid)

1960, promet de belles rejouissances
pour l'an prochain.

Les résultats
SIMPLE MESSIEURS.
Dcmi-finales : Lane (Australie) -

Fernandes (Brésil) 2-6 6-4 6-1 ; Bel-
khodja (Tunisie) - Rodriguez (Chili)
6-1 4-6 6-3.

Finale : Belkhodja (Tunisie)
Australie) 6-3 1-6 5-7 6-4 6-4.

SIMPLE DAMES. DOUBLÉ MIXTE.
Demi-finalcs (Australie) . M. Th. Demi-finale : Maggi-Bassi (Italie) -

Boxano (Italie) 6-2 6-4 ; Lue. Bassi Scott-Gobbo (USA-Italie) 6-3 6-4 ;
(Italie) - Ales. Gobbo (Italie) 4-6 6-4 Fernandes - Hellyer (Brésil-Austra-
7"5- He) - Holland-Barnes (Australie) 4-6

Finale : M. Hellyer (Australie) - 5.3 g-3
Lue Bassi (Italie) 4-6 6-3 6-3.

Finale : Fernandes - Hellyer (Bré-
DOUBLE MESSIEURS. sil-Australie) - Maggi-Bassi (Italie)
Demi-finales : Soot - Lane (USA- 6-1 6-2.

Lane Australie) - Barnes-Fernandes (Bré
sii) 6-2 6-4.

Assemblée generale du F.C. Montana

Victoire de Porsche
à la solitude

L'assemblée generale du FC Mon-
tana s'est tenue jeudi soir à l'hotel
Central et en présence d'environ 30
membres. Sous la présidenee de M.
Fernand Vouilloz, cette assemblée a
été longue étant donne l'ordre du jour
extrèmement chargé. Le rapport du
caissier laisse ressortir un léger béné-
floe, situa tion qui aurait pu évi'ter la
saison très mauvaise des deux équi-
pes. Dans son ra pport présidentiel, M.
Vouilloz passe en revue les deux équi-
pes et il souhaite qu 'à l'avenir tous
les joueurs mettent un peu plus de
bonne volonté. tout spécialement à la
participation à l'entrainement qui a
atteint , durant la saison dernière, un
faible pourcentage. Le comité étant
démissionnaire, l' assemblée a décide
de remettre à plus tard l'élection des
nouveaux responsables. Dans les di-
vers. quelques propositions intéressan-
tes furent soulevées de la part de
quelques joueurs. Nous ne voudrions
pas laisser passer cette occasion sans
remercier MM. Fernand Vouilloz et
Emile Chollet pour leur attachement
combien méritoire au sein du FC Mon-
tana. Et maintenant que le nouveau
comité prenne conscience de la situa-

tion et qu'ffl mette le FC Montana
dans une route que nous souhaitons
fruotueuse dans peu de temps.

L'Américain Dan Gurney, sur Por-
sche, a remporté, devant son coéqui-
pier Joachim Bonnier (Su) le Grand
Prix du Circuit de la Solitude, dispute
sur une distance de 285 km. 420 et
réservé aux voitures de formule un.
Gurney a réalisé la moyenne de 162
km. 100 et a mélioré son propre record
du tour, l'ólevant de 172 km. 200 à
174 km. 700. 320 000 spectateurs ont
assistè à cette épreuve que 9 des 14
partants ont termine.

Voici le classement :
1. Dan Gurney (E-U) sur Porsche,

les 25 tours, soit 285 km. 420 en 1 h.
45' 37" 2 (moyenne 162 km. 1) ; 2.
Joachim Bonnier (Su) sur Porsche.
1 h. 47' 24" ; 3. Trcvor Taylor (GB)
sur Lotus, 1 h. 49' 32" 3 ; 4. Ian Bur-
gess (GB) sur Cooper, à un tour.

A Ferrari
le Trophée d'Auverqne

Voici le classement du Trophée
d'Auvergne, épreuve réservée aux voi-
tures de grand tourisme, sport et expé-
rimenta les :

1. Abate (It) sur Ferrari, les 300 km.
en 2 h. 35' 25" (moyenne 118 km. 168) ;
2. Rees (GB) sur Lotus, 2 h. 37' 03" 1 ;
3. Simon (Fr) sur Ferrari, 2 h. 37' 03"
1 ; 4. Guichet (Fr) sur Ferrari, 2 h.
38' 06" 4 ; 5. Oreiller (Fr) sur Ferrari,
2 h. 39' 11" 8 ; le tour le plus rapide
a été réalisé par lTtalien VacareMa,
sur Ferrari, en 3' 57" 1 à la moyenne
de 122 km. 302.

Le champ-onnal
suisse

PROMOTION 2ème - lère LIGUE
Fontainem'slon - Stade Lausanne

0-4.

Classement : 1. Stade Lausanne 4-5 ;
2. Central 4-4 : 3. Fontainemelon 4-3.

Transf erts.-. Transf erts¦ ¦ ¦

Nouvel entrerineur
au FC Bramois

Mekhalfa revient à Sion
Lsrbi Mekhalfa, que les Valaisans

et surtout les Sédunois connaissent
bien et qui l'an dernier avait été
prète à UGS, revient au FC Sion.

Ce talentueux joueur vieni d'ac-
complir une magnifique saison avec
la formation de l'entraìneur Chàte-
lain et sera certainement à méme de
préter main forte au nouveau promu
en LNA.

Les divers pourparlers engagés pour
un transfert definiti!' de ce joueur à
UGS n'ont pas abouti.

Au F.C. Martigny
Arrivées: Maouche M o h a m e d ,

Reims ; Baertschi Michel, Urania (dé-
lai d'attente) ; Grand Jean-Paul, Sion
en prèt d'un ari.

Départs : Freymond Roger, Forward
Morges ; Joris Roger, Orsières (en
prèt d'un an) ; Mauron Arnold , Mon-
they ; Coudray André, St-Maurice
(en prèt d'un an) ; Pitteloud Lucien,
Saxon (en prèt d'un an) ; Roduit
Gastoci , Saillon (en prèt d'un an) ;
Roduit Gabriel , St-Maurice (en prèt
d'un an).

(Réd. - Les arrivées de Maouche
et Baertschi, que nous avions été
les premiers à annoncer, sont donc
bel et bien confirmées).

Au F.C. Sierre
ARRIVÉES :

Oggier Albert, St-Léonard.
Muller Richani, St-Prex .
Schaaf Werner, Hoheitschweiler (Alle-

magne).
Tissières Roger, Le Locle.
Simili Aldo, Lens.
Wiesnieski Sigmund, Wandia Dantzig

(Allemagne).
Berthod René, Zurich.
Puccio Angelo, Masca (Italie).
Barras Willy, Montana.
Corbella Cosimo, Juventina (Italie).
Poppia Enzo, Portagruno (Italie).
Zuppechin Angelo, Udinese (Italie) .

DEPARTS :
Warpelin Gilbert, joueur-entraineur à

Viège.
Ladetto Aldo, en prèt d'un an au FC

Zurich.
Les départs de Camparmi et Bardet

ne sont pour l'instant pas confirmés.

ENTRAINEUR :
Beysard Roger.

Au FC Monthey
Départs : Joachim Garcia, Vevey

(prète à Moudon !) ; Roger Furrer,
joueur-entraineur à Assens ; Gilbert
Cuche, Sion ; René Quentin, Sion.

Arrivées : Albert Meystre, 1941, Ve-
vey ; André Tiolino, 1936, Vevey ;
Louis Birchler, Chàteauneuf ; Arnold
Mauron, Martigny (délai d'attente !).

Joueur-entraineur : Charles Gély,
1923, Suisse, Monthey,

Matches amicaux prévus ; Aigle,
Bex, Assens.

F.C. ST-MAURICE
Arrivées : Coudray André, 1941

(Martigny), prète pour 1 année ; Ro-
duit Gabriel, 1938 (Martigny), prète
pour 1 année ; Gilbert Vuillermoz,
1940 (Aigle) ; German Ritter, 1938
(Autrichien) ; José Boillat, 1940 (De-
lémont), retour au F.C. St-Maurice.
Hier soir quelques tractations étaient
encore en cours.

Départ : Badino Raymond (Aubon-
ne), transfert pas termine

F.C. SAILLON
Arrivées : Vouillamoz Pierre-Yves

(Martigny) ; Roduit Gaston (Marti-
gny) ; Roduit Raoul (transfert défi-
nitif du F.C. Sierre).

Départ : aucun.
* Pour ce qui est des autres clubs,

ils ont génératement fait confiance à
leurs anciens éléments.

Au F.C. Rarogne
Arrivées : Vidjak Brand, Xamax ;

Burket Robert, Sion en prèt pour 1
année ; Wehrlen Fritz, Naters (retour
à son ancien club) ; Bregy Lue, Bri-
gue (retour à son ancien club) ; Zen-
hausern Moritz , Brigue.

Départs : Karlen Michel, Sion ' ;
Schalbetter Fernand, Sion ; Roten
René, Sion (éventuel).

Entraìneur : Vidjak Brand.

Le cornile du FC Bramois vient d'en-
gager un entraineur-joueur pour la
saison 1962-63 en la personne de M.
Achille Porro, ancien joueur du FC
Sion, dont les talents de footballeur
sont incontestables. Ce sportif emèrite
a forme le dessein de faire monter les
actifs en 3e Ligue. Nous souhaitons vi-
vement que son vceu se réalisé afin
de bien marquer, pour 1963, le lOe an-
niversaire de notre FC.
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Dauphine
année 1957, bon
état . Bas prix.
S'adresser au
Garage Hediger.
Sion.
Tel. (027) 2 12 29.

Jeune fille alle-
mande, 19 a n s
c h e r c h e  place
corame

EMPLOYEE
DE BUREAU
region Monthey.
Martigny.
Parie couramment
le franga is, con-
naissant le travail
de bureau.
Ecrire sous chiffre
P 10717 S à Pu-
blicitas Sion.

SAUCISSES MI-PORC
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 eontre remb
Boucherie

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tel (026) 6 10 73

Plus demandé que jamais !!
17 AA
17 Art T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

F A I T  E S U N  E S S A I
Den. __ n.lc7 une offre

sans engagement

dès maintenant

FORD
^ lextraLj

0CCASI0NS GARANTIES

1 Austin Sprite 14.000 km.
1 17 M 1960, état neuf
1 17 M 1960, noire, état neuf
1 17 M 1959, grlse, 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 officici Ford
_ . Tel. (027) 212 71 - .hit '

MIGROS
Nous cherchons pour nos magasins de

Monthey, St-Maurice et Martigny

bouchers
et gargons

de plot
ayant une bonne formation profes-
sionnelle.

Nous offrons places stables et bien ré-
tribuées.

— Semaine de 5 jours (48 heures)
— Excellentes prestations sociales
— Caisse de retraite

Veuillez adresser vos offres à li
Société cooperative

MIGROS VALAIS
Case postale 148 - Martigny-Ville

Scie circulaire

éleclrique WIMA
avec moleur, depuis Fr. 290.-
faciliiés de paìemenl dès Fr. 20.—
par mois. Demander documenla-
lion à CODIC S.A., 30, Malafrex,
GENÈVE

Lundi MON YOGHOXJRT
aux purs fruits



Jacques Anquetil a gagné son 3e Tour de France
Dernière étape assez calme remportée par Benedetti

Beau succès
de Richard Truffer

Duilio Lai
a conserve son tifre

Equipier d'Ercole Baldini, l'italien Rino Benedetti a remporté devant 40.000
gpectateurs , au Pare des Princes, la 22ème et dernière étape du Tour de Fran-
ce, Nevers-Pougucs-Ies-Eaux-Paris (271 km.), pouvant enfin exploiter victo-
rieusement sa rcmarquable vélocité. Mais ce n'est pas à l'issue d'un sprint
massif que le routier-sprinter transalpin a triomphé. Sa victoire a été obtenue
au terme d'une échappée qu 'il lanca aux portes de la grande banlieue de Paris,
en compagnie de quatre autres coureurs, et qui lui permit de revenir sur les
deux héros malheureux de la journée, Ignolin et Maliepaard, seuls en tète
depuis le 40ème kilomètre.

Le succès de Ben edetti n 'était qu 'un
épisode parmi d'autres dans cette ul-
time journée dont l'intére!-se concen-
tra it autour du maillot jaune Jacques
Anquetil.  Celui-ci a connu une brève
alerte à Pithiviers, soit à 110 km. de
Paris , lorsqu 'il se blessa légèrement
au coude gauche et au genou gauche
dans une chute. Ma''s le secours de
ses équipiers fut prompt et le Cham-
pion frangais revint rapidement sur
le peloton ou Planckaert memait le
train . Par la suite, les deux hommes
ne se quittèrent pas et Anquetil entra
en grand vainqueur à Paris pour fé-
ter sa trois'ième victoire dans le Tour
de France, exploit dont jusqu 'ici seuls
son compatriote Louison Bobet (1953-
54-55) et le Belge Phili ppe Th ys (1913-
14-20) pouvaient s'enorgueillir.

A l'arr-vée au Pare, le direoteur de
la course, M. Jacques Goddet, affir-
ma'iit que l'an prochain . la Grande
Boaole sera it à nouveau courue selon
la formule des équipes de marqrues.
Celle-ci moins attachanite pour le
grand public, a l'ava ntage de favori-
ser le rassemblement au départ de
tous les champions du cyclisme pro-
fessionnel. Ainsi elle a permis de voir
Rik van Looy se laneer pour la pre-
mière fois dans le Tour. Il est incon-
testable que la chute brutaile qui eli-
mina le champion du monde, à la
vaile des Pyrénées, lors de la He
étape, a enlevé une grande part de
son intérèt à l'épreuve. On ne saura
jamais si Rik van Looy n 'aurait pas
fini par recueillir les frutta du tira-
vail de sape auquel ili soumit ses ad-
versaires en insuff lant  à la course
un rythme effrétjé. Van Looy éllminé,
Jacques Anquetiil . en raifeon de la
faillite des spéciaiiistes de la monta-
gne (Bahamontès, Gaul , Massignan ) et
des défaillances plus ou moins irré-
médiables de Baldini , Altig et Jun-
kermann ne pouvait que terminer en

vainqueur au Pare des Princes, les
organisateurs lui ayant fai t cadeau
d'une étape contee la morotre sur me-
sure (il a quatrième) entre Bourgoin
et Lyon.

SOMBRE BILAN SUISSE

Sur le pian helvétiique. ce Tour de
France aura été le plus sombre. Le
seul représentant engagé, Attilio Mo-
resi, fut le premier coureur à aban-
donner ! Il est regrettable que des
hommes cornine RoM Graf , Ruegg et
Gimmi, pour ne citer que les prin-
ci paux , n 'aient trouvé place dans une
épreuve où bon nombre de concur-
reruts éta'i ent d'une valeur très infé-
rieure aux meilleurs Suisses.

C'es sous la pluie qua  été donne ,
à Pougues les Eaux, de départ de la
dernière étape et ausai la plus den-
gue (271 km.) du 49e Tour de France.
Il restai! 94 concurrents. Au 39e km.,
M'aliepaaird. au pied de la còte de
Saneerre (4e catégorie) attaque. Un
kilomètre plus loin, Joseph Grous-
sard se détache à son tour et au som-
met. l'ordre des passages est le sui-
vant : Maliepaard, Joseph Groussard
à 15", le peloton conduit par Ignolin
à 20". Dans la descente, Ignolin re-
joimit les deux hommes de tète et ces
trois coureurs se détachenit au 50e
km. Le peloton est à 45". Mais peu
après, Joseph Groussard crève et il
est absorbé. Maliepaard et Ignolin , qui
appartiennemt tous deux à l'equipe de
Raymond Louviot, poursuivent leur
effont et augmentent rap idement leur
avance. A Lorris (km. 120) elle est de
6' 45". Ce sera là l'écart maximum,
cai- derrière, les hommes de Gemi-
¦niamì mènent la chasse.

ANQUETIL TOMBE

Mais avant Pithiviers (km 138) , une
chute se produ isi't dans le peloton,

dorut sonit victimes. entre autres, le
porteur du maillot jaune Jacques An-
quetil, Geldermans, Le Lan , Annaert,
Azzini , Dante, Daems et Graczyk qui ,
tout comme Le Lan, est blessé au
bras. Stolker passe son vélo à Anque-
til qui rejoint rapidement le peloton.

A Pithiviers, l'écart n 'est plus que
de 4'15", mais Ignolin et Maliepaard
ne se découragent pas et repartent
de plus belle. Au 189e km. ils ont 5'
20" d'avance, mais l'écart va maimte-
nant dirwinuer régulièrernewt. Au km.
194 (éeant 4' 40") Messelis, Gazala , Beu-
feuil , Groussard et Stablinsk i quit-
tent le peloton bientóte rejoint par
Sorgeloos et Foucher. Cinq kilomè-
tres plus loin, ces sept hommes sont
absorbés par le peloton puis Pouli-
dor et Anquetil ramènent celui-ci sur
Brugnami et G. Desmet qui avaient
tenté de se sauver au km. 201.

L'AVANCE DIMINUE

Au 226e km., après la còte de Dour-
dan (où Beuffeuil avait vainement
essayé de partir) Maliepaard et Ignolin
n 'avaient plus que 2' d'avance. Au 233e
km., elle est réduite à 1' 05" sur Pus-
chel , Ongenae, Beuffeuil , qui viennent
de s'échapper et à 1' 15" sur le pelo-
ton très étiré. Dans Limours, Beuffeuil
rejoint Maliepaard puis Ignolin et, à
la sortie de la ville (238e km.), sept
hommes précèdent le peloton de 30".
Ce sont Beuffeuil, Ignolin, Maliepaard,
Balletti , Benedetti , Puschel et Ongen-
ae. Ignolin se laisse d'ailleurs rejoin-
dre par le peloton. Au 243e km.,
l'écart entre les six hommes et le
peloton est d'une minute.

Peu après, une chute se produit
dont les principales victimes sont Ba-
hamontès, Gaul, Milesi,- Dotto. A 20
km. de l'arrivée, les six hommes de
tète, sous une pluie battante, ont por-
te leur avance à 1' 20" puis à 1' 40"
à 15 km. du Pare des Princes.

Maliepa ard, à 12 km. de l'arrivée,
est làché sur un démarrage de Pus-
chel. L'orage a cesse, mais les coureurs
sont littéralement trempés et Balletti
et Puschel tomben t et disparaissent
du premier groupe. Beufeuil , une nou-
velle fois, attaque, et Benedetti et On-
genae le rejoignent. Au sprint, qui va
s'achever quand le peloton pénètre

sur la piste encore mouillée, Bene-
detti se montre le plus rapide, puis
derrière le gros peloton , ai-rivent quel-
ques attardés parmi lesquels Gaul, re-
tardé par la chute , Maliepaard et
Ignolin , les deux héros de l'étape.

C'est ensuite le traditionnel cérémo-
nial de fin d'épreuve qui provoque
les applaudissements des specta teurs
du Pare des Princes.

Voici le classement de la 21e étape,
Lyon-Nevers (232 km) :

1. Bruni (It) 6 h. 27' 02 (avec boni-
fication 6 h. 26' 02) ; 2. J. Groussard
(Fr) 6 h. 27' 02 (avec bonification 6 h.
26' 32) ; 3. Graczyk (Fr) ; 4. Pambian-
co (It) ; 5. Tonucci (It) ; 6. Sarti (It) ;
7. Stablinski (Fr) ; 8. Poulidor (Fr) ;
9. Doom (Be) ; 10. Van Tongerloo (Be) ;
11. G. Desmet (Be) ; 12. Novak (Fr) ;
13. Massignan (It) ; 14. Cerami (Be) ;
15. Simpson (GB) ; 16. Azzini (It) ; 17.
Sartore (It) ; 18. Claes (Be) ; 19. Plan-
ckaert (Be) tous mème temps ; 20. Al-
tig (Al) 6 h. 27' 14 et tout le peloton.

Classement de la 22me et dernière
étape , Nevers-Paris (271 km.) :

1. Rino Benedetti (It) 6h. 50'49"
(avec bonification 6h. 49'49") - 2. On-
genae (Be) méme temps (avec boni-
fication 6h. 50'19") - 3. Beuffeuil (Fr)
mème temps - 4. Piet van Est (Ho)
6h. 51'32" - 5. Baffi (It) - 6. J. Grous-
sard (Fr) - 7. Balletti (It) - 8. Zan-
canaro (It) - 9. Sorgeloos (Be) - 10.
Graczyk (Fr) - 11. Doom (Be) - 12.
Bihouée (Fr) - 13. Viot (Fr) - 14.
van Schil (Be) - 15. Sarti (It) - 16.
Gainche (Fr) - 17. Manzoni (It) - 18.
G. Groussard (Fr) - 19. Darrigade
(Fr) - 20. Lebaube (Fr) tous mème
temps, ainsi que le gros peloton, dans
lequel se trouvait Jacques Anquetil.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Jacques Anquetil (Fr) 114h. 31'

54" - 2. Planckaert (Be) à 4'59" - 3.
Poulidor (Fr) à 10'24" - 4. Gilbert
Desmet (Be) à 13'01" - 5. Geldermans
(Ho) à 14'04" - 6. Simpson (GB) à
17'09" - 7. Massignan (It) à 17'50" - 8.
Baldini (It) à 19'00." - 9. Gaul (Lux)
à 19'11" - 10. Pauwels (Be) à 23*04"
- 11. Lebaube (Fr) 114H. 55'27" - 1Z.
Anglade (Fr) 114h. 58'27" - 13. Daems
(Be) 114h. 59'11" - 14. Bahamontès
(Esp) 115h. 06'10" - 15. Wolfshohl (Al)
115h.-p707«
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CLASSEMENT FINAL
PAR POINTS :
1. Rudi Altig (Al) 173 p. . 2. Daems

(Be) 144 - 3. Graczyk (Fr) 140 - 4.
Benedetti (It) 135 - 5. Darrigade (Fr)
131 - 6. Anquetil (Fr) 99 - 7. Van-
nitsen (Be) 83 - 8. Planckaert (Be)
77 - 9. G. Desmet (Be) 7G - 10. Pou-
lidor (Fr) 75.

La 22e et dernière étape du Tour de
France comportati l'ascension de la
còte de Saneerre (4e catégorie), ultime
difficulté comptant pour le grand prix
de la montagne, dont voici les résul-
sultats :

Còte de Saneerre : 1. Maliepaard
(Ho) 3 p.; 2. Ignolin (Fr) 2 p. ; 3. J.
Groussard (Fr) 1 p.

Classement general final :

1. Bahamontès (Esp) 137 points ; 2.
Massignan (It) 77 ; 3. Poulidor (Fr)
70 ; 4. Gaul (Lux) 57 ; 5. Plankaert (Be)
37 ; 6. Pauwels (Be) 35 ; 7. Wolfshohl
(Al) 33 ; 8. Campillo (Esp) 32 ; 9. An-
quetil (Fr) 31 ; 10. Anglade (Fr) 21 ;
11. Daems (Be) 18 ; 12. Dotto (Fr) 15 ;
13. Ignolin (Fr) 13 ; 14. Beuffeuil (Fr)
12 ; 15. ex aequo : Foucher (Fr) et Bal-
dini (It) 8 ; 17. Lebaube (Fr) 7 ; 18.
ex aequo : Mastrotto (Fr) et Simpson
(GB) 6 ; 20. ex aequo : Darrigade (Fr)
et van den Berghen (Be) 5.

Classement par équipes pour la 22e
étape :

1. Proetti (Benedetti , Pambianco,
Baldini) 20 h. 32 53 ; 2. Driessens (On-
genae, Van Est , Sorgeloos) 20 h. 33
23 ; 3. Magne (Beuffeuil , Bihouée,
Gainche) 20 h. 33 53 ; 4. ex aequo :
Pezzi , De Muer , Keteleer, Sard i, Ge-
miniani , De Kimpe, Plaud , Pavesi ,
Louviot , Gauthier , 20 h. 34 36.

Classement general f inal  : 1. Gemi-
niani , 6 victoires , 3 places de 2e et 3

Jacques Anquetil , vainqueur du Tour
de France 1957, 1961, 1962.

de 3e ; 2. Magne, 3 victoires, 3 places
de 2e et 3 de 3e ; 3. Driessens, 3 vic-
toires, 3 places de 2e, 2 places de 3e ;
4. De Kimpe, 3 victoires, 2 places de
2e, 1 de 3e ; 5. Louviot, 2 v. ; 6. Sardi,
2 v. ; 7. Proietti, 1 v. ; 8. Rémy, 1 v.

La prime de la malchance a été
attribuée à l'Italien Balletti et la «su-
per-prime» pour le plus malchanceux
du Tour au Belge Rik van Looy. En-
fin , celle du « super-combattif » est
revenue au Belge Pauwels.

. ¦Plus de .150 9oncurrents ..pnt,participé
au .- tou*n<?iw:.d.e: pcSya|hlònX-'d.''4ité;.i.-de
Brugg^ dont voici les résulfcats . :- . :¦'

T-'étrathìon moderne : 1. Lt. Schul-
thess (Nussbaumen) 3 808 p. ; 2. Cpl.
R. Weber (Wallisellen) 3 630 p. ; 3.
Cpl. H. Stehli (Winterthour) 3 390 p. ;
4. Lt. Etter (Glaris) 3 367 p. ; 5. Lt.
G. Hess (Berthoud) 3 273 p. ; 6. Recrue
U. Brenzikofer (Nidau) 3 181 p.

Pentathlon militaire : 1. Poi. Richard
Truffer (Rarogne) 5 289 p. ; 2. PoL
Willy Stoessel (Bàie) 5 005 p. ; 3. Lt.
Nadig (Schaffhouse) 4 979 p. ; 4. Lt.
Noetiger (Suhr) 4 781 p. ; 5. Gde-front.
Ernst Doebele (Rafz) 4 593 p. ; 6. Gren.
Ernst Mueller (Losone) 4 341 p.

Triathlon d'armée : 1. App. E. Thoe-
ni (Rifferswil) 3 944 p. ; 2. Gren. El-
saesser (Gontenswil) 3 708 p. ; 3. Fus.
H. Pauli (Brugg) 3 679 p. ; 4. App.
P. Niethammer (St-Gall ) 3 568 p. ; 5.
Fus. A. Boldener (Freienbach) 3 359
p. ; 6. Lt. P. Bruegger (Glat'tfelden)
3 352 p.

Triathlon juniors : 1. F. Guala (Ber
thoud) 3 109 p.

La meilleure techenique, la finesse
et la précision de Duilio Loi lui ont
permis, à Cagliari, de conserver son
titre de champion d'Europe des poids
wèlters face à son compatriote Fortu-
nato Manca.

Dispute par une chaleur accablante,
devant plus de 35 000 spectateurs, ce
championnat a donne lieu, de bout en
bout , à une bataille acharnée jusqu 'à
la 14e et avant-dernière reprise. Au
15e round , Loi , qui possédait un léger
avantage aux points, est parvenu à
accentuer encore le rythme et à expé-
dier au tapis , pour quatre secondes,
Fortunato Manca. Ce href mais incon-
testable knock down a finalement été
determinali! pour l'issue du combat.

Succès final très iogique de l'Espagnol Ani.
Gomez del Moral dans le Tour de l'Avenir

Antonio Gomez del Moral, Andalou de 23 ans, a remporté le Tour de l'A-
venir 1962 dont la dernière étape, Gien-Paris (179 km.), a été pour les Francais
l'occasion d'un doublé succès à l'étape pour Bachelot et par équipes avec la
deuxième place de Cauvet.

Cette ultime etape, au cours de la-
quelle les concurrents ont , pour la
première fois depuis le départ de
l'épreuve, affrotité la pluie, a été ca-
ractérisée par une longue sèrie de
crevaisons et une échappée téméraire
dss trois Autrichiens Damm, Csenar
et Varga .

Les deux premiers nommés s'é-
chappèrent au 54me kilomètre et fu-
rent rapidement rejoints par Varga.
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Comme dans le peloton , les leaders
voyaient leurs troupes décimées par
les crevaisons, la réaction fut prati-
quement inxistante. Tant et si ' bien
que les trois échappés portèrent leur
avance jusqu 'à 5'25" au 117me kilo-
mètre. Mais à Dourdan , les événe-
ments se précipitèrent. De Jongh et
Cauvet en premier lieu , puis El Fa-
rouki et Bachelot , faussèrent à leur
tour compagnie au peloton et, à 20
km. du but , ils rejoignirent les trois
Autrichiens qui commencaient a ac-
cuser la fatigue. Derrière, la chasse
se fit alors plus vive et l'écart tomba
à 30" à dix kilomètres du but . A
l'entrée du Pare des Princes, il n 'é-
tait plus que de 15". Les sept hom-
mes de téle disputaient leur sprint
alors que le peloton était déjà engagé
sur la piste. Bachelot , qui avait fort
bien mene son affaire en entrant en
tète, s'assurait la première place tan-
dis que Cauvet , débordant ses adver-
saires dans le dernier virage, termi-
nai! deuxième.

Gomez del Moral , qui terminai!
dans le peloton , conservait ainsi ses
1*54" d'avance sur l'Italien Maino et
il prenait ainsi la succession de l'Ita-
lien de Rosso au palmarès de l'épreu-
ve.

Durant cette dernière etape , les
Suisses se sont contentés de surveil-
ler les Belges, qui seuls pouvaient
encore prétendre leur ravir la seconde
place du classement par équipes (les
Hollaindais étant hors d' atteinte) . Mal-
gré quelques crevaisons. ils ont réussi
dans leur entreprise et prennent donc
une magnif ique  seconde place. Sur la
piste du Pare des Princes, Erwin
Jaisl i  disputa en outre le sprint du
peloton . ce qui lui valut de prendre
la neuvicme place au classement de
l'étape.

Voici le classement de la 13e étape ,
Lyon-Nevers (232 km) :

1. Hugens (Ho) 5 h. 44' 36 (avec bo-
nification 5 h. 43' 36) ; 2. Bongioni (It)
mème temps (avec bonif icat ion 5 h.
44' 06) ; 3. Matignon (Fr) : 4. Crinnion
(GB) tous mème temps : 5. Ripfel  (Su)
5 h. 45' 29 ; 6. El Gourch (Maroc) ; 7.

Binggeh (S) ; 8. Nijdam (Ho) ; 9. Za-
nin (It) ; 10. Krolak (Poi), puis tout le
peloton dans le mème temps que Rip-
fel , avec : 19. Villiger (S) ; 22. Hinter-
mùller (S) ; 25. Jaisli ; 42. Maurer (S) ;
50. Heeb (S) ; 54. Blanc (S).

Classement de la 14me et dernière
étape, Gien-Paris (179 km.) :

1. Bachelot (Fr) 4h. 16'54" (avec bo-
nification 4h. 15'54") - 2. Cauvet (Fr)
mème temps (avec bonification 4h . 16'
24") - 3. El Farouki (Mar) - 4. Damm
(Aut) - 5. Csenar (Aut) - 6. De Jongh
(Ho) - 7. Varga (Aut) tous mème
temps - 8. Janssen (Ho) 4h. 17'09" -
9. Jaisli (S) - 10. El Gourch (Mar) -
11. Arze (Fr) - 12. van Heel (Be) - 13.
Zannin (It) - 14. Vyncke (Be) - 15.
Matignon (Fr). _ Puis : 17. Binggeli
(S) - 20. Hintermuller (S) - 21. Vil-
liger (S) - 34. Heeb (S) - 45. Maurer
(S) - 66. Blanc (S) tous mème temps.

Classement general final :
1. Antonio Gomez del Moral (Esp)

54h. 47'53" - 2. Maino (It) 54h . 49'47"
- 3. Janssen (Ho) 54h . 49'56" - 4.
Vyncke (Be) 54h. 50'37" - 5. Ferretti
(It) 54h . 55'29" _ 6. Partesotti (It)
54h. 55'29" - 7. Crinnion (GB) 55h.
00'14" - 8. Hugens (Ho) 55h. Ol'OO" -
9. Ni jdam (Ho) 55h. 01'28" - 10. Velez
(Esp) 55h. 02'30" - 11. Heeb (S) 55h.
03'15" - 12. Momene (Esp) 55h . 03'36"
- 13. Jaisli (S) 55h . 04'16" - 14. Bracke
(Be) 55h. 04'55" - 15. Knops (Ho) 55h.
05'09" - 16 Silva (Port) 55h. 07'24" -
17. Monty (Be) 55h. 07'46" - 18. Vas-
tiau (Be) 55h. 10'05" - 19. Poggiali
(It) 55h. lO'l l" - Puis : 22 . Binggeli
(S) 55h. 11'47" - 24. Maurer (S) 55h.
12'29" - 61. Villiger (S) 56h. 16'44" -
75. Blanc (S) 56h. 59'07" . 76. Hinter-
muller (S) 57h. 00'08".

Classement par équipes de la 14e et
dernière étape :

1. France (Bachelot , Cauvet , Arze),
12 h. 49 27 ; 2. Autriche (Damm , Cse-
nar , Varga), 12 h. 50 42 ; 3. Hollande
(de Jong, Janssen , Knops), 12 h. 51
12 ; 4. ex aequo : Suisse (Jaisli , Bing-
geli , Hintermueller) Belgique. Italie ,
Internations , Luxembourg, Espagne,
Grande-Bretagne. Yougoslavie et Por-
tugal . 12 h. 51 27 ; 14. Maroc, 12 h.
55 ; 15. Pologne. 13 h. 01 14 ; 16. Alle-
magne de l'Ouest , 14 h. 59 33.

Portrait
du vainqueur

Antonio Gomez del Moral est
un gaillard trapu né le 15 no-
vembre 1939 à Cabra, près de
Cordoue. Il est issu d'une fa-
mille modeste et est venu au
cyclisme gràce à son frère José
qui fut  un excellcnt profession-
nel jusqu'à l'an passe où il
cessa toute activité. Déjà pré-
sent au Tour de l'Avenir 1961,
Antonio Gomez del Moral avait
dù abandonner dès la 4me éta-
pe car il souffrai t  d' un phlog-
mon.

Ses premiers résultats, ils les
obtint cn 1960 où il enleva le
Tour d'Andalousie après avoir
pris la 8me place au. Tour de
Catalogne et la Ime au Tour
du Levant. En 1951, il participa
au Tour d'Espagne qu 'il ter-
mina quatrième. Cotte année,
dans la mème épreuve, il avait
remporté la 9me ctape à Cor-
doue et pris la onzicme place
au classement general final.  Il
avait également participé cette
année au Criterium du Dauphi-
né libere (9mc). Actuellcment
militaire, Antonio Gomez del
Moral a bénéficié d'une per-
mission speciale pour participcr
à ce Tour de l'Avenir qu 'il a
termine en vainqueur.

Un mobilier hors sèrie à prix avantageux chez M. TRISCONI, Meubles, Monthey
Le spécialiste du meublé de quante

Saxon iliSÉ- . . _ ... . \̂ìJ# #̂* Auberqe de la Tour d Anselmel
R. HABERLI CHEF,
VOUS PROPOSE
Ouvert tous les jours

 ̂
Tèi . (026) 6 22 44

J. VOLLUZ I

L'Entrecote « Tour d'Anselme » U

Son menu - Voyageurs » à Fr. 5.— M



I GRANDE ACTION DE REPRISE...
! du ler juillet au 31 aoùt 1962

* Nous reprenons votre ancienne machine à laver de

1 n'importe quelle marque !!!

1 ___A_ÌÈk au m'n'mum f*- 200.—
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Montée sur roulettes : pas de problèmes
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H w< a Contròie des temperatures
! # Doublé effet de lavage (tambour + pulsateur)
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Taunus 15 M Land-Rover 88
Opel Car-A-Van Land-Rover 88 Stat. 1961
Dauphine I960,1958 Jeep Willy*
Fregate Rover 3 lit. 1961

GARAGE DU NORD S. A. - SION - TELEPHONY (027) 2 34 44

Land - Rover
A vendre URGENT

__ On cherche

modèle 56, impeccable , éven-
tuellement échange contre VW
modèle récent.

Tel. (026) 6 33 62 (heures des
repas).

On cherche

un apprenti-vendeur
et
deux apprenties-vendeuses
Se présenter :

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne - Sion

SOMMELIERE
Debutante accep-
tèe.

S'adresser au Pa-
norama Mollens
Tel. (027) 5 28 92

qui

...Il est Jeune, étégant et sportif. L'AUSTIN HEALEY AUSTIN HEALEY SPR1TE MK II
SPRITE possedè également toutes ces qualités... et depuis Fr. 7450.— déjà 1
bien d'autres encore I (avec Hardtop d'origine)
Voilà pourquoi cette volture est leur «point commun- , Fr. 7950.—.
leur rève le plus cher et... pourtant si facile à réaliser
puisque la « Sprite » est con^ue pour un budget de .
leunes l

8
fio?* AUSTIN
Lm , HEALEY
1Ìl7ÌL_. SPRITE

(j insTiw)

Caractéristiques techniques : avec ses 4 cylindres sou»
papes en tète, sa vitesse de pointe de 140 km/h. et ses
nombreux accessoires, cette volture est trop connue
des jeunes pour qu'il soit nécessaire d'entrer dans les
détails... demandez un essai à l'agent le plus procho
de votre domlcile.

/>£Rx/<S55>\ Représentation generale pour la Suisse :
lAUSTiwl Em" Frey S,A-' Mcrtorfahrzeuge, Zurich 1
\A _yJ Distributeur pour la Suisse romande:
XììIX Cartin S.A., Lausanne et Genève

Cr.rr.nr. _ . __ In MntTo ^ A BEX : Helbing & Cie, Garage de BellevueUOrage ae la malie J.H. CQLLOMBEY J Garage de Collombey, G. Richoz
GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage
MARTIGNY-VILLE ; Garage du Mauvoisin S.A

43 AV. DE TOU RBILLON - SION - TEL . 2 16 43

{ 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

I"S 
I CAMERAS 8 et 16 mm. [ I S-nsationnel : I I Modèles I I

_rf APPAREILS DE PHOTOS radio-gramo Tous les tran- 1962 |
^"̂  _ . . sistorsjaponais! ¦*___ I
I l  en tous genres. Enregistreurs L meilleures ¦
UJ 3 moteurs et surimpression. stèreo s 

marque- antenne

1^ Projecteur3 diap. et film 8 mm. allemandes TV I

¦-¦_| QUE LES MEILLEXmES MARQUES 1
mJ Service et vente dans toute la Suisse _ . -A ¦¦

I m a m  
VENTE ET CREDIT JUSQITA 48 MOIS, ivr h • * If _J MEME SANS ACOMPTE - lvlacnmes I

^m TOUT POUR VOTRE FOYER, Bienne - a 1?
ver • seml" I

y Votre maison de confiance tTtom S '

I
^mm Demandez aujourd'hui-méme prospectus et conditions. et au.omatiques

Rue Hugi 3 G Tel. (032) 2 26 36 |

VISITEZ notre magniloque exposition — ORGANISATION

Prix très intéressante ! Devis sans engagement

MECANICIEN
AUTOS
qualiiié. Place sta-
tale. Caisse de pré-
voyance.
Garage Hediger,
Sion.
Tel. (027) 2 12 29.

4 tables
valaisannes

1 petit mazot
transportable
4.70 x 2.40

Station Clf , La
Bàtiaz - Martigny.
Tel. (026) 613 59.

On cherche pour
de suite

appartement
de 3-4 pièces
mi-confort ou con-
fort à Sion.
Ecrire à Jean-
Claude FAVRE,
Chauffeur,
AIGLE.

ABONNEZ-VOUS

A LA
FEUILLE D*AV_S

DU VALAIS



L'Italie gagne en athlétisme à Lausanne
devant la Yougoslavie et la Suisse

Nouveau record suisse au 4x400 m_
La seconde journée du match tnan-

gulaire Suisse - Italie - Yougoslavie,
organisé au stade de la Pontaise, à
Lausanne, s'est déroulé devant 3 500
spectateurs.

Malgré le vent, d'excellentes per-
formances furent enregistrées. Les
Suisses firent meilleure contenance
que la veille. Le Lausannois Scheideg-
ger enleva le saut en hauteur avec un
bond de 7 m. 41 qui lui assure sa
qualification pour les championnats
d'Europe, à Belgrade. Au 800 m., le

0

Bien qu 'il ne soit plus detenteur du
record suisse du 400 m., Hansruedi
Brucler demeure l' un de nos meilleurs
atouts puisqu 'il surclassa ses adver- au Yougoslave Lesek (4 m. 30). (It) 4m.30 - 3. Barras (S) 4m.20
saires dans le 400 m. avant de contri- Lukman (You) 4m'. 20 - 5. G
buer ìargement à l'établissement du Voici les résultats de la dernière (It) 4m. 10 - 6. Wehrli (S) 3m.90
nou -ienu record suisse du 4 x 400 m. journée :

Poids :

Bàlois Bucheli , irrésistible dans le
dernier tour, prend la première place
en 1' 51" 2, tandis que le Zurichois
Jaeger, animateur de l'épreuve, arra-
che une surprenante troisième place.
Au 400 mètres, on aurait certainement
assistè à une doublé victoire helvéti-
que si le recordman Laeng avait pris
le départ. En son absence, l'Argovien
Bruder joua le premier róle, résistant
parfaitement à un retour de l'Italien
Fraschini. Avec le temps excellent de
46" 6, Bruder égale son ancien record
national.

Dans le relais 4 x 400 m., Bruder et
Laeng allaien t ètre les artisans d'une
spectaculaire victoire helvétique, ac-
quise avec le concours de Galliker et
Theiler. Peter Laeng, surtout, fut
éblouissant. Prenant le relais avec un
temps de retard sur Fraschini, l'étu-
diant zurichois se porta immédiate-
ment en tète. Dans le dernier virage,
le coureur transalpin semble refaire
le terrain perdu, mais Laeng active
encore son allure et franchit netbement
premier la ligne d'arrivée. Ce duel
Fraschini - Laeng provoque la chute
du record suisse avec le temps de 3'
07" 8 (ancien record 3' 09" 4 depuis
les Jeux olympiques de Rome) ; du
mème coup, l'equipe suisse se qualifie
pour les championnats d'Europe.

Si l'Italie ne fut jamais inquiétée
tant par la Yougoslavie, qu 'elle bat 122
à 85, que par la Suisse (123-85), la
Yougoslavie ne prit le meilleur sur la
sélection helvétique qu 'au terme de
la dernière épreuve, la perche. En
effet , avant ce concours, les deux for-
mations étaient'à égalité 98-98. Alors
que Wehrli , sixième et dernier, ne
franchissait que 3 m. 90, le Genevois
Barra s, actuéllement en baisse de for-
me, devait se contenter d'un saut mo-
deste de 4. m.. 20, la victoire revenant
au Yougoslave Lesek (4 m. 30).

100 metres :
1. Ottolina (It) 10"7 ; 2. Laeng (S)

10"8 ; 3. Descloux (S) 10".8 ; 4. Sardi
(It) 10"8 ; 5. Saric (You) 10"8 ; G. Da-
nilovic (You) 11".

400 mètres :
1. Bruder (S) 46"6 ; 2. Fraschini (It)

46"8 ; 3. Barberis (It) 47"2 ; 4. Bosnar
(You) 47"4 ; 5. Grujic (You) 47"5 ; 6.
Theiler (S) 47"7.

800 mètres :
1. Bucheli (S) 1' 51"2 ; 2. Spinozzi

(It) 1' 51"7 ; 3. Jàger.(S) 1' 51"7 ; 4.
Tamiozzo (It) 1' 53"2 ; 5. Cular (You)
1* 53"9 ; 6. Stieglmayer (You) 1' 55"2.

5000 mètres :
1. Ambu (It) 14' 30"8 ; 2. Schaller

(S) 14' 31"8 ; 3. Cervan (You) 14' 32"4 ;
4. Rizzo (It) 14' 50" ; 5. Adam (You)
14' 50"6 ; 6. Leuppi (S) 15' 07"2.

110 mètres haics :
1. Cornacchia (It) 14"2" ; 2. Mazza

(It) 14"2 ; 3. Schiesse (S) 14"6 (meilleu-
re performance de la saison, qualifi-
cative pour Belgrade) ; 4. Lorger (You)
14"7 ; 5. Petrusic (You) 15"3 ; 6. Ciceri
(S) 16".

3000 metres steeple :
1. Span (You) 8' 55" ; 2. Hafner (You)

9' 03" ; 3. Eisenring (S) 9' 20"1 ; 4.
Kammermann (S) 9' 20"2 ; 5. Danelut-
ti (It) 9' 31"1 ; 6. Begnis (You) 9' 48".

Longueur :
1. Scheidegger (S) 7 m 41 ; 2. Ledic Brillant vainqueur du saut en lon-

(You) 7 m 33 ; 3. Bordolozzi (It) 7 m gueur , l' espoir lausannois Pierre Schei- {
29 ; 4. Mujnic (You) 7 m 05 ; 5. Gatti degger s'est qualifie pour les cham-
(It) 7 m 03 ; 6. Weber (S) 6 in 89. pionnats d'Europe de Belgrade.

Perche *
5 • 73m.53 - 4. von Wartbqrg (S) 73m.23

1. Lesek (You) _ta|£0 - 2. Scaglia _ 5. Kostelic (You) 72m.04 - 6.'Btaehof
(It) 4m.30 - 3. Barras (S) 4m.20 - 4. (S) 64_n.70_
Lukman (You) 4m'. 20 - 5. Ghezzi

1. Meconi (It) 17m.97 - 2. Jocovic
(You) 17m.45 - 3. Tomasovic (You)
16m.25 - 4. Grossi (It) 15m.l5 - 5. O.
Steiner (S) 14m.76 - 6. Hubacher (S)
14m.50.

Javelot :
1. C. Lievore (It) 77m.S7 - 2. Rad-

man (It) 75m.22 - 3. Miletic (You)

'-"/' '?

Relais 4x400 m. :
1. Suisse (Galliker, Theiler, Bruder,

Laeng) 3'07" - 2. Italie (Morale, Fri-
noli , Barberis, Fraschini) 3'08"6 - 3.
Yougoslavie, 3'11"6.

Voici les temps réalisés par lea
coureurs suisses : Galliker 48"2, Thei-
ler 48", Bruder 46"6, Laeng 45" (!).

Italie bat Suisse, 123-85, et bat
Yougoslavie, 122-85 ; Yougoslavie bat
Suisse, 105-102.

La situation du championnat suisse
de water-polo

Magnifique
victoire mo.heysanne

L7.GUE NATIONALE A
Zurich—Bàie 10-0
Horgen—Limmat 6-1
Kreuzlingen—Bàie 9-2
Bienne—Horgen 4-3
Soleure—Lugano 4-3
Bienne—Lugano 3-4
Soleure—Horgen 3-5

1. SK Horgen 6 5 0 1 30-15 10
2. SV Limmat 7 3 2 2 33-26 8
3. SK Kreuzling. 5 3 1 1  23-11 7
4. SN Lugano 6 3 1 2  21-20 7
5. SB Bienne 5 2 2 1 26-17 6
6. SC Zurich 5 2 0 3 23-15 4
7 SC Soleure 6 2 0 4 23-31 4
8. SK Bàie 6 0 0 6 11-55 0

LIGUE NATIONALE B
groupe Ouest

CN Lausanne—Vevey 3-7
CN Nyon—RF Neuchàtel 5-8
Monthey—Genève (renvoyé)

1. PC Genève 2 2 0 0 12- 4 4
2. Vevey Nat. 3 2 0 1 29-14 4
3. CN Monthey 2 1 1 0  9 - 6  3
4. RF Neuchàtel 3 1 1 1  13-15 3
5. CN Lausanne 3 0 2 1 8-12 2
6. CN Nyon 3 0 0 3 11-31 0

Groupe Est
PC Berne—SK Berne 3-3
Frauenfcld-SK Berne 7-3
Frauenfeld—PC Bern^ 5-5
Arbon—St-Gall 3-9
St-Gall—PC Berne 6-0
St-Gall—SK Berne 11-5

PREMIERE LIGUE ROMANDE
Genève II—Léman 3-5
Martigny—Vevey II 8-13
Martigny—Yverdon 5-10

1. Léman Nat. 2 2 0 0 13- 6 4
2. Vevev Nat. II 2 1 1 0 21-14 3
3. CN Yverdon 2 1 1 0  18-13 3

4. PC Genève II 1 0 0 1 3 -5  0
5. Martigny Nat. 3 0 0 3 14-31 0

DEUXIÈME LIGUE ROMANDE
Genève III—Léman II 2-15
Nyon II—Montreux 7-6
CN Laus. II—Nyon II 3-2
Monthey II—Montreux (renvoyé)
Léman II—Sion 9-4
Nyon II—Sion 5-7
Montreux—CA Laus. II (renvoyé)

1. Léman II 3 3 0 0 33- 7 6
2. CN Sion 5 3 0 2 33-28 6
3. Montreux 3 2 0 1 18-12 4
4. CN Nyon II 5 2 0 3 27-23 4
5. CN Monthey II 2 1 0 1 14-15 2
6. CN Laus. II 3 1 0  2 11-19 2
7. PC Genève III 3 0 0 3 6-37 0

JUNIORS
Groupe Nord

SB Bienne—Yverdon 9-3

Championnat suisse de Ligue na-
tionale A ': Swin Boys Bienne - SC
Zurich , 4-7 ; SK. Kreuzlingen - SN
Lugano , 1-0.

Championnat  suisse de Ligue na-
tionale B : Red Fisch Neuchàtel-Mon-
they, 3-5.

R. Reichenbach
et

M. Germanier
S I O N  <fi 2 38 73

Rue
des Amandiers 13

tapissiers
décorateurs

**>

Sion I - Lausanne II
3-3

SION : Devaud I. Devaud II , Arlet-
taz , Evéquoz I, Evéquoz II , Brech-
buehl. Morand , Besard , Gachnang,
Werlen.

Très beau match où Fon remarqua
la bonne forme des jeun es éléments
sédunois. Les Vaudois marquaient
après trois minutes de jeu. Ensuite,
les Sédunois prenait l' avantage : 1
but Evéquoz A. et 1 but Devaud J.-C.
Après quinze minutes de jeu , nous
avons pu voir un magnifique arrèt
sur penalty de notre gardien Devaud
M. Excellent jeu de passes et Devaud
marque. Malheureusement. les Sédu-
nois ne purent tenir en respect les
Vaudois et ce fut  l'égalisation. Partie
très correcte et excellent arbitrage.
Résultats du 3 au 8 juillet 1962

i?. Dubacher (Sierre) en/ève le rally e nocturne
des «13 Etoiles»

(lw) — Année après année, le clas-
sique rallye nocturne de l'Ecurie des
Treize Etoiles entre davantage dans
les us de cette socièté sympathique
passionnée de sporbs motorisés. Or-
chestrée à la perfection par le dyna-
mique responsable qu 'est le Sierrois
Roger Rey, un véritable connaisseur
en la matière, l'édition 1962 n 'a d'ail-
leurs pas failli à la tradition et sa-
medi soir un nouveau fleuron est
venu s'ajouter au registra des belles
réalisations. C'est dire que tout a
marche à merveille, malgré quelques
petites gouttes de pluie et que les
pilotes engagés (plus de trente-cinq
voitures) ont pris un immense plaisir
à vivre quelques instants de joie dé-
lassante. Dans l'obligation d'effectuer
un parcours de cent cinquante kilo-
mètres environ avec trois trajets dif-
férents et les inévitables « chicanes »
à l'appui telles que lecture de carte ,
recherche de lettre , estimation de dis-
tance, etc., les concurrents ne rena-
clèrent pas à la tàche et , en defini-
tive, Robert Dubacher, de Sierre, de-
vait enlever sans discussion le pro-
ncstic , car ce dernier s'est maintes fois
signalé dans ce genre de compétition.
Le Bernois B. Waeny ne lui fut pas
infèrieur malgré une méconnaissance
complète de la région. Pourtant , il fau-
dra remarquer que quelques pilotes
ont toujours et encore treuvé le moyen
de se perdre dans la nature... Au sla-
lom, qui ouvrit la soirée et qui se
disputa sur les jardins publics de

Sierre, Pierre Martin se révéla le plus 68,6 ; 15. Imboden Walter, 69,9.
rapide en compagnie de Serge Revaz, » _«~«™,»,m _-.„».™ .T- .r-- -.,.«!„!- £™. -, -,- _ .t«„!»_,_.ì* ,.„__ CLASSEMENT GENERALalors qu 'Alain Revaz ne s'ineìinait que
de 2 dixièmes de seconde.

Voici d'ailleurs les résultats enre-
gistrés :

RÉSULTATS DU SLALOM
1. Martin Pierre, 56,4 points ; 2. Re-

vaz Serge, 56,4 ; 3. Revaz Alain, 56,6 ;
4. Waeny Ernst , 57,6 ; 5. Rudaz Jean-
Claude, 58,8 ; 6. Fuchs Alain , 59,3 ; 7.
Roehner Eddy, 60,2 ; 8. Zen-Ruffinen,
60.9 ; 9. Bonvin Georges, 61,2 ; 10. Dus-
sex Fernand, 61,7 ; 11. Praz Pierre,
62,9 ; 12. Fermont Jules, 63,3 ; 13. Port-
mann James, 64,1 ; 14. Barras Daniel ,
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1. Dubaèher Robert , 2346 points ; 2.
Waeny Ernst, 2740 ; 3. Revaz Alain,
2803 ; 4. Martin Pierre, 2877 ; 5. Pan-
natier Hubert , 3194 ; 6. Rutschy Hu-
go, 3560 ; 7. Zufferey Jean , 3642 ; 8.
Dussex Fernand , 3801 ; 9. Simonetta
Philippe, 4496 ; 10. Revaz Serge, 5257 ;
11. Fuchs Alain , 5182 ; 12. Barras Da-
niel, 5840 ; 13. Loertscher Guy, 5868 ;
14. Zen-Ruffinen Franz, 6424 ; 15. Praz
Pierre, 7178.

Ont abandonné : Selz Jean , Bétrisey
Jean, Quirighetti Giovanni, Rudaz
Charles.

comptabie dipiómé fèdera. Fidiiciaire André Sommer - Sion
Porte-Neuve 20
Tel. (027) 2 26 08 CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITE

Un professeur de tennis exerce à Sion |
Les deux TC sédunois ont engagé pour cette saison un professeur |

de tennis en la personne de M. Tesfay. Celui-ci n'est pas un inconnu à |
Sion ayant déjà fonctionné comme tei l'année dernière au TC Valére, à |
l'entière satisfaction de ses élèves qui ont pu apprécier sa technique, sa |
patience jointe à une gentillesse peu commune.

M. Tesfay sera à disposition des membres des 2 clubs dès lundi 16 \
crt selon l'horaire qui sera affiché aux vestiaires des clubs respectifs. j

Le prix des lecons est de Fr. 10.— Vheure ou Fr. 5.— la 1/2 heure. |
Ce prix est exceptionnellement bas en regard de ce qui est demandé ail- |
leurs.

Les cartes d'abonnement à Fr. 50.— pour 5 lecons d'une heure ou 10 |
lecons d'une demi-heure seront à demander directement à M. Tesfay.

;, ;!'i;ì;;;:i!:!t!!ii!l|!ììliì!ll!||i!illllllli [_!llll

CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES

St-Maurice qualifie
pour le 3me

tour principal
A l'issue du premier tour principal

du championnat suisse de groupes à
300 mètres, 4 groupes valaisans (Sion-
Sous-Oficiers, Sion La Cibie, St-Mau-
rice et Glis) étaient encore qualifiés.

Hier, s'est dispute le second tour
principal. St-Maurice et Sion, qui se
trouvaient dans la mème eombinaison,
n'ont pu se qualifier tous deux. Si
les Agaunois, avec le beau total de
446 points, sont finalement parvenus
à leurs fins, en revanche, les cham-
pions valaisans de Sion La Cible ont
été éliminés avec 440 points.

Pour les deux autres groupes valai-
sans en lice, à savoir Sion-Sous-Offi-
ciers et Glia, il semblerait que les
premiers, avec 438 points à leur aotif ,
seraient qualifiés pour le second tour,
alors que l'on ne connaissait pas en-
core hier soir les résultats completa
de la combinaison de Glis.

De toute manière, deux groupes va-
laisans qualifiés pour le 3e tour prin-
cipal , voilà un resultai tout à fait re-
marquable.

Suede et Italie
en finale européenne

de la Coupé Davis
Coupé Davis, zone européenne, de-

mi-finales :
A Baasta d, Suède - Afrique du Sud,

4-1 après la dernière journée. Jan-
Arik Lundquist (Su) bat Cliff Drys-
dale (Af-S) 6-4 6-4 6-2 ; Ulf Schmid*
(Su) bat Abe Segai (Af-S) 11-9 6-4 6-4.

A Milan , Italie - Grande-Bretagne,
5-0 %près la dernière journée. Nicola
Pietrangeli (It) bat Tony Pickard (G-
B) 8-6 6-0 6-1 ; Fausto Cardini (It)
bat Mike Sangster (G-B) 6-1 6-3 6-0.

La finale opposera donc une nou-
velle fois la Suède à l'Italie. Elle se
déroulera du 27 au 29 juillet dans la
station balnéaire suédoise de Baastad.

JUUIIC

du Comité olympique
suisse

i ___. *!

Dans l auta de l'Università de Lau-
sanne, le Comité olympique suisse a
fè t é  son cinquantième anniversaire.

Après les paroles d'introduction du
présidént du COS , Marcel Henninger,
M. Walter Siegenthaler, présidént de
VANEP — qui compie maintenant
quarante années d' existence — f i t  un
large tour d'horizon concernant le
sport helvétique.
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MARDI fÉmaSk ̂ 11 heures à

GRANDE VENTE
UN LOT DE TABLIERS -
manches courtes ou manches %, pur colon, foutes
tailles, au choix

7.seulement ¦ I

600 CHEMISES DAMES
en tricot fantaisie , pur colon, fa?on soutien-gorge
bordé denteile en rose, ciel

1 25la chemise seulement -i ¦ ^*im m̂am

AU BEL-ETAGE
Venfe speciale de Tables de Jardin

pieds en acier noir, bordure noire, forme ronde ou triangulaire,
60 cm., plateau movopan rouge ou gris

27-seulement ________¦_¦ m ¦
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NATURELLEMENT

a. %rte Neuve.
r SION

Vente autorisée du 11 au 24 juillet

DETECT ¦ 0 - MATIC £rve rtisseur
previeni l'ouie et i'odorat contre le feu
A la portée de toutes les bourses ¦_______________ n

Exclusivité pour le Valais :

C0MPT0IR DE FULLY S. A.
Fully - Tel. (026) 6 30 18

___________________________________________________________________
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I
On cherche jeune homme de toute mo- !<ralité en vue d'étre forme comme ;

moniteur d'auto-école
; dans le cours de l'hiver prochain. En ;
! cas de succès aux examens finaux , nous 1

offrons par la suite des conditlons de !
; salaire au-dessus de la moyenne, un ;

travail dans une ambiance agréable et !
variée.

Faire offres par écrit avec curriculum- j
vitae, photo et références - Publicita s 1
Sion sous chiffre P 10716 S.AUX SOCIETES LOCALES

B̂ -̂̂ ^ Ĵli?

^̂ ^̂ ^̂ TEA- ROOM
avenue du Midi

met à leur disposition une salle de CONFERENCES
très «sympathique et spacleuae.

Taunus 17 M de Luxe
modèle 1961, 2 portes, 16.000
km , état de neuf.

Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P 234-6 S
à Publiqitas Sion.

Jeune fille
pour aider au mé-
nage pour le mois
d'aoùt à Cham-
péry.

S'adresser à Mme
Maurice de Tor-
rente à Champéry
Tel. (025) 4 41 46.

', Nous cherchons

| vendeuses
j pour nos rayons
! Prontophot
', Chaussures et pantoufles
i Toiles cirées

; Places stables , bien rétribuées, nombreux avan-
; tages sociaux.
| Semaine de 5 jours.

! Faire oftres ou se présenter

GRANDE VENT E I
AU RABAIS 1

autorisée du 11 au 24 juillet j§9

LAYETTE SI BON MARCHE I
o oc 1gazes 60/60 paquet de 6 p. *J./J

gazes 80/80 paquet de 6 p. 0.#D

molletons qualité épaisse 40/45 «70 Wj>
chemisettes p. bébé interlock 1 OC ||

manche longues t *£m m

bandes ombilicales *0U

grenouillère pure laine «J.70 m

brassière pure laine J./D M

f pyiama flanelette imprimée JL.I0 H*!

culottes interlock uni ou à pois • '« m
qarniture laine des Pyrénées Q Qfì fi
jaquette et bonnet, l'ensemble 7.7U hjs

Constantin f i l s  S.A. Sion 8
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L'Union Valaisanne du Tourisme
cherche pour entrée immediate

une jeune employée
de bureau
Nous demandons :

partaite connaissance du francais
bonnes notions d'allemand
sténo-dact ylographie
initiative

Nous offrons :
travail intéressant et varie
bon salaire
semaine de 5 jours
avantages sociaux

Faites les otfres avec prétentions
de salaire à l'Union Valaisanne du
Tourisme a Sion.

Lisez la « Feuille d Avis du Valais »

Jeune fille
de 15 ans cherche
place pour les mois
d'aoùt et septem-
bre comme garde
d'enfants et aide
de ménage dans
famille allant à la
montagne ou à la
mer.
Tel. au
(027) 4 74 49
et 4 75 92.

Bouveret
A louer apparte-
ment de vacances
dès le 16 aoùt.

Ecrire sous chiffre
P 10772 S à Pu-
blicitas Sion.

Je cherche tout de
suite une première

FILLE
DE SALLE
pour 4 à 6 se-
maines.
Hotel des Diablons
Zinal.
Tel. (027) 5 51 23.

A louer
PETIT

CHALET
de deux chambres
cuisine et hall.
Entre les Mayens
de Sion et les
Colons, alt. 1600 m
du 15 juillet au
30 aoùt.
Prière de s'adres-
ser à Mme Vve
Charlotte Rudaz,
Vex.

PETITS
CHIENS
Loulou de Pomé-
ranie blancs , long
poils, Photo des
parents à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre
P 10768 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche de
suite

Jeune fille
pour t r a v a u x
d'atelier .
Tel. pendant les
heures de travail
au (027) 2 14 33.

APPARTEMENT
2' a pièces à louer
pour le 15 juillet
cà Sion. Situation
tranquille et en-
soleillée.
Tel. (027) 218 65.
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p__k ¦ m̂ ¦_¦_¦ a m Junior» A — Mercredl *t rendredl, àA DI O - T V 9 h 30
Club sédunois de boxe. — Entratnements

LUNDI 16 JUILLET marcU et vendredl à 30 heure».

Sottens Calerle Carrefour des Arts — Exposl-

7.15 Informations; 7.30 lei Autoradio Sviz-
zera ; 8.30 La terre est ronde; 9.30 A votre C.S.F.A. — Dìmanche 22 Juillet , sortle au
servlce; 11.00 Emlsslon d'ensemble; 12.00 Au moni Noble. Inscription Jusqu'à vendredl
Carillon de Midi; 12.55 Le Catalogue des 18 h. au 2 15 81 ou 2 26 47.
nouveautés ; 13.30 Aimez-vous l'opera?;
14.00 Les Etoiles. pièce; 15.00 Concert-pro- S' F * G' " RépétlUona à l'anclen-stand tous
menade; 15.45 Les émisslons radio-scolaires; '" lundls' ™rcredis « vendredls è 18 h.
16.00 La Chèvre d'Or; 17.00 Danses sympho- 30

niques; 17.30 La Guirlandes des vacances...; Mayens de Sion - Bon Accuell. — Tous
18.30 La Suisse au micro ; 19.15 Informa- (es dimanches messe a 8 h. et 10 b.
tions; 19.25 Le Miroir du monde; 20.00
Grand Concours pollcier en quatre énig- Musée de Valére — Archeologie et hii-
mes; 21.05 Studio 4; 21.25 Le Trio instru- toire.
mental de Paris; 21.50 Jean-Jacques Rous- Médeclns de service _ Dr sierr0 et Drseau musicien ; 22.35 Actualités du Jazz. Burgener.

Second programme Pharmarie de service — Pharmacie de la
19.00 Emission d'ensemble du Studio de Poste, tèi. 2 15 79.

Bàie: De 20.00 à 22.30 Programme assurè par
Radio-Lugano.

BEROMUNSTER MAKTIGNY
6.15 Informations; 7.00 Informations; 11.00 Et0)le (té, g „ M) _ Volr annonee,

Emission d'ensemble; 12.00 Musique légère ; _ __
12.30 Informations; 12.40 Le Radio-Orches- Corso (tél - 6 12 22> ~ Volr «nnonc».
tre; 14.00 Pour Madame; 16.00 Emission pour Pétanque — Entralnement tous les dl-
les aveugles; 16.30 Symphonie No 100, en sol - manches de 9 h. à 12 h.
ma.ieur; 17.05 Sonate; 17.30 Pour les enfants; Petite Calerle — Expositlon permanente
18.00 Musique anglaise ancienne; 18.20 Mu- ouverte l'après-midi, avenue du Simplon.
siaue léeère; 19.30 Informations; 20.00 Con- __. . ... .»uiuc ice*-.e , . *.__ „ . Pharmacie de service — Pharmacie Lovey,cert demandé par nos auditeurs ; , 21.15 Dan- ...
se des morts; 22.20 Chronique hebdomadai-
re; 32.30 Musique de chambre; 23.15 Fin.

TELEVIS,ON MONTHEY
20.00 Téléjournal; 20.20 Magazine sportif; Dancing « Aux Treize Etoiles » — Elio

20.40 L'homme, cet inconnu; 21.00 L'arrière- SiovannazI et son Orchestre. Ouvert Jus-
boutlque; 21.25 Villars; 22.05 Soir-Informa- qU'à 3 h. du matta,
tions. 22.35 Téléjournal; 22.55 Fin.

SIERRE
Club athlétlquc , Sierre (section athlé-

tlsme). Entralnement : lundl, Sierre, à
20 h. terraln des sports. Jeudl, à Vlège,
départ a 16 h. 4S. Gare CFF. Entratneur t
Max Allmendinger.

Tambours slerrois — Répétitlon tous les
Jeudls. à 20 h. au locai , sous-sol du café
National. Cours pour Jeunes tambours de
19 h. è 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu'à 2 h. tous les
solrs.

La Locanda — Tou» les solrs quinte!
«J Polizzi Brothers» Fermeture à 3 h.

Pharmacie de service — Pharmacie Allet
Tel. 5 14 04

CBALAIB
SFG — Les répétltlons sont fixées pour

les pupillettes lundl, actlfs mercredl,
pupllles, jeudl.

SION
CINEMAS I • ¦''

Arlequln (tèi. 2 32 42). — Volr annonce
Lux (té). 2 15 45). — Volr annonce
Capitole: (tèi. 2 20 45). — Volr annonce

UH PAQUE&OTÙ
QUÌI DM5 UN
PpBl iNGLAIS,.
\y *A~m
1EKTEN»\b
DE IA fAUSI-f
OUE II- -B&SJ.

Hifbu
Copyright by

« COSMOPRESS. Genève »

29
— De m a l ? . . .  Oh! mais rien , ma

mère, rien de mal je vous le jure...
Il répondait cela sans aucun e irri-

tation d'ètre ipterrogé , et soutenant
le regard de sa mère avec de bons
yeux de franchise. C'était vrai , d' ail-
leurs, et elle le crut .

Mais , comme elle restait encore en
face de lui , la main sur le loquet de
la porte, il reprit , avec une sourde vio-
lence:

Vous n 'allez pas m'empècher d'y
allez , au moins, quand je pars dans
trois jours !

Alors , devant cette jeune volonté
en révolte, la mère, enfermant en elle-
méme le tumulte de ses pensées con-
tradictoires , baissa la tète et , sans un
mot, s'écarta pour le laisser passer.

25
C'était leur dernier soir. car avant-

hier , à la mair ie  de Saint-Jean-de-
Luz, il avait , d'une main un peu trem-
biante , signé son engagement de trois
années pour le 2e d'infanteriee de ma-
rine , qui tient garnison dans un port
militaire du Nord.

C'était leur dernier soir, et ils
s'étaient dit qu 'iils le prolongeraient
plus que de coutume, jusqu 'à minuit,

avait décide Gracieuse: minuit , qui est
dans les villages une heure indue et
noire, une heure après laquelle, on ne
sait pourquoi , tout semblait a la pe-
tite fiancée plus grave et plus cou-
pable.

Malgré l'ardent désir de leurs sens,
l'idée n 'était venue ni à l' un ni à l'au-
tre que, pendant ce dernier rendez-
vous, sous l'oppression du départ , quel-
que chose de plus pourrait ètre tenté.

Au contraire, à l'instant si recueilli
de leurs adieux , ils se sentaient plus
chastes encore, tant ils s'aimaient d'a-
mour éternel .

Moins prudents , par exemple. puis-
qu 'ils n 'avaient plus de lendemains à
ménager . ils osaient causer, là . sur
leur banc d'amoureux , ce que jam ais
ils n 'avaient fai t  encore. Ils causaient
de l'avenir. d'un avenir qui était pour
eux si loin , car à leur àge, trois ans
paraissent inf in is .

Dans trois ans, à son retour , elle
aurait vingt ans; alors , si sa mère per-
sistait à refuser d'une manière abso-
lue. au bout d'une année d'attente elle
userait  de son droit de fille majeure ,
c'était entre eux une chose convenue
et juree.

Les moyens de eorrespondre, pen

dant la longue absence de Raymond,
les préoccupaien t beaucoup: entre eux ,
tout était si compliqué d'entraves et
de secrets!... Arrochkoa , leur seul
intermédiaire possible. avait bien pro-
mis son aide; mais il était si chan-
geant, si peu sur!.. .  Mon Dieu, s'il
allait leur manquer !... Et puis, ac-
cepterait-il de faire passer des lettres
cachetées? — sans quoi il n 'y aurait
plus aucune joie à s'écrire. De nos
jours où les Communications sont fa-
ciles et constantes, il n 'y en a plus
guère, de ces séparations complètes
comme serait bientòt la leur; ils al-
laient se dire un très solennel adieu ,
comme s'en disaient les amants de
jadis , ceux du temps où existaient
encore des pays sans courriers , des dis-
tances qui faisaient peur. Le bienheu-
reux revoir leur apparaissait comme
situé là-bas, là-bas , dans le recul des
durées; cependant, à cause de cette
foi qu 'ils avaient l'un dans l'autre , ils
espéraient cela avec une tranquille
assurance, comme les croyants espè-
rent la vie celeste.

Mais les moindres choses de cette
dernière soirée prenaient dans leur es-
prit une importance singulière; à l'ap-
proche de cet adieu . tout s'agrandissait
et s'exagérait pour eux , comme il ar-
rive aux attentes de la mort. Les bruits
légers et les aspeets de la nuit leur
semblaient particuliers et, à leur insù ,
se gravaient pour toujours dans leur
souvenir. Le chant des grillons d'été
avait quelque chose de special qu 'il
leur semblait n 'avoir jamais entendu.
Dans la sonorité nocturne, les aboie-
ments d'un chien de garde , arr ivant
de quel que métairie éloignée, les fai-
saient frissonner d'une frayeur triste.
Et Ramuntcho devait emporter en exil,

conserver plus fard avec un attache-
ment désolé, certaine tige d'herbe ar-
rachée dans le jardin en passant et
avec laquelle il avait machinalement
joué tout ce soir-là.

Une étape de leur vie finissait avec
ce jour; un temps était révolu , leur en-
fance avait passe...

De recommandations, ils n 'en
avaient pas de bien longues à écLan-
ger, tant chacun d'eux se croyait sur
de ce que l'autre pourrait faire en son
absence. Ils avaient moins à se dire
que la plupart des fiancés, parce qu 'ils
connaissaient mutuellement leurs pen-
sées les plus intimes. Donc, après la
première heure de causerie, ils res-
taient la main dans la main et gar-
daient un silence grave, à mesure que
se consumaient les minutes inexora-
bles de la fin.

A minuit, elle voulut qu 'il partii,
ainsi qu 'elle l'avait décide d'avance
dans sa petite tète réfléchie et obsti-
née. Donc, après s'étre embrassés lon-
guement , ils se quittèrent, comme si
la séparation était , à cette minute pré-
cise, une chose inéluctable et impos-
sible à retarder. Et tandis qu 'elle ren-
trait dans sa chambre, avec tout à
coup des sanglots qui vinrent jusqu 'à
lui , il enjamba le mur et, au sortir de
l'obscurité des feuillages , se trouva sur
la route deserte, toute bianche de ra-
yons lunaires . A cette première sépa-
ration . il souffrait moins qu 'elle, parce
que c'était lui qui partait , lui qu 'at-
tendaient les lendemains remplis d'in-
connu . En s'en allant sur ce chemin
poudreux et clair , il était comme
insensibilisé par le puissant charme
des changements, des voyages ; pres-
que sans aucune pensée suivle ni
précise, il regardait marcher devant

lui son ombre que la lune faisait nette
et dure. Et la grande Gizune dominali
impassiblement les choses, de son air
froid et spectral , dans tout ce rayon-
nement blanc de minuit.
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Le jour du départ. Des adieux à des

amis, cà et là; des souhaits joyeux
d'anciens soldats revenus du régiment.
Depuis le matin , une sorte de griserie
ou de fièvre, et, en avant de lui , tout
l'imprévu de la vie.

Arrochkoa , très gentil ce dernier
jour . s'était offert avec instances pour
le conduire avec sa volture à Saint-
Jean-de-Luz et avait combine qu'on
partirait au déolin du soleil, de facon
à arriver là-bas juste au passage du
train de nuit.

Donc, le soir étant inexorablement
arrivé, Franchila voulut accompagner
son fils sur la place, où cette volture
des Detcharry l attendait toute prète,
et là son visage, malgré sa volonté ,
se contrada de douleur , tandis que
lui se raidissait pour conserver cet
air cràne qui sied aux conscrits en
partance pour le régiment :

— Faites-moi une petite place, Ar-
rochkoa , dit-elle brusquement, je vais
monter entre vous deux jusqu 'à la cha-
pelle de Saint-Bitchentcho; j e m'en re-
viendrai à pied ...

Et ils partirent au soleil baissant qui ,
sur eux comme sur toutes choses, épan-
dait la magnificence de ses ora et de
ses cuivres rouges.

Apres un bois de chénes, la chapellr
de Saint-Bitchentcho passa , et la mère
voulut rester encore. D'un tournant à
un autre, remettant chaque fois la
grande séparation , elle demandali à
le conduire toujours plus loin.

f a  suivre)

————__—_¦_——_—__———_—____-_—_. 
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Doublé assassinat
et suicide

à Ostermundiqen
BERNE (ATS) — Un borritole crune

a été commis dimanche aux premières
heures, à Ostermund'igen. Lorsqu'une
jeune femme, travaillant comme ser-
veuee dans un restaurant, rentrait
chez èlle en compagnie de sa mère
et de sa sceur, eliles furent abattues
à coups de pisitolet d'ordonnance de-
vant leur maison par le mari divorcé
de la jeune femme, qui les y atten-
daient. Alors que la jeune femme et
sa mère étaient tuées sur le coup, sa
sceur, qui n'avait été blessée qu 'au
bras, prit la fruite. Lorsque la police
survint peu après sur les lieux, l'as-
sassin 'était fait justice avec la mème
arme. On ignore encore les motifs de
ce drame, mais on soupgonne qu'il
faut les chercher dans les différends
qui avaient entrainé le divcw.ee du
jeune couple.

Un Suisse a l'honneur
REGGIO DE CALABRE (ATS) — Le

jury d'un prix de peinture « Villa
San Giovanni » a attribué la médaille
d'or du présidént du Sénat de la Ré-
publique italienne au xylographe tes-
sinois Aldo Patocchi, de Lugano, seul
artiste étranger et de blanc et noir
invite à exposer.

M. Patocchi a présente au jury deux
xylographies de sujets calabrais. Les
deux sujets seront exposés en sep-
tembre prochain à Lugano à l'occa-
sion de l'exposition annuelle de la
Société tessinoise des Beaux-Arts.

Chute
d'un avion allemand

6 MORTS
BERNE (ATS) — Selon un commu-

niqué de l'Office federai de l'Air,
l'avion bimoteur allemand du type
« Piaggio -, porte disparu depuis sa-
medi soir dans la région Oberalpstock-
Disentis, a été apercu sur le versant
sud-ouest de l'Oberadpstock.

Comme l'atterrissage d'un hélicop-
tère n'était pas possible en raison de
la couche de nuages, une colonne de
sauvetage venue des Grisons s'est ren-
due sur les lieux de l'accident.

Une Information transmise à l'agen-
ce de presse allemande DPA par la
compagnie allemande qui a arrété
l'avion , indique que celui-ci transpor-
tait 6 persopnes, lesquelles ..ont été.
tuées.

Les opérations pour dégager les
corps sont en cours.

Vélosolex ! A VENDRE I
i r .  J/O. | Alfa Romeo TI mod. 1960-61-62 g

2 Alfa Romeo Coupé 4 places 1961 •

A. FrOSS 8 Alfa Romeo Spider 2.000 1960 *

J Alfa Romeo Sprint 1961 20.000 km. 9
Garage des 2 col- | Dauphlne 1961 23.000 km. |
lines, Sion. S Renault Floride 1961 avec Hartop J
Tel. (027) 214 91. | Mercede» Diesel 190 D 1960 •

f Fiat Abart 1962 4.000 km. •
# Peugeot 403 limousine 1959 *

avez-vous 5 _
# Taunua 17 M 1958 et 1960 •

besoln d'un 
| Qpel Beoord 1957 et 1959 .

• VW Karmann Cabriolet I960 10.000 km . gTcrrsin i Ford zephir i96° •• Opel BHta 1.7 t. revisée •

à batir i Fourgon Taunus 1956 s
dites-ie nous, • Garage « ELITE » •

• SIERRE. Tel. (027) 517 77 ou (027) 515 24 •
noe lecteurs

le sauront
•••••••••••••••••••••• Oi

Importante entreprise indus-
trielle du Valais centrai cher-
che

Restaurateurs
hofeliers

A vendre grande installation
complète, Groupe frigorifique
MARQUE FRIGOREX
1 Grand fourneau de milieu
électrique email
MARQUE SURSEE
Le tout en parfait état.
Ecrire sous chiffre P 10699 S
à Publicitas Sion.

Denis Law
à Manchester United
Le joueur écossais Denis Law a

été transféré du Torino à Manches-
ter United pour la somme de 115.000
livres sterling. C'est la plus grosse
somme jamais payée pour un trans-
fert par un club britannique. Law
redevient ainsi le joueur le plus cher
d'Angleterre. Il y a deux ans, en ef-
fet, l'international écossais, alors à
Huddersfield, avait été acheté par
Manchester United pour 53.000 livres,
ce qui constituait un record en Gran-
de-Bretagne.

une habile
sténo-dactylographe

Travail intéressant et varie.
Entrée en service à convenir.
Nous offrons une exceliente
rémunération, la semaine de
5 jours et d'autres avantages
sociaux.

Les offres de servicets avec
prétentions de salaires, curri-
culum vitae, certificats de
services et photo sont à adres-
ser sous chiffre P 10791 S à
Publicitas Sion.

AFIN D'INTRODUIRE LA

SEMAINE DE 5 JOURS

nous cherchons

boulangers
et patissiers

Place bien retribuée.

Tel. (027) 2 16 35.
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Chauffeur-livreur
g avec permis de camion i

I trouverait place

1 dans bonne entreprise à Sion, i
i Entrée de suite ou date à con- ,§j
1 venir.

| Ecrire sous chiffre P 437-19 S I
¦ à Publicitas Sion.
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Du vendredi 13
au lundi 16 juillet
Le film aux exploits
les plus sensationnels

MACISTE
l'homme le plus fort du monde

avec Mark Foresi, Moira Orfei
et Paul Wynter
« l'Hercule Noir »
Totalscope et couleurs
Dès 16 ans révolus

Du lundi 16
au mercredi 18 juillet
Van Johnson , Jean-Pierre Au-
mont et Dany Carrel dans

LE GENERAL ENNEMI
sous le signe de la terreur.
la Résistance francaise tra-
vaille...
Parie frangais -
Dès 16 ans rév.

Lundi 16 et mardi 17 -
16 ans rév.
George Pai, le maitre de la
science-fiction , présente un
film mystérieux

ÀTLANTIS, terre engloutie
Des aventures extraordinaires

Lundi 16 et mardi 17 -
16 ans rév.
Un film émouvant

IL N'Y A PAS
DE PLUS GRAND AMOUR

(Non ce amore più grande)
Parlato italiano - S.tit. frangais

VACANCES
Pour vos vacances et sortie
de dimanche au
RELAIS INTERNATIONAL

Montana - La Combaz
Tout confort , vue magnifique.

Famille Dubuis ,
Tel. (027) 7 13 28

Nos fruits et légumes se sont bien vendus

Un jeune Valcusan
blessé

A l'hopital par avion

Nous avons déjà mentionné dans
les colonnes de ce journal les princi-
pales considérations émises par la
Fédération écoonmique valaisanne
dans son 45me rapport annuel con-
cemant l'exercice de 1961.

Uree question a particulièrement in-
teresse l'opinion publique : celle ayant
trait à la venie des fruits et légumes,
les bruits les plus fantaisistes ayant
circulé à ce sujet.

Rappelons les faits : gràce à des
conditions météorologiques favorables
au printemps (un gel tardif , le 31
mai, n'a cause des dégàts qu 'aux cul-
tures de fraises des régions élevées),
la production valaisanne de fruits et
légumes de l'année 1961 a atteint 54
millions de kg. en chiffre rond , re-
sultai très favorable puisque , jusqu 'à
présent , 4 récoltes seulement ont dé-
passé le niveau de 40 millions de kg.
(1956 : 43 millions ; 1958 : 62 millions ;
1960 : 49 millions de kg.).

RECORD
POUR LES ABRICOTS

Pour les fraises, l'on a note l'ex-
portation de 5 wagons vers l'Allema-
gne. Des balsses sensibles ont dù ètre
consenties sur le prix initial de frs
1,55, la qualité ayan t souffcrt d'a-
verses et de coups de chaleur.

Avec 11 millions de kg., la récolte
des abricots a battu tous les records
et les perspectives d'écoulcmcnt ont
suscité des appréhensions d'autant
plus grandes que les importateurs
n'avaient tout d'abord nullement tenu
compie des estimations valaisannes.
(Ce n'est pas la premiere fois que
cela arrive ! réd.). Au début de juil-
let, les achats à l'étranger avaient
atteint 10 millions de kg. Puis ce fut
la prise de conscience subite. Les
importateurs s'engagerent spontané-
ment à cesser Ics achats au dchors.
La Confédération intcrvint pour ar-
rèter les prix à la production (frs 1.—
pour le premier choix, et fr. 0,60 pour
le second) et un prix uniforme de
vente pour l'ensemble du pays (pre-
mier choix : fr. 1,30, deuxième : fr.
0,85). Elle fixa cgalcmcnt les marges
des Intermédiaires dont elle prit une
partle à son compte et assuma les
frais de transport. S'y ajouterent une
action de vente à prix réduits pour
les populations de montagne et une
campagne de publieite financéc à rai
son de 2/3 par la Confédération et
de 1/3 par l'OPAV. Le resultai ne se
fit pas attendre : la récolte se vendit
très facilement.

LES POMMES
ET LES POIRES

Pour les pommes, l'écoulcmcnt n'a
pas présente des difficullés par ticu-
lières, sauf cn ce qui concerne la
reinetto, du Canada. Dans le secteur

des poires (6 millions de kg. de Wil-
liams et 4,5 millions de kg. de Louise-
Bonne), on nota une demando très
intéressante pour la William . L'Alle-
magne a acheté 94 wagons de Louise-
Bonne.

La production de framboises conti-
nue à se développer. II semblc que la
congélation permettrait de résorbcr
assez facilement Ics faibles excedents
occasionnels qui ont été enregistrés.

LES ASPERGES
DISPARAISSENT

"Une ombre au tableau : le mouve-
ment de recul des récoltes d'asperges
a repris, et pourtant la consommalion
augmente régulièrement dans notre
pays.

Pour les choux-fleurs , l'écoulement
a été difficile durant toute la cam-
pagne.

En revanche : récolte record pour
les tomates. L'armée a acheté 500
tonnes pour la fabrication de puree
au prix de 13 cLs le kg départ du
Valais. Gràce aux conditions favora-
bles du début et de la fin de la cam-
pagne , le prix moyen s'est néanmoins
établi à 35 kg. par kg.

Voila des chiffres qui ne manque-
ront pas d'intércsser de nombreux
milieux économiques du canton.

Ant.

SION (FAV). — Samedi vers 11 h.,
un jeune cycliste d'origine valaisanne,
circulail au ccntre de Genève lorsqu 'il
se jota conlre un fourgonncltc. Le
nialhcurcux cycliste fut projeté à ter-
re. Immédiatcmcnt transporte à l'hò-
pital , le cycliste souffre d'une forte
commotion et de lésions internes. Il
s'agit de Georges Hériticr , àgé de 14
ans.

SION (FAV). — Une Valaisanne qui
souffrait de maux de reins a dù ótre
condiate de .Sion à l'hópital de l'Ile,
à Berne. C'cst un avion de l' nérodrome
de Sion qui a assurc le transport.

Du Vietnam à Sion
SION (FAV). — Nous apprenons

qu 'une trentaine de séminaristes ori-
ginaires du Vietnam ont passe plu-
sieurs jours cn Valais. Durant leur sé-
jour , ils ont logé au grand séminaire
de Sion.

Réussite du XVme Festival
des Musiques du Valais centrai

Dans le décor pittoresque des Haudères, les sociétés défilent dans une joyeuse ambiance. En tète, le drapeau
de l'Echo de la Dent Bianche de la société organisatrice des Haudères suivi de la Laurentia de Bramois qui a don-
ne durant le banquet un concert fort apprécié. (Photo Schmid)

Le XVe Festival des Musiques de la
Fédération du Valais centrai s'est dé-
roulé hier , aux Haudères.

« L'Echo de la Dent-Blanche » que
prèside M. Henri Anzévui , avait reven -
diqué l'honneur de l'organiser ce XVe
Festival.

Un Comité d'organisation fut donc
constitué et l'on mit à sa tète l'excel-
lent animateur qu 'est M. Leon Gaspoz ,
vice-président de la vaste iet belle
commune d'Evolène.

Hier, les Haudères recevait donc 11
corps de musique: «L'Espérance» d'Ar-
baz; « L'Echo du Rawyl », d'Ayent; «La
Rose des Alpes», de Savièse; «L'Echo
du Mont» , d'Aprqz; «L'Echo du Prabé»,
de Savièse; «Le Clairon des Alpes», de
Mase; «L'Avenir», de Champlan; «L'In-
dépendante» , de Riddes; «Le Corps de
Musique» , de Saxon; «Le Réveil», d'A-
ven et «L'Echo du Mont Noble», de
Nax.

Dès 8 h. 45, les Sociétés se rassem-
blaient à l'entrée du village décoré de
fleurs et de guirlandes, d'oriflammes
et de petits drapeaux.

Un premier défilé fut suivi d'un vin
d'honneur servi pendant que M. Ga-
briel Bérard , présidént de la Fédération
valaisanne adressa le sa'lut du Comité
cantonal aux Musiciens du Valais cen-
trai.

Les souhaits de bienvenue furent
présentés par M. Jean Maistre, l'actif
présidént d'Evolène.

Il appartenait à M. Bern ard Rittiner ,
de diriger l'interprétation de deux
morceaux joués par les musiciens de
toutes les fa nfa res réunies ; «Linth-
Esches, de Schlitter» et «Rocs et gla-
ces» de Pierre Haenni.

Le cortege se reforma pour regrou-
per musiciens et invitós sur l'empla-
cement où M. l'abbé Anzévui put cé-
lébrer la messe à laquelle prirent part
aussi les hòtes de la station et les
visiteurs du jour.

Nous avons beaucoup apprécié le
sermon que prononca M. le Révérend
cure Bcnder en mettant  l'accent sur
les beautés et les bienfait s d'une har-
monie permanente des cceurs et des
esprits.

Dirige par l 'infatigabl e et très dé-
voué directeur qu 'il s'est donne en
la personno de M. Robert Pauchère,
le Chceur d'Hommes d'Evolène a chan-
té la messe au cours de laquelle il
nous fut  donne d'entendre également
« La Rose des Alpes » de Savièse con-
dui te  par son chef M. Georges Roten.

C'cst à la cantine , sur les bords de
la Borgno , que l'on se retrouva fina-
lemenl pour écouter un concert de
«L'Echo de la Dcnt-Blanchc» dirigee
avec maitrise par M. Bernard Ri t t i -
ner , puis , tout au long du banquet , les
productions musica le., de la «Lauren-
tia » de Bramois, placée sous la direc-
tion de M. Henri Bocherens.

Le grand concer t cut beaucoup de
succès, les oeuvres etani de choix et
Ics interprótat'ions de haute qualit é.

M. Gabriel Bérard , auquel fut  dc-
volu la fonotion de major do tablc ,
sul animer lui aussi cette splendide
journée qui  laissera un bon souvenir
à tous les partieipants.

MM. Marc Rentier, directeur de
«L'Espérance» d'Arbaz , ayant 25 ans
d'activité et Lucien Fraisier, de «L'In-
dépendante», de Riddes , ayant  35 ans
d'activité , regurent la médaille du
Vétérans.

A ce Festival . M. le Révérend eha-
noine Pont, MM. Roger Bonvin , con-
seiller national , Georges Wceffray,
Louis Pralong, préfet , Jean Maistre ,
présidént , Camille Sierro, présidént

d Heremence, Wladimir Schmidt, Char-
les Fonjallaz , Jules Bodmer, Jean Tro-
vaz, parrain et M. le Rd cure Bender,
ainsi que d'autres personnalités, a-
vaien t tenu a y prendre part pour
marquer leur sympathie à «l'Echo
de la Dent-Blanche» et à toutes les
sociétés qui donnèrent un relief ex-
ceptionnel à cette rencontre des corps
de musique de la Fédération du Va-
lais centrai. '

Inutile d'ajouter que tout avait été
prévu pour assurer des heures de
joie à tout ceux qui avaient pris le
chemin des Haudères. Joie doublé:
musique d'abord , jeux ensuite.

Et le grand bai de clòture mit le
point final sur une note extrémement
gaie. Dans la fraicheur d'un soir à
la montagne, aux sons d'une musique
moins conventionnelle, on dansa sous
les lampions allumés en prolongeant
le plaisir offerì si gentiment par «L'E-
cho de la Dent-Blanche» qui fit bien
les choses, ce dimanche , aux Haudères.

f. -g. g

— Oui, sans quoi on agìt comme
des automates, sans trop réfléchir.
On avance à la hue et à la dia, au
petit bonheur la chance, un peu
chloroformé par la fatigue, vague-
ment en état d'hypnose.

— L'ennui, voyez-vous, c'est que
l'on va se coucher à trois heures ou
quatre heures du matin. On se
quitte en se disant «bonne nuit, à
ce soir» . On va dormir. On se ré-
veille le méme jour tandis que les
autres se réveillent le lendemain.
En se réveillant , le matin du matin
où l'on s'est mis au Ut , on croit que
c'est le lendemain alors que c'est
le mème jour . On quitte le travail
le 24 et on le reprend le 24. Mais
comme on a passe quelques heures
dans son Ut pour accomplir .sa
nuit» on croit ètre le 25, mais on
est toujours le 24. Vous me com-
prenez ! N' est-ce pas trop confus?

— Non... Il en est de mème pour
moi à tei poin t que je ne sais pa s,
durant les pèriodes de service de
nuit, répondre à ceux qui me de-
mandent le jour que nous avons
au moment où nous parlons. Lundi,
mardi , peuh...

— L'autre jour, un de nos amis
que se trouve dans une situation
un peu dif ferente de la nótre, s'en
va dormir vers 16 heures, après
avoir subì une transformation de
ses heures de service. Vers 18
heures, il se réveille, se lève, s'ha-
bille , prend le filet d commtssions
et le bidon du lait. Il sort, va faire
ses achats et reuient d la maison.
TI est surpris de voir son épouse ,
qui, au lieu de préparer le p etit
déjeuner , prépare le souper.

— Qu'est-ce que tu fa i s  ?
— Le souper...
— Comment le souper ?...
— Mais oui, le souper... c'est le

soir...

t M. Jean-Baptiste
Micheloud

HEREMENCE (Bn). — C'est ce ma-
tin qu 'on ensevelit M. Jean-Baptiste
Micheloud , de la Crettaz sur Eusei-
gne, mort à l'àge de 71 ans, foudroyé
par une attaque.

Le défunt était un fervent nemrod ,
qui se livra à son sport favori , la
chasse, aussi longtemps que sa sante
le lui permit. Il était très serviable
et jouissait de la considération gene-
rale.

Nous prions sa familte de croire à
nos sinccres condoléances.

— Ouille ! Moi qui croyait que
c'était le matin. J e me disais bien,
dans la rue, que les gens et les
choses avaient un dr&l e d' aspect.
Mais je me disais que j'étai s mal
réveille... Au fai t  c'est bien ce qui
m'est arrivé. Avec ce service de
nuit , on est complètement déso-
rienté. Matin , soir, jour , nuit , ré-
veil , ga fa i t  un dróle de pèle-mèl e
dans ma tète.

ISandre.

La lete paroissiale
cTHérémence

HEREMENCE (Bn) . — La fète pa-
roissiale d'Hérémcnce en faveur de
la nouvclle église a conn u un très
gros succès. Elle fut  agrémentée par
les productions des sociétés locales
telles quo la « Nouvclle société des fi-
fres ci tambours ». le Choeur mixtc
l'« Alouette » et la Chorale paroissiale .
M. René Logean, dans son numero de
prcstidigitat eur obtint un beau suc-
cès.

A tous un grand bravo , de méme
qu 'aux quatre Pères Capucùis qui ont
été reconnus malgré leur déguise-
ment! L'organisation de la manifesta-
tion fut  parfaite et nous souhaitons
que le resulta i te soit aussi.

Un cycliste renversé
SION (FAV). — Hier matin , vers

7 h. 20, un cycliste qui circulait au
carrefour de l'Ouest , M. Marco Anto-
nin , domiciliò à Conthey, a été ren-
versé par une volture francaise con-
diate par MUe Borias.

Le cycliste a dù recevoir des soins
nous diverses plaies à la jambe. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissc-
ment.
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Cd ne joue plus !
Alors, Menandre , ce service de

Qa va !
Pas trop pénible ?
Un peu , je l'avoue. Question

d'àge. Manque d' entrainement. Et
pourtant , pendant quelques an-
nées... j' aimais travailler la nuit.

— Moi aussi. Et comme nous som-
mes à peu près du méme àge, il
m'arrive aussi de mal lenir le coup
après quelques nuits de travail noc-
turne. Nous vieillissons, mon vieux.

— C'est bien vrai. En ef f e t , je
constate une certaine usure de la
machine humaine. Jusqu 'à minuit,
tout va bien. Après minuit , le mo-
teur a des ratés. Et pourtant , au
service militaire, en. pleine bagarre
des manoeuvres, je me sens en gran-
de forme mème à l'aube de la troi-
sième nuit sans sommeil.

— A vingt ans, il m'arrivait d' al-
ler danser deux nuits de suite sans
éprouver de lassitude...

— Mais uoilà , nous n'avons plus
vingt ans. Entre deux nuits de tra-
vail ou de manoeuvres — ne parlons
pas de danse — il nous faut  recu-
perar.

Juaement confirmé
SION (FAV). — On se rappelle que

l'an passe, un villégiateur genevois, M.
Sch., qui travaillait à réparer son cha-
let le dimanche à la Forclaz , avait été
condamné par le Tribunal cantonal , à
Sion , à une amende pour atteinte au
repos dominical. Cette affaire avait
fait passablement de bruit dans les
cantons voisins. Or nous apprenons que
le jugement valaisan a été confirma
par le Tribunal federai.

Concert à Champlan
CHAMPLAN (FAV). — Samedi soir,

la fanfare «L'Avenir» a donne un con-
cert fort apprécié sur la place du vil-
lage. Un nombreux public ne ménagea
pas ses applaudissements aux musi-
ciens qui obtinrent un beau succès.

Trofie intense
SION (FAV) — Durant le week-

end, la circulation a été particulière-
ment intense sur nos routes. Ce fut
un défilé ininterrompu de voitures
dont un grand nombre portaient pla-
ques étrangères. Il faut bien le dire,
ce trafic dominical dépasse tout ce
que l'on pouvait imaginer et nos rou-
tes sont déjà victimes d'un début
d'asphyxie prononcé.

Tòles froissées
ARDON (FAV). — Une collision s'est

produite hier soir entre Ardon et Vé-
troz entre deux autos portant plaques
valaisannes . Les dégàts sont peu im-
portants et les automobilistes se sont
arrangés à l'amiable.



Plusieurs tonneaux
d'une auto

ST-MAURICE (Pe) — Une volture
qui circulait dans la nuit de vendredi
à samedi, à la sortie de St-Maurice,
aux Palluds, et conduite par M. J.M.T.,
domicilié à St-Maurice, a dérapé et
fit plusieurs tonneaux sur elle-mème
avant de s'arrèter. Si le conducteur
n'a pas été Messe, les dégàts matériels
sont très importants.

Monthey et le lac

t Madame
Julienne Bovard

VAL-DTLLIEZ — Une bien triste
nouvelle vient de susciter un doulou-
reux émoi parmi la population de Val-
d'Uliez : celle de la mort subite de
Mme Julienne Bovard, née Gex-Col-
lét, décédée à l'àge de 33 ans, privant
bruisquement trois enfants en bas àge
de l'affection maternelle dont ils
étaient entourés. Qu'y a-t-il de plus
attristant que le départ premature
d'une jeune irière de famille, de plus
péniMe qu'un foyer soudainement pri-
ve de celle qui en est l'ornement, le
souitten par son indispensabile pré-
sence ?

Avec une vive sympathie, nous com-
patissons à la douleur du mari éploré.

D. A.

A propos d'un projet
Grimsel-Conches

Martigny et les environs

BRIGHE (FAV) — On sait qu'un
pian extete pour la construction de
deux tunnels devan't relier la vallèe
du Grimsel à celle de Conches, dont
l'auteur est M. Coudry, ingénieur. La
longueur de ces deux tunnels attein-
drait 18 km. en tout.

En mars de cette année, le Conseil
federai déclarait que ce pian était peu
favorable et qu'il n"atteignait qu 'im-
parfaitement san but. Or, le comité
d'initiative Pro Grimsel - Tessin, qui
s'est réuni récemment à Interlaken
sous la présidence du conseiller d'Etat
Tschumi, a fait part de la surprise des
habitants de la vallèe de Conches et
de celle de Bedretto devant l'attitude
de Berne. Le comité d'initiative a ré-
affirmé que ce pian de l'ingénieur va-
laisan contribuerait effectivement au
développement de régions alpestres
déshéritées. En conséquence, il conti-
nuerà à soutenir ce pian et espère
qu'on arriverà à une réalisation ra-
pide.

La mi-juillet
MORGINS (FAV) — C'est hier qu'a

eu lieu, à Morg'lns, la fète de la mi-
juillet. Oette fète, dont le bénéfice
dolt servir à la restauration de l'église,
a obtenu un beau succès. Une fonie
d'estivants et de touri'stes se sont ren-
dus dans la charmante station du Val-
d'Miez. L'on put assister à differente^
productions de sociétés, notamment
celle du « Bon Vieux Temps » dont
les danses charmèrent les spectateurs.
Cette journée laissera un excellent
souvenir.

Riddes : la jeunesse radicale inaugure
son drapeau

Hier après-midi , la j eunesse radicale de Riddes a Inauguré son nouveau
drapeau. Plusieurs sociétés amies et de nombreuses fanfares du parti s*étaient
réunies dans la cour du college où le présidént de Riddes ouvrit la cérémonie
d'inauguration du nouveau drapeau qui recut l'accolade des étendards invités.
Un vin d'honneur fut serv i suivi d'un brillant morceau d'ensemble. Un cortège
conduit les sociétés à travers le village jusqu'à la salle de l'« Abcille » où eut
lieu la partie officielle. Notre photo montre le cortège avec à gauche le nou-
veau drapeau entouré de la marraine Mme Ernest Lambiel et du parrain, M.
Jean Voet député. (Photo Schmid)

t Mme Louise RossetTue
en netioyant son ffusil
ISERABLES (FAV). — M. Clément n est plus

Crettenand , agé de 20 ans, aide-mon-
teur , célibataire , domiciliò à Isérablcs,
était cn train de nettoyer son mous-
queton dans la nuit de samedi a di-
manche à son domicile. Un coup par-
tii tout à coup malencontrcusement et
atteignit le malheureux à la tète. M,
Crettenand fut tue sur le coup.

Ce n'est que dans la journée d'hicr
que l'on retrouva le corps. Nous prions
la famille de M. Crettenand de croirc
à toutes nos condoléances dans cette
tragique épreuve.

SAXON (Ps). — Comme nous l'a-
vons annonce, Mme Louise Rosset

Elle nous a quitte à l'àge de 67 ans.
après une vie toute de labeur et d'ab-
négation.

Ceux qui ont connu cette femme de
'•ceur garderont d'elle une souvenir
emù.

Nous présentons à la famille si
cruellement frappée par cette perle, et
spécialement à Charles , son mari, et
à son fils Edgar , l'expression de notre
vive sympathie.

Elle tombe
du 2me étage

MONTANA (Chx). — Une pension-
naire d'un établissem.ent hospitalier de
Montana, en traitement depuis une se-
maine environ, est tombée hier matin
du 2e étage de l'établissement. Souf-
frant d'une commotion et de diverses
lésions, la malheureuse est soignée sur
place.

Encore
une forét en leu

BRIGUE (Tr). — Un nouvel incendie
de forét s'est déclaré hier après-midi
vers 17 heures dans la région du Sim-
plon. Le feu a pris dans la forét de
Zwischberg et, trouvant un aliment
favorable, s'étendit rapidement.

Les pompiers de Glis, Gondo et Bri-
gue se rendirent immédiatement sur
les lieux, mais leur tàche a été forte-
ment gènée par le manque d'eau. Les
dégàts sont très importants.

Une féte magnifiquement réussie à Zinal

Sous la direction de Michel Viaccoz de Mission, les sociétés d'Ayer, de St-
Jean et de Mission jouent du fifre et tambours devant une foule de touristes
accourus à Zinal. Dans le fond, le clocher de la petite église du village.

(Photo Schmid)

ZINAL (FAV). — Là grande fète d'é-
té organisée par la" Société de déve-
lopement de Zinal a obtenu hier un
magnifique succès. C'est la foule des
grands jours qui s'était rendue dans la
sympathique station du vai d'Anni-
viers pour assister aux productions
des sociétés musicales et folkloriques.
De nombreux estivants étrangers
étaient également présents.

La journée commenca par la messe,
qui fut dite à 9 heures. Eut lieu en-
suite le concours des sections des tam-
bours de Lens, Savièse et Sierre, qui
se disputèrent le challenge du colo-
nel-brigadier Schwarz. Ces joutes pa-
cifiques enthousiasmèrerit le public
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments aux divers groupes. Un autre
concours eut lieu , qui mit en présence
huit tambours luttant pour le concours
individuel.

C'est vers 13 h. 30 que le cortège se
mit en route pour parcourir la co-
quette station du vai d'Anniviers. Ce
cortège comprenait notamment les so-
ciétés de fifres et tambours d'Ayer,
Grimentz, Mission, St-Jean, l'Echo des
Alpes de Vissoie. De vifs applaudisse-
ments accompagnèrent les sociétés tout
au long du parcours.

N'oublions pas non plus de parler
de la clique des fifres et tambours
«Alfi Richtig» , de Bàie, comprenant
20 exécutants places sous la direction
du Dr Berger , qui animèrent excellem-
ment la fète et se taillèrent un succès
bien mérité.

Après le cortège, tout le monde se
rendit sur la place de fète où les so-
ciétés se produisaient. Cette féte, ré-
pétons-le, fut une réussite totale et il
faut féliciter chaleureusement le co-
mité d'organisation et tous ceux qui
oeuvrèrent à la bonne marche de la
manifestation. Les spectateurs n'ou-
blieront pas de sitòt le charmant ac-
cueil qu'ils ont recu.

Voici le palmarès des concours de
Tambours pour les challenges en
compétition :

a) Challenge « Colonel-brigadier
Schwarz » attribué aux sections de
tambours. Le challenge passe aux
mains de la section de Sierre pour
la seconde fois.  Cell e de Savièse l'a-
vait gagné deux fois  antérieurement.
De sorte que ces 2 sections se trou-
vent à égalité.

La section de Lens suit avec un
point de différence.

b) Challenge « individuel » du « Dr
Rudolf Staechelin » : Quinodoz Daniel ,
48 ,25 points , recoit le challenge pour
la première fois ; Rey Eugène, Sion,
45,80 ; Emery André , Lens, 45,15 ; De-
bons Jacques , Savièse, 45,10 ; Debons
Joseph, Savièse , 45 ; Barmaz Martia l,
Sierre, 44,05 ; Emery Gustave , Lens,
43,75 ; Emery Jacques , Lens, 42,75 ;
Antille André , Sierre , 42,55 ; Maret
Lue, Sterre, 40,65 ; Bagnoud F., Sierre.

Terrible chute
d'un «aprenti

SAXON (Ps). — Dans la journée de
jeudi un drame rapide s'est déroulé
dans le village habituellement paisible
de Saxon.

Le jeune Pierre Ries , àgé de 16 ans,
appronti peintre, était occupé à pein-
dre une fagade d'un bàtiment en cons-
truction.

Brusquement, à une hauteur d'une
dizaine de mètres, il perdit l'équilibre
et fit une terrible chute.

Il a immédiatement été transporté à
l'hòpital de Martigny où l'on diagnos-
tique une doublé fracture du cràne.

Nous souhaitons à l'infortuné jeune
homme une rapide et complète gué-
rison.

Vive le camp !
SAXON (Ps). — C'est samedi que les

routiers de Saxon sont partis pour le
traditionnel camp annuel.

Ils ont choisi cette année le paisible
village de Praz-de-Fort.

Bonnes vacances, amis routiers !

Toujours des travaux !
SAXON (Ps). — Dans un village en

plein essor, comme c'est le cas à Sa-
xon , les travaux ne manquent pas.

C'est ainsi que les ouvriers de la
Commune sont actuellement occupés
à changer la conduite d'eau qui conduit
dans la région des Oies.

De ce fait , le chemin agricole qui
suit le canal est ouvert sur sa lon-
gueur. Cela ne va pas sans perturber
quelque peu la circulation.

Nombreux touristes

MARTIGNY (FAV) — Ce dernier
week-end a vu affluer de nombreux
touristes à Martigny, les uns allant
sur Verbier, les autres du c6té de
Champex ou vers la France.

Succès universitaire
SION (FAV) — C est avec plaisir que

nous apprenons que M. Roger Forclaz,
domicilié à Sion, fils de M. Forclaz,
instìtuteur, a brillamment réussi les
examens qui lui ont permis d'obtenir
une licence en lettres à l'Université
de Lausanne. Nos félicitations.

Les ballets
de Cilene Faust

à Aubenas
SIERRE (FAV) — C'est avec un

groupe de 50 jeunes filles que Cilette
Faust a présente à Aubenas , valle ju-
melée avec Sierre, la « Suite valai-
sanne », de Maurice Zermatten et
Jean Daetwyler. D'après les premières
nouvelles qui nous sont parvenues,
un chaleureux accueil a été réservé
aux ballets de Cilette Faust. Le spec-
tacle a été télévisé, le soir du 14 juillet.

t
Monsieur et Madame Ami Mani-

Moix, à Renens ;
Monsieur et Madame Ernest Dise-

rens-Mofac, à Nyon ;
Madame veuve Alfred Moix-Favre

et ses enfants, à Sion ;
Monsieur Albert Moix, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles Roess-

li-Moix et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Guy Fu-

meaux-Roessli et leur fils , à Pont-
de-la-Morge ;

Madame veuve Edouard Gaspoz, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Joseph Gas-
poz, à Sion ;

les familles parentes et alliées
i Roessli, Moix, Guérin, Morand , Fa-

vre, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Charles
ROESSLI-MOIX

née GASPOZ

leur très chère maman, grand-ma-
man, belle-maman, sceur, bell'e-sceur
et tante, enlevée à leur tendre af-
fection à l'àge de 63 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : rue des Chà-
teaux 47, Sion.

L'ensevellssement aura lieu à la ca-
cathédrale de Sion, le lundi 16 juillet
1962, à 11 heunes.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de
falre-part.

9HB ____D_______K__-__M-MÌ-G_i____fl____t>

Madame et Monsieur Ch. Pointet -
Kappeler , à Lausanne ;

Madame et Monsieur G. Mollet-
Kappeler, à Setauket (Amérique) ;
. Madame et Monsieur J. Lange-Ka»-

peler, à Auvelais (Belgique) ;
Monsieur et Madame H. Kappeler-

Reymond, à Céligny (Genève) ; ¦ - - .--
Mesdames Jeanne-Mathilde et Reg-

gina Kappeler, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; ; .

les enfants, petits-enfants et arde-
re petits-enfants de feu Frédéric
Kappeler, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ses amies et amis,

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Mette KAPPELER
leur chère sceur, belle-soeur, tante et
cousin'e, survenu après une longue et
cruelle maladie, à l'àge de 63 ans.

Culte en l'Eglise Réformée, à Sion,
le 17 juillet 1962 à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Vevey, le
17 juillet 1962 à 16 h. 30.

Selon le désir de la defu nte, pas
de fleurs, mais pensez à l'église -
compie de chèques Ile 403.

La vie est éphémère
«Mais Dieu , seul est tout puissant»
cant. 110 - 3ème.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Profondement touches par les nom-
breuses marques de sympathie regus
à l'occasion de son grand deuil , la .fa *
mille de

MONSIEUR

MAURICE KAMERZIN
d Icogne

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

Un merci particulier au clergé , aux
employés des services industriels de
Sion, aux employés du téléphériqu p
de Crans , au Ski-Club d' teogne et à
la classe 1945 de Lens.



Faibles espoirs mais lueurs quand meme
a la Conférence sur le désarmement

GENÈVE (Afp) . — La conférence des dlx-sept Puissances sur le désarme-
ment reprend ses travaux lundi à 10 heures au Palais des Nations sous la
présidence de M. Arthur Lall (Inde). Cette cinquante-septième séance plenière
sera essentiellement consacrée à des discours des principaux chefs de déléga-
tions, notamment MM. Arthur Dean (Etats-Unis), Valerian Zorine (URSS), Jo-
seph Godber (Royaujne-Uni), qui exprimeront l'espoir que eette deuxième pha-
se des travaux de la conférence soit plus fructueuse que la première.

Il y aura sans doute dès aujourd 'hui une prise de position des délégations
occidentales en faveur d'une discussion approfondie et détaillée de questioni
déterminées relatives au désarmement, au lieu de poursuivre la sèrie de dis-
cours qui avaient caractérisé la premiere partie des travaux de la conférence.
M. Joseph Godber, chef de la délégation britannique, a d'ailleurs précise en
arrivant à Genève que les experts britanniques avaient mls au point un cer-
tain nombre de questions qui devraient étre discutées par la conférence.

Cette méthode devrait logiquement conduire à la création de comités d'cx-
perts chargés d'étudier des questions précises, procedure préconisée par les
Occidentaux à maintes reprises et à laquelle l'URSS s'est jusqu'à présent refu-
sée de se plier.

Les obstacles fondamentaux, qui
étaient apparus au cours des 57 séan-
ces précédentes, ne para issent pas de-
voir étre levés car ils touchent à l'é-
qudlibre relatif des deux blocs, que
l'URSS voudrait remettre en cause et
que les Etats-Unis voudreient perpé-
tuer. De nombreuses déclarations se-
ront oonsacrées aux « leitmotivs »
favoris des deux camps : élimination
et interdiction des armes nucléaires
dès la première étape du prooessus de
désarmement limite à quatre ans, con-
tròie du désarmement et non des ar-
mements, forces de police dotées d'ar-
mes conventionne-les, diroint les So-
viétiques, élimination progressive des
exmes nucléaires au cours du processus
dont on ne petit préciser la durée,
contròie de l'ensemble des armes dé-
tenues, forces de police munies d'un
équipement important, précomseroiit
les Etats-Unis.

La négociation sur l'arrèt des essais
nucléaires pourrait quant à elle, faire
apparaìtre des changemente spectacu-
laires du coté occidental. Maintenant
que les Etats-Unis sont sur le point
de terminer leur sèrie d'essais nu-
cléaires, ils dédlarent que leurs experte
ont fait des découvertes importantes
permettant à leurs Instruments de de-
tector et mème d'itìentifier des explo-
sions souterraines mème à faible am-
plitude. La porte paraìt donc ouverte
en territoire soviétique, à condition
touitefois que les Soviétiques aocep-
tnt un nombre mème réduit dlnspec-
tions sur place en cas d"explosion d'o-
rigine douteuse.

Les enseignements fournis par l'o-
pération « Velva », qui a permis aux

America ins d'effectuer des progrès
importants dans le domarne de la de-
tection des essais souterrains, doivent
cependant ètre exploités par les sa-
vants américains qui, d'ici deux se-
maines, ainsi que le déclarait M. Ar-
thur Dean, chef de la délégation amé-
ricaine, sauront à quoi s'en lenir sur
l'efficacité des nouvelles méthodes.

Mais alors que la première partie
des travaux de la conférence était pla-
cée sous le signe des essais améri-
cains, cette deuxième phase semble
devoir ètre placée sous celui des expé-
riences soviétiques que le communi-
qué publié vendredi dernier par l'a-
gence Tass laisse prévoir. Il y a donc
peu de chances que l'on aboutisse ra-
pidement à un accord tant que TUR
SS n'aura pas procède elle aussi à ses
essais.

Aucune délégation ne s'attend a des
résultats spectaculaires avant la sus-
pension des travaux de la conférence
au début de septembre. Des lueurs
d'espoir apparaissent cependant dans
le domaine de la non-dissémination
des armes nucléaires, qui pourrait
faire lNsbjet d'un arrangement, quant
aux essais nucléaires, il se peut que
le chanoine John Collins, présidént du
mouvement en faveur du désarmement
nucléaire, voit juste : l'URSS et les
Etats-Unis pourraient offrir au mon-
de, d'ici à la fin de l'année, en guise
de « cadeau de Noe! », un accord sur
l'arrèt des essais nudéaires.

Le dixieme enfant
de Charlie Chaplin

PHP!

Charlie Chaplin, sommile du cine-
ma depuis les temps du film muet,
vient de devenir pére pour la dixième
fois. Deux de ses enfants proviennent
de son premier mariage, les nuit au-
tres de son second avec Oana, fille
de l'écrivain O'Neil. « Charlot », ici
dans la clinique lausannoise où est
né son dernier fils, James, semble
s'entendre fameusement avec lui.

Le sous-marin humain

Nouvel accident d'avion
à I Oberu.pstock

Le pilote s'est tue
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vaux de sauvetage à l'Oberalpstock
s'est abattu vers 18 heures peu avant
d'atterrir , à Disentis. Cesi un appareil
appartenant à la Garde aérienne suisse
de sauvetage. Il a pris feu et a été
entièrement détruit. Son pilote , M.
Jimmy Gerber , àgé de 41 ans, a été
tue. L'avion a heurté la conduite à
haute tension des forces motrices du
Rhin antérieur , qui n'est pas encore
sous le courant. Il a été de ce fall
légèrement déséquilibré et la manoeu-
vre d'atterrissage échoua.
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Il semble qua notre epoque il ne
doit plus rien y avoir qui n'existe
pas ; un Amérlcain, Fred Baldasare,
a peut-ètre voulu le prouver en se
lantani dans la traverséc à la nage,
sous l'eau, du canal de la Manche
entre le Cap Gris-Nez et Deal. Il lui
a fallu 18 heures et une minute. Ses
bombonnes à oxjgèn c étaient chan-
gées toutes les 40 minutes. A l'arri-
vée, un tendre baiser de sa fiancée,
une stewardesee allemande.

Decouverte
archéologique

ROME (Reuter) — Le Bureau des
antiquités de Rome a annonce ven-
dredi la decouverte d' une luxueuse
villa romaine , construite il y a 1 600
ans. Cette construction se trouve
à 24 km. de Rome, sur les terrains
occupés aujourd'hui par un aero-
dromo militaire à Practica di Mare.

Les arcìiéologues ont également
découvert deux chapiteaux de co-
lonne , délicatement travaillés , et
une chambre , dont le sol est cou-
vert de mosaìques noires et blan-
ches d'où ressortent des dessins
d' animaux.

Conférence des Eveques d'Algerie
ALGER. — Les eveques d'Algerie,

NN. SS. Leon Duval, archevèque d'Al-
ger ; Paul Pinier , évèque de Constan-
tine et Hippone ; Bertrand Lacaste,
évèque d'Oran ; Georges Mercier , évè-
que de Laghouat ; Gaston Jacquier,
évèque - auxiliaire de l'archevèque
d'Alger, ont tenu une conférence de
trois jours à l'archevèché d'Alger.

A l'issue de leur réunion, les mem-
bres de l'épiscopat ont publié un com-
muniqué disant que leurs travaux
avaient été consacrés à l'examen des
«différentes questions intéressant la
vie de l'Eglise dans la situation nou-
vclle de l'Algerie.»

«Leur attention s'est portée sur les
problèmes de la misere provoquée ou
augmentée par les circonstances. Ila
ont constate avec reconnaissance les
efforts et la générosité d'accueil dont
leurs diocésains rapatriés ont été et
sont toujours l'objet de la part de l'é-
piscopat frangais et des ceuvres diver-
se, notamment du Secours catholique.

«Un autre su jet de leurs reflexions
a été la baisse tràgique de la vie éco-
nomique et l'aggravation du chómage.
Ils ont vivement souhaité que tous
ceux qui , par leur compétence ou leur
situation sociale, peuvent exercer une
influence sur la vie matérielle de l'Al-
gerie donnent le meilleur d'eux-mé-
mes à une reprise rapide de la pro-
duction et des échanges.

«Ils se sont, en outre, inquiétés des
exactions atteignant les personnes et
les biens, particulièrement des enlè-
vements qui jettent les familles dans
l'angoisse et créent des situations con-
traires à la paix tant recherchée. Les
évèques ont tenu à attirer l'attention
sur ce point du Comité directeur de
l'association de sauvegarde.»

Bombe au plastìc à Saint-Pierre de Rome

Toujours
le Bois de Finqes

ROME (Kipa). — Une explosion s'est
produite samedi 14 juillet, peu après
20 heures, en la basllique Saint-Pierre
de Rome.

La déflagration a eu lieu environ
une heure après la fermeture des por-
tes de la basilique. Le Commandant de
la Gendarmerie pontificale a été im-
médiatement averti et s'est rendu sur
les lieux.

L'engin avait été place dans le voi-
sinage de l'orgue construit sous le pon-
tificai de Pie XII et situé à droite de
l'autel de la chaire. L'explosion n'a
cause que des dégàts insignifiants, la
statue du pape Clément X, notamment,
étant légèrement endommagée.

Ce n'est pas le premier attentai à
l'intérieur de la basilique St-Pierre.
Toutes les tentatives perpétrées précé-

demment ont été l'oeuvre de person-
nes atteintes de maladies mentales. La
dernière tentative de ce genre s'est
produite en 1950 ; on découvrit alors
dans le sanctuaire une bombe qui n'a-
vait pas explosé.

LOECHE (FAV). — Dans la journée
d'hier, le feu a de nouveau repris au
Bois de Finges, sur le territoire de
la commune de Loèche. Les pompiers
de cette dernière localité se rendirent
immédiatement sur les lieux et par-
vinrent , dans la soirée, à maitriser
le sinistre. Espérons que cela soit dé-
finitif.

Suppression de fous les commerces ambulants
à La (lavane

LA HA VANE (AFP) — Le gouver-
nement cubain a décide la suppres-
sion de tous les commerces ambu-
lants, aux termes d'un arrété du mi-
nistre du Travail que public aujour-
d'hui la presse de La Havane.

Cette mesure, précise le ministre du
Travail, a été prise en raison de la
spéculation sur les produits de pre-
mière nécessité à laquelle donnaient
lieu ces commerces ambulants.

Après avoir affirmé que « le ven-
deur ambulant est un mal hérité du
système capitaliste », le ministre du
Travail indique que la police a eom-
mencé à arrèter les individus qui con-
trevenaient à ces dispositions en ven-
dant des fruits et des légumes qui ,
jusqu'à présent, n'étaient pas ration-
nés.

Les autorités cubaines ont quelque
difficluté à résoudre le problème du
ravitailtement : les rations alimentai-
res fixées par le gouvernement en
mars dernier n 'ont pas été intégrale-
ment distribuées. Aussi devant des
nombreuse plaintes ou les manifesta-
tions de ménagères dans l'ile, les au-
torités ont décide de renforcer le con-
tróle alimentaire et d'établir de nou-
veaux carnets de ravitaillement. Des
mesures de police ont été également
prises pour enrayer le marche noir.

La penurie alimentaire se fall sentir
partout , les arrivages de légumes frais

sont insuffisants, les oeufs et le lait
distribués avec parcimonie et les ra-
tions de viande, de matières grasses
et de riz n'ont pas été honorées.

Le départ
des Francois d'Algerie

MARSEILLE (Afp). — Dans les
derniers vingt-quatre heures , 1510
Frangais venant de différents aéro-
dromes algériens , à bord de 28 avions ,
sont arrivés à Marseille , ainsi que
277 militaires, 52 musulmans et 16
étrangers, soit un total de 1855 per-
sonnes.

Actes de terrorisme à Lucerne ?

Les explosions continuent à Lucerne ; la dernière date de la nuit de ven-
dredi, dans une baraque de chantier aux escaliers de Mariahilf , tout près de
là où logent trois familles d'Italiens. Il s'agit là du septième attentai, illustre
par notre photo, sous les tours du Musegg.

Un aviateur valaisan
blessé

CANNES (Afp). — Apres avoir
manqué son décollage de l'aérodrome
de Cannes, un monoplace appartenant
à une société parisienne a été con-
traint dimanche après-midi à un at-
terrissage force dans un petit vallon
en bordure des pistes d'envol.

Le pilote, M. Louis Hiroz, 46 ans,
valaisan, demeurant à Tour de Boel,
à Genève, a été retiré fortement com-
motionné de l'appareil endommagé.
II a été transporté à l'hòpital de Can-
nes où son état n'inspiro toutefois
aucune inquiétude.

Inaugurata d'un musée suisse des Capucins

Les Capucins suisses ont ouvert en leur couvent de Sursee un musée de
province couvrant les 400 ans de 1 histo re de cet ordre religieux en Su 'sse.
Tous Ics aspcets de la vie de cet ordre, y compris les m'ssions, la formation
des moines, la Caritas , le 3e ordre , et bien d'autres encore. Ce musée contieni
des ceuvres provenant aussi bien de propriété privée que de divers couvents
du pays.

Notre photo montre une partie de l'aile où sont exposées les règles de l'or-
dre des Capucins.

Un pèlerincige
peu connu

PONTARLJER (AFP) — Pour
commémorer le bienheureux hasard
qui conserva la vie d leur ateul
malgré une chute de 25 mètres,
1 200 descendants de ce dernier se
sont réunis samedi en pèlérinage
devant la grotte de Notre-Dame de
Remonot (Doubs).

C'est en 1828 qu'un coquetier de
la région, Aimé-Constant Faivre,
revenant d pted du marche de Pon-
tarlier , s'était égaré dans la nuit et
était tombe du haut du rocher de
Remonot. S'étant relevé indemjve
de cette chute de 25 mètres, le- co-
quetier — àgé à l'epoque de 28
ans — uecut encore pendant 60 otte,
fonda un foyer et fut  à l'origine
d'une nombreuse lignee.

Ses descendants se comptaient a»
nombre de 380 lorsqu'ils décidè-
rent , en 1933, d'organìser à Re-
monot un premier pèlerinagre afta
de remercier la Vierge de la pro-
tection dont leur aieul avait , selon
eux, bénéficié lors de sa chute. -

Le second pèlérinage a été orgm-
nisè hier, à l'occasion du jubilé
sacerdotal de Mgr Manet , descen-
dant du « miraculé ». Il réunissaft
cette fois 1 200 personnes, venues
d'une vingtaine de départements et
arbnrant des insignes de couleurs
diff érentes selon la branche fami-
liale à laquelle ils appartiennent.

« Archimede » a atteint
les grands fonds

TOKYO (Afp). — On apprend offi-
ciellement que le bathyscaphe fran-
cate «Archimede» a atteint les grands
fonds de la Fosse des Kouriles à midi
(heure locale).

On ignore encore la profondeur
exacte de la plongée, mais on sait
que la grande Fosse atteint 10.000
mètres.


