
Dans la 4me étape du Tour de Suisse de Bàie à Pfaffikon sur 154 km.
Belle victoire en solitaire du Suisse Werner Weber
R. Maurer (futur vainqueur final probable) conserve le maillot jaune

L'étape de samedi

Maurer le meilleur
contre la montre

Favori numero un de la course
contre la montre inserite au pro-
gramme de la troisième jour née de
ce 28me Tour de Suisse, le Zuri-
cois Rolf Maurer a just i f ié  les
pronostics places sur lui. En e f f e t ,
il a couvert les 71 kilomètres sé-
parant Delémont de Bàie en 1 h.
49' 19", soit à la moyenne de 38
km. 969, consolidant ainsi sa p o-
sition de leader de l'épreuve. Au
classement general, il devance son
équìpier Balmamion de V 58", l'I-
talien Zilioli de 4' 01" et son com-
patriote Binggeli de 6'. Ainsi, seule
une attaque de grande envergure
du Transpalin Italo Zilioli dans
les étapes de montagne de lundi
et de mardi peut modifier les po-
sitions acquises sur les bords du
Rhin.

Sur les 57 concurrents ayant
pris le départ , seulement 23 ont
réussi à couvrir la distance en
moins de deux heures, limitant
ainsi leur retard sur Maurer à
onze minutes. Parmi eux, figu-
rent plusieurs représentants suis-
ses. Par contre, plusieurs coureurs
étrangers de Valeur, notamment
Hoevenaers'; CbWienarèjo, Vicenti-
ni, Conterno et Hugens ont été
«*»ei nettement distancés. De son
coté, le Belge Joseph Planckaert
a abandonné , tout comme il le f i t
récemment dans le Tour de Ro-
mandie ou dans le Tour du Nord-
Ouest.

Par sa longueur et les difficul-
tés de son parcours, cette étape
contre la montre s'est révélée trop
dure pour une épreuve se dispu-
tant sur sept j ours. Néanmoins,
elle a sans doute permis d'établir
des positions qui risquent d'étre
définitives. Son succès sportif f u t
complet. En e f f e t , plusieurs dizai-
nes de milliers de spectateurs
étaient massés le long des 71 kilo-
mètres.

Voici le classement de la troi-
sième étape, Delémont - Bàie, 71
km. contre la montre, du Tour
de Suisse :

1. Rolf Maurer (S), 1 h. 49' 19"
(moyenne 38 km. 969) ; 2. Balma-
nion (lt), 1 h. 50' 47" ; 3. Ruegg
(S), 1 h. 52' 44" ; 4. Zilioli (It),
1 h. 52' 50" ; 5. Weber (S)), 1 h.
53' 45" ; 6. Bariviera (It), 1 h. 54'
21" ; 7. Binggeli (S), 1 h. 54' 49" ;
t. Ronchini (It),  1 h. 54' 56" ;
9 Gomez del Moral (Esp), 1 h.
55' 12" ; 10. Barale (It),  1 h. 55'
45" ; 11. Fezzardi (I t) ,  1 h. 55' 46" ;
12. Gimmi (S), 1 h. 55' 48" ; 13.
Hagmann (S)  et Hauser (S),  1 h.
55' 49" ; 15. Bettinelli (It),  1 h.
SS' 04" ; 16. Stefanoni (I t ) .  1 h.
57' 38" : 17. Haast (Ho). 1 h. 57'
47" ,* 18. Zilverberg (Ho). 1 h.
57' 48" ; 19 Kemper (Al) .  1 h. 57'
52" ; 20. Blanc (S),  1 h. 58' 45".

L'excellente tenue de Rolf Maurer semble avoir les plus heureuses répercussions sur le comportement des
coureurs helvetiques dans le Tour de Suisse. Dimanche à Pfaeffikon, Werner Weber a remport la troisième
victoire suisse depuis le départ, au terme d'une étape qui fut principalement animée par des coureurs helve-
tiques. Werner Weber, qui fait partie de l'equipe de Rolf Maurer et de Franco Balmamion, est évidemment
le grand bénéficiaire de la journée puisqu'il se retrouvé à la 6me place du classement general. La formation
Cynar compte ainsi trois hommes panni les six premiers (Maureur ler, Balmamion 2me, Weber 6me).

Le Leader Rolf Maurer n'a pas été inquiète au cours de cette étape relativement oourte. Après les efforts
consentis la veille dans la difficile étape contre la montre, les favoris ne sont en effet jamais sortis de leur ré-
servé, laissant l'initiative des opérations à leurs coéquipiers. Le fait que, parmi les habituels seconds plans, ce
soit un coéquipier de Maurer qui se soit révélé le meilleur confirme bien que le Zuricois sera très difficile à
déloger de sa première place. Tout d'abord il est très fort cette année et il est ensuite parmi Ies mieux entourés.

ENFIN LA PLUIE
Pour la première fois depuis le dé-

but du Tour, la chaleur avait fait pla-
ce à la pluie au départ de Bàie, obli-
geant les 55 concurrents à sortir leurs
Imperméables. La pluie n'avait cepen-
dant pas empèché un très nombreux
public de venir se masser le long des
routes au passage de la caravane. Dès
le départ, Ies deux Suisses Gallati et
da Rugna se lancèrent dans une fruc-
tueuse chasse aux primes. Après 21
km de course, ils recurent le renfort
de Moresi, Guernieri, Tueller, Fezzar-
di et Gomez del Moral. Dans la còte
du Kienberg, Gomez del Moral ten-
tait une échappée solitaire mais son
action était stoppée par une crevaison.
Derrière, plusieurs autres concurrents
parvenaient à se détacher. Jugeant que
la situation pouvait devenir dange-
reuse, Rolf Maurer prenait alors 11-
nitiatlve de la contre-attaque, en com-
pagnie de Barale, Schmidiger, Hag-
mann, Gimmi et Oldenburg. Soin ac-
tion était determinante et le regrou-
pement general s'opérait dans la ré-
gion de Frick (km. 46).

UN TRIO SUISSE S'EN VA
Gallati ne tardait pas à repartir en

compagnie de Fatton cette fois, puis
de Gimmi. Au sommet du Kaistenberg,
comptant pour le prix de la Montagne,
Gimmi passait en téte avec 10" d'a-
vance sur Gallati, 15" sur Fatton et
22" sur Bariviera, qui lui-mème pré-
cédait de très peu le peloton, emmenc
par Balmamion, Brand, Hagmann,
Maurer, Damen et Villiger. Gimmi et
Gallati, poursuivant sur leur lancée,

commencaient à creuser l'écart. A Zur-
zach (km 82), ils entamaient le Zur-
zacherberg avec une minute d'avance
sur Weber et Fatton, 1' 30" sur Deloof
et 4' 30" sur le peloton. Au sommet
(Prix de la montagne), Gimmi passait
une nouvelle fois en téte avec 11" d'a-
vance sur Gallati, 35" sur Fatton et
Weber, 1' 48" sur Deloof et 4' 43" sur
le peloton. Les deux tandems de téte
faisaient leur jonction à Endingen
(km 89). Gallati, à l'origine de l'é-
chappée, était cependant victime d'une
crevaison alors que Fatton, très éprou-
vé, làchait prise lui aussi. Gimmi et
Weber poursuivaient seuls avec une
avance qui, à Biilach (km 117), était de
l'ordre de cinq minutes.

Dans les cinq derniers kilomètres,
Werner Weber parvenait à distancer
son compagnon d'échappée pour se
présenter seul, sous la banderolle d'ar-
rivée, avec 42" d'avance sur Gimi.

CLASSEMENT de In 4me étape, Bàie-
Pfaef f ikon (154 km.) :

1. Werner Weber (S) 3h. 45'08" - 2.
Gimmi (S) 37 45'50" - 3. Bariviera (It )
3h. 49'14" ' - 4. Zilverberg (Ho) - 5. Gal-
lati. (S) - 6. Gomez del Mora.1. (Esp)
méme temps - 7. Villiger (S) 3h. 51'00"
- 8. Fatton (S) m.t. - 9. Kemper (Ali)
3h. 5V58" - 10. Wouters (Ho) 3h. 52'
07" - 11. Deloof (Be) m.t. - 12. Haast
(Ho) 3h. 52'28" - 13. Oldenburg (Ali)
- 14. van Est (Ho) - 15. Brand (S) - 16
Maurer (S) - 17. Schmidiger (S) - 18.
Binggeli (S) - 19. Haeberli (S) - 20.
Hagmann (S) - 21. ex-aequo : Hoeve-
naers (Be), Ronchini (It), Conterno (It) ,
Girard (S), Fezzardi (It), L'Hoste (S) ,
Hintermuller (S), Ruegg (S), Blanc (S) ,
Tomolo (It), Balmamion (It), Zilioli

(It), Bettinelli (It), Casati (It), Colme-
narejo (Esp), Damen (Ho), Azzini (lt),
Barale (It), van der Klundert (Ho) ,
Vicentini (lt), Moresi (S), Guernieri (It),
Geurts (Be), Stefanoni (It), Da Rugna
(S) tous mème temps - 46. Tueller (Ali)
3h. 52'45" - 47. F. Dubach (S) 3h. 53'40"
- 48. Gretener (S) 3h. 55'53" - 49. Eche-
nard (S) 3h. 58'10" - 50. Hauser (S)
4h. 00'18" - 51. J . Dubach (S) 4h. 02'03"
- 52. Andress (AU) 4h. 04'31". - Ont
abandonné : Lovisa (It) et Knops (Ho). -
Arrivé hors des délais : Hugens (Ho).

PRIX DE LA MONTAGNE :
Kaistenberg (km. 49, 498 m. d'altitu-

de) : 1. Gimmi (S) 5 p. - 2. Gallati (S)
4,5 - 3. Fatton (S) 4 - 4. Bariviera (It)
3,5 - 5. Balmamion (lt) 3 - 6. Brand (S)
2,5 - 7. Hagmann (S) 2 - 8 .  Maurer (S)
1,5 - 9. Damen (Ho) 1 - 10. Villiger (S)
0,5.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES A L'É-
TAPE : 1. Cynar Uh. 29'34" - 2. Arif-
Mondia Uh. 30'46" - 3. Flandtia Uh.
33'39".

CLASSEMENT GENERAL PAR ÉQUI-
PES : 1. Cynar 47h. 16'03" - 2. Carpano
47h. 30'08" - 3. Tigra-MeltiHa 47h. 30'
40".

Changement de parcours
Locamo - Lausanne

Un éboulement dans le Centovalli a
°Migé les organisateurs à modifier
l'urs plans pour l'étape de mercredi,
Ucamo-Lausanne du Tour de Suisse.
J*l coureurs seront réunis à Locamo
* 6 h. 30 et seront conduits en auto-
""i avec leur matériel, à Pallanza,
d'où le départ sera donne vers 8 h. 15
¦* direction du Simplon par Domo-
ossola. Dès Iselle, on pourra s'en te-
¦f cn principe à la tabelle de marche
Prtvue avant cette modification.

BASKETBALL

Classement final du tournoi
préolympique de Genève

•• Hongrie ; 2. Finlande ; 3. France
*• Bulgarie ; 5. Belgique ; 6. Espagne
'• Allemagne : 8. Israel ; 9. Grece ; 10
Autriche ; il. Hollande ; 12. Grande-
Stagne ; 13. Suisse ; 14. Luxembourg

Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclis

Course sur route pour amateurs à Locamo
Première étape , Locamo - Chiasso - Locamo (149 km.) : 1. Paul Zollinger

(Zurich), 3 h. 53' 11" (moyenne 38 km. 338) ; 2. Jean-Claude Maggi (Genève) ;
3. Rudi Zollinger (Zurich) ; 4. Willy Spuhler (Leibstadt) ; 5. Hans Liithi
(Zurich), méme temps ; 6. Kurt Baumgartner (Sierre), à 20" ; 7. Antonio
Carniel (It),  à 1' 02" ; 8. Roland Walter (Zurich) ; 9. Adolf Heeb (Liechten-
stein) ; 10. Giorgio Favaro (It),  mème temps ; 11. Renzo Dondoglio (It), à
V 39" ; 12. Paul Ruppaner (Arbon), à V 48".

Deuxième demi-étape, Ascona - Bellinzone - Ascona, 47 km. contre la
montre : 1. Liithi, 1 h. 08' 01" (41 km. 460) ; 2. Heeb , 1 h. 11' 01" ; 3. Spuhler ,
1 h. 14' 11" ; 4. Rey, 1 h. 14' 32" ; 5. P. Zollinger, 1 h. 25' 11" ; 6. Magini ,
1 h. 15' 57" ; 7. Stadelmann, 1 h. 16' 03" ; 8. R. Zollinger, 1 h. 16' 23" ; 9.
Walter, 1 h. 17' 0" ; 10. Boiler, 1 h. IT 09". Baumgartner a abandonné.

Classement final : 1. Hans Liithi, 5 h. 01' 12" ; 2. Adolf Heeb, 5 h. 05'
Zollinger , 5 h. 09' 34" ; 6. Werner Rey, 5 h. 09' 47" ; 7. Ermanno Magini ,
14" ; 3. Willy Spuhler , 5 h. 07' 22" ; 4. Paul Zollinger, 5 h. 08' 22" ; 5. Rudolf
5 h. 10' 58" ; 8. Roland Walter, 5 h. 11' 13" ; 9. Hans Stadelmann, 5 h. 11' 18" ;
10. Jean-Claude Maggi , 5 h. 11' 21".

Grand Prix de l'Union vélocipédique genevoise pour juniors
1. Bruno Frezier (Fr), 2 h. 13' 38" ; 2. Marcel Dubouloz (Genève) ; 3.

Christian Chavanne (Fr) ; 4. Claude Deppen (Montreux) ; 5. Jean-Pierre Lovis
(Lausanne) ; 6. Jean Suter (Genève) ; 7. Claude Grin (Genève) ; 8. Gilbert
Rouiller (Genève) ; 9. Champion (Aigle), mème temps ; 10. Eric Lambelet
(Genève), 2 h. 13' 49" ; 11. Jeanneret (Genève) ; 12. C. Mathieu (Sion),
mème temps.

Tour d'Angleterre : victoire suisse (8me étape)
Londres - Northampton : 1. René Rutschmann (S), les 102 km. en 2 h.

23' 13" : 2. Pawlowski (Poi) ,* 5*. Culver (GB), mème temp s.

Bienne - Macolin à Angelucci
Le Bernois Celestino Angelucci a remportè la course de còte Bienne-

Macolin , qui a réuni 64 concurrents. Angelucci a couvert les 39 km. 400 en
1 h. 0' 45", battant ainsi le record de l'épreuve détenu depuis 1961 par
Adolf Heeb avec 1 h. 02' 06". Voici le classement de cette épreuve :

1. Celestino Angelucci (Berne), 1 h. 0' 45" ; 2. Josef Richner (Arìstau),
1 h. 0' 50" ; 3. Claude Galli (La Chaux-de-Fonds).

Amateurs B : 1. Roland Wàchter (Stein), 1 h. 01' 15" ; 2. Jiirg Meier
(Zurich) ; 3. Robert Reusser (Brugg), mème temps.

Juniors : 1. Peter Atali (Wettswil), 1 h. 01' 55".

NEW Y O R K

PETITE P L AN È T E
M. Harry Leeb vient de convoler

en justes noces.
Voilà qui va pour le mieux :

deux àmes sceurs n'en font plus
qu'une.

Si l'on veut. Et le compte en
banque de M. Harry Leeb va se
diviser par le milieu.

Les mathématìques sont sauvés.
Rien ne se crée, rien ne se perd :
tout se transforme. Les àmes en
dollars ; il ne faut pas chercher
à tout comprendre.

M. Harry Leeb possedè un cer-
tain nombre de qualités indiscu-
tables : primo, il est industriel ;
secondo, il est cinquantenaire ;
tertio, joignant les avantages de
l'industrie à l'expérience de la
cinquantaine, il dispose d'autant
de millions qu'il y a de jours dans
l'année. Le voilà donc assure sur
ses arrières.

Ayant donc atteint l'àge de la
pleine sagesse, M. Harry Leeb a
décide de se marier.

Ainsi décide , ainsi fait  : il de-
mande à Mlle Maxime Lee si elle
consentirait à devenir sa femme.

Une jeune f i l l e  bien élevée (25
ans) n'humilie jamais personne ,
un gros millionnaire moins qu'un
autre.

— D'ac.
— Eh bien ! Ma chère fiancée ,

je  vous assure que vous n'oublie-
rez jamais votre mariage.

Ce n'est pas un événement que
l'on oublié , en general. Mais en-
f in , M. Leeb avait son idée.

Comme la rencontre des deux
fiancés avait eu lieu dans une
boite de nuit, c'est dans une boite
de nuit qu'ils s'épousèrent.

Cela fait  plus intime, il fau t le
reconnaitre ; dans une cathédrale,
au grand jour, le mariage, c'est
un peu tapageur.

Et puis , au « Morroco », ori a
le champagne sur la main, et la
main sur le whisky. C'est agréa-
ble.

Puis on partit en voyage de
noces.

Ce qu'il y a d'originai, dans ce
voyage de noces, c'est que toute
la noce y participé.

Ca simplifie encore les choses :
la jeune mariée a des doutes sur
la conduite à tenir : elle appelle
maman. La maman est dans l'a-
vion ou dans la chambre à coté.

Le marie a-t-il, dans l'émotion
des dernières heures, oublié son
rasoir ou son pyjama : il s i f f l e  le
copain qui, justement, n'a rien
oublié, lui. Il avait le temps. —
Voici une lame toute neuve.

Ils sont ainsi une soixantaine
d'Américains et caines à se va-
drouiller en Europe, d'un aéro-
drome à l'autre, car M. Harry
Leeb a trouvé plus simple de louer
un avion pour la durée du voyage
et de la noce.

Il s'en tire à bon compte, avec
l'avion : quatre-vingt mille francs
par jour. Si chaque noceur devait
payer son titre de transport, cela
coùterait plus cher.

Il y a, nous dit-on, quelques
dif f icul tés  dans les hótels où l'on
ne trouvé pas toujours instantané-
ment soixante chambres disponi-
bles.

Mais on finit toujours par s'ar-
ranger. On se serre les coudes ,
voyez-vous, quand on est à noce.

Et quand les soixante Yankees
pénètrent en chceur dans un grand
magasin — parce que Madame
Harry Leeb a oublié sa chemise
de nuit dans l'avion, ou son rou-
ge à lèvre dans le taxi — eh bien !
il parait qu'il y a de la joie dans
l'air.

Parce que M. Harry Leeb o f f r e
des chemises de nuit du modèle
retenu à toutes les dames qui
l'accompagnent.

Cela fai t , parait-il , très joli ,
aux chandelles.

S'ils viennent jusqu 'ici, nous
irons voir ga, ma parole.

Sirius.

Classement
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1. Rolf Maurer (S) 15 h. 42' 27";
2. Balmamion (It) 15 h. 44' 25" ;
3. Zilioli (It) 15 h. 46' 38" ; 4.
Bettinelli (It) 15 h. 47' 36" ; 5.
Binggeli (S) 15 h. 48' 27" ; 6. We-
ber (S) 15 h. 49' 11" ; 7. Barale
(It) 15 h. 49' 23" ; 8. Hagmann (S)
15 h. 49' 27" ; 9. Gimmi (S) 15 h.
42' 26" ; 10. Colmenarejo (Esp)
15 h. 53* 09" ; 11. Bariviera (It)
15 h. 54' 17" ; 12. Gomez del Mo-
ral (Esp) ; 13. Ruegg (S) ; 14. Zil-
verberg (Ho) ; 15. Ronchini (It) ;
16. Gallati (S) ; 17. Fezzardi (It) ;
18. Kemper (Al) ; 19. Stefanoni
(It) ; 20. Haast (Ho) ; 21. da Ru-
gna (S) ; 22. Deloof (Be) ; 23.
Blanc (S) ; 24. Hoevenaers (Be) ;
25. Tueller (Al) ; 26. Moresi (S) ;
27. Fatton (S) ; 28. F. Dubach
(S) ; 29. Azzini (It) ; 30. Guernieri
(It) ; 31. Schmidiger (S); 32. Hau-
ser (S) ; 33. l'Hoste (S) ; 34. Hin-
termuller (S).

PRIX DE LA MONTAGNE
Classement general : 1. Maurer

(S) 14,5 ; 2. Balmamion (It) 13,5 ;
3. Hagmann (S) 12 ; 4. Bariviera
(It) 10,5; 5. Gimmi (S) 10; 6.
Gallati (S) 9 ; 7. Fatton (S) 8,5 ;
8. Bettinelli et Zilioli (It) 7,5 ;
10. Barale (It) 4.5.

Classement par points
après quatre étapes

1. Manrer (S) 22 p. ; 2. Barivie-
ra (It) 23; 3. Weber (S) 31; 4.
Binggeli (S) 37 ; 5. Zilioli (It) et
Bettinelli (It) 38; 7. Balmamion



Résultats
et Classements

Première Ligue
Assens - Versoix, O-O.
Fribourg - Martigny, 2-3.
Hauterive - Le Locle, 1-2.
Renens - Malley, 2-2.
Xamax - Forward Morges, 0-1.
Yverdon - Stade Lausanne, 4-0.

Le Locle 24 17 5 2 51-19 39
Fribourg 24 15 3 6 47-25 33
Rarogne 24 10 8 6 23-26 28
Xamax 24 11 4 9 43-33 26
Malley 24 7 11 6 32-31 25
Yverdon 23 9 6 8 51-35 24
Versoix 23 8 6 9 33-34 22
Forward Morges 24 6 8 10 29-36 20
Stade Lausanne 24 6 8 10 35-46 20
Renens 24 8 4 12 30-42 20
Martigny 23 8 2 13 22-39 18
Hauterive 24 7 3 14 38-48 17
Assens 23 4 8 11 23-43 16

Deuxième Ligue
Matches eliminatoires pour la pro-

motion en Ire ligue :
Fontainemelon - Monthey, 3-0.

Fontainemelon 2 2 0 0 6-1 4
Nyon 2 1 0  1 4-5 2
Monthey 2 0 0 2 2-6 0

Juniors A -  ler Degré
Sion II - Salgesch , 0-3 (f.).

Juniors A - 2me Degré
Deuxième match éliminatoire pour

le titre de champion valaisan et la
promotion en ler degré :

Raron jun. Al - Fully jun. Al, 1-3.

Juniors B - Intercantonaux
Martigny - Lausanne, 2-3.

Régionaux
Saillon - St-Maurice, 0-2.

Juniors
Finale pour le titre de champion

valaisan :
Brig jun. CI - Martigny jun. CI,

3-2.

Championnat cantonal
Coupé des Juniors A de l'AVFA,

finale :.
Sion jun. Al - Martigny jun. Al,

6-2.

La première rencontre de la
poule finale de première ligue
pour l'ascension en Ligue natio-
naie B opposera , le 21 juin, Ber-
thoud et Le-Lode. . *
¦>.r»5 rr \.- r r X X '7 ^-^ K '-7. '** *.¦ :;'- .:%

Championnat international d'été
(Coupé Rappan) : SC Enschede -
FC Kaiserslautern, 0-2 ; Feye-
noord - Hertha Berlin, 1-1.

L'assemblee des clubs valaisans de bockey sur giace

<•

En faisant une légère entorse à la tradition qui avait vu à ce jour les assemblées du hockey valaisan
se dérouler le samedi, Ies dirigeants cantonaux de ce magnifique sport ont réussi tout aussi bien qu'à l'ordi-
naire hier matin.

C'est en effet en ce deuxième dimanche de ju in qùe les responsables des clubs se sont retrouvés en
assemblée generale annuelle dans l'une des belles salles de l'Hotel du Cerf , à Sion.

. Trois dirigeants du hockey suisse et grands amis de l'Association valaisanne avaient tenu eux aussi à
s'associer aux délibérations et aux problèmes inhérents au hockey valaisan : il s'agit de MM. Kuonen, prési-
dent centrai, Berrà, caissier centrai et Monnin, président régional. Disons d'emblée que ces trois personnes de
par leur expérience et de par les postes qu'ils occupent actuellement, ont largement contribué aux fructueuses
délibérations de cette assemblée. Ceci est tout à l'honneur de M. Favre, président de l'Association valaisanne
et de son comité et cela nous montre à quel point le comité actuel est soucieux de la bonne information à
ses membres par I'entremise de personnes compétentes, prètes à soutenir une belle association.

C'est surtout en étudiant les propositions qui seront soumises à l'assemblée de Lausanne dimanche pro-
chain que MM. Kuonen, Berrà et Monnin ont pu apporter leur point de vue et éclairer la « lanterne » de tous
Ies délégués. - ,

II fut également possible ,de constater l'excellent travail qui s'était effectué au sein du comité cantonal
gràce à I'entente existante entre MM. Favre, Granges, Mingard et Due qui chacun dans leur domaine apportè -
rent leur appui à la cause du hockey valaisan. ¦

DES ABSENTS, MALGRÉ TOUT...
Il est toutefois malheureux de cons-

tater que neuf clubs se sont permis de
se désintéresser totalement de cette as-
semblée sans faire parvenir le moindre
mot d'excuse. Avant de critiquer quoi
que ce soit ou avant de se sentir lé-
se, des clubs comme Ayer, Champéry,
Rarogne , Saas-Almagel, Salvan, Sem-
brancher , Vissoie et Zermatt feraient
bien de penser qu'une assemblée ge-
nerale c'est aussi du hockey sur giace.

Après cette constatation , sous la pré-
sidence de M. H. Favre, la quarantaine
de délégués présents s'attaquèrent à
l'ordre du jour.

Les différents rapports, de caisse par
M. Granges. des vérificateurs par les
HC Lens et Bramois. et de la commis-
sion des juniors par M. Due, nous dé-
montrèrent l'excellente marche admi-
nistrative.

M. Favre dans son rapport présiden-
tiel effectua un tour d'horizon en com-
pagnie des 40 équipes inscrites en
chariipionnat et profita de l'occasion
pour féliciter notamment les forma-
tions de Viège, Martigny et Charrat,
nos meilleurs représentants sur le pian
suisse.
NE TIREZ PAS SUR L'ARBITRE...

M. Andréoli, responsable de l'ar-
bitrage fraga un tableau assez sombre
de la situation actuelle au sein de l'ar-
bitrage valaisan (situation hélas sem-
blable dans toute la Suisse et au sein
de plusieurs sports).

Pour y remédier, aussi bien M. Fa-
vre que M. Andréoli lancèrent une fois
de plus un appel urgent aux responsa-
bles des clubs.
VERS UNE COUPÉ VALAISANNE

DES SÉRIES INFERIEURES ?
C'est sur une proposition du HC

Nendaz qui envisagerait une mise en
compétition d'une Coupé valaisanne
des séries intérieures qui se disputerai!
avant le championnat , sur des pati-
noires artificielles , que l'assemblée de-
vait se prononcer. Toutefois avant de
prendre une décision definitive, le
comité proposa d'étudier la question
pour la soumettre aux clubs inté-
ressés en vue d'une participation à la
dite Coupé.
Quant aux 4 propositions du comité
(augmentation des cotisations, recom-
mencer l'expérience IP, rencontres et
sélections valaisannes et changement
du lieu de l'assemblée generale), les
trois premières furent acceptées alors
que les délégués se prononcèrent pour
l'assemblée fixe à Sion.

ON A PREPARE L'ASSEMBLEE DE
LAUSANNE

En vue de l'assemblée de la L.S.H.G
à Lausanne samedi et dimanche pro-
chains, les délégués valaisans quittè-
rent le pian cantonal pour délibérer
sur des questions « suisses ». L'on dis-
cuta notamment de la proposition du
HC Gottéron (augmentation des clubs

Coup d'ceil sur la table du comité et des invités de l'asse?nblée avec, de
g. à dr. : Gaston Granges , caissier ; Henri Favre , président cantonal de la
LVHG ; Mingard , secrétaire ; Monnin, président régional ; Joseph Kuonen ,
président de la Ligue suisse de hockey sur giace, et Fernand Berrà , caissier

centrai.
(Photo Schmid)

de LNB de 8 à 10). D'autre part, l'on
decida d'appuyer la proposition des
groupes de 6 en Ire ligue. En ce qui
concerne les séries intérieures, il exis-
te toujours la possibilité d'augmenter
le riombre de formations de 3 à 5 (ceci
intéressant la Ile et He ligues valai-
sannes). .

C'est en definitive la proposition de
Kloten (Commission des délégués au
lieu des délégués de tous les clubs) et
le pian Mayer (création d'un collège
d'entraineurs, d'où bases d'entraine-
ment unifiées par des responsables lì-
cenciés).

Plusieurs questions furent débattues
dans l'esprit d'une revalorisation du
hockey suisse en assainissant ses ba-
ses. T»T
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1 re ligue : Le Locle champion du groupe romand
Fribourg - Martigny Sp. 2-3

FRIBOURG : Brosi ; Brunisol, Raet- velie partie en terre fribourgeoise au
zo, Cottet, Chorderet , Cotting ; Uldry, cours d'un match peu dispute.
Sulzer, Wyman , Jordan , Renevey. Les visiteurs pàrtirent en force dès

MARTIGNY : Biaggi, Girard, Massy, ,e début et à la 2e minute déjà , Buttet
fìrenil René : Kehlìn. Mnret. Michel marquait le premier but pour Marti-Grend Rene ; Kehlin, Moret, Mrchel
Gran d René ; Kehlin . Moret, Miche]

Notes : Fribourg remplacé à la 40e
Renevey par Blanc.

Arbitre : M. Chellet de Lausanne,
bon.

Spectateurs : 400 !
Terrain : bon état par temps couvert

sans pluie.
Buts : 2e Buttet (0-1) ; 55e Uldry

(1-1) ; 60e Moret (1-2) ; 70e Michel
Grand (1-3) ; 77e Wyman (2-3).

Martigny continue ainsi sa sèrie de
victoires, la quatrième sous la houlette
de Johnson. En effet , les joueurs d'Oc-
todure ont remportè hier une nou-

gny.
Ce premier avantage eut pour effet

de donner confiance aux visiteurs, un
peu trop tout de mème, car depuis
lors, ils jouèrent sans conviction pour
remporter une victoire sans panachc.
Les visiteurs se sentaient « assez fort »
pour remporter l'enjeu sans problème.
Des problèmes, il y en a eu en fin de
partie lorsque Fribourg marquait son
second filet réduisant ainsi le score à
2-3 !

Voilà une facon de joùer qu'il fau-
dra oublier lors de la rencontre de di-
manche prochain contre Versoix dont

une demi-victoire suffit aux Octodu-
riens pour éviter le pire.

Quant au match, après le but des
visiteurs, on assista à un magnifique
arrèt de Biaggi sur un coup frane de
Wyman suivi d'une autre contre-atta-
que octodurienne qui se termina par
un tir de Michel Grand qui manqua de
justesse, tout comme Massy à la Ilo
à la suite d'un coup frane accordé
pour faute sur Michel Grand.

Les locaux marquèrcnt leur pre-
mier but au début de la seconde mi-
temps par Uldry à la 55e portant ainsi
le score à 1-1. Il fallut attendre la 60e
minute pour que Martigny augmente
son score par Moret puis à la 70e par
Michel Grand.

Le dernier but fut acquis par Fri-
bourg sur un tir de Wyman, à la 77e
minute. P. G.

Match éliminatoire pour la promotion en Ire ligue
Fontainemelon bat Monthey 3-0 (1 -0)

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Edelmann, Auderset, Boichat ; Péqui-
ron , Veuve ; Gimmi, Wenger , Siméoni,
Meya, Dousse.

MONTHEY : Arlunaz II; Martin , Ar-
lunaz I ; Caillet-Bois, Raboud , Bosco ;
Breu, Froidevaud , Lochmann, Frache-
boud , Béchond.

Arbitre : M. Bulliard de Broc.
Spectateurs : 1000.
Monthey a subi une défaite beau-

coup trop sevère en terre neuchàte-
loise. En effet , les Montheysans domi-
nèrent durant toute la seconde mi-

temps et ne touchèrent pas moins de
trois fois la latte et les poteaux ad-
verses. ' Fontainemelon a néanmoins
mérite sa victoire gràce à son football
plus technique et surtout plus cohé-
rent. C'est en effet de ce coté qu'on
péché les Montheysans qui se batti-
rent et firent preuve de beaucoup de
volonté mais ne présentèrent que peu
de belles phases de jeu.

La première mi-temps vit une légère
domination de Fontainemelon et à la
4e Dousse bien place obligé Arlunaz II
à faire une belle parade puis sur le

rebond expédie la balle dans les dé-
cors. A la lOe, la mème situation se
produit devant les buts locaux où
Lochmann tire sur le gardien qui relà-
che la balle et Breu tire par dessus.
A la 24e, l'athlétique avant-centre Si-
méoni profite d'une évitation défensive
montheysanne pour marquer d'une
distance d'environ 10 mètres. Monthey
réagit et à la 29e, Fracheboud tire
sur la latte. Mais Fontainemelon do-
mine néanmoins et à la 32e Arlunaz
dévie un centre sur Dousse qui met
une nouvelle fois par dessus. Trois mi-
nutes plus tard , Siméoni bien place
met à coté. A la 38e, Arlunaz II inter-
vieni superbement devant Gimmi, tout
comme son vis-à-vis qui sur la contre-
attaque stoppe également Breu bien
lance.

En seconde mi-temps, Paiher Dousse
est victime d'un claquage et Fontaine-
melon joue pratiquement à 10. Ceci
n'empèchera pas Gimmi d'ajouter deux
buts à la 50e sur une évitation de la
défense montheysanne puis à la 62e
d'un superbe tir pris dans la foulée.

Monthey ne se laissé pas abattre età
la* -74e Loehrriànn ' envoie urte' très1 belle
reprise de volée sur ' la 'latte. Bé-
chon suivtfa de --mème' à la - 63e en
reprenant un corner de la téte. Et
c'est sur un score bien sevère que se
termine le match.

Jec.

Saut à la perche : 5 m. 23
Nouveau record du monde

A San Diego, en Californie, l'Américain Fred Hansen a amélioré le
record du monde officiel de saut à la perche (5 m. 13) de son compatriote
John Pennel en réussissant un saut de 5 m. 23 (exactement 17 pieds 2 pou-
ces un quart, soit 5 ni. 238). Il faut souligner toutefois cjue Joljn Pennel a
réalisé au saut de 5 m. 20 le 24 aoùt 1963, à Miami, mais que cette per-
formance' risque de rie- pas ètre homologuée car la tfìsfe d'élan était en
asphalte. Fred'Hansen a- également réussi la mème peri'òi^iànce. le 5 juin
dernier à Houston, mais là aussi le doute subsisté quant à son homolo-
gation, la réunion de Houston étant organisée par une fédération dissidente
de l'A.A.U.

Championnat suisse

Ligue Nationale A
Lausanne - Chiasso 1-1

Mi-temps 0-0. Stade de la Pon-
taise. Arbitre : M. Stettler de Bàie,
Spectateurs : 900 (!).

Buts : Sili- Hosp (1-0) ; 86e San
Giorgio (1-1).

Chaux-de-Fonds - Bàie 2-0
Mi-temps 1-0. Stade de la Char-

rière. Arbitre : M. Bucheli de Lu-
cerne.

Spectateurs : 7500.
Buts : 31e Skiba ; 53e Bertschi.

Zurich - Bienne 5-2
Mi-temps 4-1. Stade du Letti-

grund. Arbitre : M. Boiler de Bott-
mingen. Spectateurs : 3500.

Notes : Zurich joue sans Marti-
nelli et Meyer alors que Bienne doli
se privcr de Parlier.

Buts : 5e Stuermer (1-0) ; 12e
Stuermer (2-0) -, 24e Ruefli (3-0) ;
30e Frei (4-0) ; 43e Lussi -mi (4-1) ;
35e Allemann de Bienne remplacé
Lips ; 45e Leimgruber cède sa place
à von Burg ; 49c Lehmann (4-2) ;
65e Stuermer (5-2).

Lucerne - Servette 1-0
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Goep-

pel de Zurich. Spectateurs : 5500.
Kotes : Lucerne jou e sans Ani et

Moscatelli et Servette sans Desbail-
let. Permuniam joue son 400e match
de championnat.

Buts : 8e Wuest (1-0) ; 46e Scaller
remplacé Pazmandy.

Granges - Grasshoppers 3-2
Mi-temps 3-0. Stade de Bruehl.

Arbitre : M. Keller de Berne. Spec-
tateurs : 2300.

Notes : Grasshoppers évolue sans
Wespe.

Buts : lre Baumgartner (1-0) ; 25e
Mauron (2-0) ; 30e Komineck (3-0) ;
60e Menet (3-1) ; 65e Kunz (3-2).

Schaffhouse - Cantonal 2-2
Mi-temps 2-1. Stade du Breite,

Arbitre : M. Heymann de Bàie.
Buts : 5e Ludwig (1-0) ; 15e

Schwab (1-1) ; Ile Ruegg (2-1) ; 6Se
Keller (2-2). A la 32e, Tacchella est
remplacé par Baerlocher.

Ligue Nationale B
Etoile Carouge Bellinzone 1-1
Mi-temps 1-0. Stade de la Fori-

tehett'e. Arbitre' :'. M. Schéu'rer ft8e
Bp,ttl**t,cn', , . lM .,.,, . „. .,

Notes : Carouge doit se passer des
services de Pasteur.

Buts : lre Dufau (1-0). A la mi-
temps, Pellanda cède sa place à Ta-
gli. 85e Tagli (1-1).

A la 90e minute, Ranzoni manque
un penalty.

Lugano - Vevey 5-1
Mi-temps 2-1. Stade du Corna-

redo. Arbitre : M. Zibung de Lu-
cerne. Spectateurs : 1200.

Notes : Vevey doit se priver des
services de Cavelti.

Buts : 6e Niederhauser (0-1) ; 10*
Cattarin (1-1) ; 30e Cattarin (2-1) ;
51e Cattarin (3-1) ; 55e Morotti (4-1);
66e Bossi (5-1).

Berne - Moutier 3-1
Mi-temps 1-0. Stade du Neufeld

Arbitre : M. Mellet de Lausanne.
Spectateurs : 1300.

Mi-temps 3-2. Stade du Ludici*
Arbitre : M. Marendaz de Lausanne.
Spectateurs : 1400.

Buts : lre Neuville (0-1) ; 5e Ross-
bach (1-1) ; 17e Spicher (2-1) ; 21(
Hartmann (3-1) ; 25e Frei sur pe-
nalty (3-2) ; 49e Gagg (4-2) ; 51«
Haag (4-3).

UGS - Aarau 5-1
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Bul-

liard de Broc. Stade de Frontenet
Spectateurs : 1000.

Buts : 18e Keller (1-0) ; 55e Stuti
(2-0) ; 76e Stutz (3-0) ; 85e Bur-
gunder (3-1) ; 86e Anker (4-1) ; Jan-
neret (5-1)..

Young Fellows - Soleure 1-2
Mi-temps 1-1. Stade du Ledi-

grund. Arbitre : M. Clematide dJ
Zollikofen. Spectateurs : 1800.

Buts : 2;e Hoesli (1-0) ; 29e Moser
(2-0) ; 50e Ingold (2-1).

Porrentruy - Winterthour 4,4
Mi-temps 4-2. Arbitre : M. HiiW

de Thoune. Spectateurs : 800. L
Buts : 8e Jenny (0-1) ; 12e Hi*

(0-2) ; 15e Lièvre (1-2) ; 22e Hopil"1
(2-2) ; 29e Roth (3-2) ; 35e Lièi**!1
(4-2) ; 85e Meili (4-3) ; 87e Scili»
mann (4-4) . I



sChaux-de-Fonds est champion suisse
Bellinzone monte en LNA - Carouge et Vevey : relégués
La pluie a stimulé les équipes, mais ce n'était pas beau
Sion arrache le nul contre Young Boys (2-2)

Pare des Sports de Sion. Pluie tor- ,
rentielles. Terrain glissant. Specta- L
(eurs : 1200. Arbitre : M. Baumberger
de Lausanne (bon).

SION : Grand ; Jungo, Germanier,
Walker, Salzmann ; Mantula, Sixt II ; !
Stockbauer, Georgy (Troger), Gasser,
Quentin.

YOUNG-BOYS : Ansermet ; Pensa,
Laroche , Hofmann, Schnyder ; Fuhrer, I
Meier ; Wechselberger, Daina, Grunig, 1
Fuhlemann.

Buis : 15e Quentin ; 51e Daina ; 80e
auto-goal de Jungo ; 85e Troger.

Notes : à la mi-temps, Georgy, bles-
sé, cède sa place à Troger.

Après 25 ans d'arbitrage, il tenait <
le sifflet pour la dernière fois.

LE DÉPART DE GEORGY
FUT NEFASTE

Si le principal obstacle rencontre
par le FC Sion au cours de cet ultime
rencontre de championnat s'est révélé
étre le jeu « physique » d'un Young
Boys, il en est un autre qui empècha
les hommes de Mantula d'enregistrer
une nouvelle victoire. Nous voulons
parler du départ premature de Georgy
(45me) « fauché » par Hoffmann quel-
ques secondes avant le coup de sifflet

de la mi-temps.
Troger, son remplacant, malgré son

excellente prestation, n'a pas été à
méme de remplacer la technique de
Georgy au centre du terrain et de four-
nir la construction offensive, spécia-
lité de l'ex-Servettien.

Young Boys après la disparition de
Georgy parvint à comblcr « une cer-
tame » lacune provenant du magnifi-
que travail du Sédunois et de ce fait
pcul en quelque sorte diriger les opé-
rations.

De là à manifester cette supériorité
jl ne fallut aux visiteurs que l'espace
\_ 6 minutes. A la 51e minute une
Wion amorcée par Meipr , se continua
far l'intermédiaire de Grunig malgré
ine intervention de Walker et Daina
ie chargeait de conclure. L'égalité étai t
rétablie un peu de la mème manière
que Sion avait ouvert le score à la
15e sur une action de Georgy et ter-
minée par Quentin, un moment retrou-
vé.

Disons également que Quentin, a
deux reprises, soit à la 9me et à la ...MAIS YOUNG BOYS
!5e, avait à sa disposition la possi- JOUAIT SECHEMENTbilité de conclure à deux reprises.
Pour cela, évidemment, il ne faut pas Si nous avons été quelque peu de

A.
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Deuxième journée éliminatoire du tournoi
des minimes, sous le patronage de la FAV

Le Rea! marque ici un splendide but à son adversaire de Reims, malgré
« très bea» plonoeon du gardien « f ranga i s  ». (Photo Schmid)

Cette deuxième journée du tournoi
te minimes organisé par lo FC Sion
sous le patronage de la FAV s'est dé-
roulée par une chaleur torride sur le
terrain de l'Ancien Stand.

Plus nombreux qu 'à la première
iournée , les jeunes formèrent ainsi
3 équi pes de 11 joueurs.
, Malgré la suprématie du Reims, les
^.uipes de Servette et Real Madrid
tvoluèrent sans complexe créant les
^¦"prises que voici :

Reims - Servette 1-1
Arbitre : M, Rey-Belley.
REIMS ; cap. Gravina. Barberis H.,

Anton in C, Héritier G.. Pittier C,
Schupbach M.. Farquet E., Gaspo:*
'••M, Detienne B., Bevtrison J.

SERVETTE : cap. Maret L., Maret S..
Wielond P.. Crii t in C, Juillerat M..
fauehère P„ Bornet J.-P.. Mudry A..
Beney G., Wuest B., Roten W.
¦-es joue urs de Reims ouvrirent la

jnarque par Bevtrison. Puis c'est au
!°ur de Maret (Servette) d'cealiser. Les
•̂ uipes évoluant de valeur égale, le
-¦«ire resta ainsi...

"*- "¦" - *"
*!, *. 
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Reims - Real-Madrid 1-5
Arbitre : M. Page.
REAL : cap. Buehler A., Devaud M..

Antille C. Fellay C, Widmer C, Du-
mas N., Bùhlmann S.-P., Valtèrio A.,
Detienne E., Elsig P., Constantin C,
Rieser M., Vouilloz B.

REIMS : mème équipe que ci-des-
sus.

La chaleur n'a pas convenu à l'e-
quipe de Reims qui s'effondra litté-
ralement devant un Real impertur-
bable

Les buts furent acquis par Antille
(3). par Elsig (1) et Rieser (1).
Servette - Real-Madrid

Arbitre : M. Rey-Belley.
Une nouvelle fois , Real se distingue

en particulier par le jeune Antille au-
teur de deux buts et se place ainsi en
tète dans le classement que voici :

1. Real 4-6 14-7 ; 2. Reims 4-5 12-6 ;
3. Servette 4-1 3-16.

Rappelons aux supporters sédunois
qu 'ils pouiront assister à la finale de
ce tournoi des jeunes , samedi prochain
à 16 h. 15 en ouverture du match
Selles-sur-Cher. AZ.
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Mèlée épique devant les buts de Grand , qui, bien encadre et protège par Jungo et Germanier, sou f f l é  propre
ment la balle à la barbe des avants bernois en pleine ch arge. (Photo Schmid)

sortir de 3 semaines de service mili-
taire.

LA PLUIE STIMULAIT...
Le changement de temperature a

permis au public valaisan d'assister
à un match de liquidation au visage
absolument inédit et très dispute. La
détermination des deux formations en
présence durant toute la rencontre fut
l'élément determinali t du partage des
points, conteste en première mi-temps
par le FC Sion et par les Young Boys
dès la 80me.

A ce moment là les visiteurs pou-
vaient battre Grand pour la seconde
fois avec la complicité de Jungo, cause
d'un auto-goal sur tir de Grunig.

Toutefois, Ies Bernois n'eurent pas
le dernier mot et ce n'est que justice
si le FC Sion par l'entremise de Tro-
ger parvenait à arracher le match nul.
Ansermet et Laroche s'étant fait pren-
dre de belle facon par le remplacant
sédunois à 5 minutes de la fin.

cu des « Y.-B. », c'est pas le fait Que
leur école demeure toujours basée sur
le style « physique » qui a trop ten-
dance à détruire ce que l'adversaire
s'évertue à construire.

Hier encore à Sion Young-Boys a
pratique une sorte de « catenaccio »
camouflé par un Schnyder offensif,
très rapide,pouvant à tout moment se
replier à son poste de défenseur.

Mais ce n'est pas cette manière de
jouer que l'on doit condamner mais
bien la facon dont les joueurs bernois
créent le contact physique hargneux
et toUrnant vite à l.** méchanceté. Cel-
le-ci est très communicativc et bien
vite l'on vit le FC Sion essayer de
rendre les coups. C'est de là que sor-
tit durant de longues minutes en se-
conde mi-temps, ce football « de gros
coups de bottes », imprécis et sans
construction aucune qui diminué sen-
siblement la valeur des formations en
présence.

Young Boys comme Sion perd de sa
valeur en pratiquant un tel football
et rien de constructif ne peut se con-
fectionner. Dans ces conditions, le
match nul sanctionne parfaitement une
rencontre équilibrée, belle en premiè-
re mi-temps et décousue par la suite.

DES CIRCONSTANCES
ATTENUANTES...

Si la pluie stimula les deux adver-
saires, elle ne facilita toutefois pas la
tàche et le sol glissant constitua lui
aussi un handicap certain et le manie-

ment de la balle devint parfois un
exploit.'

Par ce nul, dans l'ensemble de va-
leur acceptable, le FC Sion tout com-
me Ies « Y.-B. » nous ont tout de
mème fait preuve d'un bagage techni-
que indéniable et soit d'un coté, soit
de l'autre, avec ces mèmes éléments,
les deux équipes peuvent envisager
l'avenir avec sérénité.

Il nous reste plus qu 'à souhaiter au
FC Sion et à son entraineur de repo-
santes vacances... et à l'automne pro-
chain. .

NUMÉROS GAGNANTS
DE LA TOMBOLA DU FC SION

Chaux-de-Fonds - Bàie, 2-0.
Granges - Grasshoppers, 3-2.
Lausanne - Chiasso, 1-1,
Lucerne - Servette, 1-0.
Schaffhouse - Cantonal , 2-2.

Sion - Young Boys, 2-2.
Zurich - Bienne, 5-2.

Chaux-de-Fonds 26 17 5 4 68-36 39
Zurich 26 18 2 6 84-37 38
Granges 26 17 4 5 57-35 38
Servette 26 18 0 8 74-33 36
Lausanne 26 13 4 9 61-52 30

Young Boys 26 11 5 10 56-54 27
Bàie 26 10 6 10 41-46 26
Lucerne 26 10 3 13 44-52 23
Chiasso 26 8 7 11 40-54 23
Sion 26 9 3 14 52-58 21
Grasshoppers 26 8 3 15 42-64 19
Bienne 26 8 2 16 52-68 18
Schaffhouse 26 3 7 16 31-69 13
Cantonal 26 3 7 16 38-82 13

Chaux-de-Fonds devient champion
suisse. Schaffhouse et Cantonal sont
relégués en LN B.

Ligue Nationale B
Berne - Moutier, 3-1.
Etoile Carouge - Bellinzone, 1-1
Lugano - Vevey, 5-1.
Porrentruy - Winterthour, 4-4.
Thoune - Bruhl, 4-3.
UGS - Aarau, 5-1.
Young Fellows - Soleure, 0-2.

Lugano 26 16 5 5 53-26 37
Bellinzone 26 15 4 7 43-37 34
Thoune 26 13 7 6 55-41 33
UGS 26 14 3 9 54-45 31
Bruehl 26 11 8 7 50-37 30
Young Fellows 26 11 7 8 51-36 29
Soleure 26 9 8 9 42-30 26
Winterthour 26 9 8 9 48-47 26
Porrentruy 26 10 6 10 47-51 26
Aarau 26 7 7 12 45-49 21
Berne 26 8 5 13 40-53 21
Moutier 26 8 4 14 34-54 20
Etoile Carouge 26 5 9 12 37-48 19
Vevey 26 3 5 18 23-68 11

Etoile Carouge et Vevey sont relé-
gués en Ire ligue. Bellinzone accom-
pagné Lugano en LN A.

Le B U I  de la Teinturerie

é!
Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
P 38 S

Rudaz
et les 24 Heures

du Mans
Le pilote suisse Jean-Claude

Rudaz prendra le départ des 24
Heures du Mans, samedi et di-
manche prochains, au volant
d'une René-Bonnet cn compa-
gnie du Francais Michel de
Bourbon Parme.

Ce dernier avait participé à la
Targa Florio. Avec une Ferrari
GTO de I'écurie Filipinetti, il
s'était classe dixième. De son
coté, le Mexicain Pedro Rodri-
guez sera associé à l'Américain
A.J. Foyt, récent vainqueur des
500 miles d'Indianapolis. Ces
deux pilotes s'aligneront à bord
d'une Ferrari 4 litres.

Résultats
et Classements

Gagnent un lot Ies Nos 83, 237, 672 SPORT-TOTO No 41
et 984. I l i  l x x  l l x  x l l 2

Ligue Nationale A

L equipe de Sion (La Cible) championne

L'equipe de Sion-La Cible a gagné hier le titre de champion valaisan par
groupes au tir à 300 m. On voit debout , de g. à dr. : Antoine Gex-Fabry,
Joseph Surchat et André Savioz. A genoux, de g. à dr. : Erwin Bitz el
Maurice Guerne. (Photo Schmid)

Hier s'est déroulé au Stand de tir de
Champsec la finale cantonale du cham-
pionnat de groupes. Organisée à perfec-
tion par la cible de Sion présidée par
le capitaine André Luisier et seconde
par MM. Raymond Ebiner, Gaspard
Zwissig, Robert Mutter, Crescentino et
d'autres encore , cette manifestation a
été un succès complet dans une bonne
ambiance malgré le temps qui n 'était
pas de la partie.

24 sociétés onl partici pé à cette réu-
nion de tir qui s'est déroulée en deux
lours pour designer les 9 sociétés par-
ticipant au tir sur le pian federai.

Il fa l lut , durant l' après-midi , effectuer
encore trois tours supplémentaires pour
déterminer le champion valaisan de
l'année 1964, Sion (La Cible).

Voici la liste des résultats de la jour-
née. Les neuf premières équipes de
cette liste participeront aux tirs princi-
paux sur le pian federai. Nos voeux de
succès les accompagnent.

1. Sion La Cible (452 444 455 445

446) ; 2. Lens Tir Mili taire (434 452 450
442 441) ; 3. St. Maurice I (442 446 438
438) ; 4. Visperterminen (431 432 439
426) ; 5. Vétroz (432 439 428) ; 6. Viège
I (434 447 424) ; 7. St. Maurice 11 (426
429 419) ; 8. Stalden (427 443 416) ¦; 9.
Chi ppis (451 437 408) ; 10. Monthey I
(431 428) ; 11. Bramois (410 424) ; 12.
Sierre (426 423) ; 13. Martigny (423
423) ; 14. Vernayaz (424 418) ; 15. St.
Martin (407-92 414) ; 16. Nendaz (433
414) ; 17. Leukergrund (432 413) ; 18.
Saas-Fee (414 410) ; 19. Baltschieder
(407-84) : 20. Vionnaz I (403) ; 21. Sal-
gesch (401) ; 2. Naters (399) ; 23. Mon-
they Il (378) ; 24. Visp II (seulement
4 tireurs) (355).

Résultats individuels du groupe cham-
pion :

M.  Gex-Fabry Antoine 93
Guerne Maurice 90
Savioz André 90
Surchat J oseph 88
Ritz Erwin 85
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Magnifique fète cantonale des gyms-dames à Vernayaz
La section de gymn dames « Ottannclle » de Vernayaz a eu la grande joie

de fèter dimanche son dixième anniversaire en organisant la Féte cantonale
des Gymn-Dames. Malheureusement, le temps pourtant prometteur durant
toute la semaine, a boudé quelque peu cette manifestation , mais qu 'importe en
definitive puisque le soleil était dans tous les coeurs.

Un comité d'organisation prèside par M. Jean Meizoz a fait le maximum
pour que cette féte soit une complète réussite et quand on connait le dynamisme
du président des gymnastes valaisans l'on peut aisément supposer que ce ne
sont pas quelques gouttes de pluie qui ont pu amoindrir le succès de cette 2-0.
réunion annuelle des gymn-dames valaisannes. 77 1 Sion cult. - Chippis 2-0 ; Sierre

Les concours
Treize sections groupant 210 gym-

nastes se sont présentées au j ury avec
comme programme une production li-
bre de section, du saut en longueur,
une course d'estafette et deux produc-
tions individuelles. Des challenges spé-
ciaux étaient en outre attribués pour
les jeux (volley-ball et balle au pa-
nieri et pour la course d'estafette. Les
productions de section qui montrent
de plus en plus revolution de la gym-
nastique vers la rythmique enchantè-
rent le public par leur gràce et leur
élégance et les sections de Monthey ct
Chippis imprcssionnèrent spécialement
jury et connaisseurs.

Cependant c'est au cours des jeux
que ces dames purent donner libre
cours à leur fuu gne  j uvénile et la
section d'Ardon s'y tailla la part du
Iion cn remportant la course d'estafet-
te, ceci gràce surtout à la gymnaste
courant le dernier' relais dont le style
de sprinter a dù impressionner beau-
coup de ses collègues masculins, et le
tournoi de balle au panicr. La section
de Saint-Maurice s'est imposée en
finale du volley-ball après une ren -
contre acharnée l'opposant à Sion.

Le cortège
Après le diner au cours duquel M.

le président Barlatey souhaita la bien-
venue à toutes les gymnastes, un cor-
tège hau t en couleurs conduit par la
fanfare « l'Echo du Trient », et agré-
menié de charmants groupes folklori-

ques defila dans les rues de la localité
pavoisées pour la circonstance. Nous
y avons remarqué la présence de nom-
breuses personnalités , en particulier
celle de M. Alphonse Gross, préfe t du
district de St-Maurice.

La cérémonie de clóture
Les exercices d'ensemble qui de-

vaient terminer magnifiquement cette
journé e furent précédés par une brè-
ve cérémonie de clóture qui permit a
M. le Conseiller d'Etat Marcel Gross
d'apporter aux gymnastes le salut et
Ies encouragements du Gouvernement ,
ainsi qu 'à MM. Meizoz et Allet, res-
pectivement présidents du Comité d'or-
ganisation et de l'AVGF de remercier
chaleureusement toutes les participan-
tes à cette fète qui malgré le temps
maussade laisera un souvenir lumi-
neux.

Résultats et classements
1. PRODUCTIONS DES SECTIONS
Sierre 14, Uvrier 17, Chippis '6, Sion

cult, physique 15, Sion Femina 10, Ar-
don 14, Riddes 15 , Charrat 18, Marti-
gny-Ville 7, Vernayaz 10. St. Maurice
22, Monthey 12, Bouveret 17.

2. INDIVIDUELS OBLIGATOIRES :
St. Maurice : Amacker Anne-Lise , Mi-

chaud Christiane ; Monthey : Duchoud
Raymonde ; Sion Cult. : Arlettaz M. J . ;
Sion : Lavaux Christiane : Marti gny-
Ville : Fellay Liliane ; Ardon : Délitroz

Jeanette , Clemenzo Frangoise ; Chip-
pis : Proz Irene : Vernayaz : Crettaz
Jacqueline ; Sierre : Salamin Sidwine,
Salamin Marie-Louise.

3. BALLE AU PANIER :
I)  Ardon - Vernayaz 3-0 ; Riddes -

Martigny-Ville 3-0 ; ARDON - Riddes

St. Maurice 1-0 ; SION CULT. - Sierre
2-0.

Ili) Charrat - Martigny-B . g. (Char-
rat gagne par for fa i t )  ; Sion Femina -
Monthey 1-3 : Charrat - MONTHEY 1-9.

FINALE : Ardo n - Monthey 2-1 ; Sion-
Monthey 1-2 ; ARDON - Sion 2-2.

FINALES ESTAFETTES :
I ARDON - II RIDDES - III CHAR-

RAT.
4. SAUT LONGUEUR :
Ardon 3.24 ; Monthey 3.21 ; Sion

cult . phys. 3.15 ; Charrat 3.15 ; Uvriei
3.14 St. Maurice 3.09 .- Chippis 3.03 : W? W| lillll yÌW_\ ' - :'*7xm ^9m^Martigny-Ville 3.04 ; Bouveret 3.00 : III....... ME MWkwm . *. '. W**W**-****W. ~W ,
Sion Fémina 2.94 Riddes 2.88 ; Sierre , . „ * ¦ j  u „ ¦
2 70 ¦ Vernay az 2 57 •Les gyms-dames de Vernayaz , organisatrices de cette belle tournee , passent

ici en cortège à travers la rue principale du village.
5. VOLLEY BALL : (Photo Schmid)

Emplacement I
1. Chippis - Sion Cult. Phys. 7 - 19
2. Sion Cult. - Sierre 14 - 9
3. Monthey - Rides 18 - 12
3.Monthey - Riddes 18 - 12
4. Monthey - Sion Culture 9 - 1 2
Emplacement 11
1. Ardon - Martigny-B. (Ardon g. p. for.)
2. Sion Fémina - Vernayaz 8 - 2 3
3. Ardon - Martigny-Ville 12 - 16
4. Martigny-Ville - Vernayaz 2 7 - 8

Emplacement HI
1. St. Maurice I - St. Maurice II 22 - 5
2. St. Maurice l - Martigny-V . II 22 - 7
3. Charrat - Sion culture 17 - 12
4. St. Maurice - Charrat 20 - 8

FINALES :
Sion - St . Maurice 1 U - 13

- +fc

Hier : la Coupé de Géronde à Sierre
17 victoires pour Sion - 5 pour Sierre et 3 pour Monthey

ro!" ;
1
^. wé™

en^V-Tue"
e
sìon, T58"2! 1- Nebel Daniel , Monthey, 1' 41"2 ; StX fX ; * . . > '̂ ÈÈMkè^^^ ' ' "~" 

- * ' "*
2. Barman Marcel , Monthey, 2 16". - ¦*. ' - ~.. .. *"* J W. fc * -.*N> - 7•> *" . ,¦'

JEUNESSE I - GARCONS t < - . \ Z„. \ , 
 ̂ ^WW^-^9 V \ < 7i. \ *\100 m. crawl éliminatoire JEUNESSE I - FILLES X 7 ,,. r , V- : - '¦"" *"* * ^Éf '̂ ^^S^ '̂ ' ì d "-Ì

i\ 1 R rosemi H l'H vini IVtnntriPV 100 ni. ri os ' . ,, .:¦ ¦ ¦¦¦"/< \.- .%. \ ~ ':"-*d.;r-.- £., , <¦¦ .¦/ ¦• ¦ X ŷ x̂ XJflX'lflfflKnÌMuu  ̂ *'.V" "<¦'- 1

1' .\"l\ 2 Werlen Walter , Sion. 1' 56" | 1* Brechbuhl Elisabeth , Sion, 1' 48". j ^^^^M^^^^^^̂ ^g^^^^^^" jÉ3
b) 1, Nebel Daniel , Monthey, 1' 15"3 ; JEUNESSE II - FILLES2. Biderbost André , Sion, 1' 49"5. SO m crawl ^e duel f u t  serre en water-polo entre Sierre et Sion. On voit ici l'avant

IPTTNFW TI GARCONS -¦ wiland s™- siPn * 50"1 > -¦ Brech- SÌerT °ÌS Morand marcluer un but à l'equipe adverse
JEUNESSE II - UAKVUIN » __ *„*_ , c;„„ ce-? . (Photo Schmid)

50 m. brasse éliminatoire buhl Renee' Slon ' 56 2-

Cha nex Alain Monthey"»' 2" ; FINALE - JEUNESSE I - GARCONS M 1111 M 1111111111l 1111M11111U11111111111 11 II 1111111111 II 11 ¦ 111111 r 11 • l 11 11111111 II 11 11 l M11111111111 II 11111111111 ¦ ¦ il 1111 r l M • 11111MI ¦ 11111111M l̂ l
b) 1. Brechbuhl Jean , Sion , 48* ; 2. 1. Schmidt Jacky, Sierre, 1' 46" ; 2. I _ . . . _ . -

ZmZ^ZL Er„rrs.8'.°v;f;iS,S: I Record du monde pour Christine Caron 1
100 ni dos nìe1' Monthe .V. 1' 59"5. = |

i n  uu 1.1 T I  ' ci „ i- si»*! £ A Paris, au cours des Critériums de l'Ile de France, disputés dans le =1. Brechbuhl Lise, Sion, l 51 a. SENIORS - DAMES j f bassin de 50 mètres du stade nautique Georges Vallerey, la jeune Fran- |
SENIORS - HOMMES ""-0 "}' craw' i caise Christine Caron, àgée de 16 ans, a battu le record du monde féminin 5

100 m. dos *' BrechbuhI Elisabeth , Sion , 1' 35"1. | du 100 mètres dos en 1' 08 6. L'ancien record appartenait à l'Américaine :
1. Mayoraz Marc-Henri, Sierre , l'25". JUNIORS - DAMES i Donna de Varona cn -' 08" 9 depuis le 28 juille t 1963, parformance réalisée |

JUNIORS - GARCONS 19° .m' "fwl Christine Caron est née le 10 juill et 1948 à Paris. Elle mesure 1 m. 70 |
100 m. dos i- ,,erron viviane , Sierre, 1 52 . | et pèse 61 kj ,0s E„e fut  en tèfe de ,a course de bout en bout Elle vlra j

1. Comtesse Gerard, Monthey, 1' 48"2. SENIORS - HOMMES = aux ^" mètres en 32" 6. Depuis la semaine dernière, elle détenait le record |
„ __ ,_ ino m rrawl - d'Europe de la spécialité en 1' 09" 5. I

JEUNESSE II - GARCONS _luu ,m * .crau ' „ „ „ r E
50 m dos Fanti Ernest . Sion , 1' 11 ; 2. Mo- ***** ***-

1 Antill e Bertrand Sierre 45" ' 2 r;, ,ul Bernard , Sierre , 1' 11"2 ; 3. Défago ITIMIIIMIMMIMMIIMIMMIII I NIMMIII I IMMIIIMIMIMIIMIIIMII I I I I I I I IMMIII I I I I I IMIMIII I I I I I IMII I I I I I I IMII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TI

Chappex Pierre-Alain , Monthey . 45"2 ! Bernard , Monthey, 1' 21"2.
3. Kaufmann Andreas , Sion , 49"8. JEUNESSE II - GARCONS AUX BoudeS de la Seìne : AnOStOSÌ

JEUNESSE II - FILLES ».,._,, nor ,i»i s:„„. 57.» . * Voici le classement des Boucles de la Seine , disputées par les meilleursun „, ,i„< '• vvanner i i . inici . Sierre, 37 ; Z. , .. . . . , , „__ ,50 m. «os /-v,o«««». D AI.;„ vi„„»u_ ., -mnn . t coureurs fran cais sur une distance totale de 262 km. :
1. Arlettaz Christiane , Sion, 1' 15". Chappj« P- Ala in Mon they, 39 9 ; 3. > Anastasi , 6 h. 29' 28" ; 2. Rostollan , 6 h. 29' 29" ; 3. Foucher ,Antille Bertrand, Sierre, 41 1. , , „ _ , __ , ,„,, r ,. , „ , -„, ,,,, - ..

ICIIXII- CCIT 111 rmrnK-5 mème temps ; 4. Everaert , 6 h. 29 40" ; 5. Novak , 6 h. 29' 44" ; 6. Marnano ;JfcUNESSE IH - UAK-vUrN a FINALE JEUNESSE I 7. Lehec ; S. Mattio, mème temps ; 9. Epaud , 6 h. 32' 24" ; 10. Cazala , 6 h.
1 n ui 1 ' Cfp «" 18" • 100 m. crawl 32' 26" ; 11. Vermeulen,* 6 h. 34' 26" ; 12. Lefèvre , 6 h. 35' 46" ; 13. G.

2 SS i™ 
icrre, sion. « . Monthey, 1' 16"5 ; Groussard , 6 h. 35' 49" ; 14. , Graczyk ; 15. Le Greves et le peloton dans lel- WUand Peter, Sion, 59 5. 

2 Ronchi c]audc sierre * 
 ̂. 3 méme teinps .

JUNIORS GARCONS Bressoud Flavien. Monthey, 1' 29"9. F I N A LES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE SUR PISTE , AU PARC
1. Fanti Erncst^lo

™ 
r H" : 2. But- FINALE - JEUNESSE II - GARCONS DES SPORTS , A PARIS :

tik ofer \ndré Monthcv 1' 22"2 ' 3. Ka- 50 m- brassc Poursuite : Marcel Delattre bat Jo Velly, les 5 km. en 6' 26" 6 contre
•Bersin Cuz Sion 1'2S"1 1- Brechbuhl Jean , Sion , 46" ; 2. 6' 33" 4. Vitesse , lre manche : 1. Gaignard , 12" ; 2. Charruau ; 2me manche :

Wanner Daniel , Sierre, 49"5 ; 3. Elsig 1. Gaignard , 12" 2 ; 2. Charruau. Demi-fond : 1. Varnajo ; 2. Scob à 350 m. ;
SENIORS - DAMES Laurent , Sierre, 54". 3. Godelle, à 400 m. ; 4. Retrain à 2 tours ; 5. Hassenforder , à 4 tours.

200 m. brasse WATFR POT O 1. Brechbuhl Claire , Sion, 4' 24". WATER-POLO „ ,„,„. . .
1. Sion ; 2. Monthey ; 3. Sierre. A Las Vegas, 1 Américain Emile Gnffith a conserve son titre de champion

SENIORS - HOMMES du monde des poids welters en battant le Cubain Luis Rodriguez aux points en
200 m. brasse RELAIS 4 x 50 m. quinze round. L'arbi' ce Harry Krause a vu Griffith l'emporter par 69 à 67. Le

1- Rossier Claude. Sion, 3' 29" ; 2. 1. Sierre, 2' 37" ; 2. Sion, 2' 43" ; 3. juge John Romero a accordé la victoire au champion du monde par 70-68 alors
Comtesse Gerard, Monthey, 1' 07"1. Monthey, 3' 02". Az. que le deuxième juge, David Zenoff , a donne l'avantage à Rodriguez .71-70.

Guido Voegele ira a Tokio
A Londres, le traditionnel marathon de Chiswick a vu la victoire de

l'Anglais Basii Heatley en 2 h. 13 55, ce qui constitue la meilleure per-
formance mondiale de la spécialité. Près de 130 concurrents ont participé
à cette épreuve. Le champion suisse Guido Voegele s'est classe 9me en
2 h. 25 03, soit en deux minutes de moins que le minimum olympique,
fixé à 2 h. 27. Ainsi, Guido Voegele, qui est àgé de 26 ans, a obtenu sa
qualification pour Tokio.

Voici le classement : 1. Basii Heatley (GB), les 42 km 195 en 2 h. 13 55
(meilleure performance mondiale) ; 2. Ron Hill (GB), 2 h. 14 12 ; 3. Vadav
Chudomel (Tch), 2 h. 15 26 ; 4. J. Adler (GB), 2 h. 17 46 ; 5. P. Kantorek
(Tch), 2 h. 19 44 ; 6. D. Plater (GB), 2 h. 20 02 ; 7. K. Wright (GB) ; S.
M. Batty (GB) ; 9.GuidoVoegele (S), 2 h. 25 03.

WATER-POLO

Lugano-Monthey 4-3
(2-0 0-2 2-0 0-1)

C est à Lugano que le Cercle des
Nageurs de Monthey a dispute sa
première rencontre de Ligue natio-
naie A. Ce match était attendu avec
une certaine anxiété par les tritons
montheysans et leurs nombreux sup-
porters. Ceux-ci auront enregistré
avec une satisfaction certaine la te-
nue de leurs favoris et ceci malgré
une défaite qui ne fut pas tout à
fait méritée. En effet , Monthey,
pourtant prive de son capitaine
Kaestli, a fourni une partie méri-
toire au Lido luganais. Le gardien
Gremaud a joué un très bon match et
ses coéquipiers ne déméritèrent pas
non plus. Coderey, marque de très
près. réussit cependant les trois buts
valaisans, le dernier étant obtenu sur
un penalty consécutif au « matra-
quage » intensif dont il fut cons-
tamment l'objet.

Le début de la rencontre fut à
l'avantage des Tessinois, plus routi-
niers et habitués à un rythme de
jeu supérieur à celui des Monthey-
sans Ceux-ci réagirent très bien au
second quart-temps et purent obte-
nir une égalisation méritée. Lugano
reprit l'avantage au cours de la troi-
sième période de jeu , mais les Va-
laisans ne se tinrent pas pour battus
et leur réaction aurait dù leur valoir
le match nul. Ce ne fut malheureuse-
ment pas le cas et les locaux purent
quitter le bassin en vainqueurs quel-
que peu chanceux.

Monthey alignait : Gremaud ;
Bussien , Turin , Lauer ; Heidelberger ,
Ferland ; Coderey, Bianchi.

L'arbitrage de M. ' Attinger, de
Berne , fut satisfaisant , encore qu 'il
eùt pu se montrer un peu plus se-
vère pour les rudes 'arrières lucer-
nois.

Jec.

AU GRAND PRIX DE BELGIQUE

Victoire de Jim Clark
Voici le classement : 1. Jim Clark

(GB) sur Lotus, les 32 tours soit
451 km. 200 en 2 h. 06' 50"5 (moyen-
ne 213 km. 709) ; 2. Bruce MacLaren
(N-Z) sur Cooper, 2 h. 06' 43"9 ; 3.
Jack Brabham (Aus) sur Brabham,
2 h. 07' 28"6 ; 4. Richie Ginther
(E-U) sur BRM, 2 h. 08' 39"1 ; 5.
Graham Hill (GB) sur BRM, à un
tour ; ,6. Dan Gurney (E-U) sur
Brabham ; 7. Trevor Taylor (GB)
sur BRP-BRM ; 8. Giancarlo Ba-
ghetti (It) sur BRM ; 9. Peter Arun-
dell (GB) sur Lotus, à quatre tours ;
10. Innes Ireland (N-Z) sur BRP-
BRM ; 11. Peter Revson (E-U) sur
Lotus.

Classement du championnat du
monde après trois manches : 1. Jim
Clark, 21 p. ; 2. Graham Hill, 14 p. ;
3. Richie Ginther, 9 p. ; 4. Peter
Arundell, 8 p. ; 5. John Surtees et
Bruce MacLaren, 6 p.
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Démonsfratiegi publique

le réfrigerateur Therma est
devenu (intérieuremeni)
plus grand!

Maintenant 132 litres

Isolation impeccable, compresseur
puissant: toujours suffisamment
de froid, mème durant les canicules,
dans le réfrigérateur tout plein, pour
préparation rapide de glaces et de
cubes de giace.

Subdivisions pratiques, grand com-
partiment de congélation, plaqué de
dessus recouverte de matière
synthétique en 4 teintes au choix.

Le bon réfrigérateur suisse, à f r. 498.-.
Livrable également pour encas-
trement dans des ensembles de
cuisine normalisés et groupes d'ar-
moires verticaux.

Kurt Bichsel • Électricité
13, avenue de France, Sion

P 21-06 GL

Vous étes cordialement invités à assister Vous devez apprendre à connaitre cette
étonnante calandre de ménage ayant les
qualités des grosses machines à repasser.

à la démonstration de la nouvelle calan-
dre de table Adora. Vous ne croyez certai-
nement pas qu'il soit si simple de repasser
à la machine, ceci gràce à la commande à
main ou avec pedale, vous en serez émer-
veillés. Un produit de la Zinguerie de Zoug SA., Zoug

A LOUER DANS VILLA

appartement
4 chambres, cuisine, quartier tranquil-
le, tout confort , jardin d'agrément , su'
demande jardin potager. Libre tout df
suite.

Ecrire sous chiffre P 9399, à Publicitas
Sion. 

A VENDRE
dans petit immeuble résiden-
tiel de 4 logements , à cons-
truire à Chàteauneuf - Sion

magnifique 1
appartement

de 4 pièces V2, tout confort
Fr. 85 000.—.
Ecrire sous chiffre P 9375 *
Publicitas Sion. _,

F R I G 0 - E L A N
-- ¦ 1

i;."

136 litres, seulement —, r_ f _ r_
avec compresseur f"*-1 ^S'yH —
gara'htie 5 ans I I »  <##U»

« Aux 4 Saisons »- J.-Louis Héritier - Sion
Tel. (027) 2 47 44

P 255 S

ON DEMANDE

bon menuisier
pour la pose et l'établi.
Faire offre à Maurice Lattion.
Menuiserie - Saxon .

Tél. (026) 6 24 10 P 9331 -



Les sociétés scientif iques de Suisse . . .

Genealogie
et héraldique

1. La genealogie

Ottokar Lorenz (1898) et Ernesl
Devrient (1911) — qui sont dvec E.
Heydenreich les fondateur s de la mé-
thode scientifique moderne — ont
donne de la. genealogie la définition
suivante : la science des origines des
individus et de leurs résultante s bio-
logiques et légales. C'est la science de
la source , de la filiation et du degré
de parente des familles ; on l'appelle
aussi science de la famille ou recher-
che de la filiation des familes. Par
son contenu et sa fagon de procéder ,
elle représente une science annexe de
l'histoire. La genealogie théorique trai-
le des questions d'ordre general et des
principes élémentaires , alors que la
genealogie pratique s'occupe de revo-
lution de familles données.

De la table généalogi que à l'arbre
généalogique

Vouloir connaitre ses origines a été
le désir de l'homme dès les temps très
anciens. La Bible cite en effet des
registres de famille ; on en trouvé
également dans l'Antiquité grecque.
Ce sont les Romains qui créèrent la
table de descendance ou table généa-
logique. Elle consigne sous forme de
tabel les les noms des descendants mas-
culins et féminins d'un couple sans
citer pour autant les descendants des
filles mariées. Tous portent donc le
mème nom et sont apparentés par le
sang. L'on pari e d'une lignee ou liste
généalogique lorsque l'énumération se
limite aux pères de familles, c'est-
à-dire lorsqu'il s'agit de la liste de
tous les hommes et de leurs épouses
qui ont transmis une descendance di-
recte. L'arbre généalogique est né à
l'epoque de la Renaissance qui prisait
beaucoup les représentations imagées
rt colorées. A la différence de la tabl e
lénéalogique qui place les premiers
jarents en tète de liste, ceux-ci for-
ment les racines de l'arbre et ce sont
les générations les plus récentes qui
iigurent les rameaux , tout au haut
de la page. Cette forme de représen-
tation jouit aujourd'hui encore d'une
grande faveur et les gens non avertis

Blason sur le Buuclier

designent sous le nom d'«arbre généa
logique» les diverses formes de repré
sentations généalogiques.

La table des ancètres
Il peut arriver qu 'on désire remon-

ter également jusqu 'aux mères de fa-
milles. L'on parie alors d'une table
des ancètres ou tableau généalogique ;
celui-ci porte au bas de la page le
nom de l'interesse («qui démontré son
origine») , seul ou accompagné de ses
frères et sceurs, puis en remontant , les
parents , les grands-parents , etc. Le
nombre de personnes à doublé à cha-
que generation et la ligne bisa 'ieuls
porte déjà 16 noms d'ancètres.

Les sources auxquelles il faut re-
monter pour dresser un tel tableau
sont très souvent dispersées, ce qui
nécessité beaucoup de temps, d'ef-
forts et de patience eu égard à la mi-
se sur pied d'une table généalogi-
que. Cette dernière peut présenter
un aspect très irrégulier alors que la
table des ancètres donne une figure
tout à fait symétrique. L'étude com-
parative d'une table des ancètres mé-
ne à des questions et à des constata-
tions passionnantes, dont l'une des
plus étonnantes est peut-ètre ce qu'on
nomme la perte, la simil'itude ou la
disparition des ancètres. Elle résulte
des mariages consanguins , plus par-
ticulièrement des unions entre cou-
sins germains. Puisqu 'ils ont les mè-
mes grands-parents, les noms de
ceux-ci figurent deux fois dans la mè-
me ligne d'ancètres ; dans ce cas il
n'y a donc que 6 grands-parents au
lieu des 8 qui s'y trouvent normale-
ment.

Autres tables
La table des descendants s'oppose à

celle des ancètres en ce sens qu'elle- ,
donne la liste de tous les descendants
féminins et masculins d'un couple
donne. La table de parente , qui il-
lustre les liens de parente ou de con-
sanguinité, présente un intérèt tout
particulier. Elle est en quelque sorte
une combinaison de la table des
ancètres et de celle des descendants,
car elle nous renseigne à la fois sur

les ancètres d'une personne, sur les
frères et sceurs de ces ancètres (pa-
rents par le sang), de mème que sur
les ancètres des parents par alliance
(sans lien de sang). Cette table rend
d'éminents services au médecin et au
spécialiste charge d'effectuer des re-
cherches sur l'hérédité. La genealo-
gie moderne élargit et approfondit
son centre d'intérèt en se rapprochant
de la médecine de l'hérédité ainsi que
de l'anthropologie. De par la nature
particulière de son contenu, la re-
cherche généalogique pose en outre
des bases pouvant amener des décou-
vertes nouvelles dans le domaine de
la démographie et de la sociologie.
La justice elle aussi recourt parfois
aux services de la genealogie lors de
différends surgissant autour d'un hé-
ritage.

Sources multiples
La genealogie remonte à diverses

sources : les registres de familles, li-
vres et registres paroissiaux , listes de
recensement de la population sont les
plus fréquentes . A elles viènnen't s'a-
jouter les almanachs, les tableaux des
droits de bois, des documents juridi-
ques ou administratifs tels que regis-
tres d'impòts , livres censiers, listes
d'électeurs, factures et mème des
sceaux , des armoiries, des discours
panégyriques.

Joh. Christoph Gatterer , auteur d'un
« Précis de genealogie » est le vérita-
ble pére de cette science. Professeur
d'histoire à l'Université de Gòttingen ,
il mourut en cette ville en 1799. A
la fin du XVIIIe siècle, de nombreu-
ses universités avaient à leur pro-
gramme la genealogie et l'héraldique
Si les lignées princières , nobles et pa-
'riciennes étaient autrefois seules ju-
gées dignes d'une recherche généalo-
gique , il y a longtemps que des fa-
milles de toutes les couches sociales
font l'objet de recherches exemptes
de tout préjugé. i * ;• .,;

2. L'héraldique
Cette science est étroitement liée à

la genealogie. Son nom vient de « He-
rold », serviteur princier et excellent
armoriste du haut moyen àge, qui
remplissait les offices de maitre des
cérémonies lors des tournois. Le ter-
me « armoiries » vient du latin « ar-
ma » (**= les armes) et désigné les de-
vises et ornements, individuels ou hé-
réditaires d'une personne ou d'une
collectivité politique ou religieuse
qui figuraient sur les boucliers utili-
sés par les guerriers du moyen àge
Les armoiries datent des croisades ;
a cette epoque, l'armure du chevalier
se' perfectionna et le combattant en-
tièrement masqué par son casque et
son couvre-nuque éprouva le besoin
de posseder un signe distinctif bien
visible à l'usage de l'ami aussi bien
que de l'ennemi. Les armoiries , appa-
rues vers le milieu du XHe siècle.
dans la noblesse dynastique , furent
à leur origine des signes individuels
Léguées aux héritiers à la mort de
leur propriétaire , elles se transfor-
mèrent bientót en symbole distinctii
d'une mème famille et devinren t pal-
la suite armoiries communales et can-
tonales. La noblesse de robe suivii
l' exemple de la haute noblesse. Cer
• aines familles patriciennes adopté
tent un blason dès le XlIIe siècle ; la
plupart choisirent comme emblème h
motif de décoration de leur sceau per-
sonnel. A la fin du moyen àge, de
nombreux artisans se sont attribués
un blason ; ils créèrent également des

armoiries distinctes pour chaque cor-
poration. Des armoiries paysannes ap-
paraissent à la mème epoque ; nom-
bre de paysans avaient en effet le
droit , en tant que sous-baillis , de pos-
seder un sceau prive. L'art de la
peinture sur verre qui commencait à
se vulgariser donne une impulsion
formidable au blason et la Suisse se
distingue dès le XVIe siècle par une
floraison d'armoiries. Chacun peut de
nos jours avoir les siennes propres.

Le blason

Sous le nom de blason on comprend
les armoiries peintes sur l'écu ainsi
que les ornements extérieurs (casque,
lambrequins). Une couronne sert sou-
vent de transition entre le casque et
les lambrequins. De nombreuses ar-
moiries, celles de Zurich , Soleure et
Zoug par exemple, représentent des
écus divisés par des lignes droites
(formant les pièces honorables). Beau-

coup d ecussons portent un « meublé ¦
(figure d'animai ou d'homme comme
aans les armoiries d'Uri , de Schaff-
house ou de Glaris) ou une combinai-
son des deux genres : Berne, Genève,
Obwald. On évite les effets de pers-
pectives afin que l'image soit visible
au loin. Il s'en suit un style dépouil-
lé dont les exemples les plus inté-
ressants sont l'aigle et le lion.

On connait bien les armoiries par-
lantes des comtes de Toggenbourg et
de Tierstein ainsi que des seigneurs
de Weissenbourg Des hachures con-
ventionnelles remplacent les métaux
et les émaux (c'est ainsi que l'on dé-
signé les couleurs) dans le dessin.
L'une des règles de l'héraldique est de
ne jamais faire figurer un email sur
un email ou un metal sur un metal
On ne peut mettre qu 'émail sur me-
tal. (Le Tessin contrevient à cette rè-
gie.) Dans une description correcte
d'armoiries , l'on se place par rapport
au porteur du bouclier : la droite en
héraldique correspond à la gauche de

1
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Au moyen-age, on avait aussi l'habitude de dessiner les armoiries sur les casques

l'observateur. Dans un blason de ma-
riage (blason d'alliance), les armoiries
ae l'homme se situent à droite , c'est-
à-dire à gauche pour l'observateur.
Le casque héraldique est en règie
generale un heaume du XlVe siècle
ou un armet en usage aux XVe et
XVIe siècles. Les ornements du cas-
que (cimier , joyaux ) sont fréquem-
ment utilisés dans l'héraldique suisse
et germanique, alors qu 'on les negli-
ge dans les autres pays occidentaux.
Le couvre-nuqùe, après avoir été une
sorte de toile destinée à protéger la
nuque du soleil , évolue jusqu 'à de-
venir une pièce d'étoffe débordant de
l'armure. Les blasonneurs en profi-
tèrent pour laisser libre cours à leur
imagination selon le cycle de l'epoque
è laquelle ils vivaient. Les armoiries
sont une création importante et char-
mante du haut moyen àge. Issues de
ia chevalerie, elles ne subirent pas le
mème sort ; leur but se modifia , mais
ne perdit rien de sa valeur. Ni la Ci-
vilisation des lumières ni la Revolu-
tion n'eurent de prise sur elle et le
blason est devenu un bien impéris-
sable de la civilisation européenne.

Les jalons
de la recherche héraldique

L'héraldique moderne a suivi une
evolution parallèle à celle de la ge-
nealogie ; toutes deux ont été entrai-
nées dans le sillage de l'histoire, plus
particulièrement de l'histoire des ci-
vilisation. D'innombrables recherches
ont été effectuées dès le milieu du
XlXe siècle ; des armoriaux et des
tableaux de blasons bourgeois, com-
munaux et corporatifs ont été publiés.
Les progrès réalisés dans l'art gra-
phique permirent d'imprimer des
fac-similés des - prestigieux ¦ armo-
riaux moyenàigeuj i^ieinsi celui de Gei-
re, de Grùnnerib"erg**bt surtout le re-
cueil d'armOiries de'' Sfurich (1340 env.)
qui se trouvé dans la maison « Zum
Loch ». Ce dernier fut revu et corri-
ge de 1927 à 1930 par Walter Merz
et Frédéric Hegi à qui la Suisse doit
beaucoup dans le domaine de la ge-
nealogie et de l'héraldique. Les ja-
lons de ces recherches sont consti-
tués par les nombreuses associations
qui se sont créées dans tous les pays
de l'Europe libre. Nous avons en Suis-
ce la Société suisse d'héraldi que fon-
dée en 1895 et la Société suisse de re-
cherches généalog iques qui existe de-
puis 1934. Toutes deux publient des
revues spécialisées et entretiennent
des relations vivantes avec leurs so-
ciétés sceurs de l'étranger.

L'étude de ces domaines particu-
liers de la science apporte un enri-
chissement à l'historien non spéciali-
sé en le conduisant vers une compré-
hension vivante du passe et en res-
serrant les liens entre famille et pa-
trie , entre pays et population. Elle
léalise de plus l'équilibre nécessaire
pour lutter contre le danger toujours
menagant d'une erreur de mesure ou
de l'« Ueberfremdung ».

H. Bleuler.
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IV A I IY'fM Laxatif doux et efficace
IVI UÀUL Ne donne pas de coliques

Vente en pharmacie
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2 ¦¦̂ trar ^^̂ ^
le frigo le plus vendu en Europe

14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres-contròles par l'ASE—

dès fr. 448.-

L. Baud & Cie SA - Sion
31, Avenue de la Gare — Tél. (027) 2 35 31 - 2 45 31

P 73 S
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Toujours utile et agréable m̂^A^-f^

|E___S___flll|_lÌ L'AUTO RADIO de qualité (̂ M^̂ Ù x̂Demandez notre offre speciale de montage ^  ̂ *̂̂ \̂ \y ~*y
Av. Tourbillon 43, Sion
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Cooper SA, Fribourg

20 dragees: Fr. 2.60

rTAPIS^
SULLAM
Tapis d'Orient

Tapis laine
UN CHOIX UNIQUE

EN VALAIS
6, rue de l'Hópital
MARTIGNY-VILLE
Tel. (026) 6 13 52

P 181 S

BUREAU D'ARCHITECTURE
de Sion cherche

technicien
ou dessinateur

expérimenté pour avant-mé-
trés, surveillance et métrés,

jeune employé
de bureau

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae et prétentions sous
chiffre P 9375 à Publicitas,
Sion.

Grands Magasins de Meubles
ART ET HABITATION - SION
14, Avenue de la Gare Tél. (027) 2 30 98

TRADITIONNEL - MODERNE - STYLE

Un placement or
Se meubler en style ou en rustique à des prix agréablement avan-
tageux.

Votre intérieur, réalisé aujourd'hui. augmentera ainsi de valeur
chaque jour ; il vous apporterà joi e de vivre dans un cadre qui
fera l'envie de tous vos amis.

Art et Habitation
est actuellement la seule et plus importante fabrique suisse spé-
ciaCisée dans la confection d'ensembles de style. Sa production
est vendue dans tout notre pays, en Europe et mème outre-mer.

La clientèle la plus exigeante apprécié unanimement nos modèles,
leur finition fait honneur à la minutieuse main-d'oeuvre valaisanne.

L'importance de notre production permet de réaliser un choix
complet d'ensembles à des prix de fabrique. - SaHon Louis XV
dès Fr. 1650.—, et nous sélectionnons, à votre intention, les meil-
leurs modèles dans la production suisse et étrangère.

Pour tout ce qui concerne l'ameublement et la décoration, l'ins-
tallation de chalets et de maisons de vacances, faites appef à nos
services ensemblier conseil et architecte d'intérieur. Devis et
projets sans engagement.

La visite de nos différents magasins de vente et de nos ateliers
sera pour vous un réel plaisir.
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Nos occasions :
avec radio 1962 Vi

1 DKWJ000 S coupé Ĵ[fi_fr

1 Simca Aronde ^Ĥ 7
1959, Fr. l.ooo.— Boisson de table

1 Opel Kadett de luxe WSSs
1963, 10.000 km. état de neuf — — —1 Fiaf 2100 _ Canaux

1 A l f a  TI recherches par groupe imffl*
| A M O  I I  bilier. Affaire de premier or-

lg61 dre. Sécurité et discrétion.

1 \ 11 m n O a fYI Demander tous renseignements
I J U I I I U C O I I I  au No tél. (021) 51 67 69.

cabr. et avec Hard top 1962 p 92g4S

Garage de la Matze AGENCE IMMOBILIERE

Sion ROLAND SAVIO !
Agence Generale SIMCA , „ „ . M „
A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76 Avenue du Paradis 63 - Sierre

Toutes nos voitures d'occasion î l (027) 5 15 49sont expertisées et vendues
avec garantie. P 370 S | p 868 S

IMG
Sport
mod. 62.
Station AGIP,
Evéquoz - Sion.

p 9260 S



¦ il *¦ I I I

ON CHERCHE

1 PATISSIER
1 SOMMELIERE
1 JEUNE FILLE

pour le ménage.

Tea-Room RIVIERA, Martigny
Tél. (026) 6 10 03. P 65690 S

ON CHERCHE

1 chauffeur de taxi
Entrée immediate.
Chambre à disposition.
Taxis de l'Ouest - Sion
Tél. (027) 2 26 71 P 9304 S

' ON CHERCHE

FILLE DE BUFFET
FILLE D'OFFICE

et un

GARCON DE CUISINE
Se présenter au Buffet de la
Gare à Sion - Tél. (027) 2 17 03

P 9310 S

CHERCHE

sommelière
Entrée de sulte.

S'adr. au Restaurant du Casi-
no - Sierre - Tél. (027) 5 16 80

P 9241 S

ON CHERCHE

servicemann
ou
MANOEUVRE DE GARAGE.

S'adr. au Garage Couturier -
Sion. Tél. (027) 2 20 77

P 375 S

Jeunes gens, étudiants !
(dès 18 ans)

Désirez-vous gagner entre 5-
Ljj f f l t ó si^gs  , par. mois, par un . ...

petit travail intértessant en de-
hors de vos études ?

Si oui, adressez-vous à case
postale 52, Neuchàtel 2, Gare.

I
AS 64.224 N

Activité temporale
est cherchée par 2 étudiants de
Sion (19 et 20 ans) dans com-
merce, bureau, hotel.
Lieu : à Sion ou à Montana et

Cr^ns.
Durée : Juillet et aoùt 1964.

Jean Schneider, Sion - Tél.
bureau 2 33 55 - prive 2 40 20

P 9358 S

Elle m'aiderait à trouver un marchand
ie tableaux dans une ville éloignée, puis,
avec son aide. je vendrais quelques toiles
lue j e possédais ou que je peindrais en-
•re-temps. Je pourrais chercher aussi à
v«ndre mes bijoux , non pas les bijoux
tes Huntington , mais ceux que je posse-
dè ja dis et ceux que mon onde m'avaii
donnés à mon mariage. Je me sentirais
'erte pour travailler pendant quelques
"lois avec un but en vue et pendant ce
•"tips Huntington ne pourrait pas beau-
coup aggraver le mal qu 'il avait déjà fait
• mon fils.

Ayant forme de tels projets , je me mis
*ussitòt au travail. Mon ardeur aurait pu
dùnìnuer avec le temps, j'aurais pu peser
™iéfiniment le pour et le contre de mes
Plans si un événement n 'était venu con-
firmer mon désir de fuite.

3- continuais donc à travailler pour
Pouvoir partir le plus vite possible. De-
PUis le départ de Lord Lowborough . j' .i-
vais choisi la bibliothèque comme lieu de

retraite et je m'y trouvais en securite a
toute heure du jour. Aucun de ces mes-
sieurs n 'avait de penchant littéraire , sauf
peut-étre Mr. Hargrave, qui se contentait
des journaux et des périodiques. Et, s'il
lui prenait fantaisie d'entrer ici, il sorti-
rait aussitòt car il était devenu très froid
depuis le départ de sa mère et de ses
sceurs, ce qui m'arrangeait fort bien. Cesi
donc là que j'avais installé mon chevalet
et que je travaillais de l'aube au crépus-
cule, en m'interrompant seulement lors-
que ma présence était indispensable ail-
leurs ou lorsque je m'occupais de l'édu-
cation ou de l'amusement de mon peti t
Arthur. Mais, contrairement à ce que
j' avais espéré, Mr. Hargrave entra dans
la bibliothèque dès le troisième jour et ne
se retira pas en me voyant. Il s'excusa
de me déranger en disant qu 'il venait
seulement prendre un livre ; mais lors-
qu'il l'eut trouvé, il jeta un regard sur
ma toile. C'est un homme de goùt, averti
en matière d'art : il commenta modeste-
ment mon ouvrage, mais ne rencontrant

aucun encouragement de ma part , il se
lanca ensuite dans un discours sur l'art
en general. Ne recevant aucune réponse,
il abandonna le sujet, mais ne se retira
pas de la pièce.

— Nous n'avons pas souvent le plaisir
de votre compagnie, Mrs. Huntington, re-
marqua-t-il après un court silence pen-
dant lequel j'avais fròidement continue
à mélanger mes couleurs, et cela ne m'é-
tonne pas, car notre présence doit vóus
donner la nausee. Je suis moi-méme hon-
teux de mes compagnons ; depuis que
vous n'ètes plus là pour modérer quelque
peu leurs propos, leur conversation do-
passe les bornes de la bienséance et je
pense que je vais les abandonner à leur
sort très prochainement, cette semaine
encore sans doute... et je ne puis espérer
que vous regretterez mon départ.

Il s'arrèta , mais je ne répondis rien.
— Vous n'aurez sans doute qu'un seul

regret... que je n'entraine pas mes com-
pagnons à ma suite, ajouta-t-il en sou-
riant. Je me flatte parfois de ne pas leur
ressembler, mais il est naturel que vous
soyez heureuse d'erre débarrassée de
moi. Je le regrette, mais je ne puis vous
en blàmer.

— Je ne me réjouirai pas de votre
départ , car vous vous conduisez en hom-
me bien élevé, dis-je en pensant qu'il
méritait que je reconnaisse sa bonne con-
duite ; mais j'avoue que je serai heu-
reuse de dire adieu à tous les autres , mè-
me si cela vous parait très peu hospita-
lier.

— Personne ne peut vous reprocher
cet aveu , pas mème ces messieurs, je
pense, répondit-il gravement. Puis, com-
me pousse par une soudaine rèsolution ,
il poursuivit : Je vais vous raconter notre
conversation , hier soir, dans la salle à
manger, après votre départ. Cela vous

sera peut-ètre indifférent , puisque vous ce beau discours, jusqu'à ce que Hatters
semblez devenue très philosophe sur cer- lev s'écria :
taines questions (ceci avec un leger rica-
nement dans la voix). Ils parlaient de
Lord Lowborough et de sa délicieuse fem-
me ; aucun d'entre eux n 'ignore la cause
de leur brusque départ ; nous connaissons
le caractère de cette dame et bien qu 'elle
soit quelque peu ma parente , je ne puis
la défendre. Bon sang ! grogna-t-il en
manière de parenthèse, cela crie ven-
geance au ciel ! Si ce malotru doit abso-
lument trahir sa famille , il pourrail
au moins s'abstenir de le crier sur tous
les toits ! Excusez-moi , Mrs. Huntington.
Donc, ils parlaient de cette histoire et
quelqu'un remarqua que puisqu'elle était
séparée de son mari , Huntington pourrail
la voir autant qu 'il voulait.

» — Grand merci , dit-il , j' ai assez d'el-
le pour le moment, je ne me dérangerai
pas pour la voir , à moins qu'elle ne Vien-
ne jusqu 'ici.

» — Qu'as-tu l'intention de faire, Hun
tington , lorsque nous serons partis ? de-
manda Ralph Hattersley. Vas-tu regagner
le droit chemin, devenir bon pére et bon
époux comme je le fais moi-mème lors-
que je ne suis pas près de toi et de ces
diables à quatre que tu appelles tes
amis ? Je pense qu 'il est temps et que ta
femme est cinquante fois trop bonne
pour toi...

— Et il ajouta quelques compliments
que vous n'aimeriez pas entendre et qu 'il
ne désire sans doute pas que je vous ré-
pète ; il criait ses compliments à voix
haute devant un auditoire qui n 'est pas
digne d'entendre prononcer votre nom..
il est d'ailleurs bien incapable d'appré-
cier vos hautes qualités. Pendant ce
lemps, Huntington restait assis. buvant
ou regardant son verre en souriant mais
sans rien répondre et sans interrompre

» — M'entends-tu, camarade 7
» — Continue, dit-il.
» — Non, j' ai fini, répondit l'autre, je

veux seulement savoir si tu as l'intention
de suivre mon conseil.

» — Quel conseil 7
» — Tourne la page, triple filou, cria

Ralph ; demande pardon à ta femme, et
conduis-toi comme un bon garcon à l'a-
venir.

» — Ma femme ! quelle femme 7 Je
n'ai pas de femme, répondit Huntington
en contemplant son verre d'un air inno-
cent ; et si j' en ai une, je la place si haut
que celui d'entre vous, gentlemen, qui la
veut peut l'avoir... et avec ma bénédic-
tion...

— Je... hum... quelqu 'un demanda s'il
parlait sérieusement. Il jura ses grands
dieux qu 'il n 'avait jamais été aussi sé-
rieux. Que pensez-vous de cela, Mrs.
Huntington ? demanda Mr. Hargrave
après un court moment de silence pen-
dant lequel j' avais senti son regard pose
avec curiosité sur mon visage à demi dé-
tourné.

— Je pense, répondis-je calmement,
que ce qu 'il traité avec tant de légèreté
ne lui appartiendra plus longtemps.

— Vous ne voulez pas dire que la con-
duite infamante de ce vilain monsieur
peut encore vous briser le cceur ?

— Certes non, mon cceur est bien trop
dur pour se briser aussi facilement et j' ai
bien l'intention de vivre encore très long-
temps.

— Vous allez donc le quitter 7
— Oui.
— Quand... et comment, demanda-t-il

avidement.
(A suivre)
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RECRUTEMENT 1964
Sion le 27.5.64 :
Conscrits d'Ardon et Chamoson :

Moyenne generale de la journée : 6.41.
36 jeunes gens ont effectué l'examen

de gymnastique et 12 d'entre eux, soit
le 33,33% ont regu la mention d'hon-
neur ainsi que l'insigne délivrés à ceux
qui obtiennent la note 1 à chaque dis-
cipline.

Delaloye Pieirre, Ardon , avec le ma-
gnifique résultat de : 3.2 au grimper ,
6 m. 50 au saut longueur , 43 m. 60 au
lancer et 9.6 à la course des 80 m.

Broccard André, Ardon - Coudray
Jean-Michel, Vétroz . Frossard Ga-
briel , Ardon - Carrupt Gerald , Arrdon
- Coppey Jean-Michel , Vétroz - Wer-
len Charly, Ardon - Carruzzo Jean-
Bernard , Chamoson - Comby Claude,
Chamoson _ Besse Jean-Paul , Chamo-
son - Burrin Edouard , Chamoson -
Maye Pierre, Chamoson.

Moyenne generale plus qu 'ordinaire
et insuffisante pour des communes de
plaine, c'est la 5ème plus mauvaise
moyenne réalisée au recrutement 1964,
C'est tout dire ! ! !

Sion, le 29.5.64 :
Conscrits de Bramois, Nax, Verna-

miège, Evolène et Vernayaz en partie.
Moyenne generale de la journée : 5.65.

30 jeunes gens ont effectué l'examen
de gymnastique et 15 d'entre eux ont
re?u la mention d'honneur ainsi que
l'insigne délivrés à ceux qui ont obte-
nu la note 1 à chaque discipline.

Panchard Roger, Bramois - Blanc
Léopold, Bramois - Praz Marcel, Bra-
mois - Berthod André-Marcel , Bra-
mois _ Fauchère Marcel, Bramois -
Fauchère Gerard, Bramois - Fauchère
Henri , Evolène - Metrailler Philippe,
Evolène - Forclaz Antoine, Evolène -
Veuthey Albert, Dorénaz - Borgeat
Jean-Frangois, Vernayaz - Faibella
Bernard, Vernayaz - Constantin Mar-
cel, Nax - Pannatier Henri,Evolène -
Tacchini Raymond, Collonges.

Moyenne generale très bonne, mais
à Evolène, Vernamiège et Nax, il est
nécessaire de se préparer beaucoup
mieux et d'adhérer en plus grand
nombre aux sections IP locales.

Sion, le 30.5.64 :
Conscrits de Martigny-Ville. Moyen-

ne generale de la journée : 5.15.
39 jeunes gens ont effectué l'examen

de gymnastique et 20 d'entre eux, soit
le 51,28%, ont regu la mention d'hon-
neur ainsi que l'insigne délivrés à ceux
qui ont obtenu la note 1 à chaque dis-
cipline.

Cassaz Pierre Jos., Martigny-Ville -
Bochatay Edmond, Martigny-yille -
Rouiller Pierre-Louis, Martigny-Viile
- von Roten René, Martigny-yillè'' -
Wyder Bernard , Martigny-Ville - Pier-
roz René, Martigny-Ville - Michellod
Jean-Michel, Martigny-Ville _ Bircher
Jean-Paul, Martigny-Ville - Biaggi
Jean-Paul, Martigny-Ville - Mariéthoz
Raymond, Martigny-Ville - Favre
Pierre-Ernest, Martigny-Ville - Troil-
let Jean-Pierre, Martigny-Ville - von
Allmen Alfred, Martigny-ViUle - Dé-
lez Alain , Martigny-Ville - Giroud
Bernard, Martigny-Ville - Fracheboud
Jean-Daniel , Martigny-Ville - Stahn
Heinrich, Martigny-Ville - Pillet Re-
né, Martigny-Ville - Facchin Valenti-
no, Martigny-Ville - Rouiller Jean-
Charles, Martigny-Ville - Zeiggener
Pierre (1943) , Martigny-Ville.

Excellents résultats des gars de Mar-
tigny-Ville et que la classe 1946 essaye
de faire mieux l'année prochaine.

Sion, le 2.6.64 :
Conscrits de Martigny-Bourg, Mar-

tigny-Combe, Evionnaz, Dorénaz. Ver-
nayaz et Bovernier. Moyenne generale
de la journée : 5.58.

43 jeunes gens ont effectué l'examen
de gymnastique et 20 d'entre eux, soit
le 46,51%, ont regu la mention d'hon-
neur ainsi que l'insigne délivrés à ceux
qui ont obtenu la note 1 à chaque dis-
cipline.

Saudan Eric , Martigny-Combe -
Borgeat Jerome, Vernayaz - Robert
Claude, Vernayaz - Pochon Bernard ,
Evionnaz - Coquoz Jean - Frédéric,
Evionnaz - Vouilloz Hervé, Vernayaz -
Faibella Georges. Vernayaz - Grand
Gabriel , Vernayaz - Sarrasin Chrisos-
tome, Bovernier - Dupasquier Yvon,
Bovernier - Rappaz René, Evionnaz -
Romagnoli Jacques. Martigny-Bourg -
Badoux Jean-René. Martigny-Bourg -
Michellod Maurice, Martigny-Bourg
- Fellay André, Martigny-Bourg -
Berger Michel, Collonges - Gay Gil-
bert, Martigny-Bourg - Joris Hervé,
Martigny-Bourg - Darbellay Alfred,
Martigny-Bourg - Jordan Norbert,
Evionnaz - Darbellay Antoine (1944),
Martigny-Bourg.

Très bonne moyenne generale, il est
dommage qu'à Bovernier, il n'y ait pas
de section IP. Qu'attendez-vous ?

Sion, le 6.6.64 :
Conscrits de Fully et Charrat. -

Moyenne generale de la journée : 5.88.
35 jeunes gens ont effectué l'examen

de gymnastique et 12 d'entre eux, soit
le 34,28% , ont regu la mention d'hon-
neur ainsi que l'insigne délivrés à ceux
qui ont obtenu la note 1 à chaque dis-
cipline.

Copt Edwin, Fully - Carron Edmond,
Fully - Luisier Pierre-Willy, Fully -
Carron Gerald, Fully - Darioly Ge-
rard , Charrat - Darioly Joseph, Char-
rat - Osenda Georges, Martigny-Ville
- Roduit Gerald (1944), Fully - Bru-
chez Jean-Michel, Fully - Mottiez Fir-
min , Fully - Balef Jean-Claude, Fully
- Malbois Jean-Marc, Fully - Dorsaz
Pierre, Fully.

Bonne moyenne pour les gars de
Fully et Charrat, vis-à-vis des années
antérieures a y a un progrès enorme
à Fully. BRAVO.

Office Cantonal IP
A. Juilland

Records nationaux battus
ATHLÉTISME

Au cours d'un meeting internatio-
nal organisé à Mayence, en Alle-
magne, le Suisse Urs von Wartburg
a lance le javelot à 75 m. 11, appro-
chant ainsi de peu la limite olympi-
que (77 m.). Voici les résultats de
cette réunion :

100 m. : 1. Metz (Al), 10" 3 ; 2.
Ijima (Jap), 10" 4.

200 m. : 1. Bender (Al), 21" 5.
400 m. : 1. Bogatzki (Al), 48" 5.
800 m. : 1. Morimoto (Jap), 1' 47"

4 ; 2. Klaban (Aut), 1' 48".
1500 m. : 1. Simpson (GB), 3' 43"

8 ; 2. Salinger (Tch), 3' 43" 9 ; 3.
Saruwatari (Jap), 3' 44" 8 (record
national).

O Au cours d'une réunion organisée
à Riga , le Soviétique Valeri Brumel,
qui détient le record du monde de
saut en hauteur avec un bond de
2 m. 28 depuis le 21 juillet 1963,
a franchi 2 m. 23, ce qui constitue
la meilleure performance mondiale de
la saison.



8/57 CV, 4 vitesses, freins à disque, 5 places

8/57 CV. 4 vitesses, freins à disque, 5 places - limousine et station-wagon

Deux avantageux modèles Rootes, robustes et fidèles, comme seuls ils
peuvent Cètre. Contre supplément, boite automatique hydraulique Borg-
Warner d'un fonctionnement imperturbable.

ST-LEONARD : Garage du Lac, R. Huber — SEMBRANCHER : Garage Bristol, S. Alvarez — SIERRE : Garage Elite, R. Pellanda.

ON CHERCHE
NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ou à convenir

2 MANOEUVRES
qui désirent se spécialiser dans la bran-
che métallique.

Offres à H. Muller, Fabrique de Moules -
Chàteauneuf - Conthey - Tél. (027) 4 16 85
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IMPORTANTE MAISON
DE LA PLACE DE SION
cherche

APPRENTI
DE COMMERCE

Pour tous renseignements s'adresser à : So-
ciété fiduciaire FIDUSA, société anonyme,
rue de Lausanne 25, SION.

Tél. (027) 2 58 25 P 370 S

Faites régulière-
ment contróler vos
pieds !

MARDI 16 JUIN
un spécialiste
BIOS sera à votre
disposition p o u r
s'entretenir a v e c
vous de l'état de
vos pieds. C e t t e
consultation vous
est offerte à titre
gracieux par la
maison BIOS. Pro-

fitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou-
bliez pas que seuls de bons pieds sont à mème d'ef-
fectuer le travail journalier que nous exigeons d'eux

CHAUSSURES

*:•

GRAND-PONT . SION (VS)

; ON DEMANDE tout de suite ]

I MONTEURS-
! ELECTRICIENS
' Places stables et bien rétribuées. ',
', Ecrire sous chiffre PF 38357 à Publicitas <
H ,M ¦ Lausanne. * • ¦MUO^'-p 33357 L ;J
' •¦¦ 

,

FàVà^
cherche
monteurs-
électriciens
pour installations intérieures courant fort et fai-
ble (téléphone A & B)

mécaniciens-
électriciens
pour le montage, cfiblage et réglage d'appareils
électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter
à:

FAVÀG
SA

NEUCHÀTEL

Monruz 34 N Tél. (038) 5 66 01
P 59-29 N

Pour vos vacances à la mer !

ALASSIO
Riviera des Fleurs :'.,' .

Pension Rosaria
Via XX septembre, 117
Centre. A 10 m. de la mer.
Juin et septembre 2.200 lires
Juillet et aoùt 2.500 lires
Tél. 40 814
(Renseign. aussi par tél. (027) 2 56 62 Sion)

P 9329 S

A VENDRE

OPEL RECORD 35.000 km mi Fr. 4.200.—
VW 1500 8.000 km. 1963 Fr. 5.800.—

VW 1500 35.000 km. 1962 Fr. 4.700.—

VW 1200 35.000 km. 1962 Fr. 3.700.—

D.K.W. Junior 30.000 km. 1961 Fr. 3.300.—
OPEL Car-A-Van révisée 1959 FT. 3.600.—,

1 B.M.W-1 Coupé 20.o8o km. 1961 Fr. 3.500.—
" FLORIDI révisée 1961 Fr. 4.800.—

COOPER 20.000 km. 1963 Fr. 4.800.—

TONY BRANCA, Agent General Austin
La Croisée 8 - Sion - Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

A louer
au centre de Sion
fin 1964

300 m2 BUREAUX
300 m2 MAGASINS

divisiblcs on en totalité
selon désir dn preneur.

Ecrire sous chiffre P 8046 S à Publicitas
Sion.

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FÉ
NETRES, fougère hètre, faces d'armoi
res, chaudières, brùleurs, pompes. ra
diateurs, barrières de balcon , tuyaux
fers PN et DIN, charpente , poutraison
planches, baignoires, lavabos , éviers
portes de garage , vitrages . tuiles. etc
P, VONLANDEN, Lausanne.
Té) (021) 24 12 88.

P 1936 I
HOTEL MONT-FORT
VERBIER

demande

sommelières
connaissant les deux servici

fille de cuisine
Tel. (026) 7 13 75 P 65692 1

Placement
Société financiere et immobi-
liere cherche nouveaux action-
naires. Rendement sur et élevé.

Tél. au No (021) 51 67 68 qui
renseignera. P 9284 S

'

Mime

JEUNE FILLE
OU DAME
pour aider à l'è»
blissement de '.'.
h. à 23 heures.

1 SOMMELIER!
REMPLACANTE
pour 1 jour pji
semaine.

1 JEUNE FILLI
pour aider à l'ol
nce. '.ii

Mlle Rudaz , Pint
de Tous-Vents,
SION.
Tél. (027) 2 46 81

P 9373 !

sommelière
S'adresser au Cai
de l'Avenue, Sia
re.

Tél. (027) 5 12 31

P 9371 1

ON CHERCHE
pour Sion

1 fille
de cuisine
Entrée immediati
Congé le diman-
che.
Café des Mayen-
nets , Sion.
Tél. (027) 2 18 *

P 9345 S

Peintres ou
ilatriers-peintres

seraient engagés pour tout tt
sulte. Travail à l'année.

Offres avec prétentions è : *
Giovannini , entreprise de pein-
ture . St-Imier J.B.
Tél. (039) 4 11 59 P 8979 J



Lundi 15 juin 1964

M E M E N T O
RA D IO - T V Visite à l'Expo

Lundi 15 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Le iendez-
vous de Vidy ; 12.45 Informations ,
12.55 Les Bricoleurs terribles ; 13.05
Le catalogue des nouveautés ; 13.30
Oeuvres de Guy Ropartz ; 13.55 Mi-
roir- flash ; 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Disques à l'improviste ;
16.50 Provence en espadiiiles ; 17.00
Sports et musique ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.45 Perspectives ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
mir oir du monde ; 19 45 Impromptu
musical ; 20.00 Le Maléfice du Dou-
te ; 20.45 Le tapis volant ; 22.10 Dé-
couverte de la littérature ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le rendez-vous de
Vidy ; 22.40 Le Magazine des institu-
tions internationales ; 23.05 Jazz ; 23.30
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64; 20.15 Les Bricoleurs terri-
bles; 20.25 La Juive; 21.25 Enrichis-
sez votre discothèque ; 22.00 Micro-
maga/.ine du soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Musique de diam-
ine ; 7.25 Les trois minutes de la mé-
nagère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Arrèt. 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Concert apéritif ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.45 Orchestre récréatif ;
13.00 Aujourd'hui à l'Expo ; 13.10 Or-
chestre récréatif; 13.30 Cavalleria rus-
ticana ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Emission radioscolaire ; 15.00 Sonate ;
15.20 Tour de Suisse ; 16.00 Informa-
tions ; 16.05 Concert symphonique ;
17.05 Essai de lecture ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Musique populaire ;
18.45 Tour de Suisse ; 19.00 Actualités;
19.30 Informations ; 20.00 Concert do-
mande par les auditeurs ; 21.15 Dei
Kleiderschrank ; 21.45 Solistes ; 22.15
Informations ; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo ; 22.30 Chronique hebdomadai-
re pour les Suisses à l'étranger; 22.40.
Musique symphonique ; 23.15 Fin.

TELEVISION
•19Ì45 Horizons carripagnards ; 20.00
liléjournal ; 20.15 Tour de Suisse ;
1.25 Carrefour ; 20.40 La septième é-
bile ; 21.20 Les coulisses de l'exploit ;
2.20 Soir-information ; 22.30 Téle-
jo urnal et carrefour ; 23.00 Fin.

Mercredi passe les ouvriers et em-
ployés de la Maison Téléphonie S.A.
aecompagnés de leur épouse , quittè-
rent notre capitale de grand matin ,
destination Expo.
C'est avec un vif plaisir que tous par-
ticipèrent à cette sortie, gracieusement
offerte pr.*.- la Direction , et retrouvè-
rant leurs collaborateurs de Lausanne
et Genève dans la Halle des Fètes où
le repas de midi fut  pris en commun.
La Maison Autophon de Soleure, Mai-
son-mère de Téléphcnie S.A., était éga-
lement présente et c'est avec satisfac-
tion qu 'un chacun se souviendra de
cette journée , passée dans la détente
et la bonne humeur , où il lui a été
donne de saluer de nombreux collè-
gues. C'est très fatigués et très con-
tents de la journée que tous rentrè-
rent chez eux.
Les ouvriers et employés de Télépho-
nie S.A. à Sion tiennent ici à remer-
cier la Direction de ce geste qui ne
peut que resserrer les liens enfrn f m -
ployeur et employés. P 9411 S

Médecin de service (seulement en
l'absence de votre médecin traitant) :
Dr Dufour (2 24 71).

MARTIGNY

Pharmacie de service : Lovey — Tél.
(026) 6 10 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tel. 6 16 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand , St-Maurice.

SIERRE
21ub Athlétique Sierre. — Entraine-

ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terr ain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraineur : Max
Allmcndiger.

Pharmacie de service : Allet — Tel
i 14 04.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpita l. — Tél. 5 06 21.

SION
Exposit ion Li Fiischlin Vidomat (an-

óenfies casernes). Place Majorie, du
f au 22 juin 1964. de 14 h. à 18 h . 30
Dimanch e , de 11 li. à 20 h.

Club de pétanque « La Patinoire ».
*- Chaque soir, joutes amicales. Mer-
*-n soir et samedi après-midi , en-
-¦ainement . Dimanche matin dès 9 h.
¦uncoiirs « à la mélée » (sans licence)
''té de nombreux prix. Invitation cor-
tale.

Pharmacie de service : Due — Tél.
'18 64.

»~
finn depj iiiiiei le cni-iiriye p-n
suite de maludie fniigue. nnis-
sance, udressez-vnuj* a l'Aide

(anii'.ióle de Sion
Mme Karl Schmid Pél 2 29 40
de 9 h 30 a 1 ? h pt de? 1B h j

~~ZI~"7irjS I |LA FLÈCHf< LA PREMIÈRE PIÈCE 
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Utiliser la carte-chèque est devenu courant
On l'emploie comme de l'argent comptant.

Depuis longtemps connus à l'étranger, les avan
tages du compte en banque et de la carte-chè
que moderne sont aujourd'hui toujours plus ap
préciés chez nous.
Demandez-nous un specimen de carnet de che
ques!

BANQUE POPULAIRE SUISSE

V
La tutte contre la silicose a débuté

Les cahiers suisses de la sécurité de
travail , qu 'édite la Caisse nationale suisse
d' assurance en cas d' accidents , consa-
crent leur numero de mai à la question
du dépoussiérage d' une installation de
concassage en service, en vue de prevenir
la silicose. Il résulte de cet exposé, illus-
tre de huil  figures et d'un tableau , que
la tàche imposée, à savoir le dépoussié-
rage d'une installation de concassage
d' ancienne construction. transformée et
agrandie à plus d' une reprise au cours
des temps , a pu ètre résolue à satisfac-
tion.

Le personnel exposé aux poussières qui
se dègagenl dans les installations de con-
cassage. brovage. triage et transport de
maténaux contenant du quartz court ,
comme le montre l'expérience , risque
de contracter tòt ou tard une silicose ,
maladie inguérissable. L'aménagement
d'installations de dépoussiérage permei
de prevenir cette maladie. Sous la direc-
tion d'une commission d'études de l'As-
sociation suisse des producteurs de bal-
last , dans laquelle la Caisse nationale
suisse d' assurance en cas d'accidents étail
également représentée . l'installation de
concassage d'une entreprise d'Attinghau-
sen fut équipée des installations de dé-
poussiérage nécessaires. Pour différentes
raisons, le chef d'entreprise choisit le sys-

tème de dépoussiérage par voie sèche
consistant à capter les poussières pro-
duites à leurs points de dégagement , puis
à les acheminer vers une installation
de filtrage où elles sont retenues. Le
matériel travaillé dans l'installation de
concassage qui comprend deux parties est
une roche doni la teneur en silice est de
50 à 65 %. L'exposé comprend une des-
cription de l'installation de concassage
et des installations de dépoussiérage (2
systèmes différents), complète par des
schémas, ainsi que des problèmes qui se
sont posés lors de l'examen des offres
des installations de dépoussiérage. Les
deux installations de dépoussiérage ont
été mises en service en été 1962. Jus-
qu 'ici elles ont donne de bons résultats.
Ce n 'est qu 'après une durée de service
plus longue qu 'il sera possible de juger
quel est le système de filtres le plus effi-
cace et le plus économique. Pour obtenir
des renseignements sur le degré de réten-
tion des installat i ons de dépoussiérage, la
Caisse nationale suisse d' assurance en cas
d'accidents a effectué des mesures de
poussières. Les résultats des mesures prou-
vent que le problème pose, a savoir le
dépoussiérage d'une installation de con-
cassage d'ancienne construction, trans-
formée et agrandie à plus d'une reprise
au cours des ans, a pu ètre résolu à sa-
tisfaction.

Des mesures énergiques doivent ètre prises
pour empècher la pollution des mers

SPORTIFS, VOTRE ADRESSE

tAtty

C est une mesaventure qui vous arrivé maintenant fréquemment sur Ies
plages de la Mediterranée, de l'Atlantique ou de la Manche : on s'asseoit tran-
quillement sur le sable, et quand on se relève, on s'aperpoit qu 'une tache noire
a marque le pantalon ou la robe. Des petites boules de cambouis parsèment lesplages, et Ies tàches qu'elles entrainent ne sont encore qu 'un inconvénient
mineur ; il est certain que ces résidus venus des réservoirs des navires, ontaussi un effet désastreux sur la vie des poissons et des coquillages.

Les bords de mer seront-ils un jour
littéralement empoisonnés par les ré-
sidus d'hydrocarbures , et devrons-
nous renoncer aux moules, aux hui-
tres, aux crustacés qu'ils détruisent ?
Ce n'est nullement une hypothèse
fantaisiste, puisque le mal existe dé-
jà dans toute son ampleur , sur la cò-
te atlantique des Etats-Unis où des
parcs à huitres ont dù ètre fermes.

Une action a dù ètre entreprise sur
le pian international pour lutter con-
tre la pollution des mers par les hy-
drocarbures. Mais elle n 'est pas rae-
née avec assez d'energie et beaucoup
de navires se soustraient encore à
des mesures d'utilité publique.

Si le déversement des résidus indus-
triels, des rivieres souillées par les
produits chimiques jouent un certain
róle dans la pollution des mers, ce
sont cependant les résidus pétroliers
qui sont les grands responsables du
fléau.

Jusqu'à ces dernières années, les

Taxi!...!

navires marchands, des plus petits aux
plus grands, déversaient sans contró-
le, le carburant inutilisable, les rési-
dus résultant du nettoyage des soutes
et des citernes , à la mer. Une conven-
tion de 1954 préconisait la création
par les divers gouvernements de com-
missions spéciales- chargées de suivre
les questions de commission. Deux
conferences internationales se réuni-
rent à Londres, l'une en 1954. l' autre
en 1962 pour atténuer les effets de
cette nouvelle plaie. Il est évident
que la solution d'un tel problème ne
peut ètre trouvée que par la voie
d'accords internationaux , car la pol-
lution ne sera vaincue que lorsque
toutes les flottes du monde auront
cesse de déverser des produits pétro-
liers dans la mer.

SEVER1TE ACCRUE
Une convention signée en 1954, et

entrée en vigueur en 1958, a été ac-
ceptée par 28 pays, mais ces disposi-
tions sont encore timides. En princi-
pe, elle interdit à tout navire de
plus de 500 tonneaux de déverser
des hydrocarbures à moins de 50
milles. Elle obligé également les navi-
res à posseder un « registre d'hydro-
carbures » où sont consignés tous les
mouvements des produits pétroliers.

En réalité, le problème n 'est pas
simple : il faut bien que les navires
rejettent les résidus des citernes, et
pour certains navires, par exemple
les pétroliers , ces résidus forment des
masses très importantes. Il n'y a
qu'une seule solution : le nettoyage
dans des installations portuaires spé-
cialement prévues à cet effet. Les uti-
lisateurs ont évidemment deux objec-
tions : ces opérations naturellement
ne sont pas gratuites, et d'autre part
elles immobilisent un certain temps

le navire, ce qui diminué sa renta-
bilité.

Une autre objection est encore plus
solide : il existe très peu d'installa-
tions de « dégazage » dans le monde :
ainsi en France, on ne trouvé ces
stations qu 'à Brest et au Havre, bien
que Marseille et Saint-Nazaire pro-
jettent de s'en équiper.

... MAIS  SURVEILLANCE DIFFICILE
Aussi, la plupart des navires con-

tinuent à jeter leurs eaux polluées à
la mer. Des sanctions sévères frap-
peront prochainement les contreve-
nants à l'intérieur des eaux territo-
riales frangaises (l'amende pourra at-
teindre 50 000 francs) .

Mais il faut  dire que la solution du
problème est difficile. Comment sur-
veiller notamment la nuit, des zones
d'interdiction qui s'étendent parfois
jusqu 'à 100 milles des cótes. L'obser-
vation des règlements ne peut venir
alors que de la discipline des équipa-
ges mèmes.

A bord des grands pétroliers, on a
mis en service des appareils de sé-
paration qui peuvent traiter 100 mè-
tres cubes à l'heure d'eau ayant ser-
vi au nettoyage des citernes. Mais les
résidus obtenus dépassept parfois 200
tonnes, ce qui réduit évidemment la
capacité de transport.

Des progrès ont été obtenus ces
dernières années, mais on est encore
loin de l'interdiction totale de ces re-
jets, qui est hautement souhaitable
si l'on ne veut pas tuer la faune ma-
rine de nos cótes, et si l'on désire
retrouver des plages propres.

J. R. Deleaval.

PLACE DE LA GARE . SION
P 196 S
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En marce dun re
Conthey. — Le 24 mai dernier , Avén

a recu les quelque six cents musiciens
de la Fédération des musiques villageoi-
ses du Valais centrai.

Je ne veux pas relater ce que fut cette
belle journée musicale, le temps d'un
compte rendu détaillé étant passe.

Pourtant , je m 'en voudrais de ne pas
souligner quelques aspects pétroliers
de la manifestation. Très rarement , en
effe t. Aver, aura connu une telle affluen-
ce. Gens de l'endroit et de l' extérieur
ont tenu à manifester par leur présence
l'intérèt qu 'ils portent à la Fédération
et à la fanfare locale « Le Réveil » , or-
ganisalrice du festival. La journée du-
rant , nos hòtes sont restés fidèles à la
cantine, vaste pourtant , mais presque dé-
bordante. Ils ont ainsi manifeste leur
sympathie active aux sociétés qui ont
rivalisé d' ardeur et de talent durant
cinq l.eures d'horloge. Les musiciens d'A-
ven et leurs amis de la Fédération leur
savent gre de ce geste de fidélité. Il est
pour eux tous un encouragement pré-
cieux pour l'avenir.

Une autre particularité frappante aussi ,
me semble-t-il , est l'ambiance qui a ré-
grté depuis le matin jusqu 'à la clóture
officielle. Ambiance toute de joie pro-
fonde , d'amitié , de camaraderie. Ici , tout

P O U R Q U O I

s'astreindre à collectionner plu-
sieurs sortes de timbres-es-
compte ?

Achetez chez les membres de
l'UCOVA.

Un seul carnet - un seul timbre
Tirage au sort des carnets 1
Timbres de voyage à prix réduit

P 617 S

tival des musiques
le monde s'est senti chez soi, un peu
comme en famille. Dégagée des préjugés
politiques , qui marquent certains de nos
festivals de musiques , la manifestation
d'Aven fut ainsi un magnifique succès.
Elle est la preuve que, par-delà les diver-
gences de doctrine , des hommes sont ca-
pables de s'unir pour cultiver et embellir
l'art de la musique. On doit se réjouir
sous réservé d'une telle constatation. Les
musiciens de la Fédération du Valais
Central méritent , à ce titre , de sincères
félicitations. Ils ont compris le sens pro-
fond de l'amitié que crée l'harmonie des
cuivres, lorsqu 'on veut bien oublier ce
qui divise pour penser à ce qui unit. Il
convient de le relever et de souhaiter
fortement que leur exemple porte des
fruj ts en ce pays.

L'occasion nous est offerte, très sou-
vent , en Valais, de participer aux mul-
tiples festivals de musiques qui s'orga-
nisent en mai et juin de chaque année,
Dans la plupart des cas, à coté des pro-
ductions musicales, il nous est donne de
supporter des discours-fleuves sur des
lieux communs ressassés mille fois. Des
discours que l'on entend , mais que l'on
n 'écoute pas ou presque pas. Des discours
dont on connait presque par cceur les
thèmes. Il faut rendre homrnage à la
Fédération des musi ques du Valais Cen-
tral qui oublié ces flots oratoires. Je pen-
se qu 'elle a tout à y gagner. Nombreu-
ses sont les personnes venues à Aven qui
en ont élé surprises agréablement. Et qui
en ont dit toute leur satisfaction.

Il me reste, eri terminant , à rendre
homrnage à la fanfare « Le Réveil » pour
la bonne organisation du festival 1964.
Que M. Charly Sauthier et son équipe
trouvent ici notre merci bien cordial
pour la belle journée du 24 mai. .T'ose es-
pérer qu 'ils en auront retiré satisfaction
et encouragement. Organiser une telle
manifestation dans un petit village de
montagne représente une somme de dé-
vouement digne d'éloges. Oui . chers mu-
siciens du « Réveil » , félicitations et vceux
les meilleurs. Puisse le festival étre un
gage de votre avenir.

P.B.

Tous les produits chimiques et pein-
tures utilisés en genie civil et en
batiment

èr*ì
Produits chimiques

et peintures SA
R. Perren, chimiste diplòme

_Sion P 700 S Tel. 2 33 23



L'Afrique noire vue par un diplomate suisse
Au cours de l'assemblée generale an-

nuelle de l'Office suisse d'expansion
commerciale, qui s'est tenue le 4 juin à
Berne sous la présidence de M Ed. Pri-
mault , les participants et les invités en-
tendirent un fort intéressant exposé de
M. G.-E. Bucher, ambassadeur de Suisse
à Lagos , sur revolution économico-poli-
tique au Nigeria et au Cameroun.

M. Bucher , parlan t à titre personnel el
sans engager nos autorités ou le Dépar-
tement politique, releva tout d' abord que
l'Afrique noire indépendante a été mal
lancée, l'indépendance ayant souvent été
improvisée dans des conditions précai-
res. Il est faux de dire qu 'elle soit sóus-
développée partout ou méme que la sous-

alimentation y soit generale. Certes , une
forme endémique de chómage règne ici
et là , en raison de l'attrait des villes, où
de nombreux campagnards restent sans
travail. Parlant du « style » de la décolo-
nisation , l'orateur precisa que les Britan-
niques avaient fait un réel effort pour
accorder une indépendance économi que
véritable à leurs ex-colonies. tandis que
lès Francais, plus soucieux d'instruction,
d'éducation el de culture, s'étaient atta-
chés à transformer leurs administrés en
» citoyens » francais. N' ayant laissé pra-
ti quement aucun « capital de dotation »
à ses ex-colonies, la France est mainte-
nant tenue de leur fournir une aide subs-
tant ielle , tandis que les anciennes posses-

sions britanniques parviennent à vivre
plus ou moins par leurs propres moyens,
étant donne aussi qu 'elles étaient parmi
les territoires les plus riches

Ces deux pays européens ont créé en
Afrique des entités nationales là où il
n 'existait que des tribus et des groupes
ethniques rivaux. Les langues francaise
et anglaise ont également été utiles aux
indigènes, en leur permettant de commu-
niquer entre eux par delà la barrière des
dialectcs. Les Anglais se sont efforcés de
créer des fédérations ou confédérations
d'Etats africains. tandis que les ex-posses-
sìons frangaises se sont dissoutes en une
poussière d'Etats qui souvent ne se suf-
fisent pas à eux-mèmes.

Le Nigeria (capitale Lagos) où M. Bu-
cher est accrédité , est un état federatif
compose de tribus et groupes ethni ques
différents, souvent antagonistes. Ce pays
de 56 millions d 'habitants  inspire donc
confiance aux capitalistes et industriels
étrangers en raison de ses ressources na-
turelles (arachides. colon, cacao, caout-
chouc , pétrole, gaz naturel . charbon, fer.
zinc et autres métaux rares, ciment) de
ses moyens de transport routiers , ferro-
yìairés, aériens et fluviaux. de son po-
tentiel humain , de son pian de dévelop-
pement économique prévoyant un taux
d' augmentalion annuel de 4 Ce de la pro-
duction (par I'électrification , les barrages
hydro-électri ques . la mise sur p ied d' une
industrie mctaj lurg ique , de raffineries de
pétrole , d' une industrie textile , de pneu-
mati ques. etc.) de son commerce en plei-
ne expansion auquel la Suisse participé
pour des montants considérables , qu 'il
s'agisse d'importations ou d'exportations.

En ce qui concerne le Cameroun , autre
république federative , composée de deux
anciennes colonies , l' une francaise, l'au-
tre anglaise , on se trouvé en présence
d'un pays à regime présidentiel de carac-
tère dictatorial , avec parti unique. La tà-
che qui attend les autorités camerounai-
ses est immense, car l'economie du pays
est encore embryonnaire. Les ressources
naturelles ne lui font pas défaut (tabac ,
café , cacao , thè, bananes , caoutchouc ,
bauxite, cuivre , diamants , minerai de fer ,
etc.) mais il manque de moyens de trans-
port et son équipement industriel est fort
limite. Le tourisme se développe dans le
nord du pays demeure très primitif en-
core. et où l'on rencontre par exemple
des tribus animistes. Le commerce est as-
sez actif ; un accord a été concili entre
le Cameroun et la Suisse, qui lui fournit
des machines. des appareils électri ques ,
des instruments de précision. Ce pays est
associé au Marche commun. mais nous y
jouissons de sympàthies gràce aux mis-
sions protestantes èf catholiques suisses,
à riotre aide technic-ue émanant de la
Confédération ou provenant de l'initia-
tive privée (dans la partie francaise du
pays surtout). Le Cameroun recoit une
aide financiere massive de la France , et
cela pour longtemps encore.

Il faut s'attendre, presque partout en
Afrique , à des crises financières , écono-
mi ques et sociales, qui pourront cepen-
dant ètre surmontées. Nous devons nous
garder de juger ce continent d' un point
de vue paternaliste , ou de céder au dé-
couragement. Nos- coutumes , notre systè-
me démoeratique et par lementaire ne
ré pondent pas forcément aux besoins des
Africains , envers qui nous devons faire
preuve de compréhension et de patience.

Freinage progressif
Tous ceux qui roulent sur nos rou-

tes savent le danger de freins qui
« bloquent », c'est-à-dire qui freinent
brutalement d'un seul coup. Les véhi-
cules modernes bénéficient à cet égard
des progrès techniques d'où sont issus
des freins à action progressive, à con-
dition qu'on ne Ies sollioite pas trop
brusquement.

L'effort entrepris par l'economie
privée et par la Confédération pour
limiter le nombre des travailleurs
étrangers répond assez bien à ce type
de frein. On aurait évidemment pu
prendre les grands moyens en impo-
sant d'un seul coup une réduction ar-
bitraire des effectifs ; mais on ciìf. du
mème coup rlsqué de faire faire à l'e-
conomie un véritable tète-à-queue. Il
est donc heureux qu'on ait préféré à
cette méthode celle de l'action pro-
gressive.

En 1962 déjà , les organisations pa-
tronales avaient recommande à leurs
membres de limiter volontairement
l'embauche de travailleurs étrangers.
L'effet de cette mesure ne se fit sentir
qu'à la fin de 1962 et au début de
1963. Effet réduit, d'ailleurs, car tout
le monde n'applique pas une mesure
sans caractère obligatoire.

Au début de 1963, constatant les
progrès de la poussée inflationniste et
jugeant qu'un des facteurs du phéno-
mène était l'accroissement imvnodéré
des effectifs de la main-d'eeuvre, le
Conseil federai decida d'intervenir
pour freiner le rythme d'augmenta-
tion. Il prit dans ce but son arrèté
du 7 mars 1963, aux termes duquel
des autorisations d'éngager de la main-
d'oeuvre ne segoni plus accordées
qu'aux entreprises dont l'effectif du
personnel ne dépasserait pas la moyen-
ne de l'année 1962, une marge de to-
léramce de 2% en plus étant pourtant
adimise, ain9i que diverses exceptions.
Cet arrèté a incontestablement atteint
son but puisque le taux d'augmenta-
tino des effectifs de la main-d'oeu-
vre étrangère descendit à 6,6% en
1963, après avoir été de 15% en 1962.
Les statistiques de la main-d'oeuvre
étrangère montrent que nombre d'en-
treprises ont renoncé à faire usage de
la tolérance de 2%, qui leur était ac-
cordée. Et s'il y a néanmoins eu un
accroissement des effectifs de .6.6%,
oela provient essentiellesment du rem-
placement par des étrangers des tra-
vailleurs suisses de l'industrie, qui lar- +—~

quittènt pour aller travailler dans les
services ou l'administration (remplace-
ment d'ailleurs autorisé par l'arrèté).

L'arrèté de mars 1963 est arrivé à
échéance le 29 février 1964. Comme
à cette date, l'augmentation des effec-
tifs de travailleurs étrangers persis-
tait , entretenant un déséquilibre per-
manent sur le marche suisse du tra-
vail ; comme, aussi , le recrutement
semblait devoir devenir un peu plus
aisé en Italie , le Conseil federai a pris,
en date du 21 février 1964 , un nou-
vel arrèté prorogeant l'ancien dans
ses grandes lignes, non sans le ren-
forcer. Non seulement, l'on veut sta-
biliser l'effectif global des travailleurs
étrangers à 700.000 personnes, mais on
ne délivrera des permis de séjour
pour étrangers qu'aux entreprises dont
l'effectif descendra en dessous de 97%
de celui du ler mars 1964. En outre,
cet arrèté est étendu à toutes les en-
treprises, y compris Ies entreprises pu-
bliques.

Dans le courant de mai, un recense-
ment sommaire de la main-d'oeuvre
étrangère a eu lieu. S'il en ressort que
Ies buts vlsés par l'arrèté du ler mars
ne sont pas atteints, l'autórisation d'én-
gager des étrangers ne sera plus don-
née qu'aux entreprises dont l'effectif
sera inférieur de 5% à celui du ler
màrs 1964.

Ainsi, l'on ne tend plus seulement
à une stabilisation des effectifs mais
— d'étare en étape — on cherche à
Ies réduire progressivement. Peut-ètre
arrivera-t-on ainsi à résoudre en par.
tie les problèmes économiques, so-
ciaùx et hùmairis " posés par le grand
ìióhlbrè'des'"travailleurs étrangers en
Suisse. Mais le problème de la main-
d'ceuvre en general n'en sera pas ré-
solu pour autant car, en période de
grave penurie de main-d'ceuvTe, il
faut éviter que de telles mesures n'en-
trainent une surenchère à l'embauche
dont le résultat serait d'accroitre Ies
coùts de production, donc de renforcer
la pression inflationniste. Il faut no-
tamment restreindre la liberté des
étrangers de changer d'emploi. Toute-
fois, des mesures aussi sévères ne sau-
raient ètre que temporaires, sans quoi
on finirait par fairp tomber l'econo-
mie suisse dans un état de stagflation,
qui serait la négatlon mème de la mi-
se en valeur de notre potentiei de
production et de création industrielle.

H. B.

Exécution prompte et soignée \
à la 9
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La production fruitière en Valais

Ce premier tiers du mois de juin ,
les récoltes en puissance sont de bon-
ne présentation. Le verger est pro-
metteur; la vigne , dont la floraison
arrivé à son terme, a souffert du gel
hivernal Beaucoup de ceps n 'ont pas
repris vie, surtout dans les parchets
d'ancienne plantation. A part ce dé-
chet , et si le beau temps continue , on
peut s'attendre à une vendange sa-
tisfaisante. Mais, il y a parfois loin
de la coupé aux lèvres...

La récolte d'asperges a été relati-
vement bonne, compte temi de la sur-
face de plus en plus restreinte qu 'on
accorde à cet excellent legume. En
effet , de 609 000 kilos exportés en
1953, la production a reculé de 187 000
kg. en 1963. Le déchet est d'impor-
tanee.

La culture des fraises est aussi en
recul. Le Valais en a expoi té 3 92G
tonnes en 1953 et seulement 1 689 l'an-
née dernière. Il faut dire que la ri-
gueur et la longueur de l'hiver 1962-
63 ont gravement nui aux cultures. En
plaine, de nombreuses fraisières fu-
rent anéanties et ont dù ètre labou-
tées. En montagne, la floraison fut
très faible. Si l'on joint ces deux élé-
ments et qu'on les ajouté encore au
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fait d'une regrettable diminution des
surfaces. on n 'est point surpris que la
récolte de 1963 ait été la plus faible
depuis 1942.

L'année dernière , le verger valaisan
a fourni quelque 12 122 tonnes d'abri-
cots. C'est un record. Remarquons en
passant qu 'il en a été importé une
quantité à peu près equivalente . Cette
année la future récolte se présente
généralement bien , de sorte que nos
ménagères suisses pourront attendre
sans crainte l'approvisionnement en
«oranges du Valais» .

Il s'est récolte plus de 14 000 tonnes
de pommes de diverses variétés (en
1956 19 500 tonnes , en 1960 13 300, en
1962 12 600 tonnes). Ces productions
n 'ont été dépassées que deux fois: en
1956 23 500 et en 1958 23 800 tonnes.
La Reinette du Canada vient encore
en téte, malgré le grand abattage de
ces arbres. La récolte atteignit envi-
ron 500 wagons. En prévision des dif-
ficultés possibles d'écoulement , la
Confédération — le marche frangais
étant pratiquement ferme — avait
établi un programme d'interventions
et fixa elle-mème le prix à la pro-
duction. Au retse. l'absence quasi to-
tale de pommes d'automne en Suisse

alémanique créa une demande inha-
bituelle de Canada en novembre déjà.

Les poires ont donne en 1962 10 840
tonnes , soit 5 000 tonnes de moins que
l' année précédente. C'est la variété
«Williams» qui prédomine. On sait
qu 'elle est employée dans une cer-
taine mesure dans la distillation. La
varieté «Louise-Bonne» vient ensuite
avec une production globale de 3 500
tonnes.

Nous ne parlerons pas des fruits à
noyaux qui représentent une expor-
tation bien plus restreinte (cerises et
prunes et pruneaux 470 tonnes), ni de
ia framboise (523 tonnes). Quant au
raisin de table , la quantité qui en a
été récoltce est proprement insigni-
fiante: 7 tonnes ! C'est la conséquence
cie la suppression , qu'on espère mo-
mentanee, de la campagne federale de
ces excellents fruits. En 1960, le Va-
lais en avait expédié 927 tonnes; en
1961. 713. en 1962. 543.

C'est vraiment rcgiettable que nos
Confédérés aient été privés de raisins
de table. Il se dit. en guise d'excuse ,
que la cueillette en est assez onéreu-
se, car il faut naturellement opérer
un triage délicat , et souvent la main-
d'oeuvre fait défaut.  Cependant. en
payant le prix, il semble...

A la Societe
des écrivains suisses
SIILS-MARIA (Engadine). — La so-

ciété des écrivains suisses a tenu son
assemblée generale annuelle à Sils-
Maria , sous la présidence du profes-
seur Zbinden , de Berne.

A l'issue de l'assemblée generale ,
prirent la parole MM. Franck Jotte-
rand , de Lausanne et Werner Weber ,
de Zurich qui développèrent le sujet:
«Vieux et jeunes dans la littérature
suisse d'aujourd'hui» .

Une des plus anciennes institutions frangaises
Le Conseil d'Etat

par Claude Ledoux
Le Conseil d'Etat est une des plus

anciennes institutions frangaises. A la
fois organe consultatif et organe juri-
dictionnel , dans ses détails il est assez
mal connu du grand public , bien que
plusieurs pays étrangers se soient ins-
pirès de son fonctionnement pour l'é-
tablissement d' un ConseM aux attribu-
tions similaires.

Prenant en quelque sorte la relève
du Conseil du Roi , le Conseil d'Etat
a été créé par la Consti tution de l'An
VIII , charge de rediger les lois , les
règlements d'adminis t ra t ion  publique
et de résoudre les difficultés s'élevant
en matière administrative. La mème
année , un décret du 5 nivòse préci-
sait qu 'il serait charge des affaires
contentieuses.

Depuis 1806, le regime par lementaire
a apporte quelques changements à ses
attr ibutions , il n 'en garde pas moins
sa mission de contról e administrat if .

En tant qu 'organe consultatif , il
s'exprime par des avis. Il est consulte
par le gouvernement mais ne l' est pas
obligatoiremen t et jamais sur les pro-
jets de lois déposés par les parlemen-
taires. En revanche . le gouvernement
prend l'avis du Conseil quand il est
habilité à promulguer des decrets
ayant  force legislative. En outre . le
Conseil d'Etat est consulte sur de nom-
breux points. sur l'interpreta tion des
textes. des problèmes juridiques , éco-
nomiques, sociaux.

En tant  qu 'organe juridict ionnel , le
Conseil d'Etat statue par des arrèts,
ses at t r ibut ions contentieuses sont mul-
tiples. Dans six cas, dont les recours
en annulat ion contre les décrets , il
juge en premier et dernier ressort. En
ce qui concerne certaines juridictions
administratives, il est le seuil juge
d'appel. Il est juge de cassation des
décisions des juridictions administra-
tives statuant en dernier ressort.

La présidence de l'Assemblée gène.
rale, auparavant réservée au président
du Conseil . appartient maintenant  au
Premier ministre. Le Conseil d'Etat
comprend un vice-président et 5 pré-
sidents de section ; 32 conseillers d'E-
tat en service ordinaire et 8 en servìce
extraordinaire ; 59 maitres de requétes
parmi lesquels sont choisis les com-
missaires du gouvernement cnargé ds
la rédaction des conclusions dans lei
affaires contentieuses ; 32 auditeur s
de première classe et 10 auditeurs de
deuxième classe.

L'E CO I P - nat ionale  d' administratio n
est la porte d'entrée du Conseil d'Etat
Tous les auditeurs de deuxième classe
sont recrutés dans cette école formatti
les grands commis de l'Etat. par voie
de concours. Des femmes ont ainsi ac-
cès à ces sévères fonctions , si long,
temps réservées au sexe fort.

Les maitres de requétes pour un
quart bénéficient du «tour extérieur»,
sont nnmmés par le gouvernement Le
tiers des conseillers d'Etat bénéficie
également du «tour extérieur» . ces
conseillers sont alors choisi par le gnu.
vernement parmi les personnalités im-
portantes et de grande expérience
ay ant  déjà occupé de hautes fonctions
officielles . comme celles des maitres
de requétes. ces nominations sont fai-
tes pour un an.

Les membres du Conseil d 'Etat  peu-
vent eux-mèmes ètre détachés poui
exercer temporairoment des fonction !
extérieures entrant dans leurs com-
pétences, fort recherchées.' A l'inverse
les autres magistrats, les membres du
Conseil d'Etat ne sont pas ìnamovibles

Les formations administratives dti
Conseil d'Etat englobent une section
des finances , une section des trava ux
publics, une section de l'intérieur , uni
section sociale. La formation conten-
tieuse comprend une seule section du
contentieux , qui est divisée en dix
sous-sections.

Aux Raffineries du Rhone : 1963 a été l'année
de mise en marche
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COLLOMBEZ-MURAZ. — Le Con-
seil d'administration des raffineries du
Rhòne S. A., Collombey-Muraz , pre-
senterà son rapport sur l'exereice 1963,
à l'assemblée generale ordinaire des
actionnaires qui se tiendra le 26 j uin
1964.

Selon ce rapport qui a été publié ,
l'année 1963 est maintenant entiè-
rement réalisée selon le projet initial.

Au mois d'aoùt , quelques quantités
de produits furent livres , dont la qua-
lité fut reconnue excellente. Le pétro-
le brut avait été acheminé par che-
min de fer. L'oléoduc ne fonctionnant
pas encore, celui-ci fut  mis en ser-
vice au mois de septembre et dès
octobre eurent lieu les premières
livraisons de produits provenant de
pétrole brut acheminé par oléoduc.
La raffinerie travailla a capacité
réduite. suivant le rythme • de l'ar-
rivée du pétrole brut. L'oléoduc n 'é-
tant encore équipe que de pompes
provi soi res, la quantité de produits li-
vres durant ce temps a été de 157.213
tonnes. Le fonctionnement des instal-
lations a donne entière satisfaction.

L'hiver 1963-64 fut contrairement au
précédent . très doux , ce qui occasion-
na une diminution de la consomma-
tion des huiles de chauffage. A cela
s'ajouta le fait que les storks impor-
tants avaient été constitués. Les con-
sommateurs ayant été rendus prudents
par le manque de mazout durant l'hi-
ver précédent. Les prix subirent une
certaine baisse, étant donne la faible

\y

consommation due à la clémenee dt
la temperature.

Les Raffineries du Rhóne connais-
sent en outre un problème de place
ment de l'huile lourde, dont la cOn-
sommation en Suisse est faible. Li
majeure partie de cette huile sera li-
vrèe à, l'avenir a la centrale thermi-
que de Vouvry, qui entrerà en exploi-
tation à fin 1965 

Le bilan au 31 décembre était dt
17.751.522 francs. L'actif était repré-
sente par des immobilisations (ter-
rains, batiments , machines, matèrie!
de transport etc.) figurant pour uni
valeur de 137 millions , par des va-
leurs réalisables (marchandises, avan-
ces aux fournisseurs , etc.) pour 30 mil-
lions et 3.660.500 fr. de créances et
titres.

La valeur d'assurance-incendie d«
batiments , installations industriellei
pare des machines et de la gare di
chargement est de 118 millions di
francs.
Au passif , le capital actions (l.OOO.w

actions au porteur de 100 francs in-
minal chacune , entièrement libérée'
atteint 100 millions. Les engagementi
sont de 71 millions , dont 50 militò'*!
par des banques et sociétés financiè-
res et 17 millions par les fournisseurt

Le bénéfice net de l'exereice 1963 fui
de 141.928 francs , au compte de per-
tes et profits de cet exercice. Les fraii
de fabrication et d'exploitation figli-
rent pour 18.500.000 francs. Les re-
rettes d'exploitation atteignent 19 mil-
lions de francs.

«*(*) -*

r;>**
Avons-nous oublié ?

Lorsque 1 Office centrai suisse d'ai-
de aux réfugiés , association faitière
groupant les oeuvres responsables de
l'assistance aux réfugiés en Suisse, in-
viterà ces prochains jour s le public
à soutenir sa collecte annuell e et que ,
pleins de zèle ct d'enthou.siasme, fil-
lettes et gargon s nous solliciteront d'a-
cheter un insigne, bien des personnes
se demanderont : Y a-t-il donc encore
des réfugiés en Suisse ? Des réfugiés
ayant besoin d' aide ?

La marche du temps nous fait ou-
blier méme les événements qui nous
émeuvent fortement à l'instant où ils
se produisent. Il est bon à certains
égards qu 'il en soit ainsi , mais cela ne
doit pas avoir pour effet d'émousser
nos responsabilités envers les person-
nes directement frappées par Ies évé-
nements . d'amoindrir la sympathie que
nous leur témoignons ni de paralyser
notre volonté de leur venir en aide.

Sur les que '.que 20 000 réfugiés vivafi
en Suisse, environ 1800 ont besoi!
d' assistance matériell e en raison di
leur àge ou de leur état de sante , tan-
dis que le nombre de ceux qui doive"-
ètre soutenus moralemcn t dans l£uR
efforts en vue de s'acclimater dans nu-
tre pays est bien plus élevé. Les *u'
vres de secours aux réfugiés se son'
donne pour tàche d'aider ces désti-*-
rités et de faire en sorte qu 'ils se sen-
tent bien à l'abri sur notre sol.

Si elles veulent poursuivre leur bien '
faisante et nécessaire activité , ces *0'
vres ne sauraient se passer de notre
appui. Chacun de nous aura à cceur
de le leur accorder largement ; n"1"
manifesterons ainsi de fagon concrète
not*re fidélité à la mission trad ition-
nelle de la Suisse, terre d' asile.

Président de la Confederati*
L. von MOOS,
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La batterie de montagne I n'est pas morte,
elle vit... la journée de la Zour l'a démontré

Si Ics artilleurs de la batterie de
montagne 1 se sont rencontres en
¦ journées amicales » . deux fois entre
leS mobilisations ce fut  qu 'ils se retrou-
vaient pour sceller le livre des souve-
nirs de la Bttr. Mont. 1 défini t ivement
ray ée du tableau de l'ordre de bàtaille
de l' armée suisse.

C'était une journée de sentiments
malaxés de bons souvenirs et de l'im-
mense regret de la dispar ition de leur
unite englobée dans celle de l' arme spe-
ciale de l' artillerie de montagne.

Personne n 'est venu présenter ses
condoléances aux artilleurs valaisans
de la Bttr. Mont. 1 disant adieu à leur
defunte unite. Le colonel Rember . an-
cien commandant de la Bttr. Mont. 1,
a apporte dans son allocution l'homma-
ge de l'armée aux anciens. Il a glissé
une raison qui aurait prévalu pour l'a-
bolition de l' artillerie de montagne (sur
laquelle nous nous plairons à revenir).

Une dizaine de camarades genevois
aecompagnés d' autant de sympathisans
sont venus de leur cóle apporter aux
anciens de la batterie valaisanne l'hom-
mage de leur amitié et les consoler en
leur offrant un quarteron d'étain fin
dédicace.

La journée s'est ouverte par l' ade
religieux de la sainte messe célébrée en
la chapelle de Ste Thérèse aux Mayens
de la Zour. A cette messe chantée par
l'assistance le célébrant , M. le- Rd cure
Mayór , apporta ses compliments aùx ar-
tilleurs précisant que l'amitié était un
sentiment d'où nait la charité chrétien-
ne. Son sermon fit profonde impression.

L'excellent vin d'honneur était offert
par la commune de Savièse , berceau
d' artilleurs qui se sont imposés par leurs
valeurs civiques et de belle camaraderic.

Sur la piate-forme de Bellevue le ma-
jor Melchior Kuntschen s'adressait à ses
anciens canonniers et conducteurs de
la bttr. mont. 1. Après le salut aux in-
vités, MM. le cure Mayor, de Savièse,
et capitaine aumònier Pont , M. le con-
seiller Varone , il dit avec profonde
conviction que l'abolition de l' artillerie
montagn e du cadre de l' armée n 'a pas
détruit la batterie , elle continue à vivre
dans le cceur de ses servants. Il dit

toute la reconnaissance des artilleurs
valaisans envers leurs camarades gene-
vois venus si nombreux et pour leur
beau cadeau.

Une fois la radette servie à satìété au
Bellevue, le représentant de la commu-
ne M. le conseiller Martin Varone , an-
cien de la batterie , réussit à toucher
chacun par sa manière si sincère et pro-
fondément sentie en relevant des senti-
ments intimes du soldat.

De son coté le capitaine aumònier
Pont , chanoine honoraire d'artillerie , qui
eut le loisir d'apprécier durant les ma-
nceuvres l' esprit de corps et Ies qualités
de cceur des artilleurs , relève combien
l'amitié acquise au service devient un
soutien dans les heures pénibles de la
vie.

Après quelques mots du cap. Curi-
ger, vétéran de 14-18 et qui plaida pour
la collaboration des artilleurs à l'érec-
tion éventuelle d'un monument au mu-
let (au mulet d'artillerie), on entendit
un beau solo du canonnier Armin Va-
rone.

La partie officielle terminée, le ma-
jeur de table Plt. Eschtaeh , avec son
humour reconnue, mit toute son élo-
quence à la partie secrétaire. Il remer-
cia ses collègues du comité cap. Lore -
tan, sgt. Salamin, app. T. Gessler , app.
Varone Armin et app. Evéquoz André.

Les chants se poursuivirent pendant
que la channe « des Genevois de la Bttr.
Mont. 1 à leurs camarades valaisans »
circulait de bouche à bouche en si gne
de reconnaissance aux belles paroles du
sgt. maj. Muster qui s'était fait leur in-
terprete.

On goùta fort la lettre du colonel
Savioz et les compliments venus des
commandants supérieurs. Particulière-
ment appréciées furent les lignes du ma-
jor Louis de Wolff, ancien adjudant du
Gr. 1 et officier de fourniture des che-
vaux, celles du capitaine Tissière, du
fourrier Georges Emile Bruchez.

Belle journée pour les artilleurs de
la bttr. mont. 1 de la mob. 14-18 d'a-
bord, puis des vétérans de celle de 39-
45 et enfin les derniers servants de la
batterie jusqu 'à sa disparition.

Cgr

Un Valaisan se distingue
MONTANA (FAV). — Hier. diman-

che, le brigadier Peter Gaulé de Mon-
tana-Crans a gagné le prix des sous-
officiers de Morges sur un parcours
de chasse avec une avance de 7 secon-
des sur le suivant.

Nos félicitations à M. Gaulé. pro-
priét aire du manège de Crans, qui
remportè une victoire equestre qui ne
s'était pas revue depuis la fin de la
guerre.

t
Madame Veuve Marie Pralong-Vuis-

soi, a Suen ;
Madame Veuve Edouard Gaspoz-

Pralong, ses enfants et petits-enfants ,
i Suen ;

Monsieur Lucien Pralong et ses en-
fants , à Suen ;

Monsieu r et Madame Jean-Baptiste
Pralong-Zermatten et leurs enfants. à
Trogne ;

Monsieur et Madame Henri Pra-
long-Zermatten et leurs enfants , à
Suen ;
Kit la grande douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Clementine PRALONG
leur chère fille , soeur , belle-sceur, tan-
te, nièce. cousine et parente , que Dieu
a rappelée à Lui le 14 juin 1964 dans
sa 48me année après une longue et pé-
ntole maladie chrétiennement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu mardi 16
iuin 1964 à Saint-Martin à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
«-part.

t
Madame Alice Bagnoud-Brigruet et

sa fille Anne-Francoise, à Flanthey ;
Madame Veuve Ida Bagnoud , à Flan-

they ;
Monsieur et Madame Henri Bagnoud-

Emery et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Emile Boiron-

Bagnoud et leurs enfants , à Genève;
Madame et Monsieur Marcel Naoux-

Bagnoud et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Jules Bayard-

Bagnoad, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Briguet-

Rey, à Lens ;
Monsieur et Madame Joseph Bri-

guet-Emery et leur fils. à Flanthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Bagnoud , Lamon, Briguet , Rey,
Due, Nanchen , Emery, Bonvin , ont la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Francois BAGNOUD
contremaitre

leur très cher et regretté époux , papa ,
fils , beau-fils , frère. beau-frère, onde ,
parrain et ami , enlevé à leur tendre
affection le 14 juin 1964 après une
pénible maladie chrétiennement sup-
portée , muni des Saints Sacrements
de notre Sainte Mère l'Eglise . à l'àge
de 35 ans.

Selon désir du défunt : ni fleurs ni
couronnes , mais dons pour messes et
bonnes ceuvres.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le mercredi 17 juin 1964 à 10 h. 30.

(Un car partirà de Granges-gare à
9 h. 30).

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

On installe un cadran solaire
BRIGUE (My) — A la rentrée de

leur promenade d'école, les élèves de
Brigue rte furent pas peu surpris de
constater que l'ancien batiment sco-
laire avait été embelli par un ma-
gnifique cadran solaire. En effet , ce
nouvel et infaillible indicateur du
temps est d'un plus bel effet et ho-
nore ceux qui ont eu l'heureuse idée
de l'installer à pareli endroit. De
plus , il est encore surmonté par les
armoiries brigandes et porte en gros
caractères l'année de son installa-
tion.

De la casse à la Rhonesand
BRIGUE (FAV) — Beaucoup de

bruit , l'autre soir, à la Rhonesand ,
lorsque deux véhicules, l'un pilote
par Mlle Gemmet, de l'hotel du Pont
de Brigue, et l'autre par M. F. Wal-
ker, de Morel , se sont rencontres à la
croisée de la Nordstrasse et de la
Rhonesanstrasse. Les deux conduc-
teurs sortent indemnes de ce choc
violent mais les carrosseries ont tout
particulièrement souffert. Une fois
de plus, on peut se demander si
l'installation d' un stop ne serait pas
plus que nécessaire à ce carrefour
où de maints accrochages se sont
déj à produits.

Coulées de boue

Inalpe a Corbyre

Les grands travaux
vont commencer

Les écoles
en promenade

SIERRE (Dk). — Hier soir, vers les 19
heures, à la suite des fortes averses, le
torrent de l'Illgraben chariait de grandes
quantités de boues et de rochers . Nom-
breux sont les automobilistes qui se
sont arrètés un instant pour contem-
pler ce spectacle effrayant.

Camion
contre rouleau compresseur

VIEGE (Fav) . — Une collision s'est
produite sur la route Viège-Ackersand, à
l'intérieur d'un tunnel entre un camion
haut-valaisan et un rouleau compresseur.

Pas de blessé heureusement mais le
camion a subi de très gros dégàts ma-
tériels.

On visite...
BRIGUE (Fav) . — Un groupe de 14 in-

génieurs et techniciens japonais a fait
escale à Brigue. - venant du Lcetschberg.
Ils ont passe uneinuuit dans la capitale
haut-valaisanne avant de poursuivre leur
voyage qui devait encore les amener à
visiter le tunnel routier du Grand-St-
Bernard.

CRANS (Ln). — Dans un tintinnami'
lement de sonnailles, rehaussé de beu-
glements lugubres , l'alpage de Corbyre
au-dessus de Crans accueillait samed;
cent soixante tètes bovines.

Recouvert d'une herbe riche et fraì-
che, un grand pré réunissait ces trou-
peaux qu 'avaient formes les propriétai-
res des communes de Montana , Chermi-
gnon , Lens et Icogne.

Au terme du rassemblemént . Ies nom-
breux spectateurs présents assistèrent à
des luttes passionnantes. En fin de mati-
née, une reine fut judicieusemen t dé-
signée.

Sur la place de Viege , cérémonie de reception de la bannière cantonale qui
est encore tenue par le porte- drapeau de l'Harmonie de Martigny, qui va
la remettre à la « Vispe » de Viège. M. Bittel souhaite la bienvenue aux

délégations venues de toute le Valais.
(Photo Schmid)

Le soleil, qui nous tenait compagnie
depuis une semaine, était également au
rendez-vous samedi après-midi lorsque
l'Harmonie municipale de Martigny fut
acueillie par les organisateurs de la fète
cantonale de 1964. Comme on l'avait
fait il y a 40 ans, mais cette fois-ci avec
d'autres acteurs, on nous a offert la cé-
rémonie de la remise de la bannière
cantonale. Acte officiel sans doute, mais
acte lié à une tradition du meilleur
goùt et que non seulement officiels, in-
vités et musiciens attendent avec im-
patience , mais également toute la po-
pulation d'une localité.

C'est d'ailleu rs sous le signe d'un ac-
cueil chaleureux des gens de l'endroit
qu 'ont été placées ces deux journées
viégeoises. Déjà le samedi, lorsque sur
le coup de 17 heures les -premières.no-
tes retentirent en méme temps que s'é-
branlait le cortège officiel. Des applau-
dissements nourris saluèrent les hòtes
du moment se dirigeant vers la Place
St Martini. Les marchés à la francaise
que nous joua l'Harmonie de Martigny
ont laissé une forte impression.

Quant à la remise proprement dite
de la bannière cantonale c'est dans le
cadre de la place St Martini que se dé-
roula cette cérémonie. D'abord des pa-
roles de bienvenue furent adressées aux
hótes de Vernayaz et de Martigny par
M. Josef Bittel député , organisateur de
la cérémonie du samedi. Puis ce fut au
tour de M. Jean Actis. président du
comité d'organisation de la fète de 1961,
d' apporter le salut d'Octodure. C'est
également M. Jean Actis qui accomplit
le geste traditionnel de la remise de la
bannière cantonale au Président de Viè-
ge, M. Hans Wyer , fonctionnant égale-
ment comme chef de l'organisation de
la fète de 1964. Moments poignants éga-
lement pour le nouveau banneret , M.
Furger Armand saluant ses hótes pen-
dant que retentissent les accords de la
marche au drapeau et dont l'honneur
revient pour la nremière fois depuis 40
ans à la » Vispe » .

Bientót le vin offert par la commune
de Viège et déjà le cortège se reforme
pour la halle de féte où les hótes de
Martigny et de Vernayaz se retrouvent
pour le souper en commun en attendant
les premier concerts tout comme l'ex-
cellente production de l'Harmonie mu-
nicipale de Marti gny en fin de soirée.

Pour ce qui est de la journée du di-
manche nous la placerons sous le signe
du défilé des 45 musiques présentés,
des différents concerts « zur alten Post •>
et à l'église des bourgeois. Relevons en
passant l' excellente organisation du dé-
filé. Félicitons et remercions M. Carlo
Bellwald et son état-major qui ont fait
les choses dans Ies meilleures règles ds
l'art. On a spécialement remarqué les
uniformes des Zermattois dont la coupé
et le ton n 'ont pour le moment rien
d'égaux ; n 'oublions pas non plus la pe-
tite majorette de Collombey et la garde
montante de Grimisuat-Champlan.

A 10 heures tout le monde se retrou-
vait sur la place St Martini pour le vin
d'honneur les paroles de bienvenue de
M. Hans Wyer. président de Viège. el
pour la messe en commun lue par le
Rd Pére Anton Truffe r alors que la
musi que de Glis apportait son concours
pour la circonstance.

A 11 heures les musiciens reprireni
leurs cuivres pour s'en remettre au pian
de travail de la journé e et se retrouver
tant à la halle qu 'aux autres lieux de
rendez-vous fixés par le jury. Relevons
également l'immense travail de l'equi-

pe des subsistances qui en l'espace d'une

heure dut servir quelque 2800 repas de
midi. Ce dernier fut précède du discours
de bienvenue de M. le Dr O. Schnyder,
président du gouvernement, qui appor-
ta le salut de l'exécutif. Après le ban-
quet officiel , le président Gabriel Bé-
rard s'adressa à ses musiciens dans une
envolée oratoire dont il a le secret.
Encore les concerts de l'après-midi et
déjà l'heure de la remise des médailles
aux vétérans cantonaux et fédéraux a
sonné alors que 9 actifs recevront la fa-
meuse assiette pour leur 50 ans de fidè-
les services à la cause de la musique.

Vers 18 h. 30 M. Hans Wyer pouvait
prendre congé des musiciens en décla-
rant la fète de musique de 1964 offi-
ciellement terminée.

Il faut remercier aussi M. Joseph
Platter. qui ,ftit à i a  tàche .comme, spea-
ker pendant les deux journées.

La fète cantonale de 1964 fut une
réussite sur toute la ligne et que ce ,sont
des milliers de spectateurs qui hier fi-
rent confiance aux organisateurs vié-
geois.

N.B. — Nous publierons demain la
liste des musiciens fètés ce jour-là.

NATERS (My) — On sait que, dans
la région d'Aletsch, on va incessam-
ment construire un nouveau barrage
pour le compte de la centrale élec-
trique Electramassa. Or, nous appre-
nons que la première étape de ces
travaux gigantesques, dont les plus
importants sont confiés à une entre-
prise italo-tessinóise, vont débuter
ces . prochains jours. Ainsi, pendant
quelque temps, la sympathique sta-
tion de Blatten sera tout particuliè-
rement animée par la venue pro-
chaine d'un grand nombre d'ouvriers
utilisés pour mener à bien cette
grande ceuvre. Ajoutons que plusieurs
entrepreneurs indigènes avaient sou-
haite qu'on leur confie les travaux
en entier. Ce souhait n 'a pas pu ètre
réalisé en entier pour des motifs
d'ordre économique, nous a-t-on dit.

BRIGUE (My) — Exténués mais
heureux, les enfants des écoles de
Brigue sont rentrés de l'expo, but de
leur promenade. Les jeunes voya-
geurs se rendirent au bord du Lé-
man au moyen d'un train special
qui les ramena dans la capitale haut-
valaisanne au cours de la soirée.
Pour ne pas rompre l'habitude , c'est
la fanfare municipale « la Saltina »
qui se fit un devoir de recevoir nos
enfants qui ne savaient plus que nous
raconter tant ils avaient vu de belles
choses dans notre grande manifes-
tation nationale. C'est donc en musi-
que que les participants défilèrent
à travers les rues de la cité pour se
rendre au chàteau Stockalper où,
après quelques morceaux de circons-
tance , M. Arnold Pfamatter , conseil-
ler communal et président de la
commission scolaire, prit congé des
membres du personnel enseignant et
de ses protégés en profitant de l'oc-
casion pour souhaiter de belles va-
cances scolaires à chacun.

t
Madame Rose Luyet-Dumoulin, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Albert Dubuis-

Luyet et leurs enfants Serge et Rose-
Marie , à Savièse ',

Monsieur et Madame Joseph Luyet-
Bridy et leurs enfants Rose et Elisa-
beth , à Savièse ;

Monsieur Henri Luyet , ses enfants
et petits-enfants, à Savièse ;

Mademoiselle Stéphanie Dumoulin ,
à Savièse ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Germain Héritier-Dumoulin , à Saviè-
se ;

Madame Marguerite Dumoulin, ses
enfants et petits-enfants. à Savièse ;

Madame Veuve Eugénie Luyet-Du-
moulin , ses enfants. petits-enfant s et
arnères-petits-enfants, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Luyet , Dumoulin , Varone et Rey-
nard , ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien -
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Louis LUYET
leur cher époux.père . beau-père. grand-
pére, frère , beau-frère , onde et cousin
decèdè à l'hòpital de Sion le 13 juin
1964 à l'àge de 61 ans. muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu mardi 16
juin 1964, à 10 h. 30 à Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Samedi et dimanche, les musiciens valaisans
ont été dignement recus à Viège
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Du lundi 15 juin au mercredi
17 juin
Il faut oser voir

LE DESORDRE
avec Louis Jourdan , Curd Jur-
gens, Alida Valli
Parie frangais - 18 ans révolus

Lundi 15 juin et mardi 16 juin
Un western sensationnel

L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE

avec Kirk Douglas, Jeanne
Crain , Claire Trevor
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Aujourd'hui 15 juin : RELA-
CHE - Demain

I DUE MARESCIALLI

Lundi 15 et mardi 16 - 16 ans
révolus
Un film gai , plein de fraicheur

BEBERT ET L',OMNIBUS
avec Petit Gibus

Lundi 15 et mardi 16 - 16 ans
révolus
Un film osé, insolite

L'EPEE ENCHANTÉE
ou les 7 CHEVALIER S

Des aventures terrifiantes

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

SALVATORE GIULIANO

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE CAPORAL EPINGLÉ

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 18 _ 16 ans révolus

L'EPEE ENCHANTÉE
Dès vendredi 19 - 16 ans rév.

LES BRICOLEURS

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 17 - 16 ans révolus

L'EPEE ENCHANTÉE
Dès N vendredi 19 - 16 ans rév.

A TOI DE FAIRE MIGNONNE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

LE DEMON DE MINUIT

Vers une grande
journée

Nendaz (Fr) . — Toute la paroisse
de Nendaz s'apprète à vivre une
grande journée religieuse. En effet , le
jeune prètre Jean-Claude Fournier
celebrerà sa première messe le 28
juin prochain en l'église paroissiale.
Ce nouveau prètre appartient à la
congrégation du Grand Saint-Ber-
nard.

Nous le félicitons et formulons
nos meilleurs vceux pour son aposto-
lat futur.

Une voiture incendiée
PONT-DE-LA-MORGE (FAV) —

Un chauffeur de Saillon , M. André
Dorsaz, qui était alle chercher . sa
voiture laissée en réparation dans un
garage de la ville, fut la victime d'u-
ne bien pénible farce.

En effet , lorsqu 'il parvint à hau-
teur de Pont-de-la-Morge, il vit sou-
dain sa machine prendre feu et n'eut
que le temps de sauter à terre. On
accourut aussitòt avec un extincteur ,
ce qui permit de limiter les dégàts
qui sont toutefois assez importants.

C'est un sac, oublié sur le moteur
par un mécano, qui , en chauffant.
occasionila l'incendie.

Convocation
VEX (Ez) — Le consortage de

Thyon se réunira en séance extra-
ordinaire le dimanche 21 juin pro-
chain , à la sortie des offices , à la
grande salle du café de la Poste, à
Vex.

Ordre du jour :
1. Nomination complémentaires ;
2. Compte amélioration et contribu

tion finale ;
3. Divers et propositions individuel

les.

Violente collision près de Vétroz : un mort

A gauche, la voiture vaudoise qui sortait régulièrement de  Vétroz et, à droite , la voiture valaisanne, avec son f lanc
complètement enfoncé , qui est venue se jeter contre la voiture vaudoise, pour une raison encore inconnue.

(Photo Schmid)

VÉTROZ (FAV). — La sèrie noire,
hélas, continue ! Hier encore sur le
coup de 13 h. 30, une fourgonette de
marque VW, conduite par M. Gerard
Due, né en 1941, de Plan-Conthey et
qui se dirigeait sur Sion est venue se
jeter de plein fouet, à l'entrée de Vé-
troz, contre une automobile vaudoise
qui venait en sens inverse et tenait
correctement sa droite. Ce dernier
véhicule, une VW, était conduit par M.
Georges Badoux, professeur, de Mor-
ges et aux còtés duquel se trouvait son
épouse.

Le choc fut d'une extréme violence
et Mùne Badoux Raymonde, née en
1914, fut tuée sur le coup. Quant aux
deux conducteurs, ils ont été très era-
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vement blessés et transportés d'ur-
gence à l'hòpital de Sion par les soins
de l'ambulance Sierro. Ils souffrent
notamment tous deux de fractures du
crànes et de nombreuses blessures ;

aux dernières nouvelles, l'état de M,
Badoux inspirait de vives inquiétudes.

On ne sait encore exactement à
quoi attribucr Ies causes de cet acci-
dent, malaise ou défaut mécanique ?
L'enquéte s'efforcera de l'établir. Le
véhicule valaisan a été place sous sé-
questre. Les dégàts matériels sont très
importants.

Collisions à Piatta
SION (Fav). — Hier vers les 12 heures,

une voiture conduite par Mlle Rita
Lcètschér de là Souste ' qui voulait dé-
passer une file de véhicules au bas de
la descente de Piatta a dù donner un
brusque coup de volant pour éviter une
voiture qui arrivait au méme instant en
sens inverse.

Lors de cette manoeuvre, son véhicule
toucha la bordure droite de la route puis
fut rejeté sur la gauche et alla s'em-
boutir dans le mur de gauche. Une voi-
ture argovienne qui suivait , conduite par
M. Burckhardt Willy vint violemment
tamponner le véhicule de M. Guyot Mi-
chel, de Paris , qui avait dù freiner brus-
quement ensuite de l'embardée de la
première voiture.

L'on ne déplore heureusement aucun
blessé mais Ies dégàts matériels aux trois
véhicules sont très importants.

Bilan
de la fièvre aphteuse

SION — Faisant le bilan de la re-
cente épizootie de fièvre aphteuse qui
sévit en Valais tout au long de ces
dernières semaines, le Service vété-
rinaire du canton du Valais rap-
porté que 250 tètes de bétail ont dù
ètre abattues. Une vingtaine d'exploi-
tations sises principalement à Sion,
St-Léonard et Martigny ont été tou-
chées. La localité la plus éprouvée
fut celle de Saint-Léonard, où il fal-
lut abattre 94 porcs et 72 vaches et
veaux.

Rarement dans le canton , la fièvre
s'est manifestée avec une telle viru-
lence. Rappelons que tous les tradi-
tionnels combats de reines prévus
avant l'inalpe ont dù ètre supprimés.
Les causes du mal sont à rechercher
dans le manque de propreté dans les
étables et l'imprudence avec laquelle
on sert au bétail lavures et déchets
sans stérilisation préalable.

Reunion d'alpages
NENDAZ (Fr). — Une assemblée

s'est tenue au nouvel hotel-restau-
rant Alpina au Bleusy, et a réuni tous
les membres des comités des diffé-
rents alpages de la vallèe. La ques-
tion d'une éventuelle fusion entre
tous les alpages a été étudiée. Le
manque de personnel obligé en effet
actuellement à chercher des solutions
rationnelles. Si les consortages se pro-
noncent favorablement la réunion des
alpages pourra se faire déjà l'an pro-
chain.

Réfection de l'école
VEX (Ez) — L'administration com-

munale de Vex vient de mettre en
soumission les travaux concernant
la restauration de l'école communale
de Vex.

A la station d'Anzère
AYENT (Z). — La construction du

télécabine qui desservira la station
d'Anzère est déjà en voie de chantier.

Son inauguration est prévue pour
Noèl 1965. Nous souhaitons que cette
sympathique station déjà florissante
connaìtra un nouvel essor.

Congrès des Petits Chanteurs
SION (Fav). — Les petits chanteurs

de la Suisse ont tenu leur congrès, di-
manche, à Soleure. Le chceur d'ensemble
a été dirige par M. Flechtner , professeur
à Fribourg, ancien directeur de la Scho-
la , à Sion. La Schola des petit s chan-
teurs de Sion , sous la direction de M.
J. Baruchet, participait à cette intéres-
sante journée.

Traditions

Découverte
de documents

importants

SION (Jh) — Samedi soir et di-
manche, s'est déroulée, sur le ter-
rain de la Garenne, la kermesse an-
nuelle du FC Chàteauneuf.

S'il est une tradition que cette
manifestation soit gratifiée chaque
année par la pluie, il est aussi de
bonne règie qu'elle soit le théàtre de
quelques bagarres sanglantes. C'est
donc certes pour ne pas faire excep-
tion à cette « bonne règie » que,
samedi soir, les participants à cetle
kermesse ont dù assistei- malgré eux
à une bagarre durant laquelle un
jeune pére de famille, M. Roland Q.,
a été littéralement rosse par une
équipe de vauriens. Il souffre no-
tamment d'une grande plaie ouverte
au front qui a nécessité des soins.

Que voilà de belles traditions...

Démolition
SION (Jh) — Sous les yeux satis-

faits des habitants du quartier de
l'ancien stand , une entreprise spé-
cialisée a procède la semaine der-
nière à la démolition du transfor-
mateur sis à coté de la villa Pra-
long.

Remerciements
NENDAZ (Fr). — Le centre mis-

sionnaire de Nendaz tient à remercier
tous les générèux donateurs qui onl
accepté de se séparer d'habits usagés
au profit des missions. La générosité
de nombreuses familles a permis d'ex-
pédier une quantité importante d'ha-
bits encore en bon état. Merci à tous
les générèux donateurs.

NENDAZ (Fr). — La découverte
d'un document tout dernièrement per-
met de situer avec exactitude la date
de construction de la première cha-
pelle Saint-Barthélémy, à Cleuson.
Celle-ci aurait été construite en 1499
et serait donc ainsi la plus ancienne
que l'on connaisse de la paroisse de
Nendaz. Jusqu 'ici. on la datait de
1707. On sait que par la création du
barrage de Cleuson, cette chapelle a
dù ètre reconstruite au-dessus du lac.
sur un promontoire fort bienvenu t-oire de vous choquer ! Cette exposi
d'ailleurs. tion iious change des ordinaires pré

Le jeune artiste , Jean-Claude Prètre , devant une de ses toiles exposees au
Carrefour des Arts.

(Photo Schmid)

— SION.  — Sì vous disposez de
quelques instants, si le vague à l'àme
vous saisit , si la pluie vous surprend
sur la place de la Banque Cantonale ,
n'hésitez pas: entrez au Carrefour des
Arts.

Vous y découvrirez pour quelques
instants les raisons d' oublier vos sou-
cis et négligerez vos rendez-vous im-
portants pour profi ter  de beaucoup de
couleurs, d'une chaude sympathie qui
se degagé des ceuvres exposees par le
ieune peintre Jean-Claude Prètre.

J .  C. Prètre est en e f f e t  très jeune:
21 ans. Le temps de poursuivre des é-
tudes. Mais une autre passion possedè
ce jeune homme élancé , souriant tou-
jours , au regard un peu triste toute-
fois: la peinture. Il me déclaré :

— J' ai toujours peint. J' ai besoin de
la peinture pour extérioriser mes sen-
timents subconscients. Il  y a quelque
chose en moi qui demande à ètre ainsi
projeté sur une toile. Alors , je  saisis
un pinceau et je  me délivre ainsi
quelque peu.

Qu 'est la peinture de J. C. Prètre ?
Elle a le mérite de vous surprendre ,

sentations réalisées en Valais. Il fau t
s 'habituer à cet art particulier des
couleurs sans dessin de base , mais qui
clierche l'harmonie justement par l'en-
semble des tons donnés aux divers ta-
bleaux. Le catalogne ne vous servirà
de rien, sinon de vous indiquer li
prix du tableau que vous préfér é:
Dans ce genre de peinture , qui sent
encore dans certains tableaux l'imita-
tion, vous découvrirez cependant une
grande originante. Faut-il dire une
personnalité. Mais elle n'est pas en-
tière, elle se cherche , s'oriente. £%
comme dans la vie , les étapes d' expe-
riences ne sont pas toutes valables.
La décantation et la certitude sui-
vront. Mais ce jeune peintre nous
présente le meilleur: des toiles oriai-
nales où les couleurs et les signes
s'associent pour créer un ensemble
qui devient parfois poélique. C'est
chaud; l'on demeure surpris. L'im-
pression f inale  est que ce jeune hom-
me très honnétement cherche sa voie.

Pour cette honnéteté , il a droit a
ce que l'on admire ses toiles. Poti '
le simple plaisir de découvrir les dé-
tours de l'intelligence d'un artist e,
doublé d'un poète. Psf .

La SSR siègera à Sion
SION (FAV) . — Le 27 juin , la So-

ciété suisse de Radiodiffusion tiendra
ses assises à Sion sous la présidence
de M. Marcel Bezengon. Il sera ques-
tion de l'augmentation de la taxe radio
et de la fondation de la Société com-
merciale pour la publicité à la télé-
vision.

Au Carrefour de Arts

Maurice Zermatten
parie aux officiers du Tessin

SION (FAV) — Dimanche, M. Mau-
rice Zermatten , écrivain et profes-
seur, a donne une conférence, à Lu-
gano, aux membres de la Société des
officiers du Tessin.

J.-C. Prètre expose, ou I esprit en marche

GRAIN DE SEL

Le dimanche...
— C'est amusant le dimanche

matin , à Sion.
— Vous trouvé:...
— Puisque je  vous le dis. Mais

pour s'en rendre compte , il faut...
— Il f a u t  ?
— Se lever tòt.
— A quelle heure ?
— A six heures...
— Déjà !
— Ce n'est pas trop tòt pour

voir s'animer la ville.
— Vous n'allez pas me raconter

que les Sédunois se lèvent à po-
tron-mìnet et que vous ètes de
ceux-là.

— Moi, c'est accidente!. Mais il
y a pas ma! de gens , Sédunois et
autres, qui profitent du dimanche
pour s'evader. C'est pourquoi on
les rencontre dans la rue, les uns
équipes pour la montagne , les au-
tres pour le lac, d'autres encore
pour aller à l'Expo ou pour faire
une ràndonnée en voiture.

— Ce sont des courageux...
— Ma foi , il fa i t  si beau que

tout le monde cherche à fu i r  la
capitale au moins le dimanche. I\
n'y a rien de si bon que de trouver
un peu de fraicheur au bord de
l' eau ou dans les alpages.

— Oui, mais ceux qui vont faire
des kilomètres sur les routes...

— Ceux-là ont C'illusion des
grands voyages et se donnent de
l'air en se déplagant vite, toutes
vitres de la voiture bàissées. On se
grise comme on peut...

— Tandis qu 'à l'Expo on a aussi
chaud qu 'ici.

— Sans doute. Mais il y a tant
de choses à voir qu'on ne pense
plus à la chaleur... Et voilà... Le di-
manche matin est amusant à Sion
comme l'est le dimanche soir quand
sonne l'heure de la rentrée. Faut
les voir revenir ceux qui sont par-
tis le matin. Bronzés , fourbus , mais
contents... Méme quand il a più...

Isandre.



Le Triangle de l'Amitié distribue les prix
de son concours

Chemin agricole

Mon

Lors de la distributi on des prix au Triangle de l'Amitié , M.  Roger Descombes ,
maire-adjoint de Chamonix, remet le premier prix de frangais au jeune

Michel Décaillet , de Salvan. (Photo Schmid)

MARTIGNY. — Les responsables du te vlsitaient la ville de Martigny. En-MARTIGNY . — Les responsables du
Triangle de l'Amitié ont instaurò , de-
puis quatre ans , sur une idée du Cha-
noine Pelluchoud , un concours litté-
raire qui se joue entre les élèves des
trois villes de Chamcmix , Aoste et
Martigny. Chaque printemps , le co-
mité littéraire , place sous la présiden-
ce de M. Joseph Gross pour Martigny,
se réunlt et attribué les prix.

Pour cette quatrième année, il ap-
partenait à nouveau à Martigny d'ac-
cueillir les lauréats en une matinée qui
fut très réussie. Dès le matin , la Salle
du Casino-Etoile recevait les élèves
et les personnalités qui se joignaient
à la joie des enfants venus des trois
vallées. M. Joseph Gross, président du
comité littéraire , ouvrait la séance de
distribution des prix en saluant les
personnalités présentés. Il disait aussi
sa joie de voir des enfants de trois
pays participer par l'esprit à un mè-
me concours qui permet à chacun de
mieux connaitre le pays de son voisin
et ami. Après que les cadets de l'Har-
monie Municipale eurent joué une ou-
verture remaquablement interprétée
sous la direction de M. Jean Novi , il
appartenait à M. Edouard Morand ,
président de Martigny, d'apporter son
message à cette nombreuse jeunesse
massée dans la salle. M. Morand si-
tualt la position du Triangle de l'A-
mitié à sa place réelle. Il dit :

— Les vivants d'aujourd'hui ne sont
pas responsables des faits qui se sont
passes il y a de longues années et que
l'histoire explique tant bien que mal.
Nous constatons tout simplement que
par la volonté de quelques-uns, des
hommes qui vivent tous autour du
Mont-Blanc , qui sont de méme race,
de mème langue , de mème religion
it de mème mentalité sont rattachés
a trois pays différents. Et pourtant ,
tout indlquait que nous soyons unis :
nos modes de vie communs, nos éco-
nomìes communes, nos soucis com-
muns aussi qui sont le lot de ceux qui
habitent dans Ics montagnes aux com-
portements souvent capricieux. Par
dessus les frontières a été instltué le
Triangle de l 'Amitié et son concours
littéraire qui permet à la jeunesse de
mieux se connaitre et se comprendre.
Il fallait en effet associer la jeunesse
à ce Triangl e international.

DB la sorte, on retrouvé dans les
Irnvaux présents, dont certains sont
di haute qualité , l'Idée permanente du
Triangle , des liens qui nous unissent
tt des raisons que nous avons de nous
ilmer en bons voisins . Cela prépare
IM jeunes à accepter comme allant
de soi l' acte de charité que nous de-
vons mutuellement accomplir.

PROCLAMATION DKS PRIX
ET DES PRODUCTIONS

M. Morand fut très applaudi et à
l'iaue de son discours , eut lieu la dis-
tribution des prix. M. Roger Descom-
bes. maire-adj oint de Chamonix , pro-
clama les prix de francais. Puis les
enfant s de Chamonix présentaient
tair vallèe très originalement . M. le
Chanoine Pelluchoud annongait en-
file les Inurénts du prix d'histoire.
Me Victor Dupuis, président du Trinn-
8le de l 'Amitié , avec la foi qu 'on lui
connait , s'adressait ensuite aux élèves.
Poun- souligner le ròle international de
"ette rencontre et encouracer tnus les
Wfants à découvrir dans ce contact de
nouvelles raisons de s'aimer et de s'ap-
Prècier.

Les lauréats des prix de géographie
furent présentés par M. Mario An-
Jione, nssesseur de l 'instruction pu-
Kiqua de la région autonome de la
vallée d'Aoste, M. Lucien Tornay, pré-
siient de MartiKny-Bourg, proclamait
« Prix de d?=sin et M Denis Puippe
Pré sentait les lauréat des prix de fol-
klore

M, Joseph Gross, qui mena cette
cérémonie avec talent, clòtura la séan-
* en rappelant tou; les buts de cette
rencontre qui veut ètre un trait d'u-
n'on , une amitié permanente entre les
Mfant s des trois vallées.

A l'Hotel du Grand-St-Bernard , un
oamai iPt at tendni t  les participants a
*t* j ournée de distributi on des prix.
•̂ 'S les enfants de Chamonix et Aos-

fin , tous les participants visitèrent
aussi avec beaucoup d'intérèt l'expo-
sition Art Valaisan , au Manoir , au
collège communal et à l'Hotel de Ville.

Ce fut une journée très réussie et
dont les élèves certainement garde-
ront le meilleur souvenir. Bravo au
Triangle de l'Amitié de savoir unir
ainsi les enfants des trois vallées. C'est
la formation première des futurs ci-
toyens européens.

Voiic les lauréats :
psf

/. Francois :
1. Décaillet Michel, Salvan.
2. Le Bas Monique , Chamonix.
3. Fiora Daniel , Martigny-Ville.
4. Frachey Rosari a, Ayas, Aoste.
5. Savary Jean-Paul , Martigny-Ville.
6. Cleusix Leo, Leytron.
7. Favre Saverio, Champoluc, Aoste.
II.  Histoire :
1. Dablanc Corinne, Chamonix.
2. Ecole de La Salle, Aoste.
3. Zanoli Guy-Claude , Martigny-Ville.
4. Bourban Jean-Michel , Nendaz.
5. Fournier Jean-Claude, Martigny-Ville
6. Alliod Laure-Marie , Pontey, Aoste.
///. Géographie :
1. Burnet Gerard et Mazza Alain, Cha-

monix.
2. Cretton Jean-Marc, Martigny-Ville.
3. Pinet Aurelio , Champorcher, Aoste.
4. Lasvaladas Jean-Michel, Martigny-V.
5. Gay Christian , Martigny-Ville.
6. Bordet Elvira , Pont-St-Martin , Aoste
IV. Dessin :
1. Ecole de La Salle, Vallée d'Aoste.
2. Osenda, Martigny-Ville.
3. Dauget , Martigny-Ville.
4. Lucchini Alain , Chamonix.
5. Lionel Wibault , Chamonix.
6. Woltz Serge, Martigny-Ville.
7. Lathion G. A., Martigny-Ville.
8. Duay Gerard , Martigny-Ville.
9. Bonin Elisée , Arnad , Aoste.
V. Folklore :
1. Nater Bernard , Martigny.
2. Rìnalda Crétaz , Perloz, Aoste.
3. Jacquemin Jean-Paul, Martigny-Ville
4. Ravìscloni J.M., Chamonix.
5. Cretton Jean-René, Martigny-Bourg.
6. Concolata Paul , St-Vìncent.
7. Guex P,-Alain, Martigny-VUle.
8. Hérin René, St-Vincent.

BAGNES (Ez) — L'administration
communale d'Orsières vient de met-
tre à l'enquéte publique les plans
d'abornement et les tableaux d'ex-
proprlations pour la construction des
chemins agricoles : de Reppaz, de
Chamoille, Chez-les-Reuse.

Éboulement
sur la route Troistorrents-Morgins

MORGINS (Fav). — Un éboulement
s'est produit hier aux environs de midi
sur la nouvelle route Troistorrents-Mor-
gins , au mème endroit que l'année der-
nière.

La coulée de boue et de pierres a cou-
pé la route jusque vers les 15 heures. Un
trax est monte sur place afin de dé-
blayer la coulée. La route est à nouveau
ouverte à la circulation.

Incendie
aux Raffineries du Rhòne

COLLOMBEY (FAV) — Samedi
matin , entre deux et trois heures , un
incendio a éclaté aux Raffineries du
Rhòne , à Collombey. On pouvait voir
des flammes de plusieurs mètres de
hauteur s'élever dans les airs.

L'alerte fut rapidement donnée et,
en peu de temps, les pompiers pu-
rent se rendre maitres de la situa-
tion L'on put constater à cette occa-
sion le parfait fonctionnement du
service du feu. L'on déplore des dé-
gàts de faible importance.

Brillant vernissage de l'Exposition d'Art valaisan

M. Albert de W o lf f ,  grand organisateur de cette extraordinaire exposition d'art valaisan, a le sourire, tout en
présentant ici aux visiteurs, lors du vernissage, une des salles de l'epoque napoléonienne. A l'arrière-plan, on
voit M. Edouard Morand , président de Martigny, et un des promoteurs de cette exposition. (Photo Schmid)

Samedi a eu lieu à Martigny, dans
les différents locaux qu 'elle occupé,
le vernissage de l'Exposition « Art
Valaisan ». Disons d'entrée que ce fut
une réussite sans conteste. Tous les
participants à ce vernissage — et mè-
me les journalistes — furent étonnés
par sa grande qualité, sa richesse et
le bon goùt qui a prèside à cette réus-
site.

A 10 heures 30, par faveur, les jour-
nalistes se retrouvaient au Manoir
pour une visite sous l'aknahle et très
competente conduite de M. Albert de
Wolff , conservateur des musées valai-
sans. M. Edouard Morand adressa
quelques mots aux participants souli-
gnant le pourquoi de cette exposition
qui veut permettre tant aux Valaisans
qu'aux touristes de passage de mieux
connaitre notre pays à l'occasion de
l'ouverture du Tunnel du Grand-St-
Bernard.

2000 ANS D'ART VALAISAN
Pour marquer l'ouverture du tun-

nel, l'exposition « Art Valaisan » est
présentée dans les salles du Manoir ,
dans plusieurs salles du nouveau col-
lège et à l'Hotel de Ville. Cette expo-
sition comprend :

— antiquités romaines: grands bron-
zes d'Octodure, collection de poteries ,
objets trouvés dans les fouilles de la
région de Martigny.

— orfèvrerie : 70 pièces en prove-
nance du Trésor de la Congrégation du
Grand-Saint-Bernard et du trésor des
paroisses du Grand-Saint-Bernard.
Cette présentation est la plus impor-
tante. Encore inconnu de nombre de
personnes, le Trésor du Grand-Saint-
Bernard mérite à lui seul une visite.

— mobilier : 200 pièces d'epoque ro-
mande, gothique, 16e et 17e siècles,
napoléoniennes et romantiques , sont
présentées dans le cadre du Manoir
en des salles que l'on visite avec in-
térèt.

— statues : une très belle collection
de statues romaines et gothiques est
présentée. On découvre avec étonne-
ment le très beau Calvaire de Saxon
(12e siècle) dont les pièces furent dis-
persées, mais reconstituées pour la
circonstance.

— peinture : on peut admirer les
peintures de l'artiste Felix Corthey,
ancien soldate au service de l'Espagne.
L'ancien tryptique de l'église de Bourg
Saint-Pierre, prète par le musée na-
tional à Zurich , se trouvé aussi à cette
exposition.

En peinture surtout , les visiteurs
s'attarderont à l'Hotel de Ville où se
trouvent les peintures de Charles-Fré-
déric Brun , dit Le Déserteur , qui vé-
cut dans la région de Nendaz et est
mort en 1871. Aù* nouveau collège, une
salle est réservée à de Rivaz, inven-
teur du moteur à explosion. Les plans
et une maquette du tunnel occupent
aussi une salle dans ce mème endroit.

VERNISSAGE ET DISCOURS
Le vernissage officiel , après le re-

pas que les journalistes partagèrent
avec les responsables de l'Exposition
à l'Hotel Parking, eut lieu à 15 heures.
A cette occasion , M. Edouard Mcrand .
président de la ville, s'adressait aux
nombreux participant s. M. Morand
explique comment cette idée a germe,
a pris corps, s'est organisée. C'est au
cours d'une conversation avec le Dr
Charles Bessero dont on connait le
goùt pour l'art , que ce dernier fit  part
à M. Morand de cette idée d'une ex-
position dans le cadre du Manoir et
l'ouverture du tunnel.

L'idée est là. Il faut la réaliser. Mais
présenter l'art valaisan de Saint-Gin-
golph à Oberwald demandait des pré-
paratifs trop importants pour ètre
réalisables dans 1 immédiat. Les or-
ganisateurs firent donc appel à des
spécialistes qui découvrirent une so-

lution plus en harmonie avec les pour apprécier à leur juste valeur nos
moyens et les buts. Ainsi fut amèna- trésors du passe,
gée une exposition avec un noyau cen- psf.
trai qui est le Trésor du Grand-St-
Bernard. On notait la présence a ce vernis-

Les deux personnes qui réaliserent
l'exposition furent M. de Wolff et M.
André Donnet, archiviste cantonal.
Ils furent secondes dans cette réali-
sation par Mme Michèle Simonetta ,
secrétaire.

M. Morand remercia ensuite la Mai-
son du Grand-St-Bernard, les cures
et toutes les personnes qui ont bien
voulu prèter leurs biens pour la réus-
site de cette exposition.

M. Morand conolut :
— Nous n'aurons pas à regretter les

efforts qui ont été déployés pour mon-
ter quelques pièces de cet art valai-
san si simple, si proche de là nature,
qu'il vous fait aimer encore plus ce
Pays- . ..

L'Exposition d'Art Valaisan de Mar-
tigny est au point de . vue. culturel la
meilleure exposition réalisée jusqu'à
ce jour en Valais. Nous possédons cer-
tes des musées, mais le profane n'ai-
me pas le musée. LI aimera par contre
cette exposition où un catalogue ex-
plique avec précision et détails toutes
les pièces exposees. Et tout est si bien
ordonné, si logique que le visiteur
prend plaisir à continuer sa visite

50 ans de mariage
MARTIGNY (Fav) . — Nous apprenons

avec plaisir que M. et Mme Joseph Tis-
sières à Martigny, ont fèté hier leurs 50
ans de mariage entourés de leurs 6 en-
fants et de leurs nombreux petits-en-
fants.

Nous leur présentons toutes nos félici-
tations et nos vceux de bonheur.

Une collision fait deux blessés
SEMBRANCHER (Fav). — Deux voitu-

res qui effectuaient un croisement hier
vers les 14 h. 20 sur la route entre
Sembrancher et Bovernier , sont entrées
en collision.

L'épouse du conducteur zurichois, Mme
H. Turnherr , de Zurich ainsi qu 'une oc-
cupante de l'autre véhicule Mlle Andrea
Kalbermatten ont dù ètre hospitalisées à
Martigny, souffrant de commotions et
de blessures diverses.

Cet accident est dù à i'inatteqtion de
l'un des conducteurs.

Vaccinations antivarioliques
MARTIGNY-VILLE — Les vac-

cinations obligatoires pour la com-
mune de Martigny-Ville auront lieu
le jeudi 18 juin 1964, à 14 h., à l'hò-
pital de Martigny (salle du dispen-
sale).

Doivent se présenter :
Les enfants àgés de 6 à 24 mois

qui n'ont pas encore été vaccinés.
L'Administration.

Accrochages en sèrie
MARTIGNY (Fav), - Une sèrie d'ac-

crochages qui ne se soldent que par de
la tòle froissée et dont les comptes-
rendus s'avèrent assez peu intéressants
se soni produits hier et avant-hier dans
la région de Martigny.

Deux de ces accidents sont arrivés au
carrefour de la route de Full y mettant
en cause des voitures valaisannes tan-
dis que l'on en déplorait un troisième
hier après-midi sur la route les Valet-
tes-Champex.

Une volture neuchateloise est égale-
ment sortie de la route hier soir vers
23 heures à la courbe de Zouillaz pour
s'en aller finir dans le fosse.

sage des personnalités suivantes :
Mme Henri de Torrente, femme de

l'ancien ambassadeur de Washington ;
M. René de Messières, attaché cultu-
rel à l'ambassade de France à Berne ,;
M. Lanet, Maire de Chamonix ; M.
Paul Payot, conseiller general Haute-
Savoie ; M. Alfred Escher, président
du Grand Conseil ; M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat et chef de l'instruc-
tion publique ; M. Marcel Gard, con-
seiller d'Etat ; M. Norbert Roten ,
Chancelier d'Etat, M. René Jacquod,
conseiller d'Etat ; M. Marc Morand,
ancien président ; M. Pierre Veuthey,
préfet du district ; M. Vogt, directeur
du Musée National Zurich ; M. Stet-
tler, président de la Fondation Gott-
fried Keller ; M. le Chris Dupont-La-
chenal, ¦ président de la- Société d'His-
toire du Valais ; M. Aloys Morand,
président du Tribunal cantonal ; M.
René Spahr, Juge cantonal ; M. Ge-
rard Emery, Juge cantonal ; M. Jean-
Maurice Gross, président du Tribunal
da Martigny ; M. Edmond Troillet,
président du Tribunal d'Entremont ;
M. Dubuis, archéologue cantonal ; M.
Gaudard , sous-préfet et vice-prèsi
dent du Grand Conseil.

Arrestation d'un triste sire
FULLY (Fav). — La police cantonale

a procède à l'arrestation d'un saisonnier
italien d'une trentaine d'années dans la
région entre Martigny et Fully.

Le vilain sire avait en effet attente
à la pudeur d'une fillette de 13 ans.

Alertés par les cris de la victime, des
parents et des voisins accoururent aus-
sitòt et prirent en chasse l'individu qui
parvint à s'enfuir pour ètre finalement
rattrapé et arrèté par la police. Il a été
écroue dans les cachots de Martigny.

t
Monsieur Joseph Bochatay, à Sal-

van ;
Madame Veuve Antoine Buchard et

ses enfants Jocelyne et Pierre-Alain,
à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME

Louise BOCHATAY
née Jacquier

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 83e
année, décédée à l'hòpital de Martigny,
le 13 juin 1964, après de longues souf-
frances supportées avec résignation et
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van , le mardi 16 janvier 1964 à 10 h . 30.

Départ du convoi mortuaire : entrée
du village.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



Les réformes de structure de l'armée francaise
REIMS. — « Une armée nombreuse sans armes nucléaires coùte aussi cher

qu'une armée beaucoup moins nombreuse dotée d'armes nucléaires et, par
conséquente, infiniment plus puissante », a déclaré, à Reims, M. Pierre Mess-
mer, ministre des armées, devant le Congrès national de l'Union nazionale des
sfficiers de réservé (U.N.O.R.) .

Le ministre a mis l'accent, dans son discours, sur Ies réformes de structure
que I'apparition de l'arme atomique a rendues nécessaires pour les armées, et
il a exposé Ies incidences de ces réformes sur le service militaire et sur le r61e
des officiers de réservé.

« Le gouvernement, a dit le ministre, a choisi de doter la France de trois
systèmes de force : le premier est la force nucléaire stratégique, souvent appelée
à tort, force de frappe. La première generation de cette force, dont certains
éléments sont déjà opérationnels et qui sera complétée dans les délais prévus,
est constituée de bombes atomiques transportées par avions supersoniques. Elle
sera renforcée, puis remplacée, à partir des années 1970, par une seconde gene-
ration à base d'explosifs thermonucléaires portes par des engins balistiques, qui
pourront ètre tirés depuis deg plateformes terrestres, navales ou sous-marines.

Comme nous ne voulons pas ètre les agresseurs, l'engagement éventuel de
notre force nucléaire stratégique exige la connaissance des actions de l'adversai-re et l'exploitation instantanée des informations recueillies, d'où la nécessitéd'une défense aérienne en veille permanente, capable de fournir aux responsa-
bles les éléments d'une décision rapide ».

« Il nous faut aussi, a ajouté M.
Messmer, des forces de manceuvres
terrestres, navales et aériennes, ca-
pables d'entrer en campagne rapide-
ment pour combattre et tenir en
échec un ennemi qui chercherait à
envahir la France ou attaquerait ses
alliés. Elles devront donc ètre en
mesure d'intervenir en Europe, ou
hors d'Europe, dans le cadre de l'Al-
liance Atlantique ou hors de l'Al-
liance. Ces forces sont composées
essentiellement de cinq divisions, de
deux corps aériens tactìques et d'une
flotte de 250 000 tonnes, appuyée par
les avions et hélicoptères de l'Aero-
navale. A partir de 1970, elles seront

dotées d'armes nucléaires tactìques
nationales.

» Enfin , les forces de défense opé-
rationnelle du territoire ont pour
mission d'annihiler les éléments ad-
verses qui s'efforceraient, par divers
moyens, de pénétrer sur le sol na-
tional et qui auraient réussi à s'y
implanter. Ces forces seront compo-
sées de brigades de l'armée de terre
(la brigade alpine est l'une de ces
unités) et d'éléments de l'armée de
l'air, existant partiellement dès le
temps de paix , mais tirant leur po-
tentiel d'une mobilisation locale et
immediate. Les forces du DOT s'ap-

puieront naturellement sur la gendar-
merie et leur action sera concertée
sur le territoire métropolitain avec
celle des forces de manceuvre. »

« Pour la première fois dans l'his-
toire de notre pays, a dit encore le
ministre, la chasse aux effectifs n'est
plus d'actualité et, en cas de tension
ou de guerre, la mobilisation qui
reste une nécessité pour le DOT
n'est plus qu'un appoint utile pour
les forces de manceuvre et négligea-
ble pour la force nucléaire stratégi-
que. Nos effectifs militaires, qui dé-
passaient le million d'hommes pen-
dant la campagne d'Algerie, n'excé-
deront pas, en temps de paix, 60 000
hommes (gendarmerie comprise) au
moment où les classés nombreuses
d'après-guerre arrivent à leur ma-
jorité. »

M. Pierre Mesmer s'est ensuite at-
taché à montrer qu'il convenait main-
tenant d'adapter le service militaire
à la situation nouvelle. « Nous ne
pourrons pas échapper, a-t-il dit , à
une réforme du service militaire, et
cette réforme devra intervenir avant
le début de l'année 1966. Le gouver-
nement devra donc arrèter bientót
ses décisions et présenter un projet
de loi au Parlement ».

Le ministre avait auparavant envi-
sage les solutions imaginables : les
unes sont de type classique (réduc-
tion de la dure du service militaire,
institirtion d'un service « mixte »
comportant une période purement

militaire et une période compiè
mentaire de formation profession
nelles). Ces solutions, a-t-il dit, « pa
raissent inacceptables ».

Lo nouvelle chapelle d'Illarsaz , avec son échafaudage au clocher, s'appti-
à recevoir ses nouvelles cloches lors de la cérémonie qui s'est déroulée samé
après-midi. L'édifice sera bèni samedi prochain pa r S.E. Mg r Nestor Adi *

évèque

ILLARSAZ (Fr). — Le petit village
d'Illarsaz qui fait partie de la paroisse
de Muraz-Collombey a vécu samedi
une grande journée religieuse qui n'est
que le prelude à celle qui se déroule-
ra le samedi 20 juin : soit la béné-
diction de la nouvelle chapelle.

Mais samedi, le révérend cure E.
Défago avait l'honneur et surtout le
grand plaisir de bénir les cloches de
la nouvelle chapelle. En présence d'un
grand concours de population , des amis
venus d'autres villages environnants ,
M. le cure Défago procédait à cette
cérémonie qui fut rehaussée par la
présence des autorités , des enfants des
écoles et du chceur.

Après la bénédiction , les deux clo-
ches furent hissées au clocher. Il est
prévu qu'une troisième cloche rejoin-
dra ses deux sceurs très prochaine-
ment.

On sait que cette chapelle qui ré-
pond aux besoins de la population de
ce village sympathique du Bas-Valais,
est due à l'architecte M. Charles Zim-
mermann, actuellement architecte can-
tonal. Moderne , sans faux ton, cette
chapelle présente un aspect agréable
L'intérieur est modeste certes, mais
chacun se plait à y entrer tant Ten-

de Sion (Photo Schmid)

semble plait. Des vitraux seront ph-
cés par la suite.

Si cette manifestation ne fut qu'10
prelude aux cérémonies de samed
prochain , la population a néanmoitì
témoigné de sa joie de posseder u>
sanctuaire nouveau et spacieux.

Nous nous permettons d'indiquer '¦'
déroulement des cérémonies de sant^
prochain , soit le 20 juin.

A 16 heures aura lieu la reception
des autorités religieuses, civiles et -&
invités. Un cortège traverserà le vil-
lage avec la participation des fanfara
et sociétés locales.

Mgr Adam sera regu à la chapelle '
16 h. 30. Suivra la bénédiction. Le ban-
quet officiel aura lieu ensuite ainsi <P"
l'ouverture de la cantine de féte et u0
concert donne par la « Villageoise '
et la Chorale de Muraz.

La journée de dimanche marquer1
aussi cette bénédiction. Des prò*1''
tions, à la suite d'un cortège, auron'
lieu . Les Vieux Costumes de Val d'Il-
liez se produiront entre autres ain"
que les pupillettes de Collombey.

Nous tenons à féliciter la population
d'Illarsaz pour leur nouvelle chape"
qu 'ils sauront apprécier comme elle 1'
mérite.

La messe dominicale
pourra ètre célébrée
le samedi après-midi

CITE DU VATICAN. — La messe
dominicale pourra dorénavant ètre
célébrée le samedi après-midi, en
application d'une faculté accordée
aux évèques par la congrégation du
concile. Le choix du temps et du
lieu Ies plus opportuns est confié
aux évèques.

La décision de la congrégation du
concile a été motivée par le désir de
permettre aux touristes de fin de
semaine et en particulier aux ski-
eurs de s'acquitter de leurs devoirs
religieux avant leur départ. Il a
été également tenu compte du fait
que dans les régions montagneuses
où les habitants ont de la peine à
se déplacer pendant l'hiver, en per-
mettant aux membres du clergé de
célébrer un plus grand nombre de
messes on donnera la possibilité à
un plus grand nombre de fidèles
d'assister aux offices.

Le Pape Paul VI a regu 10 000 carabiniers
ROME. — A l'occasion du 150e anni-

versaire de la fondation de l'armée des
carabiniers, c'est-à-dire la gendarme-
rie, le Pape a regu dix mille militaires
et . anciens militaires de cette arme.
L'audience, primitivement prévue dans
la cour Saint-Damase, s'est déroulée à
Saint-Pierre à cause d'un violent orage
qui s'est abattu sur la ville peu de
temps avant l'heure prévue. A l'arri-
vée du Pape dans la basilique, la mu-
sique des carabiniers a joué un air
militaire. Paul VI s'adressant à l'assis-
tance a dit que les carabiniers appli-
quaient dans leur service « la noble,
juste et legitime autorité qui (comme
dit la parole divine) vient de Dieu ».
Paul VI a ensuite rendu homrnage à
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ses auditeurs pour leur sens du devoir,
leur esprit d'obéissance, leur fidélité,
leur courage et leur bonté aussi. Il a
rappelé certains militaires qui se sont
signalés au cours des dernières dé-
cennies par des actes de dévouement
accomplis de leur vie. Il a enfin loué
les carabiniers de savoir user de leur
force pour la défense de la loi et de la
justice, au service de la communauté
nationale. Des médailles frappées à
l'occasion du 150e anniversaire de
l'arme ont été offertes à Paul VI qui a
voulu épingler lui-mème sur le dra-
peau des carabiniers la médaille d'or
commémorative de son pèlerinage en
Terre sainte.

Centenaire de la Societe Suisse de Sous-Officiers
FRIBOURG. — Samedi ont commen-

ce à Fribourg les cérémonies qui mar-
quent le centième anniversaire de la
fondation de l'association suisse de
sous-officiers, qui fut constituée le 4
septembre 1864 dans cette ville. C'est la
section de Fribourg, présidée par le ser-
gent Gaston Dessibourg, elle aussi cen-
tenaire, qui a assume l'organisation de
ces journées gràce au travail d'un co-
mité dirige par son président d'honneur
l'adjudant-sous-officier Alfred Lehner.

Samedi à 11 heures, les invités furent
regus dans la salle mème de l'ancien
« Schutzenhaus » aux grandes places,
où se fonda la société federale des sous-
officiers. Le vice-président centrai , l'ad-
judant-sous-officier Emile Fillettaz, de
Genève, souhaita la bienvenue au con-
seiller d'Etat Paul Torche et à M. Albert
Vonlanten, premier vice-président du
Grand Conseil fribourgeois et à M. Max
Aebischer , syndie de la ville de Fri-
bourg, ainsi qu'au colonel Emg Steiner ,
chef du service des ceuvres sociales de
l'armée. C'est avec un plaisir particulier
que l'on vit arriver le vice-président de
la fédération des amicales de France des
sous-officiers de réservé, le sergent-chef
abbé Henri Pistre , qui est en mème
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temps président de l'union européenne
des sous-officiers de réservé, ainsi que
de délégations de sous-officiers de Bel-
giques et du Luxembourg. Le président
du comité d'organisation fit l'historique
de la maison où fut fondée l'association
et l'abbé Pistre remercia au nom des
hótes étrangers la Suisse à la neutra-
lité sans égoisme à laquelle les sous-
officiers européens viennent pas de-
mander un engagement , mais la caution
morale de son ceuvre de paix.

L'après-midi s'est tenue en l'aula de
l'Université , devant 244 délégués et 23
membres d'honneur et de nombreux in-
vités, la lOlème assemblée des délégués ,
dirigèe par le président centrai , le ser-
gent Georges Kindhauser , de Bàie, que
celui-ci annonga au colonel-divisionnai-
re Roc de Diesbach qu 'entouraient plu-
sieurs colonels-brigadiers et de nom-
breux autres officiers. Après un hom-
rnage aux morts, l'assemblée a approuvé
tour à tour le rapport annuel, les comp-
tes et le budget , saluant l'entrée d'une
nouvelle section, celle de Moudon.
L'assemblée a promu au titre de mem-
bre d'honneur l'adjudant-sous-officier
Ulrich Tanner, président de la commis-
sion technique et à celui de président

centrai d'honneur l'adjudant sous-offi-
cier Erwin Cuoni, de Lucerne, ancien
président centrai et président de la com-
mission du jubilé.

La journée de dimanche s'est dérou-
lée à Fribourg sous une pluie qui a
obligé les organisateurs a supprimer
l'un des deux cortèges prévus.

Georges Ducotterd , conseiller d'Etat de
Fribourg, prit la parole pour saluer le
conseiller federa i Paul Chaudet. Les com-
mandants et les nombreux officiers pré-
sents, ainsi que les délégations invitées
et les délégués de l'association rappelant
ensuite les circonstances de la fondation
de l'Association en 1914, rappela-t-il.

Le sergent-major Kindhauser , président
centrai , salua également les invités, il
retraga ensuite la fondation de la so-
ciété federale des sous-officiers par 9
sections en majorité romandes , à Fri-
bourg. Le 4 septembre 1864.

Ce fut ensuite le tour du conseiller fe-
dera i Paul Chaudet , dont le discours
fut très applaudi.

La fete s'est terminée par un banquet
ou M. T. Ayer, président du gouverne-
ment fribourgeois , parla au nom des au-
torités du canton et de la ville.

A !a conférence mondiale du commerce
GENÈVE. — Un accord sur Ies futures institutions mondiales du commerce

a été réalisé hier soir au sein de la conférence mondiale du commerce.
Le groupe des 75 pays du tiers monde a donne son accord au compromis

sur les futures institutions mondiales du commerce. Les délégués de la Tunisie,
au nom du groupe africain, de Ceylan, au nom du groupe asiatique et du Ve-
nezuela, au nom du groupe sud-américain, ont apporte leur adhésion à cet
accord, déjà approuvé par les Occidentaux.

Explosion de bombes
en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG — Une bom-
be a fait explosion dimanche soir
devant un bureau de poste de Vrede-
dorp, dans la banlieue de Johannes-
bourg. Il n'y a eu aucune victime,
mais les fenètres du batiment ont
volé en éclats et la fagade a été très
endommagée.

Immédiatement après l'explosion,
les témoins ont vu un Africain s'en-
fuir. La police a boucle tout le
quartier.

le monde en marche

% Le pape a nommé dix-sept
archevèques et évèques de quinze
pays membres de la commission
pour les moyens de communica-
tion sociale (cinema, radio-télévi-
sion, presse) qui sera le premeir
organisme permanent créé à la
suite des travaux conciliaires.

Pour la Suisse, on note avec
plaisir la nomination de S.E. Mgr
Charrière, évèque, de Genève, Fri-
bourg et Lausanne, et Mgr Jac-
ques Haas, de l'Association ca-
tholique internationale pour la ra-
dio-télévision.

# Les dernières troupes frangai-
ses stationnées en Algerie à l'ex-
ception des unités en garnison
dans les bases de Mers-El-Kébir
et du Sahara, quitteront le sol
algérien aujourd'hui , avec un an
d'avance sur le calendrier prévu
par les accords d'Evian et après
134 ans de présence dans le pays.

Une cérémonie aura lieu, à cette
occasion, dans le port d'Alger, où
une cinquantaine de militaires
frangais resteront encore pendant
quelque temps, pour régler un
certain nombre d'af faires  maté-
rielles.

0 Le Dr. Martin Luther King,
président de l'Association des di-
rigeants chrétiens du Sud , arrèté
il y a trois jours au cours de
manifestations intégrationnistes à
Ste-Àugustine (Floride), a été re-
làche samedi soir après avoir ver-
se une caution de 900 dollars.
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Chute d'un scootériste

LE BOUVERET (FAV) — Hier ma-
tin , au Bouveret , un scootériste, M.
Rouiller, de Troistorrents , surpris par
un piéton àgé de 84 ans qui débou-
chait inopinément sur la chaussée,
dut faire un écart pour l'éviter. De
par cette manceuvre, il fit une assez
lourde chute au sol et on le releva
avec des contusions et des blessures
à un genou.

Il put néanmoins rejoindre son
domicile après avoir regu des soins
sur place,
tive.

Coup de tampon
MARTIGNY (Fav). — iHer au can»

four de la Gare, vers 17 h 45. une voi-
ture genevoise qui suivait de trop près
est venue emboutir un véhicule valaisan
qui s'était arrèté devant les feux rouges.

Plus d'émotion que de mal en definì-

L'école de danse
à St-Maurice

ST-MAURICE — Environ 400 per-
sonnes se sont déplacées pour venir
assister au recital de danse que
donnait, en la grande salle du col-
lège, l'école de Mme de Stockalper.

Cela nous semblait une gageure
après la saison chargée qui a gate le
public de St-Maurice cette année.

Ce recital fut plus brillant que
celui de Sion, les élèves ayant, par
leur première présentation , rompu la
giace avec les feux de la rampe et
évoluant avec plus d'aisance sur un
plateau aux dimensions adaptées à
leurs figures. Les jeux de lumière
rehaussaient avec bonheur l'éclat des
costumes tout en conférant davantage
de relief au tout.

La première partie démontré les
difficultés du travail et des exercices
aussi bien que les ballets connurent
les faveurs d'un public qui ne mé-
nagea point ses applaudissements aux
apprenties-étoiles comme aux dan-
seurs en general.

Ouraqans sur l'Italie
ROME. — De violents ouragans se

sont abattus dans la nuit de samedi i
dimanche sur le centre et le sud de
l'Italie. Deux paysans de la région de
Potenza ont été atteints par la tundre
et sont décédés. Les dommages soni
considérables dans la région de Sìenne,
dans le centre de l'Italie.

Meeting
de la Plaine du Rhòne
BEX — Le meeting d'aviation ci-

vile et militaire organisé par la sec-
tion de la Plaine du Rhòne de l'Aé-
ro-Club au terrain des Placettes s'est
déroulé samedi et dimanche malgré
un temps maussade comme prévu et
a connu une affluence record.

Nous reviendrons plus en détail
sur le déroulement de ces manifes-
tations.

Cyclomotoriste blessé
MARTIGNY-BOURG (Jh). — Ven-

dredi soir, vers 22 h., alors qu'il des-
cendait l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard , pour emprunter la rue du Cas-
tel , un cyclomotoriste, M. Michel Car-
ron , empi. CFF, des Epìneys, a coupé li
route à un camion de l'entreprise Bru-
chez du Chàble qui venait en sera
inverse.

Malgré la réaction du chauffeur du
camion, M. Henri Frasserens de Trienl
qui tenta l'impossible pour éviter la
collision , M. Carron a été violemment
projeté à terre. Transporté d'urgence i
l'hòpital de Martigny, il souffre d'une
fracture du cràne et de plusieurs bles-
sures graves.

Aux dernières nouvelles, il se trouvé
toujours dans le coma et son cas donne
lieu à certaines inquiétudes.


