
Le Valais a triomp he hier dans la course au titre

Kurt Baumgartner est champion suisse

Le portrait
du vainqueur

C'est un instant d'intense émotion et de joie indéfinissable que tous les sportifs valaisans ont vécu hier
sur la ligne d'arrivée du Championnat suisse cycliste amateur sur route à Sion. En effet, au moment où un
enfant de notre canton, Kurt Baumgartner, dn Cyclophile Sédunois,' est monte sur le podium d'honneur pour
recevoir des mains du présidént de l'UCS, M. Perfettaz, le maillot à croix bianche de champion suisse 1963,
des milliers de cceurs ont palpile de fierté pour ce succès sans précédent dans l'histoire du cyclisme valaisan.

Le cyclisme valaisan, quelque peu l'enfant pauvre des sports valaisans, il n'y a pas si longtemps, a subi
une montée en flèche ces dernières années gràce à de jeunes coureurs, dont font partie justement Baum-
gartner et Genoud entre autres, qui, par leur sérieux et par leurs sacrifices quotidiens, gratifient en ce jour
notre canton d'un triomphe absolument significatif et grandiose. Sur le pian suisse ce brillant succès est
pour nous une raison de plus de croire fermement dans une prochaine relève de ce sport parfois crnel et
inhumain mais qui n'en sort que plus grandi des grandes batailles.

Le titre de champion suisse de Kurt Baumgartner (l'un des favoris certes), sa performance époustou-
flante ne se mesure pas au point de vue effort et souffrance à une simple victoire d'un jour mais il signifie
que sur le pian suisse actuellement, il fait partie de l'elite des coureurs amateurs sur route.

Dans son rayonnement de ce jour, sa victoire rcjaillit sur son club, le Cyclophile Sédunois, sur l'écurie
Savro, dirigée par M. André Filippini, sur son ami Louis Genoud et sur notre canton tout entier.

Malgré ses deux chutes desquelles
II se releva ensanglanté, malgré son
retard de 2 minutes 40 secondes au
Grand Prix de la Montagne à Crans,
Baumgartner s'imposa à tous ses ad-
versaires dont les plus coriaces fu-
rent Heinemann, P. Zollinger, K. Her-
(er , Brand, Stadelmann, S. Dubach,
Biirsal et Abt.

Plusieurs adversaires sortaicnt d'un
Tour d'Angleterre, en forme, d'autres
avaient subi un entrainement inten-
si! special pour devenir champion
suisse en ce dernier dimanche. Seul
mais sur son sol et follcment encou-
ragé par des milliers de spectateurs
valaisans tout au long du parcours
11 .iniia crànement sa chance et battìi
à la régulière tous les espoirs pour-

l'Ynilll lllllllllllllllllUIIIIIIINIIIIM

1 CHAMPIONNAT SUISSE

I CYCLISTE SUR ROUTE
j  POUR AMATEURS

j CLASSEMENT OFFICIEL
1. Baumgartner Kurt , Sion, 5
| h. 29' 24" 8/10, Ics 188 km 600 à
| la moyenne de 34 km 301 ; 2.
j Hcrgcr Klaus, Brutisellen, 5 h.
| 30 42; 3. Brand Karl , Secdorf , m.
1 t. ; 4. Zollinger Paul, Schlieren,
| 5 à. 31 04 ; 5. Heinemann Heinz,
I Zurich, m.t. ; 6. Dubach Seep,

I Littau , m.t. ; 7. Burgal Vicente,
1 Zurich. 5 h. 31 29 ; 8. Stadel-
' mann Hans , Dubcndorf , 5 h. 32
! 03 ; 9. Abt Peter , Bàie, m.t. ; 10.
; Scurio Leone, Zurich , 5 h. 36 24;
' 11. Vifian Bernard , Genève, 5 h.
; 36 43 ; 12. Hcrgcr Albert , Bruti-
ì sellen, 5 h. 36 57 ; 13. Pfennin-
| ger Louis, Bulach , m.t.; 14. Ge-
! noud Louis, Martigny, 5 h. 37

49 ; 15. Spuhler Willy, Leibstad,
5 h. 39 17 ; 16. Maggi Jean-CIau-

! de, Genève, 5 h. 40 11 ; 17. Lu-
: thi Hans, Zurich , 5 h. 42 14 ; 18.
; Moni iard  Roger, Genève, m.t. ;

19. Lafranchi Renato , Bellinzo-
ne, 5 h. 47 43 ; 20. Weber Hans,
Adliswil , 5 h. 48 02 ; 21. Hofer
Manfred , Berne, m.t. ; 22. Rcich-

I multa Jos., Einsiedeln, ni. t.; 23.
| Viaccoz Hervé, Sierre, 5 h. 49
I 55 ;24. Biollcy Daniel. Fribourg,
! 5 h. 50 09 ; 25. Belletti Alberto,
! Lugano, m.t. ; 26. Matthey Pier-

re, Genève, 5 h. 52 01 ; 27. Zol-
linger Rucdi, Schlieren , 5 h. 55
39 ; 28. Bachli Hubert , Ehren-
dingen , m.t. : 29. Rey Werner,
Bàie, 5 h. 57 50 ; 30. Rutschniann
René , Winterthour, 5 h. 58 35 :
31. Mellifluo Alptaonse, Genève,
6 h. 00 55 ; 32. Windler Willy,
Genève, 6 h. 01 47 ; 33. Elliker
Bruno , Zurich, 6 h. 03 47 ; 34.
Anhorn Ernst, Zurich , m.t. ; 35.
Maranesi Alfredo, Mareggia, 6
h. 11 25.

GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

à Montana : 1. Herger Albert.

PRIX DES COTEURS
Corin : Baumgartner, Vaucher

et Monnard.
Chamoson : Matthey, Lafran-

chi, Luthy.
Corin : Baumgartner, Abt ,

Dubach.¦
Chamoson: Baumgartner, Abt ,

I Heinemann.

CLASSEMENT GENERAL
1, Baumgartner  Kurt .  9 pts

2. Abt Peter. 1 pts ; 3. Matthe
Pierre. 3 pts.

tant bien mùris de ses neuf derniers
compagnons d'échappée.

Après le dernier passage à Leytron,
dans la montée de Chamoson (dans
les ultimes 200 mètres) et dans la
descente sur Ardon, Kurt Baumgart-
ner gagna un championnat suisse dont
il fnt avec le Balois Abt, l'animateur
principal dès la première heure. Cette
victoire donnera fort probablement
le droit à Kurt de prendre part cet-
te année au Championnat du monde
en Belgique où il peut aussi se dis-
tinguer. Vu son jeune àge, il a pré-
féré refuser l'offre du Tour de l'Ave-
nir dont nous vous donnons par ail-
leurs la composition definitive de la
sélection.

54 COUREURS AU DÉPART

C'est donc finalement 54 coureurs
sur 76 inscrits qui répondirent à l'ap-
pel du starter à l'Avenue de France
à Sion à 9 h. 30 pour s'élancer sur les
188km.600 du parcours.

Avec un quart d'heure de retard
la course au titre commenca en di-
rection de St-Léonard et Granges où
les coureurs attaquèrent la première
difficulté de la journée. Au sommet
de Corin les passages étaient les sui-
vants : Baumgartner allait plonger le
premier en direction de Sierre suivi
par Vaucher et Monnard et tout le
peloton étiré.

A la sortie de Sierre par le versant
« Còte d'Azur » une échappée de 7
coureurs (A. Herger, Baumgartner,
Abt , Genoud , Mellifluo, Schònenber-
ger et Maggi) prit corps mais échoua
à la sortie de Gróne.

A Bramois le genevois Matthey s'é-
chappe alors que derrière Dubach doit
mettre pied à terre pour des ennuis
mécaniques mais pourra revenir à
l'entrée de Sion où la première bou-
cle se termine sur un temps de 1 h.
00' 47".

MATTHEY PASSE PREMIER
A CHAMOSON

Derrière Matthey qui s'en allait seul
vers Leytron, Steiner, de Lucerne, qui
avait dù desserrer ses cuissettes à
coups de couteau peu avant Sion, s'é-
chappait à son tour au Pont-de-la-
Morge mais à Ardon il était rejoint
et un groupe de 6 coureurs (Hofer,
Steiner, von Daniken, Luthi, Genoud
et Frey) prenait en chasse Matthey.

Tout ceci avorta également et une
fois encore le peloton se regroupa
derrière Matthey qui passait détaché
à Chamoson devant Lafranchi et Lu-
thi.

LA GRANDE BATAILLE
COMMENCÉ

Dans la descente sur Ardon Mat-
they se voyait absorbé par le peloton
qui se dirigeait vers Sion pour esca-
lader, par Luc-Ayent, la montée sur
Crans où était jugé le Grand Prix de
la Montagne (principale difficulté de
la journée).

Sous une pluie de plus en plus den-
se les coureurs se dirigèrent le long
de la Sionne et s'échelonnèrent rapi-
dement à mesure que les difficultés
se présentaient. Aussi paradoxal que
cela puisse paraitre, Kurt Baumgart-

ner et quelques coureurs chutèrent
lourdement après Botyre dans la lé-
gère descente en direction de Lens.

A ce moment-là Herger venait. de
fausser compagnie au peloton et tout
seul partait telle une fusée vers le
grand prix de la montagne à Crans.
Il passait au sommet avec l'50" d'a-
vance sur Abt et Zollinger R. et 2'40"
sur le peloton dans lequel se trouvait
Baumgartner, Vifian, Dubach, etc.

L'EXPLOIT DE BAUMGARTNER

Si Kurt Baumgartner a gagné le ti-
tre dans un dernier effort à Chamo-
son, l'effort principal du Valaisan fu't
incontestablement fourni dans la des-
cente de Montana - à Sierre. Baum- iliil»i ™»llli«llll!»i ™»»»lil»lllllil»lll»llllllll»lll!l»»«i ™illll!ilNIIIIIIIIIIII»lllllllllllllllllll I
gartner sauta la tète en avant tel un
taureau piqué par les banderilles, ra-
geur il joua son « va-tout à un tel
point que les 2'40" de retard du haut
se transformaierit en une avance de
45 secondes sur Pfenninger à Sous-
Géronde et de l'50" sur A. Herger et
Abt.

L'on voit par là à quelle allure le
Sierrois a dù a valer la ' descente de
Montana-Sierre qu'il connait très bien
il est vrai mais par un temps bru-
meux et pluvieux.

Abt, dans ' le second passage de la
« Cóle d'Azur » avait fourni un ef-
fort consideratale puisqu'il parvenait
à rejoindre un Baumgartner qui savait
parfa itement que l'aventure, qu'il se
proposait de vivre, ne devenait ren-
table qu'accompagné d'un aide. C'est
pourquoi avec son compagnon d'é-
chappée il se dirigeait à nouveau sur
Sion où la situation était la suivante:
en tète Baumgartner et Abt puis à
l'f)5" Stadelmann, Vifian, P. Zollinger
et Scurio.

BAUMGARTNER PREMIER
POUR LA 2me FOIS A CORIN

Les positions demeuraient inchan-
gées dans la nouvelle montée sur
Granges et Corin où Baumgartner
précédait Abt.

Corin - Sierre - Gróne, nouveau
passage de transition et l'avance des
deux échappés diminuent. A Gróne
ils passent avec 55 secondes d'avance
sur Scurio, P. Zollinger, Vifian, Du-
bach , Heinemann, Maggi et Stalde-
mann.

Avant Bramois Heinemann crève et

Dubach s'échappe du groupe des pour-
suivants en compagnie de Stadelmann,
Ce dernier parviendra à rejoindra
Baumgartner et Abt, alors qu'à Sion
Dubach viendra grossir le groupe de
tète compose à ce moment-là de
Baumgartner, Abt, Stadelmann.

HEINEMANN DECHAINE
Le pistard Heinemann, après sa cre-

vaison de Bramois, nous fit une dé-
monstration de poursuite absolument
ahurissante. Seul il se mit en quòte

Jacky Mariéthoz.
(suite en page 3)

C'est ici que la course s'est j ouée...
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/Cif r i  Bn in i i j / n r / i i e r  se souviendra de cet instant  toute sa vie ! Cesi  Vinsi ani precis où dans la dernière montée de
'liav.toson , peu avant l 'arrivée , le f u t u r  champion décruche irrés st iblrment tous ses adversaires  dans un rush terri-

ble sur 200 m. On le uoit precisemene à cet ins t ane  uu i t l an t  Abt , Dubach , Zo l l inaer , Brandt .  Heraer et tonte la
meute  lancée a ses trousses
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Date de naissance : 3 novem-
bre 1943 (Sierre).

Domicile : Restaurant Ermita-
ge, Sierre.

Origine : Bangerten (Berne).
Écoles : primaire et secondai-

re.
Profession : 3e année d'ap-

prentisage de dessinateur en bà-
timent chez R. Tronchet, arch.
FSAI, à Sion.

Début de la compétition: 1960.
1961. ler Brevet débutant. ler

Championnat valaisan (junior),
ler Sion-Vercorin (toutes cate-
gories). ler Sierre-Montana
(toutes categories). 4e Bienne-
Macolin (junior). 5e Sion-Hau-
te-Nendaz (toutes categories). 7e
Tour du Canton de Genève (tou-
tes categories). 3e Martigny-
Verbier (toutes categories). 4e
Martigny-Ovronnaz (toutes ca-
tegories. 5e Sierre-Loye (toutes
categories).

1962. 4e a Locamo (amateur
B), qualificatoin pour Amateur
A. 5e à Bellinzone. 2e Cham-
pionnat valaisan amateur A ; 5e
Sierre-Loye. 4e Martigny-Ver-
bier. 2e Championnat suisse à
Hochdorf. 4e Obergasgen. 3e
Tour du Nord-Ouest. Participa-
tion au Championnat du monde
Salo ; course contre la montre 8e
avec Schmidiger, Heinemann,
Weckert. Revanche à Paris 7e
avec la méme équipe. 2e Critè-
rium de Renens. 6e Criterium Le
Lode.

1963. ler course contre la
montre Martigny. ler Cham-
pionnat valaisan. ler Gencve-
Monthey Sion-Evolène ; ler à la
3e étape. ..e Championnat de
Zurich. 7c Tour des Quatre-
Cantons. 6e Criterium de Sta-
talo. lOe Tour du Canton du
Fribourg.
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MISE AU CONCOURS

La COMMUNE DE SIERRE met au concours

2 POSTES D'INSTITUTEURS
(Ecole primaire)

Conditions d'engagement :
Brevet d ' enseignement cantonal.

Durée de la scolarité : 9 mois _ .
Salaire : Selon statut du person-

nel enseignant cantonal.
Entrée : début septembre 1963.
Domicile à élire : Sierre.

Les offres avec certificats sont à adresser jusqu'au
10 juillet 1963, à M. Maurice Salzmann, Présidént ,
Sierre , avec indication sur l'enveloppe « Personnel
enseignant ».

L'Adminlstration communale
Sierre, le 20 juin 1963. P 9487 S

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENÈTRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon en
ter 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

SALON DE COIFFURE
JEANNETTE

du ler au 15 juillet
Tél. (027) 2 35 98.

VW 1954
parfait état, 1800
francs.

Tél. (027) 2 31 24.
P 9526 S

A VENDRE
1 SI MCA 1000
1962, 13 000 km,
bleue, état de neuf

1 ALFA-ROMEO
SPIDER
I960, 50 000 km
état impeccable.

1 VW 1955
moteur neuf , bon
état general. Ces
véhicules sont en-
tièrement contrólés
et prèts pour l'ex-
pertise. S'adresser
Garage-carrosserle
U. Bonvin & Fils,
CHERMIGNON.
Tél. (027) 4 25 10.

P 203-6 S

HOTEL DU CERF
SION
cherche

sommelière
connaissant les 2
services. Horaire
agréable.

Tél. (027) 2 20 36.

P 9517 S

JEUNE FILLE
de 15 - 16 ans pr
aider au ménage
et s'occuper d'un
enfant.

Tél. (027) 4 61 55.
P 9485 S
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La motocyclette légère

4,6 r̂ -TwESttS (fP^^̂
Agence officielle
Tél. (026) 6 03 12

Garage BENDER - Martigny-Bourg
P 8970 S

Entreprise genevoise
i de

TRANSPORTS AUTOMOBILES

c h e r c h e

061 rlir ¦Gì ^en carrosserie
pour des travaux de réparation.

Situation stable avec salaire au mois. Semaine de cinq jours.

Avantages sociaux importants. Logement à Genève.

Faire offres avec bref curriculum vitae sous chiffre E 250.556 X à
publicitas Genève.

P 1043 X
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Les

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS
S.A. UNIP

engagent pour leur

nouvelle succursale de Sion

I VENDEUSES
» ., .' pour ses différents rayons

I VENDEUSES A UXILIAIRES
I STENODACTYLO

m allemand-francais

| FEMME DE NETTOYAGE

I S e  

présenter z

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS
S.A. UNIP
Rue de la Dent-Blanche

Tél. (027) 2 14 53.

P 9515 S



Le Tour de France est p arti à p lus de 43 km./k Le championnat suisse cycliste amateur
(Suite de la première page)

Pauwels et la Belgique gagnent «

Premiere sélection pour le championnat
du monde

Le Tour de France fète cette année ses « noces d or ». Pour marquer ce jubile, le départ de la grande épreuve
» eu lieu a Paris, un événement qui ne s'était pas produit depuis 1950.

Un cérémonial grandiose s'est déroulé dès les premières heures de la matinée devant l'Hotel de Ville, en
présence de M. Pierre Taittinger et du conseil municipal de Paris ainsi que d'un très nombreux public masse sur
plusieurs rangs sur la grande place et le long des quais avoisinants. Pendant que se déroulaient les opérations de
lignatures des concurrents, quelques-uns des plus glorieux vainqueurs du Tour étaient présentés au public. Tour
à tour les Belges Philippe Thys, vainqueur à trois reprises (1913, 1914 et 1920), comme Louison Bobet et Jacques
Anquetil , Lucien Buysse (1926), Firmin Lambot ,1919 et 1922), le Francais Eugène Christophe, le populaire « Vieux
Gaulois », qui le premier porta le maillot jaune en 1919, le Luxembourgeois Lucien Frantz (1927-1928), le Francais
Roger Lapébie (1937), l'Italien Gino Bartali (1938 et 1948), le Francais Jean Rotaie (1947), les Suisses Ferdinand
Kubler (1950) et Hugo Koblet (1951) et les Francais Louison Bobet (1953, 1954 et 1955), et Roger Walkowiak (1956),
montaient sur le podium , où ils était accueillis par les applaudissements nourris des spectateurs.

Puis, à partir de 9 li., les 13 équi-
pes étaient présentées successivement
dans l'ordre décroissant de leurs nu-
méros de dossard en commencant par
les jeunes Belges de Robert Naej e, la
formation Geminiani, avec Jacques
Anquetil porteur du No 1, fermant
la marche. La présentation de Jac-
ques Anquetil a provoqué parmi le
public ce que l'on a coutume d'appe-
ler des « mouvements divers ». Jac-
ques Anquetil a été félicité person-
nellement par M. Maurice Herzog, se-
crétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports : « Je vous souhaite bonne
chance et j e vous approuvé d'avoir
décide de courir ce 50me Tour de
France », lui a dit le ministre. Les
équipes , précédées de leurs voitures
techniques, venaient suite se piacer
tace au quai de l'Hotel de Ville pour
le départ en groupe. Ce rassemble-
ment était suivi de l'envoi des cou-
leurs aux accents de la Marseillaise,
exécutée par la musique de l'Armée
de l'Air. C'était ensuite la sonnerie
du garde-à-vous tandis que le prési-
dént du conseil municipal de Paris
coupait le ruban tricolore, ouvrant
ainsi la route du ..(Ime Tour de Fran-

l,;i caravanc empruntait alors les
quais et se dirigeait vers Nogcnt-sur-
Marne, où était donne le départ réel
de la première étape. Un nombreux
public se pressali tout au long du
parcours. La distribution des musct-
les, à Nogcnt-sur-Marne, se déroulait
dans une ambiance de kermesse. Après
un dernier appel , une minute de si-
lence était observée à la mémoire
d'André Renard , ancien manager ge-
neral du Tour. Les coureurs se rcn-
daicnt en groupe jusqu'au lieu de
départ de la première étape dont le
but est Epernay.

Le Belge Pauwels, battant au sprint
ses trois compagnons d'échappée Sor-
geloos, Ramsbottam et Bahamontès,
5 remporté la première étape du Tour
de France et a endossé le maillot
jaune.

Cette première étape, qui conduisait
les 130 concurrents de Paris à Eper-
nay (152km.500), s'est disputée à plus
de 43 km.-h. de moyenne. File a été
marquée par de nombreuses tentatives
d'échappée dont la plupart furent lan-
cées par les équipiers de Rik van
Looy. Ce dernier profila d'une ' chute
dont fut victime le Frangais Jacques
Anquetil pour s'enfuir en compagnie
notamment de Poulidor. Toutefois,
sous l'impulsion du triple vainqueur
du Tour , le peloton réussit à revenir
sur les fuyards qui comptèrent jusqu 'à
45" d'avance.

Parmi les prétendants à la victoire
finale , cette première étape aura tour-
né à l'avantage de l'Espagnol Baha-
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Kur t Gimmi , notre seul espoir

vru (km. 65). Le calme ne s'installe
pas pour autant et 13 coureurs pren-
nent le commandement : Suarez,
Baens, Pauwels, van Tongerloo, El-
liott, J. Groussard, Ferrari, Darrigade,
Manzaneque, Barale, G. Desmet II,
Centina et van Schil. Ils se ravitail-
lent à la Ferte Gaucher (km. 75) dix
secondes avant le gros de la troupe.
Au 82e kilomètre tout est rentré dans
l'ordre. A Montmirail (km. 97), Joseph
Groussard relance la bataille mais il
ne peut demeurer -plus de cinq kilo-
mètres en tète.

NOUVELLE CHUTE
Au lllme kilomètre, une nouvelle

chute se produit dont sont notamment
victimes Mas, Lopez, Cano et Bari-
viera. Six kilomètres plus loin une
nouvelle tentativo d'échappée, réunis-
sant Bahamontès, Sorgeloos, Rams-
botton et Pauwels, se produit. Cette
fois le peloton ne réagit pas immé-
diatement et les quatre fuyards, à
Montmort (km. 123), ont l'20" d'a-
vance. Ils augmentent celle-ci et, à 20
kilomètres du but, ils l'ont portée à
l'50". Bahamontès, dans une còte, dis-
tance ces trois compagnons de route
mais ceux-ci le rattrapent.

Pour la victoire d'étape, Pauwels se
montre le plus rapide et bat Sorge-
loos, Ramsbotton et Bahamontès. Van
Tongerloo, qui s'est détaché en fin de
parcours , prend la cinquième place.
Van Looy, qui règie le gros peloton
au sprint , se classe sixième.

Voici le classement de la première
étape :

1. Pauwels (Be), les 152 km 500 en
3 h. 30 03 (moyenne 43 km 560) ; 2,
Sorgeloos (Be), m. t. ; 3. Ramsbot-

Le Belge Pauwels vainqueur de la
première étape.

montès (vainqueur en 1959) qui fit
partie de l'échappée decisive. Le cou-
reur ibérique faillit mème terminer
seul puisqu 'il se détacha un moment
dans une cóle. Le seul Suisse en cour-
se, Kurt Gimmi, a termine dans le
gros peloton ; il est vrai qu 'il n'y a
eu qu 'une douzaine d'attardés sur un
total de 130 partants.

ETAPE FAVORABLE
A BAHAMONTÈS

La première attaque fut l'oeuvre des
Belges Lude Janssens et Aerenhouts
et de l'Espagnol Cruz. Ce dernier tra-
versati Torcy (km. 12) avec 20" d'a-
vance. Mais peu après van Looy ra-
mène le peloton au km. 16. Une nou-
velle offensive est lancée aussitòt par
Brandts, J. Groussard , Baens et Mo-
Ienaers que rejoignen t Centina , Epaud ,
Suarez, Rostollan , Gazala et Pauwels,
mais ceux-ci échouent. Schroeders
part alors seul. Au 23me kilomètre,
Anquetil et Cogliatti tombent mais re-
partent aussitòt. Le Frangais est bles-
sé à une main et l'Italien à la figure.

(GB) ; 4. Bahamontès (Esp) ; 5.
Tongerloo (Be), 3 h. 31 26 ; 6.

Looy (Be), 3 h. 31 31 ; 7. Beheyt
; 8. G. Desmet U (Be) ; 9. Grac-

Van
van
(Be)
zyk (Fé) ; 10. van Geneugden (Be) ;
11. Wouters (Be) ; 12. Lelangue (Be) ;
13. van Aerde (Be) ; 14. J. Groussard
(Fr) ; 15. Centina (It) ; 16. Daems
(Be) ; 17. Derboven (Be) ; 18. L. Jans-
sens (Be) ; 19. Simon (Be) ; 20.
Aerenhouts (Be) ; 21. de Cabooter
(Be) ; 2. Foré (Be) ; 23. Bocklandt
(Be) ; 24. Melckenbeek (Be) ; 25. Bar-
rutia (Esp) ; 26. Janssen (Ho) ; 27.
Vannitsen (Be) ; 28. Ongenae (Be) ;
29. Dewolf (Be) ; 30. Doom (Be), puis
116. Kurt Gimmi (S), tous dans le
mème temps que van Looy.

Voici le classement par points à
l'issue de la première étape :

LES BELGES ATTAQUENT

Schroeders, malgré une contre-atta-
que de Pinera , Pacheco, Beuffeuil , van
Geneugden et Roman, porte son avan-
ce à 45" au 31me kilomètre. Peu après
le Belge est rejoint. L'Espagnol Mas
se détache à son tour. Les premiers
à engager la poursuite sont Poulidor ,
van Looy, Pacheco, Otano, Vannitsen
et Gazala. Ils rejoignent Mas rapide-
ment et, au 43me kilomètre, les sept
fuyards comptent 45" d'avance. Sur
l'impulsion d'Anquetil , le peloton se
rapproche et le regroupement se pro-
duit à Amillis (km. 59). Aussitòt Le-
langue et van Torgello démarrent.

1. Pauwels, 25 p. ; 2. Sorgeloos, 20;
3. Ramsbottom, 16 ; 4. Bahamontès,
14 ; 5. van Tongerloo, 12 ;6. van Looy,
10 ; 7. Beheyt, 9 ; 8. G. Desmet II,
8 ; 9. Graczyk, 7 ; 10. van Geneug-
den, 6 ; 11. Wouters, 5 ; 12. Lelan-
gue, 4 ; 13. Van Aerde, 3 ; 14. Grous-
sard, 2 ; 15. Centina, 1.

Classement par équipes de la pre-
mière étape :

1. Driessens (Sorgeloos, van Ton-
gerloo, van Looy) ; 2. ex-aequo : de
Kimpe (Pauwels, Beheyt, Desmet) ;
Rémy (Bahamontès, Graczyk, Darriga-
de) ; 4. ex-aequo : Geminiani, Magne,
Schotte, Milano, Demuer, Molteni,
Langarica, Plaud, Naeye et Pia San-

Bariviera se joint à eux* imité par
Manzaneque. Daems, Centina , van Ge-
neugden , Zilverberg, de Boever. Sta-
blinski , van Looy et Joseph Grous-
sard. Cette échappée s'achève à Che-
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En vue du Championnat du monde, il a ete prevu une formation
de 15 coureurs qui seront soumis à line préparation speciale. Ces 15
coureurs sont : Kurt Baumgartner, Sion ; Louis Pfenninger, Bulach ;
Heinz Heinemann , Zurich ; René Rutschman, Winterthour ; Willy
Spuehler, de Leibstahl ; Albert Herger, Bruttisellen ; Hansojrg Minder,
Zurich ; les frères Paul et Ruedi Zollinger, Schlieren ; Peter Abt , Bàie;
Louis Genoud, Martigny ; Hans Stadelmann, Dubendorf ; Bernard Vi-
fian , Genève ; Klaus Herger, Brutisellen ; Hans Luthy, Zurich.

COURSES PRÉPARATOIRES POUR CETTE SÉLECTION
29 juin 1963 : Course à Varène : Baumgartner, Genoud et Vifian.
Du 30 juin au 4 jui llet : course à Pescara : Spuehler, Luthy, Minder,

K. Herger. — Remplacant :Stadelmann.
28 juillet au Saarland : 6 coureurs à designer.

SÉLECTION POUR LE TOUR DE L'AVENIR

Après le championnat suisse amateur sur route à Sion, la sélection
definitive pour le Tour de l'Avenir a été opérée.

Sont sélectionnés : 5 indépendants : René Binggeli, Rolf Maurer ,
Freddy Dubach, Manfred Haeberli , Roland Zoeffel et 3 amateurs :
Jean-Claude Maggi, Heinz Heinemann, Albert Herger. Remplajant Louis
Genoud pour le cas où Dubach se desisterai!.
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La réalisation d'un beau rève ! Après une course superbe, Baumgartner passe
la ligne d'arrivée à Sion et remportq son titre de champion suisse. On recon-
naìt, à gauche, explosant de joie , MM.  Perfettaz , prés. de l'UCS , Bouby Favre,
trésorier de l'organisation, et Jean Filippini , manager du vainqueur.

(Photo Schmid)

de rejoindre le quatuor de tète et
c'est avec brio étonnant qu'à Ardon
il s'incorporait à la tète de la course.

Jusqu'à Leytron le groupe de tète
enregistra quatre nouvelles arrivées
avec P. Zollinger, Burgal, Brand et reur cantonal ne subisse un terrible
Herger. accident. Heureusement qu'en fin de

compte (les deux cuisses ouvertes, un
T _ ni.i_r/-kT.i. n__niT » t""38 ouvert et une épaule endolorie)LE DENOUEMENT : d,j ci quelqlie temps ne seront plus

SIGNE BAUMGARTNER qu'un mauvais souvenir.
„ „ Tout ceci expliqué son classementNeuf coureurs rentraient encore en qui tout en étant bon ne reflète delice a Leytron pour remporter le loin pas sa forme actuelle.championnat suisse. Au haut de la

còte un seul homme demeurait encore
certain d'ètre sacre champion un ins- piill^^
tant plus tard, c'était notre Kurt 1 jl
Baumgartner qui s'était joué de tout §§ || y aurait 6U
le monde. Dans les 200 derniers me- jj w i • Htres de Chamoson Baumgartner prit g IM dime ValCllStlll...
20 secondes d'avance à tous ses pour- g - . _-..„ A .„ „;+„ 1
suivant, Cette avance augmenta en- I  ̂  ̂

p a e *  
la 

S uMe

tol d^»SS«V?_rSr
P ¦ lement produit hier au soir ap

9
rès |etre de 48 secondes a 1 arrivée. g u trìomphe de Kurt Baumgar t. g

LE BOUQUET FINAL >»f§ ner e* l'on a essayé de trouver g
"'̂ . .C! ( si - .un autre Valaisan aurait 1

L'arrivée de Baumgartner à Sion § tromphé dans le mème domaine. |
fut accueillie d'une fagon magistrale g Bien qu'aucune mention o f f i -  ¦
et les 2 à 3 mille spectateurs enthou- g delle soit en notre possession, fi
siastes lui rendirent l'hommage qu'il g il paraitrait que dans les archi- |
méritait grandement. g ves du SRB l'on trouve qu'en §

Après l'interview de la radio, au g l'an 1902 un certain Charles Lu- g
son de l'hymne national il gravit les g pon de Martigny aurait rempor- 1
marches du podium pour recevoir la m té ce mème titre... _marches du podium pour recevoir la
conséeration suprème d'un amateur, le
maillot de champion suisse et la mé-
daille d'or souvenir. A ce jeune cou-
reur qui représenta dignement nos
couleurs dans cette rencontre natio-
naie nous lui devons nos sincères fé-
licitations et notre admiration de spor-
tif.

Bravo Kurt de nous avoir donne une
joie aussi profonde. Le maillot à croix
bianche est sur de bonnes épaules et
il sera dignement porte pendant une
année, nous en sommes persuadés.
chis.

A Genoud
la prime de la malchance

S'il existait une prime de la mal-
chance nous l'attribuerions sans hé-
sitation à Louis Genoud qui, à trois

Sur le podium d'honneur : Kurt Baumgartner , revètu de son maillot de cham-pion suisse, salue la foule qui l' acclame. Il a à sa droite Karl Brand et à sagauche Herger Klaus , ses suivants immédiats au classement Devan t eux MPerfet taz de l'UCS. (Photo Schmid)

reprises chuta lourdement sur le ma-
cadam. Si à deux reprises cela ne
fut pas trop dangereux, il s'en est
fallu de peu, par la faute d'un au-
tomobiliste, que notre second cou-

iiiiii!iiiiii!iii:iii!iii!:iiiiiiiiiiii ;iiM

Reception à l'Ermitage
Il est évident qu'un tel succès s'ar-

rose et en soirée une reception offi-
cielle groupant M. Salzmann, prési-
dént de Sierre, M. Janner, du comité
de l'UCS, le comité d'organisation
de ce championnat, la famille Baum-
gartner, I'écurie Savro et les deux
coureurs Baumgartner et Genoud, eut
lieu à l'Ermitage à Finges.

M. Salzmann prit la parole, très
émotionné et gène, en tant que pré-
sidént de la ville de Sierre de se
trouver sur la commune de Loèche
pour féliciter un coureur d'un club
sédunois. (Excellent ! réd.).

Jacky Mariéthoz

7-



Machines
à ecrireNous cherehons pour nos services de l'ex

ploitation dans nos entrepòts à Martigny
Ville :

CHAUFFEURS
possédant permis A et D

MAGASIKIIRS

COLLABORATEUR

_ _.¦¦_ \ ¦ I. 1» V - _

pour nos départements fruits et légumes et Location-vente
denrées coloniales Demandez

nos conditions

MANUTENTIONNA JRES H°" °̂
Nous demandons personnes actives et de
confiance. Nous offrons' des places stables rèi (027) 2 10HM
bien rétribuée? et de nombreux avantage?
sociaux.

Veuillez nous faire vos offres par écrit or
nous téléphoner pour fixer un rendez-
vous

Société Cooperative Migros Valais

Service du personnel - Case postale 148 I I" A I" I

MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 6 14 23 Toujours
plus simple

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
plus pratique¦: y .  ' ¦' - '-' ::," < \  _^3B_Wfe4_tSP-JS 35 ' - - - ; nlus attravante

Pour repondre aux exigences de _ on de- j  NilclaUS -veloppement dans le canton du Valais,
Calder

f
0RTUNA' , . . , . , Gd-Pont , SionCompagnie a assurances sur la vie, Zurich,

cherche pél 2 17 69
__ .__,¦¦ _ _¦__»_¦_ _ __»_ ¦_¦_ P 50-24 E

ayant la volonté de se creer une bonne
situation.

Nous exigeons :

CONFECTION

— moralité parfaite. sens des responsa
bilités dans un travail indépendant
bonne présentation, élocution aisée
éducation soignée

— Age minimum 25 ans.

Non., offrons :
— fixe . frais , forte commission '"
— Les candidats seront soutenus d'une TROUSSEAUX

fagon suivie dans une ambiance de r_ _  ST-GALL
parfaite confiance I ~ "

. MA I K K  N A .
Offres manuscrites avec curriculum vitae — ~—"~~
photo , références. chiffres de production A V  l)F l I A  »' A K h

éventuels. à FORTUNA, Compagnie d'As- fieni__¦________ _¦_>
surances sur la vie, Zurich. Bureau pour
la Suisse romande Lausanne, ou à l'agen- »>m__^____________ H____
ce du Valais. MM A Zermatten et A
Gaspoz . 31. a v e n u e  rie la Gare Sion 9NÌ—-Sfl—_B—BN
Discrétion absolup P 274-fi I.

A VENDRE

près de Sion

A VENDRE
aux Giettes sur Vercorin

Terrain à bàtir
pour construction de chalets, route car-

, rossable. à partir de fr. 5— le m2.

S'adresser à M. Charles BONVIN , Agent
d'affaires - SIERRE - Tél. (027) 5 02 42

P 230-19 S

PETIT
BÀTIMENT
(2 appartements)
800 m2 de terrain
arborisé.

Offres écrites sous
chiffre P 9471 S a
Publicitas Sion.

A louer à proximité du centre de la ville

i

1 APPARTEMENT
de 5 pièces.

S'adresser par téléphone au bureau d'architecture
Cagna-Borra. Tél. No 2 32 69.

P 9490 S

Importante maison d'expédition de la
branche métallurgique cherche

EMPLOYÉ (e)
capable et consciencieux pour son dépar-
tement d'expédition et de correspondance
frangaise.
Connaissance de la langue italienne dési-
rée.
On offre travail varie et indépendant avec
possibilité d'apprendre l'allemand.

Offre avec copies de certificats et préten-
tions de salaire à la maison Adolf Biihler
Willisau (LU).

P 9 Lz

Importante entreprise du Valais centrai
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

COMPTABLE BILINGUE
pour assurer la responsabilité du service
commercial.

Travail indépendant et varie. Bon salaire
avec possibilité d'avancement rapide. Dis-
crétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 9105
S à Publicitas Sion.

VENTE
AUX ENCHERES

Pour cause de succession, les scussi
gnés sont chargés de vendre

tout le mobilier villa Courville
Ch. de la Joliette 4

LAUSANNE

mercredi 26
jeudi 27 juin

de 9 h . SO à 12 h. et dès 14 h. 30
Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30

Ordre de vacation
Mercredi : Bibelots, argenterie, bi-
joux , tableaux , vaisselle, lingerie de
maison et de table.
Jeudi : Solde bibelots et les Meubles.

Meubles anciens
et de style et
mobilier courant

BIBELOTS

ARGENTERIE

Batauts - armoire et table Ls XIII -
guéridons divers - Petits secrétaires
- lit repos Ls XVI - Table chevet -
chaises dorées - consoles - canapé et
fauteuil crapaud - petite vitrine -
Prie-Dieu.
Bureau- - armoire acajou - lits com-
plets _ Mobilier rotin - Lustrerie, etc.

Chine, Japon , porcelaines diverses
cristallerie, verrerie, porcelaine de ta-
ble, miniatures.

Chandeliers Vieux-Lausanne et au-
tres - Couverts de tables et bibelots
argent.

ETAINS
Medailles _ Livres

LINGERIE
et quantité d'objets trop longs à de
tailler.
Chargée de la venie :

GALERIE POTTERAT
6. av. du Théàtre. Lausanne

SANDRO RUEGG
comme priseur.
Conditions de vente : adjudication à
tout prix , sauf quelques articles à prix
minimum. Vente sans garantie.
Echute 1 _ %.

P 343 L

UNE AFFAIRE
1 divant-lit , 90 * 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas ressorts (garanti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine 150 x 210 cm
1 oreiller
2 draps coton extra .

Les 8 pièces Fr. 235.—
(Port compris)

KURTH, Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49, MORGES

©
PROFITEZ DE
NOS BELLES
O C C A S I O N S
1 FORD TAUNUS 17 M Sport

23.000 km., parfait état, 1962
1 FORD CONSUL 375 1961

44.000 km., parfait état
1 PLYMOUTH 14 CV 1956

moteur refait à neuf , par-
fait état

1 PLYMOUTH 19 CV 1955
parfait état

1 VOITURE NSU 1961-1962
état de neuf

1 AUSTIN 850, 4 CV 1960
parfait état

1 DKW JUNIOR 1962
état de neuf

1 DKW JUNIOR 1960
parfait état

1 DAUPHINE 1961
parfait état

1 BMW COUPÉ 700 1960
parfait état

1 DKW 1000 1960
1 OPEL-KAPITAINE 1957

parfait état
l PLYMOUTH 19 CV 1956

parfait état
1 FIAT 1100 ST. 1958

ent. revisée
1 FIAT 1100 1961

état de neuf
1 FORD ZEPHYR 1956

propre, cédée bas prix
1 OPEL RECORD 1960

parfait état
1 FIAT TOPO 1953

bon état . pour Fr. 450.—
1 RYLEY 1958

en parfait état , très soignée
1 SUMBEAM 1962

état de neuf , nombreux ac-
cessoires, 18.000 km., avec

moteur sp et ardtop.

.. et toujour s nos VW avec
garantie de 3 mois sur mo-
teur, à tous prix et aux meil-
leures conditions.
Facili té.'» de paiement. rapides
_t discrètes.

Garage OLYMPIC
Alfred Antille

SIERRE : Tel. 514 58-511 13
SION ! Tél. 2 3582

P 549-17 S

A vendre au plus
bas prix du jour

PLANTONS
traites, de tòut ler
choix. Poireaux :
60.000. Choux
blancs Langendijk
10.000 Choux rou-
ges Langendijk
10.000 Choux de
Milan Langendijk
10.000. Choux de
Bruxelles 10.000.
Céleris-pommes
10.000. Choux-rà-
ves beurrés 20.000.

Ee recommande :

E. Guillod-Gatti
Vant-Vully/FR.

Tél. (037) 7 24 25.

représente par Eu-
gène Lamon,
Granges/VS.
Tél. (027) 4 21 58

P 33 F

A VENDRE
voiture

D K W
Junior , 35.000 km.,
b o n n e  Occasion ,
prix à discuter.
Tél. (027) 2 28 35.

P 20983 S

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir

BONNE
VENDEUSE
sachant les deux
langues, et

1 JEUNE
HOMME
comme porteur et
aide au laboratoi-
re. Offres à F.
Gerber , boulange-
rie - pàtisserie -
tea-room, Monta-
na.
Tél. (027) 5 22 81.

P 9071 S

HOTEL TOURING AU LAC

NEUCHÀTEL

cherche

dames
ou

g arcons
de buffet
Chasseur

pour la vente de cigarettes.
pàtisseries.

Faire offres ou se présenter
à la Direction.

P54 N

A. Bonvin - Y. Mabillard
REVÉTEMENT DE SOLS

SION
Rue de la Dixence 25

Téléphone (027) 4 21 04

Spécialité :
Sols plastic-Linos

Moquette
P 586-1 S

A vendre de première main

Taunus 12 M, Super, mod. 61
en parfait état de marche.

S'adr. tél. (027) 2 45 45 pendant
les heures de bureau.

P 9461 S

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au con-
cours pour son service de Pédllité les
postes suivants : _ r '

1. un architecte pour études d'urba-
nisme et d'architecture, avec durée
de l'engagement limitée ;

2. un technicien ou un dessinateur
diplóme et expérimenté pour le
bureau des enquétes publiques
(étude de dossiers, contróle de
chantlers).

Les candidats peuvent consulter le
cahier des chargés au Greffe muni-
cipal (Hotel de Ville) et aux bureaux
des services techniques municipaux,
rue de Lausanne 23.

Les offres de service avec curriculum
vitae et prétentions de salaire doi-
vent parvenir au Greffe pour le 15
juillet 1963.

Sion, le 19 juin 1963.

L'Adminlstrat ion communale
de Sion

P 9530 S

EMPLOYÉE
DE BUREAU
cherche emploi de
secrétaire à la V_\
journée.

Ecrire sous chiffre
P 9541 S à Pulbi-
citas Sion.

VERMALA-
SUR-SIERRE
appartement va-
cances tout con-
fort , 3 chambres,
6 lits, grand li-
ving, libre juillet.
Loyer Fr. 600.—.

Tél. Sion au No
(027) 2 12 31.

P 499-2 S

Tonneaux
POUR FRUITS

avec portettes, de
50 à 300 litres.

Tonnellerie
Angehrn, Pully.
Pél. (021) 28 10 05.

P 345 L

EISON
Val d'Hérens (Vs),
splendide

chalet
neuf
complètement
meublé, 6-8 lits,
cuisinière électri-
que, TV, tapis . 800
m. de terrain avec
beaux mélèzes,
tout près téléca-
cabine. Accès di-
rect en voiture.
Puor traiter : Fr.
75 000.—.

IMMOBAGENCE
Mont 5 - Sion.
Tél. (027) 2 39 79.

P 174-1 S

Couple sans enfant
cherche

appartement
de 2 pièces .a - 3
pièces pour le dé-
but d'aoùt.

Ecrire sous chiffre
P 9493 S à Publi-
citas Sion.



Résultats
et classements

SPORT-TOTO No 41 DU 23 JUIN
1. Basel - AS Roma 1-4
2. Biel-Grenchen - Internazionale 3-3
3. Grasshopper - Juventus 3-5
4. Servette - Atalanta 2-3

5. Chaux-de-Fonds - Rouen 3-7
6. Lausanne-Sp. - Nimes 0-1
7. Sedan - Zurich 1-1
8. Toulouse - Young Boys 3-0
9. Bor. Dortmund-Mtinchen 1860 4-0

10. Hamburger SV -
Bor. Neunkirchen 1-1

11. Hertha Berlin - Kaiserslautern 3-0
12. Koln - Nilrnberg 8-2

COLONNE DES GAGNANTS

2 x 2  2 2 2  x l l  x l l

AUTRES MATCHES
COUPÉ RAPPAN - Groupe I

Fiorentina - Standard Liège 0-1
Sampdoria - Antwerp v 5-0
Venezia - SK Lierse 2-0

FOOTBALL

Première ligue
Match de barrage du groupe romand
Versoix-Etoile Carouge (ap. prol.) 0-1
Ainsi Etoile Carouge particlpera au
tour final pour l'ascension en LNB
avec Locamo et Soleure.

Match de promotion
Locamo - Soleure (renvoyé - terrain
Inondé).

Deuxième ligue
Groupe I :
Chènois - Payerne 6-1
Chénois 3 2 1 0  9-2 5
Hauterive 2 1 1 0  4-3 3
Payerne 3 0 0 3 3-11 0

Groups II  :
Fétigny - Brigue 8-0
Fétigny 3 2 1 10-5 4
Assens 2 1 0  1 5-4 2
Brigue 3 1 0  2 4-10 2

Fétigny-Brigue 6-0
de noitre envoyé special à Fétigny

MI-TEMPS 1-0
Fétigny: Gamba; Vorlet I, Mollard ,

Algriw. Vorlet -% Arj»ign , Bianchi, Re-
nevez, Joye, Marcelle, Guggl.

Brigue: Anderegg; Colli, Ferrari,
Zurverra, Zuber, $imnodl Blaser, Ro-
ten K. Zabo, Srhall .  r.

Arbitre : M, Bouberger de Lausanne.

Spectateurs : 600.

Buts : Joye (2) Marcello, Vorlet I.
Renevez (2).

La partie débuté au petit train et les
deux équipes s'observent. A la 5me
minute, à la suite d'une mésenitente de
la défense de Brigue un tir de Joye
s'éorase sur la latte.

Dès ce moment-là et pendant 20 mi-
nutes Brigue a règné en seigneur sur
le terrain. Mais par suite du manqué
de réalisateurs toutes les belles com-
binaisons valaisannes ont échoué. Puis
peu à peu Fétigny remonta le couran t
et une minute avant la mi-temps, Joye
se présente seul devant le» gardien va-
laisan et ouvre la marque.

La mi-temps iurvlnl dono sur le
score de 1-0 pour les locaux, score qui
ne reflète pas la physlonomie de jeu
des 45 minutes de jeu.

15 secondes se sont écoulees apres le
coup d'envoi de la seconde mi-temps
et Fétigny par I'intermédiaire de Joye
marque le deuxième but . Puis pendant
10 minutes les deux formations font
j eu égal mais nar la suite oe fut la dc-
bandade des valaisans. Le beau jeu
qu 'avait réalisé Brigue en première
mi-temps dlsparut rapidement et Fé-
tigny prit résolument la direction des
opérations. En moins d'un quart d'heu-
re la marque passa rapidement à 5-0.

La fin de la rencontre ne fut que du
rempllssage et 10 minutes avant le
coup de sifflct final Fétigny marqua
son 6ème et dernier taut.

Par cette défaite e FC Brigue perd
pratiquement toute chance d'ascension
et au vu de la faible prcstat ion de nos
représentants en seconde mi-itemps il
sera préférablc en fin de compte qu 'el-
le joue les premiers ròles en deuxième
ligue contre une relégation en ligue
supérieure.

Championnat de France amateur
Ajaccio - Brest 6-1

Ajaccio est champion de France ama-
teur.

•k
Tournoi international de Milan : AC.

Milan - Santos 4-0 (2-0).

A Lisbonne, en match retour des
demi-finales de la Coupé du Portugal ,
Sporting Lisbonne a battu Benfica par
2-0. Le Sporting est qualifie pour la
finale.

Les journées fémlnlnes nationales de Lucerne
Let journées fémininet nationales de gymnastique , a Lucerne, ont connu

«n frane succès tant au point de vue de la participation (plus de 500 équipes
et athiètet dans les courses indluiduellc») qu'au point de vue spectateurs.

La journée du samedi , réseruée aux concours, courses et jeu , a bénéficié
d'un temps clément , alors que le dimanche , les organisateurs se sont vu con-
traints d'annuler les èxercices d' ensemble en raison de la pluie.

On sait que les résultats obtenus lors de ces journées n'ont pas une grande
importance, mai* on peut toutefois relever que dans le relais pendute , Kues-
nacht a triomphe en 2'37"6 , que le relais 5x80 m. a été enlev é par Liestal en
66"6 et que le 80 m. indiuiduel a vu deux athlètes argoviennes courir en 10"5.
Le meilleur résultat du saut en longueur est de 4m.66 , du saut en hauteur de
lm.45 , du disque de 31m.88 , du javelot de 28m.67 et du disque de 37m.37.

En conclusion on peut dire que dans les épreuves d'athlétisme , les concur-
rentes ont fa i t  preuve de réelles quali tés qui ne demandent qu'à ètre dévelop-
pées.  Quant aux autres épreuves , typiquement féminines , elles ont démontré
que la gymnastique féminine connait toujours un grand succès.

Victoire de Leo Lacroix au Médran

**'**__ _#** ¦> . .  
^^^*»»

Leo Lacroix dans ses grandes oeuvres. (a)

Les vingt premiers concurrents ont
bénéficié de conditions normales, mais
les autres participants (il y avait 18
Dames et 87 Messieurs) sont descendus
dans le brouillard et la pluie. Ce slalom
organisé par le Ski-Club ^Alpina» de
Verbier a connu un beau succès. La
piste, préparée par Raymond Felley et
Ami Giroud, avait une longueur de
1 600 m. avec .400 m. de dénivellation
et 39 portes. Le succès francais a été
complet tant chez les Dames que chez
les Messieurs; Madeleine Bochatay
(France) a cependant été disqualifiée
de mème que Jean Béranger (Fran-
ce), Joss Minch (Suisse) et Fritz Wag-
nerberger (Allemagne de l'Ouest).

Dames : 1. Marielle Goitschel , Fran-
ce, l' 29 6; 3- Madeleine Felly, Suisse,
1' 30 8; 3. Thérèse Obrecht, Suisse,

Marielle Goitschel s 'est imposée chez les Dames d'une brillante manière, (a)

V 31; 4. Jaennette Gyssing, Angleter-
re, 1*32 2; 5. Marle-Paule Fellay, Suis-
se, 1*32 2; puis 10. Patricia Goitschel,
France, l' 42 5; 12. Laurence Come
France, 1' 45 6, etc.

Messieurs : 1. Leo Lacroix France,
1' 17 5; 2. J. Mèlbhion, France, 1* 19 5;
3. A. Osterried, Allemagne-Ouest, et
B. von Allmen Suisse, 119 8; 5. St.
Kaelin, Suisse 1*20; 6. D. Giovanoli,
Suisse, 1* 20 3; 7. G. Mauduit , France et
B. Zryd, Suisse, 1* 20 6; 9. Edm. Burg-
mann, Suisse, 1' 20 7; 10. Rob. Griinen-
feider , Suisse, l' 21; 11. Georges Schnei-
der, Suisse, 1*211; 12. J. Fourno, Fran-
ce, 1' 21; 13. G. Osterried, Allemagne-
Ouest, 1*22 9; 14. G. Grunenfelder,
Suisse, 1* 23 1; 15. Alby Pitteloud , Suis-
se, 1' 23 4; 16. L. Folliguet, France,
1* 23 5. etc.

Brupbacher s'impose au Grimsel
Plus de 300 concurrents ont parti-

cipé aux courses d'été disputées au
col du Grimsel. Toutefois, en raison
du camp d'entrainement de Verbier.
aucun membre de l'equipe nationale
n'a pris le départ de cette épreuve
dont voici les résultats :

Slalom géant. - Dames : 1. Ruth

Bachmann (Bruenig-Hasliberg) 1' 02"
5 ; 2. Vreni Fuchs (Wengen) 1 04 3 ;
3. Kaethy Cuche (St-Imier) 1 05 6. -
Messieurs, élite : 1. Fredy Brupbacher
(Crans) 1 17 3 ; 2. Gregor Cut (Saa-
nen) 1 20 2 ; 3. Albert Schlunegger
(Grindelwald) 1 21 5. - Juniors : 1.
Hans Schlunegger (Grindelwal d) et
Kurt Schiùder (Wangs) 57 8.

WATER-POLO
(LIGUE NATIONALE B)

Monthey-Soleure 7-6
(1-0 2-2 3-3 1-1)

Contre Soleure, qui jouait l'an pas-
se en Ligue nationale A et eompte
dans ses rangs les internationaux
Schaerer, Heidelberger et Bosshardt,
Monthey a réussi une belle entrée en
championnat de Ligue nationale B.
Le match fut en effet palpitant et les
Montheysans menèrent à la marque
durant la presque totallté de la par-
tie : par 1-0, gràce à Godere (l'20"),
1-1 après 5' 10", 2-1 sur penalty de
Coderey (6' 50"), 3-1 par Coderey
(7'55"), 3-2 (9'10"), 4-2 par Bussien
(12'), 4-3 (13'15"), 5-3 par Kaestli (13'
35"), puis 6-3 par Coderey (13'55").

On crut alors que Monthey allait
gagner facilement mais les Soleurois,
redoutables tireurs à distance, ré-
duisirent la marque à 6-4 (14'20"),
puis à 6-5 (14*35").

C'est sur ce score que fut entamé
le dernier quart-temps. Soleure, qui
en voulait, obligea alors le gardien
locai à deux belles parades, mais ce
dernier ne peut empècher l'interna-
tional Schaerer d'égaliser (17'20"). Fol-
lement encouragés par les quelque
250 spectateurs (le water-polo est de-
venu le sport favori des Montheysans),
qui s'étaient dérangés malgré la pluie,
les locaux repartirent de plus belle
et, à 1' 55" de la fin , une faute sur
Coderey autorisait ce dernier à tirer
un penalty qu'il transform ait impec-
cablement.

Les Montheysans réussissalent alors
à n'abandonner la balle à leurs ad-
versaires que pendant un minimum
de temps et la victoire était valai-
sanne !

Monthey aligli ait: Gremaud; Saucr ,
Pujol ; Bianchi, Bussien ; Kaestli,
Coderey.

Ainsi , gr&oe & cette victoire obte-
nue sur l'un des favoris, le « Cena-
rne » affirmé d'emblée ses préten-
tions ; il n'avait termine qu'à un
point du premier (Vevey), et cette
année, il faudra à nouveau compier
avec les Montheysans. Le champion-
nat 1963 ne fait certes que débuter
mais les hommes de Sauer ont rem-
porté ayant-hier un de leurs plus
dures rencontres de la saison.

En match d'ouverture, Monthey a
soccombè dans les dernières minutes
face à Vevey II et ceci par 5-7 (1-2
0-2 2-1 2-2). Ce match comptait pour
le championnat de Première ligue. En
outre, vendredi soir à Monthey éga-
lement, la troisième équipe locale, nou-
vellement formée et dont c'était la
première partie officielle, a réussi le
match nul (7-7) contre Montreux I,
ceci pour le championnat de Deuxiè-
me Ligue. - -¦ Jeclau.

Brillant week-end
du C. N. Sion

Samedi après-midi s'est déroulé à
Sion le premier match du championnat
suisse de water-polo opposant le club
locai au Léman Natation.

A l'issue de cette rencontre le score
est reste nul 10 à 10.

Les équipes :
Sion : Devaud M., Devaud J.-Ol., Ar-

lettaz, Werder, Evéquoz, Beysard,
Brechbuhil Fanti , Walen et Morand.
Léman : Stauffer, Nock, Hausemann,
Stohel, Richard , Dunard Marmier,
Eckert et Ohabanel.

Arbitre : M. Chevalley de Montreux;
moyen.

Les buits ont été marques par : Evé-
quoz, Devaud, Stauffer, Stohel, Mar-
mier, Brechtauhl, Werder, Chabanmel,
Marmier, Devaud, Devaud, Chabaninel,
Devaud , Richard , Dumard, Werder,
Devaud, Richard et Devaud.

Championnat inter-clubs
Sous une pluie ballante se sont dé-

roulés diimanche matin à la piscine de
Sion, les épreuves de relais comptant
pour le championnat suisse inter-clubs.
C'est avec plaisir que nous avons pu
constater la nette supériorité des na-
geurs de Sion face aux équipes de
Lausanne et Martigny dont nous don-
nons ici les principaux résultats.

4 x 50 m. crawl.
1. Sion en 2' 07; 2. Lausanne 2' 07 1;

3. Martigny 2' 20.
4 x 5° m. dos:
1. Sion 2' 52; 2. Lausanne 2' 56 5; 3.

Martigny 3' 06 1.
4 x 50 m. dauphin :
1. Sion 2' 46; 2. Lausanne 2' 55; 3.

Martigny 3' 15.
50-100 100-50 brasse :
1. Sion 3' 49 5; 2. Lausanne 4' 57 5;

3. Martigny 5' 19.
Toutes nos félicttaitions au C. N. Sion

et tout particulièrement à son dévoué
entraineur M. J.-Cl. Devaud S. R.

ESCRIME

Michel Evéquoz battu
Plus de 70 tireurs ont participé au

tournoi international à l'épée organisé
par le Cercle des armes de Lausanne
dont voici les principaux résultats :

Quarts de finale : M. Steininger
(Lausanne) bat Leyrer (Aut.) 5-2 5-2 ;
J.-P. Cavin (Lausanne) bat P. Meister
(Bàie) 5-3 2-5 5-3 ; Walter Baer (Ge-
nève) bat J.-M. Matthieu (Lausanne)
3-5 5-3 5-4 ; J. Link (Luxembourg)
bat M. Evéquoz (Sion) 2-5 5-1 5-4.

Demi-finales : Steininger bat Cavin
5-3 4-5 5-4 ; Baer bat Link 5-3 5-1.

Fniale: Walter Baer bat Michel Stei-
ninger 5-1 5-3.

AUTOMOBn„SME

Jim Clark s'impose
Deux semaines après avoir enlevé

le Grand Prix de Belgique, à Francor-
champs, le britannique Jim Clark s'est
une nouvelle fois impose lors du
grand prix de Hollande, dispute sur
le circuii de Zandvoort, troisième
épreuve comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs.

Le pilote de l'écurie Lotus a cons-
tamment domine la course, qui' s'est
déroulée en présence d'environ 50.000
spectateurs. En effet, dès le départ il
a pris le commandement et il l'a con-
serve jusqu 'à la fin. Après 20 tours, il
possédait déjà 11 secondes d'avance
sur le champion du monde 1963, Gra-
ham Hill , et 14 secondes sur Jack
Brabham. Ces deux derniers coureurs
luttèrent pour la seconde place alors
que de son coté Jim Clark augmen-
tait son avance. A mi-parcours, cette
dernière était respectivement de 18
secondes sur Hill , de 43 secondes sur
Brabham et de l'U" sur John Sur-
tees.

A ce moment de la course, on enre-
gistrait les abandons des deux bolides
italiens ATS, pilotes par Phil Hill et
Baghetti ainsi que celui du néo-zé-
landais Bruce MacLaren. Ce dernier
qui après deux manches occupait la
première place du classement des con-
ducteurs, perdait ainsi toutes ses chan-
ces de conserver le commandement
à la suite d'une défaillance de sa Coo-
per. Durant la dernière partie de la
course, Jim Clark parvenait à doubler
tous ses adversaires, parmi lesquels
Graham Hill et Jack Brabham étaient
contraints à l'abandon. Dan Gurney
(Brabham) et Surtees (Ferrari) profi-
taient de la malchance de ces deux
pilotes pour prendre les deuxième et
troisième places.

A l'issue de ce grand prix, le clas-
sement provisoire du championnat du
monde des conducteurs est le suivant:

1. Jim Clark (GB), 18 p. - 2. Richie
Ginther (E-U) 11 - 3. Bruce MacLaren
(N-Z) et Dan Gurney (E-U) 10 - 5.
Graham Hill (GB) 9 - 6 .  John Sur-
tees (GB) 7 - 7 .  Innes Ireland (GB)
4 - 8 .  Tony Maggs (AF-S) et Joachim
Bonnier (Su) 2 - 10. Carel Godin de
Beaufort (Ho), Trevor Taylor (GB) et
Ludovico Scarfiotti (It) 1.

Voici les résultats du Grand Prix
de Hollande, qui s'est dispute à Zand-
voort :

1. Jim Clark (GB) sur Lotus, moyen-
ne 156,957 km.-h. - 2. Dan Gurney
(E-U) sur Brabham-Climax à 1 tour -
3. John Surtees (GB) sur Ferrari, à 1
tour - 4. Innes Ireland (GB) sur BRM,
à 1 tour - 5. Richie Ginther (E-U) sur
BRM, à 1 tour - 6. Ludovico Scarfiotti
(It) sur Ferrari, à 2 tours - 7. Joseph
Siffert (S) sur Lotus-BRM. à 3 tours
- *8. Jim Hall (E-U) _ ur BRM, à 3 tours
-9.  Carel Godin de Beaufort (Ho) sur
Porsche, à 5 tours - 10. Trevor Taylor
(GB) sur Lotus, à 14 tours - 11. Joa-
chim Bonnier (Su) sur Cooper, à 24
tours.

CYCLISME

Victoire
de Pfenninger

Résultats du critèrium profession-
nels à Brigue :

1. Fritz Pfenninger (Zurich , 49 p.,
les 100 km. en 2h. 19" 59" - 2. Rolf
Maurer (Hedingen) 18 - 3. Jaap Kers-
ten (Hol) 9 - 4 .  Lambert van den Ven
(Hol) 6 - 5 .  Ernst Fuchs (Rbhrschach)
5 - 6 .  Arthur Frischknecht (Winter-
thour) 4 - 7 .  Werner Weber (Schlei-
theim) 0 - 8 .  Emile Severeyns (Be) 0 -
9. Predi Dubach (Berne) 0 - 10. Fritz
Gallati (Mumpf) 0.

Le coin des records
ATHLETISME

Dans le cadre des championnats
de St-Gall et de l'Appenzell, Elsbeth
Ermatinger (Zurich) et Fry Frisch-
knecht (St-Gall), ont battu le record
suisse des 80 m. haies en 11" 8 (ancien
record 11" 9 par les mèmes athlètes).
D'autre part, Matthias Mehr (Zurich),
a réussi un jet de 50 m. 14 au disque,
meilleure performance suisse de la
saison.

O A Mnseou . le Soviétique Victor
Baikov a étabii un nouveau record
du monde des 30.000 m. en couvrant
la distance en 1 h. 34 32 2. L'ancien
record était détenu par le Belge Van-
dendrlessche en 1 h. 34 43 2 depuis
le mois d'octobre dernier.

NATATION
Dans le cadre du meeting interna-

tional de Flawil, le SV Limmat-Zu-
rich a battu le record suisse des 200
m.. quatre nages dans le temps de
2 41 4 (ancien record SV Limmat,
2 41 8. ¦

Au cours du gala international or-
ganisé à Paris , la nageuse frangaise
Christine Carron a battu le record
d'Europe du 100 m. dos dames. L'an-
cien record d' 11") était détenu par
la Hollandaise Ria van Velsen depuis
le 5 aoùt 1962. Christine Carron a
réussi le temps de 1' 09" 8, appro-
chant de 8 dixièmes le record mon-
dial. ¦

A Francfort , la Grande-Bretagne a
battu l'Allemagne par 134-133 points.
La meilleure performance de cette
rencontref urent les 55"2 de l'Ecos-
sais Mac Gregor sur 100 m. nage
libre.
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A VENDRE à CHALAIS,
à l'ouest du village,

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour immeuble locatif ou pour
deux villas. Eau, électricité,
égout sur place.

Ecrire sous chiffre P 230-20 S
à Publicitas Sion.

A louer à Piatta, dans im-
meuble neuf pour le ler jatì-f
kit

1 appartement
tìe 2 chambres + cuisine. PR
200.—.

Pour le ler aoùt

1 appartement
de 3 chambres + cuisine. Pr.
250.—.

Agence immobilière Robert
Sprenger, 29, Pratifori , Sion.
Tél. (027) 2 41 21.

P 9442 S

Entrepots frigorifiques - Charrat

engagent

ouvriers
pour la saison (juillet à fin
novembre).

Se présenter ou téléphoner au

(026) 6 30 48.

P 9518 S

A
Motofaucheuse
speciale
6 CV, avec marche

G 

arrière, est livra-
ble tout de suite.
Agence pour la
vallèe du Rhòne

R —  
mm G. Fleiscb
m\ Saxon

I §_A Tel . (026)
¦ » • S 24 70

P 529-2 S
.̂ _.̂ ^̂ _̂_____________________________________________________________ -B__Ĥ ^̂ M -̂1̂ _ _̂_^-_^

Meubles
et literie

D'OCCASION

AA enlever, bas prix , nombreux
meubles et literie , 1 place et
2 places , refaits à neuf.

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

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O . M U D R Y -  Martigny

Tél. (026) 610 73

1 CHAUFFEUR
connaissant parfaitement le
Diesel.

Bon salaire. Entrée de suite.
Tél. (027) 4 14 87 (heures de
bureau) ou 4 15 31 (en dehors)

P 9479 S

ANDRE MELLY

Ameublement - Sierre
Avenue du Marche.
Tél. 5 03 12.

P 262-12 S
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Mort subite

Un consumer
hospiialisé

Lundi 24 juin
SOTTENS

7.00 Petite aubade ; 7.15 Informa-
tions ; 7.30 Bonjours à tous ; 8.30 La
terre est ronde ; 9.30 A votre servi-
te ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au' carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le feuilleton ; 13.05 Le
catalogue des nouveautés ; 13.35 Com-
positeurs suisses ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés ; 16.00 Musique pour
l'heure du the ; 17.00 Perspectives ;
17.45 Donnant-donnant ; 18.30 Le mi-
tro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informat ions  ; 19,:_5 Le
miroir du monde ; 19.45 Impromptu
musical ; 20.00 Enigmes et aventures :
Les Eaux mortes ; 21.00 Musique aux
Champ.s-Elysées ; 22.10 Bien dire ;
22.30 Informations ; 22.35 Le marrazi-
ne des institutions internationales ;
22.50 Musique contemporaine.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heure., de la vie du mon-
de ; 20.15 Le feuilleton ; 20.25 Enri-
thissez votre discothèque ; 21.10 De-
couverte de la littérature ; 21.30 Les
grands interprètes au studio ; 21.50
La Mónestrandic ; 22.10- Micro-maga-
zine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

100 Informations ; 7.05 Musique sym-
phonique ; 7.30 lei Autoradio Svizze-
ra ; 11.00 Emission d' ensemble ; 12.00
Musique de ballet; 12.30 Informations;
12.40 Petit concert; 13.30 Mélodies d'o-
pérettes ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Emission radioscolaire ; 15.00
Piano ; 15.20 Notre visite aux mala-
des ; 16.00 Concerto en ré majeur ;
16.45 Lecture ; 16.55 Compositeurs fin-
landais ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Musique varice ; 18.45 La nouvelle
loi sur la circulation routière ; 19.00
Actualités ; 19.20 Le Tour de France
cycliste ; 19.30 Informations ; 20.00
Concert demande ; 20.30 Notre boite
aux lettres ; 20.45 Concert domande
(suite) ; 21.00 Pour les part icipants à
la Fète federale de gymnastique ; 22.30
Le Radio-Orchestre.

•TELEVISION
19.45 English by Télévision ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30
Semaine Belgique-Suisse ; 21.15 Les
deux rénégats, histoire ; 21.40 Semai-
ne Belgique-Suisse ; 22.30 Soir-Inlor-
mations.

SIERRE
CLUB ATHLÉTIQUE SIERRE : —

Entrainement ie lundi soir à 19 h. à
Sierre, terrain de football  Le j eudl
soir, départ à 19 h gare de Sierre
entrainement à Viège.

Entraìneur Max  Al lmendinger
Pharmacie de service : Zen-Ruffi-

nen, tél. 5 10 29
Médecin de -cr ». ice : s -diessei à

l'hòpita: tèi 5 06 21

SION
Pharmacie de service • Buchs - Tél.

(027) 2 18 64.
Médecin de garde : Dr Joliat - Tél.

(027) 2 25 02.
Chirurgien cit aervice — Se rensei

iner a l ' h n i H t H l
Le. n. Lue. 'le viali* aux m_ l__ e -  uri '

IIHU ".il- ir, ioni s. ._ Il 11 III a 16 b. 10
IMI I» ?'"!. Ot c_ l hnlali e priert- 'lt, ne \.a-
I N S I S I . I  . .

MARTIGNY

Pharmacie de service : Closuit , tél .
6 11 37.

Medei'in de servine : s'adrtjssei a
Impilai ie 6 Ifi 1)5

ST-MAURICE
Pharmacie de serviet - ¦ Pharmacie

Bertrand St-Maurice
Service du dimanche soir le ser-

vice du dimanche soir de 18 h à 19 h.
es' sopprime nisqu'au lei ortnbrp 1963

MARTIGNY (FAV). — Alors qu 'il
deambulai! dans les rues de la ville
de Martigny, M. Michel Siègle, céli-
bataire, domicilié à Fully, s'est sou-
dainement affaissé et succomba quel-
ques instants plus tard des suites
d' une crise cardiaque. Il était àgé de
36 ans.

SAXON (St). — Nous apprenons
que M. Charly Veuthey. conseiller
communal , a dù se rendre à Lausan-
ne afin d'y subir une delicate opera-
tion au coeur.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Mitìraines le mèdlcament reputa
¦ousformede cachets

fy
Hit-bit

Copyrigh t by

C COSMOPPJBSS. Genève »

«J ' ai loué pour vous une mai-
son nationale invendue. Ils sont
bien peu avance, dans ce pays-ci. Per-
sonne n 'a osé achei» cette baraque.
paroe qu 'elle appartieni à un émigré
.tii passo pone brutal . Elle est située
auprès .ie l'église Saint-Léonaird ; et
Ma pao '.e d'hòneur, on y jouit d' une
vue ravissante. On pewt tirer pa rt i
do co chenil, il est logeable , voulez-
vous y venir ?

— A l ' instant , s'éeria-t-el.e.,
— Mais il me faut  encore quelques

heures pour y mettre de l'ordre et de
•a profreté. afin que vous y trou vi ez
tout à votre goùt .

— Qu'importe, dit-elle, j 'habiterais
Un cloìtre , une prison sans peine.
Né anmoins. faites en sorte que . ce
soir. je puisse y reposer dans la plus
pro fonde solitude. Allez , laissez-moi.
Votre présence m'est insupportable.
•le veux roste.' seule avec Francine.
je m'entendrai mieux avec d i e  qu 'a-
vec moi-mème peut-ètre... Adieu . Al-
'ez ! allez donc ».

Ces paro '.es, promoneées avec vo.u-
bilìtè. et t ou r  a t o u r  empreintes de
Nquetterie. de despotisme ou de pas-
sion, annoncèrent en elle une tran-

quillile parfaite. Le sommeil avait
sans doute lentement alasse les im-
pressions de la journée précédente, et
ia réftexion lui avait conseMlé la ven-
geance. Si queilques sombres expres-
sions se peignaient encore parfois sur
son visage, elles semblaient attester
la faculté que possèdent certaines
femmes d'ensevel ir dans leur àme les
sentiments les plus exaìtés , et cotte
dissimulation qui leur permet de sou-
rire avec gràce en calkulant l'.a perte
de leur victime. Elle demeura seule
occuipée à chercher comment e'.le
pourrait  amener en'tre ses mains le
marquis tout vivant.  Pour la pre-
mière fois. cette femme avait vécu
selon ses désirs ; mais , de cette vie,
il ne lui restait qu 'un sentiment, ce-
lui de la vengeance, d'une vengeance
infime, complète. C'était sa seule pen-
sée, son unique passion, Les paroles
et les at'.tentions de Francine trouvè-
rent Marie muette, elle semb'la dor-
mir los yeux ouverts ; et cette longue
journée s'écou^a sans qu 'un geste ou
une action ìndiquassent celle vie ex-
térieure qui rend témoignage de nos
pensées. E'.le resra touchée su*r une
ot tomane qu 'e'.'.e avait fai te  avec des
chaises et des oreiliers. Le soir, seu-

lement, elle laissa tomber négligem-
ment ces mots, en regardant Fran-
cine.

« Mon enfant, j' ai compris hier
qu'on vécut pour aimer, et je com-
prenda aujourd'hui qu'on puisse mou-
rir pouir se venger. Oui , pour l'aider
chercher là où il sera, pour de nou-
veau le rencontrer, le séduire et l'a-
voir à moi, je donnerais ma vie; mais
si je n'ai pas, dans peu de jours , sous
mes pieds, humble et soumis, cet hom-
me qui m'a méprisée, si je n 'en fais
pas mon valet, mais je serai au-des-
sous de tout, je ne serai plus une
femme, je ne serai plus moi !... ».

La maison que Corentin avait pro-
posée à Mlle de Verneuil dui offrii
assez de ressources pour satisfaire ie
goùt de luxe et d'élégance inné dans
catte fille ; il t-assembla tout ce qu 'il
savait devoir lui plaire avec l'em-
pressement d'un amant pour sa mai-
tresse, ou mieux encore avec la ser-
vit ile d'un homme puissant qui chèir-
che à courtiser quelque subalterne
dont il a besoin. Le lendemain , il
vint proposer à Mlle de Verneuil de
se rendre à cet hóte: improvisé.

Bien qu 'elle ne fit que passer de
sa mauvaise ottomane sur un ant ique
sofà que Corentin avait su lui trou-
ver, la fantasque Parisienne prit pos-
session de cette maison comme d' une
chose qui lui auirait appartenu . Ce
fut  une insouciaoce royale pour toul
ce qu 'eOle y vit , une sympathie sou-
daine pour les moindres meublc.-
qu 'tìle s'appropria tout à coup commi
s'ils lui  eusseret été connus depui.-
longtemps ; détai'.s vulgaires, mai.
qui ne sont pas ind i f fé - en t s  a la pein
ture de ces esca ières ex-epl ionnel -
ILs semblait qu 'un ré ve ì'eùt famiiia-

risee par avance avec cette demeure
où elle vécut de sa hain e comme ed e
y aurait vécu de son amour.

« Je n'ai pas du moins, se disait-elle,
excité en lui cette insultante pitie qui
tue, je ne lui dois pas la vie. O mon
premier, mon seul et mon dernier
amour , quel dénouement ! » Elle s'élan-
ca d'un bond sur Francine effrayée :
« Aimes-tu ? Oh ! oui, tu aimes, je
m'en souviens. Ah ! je suis bien heu-
reuse d'avoir auprès de moi une fem-
me qui me comprenne. Eh bien, ma
pauvre Francette, l'homme ne te sem-
ble-t-il pas une effroyable créature ?
Hein, il disait m'aimer , et il n 'a pas
resistè à la plus légère des épreuves.
Mais si le monde entier l'avait repous-
sé, pour lui mon àme eùt été un asile ;
si l'univers l'avait accuse, je l'aurais
défendu. Autrefois , je voyais le monde
rempl i d'ètres qui allaient et venaient ,
ils ne m'étaient qu 'indifférents ; le
monde était triste et non pas horrible ;
mais maintenant, qu 'est le monde sans
lui ? Il va donc vivre sans que je sois
près de lui , sans que je le voie, que
je lui parie , que je le sente, que je le
tienne. que je le serre !... Ah ! je l'é-
gorgerai plutót moi-mème dans son
sommeil. »

Francine, épouvantée, la contempla
in moment en silence.

« Tuer celui qu 'on aime ?... dit-elle
l' une voix douce.

— Ah ! certes, quand il n 'aime plus.
Mais après ces épouvantables paro

¦s elle se cacha le visage dans se
aains, se rassit et garda le silence.

Le lendemain. un homme se presenti
irusquement devant elle sans ètre an
once. Il avait un visage sevère. C'è

:ait Hulot. Elle leva les yeux et fremii

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzao
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Gros succès du concours de sténographie

Trop peu de fraises

MARTIGNY (PG). — Durant ce
week-end, la ville de Martigny a eu
le privilège et la lourde responsabi-
lité de recevoir en ses murs et plus
préeisément au collège Sainte Marie ,
les membres participant au concours
de sténographie de l'association suisse
Aimé Paris. Les concours pour langues
étrangères ont eu lieu samedi matin
et ont groupe une centaine de parti-
cipants , alors que la dactylographie
en réunissait une septarataine.

L'après-midi était réservée à la sté -
nographie frangaise et cette épreuve
réunit le chiffre record de 300 parti -
cipants. Tout s'est parfaitement déroulé
gràce à l'organisation excellente as-
surée par la section de Martiginy fon-
dèe il y a seulement deux ans et pré-
sidée par M. Sauthiier G., avocat. Il
convient de remercier tout spéciale-
ment le Directeur du collège Sainte
Marie , M. l'abbé Boucart ainsi que les
professeurs du collège pour l'amabilité
qu 'ils ont témoignée tout au long de
ces épreuves. Un banquet a réun i di-
manche quelque 180 personnes qui eu-
rent l'occasion d'entendre les discours
de MM. Veuthey, préfet, Puippe, Vice-
Président de la ville, Marcel Racine,
secrétaire de la fédération internatio-
naie de sténographie Docteur Streich,
représentant du groupe sténographique
alémanique, et de M. Sauthier G., pré-
sidént d'organisation.

Pour ce qui est des épreuves, il con-
vient de relever le résultat touit à fait
exceptionnel de Mlle Stoller Odette
de Genève, qui a obtenu la vitesse de
160 mots minute, ce qui est exactement
le doublé de la vitesse exigée pour
l'obtention d'un diplóme commercial
en Valais. Il est fort heureux de cons-
tater qu 'un nombre aussi impression-
nant de jeune s gens ont consacré de
multiples heures de loisirs pour acque-
rà- le doigté dont ils on>t fait preuve.
Nous les en félicitons chaleureuse-
ment.

Palmarès :
160 mots 288 syllabes): Stoller Odet-

te , Genève.
140 mots (252 syllabes) : Wehrli Syl-

Genève.
130 mots (234 syllabes): Wehrli Syl-

viane, Lausanne.
120 mots (216 syllabes): Hemtzler Re-

née, Lausanne.
110 mots (198 syllabes): Ney Marl yse,

Lausanne; Delez Ghislaine, Martigny.
100 mots (180 syllabes) : Delaloye

Bernadette, Martigny; Gaillard Eliane.
Saxon; Mme Muller Christiane, Ber-
ne; Magni Marie-Lise, Lausanne; Ro-
duit Josiane, Martigny; Puis : Darbellay
Jacqueline, St-Maurice; Guex Marie-
Mad., Martigny; Balileys Chantal, Mar-
tigny; Roduiit Marie-iMad., Martigny;
Gaillard Daniele, Mairtigny; Wuest

Beatrice, Sierre; Formaz Marie-Bern..
Martigny.

90 mots (162 syllabes): Klaefiger E-
dith, Lausanne, Levet Daniele, Marti-
gny, Chappot Gerard, Charrat; Detraz
Raymond, Bovernier; Vaudan Michèle ,
Martigny; Pernolet Yvette, Martigny;
Darbellay Georgette, Monthey; Jac-
quod Fernande, Martigny; Grenom
Jacqueline, Monthey; Rappaz Huguet-
te, Martigny; Rouiller Rose-Marie ,
Martigny; Simonetta Antoinette, Mar-
tigny; Darbellay Marie-Noèll e, Mar-
tigny.

80 mots (144 syllabes): Richard Ma-
deleine, St-Maurice; Terrettaz Jean-
Bernard , Martigny; Meyer Jean-Marc,
Genève; Michellod Charles-Marie, Cha-
moson; Facchin Valentino, Martigny;
Hartmann Pierrette, Sion; Buchard
Pierre, Leytron; Devaux Mariette,
Bienne; Gasser Josette, Prilly; Roh
Marie-José, Vétroz; Carron Marianne ,
Martigny; Pitteloud Anne - Marie ,
Granges; Lorenz Ahnick, Sion.

70 mots (126 syllabes): Desfayes
Mary-Paule. Martigny; Gertschen Ma-
deleine, Martigny ; Zufferey Odette,
Martigny; Claivaz Josiane. Martigny;
Demierre Jean-Pierre, Martigny; Cret-
ton Jacqueline, Martigny; Vergères
Patricia , Martigny; Paccolat Marie-
José, St-Maurice; Cretton Raymonde,
St-Maurice; Roduit Bernard , Leytron;
Oreiller Ginette, Martigny; Woeffray
Marianne, St-Maurice; Pavesi Beatri-
ce, St-Maurice; Pianezza Elisabeth ,
Martigny; Maret Christianne, Marti-
gny; Hugon Denise. Martigny; Rouiller
Evelyne, Martigny; Derivaz Jerome,
Martigny; Tornay Paulette, Martigny;
Rebord Gilbert , Martigny; Maret An-
ny, Martigny; Lugon Paul-Henri , Mar-
t igny;  Rey Marie-José, St-Maurice;
Chambovey Beatrice . St-Maurice; Ac-
tis Raymond, Sion ; Bruchez Jean-
Maurice, Martigny; Turin Edmée,
Month ey.

DACTYLOGRAPHIE
Cat. commerciaux: Hentzler Renée,

Lausanne; Wehrli Sylviane, Lausanne.
Cat. élèves: Dessibourg Claire, Sier-

re; Vuille André, Bienne; Chapod Ge-
rard , Charrat; Darbellay Pierre, Lid-
des ; Grand Gabriel , Vernayaz ; Fac-
chin Valentino Martigny; Terretta z
Jean-Bernard , Martigny; Detraz Ray-
mond , Bovernier; Steffen Evelyne,
Monthey; Troillet Bernard , Martigny;
!.sboud Is-'belle. Monthey; Buchard
Claire, Leytron; Gilliéron Michel , Mar-
tigny; Pillet René , Martigny.

Anglais: 140 syllabes: Fluckiger Ruth
Genève.

100 syllabes: Thomann Evelyne, Lau-
sanne; Magni Marie-Lise, Lausanne;
Jaccard Danielle, Lausanne.

90 syllabes: Piguet Marius, Lau-
sanne.

Italien : 120 syllabes: Gesseney Ma-

rmette, Renens; Bastai Joyce. Genève;
Was Marian , Lausanne.

90 syllabes: Pittet Claudine, Pully.
Espagnol: 120 syllabes : Gesseney

Marmette, Renens; Thomann Evelyne,
La Conversion.

90 syllabes: Gottraux Frangoise,
Tour-de-Peilz.

Allemand: 120 syllabes: Thomann E-
velyne, Lausanne; Was Marian , Lau-
sanne.

100 syllabes: Jaccard Danielle. Lau-
sanne; Baenziger Marcel , Bienne: De-
cologny Claire, Lausanne, Magni Ma-
rie-Lise, Lausanne: Courvoisier Deni-
se, Lausanne; Huber Christine-Fran-
coise, Lausanne; Hassid Francoise,
Lausanne.

SAXON (St). — Comme il fallait
s'y attendre, la cueillette des fraises
est très faible cette année. Cet affai-
blissement n 'est pas dù au gel prin-
tanier mais au froid de l'hiver qui a
détruit une bonne partie des plants,
de telle sorte que certaines fraisières
doivent ètre replantées.

m-m-̂ - Ŵ-K«l
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Inauguration
du drapeau
de la FOBB

SAXON (St). — Le dimanche 14
juillet prochain , la FOBB, section de
Saxon, organisera l'inauguration de
son drapeau.

Nous reviendrons prochainement
plus longuement sur cette inaugura-
tion qui est un tournant de l'histoire
de la FOBB de Saxon.

La cheminée
qui ne "fumé" jamais

Vu son système breveté de
circulation d'air, pas de fumee, pas de

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

Son revètement,
tant en ce qui concerne le style que

le matériau utilisé ,
peut ètre choisi selon vos désirs.

Vous pouvez volr
la cheminée Superfire dans

les Salles d'ExposItlon et maisons de

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

Vèvey, St-Antoine 7
Montreux, La Corsaz

Aigle, chemin de Novassalles
Sion, rue de Dixence 33

Viège, Lonzastrasse

« Vous venez, dit-elle, me demander
compte de vos amis ? Ils sont morts.

— Je le sais, répondit-il. Ce n'est pas
au service de la République.

— Pour moi et par moi, reprit-elle.
Vous allez me parler de la patrie ! La
patrie rend-elle la vie à ceux qui meu-
rent pour elle, les venge-t-elle seule-
ment? Moi, je les vengerai», s'écria-t-
elle. Les lugubres images de la catas-
trophe dont elle avait été la victime
s'étant tout à coup développées à son
imagination , cet ètre gracieux qui met-
tali la pudeur en premier dans les ar-
tifices de la femme, eut un mouve-
ment de folle et marcha d'un pas sac-
cadé vers le commandant stupefai!

« Pour quelques soldats égorgés, j'a-
mènerai sous la hache de vos écha-
fauds une tète qui vaut des milliers
de tètes, dit-elle. Les femmes font ra-
rement la guerre, mais vous pourrez ,
quelque vieux que vous soyez, appren-
di^ à mon école de bons stratagèmes.
Je livrerai à vos bai'onnettes une fa-
mille entière : ses a'ieux et lui , son
avenir, son passe. Autant  j' ai été bon-
ne et vraie pour lui , autant  je serai
perfide et fausse. Oui , commandant , je
veux amener ce petit gentilhomme
chez moi et il n 'en sortirà que pour
marcher à la mort. C'est cela , je n 'au-
ra! jamai s de rivale... Le miseratale a
prononcé lui-mème son arrèt : un jou r
?ans lendemain ! Votre Républi que et
moi nous serons vengées. La Répu-
blique ! reprit-elle d'une voix don t les
intonations bizarres effrayèrent Hu-
lot , mais le rebelle mourra donc pour
ivoi r porte les armes contre son pays ?

(à suivre)
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Sion et la région
Assises de l'Union Valaisanne ¦""* ̂

écl
"!fdaM unf rtSf deAE.cole de Chàteauneuf. Le bàtimen t fut

polir IG VSnte entièrement détruit et de nombreuses
des fruits et légumes volailles sont demeurées dans les

3 flammes. Les degats sont importants.
SION (FAV). — Les délégués de .. , ,

l'Union Valaisanne pour la vente des II S éVQQe
fruits et légumes ont tenu leur assem- SION (FAV). — Un détenu de la
blée annuelle , samedi à Sion , sous la colonie de Crète-Longue a fausse com-
présidence de M. Octave Giroud , de pagnie à ses gardiens et prit la clef
Charrat. Le rapport d'activité publié des champs. L'évasion fut immédiate-
à cette occasion donne de très utiles ment signalée et des recherches en-
renseignements sur l'année agricole treprises afin de retrouver l'individu.
1962. Le manqué de place et l'intérèt
de la question nous invitent à revenir ilTÌC|afÌOn deS VÌCjneS
plus longuement dans un prochain SIQN (FAV). — Nous informons les
numero sur l'ensemble des conditions intéressés que la prochaine distribu-
et des résultats de la production va- tion des bulletins d'eau pour l'irriga-
laisanne. tion des vignes de Lentine , Clavoz

et Montorge , aura lieu le vendredi
Un nnulmllc,. /J_tr..U 28 ìUÌn 1963 à 13 h' 30- à la saIle du
Un pOUlOlller detrUlt Café Industriel , à Sion , ceci en rai-

CHATEAUNEUF (FAV). — Dans son de la fète de Sts-Pierre et Paul,
l'après-midi de samedi, un incendie L'Administration.

LUTTE CONTRE LA VÌE CHERE

Lif de camp prati que, féte et pieds mobiles , armature solide,

recouvert de tissu fort.

Seulement __¦ I ¦ W U

à a uve
SION

Le congrès
des Universités

populaires
Comme nous l'avons annonce same-

di, les délégués des Universités po-
pulaires suisses ont tenu leur assem-
blée annuelle dans nos murs sous la
présidence de M. le Dr Hermann Wei-
lenmann, de Zurich.

La section valaisanne, qui organisait
cette rencontre , avait prie le Conseil
d'Etat de recevoir les congressistes.
Une reception eut lieu à la Majorie
samedi en fin d'après-midi. Monsieur
le conseiller d'Etat Gross, accompa-
gné de M. Norbert Roten , chancelier,
accueillit les participants.

Au diner, M. Gross, au nom du Gou-
vernement, M. de Torrente, au nom
de la Ville, et M. Zermatten, au nom
de l'Université populaire valaisanne,
prirent la parole.

Dimanche après-midi , nos compa-
triotes s'initièrent à l'histoire de la
ville et du canton en visitant nos mo-
numents historiques.

JEUNE FILLE
15 ans cherche
emploi jusqu'au 15
aoùt (environ), de
préférence pour
garder les en-
fants.. S'adresser à
Zufferey Francis,
12, av. de la Gare,
Sion.

P 20984 S

A louer dans les
Mayens de Nendaz

CHALET
3 chambres, cui-
sine. Libre du 6.7
au 31.8.63.
Ecrire sous chiffre
P 20987 S à Pu-
blicitas Sion.

Poussette
moderne pliable.
Ecrire sous chiffre

P 20988 .S à . Pu-
blicitas SÌori! '. " ."' '

Hotel de monta
gne engagerait
une
FIILE
DE SALLE
Debutante accep
tèe, et une
AIDE
DE MAISON
Entrée à conve-
nir. Ecrire sous
chiffre P 9589 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 a  Publi-
citas Sion.

igs

O
Imprimerle

Gessler S.A
Sion

Bagarre
dans un établissement

public
SION (FAV). — Le dancing de la

Matze a été le théàtre d'une violente
bagarre dans la nuit de samedi à
dimanche. Plusieurs jeune s gens de
St-Léonard s'en sont pris en effet au
barman de l'établissement qui a été
littéralement roué de coups et a dù
recevoir des soins à la suite de di-
verses blessures. Armés de bouteilles,
ces jeunes gens brisèrent également
la porte vitree de l'établissement avant
de s'éclipser. En outre, dans ce cli-
mat de surexcitation generale, la bar-
maid du dancing, à bout de nerfs, se
mit à gifler un paisible consomma-
teur qui n'était absolument pour rien
dans ces événements. Ce n'est que
lors de la fermeture que les esprits
se calmèrent.

la grande loterie « Solo ». Le sort lu]
a attrlbué un magnifique service \
café pour 6 personnes en porcelaini
de Langenthal.

Une surprise
SION (FAV). — La vie nous réser-

ve bien des surprises. Et il en est
de fort agréables, comme en témoi-
gne M. Georges Roserens, Condémi-
nes, à Sion, qui vendredi dernier, a
été l'un des 50 heureux gagnants de

Nos écoliers commémorent le centenaire
de la Croix-Rouge et du Club Alpin Suisse

Tracteurs d occasion

Monoaxe « Bucher » - KT-10

__ _,.::..i;ii_..S,.,_:_:.__,,.™.._&^ —«8f

Les enfants de la ville ont fièrement défi lé  dans les rues. Un des thèmes de
ce cortège était le centenaire du CAS. On voit ici nos guides en herbe retra-
gant l'histoire de l alpinisme.

SION (PG). — « Le centenaire de la
Croix-Rouge et celui du Club Alpin
Suisse », tel était l'agréable motif du
cortège qui a mis fin à l'année sco-
laire des écoliers de notre ville. Que
voilà un beau choix de la part des
organisateurs MM. Baeriswil, Haenn i
et Glassey qui méritent toutes nos fé-
licitation s pour le succès remporté
par ce défilé pittoresque, amusant et
mème historique de groupes hauts de
couleur qui anima les rues de notre
ville samedi matin. Un très nombreux
public fit fète à cette jeunesse. Il
nous est bien difficile de détailler
chacun de ces groupes représentant
telle classe de garcons ou telle classe
de filles mais nous donnerons un re-
flet quelque peu précis du déroule-
ment fort bien réussi de cette mani-
festation qui a eu lieu dans un ordre
parfait gràce à un très bon service
d'ordre mis en place par la police
communale de Sion.

On vit apparaìtre en ouverture de
cortège l'Harmonie municipale précé-
dée d'un cavalier portant le drapeau
sédunois, puis une sèrie de fillettes
qui agitaient les drapeaux suisses et

Petit tracteur «Plumett »
révisé et peinture neu-
ve ; bon marche.

Moyen tracteurs « Buhrer »
compi, avec barre de
coupé, parfait état ; bon
marche.

Monoaxe « Bucher » - KT-10
compi, avec une remor-
que à prise de force, ré-
visé et peinture neuve ;
bon marche.

compi, avec une simple
remorque, révisé et
peinture neuve ; bon
marche.

Toutes ces machi-
nes sont livrables
tout de suite, ex-
pertisées, évtl , fa-
cilités de paie-
ment.

(Photo Schmid)

ceux de la Croix-Rouge. Puis des
élèves habillés en costume de l'epo-
que représentant les précurseurs de
la Croix-Rouge comme le general
Clément, Camille de Léllis, Pierre Ba-
chelier et d'autres encore précédèrent
le fondateur de cette grande institu-
tion internationale. Celui-ci était sui-
vi d'une troupe de soldats de la guer-
re de Solferino. Les organisateurs
firent comprendre ensuite le travail
qui attendali la Croix-Rouge en fai-
sant défiler le feu , la guerre et l'epi-
demie personnifiés. Pour pallier à ces
malheurs, un grand nombre d'infir-
miers et d'infirmières en herbe, por-
tant seringues et stylets sulvait à pe-
tite distance ces calamite. Une ma-
gnifique croix rouge haute de plus de
trois mètres termina cete première
partie de cortège.

Ensuite fut évoqué le Club Alpin
Suisse. On eut l'occasion de vivre un
instant la fondation de cet alerte cen-
tenaire. Trempé dans une atmosphère
alpine par un camouflage habile qui
fit rèver nos militaires, les specta-
teurs virent défiler les foréts, les
champs de fleurs et les rochers par-
semés d'alpinistes portant cordes, pio-
lets, pantalons , golf et gros souliers
à clous. Les écoliers nous firent de-
vivre quelques grands événements
historiques en rapport avec la mon-
tagne tel que le passage des Alpes
par Hannibal et celui de Napoléon.
C'est pour cette raison que l'on put
voir déambuler dans nos rues des
gardés napoléoniennes ainsi que des
guerriers d'Hannibal.

Ensuite l'on évoqua la dissention du
CAS face à l'adhésion dans ses rangs
du sexe qu 'on dit faible. La cons-
truction de la première cabane fit
rire plus d'un spectateur par sa di-
mension et par son prix estimé alors
à 891.— frs. Un groupe de fantòmes
rappela à chacun les tragiques légen-
des qui courent nos vallées. Le sno-
bismo a malheureusement touche nos
montagnes. Pour le combattre, les or-
ganisateurs ont réussi à ridiculiser
cette tendance moderne et peu loua-
ble en nous montrant plusieurs snobs
attablés dans un établissement pu-
blic en train de s'adonner au ski-
bar.

C'est ainsi que le cortège arriva sur
la place de la Pianta où l'Harmonie
exécuta quelques morceaux. Ensuite
sans autre les élèves s'éparpillèrent
avec joie pour entrer dans la période
des vacances combien aimée par la
gent écolière. A toute la jeunesse sé-
dunoise et au corps enseignant nous
souhaitons d'heureuses et reposantes
vacances.

PG.

Charles Kislig, tracteurs et agromo-
biles « Meili », Sion - (027) 2 36 08.
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Motocycliste blessé
BLUCHE (FAV). — Un accident ds

circulation s'est produit sur le pont
de chemin de fer à Bluche. M. Can-
nozza Antonio est venu s'emboutit
avec sa motocyclitte contre une voi.
ture valaisanne. On signale des dé-
gàts matériels et de légères blessu-
res au motocycliste.

Avec la Société de patronage
de détenus libérés

et de prophylaxie criminelle
SIERRE (FAV). — Le comité et

les membres de cette" société se sont
réunis samedi après-midi, à Sierre,
pour leurs délibérations annuelles,
sous la présidence de M. Pierre De-
laloye, présidént du tribunal de Mon-
they.

Les divers rapports ont mis en évi.
dence le travail utile et social de
l'ceuvre. Dans un prochain numero,
nous donnerons un apercu complet
de cette fructueuse réunion , et sut
l'intéressante causerie donnée par ìli
Jean Walh , de Genève.

La société sera dorénavant prèsi-
dèe par M. Gerard Emery, présidént
du Tribunal de Sierre.
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Voici l'un des
Samedi , la Compagnie du chemin

de fer des Alpes bernoises Berne-
Loetschber-Simplon (BLS), commé-
morait le cinquantième anniversaire
de l'inauguration de cette ligne ferro-
viaire.

A cette occasion, on avait organisé
une fète du jubilé à laquelle on nous
avait aimablcment convié.

C'est ainsi qu 'il nous fut donne de
nous rendre à Brigue ce 22 juin et
d'aller jusqu 'à Berne avec le train
du jubilé cn suivant une première
fois dans la j ournée le parcours fort
intéressant de la tigne du Loetschberg,
d'autant plus intéressant qu'il faisait
un temps splendide. A Brigue, MM.
Dr Oscar Schnyder et Ernest von Ro-
ten , conseiilers d'Etat, M. Nanzer ,
chef de la donane , M. Aloys Gerts-
chen , ainsi que d'autres personnalités
du Haut-Valais prirent également pla-
ce dans le train , à 0640.

Jusqu 'à Berne, nous passions d'u-
ne station à l'autre en admirant la
décoration mise cn place pour don-
ner un véritable air de fète et créer
une climat d'allégresse durant toute
la journée eonsacrée à cet événement.

CÉRÉMONIE
A L'HOTEL DE VILLE

Dans le très bel immeuble de l'Ho-
tel de Ville de Berne s'ouvrait la pre-
mière cérémonie officielle par un
concert d'un quintette forme de MM.
Rudolf Stalder, clarinettiste, Ernest
Rcist , violon , Heinz Glatthard, violon,
Hanheinz Butikofcr , alto et Urs Frau-
chiger, violoncello.

Puis nous écoutions te discours de
M, Virgile Moine, présidént du con-
seil d'administration du BLS, prési-
dént du Gouvernement bernois, sou-
haitant la bienvenue, après avoir ou-
vert officiellement les fètes du cin-
quantenairc. II salile la présence de
M. Hans .Vili , présidént du Grand
Conseil , Ics membres du bureau du
Parlement bernois , les conseiilers d'E-
tat de plusieurs cantons, les invités
de Suisse, d'Italie, d'Allemagne, de
Belgique , de France et de Hollande.

CE QUE DIT LE PRÉSIDÉNT
DE LA CONFÉDÉRATION

Succédant à la tribune à M. Moi-
ne , M. Willy Spiihlcr, présidént de
la Confédération rend un hommage
attardò, dit-il , à la persévérance et à
l'application du peuple bernois. «Qui-
ennque étudie l'histoire passionnante
du chemin de fer du Loetschberg est
fascine par la volonté obstinée de Ber-
ne d'obtenir , par cette percée des Al-
pes, une liaison directe et immediate
uvee Ics contrces du sud, en mème
temps que ses liens avec nos voisins
du nord se trouveraient renforcés. »
Et plus loin , M. Spillilo!- ajouté : «...En
1S06, la direction generale des CFF
refusa de collaborer à la réalisation
d'un chemin de fer des Alpes ber-
nises, parce qu 'elle craignait qu'il ne
devint une concurrence sérieuse pour
le Gothard. Le Conseil federai et l'As-
semblée federale montrèrent en re-
vanche beaucoup de compréhension.
Le Conseil federai proposa une sub-
vention de 5 millions et les conseils
la portèrent à 6 millions. Mais ils im-
posèrent la condition que le TUNNEL
PRINCIPAL fùt construit à DOUBLÉ
VOIE. que le profil des autres tun-
nels fut choisi de telle sorte que là
aussi la voie pùt etre ultérieurement
doublée, de mème que sur les ram-
pes, et qu'enfin, sur tout le parcours
de Frutigen à Brigue, les achats
de terrain fussent faits en prévision
d'une future doublé voie... Si le BLS
demande aujourd'hui L'AIDE DE LA

CONFÉDÉRATION pour la CONS-
TRUCTION D'UNE DOUBLÉ VOIE,
il peut se reférer à ces considéra-
tions datant de 57 ans... Aussi bien
le BLS que le Conseil d'Etat du can-
ton de Berne déclarent que la reali-
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passages audacieux de cette ligue du BLS. (a)
sation complète de la doublé voie ne
saurait plus ètre l'affaire d'une ré-
gion, mais qu'elle ne peut ètre que
celle de tout le pays. Le Conseil fe-
derai ne conteste pas ce principe et
il regarde la reprise du chemin de
fer du Loetschberg par la Confédé-
ration comme une possibilité de met-
tre PLEINEMENT EN VALEUR cette
liaison si importante pour notre po-
litique des Communications. LA DE-
MANDE DE RACHAT PAR LA CON-
FÉDÉRATION A TOUTE LA COM-
PRÉHENSION DU CONSEIL FEDE-
RAL. Ne voir dans un tei rachat que
l'étatisation d'une entreprise privée
serait méconnaitre la réalité économi-
que.

M. Spiihlcr met encore l'accent sur
la nécessité d'accroitre la capacité de
transit de la Suisse pour le trafic
nord-sud qui ne peut pas ètre con-
sidère hors de l'ensemble du problè-
me des tunnels ferroviaires alpins.
Des études dans ce sens sont en cours.
M. BRAWAND
ET LE RACHAT DU BLS

Ayant rappelé les difficultés du dé-
but de l'exploitation de la ligne, M.
Brawand, directeur du BLS démon-
tré l'excellence de l'équipement tech-
nique. Le trafic nord-sud, notamment,
a augmente de facon inattenduc. Au-
cune des quatre voies transalpines —
que ce soit le Brenner, le Gothard, le
Lcetschberg-Simplon ou le Mont-Ce-
nis — ne répond aux exigences ac-
tuellcs. Toutefois, on s'emploie active-
ment à augmenter le potentiel de cha-
cune de ces voies et, encore une fois,
la victoire appartiendra à la plus ra-
pide.

M. Brawand constate également que
la solution la plus rapide est de com-
pleter l'équipement de notre deuxiè-
me grande ligne nord-sud, le Lcetsch-
berg-Simplon. Mais cette fois, Berne
est d'avis que la construction d'une
deuxième voie au Loetschberg est en
premier lieu une tàche nationale, et
non plus cantonale. C'cst la raison
pou laquelle le GOUVERNEMENT
BERNOIS A DEMANDE AU CONSEIL
FEDERAL LE RACHAT DU BLS et
de ses lignes coexploitées. Ceci dit , M.
Brawand rend hommage à ceux qui
ont créé et servi le Loetschberg.

UN SURVIVANT
En quittant l'Hotel de Ville après

la cérémonie d'ouverture, je rencon-
tre M. Reggazzoni, le seul survivant
de l'une des deux catastrophes qui ont
endeuillé la période de la construc-
tion des travaux, en 1908. Agé auj our-
d'hui de 75 ans, M. Reggazzoni habite
à Bourget-du-Lac en Savoie. Chaque
année, il revient en pèlérinage sur les
lieux de l'accident. On l'a invite à la
manifestation de ce jour , comme il se
devait. Et le rescapé n'en est que plus
ému.

MANIFESTATIONS DE JOIE
Il est difficile de décrire toutes les

manifestations et autres explosions de
joi e auxquclles nous avons assistè à
Berne déjà , puis sur la ligne du
Loetschberg, de Berne à Brigue, no-
tamemnt à Thoune où le train du ju-
bilé entre dans une gare fleurie , cou-
verte d'oriflammes. Les enfants des
écoles, portant des drapeaux valai-
sans et bernois font la haie et accla-
ment les hòtes d'honneur et les invi-
tés occupant les wagons ainsi que la
radio, la télévision et la presse tori-
te. Une fanfare joue la « Marche de
Berne ». Les photographes ne cessent
pas de «mitrailler». Les autorités lo-
cales et Ics directeurs, les conseiilers
d'Etat se serrent la main sur les quais.
On reconnait M. Frédéric Fauquex ,
présidént du Conseil des Etats, ain-
si que d'autres personnalités.

A Spiez, a Frutigen et à Kander-
steg, il en est de mème. Mais,' à Kan-
dersteg, on descend du train pendant

que la Fanfare joue la « Marche du
Jubilé du BLS » offerte ensuite à la
direction du chemin de fer par la com-
mune et le syndicat d'initiative de cet-
te station bernoise dans les hòtels de
laquelle on prend part à un banquet
de grande classe gastronomique.

Le train quitte Kandersteg au début
de l'après-midi. Et l'on assiste à de
nouveaux hommages, rendus à Gop-
penstein où l'on voit une haie de gre-
nadiers et les gens du pays portant
le costume traditionnel. On a depose
une couronné au pied d'un monument
erige à la mémoire des ouvriers du
tunnel.

A Ausserberg, on nous accueille aux
sons des fifres et des tambours.

Enfin, à Brigue, une fanfare conduit
Ics participants au chàteau de Stock-
alper dans la cour duquel se dérou-
lé l'acte final de cette chaude et bril-
lante journée couronnant ce demi-siè-
cle du BLS.

M. Dr Oscar Schnyder , après qu'un
peloton de gendarmes cn tenue d'ap-
parat eut présente les armes d'une
facon impeccable sous les ordres du
plt. Coutaz, apporte le salut du Gou-
vernement et du peuple valaisan aux
500 invités présents. Il félicité le BLS
el rappelle la cérémonie d'inaugura-
timi qui eut lieu en 1913 dans le mè-
me cadre de ce chàteau restauré de-
puis. Ayant une pensée pour les ou-
vriers et les employés, étrangers et
suisses, qui perdirent la vie pendant
li:, construction du chemin de fer, M.
Schnyder poursuit en mettant en re-
lief les bienfaits du BLS pour le Va-
lais et l'importance que l'on doit ac-
corder au Loetschberg et au Simplon.

M. Maurice Kaempfen, conseiller
national et présidént de la ville de
Brigue, apporte la conclusion en ter-
mes heureux et c'est l'Harmonie de
Brigue que dirige M. Sieber, le Chceur
costume et le groupe folklorique
«Oberwalliser Spiellente» qui mettent
le point final à cette grandiose et lu-
mineuse journée de gioire et d'allé-
gresse quo fut ce cinquantenaire du
chemin de fer du Loetschberg.

f--g. g-

Apres le college cantonal , le Pen-
sionnat de Sainte-Marie des Anges
vient de clore l'année scolaire.

M. l'abbé Gillioz , vice-président de
la Commission cantonale de l'ensei-
gnement secondaire, a communiqué
samedi après-midi les résultats des
examens pour l'obtention du certificat
de maturité classique.

Quinze élèves aspiraient à recevoir
le précieux diplóme. Quatorze d'entre
elles l'ont obtenu. Ce résultat prouve
une fois de plus l'excellence de l'en-
seignement que les Dames Blanches
donnent à nos jeunes lycéennes.

Voici ces résultats :
1) Huguette Tornay, Lavey ; 2)

Christine Gentinetta , Zermatt ; 3)
Christiane Traveletti , Sion ; 4) Made-
leine Zermatten , Sion ; 5) Lysiane
Gaillard , Saxon ; 6) Anne Fasmeyer,
Sion ; 7) Christine Guyaz, Vevey ; 8)
Yvette Aegerter, Chippis ; 9) Elisa-
beth Rossier, Sion ; 10) Anne-Marie
Couchepin , Martigny ; 11) Marie Odi-
le Tabin , Sierre ; 12) Monique Veu-
they, Martigny ; 13) Juliette Germa-
nier, Vétroz ; 14) Denise Guigoz, Sion.

Assemblée generale de l'Association suisse
des teinturiers

SION (PG). — Dimanche matin, a la
buvette de la Matze, a eu lieu l'assem-
blée generale de l'association suisse
des tein turiers et des établissements
de nettoyage chimique qui groupait
une centaine de membres et invités.

Elle debuta à 9 h. sous la présidence
de M. Manz qui remercia les partici-
pants pour leur présence et leur sou-
haita la bienvenue. Il excusa l'absence
de la délégation frangaise et salua les
représentants allemands et autrichiens
Puis toute l'assemblée se recueillit
quelques instants en souvenir des mem-
bres disparus durant cette année.

Le présidént presenta ensuite l'ordre
du jour dont le premier point, le pro-
cès verbal fut accepté sans autre tout
comme les rapports annuels et techni-
ques. La parole fut donnée au sym-
pathique caissier econome et mème
presque avare qu'est M. Braun. Celui-
ci rassura les sociétaires en présentant
un bilan dont l'actif s'élève à F. 5,623
francs . On procèda ensuite à la nomi-
nation d'un nouveau vérificateur de
comptes. L'assemblée admit en outre
les propositions du comité concernant
les cotisations de la société ainsi que
son budget pour le nouvel exercice qui
se bouclerait avec un déficit presume
de Fr. 350.—. Le comité ne subit aucun
changement ce qui prouve que son
action est bonne et que les sociétaires
ont confiance en lui.

PROPAGANDE
Le secrétaire qui résumait en fran-

cais les débats qui se déroulaient en
langue allemande presenta les diffé-
rentes suggestions touctaant la propa-
gande. Celles-ci avaient été mises au
point lors de l'assemblée du comité qui
avait eu lieu dans la soirée du samedi.
Il en ressort que des semaines de pro-
pagande auront lieu du ler novembre
au ler février et qu 'il est interdit à
tous sociétaires de pratiquer ce genre
de pubicité en dehors de ces dates sauf
en cas d'ouverture d'une nouvelle suc-
cursale. Ceci fut accepté avec une lé-
gère modification due aux Romands en
ce sens que les dites semaines se dé-
roulerori't que depuis le 15 novembre.

AVS COMPLÉMENTAIRE
Ce fut là le garnd débat du jour.

Il s'agissait de se prononcer sur l'o-
bligat'ion des sociétaires de s'affilier à
une AVS complémentaire. On remar-
qua à cette occasion la nette prisée de
position du groupe de Genève qui re-

fusa catégoriquement cette cotisation
vu que le contra t collectif genevois est
règi dans ce domaine par des caisses
spéciales. Le présidént , après avoir
entendu différents avis passa au vote
en proposant une solution de compro-
mis pour les Genevois en les excluant
momentanément de cette cotisation. Le
résultat du vote fut affirmatif et doré-
navant les sociétaires devront s'acquit-
ter du montant de Fr. 360.— par an et
par ouvrier Suisse ou demeurant en
Suisse depuis plus de 10 ans.

MACHINES A SOUS
Les machines automatiques de net-

toyage à sous commencent à ètre in-
troduites en Suisse et plus particu -
lièrement dans les cantons allemands.
Aiissi , après avoir soigneusement étu-
die le problème, un comité prèside
par M. Haeberl i a prie les sociétaires
de ne pas s'affoler car ces machines
sont vouées à l'échec autant sur le
pian commercial que sur la qualité
professionnelle. L'échec se fait déjà
sentir en Allemagne où ces automates
sont veodus d'occasion.

Il constate cependant avec regrets
que nombre d'habits sont dépréciés
par ces machines. Cet état de chose
peut faire douter des capacités des
nettoyeurs chirniques qui contraire-
ment à l'automatismo traitent les tis-
sus d'après leurs propriétés .

Ensuite à l'unanimité l'assemblée
autorisé le comité à instruire un pro-
cès contre les maisons qui emploient la
dénomination «Netoyage chimique»
pour les automates.
FORMATION PROFESSIONNELLE
Le recrutement toujours plus diffi-

cile des apprentis a incité les respon-
sables à faire une proposition réjouis-
sante: divsier le métier en deux bran-
ches séparées «la teinturerie» et «le
nettoyage chimique» demandant res-
pectivement 1 année et 2 ans d'aip-
prentissage. Cette proposition souleva
quelques argumen ts valables tel que
l'exigence toujours grandissante de la
clientèle qui exige ainsi des ouvriers
spécialisés ayant suivi un apprentissa-
ge plus long. Ces controverses remirent
tout en question et ainsi aucune dé-
cision ne put ètre prise à ce sujet.
Il était 12 ta. 30 lorsque le présidént
cótura la séance à la satisfaction ge-
nerale et ce, gràce à une parfaite or-
ganisation qui n'a fait défaut en aucun
moment. PG.

Sierre et le Haut-Valais

Assemblée
des avocats valaisans

Nouveau bourgeois d'honneur
CHANDOLIN (FAV). — La bour-

geoisie de Chandolin vient d'attribuer
à M. Marcel Bonvin la bourgeoisie
d'honneur. Cette distinction récom-
pense les efforts de M. Bonvin pour
le développement de la station.

LOECHE-LES-BAINS (FAV) — Les
avocats valaisans ont tenu leur as-
semblée annuelle à Loèche-les-Bains,
sous la présidence de M. Pierre Ta-
bin, bàtonnier de l'Ordre. Les parti-
cipants entendiren t divers rapports et
des exposés de M. Ebener, sur les
sources thermales, de M. P. Guntern ,
sur le tourisme dans la station , de M.
Wlily Heim, substitut du procureur
du canton de Vaud , sur le ròle du mi-
nistère public en Suisse.

De nombreuses personnalités du
barreau assistaient à cette rencontre ,
ainsi que M. Loretan , présidént de la
commune, et M. Aloys Morand , juge
cantonal.

Avec l'Office du Tourisme
RIEDERALP (Tr) L'actif Office de

tourisme de la charmante station vient
de tenir son assemblée generale sous
la présidence de M. E. Cathrein. Ce
dernier se fit un devoir de présenter
un rapport détaillé sur l'heureux dé-
veloppement touristique de la locali-
té. Les participants furent en outre
agréablement surpris d'apprendre - que
tout sera entrepris afin d'améliorer
l'approvisionnement de l'eau potable
dans la région qui prend une impor-
tance, non à dédaigner, par suite de
la venue, régulière et toujours plus
nombreuse de touristes. Pour que Rie-
deralp soit encore mieux connu, une
somme appréciable a été allouée aux
membres du comité de la société qui
ne manqueront pas d'utiliser judicieu-
sement ces moyens, maintenant mis à
disposition , par une propagande in-
tensive et bien organisée.

C'est dans une ambiance sympathi
que que prit fin cette intéressante as
semblée au cours de laquelle les par
ticipants se firent un devoir de re
mercier les dévoués animateurs.

Premiere messe
Avant les vacances scolaires

BRIGUE (Tr) — Avant de se quit-
ter pour bénéficier des vacances sco-
laires qui viennent de débuter, les
membres du personnel enseignant de
Brigue se sont réunis l'autre soir sous
la présidence de M. Arnold Pfarnmat-
ter, présidént de la commission sco-
laire, lequel ne manqua pas de re-
mercier chacun pour sa précieuse col-
laboration , tandis qu'un banquet , fort
bien servi par M. Max Guntern , mis
joyeusement fin à cette période sco-
laire.

Nous profitons de l'occasion ' pour
souhaiter au personnel enseignant de
bonnes vacances et de belles j ournées
ensoleillées.

De quoi couper l'élan
MIEGE (Pg). — En tournée sur la

Còte d'Azur, les sympathiques Ri-
cardy's, duo de la chanson, ont été
victimes de gens peu scrupuleux. En
effet , alors qu'ils campaient près de
Marseille, des invididus ont découpé
leur tente au rasoir et ont emporté
des habits et des instruments, pour
une valeur d'environ 2000 francs.

Plainte a été déposée et nous espé-
rons que la police frangaise parvien-
dra à mettre la main sur ces peu
reluisants personnages.

GLIS (Tr) — Hier , la population de
Glis était en fète pour assister à la
première Messe d'un des enfants du
village : l'Abbé Hermann Venetz qui ,
le dimanche précédent , avait été con-
sacré par Mgr Adam à Sion. C'est avec
la fanfare de la localité que les nom-
breux paroissiens, accompagnés par
plusieurs autorités religieuses et civi-
les, vinrent cherch'er le nouveau prè-
tre devant la maison de ses parents
pour l'amener dans l'historique église
de la paroisse où eut lieu la manifes
tation religieuse, suivie par une foule
recueillie. La Messe fut chantée par
le Choeur de l'église de la commune
qui exécuta l'oeuvre de Hermann
Schroder, tandis que le sermon de
circonstance attira l'attention de tous
les participants.

On se rendit ensuite dans la magni-
fique salle de la maison d'école pour
prendre le banquet en commun, entre-
coupé de plusieurs discours de person-
nalités religieuses et civiles, pendant
que dans le courant de l'après-midi
on se rendit à nouveau à l'église pour
implorer les gràces de la Providence
sur le nouveau prètre, à qui nous sou-
haitons beaucoup de succès dans sa
carrière et profitons de l'occasion pour
féliciter ses parents qui comptent
maintenant deux fils qui ont ombras-
se la vocation sacerdotale.
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Lundi 24 et mardi 25 - 16 ans
révolus. Un film étrange, hal-
lucinant

LA MOUCHE NOIRE
Un spectacle inouì...

Lundi 24 et mardi 25 - 16 ans
révolus. Reprise du film bou-
leversant

RAPO
avec Emmanuelle Riva et Su-
san Strasberg

P 71-109 S

Les uns...
et les autres

— Aimez-vous les forces ?
— Qu'est-ce qui vous prend de

me poser cette question le premier
jour de l'été qui n'a rien de com-
mun avec le ler avril ?

— Vous ne repondez pas à ma
question. Vous m'en posez une au-
tre.

— Je veux bien repondre. En
vérité, une farce bien montée, in-
telligente, subtile et qui ne /asse
de tort à personne, je veux bien
l'admettre et m'en amuser pour
autant qu'elle soit dróle.

— Sur tous ces points, je vois
que nous sommes d'accord. Aussi,
personnellement , je n'ai pas trouvé
très spirituelle la farce que l'on a
joué e à un pauvre vieux habitant
un de nos villages surplombant la
capitale. Ce bon vieillard est un
homme perclus de rhumatismes, un
peu naif...

— Le choix du « sujet » est mau-
vais, disait mon maitre.

— Je ne vous le fais  pas dire.
Dans le cas particulier , il était tout
simplement ridicule d'avoir fait
croire à cet homme, le jour d'ou-
verture dun grand magasin, qu'on
y délivrait gratuitement un com-
plet-confectiqn à chaque client. Une
« bourde » que le bon vieux avala
tout d'une pièce. Sans se pose r de
question, il prit le chemin de la
ville, à pied. Quelques heures plus
tard , on le vit arriver à Sion, clo-
pin-clopant. On le vit entrer dans
le magasin , hésitant comme un rat
devant une trappe. On le vit foui-
ner. Et quand il s'approcha d'une
vendeuse, celle-ci eut peur , car
l'homme semblait surgir d'une ci-
vilisation antique. En plus , il bé-
gayait terriblement . Ses mots n'é-
taient qu 'onomatopées effrayantes...

— Ce spectacle devait ètre af f l i -
geant.

— Il l'était. La farce , elle, était
du plus mauvais goùt , car le pau-
vre hère se f i t  mettre à la porte
après avoir vainement tenté de fai-
re comprendre qu'il venait cher-
cher le cadeau soi-disant promis...
Rejeté sur la rue, un peu étourdi ,
vexé, humilié, il se mit à errer sur
une place publique où un représen-
tant de commerce le vit, l'observa
et fu t  pris de compassion. Il l'a-
borda. Et , avec patience , se f i t  ex-
pliquer le « drame » que vivait cet
homme...

— Un ange tombe du ciel , ce re-
présentant .

— Ce devait ètre un peu ga pour
le vieillard , car notre représentant
lui o f f r i i  à manger et à boire , puis
le reconduisit en voiture jusqu 'au
lieu de domicile à quinze kilomè-
tres ' de Sion. Le vieti homme n 'a-
vait pas un sou sur lui et f u t  très
heureux de rencontrer une àme
charitable.

— Juste compensation.
— Certes. Et qui montre d' un co-

té la cruauté de quelques jeunes
gens dépour vus d'intelligence et, de
l' autre , la géntilìesse , la bonté d' un
adulte dont la profes sion n 'est pas
toujours faci le , mais qui fa i t  nài-
trè Chez la p lupar t - de  ceux qui la
pratìquen t des qualités de cceur et
d' esprit Le contact p ermancnt que
les voynpr*ur s de commerce ont avec
la cliwèlr- aiguise leur sens de la
psl/cho 'no''" et les rend p lus sensi-
bles anr malheurs des autres. Ils
sont sf mveh * d"s conf '^ ents comme
le sn-u ;<- . médecins, les avocats et
les journalistes.

Isandre.

To .'jours dss travaux
SAXON (St). — Le dicastère dés

travaux publics de la commune de
Saxon n 'est pas au chòmage : après
les différentes pluies qui se sont
abattues sur le canton , presque tòus
les chemins communaux doivent ètre
améliorés. Cela ne va pas sans don-
ner du fil à retordré aux responsa-
bles de ce service.

Brillant succès des Journées
Romandes des Sous-Officiers

Les concours vus sous l'angle tedmiaue
Peu avant le départ de la course de patrouille , le capitaine Jean-Pierre Cli-
vaz expliqué , en présence de quelques organisateurs , la course reportée sur
pian aux hautes autorités militaires. On reconnait de g. à dr. : le cap. Ch.-H.
Loretan, chef du Jury  ; le major M. Deléglise , chef de la reception ; le capi-
taine B. Gaspoz , chef technique ; le lieutenant P. Antonioli ; le brigadier Guy
de Weck , cdt. Brig. Mont. 10 ; le capitaine J. -P. Clivaz , responsable technique
des courses de patrouilles ; M. Alfr ed Kramer, vice-président du comité d'or-
ganisation et le Div. Rock Diesbach, cdt. Div. Mont. 10. (Photo Schmid)

Organisées avec un soin tout par-
ticulier par la Section des sous-of f i -
ciers de Sion et environs , les 6mes
Journées romandes des sous-of f iciers
se sont déroulées dans la capitale va-
laisanne samedi et dimanche.

Elles ont connu un brillant succès.
Ce succès on le doit à toutes les équi-
pes qui ont collaboré sous la direction
du sgt. Albert Godei , présidént du
Comité d' organisation.

Quand je parie d'equipe , je songe
au présidént Godei , au vice-président
fourrier Kramer , au secrétaire sgtm.
Eric Zimmerli , au présidént du Jury
cap. Charles-Henri Loretan , au groupe
des finances et distinctions compre-
nant le . sgt. Léonard Pfarnmatter,
l'apté J. -J. Mingard et l'adj-sof .  Jean
Schiittel, au sgt. Alexandre Theler , au
cap. André Juilland , au major Mau-
rice Deléglise , au cap. Pierre Moren ,
au sgt. Ernest. Planche , au major Du-
buis et à son adjoint , au major Pierre
Lathion , au cap. Paul Dayer , au Dr
Henri Pitteloud . au major René Bon-
vin, au plt. Clément Seppey .  au sgt.
Victor Solioz , au cap. Bernard Gaspoz ,
au plt. André Bonvin , au major Pierre
Bovey, au cap. René Salamin , au cap.
Jean-Pierre Clivaz , au plt. Emile Far-
del , au plt. Marcel Pralong. à l' adj -
sof .  Othmar Ritz. à l'adj . -sof .  Walther
Gentinetta , ainsi qu'à tous les o f f i -
ciers, sous-off i ciers . soldats et civils
dont le dévouement fu t  aussi spentane
qu 'apprécié. Il y avait les musiciens
de cette excellente f an fare  « ad hoc »,
volontaires qiu iouèrenf sous la con-
duite du sgt. Victor Solioz. Notons
aussi l'aide of f e r t e  par les dames et
les ieunes f i l les  fonctionnan t comme
secrétaires au bureau des calculs où
l'animation fu t  constante et le travail
considérable. Ce bureau : une ruche
mi-sèdunoise. mi-sierroìse Un merci
special à M Mar co Ha l lenbarter qui
a mis à disposition machines à ècrlre
et à reproduire les pl us perfection-
nées.

LE FILM DES r>F,UX JOURNÉES
Aux casernes de Sion arrivaient sa-

medi matin près de 500 personnes :
les concurrents . les arbitres , les ju-
ges, les organisateurs , chefs  de com-
mission . membres et autres militaires
d.ont le S.C.F. et les aides de l'Ecole
de recrues de ravitaillem.ent.

Les concours furen t ouverts aussi-
tòt. Ce qu 'ils f urent , notre collabora-
teti Lt. Pierre Antonioli le dit plus
loin.

Le soir , samedi , les hótes militaires
de la ville assistèrent au spe ctacle
« Sion à la lumière de ses etoiles » et
cela malgré la pl uie qui s 'était mise
à tomber après une jo urnée d' extrème
chaleur . donc pénible p our les con-
currents et concorrente...

Dimanche matin , tandis que les con-
cours avaien t repris le rythme de la
veille , M M .  les invités f urent  regus
en gare de Sion par le major Maurice
Deléglise , puis se rendiren t aux ca-
sernes . tandis que la f a n f a r e  jouait
en ville.

A 11 h. 30, un apéri t i f  f u t  servì aux
personnali té s civìles et militaires. Là,
le sgt. Ernest Planche , présidén t de
la Section des sous-of f ic iers  de Sion ,
souhaita la bienvenue au colonel com-
mandant de Corps Robert Frick , chef
de l'instruction -— représentant M.
Paul Chaudet , chef du D épartement
militaire federai , qui patronait les Ses
Journées romandes — au colonel com-
mandant de Corps René Dubois . an
. n 'ond i  rli )v _ » n nj 7 n i r p  l?o .n de D 'P" -
bach, au cap. aumónler Bérard , délé-

gué par S. E. Mg r Nestor Adam, a
M. Marcel Gross , chef du Département
militaire, à M. René Spahr , juge can-
tonal , à M. Norbert Roten , chancelier
d'Etat , à M M .  Al fred Kramer et Ro-
bert -Gattlen , conseiilers communaux,
à M. Jacques de Riedmatten , prési-
dént de la Bourgeoisie , au colonel
Louis de Kalbermatten , au colonel
Walter Curti — qui mit les casernes
à la disposition des organisateurs —,
au It. -colonel Marius Marclay, à M.
Michel Sartoretti , vice-juge , au major
Philippe Henchoz , à l' adj . -sof .  Char-
les Kunzi , représentant le comman-
dant des douanes , à Mlle Bornand
chef S.C.F. déléguée par Mlle Andrér
Weitzel, chef suisse S.C.F., à l'adj . -
sof.  Emile Fillettaz , vice-présiden<
centrai de l'ASSO , à l' adj . -sof.  Ulrich
Tanner , présidént de la Commission
technique de l'ASSO , et aux membres
d'honneur de la Section de Sion , les
adjudants-sous-off iciers Séraphin An-
tonioli et Rodolphe Gentinetta , les
fourriers  Felix Bonvin et Al f red  Kra -
mer et le sgt. A . Theler , sans oublier
le major Edouard Muller , commandant
de l'Ecole de recrues Ravitaillem.ent
et Subsistance dont l' obligeance et l'a-
mabilité méritent une mention specia-
le.

Le très bon repas qui suivit f u t
servi par les cuisiniers de- cette école
sous les ordres d'un adjudant-sous-
of f ic ier  instructeur compétent. Le cap.
Moren et l'apté Frédy Moren assurè-
rent avec non moins de compétence
le service de table. La fan far e  se pro-
duisit pendant le banquet o f f i c i e l  à
la f i n  duquel le sgt. Godei f i t  une
allocution de circonstance pou r re-
mercier tout un chacun après avoir
souhaité la bienvenue aux autorités
civiles, militaires et religieuses. Le
major Deléglise , promu ici major... de
table, donna la parole ensuite au four -
rier Al fred  Kramer , qui parla au nom
de la Municipalité et annonga que
dès 1965 les troupes de la Div. 10 se-
ront instruites à Sion , à M. Mar cel
Gross , conseiller d'Etat . qui fel ici ta
lui aussi les sous-of f iciers  après avoir
souligne le róle essentiel qu'ils jouent
dans l'armée , à l'adj. -sof .  Fillettaz , dé-
légué du Comité centrai de l'ASSO.

DE BEAUX PRIX
Pour récompenser les vainqueurs de

ces joutes pacif i ques , de magnif i que.
prix ont été o f fer t s .  Pour la première
patrouille « élite »un plateau grave
o f f e r t  par le Conseil d'Etat du Valais
à chaque homm,e. Pour la première
patrouille « landwehr » une channe
gravée o f f e r t e  par la Municipalité de
Sion à chaque homme de la patrouill e,
pour le premier de la « Maitr ise » une
montre « Consul » automati que , des
dons d'honneur o f f e r t s  par la Division
de montagne 10 , le Rgt.  I n f .  mont. 6,
la Société de Développement de Sion
et. le fourrier Kramer . une channe va-
laisanne pour le premier rang au f u -
sil , plus des distinctions et les chal-
lenges de Neuchàtel et d'Hugucnin .
etc , ainsi que le challenge destine au
champion romand.

LE CORTÈGE
Il avait belle allure sous la conduite

de la fan fare  suivie des bannières f é -
dérales et cantonales , des groupes ro-
mands en tète desquels f lo t ta ien t  les
drapeaux des sections , et les invités
qui défi lèren t devant les autorités ci-
viles et militaires ayant pris place
devant la maison de ville.

Après avo ir pn.;. p rln la rue de Fran-
ce à l'avenue de la Gare, puis à la

rue des Remparts , rue de Lausanne
et Grand-Pont , le cortège se dirigea
sur la place de la cathédrale ou eut
lieu , devant le-monument «I n  Mémo-
riam », une cérémonie émouvante. Une
couronné de f leurs  f u t  dèposée au pied
du monument et l' on rendit hommage
à la mémoire des soldats dècédés pen-
dant les mobilisations. Là , M. le cap.
aumónier Bérard prononga quelques
paroles qui furen t  écoutées avec re-
cueillement.

ACTE FINAL
C'est sur la place de la Pianta que

M. le colonel commandant de Corps
Robert Frick s 'adressa aux partici-
pants aux Bèmes Journée s romandes
des sous-off iciers . Le chef de l'ins-
truction de l' armée suisse — qui est
un grand ami du Valais — apporta

Les concours de ces VIes Journées
romandes des sous-officiers ont obte-
nu un succès extraordinaire. Et ce
succès, on le doit à la commission
technique de ces épreuves présidée par
un jeune mais dynamique officier qui
sait ce qu'il se veut : le capitaine Ber-
nard Gaspoz. Le divisionnaire Roch
de Diesbach ne cachait d'ailleurs pas
sa satisfaction et devait , entre autres,
déclarer que jamais encore il n'avait
vu des concours aussi réussis.

Le capitaine Gaspoz eut , en outre,
le mérite de s'entourer d'une équi-
pe qui ne ménagea pas se peine. Aus-
si convient-il de rendre un vibrant
hommage au plt. André Bonvin , au
major Pierre Bovay, au cap. René Sa-
lamin qui est en passe de devenir un
grand spécialiste dans le domaine des
courses de patrouilles, au cap. Jean-
Pierre Clivaz , au plt. Emile Fardel, au
plt. Marcel Pralong, au plt. Raymond
Gruss, à l'adj. sof. André Luisier et à
l'adj. sof. Rodolphe Gentinetta , tou-
j ours sur la bréche et toujours aussi
-une. Gràce à cette belle équipe, les

:rnées romandes de Sion ont connu
i' le pian technique un véritable

riomphe.

HENRI WILLY SE DISTINGUE
Mais les sous-officiers de Sion n'ont

pas seulement brille dans le secteur
de l'organisation , ils se sont encore
imposés de magistrale fagon dans les
divers concours.

C'est ainsi que le grand triompha-
teur de cette manifestation a été l'ap-
pointé Willy Henri de Sion qui s'est
couvert de gioire en remportant la
première maitrise de ces concours, ce
qui signifie qu'il s'est classe au pre-
mier rang du classement general. L'on
en attendait' pas tant de ce sympathi-
que gargon qui gràce à un entraine-
ment intensif est parvenu à s'imposer
de superbe manière.

Autre sujet de satisfaction, la pre-
mière place remportée au tir antichar
par le sgt. Albert Godei de Sion, le
présidént d'organisation de ces jour-
nées. Comme quoi l'on peut ètre un
excellent organisateur et un sportif
accompli.

UN REDOUTABLE TIREUR
Toutefois, la plus grande perfor-

mance de ces joutes militaires a été

La patrouille No 44 de Sion a été la grande gagnante de ces courses mais est
classée hors-concours. Nos valeureux hommes sont fél ici té s ici par le Col. cdt.
de corps Frick , chef de l'instruction de notre armée. On reconnait de g. à dr. :
l'Adj. Othmar Ritz le Sgtm. Sylvain Mudry, le Sgt. Moritz Roten et l'app.
Henri Willy qui a gagné lui une impressionnant série de premières p laces.

(Photo Schmid)

un message sympathique de M.  Paul
Chaudet , chef du Département mili-
taire federai , et dit combien il avait
apprécié, après avoi. vu à Sierre des
journées parfaitement organisées, cel-
les de Sion aussi impeccablement mi-
ses au point. Le Valais démontré ainsi
que les choses sont prises au sérieux
sur le pian militaire tandis que dans
certaines régions on sent sou f f l e r  un
vent imprègnè de défait isme. Mais ,
les défaitistes ne sont-ils pas juste -
ment ces gens qui , à l'heure du dan-
ger , viennent , tremblants et désespé-
rés , se mettre à l' ombre des militai -
res ? Le commandant dr Corps Frick
felicita les sous-officiers présent s qui
ont le courage d' a f f i rmer  leur ade de
f oi  dans la Patrie. Au cours de ces
deux journées , ils ont fa i t  la preuv e
et là démonstration qu 'ils croyent à
leur mission et qu 'ils se tiennent préts
à remplir leur nòie pour défendre  ce
Pays et ses libertés.

Le chef de l'instruction f u t  très ap-
plaudi par les militaires et les ciutls
ayant entendu ses paroles qui rèson-
naient claires et nettes sur la place
historique.

Le cap. Pierre Moren procèda à la
distribution des prix et donna lectun
du palmarès , puis les sous-off iciers et
tous les participants à ces deux jour-
nées se séparèrent non sans auoir
partagè un verre d'amitié. De Sion ,
ils garderont un très bon souvenir . H
est vrai qu 'ils y furent accueillis avec
beaucoup de cordialité.

f -g- g.

réalisée par le colonel cdt. de corps
Robert Frick qui a réussi l'exploit (le
mot n'est pas trop fort !) de rempor-
ter l'épreuve de tir au fusil à 300 m.
Le chef de l'instruction de l'armée
suisse a ainsi prouve d'une fagon ecla-
tante sa parfaite connaissance des ar-
mes. Par ailleurs, il faut un certain
courage pour participer comme un
simple quidam à de pareilles épreu-
ves de tir où étaient présents les
meilleurs guidons de Suisse roman-
de. Le cdt, de corps Robert Frick n'a
pas craint de tenter sa chance et sa
victoire a été saluée par un véritable
tonnerre d'applaudissements.

Voilà un officier supérieur qui n'a
pas peur de se mesurer avec ses hom-
mes ! Un bel exemple en vérité !

LES SÉDUNOIS VAINQUEURS
Enfin , il nous faut relever que le

meilleur résultat absolu des courses
de patrouilles a été obtenu par la sec-
tion des sof. de Sion avec la patrouil-
le de l'adj. Othmar Ritz , qui devait , à
la suite d'une disposition du règlement,
courir»hors concours. Il s'agit là in-
contestablement d'une belle perfor-
mance car le concours était très dur
tout en comprenant passablement de
pièges.

La section de Sion s'est par ailleurs
distinguée également dans les épreu-
ves de tir tromblon (2e), piste de com-
bat (2e), caisse à sable (2e) , tir à 300
m. (2e), tir au pistolet à 50 m. (5e)
et tir roquette (ler).

Voilà un palmarès éloquent !

A cela s'ajoutent encore la seconde
place du sgtm. Sylvain Mudry, derriè-
re Henri Willy au classement general
ainsi que la victoire finale du sgt. An-
dré Pont chez les landwehr, la secon-
de place du plt. André Bonvin au tir
à 50 m., la seconde place de l'app.
Henri Willy à la piste de combat et
les magnifiques résultats obtenus par
Gabriel Délèze, Henri Willy, Jean-
Paul Haefliger , Léonard Pfarnmatter,
Raymond Perraudin et Othmar Ritz
à la Cible Valére à 300 m.

En vérité, les sof. valaisans ont fait
honneur à leur canton !

Ant.
(suite page 11)
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Inauguration du nouveau manège de Sion
SION (FAV). — Tout ce que Sion

compte d'adeptes du sport equestre
s'était donne rendez-vous samedi ma-
tin en vue de l'inauguration du nou-
veau manège de Sion situé dans les
environs de Champsec , plus précisé-
ment près du stand de tir.

On sait que ce manège a vu le
Jour gràce à l'impulsion de fervents
animateurs qui ont nom MM. Moli ,
Clavien , Widmann.

Or, ceux-ci n 'avaient rien negligé
pour que cette inauguration soit des
plus réussie. Tandis qu 'écuyers et
écuyères « chauffaient » leurs bètes
aux abords du manège, déjà l'on mon-
tait à la galerie d'où l'on devait as-
sister à des démonstrations qui n 'al-
laient pas manquer de brio.

Ce fut  à la classe des debutants
qu 'échut l'honneur du premier tour
de piste et les jeune s cavalières fai-
saient siffler leur cravache dans tin
style qui denotali déjà beaucoup d'al-
lure. Elles étaient commandées il est
vrai par le maitre-écuyer Edouard
Jotteran dont on sait déjà toute la
maitrise.

Ensuite une classe plus avancée
vint rendre compte des progrès qu 'un
plus long entrainement lui avait ac-
quis. Mais le meilleur morceau nous
fut réserve pour la fin , lorsque l'on
vit monter en selle quatre « éperon-
neurs » chevronnés qui sentaient la
belle école. Aussi les applaudisse-
ments rendirent compte de l'admira-
tion generale suscltée par les Moli ,

Widmann , Clavien , Solleder, pour qui
l'équitation n'a décidément plus beau-
coup de secrets.

Après l'apéritif pris sur l'esplanade,
on prit la route des Chàteaux où une
alléchante radette nous fut servie
dans le jardin de la Finte de Tous-
Vents. Là, dans une ambiance très
détendue , on put entendre tour à tour
les discours de M. Dr Wuilloud , mem-
bre du Cercle des cavaliers suisses,
de M. Gaulé , chef du manège de
Crans , de M. Clavien , co-propriétai-
re du manège de Sion et de Mlle
Mussler , secrétaire du mème manège,
qui témoignèrent de la belle activité
que connait le sport equestre chez
nous.

Promotions
à l'école protestante
SION (FAV). — Comme chaque an-

née, selon la tradition , les promotions
de l'école protestante ont eu lieu sa-
medi , en présence de MM. les conseii-
lers communaux Bernard de Torren-
te, présidént de la commission des
écoles et Alfred Kramer. Cette an-
née, ces promotions ont rassemblé
106 élèves qui ont présente aux nom-
breux parents venus pour la circons-
tance divers chants et productions ,
alors que des prix de couture et de
bonne camaraderie étaient attribués.

Dans son rapport de l'école, M. Ro-
bert Demoni retraga l'activité écou-
lée et remercia la municipalité pour
l'aide précieuse qu 'elle apporte. M.
Bernard de Torrente lui répondit par
d'aimables propos alors que- les en-
fants des écoles protestantes, après
la cérémonie qui avait lieu samedi
matin , se rendirent par la suite au
grand cortège des écoles. portée à l'hópital de Sion

Brillant succès
des Journées Romandes des Sous-Officiers

(Suite de la page 10)
PALMARÈS Course de patrouilles : Catégorie

CLASSEMENT DES SECTIONS
Classement general : lère : Section

Bienne-Romande, gagne le Challen-
ge « Aden ».

Classement combine Tir au fusil , au
pistolet et piste de combat : lère :
Section Bienne-Romande, gagne le
Challenge « Huguenin Frères ».

Classement combine Caisse à sable
et tirs anti-chars : lère : Section Bien-
ne-Romande, gagne le Challenge «Paul
Kramer».

Elite : lere : Section du Val de Tra-
vers, gagne le Challenge « Société des
Officiers de Neuchàtel » et le don
d'honneur du Conseil d'Etat du Va-
lais.

Catégorie Landwehr : lère : Section
Delémont, gagne le don d'honneur de
la Municipalité de Sion.

CLASSEMENTS INDIVIDUELS
Maitrise : App. Willy Henri , Sion.
Tir anti-char : Ex. Sgt. Godei Al-

bert , Sion. App. Willy Henri , Sion. Sdì.
san. Schmid Georges, Bienne. Gagnent
le don d'honneur offert par le Rgt.
Inf. mont. 6.

Piste de combat : Lt. Wenger Chs,
Bienne, gagne le don d'honneur offert
par la Société de Développement de
Sion.

Tir Asso 300 m : Col. cdt. de corps
Frick Robert , gagne le don d'honneur
offert par la Sté des Sofs. de Sion.

Tir Asso 50 m. : Sgt. Heuer Oswald ,
Bienne, gagne le don d'honneur offert
par le Four. Kramer.

Caisse à sable : Ex. Sgt. Cazzonica
Simon, Genève. Cpl. Badel Jean, Lau-
sanne.

Toutes épreuves (sauf la course de
patrouilles) : Sgt. Pont André, Sion,
gagne le challenge du « Chef du Dé-
partemnt militaire vaudois ».

La petite
Marcelline Piccot

n'est plus
SION (FAV). — On s'en doutait

hélas depuis quelques jour s déjà. La
petite Marcelline Piccot, fille de Mar-
cellin, ingénieur agronome à Sion,
qui avait été transportée d'urgence à
l'hópital de Lausanne après une chu-
te d'une trentaine de mètres survenue
dans les rochers de Tourbillon , n'a
pas survécu à ses graves blessures
et a succombé dans la nuit de same-
di à dimanche. Elle venait de subir
une nouvelle operation , mais la mal-
heureuse enfant , àgée de 14 ans, qui
se trouvait dans le coma depuis son
accident, n'a pas supporté le choc et
a finalement succombé à une embo-
lie. Cette je une éclaireuse laisse le
souvenir d'une jeune fille généreuse,
très aimée de ses camarades.

On concoit la douleur des parents
dans cette terrible épreuve et c'est
avec émotion que nous leur présen-
tons nos très sincères condoléances.

Renversée
par une auto

SION (FAV). — Alors qu 'elle tra-
versai! brusquement la rue de Lau-
sanne , devant le Garage Moderne , la
petite Viviano Cadolanga , 4 ans, s'est
fait happer par une voiture valai-
sanne. Relevée avec diverses blessu-
res, des contusions et une commotion ,
la malheureuse enfant a dù ètre trans-

Martigny et les environs

Embouteillage
RIDDES (Pg). — Hier après midi ,

vers 16 h. 30, un gros embouteillage
s'est produit sur le pont du Rhóne.
En effet , un car allemand et une
voiture anglaise tirant une caravane
se sont engagés en mème temps sur
le pont. Ces deux encombrants véhi-
cules étaient suivis d'une dizaine de
voitures, et il fallut faire reculer un
grand nombre de voitures. Cette ope-
ration ne fut pas aisée à accomplir
puisque , après un quart d'heure, la
file atteignait environ 250 mètres.

¦ ¦ ¦¦.-¦¦  . ' ' - ' "i I

Sierre et le Haut-Valais
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Quand la Fondation du Chàteau de Villa
dresse son bilan

SIERRE (Ae). — Les souscrip-
teurs des parts de fondateurs du
Chàteau de Villa se sont retrouvés
samedi , en fin d'après-midi , au Re-
lais, afin de connaìtre le résultat du
dernier exercice.

L'assemblée présidée par M. Elie
Zwissig a été très intéressante, car
un comité des plus diligents admi-
nistre à la perfection la Fondation.
Les nombreux rapports ont prouve
que le Chàteau est bien géré. De nom-
breuses améliorations dans l'aména-
gement de diverses salles et dans les
installations du Relais font réelle-
ment de ce Chàteau un joyau sier-
rois. Du reste, M. le présidént de la
Fondation a précise que cette de-
meure antique doit ètre un lieu pour
conserver la permanence de l'esprit
valaisan.

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentés à l'assemblée, soit MM. Robert
Carrupt , ancien présidént du Grand
Conseil, Lucien Lathion , Henri Gas-
poz, Pierre Mercier , Dr Louis Ruedin ,
Willy Sieri, Maurice Salzmann , pré-

t M. Maurice Pittier
SEMBRANCHER (FAV). — C'est

avec surprise que nous avons appris
hier le décès de M. Maurice Pittier ,
de Sembrancher. Très connu dans
toute la région . le défunt , qui était
le pére de M. Francis Pittier , à Sion,
jouissait d'une exceliente réputation.

sident de Sierre, Gerard Emery, Juge-
instructeur , Dr Wuilloud , Wolfgang
Loretan , etc.

Sans aucun doute, le Cliàteau de
Villa et son Relais continueront les
belles traditions valaisannes.

Journée paroissiale
SAXON (Cs). — L'église réformée

du Valais avait mis sur pied hier sa
grande journée paroissiale du Valais.
Ordinairement prévue à Sapinhaut ,
au-dessus de Saxon, cette journée a
eu lieu finalement au Casino du mè-
me village, ceci en raison du mauvais
temps. De nombreux paroissiens s'y
sont rendus et ont pri s part à d'in-
téressantes discussions et à quelques
divertissements.

_________n_______—_—______________¦___——___—i—i__¦__¦___¦____¦—___¦—¦_—__¦_____¦

Madame Maurice Pittier-Dela-soie, à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Antoine Paccolat-Pittier et leurs enfants Maria , Gerard ,

Antoinette, Christine, Frédéric et Benoit , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Clément Pittier-Jacquemettaz et leurs enfants Raymond ,

Bernard , Claude, Michel, Thérèse et Marcel , à Sion ;
Monsieur et Madame Gratien Pittier-Ribordy, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Francis Pittier-Comina et leurs enfants Pierre-Marie,

André, Anne-Frangoise et Elisabeth , à Sion ;
Madame Veuve Emile Puippe-Pittler , à Sembrancher ;
Mademoiselle Antoinette Pittier, à Sembrancher ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Pittier , à

Paris ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mathilde Lambiel,

née Pittier, à Sembrancher et les Valettes ;
Les enfants , petits-enfants de feu Thérèse Kaufmann, née Delasoie,. à Lu-

cerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

MAURICE PITTIER
C. P. C. R.

leur très cher époux, pére, beau-père, grand-père, frère, onde et cousin ,
pieusement decèdè dans sa 72me année, après une cruelle maladie chrétienne-
ment supportée et muni des Sacrements de la Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher le mardi 25 juin à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

!_¦__¦_¦___ —_¦_¦_—_____—¦____¦______________________________________¦_¦!¦_¦__¦___¦___

Monsieur et Madame Marcellin Piccot et leurs fils Michel et Jean-Jacques,
à Sion ;

Monsieur et Madame Eugène Piccot, à Versoix ;
Monsieur et Madame Henri Bourgeois, à Versoix ;
Monsieur et Madame Lucien Piccot et leurs enfants , à Versoix ;
Monsieur et Madame Noél Piccot et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Felix Piccot et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Piccot et leurs enfants, à Versoix ;
Monsieur et Madame Maurice Bianchetti-Plccot et leurs enfants , à Versoix ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lutzelschwab-Bourgeois et leurs enfants,

à Genève ;
Les familles Piccot, Pentet, Bourgeois, Kluser, Bammert, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Marcelline PICCOT
leur très chère fille, sceur, petlte-fille, nièce, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection le 23 juin 1963, dans sa 14me année, à la suite d'un
tragique accident , munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 25 juin , en l'église du Sa-
cré-Cceur, à Sion , à 11 heures.

Départ du domicile mortuaire : Les Bruyères, Sous-le-Scex, à 10 h. 45.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

T
L'Association des Eclaireuses de

Sion et la troupe du Sacré-Cceur ont
le très grand chagrin de faire part
du décès de leur chère éclaireuse et
amie

Marcelline PICCOT
survenu le 23 juin 1963.

Nous nous unissons au chagrin de
sa famille et l'assurons de nos priè-
res.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 juin 1963.

Nous prions toutes les eclaireuses
de se rendre à 10 h. 15 à la place du
midi en uniforme.

+
Madame Martine Martinet et ses

enfants Max et Yves, à Leytron ;
Monsieur et Madame Charles Mar-

tinet et leurs enfants , Annick, Sonia
et Sandra , à Martigny ;

Madame et Monsieur Jacky Am-
sler-Martinet et leur enfant Didier,
à Martigny ;

Madame et Monsieur A. Marrer-
Martinet, à Bienne ;

Madame et Monsieur Samuel Ros-
sier-Martinet et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Maxime Mar-
tinet et leurs enfants, à Leytron ;

Madame Veuve Louise Martinet,
ses enfants et petits-enfants, à Ley-
tron ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

André MARTINE!
leur bien cher époux , pére, beau-pè-
re, grand-père , frère, beau-frère,
beau-fils, onde et cousin, survenu
dans sa 51me année, après une lon-
gue et , pénible maladie chrétienne-
ment supportée et muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le mardi 25 juin à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porte.
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Monsieur et Madame Fredy Cret-

tenand et leurs enfants , à Riddes ;
Monsieur André Crettenand, à Rid-

des;
Monsieur et Madame Adrien Cret-

tenand et leurs enfants , à Isérables,
Martigny et Berne ;

Madame et Monsieur Cesar Vouil-
lamoz-Crettenand et leurs enfants, à
Isérables et Martigny ;

Madame et Monsieur Paul Gillioz-
Crettenan d et leurs enfants , à Iséra-
bles, Riddes et Lausanne ;

Monsieur et Madame Denys Cret-
tenand et leurs enfants , à Riddes ;

Les familles de feu Jacques-André
Crettenand ;

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

MADAME VEUVE

Addine CRETTENAND
née CRETTENAND

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante , enle-
vée a leur tendre affection le 23 juin
1963 dans sa 59me année, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le mardi 25 juin à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'oc-
casion de son deuil , la famil le  de

MONSIEUR

Antoine ROUILLER
adressé ses chaleureux remerciements
à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée et les prie de croire à sa re-
connaissance émue.
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P R E M I È R E S  MESSES
A Bramois,

M. l'abbé Varone a dit sa première messe

La chorale St-Grégoire
chante à St-Maurice

Noel Voef f ray  a fa i t  hier sa Pre-
mière Messe à Martigny.

(Photo Schmid)

1

Le Rd Pere Capucuv Igor , portant nom jusquici  de Gerard Ambort , a
célèbre hier à Sion , sa ville natale , sa Première Messe. On le voit ici (à g.)
se rendant en la Cathédrale précède du Rd Cure Schmid de Tourtemagne
et du chancelier épiscopal , Mgr Tscherrig. (Photo Schmid)

BRAMOIS. — Dimanche la paroisse
de Bramois était en grande fète : M.
l'abbé Frangois Varone, fils de l'an-
cien député Joseph Varone. disait sa
première messe solennelle.

Une manifestation de ce genre est
toujours célébrée chez nous avec une
grande ferveur. Les rues, les maisons ,
sont abondamment pavoisées. Des
drapeaux , des oriflammes, des bande-
rolles à toutes les fenètres, à chaque
balcon des fleurs à profusion , témoi-
gnent de l'intérèt que la population
tout entière prend à ce grand événe-
ment.

A l'appel des cloches, la fanfare
Laurentia ouvre les festivités en al-
lant chercher le primiciant à son do-
micile , où les membres du clergé vien-
nent le prendre pour se rendre à la
messe. Cette première cérémonie ac-
complie , le cortège sé forme et se di-
rige à l'église, digne et recueilli , aux
accents de la lente marche de parade.

Quel éblouissant tableau frappait
le regard en entrant dans le sanctuai-
re. La magnifique décoration florale ,
alliée aux majestueuses guirlandes
qui ornaien t abondamment la nef , re-
levaient la grandeur de la fèt e et con-
tribuaient à donner à la journée

un caractère de très grande solennité.
Après le chant du « Veni Creator »,

le Chceur Mixte Sté Cécile exécuta
la « Missa in hon. Virginis Perdolen-
tis » de Lic. Perfice, belle messe d'al-
lure très moderne, qui fut fort appré-
ciée. Le Primiciant était assistè de
son Pére spirituel , M. le Doyen Jér.
Mayor , Rév. cure de Sierre, son onde
maternel , tandis que les Rds Pères
André Mayor et Bernard Bitschnau.
Missionnaires du Sacré-Coeur, fonc-
tionnaient comme diacre et sous-dia-
cre.

L'orateur sacre, M. le Rd Cure Ch.
Mayor de Savièse, fit ressortir la né-
cessité pour nous tous de rester fidè-
lement soumis à la dépendance de
Dieu , le Créateur de toutes choses, et
l'importance de l'action du prètre pour
le. salut du genre humain , comme re-
présentant de Jésus-Christ.

Après la messe, le cortège se refor-
ma , et se rendit , cette fois-ci plus al-
lègrement , à la salle de gymnastique,
abondamment fleurie , où un excellent
banquet fut servi à plus de 400 in-
vités.

Nommé major de table," M. le Rd
Cure Mayor de Savièse salua les au-
torités religieuses. notamment M. le
Rd ancien Vicaire Obrist de Sierre.
les Rds Chanoines Pont , Dr Grand.
Gottspon et Praz , le Rd P, Leon de
Longeborgne, et une dizainé d'autres
prètres. et les autorités civiles. parmi
lesauelles nous relevons spécialement
MM Roger Bonvin. conseiller federai.
Gross. conseiller d'Etat , Constantin
Marc , député. Fragnières. présidént
du Tribunal cantonal. Victor de Wer-
ra . itine cantonal . Papilloud. Préfet dr
Conthey et leurs Dames , les Conseil?
communal et bour .eeoisial de Bramois

ST-MAURICE (FAV). — La chorale
Si-Gréeoire de la Mission catholique
francaise de Berne s'est arrètée à
St-Maurice hier matin et a chante
la messe paroissiale. II s'agissait de la
« Messe des Moineaux », de Mozart.
Comme directeur , il y avait M. Suter ,
et à l'orgue M. Zosso.

Le public de St-Maurice eut beau-
coup de plaisir à assister à ce con-
cert de musique sacrée. Le Choeur
mixte de St-Maurice , prèside par M.
Panchard , offrii l'apéritif à ses hótes.

M. le conseiller national Rene Jacquod
dut se faire excuser pour des raisons
professionnelles et laisser à sa digne
épouse le soin de le représenter.

Prirent successivement la parole
MM. le Doyen Mayor, pére spirituel
du primiciant , Favre Gabriel , prési-
dént de la commune, Roger Bonvin,
Mgr Grand , qui apporta les vceux de
Mgr Adam et du Vén. Chapitre, Fra-
gnières, présidént du Tribunal can-
tonal , Oggier , Rd cure de la paroisse
du Sacré-Coeur , Panchard Camille,
présidént de la bourgeoisie, Zufferey,
conseiller municipal de Sion , Papil-
loud , préfet de Conthey, Obrist Gab.,
ancien Rd Vicaire de Sierre, Constan-
tin Marc , député, Michelet Cyrille,
présidént de la FVPL, et Epiney, Rd
Vicaire de Savièse.

Pendant le banquet , la fanfare Lau-
rientia et le Choeur Mixte Ste-Cécile
se produisirent alternativement pour
le plus grand plaisir des participants.

Pour terminer , M. Joseph Varone
remercia toutes les personnes qui ont
contribué au succès de cette journée.

Nous adressons à toute la famille
Varone les meilleurs voeux et souhaits
pour un fécond ministère du nouveau
prètre.

¦ '. .3*8*. £ «• _

Très belle Première Messe à Bramois que Frangois Varone a célèbre en l'é-
glise paroissiale. Notro photo , prise pendant l 'Of f ice , montre de g. à dr. : le
Rd Doyen Jérémie Mayor , cure de Sierre et Pére spirituel du Primiciant, lenouveau prètre Frangois Varone assistè des Pères André Mayor , diacre, etBernard Bitschnau , sous-diacre , tous deux Pères du St-Espri t et professeurs à
Chàtel-St-Denis , mais originaires de Bramois. (Photo Schmid)

Le congolais Théodore Mwamba , qui
a fai t  ses études en Valais , a égale-
ment fa i t  hier sa Première Messe
à Sion. (Photo Schmid)

Saas-Fee a accueilli magnifiquement samedi
les entrepreneurs valaisans à leur assemblée

SAAS-FEE (FAV) . — C'est samedi
matin que l'Association. Valaisanne
des Entrepreneurs , que prèside avec
doigté et distinction M. Séraphin An-
tonioli, a tenu à Saas-Fee son assem-
blée generale de printemps. L'accueil
qu 'avait réserve à nos entrepreneurs
la grande station haut-valaisanne fut
tout simplement magnifique et consti-
tuera pour chacun des participants un
souvenir inoubliable.

Depuis plusieurs années déjà , l'un
des buts essentiels de l'Association est
de collaborare de fagon suivie avec
l'Etat. Les 500.000 francs versés par
nos entrepreneurs en faveur du nou-
veau Centre professionnel en font foi.
Cette politique s'est poursuivie régu-
lièrement durant la dernière période
et les 195 membres qui assistèrent a
l'assemblée approuvèrent le procès-
verbal de la précédente réunion ainsi
que les comptes.

M. Séraphin Antonioli , dans son rap-
port présidentiel , évoqua le contrat
de travail de l'Etat qui se trouve pro-
longe jusqu 'au 31 mars 1966. Dans
tout le canton , la durée du travail a
été délimitée pour la plaine et la mon-
tagne. Le présidént rappela à nouveau
les bons rapports qui existent entre
l'Association Valaisanne des Entre-
prneurs et l'Etat et remercia les diffé-
rents chefs de service pour leur colla-
boration. Il rappela ensuite l'essor des
caisses sociales dans le cadre de l'AVE.
C'est ainsi que la contribution à la
caisse familiale se trouve réduite de
1-2 pour cent , tandis que les alloca-
tions familiales augmenlent de 30 à
40 francs pour les jeunes gens aux
études ou en apprentissage. Avec la
commission paritaire. l'organisation de
huit cours de perfectionnement a por-
te ses frais. tandis que les primes de
caisses-maladie permettent d'augmen-
ter les prestations en faveur des ou-
vriers de 65 à 70 pour cent, en aug-
mentant les indemnités d'hópital et
de sanatorium. tandis que l 'indemnité
funéraire passe de 200 à 1.000 frane?
selon le cas. En outre , plus de sep *
millions de timbres-vacances ont été
vendus pour la caisse de congés payés

D'autre part , l'assemblée des entre-
prneurs a pris la décision de partici-

per au prochain Comptoir de Marti-
gny, plus exactement au pavillon de
la formation professionnelle où seront
données conférences et films sur des
travaux pratiques. En conclusion , le
présidént recommanda aux membres
de faire preuve d'une bonne entente ,
car tout le monde est solidaire.

Les réviseurs des comptes 1963 ont
été désignés en les personnes de MM.
Conrad Rombaldi , de Sion, et Francis
Rausis , d'Orsières. Trois nouveaux
membres ont été acceptés au sein de
l'Association qui a verse en tout près
de 125 millions de francs au person-
nel employé.

Un excellent banquet , précède d'un
apéritif , fut ensuite servi dans les sa-
lons du Grand Hotel où M. Séraphin
Antonioli et son dévoué secrétaire , M.
Ami Pierroz , eurent le plaisir de sa-
luer plusieurs invités de marque par-
mi lesquels MM. Hubert Bumann , pré-
sidént de la commune de SaasFee,
Benjamin Bumann , vice-président de
la commune, Masini , vice-consul d'I-
talie à Brigue , Louis Allet , juge-ins-
tructeur , présidént du tribunal arbi-
trai de FAVE, Francis Buche , présidént
de la Société Suisse des Entrepre-
neurs , Dr Attinger. Carlo Galmetti,
présidént de la société commerciale
des entrepreneurs , Cdt. Ernest Schmid
de la police cantonale , Gabriel Ma-
gnin , chef de service au Département
des Travaux Publics , Francis Four-
nier , voyer principal , Adolphe Blanc ,
chef du bureau des étrangers , Jean
Métry. chef de la section industrie et
commerce , Hildbrand . chef de service
de la protection ouvrière . Casimir Rey,
directeur du Centre professionnel ,
Maurice Pasquinoli. nouvel officier
de la circulation , Paul Schmidhalter ,
délégué de la S.I.A., Robert Tronchet,
orésident de la Fédération des archi-
ves, Joseph Stoffel , présidén t de la
"ommission des grands chantiers . tan-
1is que MM. Masini et Bucher prirent
' our à tour la parole.

Nou terminerons en rappelant une
oarole du présidént de Saas-Fee :
• Enreprenuers . vous ètes les pionniers
de notre temps ! ».

_r-y. a

Collision en chaTne
RIDDES (FAV). — Trois voitures

roulaient en file en direction de Rid-
des. La première voiture. conduite par
M. Tertinet Serge, de Charrat , venait
de ralentir afin de bifurquer à gauche ,
sur Ecóne et la seconde voiture s'ap-
prètait à la dépasser, lorsqu 'un troi-
sième véhicule . qui avait déjà entre-
pris cette manceuvre, vint violemment
l'accrocher.

La voiture de M. Buzzi Edouard ,
de Bellinzone , fut déportée brusque-
ment sur la droite et sortit de la rou-
te. On ne signale heureusement que
des dégàts matériels.

A quelque distance de là, une voi-
ture ayant ralenti en voyant l'acci-
dent , ne s'apergut pas qu'un autre
véhicule le suivait. Ce dernier vint
violemment l'emboutir. Tòles froissées
également.

Brèves nouvelles du monde
Sa Sainteté Paul VI déclaré :

La partie principale de notre Pontificat sera
occupée par la continuata du Concile

Arrivée
du Présidént Kennedy

Churchill
est l'hote d'Onassis

Nixon chez Nasser

ROME (Kipa). — « La partie princi-
pale de notre Pontificat sera occu-
pée par la continuation du Concile »,
a affirmé le Pape Paul VI dans le
premier message qu 'il a adressé au
monde.

Après avoir affirmé qu 'il continue-
rà le Concile , « sur lequel sont fixés
les yeux de tous les hommes de bon-
ne volonté » , le Souverain Pontife a
poursuivi en disant : « Cette ceuvre
principale à laquell e nous consacre-
rons toutes nos énergies que le Sei-
gneur nous a données, fera briller

Le CAIRE (Afp). _ Le présidént
Nasser a regu hier matin M. Ri-
chard Nixon , ancien vice-président
des Etats-Unis . actuellement en visi-
te privée en République arabe unie.

1 Église catholique dans le monde,
comme un étendard leve sur toutes
les nations lointaines pour qu 'elle
puise attirer à elle tous les hommes
par la majesté de son organisation ,
par la beauté re ses forces, qui . vien-
nent « ex omni tribù et langua et
popola et natione » (de toutes les ra-
ces, de tous les peuples , de toutes les
langues et de toutes les nations).

Paul VI a dit encore : « Notre tàche,
avec l'aide de Dieu , visera en outre
à mettre tout en ceuvre pour le main-
tien du grand bien de la paix entre
les peuples, paix qui n 'est pas seule-
ment l'abséention de rivalités guer-
rières ou de factions armées, mais un
reflet de l'ordre voulu par Dieu, Créa-
teur et Rédempteur , volonté construc-
tive et tenace de compréhension et de
fraternità , manifestation à toute
épreuve de bonne volonté, désir inces-
sant de concorde active, inspirée par
le bien véritable de l'humanité, avec
une charité non dissimuiéfi *_

BONN (Afp). — L'arrivée du pré-
sidént Kennedy à l'aérodrome de
Wahn-Cologne a été saluée par 21
coups de canon , tandis qu'une com-
pagnie de la Bundeswehr rendait les
honneurs.

Còte à còte, le présidént des Etats-
Unis et le chancelier Adenauer ont
écouté les hymnes nationaux , puis
passe en revue le détachement d'hon-
neur compose d'éléments de la Bun-
deswehr, de la Luftwaffe et de la ma-
rine.

GENES (Afp). — Le yacht « Chris-
tina » de l'armateur grec Aristote
Onassis, a quitte Portofino, où II avait
jeté l'ancre samedi matin. À bord du
navire se trouve sir ,W_iston Chur-
chill ainsi que d'autres hótes, dont la
princesse Caroline Rajdziwill, ssew d«
Mmg __ ______ S___a_a

Un grand événement musical
les 6 et 7 juillet à Monthey

MONTHEY (FAV). — Les 6 et 7
juil let  prochain, Monthey vivrà un
événement qui fera date dans les an-
nales musicales en terre valaisanne.
En el'fet la dernière née des sociétés
de musique de la sympathique ville
de Monthey, « L'Aurore », inaugure-
rà son drapeau.

Trois ans seulement d' activité ont
suffi pour que cette fanfare qui fait
preuve d'une vitalité remarquable , aii
son drapeau. Magnifique emblème où
l'on remarque le lever du soleil der-
rière les Dents du Midi sur fond rou-
ge, ce drapeau signifiera aux musi-
ciens de l'Aurore, une étape joyeuse
qui jalonnera une activité que nous
leur souhaitons heureuse et prospè-
re. Première fanfare ouvrière du Va-
lais, l'Aurore compte une trentaine de
membres et possedè une classe de

jeunes de pres de 20 éléments pro-
metteurs,

Dirigée par le maitre de la musi-
que qu 'est M. Labie, elle va au-de-
vant d'une activité prometteuse , ses
sorties ne se comptent plus , les der-
nières en date ont été pour la fète
annuelle de Malévoz , les manifesta-
tions du 1er mai en passant par la
Fète cantonni des gymnastes valai-
sans.

Un grand nombre de sociétés scem-s
prendront pai!  à cette fète los fi el 7
j ui l le t .  De toutes les part i es de a
Romandie , du Valais , avei l'Harn.u-
nie municipale de Monthey. de Geno-
ve, avec l'Amicale Fanfare des Tra-
melots de la cité de Calvin de Lau-
sanne avec la Fanfare municipale
« L'Avenir », de Moutier aver l'Es-
pérance, fanfare ouvrier , du nord
vaudois avec l'Avenir d'Yverdon et
du Lode avec la société marraine ,
la fanfare ouvrière « La Sociale » .
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