
Au Grand Conseil valaisan:

MM. J. Meyer élus juge cantonal, L. Allet procureur général
A. Délèze et F. Summermatter, procureurs

...

Des deputes ont un geste
de mauvaise humeur et quittent la salle

L'on se souviendra certainement
longtemps de la séance du Grand
Conseil valaisan de jeudi matin, 11
juillet. Cette journée a été marquée,
en effet , par pas moins de 5 élections
judiciaires et par un débat mouve-
mcnté qui s'est termine par le dé-
part spectaculaire des radicaux qui
ont quitte en bloc le Parlement, à la
suite d'une déclaration de leur chef de
file. Me Aloys Copt.

Il y a bien longtemps que l'on n'avait
assistè à une assemblée aussi tumul-
tueuse.

Et pourtant les choses avaient bien
commence.

Avec une belle unanimité, le Grand
Conseil avait vote, en début de séan-
ce, en seconde lecture, le projet de
décret concernant le traitement du
personnel des écoles primaires et se-
condaires, à la grande satisfaction de
M. Marcel Gross. chef du Départe-
ment de l'instruction publique.

C'était un bon début !

LES CHOSES SE GATENT
La situation commenca à se dété-

riorer lorsque la Haute Assemblée
aborda l'examen du projet de décret
concernant I'octroi d'un crédit de 40
millions de frs pour l'agrandissement
du collège de Brigue, la construction
des écoles professionnelles de Bri-
gue, Martigny et Monthey, l'extension
des établissements psychiatriques de
Malévoz et l'agrandissement de l'E-
cole ménagère de Chàteauneuf.

n convient de le dire avec obje c-
tivité : la politique financière du
Conseil d'Etat sur ce point particu-
lier a suscité un certain malaise au

sein du Parlement. L'on a eu de la manda, en substance, que pour cha-
peine à comprendre pour quelles rai- que construction prévue dans le dé-
sons le Gouvernement avait sollicitc cret général , qui sera soumis à la vo-
l'octroi d'un crédit de 40 millions '.ation populaire , un décret special
alors que le coùt des travaux ne s'è- >oit vote par le Grand Conseil avant
lève qu'à 32 millions en chiffre ; l'exécution des travaux.
ronds, sous prétexte que le coùt de? Une intervention de M. M. Kaemp-
nonstructions ne cessait d'augmenter .n (CCS de Briglie), ne fut pas pour

Bref , les représentants de la mino- -almcr les esprits. le président de
rité ont soulevé avec pertinence cettr Brigu e ayani froissé la susceptihilité
question et le Conseil d'Etat s'est vu 1e quelques députés bas-valaisans.
•ians l'obligation de battre en retrai-
te. ¦ Ant

C'est ainsi que le parti radicai de- (sui fe page 16)

Joseph Meyer
juge cantonal

M. Joseph Meyer est né en 1930 à
Tourtemagne. C'est le f i l s  de M. Leo
Meyer , ancien député et président de
Tourtemagne. Après avoir frequente
le collège de Brigue où il obtint sa
maturité , il regut , en 1952, sa licence
en droit à l'Université de Fribourg.

Il f i t  ensuite un séjour en Angleterre.
Me Joseph Meyer e f fec tua  son stage
d'avocat et de notaire à l'étude de Me
Aloys Morand , actuellement juge can-
tonal , à Monthey, puis au g r e f f e  du
Tribunal cantonal. En 1956 il obtint
ses brevets d' avocat et de notaire. Il
f u t  alors nommé prepose à l 'Of f ice
des Poursuites du district de Loèche ,
poste qu'il devait bientòt abandonner
pour devenir gre f f i e r  au Tribunal can-
tonal Me Joseph Meyer fu t  'également
conseiller communal de Tourtemagne.

Le nouvel élu parie parfaitemen t les
deux langues cantonales. C'est un vé-
ritable spécialiste dans le domaine des
assurances sociales , secteur dont il
s'occuperà au Tribunal cantonal.

Age de 33 ans a peine . e est sans
doute l'un des plus jeunes juges can-
tonaux que le Valais ait jamais connu.

Louis Allet.
procureur general

Me Louis Allet est né en 1906 dans
sa bonne ville de Sion qu'il a toujours
servie avec beaucoup de bonheur.
Après avoir frequente le collège de
Sion et obtenu les titres universitaires
nécessaires, il passa ses examens d'a-
vocat et de notaire. Il f u t  alors nom-
mé conservateur du registre fonder
de Sion , poste qu'il occupa jusqu 'en
1949 où il f u t  désigné par le Tribunal
cantonal comme juge-instructeur du
district de Sion, tribunal qu'il presi-
derà d' ailleurs jusqu 'à la f in  de cette
année.

Sur le pian politique , Me Louis Al-
let siégea durant 12 ans au Conseil
communal de Sion et fu t  pendant une
période vice-présiden t de la Municipa-
lité.

Au militaire , il est colonel EMG et
a notamment commande le régiment
valaisan d'infanteri e 6.

Il faut  encore mentionner que Me
Louis Allet est le pére d'une famille
exemplaire de 11 enfants dont deux,
malheureusement , sont décédés en bas
àge.

Il sera le premier procureur général
de la république . valaisanne !

Amédée Délèze
procureur

du Bas-Valais
Me Amedee Deleze, originane de

Nendaz , est né en 1908 à Vouvry. Il
eut le malheur de perdre très tòt son
pére et sa mère et fu t  élevé par ses
grands-parents. Après avoir frequente
le collège de St-Maurice , il réussit à
l'Université de Fribourg sa licence en
droit. Sitòt après, il passa ses exa-
mens d'avocat et de notaire après
avoir suivi les stages rég lementaires.

De 1937 à 1944, il dìri gea le registre
fonder de Monthey.

En 1944, le Tribunal cantonal l'ap-
pela comme juge-instructeur du dis-
trict de Monthey, siège qu'il occupa
jusqu 'en 1947 où il ouvrit une étude
d'avocat à Martigny, tout en gardant
son domicile à Monthey.

Me Amédée Délèze f i t  partie de
nombreuses commissions et actuelle-
ment encore il fonctionne en tant
qu 'examinateur pour les candidats au
notariat.

Il faut  encore relever que le nou
veau procureur du Bas-Valais est de
puis 1947 rapporteur principal du dis
trict de Saint-Maurice et rapporteur
substitut du district de Martigny.

Ferdinand
Summermatter

procureur
du Haut-Valais

Me Ferdinand Summermatter, qui
vient d'ètre nommé procureur pour le
Haut-Valais , est àgé d'une cinquan-
taine d'années. Après avoir frequente
le collège de Brigue , il suivit les cours
de droit à l'Université de Fribourg où
il obtint ses grades académiques.

Dès qu'il eut réussi ses examens
d'avocat et de notaire, il ouvrit une
étude à Viège , qu'il quitta cependant
assez rapidement pou r devenir Chef
du Service juridi que de l'Etat du Va-
lais.

En 1933, le Tribunal cantonal l'ap-
pela comme juge-instructeur du dis-
trict de Viège , poste qu'il occupé d' ail-
leurs encore aujourd'hui.

Sur le pian politique , il joua un
certain róle pusqu 'il fut élu député
durant. deux périodes.

Me Ferdinand Summermatter est
donc . également , le premier procureur
haut-valaisan de l'histoire du canton.

Les trois nouveaux procureurs se-
ront asserm.entés au cours de la ses-
sion du mois de novembre.
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A vendre

BUS TAUNUS FORD
année 1960, 52 0ÒÓ kfo , parfait
état.
V. Bruttin, auto-école, Sierre.

P 10379 S

¦̂ ^ ¦r A VENDRE

1 VW 1960
1 DKW 1000, 1960
1 OPEL CARAVAN

de luxe, 1961

Ces voitures sont vendués avec
garantie et échange évèntuel.
Facilités de paiement.

GARAGE CITY
Agence FIAT

Martigny-Ville, (026) .00 28
Ti .0- 11 C

Vente aux enchères
publiques

Les hoirs de Madeleine Vuissoz-Pit-
teloud à Vex, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, qui auront
lied

vendredi 19 juilL 1963
à 20 heures, au Café Ceruttl à Vex ,
tous les immeubles de la succession

sur terre de Vex, Agettes el
Hérémence, notamment un
mayen, aux Mayens des Ren-
duet , de 18 624 m2, avec chalet
et grange-écurie.

Lecture des conditions seront données
à l'ouverture des enchères.

p.o. Jacques Rossier
Henri Dallèves
Avocats
SION

P 439-160 S

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

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

Chantier :
Hotel Belmont, av. Jurigoz 6

P 1936-25 L

MARTIGNY-EXCURSÌÓN
R. Métral
Bài. Régence, r. 3_ Od-Vèrger
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
Organisations
de voyages
toutes dlrectlcms

e . Suisse et étranger
g "*¦ Prix spéciaux

— _j_ pour classes,
J? o contemporains,

° écoles et sociétés

5 _D Devia
v_J £ sans engagement

P 6624 S



Grosse accalmie après les Alpes et avant le «chrono»
Brandts (Be) remporté la 18me étape à la suite d'une échappée
et Bahamontès, pour la 5me fois est sacre «Roi de la Montagne»

Ils ont p ensé à la «Fenille d'Avis»...

Classement general

Classement general
final

Le jeune Belge Frans Brandts, se détachant dans la descente du col de la Faucille et couvrant seul les
95 derniers kilomètres, a remporté la 18me étape, Chamonix-Lons-le-Saunier (225 km), à la moyenne de
33 km 433. L'échappée de Brandts est le seul fait saillant de la journée. En effet, tous les concurrents, fati-
gués après les Alpes et soucieux d'aborder l'étape contre la montré avec quelques réserves, se sont contentés
de rouler au train.

Seul le pasage au sommet du col de la Faucille donna lieu à une lutte serrée pour l'attribution des
points. En effet , derrière Bahamontès — qui remporté le Grand Prix de la Montagne pour la 5me fois — les
Francais Ignolin et Poulidor étaient les candidats à la seconde place. Bien que battu au sprint par son com-
patriote, Poulidor, gràce aux huit points attribués au second, s'est assuré définitivement le deuxième rang,
devancait de deux points seulement Ignolin. De son coté, Rik van Looy, en enlevant le sprint du peloton, a
consolide sa première place au classement par points.

A la demande de M. Jacques Goddet, directeur du Tour, une minute de silence a été observée sur la
ligne de départ de Chamonix à la mémoire de Louis Vecchioni, un des motocyclistes du service sanitaire du
Tour, victime d'un accident la veille et decèdè pendant la nuit.

AU PETIT TRAIN
VERS LA FAUCILLE

Les 76 coureurs qualifiés quittent
Chamonix sous la pluie mais cette
dernière cesserà avant le Fayet-St-
Gervais (km. 19), où le peloton passe
groupe. Pendant longtemps, les con-
currents roulent còte à còte, prenant
du retard sur l'horaire prévu. C'est
ainsi qu 'ils abordent le col de la
Faucille , après avoir traverse le can-
ton de Genève, onze minutes après
l'heure prévue. Dans la montée, Jo-
seph Groussard et Pauwels s'accro-
chent et tombent sans se faire de mal
et ils rejoignent rapidement. C'est au
sprint que sont disputés les derniers
points comptant pour le grand prix de
la montagne. Sous la banderole (km.
127,500), Ignolin précède Poulidor , De-
wolf , Foucher, Martin , Graczyk,
Brandts et tout le groupe.

LE BELGE SE DETACHE
Dans la descente, tandis que Brandts

se détache, Pacheco et Anquetil sont
victimes d'une crevaison mais reintè-
grent bientòt. A Mijoux (km. 136),
Brandts compte 45" d'avance. Le Bel-
ge augmenté ensuite son avantagé. A
Saint-Claude (km . 161), il se ravitaille
plus de trois minutes avant ses ad-
versaires. Alors que Brandts a porte
son avance à 4'30" au 170ème km., G.
Desmet II, Bertran, Novak et Derbo-
ven essaient sans succès d'engager la
poursuite. Dès lors, le peloton se rap-
proche du Belge qui, au 180me km.,
n 'a plus que 3'50" d'avance. Bientòt
Van Tongerloo et Novak tentent de
s'enfuir mais le peloton réagit. Puis,
du 186me au 190me kms., c'est au tour
de ,, Cf. Groussard,. Ongenae, Dewolf ,
D_ b_ t _fi? Mas," Novak, Van Geneug-
den , Verhaegen , Ramsbottom et Bra-
cke de precèder un moment le groupe
principal.

VAN LOOY... ENCORE LUI
A trente kilomètres du but , Brandts

devance encore ses adversaires de 3'
30", un peu plus loin , Novak, qui es-
saie de se dégager avec neuf autres
coureurs , est victime d'une chute. En
tète, Brandts ne faiblit pas et à 15
km., de Lons-Le-Saunier, alors qu 'il
compte 3'40" d'avance, il a pratique-
ment la victoire assurée. Le jeune
Belge remporté finalement l'étape
avec un avantagé de 2'59" sur le pelo-
ton , dont le sprint est gagné par Van
Looy devant Beheyt et Bailetti.
(Moyenne de l'étape 33km.433).

Classement de l'étape
1. Brandts (Be), 6 h. 43 47 ; 2. van

Looy (Be), 6 h. 46 46 ; 3. Beheyt (Be);

4. Bailetti (It) ; 5. Dewolf (Be) ; 6.
Darboven (Be) ; 7. de Breuker (Be);
8. Poulidor (Fr) ; 9. van Schil (Be)
et le peloton, tous ni. t. que van Looy,
à l'exception de 69. Everaerts (Fr) ;
70. Aerenhouts (Be) ; 71. Elliott (Irl) ;
72. Lelangue (Be) ; 73. Epaud (Fr) ;
74. Foucher (Fr) ; 75. Graczyk (Fr) ;
76. Mattio (Fr).

1. Anquetil , 100 h. 52 02 ; 2. Baha-
montès, à 28" ; 3. Perez-Frances, à
6 43 ; 4. Lebaube, à 8 35 ; 5. A. Des-
met, à 8 38 ; 6. Fontona, à 10 29 ;
7. Soler, à 11 27 ; 8. Poulidor, à 12 12;
9. Junkermann, à 13 10 ; 10. Anglade,
a 15 20 ; 11. van Looy, à 15 31 ; 12.
Manzaneque ; 13. Pauwels ; 14. Ga-
bica ; 15. Puschel ; 16. Ramsbottom;
17. Battistini ; 18. Gainche ; 19. Mahé;
20. Pacheco ; 21. van Schil ; 22. Hoe-
venaers ; 23. Brandts ; 24. Bracke ;
25. Geldermans ; 26. Duez ; 27. Dot-
to ; 28. Hernandes ; 29. Thielin ; 30.
Gomez del Moral.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

1. Bahamontès, 147 pts ; 2. Poulidor,
70 ; 3. Ignolin, 68 ; 4. Mattio, 51 ; 5.
Anquetil, 47 ; 6. Pauwels, 46 ; 7.
Epaud, 38 ; 8. Fontona, 33 ; 9. A. Des-
met, 29 ; 10. Soler, 27 ; 11. van Looy,
24 ; 12. Martin, 18 ; 13. ex-aequo :
Perez-Frances, Junkermann, 17 ; 15.
Manzaneque, 15 ; 16. Anglade, 12 ;
17. Foucher, 11 ; 18. Groussard, 10 ;
19. Beuffeuil , 8 ; 20. Lebaube, 7 ; 21.
ex-aequo : G. Desmet II (Be) ; Bat-

tistini, Dewolf , 6 ; 24. van Schil, 5;
25. Pacheco, 4 ; 26. ex-aequo : Mahé,
Gainche, Brandts, 3 ; 29. Campillo,
Novak, Mas, Graczyk, 2 ; 33. ex-
aequo : Enthoven, Puschel, San Eme-
terio, 1.

Classement par équipes
Voici le classement pa r équipes de

la 18ème étape :
1. Schotte (Brandts , Ongenae , Sua-

rez) 20h. 1T19" - 2. Driessens (Van
Looys, Derboven , Van Tongerloo) 20h.
20'18" - 3. Magne - 4. Plaud - 5. De
Kimpe - 6. Naeye - 7. Pia Sanchis -
8. De Muer - 9. Rémy - 10. Geminiani
- 11. Langarica , tous mème temps.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Geminiani 302h. 31'59" - 2. De

Muer 302h. 59' 13" - 3. Schotte 303h.
08'42" - 4. De Kimp e 303h. 10'34" - 5.
Pia Sanchis 303h. 22 '40" - 6. Rémy
303h. 24'02" - 7. M agne 303h. 43'51" -
8. Plaud 304h. 10'39" - 9. Langarica
304h. 21'23" - 10. Dr iessens 304h. 30'
10" - 11. Naey e 306h. 24'25" .

Classement aux points
A l'issue de la 18ème étape , le clas-

sement par points s'établit comme
suit :

1. Van Looy (Be) 230 - 2. Anquetil
(Fr) 113 - 3. Bahamontès (Esp) 107 -
4. Beheyt (Be) 81 - 5. Perez-Frances
(Esp) 71 - 6. Poulidor (Fr) 69 - 7. Igno-
lin (Fr) 65 - 8. Gainche (Fr) 64 - 9.
Graczyk (Fr) 56 - 10. gawwels (Be) 46
- 11. Bailetti ( I t )  39{*01?T Brandts (Be)
42 - 13. Fontona '(Ìr) 3W- 14. ex-aequo:
A. Desmet (Be) et Derboven (Be) 38.

La prime de la combativité a été
attribuée au belge Brandts.

' '•/. .• ¦ . a*  ̂ ' ,

EN VUE
DES CHAMPIONNATS

DU MONDE

Camp d'entrainement
à Crans

Les coureurs sélectionnes pour
tes championnats du monde sur
route ont été convoqués pour un
camp d' entrainement , qui aura lieu
du 22 au 27 juin , à Crans sur Sier-
re. D'autre part , les pistards ama-
teurs , retenus pour les épreuves
sur piste des championnats du
monde, sont tenus de participer
aux courses d' entrainement qui se
déroulent chaque mercredi et sa-
medi à Oerlikon. De leur coté , les
stayers doit>ent s'entrainer les lun-
dis et mercredis et ils ont l'obliga-
tton de prendre le départ des cour-
ses organisées par le SRB , le 19
juillet prochain , également à Oer-
likon. Les stayers retenus sont :
Peter Tiefenthaler . Heinz  Laeuppi ,
Marcel Kohli, Ueli Luginbueh l , Ar-
thur Frischknecht et Leo Wickilial-
der.

Voici le parcou rs du Tour du
Nord-Ouest , qui aura lieu le 28
jui l let  procliain :

Of t r ingen  - Langenthal - Soleure
- Oesingen - Passwang - Bàie -
Rheinfeldan - Frìck - S taf f e l egg
(pr ix de la montagne pour ama-
teurs et professionnels )  - Aarau -
O/trinpen - Olten - Aara u - Un-
terkulm - Boeh ìer - O f t r i n g e n .

Tour de l'Avenir : lime étape (Sallanches - Lons-le-Saunier)

Victoire russe par Y. Melikov
A l'Espagnol Garcia le Grand Prix de la Montagne

Déjà vainqueur à Pau de la deuxième étape, le Soviétique Melikov
a apporté à l'URSS son second succès en remportant au sprint cette
onzième étape, au terme d'une échappée à dix, dont il fut I'animateur.
Le Francais Zimmermann, qui a termine dans le peloton, en compagnie
de ses principaux adversaires, conserve son maillot jaune.

Si cette étape, qui empruntait une nouvelle fois le territoire suisse,
à Genève, n'a pas entrainé de changement au classement général , il n'en
est pas de mème pour celui par équipes. En effet , les Espagnols, qui
réussirent à piacer trois hommes dans l'échappée, ont enlevé la premiè-
re place à l'étape et du mème coup pris le premier rang du classement
général, qui était détenu par les Francais.

Enfin, l'Espagnol Garcia, troisième au sommet du col de la Faucille,
dernière difficulté comptant pour le Grand Prix de la Montagne, bene-
ficia de la décision prise par les commissaires. En effet, ceux-ci, déclas-
sèrent le Portugais Alves, coupable d'avoir été poussé lors du sprint
par son compatriote Silva. Finalement, le titre de meilleur grimpeur de
ce Tour de l'Avenir 1963 est revenu à Garcia, qui devance Alves d'un
point.

LE FILM DE L'ÉTAPE
Les 69 concurrents ont abordé cette

onzième étape au train. Il y eut cer-
tes quelques attaques , en particulier
des suisse Binggeli et Maggi , des so-
viétiques Saindschushin , Kulibine et
Melikov et des espagnols Momene et
Saguardy, mais elles furent vite re-
primées. Ainsi , en deux heures, 79
kilomètres furent couverts par le pe-
loton compact. L'attaque du marocain
El Farouki , au 81e km., à la sortie de
Ferney, apporta un peu d'animation.
Toutefois , le gros de la troupe ne réa-
git que mollement et El Farouki prit
rapidement une avance de deux mi-
nutes.

Dans l'ascension de la Faucille, on
nota quelques attardés. parmi lesquels
le suisse Dubach. Au sommet du col ,
le Marocain passait en tète avec 2'35"
sur le peloton , avec dans l'ordre : Mo-
mene. Alves. Garcia . Quesada et Vas-
tiau. Dans la descente. le soviétique
Melikov se lancait à la poursuite de
El Farouki. Cette action entrainait
une réaction du groupe et au 117me
km., huit hommes s'enfuyaient. Meli-
kov rejoignait El Farouki. Puis ve-
naient se joindre a eux : les espagnols
Mondiburu , Tous et Quesada , les ita-

liens Zandegu et Maino, le belge Cott-
man , le portugais Alves et un autre
marocain , El Gourch. Ce groupe, dans
lequel Alves était le mieux place au
classement général (à 11' du leader),
prenait 2'45" d'avance au peloton au
lòóme km.

Les dix hommes pénétraient sur la
piste de Lons-le-Saulnier avec 3'09"
d'avance. Au sprint , le soviétique Me-
likov démarrait dès l'entrée du pre-
mier virage, prenait dix longueurs
d'avance et finalement pouvait resis-
ter de justesse au retour de l'italien
Zandegu et du belge Cottman.

Classement de l'étape
1. Melikov (RUSS), 5 h. 15 33 ; 2.

Zandegu (It), m. t. ; 3. Cotman (Be);
4. El Gourch (Maroc) ; 5. Mondibu-
ru (Esp) ; 6. Maino (It) ; 7. Tous (Esp);
8. Quesada (Esp) ; 9. Alves (Port) ;
10. El Farouki (Maroc), tous m. t. ; 11.
Haeseldonckx (Be) ; 12. Tcherepovitch
(URSS) ; 13. Kulibine (URSS) ; 14.
Maggi (S) ; 15. Olizarenko (URSS) ;
16. Momene (Esp) ; puis 24. Binggeli
(S) ; 34. Herger (S) ; 41. Maurer (S),
52. Heinemann (S), 5 h. 27 30 ; 68.
Dubach (S), 5 h. 42 53.

Abandon : Dancelli (It).

LA COURSE DES SUISSES

Maggi et Binggeli
n'ont pas eu de chance

Cette etape fut pratiquement sans
histoire dans le camp suisse. En effet ,
tous les coureurs à croix bianche ont
termine dans le gros peloton, à l'ex-
ception de Heinemann et de Dubach.
Celui-ci prenant la dernière place.
Dubach fut déjà làché dès les pre-
miers lacets du col de la Faucille, à
la sortie de Genève. Toutefois, le
passage sur territoire genevois ne fui
guère favorable aux Suisses puisque
Heinemann et Binggeli (ce dernier à
200 m. de chez lui !) furent victimes

de crevaison, tout comme Maggi d'ail-
leurs. Mais ces trois hommes purent
rapidement reprendre leur place au
sein du groupe.

Une fois de plus, le directeur Hans
Martin déplore le manque d'attention
de ses poulains, qui ne sont pas as-
sez attentifs et qui manquent plus
ou moins régulièrement la bonne
échappée. Cependant, tout le camp
heivétique attend avec impatience la
course contre la montré, qui devrait
permettre à son leader, Rolf Maurer,
d'améliorer son classement, sans pour
autant espérer pouvoir inquiéter le
Francais Zimmermann. Rolf Maurer
est capable de rééditer ses précédents
résultats : troisième en 1961 et qua-
trième en 1962.

y «* :
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C'est avec grand plaisir que nous avons pris connaissance du bon-
jour de l'equipe Pelforth du Tour de France qui est parvenu à notre
Rédaction Sportive . Nous la devons à notre ami Othmar Gay, masseur
apprécié de l'equipe Pelforth , qui a fa i t  partie de la grande caravane du
Tour.

Ses. pr.otègés ont eu la gentilless e de signer cette charmante carte
que nous livròné' à la connaissance de nos chers lecteurs qui pourront
reconnaitre les signatures de : Anglade , Epaud , G. Groussard , Mahé , J.
Groussard (France), Ramsbottom (G-B) et Enthoven (Hol).

Classement général Classement general final
ì. zimmermann (Fr), 44 h. 47 oe d" Grand Prix de la Montagne
2. 'Vyncke (Be) à 4' 26" 1. Garcia (Esp) 74 - 2. Alves
3. «elisie (Fr) 4' 35" (Port) 73 - 3. Zimmerman (Fr) 61 -
4. Mugnaini (It) 5" 02" 4. ex-aequo : Maurer (S) et Mo-
5. Maurer (S) 5' 39" méne (Esp) 29 - Mugnaini ( I t )  21 -
6. Alves (Port) 8' 30" 7. Stefanoni ( I t )  18 - 8. Vastiau
7. Garcia (Esp) 10' 42" (Be) 17 - 9. Silva (Port) 16 - 10.
8. Aimar (Fr) ' 12' 04" Carvalho (Port) 15 - 11. ex-aequo :
9. Silva (Port), 12' 16" Delisle (Fr) et Kapitan ov (Urss) 13

10. Tous (Esp), 13' 55" - 13. Vyncke (Be)  11 - 14. ex-aequo:
11. Momene (Esp) 15' 03" Chappé (Fr) et El Farouki (Maroc)
12. Stefanoni (It) 16' 44" 10 - 16. Huiar t (Fr)  et Saguardy
13. Massi (It) 20' 23" (Esp) 8 - 18. ex-aequo : Aimar (Fr)
14. Vastiau (Be) 22' 04" et Maino (I t )  6 - 20. ex-aequo :
15. Olizarenko (URSS) 26' 51" Tous (Esp)  et Quesada (Esp)  5 - 22.
16. Maino (It) 28' 05:: ex-aequo : Hitche n (G-B) ,  Bianco
17. Saguardy (Esp) 28' 09" (Esp) et Massi (I t )  4 - 25. Melikov
19. Mendès (Port) 28' 30" (Urss). Valencic (You). Seyve (Fr),
20. Hoban (GB) 29' 06" Saidschu.__.in (Urss) et Herger (S)

. . 3 - 3 0 .  Hoban (G-B) 2.

25. Binggeli (s> 45 h. 23 15 Classement par équipes
32. Maggi (S) 45 h. 38 58 CLASSEMENT GENERAL :
45. Herger (S) 45 h. 56 16 1. Espagne 134h. 29'56" - 2. Fran-
60. Dubach (S) 46 h. 35 07 ce 134h. 32'04" - 3. Porlugal 134h.
62. Heinemann (S) 46 h. 37 54 39'13"
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Exposition - Demonstration - Vente - chez

_?fÌfeeéfe
Service BOSCH

Av. Tourbillon 43 - Sion

SERVICES INDUSTRIELS, SION
Téléphone (027)1 2 28 51 P 35-10 S

Pompes p. prise de force tracteur
10-60 CV, dès Fr. 980.—.

Pompes mob. à benzine et mot. DIE-
SEL, dès Fr. 1100.—.

Pompes av. moteur electr. p. sta-
tion pompage, etc.

Arrosafond et petits arroseurs dès
Fr. 38.—.

Tuyaux en acier et aluminium.
Demandez offre ou demonstration :

RAST
Import, mach, agric. Tel. (026) 6 33 38
ou agences : Féd. valais. prod. de
Lait, Sion 027/2 14 44. Fellay, mach,
agric, Saxon , tél. 026/6 24 04. Chris-
ten , garage, Vouvry, tél. 025/3 42 96

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

RECEVEUR S-
CONDUCTEURS

t

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

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux inconvénients
des horaires de traavil irréguliers
Uniforme fourni par la CGTE.

Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent ètre adressées à la Direction de
la CGTE, Case Jonction, Genève.

P 91043 S ^_J

Employée de maison
demandée pour service prive. Cuisine et
travaux d'entretien journalier de ménage
(sans gros travaux). Très bons gages.

S'adresser à Mme Dr M. Michellod, Sion,
av. des Cèdres 5. Tél. (027) 2 13 91.

P 10372 S

On cherche pour commerce d'alimentation
dans station du Valais centrai

GERANT (e)
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 10422 S à Publicitas
Sion.

Conservez
vos légumes et fruits...

en les déposant au

Congélateur Collectif
S. I. Le Tunnel

COMMERCANTS \n - .
HOTELS I Cases de toutes
rNSTITUTS (dimensions et sur mesure

Demandez rens. (prospectus pour congélation à
disposition). Vente de sachets, boltes , etc.
Gérance d'immeubles « La Sédunoise », Grand-
Pont 18, Sion. Tél. 2 16 37.

P 248-1 S

CHARRAT Place de Féte
Samedi 13 juillet dès 20 heures

BAL CHAMPETRE
organisé par la

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
à l'occasion du 40e anniversaire de sa fondation

• BONNE AMBIANCE #
. P 65212 S



Tétes de sèrie
pour Gstaad

L'Association suisse vient de desi-
gner les tétes de sèrie suivantes pour
les championnats internationaux de
Suisse, qui se dérouleront du 15 au
21 juillet , à Gstaad :

Messieurs : 1. Roy Emerson (Aus) -
2. Fred Stolie (Aus) - 3. Rafael Osuna
(Mex) - 4. Wilhelm Bungert (Al) - 5.
Remanathan Krishnan (Inde) - 6. Ken
Fletcher (Aus) - 7. Nicola Pietrangeli
(It) - 8. Christian Kuhnke (Al).

Dames : 1. Margaret Smith (Aus) -
2. Lesley Turner (Aus) - 3. Jean Le-
hane (Aus) - 4. Renée Schuuémann
(Af.S.).

_ _
Les joueuses suisses ayant participé

à la rencontre internationale Hollan-
de-Suisse prennent part au tournoi
international de Eindhoven.

Voici les résultats qu 'elles ont ob-
tenus au cours de la première jour-
née :

Premier tour : Ruth Kaufmann (S)
bat Els Spruy (Ho) 6-3 6-0 ; van den
Heuvel (Ho) bat Yvonne Achermann
(S) 2-6 6-1 8-6. - Deuxième tour : Ali-
ce Wavre (S) bat Blaisee (Ho) 6-3 6-0.

T.

Voici les résultats des huitièmes de
finale du simple messieurs des cham-
pionnats internationaux des Midlands ,
qui se disputent à Birmingham :

Roy Emerson (Aus) bat H. Walton
(GB) 6-2 6-2 ; Rafael Osuna (Mex)
bat Stanley Matthews (GB) 6-2 6-2 ;
Robert Taylor (GB) bat El Shaffei
(RAU) 6-3 6-2 ; Robert Howe (Aus)
bat Alberto Arilla (Esp) 6-4 6-3 ; G.
Stilwell (GB) bat José-Luis Arilla
(Esp) 7-5 9-7 ; Manuel Santana (Esp)
bat K. Carpenter (Can) 6-4 6-3 ; Mike
Sangster (GB) bat G. Hernandez (Phil)
6-4 6-1 ; Warren Jacques (Aus) bat
R. Dixon (GB) 7-5 6-3.

La Fédération internationale de tennis a siégé
à Paris

La Fédération internationale de
lawn tennis (FILT), s'est réunie à
Paris pour son congrès annuel, en
présence de plus de 80 délégués, re-
présentant 52 fédérations nationales.
L'Algerie, l'Afghanistan et le Cam-
bodge ont été admis comme membres
associés et la Jamaique, le Vietnam
du Sud et la Malaisie comme mem-
bres ayant droit de vote. Par contre,
le Soudan et l'Allemagne de l'Est
flevfònt reposer leur candidature l'an-
née prochaine.

La question de I'amateurisme, con-
fiée au comité de direction lors de
l'assemblée generale de 1962, n'a pas
donne les résultats attendus. Il n'est
pas, en effet, possible de contròler
I'amateurisme dans le monde entier.
Le comité de direction a propose
certaines modifications qui rendraient
ce contróle plus efficace. La limite de
cinq livres sterling d'indemnité par
jour serait maintenue et elle pour-
rait ètre portée à six, si le coùt de
la vie le justifié. Le règlement, auto-
risant joueurs et joueuses à perce-
voir des indèmnités pendant 210 jours
serait abolì mais, en contre partie, la
valeur des prix habituels serait por-
tée de 20 à 50 livres sterling. Les dé-
légués ont , d'autre part , décide d'in-
terdire aux j oueurs et joueuses de
s'engager dans deux tournois se dé-
rnulant aux mèmes dates.

Une très importante décision a été
prise en ce qui concerne les matches
de la Coupe Davis. Une décision du
jug e de ligne pourra ètre modifiée
par le juge arbitre ou le juge de
chaise avec l'accord du juge arbitre.
Par ailleurs. la Coupe de la Fédéra-
tion internationale , organisée pour la
première fois cette année en Angle-
ierre , ayant obtenu un grand succès
sera reconduite. Cette coupe , réser-
vée aux équipes féminines , sera dis-
putée en 1964 aux Etats-Unis et en
1965 cn Australie.

M. Charles Barde (Suisse), membre

fondateur de la FILT en 1913, a en-
suite été nommé vice-président d'hon-
neur. Ce fut après l'élection du comi-
té de sélection dont feront partie :
MM. G. de Stefani , M. B. Barnett ,
J. J. Basset, Jean Borotra , J. E. Grif-
fith , P. Gnelhand de Merwen, W. S,
Kallogg, da Silva Costa, M. E. Ul-
rich, V. Denny et A. Majewski.

A l'issue de ces élections, le bureau
a Cip . forme comme suit : président :
J. E. Eaton Griffith (GB), secrétaires
honoraires, Basii Reay (GB) et J. Ba-
relon (Fr), trésorier honoraire H. J.
Sargeant (GB).

Le prochain congrès annuel de la
FILT aura lieu en Autriche, à Vien-
ne, le 8 juillet 1964.

ATHLETISME

WATER-POLO - WATER-POLO - WATER-POLO - WATER- WATER-POLO - WATER- .

Un grand choc ce soir à Monthey
Depuis le début du présent championnat de Ligue nationale B, deux équi-

pes domincnt leurs adversaires et sont maintenant assez solidement installées
en téte du classement. La première de ces équipes est Monthey. ce qui n'est
pas une surpri se car les Bas-Valaisans se distinguèrent déjà l'an passe. La
seconde en revanche est un outsider assez inattendu : les Red Fish de Neu-
chàtel , une équipe jeune , qui peina l'an passe mais semble avoir trouve la
maturile qui lui faisait défaut en 1962. Les Jurassiens viennent en effe t de
battre Soleure par 9-6 puis le Polo-Club Genève par 6-5 ; or , ces deux
équipes étaient Ics grands favoris de leur groupe puisque l'on estimait que
seul Monthey pourrait éventuellement leur faire échec.

C'est precisement cette dernière
équipe que vont rencontrer , ce soir
en terre valaisanne , les Neuchàtelois.
Cette équipe qui . comme eux . compte
6 points en trois matches ! C'est dire
l'importancé du choc qui aura lieu ce
soir à Monthey, un choc dont on sai-
sira mieux l'importancé après avoir
consulte le classement ci-dessous :

1. C. N Monthey 3 3 0 0 22-11 6

2. R. F. Neuchàtel 3 3 0 0 20-12 6
3. Polo-Club Genève 3 2 0 1 14-12 4
4. S.K. Soleure 4 1 0  2 22-23 2
5. CN. Lausanne 2 0 0 2 3-6 0
6. Léman-Natation » 3 0 0 3 5-22 0

Le match Monthey-Neuchàtel de ce
soir équivaut donc. pour celui qui le
remportera, à avoir un pied en Ligue
nationale A et les deux équipes ne se
feront pas de cadeaux. Elles sont tou-

tes deux en forme et le Montheysan
Coderey comme les Neuchàtelois Bol-
le et Steigmeier viennent d'ètre sé-
lectionnés en équipe suisse.

Le très nombreux public qui pren-
dra ce soir le chemin de la piscine de
la Plantaud est donc certain d'assister
à un «pectacle de choix.

-_

Avant ce grand choc, soit à 20 h.,
une rencontre de Première Ligue op-
posera la deuxième équipe locale à la
première formation du Martigny-Na-
tation. Là aussi l'issue de la partie
parait très incertaine car les jeunes
locaux se sont très bien acclimaté à
leur nouvelle catégorie de jeu après
avoir réussi l'ascension en 1962.

Jeclau

Le transfert du Frangais Douis se téò\Hm-ìAl? Pierrot Georgy qui s'est marie
hier à Montana, j ouera-t- il la
saison p rochaine au FC Sion ?

Le président de Juventus, M. Gian.ni Agnelli, est rentre à Turin, venant
de Monaco, où il a eu, en compagnie de Giampiero Boniperti, une sèrie d'en-
tretiens avec les dirigeants monégasques au sujet du transfer t de l'interna-
tional frangais Yvon Douis dans les rangs des « bianconeri ».

Aucune décision n'a encore été prise à l'issue de ces entretiens. M. Agnelli
a obtenu , toutefois , la prolongation de la période de droit d'option sur Douis.
L'incertitude des dirigeants pièmontais provien t du fai t qu'une partie du co-
mité directeur n'est pas favorable au départ du joueur sud-américain Miranda
— ce départ serait inévitable si Juventus acquiert Douis — et que, d'autre part ,
les conditions posées par la Fédération frangaise au départ de Douis pour l'Ita-
lie ne permettraient pas à ce dernier de joue r avec Juventus les 18 et 29 sep-
tembre.

La fièvre des transferts qui en cet-
te fin de semaine va atteindre son
paroxysme habite en ce moment de
nombreux clubs suisses dont le FC
Sion n'en est pas épargné.

Dans son édition d'hier, « La Suis-
se » annonce par l'intermédiaire de
son correspondant valaisan, la venue
dans l'equipe de Mantula du Valai-
san Pierrot Georgy qui durant deux
saisons avait évolué avec la forma-
tion de Jean Snella au FC Servette.

Bien que ce transfert ne fait que
confirmer les bruits « en cours », il
est tout de méme étonnant, en ce qui
concerne Georgy, que le FC Servette
dans son communiqué à la presse au
sujet de ses transactions, ne parie
pas du cas Georgy.

Voici ce qu'il en ressort pour l'ins-
tant du FC Servette : « Le comité
du Servette vient de faire connaitre
les transferts que le club genevois a
réalisé pour le moment. Schindelholz
(Moutier), Kaiserhauer (Zurich), et R.
Vonlanthen (Lausanne), renforceront
l'equipe pour la prochaine saison.
D'autre part, l'arrière Peter Roesch
(que l'on croyait destine au FC Sion
(Réd.), a été transféré au Cantonal.
Par contre, le comité du FC Servette
a annonce que rien n'était encore
fait en ce qui concerne I'éventuelle
venue de Norbert Eschmann à Ge-
nève ». Pour ce qui est de Georgy
qui s'est marie hier à Montana avec
Mlle Bourquin de Genève, nous lui
souhaitons ainsi qu'à sa charmante
épouse nos voeux sincères de bonheur

D'autre part, il ne fait aucun doute
que tous les sportifs valaisans rever-
raient avec combien de satisfaction
évoluer ce footballeur talentueux au
sein de la meilleure équipe valaisanne
actuelle. Si le Servette ne fait pas
acte de son départ, nous pensons qu'il
s'agit uniquement de régler encore
quelques derniers détails.

D'ici peu nous serons totalement
fixés sur les prochains départs et ar-
rivées du FC Sion, qui tiennent ac-
tuellement en haleine tous les fer-
vente du football valaisan.

Pour l'instant une chose est certai-
ne, les ugéistes Stockbauer et Pillon
viendront renforcer le FC Sion.

L affaire du F. C. Central a été ìugée
Nous rappelons a nos lecteurs les

faits principaux de cette affaire. Le
F.C. Centra l avait demande à l'Asso-
ciation Fribourgeoise de football le
renvoi du match Beauregard-Central ,
vu que le club fribourgeois avait des
joueurs au service militaire et que les
dits joueurs n'avaient pas obtenu con-
gé. L'AFF avait accèdè au désir du
FC. Central en lui demandant , selon
les prescriptions en vigueur, de lui
faire parvenir les 5 demandes de con-
gé dùment refusées. A la suite de
cette demande de renvoi , le FC. Beau-
regard s'était mis d'accord avec le FC.
Villars s. Glàne pour avancer d'un
dimanche leur match de championnat.

Le FC. Central ne remit à l'AFF
que 3 demandes de congé dùment re-
fusées. Dès lors , l'AFF appliqua le rè-
glement et donna match gagné par 3
à 0 forfait au FC. Beauregard.

Le FC. Central fit alors recours a la
commission de recours de l'AFF en
basant son recours sur le fait que les
demandes de congé n 'étaient plus né-
cessaires vu que le FC. Beauregard
avait ce dimanche-là joué contre le
FC. Villars s. Glàne ' et qu'un club,
Beauregard avait gagné contre Vil-
lars s. Glàne, ne pouvait pas le mème

dimanche gagner 4 points. D'autre
part , le FC. Central alléguait que le
match Beauregard - Villars s. Glàne
était une modification du calendrier,
alors qu'en réalité il ne s'agissait que
d'un arrangement entre deux clubs
libres , ce dimanche-là, pour avancer
leur match de championnat.

La commission de recours donna rai-
son au FC. Centra l en admettant son
recours.

Alors l'AFF adressa un recours con-
tre la décision de sa commission de
recours au Tribunal sportif de l'ASF,
lequel dans sa séance de mercredi soir
à Olten admit le recours de l'AFF en
mettant tous les frais à la charge du
FC. Central.

Ainsi donc, cette affaire est mainte-
nat classée. Les résultats des finales
de 2ème ligue, avec le champion fri-
bourgeois, qui s'étaien . déroulées pen-
dant que cette affaire était encore en
sus'pens, sont donc acquis.

Une mauvaise
nouvelle

pour les Viégeois
Depuis des semaines on préparait

à Viège la rencontre d'athlétisme ju-
nior Tessin-Valais. Alors que les pre-
mières dispositions étaient déjà prises ,
nos amis d'outre Gothard nous font
savoir qu 'ils ne seront pas dans le
coup. En effet , ils viennent de rece-
voir une invitation de Berlin. Qui est-
ce qui ne se laisserait pas tenter ?
Nous les comprenons et les approu-
vons tout en leur souhaitant bon
voyage eh Allemagne et à Berlin tout
particulièrement.

Espérons seulement que c'est partie
remise, car la venue des Tessinois à
Viège aurait également amene une
foule de sportifs autour du stade mu-
nicipal.

MM

Rebondìssement
dans le football

francais
« Le comité directeur de la Ligue

nationale francaise, prétextant que les
revendications abusives des joueurs à
propos de leurs salaires et de la posi-
tion d'hostilité prise par l'U.N.F.P.
constituent une rupture des accords
pris en commun, vient de notifier sa
décision du 6 juillet de notamment
suspendre toute signature de contrat
créant un regime de prévoyance », an-
nonce dans un communiqué l'Union
nationale des footballeurs profession-
nels, qui ajouté : « l'Union des joueurs
tirerà toutes les graves conséquen-
ces qui découlent de cette mesure et
deciderà les mesures qui s'imposent».

C'est là le" rebpnd ĵ Sement d'un con-
flit qui avait dè'ja oppóse l'Union et
la Ligue nationale et qui avait notam-
ment failli aboutir , le 24 mars dernier ,
à une grève des footballeurs. Cette
dernière avait été évitée le 20 mars.
A cette epoque, le différend entre les
deux parties portait sur les 3 points
suivants : financement de la caisse de
prévoyance des joueurs, réforme du
statut du joueur et du football et pour-
centage sur les matches internatio-
naux et la Coupe de France.

Bon anniversaire
à la gym. de Charrat

L'active société de gymnastique de
Charrat fète cette année le 40me an-
niversaire de sa fondation. En effet ,
c'est le ler décembre 1923 qu 'une poi-
gnée de courageux sportifs se réunit
et decida de répandre la pratique et
le goùt de la gymnastique dans le
village. Depuis cette date mémorable,
l'Helvétia a parcouru pas mal de che-
min et s'est mise souvent en éviden-
ce.

Aujourd'hui , ses succès ne se comp-
tent plus, le dernier ne date que de
15 jours, et sa reputation a largement
dépasse les limites du canton. Pour
marquer dignement cet ' événement,
un bai aura lieu samedi 13 juille t et
procurerà quelques heures de détente
aux gymnastes et aux nombreux amis
qui sont les leurs.

Un événement
sportif

à Grimisuat
Le FC Grimisuat qui l'an der-

nier inaugurait son magnifique
stade avec un match de Ligue
Nationale A, a mis sur pied cet-
te année su spectacle de choix
pour tous les amateurs de bal-
lon rond.

En effet, les footballeurs du
coteau n'ont pas reculé devant
le sacrifice financier et le. 1J
aoùt prochain verrà se dérotìlèr
sur le stade " de Praz-Noè, un
match international entre l'e-
quipe Boldklub de Copenhague,
équipe professionnelle de Ire di-
vision danoise et le FC Sion
avec son équipe de la saison
1963-1964, c'est-à-dire avec tou-
tes ses nouvelles acquisitions.

Rappelons que l'equipe danoi-
se comporte dans ses rangs plu-
sieurs internationaux et qu'elle
est entrainée actuellement par
Carlo Pinter, bien connu dans
les milieux sportifs valaisans,
puisqu'il a dirige l'equipe de
la capitale duran t plusieurs sai-
sons.

Ce match sera donc l'événe-
ment sportif No 1 du dimanche
11 aoùt. Les supporters de Sion
retrouveront leur équipe favo-
rite qui , espérons-le de tout
cceur, remportera de magnifi-
ques victoires dans le prochain
championnat.

Quant à l'equipe danoise, il
n'y aura qu 'un moyen pour la
connaitre, c'est d'assister au
match. Gageons toutefois qu'a-
vec un homme tei que Carlo
Pinter cette équipe n'a pas été
longue à se hisser au faite du
football danois.

Rendez-vous donc au diman-
che 11 aoùt à Grimisuat.

Prologue
des championnats

du monde
Dix-huit stayers seront au dé-

part des épreuves de demi-fond.
qui auront lieu lors de la réunion
internationale «Prologue des cham-
pionnats du monde », prévue pour
le 27 juillet , au vélodrome de Zu-
rich-Oerlikon. Chez les profession-
nels , le tenant du titre , l'Espagnol
Guillermo Timoner , sera oppose à
de Paepe , Proost , Marsell , Raynal ,
de Lillo , Marinus , Staudacher , Tie-
fenthaler . Firschknecht , Laeuppi et
Wickihalder alors que chez les ama-
teurs , Romain Deloof (champion
du monde) rencontrera Luginbuhel ,
Buis , Matthes , Donati et Kohli.
Quant à la vitesse professionnel le,
elle mettra en présen ce les sprin-
ters suivants : Maspes , Gaignard ,
Derksen , Sterckx , Plattner et Pfen -
ninger.

Assemblée generale
du F. C Brigue

C'est aujourd'hui vendredi que le
club haut-valaisan de lime ligue tien-
dra son assemblée generale. A cette
occasion, on ne manquera pas d'évo-
quer les heures gaies et moroses que
la société a passées durant la saison
qui vient de se terminer.

Pour ce qui concerne la question f i -
nancière du club, nous pouvons d' ores
et déjà signaler qu'elle est plus qu 'en-
viable puìsqu'elle boucle avec plu-
sieurs milliers de francs de bénéfice.
Cette situation provient surtout du
fait  que le caissier Conti fai t  preuve
d'une clairvoyance et d'une parcìmo-
nie exemplaires dans oe domaine. C'est
la raison pour laquelle, nous formons
le vceu que ce dévoué membre du co-
mité, qui vient de présenter sa démis-
sion, revienne sur sa décision. Le FC.
Brigue , actuellement en plein redres-
sement, doit encore pouvoir prof i ter
des connaissances de M. Conti.

Pour ce qui regarde le cote sportif ,
il faut  reconnaitre que si la première
équipe nous a particulièrement fait
plaisir au cours de ces derniers mat-
ches de championnats surtout , elle
nous a quelque peu dégus durant les
matches de finale. Ceux qui partici -
paient à cette dernière n'étaient pas
dégus durant les matches de guerre.
Ce qui ne nous enlèvera pas de la tète
que si nos représentants avaient été
bien préparés , ils auraient pu accèder
à la première ligue sans di f f icul té .
Mais ga , c'est une question qui sera
discutée , espérons-le , ce soir et où
d'ìmportantes décisions devront ètre
prises quant à l'avenir du club bri-
gand.

Pour l'instant contentons-nous de
souhaiter beaucoup de succès à cette
assemblée tout en espérant que les
discùssions qui auront lieu seront tou-
jour s empreintes d'un esprit sporti f .
C'est notre plu s grand souhait.

Til.

Nouveau comité
au Martigny-Sports

Dans son assemblée generale extra-
ordinaire de mardi dernier, le Mar-
tigny-Sports a procède au renouvelle-
ment de son comité. Celui-ci aura à
sa tète M. H. Pélissier. président , et
comprendra MM. G. Bruttin , C. Bridy,
G. Girard , R. Moret , J.-M. Roduit et
G. Volluz. D'autre part , une commis-
sion technique a été constituée et sera
formée de 3 membres. M. M. Moret ,
membre d'honneur et ancien prési-
dent. définit en quelques mots la ligne
de conduite qui sera celle du Marti-
gyn-Sports au cours de la saison pro-
chaine dont il en presenta brièvement
le programme. Il ne fait pas de doute
que les personnes désignées par l'as-
semblée pour diriger les destinée-; du
club octodurien sauront prendre leurs
responsabilités et mener à bien la tà-
che qui leur a été confiée.

Tournoi Walker du 14 juillet 63
Les arbitres qui se sont inscrits pour

participer au tournoi veulent bien
prendre note que le départ a été re-
porté à 6 h. 30 le matin , place de la
gare, St-Maurice.

Prière d'ètre à l'heure s.v.p.
Composition du groupe I : Tessin •

Argovie - Lucerne - Thoune - Valais
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Vendredi 12 juillet

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.30 La radio vous tient com-
pagnie; iO.OO Films sàhs irtiages...; 10.20
Les grands ballets; 10.40 A cappella;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Midi
à quatorze heures; 12.45 Informations;
12.55 La véritable histoire de Robinson
Òrusoé; 14.00 Entre nous; 15.15 L'en-
vers du disque; 16.00 Le rendez-vous
cles isolés; 16.20 Bonjour les jeunes;
17.00 Des hommes en blanc; 17.30
Musique de chambre ; 18.00 Musique
sous tous les cieux; 18.30 Le Micro
dans la vie; 19.00 La Suisse au micro;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde; 19.50 Trois etoiles; 20.05
Le Régiment des Vagabonds; 20.35 Un
seir à Vienne; 21.10 Ce jour-là; 21.30
Le concert du vendredi; 22.30 Informa-
tions; 22.35 La ronde des festivals.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Disques demandes par les auditeurs;
20.30 Play-Hóulse Quarte!; 20.45 Com- Fanfare Cecilia. Répétition generale
positeurs de chansons; 21.15 Spectacle tous les jeudis , à 20 h. 15, jusqu 'au ler
de variétés; 22.20 Trois chansons de aoùt. Mardi 30 juillet , dernière repe-
Modugno; 22.30 Fin. tition.

BEROMUNSTER SAXON
» „ _ . _ _ _ . . „  ___  _____ Les membres et amis du mouvement6.15 Informations; 6.20 Par monts

et par vàux; 7.00 Informations; 7.30
Ici Autoradio Svizzera; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Conseils pour les
voyageurs; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations; 12.40 Midi-Musi-
que; 13.30 Musique populaire; 14.00
Emission féminine; 14.30 Ballades ro-
rriantiques; 16.15 Disques demandes
pour les malades; 17.00 Compositeurs
contemporains; 17.30 Pour les en-
fants; 18.10 Disques nouveaux; 19.00
Chronique mondiale; 19.20 Tour de
France cycliste ;20.30 Le problème des
disparitions: Police cant. zurichoise;
21.35 Musique de danse internationale;
22.20 Collegium MuSicUm Zurich; 22.45
Sonate No 2; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.00 Tour de France cycliste; 20.00

Téléjournal; 20.15 Carrefour; 20.30 Tour
de France cycliste; 20.40 Un ceftain M.
Jo (film);22.25 Soir-Informations; 22.55
Téléjournal.; 23.10 Fin.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital , tél. 5 06 21.

VERCORIN
Grand loto en faveur de la recons-

tructiòn de l'église. Samedi 13 juillet ,
dès 20 h. ; dimanche 14, tirage apéri-
tif à 11 heures.

SION
CSFA : 20-21 juillet , cours au Mont-

Blanc de Seilon , rens. et inscript , chez
MM. Gerrnanier (2.92.37 ou 2.30.52)
jusqu 'au 18.

Pharmacie de sei-vice: Wuilloud -
(2.42.35)

Médecin de service : Dr Dufour -
(2.24.71).

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

Les heures de visite aux malades ont
lieu tous les Jours de 11 h. 30 à 16 h 30
En dehors de cet horaire prière de ne pas
Insister.

ARDON

sOnt convoqués en assemblée generale
le samedi 13 juillet 1963, à 20 h., au
Collège. Ordre du jour : élection pré-
sidentielle du 21 juillet.

MARTIGNY
Groupe de Martigny du CAS. Cour-

se à l'Aiguille d'Argentières les 13-14
juillet. Réunion des participants le
vendredi 12 à 20 h. 30 à la Brasserié
Kluser.

Pharmacie de service : Lauber -
tél . (026) 6 lf 1 05.

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

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

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

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

LA B O U R S E

UHI l|-|~" _-_ . irt i PI S-TL . A LES JOUR-
U=_r _PMOMC» ? UN MOMMé JNAUK VIEN-
PW<BAR , EN PERSE, S'ESf /NENT V 'ARRI -
fcAISSÉ PRENPRE AU /p\ ]VE _ , MONSIEUR
ÌRUC PE SUB6TITU- J(-*3 [JE NE CROIS
TION D'UN VIEUX i|a ,'«.VILVM
•PORTE- _Sg_V—~y ! ! i __W* SKANP fH05E
M I I II I II ..WWW* ] 1) | " W _ l TT I ' ' «ANSE
.— _ ._¦_.- — V-i. i i  . =***• VANS LE

BOURSES SUISSES
10-7 11-7

Sté de Bque Suisse 3045 3015
Union Bques Suisses 3880 3860
Crédit Suisse 3135 3115
Bque Pop Suisse 2050 2030
Bque Comm. de Bàie 490 D 490 D
Conti-Linoleum 1390 1390
Elektro Watt 2640 2635
Holderbank , porteur 1095 1075
Interhandel 4255 4200
Motor Columbus 1825 1800
indelec 1275 D 1260
Metallwerte 2060 2030 D
Italo-Suisse 845 845
La Suisse Ass. 5600 D 5625
Réassurances 3985 3980
Winterthur Assur. 955 950
Zurich Assur. 5900 5900
Aar & Tessin ,_ 1690 D 1,690
Rodande Electr. * * ; 765 765
Càbleries Cossonay 5500 D 5500 D
G. Fischer, porteur 2160 2150
Saurer 2175 2150
Aluminium Chippis 6340 6275
Bally 2020 2020
Brown Boverl 3075 3015
Ciba s.A. 8760 8715
Villars 1310 D 1300 D
Geigy, nomlnat.. , j 19300 19125
Hero . 6875 6800
Jelmoli 1815 1810
innovation — , ; .998 995 D
Landis & Gyr 3295 3290
Lonza • 2590 2580
Oerlikon J.010 1000 '
Nestlé, porteur 3455 3430
do nominat. 2155 2130
Sandoz 8925 8825
Sulzer ' ,;V ! . 4390 4375
Suchard 9700 9500 D
Philips 197 198
Royal Dutch 209 209
Dupont de Nemours 1058 1055
Intemlkel 269 268
U.S. Steel 204 1 _ 204

Les couts des bourses suisses et étrangères des changes et des bltléts
nous sont oblipeamment communiqués par la Société de Banque Suisse ,
à Sion.

Atrio  rnnrornnn. est necessaire au personne. ae ce DU- -- ± 1AVIS C U _ _ 5 _ C B  _ l - l . I l  reau pour liquider toutes les deman- Industrie : 259,5
T k des qui lui parviennent. Finance et Assurances : 217,5
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t (voyage urgent pour cause de décès 
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aeS pCISSepU.IS « exprès » neuroni pas la priorité sur % de deux photographies récentesle traitement des demandes don t l'exe- (f ormat 6x4 cm ) •

et CarteS d'identìté cVtion
f . a U*u suivant la date de l?ur 3. des indications concernant la pro-ci UMi ico w reception. Les: envois par « exprès » fes„on et le signalement (faille, eou-
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PasseP°rt sulsse individue! est présentation .
procurer de tels documents. a> aux citoyens valaisans sur pré- *• du Permis d'établissement ou de

Vu le grand surctoìt de travail au- sentation : l'ancien passeport ;
quel le Bureau _]ès ¦ Passeports d.Qit 1. de l'acte dirigine, conforme, à .. 2. des pièces . et. renseignements exi-
fa ire; _àèè: _tt' 'c#_Ppf _ -_ e _é _ _h_éef ''¦.'__t-eì vii ' -dir -risquefàil^'M ''3__Yéftt :;: tés' _òus lettre" _*•' _K_f ___ --_ " _ _ 3 ;
il est instamment recommandé à ces légalisé par la Préfecture du district c) La carte d'identité suisse, format
personnes de présenter leur requète, et la Chancellerie d'Etat , ou de l'an- doublé , est délivrée au vu d'une pièce
au moins 8 jours à l'avance. Ce délai cien passeport ; officiell e de légitimation attestant la

nationalité, l'origine et le domicile du
requérant. Par ailleurs, la production
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BOURSE DE NEW YORK
10-7 11-7

American Cyanamid 59 1/2 59 1/2
American Tel-& Tel 121 1/2 121 3(8
American Tobacco 28 5'8 28 9'4
Anaconda 49 3/8 49 l'8
Baltimore & Ohio 37 7/8 38
Bethlehem Steed 30 3'8 3Q l'2
Canadian Pacific 30 3'8 30 3 _
Chrysler Corp 60 3'4 59 3'8
Creole Petroleum 42 42 3'4
Du Pont de Nemours 243 3 _ 243 3'4
Eastman Kodak 108 3'4 108 1 _
General Dynamics 25 l'2 251
General Electric 79 7/8 79 3 _
General Motors 70 3'8 70 1;8
Gulf Oli Corp 47 47 5/8
I.B.M. 437 434
International Nickel gj  5/8 61
mti Tel & Tèi ; ' 50 7/8 51
Keririecott Còpper 72 3/4 72 1/4
Lehmann Corp. 30 30 1/8
Lockheed Aircraft 55 5/8 55 1/2
Montgomery Ward 37 5/8 37 1/4
National Dairy Prod. 65 3/4 65 1'2National Distillerà •= 25 5/8 ' 25 3/4
New York Central 21 7'8 21 1/2
Owens-Illinois 84 84 1 _
Radio Corp. of Am. 70 3'8 69 3'8
Republic Steel 36 1/2 36 5 _
Royàl Dutch 48 1/4 48 l'2
Standard Oli 69 5/8 69 3'4
Tri-Continental Corp. 47 3/4 46 3'4
Union Carbide 104 7'8 104 7/8
U.S. Rubber 45 1/2 45 1 _
U.S. stó-1 46 3'4 46 7/8
Westinghousse Elect. 35 7/8 36
Ford Motor 51 3/4 , 51 1'8
Voltime : 3.730.000 4.100.000
Dow Jones :
Industrielles 712.12 709.76
Ch. de fer 175.00 174.87
Services publics 139.11 139.39

Bache New York

est nécessaire au persórinel de fcè bù
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BOURSES EUROPÉENNES
10-7 11-7

Air liquide 837 848
Cie Gén. Electr. 615 631
Au Printemps 471 490
Rhóne-Poulenc 399,9 403.9
&aint-Gobin 263 265.5
ugine 303 309
Einsider 1099 1100
Montecatini 2170 2157
Olivetti priv. 3670 - 3495
Pirelli S p A • 5340 5340
Daimler-Benz 1330 D - 1342 D
Farben Bayer 519 1/2 519
Hoechster Farben 463 463
Karstadl 794 792
NSU .. 831 . , 830 l'2
Siemens & Halske 56O l'2 560 1/2
Deutsche Bank 498 498
Gevaert 2550 2555
Un Min Tt-Katanga 1056 108-1
A K U 475 7/8 480 1/2
Hoogovens 610 610
Organon 954 955
Philipps Gloeil 164.2 165.1
Royal Dutch 174 4 174.4
Unilever 168.6 169.5

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs francais 86.50 89.50
Livres sterling 12.— 12.20
Dollars USA 430 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins hollandais \\Q 121. 
Lires italiennes -.68 1/2 .71
Marks allemands 107.50 110. 
Schillings autrich. 16Ì60 16.90
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4870.— 4910.—
Plaquètte 100 gr. 490.— 510 —
Vreheli 20 tt-. tìir ' 37 39. 
Nàpoléori 35]25 37'25
Souverain 41 43 
20 dollars òr Ì8Ó. — 186 —

INDICE BOURSÌER DE LA S.B.S. :
.11-7

Industrie : 259,5
Finance et Assurances : 217,5

de deux photographies récentes, du
signalement et de la profession sont
nécessaires.

En ce qui concerne les personnes
mineures ou sous tutelle, elles ne peu-
vent obtenir le passeport ou la carte
d'identité sans l'autorisation écrite de
leur représentant legai , cette autori-
sation doit ètre légalisée par l'autorité
communale.

Afin d'éviter une perte de temps et
des reproches injustifiés, il est indis-
pensable que chacun fasse son devoir,
comprenné que le personnel du Bu-
reau des Passeports n'a pas la possi-
bilité d'agir autrement, tout en ayant
eonscience qu 'il est au service du pu-
blic.
Le Chef du Départ. de Justice et Police

Dr Oscar Schnyder

__ rn_JJ- .fc _ e.-xwi.ua_-.. -.i__ a j^wui au«, M^. .
parf-A 19 h.'gare de Sierre. entraine-

SIERRE
Club Athlé tique Sierre. — Entrai-

nement le lundi soir à 19 h. à Sierre,
_ ._ *.. _ _ ¦¦-¦-_ -,_ il. . . r _ i r . i i / _  . __• _ _ { _¦' . _ _ _»_ '-

nient à Viège.
Entraineur Max Àllmendinger

_>
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e COSMOPRBSS. Genève »

— Allez, devin ! » dit-elle avec cétte
joyeuse expression que prend une fem-
me pour faire un aveu qui ne compro-
met ni sa dignité ni son secret.

Puis elle mit urie pelisse et accom-
pagna le comte jus qu'au Nid-aux-
croes. Arrivée au bout du sentier , elle
lui dit : « Monsieur , soyez absolument
d'i'seret, mème avec le marquis. » Et
elle mit un doigt sur ses deux lèvres.

Le comte enhardi par l'air de bonté
de Mlle de Verneuil , lui prit la main ,
elle la lui laissa prendre comme une
grande faveu r, et il la lui baìsa tendre-
ment.

« Oh ! mademoiselle, comptez sur
moi à la vie à la mort ! s'écria-t-ii en
se voyant hors de tout danger. Quoi-
que je vous doive Une reconnaissance
presque égale à celle que je dois à ma
mère, il me sera bien difficile de
n'avoir pour vous que du respect... »

Il s'élanga dans le sentier ; après
l'avoir vu gagnant les rochers de
Saint-Sulpice, Marie remua la tète en
signe de satisfaction et se dit à elle-
mème à voix basse : «Ce gros garcon-
là m'à livré plus que sa vie pour sa
vie ! j'èn ferais ma créature à bien
ptU de f-Aii l tfàé afllfltfi dii _i

créateur , voilà donc toute la diffé-
rence qui existé entre un homme et
un autre ! »

Èlle n'acheva pas, jeta un regard de
désespdir vers le ciel, et regagna len-
tement la porte Saint-Léonard , où
l'attendaient Hulot et Corentin.

« Encore deux jours, s'écria-t-elle
et.;; » Elle s'arrèta en voyant qu'ils
n'étaient pas seuls, « et il tombera
sous vos fusils », dit-elle à l'oreille de
Hulot.

Le commandant recula d'un pas et
regarda d'un air de goguenarderie dif-
ficile à rendre cette fille dont la con-
tenance et le visage n 'accusaient au-
cun remords. Il y a cela d'admirable
chez les femmes qu 'elles ne raisonnent
jamais leurs actions les plus blàma-
bles, le sentiment les entrarne ; il y
a du naturel mème dans leur dissi-
mulation , et c'est chez elles seules que
le crime se rencontre sans bassesse, la
plupart du temps elles ne savent pas
cbmment cela s'est fai t .

« Je vais à Saint-James, au bai
donne par les Chouans , et...

— Mais -dit Corentin en interrom-
pant , il y a cinq lieues, voulez-vous
qùe ié vous y accompagné ?

— Vòùé voué occlipéz béauèòù_>, M

dit-elle, d'une chose à laquelle je ne
pense jamais... de vous. »

Le mépris que Marie témoignait à
Corentin plut singulièrement à Hulot,
qui fit sa grimace en la voyant dispa-
raìtre vers Saint-Léonard ; Corentin la
suivit des yeux en laissant éclater sur
sa figure une sourde eonscience de ia
fatale supériorité qu'il croyait pou-
voir exercer sur cette charmante créa-
ture, en en gouvernant les passions
sur lesquelles il comptait pour la
trouver un jour à lui. Mlle de Ver-
neuil, de retour chez elle, s'empressa
de délibérer sur ses parures de bai.
Francine , habituée à obéir sans jamais
comprendre les fins de sa maitresse,
fouilla les cartons et proposa une pa-
rure grecque. Tout subissait alors le
système grec. La toilette agréée par
Marie put tenir dans un carton facile
à porter.

« Francine, mon enfant , je vais cou-
rir les champs ; vois si tu veux rester
ici ou me suivre.

— Rester ! s'écria Francine. Et qui
vous hàbillerait ?

— Où as-tu mis le gant que je fai
rendu ce matin ?

— Le voici. tri
— Couds à ce gant-là un ruban à

vert , et surtout prend de l'argent. » de
En s'apercèvant que Francine tenait et
des pièces nouvellèment frappées, èlle la
s'écria : « Il ne faut que cela pour nous le:
faire assassiner. Ehvoìe Jérémie éveil- gr
ler Corentin. Non, le misérable nous lig
suivrait ! Envoie plutòt chez le com- re:
mandant demander de ma part des Gì
écus de six francs. » le

Avec cette sagàcité féminine qui clè
embrasse les plus ' petits détails, elle lés
pensait à tout. Pendant que Francine pli
achevait les préparatifs de son incon- pti
cevablè détìàrt, Élii §1 ffiìt à è__à _ _i. _i

de contrefaire le cri de la chouette, et
parvint à imiter le signal de Marche-
à-terre de manière à pouvoir faire il-
lusion. A l'heure de minuit, elle sortit
par la porte Saint-Léonard , gagna le
petit sentier du Nid-aux-crocs, et
s'aventura suivie de Francine à tra-
vers le vai de Gibarry, en allant d'Un
pas ferme, car elle était animée par
cette volonté forte qui donne à la dé-
marche et au corps je ne sais quel ca-
ractère de puissance. Sortir d'un bai
de manière à éviter un rhume, est
pour les femmes une affaire impor-
tante ; mais qu'elles aient une passion
dans le cceur, leur corps devient de
bronze. Cette entreprise aurait long-
temps flotte dans l'àme d'un homme
audacieux ; et à peine avait-elle souri
à Mlle de Verneuil que les dangers de-
venaient pour elle autant d'attraits.

« Vous partez sans vous recomman-
der à DieU », dit Francine qui s'était
rètournée poUr contempler le ciobhér
de Saint-Léonard.

La pieuse Bretonne s arreta , joignit
les mains, et dit un Ave à sainte An-
ne d'Auray, en la suppliant de réndré
ce voyage heureux, tandis que sa mai-
tresse resta pensive en regardarit tòlir
à tour et la pose naìve de sa femme
de chambre qui priait avec ferveUr,
et les effets de nuageuse lumière de
la lune qui , en se glissant à travers
les découpures de l'église, donnait au
granit la légèreté d'un ouvrage en fi-
ligrane. Les deux voyageuses arrivè-
rent promptement à la chaumière de
Galope-chopine. Quelque léger qùè fùt
le bruit de leurs pas, il éveilla l'un
tìé ces gros chiens à la fidélité desquels
lés Bretons confient la garde du sim-
ple loquet de bois qui ferme leurs
pbrtes. Le chien accourut vèrs Ìé_
deux étrangèiré-, et ses àBoìemlhts

devinrent si menagants qu'elles furent
forcées d'appeler au secours en ré-
trogradant de quelques pas ; mais rien
ne boùgea. Mlle de Verneuil siffla le
cri de la chouette, aussitòt les gonds
rouillés de la porte du logis rendirent
un son aigu, et Galope-chopine, leve
en toute hàte, montra sa mine téné-
breuse.

« Il faut , (iit Marie en présentant au
surveillant de Fougères le gant du
marquis de Montauran , que je me
rende promptement à Saint-James.
M. le comte de Bauvan m'a dit que ce
serait toi qui m'y conduirais et qui
me servirais de défenseur. Aitisi, itìon
cher Galope-chopine, procUte-nous
deux ànes pour monture , et prépare-
toi à nous accompagner. Le temps
est précieux, car si nous n 'arrivons
pas avant demain soir à Saint-James,
nous ne verrons ni le Gars, ni le bai. »

fd -Uiiire)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

Poui dépannei le ménage, pa»
suite de m iladie. fat igué nais-
sance. adressez-vous à l 'Aide

..,. ¦ .. • ' ¦ .famlllfelèa--,:.Siepi' _£zzcT$S.
Mme Karl Schmid Tèi 2 29 40
de 9 _ è 12 h et dès 18 h

A 

Tour d'Anselme

» Saxon
»

Son menu du jour
à Fr. 5.—

et sa grande carte

NOUVEAU :

salle indépendante
pour sociétés et nócés

(80 places)

Tél. (026) 6 22 44
P 238-1 S



Ouverture samedi 13 juillet à 11 heures

/^%-̂ K / ^T %-%" 1 \fy %\ %  ̂ L'ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE DE IVI U 11 I H 11 A

TEA-ROOM-GLACIER f +S

LES CHARMES DU « BON VIEUX TEMPS » ASSOCIÉS AUX PLAISIRS DE NOTRE TEMPS !
.i

Pour fèter l'événement _____ EL O A\ H \j_ _____ _______ O IN \J I ti O se produiront samedi soir et dimanche en matinée et en soirée.

CONFISENE - PATISSERO FINE - PRALINES MAISON - GLACES - COUPÉS R. & G. Rielle-Calpini Tél. 71347

vendeuse aualifiée ébéniste-chaufffeur chauffeur 
omme c le 

appartementconnaissant la retouche du «¦¦»¦»»¦_ _ -»___ -»__¦

Magasin spécialisé cherche On cherche On cherche tout de suite Homme quarantaine , frangais et alle- A louer à Martigny-Ville
mand, formation professionnelle et quartier résidentiel,

¦ ..__.__ _» _ .LXn<_ < _ __  _»1__ ««_ -__ *_ «_IM . ______ commerciale

connaissant la retouche du v i /
Entrée tout de suite ou à con- meublé, place stable, bon sa- pour camion Diesel. Place sta- rucpruc DEPDCC . MTATinM A nÌ___/ __-C '/ .
venir. lai" , entrée immediate ou à ble et bien rétribuée. Semai- n̂ __ru_nc K C r K O C I . .  MI IUI .  *f JJICLvj I I

S'adr. au « Brin de Laine », 
convenlr- ne de 5 j ours. construction recente libre tout

Sion. Tél. (027) 2 24 40. Ecrire avec curriculum vitae dans maison seneuse, ou autre em- de suite. Prix Fr 290.— par
et références sous chiffre Ecrire sous chiffre P 10381 S ploi pouvant lui convenir Offres s. mois. Ecrire sous chiffre P

P 135-15 S MD 243 L à Publicitas Sion. à Publicitas Sion. chiffre P 10356 S à Publicitas Sion. 65222 S à Publicitas Sion.

— la chambre à coucher la plus avantageuse
Actuellement exposée et livrable immediatement! Q© I CI 11 fi 66 ¦

i Xy "> ¦" v ..

. _ 1

FiancesDIA eo _- . . . . ,  , r I a! lUCa . weaiiun ei venie eAuiusne. rnoi_n-Hi_ cuDLci__mo
rilU DO — Execution des faoes en magni- ¦ ¦»*¦¦*»»»»* _ | |
fique Zebrano exotique, fil transversai, encadre- Venez examiner, sans engagement, les merveilleux ensembles-RIO 63 réalisés par nos architectes
ments en acajou Sapelli discrètement choisì. d'intérieur! RIO 63 vous offre un maximum de confort à un prix étonnamment économique! Faites la

_à_ .__P _fci___ _____ f _fc comparaison:1390
Une nouvelle et ravissante création de nos
jeunes architectes d'intérieur — des idées
absolument inédites et pratiques!
Les 12 variantes du groupe des lits vous per-
mettent de réaliser votre chambre à coucher
dans un aménagement très individuel.
Doublé espace de rangement pour la lingerie
gràce aux corps supérieurs pour armoires
normales 3 et 4 portes.
Rayon normal ou mi-profond dans le corps
supérieur! Utilisation plus judicieuse de l'es-
pace (pour cartons, sacs, valises etc.)

avec armoire
normale, 3 portes seulement

• avec armoire normale, 4 portes 1590.— seul.
• Deluxe, 3 portes et corps sup. 1740.— seul.
• Deluxe, 4 portes et corps sup. 1980.— seul.
Toutes ces variantes sont également livrables en
noyer canadien (léger supplément).

Sur demande, facilités de paiement: acompte
minimum et Jusqu'à 42 mois de crédit, sans
risque, gràce à la garantie sociale unique en son
genre de PFISTER-AMEUBLEMENTS!

Aucune autre chambre à coucher de cette classe
de prix ne vous offre autant de possibilités, de
variations, de confort et de satisfaction!

Le «Paradis du meublé» de la Suisse romande à
Lausanne, Montcholsl 5. De lundi à vendredi ouvert
de 8—18.30 sans interruption, samedi jusqu 'à 17 h.
\P\ devant et derrière l'immeuble. Essence gratuite/
remboursement du billet CFF pour tout achat dès
Fr. 500.—. Le bref trajet est intéressant: vous ètes cer-
tains de faire un choix judicieux et un achat avanta-
geux!

Vous avez toujours intérèt à rendre visite à Pflster-Ameublements! Sous un seul toit: les meilleures
possibilités de comparaison: 300 ensembles-modèles, dans tous les styles et toutes les gammes da
prix, les plus récentes et les plus belles créations suisses et de 12 pays d'Europe occidentale.

RIO 63 — ensemble 2 pièces RIO 63 - ensemble 3 pièces
• chambre à coucher 2 lits, armoire 3 portes • chambre à coucher 2 lits, armoire 4 portes

• literie de 1ère qualità, sommiers réglables • literie de 1ère qualité, sommiers réglables
• salon-salle à manger complet • salon 4 pièces
• meubles de cuisine nécessaires • salle à manger complète

• meubles de cuisine nécessaires

seulement i T .  __£90U. —" seulement rT_ Of 00»"""

Lausanne ^, r¦ - - ¦ ¦-¦¦. r— r̂TrTrT^______T - PIMSTECT U

G.r. CFF m jgy-H P—» :;- - - - --- -P y 0̂4__H'J __ frr^T ___[

min-n » an_n u ._ _ « * -̂ ^k\_^_^_ri'~=~:—~-- ~~~ "~-~-— ^^*' "*
S*. » ______ - 3000 ¦_* ' " ' —

Le plus beau et le plus grand choix d'Europe!
à adresser à Pf ister-Ameublements S.A. Lausanne,
Montcholsl 5. Veuillez m'envoyer, sans frais, vos
plus récentes reproductions dei

Nom/Prénom

Rue/No:

Localité/CL:



Avis
Tous les modèles livrables de suite

Exposition Station Agip Sierre

AUSTIN
Toni Branca

Agence generale

SION Tèi (027) 2 52 45 SIERRE Tél (027) 5 08 86

P 288-7 S

nfcS Ĵ!
I&tek .SS
de-i»eJS_l?ptetsa _2

Salon de coiffure i S_*im » «2™B
Mme Emery 1WW1IIII ______ I ' "'

SION mtmavise sa clientèle que le Salon sera ferme du ì '¦»' J • , 'Jk
14 au 28 juillet B___ __ .

les extirpe sanB douleur
P 10255 S Fr.l.Wen pharm.eldrogue rii

^^
B̂ ^^^*^™^B^^B^E^^^^^p^?^g^t.a^̂  °n cherche

1200 A^W/^ 15001 chambre
T T T _H meublée avec oi

È£.i] s. pension, quar-
AGENCE REGIONALE *'.N tier Gare ou Av

GARAGE DE LA PLAINE 11 Tourbillon
vÈi Ecrire sous chiffre

A. H_LTBRAND RI DD E S  Tel. (027) 4 71 79 ftfe 1™ au bureau dt
_m journal.

L Facilités de paiement. P 204-1 S ME (¦.¦¦¦ .H nKlr BONNES
OCCASIONS

Ori engagé 1 lit d'enfant com-
plet , 65 fr. 2 di-

MANtEUVRES F_ ™.
pot» travaux en ville de Sion. L .

nty260 f^' - X ta
." ble de cuisine el

6 chaises, avec li-
S'adresser à : no, 120 fr. 1 divan-
_ i l  couch et 2 fau-
Evequoz & Cie SA, Pont-de-la-Morge. teuiis, 250 fr. 1
T _I _07\ _ IR 77 dressoir, dessus vi-Tél. (027) 4 16 77. tré> 27Q fr 3 _^_

ì. iu__ i  _ 
gers auxiliaires 9E
fr. pce. 1 cuisiniè-

'" re electr. «Le Rè-
ve», 130 fr. 1 lit

VERCORIN matelas neuf , 330
_ »_ . . . ,,- . mm m - m m  tt. 2 HtS 120 CITI,

GRAND LOTO _-__ "_ _ __ _ .
en faveur de la reconstruction de l'église. 115 crn > Prix inté-

ressant. 2 divans
Samedi 13 juillet : dès 20 heures l Place- 75 et 95 fr

Dimanche 14 : p pAPHLOUD
VPTP07

Tirage apéritif à 11 heures. Reprise dès 15 h. 30
__, Tél. 027/4 12 28.
¦ NOMBREUX ET BEAUX LOTS ¦

P 10452 S

LE SAMEDI APRES-MIDI...
comme tous les autres jours, nous recevons volontiers votre visite
à notre Exposition d'installations pour bureaux commerciaux et
techniques, LA PLUS IMPORTANTE DU CANTON.

Si vous ètes libres ce jour-là , et que vous ayez un problème
d'organisation de bureau à résoudre, venez nous consulter Nous
mettons à votre service, sans engagement,
UNE EXPÉRIENCE DE PRÈS DE 40 ANS DANS CE DOMAINE

MAftcn GAILLARD & F I L S S A

MARTIGNY - TEL. (026) 611 59
P 114-8 S

pulvérisateur
fi _ _ _ _ _  H motoculteur
A l  D I A  tracteurMUR IH faucheuse
¦ ¦**¦ ¦¦¦ ¦ sarcleuse

Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA.

AGRIA-AGENCE

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

Ofa 4126 I.

A vendre
Alfa Romeo Veloce 1961
Alfa Romeo TI 1961
Triumph 1200 1962
Peugeot 403 1958
Hillmann Mix ¦ 1957
Opel Record 1700 1961
Anglia 1957
BMW 700 1961
MG Midget 1961
Opel Blitz 1956

TONI BRANCA
AGENCE AUSTIN

SION, tél. (027) 2 52 45
SIERRE, tél. (027) 5 08 86

P 288-8 S

Pour peu d'argent A vendre
je transforme vo- ,,._ .,_
tre VACHE
virili* LAITIERE
YIClllC NON PORTANTE

_M __ MÌ_ _ _ _  Ecrire sous chiffre
flìOni PC p 21071 S à Publi-

citas Sion.
en une n e u v e  
moderne.

«_ «̂_ _ _ _ _ _ _  

MYRTILLKsans engagement, » _ i_ n_.
je vous ferai un DE5 ALPES
devis Toutes ré-
parations. plaque 5 kg 10.20 ; kg 10
or, etc. fr - 20-—. + P°rt.

André PICT Gius. Pedrioli
horlogerie NISUS Bellinzona.

P 2609 O
Av Généra l Gui- 
san. 24 - VEVEY A louer
Av de la Gare
41a LAUSANNE VERCORIN

APPARTEMENT SUPERBE

appartementrlmprimerie „ , , . ...
., 2 chambres 4 lits,GeSS ler S.A. libre jusqu'au 31

S i / _  m juillet et septem-
I U N bre. Tél. 2 27 95. de trois chambres, cuisine, sal-

le de bains. Tout confort ,
chauffage centrai et service
d'eau chaude indépendant à
mazout. Frigorifique cuisiniè-
re electrique. Avec garage voi-
ture, cave, terrassé. Location
mensuelle 280 fr., plus garage.

Ecrire à Bureau Technique et
Gérance M. Viollaz, le Grand-
Saconnex . Genève.

P 62125 X

appartements
3 _ - 4 %. Tout confort, situa
tion ideale, Fr. 58 000.—.

A Sierre

appartement
3 _ , Fr. 56 000.—, tout confort,
lift, situation tranquille. S'a-
dresser à l'Agence Schmidt,
Sierre, r. du Lac 12. Tél. (027)
5 12 92.

P 578-63 S

SÉCURITAS S.A
engagé

GARDIENS DE NUIT permanents
GARDES
pour les services occasionnels
GARDES
permanents et auxiliaires

POUR

E X P O S I T I O N
N A T I O N A L E  1964
Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisie à Sécuritas S.A., Petit-
Chasseur, Bàt. Beau-Site, Sion

P 9947 S

terrain à batir
pour bloc locati! 1000 à 1500
m2. S'adresser à Agence Im-
mobilière Schmidt, Sierre.

Tel. (027) 5 12 92.

. 578-65 S

Nouveau mode de production d'energie electrique

LES CENTRALES MAREMOTRICES
Malgré la forte augmentation des

ouvrages hydroélectriques sur les ri-
vières et dans les montagnes. le problè-
me de fourniture d'energie electrique
se pose avec acuite. L'energie produite
par les centrales atomiques semblail
selon certains ètre de nature à com-
bler cette lacune Ces centrales , pour
la plupart expérimen talea, démon-
trent que le kW-h ainsi obtenu est
d'un prix de revient plus élevé que
celui produit par une centrale hydro-
électrique

Divers projets d'utilisation de l'ener-
gie de la mer se sont succédés puis
proposaient l'utilisation du mouve-
ment d' eau produit par la différence de
temperature de la surfaee avec celle
régnant aux grandes profondeurs Le
circuit d'eau de refroidissement de vo-
tre voiture permet de se faire une idée
du principe utilisé Si le circuit de
refroidissement de votre moteur ne
comprenait pas de pompe de circula-
tion , vous constateriez que la circula-
tion s'entretiendrait d' elle-mème plus
lentement. Cette circulation existera
aussi longtemps oue la temperature
du circuit du moteur sst plus élevée
que celle du circuit radiateur Les
chercheurs préconisaient de créer un

circuit ldentique avec une tuyauterie
reliant la surfaee de la mer dont la
temperature est élevée avec une couche
d'eau plus froide des grandes profon-
deur L'efficacité d'un te. système est
d'autant  plus forte que la diffén-nce
de temperature est élevée Les ré-
gions tropicales seraient de ce fait
fortement .vantagées Cette idée res-
ta sans réalisation pra t ique : les pro-
blèmes techniques à résoudre étant in-
solubles

La Centrale maremotr ice de la Rance
Les conditions nécessaires pour la

j onstru. tion d' une centrale maremo-
trice peuvent se résumer ainsi '
— Choix d' un estuaire présentant un

bassin important  en amonl de l'em-
bouchure.

— Mnuvemen l de flux et de reflux
impc . tants  créant le maximum de
différence de niveau entre les hau-
te., eì basse? eaux ,

— Embouchure relativement étroite,
l imi tan l  les frais de construction
du barrage.

L'Estuaire de la Rance est situé à
3.5 km au sud de Saint Malo. Son em-
bouchure, tournée vers, la Manche, a
une longueur de 800 m. environ . La
Rance est particulièrement favorable
par la différence de niveau entre les
hautes et basses eaux . Tandis que dans
les autres estuaires de la còte breton-
ne les différences de niveaux lors du
flux et reflux se situent à 1,50 m.,
elles atteignent 12 m. à cet endroit.
Ce mouvement de la mer se reproduit
deux fois en 24 heures.

La digue de la Rance d'une longueur
de 800 m. d'une largeur de 47 m. à la
base et d'une hauteur de 15 m.. com-
porte 3 parties principales : l'écluse,
la centrale, les vannes de vidange.

L'écluse permet le passage des ba-
teaux se rendant à l'interieur des ter-
res. Le bassin de transfert mesure
12 m de large et 60 m. de long.

La centrale comporte 24 groupes-
bulbes répartis sur une longueur de
400 m. et à une profondeur de 10 m.
à partir du couronnement du barrage.
La capacité de production de l'usine
complètement installée est estimée a
554 millions de kW-h par an. Repor-
tons-nous au dessin pour l'étude du
groupe bulbe. Ces groupes à l'appa-
rence de sous-marins sont disposés
concentriquement à des canaux tra-
versant de part en part le barrage.
A droite. une turbine Kaplan identi-
què à celles utilisées à la centrale de
Lavey est caraetérisée par l'orientabi-
lité des aubages permettant de travail-
ler avec circulation d'eau dans les
deux sens. A l'arrière de celle-ci, nous
constatons la présence d'autres direc-
trices (légèrement obliques) puis des
nervures de fixation du groupe à l'in-
terieur du canal Tout à gauche, appa-
rai la cheminée de contròie et de pas-
sage des càbles électriques. En coupe,
nous voyons le générateur de grand
diamètre destine aux vitesses de ro-
tation relativement lentes.

Lors du flux, la poussée de la mer
s'effectue vers l'interieur des terres.
Le bassin se remplit par les vannes
ouvertes et par les canaux compor-
tant les groupes générateurs. Les
groupes fonetionnent. Lors du mouve-
ment du reflux, la mer se retire et
une masse d'eau consideratole reste
emprisonnée dans le bassin d'accumu-
Iation. L'évacuation de cette eau ne
se fait désormais que par les canaux,
entraìnant ainsi la turbine.

Le problème majeur de ces instal-
lations réside dans le fa it que le sens
de circulation de l'eau varie 4 fois
par jour et que la hauteur de chute
disponible varie constamment. Le
groupe doit conserver une vitesse de
rotation constante et les variations de
production d'energie ne doivent pas
ètre trop importantes.

Les vannes de vidanges permettent
le remplissage et la vidange rapide
du bassin.

Le couronnement du barrage est
également prévu pour relier les deux
rives de l'estuaire, racourcissant ainsi
la liaison routière St-Malo - Dinard
d'environ 20 km.

Cette centrale est destinée a l'étude
des problèmes techniques de construc-
tion et d'exploitation ainsi qu 'à l'étude
de la rentabilité de tels ouvrages. No-
tons. à l'avantage de ces ouvrages
hydro-électriques. qu 'ils sont entière-
ment indépendants des phénomènes du
froid et de la sécheresse.

Marius Georges

CHIPPIS '
Halle de gymnastique dès 20.30

SAMEDI 13 JUILLET 1963

BAL - BAL - BAL
organisé par le HC Chippis

avec le. sensationnel orchestre
de danse GERARO'S et ses

6 solistes

A LOUER
Martigny-Combe, au Sommet
des Vignes

Urgent !
Nous cherchons

Chauffeur - livreur
avec permis rouge et connais
sant les Diesel. Entrée tou
de sui'te.

Apprentis vendeurs
et

Apprentis
de commerce

(Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.)

Offres écrites à

Pfefferlé _ Cie
Avenue du Midi - Sion.

P 89-19 S

HOTEL DE CHAMPÉRY
Tél. 4 42 45

cherche pour tout de suite

sommelier
ou

sommelière
Ofa 7085 L

® VINDICATIVE,
ELLE TUE SON MARI

ANKARA (Afp) .  — Furieuse de
voir son mari acquitté , une femme
l'a tue de deux balles dans la tète
en pleine salle du tribunal correc-
tionnel d'Istambul.

La jeune femme Emine Bir . àgée
de 20 ans, avait accuse son mari
de lui avoir coupé la main gauche.
Mais le prévenu réussit à fa ir e  ad-
mettre par le tribunal que sa f em-
me s'était mutilée elle-mème pour
ensuite le charger de ce crime

Emine Bir , rendue fo l le  de rage
par la décision du iury, tira alors
un revolver de son sac à main et
tira sur son mari qui succomba sur
les lieux Elle a été arrètée.



VENTE
A L'HEURE

(Vente au rabais autorisée du 10 au 23 juillet)
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VENDRED1 12 JUILLET
de 10 heures à 11 heures uniquement

BLOUSES POUR DAMES
popeline à pois, % manches rapportées

La blouse j
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Tout achat pour un ARTICLE « VENTE A L'HEURE » donne

droit à un BON GRATIS, POUR UN CAFÉ PORTE-NEUVE.
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y Bk fait perdre aux fruits leur valeur. Il faut appliquer
• ' . " - . B_ le deuxième , voire le troisième traitement contre
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le 

carpocapse avec

!_ * _!______ _[_ ¦ ¦ '' '¦ __¥ SHELL PARATHION 20 à 0,1 %. Ajouter Shell

iaS-M SÉ» __T Zinèbe à 0,2% pour lutter contre la tavelure;

Wf contre les araignées rouges employer le Sheil

^g Acaricide spécif ique à 0,1 %.c— 1MVous pouvez obtenir ces produits ainsi que des i__V__/i _ _ __w__J
calendriers de traitements auprès de votre fournisseur y S§_ _
habituel ou auprès de votre coop erative fruttiere

En qualité de membre de
l'Organisation

nous avons l'occasion que
vous cherchiez.
N'attendez pas - Demandez
nos prix sans concurrence !

Opel Kapitaine 1956
Opel Rekord 7 CV 1959
Opel Rekord 1955
Vauxhall Victor 1962
Borgward 2,3 lt 13 CV 1960
Taunus 17 M 8 CV 1961
Triumph TR 4 1962
Simca Aronde 1954
Fiat 1100 1956
Opel Rekord 8 CV 1962
Opel Rekord 7 CV 1958
Vauxhall Victor 1962
Peugeot 404 1962
Taunus 17 M 8 CV 1962
Taunus 15 M 1957
Simca Ariane 1961
Taunus 17 M 1959

Agent exclusif
Vauxhall et Oldsmobile

NEUWERTH & LATTION
Garage — Ardon

Distributeurs General Motors
Tél. 027/4 13 46

A découper

Je m'interesse, sans engage-
ment, à une occasion « OK ».
Veuillez me faire des offres.
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Interesse pour

A envoyer au Garage Neu-
werth & Lattion, Garage, Ar-
don.

85-18 S

*__

Charcuterie
Saucisses au cumln la paire Fr. -.30
Cerveias la paire Fr. -.65

, Emmental la paire Fr. -.80
Schub'.ig la paire Fr. 1.30 j
Gendarmes la paire Fr. -80 |
Saucisses furhées

l à tionserver 2.50 le ¥_ kg. !
i Mortadella
! à conserver 2.50 le Mi kg |

Viande fumèe à cuire 2.75 le _ kg
Exceliente graisse fondue poui |
cuire et frire le kg 1.40 à partir
de- 10 kg 1.20 Bidon s de 5 à 10 kg
Expédiée cootinuellemen t contre

| remboursement.
Boucherie Chevaline

! M. GRUNDER et FILS - BERNE
Metzgergasse 24, tèi (031) 2 29 92

P 322 Y
_.______________ ____N^_________a_____________________n

A VENDRE

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

BERNA - DIESEL 1952
Type 5 U, 6 cyl., 41 CV. Bas-
culant 3 cótés, benne en metal
léger 4 m3. Véhicule révisé et
très soigné.

HENSCHEL-DIESEL 1961
4 roues motricès, type HS-120,
6 cylindres, 31 CV. Basculant
3 cótés, benne metal léger.
Charge utile 8 _ tonnes.

SAURER - DIESEL 1955
Type N 2 C, 29 CV, 5 tonnes,
8 vitesses pneumafiques, bas-
culant Wifz 3 cótés, moteur
révisé. Véhicule à l'état de
neuf .

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

Garage Ch. Guyot S.A.
LAUSANNE - MALLEY

Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

Vignes saines, belles grappes 
Cinofif
Contre le mildiou et le rougeot >
EtiloifGeigy
Contre les vers de la grappe.
Méthode de lutte à résultats
.pectaculaires. 
§ J.R. Geigy S.A., Baie

Nous offrons :
Un travail intéressant et varie avec des respon-
sabilités et un bon salaire, ceci dans une nou-
velle entreprise de menuiserie du bàtirriÈnt.
Travail facilité par une installatiòn d'avarit-
garde.
Semaine de 5 jours.

Nous cherchons :

1 affuteur
1 débiteur
Machinistes et menuisiers cTét̂ bli ^̂

Travail t indépendant òu contìrie ctìél d'equipe.
Téléphonez ou écrivez à _OIS ET __ ÉTAL POUR
LE BÀTIMENT. Tél. 027/4 75 55

SAINT-PIERRE-DE-CLAtìES (VS)
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A LOUER

DE PRÉFÉRENCE EN BLOC

2* ÉTAGE 750 NP
DU NOUVEL IMMEUBLE DES

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
UNIP

ENTRÉE PRINCIPALE : RUE DE LAUSANNE 25.
POUR TRAITER S'ADRESSER A M. H. BESIVtÈR, ARCHitÉCTft ,
BRIGUE. TÉL. 028/3 20 10.

P 10171 S



Les inondations en Valais i E - E -1
Les f rasques du R hòne, il y a p lus de cent ans...

"few .
i h
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j 'inondation de 1935 auait recouuert d'eau toute la plaine qui va de Chàteauneuf à Riddes , que l'on volt de fagon impressionante sur cette photo. Forèts et cultures ne formaient plus qu'un immense
ac. (Photo Schmid)

Les Herensards et les Sédunois n 'ont
pas encore eu le temps d'oublier la
dramatique soirée du 24 juin 1963 où
la rupture d'un petit lac à Prafleuri
provoqua la crue subite de la Borgne

L'inondation de 1920 avait également ete catastrophique et dans la plaine du Rhone seuls sortaien t de Veau les
arbres et les collines. On voit ici la plaine à la sortie ouest de la ville de Sion, avec en premier pian , à droite la
route cantonale , bordée d' arbres. (Photo Schmid)

et , par contre-coup, celle du Rhone.
Un tei événement n 'était pas si ra-

re à une epoque encore bien proche
de la nòtre, où notre Rhòne avait de
temps à autre des colères aussi subi-
tes que dévastatricés. Point n 'est be-
soin d'appartenir à une generation
de fossiles pour se rappeler les inon-
dations de 1920, alors que Sion , coupé
du reste du monde et littéralement
transformé en port de mer , ne pou-
vait plus ètre atteint que par radeaux ,
ni celles de 1933 et de 1935.

Il nous est tombe sous les yeux le
récit d'une de ces inondations , arri-
vée il y a 103 ans , récit consigné
dans le protocole de la séance du 14
septembre 1860 de notre Conseil com-
munal. Nous n 'avons pu resister à la
tentation d'en donner connaissance
aux lecteurs de la FAV.

Précisons en passant qu 'à cette epo-
que les travaux d'endiguement du
Rhòne n 'étaient encore qu 'à l'état d'a-
vant-projet et que ce n 'est qu 'à la
suite de cette inondation que l'ingé-
nieur Franz Venetz fut charge des
études nécessaires et presenta ses
premières propositions pour la cons-
truction des digues les plus urgentes.
La plaine , aux abords du fleuve. n'é-
tait alors qu 'une étendue marécageu-
se où poussaient les roseaux et les
« Iles de Sion » méritaient leur nom
bien mieux qu 'actuellement.

*#*
Voici ce rapport tei que consigné

au protocole.
« Avant de lever la séance, le Con-

seil entend le rapport suivant fait
par M. le président (M. Ferdinand de
Torrente) .

Le vent chaud et la pluie qui est
tombée du 31 aoùt au ler septembre

ont tellement fait grossir le Rhóne,
qu 'on a dù, le 2 septembre, mettre des
ouvriers pour réparer et hausser les
arrière-bords vers le pont du Rhóne.

Vers 2 heures après midi, le Rhóne

débordait vers Chandoline en passant ches ont été faites essentiellement
par-dessus les murs de la rive gau- dans les endroits où l'on passait pour
che. Un peu plus tard , un fort cou- chercher dans le Rhóne du sable et
rant s'établit de l'autre coté du pont
du Rhóne, de sorte que toutes les ,-^m . ,...., -, „,..,___,,„ rCommunications avec la rive gauche i fili
furent interceptees. Le Rhone char-
riait des ponts démontés, des»traver-
ses de chemin de fer , des bois de
charpente et de flottage , des arbres ,
des troncs qui frappaient avec force
contre le pont du Rhóne et faisaient
craindre de voir emporter le pont d' un
moment à l'autre.

Les ouvriers travaillaient toujours ,
mais le Rhóne , grossissant toujours ,
on demanda à cinq heures, par publi-
cation , un renfort de trente ouvriers.
On demanda aussi des chars pour le
transport de paille et de pierres. A
6 heures et demie, les ouvriers qui
travaillaient à l'arrière-bord vers la
brèche Lorétan ne furent plus mai-
tres. Le Rhóne deborda et lit une
enorme brèche ; le tiers du fleuve
passa alors par cette ouverture et se
répandit dans la plaine. Des ouvriers
prétendirent que l'eau , ayant fait une
ouverture de la grosseur d'un bras
sur l'arrière-bord , emporta dans une
minute une étendue de 20 pieds de
l'arrière-bord. de sorte que les ou-
vriers durent abandonner à la hàte
cet endroit pour ne pas ètre empor-
tés par le courant.

Le Rhone grossissant toujours , on
fit battre à 7 heures la generale, et
outre la population de la ville qui ac-
courut sur les lieux du sinistre, les
recrues en garnison à Sion mirent le
plus grand zèle à travailler aux ar-
rière-bords près du pont.

A 8 heures du soir une autre brè-
che fut  ouverte vers les jardins des En 1920, à la sortie ouest de Sion , sur la route cantonale , les attelages roulaient dans l'eau et donnaient au oavsaaegardes de nuit. A 10 heures, le Rho- un petit air vénìtien. (Photo Schmid)

ne commenga à baisser légèrement.
On s'apercut le lendemain que le Rhó-
ne avait fait dans les arrière-bords
de Wissigen 24 brèches mesurant en-
semble environ 2000 pieds ; ces brè-

du limon ainsi que là où l'arrière-
bord n'était pas préservé du courant
par des arbres et des broussailles.

On remarqua surtout , parmi la po-
pulation , le zèle de M. Ant. de Ried-
matten, Jos. Six, Aug. Spahr, Alfred
Vaudan , Henri Zenklusen, le jeune
Mouthon , Leon Loten , etc.

La crue subite des eaux était la
cause que beaucoup de personnes fu-
rent surprises et durent se sauver
sur des arrière-bords et sur des ar-
bres où elles passèrent la nuit.

Le lendemain, 3 septembre, on prit
des mesures pour les sauver au moyen
de barques et de radeaux. M. l'in-
génieur Jos. Ciò se transporta a
Uvrier et y fit un radeau pour sau-
ver quelques personnes entourées
d'eau ; il fut accompagné dans son
oeuvre philanthropique par le Com-
mandant Ganioz , le jeune Ant. Boll ,
Charles Huber, Sever, Tamini ; ces
messieurs méritent les plus grands
éloges pour leur intrépidité et leur
dévouement.

MM. Emile Tavernier et Jean Lo-
renz firent aussi preuve d'un grand
courage et de dévouement en se
transportant à la nage aux arrière-
bords des portions bourgeoisiales pour
porter des vivres et sauver des per-
sonnes qui s'y étaient réfugiées. La
compagnie de chemin de fer mit aus-
si à la disposition de la ville son ba-
teau monte par deux de ses ouvriers,
par les deux Zeiter, Michel Schiff-
mann et Nicolas Fischer, pour aller à
la recherche de toutes les personnes
qui étaient séquestrées de la société
et avaient passe la nuit entourées
d'eau.

Le bateau de la ville fut employé

pour retirer deux personnes qui
avaient passe la nuit sur un saule de
l'autre coté du pont du Rhóne ; il fut
monte par deux recrues de St-Gin-
golph et un Italien, et M. Joseph-
Marie Calpini qui, habitués à ma-
noeuvrer avec la barque, la dirigè-
rent assez vigoureusement pour pou-
voir traverser le courant et retirer
ainsi les personnes qui se trouvaient
sur la rive gauche. Néanmoins, au re-
tour, le bateau allait étre entrainé
par le courant lorsque plusieurs hom-
mes se jetèrent à l'eau jusqu 'à la
ceinture pour saisir la corde de la
barque et l'amener contre un arbre.
On y a surtout remarqué les nommés
G. Kritzer , Ant. Jost , Kienzler et le
marchand Jos. de Riedmatten. »

Le protocole est signé de M. A. Bon-
vin, secrétaire communal. Il permet
de revivre rétrospectivement les mo-
ments d'angoisse que vécurent nos
grands-pères en ce mois de septembre
1860. Et combien d'autres récits sem-
blables pourraient-ils ètre cités... s'ils
parvenaient jusqu 'à nous !

Le Rhone, fleuve des montagnes, a
gardé son caractère ombrageux. Mais
maintenant , endigué, dragué, domesti-
qué, ses colères ont moins de chances
de provoquer les désastres d'antan.
A la condition toutefois que soient
continuellement surveillés et entre-
tenus les digues et les autres moyens
de protection.

Rendons hommage aux ingénieurs
et à tous ceux qui, depuis plus d'un
siècle, ceuvrent inlassablement pour
protéger la plaine contre les frasques
et les sautes d'humeur du fleuve qu'ai-
ment à chanter les poètes de chez
nous.

J. Calpini.

: . _
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NESCAFÉ «goùt espresso» enchante
ceux qui apprécient un café plus corse
En flacon verre, pratique et si
plaisant sur la table.

ESCAFE
CAFÉ SQLUBLE |

I Je cherche deux
jeunes

Maison sédunoise cherche

employé(e)
de bureau

ayant termine l'apprentisage et possédan.
une bonne connaissance generale des tra-
vaux de bureau.

Gage intéressant.

Faire oftre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 361-7 S à Publicitas Sion.

Le Bar du PANTALON
vous offre un maximum de choix

collection d'été
ville et sport _ _r *Monsieur

Place Centrale - Martigny
P 126-4 S

serveuses
pàtisserie-tea-
room. Age mini-
mum 17 ans. Bon-
ne présentation.
Congés réguliers,
région de Marti-
gny.

Ecrire sous chiffre
P 10453 S à Publi-
citas Sion.

SOMMELIÈRE
Entrée immediate.

Tél. 5 12 92 Sierre.
P 578-67 S

On cherche pour
boulangerie-pàtis-
serie

aide-
vendeuse
de bonne présen-
tion et sympathi-
que. Congés régu-
liers. Entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffre
P 10453 S à Publi-
citas Sion.

personne

confiance
pr s'occuper mé-
nage, cuisine ,
étrangère ou Suis-
sesse. Entrée au-
tomne. région
Martigny.
Ecrire sous chiffre
P 10453 S à Publi-
citas Sion.

Jeune fille
est demandee pr
bar-tea-room bien
situé. Congés ré-
guliers. Bons ga-
ges. Age minimum
17 ans. Debutante
acceptée.
Ecrire sous chiffre
P 10453 S à Publi-
citas Sion.

POSSIBILITÉ
DE GAIN
INTÉRESSANT
par mois, sans
quitter son em-
ploi. Dames et
messieurs deman-
des dans chaque
localité , comme
revendeurs. Arti-
cle sensationnel
et régulièrement
demande.
Ecrire sous chiffre
P 21070 S à Publi-
citas Sion.

LETTRES-
ETIQUETTES
seraient faites à
domicile par jeu-
ne fille.
Ecrire sous chiffre
P 10413 S à Publi-
citas Sion

ieune
personne
pour répondre au
téléphone. Pr tous
renseignements té-
léphoner au 2 33 99

P 10051 S

URGENT 1
On cherche

sommelière
Tel. (027) 5 05 73,
Sierre.

P 10312 S

On cherche rem
placante

SOMMELIÈRE
2 à 3 jours par se-
maine. S'adr. au
café-restaurant du
Pare, Sierre.

Tél. (027) 5 16 28.
P 10397 S

A louer
Mayens de Sion

chalet
meublé, 6-7 lits
aoùt ou sept.
Tél. 210 06.

On cherche
à louer

APPARTEMENT
3 ooi 4 pièces. Li-
bre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 21072 S à Publi-
citas Sion.

Opel
Record
55, special , bon
état mécanique,
freins neufs , Fr.
1000.—, et 1 épave
Opel 55, fr. 200.—.

Tél. (025) 4 25 25.

P 10424 S

VENTE AU RABAIS
autorisée du 10 au 23 juillet

POUR MESSIEURS

Chaussettes mousse uni .. » dessin 1.95
Slip ou camisole interlock 2/2 1.95
Polo homme, dès 7.—

Polo nylon blanc 12.90
Pyjama popeline 13.90
Training 19.90
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AU CENTRE DES AFFAIRES

P 69-64 S

TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Sans formalité ennuyeuse
Choix varie et considerabile

H

22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coùteuses
mais des prix
Meubles de qua_ité garantis
Des milliers de clients satisfalla
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette

, t , „ , en cas de décès ou invalidité
MEUBLÉ . totale (disp. ad hoc) sans sup-
"v"tUBI"t* plément de prix.

Vos meubles usages sont pris
en paiement .

V I S I T E Z san* engagement nos
GRANDS MAGASINS

O U V E R T S  TOUS LES JOURS
(lundi et samedi y compris )

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES - - PETIT ZOO

TINGUELY Ameublements
Route de Riaz Nos 10 à 16 K U _L L -LSortie de ville
direction Fribourg M________________________
Tel. (029) 2 75 13 - 2 81 29 _______ _ _ ES¦¦ -. -,'- ;

¦ 
¦

MEMBRE DE L'EUROPA - MEUBLES
P 13 B



Politique internationale I par Michel CAMPICHE j

La séparation des races
Comment peut-on affirmer , ainsi

qu 'il arrivé à certains , que les races
n 'existent pas ? L'histoire, au contrai-
re, atteste la persistance de certains
caractères transmis par l'hérédité.
Chez les Gaulois tels que les décrit
Jules-César, on retrouve des traits de
la neutrali té frangaise. D'un village à
l' autre , dans la mème région , le type
physique peut varier. L'immense bras-
sage de population auquel nous assis-
fons n 'a pas encore dissipé ces diffó-
rences ancestrales.

A plus forte raison lorsqu 'il s'agit
de groupes humains originaires de
conlinents différents. Que de variété
alors , que d'oppositions. Le monde
moderne offre aux hommes de mul-
tiples possibilités de se voir , de s'é-
couter. Les rencontres fréquentes sont
autant d'occasions pour ceux qui y
participent , de constater à quel point ,
selon leurs origines , les hommes et les
groupes humains peuvent différer les
uns des autres.

Plus ces échanges se multiplieront
et plus le problème de la cohabitation
des races prendra de l'importancé.
Car il n 'est pas vrai , comme l'affirme
un certain romantisme intellectuel ,
qu 'il suffit aux humains de frayer
pour se sentir au fond très semblables
et pour éprouver de la sympathie. Ce
qui frappe d'abord , chez les autres ,
c'est la différence, et en général elle
oppose. La découverte de la ressem-
blance vient en dernier lieu , lorsque
le temps a permis à certains liens de
se former.

Lorsque des races différentes vivent
sur un méme territoire , le problème
est incomparablement plus aigu . En
Suisse, nous en savons quelque chose.
La volonté de rester ensemble quoi
qu 'il arrivé, et une longue expérience
de cebte vie en commun ont eu rai-
son , jusqu 'à ce jour , des difficultés.
Il faut ajouter la pratique du système
federaliste , qui permet de rester sou-
verain tout en se rattachant à un
ensemble, ce qui supprime les problè-
mes de minorités. (Sauf pour les Ju-
rassiens , ces parents pauvres de la
Confédération) . Ainsi le heurt des idées
et des caractères ne tourne pas à la
catastrophe. Les déplacements tou-
jour s plus fréquents , et que les con-
ditions économiques et sociales accen-
tueront encore, n'empèchent pas les
divisions politiques et mème adminis-
tratives de coincider avec des divi-
sions humaines : on est ensemble, et
en méme térrtp_ "chacun chez'Soir Mais
l'expérièrice heivétique présente cer-
tains aspeets si particuliers qu'on ne
pourrait guère songer à la reproduire .
excepté sur le pian europeen , si un
jour l'Euroue se fait. En particulier ,
on ne saurait invoquer là où les dif-

férentes races ne sont plus, c'est bien
le cas de le dire, cantonnées, mais où
deux communautés se mèlent inextri-
cablement sur un méme territoire.
C'est dans une situation de ce genre
que le problème prend toute son
acuite.

Dès lors que le fractionnement ter-
i-itorial n'entre pas en ligne de comp-
te, il reste deux solutions. La pre-
mière consiste à negliger la différence
de race, pour ne laisser- subsister que
les distinctions sociales. Ainsi , dans
les villes de l'Angola , des ouvriers
d'origine européenne trouveront nor-
mal de travailler pour un patron de
race noire (si ce dernier appartient
à la catégorie , très peu nombreuse,
des assimilés), ce qui , en Union Sud-
Africaine , est inimaginable. De mème
en Inde , où la division en castes est
d'origine religieuse et non pas rada-
le, — ce qui la rend peut-ètre plus
difficile à supprimer.

La seconde solution se situe a l'op-
pose. Elle consiste à organiser toute
la vie sociale de fagon que les indi-
vidus appartenant à des groupes ra-
ciaux différents se rencontrent le
moins possible. Chacune des commu-
nautés vit repliée sur elle-mème, com-
me si l'autre n 'existait pas. On se
comporte en voisins qui feignent de
ne pas se voir. Ce procède soulève
une grave difficulté. Pour que la jus-
tice ne soit pas lésée, il faut que les
individus , quel que soit le groupe
auquel ils appartiennent , jouissent de
possibilités égales. Autrement le sys-
tème aboutit à maintenir une race
dans un état d'infériorité perpétuelle.

Si aujourd'hui le problème racial
empoisonne la vie politique américai-
ne, c'est précisément parce que la sé-
grégation condamné les Noirs à une
subordination sans espoir. Prenons le
cas des écoles, puisque c'est à ce pro-
pas que les troubles furent les plus
graves. Si les établissements se trou-
vaient de part et d'autre équivalents ,
si la qualité du personnel, le niveau
des études, les conditions d'équipe-
ment et la valeur des diplómes cor-
respondaient partout , on ne verrait
pas des étudiants noirs entrer dans
une salle de cours sous la protection
des parachutistes. La crise qui vient
de secouer l'Amérique trouve son ori-
gine dans le fait que les Noirs ne peu-
vent en finir avec leur infériorité so-
ciale que s'ils brisent la ségrégation.

C est d'ailleurs 1 Amérique entière,
avec ' tous ¦ ses- •h9bitanty-i-sans':-di_-_ac'*
tion de race ni de couleur, qui recù'eìl-
le un héritage empoisonne, celui des
idéalistes sanguinaires qui ont déclen-
ché la guerre de Sécession. Sitót les
hostilités terminées, les vainqueurs
aboliremo l'esclavage dans toute l'U-

nion . De bonne foi , ils crurent avoir
fait assez pour les Noirs en leur don-
nant la liberté. Or l'émancipation des
esclaves était une simple mesure ju-
ridiqe ; il suffisait d'un vote parle-
mentaire et d'une signature. C'est
alors que le vrai problème commen-
gait. L'esclavage était un scandale ,
particulièrement intolérable dans un
pays qui se réclamait des principes
chrétiens. Mais ce fut un autre scan-
dale, et plus grave quant à ses con-
séquences, que de laisser les Noirs se
débrouiller avec leur liberté toute
neuve, et former un prolétariat dont
on ne sait qué faire aujourd'hui. L'é-
mancipation , juridique devait se pro-
longer par un grand effort d'émanci-
pation sociale, d'instruction , d'éduca-
tion. Comme il arrivé souvent en po-
litique, une fois perdue l'occasion de
régler le problème, il devenait pres-
que impossible de trouver une solu-
tion. Méme dans les guerres civiles,
une victoire militaire ne règie rien ;
elle offre seulement la possibilité d'un
règlement. Qu'aurait dit Abraham Lin-
coln s'il avait pu deviner que, cent
ans après sa mort, ou presque, son
successeur serait encore empètré
dans une question que lui-mème
croyait résolue ?

Michel CAMPICHE

Qui succèderà à M. Ulbricht ?
Le 70e anniversaire de M. Walter

Ulbricht , qui a fourni à M. Khroucht-
chev l'occasion de réunir une sorte de
conférence au sommet du bioc orien-
tai , a donne lieu à de nombreuses
spéculations dans les milieux politi-
ques de la République federale alle-
mande. On s'efforce surtout de ré-
pondre à la question , à savoir qui se-
ra un jour plus ou moins lointain le
successeur du dieta teur de la Répu-
blique démocratique allemande .

Sans aucun doute , une relève de la
garde s'impose de plus en plus dans
certains pays. Ce problème touche par
exemple M. Nehru èn Inde, M. Sala-
zar au Portugal , le maréchal Tito en
Yougoslavie , le général Franco en Es-
pagne et — pourquoi pas — le géné-
ral de Gaulle en France dont la suc-
cession a déjà donne lieu à plusieurs
reprises à des discùssions animées. La
mème question se pose pour M.
Khrouchtchev qui n'est que d' une an-
née plus jeune que M. Ulbricht.

Comme dans tous les pays à regi-
me autoritaire , un homme a réussi à
s'imposer en République démocratique
allemande, dont le pouvoir pése de

plus en plus, un pouvoir qui ecrase
mème les collaborateurs les plus pro-
ches. Tout laisse prévoir — et la pro-
pagande est là pour le rappeler —
que ce regime sera maintenu proba-
blement sous sa forme actuelle.

Il ne faut pas perdre de vue que M.
Ulbricht a toujours agi à l'ombre de
son maitre au Kremlin. Sa politique
a conserve toutefois un cachet per-
sonnel. M. Ulbricht a en effet assume
souvent la responsabilité de certaines
décisions prises dans plusieurs sec-
teurs de la politique intérieure.

Le passe dans son ensemble et tous
les événements qui se sont produits
jusqu 'ici prouvent clairement que M.
Khrouchtchev a su choisir son hom-
me. Personne ne pouvait se prèter ,
mieux que M. Ulbricht , à certaines be-
sognes. Le dictateur de la RDA n'a
jamais reculé lorsqu 'il a fallu prendre
des mesures brutales en jouan t la car-
te de Moscou. Ce sont là des considé-
rations qui prouvent combien il sera
difficile de trouver un successeur à
M. Ulbricht .

On ne peut evidemment d'ores et
déjà prévoir d'importants changements

au sommet du regime de la Républi-
que démocratique allemande, bien que
l'on se rende compte que les tàches
auxquelles M. Ulbricht doit faire fa-
ce deviennent pour lui de plus en
plus lourdes. Physiquement, le dicta-
teur parait épuisé. Certains signes ne
trompent pas.

Les vacances de M. Ulbricht devien-
nent de plus en plus longues, mème
si ce besoin de repos et cette perte
d'energie ne répondent pas aux inten-
tions de Moscou; ni à l'orientation
politique du regime qui compte parmi
les plus dures à l'Est.

Dans toutes les spéculations et com-
binaisons politiques concernant la suc-
cession de M. Ulbricht , les noms de
deux personnalités s'imposent surtout :
ceux du secrétaire du comité centrai
du parti communiste, M. Erich Hone-
cker , responsable de la sùreté, et du
« chef de la coordination gouverne-
mentale », M. Willy Stoph, que l'on
considère déjà pfficieusement comme
un président des ministres, M. Otto
Grotewohl disparaissant de plus en
plus de la scène politique pour des
raisons de sante.

Les chances du chef du contròie du
parti communiste, M. Hermann Ma-
tern, ne sont pas grandes, cette person-
nalité ayant elle-mème 70 ans.

On se demande d'autre part si le
chef de la propagande , M. Albert Nor-
den , ou le chef idéologue Kurt Hager
ne réussiront pas à l'avenir à gagner
du terrain et à devenir à leur tour
des candidats sérieux. Leurs capacités
sont grandes et ils pourraient très bien
exercer les plus hautes fonctions de
l'Etat.

Certais milieux politiques estiment
méme que MM . Honecker et Stoph
pourraient se partager le travail en
créant , comme ce fut  le cas après la
mort de Staline , une direction collec-
tive. L'expérience a prouvé, il est
vrai , qu 'à l'est une solution ne saurait
durer longtemps , les rival ités — me-

50 ans après le premier voi au-dessus des Alpes

Notre  photo illustre l ' accueii of f i c i c i  réserve à Oskar Bider a son arrivée
ri Mi.mi par Ir  Tcurr ,i (i-Club et les autorités de l' endroit .  Vaviateur est au
cen ' re, cn ce r- .',' . et complet gris. Immediatem ent à sa droite Ulrico Hoepli ,
un Thurgovien qui dingeait une maison d 'édition à Milan.
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On n'est guère plus optimiste qu'auparavant en Italie

Les difficultés de M. Nenni et de son parti
C est avec une satisfaction eviden-

te, après avoir suivi avec la plus
grande attention les luttes intestines
qui ont compromis encore une fois la
solidité du parti socialiste nennien ,
que les milieux politiques en Italie
ont pu se persuader que le cabinet de
transition pouvait compter sur une
majorité assez solide en assurant par
là, du moins pour un certain temps,
son existenee. Ce n 'est certes pas par
sympathie à l'égard du nouveau chef
du gouvernement italien , mais en pre-
mier lieu afin d'éviter une crise sans
issue au sein de son i parti , que le
chef des socialistes i sJes _ "-décide à
temporiser. .- '

S'adressant aux membres de son
comité centrai, M. Pietro Nenni a at-
tiré leur attention sur le risque d'u-
ne dissolution du parlement et de
nouvelles élections, ce qui ne serait

, . . sident de la République sont limitéscertainement pas a 1 avantagé du par- par la constitution. Pour M. Leone, lati socialiste. Ce point de vue a été situation était pénible dans ce senstinalement admis par 45 partisans qu 'il ne pouvait faire état d'une inves-tì une politique de temporisation, alors titure parlementaire. Sa position étaitque 35 représentants de l'aile gauche de ce fait singulièrement affaiblie.extreme ont manifeste clairement - .._ , . ._ , _ -,
leur opposition. Selon toutes les pré- __ De s°n «W . le président Kennedy
visions, les partisans de M. Nenni de.valt Proflter de l'occasion pour se
-ppuierónt do_à_HEie--tó_è; ,on_ .:certaiiv., $ _ _ "u _ e-Mìs aussl .exacte gif. .possi-
temps le regime dè 'M. Leone" qui peut ?F__ __ Slfuatl0n politique en Italie,
compter en outre sur l'appui de la de J lnfluence des differente partis et
Démocratie chrétienne, des républi- c°nste_ations. p°ur ce faire, il devait
cains et des sociaux-démocrates de choislf la v01e directe des contaets per-
M. Saragat. Les libéraux dirigés par sonnels avec certaines personnalités
le président du parti , M. Martino et Politiques.. Les pourparlers avec les
par le secrétaire général M. Mala- dlngeants italiens ne manquaient pas
godi, resteront dans l'opposition. On de * ?el *', °n salt en effet avec <3uel
sait qu 'ils n'entendent appuyer le ™,a i1?6 s mllleux P°litiques de
gouvernement que lorsque sera liqui- Washington n avaient cesse de sui-
dée définitivement la politique de vre !es developpements de l'ouver-
l'ouverture à gauche. ture a gauche en les considérant sur-

On n'attribue aucune importance au *£"! dans le cadre de la Politique de
fait que la déclaration gouvernementa- J OTAN- L avance des communistes
le n'a fait aucune allusion au postulat lors d .s elections d'avril dernier a été
que défendent énergiquement les so- une véritable surprise pour les Amé-
cialistes nenniens, concernant la créa- ncalns' Cette surprise a été d'autant
tion en Italie de « régions autonomes ». Plus §ra nde que, dans leurs rapports
Pour le moment, M. Leone a bien d'au- ; diplomatiques, les représentants de
tres chats à fouetter. Des tàches diffi-
ciles l'attendent durant la brève pério-
de qu'il resterà au pouvoir : en pre-
mier lieu la lutte contre le renchéris-
sement et la dévaluation monétaire
chronique.

Que la plupart des problèmes ur-
gents aient été laissés en suspens par
l'ancien gouvernement, alors que les
difficultés et les controverses sont de-
meurées, on n 'a pu le constater dans
le cadre de la recente visite du prési-
dent Kennedy.

En réalité, au cours des pourparlers
avec le président des Etats-Unis, le

président de la République italienne,
M. Segni, était seul à avoir suffisam-
ment d'autorité pour pouvoir parler au
nom de toute la nation italienne. Cet-
te constatation est d'autant plus péni-
ble que les pouvoirs politiques du pré-

Washington ne prévoyaient qu'un lé-
ger recul du nombre des voix de la
Démocratie chrétienne et un succès
modéré de l'extrème gauche.

Enfin, la solution mème de la crise
gouvernementale — considérée en gé-
néral comme une formule témoignant
du plus grand embarras — n'a guère
éclairci l'horizon politique en Ita-
lie. On préparé déjà la succession de
M. Leone dans les coulisses, mais il
s'agit là d'une tàche de longue halei-
ne aussi difficile que l'a été la for-
mation d'un nouveau gouvernement
viable pour un certain temps.

me en regime communiste — étant
sans pitie.

Une chose est cependant d'ores et
déjà certaine : la politique de la force
continuerà d'ètre appliquée en Alle-
magne orientale , étant donne les in-
térèts importants que le Kremlin a à
défendre dans cette zone.

Les CFF bloquent le trafic des marchandises
entre l'Allemagne et l'Italie

Les CFF ont décrété une interdiction de transit totale et momentanee
pour tous les trains de marchandises venant d'Allemagne et allant en Italie ,
les chemins de f e r  italiens ne parvenant plus à venir à bout des embouteillages
ferroviaire s à Chiasso, dus à une accumulation inusitée de marchandises. Notre
photo donne une vue d' ensemble de la gare de triage de Chiasso, où s'étaient
accumulés, le jour de la décision de bloquer le trafic , 66 trains à 50 wagons de
moyenne chacun.

Exécution de la loi sur l'assurance accident

Meurtres à la frontière
entre le Kenya
et le Soudan

Le Conseil federai vient d'adopter
un arrèté federai modifiant le règle-
ment d'exécution de la loi federale
sur l'assurance invalidité. Il découle
de la loi sur l'assurance-invalidité que
les mesures de réadaptation couvertes
par l'assurance doivent avoir été préa-
lablement déterminées par la com-
mission A I. C'est à titre exception-
nel que l'article 78, 2e alinea , du rè-
glement d'exécution de la loi sur l'as-
surance-invalidité prévoit la prise en
charge subséquente de mesures déjà
appliquées. Celle-ci était jusqu 'ici sou-
mise à des conditions assez strictes ,
dont l'inobservation entrainait le re-
fus des prestations de l'assurance. On
a pu constater , au cours de la période
d'introduction , que cette réglementa-
avait parfois des effets trop rigou-
reux.

Ces raisons ont rendu nécessaire
une modification immediate de l'ar-
ticle 78, 2e alinea , du règlement d'exé-
cution. De nouvelles facilités ont ain-
si été offertes à l'assuré, dans les li-
mités de la loi, gràce en particulier
à la prolongation de trois à six mois
du délai de dépót de la demande , et
à l'élargissement des possibilités de
paiement avec effet rétroactif. Il en
résulte une amélioration sensible des
conditions mises au paiement de me-

sures de réadaptation préalablement
appliquées, notamment dans le do-
maine des mesures d'ordre medicai.
Ce faisant, on a tenu compte dans la
mesure du possible des considérations
émises par une question écrite des
conseillers nationaux Primborgne,
chretien social de Genève, et Gnagi,
agr. bernois, qui a été posée à ce su-
j et en octobre dernier

NAIROBI (Reuter) . — Selon des in-
formations de police, 23 Africains,
hommes, femmes et enfants ont été
assassinés dans la zone frontalière en-
tre le Kenya et le Soudan. Un grand
nombre de membres de tribus souda-
naises armés de fusils ont fait irrup-
tion dans un village de la tribù de
Turkana et ont tue 9 hommes, 5 fem-
mes et 9 enfants. Selon la police, le
mobile de ces assassinats n 'était pas
le voi. Il semble que les assassins vou-
laient s'en prendre aux femmes.
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FESTIVAL D'ETE

Semaine du « western »
Ce soir vendredi à 20 et 22 h.

WARLOCK , LA CITE SANS LOI

d'Edward Dmytryk - 16 ans
révolus

71-124

Jusqu 'à samedi 13 - 16 ans rév.

LE CHEIK ROUGE

Un passionnant film d'action
Un héros qui vous séduira

Jusqu'à dimanche 14 - 18 ans
rév. - Une réussite du cinema
frangais

LE BATEAU D'EMILE

avec Annie Girardot et Lino
Ventura 

Jusqu 'à dimanche 14 - 16 ans
révolus
Le dernier film de Leonide
Moguy

LES HOMMES VEULENT VIVRE

Un sujet d'une brùlante ac-
tualité... Celui des recherches
atomiques

71-124

Tél. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.
Un grand film frangais boule-
versant - Mei Ferrer dans le
róle du célèbre pianiste Orlac

LES MAINS D'ORLAC

Danny Carrel et Christopher
Lee, un couple de maitres-
chanteurs diaboliques, Lucile
Saint-Simon (Louise Orlac)
toute douceur et tendresse !
Mystère... Suspense... Une in-
trigue fertile en émotion !
Jusqu'à dim. à 14 h. 30 et
20 h. 30. P 119-82 S

20 h. 30 - 18 ans - Samedi 13.
dimanche 14 juillet - Un film
de Jules Dassin

JAMAIS LE DIMANCHE

avec Melina Mercouri - Le
monde entier rit de cette co-
médie osée et petulante.

P 27-29 S

Accrochage
SION (Cs). — Hier vers 18 heu-

res, à la place du Midi , une voiture
portant plaques VS 18954 est entrée
en collision avec une « 404 » por-
tant plaques VS 10940.

EPARGNEZ !
C'est le plus sur moyen

d'éviter la surchauffe

CÀRNETS DÉPARGNE à $ / Q

OBLIGATIONS DE CAISSE à J /2 " 6 M /O
à 3 ef 5 ans

Emission limifée de PARTS SOCIALES à

5% +y_ %
Tous renseignements à nos guichets à Sion
ou à nos Agences.

P 456-11 S I

Jv_

. ,,. ., • . .... . - — -7- ^~- -7-3 — 

Si i et la ré< _
. ¦,.¦ ¦ - • / ." - ¦ ¦ ¦ . V

De jeunes syndicalistes africains en visite officielle à Sion

M. René Gex-Fabry,  secretaire syndical , salue les invités et personnalités présentés a Savièse hier apres-midi et
parmi lesquelles nous reconnaissons de dr. à g. M.  Jacques Vittori de Genève , directeur de l'Ecole syndicale , un délé
gué de l 'Afrique , M.  René Jacquod , président du Grand Conseil et secrétaire syndical , et M.  Gruber de Berne , se-
crétaire de la Fédération nationale des syndicats chrétiens de Suisse. (Photo Schmid)

SION (FAV). — On sait qu 'un cours
international de formation syndicale
des syndicats chrétiens suisses est or-
ganisé actuellement en Suisse roman-
de, dans le cadre d'une action qui se
situe en faveur des pays en voie de
développement. Une quinzaine de
jeunes futurs secréta_es ouvriers ve-
nant de pays d'Afrique et d'Amérique

latine s'étaient donne rendez-vous
hier à Sion pour une journée d'études
en commun. Répartis d'ordinaire dans
nos différents cantons de Suisse ro-
mande, ils avaient tenu à se rendre
à Sion afin de visiter tout d'abord le
Grand Conseil , avant de se rendre à
la Grande-Dixence pour une visite du
barrage. Une reception officielle eut

ensuite lieu à Chandolin-Savièse où
l'on entendit plusieurs exposés de MM.
René Jacquod ,- président du Grand
Conseil et l'un des principaux pro-
moteurs du syndicalisme en Valais ,
qui s'attacha à démontrer dans sa bril-
lante allocution certains défauts du
matérialisme, René Gex-Fabry et
Vuissoz, secrétaires syndicaux.

Ouvrier blessé

SION (Bs). — Alors qu 'il etait oc-
cupé à décharger un camion trans-
portant de lourds tuyaux de cana-
lisation , dans la cour de l'usine à
gaz, M. Antoine Vuignier , de Sion,
àgé d'une cinquantaine d'années, re-
gut brusquement une partie du lourd
chargement sur son pied gauche. Il
souffre d'une large plaie ouverte au
tibia et d'une foulure de la cheville.
Il a pu regagner son domicile après
avoir été soigné par un médecin.

Inalpe à Gauthier
NAX (F). — Berceau de verdure

montant le long du Derochia , Gau-
thier a regu samedi dernier son bé-
tail pour la saison. Si cette inalpe
ne draine pas la grande foule à l'i-
mage d'autres alpages, sa raison de-
meure et le troupeau qui y est pous-
sé atteste d'une constancé régulière.
Haut et Bas, les deux Gauthiers al-
lient dans le grandiose du décor ,
une surfaee appréciable, mais des ins-
tallations primitives. Leur améliora-
tion fait l'objet d'une étude à l'heure
qu 'il est dans le cadre de l'economie
alpestre.

^

Rénovation d'un trottoir
SION (Bs). — Des ouvriers ont

commence hier matin la remise en
état du trottoir situé à l'avenue de
Tourbillon, entre la rue des Arcades
et la rue des Mayennets. Ce passage
était dans un état déplorable , com-
plètement soulevé et deforme par les
racines des tilleuls bordant la chaus-
sée. Voilà une excellent initiative de
la part des autorités.

Eaux et égouts
NAX (F). — L'administration com-

munale de Nax vient de mettre en
soumission les travaux d'une con-
duite d'amenée d'eau de 6 km , ainsi
que ceux de la coristruction des nou-
veaux égouts. Ce_ améliorations que
toute une population attend avec l'im-
patience que l'on devine, formeront
la base d'un équipement judicieux
et d'une nécessité vitale pour l'ave-
nir de la commune.

min Richard comme ouvrier de gare
à St-Maurice alors qu 'à Brigue nous
trouvons un nouveau chef d'equipe
à la manoeuvre avec Karl Berchtold.
Rien à signaler chez les roulants, tant
sur les machines que dans les trains,
alors que de son coté Hans Blaser ,
mécanicien à Brigue, est définitive-
ment rentre dans le rang.

Toutes nos félicitations à cette nou-
velle volée de serviteurs du rail , qu 'ils
trouvent de belles satisfactions dans
l' accomplissement de leur métier de
cheminot.

Les CFF et le Valais
SION (FAV) . — Seulement quel-

ques nominations et mutations pour
le personnel des CFF travaillant dans
la vallèe du Rhóne ont été faites pen-
dant le mois dernier. A la division
des travaux , chez les agents charges
de l'entretien et de la construction ,
nous trouvons comme chef canton-
nier à Monthey Germain Gigon et à
Sion Albert Karlen.

Parmi le personnel des gares nous
pouvons lire à Martigny la nomi-
nation de Charles Darbellay comme
receveur aux voyageurs alors qu 'à
Rarogne Walter Schnyder passe com-
me commis d'exploitation I. Encore
un nom à relever avec celui de Fir-

IViartigny et les environs
Le suiveur du Tour blessé à Bourg-St-Pierre
n'a pas survécu à ses graves blessures

De la casse

Fillette

happée par une voiture

Concert public

BOURG-SAINT-PIERRE (FAV). —
Nous avions relaté dans notre edition
d'hier le terrible accident dont avait

CHAMOSON (SI). — Hier, dans le
courant de la journée, une voiture
conduite par M. Julien Monnet , de
l'entreprise Conforti et Monnet , qui
circulait à Chamoson, a été happée
par un tracteur agricole qui débou-
chait. S'il n'y a pas de blessé, on dé-
plore en revanche des dégàts maté-
riels.

MARTIGNY-VILLE (FAV). — Le
prochain concert public donne par
l'Harmonie Municipale de Martigny
aura lieu ce vendredi 12 juillet , à 20
h. 30, selon le programme suivant :
1. The Fairest of the Fair (Sousa).
2. Scherzo de la 7e Symphonie (Schu-

bert).
3. Pluie d'or, variations pour clarinet-

tes, (Bouillon).
4. Viva el rumbo. pasodoble (Zabala).
5. La Gitana , valse de concert (Bu-

calossi).
6. Hilde-Stomp, marche (P. Haenni).

ete victime près de Bourg-St-Pierre
l'un des suiveurs du Tour de France
qui, sur sa moto, s'était fait coincer
entre un échafaudage -el une voiture. PROGRAMME
Le malheureux, M. Louis Vecchioni,
àgé de 30 ans, marie et pére de deux 13.00 Arrivée des sections.
enfants, qui faisait partie de la ca- Rassemblement place de la gare.
ravane du Tour depuis de nombreu-
ses années, avait aussitòt été trans- 13.30 Vin d'honneur offert par la Mu-
porté à l'hòpital de Chamonix par nicipalité.
hélicoptère. Le malheureux n'allait , , „ „ - .
toutefois pas survivre à ses blessu- 14 00 DepaT}  ?n 
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res et il est decedè hier dans la ma- "ment <*e fete avec le concours
tj n£e des trois fanfares de la commu-

ne et les Fifres et Tambours
de St. Martin.

MARTIGNY-BOURG (FAV). — Hier
en fin d'après-midi, une fillette de
13 ans, la petite Innaconato Monaco,
a été happée à Martigny-Bourg par
une voiture valaisanne conduite par
M. Marcel Cheseaux, de Saxon. L'en-
fant, souffrant de contusions et de
blessures diverses, a été transportée
à l'hòpital de Martigny où elle a re-
pu Ics soins que nécessitait son état.

35me anniversaire

de la Section FOBB

SAXON. — Le dimanche 14 juillet
aura lieu le 35me anniversaire de la
section FOBB.

Président du comité d'organisation:
Dubuis David.

Président du jour : Vouillamoz Er-
nest.

Orateurs : Gagnebin Paul-Henri ,
vice-président de l'Union syndicale
suisse; Diacon Georges, secrétaire cen-
trai FOBB ; Rey Alfred , président du
cartel syndical valaisan ; Luyet Clo-
vis , secrétaire FOBB du Valais cen-
trai.

Distribution des diplómes aux vété-
rans.

En intermède : productions musica-
les.

Recette pour preparer
une soirée de jeunes

et la réussir
D'abord l'idée, et puis la salle. En

cherchant bien, vous trouverez sùre-
ment des spécialistes de l'équilibre
aptes à résoudre les problèmes que po-
se la décoration d'un plafond très
élevé. Surtout , ne vous abstenez pas
de l'aide des filles qui peut ètre très
précieuse. Consacrcz quel ques soirées
afin de donner à la salle un petit air
de fète.

Enfin arrivé le moment tant atten-
du. Si les jeunes viennent nombreux ,
si par leur gentillesse et leur dyna-
misme, ils réussissent à faire vibrer
les vieux murs. alors n 'en doutez plus ,
le coup d'essai est un coup de mai-
tre !

La meilleure preuve qu 'on puisse
en donner, c'est la soirée mémorable
du 6 juillet à la Place du Théàtre.

Bravo et merci les jeunes !
L'Araignée du Coin

GRAIN DE SEL
0n a tue la reine

— On a tue la reine d'Angle-
terre...

— Vous ètes fou ....
— C'est insensé '....
— Une guerre en perspective. . . .
— C' est a f f r e u x  !
— Nous étions une quinzaine de

f idè les  des jeux  aquatiques sinon
des bains de soleil qui étions au
rendez-vous de midi à la piscine de
Sion , hier. Une quinzaine d'hommes
émus d' apprendre  que des man i f e s -
tants , à Londres , avaient tue la
reine d'Angleterre.

— Qu 'est-ce que vous me racon-
tez-ìà , Ménandre  ?

— La vérité.
— Une dròle de vérité.  La reine

d 'Angle terre  se porte aussi bien que
vous et moi.

— Dieu merci...
— Alors... votre .ristoire...
— En arrivant à la piscine, une

jeune f i l l e  dit à M.  Escher qu 'elle
avait écouté les nouvelles au télé-
phone , après avoir compose le No
168. On annongait , disait-elle , que
la reine d'Angleterre avait été tuée
par des manifestants .  M.  Escher
blemit , du moins on put le supposer
à travers le bronzage de sa peau de
marin d' eau douce. Et il nous /it
part de la mauvaise nouvelle qui
se répandit au gre du petit vent
aigrelet s o u f f l a n t  ce jour-là dans
les rangs disséminés des baigneurs.
Fini le bain. On commentait l'a f -
f reuse  tragèdie et l'on tàchait d' en
mesurer les conséquences possibles.
Enfin on se dit qu 'il fa l la i t  en sa-
voir davantage. Aussi, d midi qua-
rante cinq nous formions une grap-
pe humaine suspendue sous le
haut-parleur d i f f u s a n t  les nouvelles
dernières de l'Agence télégraphique
suisse. Silence / Le temps... Ce qui
se passe en Suisse... à l'étranger...
Bizarre .'... On ne parie pas de l'at-
tentat contre la reine d'Angleterre...
C'est impensable... Qu'est-ce qu 'ils
f . . .  à l'Agence Télégraphique Suis-
se ?... On va le savoir... Un baigneur
va au téléphone. Il compose à son
tour le No 168... Il  n'y a pas de
doute « ... des manifestants ont tue
la reine d'Angleterre» . Il a bien
entendu. Alors, il alerte le No 11.
Qu'est-ce que cela veut dire ? La
téléphoniste n'en sait rien. Elle rap-
pellera... Pendant ce temps les com-
mentaires se multiplient... La son-
nerie du téléphone retentit. C'est
la téléphoniste. Elle rigole. «Vous
avez mal entendu la nouvelle au té-
léphone. Il  est dit: des manifes-
tants ont «hué» la reine d'Angleter-
re. Ils ne Vont-  pas tuée» ... Vous
vous imagìnez si on s'est marre _ à
la piscine après cette alerte. On
était tous contents que la reine
d'Angleterre n'avait pas été tuée ,
mais simplement huée. Nuance ,
ftein .' Il  est vrai que la speakerine
que nous nous mimes à rèècouter
faisai t  une «liaison dangereuse»
assez mauvaise pour fa i re  croire à
ceux qui l'écoutaient que la gentìl-
le reine avait trépassé , qu 'on l'a-
vai-t-huée... qu'on l' avait tuée,
quoi !

Pour retablir la situation fo r t e -
ment ébranlée pendant une demi-
heure, M.  Escher annonga une
«nouvelle vraie»: la fermeture de la
piscine le mercredi 17 juillet , pour
cause de nettoyage.

C'est ainsi que prit f i n  le «drame-
éclair» de la reine d'Angleterre qui
ne deborda pas le cadre de la pis-
cine de Sion ce jour de juillet  mi-
orageux , mi-ensoleillé.

Isandre



Potins brigands Le feu dans un chalet
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Martigny et les environs
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Monument commémoratif

Depuis très longtemps déjà , depuis
l'existence du tunnel du Simplon ,
pensons-nous, il exlste dans la cité du
chàteau Stockalper une importante
colonie romande dont les nombreux
membres , tout en respectant les us et
coutumes des indigènes de l'endroit ,
n 'oublient pas les régions qui les a vus
naltre. C'est pourquoi , ces «Welsches»,
comme les Brigands les appellent , ne
manquent pas les occasions qui leur
sont offertes pour se réunir , presque
journellement , dans un établissement
public de l' endroit appelé communé-
ment « La Casa », où à l'heure de l' a-
péritlf de midi ou à celui du soir , une
grande table ronde est réservée à ces
< étrangers » à la localité.

Ce grand meublé rond , autorisant
une dizaine de consommateurs à s'as-
seolr autour , pourrait nour raconter
des histoires s'il pouvait parler. Mais ,
heureusement pour plusieurs , il est
toujours demeuré rhuet. Tandis que
ceUx qui l'entourent ont tòt fait de
délier leur langue, à peine ont-ils fait
hoHneur aUx produits vantés par l' ami
Adolphe , un des principaux convives.
A l' occasion ces derniers sont encore
accompagnés par des amis italiens ou
indigènes partageant l'esprit frondeur
des Romands.

C est que qui s'est produit l'autre
jou r lorsque, attablés à cet endroit
sympathique que les mauvaises lan-
gues appellent « la table des men-
teurs », nous étions occupés à écouter
une bien vieille histoire ferroviaire
racontée par un ancien garde-voie du
tunnel du Simplon. Ce pensionné nous
éxpliquait , qu 'il y a plus de 40 ans,
son collègue de travail , mort depuis ,
lui avait raconte une fois qu 'il avait
sauvé la fameuse ligne du Simplon
d'une terrible catastrophe.

En effet , nous disait-il , alors que
mon ami se trouvait dans le tunnel ,
coté italien , il vit , tout à coup, arriver
une machine à vapeur haut le pied
mais sans conducteur , circulant à une
vitesse de plus de 100 km-h., ce qui
était inusité en ce temps-là. C'est
pourquoi , pour éviter une catastrophe
qui se serait certainement produite en
gare d.Tselle où la folle machine n'au-
rait pas tarde à faire son entrée, notre
gardien du Simplon , continua l'in-
terlocuteur , ne perdant pas son sang
froid , se saisit d'une pierre et la lan-
ca sur le régulateur de la machine.
Ce qui eut pour effet de la faire ar-
rèter quelques mètres plus loin , où
notre « sauveur » eut tòt fait de la

.rejoindre et de la ramener à' son dépót
d'attaché de Brigue d'où , elle n 'au-
fait jamais dù partir sans guide ! ! !

Cette invraisemblable histoire ra-
contée autour de la table ronde, nous
à tout de mème fait un grand plaisir
car si tous ceux qui ont écouté le
eonteur ne l'ont pas cru , ce dernier
croyait « mordicus » que son histoire
était authentique.

Luigi

Nous avons aussi la zone bleue
VIEGE (Mr). — A peine la nou-

velle « Balfrinstrasse » avait-elle re-
cu son revètement neuf , qu 'elle fut
ènvahie par les « parqueurs » à bon
compte. Pourtant la nouvelle route
était assez large avec ses trottoirs
rectilignes , mais le passage des cars
se heurta déjà à de nombreuses 'diffi-
cultés le premier jour où on retira
les barrières. C'est combien dire le
manque d'éducation routière dont peu-
vent faire preuve certains proprié-
taires de voitures. Mais maintenant ,
gràce à la prompte intervention de
l'autorité communale de contròie , les
disques bleus ont fait leur apparition ,
et sont devenus , un peu pour les gens
de l'endroit , obj et de curiosité. Puis
ce fut  au tour de l'avenue de la Ga-
re de passer au bleu , alors que la
route cantonale regut aussi sa part
de la nouvelle couleur.

Espérons qu 'avec ces innovations ,
certains problèmes du parauatje se-
ront résolus dans la localité. De no-
tre coté, nous n 'y croyons pas trop.
car l'esprit de discipline ne coùtant
rien , seule la présence du gendarme
hattssant la voix reste le meilleur
moyen pour faire la part des choses.

On élargjt la route
TAESCH (Tr). — Depuis quelques

jours déjà , une entreprise de la val-
lèe est occupée à elargir la route qui ,
de St-Nicolas, amène à Taesch . Inu-
tile de dire que les habitants de la
vallèe qui , jus qu 'à ce jour , n'étaient
pas très gàtés en moyens de Com-
munications , ont salué avec un plaisir
tout particulier le début de ces tra-
vaux qui seront répartis en quatre
lots et qui . auront surtout pour effet
de donner à l'artère une largeur d'au

moins 6 mètres.

MONTANA (FAV). — La chaudière
et le boiler s'étant enflammés, le feu
s'est soudain déclaré dans un chalet
de Montana appartenant à Mlle Vere-
na Kradolfer. Aussitflt les pompiers
furent appelés sur place et parvlnrent
à mattriser le sinistre. Les dégàts sont
néanmoins importants.

BOURG-ST-PIÉRRE (FAV). — On
entrepi'end actuellement diverses dé-
marches afin de rappeler par un mo-
nument commémoratif le souvenir de
M. Maurice Troillet , ancien conseiller
d'Etat , l'un des grands piohnlers du
Valais moderne On envisage égale-
ment la possibilité d'eriger , én lieu
et place du monument , une plaque
de bronze qui serait posée à l'entrée
du tunnel du Grand-St-Bernard.

Contre une voiture
en stationnement

SAXON (FAV). — Alors qu'il ef-
fectuait une manceuvre en marche ar-
rière, uri camion conduit par un Lau-
sannois, M. Fulviano Coletto , a heur-
té à Saxon une voiture en stationne-
ment. Les deux véhicules ont subi
quelques dégàts, mais on ne signalé
pas de blessé.

teurs des comptes seront MM. Char-
les Truniger et Joseph Michelet , déjà
en fonctions et qui ont été confirmés
dans ce poste.

L'assemblée décide également d'aug-
menter le capital-actions de Francs
183.000.— à Francs 420.000.— et prend
acte que cette augmentation de capi-
tal est entièrement souscrite et libé-
rée.

La construction du télécabine, qui
avance à grands pas, fait encore l'ob-
jet de diverses Communications, cha-
cun se réjouissant déjà de pouvoir cet
hiver profiter de cette nouvelle liai-
son Champéry-Planachaux , rendue in-
dispensable par le magnifique essor
que connaìt Champéry au point de
vue tourisme hivernal.

Programme
du cours d'economie alpestre

Une spacieuse halle
de gymnastique

ST-NICOLAS (Tr). — Lors de no-
tre dernier passage dans la localité,
nous avons constate que les autorités
communales avaient pris la décision
de faire construire une halle de gym-
nastique à l'intention de la jeunesse
sportive de la région. Cette construc-
tion est actuellement en bonne voie
d'achèvement et pourra certainement
ètre inaugurée pour le mois de sep-
tembre prochain. Nous fùmes en ou-
tre agréablement surpris d'apprendre
que cette halle, répondant aux exi-
gences du sport moderne, serait une
des plus grandes qui existent dans le
Haut Pays puisque le locai principal
comptera plus de 500 m2.

Sion et la région

Deux personnes
blessées par un cheval

MONTANA (FAV) . — Un cheval
emballé , qui était attelé à un char . se
jeta sur les frères Roland et Peter
Gaulé. qui étaient occupés à rentrer
les foins. La roue du char passa sur
le corps des deux victimes qui ont dù
recevoir des soins pour diverses bles-
sures et contusions. Leur état n 'inspire
toutefois pas d'inquiétude.

Une voiture prend feu
SIERRE (FAV). — Dans la journée

d'hier, une voiture vaudoise portant
plaques VD 91568 a soudain pris feu
en pleine ville de Sierre pour des
motifs que l'enquète établira.

M. Mueller, agent de police et ca-
pitaine de pompiers, se rendit aussi-
tòt sur les lieux , où, à l'aide d'un
extincteur, il parvint rap idement à
maìtriser le feu. Il n'y a pas de
blessé, mais on signalé en revanche
d'importants dégàts matériels.

20-21 juillet 1963
La Station cantonale d'Industrie

laitière, en collaboration avec la So-
ciété vaudoise d'Economie alpestre ,
organisé les 20 et 21 juillet 1963 un
cours qui se tiendra sur les alpages
de Thyon et Conthey.
Samedi, 20 juillet :
10.00 Place de rassemblement : Gare

de Sion - Départ en cars sur
Thyon.

11.00 Ouverture du cours à Thyon.
— intérèt d'un cours d'economie
alpestre en Valais par M. Nor-
mand.
— Organisation et rentablité de
l'alpage . de. Thyon par M...Pitte-
loud.
— Fumare des alpages - essais
d'engrais - demonstration pu-
rinage, par M. Paccolat.

12.00 Diner du sac.
14.00 Hygiène - production du lait ,

par M. Ludin.
— Mise en valeur du lait d'al-
page, par M. Zufferey.
— Utilisation des débroussail-
lants et demonstration, par M.
Favre.
Départ sur Chàteauneuf pour
souper et coucher.

Assemblee generale
uu LCICIGI ii|u«;

Champéry-Planachaux

tln lalaiAviMna

CHAMPÉRY (WAn). — L'assemblée
generale des actionnaires de la Socié-
té du Téléférique Champéry-Plana-
chaux a eu lieu mard i 2 juillet au
Tea-room Berrà à Champéry sous la n.oo
présidence de M. Denis Berrà . Après
la validation des pouvoirs et la lec-
ture des divers rapports statutai-
res, l'assemblée a accepté la gestion
et les comptes . et donne décharge aux
organès "de ela"" _ "ócléte. "Àk* rélèvèr " que
les recettes ont été réparties aux ac-
tionnaires .

Suite à la démission comme admi-
nistrateur de M. le Conseiller federai
Roger Bonvin , l'assemblée a désigné 12.00
M. Charles Haenni , de l'Office fede-
rai des transports , pour le rempiacer. 14 00
Elle a également pris la décision
d'augmenter le nombre des adminis-
trateurs de 9 à 11 membres, vu la
construction du télécabine et le sur-
croit de travail qui en découle. A cet
effet , elle a désigné comme membres
du Conseil d'administration MM. Re- 18.00
né Curchod , ancien directeur du té-
léférique Champéry-Planachaux, et
Emile Avanthey. Enfin , les verifica- Dimanche 21 juillet :

Alpages de Conthey '

Monthey et le lac

Les décisions du Conseil d'Etat
A Bouveret-Plage

BOUVERET (FAV). — Malgré le
temps changeant que nous subissons
en ce début d'été, Bouveret - Place
connait une affluence satisfaisante.
De nombreux étrangers — Frangais ,
Allemands et Belges notamment —
ont choisi cet endroit reposant pour
y planter leur tente.

Au cours de ses dernières séan
ces, le Conseil d'Etat a pris lés de
cisions suivantes :

NOMINATIONS

Mordu par un chien
LES EVOUETTES (Pe). — Séjour-

nant chez des parents aux Evouettes,
le petit Pierrot Ginalski , àgé de 10
ans, a été mordu par un chien. Son
état a nécessité l'intervention d'un mé-
decin.

En balade
ST-MAURICE (Pe). — La congré-

gation des mères chrétiennes du can-
ton de Fribourg, partie allemande,
effectuait sa sortie annuelle en Valais.
Lors de leur passage en Agaune , un
office religieux fut célèbre en la ba-
silique de l'abbaye. Après l'office , nos
hòtes prirent le chemin de la vallèe
du Rhòne.

— Il a nommé provisoirement Mlle
Antoinette Tissières, à St-Léonard ,
comme sténo-daetylographe au greffe
du tribunal des distriets d'Hérens-
Conthey ;

— Il a nommé provisoirement Mme
Odette Borra , à Monthey, chef d'a-
telier, de buanderie, lingerie, repas-
sage, à l'établissement de Malévoz ;

— Il a nommé provisoirement Mlle
Verena Kroriig, de Glis, comme sténo-
dactylo au service cantonal des con-
tributions.

SUBVENTIONS CANTONALES
— Il a mis au bénéfice d'une sub-

vention cantonale le premier trongon
du chemin Ober-Niderrriatten, à Wi-
ler ;

— Il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale le remaniement
parcellare de Mayen, sur le territoire
de la commune de Vionnaz ;

AUTQRISATIONS
— Il a autorisé le consortagé de

l'alpage de Siviez, à Nendaz , à ad-
juge r les travaux de genie civil, de
charpente , de couverture et de pu-
rinage , dans le cadre de l'améliora-
tion de cet alpage ;

— Il a porte de 7 à 8 mois la durée
de la scolante dans la commune de
Lalden ;

DEMISSIONS
— Il a accepté avec remerciements

pour les services rendus la démission
présentée par le Dr L. Mueller , de
Viège. comme médecin du district ;

— Il a accepté la démission de M.
Daniel Schnyder , comme président
et conseiller communal de Bratsch ;

APPROBATIONS
— Il a approuvé la nomination de

M. Arthur Clivaz , comme teneur du
registre des impòts et de M. Bernard
Crettol , comme substitut, pour la com-
mune de Randogne ;

— Il a approuvé le règlement de
distribution d'eau potable de Stalden;

. — Il a approuvé le règlement de
la canalisation d'égouts de Miège.

ADJUDICATIONS
— Il a adjugé les travaux de fer-

blanterie, d'installations sanitaires ; de
chauffage centrai , d'installations élec-
triques , dans le cadre de la construc-
tion du bàtiment de la gendarmerie
à Gondo ;

— Il a adjugé Finstallation d'un
transporteur mécanique dans le ca-
dre de la construction du bàtiment
de la police cantonale à Sion ;

— Il a adjugé les travaux d'élargis-
sement du pont sur le Rhóne entre
les localités de Sierre et Chippis ;

— Il a adjugé les travaux de cor-
rection de la route cantonale section
Ardon-Ballavaud , troncònt Pont sur la
Lizerne ;

— Il a adjugé les travaux de cor-
rection de la route Chalais-Verco-
rin ;

— Il a adjugé les travaux de re-
vètement de la route de la Furka ,
section Gletsch-Muttbach ;

— Il a adjugé les travaux de re
vètement de la route de Visperter
minen , section Baechi-Oberstalden.

Crise cardiaque
SION (FAV). — Mlle Agnès Pe-

rollaz , domiciliée à la rue du Petit-
Chasseur à Sion, a été victime d'une
crise cardiaque dans son appartement.
Ce sont des voisins qui , ne la voyant
pas, s'inquiétèrent de son sort et la
trouvèrent chez elle, gisant sans con-
naissance. Mlle Pérollaz a été trans-
portée d'urgence à l'hòpital de Sion.

Voyage d'étude en Italie
organisé par l'AVHA

Date : les 6, 7, 8 septembre 1963.
Régions visitées : Modène - Ferrare

- Verone.
Programme : visites de cultures ar-

boricoles modernes.
Prix : Fr. 170.— à 200.— par person-

ne suivant le nombre de participants.
Les inscriptions doivent ètre adres-

sées à l'Office Centra l, Saxon , pour le
25 juillet au plus tard. Chacun peut
s'inserire. La qualité de membre de
l'AVHA n'est pas exigée.

Routes en mauvais état
SION (FAV). — La route Chàteau-

neuf-Aproz se trouve actuellement en
très mauvais état, de mème que cel-
le qui , après le pont du Rhóne, à
Sion, conduit au bois de la Borgne.
Ces deux artères sont parsemées de
« nids de poule » et des travaux de
réfection s'imposent.

Vers une belle promenade
VÉTROZ (FAV). — Le lOme anni-

versaire de la fondation de l'oeuvre
de Lourdes à Vétroz sera célèbre
avec un éclat tout particulier. Une
promenade a notamment été mise sur
pied , quj -cpn^u^ra^ le^,participants à
Chamonix en ' passant par le col de
la Forclaz. L'on visiterà également
Abondance et St-Jean d'Aulps. Cette
promenade aura lieu à la fin de l'été,
soit le 8 septembre.

JEUNES GENS
qui ' désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel ,
Sierre.

Cercueils Couronnes Transpdtts
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame Denis Udry-Pillet , a Ma-

gnot ;
La famille de feu Roger Udry , à

Lausanne et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Broc-

card-Udry et leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Raymond
Cretton et leurs enfants , à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madame Michel Roh-
Udry et leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles Antonin , Udry,
Roh, Moren , Six, Villa, Pillet, Jac-
quod , Schenk, parentes et alliées ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Denis UDRY
leur cher et regrette epoux, pere,
beau-père, grand-pére, arrière-grand-
père, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, le 11 juillet dans sa 73me
année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'E-
glise d'Ardon le dimanche 14 juillet
1963 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur Paul Produit-

Favre et leurs enfants, à Lavey;
Monsieur et Madame Jacques Fa-

vre-Maye et leurs enfants, à St-Pier-
re-de-Clages;

Monsieur et Madame Georges Fa-
vfe-Cimaschi, à Art-Goldau;

Monsieur et Madame René Fayre-
Abbey et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Leon Martin-
Favre et leurs enfants, à Chamo-
son;

Madame et Monsieur Paul Rouiller-
Favre et leur enfant, à Bàie;

Madame Veuve Camille . Maye-Mi-
chaud et ses enfants, à Chamoson
et Lausanne;

Madame et Monsieur Paul Gaist-
Michaud et leurs enfants, à Chamo-
son et Genève ;

Madame et Monsieur Henri Gail-
lard-Michaud et leurs enfants à Cha-
moson, Genève, Lausanne et le Chà-
ble ;

Madame Veuve Abel Favre-Gaillard
et ses enfants , à Chamoson ;

Madame et Monsieur Edouard Mot-
tet-Favre et leurs enfants, à Sion
et Madagascar ;

Reverende Soeur Cécile, Ursuline à
Fribourg ;

Les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Paul Mottet-Favre, à Evionnaz;

Madame et Monsieur Maurice Bo-
vier-Pommaz et leurs enfants à Cha-
moson et St-Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Jeanne
FAVRE-MICHAUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante, grand-
tante et parente, survenu après une
courte maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise, le 11 juillet 1963, à l'àge
de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le samedi 13 juill et à 10 heu-
res.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Profondément touchée p ar les nom-
breuses marqués de sympathie et d'a f -
fection regues lors de son grand deuil ,
la famil le  de

MONSIEUR

Adolphe SAVIOZ
remercie bien sincèrement toutes les
personn es qui l' ont entourée , soit par
leur présenc e, leurs messages , leurs
envois de f l eur s  et couronnes.

Elle adresse un merci special à la
Caisse Rai f fe ì sen  d'Ayen. , à la Mai-
son Orsat , Vins, Mart igny,  à la So-
cité de Chant « Concordia ».

Ayent , juillet 1963.



aul VI recoit M. Thant

Le gouvernement
de M , Leone

a obtenu la confiance

ROME (Kipa). — Le pape Paul VI a recu en audience privée, jeudi matin 11 juillet, M. Thant, secrétaire
général de l'organisation des Nations-Unies.

M. Thant a été introduit dans la
bibliothèque privée du Souverain Pon-
tife à 11 h. 10 et en est ressorti à

ROME (Afp). — C est par 255 voix
contre 225 et 119 abstentions que le
gouvernement démocrate chretien ho-
mogène de M. Giovanni Leone a ob-
tenu la confiance de la Chambre.

Le nombre de votants étant de 480
la majorité requise était de 241. M.
Leone a donc obtenu 14 voix de plus
que cette majorité et 30 voix de plus
que l'opposition

11 h. 45. Après l'entretien prive, les
membres de la suite du secrétaire
général ont été présentés au Pape, no-
tamment M. Pier Pasquale Spinelli ,
directeur du bureau europeen des
Nations-Unies, et M. Granville Flet-
cher, directeur du Centre d'informa-
tion de l'ONU en Italie. L'audience
a dure une dizaine de minutes.

M. Tyant s'est ensuite rendu chez
le cardinal Cicognani , secrétaire d'E-
tat.

S'exprimant en anglais au cours
de l'audience privée, le Pape a dit à
M. Thant qu 'il avait confiance et qu 'il
espérait dans le programme des Na-
tions-Unies, surtout en ce qui concer-
ne l'élimination de la guerre, l'élé-
vation des peuples en voie de déve-
loppement et de ceux qui ont besoin
de défense et de progrès, les libertés
légitimes des individus et des grou-
pes sociaux, ainsi que la sauvegarde

des droits et de la dignité de la per-
sonne humaine.

Paul VI a déclaré en outre que le
Saint Siège a une très haute opinion
de l'ONU, qu'il considère comme le
fruit d'une civilisation à laquelle la
religion catholique. dont le centre
moteur est le Saint-Siège. a donne
ses principes de vie. L'organisation
des Nations-Unies est un instrument
de fraternité entre les nations , fra-
ternité que l'Eglise a toujours prónée
et favorisée.

Policiers acrobates ?

Pour la troisième fois , un cours d'introduction de trois semaines, relatif
à la technique des véhicules à moteur, se déroulé sur les terrains du service
technique militaire à Thoune. Cette fo is , 55 recrues de la police municipale
zurichoise y participent. Comme le montrent nos photos , les jeunes policiers
y apprennent à se tenir en toute circonstance aux contròles de leur véhicule.
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Une séance dont on se souviendra longtemps
Enfin, une intervention de M. An-

dré Bornet , (rad. de Nendaz), mit dans
l'embarras le Gouvernement, car le
député du district de Conthey posa
quelques questions très précises au
sujet des de vis établis pour la trans-
formation et l'agrandissement du col-
lège de Brigue. M. André Bornet par-
la mème de devis fantaisistes !

Prirent encore la parole M. Eugène
Rossier (CCS), Cleusix (rad), Crettol
(soc.), C. Sierro (CCS) et E. Morand
(rad.), qui s'étonna que l'on persiste
à agrandir l'Ecole de Chàteauneuf
malgré la proximité de l'aérodrome
de Sion.

LE GOUVERNEMENT
LACHE DU LEST

Dans sa réponse, M. Marcel Gross
s'a.tacha à tranquilliser les députés.
II precisa, tout d'abord, que la réfec-
tion du collège de Sion n'était pas
oubliée. Selon toute vraisemblance, le
collèse de Sion sera reconstruit. plus
beau qu'avant, sur le terrain de l'hoi-
rie de Riedm. tten. au sommet de
l'avenue de la Gare, alors que le nou-
veau bàtiment administratif de l'Etat
sera édifié sur remplacement du col-
lège actuel.

En ce qui concerne la création d'un
technicum valaisan, il convient de
savoir que la commission chargée de
l'étude de ce projet n'a encore pré-
sente aucun rapport mais s'est, en
revanche, réunie en deux occasions
déjà.

A. M. André Bornet, M. Marcel
Gross déclara que les chiffres en
question avaient été discutés par des
architectes et contròles par l'architec-
te cantonal. Pour de plus amples dé-
tails, M. André Bornet pourra tou-
jours interpeller directement l'archi-
tecte cantonal.

M. André Bornet tenta de répliquer
mais M. René Jacquod, toujours sou-
cieux de l'application stricte du rè-
glement, ne lui en donna pas l'occa-
sion, ce qui causa un certain remou.
au sein du groupe radicai.

Il appartint alors à M. Marcel Gard
de traiter l'aspect financier de ce dé-
cret de 40 millions.

A la surprise generale, M. Gard se
déclara, en principe, d'accord de re-
noncer aux 40 millions prévus à con-
dition que le Grand Conseil recoive
les pouvoirs nécesaires pour voter, en

temps voulu, les crédits supplémen-
taires résultat de l'augmentation du
coùt de la vie.

Puis, M. Marcel Gard, au nom du
Gouvernement, ne fit aucune pbjec-
tion de principe à ce que la proposi-
tion du parti radicai, présentée par
Me Aloys Copt, soit acceptée. Ce qui
signifie que pour chaque construction
envisagée, le Grand Conseil devrait
se prononcer sur la base d'un décret
présente par le Conseil d'Etat.

En revanche, M. Gard ne put ac-
cepter une proposition de M. Albert
Dussex tendant à designer une com-
mission de contróle chargée d'exa-
miner, en quelque sorte, la gestion
du Conseil d'Etat, sur ce point par-
ticulier.

Quant à M. Lampert, il répondit
à M. Edouard Morand qu'il n'étai t
plus guère possible d'aller ailleurs
qu'à Chàteauneuf , de très gros inves-
tissements ayant déjà été engagés
dans ce domaine.

Finalement, la proposition du parti
radicai fut renvoyée pour étude à la
commission et au Conseil d'Etat, et
sous cette réserve, le projet de décret
fut vote en un temps record à I'u-
nanimité sans que l'urgence ne soit
demandée.

Les esprits devaient alors se calmer
quelque peu mais pas pour longtemps.

UNE BRILLANTE ELECTION
Le Grand Conseil passa , sans tran-

sition, à l'élection d'un nouveau juge
cantonal en remplacement de M.
Wilhelm Ebener qui s'est retiré pour
raisons de sante. Les secrétaires de
la Haute Assemblée donnèrent lectu-
re, dans les deux langues, de la lettre
de démission du Dr Ebener qui sa-
crifié toute sa vie à une bonne ad-
ministration de la justice dans notre
canton. M. René Jacquod fit un ma-
gistral éloge de la brillante carrière
du juge cantonal démissionnaire.

Puis, Me Adolphe Travelletti , pré
sident du groupe conservateur chré-
tien-social du Parlement. presenta 1̂
candidat oficiel de son parti : Mt
Joseph Meyer, chrétien-social haut-

valaisan, actuellement greffier au tri-
bunal cantonal.

Alors que l'on pensait qu'une can-
didature de dernière heure serait pré-
sentée, il n'en fut rien et Me Joseph
Meyer fut élu d'une manière extréme-
ment brillante. Sur 129 bulletins ren-
trés (le Grand Conseil compte 130
députés !), Me Joseph Meyer en ob-
tint 97, 18 voix allant à Me Louis
Imhof , avocai à Sion, 11 à Me Al-
phonse Volken , greffier au Tribunal
cantonal, et deux voix éparses.

Me Joseph Meyer sera assermenté
ce matin mème et recevra à cette
occasion l'ovation qu'il mérite.

L'ÉLECTION DES PROCUREURS
La Haute Assemblée passa ensuite

à l'élection du procureur du Bas-
Valais. Me Adolphe Travelletti ex-
pliqua que le parti CCS du Bas-Valais
revendiquait ce siège avec fermeté.
car il n'entendait pas faire de cadeau
aux minorités. M. Francis Gerrnanier
(rad. de Vétroz), s'étonna de cette at-
titude et reclama, au nom des mi-
norités, que ce siège soit attribué au
parti radicai qui n'a toujours pour-
suivi qu'un seul but : le bien com-
mun du canton du Valais, et qui tient,
en outre, à prendre ses responsabili-
tés au sein des pouvoirs législatif ,
exécutif et judiciaire. M. Francis Ger-
rnanier presenta , à cet effet , la can-
didature de Me Jean Cleusix, avocat
et notaire à Leytron.

Il appartint à M. Hyacinthe Par-
chet. secrétaire du Parlement , de pré-
senter le candidat du parti conser-
vateur chrétien-social, Me Amédée
Délèze . avocat et notaire à Martigny.

Le scrutin donna le résultat sui-
vant : sur 128 bulletins délivrés, 123
furent déclarés valables et Me Amé-
dée Délèze fut  élu procureur du Bas-
Valais par 70 voix contre 49 à Me
Tean Cleusix. La majorité absolueJean Cleusix. La majorité absolue iar la commission.
_ait de 62 voix. Tout cela paraitra bien compliqué

Ce résultat fut accueilli très froi- ux profanes . mais il n'y a certainc-
'ement par les minorités. -ient pas lieu d'exagérer la portée de

L'élection du procureur du Vaiai? 'et incident.
entrai ne donna lieu à aucune sur- On «¦ verrà certainement plus clair

prise. Le candidat officiel du parti ce matin.

CCS, Me Louis Allet, presente par
M. Marc Constantin, obtint 85 voix
sur 119 bulletins valables, alors que
Me Jean Cleusix en obtenait 28.

Il en alla de mème pour l'élection
du procureur du Haut-Valais, qui ne
constitua qu'une simple formalité. Le
candidat officiel du parti CCS, Me
Ferdinand Summermatter, présente
par Me Alfred Escher, recueillit 78
voix sur 112 bulletins valables, 26
suffrages allant à Me Armand Paccoz-
zi, de Brigue.

LES RADICAUX
QUITTENT LA SALLE

C'est alors que se produisit un in-
cident regrettable, M. M. Kaempfen
qui depuis quelques instants chcr-
chait à prendre la parole, profita d'u-
ne certaine confusion et d'une hési-
tation de M. René Jacquod pour in-
tervenir et réclamer l'urgence pour
le projet de décret de 40 millions. Les
radicaux s'opposèrent à cette maniè-
re de faire. Chacun se mit à prendre
la parole. Bref , le désordre était à
son comble. M. René Jacquod tenta
de sauver la situation en procédant
à un vote sur la proposition de M.
Kaempfen, mais comme les scruta-
teurs étaient en train de dépouiller
les bulletins concernant l'élection de
M. Ferdinand Summermatter, ils ne
purent se déterminer avec exactitu-
de sur la décision de l'Assemblée qui
s'était prononcée à mains levées. Pro-
fitant de ce désordre, les radicaux,
dans un geste de mauvaise humeur,
sur proposition de Me Aloys Copt,
se levèrent et quittèrent la salle, es-
timant que les droits des minorités
étaient bafoués et que le Grand Con-
seil n'avait pas à revenir sur une
question qui avait été tranehée quel-
ques instants auparavant. L'urgence
n'avait, en effet. pas été demandée

L'ÉLECTION
DU PROCUREUR GENERAL

Finalement, sur proposition de M.
René Jacquod, les députés, qui étaient
encore présents, décidèrent de tran-
cher cette question de l'urgence ven-
dredi matin.

L'on passa alors, dans un calme
tout relatif , à l'élection du procureur
général du canton du Valais. Me Adol-
phe Travelletti proposa que cette
haute fonction revienne au procureur
le plus àgé, en l'occurrence à Me
Louis Allet. L'assemblée, où man-
quaient notamment les radicaux et les
socialistes, accepta cette manière de
voir et Me Louis Allet fut nommé pro-
cureur général par 66 voix sur 72
bulletins valables.

Que tous ces heureux élus soient
vivement félicités !

Ant.
ORDRE DU JOUR

DES SEANCES D'AUJOURD'HUI
— Règlement d'application de l'art.

120 de la loi sur ITP ;
— Octroi d'un crédit de 2 millions

pour achat d'un ensernble électroni-
que ;

— Subvention pour travaux d'ad-
duction d'eau à Eggerberg et Fin-
nen ;

— Construction de la route inter-
cantonale du Nufenen ;

—- Correction de la route Sembran-
cher-Le Chàble ;

— Correction du pont sur le Ried-
bach ;

— Prolongation de l'action en fa-
feur de la création de logements à
caractère social ;

— Modification de la loi du 1933

— Protection civile ;
Tarif des frais de justic e ;
— Loi sur la police du feu ;
— Motion Joseph Bitte! concrmant

l'imposition fiscale des rentes AVS
et AI.

MOTION ALFRED REY
ET CONSORTS

Le Haut Conseil d'Etat est prie de
présenter au Grand Conseil une lé-
gislation prévoyant le subventionne-
ment des loyers des familles nom-
breuses par un versement mensuel de
15 frs par enfant dès le 3me enfant ,
le total ne devant cependant pas de-
gassar le 20 % du prix de location.

Condamnations
à mort au Yemen

ADEN (Reuter). — Radw-Sanaa a
annonce jeudi qu'un tribunal popu-
laire, réuni à Sanaa , avait condamné
à mort neuf Yéménites reconnus cou-
pables de conspiration contre la ré-
publique. 12 autres accusés ont été
condamnés à diverses peines de pri-
son. Deux accusés contumax ont été
condamnés à trois ans de prison et
quatre autres libérés.

Attentat au plastic
dans les Pyrénées-Orientales

PERPIGNAN ( A f p ) .  — Nouvel at-
tentat au plastic , la nuit dernière, dans
les Pyrénées orìentales. La base d'un
pylòne supportant une ligne à haute
tension a été détériorée par une charge
explosive près de la localité d 'Or ta f fa ,
à 14 km. au sud de Perpignan.

Explosion mysterieuse a Bruxelles
BRUXELLES (Afp). — Vif émoi à

Bruxelles où une bombe a explosé la
nuit dernière au pied do la « colonne
du congrès » , en plein centre de la
ville, éteignant pour la première fois
depuis 44 ans la fiamme sacrée qui
brùlait sur la tombe du solda t incon-
nu.

Les auteurs de l'attentat ont prof ite
des vacances du gardien de la tombe
du soldat inconnu pour déposer leur
bombe au coin de la colonne, sym-
bole de l'unite des deux communau-
tés, flamande et .vallone, qui consti-
tuent la Belgique depuis 1830.

Dans les milieux politiques on fait
un rapprochement entre l'attentat et

l'anniversaire, célèbre aujourd'hui en
Fiandre, de la bataille des Epérons
d'Or (1302). Cette victoire des milices
communales flamandes sur les sei-
gneurs frangais de Philippe le Bel a
déj à été exploitée à maintes reprises
par les extrémistes flamands, notam-
¦nent pendant les deux dernières
jureres, contre l'unite belge.

La police a été prévenue par la con-
verge d'un immeuble voisin du mo-
nument. Une garde renforcée a alors
été organisée autour de la tombe du
soldat inconnu. Le parquet s'est ren-
du sur les lieux et des ouvriers du
service du gaz ont examiné l'état des
installations qui alimentaient la fiam-
me.

Les premiers réfugiés de l'air

Pour la premiere f o i s  dans l'histoire des Deux Berlin, un réfugié a utilisé
la voie des airs pour gagner le secteur libre de la ville : un major de l'aviation
polonaise , Richard Obacz , s 'est servi d' un appareìl d' entrainement polonais
pour atterrir sans ambages avec sa femme Mary et ses deux enfants , àgés de
9 et 5 ans, à Vaéroport berlinois ouest de Tempelhof.

Fusillade à Brooklyn
NEW-YORK ( A f p ) .  — Cinq jeunes

blancs ont été légèrement blessés par
des balles au cours d'une fus i l lade ,
hier soir , dans le quartier populeux
de Brooklyn.

La police a arrèté plusieurs adoles-
cents noirs.

Pour isoler Cuba
WASHINGTON (Reuter). — Le Dé-

partement d'Etat a annonce jeudi qu 'il
avait demande à la Grande-Bretagne ,
au Canada , à l'Espagne et au Mexique
d' aìder les Etats-Unis à isoler Cuba
en restreignant leurs trafics aériens
avec ce pays.

Washington a pris contact dans ce
sens par les voìes dìplomatìques, avec
les gouvernements britannique, cana-
dien, espangol et mexicain, «i l  y a
quelques mois déjà » . Ces contaets ont
donne lieu à l'échange de plusieurs
Communications entre les Etats-Unis
et les gouvernements intéressés.

L'abbé Pierre
sain et sauf

BUENOS AIRES (Afp). — L'abbé
Pierre est arrivé sain et san, au port
de la Piata, parmi les rescapés du
naufrage du navire « Ciudad de Asun-
cion », annonce le groupe des com-
pagnons d'Emmaiis de la capitale ar-
gentine.


