
V OYAGES EN S UI S S E
IL Y A UN SIÈCLE

Quand le fondateur de la célèbre
agence Cook organisa , durant l'été
1863, le premier voyage de société en
Suisse , notre pays était déjà connu de-
puis longtemps comme un « Paradis de
vacances ». Les Anglais avaient une
prédilection pour le Valais , le Léman
et l'Oberland bernois — la reine d'An-
gleterre ne fit-elle pas un séjour au
Beatenberg ! Les Allemands allaient
volontiers en Suisse centrale. Il va
sans dire qu'on ne faisait pas que tou-
cher barre dans une station de villé-
giature, puis une autre comme c'est le
cas maintenant. iOn séjournait des se-
maines, voire des mois au mème en-
droit. En 1863, on enregistra déjà 3
millions de « nuitées », comme on dit
actuellement , d'hòtes étrangers en
Suisse — nombre qui a dècuple au-
jourd'hui.

Pour parvenir à certaines stations,
à certaines localités , il fallait du temps
— et de la peine. Les chemins de fer
avaient leur terminus en plaine, à
Coire, à Lucerne, à Thoune... De là ,
on voyageait en diligence, ou en calèche
particulière pour ceux qui en avaient
les moyens : et un règlement de l'epo-
que « enjoint aux porteurs et aux voi-
turiers de se conduire poliment avec la
clientèle, et surtout de s'abstenir de
boire avec exagération » (déjà I).

Comment voyageait-on en Suisse il
y a un siècle ?En dépit du soin avec
lequel on établissait son programme,
les aléas étaient inévitables ; il fallait
laisser une certaine marge au hasard .
Le premier voyage organise par Cook,
dont il est question plus haut , fut con-
sidère — les prospectus de l'epoque en
font foi , — comme une « expédition ».
Au départ de Genève, il n'était plus
possible de fixer avec quelque certi-
tude l'horaire des journées suivantes,
car les conditions locales et les
moyens de transport réservaient par-
fois des surprises. Mais la société qui
prit part à cette expédition risquée en
fut amplement récompensée par « la
beauté des montagnes, des lacs, du
paysage», ainsi que l'écrivait une jeu-
ne chroniqueuse dont le journal de
voyage n'a été découvert que tout ré-
cemment. Ce qui choqua les Britanni-
ques, en revanche, c'est la fagon de se
comporter des Suisses en general , et
des Genevois en particulier, durant le
jour de repos, sacro-saint dans la pu-
ritaine Albion, qui considérait les dan-
ses dominicales en Suisse comme un
sacrilège. Mais les touristes furent en-
thousiasmés par les sons tirés du cor
des Alpes ; ils étaient convaincus que
l'artiste avait dù s'exercer bien long-

II y a un siècle, le tourisme était deja apprécié et une source de recettes trop peu esti-
mée à cette epoque. Mais ce mème tourisme se développait régulièrement et bientót prenait
rang au nombre des principales activités de notre canton. Ces essors touristiques d' ailleurs ont
décide de l'avenir du canton. Aujourd'hui Grimentz aussi rouvre sa station d'été tandis que
Von fète  le centenaire du premier voyage Cook , à Sierre et Loèche.

temps avant de pouvoir tirer de cet
instrument qui parait si peu musical
des sons si doux et si harmonieux.
Leur enthousiasme ne fut pas moins
grand lorsqu'ils franchirent , en dili-
gence, la route du Brunig, et les Suis-
ses furent considérés — à l'epoque ! —
comme « les meilleurs constructeurs
de routes d'Europe ! » Mais dans la ré-
gion du Righi , les voyageurs sont as-
saillis par des vendeurs de cerises, ce
qui fait dire à notre chroniqueuse :
« Cela nous rappelle que le touriste est
la marchandise la plus appréciée dans
les 22 cantons , et que leurs habitants
nous considèrent comme leur « proie ».
La vérité oblige à dire que, pendant
un certain temps, le touriste fut effec-
tivement considère comme une vache
à lait , et qu 'on n'hésitait pas, dans cer-
taines régions, à exiger des prix exor-
bitants pour la moindre chose. La si-
tuation , on le sait, a bien change de-
puis lors.

Il y a un siede, le tourisme etait
déjà une source de recettes apprécia-
ble — mais peu estimée. Dès le mi-
lieu du siècle dernier, et jusqu 'à la
première guerre mondiale, il se déve-
loppa régulièrement, sauf durant les
années 1876-1891. On payait à l'epo-
que 2 fr. une chambre d'hotel , mais
75 centimes pour l'éclairage. Le petit
déjeuner valait 1 fr. 50. Les hótes
étaient tenus, à midi et le soir, de pa-
raitre ponctuellement à table d'hóte —
ces longues tables où l'on se déplagait
chaque jour , au fur et à mesure des
départs , pour gagner enfin le «bout de
la table » et faire figure de vétéran
parmi les hótes. Les repas coùtaient 3
fr. à 4 fr., sans vin ; mais ils ne com-
prenaient pas moins de 3 ou 4 ser-
vices, poisson, viande, volaille, des-
sert , — menus que nous qualifions
aujourd'hui de gastronomiques, mais
qui étaient courants dans les hòtels
qui n'avaient rien d'un palace.

Il y a un siècle, Interlaken comp-
tait 13 hòtels et pensions (83 à l'heure
actuèlle) ; Lucerne avait 873 lits d'hò-
tes (6.000) ; St-Moritz n'était connu
que pour ses bains et disposait de 44
bàignoires de bois. Il est vrai que
Montreux disposait déjà , à l'epoque, de
2.000 lits (4.700 aujourd'hui). Davos
n'avait que deux auberges. Les excur-
sions se faisaient , soit à dos de mulet,
soit en chaise à porteurs pour les
douillets, et coùtaient de 10 fr. à 20 fr.
On payait de préférence en louis d'or,
car c'était l'argent frangais qui était
le plus apprécié.

En 1863, Karl Baedecker, grand
voyageur auquel nous devons les

« guides » qui ont fait connaitre son
ncm partout , constate qu'en Suisse, il
est indispensable de s'armer de pa-
tience et d'avoir de la petite monnaie.
car « dans l'Oberland bernois, pour ne
citer que cet exemple, on s'attaque,
en usant de tous les prétextes, au
portemonnaie des voyageurs... » Mais
Baedecker reconnaìt que « la Suisse a
peut-ètre les meilleurs hòtels du mon-
de entier , et il est plus que rare de
trouver de mauvaises auberges, tant
en Suisse romande qu'en Suisse alé-
manique » . L'afflux des touristes qui
envahit chaque année notre pays
montre que, 'depuis lors, nous n'avons
pas trop démérité...

? ' ." ' • ••

Un nouveau tribunal entre en fonction
L'on se souvient, sans doute, que

par décret du ler février 1963, le
Grand Conseil du Valais sur propo-
sition du Conseil d'Etat, avait créé
un poste de juge-instructeur extraor-
dinaire pour les districts de Sion et
de Sierre.

Il appartint au Tribunal cantonal
de prendre les dispositions nécessai-
res pour le bon fonctionnement de cet
te nouvelle instance.

En séance du 26 mars 1963, le Tri
bunal cantonal designa Me Paul-Al-
bert Berclaz, greffier au Tribunal de
Sierre, comme titulaire de cette nou-
velle fonction, et Me Jean-Charles
Haenni, de Sion, comme greffier de ce
Tribunal.

Ces deux nominations ont été sa-
luées avec sympathie et par les mem-
bres du barreau valaisan et par l'en-
semble des justiciables du canton.

Le nouveau Tribunal aura la déno-
mination de «Tribunal II de Sierre
et de Sion», et son titulaire celle de
«Juge-instructeur n de Sierre et de
Sion».

Le nouveau Juge aura son siège
principal à Sierre, dans le bàtiment
actuel du Tribunal de Sierre, où le
courrier lui sera adressé.

De plus, il aura un second siège à
Sion (ler étage du Casino), où il tien-
dra séance pour les causes relevant
de ce district.

Son entrée en fonction a été fixée

au ler juillet 1963, soit aujourd'hui
mème.

Le Tribunal cantonal a édicté une
•irdonnance concernant les attributions
le ce nouveau tribunal.

Tout d'abord, le nouveau juge de
vra instruire les causes soumises en
première instance au jugement du Tri-
bunal cantonal, instruire et juger des
causes en matière de circulation, tant
civiles que pcnales.

Il devra également instruire et ju-
jer des causes concernant les infra?
tions contre l'honneur.

De plus, et il s'agit-là d'une con-
séquence logique, il devra également
s'occuper des requètes de mesures pro-
visionnelles et de preuves à futur.
dans les causes dont l'instruction res-
sortit au nouveau juge et dans celles
où il est autorité de jugement.

Les tentatives de conciliation entre
époux et Ies mesures provisoires en
cours de procedure de divorce ou de
séparation de corps seront également
de son ressort.

En revanche, les mesures proteo
trices de l'union coniugale demeure
ront dans la compétence des Juges or
dinaires.

En outre, le nouveau Juge devra re

prendre les dossiers de causes pen-
dantes au ler juillet 1963, dont l'ins-
truction ou le jugement lui incom-
bent et dont la procedure est encore
au stade des débats préliminaires.

Il faut encore relever qu'en matiè-
re pénale les mesures contre les en-
fants et les adolescents restent de la
compétence des Juges ordinaires, quel-
le que soit la nature de l'infraction.

Enfin, en cas de concours d'infrac-
tion, c'est le juge compétent pour l'in-
fraction la plus grave, qui assumerà la
poursuite et le jugement de telles af-
faires.

Cette ordonnance a été signée pour
le Tribunal cantonal par le président,
Me Henri Fragnière, et par le greffier
Roger Lovey. Elle entre évidemment
cn vigueur également aujourd'hui.

Inévitablement, ces nouvelles dispo-
sitions vont causer quelques pertur-
l.ations dans le barreau valaisan.

Il s'agirà de s'habituer assez rapi-
dement à ce nouvel état de fait qui
aura le grand mérite de décharger
quelque peu Ies présidents des Tribu-
naux ordinaires de Sion et de Sierre
qui étaient véritablement surchargés
de travail.

Ant.

N E W  Y O R K  

P E T I T E  P L A N È T E
Monsieur, Madame , etes-vous tres

occupés ?
J' entends bien très, mais très oc-

cupés.
Tout le monde est occupé. Je

n'ai, de ma vie, entendu quelqu 'un
dire : — Moi , je n'ai rien à faire.

Là, jamais. Je connais mème pas
mal de gens qui n'en fichent pas
une du premier janvier au trente-
et-un décembre et qui se déclarent
les hommes les plus a f f a i r e s  de la
terre.

Noblesse du travail: chacun pré-
tend en ètre accablé...

Mais enfin , il est tout de mème
vrai que pas mal de nos contem-
poraìns ne savent plus ou donner de
la cervelle.

Séances , rendez-vous, congrès , et.
ceci . et cela , le jour et la nuit , plu-
tót la nuit que le jour , voyages
(d' a f fa i res ) ,  conseil d' administration
(ceci pour les grosses huiles), dis-
cussion d'un pian quinquenni , com-
missions communales , cantonales
et fédérales;  bisness, bisness...

Où trouver le temps de lire ?
Comme se tenir «au courant» pour
rcprendre l' expression qui marque
bien ce qu 'est devenue la culture ?
Ce vernis de connaissances que l'on
acquiert en lisant du moins les
loumaux, les revues , les Sélections

Meme p lus cela. Rien. La nuit.
Des poetes ecrivent des poèmes;

les peintres peignent des tableaux;
les musiciens organisent le bruit:
vous n'en saurez rien, si vous ètes
très. mais très occupés. Et vous ne

pourrez plus ouvrir le bec, le soir,
chez vos amis qui regoivent , à moins
de leur parler du bilan de l'en-
treprise à laquelle vous donnez le
meilleur de vous-méme, c'est-à-dire ,
votre temps.

Eh bien ! La lumière nous vieni
a"Améri que, comme les dollars du
Pian Marschall.

Ils ont trouve le truc , les mìlliar-
daires américains.

Ils louent , à l'heure, un «lecteur»
Un de ces petits crétins qui ont la
prétenti on de lire les romans, de
visiter les eXpositions , d' assister aux
concerts , de suivre de prè s la poli-
tique internationale.

C'est qu 'il en fau t  savoir des cho-
ses, pour étre « lecteur » !

Vous ètes lecteur On vous télé-
phone à 5 heures du matin. — Mon
mari prend l'avion à six heures; ve-
nez vite !

Vous accourez; p endant que le
mari se rase , vous lui parle z du der-
nier livre de Faulkner; pen dant
qu 'il avale son croissant , vous l' en-
tretenez du pap e Paul VI. A travers
la porte , pen dant qu 'il s'abandonne
à des soins intimes , vous lui appre-
nez que le Congrès de Moscou..

Bre f ,  vous le mettez au courant.
En courant. Soyez bref !

Parce que l'avion par t à six heu-
res et il ne vous reste que la demi-
heure de taxi pour achever , pour
f ignoler la culture de l'Homme mo-
derne.

Si vous ètes lecteur !
Sirius



GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART et HABITATION
14, aveni-e de la Gare SION Tél. (027) 2 30 98

ARMAND GOY , ensemblier-décorateur

ef successeur de Widmann frères, Fabrique de meubles

Sommet du Grand-Pont - S I O N

Dans nos trois expositions
un choix considérable

A prix agréablement avantageux et livrable de suite
60 chambres à coucher
65 salles à manger et studios
80 salons et meubles rembourrés divers
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O C C A S I O N S
Ancienne fabrique Widmann Frères , Sommei du Grand-Pont

Divers mobiliere de reprises ou très légèrement défecfueux en
tradltlonnel, moderne, rustique ou sty le, soit : salles à manger,
chambres à coucher, salons. Meubles Isolés : lits, divans, etc.
A débarrasser faute de place, à des prix très intéressanfs.
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Pour tous vos problèmes d'ameublement et de décoration, consultez libre-
ment nos ENSEMBLIERS CONSEILS.
Rideaux, tapis, etc.
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ENTRE ORBE ET YVERDON
EXPOSITION PERMANENTE

DE MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLES

Dans ce cadre remarquable les Grands Magasins

^JUanofr 
de 

meubles ART & HABITATION ont organise

9tàtVttg **«M Mmt« "ne exP°fon unklue
L 

en Suisse ouverte tous
les jours de 14 à 19 h. ainsi que les dimanches
aux mèmes heures.

Visite absolument libre.
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AX Garage
 ̂
13étoiles
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± Ŝ»̂  

Dès le ler juillet 1963
Propriétaires et administrateurs
H. & E. de Chastonay

IMPRIMERE SESSLER S.A
«̂ —¦- -¦¦ ¦¦»¦ _____________________

PROLONGATION
...Vu le succès de notre

Grande
VENTE DE TAPIS

l'exposition continuerà jusqu'au vendredi 5 juillet.

Vente de 8 heures à 18 h. 30

Exposition ouverte jusqu'à 22 heures

QUII TAPIS D'ORIENT

_ •

Maison Georges Devaud & Fils

Ameublement

S I O N

Place du Midi

9

La méthode infaiil.ble pour maigrir
A foccasion des Semaines frangaises, LfcCftB F_3P_£_fflG vous présente

sa gamme de vètements amaigrissants :« J> m
tfìv^ ym Le short / ' ! l! \A Le fuseau m lì '] Le bermuda

USffllB f _ __klHGfllB seule créatrice des vèlements de sudalion on matière radiante.

Démonstratìon à notre rayon PÀRFUMERIE
du ler au 6 juillet

Naturellement à kL/O lV© IN©V_/Vw*
1 S I O N



Depuis vendredi Desmet I est revètu de jaune au Tour
Tout le peloton est battu au sprint à Bordeaux par Rik van Looy

Gilbert Desmet I , qui depuis vendred
est revètu de jaune. (a)

Le Belge Rik van Looy, que 1 on avait enterre un peu trop vite au soir de retape contre la montre a
Angers, vient de faire la preuve de sa forme retrouvée à Bordeaux. L'ex-champion du monde a enlevé avec
un panache rare cette huitième étape Limoges-Bordeaux. Non seulement il s'est montre le plus veloce sur la
piste bordelaise, mais il fut encore le plus actif d'une fin de course particulièrement animée.

En 24 heures, van Looy vient de reprendre une minute et demi à Jacques Anquetil, dont les coéqui-
piers ne purent empécher le succès de son rivai. En contrólant la course afin qu'aucun adversaire dangereux
ne s'échappe, Anquetil fait finalement le jeu de van Looy. En effet , le Belge a tout intérèt à ce que la course
soit arrètée le plus longtemps possible. Il lui suffit de prendre l'affaire en mains dans les 20 derniers kilo-
mètres (comme il le fit dans la banlieue bordelaise) et d'assurer une victoire qui lui permet de triompher sur
tous les tableaux.

Pour ne pas faillir à une tradition solidement établie, le sprint de Bordeaux fut tumultueux et émaillé
d'incidents. II eut mème un accident puisque le Belge Vannitsen fut relevé souffrant d'une fracture de la
clavicule. Le Tour de France a perdu un autre excellent sprinter au cours de cette étape dominicale : l'italien
Bariviera, attardé au début de l'étape. De ce fait, l'equipe Carpano (à laquelle appartient le Suisse Gimmi),
se trouve très affaiblie puisqu'elle a déjà perdu son leader Balmamion, le vainqueur du Giro.

Kurt Gimmi, défaillant la veille, est parvenu cette fois à se maintenir dans le peloton. On ne sait ce-
pendant s'il aura retrouvé sa meilleure forme à l'attaque des Pyrénées, soit mardi.

Enfin, Gilbert Desmet I, leader diserei mais présent, a conserve sans fatigue excessive son maillot jaune.

UNE ECHAPPE PREND CORPS
Dès le départ, donne à 10 h. 43 aux

119 coureurs, Schroeders et Graczyk
se détachent. une sèrie de contre-at-
taques provoque leur échec au 15me
km. Bientót une nouvelle offensive
est enregistrée dont les auteurs son
Van Tongerloo, Duez, Mahe, Brandts,
Uriona, Novak, Darrigade, Barale,
Beuffeuil et Georges Groussard. Le
groupe de 10 hommes au 25me km.
s'est assuré 45" d'avance à la sortie de
St-Yrieux-la-Perche. Alors que Ies 10
de tète ont toujours 45" d'avance Jun-
kermann, Baens, Gentina, Aerenhouts,
Ramsbotton et Thielin essaient en vain
de se détacher du peloton. Puis un
groupe de 14 coureurs parmi lesquels
Anglade Soler, Pauwels et Manzane-
que se détachent pendant un moment
entre le 44me et le 50me km. A cet
endroit, le groupe de tète possedè une
avance de 40" puis Junkermann et
Messelis parviennent à partir et à Ex-
cideuil ((ìfime km) rejoignent les 10
fuyards. Le peloton est à 55", puis son
retard augmenté pour atteindre 1' 20 à
Coulaures (".Ime km.).

ANQUETIL SENT LE DANGER
Après Sarliac (86me km.) Novak, sur

ordre de son directeur technique, at-
tend le peloton qui, sous l'impulsion
d'Anquetil et de ses équipiers, se rap-
proche et met un terme à l'échappée
au km. 92 puis, après Périguex, au km.
105, Anquetil démarre, suivi de Gilbert
Desmet, Sitablinski, Seynaeve, Bock-
landt, J. Groussard, Cassale, Pauwels,

G. Desmet 1*. Bientót 29 coureurs sont
détachés : Perez-Frances, Bahamontès,
Junkermann, Soler, Planckaert etc. re-
venant de I'arrière, puis Van Looy ra-
mène le peloton au 112me km. une
quinzaine de kilomètres plus loin, Gil-
bert Desmet 1' participe à une brève
échappée puis le peloton se reforme
au km. 131.

Une nouvelle tentative d'échappée
échoué au 149me km. y avait partici-
pe Bailetti , Pauwels, Ramsbottom, El-
liott, Darrigade, Soler.Cermai, Everaert
etc. puis Beheyt (156me km., Block-
landt, de Boever, Beffueil , Sortore, Le-
baube, Foucher, Hellemans, Mattio
Thielin, Cruz, Gentina,, Messelis et
Darrigade (165me km. (occupent le
commandement, derrière ces 13 cou-
reurs, van Looy, puis Anglade démar-
rent sans succès, Perez-France est plus
heureux et vient renforcer le premier
mais le peloton revient au 175me km.

VAN LOOY EN DIFFICULTE
Tandis que van Looy, Darrigade

sont victimes de crevaisons, d'autres
offensives se produisent et au 185me
km. Proost et Geldermans ont 20" d'a-
vance, pendant qu'ils doublent Thiel-
lin, Aeveraert, Baens, Foucher, Roman
et Perez-Frances échoué. Sans succès
Bocklandt puis Noel Fore tenitent de
rejoindre les deux premiers que le pe-
loton garde en point de mire.

VAN LOOY ETOURDISSANT

A 22 km. de Bordeaux, Brandts et

Van Geneugden rejoignent Proost et
Geldermans, imités 2 km. plus loin par
tous Ies autres et prennent une avan-
ce de 150 mètres. Van Looy, Beffeuil.
Ongenae, Janssen et Doom engagent la
poursuite et arrivent en téte à l'entrée
de Bordeaux. Dans la ville, Janssen
démarre et se détaché du premier
groupe. Une fois de plus tous les cou-
reurs se regroupent. Le sprint est très
houleux. Van Looy gagne, mais il sem-
ble qu'il ait imparfaitement gardé sa
ligne droite et Gene Fore qui est deu- _.,' T , . , __ t?. _. , . . H" . Rik van Looy, une fois  encore s estxieme. Un dernier virage: Une bonne . . . . , . , „,„„i„ „., „„„;„* ,„,. . , . x i. . , , joue de tout le monde au sprint, (a)vingtame de coureurs tombent et la J * l '
principale victime est Vannitsen, qui
se blessé à l'épaule, au coude et à la Classement general :
jambe gauche. x _ Gilbert Desmet 1 (Be) 43 h. 26'

Voici le classement :

1. Van Looy (Be) 5 h. 34" 20", avec
bonification 5 h. 33' 20" ; 2. Foré (Be)
5 h. 34 20, avec bonification 5 h. 33 50;
3. Van Aerde (Be) 5 h. 34 20 ; 4. Darri-
gade (Fr) ; 5. Janssen (Hol) ; 6. G. Des-
met 1 (Be) ; 7. De Cabooter (Be) ; 8.
Otano (Esp) ; 9. Gainche (Fr) ; 10. Ae-
renhouts (Be) ; 11. Beheyt (Be) ; 12.
Hellemans (Be) ; 13. Van Schil (Be) ;
14. Van Geneugden (Be) ; 15. Debreu-
ker (Be) ; 16. Doom (Be) ; 17. Pauwels
(Be) ; 18. Bocklandt (Be) ; 19. Hoeve-
naers (Be) -, 20. Enthoven (Hol) ; 21.
Brandts (Be) ; 22. Cazala (Fr) ; 23. De
Boever (Be) ; 24. Ignolin (Fr) ; 25. An-
quetil (Fr) suivi du peloton avec en-
tre autres Kurt Gimmi (S), tous mè-
me temps que Van Looy. — Ont aban-
donné : Bariviera (lt) et Fornoni (lt).

39" ; 2. Anglade (Fr) a 6" ; 3. Elliott
(Irl) à 1' 02 ; 4. Van Tongerloo (Be) a
1' 44 ; 5. Otano (Esp) à 2' 13. 6. Sta-
blinski (Fr) à 5' 57 ; 7. ex-aequo : An-
quetil (Fr) et Suarez (Esp) à 6' 14 ; 9.
Van Looy (Be) à 6' 54 ; 10. Pauwels
(Be) à T 29 ; 11. Bahamontès (Esp) a
7' 33 ; 12. Poulidor (Fr) à V 44 ; 13.
Ramsbottom (GB) à 7' 59 ; 14. Plan-
ckaert (Be) à 8' 03 ; 15. Janssen (Hol)
à 8' 24 ; 16. Soler (Ssp) à 8' 30 ; 17.
Van Aerde (Be) à 8' 33 ; 18. Melcken-
beek (Be) à 8' 43 ; 19. Enthoven (Hol)
à 8' 55 ; 20. Junkermann (Al) à 8' 58 ;
21. Lebaube (Fr) à 9' 10 ; 22. Sorger-
loos (Be) à 9' 15 ; 23. Geldermans (Hol)
à 9' 40 ; 14. ex-aequo : Darrigade (Fr)
et Gomez del Moral (Esp) à 9' 48 ; 27.
Brandts (Be) 43 h. 36 38 ; 27. G. Des-
met 2 (Be) 43 h. 37 01 ; 28. L. Janssen
(Hol) 43 h. 37 02; 29. Gabica (Esp) 43 h.
37 17

CLASSEMENTS DE VENDREDI
Voici le classement du premier

trongon , Rennes-Anger (118 km.
500), de la sixième étape :

1. Debreuker (Be) 2h. 44'05" - 2.
Vannitsen (Be) 2h. 44 06 - 3. Van
Looy (Be) - 4. Janssen (Ho) - 5. G.
Desmet I (Be) - 6. de Cabooter
(Be) - 7. Bariviera (lt) - 8. Melken-
beeck (Be) - 9. Foré (Be) - 10.
Beheyt (Be) - 11. Graczyk (Fr) -
12. Aerenhouts (Be) - 13. Bocklandt
(Be) - 14. Dewolf (Be) - 15. Sorge-
loos (Be) - 16. Daems (Be) - 17.
Doom (Be) - 18. Fontona (lt) - 19.
Seynaeve (Be) - 20. Van Schil (Be)
- 21. Brandts (Be) - 22. Van Aerde
(Be) - 23. Ferrari (lt) - 24. Gainche
(Fr) et tout le peloton dans le mè-
me temps que Vannitsen (2h. 44'
06"). - Arrive hors des délais :
Marcel Janssens (Be).

Voici le classement du second
troncon de la sixième étape, An-
gers-Angers (24km.500) contre la
montre :

1. Jacques Anquetil (Fr) 31' 58"
(avec bonification 30'58") - 2. Pou-
lidor (Fr) 32 43 (avec bonification
32 13) - 3. G. Desmet I (Be) 32 53 -
4. Planckaert (Be) 33 01 - 5. Bracke
(Be) 33 07 - 6. Velly (Fr) 33 16 -
7. Anglade (Fr) 33 20 - 8. Soler
(Esp) 33 28 - 9. Paeheco (Esp) 33 35
- 10. Bahamontès (Esp) 33 36 - 11.
Geldermans (Ho) 33 38 - 12. Ga-
bica (Esp) 33 39 - 13. Junkermann
(Ho) 33 40 - 14. ex-aequo : Mal-
kenbeeck (Be) et Lebaube (Fr) 33
54 - 16. Bailetti (lt) 33 55 - 17. Go-
mez del Moral (Esp) 34 00 - 18. Du-
pont (Fr) 34 05 - 19. Proost (Be)
34 06 - 20. Van Looy (Be) 34 08 -
21. Otano (Esp) 34 13 - 22. Perez-
Frances (Esp) 34 14 - 23. Uriona
(Esp) 34 16 - 24. Battistini (lt) 34
18 - 25. L. Janssens (Be) 34 19 -
26. Stnblinski (Fr) 34 22 - 27. Sua-
raz (Esp) 34 23 - 28. Guarnieri (lt)
34 25 - 29. Van Schil (Be) 34 26 -
30. Ramsbottom (GB) 34 30. - Puis:
136 Kurt Gimmi (S) 35 37.

CLASSEMENT DE SAMEDI
Voici le classement de la septiè-

me étape , Angers - Limoges (236
km.) :

1. Janssens (Hol) 6h. 01' 59", avec
bonification , 6h. 00' 59" (moyenne
38 km. 584) ; 2. Van Looy (Be) 6h.
02' 03", avec bonification , 6 h. 01'
33" ; 3. Foré (Be) ; 4. Craczyk (Fr) ;
5. Van Aerde (Be) ; 6. Daems (Be) ;
7. Bocklandt (Be) ; 8. Beheyt (Be) ;
9. Ignolin (Fr) ; 10. Carlesi (lt) ;
11. Bariviera (lt) ; 12. Gainche
(Fr) ; 13. Van Genegden (Be) ; 14.
Aerenhouts (Be) ; 15. Gilbert Des-
met I (Be) ; 16. Derboven (Be) ; 17.
Gentina (lt) ; 18. Barrituia (Esp) ;
19 Dewolf (Be) ; 20. Enthoven
(Hol) ; 21. Beuffeuil (Fr) ; 22. Fou-
cher (Fr) ; 23. Melckenbeek (Be) ;
24. Verhaegen (Bc) ; 25. Doom (Be),
puis tout le peloton à l'exception
de: 114. San Emeterio (Esp) 6 h.
02' 21" ; 115. Velly (Fr) 6h. 02' 33" ;
116. Sartore (lt) ; 117. Rey (Esp) ;
118. Minetto (lt), m.t. ; 119. Gimmi
(S) 6 h. 16' 35".

Victoire hollandaise dans la 1 ère étape du
Tour de l'Avenir qui part a plus de 40 km-h

Placée sous le signe de la pluie et des chutes, la première étape du Tour
de l'Avenir, Périgueux-Bordeaux (127 km), s'est terminée par le succès atten-
du d'un routier-sprinter hollandais, en l'occurrence le géant Piet van Kreu-
ningen. On sait, en effet , que les coureurs bataves, dans le grand Tour comme
dans celui de l'Avenir, se sont toujours distingués sur la piste du vélodrome
municipal de Bordeaux.

Le principal bénéficiaire de cette première journée est l'Espagnol Sagar-
duy, excellent grimpeur, le champion ibérique a pris la seconde place après
avoir anime l'échappée victorieuse dans laquelle on trouve tout naturellement
les Russes Tcherepovitch et Melikov — ils n'avaient pas cache leurs intentions
belliqueuses.

Le comportement des Suisses fut satisfaisant. Sans une crevaison surve-
nant au moment mème où se jouait la course, Roland Zoeffel , le plus actif ,
aurait peut-ètre apporte une grande satisfaction à Bordeaux. Six sur huit ont
termine avec le gros peloton : une crevaison a retardé Maggi et Herger.

Apres le tra ditionnel ceremoma! de
départ à Périgueux , les coureurs en-
trèrent immédiatement dans le vif du
sujet. Après 7 km. de course, une chu-
te generale laissa au sol 32 coureurs
parmi lesquels les suisses Maurer,
Herger et Dubach. Le plus touche fut
l'anglais Mac Naught. Blessé à la tète ,
le coureur britannique dut abandon-
ner. Les Suisses revinrent sans his-
toire dans le peloton. Rolf Maurer
démontra à cette occasion l'excellence
de sa forme en sortant littéralement
de sa roue tous ses adversaires dans
la poursuite qu 'il réussit en solitaire.

D'autres chutes furent enregistrées.
C'est ainsi que les Francais , particu-
lièrement malchanceux , durent atten-
dre Genet et Zimmermann. En tète
du peloton , on remarquait Zoeffel et
Maggi. Dans une échappée lancée au
40me kilomètre, Zoeffel se retrouva en
compagnie de Binggeli. Il fallut atten-
dre cependant le contróle de ravitail-
lement , à Castillon-la-Bataille (km.
73,5) pour que prenne naissance l'é-
chappée decisive lancée par les russes
Melikov et Tcherepovitch , le hollan-
dais van Kreuningen , les espagnols
Quesada et Sagarduy et l'allemand
Schulz. Les fuya rds n 'eurent jamais
une grande avance : 35" au 90ème km.,
45" au 108me km. Finalement ils con-
serverei une quinzaine de secondes.

Les Suisses, attardés par une cre-
vaison de Zoeffel à Castillon , ne pu-
rent jamais espérer relancer la pour-
suite du peloton , puisque tour à tour ,
ils durent venir au secours de Maurer
puis de Maggi , victimes de crevaison .
Lorsque Maggi fut stoppe au bord de

la route, Martin , le directeur sportif ,
était aux cótés de Maurer. De ce fait ,
le Genevois perdit beaucoup de temps.
Attendu finalement par Herger , il ter-
mina attardé.

Le frangais Jean-Pierre Genet a été
conduit à l'hòpital dès l'arrivée à
Bordeaux. On craint pour lui une
fracture du scapho'ide. Quant au bri-
tannique Mac Naught , touche à la tè-
te dans la chute collective du lOème
kilomètre, il a été arrèté par le méde-
cin , lequel lui fera subir un examen
approfondi , car un léger écoulement
sanguin par les oreilles a été constate.

Voici le classement de la Ire éta-
pe :

1. Van Kreuningen (Ho), les 128 km
en 3 h. 03 43 ; 2. Sagarduy (Esp), m.
t. ; 3. Tcherepovitch (URSS) ; 4. Me-
likov (URSS); 5. Schulz (Al); 6. Que-
sada (Esp), tous m. t. ; 7. Nuttall
(GB), 3 h. 03 59 ; 8. Haeseldonckx
(Be) ; 9. Schejbal (Tch) ; 10. Cotman
(Be) ; 11. Snevangers (Ho) ; 12. Ku-
libine (URSS) ; 13. Petrov (URSS) ;
14. Schroders (Ho) ; 15. Auld (Irl) ;
16. Vyncke (Be) ; 17. El Grouch (Ma-
nie) ; 18. Fabbri (lt) ; 19. Haast (Ho);
20. de Waard (Ho) ; 21. Solaro (Ho) ;
22. Bcelkc (AI) ; 23. Valencic (You) ;
puis, 30. Binggeli (S) ; 37. Maurer (S) ;
58. Heinemann (S) ; 67. Haeberli (S);
71. Dubach (S), tous dans le mème
temps que Nuttal.

Baumgartner fait honneur a son maillot a Monthey
Courue samedi en fin d'après-midi à Monthey, la troisième des quatre

manches du Grand Prix Manzioli dispute entre les coureurs valaisans, a
permis au nouveau champion suisse de remporter cette troisième épreuve
après avoir enlevé les deux premières ì'Ia course contre la montre de Marti-
gny (20 avril), où il partagea la première place avec Louis Genoud (qui, samedi
courait à Varese) et l'épreuve en ligne disputée le 12 mai à Sierre et qui
comptait également comme championnat valaisan.

La victoire de Baumgartner fut net-
te dans ce critèrium de 72 km. 400
(50 tours) dispute à la moyenne res-
pectable de 38 km. 735 à l'heure. Cette
allure fatigua la plupart des 23 con-
currents dont bon nombre étaient
amateurs B, voire juniors.

C'est ainsi que des jeunes comme
les juniors Mermod (Monthey) , Ch.
Mathieu , F. Antille (Sion) et l'amateur
B. J.-J. Viaccoz (Sierre) qui se mirent
en évidence en début de course, où
ils tentèrent à plus d'une reprise de
se détacher , s'effacèrent en fin de par-
cours et terminèren t l'épreuve en
queue du peloton. D'autre part , deux
des favoris , les amateurs A Hervé
Mathieu et Barbieri furent victimes
de chutes entre le 40ème et le 45ème
tour , ce qui contraignit le premier à
l'abandon et le second à jouer les se-
conds ròles en fin de course. Baum-
gartner n'avait donc plus , comme ad-
versaire capable de lutter avec lui ,
qu 'Hervé Viaccoz , avec lequel il avait
d'ailleurs tenté une fugue entre le 31e
et le 34e tours. Le nouveau champion

suisse put donc battre assez facile-
ment son camarade qu 'il distanga
d'une vingtaine de mètres lors du
sprint final , tandis que leurs 11 com-
pagnons du groupe de tète terminaient
à quelques mètres les uns des autres.

Pourquoi était-il là ?
C'est donc sous les applaudissements

de plus de 400 spectateurs que Kurt ,
qui courait pour la première fois avec
son maillot de champion suisse put
féter une victoire qui lui causa visi-
blement beaucoup de plaisir.

Mais pourquoi était-il au départ,
alors qu'il avait été désigné par le
comité de sélection pour participer,
le mème jour, à une épreuve inter-
nationale à Varese en compagnie de
Genoud et de Vifian ?

On se souvient que Baumgartner
avait chuté près de Botyre lors des
récents championnats suisses et qu'il
était touche à la cuisse droite. Cette
blessure, en apparence benigne, fut
assez difficile à soigner en raison du

gravicr qui se trouvait dans la plaie
et le médecin de Kurt lui conseilla de
ne pas se rendre à Varese.

Notre champion suisse envoya donc
un certificat medicai au comité de
sélection anrtoncant en outre son for-
fait et , samedi, il se rendit à Monthey
où les organisateurs lui avaient de-
mande d'effectuer un ou deux tours
revètu de son maillot de champion
suisse. Baumgartner se rendit alors
compte que sa blessure ne le gènait
pas, continua, gagna le premier sprint
(il y en avait un tous les cinq tours)
et termina l'épreuve. II put ainsi dé-
fendre sa place de leader du classe-
ment intermédiaire de ce Grand Prix
Manzioli , auquel il semble tenir
beaucoup.

CLASSEMENT
1. Baumgartner (Sion), les 72 km

400 en 1 h. 51 50 (moyenne 38 km
735) ; 2. Viaccoz (Sierre), 1 h. 51 52 ;
3. Rey (Sierre), 1 h. 51 53 ; 4. Pignat
(Monthey), 1 h. 52 02 ; 5. Salzgeber
(Sion), 1 h. 52 04 ; 6. Luisier (Mar-
tigny) ; 7. Mathieu (Sion) ; 8. Viaccoz
J.-Jacques (Sierre) ; 9. Luyet Marcel
(Sion) ; 10. Barbieri (Sierre), m. t. ;
11. Antille, 1 h. 52 06 ; 12. Mathieu,
1 h. 52 08 ; 13. Mermod (Monthey),
1 h. 52 09 ; 14. Debons (Sion), 1 h. 54
02 ; 15. Michellod (Sion), l «h. 54 50 ;
16. Christen (Martigny), 1 h. 55 05.
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GLÀS... La voiture de classe !
1204 cm3
53,5 PS.
Vitesse 145 km/heure

5 places

...Un essai vous convaincra !
Agence generale pour le Valais :

E. BOVIER & Cie - SION
Avenue de Tourbillon Tél. (027) 2 27 29
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Exposition - Démonstration - Vente chez

Service BOSCH
Av. Tourbillon 43

SION

SERVICES INDUSTRIELS, SION
Tel. 2 28 51

P 35-5 S

Volvo 122 S 1961 kmmmmVendeuse Poussines I.. A TA .™lt_Z
A vèndrè bèllès poussines Le-
ghorn et Leghorn New-Ham-
phire. 3 mois 9 fr. pièce, 4 m.
11 fr. p., 5 m. 13 fr. p. 6 m.
15 fr. p. Santé garantie, échan-
ge, vieilles poules. Gerald May,
St-Pierre-de-Clages (Vs).

Confection messieurs. deman
dèe tout de suite ou à cònvè
nir . mème debutante.

3 pièces, tout con-
fort, pour le lèr
aòùt. TEL. (Ó27)
2 48 80.
En cas de non-ré-
ponse : 2 52 67.

25 000 km, rouge, en parfait
état mécanique et carrosserie.

Tél. (022) 42 10 40 ou 33 06 64.

P 105 X
Offres manuscrites sous chif
fre P 59-5 S à Publicitas Sion
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A Lucerne 31000 p articip ants témoignent de la f orce et de Vunité de la SFG

Charrat magnifique se classe deuxième section romande
4 couronnes pour nos individuels: Elsig, Martinetti, Rouiller, Dondainaz

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A LUCERNE : RENE GAILLARD

Pour avoir vécu d'un bout a l'autre la 66me édit ion des Fètes fédérales de gymnastique, nous pouvons
affirmer que cette manifestation aux dimensions gigantesques fut une réussite complète et qu'elle a remporte
un succès total. Bénéficiant de conditions atmosphériques convenables, les gymnastes suisses- ont apprécié
tout au long de leur séjour à Lucerne, la perfection d'une organisation dont les rouages fonctionnèrent admi-
rablement bien.

Venant de tous les milieux, de toutes Ics régions du pays, de langues et de confessions différentes, les
adeptes du sport cn blanc ne tardèrcnt pas à créer cette ambiance de camaraderie et de bonne humeur qui
caraetérisc de tels rasscmblements. Sous d'excellents auspices et un soleil de plomb, la manifestation debuta
jeudi matin dcja , timidemcnt d'abord , puis, dans la soirée, on se rendit compte
« partie ». Lcs vieux murs crénelés renvoyaient vers 'le lac les roulements des
de chaque nouvelle section. Tout contrubuait à répandre un air de féte et cette
vait atteindre son point culminant samedi soir. Longtemps encore, ponts et
des chants Joyeux des gymnastes rassemblés dans une ville cn liesse.

Le train special conduisant la bannière federale cn provenance de BàieLe train special conduisant la bannière federale en provenance de Bàie fit son entrée vendredi à 16
heures 15 en gare de Lucerne. Il fut accueilli par un grand nombre d'invités d'honneur, de spectateurs et par
une fanfare militaire. Un cortège se mit en mouvement jusqu'à l'église St-Luc où eut lieu la cérémonie
solennelle clóturée par l'hymne national.

Afin de bien relever la grande popularité de la gymnastique, il convient de noter que les gymnastes
individuels évoluèrent devant un stade rempli jusque dans ses moindres recoins par un public enthousiaste.

que la Fète était bel et bien
tambours annoncant l'arrivée
atmosphère si particulière de-
tours de la cité résonneront

Concours de sections
En general , les sections benefioierent

de conditions satisfaisantes pour pré-
senter leur programme. Si quelques-
unes eurent à subir une ondée ra f raì-
chissante. ce serait trop dire que la
pluie entrava les concours ou faussa
leur déroulement. Une première cons-
tatation s'impose tout spécialement en
ce qui concerne le nombre des grandes
sections. Elles ne furent cette année
que 6 à évoluer ave un effectif de plus
de 100 gymnastes. Fut officiellement
déclaré vainqueur de la fète la section
de Zurich-Stadtpolizei qui , avec 120
actifs , obtint le résultat de 145,29 pts.
Le résultat le plus élevé ne fut plus
cette fois à l'actif d'une section tes-
sinoise mais devint l'apanage de celle
de Diepolsdau (SG) avec 148.09. Chez
les Romands la palme revint a Char-
donne (Vd) qui , avec un effectif de 12
gymnastes, réussit 145,55 points. Fidè-
le à elle-mème, la section de Charrat
obtint un résultat de grande classe
avec ses 145,28 points et demeure l'i-
namovible champion valaisan. De plus
elle a tenu bien haut le flambeau de
la Romandie puisqu'elle se classe au
second rang de toutes les sections re-
présentant la Suisse frangaise. Le ha-
sard des rencontres nous a permis de
découvrir , dans les rangs de certaines
sections, f de. nombreuses.. vedettes.-du,,_
ski ou du hockey (les Truffer, les <
Grunenfelder, Stefan Kaelin, pour
n'en citer que quelques-unes), ce qui
prouve combien est reconnue la valeur
de la gymnastique comme base à
toute activité sportive.

LE CORTÈGE

Pour la première fois, le cortège de
la Féte federale s'est déroulé sous la
forme d'une simple parade de gym-
nastique. Par une temperature agréa-
ble et un ciel légèrement couvert, les
premiers groupes se mirent en marche
samedi à 10 heures.

La population de Lucerne et des
environs manifesta un grand intérèt
à ce cortège riche en couleurs. On
estime à 65.000 le nombre des spec-
tateurs parsemés le long du parcours.

Sans exagérer, on peut dire que le
cortège trouva un accueil enthousias-
te auprès du public et lui laissa une
exceliente impression.

a ¦
. ¦ ¦
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Alfred  Elsig, notre meilleur represen tant a l'artistique. (a)

kio. Notre représentant Alfred Elsig
de Naters , champion cantonal , se clas-
sa finalement au 53e rang de la caté-
gorie A et remporta lui aussi une cou-
ronne.

ATHLETISME.

Le spécialiste du saut en hauteur,
Urs Trautmann, faillit bien battre le
record national de cette spécialité au
cours de son dècathlon. C'est avec plus
de 700 points d'avance sur le deuxiè-
me qu 'il s'adjugea la première place.
Dans le saut en hauteur, précisément,
il échoua à 3 reprises à 2 m. 02 après
avoir franchi 1,99 lors du premier es-
sai. Ici, le meilleur Valaisan fut Je-
rome Cretton de Charra t qui , malgré
quelques bonnes performances, ne put
s'assurer la couronne. Il n 'en réalisa
pas moins 11"2 sur 100 mètres, 6 m. 40
au saut en longueur, 1 m. 75 au saut
en hauteur, mais une certaine carence
dans les lancers ne lui permit pas
d'obtenir plus de 3968 points.

PREMIÈRES CONCLUSIONS

Le succès remporte par cette 66me
Fète federale de gymnastique fait
honneur à la S.F.G. et aux organisa-
teurs lucernois qui méritent de vives
félicitàtions ainsi que la reconnais-
sance de tous les participants. Le mou-
vement gymnique en Suisse se porte
très bien et les sentiments qui ani-
ment ses adeptes sont autant de gages
de la vraie signification d'un sport
qui , bien compris, est tout à la gioire
du pays. Nul doute que gymnastes et
spectateurs retireront une profonde
satisfaction de la belle et grande Fète
de Lucerne.

Individuels
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Etienne Martinetti  de Ma r t igny ,  qui
fut sensationnel à Lucerne, (a)

NATIONAUX.

Le zurichois Peter Jutzeler domina
constamment ses adversaires et fut
déclaré vainqueur dans cette discipli-
ne. Gymnaste en puissance, doublé
d'un excellent lutteur, le nouveau
vainqueur fut porte en triomphe par
ses camarades après sa victoire. Con-
firmant  les pronostics, Etienne Mar-
tinetti de Martigny-Bourg se compor-
ta admirablement bien et s'adjugea
une 7ème place qui fait honneur à sa
section et à l'ACVG. Le jeune André
Dondainaz de Charrat causa lui une
agréable surprise pour son premier
ccncours federai. Récemment venu à
la gymnastique aux na t ionaux et.
avant mème d'avoir connu une con-
sécration quelconoue sur le pian can-
tonal . le solide Charratain obtint un
résultat . inespéré la veille encore, et
qui lui permit de coiffer une couron-
ne de laurier entièrement méritée tout
comme celle de Michel Rouiller de
Monthey.

ARTISTIQUE.

Deuxième à la dernière fète federale
de Bàio. Fritz Fcuz de Berne se mon-
tra digne de son titre do champion
suisse par l'aisance avec laquelle il
Surclassa tous ses adversaires. Bril-
lant à chaque engin, il donna , mieux
qu 'aucun autre . l'impression d'avoir
assimilié les exercices imposés pour
les prochains Jeux olympiques de To-

Voici la section de Charrat qui s 'est brillamment comportée à Lucerne où elle s'est classée première section vaiaisaune et deuxième section suisse rfi.mande. (a)

Préliminaires
qeneraux

Une foule évaluée à 70.000 person-
nes assista dimanche à midi aux pré-
liminaires généraux exécutés par en-
viron 20.000 gymnastes uniformément
de blanc vètus. Chacun des specta-
teurs ou téléspectateurs aura Tessenti
un léger frisson à la vue de ces mil-
liers d'hommes unis et appliqués dans
un seul et mème mouvement. Du haut
de la tour de commande, s'adressèrent
aux gymnastes tour à tour : le Prési-
dent du Comité d'organisation, le Pré-
sident de la Confédération et le Pré-
sident centrai de la S.F.G. Apportant
la note civique, M. Willy Spiihler en-
gagea les gymnastes à poursuivre leur
volonté d'homme libre par leur su-
bordination volontaire au moniteur
collectif qui tend à l'obtention de cet
emouvant symbole qu 'est la couronne.

Voici les principaux résultats des individuels
NATIONAUX

1. Jutzeler Peter, Zurich, 96,30 ; 2.
Meli Karl , Veltheim, 94,90 ; 3. Stolz
Fritz , Zurich, 94,70 ; 4. Kobelt Ruedi ,
Marbach , 94,50 ; 5. Mutzner Hans,
Maienfeld, 94,00 ; K. Kiienzi Walter ,
Les Geneveys, 93,50 ; 7. Martinetti
Etienne, Martigny-Bourg, 93,20 ; 8.
Schwander Fritz , Riggisberg, 93,00 ; ATHLETISME LEGER
Ludi Fritz, Dietikon, 92,90 ; 10. Diet-
schi Kurt , Neuhausen, 92,70 ; 11. Hae-
ni Otto, Grossaffoltern, 92,70 ; 44. Don-
dainaz André, Charrat , 89,80 ; 83.
Rouiller Michel , Monthey, 88,10 ; 130.
Martinetti Raphy, Martigny-Bourg,
86,50 ; 139. Cretton Gilbert , Charrat,
86,20.

ARTISTIQUE
ELITE
Classement final

1. Feuz Fritz, Bern-Berna, 113.70 ; 2.
Michel Werner, Bern-Berna, 111.00 ; 3.
Fassler Gody, Wadenswil, 109.60 ; 4.
Hefti Fritz , Bern-Berna, 109.00 ; JFah
Franz, Basel-Gundeldingen, 109.00 ; 6.
Egger Fredy, Adliswil, 107.80 ; 7. Du-
bach Heinrich. Bern-Berna, 107.40 ; 8.
Jossevel Gilbert , Yverdon AG, 107.30 ;
9. Jossevel Claude, Yverdon AG,
107.10 ; 10. Brullmann André, Genève-
Gr., 107.00 ; Odermatt André, Luzern-
Stadt ; 107.00 ; 12. Egli Ernst , Riiti
ZH, 106.90 ; Bircher Hans-Peter, Lu-
zern-B., 106.90.

ARTISTIQUE - CATEGORIE A

1. Ronzani Robert , Zurich-Stadtpo-
lizei ZH, 94,1 ; 2. Hòsli Walter , Frau-
enfeldt-Stadt TG, 93,6 ; 3. Berchtold
Meinrad, Wettingen AG, 93,2 ; 4. Stei-
nacher Emil , Schaffausen SH, 92,9 ;
Egger Kurt , Rorschach-Stadt SG, 92,9;
6 Fehlbaum Roger, Morges VD, 92,8 ;

7 Blatter Alfred, Bern-Berna BE,
92,7 ; 8. Froidevaux Frangois, Saint-
Imier BE, 92,6 ; 9. Thomi Hermann.
Zurich AS ZH, 92,3 ; 10. Illi Urs , Bern-
Bùrger BE. 92,1. Puis : 53. Elsig Al-
fred , Naters, 88,70 ; 135. Luy Michel
Charrat, 83,80.

Classement final

1. Urs Trautmann, Zurich, 6775 pts ;
2. Werner Duttweiler, Berne, 6070 ;
3. Hansruedi Kolb, Berne, 6052 ; 4.
Guido Ciceri , Genève, 6019 ; 5. Robert
Zimmermann, Dietikon, 5686 ; 6. Rolf
Bùtler, Berne, 5656 ; 7. Max Benz, Aa-
rau, 5641 ; 8. Carlo Sommacal, Lucer-
ne, 5434 ; 9. Beda Stadler, Sommeri,
5385 ; 10. Hans Beyeler, Berne, 5364 ;
11 Hanspeter Kuhn, Ebnat-Kappel,
5355 ; 12. Martin Mathys, Aarwangen,
5352. — puis : 240. Cretton Jerome,
Charrat, 3968 ; 324. Delaloye Jerome,
Ardon , 3651.

Tournois de jèux
RÉSULTATS

Balle à la corbeille. Vainqueur :
Erschwil.

Balle au poing. Vainqueur : Zurich
Alte Sektion.

Handball . Vainqueur : Unterstrasse
Zurich.

Volley-ball. Vainqueur : St Jacob
Basel.

Notre canton délégua des équipes
seulement au volley-ball. Martigny-
Bourg eut le mérite d'aller en finale
et de terminer au 5e rang. Après une
lutte acharnée, Charrat dut s'incliner
devant Weggis dans le tour prélimi-
naire dispute vendredi sur les ter-
rains d'Emmenbrucke par un temps
pluvieux.

Résultats des sections valaisannes
Sections valaisiipnes Pts, total Ex. à mata I. Course Partie libre

4me Division (de 32 à 39 gymn.)
CONCOURS C
Monthey 142,42 47,85 46,90 47,67

6me division (de 16 à 23 gymn.)
CONCOURS C
Charrat 142,42 48,25 48,68 48,35
Brigue 144,79 48,25 48,30 48,24
Gampel 144,42 48,00 48,00 48,42
Naters 144,21 48,30 47,84 48,07
Bramois 144,06 48,10 47,88 48,08
Martigny-Ville 143,43 47,50 47,86 48,07
Uvrier 143,14 47,65 47,60 47,89
St-Maurice 142,48 47,40 47,62 47,46

CONCOURS D
Viège ' 143,77 47,40 48,40 47,97
Sierre 143,00 47,40 47,36 48,24

7me Division (de 12 à 15 gymn.)
CONCOURS C
Vernayaz 144,15 47,65 48,16 48,34
Martigny-Bourg 143,73 47,55 48,12 48,06
Leuk-Susten 143,14 47,30 47,98 47,86
Eyholz 143,13 48,60 - 47,90 48,43
Chippis 142,74 48,00 46,42 48,32
Conthey 142,56 47,50 46,74 48,32
Fully » 142,38 47,70 47,20 47,48
Sion 142,35 46,65 47,92 47,78
Riddes 142,13 47,75 47,20 47,18
Chalais 141,84 47,35 46,60 47,89
Agarn 141,04 46,10 47,50 47,44

8me Division (de 8 à 11 gymn.)
CONCOURS B
Ardon 141,76 46,55 48,18 47,03
Glis 137,80 45,40 45,84 46,56

CONCOURS C
Stalden 143,64 47,90 47,80 47,94
Saxon 142,91 47,80 47,44 47,67
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DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES ffifflMTs
salaire, sous chiffre P 361-4
S à Publicitas, Sion.

Une Inscription est ouverte pour l'engagement de r 

Nous cherchons pour entrée à

RECEVEURS-
C 0 N D U C T E U RS Une emplové<! de borea"de langue frangaise. Préféren-

ce sera donnée à personne
tes candidata doivent étre àgés de plus de 20 ans et K'rtffSrK Delavoir une Instruction, une educa tion et des qualités butante accentée Offre avecsuffisantes 0- préférence est donnée aux candidats curVTcu.um^e%h° o eVprl-de nationalité suisse). tentions de salaire à l'Agence
^_______ ___^__ Immobilière Gaston Barras,

I POSSIBILITES DE LOGEMENT 
» «*-.¦»

L 1 p 439.445 S

Intéressantes conditions de salaire. H™^ _̂«^_^^™^B___________________
Indemnités compensant les principaux inconvénients .Al l f l  _ _ P _ MI PfiW
des horaires de travail irréguliers 3AUU33E _i mi-rum.

100 gr - la pce 30 et.
Uniforme fourni par la C.G.T.E 30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie SAUCISS0N SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curri- Envoi partout contre remb.
_n.l _ .Tn vitae, doivent ètre adressées à la Direction de Boucherie
la CG.T_K, Case Jonction. Genève. ¦ O. M U D R Y  - Martigny

k p 91043 s _J Tél. (026) 6 10 73
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Faites confiance au Crédit Suisse...
qui est au service de la clientèle depuis 1856. Laissez-.ui la garde de
vos valeurs, mème si votre portefeuille est encore modeste. Le Crédit
Suisse sauvegarde les droits attachés à vos titres et en assuré la
bonne conservation. Il vous crédité des intéréts et dividendes, sur-veille les tirages, utilise ou vend les droits de souscription. Vous avez
intérèt à lui laisser ces soucis. Et vous serez judicieusement con-
seillé pour le placement de vos disponibilités. C'est à votre intention
que les services d'études économiquesetfinanciers du CréditSuisse
observent constamment revolution de la conjoncture. Prene* unpremier contact, mème déjà simplement par téléphone.
La banque au service de chacun V^TGCllt OtlISSO
Sion 027/23303
Martigny 026 / 61274 Genève 022/252200 Lausanne 021/ 222401 Neuchàtel 038/57301

1 gPlPPgT ŵJ .4&Bhk BIEN CONDUIRE et BIEN
^ ~

.ST___ 2=MÌ V \̂ SE CONDUIRE sur la route
' ^̂  WàSm&M P s'apprend chez les moni-

• " \ ° ' . "ti P teurs d'auto - écoles dont
m |» ^ _̂_ 'Vi? f* _p ~* les voitures portent

NOTRE OFFRE D'ETE I
• L'ARMOIRE ACIER « GISPEN » No 5491 |

à 2 portes battantes et serrure (couleur des portes au choix)
avec 4 rayons mobiles, pour classeurs

à Fr. lOv* seulement

• LE CLASSEUR ACIfR DE FABRICATION SUISSE
à tiroirs sur roulements à billes doublé exrtension, fermeture
centrale par serrure de sùreté

3 tiroirs , teinte standard . _ _ ¦ ¦ ¦ _ _ ¦  Tr. O I V»

4 tiroirs, teinte standard . _ i ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ Fr. TvVa

Livrables de notre stock franco
Visitez notre exposition d'installations de bureaux commerciaux
et techniques, la plus importante du canton

MAKEl ^W *«»¦
MARTIGNY - TEL (026) 61159

PM__ 9 S



Résultats
et classements

SPORT-TOTO No 42 du 30 JUIN
Fiorentina - Zurich 1-0
Modena . Young Boys 3-1
Nimes - Antwerpen 3-2
Rouen - Lierse SK 2-0
Sampdoria - Lausanne Sports 5-0
Sedan - Standard Luettich 2-2
Toulouse - La Gantoine 5-3
Venezia - Chaux-de-Fonds 2-1
A.iax A'dam - Tadmania Berlin 5-1
B?yern Munich - IFK Goteborg 2-2
Soarta R'dam - Vienna Wien 5-1
WAV Wien . Pirmasons 3-0

COLONNE DES GAGNANTS
111 l l x  1 1 1  x l l

Cou-ìe des Al; es
Match pour la première place:
Juventus - Atalanta 3-2
Pour la troisième p lace :
Roma - Internazionale 5-1
Classement : 1. Juventus - 2. Atalanta
- 3. Roma - 4. Internazionale.

Championnat d'Allemaqne
Borussia Dortmund - Cologne 3-1
Par cette victoire Borussia est cham-
pion d'Allemagne.
Match amicai :
Barcelone - Standard de Liège 4-2

Premiere Ligue
Tour f inal  pour l ascension en LNB :
Locamo - Soleure 4-0
Classement :
1. Locamo 1 1 0  0 4-0 2
2. Carouge 0 0 0 0 0-0 0
3. Soleure • 1 0  0 1 0-4 0

Deuxième Ligue
Groupe 5
Hauterive - CS. Chènois 2-1
Classement :
1. Hauterive 3 2 1 0  6-4 5
2. CS. Chènois 4 2 1 1 10-4 5
3. Payerne 3 0 0 3 3-11 0
Groupe 6
Assens - Fétigny 4-1
Classement :
1. Assens 3 2 0 1 9-5 4
2. Fétigny 4 2 0 2 11-9 4
3. Brig 3 1 0  2 4-10 2
Coupé des Juniors B et C de l 'AVFA -
Finale :
Sion II - Vernayaz (forfait) 3-0

Dimanche prochain
Première Ligue

Tour final pour l'ascension en LNB
Etoile Carouge - Locamo

Deuxième Ligue
Matches éliminatoires

Payerne - Hauterive
Brig - Assens '

L'assemblée
extraordinaire

du F. C. Monthey
Attendue avec impatience par tous

les membres du club, l'assemblée ex-
traordinaire du FC Monthey a eu lieu
vendredi dernier en présence d'un peu
plus de 50 membres, ce qui, dans Ies
circonstances actuelles, est réconfor-
tant.

Mais cette première impression ne
fut pas la seule à ètre rassurante
pour l'avenir du club des bords de la
Vièze : le rapport présidentiel de M.
Aloys Schmutz et celui de M. Bernard
Martin, président de la commission
de jeu, tout en soulignant que des er-
reurs avaient été commiscs, ne lais-
saient pas place au découragement
mais disàient au contraire leur foi en
l'avenir, un avenir que l'on abordera
avec une équipe jeune, volontaire, et
surtout essentiellement locale, une
équipe qui peut valoir de beaux jours
au FC Monthey, comme elle l'a mon-
tre à Rarogne, en Coupé valaisanne.

Troisième impression .favorable, il y
aura un minimum de démissions. Tout
le comité resterà en fonction , et du
coté joueurs, on enregistrera assez peu
de départs : un seul est annoncé à ce
jour, celui d'Arnold Mauron. En re-
vanche, on accueille avec satisfaction
l'annonce de l'arrivée d'un élément de
valeur, Gerard Froidevaux, qui est à
Monthey pour des raisons profession-
nelles (il dirige un garage de la loca-
lité) et pourra porter le maillot du FC
Monthey après ceux de Fribourg et
de Cantonal. Quant à l'entrainement,
il sera dirige par Erasmo Monnay, un
Montheysan bien connu à Sierre, Fri-
bourg et Montreux, clubs avec lesquels
il opera, et qui avait déjà entraìné le
elub lors de la meilleure saison que
celui-ci fit en Première Ligue (2e au
classement final).

Ainsi, le club des bords de la Vièze,
qui risque de perdre le jeun e Duchoud
mais aussi de garder l'excellent gar-
dien Fischli, ne se laissé pas aller au
découragement. Il faut l'en féliciter
tant en lui souhaitant de retrouver
bientót sa place en Première Ligue.

Jeclau.

HANDBALL
Match international
Suisse - Allemagne 11-7

HOCKEY SUR GLACÉ
Samedi :
Villars - Lausanne 12-3
Dimanche :
Revanche
Villars - Lausanne 7-2

André Viscolo conserve son titre de champion
valaisan de tennis à Montana

_̂_„„™___,__. -'-TT^ V , ' -- | 6-4.
Simple Dames : Demi-finales: Due-

André Viscolo de Montana a conserve son titre de champion valaisan de tennis **e Stockalper 3-6, 2-6; Joris-Schmid-
en battant en finale le jeune espoir Torrent de Monthey. (a) halter 7-5, 7-5.

Finale : de Stockalper-Joris 6-3, 6-2.
Montana a été le théàtre durant ce dimanche plusieurs parties durent e- rUtJvSSSt l  £?.&£ e'Vr'en"week-end des championnats valaisans tre interrompues soit a cause de la _,_. A __.  ̂ v_ *_, _ n _»._«*_ _  ,_,- ..<:...or,, A*de .tennis. Vendredi les rencontres pré- pluie et du brouillard « ** Jf tXESLSttiSvues n'eurent pas lieu, Ies conditions La finale du simple Dame* serie A tana suI?v

P
auts , été dé_

athmosphenques ne permettant pas un fut remportee par Mlle de Croon qui . .
déroulement normal de la compéti-
ition. Samedi, le soleil étant de la par-
tie, Ies dirigeants dévoués du Tennis-
Club de Montana purent ouvrir ce
championnat par les tours éliminatoi-
res. L'on enregistra aucune surprise
au cours de cette première journée. Le

bien que revenant d'un stage passe
en Angleterre et manquant d'entraìne-
ment, après un excellent match contre
Mlle Chanton gagna le titre.

On assista à une agrébale surprise
par la victoire du Sédunois Wenger,
chez Ies simple Messieurs, sèrie B.

fcèuant a la finale du simple Messieurs,
sèrie A, ce fut le bouquet de la jour-
née.

André Vicolo conserva vaillamment
le titre de champion valaisan contre
le j eune Montheysan, J.-P. Torrent qui
est sans doute le plus sur espoir du
tennis valaisan. La routine et la tech-
nique de Viscolo vinrent à bout de la
fougue et de I'impétuositc du ncophiite
montheysan qui après un excellent
premier set s'écroula. épuisó nar ses
précédentes rencontres

La pluie commenca à tomber »l les
parties suivant?s furent renvoyées: fi-
nales des seniors le rlouble-mixte sè-
rie A, doublé Mes'eurs sèrie A- le dou
ble mixte sèrie B. doublé Messieurs se-
rie B. Ces rencontres seront jouées
samedi et dimanche 6 et 7 j uillet pro-
chain à Montana.

Voici Ies résultats :
Sèrie A :
Simple Messieurs : Torrent-Bonvin

6-4, 6-3; Viscolo-Biner 6-3. 3-6. 6-2;
Viscolo-Torrent 3-6, 6-0, 6-2„ 6-2.

Simple Dames: de Croon-Fnger 6-4,
1-6, 8-6. Finale: de Croon-Chanton 6-1
6-1.

Sèrie B.
Simple Messieurs : Schmidhalter-

Berthouzoz 6-3, 7-5; VVenger-Taillens
6-1, 6-0; Franzen-Lehner 4-6, fi-4, 6-0;
Satoni-Handahl 6-1, 6-3.

Demi-finales: Wenger-Schmidhalter
6-3 4-0 (abandon) Franzen-Santoni 6-3.
6-2.

Finale : Wenger-Franzen 6-4, 0-6,

cernes :
Sèrie A: Simple Messieurs : André

Viscolo (Montana). Simple Dames :
Mlle de Croon (Montana).

Sèrie B: Simple Messieurs: P.-A.
Wenger (Sion). Simple Dames :: Mlle
de Stockalper (Sion). CZ.

Excellentes p erf ormances à la Coupé de Géronde

J.-C. Devaud
et Mayoraz en élite

Coupé Prevotoise

Organisée par le club de natation
de Sierre, la traditionnelle coupé de
Géronde a obtenu un magnifique suc-
cès. Da participation était nombreuse
et de qualité, mais le temps gris et
maussade et mème la pluie par mo-
ment, auront empèché la cohorte ha-
bituelle des nageurs et des spectateurs
de se rendre à la plage de Géronde.
Malgré cet handicap, l'organisation
était parfaite d'un bout à l'autre de
la journée et un esprit de franche
camaraderie a anime les compétiteurs
en présence.

Si aucun record n'a été homologué,
l'on enregistra pas moins d'excellen-
tes performances. Chez les hommes,
confirmation de Bussien Armand, ap-
pelé à tort « le croùlant » par ses
camarades de club, non pas à cause de
ses 30 printemps, mais probablement
parce que personne n'arrive à le dé-
tròner. Il réalisa l'excellent temps de
l'08" 2/10 dans le 100 m. crawl et le
duel qu'il livra avec Renaud Beysard
fut des plus intéressants à suivre.

Le tour du lac revint également au
nageur montheysan qui dùt néan-
moins s'employer à fond pour échap-
per aux coups de boutoir portes par
le Sierrois Bernard Morand. Chez les
garcons, Daniel Nebel , également de
Monthey, fut une révélation , alors que
chez les filles Elisabeth Brechbuhl de
Sion fut souvent à la pointe du com-
bat.

Cette journée a donc été très favo-
rable aux Montheysans qui totalisent
11 victoires contre 10 à Sion, 6 à Mar-
tigny et 2 à Sierre.

Le match de water-piolo, qui oppo-
sait en fin d'après-midi le club de
Monthey à une sélection valaisanne,
se solda par une écrasante défaite de
la sélection .

Avant de passer aux résultats, qu 'il
nous soit permis de remercier et de
féliciter les organisateurs et tous ceux
qui ont pris une part active au bon
déroulement de cette journée et plus
spécialement à M. Renaud Beysard ,
président , Mme Imhof , secrétaire, MM.
Jacquier, Petignat, R. Carlen et Su-
dan.

G. Perruchoud

RÉSULTATS
Senior homme - 200 m. 4 nages : 1.

Hubler René, Monthey, 3.51.4.

Juniors gargons - 200 m. brasse : 1.
Barman Bernard, Monthey, 4.00.7.

Jeunesse II gargons - 50 m. brasse :
1. Nebel Daniel , Monthey, 47. ; 2. Elsig
Laurent , Sierre, 57.3.

Jeunesse I gargons - 50 m. dauphin:
1. Perraudin Michel , Sion. 41.3 ; 2.
Werlen Christophe, Sion. 45.3 ; 3. Cap-
poni Sandro, Sion. 52.7 ; 4. Zuber
Jean , Sierre, 57.4.

Jeunesse I f i l l e s  - 100 m. dos : 1.
Brechbuhl Elisabeth . Sion. 1.57.8.

Junior f i l l es  - 100 m. dos : 1. Hal-
lenbarter Simone. Sion, 1.44.8.

Senior hommes - 100 m. dos : 1.
Mayoraz Marc-Henri, Sierre, 1.21.9 ;
2. Hubler René, Monthey, 1.49.4.

Jeunesse II gargons - 50 m. crawl :
1. , Nebel Daniel, Mopthey, 34.1 ; 2.
Chappex Claude-Alain, Monthey, 41.4.

Senior hommes - 400 m. crawl : 1.
Bussien Armand, Monthey, 6.13.5 ; 2.
Morand Bernard, Sierre, 6.43.4.

Jeunesse I gargons - 100 m. brasse :
1. Zuber Jean, Sierre, 1.40.2 ; 2. Ber-
claz Raymond, Martigny, 2.31.4.

Jeunesse II filles - 50 m. crawl :. 1.
Pellouchoud Michele, Martigny, 57.8.

Jeunesse I Filles - 100 m. brasse : 1. . _ „ ¦ _, , ,. , .
Maye Marie-Francoise, Sion, 1.55.8 ; 2. A »» s«lte ?e le.urs resultata les na-
Denon Viviane, Martigny, 2.07.3 ; 3. geurs romands suivants ont éte classes
Brechbuhl Claire, Sion, 2.00.8. en ellte P°ur 1963 :

Jeunesse I Gargons - 100 m. crawl :
1. Vaudan André, Martigny, 1.14.5 ; 2.
Werlen Christophe, Sion, 1.17.4 ; 3.
Perraudin Michel, Sion, 1.17.6.

Jeunesse I Gargons - 100 m. dos : 1.
Vaudan André, Martigny, 1.31.2 ; 2.
Zubber Jean, Sierre, 1.37.1.

Seniors Hommes - 100 m. crawl : 1.
Bussien Armand, Monthey, 1.08.2 ; 2.
Beysard Renaud, Sierre, 1.14.6 ; 3.
Mayoraz, Sierre, et Défago Bernard,
Monthey, 1.19.00 (ex-aequo).

Juniors gargons - 100 m. dos : 1.
Vaudan Gerard, Martigny, 1.32.2.

Seniors hommes - 100 m. brasse : 1.
Fanti Ernest, Sion, 1.55.00.

Jeunesse II gargons - 50 m. dos : 1.
Nebel Daniel, Monthey, 45.4.

Jeunesse II f i l les - 50 m. brasse : 1.
Collaud Marie-Claire, Martigny, 50.7

- 2. Plaschy Benedicte, Monthey, 51. ;
3. Brechbuhl Renée, Sion, 54.7.

Juniors f i l les  - 100 m. crawl: 1. Hal-
Ienbarter Simone, Sion, 1.33.00 ; 2.
Brechbuhl Elisabeth , Sion, 1.44.7.

Juniors gargons - 100 m. dauphin :
1. Perraudin Michel, Sion, 1.38.7 ; 2.
Fanti Ernest , Sion, 1.47.1.

Jeunesse I f i l les - 100 m. crawl : 1.
Brechbuhl Elisabeth, Sion, 1.31.9 ; 2.
Maye Marie-Francoise, Sion, 1.48.9.

Juniors gargons - 100 m. crawl : 1.
Turin Christian, Monthey, 1.13.8 ; 2.
Perraudin Michel , Sion, 1.18.00.

Jeunesse II gargons - 50 m. dauphin:
1. Nebel Daniel , Monthey, 52.7.

Relais 5 x 50 m. crawl : 1. Monthey,
2.39.8 ; 2. Sion 3.03.2.

Relais 4 x 50 m. 4 nages : 1. Mar-
tigny 2.38.5 ; 2. Sion 2.39.4 ; 3. Mon-
they 2.40.4 ; 4. Sion dames 3.24.9.

Traversée du lac jeunesse I et II :
1. Werlen Christophe, Sion, 3.52.5 ; 2,
Perraudin Michel. Sion , Capponi San-
dro, 4.02.8 (ex-aequo) ; 4. Vaudan Ge-
rard , Martigny, 4.03.8.

Filles : 1. Brechbuhl Elisabeth , Sion,
4.26.5 ; 2. Hallenbarter Simone, Sion,
5.19.5 ; 3. Besson Huguette, Monthey,
5.39.5.

Tour du Lac, Messieurs ; 1. Bussien
Armand, Monthey, 16.10.5 ; 2. Morand
Bernard , Sierre, ler junior, 16.40 ; 3.
Mayoraz Marc-Henri, Sierre, 17.17 ; 4.
Turin Christian, Monthey, 17.32 ; 5.
Balduzzi Oreste, Monthey, 17.47 ; 6.
Défago Bernard, Monthey, 19.04.

J. Ingold et J. Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds), A. Cloux, J.-P.
Huggerberger, P. Staudinger (Genè-
ve), R. Cevey et P. Capéronis (Léman-
Natation), J. Auberson (Le Lode), I.
Kreig, T. Buss, S. et Y. Piller, E. Witt-
mann, M. Steigmeier (Neuchàtel), D.
Baylon (Nyon), H. Mayoraz (Sierre),
J.-C. Devaud (Sion), J. Reymond, B.
Butscher, R. Chenaux, P. Villard, J.
Hofmann et D. Dupasquier (Vevey),
F. Leuba et M. Arm (Yverdon).

Une victoire et une défaite
pour le CN Monthey

Après la victoire remportee jeudi
dernier à Montchoisi sur le CN. Lau-
sanne (3-2) par la première équipe du
Cercle des Nageurs de Monthey, la
seconde équipe s'est rendue le lende-
main à Yverdon où, pour le cham-
pionnat de Première Ligue, elle a bat-
tu la première équipe locale par 7 à 4
après un match dans lequel elle se
montre supérieure dans tous les com-
partiments de jeu mais dut néanmoins
faire appel à Kaestli et Bussien,
joueurs de première équipe, pour
vaincre la coriace équipe locale.

Samedi à Monthey, la troisième for-
mation montheysanne (Deuxième li-
gue) a succombé par 6 à 5 devant
Montreux, avec lequel elle avait fait
match nul (7-7) huit jours plus tòt.

Jeclau.

Voici les résultats de la Coupé Pre-
votoise de plongeons, disputée dans la
piscine de Moutier :

Messieurs : 1. Hans Clug (Berne)
123,84 p. - 2. Bruno Stevanon (Flawil)
106,87 - 3. Pietro Ballinari (Berne)

,104,40 - 4. John Marti (Yverdon) 101,59
- 5. Jakob Steiner (Zurich) 91,15.

Dames (solo) : Edith Raschzbinden
(Zurich) 106,92 p.

Les quatre premiers de la compéti-
tion masculine sont qualifiés pour l'e-
quipe suisse qui affronterà la France
B dimanche prochain à Paris.

Championnat suisse
juniors à Crans

L'Union suisse de patinage a tenu
son assemblée generale à Davos, sous
la présidence de M. Emile Finsterwald
(Montreux ) Une augmentation du
nombre des membres a été enregis-
trée et actuellement l'Union groupe
6.384 affilés. Une somme de 5.000 frs.
a été consacrée à la formation des pa-
tineurs artistiques au cours des deux
prochaines années.

Les championnats suisses de 1964
ont été attribués de la facon suivante:

Patinage artistique. catégorie A à
Winterthour (4 et 5 janvier). — Caté-
gorie B à Murren (25 et 26 janvier ) . —
Juniors à Crans (18 et 19 janvier ) —
Danse sur giace à Davos (16 février)
et patinage de vitesse (categorie A et
B) à Davos (17 et 18 janvier).

AUTOMOBILISME

Victoire de Jim Clark
Le 49me Grand Prix de l'Automobile

Club de France, dispute sur le circuit
de Reims-Gueux, sur une distance de
439 km. 992, s'est termine par une
nouvelle victoire du Britannique Jim
Clark, sur Lotus, qui a couvert la dis-
tance en 2 h. 10' 54 3 (moyenne 201 km.
660). Au cours de cette épreuve, qua-
trième manche du championnat du
monde des conducteurs, le vainqueur
a établi un nouveau record du tour
en 2' 21 6 (moyenne 221 km. 061).

Voici le classement :
1. Jim Clark (GB) sur Lotus, les

439 km. 992 en 2 h. 10' 54 3 (moyenne
201 km. 660) ; 2. Tony Maggs (Ar-S)
sur Cooper, 2 h. 11' 59 2; 3. Graham
Hill (GB) sur BRM, 2 h. 13' 08 2 (mi-
nutes de pénalisation comprises) 4.
Jack Brabham (Aus) sur Brabham,
2 h. 13' 09 5; 5. Dan Gurney (E-U) sur
Brabham, 2 h. 13' 27 7; 6. Joseph Sii-
fert (S) sur Lotus-BRM, à un tour; 7.
Chirs Amon (N-Z) sur Lola, à deux
tours; 8. Maurice Trintignant (Fr) sur
Lotus-BRM, à trois tours; 9. Innes
Ireland (GB) sur BRM, à quatre tours;
10. Lorenzo Bandini (lt.) sur BRM, à
huit tours; 11. Jim Hall (E-U) sur Lo-
tus-BRM, à huit tours; 12. Bruce Mac-
Laren (N-Z) sur. Cooper, à onze tours
13. Trevor Taylor (GB) sur Lotus, à
douze tours.

HANDBALL

Suisse-Allemagne 11 -7
Disputée a Lucerne, dans le cadre

de la 66me Fète federale de gymnasti-
que, la rencontre internationale Suis-
se-AUemagne se'st terminée par la
victoire des joueurs helvétiques sur
le score de 11-7 (mi-temps 4-3).

Face aux finalistes du récent cham-
pionnat du monde, au cous duquel
l'Allemagne avait battu la Suisse par
20-13, les joueurs à croix bianche ont
obtenu une victoire méritée, qui met
ainsi fin à la sèrie des défaites. En
effet , le bilan des confrontations en-
tre les deux pays était jusqu'à pré-
sent favorable aux Allemands, qui
comptaient treize victoires sur treize
matches.

Au cours de la première demi-
heure, les Suisses dominèrent leurs
adversaires mais, en raison du sol dé-
trempé et de la balle glissante, peu
d'actions trouvèrent une conclusion
victorieuse. Durant la première mi-
temps, les Allemands menèrent deux
fois à la marque mais à chaque fois
les Suisses réduisirent le score pour
finalement s'imposer par 4-3. Après
la pause, les joueurs d'outre Rhin
réussirent une nouvelle fois à pren-
dre l'avantage (5-6) mais, par la suite,
ils durent s'incliner face à une équipe
qui ne fut plus inquiétée jusqu'au coup
de sifflet final.

Les deux équipes ont joue dans les
compositions suivantes avec entre pa-
renthèses les marqueurs :

Suisse : Gruber; Fricker, Lorétan,
Walder, Lehmann, Funk, Seiler (3)
Gemperle (5), B. Schmid (1), F. Schmid
(2) et Kuehner.

Allemagne : Hornig (Korn) ; Plueger,
Kob, Ploetz, Knecht (1), Grill; Schnel-
ler (3), Prozner , Karrer (2), Schwen-
ker (1) et Lukas.

Championnat suisse seniors
de golf à Crans

Classement final : 1. Antoine Bar-
ras, Montana ; 2. W. von Stokar Zu-
mikom (ZH).

Coupé amicale par équipe :

1. Hausler - Hermann ; 2. Naegeli -
Colombo.

Prix du président :

1. Buttner - Sehr ; 2. de Goulon -
Spagnol.

Coupé Jaberg Mahler Kaiser :
1. Antoine Barras.

Parmi les concurrents l'on notait
la présence de M. Falchi, àgé de 88
ans.



En qualité de membre m Jfh_Jfr\,
de l'organisation \F *̂ M̂

nous vóus proposons les occasions suivantes :

DKW, 5 CV 1958 SIMCA, 7 CV 1960
DKW 1100 S, 5 CV 1961 VW, 6 CV 1956/ 1960/61/62
Anglia, 5 CV 1961 Peugeot 404, 8 CV 1961
Anglia 1959/1961 Peugeot 403, 7 CV 1956
Volvo P 18, 10 CV 1962 Triumph, 6 CV 1962
Citroen ID, 10 CV 1959 Alfa TI, 7 CV 1961
Citroen 2 CV 1960/1961 Taunus L, 8 CV 1961
Dauphine, 4 CV 1958 Consul, 7 CV 1961
Fiat, 6 CV 1959/1960 Ford Capri, 7 CV 1962

i Fiat 2100, 10 CV 1961 Ford Falcon, 12 CV 1960
Ariane, 7 CV 1961 Mercédès 220, 11 CV 1958

et toujours un choix magnifique de

RECORD et CAPITAINE récentes

I Ets Ch. RAMUZ S.A.. Lausanne
Distributeurs General Motors depuis 40 ans

Avenue d'Echallens 2-4 Téléphone 24 04 44
| Avenue de Morges 139 Téléphone 25 04 68

Je m'intéresse, sans engagement, à une occasion « OK ». Veuillez
me faire des Offres.

Nom :

j Prénom :

Adressé :

A envoyer aux Ets Ch. Ramuz S.A., 2, av. d'Echallens, Lausanne
HI . P 487-4 L
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. . A vendre à Cran
Launaz route e
Lens-Crans, pr

On engagé du Golf

MINEURS Parce,le
i n i  _ uwi  i»* de 1280 m2 ,

bordure de rout
pour travaux en plaine. Proximité skilil

Vue splendide si
_. , . - , „ „ . , , _ . _ _ _  les Alpes, impo
S'adresser à Evéquoz & Cie S.A Pont-de- sibmté de con
la-Morge tél. (027) 414 87 - 416 77. truc futUre gè

nante. Prix Fr. I
P 9799 S le m2' Pour trait'

s'adresser à /
gence Immobili!

' re Assurances, A
A vendre un /"»LI A I CT 

Michelet & Ci

camion Dodge ^ALt '
monte en tapissière. 7 roues à vendre. A la sta- 
Chaussées à néuf. Chargé utile tion de Haute- , .,
5 tonnes. Très bien entretenu. Nendaz à 200 m. A venore a baili
Bas prix. du télécabine, à au centre du V1

Offres sous chiffre OFA 6943 vendre chalet neuf laSe

L, à Orell Fussli-Annonces, tout confort , accès _ _ , ,_ _ _ ._  .,,_.
Lausanne. en voiture, belle EPICERIE AVE!

situation. Ecrire
~Z 7m S2!£ e °̂ 1.- p APPARTEMENT
rL _ IIHAIIM 9880 s a Publici-
LlEdUlIclir tas , Sion , ou tél .

(027) 4 5121. attenant. Prix h
téressant. S'adre,

. . ., . p 9880 s ser à Agence M<
est demande pour camion bas- - trailler & Fouculant Diesel. Appartement à . Rit
disposition. Faire offres avec A vendre au Mont "̂ r , <*ven

^ 
nu

références : Leyvraz, Trans- s. Lens, superbe , ° 71
ports, Aigle. Tél. (025) 2 24 28. ««* i±.

P 362 L Parcelle _ * «-»
__^_ , « .„n „o tr,.„ A vendre à Haide 3 430 m2. Vue te.Nendaz

Chaine de magasins région de splendide et im-
Martigny cherche prenable. Facilité T E R R A I N  A

d'aménagement. PATIO

flPrAnfo Prix Fr. 25- le
IJCi ai l lC m2. Pour traiter de 1500 m2, à I

s'adresser par é- m. de la rout
crit à Agence im- convenant pour
mob., Assurances, constructions. Vi

Ecrire sous chiffre P 122-49 S Ad. Michelet & Cie imprenable. Fai
à Publicitas Sion. Sion. offres sous chiffr

P 9793 S à Pubi
P 122-35 S P 382-97 S citas, Sion.

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

23.000 km., parfait éta t, 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 ÙAUPHINE 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 révisée
1 FIAT 1100 1961

état de neuf
1 FORD ZEPHYR 1956

propre, cédée bas prix
1 OPEL RECORD 1960

parfait état
I 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 toujours nos VW aveo
garantie de 3 mois sur mo-
teur, à tous prix et aux meil-
leures conditions.
Facilités de paiement. rapides
et discrètes

Garage OLYMPIC
Alfred Antille

SIERRE : Tél. 514 58 - 5 1113
SION : Tél. 2 35 82

P 549-17 S

Vu le grand succès des
Ford Cortina >

(Elles ont occupé les 4 pre-
mières places dans leur grou-
pe et eurent le meilleur temps

• de toute la catégorie «Touris-
me» sèrie normale lors de la
course Sierre-Montana).

nous vendons quelques repri-
ses avec garantie :

FORD
JjortrcL

ANGLIA 1960
CONSUL 315 1962
CITROEN 2 CV 1962
NSU-PRINZ 1960
FALCON 1960
FIAT 1100 1961
DKW JUNIOR ' 1960
TAUNUS 17 M 1958-1959
VW de luxe 1962
RENAULT DAUPHINE 1960
20 000 km
TAUNUS 12 M Super 1961
SIMCA Ariane 1961
CAMION BASCULEUR
MAGIRUS DEUTZ
6 tonnes, revisé.

(En plus quelques occasions
bon marche)

Tél. (027) 5 03 08

VENDEUR :
O. Karlen. Tél. (027) 5 11 33

P 313-29 S

A vendre à l'ouest de Sierre

TERRAIN A CONSTRUIRE
9500 m2 en bordure de la rou-
te cantonale, situation excel-
lente. Eau , électricité sur place.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre P 9830 S à
Publicitas Sion.

pulvérisateur
A OHI il motoculteur
il 11 H I  II tracteur
f l U i l l ll faucheuse

sarcleuse

Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA.

AGRIA-AGENCE

G. FLEICH, SAXON
Tel. (026) 6 24 70

Ofa 4126 I,

Technicien sanitaire
Ouvriers appareilleurs pour
chantier
Ouvriers appareilleurs pour con
duite en fouille
mui ju-> i i i i t :i 5

Appartements à disposition.
ayant permis de conduire
MANOEUVRES spécialisés pr
conduite en fouilles soni re-
cherches pai Importante en-
treprise. — Faire offres SOU .N
ehiffre PB 39190 L à Publici-
tas. Lausanne.

Tonneaux
POUR FRUITS

avec portettes, de
50 à 300 litres.

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

P 345 L

Machine,
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

ré] (027) 2 10 6.1

FROMAGE '
A BON PRIX

Fromage de mon-
tagne ¦_ - % gras ,
Fr. 3.90 à 4 —  le
sg.
Tilsit ou fromage
de montagne, 4-5
kg. Ire quai. Fr
5.60 le kg.'
Emmenthal, trè.
bon, gras, action
Fr. 5.60 le kg.
Fromage de mon-
tagne et d'alpage ,
très bon , action
Fr. 5.80 le kg.
Sbrinz Fromage
d'alpage, très bon
vieux. action , Fr.
5.80 le kg.
Expéditions soi-
gnées.
los. Ackermann-
Bucher , Fromages
et beurre, Buochs
(NW).

P 750 LJ

MAYENS
DE RIDDES
A vendre

parcelle
de 1500 m2, avec
vieux chalet à
transformer, zone
tranquille, à pro-
ximité de forèt.
Prix fr. 9.50 le m,
chalet compris.
Ecrire sous chiffre
P 9835 S à Publi-
citas Sion..

A vendre più
sieurs

tracteurs
en bon état.

1 Ferguson
Fr. 4500.—.

1 Pony
Fr. 3800.—.

1 case Fr. 4000—

1 remorque Jeep
basculante
Fr. 1200.—.

1 basco, Fr. 250 —

S'adr. au Garage
Mayor, Bramois.
Tél. (027) 2 39 81.

P 148-18 S

Tapis

KURTH

A vendre avec
fort rabais quel-
ques pièces ayant
légers défauts ,
soit :
1 milieu boucle
160 x 240 cm fond
rouge

Fr. 45.—
1 milieu boucle
190 x 290 cm fond
rouge

Fr. 65.—
20 descentes de lit
moquette 60 x 120
cm fond rouge ou
beige, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquet-
te fond rouge des-
sins Orient 110 x
290 cm

Fr. 90.—
1 tour de lit Ber-
bere, 3 pièces

Fr. 65 —
1 superbe milieu
haute laine, des-
sin Afghan , 240 x
340 cm, à enlever
pour

Fr. 250.—

Rives de la Mor
ges 6, MORGES.

™ ŷm
Chàteauneuf

Incendie dans une fonderie
GENÈVE (Ats). — Mercredi soir ,

un violent incendie a éclaté dans une
fonderie, à Carouge, dans le locai
des fours. Fort heureusement, gràce
à la promptitude des secours, le si-
nistre a pu ètre rapidement maìtrise.
Les dégàts s'élèvent néanmoins à une
quinzaine de milliers de francs , il a
été établi que le sinistre a pris nais-
sance dans une cuve métalli que qui
contenait du magnósium solide.

Grève du mètro à Paris
PARIS (Reuter) . — Le deuxième

jour de grève d'une partie du person-
nel du mètro parisien a commence
hier matin. Les employes entendent
protester contre le nouveau système
de salaire. 5 des 14 lignes du réseau
parisien fonctionnent normalement et
des milliers de travailleurs ont dù se
rendre à leur travail à pied sous la
pluie. s'ils n 'ont pu prendre les bus
surchargés ou faire de l'auto-stop.

Manifestation
de producteurs frangais

MORLAIX (Reuter). — Des pro-
ducteurs de pommes de terre bretons
ont protesté jeudi contre les prix trop
bas dans plusieurs villages de la ré-
gion de Morlaix. Des fils téléphoni-
ques ont été décrochés à St-Pol-de-
Léon et à Ploux-Evedé.

M. Novotny
se rendra à Berlin

PRAGUE (Afp). — M. Antonln No-
votny, premier secrétaire du parti
communiste tchécoslovaque et prési-
dent de la république, se rendra pro-
chainement à Berlin-Est à l'occasion
du 70me anniversaire de M. Walter
Ulbricht , président du Conseil d'Etat
et secrétaire du parti socialiste unifié
de l'Allemagne démocratique.

Découverte d'une officine
de fabrication de stupéfiants

TEHERAN (Afp). — La police ira-
nienne vient de découvrir à Teheran
une officine de fabrication de stupé-
fiants. Le chef de la bande avait trou-
ve la mort ainsi que sa femme et ses
cinq enfants, il y a quelques jours ,
dans un accident de voiture. On a
trouve à son domicile quatre kilos et
demi d'héro'ine. Les autres membres
du gang, dont plusieurs femmes, ont
été arrétés. Il s'agit du plus impor-
tant trafi c découvert par la police de-
puis plusieurs années.

: '• ¦ . ', . I MB. ì / > . . . , ; _ ! i V[

Procès de deux hommes
qui participèrent à l'attentat
' contre le general de Gaulle

PARIS (ATS/AFP). — Le procès de
deux hommes qui participèrent à l'at-
tentat contre le general de Gaulle, le
22 aoùt 1962 au Petit-Clamard, s'est
ouvert lundi devant la cour militaire
de justice. Les deux accusés, Gyula
Sari et Serge Bernier ont tire sur la
voiture du chef de l'Etat.

Les débats ont commence dans une
atmosphère calme, très differente de
celle qui régnait lors du procès des
organisateurs du complot et on peut
considérer que, cette fois , ils ne se
placeront pas sur le pian politique.

Sari et Bernier, comme l'ont fait
les autres lors du précédent procès ,
ont adopté la thèse de l'enlèvement
du chef de l'Etat et assurent qu 'il ne
fut  jamais question d'autre chose. Ils
affirment qu 'en tirant ils ont visé les
pneus de la voiture.

Mard i matin , réquisitoire du gene-
ral Gerthoffer.

Chambre
a louer.

Tél. (027) 2 29 79.

P 9841 S

A VENDRE
1 armoire 2 por-
tes, 1 commode 3
tiroirs, 1 table de
chevet , 1 divan-
lit 90 x 190 cm,
1 matelas ressorts
(garantis 10 ans)
le tout à enlever
pour

Fr. 490.—
(port compris).
KURTH
Rives de la Mor-
ges 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 L

A LOUER
ou à vendre

1 M0T0-
FAUCHEUSE
Diesel (Monoaxe),
avec barre de cou-
pé Aebi, 4 vites-
ses avant, 1 mar-
che arrière (vites-
se max. 20 km/h),
complète avec re-
morque, pont 3 m
long., avec ou sans
la charme, livra-
ble tout de suite.
Tél. (021) 61 52 33.

P 21018 S

Etablissement hor-
ticole F. Maye,
Chamoson ,

Tél. (027) 4 71 42 ,

offre plantons de
choux : choux-fri-
sés, choux-rouges,
choux-raves,

POI REAUX
Beaux géraniums
et pétunias en
quantité , lobellias ,
agerates, salvias,
bégonias , etc.

P 9788 S

A louer à Sion A vendre

CHAMBRE 1961 rouge en par.
. ,. fait état.meublée.

Ecrire sous chiffre RUMI
P 21017 S à Publi- spoat rouge. Prix
citas Sion. très bas.

l l u r C M T  I Ecrire sous chiffre
U M J t H I  ! p 9720 s à pubii.
On cherche cltas slon_

sommeliere XAXA.
plaine du Rhóne

CONGÉ LE entre Charrat et

DIMANCHE Saxon
P Seiz, Café des PROPRIÉTÉChemins de fer,
Sion, moitié arborlsée
Tél. (027) 2 16 17. de 10 000 m2.

P 9834 S
Faire offre par
écrit sous chiffre

Bar à cafe Au Ne- p g828 s à Publi-
grillon , Sierre, cl ta 3 Sion,
cherche

serveuse MA CON
demi-journée. Sa- cherche travail
laire intéressant. bricoles.

Tél. (027) 5 07 98. Ecrire au bureau
du journal s. chif-

P 9707 S fre 167.
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Lundi ler juillet
SOTTENS

7.00 Petite aubade ; 7.15 Informa-
tions ; 7.30 Bonjour à tous ; 8.30 La
terre est ronde ; 9.30 A votre service ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton ; 13.05 Le catalogue
des nouveautés ; 13.25 Concerto fran-
cais ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.00 Musique pour l'heure du thè ;
17.00 Perspectives ; 17.45 Donnant-don-
nant ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.45
Impromptu musical ; 20.00 Enigmes et
aventurés : L'étui à cigarettes ; 21.05
Place au bai ; 22.05 Poètes étrangers ;
30 Informations; 22.35 Activités in-
ternat ionales ; 23.00 Musique de cham-
bre contemporaine.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Enrichissez votre discothè-
que ; 21.10 Découverte de la littéra-
re ; 21.30 Musique symphonique ; 22.10
Micromagazine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

7.00 Informations ; 7.05 Concerto ; 7.30
Ici Autoradio Svizzera ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Chansons populai-
res américaines ; 12.30 Informations ;
12.40 Jodleurs et chant ; 13.15 Mélodies
inoubliables ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Chant ; 14.55 Humoresque ; 15.20
Pour les aveugles ; 16.00 CEuvres de
Ravel ; 17.00 Mélodies sud-américai-
nes ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Mu-
sique dans le soir ; 18.45 La circulation
routière ; 19.00 Actualités ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Concert
demande ; 20.30 Notro botte aux let-
tres ; 20.45 Concert demande (suite) ;
21.00 Musique symphonique ; 21.40 Le-
gende contemporaine ; 22.15 Informa-

Maux de tète
Névralgies Rhumatismes
Malalses dùs au fóhn Lumbagos
Refroidissements Sciatiques
Maux de denta Règles douloureusea

tions ; 22.30 Musique pour piano et
chant.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 L'Europe en musique; 21.30 Chro-
nique du Sud ; 21.55 Soir-Information;
22.20 Téléjournal.

SIERRE
CLUB ATHLÉTIQUE SIERRE : —

Sntraìnement le lundi soir à 19 h. à
Sierre, terrain de football Le jèudi
soir, départ à 19 h gare de Sierre.
entrainement à Viège.

Entraìneur : Max Allmendinger
Pharmacie de service : Allet , tél.

5 14 04.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpitaL tél 5 06 21

SION
Pharmacie de service : Due, tél .

2 18 64.
Médecin de garde : Dr Krucsek , tél.

2 15 47.
Chirurgien de service — Se rensei-

gner à l'hòpital.
Les heures de visite aux malades oni

lieu tous les Jours de 11 h. 30 è 16 ti. SO
En dehors de cet horaire, prière de oe pa_
inslster.

MARTIGNY
Heures d' ouverture pour juillet et

aoùt : mercredi de 20 h. à 22 h. Samedi
de 16 h. à 18 h.

Pharmacie de service : Boissard, tél.
6 17 96.

Médecin de service : s'adresser a
l'hòpital tél. 6 16 05

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

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

vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.
est supprimé jusqu'au ler octobre 1963
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le front de cet homme, et qu une voix
intérieure lui criait alors avec l'é-
cla t d'une trompette. Après avoir mar-
che sans savoir par où elle passait ,
elle s'arrèta en se sentant pénétrée par
un air humide. Effrayée par le brui t
des pas de plusieurs personnes, et
poussée par la peur , elle descendit un
escalier qui la mena au fond d'une
cave. Arrivée à la dernière marche,
elle prèta l'oreille pour tàcher de re-
connaitre la direction que prenaient
ceux qui la poursuivaient ; mais , mal-
gré des rumeurs extérieures assez
vives, elle entendit les lugubres gé-
missements d'une voix humaine qui
ajoutèren t à son horreur. Un jet de
lumière parti du haut de l'escalier
lui fit craindre que sa retraite ne fut
connue de ses persécuteurs ; et . pour
leur échapper. elle trouva de nouvelles
forces. Il lui fut très difficile de s'ex-
pliquer , quelques instants après et
quand elle avait pu grimper sur
moyens elle avait' pu grimper sul-
le petit mur où elle s'était cachée.
Elle ne s'apergut mème pas d'abord
de la gène que la position de son corps

lui fit éprouver ; mais cette gene fi-
nit par devenir intolérable, car elle
ressemblait , sous l'arceau de la voùte,
à la Vénus accroupie qu 'un amateur
aurait placée dans une niche trop
étroite. Ce mur assez large et cons-
truit en granit formait une sépara-
tion entre le passage d'un escalier et
un caveau d'où partaient les gémis-
sements. Elle vit bientót un inconnu
couvert de peaux de chèvre descen -
dant au-dessous d'elle et tournant sous
la voùte sans faire le moindre mou-
vement qui annoncàt une recherche
empressée. Impatiente de savoir s'il
se presenterai quelque chance de sa-
lut pour elle. Mlle de Verneuil attendit
avec anxiété que la lumière portée
par l'inconnu éclairàt le caveau où
elle apercevait à terre une masse in-
forme, mais animée , qui esssayait
d'atteindre à une certaine partie de
la muraille par des mouvements vio-
lents et répétés. semblables aux brus-
ques contorsions d'une ' carpe mise
hors de l'eau sur la rive.

Une petite torche de resine repan-
dit bientót sa lueur bleuàtre et incer-
taine dans le caveau. Malgré la sombre
poesie que l'imagination de Mlle de

Verneuil répandait sur ces voùtes
qui répercutaient les sons d'une pri-
ère douloureuse, elle fut obligée de
reconnaitre qu'elle se trouvait dans
une cuisine souterraine, abandon née
depuis longtemps. Eclairée, la masse
informe devint un petit homme très
gros dont tous les membres avaien t
été attachés avec précaution , mais il
semblait avoir été laissé sur les dalles
humides sans aucun soin par ceux qui
s'en étaient emparés. A l'aspect de
l'étranger tenant d'une main une for-
che et de l'autre un fagot , le captif
poussa un gémissement profond qui
attaqua si vivement la sensibili té de
Mlle de Verneuil , qu 'elle oublia sa
propre terreur , son désespoir, la gène
horrible de tous ses membres pliés qui
s'engourdissaierat ; elle tàcha de res-
ter immobile. Le Chouan jeta son fa-
got dans la cheminée après s'ètre
assuré de la solidité d'une vieille cré-
maillère qui pendait le long d'une
haute plaque de fonte, et mit le feu
au bois avec sa torche. Mlle de Ver-
neuil ne reconnut pas alors sans ef-
froi ce rusé Pille-miche auquel sa ri-
vale l'avait livrèe et dont la figure ,
illuminée par la fiamme ressemblait
à celle de ces petits hommes de buis
grotesquement sculptés en Allemagne.
La plainte échappée à son prisonnier
produisit un rire immense sur ce
visage sillonné de rides et brulé par
le soleil.

« Tu vois, dit-il au patient. que nous
autres chrétiens nous ne manquons pas
comme toi à notre parole. Ce feu-là
va te dégourdir les jambes, la langue
et les mains. Quien ! Quien ! j e ne
vois point de lèchefrite à te mettre
sous les pieds, iLs sont si dodus que la

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzao

S§^XŶ  KC '.EST TOLfT CE QUE
MÉRrTEMT LES TCA.-

TRES-^. _.

fez^ÉTNON...SSSMSĴ C. NON !
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Le ròle des j'us de fruits dans l'alimentation ;
D'une manière generale, l'alimen-

tation actuèlle dans les pays civilisés
est trop riche en calories, trop riche
en graisse, trop riche en produits
raffinés mais trop pauvre en substan-
ces protectrices et en sels minéraux.

Les nombreuses recherches réalisées
jusqu'à ce jour ainsi que les expé-
riences faites pendant la guerre ont
non seulement confirmé la nécessité
de considérer les fruits et légumes
comme des composantes nécessaires
de l'alimentation quotidienne mais el-
les ont encore démontré la nécessité
d'en étendre quantitativement l'usage.

A cet effet , un róle très important
paraìt ètre dévolu aux jus de fruits
dont la consommation peut encore lar-
gement ètre développée. Si, sous l'as-
pect strictement nutritionnel, les lé-
gumes, les fruits et les jus de fruits
ont pratiquement des qualités compa-
rables, il n'en est pas de mème de
leur valeur thérapeutique et de leur
action sur l'appétit.

Au point de vue de l'absorption ,
les jus de fruits présentent les avan-
tages des liquides, des boissons qu 'on
peut administrer ' plus facilement en
doses voulues, dans des mélanges très
divers. Ils sont présents en toute
saison et fournissent tout le long de
l'année une gamme complète et va-
riée de goùts. De plus, ce sont des
aliments qu 'on mange sans faim et
qui peuvent se passer de toute trans-
formation et de tout accompagnement.
Leur grande richesse en acides et par-
fums en font des boissons apéritives
par excellence.

Au point de vue thérapeutique, on
attribue aux jus de fruits un effet fa-
vorable sur la digestion gastrique par
la formation importante d'acide chlor-
hydrique et la sécrétion élevée de
pepsine qu 'il provoquent. Leur con-
sommation apparaìt aussi comme une
des meilleures manières de réhydra-
ter l'individu malade car l'eau qu'ils
contiennent (80-85 %) renferme non
seulement des substances minérales
(3-4 g. de sels par litre) mais aussi
des sucres simples (surtout glùcose)
directemerit assimilables sans inter-
vention du processus digestif et qui

font également des jus de fruits des
aliments énergétiques utiles dans le
travail musculaire. On leur reconnaìt
aussi l'importante propriété d'entraì-
ner une notable élimination d'acide
urique ; ils sont ainsi tout indiqués
dans la cure de la goutte. Ils ont éga-
lement une action diurétique et dé-
congestionnante des reins et sont uti-
les dans le traitement de l'arthrite et
des affections du foie. Les fruits aci-
des, particulièrement , donnent en ou-
tre un jus extrèmement riche en vi-
tamines C qui , d'une fagon generale
augmentent la résistance au froid.
aux infections et aux hémorragies ;
à cet égard les jus frais sont supé-
rieurs à ceux qui ont été conservés
Les jus de fruits concentrés présen-

VOUS ETES COMME ELLE
LA VOILA . PRENEZ- LA ! ,

Retili des délits de mceurs, mais la jeunesse
continue d'ètre en danger

Les délits de mceurs ont heureuse-
ment diminué, précise l'avocat des
mineurs du canton de Berne, aussi
bien en ce qui concerne les enfants
que les adolescents. Si l'on peut par-
ler d'un recul de ces infractions, cela
ne signifie malheureusement pas que
la mise en danger des jeunes gens,
en particulier de la part d'adultes , ait
diminué. Plus d'un rapport des divers
avocats des mineurs du canton relève
de manière generale la responsabilité
de tous les adultes envers la jeune
generation. Un rapport dit à ce su-
jet : « Une attention accrue de la part
non seulement des parents, qui sont
souvent d'une inconscience et d'une
crédulité rares , mais des voisins, des
commergants et occasionnellement de
l'école permettrait d'empècher maints
faux-pas ou du moins leur continua-
tion. » Un autre avocat des mineurs
se plaint de ce que des parents tètus,
mais aussi des autorités, ne tiennent
souvent pas compte de ses avertisse-
ments et propositions et qu 'amsi l'a- ies ,enfants difficiles qui ne peuvent
?f§ÉS menac?nt n'est pas combattu|i; v£te^le principe selon lequel mieux, vaut -sons sonPpresque toujours rempliesprevenir que guerir n 'est de loin pas au maximum et les collaborateursapphque umformement : il n'est pas idoines, déjà rares, sont plus diffici-

A SUIVRE

rare qu une autonté se soucie plus de
ses électeurs que du bien des enfants
en danger.

Tous les rapports ne sont évidem-
ment pas les mèmes. Il existe sans
aucun doute dans le canton de Berne
tout entier, de l'Ajoie à l'Oberhasli ,
des autorités qui se préoccupent du
bien public et ne se gènent pas pour
agir avec courage lorsque le bien de
la jeunesse le commande, et d'autres
qui manquent à ce point de vue. On
manque aussi de homes appropriés
pour les enfants et les adolescents qui
ont un besoin urgent de rééducation.
Il n'est pas rare que des demandes
soient adressées en vain à une dou-
zaine de foyers, pour finalement étre
dans l'obligation de laisser l'enfant
ou l'adolescent quelques semaines de
plus dans son milieu préjudiciable.
Cette situation critiqué est encore ag-
gravée du fait que les directeurs de
homes se refusent souvent à accepter

les à recruter lorsqu 'il s'agit de se
charger de jeunes gens causant beau-
coup de difficultés. Au vu de ces faits,
un avocat se demande si pour remé-
dier à ce manque de locaux , on ne
pourrait pas, du moins passagèrement,
à l'instar de ce qui se fait pour les
écoles, adjoindre aux homes canto-
naux les baraques militaires.

Il est frappant de constater que le
nombre des dénoncia tions pour fré-
quentation interdite des cinémas a
fortement augmenté, notamment dans
les villes de Berne et de Bienne, mais
aussi dans le Jura. C'est dire qu 'un
contróle plus efficace des salles obscu-
res est effectué. Après l'entrée en vi-
gueur de la loi sur le cinema, on ne
saurait guère se passer de créer un
organe de contróle effectif en matière
cantonale.

graisse pourrait eternare le feu. Ta
maison est donc bien mal montée
qu 'on n'y trouve pas de quoi donner
au maitre toutes ses aises quand il
se chauffe.

La victime jeta un cri aigu, comme
si elle eùt espéré se ' faire entendre
par-delà les voùtes et attirer un li-
bérateur.

« Oh ! vous pouvez chanter à gogò,
Monsieur d'Orgement ! ils sont tous
couches là-hauit, et marche-à-terre
me suit , il fermerà la porte de la
cave. »

lui a servi comme des souliers à un
Tout en 'parlant , Pille-miche, son- mort' ; oilà-t-il pas qu 'il n 'avait pas

dait du bout de sa carabine, le man- re  ̂ 1 absolution avant cette affaire
teau de la cheminée, les dalles qui g? l* Pelenne ; il a margaudé la
pavaien t la cuisine, les murs et les flIle a p°guelu, et s est trouve sous le
fourneaux , pour essayer de découvrir coup d un peche mortel. Donc l'abbé
la cachette où l'avare avaiit mis son ?udln dlt comme ga qu 'a va rester
or. Cette recherche se faisait avec une deux mois comme un esprit avant de
telle habileté que d'Orgemeonrt de- revenir tout a fait ! Nous l'avons vu
muera silencieux, comme s'il eùt « tretous » passer devant nous , il est
craint d'avoir été trahi par quelque Pale: u ?st froid , il est léger, il sent
serviteur effrayé ; car, quoiqu 'il ne se *e cimetière.
fùt confié à personne, ses habitudes _ , .
auraient pu donner lieu à des induc- . ~ Et .Sa Reverence a bien dit que
tions vraies. Pille-miche se retour- S1 } esPnt P°uvait s'emparer de quel-
nait parfois brusquement en regar- 1uun, >1 s en ferait un compagnon »,
damt sa victime comme dans ce jeu rePnt le Quatrième Chouan.
où les enfants essaient de deviner, - ,.
par l'expression nai've ce celui qui t

La , fl Sure grotesque de ce dernier
a cache un objet convenu , s'ils s'en ap- interìocuteur tira Marche-à-terre de la
prochent ou s'iis s'en éloignent. D'Or- «vene religieuse ou l'avait plongé
gemont feignit quelque terreur en vo- ' accomplissement d'un miracle que la
yant le Chouan frappant les fourneaux ferveur pouvait , selon l'abbé Gudin ,
qui rendiren t un son creux, et parut renouveler chez tout pieux défenseur
vouloir amuser ainsi pendant quelque de la Religion et du Roi.
temps l'avide crédulité de Pille-miche.
En ce moment, trois autres Chouans,

qui se precipiterent dans l'escalier,
entrèren t tout à coup dans la cuisine.
A l'aspect de Marche-à-terre, Pille-
miche discontinua sa recherche, après
avoir jeté sur d'Orgemont un regard
empreint de toute la férocité que
réveillait son avarice trompée.

« Marie Lambrequin est ressuscité,
dit Marche-à-terre en gardant une at-
titude qui annongait que tout autre
intérèt pàlissadt devant une si grave
nouvelle.

— Ca ne m'étonne pas , répondit
Pille-miche, il communiait si souvent !
le bon Dieu semblait n'ètre qu 'à lui.

— Ah ! ah ! reprit Mène-à-bien, ga

fa suiurel

Avec
Kafa
la douleur
s'en va

tent également une notable valeur
énergétique par le pourcentage ac-
cru d'hydrates de carbone qu 'ils con-
tiennent. Ils sont particulièrement re-
commandés pour les enfants et les
travailleurs qui ont à effectuer une
notable dépense d'energie. Enfin , les
jus de fruits apportent une partie des
eléments nécessaires pour que l'acidite
potentielle d'une alimentation princi-
palement composée de céréales , de
viande et d'ceufs soit neutralisée où
tout au moins atténuée.

Les jus de fruits possèdent donc une
action particulièrement vivifiante et
antitoxique : régulateurs des fonctions
digestives et de la nutrition . dépura-
tifs , laxatifs , diurétiques , alcalifiants.
Ils apportent tout ce qui est l'essentiel
d'une nourriture rationnelle et d'un
regime qu 'indiquent les maladies ai-
gués et chroniques, locales et géné-
rales.



Lundi ler et mardi 2 _. 16 ans
révolus. Un vrai film d'action

LE DERND2R TRAIN
DE SANTA-CRUZ

avec George Montgomery

Lundi ler et mardi 2 - 1 6  ans
rév. - Du rire permanent

CETTE SACREE GAMINE

avec Brigitte Bardot

Toujours à St-Léonard
ST-Léonard (FAV). — Samedi , en

début de soirée, sur la route canto-
nale qui traverse St-Léonard , un gra-
ve accident s'est à nouveau produit.
En effet , une jeune fille, Mlle Annie
Clivaz , àgée de 20 ans, a été happée
par une voiture frangaise alors qu'el-
le traversait la chaussée. Elle a dù
ètre transportée à l'hòpital de Sion
avec une fracture de la jambe. Quant
au bébé, la petite Joélle Lamon , de
Flanthey-Lens, qui était gard é par la
jeune fille pendant que ses pa-
rents se trouvaient en voyage, il a
été éjecté de la poussette et achemi-
né également à l'hòpital de Sion où
son état n 'est pas aussi grave qu 'on
aurato pu le craindre.

Le Rhòne s'est calme
SION (FAV). — Les passants qui

ont traverse le Rhòne r> -'ns l'après-
midi de vendredi ont été ies impres-
sionnés par la hauteur des eaux. En
outre, le fleuve continuait à charrier
des troncs d'arbres et d'autres détri-
tus. Cela n'allait pas sans inquiéter
les responsables de notre sécurité et
tout le monde se trouvait en état d'a-
lerte. Par bonheur , la pluie diminua
d'intensité dans le courant de l'a-
près-midi et tout rentra dans l'ordre.

La commémoration du premier voyage
collectif en Suisse honoré notre canton

FAV (Pt.) —' Télle est du moins l'im-
pression qui : resso_t: à l'issue des deux
magnifiques journées que nous avons
passées en compagnie des voyageurs
anglais de passage en Suisse, qui
commémorent ainsi le centenaire du
premier voyage collectif organise par
la célèbre agence Cook, il y a 100. ans
cette année.

Ce voyage, qui a suscité un intérèt
considérable dans tous les pays d'Eu-
rope, aura permis à notre canton de
se faire valoir sous son meilleur j our.
Il ne faut pas oublier que des repor-
ters de la presse écrite, parlée et fu-
mèe, de toute l'Europe, suivent ce
voyage et commentent les régions
qu'ils traversent.

Le samedi à midi, nos hótes, avec
à leur téte M. Thomas Cook, arrière
petit fils du fondateur de l'agence,
furent regus à la gare de Sierre par
les fifres et tambours de St. Lue, avec
à leur tète M. Adelphe Salamin por-
tant le drapeau de la commune ahni-
viarde.

En cortège, et en costume d epoque,
nos hótes défilèrent dans les rues de
Sierre avant de se rendre dans les
jardins du chàteau Bellevue où il leur
fut donne de déguster diverses spé-

Les f i f r e s  et ta mbours de St-Luc ouvrent le cortège qui traverserà les rues de Sierre , emmenant les voyageur s en
costumes de l epoque. (Photo Schmid)

cialites vineuses et gastronomiques
valaisannes , dont la radette fut le plat
principal , plat qui obtint un magnifi-
que succès.

Cette cérémonie avait été parfaite-
ment organisée par M. Jean Arnold ,
président de la Bourgeoisie de Sierre,
qui remit à chaque participant une
petite documentation concernant la
ville du soleil , qui ce jour là faisait
honneur à sa réputation. .

Dans l'après-midi , le groupe, tou-
jours costume, prit la direction de
Loèche où là aussi une reception ma-
gnifique , parfaitement organisée par
M. Paul Guntern , l'infatigable anima-
teur du tourisme haut-valaisan , devait
permettre à plusieurs milliers de per-
sonnes d'applaudir les illustres voya-
geurs, qui sous la conduite de la fan-
fare de la station se rendirent tout
d'abord à l'hotel des Alpes.

Dans la soirée, un banquet remar-
quablement préparé, avec au menu
truites, poulets , chamois, permit à
tous ceux qui y participèrent d'ap-
précier à sa juste valeur l'excellence
de l'hopRalité offèrte par la société
des hòtels et bains que dirigent avec
compétence Mme et M. Willy Jobin.

En cours de soirée , M. Erné, direc-

teur de l office valaisan du tourisme
adressa des souhaits de bienvenue
aux visiteurs alors que M. Josy Blat-
ter, secrétaire de l'UVT se faisait ap-
précier par tous les reporters jour-
nalistes, gràce à son amabilité.

Dimanche matin, la journée debu-
ta par le petit déjeuner pris dans la
piscine des bains de l'hotel des Al-
pes. Là aussi, cette baignade pour le
moins insolite attira une foule de
curieux.

Puis, vers 10 heures, les voyageurs
s'embarquèrent à destination de la
Gemmi, afin de franchir le col, en
utilisant les petites charrettes de l'e-
poque.

Si le temps boudait quelque peu,
l'ambiance n'en était pas moins ex-
cellente.

Fait à relever, deux joueurs de hac-
brett obtinrent durant le repas du sa-
medi un légitime succès.

Ce voyage aura très certainement
fait beaucoup plus pour la réputation
de notre pays que n'importe quelle
autre campagne publicitaire qui au-
rait coùté des sommes folles et n'au-
rait pas été aussi percutante.

Il est à souhaiter que gràce à ce
voyage, la presse anglaise , que nous
avons eu l'occasion de cótoyer durant
deux jours , et qui s'est montrée char-
mante , revisera quelque peu son juge-
ment sur notre pays et lui décernera
les compliments qu 'il mérite .

Un départ regretté
SION (PG). — C'est avec une cer- 

^^taine surprise que les paroissiens du tJ-jS ;
Sacré-Cceur ont appris le prochain de- JgsS
part de leur vicaire M. Evéquoz. Il
était surtout connu auprès des jeunes !
pour lesquels son dévouement était
sans limites. On s'est laissé dire que
M. l'abbé Evéquoz prendrait en char-
gé une paroisse bas-valaisanne.

2000 frs de degats
LIEZ (FAV). — Hier dans l'après-

midi , une collision s'est produite en-
tre deux voitures conduites par M.
Métrailler , d'Evolène et une autre
portant plaques VS 18911. Si l'on ne
déplore pas de blessés, les dégàts
matériels sont estimés à 2 000 francs.

Heureuse retraite
M. Gentinetta

SION (FAV) . — C'est aujourd'hui
que M. Rodolphe Gentinetta , bien
connu en ville de Sion , cesse ses
fonctions à l'arsenal cantonal où il
était employé depuis 25 ans. A l'oc-
casion de ce jubilé , une petite mani-
festation fort sympathique a réuni M.
Gentinetta et ses collègues de travail.
Atteint par la limite d'àge, le jubi-
lairè n'en a pas moins conserve une
vivacité d'esprit extraordinaire. Très
apprécié de ses supérieurs et de ses
subordonnés, il laissé à chacun le sou-
venir d'un excellent collègue, au ca-
ractère irréprochable. Ponctuel et
consciencieux dans son travail , il avait
conquis l'estime de tout le monde.
Aussi peut-on dire sans crainte de
se tromper que son départ est una-
nimement regretté. Nous souhaitons
à M. Gentinetta une retraite paisible
et heureuse qu 'il a bien méritée.

— Il ne se passe pas un jo

Deux raccards détruits par le feu amsrffsm

Grosse activité
touristique

A Arbaz , au sommet du village , un raccard est complètement alleanti alors que
son voisin a tout son coté calcine. (Photo Schmid]

ARBAZ (FAV). — Samedi soir, le
feu a éclaté dans la région d'Arbaz.
Deux raccards furent la proie des
flammes. On pouvait apercevoir l'in-
cendie de la plaine et ce dernier sem-

De la casse
RIDDES (PG). — Hier après-midi,

une voiture allemande a été déportée
au virage du fameux pont de Riddes
pour terminer sa course contre un
véhicule portant plaques VS 20276 qui
venait en sens inverse. Puis une auto
GÈ 82052 vit l'accident au dernier mo-
ment et dut freiner brusquement.

Cette manceuvre inopportune occa-
sionna une deuxième collision avec la
voiture VS 11387 qui suivait et ne
put stopper à temps. Le tout se solde
par des dégàts matériels assez im-
portants.

*•< «,>«.
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blait avoir des proportions énormes.
Les pompiers furent aussitòt mobili-
sés. On estime les dégàts à quelques
milliers de francs.

LES HAUDÈRES (FAV). — La re-
gion d'Evolène et des Haudères mar-
que un départ étonnant pour la saison
touristique d'été. Dans la journée de
samedi et dimanche, de nombreux
cars ont emprunté la route de la rive
droite de la vallèe, par St-Martin ,
pour atteindre ces deux stations.

C'est ainsi qu 'Evolène a accueilli
les employes de Nestlé. Les accor-
déonistes de Montreux et la fanfare
du Bouveret furent aussi les hótes des
deux stations d'Evolène et des Hau-
dères. Il va sans dire que ces touris-
tes enchantés du paysage ont aussi
apprécié l'accueil des hòtels de la
région et visitèrent avec plaisir le
musée de M. Joseph Georges aux
Haudères.

Soirée des Jeunes
Voici quelques nouvelles de la Mai-

son des Jeunes. Ils sont nombreux
ceux qui ont cru qu 'il ne s'agissait
que d'une flambée sans espoir d'ave-
nir. Et pourtant , l'idée de la <* Mai-
son » progresse sùrement et sa réali-
sation ne relève plus de la fiction,
Un comité d'initiative s'en chargé.
Mais les jeune s de ce comité, impa-
tients et fatigués d'attendre , partent
en guerre. Les activités possibles sont
foule : il suffi t de choisir et de s'y
tenir.

Il faut avant tou t un début. Les
jeune s veulent Se retrouver ensem-
ble, se sentir chez eux et s'occuper
selon leurs désirs. Pourquoi ne pas
se distraire et danser ensemble d'a-
bord, afin de se connaitre.

Des jeunes ont entrepris d'organi-
ser une soirée pour jeunes. Voilà une
occasion à ne pas manquer.

Donc pour finir la semaine én beau-
té, il suffi t que tous les jeunes de
plus de 16 ans se trouvent le samedi
6 juillet à 20 h 30 devant le théàtre
de Valére, à l'ancienne salle de gym-
nastique.

Un autre j eune.

— Il ne se posse pas un jour
sans que nous ne recevions une ou
deux lettres d'amis ou amies lec-
teurs ou lectrices.

— C'est fo r t  bien. Cela prouue
que le dialogue est étab li entre
eux et nous comme au sein d' une
famille. Ensuite . on nous f a i t  con-
f iance  comme nous faisons con-
fiance à ceux qui nous écriven..

— Ce qui nous permet aux uns
et au.r autres de parler à cceur
ouvert comme cette lectrice qui
nous raconte ses misères sur le
pian de l'amour...

— Oui , mais cette lettre, mon
cher , uous t'auez devine tout com-
me moi , ne uient pas d' une femme ,
mais d'un charrieu r qui a commis
une grosse fau te  en se «décou-
vranU — si l'on peut dire — bè-
tement dans un para graphe.

— C'est !a raison pour laquelle
nous ne ré'pondrons pas à des pro-
pos qui sonnent bien trop mal pour
ètre ceux d'un coeur féminin. Et ,
qu 'on se le dise , notre rubrique n'a
rien de commun avec le «courrier
du cceur " de certains hebdoma-
riaircs qui appartiennent à une
certaine presse qui , elle n'a rien de
commun avec la nótre. Est-ce clair?

Pas tant , mais cela ne fai t
rien. Reuenons plutót à la lettre
que nous adressé M.  J.  N., de Sion ,
qui se plaint de l'état de la route
de la Dixence , trongon qui va du
pont du chemin de f e r  au pont du
Rhóne.

— Cette plainte est justi f iée.  M.
N. a raison. Aussi , je  gage que, en
haut lieu, on va se préoccuper de
l'amélioration qui s'impose...

— Et , du mème coup, rétablir l'é-
clairage qui manque à cet endroit
depuis plus d'un mots.

— Quant à M. D., domicilié à
Genève , il avait « gare » sa rotture
sur la place de la Pianta. Au mo-
ment de la reprendre , il constata
des dégàts assez importants à la
carrosserie de son véhicule. Et il
s'étonne que le coupable n'ait pas
eu le courage et la civilité de lais-
ser son nom et son adressé sur le
pare-brise...

— Pauvre M. D. Il doit penser
que les Valaisans sont gens bien
mal élevés...

— Valaisans ou autres gens , car
ce qui est arrive à l'auto de M. D.
est arrive à la mienne dans un can-
ton uoisin du nótre.

— Conclusion : il y a partout des
individus à gi f ler .  Il existe , hélas !
cent f o i s  hélas ! des automobilistes
qui ne méritent pas ce nom. Ce sont
des faux- je tons , des judas de la
corporation. Nous devrions nous ap-
pliquer à les dépister pour les en
fa i re  exclure. N' est pas digne de
conduire celui qui se comporte com-
me un salaud ! Passez-moi ce mot ,
c'est le seul qui leur convienne. On
abime une vo iture. On regarde au-
tour de so i. Personne à l'horizon.
Alors , la fuite...

— Moi , j' ai vu une « personnali-
té » ag ir de cette manière. Ayant
constate le dégàt , cette personne
làcha le mot de Cambronne et s'em-
pressa de déguerpir... Eh oui , mon
vieux, eh oui , il f au t  beaucoup de
courage pou r se dénoncer. C'est
pourquoi j e  tire mon chapeau quand
un automobil iste inscrit son nom
sur un billet , s 'excuse, indiqué où
l' on peut le trouver et s 'engage à
rènarer le tort cause.

— Ce sont la des » oiseaux ra-
res ». J'ai vu mieux, moi. Un hom-
me g r i f f a  avec la portière de sa
voiture la carrosserie d' une autre
auto laissée sur un pare de station-
nement. L'homme prit un papier ,
nota quelque chose... un nom... une
adressé... mais ni le sien ni la sien-
ne. Ce triple s....d s'était livré à ce
manège parce qu 'on l' observait . Il
avait indiqué un f a u x  nom et une
fausse  adressé. Il avait « sauvé la
f ace  » , mais il s'était comnor .é d'une
f agon  encore p lus odieuse que le
type qui s 'en va. mine de rien . sur
la pointe de l'accélérateur.

Isandre.

On fracture le tronc
de l'église

BASSE-NENDAZ (FAV). — Le jour
de la fète solennelle de la St-Pierre
et Paul , un geste extrémement dé-
plaisant a été commis à l'église pa-
roissiale de Basse-Nendaz. En effet ,
entre les messes de 7 h. 30 et de
9 h. 30, les tirelires contenant le pro-
duit de la quéte ont disparu. En outre,
dans le courant de la soirée, des in-
dividus se sont emparés de tout ce
qui se trouvait dans le tronc de l'égli-
se, après avoir fracture ce dernier.
Le geste des individus qui se sont li-
vres à ce pillage est plus odieux en
lui-méme que le profit qu 'ils ont pu
cn tirer. Quoi qu 'il en soit , une en-
quète est en cours afin d'identifier
les coupables.

Un poteau électrique arraché
ST-PIERRE-DE-CLAGES (PG). —

Hier matin . les habitants de St-Pier-
re-de-Clages ont été assez surpris de
constater qu 'un poteau électrique se
trouvant à l'entrée du village 'avait
été sectionné à environ 1 m . 50 de
sa base. On pense que cela est dù à
la maladresse d'un automobiliste.

Subvention federale
Le Conseil federai a alloué une

subvention au canton du Valais pour
la construction d'un chemin de des-
serte agricole dans la commune de
Verhàmiègè.

Blessé
sur un chantier

SION (FAV). — Travaillant sur un
chantier de notre ville, un ouvrier,
M. Giovanni Castello a été victime
d'une douloureuse chute. Souffrant de
plaies multiples à la tète et de contu-
sione il dut étre conduit à l'hòpital
de Sion.

Sanetsch.
un but d'excursion apprécié

La route Sion-Sanetsch est ouverte
au trafic et un car postai assuré deux
fois par jour la liaison de Sion au col
du Sanetsch, où un hotel de famille
offre gite et nourriture.

Dernier blondin
SION (PG). — Le dernier blondin

du barrage de la Grande Dixence
vient d'ètre démórité et emballé dans
de grandes caisses. Il sera prochaine-
ment envoyé en Amérique du Nord où
l'attend un nouveau travail



Grimentz renait au tourisme

extraordinaire
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Grimentz, le village typiquement valaisan appelé a un brillant avenir.
(Photo Schmid)

Depuis quelques années, la char-
mante station de Grimentz avait dù,
bien à regret , limiter quel que peu son
activité touristique , pour se préoccu-
per des grands travaux hydroélectrl-
ques qui s 'ef fectuaient au fond du vai
de Moiry.

Actuellement , ces travaux sont ter-
minés, et Grimentz peut maintenant
se repencher sur le tourisme.

Consciente de ce que cette indus-
trie peut amener de bienfaits dans le
village , les autorités communales de
la station , avec M. Rouvinet en tète ,
ont décide de relancer la saison tou-
ristique.

Pour ce faire , une petite cérémonie
s'est déroulée samedi en présence des
autorités religieuses et cfuiles de la
région.

De nombreux curieux avaient fa i t

Une première messe Une sympathique manifestation
' BHIGUÉ (Tr). "— L'autre soir , -la

NATERS (Tr) . — Nombreux furent
hier ceux qui ont assistè en l'église
paroissiale de Naters à une première
Messe exceptionnelle , pour la paroisse
du moins. En effe t , le primiciant , l'ab-
bé Salumu Bonaventura , n 'était autre
qu 'un religieux negre qui vient du Ka-
tanga mais qui a fait sa théologle au
petit Séminaire de Sion.

Ce jeune prètre, qui malheureuse-
ment n 'a plus de nouvelles de ses pa-
rents depuis deux ans, aura certai-
nement été touche de la fagon avec la-
quelle on l'a fèté dans le grand village
haut-valaisan. Un autel avait été en
outre construit sur la place de l'é-
glise par les soins de la jeunesse ca-
tholique. Tandis que plusieurs rues
de la localité avaient été pavoisées
avec un goùt tout particulier.

Au cours de l'Office divin , le Chceur
de l'église, dirige par M. Eggel et ac-
compagno par l'orchestre, exécuta la
« Missa Brevis » de Karl Bauernfeind.
Tandis qu 'à la communion d'innom-
brables fidèles tinrent à recevoir ce
sacrements des mains du nouveau
prètre qui , il faut bien le dire, offi-
ciait avec une réolle émotion.

Dans le courant de l'apres-midi . de
nombreux invités étaient reunis dans
la salle de la nouvelle maison d'école
pour prendre un banquet en commun ,
au cours duquel plusieurs personna-
lités religieuses et civiles prirent la
parole. Pendant que le nouveau prè-
tre s'adressa en des termes reconnais-
sants à tous les responsables de cette
magnifique journée qui se termina
par un « Te Deum »• d'action de grà-
ces.

Bientót le tirage
BRIGUE (Tr). — C'est samedi pro-

chain qu'aura lieu dans la cité du
Simplon le tirage de 1» loterie ro-
mande. A cette occasion, la « Saltina »
et le Chceur populaire tout particu-
lièrement , se préparent activement
afin de rehausser cette manifestat ion
qui sera organisée pour la troisième
fois dans notre cité.

le voyage jusqu 'au fond de la vallèe
pour aller se rendre compte « de visu »
de ce que pouvait o f f r i r  Grimentz.
Ces visiteurs repartirent heureux de
ce qu 'ils avaient découvert , car dès
aujourd'hui , Grimentz est une des seu-
les stations suisses capables d' o f f r i r
aux visiteurs la possibilité de se ren-
dre, par une route bien goudronnèe ,
en voiture jusqu 'à un glacier , celui de
Moiry, en admirant encore au passa-
ge le barrage de la Gougra , merveìlle
de la technique moderne.

Au cours de la cérémonie, plusieurs
personnalités priren t la parole , no-
tamment M. le président Rouvinet , M.
Moren , président de la société des ca-
fe t i e rs  et restaurateurs valaisans , ainsi
que M. le Rd Cure Boitzy.

Puis la journée se poursuivit par la
visite du village , le banquet of f ic ie l  et
diverses manifestations folklorlques.

population et les nombreux touristes
de Brigue ne furent pas peu surpris
de constater la présence d'un étrange
rassemblement qui se trouvait sur la
romantique place de St-Sébastien.

Une centaine d'étudiants , portant
des flambeaux , s'étaient en effet reu-
nis pour fèter à leur fagon la fin de
leurs études. C'est ainsi que la ma-
nifestation debuta par six discours ,
chacun prononcé dans une langue dif-
ferente . Aussi , les participants eurent
l'avantage d'entendre successivement
de l'allemand , de l'anglais , du fran-
gais , de l'italien , du grec et du latin ,
avant de participer au fou de joie
qui illuminait la place et qui était
alimenté par de nombreux livres et
cahiers ayant oppartenu à ceux qui
ont termine leurs classes.

Inutile de dire que cette fète estu-
diantine se termina par une tournée
de pintes où partout régnait une am-
biance bien sympathique.

Piscine thermale dans une grotte
¦ à Brigerbad

Les thermes de Brigerbad , situés à
mi-chemin entre Brigue et Viège et
connus du temps des Romains déjà.
ont été remis en expioitation dcrniè-
rement. 4 bassins avec des températu-
res de 23"-33° sont à la disposition des
baigneurs . La grande attraction de
cette installation — unique en Europe
¦— est certainement la piscine aména-
gée dans une grotte climatisée et illu-
minée et dont la temperature d'eau
varie entre 34° et 40°. Les amateurs
de camping y trouveront une grande
place , avec les installations d'hygiène
les plus modernes. Des chambres pri-
vées sont à disposition , alors que des
hòtels se trouvent à Brigue et à Viè-
ge, à 4,5 km.

Premières messes
OBEREMS (FAV). — C'est dans

son village d'Oberems, que M. l'abbé
Aloys Bregy a célèbre samedi, sa pre-
mière messe. A Saas-Balen également ,
un autre prètre , M. l'abbé Henri Bu-
mann , disait la messe pour la pre-
mière fois.

Zermatt, un paradis de tourisme
pedestre

La Société de développement de
Zermatt a fait cette année un effort
particulier pour l'aménagement des
chemins pédestres. Plusieurs kilomè-
tres d'itinéraires balisés sont à la dis-
position des touristes, soit dans les
environs immédiats de la station , soit
sur les hauteurs où mènent les instal-
lations mécaniques du Gornergrat , du
Schwarzsee et de la Sunnegga.

Nouvel hotel à Munster (1390 n.)
La vallèe de Conches, la partie su-

périeure de la vallèe du Rhóne entre
Brigue et Gletsch, entreprend de
grands efforts dans le domaine tou-
ristique. C'est ainsi qu 'un nouvel ho-
tel a été construit à Muenster. Une
synthèse harmonieuse de la bonne tra-
dition hótelière valaisanne et du con-
fort moderne font de cet etablisse-
ment un attrayant petit palace dans
le style familial. L'Hotel Gomesia ,
construit en pierre et en bois, cadre
très bien dans le paysage et offre de
la place pour 70 personnes. Toutes
les chambres sont équipée^ de bains
privés, balcons , téléphone et radio.

Au service du prochain
VISSOIE (Ae). — Un cours institué

la semaine passée sous les directives
de M. Fritz Schneider et du docteur
de Vissoie, ainsi que des autorités de
Vissoie et d'ailleurs, du Docteur Zorn ,
a permis d'obtenir le certificat de sa-
maritain à MM. Daniel Crettaz, Pros-
per Zufferey, Guy Genoud, René Epi-
ney, tous de Vissoie, Sylvain Epiney,
Louis Epiney, Florentin Theytaz, Lue
Theytaz, Régis Barmaz, tous d'Ayer.

// \ 100 ans
// \v Helvétia Incendie
£É==££v Saint Gali
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Vercorin s equipe pour sa saison d'été

Voici l'instant solennel de l'inauguration of f ic ie l le  du Garden Golf .  On recon-
nait de gauche à droite : M. Bernard Lorétan, président de la société de déve-
loppement , M. Othmar Antille , caissier et surveillant des nouvelles installations,
Mlle Devanthery, le Rd Cure Bellon qui vient de couper le ruban tradìtionnel ,
M. Meyer détenteur du brevet , M. Léopold Perruchoud , conseiller , MM.  Schatz
et Zu f f e rey ,  initiateurs du mini-golf. (Photo Guy Perruchoud)

Malgré l'absence de bars , dancings,
cinémas, Vercorin s'appréte à recevoir
quelque 3 000 personnes qui consti-
tuent le contingent toujours grossis-
sant des amis fidèles de la station.

Au centre, le vieux village a con-
serve ses raccards brùlés par le so-
leil, son pare à moutons, sa maison
bourgeoisiale, ses rues étroites et sym-
pathiques. Un peu plus loin, au nord ,
les champs de fèves et de blé ont dis-
paru pour permettre l'implantation
de magnifiques chalets.

Dans les pàturages bordant la sta-
tion au sud, les bàtisses „ poussent
comme des ehampignons.

Tout en conservant à la station un
cachet pittoresque, Vercorin a su jus-
qu'à présent lutter contre les verrues
d'une architecture par trop moder-
niste qui deforme beaucoup de sta-
tions. Toutefois , l'administration com-
munale n'est nullement à l'encontre
ou progrès, comme beaucoup de spé-
culateurs immodérés voudraient le
laisser entendre.
INAUGURATION DU MINI-GOLF
C'est samedi, jour de la St. Pierre

et Paul , qu'une nombreuse population
participait à l'inauguration du mini-
golf. De conception entièrement nou-
velle de par les matériaux employes ,
selon un système breveté par M. Fritz
Meyer de Bàie, ces installations oc-
cupent une surface de 2 000 m2 en-
viron. 18 pistes ou trous sont capables
de faire trébucher les meilleurs ma-
nieurs de «clubs» par la difficulté des
chicanes réparties minutieusement
tout au long du parcours. Voici un
sport qui trouvera de nombreux adep-
tes parmi les jeunes de 7 à 77 ans.
à l'exception des personnes perclues

de rhumatismes, auxquelles il est con-
seillé de participer en spectateurs seu-
lement.

Nous suggérons pour un proche a-
venir, lorsque Vercorin aura désigné
ses champions, qu'un tournoi de mi-
ni-golf soit organise avec la participa-
tion de golfers des stations voisines.
De telles rencontres contribueraient à
faire connaìtre Vercorin.

Avant la cérémonie d'inauguration,
un menu royal avait été préparé par
Mlle Lucette à la Pension «La Forèt».
Le banquet réunissait MM. Schatz
(pére d'Elisabeth , championne suisse
de patinage) et Zufferey, responsables
des installations, le Rd Cure Bellon,
le Pére Praplan , M. Léopold Perru-
choud , conseiller, M. Bernard Loré-
tan, président de la Société de Dé-
veloppement , MM. Gaby Rey et Fritz
Meyer , les délégués de la presse et
toutes les personnes qui avaient pris
une part active aux travaux d'amé-
nagements.

MM. Schatz et Zufferey furent heu-
reux de saluer les personnes invitées
et félicitèrent les ouvriers qui tra-
vaillèrent d'arrache pied depuis le
10 mai pour terminer les travaux
dans les délais prévus, soit pour l'ou-
verture de la saison. M. Bernard Lo-
rétan souligna l'opportunité du Gar-
den-Golf à Vercorin et se réjouit que
ce nouveau sport soit un point d'at-
traction supplémentaire pour la jeun e
station.

Apres la cérémonie d'inauguration ,
l'entrée fut littéralement prise d'as-
saut par les amateurs de ce nouveau
sport, qui demanderà toutefois beau-
coup d'adresse et de concentration.

G. Perruchoud.

A chacun son métier
BRIGUE (Tr) — L'autre jour, un

Italien qui venait habiter en Suisse
pour occuper une place importante
dans l'industrie, confiait le transport
de son mobilier à un transporteur qui,
entre autres, prétendait connaìtre le
col du Simplon comme pas un. C'est
ainsi que ce soi-disant spécialiste en
la matière affrèta un camion dont le
moteur ne devait déjà pas ètre de
première force puisqu'il eut de nom-
breux ratés avant de prendre en char-
gé la marchandise qui, de la lointai-
ne ville d'Ancona , devait franchu le
Simplon pour ètre transportée à Mon-
they.

C'est ainsi qu'après avoir presume
des forces de son véhicule et oublié
que pour escalader notre fameux col
alpestre une certaine hauteur de char-
gement doit ètre respeetée, le chauf-
feur en question prit, tant bien que
mal , la direction de notre pays à l'en-
trée duquel il eut déjà quelques diffi-
cultés d'ordre administratif pour la
simple raison qu'il ignorait que lors-
que l'on fait son entrée dans un pays
étranger il faut ètre en ordre avec
la douane.

Mais cet obstacle, moyennant une
certaine somme d'argent, fut bien
plus vite franchi que ceux qui, aux
premières galeries, attendaient notre
conducteur inconscient s'étant enco-
re contente de recouvrir le charge-
ment de misérables bàches liées par
des ficelles qui làchèrent aux pre-
miers coups de vent, accompagnés
de pluie, qui régnaient en maitre
dans la région. Inutile de dire que
les magnifiques meubles en acajou
en prirent déjà un bon coup au con-
tact de l'eau qui coulait de toutes
parts. Mais ils furent sérieusement
mis à mal lors du passage du tunnel
où seulement alors, notre spécialiste
se rendit compte que l'armoire à gia-
ce de son client était bien trop haute
et le meublé de la salle à manger
bien trop large pour pouvoir conti-
nuer la route sans dommage. Aussi,

il prit la décision de modifier son
chargement, mais pour comble de
malheur, en ce moment précis, la pau-
vre machine refusa tout service.

C'est ainsi qu'en pleine tempète on
se résolut à faire appel à une mai-
son spécialisée de Brigue qui ne tar-
da pas à arriver sur les lieux avec un
véhicule répondant aux exigences d'un
tei transport et dans lequel on trans-
borda les restés de ce que furent
une chambre à coucher Louis XV
et une salle è manger moderne, sans
parler de la lingerie, complètement
trempée dans laquelle ses proprié-
taires auraient dù dormir le mème
soir.

Cette authentique histoire prouve
une fois de plus la véracité de l'ada-
ge qui dit : A chacun son métier et
les vaches seront bien gardées. Car
chacun de nos lecteurs aura compris
que ce chauffeur exceptionnel n'était
en somme qu'un imposteur, car ou-
tre n'avoir jamais franchi le Simplon,
on apprit aussi par la suite que c'é-
tait la première fois' de sa vie qu'il
effectuait un tei transport.

Un chauffard
fauche un piéon
et prend la fuite

CHARRAT (FAV). — Un pénible
accident s'est produit sur la route
conduisant de Charrat à Martigny. En
effet, un piéton, M. Georges Pierroz,
cheminalt sur le coté droit de la
chaussée, lorsqu'il fut happé par une
voiture conduite par un automobilis-
te inconnu. Projeté au sol, le malheu-
reux piéton a été transporté à l'hò-
pital de Martigny, souffrant de bles-
sures à la cuisse et de contusions.

Quant à l'automobiliste, il a pris
la fuite. Des recherches sont en cours
pour l'identifier.

+
Le personnel des Forces Motrices

d'Orsières et du Grand St-Bernard a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de leur dévoué collègue

MONSIEUR

AbeJ DROZ
survenu tragiquement le 28 juin 1963.

Les obseques auront lieu à Orsiè-
res le mardi 2 juillet 1963 à 10 h. 15.

Ti ¦rullimi IIIIIIII min i ¦¦¦¦¦ «¦i«___ il n ¦__¦ II— I ¦

t
Madame Crésence Mortier-Moos-

Franc, en France ;
Madame Angele Morard-Moos, à

Ayent ;
Famille de feu Joseph Rey-Rielle,

à Ayent ;
Famille de feu Fabien Morard-Riel-

le, à Ayent ;
Famille de feu Jean-Pierre Aymon-

Rielle, à Ayent ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MADEMOISELLE

Clotilde RIELLE
survenu le 30 juin 1963, à l'àge de 90
ans, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le mardi 2 juillet 1963 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

+
La Société des Cafetiers et Restau-

rateurs de l'Entremont a le pénible
devoir de faire part du décès de son
dévoué membre

MONSIEUR

Abel DROZ
café de Prassurny, sur Orsières

Pour les obseques , prière de con-
sulter l'avis de la famille.



Le couronnement de Sa Samteté Pau
L'Eglise

par son chef

»aul V
veut le dialogue
avec le monde

moderne
Le cardinal Ottaviani pose la tiare pontifical e sur la tète de S. S. Paul VI

Hier, le monde catholique était en joie. Dans Ĥ HHHBIlSi
le décor romain qui a déjà vu le couronnement
de tant de successeurs de saint Pierre, un nouveau
pape recevait solennellement les attributs du
Ministère Suprème de l'Eglise.

Sa Sainteté Paul VI, hier encore simplement
Son Exc. le Cardinal Montini, se voyait couron-
ne comme Chef Suprème de l'Eglise.

Tout le monde chrétien a suivi avec émotion
ces cérémonies qui donnaient un nouveau pasteur
à l'Eglise. Après la tristesse du départ de Sa
Sainteté Jean XXIII, l'Eglise retrouvait sa joie.
Sur la place Saint-Pierre, plus de 300 000 per-
sonnes se sont réunies pour saluer le couronne-
ment de Sa Sainteté Paul VI. * V

Si tous les chrétiens participaient à cette céré-
monie qui fut retransmise en direct sur fous les
écrans du monde, il faut aussi souligner que le
monde enfier vivait ce moment, attendant com-
me une espérance, un vceu d'un avenir meilleur,
dirige vers des buts spirituels. Nonante déléga-
tions représentant tous les pays du monde mani-
festaient leur attachemenf au Chef suprème de
l'Eglise catholique romaine par leur présence.

La cérémonie qui fut suivie par la foule se
déroula dans le silence, immédiatement suivi des
acclamations. Portant la tiare pontificale qu'il vient de recevoir, S. S. Paul VI donne sa

bénédiction « urbi et orbi». (Téléphoto Schmid de Rome)

L'hommage des cardinaux du monde entier avant la cérémonie du couronne-
ment : ici on voit un cardinal colombien rendant hommage à Paul VI , alors
qu'à gauche on reconnait le cardinal Ottauiani.

^̂ ^ini i Sa Sainteté Paul VI ensuite, ayant recu les hon-
neurs des autorités ecclésiastiques, prononca une
homélie.

Il devait, dans un premier message, indiquer
la ligne generale de son Ponfificat.

Ses premières paroles furent pour rendre hom-
mage à ses prédécesseurs et surtout à Jean XXIII
dont il déclara vouloir poursuivre les travaux du
Concile.

L'unite des Eglises demeure au premier rang
des préoccupations de Paul VI.

Sa Sainteté dit ensuite que l'Eglise entendait
provoquer un dialogue avec le monde moderne.
De la collaboration de tous les peuples seule peut
naltre l'entente et la paix mondiale sous le signe
de la foi. Sa Sainteté Paul VI termina son homélie
en adressant son salut au peuple russe.

Les paroles de Sa Sainteté Paul VI furenf ac-
clamées par la foule, de plus en plus dense.

L Église n est plus triste. Elle regrette Sa Sain-
teté Jean XXIII dont la bonté demeure présente
dans tous les cceurs. Mais elle possedè un nou-
veau chef qui, dès les premiers jours de son Pon-
fificat a montre que l'Eglise dont il avait la con-
duite était toujours plus vaillante et remplissaif
dans un monde domine par la science et les or-
gueils des nations, un róle toujours plus impor-
tant.

Le Triangle de l'Amitié se réunit à Verbier
à Ferret, le 14 juillet 1963

Contre
une camionnette

Collisions en chaine

Ce sympathique groupement touris-
tique qui veut amalgamer trois ré-
gions et trois pays différents, mais
unis par leurs particularités, se réu-
nissait en assemblée generale ce sa-
medi, jour de la Saint-Pierre, à Ver-
bier, en la salle très moderne du cine-
ma.

Après l'attente quelque peu lon-
guette des amis du Val d'Aoste, la
séance pouvait débuter sous la prési-
dence de M. Victor Dupuis, de Mar-
tigny, président du Triangle de l'A-
mitié.

Disons d'entrée que ce Triangle, qui
réunit les vallées valaisannes de Mar-
tigny et environs, à celles d'Aoste et
de Chamonix, poursuit comme but
premier l'amitié, une meilleure coopé-
ration et — selon les termes de M.
Dupuis, président — désire construire
une petite Europe au sein de la Gran-
de Europe.

Cette rencontre annuelle est tou-
jours sympathique car elle unit des
personnalités de diverses régions qui
— au-delà du culte de l'amitié per-
sonnelle — désirent contribuer à une
meilleure connaissance des peuples et
surtout donner un élan au développe-
ment touristique des trois régions.

Mais pour réussir en tourisme, il
faut à l'heure actuèlle des voies d'ac-
cès aisées, voire des tunnels qui fa-
cilitent la circulation. Les liaisons té-
léphoniques et postales ne sont pas à
negliger.

Ces quelques points ont fait l'objet
du rapport de M. Dupuis, qui s'est in-
teresse à souligner les interventions
du Triangle de l'Amitié pour l'amélio-
ration du réseau routier, la facilité des
Communications téléphoniques et pos-
tales entre Aoste et Chamonix.

M. Dupuis devait sur le pian can-
tonal dire la joie des Valaisans et des
touristes en general de voir le tron-
gon Trient - Chàtelard enfin en chan-
tier . D'importantes améliorations ont
été apportées à la route qui conduit

au Col du Grand-St-Bernard. Des
routes qui pour ne pas ètre interna-
tionales ont néanmoins leur impor-
tance, furent améliorées aussi. Ainsi
il faut noter la correction de la route
Le Chàble - Verbier. L'on souhaité
que les prochains travaux doteront
cette station d'un accès moderne in-
téressant. Le Col de la Forclaz est le
point noir de cette saison touristique
car d'importants travaux sont en cours
en vue de résoudre les difficultés ren-
contrées au-dessus du virage de La
Caffé. Pour améliorer ce trongon, il
fut nécessaire d'interdire la circula-
tion sur la route nouvelle. Et ainsi
l'ancienne route, gràce à des travaux
d'aménagement, rend à ce jour d'ap-
préciables services.

M. Lanet , maire de Chamonix, de-
vait aussi insister sur la nécessité
d'un réseau routier adapté au trafi c
et aux exigences actuelles. Il est le
premier à espérer que le trafic tele-
phonique et postai soit plus rapide en-
tre ces régions du Triangle de l'Amitié.
La France, de son coté , prévoit des
améliorations sensibles de son réseau
routier pour ces prochains étés.

M. Diémoz , représentant la vallèe
d'Aoste, devait en un style empii de
poesie, dire sa joie de se trouver à
Verbier au sein d'une équipe enthou-
siaste qui place l'amitié et la frater-
nité au premier rang des valeurs in-
ternationales à conserver et à amélio-
rer.

Par ces divers exposés des repré-
sentants des trois Vallées, les parti-
cipants ont appris avec satisfaction
que l'ouverture du tunnel du Mont-
Blanc était prévue pour Pàques 1965
et celle du tunnel du Grand-Saint-
Bernard pour le deuxième trimestre
1964. L'ouverture de ces deux tunnel?
marquera sans aucun doute un nou-
veau départ touristique dans la ré-
gion.

Des voeux généraux ont été formu-
lés quant à des liaisons postales et

téléphoniques plus rapides entre Aos-
te et Chamonix. 0757

Lors de la discussion sont interve-
nus MM. Edouard Morard, président
de Martigny, M. Pierre Darbellay, an-
cien directeur de l'UVT, Louis Rebord,
directeur du M-O et du M.C., Joseph 080°
Gross, professeur, qui donna des ren-
seignements très détaillés sur la réus- „„„-
site du concours scolaire.

M. Dupuis, président, pouvait clòre
l'assemblée en rappelant l'idéal des Q910
membres : « Amitié sans frontières ».
Un idéal que le Triangle de l'Amitié
se veut de défendre et de mener à 1000
son succès.

A l'issue de l'assemblée, les parti-
cipants se refcrouvèrent pour un repas
en commun et ensuite, gràce à l'ama- 1300
bilité des hòtes de Verbier , ils purent
visiter à loisir les régions de cette
contrée magnifique, l'une des premiè-
res du tourisme valaisan. Pst.

1725

EVIONNAZ (PG). — Une collision
s'est produite hier à l'entrée du vil-
lage d'Evionnaz entre une voiture de
marque Peugeot , portant plaques GÈ
13807, qui, à la suite d'un écart dù
à la chaussée glissante, a occasion-
né deux accrochages entre une voiture
4 CV BE 121570 et un véhicule imma-
triculé NE 4452. Tout se solde par des
déeàts matériels.

Pour le billet collectif Lausanne-
Martigny et retour , les Lausannois
s'inscrivent chez Schaefer-Sports, en

ORSIÈRES (FAV). — On devait dé-
couvrir hier, dans les eaux de la
Dranse, le corps de M. Abel Droz, àgé
de trente ans, d'Orsières. Le malheu-
reux a été emporté par les flots alors
qu'il était occupé à dégager une prise
d'eau. M. Droz étai t marie et pére de
famille.

In vita tion
à la réunion de la Murithienne

Arivee à Martigny du train par-
tant de Lausanne à 0656. Ce
train autorise les billets collec-
tifs.

Arrivée du train partant de Sion
à 0720.

Départ du train Martigny-Or-
sières.

Arrivée à Orsières, départ des
autocars à 0920.

Arrivée à Ferret (1705 m). Séan-
ce. Pique-nique dans les envi-
rons.

Départ pour les excursions, ler
groupe pour les lacs de Fené-
tre (2457 m). 2e pour le Pian de
la Chaux (2040 m).

Départ des cars de Ferret , 1910
h. arrivée à Martigny.

Départ du train de Lausanne
Pour Sion à 1941 h.

versant 8 fr. 60 jusqu 'au samedi 13
juill et à midi. Les autres Murithiens,
hors de Lausanne, s'inscrivent en ver-
sant cette somme par mandat, à
Schaefer-Sports, avec indication au
verso « Pour la Murithienne », dernier
délai 11 juillet.

Pour les billets collectifs Sion-
Martigny et retour , verser 3 fr. 40 au
compte de chèq. de la Murithienne
Ile 623, Mlle H. de Riedmatten , tél.
027) 4 41 19, St-Léonard.

Pour le chemin de fer Martigny-Or-
sières, et les cars Orsières-Ferret , tous
les participants versent 7 fr. 20 au e.
de chèq. de la Murithienne Ile 623.
Sion. Dernier délai : jeudi 11 juillet.

Péche sportive au lac de Champex
Champex-Lac, 1480 m, dans le mas-

si! du Grand-St-Bernard a ouvert
son lac à la pèche sportive jusqu 'au
30 septembre. La société locale de pé-
che empoissonne régulièrement et ra-
tionnellement le lac par la mise à
i'eau saisonnière de 3000 truitelles et
par un alevinage intensif d'ombles
chevaliers. Le permis de pèche hebdo-
madaire coùte 20 fr., le mensuel 40 fr.

MARTIGNY (FAV). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, une violente
collision s'est produite au Grand
Quai , à Martigny, entre une voiture
conduite par M. André Quarroz, de
Sion et une fourgonnette pilotée par
M. Buthey, de Fully. Il n'y a pas de
blessé, mais on signale en revanche
d'importants dégàts matériels.

A cause d'un dépassement
VERNAYAZ (FAV). — Un violent

accrochage a eu lieu sur la route can-
tonale, à la sortie de La Balmaz, du
coté de Vernayaz. Un automobiliste
effectuait un dépassement lorsqu 'il ac-
crocha une voiture genevoise condui-
te par M. Rivera . L'épouse de ce der-
nier souffre de diverses blessures et
d'une forte commotion. Elle a dù ètre
transportée à la clinique St-Amé, à
St-Maurice. Les autres occupants ont
été moins grièvement atteints et ont
pu recevoir sur place les soins néces-
saires . En revanche, les dégàts sont
très importants.

Chute à motocyclette
MARTIGNY (FAV). — Alors qu 'il

roulait de nuit à moto sur la route
Fully-Martigny, M. Eric Chambovey,
19 ans , carreleur à CollongSr derapa
soudain sur le gravier et ch*'.a lour-
dement au sol. Il ne souffre heureu-
sement que de blessures superficiel-
les et son état n 'inspire aucune in-
quiétude.

Un pere de famille
se noie


