
Le Chah de Perse lutte sur plusieurs fronts
(De notr^ correspondant à Tehèran)

Les graves incidents qui viennent
de se produire en Iran et qui , d'après
des informations officielles , ont en-
trarne la mort de 90 personnes, évo-
quent les désordres qui avaient éclaté
à l'epoque du président des ministres
Mossadegh et de sa disparition de la
scène politique. Ce n'est donc pas par
hasard que le bruit a couru , selon le-
quel l'ancien président du conseil , qui
a maintenant 83 ans, aurait exercé
une certaine influence sur les derniers
événements depuis sa retraite forcée.
Bien que le gouvernement de Tehèran
ait dementi immédiatement ces ru-
meurs et qu'apparemment cette an-
cienne personnalité politique qui avait
réussi à nationaliser pendant un cer-
tain temps les entreprises pétrolières ,
n'exerce plus aucune activité politi-
que, des groupes de manifestants ont
crié à plusieurs reprises : « Vive Mos-
sadegh et le Front national ! ». Pour
les jeunes manifestants, le nom de
Mossadegh n'est plus, évidemment,
qu'un symbole de la lutte contre le
chah. Le fait est que le « Front na-
tional » est devenu le refuge politique
des adversaires du souverain, qui pro-
viennent de tous les milieux, de tou-
tes les couches de la population et des
groupes les plus disparates. On trouve
dans ses rangs des intellectuels, des
étudiants , des extrèmistes du parti
Tudeh (communiste) actuellement in-
terdit , etc, dont le but principal est
d'abolir la monarchie. La tentative
d'entraìner le Front national dans les
récents désordres n'a abouti qu'en
partie, étant donne, notamment, que
les partisans neutralistes de ce mou-
vement ont des intentions et des pos-
tulats différents des buts que pour-

suivent les Mullahs, c'est-à-dire les
dignitaires islamiques.

La mobilisation des Musulmans qui
ont manifeste dans les rues de la ca-
pitale et de plusieurs localités a été
organisée en premier lieu par les Mul-
lahs, ce qui ne saurait surprendre.
Ceux-ci comptent en effet parmi les
adversaires de la réforme agraire el
de la répartition des terres telle qu'el-
le est prévue par le chah., Outre
d'importants domaines agricoles, dix
pour cent des villages de la Perse
appartiennent à l'Eglise islamique qui
est un des grands propriétaires fon-
ciers. La police ne cessali ces der-
niers temps de surveiller le bazar qui
est au centre d'agitation politique. La
situation était devenue critique dès
le mois de deuil islamique. L'arresta-
tion de quelques chefs musulmans,
parmi lesquels Khoemeini, a accru
la mauvaise humeur qui , finalement,
a été à l'origine des désordres. Des
cinémas, des maisons de commerce
et des banques ont été démolis ou in-
cendies. La troupe a fait usage de
ses armes au moment où la foule a
cherche à s'emparer du ministère de
l'industrie.

Le deuxième argument se réfere
pour l'opposition à l'introduction du
droit de vote des femmes en Iran.
Des femmes qui ne portaient pas le
voile ont été molestées dans les rues.
Pour donner l'impression qu'ils lut-
taient pour la moralité, des manifes-
tants ont déchiré des affiches de ci-
némas.

L'armée et la police sont interve-
nues rapidement et durement. Le ba-
zar de Tehèran a été ferme, tandis
que de nombreux chars blindés pro-
tégeaient le palais du chah. Les au-

torités ont proclamé le couvre-feu
de 22 heures à cinq heures du matin.

On sait que le general Hassan Pak-
ravan, qui est responsable de la sù-
reté de l'Etat, a attribué la respon-
sabilité des désordres au président
Nasser, mais en ne parlant que «d'une
immixtion étrangère » . Rien ne prou-
ve cependant que le Caire ait fourni
des fonds et appuyé les manifestants.
Un des buts du président Nasser est
d'éliminer toutes les monarchies dans
le Proche et Moyen-Orient. On ne
saurait donc étre étonné du fait que
la presse égyptienne a appuyé vigou-
reusement les dignitaires islamiques

et leurs partisans-dont l'influence ne
serait pourtant pas tolérée en Egypte
mème.

Les récents événements tragiques
ont prouve que le chah doit lutter sur
plusieurs fronts II peut compter tou-
tefois sur l'appui de l'armée. Il est
enfin heureux pour lui que l'opposi
lion n'ait pas à sa tète des person-
nalités plus habiles et agissantes pour
provoquer un revirement définitif en
Iran. Les tensions sont loin d'ètre
étouffées et le .chah n'a pas trop de
toute sa fermeté et de son habileté
pour réaliser ses projets avant qu 'il
soit trop tard. W. P.
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Les ordinations en la Cathédrale de Sion
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Les 12 nouveaux prètres qui ont été ordonnés hier en la Cathédrale de Sion sont (de g. à dr.) : le Rd Père capucin
Babel i, le Rei Père capucin Zanolì , Théodore Mwamba du Congo , l'Abbé Eid de la Jordanie , Bonaventure Salumu
in Congo Alois Brcggy d'Ems, Noci V o e f f r a y  de Martigny "t devant lui Heinrich Bumann de Saas-Baale n , Jean-
P . >¦ ¦• Dayer d 'Hérémence. Hermann Venetz de Glis. les Ids Pères Capucins Brantschen et Ambort de Sion. Tout
derrière . au sommet de la photo , nous reconnaissons Mgr Bayard . Vicaire general. . (Photo Schmid)

Sacerdos in ceternum
Hier , en la cathédrale de Sion , dou-

ze cunes diacres ont regu la prètrise
des mains de Monseigneur Adam , évè-
Que du diocèse. Entourés du clergé .
des par ents et des amis , ces jeunes
hommes ont été , comme d 'habitudc.
l'obje t de l'intérèt ou de la curiosité
d' une grande foule.  Certains ont rele-
vè, non sans raison, l'aspect catholi-
que de ce groupe de nouveaux prètres .
Parmi lesquels on remarquait deux
Afri cains et un Asiatique.

Tout chrétien se doit de contempler
ces ordinations avec les yeux de la
ioi 11 y découvre d'abord un signe
de la pérennité de l 'Eglise : Celle-ci
continue à consacrer les ministres de
la p arole et les dispensateurs de la
fie di. ine. Par le sacrement de l'or-
dre, en e f f e t , l'homme regoit les pou-
voirs du Christ et it deutent média-
teur entre Dieu et te monde.

Remontant plus haut encore nous
pouvons reconnaitre dans le sacer-
doce chrétien un signe de l'amour de
Dieu envers sa créature Le jeune
homme appelé à la prètrise n'a aucu-
ne raison de s'en glori f ier  personnel-
lement : « Ce n'est pas vous qui m'a-
vez choisi , c'est moi qui vous ai choi-
sis et vous ai insti tués pour que vout
alliez et que vous portiez du f ru i t  »
La première att i tude du nouveau pré
tre est toute de reconna issance enverr
le Seigneur du ciel et de la terre.

Toutefois il est permis d'admirei
et de fél ici ter  ceux qui répondent cou-
rageusement et sans retour à l'appel
divin. Prosternés au pied de l'autel.
les futurs ministres , dans un geste
d' abandon total , donnent tout au Sei-
gneur. Les faiblesses et , parfois , la
mediocrità d' une vie sacerdotale ne

peuvent ef facer la grandeur de ce
don vrai et sincère. Bien sur , le jour
de l' ordination n'est qu 'un départ et
non un aboutissement. La réponse à
'' appel divin se traduira dans la priè-
re, le travail et la souffrance de cha-
jue jour.

C'est pourquoi le prètre a besoin
les prières de la communauté chré-
ienne. Combien de f idèles  se conten-

lent de critiquer et de demolir les
entreprises , imparfaites sans doute, de
'eurs pasteurs ? Mais combien se sen-
tent responsables , à la fois du nombre
de prètres mais aussi de leur cornpé-
tence et de leur f idél i té  ? S'il est
exact qu 'une paroisse est à l'image
de son cure , il est vrai aussi que les
fidèles ont les pasteurs qu'ils méri-
tent !

Le p ay s  de Vaud

Terre de
Le pays de Vaud est une terre d'an-

cienne culture. Aventicum eut ses
rhéteurs. Les couvents de Romainmò-
tier ou de Payerne furent en rapports
étroits avec Cluny. Et que d'écrivains
au style colore ou poétique : Othon de
Grandson, Catherine de Saulx, Pier-
refleur, Pierre Viret.

Le Refuge huguenot nous valut une
littérature austère, réservée, peu en-
cline aux jeux de l'imagination. Puis.
au XlIIe siècle ce fut VEncyclopédie
d'Yverdon, Suzanne Curchod, Mme
de Montolieu, ses ce. ¦ cinq romani
et ses imitatrices. Le doyen Bridel
préconisa une littérature nationale
Juste et Urbain Olivier voulurent réa-
liser ce désir. Et Alexandre Vinet in-

ittérature
carna un idéal de perfection morale.
Edouard Rod devint à Paris écrivain
notable.

Notre siècle marqua une transfor-
mation. Les Cahiers vaudois tentè-
rent une revolution, vouant aux gé-
monies idylle helvétique, inquiétude
romande, analyse du moi obscur, ils
établirent des relations avec peintres
et musiciens. Et ce fut l'equipe d'Ed-
mond Gilliard , Paul Budry, les frères
Cingria, Chavannes, René Morax , Bis-
choff , Ansermet et Ramuz.

Ancré dans son sol, tentant de tra-
durre les sentiments de ses person-
nages en un style qu 'il pensait ètre
l'identification, par l'écriture, d'une
langue autochtone, il s'est défendu
d'écrire des romans régionalistes. Il
voulait aller profond , atteindre par le
particulier le general , l'homme Ra-
muz derneure notre plus grand écri-
vain. Vouloir l'imiter serait périlleux
D'autres voies s'ouvrent d'ailleurs.

La littérature contemporaine en ter-
re vaudoise est diverse. Nous ne man-
quons pas de promeneurs solitaires
qui parfois, à nos sites, en mèlenl
d'autres : Landry passe à la Tour-de-
Gourze à la Provence.

Le roman psychologique dans la
tradition de Mme de Staél et de Ben -
jamin Constant , avec Robert de Tra?.
Bernard Barbey. Emmanuel Buenzod.
Catherine Colomb, M.-L. Reymond
Alice Curchod , Hélène Champvent et
tant d'autres, cherche à èviter les faits
divers locaux et à s'attacher à des
conflits largement humains.

En un pays où l'on confond volon-
tiers ennuyeux et sérieux, esprit et
frivolité, Paul Budry et Leon Sava-

ry ont ouvert le chemin des amateurs
d'humour. Jacques Mercanton baighe'
ses analyses de musique et d'art ; Al-
fred Wild -st notre Rochefoucaud, et
Ror>eit-L Cnerix a des accents de

La poesie n 'est pas moins diverse.
Edmond- Henri Crisinel fut un grand
poète. Jierre-Louis Matthey, Gustave
Roud sont dignes d'un métier ardu
qu 'abordent plusieurs jeunes, comme
Philippe Jaccottet ou Jacques Ches-
sex. Et que de poètes sillonnent les
sentiers fleuris de nos prairies ou des
rives de nos lacs ! La poesie pour en-
fants a en Vio-Martin et Simone
Cuendet des animatrices.

Le théàtre est en pleine transfor-
mation. Après la longue carrière, si
riche en réussites de René Morax, le

(suite en pag e 13)
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P E T I T E  P L A N È T E
Ce pauvre M. Macmillan ! On les

lui f a t i  toutes.
On peut ètre pour ou contre la

forme de sa moustache ; n'empè-
che que c'est un citoyen bien élevé ,
élevé au plus haut poste que la po-
litique réservé à ceux qui l'aiment
d'un amour fervent . Et le voici au
bord de l'abime.

Par la fante de ce petit coquin
de Profumo.

Vous voyez ga : les af fa ires  vont
mal ; les actions conservatrices
(anglaises) sont à la baisse ; le papa
de Gaulle fai t  s i f f ler  son fouet.  Et
notre Profumo s'en va conter f leu-
rette à un joli mannequin dont les
loisirs et les charmes faisaient aus-
si les délices de l'officier de ma-
rine russe Eugène Ivanof.

C'est pas de chance, ga , si l'on
veut bien se souvenir que notre
romantìque Profumo était ministre
de la guerre et le gentil Ivanof, at-
taché naval soviétique à Londres.

Je vous demande un peu ce que
l' on pouvait trouver sous les oreil-
lers de Christine Keeler. Des ren-
seignements sur la marine de sa
gracieuse majesté mèlés à des bil-
lets de caramel ? Allez savoir.

Ce qui tout de mème devrait ré-
c.onforter l'opinion publi que mon-
diale c'est cette tentative de rap -
orochement anglo-russe.

Par Ventremise d'une fi l le  qui
ne doti pas manquer de charme
puisqu 'elle avait deux spécialistes
de la guerre à ses pieds.

En somme, ce Dr Stephen Ward ,
que Von vient de fourrer en pri-
son, en d'autres circonstances au-
rait peut-ètre regu le Prix Nobel ,
(de la Paix).

Encore un qui n'a pas de chance
Il travaille à Veniente cordiale en-
tre l'Est et l'Ouest et on l'accuse
de proxénétisme.

Il n'y a plus de justice.
C'est bien facile d'aller faire des

discours sur le désarmement en
pleine séance de l'ONU. On ne ris-
que pas grand-chose dans les sa-
lons feutrés et climatisés des Na-
lions désunies.

Lui , Stephen Ward , n'hésitaìt
pas à descendre dans les milieux
les plus inquiétants de sa capitale
pour réaliser sa vocation.

Ne me dites pas qu'il ne mettati
pas sa vie en danger. Le chanteur
de jazz jamaiquain . Lucky Gordon,
n'a-t-il pas tenté d'attenter à la
vie de la disciple préférée du doc-
teur, Christine Keeler elle-mème ?

Si, si, ce médecin est un héros
L'histoire le reconnaitra sans dou-
te un jour.

Il est vrai qu'il se faisait payer
ses services. Il devait bien vivre.
le malheureux. La peint ure ne
nourrit pas toujours son homme.

Car il est peintre, par dessus le
marche. Et peintre royal.

Et voilà que maintenant on s'en
pr end au premie r ministre. C'est
à n'y plus rien comprendre.

O, vertueuse Angleterre !
Sirius

SUPERFIRE
La cheminée

qui ne présente aucun
inconvénient

Elle ne
laissé pas échapper

defumée.Neprovoque
pas de courants d'air.

Répartit uniformément la
chaleurdans la pièce, grace
à son système breveté de

circulation d'air. Cette che-
minée est réellement au point.

Plus de 1000 Superfire ont déjà
été installées en Suisse romande.

Son revètement.tant en ce qui con-
cerne le style que le matériau utilisé,
peut étre choisi selon vos désirs. Vous

pouvez volr la cheminée Superfire dans
les Salles d'Expositions et maisons de

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

Vevey, St-Antoine 7
Montreux, La Corsaz

Aigle, chemin de Novassalles
Sion, rue de Dixence 33

Viège, Lonzastrasse



Rarogne-Le Locle 1-1 (0-1)MATCHES DU SPORT-TOTO No 40
Bàie - Juventus 1-5
Biel/Grenchen - Atalanta 2-5
Grasshoppers - AS Roma 1-7
Servette - Internazionale 2-3
Antwerpen - Lausanne-Sports 2-0
La Gantoise - Young Boys 2-0
Lierse SK - Chaux-de-Fonds 2-1
Standard Ltittich - Zurich 1-0
Bor. Neunkirchen-Bor. Dortmund 2-5
Kaiserslautern - Cologne 1-1
Munich 1860 - Hambourg SV 2-1
Nuremberg - Hertha Berlin 5-0

COLONNE DES GAGNANTS
2 2 2  2 1 1  1 1 2  x l l

PREMIERE LIGUE
Yverdon - Forward 3-1
Sierre - Stade lausanne 0-0
Etoile Carouge - Xamax 4-2
Malley - Martigny 3-2
Rarogne . Le Locle 1-1
Versoix - Renens 5-0

Versoix 24 15 5 4 48-23 35
Etoile Carouge 24 15 5 4 60-34 35
Xamax 24 12 7 5 54-33 31
Le Locle 24 11 8 5 56-31 30
Yverdon 24 12 5 7 58-30 29
Stade Lausanne 24 10 8 6 38-32 28
Malley 24 9 6 9 37-43 24
Rarogne 24 9 3 12 35-36 21
Renens 24 6 6 12 23-48 18
Martigny 24 3 11 10 24-33 17
Forward 24 6 5 13 23-43 17
Monthey 24 5 6 13 28-58 16
Sierre 24 2 7 15 33-75 11

Un match d'appui entre Versoix et
Etoile Carouge est nécessaire pour le
titre de champion de groupe.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe I

Hauterive - Payerne 3-2
Ghenois 2 1 1 0  3-1 3
Hauterive 2 1 1 0  4-3 3
Payerne 2 0 0 2 2-5 0

Groupe II
Assens - Brigue 3-1

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

TROISIÈME LIGUE
2me match éliminatoire

pour la promotion
Saxon - Viège 1-0

Saxon est promu en deuxième ligue.
DIMANCHE PROCHAIN
Matches comptant pour le Sport-Toto
Bàie - AS Roma
Biel/Grenchen - Internazionale
Grasshoppers - Juventus
Servette - Atalanta
Chaux-de-Fonds - Rouen
Lausanne-Sports - Nimes
Sedan - Zurich
Toulouse - Young Boys
Bor. Dortmund - MunicH 1860
Hambourger SV - Bor. Neunkirehen
Hertha Berlin - Kaiserslautern
Cologne - Nuremberg

DDEUXIEME LIGUE
Fétigny - Brigue

Terrain de Rarogne en bon état. Lé-
ger vent. Excellentes conditions. 200
spectateurs. Arbitre : M. Favre d'Y-
verdon , impeccable.

Les équipes : Rarogne: Imboden R-,
Bregy R.., Buman , Salzgeber Arnold ,
Moritz Troger, Imboden Fridolin , Zen-
hauserm Josef Peter Imboden , Zur-
briggen , Albert Troger (Marcel Bre-
gy)-

Le Locle : Etienne, Pontello, Hofer,
Mitnotti, Cappe, Goday, Corti , Moran-
dd, Pianezzi, Veya, Mamney.

Buts : Veya 37me. 5 Ime Marcel Bre-
gy-

Notes : A la 47me minute le goal
de Rarogne «Leppi» est blessé à la
face , il sortirà pour se faire soigner
mais après 4 minutes reprendra cou-
rageusement sa place.

Ce fut un match de liquidation , mais
non dans toute l'acception du terme.
Les deux équipes à la fin d'une saison
qui fut riche en événemen_5, s'effor-
cèrent de donner le meilleur d'eux-
memes pour prendre dignement con-
gé de leurs supporters réciproques.
Le jeu fut agrèable à suivre et de

bonne qualité, équitable dans l'ensem-
ble, mais aussi très fair de part et
d'autre. Les visiteurs partirent très
forts vers le début et les gens de Ra-
rogne sans Muiler ni Burket eurent
de la peine de trouver la bonne cohé-
sion. Avec la reprise des hostilités,
Rarogne s'organisa lentement et re-
prit du poil de la bète. Les dernières
20 minutes furent vraiment l'affaire
des locaux mais par suite du manque
de réalisation de son centre-avant qui
nous semblait un peu mal inspiré hier
à ce poste, les gens du Président Zur-
briggen ne réussìront qu'à arracher le
match nul.

Voilà Rarogne qui termine en beau-
té une saison dont beaucoup avaient
douté et peut-ètre avec raison. L'ex-
cellent travail de Vidjak et une volon-
té farouche de garder le bien acquis
ont permis aux braves gars de l'en-
droit d'obtenir un classement bien
envié par d'autres équipes valaisannes.
Bravo et merci aux Troger et con-
sorts, notamment à Moritz l'infatiga-
ble en attendant la finale de la Cou-
pé valaisanne. MM.

-lime Coupé
Internationale

du Mont-Blanc
TOURNOI DE MONTHEY

Voici les résultats : Horsrtournoi:
Xamax-Lens 3-3.

Tournoi :
Monthey-Aoste 0-0; Bourg^St-Mau-

rjce-Annecy 1-0; Aoste-Annecy 4-0;
Bourg-St-Maurice - Monthey 1-0;
Aoste-Bourg-St-Maurice 0-3; Mon-
they-Annecy 1-3.

Classement :
1. Bourg-St-Maurice 3 3 0 0 5-0 6
2. Aoste 3 1 1 1 4^3 3
3. Annecy 3 ì 0 2 3=6 2
4 Monthey ' ¦ 3 0 1 2  1-4 1

Bovirg-St-Pierre gagne pour la 3me
année consecutive la coupé internatio-
nale du Mt-Blanc.

Reims vainqueur
du tournoi des minimes

C est avec plaisir que nous avons
assité samedi dernier à la fin des dé-
bats du tournoi des minimes 1963. A
l'issue de cette dernière journée qui
était decisive pour l'attribution des
récompenses voici les résultats obe-
nus.

Milan-Benfica 0-2; Reims-Réal-Ma-
drid 2-2; Monaco-Torino 1-1; Milan-
Monaco 1-2; Reims-Benfiea 2-0; Tori-
no-Réal-Madrid 0-5; Milan-lRéal_.Ma-
drid 0-3; Reiims-Torino 51; Benfica-
Torino 3-0 (Arrèt du match).

Après ces différentes rencontres nous
trouvions en tète Reims et Réal avec
le mème nombre de points et nous eù-
mes recours au nombre de buts mar-
qués pour designer le vainqueur.

Classement final :
1. Reims ; 2. RéalrMadrid; 3. Benfica;

4. Milan; 5. Monaco; 6. Torino.
C'est alors que M. Anderanatten re-

mis à Reims et Réal-Madrid les deux
challenges que chaque équipe garde-
ra pour une année (challenges offerts
par le F.C. gjon) et un bon à chaque
joueur pour une paire de cuissettes
offertes par la Feuille d'Avis du Va-
te-'s. Après cettg partie off ideile M.
Andenmatten salua chaque équipe
tout en souhaitant de les revoir aussi
ent-Jiousiastg l'aj} prochain. S, !..

Sierre - Stade Lausanne 0-0
Stade de Condémines. 50 spectateurs!

Arbitre: M. Clematide, Zollikofen.
Sierre: Salamin; Giletti , Campormi;

Berclaz , Fricker , Berthold ; Crettaz,
Salamin P., Arnold , Morand , Cina.

Stade Lausanne: Maggiorai; Schnei-
der, Neugebauer , Pavesi; Tedeschi,
Giroud; Prod'hom , Prahin , Maring,
Feuz, Brachi.

Notes : 7' Prahin , blessé, cède sa
place à Schneebeli , 44' Durig rempla-
cé Feuz.

Pour le dernier acte d'un champion-
nat extrèmement pénible, Sierre ali-
gnait une équipe de fortune tout com-
me l'adversaire du jour. Malgré l'ab-
senoe de plusieurs titulalres, les équi-
pes s'engagèrent totalement et presen-
terei mème un jeu plaisant. Arnold
manqua déjà une première occasion
d'ouvrir la marque . après 6 minutes
de jeu et un corner tire par Crettaz
fallltt bien causer la surprise du jour,
la balle terminant sa trajectoire sur
la latte après une belle intervention
de Maggioni. Les premieres 30 minu-
tes tournent nettement à l'avantage
des lóoaux, malgré un fort vent con-

tralte. A l'approche de la pause, les
visiteurs se rèssaisissent et la défense
valaisanne sera soumìse à rude épreu-
ve. La préeruce de Giletti et de Campo-
rini en arrière permet toutefois de
dessérer l'étreinte et de repartir à
l'attaque.

En deuxième mi-temps, les Sierrois
ràteront à nouveau plusieurs occa-
sions de scorer par Arnold et Cina,
mais le gardien Maggioni est toujours
bien place. Tedeschi surprendra à son
tour Salamin d'un tir très appuyé que
ce dernier degagé chanceusement.
Puis une bombe de Bracht passe un
rien à coté. Le partage des points
sanctiorana assez justement cette ren-
contre. Camporini fut le meilleur Sier-
rois et ne détruisit pas seulement la
plupart des offensives visiteuses mais
effectua un jeu constructif remarqua-
ble. Il se permit méme de semer la
panique à plusieurs reprises dans le
camp adverse. Chez les visiteurs,
Bracht fut le meilleur et Tedeschi
parut très à l'aise alors que Maring
ne fut pas a la hauteur de sa reputa- LQ Sympaf ĵ Que équipe de Saxon est venue à bout , après une ardente bataille ,
tion- de l'equipe de Viège. La joie se Iti sur les .isapes car l'an prochain elle jouera.

en 2ème ligue. (Photo Schmid)

E.S. Malley - Martigny 3-2 slon 1957

Sierre :
meeting d'athlétisme

Martigny: Anker ; Piota , R. Grand,
Pradegan; Kaelin , M. Grand; J.-P.
Grand, Maouche, Joris, Pellaud, ;Re-
gamey. . . . . . .  _, 7.

Malley: Baud; Kropf , Keller; Diefen -
bach, Spahr, Chaboudex; Grand, Mo-
ret, Òharboranier, Claret, Conus.

Arbitre: M. Wittenbach, Birsfelden.
La caisse des clubs a décidément bon
dos, à voir les beaux voyages offert à
MM. les arbitres !

Buts : Michel Grand (49e), Diefen-
bach (67e), Claret (77e), Moret (85e),
Conus (87e).

Notes : Touche à une jambe, Joris
doit quitter le terrain après 10 minu-
tes de jeu déjà. Il est remplacé par
l'ex-Sédunois J.-P. Grand au centre
de l'attaque valaisanne , tandis que
Moret fait son entrée à l'aile droite.
Peu avant le repos, Martigny remanie
son équipe en alignant le jeune gar-
dien Rouiller pour, Anker et Gilléron
pour J. P. Grand.

De son coté, Malley change Baud
par Novitto.

Incidents: A la 38e minute, Moret
marque un magnifique but sur cen-
tre de Pellaud , mais il est annulé pour
un off-side imaginaire. En revanche,
M. Wittenbach ferme Ies yeux sur un
hors jeu manifeste de Conus et lui
permet de donner une victoire ines-
pérée aux Lausannois. L'equipe de
Martigny proteste en vain et Kaelin
se fait expulser à la stupeur du pu-
blic. Cet excellent joueur, reconnu
pour sa parfaite sportivité , n'avait
fait qu'une simple remarqué à l'arbi-
tre, dans un mouvement bien humain
après de telles injustices.

Ceci dit, Martigny a agréablement
surpris la chambree du Bois-Gentil
en ce dernier samedi et personne ne
lui aurait reproché, au vu de ses bon-
nes prestations, de remporter finale-
ment la victoire, Hélas, son jeu se ré-
yéla, une fois de plus, improductif.
Bons manieurs de la balle et très ra-
pides, les Oetoduriens firent pourtant
jeu égal avec leurs adver-aires, sinon
les dominèrent nettement au centre
du terrain. Malheureusement pour
eux, ils se perdirent en vaines fio-
ritures au moment de conclure leurs
attaques. Maouche en particulier frei-
na stupidement les dernières actions
en monopolisant la balle et en «tri-
cottant» sur place. Il fut régulièrernent
mystifié à ce petit jeu précieux. Avec
un élément plus clairvoyant et plus
offensif que l'Algérien , Martigny au-
rait termine sa saison sur une note
victorieuse.

Il est juste de dire , cependant , que
le remplacement de Anker cofita en
definitive les deux points aux Valai-
sans. Alors que celui-ci s'était illustre
par des parades magnifiques et avait
déyié notamment un tir oblique sen-
sationnel de Claret , le jeune Rouiller
manqua de réflexes et se laissa battre
trop facilement sur des shootes ano-
dins ou de longue portée. A son aciif ,

toutefois, un triple renvoi chanceux aa_ . i i_ ._ -  * t\ A o ___ ___ _ <_** «ti
depuis les 15 mètres. MOI-Cy 1 V4o 0-0 \òmZ)
;. v-qpJèi^étH.sWai'̂ y^ SaiO 150 sbectaleurs"rdlur .t»len.Uéux flepses JeUnes jbueiirs!;, a^nre "M Pagi9 de Sìon *
Piota, Pradepn, fèllaud, Moret 

£ 
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gS^f^-pòz, Medlin-G.llieron Très doues, ces junior s sont Giaehin0| Héritier , de Kalbermat-appeles à redrewer compietemene la * _ ' 
 ̂ T Je_ _

situation du Martlgny-Sports pour au- _ • ' '
tant qu'on les encadre d'élémenta va- 

^ALLEY . Baeriswil, Gramegna,lables, tels Kaelin (qui reste égal à lui- Mermoudi Gély n chapuisat,, Frioud ,meme malgré les ans), Regamey (don t Qél £ Raymond, Pasquini , Monti ,la place semble mieux indiquée en li- chevallaz. 'gne mediane qua l'aile) et Michel
Grand, toujours incisif . Avec u_ hom-
me de pointe capable de marquer des
buts, (un Bcrtchi No 2, par exemple),
Martigny devrait ètre en mesure, la
saison prochaine, de jouer les premiers
ròles,

Du moins acceptons-en l'heureux
augure. F. Dt.

Le mauvais temps aura certaine-
ment retenu bon nombre d'athlètes à
leur domicile et la fète regionale de
Viège n'a pas permis aux Haut-Va-
laisans d'envoyer une délégation.

Malgré le petit nombre, on peut
tout de mème dire que la qualité y
était et que la Société federale de
gymnastique de Sierre, organisatrice
de cgtte rencontre, fit les phoses à la
perfectipn gràce à MM, Erwin Moser
et J.-I,. Vioget,

lontre les pétarades des voitures de
course (course de còte Sierrerltfontar
na-Crans) et le bruit assourdissant
des moteurs, les résultats suivants ont
été enregistrés.
Boulet (7 kg 250)

Zambaz Eric, Conthey, 11 m 31 ;
Pellet Michel, Uvrier, 10 m 05 ; D6T
laloye Jerome, Ardon , 9 m 48 ; Rose-
rens Albert, Sion , 9 m 42 ; Gaillard
Jerome, Sion, 9 m 39 ; Sorella Jean-
Louis, Sion, 8 m 84.

SAUT EN LONGUEUR
SENIORS

Pellet Michel , 6 m 37 ; Sorella J.-
Louis, 5 m 94 ; Zambaz Eric, 5 m 79.

JUNIORS
Delaloye Jerome, 5 m 70 ; Roserens

Albert , 5 m. 09 ; Cotter Theo, 5 m 05.

SAUT EN HAUTEUR
Borella Jean-Louis, 1 m 73 ; Dela-

loye Jerome, 1 m 58 ; Zambaz Eric,
1 m 53 ; Roserens Albert , 1 m 53 ;
Cotter Theo 1 m. 48.

SAUT A LA PERCHE
Gaillard Jerome, 2 m 70 ; Delaloye

Jerome, 2 m 50 ; Borella J.-L., 2 m.
50 ; Cotter Theo, 2 m 20.

G. Perruchoud.

A la mi-temps, Sion échange Pit-
tet contre Pasquini-

Ce sont très détendus, sans peur
d'une relégation quelconque que nous
avons vu évoluer les joueurs de cha-
que équipe. A part quelques crampes
ou claquages, la partie s'est déroulée
sans incidents et, dans une ambiance
vraiment sympathique soit du coté
des joueurs que dans celui des spec-
tateurs...

Les auteurs des buts sont : Jenny
(3), Massy (1), Pittet (1), pour Sion et
Reymond (2), Chevallaz (2), Pittet (1),
pour Malley. S.R.

Saxon - Viège 1-0 : Saxon est promu
Mi-temps 1-0.
Terrain de Saxon en excellent état.

Conditions idéales. 500 spectateurs.
SAXON : Bovier ; Lathion, Vouil-

loz, Quarroz ; Pitteloud L., Pitteloud
M. ; Vouilloz J.-Cl., Pitteloud L., Gil-
lioz, Karlen, Reuse.

VIEGE : Perrier ; Mazotti J., Noti -,
Domlg, Mazotti R., Mazotti L. ; War-
pelin, Schaeffer, Biner , Miiller , Im-
boden.

Arbitre : Darbellay, Roche.
But : 45e, J.-Cl. Vouilloz.
C'était la finale des grands jours et

avec elle l'atmosphère à tout casser
autour du terrain de Saxon où se pres-
saient quelque 500 spectateurs venus
acclamer les favoris de cette secon-
de confrontation. Viège, qui avait chu-
te dimanche dernier, voulait et te-
nait à se racheter. Les visiteurs pré-
scntèrent un jeu excellent, surtout en
attaque, mais beaucoup trop nerveu-
sement. Nous placerons méme la pre-
mière partie sous le signe des Haut-

Valaisans, notamment de Schaefer
qui eut trois réelles chances de mar-
quer , en particulier à la 23e, 28e et
ile minutes. C'est pendant cette pe-
riodo de jeu que Viège laissa réelle.
ment passer sa chance de refaire le
chemin perdu. Juste avant le coup
de sifflct du repos, tout comme LI
l'aller, J.-Cl. Vouilloz sera l'homme
de la rencontre qui , en débordant la
défense visiteuse, marqua l'unique but
de ce match. Par la suite, Saxon
s'organisa et saura garder son min-
ce avantage. Chez les visiteurs, l'è.
quipe eut de la peine à retrouver
son soufflé et, petit à jetit , devant
leur insuccès, la confiance s'en alla
progressivement. De ce fait , la belle
formation du Bas trouve une jus te
récompense de sa saison en méritant
la promotion dans un championnat
de 2e Ligue qui promet spécialement
pour l'an prochain avec la descente
de Sierre et Monthey.

MM

Coupé Davis
zone européenne
quarts de finale

A Barcelone : Espagne - France :
4-1 à l'issue de la troisième journée. -
Sanatana (Esp) bat Darmon (Fr) 6-3,
6-4, 10-8 : Couder (Esp) bat Barclay
(Fr) 6-2, 6-1, 6-1. L'Espagne est qua-
lifiée pour les demi-finales. .

A Stockholm : Suède - Yougoslavie,
4-1 à l'issue de la troisième journée. -
Lundquist (Su) bat Pilic (You) 6-3,
6-4, 15-13, 6-3 ; Jovanovic (You) bat
Schmidt (Su) 2-6, 6-4, 7-5, 7-5. La
Suède est qualifiée pour les demi-
finales.

A Copenhague : Danemark - Afri-
que du Sud, 1-4 à l'issue de la troi-
sième journée. - Ulrich (Dan) bat Se-
gai (A-S) 6-3, 9-7, 3-6, 6-3 ; Forbès
(A-S) bat Hedelund (Dan) 6-2, 6-4,
7r5. L'Afrique du Sud est qualifiée
pour les demi-finales,

M Karl Glatthard succède
à M Roger Bonvin à la F.S.S.

L'assemblée des délégués de la Fédération suisse de ski, qui groupe 12 as-
sociation régionales et 122 clubs, s'est déroulée samedi et dimanche à Alidori
sous la présidence de M. Jurg Frei, de Davos, vice-président de la Fédération.
M. Karl Glatthard, de Berne, a été élu président centrai en remplacement
de M. Roger Bonvin, devenu conseiller federai.

L'assemblée a pris acte ^vep indi gn atimi du rapport sur le congrès de |»
Fédération Internationale de sHJ à Athènes. Ce cohgrès a décide d'organispr
les championnats de la FIS de 1966 à Portino , au Chili. La fédérption suisse
estime que cet entroit n'a pas les quaiifieations vouiueg a'or§ mie la Suisse
presentali la candidature de Davos.

Assens - Brigue 3-1
Terrain de Assens. Spectateurs: 500.

Arbitre : M. Pecorini, de .Genève.
I | |

BRIGUE : Anderógg ; Zago, Co)l|; ;
Zurwei- a, Zuber , Holzi-r ;' Valmaggia,
Ferrari (Henzen), Schaller, Roten R.,
Blaser.

Buts : pour Assens : Ire, 61e et 78e
minutes. Pour Brigue : but de Schal-
ler à la 25ine minute, Ce but permit
l'égalisation qui représenta le 1-1 à
la mi-temps.

Notes : A la lOme minute, Ferrari,
blessé, fut remplacé par Henzen. A la
75me minute, un joueur d'Assens s'est
fait expulser par M. Pecorini pour
coup donne à un joueur valaisan.

Dans ce second match de la for-
mation valaisanne pour cette poule de
promotion, le FC Brigue a un peu per-
du de par sa faute un gain de points
à l'extérieur.

Certes, il convenait de tenir comp-
te de la petitesse du terrain d'Assens
qui ne convenait pas du tout à nos
représentants. Le second fait mar-
quant a été la composition de l'equi-
pe visiteuse qui semble ne pas étre
la meilleure possible. Le fait d'avoir
place Holzer en position défensive et
Ferrari en attaque diminuii grande-
ment le rendement du FC Brigue.

Il convient dependant de reconnai-
tre que les brlgands dominèrent plus
souvent que leurs adversaires au point
de vue territorial mais en défense,
cela n'a pas suffi.

Les trois juniors Henzen, Blaser el
Holzer firent tout ce qui était pos-
sible mais ils furent parfois quelque
peu dépassés par les événements.

Dans l'ensemble, Brigue ne parvin t
jamais à développer convenablemenl
son jeu habituel et en aucun momenl
le rendement ne fut le fruit des ac-
tions valaisannes.

Les meilleurs joueurs de la fo rma-
tion haut-valaisanne hier à Assens,
furent Colli, Zuber et Roten.

Certes, tout n'est pas perdu et 11
reste à Brigue deux rencontres pour
se racheter , le 23 courant à Fétigny et
le 7 juillet il recevra Assens.

Nous sommes certains que nos re-
présentants sauront se ressaisir par
la suite.



Tour de Suisse : Moresi vainqueur contre la montre
Fezzardi (maillot j aune) p rend une sérieuse op tion p our la victoire f inale

Magnifique victoire suisse et con-
firmation italienné, tei est le bilan de
la le étape du Tour de Suisse Men-
drisio-Campo dei Fiori , 38 km contre
la montre.

L'enfant du pays, Attilio Moresi , a
splendidement enlevé cette étape, sous
les encouragements de milliers de
supporters massés sur le parcours,
signant du méme coup la première
victoire suisse dans ce tour. Quant à
l'Italien Fezzardi , leader du classe-

L'Italien Fezzardi, maillot jaune, est
bien place pour remporter le Tour.

ment general, apres avoir éte en tete
à mi-parcours (Varese, son pays na-
tal), fléchit quelque peu dans les
dernières rampes menant à Campo
dei Fiori, mais reste toutefois le lea-
der incontesté de ce Tour de Suisse.
En effet, la veille, on avait appris l'a-
bandon du grand favori de l'épreuve'
l'Italien Vittorio Adorni qui, ayant su-
bì une terrible défaillance au cours
de la troisième étape et souffrant de-
puis le départ d'une bronchite, aban-

Les deux demi-étapes de samedi
DU MATIN...
Classement de la demi-étape Cele-

rina-Lugano (131 km.) :
1. José Colmerajo (Esp) 3h. 22' 48" ;

2. Gambi (It) 3h. 25 58 ; 3. Rolf Mau-
rer (S) 3h. 26 15 ; 4. Gimmi (S) ; 5.
Moresi (S) ; 6. Rutten (Hol) ; 7. Mar-
zaiol i (It) ; 8. Vandenberghe (Be) ; 9.
Ciacci (It) ; 10. Adorni (It) ; 11. Hin-
termueller (S) ; 12. ex-aequo : Mazza-
curati , Moser, Fezzardi, Azzini, Guer-
nieri , Venturelli, Zilioli, Bono (It),
Kersten , Van den Ven (Hol), Weber ,
(S), Ferri, Meysenq (Fr), Bugdahl
Joliat, Schmidiger, Dubach, Hagmann
Sune (Esp), mème temps ; 34. Eugen
(Al), Oelinbrandt, Desmet (Be), Segu,
(Dan) 3 h. 26 46 ; 35. Girard (S) ; 36.
Binggeli (S) ; 37. Antoniazzi (It) rh.
t ; 38. L'Hoste (S) 3h. 27 50 ; 39. Co-
gliatti (It) m. t. ; 40. Villars (S) 3 h.
28 43 ; 41. Kemper (Al) 3h. 28 57.

... DE L'APRES-MIDI
Voici le classement de la deuxième

demi-étape :
1. Ernesto Bono (It) Ih. 55' 33"

(moyenne 36,867) ; 2. Fezzardi (It) m.
t. ; 3. Maurer (S) Ih. 58 43 ;4. Gimmi
(S) ; 5. Moresi (S) ; 6. Desmet (Be) ;
7. Schmidiger (S) ; 8. Weber (S) ; 9.
Zilioli (It) m.t. ; 10. Colmenarejo
(Esp) Ih. 59 40 ; 11. Eugen (Dan) 2h.
00 22 ; 12. Vandenberghe (Be) ; 13.
Marzaioli (It) ; 14. Kersten (Hol) ; 15.
Binggeli (S).

donnait sur conseil de son médecin.
En outre, les commissaires avaient
décide d'ètre intransigeants, et ainsi
Pfenninger, Signer (S) et Swaanen-
feld (Hol) furent éliminés pour avoir
dépasse les délais.

Après le passage des dix premiers
coureurs, on constate sans difficulté
que ce parcours serait terriblement
sélectif. La différence de temps en-
tre le Suisse Girard et le Danois Eu-
gen, pistard bien connu, comporte, en
effet, plus d'un quart d'heure.

Les coureurs suivants ne parvien-
nent pas à battre I'excellente per-
formance du pistard Eugen. C'est alors
la chevauchée de l'Espagnol Colmena-
rejo qui, avec le temps de 1 h. 09 44
va prendre la tète du classement in-
termédiaire. Werner Weber, quant à
lui, réussit 1 h. 10 05. En raison de
l'enthousiasme de la foule, les orga-
nisateurs décident de faire accompa-
gner Ies 10 derniers coureurs par des
motards. Rolf Maurer, que beaucoup
voyaient déjà comme vainqueur, réus-
sit le temps de 1 h. 10. C'est alors
l'agréable surprise de la journée lors-
que le haut-parleur annonce le temps
du coureur tessinois Attilio Moresi,
qui prend la première place du clas-
sement, car Fezzardi, qui était en tè-
te à mi-coursc, a faibli durant la der-
nière montée.

CLASSEMENT
DE L'ETAPE DE DIMANCHE
(CONTRE LA MONTRE) :

1. Attilio Moresi (S) 1 h. 09' 33" - 2.
Colmenarejo (Esp) Ih. 09 44 - 3. Mau-
rer (S) Ih. 10 - 4. Weber (S) Ih. 10 05
- 5. Fezzardi (It) Ih. 10 19 - 6. Eugen
(Dan) Ih. 10 25 - 7. Venturelli (It) Ih.
10 38 - 8. Bono (It) Ih. 11 07 - 9. Gim-
mi (S) Ih . 11 17 - 10. Desmet (Be) Ih.
11 17 - 11. Hagmann (S) Ih. 11 26 -
12. van Den Ven (Hol) Ih. 12 27 -
13. Zilioli (It) Ih. 12 45 - 14. Guer-
nieri (It) Ih. 12 50 - 15. Sune (Esp)
Ih. 12 55 - 16. Schmidiger (S) Ih. 12

58 - 17. Marzaioli (It) Ih. 13 19 - 18.
Bugdahl (Al) Ih. 13 30 - 19. Kemper
(Al) Ih. 13 30 - 20. Schulze (Al) Ih.
13 30 - 21. Binggeli (S) Ih. 13 57 -
22. Mazzacurati (II) Ih. 14 44 - 23.
Moser (It) Ih. 14 55 - 24. Ruegg (S)
Ih. 14 57 - 25. Meysenq (Fr) Ih. 15
16 - 26. Azzini (It) Ih. 15 24 - 27. Co-
gliatti (It) Ih. 15 33 - 28. Vanderber-
ghe (Be) Ih. 15 55 - 29. Grunenwald
(Fr) Ih. 15 56 - 30. Joliat (S) Ih. 16 09
- 31 Kersten (Hol) Ih. 16 23 - 32.
Giacci (It) Ih. 16 47 - 33. Ferri (Fr)
Ih. 16 47 - 34. Oelibrandt (Be) Ih. 17
08 - 35. Fuchs (S) Ih. 17 11 - 36. Gam-
bi (It) Ih. 17 36 - 37. Hintermueller
(S) Ih. 18 05 - 38. Villars (S) Ih. 18
35 - 39. Heeb (Lie) Ih. 18 46 - 40.
L'Hoste (S) Ih. 18 48 - 41. Rutten
(Hol) Ih. 18 55 - 42. Dubach (S) Ih.
19 47 - 43. Antoniacci (II) Ih. 20 49 -
44. Tienfenthaler (S) Ih. 23 23 - 45.
Girard (S) Ih. 25 41.

CLASSEMENT GENERAL

1. Giuseppe Fezzardi (It) 17 h. 30'
50" ; 2. Moresi (S) 17 h. 34 12 ; 3. Mau-
rer (S) 17 h. 35 11 ; 4. Bono (It) 17 h.
35 40 ; 5. Gimmi (S) 17 h. 36 28 ; 6.
Hagmann (S) 17 h. 41 08 ; 7. Van den
Ven (Hol) 17 h. 42 22 ; 8. Bugdahl (AI)
17 h. 43 12; 9. Guernieri (It) 17 h.

43 39 ; 10. Colmenarejo (Esp) 17 h. 43
55 ; 11. Weber (Suisse) 17 h. 44 01 ; 12.
Marzaioli (It) 17 h. 44 09 ; 13. Schmid
(S) 17 h. 44 46 ; 14. Zilotti (It) 17 h.
44 51 ; 15. Meysenq (Fr) 17 h. 48 45 ;
16. Mazzacurati (It) 17 h. 51 54 ; 17.
Binggeli (S) 17 h. 53 03 ; 18. Ventu-
relli (It) 17h. 55 13 ; 19. Ferri (Fr) 17 h.
55 22 ; 20. Desmet (Be) 17 h. 55 50 ;
21 Moser (It) 17 h. 56 12 ; 22. Kers-
ten (Hol) 17 h. 59 32 ; 23. Cogliatti
(It) 18 h. 03 13 ; 24. Ruegg (S) 18 h.
03 52 ; 25. Vandenberghe (Be) 18 h.
06 32 ; 26. Dubach (S) 18 h. 08 57 ; 27.
Oelibrandt (Be) 18 h. 13 44 ; 28. Hin-
termueller (S) 18 h. 15 22 ; 29. Rutten
(Hol) 18 h. 16 10 ; 30. Azzini (It) 18 h.
18 31 ; 31. Antoniacci (It) 18 h. 22 ; 32.
Grunewald (Fr) 18 h. 22 06 ; 33. Gam-
bi (It) 18 h. 22 29 ; 34. Engen (Dan)
18 h. 26 28 ; 35. Sune (Esp) 18 h. 28 20;
36. Fuchs (S) 18 h. 28 40 ; 37. Villars
(S) 18 h. 35 46 ; 38. Giacci (It) 18 h.
35 55 ; 39. Joliat (S) 18 h. 42 19 ; 40.
Kemper (Al) 18 h. 44 36 ; 41. L'Hoste
(S) 18 h. 45 46 ; 42. Schulze (Al) 18 h.
57 03 ; 43. Girard (S) 18 h. 57 43 ; 44.
Heeb (Lie) 19 h. 02 18 ; 45. Tiefentha-
ler (S) 19 h. 04 56.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Moresi (S) 23 points ; 2. Maurer

(S) 25 ; 3. Fezzardi (It) 30 ; 4. Zilioli
(It) 40 ; 5. Bono (It) 42 ; 6. Gimmi (S)
43 ; 7. Colmenareejo (Esp) 44; 8.
Schmidiger (S) 55 ; 9. Desmet (Be) 60 ;
10. Weber (S) 61.

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. GS. Cynar, 56 h. 38 19.
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M. Kuonen de Viège devient président
de la Ligue suisse de Hockey sur Giace

Reception
de M. Kuonen à Viège

Pour nous Valaisans, le fait saillant
de cette assemblée des délégués de
la LSHG est constitué par l'accession
de M. Joseph Kuonen de Viège au
poste de président centrai de cette
importante association qui compte en-
viron 35.000 membres. Sa candidature
a réuni à I'unanimité des suffrages
et c'est par de vibrantes acclamations
que fut  accueillie son élection .

En reprenant l'ordre du jour à son
début , disons que la journée de sa-
medi fut  principalement consacrée à
une réforme administrative de la LS
HG. Au cours de la mème séance, il
fut  procède à la distribution des di-
plòmes et des médailles du champion-
nat 62-63 et de la coupé «Fair-Play»
qui revint au HC Viège. De plus, les
délégués eurent à se prononcer sur
l'admission de 6 nouveaux clubs par-
mi lesquels ceux de Ayer, Sembran-
cher et Vissoie.

En fin de journée, les représentants
des clubs appartenant à la région
Suisse romande se réunirent à nou-
veau à fin de s'entendre sur le nom
des candidats qui seraient présentés
et soutenus pour occuper les postes
les plus importants devenus vacants
a la suite de diverses démissions.

M. Joseph Kuonen. noureau presi
den t de la Ligue Suisse.

Dimanche matin des 8 heures, les
débats reprirent sous la direction de
M. Max Thoma de Bàie qui se plùt
à saluer une assistance remarquable-
ment nombreuse. Les discussions et
les interventions ayant lieu tantòt en
allemand tantòt en frangais, les tra-
ductions se firent simultanément à la
satisfaction de tous les congressistes.
* Parmi les décisions les plus inté-

ressantes qui furent prises, nous cite-
rons en premier lieu le rejet d'une
proposition de modification et d'as-
souplissement de la loi des transferts
actuellement en vigueur. Par une ma-
jorité de 3/4 contre 1/4, l'Assemblée
se prononca contre toute amélioration
touchant ce problème. Par contre, le
principe -de la relégation (et promo-
tion) automatique fut admis facile-
ment et ceci au niveau de toutes les
ligues mais ne touchant qu'une seule
équipe par groupe. La proposition ,
appelée du Servette, visant à aug-
menter le nombre de matches de
championnat et d'assurer de meilleu-
res recettes aux clubs a été refusée.
D'autre part , un projet de porter de
8 à 10 le nombre d'équipes de chaque
groupe de ligue . nationale B a lui aussi
été repoussé tout comme celui pré-
voyant pour la lère ligue des grou-
pes uniformes de 8 équipes. L'assem-
blée s'est ensuite prononcée, de jus-
tesse, sur le maintien de la Coupé
suisse. Le prochain championnat de
ligue nationale debuterà le premier
week-end de novembre en prévision
des Jeux olympiques auxquels notre
équipe nationale prendra part.

ÉLECTIONS DES AUTORITÉS DE
LA LSHG

Après une très brève interruption
de la séance, l'assemblée s'est pen-
dice à partir de 13 heures sur le der-
nier objet à l'ordre du jour, à savoir
l'élection des différentes autorités de
la LSHG. M. Walder, vice-président
rendit d'abord hommage à M. Thoma
ci au travail qu'il a fourni pendant
ses 13 années de présidence. Candidat
de la Suisse romande évidemment, des
clubs de ligue nationale ensuite, M.
Kuonen, que presenta fort bien M.
Sandoz de Neuchatel , ne rencontra
officiellement aucun adversaire. Un
tonnerre d'applaudissements salua son
élection et, du mème coup, mit un ter-
me à certains bruits qui s'étaient col-
portés sans avoir de fondement. Ac-
ceptant son mandai, M. Kuonen mon-
ta alors à la tribune d'où, en francais,
il fi t  la déclaration suivante:

«Monsieur le Président, Messieurs
les délégués,

C'est avec émotion que je vous re-
mercie pour la grande confiance que

vous venez de me témoigner en me
portant au poste le plus important de
la LSHG. Mon élection honoré parti-
culièrement la Suisse romande et les
efforts qu'elle fait pour le hockey sur
giace. En tn'élisant, vous faites hon-
neur aussi à notre beau canton du
Valais et au H.C. Viège que j'ai prèsi-
de. Messieurs les délégués, j'aurais
besoin de votre confiance et de votre
appui non seulement aujourd'hui mais
durant Ies 3 ans que durerà mon man-
dai. Je vous assuré que je ferais
tout mon possible pour mcner à bien
la lourde charge qui m'est confiée.
D'ores et déjà, je peux déclarer que
Ies intérèts personnels devront lais-
ser la place à l'intérèt commun. En
terminant, je formule le vceu que le
hockey sur giace suisse vive et pros-
père».

Ainsi la Suisse romande compierà 4
représentants au sein du Comité cen-
trai dont 2 Valaisans puisque M. Fer-
mili Berrà de Champéry reste le dé-
voué caissier de cette Fédération. C'est
avec un vif plaisir que nous pouvons
saluer la présence de ces deux per-
sonnalités à la tète de LSHG. Tous
deux ont fait preuve de qualités re-
connues et il ne fait pas de doute
qu'un sang nouveau coulera dans les
veines du hockey helvétique. Termi-
nons en adressant à M. Kuonen nos
sncères félicitations et nos vceux Ies
meilleurs.

Hier soir, sur le coup de 20 h. 30,
plusieurs centaines de personnes avec
musique en tète et délégations avec
drapeaux accueillirent le nouveau
président centrai de la Ligue suisse
de hockey sur giace M.  Joseph Kuo-
nen de Viège , nouvel élu.

Un cortege se fo rma ensuite jusqu 'à
l'Hotel Elite où la musique donna une
aubade à M.  Kuonen pour sa nomina-
tion.

Un souper en commun réunit le co-
rnile cantonal et celui du HC. Viège
ainsi que les représentants des auto-
rités.

Pour l'occasion des vceux furent
formulés  à l'adresse de M.  Kuonen
comme premier valaisan place à la
tète du Hockey Suisse.

M M .  Hans Wyr de Viège et Henri
Favre , nouveau président du Hockey
valaisan , prirent la parole à cette oc-
casion.

De notre cote nous présentons a M.
Kuonen et à sa charmante épouse nos
meilleures fé l ic i ta t ions  et nos vceux
de belle réussite dans la lourde tàche
qui l'attend.

ywo A
Le Suisse Moresi a brillamment

remportè Vétape cantre la montre.

Jean Stsblinski, champion de France 1963

Louis Genoud,
3me à Fribourg

Jean Stablinski remportè à nouveau
le championnat de France.

Jean Stablinski est vraiment le
grand spécialiste des championnats :
sur le circuit de Rouen-Les Essarts,
le Nordiste a remportè un nouveau
succès et conserve son titre de cham-
pion de France que depuis le mois
d'aoùt 1962 il cumule avec celui de

champion du monde. C'est la troisième
fois qu'il enlève le championnat de
France ayant triomphé déjà en 1960
à Reims, et en 1962 à Revel.

Sa victoire de dimanche fut acquise
après une spectaculaire échappée so-
litaire de quelque 50 km. Poulidor fut
son plus rude adversaire. Mais celui-
ci dut capituler devant la coalition
formée par Stablinski et ses coéqui-
piers dont Ignolin (2me cette fois,
après avoir termine troisième il y a
deux ans), Anquetil 3me, Rostollan
(5me après avoir été longuement en
lète), Thielin 7e et Novak 8e, com-
plélèrent le succès de l'equipe dirigée
par Louviat et Géminiani.

Voici le classement : 1. Stablinski;
2. Ignolin, à 30" ; 3. Anquetil, à 1 30;
4. Poulidor, à 1 35 ; 5. Rostollan. m.t.

Le Grand Prix des 3 Tours, qui
s'est dispute samedi à Fribourg, a .vu
la brilllante victoire de Jean-Claude
Maggi de Genève.

Le valaisan Louis Genoud s'est tout
particulièrement distingue à cette
course au cours de laquelle il a sou-
vent diete la loi et dont il fut l'ani-
mateur principal.

Il faut également relever la bonne
tenue d'Hervé Viaccoz (8e) alors que
Kurt Baumgartner semble vouloir se
réserver pour les Championnats suis-
ses de dimanche prochain.

Classement :
1. Jean-Claude Maggi . Genève, 4 h.

35 54" ; 2. Bernard Vifian , Genève,
4h. 36 02 ; 3. Louis Genoud , Martigny,
4 h. 36 09 ; 4. Pierre Matthey, Genè-
ve, 4 h. 37 55 ; 5. Joseph Ratkovich,
Zurich , 4h. 38 02 ; 6. Daniel Biolley,
Fribourg, 4h. 39 24 ; 7. Alphonse Mel-
lifluo. Genève, 4h. 39 25 ; 8. Hervé
Viaccoz , Genève, 4h. 40 07 ; 9. G.
Aesehlimann. La Heutte, 4h. 40 10 ;
10. André Racine, Bienne, 4 h. 40 16 ;
11. Marcel Clément. Genève, 4h. 41
19 ; 12. Innocente Gravante, Genève,
4 h. 41 20 ; 13. ex-aequo Gabriel Gre-
mion , Genève ; Kurt Baumgartner,
Sierre ; Richard Binggeli , Genève; Er-
win Mathieu, Sion, etc.

Aujourd'hui
L'étape du Valais

g 5me étape :
B Intra - Les Diablerets, 237 km (

HEURES DE PASSAGE
| Intra, 9 h. 30 ; Pallanza, §§
1 9.37 ; Mergozzo, 9.53 ; Cuzzago, §§
| 10.06 ; Domodossola 10.41 ; Isel- |
jj le, 11.14 ; Douane suisse 11.24 ; §
1 Simplon-Village 11.24 ; Col du jj
§ Simplon, 12.27, prix de la mon- 1
1 tagne) ; Bérisal, 12.38 ; Brigue, 3
1 12.55 ; Viège, 13.08 ; La Souste, 1¦ 13.37 ; Sierre, 13.50 ; Sion, 14.12; jj
1 Ardon, 14.26 ; Riddes, 14.33 ; 1
1 Martigny, 14.55 ; St-Maurice, I
| 15.18 ; Bex, 15.24 ; Aigle, 15.37; j
( Le Sépey, 16,13 ; Les Diable- §j
| reta, 16.30. m
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Faites confiance au Crédit Suisse...
qui est au service de la clientèle depuis 1856. Laissez-lui la garde de vos valeurs, mème si
votre portefeuille est encore modeste. Le Crédit Suisse sauvegarde les droits attachés à vos
titres et en assuré la bonne conservation. Il vous crédito des intérèts et dividendes, surveille
les tirages, utilise ou vend les droits de souscriptlon. Vous avez intérèt à lui laisser ces soucis.
Et vous serez judicieusement consolile pour le placement de vos disponibilités. C'est à votre
intention que les services d'études économiques et financiers du Crédit Suisse observent
constamment revolution de la conjoncture. Prenez un premier contact, mème déjà simplement
par téléphone. *.
La banque au service de chacun V^-T-SCIIt OUISSG
Sion 027/23303 Martigny 026/61274 Genève 022/252200 Lausanne 021/222401 Neuchatel 038/57301

Jules Robert , entreprise de couverture à
Bevaix 'Neuchatel demande pour date a
convenir :

«

FERBLANT1ER-C0UVREUR et
COUVREUR

Possibilité de devenir chef d'equipe

Bon salaire , logement à disposition , avan-
tages sociaux.

Adresser offres écrites au téléphoner au
(038) 6 62 92.

P 3673 N

VENTE D'APPArJEMENTS
SI O N. Avenue de la Gare

3 - 4 - 5  PIÈCES. TOUT CONFORT

Agence d'affaires :

CHARLES BONVIN
Rue Centrale 6 SIERRE

Tel. (027) 5 02 42
P 230-15 S

OCCASION
Pour cause de départ , un di-
van-lit avec matelas, une ma-
chine à laver semi-automati-
que ; le tout à l'état de neuf.
Bas prix. Téléphoner au 2 20 87

P 9100 S

A VENDRE
F.B.W. DIESEL 1953
type L 50, 6 cylindres 56 CV/
160, 16 tonnes basculant 3 có-
tés, benne metal léger. Belle
occasion.

BERNA-DIESEL 1952
Type 5U, 6 cyl. 41 CV. Bascu-
lant 3 còtés , benne en méta]
léger 4 m3. Véhicule revisé et
très soigné.

HENSCHEL-DIESEL 1961
4 roues motrices, type HS 12C
6 cylindres, 31 CV. Basculanl
3 còtés, benne metal léger.
Charge utile 8 V_ tonnes.

SAURER-DIESEL 1955
Type N2C 29 CV, 5 tonnes
8 vitesses pneumatiques. bas-
culant Wirz 3 cótés, moteui
revisé. Véhicule à l'état de
neuf.

UNIMOG-DIESEL
9 CV., 4 cylindres, moteur re
visé. Peinture et capote neu
ves. Charge utile 1300 kg.

GARAGE CH. GUY0T SA
Lausanne-Malley
Tél. (021) 24 84 05

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec mitraillette

Mardi 18. 6. 63 0700 - 1730
Mercredi 19. 6 63 0700 - 1730

Région des buts : Torrent du St-
Barthélemy SW La Rasse/Evionnaz.

b) avec armes d'ini, ach., grenades
et lm.

Jeudi 20. 6. 63 0600 - 1200
Emplacement des pièces : La Preyse/

Epinassey.
Région des buts : Place de tir de

Vérolliez.

Pour de plus amples informations
et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prie de consul-
ter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tf. (025) 3 61 71

OCCASION
A VENDRE
EXCELLENT

piano brun
Schmidt - Flohr

cadre fer, cordes croisées, ex
celiente sonorité.

Chez Jos. ALBINI
18, Avenue des Alpes
MONTREUX

OCCASION
A VENDRE

grand frigidaire
contenance 220 - 240 litres, et
230 Volts, de marque « Frigi-
daire >.

Chez Jos. ALBINI
18, Avenue des Alpes
MONTREUX

P 670 L

Café-restaurant
Pour cause de deuil , à vendre, à
Yverdon , sur grande artère très fré-
quentée, café-restaurant avec ferrasse
ombragée. Bàtiment en très bon état,
comprenant 2 logements plus 8 cham-
bres à louer. Affa i re  intéressante pour
placement de fonds.

Pour tous renseignements, ecrire sous
chiffre P 11809 E à Publicitas Yver-
don.

FIAT 1500
Limousine 1962
belle limousine, rouge seule-
ment 16 000 km avec tapis ,
voiture comme neuve Prix
avantageux.

A. Gschwend, Sion . tél. (027)
2 17 30.

P 131.3 S



Dans Sierre - Montana, Georges Gachnang d'Aigle
réalisé le meilleur temps absolu de la journée...

Au travail de titans fourni par les organisateurs de ces journées sportìves, il ne manquait plus qu'un élément
important pour couronner de succès cette magnifique course de còte : le soleil. Le samedi pourtant, c'est sous une
pluie torrentlelle que débutèrent les premiers essais et le brouillard commit mème l'impolitesse d'augmenter les
difficultés en installarti son obscur volle jus qu'à Bluche. Mais voyant que rien au monde ne pourrait gàcher le bon
déroulement de ces courses et que sa bonne réputation était en jeu , Monsieur Soleil sortit quelque peu de sa réser-
vé pour la plus grande joie des concurrents et des très nombreux spectateurs.

Plus de 170 concurrents prenaient
le départ parmi lesquels se trouvaient
les meilleurs éléments de notre pays.
L'organisation fut parfaite de bout en
bout et on peut féliciter chaleureu-
sement les membres du comité, MM
Gabriel Favre , président , J.-C. Bon-
vin , Oscar Pfefferlé , Simon Derivaz
directeur des courses, ainsi que la po-
lice cantonale qui assura un service
d'ordre impeccable et l'equipe Trive-
rio pour la rapidité remarquable au
bureau des calculs, en un mot tous
ceux qui ont pris part au bon dérou-
lement de ces journées en tout points
parfaites.

DES ESSAIS DU SAMEDI...

Si les coureurs ne prirent pas de
risques inutiles lors des essais, l'on
enregistra tout de mème une excel-
lente montée de Charles Vògele sur
Brabham Intercont. de 2,7 1 en 7'58"4
suivi par Spichiger en 8'04"9 sur
Abarth Sport2 1. Au cours du ban-
quet qui réunissait samedi soir orga-

Le coureitr Vogete sur sa Brabam a fa i t  longtemps f i gure  de vainqueur et a
fa i t  très bonne impression. Il a dù céder cependant la première place à Gach-
nang pour 1 sec. 8. Il gagnera toutefois dans sa catégorie (Photo Schmid)

nisateurs, coureurs et journalistes,
deux anciens champions , Tony Bran-
ca de Sierre et Robert Jenni , de Lau-
sanne, firent part des impressions et
observations qu'ils constatèrent en leur
qualité d'experts et attribuèrent la
note de conduite I a (meilleure note
I aa) aux coureurs suivants : Ryser
Pierre , Cachnang Georges, Hauser Sa-
muel , Blank Arthur, Brugger Stefan,
Sudan Pierre, Zweifel Harry.

A LA COURSE PROPREMENT DITE

Un public considérable s'était mas-
se derrière les barrières de protec-
tion en ville de Sierre, dans les épin-
gles à cheveux traversant les villa-
ges de la còte et à l'arrivée sur le
plateau de Montana-Crans. Le bruit
assourdissant des compresseurs et les
pétarades des moteurs lances à gran-
de vitesse constituèrent la toile de
fond de ces journées et créèrent un
ambiancce survoltée parmi le public.
La lutte farouche que se livrèrent Spi-
chiger, Vògele et Gachnang pour l'at-

tribution du meilleur temps de la
journée fut palpitante à suivre et la
victoire finale revint tout de mème
à un Romand , Gachnang Georges,
d'Aigle, sur Cegga 1990 cm3 qui ob-
tint le meilleur temps absolu en réa-
lisant 15'10" pour les deux manches,
soit une moyenne de 95,261 km-h.
Vògele suivait en 15'11"8.

G. Pd.

Voici les résultats
(temps total des 2 manches)

VOITURES DE TOURISME Meilleur temps de la Catégorie II
DE SERIE NORMALES - Voitures de tourisme sèrie amélio-
GROUPE I : jusqu 'à 700 cm3. rées :
1. Muiler Rolf - Adliswil (BMW) No 110 - Ramu-Caccia Charles -

19' 44" 2 ; 2. Harre Franz - Zurich Dardany - Alfa TI - 17' 23 9 (moyen-
(BMW) 19 49 ; 3. Wenzl Georges -
Lucerne (BMW) 19 54 8.

GROUPE I I :  de 700 à 850 cm3.
1. Knecht Emil - Zollikon (Fiat

Abarth) 19' 17" 1 ; 2. Macchi Paul -
Wallisellen (SAAB) 19 20 9 ; 3. Wuest
Emil - Lucerne (Abart) 19 59 3.

GROUPE III : de 850 à 1100 cm3.
1. Spicher J.P. - Fribourg (Fiat

Abarth) 18 31 6 ; 2. Sechi Benito -
Battieux NE (Fiat Abarth) 18 41 9 ; nior) 17 56 3 ; 2. Kretschi J.R. - Oet-
3 Hauser Samuel - Neuchatel wil (Abarth) 19 06.
(Abarth) 18 47 4. GROUPE III  : de 850 à 1100 cm3.

GROUPE IV : de 1000 à 1300 cm3. L Knòrr A. - Genève (Fiat Abarth;
1. Kern R. - Bulach (Alfa TI) 19 08 16 17 4 ; 2. Etthmulier Peter - Herli-

4 ; 2. Bikle B. - Rombach (Alfa TI) b?rS (Fiat Abarth) 16 17 8.
19 46 1 ; 3. Burri J. - Kriens (Alfa GROUPE IV : de 1000 à 1300 cm3.
TI) 19 51 4. 1. Mòli E. - Snleuro rAharth-Simpa '

GROUPE V : de 1300 à 1600 cm3

1. Blank A. - Zurich (Ford Cortina 1. Perrot X. - Zurich (Porsche Car-
GT) 17 48 5 ; 2. Wyss W. - Bàie (Ford rera ) 16 12 8 ; 2. Sudan P. - Zoug
Cortina GT) 18 42 7 ; 3. Rey R. - Sier- (Porsche Ab. Car.) 16 44 2 ; 3. Eggs
re (Ford Cortina GT) 18 49. A. - Sierre (Porsche Carrera) 16 51 8.

Meilleur temps de la Categorie I -
Voitures de Tourisme sèrie normale :

No 70 - Blank Arthur - Zurich -
Ford Cortina GT - 17' 48" 5. (moyen-
ne 81.130 km.).

GROUPE n .* de 700 à 850 cm3.
1. Steger H. - Zurich (DKW Ju-

nior) 18 19 1 ; 2. « Basilius » - Bàie
(Fiat Abarth) 19 05 ; 3. « Taiphom I »
(Fiat Abarth) 19 42 9.

GROUPE V: de 1300 à 1600 cm3.
1. Ramu-Caccia Ch. - Dardany (Al-

fa TI) 17 23 9 ; 2. Brandii H. - Gren-
chen (Alfa TI) 18 35 2.

GROUPE VI : de 1600 à 2000 cm3.
1. Hàusermann F. - Zurich (Volvc

544) 17 38 3.

ne : 83.042 km.h.)
GROUPE I :  jusqu 'à 700 cm3
CATEGORIE III
VOITURES
DE GRAND TOURISME
1. Egli J. - Nebikon LU (BMW nior .usqu'a 1100 cm3

Sport) 20 24 4 ; 2. Schulthess H.
Neuchatel (NSU Sport) 20 33 9.

GROUPE II : de 700 à 850 cm3.
1. Brugger S. - St-Gall (DKW Ju

1. Mòli E. - Soleure (Abarth-Simca;
16 08 ; 2. Model Otto - Weinfelder
(Abarth-Simca) 17 28 3.

GROUPE V :  de 1300 à 1600 cm3.

Meilleur temps de la Catégorie III
- Voitures de grand tourisme :
No 133 - Mòli E. - Soleure - Abarth-
Simca 1300, 16 08 (moyenne 89.553
km./h.)

CATEGORIE IV
VOITURES DE SPORT
GROUPE I I :  de 700 à 850 cm3.
1. Junker A. - Langnau (Ginetta

DKW) 18 28 9 ; 2. Nebel P. - Aesch
(Sauter DKW) 18 42 5.

GROUPE II I  : de 850 à 1000 cm3.
1. Spychiger T. - Lugano (Fiat

Abarth) 15 15 8 ; 2. Baumann F. -
Uster (Lotus 23) 16 45 5.

GROUPE IV : de 1000 à 1300 cm3.
1. Charpilloz S. - Tavannes (Elva)

16 06 6 ; 2. Fluckiger W. - Biberist
(Lola Spyder) 16 32 9.

Meilleur temps de la Catégorie TV -
Voitures de sport :

No 216 - Spychiger T. - Lugano -
Fiat Abarth - 15 15 8 (moyenne :
94,658 km./h.).

CATEGORIE V
VOITURES DE COURSE.
GROUPE I I :  Voitures formule Ju

1. Moser S. - Vaglio (Lotus 20) 16
12 7 ; 2. Ryser P. - Genève (Cooper
Junior) 16 50 8.

GROUPE V:  de 1500 à 2000 cm3.
1. Gachnang G. - Aigle (Cegga) 15

10 0.
GROUPE V I :  plus de 2000 cm3.
1. Vògele Chs. - Neftenbach (Bra-

bham Int.) 15 11 8 ; 2. Rediger R. -
Glaris (Cooper TR) 16 23 6 ; 3. Balsi-
ger L. - Genève (Cooper-Buick) 16 54.

Meilleur temps de la Catégorie sport
et meilleur temps de la journée :

No 23 - Gachnang Georges - Aigle
- Cegga - 1990 - 15 10 0. (moyenne :
95,261 km./h.).

Les Ferrari dominent les 24 Heures du Mans
Ces terribles 24 heures du Mans se

poursuivent avec coup de théàtre sur
coup de ' théàtre et une nouvelle fois
la tragèdie a fallii se produire. En ef-
fet , conrrairement aux informations
officielles, on apprenai't que le Belge
Willy Mairesse avait été assez sérieu-
sement blessé, brulé au visage, au
bras gauche et à la jambe droite e.
qu 'il avait été hospitalisé.

L'accident se produisit alors que
Mairesse conduisait la Ferrari qui
était en tète depuis la troisième heure.
La voiture a pris feu en roulant , sans
qu 'elle ait heurté un obstacle quelcon-
que. Mairesse peut l'arrèter et sauter
à l'extérieur... Alors que- la Porsche
No 28 rentrait à son stand poussée
par son pilote , la Jaguar No 15 repre-
nait la piste après un arrèt de plus
d'une heure. A son tour la Porsche de
Barth et Linge reprend le départ
après réparation. Le ciel se coiivre
d'une brume orageuse et la chaleur
est lourde.

A 12 heures, 20 heures de course, et
à 4 heures de la fin de l'épreuve, les
positions sont les suivantes :

1. Scarfiotti - Bandini (II) sur Fer-
rari - 2. Langlois - Beurlys (Be) sur
Ferrari - 3. Elde - Dumay (Fr) sur
Ferrari - 4. Parkes - Maglioli (Gb-It)
sur Ferrari - 5. Ac. Cobra (Bolton -
Sandcrson - Gb).

En tète, Scarfiotti - Bandini , qui
possèdcnt une grande avance, roulent
rriuilièrement et prudemment à 4'05"
au tour, soit à la moyenne de 197 .800
km.-h. L'Alpine des Francais Boyer-
Verrier, qui était en tète de l'indice
énergétique, s'arréte à son stand et
après une demi-heure d'efforts des
mécaniciens ne repart pas.

D'autre part, la René Bonnet No 41
s'est arrètée à son stand et semble
connaitre de sérieux ennuis mécani-
quos. Quatorze vpitures sont encore
en piste, y compris la Rover BRM à
turbine  dont la moyenne horaire est
de 173.879 km.-h. à moins de 2 heu-
res de In f in de la course. La pluie se
met à tomber.

Le classement à l'issue de la 22me
heure est le suivant  :

1. Scarfiotti  - Bandini  (II) sur Fer-
rari , 315 lour - 2. Langlois - Beurlys
(Fr), sur Ferrari , 298 tours - 3. Par-
Kes - Maglioli  (Gb-Itl sur Ferrari . 296
tours - 4. Edle - Dumay (Fr) sur Fer-
rari . 296 tours - 5. Spears - Salinoti
(Gb) sur Ferrari. 288 tours. La Rover
BRM ,i t u r b i n e  a parermi- .. 284 tours
à la moyenne de 174,045 kilomètres-
heure.

Sauf accident, la première place ne
peut plus échapper à l'équipage ita-
lien Scarfiotti - Bandini. Tout Finte-
rei se porta sur la lutte pour la se-
conde place que se disputent les Bel-
ges Langlois - Beurlys et l'equipe ita-
lo-britannique Parkes - Maglioli. Les
Frangais Elde - Duamy ont perdu tou-
te chance à la suite d'ennuis mécani-
ques.

Dans les dernières minutes, rien ne
se passe et les Italiens enlèvent bril-
lamment ces 24 heures du Mans.

La Rover BRM à turbine s'est at-
tribuée le prix special de l'Automobile
Club de l'Ouest (25.000 francs fran-
gais) dècerne au premier véhicule à
turbine qui terminerai! les 24 heures
à plus de 150 km. de moyenne. La
BRM a été créditée d'une moyenne de
173,546 km.-h. pour un total de 4.172,
910 km.

En conclusion on peut dire que le
fait  marquant de ces 24 heures fut
l'enorme déchet. En effet , seuls 12
véhicules, sur les 48 qui étaient au
départ , ont termine la course. D'au-
tre part , les Ferrari, faisant une cour-
se remarquable. ont domine du début
à la f in.  sauf les premieres kilomètres,
qui avaient vu les Maserati et Aston
Martin leur dammer le pion. Peut-
ètre que le train sevère impose par
ces voitures au début de l'épreuve
a-t-il été fatai  aux autres bolides et
en definitive à eux-mèmes. La révé-
lation de la course fut  incontestable-
ment la Rover BRM à turbine, qui a
tourné avec la régularité d' une hor-
loge.

Voici le classement à la distance :
1. Scarfiotti - Bandini (It) sur Fer-

rari , 4.561 km. 710 à la moyenne de
190.071 km.'h., nouveau record de l'é-
preuve (ancien record 4.476.580 km.,
moyenne 186.527 km. 'h.) - 2. Beurlys -
Langlois (Be) sur Ferrari . 4 346 km.
320 - 3. Parkes - Magliol i IGb-It) sur
Ferrari . 4.346.200 km. - 4. Elde - Du-
may (Fr) sur Ferrari . 4.332.780 km. -
5. Snears - Salmon (Gb) sur Ferrari .
4.219.590 km. - 6. Gregory - Piper
(Gb) sur Ferrari . 4.198. 140 km .

Classement à l'indice de performan-
ce :

1 Scarfiotti - Bandini (It) sur Fer-
rari. 1,236 - 2. Beurlys - Langlois (Be)
sur Ferrari . 1.178 - 3. Parkes - Ma-
glioli (Gb-Tt) sur Ferrari , 1.178.

GYMNASTIQUE
L'abondance des matières nous obli

gè à reporter à mardi la féte règio
naie d'Uvrier.

Les championnats
suisses de relais

Les 38me championnats suisses de
relais se sont disputés sur la piste du
Letzigrund à Zurich avec la partici-
pation de 181 équipes.

Bien que la piste ait été trempée
par la pluie de ces derniers jours .
plusieurs performances de classe ont
été enregistrées. «

Voici les résultats:
Catégorie A, relais suédois: 1. Le.

Zurich (Haupt, Hoenger, Laeng, Ja-
cobsson) 1' 54" 6, nouveau record suis-
se; 2. Tv. Untertrass Zurich, l' 591;
3. Stade Lausanne 2' 00" 2; 4. Alte
Sektion Zurich , 2' 07"1; 4 x 1 , 500 m.:
1. GG Berne (Emch, Born, Friedli,
Zweiacker) 16' 31" 6; 2. Btv. Lucerne,
16' 33" 8; 3. Tv. Unterstrass Zurich
16' 39" 4; 4. Stadtturnverein Berne,
16 42" 8; 5. Lac Rex Zurich, 16' 48" ; 6.
Stade Lausanne, 17' 11" 2; 3 x 3.000
m. marche: 1. SC. Panther, Zurich
42' 33" ; 2. SA. Lugano, 42' 34" ; 3. LC
Zurich. 44' 20".

NATATION

Deux records battus
Deux records suisses ont ete battus

au cours de la rencontre SV. Limmat
Zurich-DSW Darmstadt, qui a vu la
victoire finale de Darmstadt par 68
p. contre 47 au Limmat chez les mes-
sieurs, alors que chez les dames les
Zurichoises s'imposaient par 144 pts
contre 104 à leurs adversaires.

Les records suivants ont été bat-
tus:

4 x 100 m. quatre nages dames, en
5' 22" 1- par -Young-Hungerbuehler-
Egli - Muiler (ancien record 5' 23" 6
par ce mème SV. Limmat) ; 4 x 200 m.
nage libre messieurs par Hofmann-
Friedli-Zierold-Trepp en 9' 42" 6 (an-
cien record 9' 43" 6 par ce mème SV.
Limmat).

Fete cantonale de lutte
à St-Nicolas

COURONNES :
1. Ch. Nicolet , Saxon , 57,75 ; 2. B.

Dessimoz. Conthey, 57,50 ; 3. E. Mar-
tinetti ; 4. N. Jollien , Savièse, 56,50 ;
5. S. Mulliman , Berne , 56,50 ; 6. A,
Guillet , Treyaux , 56,50 ; 7. J. Vera-
guth , Sierre, 56.25 ; 8. R. Gruter, Sier-
re, 56,25 ; 9. A Udry, Savièse, 56,25 ;
10. S Vuilloz, Martigny, 56,25 ; 11.
R. Martinetti , Martigny, 56 ; 12. Ch.
Courtine, Savièse, 56 ; 13. B. Mihlit.
Saxon , 56 ; 14. U. Hulliger , Drienz.
56 ; 15., -H Bulher , Lausanne , 56 ; 16.
F. Brig'ger . St-Nicolas, 56 ; 17. J.-J.
Jacquod , Bramois, 56 ; 18. F. Pierroz.
Martigny, 56.

CATEGORIE B :
1. J. Mart inet t i . Mart igny,  38.50 ; 2.

E. Dubuis. Savièse, 37.50 ; 3. A. Héri-
tier . Savièse, 37 ; 4. Ch. Luyet, Sa-
vièse,, 36,25.

CATEGORIE C :
1. M. Rapillard , Conthey, 38,25 ; 2

J. Dessimoz. Conthey, 37.75 ; 3 H.
Debons, Conthey. 36.75 ; 4. J. L. Des-
simoz, Conthey, 36,25. •

Palmarès de Sierre-Montana
CATEGORIE I - Voitures de Tourisme de sèrie normales :

Blank Arthur - Zurich - Ford Cortina GT - gagne le Prix special
o f f e r t  par VACS - Section du Valais.

CATEGORIE II - Voitures de Tourisme de sèrie améliorées :
Ramu-Caccia Charles - Dardany - Alfa-Romèo TI.

CATEGORIE I I I  - Voitures de Grand Tourisme :_,.
Moèll Engelbert - Solenne,¦'_,, Abarth-Simca) ,130$, - gagne le Prix spe-
cial o f f e r t  par VACS - Section du Valais. •' •• '•%'¦ %.

CATEGORIE IV - Voitures de sport .: _ p
Spychiger Tommy - Lugano - Fiat Abarth 1000 - gagne le Prix spe-
cial o f f e r t  par VACS - Section du Valais.

CATEGORIE V - Voitures de course :
Gachnang Georges - Aigle - Cegga 1990 - MEILLEUR TEMPS AB-
SOLU - gagne le challenge A. & R. Zwissig - Garage des Alp es -
Sierre - attribué au meilleur Romand.

DAMES :
Prix special o f f e r t  par VACS - Section du Valais, attribué à Made-
moiselle Mary-Lou Mermod - Vevey.

Viège : fète regionale des gpnastes du Haut
C'est avec une certaine appréhen- Quelques résultats.

sion que l'on attendali ce dernier
week-end chez les dirigeants viégeois.
organisateurs de la 23e rencontre des
gyms hautLvalaisans. Et pourtant, àu
fil des heures, le temps s'améliora et
c'est sous un soleil de plomb que les
derniers exercices se déroulèrent. Une
participation record avec plus de 200
actifs , tels furent les chiffres que le
chef technique Salina pouvait indi-
quer. De son coté, la population de
Viège réserva un accueil tout parti-
culier et ce sont par centaines que
les gens de l'endroit se déversèrent
dans le stade pour suivre dès le ma-
tin et jusqu 'aux préliminaires géné-
raux les gars qui tout de blanc ha-
billés s'étaient donne rendez-vous à
Viège. Sous le coup de midi un repas
en commun réunissait responsables.
invités et dirigeants dans la salle «zur
alten Post» où le président Blatter
pouvait déjà se féliciter de la bonne
marche de la manifestation qui à
deuk semaines de la federale devait
nous permettre de faire les derniè-
res retouches. Puis dès 13 h. 30 un
long cortege avec la toujours fidèle
musique «Vispe» en tète parcourut
les rues de la localité sous les vivats
d'une foule enthousiaste. Comme tou-
jours , les préliminaires furent le mo-
ment cruciai de la journée pendant
lequel M. Hans Wyer, président de
Viège, s'adressa en termos chaleureux
à la cohorte bianche se trouvant à ses
pieds alors que de son coté M. Josef
Martig, président de l'Association
haut-valaisanne invita ses gyms à
continuer Pexcellent travail de pré-
paration avant le grand départ du 28
juin prochain.

Quant aux résultats du jour , nous
les commenterons brièvement en re-
levant les 14 m 15 au boulet de Al-
zetta de Viège, les 11"9 aux 100 m
de Wecker René, Loèche, et Frey Fre-
dy de Brigue également avec le mème
temps. Pour ce qui est de la course
d'estafettes, Viège parti favori se fit
coiffer au dernier moment par Gam-
pel. un gars de l'endroit ayant com-
mis une faute de transmission du té-
moin.

MM

Quelques résultats.
100 mètres

Wecker René, Leuk, et Frey Fredy,
Brig, 11"9.
Saut en longueur

Wecker René, Leuk, 5 m 84 ; We-
derich Rainer, Visp, 5 m 82 ; Frey
Fredy, Brig, 5 m 78.
Saut en hauteur

Zryd Werner, Brig, 1 m 60 ; Gruber
Amadé, Visp, 1 m 55 ; Wederich Rai-
ner , Visp, 1 m 55.
Boulet

Alzetta Franz, Visp, 14 m 15 ; Zum-
stein Bruno, Stalden, 12 m 56 ; Zryd
Werner, Brig, 12 m 29 ; Prumatt Al-
fred, Gampel, 11 m 44.
Artistique
Catégorie A

1. Elsig Alfred , Naters, 47.90 ; 2.
Wyssen Aldo, Leuk, 46.10 ; 3. Salz-
geber Willy, Visp, 42.80.
Catégorie B

1. Locher Bernhard, Leuk, 46.90 ;
2 Heldner Willy, Eyholz, 45.70 ; 3.
Kracklauer Karl, Visp, 44.30.
Catégorie B

1. Bellwald Anton , Gampel . 45.25 ;
2. Walker Jean-Marie, Naters, 43.40 ;
3. Gruber Hans, Visp, 43.20.
Athlétisme léger A

1. Wecker René, Leuk, 2090 ; 2. Bre-
gy Karl , Gampel, 2008 ; 3. Kohlbren-
ner Otto, Steg, 1785.
Athlétisme léger, catégorie B

1. Alzetta Franz, Visp, 2227 ; 2. Zryd
Werner , Brig, 2197 ; 3. Wederich Rai-
ner, Visp, 2120 ; 4. Ruppen Louis. Na-
ters, 1948 ; 5. Frey Fredy, Brig, 1928 ;
6. Zumstein Bruno, Stalden , 1913 ; 7.
Paolinelli Harro, Brig, 1902 ; 8. Gru-
ber Amadé, Visp, 1846 ; 9. Locher Re-
né, Agarn. 1803 ; 10. Wimmersberger
Peter , Visp. 1781.
Estafettes

1. Section Gampel, 2' 50"5 ; 2. Sec-
tion Visp, 2' 50"8 ; 3. Section Brig,
2' 52"2.
Débutants

1. Steiner Amadé, Turtmann . 1703.9;
2. Freiburghaus Anton , Brig. 1408.8 ;
3. Fryand Rolf , Gampel, 1208.4.



LES RAFFINERIES DU RHONE S.A.

recherchent, pour le personnel stable d'exploi-
tation de leur raffinerie de Collombey-Muraz,

APPARTEMENTS
disponibles de 3, 3.6, 4 et 5 pièces, dans la
région Villeneuve - St-Maurice.

Adresser offres précisant : nombre de pièces,
degré de confort , prix de location et date d'en-
trée à

Raffineries du Rhòne S.A.
Service du logement
COLLOMBEY-MURAZ (Valais)

P 291-1 S

f ^COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ELECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

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).

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux inconvénients
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

1 la C.G.T.E., Case Jonction, Genève, I
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Marimère
en coton , pour
fille ou garcon ,

rayures
multicolores sur

fond blanc.
Grandeurs :

4-14 ans.
Gr. 4 ans 1.95
plus -.30 environ

par 2 ans

dès li
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JACOBSEN
Les Tondeuses silencieuses avec une
meilleure coupé gràce à son vilebre-
quin insensible aux chocs (Garantie
illimitée contre l̂ s tocsions). y.̂

28
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Démonstrations sans engagement chez

J. NIKLAUS - STALDER, GRAND-PONT
j SION Tel. (027) 2 17 69

P 50-23 S

/^v IVe COMPTOIR
<Ì3>DE MARTIGNY

•̂^J __^^ 28 septembre - 6 octobre
™ Ofa 41-19 L

Nous cherchons

pour notre gamme de voitures excessivement in-
téressante (Ford Anglia , Cortina , Consul 315, Ca-
pri , Zéphir , Zodiac et Occasions, évent , aussi pour
les camions Ford Thames Trader et Magirus Deutz)

1 VENDEUR QUALI. IE
Région : Bas-Valais, évent. partie du Centre.

Mous offrons : Conditions intéressantes, évent. AVS
complémentaire.

Débutant évent. accepté.

Offres avec curriculum vitae , photo et références
à adresser au

; li ^^^yi/y. - rf^y A 1^2_i____2____a

Distributeur officiel Ford

P 313-26 S
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IMPORTANTE ENTREPRISE DE SION |
cherche pour entrée immediate ou date |

^ à convenir I

UNE TELEPHONISTE
Nous désirons :
— jeune fille si possible bilingue frangais-

allemand
— capable d'assumer le service de la re-

ception et d'effectuer de petits travaux
de bureau

Nous offrons :
— salaire selon connaissance
— ambiance agrèable dans petit team
— caisse de prévoyance

Veuillez soiimettre votre offre avec curri- g
culum vitae. photo, certificats , références g
et prétentions de salaire sous chiffre P g
9027 S à Publicitas Sion.

§!_.ia.Mi___.ii_ii»^^

VÉLOMOTEURS
LES MARQUÉS RÉPUTÉES :

Rixe - Tigra - Vap - Flandria - Berini
1 vitesse, 2 vitesses et automatiques

à partir de FR. 425.—

E. BOVIER & CIE Avenue de Tourbillon SION

P529-1 S
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BIEN CONDUIRE ef BEN
V̂__rT_^5__l Y'̂ \ SE CONDUIRE sur la roufe
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Maux de tète
Nevralgica Rhumatismes
Malaises dùs au fòhn Lumbagos
Refroidissements Sciatlques
Maux de denta Règles douloureusei

M E M E N T O
R A D I O - T V

Lundi 17 juin
SOTTENS

7.00 Petite aubade; 7.15 Informa-
tions; 7.30 Bonjour à tous; 8.30 La ter-
re est ronde; 9.30 A votre service; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Au Caril-
lon de midi; 12.45 Informations ; 12.55
Feuilleton; 13.30 Musique concertante;
16.00 Le rendez-vous des isolés; 16.20
Musiques pour l'heure du thè; 16.30
Tour de Suisse cycliste; 17.00 Perspec-
tives; 17.45 Donnant-donnant; 18.30 Le
Micro dans la vie; 19.00 La Suisse au
micro; 19.15 Informations; 20.00 Enig-
mes et aventures ; 21.05 Aux portes de
l'été ; 21.35 Au Variétés-Club ; 22.05
Romandie, terre de poesie; 22.30 In-
formations; 22.35 Le Magazine des Ins-
titutions internationales; 23.05 L'opera
contemporain.

Second programmo
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Feuilleton; 20.25 Enri-
chissez votre discothèque ; 21.10 Dé-
couverte de la littérature; 21.30 Les
grands interprètes au studio; 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.05 Les virtuoses

de Rome; 7.30 Ici Autoradio Svizzera;
10.20 Emission radioscolaire; 11.00 E-
mission d'ensemble; 12.30 Informa-
tions; 14.00 Emission féminine; 15.20
Tour de Suisse; 16.00 Symphonie; 17.00
Compositeurs grecs; * 17.30 Pour les
enfants; 20.00 Concert demande par
les auditeurs ; 21.30 Oeuvres de Mo-
zart; 22.15 Informations; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger; 22.30 Compositeurs fran-
cais contemporains; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.45 English by Television; 20.00 Té- 31-WIAUKIV.B

léjournal; 20.15 Tour de Suisse cyclis- Pharmacie de service - Pharmacie
te; 20.25 Carrefour; 20.40 Duel à ca- Bertrand , St-Maurice
che-cache; 21.40 Les coulisses de l'ex- Service du dimanche soir : le ser-
ploit ; 20.40 Chronique du Sud ; 23.00 vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.,
Soir-Information; 23,25 Téléjournal. est supprimé jusqu 'au ler octobre 1963

SIERRE
Pharmacie de service : Lathion , tél.

5 10 74.
Médecin de service 3 s'adresser à

l'hòpital. tél 5 06 21

SION
Steno-Club — Association sténographlque

Alme-Paris. - Entralnement tous les mar-
dls à 18 heures. à l'Anclen HOpItal. ler
étage à droite en vue du Concours qui
aura lieu à Martigny, les 22 et 23 Juin 1B63
Le 27e Congrès de l'Association sténogra-
phlque Almé-Parls se déroulera égslement
les 22 et 23 Juin à Martigny.

Pharmacie de service : Fasmeyer ,
tél. , 2 16 59.

Médecin de service : Dr Menge, tél.
2 19 90.

Chirurpien de service — Se rensel-
gner à l'hòpital

Les heure» de visite au» malades ont
lieu tou.» lei- |ours de II h. 30 __. 16 b. 30.
Un dehors de cel horaire. prière de ne pat
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lovey, tei.

6 10 32.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital. tél. 6 16 05.

MifirainOC E I I mi le médieamentréputé
ITIIUI DIIIGu i IfV'A^̂ L-L̂ ^̂ ^ìì'ii sous forme de cachet *
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Le coté gauche des jard ins que La-

clef-des-cceurs négligeait d'aller ex-
plorer immédiatement était par mal-
heur la berge dpngereuse où Fran^
cine avait observé un mquvement
d'hommes. Tout est hasard à la guerre.
En entrant dans le salon et en saluant
la compagnie , Gerard je ta un regard
pénétrant sur les hommes qui la com-
posaient. Le soupgon revint avec; plus
de force dans son àme, il alla tout à
coup vers Mlle de Verneuil et lui
dit à voix basse :

« Je crois qu 'il faut vous retirer
promptement , nous ne sommes pas en
sùreté ici.

— Craindrìez-vous quelque chose
chez moi ? demanda-t-elle en riant.
Vous ètes plus en sùreté ici , que vous
ne le seriez à Mayenne ».

Une femme répond toujours de son
amant avec assurance. Les deux of-
ficiers furent rassurés. En ce moment
la compagnie passa dans la salle à
manger . malgré quelques phrasos in-
signifiantes relatives à un convive as-
sez important qui se faisait attendre
Mlle de Verneuil put , à la faveur du
silence qui règne toujour s au commen-
cement des repas donner quelque at-

tention à cette réunion eurieuse dans
les circonstances présentés, et de la-
quelle elle était en quelque sorte la
cause par suite de cette ignorance que
les femmes, accoutumées à se jouer de
tout , portent dans les actions les plus
pritiques de la vie- Un fairt la sur-
prit soudain. Les deux officiers répu-
blicains dominaient cette assemblée
par le caractère imposant de leurs
physjonomies. Leurs longs cheveux ,
tirés des tempes et réunis dans une
queue enorme derrière le cou, des-
sinaient sur leurs fronts ces lignes
qui donnent tant de candeur et de
noblesse à de jeunes tètes. Leurs uni-
formes bleus ràpés, à parements rou-
ges usés, tout, jusqu 'à leurs épaulettes
rejetées en arrière par les marchés et
qui accusaient le manque de capotes,
faisait  ressortir ces deux militaires,
des hommes au milieu desquels ils se
trouvaient. « Oh ! là est la nation , la
liberté », se dit-elle. Puis, jetan t un
regard sur les royalistes : « Et, là est
un homme. un roi. des privilèges. »
Elle ne put se refuser à admirer la
figure de Merle, tant ce gai soldat
répondait complètement aux idées
qu 'on peut avoir de ces troupiers fran-
cais, qui savent siffler un air au milliieu

des balles et n'oublient pas de faire
un lazzi sur le camarade qui tombe
mal. Gerard imposait. Grave et plein
de sang-froid, il paraissait avoir une
de ces àmes vraiment réputolicaines
qui , à cette epoque, se rencorutrèrent
en foule dans les armées frangaises
auxquelles des dévouements noble-
ment obscurs imprimaient urne energie
jusqu 'alors inconnue. « Voilà un de
mes hommes à grandes vues, se dit
Mlle de Verneuil. Appuyés sur le prè-
semi qu 'ils dominent, ils ruinent le
passe, mais au profit de l'avenir... »
Cette pensée l'attrista , parce qu'elle
ne se rapportali pas à son amant, vers
lequel elle se tourna pour se venger,
par une autre admiration , de la Répu-
blique qu 'elle haissait dejà. En voyant
le marquis entoure de ces hommes
assez hardis , assez fanatiques, assez
calculateurs de l'avenir , pour attaquer
une République vootorieuse dans
l'espoir de relever une monarchie
morte, une religion mise en inter-
dit , des princes errants et des privi-
lèges expirés. « Celui-ci, se dit-elle,
n'a pas moins de portée que l'autre ;
car , accroupi sur des décombres, il
veut faire du passe, l'avenir ». Son es-
prit nourri d'images hésitait alors en-
tre les jeunes et les vieilles ruines :
Sa conscience lui ciiiit bien que l'un
se battali pour un homme, l'autre pour
un pays ; mais elle était arrivée par
le sentiment au point où l'on arrivé
par la raison, à reconnaitre que le
roi. c'est le pays.

En entendant retentir dans le salon
les pas d'un homme, le marquis se
leva pour aller à sa rencontre. Il re-
connut le convive attendu qui . sur-
pris de la compagnie , voulut parler ;
mais le Gars déroba aux Républicains

Hì-H B A SUivRE -|V. , ^

le signe qu'il lui fit pour l'engager à
se taire et à prendre place au festin.
A mesure que les deux officiers répu-
blicains analysaienit les physdonomies
de leurs hòtes, les souipgons qu'ils
avaient concus d'abord renaissaient.
Le vétement ecclésiastique de l'abbé
Gudin et la bizarrerie des costumes
chouans éveillèrent leur prudence ; ils
redoublèrent alors d'attention et dé-
couvrirent de plaisants contrastes entre
les manières des convives et leurs dis-
cours. Autant le républicanisme mani-
feste par quelques-urus d'entre eux
était exagéré, autant les facons de
quelques autres étaient aristocratiques.
Certains coups d'ceil surpris enitre le
marquis et ses hòtes , certains mota à
doublé sens imprudemment prononcés,
mais surtout la cerniture de barbe dont
le cou de quelques convives était
gami et qu'ils cachaient assez mal
dans leurs cravates finirent par ap-
prendre aux deux officiers une vérité
qui les frappa en mème temps. Ils se
révélèrent leurs communes pensées
par un mème regard, car Mme du
Gua les avait habilement séparés et ils
en étaient réduits au langage de leurs
yeux. Leur situation commandait d'a-
gir avec adressé, ils ne savaient s'ils
étaient les maitres du chàteau , ou s'ils
y avaient été attirés dans une embù-
che : si Mlle de Verneuil était la dupe
ou la complice de cette inexplicable
aventure ; mais un événement im-
prévu precipita la crise, avant qu ':1s
pussent en connaitre toute la gravite.
Le nouveau convive était un de ces
hommes carrés de base comme de hau-
teur, dont le teint est fortement colore,
qui se penchent en arrière quand ils
marchent , qui semblent déplacer beau-
covup d'air autour d'eux. «t croient

eau minerale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

qu'il faut à tout le monde plus d'un
regard pour les voir. Malgré sa no-
blesse, il avait pris la vie comme une
plaisanterle dont on doit tirer le meil-
leur parti possible ; mais, tout en
s'agenouillant devant lui-nième, il
était bon , poli et spirituel à La manière
de ces gentilshommes qui , après avoir
fini leur éducation à la cour , revien-
nent dans leurs terres, et ne veulent
j amais supposer qu'ils ont pu , au bout
de vingt ans, s'y rouiller. Ces sortes
de gens manquent de tact avec un
aplomb imperturbable, disent spiri-
tu ellement une sottise, se défient du
bien avec beaucoup d'adresse, et pren-
nent d'incroyaMes peines pour donner
dans un piège. Lorsque par un jeu de
fourchette qui annoncait un grand
mangeur, il eut regagné le temps
perdu , il leva les yeux sur la :om-
pagmie. Son étonnement redoubla en
voyant les deux officiers , et il inter-
rogea d'un regard Mme du Gua , qui,
pour toute réponse, lui montra Mlle de
Verneuil. En apercevant la sirène dont
la beauté cpmmengait è imposer si-
lence aux sentirnents d'abord excités
par Mme du Gua dans l'àme des con-
vives, le gros inconnu laissa échapper
un de ces sourires impertinente et
moqueurs qui semblen t contenir toute
une histoire graveleuse. Il se pencha à
l'oreille de son voisin auquel il dit
deux ou trois mots, et ces mots, qui
restèrent un secret pour les officiers at
pour Marie, voyagèrent d'oreille à
oreille, de bouche en bouche. jusqu 'au
cceur de celui qu 'ils devaient frapper
à mort. Les chefs des Vendéens et
des Chouans tournèrent leurs regards
sur le marquis de Montauram avec
une curiosile cruelle. Les yeux de

(a suii >f iu

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

Avec

¦rw^̂ k Bh"̂ îia douieur
s en va

BILLET D'AGAUNE
J' avais gardé cette histoire en ré-

servé parce que n'étant pas de la toute
dernière actualité. Or le temps maus-
sade et à nouveau froid m'invite à
évoquer quelque chose de plus amu-
sant.

Cela s'était passe un certain samedi
soir. Monsieur rentra sa voiture en
marche arrière comme d'habitude , fer -
ma consciencieusement son garage et
s'en vint chercher i'oubli de ses soucis
dans un sommeii réparateur.

Jusque là, rien de très particulier.
Mais un coup de sonnette ébranle
toute la maisonnée vers 5 h. du petit
matin.

Le front de Madame , qu'un réveil si
brutal et si matinal a déjà indispose ,
se rembrunit encore en découvrant
devant sa porte un de leurs ouvriers
italiens. Un simple pantalon passe sur
son pyjama , l'homme perd un peu
contenance devant le regard fulgurant
de sa patronne.

— Zè m'escouse Madame , ma c'è un'
homme qui f a  un' shambar dans le
vostro garagio que zè ne peuk pas
dormir.

Elle a bien eiwie de lui demander
ce qu'il a bu cette nuit :

— Et c'est pour une histoire pa-
reille que -yous venez nous déranger
si tòt !

— Ma zè vous assuré Madame, il y a
qualcun' qui appelle dans vostro ga-
raze. Il a réveillé tonta la casa nostra.
On a cru que c'était un' blessé et on
a cherche partout puis on a vu que
c'était la porte du garage qu'on se-
couait du dedans.

L'Italien n'ayant pas l'intention de
s'en aller battu , Madame finti  par lui
confier la clef du garage.

Mario dégringole Vescalier aussi vite

que ses savates le lui permettent et
sa patronne se rend sur un balcon
pour assister à l'ouverture de la porte.
A sa profonde stupéfaction , elle en
voti sortir un grand gaillard en
« bleus », dans la cinquantaine envi-
ron, que la lumière éblouit.

— Ecco Madame ! braille Mario en
ouvrant ses deux bras pour mieux
ponctuer l'évidence tandis que sa f igu-
re s'illumine du sourire du vainqueur.
Mais son triomphe est de courte du-
rée :

— Tu pouvais pas faire attention,
bougre d'àne. en rentrant ta bagnale 1

Le gars semble furibond.
— D'abord , elle est pas à mot la ba-

gnale, elle est al mio padrone ; ma
chè-ce que tu fabriques , toi, là-dedans,
hein, à gueuler comme un' putois et
à réveiller tutta la casa !

Les fenètres de la maison où loge
Mario donnent directement sur le ga-
rage tandis que du domicile du pa-
tron, un peu plus éloigné , on ne pou-
vait rien entendre.

L'autre se calme.
— J' ai eu un malaise et je suis en-

tre là-dedans parce que c'était grand
ouvert. J' ai dù m'endormir ; c'est dróle
que j' aie pas claqué tant ga pue la
benzine.

— Dis le copain, c'est un' dróle de
malaise que t'as eu ! Et comment t'as
fai t pour pas étre écrasé par le pa-
drone quand il a rentré la machina ?

La volture ne laìsse en e f f e t  que
quelques centimètres de passag e sur
les cótés, tandis qu'elle est arrètèe, au
fond , par deux pneus usagés qui la
protège d'un contact brutal avec le
mur. Le gaillard avait trouve moyen
de s'asseoir justement entre les deux
pneus et la voiture , en reculant con-
tre lui, ne l'avait ainsi, par miracle,
pas touche, ses deux jambes se trou-
vant allongées sous le cof f re  arrière.

Ronchonnant et trébuchant , il alla
se passer la tète sous le jet d'une fon-
taine proche et reprit sa route en en-
fongant profondémen t ses poings dans
ses poches.

Quand on dit qu'il y a un Dieu pour
les ivrognes !

Recqnnaisspns que celui qui veille
"sut óeux-de St-Maurice s'est ' montre
particulièremen t bienveillant ce soir-
làl  Eliette.

PASSONS CHEI MOi POUR UN ) JOHNNY Tu gg LE
OERSUER VERRE MftRGOT. EN/GENRE  ̂CHEVM.IEKSUITE, JE TE LASSERAI ^/«ERVANT DONT RéVE

PARTI R __»Sì_____ CHAQUE FEMME. DANS
<"HE£ £'5rN™a. SES CAUCHE-
To' • • ¦  j mA t̂M \Wt___ t MARS . g»e--

UN PEU PLUS TARO...'"•¦• ENFIN, MARSOT
'EST RENTRéE !

ELLE A LAISSé SA VOITU-
RE AU BORO DU TROT-

» TOIR . UE PISTOLET DOIT
_A TOUJOURS SE TROU-i
¦\ VER DEDANS A

"J^Sjr Des taches -
6LjH Dans l'embarras ?

Dans Ies pharmacies et drogueries
P 760 G

Fète-Dieu dans le Haut Pays
BRIGUE (Tr) — Dans les principales

communes du Haut-Piys, les habitants
ont été réveillés au son de la diane
jouée par différentes sociétés de musi-
que. Ce réveil musical avait pour effet
de rappeler aux populations que c'était
la Fète-Dieu, manifestation religieuse
suivie avec un respect particulier par
ces pieuses gens du Haut-Rhòne. A
Brigue, de nombreux paroissiens ont
pris part à l'Office divin avant de par-
ticiper à la procession du St-Sacre-
ment qui defila dans les différentes
rues de la cité. Toutes les sociétés lo-
cales y étaient représentées. Les deux
fanfares locales y furent particulière-
ment remarquées. De nombreux offi-
ciers, sous-officiers et soldats rehaus-
saient cette grande fète religieuse par
leur présence et une tenue impeccable.
Il en fut de mème dans les deux gran-
des paroisses voisines de Glis et de Na-
ters où de nombreux reposoirs avaient
été érigés avec un goùt particulier le
long du parcours de la procession.
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>. W*rì0g ^̂ ^̂ *BH ^W TBìJk

¦
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-____tf______. 7 ^̂ È; *%Ssl*$*̂  ~ ' _̂<t£?r >é$E_W_m!iÈmÈÈj( " '' ;S*
j^____fl 'iBtew B̂Hi BRSP̂ -̂stì̂ *'̂  .fa ìT I'I n"i t̂_ff_ffiriit__1__Br______! '̂ ^MM BB_____ Ì̂L-<--

¦̂tifl ______»§!&.'' ^-H L̂**̂ *̂*̂  ¦ •"' «-ìÉIÌIÌÌIIÌ .i.;*? j&$f f i  "" ' 7-1"- ' ' " 'MÉk Ĵ' T^^^^M ¦-¦.";' ¦-- Ŝr1*:.
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Comme ceci?

Le photographe de la voiture de gauche est-il de bonne Pour quelle raison?
foi? L'explication est simple: le photographe de la voiture

Oui! Nous vous donnons notre parole d'honneur. La de gauche a fait sa prise de vue après avoir conduit la VW.
VW1500 de gauche est aussi authentique que celle de droite. Celui de droite a fait exactement le contraire. Tous les deux
C'est d'ailleurs la mème. Avec le mème numero de chàssis: ont traduit en images leurs impressions. C'est le coté sportif
126665. de la VW 1500 qui a frappé le premier, sa solidité qui a in-

Alors, pourquoi cette différence? spire le second.
Parce que les deux photographes ont choisi des ob-

jectifs différents.

En Suisse. 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif à prix fixes VW qui
comprend 421 postes. Seule la VW peut se targuer de bénéficier d'un tei service.
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La berline VW 1500 coùte 8750 francs.

Et vous, comment la voyez-vous? dépend de la fa<pon dont on les voit: comme ceci (à gauche)
Comme une voiture racée et sportive? Comme la voiture ou comme cela (à droite)Comme une voiture racée et sportive? Comme la volture

familiale par excellence?
C'est une question d'optique, ou de temperament.
Vous la voyez sous la forme que vous désirez lui voir.

Et c'est ce qu'il y a d'étonnant avec la VW 1500: les deux
conceptions sont tout aussi logiques. La VW 1500 possedè
ces deux aspects.

Il enest de mème de bien des choses dans la vie. Tout

Il n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez ies avantageuses |C _̂N f(̂ _/fflfo j l
conditions de crédit consenties par Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4. et Genève. , V^̂ / ^pgj-̂  Schinznach-Bad Agence generale
IL rue d'Italie, ou directement à votre agent VW.
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T _̂__BK

^ . ---«Pf

/fflranf v ?g| TjJSBr _̂H_I>_"* J__SÉ_1H!____ Ti

7. ¦¦¦¦- - .7 ¦: :̂ W^H^MBRtatejg-7 .. 7'̂ :'̂ ____________ _̂ _̂^H_^ ĤÌ'I7 ' 77":':'_7:¥;J

Le premier camion Scania-Vabls a été présenié en 1903 au Salon d'aulomobiles à Stockholm. Il était équipe
d'un moteur à 2 cylindres, charge utile environ 1 tonne.

UN FACTEUR PRIMÓRDlAL t

Le prix du transport à la tonne
La construetion d'ùné maison fequiert des menuisiers, Eri achsta^ 

un sóàhià-vàbis ie, oh pie nàturéliémétìt gttif
la qualité, mais aìórs oh dispóse d'un véhicule éhtraìhaht ìés

deS peliìfreS/ déS lHa?ÒI1S, des fogénieurS, des architèC- frais dè transport ,iea pitta bas à la tònhé. Gè véhicule de
teS et... déS CànlionS. C'eSt en effet por Camion qu'il construction solide et de conception parfaite est adapté à de

-, >- .* _. . '.,;. JB ì- ' . | : V ¦: ,an àf. .-. *. durés cohdttióh- d'èxplóttStion. On achète iihé qualité appé-
faut transparter iusqu au chantier le éimèrit, ies brifties, lée à durèr Le caMoTi 76 étant, comme tous ies véhicuiés
les matér ieux de charpente et de boisage, les vitres et Produits éa]i scanià-vabis, congu pour une utmsatiòh intènse,

. ses frais kilométriquès sont très bas et les journées où il èst
les éléments d'installations de cuisines. Les transports i__jfl86iiisé très .§*.§. Toutes is§ pièces suscèptibiés d'usure
nécessités par là construction d'un seul appartement iai>l&e 8bnt fe-2»6*né&t rémpiagabiés. pour ie propriétaire

. cómmé pour le chauffetir il eh fésultè dès gains supplérrién-
représentent environ 5800 tonnes kilométriques. taireSi

S CANI A tf^ VABIS
Demandez prospectus et démonstrations SCARPAM S.A.

S I O N
TU. (027) 2 33 58

Hi I» P ̂^^ _^H_____ff«_l -̂ Btt^spiH^'̂ il^iH 'y ^ ĵ ^^ - :'- f̂ !̂ È^̂ ^̂ '
___s t-f W f̂̂ ail* - f MH__ffiJi-_l_ ¦*-£_. -Ì ?̂^ _̂__S__^^BH_I_II Hr^Mfc
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'15B "* " !» :̂ ^̂ ^̂ DrWSA

Scania-Vabis 76 195 CV DIN

Poids total garanti 16 000 kg.

Poids total garanti avec remorque 40 000 kg. chàssis + cabine Fr. 70 800.—

P 8819 S

Afin de développer toujours plus son orga-
nisation dans toutes les régions du canton
du Valais,
importante Société Suisse d'Assumile-
ces sur la vie
cherche

ìi-iind. 17 juin Uh

UN AGENT GENERAL
qualifié dans la branche assurance-vie, ex-
périmenté, actif , de toute confiance et dis-
posant de relations étendues dans tout le
canton. Le candidat auquel cette situation
d'avenir sera confiée doit , par ses qualités
de chef , pouvoir imposer sa personnalité
et ses qualités professionnelles au person-
nel de l'organisation déjà existante et for-
mer théoriquement et pratiquement de
nouveaux inspecteurs. Connaissance de
l'allemand désirée.
La Société offre : fixe , frais généraux , frais
de locomotion , commission sur portefeuille
et commission élevée sur production per-
sonnelle. Les candidats bien introduits.
pouvant fournir les preuves effectives de
leur activité antérieure dans la branche,
soiit priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, certificats ,
photographie et références, sous chiffres
PV 61031 L à Publicitas , Lausanne.
Discrétion absolue. Le candidat peut indi-
quer à quelle Compagnie il ne désire pas
que son offre soit transmise.

.7 . 277 L
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Marìnières

Pulls-chemises

Imperméables

Pantalons
et tous les accessoires
vesti ih entalres
de l'homme soigné

nUrHAiewr
R. Krieger

Place Centrale
M A R T I G N _

A VENDRE en bloc JEUNE
HOMME
cherche

1 lot tapis usagés
moquette : passages, descen-
tes, milieux, etc.

Chez Jos. ALBINI
18, Avenue des Alpes
MONTREUX
Tél. (021) 61 22 02

P 670 L

jeune homme
libere des écoles, s'intéressant
au métier de typographe, com-
me gargon d'atelier. Il aurait
la possibilité de cohimeheer
un apprentissage de composi-
teur typographe eh avril 1964.

S'adr. à l'Imprimerle Gessler
S.A. Sion - Tél. (027) 2 19 05.

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENÈTRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon en
fer forge, chaudières de chauf-
fage, radiateurs, citernes , fers
PN & DIN . tuyaux , charpente
et poutraison . articles sanitai-
res, lavabos, baignoires, che-
minéeS de Salon, etc...

P .  V O  N L A  N D E N
Lausanne - Tél. (021) 24 12 88

Chantier :
Hotel Belmont, av. Jurigoz 6

P 1936-20 L

chambre
à Sion, si possible
indépendante avec
eau courante.

Ecrire sous chif-
fre P 9124 S à
Publicitas Sion.

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

no3 conditions

Hallenborter
Sion

Tel. (027) 210 63

CONFECTION

•/ CH.
VtOff

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
_ 11 A ' l ' I /  I» *V \ .« .ua ¦ r.in' r* -

AV. DE LA GARE



Propagande pour les métiers du bois
Conscients de leur responsabilité

dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle , l'association valaisanne
des maitres menuisiers-ébénistes et
charpentiers et la commission pro-
fessionnelle paritaire ont décide d'o-
rienter le public sur les actvités des
métiers du bois et sur les beautés
de ce précieux matériau.

A cet effet , une brochure a été
éditée et distribuée aux intéressés et
à toutes les classes primaires du Va-
lais romand.

Dans le but d'intéresser plus spé-
cialement la jeunesse à ce problème ,
un concours scolaire a également été
organise , dont le thème était une ré-
daction : « Je me trouve en àge de
fa ire le choix d'une profession ; pour
quelles raisons choisirai-je un métier
du bois ? (menuisier-ébéniste-char-
pentier) ».

Par le canal de la revue « Ecole
valaisanne » , les écoles primaires ont
été renseignées sur les conditions de
ce concours.

A la fin du mois de mai , un jury
compose de personnes compétentes , a
cxaminé avec attention les travaux
présentés.

Après examen? , Ics lauréats sui-
vants ont été désignés :

ler prix : Ecole supérieure des gar-
fons , Chippis ;

2e et 3e prix : MM. Maret Pierre et
Bruchez Pascal de l'Ecole mixte de
Fionnay ;

4e prix : M. Coppex Pierre-Louis
de l'Ecole supérieure des gargons,
Vouvry ;

5e et 6e prix : MM. Abbet Lucien et
Cretton Jean-René de l'Ecole primai-
re des gargons , Chemins s. Martigny ;

7e prix : M. Stòpfer-Glaus Jean de
l'Ecole primaire des gargons , Gran-
ges ;

8e prix : M. Vouilloz Josy de l'E-
cole primaire des gargons, La Fon-
taine , Martigny-Combe ;

9e prix : M. Pellaud Christian de
l'Ecole primaire des gargons, Chemins
s. Martigny ;

lOe et Ile prix : M. Schaer Pierre
et Cretton Jean-Marc, de l'Ecole se-
condaire des gargons, Martigny-Ville;

12e prix : M. Mabillard Jean-Clau-
de de l'Ecole primaire des gargons,
Granges.

Relevons que le règlement du con-
cours prévoyait également une ré-
compense pour les classes dont un
des élèves recevrait un prix.

Nous' félicitons cordialement les
heureux lauréats et nous espérons
que les fruits de cette propagande ne
se feront pas attendre et que nom-
breux seront les jeunes gens qui era-
brasseront une profession du bois.

Un grand merci également à tous
ceux qui ont accordé leur appui à
cette heureuse initiative et en parti-
culier au président de l'association
valaisanne des maitres menuisiers-
ébénistes et charpentiers , Monsieur
Wyder , et à son digne collaborateur ,
M. Paul Parchet , vice-président de
cette noble corporation.

Chez les maitres
serruriers-

constructeurs
Malgré un temps peu clément et

une pluie continue, une quarantaine
de délégués et invités se retrouvent
le samedi 8 juin , au début de l'après-
midi , à Morel , pour monter en télé-
phérique vers ce sympathique balcon
du Valais qu 'on nomme Riederalp.

! A 17 h. M. le Président Andréoli
ouvre l'assemblée generale dont l'or-
dre du jour est bien charge. Le rap-
port d'activité retrace brièvement les
principaux événements internationaux
et suisses et s'étend sur les problè-
mes particuliers de la corporation.

Un vibrant hommage est rendu à
la mémoire de sa Sainteté le Pape
de la paix , Jean XXIII , ainsi que d'un
cher collègue decèdè en 1962, M.
Charles Righini de Martigny qui a
participé activement à la création de
la corporation des maitres serrruriers
et à son développement.

Les comptes et budgets présentés
par le secrétaire-caissier sont adop-
tés ainsi que le rapport d'activité.

Aux électeurs statutaires , M. Arthur
Andréoli est acclamò président pern-
iine nouvelle période, tandis que M.
Righini Robert est nommé membre
du comité cantonal en remplacement
de son père.

Les membres des différentes com-
missions sont confirmés dans leur
mandai. L'assemblée de 1964 se tien-
dra a Verbier.

Dans Ics divers, plusieurs problè-
mes sont soulevés touchant la for-
mation professionnelle , le registre pro-
fessionnel et autre.

Soulignons que l' assemblée suisse
des délégués se tiendra à Zermatt en
1964.

Avant de clore la partie adminis-
trative , l' adhésion de trois nouveiles
entreprises est ratifiées par l'assem-
blée.

Après de longs débats , délégués et
invités dégustent un apéritif en com-
pagnie des épouses. Suivit un co-
pieux banquet.

Au dessert, M. le Président Andréo-
li salue cordialement les Dames, les
invités et les délégués et félicite les
organisateurs de cette manifestation ,
en particulier M. Zurschmitten de
Brigue , ainsi que M. Victor Berclaz
élu dernièrement au sein du comité
directeur de l'Union suisse des mai-
tres serruriers-constructeurs.

Puis , M. Jean Mounir , pour l'Office
social cantonal , et M. Theo Franzen
pour l'office du tourisme de la région
félicitent les maitres serruriers pour
le travail qu 'ils accomplissent surtout
dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle.

Après ces belles paroles. débute au
son d'un orchestre la soirée réeréa-
tive qui devient une matinée !

Le dimanche , après la sainte messe,
les participant s eurent la joie d'ad-
mirer cette magnifique région touris-
tique qui est appelée à devenir une
station renommee

Après un diner pris cn commun,
où des félicitations sont adressées
aux tenanciers de l'hotel Bergdoble.
M. et Mme Albrech , une promenade
à Bettmeralp clòture la manifestation .
qui aura certainement laissé un agrèa-
ble souvenir à tous les participants.

On va bientòt inaugurer en grande pompe
les costumes de « La Villageoise » à Muraz

Ayant appris que l'Harmonie Nauti-
que de Genève donnait un concert de
gala à Muraz le 22 juin 1963, nous nous
sommes rendus sur place et sommes
heureux de pouvoir renseigner nos lec-
teurs et de leur donner quelques indi-
cations sur le déroulement de cette
grande manifestation .

René Turin , de Cyprien , président
d'organisation de ce «great event» mu-
sical , a bien voulu nous donner quel-

ques tuyaux. Il s'agit de marquer d'une
pierre bianche l'inauguration des cos-
tumes de la fanfare La Villageoise. Dé-
sireux de remercier toutes les bonnes
volontés qui ont permis de doter la so-
ciété d'uniformes aussi simples que
seyants, le comité a décide de présen-
ter à Muraz un spectacle de première
grandeur. Le programme que nous
donnons ci-après est bien congu pour
retenir l'attention de tous les fans de

la musique, qu 'elle soit classique, mo-
derne ou folklorique.
Samedi 22 juin 1963

Concert populaire par la fanfare Les
Enfants des 2 Républiques, Saint-Gin-
goph — Concert de gala par l'Harmo-
nie Nautique , Genève.
Dimanche 23 juin 1963

Grande fète populaire avec les so-
ciétés suivantes :

L'Echo de la Vallèe, Val d'Illiez.
L'Echo de Chàtillon , Massongex.
La Collombeyrienne, Collombey.
L'Espérance, Vionnaz.
La Vouvryenne, Vouvry.

R. T.

Le vice- iuqe est nommé
—GLIS (Tr) — On sait que par suite
de la mort du regretté M. Tscherrig
on avait dù procéder , dans la Commu-
ne, à l'élection d'un nouveau vice-juge.
Lors de la première consultation po-
pulaire, les citoyens n'avaient pas réus-
si à se mettre d'aceord sur le choix de
cette autorité puisque sur les trois can-
didats présentés, aucun n'avait obte-
nu la majorité nécessaire. La deuxième
votation qui eut lieu dernièrement fut
plus catégorique puisque c'est à I'u-
nanimité que M. Albrecht vient d'ètre
nommé dans cette fonction. Nous féli-
citons l'heureux élu et lui souhaitons
beaucoup de succès.

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART et HABITATION
SION14. avenue de la Gare

ARMAND GOY, ensemblier-décorafeur

i et successeur de Widmann frères , Fabrique de meubles

Sommet du Grand-Pont - S I O N

Tél. (027) 2 30 98

Dans nos trois expositions
un choix considérable

A prix agréablement avanfageux ef livrable de suite
60 chambres à coucher
65 salles à manger et sfudios
80 salons et meubles rembourrés divers

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

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

Pour tous vos problèmes d'ameublement et de décoration , consultez libre
ment nos ENSEMBLIERS CONSEILS.
Rideaux , tap is , etc.

t̂w^̂ blX 
ENTRE 

ORBE 

ET YVERDON

I Vi/MS® \ EXPOSITION PERMANENTE
\ / ^^^ m̂Ŝ 

DE MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLES

-̂̂ i—-3-" Dans ce cadre remarquable les Grands Magasins
^¦cJttanOÌt1 de meubles ART & HABITATION ont organise

M I   ̂„•_ _, t> ._.._ _-- une exposition unique en Suisse , ouverte tousva\t\xrc# Mas Manttf , . r , . . .  Ti , . . , ,. ,les jours de 14 a 19 h. ainsi que les dimanches
aux mèmes heures.

Visite absolument libre.
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Cafe des Message-
ries.

-~_— _ . -: - -a Martigny-Ville
5#S .7 : m P 65ii9 s

Sferre et le Haut-Valais

La nouvelle paroisse de La Souste
organise sa première Fète-Dieu

LA SOUSTE (Tr). — On sait que La
Souste, qui faisait partie jusqu'à l'an-
née dernière de la paroisse de Loèche-
Ville, possedè aujourd'hui sa propre
communauté religieuse, laquelle est
dirigée spirituellement par le sympa-
thique cure Pfaffen. C'est donc la
première fois dans l'histoire de cette
localité que la Fète-Dieu y a été or-
ganisée. C'est ainsi que la population
tout entière prit part à cette mani-
festation religieuse qui resterà gra-
vée dans les annales de la paroisse.
Le matin déjà, les membres de la
fanfare locale furent mis à contribu-
tion puisqu'ils se firent un devoir
de jouer la diane dans les différents
quartiers.

Après l'office divin, une procession,
dans laquelle une garde d'honneur

formée de 40 hommes commandés par d'y assister

le capitarne Anton Kalbermatten, fut
tout particulièrement remarquée pour
sa belle tenue, parcourut les diffé-
rentes rues du village pour faire bal-
te devant les reposoirs montés avec
goùt sur les différentes places où la
bénédiction du Très Saint Sacrement
fut donnée à la foule recueillie.

Peu avant midi , les différents res-
ponsables de cette pieuse manifesta-
tion furent réunis dans la salle pa-
roissiale où le cure et le vice-prési-
dent de la commune se firent un de-
voir de remercier chacun pour leur
précieuse collaboration.

Tandis qu'un verre pris en commun
mit fin à cette journée mémorable
pour tous ceux qui ont eu l'avantage

Après la visite de parlementaires
BRIGUE (Tr) — Notre journal a si-

gnale que le jour de la Fète-Dieu les
membres de la fraction conservatrice-
chrétienne-sociale des Chambres fédé-
rales avaien t fait balte dans la cité du
Simplon. En effet , ces personnalités
furent regues dans le chàteau Stockal-
per par les autorités locales qui se fi-
rent un plaisir de leur offrir un apéri-
tif de chez nous, et à midi une suc-
culente radette eut pour effet de satis-
fa ire les plus fins gourmets peu avant
que la Saltina et le chceur populaire
rehaussent ce banquet par des pro-
ductions fort applaudies.

Dans le courant de la journée, MM.
Roger Bonvin et von Moos en tète, ac-
compagnés de MM. Rosenberg et Ca-
setti , respectivement secrétaire et se-
crétaire-adjoint de ce parti , se ren-
daient au cimetière de Glis pour se re-
cueillir sur la tombe de notre ancien
conseiller federai Escher et y déposer
une couronné. Cette pieuse manifesta-
tion du souvenir fut appréciée à sa
juste valeur par la population du villa-
ge dont M. Escher avait aussi prèside
aux destinées.

VERBIER
On cherche

vendeuse
Entrée immediate.
S'adresser à Milo Fellay, bou-
langerie - epicerie _ Verbier.
Tél. (026) 7 13 76 P 65115 S

ENTREPRISE SÉDUNOISE

cherche pour entrée de suite
ou date à convenir

eniployee de bureau
qualifiée (év. à la dèmii-jour-
née).

Cherche également un

apprenti
de commerce

en possession du diplòme ou
ayant une bonne formation
commerciale.
Faire offre avec références et
prétentions de salaire par écrit
sous chiffre P 571-5 S à Pu-
blicitas Sion. 

A vendre voiture

VW de Luxe 1959
Limousine peu roulé, doublé
carburateur , très belle occa-
sion. Tél. (027) 2 17 30.

P 131-4 S

A louer aux en-
virons de Sion, un

APPARTEMENT
3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain.
Loyer modéré. Li-
bre de suite.

Ecrire sous chif-
fre P 9181 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE à Sion
en plein centre de
la ville un

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
situé au premier
étage à la rue de
Conthey.

Faire offre par
écrit sous chiffre
P 9144 S à Publi-
citas Sion.

Je . cherche une
bonne

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :

1 milieu boucle
160 x 240 cm. fond
rouge Fr. 45.—

1 milieu boucle
190 x 290 cm. fond
rouge Fr. 65.—

20 descentes de
lit moquettes 60 x
120 cm. fond rou-
ge ou beige, la piè-
ce Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessin
Orient 190̂  x 290
cm. Fr. 90.—

1 tour de lit ber-
bere 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu

haute laine, des-
sin afghan 240 x
340 cm. pour

Fr. 250.—
(port compris)

KURTH
Rives de la

Morges 6
Morges

Tél. (021) 71 39 49

o
Fiat 00
Pneus neufs
Radio-moteur à
refaire.

Tél. (027) 2 36 61 , ^^le soir. *"¦ M J T  ^^P 9186 S H \J ̂

A VENDRE K~S
d'occasion

1 POMPE A
SULFATER
Moteur neuf. Prix
de liquidation.

Offres à Gabriel
Germanier , Agen- |'imprJmé dece agricole, Erde.
Tél. (027) 4 14 32

P 182-5 S .... , ..quante se fall

1 poste de à |,ìn,primerìe
.o.ul ' I '  • •

qessler s.a.
Modèle récent.
Prix de liquidation
Essai gratuit.

Ecrire sous chif- ^^^^^^^^^^^fre P 182-4 S à c£i^!/77 7\ :"'"
Publicitas Sion. BffliW ifinw'WMfl



TOUS osMEUBLES
avec 42 mois de v n L U I I

SANS
—RÉSERVÉ de PROPRIÉTÉ

^^^^^^^^ 
Sans formante ennuyeuse

BHB __¦___ ¦ Choix varie et considérable
!*lH^I,B,

^|
i. 22 vitrines .l'exposition

| wmtm¦¦ Pas de succursales coùteuses mais des Prix •
8 ___¦¦_____¦ In Meub .es de qual i té  garantis

HB ¦Il Des milliers de clients satisfalle
Wm I I w *.%. Facilités spéeiales eoi cas de maladie. accident.
KSB S I !§Ypv eie-

HMWMM Riemise totale eie vo 'ure dette en cas de décès
E U R O P E  ou d'invalidile totale (disp ad hoc) sans suppl.
MEUBLES de prix

Vos meubles usagés sont pris en paiement

CHAMBRE à COUCHER 4 Q
dès Fr. 830.— payable en 42 moia Fr. 969.— pouf il %& m D MOISavec un acompte de Fr 166.— p'

SALLE ò MANGER 6 pièces 4 JT
dès Pr. 640.— payable en 42 mois Pr. 748.— pour | %\J U p MOISavec un acompte de BV 128.— **

SALON, 3 pièces + 1 TABLE f*
dès Fr. 246.— payable en 42 mois Fr. 287.— pour W ¦ ™ n MOISavec un acompte de Pr. 49.—

STUDIO COMPLET, 15 pièces Q4
dès Pr. 1.323.— payable en 42 mola Pr. 1.545.- pour %_0 I ¦ ™ 

p MOIS
avec un acompte de Pr 264.—

SALLE a MANGER TEAK, 6 pièces Q *J
dès Fr. 1.425.- payable en 42 mois Fr 1.664.— poi» ^# %& ¦ p. MOIS
avec un acompte de Pr 285.—

SALON -UT , 3 pièces 4 C
dès Fr. 635.- payable en 42 mois Pr. 742.— pour I V «

™ 
p MOIS

avec un acompte de Fr 127.—

CHAMBRE ò COUCHER «L UX» QQ
dès Fr. 1.405.- payable en 42 mois Fr. 1 641.- pour %J W ¦ " p. MOIS
avec un acompte de Pr 280.—

VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! ! !

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS - BULLE !

1 PIECE et CUISINE, 23 pièces M i %
dès Fr. 1.797.- payable en 42 mois Pr. 2.099.— pour ^W Mm ¦ p. MOIS
avec un acompte de Fr 359.—

2 PIÈCES et CUISINE, 31 pièces JT E
dès Fr. 2.382.- payable en 42 mois Fr. 2.782.— ppur *J V ¦ p. MOIS
avec un acompte de Ft 476.—

3 PIÈCES et CUISINE, 32 pièces g* A
dès Fr. 2.782.- payable en 42 mois Fr 3.249.— pouf \j ^M ¦ p. MOIS
avec un acompte de Fr 556.—

Vous connaitrez de plus notre grand choix européen de meubles « tous
genres et tous prix » en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

A adresser à

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE e -j
Nom/prénom __^_ 
Rue/No 

Localité 

TMGUELY munii
I

Rmita rie Riaz No.» 10 à 16 WmwW_W «¦¦¦¦_Route de Riaz Nos 10 _ 16 m_w mtaW MM
Sortie ville, direction Fribourg _____ ¦__________ ¦
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 \WS_W. BBI I Canton Pribour- :

MEMBRE DE L'EUROPA - MEUBLES

OUTILLAGE - V I S S E  K l  E - B O U L O N N E R I E  • C H E V R O N

MARTIGNY (026) SOT .S
uireau : RUE DE PLAISANCE

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 contre rem-
boursement, - ar-
gent remboursé en
cas de non-conve-
nance.

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Chalet
à vendre
iu centre du Va-
lais, alt. 1.300 m.
Année de cons-
truction ' 1960. 4
:hambres, confort ,
entièrement meu-
blé. Libre de sui-
te. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chif-
fre P 9101 S à
Publicitas Sion.

A LOUER a
j eune fille

chambre
meublée.

Tél. (027) 2 36 85.

P 9178 S

FILLE
DE CUISINE
entrée immediate.

S'adresser à : Ho-
tel Kluser, Marti-
gny.
Tél. (026) 6 16 42

P 65121 S

Hotel Termini!-
Sierre,
cherche

fille
de buffet
Tel. (027) 5 04 95

P 9123 S

jeune fille
honnète, pr ma-
gasin et tea-room.
Entrée 14 juillet.

Pàtisserie Burnier
Martigny.
Tél. (026) 6 15 18.

P 65116 S

poussette
Marque «Helvétia»
Bleue. Etat de
neuf.

Tél. (027) 2 36 85.

P 9178 S

A V I S
La Maison Cartin S.A., à Lausanne distributeur

A U S T I N

informe sa fidèle clientèle qu 'elle a confié
l'agenge generale des produits

A U S T I N
pour le Valais à M.

Tony BRANCA
SION Tél. (027) 2 52 45 SIERRE Tél. (027) 5 08 86

P 288-4 S

t. 

.¦¦ fi 11C Toutes les nouveautés

-k Lunettes

^^^J^/TJM^I-SJ -k Baromètres

Cjp  ̂ cmltl -̂  Boussoles altimètres

- ¦' P 162-1 S

Cherchez-vous un emploi sta-
ble de

CHAUFFEUR
de train routier (citernes) ?
Faites vos offres à

BP Benzine et Pétroles S.A.
Dépòt de Sion. Il ne sera tenu
compte que des offres manus-
crites accompagnées de certifi-
cai, curriculum vitae , photo-
graphie et références^ Prière
d'indiquer les prétentions de
salaire.

P 9142 S

HOTEL «ROSALP » — VERBIER
demande pour la saison d'été

1 VENDEUSE
pour la confisene, pàtisserie,
bar à café

1 FILLE OU GARCON DE SALLE
1 GARCON DE CUISINE

Tel. (026) 7 13 28

C o t e  d ' A z u r
La còte la plus belle du mon-
de est prète à vous accueillir
avec sa mer d'azur , ses voi-
liers étincelants , ses stations
mondaines aux noms mondia-
lement connus.
Chaque samedi : Par le Gd-
St-Bernard Arrangement de
10 jours , av. 1 sem. à Menton
à partir de Fr. 290.—
Programmes et inscriptions à
votre bureau de voyages ou
chez

Ofa 03-422.01 B

Commerce de la place de Sion
cherche

chauffeur-Iivreur
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 9103 S à
Publicitas Sion.

JEUNE HOMME
possédant maturile, une année
de pratique cherche place pour
tout de suite. Ecrire sous chif-
fre P 9175 S à Publicitas Sion.

9175 S

CHAUFFEUR-LIVREUR
AIDE-LIVREUR DKW
OUVRIERS et OUVRIÈRES

de manutention.
S'adres. chez Francis Bruttin.
Eaux minérales - Sion.

P 9103 S

Auto-Union 1000, 1958, mo-
teur revisé, véhicule bon état
general, prix à débattre. Tél.
(027) 217 30.

P 131-5 S

DOCTEUR
Gaspard Burgener

Sion
CHIRURGIEN F.M.H

ABSENT
jusqu 'au 8 juillet

P 9177 S
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Sion et la région

La neige à 1400 mètres
SION (FAV) . — Le Valais a connu

une période assez froide durant ces
derniers jours. En de nombreux en-
droits , le thermomètre est descendu
au-dessous de 0 degré et la neige a
fait son apparition dans la nuit jusqu 'à
l'altitude de 1 400 mètres.

La caisse-maladie s'est réunie

ERDE (Bz). — La caisse-maladie de
Conthey, qui groupe plus de 3 000 a-
dhérents , s'est réunie hier à Erde en
assemblée generale. Une centaine de
membres étaient présents et la réu-
nion fut présidée par M. Marc Udry
La situation de la caisse est bonne
et la fortune de la société s'est trou-
vée augmentée de 20 000 francs. L'an
passe, une subvention cantonale a-
vait été versée pour la première fois.

Sortie des célibataires

VEX (P). — Dimanche , à Vex, les
célibataires de tout àge , gargons et
filles , se sont donne rendez-vous pour
une promenade en cars à Champex.
En guettant leur départ , nous avons
été étonnés de ne pas reconnaitre l'of-
ficier d'état-civil. Renseignements
pris, on nous a assuré que c'est par
couples que nos promeneurs se ren-
draient chez ce dernier. Beaucoup
de bonheur à tous.

Assemblée de comité

CONTHEY (Bz) . — L'assemblee du
comité du consortage de la route de
la vallèe de la Lizerne , groupant les
communes de Conthey, Vétroz et Ar-
don , ainsi que les propriétaires des
mayens et des alpages de la région
de Derborence, a eu lieu à Conthey
sous la présidence de M. Oscar Cou-
dray de Vétroz, ancien préfet. Après
la lecture des comptes, une discussion
nourrie s'engagea sur ila question des
redevances des forces hydrauliques.
En conclusion, le comité a décide d'at-
tendre les propositions des intéres-
sés et a propose de porter les diffé-
rents objets à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée generale qui au-
ra lieu dans quelques semaines.

Disparus retrouves
CONTHEY (FAV). — Nous avions

tignale samedi la disparition de denx
Jeunes gens de Daillon, ainsi que le
eambriolage d'une chapelle. Or il s'a-
vere que ces deux affaires sont' liées
de très près. En effet, les deux dis-
parus ont été retrouves et ont avoué
étre les auteurs de cet acte.

Assemblée generale du Cartel syndical
SION (FAV). — C'est sous la pré-

sidence de M. Alfred Rey que s'est
tenue samedi l'assemblée generale du
Cartel syndical valaisan.

En ce qui concerne notre canton,
l'assemblée déplore les dificultés ré-
sultant du manque de coordinatiori
entre les horaires de travail des di-
verses professions, celles du bàtiment
et de l'artisanat en particulier. Il est
fait appel au bon vouloir des fédéra-
tions respectives aux fins de remédier
à cette situation par l'obtention de la
semaine de cinq jours généralisée.

L'assemblée se voit également for-
cée de constater la lenteur avec la-
quelle s'élabore la loi sur le travail,
le peu d'empressement des milieux
patronaux à donner suite aux reven-
dications légitimes des travailleurs ,
tout particulièrement en ce qui con-
cerne la durée du travail et la sau-
vegarde des législations cantonales
sur le? vacances payées.

En fin de séance, il est procede au
vote de la résolution suivante :

« L'assemblée des délégués du car-

tel syndical valaisan, représentant
15 000 membres des fédérations de
syndicats libres du Valais, a lu et com-
menté le rapport du comité et des
seotions qui fait ressortir l'accroisse-
ment Constant des effectifs des fédéra-
tions affiliées et rappelle les princi-
paux faits de l'action syndicale de ces
derniers mois. Elle constate que
maints problèmes en suspens d'ordre
économique et social , depuis long-
temps en gestation , n'ont pas encore
trouve leur solution , tant sur le pian
federai que cantonal , alors que la si-
tuation présente permettrait un rapide
aboutissement.

Les délégués, soucieux de l'avenir
de notre jeune sse et de toutes les
professions en general , demandent une
participation plus effective de l'orga-
nisation syndicale dans le domaine
de la formation professionnelle et de
la surveillance de l'apprentissage. Ils
souhaitent que cette question soit sé-
rieusement mis à l'ordre du jour , tout
comme celle de la rémunération des
apprentis »

Le p ay s  de Vaud

Terre de littérature
(suite de lo lere page )

Théàtre du Jorat lui-mème est incer-
tain. Samuel Chevalier , Gilles, Gèo
Bianc : autant de tentatives contras-
tées. Et ailleurs : Gheri , Nicollicr , Pi-
doux, Bron...

Et les formes les plus modcrnes de
la littérature ont leurs représentants
avec Velan et d'autres.

N'oublions pas que le pays lui-mé-
me se transformé. Jadis cssentielle-
ment campagnard, il s'industrialise.
Les bourgeois ou les fonctionnaires de
nos bourgades. les paysans de nos vil-
lages ne peuvent plus ètre les seuls
personnages inspirateurs de nos écri-
vains. Là aussi l'horizon doit s'elar-
gir.

Pour que ce tableau rapide soit
complet. il faudrait faire une place
aux traducteurs et aux voyageurs. aux

philosophes comme Philippe Bridel et
Arnold Reymond , aux essayistes si
nombreux , aux courriéristes tels Ed-
mond Rossier ou Otto Treyvaud, aux
hstoriens avec Charles Gilliard et Mgr
Besson , aux critiques , aux théoricicns
de la pédagogie , aux théologiens et
aux économistes , à tous ceux qui , pal-
la piume, tentent de traduire la pen-
sée, les désirs , les réalisations ou les
projets de leur pays aux aspects mul-
tiplcs. Henri Perrochon

(A ce panorama des lettres en terre
vaudoise , nous ajoutons un nom : ce-
lui de l' auteur de l' article , Henri Per-
rochon , président de la Société des
écrivains vaudois , que l' on peut comp-
ter pormi nos meilleurs essayistes et
qui , mointes fois , apporta à l'étran-
ger le témoignage littéraire du Pays
de Vaud et du Pays romand. — Réd.)

A Fully, les histonens valaisans apprennent
la vie du « dèserteur de Nendaz »

Fully, métropole du fruit dorè, vil-
lage gratifié d'autorités clairvoyantes ,
était toute indiquée pour le rendez-
vous des historiens valaisans auxquels
se joignaient nombre de confédérés
curieux de notre passe. La belle tenue
des demeures de ce riant village, an-
ciennes et modernes (parmi les an-
ciennes quelques-unes d'intérét archi-
tectura l évident que les habitants
ignorent peut-ètre), la propreté des
rues , des coins et recoins ajouté un
charm e reposant de confort au centre
artistique que constitué le bel ensem-
ble paroissial avec ses ceuvres d'art
qui ornent son église. En passant di-
sons aussi l'étonnement de constater
en cette saison l'harmonieuse disposi-
tion du cimetière et le soin apporté
aux tombés et aux monuments.

C'est pour la seconde fois que la
Société d'histoire du Valais romand
choisit Fully pour son assemblée de
printemps et les nombreux partici-
pants en sont revenus enchantés.

A la salle paroissiale, le président ,
M. le chanoine Dupont-Lachenal , sa-
luant les autorités de l'endroi t, fit l'é-
loge du dynamisme des cultivateurs
qui d'anciens marécages ont fait des
vergers plantureux et d'autre part
soutenus par les autorités, ont dote le
pays d'un témoin remarquable de l'art
nouveau , leur belle église.

Le distingue président se dit heu-
reux de donner la parole à M. Daniel
Anet , bibliothécaire à la Bibliothè-
que universitaire de Genève, qui s'at-
tacha à répondre à la question depuis
longtemps posée chez nous : « Qui est
cet artiste appelé communément « le
dèserteur de Nendaz »?  De cet hom-
me, dont on ne savait rien, M. Anet
nous dit beaucoup. Ce qu'il rap-
porte, ce qu'il apprécie en cet artiste
en donne une image vivante et en
conclusion il pourra dire : « Par sa
peinture, le dèserteur a appris aux
villageois la puissance et la nécessité
de la poesie, elle est un bien qui sous-
trait la beauté au temps ».

La très captivante conférence de M.
Anet fut écoutée avec une attention
digne de l'érudition de son auteur. M.
Dupont-Lachenal se fit l'écho de l'as-
semblée en remerciant chaleureuse-
ment M. Anet, lui disant de revenir
en Valais où ses lumières trouveront
un vaste champ de recherches.

Le vin d'honneur, offert par la
commune de Fully, servi sur le parvis
de l'église paroissiale était suivi du
banquet au Restaurant de Fully, qui
satisfait les plus fins becs.

La visite de l'oeuvre peint du « dè-
serteur » rassemblé à la cure par M.

l'abbé Henri Bonvin , rev. cure de Ful-
ly, était une surprise pour la plupart
des historiens, qui félicitèrent l'hom-
me de goùt qui sauva de l'oubli et des
mains avides une sèrie importante de
peintures et quelques sculptures de
l'artiste et poète Charles Brun.

LA PARTIE ADMINSTRATIVE
était inclue au diner. Le présiden t

salua le représentant de la commune
et donna connaissance des messages
d'excuse de plusieurs membres empè-
chés (MM. Dallèves, Jos. Burgener,
Charly Allet, Albert de Wolff) et re-
mercia les organisateurs de la jour-
née MM. Imhof , Lathion, Casanova,
du comité. Dans son tour d'horizon il
fit revivre les belles journées de Gró-
ne. Ardon et Sion, où l'on rendit un
juste hommage à M. Dupont-Lachenal
à l'occasion de ses 25 ans de prési-
dence et à M. Casanova, caissier emè-
rite de la société. Après avoir deman-
dò à l'assemblée d'honorer la mémoire
des membres défunts, il se tourna vers
l'image que laissé le pape défunt dans
les cceurs des hommes de bonne vo-
lente, et rappela Ies passages de S.S.
Jean XXIII en Suisse et en Valais,
notamment à St̂ Màurice en 1950,
alors qu'il était cardinal.

Parmi les ouvrages parus ces der-
niers temps, M. Dupont-Lachenal cite
la belle publication de Valesia par
les soins de M. Donnet, conservateur
des archives cantonales et les « Mé-
moires d*_3dmond Bilie » dues è la
piume elegante de sa fille Corinna.

Et dans un temps rapproché le pré-
sident entrevoit la publication de tex-
tes de M. Anet sur le « dèserteur »,
« l'Art en Valais aux XVe et XVIe
siècles » par M. Donnet avec des don-

nées de MM. Blondel et Dr Riggen-
bach, et pour 1965, année jubilaire
de la société d'Histoire, une plaquette
contenant la liste des membres depuis
la fondation ainsi qu 'une bibliogra-
phie dressée par MM de Courten et
Donnet. Lo prochaine assemblée ge-
nerale est prévue à Vercorin.

Les comptes exposés par le dévoué
caissier M. Ulysse Casanova ont été
acceptés avec remerciements pour le
responsable.

Passant au renouvellement du co-
mité, celui-ci a été confirmé et M.
Dupont-Lachenal acclamé président.
M. le chan. Quaglia , de la congréga-
tion du Grand-St-Bernard, est appelé
au comité en remplacement de M Mo-
ret Rausis.

Il appartenait à M. Dorsaz . secrétai-
re de la commune de Fully, d'appor-
ter le salut des autorités et de la po-
pulation aux historiens. Il le fit très
aimablement et avec esprit.

La journée de Fully resterà pour
les membres de la société d'histoire et
leurs amis un souvenir agrèable et
tout spécialement de reconnaissance
envers l'éminent conférencier M.
Anet. Cg.

Charles Wutrich expose

L express
n'est pas arrivé

MARTIGNY. — A l'occasion de son
88me anniversaire, Charles Wutrich
nous a fai t  le niaisir d' exposer ses
ceuvres en natrgfitSìe. Le. vernissage,
samedi soir, a pgrmis au peintre de
recevoir les compliments ' qu 'il mérité
pou r son extraordinaire jeunesse. M.
le docteur Jean Bessero, président du
cercle des BeauxArts , et M. Denis
Puippe , conseiller communal , eurent
de délicats propos à l'adresse du jubi-
laire.

Dans son exposition , Charles Wu-
trich rassemblé quelque huitante toi-
les s 'échelonnant sur une longue pé-
riode. Ce qui f rappe *  d' entrée , c'est que
le peintre a choisi un certain genre
pictural se ralliant un peu à un Schas-
sérieau ou un Anker et n'a plus varie.
Les ceuvres de jeunesse s 'apparentent
étroitement à celles des dernières an-
nées. Il a choisi sa voie très tòt et ,
depuis , a renoncé à toute évolution
artistique. La longue carrière du pein-
tre a déjà donne lieu à de nombreux
commentaires. On a dit beaucoup de
bien de lui. Beaucoup de mal aussi.

Pour les amateurs qui cherchent
l' e f f o r t  évolutif de la peinture , Char-
les Wutrich parait un peu trop super-
ficiel .  Il possedè le don du dessin pré-
cis, de la perspective parfai te  et une
palette aux couleurs éclatantes. Mais
ses paysages léchés se rapprochent

plus du genre « carte postale ¦¦¦¦ que de
l' expression d'un sentiment de l'àme
en face  du m.odèle.

__..;Ìie inombre très élevé de "toileS ' ex-
posées a eu l' e f f e t  malheureux de sur-
charger la salle au point que Von au-
rait souhaite que l' artiste ait entre-
pris l' e f f o r t  d'opérer un tri parmi ses
ceuvres. Certaines toiles , d'un acadé-
misme prononcé , étaient nettement
superflues et la répétition à plusieurs
exemplalres d'un méme portrait n'ap-
portati aucune lumière supplémentai-
re à la compréhension de l'ensemble
de l'oeuvre du peintre.

Un public nombreux a entouré l'ar-
tiste à son vernissage.

Pépin.

A la suite d'une erreur d'achemìne-
ment imputatile aux CFF, plusieurs
correspondances de Sierre ne nous
sont pas parvenues hier soir. Nous
nous en excusons auprès de nos lec-
teurs et sommes dans l'obligation d'en
reporter la publication à notre edi-
tion de demain.

En marge de la session des Chambres fédérales
Le Conseil federai a profité de ce

que les Chambres fédérales siégeaient
pour répondre à toute une sèrie de
questions écrites déposées par les
parlementaires. Contrairement à ce qui
se passe généralement en Valais dans
ce domaine, les réponses du Conseil
federai sont données à la presse pour
ètre publiées.

C'est sans doute la meilleure solu-
tion , car elle supprime toute équivo-
que.

M. Jaunin, conseiller national vau-
dois, avait demande au Conseil fe-
derai s'il n'envisageait pas d'alléger
les primes de l'assurance accidents
agricole obligatoire des petits pay -
sans de la plaine. Le Conseil federai
lui a répondu , tout d'abord , qu 'en
étendant aux petits paysans de la
plaine le droit aux allocations fami-
lialcs, on avait accordé une aide im-
portante à ces paysans. Le verscment
de subsides fédéraux aux petits pay-
sans de la plaine, a aj outé ensuite  le
Gouvernement federai , en vue de ré-
dtiire le montani de leurs primes à
l'assurance cn cas d'accidents, aurait
un effet beaucoup moins important.
En effet , l'assurance est obligatoire
seulement pour les travailleurs qui
ne font pas partie de la famille de
l'exploitant. Les subsides destinés à
la réduction des primes ne sont ver-
sés que pour l'assurance-accidents de
ces travailleurs, et non pas pour l'as-

surance des membres de la famille.
Dès lors, en étendan t à la plaine le
versement des subsides, on ne favo-
serait ainsi que Ies petits paysans,
peu nombreux, qui occupent des per-
sonnes étrangères à la famille. Dans
ces conditions, une revision ne se jus-
tifie pas actuellement.

CONTRE LES ACCIDENTS
Le Conseil federai a également ré-

pondu à une question écrite concer-
nant l'organisation de campagnes
d'information contre les accidents.

En Suisse, la prévention des acci-
dents professionnels réside dans le
fait que les chefs des entreprises re
levant de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents et les
chefs d'exploitations agricoles sont
tenus de prendre toutes les mesures
nécessaires.

Le Conseil federai , pour sa part , a
édieté une sèrie d'ordonnances pour
les entreprises relevant de la caisse
nationale.

En outre, c'est aux cantons qu 'il
incombe d'organiser la prévention des
accidents dans l'agriculture . D'ailleurs
un service consultati! pour la pré-
vention des accidents dans l'agricul-
ture, à Brougg, est à leur disposition
pour assurer la coordination des me-
sures.

Enfin , il convient de rema.-- .uer
qu'il n 'existe aucune base legale per-

mettant à la Confédération d'organi-
ser des campagnes d'information pour
la prévention des accidents.

LE MANQUE D'INFIRMIERS
Il faut encore relever que le Conseil

federai a donne suite, ces derniers
j ours, à une question concernant le
manque de personnel infirmier et pa-
ramèdica!.

Le Conseil federai a pris à ce pro-
pos de nombreuses mesures : établis-
sement d'un contrat-type de travail
du personnel infirmier. qui est entre
en vigueur le ler iiiin 1963. puis en
collaboration avee la Croix-Rouge
suisse, mise cn vigueur de directives
pour les professions d'aide ho.spitaliè-
re et d'aide soignantc. Il importe de
remarquer à ce propos que la créa-
tion de ces nouveiles catégories auxi-
liaircs décharge les infirmifcres de
travaux accessoires et leur permei de
se consacrer plus eXcluslvement aux
soins proprement dits. ce qui rend
leur travail plus attrayant et inté-
ressant.

Enfin , en 1963 est entré en vigueur
l' arrèté federai allouant des subven-
tions aux écoles d'infirmières et d'in-
firmier en soins généraux reconnues
par la Croix-Rouge suisse La for-
mation du personnel infirmier <-st r>.in-
si cncouragce par la Conferì ion.

Aut

L'Union de Bovernier a célèbre ses 50 ans
BOVERNIER (Pt). — Un demi siè-

cle de musique se féte d'une manière
toute speciale dans un grand centre.
Ce mème jubilé, dans une petite lo-
calité comme Bovernier, est le pré-
texte à une grande ,fète à laquelle tout
le monde participé, mème si quelques
fois les opinions politiques divergent.

Les gens de la capitale du Goron,

des abricots et fraises de montagne
ont très bien fait les choses et les
musiciens de l'Union ont été fètés
d'une manière toute particulière.

Le samedi soir déjà , après un cor-
tege auquel participèrent plusieurs so-
ciétés amies et invitées, la municipa-
lité offrii , sous la grande cantine, un
vin d'honneur, avant que ne com-
mence la soiree réeréative au cours
de laquelle la foule put apprécier les
productions de l'Echo du Catogne de
Bovernier , de l'Edelweiss de Marti-
gny-Bourg et de la Comberintze, dont
l'éloge n'est plus à faire.

Immédiatement après ces produc-
tions, un bai des plus anime permit
aux amateurs de s'en donner à coeur
joie.

Cette soirée du samedi n'était qu'u-
ne sorte ̂ .de _ hqrs-d'ceuyje pour la
journée du dimanche quLfut une vraie
réussite , tant par la qualité des pro-
ductions que par la densité de la
foule.

Dès 13 heures, les sociétés se ras-
semblèrent sur la place de la gare de
ce sympathique village et dégustè-
rent le vin d'honneur de la municipa-
lité qui s'est révélée comme très gé-
néreuse à l'égard de l'alerte cinquan-
tenaire.

Après le cortege, ce fut l'habituel
concert dans la grande cantine, con-
cert entrecoupé de discours prononcés
par différentes personnalités, dont M.
Aloys Copt, 2me vice-président du
Grand Conseil valaisan.

Si il faisait froid il y a 50 ans, le
25 janvier 1913, il faisait très chaud,
hier, pour le cinquanténàire.

Le soleil y était pour quelque chose
certes, mais la gentillesse de la recep-
tion des gens de Bovernier et l'am-
biance magnifique qui regnali . là-
haut, y furent pour beaucoup. Cette
journé e fut si réussie. que nous sou-
haitons vivement vivre celle qui mar-
quera le centenaire de cette Union à
qui nous présentons nos plus vives
félicitations et rAeilleurs vceux.

Autoroute et alpages
CHAMOSON (FAV). — « Ah ! si

seulement on avait laissé les « Fées »
construire notre autoroute du Va-
lais... ! »

Les anciens participent samedi pro-
chain à l'émission « Carte de visite »
que P. Lang a réalisé dans cette sym-
pathique commune du Valais.

Oscar Crittin . le président, a parie
de son pays, des chamois et du bon
vin tandis que Joseph Reymondeulaz
partait sur la trace de l'enfant sau-
vage !

Ce qui a permis à tout le monde,
y compris Pascal Carruzzo, institu-
teur , de monter aux alpages où l'on
entraìnait .autrefois les belles reines
de combat , tandis que résonne le
chant de Mireille Puttàlaz.

Samedi prochain , à 18 h. 15, Cha-
moson vous presenterà sa « carte de
visite ».

Le première « reine »
d'alpaqe

LEYTRON (FAV). — C'est samedi
que la première inalpe de l'année était
mise sur pied . En effet , les deux al-
pages de d'Eloaz et de Bugnonaz ,
maintenant réunis en un seul , nous
ont fait assister à des joutes passion-
nantes. 157 bètes et de nombreux cu-
rieux s'étaient rendus sur place puis-
qu'on dénombrait près de 200 voitures.
La première « reine » de l'année ap-
partieni à MM. Joseph et Maurice
Mabillard , de Leytron, dont la joie
été grande samedi, après ce beau suc-
cès.
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Lundi 17 - 16 ans rév.
Dernière séance du film
de James Dean

A L'EST D'EDEN
Mardi 18
Séance au profit des Missions

SI TOUS LES GARS DU MONDE
¦ IIWII _ I'WIP» . MI--H.1 Pini _ UBI ¦

Lundi 17 et mardi 18- 16 ans
De l'humour... De l'héroi'sme

LE RAFIOT HEROIQUE
avec Jack Lemmon et Ricky
Nelson

coiiision 300 machines agricoles à Chàteauneuf

Une volture
sort de la route

Blessé
lors d'un exercice

NAX (F). — A l'entree du village •¦¦¦rcm@&ì
de Nax , une collision s'est produrle A§É3§E$&entre deux voitures. L'une était con- :i Ŝ0m
duite par M. Bitz et l'autre par M. ^TWwkSolioz. On déplore des dégàts mate- |gf̂ p8|
riels. La police a procède aux constats mgm, m '

Des Jurassiens en promenade É| v_
en Valais... \m

Y* _F
SION (Fé). — Ce dernier week-end, m pM.'-, --.

environ 45 chanteurs faisant partie de • yjy^-
la Société de chant des Breuleux, près f S m M w
de La Chaux-de-Fonds, avaient choisi Jgfiffi
comme but de leur sortie annuelle , la ¦̂ StH
région Sion-Les Haudères-Arolla. Tous KL
ces Jurassiens ont gardé l'excellent *. l̂ Bp
souvenir d'une population très hos- ' MÉM
pitalière. WmWwP

NENDAZ (FAV). — Une voiture est
sortie de la route peu après le Bleu-
sy et a dévalé un talus sur plusieurs
mètres contre des mélèzes et ainsi
fut évitée une chute dans un ravin
profond.

Le véhicule a subi de gros dégàts ,
mais le conducteur n'est heureusement
pas blessé.

SION (FAV). — Une recrue des ca-
sernes de Sion , Francois Jeker, àgé
de 20 ans, soleurois d'origine et bou-
langer à Renens, fut sérieusement
commótionné lors d'un exercice de
nuit. H était en train d'effectuer un
saut périlleux lorsqu 'il chuta malen-
contreusement sur le sol où il resta
évanoui , ce qui necessita son transfert
dans uri hópital.

De nombreux agriculteurs étaient accourus samedi à Chàteauneuf pour suivre
les démonstrations des machines agricoles. (Photo Schmid)

SION (FAV). — L'AVHA a mis sur
pied une fort intéressante exposition
à l'école cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf , qui avait gracieusement
mis son emplacement à disposition.
Plusieurs personnalités , dont MM. Fa-
vre Charles, ingénieur agronomo et
Marco Zufferey, s'occupaienf active-
ment de cette organisation qui vit une
trentaine de maisons exposer environ
300 machines réparties en trois grou-
pes : viticulture, horticulture et ar-
boriculture. Près de 200 agriculteurs

Collision

s'etaient rendus sur place et se de-
clarèrent enchantés, de l'avis gene-
ral, car ils avaient la possibilité l'a-
près-midi d'expérimenter ces machi-
nes.

Signalons que c'est la première fois
qu 'on met sur pied en Valais une ex-
position de cette importance. Cette
idée excellent doit étre poursuivie
dans l'intérèt general. A l'inverse du
Comptoir suisse, les intéressés peu-
vent essayer les différentes machi-
nes, ce qui rend leur choix plus fa-
cile et plus rationnel.

Collision
à l'avenue de France

SION (FAV). — Un nouvel accident
qui n 'a heureusement pas fait de bles-
sé, s'est produit hier à l'Avenue de
France. Sous la violence du choc, la
voiture de M. Francis Bruttin , de
Bramois, a été complètement démolie.
Notons que cet accident s'est produit
à proximité de l'endroit où l'ut tuée
quelques jours plus tòt la petite Bri-
gitte Luyet.

VEX (FAV). — Une collision s'est
produite à Vex , entre deux voitures
valaisanne, à la sortie d'une place
de pare. Il n 'y a pas de blessé mais
l'on déplore néanmoins quelques dé-
gàts.

Avec notre Harmonie municipale
SION (FAV) — Nous savons déjà que

le prochain concert public que donnera
notre excellente Harmonie Munici-
pale est prévu pour vendredi 21 juin
a 20 h. 30 sur la placette de la Colonne,
à la rue de Lausanne. Depuis que l'Ho-
tel de la Pianta est ferme, l'Harmonie
ne peut plus jouer sur remplacement
du kiosque erige dans le jardin de ré-
tablissement. Elle dut renoncer, de ce
fait , à nous gratifier de son concert
traditionnel de l'après-midi de la Fè-
te-Dieu. Nous sommes heureux d'ap-
prendre que nos musiciens joueront
ce vendredi soir à l'endroit indiqué. Ils
seront dirigés par M. le professeur
Veillet dont le dévouement est apprécié
ainsi que ses qualités de directeur. A
noter aussi que pour la première fois ,
sauf erreur, une jeune fille joue dans
les rangs de l'Harmonie municipale et
qu 'elle tient admirablement son róle.
Très bonne musicienne, Mlle Rita Riel-
le joue du trombonne à coulisse avec
autant d'aisance que de souplesse et a-
vec beaucoup de talent. Nous ne pou-
vons que féliciter l'Harmonie de Sion
de la nouvelle ardeur qui l'anime en
vue d'offrir des concerts que peuvent
goùter tous les amis de la bonne musi-
que.

Reprise
des courses postales

AYENT (FAV). — La direction ge-
nerale des PTT communiqué que la
route conduisant d'Ayent au barrage
du Rawyl étant maintenant ouverte
à la circulation , les courses d'automo-
biles postales Sion-Ayent-Barrage du
Rawyl circuleront à partir du samedi
15 juin 1963 conformément à l'ho-
raire publié.

Examen pour nouveaux chasseurs
Inscriptions. — Se fondant sur l'art.

1 du décret du 6 juillet 1961, subor-
donnant l'obtention du premier per-
mis de chasse à un examen de capa-
cité obligatoire pour tout chasseur qui
ne peut établir avoir pris une paten-
te de chasse en Suisse ou à l'étran-
ger, jugée suffisante par le Départe-
ment , les nouveaux chasseurs sont
invités à s'inserire pour le 20 juin
1963 au plus tard , au Service canto-
nal de la chasse à Sion, en donnant
leur état civil complet et en versant
une finance d'inscription de Fr. 20.—
à la caisse d'Etat , compte de chèques
He 12 à Sion , avec mention « exa-
men chasseurs 1963 ».

Les candidats seront annonces par
nos soins à la Fédération valaisanne
des Sociétés de chasse qui, de concert
avec les Dianes, est chargée de leur
formation en vue de l'examen.

Pour l'examen, chaque candidat
inserii recevra une convocation per-
sonnelle.

Dr. O. Schnyder.
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Les élèves du collège de Sion ont termine leur année scolaire
SION (FAV) — C'est samedi matin

que les quelque 550 élèves du Collège
de Sion sont entrés dans la période
des vacances, attendue avec impatien-
ce par bon nombre d'entre eux , ainsi
que par les professeurs qui se sont dé-
voués durant plus de neuf mois pour
faire acquérir à l'elite de notre jeu-
nesse les bases indispensables à un
bon départ dans la vie.

Alors que de nombreux élèves ont
prépare durant toute la semaine der-
nière leurs examens oraux de maturi-
le classique, technique et commerciale

et de diplòme commercial, examens
qui débutent aujourd'hui, les autres
peuvent se livrer sans arrière-pensée
à la joie des vacances.

La distribution des prix a donc eu
lieu samedi matin à l'aula du collège,
ainsi que la lecture du palmarès des
différentes classes. M. le recteur Au-
gustin Fontannaz , dont c'était la pre-
mière année d'activité à la tète de no-
tre collège cantonal , retraga en quel-
ques mots l'activité de nos étudiants
et celle du corps enseignant.

Cette manifestation fut rehaussée des

productions du quatuor de la Schola
et des divers morceaux interprétés
avec brio par quelques musiciens, tous
collégiens, qui forment un ensemble
instrumentai place sous la direction
de M. Martin , professeur de musique.

Comme M. le recteur Fontannaz ,
nous souhaiterons d'agréables vacan-
ces à nos étudiants et bonne chance
à tous ceux qui auront à passer cette
semaine encore des examens extrè-
mement importants.

Féte federale
des accordéonistes

SION (Fav). — La quatrième fete
federale des accordéonistes s'est réu-
nie samedi et dimanche à Saint-Gali.
Elle a groupe 90 sociétés suisses. 10
sociétés allemande? invitées à la ma-
nifestation et 500 joueurs individuels ,
au total 2 500 musiciens. La section
bernoise qui avait organise la fète
en 1959, a apporté le clrapeau cen-
trai. Une soirée réeréativo s'est dé-
roulée samedi soir dans les locaux
de r«01ma». Dimanche un cortege a
parcouru les rues de Saint-Gali. La
fète a pris fin par la distribution des
prix. Plusieurs musiciens valaisans
étaient de la partie.

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernere séance, le Con-

seil communal s'est occupé notam-
ment des questions suivantes :
Pont de Glarey

Ce pont ayant été démonté lors des
travaux de la route du Sanetsch, l'en-
treprise est invitée à le remettre en
état. La Commune fournira les bois
nécessaires à cette reconstruction.
Débandia

Tenant compte du rapport de la
commission des alpages, la « Déban-
dia » est fixée pour les mayens à
mardi 18 juin 1963.
Nouveiles lampes publiques

Le Conseil estime qu'il est néces-
saire de compléter à nouveau notre
réseau d'éclairage public. Aussi est-
il décide de faire installer de nou-
veiles lampes dans les villages. Devis
sera demande aux S.I. de Sion.
Stand de tir

Le stand de tir ne répond plus aux
exigences actuelles. La Commission
est chargée de faire le nécessaire
pour l'étude d'un nouveau stand d'en-
tente avec les experts militaires.
Téléphone à la Boutze

Estimant qu'il est indispensable de
faire installer un téléphone à la Bout-
ze pour obtenir une équitable répar-
tition des eaux d'irrigation et aussi
pour obtenir une meilleure liaison
avec le « répartiteur » des eaux, le
Conseil décide de se mettre en rela-
tion avec le comité du Torrent-Neuf
pour l'amenée de cette ligne. Les frais
seront supportés par égales parts en-
tre la Municipadlité et le Consortage
du Tnf.
Egouts collecteurs, étude
et subventionnement

Le Conseil designo le bureau qui se-
ra charge d'étudier la création d'un
réseau general d'égouts collecteurs
pour desservir tous les villages de la
Commune.
Goudronnage de la route de Vuisse

Il est décide de profiter des travaux
de construction de la nouvelle route
pour goudronner la chaussée jusqu 'au
sommet du hameau vers le café Zu-
chuat.
Requète du consortage de « Sur le
Scex » pour eaux potables

L'autorisation necessaire est deli-
vrée pour la captation et l'adduction
de la source du « Pian d'Agy » à l'In-
floria , et cela aux conditions habi-
tuelles et paiement d'une location an-
nuelle.

Concessions de cafés
Conformément à la loi du 24 no-

vembre 1916 concernant les débits de
boissons, le Conseil procède au re-
nouvellement de toutes les conces-
sions de cafés et tea-room de la com-
mune pour une nouvelle période de 5
ans, soit du ler mars 1963 au ler
mars 1968. Il est également accordé
le transfert de la concession du Café
du Sanetsch à M. Solliard Raymond
à Granois sous réservé d'ètre en pos-
session du certificai de capacité.
Route du Sanetsch
et chemin muletier de Glarey

Cette route ne pouvant ètre classée
pour le moment , il sera accordé un
crédit de 10 à 12 000 francs pour l'a-
ménagement et la correction du' che-
min donnant accès au mayen de Gla-
rey cette année encore.
Subventionnement des locaux scolai-
res et halle de gymnastique

Il est donne connaissance de la dè-
cision du Conseil d'Etat concernant le
subventionnement de ces locaux dont
le devis est de 800 000 francs environ.

Le Conseil s'occuperà des adjudica-
tions lors d'une prochaine séance afin
d'activer le départ de ces travaux.
Statuts de l'alpage de l'Infloria

Les statuts soumis par le consorta-
ge de cet alpage sont approuvés sous
réserves du Règlement bourgeoisial
en vigueur et des usages établis.
Règlement des constructions

Les membres du Conseil examine-
ront les propositions ou réclamations
éventuelles afin de mettre au point le
Règlement de constructions avant
l' assemblée primaire.
Divers

Le Conseil s'est également occupé
des cas suivants, soit :

a) de la requète Héritier A. et G.
pour construction d'un radier au fond
de leur propriété au nord de la dé-
charge du Bouillé.

b) de la requète de M. R. Dev.
pour l'aménagement d'une route à
Gollette-Carroz.

e) de faire installer un haut-par-
leur pour les criées publiques.

d) de faire verser 100 fr. au cais-
sier du comité d'organisation de la
Fète des écoles.

e) de verser un secours de 500 fr.
pour l'assistance d'une famille néces-
siteuse.

L'Administration communale
Savièse.

Prudence exigée
BRAMOIS (FAV). — Le mauvais

état de la route sur le premier tron-
gon Bramois-St-Martin , obligé les au-
tomobilistes à une prudence extréme,
car les nids de poule ne manquent
pas de provoquer des dérapages qui
causent des dégàts aux véhicules. Cha-
cun souhaite une réfection prompte
de ce trongon. Le tourisme estivai va
amener de nombreux automobilistes
dans la région. Aussi des réparations
sont-elles souhaitées avant le gros du
trafic.

Dernière séance du Cine-Club
SION (FAV). — La dernière séance

de la saison du Cine-Club aura lieu
ce mardi 18 juin à 20 h. 30, au cinema
Capitole, avec la présentation de « La
vérité sur Bébé Donge », d'après un
roman de Simenon. Le metteur en
scène est Henri Decoin. La distribu-
tion comprend les noms de Jean Ga-
bin , Danielle Darrieux , etc.

Ce film , par la composition de son
scénario, se situe dix ans en avance
des recherches actuelles du cinema
frangais.

Remerciements
SION (Fé). — Les « Guides » de

Sion , qui avaient organise un spec-
tacle de théàtre de marionnettes pour
les enfants, remercient tous les Sédu-
nois d'avoir été si nombreux. La re-
cette ainsi obtenue servirà à couvrir
certains frais , notamment ceux du
camp d'été.

Des chanteurs
valaisans de Genève

en visite
NENDAZ (Pg). — Hier, la commu-

ne de Nendaz a regu l'Echo du Valais ,
organe de chant groupant les Valai-
sans habitant Genève. Ceux-ci se
sont produits après la messe et ont
ensuite dégusté une succulente ra-
dette à l'Hotel « Mont Calme ». La
fin de l'après-midi a été consacrée
à une agrèable visite de l'usine d'A-
proz.

Curieuse fagon de téléphoner...
SION (FAV). — Alors qu'il se trou-

vait dans une cabine publique de té-
léphone sise à la place du Midi, à
Sion, un monsieur, sans doute pris
dans le feu d'une passionnante discus-
sion , se mit soudain à gesticuler, son
récepteur au bout des doigts. Ses pieds
ne restèrent pas inactifs et la porte
de la cabine vola subitement en éclats.
Au bout du fil , notre interlocuteur
continua sa discussion sans bron-
cher en continuant à gesticuler.

L histoire ne dit pas s'il s'agissait
d'un ressortissant italien ou d'un es-
pagnol.

Cloture
du Conservatoire

de musique
SION (FAV). — Samedi, à l'Aula

du collège, avait lieu la cérémonie de
clòture du conservatoire cantonal de
musique qui réunissait tous les lau-
réats des divers cours. Cette cérémo-
nie était présidée par M. Georges
Haenni , directeur du conservatoire.

La voix des morts
— Des accidents terribles se mul-

tiplient aux endroits Ics p lus dan-
gereux de la ville.

— Hélas ! C' est une constatation
que l'on fa i t  pour la centième fo is
au moins en ce qui concerne le trop
fameux carrefour du fond de Con-
démines.

— Carrefour que certains journa -
listes dénomment : le carrefour de
la mort.

— C'est exagéré...
— A peine si l'on songe aux per-

sonnes et aux enfants qui ont déjà
perdu la vie dans ce quartièr et
aux multiples accidents qui se pro-
duisent régulièrement en dépit d' u-
ne signalisation assez précise.

— Que la signalisation soit judi-
cieuse on ne peut le nier , mais
aujourd'hui il fau t  compter avec un
autre phénomène : celui de la fol le
qui habite pas mal de conducteurs.

— Qu'on le veuille ou non, en
e f f e t , on ne peut plus construire
de tels carrefours sans prendre en
considération une réalité e f f rayan-
te : l'insoumission aux règles élé-
mentaires de la circulation.

— Ce fait est là, vous avez rai-
son. Il f au t  le dénoncer avec force
de voix, car ils sont en trop grand
nombre encore les conducteurs qui
n'acceptent pas de se soumettre aux
impératifs voulus par le législateur
en vue de limiter le massacre que
l'on voyait s'amplifier depuis quel-
ques années.

— C'est terrifiant ! Si cela con-
tinue, nous n'oserons plus traver-
ser une chaussée, nous aurons peur
de marcher en bordure d'une route.
Mème les passages protégés devien-
nent les antichambres de la mort.

— Il faut  applaudir aux projets
de passages souterrains que la Com-
mune de Sion s'apprète à réaliser.
C'est là une idée que nous devons
tous soutenir, appuyer sans rechi-
gner devant la dépense...

— Vous croyez que l'on trouve-
rait des imbéciles qui s'opposeraient
à ces dépenses...

— Sait-on jamais. Il y a des fous
sur la route, mais il y a des sots
dans nos conseils . Des gens sans en-
fant s  ne prennent pas nécessaire-
ment conscience du problè me qui
se pose à certains carrefours. Il y
a également des gens qui n'ont au-
cun sens des réalités de la circula-
tion. Ils en sont restés au siècle de
la machine à vapeur...

—' Il est plu s important , aujour-
d'hui, de construire des passages
souterrains que certains immeubles
qui peuven t encore attendre. Il im-
porte de donner une solution à la
traversée de Sion en transit pour
le gros du trafi c routier. Le problè-
me du parcage n'est pas résolu non
plus. Il y a beaucoup de choses à
fair e  que nos autorités sont à mè-
me de pouvoir entreprendre si nous
leur accordons notre appui. Et cet
appui , le moment est venu de l'o f -
f r i r  sans arrière-pensée. Entendez-
vous !

— J' entends et je suis d'aceord
avec vous. Mais j e suis aussi d'avis
que la polic e de la route doit étre
doublée , mème triplée. Et là, c'est
l' a f fa ire  de Messieurs les députés.
On vote des millions à tour de bras
pour des choses qui n'ont aucun ca-
ractère d'urgence. Mais, ces mes-
sieurs devraient se réveiller une

ibonne fois  et voir qu'autour d' eux
il y a des morts qui p arlent pour
les vivants. On cric du fond des
tombés : « Occupez-vous un peu
moins de politique et davantage de
la sauvegarde des vies humaines
sur nos routes.

Isandre.



Monthey, base des futurs états unis d'Europe
a recu dimanche le drapeau de l'Europe

Entouré des délégués des villes frangaises (à g.) et italiennes (à dr.), M. Henri Cravatte, délégué du Conseil de l'Eu-
ropei remet la bannière européenne à M. Maurice Delacoste , président de Monthey. Entre les deux personnalités ,
nous reconnaissons M. Marius Lampert , conseiller d'Etat. (Photo Schmid)

MONTHEY (Pt). — Si Strassbourg
peUt s'éhorgueillir d'ètre la capitale
de l'Europe, ceci du fait que le Con-
seil de l'Europe y a son siège, Mon-
they peut, avic raison , ètre fière d'a-
Voir été une des premieres villes eu-
ropeennes à appliquer sur un pian
pratique la grande idée des futurs E-
tats-Unis d'Europe.

Si dans l'application de cette idée

' ';

elle n'a fait que rejoindre le Grand
Victor Hugo qui préconisait déjà cette
union lors d'un congrès tenu à Luga-
no en 1872 èlle est en tout cas la pre-
mière ville suisse à avoir réalisé sur
une échelle aussi grande cette fu-
ture union.

Qu'on en juge !
Jumelage avec Ivrea en Italie, avec

Tutigen en Allemagne, avec Bougie
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en France et avec une ville Luxem-
bourgeoise.

C'est pour son immense activité en
faveur des Etats-Unis d'Europe que
Monthey s'est vu attribuer par le Con-
seil de l'Europe le drapeau de l'Eu-
rope.

Cette attribution a donne lieu à une
magnifique manifestation comme en
savent organiser les gens de Mon-

they.
Le vendredi déjà , les premiers dé-

légués arrivèrent à Monthey.
Le samedi après la reception à l'ho-

tel de Ville, les membres du comité
de la section suisse du conseil des
communes de l'Europe tinrent une
séance avant de prendre part au ban-
quet qui leur fut servi à l'Hotel des
Postes.

L'après-midi de ce samedi fut con-
sacré à une ballade en autocar , alors
que le soir, après le dìner officiel,
les participants soit les différentes dé-
légations tant suisses qu 'étrangères
assistèrent à une soirée récréative.

La journée du dimanche termina en
apothéose ces fètes en l'honneur de
la reception du drapeau de l'Europe.

Dès 7 heures les habitants de la vil-
le qui dormaient encore furent réveil-
lés par la diane.

A l'issue de la grand-messe, ce fui la
cérémonie simple, mais combien é-
mouvante du dépòt des couronnes aux
monuments aux morts italiens et

Dans ce cortege, on remarquait la
présence des délégations italiennes,
allemandes, frangaises, de M. Lam-
pert conseiller d'Etat, des autorités
religieuses et civiles de la ville de
Monthey.

C'est sur la place de foire que M.
Cravatte, président QJ comité du con-
seil des communes de l'Europe remit
à M. Delacoste, président de la ville
de Monthey ce drapeau de l'Europe
que la ville de Monthey, par son
exemple, a si bien mérité.
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Réunies à Crans-sur-Sierre, les entreprises suisses de transport
ont pris d'intéressantes décisions et veulent augmenter les tarifs

Collision
en plein village

CRANS-SUR-SIERRE. — La 164e
cotuférehee de l'Union suisse d'entre-
prises de transports, qui groupe les
chemins de fer privés et les trans-
ports en commun de plusieurs villes,
s'est ouverte samedi à Orans-sur-
Sietre soiis la présidence de M. von
Arx , d'interlaken. On notait là pré-
sence de représentants des CFF et du
président du gouvernement valaisa n ,
M. Gard.

Dans son allocution , le président
a constate que la fréq uence a nota-
blement augmenté dans la plupart des
entreprises de transport. Mais la haus-
se des frais dépasse de beaucoup l'ac-
croissement des recettes. C'est pour-
quoi les chemins de fer privés ont
fait avec les CFF une démarche au-
près du département federai des trans-
ports et de l'energie pour obtenir
l'autorisation d'élever les tarifs voya-
geurs. L'indice des tarifs se situe à 143
tandis que l'indice genera l atteint 200.

Le département a décide d'organi-
ser une conférence groupant tous les
milieux intéressés.

Les entreprises concessic-nnaires es-
pèrent équilìbrer leurs budget, par
cette augmentation des tarifs sans re-
courir à des subventions.

Le professeur S. Frey, directeur de
l'agence télégfaphique suisse. a ensui-
te fait un exposé sur le róle de la
prèsse suisse et ses rapports avec les
entreprises de transports. Il a donne
à son auditoire des conseils sur les
moyens de nouer avec la presse des
contaets fructeux .

M. H. Born , direoteur de l'Union , a

GRONE (FAV). — Samedi , vers le
milieu de l'après-midi , une collision
s'est produite en plein village de Gró-
ne entre deux voitures appartenant
respectivement à MM. Emile Gauye ,
d'Hérémence et Lue Bruttin , de Gró-
ne. Il n 'y a pas de blessé et l'on ne
déplore que des dégàts matériels.

Contre une voiture allemande
LOECHE (Fav) . — Hier en début

de soirée une collision s'est produite
entre Loèche et Sierre. au lieu dit
Riimling. entre une voiture valaisanne
et une voiture allemande. Les dégàts
sont insignifiants.

quant à lui abordé le chapitre des
«public relations» et commenté les
moyens dont disposent les entreprises
de transport pour instaurer des rap-
ports de confiance avèc leur clientèle
et le public en general.

La conférence a approuvé à I'una-
nimité les comptes annuels et le rap-
port pour 1962. Richement illustre, ce
dernier contieni plus d'une centaine
de pages de textes documentaires, une
foule d'informations sur les problè-
mes des 500 entreprises de transport
privés de notre pays, sur Paetivité de
l'union et se relations avec les auto-
rités.

Puis M. F. Joss, ingénieur, directeur
des services de transports de la ville
de Saint-Gali , a fait un exposé sur
l'importance des transports urbains à
une epoque de l'installation des habi-
tations dans les quartiers extérieurs,
et sur la cohabitation des moyens de
transports en commun et individuels.
Les transports individuels exigent en
mouvement et à l'arrét une surface
importante dans le centre des villes et
accroissent les diifficultés de circula-
tion. Ces derniers ne peuvent pas
ètre surmontés seulement par des cons-
tructions nouveiles.

La prise en charge de tous les trans-
ports urbains par des véhicules pu-
blics est impraticable du fait que les
moyens de transports publics ne peu-
vent pas satisfaire de nombreux be-
soins légitimes: tels par exemple la
distribution des marchandises et le
trafic commercial. Les services de
sante et d'urgence, les services publics,

Mort d'un guide de Saas-Fee
SAAS-FEE (FAV). — Le guide Emi-

le Anthamatten , septuagénaire, qui
était très connu dans la région de
Saas-Fee, vient de mourir. Personne
ne connaissait mieux que lui tous les
sommets de la région. Il fut également
vice-président de la commune de
Saas-Fee.

Fin de l'année scolaire
SIERRE (FAV). — C'est samedi der-

nier qu 'avait officiellement lieu la
clòture des écoles de Sierre. Les nom-
breux parents qui y assistaient purent
entendre tour à tour les discours de
M. Salzmann , président de la ville, et
de M. Mayor , curé-doyen de la pa-
roisse.

tels que police, feu, enlèvement des
ordures, etc,, ainsi que les counses
professiónnelles. Én revanche, de nom-
breux véhicules individuels encom-
brent l'espace dis.poni.ble du centre des
villes. Parmii les moyens propres à
surmonter ces di-ficultés de circula-
tion , l'orateur a mentionné l'amélio-
ration de la discipline de tous les uisa-
gers par l'éducation routière ainsi que
le chàbiment plus sevère de tous ceux
qui enfreignenit les règlements par des
parcages désordonnés, et d'autres me-
sures enfin , telles que passages sou-
terrains pour piétons, rues commer-
gantes interdiles aux voitures et ré-
partition clair du trafic. Dans la se-
conde partie de son exposé, M. Joss
a fait état des efforts que doivent
eux-mèmes entreprendre les tra_nsports
publics, tels que l'amélioration de
chaussées propres aux véhicules pu-
blics. La désignaition plus favorable
des emiplacements d'arrèt et la régle-
mentation du droit de priorité.

Les transports publics doivent en-
fin ètre rendus plus attrayants par
l'augmentation du confort et de la sé-
curité et par des tarifs plus avanta-
geux.

Les participants à la conférence ont
termine leurs travaux de deux jours
par une excursion dans le Val d'An-
niviers, à Grimentz plus précisément
et le matin des particiipants avaient
gagné Chandolin où ifc ont été regus
par les fifres et tambours de St-Luc
ainsi que par un groupe de dames des
patoisants de Vissoie.

, Une brochure utile
BRIGHE (FAV). — M. Linus Birch-

ler, président de la commission fe-
derale pour la protection des sites
vient de publier un guide à l'usage
des visiteurs du chàteau Stockalper.
On pourra également sous peu se pro-
curer en librairie les exemplaires en
langue ajiglaise et frangaise de cet
ouvrage. Signalons aussi que des pro-
jets de restauration du chàteau sont
actuellement à l'étude.

Mort de l'abbé Jean Bieler
BRIGUE (FAV). — Samedi, à Ter-

men , est decèdè le Rd abbé Jean Bie-
ler, àgé de 90 ans. C'était le frère de
Mgr Victor Bieler , prédécesseur de
Mgr Adam. Il fut cure de Tourtema-
gne pendant plus de vingt ans puis
appelé en qualité d'aumónier à l'hò-
pital de Brigue, où il fonctionna pen-
dant de nombreuses années.

et le Haut-Valais
La Journée

des malades a connu
un beau succès

MONTHEY (FAV). — La journée
officielle des malades de Malévoz a
eu lieu hier en présence d'un nom-
breux public. Beaucoup de monde en
effet s'était rendu à Malévoz où les
différentes productions, jeux , tombo-
la, ventes ont obtenu un magnifique
succès qui comble de joie les orga-
nisateurs. Chacun s'en réjouira à son
tour.

Conférence sur la nouvelle loi
de circulation routière

MONTHEY (FAV). — L'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur la cir-
culation routière pose des problèmes
nouveaux aux automobilistes, aux mo-
tocyclistes, aux cyclistes, mais aussi
aux piétons.

Soucieux de mettre ses membres et
le public en general au courant des
nouveiles dispositions légales qui ré-
gissent la circulation sur nos routes,
le TCS, section du Valais, organise
pour le mercredi 19 juin , à Monthey,
en la salle de l'Hotel du Cerf , une
conférence qui sera donnée par M.
le Cdt Schmid et le plt. Coutaz, de
la gendarmerie valaisanne.

Cette conférence, fort instruotive,
vient à son heure et nous ne doutons
pas que très nombreux seront les usa-
gers de la route qui profiteront de
cette occasion pour parfaife leurs
connaissances en matière de législa-
tion routière.

Cette conférencce aura lieu à 20 h.
30 et est gratuite.

St-Maurice et le district
' ' . . . .  -TIM I

Une nouvelle nlocf. de nnrc
ST-MAURICE (FAV). — Ott a dòn-

ne samedi, à St-Maurice, le premier
coup de pioche pour l'aménagement
d'un nouveau parking, en plein centre
de ville. Cette initiative sera particu-
lièrement appréciée des automobilistes
qui avaient de plus en plus de peine
à garer leur véhicule à cet endroit.

Juges fédéraux
au Grand-St-Bernard
BOURG-ST-PIERRE (FAV). —

Nous apprenons que MM. les juges
fédéraux se rendront aujourd'hui au
Grand-St-Bernard où ils visiteront le
tunnel. Nous leur souhaitons la bien-
venue en Valais.

Rats de vestiaire
MONTHEY (FAV). — Plusieurs

baigneurs ayant eu la désagréable
surprise de constater que divers effets
leur avaient été dérobés, plainte a été
déposée et la police a ouvert Une en-
quète qui permettra, èspérons-le, de
mettre la main au collet de ces peu
reluisants individus.

De la casse
MONTHEY (FAV). — Dans la jour-

née de samedi, une violente collision
s'est produite à la Place du Marche,
à Monthey, entre une voiture valai-
sanne et une voiture neuchàteloise.
Personne n'a été blessé, mais on si-
gnale d'importants dégàts.

T
Madame Veuve Francois Robyr-

Zufferey, à Chippis ;
Madame et Monsieur William Glau-

ser-Ròbyr et leurs filles Josiane et
Martine, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Rodolphe Bru-
derlin-Robyr, à Genève ;

Monsieur et Madame Candide Ro-
byr-Rey et leurs enfants, à Monta-
na-Station ;

Monsieur et Madame Ernest Robyr-
Barras et leurs enfants, à Corin, Mar-
tigny et Vernayaz ;

Madame Veuve Othmar Robyr-Rey
et ses enfants, à Sierre ; ,

Monsieur et Madame Albert Robyr-
Métìico et leurs enfants, à Montana,
Sierre et Genève ;

Mademoiselle Marie Robyr, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Henri Zuffe-
rey, en Argentine ;

Madame Veuve Albertino Rey-Zuf-
ferey et ses enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Zuffe-
rey-Walden et leurs enfants, à Chip-
pis, Sierre et Sion ;

Madame et Monsieur Felix Zuffe-
rey-Zufferey et leurs enfants, à Chip-
pis ;

Monsieur et Madame Cyrille Zuf-
ferey-Fauth et leurs enfants, à Chip-
pis, Courrendlin et Bàie ;

Madame Veuve Alexis Jost-Zuffe-
rey et ses enfants, à Monthey, Lau-
sanne et Delémont ;

Madame Veuve Oscar Zufferey-Sà-
lamin et ses enfants, à Chippis et
Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Mudry, Bonvin, Rey, Barras,
Bagnoud, Robyr, Zufferey, Florey, Sa-
lamin, Theytaz, Martin, ont la profon-
de douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MONSIEUR

Alfred ROBYR
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, onde, decèdè pieusement
après une courte et pénible maladie,
dans sa 73me année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
18 juin 1963, à 10 heures à Chippis.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 45.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Raymond B0HLER
17 juin 1962 - 17 juin 1963

Déjà un an que tu nous as quittés.
Rien ne peut combler le grand vide

que ton départ a laissé dans nos
cceurs. Seuls sont morts ceux qu'on
Oublie.

Ta famille et tes parents.
P 9107 S

__________________________¦_____¦__¦_____¦

Profondément touchée par les nom-
breuses trtàrques de sympathie regues
à l'oecùstoh de son grand deuil, la
fatntUe de

Jean-Baptiste
MATHIS

dans ftmpossfbfltté de répondre a
Chacun, exprime ses sincères remer-
ctements et sa reconnaissance d tou-
tes tes personnes qui, de près et de
lotti, ont pris part à son grand deuil ,
par des dons de messes, des fleurs et
des messages.

Champlan, 6 juin.
P 8536 S



La première femme cosmonaute
du monde, envoyee par l'URSS,
a rejoint Vostok V dans l'espace

MOSCOU (Afp). — Interrompant brutalement ses émissions habituelles,
Radio Moscou, a annonce à 14 h. le lancement dans l'espace de la première
femme cosmonaute du monde : Valentina Terechkova. En mème temps, la
télévision soviétique, en une transmission exceptionnel le . a diffuse l'image de
la femme-cosmonaute. En direct de l'espace : engoncée dans un casque blanc
semblable à celui dont se servent ses confrères cosmonautes, Valentina Te-
rechkova est apparue aux téléspectateurs soviétiques, souriant de toutes ses
dents.

La cosmonaute Valentina Terechkova a supporté d'une facon satisfaisante
la mise sur l'orbite du vaisseau « Vostok 6 ». Elle se sent bien, déclaré l'a-
gence Tass.

Valentina Terechkova a 26 ans et est native de Yaroslav.
Une liaison radio à doublé sens a été établie entre le « Vostok 5 », pilote

Veleri Bykovsky et le « Vostok 6 »,
rechkova, annonce Radio-Moscou.

LE VISAGE SOURIANT
DE LA COSMONAUTE

« Les téléspectateurs soviétiques ont
pu voir le visage souriant de la cos-
monaute Valentina Terechkova », an-
nonce l'agence Tass qui précise que
cette emission a eu lieu à 1? h. 22 en
direct.

Dans la cabine on pouvait constater
l'effet de l'apesanteur, un crayon et
un journal de bord flottaient. On pou-
vait parfaitement constater également
que la femme cosmonaute se portart
bien », ajouté l'agence soviétique.

Avant cela , les téléspectateurs
avaient pu apercevoir l'intérieur de
la cabine du « Vostok 6 » et c'est en-
suite que l'émission a été branchée
sur « Vostok 6 ».

MESSAGES DES COLLÈGUES
Au nom de ses collègues, le colonel

Paul Popovitch, quatrième cosmo-
naute de l'URSS, a adressé à Mlle
Valentina Terechkova , sixième cos-
monaute soviétique, un message où,
selon l'agence Tass, il est dit notam-
ment : « Maintenant nous avons une
sceur cosmique. Nous te souhaitons un
atterrissage heureux. Nous sommes
fiers de toi ».

De son coté, le comité centrai du
Komsomol de l'URSS, dont Mlle Te-
rechkova avait fait partie durant de
longues années, a adressé à la pre-
mière femme-cosmonaute un message
où il lui souhaite de mener à bon-
ne fin « son voi héroique dans l'es-
pace ».

5 REVOLUTIONS
L'agence Tass annonce qu'à 19 heu-

res, « Vostok 6 » avait accompli cinq
révolutions autour de la terre.

« Au cours de la 4me revolution,
la cosmonaute Valentina Terechkova
a eu, par radio, un entretien cordial
avec M. ' Khrouchtchev , qui lui a
souhaite bonne sante et accomplisse-
ment couronné de succès de sa mis-
sion ».

La temperature dans la cabine se
maintient à 23 degrés 6. Valentina
se sent parfaitement bien ».

ÉCHANGE D'AMITIES
TERRE-ESPACE

« Chère Valentina Terechkova , je
vous salue cordialement. Vous la pre-
mière femme cosmonaute au monde,
à l'occasion de votre voi dans le cos-
mos » déclaré M. Khrouchtchev dans
un message à la première femme cos-
monaute.

« Le peuple soviétique est fier de
votre exploit. Nous suivons tous avec

bord duquel se trouve Valentina Te-

une enorme attention votre voi hé-
roique et de tout cceur vous souhai-
tons du courage, un bon moral et le
succès de votre mission ».

« Soyez heureuse, Nous vous ren-
contrerons avec une grande joie sur
notre terre soviétique », conclut M.
Khrouchtchev.

Dans sa réponse au message de M.
Khrouchtchev , Valentina Terechkova
déclaré _.
'« Cher Nikita Khrouchtchev,
« Emue et profondément touchée

par votre attention , je tiens à vous
dire merci, un grand merci pour vos
paroles chaleureuses , pour votre at-
tention paternelle. Je me sens bien.
Je remercie de tout cceur les Sovié-

tiques pour leurs bons vceux. Je vous
assuré, cher Nikita Sergueevitch , que
la mission d'honneur que la patrie
m'a confiée, sera exécutée ».

MOSCOU EN LIESSE
Dans Moscou qui a appris la nou-

velle, c'est la ruée vers les postes de
télévision et de radio. On peut le di-
re maintenant, le lancement de Vos-
tok 5 avait bien sur réjoui les gens
mais il n'avait pas suscité de vérita-
ble enthousiasme : tous attendaient
« la suite à venir ». Les plus pessi-
mistes, qui disaient que peut-ètre
Bikovsky se limiterait à rester seul en
orbite, mais pour un voi très prolongé,
les optimistes prédisaient des expé-
riences multiples, des rencontres dans
le cosmos, pourquoi pas . un voyage
vers la lune ?

Déjà la foule du dimanche se hàte
vers la place Rouge, lieu de rassem-
blement déjà traditionnel à chaque
lancement spatial. Des fleurs et des
portraits de « la » cosmonaute appa-
rus comme par magie s'agitent au-
dessus des tètes. Youri Gagarine a été
fèté comme le « Christophe Colomb »
de l'espace, mais Terechkova n'aura
rien à envier à son triomphe et , sans
aucun doute, elle sera l'héroi'ne du
« Congrès international des femmes »
qui s'ouvre le 24 juin à Moscou.

U v a  dix ans : le soulèvement de Berlin-Est

Il y aura dix ans le 17 juin que les ouvriers de Berlin-Est et de l'AUema-
gne Orientale tentaient de se défaire du joug communiste, comptant sur une
aide occidentale qui ne vint pas. Les blindés soviétiques mirent f in  à cette
lutte héroique — comme le montre notre photo pris à la Leipzigstrasse. Depuis
}e mur de la, honte a rend u encore plus pénible la situation de Berlin-Est..,

De Gaulle laissé son peuple sans réponse ?
POITIERS (Ats). — Le 19me voya-

ge du general de Gaulle en province
s'est termine dimanche matin , pour
achever ce tour de France, cette visi-
te des 90 départements frangais , il
ne reste plus au président de la ré-
publique que quinze départements à
visiter. Ainsi, dans toute l'histoire de
France, le general de Gaulle aura-t-
il été le premier chef d'état à avoir
accompli cette extraordinaire et pro-
digieuse tournée que constitué la vi-
site de toutes les préfectures , de tou-
tes les sous-préfectures, et d'un nom-
bre considérable de communes. Pour
la ptemière fois, des hameaux de
moins de cinquante habitants, perdus
dans les fins fonds de la campagne
frangaise, ont regu la visite du chef
du pays.

L interet de ce voyage reside dans
l'accueil des foules et la teneur des
discours dans les grandes villes, à
Angoulème, La Rochelle, Niort et Poi-
tiers. Le président de la république a
soulevé des vagues d'enthousiasme
dans les villes de moyenne impor-
tance. A Cognac, le general de Gaulle
fit sensation parce qu'il ne craignit
pas d'aborder directement le problè-
me qui obsède aujourd'hui les Fran-
gais : celui de sa succession, en fait ,
après ce qu 'il a dit et répété, per-
sonne, aujourd'hui , n'en sait plus et
la grande question : «Le general de
Gaulle, après son septennat, c'est-à-
dire, en décembre 1965, quittera-t-il
le pouvoir ?» demeure sans réponse,
et elle le demeurera , sans doute, en-
core longtemps.

Les discours du general de Gaulle
n'ont pas apporté d'élément nouveau.
Le chef de l'état n'a atténué la ri-
gueur d'aucune de ses positions, que

ce soit a l'égard de la construction eu-
ropéenne, de l'alliance atlantique, de
la constitution d'une force de dissua-
sion frangaise. La France veut donc
construire l'Europe sur la base des
états et des peuples (l'autre Europe
est celle des «rèves»). Elle entend de-
meurer entièrement libre de toute en-
travo à l'intérieur de l'alliance atlan-
tique.

Enfin le problème du maintien de
la paix a occupé la première place
des discours. Deux constatations à ce
sujet : 1. Le general de Gaulle, vis-
a-vis des Américains, entend garder

sa complete liberto d'action. « Naturel-
lement , a-t-il déclaré, la France ne
se precipite pas sur toutes les routes
que quelqu'un , par ci par là , semble
vouloir lui ouvrir comme à d'autres...»
L'allusion au président Kennedy a été
evidente. 2. L'offre faite aux Soviets
si l'occasion se présente, et s'ils sont
sincères, d'entamer avec eux des con-
versations pour régler les problèmes
en suspens. Le general de Gaulle
croit toujours en une évolution du
regime en union soviétique, qui per-
mettra un jour de faire l'Europe «de
l'Atlantique à l'Oural».

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAI
une grandiose fète jubilaire à Troistorrents

Le beau village de Troistorrents pa- metière, émouvant appel au souvenir
volse à souhait, orné de décorations
florales, d'oriflammes multicolores fè-
tait, hier dimanche, dans l'allégresse
une de ses sociétés favorites : «L'U-
nion Insturmentale de Troistorrents»
fanfare locale qui celebrali le cin-
quantenaire de sa fondation.

Son distingue et sympathique direc-
teur, M. le professeur Labie Camillo
en a fait , en maestro accompli, une
société de haute valeur musicale. Le
jeune artiste menusier-sculpteur Jo-
seph Donnet-Monney en assume la
présidence depuis de longues années
avec fruit et bonheur. f

Étaient à l'honneur en ce jour deux
des fondateurs : Monay Ernest qui fut
le dévoué directeur pendant 30 ans
et Isaac Rouiller. Quatre vétérans de
la première heure ont été l'objet d'at-
tention particulière et vivement féli-
cités étant encore en pleine activité
Ce sont : Donnet Nestor , Martenet
Maurice, Rouiller Job et Udressy E-
milien.

La fete avait débute la veille pen-
dant laquelle se produisit la «Géron-
dine» de Sierre sous la baguette du
compositeur Jean Daetwyler. Après l'oeuvre en faveur de la construction
la messe célébrée pour les membres des éalises. M. Georges Leibenson nous
défunts, une cérémonie eut lieu au ci- a présente dimanche soir un recital

des disparus.

Banquet
A l'heure du banquet , plusieurs o-

rateurs prirent la parole notamment:
M. Donnet-Monay Joseph , président de
la fanfare jubilaire, M. Labie direc-
teur et le cure de la paroisse.

Cortege
Accompagnaient la société jubilai-

laire les sociétés invitées: «Echo de
Chatillon de Massongex», «Echo de la
vallèe d'Illiez», «Echo de la Montagne
de Champéry» et l'«Espérance» de
Vionnaz qui compte dans son sein 5
membres de la famille Launaz. On y
remarquait le président du Tribunal
de Monthey M. Pierre Delaloie, M
Bérard président centrai, le clergé
locai. On a regretté de n'y pas ren-
contrer la société des vieux costu-

mes «Le bon vieux temps» qui ne se
produira que le soir. Elle eut donne
une note pittoresque à cet imposant
cortege qui n'en fut pas moins bril-
lant par la belle tenue de nos musi-
ciens. Une vaste cantine dressée de-
vant le beau nouveau collège regut
tout ce monde qui s'y pressait à l'en-
vi pour entendre le concert des socié-
tés dont les productions marquèrent
un progrès de plus en plus recherche
mais qu'un public, dans l'euphorie
d'une ambiance de fète, n'écoute mal-
heureusement pas avec assez d'at-
tention !

Entre les productions réglées avec
tact et sobriété par le président , on
entendit divers orateurs. Plusieurs fu-
rent offerts à la jubilaire. Puis ce
fut le tour du conseiller national Paul
de Courten à l'heure où nous quittions
cet emplacement de fète placée sous
le signe de la cordialité , de la re-
connaissance pour ceux qui ceuvrent
avec dévouement pour une belle et
noble cause. DA.

La Fédération des sociétés de secours mutuels
de Suisse romande à Sierre

SIERRE (Ae). — Cette importante
fédération de la Suisse romande qui
groupe 200 caisses et 358 000 assurés,
y compris le Jura bernois - s'est réu-
nie le samedi 15 juin et le dimanche
16 juin à Sierre et à Loèche-les-Bains.
Le premier jour , dès leur arrivée à
Sierre, les mutualistes se retrouvent
au Casino-Théàtre où la partie ad-
ministrative, menée à la perfection
par le président , M. Henri Verdon , de
Neuchatel , à part les «heureuses» in-
terventions de nos amis genevois, a
pu donner à l'assemblée un aspect
positif et constructif.

Plusieurs questions ont été résoluet
à la satisfaction des mutualistes. Lt
soir, dans différents hòtels, plus spé-
cialement l'hotel Bellevue, M. Marius
Berguerand, conseiller communal et
d'autres personnalités se sont expri-
mées en faveur de ce mouvement.
Toutes ces personnalités, telles que

M. René Spahr, juge cantonal , pré-
sident de la section valaisanne, M.
Marcel Gard , président du Conseil
d'Etat , ont été félicités pour leur dé-
vouement à la cause.

Le lendemain, à Loèche, les mutua-
listes ont visite divers établissements
thérapeutiques de Loèche-les-Bains.
Au cours du banquet officiel , M. Hen-
ri Verdon a donne la parole successi-
vement à M. Oscar Schnyder, conseil-
ler d'Etat , Grichting, conseiller com-
munal , Spahr, juge cantonal, etc.

Ces deux journées de réunion mu-
tualistes ont été un vrai succès de
par l'entregent de MM. Jean Theytaz
de l'Office du tourisme de Sierre, Ju-
les Mayor, administrateur de Loèche-
les-Bains, Roger Mayor, directeur du
chemin de fer de Loèche-les-Bains.
Tous les congressistes sont repartis
enchantés de leur bref séjour dans
cette belle région valaisanne.

Démission de Ben Gounon
JÉRUSALEM (Afp) .  — A 77 ans,

M . David Ben Gurion, qui vient
de démìssionner de son poste de
président du Conseil et de ministre
de la défense , est un homme aler-
te, plein d'allant et en parfai te
sante. Il commence sa journée de
travati pa r une promenade de 8
km. et prati que assidument le yo-
ga.

L'ancien président du Conseil a
domine l' ensemble de la vie poli-
tique israèlienne aussi bien au
cours de la formation de l'Etat
d'Israel et des luttes qui y ont me-
ne, que depuis sa fondation.

En 1886 , à Plonsk , petite ville
industrielle de Pologne, il change
son nom de famille Green pour
celui de Ben Gurion lorsqu 'il émi-
gre à l'àge de 20 ans comme ou-
vrier agricole en Palestine. En
1912, il se rend à Constantinople
pour y étudier le droit , mais il est
expulsé en 1915 par les autorités
turques comme agent sioniste. Aux
Etats-Unis, où il se réfugie , il par-
ticipé à la fondation de la légion
juiv e américaine, puis il organise
le parti socialiste mapai et devient
le secrétaire general de la confé-
dération generale du travati (Hins-

tadrouth) en 1921 , poste qu 'il aban-
donne en 1935 pour présider le
conseil exécutif de l'agence juiue.
Il épouse à Brooc klyn Paula Mun-
weiss , une infirmière.

M. Ben Gurion proclame le 14
mai 1948 l ' indépendance d'Israel et
devient premier ministre du gou-
vernement provisoire. Il ne cesse
de diriger le gouvernement et d' e-
xercer des fonctions ministérielles
que pendant quelques mois entre
le 7 novembre 1953 et le 18 février
1955 , période pendant laquelle il
fa i t  une retraite dans sa ferme du
Neguev.

Le dernier ministère qu'il prési-
dait avait encore été forme le 2
novembre 1961. Il avait été marque
en particulier par la condamnation
à mort puis l'exécution d'Eichmann
et par la réélection de M. Ben Zui
comme président d'Israel.

Pendant les derniers mois, l'op-
position avait lance de vives atta-
ques contre M. Ben Gurion, à la
suite de la démission , en mars, du
chef des services de sécurité d'Is-
rael. Cette démission était en liai-
son avec l'a f fa ire  des experts alle-
mands travaillant à des fabrica-
tions d'armement égyptien. .

La crise italienné proche de se terminer
ROME (Reuter). — Les laboneuses

discussions entre les leaders italiens
des partis du centre et de la gauche
en vue de la formation d'un nouveau
gouvernement sont entrés dimanche
dans leur troisième et peut-ètre der-

nière journée. Le président du con-
seil désigné, M. Aldo Moro, a résu-
mé les négociations, afin d'élaborer
avec les membres dirigeants de son
propre parti , la démocratie chrétien-
ne, ainsi que les sociaux démocrates,
les républicains et les socialistes de
gauche, un programme acceptable pour
tous. Les négociations à quatre du ven-
dredi et samedi ont dure en tout une
vingtaine d'heures.

Le secrétaire general du partì dé-
mocrate chrétien, M. Aldo Moro, avait
été charge il y a trois semaines par
le président de la République de for-
mer un nouveau gouvernement. Après
la démission le 16 mai du cabinet
de coalition de centre-gauche de M.
Fanfani, faisant suite aux élections
parlementaires.

Recital Georges Leibenson
MARTIGNY. — Dans le cadre de de piano d'un genre tres particulier.

M. Leibenson n'est pas un pianista
professionnel. C'est un excellent ama-
teur, un virtuose en possession d'une
technique poussée et ne savent pas re-
sister à l'attrait de jouer d'un bel
instrument. M. Leibenson nous a pro-
pose un voyage commenté à travers
les siècles et les pays. De Purcell à
de Falla , en passant par Beethoven ,
Liszt et Chopin.

Avouons tout de suite que le pia-
niste interprete les différentes ceuvres
d'un fagon très personnelle et fort
peu orthodoxe. Les puristes de la
musique peuvent en ètre choqués, mais
si l'on admet le principe de la liberté
d'interprétation , celle qui nous a été
donnée demeure valable.

Je reprocherai à M. Leibenson un
certain penchant à jouer à la course
contre la montre et d'élever un peu
trop fortement le nombre des décibels
dans la salle.

En dépit de ces imperfections mi-
neures et du nombre restreint des
spectateurs , la soirée a été très réus-
sie.

M. Jonneret , président des Jeunes-
ses musicales, s'est fait l'interprete de
la satisfaction du public et a remer-
cie l'artiste de son concours désinté-
ressé.. *

Pépin.

Trois cents tues
BEYROUTH (Reuter). — Radio-

Bagdad a publié dimanche un com-
muniqué affirmant que plus de 300
rebelles kurdes et « communistes a
auraient été tués samedi _


