
Camp des gosses républicains
pour la première fois en Valais

Réunis en Landsgemeinde sous les drapeaux des cantons romands, les enfants votent par main levée et prennent
les décisions concernant les lois et règlements que leur présente un « guide ». , ; ¦ (Photo Schmid)

BOURG-ST-PIERRE (A) — il y a
quatre ans, un mouvement appelé
« Vive la vie » prit ngissance à Delé-
mont.

Le but de ce mouvement était de
réunir les bandes de gosses qui sé-
vissaient dans les quartiers des villes
et de les grouper en mouvements cal-
qués d'une part sur le mouvement
scout et d'autre part sur le système
des républiques de gosses, ces répu-
bliques qui défrayèrent la chronique
internationale lorsqu'elles furent
créées.

Entre temps ces institutions prou-
vèrent leur utilité et l'Eglise elle-mè-
me s'y intéressa , puisqu'en Italie par
exemple. des prètres sont à la base
de certaines de ces républiques.

Organisant pour la quatrième fois
son camp annuel , le mouvement «Vi-
ve la vie» a choisi cette année le Va-
lais pour but.

C'est à Bourg-St-Pierre que quel-
que 85 gosses arrivés samedi soir vi-
vront sous tente.

Les responsables de ce mouvement

ont choisi le terrain où selon l'histoi-
re Napoléon avait établi son quartièr
general, et afin de mettre les gosses
encore .mieux dpns l'ambiance, ils ont
débaptisé le village pour l'appeler
Bourg Napoléon.

Le camp, place sous la direction des
responsables, jusqu'à son établisse-
ment complet, c'est-à-dire jusqu'à hier
à midi, s'est immédiatement constitué
en république au cours d'une Lands-
gemeinde solennelle. Durant cette ma-
nifestation, les gosses se sont choisi
librement les différents ministres (res-
ponsables) du ministère de l'hygiène.
de l'alimentation, de la justice, des
loisirs, etc.

Chaque ministre est aidé de chefs
de service et tous sont responsables
de leur dicastèro.

Dès que ces nominations sont fai-
tes, les responsables ne peuvent plus
prendre de décisions eux-mèmes. Au
mème titre que les gosses ils doivent
soumettre par la voie de l'initiative
ou du referendum leurs désirs et leurs
idées.
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Dans le cadre de la justice par
exemple, la loi a été votée article par
article, tout con\jne chez nous au
Grand Conseil.

C'est ainsi qu'un gosse qui sera pris
à fumer ou à avoir sur lui des cigaret-
tes ou des allumettes, sera immédia-
tement dénoncé aux autorités compé-
lentes qui délibéreront.

L'accuse aura le droit de se choisir
un avocat.

Les marchandises confisquées se-
ront expédiées à un asile de vieillards
du Valais.

D'autre part , une loi régissant les
rapports que les gosses doivent entre-
tenir avec les habitants de Bourg Na-
poléon a également été votée. Duraht
les 15 jours que durerà le camp, les
enfants effectueront des courses de

(Suite page 9)

T E H E R A N  

P E T I T E  P L A N È T E
Ma question est f o r t  indiscrete ,

je  le confesse , j e  l' avoue. Mais  en-
f i n , que risquons-nous ?

Si vous me trouuez trop curieux ,
vous ne me répondrez pas. Si vous
me trouvez amusant . nous nous
amuserons un instant ensemble. De
tonte manière , nous ne f e rons  de
mal à personne.

— Quelle quest ion ?
— Vous etes-vous déjà place , en

esprit , dans la peau d' un pendu ?
Je veux dire , naturellement ,

dans la peau de quelqu 'un que l'on
va penare.

— Décidémcnt , S ir ius , vous ai-
mez les histoires saugrenues.

— Je n'en f a i s  pas mystère Nous
sommes si terriblement raisonna-
bles qu 'il me piati de gambader un
peu dans les prairies funambules-
ques. Et cette histoire de pendu mr
ravit.

A moitié, du moins. L'autre moi-
tié , naturellement , consterne ma
propension d la douceur.

Donc, un criminel allait étre
pendu.

A quoi pensez-vous qu 'il pensai ?
Essayez de vous mettre à sa place
A demander pardon à Dieu de ses
crimes ? A sa femme ? Au.v autres
femm es ? A un verre de bière ?
A la bière tout court ?

Chacun répondra selon sa soif
ses idées philosophiques et mora-
les, son temperament.

Eh bien ! Le condamne a la pen-
daison de Tehèran pensati que ce
qui aurati pu lui arriver de mieux,
c'est la rupture de la corde au
bout de laquelle , bien malgré lui ,
il allait , tout à l'heure , se balan-
cer .

C'est une pensée comme une
autre. Remarquez qu 'elle n'était
pas dénuée d' actualité

Parce qu 'e n f i n , une corde de
pendu se romponi, on peut voir
assez logiquement dans  cet acci-
dent un s 'gne du ciel.

Moi , par exemple , si j' assistais
à un tei spectacle , je  dirais : — Le
ciel n'a pas voulu que le pendu
soit pendii  Alors , dépevdons-le et
renvoyons-le à sa f a m i l l e .

A supposrr qu 'il en ait une.
Ici , une pause , un silence. Car

vous me croirez ou vous ne me
croirez pas : la corde s'est rompue
au-dessus de ìa 'etc du pendu. Qui
se trouvait déjà à trois mètres du
sol.

— Sauvé !
Il jubi la i t  I \ remerciait les cor-

diers d' avoir mal f a i t  leur travail
Dieu était avec lui.

Pas le bourreau
Car le bourreau . ayant renoue la

corde , a rependu le pendu.
Moi , j e  trouve que ce n 'est plus

du jeu.
Sirius.

447 permis de conduire retirés en Valais

Le cinquantenaire du FC Granges

Le rapport du service charge du La durée du retrait varie: 366 jusqu'à cuillère, si l'on nous permet cette
contróle des véhicules et des cycles du 3 mois, 43 de 3 à 6 mois, 18 de 6 expression populaire.
canton du Valais, pour 1962, contieni mois à 1 an, 7 de 1 an à 5 ans, 9 Quant aux motifs des retraits, ils
quelques indications fort intéressan- plus de 5 ans et 4 pour une période sont les suivants : 126 alcool avec

II mentionne, tout d'abord, que le indétermìnée- Ant.
nombre des voitures et camions neufs Gn n'y va pas avec le dos de la (Suite page 9)
mis en circulation dans le canton en
1962, s'élève à environ 4.000, ce qui
représente une augmentation sensi- I1111111111111 ™ 111111™""11 ^^^^
ble par rapport à 1961. . 1  H

Constatation qui ne surprendra per-
sonne : les motocyclettes et les scoo-
ters ne cessent de diminuer alors que
les motocycles légers et Ies cyclomo-
teurs remplacent de plus en plus la
bicyclette.

TOUJOURS L'ALCOOL
II convient de s'arrèter , ensuite, sur

la statistique concernant les retraits
de permis.

Cette statistique fai t ressortir une
forte augmentation du nombre des
retraits par rapport à 1961. La cau-
se ? Une sévérité plus grande, justi-
fiée par Ics nombreux et graves ac-
cidents survenus dans notre canton
en 1962.

Le Conseil d'Etat constate, en ou-
tre, avec intérèt, que plus de la moi-
tié des retraits de permis touche des
conducteurs àgés de 20 à 30 ans. Quant
au motif des retraits, l'on doit rele-
ver que dans 198 cas, l'alcool a été
le principal coupable.

L'on estime dès lors qu 'un gros
effort doit ètre fait, en collaboration
avec le dispensaire anti-alcoolique,
pour écarter de la route les conduc-
teurs qui n'ont pas suffisamment de
volonté pour renoncer à conduire un
véhicule à moteur lorsqu 'ils sont pri-
de boisson.

GRANDE SEVERITE
Ce sont donc 447 permis de e

duire qui ont été retiré en 1962

= .otre photo montre l'equipe du FC Granges (et des membres du co 1
| nité) qui a évolué durant ce week-end du Hnquantenaire. Elle étai 1
| composée de joueurs de Granges ainsi que de quelques éléments ayan |
g fait leurs débuts au sein de cette formation et d'anciens joueurs. (Voir |
| notre reportage en page 5). (Photo Schmid) 1
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Le villane de Vouvry fete sa centenaire
VOUVRY (FAV) — C'était fète sa-

medi, à Vouvry ! Devant la maison
communale, se rassemblaient les so-
ciétés locales dont le chceur mixte et
la fanfare pour conduire en cortege
les autorités et invités au domicile de
Mme Louise Parchet, l'honorée du
jour.

En effet, Mme Louise Parchet ve-
* nait d'entrer vendredi dans sa lOOe
année et le Conseil d'Etat et le Conseil
communal tenaient à marquer cet évé-
nement par une cérémonie qui inté-
ressa tous les habitants de Vouvry
fiers de fèter l'une des leurs.

Devant la maison de Mlle Parchet,
le cortege s'arrèta et les invités pri-
rent place aux alentours de la jubi-
laire qui recevait avec le sourire et
l'émotion que l'on comprend, les té-
moignages des autorités et de la popu-
lation.

Entourée de quelques-uns de ses enfants, l'alerte centenaire, Mme Louise
Parchet, trinque avec M. Marcel Gard, président du Conseil d'Etat, qui lui

présente les meilleurs vceux du Gouvernement valaisan.
(Photo Schmid)

Tandis que la fanfare de Vouvry
ouvrait la cérémonie, M. Bernard Du-
pont organisait la manifestation. Après
l'ouverture faite par M. B. Dupont,
président de Vouvry, il appartenait
à M Marcel Gard, président du Con-
seil d'Etat , d'adresser, au nom du gou-
vernement, tous les "ceux à Mme
Parchet et aussi de dire sa joie de se
trouver dans ce Bas-Valais qui fètait
dignement une personne qui mérité
l'admiration de tous pour avoir élevé
une belle famille de 14 enfants qui , à
ce jour, compte 90 descendants.

M. Paul de Courten, préfet du dis-
trict, devait ensuite aussi apporter les
vceux de tout le district.

Et, enfin, M. Bernard Dupont trans-
mettait à Mme Parchet toute la joie,
l'honneur de pouvoir fèter sa pre-
mière centenaire.
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Moresi devient champion suisse et succède à Graf
À 5 jours de ses 30 ans, Moresi gagne

A l'exemple de l'AUemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de la
Hollande et du Luxembourg, la Suisse faisait disputer en ce dernier
dimanche son championnat national.

Ce championnat suisse pour professionnels et indépendants s'est
déroulé dans le canton de St-Gall à Eschcnbach sur un circuii à courir
14 fois et d'une longueur totale de 14 km. 662. Après le forfait du fri-
bourgeois J.-P. Biollcy, qui dù entrer en clinique pour subir une inter-
vention chirurgicale , ce sont 26 coureurs qui se présentèrent au départ.
Alors que dans Ics milieux bien informés on pronostiquait la victoire
de notre brillant Rolf Maurer , c'est finalement le tessinois Attilio Moresi
(qui appartieni à la mème marque que Maurer) qui s'imposa finalement
au sprint , devant Rolf Maurer et Rudolf Hauser. Le quatrième classe,
Werner Weber, se trouve déjà à plus de 4 minutes alors que le Tèrne,
le genevois Binggeli accuse, lui, un retard de 11' 46".

Déroulement de l'épreuve
Dès le premier tour du circuii,

Hagmann et Blanc faussaient com-
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pagnie au peloton et prenalent 2'
d'avance. Au troisième tour, cette
avance était montée à 2'39" mais au
tour suivant Blanc ne pouvait plus

suivre le train impose par Hagmann
et se faisait réabsorber par le pelo-
ton. Au quatrième tour , Hagmann
precèdali toujours le peloton et son
avance augmentait encore. De 3'35"
qu 'elle était au quatrième tour, elle
passait à 4'45" au tour suivant. Au
sixième tour un changement de si-
tuation se produisit : Haeberli et Du-
bach sortirmi du peloton pour s'é-
lancer à la poursuite de Hagmann.
Ces deux coureurs, en l'espace de
deux tours suivants, rattrapèrcnt Hag-
mann et le laissèrent sur place. Un
peu plus loin, Hauser sortit à son
tour du peloton et vint se joindre en
lète à Dubach qui avait perdu la
compagnie de Haeberli. La situation
allait évoluer encore puisqu'au llèmc
tour, nous avions un trio en tète, com-
pose de Maurer, Hauser et Dubach.
Ces trois coureurs étaient suivis à
30" par Attilio Moresi. Au tour sui-
vant, Moresi prenait la place de Du-
bach en tète et les premiers coureurs
restant en course étaient pointés à

2 35". Dans les deux derniers tours
de la course, Maurer, Moresi et Hau-
ser augmentèrent encore leur avance
et se présentèrent ensemble au sprint.
Moresi, qui n'avait pas participé au
Tour de France et qui de ce fait se
trouvait en meilleures conditions phy-
siques que son plus dangereux rivai
Rolf Maurer, parvint à s'imposer au
sprint.

Moresi gagne ainsi son deuxième
titre de champion suisse, puisqu 'en
1955 il s'imposait pour la première
fois à Martigny en temps qu'ama-
teur.
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§ Moresi, en remportant le championnat suisse 1963, a quelque peu mis le3

bàton dans les roues de son coéquipier Rolf Maurer qui s 'était si brillam-
1 ment distingue au Tour de l'Avenir. Cela n'empéche pas Moresi de
m savourer sa brillante victoire.

Voici le classement de ce champion-
nat suisse :

1. A. Moresi (les 240 km. 662 en 6h.
58' 30", soit la moyenne de 34 km. 796
à l'heure) ; 2. R. Maurer m.t. ; 3.
R. Hauser à 10" ; 4. W. Weber à 4'
06" ; 5. F. Dubach à 5'13" ; 6. Schmi-
diger à 10'30" ; 7. Binggeli à 11*46** ;
8. Gimmi m.t. ; 9. Blanc m.t. ; 10.
Haeberli à 18' 22". - Puis suivent : 11,
Darugna ; 12. Ruegg ; 13. Villards ;
14. Williger ; 15. Schweinigcr.

On a donc enregistre 11 abandons à
ce championnat suisse.

Ap rès Vapothéose du Tour de France 1963 à Paris...

Noùs avons reparlé cyclisme avec Othmar Gay
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Si nous sommes allés trouver Othmar Gay dans son pittoresque
village de Saillon samedi dernier ce n'est nullement dans l'intention
d'établir « un dossier noir » du cyclisme ou du Tour de France, ni dans
l'espoir d'un reportage à scnsations. Notre objectif principal était d'ap-
porter à nos lecteurs un aspect très particulier des grandes courses cy-

| clistcs par étapes et plus précisément du Tour de France : le róle du
masseur «l'homme miracle», celui qui n 'a pas droit aux ovations sur la
ligne d'arrivée tout en ayant contribué, parfois de facon directe, au

E succès.
Depuis fort longtemps nous avons compris que « perdre des heures

cn compagnie d'Othmar Gay » c'était s'enrichir de sa belle experience
et de sa grande connaissance du cyclisme européen. Masseur de premier
ordre, sérieux à sa tàche, apprécié des vedettes du cyclisme qui se dis-
putent ses services (au dernier Tour de Trance Bahamontès le voulait
à son service, mais en vertu d'une parole donnée à Anglade bien avant
le début du Tour, Othmar Gay dut refuser l'offre de l'Aigle de Tolèdc),
il est doublé d'un caractère qui s'adapte dans tous les milieux et sous

I toutes les latitudes.
Une fois de plus Othmar Gay nous est revenu, fatigué, mais heu-

§ mix d'avoir accompli du bon travail au sein de l'equipe Pelforth.

____ Othmar Gay (a droite) lors de son interview par notre chef de la rubri
que sportive J. Mariéthoz.

— Othmar parlez-vous de vos
début de masseur sportif ?

— A la f i n  de mon apprent is -
sage de trois années (1955-1958),
auprès  du Dr Mar t in , de Lausanne ,
j ' eus l 'occasion. de m'occuper des
athlè tes  américains qui  e f f e c t u a i c n t
une tournee européenne et qui se
produisirent en tre  autre à Lau-
sanne et à Zurich .  Par la su i te ,
alors que M.  Jacques  Culli , entrai-
naìt le FC Sion , j' ai f onc t ionné  du-
rant une fumèe cornine masseur de
la f o r m a t i o n  sédunoise de f o o t b a l l .

A cette epoque-In , pendant trois
hivers.  j c  me suis  rendu  ri Grin-
delwald  pour y cxcrccr mon mé-

1 tier.

(Photo B. Micheloud)

— De manière assez bizarre. Lors
de mon premier Tour de France ,
en 1961 , j 'é tais  attribué à l'equipe
ni urte Suisse-Luxembourg dirigée
par Alex Burtin. Notre formation ,
bien chancelante au départ déjà ,
d i sparu t  en cours de route et j e
rt'auais plus  de raison de poursuivre
la Grande Boucle. Cependant , du-
rant ce premier essai , j' avais f a i t
la connaissance de Bernard Gau-
thier qui , de coureur , s 'était trans-
f o r m e  en directeur s p o r t i f .  Celui-ci
me proposa donc un engagement
avec l 'equipe Liberia pour 1962 :
ce contrai f u t  pour moi le point  de
dépar t  d' une saison mouvementée
mais riche en sat is fact ion.

— Quelles ont été Ics étapes sui-
vies dans le cyclisme qui nous in-
teresse tout particulièrement en ce

I moment ?

— Mrs premiers  pas dans  le cy-
clisme s'e f fectucrent  cn compagnie
de mon camarade Jean Luisier au-
<iucl je  prod igua i s  mes soins lors de
diverses courses. Des contaets  f r e -
quenta avec Ics  membres de l 'UCS
qua j c  rciiconlrai.s ri l'occasion des
courses- me permirent pour com-
mencer d 'accompagner l 'equipe

I suisse sélcct ionnee pour  Berlin -
Prague  - Va rsavie. C 'était  cn 1959.

En 1960, j 'ai p a r t i c i p é  au Tour
iu Alarne ni-cc deux autres  Valai -
ans . Roger Bol lenrucher , présiden t
¦iti Vélo-Club Excelsior rie Marti-
Qny,  qui  f o n c t i o i '.na i t  camme direc-
teur  d 'equipe  et J e a n  Lui s ier .

1961 me m e t t a t i  complètement
I rf aiis le bai l i ,  gràce au Tour de Ro-

mand ie  où je  m'nccupais entre au-
tre  de Jean  Luis ier  et Ruchet , et
au Tour rie Suisse  (deux  c tapcs) .

— Comment etes-vous entre
dans le circuii dos Grands Tours
et des grandes classiques ?

— Depuis quand etcs-vous le
masseur d'Henri Anglade , l'un des
chefs de file du cyclisme francais ?

— Précisément , depuis que j 'eus
signé man engagement chez Libe-
ria ou p lus  exactement depuis  Pa-
ris - Nice 1962. La fo rma t ion  Libe-
ria comprenait les pr inc ipaux  cou-
reurs suivants : Ang lade , Delber-
ghc . Dotto , Foucher , Carrara et
Dupont .

Cette mème année-là , j 'ai par t i -
cipé. après Paris - Nice , au Tour
de Romandie , au Tour d'Italie, au
Tour de France et au Championnat
du monde à Salo. Lors de ce der-
nier dcpalcement . je  me suis occu-
pé tout spécialement  d 'Anglade et
des deux amateurs suisses , Gilbert
Fat ton et Kurt  Baumgartner.

— Quello était l'ambiance au dé-
part du Tour de France à Paris
cette année ?

—Je suis incapatile de vous le
dire  car le Tour de France a com-
mence pour moi ri Rouen au ter-
me de la 4c ètapc se ulement . et par
une « p e t i t e  scène rie .f a m i l l e  »...
Après le Tour rie Romandie auec

(masseur d
yA nglade)

l'equipe Margnat (Bahamontès
(Esp),  Velly, Dotto, Epalle (Fr) et
Crinion (Ir l ) ,  j ' avais refusé à Fe-
derico d'ètre son soigneur prive au
Tour de France à cause de mon
engagement orai donne à Anglade.
Cela ne p lut pas particulièrement
à Bahamontès mais...

Ce f u t  ensuite le Tour de Suisse
avec Cynar et le 23 juin (jour de
départ  du Tour de France) j 'étais
aux cótés de Baumgartner et Ge-
nous à Sion -lors du championnat
suisse amateurs sur route.

Ce n'est que finalement mercredi
à Rouen que j' ai rejoint la cara-
vane du Tour de France.

Dès mon arrivée à Rouen , An-
glade , qui avait été victime d'une
mauvaise chute en . début de Tour,
me demanda d'ètre son masseur
orìvé. Cependant , De Muer , direc-
'eur de l'equipe Pelforth , qui m'a-
va.it engagé et qui disposati de
trais mnsseur;S'.au .total, ne Venten-
ni' pas de cèitie af i l le .  En f i n  de
rliscussion , De.-&lue-kyrìattr_bua An-
cilade et les deux f rères  Groussard.

— Pour vous qui préparez cha-
que étape mais qui n'avez pas la
•-•ossibilité de suivre la lutte, de
quoi se compose votre travail ?

— Au Tour de France , le mas-
seur n'a pas la possibilité de suivre
la course car son travail Vattend
toujours ailleurs. Man travail
« d'homme miracle » comme on
l' appaile ne consiste pas seulement
à remettre chaque jour à neuf les
coureurs qui me sont conf iés .  Ma
journée.  à l' exemple de celle de
mes collègues masseurs, commen-
gait tous les jours une heure avant
la f i n  de l 'étape.

C'était. tout d' abord la prise de
contact avec l'hotel attribué à no-
tre équipe : la répartition des
chambres aux coureurs ; le menu
du souper à établ ir  ( toujours le mè-
me heureusement) ; la préparation
des bains pour les coureurs ; le
débiti des massages.

J' avais un problème un peu par-
ticulier avec Anglade en ce qui
concerne le massage à l' arrivée de
chaque étape. Je devais pratiquer
une séance speciale d' une heure et
demie ri. cause de son fo i e  très dé-
licat. Ceci remante en 1960 , epoque
où il contrada une infectian ali-
mentaire alors qu 'il habitait l 'A f r i -
que. De ce f a t i , mon travati se ter-
minati chaque soir aux environs
de 22 h. 30.

Chaque matin , mon ròle était de
réveiller les coureurs trois heures
avant  le deprat de l 'étape pour le
repas . Pendant que ceux-ci e f f e c -
tuaicnt leur toilette , j e  préparais
le ravi tai l lement  de la course qui
se cennpasait en general d' un bidon
de semoule sucrèe avec des tarte-
let tes  de pommes et du pain d'épi-
ce « émiellé » . Pendant ce tem.ps.
Ics  coureurs prenaient un repas
très consistant et passaient à nou-
veau entre mes mains pour un mas-
sage de réchauffement au mayen
d' un gant de crin. Il  f a l l a t i  égale-
ment chaque matin , procéder au
changement  des cuisscttes et. des
mail lots  et rassembler dans  notre
camionnette à bagages , les valises
des coureurs.

Au moment où les concurrents
s 'en allaient sur la l igne.  rie r iépnrl .
le moment était  venu pour nous de
prendre  l'itinéraire le p lu s  court
vers la vi l le  é tape du soir af in .  de
preparar  une f o i s  encore les cham-
bres et les soins de nos coureurs
respec t i f s .  j  Mariéthoz.

(à suivre)
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Perez-Frances devient champion d'Espagne
Championnat d'Espagne à Estella (247 km.) : 1. Perez-Frances, 7 h. 24' 05" ;

2. Pacheco, 7 h. 24' 50" ; 3. Manzanèque, m. t. ; 4. Martin Pinera, 7 h. 31' 11" ;
5. Sune, 7 h. 32' 07" ; 6. Velez ; 7. Hernandes ; 8. Julio Jimenez, m. t. ; 9. Gal-
denao, 7 h. 39' 07" ; 10. A. Gomez del Moral, 7 h. 39' 19".

Champion du Luxembourg : Roger Thull
Roger Thull a remportè le championnat professionnel du Luxembourg sur

route en couvrant les 61 km. 500 contre la montre en 1 h. 27' 03". Lull Gillen
s'est classe second et dernier, à 7" du premier.

En effet , seulement deux hommes s'étaient présentés au départ . Le pistard
Gillen avait réussi à prendre 27" d'avance sur son unique adversaire mais il fut
victime d'une crevaison à quelques kilomètres de l'arrivée et perdit ainsi le
titre national.

Titre national pour Peter Post (Hol)
Championnat de Hollande professionnels à Zandvoort : 1. Peter Post, les

188 km. 685 en 4 h. 26' 36" ; 2. Groenweg, m. t. ; 3. van Kreuningen, 4 h.
27' 20" ; 4. de Jongh ; 5. Knops ; 6. Damen ; 7. Schroeder ; 8. Hugens ; 9.
Bapvert ; 10. Zilverberg, tous dans le mème temps.

Zimmerman a échoué pour le titre
Le récent vainqueur du Tour de l'Avenir , André Zimmermann, n 'a pas réussi

à remporter le championnat de France des indépendants. Il a dù se contenter
de la troisième place.

Voici le classement de ce championnat , qui s'est dispute à Sancerre sur
186.900 km. : 1. Claude Vallèe , 4 h. 56' 05" ; 2. Bachelot, 4 h. 56' 06" ; 3. Zim-
mermann, 4 h. 56' 11" ; 4. Fanthou, 4 h. 56' 13".

La sélection suisse pour les championnats
du monde

Réuni à Eschenbach à l'occasion du
championnat suisse sur route , le co-
mité national de sélection a établi la
liste des coureurs qui participeront
aux prochains chamiponnats du mon-
de.

Toutefois , en raison des performan-
ces moyennes réalisces par Ics ama-
teurs, Ics délégués ont décide de ne
pas envoyer cn Belgique le contingent
total de concurrents auquel la Suisse
a droit.

Voici la liste des coureurs sélec-
tionnés :

Piste, amateurs, vitesse : .Tuerg Boi-
ler , Bcny Herger et René Baumann.
— Poursuite : Heinz Heinemann. —
Demi-fond : Ueli Luginbuehl et Mar-
cel Kohli. — Poursuite par équipes :
Heinz Heinemann. René Hutechmann,
Hansjocrg Mlnder et Werner Rezzo-
nico. — Professionnels, vitesse : Os-
car Plattner et Fritz Pfenninger. —
Poursuite : Roland Zoeffel. — Demi-

fond : Peter Tiefenthaler, Heinz
Laeuppi et Leo Wickihalder.

Route, amateurs (individuel et par
équipes): Kurt Baumgartner, Albert
Herger, Erwin Herger , Peter Abt,
Ruedi Zollinger , Paul Zollinger, Hans
Stadelmann, Erwin Jaisli, Josef Du-
bach, Hans Luethi, Jean-Claude Mag-
gigi et Louis Pfenninger. — Profes-
sionnels : Kurt Gimmi, Attilio Moresi ,
Alfred Ruegg, Rolf Maurer , René
Binggeli, Werner Weber , Hermann
Schmidiger, Rudolf Hauser, Manfred
Haeberli , et Fredy Dubach. — Deux
autres coureurs pourront encore ètre
cventucllemcnt sélectionnés au vu des
résultats du championnat suisse.

A l'issue du championnat suisse sur
route, le comité national de sélection
a décide de ne retenir pour le cham-
pionnat du monde que les huit pre-
miers classes. Ainsi, Fredy Ruegg et
Manfred Haeblri sont élimincs de la
formation helvétique.
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Les championnats internationaux de Suisse

Record suisse
de Chenaux

les f inales des championnats Inter- natent par 4-3 et qu elles durent lais-
nationaux de Suisse, qui se dispu- ser s 'envoler les Australiennes perdant
taient à Gstaad , ont été marquées par trois jeux de suite et le match,
quelques surprises.

En e f f e t , aussi bien chez les mes-
,icurs que chez les dames, ce ne sont Coupé Davis , demi-finale de la zone
... /„„«,¦;., __ . i i  ._ __> ./_« i«>mii< r.'Ttn. europé enne :le. favoris  qui se sont imposés . L'Ita-
lie n N icola Pietrangeli a remportè de
haute lutte la f ina le  face  à l'Austra-
lien Roy Emerson et la jeune Robyn
Ebbern (Aus)  a battu sa compatriote
lesley Turner tout aussi facilement.

Simple messieurs : Nicola Pietran-
geli (It) bat Roy Emerson (Aus) 7-5
6-2 6-2.

Emerson part en trombe et semble
ne vouloir f a i r e  qu 'une bouchée de
son adversaire. Il  méne bientòt par 5-1.
Mais Pietrangeli se reprend magnifi-
quement , enlève six jeux de suite et
gagne le premier set 7-5. Dans la se-
conde manche, l'Italien brise le ser-
vice d 'Emerson au 4e jeu  et au huitiè-
me et s'adjuge le set 6-2 , tout comme
il va le fa i re  pour le troisième, inscri-
vant de ce f a t i , pour la première fo i s ,
non nom au palmarès des internatio-
naux de Suisse.

Simple dames : Robyn Ebbern (Aus)
bat Lesley Turner (Aus) 6-3 6-4.

La jeu ne Robyn Ebbern , qui avait
déjà fa i t  la preuve de son excellente
jorme en éliminant la Sud-Africaine
Renée Schuurmann, a remportè cette
f inale  strictement australienne gràce
à sa précision. Le tennis présente ne
fut peut-ètre pas très moderne mais
les longues balles du fond de court
furent  très agréables à suivre. Le tour-
nant du match se situa aux 18e et 19e
jeux. Lesley réussit à sauver trois
balles de match sur le service de son
adversaire mais succomba sur la qua-
trième.

Doublé dames : Robyn Ebbern -
Lesley Turner (Aus)  battent Renée
Schuurmann - Norma Baylon (AS-
Arg) 6-1 6-4.

Immédiatement après leur f ina le  du
simple dames , les deux Australiennes,
faisant  équipe, s'alignaient dans la
f inale  du doublé. Dès le premier jeu ,
il était  clair que la victoire ne pou-
vait leur échapper. En e f f e t , l'equipe
adverse pèchait surtout par l'inexpé-
rience de l'Argentine Norma Baylon
et tout le métier de Renée Schuur-
mann ne servii à rien f a c e  à la paire
bien ròdéc formée  des deux Austra-
liennes. Cette d i f f é rence  f u t  particu-
lièrement f lagrante  lors du second set,
alors que Schuurman - Baylon me-

A Baastad , Suede - A f r ique  du Sud ,
5-0. Jan Erik Lundquist (Su)  bat Gor-
don Forbes (A -S )  6-2 6-3 6-2 ; Ulf
Schmidt (Su)  bat C l i f f  Drysdale (A-S)
6-2 3-6 7-5 6-0. La Suède est quali-
f i é e  pour la f ina le  qui se disputerà
à Londres (contre l'Angleterre) les ler,
2 et 3 aoùt prochain.

A ce sujet , la Fédération suédoise a
fa i t  parvenir à la Fédération interna-
tionale une demande pour repousser
ce match d' une semaine a f in  de per-
mettre à ses joueurs da s'habituer au
gazon anglais. Toutefois , cette deman-
de a peu de chances d'ètre prise en
considération , les dates proposées
coincidant avec celles du tournoi in-
ternational de Hambourg.

Au cours d'un gala de natation or-
ganise hier soir à "Vevey, Robert Che-
naux s'est attaque au record suisse
du 100 mètres nage libre. II a réussi
dans sa tentative en réalisant 59"7.
Il est le premier nageur suisse à «des-
cendre» au-dessous de la minute. Rap-
pelons à ce propos qu'il avait déjà
amélioré le record suisse, il y a un
mois, l'abaissant alors à l'0"4.

J FOOTBALL i

A Moscou : les athlètes américains battent
les Russes - les femmes soviétiques ont domine

Brumel établit
un nouveau record

du monde

A Moscou , les athlètes américains ont battu d'extrème justesse les Sovié-
tiques. En effet, ils l'emportent avec 5 points d'avance soit 119-114, ce qui
constitué la plus petite marge séparant les deux pays dans l'histoire de cette
rencontre. Les athlètes féminines soviétiques ont battu les Américaines par
75 p. à 28. Au total combine, l'URSS I'emporte avec 189 à 147 points.

Voici Ics résultats enregistres au
cours de la première journée :

MESSIEURS. — 100 m. : 1. Bob
Hayes (EU) 10"2 ; 2. Ozolin (URSS)
10"4 ; 3. John Gilbert (EU) 10"5 ; 4.
Prokhorovski (URSS) 10"6.

400 m. : 1. Williams (EU) 46"2 ; 2.
Archipchuk (URSS) 46"3 ; 3. Milburn
(EU) 46"7 ; 4. Sverbetov (URSS) 47"8.

800 in. : 1. Dupree (EU) 1' 47"8 ; 2.
Bulishev (URSS) 1' 48" ; 3. Groth (EU)
l'48"6 ; 4. Krivosteiev (URSS) l'50"8.

10.000 m. : 1. Ivanov (URSS) 29'10"
2 ; 2. Yefimov (URSS) 29'25"8 ; 3.Mac
Ai-die (EU) 29'45" ; 4. Edelen (EU) 30'
04".

110 m. haies : 1. Mikhailov (URSS)
13"8 ; 2. Lindgren (EU) 13"9 ; 3. Jo-
nes (EU) 14" ; 4. Kontariev (URSS)
14"3.

Saut cn longueur : 1. Boston (EU)
8 m. 19 ; 2. Ter-Ovanessian (URSS)
6 m. 07 ; 3. Horn (EU) 7 m. 93 ; 4.
Barkovski (URSS) 7 m. 91.

Saut à la perche : 1. Uelses (EU)
I m. 98 ; 2. Pennel (EU) 4 m. 70 ; 3.
Petrenko (URSS) 4 m. 40 ; 4. Blinz-
nyetzov (URSS) 4 m. 40.

Poids : 1. Davis (EU) 18 m. 90 ; 2.
O Brien (EU) 18 m. 87 ; 3. Lipsnis
(URSS) 18 m. 22 ; 4. Karachev (URSS)
18 ni. 21.

Marteau : 1. Connolly (EU) 66 m.
75 ; 2. Krondashev (URSS) 65 m. 78 ;
3 Barakinov (URSS) 65 m. 32 ; 4. Hall
(EU) 61 m. 61.

Decathlon (apres 5 épreuves) : 1.
Kuznetzov (URSS) 4130 pts ; 2. Em-
berger (EU) 4004 pts ; 3. Pauly (EU)
3927 pts ; 4. Ovsenko (URSS) 3773 pts.

4 x 100 m. : 1. URSS (Prokhorovs-
ki . Truyakov, Kazanov, Ozolin) 40"3.
L'equipe américaine a été diso.ualifiée
pour mauvais passage du témoin au
dernier relais.

DAMES. — 100 m. : 1. Galina Po-
pova (URSS) 11"7 ; 2. Edith McGuire
(EU) 11*8 ; 3. Maria Itkina (URSS)
U"8 : A . Wyoma Tyus (EU) 12".

Sauteur cn hauteur : 1. Chechik
(URSS) 1 m. 73 ; 2. Montgomery (EU)
1 m. 70 ; 3. Kostenko (URSS) 1 m. 65 ;
4. Daniels (EU) 1 m. 60.

Disque : 1. Press (URSS) 55 m. 61 ;
- Yelkina (URSS) 51 m. 97 ; 3. Shep-
pard (EU) 45 m. 02 ; 4. Wyatt (EU)
42 ni. 21.

Javelot : 1. Ozolina (URSS) 54 m.
41 ; 2. Shastitko (URSS) 50 m. 77 ;

3. Blair (EU) 48 m. 90 ; 4. Davenport
(EU) 48 m. 82.

4 x 100 m. : 1. URSS (Krepkina ,
Maslovskaia, Itkina , Popova) 45" ; 2.
Etats-Unis (White, Tyus, Brown , Me
Guire) 45"2.

A l'issue de la première journée, les
athlètes américains menaient chez les
messieurs par 61 points à 54, alors
que du coté féminin, les Soviétiques
avaient l'avantage par 35 points à 17.
Au total general , les Soviétiques me-
naient par 89 pts à 78.

Voici les résultats de la seconde jour-
née :

Messieurs. 200 m. : 1. Carr (Egavu).
20"9; 2. Drayton (E-U) 21 3; 3. Ozoline
(URSS) 21 5; 4. Truyakov (URSS) 21 7;

1500 m.: 1. Burleson (E-U) 3' 41; 2.
O'Hara (E-U) 3' 41 3; 3. Savinkov (UR.
SS) 3* 44 8; 4. Belitsky (URSS) 3' 45 6;

5.000 m. 1. Tyurine (URSS) 13' 50; 2.
Ivanov (URSS) 13* 50 4; 3. Keefe (E-U)
14' 30 4; 4. Fisback (E-U) 14* 514; 4.
400 m. haies: 1. Atterberry (E-U) 50' 4;
2. Cawley (E-U) 50 9; 3. Anisimov (UR
SS) 513; 4. Kukline (URSS) 52 6;

3.000 m. steeple: 1. Osipov (URSS)
8' 35; 2. Sokolov(URSS) 8' 41 6; 3. Tray-
nor (E-U) 8* 50 4; 4. Swolak (E-U) 9' 19 6
Hauteur : 1. Brumel (URSS) 2 m. 28
nouveau record du monde) ; 2. Johnson
(E-U) 2 m. 15 ; 3. Bolchov (URSS)
2 m. 10; 4. Struber (E-U) 2 m. 10. Tri-
ple saut: 1. Fedosseev (URSS) 16 m.
11; 2. Krees (URSS). 15 m. 97; 3. Horn
(E-U) 15 m. 68; 4. Sharie (E-U) 15 m.
09. Javelot: 1. Lusis (URSS) 83 m. 09;
2. Covelli (E-U) 78 m. 36; 3. Stuart (E-U)
71 m. 80; 4. Tsibulenko (URSS) 71 m.
49; Disque 1. Silvester (E-U) 61 m. 44;
2. Bakka (E-U) 56 m. 39; 3. Baltoucha-
nis (URSS 54 m. 42; 4. Truseniev <UR
SS) 53 m. 95; 4 x 400 m. : 1. E-U (Wil-
liams, Saddler, Milburn. Carr) 3' 04 4:
2. URSS (Sverbetov. Anisimov, Kot-
chakov, Archipchuk) 3' 08 6 (record na-
tional).

Dames. 200 m.: 1. Itkina (URSS) 24 1;
2. Popova (URSS) 24 2; 3. Wilson (E-U)
24 5; 4. Brown (E-U) 25 2. 800 m. 1.
Dmitrieva (URSS) 2' 07 8; 2. Moukha-
nova (URSS) 2' 08; 3. Hagerty (E-U)
2' 18. L'Américaine Knott a été disqua-
lifiée pour deux faux départs. 80 m.
haies : 1. Kulkova (URSS) 10 9; 2.
Chenrcheva (URSS) 11". L'Américaine
Terry est tombée et n'a pas termine

alors que sa compatriote Bond a ete
disqualifiée (deux faux départs). —
Longueur : 1. Cherkanova (URSS) 6 m.
White (E-U) 6 m. 10; 4. Moguire (E-U)
5 m. 69. Poids : 1. Press (URSS) 17 m.
59; 2. Sybina (URSS) 16 m. 29; 3. Shep-
35; 2. TaUtcheva (URSS) 6 m. 12; 3.
pard (E-U) 14 m. 22; 4. Wyatt (E-U)
13 m. 99.

Dècathlon :
1. Kouznetsov (URSS) 7666 points

(100 m. 11", longueur 7 m. 13, poids
13 m. 60, hauteur 1 m. 88, 400 mètres
51"1, 110 m. haies 15"4, disque 46 m.
91, perche 4 m. 10, javelot 67 m. 19,
1500 m. 4'53"6) ; 2. Ovsenko (URSS)
7631 points (11"3, 6 m. 84, 1 m. 88,
52"2, 15"7, 42 m. 44, 4 m. 60, 64 m. 73,
4'32"6) ; 3. Pauly (EU) 7536 points
(ll"2, 6 m. 94, 13 m. 79, 1 m. 80, 50"5,
14"8, 45 m. 36, 4 m., 62 m. 60, 4'29"2).;
4. Emberger (EU) 7113 points (11"1,
6 m. 93, 12 m. 06, 1 m. 91, 49"7, 14"8,
3C m. 37, 3 m. 80, 48 m. 36, 4* 26").

Au cours de la seconde journée
de la rencontre URSS-USA à Mos-
cou , Valéry Brumel a amélioré son
record du monde du saut en hau-
teur.

En passant à 2 m. 28, Brumel
effacait son précèdent record de
2 m. 27 qui datait du 30 novembre
1962.

Après avoir réalisé son exploit ,
M. Nikita Khrouchtchev, qui assis-
tali à la rencontre, vint en person-
ne féliciter l'athlète russe.

Toni Allemann
en Hollande

L'international suisse Toni
Allemann jouera la saison pro-
chaine en Hollande avec le PSV
Eindhoven. En effet , les diri-
geants du club hollandais et de
l'AC. Mantova ont signé le
transfert de l'ex-joueur des
Young Boys.

Coupé Rappan : Slovan Bra-
tislava - Rush Chorzow 4-1 (mi-
temps 0-0).

Magnifique journée de famille au FC Granges
qui a fèté hier son cinquantième anniversaire

Samedi et dimanche, le FC Granges
qui fétait son cinquantième anniver-
saire, a vécu des heures inoubliables,
empreintes d'un bel esprit sportif et
d'une simplicité exemplaire.

Le programme, prépare avec soin
par le comité d'organisation, nous con-
viait dans le courant de l'après-midi
du samedi déjà à une rencontre de
football, dite du jubilé, qui mit en
présence la première équipe de Sier-
re et une formation du club jubilai-
re, renforcée pour la circonstance par
trois de ses éléments, Antonelli, Tof-
fol et Largey, évoluant actuellement
avec le FC Sion.

C'est ainsi que nombreux furent les
spectateurs qui entouraient le terrain
du « Pré de Savioz » pour assister à
un véritable feu d'artifice tire tout au
long de la partie par les membres de
la vaillante équipe grangearde. En ef-
fet, loin de se laisser intimider par
ceux du pays du soleil, au complet,
qui, ne l'oublions pas, faisait encore
partie de la Première Ligue la saison
dernière, nos jeunes Grangeards firent
feu de tout bois au cours de cette
mémorable rencontre qui se termina
sur le score de 6-3 en faveur du club
locai. Il ne fait pas l'ombre d'un doute
que si ce dernier peut compter sur
une partie, du moins, Ies athlètes qui
ont évolué en ce samedi commemora-
ti!, son stage en 4e Ligue ne sera plus
de longue durée.

Dans la soirée, un cortege, conduit
par la « Stefania » amena sur la pla-
ce de fète Ies participants, parmi les-
quels on reconnu surtout deux vail-
lants fondateurs de la société, MM.
Daniel Roh et Adrien Eggs, et de
nombreux anciens joueurs dont Mau-
rice, Jean et Francois Bagnoud, les
frères Pellaz et bien d'autres enco-
re qui ont forme la redoutable équipe
des temps héroi'ques où, en finale,

elle se mesura, ni plus ni moins avec
la première équipe du FC Sion, pour
designer qui évoluerait en sèrie A
du championnat cantonal d'alors. L'is-
sue de cette rencontre fut l'objet de
la surprise generale puisque le club
jubilaire d'aujourd'hui enregistra- une
retentisasnte victoire qui fit alors
beaucoup de bruit dans les milieux
sportifs valaisans.

C'est ce que nous apprit , et bien
d'autres choses encore, le dévoué pré-
sident du club, M. Fernand Constan-
tin qui, après avoir salué les parti-
cipants, nous rappela dans un expo-
sé rétrospectif et concentré les prin-
cipales péripéties vécues par la so-
ciété jubilaire durant son demi-siè-
cle d'existence. C'est ainsi que l'an-
nonce que la société avait eu l'hon-
neur de compter dans ses rangs deux
conseillers nationaux, l'ancien et re-
gretté président du Tribunal canto-
nal, M. Germanier et I'actuel prési-
dent du Grand Conseil, M. Jaquot,
fut saluée par de chaleureux applau-
dissements tout comme celle pendant
le temps où les 7 frères Bagnoud et
les 4 frères Pellaz formaient l'arma-
ture de la formation grangearde.

Tandis qu'une note gaie fut lancée
dans l'assistance, un loustic nous rap-
pela qu'un certain dimanche les mem-
bres de l'equipe s'étaient déplacés à
Viège pour un match de champion-
nat alors que réellement la partie en
question devait se dérouler à Salque-
nen. Conséquence de cette prolonga-
tion de voyage : le distrait président
d'alors avait simplement confondu les
deux localités !

Ce fut ensuite au tour de M. Sar-
toretti, le distingue président de la
commune, de prendre la parole pour
apporter le salut des autorités com-
munales et féliciter la société jubilai-
re. La grande modestie de celui qui

prèside aux destinées de la commu-
ne nous obligerait à taire les magni-
fiques paroles qu'il a prononeées. Mais
comme il y va dans l'intérèt du sport ,
cet orateur ne nous en voudra cer-
tainement pas si nous avons prononcé
une fois son nom pour souhaiter que
toutes les communes valaisannes pos-
sèdent un tei président qui n'a pas
hésité pour reconaitre le grand ràle
joué par le sport au sein de la jeu-
nesse surtout. C'est la raison pour la-
quelle l'administration communale se
fera un plaisir pour l'an prochain dé-
jà, de doter Ies jeunes Grangeards
d'une magnifique place de sports. Ce
sera, à cette occasion, le plus beau
cadeau offert au club jubilaire.

Puisque nous sommes dans le do-
maine des préscnts, ajoutons que le
FC Sierre, par l'intermédiaire de son
président, offrit un magnifique sou-
venir au club grangeard. Tandis que
ce dernier en fit autant à l'adresse de
son invite, pendant que cette agrèable
partie officielle se terminai! en trin-
quant le verre de l'amitié en compa-
gnie d'anciens camarades sportifs re-
trouves et à la sante de la quinqua-
génaire. Un bai , anime par un orches-
tre renommé, fit encore danser jeunes
et vieux jusque tard dans la nuit.

Tandis que dès Ies premieres heu-
res de l'après-midi du dimanche des
centaines de spectateurs se pressaient
autour du terrain pour assister au
tournoi organise dans le cadre de ce
in bile , et auquel prirent part de très "
bonnes formations qui obtinrent le
classement suivant :

1. Conthey ; 2. Varen ; 3. Gramois ;
4. Granges ; 5. Salquenen ; 6. Mon-
tana.

Le challenge de bonne tenue est ga-
gné par Varen.

Avant de terminer, félicitons enco-
re les organisateurs de ces deux ma-
gnifiques journées sportives et souhai-
tons nu club cmquantenaire beaucoup
de succès dans la vie future.

TU.

Van Looy a triomphé pour le titre
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L ex-champion du monde Rik van
Looy a remportè au sprint le titre de
champion de Belgique en battant dans
l'ord re Proost et Aerenhouts. Voici les
résultats de cette épreuve, qui s'est
disputée sur une distance de 286 km.,

a Zolder, et qui a réuni 94 concur-
rents :

1. Rik van Looy, 7 h. 09' ; 2. Louis
Proost , à deux longueurs ; 3. Frans
Aerenhouts ; 4. Joseph Planckaert ;
5. Beheyt ; 6. G. Desmet I ; 7. Hoeve-
naers ; 8. Luyten ; 9. Bouquet ; 10.
Hermans : 11. Cerami, tous danè^le

Rik van Looy a tenu parole pour
I'instant : « Je serai champion de Bel-
gique avant d'ètre champion du

monde ».

Victoire d'Heinemann
Voici les résultats du critèrium poui

amateurs. dispute sur une distance de
100 km à Niederlanz :

1. Heinz Heinemann, Zurich , 11 p.
2 h. 32' 40", moyenne 39 km 301 ; 2
Hansjeorg Minder , Zurich , 36 p.; 2 h
34' 56" ; 3. K. Heinzmann, Moehlin
SO p.; 4. Erwin Jaisli , Zurich , 20 p.:
5. W. Spuhler, Leibstadt , 15 p. ; 6. K.
Herger , Bruettiseilen, à 1 tour

Une belle course
de Genoud

Disputée a Obergoesgen, dans le. ca-
dre de la course pour amateurs de
l'Aar au Jura — remportè par Albert
Herger — la finale du championnat
suisse juniors a vu la victoire de Bru-
no Christen , de Gerlafingen.

Voici les résultats de ces deux
épreuves :

Amateurs (86 participants) : 1. Albert
Herger (Bruett iseilen),  les 163 km. 300
en 4 h. 30' 40" (moyenne 36 km. 611) ;
2 Ruedi Zollinger (Zurich) ; 3. Jean-
Claude Maggi  (Genève) mème temps ;
4. Wil ly  Spuhler  (Liebstadt),  4 h. 31'
18" ; 5. Louis Genoud (Mart igny) ,  4 h.
32' 22" ;6. Pierre Louisa (Berne),  4 h.
35' 40" ; 7. Paul Zol l inge r (Zurich) ;
5. Hans Stadelmann (Duebendorf )  ; 9.
Sepp Dubach (Lit tnau) ; 10. Karl
Brand (Seedor f ) ,  tous mème temps :
11. Willi Henzi (S t e f f i sbo urg) ,  4 h. 35'
41" ; 12. Hans Gilgen (Berne), 4 h. 36'
19" . Le Genevois Jean-Clau de Maggi ,
qui avait remportè le spri nt  pour la
première place , a été déclassé pour
ravi ta i l lement  interdi t .

Alfred Elsig
gogne en Allemagne

Ayant fait partie pendant deux
ans de la Société de gymnastique
-&JSanc.!ort, 3tòrs <KiLse #°<te
vsjrcw MjfeftiagTie , notte' champion
V&HHsan à-̂ l'àrtisriqui ,̂ ' Alfred El**-
sig, vient de participer à la fète
de gymnastique du pays voisin qui
s'est déroulée durant une partie de
la semaine dernière à Essen et qui
réunit 40 000 gymnastes. 1500 con-
currents s'étaient inscrits pour par-
ticiper à l'artistiqué où, en l'absen-
ce des meilleurs athlètes allemands
qui se trouvent actuellement dans
un camp d'entraìnement en vue des
prochains Jeux Olympiques, notre
représentant figurait comme le fa-
vori de cette compétition, étant
donne la forme éblouissante dont
il jouit actuellement. Les espoirs
des gymnastes valaisans ne furent
pas trompés puisque nous avons
le plaisir de pouvoir signaler que
notre inamovible champion vient
d'obtenir un resultai éclatant.

En effet , gràce à sa régularité,
notre unique représentant arracha
de .haute lutte la première place en
obtenant la note enviable de 93,55
points pour Ies 10 disciplines aux
engins. C'est ainsi qu 'il obtint Ies
meilleures notes dans Ies discipli-
ne? suivantes : cheval-arcon : 9,80 ;
barres : 9.75 ; reck : 9,70 et an-
neaux : 9,60.

Par suite de cette magnifique
victoire Alfred Elsig a été fèté
comme il se doit par ses amis alle-
mands et dimanche soir, comme
le veut la coutume existant en Al-
lemagne, notre gymnaste, qui a dé-
jà maintes fois honneur à notre
canton, a recu une couronné en or,
au cours de la distribution des prix
qui mit fin à cette grandiose ma-
nifestation sportive.

Nous ne doutons pas qu 'à son re-
tour dans notre pays, Elsig, que
nous félicitons chaleureusement
pour son eclatante démonstration,
sera également fèté par ses amis
valaisans.

Les Italiens
pour la Belgique

Voici comment a été formée l'equi-
pe italienné qui participera aux pro-
chains championnats du monde :

Professionnels. - Route : Vittorio
Adorni, Franco Balmamion, Franco
Cribiori, Guido De Rosso, Adriano
Durante, Renzo Fontona, Vito Tacco-
ne, Italo Zilioli. - Remplapants : Er-
cole Baldini, Nino Defilippis, Bruno
Mealli et Roberto Poggiali. - Vitesse :
Antonio Maspes, Seghetto, Ogna, Sac-
chi, Gasparella. - Poursuite : Leandro
Faggin, Fornoni. - Demi-fond : Riz-
zali , De Lillo.

Amateurs. - Route : Zandegu, Mai-
no, Fabbri, Gismondi, Grassi, Tagliani.
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à notre RAYON MENAGE

UNE SENSATION !
CHARIOTS è COMMISSIONS

Un lot extraordinaire
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de 17 à 18 heures uniquement
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Tout achat durant notre « VENTE A L'HEURE » donne
droit à un BON GRATIS , POUR UN CAFÉ PORTE-NEUVE.

P 5-88 S

Maturellement ^̂ x;̂ ^̂ ^̂ .

. l^rte Neuve.
¦ SION

Nous cherchons à 
KISLIG 

1 1  
J» L'achat d'un

Studl0 ? * L. I ? * . • Jtracteur ou chariot à moteur agricole
en ville de Sion. est particulièrement une chose de confiance 1
S'adr. à l'entre-
prise Liebhauser , Si vous attachez une grande valeurSion. Tel. 2 27 51. ., . .— aux conseils sérieux , sans aucun engagement pour

P 10753 S vous,

— à une machine d'occasion irréprochable , remise
On cherche proprement en bon état, pour un prix favorable
à louer à Sion et avec une garantie par écrit,

APPARTFMFNT — au paiement par acomptes échelonnés sur plu-n r i  HI\ l enitil i sieurs années à manière discrète,
3 pièces, mi-con- — au servjce soigné et prompt aussi après la vente,fort, mazout.
Ecrire sous chiffrep 10710 s à Pubii- écrivez avec le bon ci-après à
citas Sion.

CHARLES KISLIG, tracteurs et agromobiles, ate-
A vendre de par- liers de service « MEILI », Sion. Tél. (027) 2 36 08.
ticulier

Dau phine i Nom ; B0N

Cordini ^^-- ,
18.000 km Adresse exacteParfait etat. 
Tél. (027) 2 34 18 i •

_ lq774 e Veuillez m'envoyer la liste des occasions (plu-
sieurs marqués : Bucher , Biihrer , Bungartz ,

Mayor , divers Meili , etc.)

Meubles P 238 Z
neufs ayant de ._ 
légères retouches , ^? I à̂ \ IWI
à vendre avec fort /̂ | Vs*r 1̂ 1
rabais , soit :
1 armoire 2 portes, ———^——————————.
rayon et penderle ,
Fr. 155.— ; 1 di -van i piace av. Magasin de radio-élctricité à Sierreprotege-majelas
et matelas à res-
sorts, Fr. 145.— ; cherche
1 table salle à
manger, dessus no-
yer, 2 rallonges, . . .  . . . .
Fr. 170.— ; 1 en-
tourage de divan \t r* \.\ t*\ p u r  _Pss, cSrei8U; V E N D E U S E
1 commode, 3 ti-
r"c

S_i ,Jr' ,rl^7Z_Ì qualifiée. Entrée 15 aoùt.1 salon compose
d'un canapé cò-
tés pleins et 2 fau-
teuils tissu rou-
ge et gris, Fr. Ecrire sous chiffre P 2134-1 S à Publicitas
350.— ; 1 chambre Sion.
à coucher : armoi-
re 3 portes, coif-
feuses avec giace , P 284-1 S

tables de tiì^^'O*̂ *̂ *̂ *'*̂*̂*̂^
vet, 2 lits ju- | . . .  -
meaux, 2 som- l ! Tous les appareils electro - ménagers
miers, ' 2 protège- ' de la plus importante fabrique d'Europe
matelas , 2 mate- I j .

ressorts, Fr. |MBnnMgnMBHgBMnaM |
1 500. — ; 1 table | 77;. J?.'̂ ^̂ F^̂ ^̂ g$igZ_ W_M
de cuisine Formi- t*̂ _?^f. ^H ^_l __*!*__^a^Kica , 2 rallonges Fr. KHI *̂ -_wW ^È 8ft̂ _L * _B
145.— 1 tapis des- E__M__EI___________________________________I
;;ns Orient. l^____B___________ l______^___^__^_B

___
i

beige 190 x 290
cm., Fr. 90.— MACHINES A LA VER - CUISINIERES

Port compris). REFRIGERATEURS - ASPIRATEURS

K U R T H  MIXERS - etc. - sont exposés chez :
Rives de la THERMIC S.A.

Morges 6, 22, rue du Gd-Pont
MORGES S I O N

Tél. (021) 71 39 49
P L __W_M_M_a_-___ffi_ ***»-__i'*l l* illl ll lM^BJHMgJIWJiJBltWllWi

vv 7 ¦ sar^n PITI n 11 C Toutes les nouveautés

faBJ QPTlUUc en

' P 162-1 S

Importante compagnie d'assurances de la branche
« Choses » cherche pour entrée immediate ou à con-
venir

une SECRETAIRE qualifiée
NOUS OFFRONS :
— Place intéressante et bien rétribuée à personne

capable ;
— 13 mois de salaire par année ;
— un samedi de congé sur deux ;
— de nombreux avantages sociaux.

un APPRENTI
consciencieux , dynamique, intelligent et connaissant si
possible la dactylographie.
Nous nous occuperons avec soin de votre formation
commerciale en general , et tout particulièrement en
matière d'assurance. C'est une branche très intéressan-
te qui ouvrira de larges possibilités d'avenir.
Vous pourrez , une fois l'apprentissage termine , profiter
de notre organisation mondiale en faisant des stages
auprès d'une autre Agence Generale en Suisse ou à
l'étranger.

Si un de ces postes à repourvoir vous interesse, veuil-
lez adresser vos offres avec curriculum vitae et photo
ainsi que copies de certificats sous chiffre P 10762 S à
Publicitas Sion.

La Droguerie de Saxon
sera fermée

du 29 juillet au 14 aoùt 1963

M. Guenot

P 10654 !
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Lisez

la FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

Jeune fille (17 BAR A SION
ans) cherche place cherche
comme

fftLii, serve"se
dans hotel ou

restaurant de ler gain intéressant
ordre Congé tous les di-
Ecrire sous chiffre manches.
P 21112 S à Pu-
blicitas Sion. lel* (0Z7) z 23 B1*

~~ BAR ELITE, Sion
Mme Amherdt

A vendre camion p wm g

J O U r C r n L  On cherche
125 CV. Bonne oc- «-v».»!̂ .,,^^
casion, travail as- 6111010766suré. Ecrire sous . f  J
chiffre P 10764 S rlfi h|||*Oai|
à Publicitas Sion. UC UUI  CQU_______ pour remplace-

ment durant le
A vendre mois d'aoùt.

Tél. (027) 2 27 04

1 vélo de p' io772 s
course °n cherche b°nne
marque Tigra , en SOMMELIERE
bon état. Prix in- Étrangère accep-
téressant. tèe. S'adr. au Ca-

fé de l'Aviation,
Ecrire sous chiffre sion Tél . 2 21 19.
P 10695 S à Publi-
citas Sion. P 10697 S

Imprimerle
V3 arantle

Eazécution Immediate

j -wervice

Oolgné

Lalvralson à domicile

ELnvoIs partout

¦ lapidile

s. a. - Sion
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A. Bonvin - Y. Mabillard
REVETEMENT DE SOLS

SION

Spécialité

Moquette

Lundi 22 juillet
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! ; 7.15 Informa- 5
tions ; 8.30 La radio vous tient com-
pagnie ; 10.00 Divertimento ; 10.40 A [>
coups de pistons... ; 11.00 Emission
d'ensem ble ; 12.00 Midi à quatorze heu-
res ; 12.45 Informations ; 12.55 La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé ;
16.00 Le rendez-vous des isolés ; 17.00 g
Rythmes autour du monde; 17.30 Ciné-
Magazine ; 18.00 Bonjour les jeunes ! ; , u
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La E
Suisse au micro ; 19.15 Informations ; l!
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Trois
étoiles ; 20.00 Le Tourment ; 21.05 Ve-
dettes à Lausanne ; 21.40 Sur la corde
raide ; 22.00 Psychanalyse d'Eugène ti
Delacroix ; 22.30 Informations ; 22.35 a
Musiques nocturnes ; 23.15 Fin. ti

Second programme MARTIGNY

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 ' Pharmacie de service — Closuit, tél.
Vingt-quatre heures de la vie du mon- ° *¦*¦ *') •
de ; 20.15 Pre-gtige de la chanson ; Médecin de service -» En cas d'ur-
20.45 Rythmes autour du monde ; 21.15 gence et en l'absence de votre méde-
Divertimento ; 22.00 Cinémagazine ; cin traitant , veuillez vous adresser à
22.30 Fin. l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ; QT MAimire6.55 Pour un jour nouveau ; 7.00 Infor- oi-ivinurm,c

ma tions ; 7.05 Petit concert ; 7.25 Les Pharmacie de service — Pharmacie
trois minutes de la ménagère ; 7.30 Ici Bertrand, St-Mauriqe
Autoradio Svizzera ! ; 11.00 Emission ge du dimanche sol . ,e
. 

enS
T??n\Ì 

Mélodies d opere*- vìce du dimanqhe solr & ,p h . £ 19 h.,tes ; 12.20 Nos compLiments ; 12.30 In- 
 ̂supprjmé iusqu'au ler octobre 1988formations ; 12.40 Gais reframs ; 13.15

Les mélodies que nous aimons ; 14.00 
Emission féminime ; 14.30 Chants des l ¦
gondoliers vénitiens ; 14.55 H. Balmer,
piano ; 15.20 Notre visite aux malades ;
avec R.-M. Lòtscher ; 16.00 Orchestre
symiphonique de Radio-Cologne ; 16.50
Lecture ; 17.00 Compositeurs polonais ;
20.00 Concert demande par les audi-
Communiqués ; 19.30 Informations ;
dans le soir ; 19.00 Actualités ; 19.20
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Mélodies
teurs ; 21.00 Trois grands fleuves afri-
cains ; 22.00 Beni Mora ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger ;
22.30 Musique pour piano et chants ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 Musique du monde ; 21.45 L'Art
et son secret ; 22.15 Soir-Information ;
22.35 Téléjournal ; 22.50 Fin.

terrain de football. Le jeudi solr, dé-
part à 19 h. gare de Sierre. entraine-
ment à Viège.

Entraineur Max Alimelidinger.
Pharmacie de service — Lathion, tél.

510 74).
Médecin de service ; s'adresser à

l'hòpital , tél. 5 06 21.

SION
Chlrurgien de service. — Se rensei-

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

lieu tous les lours de 11 h. 30 à 16 b. 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.

REVETEMENT DE SOLS

Rue de la Dixence 25
Téléphone (027) 4 21 04

Sols plastic-Linos

P 586-1 S
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à l'Imprimerle Gessler S.A , SION

Club Athlétique Sierre. — Entral-
nement le lundi soir à 19 h. à Sierre, 
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Une voix eclatante annonga Mlle de

Verneuil. Le comte s'élanca vers la
porte , offrii la ma in à la belle incon-
nue avec les marqués du plus profond
respect ; et, la présentant à travers la
foule curieuse au marquis et a Mme
du Gua : « Ne croirp que celle d'au-
jourd'hui », réponidit-il au jeune chef
stupéfait.

Mme du Gua pàl it à l'aspcct de cette
malenconlreuse fille , qui resta debout
un moment en jetant des regards or-
gueilleux sur cette assemblée où elle
chercha Ics convives de la Vivetièrc .
Elle attendi! la salutation forcée de sa
rivale , et , sans regarder le marquis, se
laissa conduire à une place d'honneur
par le comte qui la fit asseoir près de
Mme du Gua , à laquelle elle rendit un
léger salut de protection , mais qui. par
un instinct de femme. no s'en fàcha
point et prit aussitòt un air riant et
amicai. La mise extraordinaire et la
beauté de Mlle de Verneuil excitérent
un moment les murmures de l' assem-
blée. Lorsque le marquis et Mme du
Gua tournèrent leurs regards sur les
convives de la Vivetière, ils Ics trou-
vèrent dans une a t t i tude  de respect
qui no paraissait pas étre jouée, cha-

cun d'eux semblait chercher les
moyens de rentrer en gràce auprès de
la jeune Parisienne méconnue. Les en-
nemis étaient donc en présence.

« Mais c'est une magie, mademoi-
selle ! Il n'y a que vous au monde pour
surprendre ainsi les gens. Comment ,
venir toute seule ? disait Mme du Gua.

— Toute seule, répéta Mlle de Ver-
neuil , ainsi , madame, vous n'aurez que
moi , ce soir a tuer.

— Soyez indulgente , reprit Mme du
Gua. Je ne puis vous exprimer com-
bien j 'éprouve de plaisir à vous revoir .
Vraiment j'étais accablée par le sou-
venir de mes torts envers vous, et jc
cherchais une occasion qui me permit
de les réparer.

— Quand à vos torts. madame, je
vous pardonne facilement ceux que
vous avez eus envers moi ; mais j'ai
sur le cceur la mort des Bleus que vous
avez assassinés. Je pourrais peut-ètre
encore me plaindre de la froideur de
votre correspondance... He bien , j' ex-
cuse tout , gràce au service que vous
m 'avez rendu. »

Mme du Gua perdit contenance en
se sentant presser la main par sa belle
rivale qui lui souriait avec upe gràce
insultante. Le marquis était reste im-

L'assemblée generale du FC. Brigue

Pierrot Georgy
viendra à Sion

C'est à l'hotel du Pont que vient
d'avoir lieu l'assemblée generale du
grand club haut-valaisan. Une cin-
quantaine de participants avaient ré-
pondu à l'appel du comité qui avait
prépare un ordre du jour fort bien dé-
taillé et qui permit au président Mar-
cel Wicki tout d'abord de présenter un
rapport annuel relatant les différentes
péripéties vécues par la société durant
la saison qui vient de se terminer,
malheureusement, sur une note quel-
que peu morose du fait des dernières
contre-performances fournies par le
onze brigand. Mais cette situation , qui
fut bien amère pour quelques sup-
porters, ne doit pas étre un objet de
découragement pour l'avenir du club.
C'est d'ailleurs ce que s'efforga de pré-
ciser le président en terminant son
exposé qui fut par ailleurs fort ap-
plaudi.

Ce fut ensuite au tour de l'entrai-
neur Schaller de donner connaissance
de son point de vue quant au com-
portement des joueurs pendant les
matches et durant les entraìnements
qui, regrette M. Schaller, sont malheu-
reusement, irrégulièrement suivis par
une grande partie de ceux qui forment
la première équipe. Cette nonchalance
leur a coùté cher puisque les portes de
la première ligue qui leur étaient ou-
vertes se sont brusquement refermées
au cours du deuxième match de finale
déjà. Ce qui est vraiment regrettable
car cette occasion unique ne se pre-
senterà certainement pas aussi faci-
lement l'an prochain.

Dans le chapitre des nominations, la
crainte que nous émettions quant à la
dècision prise par le dévoué Conti s'est
révélée exacte puisque ce dernier , pour
des divergences de vue qu- nous igno-
rons , n'a pas accepté une uvelie ré-
élection. Pour l'avenir du club , il est
vraiment à regretter que JVE . Conti ne
fasse plus partie de son équipe admi-
nistrative. Caissier dévoué, secrétaire
habile et président paternel de la com-
mission des juniors , cet excellent hom-
me a bien mérité de la société qui lui
est chère. C'est pourquoi nous avons
la certitude qu'après une période de
repos , il reprendra les rènes de son
département sportif qu'après sa fa-
mille et son travail, il aime par-dessus
tout.

Ainsi pour la prochaine saison , le
comité est constitué de la fagon sui-
vante : président , Marcel Wicht ; vice-
président, Clément Gemmet ; 2e vice-
président , Biaggi ; secrétaire, Ansel-
me Scharffmacher ; caissier , Max
Brunner ; président com. juniors, Wal-
ter Harnisch ; com. technique , Hans
Roten, Enrico Audi et Robert Amac-

ker. Tandis que l'entraineur Schaller
est renouvelé dans ses fonctions.

On prit ensuite la dècision d'ins-
erire une deuxième équipe d'actifs
pour le prochain championnat ainsi
qu'j ane équipe de juniors B. Ce qui fait
que cinq équipes brigandes croiseront
le fer dans les différentes catégories
de la compétition qui debuterà cet
automne.

Dans le chapitre des transferts, on
notre pour I'instant le départ du jeune
et talentueux Blaser et de René Roten
qui tous deux rejoignent le club de
la capitale. Tandis que, dans les arri-
vées, on nous signale la venue de
quelques jeunes éléments.

Pour I'instant , contentons-nous de
souhaiter au comité comme aux diffé-
rentes équipes beaucoup de succès au
cours de la prochaine saison, tou t en
étant certain que chacun se compor-
terà comme de véritables sportifs.

TU

Les pourparlers engagés entre
le FC Sion et le FC Servette en
ce qui concerne le joueur Geor-
gy ont finalemen t abouti à une
entente. Le Servette a été d'ac-
eord de préter pour une année
son joueur au FC Sion. C'est
dona une excellente nouvelle
que nous pouvons annoncer et
nous sommes persuadé s que tous
les sportifs valaisans se sentent
quelque peu soulagés d'appren-
dre que ce renfort de valeur
pourra prète r main forte-  à la
format ion de l'entraineur Law
Mantula.

Mif ira inP*? * ft J i Fo^n ^W^__l le médicamentréputé
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éte d'abord bien rude, dit-elle en pres-
sant la main qu 'elle tenait quoiqu'elle
éprouvàt l'envie de la déchirer lorsque
ses doigts lui en révélèrerut la moel-
leuse finesse, il sera du moins compiei
Ecoutez , je connais le caractère du
Gars , dit-elle avec un sourire perfide ,
il vous aurait trompée, il ne veut et
ne peut épouser personne.

— Ah !...
— Oui , mademoiselle, il n'a accepté

sa dangereuse mission que pour méri-
ter la main de Mlle d'Uxelles, alliance
pour laquell e Sa Majesté lui a promis
tout son appui .

— Ah ! ah !... »

mobile, mais en ce moment il saisit
fortement le bras du corate.

« Vous m'avez indiignement trompé,
lui dit-il , et vous avez conprornis
jusqu 'à mon honneur ; je ne suis pas
un Géromte de comédie, et il me fau t
votre vie ou vous aurez la mienne.

— Marquis , reprit le comte avec
hauteur, je suis prèt à vous donner
toutes les explications que vous desi-
rerez. »

Et ils se dirigèrent vers la pièce
voisine. Les personnes les moins ini-
tiées au secret de cette scène com-
menpaient à en comprendre l'intérèt.
en sorte que quand les vioions don-
nèrent le signal de la danse, personne
ne bougea.

« Mademoiselle, quel service impor-
tant ai-je donc eu l'honneur de vous
rendre, pour mériter... reprit Mme du
Gua en se pingant les lèvres avec une
sorte de rage.

— Madame, ne m'avez-vous pas
éclairée sur le vra i caractère du mar-
quis de Montauran. Avec quelle impas-
sibilité cet homme affreux me laissait
perir, je vous l'abandonne volontiers.

— Que venez-vous donc cherchei
ici ? dit vivement Mme du Gua.

— L'estime et la considération que
vous m'avez enlevées à la Vivetière.
madame. Quand au reste, soyez bien
tranquille. Si le marquis revenait à
moi, vous devez savoir qu'un retour
n 'est jamais de l'amour. »

Mme du Gua prit alors la main de
Mlle de Verneuil avec cette affec-
tueuse gentillesse de mouvement que
les femmes déploient volontiers entre
elles, surtout en présence des hommes.

« Eh bien , ma pauvre petite , je suis
enchantée de vous voir si raisonnable.
Si le service que je vous ai rendu a

Grave accident
de Forrer

Willy Forrer, victime d'une violente
d'une violente chute alors qu'il parti-
cipait sur les pentes du Plateau Rosa
au-dessus de Cervinia aux tentatives
contre le record du monde du kilo-
mètre lance, s'est fracture le fémur
de al jambe droite. Après avoir recu
Ies premiers soins à Cervinia, le
skieur suisse a été transporté par hé-
licoptère à Zermatt.

Mlle de Verneuil n'ajouta pas un
mot à cette railleuse exclamation. Le
jeun e et beau chevalier du Vissard ,
impatient de se faire pardoruner la
plaisanterie qui avait donne le signal
des injures à la Vivetière, s'avanga
vers elle en l'invi tant respectueusement
à danser ; elle luì tend.it la main et
s'élanga pour prendre place au qua-
drine où figurait Mme du Gua. La
mise de ces femmes dont les toilettes
rappelaient les modes de la Cour exi-
lce , qui toutes avaient de la poudre ou
Ics cheveux crèpés, sembla ridicule
aussitòt qu 'on put la comparer au cos-
tume à la fois élégant, riche et sevère
que la mode autorisait Mlle de Ver-
neuil à porter , qui fut proscrit à haute
voix , mais envié « in petto » par les
femmes. Les hommes ne e lassaient pas
d'admirer la beauté d'une chevelure
naturelle , et les détails d'un ajuste-
ment dont la gràce était toute dans cel-
le des proportions qu 'il révélait.

En ce moment le marquis et le com-
te rentrèrent dans la salle de bai et ar-
rivèrent derrière Mlle de Verneuil qui
ne se retourna pas. Si une giace, pia-

Première ligue
Premier match du deuxième tour

pour l'ascension en ligue nationale B.
Soleure - Locamo 3-1
Mercredi soir, Etoile Carouge rece-

vra Soleure alors que samedi pro-
chain Locamo recevra Etoile Carouge.
Si à la fin de ce deuxième tour les
équipes sont une nouvelle fois à éga-
lité le goalavégare des 2 tours sera
déterminant pour designer l'equipe
qui accèderà à la ligue nationale B.

Troisième lique
Match de relégation en quatrième

ligue (match retour).

St. Léonard - Chamoson 2-f
Chamoson est relégué en quatrième

ligue.
Match amicai.

St-Maurice - Saxon 5-1

Chamoson est relégué

St-Léonard-Chamoson
2-1

ST-LEONARD : Schwery; Margue-
lisch I, Gillioz I ; Gillioz II, Panna-
tier, Tuberosa ; Solioz, Marguelisch
II, Tissières I, Tissières II, Pedretti.

CHAMOSON : Coudray ; Carrupt,
Burrin ; Schmidly, Remondeulaz, Bes-
se ; Comby, Carruzzo, Rieder, Crittin,
Micheliod.

Arbitre : M. Ulysse Darbellay de
Roche.

Le deuxième match eliminatone
pour la designatimi d'une troisième
équipe de 3me ligue reléguée en ime
ligue s'est déroulée hier au pare des
sports de l'Ancien Stand de Sion.

Dès le début de la partie les deux
équipes s'observent, Saint Léonard
jouant le match nul, car il lui suffit
d'un seul point pour jouer la saison
prochaine en Séme ligue alors que
Chamoson doit à tout prix remporter
la victoire s'il veut obtenir le droit
de disputer un troisième match. Mal-
gré les efforts des deux équipes, la
mi-temps est sifflée sur le resultai
nul de 0 à 0.

En seconde penode de jeu, au dé-
but tout au moins, Chamoson se fait
pressant et ses efforts seront récom-
pensés par un but, le gardien de St-
Léonard ayant relàche la baile qui
arriva sur un avant de Chamoson dé-
marqué qui n'eut aucune peine à Io-
ger dans les filets. St-Léonard se res-
saisit afin de pouvoir égaliser. 15
minutes avant la fin de la partie,
eette égalisation survient par l'entre-
mise de son ailier gauche Solioz, le-
quel d'un tir croisé ne laissé aucune
chance au gardien Coudray de Cha-
moson, lequel dut s'incliner une deu-
xième fois 5 minutes plus tard sur
un schoot de Pannatier, schoot pris
des 18 mètres.

Dès lors la cause était étendue,
Chamoson accepta la défaite et Saint-
Léonard finit le match en vainqueur
en laissant à son adversaire le soin
de jouer en tèrne ligue la saison pro-
chaine.

cee vis-à-vis d'elle ne lui eùt pas ap-
pris la présence du marquis, elle l'eùt
devinée par la contenace de Mme du
Gua qui oachait mal, sous un air indif-
férent en apparence, l'impatience avec
laquelle elle attendait la lutte, qui tòt
ou tard , devait se déclarer entre les
deux amants. Quoique le marquis s'en-
tretìnt avec le comte et deux autres
personnes, il put néanmoins entendre
les propos des cavaliers et des dan-
seuses qui , selon les caprices de la
contredanse, venaient occuper momen-
tanément la place de Mlle de Verneuil
et de ses voisins.

« Oh ! mon Dieu , oui , madame , elle
est venue seule, disait l'un.

— Il faut ètre bien hardie , répon-
dit la danseuse,

— Mais si j'éta is habillée ainsi , je
me croirais nue, dit une autre dame.

— Oh ! ce n 'est pas un costume dé-
cent, répliquait le cavalier . mais elle
est si belle, et lui va si bien !

— Voyez, j e suis honteuse pour elle
de la perfection de sa danse. Ne trou-
vez-vous pas qu 'elle a tout à fait  l'air
d'une fille d'Opera ? répliqua la dame
jal ouse.

— Croyez-vous qu 'elle Vienne ici
pour trailer au nom du Premier Con-
sul ? demandai! une troisième dame.

— Quelle plaisanterie , répondit le
cavalier.

— Elle n 'apporterà guère d'inno-
ccnce en dot », dit en riant la danseuse.

Le Gars se tourna brusquement pour
voir la femme qui se permettait cette
épigramme, et alors Mme du Gua le
regarda d'un air qui disait évidem-
ment : « -Vous voyez ce qu 'on en
pense ! »

fd suivre)



Brandissant un revolver arme un jeune homme
séme la panique au dancing de la MatzeLundi 22 et mardi 23 - 16 ans

rév.
Une epopèe de l'espace

L'HOMME DES FUSÉES SECRETES

avec Curd Jurgens et Già Scala

Lundi 22 et mardi 23 - 18 ans
rév.
Un rèlement de compte inat-
tendu !

LUTTE SANS MERCI

avec Alan Ladd et Rod. Steiger

SION (FAV). — Le dancing de
la Matze a connu dans la soirée
de samedi quelques instants d'é-
moi bien compréhensible. La veil-
le au soir , une bagarre avait écla-
té dans cet établissement ef un
jeune homme avait dù ètre éva-
cué, le visage en sang.

Samedi enfin, alors que la soi-
rée tirali à sa fin, un jeune homme
pris de boisson, dénommé K. M„
étudiant de 20 ans, domicilié à
Sion, eut une altercation avec un
consommafeur. La discussion s'en-
venima rapidement ef l'on en vini
aux gros mots, puis aux menaces.
Soudain, alors que rien ne lais-
saif prévoir un tei geste, le jeune
homme sortit un revolver d'une
de ses poches, déclencha le cran
d'arrét et se mit à menacer de son

Inutile de dire que l'individu en
question provoqua un moment de
panique, mais l'intervention d'un
solide hockeyeur sierrois , qui se
trouvait par hasard au dancing,
ramena bientòt le calme. En ef-
fet , d'un violent coup de poing,
il mit rapidement hors de combat
le jeune énergumène, sans que
celui-ci ait eu le temps de se ser-
vir de son arme.

Le fourgon de la police muni-
cipale se rendit aussitòt sur place
afin de prendre en charge ce
tueur en herbe. On constata
qu'une balle se trouvait à l'inté-

Une belle lete
patronale à Vétroz

VVETROZ (FAV) — La fète patro-
nale de Vétroz s'est déroulée hier. La
journée commenga par l'office divin
auquel assistèrent les fidèles. Les deux
fanfares locales, la « Concordia » et
1' - « Union », se produisirent ensuite
pour la plus grande joie du public.
Durant l'après-midi et la soirée , l'on
nota une forte affluence sur remplace-
ment de fète qui se trouvait au bord
de .la route cantonale.

tiette fète a été favorisée par un
temps magnifique et très chaud.

25eme anniversaire de la fa nfare (e LEspérance » d'Arbaz
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L'heure des recompenses est arnvee pour les devoues directeur et membres fonda teurs  part icul ièremen t méritants.
M.  Marc Constantin (2e de la g. devant le micro) a appelé sur le podium pour la remise des channes et plat  eaux : de
g. à dr., M.  Marc Héri t ier , de Savièse , directeur de V « Espérance », d'Arbaz ; M.  Bernard Constantin , président  et
fonda teur  de la société , qui a 25 ans de prés idence et qui est en mème temps directeur de la Chorale ; M.  Gabriel
Constantin, qui a dirige la f a n f a r e  depuis ses débuts et durant 17 ans , et M.  Germain Francey,  le postier d'Arbaz , qui
f u t  dès le début le dévoué secrétaire. (Photo Schmid)

Irriqation des prés
SION — Nous informons les inté-

ressés que la prochaine distribution
des bulletins d'eau pour l'irrigation
des prés de Champsec aura lieu le
samedi 27 juillet 1962, à 9 heures,
au Café Industriel , rue de Conthey
à Sion.

Irriqation des viqnes
SION — Nous informons les inté-

ressés que la prochaine distribution
des bulletins d'eau pour l 'irrigation
des vignes de Montorge , Clavoz et
Lentine, aura lieu le samedi 27 juil-
let 19fi3, à 13 h. 30, au Café Indus-
triel , rue de Conthey. à Sion'.

L'Administration.

Camp de scouts.
DERBORENCE (BS). — Un camp de

scout se tient ces jours à Derborence.
Ces jeunes gens, au nombre d'une
trentaine, appartiennent à la troupe
St. Michel de Fribourg et ils sont
places sous la surveillance d'un ali-
mònie!-. Nous souhaitons à toute la
troupe un heureux séjour dans ce coin
qu 'ils n 'oublieront pas de si tot.

Fète cantonale
de la « Croix d'Or »

GRANGES. — C'est à la vaillante
section de Granges qu 'échoit cette an-
née l'honneur et le souci d'organiser
la rencontre traditionnelle des absti-
nents de la Croix d'Or et de leurs
amis.

Ils viendront sans doute nombreux
à cette fète fixée a-u dimanche ler
septembre.

Merci à nos amis de Granges pour
leur amitié et leur accueil toujours si
aimable et généreux !

Cloture des examens
de fin d'apprentissage
La clóture des examens de fin d' ap-

prentissage aura lieu à Sion , le sa-
medi 3 aoùt 1963. à 15 heures . au Cen-
tre professionnel de Sion. La présence
des apprentis est obligatoire ; les pa-
rents et patrons sont cordialement in-
vités à cette cérémonie.

Service cantonal de la
Formation professionnelle.

Visiteur de marque
DERBORENCE (BS). — Actuelle-

ment les mayens de Derborence ont
un visiteur , de marque puisqu 'il s'agit
ni plus ni moins que de l'Attaché Mi-
l i ta i re  du Siam à Paris. Cet homme
il lus t re  passe avec tonte sa fami l l e
quelques semaines de repos dans ce
lieu se reposant.

Un Sédunois se distinque
SION (FAV) — Un Sédunois. M.

Chr i s t i an  Bonvin. vient  d'obtenir son
dip lòme d'études c-inn-nei-ciales au Col-
lège St-Mi~i .el a Fr. ii -ìrg. Nous lui
présentons toutes nos félicitations.

Un grand congres
scientifique à Sion

arme les consommateurs de l'éta- journée d'hier chez ses parents,
blissemenf. car il est encore mlneur.

rieur du chargeur et que ce geste Des excursions d'études sont pré-
aurait pu avoir de terribles con- vues P°ur plusieurs sections après la
séquences si K. M. avait utilisé se

f
ÌOn 

»¦ A. „ „• «n Le cornile d organisation compie sur
SOn arme. environ 400 participants. Nous aurons

Il a été raccompagné dans la beau?0UP de Peine à loser t°ut ce
r a monde, nous faisons un appel pres-

La Societe helvétique des sciences
naturclles tiendra sa 143me session
annuelle à Sion , les 30-31 aoùt et ler
septembre 1963. Cette société groupe
les hommes de science de toute la
Suisse, en particulier les professeurs
des Universités et des Écoles poly-
techniques. Les sociétés cantonales des
sciences naturelles lui sont affiliées.
Les journées de Sion seront très rem-
plies : il y aura 5 conférences gené-
rales et une centaine de Communica-
tions dans les 14 sections prévues :

1. Mathématiques ; 2. Physique ; 3.
Géophysique - Meteorologie - Astro-
nomie 4. Chimie ; 5. Geologie ; 6. Mi-
neralogie et Pétrographie ; 7. Anthro-
pologie ; 8. Botanique ; 9. Zoologie
et 10. Enthomologie ; 11. Anthropo-
logie et Ethnographie ; 12. Histoire
de la Médecine et des sciences natu-
relles ; 13. Géographìe et cartogra-
phie ; 14. Logique et Philosophie des
sciences

sant à la population de Sion pour
nous fournir des chambres dans les
maisons privées. C'est M. Molk , direc-
teur . de l'Office du tourisme de Sion ,
qui est charge des logements. C'est à
lui que ceux qui disposent de cham-
bres voudront bien s'adresser jus-
qu'au début d'aoùt ; nous leur expri-
mons toute notre reconnaissance.

Nous espérons que les hòtes de mar-
que que le Valais va recevoir empor-
teront le meilleur souvenir de ces
journées de travail agrémentées par
la bonne et cordiale hospitalité va-
laisanne.

Pour le comité annuel
Le Président : J. Mariétan

Soirée artistique
HAUTE-NENDAZ (FAV) — Nous

apprenons avec plaisir que la sympa-
thique Mlle Pierrette Micheloud , écri-
vain , donnera un recital de ses poè-
mes, samedi 27 juillet , en soirée, dans
un établissement de- la> station de
Haute-Nendaz. Mlle Micheloud , qui se
trouve actuellement en vacances à
Haute-Nendaz, ne manquera pas d'at-
tirer tous les estivants de la région à
ce sympathique recital qui sera ac-
compagné de productions musicales
présentées par M. Pierre Girardct.

Dans un prochain numero, notre
journal  annonccra le lieu et l'heure
précise de ce recital de samedi 27
juillet.

Les abricots valaisans
et leur qualité

SION (FAV) — Au cours de l'émis-
sion agricole qui a passe hier après-
midi sur les ondes de la Radio ro-
mande , l' on entendit  une interview de
M. O. Giroud qui parla des mesures
prises pour assurer aux consomma-
teurs des abricots de qualité.

Une jambe cassée
HÉRÉMENCE (Gz). — Hier en fin

de soirée. M. Julien Rudaz , domicilié
à Hérémence. s'est brisé une jambe
à la suite d'une chute. Il a dù ètre
conduit à l'hòpital  de Sion par les
soins de l'ambulance Gillioz , de Sion.

A tous les estivants de Nax
et de la région

NAX (FAV) — Nous apprenons avec
plaisir que, pour agrémenter les heu-
res de vacances des nombreux hòtes
de la station , une soirée sera organisée
ce jeudi soir . à Nax , au tea-room «Ma
Vallèe ». Mlle Pierrette Micheloud ,
écrivain bien connu de tout le Valais ,
originane de Vex , domiciliée à Paris ,
donnera un recital de ses poèmes ac-
compagné par M. Pierre Girardet , au
hautbois.

Il n 'est plus besoin de présenter
Mlle Pierrette Micheloud. poète déli-
cat . qui saura offrir à ses nombreux
audi teurs  des heures charmanles. Nous
remercions Mlle Micheloud de sa ve-
nue et l'at tendons avec impatience.

La soirée debuterà à 20 h. 30. Nous
invitons tous les habi tants  de Nax
et tous les es t ivants  à profiter de
cette soirée qui certainement sera un
succès,

Mort subite
MONTANA (Cz) — Nous avons ap-

pris avec peine hier le décès de Mme
Lucie Kittel , survenu à l'àge de 55
ans, subitement à son domicile de
Randosne. La defunte était encore
sortie la veille à ses occupations mé-
nagères. C'était la mère de M. Arnaud
Kittel , coif feur  à Mon tana .  Nous pré-
sentons à sa fami l le  dans la peine nos
très sincères condoléances,

Circulation retablie
MASE (Bd). — Nous apprenons avec

plaisir que la circulation vient d'ètre
rétablie entre Mache et Euseigne. La
route sur ce parcours avait été cou-
pée par suite de la rupture du lac
nature] de Prafleuri.

Départ
de pèlerins valaisans

à N.-D. de Lourdes
260 pèlerins du Valais ont été ac-

cueillis f raternel lement  par le Co-
mité d'organisation du pèlerinage d'é-
té de la Suisse romande.

Les passagers des cars Mclly et
Buchard , s'en allaient déjà à 4 heures
du mat in , et ont continue leur route
vers la belle France, apres avoir as-
sistè à la messe à 5 h. 30 à Saint-
Maurice.

Les autres, c'est-à-dire ceux du
train , quit taient  Sierre à 14 h. 25 el
eurent la joie à Sion d'ètre accucil-
lis par S. Exc. Mgr Adam qui prèside
ce pèlerinage pour la troisième fois.

Après un arrèt d'une heure à Ge-
nève-Cornavin . les pèlerins , pann i les-
quels nous avons cette année 7 ma-
lades , deux dames infirmières , 11
brancardiers, le train special s'en al-
lait lentement à 17 h. 45, et à l 'heure
où vous lirez ces lignes nos pèlerins
seront déjà à deslination .

Précisons, spécialement pour les
proches des absents, que l'horaire de
retour , samedi 27 , est modifié.

En effet , au lieu de quitter Geneve
au train de 11 h. 16. nos pèlerins s'a-
chemineront vers le Valais à 13 h. 30.

A bientòt d'autres nouveiles !

Exercices

de sauvetage
SION (FAV) — La piscine de Sion

a été le théàtre hier matin d' un exer-
cice de pompiers des plus intéressants.
En effet , tòt dans la matinée, plusieurs
de nos pompiers se rendirent aux
abords du bassin af in  d'effectuer un
exercice de sauvetage sous l'eau. En
href , il s'agissait d'examiner un appa-
reil respiratoire permettant à ses uti-
Iisateurs de demeurer plus de 35 .mi-
nutes sous l'eau. Il semble à première
vue que cet exercice se soit révélé
concluant.

GRAIN DE SEL
En montagne

— C'est pas  marrant. . .  Ouf  .'... Je
suis coment d'étre là , salii et s a u f .

— D'oii venez-vous pour vous
c.rprimcr ainsi ?

— De la mon tagne .
— Vous... à la mon tagne , Mé-

nandre  !
— J' y vais p a r f o i s .  Ca vous

é tonne.
— U H peu.
— Pourquoi ?
— Parce que vous n 'avez aucu-

ne des qual i té s  du montagnard
valaisan.

— Je le sais. Ce qui ne m 'empè-
che pas d' a imcr  la montagne sans
jouer  aux a lp in i s tes .

— Ah ! Vous y a l lez  cn touris te
qui ne monte pas p lu s  haut que
Ics  a lpages .

— Ca s u f f ì t  à mon bonheur.
Plus haut , ca me donne le vertige.

— C' est bien ce que je  pensais .
On va en voi ture tant qu 'il y a
une route. Et puis  le « randonnée
alpestre » s'arrète là... Hein !

— Qu'est-ce qu: cela peut vous
f a i r e  ?

— Ca m'amusc , tout .  s imple -
ment. D' autant  pl us que vous
poussez un soupìr en rentran t .
C'est donc que vous ètes content
de retrouver la plaine.. .

— Oui , mais ne croyez pas que
l' al t i tude me gène. Ce qui m'aga-
ce, c'est le comportement de cer-
tains conducteurs de voitures sur
les routes de montagne. D' abord ,
Ics Valaisans . Si , dans un virage
en épingle  à cheveux, donc sans
visibil i tc , j' actionne le signal aver-
tisseur c'est pour annoncer mon
arrivée au tournant. Or , en face
de l' autre còlè , s 'il se trouve un
automobiliste , ce dernier doit ré-
pondre a f i n  que j e  sache qu 'il est
là...

— Cela devrait ètre ainsi.
— Justement ! C'est jama is  ain-

si. Les conducteurs valaisans ne
répondent pas. Et deux f o i s  sur
trois on risque une collision.
Quant aux conducteurs étrangers ,
les Belges surtout , c'est la nuit...

— Pardon !

— Je dis c'est la nuit pour vous
f a i r e  comprendre qu'ils sont tel-
lement a f f o l é s  qu 'ils tiennent le
milieu de la chaussée et circulent
collés à la montagne.

— La peur qu 'ils éprouvent , j e
la comprends. C'est la mème
qu 'èprouvent presq ue tous les con-
ducteurs valaisans circulant au
cceur de Paris , de Bruxelles ou de
Rome. Là où les autres sont à l' ai-
se nous ne le sommes pas et inver-
sément.

— Oui , c'est juste.  Mai s  ga de-
vient un p eu compliqué , p a r f o i s
dangereux.

— Non si chaque conducteur
f a i t  pre uve de courtoisie , de bonne
volonté , ca va tout seul. Il  f a u t
avoir un p eu d'égard p our les
étrangers en d i f f i c u l t é .  Tenez ,
l' autre jour , un B "lge s 'arrèta p i le
devant un camion entre Vex et
Euseigne. Que f i t  le conducteur du
gros véhi cule ? il alla demander au
Belge de se piacer coté montagne
pou r croiser. Or , le Belg e eut peur ,
tellement peu r d' aller f r ò l e r  la
montagn e et p lus  encore de se p ia-
cer du coté du vide , qu 'il f u t  pris
d' un tremblement nerveux Tré...
calmemriU , très grntiment , le con-
duc teur  du cani..*'m se mit au vo-
lant  de la v c r tu re  et f i t  la manceu-
vre de croisement. Le sourire re-
vint  aux lèvres du Belge et l' on se
q u i t t a  en se con fondan t  en remer-
ciements. N' est-ce pas là un exem-
ple que devraicnl, imitar cer ta ins
des nótres qui croient ètre Ics mai-
tres de la route et adoptent une
at t i tude  révol tant e  f ace  aux d i f f i -
cultés des autres ? Ces « gros ma-
lins ;> de chez nous , je  voudrais les
voir gigoter à Paris.. . mème à Ge-
nève ou à Lausanne.

Isandre

t Robert Zwissig
SION (FAV) — Nous avons appris

avec peine le décès survenu après une
longue maladie de M. Robert Zwissig,
àgé de 75 ans. Le défunt était bien
connu dans le centre du Valais. Quit-
tant sa première profession d'hóte-
lier , il s'installa ensuite à Sierre où il
exerga la profession de commissaire
de police j usqu'à sa retraite. Le dé-
funt  se dévoua au sein de nombreu-
ses sociétés locales et en particulier
fut  l'un des membres fondateurs du
Vélo-Club Sierrois. Il s'occupait aus-
si , depuis sa retraite, du camping du
TCS au Bois de Finges. C'était le frè-
re de M. Elie Zwissig, ancien prési-
dent de la ville de Sierre.

Il était le pére de M. Gaspard Zwis-
sig. agent general d'assurarices à Sion.

M. Zwissig était une personne ai-
mable . effacée , mais qui laissé le sou-
venir d'un homme bon. serviable et
dévoué.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères condoléances.



Le «beau» Champ de Mai
des Tambours du Valais romand à Lens

Vu le succès de la fate des TAM-
BOURS du Valais romand à Lens, les
prochaines se succéderont chaque an-
née alors que jusqu 'ici les «chamips de
Mai des Tambours» avaient lieu à in-
tervalle de plusieurs années.

Un temips splendide et agrèable a ac-
compagné les concurrents durant leurs
dures épreuves qui se sont déroulées
le dima nche matin avant la messe.

Ce «Champ de Mai des Tambours »
était concentrò entièrement sur 'Ir*.
journée de di'manche.

La place des écoles gentiment om-
bragée se prètait parfaitement aux opé-
rations des concours individuels. Ter-
m'nés selon le programme, tous les
tambours ont pu assister à la messe
céJébrée par le Prieur de Lens qui
dans ses naroles et sa présence au
cours de la journée faisait preuve de
sympathie -nour les tambours.

Le préau des écoles devient vers mi-
di la salle à manger où une dólicieuse
radette délecta ces messieurs de Bà-
ie autant que gente taimbourinaire.

Des s/peetateurs venus de la plaine
comme des stations de Crans et Mon-
tana étaient rangés impatients le long
des rues du beau village de Lens dar-
gement épanoui sur la naissance du
plateau de Crans , longtemps avant
l'heure du cortege. Le défilé les a ravis
par la couleur locale, la belle allure
des cliques précédées de gentilles filles
d'honneur en beau costumes du pays
et fleuries . Chaque société defilali au
rythme de sa marche préférée, ce qui
donnatt à cette audition mouvante le
charme d'un panorama musicali riche
en variétés.

La fanfare « Edelweiss » de Lens y
apportai! encore la polyphonie agreste.

Ce très beau cortege s'est arrèté tout
au haut du bois de mélèzes. Cette place
de fète était bien trouvée en cette pé-
riode de chaleur, il y faisait bon. L'E-
delweiss » ouvrit joyeusement l'après-
midi tambourinaire. Ce fut le itaimbour
Gustave Emery qui au nom des «Tam-
bours de Lens» souhaita la bienvenue
à ses camara des. aux autorités et aux
membres du jury. Ce furent l'expres-
sion de sentiments simples et de cha-
leureuse amitié. Puis, au nom de la
commune aux destinées de laquelle il
prèsid e, M. le colonel Henri Lamon sa-
lua la présence de MM. les Rd. prieur
de Lens et cure d'Icogne et Flanthey.
En termes choisis et dians une forme
incisive l'orateur dit la mission du
tamfbour qui rehaussa les parados tra-
ditionnelles. accorrupagnant les cérémo-
nies locales et par là entretient le
sens du respect pour le passe et con-
serve à notre terre sa vraie couleur et
son àme. M. Lamon fut chaleureuse-
ment applaudi.
Les Tambours du Valais romand trou-

vaient leur interprete en la person-
ne du champion et président Daniel
Quinodoz pour remercier les concur-
rents , les organisateurs et dire un
grand merci aux tambours bàlois de
«l'Alti Richtig» venus pour fonction-
ner au jury . Il rappela les grands ser-
vices du Dr Fritz Berger decèdè l'an
passe et invita l'assemblée à une mi-
nute de silence. Puis , en raccourci il
retraca l'historique de l'association
fondée il y a une trentaine d'années
par des fervents du folklore le cap.
Curiger seconde par le Dr Berger et
quelques tambours (dont Lucien De-
bons et Joseph Morard présents à la
fète) et rappela les succès obtenus
dans les concours fédéraux et ro-
mands.

Il put annoncer que l'an prochain ce
sera Savièse qui recevra les Tambours
du Valais romand (et déjà une jeune
fille s'est inserite au concours).

Le jury etant en place les concours
de groupes et de sections se sont suc-
cédés sans hàte , très agréablement
Ces épreuves devant un nombreux pu-
blic deviennent pour tous une attrac-
tion du fait de la qualité des produc-
tions. Et de l'avis du jury comme des
auditeurs entendus, il est réjouissant

La Clique des tambours de Lens, organisatrice de la fè te , défi lé  majestueuse
ment dans les rues caraetéristiques du village.

(Photo Schmid)
de constater le grand progrès réalisé
depuis quelques années dans le jeu du
tambour.

En plus du tambour, est venu d'An-
niviers le sympathique fifre vigneron.
C'est d'Ayer que huit fifres et deux
tambours dirigés par le jeune R. Cret-
taz ont apporté des airs de légère mé-
lancolie au début puis d'un souriant
éclat de joie.

Le champion Quinodoz fit preuve de
talent extraordinaire dans la produc-
tion de sa composition et les tambours
bàlois du jury apportaient leur déli-
catesse et précieuse exactitude dans
le jeu des baguettes.

Après l'accent final de la fanfare
ce fut la proclamation des résultats
des concours , suivie immédiatement ,
sans perdre une minute, du bai sur
un plancher ombre par les mélèzes
qui au coucher du soleil se sont mis
de la fète. Cg.

PALMARES DES CONCOURS
DE TAMBOURS A LENS

JUNIORS : 1. Michel Pont , Sierre ;
2. Laurent Besse, Sierre ; 3. Charles
Salamin , Sierre.

SENIORS : 1. Daniel Quinodoz , de
St-Martin , moniteur à Sierre, devient
détenteur pour la seconde fois du
challenge Dr Rud. Staechlin ; 2. Jac-
ques Debons, Savièse-Tambours ; 3.
André Beytrison , Savièse-Liberté ; 4.
Joseph Debons , Savièse-Tambours ; 5.
Gustave Emery, Lens ; 6. Jacques
Emery, Lens ; 7. Albert Sommer, Sier-
re ; 8. Eugène Rey, Sierre ; 9. André
Léger, Savièse-Liberté ; 10. Albert Hé-
ritier , Savièse-Liberté ; 11. Louis Sala-
min , Sierre ; 12. Fernand Bagnoud ,
Sierre ; 13. André Emery, Lens ; 14.
Jean-Luc Maret , Sierre ; 15. Felix La-
mon , Lens ; 16. Albert Léger, Savièse.

VETERAN : 1. André Emery, Sierre.
GROUPES : 1. Savièse-Liberté ; 2.

Lens ; 3. Sierre I ; 4. Sierre II ; 5.
Savièse-Tambours.

SECTIONS : 1. Tambours de Lens
détiennent pour la première fois le
challenge « Colonel brig. Schwarz » ;
2. Savièse-Liberté ; 3. Tambours sier-
rois ; 4. Tambours de Savièse.

Le jury etait compose de membres
de la clique bàloise « Alti Richtig »
fondée par M. Dr Fritz Berger, admi-
nistrateur du challenge « Col.-brig.
Schwarz » et qui étaient MM. Rolf
Weber , Dr. méd. Peter Daettwyler,
René Emer, Heinrich Burgis et Dr
Peter Gengenbach , ingénieur, qui , du
fait du décès du regretté Dr Berger,
représentant sa succession.

Un saisonnier italien
grièvement blessé

SAAS-GRUND (FAV) — Un saison-
nier italien , M. Giuliano Zanganella ,
àgé d'une quarantaine d'années envi-
ron , a été victime d'un accident de la
circulation. Il a été renversé par un
véhicule et il souffre de blessures qui
seraient assez graves.

Une main amputée
STALDEN (Tr.) — Alors que M.

Otto Furrer était occupé à scier du
bois dans une scierie , sa main droite
fut  gravement entaillée par une cir-
culaire. Le blessé fut immédiatement
transporté à l'hòpital de Viège où de-
vant la gravite du cas, on dut se ré-
soudre à amputer le membre blessé.
Nous souhaitons è M. Furrer , qui est
un jeune artisan de 26 ans, nos meil-
leurs vceux de prompt rétablisse-
ment.

Mort subite
CHIPPIS. — La Direction des Usi-

nes valaisannes de l'AIusuisse com-
muniqué :

M. Maurice Fogoz, domicilié à Sier-
re, travaillait samedi le 20 juillet en
équipe de nuit à la Fabrique d'Alu-
minium à Chippis.

Vers 22 h. 45, soit trois quarts
d'heures après le début du travail , il
fut découvert par un camarade gisant
à terre près d'une petite fontaine ,
devant la halle de fabrication. Le dé-
cès devait survenir pendant le trans-
fert du malade à l'hòpital. Une en-
quète a été ordonnec pour établir la
cause de ce brusque décès.

M. Fogoz était àgé de 44 ans, ma-
rie , sans enfant. Depuis 15 ans ou-
vrier à l'AIusuisse, il était estimé de
ses supérieurs et de ses camarades
de travail. La sympathie de chacun
va à la famille si durement éprouvée.

:: _ .*

ler camp des gosses républicains en Valais
(Suite de la premiere page.)

montagne en rapport avec leur àge, rencontre de nombreux jeunes Va-
des jeux de jour et de nuit , ainsi que laisans qui font partie de ce mouve-
des concours. ment groupant des gosses venus de

Dans ce mouvement qui n'a aucu- toute la Suisse romande.
ne attaché confessionnelle ou politi- Nous _ vons d,_ utre t ét(§ isque, on rencontre un esprit qui n est __ bien d_ r rf de j propreté etpas lom de rejoindre celui qu'on trou- de - discipiine qui régnaient auve dans le mouvement scout , avec en carrmplus pour ceux de « Vive la Vie » la p-
joie de se choisir librement des chefs Puisse ces jeunes gens bénéficier du
et de les destituer s'ils ne donnent beau temps durant leurs quinze jours
pas satisfaction. de vacances en Valais et remporter

Au cours de notre visite, nous avons chez eux un excellent souvenir.

447 permis de conduire retirés en Valais
(¦Suite de la premiere page.)

accident, 74 alcool sans accident, 171
contraventions à des règles de circu-
lation avec accident, 62 sans accident,
1 fuite après accident, 1 voi d'usage,
1 réputation, caractère et 11 pour
d'autres motifs encore.

L'àge des conducteurs fautifs est
également digne d'intérét : 36 de
moins de 20 ans, 229 de 20 à 30 ans,
94 de 31 à 40 ans, 46 de 41 à 50 ans,
36 de 51 à 60 ans, 6 de 61 à 70 ans
et 6 de plus de 70 ans.

QUE NOUS RESERVE 1963 ?
Selon toute vraisemblance, le nom-

bre des permis retirés sera sans dou-
te encore plus impressionnant en
1963, Les premiers chiffres de cette
année sont éloquents.

La nouvelle loi sur la circulation
routière prévoit, en effet , que le per-
mis devra ètre retiré : si le conduc-
teur a compromis gravement la sé-
curité de la route, s'il a circulé en
étant pris de boisson, s'il a pris la
fuite après avoir blessé ou tue une

personne, s'il ne s'efforce pas ou s'il
est incapatale de conduire sans mettre
en danger le public ou l'incommoder.
Enfin, la loi prévoit que le permis
pourra ètre retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la
circulation , a compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public.
C'est cette dernière disposition gene-
rale qui sera, certainement, la plus
fréquemftient appliquée.

Comme on le constate, les autori-
tés sont décidées à agir efficacement
afin de diminuer au maximum les
accidents dus à la circulation rou-
tière.

Il s'agit là d'un tàche qui demande
beaucoup de doigté et une certaine
objectivité. Il ne faudrait pas, en ef-
fet, que l'on retìre les permis de con-
duire pour un rien ou pour une fan-
te insignifiante, comme cela a déj à été
souvent le cas. >

Seule une application bien comprise
c'è la loi peut donner de bons résul-
ijats. L'exagération est toujour s nui-
Jble !
i ¦ 

La cabane Solvay
sera réparée

ZERMATT (Tr.) — On sait que le
dit refuge a été construit en 1916,
gràce à l'initiative et à l'appui finan-
cier d'un alpiniste belge du nom de
Solvay. Bien qu 'étant la propriété du
Club Alpin Suise, cette cabane, que
marquent en plusieurs points les inju-
res du temps, sera incessamment répa- i
rèe par les soins du Club Alpin Belge ¦
et en collaboration avec la famille j
Solvay. Chaque alpiniste sera certai- I
nement heureux d'apprendre la réno-
vation de cet abri qui se trouve à >
4000 mètres d'altitude.

Une ancienne coutume respeetée '
LAX (Tr.) — La tradition veut que

le jour de la Sainte-Catherine les pro-
priétaires de bétail de la région se
rendent , en compagnie du cure de la
paroisse , sur l'alpe pour participer à
la bénédiction du cheptel et des dif-
férentes installations. Cette année en-
core, cette ancienne coutume fut res-
peetée puisque dimanche dernier ,
nombreux furent ceux qui se dépla-
cèrent sur ces hauts sommets pour
prendre part à cette manifestation
religieuse qui fut suivie par une fè-
te champètre fort bien réussie.

Un ancien
et fidèle elient

SAAS-FEE (Tr.) — Le village des
glaciers abrite actuellement un de
ses plus anciens et fidèles clients. En
effet , M. Schàr , ancien directeur de
la Banque cantonale bernoise à Lan-
genthal séjourné dans la station pour
la soixantième fois consecutive. Agé
aujourd'hui de 94 ans , ce fidèle elient
qui est d'ailleurs le donateur de la
statue du cure Imseng qui se trouve
sur la place du village, encore au-
jourd'hui , ne manque pas l'occasion
pour effectuer des excursions sur les
sommets environnants et tout spécia-
lement à la Langfluh qu 'il affection-
ne tout particulièrement . Inutile de
dire que ce vaillant alpiniste est l'ob-
jet de l'admiration de tous ceux qui
le connaissent et qui lui souhaitent
encore une longue vie et beaucoup
de plaisirs dans ses randonnées al-
pestres.

Violent incendie
à rasile des vieillards
LA SOUSTE (FAV). — Dans la nuit

de samedi à dimanche, un violent
incendie s'est déclaré à proximité des
établissements de l'asile des vieillards
St. Joseph à La Souste. Le feu sembla
prendre corps dans la grange et la
porcherie attenantes. Ces deux bàti-
ments ont été la proie des flammes,
mais on est parvenu au dernier mo-
ment à sauver une trentaine de porcs.
Toutefois le feu prit une extension
si rapide qu'il fut pratiquement im-
possible de sauver quoi que ce soit
à l'intérieur. Les dégàts se chiffrent
par plusieurs dizaines de milliers de
francs. On ignore pour I'instant Ies
causes du sinistre.

P E T I T E  P
Médecin, guéris-toi toi-mème...
Ce serait, vraiment, un peu trop

fac ile ! Si les médecins possédaien t
l'art infaillible de la guérison sur
eux-mèmes, ils se feraie nt tous mé-
decins. Et n'auraient donc de pra-
tique que leur fam ille.

Ce qui leur feru t i  des mois plu tòt
maigres. Avouons qu'ils ne sem-
blent- guère en avoir Vhabitude...

Mais ce n'est pas aux médecins
que nous en avons ; bien plutòt
aux pompie rs.

Vous ne voyez pas le rapport ?
Vous allez comprendre.

Nous en avons à ces bons pom -
piers du monde entier qui , entre
deux soifs , éteignent aussi parfois
des incendies.

Ils sont valeureux , ils sont auda-
cieux ; ils ne craignent ni l'eau ni
le f eu  et achèvent par l' eau ce que
le f eu  n'a pu détruire. Ils font ainsi
des miracles.

Premier rapport entre les méde-
cins et les pompier s : quand on
fai t  appel aux uns ou aux autres,
c'est que les choses vont assez mal
à la maison.

Deuxième rapport : quand un
médecin tombe malade il se trouve,

f
Madame et Monsieur Antoine Cop-

pex-Èggg, lèufis èfttants et petit-en-
fant, à Monthey ;

Monsieur Paul Eggs, à Monthey ;
Monsieur et Madame Amédée Eggs,

à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Piller-

Eggs et leurs enfants , à Martigny ;
Morisieur et Madame Ulysse Eggs,

leurs enfa nts et petits-enfants, à
Granges , Genève, Crans et Lulua-
bourg (Congo) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Edouard EGGS
leur cher frère, beau-frère, onde,
grand-oncle et cousin , enlevé acciden-
tellement à leur affection dans sa 50e
année et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges le mardi 23 juil let 1963, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Ida Zuiissig-JWelly,

à Sierre;
Monsieur et Madame Gaspard Zuiis-

sig-Jost et leurs enfants Danielle,
Frangoise et Jean-Marc, à Sion;

Madame et Monsieur Oscar Monnier-
Zwissig et leurs enfants Jean-Paul et
Paulette, à Sierre;

Madame et Monsieur Alberto Codal-
longa-Zwissig et leurs enfants Ma-
riella Viviane et Jean-Noèl, à Sion;

Monsieur Bernard Florey, à Sierre;
Les familles de feu Etienne Mouton-

Zwissig à Lausanne et Uriage;
Monsieur Ulysse Crittin-Zwissig et

famille, à Riddes et Lausanne;
Madame. Veuve Anai's Zwissig-Ur-

"dìeU^ét'*,%milles',à* Franconville, Pa-
ris et Boulogne;

Monsieur et Madame Elie Ziuissig-
Audebert et famille, à Sierre;

Les familles Zwissig, Melly,  Jost ,
Monnier , Codallonga , Marx, Zu f f e rey ,
Buro, Baud , Pont, Theytaz , Urdieux,
Amacker, Oggier , Schroeter, ainsi que
les familles alliées,
ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Robert ZWISSIG

Vi Profondément touchées par les nom?
breux témoignages de sympathie re-

ni SUB lors de son grand deuil , et dans
W l'impossibilité de répondre à chacun,

5 Madame VeUve et famille de
P<

MONSIEURui

ancien commissaire de police

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
grand-oncle, cousin et parent, decèdè
à Sierre le 20 juillet 1963, dans sa 75é
année, après une longue et pénible ma-
ladie, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Ste-Catherine, à Sierre, le mardi
23 juillet 1963, à 10 h.

Départ du domicile mortuaire, à
9 h. 45.

R. I. P.

X Cet avis tient lieu de lettre de
a faire-part.

P<
la

Denis DAYER
di

expriment leur reconnaissance à tou-
tes les personnes qui les ont assistées

f a dans leur douloureuse épreuve.
Un merci particulier s'adresse à

. l'Association valaisanne des Entre-
-, preneurs , à la Grande-Dixence , à la
.,' Société des Coopératives , Vex, et à tou-
. tes les personnes pou r leurs prière s etp leurs envois de f leurs .

re Euseigne , 20 juillet.
Ve
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Nasser ne peut cacher les heurts
internes de son pays

Une cfiuf e de 480 m La tornade
à Pahalgam

LE CAIRE (Afp) . — Le président Nasser a inauguré hier à l'occasion du
onzième anniversaire de la revolution égvptienne, l'usine d'automobiles «NASR»
située dans Ies environs du Caire, annonce la radio égyptienne.

Le président égyptieu a prononcé une allocution au cours de laquelle il
a abordé Ies problèmes de « la construction du socialisme » en Egypte.

« Nous devons travailler , travailler
et toujours travailler pour augmenter
la production et le revenu national
dans les domaines de l'industrie, de
l'agriculture et du commerce, a-t-i.
déclaré. Sans cela , nous ne pouvons
parler de socialisme et dire que nous

CHAMONIX (Afp). — Emportés
par une avalanche alors qu'ils ter-
minaient l'escalade du Col du Dia-
ble (3.951 m.), quatre alpinistes ont
fait une chute de 400 mètres jus-
qu'au glacier de la Combemaudite.
Ils sont tous Ies quatre sauté sur
une barre rocheuse, effectuant une
trajectoire de 100 mètres au moins.
Malgré cela, ils sont saufs et, s'ils
portent de sérieuses contusione sur
tout le corps, leurs jours ne sont
nullement en danger.

L'accident, qui s'est passe hier
vers 19 heures, avait eu plusieurs
caravanes comme témoins.

avons realise le socialismo dans notre
pays » .

Il a domande aux ouvriers de ne
)as penser seulement à leur salaire
elativement élevé (12 livres égyp-

iennes par mois), mais également aux
autres couches de la population moins
t'avorisées. « Il faut penser aux autres
et augmenter la production , car notre
société a hérité un passe catastrophi-
que, sans oublier le fait que notre
population augmenté tous les ans ».

Le président Nasser a abordé en-
suite les problèmes de l'Union socia-
liste (parti unique de la RAU), qui .
a-t-il dit , constituera « l'èdifice politi-
que sur lequel nous construirons notre
république ».

A ce propos , le président Nasser a
révélé qu 'il y avait eu recemment des
heurts entre la direction des entre-
prises et les membres des comités de
l'Union socialiste : les directeurs ayant
licenciés certains membres de l'Union
socialiste et certains de ceux-ci ayant
outrepassé leurs droits.

« Les heurts entre l'administration
des usines et les comités de l'Union

socialiste, a-t-il déclaré sont inevi-
tables au stade actuel de notre expé-
rience socialiste , mais ils doivent ètre
réglés dans un esprit de fraternité 'et
de coopération. L'administrati on ne
devra en aucune fagon prendre des
mesures de coercition et d'éloignement
à l'égard des membres de l'Union ».

« Tous ceux qui agiront contre les
activités de l'Union socialiste au sein
des usines et des entreprises, a-t-il
poursuivi , seront considérés comme
des ennemis du peuple et jugés en
conséquence ».

SRINAGAR (Cachemire) (AFP) —
Cinq cadavres ont été retrouves jus-
qu'à présent et trois blessés ont été
secourus après la tornade qui s'est
produite hier à Pahalgan , ville située
à une centaine de kilomètres de Sri-
nagar , dans le Cachemire. La plupart
des touristes et des étudiants qui
campaient là sont sains -t saufs, selon
des informations dignes de foi .

Deux hòtels et quelques magasins
ont été détruits. L'armée et la police
s'emploient à déblayer la route d'ac-
cès principale qui a été endommagée.

Piéton tue sur la route de Montana

L'avant défoncé de la Taunus qui a happé M. Henri Due montre bien la violence
du choc qui a tue sur le coup le malheureux piéton.

(Photo Schmid)

CHERMIGNON (Fav). - Alors qu'il
traversai! la chaussée à Chermignon,
un piéton, M. Henri Due, 62 ans, père
de deux enfants, a été happé par une

voiture. II devait rendre le dernier
soupir dans l'ambulance qui le trans-
portait à l'hòpital de Sion.

Un confrère victime d'un terrible accident de la circulation devant
le Comte Vert, entre Vétroz et Pont-de-la-Morge

A droite, la voiture Opel qui venait di
en plein centre du flanc gauche et qui

SION (FAV). — Dans la soirée
de dimanche, devant le Comte
Vert, alors qu'elle roulait sur Sion,
une voiture portant plaques vau-

n voit , à gauche , la Dauphine heurtée
(Photo Schmid)

apprenions que son état était con-
sidéré comme désespéré, alors

. que son épouse, dans un état gra-
ve, était demeurée à l'hòpital de
Sion, de mème que M. Unge-

l machi, de Bramois, qui conduisait
! la voiture valaisanne venant en

sens inverse, dont l'état est moins
' grave.
i Nous présentons à la famille nos

l sincères condoléances.

Mort subite
doises, conduite par M. Jacques
Meningaud, 27 ans, d'origine fran- MONTANA (CZ) — Nous avons ap-

3 j  ii kj Pr's avec Pe'ne hier le décès de Mme
¦faise, redacteur de nuit au « NOU- Lucie Kittel, survenu à ràge de 55
velliste du Rhòne », à Sion, a de- ans. subitement à son domicile de

¦il - i Randogne. La defunte était encore
rapè sur la route mouiliée et esi sor tj e ia veille à ses occupations mé-
allée Se ìefer contre une machine nagères. C'était la mère de M. Arnaud

un ___! Kittel, coiffeur à Montana.  Nous pré-
venant en sens inverse. La mie ou sentons à sa famille dans la peine nos

très sincères condoléances.

Les aoncots valaisans
et leur qualité

SION (FAV) — Au cours de l'émis-
sion agricole qui a passe hier après-
midi sur les ondes de la Radio ro-
mande , l' on entendit une interview de
M. O. Giroud qui parla des mesures
prises pour assurer aux consomma-
teurs des abricots de qualité.

Une jambe cassie
HÉRÉMENCE (Gz). — Hier en fin

de soirée , M. Julien Rudaz , domicilié
à Hérémence, s'est brisé une .iambe
à la suite d'une chute. II a dù ètre
conduit à l'hòpital de Sion par les
soins de l'ambulance Gillioz , de Sion.

Sion et la région

Le lac de Montorge
complètement pollué
SION (FAV). — On apprenait di-

manche à Sion que le joli lac de
Montorge, situé à quelques pas de la
capitale, lieu de promenade connu des
Sédunois, était entièrement pollué pour
des raisons que l'on ignore encore.
Une quantité de poissons ont péri et
toute baignade est devenue impossi-
ble nour des raisons d'hygiène.

Jeune homme
grièvement blessé

SION (FAV). — Dans la soirée de
dimanche, un grave accident s'est pro-
duit dans un café-restaurant des Col-
lons, au-dessus des Mayens-de-Sion.
En effet , un jeune homme s'est griè-
vement blessé avec un verre de bou-
teille. Il a fallu le transporter d'ur-
gence à l'hòpital de Sion, dans un
état grave. On lui fit plusieurs trans-
fusions de sang. Aux dernières nou-
veiles, son état semblait s'améliorer.

A 8 h. 23 le ballon Frev I s'envolait

Élections
présidentielles

Un public nombreux assiste aux préparat i fs  de départ du ballon qui survolera
les Alpes.

(Photo Schmid)
VIEGE (Mr). — Dès la première

heure, une animation toute particu-
lière règnait samedi matin devant l'en-
trée principale des usines de la Lonza
à Viège. Une équipe allemande du
Club des ballons de Munich , qui avait
pris ses quartiers à cet endroi t procè-
dali aux dernières mises au point du
ballon Frey I. C'est la première fois
qu 'un pareil événement se produisait
à Viège, aussi la foule des curieux
était tout particulièrement dense sur
le coup de 7 heures lorsque la grande
sphère regut ses 1.500 m3 d'hydrogène.
Un important service d'ordre avait été
nécessaire pour èviter tout accident ,
car le gaz utilisé est dangereux et un
peu partout des écritaux invitaient les
fumeurs à s'abstenir.

Puis dès 8 heures on installa et rè-
gia les instruments de bord pendant
que le photographe de son coté s'ins-

artian

SAXON (St). — Voici Ies résultats
des élections présidentielles qui se
sont déroulées hier et samedi à Sa-
xon :

Citoyens habiles à voter : 768. Vo-
tants : 632. Bulletins blancs : 23. Nuls:
12. En faveur d'Etienne Perrier : 384.
En faveur de Gerald Roth : 199. En
faveur d'André Comby : 8. En faveur
d'Henri Claret : 2. En faveur d'Al-
phonse Pédroni : 2. En faveur de
René Felley : 2.

Nous présentons à M. Etienne Per-
rier, le nouveau Président de Saxon,
nos plus vives félicitations.

1

tallait dans les eordages au-dessus da
la nacelle. Comme il se devait, une re-
présentante du sexe faible prit place
aux còtés des 3 hommes de l'expédi-
tion allemande. Déjà le chef-naviga-
teur donne l'ordre de làcher le ballon-
sonde de couleur rouge, pendant que
l'equipe du sol enlève un à un les pe-
tits sacs de sable. Il est 8 h. 20, la na-
celle est à quelques cm. du sol, où
elle est maintenue par la force du poi-
gnet des aides. Puis à 8 h. 23, majes-
tueux et imposant dans sa masse, le
Frey I montait lentement à la recher-
che de courants favorables. Pendant
quelques minutes on put encore ré-
pondre par geste aux navigateurs , qui
très touchés par l'accueil regu à Viège
nous ont promis qu 'ils reviendraient.
Longtemps on suivit la grande sphère
poursuivant sa randonnée solitaire,
mais aussi selon le premier désir de
nos hòtes, perpendiculaire au Rhòne,
Bon voyage, Messieurs, contemplez nos
montagnes et revenez-nous, vous serez
toujours les bienvenus.

Nombreuse affluente
MARTIGNY (FAV). — Dans tout le

Valais , on a remarqué hier une enor-
me circulation. La route cantonale et
ios différentes voies alpestres furent
ittéralement envahies par l' affluence
1e tous ces véhicules. Dans l'ensem-
'ile, les automobilistes circulèrent cor-
-ectement et l'on n 'eut que peu d'ac-
idents à déplorer. Au col du Grand-

".t-Bernard , on a dénombré environ
l 000 véhicules uniquement dans la
ournée d'hier , ce qui situe bien l'in-
ensité du trafic.

Les estampes
japonaises

ne seront pas
détruites

SION (FAV) — Chacun se souvient
de l' affaire des estampes japonaises
qui a fait couler pas mal d'encre. Il
s'agissait d' estampes obscènes réalisées
par l'artiste japonais Hokusai. Ces
estampes, en vertu des lois suisses,
ne devaient pas ètre exposées dans un
musée. Le Tribunal cantonal avait
ordonné la destruction de ses ceuvres.
Nous apprenons que le Tribunal fede-
rai a annulé le jugement du Tribunal
cantonal et a ordonné de ranger ces
ceuvres dans un musée où elles ne
pourront ètre consultés que par des
spécialistes. On parie du musée de
Rietberg, à Zurich.

Tue dans un accident
de mine

Chuie à moto

BRIGUE (FAV). — Toute une équi-
pe d'ouvriers a été surprise par un
coup de mine parti prématurément
dant la nuit de samedi à dimanche
sur les chantiers hydro-électriques
d'Ernen dans le Haut-Valais. L'un des
ouvriers, M. Edouard Eggs, 49 ans, de
Granges, fut tue sur le coup. L'un
des blessés a été conduit à l'hòpital
de Brigue. L'accident , dont on ignore
les causes, s'est produit à l'intérieur
d'une galerie cn cours de perforatìon.

Monthey et le lac

MONTHEY (Lr). — M. Walter Mil-
lius, domicilié à Choex , 23 ans, a fait
une chute à moto et s'est blessé as-
sez gravement. Il souffre d'une che-
ville et d'une cuisse fracturées.

Empoisonnement
VIONNAZ (Lr). — La famille Rouil-

ler, de Vionnaz , a été empoisonnée
par la consommation de champignons.
Trois des enfants ont dù ètre hospi-
talisés. Leur état , jugé un certain
moment grave , s'est amélioré.

Un touriste tombe
u un icicaicuc_ _'_¦¦_ _A!ArIA« fl

MORGINS (FAV). — Dans la jour-
née de samedi, un grave accident
s'est produit au télésiège du Corbeau,
au-dessus de Morgins. C'est le deu-
xième qui se produit en l'espace de
quelques jours. En effet , à peine ins-
tane sur son siège, un touriste gene-
vois qui se trouvait en visite chez des
amis, vit soudain le cable vaciller et
le siège s'effondrer. Le malheureux
fit une terrible chute au sol d'une
hauteur de plusieurs mètres. Aussitòt
relevé, il fut acheminé dans Ies plus
brefs délais sur l'hòpital de Monthey.
Deux dames, qui l'accompagnaient,
descendirent à pied. Quant au blessé,
il s'agit de M. Aimé Gerber, domicilié
à Genève, qui souffre de plusieurs
fractures et blessures diverses. Son
état est considéré comme grave.


