
D une exposition à l'autre...
Parallelement a notre grande mani-

festation nationale , l'Exposition uni-
verselle de New York regoit chaque
jour des milliers de visiteurs. Comme
on le sait , notre pays n 'est pas repré-
sente , du moins officiellement à cette
exposition où toutes les nations du
monde ont choisi de s'exprimer et de
se dévoilcr. En dépit de la décision
qui fut prise en son temps de ne pas
organiser un pavillon suisse à New
York , une association privée s'est don-
ne pour tàche d'apporter un brin de
notre terre helvétique dans la capitale
du Nouveau-Monde. A première vue,
voilà bien une initiative qui devrait
nous réjouir. A première vue, certes,
mais lorsqu 'on regarde d'un peu plus
près quelle est la manière choisie par
cette organisation indépendante pour
représenter la Suisse au sein de l'Ex-
position universelle, on est en droit
de se poser la question suivante : est-
ce bien là ce que notre Pays avait à
dire aux visiteurs du Monde entier ?

En effet , la formule choisie par les
Suisses exilés pour représenter notre
Nation n 'est certainement pas des plus
heureuses. Avec quelque 25 ans de re-
tard , voici que la Landi s'offre à New
York , avec tout ce qu'elle peut comp-
ter de barattes à beurre.et de cors des
Alpes. Dans l'enceinte d'i n restau-
rant suisse tout décoré de fi.st .ques re-
présentant un Guillaume 1 '1 valeu-
reux et trois Suisses prétan -serment,
d'authentiques Suisses servr '̂ J pour un
prix parait-il assez impc",a x le plat
national : la fondue. Ain r U el?nc, le bon
vieux chalet suisse est ;V^ent à New
York , venant fòrtifier l'opinion étran-
gère imaginant la Suisse comme étant
le pays où, perchés sur de hautes
montagnes, des bergers sédentaires et
barbus gardent des vaches tout en
jouant du cor. C'est bien là le cliché
typé de l'Helvétie dans les payè d'Ou-
tre-Mer,' uh cliché qiie-4'on «-'applique
pourtant k faire disparaitre . Si cette
imag» de notre folklore peut plaire,
ntms n 'en doutons pas , au public, il
n'en demeure pas moins que ce n'est
qu 'un folklore mais que le portrait de
la Suisse n'est plus taxé selon ce ta-
bleau.

Peut-ètré l'anecdote suivante, bien
que paraissant incroyable, pourra con-
firmer cette idée que se fait l'étran-
ger de notre petit coin de montagnes.
Un couple de touristes suisses visitant
la France fit la connaissance d'un
groupe de touristes étrangers dans le
Midi. Au milieu de la conversation, nos
compatriotes Iaissent échapper le mot
si mystérieux de leur origine : nous
sommes Suisses. Il n 'en fa l lu t  pas plus
pour éveiller la curiosité de leurs in-
terlocuteurs :

— Ah ! vous ètes Suisses ; dites-
nous, cela ne vous dérange-t-il pas
trop de ne pouvoir préparer vous-
mème votre beurre et votre fromage
chaque matin ?

Vous me direz qu 'à l'heure actuèlle,
l'opinion a été avertie et que cette
image ne vient plus à l'esprit des
étrangers. Pourtant , cette question fut
posée il y a quatre ans. Ce n 'est pas si
lointain ! Détrompons-nous, il y a en-
core beaucoup à faire pour que le pays
des armaillis arrive à s'exporter con-
venablement. Pour qui a vu notre
Pays , nul doute que l'armailli a porte
les habits de ville , mais pour qui ne
«mnait que les images touristiques des
agences de voyage, la Suisse est encore
cet oasis d'archai'sme, comme une ré-
servé historique au centre de l'Europe.
•Venez en Suisse. visite* ses monta-
gnes sauvages , venez goùter à son cal-
me et profitez-en pour vous reposer » ,
voilà en quels termes s'éxpriment Ics
Prosp ectus touristiques. Si seulement
les gens qui ne connaissent notre pays
Vie par ce genre de publication pou-
vaient savoir ce que représente cette
"otion du calme et du repos dans nos
villes plcines des gaz d'essence et du
brouhaha des foules.
. Vous conviendrcz donc que ce qui a
«é fait à New York n'est pas tout à
bit un moyen heureux de représenter
le pays des Waldstiitten aux yeux des
populations d'Ontrc-mer. Tandis que
SW le pian national. l'Expo s'est ingè-
nite à tracer un portrait des plus réa-
listes de notre terre, je pense particu-
lièrement à la Voie suisse et à toutes
'es questions qui s'en dégngcnt, New
York aceueille la Suisse d'hier . une
nation que le soufflé du progrès n'a
Pas penetrò et qui n 'arriverà jamais à
se « liberei- » d'un passe trop opiniàtre,
d'une tradition trop forte et, peut-ètre.
trop poétique aux yeux des non-initiés.
Le contraste est particulièrement frap-
Pant lorsque. en parcourant une revue.
°n découvre des photographies de
l'Expo 61 mises cn parallèle avec des

reproductions du Chalet suisse de New
York. Décidément , cette réputation du
citoyen montagnard n'a que trop dure
et il est regrettable que tous les efforts
accomplis sur le pian national pour
faire découvrir le pays aux touristes
ne trouve qu'un écho si pale en dehors
de nos frontières. La fondue, le cor des
Alpes et les cloches toute décorées
sont-elles les seules valeurs que puisse
exporter notre pays ?

L'Expo a voulu démontrer que notre
Confédération actuèlle est moderne,
qu'elle est à l'échelle de l'Europe, un

Etat capable de rivaliser avec ses voi-
sins, une nation en plein essor. Les
exportations s'ouvrént et ne se ressem-
blent pas. L'initiative du Chalet suisse
de New York est certainement d'un
bon rendement du point de vue com-
mercial. Il n'en est certainement pas
de mème du point de vue psychologi-
que. Le spectateur aime peut-ètre ce
genre de démonstration folklorique,
mais l'habitant n 'est pas très chaud à
l'idée de porter le costume d'armaillis
pour faire vraiment couleur locale.

F. G.

LES ENTREPRENEURS VALAISANS
SIÈGENT A MORGINS

Sous la présidence de M. Séraphin
Antonioli , les entrepreneurs valaisans
ont tenu leur assemblée annuelle à
Morgins, sympathique station , malgré
le temps maussade et la pluie qui ne
cessa de tomber durant toute la jour-
née.

A 10 heures, M. le Président Anto-
nioli ouvrait une assemblée generale
qui fut nourrie par des discussions et
des questions fort pertinehtes concer-
nant la profession. Le rapport prési-
dentiel souligna surtout la nécessité

M. Adolphe Blanc, chef du service des étrangers , presente son exposé.
(Photo Schmid)

d'une collaboration intense avec l'Etat
pour améliorer la formation profes-
sionnelle. Il faut que notre canton
puisse disposer d'une équipe de cadres
qualifiée pour conduire nos chantiers
importants, car — par exemple — en
1963, il a été demande des concessions
de travaux pour plus de 600 millions
de francs. Il importe donc que nos
jeunes recoivent une formation de ba-
se qui leur permette de devenir des
meneurs capables et sùrs. A ce sujet.
M. Antonioli se plait à souligner les
bons rapports qui existent entre l'as-
sociation et l'Etat du Valais. Cette col-
laboration permet de toujours mieux
assurer la capacité professionnelle des
jeunes. L'AVE a aussi introduit un
système d'assurance vieillesse compló-
mentnire et un risque au décès. Un
accord a été passe avec l'Etat valai-
san quant au registre des maitres ma-
gons.

Lors des élections au comité , trois
nouveaux membres furent désignés
soit MM. Franz Bodemmuller, Séverin
Schmid et Armand Bochatay. Le co-
mité . actuel est donc compose de M
Séraphin Antonioli. président . Sion
Charles Meyer, Sion , Jean Rey, dt
Montnnai , Maurice Vaudan , Martigny
Armand Bochatay, Mart igny,  Joseph
Rey-Mermet , Monthey, Clémeii't . Fux
Brìglie , Séverin Schmid. Brigue. Frnn.
Bodemmuller . Viège.

Los participants entcndirent  deu.
exposés présentés par MM. Jean Mc-
try et Adolphe B'.anc. des services d'
l'Etat. Ces exposés s'intéressaient sue-
tout nux  problèmes de la reStrictior
de la main-d' ceuvre et aux directive
nécessaires pour l'engagement des ou-
vriers en provenance de pays éloigncs

Notons que l' association compte ac-
tuellement 160 membres et représente
ainsi le 98,79^ des entreprises valai-
sannes.

M. Antonioli devait. en conclusion ,
remercier tous les participants, les ora-
teurs du jour. Il rappela que les pro-
blèmes de l'association seront toujours
mieux défendus par une collaboration
solide entre les entrepreneurs et leur
organisme. Six nouveaux membres
furent admis au sein de l'association.

APERITIF ET BANQUET

Dans les salons du Grand Hotel
était servi l'apéritif anime par les gra-

cieuses productions du chceur mixrte,
sous la direction de M. Vital Marié-
tan. Ce furent des instants agréables
où revivaient, par les chants , toute la
merveilleuse poesie du Val d'Illiez.

M. André Berrut, président de Trois-
torrents, apporta le salut officiel de
la commune. Il dit la joie de sa com-
mune et surtout 'de la station de Mor-
gins d'accueillir les entrepreneurs qui
sont les promoteurs du développement
de notre canton.

Le banquet fut ensuite servi au
Grand Hotel et .permit à M. Antonioli
de saluer les personnalités présentés.
Le Gouvernement valaisan était re-
présente par M. Marcel Gross, con-
seiller d'Etat , et M. le Procureur gene-
ral Louis Allet. Au cours du banquet ,
M. Antonioli saluait aussi la présence
de M. le Vice-Consul d'Italie Masini ,
rie Brigue , M. Frangois Buche , prési-
dent centrai. M. le cure de la paroisse
Auguste Pont était aussi présent.

M. le Conseiller d'Etat Marce! Gross
s'adressa aux participants en des ter-
mes vibrants. Il releva la nécessité de
respectei- et l'homme et le travail. Il
ne peut y avoir de prospérité valable
sans une satisfaction personnclle du
devoir accompli.

M. Masini , avec le brio qu 'on lui
connait , devait enthousiasmer les par-
Mcipants en relevant les bonnes rela-
t ion s qui unissent. les ressortissants de
son pays à la population valaisanne.
ri mit cn vedette à juste titre le tra-
mali accompli par les ouvriers ita-
'iems.

Le président Central , M. F. Buche,
e déclara heureux de se trouver par-

mi les entrepreneurs valaisans et sa-
lila surtout l'intérèt que les bonnes
relations entre les pouvoirs publics et
les entrepreneurs apportent à la réus-
site de la profsssion. p s f .

( S u i t e  page 12)

D A N E M A R K  

P E T I T E  P L A N È T E
J en connais un (de nom) qui phie la plus authenti quement com-

respire plus profondément depuis munautaire.
quelques heures. Et vous verrez qui l' emportera.

C' est le premier ministre du Da- Comme qui dirait : Aristott
nemark. d'un coté , Marx et Engel de l'au-

II  avait invite un copain à lui tre.
rendre visite. Le copain était venu, Quel colloque , mes amis, quelle
sous son chapeau de paille. Rond , confrontation !
goguenard , parfois  dróle , le plus Seulement , à mon avis, ce ne
souvent impertinent jusqu 'à l'in- serait pas aux hommes qu'il ap-
solence. par tiendrait de marquer les co-

Mais impossible de lui montrer ches.
la porte. Mais aux vaches.

Un acteur de premier ordre, du II  me semble que, sur ce point.
reste. Il  raille , il menace, il plai-
sante , il tonne , il sourit , caresse
et mord en moins de temps qu'il
n'en fau t  pour improviser un dis-
cours.

Et parfois , dans les grandes cir-
constances, s'abandonne à des dé-
lìres qui évoquent les réveries
shakespeariennes.

Ce que j' ai retenu de plus pro-
fondément pensé des allocutions
de ce moderne Satrape c'est son
histoire de taureaux.

Vous vous rappelez : pour juger
équitablement de la valeur des
régimes politiques mis en place à
l'Est et à l'Ouest du Continent , il
fau t  organiser un concours de
taureaux reproducteurs .

D 'un coté, les bètes capitalistes ;
de l'autre , les puissants quadrupè-
des cornus élevés dans les étables
modèles . congues selon la philoso-

le copain au chapeau de paille
n'est pas alle jusqu 'au bout de sa
pensée.

Sa logique cloche alors que l'on
nous af f irmait  que la dialectique
marxiste était impitoyable.

Il n'en reste pas moins que le
discours danois ouvre une voie
originale dans le secteur volca-
nique de la diplomatie univer-
selle :

Les concours de bestiaux.
Cela se pratiquait dans nos pro-

vinces pacifiques , à l'échelle des
communes et des distriets. Nous
allons étendre ces entreprises aux
dimensions de la planète.

Et nous choisirons nos credos
politiques selon le comportement
du cheptel bovin que l'on propo-
sero à notre admiration.

Sirius.

un beau cortège a mis fin à la
période scolaire 1963-1964
D'emblée, adressons une gefbe de

compliments aux organisateurs et or-
ganisatrices dù cortège de fin d'année
scolaire.

Jamais encore Sion n'avait connu un
tel spectacle si originai dans son en-
semble, jamais vu un cortège d'enfants
aussi dense, aussi varie, aussi bien
compose.

La pluie allait-elle cornpromettre
tant d'efforts ?

On pouvait le .croire, mais il.n'en fut
rien, Dieu merci.

Entre deux ondées, on a.pu-voir dé-
filer des groupes infinimerits sympa-
thiques précédés de cavaliers super-
bes dans leurs uniformes antiques :
Hannibal , Charlemagne, avec les em-
blèmes du Nord et du Sud, et la dili-
gence et le mulet.

Vinrent les soleils, les papillons, les
cigales, les banderolles bleues, le char
de la piscine avec plongeoir , les co-
quillages, les. poissons volants, les voi-
liers, les filets et les pécheurs.

Ces groupes signes par Mesdemoisel-
les et M. F. Deslarzes, Mlle Oggier,
Mlle Iteri, Rde Sceur Myriam , MM.
Métrailler , Chevrier, Collard et Fellay
étaient frais , vivants, dróles.

Un air de printemps avec les roses
de Rde Sceur Rob.-Marie, puis avec
les mimosas, les ceillets, les camélias
de Rde Soeur Marie-Louise, Mme M.
Oggier , Mme L. Gauye ; un air du Sud
avec les Palmiers ; un air des pays

Lo f u s c e  lunaire , avec ses cosmonautes et ses Martiens.
(Photo Schmid}

arabes avec les indigenes, les oranges,.
les citrons, les dattes, les pamplemous-
ses et les cactus nés de l'imagination
de MM. Fauchère et Collard . _ des 3e
et 4e commerciales, de Mmes Filliez,
Mayor et Forclaz.
: La fanfare de Bovernier avait gran-

de allure, elle aussi, tout comme les
groupes Gaulois, Romains, Sarrasins,
Milanais, Frangais de MM. Vuignier,
Pitteloud, Praz , Orittin et Carroz.

Bravo aux deux chanoines du St-
Bernard et à leurs chiens qui firent
grande impression.

Le public masse sur les trottoirs a
pu longuement applaudir chacun des
groupes et faire fète aussi à Jupilter
et ses accompagnants, aux bergers et à
leurs moutons de MM. J. Bonvin et
Bagnoud. Très bon le char du tunnel
du St-Bernard (ou du Rawyl) et la
suite, réalisation de M. Putallaz , Mlìe
J. Bonvin, Mlle Roggen, Rde Sceur
Pierre.

Déjà , nous aurions été comblés,
Mais le cortège n'était passe qu'à

demi.
Il fallait admirer les contrebandiers,

les douaniers, les pèlerins de MM.
Forclaz, Métral , Heumann, la proces-
sion des drapeaux, les délégations na-
tionales de Mlles Castelli et Sierro.

f. -g. g.
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Match éliminatoire pour la promotion en Ire lipe
FC Nyon - FC Monthey 3-0 (3-0)

Terrain de Nyon: bon état.
Spectateurs : 800.
Arbitre : M. Schmewly de Fribourg,

bon.
Monthey : Arlunaz II; Martin , Caillet-

Bois (Arlunaz I), Raboud (Caillet-Bois).
Coppex , Bosco, Ostrini (Giroud), Fra -
cheboud , Béchond II , Froidevaux , Bus-
sien (Barmand).

Manquent : Breu et Lochmann. blessés.
Nyon : Broillet; Monod , Jenin , Berger;

Tachet , Briffod , Ventura ; Golay, Char-
donnens, Burri, Basset.

Buts : lime et 39me Ventura ; 25me
Chardonnens.

Décidément les finales n'auront pas
réussi au FC Monthey. Tout d'abord
parce que certains de ses joueurs encore
bien jeunes ne surent pas surmonter la
tension nerveuse que leur imposait les
finales. Ensuite parce que de nombreu-
ses erreurs furent commises dont beau-
coup résultaient de la nervosité non évo-

quée plus haut. Mais aussi parce que 4
ou 5 joueurs ne savent pas s'imposer
une discipline personnelle et rentrer
assez tòt à la veille d'un match de fi-
nale. Ceci dit , il faut également recon-
naìtre que les Bas-Valaisans ne furent
guère chanceux et que hier encore ils
furent battus trop sévèrement.

Le match d'hier commenga très mal
pour nos représentants puisque à la lime
une mauvaise passe d'un arrière au gar-
dien pu étre interceptée par un avant
adverse ce qui amena l'ouverture du
score.

La mème erreur se répéta à la 39me
minute ce qui fit que deux des trois
buts encaissés eussent facilement pu ètre
évités au cours d'une première mi-temps
durant laquelle les Valaisans ne fureni
dominés que légèrement et qu 'ils termi-
nèrent avec un passif assez lourd.

La seconde mi-temps les vit reprendre
assez nettement tandis que Nyon vite à
bout de souffl é baissait pied. On note
cependant deux beaux arréts du cadei

des Arlunaz au 48me et 52me. Deux mi-
nutes plus tard un cafouillage se pro-
duisait devant les buts locaux et deux
Montheysans pourtant bien places ne
purent conclure. 60 6econdes plus tard ,
Froidevaud lui aussi bien place repre-
nait trop faiblement un centre et Broillet
pouvait se saisir facilement de la balle.
A la 77me un tir de Barmand passait
juste au-dessus de la transversale tandis
que Fracheboud , lui , mettait de peu à
coté à la 78me. Arlunaz était ensuite
alerte chaudement à deux reprises mais
s'en tirait gràce à d'excellentes parades.
Les 10 dernières minutes voyaient les
locaux acculés devant leurs bois, mais
seul un coup de tète de Béchond sur le
poteau récompensait bien maigrement
les Montheysans qui se voient ainsi dé-
finitivement éliminés. Il leur faudra ce-
pendant peut-ètre jouer encore un match
le 5 juillet à Monthey contre Fontaine-
melon ceci à condition quj Nyon réus-
sisse à vaincre dimanche prochain en
terre neuchàteloise. Jec.

Pour la promotion en 2me ligue et le titre valaisan
Viège - US Port Valais 1-2

Amicalement : Sion - Selles-sur

Terrain FC Brigue en parfait etat.
Spectateurs : 300. Arbitre : M. Rupp,
Berne.

VIEGE : Furger ; Notti O., Mazotti J.,
Domig, Mueller N., Mazotti B. ; Heid-
ner, Mazotti L., Schaefer, Mueller R.,
Imboden.

US PORT-VALAIS : Favez J.-M. ;
Bressoud, Hertel ; Brouze, Nellen, An-
chise ; Jacquier, Favez II., Grept, Roch ,
Schuermann (Derivaz).

Buts : 12e Rolf Mueller, Sic et 38e
Roch.

Le FC Viège a laissé une nouvelle
fois échapper l'occasion de monter en
2e ligue. En effet , la saison dernière,
il avait échoué contre le FC Saxon ei
hier devant le FC US Port-Valais alors
que la première mi-temps aurait diì
liu donner un avantage à la marque.
Mais les gars du Bouveret, plus forts

Pare des Sports de Sion. Ter-
rain glissant par suite de la pluie
qui est tombée pendant la rencontre.
Spectateurs : 300. Arbitre : M. Schut-
tel, de Sion (excellent).

SION : prmière mi-temps : Vlidi-
nic ; Jungo, Sixt I, Sixt II, Germa-
nier ; Mantula , Troger ; Stockbauer,
Sinkar, Quentin, Gasser.

SION : deuxième mi-temps :
Grand ; Blaser, Sixt II , Sixt I, Ma-
this ; Goelz, Largey ; Roten, Anto-
nella Gaspoz, Ladetto.

SELLES-SUR-CHER : Almeras ;
Herole, J.-M. Ledere, Menaud, Au-
mont ; Héraud, J.-P. Ledere ; Thil-
laux, Sperat, Richard, Paumier.
CHARLES 21

Buts : Ire Stockbauer ; 4me Quen-
tin ; 27me Quentin ; 29e Stockbauer ;
33me Gasser ; 36me Quentin ; 39e
Hérole ; 40me Quentin ; 58me Gaspoz;
76me Ladetto.
i Comme il fallait s'y attendre, cette
rencontre amicale entre Sion et Selles-
sur-Cher fut une rencontre à sens uni-
que au cours de laquelle l'entraineur
Mantula eut l"occasion de passer en
revue tous ses effectifs. Sion joua en
première mi-temps avec presque tous
ses joueurs habituels à l'exception de
Walker, Salzmann , Georgy et Grand.
Sixt II et Sixt I prirent la place des
deux premiers en défense alors que
Georgy et Grand étaient remplacés
par deux joueurs « d'essai », Sinkar
et le gardien Vidinic.

Le sport valaisan en deuil I

physiquement et qui avaient abordc
ce match en voulant le gagner, ne se
sont pas laissés abattre par le but
marque de splendide manière à la 12e
minute de la première mi-temps par
le Viégeois Rolf Mueller sur un tir pris
des 18 mètres et qui laissa impuissant
le gardien Favez. Ils remontèrent pe-
tit à petit la pente et à la Sic minute,
Roch , de belle manière, établissait l'é-
galité. Le FC US Port-Valais n'en resta
pas là et 7 minutes plus tard , le meme
Roch, avec la complicité du gardien
Furger, portait la marque à 2 à 1 pour
ses couleurs, sur coup-frane accordé
par l'excellent arbitre M. Rupp de
Berne, pour faute du gardien Furger.

En seconde mi-temps , Viège essaya
de remonter son handica p  d'un but
mais chaque fois ses attaquants se bri-
scrcnt sur l'excellente défense de Port-

Vidinic eut très peu de travail et le
but <iu'il encaissa fut la conclusion
d'un cafouillage devant ses buts.

Quant à Sinkar il fit preuve d'excel-
lentes qualités en tant qu 'inter et son
jeu plut énormément au public clair-
semé du Pare des Sports.

En seconde mi-temps, les jeunes Sé-
dunois qui prirent la relève de leurs
talentueux ainés firent mieux que se

Sixt, d'un tir place sous la transversale, marque ici le 8me but pour Sion
contre Selles-sur-Cher.

(Photo Schmid)

MOTOCYCLISME

Valais. Ces derniers par l'entremise de
Roch, le meilleur homme sur le ter-
rain, procédaient par de dangereuscs
contre-attaques et ce fut par miracle
qu'aucun but supplémentaire ne soit
marque.

Le dernier quart d'heure fut péni-
ble pour les deux équipes fatiguées et
de nombreux fauls se produisirent.

Le FC Viège a encore une chance de
monter en 2e ligue s'il parvient diman-
che prochain à battre son adversaire
de ce jour, ce qui occasionnerait un
troisième match. Mais nous en dou-
tons au vu de la prestation des Viè-
gois en ce dimanche. Pour terminer.
félicitons les gars de Port-Valais pour
leur magnifique victoire et souhai-
tons leur bonne chance pour le match
retour.

La course par étapes pour amateurs organisée à Nice, a été remportee par
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graver le score de deux unités, par
Gaspoz et Ladetto.

Le mauvais temps empècha une fois
encore le jeu de se développer nor-
malement et il est très regrettable
que dans le cadre de ce jumelage, la
pluie vint ternir l'éclat de cette par-
tie bien sympathique malgré tout .

Oliuier Barras
se tue à Monza
« En roulant au volant du-

ne. Lotus sur le circuit de
Monza , le champion suisse de
golf Olivier Barras, de Crans,
a été victime d'un accident
mortel ». Tel est la boulever-
sante nouvelle qui tombait hier
sur notre telex.

Ce sportif complet , qui pra-
tiquant auec autant de réussite
le ski , le hockey, et surtout
le gol f ,  vient de disparaitre
tragiquement sur le circuit au-
tomobile de Monza où il s'en-
trainait.

Devant ce terrible coup, l'on
ne peut que s'incliner.

La rédaction sportin e de la
Feuille d'Avis du Valais pré-
sente à tous ceux qui sont tou-
chés par ce deuil cruel ses
sincères condoléances.

L'AMC Troistorrents va organiser une course
nationale de Trial

Sevrés de compétitions depuis une dizaine d'années , les motocyclistes
de l'extrème Bas-Valais seront gàtés en cette saison 1964 puisque, outre la
course nationale de còte Monthey - Les Giettes qu'organisera dimanche
prochain l'Auto-Moto-Club Monthey, nous aurons , une semaine plus tard ,
une autre course comptant pour le championnat suisse : le Trial de Morgins
qui se disputerà sous la houlette de l'Auto-Moto-Club de Troistorrents que
prèside le dynamique M. Jean Zutter , de Lausanne. En outre, il est probable
que ce dernier club fasse disputer , en septembre et à Morgins également,
un moto-cross.

En ce qui concerne le Trial, il s'agit d'une épreuve tous terrains où
l'endurance, l'habileté et la régularité sonts les seuls facteurs comptant pour
le classement. Le parcours emprunte des terrains accidentés à l'exclusion
de routes ; celui du Trial de Morgins du 5 juillet prochain a d'ailleurs été
reconnu hier par M. Recordon , de Ste-Croix , commissaire de la FSM.

Quant à la participation . elle n 'est pas encore connue. mais on y
trouvera Rudolf Wyss, de Steffisbourg, champion suisse, la plupart des
juniors valaisans dont l'international Gertsch, de Pont-de-la-Morge, et le
récent vainqueur du moto-cross de Lausanne (catégorie juniors ) Philippe
Bussy, de Renens Jcc

Aujourd'hui, départ du Tour de France
Dimanche à midi, les 132 concurrents du 51me Tour de Franco

avaient satisfait aux opérations préliminaires. Aucun d'entre eux n'a été
récusé par le service medicai et aucune modification n'est intervenite dans
la composition des différentes équipes, qui prendront le départ de Rennes,
aujourd'hui. Les derniers à passer la visite medicale furent Jacques An-
quetil , que les médecins ont déclaré « bon pour le service » sans la moin-
dre réticence, ce qui prouve que le Normand a parfaitement éliminé Ics
fatigues du Tour d'Italie, Rik van Looy, Jean Stablinski et Jan Janssen.
Le Hollandais, seul absent samedi soir lors du gala de présentation des
équipes , était arrive à Rennes par le train tic nuit.

« L'état general est satisfaisant », ont commenté ics médecins et. .
comme d'autre part , sur le pian matériel tout est prèt , c'est dans le calme -
que se sont écoulées les dernières heures avant le départ.

A la veille de l'cnvolée, le grand favori est Jacques Anquetil , déjà
vainqueur en 1957, 1961, 1962 et 1963. Le champion normand, qui, en sa ^qualité de dernier lauréat, quittera Rennes revètu du maillot jaune, a la 1
faveur des pronostics. Avec lui, les coureurs Ies plus fréquemment cités ì
sont l'italien Vittorio Adorni, les Espagnols José Perez-Frances et Federi- :
co Bahamontès, le Belge Rik van Looy el le Francais Raymond Poulidor.
Pourtant, plusieurs spécialistes accordent quelques chances à l'Anglais
Tom Simpson.

"¦il»

Exploit de Werner Weber au Tour de l'Amie
Dispute en trois étapes (samedi , dimanche matin et dimanche après-

midi), le Tour de l'Ajoie, réservé aux amateurs et aux indépendants , s'est
termine par une nette victoire du Schaffhousois Werner Weber qui , après
avoir remporte samedi la première étape en ligne, s'est adjugé la victoire
dans la course contre la montre avec plus d'une minute d'avance (en
29 km.) sur son coéquipier du G.S. Cynar, Francis Blanc. A l'occasion de
cette course contre la montre, Werner Weber a amélioré le record que Rolf
Graf , sur le mème circuit , avait établi lors d'un Tour de Romandie. Werner
Weber a réalisé une moyenne de 43 km. 800.

Classement general final :
1. Werner Weber (Schaffhouse) 5 h. 39' 01" ; 2. Bernard Vifian (Genève)

5 h. 41' 31" ; 3. Fredy Dubach (Berne) 5 h. 42' 29" ; 4. Manfred Haeberli
(Berne) 5 h. 42' 39" ; 5. Francis Blanc (Genève) 5 h. 43' 30" ; 6. Hans
Stadelmann (Dubendorf) 5 h. 43' 52" ; 7. André Muth (Mulhouse) 5 h. 44' 12" ;
8. Renzo Mariotti (Renens) 5 h. 44' 20" ; 9. Oscar Brunner (Kuttigen) 5 h.
44' 27" ; 10. Richard Binggeli (Genève) 5 h. 44' 50" ; 11. Alphonse Cormever
(Saignelégier) 5 h. 44' 53" ; 12. Jean Stauffer (Audincourt) 5 h. 44* 57" ;
13. Rolf Pluss (Bàie) 5 h. 45' 10" ; 14. Dagobert Bahler (Zurich) 5 h. 45' 14" ;
15. Remo von Daeniken (Niedergosgen) 5 h. 45' 38".

Baumgartner s'impose contre la montre
Course par étapes pour amateurs à Bellinzone :
Ire étape : Bellinzone-Dangio-Torre : 1. Ghisalberti (lt), les 128 km en 3 h

17 56 (moyenne 38,800) ; 2. Maggi (Genève), à 59"^e 3. Baumgartner (Sierre), à
1' 01" ; 4. Maggini (Lugano), à 1 02 ; 5. Henzi (Ste^sburg), à 1 15 — 2me demi-
étape, Acquarossa-Dangio-Torre (9 km. contre l;n montre) : 1. Baumgartner,
17 09 (moyenne 31,106) ; 2. Maggi, 17 31 ; 3. KaiseigltBàle) et Genoud (Martigny),
17 56 ; 5. Ghisalberti, 17 59. — Classement final : l.^cferio Ghisalberti, 3 h. 35 55;
2. Kurt Baumgartner, 3 h. 36 05 ; 3. Jean-Claude IVtf #j . 3 h. 36 26 ; 4. Maggini
(Lugan o), 3 h. 37 03 ; 5. Henzi (Steffisburg), 3 h. 37q- ĵ; 

6. Genoud (Sion), 3 h.
37 58 ; 7. Bellotti (Lugano) ; 8. Renato Lafranchi. o^inzone) ; Maggini (Lu-
gano) ; 10. Gnanini (Lugano). 'X-

Hans Luthi 3me à Nice

L'assemblée
de la Fédération

suisse de ski
La 60e assemblée des délégués

de la Fédération suisse de ski
s'est tenue à Alstetten durant le
week-end. 134 clubs et 13 asso-
ciations régionales étaient repré-
sentées. Le président centrai
Karl Glatthard a tout d'abord
rappelé la mémoire de Georges
Schneider, Barbi Henneberger et
Bud Werner, décédés lors d'acci-
dents tragiques. Puis il a fait
un historique du développement
de la FSS depuis sa création en
1904. Pour le président centrai,
l'amélioration de niveau du ski
helvétique, l'engagement d'en-
traìneur venant des pays nor-
diques et la collaboration avec
gents de la Fédération. Les clubs
qui ont organise les champion-
nats nationaux ont repu des re-
merciements particuliers ainsi
que les fonctionnaires de la Fé-
dération qui ont pris leur re-
traite, comme Heini Klotz , Toni
Coray et Karl Hischier. Le di-
recteur technique Hans Brunner
(Macolin), dont les fonctions se-
ront désormais assumées par Ro-
land Rudin (Berne), Elsa Roth ,
secrétaire centrale depuis 25 ans
ainsi que Bernhard Rufenacht ,
ancien secrétaire centrai, ont été
nommés membres d'honneur.

Au cours de la seconde jour-
née de session, une résolution du
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ski-club de Genève a été discu- a
tèe. Cette résolution demandait
des cours d'entraìnement prò- 1
Iongés pour les skieurs d'elite et
une collaboration intensive avnc
les écoles, les autorités locales, I
les écoles de ski en vue de la
formation d'« espoirs ». Toutes I
ces propositions seront étudiécs I
par une commission pour le sport
présidence du Dr E. Biedermann I
de Roland Rudin comme direc-
teur technique et celle de Karl 1
Gamma comme nouveau chef Jdes cours, il a été annoncé que
Peter Frei (Steffisburg) fonction-
nerait désormais comme respon- ;
sable des juniors et Pierre-An- I
dré Bilie (La Chaux-de-Fonds) I
comme responsable du fond. En I
ce qui concerne le domaine des I
compétition, le slalom, le com-
bine alpin , le fond, le saut et le I
combine nordique mais cela
n'empèchera pas les juniors de
disputer les championnat natio- I
naux proprement dits.

Les championnats suisses al- I
pins seront organisés à Wengen I
en 1965 (5-7 mars) alors que ceux
des disciplines nordiques seront I
organisés a Kandersteg (date I
non encore fixée). Le champion-
nat suisse de fond 30 km. sera j
mis sur pied par le S.C. Greich- i
Goppisbcrg, celui des 50 km. par I
le CS. Le Brassus, le champion- I
nat suisse interclubs par le S.C. '
Briilisau-Weissbad , les cham- 9
pionnats juniors alpins par le .
S.C. Leysin et Ies championnats I
Langenbruck.

La prochaine assemblée aura
lieu à Saas Fee.

Record d Europe de saut à la perche
Au cours d'un meeting organise à Leipzig, l'AHemand de l'Est ManfrM

Pressger a établi un nouveau record d'Europe de saut à la perche en franchi*-
sant 5 m. 02. L'ancien record était détenu par le Finlandais Penntti Nikula avec
5 mètres depuis le 5 mai 1963, à Helsinki.

Fin du tournoi corporata à Sierre
Samedi après-midi s'est termine le

tournoi corporatif de Sierre qui a été
un succès complet cette année. En ef-
fet , pas moins de dix équipes y ont
participé.

Le match important de ce tournoi a
été joué samedi par l'equipe « Vallo-

ton » et celle de « Balet-Genoud ». Le
match s'est termine sur le score de 1*"
pour Valloton qui termine ainsi pif'
mier au classement genera l que voici :
1. Valloton ; 2. Balet-Genoud ; 3. UBS ;
4. Commune (prix de bonne tenue) ; *
Berclaz-Métrailler ; 6. Amicale Louis
Meyer ; 7. Aéro-Technique ; 8. PTT ;
9. Olympic ; 10. Imprimerie Schòerli-



Résultats
et Classements

Sport-Toto No 42
Basel - Genoa 2-5
Bienne - Catania 2-2
Servette - AS Roma 0-1
Zurich - Atalanta Bergame 2-1
Lausanne Sports - Hertha Berlin 4-4
Young Boys - Sarrebruck 3-2
Eintr. Braunschw. - Chx-de-Fonds 1-1
Kaiserlautern _, Grenchen 3-0
Alemania Aaachen - Hannover 96 3-2
Bayern Munich - Bor. Neunkirch. 0-2
Pirmasens FK - Hessen Kassel 2-4
Tasmania Berlin - St-Pauli Hamb. 3-3

COLONNE DES GAGNANTS
2 x 2  l x l  x l l  2 2 x

Coupé d'Europe des Nations
Hongrie - Danemark 3-1

En Coupé d'Europe des Nations, la
Hongrie a battu le Danemark par 3-1,
après prolongations.

Après cette victoire, la Hongrie se
classe troisième de la Coupé. Le Da-
nemark prend la quatrième place.

Le résultat était de 1-1 après les
premières 90 minutes de jeu.

A Madrid :

FINALE DE LA COUPÉ D'EUROPE
DES NATIONS

Espagne - URSS 2-1

Première Ligue
Assens - Yverdon 1-4
Martigny - Versoix 3-2

CLASSEMENT FINAL
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
Yverdon 24 10 6 8 55-36 26
Xamax 24 11 4 9 43-33 26
Malley 24 7 11 6 32-31 25
Versoix 24 8 6 10 35-37 22
Forward Morges 24 6 8 10 29-36 20
Stade Lausanne 24 6 8 10 35-46 20
Rr os 24 8 4 12 30-42 20
M: igny 24 9 2 13 25-41 20
Hauterive 24 7 3 14 38-48 17
Assens 23 4 8 11 23-43 16

Hauterive et Assens seront relégués
eri 2me Ligue.

Deuxième Ligue
Matches éliminatoires

pour la promotion en Ire Ligue
POULE A

CS Chènois - Chailly 6-2
CS Chènois 3 3 0 0 15- 4 6
Fétigny 2 10  1 6 - 5  2
Chailly 3 0 0 3 4-16 0

POULE B
Nyon - Monthey 3-0
Foritainemelon 2 2 0 0 6-1' 4
Nyon 3 2 0 1 7-5 4
Monthey 3 0 0 3 2-9 0

Troisième Ligue
ler match éliminatoire

pour la promotion en 2me Ligue
et le titre de champion valaisan

Visp I - US Port-Valais 11-2

Juniors A - 2me Degré
3me match éliminatoire

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

Chamoson jun. AI - Fully jun. AI 2-1

Championnat cantonal
Coupé Valaisanne — Finale

Raron I - Sion 11-5

Vétérans
Coupé des Vétérans de l'AVFA

Match défi
Monthey Vétérans - Chàteauneuf Ve

térans 5-2

Monthey Vétérans -
Chàteauneuf Vétérans 5-2 (4-2)
Ce match-défi, au cours duquel les

« Aviateurs » ont tenté vainement de ra-
vir la Coupé valaisanne aux Monthey-
sans, a eu lieu sur un terrain détrempé
par la pluie, sous la direction de M. Sal-
greber de Viège et devant un peu plus
de 20 spectateurs .

MONTHEY : Lugon ; Thalmann , Gia-
ninetti ; Morisod (Bernasconi), De Nan-
do, Pottier (Dubuis) ; Morf , Ondario ,
Andenmatten, Bandi , Peney.

CHÀTEAUNEUF : Maret ; R. Proz ,
Hediger ; Valentin. Dieing, M. Germa-
nier ; F. Germanier, Christen . R. Ger-
manier. Schroeter , C. Germanier.

Buts : Morf (13e), Andenmatten (14e
et 72e). R. Germanier (penalty. 20e), On-
dario (28e et 39e), Schroeter (30e).

Plus homogène et meilleurs techni-
ciens . les locaux ont mérite leur vic-
toire qui est cependant un peu large en
regard à la physionomie de la partie.
Monthey domina nettement en premiè-
re mi-temps tandis que Chàteauneuf eut
souvent l'avantage lors des secondes
40 minutes. Ce dernier eut ses meilleurs
joueurs en Proz et surtout Maret, tan-
dis que. pour Monthey, Peney. bien
qu 'assez peu servi , se montra très en
verve avec Bernasconi, De Nando el
Morf. Jec

SPORTIFS , VOTRE ADRESS É

tAtto oxt

PLACE DE LA GARE . SION
P 196 S

Finale de la Coupé valaisanne à Rarogne
Rarogne - FC Sion 1-5 (0-2)

A Madrid: Espagne-URSS 2-1

Terrain de Rarogne en bon état. 500
spectateurs. Léger vent. Bonnes condi-
tions.

RAROGNE : A. Imboden, Salzgeber ,
Bumann, Kalbermatter , Zurbriggen, F.
Imboden, Zenhausern, Troger Adol f ,
Troger Moritz , Lochmatter, Aeberhard.

SION : Grand (Panchard), Jungo , Ger-
manier, Blaser , Sixt II , Gaspoz , Stock-
bauer, Georgy, (Roten René), Troger ,
Gasser, Quentin.

i Arbitre : M. Baumberger de Lausanne.
Buts : 29e Gaspoz , 35e Quentin , 48e

et 84e Troger , 85e Aeberhard , 87 Quen-
tin.

COMMENTAIRES : Certes les locaux
savaient très bien qu'ils n'avaient pas
beaucoup à espérer dans cette confron-
tation d'avec les gens de la capitale.

FOOTBALL SÉDUNOIS

Walker retournera-t-il
aux « Young-Boys » ?

JVous avons été surpris de ne
pas retrouver Walker dans la f o r -
mation du FC Sion aussi bien
face  à Selles-sur-Cher que hier
à Rarogne en finale de la Coupé
valaisanne. Surprise d' autant plus
grande que Walker nous avait été
donne comme jouant samedi soir
à Sion. Samedi soir , Walker dis-
putait la rencontre Young Boys -
Sarrebruck avec son club bernois
(il n'est que prète au FC Sion)
et il est fai t  mention de son re-
tour probable aux « Y-B » pour
la prochaine saison.

D' autre part , l'on parie égale-
ment d'un retour possible de
Georgy en terre genevoise. Si tel
était le cas, le FC Sion en souf-
frirait certainement.

M. Andre Julhand , de l AVFA, remet la Coupé valaisanne au capitarne du
FC Sion Troger, qui est f i e r  de la recevoir dans son village de Rarogne.

(Photo Schmid)

Ces derniers , qui depuis quelques week-
ends nous ont présente un football dont
la qualité leur a permis de se mettre
à l'abri des affres de la relégation, sa-
vaient qu 'ils arriveraient facilement a
bout de la résistance des hommes du
Président Salzgeber. Pourtant les locaux
chez lesquels on notait la rentrée de
Zurbriggen , présentèrent un jeu d'ex-
cellente facture et se montrèrent à la
hauteur des eléments pendant la pre-
mière demi-heure. Mème en jouant
contre le vent Rarogne tint tète aux va-
leureux représentants de la capitale.
D'ailleurs il s'en fallut de peu que les
locaux ne marquent le premier point.
Alors que le gardien avait été complète-
ment neutralisé par Zenhausern à la
25e minute, Lochmatter pourtant en ex-
cellente position manqua une occasion
uni que d'ouvrir pour ses couleurs. Pi-
qués au vif les visiteurs en mirent un
coup et après quelques minutes mar-
quaient leur premier point par Gaspoz ,
Quentin se chargeant 5 minutes plus
tard de créer l'écart pour de bon. Avec
la reprise des hostilités ce sera au tour
de l'ancien homme de Rarogne, Trogor
de consolider l'avantage des visiteurs
alors que pendant 35 minutes le jeu
se stabilisa jusqu 'à 6 minutes de la fin.
Quant au but de Rarogne il fut obtenu
par Aeberhard qui réussit à contróler
un corner de Troger Adolf qu 'avait dé-
vié Imboden Fridolin de la tète. Encore
quelques minutes de jeu , mais Rarogne
se perdra par trop dans son système de
jeu latéral et ne pourra plus prendre
à contre-pied la défense des visiteurs ,
Germanier de son coté se montrant in-
traitable.

Victoire logique des visiteurs qui , mal-
gré la différence les opposant aux hom-
mes de Rarogne , se dépensèrent avec
volonté pour nous offrir un spectacle qui
fit plaisir aux centaines de spectateurs
haut-valaisans.

MM

Quentin, d'un tir en force et croisé, marque le dernier but pour Sion. Le
gardien haut-valaisan est sorti, poings en avant, mais rate la balle de peu.

(Photo Schmid)

Finale de la Coupé d'Europe des Nations j

Le coup d'envoi de la finale de la Coupé d'Europe des Nations, dis-
putée entre l'Espagne et l'URSS, a été donne au stade Santiago Bernabeu
de Madrid devant près de 100 000 personnes. Le public, qui avait boudé
depuis mercredi les rencontres de la phase finale de la grande compéti-
tion européenne, a retrouvé le chemin du stade.

Deux raisons à ce sursaut d'intérèt : d'une part la nouvelle person-
nalité de l'equipe d'Espagne, formée uniquement de jeunes joueur s qui
ont convaincu les plus difficiles devant la Hongrie, et d'autre part la
venue à Madrid , pour la première fois depuis la guerre civile, de sportifs
soviétiques. Depuis 25 ans, le drapeau rouge frappé de la faucille et du
marteau n'avait pas flotte sur la capitale espagnole comme dimanche au
màt d'honneur du stade du Real Madrid aux cótés du drapeau espagnol.

Aux ordres de l'arbitre anglais Holland, les deux formations ont fait
leur apparition sur le terrain dans Tes compositions suivantes : V. ¦ .

' ! y 
UR%S":c Yachrne-; ChustììòvVfckèrterriev ; rMudrik r VorthkérÀiiii!»-

kine ; Chislenko, Ivanov, Ponedelnik, Kuseev et Khousainov.
ESPAGNE : Iribar ; Rivilla, Olivelli!, Calleja ; Zoco , Fuste ; Amando,

Pereda, Marcelino, Suarez et Lapetra.
En début de partie, sur un centre court et rapide de Suarez, Pereda

ouvre le score pour l'Espagne d'un tir à mi-hauteur, sur lequel le gardien
soviétique ne pouvait rien.

Alors que les Espagnols sont en pleine euphorie, une contre-attaque
russe, amorcée du centre du terrain, amène l'égalisation par l'intermé-
diaire de Khousainov. Celui-ci tire de loin faiblement. Le ballon semble
devoir ètre imparablement arrèté par Iribar mais il passe sous le corps
du gardien (7me minute).

A 6 minutes de la fin , Marcelino, de la tète, transforme un centre de
Pereda en but, donnant la victoire à T'Espagne.

Martigny échappé a la relégation...
Martigny - Versoix 3-2 (0-1)

Stade municipal , terrain cn bon état,
temps beau, légère bise, 800 specta-
teurs.

Arbitre : M. Marendaz R. de Lausan-
ne, bon.

MARTIGNY : Biaggi ; Girard , Mas-
sy, Martinet ; Kaelin , Ruchet ; Moret ,
M. Grand, R. Grand, Pittet , Pellaud.

VERSOIX : Dick ; Terrier , Zanoni ,
Fevey, Vuilloud ; Marchi, Schuwey ;
Théoduloz, Conti, Zenruffinen, Bryand.

Note : à la 27e minute, Girard , bles-
sé, est remplacé par Roduit.

Buts : 43e Théodoloz , 64e Massy, 70e
M. Grand , 73e Massy, 79e Théodoloz.

Ainsi, Martigny abandonne finale-
ment les affres de la relégation, et
l'année prochaine il jouera à nouveau
en Ire ligue , contrairement à ce que
pendant longtemps l'on aurait pu sup-
poser. Mais il revient de loin , de très
loin mème. Le Martigny-Sports a ainsi
atteint le but que son président, M.
Pélissier, n'avait pas craint de dé-
voiler au début de la saison. Mainte-
nant que le club qui lui est cher a
sauvé sa place en Ire ligue, il doit
éprouver une grande et légitime satis-
faction , tout comme ses collègues du
comité, ainsi que tous les joueurs et
tous les supporters du club octodu-
rien.

LE MATCH
D'emblée, Versoix développa deux

actions très dangereuses et Martigny
eut à subir la loi des visiteurs pen-
dant la plus grande partie de cette
première période. Faisant étalage d'une
technique appréciable , les Genevois se
montrèrent beaucoup plus prompts sur
la balle. A la 19e minute, un coup
frane écbut au locaux. perpendiculai-
rement au but. Quoique bien tire par

Massy, avance pour l'occasion, le bal-
lon fut retenu brillamment par le gar-
dien. Vers la demi-heure, la défense
« grenat » fut  à plusieurs reprises com-
plètement débordée par les mobiles
avants adverses mais leurs tirs s'en
allèrent le plus souvent à coté ou par-
dessus. Les Martignerains furent pour-
tant bien près d'ouvrir le score lors-
qu 'à la 32e minute un centre parfait de
Pellaud trouva la tète de Pittet sur sa
trajectoire. Par un réflexe étonnant,
Dick stoppa in-extremis le ballon qui
s'apprètait a franchir la ligne fati-
dique. Dans l'ensemble, Martigny do-
mina territorialcment puisque 8 coups
de coin furent sifflés en sa faveur con-
tre aucun pour Versoix. Mais les visi-
teurs, usant d'une manière tonte diffe-
rente, se créèrent aussi plusieurs oc-
casions dont l'une aboutit au premier
but ; de pres et en volée, Théodoloz
placa la balle hors de portée de Biaggi.

En seconde mi-temps, Massy prit la
place de R. Grand au poste de centre-
avant. Bien lui cn prit puisque le score
ne tarda pas à étre renversé. Cepen-
dant , à chaque offensive adverse, la
défense locale répondait avec peine et ,
face au turbu 'ent ailier droit des vi-
siteurs, Martinet le fut pas spéciale-
ment à la noce. Moret faillit d'abord
égaliser mais le gardien sauva de la
iambe allongée. Cette égalisation tani
souhaitée, ce fut  Massy qui l'obtint en
oiarquant de la tète à la 19e minute.

Peu après, le capitaine des Valaisans
vit encore un de ses tirs s'écraser sur
'a barre transvcrsale avant de tomber
dans les pieds de M. Grand qui n'eut
qu 'à pousser le cuir au fond des filets.
Juste auparavant. Pittet avait ri; té la
cible seul devant le gardien de Ver-

soix. Trois minutes plus tard , le mème que Théodoloz réduisit l'écart battant
Massy, vraiment en verve, marqua le Biaggi à bout portant. Ces diverses
troisième but pour ses couleurs d'un péripétics excitèrent passablement Ies
tir raz terre. Dès lors, les Martigne- nerfs de tout le monde ; aussi est-ce
rains évoluèrent avec une plus grande un soupir de soulagement et de con-
décontraction mais le marquage se fit tentement que provoqua le coup de
aussi beaucoup plus large. C'est ainsi sifflet final. RG

O p .  Z.

wmmx ^

L' ailier gauche du Martigny-Sport  est ici aux prise s avec le jeune gardien
de Versoix, Dick , sorti de ses bois avec décision.

(Photo Schmid)
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Meubles à crédit i
SANS I

réservé de propriété m
PAYABLES EN 36 MOIS

, ., , ... ,. ,., , , . 1  Pour maladies , accidents , service miti- \En cas de déces ou d invalidità totale . . , „ , J «J. ,. . . , .. , fa/re. etc. de I acheteur , arrangements
de I acheteur , la maison fait cadeau , . , , " ' ,
. .. , spéciaux prévus pour fé paiement des

du solde a payer. (sei. disp. ad hoc) ...

CHAMBRE A COUCHER ^Fr S55 - 99 « H
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois à Èli (fci ___

SALLE A MANGER 6 pièces dès F,, 658- 1 7- 1
A crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144.— et 36 mois à I B M  |

SALON 3 pièces +1 table dèS Fr. 270.- *f
A crédit Fr. 306.— Acompte Fr. 54.— et 36 mois à ¦ M

STUDIO COMPLET 15 pièces dèS **. M M ,- AM
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337.— et 36 mois à ^T X U

SALLE A MANGER teak 6 pièces «¦ ¦». HM- *J1 M&
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— . et 36 mois à %J I ¦

SAL0N-LIT 3 pièces dé8 Fr 575- 4 C
. ! | Z j  j ¦¦
A crédit Fr. 655.— Acompte Fr. 115.— et 36 mois à \* \0 M.

CHAMBRE A COUCHER «« Lux » „„nns_- OC li
A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à sE—B? *

1 pièce et cuisine d* *. MIT- RR
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à %0 \_W ¦

2 pièces et cuisine dèS Fr mi.- "7 1
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à 8 ì 1 1

3 pièces et cuisine dès **. 3119.- Q *l
A crédit Fr. 3576.— Acompte Fr. 624.— et 36 mois à \_w HB ¦ 
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I 11

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!! | ¦

En non» adressant aujourd'hui encore le bon ri-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.
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Sortie de ville lll^M,T_H WHWX Z " S b W"*
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*

EUROPE 1119
MEUBLES

22 v i t r i nes  d' expos i t i on  p e r m a n e n t e  11

¦ n VISITEURS
P^EXPO
I *"1 pLAUSANME. visitez aussi

le «Paradis du Meublé»
de Suisse romande chez
PFISTER-AMEUBLEMENTSi
Montchoisi 5
Utilisez.dès le pare
de votre voiture
Taxi à nos frais
ou téléphonez 26 06 66
Essence/Billet CFF
Entrée EXPO, gratuits
pour tout achat dès Fr.500- nm3

EMPLOYÉ DE BUREAU
bilingue, capable et expéri-
menté

cherche place
dans bureau ou administration,
libre début aoùt.

Ecrire sous chiffre P 9731, à
Publicitas, Sion

P 9731 S

Comptable
expérimenté

cherche place dans entrepu-ise,
maison de commerce, etc. fera
parvenir immédiatement curri-
culum vitae et tous renseigne-
ments nécessaires.
Ecrire sous chiffre P. 65725,
Publicitas Sion. 

Route libre
— Avez-vous vu la nouvelle signa-
¦ lisation ?.. .

— Laquelle ? Tous les jours ca chan-
ge, on en perd le nord.

— D'accord avec vous. Pour vous y
retrouver, faites comme moi.

— Comment faites-vous ?

— Je prends une rose.

— Une rose ?

— La rose des vents oui ! Bien utili-
sée, elle indiqué la bonne voie. La
Loterie Romande ne s'est pas trompée.
Pour le tirage du 4 juillet , gràce à la
rose des vents, la marche à suivre
pour arriver au gros lot de 150.000
francs, ainsi qu 'à sa suite : 38.866 au-
tres lots , indiqué qu 'il faut , pour le
moins, prendre un billet. P 50 L

Placement
Société financière et immobi-
lière cherche nouveaux action-
naires. Rendement sur et élevé.

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

Ley t r on
GRANDE SALLE

DE LA COOPERATIVE

Samedi 4 juillet

G R A N D  B A L
DES JEUNES
avec pour la lère foiò en Valais

l'Orchestre Hubert Vazzola
(8 musiciens)

BAR . CANTINE, AMBIANCE
P Hfififi S

IHropTiQUE T:ie isnou MUI s
i ^ffl HI -k 

Lunettes
lf_j__ Jft A* * Jumelles
Songl ; PftW _________¦* / ® * Thermomètres

M^ffl^BM ̂ ^̂ ^ /̂/M1L___TL * !
>,:,rom '>, r p s

¦H a» ^S  ̂ " ir Boussoles altimctres

P 162-1 S

Avis !
HORLOGERIE LA CROISEE

W. Hoch
et L'ANNEAU D'OR

Avenue de la Gare
S I O N

seront fermés
du 29 juin au 11 juillet

(Vacances annuelles)
P 131 S

Bureau d'assurances
de la place de Sion
engagerait pour le ler juillet
ou date à convenir

une comptable
Faire offres détaillées avec
curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre P 9650
à Publicitas Sion.

—___¦¦_ ¦__________________¦_ ¦
SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la pièce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre rembour

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
P 680 S

PTAPI Î
I SULLAM ]
I Tapis d'Orient
I Tapis laine

UN CHOIX UNIQUE
EN VALAIS

G , rn p  de l'Uò pi. ;.l
MARTIGNY-VILLE

Tri (026) fi 13 52
1

P 181 ••
'iuy .im.ii imnuiiiini.iiiii—nii'Miiil



Aux 24 heures du Mans 1964 tous les records de vitesse sont battus

Belle victoire de Guichet (F) - Vaccarella (I) sur Ferrari
(à 195,378 km/h) - Le Valaisan J.-Cl. Rudaz doit abandonner

Victoire de Taveri

Une foule extrèmement compaote se masse près de la ligne d'arrivée. Au cours du dernier tour, 1 héli-
coptère de la police survole la célèbre piste, escortant en quelque sorte les brillants vainqueurs. Enfin ,, dans la
ligne droile apparait le bolide rouge No 20. Le champion de France Jean Guichet, qu% est au volant, ralentit
volontairement loin du but pour permettre à son équipier , l'italien Nino Vaccarella, de sauter sur le capot de
la Ferrari et c'est sous de folles acclama tions que la volture victorieuse franchit la ligne d'arrivée. Les 32mes
24 Heures du Mans sont terminées.

Pour Jean Guichet-Nino Vaccarella, c"est le jour de gioire. Pour Ferrari, c'est un nouveau triomphe car
non seulement l'équipage franco-italien apporte un nouveau succès à la firme de Maranello, après avoir battu le
record absolu à la distance avec 4 684 km 428 (moyenne 195 km 738) mais il enlève également le classement à
l'indice de performance. De son coté, Alpine fait triompher Ies couleurs francaises en remportant le classement
a l'indice de rendement énergétique gràce aux pilotes Roger Delageneste et Henry Morrogh. Enfin , excellente
performance également pour Ford-Cobra, dont l'equipe américaine Dan Gurney-Robert Bondurant enlève la
premiere place cn grand tourisme. i

La foule , soudain , rompt les barrages de police et envahit la piste pour porter en triomphe Guichet et
Vaccarella, brillants vainqueurs de cette 32me édition des 24 Heures du Mans.

Peu après minuit , une nouvelle de-
tecti on est enregistrée: celle de la Ja-
guar No 17. pilotée par le SuédoiS Lums-
den et le Bri tannique Peter Sargent , et
l'on confirme celle de la René Bonnet
de Laureau-Beltoise , ce qui ramène ainsi
à 39 le nombre des équipages encore en
course. La course se poursuit et les res-
capés continuent à tourner à une vi-
tesse moyenne de 200 km-h. On apprend
que l'accrochage entre la Ferrari de
Magliol i-Baghet t '  et la Cobra de Bolton-
Saers s'est produit exactement au kilo-
mètre 11, c'est-à-dire entre le virage d'Ar-
nage et le carrefour de Fresne. Les trois
victimes avaient franchi les barrières de
sécurité, situées pourtant à cinquante mè-
tres de la piste.

1 HEURE DU MATIN

Peu avant une heure du matin , on si-
gnale que la Maserati des vétérans, Mau-
rice Trintignant et André Simon , après
plusieurs arréts, doit renoncer à poursui-
vre la course. Après neuf heures de cour-
se, la Ferrari 4 litres de Surtees-Bandini
méne la ronde avec un tour d'avance
sur celle de Guichet-Vaccarella et qua-
tre sur celle de Graham Hill-Bonnier.
En quatrième position , on note la Cobra
des Américains Gurney-Bondurant , équi-
page très régulier qui occupe la premiè-
re place de la catégorie grand tourisme.
Quant à la Ford No 10 de Phil Hill-
Brace MacLaren , après un très mauvais
départ, elle effectué une spectaculaire
remontèe et elle se trouve en sixième
position. derrière la Porsche des Alle-
mands Barth-Linge, ces deux voitures se
trouvant à six tours des leaders. Officiel-
lement . on précise que la moyenne de
Surtes-Bandini était après huit heures de
course, soit à 24 h., de 201 km. 253. Deux
nouveaux abandons sont enregistrés:
céux de la Ferrari No 26 conduite par
Hugus-Rosinskì et de la Porsche Nr 29
pilotée par Barth-Linge , qui était en tète
à l'indice de performance.

A 3 HEURES DU MATIN

A trois heures du matin , les positions
sont les suivantes : 1. Surtees-Bandini,
sur Ferrari ; 2. Guichet-Vaccarella. sur
Ferrari , à un tour; 3. Graham Hill-Bon-
nier sur Ferrari , à six tours ; 4. Gumey-
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Voici le classement : 1. Jean |
I Guichet-Nino Vaccarella (Fr-It) |
§ sur Ferrari , 348 tours soit 4684 g
| km. 428 en 24 heures (moyenne E
= 195 km. 738) — nouveau record 5
I de l'épreuve : 2. Graham Hill- S
I Jaochim Bonnier (GB-Su) sur |
È Ferrari, à 5 tours ; 3. John Sur- |
I tces-Lorenzo Bandini (GB-It) |
i sur Ferrari , à 12 tours ; 4. Dan |
| Gurney-Robert Bondurant (E-U) |
| sur AC Cobra , à 15 tours ; 5. Lu- §
1 cicn Bianchi-Jean Bcurlys (Bc) :
= sur Ferrari , à 16 tours ; 6. Innes 5
| Ireland-Tony Maggs (GB-Af. S) |
: sur Ferrari , à 21 tours ; 7. Bu- a
I chet-Ligier (Fr) sur Porsche, à |
I 26 tours ; 8. Pon-van Zaling (Ho) §
I sur Uorschc, à 30 tours; 9. Gross- |
I mann-Tavano (EU-Fr) sur Fer- =

! rari, à 34 tours ; 10. Heinz Schil- E
I lcr-Koch (S-AI) sur Porsche, à |
I 31 tours ; 11. Herbert Mueller- =
! Claude Sage (S) sur Porsche, a §
I 10 tours ; 12. Franc-Kcrguen (Fr) 5
; sur Porsche, à 41 tours ; 13. Bu- |
| siiicllo-Deserti (lt) sur Alfa-Ro- |
| meo. à 42 tours ; 14. Edgar Ber- =
; ney-Noblet (S-Fr) sur Iso-Ri- §
; volta, à 42 tours ; 15. Sala-Bis- |
! caldi (lt) sur Alfa-Romeo, à 44 |
I tours : 16. Dumay-Langlois (Fr) |
• sur Ferrari, à 51 tours : 17. de =
I I.asencste-Morrogh (Fr-GB) sur |
1 Alpine, à 57 tours ; 18. Morte- 5
: mart-Magne (Fr) sur AC Cobra. =
: à 60 tours : 19. Heriges-Hopkirk |
È (GB) sur MG, à 62 tours ; 20. g
= Grandsirc-Vidal (Fr) sur Alpine. E
= à 65 tours ; 21. Hobs-Stolmaker E
= (GB-Ho) sur Triumph. à 72 t. ; a
: 22. Hunt-Wastaff  (GB) sur Lo- =
: tus, à 78 t. : 23. Farjon-Lelong s
| (Fr) sur René Bonnet. à 89 t. : 24 §
| Rakrr-Bradley (GB1 sur Aust in-  |
| Healey, à 92 t. ; 25. Mauro Bian- |
1 rhi-Vinatier (Be-Fr) sur Alpine , |
| à 119 tours.
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Bondurant sur Cobra ; 5. Phil Hill-Mac-
Laren sur Ford ; 6. Mitter-Davis sur
Porsche, à huit tours.

On enregistré encore le retrait des
Britanni quse Procter-Blumer sur la der-
nière Sunbeam. Ensuite , avec l'aube
naissante , on note tour à tour les défec-
tions de la Cobra de Neerspach-Amon
et de la CD de Bertaut-Guilhaudin. Lors-
que le jour est à peine leve, la Triumph
No 65, pilotée par le Frangais Louis
Marnat. percute les fascines. Le pilote est
immédiatement dirige sur l'hòpital. Tren-
te-trois voitures restent alors en compé-
tition. A la mi-course, Surtees-Bandini
sont toujours au commandement mais
Guichet-Vaccarella sont dans le mème
tour. La moyenne officielle de la Ferrari
de tète et de 198 km. 559, c'est-à-dire
que l'exploit sensationnel de battre les
200 km-h. reste possible. De toute facon,
il semble bien maintenant que le bui
des Ferrari va étre d'atteindre le record
absolu de la distance. A 5 heures , soit
après 13 heures de course, les positions
demeurent inchangées. Toutefois, un au-
tre abandon est annoncé: celui de la se-
conde et dernière CD de fabrication fran-
caise, celle pilotée par Lelong-Verrier,
ce qui limite à 32 les voitures encore
en piste.

LE SOLEIL APPARAIT

Les premiers rayons du soleil semblent
revigorer Phil Hill , qui , au volant de la
dernière Ford, améliore au 187me passa-
ge le record officiel du tour en bouclant
les 13 km. 461 du circuit en 3 49" 2 (211
km. 429), exploit magnifique, certes,
mais que doit-on penser ? Une virulente
contre-attaque ou bien un baroud d'hon-
neur ? En tète , Surtees-Bandini, nulle-
ment impressionnés, se ravitaillent et
Iaissent Guichet-Vaccarella prendre le
commandement alors qu 'une troisième
Ferrari , celle de Graham Hill-Bonnier ,
occupe la troisième place. Pour Phil Hill,
c'était , en effet, un baroud d'honneur
car l'on annonee peu avant six heures
l'abandon de sa Ford , ce qui réduit à 30
le nombre des équipages encore en
course. Un seul danger demeure encore
pour Ferrari: la Cobra de Guerney-Bon-
durant, danger d'au tant  plus pressant
que l'on vient d'annoncer que les grands
Surtees-Bandini viennent de s'ensabler
au virage de Mulsanne. Pendant ce
temps, Guichet-Vaccarella . également sur
Ferrai , profitent de l' aubaine pour pren-
dre de l' avance, trois tours, sur Surtees-
Bandini,  qui on pu se dégager mais doi-
vent s'arreter à leur stand. Les minutes
passent et Surtees-Bandini n 'ont tou-
jours pas qui t t e  leur box alors que Gui-
chet-Vaccarella , dont c'est peut-ètre un
jour de gioire, poursuivent leur ronde
sans défaillance. Un nouvel abandon est
signalé: celui de l'Alpine de Zeccoli-
Masson. ce qui laissé 29 voitures en pré-
sence. Peu après. la Jaguar No 16 des
Britanniques Lindner-Nocker se retire à
son tour. En tète. les Ferrari poursuivent
leur ronde victorieuse. A dix heures, les
positions sont Ics suivantes :

1. Guichet-Vaccarella (Ferrari) ; 2. Gra-
ham Hill-Bonnier (Ferrari), à 5 tours ; 3.
Surtees-Bandini (Ferrari) , à 10 tours ; 4.
Gurney-Bondurant (Cobra), à 13 tours ; 5.
Grossmann-Tavano (Ferrari ), à 14 tours.

Bien que le soleil soit toujours ardent ,
de gros nuages font leur apparition dans
le ciel manceau. La temperature est
lourde et orageuse. Sur la piste, les bo-
lides poursuivent leur ronde monotone.
A 11 heures, Guichet-Vaccarelaa précé-
dent toujours de cinq tours Graham
Hill-Bonnier et de dix Surtees-Bandini
tandis  que Gurney-Bondurant sont à trei-
ze tours. Quant à la Ferrari de Tavano-

Voici les résultats du Grand Prix
international de San Remo :

125 cm3 : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda , les 94 km. 640 en 57' 34" 6
(moyenne 98 km. 614) ; 2. Mandolini
(lt) sur Mondial. à 19" ; 3. Spaggiari
(lt) sur Mondial , à 27".

250 cm3 : 1. Agostini (lt) sur Mo-
nili, les 101 km. 400 en 57' 09" 7
(moyenne 106 km. 429) ; 2. Luigi Ta-
veri (S) sur Honda. 58' 10" R ; 3.
Milani (lt) sur Aermacchi, 58' 43".

Grossmann, elle connait quelques ennuis
et se trouve reléguée à dix-huit tours.
Une nouvelle élimination est enregis-
trée : celle de l'Aston-Martin des Bri-
tanniques Salmon-Sutcliffe . Officielle-
ment , on annonee que la moyenne de

Guichet-Vaccarella , après 18 heures de
course, était de 197 km. 211.

BELLE VICTOIRE

Le lot des concurrents s'amenuise de
plus en plus puisqu'à leur tour Mitter-
Davis (Porsche) abandonne, imité peu
après par la René Bonnet des Francais
Bouharde-de Bourbon Parme. Dans les
dernières heures, les positions en tète
ne changent pas. Guichet-Vaccarella
tournent avec une régularité qui a. de-
puis longtemps, découragé Graham Hill-
Bonnier , seconds à six tours , et Surtees-
Bandini , troisième à douze tours . De tou-
te facon , avec trois voitures solidement
installées en tète , c'est le succès assuré
pou r les Ferrari. De son coté , la firme
américaine Ford terminerà cette 32me
édition de la grande épreuve mancelle
avec les honneurs de la guerre puisque
gràce à Dan Gurney-Robert Bondurant
elle va enlever la catégorie grand tou-
risme

Rudaz abandonne
Peu à peu la nuit jette son

voile sur le célèbre circuit man-
ceau. Depuis quelque temps dé-
jà , les bolides roulent aux pha-
res alors que le « village » rutile
de mille feux multicolores. Vers
22 h. 30, l'on apprend que deux
voitures se sont accrochées entre
Arnage et Maison-Bianche. Il
s'agit de la Cobra No 3 des Bri-
tanniques Peter Bolton - Jack
Sears et de la Ferrari No 22 des
Italiens Umberto Maglioli et
Giancarlo Baghetti. Ces deux
voitures étant inutilisables, ain-
si d'ailleurs que le René Bonnet
No 56 du Suisse Jean-Claude
Rudaz et du Francais Pierre
Monneret. Les abandons se chif-
frent maintenant à quatorze. Il
reste donc 41 concurrents en
course

Que sera la course Martigny - Super Saint Bernard ?

Un super 37 kilomètres
L"idéc du regretté Roger Bollenrucher, son dynamisme et son exemple

se perpétuent au sein du Vélo-Club « Excelsior » de Martigny par ceux
qui ont repris le flambeau d'une aussi belle cause, celle du cyclisme bas-
valaisan. M. Christian Paréjas, le nouveau président, ainsi que ses fidèles
collaborateurs Bollenrucher, Bohnet et Roduit en ont fait de ce premier
Martigny-Super St-Bernard le centre de toutes leurs préoccupations spor-
tives et l'on peut predire avec certitude que pour un coup d'essai nous
assisterons à un coup de maitre.

Toutefois ces responsables du VC Excelsior ont très bien compris que
pour construire quelque chose de valable, il fallait créer une émulation
dans toute cette magnifique vallèe d'Entremont. Aujourd'hui tout cela
est chose faite et chaque habitant, de Martigny au Super St-Bernard
(sans compter les nombreux spectateurs de la plaine du Rhóne qui se
déplaccront), est impatient de pouvoir vivre ce grand événement sporti f
1964. «u '¦¦¦"• ; ¦- Ji_ tei? %.

A qui devons-nous cette grande
course de còte de dimanche pro-
chain ? Nous la devons aux respon-
sables du développement de cette
longue vallèe parmi lesquels figu-
rent en bonne place M. Albert Mon-
net , le dynamique et très compétent
directeur des installations mécani-
ques du Super-Saint-Bernard. A M.
Monnet , il faut associer toutes les
communes de la vallèe de Martigny
à Bourg-Saint-Pierre qui soutien-
nent aussi financièrement le lance-
ment de cette course de còte inter-
nationale qui peut devenir, sous une
autre forme, peut-étre, une grande
classique qui contribuerait largement
à la renommée d'une grande station
que sera demain le Super-Saint-
Bernard. Non , nous n 'oublierons pas
le VC Excelsior , promotteur de ce
rassemblement de l'elite suisse des
indépendants, amateurs et juniors, et
c'est un grand merci que nous disons
à M. Paréjas et à ces collaborateurs
pour une réalisation sportive qui ne
peut qu'avoir une heureuse influence
sur le sport cycliste valaisan et
suisse.

Samedi, le VC Excelsior conviait
tous les clubs valaisans, les autorités
de la vallèe d'Entremont et les jour-
nalistes à une avant-première expli-
cative sur la route du Super-Saint-
Bernard. C'est à la station supérieu-
re du télécabine, à 2 800 m., que se
termina notre ascension où un ban-
quet magnifiquement bien préparé
fut servi à tous Ics participants. Du-
rant ce repas en commun , MM. Pa-
réjas, président du VC Excelsior ;
Monnet , responsable du Super-Saint-
Bernard ; Cretton, président du prin-
cipal Vélo-Club d'Aoste ; Michel Dar-
bellay, notre fameux guide : Naegele,
chef d'exploitation du tunnel ; Lo-
mazzi , président de la Fédération
cycliste valaisanne ; Simonetta , spé-
cialiste des rallyes et courses auto-
mobiles. ainsi que le Révérend Cha-
noine Volluz prirent tour à tour la
parole.

NOMBREUSES INSCRIPTIONS
DE VALEUR

Samedi. les organisateurs firent le
point et constatèrent que 73 cou-
reurs s'étaient déjà inscrits. Parmi
ceux-ci , nous trouvons 11 indépen-
dants , 15 amateurs A, 32 amateurs
B et 15 juniors.

Au sein des indépendants, il faut
relever des noms favoris comme We-
ber, Hauser, Blanc , Dubachet , Fatton
alors que. chez les amateurs, Baum-
gartner , Genoud , Luisier et Gnarini
sont les hommes d'avant-garde.

Nous aurons du reste le temps dr
•pvenir dans la semaine sur les pos-
s ibi l i'^  des pnncipau- . ron-uv^nt.
sans oublier de vous dire que les

organisateurs attendent une réponse
de la Fédération italienne afin de
pouvoir inserire les coureurs d'Aoste.
M. Cretton, chef de la délégation
italienne venue samedi à Aoste, at-
tend lui aussi avec impatience de
pouvoir amener à Martigny (capitale
du Valais pour ce grand ami du
club bas-valaisan) toutes ses jeunes
vedettes.

Liste des premiers engagés
INDÉPENDANTS : Werner Weber,

Rudolph Hauser, Francis Blanc, Cy-
nar ; Freddy Dubach , Karl Brand ,
Tigra ; Hermann Gretener, Pietro
Lovisa, Auguste Girard , Gilbert Fat-
ton, Walter Williger, Hermann Schmi-
diger, Gritzner.

AMATEURS A : Kurt Baumgart-
ner, Francis Luisier, Jean-Paul Crisi-
nel, Louis Genoud , Flenri Regamey,
VC Muveran Riddes ; Jean-Pierre
Grivel, Pedale Fribourgeoise, Fri-
bourg ; Marcel Nicod , Pedale Monté-
tan , Lausanne ; Hermann Guilloud ,
VC Montreux ; Roland Hiltbrunner,

Au cours de cette sympathique avant-première de Martigny-Super-Saint-
Bernard. les organisateurs ont présente la coupé qui sera o f f e r t e  au vainqueur
en souvenir de Roger Bollenrucher. De gauche à droite , nous reconnaissons :
D. Roduit. directeur technique du VC Excelsior ; CI. Bohnet , secrétaire
(tenant la coupé) : un révérend chanoine du Saint-Bernard ; A. Monnet,
rcsponsoblc des ins ta l la t ions  du Super ; Ch. Paréjas , président du VC
Excelsior ; H Bollenrucher, cnissier, et G. Lomazzi , président de la Fédération

cycliste valaisanne.
(Photo Schmid)

VC Orbe ; Renzo Manotti, VC Roue
d'Or, Renens ; Aldo Bonvin, Roland
Bétrisey, Cyclophile Sédunois ; En-
rico Gnarini, VC Locamo ; Hervé
Viaccoz, VC Eclair, Sierre.

AMATEURS B : Jean-Marie Fel-
lay, Felix Christen, Gilbert Perrau-
din , Maurice Alter, VC Excelsior My ;
Jean-Jacques Baudin, Pedale Monté-
tan, Lausanne ; Francesco Filipig,
Roue d'Or, Renens ; Marcel Luyet,
Georges Debons, Gerald Jordan, Ro-.
land Salzgeber, Fernand Glassey,
Norbert Cappi, Dominique Michellod,
Roger Berthousoz, Cyclophile Sédu-
nois, Sion ; Jean-Paul Rochat, Amis
Cyclistes, Yverdóh ; ;Stefano Acierno, ¦-. '¦
VC Le Sentier ; Alain Bonnaz, Geor-
ges Dupert, Gilbert Burri, Cyclo
Lausanne ; André Bossel, Bulle ',
Jean-Jacques Viaccoz, Edmond Rey,
Baptista Costa , Donato De Jeso, VC
Eclair, Sierre ; Ettore Gnarini, VC
Locamo ; Robert Périnet, Michel
Voisin, René Delerce, Dauphiné-Sa-
voie.

JUNIORS : Pierre Barman, VC
Excelsior, Martigny ; Jean-Louis
Largey, VC Eclair, Sierre ; Maurice
Dubuis, Charles Mathieu, Hermann
Sion ; Claude Bruttin , Nicolas Brut-
tin, Max Perrouchoud, Pierre-Louis
Barras, Raymond Favre, Jean-Louis
Jacquier, Jean-Paul Debons, Antoine
Debons, Jean-Claude Jordan, Cyclo

HEURES DE PASSAGE
DE DIMANCHE PROCHAIN

ENTRE MARTIGNY
ET SUPER-SAINT-BERNARD
Départ de Martigny 09.30
Martigny-Croix 09.33
Les Valettes 09.40
Bovernier 09.42
Sembrancher 09.53
Orsières 10.07
Liddes 10.28
Bourg-Saint-Pierre 10.44
Super-Saint-Bernard 10.55



Moi aussi, j'aurais Vous aìmez donc
aimé ètre peintre. la peinture, Jean-Louis? assis, en plein air, tout en fumant ma VIRGINIE... i

C'est pas tant ?a! Mais travailler tranquillement,

CIOAR ETTE_;

^J. auRRUS
BONCQim,

DEMOL T OH
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NÈTRES, fougère hètre, faces d'armoi-
res, chaudières, brùleurs, pompes, ra-
dlateurs, barrières de balcon , tuyaux,
fers PN et DIN, charpente, poutraison .
planches, baignoires, . lavabos, éviers,
portes de garage, vitrages. tuiles. etc.
P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88. r
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Le nec plus ultra
du bouillon
de viande!
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JJF II est fameux — car rithe en succulente viande de bceuf,
_FÌégumes choisis et fìnes epices ! Il est fameux — et sa délicieuse

saveur de viande se retrouvé intégralement dans vos mets !
Il est fameux — proclament d'innombrables maìtresses de maison

dans le monde entier!

\ Bouillon gras special Knorr - comme mijoté chez soi !

COMMERCE DE SION
cherche

1 mécanicien
électricien

pour service de depannage des
appàreils ménagers.

Très bon salaire. Entrée de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 229 S à
Publicitas Sion.

Cigarette de goùt frangais
avec ou sans f iltre

80 et
Un produit Burrus

On demande
chauffeur

sur camion baseulant neuf . -
Gages Fr. 1.000— pour débuter.
Chauffeur avec plusieurs an-
nées de pratique aura la pré-
férence.

Entrée tout de suite.

Hans Josi-Wandfluh, Ueber-
Iand- und Kippertransporte
Kandergrund (O.B.)
Tél. (033) 9 19 69 P 982 Y

Meubles
Literies
pour chalets, ho
tels, pensions, of
fre avantageuse :

duvet 120x160
Fr. 30.-

oreillers 60x60
Fr. 8.-

couvertures 150x
210 Fr. 22.—
ottomann complet
dès Fr. 112.—
lit doublé dès

Fr. 288.—
matelas de laine

Fr. 48.—
chaise dès Fr. 18.—
Lits complete en
stock, en toutes di-
mensions.

Nombreux meu-
bles d'occasions, à
enlever à bas prix.

A. Melly
Ameublement
Av. du Marche
SIERRE
Tél. (027) 5 03 12

P 262 S

Cours
Matti.
Frangais
Allemand
Ecrire sous chiffre
P 9720 à Publicitas
Sion.

Occasion
A vendre bureau
plat , 8 tiroirs, bois
dur, 1 m. 40 x 0,80
m.

S'adr. sous chiffre
261 au bureau du
Journal.

Volvo
122 S
1962, très bon état
Prix Fr. 6.500.—.

Tél. (027) 5 15 09
P 386 S

Trouve
montre-
bracelet
fillette, vers la
Jonction - Prati-
fori.

La réclamer chez
fam. Zosso, Mai-
son de la Jonction ,
Pratifori 43, Sion.

P 9715 S

URGENT
A vendre docca
sion une

chambre
à coucher
et une salle à man-
ger en très bon
état.
Tél. (027) 2 38 69

P 9734 S

Sommeliere
de préférence de-
butante. Bon gain.
Vie de famille. -

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (027) 5 12 80

P 9716 S

ON CHERCHE
pour début juil
let - fin aoùt une

CUISINIÈRE
ou bonne

FILLE
DE CUISINE
à convenir.
Bons gages.

Tél. (027) 4 82 27
P 9717 S

MAGASINIER

pour dépót -
entreprise
permis de condui-
re.

Tél. (027) 2 23 89
(heures de bureau)

P 9709 S

Pour notre SERVICE DES COMMANDES
nous engageons

UNE TELEPHONISTE
BILINGUE

(frangais-allemand)
au courant de la branche alimentation.

BONNE VENDEUSE
ayant quelques connaissances des travaux
de bureau trouverait place stable. Semaine
de 5 jours.

Faire offres à la maison Deslarzes & Ver-
nay S.A., Denrées coloniales en gros, Sion.

P 291 S

Berna-Diesel
Type 2UL, 27 CV, charge utile
5180 kg. baseulant 3 cótés.
Véhicule en parfait état.

GARAGE CH. GUYOT S.A
Lausanne - Malley
Tel . (021) 24 84 05

P 1007 L

Capitaux
recherches par groupe immo-
bilier . Affaire de premier or-
dre. Sécurité et discrétion.

•

Demander tous renseignements
au No tél. (021) 51 67 69.

P 9284 S

GROUPE AUTOMATIQUE CHELLE
remplit, bouche, étiquette 1500
bt.-heure (bt.-lt., 7/10 et demi),
parfait état ; à vendre à très
bas prix , par suite d'achat d'un
autre groupe plus grand. Ga-
rantie de bon fonctionnement.

Case postale 67 - Sierre.
P 9697 S

chauffeurs
pour poids lourds basculants.
S'adr. à A. Ischy, Garage du
Pillon, Aigle, Tel. (025) 2 27 91.

P 38766 L

VOS
imprimés

^Myuu

gessier
s. a.
sion

FIAT
2300
1962, 20.000 km.
Prix Fr. 7.500.—.

Tél. (027) 5 15 09.
P 386 S

jeune fille
libérée des écoles
pour aider dans
tea-room et café.

Tél. (027) 4 81 57
P 9692 S

Occasions
Land-
Rover
1 LAND ROVER

10 HP Benzine

1 LAND ROVEK
8 HP Benzine

1 LAND ROVER
10 HP Diesel

2 OPEL REKORD
très propres
1957

1 CITROEN 2 CV
1961

En ordre parfait.
Prèts à expertise.

GARAGE LUGON
A. BERARD
Tél. (027) 4 12 50

P 364 S

A LOUER en ville
de Sion deux

cuves
de Borsari , 1 une
de cent mille litres
et l'autre de vingt-
et-un mille litres.

S'adresser à : Me
xMaurice de Tor-
rente, Sion.

P 9693 S



Bons résultats aux Championnats valaisans d'athlétisme...

La victoire du Francais
Folliguet à Verbier

Water-polo : un Montheysan en equipe suisse

Ces championnats se sont disputés hier au Stade municipal de Martigny. Le
vainqueur de chaque discipline se voyait décerner le titre de champion valai-
un 1964.. Une temperature agréable regna tout au long de la journée encore
jn 'une légère bise ait pu contrarier le

Dans les courses, la finale du 100
mètres fut la plus disputée tant les
4 athlètes qualifiés lors des élémina-
toires se livrèrent une lutte serrée. Le
tenant du tftre, Jerome Cretton de
Charrat , dut faire appe] à toutes ses
réservés pour distancer dans les der-
niers mètres André Dondainaz , de
Charrat lui aussi. Par son style puis-
sant , ce dernier s'affirme comme un
sprinter chaque année plus redoutable.
Le duel des deux Charratains eri tète
de la course leur valut les temps ex-
cellents de ll'l et 11*2. Dan 3 le 400 m.,
Jerome Cretton ne connut point de
problème et il couru t cette distance
uniquement pour la place sans se sou-
cier du chrono qu 'il réaliserait.

En catégorie cadets, A. Steiner, de
Viège, fit une course prometteuse tant
en sèrie qu 'en finale du 100 m. Sur 800
mètres et 1500 mètres, René Hischieir
de Sion confirma les pronostics en
remportant Ies deux titres. Les cour-
ses de haies enfin constituent un peu
le parent pauvre de l'athlétisme valai-
san , le 400 n 'étant mème pas dispute.

Les lancers furent l'apanage d'Eric
Zambaz de Conthey qui triompha au
disque et au javelot et se classa se-
cond au boulet derrière Charly Sau-
th ier, de Conthey aussi.

Dans les sauts enfin , peu ou pas de
surprise ni de grande révélation saui
au triple saut où le junior P. Wimmers-
berger, de Viège, obtint le beau résul-
tat de 12,24 m. En longueur, victoire
de M. Pellet d'Uvrier avec une dis-
tance pourtant modeste, en hauteur de

Le sauteur Michellod, de Monthey, a fa i t  une très for te  impression et a
passe avec aisance 3 m. 20 au saut à la perc he.

(Photo Schmid)

Un des nouveaux joueurs du C. N. Monthey, le jeune Max Heidelberger, a
Pttticipé au match international Suisse-Allemagne B qui a eu lieu samedi soir
i Yverdon. Il avait déjà été international l'an passe.

Quant au match, il a vu l'equipe allemande triompher par 5-0 (0-2, 0-2,
IO , 0-1). Malgré la sécheresse du score, ceci est considère comme un assez bon
resultai étant donne la force de la formation germanique.

déroulement de certains concours.

P. Schnyder de Gampel devant les
habituels J.-L. Borella de Sion et J.
Cretton , de Charrat qui ne « passa »
cette fois que 1 m. 65 tandis qu'à la
perche F. Michellod de Monthey triom-
pha assez facilement de E. Clémenzo
d'Ardon.

Résultats de ces championnats :
100 M. : 1. Cretton Jerome, Charrat ,

11.1 ; 2. Dondainaz André, Charrat ,
11.2 ;3. Wecker René , La Souste, 11.6 ;
4. Vogel Gilbert , Sierre, 12.4.

200 M. : 1. Carrupt Auguste, Ardon,
24.3 ; 2. Veuthey Michel . Saxon, 25.0 ;
3. Bregy Karl , Gampel, 25.1 ; 4. Guex
Jean-Marie, Martigny-Ville , 25.3.

400 M. : 1. Cretton Jerome. Charrat ,
56.0 ; 2. Bregy Karl , Gampel, 57.5 ; 3.
In-Albon Huber , Eggerberg, 63.1.

800 M. : 1. Hischier René , Sion, 2.12.0 ;
2. Morard Francis, Ayent , 2.17.5.

1500 M. : 1. Hischier René , Sion, 4.31.
6 ; 2. Morard Francis, Ayent , 4.47.0 ; 3.
In-Albon Hubert , Eggerberg, 5.04.0 ; 4.
Fróhlich Hans , Sion, 5.12.0.

TRIPLE SAUT : 1. Guex Jean-Marie,
Marti gny-Ville , 11.98 ; 2. Michellod Fer-
nand . Monthey, 11.86 ; 3. Vogel Gil-
bert, Sierre , 11.7. ; 4. Balet Claude, Sion ,
11.03 ; 5. FròhMch Hans , Sion , 10.74.

SAUT HAUTEUR : 1. Schnyder Paul ,
Gampel , 1.75 : 2. Carrupt Auguste, Ar-
don, 1.70 ; 3. Borella Jean-Louis, Sion,
1.70 ; 4. Cretton Jerome, Charrat, 1.65 ;
5. Rittiner Gabriel , Bramois, 1.60.

JAVELOT : 1. Zambaz Eric, Conth ey
50.60 ; 2. Clémenzo Ernest , Ardon, 44.65

DISQUE : 1. Zambaz Eric, Conthey
34.70 ; 2. Bregy Karl , Gampel , 28.40.

w t '  < Ville, 25.0 ; 3. Roserens Albert, Sion
25.2 ; 4. Wasmer Anton, Eyholz, 26.2.

TRIPLE SAUT : 1. Wimmersberger Pe
ter, Viège, 12.24 ; 2. Wederich Rainet
——^^ -̂̂ ^——^—•^̂ -̂ ^̂ —

% Quelques instants
HL avec la iF.G. Viene

110 M. HAIES : 1. Balet Claude, Sion,
20.3 ; 2. Vogel Gilbert, Sierre, 20.6.

5.000 M. : 1. Hischier René, Sion, 15.
49.9 ; 2. Coquoz Maurice, St. Maurice,
16.37 ; 3. Camarraza René, Sierre, 17.
04.9 : 4. Morard Francis, Ayent, 17.17.3 ;
5. Borella Jean-Louis, Sion, 17.27.7.

BOULET : 1. Sauthier Charly, Conthey,
11.79 ; 2. Zambaz Eric, Conthey, 11.57 ;
3. Wecker René. La Souste, 10.14.

SAUT LONGUEUR : 1. Pellet Michel,
Uvrier, 5.95 ; 2. Carrupt Auguste , Ar-
don, 5.95 ; 3. Dondainaz André, Charrat,
5.71 ; 4. Wecker René, La Souste, 5.34.

SAUT A LA PERCHE : 1. Michellod
Fernand , Monthey, 3.20 ; 2. Clémenzo
Ernest , Ardon, 3.10 ; 3. Guex Jean-Ma-
rie, Martigny-Ville, 2.92.

110 M. HAIES : 1. Delaloye Freddy,
Ardon, 16.2 ; 2. Roserens Albert, Sion,
17.5 ; 3. Frane Claude, Martigny-Ville ,
18.8.

300 M. : 1. In-Albon Armin, Egger-
berg, 10.04.8 ; 2. Gobelet C-Albert,
Sierre, 10.27.7 ; 3. Cerutti Francis, Sierre,
11.52.5.

SAUT HAUTEUR : 1. Osenda Georges,
Martigny-Ville, 1.60 ; 2. Melly Jean-
Pierre, Bouveret, 1.60 ; 3. Roserens Al-
bert, Sion, 1.55.

BOULET : 1. Rouiller Pierre-Louis,
Martigny-Ville, 9.60 ; 2. Summermatter
J iirg, Naters, 9.53.

400 M. : 1. Osenda Georges, Marti
gny-Ville, 54.3 ; 2. Patclinelli Harro, Bri
gue, 56.2.

800 M.:  1. Gobelet Charles-Alberi
Sierre, 2.12.0 : 2. In-Albon Armin, Eg
gerberg, 2.16.0 ; 3. Frachebourg J .-Da
niel, Martigny-Ville, 2.2.4.

100 M. : 1. Blatter Marco, Viège, 11.5
2. Ruppen Louis, Naters, 12.0 ; 3. Was
mer Anton, Eyholz, 12.5.

200 M. : 1. Wimmerberger Peter, Vie
gè, 23.8 ; 2. Frane Claude, Martigny

Vendredi dernier une animation toute
particulière a régné sur la place de sport
où les athlètes de la section locale se
mesuraient tant en équipes qu 'en indi-
viduels. Pour l'occasion on a profité de
disputer le championnat inter-club no-
tamment pour les jeunes de l'I.P. L'e-
quipe mise à disposition par le chef
technique Viotti a sensiblement amé-
lioré son résulta t de l'année dernière
pour obtenir 2659,5 -fccfritre 2554 en 1963.
Parmi les prestations individuelles rele-
vons le 9,4 au 80 m. de Steiner Amédée,
un saut en longueur de 5,90 m. pour
Wederich Rainer, un jet de 15,34 m.
avec boulet de 5 kg. pour Alzetta Franz
et finalement un jet de grenade de 64,55
m. à Wederich Rainer.

Plus tard un concours de jeunesse à
l'athlétisme léger nous permit de cons-
tater une excellente préparation des elé-
ments qui d'ici peu s'en iront à l'école
de recrue. Disons également que les
résultats ont été satisfaisants avec 1842
points à Alzetta Franz, 1691 à Wederich
Rainer et 1631 à Blatter Marco. Quant
aux examens I.P. proprement dits ils ont
également permis à quelques jeunes de
se mettre en évidence, notamment Jori s
Franz (48) avec 102 points, Wimmes-
berger Walter (47) avec 105 points et
finalement Wederich Rainer (44) avec
112 points,

MM

Viège, 11.13 ; 3. Cerutti Francis , Sierre
8.62.

PERCHE : 1. Wederich Rainer . Viège
3.00 ; 2. Cotter Téo, Ardo n, 2.60.

DISQUE : 1. Wederich Rainer . Viège
29.90 : 2. Delaloye Fredd y ,  Ardon , 29.71
3. Michellod Pierre . Monthey, 28.70.

JAVELOT : 1. Wederich Rainer , Vièg ".
45.82 ; 2. Pjammather Urs . Naters. 15.80
3. Paolinelli Harro , Brigue , 30.60.

SAUT LONGUEUR : 1. Delaloye Fred
dy, Ardon, 6.02 ; 2. Wimmersberger Pe
ter, Viège, 5.83 ; 3. Ruppen Louis, Na
ters, 5.71 ; 4. Paolinelli Harro , Brìglie
5.64 ; 5. Blatter Marco , Viège, 5.64 ; 6
Pfammatter Urs, Naters , 5.39.

SAUT LONGUEUR : Lamon J oseph
Flanthey, 5.69 ; Guex Michel , Marli gnv
Ville, 5.41.

1000 M. : Pitteloud Roger, Sion , 2.58.5
Vuistiner Francis, Sierre, 2.58.6.
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Hier matin, s est disputée, sur les pentes du Mont-Gelé, la course
internationale d'été organisée par le Ski-Club Verbier.

Dans des conditions idéales, cette rencontre internationale a pu se
dérouler d'une fagon absolument parfaite. Au départ de ce slalom
special en deux manches, l'on enregistrait la présence de 30 messieurs
et 8 dames de valeur internationale.

Vu les magnifiques prix récompensant les premiers, la lutte f u t
ardente mais les disqualifications furent également à l'ordre du jour.
Si, chez les dames, 7 concurrentes sur 8 obtiennent un classement
f inal, il n'en n'est pas de méme en catégorie messieurs où seuls une
dizaine de concurrents figurent au classement de l'épreuve.

Voici les résultats de ce slalom special en deux manches :
DAMES : 1. Ruth Adolf (S), V 12" ; 2. CI. Carron (Fr), 1' 18" ; 3. A.

Sutter (S)  1' 20" 3;  4. R. Leuthardt (S), V 21" 5 ;  5. M. Andeer (S)
V 23" 7 ; 6. R. Barmand (S) 1' 28" ; 7. M.  Hostetteler (S) 1' 49" 2.

MESSIEURS : 1. L. Folliguet
V 04" ; 3. J.-P. Bosson (S) et A
1' 10" 6 ; 6. Ed. Décaillet (S)  V 11
Valentini (Italie) 1' 14" 1.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 1. France ; 2. Suisse

M. Lovey, membre du comité du Ski-Club de Verbier , est entouré ici
du Frangais Folliguet (à dr.), vainqueur du Derby du Médran, et Beat

. . von Allmen, second.
(Photo Schmid)
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BOULET : Michellod Pierre , Monthey,
11.25 ; Lamon J oseph , Flanthey, 9.20.

JAVELOT : Michellod Pierre. Monthey,
18.25 : Ainherd Andreas, Naters. 36.70.

100 M.  : Steiner Amédée, Viège, (nou-
veau RECORD)  11.2 ; B'.altner Peter,
Monthey, 12.C.

400 M. : Blattner Peter, Viège, 56.2 ;
Albrecht Erwin , Eyholz, 60.0.

SAUT HAUTEUR : Ducrey Michel ,
Fully.  1.75 ; Guex Michel, Martigny-Vil-
le, 1.60.

80 M. : 1. Jost Jean-J acques, Sion ,
10.0 ; 2. Anthonin Pierre, Ardon, 10.4.

HAUTEUR : 1. Furneaux Eric, Ardon,
1.40 ; 2. Minnig Franz , Naters, 1.40.

SAUT LONGUEUR : 1. Konig Kurt ,
Brigue . 5.50 ; 2. Jost Jean-J acques , Sion,
5.23.

BOULET: 1. Konig Kurt . Brigue, 12.45;
2. Jost Michel , . Sion, 11.30.

(F), V 02" 2 ;  2. B. Von Allmen (S)
Penz (F) V 09" ; 5. M. Balmat (F)
8 ; 7. A. Pitteloud (S) 1' 13" 1 ; 8. A.
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Frederick était indigné et désolé pour
b>i i mais il estimait pourtanl  mes pro-
tfs un peu fou et irréalisables. 11 m'as-
"fa que mes craintes pour l' avenir d'Ar-
ar devaient ètre exagérées, émit une
«mie d'objections , me donna tant de
fons conseils pour supporter ma vie ici
<fe le fus forcée rie lui donner d'autres
létaìls qui prouveient suff i samment  coni
«0 mon mari était incorrigible, quo
tour rien au monde il n 'abandonnerait
fti fils. Il se preoccupai peu de mon
8r'. mais ne voulait pas làcher son fiis
"était persuade que là où était l'enfant
kyait ètre la mère. Frederick reconnu t
W! serait utile qu 'une aile du vieux
aanoir soit restaurée pour m'accueillir
' (a situation devenait insupportable :
aa's me fit promettre que je ne m'enfui-
ra's que si c'était absolument nécessai-
18 : je le lui promis sans resister car si.
i^ur moi . une telle retraite semble un
ttldls, je resterai ici aussi longtemps
<"e possible pour mes amis... pour Mill i-

cent et Esther , mes soeurs par le cceur
et l'esprit ; pour les pauvres de Grassdale
et surtout pour ma tante.

29 juillet.  — Mrs. Hargrave et sa fille
sont revenues de Londres. Esther déborde
de vie et d'histoires sur sa première sai-
son, mais son cceur lui appartient tou-
jours , elle n 'est pas fianeée. Sa mère lui
avait trouve un excellent parti et le gent-
leman avait depose son coeur et sa fortu-
ne aux pieds de la jeune fille ; mais Es
ther a eu l' audace de refuser l'un et l'au-
tre. C'était un homme riche et de bonne
[amile, mais la vilaine enfant a prétendu
qu 'il éiait aussi vieux que Mathusalem.
aussi Uid que le péché et aussi détestable
que... quelqu 'un qu 'elle refusait de nom-
mer.

— Mais j' ai eu vraiment beaucoup de
peine à m'en débarrasser , dit-elle ; ma
man se désolait de voir échouer son pro-
jet , et était furieuse de me voir resister
à son autori té ; elle est toujours aussi fa
chée, mais je n 'y peux rien. Walter lui

aussi est fàché de ce qu'il appelle ma
perversité et je crois qu'il ne me pardon-
nera jamais ; je ne savais pas qu'il pou-
vait étre aussi méchant qu'il se montre
ces derniers temps. Mais Millicent me
conseillait de ne pas céder et je suis cer-
taine, Mrs. Huntington que si vòus aviez
vu le genre d'homitie dont ils voulaieni
m'affliger, vous m'auriez conseillé de re-
fuser.

— Je te l'aurais conseillé mème sans
le voir, dis-je, puisque tu le trouves peu
sympathique;

— Je savais que vous diriez cela ; mais
maman m'assurait que vous seriez cho-
quée par mon ingratitude, vous ne pou-
vez savoir combien de discours elle m'a
tenus ; il parait que je suis désobéissante
et ingrate, je l'empéche de réaliser son
plus cher désir, je fais tort à mon frère,
je suis une charge pour elle... j' ai parfois
peur de céder pour avoir la paix. Je suis
volontaire, mais elle aussi et lorsqu'elle
me dit des choses aussi blessantes, j'ai
envie d'obéir et d'avoir le cceur brisé pour
pouvoir lui dire : « C'est de ta faute , ma-
man ! »

— Ne fais pas cela ! dis-je. Obéir de
cette fagon serait pure méchanceté et tu
finirais par ètre punie. Tiens bon , et ta
maman cesserà vite de te persécuter. Ce
gentleman ne t 'ennuiera plus de ses com-
pliments si tu persistes à le repousser.

— Vous vous trompez, maman est tou-
jours la plus forte ; elle a raconté à Mr.
Oldfield que j 'ai refusé son offre parce
que je suis jeune et sotte et n 'ai pas en-
core envie de me marier ; elle l'a assuré
que je le trouvais charmant et que j 'au-
rais certes plus de bon sens l'année pro-
chaine. Dès notre retour de Londres, elle
m'a bien fait comprendre que je devrais
changer pour la prochaine saison et faire
mon devoir ; je crois vraiment qu 'elle ne

fera plus de telles dépenses à moins que
je ne m'engage à ètre raisonnable. Elle
ajouté qu'elle ne peut faire de telles dé-
penses pour mon seul plaisir et que je ne
rencontrerai pas souvent un gentleman
dispose à m'épouser sans fortune, mème
si j'ai une très haute opinion de mes
charmes personnels.

— Je te plains, Esther, mais je ne puis
te répéter qu'une chose : ne cède pas.
Épouser un homme que tu n 'aimes pas
est pire que de te vendre comme esclave.
Si ta mère ou ton frère sont peu aima-
bles, tu peux les quitter , mais souviens-toi
que lorsqu 'on se marie, c'est pour la vie.

— Mais je ne puis les quitter sans me
marier, et je ne me marierai jamais si je
ne me montre à personne. J'ai rencontre
un ou deux charmants garcons à Londres,
mais c'étaient des cadets et maman ne
voulait mème pas me laisser l'occasion
de les rencontrer ; n'est-ce pas énervant ?

— Peut-etre ne sont-ils pas non plus
les pretendane rèvés, peut-ètre aurais-tu
plus de regrets d'avoir épouse l'un d'eux,
que d'ètre la femme de Mr. Oldfield.
Lorsque je te conseillé de ne pas te ma-
rier sans amour, cela ne veut pas dire
que l'amour seul suffit... il y a bien d'au-
tres questions à envisager. Garde ton
cceur et ta main le plus longtemps possi-
ble, ne les donne pas sans réfléchir. Si
tu ne trouves jamais le mari idéal , conso-
le-toi en te disant que si les joies du céli-
bat ne sont pas nombreuses, les dóuleurs
du moins n 'en sont jamais insupportables.
Il est possible que ta vie de femme ma-
riée soil plus heureuse que ta vie de jeu-
ne fille, mais bien souvent c'est le con-
traire qui se produit.

— Millicent aussi est de cet avis ; mais
permettez-moi de dire que je ne suis pas
d'accord. Si je me croyais vouée au céli-
bat , la vie ne vaudrait plus la peine d'ètre

vecue. L'idee de vivre des années et des
années au Grove, à la charge de maman
et de Walter (maintenant que je sais com-
bien ils me le reprocheraient) est tout
simplement intolérable... je préférerais
me faire enlever par le valet de chambre.

— J'admets que tout cela n'est pas
agréable, mais sois patiente, chérie, n'a-
gis pas précipitamment. Tu n'as pas en-
core dix-neuf ans, et bien des années
s'écouleront avant que l'on te traité com-
me une vieille fille : nul ne peut savoii
ce que la Providence te réservé. En at-
tendant , dis-toi que tu as le droit d'at-
tendre aide et protection de ta mère et
de ton frère, mème s'ils te l'accordent
de mauvaise gràce.

— Vous ètes si grave, Mrs. Huntington,
dit Esther après un moment de silence.
Lorsque Millicent m'a fait part des mè-
mes principes décourageants sur le ma-
riage , je lui ai demande si elle était heu-
reuse : elle répondit affirmativement,
mais je ne l'ai crue qu 'à moitié ; et main-
tenant je veux vous poser la mème ques-
tion.

— C'est une question fort impertinen-
te venant d'une jeune fille à une femme
mariée beaucoup plus àgée qu'elle, et ie
n'y répondrai pas, dis-je en riant

— Pardonnez-moi, chère madame, dit-
elle en se jetant dans mes bras et en
m'embrassant comme une enfant ; mais
je sentis une larme qui glissait dans mon
cou comme elle laissait tomber la tète
sur ma poitrine en me disant , avec un
mélange de tristesse, de raison , de timi-
dité et d'audace dans la voix .

(A suivre)
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Les trois derniers volumes AVANTI se distinguent
par une nouvelle présentation incomparable: re-
liure de luxe avec titre or, 48 planches en cou-
leurs 12,5 x 17,5 cm., nombreux dessins dans le
texte. L'illustration est remise gratuitement en
échange des points AVANTI (ou Chèques-Club,
Adula, Schnyder et Juwo) par AVANTI CLUB,
Neuchàtel 3.

Savons. i .

CAMEMBERT

Liste des ouvrages disponibles
Nos Oiseaux
La Suisse vue d'Avion
Contes I
L'Ile au Trésor
La Marche du Temps II
Les Grands Explorateurs
Nos Fleurs
Nos Champignons
Les Grands Peintres
La Suisse en Fleurs
Contes II
La Suisse en Images
Fleurs de nos Jardins
Parures et Bijoux dans le Monde
Chàteaux suisses
Fraternelle Amazonie
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HnnHHaa n̂BnaHBMHHHHBIIRHiHa i photographies émouvan-

tes rapportées du coeur
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n et verse le montant de Fr ,au compte de chèques du Brésil pari explorateur
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400 points Fr.
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Parures et Bijoux
dans le Monde

Par Jean Gabus, directeur
du Musée d'ethnographie
de Neuchàtel,"! 21 dessins
de Walter Hugentobler, 48
photos en couleurs. L'art
de la parure dans l'espa-
ce et dans le temps pré-
sente parunéminentspé-
cialiste.
Un magnifique cadeau de
luxe pour la bibliothèque
des jeunes et des adultes.

__. w

Un livre de luxe, qui pas
sionnera petits et grands

Chàteaux suisses
par Rie Berger, avec 113
dessins et esquisses de
l'auteur, 48 photos en cou-
leurs. Ce volume présente
une première sélection de
nos vénérables monu-
ments historiques en ex-
pliquant leurs origines et
leur développement.
Une publication de luxe,
une mine de renseigne-
ments précieux d'un grand
intérèt.

BAER

TALANDATEA
Produits

Biscuits

oèff
Cornichons

-¦•-"'"̂ 'IgiBf
Toute commande passée

à l'aide du coupon ci-contre
bénéficie de 40 points

gratuits. A découper, coller
sur carte postale et envoyer

à AVANTI CLUB,
Neuchàtel 3.

^VALAISANS
Lès Raffineries du Rhóne à
Collombey contribuent au dé-
veloppement -éeonomique du
canton.
A votra tour, vous pouvez
contribuer au développement

1 des Raffineries du Rhòne.

D0NNEZ IA PRÉFÉRENCE au mazout de qualité ;
¦ ¦ ¦ . »

raffiné avec soin dans les ins-
tallations modernes et perfec-
tionnées de Collombey-Muraz

Pour profiter des conditions avantageuses du moment passez vos commandes sans

tarder aux. fournisseurs exclusifs ci-après :

SION : . BRIGUE :
Combustia Micheloud & Udrisard Clausen Emil, Villenweg 15
Tél. (027) 2 12 47 Tel. (028) 3 10 96
Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 2 10 21 

VI£GE :
MARTIGNY : Zurbriggen Theodor , Saas-Grund
H. & L. Piota Tel. (028) 7 81 48
Tél. (026) 6 12 28

MONTHEY : SIERRE = T

Othmar Magnin Alber t Lehner-Tonossi f
Tél. (025) 4 22 91 Tél. (027) 5 15 05 J

. P 240 S

FÀYÀ5
cherche
monteurs-
électriciens
pour installations intérieures courant fort et fai-
ble (téléphone A & B)

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

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter
àj

FÀVÀG
SA

NEUCHÀTEL

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

LA MAISON
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à Sion engagerait : s-

VENDEUSES "
pour ses nouveaux magasins.
Débutantes pas exclues.
Faire offre par écrit P 70 S

OCCASIONS
à enlever de suite
En vue d'une très prochaine
évacuation des locaux de l'an-
cienne Fabrique de Meubles
Widman Frères — Sommet du
Grand-Pont à Sion — Tél. (027)
2 10 26 

Nous
réalisons

de meubles traditionnels neuf»
et usages.

— Salle à manger
av. argentier dès fr. 1500..

— Salons dès fr. 350.»
— Chambres

à coucher dès fr. 850.-
— Lits et divans

complets dès fr. 150.- .
— Meubles

et fauteuils '̂ 'Ẑ t**,-
séparés

— Grand choix
de guéridons dès fr. 40.-

— Lots de chaises
et tables
et surtout...

Une masse de Tissu au mete»
et en coupons.

ARMAND G0Y

Al t et Habitation
Sion

P 163 S ,

PHARMACIE DE QUAY
A SION,
engagerait

jeune fille
comme commissionnaire.

Entrée à convenir.
Se présenter à la pharmac'e-

p 9671 '.
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Lundi 22 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
lliroir-piemière ; 8.30 La terre est
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : Orchestre Ra-
mosa ; 11.30 Extraits d'opóras ; 12.00
\j l rende/.-vous de Vidy ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton : Les
Bricoleurs tcrribles ; 13.05 Le catalo-
gne des nouveautés ; 13.30 CEuvres de
j,.p. Rameau ; 13.55 Miroir-flash :
14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
ls rendez-vous des isolés ; 16.25 Dis-
«ues à l'improviste ; 16.50 La marche
des idées ; 17.00 Euromusique ; 17.30
Miroir- flash ; 17.35 Perspectives ;
18.30 Le micio dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Im-
promptu musical ; 20.00 Enigmes et
aventurés : Vous étes un Assassin ;
21.00 Le tapis volant ; 22.10 Décou-
verte de la littérature , par H. Guille-
min ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
rendez-vous de Vidy ; 22.40 Le maga-
line de la science ; 23.05 Jazz ; 23.30
Fin.

Second programme
19.00 Emission «'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Les
Bricoleurs terribles ; 20.25 L'art lyri-
que ; Cosi fan tutte ; 21.25 Enrichis-
sez votre discothèque ; 22.00 Micro-
magazine du soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

1.00 Informations ; 7.05 Divertissement
eo mi bémol maj., Mozart ; 7.25 Les
Irols minutes de la ménagère ; 7.30
Pour les automobilistes et les touris-
tes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Orchestre P. Faith ;
12.30 Informations ; 12.40 Chansons
populaires jurassiennes ; 13.00 Aujour-
d'hui à l'Expo ; 13.10 Concert par la
Fanfare de la 30e armée américaine,
Munich ; 13.40 Les mélodies que nous
aimons ; 14.00 Emission fémmine ;
14.30 Emission radioseolaire ; 15.00 So-
listes ; 15̂ 20 Notre visite aux malades ;
16.00 Informations de l'Expo ; 16.05
Concert symphonique ; 17.05 Pour le
90 anniversaire de la romancière ar-
gnvienne Martha Ringier ; 17.20 Cinq
chants de C. Arrieu ; 17.30 Pour les SAINT-MAURICEenfants ; 18:00 Divertissement musir -
cai ; 19.00 Actualités ; 19.20 Nouvelles Pharmacie de service. — Pharmacie
du Tour de France cycliste ; 19.30 In- Bertrand. St-Maurice.

formations. Echo du temps ; 20.00 Dis-
ques demandes par les auditeurs ;
21.15 Loisirs ou le temps qui nous ap-
partient , évocation ; 21.50 Pages de
Chopin ; 22.15 Informations ; 22.20
Aujourdhui à l'Expo ; 22.30 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger ; 22.40 Compositeurs suisses
contemporains ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.45 Horizons campagnards ; 19.58

Communiqué de l'Expo ; 20.00 Téle-
journ al ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Oui
ou non ; 21.10 Lazarus ressuscité ;
21.35 Tribune libre ; 22.00 Chronique
du Sud ; 22.25 Soir-Information ; 22.35
Téléjournal et Carrefour ; 23.05 Fin.

SIERRE

Dlub Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir a 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir , dé-
part à 19 h . gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraìneur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Zen-Ruffi-
nen — Tél. 5 10 29.

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

SION

OJ CAS Sion. — 27, 28, 29 juin 1964,
cours roche et giace à la Cabane des
Dix avec CAS et un guide. Inscrip-
tion au 2 20 46 jusq u'à mercredi. Mer-
credi soir, stam à 20 h. pour recevoir
instructions.

Pharmacie de service : Wuilloud —
Tél. 2 42 35.

Médecin de service (seulement en
l'absence de votre médecin traitant) :
Dr Kruckek — Tél. 2 15 47.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Closuit —
Tél. (026) 6 11 37.

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

"" Une école de recrues pour sportifs
est-elle possible en Suisse ?

On nous écrit ;
II' y a un certain temps déjà que

de nombreux milieux se préoccupent
des revers que subissent nos équipes
farticip ant à des compétitions inter-
nation ales . Que ce soit nos gymnas-
tes, nos skieurs — pour ne parler
que des disciplines où Ics Suisses
temportaient autrefois la plupart des
titres mondiaux ou olympiques — on
enregistr é une baisse de forme , qui
n'est pas , en e f f e t , sans créer un cer-
tain malaise dans le pays.

Les organismes intéressés , tels que
i'Association nationale d'éducation
phy sique ou le Comité olympique suis-
se se sont naturellement préoccupés
ie cet état de chose , et le chef du
Département militaire federai  lui-mé-
ne — puisque chez nous tout ce qui
touche à la gymnastique et aux
iports dépend du dit département —
l'est penché sur ce problème. Les Fé-

derations nationales ont naturelle-
ment été contactées , et on leur a de-
mande leur aris à ce sujet.

Parallèlement d'ailleurs un mouve-
ment a vu le jour , et qui sous l'appel-
lation de « Deuxième voie » tend à
développer toujours davantage les
exercices corporels dans les diverses
couches de notre population — et chez
les jeunes en particulier — ceci en
dehors des groupements sporti fs  exis-
tant.

Ces deux actions créent d' ailleurs
une certaine confusion dans les es-
prits , — car — évidemment — les
mesures à envisager ne sont pas les
mèmes s'il s 'agit de pousser les athlè-
tes de pointe , ou si l'on cherche à
promouvoir l'éducation physi que dans
la masse. Ceci pouvant ètre cependant
un. moyen pour fàcil i tér cela !

C'est partant de cette idée que
certaines perso nnalités genevoises ont
lance une idée , tendant à l'organisa-
tion d'écoles de recrues pour sporti fs
qui permettraient à de jeunes soldats
d'acquérir la formation de moniteurs ,
puis d'ètre utilisés ensuite un peu
partout dans le pays. Toutefois , cette
idée n'a pas suscité l' enthousiasme
des milieux intéressés . et il ne semble
pas qu'une réalisation dans ce sens
soit pour demain. Par contre , l'Ecole
federale de gymnastique et de sport
de Macolin a propose de mettre à la
disposition des « internationaux » et
ses maitres de spor t et ses installa-
tions , et ceci absolument gratuitement.
Initiative heureuse et qui certaine-
ment contribuera à amél iorcr la pré-
paration des gymnastes et spor t i f s
suisses qui sont appelés à dé fendre
nos couleurs à l'étranger.

WMzZ/j ^a^̂ ^^hf^^̂ ^^. ITME DÉBARRASSER DE CES TORCHES... I I" fi UNE VIEILLE PARADE Jj^

L'assemblée du Hockey suisse à Lausanne
L'assemblée ordinaire des délégués

de la Ligue suisse de hockey sur giace
s'est tenue à Lausanne, dans l'aula de
l'Ecole polytechnique en présence de
310 délégués représentant 88 clubs.
Cette réunion , dont l'ordre du jour n'é-
tait pas très chargé, a été rapidement
menée sous la direction du président
centrai de la L.S.G.H» M. Joseph
Kuonen.

Après avoir adopté les différents
rapports et admis définitivement Wa-
sen, Gerlafingen, Glovelier et Unter-
seen-Interlaken, les délégués ont abor-
dé les diverses propositions soumises
par les clubs. Par 199 voix contre 74 et
40 abstentions, ils ont une nouvelle fois
repoussé l'introduction de joueurs
étrangers pour Ies matches de cham-
pionnat et de la Coupé de Suisse. Par
contre, la proposition de l'Association
vaudoise, soutenue par de nombreux
clubs, visant à supprimer le délai d'at-
tente d'un an pour les joueurs reve-
nant dans leur premier club — (celui
leur ayant délivré leur première li-
cence) a été acceptée. De mème, le
délai d'attente sera à l'avenir égale-
ment supprimé pour les joueurs de
première ligue qui accèdent à la divi-
sion supérieure. Quant au projet sou-
mis par le HC Gottéron, tendant à fai-
re disputer le championnat de Ligue
nationale B en double-tours, il a été
rejeté. Finalement, les délégués se
sont prononcés en faveur de la parti-
cipation de la Suisse au championnat
du monde 1965. Ils ont également attri-
bue l'organisation de la prochaine as-
semblée ordinaire au HC Villars.

Cette assemblée a eté précédée par
la réunion des clubs de Ligue natio-
naie. Les représentants des équipes
suisses avaient principalement à se
prononcer sur l'adoption du pian
Mayer. Ce dernier fut accepté. Ainsi,
à partir de la saison prochaine, le
championnat de Ligue nationale A se
disputerà en fin de semaine, avec une

rencontre le vendredi et une autre soit
le samedi soit le dimanche. L'an des
buts principaux de cette innovation
est de permettre aux joueurs d'acqué-
rir une condition physique meilleure
gràce a la proximité des matches. Le
championnat national debuterà les 7
et 8 novembre pour se terminer le 21
février. Une pause sera observée du
14 décembre au 9 janvier. Elle sera
principalement consacrée à la prépara-
tion de l'equipe nationale. Cette der-
nière participera vraisemblablement
aux tournois internationaux de Davos
et de Villars. Par ailleurs , l'equipe na-
tionale sera réunie à deux reprises en
camp d'entraìnement à Macolin , du
14 au 17 décembre et du 22 au 28 fé-
vrier. Les représentants des clubs hel-
vétiques de divisions supérieures ont
également accepté la création d'un col-
lège d'entraineurs ainsi que le main-
tien de la Coupé de Suisse.

Calendrier
de la Ligue Nationale A 1964-65
Samedi 7 ou dimanche 8 novem-

bre : Viège - Villars , Young Sprin-
ter - Genève-Servette, Langnau -
Berne, Zurich - Kloten , Davos -
Grasshopper.

Samedi 14 ou dimanche 15 novem-
bre : Villars - Davos, Kloten - Viège,
G.-Servette - Langnau, YS - ZSC,
GC - Berne.

Samedi 21 ou dimanche 22 novem-
bre : Berne - YS , Villars ZSC, GC -
Viège, Kloten - Langnau, G.-Servet-
te - Davos.

Vendredi 27 novembre : Berne -
Villars, Viège - G.-Servette, GC -
YS , Langnau - ZSC, Kloten - Davos.

Samedi 28 ou dimanche 29 novèm-
bre : Davos - Viège, Villars - Kloten,
G.-Servette - Berne, YS - Langnau.
ZSC - GC.

Vendredi 4 décembre : G.-Servette-
ZSC , Villars - Langnau , Viège - Ber-
ne, Kloten - GC, Davos - YS.

Samedi 5 ou dimanche 6 décem-
bre : ZSC - Davos , Langnau - Viège,
Berne - Kloten, GC - G.-Servette,
YS - Villars.

Vendredi 11 décembre : Villars -
G.-Servette , Kloten - YS , Berne -
Davos , Langnau - GC, Viège - ZSC.

Samedi 12 ou dimanche 13 décem-
bre : GC - Villars , YS - Viège, G.-
Servette - Kloten , Davos - Langnau ,
ZSC - Berne.

Samedi 9 - dimanche W janvier :
Davos - Villars , Viège - Kloten ,
Langnau - G.-Servette , ZSC - YS ,
Berne - GC.

Vendredi 15 janvier : Villars -
Viège , G.-Servette - YS , Berne -
Langnau , Kloten - ZSC , GC - Davos.

Samedi 16 - dimanche 17 janvier :
GC - Kloten , YS - Davos.

YS - Berne, ZSC - Villars , Viège -
GC. Langnau - Kloten , Davos - G.-
Servette.

Samedi 23 - dimanche 24 janvier :
Viège - Davos, Kloten - Villars , Ber-
ne - G.-Servette , Langnau - YS ,
GC - ZSC.

Vendredi 5 février : ZSC - G.-
Servette , Langnau - Villars , Berne -
Viège.

Samedi 6 - dimanche 7 fé vrier  :
Davos - ZSC, Viège - Langnau , Klo-
ten - Berne, Servette - GC, Villars -
YS.

Vendredi 12 février : G.-Servette -
Villars, YS - Kloten, GC - Langnau,
Davos - Berne, ZSC - Viège.

Samedi 13 - dimanche 14 février  :
Villars - GC, Viège - YS , Kloten -
G.-Servette, Berne - ZSC, Langnau -
Davos.

Samedi 20 - dimanche 21 février  :
Villars - Berne, G.-Servette - Viège,
YS - GC, ZSC - Langnau , Davos -
Kloten.

iiiiiimiiiiiimmimiiiiiiiiiiMiiiiiiHiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiiiiim

Championnat ht-valaisan de balle à la corbeille
Au début d'avril , à quelques ex-

ceptions près, presque toutes les so-
ciétés de gymnastique du Haut-Valais
avaient inscrit une ou . deux équipes
pour ce championnat régional de
balle à la corbeille. Cette formule
a connu d'entrée un grand succès et
il fallut procéder à la formation de
deux groupes différents. Dès le dé-
but , notamment dans le groupe I,
un trio forme de Brigue I, Viège I
et Brigue-Hommes, prit rapidement
la commande des opérations alors
que, dans le groupe-II, ce sei;? un Egt|; .;..rSRQU|3^̂ ,l:.v^isp t, 17 pts r 2: |
Viège II qui mena Ila dansét" Finale--' '-Btìg 'Iv '\re.^3. "MSfln'er Brig I, 15 ; |
ment , les dernières rencontres s'étant 4. Eyholz I, 8 ; 5. Gampel I, 4 ;
disputées la semaine dernière, c'est 6. Naters I, 0.
l'equipe I de Viège qui se classa Ire
de son groupe avec un seul petit GROUP II : Vips II, 19 pts ; 2. |
point d'avance sur Brigue I. Dans le Brig II, 16 ; 3. Agarn II, 10 ; 4. |
groupe II, la différence fut plus sen- Manner Brig II, 6 ; 5. Eyholz II, 5 ; |
sible en ce sens que la deuxième 6. Gampel II, .4. r.

garniture viégeoise s'imposa rapide-
ment en tète du classement pour
finalement avoir 3 points d'avance
sur la seconde équipe brigande.

En tous cas cette formule de
championnat de balle à la corbeille
a connu un beau succès dans la ré-
gion et les responsables de l'Associa-
tion haut-valaisanne de gymnastique
peuvent ètre félicités de leur héur
reuse initiative.

MM

BOXE

Tennis : Avant !e tournoi de Wimbledon
A partir de lundi prochain (22

juin), la saison internationale de
tennis va connaìtre son point culmi-
nant avec le tournoi international
de Wimbledon , organise depuis 1877
par le All-England-Club. La 78e édi-
tion de cette compétition se dérou-
lera du 22 juin au 4 juillet.

Cette année, les organisateurs ont
dù refuser 70 inscriptions pour le
simple messieurs. Malgré cette me-
sure, quatre-vingt-dix matches de
qualification seront encore nécessai-
res pour atteindre le nombre de 128
joueurs qualifiés pour le premier
tour. Au total , plus de 500 tennismen
et tenniswomen participeront aux
cinq épreuves inscrites au program-
me. Quarante-deux nations , dont la
Suisse, seront représentées sur les
courts en gazon de Wimbledon. Les
couleurs helvétiques seront défen-
dues par le Lausannois Dimitri
Sturdza , qui est qualifié d'office pour
le premier tour. Son adversaire sera
un des joueurs ayant obtenu sa qua-
lification dans le tournoi élimina-
toire de Manchester ou de Roehamp-
ton. Par contre, la Veveysanne An-
ne-Marie Studer devra prendre part
aux éliminatoires du simple dames.
En doublé messieurs, Sturdza s'ali-
gnera en compagnie du Norvégien
de Saint-Gali Bibow.

L'Australien Roy Emerson a été
désigné comme tète de sèrie numero

un devant le vainqueur de 1 an der-
nier, l'Américain Chuck McKinley.
De son coté, l'Espagnol Manuel San-
tana , premier Européen, vient en
troisième rang. Chez les dames, l'Aus-
tralienne Margaret Smith vient en
tète de liste alors que l'Américaine
Karen Susman ne figure pas parmi
les huit premières.

L'adversaire du Suisse Dimitri
Sturdza dans le cadre du premier
tour du tournoi de Wimbledon est
maintenant connu. Il s'agit du Ja-
maicain D. Russell. D'autre part , une
paire helvétique participera au dou-
blé messieurs vétérans : G. Mercier -
R. Fass. Quant à Silvia Gubler et
Albert Baumann, ils s'aligneront dans
la compétition réservée aux juniors.

Les gymnastes suisses ò Macolin samedi

Poui dépanner le ménage, pai
suite de maladie fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion .
Mme Karl Schmid Tel 2 29 40
de 9 h 30 à 12 h et dès 18 h

Fritz Feuz est en tète actuellement
A la suite des forfaits du Bernois

Fritz Hefti et du Vaudois Claude Jos-
sevel, blessés, qui toutefois font tou-
jours partie des cadres olympiques,
onze gymnastes se sont affrontés à
l'Ecole federale de gymnastique et de
sport de Macolin.

A l'issue de la première journée,
consacrées aux exercices imposés, le
Bernois Fritz Feuz est en tòte du clas-
sement provisoire devant le Zuricois
Meinrad Berchtold. Walter Mueller,
qui occupait la première place avec
0,2 point avant la barre fixe, a perdu
son avance dans cet exercice et a re-
trograde au troisième rang.

Voici le classement après les impo-
sés :
1 Fritz Feuz (Berne), 54,45 points ; 2.
Meinrad Berchtold (Wettingen), 54,35 ;
3. Walter Mueller (Winterthour) 53,95 ;
4. Godi Facssler (Waendenswil) 53,70 ;
5. Hermann Schuhmacher 53,25 ; 6.
André Odermatt (Lucerne) 53,05 ; 7.
Walter Michel (Berne) et Fredi Egger
(Adliswil) 53 ; 9. Franz Faeh (Bàie),
52,35 ; 10. Gilbert Jossevel (Yverdon),
ì2,30 ; 11. Heinz Luethi (Regensdorf),
19,40.

Meilleures notes :
l-xcrcices à mains libres : Feuz 9,15. -
Cheval d'arcons : Mueller 9,45. - An-
ncaux : Faeh, 9. - Saut de cheval :
Odermatt et Mueller 9,50. - Barres pa-
rallèles : Mueller 9,25. - Barre fixe i
Michel 9,40.

L entraìneur
diamanti

est arrive à Sion
Une bonnè nouvelle pour les

sportifs sédunois. L'entraineur
francais tant attendu du club sé-
d-unoiri de boxe, M. Chamand Mi-
chel , 27. ans, est finalement arri-
ve à Sion. Boxeur professionnel
au palmarès éloquent, il est hors
de doute que Ies conseils judi-
cieux de cet homme compétent
vont relancer d'une manière de-
finitive la boxe dans notre ca-
pitale. Chauffeur poids lourd
professionnel, M. Chamand tra-
vaillera au sein de l'equipe de la
maison Dubuis-Dussex, genie ci-
vil. Dès l'automne, il prendra la
direction des entrainements deux
fois par semaine, à la salle du
Sacré-Cceur. Ainsi, après bien
des vicissitudes, le C.S.B. peut
envisager l'avenir avec confian-
ce
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BERNE. VILLE D'ART

La Iégislation sociale suisse va s enrkh\\
d'un texte important

Rendez-vous des artistes, des collectionneurs célèbres et des amateurs d'ceuvres des grands maitres
de la peinture

Depuis quelques années, la ville de
Berne est devenue une cité attirante
dans de nombreux domaines. Mais ce-
lui qui nous interesse aujourd'hui est
un royaume particulier : l'art, Berne ,
en effet, est une ville d'art , et cela
sans jeu de mots. Plus exactement, la
peinture. Ori y expose des ceuvres in-
nombrables, on vend de tout , du meil-
leur et du pire, on peut contempler
des chefs-d'ceuvre et acheter des na-
vets pour cinq mille francs. Les ga-
leries d'art son multiples qui rivali-
sent d'adresse dans les invitations, le
choix des artistes et la disposition des
travaux. Il y en a pour tous les goùts .
pour toutes les bourses. donnant ainsi
à la cité des Zaehringen une couleur
artistique qu 'on ne lui connaissait pas
autrefois , soit par ignorance de notre
part , soit que ce domaine n 'était pas
aussi développe qu 'à l'heure actuèlle ,
soit encore que la propagande tou-
ristique n'avait pas encore donne tou-
tes ses preuves et ses forces.

Berne, le rendez-vous
des collectionneurs célèbres
d oeuvres de toutes Ies catégories.
Mais ce que beaucoup de villes n 'cnt

pas en Europe et dans le monde, et
ce que Berne possedè depuis quelques
années et lui donne un attrait parti-
culier , forcant , si l'on peut dire, les
amateurs d'oeuvres de maitres du
monde entier à hanter les rues à ar-
cades ou bordées de villas de la ca-
pitale federale de la plus vieille dé-
mocratie, c'est une vente aux enchères
annuelle d'oeuvres anciennes et mo-
demes d'un' genre pittoresque, qui
vaut presque tous les déplacements.
Car c'est le rendez-vous à la fois cos-
mopolite — étudiants , solitaires, per-
sonnages bizarres rasés à la Yul Bry-
ner, moustachus comme Georges Bra-
séns ou barbus à la manière d'un Tou-
louse Lautrec — et sélect — dignes
représentants de grands hommes d'af-
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faires , de banques importantes , de
musées à la renommée internationale .
voire de gouvernements —, enfin d'a-
mateurs tout simples, braves secré-
taires , employes de bureau , artisans et
paysans mème. On se cótoye genti-
ment, sans chercher- à faire connais-
sance, dans l'espoir , tout simplement .
d'acheter, pas trop cher, le meilleur
tableau du moment. Et c'est ainsi ,
chaque année, en juin , dans la fameu-
se galerie d'art Klipstein et Kornfeld ,
au 43 de la Laupenstrasse , dont les
vitrines ont toujours quelque chose
de prestigieux.

Cette année — il semb'.e que c'est
chaque fois nouveau , chaque fois plus
important et plus intéressant —, le
catalogue contenait plus de deux mille
numéros. représentant chacun des oeu-
vres,.. de valeur inégale , de presque
tous les siècles de la peinture. Il y
avait du choix , et c'était tentant pour
les : amateurs aux ressources modes-
tes, mais les prix ont atteint , parfois ,
le - doublé des estimations. Les estam-
pes anciennes. par 'exemple . se vendi-
rent à prix fort élevés, dignes d'un
grand" Rothschild , telle « L'exécution
des prisonniers », un petit dessin de
Rembrandt ; est montée jusqu 'à . sep-
tante mille francs. tandis qu 'un ache-
teur solitaire a mis la somme enorme
de 105.000 francs pour trois doubles
pages de la « Biblia Pauperum ».

Les grands maitres du moyen age
ne sont pas oubliés.
Pour celui qui n'a jamais pénétré

dans la galerie Klipstein et Kornfeld .
ne peut se donner une idée exacte
d'une exposition semblable et d'une
vente aux ehchères. C'est un royaume
extraordinaire, quasi fabuleux. ' Car
malgré la pluie de toiles d'artistes (ou
qui se disent. tels) qui envahissent les
marchés, les musées, voire les cham-
bres de tout un chacun , cette maison
bernoise n'oublie pas Ics grands mai-

tres des siècles précedents. Comment
pourrait-on ignorer un Durer, laisser
de coté un Gauguin, abandonne un
Poussin, un David , un Van Gogh ?
Mais à cette occasion , Albert Durer ,
un des plus grands peintres allemands
(1471-1528) est quasiment le mieux
représente à la galerie Klipstein et
Kornfeld . Presque toutes ses ceuvres,
exposées en ce mois de juin , ont été
vendues et les nombreux amateurs
n 'ont déboursé pas moins d'un mil-
lion de francs , sous le nom de ce géant
de la peinture du moyen àge. Un point
important , qui peut donner l'atmos-
phère particulière de ce genre d'en-
chères : les estimations faites quant
à la vente des oeuvres de Durer , n'ex-
cédaient pas 500.000 francs !

Les grands maitres de l'art moderne
étaient aussi au rendez-vous.
Mais les ceuvres des grands maitres

modernes n'ont pas été délaissées pour
autant. Tant s'en faut. Il est vrai qu 'ici
c'était également qualité et variété.
Il y avait du grand Paul Klee, cet
allemand juif né à Muechenbuchsee,
près de Berne, à qui la capitale hel-
vétique eut la cruauté de refuser la
nationalité (1879-1940), pour la lui ven-
dre ensuite de remords. Avec ses ceu-
vres, c'est tout un monde qui réap-
parait , et s'il ne fut pas toujours com-
pris, aujourd'hui , les amateurs d'art
lui rendent une Delle justice en arra-
chant ses ceuvres à des prix qui dé-
fient souvent toute concurrence, telle
« Freundliches Spiel », qui fut ache-
tée par un collectionneur prive pour
la somme de 132.000 francs. Mais aux
còtés de Paul Klee, voisinaient quel-
ques grands noms modernes , tous
plus ou moins contemporains de l'en-
fant de Muenchenbuchsee : Nolde, Ot-
to Muller , Heckel , Edward Munch ,
Jacques Villon et le grand Toulouse-
Lautrec, sans oublier l'extraordinaire
Picasso (plus de quatre cents numé-
ros), dont le fameux « Repas frugai »,
pour 82.000 francs. C'est le prix le
plus élevé, parait-il , qui ait jamais
été donne pour une gravure de cet
artiste. Mais ce que nous savons moins,
c'est que les plus belles oeuvres de
sa période dite « Bleue », se trouvent
dans un musée de Léningrad et de...
Berne, tout simplement. Le « Repas
frugai », il est vrai , est une pièce rare
du maitre qui fait partie de la sèrie
des saltimbanques 1904. Une litho , en-
fin , « Madone », d'Edward Munch, a
fait sensation par le prix (c'est par-
fois ainsi dans le monde des collection-
neurs) : on l'a payéei exactement 59.000
francs. ,-,,

On peut des lors s'imaginer quelles
furent les sommes recueillies pour
l'ensemble des ceuvres d'art , au cours
de cette vente aux enchères qui dura
plusieurs jours , de la galerie bernoise
Klipstein et Kornfeld !

L'ombre de Nelson Rockefeller
planait à la galerie
Klipstein et Kornfeld .
Si, parmi les acheteurs présents , il

y avait quelques personnalités des mu-
sées du monde entier , des collection-
neurs célèbres . des amateurs fort con-
nus, on a relevé plusieurs fois un
ju-and nom de la patrie du fameux
Georges Washington. M. Nelson Roc-
kefeller , en effet. candidat actuel à la
présidence des Etats-Unis d'Amérique

du Nord , s'était d'abord penché sur
le catalogu e de la galerie. l'avait mi-
nutieusement étudie, malgré ses oc-
cupations politiques fort astreignantes ,
pour donner ensuite une sèrie d'ordres
d'achat. On notait également qu 'un
grand magasin américain (comme on
le voit , la qualité artistique de Berne
est bien connue aux Etats-Unis) avait
manifeste l'intention d'acheter en
bloc les 1.308 numéros d'art moderne
que pouvait offrir la galerie bernoise
cette année. On dut faire comprendre ,
avec diplomatie . que ce genre d'opé-
ration ne se fait  pas en pareille cir-
constance !

Mais hélas , dans ces fabuleuses en-
chères, qui ressemb.aient à certains
moments à un conte des « Mille et
une Nuits » , où voisinent les noms les
plus prestigieux de la peinture an-

Vers rintroduction de la nouvelle loi sur le travail

C'est le mercredi 17 juin qu'arrive
à échéance le délai référendaire pour
la nouvelle loi federale sur le travail
dans l'industrie , l'artisanat et le com-
merce ; or , ce délai référendaire ne
sera sùrement pas utilise , ce qui per-
mettra la mise en application d'un tex-
te législatif federai très important en
matière de politique sociale , le plus
important sans doute depuis la mise
en vigueur de la première loi federale
sur les fabriques. La nouvelle loi sul-
le travail constitue une tentative har-
die en vue de concevoir et de pratiquer
la protection des travailleurs suisses
dans un esprit moderne. Les études
prépaiatoires en vue de la rédaction
de cette loi s'étendent non seulement
sur des années, mais sur des décen-
nies ; ce n'est qu'après de rudes af-
frontements, dans le cadre des Cham-
bres fédérales, des différents groupe-
ments économiques intéressés qu'un
accord a pu ètre réalisé sur les arti-
cles les plus controversés de la nou-
velle loi. De ce fait , la question du
lancement d'un referendum éventuel
est longtemps demeurée en suspens ;
en y renongant , les milieux patronaux
du commerce et de l'artisanat ont ap-
porte une contribution appréciable au
maintien de la paix du travail. Car la
nouvelle loi sur le travail impose à un
grand nombre d'entreprises commer-
ciales et artisanales des charges sup-
plémentaires considérables et des obli-
gations — en matière de durée du tra-
vail notamment — qui seront souvent
lourdement ressenties.

C'est pourquoi l'esprit et le contenu , Bemeurent reservées les dispositioni
des ordonnances d'exécution qui de- ¦. 9e-J? ^

federale sur la formation
vront ètre édictées re.vètent, par le fait P"? - 81?.*116116. fevPFév.ep.tieR; des ac-
méme, une ifnpbrtàhcè considèrable. «dents «t des- irtaladieS professionnel-
Actuellement, les oantohs et les asso-- . *fv de m^

me-We ala durée, dà travail
ciations économiques sont consultées et du repos des conducteurs de véhi-
sur un projet d'ordonnance d'applica-
tion.

La loi sur le travail contient 74 ar-
ticles, répartis dans les chapitres sui-
vants : champ d'application , hygiène et
prévention des accidents, durée du tra-
vail et du repos , protection speciale
des jeunes gens et des femmes, règle-
ment d'entreprise, organisation et at-
tributions des autorités, devoirs des
employeurs et des travailleurs , deci-
sions et mesures administratives , dis-
positions pénales, dispositions modi-
fiant des lois fédérales, dispositions fi-
nales et transitoires.

En ce qui concerne la durée maxi-
mum du travail hebdomadaire, la loi

cienne et moderne, les Musées suisses
ont été quasiment tous défavorisés :
comme dans bien des domaines, chez
nous, il faut l'avouer — oh paradoxe
en ces temps de « Mirage » . — l' ar-
gent faisait défaut ! On peut déplorer
ce manque de fonds mis à la dispo-
sition de la plupart de nos musées,
mème de nos musées cantonaux et
nationaux . car combien d'ceuvres cé-
lèbres seraient restées en Suisse, ou
auraient pu trouver refuge dans quel-
ques bonnes maisons de chez nous,
Cela ne fait-il pas aussi partie de 'a
défense nationale mais artistique!
Cela n 'cst-il pas auss i important que
l' achat d'une s<'- -ie d'avions, moder-
nes actuc '.len.ont mais dépassés do-
main ? On devivi. s^mble-t-il. y peri,
ser plus profondemen - on haut  lieu.

Marcel Perret

sur le travail prévoit désormais : a) 46
heures pour les travailleurs occupés
dans les entreprises industrielles , ainsi
que pour le personnel de bureau , le
personnel technique et les autres em-
ployes, y compris le personnel de
vente dès grandes entreprises du com-
merce de détail ; b) 50 heures pour
tous les autres travailleurs. Toutefois,
le Conseil federai peut réduire à 45
heures, à partir du ler janvier 1968 , la
durée maximum de la semaine de
travail si la situation économique, en
particulier du marche du travail , et
le degré de surpopulation étrangère
l'autorisent.

La réglementation des vacances de
la nouvelle loi est basée sur l'introduc-
tion d'un nouvel article 341 dans le
Code des obligations, article qui pré-
voit que l'employeur est tenu de don-
ner des vacances dont la durée mini-
mum sera de deux semaines pour lei
travailleurs de plus de 20 ans, et de
trois semaines pour les jeunes travail-
leurs jusqu 'à 19 ans révolus et pour les
apprentis jusqu'à 20 ans révolus. Tou-
tefois, les cantons peuvent prolonger
la durée des vacances, mais unique-
ment jusqu 'à concurrence de trois se-
maines.

A cote des modifications de cer-
taines dispositions du Code des obli-
gations, la nouvelle loi prévoit la révi-
sion de certains points de differente!
lois fédérales, celles relatives à l'as-
surance maladies et accidents, le tra-
vail à domicile, les rapports de ser-
vice dans l'administration federale etc.

cules a moteur etc.
L'entrée en vigueur de cette loi -

dont la date sera fixée par le Consei
federa i — aura pour effet d'abroger li
loi federale de 1898 concernant la fa-
brication des allumettes, la loi fede-
rale sur les fabriques de 1914 (som
réservé de l'article 2), la loi de 1921
sur l'emploi des jeunes gens et dei
femmes dans l'artisanat, la loi federale
de 1931 sur le repos hebdomadaire, li
loi federale de 1938 sur l'àge minimum
des travailleurs, enfin différentes pres-
criptions cantonales applicables ac-
tuellement en matière de politique so-
ciale. . •

Billet (Termite
E Ayant fai t  revenir de Belgique
E notre cours de religion : « Notre
E Credo vécu » et « Notre messe
E vécue » pour en confier la vente
E à la Librairie catholique de la
= Gare, à Sion, nous avions cru
E | pouvoir renoncer à nos billets
W..d'ermite, traitant à peu près des
|' mèmes sujets. Nos lecteurs tiàbi-
E tuels nous disent qu'ils préfèrent
E de petits billets à de gros bouquins.
E Bien que ce soit une grande
E erreur de leur part , nous repre-
E uons nos billets , espérant qu'ils
E Ies conduiront à la lecture des
E gros bouquins , qui ne sont pas
E bien gros du reste, et sont bien
E plus complets.

L'EVANGILE DE SAINT MARC
LE PERSONNAGE

La tradition unanime attribue le
2e Evangile de saint Marc, disci-
ple des Apòtres (saint Justin f l 5 0 ,
saint Irénée f  254, Tertulien f
220, saint Clément d'Alexandrie
t 215, Origene f  254...). Il s'agit
presque certainement de Jean-
Marc , f i l s  de Marie, femme de
Jérusalem, dont la maison servait
de lieu de réunion aux premiers
chrétiens. Saint Pierre, délìvré de
la prison par l'ange, s'y réfugie
(Act. 12, 12). Cousin de Barnabé ,
il part , vers 45, avec lui, et saint
Pau l pour Chypre , lors du pre-
mier grand voyage apostolique. Il
les quitta à Perge, sans doute
pour retourner près de sa mère,
ce qui froissa saint Paul ; mais
ils se réconcilièrent ensuite. Il fu t
le secrétaire de saint Pierre, qui
le baptisa sans doute , car il l'ap-
pelle « son f i l s  » (1 Petr. 5, 13).
Bien des commentateurs pensent
qué le jeune homme vètu d'un
drap, qui s'enfuit nu à Gethséma-
nie, n'est autre que saint Marc
lui-mème qui signerait par là son
Evangile.

TÉMOIGNAGES
Papias , évèque d'Hierapolis vers

130, d' après Eusèbe, dit que Jean
le Prebytre ou VAncien (saint Iré-
née croit qu'il s'agit de l'apótre
Jean ; Eusèbe pense qu'il s'agit
d'un contemporain des apótres)
disait : « Marc , ayant été inter-
prete de Pierre , écrivait exacte-
ment , mais non de fagon ordonnée ,
tout ce qu 'il se rappelait des pa-
roles ou des aétions du Seigneur ;
car il n'avait pas lui-mème (ceci
est sans doute une réflexion per-
sonnelle de Papias) entendu le
Seigneur et n'avait pas été son
disciple ; mais, plus tard , comme
je l'ai dit , il avait suivi Pierre.
Celui-ci donnait son enseignement
selon les besoins du moment , sans
f aire une composition ordonnée
des oracles du Seigneur ; de sorte
que Marc n'est pas en faute , ayant
écrit certaines choses comme il se
les rappelait. Car il n'a eu qu'un
souci : ne rien omettre de ce qu 'il
avait entendu et ne rien dire de
mensonger (Eusèbe . Histoire ecclé-
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siastique III  39, 15). On comprend
l'importance de ce texte, le plus
ancien que l' on possedè sur ce
sujet.

LE STYLE E
L'Evangile de saint Marc est le =plus ep urt .. (16 ghapifres)! Il y _ a |

moins de discours. ' Eri revanche,' E
dans la partie narrative, il est E
ordinairement le plus riche en de- E
tails pittoresques et plus concret. E
Il a su croquer de petits instan- E
tanés pris sur le v i f .  C' est le re- E
f l e t  de la vie dans une mémoire E
f idèle  d'un homme du peuple , aux E
yeux bien ouverts. Nous donnons I
en exemple de ce que nous di- E
sans la guérison d'un sourd-bè- i
gue (7 , 32-37). |

« Et on lui amène un sourd , E
qui, de plus , parlait dif f ici lement , E
et on le prie de lui imposer les E
mains. Le prenant hors de la fou-  E
le, à part , Il lui mit ses doigts E
dans les oreilles et , avec sa salive =
lui toucha la langue. Puis, levant E
les yeux au ciel , il poussa un gè- =
missement et il lui dit : « Epha- §
tho », c'est-à-dire : « Ouvre-toi » 1
et ses oreilles s'ouvrirent et aussi- E
tòt le lien de sa langue se dénoua E
et il parlait correctement. Et Jé- E
sus leur recommanda de ne le dire E
à personne. » E

La Sainte Église répète ces ges- =
tes et paroles de Jesus dans l' ad- |
ministration du baptème. 5

Jvos lecteurs remarqueront la
pauvreté du vocabulaire , la mono-
tonie de la particule « et » qui
relie les phrases ; mais, par contre ,
ils admireront la vie de ce petit
récit si bien observé.

LE SECRET
MESSIANIQUE

Pour éviter un enthousiasme in-
tempestif et illusone , Jesus a en-
touré de silence ses miracles, par-
semés dans sa carrière doulou-
reuse , pour laisser à Pàques la ré-
véìation du triomphe déf ini t i f  de
sa divinité.

DATE , DESTINATAIRES
ET LIEU

Ecrivant à Rome pour les Ro-
mains, Marc explique les expres-
sions et les coutumes juives dont
il parie. Répétant les paroles de
Pierre , il insiste cornine lui sur
ses fautes .  On représente saint
Marc par un lion , parce que , au
début de son .Evangile , il parie de
J ean-Baptiste « Voix de celui qui
erte (comme un lion) dans le dé-
sert .»'. Il ne parie pas de la ruine
de Jérusalem qui eut lieu en 70,
donc il a écrit son Evangile avant
cette date , car il n'aurait pas man-
que de signaler cet événement , si
imp ortant pour un Ju i f .

Nous avons consulte pour cet
article ': Huby, S.J., Introduction
biblique , Tournai . 1939 : Introduc-
tion à la Bible , Leon Dufour , 1959 ;
Bible de Jérusalem , 1956.

Cahier de l'Alliance culturelle

une armee d innombrables auxiliaires précieux
Pour réaliser l'objectif principal de

la culture des champs, à savoir la
conservation et l'amélioration de la
fertilité du sol, il convient de mo-
biliser toutes les forces possibles. Les
agriculteurs sont conscients que le
sol n'est nullement une matière mor-
te. Ils savent que celui-ci contient
des milliards d'auxiliaires minuscu-
les, à l'aide desquels ils sont tribu-
taires. La décomposition et la trans-
formation de toutes les substances
organiques, tels que résidus de raci-
nes, engrais d'étable, etc, la trans-
formation partiellement nécessaire des
combinaisons à base d'azote , la libé-
ration des matières nutritives pour
les plantes et des eléments contenus
dans des combinaisons chimiques, que
les plantes ne peuvent absorber , tou-
tes ces nécessités et bien d'autres en-
core sont liées presque exclusivement
à la vie microbienne dans le sol. La
microflore du sol doit donc étre ac-
tive. Ce sont les baetéries et certains
ehampignons qui constituent bien
avant d'autres ehampignons et algues
l'armée imposante des auxiliaires pré-
cieux.

Ces innombrables auxiliaires de l'a-
gricuture ne constituent nullement
une société uniforme. Les transfor-
mations de matières organiques et
inorganiques dans le sol se décompo-
sent en une multitude de réactions
successives et parallèles. Chacune de
ces réactions est catalysée ou opéiéc
par une espèce de baetcrie détermi-
née. La majorité des baetéries sont de
véritables spécialistes ; toutefois , il
existe des baetéries qui s'attaquent à
tout. Cette armée ne peut remplir ses
tàches que si les divers spécialistes
travaillent en commun. Cependant , ce
monde vivant dans le sol n'est pas un
amas fortuit d'organismes. Il s'agit
ici d'une communaute vitale dont les
difféients représentants sont tribu-

taires les uns des autres. Du fait qu 'il
existe pratiquement partout des ger-
mes d'auxiliaires divers et indispen-
sables, l'état du sol en general décide
de la composition et de r_ ii . _ plt . _ _ r de
la vie du sol. Et c'est là qu'intervient
également le paysan pour stimuler
cette armée à fournir des prestations
maximums. Ce n'est que dans un sol
bien travaillé , meublé, humide, mais
pas trop, que ces auxiliaires sont en
mesure de fournir le maximum. Ils
exigent en outre de la chaleur. Ils
craignent l'acidite du sol, demandent
un approvisionnement abondant en
matières organiques, mais aussi en
substances minéiales et préfèrent le
sol ombragé. Ces habitants du sol in-
dispensables formulent donc aussi
leurs prétentions. Celles-ci sont sou-
vent les mèmes que celles de la ma-
jorité des plantes. Ce qui convient " Un pays qui devrait étre le nótre 'par consequent aux plantes , se réper-
cute d'une fagon positive sur les in-
finiment petits.

L'homme a toutefois tenté souvent
d'établir artificiellement dans le sol
des baetéries capables de fournir des
prestations particulièrement souhai-
tées, ainsi celles qui sont à mème de
fixer l'azote de l'air. Après la mort
de ces baetéries , l'azote qu 'elles ont
fixé est libere par d'autres organis-
mes au profit des plantes. A l'instant ,
on procède aux Etats-Unis à des es-
sais avec des baetéries déterminées
capables de dissoudre pour les plan-
tes le phosphore qui se trouve dan.s
le sol. Tous ces efforts , aussi inté-
ressants qu 'ils soient , n'ont que peu
de chance de succès, car il est impos-
sible dans la plupart des cas de créer
et de conserver dans le sol le milieu
optimum pour une espèce de baeté-
rie déterminée. Jusqu 'ici en tout cas,
on n 'est pas parvenu à obtenir des
résultats durables « en vaccinant le
sol au moyen de baetéries. »

romande
Le nouveau Cahier de l'Alliance cul-

turelle romande est consacré à uni
esquisse de la Suisse rom ande, de sol
présent et de son futur . L'Exposition
nationale suscité de telles interroga-
tions. Les • auteurs . du fascicule soni
inspirés par l'idée que nous assista!!
à de grandes transformations, que li
visage du pays présente de nouveau i
traits , et qu 'il est important de dèce-
ler ce dans quoi l'on est et où l'on va

Certains articles posent la question
de notre avenir d'une manière glo-
bale. Ils s'intitulent , par exemplf
« Demain quoi ? » ou « La Suiss.
romande y laissera-t-elle son ame?>
ou encore « L'avenir n'est à per-
sonne » et sont signes par MM
Pierre Freymond , Paul André, Alfred
Wild , Weber-Perret. D'aucuns, teli
MM. Eric de Montmolin et Claudi
Bodinier montrent leur inquiétude

Le cadre dans lequel s'inscrit la
culture n 'est pas oublié, nous lisons
les réflexions statistiques de M-
Georges Lobsiger, économiques de
M. Pierre Gcetschin

Une partie du Cahier étudie divers
domaine de la culture , le théàtre ,
gràce à M. Bernard Liengme, la poe-
sie , M. Ernest Dutoit. la nature , M.
Jean-Claude Mayor ainsi que la re-
cherche scientifique , les arts plasti-
ques , etc.

Le numero est illustre par des re-
productions de l'exposition des
« Chefs-d'oeuvre des collections pri-
vées suisses » et de celle de « I'sn
:uisse du XXe siècle ».

Ce cahier offre une documentati on
et des analyses de nos pays de lan-
gue frangaise valables aujourd'h ui ,
qui le seront sans doute demain en-
core.

1) 4e Cahier de l'ACR : La Suisse
romande , présent et futur , chei
Weber-Perret , Chéne-Bourg, Genève



CHEZ LES OISEAU X

x^ (3 ̂  et un élément
 ̂ de séduction..

La queue des oiseaux, générale-
ment , constitue un gouvernail de pro-
fondeur , durant leur voi. Mais c'est aus-
si, chez beaucoup d'espèces, un orne-
ment réservé aux màles. C'est le cas
de tous les gallinacés, et particulière-
ment des « tétras », des dindons et
surtout des paons.

La « roue », si magnifiquement irri-
sée, que ' ces oiseaux déploient lors-
qu'ils font la cour aux paonnes, ' a
pour objet de les séduire. Ce qui ne
manque jamais.

Cette queue peut ètre réduite à sa
plus simple expression chez d'autres
espèces : l'autruche par exemple, qui
ne voie pas, porte des plumes ma-
gnifiques à I'arrière de son corps. Le
casoar, I'émeu, le nandou et surtout
l'apterix , qui ne volent pag non plus ,
semblent ne pas porter de queue du
tout.

Quant au coq, il a donne son nom
à ces breuvages à la mode que l'on

nomme « cocktail ». Pourquoi ? Parce
que les cocktails sont bigarrés com-
me la queue des coqs et parce que,
en les buvan't , ils descendent dans le
gosier des gens en suivant la mème
courbe que celle d'une queue de coq.
Cette explication est certes passable-
ment fantaisiste et ne satisfera que
fcrt peu votre goùt légitime pour la
logique...

Quoiqu 'il en soit. un oiseau prive
des plumes de sa queue, ou qui en
a perdu une partie, est fort gène pour
voler. Mais heureusement pour lui ,
ses plumes repoussent au bout d'un
certain temps et il retrouvé une sus-
tentation normale. C'est ce qui arrive
souvent aux faisans, tirés trop en ar-
rière et qui Iaissent leur queue dans
la bataille. Certains d'entre eux, com-
me le magnifique . vènere », portent
à la queue des plumes de plus d'un
mètre de long. Chez tous ces oiseaux ,
les fomelles, hélas, sont complètement
privées de cette somptueuse décora-
tion.

Le paon fait la roue. Hommage suprème offert à celle qu'il convoile et qui, devant tant de magnificence, ne va pas
tarder à faiblir...
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se dérobe à sa tàche qui est de con-
seiller l'amateur. Bien souvent le
marchand est ignorant de l'art et ne
se sent absolument pas en communion
d'idées avec les' 1 artistes créateuis de
tableaux. C'est laVNseule interprétation
valable pour expliquèr l'usage qui
s'est peu à peu établi de faire assu-
rer tout d'abord le financement des
expositions par les artistes . eux-mè-
mes. De nombreuses galeries ne peu-
vent ètre louées que si l'on a acquit-
té au préalable une somme suffisan-
te pour couvrir les risques de l'ex-
posant.

L'on peut aussi se poser la ques-
tion suivante : L'artiste a-t-il besoin
du marchand ? Dans une société plus
ou moins libérale telle que la nótre .
cela ne fait aucun doute ! Le mar-
chand a donc une mission : ètre l'in-
termédiaire honnète et compétent en-
tre le créateur d'une oeuvre d'art et
la clientèle.

Su est vrai qu 'une véritable pro-
duction artistique n 'a « pas de prix »,
il est en revanche également vrai que
les artistes doivent vivre. Ils n 'au-
ront aucune participation à la plus-
value que sont susceptibles de pren-
dre les fruits de leur travail. Le ta-
bleau devient un objet autonome, sup-
pose de changer de propriétaire à
plus d'une reprise et de devenir une
« affaire » sur le marche internatio-

Un chef-d oeuvre de la Renaissance (Diane Chasseresse)

nal suivant le degré de celébrite de
son auteur.

Il existe certes des courants d'in-
fluence qui peuvent contribuer au
succès de l'oeuvre d'un artiste ; mais
il est également vrai qu'un artiste
« lance » possedè automatiquement ses
entrées dans les milieux artistiques
officiels. Sa renommée s'accroìt plus
ou moins machinalement, méme si
l'inspiration du créateur est en bais-
se. On en arrive alors au stade de la
« marque de fabrique » ou de la si-
gnature , qui possedè une force de
persuasion semblable à la griffe du
directeur general d'une banque ou
d'un chef de gouvernement sur du
papier-monnaie.

Il n'y a dès lors plus aucun sens
commun avec la notion d'art , c'est-à-
dire de l'art pris pour lui-mème et de
son rayonnement extérieur qui s'a-
dresse à l'intellect de l'homme. On
peut aussi se poser la delicate ques-
tion de savoir si un artiste qui a ra-
pidement gravi l'échelle de la noto-
riété internationale supporte la ri-
chesse. Picasso , pour sa part , s'eri sou-
cie fort peu ; mais d'autres aitistes.
à la personnalité moins forte — c'est
à dessein que nous ne citerons aucun
nom — deviennent les victimes d'un
certain snobisme ou tombent mème
dans une navrante platitude.

En dehors du marche artistique et

de la Bourse des ceuvres d'art (où
l'on admet une-sorte de système des
valeurs qui cote un Cranach à tant
de points, un Buffet à tant d'autres),
nous trouvons le véritable commerce
d'oeuvres d'art consistant en exposi-
tions périodiques d'artistes présen-
tant leurs productions au public et
qui suivent un déroulement absolu-
ment normal. L'intermédiaire garde
habituellement une marge de 30 %
pour lui, ce qui peut paraitre exces-
sif eu égard au coùt toujours plus éle-
vé de la location , de l'électricité et
de la publicité ; il en est néanmoins
jugé équitable. A noter que le mar-
chand prend souvent à sa charge l'or-
ganisation publicitaire.

On ne fait pas pour autant violence
à la muse : un bon résultat financier
d'une exposition vaut à l'artiste une
ou deux années d'existence plus ou
moins tranquilles au cours desquelles
il pourra suivre ses impulsions per-
sonnelles.

Chacun peut de nos jours admirer
à loisir les tableaux qui circulent
dans les musées, et qui ne sont pas
l'ornement du salon d'un richissime
potentat. Les musées les soutirent à
l'avidité du marche. Et c'est bien
ainsi , car un bon tableau, apportant
un enrichissement à l'homme. doit
ètre accessible à un grand nombre de
personnes.

Georg Summermatter.

m

Peinture du moyen àge

Le nombre des galeries d'art , d'im-
portance variable et dont le but est
la vente de tableaux et de sculptu-
res, se multiplie dans les grandes vil-
les du continent à un rythme accélé-
ré. Peut-on en déduire que l'art , l' art
originai , subit un accroissement de la
demande malgré les tendances à la
superficialité dont on taxe un peu
trop vite notre epoque ? Sans doute
— mais il faut aussitòt ajouter : par-
mi les acquéreurs de tableaux ou
d'objets d'art , il en est beaucoup qui
attachent davantage d'importance à
l'investissement financier ainsi réali-
sé qu'à l'oeuvre elle-mème.

La spéculation artistique existe ef-
fectivement et constitue une part non
négligeable du commerce d'oeuvres
d'art. Il est difficile de prouver si
elle est plus importante de nos jours
Wau XlXe siècle. Si les ventes aux
enchères s'intensifient dans de nom-
breux pays, si des galeries modernes.
eomme celle du Catalan Fazalik à Bo-
ehum , sont devenues célèbres en un
temps record, si les ventes aux en-
chères de l'ancien représentant en
huiles de graissage Normann Robert
Ketterer se muent en èvénements
mondains (c'est lors de l'une de ces
ventes que la « Dame en rouge » de
l'Autrichien Kokoschka atteignit la
bagatelle de 60 000 DM), si les des-
sins de certains graphistes parvenu?
et célèbres s'ariachent comme les bul-

letins de iu Bouree, on peut mettre
ces faits sur le compte de capitaux
« inoccupés ».

Les marchands d'ceuvres d'art sont
les responsables de cette situation.
Parmi eux il s'en trouve certes quel-
ques-uns qui ont place leur mission
à un niveau plus noble et que l'on
pourrait peut-étre mème qualifier de
.! purs ». Mais ils constituent la faible
minorité Le quotidien britannique
« Times » . journal réputé sérieux , a
tout récemment largement traité de
cette question — les centres du mar-
che international de l'art  se situent
avant tout en Amérique. en Angleter-
re et en France. Voici les grandes li-
gnes de l'article :

Indépendamment de la loi de l'of-
fre et de la demande et des règles
du bon goùt , une psychose autrefois
inconnue du désir de s'enrichir rapi-
dement s'est insinuée danf le com-
merce attistique. Pour le marchands
de la vieille école. la j e^sion de
foi de Duveen est ton alable :
« Si tu donnes beaucoup i ;ént pour
une chose qui n'a pas <_ <? tu l'au-
ras acquise encore à i mpte. »
Mais le marche est t. par un
nombre dangereusemei d'es-
crocs dont la devise es; . a.heteui
n'a qu 'à se tenir su- . ,: .aides. »
Mais si i' acheteur est i b ìgé de se
tenir sur ses gardes, l'intermédiaire



Un beau cortège a mis fin à la
période scolaire 1963- 1964
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Nombreux sont les étran-
gers à notre pays qui connais-
sent nos villages les plus ty-
piques pour la beauté du pay -
sage , mais aussi et surtout
pour les coutumes et les cos-
tumes normalement et f ière-
ment respectés par les indi-
gènes.

Que ce soit aux fè tes  pa-
roissiales , aux beaux diman-
ches d'été ou tout simplement
dans la vie courante de tous
les jours ,I certains des habi-
tants de nos villages valai-
sans savent mettre en valeur
leurs biens les plus précieux :
leurs traditions. Il en est ainsi
pour Evolène , ce sympathique
village sis à 1 387 m. dans le
Val d'Hérens.

***
Aujourd'hui , il nous est

particulièrement agréable de
présenter à nos lecteurs , par
le texte et par l'image , un
mariage, bien dans la tradi-
tion, d'un enfant de la vallèe ,
d'un enfant aussi d'un des
plus farouches gardiens de
nos belles traditions. En e f f e t ,
il y a quelques jours , Mlle
Hélène Maistre, f i l le  de Jean
Maistre , président de la com-

Un couple sympathique : les nouveaux epoux Antoine Gaspoz-Maistre.
A remarquer tout particulièrement la coiffe de la jeune mariée toute de

denteile, d'or et d'argent. (Suite de la premiere page ]

A Evolène : un mariage bien dans la tradition
mune d'Evolène, prenait pour
époux, en l'église paroissiale ,
M. Antoine Gaspoz , chauf feur
postai fort  connu et habitant
les Haudères.

Inutile de présenter Mlle
Maistre, elle qui représenta
avec tant de charme et de
gentillesse sa noble commune
lors de nombreuses fé tes  f o l -
kloriques tant en Valais qu 'à
l'étranger. Nombre de tou-
ristes ont déjà f i xé  sur leurs
pellicules son charmant mi-
nois, mis encore en valeur par
un si beau costume qu 'elle
sait porter avec tant de na-
turel.

**»

Ce f u t  un mariage dans la
plus pure tradition d'Evolène.
Non pas avec l'habituel cos-
tume évolénard , mais bien
avec ces habits somptueux ,
aux couleurs magnifiques , en-
trecoupés de f i l s -  d'or. Dans
la chaude lumière d'un di-
manche d' arrière-printemps ,
des dizaines de touristes ont
été enthousiasmés par la ri-
chesse de ces costumes et ont
voulu f ixer , pour la postèrité ,
la beauté de cette noce sor-
tant de l'église.

***
A l'issue de la cérémonie

religieuse, alors que les fé l i -
citàtions pleuvaient sur le
j eune couple, tous les partici-
pants , entourés de jeunes en-
fan ts, également en costume,
gagnèrent l'hotel d'Evolène
afin . de participer à un repas
digne de la tradition.

Tout en félicitant les famil-
les Maistre et Gaspoz d' avoir
respecté les traditions , nous
présentons au jeune couple
nos vceux les plus sincères
et espérons qu'eux aussi pour-
ront assister un jour au ma-
riage d'un de leurs enfants ,
en costume évidemment.
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Les petites filles du village étaient aussi de la fete , fières et conscientes de
l'attrait de leurs si/beaux atours.

Un mariage bien dans la tradition ou rutilent les beaux costumes d'Evolène
dans la joie et l'allégresse des jours de fète.

(Photos Schmid)

cus avec reconnaissance. Ils peuvenl
ètre adressés à la direction de Malévoz
jusqu 'au vendredi 3 juillet.

Dr N. Beno
médecin-directeur

La vocation de maman est deja bien
ont ressorti toutes leurs poussettes

de
Et ne point negliger les branches fleu-
ries, les corbeilles , les bouquets, les
grappes , ' les gentianes, l'arnica et le
rodho , la fanfare , la pluie , le froid , le
brouillard et les ehampignons de
Mmes Glardon , Udry, Luyet, Gaudin ,
Gay, de Mlles Marquis , Roserens et
Rde Soeur Marie-Renée , de Mlle De-
lavy, M. Putallaz , Mlles Savioz et A.
Bonvin , de Rdes Soeurs Johanella et
Hedwige.

Puis ce fut un vaste éclat de rire
avec le défilé des poussettes et des
poupées des autos à pédales , des trot-
tinettes, des tricycles, des vélos, des
motos-signaux et patrouilles scolaires ,
imaginés par Mmes Salamin , Hubert ,
Grosset , Mlles Mathey , de Sépibus et
Gabioud et par MM. Furneaux, Dus-
sex , Fournier , Kuonen et Rde Soeur
Hélène.

Du train au chef de gare , des scouts
au canoe, des avions aux paras , des
hòtesses au ski-lift et aux skieurs, il
y avait de quoi regarder et s'amuser
gràce aux bonnes idées de M'me Rup-
pen , Mlle Mengis , -de Rde Soeur Xa-
vier , de l'Ecole protestante.

Autres groupes aussi pleins de sé-
duction : les porteuses d'étoiles, les '
emblèmes de l'Expo , le serpent de mer ,

ancree chez nos petites Sédunoises qui
pour défi ler fièrement dans les rues
Sion. (Photo Schmid)

les méduscs, les algues , les drapeaux
et les affiches touristiques , qui furent
des ' cféations ' de Milo Deléglise, "de
Mme Brechbuhl , de Mlle Délèze , de
l'Ecole commerciale , de Mlle Bonvin ,
de Mlle Mudry, de Mmes Favre-Lu-
gon et Comina.

Enfin , passèrent les autos (Rde Soeur
Irene et Mme Frossard) , la fusée et
les cosmonautes (Mlle Lagger), le me.
soscaphe et le char du camping (Set.
I et II e), le car postai et le car des
ménagères (Rdes Soeur Marthe et Ma-
rie-Vérène et Mlle Ruppen).

Ce cortège a fait la preuve qu 'à Sion
il est tout de méme possible de faire
quelque chose de bien quand tout le
monde s'y met et collabore.

La population a été ravie. Elle l'a
prouve. Les autorités , devant la mai-
son de ville, avaient le droit d'ètre
fières.

Sur la place ae la Pianta s'est dé-
roulé l'acte final un peu perturbi
par la pluie et quelques insolents. fi
fut possible, néanmoins , d'entendre les
heureux propos de M. Bernard de
Torrente , conseiller communal , qui
souhaita de bonnes vacances bien me-
ritées aux maitres et aux élèves des
écoles de notre ville. f. -g. g.

Journée des Malades de Malévoz
La journée des malades de Malévoz

aura lieu le dimanche 5 juillet 1964.
Nous invitons cordialement les pa-

rents, les amis de nos malades, ainsi
que les autorités dont ils dépendent.
à saisir cette occasion pour leur ren-
dre visite.

La journée debuterà par une messe,
qui sera dite, en cas de beau temps
dans le pare de Malévoz, à 10 h. 15

Dès 11 h. et durant toute l'après-
midi, il y aura des productions de so-
ciétés de musique et de chant. Des
jeux seront organisés. ainsi qu'une
tombola.

Les travaux réalisés par nos malades
dans les ateliers d'ergothérapie (tis-
sage et broderie, céramique, vannerie.

etc.) seront exposés et pourront ètre
achetés.

Une cantine accueillera nos malades
et leurs visiteurs. Il sera possible aux
personnes qui viendront le matin déjà
de pique-niquer dans le pare de Malé-
voz.

La visite de l'Etablissement se fera
sous la conduite des médecins.

Une garderie d'enfants est prévue.
Nous espérons que très nombreuses

seront les personnes qui réserveront
ce dimanche 5 juillet à nos malades.
Nous nous réjouissons de les accueillir
et de pouvoir leur montrer, une fois
de plus, le cadre de Malévoz et les
conditions dans lesquelles nos malades
psychiatriques y sont soignés et ré-
adaptés.

Des lots pour la tombola seront re-

Spécialiste de la liqueur
Spiritueux • Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits
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LES ENTREPRENEURS VALAISANS
SIÈGENT A MORGINS

(Suite de la

M. Antonioli pouvait ensuite signa-
ler les 25 ans d'activité de trois mem-
bres : MM. Bodenmuller , Kalbermat-
ten et Zeiter , du Haut-Valais . qui re-
gurent chacun un cadeau-souvenir.
Nous les félicitons à notre tour.

M. le cure Pont , avec son sourire
habituel , apporta la note religieuse en
soulignant que le travail est en som-
me le tremplin qui nous rapproche du
vrai but : le ciel.

Le président de l'association valai-
sanne des entrepreneurs terminait cet-
te jounée malheureusement gàtée par
le mauvais temps qui empècha une

premiere page)

excursion à La Foilleuse, en remer-
ciant tous les membres présents, les
employes du secrétariat et surtout M.
Ami Pierroz , secrétaire , qui anima l' as-
sociation avec la compétence qu 'on lui
connait.

Si Ics problèmes professionnels sctit
i nombreux , Ics entrepreneurs valaisans

s'efforcent par leur qualité profession-
i nelle , leur honnèteté de servir tou-

jour s mieux encore notre canton. L'as-
semblée de samedi a prouve qu 'ils
désiraient avant tout servir l'econo-
mie valaisanne.

'¦ psf.

Seance de clòture au Collège
Samedi matin , à l 'Aula, M. le recteui

Fontannaz a mis un terme à l'année
scolaire de son collège en présence
de M. Marcel Gi'oss, chef du Départe-
ment de l'instruction publiqu e et de
son chef de Service de l'enseignement
secondaire , M. Angelin Luisier.

Quelques années seulement après sa
construction , la grande salle est déjà
trop exigué pour accueillir tous les
élèves tant notre école cantonale s'est
développée. Elle compte actuellement
environ 650 élèves.

Le Recteur évoqua la marche de sa
grande famille estudiantine. Puis M.
Marcel Gross s'adressa à la jeunesse
pour lui enjoindre de prendre con-
science dès maintenant de ses respon-
sabilités.

Nous reviendrons plus tard , quand
paraitra le catalogue annuel , sur le
palmarès de notre collège. Pour au-
jo urd'hui , nous nous contentons de
souhaiter aux professeurs et aux élè-
ves de bonnes vacances.

MATURITÉ CLASSIQUE :
Bohnet Jean. Furneaux Laurent . Grand

Phili ppe. Luisier Mauric e , Sitz David ,
Tarchini Jean-Claude , Wàlti  Laurent .
Weiss Jacques. Zanola Wener . Balei
Yves, Blanc Edouar d . Blaudzum Jean-
Pierre . Bonvin Bernard . Brut t in  Jean-
Domini que , Burgener Stefan . Fresard
Francois. Holzer Christi an. Imsand Da-
niel , Lugon Serge , Rieder Pierre-Andn '-.

Sprenger Roland , Varòne Jean-Jéróms
Venetz Pierre.

MATURITÉ COMMERCIALE :
Bender Jean-Luc . Beney Jean-Mich el

Bertona Michel , Brut t in  Roger . Bucharii
Pierre, Charvet Georges , Delaloye Pier-
re, Facchin Valentino, Furn eaux Sy l-
vain , Gerber Charles , Gillcron Michel,
Grand Gabriel , Gravina Jean . Hench oz
Pascal , Marclay Yvan , Mévillot Herbert
Michelet Fredd y. Michelloud Bern ard
Michellod Charles . Pont Jean-Luc . Rodi
Pierre-Alain. Rudaz Claude . Sauth iei
Phil ippe . Schneider Jean-Pierre. Terre i-
taz Jean-Bernard . Papilioud Jean-Ma rcel ,
Perruchoud Gerard , Vuissoz Fernand .

MATURITÉ SCIENTIFI QUE :
Buhlcr Robert. Claivaz Wi ll y. Cretton

Ala in . Elzingre Blaise. Méviilot Jean-
Claude . Michaud Norbert . Mostofi Dja-
han Kan . Moulhon Michel . Muller Char-
les, Pralong Jean , Sidler Alphonse, Val-
tério Jean , Wetterwald Victor.

DIPLÒME COMMER CIAL :
Berthousoz Mich el. Delalay Benoit

Fauchère Marcel , Favre Dominique. Fé-
derneder Jean-Claude . Fischer Jean-
Pierre , Haumiil ler  André . Imboden Jean
Marc . Jordan Gerald . Luyet Jean-Louis
Michellet Laur ent , Mouthon Bernar d
Mudry Pierre-A ndré , Sierro Georges
Vuignier Marcel . Williner Pierre. Wurlt
Othmar . Kaiser Kurt.



Avec l'Union professionnelle suisse de l'automobile

Caisse chrétienne sociale : assemblée à Brigue

Samedi matin , il pleuvait à Viège et
[es nuages plafonnaient bien bas. Cette
rrisail le n 'entama toutefois pas la bon-
u humeur des membres de l'Union
professionnelle suisse de l'automobile,
iccourus de toute l'Helvétie pour as-
iister à leur assemblée generale , à

^
Zer-

jiatt.

A LA MAISON D'ÉCOLE
C'est à la maison d'école qu 'avaient

lieu les débats. M. O. Moosmann , pré-
ijdent de l 'Union professionnelle suisse
je l'automobile , ouvrit la séance en
laluant une multitude de personnalités
Panni celles-ci , nous avons remarqué
|e colonel-brigadier Keller , chef du
matérie l de guerre , le colonel J. Per-
[t t, MM G. Morgenthaler , A. Pfister.
j.p. Marquart (secrétaire généial de
la FR.S.), Leo Guntern , conseiller aux
Etats , Jean Burrin , chef du Service
tantonal des automobiles , Roger Per-
iot , président du Salon de Genève.
Reynald Actis , président de la section
valaisanne de l'UPSA.
D'innombrables autres personnalités

étaient également présentés, mais la
place nous manque pour les mention-
r.er toutes !

TOUR D'HORIZON DU PRÉSIDENT
M. Moosmann entreprit alors de

trosser un tableau general de la situa-
tion actuèlle dans l'artisanat et le
tommerce des automobiles en Suisse.
Il souligna les répercussions, sur la
profession de garagiste , des mesures
prises par les autorités fédérales pour
lutter contre la surchauffe : restric-
tons dans le domaine de la construc-
tion , de la main-d'ceuvre, de la vente
i tempérament et nous en oublions !

Il serait par ailleurs regrettable que
tes mesures viennent entraver la cons-
truction des routes nationales. Dans ce
domaine. il faut voir grand , car notre
pays a déjà accumulé un retard consi-
derale dans l'aménagement de son
téseau routier.

Quant au financement des autorou-
tes , l'UPSA pense que les automobi-
listes doivent se montrer généreux,
mais il y a certaines limites qu'il faut
.e garder de franchir. Si la Confédé-
ration augmentait exagérément le prix
de l'essence, l'on assisterait certaine-
ment à une régression des ventes de
carburant , comme en France.

DES RAFFrNERIES AUX FACTURES
DES GARAGISTES...

Le Président centrai continua son
ixposé en parlant du « cas » des Raf-
fineries du Rhóne et des requètes
idressées par cette société au Conseil
lèderai , puis de l'importation des voi-
tures automobiles (dont la progression
i quelque peu fléchi. Faut-il y voir
l'effet de l'augmentation des primes
d'assurances ? Il est encore trop tòt
pour le dire).

M. Moosmann évoqua encore le pro-
blème insoluble des voitures condam-

nées à la démolition , de la nouvelle loi
sur la formation professionnelle, de
la vente par les grands magasins de
produits jusqu 'ici tenus par les gara-
gistes. de la participation de l'industrie
automobile suisse à l'Exposition natio-
naie.

Dans bien des milieux , l'on se plaint
de voir augmenter le montant des
factures présentées par les garagistes.
Il faut bien avoir conscience que le
renchérissement general n'a pas épar-
gne la profession.

Après le rapport de M. Moosmann.
qui donna à chacun une vue très claire
et complète de la situation du marche
de l'automobile , l'on liquida rapide-
ment les points inscrits à l'ordre du
jour et sur lesquels nous ne nous éten-
drons pas.

Les participants écoutèrent avec le
plus grand intérèt une conférence
donnée par M. Adolf Fux , écrivain, qui
fit un excellent exposé. Ce dernier
s'intitulait : « Vers le Cervin , par les
anciens et les nouveaux chemins ».

LA PARTIE RECREATIVE
En fin d après-midi, tout le monde se

Chaque trois ans, les délégués des
sections de la Caisse chrétienne-so-
ciale tiennent une assemblée dite
d'arrondissement. Brigue .a été, sa-
medi dernier , le lieu de rencontre
des délégués valaisans. Ceux-ci, au
nombre d'une centaine, se sont donc
reunis en séance de travail au buffet
de la gare. M. le conseiller d'Etat
Schnyder avait tenu à honorer de
sa présence cette manifestation d'ac-
tivité d'une oeuvre sociale qui , par
ses 28 000 membres en Valais , tient
une place importante dans le domaine
de la prévoyance.

Pendant plus de quatre heures,
après que M. Albert Antonioli , pré-
sident cantonal , eut adressé les
souhaits de bienvenue traditionnels,
les délégués eurent à discuter et
voter un certain nombre de mesures
d'importances inégales entrainant des
modifications statutaires.

Il a notamment été admis à l'una-
nimité :

La libération du paiement des pri-
mes à partir du 5me enfant , la sup-
pression de l'obligation de remettre
et de tenir le livret de membre, la
levée automatique des réservés après
5 ans pour les assurances frais mé-
dicaux et pharmaceutiques et indem-
nité journalière. De mème, il a été
admis que l'indemnité journalière
pourrait atteindre le montant de 40
francs. Désormais, l'assurance pourra
ètre maintenue sous certaines condi-
tions pendant un séjour à l'étranger.
De mème, dans le sens d'un élargis-
sement des prestations aux assurés,
le temps de carence lors de l'admis-
sion de nouveaux membres ou de

rendit en face de l'Hotel du Mont-
Cervin pour déguster un vin d'hon-
neur offert par la section valaisanne
de l'UPSA, tandis que la fanfare de
Zermatt jouait ses airs les plus entrai-
nants.

Répartis dans deux hòtels de Zer-
matt , les participants firent honneur
au banquet. L'on assista ensuite à di-
verses productions. La « Chanson du
Rhóne », dirigée par Jean Daetwyler.
obtint une véritable triomphe. Les
frères Burgener et le chanteur Roby
Rouge se taillèrent aussi un beau suc-
cès.

Dimanche matin , les membres de
l'UPSA se rendirent en excursion au
Gornergrat et déjeunèrent en musique
à Riffelberg. Le soleil était de la par-
tie alors que Fon n'osait plus croire
à son apparition...

En résumé, disons que cette assem-
blée a été organisée de main de mai-
tre. Il faut en remercier la section
valaisanne de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile ainsi que tous
ceux qui se sont dévoués pour assurer
le succès de cette manifestation.

br.

l'augmentation des assurances est
supprimé. Les ristournes de cotisa-
tions sont abolies. Les prestations
en cas de maladie mentale, jus-
qu'alors réduites, seront servies com-
me pour les autres maladies.

D'autres modifications sont encore
approuvées concernant la liste des
spécialités, le remboursement des
frais occasionnés par la physiothé-
rapie , l'augmentation de la durée des
prestations en cas de séjour dans un
etablissement hospitalier. Assurance
paralysie, assurance invalidité et dé-
cès par acciden t deviennent possibles.
D'autres points intéressants : les re-
cettes des sections, de nouvelles
prescriptions plus larges sur le pla-
cement de la fortune sont approuvés.
Un seul point de ces modifications
de statuts fut repoussé par la majo-
rité des délégués : celui concernant
l'indemnité de décès, jugée insuffi-
sante.

Après cette partie technique, il fut
procède à l'électiptffide 20 délégués
à l'assemblée sùii-fJPffaiHaire qui èè
tiendra à Lugano, les 17 et 18 octo-
bre 1964. Les comptes furent ensuite
approuvés et le comité cantonal sor-
tout fut réélu par acclamations. En
voici la composition : président , M.
Albert Antonioli ; vice-président , M.
Hildbrand ; membres, MM. Haenni,
Bachmann , Mayor , Salamin et Che-
vailey.

Terminons en remerciant la sec-
tion du Haut-Valais, qui fète par
ailleurs cette année son cinquantième
anniversaire pour l'excellente orga-
nisation de cette assemblée.

J. R. D.Fin des écoles
MONTANA (VZ). — La fin des éco-

les s'est déroulée à Montana en ce
premier jour d'été par un soleil ma-
Piifique. La messe d'action de gràce
lit chantée par les élèves.
Parents et écoliers se dirigèrent en-

Mite vers la patinoire pour assister
I la distribution des récompenses. M.
•( cure Gruber , président de la com-
mission scolaire , remercia le personnel
wseignant et felicita les élèves en
ifur souhaitant d'heureuses vacances.

MM. Pralong et Lamon prirent à
teur tour la parole au nom des autori-
*s communales. Un cadeau-souvenir
ht offert à Mlle Bressout pour ses
« ans d'activité dans la station.

L'après-midi un cortège partit de
tran s et gagna la place de fète près
iu lac d'Y-Coor. Les chevaux du ma-
l*ge de la Noble-Contrée ouvraient le
Jwtège ; suivait I'Echo des Bois sous
'» direction de J. Clivaz.

Une sèrie de chars multicolores em-
pit ele fraìcheur juvénile et de joie. Ce
flamboyant cortège fut dignement ac-
hilli sur la place de fète.

De chaleureuses félicitàtions au per-
inei enseignant et aux musiciens de
'* fanfare de Montana.

Fàcheuse glissade
GRONE (FAV). — Mme Alice Brut-
J épouse de Lucien, s'est fracture le
Storne et le tibia de la jambe droite
frs d'une glissade sur l'herbe mouil-
Kt

Elle a été hospitalisée à Sierre.

bar Schaper, bourgeois de Brigue
&RIGUE. — L'ecrivain Ezard Sella-

la lui est domicilié au Valais depuis
ees années a été fait bourgeois de Bri-
j* en novembre dernier. Le certificat
'¦e bourgeoisie lui a été remis diman-
*• au cours d'une petite cérémonie
^r le maire de la ville.

L"inalpe ò Gròne
GRONE (PG). — Samedi matin a

eu lieu la montée à l'alpage de Bouze-
rou sis au-dessus de Gróne.

L'effectif de tètes de bétail est de
130. Comme prévu, les combats ont eu
lieu à la satisfaction generale qui s'est
terminée par une surprise. En effet.
jusqu 'au repas du soir , on croyait que
la vache appartenant à André Vuissoz
remporterait l'enjeu. Ce ne fut pas le
cas puisque la situation changea en
faveur de la vache — seconde l'année
dernière — propriété de M. Joseph
Torrent.

«•• . __L 'i i F A 1"*̂  V-V-^a;.^ |e mèdicament reput '
iflIflraineS ! -r£ :' -S l̂ ' ; AZ.l. M sous.ormsde cachet *

Génisse tuee
TOURTEMAGNE (lt) — Dans la

soirée d'hier, une voiture a heurté
violemment, dans le village de Tour-
temagne, une génisse appartenant à
un agriculteur de la région. La bète,
grièvement blessèe, a dù ètre abat-
tue.

De la casse
MOLLENS (FAV) — Hier après-

midi , un accrochage s'est produit
dans le village de Mollens entre deux
voitures valaisannes. Il n 'y a pas eu
de blessé. mais l'on signale en re-
vanche d'importants dégàts maté-
riels.

Un fidèle chanteur
KIPPEL (My). — Dimanche, la po-

pulaition de la vallèe a rendu homma-
ge à M. Otto Roth qui fètait ses qua-
rante ans au sein du Choeur de l'église
A cette occasion , l'heureux jubilairè
recut la médaille « Bene Merenti » du
pape ainsi qu'une lettre originale du
Secrétaire du Vatican Mgr Dell'Acqua
Cette manifestation se déroula dan -
une ambiance sympathique.

Volture
contre un peuplier

GRANGES (FAW — Une volture
valaisanne qui eirculait samedi vers
17 heures éntre Saint-Léonard et
Granges a dérapé sur la chaussée
mouillée après avoir rencontre une
flaque d'eau , puis est venue se jeter
de plein contre un peuplier , à hauteur
de la Plàtrerie SA., peu avant Gran-
ges.

Le conducteur, M. Julien Carrupt ,
de Chamoson, a été grièvement bles-
sé. Il souffre de fractures et de lé-
sions internes. Il a été conduit à
l'hòpital de Sion par les soins de
l'ambulance Sierro. Le véhicule est
hors d'usage et pratiquement demolì.

Vers une prochaine inauguration

MUND (My). — Le village de Mund ,
situé au-dessus de la ligne du Lòtsch-
berg et relié à la plaine par un télé-
phérique qui part de la station de
Gamsen , se préparé activement pour
une grande fète. En effet , le 25 juillet
prochain a été réservé pour l'inaugu-
ration de la nouvelle église. Cette ma-
nifestation sera rehaussée par la par-
ticipation des autorités religieuses et
civiles ainsi que par celle de la popu-
lation toute entière qui se réjouit déjà
maintenant. de ce grand jour qu 'on ne
manquera pas de marquer d'une pierre
bianche dahs les annales de la parois-
se.

Hóte illustre

LOECHE-LES-BLAINS (My). — De-
ouìs quelques jours , la station ther-
male haut-valaisanne est honorée dr
a présence de M. Max Petitpierre.
ncien conseiller federai , qui , en com-

p agnie de son épouse, passe quelque;,
j ours de vacances.

Premiere messe
à Sierre

Monthey et le lac

Audition
de l'école de musique

Le nouveau prètre , Jean-Pierre Caloz,
se rend en procession à l'église pa-
roissiale de Sierre où il celebrerà

sa première messe.
(Photo Schmid)

SIERRE (FAV) — Hier , la ville de
Sierre a eu la joie de conduire un
de ses enfants à l'église Sainte-Ca-
therine pour la célébration de la
première messe du jeune Pére Oblat
Jean-Pierre Caloz, de Muraz, membre
de la congrégation des Oblats de Ma-
rie Immaculée.

Une foule enorme, composée de la
famille du R.P. Caloz, des invités et
autres , s'est rendue en cortège par-
tant de Notre-Dame des Marais pour
assister à la grand-messe à la Sainte-
Catherine dont le sermon fut prè-
ché par le R.P. Morand , Oblat de
Marie Immaculée.

Cette magnifique journée se pro-
longea par un Te Deum dans la
mème église, ainsi qu 'une prière du
soir à la chapelle de Muraz.

Nos félicitàtions au jeune Pére
Oblat. à sa mère, ses frères et soeurs
de Muraz , Chandolin, Toulouse et
Alger.

. „~r «=« ¦Ordinationr*""-""" ' m

BRIGUE (FAV). — Seront ordonnés
le lundi 22 juin après-midi , les abbés
Justino Facchini et Lirio Luiz Volpi ,
du diocèse de Joinville (Brésil).

La maison d'école est terminée
BITSCH (My). — Le petit village

de Bitsch , situé à l'entrée de la vallèe
de Conches, pourra compter à l'avenir
sur un nouveau bàtiment scolaire d'un
fort bel effet. Effectivement , les der-
niers travaux viennent de se terminer
et actuellement le nouvel édifice est
déjà prèt pour recevoir les écoliers
pour la prochaine rentrée des classes.
Ce qui sera certainement une féte pour
la gènt scolaire de cette localité qui ,
jusqu'à oe jour , devait se contenter
d'une vetuste salle dans laquelle s'en-
tassaient de nombreux élèves.

A la Société coopérative
Migros-Valais

Le dernier rapport de gestion de la
Société coopérative MigrOs-Valais in-
diqué que l'année 1963 a été marquée
par un nouveau bond en avant.

Le chiffre d'affaires s'est accru de
5 700 000 francs en 1963. L'augmenta-
tion est de 21,2 %.

M. Benjamin Haller a quitte le Va-
lais poiw prendre la direction de Mi-
gros Lausanne.

La Coopérative Migros devient auto-
nome et la direction a été confiée à
un homme dynamique et bien connu
en Valais , M. Jean-Pierre Baumgart-
ner.

Trois faits importants sont à noter
sur le pian commercial :

L"achat de l'Hotel de la Pianta pour
la construction d'un supermarché à
Sion ; T'obtention de la vente libre du
lait pasteurisé dans les magasins de
Monthey , Martigny, Sion , Sierre, Viè-
ge et Brigue et l'ouverture de nou-
veaux points de vente dans la vallèe
de Conches gràce à l'introduc'tion d'un
camion entièrement libre-service.

Sur le pian culturel. la Migros a
organise ou patronné 63 manifesta-
tions en Valais. Le nombre d'heures
des élèves de l'F.cole-CIub a passe à
(Ì2 473 contre 48 890 en 1952.

Les conférences ¦ Connaissances du
monde » remportent de nouveaux suc-
cès, tout comme les » Vacances blan-
ches » et les voyages.

Les jeunes n 'ont pas été oubliés
puisque 15 spectacles ont été orga-
nisés à leur intention et ont été fré-
quentés par 8 000 enfants et adoles-
cents.

Une sympathique manifestation
FERDEN (My). — On sait que le

médecin de la localité, M. le Dr Gorre,
vient d'ètre admis à faire partie de la
noble Bourgeoisie de Ferden. Comme
le veut la tradition dans le Haut-Pays
à pareille occasion, le nouveau bour-
geois se fit un plaisir d'offrir le verre
de l'amitié à toute la population au
cours d'une sympathique manifestation
qui réunit aussi plusieurs personnalités
ainsi que les nombreux amis que
compte M. Gorre. Ce dernier fut en-
core honoré par des productions des
sociétés locales qui eurent l'heur de
mettre une ambiance extraordinaire
dans cette grande fète communautai-
re, par ailleurs fort bien réussie.

MONTHEY (FAV). — C'est avec
beaucoup d'intérèt que l'on a suivi sa-
medi. à la salle de l'Hotel- de la Gare
de Monthey, la troisième audition de
l'école de musique placée sous la
direction d'Henri Bujard.

Véritablement, les efforts déployés
cette année par les professeurs se sont
concrétisés en un magnifique concert.
Le public, nombreux et interesse, sut
apprécier la variété et la qualité des
pièces qui lui furent offertes.

Ce programme, qui dura deux heu-
res, eut l'heur de nous enchanter. Nous
avons particulièrement apprécié l'in-
terprétation de Don Juan (Andante et
Menuet) de Mozart , l'Allegro de con-
cert pour flùte avec le talentueux so-
liste Claude Bréganti, la Rapsodie sur
des airs tessinois de H. Bujard et le
Canzonet pour hautbois, de J. Haydn.

En bref , une soirée particulièrement
réussie et sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir dans un prochain
numero.

Une plaisanterie
qui aurait pu
couter cher !

SAVIÈSE (FAV). — Il est des ètres
qui ne se rendent souvent pas compte
de la portée de leurs gestes. Témoin
ces deux énergumènes qui jetèrent à

Téau un jeùne homme de Savièse, M.
Jean-Marc Morid, 24 ans, chauffeur de
camion, pour lui apprendre à nager.
Ceci en un endroit où l'on n'avait
point pied.

L'infortuné put ètre sauvé in extre-
mis des eaux du lac Léman et il fallut
lui pratiquer la respiration artificielle.
Il souffrit durant plusieurs heures
d'un début d'asphyxie.

t .
Madame Madeleine Gay-Pichard et

ses deux enfants Lisette et Jean-Em-
manuel, à Sion ;

Monsieur et Madame Denis Gay-
Métrailler et leurs enfants, Bernard
et Grégoire, à Bramois ;

Monsieur et Madame Henri Gay-
Luyet, à Sion ;

Monsieur et Madame André Gay-
Donnet et leur fils Philippe, à Vétroz;

Madame et Monsieur Grégoire Kro-
nig-Gay et leurs enfants Pierre-Mau-
rice et Jean-Noèl à Zermatt ;

Madame et Monsieur Arnold Vouil-
loz-Ansermet et Jeur fils John , à Sion ;

Madame et Monsieur Claude Robert-
Pichard , à Sermier (Ne) ;

Monsieur Frangois Richard , Les Dia-
blerets ;

Monsieur John Pichard, Les Diable-
rets ;

ainsi que les familles Gay, Pralong,
Métrailler, Dayer, Fournier, Bourban ,
Ansermet, Berreux, Borloz, Moillen,
Jordan, Muller et Gallaz ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Jean GAY
leur très cher époux , pére, fils , frère ,
beau-fils, beau-frère , oncle, neveu et
cousin survenu à Lausanne le 21 juin
1964 dans sa 25me année, après une
courte maladie courageusement sup-
portée et muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelisement aura lieu à Bramois
le mardi 23 juin à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Lundi 22 juin

LE SOUPIRANT
dernier soir du nouveau co-
mique PIERRE ETAIX
Parie frangais 16 ans rév.

Lundi : RELÀCHE
Dès demain

LE TRIOMPHE DE ROBIN DES BOIS

Lundi 22 juin : RELÀCHE
Dès mercredi :

LES FORBANS DE LA SORCIERE
NOIRE

Lundi 22 et mardi 23 - 16 ans
révolus.
Réédition d'un grand film

LE PONT DE LA RIVIERE KWAI

Majoration : Fr. 1.— par place

Lundi 22 et mardi 23 - 16 ans
révolus
Un saisissant film de guerre

ALERTE SUR LE VAILLANT
avec John Mills et Ettore
Manni

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi - dimanche et lundi :

ESTHER ET LE ROI

\.e soir : RELÀCHE
Samedi, dimanche et lundi

LES LEGIONS DE CLÉOPÀTRE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Jeudi 25 _ 16 ans révolus

ALERTE SUR LE VAILLANT

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
VENGEANCE AUX DEUX VISAGES

Aujourd'hui : RELÀCHE
Mercredi 24. - 16 ans rév.

ALERTE SUR LE VAILLANT

Dès vendredi 26 - 18 ans rév.
LE GRAND JEU

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès mercredi :

LE SERGENT NOIR

Actes de vandalisme

Un vélomoteur a été incendie, prò- Bffi __fflMHl illiaBra__ffî ^ émJMm^Mu^ f̂ ism
priété de M. M. Cottagnoud ; Ies quatre , , , , . . ,
pneus de la voiture de M. Marc Penon Sur le pré de la Majorie , durant l'apentif de dimanche, nous voyons M
attaques au couteau et les vitres du Emile Imesch ayant à ses cótés le maire de Selle-sur-Cher et son adjoint
manège brisées à coups de pierres. (Photo Schmid)

Vaccination antivariolique
FULLY (FAV). — La vaccination an-

tivariolique obligatoire aura lieu le
23 juin , dès 14 heures, à la salle de
l'école ménagère à Vers-PEglise.

Seront exceptés les enfants nés après
le ler février 1964.

Administration communale

Évolution et développement de la commune
SION (FAV) — Samedi matin , une

conférence de presse était mise sur
pied à l'hotel de ville de Sion , sous
la présidence de M. Emile Imesch,
président de la municipaiité. A cette
occasion . le président, ainsi que MM.
Bovier, Iten, architecte de la ville,
Albert Dussex, conseiller communal ,
et Serge Marguelisch, secrétaire com-
munal. ont entretenu les journalistes
présents de l'évolution et du déve-
loppement du ménage communal au
cours de l'année 1963.

Nous aurons l'occasion d'y revenir

de fagon plus detaillee lors de no-
tre compte rendu de la séance du
Conseil general de Sion qui a lieu
ce soir.

Promotions à l'école protestante
SION (FAV) — La traditionnelle

cérémonie des promotions s'est dé-
roulée samedi matin à l'école pro-
testante de Sion. A cette occasion , en
présence de plusieurs représentants
de la municipaiité, divers propos ont
été échanges.

AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont de la Morge - Conthey
Spécialités - Gofiters valaisans
Salle pour banquets - Pare
auto
Tél. (027) 4 11 38 J. Métrailler¦ P 30152 S

Les ordinations à la cathédrale de Sion

".V'/ '' '

Les nouveaux prétres donnent , pour la première fois , à leurs parents , amis et f idèles , leur bénédiction devant le
chceur de la cathédrale de Sion. (Photo Schmid)

SION (FAV). — La cérémonie d'ordi-
nation des huit nouveaux prétres s'est
déroulée samedi à la cathédrale de
Sion dans la plus grande solennité.

Mgr Adam celebrait l'office , assistè de
Mgr Bayard , directeur du Grand Sé-
minaire ainsi que des révérends cha-
noines Camille Grand et Clément

Schnyder.
M. le cure commentait cette émou-

vante cérémonie au fur et à mesure
de son déroulement tandis que le
Choeur mixte, les séminaristes et les
fidèles chantèrent les parties de la
messe.

Regurent le sacrement d'ordination :
Abbé Erich Williner , RP Védaste Mo-
risod, RP Jérémie Bonnelame, RP Gui-
bert Gaspoz, RP Gilles Zosso, RP Al-
wig Gassmann, Rd chanoine René
Mayor , RD chanoine Jean-Cl. Four-
nier, Rd chanoine Aloys Lamon.

La FAV se fait un honneur de pré-
senter aux nouveaux prétres ses fé-
licitàtions et ses vceux de fructueux
apostolat.

Sion aceueille Se!!es-sur-Cher
SION — La délégation de Selles-

sur-Cher, ville jumelle frangaise de
Sion, est arrivée samedi après-midi
dans nos murs. Un match de foot-
ball mit aux prises les deux équipes,
alors que, dans la soirée, les offi-
ciels et dirigeants se retrouvaient au
café Supersaxo, à Sion, dans le ca-
dre d'une reception.

La journée de dimanche nous per-
mit d'entendre un sermon très ap-
précié de M. le cure Oggier, desser-
vant de la paroisse du Sacré-Cceur.
Un cortège conduit par l'Harmonie
municipale de Sion se rendit en-
suite à la place de la Majorie, où
un apéritif fut servi après qu 'on ait
parcouru la ville.

M. André de Quay, vice-président
de la municipaiité, prononga une
allocution fort bienvenue, à laquelle
M. Venon , conseiller municipal de
Selles-sur-Cher répondit fort bien.

La radette, ce plat traditionnelle-
ment valaisan, fut ensuite servie dans
les jardins de Tous-Vents, précédant

le déplacement a Rarogne ou devait
se juger la finale de la Coupé va-
laisanne. Alors que les joueurs se
rendaient dans la cité haut-valai-
sanne, les officiels en profitaient pour
visiter Valére et son musée.

Hier soir, un banquet officiel fut
servi à l'hotel du Cerf , M. Gaston
Biderbost , conseiller municipal , fai-
sant office de major de table. A
cette occasion, M. Emile Imesch, pré-
sident de la municipaiité, remit une
plaquette-souvenir aux délégués fran-
gais, alors que M. Marc Constantin ,
député et président de la commis-
sion des finances, prenait également
la parole , de mème que M. Gondalès,
de Selles.

Ce fut ensuite au tour de M. Mi-
chel Andenmatten, président du FC
Sion , d'exprimer tous ses voeux de
sympathie et ses encouragements à
riotre ville jumeìlé.

Aujourd'hui , ces journées du jume-
lage prendront fin sur une visite du
barrage de la Grande-Dixence.

Ouvrier blessé
ST-LEONARD (Am) — Un acci-

dent de chantier s'est produit samedi
à la Grande-Dixence. Occupe à mon-
ter un rail, M. Jean Gillioz, àgé de
29 ans, domicilié à Saint-Léonard ,
s'est blessé à un genou et a dù ètre
transporté en ambulance à l'hòpi-

tal de Sion.

Importantes
nominations

dans un commerce
sédunois

Lors de son assemblee generale ex-
traordinaire du 20 courant , le Conseil
d'administration de la Maison Robert
Gilliard S.A., vins à Sion, a conféré
le titre de directeur commercial à M.
Raphy Pitteloud , jusqu "alors fonde de
pouvoirs et celui de directeur techni-
que à M. Raymond Balet , chef caviste
depuis 38 ans dans la Maison. Il a
également nommé fonde de pouvoirs
M. Heinrich Troesch , chef comptable.
Il a enfin confirmé officiellement M.
Pierre Mabillard dans la fonction de
chef de culture de la Maison , fonction
dont ce dernier assume la charge de-
puis six ans.

Aux quatre nouveaux titulaires ,
nous adresscns nos plus sincères féli-
citàtions.

Violente collision
SION (FAV) — Une violente colli-

sion s'est produite hier entre les
voitures de MM. Paul Monnet , agent
d'assurances à Sion, et Maurice Gas-
poz, domicilié à Evolène. L'épouse de
M. Monnet a dù étre transportée à
l'hòpital de Sion, alors que les deux
voitures ont subi d'importants dé-
gàts;

Chute du haut
d'un monte-charge

SION (FAV). — Alors qu'il travail-
lait sur un monte-charge à la ferme de
l'hòpital à Wissigen , le jeune Bruno
Portmann a soudain perdu l'équilibre
et fait une chute de plusieurs mètres
au sol.

Il a dù ètre hospitalisé.

Assemblée generale de l'Union Valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

._•-•

La Fédération des frui ts  et légumes a siégé samedi avec , comme direct '
M.  Felix Carruzzo, ayant à ses cótés M.  Octave Giroud et Marc Consta*

(Photo Schmid)
SION (FAV). — Samedi a eu lieu sespérer car la situation semble

l'assemblée generale de l'Union va- clarifier et augurer des jou rs I
laisanne pour la vente des fruits et des meilleurs.
légumes sous l'experte présidence de
M. Octave Giroud.

Celui-ci rendit hommage à la mé-
moire de M. Zimmermann, chef de la
division federale de l'agriculture, sec-
tion fruits et légumes. Il a mis, en-
suite, les nombreux participants à
cette assemblée face avec les pro-
blèmes de la réalité : la difficulté de
l'écoulement de nos produits.

Il n 'y a cependant pas lieu de dé-

/__.,

M. Carruzzo, conseiller natio
commenta ensuite son rapport . L
semblée se termina par des disi
sions tels que propagande, contróle
qualité , l'importance des cultures '
raichères et bien évidemment Vét
lement des produits 1964.

Signalons pour terminer que le
mite en entier a été renouvelé. <
voilà une confiance bien placée !

GRAIN DE Sii
Toujours en auto...
— Quand une manifestation se

déroulé en ville de Sion , il devient
nécessaire d'établir .des circuiti
spéciaux pour la circulation dei
véhicules d moteur.

— C' est fa ta i , étant donne que
Ics axes transversaux routiers qui
permettent aux voitures et aux
poids lourds de transiter de l'ouest
d l'est et vice-versa ne sont paj
nombreux. Si ces axes, au coeur dj
la ville, sont fermés pour permet-
tre le déroulement d' un cortège,
par* exemple, il f a u t  faire passer
les véhicules par des rues secon-
daires. Qa coule de source...

— On devrait le comprendre et
les conducteurs les premiers . Mats,-
hélas, ils ont bien de la peine i
se conformer aux ordres des a-
pents charges de la régulation . Ti.
moins ces automobilistes qui , sa-
medi, lors du cortège des gosset,
voulaient absolument forcer lei
barrages établis. Avec un entéte»
ment déconcertant , ils voulaient
prendre le plus court chemin pour
aller d'un point à l'autre comme
s'ils avaient le feu  au derrière tt
que le fai t  de faire  un détour coni.
tituait pour eux un e f for t  extra.
ordinaire si grand qu 'ils ne voti-
laient point y consentir. Alors, ili
entamaient des palabres avec lei
agents. Palabres ìnutiles qui per-
turbaient la circulation d'une ma-
nière déasagréable...

— On a beau dire ce que l'oi
veut , mais contrairement à ce qui
pensent certaines gens appartenanl
à la confrérie du volant , il y a
a parmi eux qui sont de par/aiti
gnolus et d'autres qui restent hei-
métiquement fermés à toute cho-
se demandant un brin de jugeott t
On est comme on est , je  le sali
bien, mais dans ce cas-là on resti
chez soi et l'on ne prend pas lt
route où l'on doit penser aux au-
tres avant de songer à vouloir l'at-
caparer au point de croire que l'on
peut circuler à sa guise, selon son
idée , sans tenir compte des impé-
ratifs du moment. Ces imperatiti
pouvant ètre temporaires commi
ils l'étaient samedi. Et puis , moi
Dieu, pourquoi prendre sa voitv..
re pour aller de la place de li
Pianta à la place du Midi et de li
place du Midi à la Grenette quant
on sait qu'un cortège va empir»
ter le mème chemin ? Ne san.
rait-on plus faire cent pas à piedi

— Cent pas , c'est beaucoup de-
mander... quand on pense que fa
plupart des automobilistes utili-
sent leur voiture pour aller de la
rue des Remparts à la pla ce du
Midi acheter un paquet de cifla-i
rettes ou pour moins que ga encoil
sur des trajets plus courts. Apn/J
quoi , ils s'étonnent d' avoir un tali
sement des vertèbres qui les /ari
souf f r i r  pendant des mois. _4!!eri |
pied , s'est la santé !

Isandre. \

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueun



gnifique succès des festivités marquant le lOOme anniversaire
de la Concordia de Saxon

..:.. ', :,,.,.:...:

la uaillante centenaire, la Concordia , ayant a sa tete son directeur Julien
Urgères , défi lé  à Saxon sous les applaudissements d'un public accouru for t

nombreux. (Photo Schmid)

Toutes les prévisions, mème les lOOme anniversaire de la fanfare
plus optimistes , ont été dépassées municipale de Saxon, la Concordia,
quant au succès que remporterait le Ce sont plus de 5 000 personnes

qui ont manifeste leur enchantement
lors du passage du défilé à travers
la cité des abricots.

La veille déjà , dès 16 h. 30, par
un vibrant hommage rendu aux dis-
parus aux cimetières de Saxon, ont
débuté les festivités. Ce fut ensuite
la reception du corps de musique
« La Landwehr » de Genève, recep-
tion qui eut lieu sur la place du
village. Le cortège defila ensuite à
travers le village, ceci malgré le
temps qui semblait samedi vouloir
bouder les organisateurs de cette
manifestation.

La cantine de fète était comble
lorsque, quelques instants plus tard,
la Concordia d'abord , la Landwehr
ensuite, donnèrent un concert d'une
haute valeur musicale.

Le dimanche matin, le temps était
redevenu au beau fixe, mis à la
raison sans doute par l'excellent vin
qui coulait à flot samedi soir et jus-
qu'au matin dans la cantine de fète.

Le discours de reception fut pro-
noncé par M. Edmond Mottier, pré-
sident du comité de reception et pré-
sident d'honneur de la Concordia. Le
vin d'honneur fut offert par la mu-
nicipaiité de Saxon. Un morceau
d'ensemble, intitulé « Liberté », com-
pose par Cécil Rudaz et dirige par
M. Julien Vergères, directeur de la
Concordia , fut joué sur la place du
Collège.

Le cortège defila ensuite a travers
le village dans l'ordre suivant :
Tambours de la société La Sirène,
Genève ; La Concordia , Saxon ; L'E-
cho d'Orny, Orsières ; La Liberté,
Gròne ; L'Abeille, Riddes ; La Con-
cordia , Nendaz ; L'Union, Vétroz ;
L'Avenir, Bagnes ; La Villageoise,
Chamoson ; La Lyre, Conthey ;
L'Helvétia, Isérables ; La Liberté,
Fully ; L'Helvétienne, Saillon ; L'U-
nion, Bovernier ; La Persévérance,
Leytron ; La Liberté, Salins ; L'Hel-
vétia, Ardon ; L'Avenir, Sembran-
cher ; La Fraternité, Liddes ; L'In-
dépendante, Charrat.

Durant l'après-midi, les sociétés
invitées se produisirent ; ces produc-
tions étaient entrecoupées par les
discours qu'ont prononcés MM. Jean
Cleusix, de Leytron, président de la
Fédération des fanfares radicales-dé-
mocratiques du Centre ; Francis Ger-
manier, conseiller 'iiational • Edouard
Morand , président'. "du parti radical-
démocratique valaisan.

Comme toutes les centenaires, la
Concordia de Saxon fut l'objet de
sollicitations innombrables ; relevons
ici les présents qu'elle a regus, pré-
sents généreusement offert par d'au-
tres sociétés de musique.

La Fédération des fanfares radica-
les-démocratiques du Centre, par son
président, M. Jean Cleusix, offre à
la vaillante centenaire un magnifi-
que fanion. La Persévérance, de Ley-
tron, qui est la société marraine de
la _ Concordia , offre à sa filleule un
très beau tonnelet duquel coulait di-
manche un vin excellent. Quant à la
Landwehr, de Genève, pour bien
marquer la joie qu'elle a eue de
participer aux festivités marquant le
lOOme anniversaire de la Concordia,
fit marquer hier soir, en grande
hàte, un chaudron, qui fut offert à
la société de Saxon en souvenir de
cette exceliente journée.

Pour terminer, nous ne voulons
pas omettre de féliciter ici toutes les
personnes qui, de près ou de loin,
ont contribué à la réussite, ou plus
exactement au triomphe de cette
journée, et tout particulièrement le
comité d'organisation qui travailla
sous la présidence dynamique de M.
le député Charly Gaillard.

Pierre Schweickhardt.

Une voiture dovale un talus
LIDDES (FAV). — Samedi, une voi-

ture valaisanne conduite par M. La-
thion , de Liddes, qui eirculait peu
avant cette dernière localité, a dévalé
un talus de plusieurs mètres à la suite
d'une embardée.

L'on ne déplore par bonheur aucun
blessé.

Auto dans la Dranse
LE BROCARD (FAV). — Samedi

après-midi également, une voiture va-
laisanne qui roulait en direction de
Martigny est sortie de la route peu
avant le village du Brocard et est
allée terminer sa course dans la Dran-
se.

Ses occupants s'en tirent sans mal
mais le véhicule est passablement en-
dommagé.

[n marge du Festival d'été du cinema
Hier a eu lieu, au Casino Etoile, a

Martigny, une conférence de presse
irganisée par Ciné-Exploitation SA,
in vue d'orienter le public sur le pro-
chain festival d'été du cinema à Mar-
tigny.

L'on se souvient que l'an dernier ,
cette organisation avait eu l'heureuse
Idée d'organiser un festival du Cine-
ma qui a dure 4 semaines.

Chaque semaine était consacrée à
un genre bien précis. Pour le festival
1964, les organisateurs ont sur la base
de l'expèrience acquise l'an dernier,
mélange les programmes de fagon à
ce qu 'un amateur de westerns, par
txemple, ne soit pas oblige de se ren-
are toùs les soirs d'une méme semai-
pe pour assister à la proj ection qu'il
préfère.

Il était un peu moins de midi lors-
que le directeur M. Raphael Darbel-
lay, salua les 'membres présents et tout
particulièrement ,M. Eugène Moret
directeur de l'Office du tourisme, M.
Pierre Cretitex , président de la Sté de
développement de Martigny, et nous
tommuniqua le programme du Festi-
ni 1964.
Nous reviendrons ultérieurement sur

ttlui-ci, étant donne que le Festival
d'été du cinema ne debuterà que le

e Katia Secretan devant une de ses ceuvres exposées à la Petite Galerie ,
le charmant villag e de La Sage. (Photo Schmid)

C'est toujours avec intérèt et pUiisir
IM l'on visite les expositions présen-
te à la Petite Galerie de Martigny
«ne Spagnoli a le don d'accueillir cha-
fc« lois des artistes valables et connus
Cw les qualités de leur peinture , leurs
Wents.

Ce samedi en fin d' après-midi , de
"ombreuses personnes ont admiré les
joiles de Mme de Secretan. C'est la
Première fois que cette artiste expose à
'krt igny. Elle vient en Valais après
"oir conquis ses titres de noblessc
*Ws d'importantes galeries tant en
Suì»e qu 'à Infranger. Mme Secretan :
J"e est artiste à part entière. Charman
*• "ive, à la parole pleine d' esprit , elle
Présente sa peinture non comme une
"archandise, mais comme de réels poè
** Elle a toujours peint . poursuivi
te études à Paris et Berlin et est éta-
™e maint enant à Lausanne et Leysin.

ia peint ure ? Delicate , sensible. C.
*a' des paysages frais. gaìs toujours
'""une l' artiste elle-mème, Des esquis-

13 juillet prochain , la conférence de
presse dont nous parlons ici ayant
dù ètre organisée maintenant pour
des raisons d'organisation.

M. Emile Fellay nous fit ensuite
l'honneur de sa table richement gar-
nie et chacun devisa gaiement jusque
vers les 15 heures.

M. Pierre Crettex, qui ne put 'mal-
heureusement rester parmi nous jus-
qu 'à la fin du repas, remercia les di-
rigeants du Ciné-Exploitation SA pour
leur heureuse initiative qui joue un
róle considérable au point de vue tou-
ristique et commercial pouir la ville de
Martigny. Ce fut ensuite au tour de M.
Clivaz , président de la presse valai-
sanne de remercier les organisateurs
de cette conférence pour l'amabilité
qu 'ils ont manifestée à l'égard des
journalistes.

Pour clóturer cette assemblée, M.
Eugène Moret , directeur de l'Office
du Tourisme, prit la parole et renou-
vela les remerciements et félicitàtions
déjà adressées ultérieurement aux or-
ganisateurs de cette conférence de
presse du Festival du cinema. Celui-
ci, souligna M. Moret, joue un róle
très important dans le tourisme de ce
qui fut jadis l'antique Octodure.

P. St.

ses délicates qui suggerent plus qu 'elles
ne provoquent. On aime ses tableaux ,
car ils ouvrent un horizon de poesie.
Venue en Valais en vacances. elle a
peint un magnifique tableau de la sym-
pathi que station de La Sage, dans le
Val d'Hérens. Ce dernier résumé l'en-
semble des ceuvres de Mme Secretan.
On y découvre une sensiblité delicate ,
mais aussi de la personnalité et ce je
ne sais quoi qui attiré. vous séduit el
vous retient donc. L'harmonie des cou-
leurs est toujours heureux. Sans préten-
tion . l'artiste nous offre sa fagon de
voir les choses avec beaucoup de natu-
rel , une grande variété de tons et cou-
leurs. Mais sa peinture sait demeurei
gaie, joyeuse. surprenante par sa varié-
té mème. Mais ce que l'on admire le
plus dans tous ses tableaux — je pense
aux étonnants porrrai ts d'enfants et de
jeunes filles — demeure cette sensibi-
lité delicate qui plait et vous saisit.

C'est une bonne exposition qui vaul
la peine d'ètre vue.

Vernissage à la Petite Galerie à Martigny

RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY
Av. dt la Gire \

ENTRE MARTIGNY ET CHARRAT

Terrible collision: 2 morts
MARTIGNY (FAV). — Hier après-

midi vers Ies 14 h. 30, une terrible col-
lision s'est produite sur la route can-
tonale entre Martigny et Vernayaz à
la suite d'un dépassement téméraire.

Une voiture vaudoise conduite par
M. Siebenthal René de Villeneuve, qui
effectuait le dépassement d'un véhi-
cule valaisan est entrée quasiment de
plein fouet en collision avec une auto-
mobile italienne conduite par M. Tiep-

Ordinntions sacerdotales
ORSIÈRES (FAV). — Seront ordon-

nés, lundi 29 juin , en l'église parois-
siale : MM. les Rds chanoines Casimir
Formaz (Grand St-Bernard) , et Phi-
lippe Lovey (Grand St-Bernard).

Entre poids lourds
GRAND-SAINT-BERNARD (FAV).

— Un car de Martigny et un poids
lourd de l'entreprise Métroz de Sem-
brancher sont violemment entrés en
collision sur la route du Grand-Saint-
Bernard lors d'un croisement.

Les passagers du car ont été un peu
secoués mais on ne signale aucun bles-
sé ni d'un coté ni de l'autre. Dégàts
matériels assez importants.

pò Luigi qui venait en sens inverse
et roulait direction Brigue.

Sous la violence du choc, M. Sie-
benthal et sa fille Patricia, 8 ans, ont
été tués sur le coup. Son épouse, Mme
Marie-Jeanne Siebenthal , qui a été
hospitalisée d'urgence, est toujours
dans le coma.

M. Tieppo Luigi, conducteur de la
voiture italienne et un occupant ont
été grièvement blessés, souffrant de
plaies ouvertes et d'une fracture du
cràne. M. Michel Mermoz de Monthey,
qui se trouvait à hauteur du dépasse-
ment dans une autre voiture au mo-
ment du choc, a été blessé lui aussi
et transporté à l'hòpital de Martigny.

Les dégàts sont très importants.
tants.

Inauguration
CHAMPEX (FAV). — Dimanche 28

juin , aura lieu l'inauguration de la ca-
bane du Sex Carro, sise à l'altitude
de 2 040 m., à Champex-Alesses.

A cette occasion, une grande fète
champètre a été mise sur pied et com-
porterà notamment des productions
des sociétés de musique « La Villa-
geoise » et « La Cecilia », celles du
club d'accordéonistes de Dorénaz à
Champex. Le samedi 27 un bai ter-
minerà la soirée.

Dimanche, à 10 h., l'inauguration
debuterà par une messe chantée par
le chceur mixte de la commune.

t
Madame Alexandre Follonier, à Ver-

namiège ;
Madame et Monsieur Maurice Pan-

natier-Fpllonier, à Vernamiège ;
Madame et Monsieur Henri Torrent-

Follonier et leur fils , à Gróne ;
Monsieur Rémy Follonier, à Varna-

miège ;
Madame et Monsieur Jerome Pan-

natier-FolIonier et leurs enfants, à
Vernamiège ;

Monsieur et Madame Roger Follo-
nier-Abbet et leur enfant , à Verna-
miège ;

Monsieur et Madame Paul Follonier-
Vuichard et leurs enfants , au Lieu
(Vaud) ;

Monsieur Raymond Follonier et sa
fiancée, à Vernamiège ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Pannatier, Follonier, Maury,
Constantin, Solioz et Comina, à Ver-
namiège, Nax , Bramois et Sion ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Alexandre
FOLLONIER

leur très cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, endormi pieusement dans
la paix du Seigneur ce 21 juin 1964 à
l'àge de 77 ans , muni des Très Saints
Sacrements de l'Eglise.

L"ensevelisement aura lieu à Ver-
namiège le mardi 23 juin 1964 à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.
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La Fanfare L'Echo du Mont , d"A-

proz, a le pénible devoir de faire
part du décès de

MADAME

Simone GÀLLEY
née MICHELET

fille de M. Florian Michelet et sceur
d'André Michelet.

Pour les obseques, se référer à l'a-
vis de la famille.

t
Monsieur Marcel Galley-Michelet et

ses enfants Marlene et Juan ;
Monsieur et Madame Florian Miche-

let-Mariéthoz, à Aproz ;
Monsieur et Madame Narcisse Mi-

chelet et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame André Miche-

let et leurs enfants , à Aproz ;
Madame et Monsieur Raphael Bru-

cher-Michelet et leurs enfants, à St-
Pierre-de-Clages ;

Madame Veuve Marie Mariéthoz,
à Fey ;

Monsieur et Madame Leon Bochud;
Monsieur Paul Galley, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Olivier Gal-

ley et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Rémy Golay-

Galley et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Galley

et leur fille, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Louis Pittet 5
Monsieur Roger Tardin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées; ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Simone GALLEY
née MICHELET
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leur très chère épouse^ rna'rnan, fille,
belle-fille, sceur, b"elle-soeùr, tante,
cousine, parente et amie, qu'il a più
à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
30me année, à la suite d'un triste ac-
cident, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L"ensevelissement aura lieu à Aproz
le mardi 23 juin 1964, a 10 heures.

Domicile de la famille : Aproz.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
Madame et Rose-Marie Grenon-

Jacquiéry et ses enfants Danielle et
Alain, à Monthey ;

Monsieur et Madame Claude Gre-
non-Boss et leur fille Christine, à Sion;

Monsieur et Madame Casimir Pa-
roz-Grenon et leurs enfants Michel et
Huguette, à Neuchàtel ;

Madame Veuve Danielle Jacquiéry,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Robert Jac-
quiéry et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Jean Gossard
et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Jac-
quiéry et leurs enfants, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Daniel Jac-
quiéry et leurs enfants, au Sentier ;

Monsieur et Madame Eugène Jac-
quiéry et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Maurice GUÉNON
leuir cher époux , pére, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle et cousin , survenu
subitement à Monthey le 21 juin 1964
à l'àge de 42 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cham-
péry, le mardi 23 jui n, à 10 h. 30.

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

part .



Le sénateur Kennedy grièvement blessé
dans un terrible accident d'avion

SOUTHAMPTON (Massachusetts) (Afp). — Le sénateur Edward Kennedy,
le plus jeune frère du président John Kennedy, a été grièvement blessé ven-
dredi soir lorsque l'avion dans lequel il se rcndait avec deux autres personnes
à la convention démocrate du Massachusetts, s'est abattu dans un verger à
proximité de Southampton, dans V'ouest de cet Etat.

Aussitòt degagé de l'appareil , le jeune
sénateu r démocrate a été transporté à
l'hòpital «Colley Dickenson» .

T , „,o..,__ __ . .__ < , „..m,.;_,~ „,,; o •_ ._,, , femme et un attaché du sénateur Ken-La police et les pompiere qui se trou- , ,, c , , .,, r , ,. j . f -j . , nedy, M. Edward Moss.vent sur les lieux de I accident essaient .' . , „ , cr , , ,, ,. , , . Le sénateur Kennedy souffre de bles-de dégager Ies deux autres passagers , . . , .. . _ .j  n • vi • J i ii sures au dos et a la poitnne. Suivantde l avion bloques dans la carlmgue. .. _. ,, ., \ ., .. . .n " un témoin de I accident il etait encore
Le pilote de l' avion a été tue sur le conscient lorsqu'il a été degagé de l'a-

coup, trois autres personnes se trou -
vaient à bord : M. Bayh , sénateur démo-
crate de l'Indiana , qui a été blessé, sa

vion. Sa femme est a son chevet. Le
président Johnson, qui se trouve à San
Francisco, a téléphone pour prendre des
nouvelles des deux sénateurs aussitòt
après avoir été informe de l'accident.

Le mandat du sénateur Kennedy ex-
pire en novembre , mais aucun candi-
dat démocrate ne se présentant contre
lui , M. Kennedy est certain d'obtenir
l'appui de son parti pour conserver son
siège. La convention démocrate est
réunie à Springfield , à vingt cinq kilo-
mètres environ de Southampton ou a eu
lieu l'accident.

Le Dr Thomas F. Corriden , qui a soi-
gné le sénateur Kennedy dès son arrivée
vendredi soir à l'hòpita l a communiqué
samedi matin que les radios prises pen-
dant la nuit montraient «des fractures
de plusieurs vertèbres» et que le séna-
teur était «très sérieusement blessé» . Notre photo montre l'avion demoli apres la chute

Situation extrèmement confuse au Congo,
d'où proviennent des nouvelles contradictoires

LÉOPOLDVILLE (Afp). — Les Communications restent coupées entre Al-
bertville et le reste du pays mais dans un message regu d'ElisabethvllIe, il est
confirmé que le colonel Boboso, commandant de cette région militaire, avait
ordonné l'évacuation de toute la population européenne de la capitale du Nord-
Katanga.

On a appris, d'autre part , par un
message radio, que tous les Euro-
péens qui avaient quitte Albertville
avant-hier était bien arrivés à Usum-
bura. Il s'agit de 158 personnes, la
plupart des femmes et des enfants,
qui ont été transportés par bateau
par le lac Tanganyika. En outre, un
bateau ayant à son bord une cen-
taine de personnes aurait également
quitte avant-hier Albertville pour
Kigoma., de l'autre coté du lac au
Tanganyika.

D'autre part, on apprend de sour-
ce bien informée qu'un trafic d'ar-
mes entre la còte orientale du lac
Tanganyika et la région de Baraka
(bourgade congolaise située sur la
rive ouest du lac) a été signalée.

A Kabalo, au Nord Katanga et

région de M. Prosper Ilunga , détenu
à la suite de l'insurrection du début
raient malmené plusieurs Européens
de la ville mais une intervention ra-
pide de l'ANC (armée nationale con-
golaise) aurait empèché la situation
de se détériorer. Des troubles sont
également signalés au Maniega tan-
dis que le quartier general de l'ANC
au Kivu annonee qu'une attaque des
rebelles contre Kamaniola a été re-
poussée avec de lourdes pertes pour
l'adversaire.

Enfin , selon certaines sources, dont
les informations n'ont pas été con-
firmées, il semblerait qu'un noyau
important de l'ANC tenterait encore
de s'opposer aux rebelles qui ont en-
vahi Albertville. Il semblerait éga-
lement que des eléments de l'ANC
auraient pris de force un bateau des
chemins de fer des grands lacs afri-
cains pour y installer leurs familles
et ordonner au commandant de les
transporter à Bujumbura.Accident d avion

près de 60 morts
TAÌPEH (AFP). — Un appareil

« C-46 » de la compagnie « Civil Air
Transport » (CAT), ayant à son bord
52 passagers et cinq membres d'équi-
page, s'est abattu près de Tai Choung
(Formose).

L'avion, qui avait quitte Tai Choung
à 5 h. 35 (heure locale) pour Taipeh où
il était attendu à 6 h., avait eu des
ennnis de moteurs peu après son dé-
collage et le feu s'était déclaré à son
bord avant qu'il ne s'abatte près d'un
Choung.

18 étrangers et plusieurs personna-
lités gouvernementales de Chine na-
tionaliste se trouvaient parmi les pas-
sagers.

L'avion, qui venait de Tai Choung,
s'est écrasé à une trentaine de kilo-
mètres au nord de l'aérodrome de
Kungkuan.

Il n'y a aucun survivant.

En bref...
• STOCKHOLM (Reuter) — Quel-
que 25 personnes ont dù ètre
transportées à l'hòpital à Oere-
grund , dans le sud de la Suède ,
après avoir été rossées samedi
par des blousons noirs. Selon les
dires d'un porte-parole de la po-
lice, environ 300 « raggare » (c'est
ainsi qu'on appelle les blousons
noirs en Suède) étaient venus de
Stockholm à Oeregrund et y
avaient créé des incidents.

• GRENOBLE (AFP) — Cinq
personnes ont trouve la mort dans
un accident au cours duquel une
voiture est tombée dans la Ro-
manche. Toutes sont des ouvriers
d'une entreprise grenobloise à
l'Alpe d'Huez.

• COSENZA (Calabre) (AFP) —Une bande de loups poussés par
la f a i m  a attaque une f e rme  près
de S. Giovanni in Fiore en Ca-
labre.

Une des bètes réussit à péné-
trer dans l' enceinte de la f e r m e
malgré l'énerg ique défense  aussi-
tòt organisée par les fermiers.

Le loup ne devait pas ressortir
vivant de la place , et. le reste de
la bande a pris  la f u i t e .

9 LONDRES (AFP)  — Sept per-
sonnes ont été tuées et vingt-sept.
ont été blessées , dont plusieurs
grièvement. dans l'autobus londo-
nien sur lequel une grue s'est
e f fondrée  samedi mat in à Hcndon ,
dans la banlieue nord-ouest. L'au-
tobus transportait trente-neuf
voyageurs.

Le Montana favorable
à M. Goldwater

WASHINGTON (Afp) . — Les qua-
torze délégués républicains 'du Mon-
tana à la convention nationale de San
Francisco se sont engagés , vendredi , à
voter pour M. Barry Goldwater aux
trois premiers tours de scrutin desti-
nés à départager les candidats à la
présidence. Le Montana était le dernier
Etat à choisir ses représentants ¦ à la
convention nationale républicaine à la-
quelle 1308 délégués doivent représen-
ter les 50 Etats de l'Union. Selon des
estimations non officielles , 694 d'entre
eux sont favorables au sénateur de
l'Arizona. 118 se sont fci-mellement
engagés à voter pour lui, ce sont les
délégués de Californie (86) et, 'de l'In-
diana (32), désignés à la suite d'élec-
tions primaires remportées par M.
Goldwater.

Le candidat désigné à la présidence
doit obtenir les deux tiers des voix
des délégués, soit 655. M. William
Scranton . gouverneur de Pennsylva-
nie, oppose à M. Barry Goldwater dans
la campagne, dispose jusqu 'à présent
Barry Goldwater d'ici à la convention.

Explosion dans un magasin de Genève

Une terrible explosion a secoué tout un quartier de Genève-Chène Bourg.
Un grand magasin de quincaillerie venait de s 'e f f ondrer  à la suite de
l' explosion d' un baril de poudre. Tout le magasin est démoli et l' on compte
deux victimes ainsi que quatre blessés. Notre photo montre le magasin

complètement détruit.

Communiqué final soviéto-danois
après la visite de Khrouchtchev

VALAIS DERNIÈRE -
M. Olivier Barra,

tue en Italie

COPENHAGUE (Afp). — Le communiqué final soviéto-danois signe par
MM. Khrouchtchev et Krag au palais de Christinasborg samedi après-midi af-
firmé la satisfaction des deux parties devant une certaine détente des relations
internationales visible ces derniers temps.

Ces parties considèrent qu 'il est esscntiel que les Nations Unies soient ren-
forcées et développées pour la solution des problèmes internationaux. Elles
expriment l'espoir que les négooiations des 18 à Genève permettront des mesures
concrètes de désarmement.

Du cote soviétique on apprecie gran-
dement que le Danemark n'ait pas
l'intention de disposer d'un armement
nucléaire sur son territoire. Cette at-
titude constitue une contribution im-
portante au renforcement de la paix
dans le nord de l'Europe.

En ce qui concerne les relations avec
les pays sous-développés, le commu-
niqué poursuit : « Les deux parties
sont en faveur du développement le
plus large possible du commerce inter-
national , sans discrimination, ce qui
aiderait beaucoup à l'amélioration de
la situation mondiale.. Elles soutien-
nent toutes les initiatives en faveur
du progrès économique et de l'amé-
lioration du standard de vie des peu-
ples en voie de développement en
Afri que, en Asie et en Amérique la-
tine ainsi que ìes; efforts pour mettre
fin aux vestiges-du colonialisme ¦ ».

Après avoir note avec satisfaction
l'acoroissement des- échanges entre le
Danemark et l'Union soviétique, le
communiqué précise que :

Les hommes d'Etat des deux pays se
sont mis d'accord pour porter le vo-
lume du commerce au delà des quota
minima et d'incorporer de nouvelles
detirées qui n 'étaien t pas prévues ».

« Pour manifester cette intention de
développer le commerce mutuel, du
coté soviétique on a promis d'acheter
en 1964 des quantités additionnelles
de produits agricoles incluant du porc
et du bceuf , de la volaille , du bétail de
reproduction , de la poudre de ladt, des
semences, notamment de pommes tìe
terre. A cette promesse correspondront
les importations danoises accrues de
produits pétroliers, des installations
des laminés, des tubes d'acier , des au-
tomobiles, des machines-outils et d'au-
tres types de machines et d'instru-
ments ».

Le communiqué rappelle la comman-
de de quatre bateaux frigorifiques, an-
noncée par M. Khrouchtchev eri sup-
plément des contrai» existants, ainsi
que les échanges d'expepts et 'de "irtis-
sions scientifiques et ajouté :

« Répondant à une demande soviéti-
que, le Danemark a soumis une offre
concrète de livraison d'une fabrique
d'engrais. Cette offre est examinée à
Moscou ».

Les deux parties expriment leur sa-
tisfaction pour les échanges culturels,
scientifiques et techniques accrus, elles
soulignent l'influence favorable ' des
visites mutuelles de leurs hommes d'E-

tat pour les relations amicales dev
sinage et de coopération entre lei
nemark et l'Union soviétique » li
dées les principes de la coexistence ]
cifique des nations ayant des strud
res sociales différentes et servant i
consolidation de la paix », condii!
communiqué.

Après la signature du communlq
dans la grande salle du parlement
Palais de Christinasborg, MM. Khti
chtchev- et Krag se sont retirés d
un salon atitenant où des coupes
champagne les attendaient , pour ii
l'événement.

Encore une victime du
tueur au lance-flammes

COLOGNE (AFP). — Une petite èco
bere de neuf ans , Ruth Hoffmann , qui lement le nombre des victimes de l'é-
avait été grièvement brùlée par le cole de Volkhoven : deux inst i tut r ices
forcené au lance-flammes est décédée et six élèves.
hier matin à l'hòpital de Cologne. WaUer ^  ̂ Mable du 

dra
.

C est donc a huit que s'élève actuel

me, s'est suicide immédiatement après
son forfait.

Sur les 28 enfants brùlés au moment
de l'attentat, 11 sont encore en danger
de mort, ainsi que l'institutrice Anna
Langhor àgée de 67 ans. Les médecins
ont abandonne tout espoir de sauver
trois d'entre eux, ce qui porterà vrai-
semblablement le nombre total des
victimes à 11.

Tragique méprise
VALKENSWAARD (Pays-Bas)

(Reut er) — Samedi, un douanier
en fonction au po ste de Walkens-
waard , à la frontière entre la Bel-
gique et les Pays-Bas , vit arriver
soudain à quelque cent kilomè-
tres à l'heure une automobile. Le
fonctionnair e brandit alors une
lampe rouge pour f aire stopper le
véhicule mais le conducteur p our-
suivit sans autre son chemin. Sur
quoi , le douanier ouvrit le f eu .
Un des coups f r a p p a  mortellement
l' automobiliste. Avant de rendre
le dernier soupi r , le conducteur
déclara ne pas comprendre pour-
quoi on lui avait tire dessus, alors
qu 'il n'avait commis aucune in-
f raction.

La f a m i l l e  du malheureux auto-
mobiliste devait permettr e de ré-
soudre cette déclaration , apparem-
ment incompréhensible. Le con-
ducteur était daltonien. c'est-à-
dire avait confondu le rouge avec
les couleurs bleue ou verte.
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Olivier Barras lors d'un récent W
noi de golf à Crans.

(Photo Setoliti

MONTANA (Cz). — Une noni»
qui vint ternir ce dimanche ¥
midi ensoleillé mit cn émoi la st»
de Montana-Crans. En effet , on l
prenait l'accident de M. Olivier Bui
bien connu dans la station et cn Val
qui se tuait à Monza à bord d'une '
ture de type Lotus. Agé sculcmefll
32 ans, il est le fils de M. Ani»
Barras, président de la commuM
Chermignon , ancien président du '
Conseil.

Hótelier de profession, Olivier B
ras était un grand sportif. Plus''
fois champion suisse de golf amai1
il gagna de nombreux open à Cn
Cet été, il devait partir aux jcuxo lj
piques de Tokyo pour représenter
couleurs nationalcs.

Nous présentons à sa famille I
pression de nos sincères condoléa»

Terrasse
par une crise cardiaci

MONTHEY (FAV). — Dans la »
de samedi à dimanche est decèdè
Maurice Grenon , de Monthey. AS£
42 ans , le défunt ctait marie et pèrt
deux enfants ; il était bien conni
Monthey où il s'occupait d'un co
merce de bois.

Rentrant d'un etablissement sani
dans la soirée , il avait déjà été I
de malaise. C'est une fois rentr é ài
domicile que, subitement , il s'ala»
foudroyé par une attaque.


