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Le pòle d'attraction de l'AVCS se deplace
de Martigny à Bluche (Jean-Pierre Clivaz)

La 30me assemblée des délégués de l'Association valaisanne des clubs de ski qui s'est tenue samedi
à Martigny à l'Hotel du Grand -St-Bernard (bien que prévue à Ayent lors de l'assemblée précédente) a été
marquée par l'achèvement du mandat de M. Pierre Crettex et de son comité et par la reprise du flambeau
par « les Clivaz-Boys » du Ski-Club de Bluche.

Après six années de travail fructueux, après avoir mene à bien les destinées de la belle Association
valaisanne des clubs de ski, l'ancien comité, MM. Pierre Crettex, président, Marc Moret, secrétaire caissier et
les diverses commissions ont remis entre les mains de M. Jean-Pierre Clivaz, nouveau président, et de son
comité la continuation du bel édifice de l'AVCS.

Cette 30me assemblée, parfait trait-d'union, entre le comité sortant et les nouveaux élus, s'est déroulée
dans une saine ambiance et d'une facon absolument parfaite, empreinte d'une camaraderie et d'un dyna-
misme exemplaires qui ne font que perpétuer le bon renom d'un Association toujour s plus forte qui vit
des problèmes toujours plus actuel.. et indispensables à l'economie de notre Canton.

Le distingue président de Martigny, M. Edouard Morand, assistait à cette assemblée annuelle qui,
samedi connut une grande participation : 45 clubs sur 80, soit environ 200 délégués prirent part aux délibé-
rations qui débutèrent à 15 h. 12. (Le quart d'heure de tolérance habituelle étant largement déi&ssé puis-
que le « coup d'envoi » devait avoir lieu à 14 h. 30).

ORGANISATION DES DIVERS dénouement rapide, ce qui dénote tout de mème que l'intérèt pour le ski de
™_».OI#™»T _ TI! m. *T .TC A VO i _ >__,_ compétition n'est nullement en baisse, du moins au point de vue de l'organi-
CHAMPIONNATS VALAISANS 1964 sati<rn de Ces manifestations.

Les 5 premiers points de l'ordre yoM 1>attributi our 1964 déi championnats en Valais :
du jour , comprenant notamment, lec-
ture du protocole de l'AD, le rapport Championnat vai. alpin et nordique SC Nendaz
du président et de l'excellent cais- Relais valaisans SC Grimentz
sier, ainsi que celui des vérificateurs Finale cantonale O.J. SC Vercorin
des comptes furent absorbés très ra- Éliminatoire du Haut-Valais (OJ) SC Brigue
pidement. Ce qui interesse tout le Éliminatoire du Centre (OJ) SC Sion
monde, soit le point 6 (Désignation Éliminatoire du Bas (OJ) SC Daviaz
des clubs charges des championnats Championnat nordique O.J. SC Daviaz
valaisans 1964) connut cette année un Championnat romand nordique SC Loèche-les-Bains

Le nouveau comité de l'AVCS , sitót après l'assemblée de Martigny, s'est mis au travail dans une salle annexe de
l'hotel du Grand-Saint-Bernard. Nous le voyons ici réuni et nous reconnaissons, de g. à dr. : Fredy Grichting,
organisation jeunesse ; Bernard Veuthey , action du ski gratuit ; Alain Clivaz, chef de presse ; Marcel Ostrini,
tourisme ; Jean-Pierre Clivaz, de Bluche , président cantonal ; Edmond Rudaz, enseignement ; Mme Elvire Clivaz
et Edouard Clivaz, secrétaires ; Gilbert Petoud, organisa tion de jeunesse, et David Supersaxo , sauvetage.

(Photo Schmid)

L'effort des petites stations de
montagne se poursuit donc en ce qui
concerne l'organisation des diverses
compétitions valaisannes de l'année
prochaine et nous sommes persua-
dés qu'à l'exemple des Zermatt,
Saas-Fee, Montana , ceux qui se sont
mis sur les rangs sauront se montrer
dignes de leurs devanciers.

Il convient de relever ici l'effort
absolument méritoire qu'aecomplit en
ce moment le SC Nendaz dans le do-
maine des compétitions et du déve-
loppement des pistes. M. Yves Mar-
tin , président de ce club (fortement
représente à Martigny et au , sein du-
quel l'on notait la présence du pré-
sident communal Me Michel Miche-
let) se fit le porte-parole de son club
devant l'assemblée pour confirmer la
candidature de l'organisation du
championnat valaisan alpin et nor-
dique. La construction d'un tremplindique. La construction d'un tremplin tainement des éliminatoires régiona-
de saut dans la station de Haute- les afin de grouper en finale, uni-
Nendaz, avec éventuellement une quement des coureurs représentant
installation speciale pour sauts en une certaine valeur (au moins) de
nocturne, est actuellement en étude skieur de compétition. Comme le di-
Sept nouveaux clubs ; Zinal, Monta- sait si bien le président Clivaz :
na-Village. Grimsel. Haute-Nendaz « Dans notre canton chaque village a
Vernamiège, St Bernard et Orsières son champion, mais le canton n'a
ont été admis à l'AVCS. L'organisa- presque pas d'authentiques valeurs ».
tion de la prochaine assemblée des
délégués a été attribuée à la station M. MAURICE D'ALLÈVES
de Verbier CANDIDAT A LA FSS

JEAN PIERRE CLIVAZ Dans Ies tractanda en vue de l'as-
ET SON ETAT MAJOR semblée des délégués de la FSS de

_. „„ _, , • . . dimanche prochain a Altdorf , il futLe SC Bluche , qui fete cette année décidé de soutenir la candidature deses ' 20 ans d'existence, va donc re- MM. Glattard à la présidence, deprendre de « vorort » de l'AVCS. M ceHe de Mce d'Allèves, prèfet deJean-Pierre Clivaz presenta donc à sion> à la vice-présidence, de cellel'Assemblée la nouvelle composition de Burnier comme ' membre adjoint.de son comité et des diverses com- En. ce qui a coiicerné leà- candidàtures-missions Le voici . .- rv Ĵ|ftOT et 30 km Nyon, Macol^'éT
Président Jean-Pierre Clivaz. Blu- Lé ?rassus sont sur les ranSs-

-he ; Secrétaire-caissier : Edouard DISTRIBUTIONClivaz Bluche ; Secrétaire-adjoint : n_„ RrrnivrpIfVli:,i,(BMme Elvire Clivaz. Bluche ; Chef DES RECOMPENSES
..v i.: -aie di ano Bagnoud Montana; La proposition de M. Vitali Reng-
Compéti'tion : Albert Lehner. Sierre : S11. membre d'honneur de l'AVCS, de
Enseignement Edmond Rudaz Ver- porter M. Pierre Crettex, président
corin ; OJ Freddy Grichting, Loè- sortant , nouveau membre d'honneur
che-les-Bains, et Gilbert Pethoud récolta un concert d'applaudissements
Sion ; Ski-gratuit : Charly Veuthey lui en dit long sur l'estime de tous
Saxon ; Sauvetage : David Super- les délégués pour cet homme qui du-
¦laxo, Saas-Fee ; Tourisme : Marcel r,ant 6 ans a été un vrai pére pour
Ostrini Monthey ; Presse : Alain ' A.VCS.
Clivaz, Bluche et un représentant du D'autre part le comité remit des
Haut-Valais à designer. plateaux souvenirs à Madeleine

Wuilloud et Jean-Michel Sarrasin
M. J.-P. Clivaz donna également pour leurs résultats sur le pian suis-

connaissance « en vrac » de la ligne ( se. M. Jules Roduit fit également
de conduite qu'il allait suivre dans remarquer que MM. Pierre Crettex,
les divers secteurs de l'Association Marc Moret et Elie Bovier avaient
L'un des points principaux sera la repu la médaille d'argent de la FSS
méthode de sélection pour le cham- pour services rendus.
pionnat valaisan alpin qui verrà cer- J. Mariéthoz
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Assemblée du Hockey valaisan: M. H. Favre prend la présidence
Samedi après-midi dans les salons de l'Hotel du Ceri à Sion, s'esi

tenue, devant une fort belle participation , l'Assemblée ordinaire de
l'Association cantonale valaisanne de hockey sur giace.

Après avoir salué comme il se doit Ies participants et en particu-
lier M. Fernand Berrà, caissier centrai et M. Monin, président romand,
M. Pierre Moren, président cantonal , ouvre la séance qui fut , il faut
en convenir, très constructive pour l'avenir du hockey valaisan.

Dans son rapport présidentiel, M.
Moren souligné les faits marquants de
la dernière saison, il relève en par-
ticulier la brillante seconde place du
H.C. Viège (on ne peut pas toujours
ètre premier), la promotion du H.C.
Sion en Ligue B, le brillant tiitre de
champion suisse juniors obtenu par
les Viégeois et, en general, le bon
comportement des équipes valaisannes.
H annonee ausi, qu'après deux pério-
des (6 ans) passées à la tète de l'AC-
VHG, le moment est venu pour lui et
son comité de passer la main. Les tà-
ches qu'il'doit accomplir dans son ac-
tivité professionnelle ne lui permet-
wut plus de s'occuper comme il le
voudrait des destinées du hockey va-
laisan. il précise immédiatement que
si l'Assemblée n'y voit pas d'incon-
vénient, le H.C. Sion est à nouveau
en mesure d'assurer le vorort et que
s?n représentant fera des proposi-
tions en temps utile à ce sujet.

La lecture des comptes ne donne
»*u à aucun commentaire. Cependant
*1 convient de constater que la gia-

joriité des dépenses sont faites en fa-
veur du mouvemen t des juniors , qui
reste le seul sur le pian Suisse à pou-
voir disputer un championnat avec
matches aller et retour. Il convieni
de féliciter les dirigeants de notre As-
sociation pour le travail qu 'ils font
en faveur de nos jeunes.

TRACTANDA POUR L'ASSEMBLEE
DE LA LSHG

Il va bien s'en dire que la majorité
de l'après-midi a passe en discussions
au sujet de la procha ine Assemblée gè:
nérale de la LSHG de samedi et di-
manche prochain. Les changements en-
visagés au sein de la Ligue prévoient
un assez grand bouleversement dans
les habitudes acquises jusqu 'à mainte-
nant. La candidature de M. Kuonen
président du H.C. Viège à la présiden-
ce de la Ligue doit ètre soutenue sans
réservé par les clubs romands et toul
naturellement par les clubs valaisans
C'est la ra :son pour laquelle M. Mo-
ven lance un pressant appel à tous

les clubs valaisans pour qu'ils se fas-
sent représenter lors de l'assemblée
de Berne de cette fin de semaine.

Diverses personnalités prennent la
parole pour demander des explica-
tions au sujet de l'ordire du j our de
cette assemblée. M. Berrà , caissier cen-
tra i et Monin, président romand, don-
nent toutes les exipliications nécessaires.

M. KUONEN SERA-T-IL
PRÉSIDENT DE LA LIGUE ?

M. Kuonen, président du H. C. Viè-
ge, donne les raisons qui l'ont tacite
à accepter d'ètre candidat à la pré-
sidence de la Ligue. C'est avant tout
pour servir un sport qui lui est parti -
culièrement cher qu'iil le fait et , dans
l'espoir, de pouvoir donner au Hockey
Suisse un essort toujours plus grand
M. Kuonen remercie pour terminer M
Moren et son comité pour le travail
effectué pendant ces deux période?
passées à la tète de l'Association can
tonale et propre d'ores et déjà de ra-
tifier les propositions qui seront fa ite
nour un nouveau comité.

M. Spahr , président du H.C. Sior
ionne quelques explìcations sur la de-
cision de son comité de ne pas soute
nir le projet présente par le H.C. Ser
vette, ceci pour mettre un term e au>
critiques qui lui ont été décernées pai
une partie de la presse. Il est du reste
juste de reconnoìtre que la position
du H.C. Sion est largement partagée
par les clubs préisents.

NOUVEAU 'COMITÉ cceur qu'il met à la disposition de l'A-
Après les questions concernant l'As-' CVHG 

$? """*" ¦ *«*x>jkn__ de
semblée de la LSHG, on en vient aux ?°° c?!™^- n le ,fallt cependant avec
nominations statutaires. M. Spahr, pré- » eertitute que les personnes propo-
sident du H.C. Sion, souligné, en fai- sées feront de 1 excellent travail pour
sant les proposi tions pour un nouveau le blen du hockev valaisan. M. Moren,
comité, que ce n 'est pas de gaìté de (suite page 5)

M. Spahr , président du HC Sion, présente la candidature du nouveau comité
valaisan qui se trouve à sa droite , soit : MM.  Henri Favre, nouveau président ;
André Due, responsable du mouvement junior s, et Gaston Granges, caissier.



Grande réussite de la Fète Cantonale
Valaisanne des pupilles et pupillettes
1572 gymnastes à Vernayaz - un record de participation

"Shetty ", qualité

Après une St. Médard arrosée à
souhait , les écluses eélestes avaient
daigné se fermer pour permettre un
déroulement parfait de cette journée
valaisanne des pupilles et pupillettes.
En effet, à l'exception d'une averse en
début d'après-midi , un temps idéal a
perpais à cette fète de se dérouler dans
les meilleures conditions possibles au
grand soulagement de l'actif comité
d'organisation prèside par le dévoué
chef de presse de l'Association canto-
nale valaisanne, M. Jean Medzoz.

Une par ticiipation record de 1572
gymnastes groupes en 27 sections de
pupilles et 20 de pupillettes ainsi que
la présence de la section invitée de
Carouge avec 120 membres ont assuré
à cette journée un succès consideratale.
Aussi un très nombreux public a-t-il
tenu à encourager dès le matim les
jeunes gymnastes qui lui préserataient
tous les resultata d'Un laborieux tra-
vail d'une année. Nous avons remar-
qué au passage l'excellente démons-
tration aux engins des sections de
Monthey et de Leuk-Susten. Les con-
cours donnèrent lieu à des empoigna-
tìes mémorables en particulier la fi-
nale du handball durant laquelle St-
Maurice du recourar aux prolonga-
tions pour s'imposer par 7 à 5 face
à Naters.

Au début de l'après-midi un magni-
fique coftège errimene par 4 fanfares
(Vernayaz, Evionnaz, CoHonges et Do-
rénaz) a défilé à travers les rues de
la localité qui avait pavoisé sous les
applaudisssements d'un public enthou-
siaste.

Néanmoins le clou de la fète reste
les exercices généraux toujours im-
pressionnants quii bien que places à
la fin d'une journée pa_t_culièrement
pénible furent maglstralement exécu-
tés par nos pupililies et pupillettes.

Cette journe de fète qui fut rehiaus-
sée par la présence de nombreuses au-
torités en particulier celle de M. Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat laissera
un souvenir impérissatale sur les bords
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du Trient et ceci constitue certaine-
ment la plus belle récompense que
puissent trouver les dévoués organi-
sateurs ainsi que les moniteyrs et mo-
nitrices qui se dévouent sans compter
pour l'éducation sportive de notre jeu-
nesse valaisanne sous le signe des 4 F.

jb.
Voici les différents classements de

la iournée.

PRODUCTIONS LIBRES
PUPILLETTES

Ardon , assez bien ; Chalais , bien ;
Charrat , très bien ; Chippis, très bien ;
Collombey, assez bien ; Conthey, bien ;
Fully, bien ; Martigny-Bourg, assez
bien ; Martigny-Octoduria, très bien ;
Monthey, très bien ; Riddes, bien ;
Saxon, bien ; Sierre, pas de produc-
tion ; Sion Cult. Physique, excellent ;
Sion Femina , assez bien ; Vernayaz,
excellent ; Vouvry, bien, St-Maurice,
très bien.

INDIVIDUEL PUPILLES (14 ans)
1. Schmid Stefan, 67,60 ; 2. Locher

Bernard , 65,60 ; 3. Martinal Gerald ,
63,40 ; 4. Dumoulin Mario, 63,20 ; 5.
Antonin Pierre, 62,40 ; 6. Nickel Jean-
Michel , 62,20 ; 7. Hutter Remo, 58,60 ;
8. Sieber Walter, 56,20 ; 9. Mathieu
Nabdo, 56 ; 10. Furger Freddy, 53,60 ;
11. Quennoz Jean-Jacques, 53 ; 12. Ri-
chard Jean-Paul, 51 ; 13. Bruchez
Charly, 51 ; 14. Krautler Edouard ,
50,80 ; 15. Zurbriggen René, 50,60 ;
16. Studer René, 48,60 ; 17. Schar
Pierre, 48 ; 18. Giroud Jean-Pierre,
48 ; 19. Biner Paul, 45 ; 20. Chabbey
Fredy. 44,60.

PRODUCTIONS LIBRES
Agarn, très bien ; Ardon, bien ;

Bouveret , bien ; Bramois, bien ; Bri-
gue, très bien ; Carouge, très bien ;
Chalais, bien ; Charrat, très bien ;
Chippis , très bien ; Conthey, bien ;
Eyholz, bien ; Fully, très bien ; Gam-
pel, bien ; Leuk-Susten, excellent ;
Martigny-Bourg, très bien ; Martigny-

s::>.y ,?.-j__ j

Ville, bien ; Monthey. excellent ; Na-
ters, très bien ; Riddes, bien, Sierre,
bien ; Sion ; bien ; St-Maurice, très
bien ; Uvrier , très bien ; Vernayaz,
très bien ; Viège, bien ; Vouvry, bien.

EXERCICES A MAINS LIBRES
PUPILLES

Agarn , bien ; Ardon , bien ; Bou-
veret, bien ; Bramois, très bien ; Bri-
gue, excellent ; Carouge, bien ; Cha-
lais, assez bien ; Charrat, très bien ;
Chippis, excellent ; Conthey, assez
bien ; Eyholz , bien ; Fully, bien ;
Gampel, bien ; Leuk-Susten, très
bien ; Martigny-Bourg, excellent ;
Martigny-Ville, bien ; Monthey, bien ;
Naters , très bien ; Riddes, bien ; Sion ,
bien ; St-Maurice, excellent ; Uvrier ,
bien ; Vernayaz, très bien ; Viège,
très bien ; Vouvry, bien.

COURSES D'OBSTACLES
PUPILLETTES :
1. Saxon 24" 2/ 10 ; 2. Sion Cult.

Fh. 24 6 ; 3. St. Maurice 24 9 ; 4.
Martigny-Bourg 25 ; 5. Chalais 25 1 ;
6. Chippis 25 2 ; 7. Martigny Octodu-
ria 25 3 ; 8. Carouge 25 5 ; 9. Bou-
veret 25 5; 10. Sion Femina 25 6;
11. Monthey 25 7 ; 12. Riddes 25 9 ;
13. Charrat 26 3 ; 14. Fully 27 3 ; 15.
Sierre 27 6; 16. Ardon 27 9; Vouvry
27 9; 18. Vernayaz 30; 19. Collombey
32 5; 20. Conthey 32 9.

INDIVD3UEL PUPILLES 13 ANS :
1. Eyer Reinhard, Naters, 55.00 ;

2. Gillioz Maximin, Charrat , 52.40 ;
3. Faibella Ernest , Vernayaz, 52.00 ;
4 Zufferey Romain, Chippis, 51.10 ;
5. Schidhalter René, Brigue, 51.00 ;
6 Lochmatter Beat , Naters, 50.80 ;
7. Fumeaux Eric, Ardon , 50.40 ; 8.
Ruppen Hans, Naters, 50.20 ; 9. Zuf-
ferey Etienne, Chippis, 50.00 ; 10.
Ritz Stefan , Naters, 49.80; 11. Tits-
chard Gilbert , Carouge; .49.40 ; 12.
Hutter Pius. Visp, 48.80 ; 13. Brun-
ner Albert , Conthey, 48.80 ; 14. Nellen
Joseph, Brigue, 48.60 ; 15. Thoni Er-
nest, Brig, 48.20 ; 16. Delaloye Char-

Manteau d'été
coupé dans un tissu

renommée de la
Schappe de Bàie.

Entièrement doublé,
1 dos kimono, léger,
] agréable au porter,

lavable.
Coloris: marine,

1 brun et tons pastels.
i

les-Andre, Ardon, 47.20 ; 16. Cretton
Willy, Charrat, 47.20 ; 17. Studer Ber-
nard, Visp, 46.60 ; 18. Mayor Jean-
Paul, Bramois, 46.00 ; 19. Coppex
Claudi , Ardon , 45.60 ; 20. Faisant
Bernard , Martigny-Ville, 45.00.

INDIVIDUEL PUPILLES
10 A 12 ANS :
1. Nanchen Georges, Charrat , 53.80;

2 Ambort Beat, Leuk-Susten, 53.20 ;
3. Morand Paul , Riddes , 52.40 ; ^3. Ro-
serens Jean-Bapt., Riddes, 52.40 ; 3.
Julier Richard , Brig, 52.40 ; 6. Garnier
Robert , Charrat , 52.00 ; 7. Richard
Johann , Carouge, 51.00 ; 8. Zumstein
Ewald , Brig, 50.80 ; 9. Biaggi Stefan ,
Brig, 50.20 ; 10. Ricci Antonio, Na-
ters, 49.80 ; 10. Coutaz Romuald , St-
Maurice, 49.80 ; 10. Andreani Karl,
Naters, 49.80; 13. Gertschen Bruno,
Naters , 49.40 ; 13. Pont Roger, Carou-
ge, 49.40 ; 15. Gillioz Michel, Riddes,
49.20 ; 15. Eyholzer Erwin, Naters,
49.20 ; 17. Monney Damien, Carouge,
48.60 ; 17. Gay Robert, St-Maurice,
48.60 ; 19. Gruber Kurt , Visp, 48.40 ;
19 Joris Charles-Louis, Vipp, 48.40 ;
19. Bruchez Pierre-Alain, Charrat ,
48.40.

INDIVIDUEL PUPILLES 15 ANS :
1. Joris Franz, Visp, 80.80 ; 2. Jos-

sen Beat , Naters, 80.60 ; 3. Huber
Benno, Naters, 79.80 ; 4. Andenmat-
ten Peter, Leuk-Susten, 79.20 ; 5.
Konig Kurt , Brig, 76.80 ; 6. Brunner
Bruno , Brig, 75.60; 7. Imwinkeried
Paul, Naters, 73.00 ; 8. Planche Ge-
rald , Carouge, 70.80 ; 9. Tschopp Nic-
klaus, Visp, 66.00 ; 10. Giovanola
Pierre-Antoine, Monthey, 65.00 ; 11.
Bitschmann Armand, Bramois, 64.40 ;
12. Eggel Richard , Naters, 62.80;
13. Walter Robert, Naters, 62.60 ; 14.
Pahud Jean-Jacques, Monthey, 62.00 ;
15 Fournier Marc-Ant, Chippis,
61.60 ; 16. Chambovey Serge, Marti-
gny-Ville, 61.00 ' ; 17. Walker Chris-
tian , Vernayaz, 59.00 ; 18. Jossen
Edmund, Naters, 57.60 ; 19. Bellwald
Willy, Brig, 57.00 ; 20. Ruft Roland ,
Bramois, 55.60. • -

Autrìche-ltalie 0-1
Au terme d'une partie mediocre,

l'Italie a battu au stade du Prater à
Vienne le onze autrichien par 1-0.

Cette rencontre disputée de part et
d'autre comme un match amicai de
fin de saison, a vu finalement la vic-
toire méritée, certes, mais peu con-
valncante, de l'equipe la moins mau-
vaise.

On eut de la peine à reconnaìtre,
notamment les fameux avants de l'AC
Milan, vainqueur de la Coupé d'Eu-
rope, et il fallut qu'un demi, Trap-
patoni, supplée à la faiblesse des
attaquants pour marquer l'unique but
du match à la 56me minute et encore
le demi-gauche de l'AC Milon dut-11
s'y reprendre à deux fois. Son pre-
mier tir avait été dévlé par Gager,
pour battre le gardien autrichien d'un
shoot dans le coin supérieur gau-
che.

Les Autrichiens ont mieux joué
qu 'on ne le pensait, mais il est vrai
que l'adversaire leur laissait du champ
Néanmoins, les lignes arrières autrì-
chiennes fournirent un bon match, à
l'exception du gardien Fraydl qui se
montra peu sur en plusieurs occa-
sions.

Du coté italien, l'attaque se perdit
en dribbles superflus, s'obstinant .
toujours jouer du coté ferme et à
servir trop souvent le joueur le plus
sévèrement surveillé. Rivera brilla
par ses qualités techniques, mais man-
qua totalement d'efficacité. Mazzola
dut céder sa place, après la mi-temps,
à Corso. Ce dernier eut au moins le
mérite de mettre Trappatoni en pos-
session de la balle et de lui permettre
ainsi d'assurèr la victoire de l'Italie.
Dans les lignes arrières des visiteurs,
Maldini et Salvadore firent souve-
rainement la loi alors que Facchetti,
ne fut jamais à la hauteur de sa
tàche et commit plusieurs erreurs gra-
ves qu'une attaque autrichienne plus
en verve aurait sans doute exploité.

SKI

Belle participation
au slalom international

de Médran
Le ski-club Alpina de Verbier or-

ganise donc dimanche 23 juin son
grand slalom international de Mé-
dran. Ce slalom géant dont le départ
aura lieu au Mont-Gelé et l'arrivée
au Lac des Vaux , aura une longueur
de 600 m.

Participation :
SUISSE : l'equipe suisse au com-

plet.
ALLEMAGNE : Ludwig Leitner -

Heidi Biebl.
FRANCE : Mauduit, Périllat , Ga-

gon, Folliquet , Arpin , et chez les da-
mes les deux Goitschel, et E. Famose.

Finale cantonale
de groupes à 300 m.
La finale cantonale de ce champion-

nat suisse de groupes à 300 m. a reni-
porte , au stand de Champsec, le di-
manche 9.6.63, un magnifique succèt
La pluie avait cesse et le soleil se mit
également de la partie. Lors du ler
tour, où s'affrontaient les 24 groii.
pes, 6 furent éliminés, c'esf-à-dire Les
Evouettes (413), Sierre (411), Saas-Fee
(406), Vionnaz (404), Naters (403) et
Miège (395). Les 6 meilleurs résultats
furent Nendaz (441), Saint-Maurice I
(438), Lens (437), Sion la Cible (437)
Bagnes (430) et Staldenried (428). 0n
peut donc remarquer que les 6 groupes
éliminés au ler tour se composent de
2 groupes du Haut-Valais , de 2 du
Centre et de 2 du Bas-Valais. U
révélation de ce ler tour fut le ma-
gnifique résultat de Nendaz (441). Et
la Société de tir de Nendaz continua
de nous émerveiller lors du 2e tout
dont voici les résultats : 1. Nendai,
Le Chamois, 442 ; 2. Sion, La Cible,
438 ; 3. Bagnes, Le Pleureur , 434 ; {
Lens, Tir Militaire, 433 ; 5. Martigny ,
Sté de tir , 429 ; 6. Ried-Brig, 427 ; )
Visp, Sportschiitsen , 426 ; 8. Vétro;
Armes Réunies, 425 ; 9. Chippis, U
Liberté, 423.

Ces 9 groupes sont donc qualifiés
pour participer aux tours principaux
sur le pian suisse. Les grands battus
de ce jour furent tout spécialement les
tireurs de St-Maurice qui étaient ve-
nus à Sion avec 2 groupes et ceux de
Sion, Asso, qui avaient été à Olten
en 1962. Les 2 groupes de St-Maurice
obtinrent 416 et 415 et celui de Sion
Asso, 413. Mème les 2 groupes de Stal-
den et Staldenried durent s'inclinar
avec 420 points chacun.

C'est après la pause de midi que les
9 groupes qualifiés se mirent en stalle
pour un réglage tout d'abord , puls
pour déterminer le groupe qui sera
champion valaisan 1963. Une lutte
acharnée s'engagea et les 4 groupes
suivants réussirent à se qualifier : 1.
Bagnes, Le Pleureur, 439 ; 2. Vétroz,
Armes Réunies, 437 ; 3. Viège, Sport-
schiitsen, 433 (96) ; 4. Lens, Tir Mili-
taire, 433 (90).

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

La demi-finale fut épique et donna
les résultats suivants : 1. Lens, Tir
Militaire, 449 ; 2. Viège, Sportschiitsen,
439 ; 3. Vétroz, Armes Réunies, 435 ;
4. Bagnes, Le Pleureur, 422.

Il règne presque un silence sépulcral
lorsque les finalistes Lens et Viège 14-
chent leurs premières cartouches. La
palette bianche du 10 et la rouge-et-
blanche du 9 se succèdent. Mais voici
qu'un tlreur de Viège tire une cartou-
che dans la cible de son voisin : c'est
un zèro pour lui, hélas ! Mais les Vié-
geois sont loin de se laisser abattre.
Ils redoublent de concentration. Cha-
cun retient sa respiration. On appro-
che des dernières cartouches et Lens,
Tir Militaire, est sacre champion va-
laisan 1963. Voici les résultats indi-
viduels des finalistes :

— Lens, Tir Militaire : Lamon Gè,
rard , 90 ; Lamon Vincent , 90 ; Rey
André, 89 ; Cordonier Jean, 88 ; Emery
Léopold , 87. Total : 444.

— Viège, Sportschiitsen : Fruii
Paul, 93 ; Valsecchi Emanuel, 91 ;
Bregy Hch., 90 ; Heinzmann Josef ,
86 ; Kalbermatten Xaver, 81. Total :
441.

Cette belle journée se termine par
la remise du challenge au groupe
vainqueur de Lens et des distinctions
individuelles aux tireurs des 2 grou-
pes.

Société cantonale
des tireurs valaisans ,

Le chef du champ. de gr. :
André Luisier.

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix
de Belgique
à Jim Clark

Classement final:

1. Jim Clark (Gb) sur Lotus Climax
les 32 tours en 2 h. 27' 47 6 (moyenne
183,626 kmh.); 2. Bruce Maclaren (N-
Z) sur Cooper-Climax, 2 h. 32' 41 6; 3.
A un tour, Dan Gurney (E-U) sui
Braham; 4. Richie Ginther (E-U) sui
Brm ; 5. à 3 tours , Joachim Bonnier
(Suède) sur Cooper Climax; 6. à 6
tours, de Beaufort (Hol.) sur Porsche
7. à 8 tours, Tnoy Maggs (A-S) sui
Cooper Climax; 8. Tony Settember
(E-U) sur Sirocco.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Jim Clark en 3' 58" 1 (moyenne
213.187 kmh).

A l'issue du grand prix de Belgi-
que comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, le classe-
ment s'établit comme suit : 1. Bruce
mac Laren (Nlle-Zel) sur Cooper Cli-
max , 10 p.; 2. ex-aequo: Graham Hill
(G-B) sur Brm. 9 p.; 5. Dan Gurney
(E-U) sur Braham; 4 p. 6. John Sur-
tees (G-B) sur Ferrari , 3 p. 7. ex-ae-
quo: Tony Maggs (Af-Su) sur Ferrari,
Joachim Bonnier (Su) sur Cooper Cli-
max. 2 p.; 9. ex-aequo: Trevor Tay-
lor (G-B) sur Lotus, et de Beaufort
(Hol) sur Porsche, 1 p.



Résultats
ef Classements

Ligue Nationale A

Ligue Nationale B

LIGUE NATIONALE A
Lausanne - Grasshoppers 6-2
Baie - Sion 8-1
Bienne - Lugano 2-1
Chaux-de-Fonds - Servette 4-1
Chiasso - Lucerne 2-4
Young Fellows - Granges 1-1
Zurich - Young Boys 2-0

Classement final
Zurich 26 20 4 2 81-33 44
Lausanne 26 18 4 4 81-30 40
Chaux-de-Fds 26 12 8 6 55-44 32
Young Boys 26 13 5 8 62-49 31
Servette 26 11 5 10 54-39 26
gàie 26 10 6 10 59-51 26
Grasshoppers 26 9 7 10 57-51 25
Bienne ¦ 26 9 6 11 39-44 24
Granges 26 8 7 11 40-49 23
Lucerne 26 7 9 10 41-54 23
Chiasso 26 7 6 13 33-69 20
Sj0n 26 6 7 13 37-69 19
Young Fellows 26 7 3 16 34-58 17
Lugano 26 4 6 16 21-53 14

Zurich est champion suisse alors que
Young Fellows et Lugano sont relé-
gués en LNB.

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Schaffhouse 1-1
Aarau . Bruehl 2-3
Moutier - Bodio 4-2
Porrentruy - Cantonal 3-1
UGS - Thoune 4-3
Winterthour - Vevey 2-3
Berne - Fribourg 8-1

Classement final
Schaffhouse 26 14 7 5 55-31 35
Cantonal 26 13 5 8 52-39 31
Winterthour 26 12 4 10 53-37 28
Bellinzone 26 9 10 7 42-33 28
Bruehl 26 11 5 10 51-48 27
U G S  26 9 9 8 40-37 27
Thoune 26 11 5 10 51-50 27
Vevey 26 11 4 11 47-45 26
Porrentruy 26 11 3 12 46-57 25
Aarau 26 8 9 10 46-49 24
Berne 26 9 6 11 37-40 24
Moutier 26 9 6 11 39-51 24
Bodio 26 8 6 12 22-41 22
Fribourg 26 6 4 16 41-63 16

Schaffhouse et Cantonal sont pro-
mus en LNA. Bodio et Fribourg sont
relégués en Première Ligue.

COLONNE DU SPORT-TOTO
111  2 1 x  l x l  1 1 1 2

PREMIERE LIGUE
Monthey - Forward Morges 1-2
Rarogne - Etoile Carouge 3-5
Renens - Le Lode 2-2
Sierre . Yverdon 2-7
Versoix - Malley 2-0
Xamax - Stade Lausanne 3-3

Classement
Etoile Carouge 23 14 5 4 56-32 33
Versoix 23 14 5 4 43-23 33
Xamax 23 12 7 4 52-29 32
Le Lode 23 11 7 5 55-30 29
Yverdon 23 11 5 7 55-29 27
Stade Lausanne 23 10 7 6 38-32 27
Malley 23 8 6 9 34-41 22
Rarogne 23 9 2 12 34-35 20
Renens 23 6 6 11 23-41 18
Martigny 23 3 11 9 22-30 17
Forward 23 6 5 11 22-40 17
Monthey 24 5 6 12 28-58 16
Sierre 23 2 6 15 33-75 10

Monthey et Sierre sont relégués en
Deuxième Ligue.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe I

Chènois _ Hauterive 1-1
Classement

Chènois 2 1 1 0  3-1 3
Hauterive 1 0 1 0 1-1 1
Payerne 1 0  0 1 0-2 0

Groupe II
Fétigny - Assens 3-2

Brigue 1 1 0  0 3-1 2
Fétigny 2 1 0  1 4-5 2
Assens 1 0  0 1 2-3 0

TROISIÈME LIGUE
ler match éliminatoire

pour la promotion
Visp I - Saxon I 1-2

QUATRIÈME LIGUE
Finale pour la promotion et le titre

St-Gingolph I - Salgesch II 3-2( ap.
prol.)
St-Gingolph est promu en troisième

Ligue.

JUNIORS A - 2me DEGRE
3me match éliminatoire pour le titre

Visp j un. A I - St-Léonard jun. A I
2-6
St-Léonard est champion valaisan

JUNIORS B
2me match éliminatoire pour le titre
Sion j un. BII - Vernayaz jun. B I

10-2
Sion est champion valaisan

JUNIORS C
Finale pour le titre

Sion jun. CI - Martigny jun. CU 4-1
Sion est champion valaisan

MATCH INTERNATIONAL
Autriche - Italie 0-1

DIMANCHE PROCHAIN
Matches du Sport-Toto

Bàie - Juventus
Bienne Granges - Atalanta
Grasshoppers - AS Roma
Servette - Internazionale
Antwerpen - Lausannc-Sports
La Gantoise - Young Boys
Lierse SK - Chaux-de-Fonds

Standard Liittich - Zurich
Bor. N'eunkirchen-Bor. Dortumund
Kaiserlautern - Cologne
Munich 1860 - Hambourg
Nuremberg - Hertha Berlin

PREMIERE LIGUE
Sierre - Stade Lausanne
Carouge - Xamax
Malley - Martigny
Versoix - Renens
Rarogne - Le Lode
Yverdon - Forward

DEUXDZME LIGUE
Matches de promotion

Hauterive - Payerne
Assens - Brigue

TROISIÈME LIGUE
Match de promotion

Saxon - Viège

Chaux-de-Fonds - Servette 4-1
Stade de la Charrière. 1500 specta-

teurs. Arbitre: M. Huber de Thoune.
Buts : 16e et 72e Bertsch i, 24e et 70e
Vuillemier 4-0; 88e Heuri 4-1.
Lausanne-Grasshoppers 6-2

Stade de la Pontaise. 2 000 specta-
teurs. Arbitre: M. Stràssler. Buts: 7e
Armbruster 1-0; 14e Kunz 1-1; 29e
Hosp 2-1; 48e Wutich 2-2; 49e et 74e
Frigério, 57e Hertig et 59e Tacchella
6-2.
Bienne-Lugano 2-1

Stade de la Gurzelen. 2 200 specta-
teurs. Arbitre: M. Zurrer de Feldmei-
len. Buts : 35e Treuthardit et 47e Gna-
gi 2-0; 81e Scarini 2-1.
Young-Fellows-Granges 1-1

Stade du Letzigrund. 8 000 specta-
teurs. Arbitre: M. Mellet de Lausan-
ne. Buts : 28e Zouba 0-1; 70e Schmid
1-1.
Chiasso-Lucerne 2-4

Stad'e du Campo Sportivo. 500 spec-
tateurs: Abritre: M. Goppel de Zurich.
Buts : 4e Bergna 1-0; 55e Fischer 1-1;
56e Wolfisberg 1-2; 7le et 81e Mosca-
telli 1-4; 78e Riva 2-4.
Zurich-Young Boys 2-0

Stade du Letzigrund. 8 500 specta
teurs. Arbitre: M. Guinnard de Glet
terens. Buts: 53e et 88e Von Burg.

UGS - Thoune 4-3
Stade de Frontenex. Arbitre: M.

Despland d'Yverdon. 500 spectateurs.
Buts : 17e Grunig 0-1; 38e auto-goal
1-1; 61e Spycher 1-2; 62e Stutz 22; 70e
Keller 3-2; 774e Luthi 3-3; 75e Keller
4-3.
Moutier-Bodio 4-2

Stade des Chalières. 3 200 specta-
teurs. Arbitre : M. Bucheli de Lucer-
ne. Buts: 9e Ailleman 1-0; 20e Vedana
2-0; 26e Von Burg 3-0; 38e Simonetti
3-1; 66e Simonetti 3-2; 75e Schindel-
holz 4-2.
Aarau-BruhI 2-3

Stade du Bruegglifeld. 1800 specta-
teurs. Arbitre: M. Stettler die Feuer-
thalen. Buts : 18e Beck 1-0; 38e Kuster
1-1; 58e auto-goal de Kiefer 1-2; 77e
Mark 1-3; 90e Leimgruber 2-3.
PorreratruyCantonal 3-1

Stade du Tirage. 2 500 spectateurs.
Arbitre: M. Sispeler de Berne. Buts :
43e Lièvre 1-0; 44e Borkovski 2-0; 58e
Borkowski 3-0; 71e Perroud 3-1.
Bellinzone-Schaffhouse 1-1

Stadio Communale. 800 spectateurs.
Arbitre: M. Scheurer de Bettlach.
Buts : 12e Brupbacher 0-1; 48e Bion-
da 1-1.
Winterthour-Vevey 2-3

Stade de la Schuetzenwiese. 2 000
spectateurs. Arbitre: M. Droz de Ma-
rin. 4e Dvornik 0-1; 5e Tochtermann
1-1; 29e Dvornik 2-1; 63e Odermatt
2-2; 86e Keller 2-3.
Berne--Fribourg 8-1

Stade du Neufeld. 2 500 spectateurs.
Arbitre: M. Heymann de Bàie. Buts :
8e Mollet , 14e et 27e Sehrt, 29e, 32e
et 40e Pfister , 33e auto-goal d'Aebis-
cher, 65e Zirnmermann 8-0; 17e Wy-
mann 8-1.

B A L E  - S I O N  8-1 (5-0)
Pour les Sédunois, le match capital

n 'était pas celui de Bàie, samedi soir,
mais celui contre Bienne. Aussi, s'é-
tant engagés physiquement à fond
contre les Seelandais, les « jaunes »
n'eurent plus Ics réserves nécessaires
physiques ni psychiques pour tenir
tète à une équipe bàloise d'ailleurs
excellemment inspirée.

Les visiteurs étaient toujours un
rien « en retard » aussi bien sur l'at-
taque de la balle que de l'homme, ou
encore dans l'exécution. Bien que les
demis et les avants se soient effor-
cés de conserver le plus longtemps
possible le cuir, ce fut malgré tout
la défense sédunoise qui eut tout le
poids du match sur les épaules. Et
cette tàche fut constante, d'un bout
à l'autre, car les attaques rhénanes
déferlèrent pendant 90 minutes sur
les bois d'un Barlie très à son affaire
(témoin par exemple le splendide dé-
tournement par dessus la latte d'une
terrible volée de Pfirter , poste à quel-
que six mètres de la ligne), et qui

ne peut en rien ètre rendu respon-
sable des 8 buts.

Pourtant , les Valaisans ont eu, à
leur actif , quelques jolis mouvements
et le but réussi par Gasser (sur tem-
porisation et maladresse de la dé-
fense bàloise, devenue trop insoucian-
te) fut en definitive une récompense
méritée d'une prestation courageuse,
correcte et surtout d'un jeu constam-
ment ouvert et plaisant.

Sion était à bout de soufflé. Il a
conserve sa place en première classe
de jeu et il a termine par un score-
fleuve à son désavantage. Mais les
semaines de repos qui viennent dé-
sormais lui seront profitables.

Bàie a joué en style de puissance
et finesse. Ses offensives furent mar-
quées d'une indiscutable technique et
d'une construction de meilleur aloi.
Ce fut un peu le festival du tandem
Odermatt-Pfirter, avec Blumer com-
me autre réalisateur , alors que le
compartement arrière des Rhénans
beneficia de longs moments pour

souffler ou pour s'intégrer aux mou-
vements d'attaque.

Un match facile pour Ies maitres
de céans qui s'apprètent désormais à
des batailles de la Coupé des Alpes,
et une conclusion modeste (mais avec
circonstances atténuantes) des Sédu-
nois, chez qui Jungo, blessé, cèda sa
place , avant la mi-temps à Héritier
(Stetler laissant son poste à Jeker,
pour fracture de deux doigts, et Mi-
chaud à Burri , du coté rhénan).

Les équipes :
BALE : Stettler (Jeker) ; Fueri-Mi-

chaud (Burri) - Stocker ; Weber ,
Kiefer, Ludwig, Odermatt, Pfirter ,
Blumer, Gatti.

SION : Barlie ; Jungo (Héritier) ,
Germanier ; Salzmann, Gòlz, Mantu-
la ; Gaspoz, Meier, Anker, Gasser,
Quentin.

Arbitre : Baumberger, Lausanne.
Spectateurs : 1.600.
Marqueurs : Pfirter (8e, 12e, 40e).

Blumer (23e, 43e, 47e), Odermatt 33e),
Weber (39e) ; Gasser (58e). Interim

Monthey quitte également la Ire ligue

Monthey - Forward Morges 1 -2
Stade municipal de Monthey.
Temps nuageux. Spectateurs : 1200

dont une forte galerie morgienne.
Arbitre, M. Pecorini, de Genève.

MONTHEY : Fischli ; Gianinetti,
Raboud ; Peney, Coppex , Breux ;
Girod, Berrà, Lochmann, Mauron,
Duchoud.

FORWARD : Depallens ; Cachin,
Tachet, Roulet ; Freymond, Nicolas;
Mathis, Treymolet, Pellegrino, De-
gaudensis, Vuillamy.

Buts : 5me Mauron ; 14me Degau-
densis ; 71me Mathis.

Les trois derniers résultats des
Montheysans qui leur avaient permis
d'acquérir 5 points sur 6 et sur ter-
rains adverses laissaient supposer que
les Bas-Valaisans étaient en train
de se ressaisir, mais ce que l'on a
vu hier est bien loin de confirmer
cette impression. Les « rouge et
noir » furent en effet ridiculisés par
une équipe dont il était devenu un
lieu commun de dire qu'elle était
beaucoup trop vieille et que physi-
quement elle ne tenait pas le coup.
Or hier ce furent Ics locaux qui
baissèrent les premiers les bras, tan-

dis que les avants morgiens mal mar-
ques tiraient un feu d'artifice qui de-
vait se solder par un superbe but de
I'ailier droit Mathis.

Il restait alors 19 minutes de jeu,
mais les Montheysans ne purent qu'u-
ne seule fois mettre en danger l'ex-
cellent Depallens, qui effectuait de
très beaux arréts, mais relàchait beau-
coup de balles que les locaux n'a-
vaient pas la force de suivre. Quant
au début de la partie, il avait vu d'a-
bord Ies Montheysans obtenir un joli
but au terme d'une des rares actions
intelligentes qu'ils eurent, mais les
Morgiens réagirent peu après de la
mème manière .rapide une-deux, en-
tre deux avants, suivi d'un tir). Les
Montheysans, nerveux et maladroits
au possible, s'acheminaient lentement
vers la relégation alors que les Vau-
dois formaient un véritable mur dé-
fensif devant leurs buts. Mur que les
Bas-Valaisans se montrèrent incapa-
bles de franchir, tandis que Ies deux
ou trois avants des visiteurs demeu-
rés en pointe parvenaient à obtenir
le but qui condamnait les locaux.

JCC

Sierre - Yverdon 2-7 (0-4)

Viège - Saxon 1-2

Rarogne - Etoile Carouge

Terrain des Condémines en parfait
état. Temps beau. Spectateurs 50 1

Arbitre, M. Luthi, Garlafingen, bon.
SIERRE : Salamin ; Camporini , Ge-

noud III ; Fricker, Beysard, Berclaz;
Jenny, Marand , Constantin, Giletti,
Cina.

YVERDON : Nicolas ; Pache, Mar-
genegg, Chevailey I ; Brantschy, Cail-
let ; Bonny, Jan, Del'Osa, Mottaz ,
Hausmann.

Buts : 12e auto-goal de la défense
sierroise sur tir de Jan ; 25me Del'
Osa ; 29me Del'Osa ; 51e Hausmann;
55me Cina ; 57me Del'Osa ; 72me
Camorini ; 85me Hausmann ; 86me
Bonny.

NOTE : à la 45' Beysard cède sa
place à Pfyffer. A la 60e Camporini
passe en ligne d'attaque et Giletti
en défense.

Les équipes en présence ayant per-
du depuis belle lurette toute préten-
tion dans le présent championnat,
l'on était en droit d'attendre une sé-
rieuse empoignade au cours de ce
match, les Valaisans ayant un mau-
vais souvenir de leur déplacement
dans la. capitale du Nord vaudois lors
du premier tour,:, puisqu'ils n'avaient

Terrain de Turtig en bon etat. Excel-
lentes conditions, 250 spectateurs.

Les équipes Rarogne: Imboden , Bu-
mann, Bregy, Salzgeber, ' Troger, M.
Muller, Imboden P., Zenhausern Jos.
(Zurbriggen Burno), Imboden Frido-
lin , Troger Albert, Aeberhardt (Zen-
hausern M.)

Etoile Carouge: Moget, Delay, Heu-
bi, Vincent, Joye (Brentini) , Cheiter,
Dufau , Zufferey, Pasteur, Guillet, Ab-
bondanzieri.

Arbitre: M. Radine de Prilly.
Buts : Muller 22e, 42e et 58e, 46e Im-

boden Fridolin autogoal , 62e Guillet,
Zufferey 71e, 81e et 87e.

Notes : Burbet doit ètre dirige sur
l'hòpital pour une radiograpbie de
la jambe après une collision avant le
match. A la 7me minute mème desti-
nation pour Joye qui doit aller se
faire panser à l'arcade sourcillière
après une collision en sautant avec
Troger Albert.

Rarogne partit tres fort au début
et réussit selon sa tactique habituelle
à étouffer les visiteurs dès la première
intervention quils lancaient. Peut-ètre
¦meilleur technicien gràce à ses vété-
rans, Carouge ne pourra pourtant pas
prendre la défense des locaux à con-
tre-pied. Luttant pour chaque balle les
Hauts-Valaisans sauront relancer au
bon moment la contre-attaque et le

non seulement perdu 2 points pre-
cieux sur le score sevère de 5 à 1,
mais, chose plus grave, leur capitaine
Giletti pénalisé de 3 dimanches. L'on
ne retrouva toutefois plus l'esprit ba-
garreur qui animait autrefois les
joueurs de la cité du soleil, et la
nonchalance affichée par la plupart
des « jaunes et rouges » fit de cette
rencontre une simple formalité à
remplir. Les visiteurs, sans impres-
sioner outre mesure les rares specta-
teurs, se montrèrent toutefois très
rapides dans leurs attaques et accu-
lèrent régulièrement les Sierrois dans
leur camp de défense. Plusieurs buts
furent marques, alors que 6 ou 7 lo-
caux se trouvaient massés dans le
carré des 5 m. Les rares attaques
amorcées par Cima ou Jenny furent
bien contrées par une défense so-
lide et les quelques tirs violents de
Cina trouvèrent presque toujours Ni-
colas bien place. Plus que tout com-
mentaire, le score élevé donne un
reflet très net de ce que fut ce
match. Il faudra jouer de toute autre
manière l'année prochaine, pour ob-
tenir un rang honorable, mème en 2e

G',,J3W Carraud, Pittelpud L., Pitteloud M.
Vuilloz Jcl. ; Pitteloud Lucien, Gii-

3 p  
Iioz Jean, Karlen, Reuse E.

™3 Arbitre : M. Tissières, de Bramois
Buts : 28me Imboden ; 41e Vuil-

loud J.-CL, 71me Gillioz.

ligue.

petit Muller pourra par deux fois
prendre la défense adverse de vitesse
où la detection de Joye se fit sentir
lourdement avant le thè. Avec la re-
prise les èvénements se précipitèrent
bien curieusement. D'entrée Imboden
Fridolin marquera contre ses propres
couleurs et cette action amènera le
trouble dans le camp des locaux. Pour-
tant on repartira de plus belle et
Muller obtiendra son 3me but après
une magnifique action personnelle. Ce
sera le dernier coup d'éolat des locaux
qui par la suite baisseront petit à
petit les bras pour se faire remonter
sans pardon. D'abord Guillet et puis
Zufferey, ce dernier par trois fois
sauront surprendre «Leppi» bien à
court d'expérience en ce poste que
hier après-midi Burket ne put occu-
per. Victoire un peu facile des visi-
teurs qui surent au bon moment pro-
fiter de l'immense travail du vétéran
Dutfau qui se dépensa sans compter
alors que l'ainé Lulu Pasteur sembla
bien effacé. Le poids des années se
fait quand mème sentir lorsqu'on en
est à la 42me. Rarogne n'a pas pour
autant démérité, mais a peut ètre
trop presume de ses forces après un
début qui fut vraiment agréable à sui-
vre et qui ne nous laissait rien presu-
mer d'un effondrement aussi spec-
taculaire. MM.

MATCH DE PROMOTION
Terrain de Viège en excellent état.

Conditions idéales. Spectateurs 500.
Les équipes :

VIEGE : Perrier, Mazotti Josef , No-
ti, Domig, Mazotti Roland, Mazotti
Bruno, Biner, Warpelin, Imboden,
Muller, Mazotti Lorenz.

SAXON : Bovier, tatWan, Vuilloz,

C'était une vraie finale avec l'at-
mosphère des grands jours autour
du terrain de sport de Viège où pour
la première fois depuis de nombreu-
ses années quelque 500 spectateurs
s'étaient déplacés. Une importante
cohorte accompagnait d'ailleurs les
visiteurs.

Viège prit un départ assez rapide
et presenta un j eu très fin et d'ex-
cellente technique. Déjà dans les pre-
mières minutes nous pourrons noter
de nombreuses interventions de Bo-
vier devant Muller et Imboden à tour
de róle. Les locaux se firent tou-
jours plus pressants et petit à petit
une certaine nervosité s'installa au
sein des deux équipes. Ce sera d'a-
bord I'arrière Vuilloz des visiteurs qui
offrirà à Imboden l'occasion de pia-
cer un magnifique retourné à bout
portant. Quelques minutes plus tard
Saxon aurait eu l'occasion d'égaliser
par coup frane indirect à 5 mètres
des buts des visiteurs. Beaucoup trop
de nervosité, puisqu'il fallut recom-
mencer par trois fois l'engagement
pour rien. Puis à 4 minutes de la
pause nous en arrivons au coup de
théàtre qui à notre avis sera le mo-
ment psychologique du match. Une
longue ouverture plongeante de Pit-
teloud arriverà sur la latte pour re-
tomber sur la tète de J.-CL Vuilloz
qui n'aura plus qu'à marquer devant
le gardien Perrier entièrement inac-
tif pendant cette phase de jeu.

Pour Ies locaux, le ressort etait
casse et un certain doute s'installa
dans le camp haut-valaisan. Viège qui
avait fait un très bon début baissa
les bras et la ligne d'attaque aura de
la peine de se trouver. Pourtant à la
Ire minute, I'arrière Lathion pourra
sauver in extremis sur la ligne fati-
dique alors que 15 minutes plus tard ,
Imboden de son cète en bonne posi-
tion de tir s'encoublera à l'ultime
moment. La pression de Saxon ira en
augmentant. C'est la 20me minute et
Perrier pourra se racheter après un
magnifique corner de l'aile droite.
Une mauvaise passe en retrait de
Bruno Mazotti et Gillioz marquera le
deuxième but pour son camp.

Dès ce moment-là. Viège se perdit
dans un jeu de passes bien inutile
et manquera bien des occasions d'ar-
racher le match nul.

Les locaux ont bien compromis
leurs chances pour l'ascension en 2me
ligue en se laissant abattre bien trop
vite après le premier but , car il nous
semble que Saxon en cet après-midi
de dimanche a un peu eu de la chance
de son coté et Viège n'a pas été bat-
tu sur sa vraie valeur.

Sierre et Monthey
en deuxième ligue
La journée d hier en premiere

ligue nous a donne le deuxième
relégué en deuxième ligue et
malheureusement pour nous Va-
laisans, c'est une équipe de notre
canton qui fai t  les frais  de cette
relégation. Et d'un seul coup,
nous en perdons deux dans cette
catégorie de jeu puisque finale-
ment Sierre et Monthey iront
faire un stage, de courte durée
nous l'espérons, en seconde ligue.
Quelles conséquences à cette
doublé relégation en ce qui con-
cerne les ligues inférieures sur
le pian valaisan. Tout d'abord ,
Monthey II , qui évolue en deu-
xième ligue , sera automatique-
ment relégué en troisième ligue ,
car un club ne peut avoir plus
d'une équipe en deuxième ligue.
Ensuite , si le FC Brig n'est pas
promu en premiè re ligue , Chip-
pis et Orsières accompagneront
Monthey 11 dans sa chute et si
Brig est promu, seul Chippis
descend en compagnie des réser-
ves montheysannes.
¦ Et en ce qui concerne la troi- s
| sième ligue , tout dépend ègale- j
1 ment de la promotion ou de la 

^1 non-promotion du FC Brig. Si j
¦ ce dernier est promu, seules les g
1 deux dernières équipes de cha- |
1 que groupe de troisième ligue j
1 sont reléguées en quatrième j
1 ligue alors que, dans le cas m
1 contraire, en plus de ces deux j§
= dernières équipes , une troisième j
1 équipe serait reléguée. Elle se- j
1 rait alors désignée par un match j
1 d'appui entre les deux clubs g
1 classes avant-derniers de cette jj
¦ troisième ligue, à savoir les FC |
i St-Léonard et Chamoson.
1 Comme on peut le constater, le g
1 sort de bien des équipes reposent m
H uniquement sur le FC Brig.

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllIM
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Feuille d'Avis : partout
»

(BS3 LUX 53Si
Du lundl 10 juin au jeudl 13 juin

Frangoise Arnoul - Raymond Pellegrin

Les Comoaqnes de la nuit
Un reportage authentique sur la disparition annuelle de

15.000 femmes.
Parie francais 18 an_ révolus

Du vendredi 14 juin, au lundi 17 juin

L'enlèvement des Sabines
Rosanna Schiafino - Jean Marais

l Un film à grand spectacle, une page de l'histoire de
la Rome palenne

Parie francais 18 ans révolus

* X ~ '̂  vnr l i vsL-EL i .,!̂ l'̂ :&

, Du mercredi 12 juin, an dimanche 16 juin

Le Cheik Rouge
?> Un passionnant film d'action et d'amour
\ et toute la magie du désert.

Un héros mystérieux qui vous séduira.
\ Une superproduction en scope et en couleurs

Parie frangais 16 ans révolu»

H™ARLEQUIN gjjj
Dn mardi 11 juin, an hindi 17 juin

Le Crime ne paie pas
Un film vraiment sensationnel, dont les personnages et les

èvénements sont inspirés de faits réels !
Avec Michèle Morgan , Edwige Feuillère, Danielle Darieux,
Pierre Brasseur, Gino Cervi, Jean Servais, Richard Todd ,

Serge Lifar.
Parie frangais 18 ans révolus

..... . . . . . . .,.1, .. :¦. .' .... ... ...
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COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une Inscription est ouverte pour l'engagement 3e

RECEVE URS-
CONDUCTEURS

Les candidats doivent ètre àgés de plus de 20 ans et
avoir une instruction, une éducation et des qualités
suffisantes. (La préférence est donnée aux candidats
de nationalité suisse).

P0SSIBILITES DE LOGEMENT
. .

Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux incohvénients
des horaires de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la C.G.T.E.

Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent étre adressées à la Direction de
la C.G.T.E Case Jonction Genève.

^_ P 91043 S_^^
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PROFITEZ
de notre rabais de

I

I
accordé du 8 mai - 8 juil let pendant notre liquida.inn
partielle, pour vous habiller avantageusement.

Complets - Vestons • Pantalons
Manteaux de pluie Chemises

Mlle A. Héritier
Rue de la Porte-NeuVe - SION

I 

Chaque achat... fi
Une m
bonne affaire H

. P 286-3 S

STENO DACTYLO
est demandée pour bureau d'affaires de
la place de Sierre, bonnes conditions de
travail.

Offres et curriculum vitae sous chiffre
P 463 S à Publicitas Sion.

Entourages
Simple, en hétre,

pour divan 90/190 dès Fr. 160.—
plusieurs modèles en stock
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Magnifique exposition - Entrée libre

P 82-7 S



J. Anquetil est le brillant vainqueur
d'un « Dauphsné-Libéré » sensationnel

(S)
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Course interne
du Cyclophile sédunois

Jacques Anquetil, après Paris-Ni-
ce, le Nationale, le Tour d'Espagne, a
remporte son quatrième grand succès
de la saison en enlcvant le l ime
critèrium du Dauphine Libere.
t Cette victoire, le Normand l'a ac-
quise gràce à une présence constante
du premier au dernier jour d'Evian
à Grenoble. Certes on lui reproche-
ra de n'avoir pris le maillot jaune que
gràce à l'étape contre la montre, mais
dans la dernière étape , au col des
Charmettes, il ap rouvé qu 'il était
excellent sur tous les terrains. Il a
distance son plus dangereux rivai,
l'Epagnol Perez--Frances de facon
indiscutable.

Au cours de l'épreuve, Jacques An-
quetil a distance un à un tous ses
rivaux et il sut resister à la violente
attaque espagnole au cours de l'étape
Bourgoin-Villard-de-Lans.

Le succès de Jacques Anquetil n'a
pas été remis en cause au cours de
la dernière étape. Certes il y eut quel-
ques attaques, mais les équipiers du
Normand veillaient au grain. L'échap-
pée du jour fut lancée au 124me km.
par Lacombe, lequel fut suivi de Sta-
blinski. Ils prirent une avance de deux
minutes, mais à l'attaque du col de
Charmettes, il a prouve qu'il était
talons. Au sommet, Bahamontès pas-
sali en tète, suivi d'Anquetil, Pouli-
dor, Manzaneque, Pusohel, Soler. Dans

la descente, Puschel, Poulidor, Man-
zaneque, Soler, Perez-Frances, Anque-
til, Lebaube, Bahamontès se regrou-
paient tandis que derrlère un pelo-
ton se formait dans lequel on notait
Planckert, Foucher, Manzano, Desmet

Voici le classement de la 7e étape :
II, Beaufrère, Stablinskl, Mattio Kos- x Dumitrescu (Rou) 5 h. 58 13 ; 2.tollan et Novak. Les derniers kilome- Erenozaga (Esp) à 0'" 4 ; Herger (S)
tres ne devaient plus changer ces pò- à 0" 5 ; 4. Perkins (GB) ; 5. Ziegler
sitions, sauf pour l'AHemand Puschel (Rou) mème temps.qui devancait Poulidor de 12 , ayant
démarré sèchement à 5 km. de l'ar- Classement general :
rlvée- 1. Chisman (GB) 34 h. 16 43 ; 2.

Voici le classement de la dernière
étape, Romans-Grenoble (226 km.):

1. Puschel (Al) 6 h. 23' 25; 2. Pouli-
dor (Fr) 6 h. 23 37; 3. Manzaneque (Es)
4. Soler (Esp); 5. Perez-Frances (Esp.)
6. Anquetil (Fr) ; 7. Lebaube; 8. Baha-
montès (Esp.) mème temps; 9. Man-
zano (Esp.) 6 h. 24' 58; 10. Foucher
(Fr); 11. Planckert (Be); 12. Desmet II
13. Beaufrère; 14. Stablinskl (Fr) ; 15.
Mattio (Fr); 16. Rostollan (Fr); 17.
Novak (Fr) tous mème temps. Puis
54 Maurer (S) 6 h. 34' 20; Pfennin-
ger a abandonné.

CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Jacques Anquetil (Fr) 40 h. 07* 16;
2. Perez-Frances (Esp.) 40 h. 08' 35; 3.
Manzaneque (Esp), 40 h. 09 30; 4. So-
ler (Esp.) 40 h. 09' 31; 5. Bahamontès
(Esp.) 40 h. 12* 04; 6. Lebaube (Fr)
40 h. 12' 28; 7. Rostollan; 8. Novak;
9. Gomez del Moral ; 10. Planckaert;
11. Stablinski; 12. Jacques Simon; 13.
Ramon; 14. Massio; 15. Poulidor; puis
47. Maurer (S) 41 h. 17' 33.

Une nouvelle foisr les deux coureurs
suisses Herger et Spuehler se sont mis
en évidence au cours de la 7e .étape
du Tour d'Angleterre Weston Super
Mare - Northampton (222 km.).

Sumitrescu (Rou) 34 h. 24 16 ; 3. Her-
ger (S) 34 h. 27 27 ; 4. Spuehler (S)
34 h. 28 30 ; 5. Ziegler (Rou), 34 h
30 30.

1. Michellod Dominique, Sion, 2 h.
24 ; 2. Rey Edmond, Sierre ; 3. Salz-
geber Roland , Sion ; 4. Cammerzin
Bruno, Sion ; 5. Debons Georges,
Sion ; 6. Largey J.-Louis, Sierre, 7.
Pitteloud J.-Louis, Sierre ; 8. Wisser
Karl , Sion, m. t. ; 9. Biedermann Jac-
ky, Sierre, à 3 min. ; 10. Debons An-
toine, Sion ' ; 11. Glassey Fernand ,
Sion ; 12. Luyet Marcel , Sion ; 13.
Barras J.-Claude, Sierre ; 14. Jordan
J.-Claude, Sion, m. t.

Le parcours était le suivant : piscine
de Sion, terrain d'aviation, pont d'A-
proz, bord du Rhóne ; 10 fois 8 km.,
soit 80 km. d'une course qui a vu son
départ hier matin à la piscine de Sion

Victoire finale de Balmamion au Giro
t***4,'
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Franco Balmamion a remporte le Tour d'Italie pour la seconde fois
consecutive, une performance que six coureurs seulement ont réalisé
avant lui : Gaietti en 1910-11, Brunero en 1921-22 , Binda (un triple),
en 1827, 28, 29, Gino Bartali en 1936-37, Valetti en 1938-39 et Fausto
Coppi en 1952-1953.

Balmamion, qui est né le 11 janvier 1937 à Noie Canavase, dans la
province de Turin , a, comme l'an dernier, gagné le Giro sans rempor-
ter aucune étape, ses meilleurs classements étant les places de troisième
qu'il obtint au sanctuaire d'Oropo , à St-Vincent, à Negeval et à Moena.
On ne peut pas pour autan t affirmer qu'il s'agit d'un coureur sans
panache. En effet , Balmamion est avant tout un athlète solide, qui sait
doser parfaitement ses efforts et partant, qui est en mesure de surmon-

les difficultés que comporte un Tour d'Italie.

A présent, Balmamion va tenter sa
chance dans le Tour de France, une
première expérience qui ne manque
pas de l'inquiéter mais qui le verrà
certainement obtenir une bonne per-
formance.

Balmamion a certes confirmé ses
qualités mais on ne peut oublier Vit-
torio Adorni , à qui l'on doit une ma-
gnifique échappée durant la première
étape, un retour sensationnel lors des
Urne et 12me étapes (il avait perdu
le maillot rose le 4me jour de course
à la suite d'une défaillance et une
moyenne spectaculaire dans la cour-

se contre la montre. Mais la révélation
de ce Giro est Giorgio Zancanaro qui , |
vainqueur de la 9me étape , a obtenu 1
la troisième place au classement gén-
ral , à 3 15 de Balmamion. Chez les f
jeunes, on citerà encore Fontona et |
Bitossi, qui furent les protagonistes |
de nombreuses échappées. Quant à 1
Guido de Rosso, il manque de tem- I
pérament malgré d'indéniables qua- 1
lités athlétiques. Enfin , chez les an- 1
ciens, Ronchini fut encore le plus ré- I
gulier tandis que Vito Taccone, meil- 1
leur grimpeur italien de l'heure, a |
réalisé un exploit en remportant cinq I
étapes dont quatre consécutivement. 1

Voici le classement de l'étape : 1

1. Balletti , 3 h. 36 30 ; 2. Benedetti; |
3. Bruni ; 4. Barlviera ; 5. Pifferi ; |
6. Bono ; 7. Fontana ; 8. Pellegrini ;
9. Sarti ; 10. Ciampi, tous m. t. ; 11.
Mimieri ; 12. Taccone ; 13. Sabaddin;
14. Mazzacurati ; 15. Casati, puis tout
le peloton, comprenant entre autres
Moresi , dans le mème temps que le
vainqueur

. .  V $£J|rcsl
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CLASSEMENT GENERAL

FINAL
| 1. Balmamion, 116 h. 50 16 ; |
| 2. Adorni, à 2' 24" ; 3. Zancana- 1
1 ro, à 3 15 ; 4. de Rosso, à 6 34; j
I 5. Ronchini, à 10 11 ; 6. Taccone |
I à 11 56 ; 7. Massignan, à 16 52; g
| 8. Carlesi, à 17 08 ; 9. Battis- W
| tini, à 23 38 ; 10. Brugnami ; 11. jj
M Fontana ; 12. Cribiori ; 13. §§
§ Pambianco ; 14. Casati ; 15. §
1 Alomar (Esp) ; puis : 66. Moresi 1
j  (S), 119 27 48.

Illllllll! |l|| llllllllllll , lllllllili ; illlllll!llllllllllllllllllllllllll!lllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MARCHE

Vidjack reste au FC Raron
Le Comité du FC Raron a renou-

velé pour une année le contrat qui
le He à son entraìneur Vidjack , ayant
été très satisfait du travail fourni
par le Yougoslave au cours de cette
saison.

D'autre part , le butteur de cette
équipe, l'avant-centre Muller retour-
ne dans son pays d'origine dans les
environs de Zurich. Voilà un départ
qui sera certainement regretté par
les dirigeants de l'equipe haut-va-
laisanne.

Championnat
du monde
de handball

Le Classement final du champion-
nat du monde 1963 s'établit ainsi :

1. Allemagne de l'est ; 2. Allema-
gne occidentale ; 3. Suisse ; 4. Polo-
gne ; 5. Autriche ; 6. Hollande ; 7
Israel ; 8. Etats-Unis.

Les meilleurs marqueurs :

Steffelbauer (Aut), 24 buts ; 2
Luebking (Al-ouest), 21 ; 3. Gemper-
le (S) et Haberhauffe (Al-E.).
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Nouveau record
du monde

à la perche
; D'excellentes performances ont !
' été réalisées à Compton (Cali- '
' fornie), où, pour la troisième ;
! fois, Brian Sternberg a battu !
! le record du monde du saut à la <
; perche en franchissant 5 ni. 08. J

Il amélioraìt ainsi de 3 cm. le !
record qu'il avait établi le 25 j

| mai dernier à Modesto avec I
'. 5 m. 05. <

Marquis
champion suisse

Le championnat suisse des 20 kilo-
mètres, qui s'est dispute en circuit à
Renens, a vu la victoire final e du Ge-
nevois Louis Marquis qui, après avoir
mene toute la course en compagnie
de Stutz (Zurich) et Stihl (Zurich),
s'est détaché à 200 mètres de l'arrivée.

Voici les résultats :
1. Louis Marquis (Genève) 1 h. 43

14 4 ; 2. Erwin Stutz (Zurich) 1 h. 43
18 ; 3. Willy Stihl (Zurich) 1 h. 43 38 ;
4. Giorgio Poretti (Lugano) 1 h. 45 33 ;
5. Jean-Bernard Muller (Fribourg) 1 h.
48 47 ; 6. Kurt Godei (Zurich) 1 h.
49 35 ; 7. Franco Calderari (Lugano)
1 h. 49 54 ; 8. Heinz Gertsch (Zurich)
1 h. 50 13.

Vétérans : 1. Karl Strufenegger (Zu-
rich) 2 h. 08 26.

Juniors : 1. Charly Roulaz (Lausan-
ne) 2 h. 08 07.

Catégorie « B » : 1. René Pfister
(Hegnau) 1 h. 51 54 ; 2. Max Grob
(Zurich) 1 h. 53 58 ; 3. Janrico Poretti
(Lugano) 1 h. 56 21.

TENNIS

Doublé victoire
montheysanne

Dimanche matin , à Monthey, pour le
second tour de la Coupé suisse de sèrie
C, le Tennis-Club Monthey a battu le
Tennis-Club « Les Aiglons » de Fri-
bourg par 7-0.

Au premier tour, les Montheysans
avaient déjà éliminé le champion
suisse 1962 de la catégorie , le TC in-
ternational de Genève et ceci par 4-3.

D excellenfs boxeurs
au meeting
montheysan

Le président du Club montheysan
de boxe, M. Robert Balet, avait le sou-
rire à l'issue du très bon meeting qu'il
organisa samedi en sa salle du Cerf :
non seulement ses deux poulains
avaien t gagné mais le public avait ré-
pondu à l'invite du président du CMB
et ce public avait assistè à d'excellents
combats. Cette satisfaction nous vaut
la certitude d'assister à de nouveaux
meetings et personne ne s'en plaindra
tant le CMB, aidé de MM. Conen , de
Morges et Gigon, de Vevey, a la main
heureuse dans le choix de ses boxeurs.

Le sommet de ce meeting fut cer-
tainement le dur et magnifique com-
bat entre l'Hispano-Genevoig. José
Martinez et lé/'Érangais Ròlìarìd qui
déchaìna le public. Ces deux: hommes
qui ont tous deux sollicité une licence
de professionnel, nous firent assister
à des choses remarquables tout com-
me, mais à des titres différents, le
Valaisan de Genève Francis Luyet et
Pagani , deux battants qui ne se mé-
nagèrent pas, le Marocain de Mon-
they Mohamed Karoui et le Genevois
Grin, très bons stylistes, et un autre
poulain du CMB, ITtalien Rino Sala-
mi, qui gagna à l'economie (il avait
déjà boxe la veille à Morges) contre
le champion de Franche-Comté Bouz-
zalem tout en se livrant à une remar-
quable démonstration d'esquives.

Les sept combats de ce meeting
éatient arbitres par M. Henri Nicole,
de Genève, de retour des champion-
nats d'Europe de Moscou, au cours
desquels il arbitra 123 (!) rencontres.

Voici les résultats :

Welters, 3 x 2  min. : Pieracci (Re-
nens) et Bonucci (Morges) match nul.

Coq, 3 x 3  min. : Fiore (Genève) bat
Teh-Tchang-Hay (Chine - Lausanne)
aux points.

Surwelters, 3 x 3  min. : Karoui
(Monthey) bat Grin (Genève) aux
points.

Moyens : Maneguzzi (Morges) bat
Quaranta (Vevey) par je t de l'éponge
au 2e round.

Welters, 3 x 3  min. : Pagani (Lau-
sanne) et Luyet (Valais-Genève) match
nul.

Légers, 5 x 2  min. : Rolland (Besan-
con) et Martinez (Espagne - Genève)
match nul .

Légers, 5 x 2  min . : Salami (Mon-
they) bat Bouzzalem (Besangon) aux
points.

Sans hésiter
on choisit

Teinturerie Sfxt-Krelssel
»v D. LA (,ìHI: SIOII TtLtPHONE 3 13 81

Angle Pianta
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Assemblée du hockey valaisan
(suite de la Ire page)

en président très démocratique deman-
de à l'assemblée s'il n'y a aucune au-
tre proposition , et, comme ce n 'est pas
le cas, M. Henri Favre, président, J.J.
Mingars . secrétaire, Gaston Granges,
caissier et André Due, responsable du
mouvement juniors sont élus par ac-
clamation : une bien belle équipe en
vérité qui veillera jalousement aux
destinées du hockey valaisan.

Sur proposition de M. Forstel, pré-
sident du H.C. Martigny, M. Moren
est acclamé membre d'honneur de
l'ACVHG.

CRI D'ALARME
Dans les divers, M. Moren faiit part

du rapport de M. Andréoli président
des arbitres valaisans , qui lance à
nouveau un cri d'alarme pour la for-
mation des arbitres. L'ACVHG ne dis-
pose que de 13 maitres du sifflet , ce
qui est nettement insuff.sant. Il faut
que chaque club fasse un effort pour
augmenter sérieusement ce nombre,
car les frais entrainés pour faire ve-
nir des arbitres vaudois sont une
chargé qui dépassé souvent les pos-
sibilités des petits clubs de chez nous.
M. Monim, président romand , profite
de la présence du joueur Salzmann
de Viège, pour le féliciber de l'excel-
lent esprit qu'il a manifeste lors des
derniers championnats du monde de
Stockholm.

Et, pour terminer , M. de Chatonay
du H.C. Sierre, demande à ce que le
nouveau comité fasse ddligence pour
mettre sur pied un règlement de la
Coupé Valaisanne.

L'ordre du jour étant épuisé. M.
Moren remercie les participants pour
l'excellent travail accompli et les in-
forment que s'il quitte la direction , de
l'ACVHG il sera toujours disponible
lorsque l'on aura besoin de lui.

Mime Coupé romande
de water-polo

à .̂ équipe, de Martigny.„qui dut finale-
" iTrt '____ > _ _ ¦ '"JI'T *_ '_*!! » _ . _ _ * • ¦ -i _. _"_V + < _ *_ + "  in- *»___!  n n _-A *_ _ _

Malgré le temps très incertain hier
matin, la 3e Coupé romande de water-
polo a tout de mème fait vivre une
journée pleine d'action pour tous les
amateurs de cette discipline du sport
nautique puisque 6 équipes venaient
se disputer la coupé que détient de-
puis l'an dernier le club de Vevey-
Natation.

A l'issue de ces efforts dont chacun
a donne le meilleur qu 'il possédait,
voici les différents résultats obtenus.

La première rencontre de la journée
fUt très appréciée des locaux car elle
oppdsait le club des nageurs de Sion

U1C11L _ 111V.H1JC1 ucvcait la V l/JUUtC uc
vaincre des jeunes Sédunois.

CN. Sion - Martigny, 6-2.
Les deux équipes se présentaient

dans la composition suivante :
Sion : Devaud I, Devaud II, Beysard,

Werder , Evéquoz, Fanti, Perraudin et
Brechbuhl.

Martigny : Raymond, Spahr, Bach-
mann, Hédiger , Mabillard , Favre, Vau-
daz, Carron et Agassis.

Autres résultats : Léman Nat. - CN
Lausanne, 3-3 ; Polo-Club Genève -
Vevey, 2-5 ; Bienne - Yverdon, 6-1 ;
PC Genève - Nyon, 12-0 ; CN Sion -
Léman Nat., 0-4 ; CN Lausanne -
Martigny, 7-1 ; Nyon - Bienne, 1-9 ;
Vevey - Nyon , 9-0 ; Vevey - Yver-
don, 14-1 ; PC Genève - Bienne, 4-3 ;
CN Lausanne - CN Sion, 7-1 ; PC Ge-
nève - Yverdon, 8-1 ; Martigny - Lé-
man Nat., 0-12 ; Nyon - Yverdon, 0-4.

L'arbitrage de ces matches, qui don-
nait lieu en mème temps de cours ré-
gional romand d'arbitres, fut dirige
tour à tour par MM. Keller et Richè-
me, de Neuchàtel : Pilecki et Rein-
hard!, de Bienne ; Chevailey, de Mon-
treux ; Wacker, de Monthey ; Wolh-
wend, d'Yverdon , et Devaud , de Sion.

Après ces différentes rencontres,
nous trouvions, en tète du groupe I,
Léman Nat. avec 5 points tandis que
le groupe II avait le PC Genève et
Vevey N. avec le mème nombre de
points, mais finalement ce dernier
l'emporta au goal-average.

Puis vint le moment tant attendu
de la finale qui opposa le Léman N.
au tenant actuel de la coupé, le valeu-
reux Vevey N., qui remporta à nou-
veau la coupé en battant très nette-
ment son adversaire par le score de
6 à 2, les buts , ayant été marques suc-
cessivement par Villard (Vev.), 3e mi-
nute ; Bolomey (Vev.) 5e min. et 6e
min. ; Sommer (Lem.) 8e min . ; Bol-
lomey (Vev.) 9e min. ; Raymond (Vev.)
lOe min. ; Engler (Lem.) pénalti e à la
12e min., puis Bollomey (Vev.) 13e
min.

•L'arbitrage de la finale a été exé-
cuté très justement par M. Katunéric ,
international yougoslalve et en mème
temps entraìneur du Polo-Club de Ge-
nève, que nous espérons tous voir à
nouvea u évoluer à la pr .chaine occa-
sion ainsi que toutes les autres équi-
pes qui nous sont sympathiques.

Voici les classements des deux grou-
pes :

Groupe I : 1. Vevey. 6 points .?9-6) ;
2. Genève, 6 p. (26-9) ; 3. Bienne fi r>.
(22-7) ; 4. YYverdon , 2 p. ; 5. Nvon,
Op.

Groupe IT : 1. Léman Natation Fi o.
(19-3) ; 2. Lausanne. 5 n. (17-5) ; 3.
Sion , 2 p. ; 4. Monthey, 0 p.
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MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE
Samedi 15 : dès 07 h. 30: ESSAIS • Dimanche 16: dès 08 h. 00: COURSE NON-STOP Cantines
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GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART et HABITATI0N
14, avenue de la Gare SION Tél. (0271 2 30 98

ARMAND GOY, ensemblier-décorateur

et successeur de Widmann frères, Fabrique de meubles

Sommet du Grand-Pont - S I O N

Dans nos trois expositions
un choix considérable

A prix agréablement avantageux et livrable de suite
60 chambres à coucher
65 salles à manger et studios
80 salons et meubles rembourrés divers

O C C A S I O N S
Ancienne f abrique Widmann Frères, Sommet du Grand-Pont

Divers mobiliers de reprises ou très légèrement défectueux en
fradifionnel, moderne, rustique ou style, soit : salles à manger,
chambres à coucher, salons. Meubles isolés : lits, divans, etc.
A débarrasser faute de place, à des prix très inféressants

Pour tous vos problèmes d'ameublement et de décoration, consulfez libre
ment nos ENSEMBLIERS CONSEILS. '
Rideaux, tapis, etc. ;.

:'; iW^̂ ÉÉS^SjrSlfi.
afeft 

£* <3óB' . .M.r£- -;. tfl ." - *

/ ì̂ T̂SPIM \ ENTRE ORBE ET YVERDON
/ V̂ m^̂ J . ' • ' ¦ EXPOSITION PERMANENTE

\/^wlnM^ DE MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLES

^̂ - ^̂ Dans ce cadre remarquable les Grands Magasins

ik JftttttOit 1 de meubles ART & HABITATION ont organise

mt$n* tons Xatm une exPosition uniclue en Suisse - ouverte tous
les jours de 14 à 19 h. ainsi que les dimanches
aux mèmes heures.

' ' ..'

Visite absolument libre.

MIEUX - MOINS CHER
P 163-2 S

COMMERCE DE SION
engagerait, de suite ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
éventuellement debutante.

Faire offre manuscrite, détaillée, sous chif-
fre P. 8665 S à Publicitas Sion.

Cale-Restaurant de la Place
Chàtel-St-Denis
cherche pour le 15 juin

sommeliere
connaissant la restauration, si
possible 2 langues. Congé ré-
gulier, gain intéressant

Faire offres avec copie de
certificats à R. Périsset, chef
de cuisine. P 28 F

A LOUER

pour juillet aux
Mayens de Sion
magnifique

chalet
comprenant 7 lits
tout confort, cons-
truction 1961.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 160.

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

2 vendeurs
de voitures professionnels

Faire offres sous ' chiffres P
8815 S à Publicitas, Sion.

A LOUER OU A VENDRE
A GRONE

JOL APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, hall ,
salle de bain et WC, cave et
galetas.

Offres sous chiffre AS 5206 S<
aux Annonces Suisses S. A.
«ASSA», Sion.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - (a pce 30 ot

30 pces 25 et - 100 poes 20 et.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout cootre remb.
Boucherie

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

«¦"¦̂"¦̂ ™î _̂M^_H____n_B___B____a_____ss___

À louer à Sion de suite ou pour
date à convenir, dans villa
neuve

2 APPARTEMENTS
de 4 % pièces. Grand confort.

Ecrire sous chiffre P 8861 S
à Publicitas Sion.

- LAC LEMAN
ST-GINGOLPH
A vendre 1 magnifique

A P P A R T E M E N T
de 2 % pièces, situation de ler
ordre, accès au lac, vue sur le
lac, grand confort moderne,
complètement rénové.
Prix Fr. 55.000 —
Ecrire sous chiffre P 462 S
à Publicitas Sion.

chambre
au centre de la
ville, de préféren-
ce à jeune homme
sérieux.
Tel. (027) 2 46 80.

P 20916 S

A vendre, cause
départ

STUDIO
beaux meubles

modernes, état de
neuf , plus pick-
up avec disques.

Tel. 2 35 94, à
Sion.

P 20934 S

GARCON DE 15
ANS

cherche emploi
dans magasin, ho-
tel ou station d'es-
sence.

Tel. (027) 2 43 58
P. 20933 S.

SOMMELIERE
connaissant par-
faitement les 2
services, cherche
place de préfé-
rence pour restau-
ration dans grand
restaurant.

Libre 15 juin.

Tél. (025) 4 20 13

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

Hotel Suisse
Saxon
Tél. (026) 6 13 10

SALON
DE COIFFURE
à Sion
pour dames, tres
bien agence et
bien situé, 5 pla-
ces. Prix a conve-
nir.

S'adr. à Agence
Immobilière - As-
surances , Ad. Mi-
chelet & Cie, Sion.

E 382-67. S

A louer, à Sion
iolie

chambre
indépendante. Prix
Fr. 90 —

Ecrire sous chif-
fre P . 8860 S à
Publicitas Sion.

A LOUER
pour septembre

chalet
7 lits, tout con-
fort, s i t u é  aux
Mayens de Sion.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 161.

ON CHERCHE
DE SUITE

MACONS ET
MANOEUVRES
S'adresser au
tél. (027) 4 11 98,
pendant les heures
de bureau.

1 FILLE
DE CUISINE

f GARCON
DE CUISINE

Restaurant Foyer
pour Tous - Sion.
Tél. (027) 2 22 82

P 8824 S

CAFE A SION
cherche

SOMMELIERE
Debutante accep-
tèe.

Tél. (027) 2 38 64

TENTE
forme maison mo.
derne 4-5 places
comme neuve.
Tél. (027).2 30 16
heures des repas

E 8840 S

20 TAPIS
Superbes milieux
moquette très é-
pais 190 x 290 cm.
fond rouge ou bei-
ge, dessins Chiraz,
à enlever, la pièce
Fr. 100.— (port
payé). Envoi con-

tre rembourse-
ment, argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

K U R  T H

Rives
de la Morges 6

MORGES

Tél. (021) 71 39 49

OPEL caravan
mod. 61, parfait
état et une

Vespa 150 GS
I960.
Tél. 2 34 69.

P. 8858 S

A VENDRE
voiture
FIAT 500
mod. 57, moteur
complètement ré-
visé, « pièces à
l'appui », batterie
neuve, chaines à
neige et porte-
skis. Le tout en
bon état. - Prix
fr. 1.350.— paya-
bles comptant.
Pour traiter s'adr.

•à Heinz Battliner,
contremaitre fa-
brique de drap
valaisan - Sion.

P 8776 S

P F A F F
Toujours

plus simple
plus pratique
plus attrayante

J. Niklaus -
Stalder
Gd-Pont, Sion
Tel 2 17 69

P 50-24 S
SilÌfÌÉÉÌa

l'Imprimerie
Gessier S.A,

Machine;
à ecrire

Loca tion-vente¦ Demandez
nos i-onditions

Hallenbarter
Sion

rèi * (027) 2 10 63

Iou _. genres

d'imprimés

Prorogation de
l'arreté federai

sur la CCF
La Société coopérative suisse des

céréales et matières fourragères (CCF)
est une corporation autonome de droit
public distincte de l'appareil adminis-
tratif de l'Etat, bien qu'elle exercé des
fonctions de la puissance publique. li-
ne telle organisation con6titue à n'en
pas douter le meilleur moyen de dé-
centraliser l'administration publique.
La CCF a été instituée pour s'occuper
du contingentement des matières four-
ragères et pour assumer une sèrie
d'autres tàches importantes en matiè-
re de politique commerciale et agri-
cole, d'economie céréalière et de dé-
fense nationale économique. Citons
entre autres l'octroi des permis d'im-
portation pour la marchandise non
contingentée; la perception de sup-
pléments de prix sur les graisses et
huiles comestibles ; la collaboration à
la constitution des réserves de la dé-
fense nationale économique, à l'utili-
sation des excédents de pommes de
terre, à la mise en vente de céréales
fourragères indigènes et de froment
impropre à la mouture.

L'arreté federai du 20 juin 1958 con-
cernant la CCF vient à échéance le 31
décembre 1963. Partant de l'idée qu'on
pourra éventuellement renoncer dans
un proche avenir au contingentement
des importations de certaines matiè-
res fourragères et vu l'incertitude
dans laquelle nous nous trouvons au
sujet de nos obligatioii6 internationa-
les en raison de l'integration euro-
péenne, le Conseil federai se demande
si la CCF aura toujours sa raison d'è-
tre. Pour élucider ces problèmes, il
propose par message du 4 mars 1963,
de limiter la prorogation de l'arreté
en cause à deux ans.

Consultée à ce propos, l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie, l'U-
nion suisse des arts et métiers et di-
verses associations professionnelles
intéressées soulignent le róle impor-
tant que joue la CCF comme instru-
ment de politique et surtout de poli-
tique commerciale. Elles relèvent no-
tamment que la CCF, en tant qu'ins-
trument propre à assurer la compen-
sation entre les intéréts publics et
privés, a toujours fonctionné de ma-
nière rationnelle et irréprochable. Mé-V"
me en l'absence d'un contingentement,
on peut admettre que la majorité de
ses tàches subsisteront. On ne voit pas
dès lors pourquoi on songerait à sup-
primer un organe aussi éprouvé pour
confier ses tàches à un service de l'ad-
ministration federale. Pareille solution
exclurait la collaboration des milieux
intéressés de l'economie privée, ne fe-
rait qu 'accentuer la centralisation é-
tatique et gonflerait inutilement l'ap-
pareil administratif. L'allusion à l'in-
certitude quant aux conséquences d'u-
ne éventuelle association de notre
pays à la CEE n'y aurait rien change.
Le Conseil federai reconnaìt lui-mème
que pour ce qui est de la politique
d'integration un laps de temps de deux
ans est plutót court. En conséquence,
les associations précitées estiment
que deux ans sont insuffisants pour
trouver une solution appropriée au
domaine fort complexe de la CEE,
surtout quand on connait la lenteur
de notre appareil législatif. Elles pro-
posent que l'arreté concernant la CCF
soit prorogé de cinq ans au minimum.
C'est là un délai qui permettra de pas-
ser en toute tranquillité les divers
aspects du problème et de mettre sur
pied éventuellement une nouvelle rè-
glementation qui tienne compte de
tous les intéréts en jeu .

Ford
brìglia
de luxe, mod. 1961,
28.000 km. Peintu-
re neuve, a i n s i
que batterie neu-
ve avec garantie ,
pr cause de con-
tre-affaire. Véhi-
cule à l'état de
neuf.
Tél. (027) 4 22 24
Gróne

P 8792 S

<SSJU*ty
repoussantes

E X T O R
Ies extirpe sans douleur

Bus
Taunus
année 1960.

M. V. Bruttin -
Auto-Ecole, Sierre
Tél. (027) 5 10 32
(le matin).

P 8806 S

•/ _>.
S/OM

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
« MATERNA • |

AV. DE LA GARE



M E M E N T O
RA DIO-TV

Lundi 10 juin
SOTTENS

7.00 Pelile aubade ; 7.15 Inf .rmalioni; 7.30 Bon-
i ¦ - .r a '"" ' • ''¦ ¦¦ '' '' ' -¦' Terre est ronde ; 9.30 A voire
,. ,, , , .  ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon
it midi; 12.45 Informations ; 12.55 Présente* le in i -
bì l'il vous piali ; 13.05 I r  Calalogue dei nouveau-
i, . 13 JO Composi leur suine ; 16.00 Le rendez-vous
Att i ¦"!'¦ ¦¦ : 16.20 Musi ques pour l'heure du thè ;
17.00 Perspectives ; 17.45 Donnanl-donnanl ; Ift.30 Le
Mirro dans la vie; 19.15 Informations ; 20.00 Fnigmea
(l «venture *: Qu 'en penses-lu ?;  20.40 Musi que sans
frontière ; 21.40 Catherine Snuvage ; 22.10 Bien dire ;
22 30 Informat ions; 23.00 Musi que de chambre con-
tempo mine.

SECOND PROGRAMME

19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-qualrc heu-
ut de la vie du monde ; 20.15 Présenlez le billet , ' il
toui pMt S 20.25 Enrichissez votre discnlhrque ; 21.00
D&ouverle de In l i t térature} 21.30 l.rs Rarnds in*
Irrprèles au studio ; 21.50 La Ménestrandie ; 22.10 Mi-
ao-Muazine du soir.

BEROMUNSTER Ce soir, a 20 n., messe de uequiem
6.15 Informations ; 7.30 Ici autoradio Svizzera; 11.00 pOUI* notre Saìllt-Père le pape Jean

Emission d'ensemble; 12.30 Informations; 14.00 Ernie- XXIII.

Harmonie municipale de Sion :

tiralo AKKINA S.A. Yverdon-les-Bama

fioo fémmine ; 14 J0 Emission radioseolaire; 16.00
Concerto No 2; 17.00 Compoiiteurt yougoslaves ; 17 J0
Poor lei peti!*; 18.00 Loliirt muiicaux; 19.00 Actua-
lités; 20.00 Concert demandi par lei auditrurs ; 21.00
Le talent du eotnique; 22.00 Quatuor de aazophonei;
A. Sax ; 22.15 Informations ; 22 JO Oeuvre! d'Hinde-
mkb.

TELEVISION
19.45 English by Television; 20.00 Téléjournal ; 20.15

Carrefour; 20.30 Gala de variété»; 22.00 Soir-Infor-
mationt; 22.25 Téléjournal ; 22.40 Fin.

SIERRE
Pharmacie de service — De Chas-

tonnay, tél. 5 14 33.
Médecin de service 3 s'adresser à

l'hdpital tél 5 06 21

SION
PAROISSE DE ST-GUERIN

Ce soir, à 20 h., messe de Requiem

Semaine du 10 au 17 juin :
Mardi : répétition generale pour

marches de procession.
Jeudi : procession de la Fète-Dieu.

Au locai à... 8 h. 40.
Vendredi : pas de répétition.
Cercle protestant féminin — Pro-

chaine réunion le lundi 10 juin , à 20 h.
15, salle de paroisse. Mlle Gardy. de
Neuchàtel, parlerà des « Lectures de
nos enfants ».

Steno-Club — Association sténographlque
Alme-Paris. — Entrainement tous les mar-
dis à 18 heures. à l 'Anclen Hópltal. ler
étage à droite en vue du Concours ¦ qui
aura lieu à Martigny, les 22 et 23 Juin 1963
Le 27e Congrès de l'Association sténogra-
phlque Almé-Parls se déroulera également
tes 22 et 23 juin à Martigny.

Pharmacie de service — Wuilloud,
tél. 2 42 35.

Médecin de service — Dufour, tél.
2 24 71.

Chirurgien de service — Se rensei-
gner à l'hòpital.

Les heures de visite aux malades om
lieu tous les Jours de il h. 30 à 16 b. 30
En dehors de cet horaire. prière de ne pa.
Inslster.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lauber, tél.

6 10 05.
Médecin de servlce : s'adresser à

l'hòpital tél. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Bertrand, St-Maurice.
Service du dimanche soir : le ser-

vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h..
est supprimé jusqu'au ler octobre 1963

Hidu
Copyright by

« COSMOPRBSS, Genève »

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balza*

« Je le gène, se dit l'iinoonnue en res-
tent immobile à sa place. Elie regarda
les deux amants réconciliés s'en allant
lentemerut vers le perron, où ils s'ar-
rètèrent pour causer aussitòt qu'ils
eurent mis entre elle et eux un certain
espace. « Oui, oui, je les gène », reprit-
elle en se parlant à elle-mème, « mais
dans peu cette créature-là ne me gè-
nera plus ; l'étang sera , par Dieu , son
tombeau ! Ne tiendrai-je pas bien ta
parole de gentilhomme ? une fois sous
cette eau , qu'a-t-on à craindre ? n'y
sera-t-elle pas en sùreté ? »

Elle regardait d'un ceil fixe le miroir
calme du petit lac de droite, quand
tout à coup elle erotendit bruire les
ronces de la berge et apergut au clair
de la lune la figure de Marche-à-terre
Qui se dressa par dessus la noueuse
écorce d'un vieux sauile. Il fallait con-
naitre le Chouan pour le distinguer
au milieu de cette assemblée de truis-
ses ébranchées parmi lesquelles la
sienne se confondait si facilement
Mme du Gua jeta d'abord autour d'elle
in regard de défiance ; elle vit le pos
ttlon conduisant ses chevaux à une
«urie située dans celle des deux ailes
du chàteau qui faisait face à la rive

où Marche-à-terre était cache ; Fran-
cine allait vers les deux amants qui ,
dans ce moment, oubli aient toute la
terre ; alors l'inconnue s'avange, met-
tamt un doigt sur ses lèvres pour ré-
clamer un profond silence ; puis, le
Chouan comprit plutót qu 'il n 'entendit
les paroles suivantes : « Combien étes-
vous, ici ?

— Quatre-vingit-sept.
— Ils ne sont que soixante-ciinq, je

les ai comptes.
— Bien reprit le sauvage avec une

satisfaction farouche.
Attentif aux moindres gestes de

Francine, le Chouan disparut danf
l'écorce du saule en la voyant se re-
tourner pour chercher des yeux l'en
nemie sur laquelle elle veillait par ins
ti net.

Sept ou huit personnes, attirées pai
le bruit de la voiture, se montrèren
en haut du principal perron et s'écriè
rent: «C'est le Gars ! c'est lui, le voici!
A ces exclamations, d'autres homme
accoururen t et leur présence interrom
pit la conversation des deux amant.
Le marquis de Moutauran s'avanc
précipitamment vers les gentilshom
mes, leur fit un signe impératif pou,
leur imposar silence, et leur indiqua le

ger, répondit le marquis en souriant
avec amertume. — Ces Bleus, reprit-il
après une pause, fonment l'escorte de
cette jeune dame dont la générosité
nous a miraculeusement délivrés d'un
péri! auquel nous avons fallii succom-
ber dans une auberge d'Alengon. Nous
vous conterons cette aventure. Made-
moiselle et son escorte sont ici sur ma
oarole et doivent ètre regus en amis. »

Mme du Gua et Francine étaient ar-
rivées jusqu 'au perron , le marquis pre-
senta galamment la main à Mlle de
Verneuil , le troupe de gentilshorrumes
se partagea en deux haies pour les
laisser passer , tous essayèrent d'aper-
cevoir les traits de l'inconnue ; car
Mme du Gua avait déjà rendu leur cu-
riosité plus vive en leur faisamt quel-
ques signes à la dérobée. Mlle de Ver-
neuil vit dans la première salle une
grande table parfaitement servie, et
oréparée pour une vingtaine de convi-
ves. Cette salle à manger communi
quait à un vaste salon où l'assemblei
se trouva bientót réunie. Ces deux pie
.es étaient en harmonie avec le spec-
aole de destruotion qu'offraient le.-
lehors du chàteau. Les boiseries de
ìoyer poli, mais de formes rudes fi
jrossières, saillantes, mal travaillées
-taient disjointes et semblaient prè?
le tomber. Leur couleur sombre ajou-
ait encore à la tristesse de ces salles

sans glaces ni rideaux . où quelque?
meubles séculaixes et en ruine s'har

' VOILA LE d?L>APf
TIEK SÉMÉRAL-
PE atxsszsrt-
'RE qU'UH (TE
CES PASSE-WUR
TOUT OUVRIR A
V Lft PORTE !
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¥

Que représente le
jour de lessive?

une simple pression du doigt
sur une touche
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haut de 1 avenue par laquele debou-
chaient les soldats républieaiins. A l'as-
peot de ces umiformes bleus à revers
rouges si connus, et de ces baionnettes
luisantes, ies conspiirateuirs ótonnés
s'écrièrent : « Seriez-vous donc venu
pour nous trahlr ?

— Je ne vous avertirais pas du dan-

monisaiient avep cet ensemble de dé-
bris. Marie apergut des cartes géogra-
phiques, et des plans déroulés sur une
grande table ; puis, dans les angles de
l'appartement, des armes et des cara-
bine amoncelées. Tout témoignail
d'une confórenee importante entre les
chefs des Vendéens et ceux des Chou-
ans. Le marquis conduisit Mlle de Ver-
neuil à un immense fauteuil vermoulu
qui se trouvait près de la cheminée
et Francine vint se piacer derrière sa
maitresse en s'appuyanit sur le dossier
de ce meublé antique.

« Vous me permettez bien de faire
le maitre de maison », dit le marquis
en quittant les deux étrangères pour
se mèler aux groupes formes pai ses
hótes.

Francine vit tous les chefs, sur quel
ques mots de Montauran, s'empressei
de cacher leurs armes, les cartes et
tout ce qui pouvait éveiller les soup-
gons des officiers républicains ; quel-
ques-uns quittèrent de larges ceintu-
res de peau contenant des pistolets et
des couteaux de chasse. Le marquis
recommenda une grande discrétion
et sortit en s'excusant sur la nécessité
de pourvoir à la reception des h6tes
génants que le hasard lui donnait.
Mlle de Verneuil, qui avant leve ses
pieds vers le feu en s'occupant à les
chauffer , laisSa partir Montauran sans¦etourner la tète, et trompa l'attente
ies assistaruts, qui tous désiraient la
voir. Francine fut donc seule témoin
iu changement que produisit dans l'as-
semblée le départ du j eune chef. Les
gentilshommes se groupèrent autour de
la dame inconnue, et, pendant la sour-
de conversation qu 'elle tini avec eux.
il n'y en eut pas un qui ne regardàt à
plusieurs reprises les deux étrangères.

« Vous connaissez Montauran, leur
disait-elle, il s'est amouiraché em un
moment de cette fUle, et vous compre-
nez bien que, dans ma bouche, les
meilleurs avis lui ont été suspeets. Les
amis que nous avons à Paris, MM. de
Vaìois et d'Esgrignon d'Alengoti, tous
l'ont prévenu du piège qu'on veut lui
tendre en lui jetamt à la tète une créa-
ture, et il se coi!fé de la première qu'il
rencontre ; d'une fille qui suivant des
reni&eignements que j'ai fait prendre,
s'empare d'un grand nom pour le
souiller , qui, etc, etc. »

Cette dame, dans laquelle on a pu
reconnaitre la femme qui decida l'atta-
que de la turgotine, conserverà désor-
mais dans cette histoire le nom qui lui
servit à échapper aux dangers de son
passage par Alengon. La publication
du vrai nom ne pourrait qu 'offenser
une noble famille, déjà profondément
affligée par les écarts de cette jeune
dame, dont la destinée a d'ailleurs été
le sujet d'une autre scène. Bientót l'at-
titude de curiosité que pri t l'assemblée
levint impertinente et mème hostile.

(A suivre)

Martigny et les environs

A V I S
MARTIGNY-VILLE. — H est rap-

pelé aux propriétaires de chiens que,
selon le règlement de police, il est
interdit de les laisser courir en ville.
Ceux-ci doivent ètre tenus en laissé.
Il sera dresse procès-verbal contre
les contrevenants.

L'Administration.

TOUTES VOS ANNONCES
A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Jusqu'à jeudi 13 - 16 ans rév.
Le super-film d'espionnage

L'OEIL DU MONOCLE
Avec Paul Meurisse et Elga
Anderson.

r ¦ ma.\t.mmikmi_wam__ LMm m

Au Carref our des Arts, à Sion

Claire-Lise Monnier et Emile Gérault

Gros succès
du stand valaisan

à l'Université
de Genève

Un poisson feerique

Pèlerinage d'été à Lourdes
(21 au 27 juillet)

Chaque année, le nombre des pè-
lerins valaisans admis au pèlerinage
d'été de la Suisse romande, organise
par nos frères de Genève avec un
dévouement admirable, augmenté sans
cesse.

Ainsi, à ce jour , les inscriptions
s'élèvent à plus de 200, et un certain
nombre de bulletins sont attendus ces
prochains jours. Il est précise que les
deux autocars retenus sont complets ,
mais les pèlerins de la « onzième heu-
re » désireux de se joindre à ce pè-
lerinage (en train Ire et 2me classe),
peuvent le faire durant quelques jours
encore. Qu'ils se hàtent, car les pla-
ces disponibles diminuent rapidement.
Tous renseignements et inscriptions
auprès de J. O. Pralong, route du
Rawyl, 45, à Sion.

«L imagination toute seule, laissee a
elle-mème, est une folle qui peut étre
divertissante, mais toujours reine,
«maitresse d'erreur et de fausseté» . L'i-
magination guidée par l'amour va droit
à la vérité et, connaissant ce qui est
derrière les choses, elle «invente» avec
justesse l'aspect mème des choses, les
gestes des personnages, l'exacte nature
des sentiments». C'est justement Albert
Béguin qui écrit cela dans les Cahiers
du Rhòne à propos de la peinture de
Claire-Lise Monnier.

Oui , l'imagination de cet artiste de
grand talent , qui trop souvent n 'est
guère en faveur chez les artistes, est
celle que demandait Baudelaire et qui
voulait qu'on l'instauràt reine des fa-
cultés.

Au premier contact , la peinture de
Claire-Lise Monnier peut faire l'effet
d'une énigme. Son talen t, sa reine
d'inspiration sont si particuliers qu 'il
est bien difficile de la situer dans une
école. Risquant un rapprochemen t et
cherchant une source d'inspiration ,
c'est vers Goya et Ensor que je me
tourne. Mais son goùt du «fantastique»,
ses sentiments de visionnaire, qui s'ex-
priment souvent dans ses toiles, par les
yeux qui dévorent la figure, n 'est pas
aussi terrifiant que chez un Goya ou
un Ensor. Il y a beaucoup de tendresse,
de gràce et mème d'ironie fine dans ses
compositions.

Un souci premier, me semble-t-il,

chez cet artiste, est d'exprimer sa vi-
sion intérieure. Pour cela, à la manière
orientale de Chagall , par exemple. Clai-
re-Lise accumule les détails qui font de
ses tableaux une véritable symphonie
de couleur, de lumière où chaque in-
dication est un reflet de l'àme.

Claire-Lise a véritablement un style
propre. Rebelle à toute mode, elle af-
firmé sa liberté de voir et d'exprimer,
au risque parfois de déplaire, sa fidè-
nte à ses dons de visionnaire, son mé-
pris de toute vanite, et de toute con-
cession.

Le surréalisme n 'est pas absent de
tout cela. Mais à l'encontre de beau-
coup de peintres de cette tendance, qui
sont trop souvent «littéraires», Claire-
Lise est restée simple et naturelle. Le
monde étrange qu 'elle nous présente
est plein de subtilité et de poesie. On
ne sait souvent, s'il faut admirer , chez
elle, la richesse d'imagination ou la
résonnance de ses créations. Chaque é-
lément du tableau s'intègre dans la
composition avec une précision minu-
tieuse et un souci Constant de l'ensem-
ble qui nous découvre un monde en-
voùtant et magique.

Enfin , un art de toute grande qualité,
une peinture somptueuse et chaleureu-
se. Une imagination spirituelle et poé-
tique qui prend forme dans une ex-
pression decorative et plastique d'une
rare sensibilité.

«Un mystère róde autour de ses évo-

SION (FAV) — Gomme chaque an-
née, les étudiants de l'Université de
Genève organisent une kermesse qui
réunit de nombreux visiteurs. On pre-
senta un stand valaisan qui fut parti-
culièrement frequente soit le samedi
soit le dimanche. Il faut signaler que
ce stand a pu ètre ouvert gràce à la
générosité de tous .les producteur s et
commercants du canton. Genevois el
étrangers purent ainsi goùter aux
spécialités du pays et admirer de ra-
vissantes Valaisannes en costume. A
plusieurs reprises , le recteur de l'Uni-
versité, M. Jean Graven, Valaisan d'o-
rigine, est venu visiter ce stand qui
a dù lui rappeler son Vieux-Pays.

SION (Cs) — Nombreux furent les
Sédunois qui ont eu leur attention
attirée, à la rue de Lausanne, par un
aquarium illuminé place dans une vi-
trine de la librairie Mussler. On peut ,
en se rapprochant , admirer un magni-
fique poisson pare de fort belles cou-
leurs. Ce poisson, un Pterois-Volutans.
est fort rare. Son prix est très" élevé.
L'entretien est fait de nourriture yi-
vante dont des anémones de mer re-
produites en aquarium.

Cette belle pièce fa it partie de la
riche collection de M. Charles-Antoine
Mussler.

cations funanbulesques». De l'humour,
de l'amour, pù le souvenir des vers de
Baudelaire róde lui aussi. Voilà Clai-
re-Lise Monnier !

Et maintenant , reposons-nous un
peu, si vous le voulez ! Regardons l'au-
tre paroi de cette exposition. Les toiles
sont signées Emile Gérault , qui n'est
pas un inconnu pour les Sédunois qui
lui ont fait un si chaleureux accueil ,
f l y a  deux ans. Il nous revient plein
de charme, de poesie.

C'est une grand ami des Monnier.
Voici ce que nous en dit A Cingria:
«Cartigny, Peney : dans ces belles cam-
pagnes du Rhòne où le puissant fleu-
ve, torture aujourd'hui par les ingé-
nieurs, s'est creusé jadis une voie
triomphale, magnifique à travers la
campagne genevoise. Claire-Lise vit
avec son mari , le peintre Paul Mathey .
Leurs amis sont nombreux , ils sont o-
riginaux et pittoresques. Parlerai-je de
Gérault , le boulanger fou de peinture
et peignant lui-mème, mais très ra-
rement...»

Et bien , depuis plusieurs années , no-
tre sympathique boulanger de Satigny,
ce «fou de la peinture» a dit adieu à sa
boulangerie pour s'adonner entière-
ment a la peinture. Je dis bien entiè-
rement, car Gérault peint par passion,
par amour et avec acharnement. Il a
compris qu'on ne peut pas aller très loin
sans cet amour, «cet amour qui em-
brasse les ètres et les choses».

Cet artiste au tempérament si jovial ,
à la beauté si simple , à la finesse pres-
que aristocratique ne joue pas au ré-
volutionnaire Il n'a qu'une ambition ,
nous livrer tout ce qui le touche. Il fait
de chacun de ses tableaux , natures-
mortes, fleurs, paysages surtout, une
prière toute simple et belle qui nous
force à nous mettre comme en action
de gràce. Autant de sujets qui lui per-
mettent d'exalter ses dons et sa sensi-
bilité.

H aime les choses humbles et il sait
dire, dans des compositions très or-
données et solides , l'accent poétique
qu 'il est toujours difficile , à nous pro-
fanes, de découvrir. Tout est mis en
oeuvre pour charmer; le motif , la lu-
mière adoucie et sentimentale parfois
doubles de qualités plastiques incon-
testables. Beaucoup de ses toiles sont
de vérit.ables poèmes délicats, sensibles,
tendres et réservés. Certaines nous font
songer quelque peu à Bonnard.

Cette pensee d une artiste ne serait-
elle pas aussi la vòtre, M. Gérault ?
«Je veux un art d'équilibre, de pureté.
qui n 'inquiète ni ne trouble; je veux
que l'homme fatigué , surmené, éreinté.
goùte devant ma peinture le calme et
le repos».

Voilà ce que vous pouvez admirer.
chers amis, au Carrefour des Arts , jus-
qu 'au 15 juin. Ca vaut la peine ! D.

Une voiture deva le 20 mètres
NENDAZ (Pg). — Hier après-midi,

un accident s'est produit sur la route
des mayens de Nendaz. Un automobi-
liste de Nendaz pilotant une voiture
Opel, a subitement quitte la chaus-
sée et a dévalé sur plus de 20 mètres.
Le chauffeur est blessé au visage.

Quant au véhicule il est complète-
ment demolì.

Lundi 10 et mardi 11
16 ans rév.
Un film d'aventure de classe

LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL
Avec Charlton Heston et
Rhonda Fleming

Trois cents enfants re?oivent la confirmation

Assistè du Rd. Doyen du Chapitre, Mgr Schnyder, S.E. Mgr Nestor Adam,
é.èque de Sion, a conféré hier le sacrement de Confirmation à tous les enfants

des trois paroisses de Sion, reunis en la cathédrale de Sion.
(Photo Schmid)

SION (FAV) — Plus de 300 enfants
sédunois ont recu hier le sacrement
de Confirmation de Mgr Adam , évè-
que du diocèse, en la cathédrale de
Sion. Pour la première fois, la cérémo-
nie a commence par la messe et ce fut
après le sermon prononcé par Mgr
que le sacrement a été conféré.

11 va de soi que la cathédrale était

pleine. La messe proprement dite a ete
commentée et animée par les vicaires
Rossier et Evéquoz.

Comme nous l'avons d'ailleurs an-
noncé en fin de semaine, les trois pa-
roisses se sont réunies pour cette con-
firmation qui a été toute de simplicité
et de piété.

Un fidèle serviteur n'est plus
SION. — A la suite du terrible ac-

cident qui a coùté la vie à M. Bep-
pino Beltrame, àgé de 35 ans, nous
ne pouvons pas ignorer que ce drame
plonge dans une profonde douleur
une jeune femme et ses deux fillettes,
aihsi que l'employeur de cet ouvrier.
En effet , M. Beltrame , né en Italie
le 24 janvier 1919, habitant la Pro-
vince d'Udine , était arrive à Sion le
28 juillet 1952. Il y- avait donc onze
ans qu'il était entré au service de la
maison Machoud, à Sion. En 1952. M.
Beltrame était fiancé à une jeune
italienne qu'il put épouser après avoir
constitue en Suisse les moyens lui
permettant de créer un foyer. Le
jeune ménage était fort sympathique.
le chef étant un grand travailleur.
honnète. dévoué , fidèle. Sous la di-
rection de M. Gilbert Machoud , M.
Beltrame apprit très rapidement les
rudiments d'une profession extrème-

ment exigeahtè, souvent pénible.
Mais le jèune Italien devait trouver
en M. Gilbert Machoud non seule-
ment un patron. Ce dernier considé-
rait son employé comme un collabo-
rateur et un ami. Il était devenu
son « bras droit », son homme de
confiance. Tel était devenu donc M.
Beltrame qui joignait à ses qualités de
travailleurs , celles de la gentillesse.
de la simplicité, de la modestie.

En réitérant l'expression de notre
très vive sympathie à Madame Bel-
trame, à ses enfants et aux familles
parentes et alliées , nous présentons
également nos sincères condoléances
à la famille Machoud et plus particu-
lièrement à M. Gilbert Machoud ,
homme de cceur, très éprouvé par la
perle de son collaborateur apprécié à
juste titre.

*.-_?. 8

Bienvenue à M. le cure Martin Luyet
GRIMISUAT (Bt). Hier matin. qui disàient bien la joie de tous les La classe des jeunes musiciens de l'Harmonie municip ale de Sion s'est produite

le nouveau cure de Grimisuat , M paroissiens d'accueillir un nouveau .samedi soir à la Matze pour la premièr e fo i s  en public , sous la baguette de
ii «.-__ !_ .__ I\ T „...;„ T ,, . ,__ + -, ótó ro. .. rians nasteur. • M. Veuillet.l'Abbé Martin Luyet , a été regu dans pasteur.
sa nouvelle paroisse. Uri banquet fut servi par les soins

, ,„ „i,„,,, des propriétaires du Café des Amis.Les autorités communales le ehceui £ £ efice à ce b
mixte. les enfants de chceur. ont tenu des autorUés c

P
ommunales in corpore .

a reserver un accueil des plus cha autorités religieuses et des in-
leureux a leur nouveau pasteur. vitég

M. Raymond Roux. président de Tous les paroissiens de Grimisuat
la commune. devait. à la sortie df .'associent pour souhaiter à leur nou-
l'office re"?, eux. s' h ai té" la bièn- , eàu Cure uh heureux apostolat au
venue au nouveau cure en termes sein de la paroisse.

SION (FAV). — A la veille de la
fète des Harmonies. dont nous par-
lons par ailleurs, l'Harmonie muni-
cipale de Sion a donne samedi soir
un concert des plus appréciés. Le pro-
gramme comprenait des ceuvres va-
riées dont toutes furent enlevées avec
un rare brio.

Le Groupement des élèves de l'Har-

(Photo Schmid)
monie donna pour son compte, une
remarquable interprétation de mor-
ceaux choisis sous la direction de M.
le professeur Veillet. Certains de ces
élèves présentent déjà une grande
maìtrise d'exécution.

Il faut  féliciter sans compter notre
Harmonie pour le beau travail qu'el-
le a accompli

Beau concert de notre Harmonie municipale
re entre Italiens semblait prendre de
l'extension à la place du Midi, ver:
les 21 h. 45. Fort heureusement la
police fut alertée à temps et put met-
tre. un terme à ces disputes. Deux des
combattants furent conduit . . en lieu
sur où ils ont été interrogés alors
que lès noms des autres ont été rele-
vés. .

Communiqué nour les vion<»rons
Soins aux vignes gelées

1) Dan6 les vignes surgelées, il ne
j aut pas toucher aux buttes. Les
désherber à la simazine. C'est seule-
ment à la fin du mois d'aoùt ou au
début septembre qu 'on doit dégager
le point de greffe. Ne pas les arroser
avant 4-6 semaine après le surgref-
t'age.

2) Ebourgeonnement des repousses
sur le bourrelet. En taille Guyot ,
laisser 2 sarments. En culture haute ,
en laisser 3 pour les vignes adultes
normales.

Chàteauneuf , le 7 juin 1963.
Station cant. d'essati viticnles

Le « professeur ¦

d'anglais
— Dans un college , je  connai?

des étudiants qui ont de la chance.
— Ah ! Le fai t  d'ètre étudiani

dans un collège , n'est-ce pas déjd
une chance , Ménandre ?

— Certes, je  ne dis pas le con-
traire. M ais là n'est pas la ques-
tion. Tous les étudiants de ce col-
lège n'ont pas la mème chance...

— C'est-à-dire...
—Tout simplement que les uns

sont plus  uernis que tes autres.
» — Est-ce possible ?

— Il f a u t  le croire puisque les
heureux bénéficiaires le procla-

*ment.
— Qu'ont-ils de plus que les au-

tres ?
— Ils ont la chance d'avoir leur

professeur d'ang lais au service mi-
litaire.

— Leur a-t-on supprimé le
cours d'anglais ?

— Pas du tout...
— Dans ce cas, je  ne vois pas où

est leur chance par rapport aui
autres étudiants.

— On leur a trouve un profes -
seur de « remplacement ».

— C'est une chance , en e ffe t .
— Vous n'y ètes pas encore.
— Je donne ma langue au chat.

car je  sens qu 'en faisant du mys-
tère vous f inirez  par me mystifier.

— Pour remplacer Monsieur le
professeur , on a fa i t  appel à une
demoiselle.

— Ah '.... Ah !... Nous y voilà .
— Comme vous dites , nous y

voilà. Avouez que les collégiens ont
bien de la chance.

— Ca dépend !
— Que voulez-vous dire ?
— Le mème cas s'est produit

quand nous étions jeunes collég iens,
Eh bien, je vous jure que nous au-
rions préféré  conserver notre pro-
fes seur ordinaire qui était un type
epatant. A sa place vint une femm e
insupportable , auss ' moche que pé-
nible...

— A Sion , c'est tout d i f férent ,
croyez-moi. C est pourquoi je  con-
tinue à dire que '.es collégiens ont
de la chance On leur a donne une
toute jeune f i l le  l'une vingtaine
d' annces pour leur .nseigner l'an-
glais Une jol ie  f i l l e , assez grande ,
bien tournée , sump athique , char-
mante à croquer

— Lcs ncinards...
— Qui fa ?
— Ben les collégiens , pardi ! £a

doit leur. aller... les lecons d'an-
glais Et. pui s, ceux-là ne doivent
pas étre presses de Voir revenir
leur militaire de professeur.

— Certainement pas. Mais , atten-
tion , il ne fau t  pas croire que la
demoiselle ne dirige pas sa classe
avec toute l'autorité voulue D' ail-
leurs, elle a de qui tenir. Elle est
f i l l e  de colonel. Et puis , si les col-
lég iens ont de l' esprit , elle en a
aussi. Un petit ntalin , voulant poser
une question , leva la main et dit :
« Monsieur ! » en pensant fa ire
rougir la demoiselle et , du mème
coup , amuser les copains. Mais la
maitresse d'anglais , imperturbable ,
et à brùle-pourpoint , répondit :
« Que voulez-vous , ma petite ? ».
Il y eut des rieurs dans la salle ,
mais pas du coté du copain. Dès
lors , les collégiens , tout en appré-
ciant les lecons de leur professeur
en jupon , lui manifestent autant de
respect que d' estime.

Isandre

Bagarre

Le Magasin

M A C H O U D
Prlmeurs - Sion

est ferme aujourd'hui lundi
toute la journée

pour cause de deuil
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Fète des harmonies valaisannes

Les écoliers
étaient du voyage

Devant une foule nombreuse, l'Harmonie des jeunes de Sierre défi lé devant la
journée. '

L'Harmonie de Sierre «La Gérondi-
ne» avait choisi les 8 et 9 juin pour
recevoir les sociétés soeurs de Mon-
they, Martigny et Sion.

La première journée, ou plutót la
première soirée, a été consacrée à un
«Petit Festival Sierrois». En effet ,
Sierre s'honore du prestige que lui
vaut son titre de centre artistique
du Valais. Elle possedè de nombreux
groupements culturels et artistiques;
sans compter moult poètes, écrivains ,
peintres , cinéastes, céramistes et com-
positeurs renommés. C'est justement
cela qui a permis de présenter une
«féerie sierroise» au nombreux public
qui se pressait , samedi soir, dans une
cantine spacieuse et d'une construc-
tion impeccable.

MUSIQUE, CHANT, POESIE
ET DANSE

¦ L'ouverture de là Fètè des harroo-l ' riies a vu urie soirée animée à sou-
hait et riche en couleurs. Où, sous la
direction de M. Jean Daetwyler, «La
Gérondine» a donne une parfaite au-
dition de jazz , qu'elle avait eu le pri-
vilège de présenter le 2 juin à Offen-
burg (Allemagne). Les musiciens et le
directeur étaient, samedi soir; en état
de gràce, car ils ont témolgné par
leur maìtrise un réel plaisir à jouer.

La Chanson du Rhóne, qui se pro-
duit rarement devant le public sier-
rois , est réellement un ensemble qui
chante à ravlr le pays et ses tradi-
tions. Les poèmes du préfet-poète A-
loys Theytaz et la musique du compo-
siteur Jean Daetwyler sont si bien
orchestrés, que chanteuses et chan-
teurs peuvent avec aisance faire mon-
ter les beaux rythmes immuables des
saisons avec ses joies, ses peines et ses
travaux.

Les danseurs du «Zachéo» ont re-

La cheminée
qui ne "fumé" jamais

Vu son système brevetó de
circulation d'air, pas de fumèe, pas de

courants d'air. Répartition uniforme
de la ohaleur dans la pièce.

Son revétement ,
tant en oe qui concerne le style que

le matérlau utlllsé,
peut étre choisi selon vos désirs.

Vous pouvez volr
la cheminée Superbire dans

les Salles d'ExposItlon et maisons de

Lausanne, Terreaux 21
Genève, rue de Berne 40-42

Vevey, St-Antolne 7
Montreux , La Corsaz

Aigle, chemin de Novassalles
Sion, rue de Dixence 33

Viège, Lonzastrasse

flètè l'àme vivante de notre terroir.
Parfaitement commenté par Monette
Daetwyler, les farandoles et autres
danses ont contribué efficacement à
élever le niveau artistique de ce « Pe-
tit Festival Sierrois». Applaudisse-
ments , rappels et bis ont justement
récompensé «La Gérondine», «La
Chanson du Rhòne» et les danseurs
du «Zachéo».

Un bai a termné cette première
journée, où émanait beaucoup de
gaité et de bonne humeur.

LA JOURNÉE PRINCIPALE
La Gérondine et la Musique des jeu-

nes se sont rendues à la place de la
Gare pour acfcueillir les Harmonies
des trois villes du canton du Valais.
Sitòt après, les sociétés se dirigent
à la Beaulieu , lieu de départ du cor-
tège.

UN JOLI CORTÈGE
Celul-ci, ouvert par les amazones

et les cavaliers de l'Ecurie du Fou-
lon, lesquels ont précède la Musique
des jeunes , les Harmonies encadrées
de jolis groupes d'enfa nts, de trac-
teurs et voitures bien décorés, a con-
duit ce ruban agreste et charmant à la
place des Écoles.

SOUHAITS DE BIENVENUE
ET VIN D'HONNEUR

C'est l'estimé président de Sierre
et du comité d'organisation , M. Mau-
rice Salzmann, qui a l'honneur de
saluer autorités, invités et musiciens
des villes valaisannes. Les paroles
chaleureuses du président ont immé-
diatement créé un contact de bon aloi .
Et également le vin de reception
offert gracieusement par la ville de
Sierre...

LES PRODUCTIONS
DES HARMONIES

Dans ce domaine, le goùt est une
base principale dans la critiqué. Parce
qu'il est différent de chacun de nous
et dans l'appréciation. Surtout qu'à
part quelques privilégiés qui possè-
dent les connaissances capables de
juger exactement une oeuvre musi-
cale, en general les mélomanes ju-
gent d'après leurs sentiments. Pour
certains, les classiques sont la meilleu-
re école que l'on peut trouver pour
acquérir un jugement sur ; car pour
quelques-uns la musique contempo-
raine parait de mauvais goùt.

Évidemment, cette définition peut
paraitre « vague » ; mais si nous vou-
lions ètre loglque, tous les goùts sont
en quelque sorte un équilibré entre
l'intelligence et la sensibilité. '

Donc, soyons prudents et exercons
notre esprit pour ne pas lui laisser
prendre des positions qui eacheraient
une partie des problèmes à envisager.
C'est dans ce sens qu'il faut juger le
concert donne par les Harmonies va-
laisannes.

SION,
DIR. PROF. MAURICE VEILLET
« Occident et Orient » (Saint-Saèns),

transcendent comme qualité musicale
et admirablement compose pour har-
monie, a été rendu à la perfection.
« Les deux petites pièces » (Moussorg-
sky) sont fort plaisantes, l'interpréta-
tion, excellente et bien sonnée, a con-
quis le public , en dépit de certaines
modulations qui font « plaque tour-
nante ».

MARTIGNY , DIR . JEAN NOVI
Les trois morceaux « Ségurd Jor-

salfa r, marche solennelle » (Grieg),
« Fugue moderne _> (Frangkiser) et
« Danses espagnoles » (Moskowsky)
ont produit l'effet que directeur et
instrumentistes étaient en droit d'at-
tendre du travail considerale exigé.
Si les mouvements indiqués sur les
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Gérondine, organisatrice de cette belle
(Photo Schmid) '

partitions n 'ont pas été exempts de
défaillances, les musiciens de Marti-
gny ont réussi à donner la clarté né-
cessaire à leur audition. • . '

MONTHEY, DIR. HENRI BUJARD
« Rienzi , ouverture » (Wagner) ,

« Marche Héroìque » (Saint-Saèns) et
« Dizzi Fingers » (Confreg) malgré
leurs apparences faciles, sont tout de
mème farcis de difficultés techniques,
lesquelles ont exigé des instrumentis-
tes une attention sans défauts. Les
bois et saxos sont très volubiles, ainsi
que trompettes et barytons. Le pre-
mier morceauj très remarqué, a été
bien joué, quoique certains passages
aient mérite d'ètre plus prononcés.

SIERRE, DIR. JEAN DAETWYLER
« Rhapsodie de concert » (Daetwy-

ler) et « Chicago, jazz ' ouverture)
(Ruelle) nous òfit apporte des messa-
ges contemporàins et vivants. Malgré
la fine malice de son directeur dans
l'harmonisation « La Gérondine » est

. juste et ferme dans le balancement
des deux époques.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
L'avantage des quatre Harmonies

valaisannes : elles bénéficient de tout
ce qu'il faut pour se classer parmi
nos bonnes Harmonies suisses. Diman-
che après-midi, les sociétés ont inter-
prete leurs ceuvres avec un brillant
et mème avec un panache que bien
des formations professionnelles au-
raient enviés. Donc soyons reconnais-
sant envers les musiciens des villes
du Bas-Valais d'avoir présente un
concert aussi choisi.

A tous les organisateurs, un cordial
merci et tout spécialement à M. Walti
Schoechli pour son amabilité envers
les représentants de la presse.

Roger de Foges.

VIEGE (Mr) — Mais ce n'était pas
un voyage comme on avait l'habitude
d'en faire puisque ce jour-là , on par-
tait en course scolaire. Jeudi matin,
dès 6 heures, grand branlebas de
combat à travers la localité et déjà
les tambours appelàient les attardés
pour le rassemblement general. Puis
tout ce monde s'engouffrait dans les
10 cars jaunes qui , à la queue-leu-leu,
pernaient la direction de Saas-Alma-
gell. De là et par le chemin des éco-
liers (quelle ironie du sort !), départ
sous les sapins vers Saas-Fee pour le
grand pique-nique en commun. Halte
bienvenue avant la grande aventure !
Car pour beaucoup, l'accès aux nou-
velles gondoles du téléphérique de
Platjean fut la première expérience
de ce moyen de locomotin. Nouvelles
émotions avec la descente et déjà la
longue cohorte se reformait pour pren-
dre la direction de Saas-Grund, où,
fidèles au rendez-vous, les cars atten-
daien t pour prendre leur cargaison.
Enfin, le retour au bercail, l'arrivée
à Viège, le cortège musique en tète,
les chants en commun et déjà le Ré-
vérend Recteur pouvait en arriver à sa
phra se célèbre : « Je déclaré la jour-
née de demain comme jou r de congé ».
Une journée bien remplie pour le per-
sonnel enseignant et la gent écolière.
Si le soleil fut sans doute de la partie,
la pluie par contre n 'avait pas été
prévue au programme alors que la
neige fut aussi dans le coup. Au moins,
nous avons tout eu, nous disàient les
enfants qui , fourbus, mais heureux de
l'expérience Saas-Fee, attendaient avec
impatience le passage du marchand de
sable.

______ "Ti _!_. HF. "T* »*̂ ___ . /
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Une nouvelle maison
d'école

BITSCH (Tr) . — Nombreux seront
certainement ceux de nos lecteurs
qui ignorent où se trouve ce petit
village qui fait pourtant partie de no-
tre patrimoine cantonal puisqu'il est
situé peu après Naters et à l'entrée
de la magnifique vallèe de Conches.
Les maisons qui composent cette ag-
glomération sont éparpillées sur le
coteau et le long de la route qui est
actuellement l'objet de sérieuses ré-
parations. Les habitants de cette pai-
sible localité, qui peut en outre se
vanter de posseder sur son . territoire
une usine électrique fournissant le
courant pour les besoins des CFF, se
plaignaient depuis longtemps déjà du
vetuste état des locaux mis à la dis-
position de la gent estudiantine. C'est
la raison pour laquelle nous nous fai-
sons un plaisir de pouvoir signaler
aujourd'hui que les désirs légitimes
de cette brave population seront
bientót comblés puisque gràce à la
compréhension des autorités, un nou-
veau bàtimen t scolaire, répondant
aux exigences actuelles vient d'ètre
erige et qu'il sera certainement en
mesure de recevoir les élèves pour la
prochaine rentrée des classes déjà.

Noces d'or
GLIS (Tr). — C'est avec plaisir que

nous apprenons que les époux Karl
Prévidoli-Escher de Glis viennent de
fèter leurs noces d'or. A cette occa-
sion une messe, qui réunit les nom-
breux membres de la famille, fut cé-
lébrée en l'église des Capucins. Tan-
dis que dans le courant de l'après-mi-
di du mème jour, une fète empreinte
de simplicité rassembla plusieurs per-
sonnes autour des heureux jubilaires
que nous félicitons chaleureusement.

Nouveau bourgeois (l'honneur
BLATTEN (Tr). — Dimanche der-

nier, les bourgeois du charmant vil-
lage du Lotsehental, Blatten, étaient
en fète pour recevoir leur nouveau
bourgeois d'honneur, le colonel briga-
dier Blotzer, commandanf des trou-
pes d'aviation. Les bourgeois de la
commune répartis dans les différents
cantons confédérés avaient égale-
ment tenu à participer à cette fète à
laquelle prirent. également part nom-
breuses autorités religieuses et civi-
les.

Les Canada
ont toujours du succès

BRIGUE (Tr). — Gràce à l'initia-
tive d'un commerce de fruits de la
place de Sion, les gens de la cité du
Simplon peuvent régulièrement faire
provision de pommes Canada , qui
sont mises en vente sur la place du
marche. Ces fruits sont d'une bonne
présentation et sont d'un prix abor-
dable. Ils obtiennent le plus grand
succès dans le Haut-Pays.

On corrige la route de la vallèe
MOREL (Tr). — Les usagers de la

route de la vallèe de Conches seront
certainement heureux d ' apprendre
que cette voie de communication,
fortement fréquentée en été surtout,
subit actuellement de sérieuses trans-
formations entre le petit village de
Bitsch et Morel, où de nombreux et
désagréables virages seront suppri-
més pendant qu'on circule déjà sur
une partie du nouveau ¦ trongon res-
taurò et elargì. Tandis qu'à l'inté-
rieur de la première localité comme
à l'entrée de la seconde, on procède
actuellement à l'élargissement de la
chaussée. Il est fort possible que tous
ces travaux soient encore terminés
dans le courant de l'été tant ils sont
exécutés avec rapidité.

Grands travaux dans la commune
ERNEN (Tr). — Celui qui, actuelle-

ment, visite le v i l l a g e  d ' E r n e n ,
sera étonné de constater qu'on a
creusé une profonde et longue tran-
chée à travers la magnifique campa-
gne de la commune qui a vu naitre
le cardinal Schiner. Renseignements
pris, nous sommes en mesure de pou-
voir signaler que ces travaux sont
exécutés pour permettre la pose d'une
conduite d'eau qui servirà à alimen-
ter la nouvelle centrale électrique
d'Ernen. Pour les mèmes raisons, du
lit du Rhòne, on est en train de per-
cer un tunnel qui recevra cette mè-
me conduite. Cette entreprise crée
une animation extraordinaire dans la
région habituellement si calme.

Un sportif
qui a eu de la chance
GAMPEL (Tr). — Effectuant un

tour de haute montagne dans la ré-
gion de Chamonix , M. Maurice Schny-
der, de Gampel , qui fonctionne depuis
deux ans comme professeur de ski
en Amérique, est tombe dans une cre-
vasse. Ce n'est qu'après deux heures
d'efforts que les compagnons de notre
sportif réussirent à le sortir de sa
mauvaise position qui était située à
plus de 10 mètres de profondeur.

M. Schnyder souffre de cótes fi's-
surées.

Réussite de la soirée des jeunes
SIERRE (Pg). — Samedi soir, un

spectacle de variétés particulièrement
réussi a été donne aux jeunes de la
ville de Sierre qui étaient nombreux
à la Salle des Jeunes. Ils ont eu l'oc-
casion d'applaudir des artistes en her-
be qui n'ont pas craint de monter sur
la scène et tì'interpréter des chansons
et des sketches.

Ils ont pu assister en outre à une
exhibition des Evangélistes de Sierre
et des Ricardy 's, le sensationnel duo
de professionnels valaisans.

t
Monsieur Maurice Gaspoz-Metran-

ler, à Evolène ;
Madame Bianche Métrailler-Im-

seng et son fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henry Mais-

tre-Ftfuohère et leurs enfants, à Evo-
lène ; •

Monsieur et Madame Francis Mé-
tralller-Dussex, à Vevey ;

Monsieur et Madame Jules Pra-
long-Hoefli et leurs enfants, en Fran-
ce ;

Madame Catherine Froiaiard-Pra-
long et ses enfants, en France ;

Madame et Monsieur Fernand-Hen-
ry Pralong et leurs enfants, en Fran-
ce ;

Madame et Monsieur Paul-Henry
Pralong, en France ;

Madame Lucie Beley-Pralong, en
France j

Madame et Monsieur Collet-Pra-
long, en France ;

Madame Henriette Pralong-Ansé-
vul et ses enfants, en France ;

Madame Adrienne Pralong-Pochol-
le et ses enfants, en France ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Marguerite
MÉTRAILLER

leur chère belle-sceur, tante, graniS-
tante et cousine, enlevée à leur ten*
dre affection le 8 juin 1963, dans sa
75me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
Jène le.luridi.10 juin,.„à. 1.0.h. 30.̂  .

P.' P. E.
Cet avis tient lieu de faire-pai?4i.
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Monsieur et Madame Jacques De-

bons-Luyet et leurs filles Marylise
et Christine, à Dròne/Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur petit

Serge-Patrice
enlevé à leur tendre affection te 0
juin 1963 munì des Sacrements Sa
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de St-Germain/Savièse, le lun .
di 10 juin à 9 h. 30.

«sssss
SOUVENIR

Germain MICHELLOD
10 juin 1962 - 10 juin 1963

Déjà une an qute tu nous as quittés.
Rien ne peut combler le grand vide
que ton départ a laissé daris nos cceurs,
seul ton souvenir nous reste.

Ton épouse et tes enfants.

P 88995.

Leon MARET
Depuis que tu nous a quittés, une

année s'est écoulée. Ton souvenir
reste vivant dans nos cceurs et nos
prières. La messe anniversaire sera
célébrée le mardi 11 juin 1963, à 8 h.
30, à l'église de Saxon.

Ton épouse et tes parents.
P 8795 S



Le Dr Ward, pourvoyeur de jeunes filles
a été arrèté samedi en Angleterre

LONDRES (Afp). — Le scandale Profumo-Keeler connait aujourd'hui un
nouveau rebondissement : le Dr Stephen Ward a été arrèté.

Depuis plusieurs mois des rumeurs et au « Daily Telegraph », le Dr
circulaient dans les milieux mondains
quant aux fréquentations qu 'aurait
eues le jeune médecin et samedi ma-
tin , le « Daily Express » publiait en
première page une photographie re-
présentant le Dr Ward en tenue de

Christine Keeler.

bain aux còtés de Christine Keeler
et de deux autres jolie s filles. Cepen-
dant dans des interviews accordées
le 6 juin à la télévision indépendante

et au « Daily Telegraph », le Dr
Ward avait catégoriquement demen-
ti les rumeurs selon lesquelles il au-
rait créé une organisation particuliè-
rement lucrative permettant à des
hommes d'affaires peu sùrs de leur
charme, la facile conquète de jolies
filles.

Le chanteur de jazz jamaicain Luc-
ky Gordon , condamné vendredi à 3
ans de prison pour coups et blessu-
res sur la personne de Christine Kee-
ler avait affirmé pour sa part , de-
vant le tribunal , que selon les confi-
dences de la jeun e femme, « Christi-
ne vivait avec le Dr Ward idepuis
l'àge de 14 ans et l'entretenait depuis
l'àge de 17 ans ».

Elancé, soigneusement vètu à la
mode de Bond Street et s'exprimant
dans un anglais recherche, le Dr Ste-
phen Ward qui est àgé de 41 ans,
est le type mème du personnage ap-
partenant à une société mi-aristocra-
tique, mi-bohème que l'on appelle à
Londres « l'establishment ».

A l etonnement general, il avait af-
firmé dans son interview télévisée
que le contre-espionnage britannique
avait été alerte par ses soins de l'exis-
tence de « l'explosif triangle senti-
mental » que formaient l'ex-ministre
de la guerre, Christine Keeler et l'offi-
cier de marine soviétique Eugène
Ivanof. Dans cette mème déclaration
il avait fait allusion à l'amitié pro-
fonde qu 'il portait à M. John Profumo
et précise qu 'à grands frais, il avait
récemment obtenu que soit restitué
au- ministre un compromettant billet
qu 'il savait étre en possession du
« Daily Mirror », et que l'homme
d'Etat avait eu l'imprudence d'adres-
ser à Christine Keeler.

Le ministre Profumo.
Stephen Ward avait quitte Lon-

dres dans sa Jaguar bianche pour une
destination inconnue. Il . était cam-
compagné d'une jeune femme portant
des lunettes noires.
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BEYROUTH (AFP) — C'est à
l'unanimité du jury que la blonde
Norvégienne Mette Stenstad a été
proclamée « Miss Europe », same-
di, au Casino du Liban. Une telle
unanimité est uni que dans l'his-
toire de ce concours de beauté.

Miss Europe a 21 ans, mesure
1 m. 70, pése 57 kg., a 92 centimè-
tres de tour de poitrine, 60 centi-
mètres de tour de taille, 92 cm. de
tour de hanche. Elle habite Oslo
et est étudiante en arts décoratifs ,
mais elle exercé aussi le métier de
mannequin lorsque ses études lui

spécialement au Liban pour assis- |
ler au tournoi.

Les quatre Dauphines sont Miss I
Suisse, Miss Danemark , Miss Sue- §
de et Miss Finlande. Miss Europe §
et ses daup.iines sont inuitées, d la |
suite de leur élection , à e f fec tuer  1
un séjour à Paris.

Miss Suisse , premier ^ dauphine , |
la brune Diane Tanner , a 25 ans. |
Elle est secrétaire de direction à §
Genèue. Elle mesure 1 m. 72 et I
pése 59 kg. ,

Miss France (Sabine Surget , 19 j
ans), j olie brune aux yeux verts, I

Un drole d'artiste
LONDRES (Reuter) — Le docteur

Ward, qui a été inculpé samedi de
proxénétisme, est connu pour ètre
un artiste de talent. Il a peint les
portraits du due d'Edimbourg,
époux de la reine Elisabeth, de la
princesse Margaret et de son époux ,
Lord Snohdon, de la princesse
Alexandra et de M. MacMillan ,
prerryier ministre.

Le cardinal Montini voudrait
aehever l'oeuvre de Jean XXIII

MILAN (AFP) — « La tombe de
Jean X X I I I  ne peut contenir son hé-
rìtage. La mort ne saurait étouf fer
l'esprit qu'il a fait  souf f ler  sur notre
epoque. Pourrions-nous jamais quitter
la route qu'il a si magistralement tra-
cée pour l'avenir ? Une telle chose
est impensable », a déclaré le cardinal
Giom-Battista Montini, archevèque de
Milan. Ce membre du Sacre Collège ,
qui est généralement considère comme
l'un des favoris , sinon comme le' favori
par excellence, à la succession de Jean
X X I I I , vient ainsi de prendre caté-
goriquement position.

On sait que les membres italiens du
Sacre Collège sont, à tort ou à raison,
divisés en deux fractions : ceux qui
veulent prolonger la ligne suivie et
indiquée par Jean X X I I I  et ceux qui,
au contraire, estiment qu'un temps
d'arrèt, voire un retour en arrière, est
nécessaire. Le cardinal Giusepp e Siri,
archevèque de Gènes et président de
la conférence episcopale italienne, est
généralement considère comme le chef
de cette seconde tendance.

La prise de position du cardinal
Montini a été accueillie avec le plus
grand intérèt par les nombreux cardi-
naux étrangers déjà arrivés à Rome.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - I
Une nouvelle étape au tunnel du Gd-Sf -Bernard

Les travaux de finitions de cet ou-
vrage se poursuivent activement; le
bétonnage du plafond abritant les
canaux de ventilation a beaucoup pro-
gressi; les installations mécaniques et
électriques sont en voie de montage.

Dans le cadre de ces aménagement;,
l'usine hydro-électrique située au bas
de la cheminée intermédiaire, à 1.500

m. à l'intérieur du tunnel , vient d'en-
trer en exploitation . Elle permet de
ravitailler l'ensemble des chantiers en
électricité.

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

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

Accident morte!
entre Charrat

et Saxon
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un accident survenu entre Saxon et
Charrat, a cause la mort de deux
personnes.

Pour éviter un cycliste, une voiture
valaisanne ¦ a heurté de plein front
une voiture venant en sens inverse.
Les automobilistes qui suivaient s'em-
pressèrcnt de porter secours aux vic-
times, mais des véhicules on devait
retirer deux cadavres.

Les deux conducteurs, M. Giono
Chiono, de Massongex, et M. Jean
Minotti, de Martigny-Bourg, furent
tués sur le coup. Le cycliste qui tra-
versait la route n'a pas été blessé,
mais son vélo est sérieusement en-
dommagé. Par ailleurs, on déplore des
dégàts considérables aux véhicules.

Cet accident, survenu sur une ligne
droite, a cause un grand émoi dans
la région.

Quatre morts
BIG TIMBER (Montana) (Afp). —

Quatre personnes ont été tuées et cinq
blessées, deux voitures s'étant tam-
ponnées, samedi soir sur une grande
route du Montana, à une vingtaine de
kilomètres au nord de Big Timber.

Tdmponnement
SAXON (FAV). — Une grave col-

lision s'est produite dans le village
à la suite de la mauvaise visibilité.
Une voiture italienne a violemment
heurté une auto venant en sens in-
verse. Une occupante de la voiture
italienne a été blessèe au cuir cheve-
lu et a dù recevoir des soins d'un
médecin.

Accident de travail
ST-MAURICE (FAV). — Un ou-

vrier, M. Clément Genet, de Bex, em-
ployé dans une usine de ciment de
St-Maurice, à la suite d'un geste ma-
lencontreux , a eu sa salopette prise
dans un engrenage. Il fut entrarne
par la machine et sa jambe se brisa.

Il a été hospitalisé à St-Mmirice,
mais son état n'est pas considère com-
me grave.

Kennedy veut rétablir le Droit
de tous les Noirs d'Amérique

HONOLULU (Afp). — « Nous nous trouvons en présence d'une crise
morale et constitutionnelle et les hommes généreux et lucides doivent se
faire entendre dans toutes les parties ds Etats-Unis », a déclaré dimanche le
président Kennedy, évoquant le problème noir devant 650 maires américains

qui tiennent leur réunion annuelle à Honolulu.

Le chef de l'exécutif a ensuite prò- de proposer. des solutions à ces pro-
pose aux maires un pian d'action im- blèmes avant qu'une crise ne sur-
médiat en cinq points i Vienne.

1. Création dans chaque ville d'une 2. Examen par les gouvernements lo-
commission bi-raciale sur les relations caux des lois et ordonnances existan-
humaines, dont le ròle sera d'étudier tes afin de s'assurer qu 'elles ne sont
les problèmes qui risquent de créer pas anticonstitutionnelles. A ce sujet,
des tensions entre Blancs et Noirs et le président Kennedy a rappelé que

tout décret , loi, ou ordonnance sanc-
tionnant la segrégation radale est illé-
gal et doit ètre aboli.

3. Suppression de toute discrimina-
tion dans l'embauche d'employés mu-
nicipaux.

4. Promulgation dans chaque ville
d'ordonnances spécifiant le droit de
tous les citoyens à l'emploi, au loge-
ment et à l'accès aux lieux publics
sans discrimination raciale.

5. Lancement d'une campagne sous
le contróle personnel du maire de cha-
que ville pour encourager les jeunes
gens des deux races à poursuivre leurs
études afin qu'ils aient des chances
égales d'obtenir du travail et d'amé-
liorer leur situation, et afin que dimi-
nue le chòmage dans la main-d'ceuvre
non spéeialisée.

« Pour moi, a poursuivi le président
Kennedy, il est évident que le temps
des gestes symboliques et des conver-
sations stériles est révolu et que les

droits des Noirs seront reconnus. Vous
et moi, nous devons nous assurer que
ces droits seront obtenus d'une maniè-
re pacifique et constructive ». Sinon,
a-t-il ajouté, les incidents qui se sont
produits récemment dans différentes
villes des Etats-Unis se renouvelleront
dans d'autres endróits au cours des
prochains mois.

Macmillan pour le proj et
Kennedy relatif à l'OTAN...

LONDRES (Afp). — D'après le
« Sunday Express », M. MacMillan
aurait décide d'accepter de participer
au projet américain de force nucléaire
mixte multilaterale de l'OTAN et c'est
pour cette raison que le président
Kennedy aurait accepté de venir à
Birch Grove à la fin du mois.

« Les considérations politiques, écrit
le « Sunday Express » exposées par
M. MacMillan et son ministre des af-
faires étrangères lord Home, ont pré-
valu sur les critiques techniques des
experts de la marine américaine, mais
l'Amérique a fait bon nombre de con-
cessions au point de vue britannique.
La force mixte serait en fait une af-
faire americano-allemande inaccepta-
ble pour les autres pays de l'OTAN».

Au nombre de ces concessions, le
« Sunday Express » cite : un amirai
britannique commanderait la force qui
eomprendrait environ 25 navires de

surface équipes de fusées Polaris. Un
tiers au moins des navires seraient
construits dans des chantiers navals
britanniques.

La Grande-Bretagne fournirait aù
moins 40 pour cent des ogives nu-
cléaires pour les fusées.

Chute d'avion
trois morts

GENES (Reuter). — Un avion leger
à quatre places, enregistré en Alle-
magne federai, s'est écrasé dimanche
par la pluie et le brouillard dans la
région montagneuse à 70 km de Gè-
nes, Ses trois occupants ont été tués.
Les gendarmes passent la région du
col de Melogno au peigne fin, à la
recherche de documents qui permet-
traient d'identifier les trois morts :
deux hommes et une femme. En effet ,
en touchant le sol, l'avion a explosé
et pris feu. Selon les autorités de
l'aérodrome d'Albenga, d'où l'avion
avait pris son voi, son pilote avait
l'intention de se rendre à Stuttgart.

Vandales à l'oeuvre
SIERRE (FAV). — Des vandales

n'ont rien trouve de mieux, dans la
nuit de samedi à dimanche, que d'a-
bimer des fleurs d'ornement et d'ar-
racher des portes d'établissement pour
les dresser dans la rue.

La police au ouvert une enquète.
Espérons que ces malfaiteurs soient
très sévèrement punis.

A BEYROUTH, MISS EUROPE
ÉLUE A L'UNANIMITÉ

en Iaissent le loisir. En juillet pro-
chain, elle se rendra aux Etats-
Unis pour participer au concours
pou r l'élection de Miss Univers.

L'élection s'est déroulée en pré-
sence de M. Philippe Takla , minis-
tre libanais des Af fa ires  étrangè-
res, représentant le président de
la République , le general Fouad
Chehab , ainsi que des ministres de
l'Education nationale , des Af fa i res
sociales et des Postes. Miss Nations
Unies, Monica Ragby, était venue
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qui a été chaleureusement applau- |
die lors de ses deux présentations , |
n'a cependant pas été retenue dans I
les cinq finalistes:

Les dix-huit participantes du g
concours (qui représentaient les j
pays d'Europe occidentale et la j
Turquie) ont été invitées à se ren- |
dre, en automne prochain , en Egyp- i
te pour y participer au Festival de §
la beauté qu'organise la RAU dans |
le cadre grandiose des temples j
d'Abou Sirnbel.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - E
Grave accident à l'entrée de Sion

L'état de la DS 19, dont tout le cote est arraché , montre bien la violence du
choc. En médaillon, on voit la moto de M.  Buttet , qui est presque entièrement

démolie. (Photo Schmid)

SION (FAV). — Un grave accident dernier a été conduit dans un état
de la circulation s'est produit cette assez grave à l'hòpital de Sion. Il
nuit, vers 24 heures, à l'entrée ouest souffre de nombreuses blessures.
de la Ville entre une voiture conduite La collision s'est produite au mo-
par M. Pierre Mudry, de Sierre, et ment où la voiture voulut traverser la
une moto pilotée par M. Cyrille But- route pour se rendre au garage Coutu-
tet, née en 1930, de Plan-Conthey. Ce rier.


