
Inquiétante Algerie
Décidément , les choses vont mal en

Algerie. II n'est pas de jour qui ne
nous apporte un nouveau témoigna-
ge des catastrophes qui s'y accumu-
lent.

On arrètalt hier un ancien compa-
rinoli de captivité de Ben Bella, M.
Boudiaf , parce qu'il s'opposait à la
politique insensée du chef du gouver-
nement. Un autre jour, c'est le prési-
dent Fehrat Abbas qui met son peu-
ple en garde contre les dangers de la
dittature. Aujourd'hui, c'est un autre
captif de jadis, M. Ait Ahmed, qui
tient une conference de presse reten-
tissante : il affirme se vouer désor-
mais à une lutte impitoyable contre
la politique pratiquée dans son pays,
politique qui méne simplement le
pays à la ruine.

La guerre est donc ouverte entre
les chefs de la revolution nationale.
On peut s'attendre à tout.

M. Ait Ahmed, du reste, n'a pas
cache qu'il s'attend à tout, y compris
ce qu 'il a appelé sa « liquidation phy-
sique ». Le propos en dit long sur le
climat qui règne à Alger une année
après l'instauration du regime Ben
Bella.

A la vérité, la prise du pouvoir par
l'ancien militant du front de libéra-
tion nationale avait rempli de cons-
tcrnation les observateurs sagaces de
la politique algérienne.

Tous ceux qui le connaissent le dé-
crivaient comme un homme impulsif ,
chef de bande plus que chef d'Etat,
peu fait pour assumer des fonctions
extrèmement délicates au lendemain
d'une guerre compliquée et pourrie.
On pouvait tout craindre de règle-
ments de comptes hasardeux. L'évé-
nement ne leur a pas donne tort.

Quelques lueurs ont filtrò , en par-
ticulier, sur le sort que les membres
de l'armée de libération ont réservé
aux malheureux soldats algériens qui
s'étaient mis au service de la France.

Des tableaux d'horreur ont été
brossés des vengeances atroces qui
s'abattirent sur des hommes qui
avaient sans doute cru servir leur
pays en s'opposant à la rébellion.

Malheureux sciés comme des troncs
d'arbres par des scies mécaniques ; vi-
vants ébouillantés dans des cuves ;
corps lentement mutilés... Chasses
données à des familles entières... Il
est naturellement difficile de déceler
le vrai du faux dans ces récits qui
filtrent à travers la peur, l'angoisse,
la haine. Ce qui est certain, c'est que
le sang n'a pas encore cesse de cou-
ler sur une terre qui en est pourtant
gorgée et qui aurait bien besoin de
tranquil l i lo et de paix pour se remet-
tre de ses blessures.

La Croix-Rouge internationale a dé-
légué là-bas le Commandant de corps
Gonard en vue d'une enquète appro-
fondie sur les atrocités dont maints
jo urnaux se sont faits les échos. Nous
ne saurons malheureusement jamais
rien de ce que notre observateur au-
ra pu rapporter de sa mission.

Nous pouvons cependant ten 'r pour
certain que le gouvernement de Ben
Bella n'a pas su dominer les problè-

mes, il est vrai, redoutables, qu'il
avait à résoudre.

M. Ait Ahmed vient de le déclarer
publiquement : il faut renverser le
regime actuel, qui n'est qu'un regime
« policier socialo-mystificateur » ; par-
ce que ce regime, en une année, a
conduit le pays à «un enorme gàchis».
Il faut le remplacer par un gouverne-
ment d'union nationale.

Sans aller aussi loin, le président
Fehrat Abbas avait mis le peuple en
garde contre les « apprentis dicta-
teurs » qui conduisent le pays au dé-
sordre et à la faillite.

Ces propos sont nets. Ils émanent
d'Algériens qui ne sont pas suspects
de manquer de patriotisme, qui ris-
quèrent , pendant des années, leur vie
pour l'indépendance nationale. On
peut donc leur faire crédit. Quand
ils affirment que les conséquences de
la politique actuelle « sont dcsastreu-
ses et mènent à une lutte fratricide »,
ils savent sans doute de quoi ils par-
lent et prennent donc des responsa-
bilités immenses.

Car Ben Bella ne semble pas du
tout dispose à laisser à ses anciens
amis les chances d'une expérience au-
tre que la sienne. C'est donc une guer-
re au couteau qui s'engage de l'autre
coté de la Mediterranée. Nous allons
sans doute assister dans un temps
très proche à des événements doulou-
reux et tragiques.

Ainsi, il aura fallu peu de mois pour

que les chants de la liberté redevien-
nent des chants de fureur et de haine.

De l'avis de tous les voyageurs, la
situation économique algérienne est
pire qu'elle ne le fut jamais. Les spo-
liations de terres appartenant aux Eu-
ropéens n'ont réussi qu'à faire tom-
ber la production ; le commerce est
paralysé ; le travail manque parce
que le désordre règne dans la plupart
des seoteurs agricoles. Les factions
s'entre-déchirent. Tout le monde est
suspect à tout le monde. Ainsi en va-
t-il le plus régulièrement qu'il soit
possible dans tous les pays qui s'a-
bandonnent à la fureur des révolu-
tions.

Les révolutions finissent toujours
par se dévorer elles-mèmes. Robes-
pierre monte un jour sur l'échafaud
auquel il a condamné ses meilleurs
amis. Le processus est historique. Il
ne semble donc pas que la malheu-
reuse Algerie puisse lui échapper.

Quand M. Ait Ahmed parie « d'op-
position legale » ne se met-il pas, fa-
ce à ses adversaires, hors de la lega-
nte ? Hors de la Iégalité, il n'y a plus
que la loi du plus fort.

Celle du loup contre l'agneau, celle
du tigre contre la gazelle.

Inquiétante Algerie ! Ceux qui y
meurent de faim se disent sans doute
auj ourd'hui que tant de promesses
qu'on leur a faites ressemblent étran-
gement à une imposture.

G. A.

Hier encore le cyclisme f ut roi: Weber arrive à Ovronnaz

Maroc : stabilite économique compromise par de nouvelles dissensions
Ni la nouvelle constitution, ni les

élections parlementaires du 17 mai der-
nier n'ont été suffisantes à réhablir
l'équilibre politique au Maroc, pour -
tant indispensable afin d'assurer le dé-
veloppement économique du pays. Le
róle de «roi-président» du jeune mo-
narque Hassan II, d'une part, et le
caractère autoritaire du gouvernement
de Rabat , d'autre part , ne laissent aux
partis, en premier lieu l'opposition,
aucune possibilité de déployer une
plus grande activité. Ce sont les condi-
tions dans lesquelies s'est effectué le
récent remaniement gouvernemental
qui ont le plus dègù. On était loin à
cette occasion des méthodes tradition-
nelles de la démocratie.

Le 6 juin , le roi a annonce person-
nellement au peuple marocain les
changements auxquels il avait procède
au sein du cabinet. M. Reda Guedira,
président du «Front pour la défense des
institutions constitutionnelles» — le
parti le plus fidèle à la monarchie, qui
avait obtenu un succès particulier le
17 mai, a dù renoncer au ministère de
l'intérieur. M. Guedira ne fa it plus
partie du gouvernement que comme
ministre de l'agriculture. Les fonctions
importantes de ministre de l'intérieur
ont été attribuées par le roi à l'ancien
chef de cabinet de Mohammed V, M.
Ahmed Hamiami. M. Hamiami était

en son temps un des protégés du roi
défunt. En sa quahTfcé^de président de
la cour suprème de justice, il parais-
sait se tenir à l'écart de toute activité
politique.

Les autres changements intervenus
au sein du gouvernement marocain.
bien qu'ils paraissent anodins au pre-
mier abord , prouvent aussi que le roi
n'entend tenir aucun compte des résul-
tats des élections de mai dernier. Bien
au contraire, on a de plus en plus l'im-
pression que le roi Hassan II et son
gouvernement sont fermement décidés
à limiter l'activité de l'opposition et
mème si possible de l'entraver complè-
tement. Les premiers touchés seront
l'Istiqlal et «l'Union populaire natio-
naie» dont l'influence est grande.

Le dédain manifeste par le roi et le
gouvernement à l'égard de l'activité
politique de l'opposition ont presque
mene à une crise vers la mi-juin. Les
représentants de l'istiqlal et de l'Union
Populaire accusent notamment le gou-
vernement d'avoir fausse les élections
parlementaires de mai dernier. Selon
les adversaires du gouvernement, il
ne s'agirait pas à proprement parler
d'une manipulation des résultats élec-
toraux , mais d'une influence exercée
directement sur les électeurs auxquels
on aurait distribué gratuitement des
vivres à l'entrée des locaux de vote. Ces

accusations ont trouve d autant plus
d'écho que l'on a affirme que les den-
rées alimentaires mises à la disposition
des électeurs avaient été fournies par
les Etats-Unis. L'opposition n 'a pas
manque l'occasion de montrer dans
quelle mesure Pattitude des Améri-
cains témoignait des bonnes disposi-
tions de Washington à l'égard du re-
gime du roi Hassan II.

Afin de donner un aspect encore
plus dramatique à cette affaire , un
groupe de personnalités de l'opposi-
tion qui avait à sa tète l'ancien minis-
tre de l'agriculture Ahmed Mansur Ne-
jai s'est rendu le 27 mai à l'ambassade
américaine à Rabat pour protester con-
tre Pattitude du gouvernement amé-
ricain , en particulier contre son immix-
tion dans les affaires intérieures du
Maroc.

Cette démarche, qui manquait évi-
demment de tact , a eu comme consé-
quence, qu'après avoir pri s l'avis du
roi, le ministre des l'intérieur a ordon-

né l'arrestation de cinq personnalités
éminentes du parti de l'Istiqlal, parmi
lesquelies M. Mansur Nejai. Les per-
sonnalités arrètées sont accusées de
"•omplot contre l'Etat.

Dans les milieux gouvernementaux,
on souligne que ce qu 'il y a de plus
grave dans cette affaire, c'est que la
délégation de l'opposition s'est effor-
cée de compromettre l'aide économique
des Etats-Unis, dont le Maroc a le plus
<*rand besoin.

Quoi qu'il en soit , mème si cette dé-
marche était inopportune, il n'en de-
meure pas moins que les mesures pri-
ses par le gouvernement contre l'op-
position ont eu un grand retentisse-
ment surtout dans les rangs du parti
de l'Istiqlal. Cette déception parait a-
voir contribué dans une large mesure
à la proclamation de la grève, tendant
à une augmentation des salaires des
ouvriers de 15% , dont on attribue la
responsabilité à l'Union Populaire et à
l'Union syndicale.
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La construction de la future eglise de Saas-Fee arrive à terme. Samedi, Mgr
Nestor Adam, évèque de Sion, a bèni les cloches au cours d'une très belle

cérémonie. (Voir notre reportage à l'intérieur.)
(Photo Schmid)

, N I G E R I A  

P E T I T E  P L A N È T E
Ce que j' envie le p lus au Nigèria tes rien en particulier. Donc Joseph

c'est son ministre du travail , du Johnson est un ministre très dis-
progrès social et des sports.

Il s'appelle Joseph , d'abord , ce
qui signifie qu'il a été éduqué chez
les Pères; et Johnson , ce qui ne si-
gnifie rien du tout.

Ministre du travail ? Il  n'a pas
grand' chose à fa ire  dans un pays
où chacun a ia sagesse de travailler
le moins possible af in  de ne pas
surcharger le marche de produits
invendables.

A ce propos , vous avez peut-
ètre lu les réflexions du General de
Gaulle à un député. Non ?

Le General disait ceci:: — Vos
paysans se p laigneni parce qu'il ne
peuvent pas vendre leurs produits.
Ils devraient s 'en prendre au bon
Dieu qui leur donne de trop belles
récoltes. Alors , au lieu de s'adres-
ser au pré fe t , qu 'il s'adressent à l'è-
vèqu? .'...

C'est une juste répartition des
cornpétcnces , me semble-t-il.

Donc , Joseph Johson est un mi-
nistre du travail heureux puisqu 'en
tant que tei il n'a rien à faire.

Il est aussi , vous venez de le
lire , ministre du progrès social.

Le progès social derive , en gene-
ral et en particulier , du travail
Vous ne fai tes  pas de progrès so-
cial quand vous ne fai te s  rien en
general et vous ne pouvez progres-
ser socialement quand vous ne fa i -

ponible.
Il lui reste les sports.
Comme au Nigèria les sports c'est

d' abord la marche à pied nus, dans
la brousse , et quelques exercices de

grimper aux arbres . le ministre se
tourne les pouces.

En voilà du moins un qui n'a pas
d se torturer les méningcs à propos
des jeux olympiques qui ne lui font
ni chaud ni froid.

Alors . que fait-il  donc , notre Jo-
seph Johnson , àgé en tout et pour
tout de 51 ans ?

Il fait de la boxe.
La voilà bien . la bonne solution.
Parce que. d' un coup de poing, il

résout toutes les questions de ses
d i f f é r e n t s  minislères à la fo i s .

Le travail ? Ben . il travaille puis-
qu 'il fai t  de la bo.re Et ceux qui se
p laìgnent de ne pas avoir de tra-
vail n'ont qu'à fa i r e  camme lui: de
la bo.re, on le répète.

Progrcs social: vous n etes pas
contents ? Un coup de poing bien
place , entre les deux yeux . et vous
voyez vos trente-six mil le  étoiles
Que pourriez-vous désirez de plu s?

E n f i n , le sport ? Je n'ai rien à a-
ìouter . la bere étant le plus beau

Ics sports.
Joseph Johson est vraiment un

ministre de genie. Un poing, c'est
tout. Sirius.



Pour le pique-nique, c'est la quaiPour le pique-nique, e est la quante des produits qui importe ,
surtout pour les longues journées ensoleillées. Les petits
fromages Chalet conservent tout leur aròme et toute leur
fraìcheur. On fera bien d'en prendre de deux espèces. Quand
nous effectuons nos achats, ne nous bornons pas à demander
simplement des fromages en boìte; précisons que nous desi-
rons des «Chalet»» c'est à dire d'authentiques «Chalet».

Les petits fromages
Chalet pour le

pique-nique rangg&^

Al pina SA Berth

Chalet 3/4

Assortiment
Chalet

D'où vient que Chalet74
est d'un goQt incompa-
rable? Nous n'avons pas
le droit de le dire; mais
votre palais aura tòt fait
de trahir ce mystère...

Chacun dès petits
fromages que contieni
l'assortiment Chalet est
une specialità en son
genre ; mais tous sont
également délectables.
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Pour vos installations frigorifiques :
alimentation - boucheries - laiteries - congé-
lateurs collectifs, etc.

Pour vos installations de climatisation :
magasins . bureaux - ateliers - hépitaux, etc.

Demandez une offre sans engagement à :

<00&Gà
Av. Tourbillon 43

S I O N
Tél. (027) 2 16 43
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GLAS... La voiture de classe !
1204 cm3

53,5 PS.
Vitesse 145 km/heure
5 places

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

E. BOVIER & Cie - SION
Avenue de Tourbillon Tél. (027) 2 27 20
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Une performance unique dans l'histoire du « Tour de France »

Quatrième victoire finale pour Anquetil
Le belge R. van Looy a mérité de triompher au Pare des Princes

Classement general
final

Deux noms :
Anquetil et Bahamontès

Après avoir été le roi du « contre
la montre » (il l'est d'aillèurs tou-
jours), Jacques Anquetil est devenu le
roi des courses par étapes. Son pal-
marès est l'un des plus riches qui
soient. Il n'y manque qu'une victoire
dans une classique d'un jour et un
titre de champion du monde. Qu'on
en juge : quatre victoires dans le
Tour de France, une victoire et deux
places de second dans le Tour d'Ita-
lie, une victoire dans le Tour d'Espa-
gne et dans le critèrium du Dauphine
Libere, trois victoires dans Paris-Ni-
ce, sept victoires dans le Grand Prix
des Nations, quatorze victoires dans
les courses contre la montre de Ge-
nève, Lugano et Porli, deux victoires
dans le Critèrium des As, un titre
de champion de France de poursuite,
une médaille d'argent dans le cham-
pionnat du monde de poursuite, deux
victoires dans des six jours. Anque-
til a d'autre part été détenteur du
record du monde de l'heure.

Avec lui , l'espagnol Federico Ba-
hamontès (à l'àge de 35 ans) et le bel-
ge Rik van . Looy ont été les «grands»
de ce 50me Tour de France. L'Espa-
gnol s'est adjugé une nouvelle fois le
grand prix de la montagne. Il aurait
pu gagner le Tour mais il fut inca-
patale de décramponner suffisamment
Anquetil tant dans les Alpes que
dans les Pyrennées. C'est dire que
Bahamontès est sur le déclin mais
aussi les progrès effectués par le
Normand dans la montagne. Rik van
Looy, quant à lui, a été le grand ani-
mateur de l'épreuve. II a remporté le
classement par points avec une avan-
ce-record. Il a magnifiquement pas- LA DERNIÈRE ETAPE
se les Alpes, ce qui fait d'autant plus . . .
regretter sa défaillance dans les Py- Comme on pouvait le prevoir, la
rennées. dernière étape, qui conduisait les res-

capés de Troyes à Paris, n'a été ani-
_ mée que dans ses derniers kilomètres.

LES DEUX GRANDS BATTUS EUe a vu Ja victoire de Rik van Looy,
Les deux grands battus de ce 50me autful\ d" sP.™t «ourdissant sur la

Tour de France (qui a sans doute vu Pisle d" Parc d« Princes-
là fin de la carrière de l'un de ses Dans la còte a la sortie d'Essonnes
anciens vainqueurs, Charly Gaul) ont (km 144) le peloton se scindali en 2
été Ics francais Raymond Poulidor et groupes mais il se reformait peu apres
HHiry AiwÌìMéF'^ó1is '̂dèìdE '̂Otii&'^éi;.e >̂iàÌ .̂ t̂..ìdUc<Parc des Princes, les
blmrs danS la montagne où i ils ont 76 rescapés étaient toujours roue dans
accuse des défaillances décisives. roue. Frangois Mahé et Elorza lan-
Quant au seul Suisse de l'épreuve, caient la première attaque au 150e

Cette fois, il semble bien que Jacques Anquetil, le « mal aime » du cyclisme francais , a gagne la par-
tie. Il avait Ionguement hésité avant de décider de prendre le départ du 50ème Tour de France. Déjà l'égal
des meilleurs gràce à ses trois victoires dans la grande boucle, il n'avait pas beaucoup à attendre d'un qua-
trième succès. Une défaite, en revanche, aurait pu ètre fatale à une popularité déjà particulièrement discutée.

En remportant ce 50me Tour de France avec un panache dont il n'avait jamais fait preuve jusqu'ici,
le champion normand aura fait taire ses derniers détracteurs. Ce Tour de France, il ne l'a pas gagné uni-
quement contre la montre. Il a su tenir en échec son principal rivai, Federico Bahamontès, dans la monta-
gne. Il a remporté quatre étapes, soit autant que Rik van Looy, dont les deux grandes étapes pyrénéenne
et alpestre. Il a naturellement triomphé deux fois contre la montre mais il a également démontré des qua-
lités de sprinter qu'on ne lui connaissait pas en venant notamment prendre une bonification derrière van Looy
à Aurillac.

A l'àge de 30 ans et alors qu'il en est à sa dixième année de professionnalisme, Jacques Anquetil a
battu le record des victoires dans le Tour de France. Il a égalé le record de Louison Bobet, le seul jusqu'ici
à avoir termine vainqueur trois fois consécutivement. Comme en 1957, année de sa première victoire dans
la grande boucle, il a remporté quatre victoires d'étape, et ceci au cours d'une saison particulièrement fruc-
tueuse puisque, en 1963, il avait déjà triomphé dans Paris-Nice (8 étapes) devant Altig et Van Looy, dans
le Tour d'Espagne (15 étapes) devant Colmen-Arejo et Pacheco et dans le critèrium du Dauphine Libere (7
étapes) devant Perez-Frances et Manzanèque.

Kurt Gimmi, à l'instar de Charly
Gaul, il a été contraint d'abandonner
dans un domaine qui I'avait vu na-
guère s'illustrer : les Alpes.

Dans l'ensemble,' ce 50me Tour de
France a confirmé la valeur du cy-
clisme espagnol : Bahamontès a ga-
gné pour la 5me fois le grand prix de
la montagne et a termine second.
Perez-Frances a pris la troisième pla-
ce et Angelino Soler la sixième. Les
deuxième et troisième places avaient
déjà été occupées par des Espagnols
au Tour d'Espagne et au critèrium
du Dauphine Libere. Une fois de plus,
les Italiens ont été décevants. Quant
aux Belges, à défaut de posseder un
homme capable de viser à la victoire
finale (surtout après l'abandon de
lPanckaert), il se sont rabattus sur
Ics succès d'étape qu'ils ont littérale-
ment collectionné.

km puis Janssens venait se joindre
à eux. Mais Van Looy faisait échouer
l'échappée 2 km plus loin, à la sortie
de Sainte-Geneviève des Bois (km.
155) Anquetil était victime d'une cre-
vaison. Attendu par six coéquipiers, il
pouvait rejoindre rapidement. A 23
km du but, Mahé essayait de repar-
tir avec Hoevenaers et Junkermann,
mais en vain. Puis c'était au tour de
Mas, suivi par Elliott, mais une fois
de plus le peloton revenait. Bailetti
et Van Geneugdem démarraient en-
suite mais sans plus de succès. A 15
km de l'arrivée, Mahé repartait en-
core. Van Geneugden le rejoignait et
refusali de prendre les relais. Van
Looy, Gainche, Junkermann, Lelan-
gue, Milesi et Perez-France enga-
geaient alors la poursuite, bientòt sui-
vis par le peloton, emmené par Anque-
til. Restés seuls en tète, Mahé et Van
Geneugden étaient rattrapés par Bat-
tistini, qui les distangait aussitòt. Mal-
gré toute une sèrie de contre-attaques ,
Battistini pouvait prendre 20 secondes
d'avance mais au pont de Sèvres, tout
près de l'arrivée, il était rejoint.

C'est finalement un sprint massif
qui se disputait. Entré en tète sur la
piste du Parc des Princes, Rik van
Looy était passe mais il bondissait lit-
téralement dans le dernier virage pour
s'assurer la victoire.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

1. Rik Van Looy (Be) 5 h. 06' 21"
(avec bonification 5 h. 05 21 ; 2. Be-

heyt (Be) meme temps (avec bonifica-
tion 5 h. 05 51) ; 3. Lelangue (Be) ; 4.
Aerenhouts (Be) ; 5. Brandts (Be) ; 6.
Gainche (Fr) ; 7. Daems (Be) ; 8. Van
Geneugden (Be) ; 9. Ongenae (Be) ;
10. Van Schil (Be) ; 11. Simon (Be) ;
12. J. Groussard (Fr) ; 13. Mas (Esp) ;
14. G. Groussard (Fr) ; 15. Mahé (Fr) ;
16. Derboven (Be) ; 17. A. Desmet (Be) ;
18. De Wolff (Be) ; 19. Bailetti (It) ;
20. Bertran (Esp) ; 21. Fontona (Esp) ;
22. Verhaegen (Be) ; 23. Suarez (Esp) ;
24. Milesi (Fr) ; 25. Junkermann (Ali);
26. Janssens (Be) ; 27. Hellemans (Be) ;
28. Foucher (Fr) ; 29. Beuffeuil (Fr) ;
30. Enthoven (Ho) tous mème temps
que Van Looy.

Classement general final
par équipes

1. Geminiani, 34.0 h. 35' 25" ; 2. De
Muer , 341 h. 12' 14" ; 3. Schotte, 341 h.
18' 38" ; 4. De Kimpe, 341 fi. 24' 54" ;
5. Pia Sanchis, 341 h. 34' 20" ; 6. Rémy,
341 h. 39' 46" ; 7. Magne , 341 h. 54'
59" ; 8. Plaud , 342 h. 19' 38" ; 9. Lan-
garica, 342 h. 31' 33" ; 10. Driessens,
342 h. 40' 51" ; 11. Naeye, 344 h. 3T 36".

Classement final par points
1. Rik van Looy (Be) 275 p. ; 2. An-

quetil (Fr) 138 ; 3. Bahamontès (Esp
123 ; 4. Beheyt (Be) 111 ;"' 5. Perez-
Frances (Esp) 81 ; 6. Gainche .(Fr) 78 ;
7. Poulidor (Fr) 77 ; 8. Ignoliin (Fr)

1. Anquetil (Fr) 113 h. 30' 05"
2. Bahamontès (Esp) à 3' 35"
3. Perez-France (Esp) à 10' 14"
4. Lebaube (Fr) à 11' 55"
5. A. Desmet (Be) à 15' 00"
6. Soler (Esp) à 15' 04"
7. Fontona (It) à 15' 27"
8. Poulidor (Fr) à 16* 46"
9. Junkermann (Ali) à 18' 53"

10. Van Looy (Be) à 19' 24"
11. Anglade (Fr) à 21* 39"
12. Manzanèque (Esp) à 22' 30"
13. Pauwels (Be) à 25' 03"
14. Gabica (Esp) à 26' 44"
15. Puschel (AH) à 28' 20"
16. Ramsbotom (GB) à 30* 36"
17. Pacheco (Esp) à 31* 36"
18. Battistini (It) à 32* 06"
19. Mahé (Fr) à 33' 50"
20. Gainche (Fr) à 35' 38"
21. Bracke (Be) à 39* 32"
22. Van Schil (Be) à 41* 05"
23. Hoevenaers (Be) à 42' 22"
24. Geldermans (Ho) à 43* 02"
25. Brandts (Be) à 45'
26. Duez (Fr) 114 h. 19' 26"
27. Hernandez (Esp) 114 h. 24* 27"
28. Dotto (Fr) 114 h. 25' 12"
29. Gomez del Moral (Esp)

114 h. 25' 46"
30. Cazala (Fr) 114 h. 26' 47"
31. Thiellin (Fr) 114 h. 27' 19"
32. Martin (Esp) 114 h. 32' 55"
33. De Wolff (Be) 114 h. 33* 33"
34. Enthoven (Ho) 114 h. 35* 31"
35. Bertran (Ssp) 114 h. 38' 17"
36. Elorza (Esp) 114 h. 38' 40"
37. Ignolin (Fr) 14 h. 39* 20"
38. Otagno (Esp) 114 h. 39' 45"
39. Janssens (Be) 114 h. 40* 42"
40. Mas (Esp) 114 h. 42' 30"

65 ; 9. Graczyk (Fr) 64 ; 10. Brandts
(Be) et Derboven (Be) 54 ; 12. Bailetti
( I t )  53 ; 13. Pauwels (Be) 46 ; 14. Fon-
tona (I t )  43 ; 15. Soler (Esp) 42.

La prime de la « superni-alchance »
a été attribuée à l'Italien Balmamion
et celle de la « super-combattivile »
au Belge Rik van Looy.

La Suisse à Vhonneu r au Tour de VAvenir
Au final: 1 er Zimmermann (Fr)-2e Maurer (S)

Leader du classement general au soir de la premiere etape des
Pyrénées, le francais André Zimmermann est parvenu à conserver son
maillot jaune jusqu'à Paris, terme de l'ultime étape, Troyes-Paris (185
km. 500), remportée par le belge Cotman. Ce dernier, échappé en com-
pagnie de neuf autres coureurs au 80me kilomètre, a réussi à battre au
sprint, sur la piste du Parc des Princes, en présence de 40.000 specta-
teurs, le sovietique Melikov, qui commit la grosse erreur de laisser
passer Cotman à la corde dans le dernier virage. Sans cette erreur tac-
tique, Melikov aurait enlevé sa quatrième victoire d'étape depuis le
départ de Perrigueux.

Maurer a réalisé un exploit
Toutefois, le fait de la journée est à porter à l'actif du leader de

la formation helvétique, Rolf Maurer. En effet , Maurer a réalisé l'ex-
ploit de làchcr le gros peloton à moins de 2 km. 500 de l'arrivée pour
terminer seul, avec 16 secondes d'avance sur ses principaux adversaires.
Gràce à cette avance, il devance au classement general le francais De-
lisle et termine finalement au deuxième rang, derrière Zimmermann.
Tous les autres concurrents a croix bianche se sont classes dans le gros
peloton.

Considérations sur le Tour de l'Avenir
On peut considérer que le Tour de l'Avenir 1963 a été le plus dif-

ficile dispute jusqu'ici. Cela donne un relief supplémentaire à la per-
formance des Francais qui, gràce à Zimmermann, Delisle et Aimar, sont
parvenus à piacer trois hommes parmi les dix premiers. On attendait
avec impatience de savoir quel serait le comportement des Soviétiques
qui, pour la première fois, prenaient part à l'épreuve. Les Russes ont
laissé une impression mitigée : ils se sont révélés les égaux des meil-
leurs sur le plat mais leur mediocre comportement en montagne les a
empcches de jouer un r5Ie prépondérant. Mais la plus grosse déception
a été causée par les Hollandais, qui avaient remporté sept étapes et
le classement par équipes l'an passe (devant la Suisse) et qu'on a pra-
tiquement pas vus cette année. Les Nijdam, Janssen et Hugues ont été
bien mal rcmplacés.

LE FILM DE L'ÉTAPE

Les 67 concurrents sont partis en
direction de Paris à une allure rapide.
Dès les premiers kilomètres. le Polo-
nais Scibiorek se montre fort entre-
prenant. tout comme le Britannique
Hoban et surtout les trois Marocains.
C'est à l'un de ses derniers. Ghandora,
que revient le méritc de la première
attaque qui prit de l'ampleur. Ghan-
dora. au 50e km., attaque suivi du
Belge Demunster. Au 80e km., il comp-
tait une avance de 2' 50" sur le pelo-
ton, d'où sortaient Bianco, Quesada,
El Gourch, Cotman. Koslowski , Meli-
kov et van Kreuningen. Ce dernier
groupe. peu avant le lOOe km., rejoi-
jjnait Ghandora et Demunster.

Les hommes de tète avaient à ce
moment 2' 25" d'avance sur un qua-
tuor comprenant El Farouki, Seguardy,
Tcherepovitch et Georgiev et 3' sur
le gros de la troupe. Les écarts en fa-
veur du groupe de tète devaient gran-
dir. Au 129e km., peu avant Cesson, il
était de 4' sur les quatre et de 6' 30"
sur le peloton.

Dans les derniers kilomètres de
course. le peloton reprenait le quatuor
et refaisait une partie du terrain per-
du sur les hommes de tète. Ces der-
niers pénétraient au Parc des Princes
bien avant leurs poursuivants. Melikov
démarrait le premier mais, passe à la
corde par le Belge Cotman. il ne pou-
vait empècher ce dernier de s'imposer.
Derrière. un coup de théàtre devait

se produire : le Suisse Maurer làchait
le peloton et pénétrait sur la piste
avec 16 secondes d'avance, enlevant
ainsi la deuxième place du classement
general.

LA COURSE DES SUISSES

Une satisfaction d'ensemble
Les hommes de Hans Martin se

montrèrent act i fs  dans les premiers
kilomètres. En ef f e t , Dubach (deux
fois) ,  Binggeli et Herger tentèrent tour
à tour de fausser  compagnie au groupe
mais à chaque fo is  ils durent s'incli-
ner. De son coté , Heinemann connut
quelques di f f icu l tes  aux environs du
70e km. mais il put revenir.

Dans l'ensemble, la prestation four-
nie par les Suisses peut ètre considé-
rée cornine bonne. Il convient toute-
fo is  de relever la bonne tenue des
deux amateurs, Maggi et Herger , qui ,
sans préparation speciale , sont néan-
moins arrivés à Paris. Le seul repro-
che peut ètre adresse à Rolf Maurer ,
qui ne sut pas , à plusieurs reprises
(notamment dans la montagne et sur-
tout dans l'avant-dernière étape) fa i re
preuve du panache gràce auquel il
aurait été à méme d 'inserire son nom
au palmarès de cette troisième édi-
tion du Tour de l'Avenir.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

Classement de la dernière étape
Troyes-Paris :

1. Cotman (Be) 4 h. 33' 33" (avec
bonification 4 h. 33 03), moyenne 40
km 687 ; 2. Melikov (URSS) 4 h. 33
33 (avec bonification 4 h. 33 18 ; 3.
El Gourch (Maroc) ; 4. Quesada (Esp) ;
5. Van Kreuningen (Ho) ; 6. Kozlovv-
ski (Poi) ; 7. Demunster (Be) ; 8.
Ghandora (Maroc) ; 9. Bianco (Esp),
tous méme temps ; 10. Maurer (S), 4
h. 36 59 ; 11. Haeseldonckx (Be) 4 h.
37 15 ; 12. Scioborek (Poi) ; 13. Do-
lezel (Tch) ; 14. Nardello (It) ; 15. Ai-
mar (Fr) et tout le peloton, avec : 31.
Heinemann (S) ; 32. Maggi (S) ; 41.
Dubach (S) ; 52. Binggeli (S) ; 60.
Herger (S), tous dans le mème temps
que Haesel Donckx.

Classement general final
1. André Zimmermann 54 h. 56'24"
2. Rolf Maurer (S) à 2' 58"
3. Delisle (Fr) à 3* 09"
4 Mugnaini (It) à 3* 58"
5. Vyncke (Be) à 4* 04"
6. Garcia (Esp) à 6' 46"
7. Alves1 (Port) à 8' 35"
8. Aimar (Fr) à 11' 46"
9. Silva (Port) à 12* 31"

10. Momene (Esp) à l5' 07"
11. Tous (Esp) à 15* 54"
12. Stefanoni (It) à 17' 52"
13. Massi (It) à 20' 32"
14. Vastiau (Be) à 24' 13"
15. Mainau (It) à 24' 23"
16. Hoban (GB) à 27' 35"
17. Olizarcnko (URSS) à 27* 56"
18. Saquardy (Esp) à 28' 12"
19. Kapitanov (URSS) à 29' 08"
20. Mendes (Esp) à 31* 25"

Puis : 26. Binggeli (S) 55 h. 34 18 ;
31. Maggi (S) 55 h. 46 21 ; 44. Her-
ger (S) 56 h. 10 22 ; 59. Heinemann
(S) 56 h. 48 07 ; 65. Dubach (S) 57
h. 03 17.

Le grand événement du cyclisme suisse
Le prochain grand événement du cyclisme helvétique sera le championnat

suisse professionnels sur route , qui se disputerà dimanche prochain (21 jui l le t)
à Eschenbach (SG).  Le circuii de 17 km. est à parcourir 14 fo i s  et le Grand
Prix de la montagne sera jugé près d'Eglingen . La liste des départs comprend
28 noms, mais il manque le champion de l'an passe , Rolf Graf qui , à la suite
de son accident en début de saison, n'a pas encore repris  la compétitìon.

Voici la liste des inscrits : Rolf  Maurer , Werner Weber , Roland Z o e f f e l ,
Fredy Ruegg, Hans Schleuniger , Kurt Gimmi , Kurt Schnurrenberger, Gilbert
Villars , Ernst Fuchs , Fredy Dubach , Robert Hagmann , René Binggeli , Fritz
Gallati , René Geiser , Kandid Fleischli , Jean-Pierre Biolley ,  Laurent Joliat ,
Hermann Schmidiger , Walter Villiger , Francis Blanc , Man f red  Haeberli , Rudolf
Hauser , Attilio Moresi , Robert Hintermueller , Mario da Rugna , René Bar, Leo
Wickihalder et Peter Tiefenthaler.
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Classement
par équipes
DERNIÈRE ETAPE

1. Belgique (Cotman, Demunster,
Haeseldonckx), 13 h. 44' 21" ; 2. Espa-
gne (Quesada, Bianco, Momene) ; 3.
Maroc (El Gourch, Ghandora, El Fa-
rouki), mème temps ; A. URSS, 13 h.
48' 03" ; 5. Pologne, mème temps ; 6.
Suisse (Maurer, Heinemann, Maggi),
13 h. 51' 29" ; 7. Italie, 13 h. 51' 45" ;
8. France, 13 h. 51' 45" ; 9. Portugal ;
10. Bulgarie ; 11. Yougoslavie, mème
temps.

Classement
general final

1. Espagne, 164 h. 42' 41" ; 2. France,
164 h. 57' 14" ; 3. Portugal , 165 h. 06'
11" ; 4. Italie, 165 h. 09' 53" ; 5. Bel-
gique, 165 h. 29' 23" ; 6. URSS, 165 h.
48' 34" ; 7. Suisse, 165 h. 51' 07" ; 8.
Yougoslavie , 167 h. 44' 38" ; 9. Maroc,
168 h. 11' 12" ; 10. Bulgarie, 168 h.
43' 16" ; 11. Pologne, 169 h. 55' 04".
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¦ 

¦ 

'

¦
¦•

•

' 

*\ 
^

MARD1 16 JUILLET
de 10 heures à 11 heures uniquement

à notre Rayon « TOUT POUR L'ENFANT»

POLQ-SHIRT BANLON
Couleurs assorties

6 à 12 ans

Seulement %r ¦

Tout achat pour un ARTICLE «VENTE A L'HEURE » donne
droit à un BON GRATIS, POUR UN CAFÉ PORTE-NEUVE.
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pulvérisateur
¦ HHI I motoculteur
A l  DIA tracteur
Muli IH £aucheuse¦ ¦***¦¦¦¦ ¦ sarcleuse

Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA.
AGRIA-AGENCE
G. FLEICH, SAXON
Tel (026) 6 24 70

Ofa 4126 1,

Il reste quelques places disponibles
pour les voyages :

du 28 juillet au 18 aoùt, dans l'Ouz-
bekistan,
Varsovie - Moscou - Tachkent - Sa-
marcande - Sotchi (Mer Noire) - Kiev
- Budapest - Vienne.
Aller par avion - Retour par chemin
de fer.
dès ZURICH Fr. 2590.—
du 18 aoùt au ler septembre
Varsovie - Moscou - Leningrad -
Kiev - Varsovie.
Voyage par avion et chemin de fer,
dès ZURICH Fr. 1090.-
Hàtez-vous de vous inserire auprès
de votre Agence de Voyage, ou

Voyages LAVANCHY S.A.
15, rue de Bourg . Lausanne

ou

Association Suisse-URSS
2 Ancienne-Douane - Lausanne

P 224 L

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme
il suit :

Mardi 16.7.63 1200—2000
Mercredi 17.7.63 0800—1800

Emplacement des pièces : Salanf e.
Région des buts : Salanfe pt. 1953 -

Haute Cime - Dent de Barma -
Mont Ruan - Mur des Rosses -
Pie de Tenneverge - Pte de la Fi-
ni ve - Le Cheval Blanc - Pte de la

-•-•Terrasse - Aig. du Charme - Les
Perrons - Bel Oiseau - Ftes d'À-
boillon - Pt. 2968.7 - Col d'Emaney
- Salanfe pt. 1953.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter
les avis de tir affiches dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de Saint-Maurice
Tf. 025 - 3 61 71.

10476 S

Antiquités
Grand choix de meubles et
objets valaisans Michel Sau-
thier, antiquités, r. des Tanne-
rles 1, Sion. Tél. (027) 2 25 26.

P 543-1 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr - la pce 30 et

30 pces 25 et - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.S0
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O . M U D R I -  Martigny

Tél. (026) 61073

1 "1Docteur ||
André MORET fi

SION M

I absent
H iusqu'à mi-aoOt
Il P 10544 Smmmmm ~

A vendre è Crans, magnifique

chalet
comprenant un appartement
de 5 chambres, salon avec che-
minée frangaise, coin à man-
ger et laboratoire, WC, salle
de bain et douche. Un appar-
tement 2 chambres, séjour, la-
boratoire, salle de bain, WC,
garage.

Ecrire sous chiffre P 7796 S à
Publicitas Sion.

»*s«*^^̂ &vHoover Autom atte

Denuda nos '«f ^ ^tgg vous serei étonné de

BAUD & SENGGEN S.A.
Electricité, Sion . Tél. (027) 2 25 31 P 366 S

CONSTANTE FILS S.A
Sion - Tel. (027) 213 07 P 69 S

PFEFFERLE & Cie
Sion - Tél. (027) 210 21 P 89 S

Municipaiité de Sion

RECRUTEMENT D'AGENTS DE POLICE
La Municipaiité de Sion procède à un recrutement d'agents de
police.

Les offres, accompagnées du curriculum vitae, doivent parvenir au
chef de la police municipale pour le 20 juillet 1963.

Conditions générales d'admission :
— ètre soldat ;

— jouir d'une bonne sante et d'une bonne réputation ;

— ju stifier d'une instruction suffisante.

Limite d'àge : 30 ans. Il peut ètre dérogé à cette disposition si le
candidai a déjà une formation professionnelle.

P 10145 S

i

Maison sédunoise cherche

employé(e)
de bureau

ayant termine l'apprenfisage et possédant
une bònne connaissance generale des tra-
vaux de bureau.

Cage intéressant.

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



Premiere Ligue
Match de promotion, Ligue Natio-

naie B :

Soleure—Etoile-Carouge, 3-2.

Les équipes de Locamo, Soleure et
Carouge étant à égalité de points après
ce premier tour final de Première Li-
gue, tout est donc à rejouer.

Troisième Ligue
Match pour la relégation en Qua

(rième Ligue :

gt-Léonard—Chamoson, 3-2.

St-Leonard-Chamoson
3-2

Vu les différents mauvements d'é-
quipes depuis la première à la troi-
sième ligue, surtout en ce qui concer-
ne la relégation , l'AVFA s'est vue dans
l'obligation de faire disputer aux deux
avant dernières équipes de chaque
groupe de 3me ligue, des matches pour
connaitre la troisième équipe de 3me
ligue qui sera reléguée en 4me ligue.
Le premier de ces matches s'est dé-
roulé hier à Fully devant 150 spec-
tateurs entre les équipes de Chamoson
et de St-Léonard.

Ce match très bien dirige par M.
Pittet de St. Maurice s'est' joué par
deux équipes amimées toutes deux du
désir de remporter la victoire afin de
pouvoir jouer la saison prochaine en
3me ligue.

Les première minutes de jeu voient
les équipes s'observerr et les joueurs
des deux camps commettre certaines
maladresses tant la nervosiité était
dans chaque aoteur. Puis St. Léonard
se fait pressant et ouvre la marque.
Chamoson réagit fortemenrt et en moirns
de 15 minutes égalise et porte la mar-
que à 2 à 1 en sa faveur, score sur
leauel la mi-temps est sifflée.

Dès le début de la seconde période
de jeu , St-Léonard attaque en vue de
rétaMir l'égalflté, mais la défense de
Chamoson tient bon jusqu'à 10 minu-
tes avant le coup de sifflet final où
elle devra conceder l'égalisation. Ce
but coupera les ailes des joueurs Cha-
mosards et encouragera St-Léonard
qui deux minutes avant la fin sur
mèlée inserirà le but de la victoire.

Le match retourr aura lieu dimanche
prochain et promet d'étre tout aussi
dispute que celui de hier, les deux
équipes étant de force sensiblement
ègaie.

Un fait à signaler, la parfaite cor-
rection de tous les joueurs, qui sont
à féliciter car ifl. est rare darns un match
de finale surtout pour la relégation de
voir autant de correction sur un ter-
rain de jeu. Qu'ils en fassent de méme
à l'occasion du match retour.

Coupé Suisse
Saison 1963-1964

396 clubs de 2e et 3e Ligues se sont
inscrits cette année pour la Coupé
Suisse saison 1963-1964. Comme seu-
lement 66 clubs de la ZUS disputeront
le premier tour principal qui aura
lieu le 8 septembre 1963, 330 clubs
doivent par conséquent ètre élimincs
au cours des tours préparatoires qui
auront lieu les dimanches 4, 11 et 18
aoùt 1963.

En ce qui concerne les clubs valai-
sans qui disputeront le premier tour
préparatoire le dimanche 4 aoùt 1963,
nous aurons les matches suivants :

Leytron—US Port-Valais
St-Maurice—Saxon
Chamoson—Muraz
Gròne—Lalden
Riddes—Chippis
Salgesch—Naters

Victoire tessinoise au Grand Prix montheysan
de karting

Organisé pour la 4me fois par le
Karting-Club locai le Grand Prix ami-
cai international de karting de Mon-
they a permis au champion suisse Al-
fredo Vavadind du Kart-Club Men-
drisio de remporter une victoire in-
discutable. Cavadini avait réalisé le
meilleur temps lors des essais chro-
nométrés du matin. Il avaiit couvert
un tour de circuit en 21" 9. Il se classa
ensuite en tète de toutes les élémina-
toires auxquelles il participa mais on
Pensait qu'li serait néanrnoins accroché
lors de la finale par l'ancien inter-
national de hockey sur giace Fredy
Streun de Berne et ceci d'autant plus
lue les hommes partaient còte à còte
au premier rang. Cependant Streun
Qui avait également montre beaucoup
d'aisance lors des séries ne peuit re-
sister au départ ultra rapide de Ca-
ldini. U dut se contenter de tourner
une trenitaine de mètres derrière ce
dernier qui visiblemen't ne forfa it pas
son talent. Derrière ces deux hommes
on pensa un instant que le monthey-
san Eugène Buser pourrait terminei
au 3me rang mais gène par un concur-

renit bas-valaiean, il piqua dans une
botte de paille, perdit un tour et dut
finalement se contenter de la 7me
place derrière trois pilotes du kar-
ting-club vaudois de Lausanne. Ce
dernier réussissait une excellente per-
formance d'ensemble en classant 4
hommes dans les 8 premiers. tandis
que le genevois Samsonnens qui fut
l'un des premiers en Suisse à prati-
quer le kart en compétition obtint
une bonne 6me place.

Un miilier de spectateurs ont suivi
la finale de ce Grand Prix . très bien
organisé par le Club loca i et dont voi-
ci le classement :

1. Cacadini A. Mendrisio; 2. Streun
F. Berne; 3. Wist J. J- karting-club
vaudois; 4. Mosca A. k-c. vaudois; 5.
Piguet H-Ls k-c vaudois; 6. Samson-
nens, Genève; 7. Buser E., Monthey ;
8. Maiilard A. k-c vaudois ; 9. Reuter
H. Berne; 10. Rossat G, Sailanches;
11. Huguelet F. Vauffleins ; 12. Muller
U Berne; 13. Rossmann A. k-c lau-
sannois ; 14. Wolf H.-R., Olten ; 15.
Bosi F.. Monthey.

Les présidents
de la ZUS ont siéqé

Le Comité de la ZUS de l'ASF avec
les présidents des associations canto-
nales et régionales de toute la Suisse
se sont réunis hier à Neuchàtel pour
leur traditionnelle conference à la f i n
de chaque saison.

Après que le Président de la ZUS ,
M. le Dr Erlalcher , eut déclare ou-
verte l'assemblée, les présidents adop-
tèrent pour commencer le procès-ver-
bal de la dernière assemblée et pas-
sèrent ensuite à la rétrospective des
f inales de 2e ligue et prirent connais-
sance des modifications intervenues
dans les 18 groupes de 2e ligue de la
Suisse entière.

Puis, pour la saison 1963-1964 , les
mèmes modalitès furent adoptées en
ce qui concerne les f inales de 2e ligue,
à savoir répartition des 18 champions
par groupe de 3 avec matches aller et
retour En ce qui concerne la Suisse
romande , les groupes 5 et 6 furent
constitués comme suit : Neuchàtel,
Vaud I et Valais ; Vaud II , Genève et
Fribourg.

Puis les présidents abordèrent le
championnat interrégional des ju-
niors A. La coupé suisse des juniors
que la sélectión valaisanne a brillam-
ment remportée la saison dernière, se
disputerà les 6, 20 et 27 octobre 1963.
En ce qui concerne le groupe romana
des juniors A-Interrégionaux, il a été
forme comme suit : Monthey, Marti-
gny, Sion, Servette, Etoile-Carouge,
UGS, Versoix, Cantonal, Fribourg et
Cantonal.

En ce qui concerne les juniors B, à
titre d'essai, la saison prochaine verrà
la formation de 2 groupes de juniors
B dits interrégionaux. Ces deux grou-
pes ont été formés comme suit :

Groupe I : Servette, City-GE, Etoi-
le-Carouge, UGS, Lausanne, Stade-
Lausanne, Sierre, Sion et Monthey.

Groupe II : Chaux-de-Fonds, Xa-
max, Cantonal, Étoile Chaux-de-
Fonds, Yverdon, Malley, Martigny,
Fribourg et Bulle.

Puis, les présidents discutèrent des
problèmes concernant le mouvement
des vétérans avant de se donner ren-
dez-vous pour le ler décembre 1963
à Aarau.

BOXE

«Sugar» Ramos conserve son titre
A Mexico, en présence de 30.000

personnes, le cubain Ultiminio « Su-
gar » Ramos a conserve son titre mon-
dial des poids piume en battant son
Challenger, le nigérien Raflu King aux
points en quinze rounds.

CYCLISEME

Le RV. Hoengg
à nouveau champion suisse

Le Radfahrerverein Hoengg a ins-
erii une nouvelle fois son nom au pal-
marès du championnat suisse par
équipes, qui s'est dispute à Wetzikon.

Parmi les 52 équipes qui ont par-
ticipé à ce championnat, le quintett
forme de Hansjoerg Minder, Paul et
Ruedi Zollinger, Louis Pfenninger et
René Schmid s'est avere le meilleur,
couvrant les premiers 51 km. du par-
cours en Ih. 14'08"4.

Voici les résultats :

1. RV. Zurich-Hoengg I (Hansjoerg
Minder, Ruedi et Paul Zollinger, Louis
Pfenninger, René Schmid) les 102 km.
en 2 h. 31'52"2 (moyenne 41,878) . 2.
RV. Arbon, 2h. 32' 58" 2 - 3. RV. Win-
terthour Ville 2h. 33* 56" 8 - 4. RV.
Zurich 2h. 34' 58" 6 - 5. RV. Hoengg
H 2h. 35' 58" 3 . 6 .  RB. Niederrohr-
dorf 2h. 36' 02" - 7. VC. Racing See-
bach 2h. 36' 38" - 8. VMC. Olympia
Bàie 2h. 36' 58" - 9. VC. Lugano 2h.
38' 11" - 10. RV. Aero Althenrein 2h.
38*53".

L'Allemagne remporté
nations (athlétisme)
l'Italie, la Hollande, la

A Enschede (Ho), à l'issue de la pre-
mière journée du match des Six Na-
tions, l'Allemagne a pratiquement
match gagné. En effet , avec 73 p., elle
devance la France (59 p.), l'Italie (49
p.), la Hollande (35 p.), la Suisse et la
Belgique (31 p. chacune).

Son succès, l'equipe d'Allemagne le
doit à sa parfaite homogénéité : au-
cun concurrent allemand ne s'est
classe plus mal que deuxième. Sur
onze epreuves disputées au cours de
cette première journée, les Allemands
en ont remporté six (800 m., 4 x 100 m.,
le marathon, la perche, la longueur et
le javelot). De plus, les Allemands ont
termine cinq fois deuxième dans les
autres epreuves. La France, pour son
compte, a dù se contenter de trois suc-
cès (100 m., 400 m. et 5 000 m.). L'Italie,
quant à elle, a remporté deux victoires
(400 m. haies et le poids).

De son coté, la Suisse a obtenu deux
seconds rangs gràce à Gerard Barras
à la perche et à Urs von Wartburg
au javelot. De son coté, Guido Voegele
a termine troisième du marathon, à
plus de six minutes du vainqueur alors
que Jean-Louis Descloux s'est classe
quatrième du 400 m. en 47" 7.

Cette première partie du match s'est
disputée par un temps gris parfois plu-
vieux devant 6 000 spectateurs. En rai-
son de l'état de la piste, aucune grande
performance n'a été enregistrée.

Au cours de la' seconde journée du
match des Six Nations, qui a réuni à
Enschede (Ho) les équipes d'Allema-
gne, de Belgique,; de France, d'Italie,
de Suisse et de Hollande, les Alle-
mands ont conserve et mème amélioré
l'avance qu'ils avaient la veille. En
effet, ils ont remporté pour la qua-
trième fois consecutive cette compé-
tition. Ils devancent la France de 27
points, l'Italie, la Hollande, la Belgi-
que et la Suisse.

Les athlètes allemands ont enlevé
quatre des onze epreuves inscrites au
programme de certe seconde journée
contre quatre également à la France
— qui faisait figure de favori — alors
que les trois autres victoires sont re-
venues à l'Italie, la Belgique et la
Hollande. La Suisse est la seule na-
tion à n'avoir triomphé dans aucune
épreuve. Au classement general, l'Al-
lemagne totalise 146 points. C'est la
première fois — sur quatre succès —
qu'elle a obtenu un total aussi élevé
(1957 : 130 ; 1959 : 134 et 1961 : 124,5).
C'est également la première fois que
la Suisse doit se contenter du sixième
rang Jusqu'à présent elle avait . tou-
jours réussi (en 1961 d'un point) à ter-
miner cinquième.

Au cours de cette seconde partie de
la rencontre, la Suisse a obtenu son
meilleur résultat dans le saut en hau-
teur, où Urs von Wartburg s'est classe
troisième avec un bond de 2 m. 01,
égalant le record nationai détenu par
René Maurer depuis la saison der-
nière. Cette journée a également vu
la chute de l'un des plus anciens re-
cords suisses, celui du triple saut.
Ernst Stierli a en effet établi un nou-
veau record avec 15 m. 16. Il a amé-
lioré de six centimètres le record qu'a-
vait réalisé Erwin Mueller en 1956.
H convieni également de relever la
bonne performance de Duttweiler, qui
a termine sixième du dècathlon, avec
un total de 6 268 points.

D'autre part, le jury a annonce que
tous les sauts réalisés samedi à la
perche étaient augmentés de deux cen-
timètres. Toutefois, le classement de-
meure inchangé. Pour sa part, le Ge-
nevois Gerard Barras a donc franchi
4 m. 42.

Enfin , voici le classement obtenu par
les autres représentants helvétiques
dans le dècathlon : 14. Ciceri, 5 503 p. ;

Le sédunois Serge Revaz remporté le rallye nocturne de Sierre
Organisé d'une main de maitre par l'Ecurie des Treize Étoiles, avec com

me chef de course M. Roger Rey et ses principaux collaborateurs MM. Louis ment, qui au vòlant de son Alfa-Ro
Bonvin, Jean Triverio et Richard Carlen, le 6ème Rallye nocturne de Sierre. meo Giulietta se classa 28e.
qui s'est déroulé samedi 13 juillet, a vu la participation record de 42 équipages
venus de tous les coins de la Suisse romande. CLASSEMENT DU SLALOM :

Les concurrents disputèrent tout
d'abord sur la place des écoles à Sier-
re un slalom en deux manches dont
le classement était établi par l'addi-
tion des deux manches. Dérapages et
nuages de poussière furent les compa-
gnons de nos pilotes durant une bon-
ne minute. C'est à Guy Martin de Mu-
raz que revint le challenge du slalom
offert par le célèbre pilote internatio-
nal Werner Lier de Genève. Martin
pour les deux manches totalisa un
temps de 1' 44"1 avec comme meilleur
temps 51"3. Cependant le meilleur
temps de la journée devait revenir au
dynamique Pierre Praz qui battit son
camarade d'écurie de 4/10 de secon-
de ; une erreur de parcours cependant
à la première manche le relégua à la
5e place du classement general du sla-
lom.

Après avoir été se restaurer dans
différents établissements de la ville
du soleil, à 21 heures précises, de 2
minutes en 2 minutes. les concurrents
prenaient le départ pour les 3 epreu-
ves de régularité. Cartes muettes, coor-
données et moyennes imposées de-
vaient conduire nos rallymen à Mon
tana en passant par Corin , Lens. Puis
ce fut un circuit autour du lac de Gé-

ronde où les concurrents, après avoir
grimpé à Briex , durent dévaler une
route « goudronnée » en direction de
Chalais ; les pots d'échappement
bleuis et les freins fumants en disent
long sur l'allure à laquelle s'est effec-
tué ce parcours. Enfin la dernière éta-
pe par La Souste, Loèche-les-Bains
conduisit nos sportifs du volani à Sal-
quenen, où dans une ambiance sym
pathique M. Roger Rey procèda à la
distribution des prix de l'Hotel du
Rhóne.

Si le « 13 » porta bonheur à bien des
concurrents, il n'en fut pas de mème
pour tous. C'est ainsi que l'on vit l'é-
quipage martignerain Simonetta-Dir-
ren prendre la première étape à l'en-
vers, ce qui les forga à rebrousser che-
min à mi-parcours ; puis ce furent les
abandons successifs pour cause méca
nique de Charpilloz de Montana , de
Pierre Praz de Bramois et enfin du
spécialiste des courses de còte Fernand
Dussez et de sa charmante épouse. No-
tons au passage l'excellente tenue de
deux nouveaux pilotes de l'écurie des
Treize Étoiles, à savoir le grand in-
ternational de hockey Oscar Mudry
de Martigny, qui au volani de son Al-
fa-Romeo Giulietta se classa 18e, et

de Pierre Crittin, de Martigny égale

1. Guy Martin de Muraz l'44"l - 2.
Serge Revaz de Sion 1 46 4 - 3. Berti
de Lausanne 1 46 9.

Classement general du Rallye
1. Serge Revaz de Sion 1284 . 2.

Gerard Pellanda de Sierre 1483 - 3.
Guy Martin de Muraz 1596 - 4. Henri
Vouillamoz de Riddes 1931 - 5. Alain
Revaz de Sierre 2114 - 6; Hervé de
Chastonay de Sierre 2513 - 7. Fuchs
de Miège 2620 - 8. Jean Zufferey de
Sierre 2676 . 9. Forte de Sierre 2859
- 10. Jean-Marie Vial de Sierre 3441 -
14. Tappare! de Montana 3450 - 15.
Guy Lortscher de Sierre 3582 - 16.
Bierkens Michel de La Tour de Pr->'lz
"664 - 17. Zing de Sierre 4561 - 18.
Oscar Mudry de Martigny 4737 19.
Philippe Simonetta de MarHsrnv 5038
- 20. Zeltner des Haudères 5284 21.
Crescenzi de Lausanne 5386 - 22.
Constantin de Salgesch 5638 - 23. Ber-
ti de Lausanne 5840 - 24. Brélaz de
Lausanne 6568 - 25 Charles .Tacqiper
de Sierre 6796 - 26. Bilbert Volluz
de Martigny 6983 . 27. dovanola de
Monthey 7609 - 28 Pienre Critfin de
Martiirnv 7787 29 »"'-'-n] T— n)>r f]e
Micce R03fi - 30 tW- - Hervé de Chas-
tonay de Sierre 8355.

la rencontre des six
devant la France,

Belgique et la Suisse
17. Kolb, 5 213 p. ; 24. Buetler, 1 822 p
(abandon).

Résultats
Classement generai du match après

la première journée : 1. Allemagne.
73 p. - 2. France 59 - 3. Italie 49 -
4. Hollande 35 - 5. Suisse et Belgi-
que 31.

Voici les résultats de la seconde
journée :

200 m. : 1. Délecour (Fr) 21" 3 - 2.
Ulonska (Al) 21"6 - 3. Sardi (It) 21"6
- 4. Pennewaert (Be) 21"8 - 5. Hoen-
ger (S) 21"9 - 6. Nordenbos (Ho) 21"9

1.500 m. : 1. Jazy (Fr) 3'48" - 2. Nor-
poth (Al) 3'48"9 - 3. SnepvanKers
(Ho) 3'49"8 - 4. Allonsius (Be) 3'50"9
- 5. Spinozzi (It) 3'53" . 6. Schaller
(S) 3'55"5.

10.000 m. . 1. Kubicki (Al) 29'51" -
2. Bogey (Fr) 29'51"4 - 3. Van Praet
(Be) 30'54" - 4. Conti (It) 31'09"6 - 5
Clément (Ho) 31'17"6 - 6 Frridli (S)
32'17"2.

110 m. haies : 1. Duriez (Fr) 14"2 -
2. Willimczyk (Al) 14"2 - 3. Mazza
(It) 14"4 - 4. Staub (S) 15'2 - 5. Ne-
derhand (Ho) 15"9 - 6. Maricn (Be)
disqualifié.

3.000 m. steeple : 1. Roelànts (Be)
8'53"4 - 2. Texereau (Fr) 8*59" - 3.
Mueller (Al) 9'03"2 - 4. Kammermann
(S) 9'06"8 - 5. Cuje (Ho) 9'16"4 - 6.
Sommaggio (It) 9'28"6.

Hauteur : 1. Galli (It) 2m.04 - 2.
Diecol 2m.01 - 3. Trautmann (S) 2m.
01 (record suisse égalé) - 4. Dugar-
reau (Fr) 2m.01 . 5. Van Kleef (Ho)
lm.85 - 6. Van Slype (Be) lm.80.

Triple saut : 1. Mueller (Al) 15m.88
- 2. Camaioni (It) 15m.66 - 3. Evers
(Ho) 15m.50 - 4. Stierli (S) 15m.l6
(nouveau record suisse) - 5. Battista
(Fr) 15m.l5 - 6. Stacino (It) 14m.04.

Disque : 1. Reimers (Al) 55m.29 - 2.
Dalla Pria (It) 53m.l2 . 3. Allard (Fr)
51m.71 - 4. Szostak (Be) 47m.58 - 5.
Mehr (S) 47m.56 - 6. Schrieden (Ho)
46m.55.

Marteau : 1. Husson (Fr) 62m.58 - 2.
Fahsl (Al) 62m.46 - 3. Bocchini (It)
60m.71 - 4. Jost (S) 56m.03 - 5. Haest
(Be) 52m.20 - 6. Swinkels (Ho) 42m.52.

4x400 m. : 1. Allemagne (Reske,
Schmitt, Kalfelder, Ulbricht) 3'07"2 -
2. France 3'07"5 (record de France) -
3. Belgique 3'09"6 (record de Belgi-
que) - 4. Italie 3'10"3 - 5. Hollande
3'12"5 (record de Hollande) . 6. Suisse
3'16"4.

Decathlon : 1. Kamerbeck (Ho) 7.364
p. - 2. Walde (Al) 7.085 - 3. Holdorf
(Al) 7.059 - 4. Sar (It) 6.994 - 5. Heise
(Al) 6.907 - 6. Duttweiler (S) 6.268.

Classement final : 1. Allemagne 14fi
p. - 2. France 119 • 3. Italie 97 . 4.
Hollande 68 - 5. Belgique 63 - 6.
Suisse. 60.

Victoire de Camathios
Les deux spécialistes du side-cars

suisses, Florian Camathias et Fritz
Sheidegger, ont remporté une doublé
victoire helvétique dans la course de
Zolder en Belgique, dont voici les ré-
sultats :

1. Florian Camathias (S) sur BMW.
20 tours en 39'38"8 - 2. Fritz Schei-
degger (S) sur BMW, 39 46 3 - 3. Deu-
bel (Al) sur BMW, 40 19 6 - 4. Birch
(GB) sur BMW, 41 17 - 5. Kolle (Al)
sur BMW, 41 41 7. - Puis : 12. Soudan
(S) sur Norton, 7 tours. - Les autres
epreuves ont été remportées par Fred
Stevens (GB) sur Norton pour les 350
cmc. et par le mème Stevens dans la
classe des 500 cmc.

Le coin des records
NATATION

Record d'Europe
pour Mlle Caron

Au cours de la première jour-
née du Grand Prix de Paris , qui
se dispute au stade Georges Val-
lerey avec la participation de l'e-
lite européenne à l'exception des
Britanniques et des Suédois, la
jeune frangaise Christine Caron a
établi un nouveau record d'Europe
du 200 m dos en 2'33"5 Le pré-
cédent record était détenu par
l' al lemande de l'Est Use Schmidt
en 2*33"8. performance réalisée à
Berlin

La Suisse è!ait renré-.entée par
la Bernoise Ursula Wi ; imf>r qui a
termin" cinquième du 200 in do=
en 2'54"5.

Record du monde
pour un Ecossais

A Blackpool , au cours de la se-
conde journée de la rencontre in-
ternationale Grande-Bretagne-Suè-
de, l'écossais Bob MacGregor a
battu le record du monde du 110
yards nage libre en 54"4. Le pré-
cédent record , établi le 7 février
1959, à Sydney, appartenait à
l'Australien John Deviti en 55"1.

En réalisant 54"4 sur 110 yards,
Bob MacGregor a non seulement
battu le record mondial mais aussi
celui d'Europe du 100 m. (110 yards
équivalant à 100 m. 59). L'ancien
record d'Europe était détenu par
le frangais Alain Gottvalles en 55"
depuis le 10 aoùt 1962, performan-
ce établie à Thionville.

ATHLÉTISME

5 m. 10 pour Pennel
A Londres, au stade de White

City, au cours de la seconde jour-
née des championnats internatio-
naux de Grande-Bretagne, I'Amé-
ricain John Pennel a établi un
nouveau record du monde de saut à
la perche en franchissant 5 m. 10.
son compatriote Brian Sternberg,

Le précédent record appartenait à
son compatriote Brian Sternberg,
qui a été récemment victime d'un
acciden t qui semble devoir mettre
fin à sa carrière sportive, avec
5 m. 08.

Deux records suisses
Au cours d'une tentativo effec-

tuée à Zurich dans le cadre du
championnat suisse interclubs fémi-
nin , deux nouveaux records suisses
ont été établis.

Alice Fischer (LC Zurich) a cou-
vert le 200 m. en 25" 2 (ancien re-
cord 25" 3) et le LC Zurich a tota-
lise 7 519 p. (ancien record Old
Boys Bàie : 7 124 p.).

Un record du monde
pour les Russes

A Moscou, l'equipe féminine so-
vietique d urelais 4 x 200 m., for-
mée de Renata Latza , Valentina
Maslovska, Maria Itkina et Galina
Popova , a établi un nouveau re-
cord du monde de la spécialité en
1' 35" 1. L'ancien record était dé-
tenu par l'Allemagne de l'Est en
1' 36".



Bénédiction de la première pierre de la nouvelle eglise de Vercorin
« Le Seigneur est la force de son

peuple, le protecteur qui donne le sa-
lut dans son Christ... »

Ces paroles tirées de l'introit de ce
sixième dimanche après la Pentecòte
s'adaptent parfaitement bien à la céré-
monie très rare que vient de vivre tou-
te la paroisse de Vercorin: La béné-
diction et la pose de la première pierre
de sa nouvelle eglise.

C'est dans un esprit de foi et cons-
cients de la nécessité de Dieu dans no-
tre monde actuel que les habitants de
Vercorin et les estivants et gens de
passage ont pris part à cette touchante
cérémonie. Monseigneur Adam, empè-
ché par ses occupations nombreuses, a-
vait mandate le Rd Doyen Mayor, cure
de Sierre, qui procèda à la bénédic-
tion. Il était entouré des Rds Curés
Bellon et Edouard Crettaz, des Rds
Pères Ernest et André, capucins ainsi
que de M. le Prof. Michel Bender.

L'on notait également la présence de
M. Victor Devanthéry, président de la
commune de Chalais, MM. Yvon Zu-
ber, Léopold Perruchoud et Edmond
Rudaz, conseillers, M. l'architecte Bu-
gna , les membres du comité de cons-
truction et les maitres d'ceuvre.

Apres avoir beni l'emplacement fu-
tur du maitre-autel, le Doyen Mayor

Plus fort que des

entonna la litanie des Saints et les
«Ora prò nobis» de l'assitance montè-
rent avec foi et chaleur dans le ciel
serein de Vercorin.

Il appartenait ensuite au Rd. Cure
Edouard Crettaz de Chalais de lire le
parchemin officiel avant qu 'il ne soit
scellé dans la masse imposante de la
nouvelle eglise. Voici du reste le texte
integrai de ce document :

« La paroisse de Vercorin a eu la
joi e de mettre en chantier cette eglise
au moment où , sous le Pontificat de
Jean XXIII s'ouvrait le deuxième
Concile du Vatican , en automne 1962;
elle a eu la joie de bénir la première
pierre, sous le Pontificat de Paul VI,
le dimanche 14 juillet 1963. L'ancienne
eglise avait été gravement détériorée,
en sa nef , par un tremblement de ter-
re; construite en 1704, elle ne répon-
dait plus aux besoins d'une population
en croissance par la faveur de très
nombreux hòtes du dehors qui y vien-
nent chercher repos et tranquillité.
Toutefois le clocher du Xlle siècle, et
le chceur du XVe ont pu ètre dégagés
et restaurés dans la pureté de leur ar-
chitecture première ; ils maintiennent
ainsi le lien avec un passe chrétien
déjà vénérable, pour son antiquité, ou-
tre que la nouvelle eglise, comme l'an-

cienne est dediée à Saint Boniface.
martyr.

La réalisation de cette ceuvre a été
approuvée et vivement encouragée par
l'évèque du diocèse, Monseigneur Nes-
tor Adam; elle'a regu l'appui bienveil-
lant de Monsieur le Doyen , l'abbé Jé-
rémie Mayor et du cure de Chalais,
l'abbé Edouard Crettaz.

Dès son arrivée à Vercorin en 1949,
M. l'abbé Gustave Bellon , Révérend
cure de la paroisse, en a eu l'idée et
s'est mis en peine de recueillir des
fonds à cette intention; il a été soutenu
dans cette tàche de longue haleine par
un comité actif et généreux constitué
de paroissiens et amis de Vercorin:

Sont désignés: Le conseil communal
de Chalais — dont Vercorin fait poli-
tiquement partie — Victor Devanthé-
ry, Président, Yvon Zuber, vice-prési-
dent , Léopold Perruchoud, Charlie De-
vanthéry, Edmond Rudaz.

Auxquels se sont adjoints :
Cyprien Marin , Gabril Rey, Anselme

Zuber, Charles Gissler, Francis Thur-
re, Bernard Lorétan , Olivier Dubuis,
Jean Martin , Honoré Pralong, Edouard
Minning.

L'ceuvre fut proposee a l'etude au-
près de plusieurs architeetes. A été
retenu le projet de l'architecte Mon-
sieur Arthur Bugny, hóte de notre pe-
tite station; elle a ete réalisée sous la Le Doyen Jérémie Mayor , cure de Sierre , vient de bénir la pierre symboliqui
direction de l'architecte, par les entre- qui marquera pour les générations fu tures  l'année de construction de lo
preneurs suivants : nouvelle eglise.

Voide et Salamin, terrassement, U- fPhoto Cuy Pe^choud)
lysse Siggen, magonnerie, Albert Ce-
rutti, lambrissage Berclaz et Métrail-
ler, charpente métallique, Luisier et
Perruchoud , couverture-ferblanterie,
Clovis Albasini et fils, menuiserie, Re-
né Essellier, installation électrique.

Pour offrir au Seigneur un sanctuai-
re digne de sa Majesté, la population
entière de Vercorin, la population de
Chalais si mèlée à celle de Vercorin ,
les hòtes et amis, tous d'un mème cceur
ont apporte depuis des années, leur
fervente contribution en de nombreu-
ses quétes, en des lotos, par des dons
renouvelés pris sur leurs loisirs et
leur budget familial.

QUE LE SEIGNEUR D'OU nous
viennent tout don et miséricorde en
soit loué à travers les années et les
siècles».

Les critiques ne manquent pas au
sujet de l'architecture moderne qui
marquera la nouvelle construction.
Sont-elle justifiées ? Il est un peu trop
tòt pour se prononcer. Nous croyons
pour notre part que ce nouvel édifice
s'integrerà très bien à la configuration
du terrain et qu'une fois terminée, il
sera adopté par tous.

G. Perruchoud.

£*U£ - vi.

I V ..

Inauguration

ERSCHMATT (Tr). — On vient d'|.
naugurer dans le village un nouveiu
magasin de cooperative de consom-
mation du plus bel effet. Ce bàti-
ment, aux lignes modernes, répond
aux exigences de la clientèle actuelli
et est l'ceuvre de l'architecte Feliset
de Brigue. A cette occasion, une fèti
réunit dans le village les autoritéi
religieuses et civiles et une grande
partie de la population qui assistèrenl
à la bénédiction de l'édifice par lt
cure de la paroisse.
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L. COUTURIER

ST-MAURICE

h/Urta Uwr*
VETEMENTS

M A R T I G N Y

Place Centrale

O
ré

vigne
en rapport , contenance 3000 a
10 000 m2. Faire offres sous
chiffre P 10492 à Publicitas
Sion.

CHIC ET DISTINCTION

•WrtJUrWKrt!!! Hi—Il I Ili

On demande à acheter dans !
région Sion-Vétroz-Ardon

A louer à Martigny-Ville,
quartier résidentiel,

appartement
4 pièces Vi

construction recente, libre tout
de suite. Prix Fr. 290.— par
mois. Ecrire sous chiffre P
65222 S à Publicitas Sion.

Tous vos imprimés

à l'Imprimerle Gessler S.A - SION

tonneaux
POUR

fruits
avec portettes, de
50-300 litres.

TONNELLERIE
ANGEHRN
PULLY (VD)

M Tel. (021) 28 10 05.
¦msmmmm ^^ j P 39002 L

on cherche i Machines

chambre a ccnre
meublée.

S'adr. au bureau
du journal s. chif-
fre 174.

Famille frangaise
cherche à louer à
Sion ou tout près

ANCIENNE Location-venie
.... . . Demrindez
VILLA nos conditions

non meublée, avec Hcllet lbarter
petit jardin. _ .
Ecrire sous chiffre bÌ0H
P 21080 S à Publi-
citas Sion. rél (027) 2 10 63

On demande à .......
acheter d'occasion L t l I K t b -

1 POTAGER 5HP51 i v m u m  seraient faites a
à bois. domicile par jeu-

ne fille.
S'adr. a Mme Fer-
rari , Gróne, ou Ecrire sous chiffre
tél. (025) 3 34 38 P 10413 S à Publi-

P 21078 S citas Sion.

Au Grand Conseil valaisan:

Le credit de 3 millions pr Ics jeux olympiques
sera soumis a la votation populaire

La dernière séance de la session d e-
té du Grand Conseil valaisan a été
consacrée à l'examen du projet de dé-
cret concernant l'octroi d'un crédit
de Fr. 3 000 000.— en faveur de l'orga-
nisation en Valais des Jeux Olympi-
ques d'hiver 1968.

II s'agissait pour le Grand Conseil
de se prononcer sur la question de
savoir s'il était dispose ou non à cou-
vrir jusqu'à concurrence de trois mil-
lions de francs le déficit éventuel des
Jeux que la Ville de Sion, en colla-
boration avec certaines corporations
publiques et associations privées se
propose d'organiser.

Il convient de mentionner que la
participation de l'Etat est subordon-
néc à la condition que la couverture
intégrale du solde de tout déficit soit
assurée par des décisions prises régu-
lièrement par les communes et asso-
ciations intéressées.

RIEN DE NEUF
Etant donne que le décret devra

étre soumis à la votation populaire,
l'on ne s'attendait à aucune surprise
de dernière heure. On aurait mal com-
pris, en effet, que le Grand Conseil
donne un avis négatif sur une ques-
tion qui interesse une branche fonda-
mentale de l'economie de notre pays;
le tourisme.

Toutefois, le fait que ni la Fédéra-
tion économique valaisanne, ni surtout
l'Office valaisan du Tourisme ne se
soient prononcés favorablement pour
l'organisation de ces Jeux dans notre
canton, a cause un certain malaise qui
n'a pas été dissipé totalement.

Souhaitons que ces deux organisa-
tions fassent connaìtre leur position
d'une manière ou d'une autre avant
la votation populaire. Se taire n 'est pas
toujours répondre !

MUTISME. DU GOUVERNEMENT
Quand au Gouvernement valaisan,

ii ne s'est pas prononcé, ne désirant
pas influencer le vote du Grand Con-
seil, attitude qui a été interprétée de
différentes manières par les députés.

Toutefois, le Grand Conseil, à la
suite du rapport de la commission, et
d'un exposé pondéré et compiei de
M. Camillo Sierro, (CCS d'Hérémen-
ce), présiden t de la dite commission,
a clairement manifeste son intention
de soutenir financièrement la candi-

dature de la ville de Sion.
M. Camille Sierro a eu le mérite de

démohtrer que le canton ne pouvait
pas rester en arrière alors que les
communes intéressées étaient prétes
à consentir à des sacrifices financiers
extrèmement importants.

Il ne fait pas de doute, en effet, que
le montant mis à la disposition des
organisateurs par l'Etat du Valais
n'est pas très impontant par rapport
au déficit réel qui sera enreglstré e(
que l'on ne peut estimer actuellement
avec exaotitude.

En bref , l'Etat ne risque dans l'aven-
ture que trois millions, le solde du
déficit, quel qu'il soit étant à la char-
ge des communes, solidairement.

L'Etat ne fournit donc en quelque
sorte qu'un effort complémentaire.

UN VOTE POSITIF
C'est ce qu 'a fort bien compris la

Haute Assemblée dans son ensemble,
à l'exception d'un petit groupe de dé-
putés haut-valaisans, onze en tout,
conduits par les avocata Innocenz
Lehner et Franz Steiner qui n'ont pas
fait marche arrière et qui se sont
prononcés finalement contre l'entrée en
matière.

'I faut étre réaliste: qu'est-ce que
trois millions, répartis en cinq ans,
pour les finances de l'Etat du Valais,
dont le budget annuel atteindra 200
millions, ces prochaines années ? Une
goutte d'eau en comparalson des gros
efforts financiers que devront consen-
tir les communes, surtout celles de
Sion et du plateau de Montana-Crans.

La discussion de cet objet n'appor-
ta donc rien que l'on ne sache déjà.

Il sera toujours assez tòt de repren-
dre les différents arguments positifs
et les opinions négatives lors de la
campagne qui precèderà la votation
poulaire et qui s'annonce d'ores et déjà
assez mouvementée.

Mentionnons toutefois que se pro-
noncèrent en faveur du projet MM.
Pierre Moren, Bumann. Marc Cons-
tantin, Granges, Leo Guntern, Bittel,
et Albert Imsand, tous conservateurs
chrétiens-sociaux. de méme que M,
Matter, indépendant du Haut-Valais,
et Fabien Rey (social paysan), alors
que les députés socialistes en radicaux
ne prenaient pas part à la discussion,
mais votaient, en revanche, d'une ma-
nière positive.

Finalement, l'entrée en maltiére fut

acceptée par 88 voix contre 11. Le di'
cret fut vote en deux débats par 81
voix sans opposition , une bonne par-
tie des députés ayant quitte la salle,
après qu'une proposition du deput i
Emonet eùt été retirée.

II ne reste plus donc qu'à attendi!
le verdict populaire !

DES NATURALISATIONS
En début de séance, la Haute As-

semblée a accordé la na tu ra  l isat inn
valaisanne, a MM. Aldo-Joseph Recrfr
sio de Sion et Guy Rubellin de Saxon.

En fin de séance, les députés ani
encore été saisis d'une molimi de M.
Joseph Rey. concernant un projet di
loi insti tu ani une assurance pour in-
demniser les dégàts causes aux cui'
tures par les forces naturelles.

Dans sa réponse, M. Mariua Lanv
pert , chef du Departement de l'inté-
rieur, déolara que le probleme n 'était
pas nouveau, mais que pour l'instant
il n'était pas possible de le résoudre,
les primes à payer par les assuréi
étant trop élevées. Toutefois, le Gou-
vernement est prét à examiner une
nouvelle fois l'ensemble de ce proble-
me. C'est la raison pour laquelle, M.
Lampert a prie le motionnaire di
transformer son intervention en postu-
lai, ce que M. Joseph Rey a accepte,
après quelques hésitations.

UN INCIDENT
Alors que M. René Jacquod s'ap-

prétait à clore la session et à souhalter
de bonnes vacances aux députés, Me
Arthur Bender (radicai de Fully) prit
la parole pour une motion d'ordre.
L'orateur fit une déclarat ion au sul''
des élections de jeudi passe concernant
le poste de procureur du Haut-Vaiali.
Il ne fit cependant aucuae proposition
précise, ce qui permit à M. Kfn é
Jacquod de lever la séance sans autr e
forme de procès.

Ani
QUESTION ECRITE DE

M. HUBERT RODUIT
En attendant la mise 'sur pied d'un

programme d'action économique et
sociale intéressant notre canton aux
conditions si diverses. notre Haut Con-
seil d'Etat ne croit-il pas qu 'il e»'
urgent de donner suite à cette idée in-
génieuse préconisée à maintes reprises
par notre éminent Conseiller fèdera!
Bonvin au -e in  de la Haute Assemblée

12. 7. 1963.
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Lundi 15 juillet
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 8.30 La radio vous tient com-
pagnie; 10.00 Sans souci; 10.40 A coups
de pistons... ; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Midi à quartorze heures;
12.45 Informations; 12.55 La véritable
histoire de Robinson Crusoé ; 16.00
Le rendez-vous des isolés; 16.20 Pour
vous, Madame; 17.00 Rythmes autour
du monde; 17.30 Cinémagazine; 18.OC
Bonjour les jeunes; 18.30 Le Micrc
dans la vie ; 19.00 La Suisse au micro;
19.15 Informations; 19.25 Le Miroir
du monde; 19.45 Trois étoiles; 20.0C
Eons à tirer; 21.20 Les vedettes à
Lausanne; 22.00 Psychanalyse ; 22.3C
Informations; 22.35 A l'écoute du
temps présent.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Musique demandée par les auditeurs;
20.30 Fantaisie pour orgue Hammond ;
20.45 Le Quart d'heure des variétés:
21.00 Concert de jazz; 22.00 Voix
dans le soir; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.55 Pour un jour

nouveau; 7.00 Informations; 7.05 Con-
certo No 5; 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Valses; 12.30 Informations; 12.40 Ren-
dez-vous avec P. Linder; saxophone
ténor; 13.30 Mélodies; 14.00 Emission
fémmine; 14.30 Chants d'H. Duparc;
14.55 Oeuvres de Grieg; 15.20 Dans un
fauteuil; 16.00 Concerto; 16.40 Essai
de lecture; 16.55 Compositeurs hollan-
dais; 17.30 Pour les enfants; 18.05 Mu-
sique varice; 18.45 La nouvelle loi
sur la circulation routière; 19.00 Ac-
tualités; 20.00 Concert demandò par
les auditeurs; 21.00 II y a 50 ans: é-
vocation de la première ascension des
Pyrénées et des Alpes, par O. Bider;
21.45 Ensemble de chambre K. Poh-
lers; 22/15 Informations; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger; 22.30 Le Radio-Orches-
tre ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal; 20.15 Carrefour;

20.30 Les coulisses de l'exploit; 21.30
La Suisse d'aujourd'hui; 22.00 Chro-
nique du Sud; 22.20 Soir-Informa-
tion; 22.40 Téléjournal.

SIERRE
Ciub Athlétìque Sierre. — Entrai-

>ement le lundi soir à 19 h. à Sierre.
errain de football Le jeudi soir, de
j art à 19 h gare de Sierre. entraine-
nent à Viège.

Entraineur Max Allmendinger.
Pharmacie de service : de Chaston-

nay - tél. 5.14.33.
Médecin de serotce : s'adresser à

l 'hòpital . tél. 5 06 21.

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

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

Pharmacie de service : Ph. de la
'̂ oste - tèi. (2.15.79).

Médecin de service : Dr Carruzzo -
tél 2.29.93.

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

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

ARDON
Fanfare Cecilia. Répétition generale

tous les jeudis, à 20 h. 15, jusqu 'au ler
aoùt. Mardi 30 juillet , dernière répé-
tition.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lovey - tél.

fi 16.32.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

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

vice du dimanehe soir de 18 h. à 19 h.
est supprimé iusqu 'au ler octobre 1963
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VOYORS, QUE POUR RAI*
JE FAIRE AVEC CE COL-
LIER POUR PERSUASE!?
CE CHARMANT RIR KIR-
BY PE VENIR ICI ET L'A-
MENER A ME PDSER
UN TAS ve QUES - rr.
TIONS PASSION
rV. NANTES? -

CL

"̂VlAIS STUART, IL H ì̂ /J
FAUT PAS TOURMENTER X
CONNIE CON1ME fA VOUS >
ALLEZ. ME FAIRE OUBLIER I
LE BON SOUVENIR QUE /
J'AI DE VOUS. ET JE SUIS /
PCCUféE . PONC API

70
On ne sait si le besoin d'éviter les

contcstations a, plus que l'usage si
favorable à la paresse d'enfermer Ics
bestiau x sans les garder , consolile de
construir e ces elòtures formidables
dont les permanents obstacles rendent
le pays imprenable , et la guerre des
masses impossible. Quand on a. pas à
pas analysé cette disposition du terrain
alors se révèle l'insuccès nécessaire
d'une lutte entre des troupes réguliè-
res et des partisans : car cinq cents
hommes peuvent défier les troupes
d'un royaume. Là était tout le secret
de la guerre des Chouans. Mlle de Ver-
neui l comprit alors la nécessité où se
trouvait la Républ ' que d'étouffer la
discorde plutòt par des moyens de po-
lice et de di plomatie, que par l'inutile
emploi de la force militaire. Que faire
en effet contre des gens assez habiles
pour mépriser la possession des villes
et s'assurer celle de ces campagnes
a fortifications indestruet ib'.es. Com-
ment ne prs négocier Iorsciue toute la
force de ces paysans aveugles résidaii
dans un chef habile et entreprenant V
Elie admira le genie du ministre qui
devìn ait du fond d'un cabinet le secret
de la paix. Elle crut entrevoir les con-

sidérations qui agissent sur les hom-
mes assez puissants pour voir tout un
empire d'un regard , et dont les actions,
criminelles aux yeux de la foule , ne
sont que les jeux d'une pensée im-
mense. Il y a chez ces àmes terribles.
on ne sait quel partage entre le pou-
voir de la fatalité et celui du destin ,
on ne sait quelle prescience dont les
signes les élèvent tout à coup ; la foule
les cherche un moment parmi elle,
elle lève les yeux et les voit planant.
Ces pensées semblaient justifier et
mème ennoblir les désirs de vengeance
formés par Mlle de Verneuil ; puis , ce
travail  de son àme et ses espérances
lui communiquaient assez d'energie
pour lui faire supporter les étranges
fatigues de son voyage. Au bout de
chaque héritage. Galope-chopine était
force de faire descendre les deux voya-
geuses pour les aider à gravir les pas-
sages difficiles . et lorsque les rotes
cessaient . elles étaient obligées de re-
prendre leurs montures et de se hasar-
der dans ces chemins fangeux qui se
ressentaient de l'approche de l'hiver.
La combinaison de ces grands arbres.
des chemins creux et des elòtures .
entretenait dans les bas-fonds une hu-
midité qui souvent enveloppait les

trois voyageurs d un manteau de gia-
ce. Après de pénibles fatigues, ils attei-
gnirent , au lever du soleil , les bois de
Marignay. Le voyage devint alors
moins difficile dans le large sentier de
la forèt. La voùte formée par les bran-
ches, l'épaisseur des arbres, mirent les
voyageurs à l'abri de l'inclémence du
ciel , et les difficultes multipliées qu 'ils
avaient eu à surmonter d'abord ne se
représentèrent plus.

A peine avaient-iis fait une lieue
environ à travers ces bois, qu'ils en-
tendirent dans le lointain un murmurc
confus de voix et le bruit d'une son-
nette dont les sons argentina n 'avaient
pas cette monotonie que leur imprime
la marche des bestiaux. Tout en che-
minant , Galope-chopine écouta cette
melodie avec beaucoup d'attention.
bientòt une bouffée de vent lui appor-
ta quelques mots psalmodiés dont
l'harmonie parut agir fortement sur
lui , car il dirigea les montures fati-
guées dans un sentier qui devait écar-
ter les voyageurs de- Saint-James, et
il fit la sourde oreille aux représenta-
tions de Mlle de Verneuil, dont les
appréhensions s'accrurent en raison de
la sombre disposition des lieux. A
droite et à gauche, d'énormes rochers
de granii, posés les uns sur les autres,
offraient de bizarres configurations.
A travers ces blocs, d'immenses raci-
nes semblables à de gros serpen ts se
glissaient pour aller chercher au loin
les sucs nourriciers de quelques hètres
séculaires. Les deux còtés de la route
ressemblaient à ces grottes souterrai-
nes, célèbres par leurs stalactites
D'énormes festons de pierres où la
sombre verdure du houx et des fou-
gères s'alliait aux taches verdàtres ou
blanchàtres des mousses, cachaient des

précipices et l'entree de quelques pro-
fondes cavernes. Quand les trois voya-
geurs eurent fait quelques pas dans un
étroit sentier , le plus étonnant des
spectacles vint tout à coup s'offrir aux
regards de Mlle de Verneuil , et lui fit
concevoir l'obstination de Galope-cho-
pine.

Un bassin demi-circulaire, entière-
ment compose de quartiers de granii,
formait un amphithéàtre dan s les in-
formes gradins duquel de hauts sapins
noirs et des chàtaigners jaunis s'éle-
vaient les uns sur les autres en présèn-
tant l'aspect d'un grand cirque où le
soleil de l'hiver semblait plutòt verser
de pàles couleurs qu 'épancher sa lu-
mière et où l'automne avait partout
jeté le tapis fauve de ses feuilles sé-
chées. Au centre de cette salle qui
semblait avoir eu le déluge pour ar-
chitecte, s'élevaient trois énormes pier-
res druidiques , vaste autel sur lequel
était fixée une ancienn e bannière
d'église. Une centaine d'hommes age-
nouillés. et la tète nue, priaient avec
ferveur dans cette enceinte où un prè-
tre, assistè de deux autres ecclésias-
ti ques, disait la messe. La pauvreté
des vètements sacerdotaux , la faible
voix du prétre qui retentissait comme
un murmurc dans l'espace, ces hom-
mes pleins de conviction, unis par un
mème sentiment et prosternés devant
un autel sans pompe, la nudité de la
croix , l'agreste energie du tempie,
l'heure, le lieu. tout donnait à cette
scène le caractère de naìveté qui dis-
tingu a les premières époques du chris-
tianisme. Mlle de Verneuil resta frap-
pée d'admiration. Cette messe dite au
fond des bois, ce culte renvoyé par la
persécution vers sa source, la poesie
des anciens temps hardtanent jet ée au

milieu d'une na ture capricieuse et bi-
zarre, ces Chouans armés et désarmés,
crueì s et priant, à la fois hommes et
enfants, tout cela ne ressemblait à rien
de ce qu 'elle avait encore vu ou ima-
giné. Elle se souvenait bien d'avoir
admiré dans son enfance les pompes
de cette eglise romaine si flatteuse
pour les sens ; elle ne connaissait pas
encore Dieu tout seul, sa croix sur
l' autel, son autel sur la terre ; au lieu
des feuillages découpés qui dans les
cathédrales couronnent les arceaux
goth:ques, les arbres de l'automne
soutenant le dòme du ciel ; au lieu des
mille couleurs projetées par les vi-
traux , le soleil glissant e peine ses
rayons rougeàtres et ses reflets assom-
bris sur l'autel , sur le prétre et ses as-
sistants. Les hommes n'étaient plus là
qu'un fait et non un système, c'était
une prière et non une religion. Mais
les passions humaines , dont la com-
pression momentanee laissait à ce ta-
bleau toutes ses harmonies , apparu-
rent bientòt dans cette scène mysté-
rieuse et l'animèrent puissamment.

A "arrivée de Mlle de Verneuil,
l'évangKe s'achevait. Elle reconnut
en l'officiant , non sans quelque ef-
froi , l'abbé Gudin , et se déiroba pcé-
cipitamment à ses regards en profi-
tan t d'un immense fragment de granit
qui lui fit une cachette où elle attira
vivement Francine ; mais elle essaya
vainement d'arracher Galope-chopine
de la place qu 'il avait choisie pour
participer aux bienfaits de cette cé-
rémonie. ¦ EQe espéra pouvoir échap-
per au danger qui la menacait en
remarquant que '.a nature du terrain
lui permettrait de se retirer avant
tous les assistants.

fd suiure)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

11-7 12.7
Sté de Bque Suisse 3015 3015
Union Bques Suisses 3860 3840
Crédit Suisse 3115 3110
Bque Pop Suisse 2030 2010
Bque Comm. de Bàie 490 D 485
Conti-Llnoléum 1390 1340
Elektro watt 2635 2625
Holderbank , porteur 1075 1075
Interhandel 4200 4155
Motor Columbus 1800 1800
Indelec 1260 1250
Metallwerte 2030 D 2025 D
Italo-Suisse 845 840
La Suisse Ass. 5625 5600 D
Réassurances 3980 3950
Wlnterthur Assur. 950 990
Zurich Assur. 5900 5910
Aar & Tessin 1690 1690
Rodande Electr. 765 755
Càbleries Cossonay 5500 D 5500 D
G. Fischer, porteur 2150 2130
Saurer 2150 2125
Aluminium Chippis 6275 6200
Bal'y 2020 1980
Brown Boveri 3Q15 2875
Ciba S.A. 8715 8700
Villars 1300 D 1280
Geigy, nominai. 19125 19100
Hero 6800 6840
Jelmoli 1810 1800
Innovation 995 D 990
Landis & Gyr 3290 3300
Lonza " 2580 2560
Oerlikon 1000 999
Nestlé, porteur 3430 3425
do nominai. 2130 2125
Sandoz 8825 8825 D
Sulzer 4375 4325
Suchard 9500 D 9700
Philips 198 198
Royal Dutch 209 210
Dupont de Nemours 1055 1055
Internikel 268 264
U.S. Steel 204 202

Les cours des bourses suisses et é t r a n g è r e s  des changes el des bUleU
nous sont obligeamment communiqués par  la Société de Banque Suisse
à Sion.

BOURSE DE NEW YORK
11-7 12.7

American Cyanamid 59 1/2 59 J/fl
American Tel & Tel . 121 3/8 121 1/8
American Tobacco 28 3'4 28 5'9
Anaconda 49 1/3 49 1/8
Baltimore Se Ohio 38 38
Bethlehem Steed 30 l'2 30 1/4
Canadian Pacifi c 30 3'8 30 1/4
Chrysler Corp 59 3/5 53 1/4
Creole Petroleum 42 3/4 44 1/2
Du Pont de Nemours 243 3/4 243 3y8
Eastman Kodak 108 1'2 108 7'8General Dynamics 25 1/2 24 7'8Genera] Electric 79 3/4 79 1/4
General Motors 70 l/jj 69 3'4
Gulf Oli Corp 47 5/8 48 3/4
I-B M - 434 431 1/2
International Nickel gj  gn I / Q
Inti Tel & Tel 51 50 i / 2Kennecott Copper 72 1/4 72 7/8
Lehmann Corp. 30 ì/ B 30 3/8
Lockheed Aircraft 55 j/ 2 54 j/ 2
Montgomery Ward 37 1̂ 4 37 g/g
National Dairy Prod. g5 j ;2 65 3/4
National Distillers 25 3/4 25 5/8
New York Central 21 1/2 21 5/8
Owens-Illinois 84 1/4 84 l'8
Radio Corp. of Am.. gg 3/8 69 3/8
Republic Steel 35 5'8 36 5/8
Royal Dutch 43 1/2 48 1/2
Standard Oil gg 3/4 gg 1/2
Trl-Continental Corp. 4g 3/4 4g 1/2
Union Cai bidè 104 7/8 104 3'4
U.S. Rubber 45 1/2 45 3'8
U.S. Steel 4g 7/8 46 7/8
Westinghousse Elect. 36 35
Ford Motor 51 1/3 51 1/8

Volume : 4.100.000 3 660 000
Dow Jones :
Industrielles 709.76 707.70
Ch. de fer 174.87 174.00
Services publics 139.39 139,61

Bache New York

BOURSES E U R O P E E N N E S
11-7 12.7

Air liquide 848 857
Cie Gén Electr. 631 648
Au Printemps 400 4g2
Rhòne-Poulenc 403.9 412 9
Saint-Gobin 265^5 274
Ug'ne 309 319.9
Einsider HQO 1100
Montecatini 2157 2180
Olivetti priv. 3495 3526
Pirelli S p A 5340 5375
Daimler-Benz 1342 D 1361
Farben Bayer 519 521.5
Hoechster Farben 4g3 466.5
Karstadt 792 795
NSU 830 1 2 836.5
Siemens & Halske 56O 1/2 562
Deutsche Bank 493 499
Gevaert 2555 2560
Un Min Tt-Katanga 1Q84 1124
A K 0 48O 12 481 1/2
Hoogovens 610 612
Organon 955 957 1/2
Philipp? Gloeil 165,1 164.4
Royal Dutch 174.4 174 6
Unilevei 169.5 168Ì2

C H A N G E S
BILLETS

Achat Vente
Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterling 12. 12.20
Dollars USA 430 4^34Francs belges 8^45 8/70
Florins hollandais ng J21. 
Lires Italiennes gg 1/2 [71
Mark s allemands 107.50 110. 
Schillings autrich. ig]g5 ig '95
Pesetas espagnoles 7 10- 7.40

COURS DE L 'OR EN SUISSE

Achat Vente
Ling°t 4870.— 4910 —
Plaquette 100 gr. 490.— 510.—
Vreneli 20 fr. or 37, 39 
Napoléon 35^5 37^25
Souverain 41 43 
20 dollars or 180. 186] 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. :
11-7.

Industrie : 257,5
Finance et Assurances : 216,2
Indice General : 241.9La «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

le journal du sportif
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Hérémence vit une belle journée religieuse Plus de lete
duler aout

sur la Pianta

i Maman v ai m& environs

Lundi 15 et mardi 16 - 16 ans
rév. - Une aventure fascinante

LES MONSTRES DE L'ILE DE FEU

Le combat sans merci de deux
monstres.

La paroisse d'Hérémence était hier
dans la joie, mais une joie complète ,
totale. Un de ses enfants celebrai! sa
première messe. Le jeune prétre , Jean-
Pierre Dayer, était accueilli dans son
eglise paroissiale , au milieu de tous
les paroissiens de son village qui l' ont
fété en décorant les rues du village
et en formant une haie d'honneur qui
disait la joie de toute la paroisse de
voir l' un de ses enfants accèder à cet
honneur suprème.

Après le cortège qui traversa les
rues, le primieiant entra dans une
eglise ornée au mieux et , avec ses as-
sistants , les deux nouveaux prètres
noirs du Congo , comme diacre et sous-
diacre, celebrai! sa première messe.

Il appartenait à son directeur spi -
rituel , M. l' abbé Othon Mabillard , di-
recteur du Petit-Séminaire , de pro-
noncer un sermon qui fut  apprécie et
retenu par sa haute élévation.

L'après-midi devait permettre , au
cours du banquet , à diverses personna-
lités , de témoigner leurs encourage-
ments en faveur du nouveau prétre et
de dire ainsi leur joie de voir un
jeune se destiner totalement au ser-
vice de la plus belle cause.

Au cours de ce banquet , pnrent ain-
si la parole M. l'abbé Marius Char-
bonnet , cure de la paroisse , Mgr Ca-
mille Grand , M. l'abbé Gillioz et M
l'abbé Gauye, au nom des prètres de
la paroisse. Des amis d'étude du nou-

veau prétre devaient aussi prendre la
parole pour exprimer à leur ami leurs
souhaits et vceux d'un apostolat au
service de chacun.

¦¦ /¦¦ „r i t i  «
Jean-Pierre Dayer , qui a lu hier sa
première messe dans son village natal

d'Hérémence.
(Photo Schmid)

Concert de la Laurentia
SION (FAV). — Ce soir, la fanfare

de Bramois « La Laurentia » donnera
un concert dans le jardin du Pavillon
des Sports. Cette aubade , qui ne man-
quera pas d'attirer de nombreux au-
diteurs , debuterà aux environs de 19
h. 30. Avis donc aux amateurs de cui-
vres.

Cours d'Economie Alpestre
SION (BS) — Nous apprenons que

la station cantonale d'industrie lai-
tière, en collaboration avec la So-
ciété vaudoise d'economie alpestre , or-
ganisé un cours qui se tiendra le pro-
chain week-end, aux alpages de Thyon
et de Conthey.

i ' . ' . . . ' » . ;,i.
ti* m -, -a — *' . « .' '  ' m ":. :*¦"' '.' ?

—-- •&"- *  —- - - —' — - - - - - -  -—---w . jyjj

SION (FAV). — On sait que la tra-
ditionnelle manifestation du ler aoùt .
à l'occasion de la fète nationale hel-
vétique , se dérnulait ordinairement
sur la place de la Pianta , précédée
qu'elle était d'un cortège auquel pre-
naient part les sociétés de la ville. Or
cette année les organisateurs adopte-
ront vraisemblablement une tout au-
tre formule. En effet , la cérémonie
n'aura pas lieu sur la Pianta, mais
à Valore. Quant au discours de cir-
constance, il sera prononcé par M.
René Jacquod , président du Grand
Conseil.

Un auto se renversé
SION (BS) — Hier matin , vers 1 h.,

une voiture appartenant à une entre-
prise sédunoise a manque le virage se
trouvant au fond de la pente Ste-Mar-
guerite et s'est renversée dans le talus.
Par chance, le conducteur fut  éjeeté
du véhicule, ainsi il ne souffre d'au-
cune blessure. Quant au véhicule , qui
a fini sa course sur des rails entre-
posés, il a subì d'importants dégàts
matériels.

Une voiture dans un pré
BRAMOIS (BS) — Samedi soir, vers

19 h. 30, une voiture appartenant à
un habitant de Bramois et portant pla-
ques VS 16284, est sortie de la route
en voulant éviter une collision et a
termine sa randonnée dans un pré.
Personne n 'a été blessé et le véhicule
a subi des dégàts matériels sans gran-
de importance.

— Ne soyez pas maut-ais, car il
est dit aussi qu '« un visage qu i ne
rit jamais est le téntotn d' un cceur
mauvais ». Et toc ! Attrapez fa avec
les gencives, vilain !

— Nous sommes de for t  rileccan-
te humeur tous deux.

— Comment voulez-vous Qu 'il
n'en soit pas ainsi avec ce temps
qui vous met les ner fs  à f l eur  de
peau. Un jour de soleil , trois jour s
de pluie. Fichu été !

— 71 n'y a pos que le temps
maussade pour énerver certains de
nos lecteurs.

— Ah!
— Eh oui , mon cher... Ainsi , ||

nous arrive de servir d'interm édiai-
re entre un lecteur et un service
public. Le lecteur en question fai t
une remarque qui entre et sort
dans le cadre de cette rubrique
sur un suje t détermìné. On en p ar-
ie tous les deux parce que le pro-
pos du lecteur devient le nòtre au
hasard de nos discussions.

— Et aiors , quoi de plus nature! ,
je vous le demande.

— Il est de f a i t  que nous ne par-
ions que de choses dont on parie
en ville de Sion ou dans les envi-
rons de la capitale...

— Il y a des suje ts tabous...
— Vous ètes fou. .. Vous n'allei

pa s me dire que l' on cherche à mu-
seler la presse.

— Je ne dis pa s que l'on cher-
che à nous fer mer le bec. Je veux
dire que ce qui est dit p ar quel-
ques-uns de nos lecteurs ne ren-
contre pas nécessairement l'appro-
bation de tous les autres lecteurs.

— J' espère bien que non. Sans
quoi , notre rubrique n'aurait plu s
de... sei et encore moins de... sens.

— C'est ce que j e me dis.
— Avec raison , car nous échan-

geons ici des points de vue. Vbus et
moi nous ne sommes pas précis è-
ment d'accord sur tout. Vous avei
« votre » opttque des choses, moi * iamienne », et chaque lecteur de ce
journa l en a une autre. C'est très
bien ainsi. Nous ne sommes pas des
moutons. Et nous sommes très heu-
reux que les gens ne soient pas tous
du méme avis. C'est une preuve de
sante du peuple valaisan. Un lec-
teur donc nous écrit pour dire que...
et que... Bon ! Nous rapport ons ses
propo s en lui laissant la paternité
de ce qu 'il dit et la responsabilité
de ce qu'il écrit. Exagère -t-il par-
fois ? Peut- ètre. Le savons-nous
d'emblée ? Non. Mais comme le fai t
est publié , chacun peut intervenir
et nous dire ce qu'il en est en réa-
lité. Notre chronique est une sorte
de «tribune libre». La porte est
ouverte à chacun qui veut bien se
donner la peine de prendr e la piu-
me et de rediger un texte en le si-
gnant uniquement pour apporter
la preuve qu'il prend la responsa-
bilité de ce qu'il écrit , c'est-à-dire
qu'il nous donne l'assurance , du mé-
me coup, qu 'il dit vrai.

— Ce qui est normal.
— Aussi ^ il fau t  que l'on sache

que nous sommes tout disposés , vous
et moi, à rétablir des fai ts  si , par
hasard , ceux qui sont portes à no-
tre connaissance ne reflètent pas
l'exacte vérité. Cela peu t arriver
que notre bonne foi  soit surprise...

Lundi 15 et mardi 16 - 18 ans
rév. - La police est sur les
dents... - Les services secrets
en alerte... car

LE VENGEUR DEFIE
SCOTLAND-YARD
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A la caserne de Sion
L'école de recrues d'artillerie 227

entrerà en service le 22. 7. 63 à la ca-
serne de Sion.

Placée sous le commandement du lt.
colonel EMG Koopmann qui revient
en notre ville après avoir passe un
stage de deux ans au service de l'E-
tat-major general à Berne, l'école se-
ra formée par quatre offieiers instruc-
teurs attribués depuis peu à la place
d'armes. Il s'agit du major Digier du
Landeron (Ne), du cap. Halter de
Frauenfeld, du cap. Wyder de Glis en
Valais et du cap. Hasler de Merligen.

500 recrues entreront en service à
l'école 227, qui comprendra cinq bat-
teries, une batterie de langue frangai-
se et quatre batteries de langue alle-
mande.

Comme au temps de l'artillerie de
montagne qui occupait la caserne de
Valére et les écuries « Sous-le-Scex »,
les écoles d'artillerie de Sion instrui-
sent d'abord les recrues du Valais,
mais aussi un effectif important venu
de toutes les régions de la Suisse. On
ne saurait assez souligner les avanta-
ges de cet état de choses.

Si nous savons que depuis bientòt
un demi-siècle Sion voit venir cha-
que année de 600 à 800 recrues suis-
ses-allemandes qui y passent les qua-
tre premiers mois de leur vie militai-
re, nous comprenons le róle que no-
tre ville a joué, le sachant du non.
dans la réputation dont le Valais bé-
néficié en Suisse allemande, non seu-
lement par les liens culturels qui ont
été noués mais aussi dans le domaine
économique et celui notamment de la
connaissance de nos vins et de nos sta-
tions de montagne.

Il convient de rendre hommage à
l'administration communale de Sion
qui, au début de la deuxième guerre
mondiale, alors que l'argent était ra-
re chez nous, n'a pas craint d'engager
d'importants capitaux pour l'érection
de la nouvelle caserne d'artillerie à
Champsec.

La recente réorganisation de l'ar-
mée, l'attribution des troupes valai-
sannes au CA mont. 3, la nécessité de
former l'infanterie de montagne dans
les Alpes peut mettre en question l'af-
fectation de la place d'arme de Sion.

Nous sommes convaincu que notre
ville resterà une place d'arme d'artil-
lerie et souhaitons que l'infanterie va-
laisanne puisse elle aussi ètre instrui-
te chez nous. Tout diete la recher-
che de solutions qui respectent la tra-
dition en assurant des conditions d'ins-
truction propices.

Nous reviendrons sur cette question
dans un prochain article, tout comme
nous aurons l'occasion d'ouvrir une
parenthèse sur les grands chefs mili-
taires qui ont fait leurs premières ar-
mes à Sion où ils ont laissé des sou-
venirs durables et de solides amitiés.
Nous pensons à ces Cdt. de corps Gu-
beli, au col. div. Tardent , aux col. br.
Schwarz, Gross et de Weck , au col.
div. Grec, au col. div. Runzi et de
Courten , sans oublier les offieiers de
troupe, tei un col. Maurice de Cour-
ten dont le nom reste définitivement
lié au Gr. art. mont. 1.

A tous les jeunes
de Sion

(Jeunes filles et jeunes gens)
Pendant l'été, la Maison des Jeu-

nes est ouverte tous les mardis et
vendredis de 20 h. à 22 h. Elle est
située dans l'Ancienne Ecole Profes-
sionnelle, en face de l'Eglise du Col-
lège, place du Théàtre.

On y trouve un bar (musique) dans
lequel des jeux sont mis à dispo-
sition , une bibliothèque avec service
de prèt (romans, policiers , classiques ,
aventures), une salle de bricolage :
possibilités : mosaiques, travail sur
fils de cuivre (figurines) . dessins sur
verre, maquettes de bateaux.

Nous attendons vos suggestions et
le concours de votre présence.

A mardi !
Palliasse

Filmé par la télévision
SION (BS) — Samedi après-midi , la

télévision suisse a filmé la distribu-
tion de l'eau d'arrosage de Champsec ,
ceci en vue d'un film documentaire
que l'on tourne actuellement sur les
« bisses » valaisans , et en particulier
sur celui de Nendaz.

La race bovine brune
doit étre encouragée

dans le Valais centrai

Motocyc liste

Le nombre des exploitations agrico-
les à production laitière diminue d'an-
née en année, et malgré cela, le volu-
me de production en lait du Canton
n'a pas diminué. Ce fait , qui peut pa-
raitre paradoxal , provieni de ce qqie
d'une part , les exploitations qui sub-
sistent s'agrandissent et, d'autre part ,
la répartition des races bovines dans
la région du centre subit de profondes
modifications. En effet , la grande ma-
jorité des exploitations importantes
de plaine et de coteau du Valais cen-
trai , ont actuellement la race brune.

Ce mouvement va s'accentuer d'an-
née en année, dans la mesure où ces
exploitations intensifient leur produc-
tion laitière.

Le Valais connait actuellement , et
chaque année davantage , des diffi -
cultes dans son approvisionnement en
lait. A ce sujet , il est paradoxal de
constater que si d'un coté nous avons
une penurie de lait qui va s'accen-
tuant , d'un autre nous connaissons des
difficultes dans l'écoulement de notre
production fruitière. Malgré cela , on
encourage l'arrachage des vergers,
donnant une production plus extensive
mais judicieusement garantie par cel-
le du lait , tout en favorisant des for-
mes fruitières intensives qui vien-
dront augmenter les difficultes d'écou-
lement !

Bon nombre d'exploitations du Va-
lais centrai ont compris que le vieil
adage bien connu « il vaut mieux ne
pas mettre tous ses ceufs dans le mè-
me panier » est encore bien valable ,
tout en poursuivant bien entendu une
certaine politique de spécialisation né-
cessaire à un travail rationnel .

Ces exploitations , de plus en plus
nombreuses, ont opté pour la race bo-
vine brune, s'adaptant mieux au re-
gime de la stabulation , et permettant
des rendements supérieurs.

Dès lors, nous pensons que le mo-
ment est venu de revoir toute la ques-
tion de l'encouragement des races bo-
vines dans le Valais centrai. La zone
d'encouragement de la race brune en
effet , comprend le Haut-Valais et s'ar-
rète à Salquenen. L'année dernière,
nous adressions une demande au De-
partement de l'intérieur tendant à ob-
tenir l'élargissement de cette zone et
d'englober le Valais centrai. Faisant
suite à cette demand e, le service zoo-
technique cantonal entreprit des dé-
marches dans ce sens auprès de la
Division federale , de l'Agriculture la-
quelle , sur décision du Conseil fede-
rai , maint int  les anciennes limites .

A la suite de cette décision , et après
une nouvelle démarche de notre part ,
le Departement de l'intérieur nous
donna l'assurance que le nécessaire
serait fait pour que la question de
l'élargissement de la zone d'encoura-
gement de la race brune en Valais soit 

CQntrC UH trOCtCUr
Par une sélectión poussée , un con- ,-,„.„.,-.,-.«,., ,c> e. J. .-

tròie laitier integrai , le producteur de CHAMOSON (SI). - Samed,i matin ,
lait et éleveur de la race brune veut e"tre 
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améliorer ses rendements. Il est im- « PIantls »- "ne collision s est Produite
pensable que l'Etat et la Confédéra-
tion qui . par ailleurs , recherchent tou-
tes les occasions d'encourager l'agri-
culture , refusent cette forme d'encou-
ragement vraiment efficace que cons-
titué la sélectión d'une race rentable.

Cette décision doit donc ètre revue
sans tarder de manière à permettre.
cet automne encore, la création de
syndicars d'élevage de la race brune
dans le Valais centrai.

L'ORGANISATION AGRICOLE
SION - BRAMOIS

entre une moto conduite par M. Si-
,mon Michellod , de Rémy, qui deseen-
dait en direction de St-Pierre-de-
Clages, et un tracteur agricole appar-
tenant à M. F. A., de Chamoson , et
qui debouchait d'une route secondai-
re. Sous la violcnce du choc, le mo-
tocycliste fut éjecte à plusieurs mè-
tres. Immédiatement secouru, il fut
relevé, souffrant de nombreuses bles-
sures sur tout le corps et d'une plaie
ouverte à la jambe gauche. Quant à
la moto, elle est dans un fàcheux
état. Nous souhaitons au blessé un
prompt rétablissement.

MARTIGNY (FAV) — Dans la jour-
née de samedi , un accrochage s'est pro-
duit à la place du Midi , à Martigny.
entre deux voitures appartenant à
des habitants de Martigny. S'il n 'y a
pas de blessé. on signale en revanche
d'importants dégàts matériels.

Téléscopage
MARTIGNY (FAV) — Hier , au car-

refour de l'avenue du Léman et de la
route de Fully, une voiture qui avait
observé les feux lumineux s'est fait
emboutir par une auto zurichoise. Tout
se solde par quelques dégàts maté-
riels.

t M. Marcellin Dussex
LES AGETTES (FAV) — Hier est

décédée une sympathique figure du vil-
lage des Agettes en la personne de
M. Marcellin Dussex, qui s'occupait
de menuiserie et de campagne. Céliba-
taire, M. Dussex s'en est alle après
une courte maladie à l'àge de 53 ans.
Nous présentons à sa famille nos très
sincères condoléances .

Les Heures musicales
de Champex

CHAMPEX (FAV). — Les organi-
sateurs des « Heures musicales de
Champex » ont décide de mettre sur
pied cette année encore une sèrie de
quatre concerts, du 23 juillet au 22
aoùt. En effet , devant le succès rem-
porté l'an dernier par la première
manifestation de ce genre et les voeux
des estivants, plusieurs artistes de
valeur se produiront dans la sympa-
thique station . Nul doute que les mé-
lomanes se rendront nombreux à ces
concerts.

Voyage d'étude

pour nos arboriculteurs
SAXON (BS) — La Société valai-

sanne d'horticulture et d'arboriculture
organisé, les 6, 7 et 8 septembre pro-
chain , un voyage d'étude en Italie. Le
programme comporte la visite de nom-
breuses cuitures arboricoles modernes.
Les inscriptions sont à adresser au-
près de l'Office centrai à Saxon. Pour
ce voyage, la qualité de membre de
l'AVHA n'est pas exigée.

Contre 1 organisation
des Jeux olympiques

en Valais
SION. — A la suite de la déci-

sion prise samedi par le Grand
Conseil valaisan de faire partici-
per l'Etat au déficit presume des
Jeux olympiques 1968, pour le cas
où la candidature sédunoise serait
acceptée, plusieurs personnalités
du canton ont pris dimanche con-
tact entre elles cn vue de fonder
un comité décide à faire campagne
contre l'organisation d'une telle
manifestation, ceci principalement
pour des raisons financières et de
surchauffe économique.

Collision
CHARRAT (FAV). — Une collision

s'est produite samedi entre Charrat
et Martigny entre deux véhicules
portant l'un plaques genevoises et
l'autre plaques vaudoises. PI n 'y a pas
eu de blessé, mais quelques dégàts
matériels peu élevés.

Parfois le bonheur sourit
CHAMOSON — Nombreux et va-

riés sont les concours. Chaque partici-
pant possedè le secret espoir de ga-
gner.

Lorsque le bonheur vous sourit com-
me à Mme Denise Burrin , Chamoson
(Vs) qui vient de gagner un superbe
service à café en porcelaine de Lan-
genthal au 4e tirage de la grande lo-
terie SOLO le plaisir d' avoir eu de la
chance se doublé d'une satisfaction
durable.

— Bien sur ! Il arrive mème que
l'auteur d' une remarque se trompe
involontairement.

— C'est ce qui a dù arriver lors-
que M. N. nous dit un jour que l'é-
clairage manquait depuis un mois
sur le trongon qui va du pont du
Rhóne au pont du chemin de fer .

— Probablement parce que nous
recevons une communication venant
de source o f f i c ie l l e  que «la panne a
dure exactement 8 jours et que ,
pendant ce temps , nous avons chan-
gé deux fo i s  les fusibles.  Ensuite ,
on a dù changer le cable d'alimen-
tation sur le pont de chemin de fer
(ahimé par qui ???)» .

— Je n'en sais rien par qui... Ce
que je sais désormais , c'est que les
Services Industriels font  tout ce
qui est possibl e pour rétablir très
rapidement la situation quand il se
passe quelque chose d'insolite à
quelque part dans la ville , sur le
réseau.

Assemblee et sortie
de la Murithienne

VAL FERRET (FAV) — La tradi-
tionnelle assemblée de la Murithienne
s'est tenue hier à Val Ferrei. Les par-
ticipants prófitèrent de l'occasion pour
effectuer une sortie dans les environs
de ce sympathique village d'Entre-
mont. Cette excursion était placée sous
la conduite de M. l'abbé Ignace Ma-
riéthan , président de la Murithienne
depuis de très nombreuses années.

Accrochage

— Votons donc un bon point
pour les S. I. que l'on critique sou-
vent trop à la légère sans connaitre
le pourquoi des choses et le fona
de certains problèmes techniques
qui nous échappent. La critique est
aisée , l'art est di f f ic i le .

— C.Q.F.D. !
Isandre.

GRAIN DE SEL
C.Q.F.D. I

— Je dois rire...
— Rtez , Ménandre , à la bouche

des sots le rire abonde , dit un prò -
verbe...



Il y a 50 ans
que le pilote Bider

a traverse les Alpes

Samedi après-midi , devant une foule  de f idèles  estimée à un millier de personnes , a eu lieu la bénédiction des cloches
de la future eglise de Saas-Fee. On sait que (' ancienne eglise , devenue vetuste et impropre au culte , avait été démolie
il y a près de cinq ans. En 1960, ont débuté les travaux de construction de la nouvelle eglise qui est l'oeuvre des
architeetes Casetti et Rohr, de Zurich. La construction est de forme hexagonale avec un clocher séparé , au toit à deux
pans très inclinès. L' extérieur est en pierre de faille , cadrant très bien avec le paysage. L'église aura une capacité
de 600 places et sera dédiée au Sacré-Cceur. De très belles mosaiques en pierres naturelles ornent l'intérieur de
l'église , en ayant pour thème la passion du Christ. Cette oeuvre est due à l'artiste Werner Zurbriggen. La consécratlon
de l'église aura lieu probablement à la f i n  du mois d'aoùt. Samedi , avait lieu l'émouvante cérémonie de la béné-
diction des cloches par Mgr  Adam. Ces cloches , dons de paroissiens , étaient suspendues à des poutres garnies de
branches de mélèzes, à l' entrée de l'èdifice . Elles sont au nombre de 5 et la plus lourde pése 2 600 kg. Notre p hoto
montre une vue generale de la cérémonie, lors de la bénédiction par l'évèque de Sion.

(Photo Schmid)

BRIGUE (Tr) — Il y a eu 50 ans
samedi dernier que le pilote Bider,
partant de Berne avec son avion, a
traverse les Alpes, bernoises et valai-
sannes, pour atterrir à Domodossola
où il atterrit à peu près au mème en-
droit que le pilote Chavez qui, trois
ans plus tòt , avait trouve la mort en
se posant sur le sol italien. L'histoire
nous apprend à ce sujet que Bider
était parti de Berne à 4 heures du
matin pour se poser 2 h. 40 plus tard
à Domodossola, où il fit le plein pour
reprendre l'air pour se diriger sur
Milan. Dans la capitale lombarde, no-
tre pilote fut fèté comme il se doit
par les Italiens et remit au syndic de
la grande cité une lettre qui avait été
écrite par le président de Berne dans
laquelle l'autorité bernoise relevait
surtout l'importance jouée dans l'union
des peuples par le magnifique exploit
réalisé par notre compatriote. En re-
tournant dans son pays, ce dernier fut
regu à Berne comme un héros nationai
dont on parla pendant de nombreuses
années encore.

Trofie intense dans la vallèe
TOURTEMAGNE (Tr). — Profitant

des beaux jours , nombreux sont les
automobilistes et piétons qui emprun-
tent la route de la magnifique vallèe
de Tourtemagne. C'est ainsi que ces
jours derniers , il y régnait une intense
circulation qui, sur cet étroit chemin
de montagne, ne fut pas perturbée tant
les usagers ont fait preuve de pru-
dence et de correction. Espérons qu'il
en sera autant à l'avenir; ce sera tant
mieux pour tout le monde.

Pour l'eau potable
EISCHOLL (Tr). — C'est avec satis-

faction que les habitants du village
ont pu constater ces jours que des tra-
vaux sont actuellement effectués-dans
le village et ont trait à l'approvision-
nement de l eau potable dans les habi- ainsi que les familles parentes ettations Quand on connait le role joué alliées à Genève e(. en Valai ont lapar cet élément liquide, nous sommes profonde douieur de fa ire par,t ducertain que ces gens sauront l appré- décès decier à sa juste valeur lorsqu'il par-
viendra a portee de leurs mains et
jusque dans leurs appartements. Fait
qui peut ètre banal pour plusieurs
mais combien important pour certains
où dans plusieurs localités de monta-
gne surtout le seul lieu d'approvision-
nement se trouve encore ètre l'unique
fontaine du village.

MONSIEUB

Un belle reception pour M. Joseph Meyer
TOURTEMAGNE (Mr) — Modeste,

il l'est sans doute le petit village de
Tourtemagne, mais y recevoir- comme

, .il se doit, un . enfant de l'endroit venanf
de prèter serment à la Haute Assem-
blée, on ne pouvait pas mieux faire,
Un peu partout , on avait abandonné
les travaux de la campagne plus vite
que de coutume, pour décorer les rues ,
dresser l'are de triomphé du jour , sor-
tir le dernier compiei neu f et planter
les petits dra peaux aux couleurs flam-
boyantes. Et , dès 17 heures précises,
alors que la plupart des invités étaient
fidèl es au rendez-vous, très modeste-
ment et par le chemin des écoliers,
M. Joseph Meyer, nouveau j uge can-
tonal , avec à sa droite M. Morand ,
également du Haut Tribunal , se pré-
sentait devant les gens de son village
natal.

Toutes les sociétés locales étaient là ,
le drapeau de la bourgeoisie, celui des
gyms et comme il se doit la brave
musique pour donner le ton. Moments
poignants entre tous avec les petites
filles tout de blanc habillées qui ren-
dent le bouquet symbolique, les chau-
des poignées de mains des amis de
loin et de près et le baiser furtif de
maman aux cheveux gris à son grand
fils dont elle est si fière. Puis le cor-
tège traditionnel se forme, Musique
en tète, on parcourt les ruelles du
village dont les maisons, l'ùne après
l'autre , ont été pavoisées avec goùt
pour la circonstance.

Un premier arrèt nous amène à la

maison bourgeoisiale où le vin d'hon-
neur est servi pendant que M. Aloi's
Zanella , président de Tourtemagne, se
dò'it . oe féliciter le riouvéàu juge can-
tonal , tout en saluant les nombreux
hòtes du jour. Et déjà le cortège se
reforme pour la halle de gymnastique
où doit se dérouler la partie officielle
proprement dite. Partie officielle avec
les discours de circonstance , envolées
oratoires de ces messieurs entrecou-
pées d'agréables productions des so-
ciétés locales. Pour l'occasion, prirent
tour à tour la parole, M. le conseiller
d'Etat Dr Oskar Schnyder, MM. Mo-
rand et Burgener , juges cantonaux , M.
Bittel , député, alors que d'autres re-
présentants des autorités avaient éga-
lement tenu à apporter par leur pré-
sence leur témoignage de sympathie
à M. Joseph Meyer. Nous avons vu
entre autres MM. le conseiller d'Etat
Lampert , Guntern , conseiller aux
Etats, Dr Stoffe!, conseiller nationai ,
Jacquod , président du Grand Conseil,
Ferdinand Summermatter, nouveau
procureur du Haut-Valais, Dellberg,
conseiller nationai , ainsi que les re-
présentants des communes des envi-
rons, des différentes commissions du
Grand Conseil et des autorités reli-
gieuses.

Puis, à la nuit tombante, avec la
dernière aubade de la musique du
village , le juge Meyer pouvait prendre
congé de ses amis en les remerciant
de la confiance qu 'ils lui avaient té-
moignée.

Les corps des sapeurs-pompiers du Valais
centrai ont délibéré à Grone

GRONE (FAV). — C'est à Gròne
qu'était organisée hier la 32me assem-
blée des corps de sapeurs pompiers
du Valais centrai , groupant les dis-
triets d'Hérens, Sierre, Sion et Con-
they. Environ 70 délégués et invités
appartenant à 41 communes s'étaient
donne rendez-vous pour une messe
célébrée à la mémoire des membres
disparus de l'association. Le sermon
de circonstance fut prononcé par le
Rd Pére Ballestraz , de Gròne.

*Les délégués, conduits par la fan-
fare « La Liberté » de Gròne, qui ef-
fectuait une sortie à l'occasion de ce
beau jour d'été, se rendirent à un vin
d'honneur offert par la Municipaiité.
Quant à l'assemblée proprement dite,
elle eut lieu au Chàteau de Mores-
tell , sous la présidence du Major
Louis Bohler , de Sion , qui mena les
débats à la perfection.

Un rapport sur les cours cantonaux
fut présente par le Major Urbain
Zufferey, de Chippis, tandis que M
Albert Taramarcaz fit un exposé des
plus intéressants sur ce qu'apporte la
nouvelle loi sur la police du feu.

Au cours du diner , qui fut servi à
Loye, on eut le plaisir d'entendre M.

Théoduloz , président de la commune
de Gròne , qui fit un historique de
cette dernière , alors que M. Oscar
Schnyder , conseiller d'Etat et chef du
Departement de Justice et de Police,
remercia les pompiers pour l'aide si
précieuse qu 'ils apportent à la collec-
tivité. Puis M. Cyrille Pralong, pré-
sident des compagnies d'assurances
contre l'incendie , indiqua que le 97%
des biens immobiliers étaient assurés,
mais la plupart au-dessous de leur
valeur réelle. En ce qui concerne le
taux des primes d'assurances contre
l'incendie , le canton du Valais se si-
tué au 15me rang. Il releva ensuite
avec raison que les sapeurs-pompiers
sont les meilleurs défenseurs des com-
pagnies d'assurances.

Au nom de l'Union romande, M.
Haller , président de l'association neu-
chàteloise, affirma que les problèmes
du Valais et les siens étaient les mè-
mes dans leurs grandes lignes. En-
fin , M. Benoit Luyet , de Savièse, ins-
tructeur cantonal , mit fin à cette in-
téressante journée sur une note gaie
en lisant un poème fort originai de
sa composition.

Une voiture
sort de la route

EYHOLZ (FAV) — Une voiture va-
laisanne, portant plaques VS 21755,
est sortie de la route hier entre Eyholz
et Brigerbad , non loin du premier
village. Le conducteur a été légère-
ment blessé à un coude. On signale
également des dégàts matériels.

On demolii un hotel
BERISAL (Tr) . — Lors de notre

dernier passage sur la route du Sim-
plon, nous avons constate qu 'à Beri-
sai l'hotel du méme nom était en
voie de démolition. Cette dernière a
été nécessitée pour les besoins d'a-
grandissement de la route qui , on le
sait , à cet endroit est encore bien
étroite par le fait de la présence du
bàtiment en question , construit des
deux còtés de l'artère et relié par une
galerie aérienne. C'est certainement
avec une pointe au cceur que ceux
qui ont connu cet etablissement, un
véritable témoin du passe, le verront
disparaitre , sacrifié qu'il est au mo-
dernisme.

Théàtre dans le village
UNTERBACH (Tr) — Pour ne pas

rompre la tradition, la jeunesse du
village, sous la règie du président de
commune, M. Joseph Vogel , présente
une pièce de théàtre « Der Wasserhù-
ter von Oberried » de Jakob Muff et
tire du roman de Mme Bùrcher-Ca-
rein . En effet presque chaque année,
les acteurs amateurs de la localité
s'efforcent de présenter un program-
me théàtral qui n'a rien à envier aux
localités beaucoup plus grandes. C'est
ainsi que pour cette fois ils nous con-
vieni à une pièce essentiellement va-
laisanne et de la montagne puisqu 'el-
le a pour thème le manque d'eau dans
les villages et dans le temps.

Les 4 premières représentations qui
ont déjà eu lieu ont obtenu le plus
grand succès et se sont déroulées de-
vant un nombreux public.

Assemblee
internationale

BRIGUE (Tr) — Nous apprenons que
l'Union internationale des bourgmes-
tres vient de se rendre à Stuttgart
sous la présidence de M. Maurice
Kaempfen , président de Brigue et con-
seiller nationai , et en présence du fon-
dateur de la société, l'écrivain bernois
M. Eugène Wyler. Notons encore que
cette Union revét actuellement une
importance de premier pian puisqu 'elle
réunit actuellement plus de 130 mem-
bres et qu 'entre autres elle permet an-
nuellement l'échange de 500 000 jeu-
nes gens de langues allemande et
frangaise qui ont ainsi la faculté de
mieux faire connaissance avec les pays

qui les entourent

Une jeune automobiliste allemande emportée
dans les flots de la Viège

ST-NICOLAS (FAV). — Alors qu'el-
le s'apprétait à dépasser une autre
voiture sur la route conduisant de
Stalden à St-Nicolas, une jeune auto-
mobiliste allemande, Mlle Liselotte
Schmidtke, perdit soudain la maìtrise
de son véhicule. Celui-ci derapa sur
la chaussée moulllée avant de dévaler
un ravin et de tomber dans la Viège.
La conductrice a été éjectée de la
voiture. Son corps a sans doute été
emporté par les flots et les recher-
ches entreprises jusqu'à présent n'a-

vaient donne hier soir encore, apres
que l'accident se soit produit samedi,
absolument aucun résultat. Quant à
une passagère, Mlle Glselle Eichmann,
elle n'a été que légèrement blessée.

Une octogenaire
meurt subitement

SIERRE (FAV). — Alors qu'elle se
trouvait en séjour à Sierre, auprès de
son fils, Mme Maria Ferrara , de na-
tionalité italienne, àgée de 83 ans, s'est
subitement affaissée à la suite d'une
crise cardiaque. Le médecin mandé
aussitòt ne peut que constater le dé-
cès.

Sion et la région

Le Valais présent
au festival du film

de Locamo
SION (FAV). — On sait que le XVIe

festival international du film se tien-
dra du 17 au 28 juillet à Locamo. La
Suisse presenterà trois cnurts-métra-
ges, dont l'un sera consacrò à un film
de Guido Franco sur' la Grande DI-
xence.

Coups de couteau
dans une bagarre

APROZ (FAV). — A la suite d'une
bagarre, qui avait éclaté entre des
jeunes gens du village d'Aproz , l'un
d'eux sortit son couteau et blessa
l'un des antagonistes, qui a dù étre
transporté à l'hòpital de Sion. Il s'a-
git de C. G., ancien légionnaire , qui
a recu des soins. Son état n'était
toutefois pas alarmant aux dernières
nouvelles.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie lors
de son grand deuil, la famille de f eu

Inanime sur la route
VD3GE (FAV). — On a transporté

samedi à l'hòpital de Viège un hom-
me qui avait été découvert inanime
sur la route cantonale, à la suite d'un
accident de la circulation. On ne pos-
sedè pour l'instant aucune précision
et l'enquète se poursuit.

T
Monsdeur Jean-Joseph Dussex. aux

Agettes ;
Mademoiselle Marie-Louise Dussex,

aux Agettes;
Madame et Monsieur Albert Collom-

bin-Dussex et leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;

Monsieur Albert Dussex, aux A-
gettes;

Madame et Monsieur René Lagger-
Dussex et leurs enfants, à Salins;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chef fils. frère, on-
de, neveu et cousin

MONSIEUR

Marcellin DUSSEX
survenu dans sa 53me année, après
une courte maladiie e/t munì des Sa-
oraments de l'église.

L'ensevelissement aura lieu aux A-
gettes, le mardi 16 juillet , à 10 heures.

Priez pourr lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Alfred Gaillard-Kaiser ;
Monsieur Michel Gaillard ;
Mademoiselle Elisabeth Gaillard ;
Madame veuve Benjamin Gaillard-

Guigoz ;
Monsieur et Madame Albert Gail-

lard-Piguet et leur fille Christine ;
Madame Josiane Gaillard et son fils

Dominique ;
Monsieur et Madame Henri Kaiser-

Dunand ;
Monsieur et Madame Jean Kaiser-

Lagast et leurs enfants Catherine,
Eric et Marc ;

Alfred GAILLARD
leur bien aime epoux, pere, fils, frere,
beau-frère, gendre, parrain , onde, ne-
veu, cousin et ami, enlevé à leur ten-
dre affection le 13 juillet 1963 dans
sa 45ème année.

L'absoute aura lieu mardi 16 juillet
1963 à 13 h, 45 en la chapelle du ci-
metière Plalnpalals où le corps est
depose,

Prière instante de ne pas faire de
visltes,

Pas de fleurs.
Pas d'honneurs.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part,

Jules PUTALLAZ
à Vétroz et Pont-de-la-Morge , remer-
ete bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée , soit par leur
présence , leurs messages , leurs envois
de f leurs  et de couronnes.
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Les armes nucléaires
conduiront-elles à la paix ?

WASHINGTON (Afp). — La lettre
ouverte du parti communiste de
l'URSS sur le différend idéologique
sino-soviétique, dans son passage
ayant trait à l'emploi des armes ato
miques, a particulièrement retenu
l'attention des experts américains des
questions de désarmement à la veille
des négociations tripartites de Mos-
cou.

Un porte-parole du departement
d'Etat a d'autre part qualifié. diman- D'une facon plus generale, les Ame-
che, ce document de « très intéres- ricains considèrent que l'aggravation
sant », en précisant néanmoins que le du conflit sino-soviétique renforce la

texte de la lettre ouverte ne serait
étudié dans le détail par le Depar-
tement d'Etat que lundi matin.

On estime également à Washington
que le document, en certains de ses
passages, est un nouvel indice de la
crainte sovietique d'une prolifération
des armements nucléaires, crainte qui
pense-t-on à Washington, peut ac-
croitre les chances d'un accord entre
les grandes puissances nucélaires.

possibilité d'un dialogue positif entre
les Etats-Unis et l'Union sovietique.

Enfin , la réaffirmation , par la lettre
ouverte, du bienfondé de la politique
de co-existence pacifique de Monsieur
Khrouchtchev , est considéré à Wa-
shington comme une justification de
l'optimisme manifeste par M. Averell
Harriman à son départ pour Moscou

Echec des négociations sino-soviétiques
MOSCOU (AFP) — L'une des rai-

sons de l'èchec des négociations bila -
térales sino-soviétiques aurait été
l'exigence chinoise de voir l' actuelle
équipe sovietique au pouvoir éliminée
avant toute réconciliation, croit-on sa-
voir de source diplomatique.

Les négociateurs chinois, suivant
cette version — qui ne peut évidem-
ment ètre confirmée officiellement —

auraient soulevé , dès l'ouverture des
négociations la semaine dernière la
question du « leader shlp » sotùétique.
Ils auraient fai t  comprendre que le
maìntient de M. Khrouchtchev à la
tète du parti communiste de l'URSS
rendait pratiquement impossible un
rapprochement entre les deux partis.

On rappelle que M.  Khrouchtchev
a été , indirectement , la cible de vio-
lentes attaques du parti communiste
chinois, sous le terme générique de
« révisionnistes modernes ».

M. Khrouchtchev
ouvrira

la conference
tripartite

MOSCOU (AFP) — C'est M.
Khrouchtchev qui ouvrira person-
nellement aujourd'hui , à 15 heures
locales, très probablement au
Kremlin, la première séance de la
conference tripartite sur l'arrèt des
expériences nucléaires , confirmait-
on hier soir de source diplomati-
que.

M. Valérian Zorine, vice-ministre
des Affaires étrangères, serait le
« technicien » et probablement le
chef en titre de la délégation sovie-
tique à ces conversations , indique-
t-on de mème source.

Hommage au pionnier du premier voi
à travers les Alpes
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•fa Le village natal du grand pionnier de l'aviation Oscar Bider , Langenbruck
(Bàie-Campagne) a commémoré le premier voi à travers les Alpes il y a 50 ans
pa r une manifestation impressionnante. Notre photo montre les colonels-
brigaàiers Gerber et Trotter déposant une couronne sur la tombe d'Oscar Bider.

Les combats au Vietnam
SAIGON (Reuter) — On annonce à

Saigon que des violents combats se
sont déroulés dans la nuit de samedi
à dimanche à 30 km. au sud de Saigon.
Le bilan est de 90 morts chez les com-
munistes et de 25 morts chez les trou-
pes gouvernementales.

Arrestation
de communistes

en Equateur
GUAYAQUIL (Reuter) — La police

de TEquateur a déclenché dimanche
une vaste opera tion contre le parti
communiste. Elle a opere des perqui-
sitions et saisi du matériel . Plusieurs
personnes ont été arrètées. notam-
ment le représentant de l'agence
« Chine nouvelle », M. Fedro Sorroza
Encalada , ainsi que deux dirigeants
communistes, MM. Fedro Saad et En-
rique Gilbert.

Boycottage contre la segregation
WASHINGTON (AFP) — M. James

L. Farmer, leader noir intégrationniste
et directeur nationai du CORE (Con-
gress Of Racial Equality), a annonce
hier, au cours d'un entretien télévisé
avec le sénateur républicain Kenneth
Keating, que son mouvement et d'au-
tres associations préparaient actuelle-
ment le boycottage à l'échelle natio-
naie de tous les magasins et entre-
prises qui continueraient à pra tiquer
la ségrégation.

Ce boycottage, a précise M. Farmer,
commencera sans doute peu après la
grande « marche » de protestation sur
Washington, prévue pour le 28 aoùt.

M. Farmer a précise qu'il avait ré-
cemment entamé des négociations avec
« certaines entreprises au sujet de la
discrimination pratiquée par certaines
de leurs succursales dans. le Sud ».

Ces négociations, a-t-il dit , ont abou-
ti avec plusieurs de ces entreprises,
mais un boycottage a été envisagé à
l'égard de certaines autres qui ont dé-
cide de persister dans leurs pratiques
discriminatoires.

Comme le sénateur lui demandait
quelle serait Pattitude de son mouve-
ment si l'adoption par le Congrès des
projets Kennedy sur les droits civils
était mise , en échec par des manceu-
vres d'obstruction de représentants su-
distes, M. Farmer a déclare que dans
ce cas « une action énergique devrait
ètre entreprise ».

A une autre question, faisant allu-
sion à l'éventualité d'une décision du
Congrès de se mettre en vacances à la
date prévue pour le débat . M. Farmer
a répondu : « Si le Congrès prenait
une décision aussi ridicule , cela cor-
respondrait en fait à une nouvelle for-
me d'obstruction. Alors la date de la
marche sur Washington pourrait ètre
modifiée ».

Enfin , M. Farmer a estimé que les
projets législatifs du président Ken-
nedy étaient « trop timides et trop
tardifs ».

A propos de coniiscation
de passeports

BERLIN (DPA) — Un porte-parole
du Sénat berlinois a déclare que la
saisie de passeports appartenant à
des Berlinois de l'Ouest se rendant en
Espagne, au poste de contróle de
Potsdam, est due à un ade de zèle
des services subalternes de l'Alle-
magne de l'Est. Les autorités de Ber-
lin-Ouest vont suivre de près la si-
tuation dans ces postes de contròie,
afin de se rendre compte s'il s'agit
éventuellement d'ordres nouveaux.

LA SUISSE EN 24 HEURES
Un accident de la route fait quatre morts ¦*¦«««*** ¦*«¦»*

BALE (Ats). — Un terrible acci-
dent qui a fait quatre morts et deux
blessés s'est produit dimanche matin
à 10 h. 40 sur la route du Haut-
Hauenstein, entre le restaurant Ta-
lhaus et Bad Bubendorf. Les victimes
sont M. Ralph Mueller-Limacher, 27
ans, représentant, domicilié à Bàie,
son fils àgé de quatre ans, M. Paul
Schuetz-Aegerter , 45 ans, technicien ,

habitant Bàie, et sa femme Theresia ,
àgée de 40 ans.

La voiture de M. Mueller , qui des-
cendait la route, a fait soudain une
embardée et a heurté de front celle
de M. Schuetz, qui venait en sens
inverse. Les résultats provisoires de
l'enquète ont établi qu 'un pneu ar-
rière a probablement sauté. Complè-
tement démolis , les deux véhicules ont
dù ètre remorqués, tandis que le tra-
fic était détourné.

AVENCHES (ATS) — Une automo-
bile montant de la plage d'Avenches
à Avenches, dimanche, à 18 h. 25, a
été écrasée par le train omnibus Aven-
ches-Morat sur un passage à niveau
non gardé, mais muni de signaux
acoustiques et lumineux.

Les deux occupante de l'auto, M.
André Perchier, 38 ans, employé CFF
à Neuchàtel , et Adolphe Folly, 26 ans,
employé de bureau à Bienne, fils d'un
cafetier d'Avenches, ont été tués sur
le coup.

t Mme Gonzague
de Reynold

FRIBOURG (ATS) — Mme Gon-
zague de Reynold, épouse du cé-
lèbre écrivain romand-, née Marie-
Louise de Reding-Biheregg, est dé-
cédée dimanche mafcin à l'hòpital
des Bourgeois à Fribourg , au terme
d'une longue maladie, {Elle était née
à Vinzel en 1885.

Nous présentons à M. Gonzague
de Reynold nos sincères condo-
léances.

Le 250me avertissement
de la Chine

PEKIN (Reuter) — L'agence « Chine
nouvelle » annonce que les autorités
de Pékin ont lance le 250e avertisse-
ment aux Etats-Unis les invitant à
suspendre leurs provoca tions militai-
res et navaìes. L'agence affirme qu 'un
bateau de guerre américain a été vu
dans les parages des ìles Hsisha , dans
la province de Kouang-Toung, en
Chine. D'autre part, un avion mili-
taire américain a survolé la région.

Les événements d'Equateur
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-jfc- Après la chute du président Arosemena, les rebelles militaires ont proclamè
le droit de guerre. Notre photo pa r belino montre un détachement de révolu-

tionnaires avec un char blinde dans les rues de la ville de Quito.

Saxon a vécu hier une lumineuse journée

Cyclomotoriste
happé par le train

:¦ VÌ - ! :¦ i

Le nouvel etendard de la section FOBB de Saxon est ici for t  bien entouré.
Nous reconnaissons, de g. à dr., M M .  Jules Vouillamoz et Marcel Larzay, tous
deux de Riddes , section marraine du nouveau drapeau , David Dubuis , président
de la section de Saxon , le porte-drapeau Joseph Mtlius , Clovis Luyet , secrétaire
de la FOBB , ainsi qu 'Ernest Vouillamoz , président de l'organisation de la

journée.
(Photo Schmid)

SAXON (St). — Lumineuse, la jour-
née d'hier le fut à plus d'un titre. Le
temps d'abord avait bien voulu favo-
nser les organisateurs de cette mani-
festation qui remporta un frane succès
et qui laissera un bon souvenir à tous
ceux qui y ont participé. Dès 13 heu-
res. les sociétés arrivèrent sur la place
de ia gare. Une demi-heure plus tard .
ce fut l'allocution de reception pro-
noncée par le président de la section
de Saxon, M. David Dubuis. Le cortège
qui defila ensuite dans la cité des abri-
cots fut tout particulièrement remar-
que. Pour la première fois dans l'his-
toire de Saxon , les trois sociétés de
musique de la localité participèrent à
une mème manifestation. Toutes nos
vives félicitations et que ce fait se re-
nouvelle !

Durant le cortège , nous avons parti-
culièrement remarque le groupe de St-
Martin qui , avec ses fifres et tam-
bours. a été spécialement applaudi
Pendant le reste de l'après-midi et jus-
ou 'à la clòture officielle de la manifes-
tation qui avait été fixée à 18 heures
sociétés de musique et orateurs se pro-
duisirent devant le micro. M. Etienne
Ferrier, vice-président du conseil com-
munal de Saxon , apporta aux travail-
leurs présents le salut de l'autorité
communale et formula le souhait que
les travailleurs soient toujours mieux
défendus. Ont pris la parole lors de
cette manifestation, MM. Georges Bai-

con. secretaire de l'Union syndicale
suisse, Paul-Henri Gagnebin , vice-pré-
sident de cette mème organisation , Al-
fred Rey, président du cartel syndical
valaisan et Clovis Luyet , secrétaire de
cette mème association.

A l'occasion du 35me anniversaire de
la FOBB du Valais centra i, quelques
membres furent félicités pour leur at-
tachement à cette organisation et re-
gurent des distinctions. La jour - *e
d'hier nous laissé un beau et dura rle
souvenir. p. s.

MASSONGEX (FAV). — Un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit hier à un passage à niveau non
gardé situé aux Paluds , non loin de
Marongex. M. Joseph Werlen , céli-
bataire , quittait son domicile à bord
de son vélomoteur pour se rendre
vers la route cantonale, lorsqu 'il fut
happé par un train qu 'il avait aper?u
au dernier moment. Pro .ieté à plu-
sieurs mètres, le malheureux a été
grièvement blessé. Souffran t de plu-
sieurs fractures et de blessures sur
tout le corps, il a été transporté à la
clinique St-Amé, à St-Maurice. Quant
au vélomoteur, il est hors d'usage.




