
Les Valaisans tnomphent a I Expo
Les Vaudois l'attendaient. La ville de Lausanne surtout, qui avait vu passer

d'autres cortèges, les uns fort sympathiques , Ics autres un peu décousus et |
plutòt  maigrcs. . _

Lausanne, en ce lundi 29 juin 1964, nous ouvrait ses bras et son cceur.
Les journaux de la capitale, dans leur édition du matin, saluaient généreu- *,;.

sement l'arrivée du Valais. Cela était dit en termes chaleureux avec beaucoup de j
sincerile. « Venez, amis, vous ètes chez vous ».

Dans les rues Iausannoises, on avait pavoisé. Déjà, avant l'heure du cortège,
on pouvait voir des petits drapeaux valaisans entre Ies mains des enfants et / fy **" * ì
des fanions portant les treize étoilea sur les véhicules. |ÉP\

Les esprits étaient occupés par cette journée valaisanne, celle qui — f«É|S
disait-on — allait of f r i r  enfin le beau cortése que l'on n 'avait  pas encore vu B |
depuis l'ouverture de l'Exposition Nationale Suisse. PPK .

On nous attendait avec impatience , et nous le savions. ~<z~£~T"'^ '-
Nous le savions bien que nous éprouvions quelques craintes de décevoir ir̂ É||_, .-.. :

tout ce monde qui allait nous faire fète. ? ̂ rfty •

La « Matze » fut aussi de la fète et de nombreux spectateurs furemt charges
de lui enfoncer un clou traditionnel.

Le Chceur mixte Ste-Cécile dc Bramois présente une gigantesque pomme
Canada de 2 mètres dc diametro, montée sur une etoile rouge et bianche.
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Le groupe des drapeaux des communes fut impressionnant par son symbole et ses couleurs

La diligence annonce _vée
des Valaisans

Après avoir traverse tout le Va-
lais et avoir 'coniiv.' partout des heu-
res de gioire et d'allégresse, la dili-
gence du Simplon — dont on a déjà
longuement parie ici — est arrivée
à Lausanne en grande pompe. Ce fut
là l'événement de la journée de di-
manche à l'Exposition quand M. Ga-
briel Despland, président du Comité
d'organisation, la regut officiellement
avec les messages et les cadeaux du
Valais au chàteau de Vidy en pré-
sence de plusieurs personnalités du
canton de Vaud et du Valais. Une
manifestation à la fois amicale et
cordiale mit fin à ce prelude originai.
Le Valais s'était annonce. Il était par-
tiellement présent. Nos ambassadrices
et ambassadeurs, conduits par M.
Paul Guntern , nous avaient ouvert le
chemin : celui du cceur.

Vers le soir, à Lausanne, le ciel
était gris. On craignait qu 'un orage,

en se prolongeant, vint anéantir tou-
tes chances de succès. Il n'en fut
rien, heureusement.

Le Valais se rend à l_ .ausc.n_e
Dès potron-minet, les Valaisans,

surtout ceux du Haut, se rendaient
vers les gares pour prendre les trains
spéciaux a destination de Lausanne.
Ces trains furent littéralement pris
d'assaut, tant et si bien que les pla-
ces réservées aux représentants des
autorités furent envahies et occupées
de force d'une manière tout de mème
un peu désagréable. Mais passons,
l'heure n'est pas aux reproches.

La veille, on avait transporté beau-
coup de matériel, les vaches et les
mulets. Ce matin , la foule la plus
dense que l'on puisse imaginer.

Les trains arrivèrent a Lausanne
avec une vingtaine de minutes de
retard. Et il fallut , dès lors, faire
preuve d'autant de calme que de
rapidité dans l'execution des mouve-
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ments pour mettre en place le cortège
selon les plans établis.

Ici , ouvrons une parenthèse pour
remercier la police cantonale vau-
doise et les agents de • la police mu-
nicipale de Lausanne. Gràce à leur
compréheiision, à leur célérité et à
leur gentillesse, les agents facilitèrent
énormément le travail des respon-
sables dés groupes et les organisa-
teurs du cortège.

Les Lausannois
attendent les Valaisans

Ce matin du 29 juin , très tòt dans
les rues de Lausanne, on voyait arri-
ver des files de voitures valaisannes,
des cars venant du Haut-Pays et
d'autres encore qui étaient partis de
tous les coins du canton de Vaud,
du canton de Neuchàtel; de Fribourg
et méme de Suisse alémanique.

F.-Gérard Gessler.
(Suite page 15)
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L< lìi-les chiens du St Bernard ont défilé fièrement tout au long du parcour
du «.-ortège.

Bravo, Monsieur Lampert !
En votre quaìité dc président du

Comité d'organisation de la Journée
valaisanne de l'Exposition natio-
naie, vous méritez, le tout premier,
Ies félicitations de votre canton.

De l'avis general , cette fète que
nous venons de vivre fut exem-
plaire.

Large, ouverte, joyeuse, variée,
colorée, l'image que vous avez don-
née du Valais à Lausanne fut ad-
mirable. Elle a été accueillie avec
des transports de sympathie qui
nous ont fait un immense plaisir.

Monsieur le conseiller d'Etat , c'est
d'abord votre ceuvre. Nous vous
disons bravo et merci.

Mais, par vous, derrière vous.
c'est le Conseil d'Etat tout entier
qui mérite notre gratitude.

C'est le Gouvernement tout entier
qui a épouse la cause de son com-
missaire et l'a faite sienne.

Rien ne s'accomplit sans argent,
notre Gouvernement a compris qu 'il
ne fallait pas lésiner au risque
d'aller au-devant d'un demi-suc-
ces. Jamais. propablement. nous n'a-

Le succès, mille opinions expri- vons remporté, sur le pian où nous
mées dans l'enthousiasme nous en sommes, un succès aussi net , aussi
assurent, fut compiei. inconlestab'e.

Il a dopasse notre espérance Voilà pourquoi nous vous disons
C'est par milliers et par millier.- Monsieur Lampert , et à vous, Mes-

que nos amis lausannois , que no. - ienrs Ies Conseillers d'Etat , merci
amis vaudois, que nos compatriotes I! faudrait citer , parmi vos col-
des autres cantons s'éta-'ent masse.-- iborateurs, beaucoup de noms.
le long de notre itinéraire. Mais une telle entreprise est d'a-

Cela prouve la sympathie dont bord l'affaire d'une équipe et l'u-

0&>̂ ^g>̂ 0{_p-PS>§->-PsG__ii P_0§_^SOS>_ >bO_>P«-_>PSOS>PSS>g>PSOg3 £>§£>S>Pgp-£>g3& PgO_3 2PKM.5 _3§3g_ 1_ _S_§3 Pì-QS>P§

nous hénéficions autour de nous.
Eh bien ! Ces dizaines de milliers
d'amis, nous ne les aurons pas dé-
?us.

Ils nous ont applaudis, ils nous
ont acclamés avec un enthousiasme
dont nous rcstons émerveillé.

Si nous n'avons pas ménage nu-
tre peine, notre effort , nos amis ne
nous ont pas marchandé leur ami-
tié.

De cet échange est née l'une des
plus belles fètes de l'amitié que
nous aurons vécue.

En ce hindi 29 juin, le Valais
semblait présent partout , à Lausan-
ne. Il apportali le témoignage dc
son travail , de sa bonne volonté ; il
offrait l'image colorée de son his-
toire et de ses traditions. En ré-
compense, on lui jetait à pleines
mains l'adhésion du coeur.

Oui. nous avons fait plaisir et
nous nous sommes fait plaisir.

Il ne manquait pas, chez nous
d'esprits sceptiques pour annoncci
que nous allions au-devant d'un
échec.

sage est de ne citer que le premier
de cordée.

Nous nous en voudrions, néan-
moins, de ne pas dire à M. le com-
mandant Schmid que l'organisation
de son cortège fut en tout point
remarquable.
Merci à Jo Baeriswil qui prit une
part importante à la mise en page
d'une oeuvre qui se révéla cohérente
et scénique.

Merci à M. Berthold , dont le dé
vouernent, le calme, la clairvoyance
firent  merveille.

Merci à ce peuple du Valais qui
n'a pas douté de lui-mème. Il est
venu par milliers ; il a répondu
avec une générosité émouvante au*
appels qui lui furent adresses. Sa
présence à Lausanne est un bel acte
de solidarité nationale.

Du Haut-Conches à Saint-Gin-
golph, tout le Valais était représen-
te, sa plaine, ses vallées, ses hauts
villages montagnards. Le Valais qui
peine, le Valais qui chante, le Va-
lais qui danse et le Valais qui
travaille.

Tout le Valais , avec sa lumière.
.on rire, son humour , sa foi , sa con-
fiance en l'avenir , sa fidélité au
passe.

Un Valais émouvant, vrai , sim-
ile, généreux.

Il a été accueilli les bras ouverts.
Il est revenu l'anse joyeuse et

fière.
Que le souvenir de ce 29 juin 1964

ne se perde pas ! M. Z.

i.- ^̂ JJfi'
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Meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

p j JI s J#. 1-j fxi A A i P<H" ma/ad/es, occrdenfs, service nuli-En cas ae aeces ou a invalidile totale . . , _ • ., ,. , J . . . ,A . taire, etc. de I acheteur, arrangementsde I"acheteur, la maison tait cadeau , . , , . * ,
, . . .  speaaux prévus pour (e paiement desdu solde a payer. (sei. disp. ad hoc) .. .

CHAMBRE A COUCHER i, ,r^- On
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois à W___\ _¦

SALLE A MANGER 6 pièces m F,. >- j  "7
A crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144.— et 36 mois à I I

SALON 5 pièces +1 table dès _*. 270.- Tf
A crédit Fr. 306.— Acompte Fr. 54.— et 36 mois à I

STUDIO COMPLET 15 pièces ,èS *,. tese- A A
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337.— et 36 mois à HI ^W ¦

SALLE A MANGER teak 6 pièces «¦ **. im- 0 Hj
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mots à %& ! I ¦

SALON-LIT 5 pièces dt.s Fr. 57.-..- 4 E
A crédit Fr. 655-— Acompte Fr. 115.— , et 36 mois à , , I W ¦

CHAMBRE A COUCHER » Lux »» !£££¦ OC
A crédit Fr. 1571.- Acompte Fr. 275.— et 36 mois à %M %_W *

1 pièce et cuisine dès **. am.- E E
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à %0 %M *

2 pièces et cuisine dès Fr. 2711.- TF 1
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à I I ¦

5 pièces et cuisine dèS Fr mg- O *ì
A crédit Fr. 3576.— Acompte Fr. 624.— et 36 mois à \3 ¦» ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 

Nom/Prénom :

Localité :

Rue/No :

_ _̂^k Nom/Prénom : ÀRWISSM

WmW Localité : wlÉfl
Rue/No :

TI NGU ELY AMEUBLEMEN TS

¦»

BULLEm
22 vitrines d' ex position perma nente

Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction Fribourg
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

GRAND PARC A VOITURES
PETIT ZOO B____l_____i

EUROPE
MEUBLES

P 13-22 B

AGENCE GENERALE D'APERITIFS
cherche

REPRÉSENTANT
capable et dynamique

Nous demandons :
Collaborateur sérieux et actif , ayant bonne for-
mation commerciale. Habile en affaires et de
toute moralité. Bilingue frangais-allemand. Age
25-40 ans. Débutant pas exclu.

Nous offrons :
Fixe, commission , frais de voyage. caisse de re-
traite , voiture à disposition.
Les personnes désirant se créer une situation sta-
ble sont priées d'adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de certificats , photo
et prétentions sous chiffre P 10039, à Publicitas
Sion.

Il apprécie fort cette salade !
Ce n'est pas étonnant ! - Comme lui...

^Bew-'w .- . \̂___ H__r

jSS^-"' '¦'- *^J -STsl»' -v^-r-PW-iv ,v f1'̂ ;
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ploi. Ajouter seulement de l'huile et de la mou-
N o U V e a U  prix : en -llrc*e I)our que la sauce soit terminée.

verre perdo Fr. 1.30 ECHANTILLON I £1" "s """«M-_ .» __ _ » GRATUIT ls-™ I
En vente dans les épice-
ries, les magasins d'ali- Joignez un timbro II Pellissier & Cle S.A.,
mentation modernes et de 20 et. pour le port g St-Maurice.
les drogueries. ¦________¦_________________¦___¦____¦ P 235 W

Crème
et lait

sont
les matières premières

pour les délkieuses

crèmes glacées
MIGROS

Vous sentirez tout de suite l'enorme
différence entre une simp le «giace»
et nos spécialités surfines àia crème.

AVIS AUX MÉNAGÈRES !
f i  , congelées,
| Pf-iCAC rondes, ou
VO JM dénoyautées

Congélateur coli. S. I.
Le Tunnel

Location : case de 100 It. Fr.
40.— par an, et plus grand.
Rens. et location : Gérance
d'immeub'.es « La Sédunoise »,

Gcand-Pont 18 - Sion
Tél. 2 16 37

P 248-9 S

_̂E___r _______¦ __________¦

I 

SAUCISSES MI-PORC
100 gì - 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
ni'imi inni 'Mi' i——WIIIIMIIIIIIII ^

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

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

P 9284 S



Le Galibier a « revalorisé » Bahamontès, vainqueur de Thonon - Brianpon
Georges Groussard (France), nouveau maillot jaune
Poulidor gagne du terrain sur Anquetil (crevaison peu avant l'arrivée)

Tous les classements du Tour de FranteCette première grande étape de montagne, comportant les ascensions des cols du Télégraphe et du Gali-
bier , a déjà apporté une sélection. En effet , seulement trois coureurs sur les dix premiers du classement general
au départ dc Thonon se retrouvent à Briancon panni les dix premiers : G. Groussard, Foucher et Altig. L'AHe-
mand Altig, malgré tous ses efforts , n'est pas parvenu à défendre victorieusement son maillot de leader. Celui-
ci a été cndossé par le surprenant Georges Groussard , qui devance son suivant immédiat, l'Espagnol Bahamon-
tès, cle 3' 35".

Sur le parcours Thonon-Briancon , Bahamontès, vainqueur du Tour de France cn 1959 et second l'an
dernier derrière Anquetil , a pu donner libre cours à ses qualités de grimpeur. Échappé dès Ics premières ram-
pcs du Télégraphe, il ne fut plus rejoint. Derrière lui , une lutte serrée mit aux prises les meilleurs Francais.
Elle fut finalement favorable à Raymond Poulidor. En effet , gràce aux 30 secondes de bonification pour sa
seconde place, d'une part , et à la malchancc de Jacques Anquetil, victime d'une crevaison à un km de l'arrivée,
de l'autre , Poulidor a distance le triple vainqueur du Tour de 1' 15". Il convieni également de relever la medio-
cre performance d'ensemble des équipiers d'Anquetil , seul Lebaube parvenant à demeurer avec son chef de
file , mème Zimmermann a été nettement làché dans l'ascension du Galibier.

Derricre les meilleurs Francais et
Espagnols ainsi que l'AHemand Jun-
kermann , les autres coureurs ont été
distances. Les premiers Belge et Hol-
landais , Gicbcrt Desmet I et de Roo,
ont termine respectivement 15me et
16mc. Quant aux Italiens, dont le pre-
mier , Pambianco, se classe 27me à
9 minutes, ils ont été décevants. On
attendait beaucoup de la part de Vito
Taccone, or ce dernier, qui a été làché
dans le premier col, a termine avec
un retard de quinze minutes.

Par équipes, cette étape a été mar-
quée par un nouveau succès des hom-
mes de de Mucr, qui ont place trois
des leurs dans le premier peloton. Au
classement general , ils prennent les
Ire, 4me et 5mc places, ce qui consoli-
de leur position cn tòte du classement
general par équipes.

Le film de l'étape
VAINES TENTATIVES

Le début de course est marqué par
de vaines tentatives de coureurs dé-
sireux de prendre du champ avant
les cols mais les équipiers d'Anquetil
montent une garde vigilante. C'est ce
que doivent admetlre notamment Fer-
rer , Epaud , J. Groussard , Beheyt , Pau-
wels, Bertran, Gazala et surtout Segu,
qui démarre à quatre reprises sans

.succès. Novalcs, Bcitran et de nouveau
Epaud , au 77e kilomètre, ne sont pas
plus heureux et c'est groupe que le
peloton se ravitaille à Faverges (km.
96) AU COL DU TÉLÉGRAPHE

An 125e km., Uribczubia , Hernandez
et Novak puis au 140e Hernandez , Dar- Au sommet (km. 192 - 1670 m.), l'Es-
rigade et Stablinski poussent des poin- pagnol précède Anglade de 1' 30", Ji-
tes mais leurs tentatives demeurent menez de 2' 20". Perez-Frances de

infructueuses. Entre temps, après
changements de roues, Poulidor , Bock-
landt , Adorni et Otano avaient rejoint
sans difficulté. Tour à tour , Bernardez.
Epaud et Milesi , puis Pauwels, Sta-
blinski , Pambianco et Vermeulen ten-
tent eri vain de se détacher. Au 156e
km., une nouvelie offensive est lancée
par Anquetil , Poulidor , Beheyt et Sta-
blinski. Ce quatuor est rattrapé par
Pauwels, Perez-Frances, Kunde, Ver-
meulen et Milesi. Le peloton réagit vi-
goureusement et tout rentre dans l'or-
dì* au 160e km.

ANGLADE ET BAHAMONTÈS
S'EN VONT

Au 175e km., c'est au tour de Baha-
montès et d'Anglade d'attaquer. Ils
s'assurent 30" d'avance mais la réac-
tion de leurs rivaux ne tarde pas et
au pied du col du Télégraphe, le pelo-
ton réduit son retard de moitié. Zim-
mermann , à cet endroit , est victime
d'une crevaison. Dès le début de la
montée, Bahamontès et Anglade por-
tent leur avance à 30". Après un km.
500 m. de còte, Bahamontès distance
Anglade. A l'arrière, parmi Ics pre-
miers làchcs, figurent Galera, Beyet et
Darrigade. Au 187e km., Altig, qui fai-
sait partie du premier peloton , s'ac-
croche avec Duez et tombe mais il
repart rapidement.  Taccone, un ins-
tant plus tòt , a été làché par ce grou-
pe. En tète , Bahamontès augmente son
avance.

2' 22" et le premier peloton de 2' 25".
Dans ce dernier figurent notamment
Anquetil, Adorni , Simpson, Gilbert
Desmet 1, Foucher, Gabica, Manzanè-
que, Janssen, Georges Groussard et
Altig, auteur d'un courageux retour.
Bahamontès entame l'ascension du Ga-
libier avec une minute d'avance sur
Anglade et 2' 30" sur le groupe Anque-
til. De celui-ci, disparait Altig, l'Al-
lemand rejoint une première fois avant
d'ètre définitivement làché. C'est éga-
lement plus loin le sort de Janssen ,
Velez, Martrotto , Zimmermann, Adorni
et Perez-Frances.

AU GALIBIER

Au col (xm. 215, 2556 m.), Bahamon-
tès a porte son avance à 3' 30" sur An-
glande, 3' 50" sur Poulidor , Jimenez,
Simpson , Junkermann, Foucher, Mar-
tin. 4 4' sur Pacheco, Manzanèque, G.
Broussard , Anquetil et Novales , Perez-
Frances est à 5 50", Adorni à 6' 30",
Galera et Altig à 7' 45". Dans la des-
cente , Simpson est victime d'une cre-
vaison.

Derrière Bahamontès, sept hommes
engagent la poursuite : Anquetil, Pou-
lidor , Anglade — qui a été surpris —
G. Groussard , Lebaube, Junkermann
et Foucher.

Les poursuivantjs *se .. rapprochent
sans cesse de Bafta^prites, qui , à cinq
kilomètres du "but,**Tre~tes devance-plus
que de 2' 03". L'-Espagnol parvient
ncanmòifts à conserver '-Son avance et
termine premier devant Poulidor, An-
quetil crève à un-kilomèfre de la ligne.
Georges Groussard devient le nou-
veau détenteur du maillot jaune.

La moyenne de Bahamontès a été
de 33 km. 819.

Classement de la 6me étape, Fribourg-en-Brisgau-Besangon (200 km)
1. Ni jdam (Hol) 5 h. 05' 18" (avec bonification 5 h. 04' 18") ; 2. de Haan

(Hol)  5 h. 05' 29" (avec bonification 5 h. 04' 58 ") ; 3. Janssen (Hol)  ; 4. Sels (Be) ;
5. De Cabooter (Be)  ; 6. Fantìnato ( I t )  ; 7. Taccone ( I t )  ; 8. Aerenhouts (Be) ;
9. Beheyt (Be)  ; 10. Wouters (Hol) ; 11. Wright (GB) ; 12. Gainche (Fr)  ; 13. Segu
(Esp)  ; 14. van Est (Hol)  ; 15. Altig (Al )  ; 16. Le Menn (Fr )  ; 17. Brandts (Be)  ;
18. Darrigade (Fr) ; 19. Le Mell ec (Fr) ; 20. Verbeeke (Be )  ; 21 Adorni ( I t )  ;
22. Foucher (Fr) ; 23. Momene (Esp)  ; 24. Hoban (GB) ; 25. van Aerde (Be)  ;
26. Etchevarria (Esp)  ; 27. van Schil (Be)  ; 28. van der Klundert (Hol) ; 29.
Elorza (Esp)  ; 30. G. Desmet I (Be),  puis tout le peloton dans le mème temps ;
11.9. Denson (GB) 5 h. 06' 13" ; 120. Steuten (Hol) 5 h. 07' 22". Le Belge Proost
est arrivé après les délais. Van Espen (Hol)  et Sune (Esp)  ont abandonné.

Classement de la 7me étape, Champagnole-Thonon-les-Bains (195 km)
1. Jan Janssen (Ho) 5 h. 02' 14" (5 h. 01' 14" avec bonification) ; 2. Bocklandt

(Be)  5 h. 02' 14" (5 h. 01' 44" avec bonification) ; 3. Denson (GB) 5 h. 02' 14" ;
4. Duez (Fr)  ; 5. Hoevenaers (Be) ; 6. Pauwels (Be) ; 7. Pambianco (I t )  ; 8.
Poulidor (Fr)  ; 9. Junkermann (Ali) ; 10. Epaud (Fr) ; 11. Elorza (Esp) ; 12,
Kunde (Ali) ; 13. Vermeulen (Fr) ; 14. G. Groussard (Fr), tous mème temps ;
15. Foucher (Fr) 5 h. 02' 20" ; 16. Sels (Be) 5 h. 02' 48" ; 17. Wright (GB) ; 18. de
Cabooter (Be)  ; 19. Beheyt (Be) ; 20. de Haan (Ho) ; 21. Segu (Esp) ; 22. Minieri
( I t )  ; 23. Fantinato ( I t )  ; 24. Adorni (It) ; 25. Verbeeke (Be)  ; 26. Nijdam (Ho) ;
27. Haast (Ho) ; 28. Brandts (Be) ; 29. Gainche (Fr) ; 30. Altig (Ali), tous mème
temps, ainsi que le peloton principal comprenant notamment Anquetil. Sont
arrivés hors des délais : Le Mellec (Fr) 5 h. 32' 06", Anastasi (Fr), Mas (Esp),
Rey (Esp) ,  Etchevarria (Esp), van Aeri (Ho),  van Meenen (Be), Pincastelli (It) ,
Vannitsen (Be),  van Coningsloo (Be),  Le Dissez (Fr), de Wolf (Be), Steuten (Ho)
et van der Kllundert (Ho), tous mème temps. Baldini ( I t )  a abandonné.

Classement de la 8me étape, Thonon-les-Bains-Brian$on (248 km 500)
1. Federico Bahamontès (Esp) 7 h. 20' 52" (avec bonification 7 h. 19' 52") 1

2. Poulidor (Fr), 7 h. 22' 24" (ause bonvficatton 7 h. 21' 54") ; 3. Junkermann
(Al),  7 h. 22' 25" ; 4. Foucher (Fr) ; 5. Anglade (Fr)  ; 6. G. Groussard (Fr), mème
temps ; 7. Lebaube (Fr), 7 h. 22' 28" ; 8. Anquetil (Fr), 7 h. 22' 41" ; 9. Martin
(Esp) ,  7 h. 23' 10" ; 10. Simpson (GB), 7 h. 23' 31" ; 11. Jimenez (Esp), mème
temps ; 12. Pacheco (Esp),  7 h. 23' 53" ; 13. Manzanèque (Esp), 7 h. 24' 39" ; 14.
Novales (Fr),  7 h. 25' 28" ; 15. G. Desmet I (Be), 7 h. 25' 37" ; 16. de Roo (Ho),
7 h. 25' 40" ; 17. A. Desmet (Be) ; 18. Perez-Frances (Esp)  mème temps ; 19.
Sels (Be),  7 h. 26' 31" ; 20. Hoevenaers (Be), mème temps ; 21. Altig (Al), 7 h.
27' 37" ; 22. Pauwels (Be), 7 h. 28' 07" ; 23. Galera (Esp), 7 h. 28' 57" ; 24.
Zimmermann (Fr), 7 h. 28' 50" ; 25. Zilverberg (Ho),  mème temps ; 26. Kunde
(Al), 7 fi. 29' 44" ; 27. Pambianco (I t ) ,  méme temps ; 28. Mattia (Fr) , 7 h. 29' 47" /
29. Wright (GB) ,  7 h. 29' 55" ; 30. Adorni ( I t )  ; 31;. Duez (Fr), mème temps.

L'Espagnol Momene a abandonné.

Belle fète de la jeunesse sédunoise
Water-polo : Sion-Sierre 10-4

sous le patronage du comité de gérance de la piscine

Les jeunes nageurs et nageuses de
Sion s'étaient donne rendez-vous sa-
medi après-midi à la piscine pour se
mesurer sur diverses disciplines. Gra-
tifiée d'un temps splendide, la féte
de la jeunesse sédunoise a connu un
gros succès et les quelque 25 compéti-
teurs recurent de chaleureux encou-
ragements de la part des nombreux
habitués dc la piscine.

Trois manifestations bien distinctes
se sont dérouléi-s dans le cadre de
cette fète de la jeunesse. Tout d'abord
les nageurs du club de Sion se sont
affrontés dans un concours interne
qui donna les prineipaux résultats sui-
vants :

MESSIEURS
100 m. crawl : 1. M. Perraudin, 1'

8" 7 (record du club et à 7/10 du temps
é)*'p suisse).

100 m. brasse : 1. P. Breclibiihl.
50 in. dauphin : 1. P. Brccbbiibl.
110 m. dos : 1. E. Fanti.
200 in. crawl : 1. E. Fanti.

DAMES
50 m. crawl : 1. R. Rr.chbiihl.
50 ni. dos : 1. C. Arlettai.
50 m. brasse : 1. C. Arlcttaz.

Il v cut ensuite Ics concour . de leu
nessc proprement dits dont Ics résul
tats ne furent  pas communiqués à no
tre correspondant. (Sans commentai
rei . Red.).

Los trois prix speciali *-: mis cn com
pétit ion furent Bagnes comme suit :

Le challenge .Tran Gacrna : S. Hai
le«harter.

Le challenpe Comité de sérance
F "anti.

i.- r>Hx de l'horlocerie Gaillard
C .rW-ar.

Au IcrirK- de ref nnres-midi  de sa

rencontrnit . en match dc champion-
nat. lo rluh de Sierre. Nous vous don- Le duci entre les deux équipes de Sion et dc Sierre a surtout été un duel
non*-, r l- _ . t-.rr-- lo ro"i!->t-*-rriidu rette ent re  le Sierrois Beysard (No 2) et le Sédunois Dcvaud (No 8), que nous
t^mièr,. pnrtìe de championnat dans royons prét à tirer au but.
le bassin sédunois. ¦p,loto Schmid)

Sion : M. Devaud: A. Gallauz , J. Ar-
lettaz , A. Evéquoz , S. Capponi , Werlen , E.
Fanti, Perraudin , J-Cl. Devaud , Kamer-
zin , Chappaz.

Samedi en fin d'après-midi se dérou-
lait à la piscine de Sion la première
rencontre de champ ionnat de lime li-
gue pour le CN sédunois.

Rappelons que ce champ ionnat se pre-
senterà cette année sous la forme de
derbies entre les équipes valaisannes
de Sion. Siene, Monthey et Martigny.

C'est par un but sierrois a la lère
minute  de la rencontre que debuta 'e
premier match. Cependant , sous l'ini-

pulsion de J.-Cl. Devaud, le score tour-
né rapidement en faveur des Sédunois
à la fin du premier quart (4-1). Au
2me quart les Sédunois augmentent leur
avance de fagon sevère et s'assurent
leur première victoire en championnat.

Au cours du 3me et du 4me quart les
Sierrois parviendront également à sco-
rer avant que leurs adversaires ne ter-
minent brillamment par deux échappées
d'Evéquoz , toutes deux victorieuses.

Les buts de cette rencontre ont été
marques par J-Cl. Devaud (6) et par
Evé quoz (4) pour le CN Sion , alors que
Beysard (2), Agassiz (1) et Steyers (1)
réussissaient les buts sierrois. Az.

Classement general a l'issue de la 8e étape
1. G. Groussard (Fr), 46 h. 01 08 ; 2. Bahamontèes (Esp), à 3' 35** ;

3. Poulidor , à 4' 07 ; 4. Foucher, , à 4' 08" ; 5. Anglade, à 4' 23" ; 6. Altig,
à 4' 38" ; 7. Junkermann, à 4' 47" ; 8. Anquetil, à 5 22 ; 9. Jimenez, à
6 03 ; 10. Simpson, à 6 10 ; 11. Lebaube, à 6 17 ; 12.Pacheco, à 6 46 ;
13. Martin, à 6 53 ; 14. Manzanèque, à 7 24 ; 15. Galera, à 7 27 ; 16. G.
Desmet I, à 7 34 ; 17. Sels, à 8 13 ; 18. Perez-Frances, à 8 11 ; 19. A. Desmet
à 8 13 ; 20. De Roo, à 8 21 ; 21. Novales, à 9 11 ; 22. Hoevenaers, à 10 01 ;
23. Wright, à 11 39 ; 24. Zimmermann, à 12' ; 25. Janssen, à 12 19 ; 26.
Pauwels ; 27. Adorni ; 28. Kunde ; 29. Mastrotto ; 30. Duez ; 31. Mattio ;

32. Pambianco.

Classement general du Grand Prix de la Montagne
1. Jimenez (Esp), 30 pts ; 2. Bahamontès, 28 ; 3. Anglade, 21 ; 4. Poulidor,

15 ; 5. Altig, Taccone, 8 ; 7. G. Groussard, 8 ; 8. Adorni, Derboven, Fou-
cher, Martin, 7 ; 12. Simpson, 6 ; 13. Junkermann, Poulot, 5 ; 15. J. Grous-
sard, Perez-Frances, 4 ; 17. van Looy, Daems, 3 ; 20. Novales, Rostollan,

Pacheco, 2.

Classement par points à l'issue de la 8me étape
1. Janssen, 95 pts ; 2. Altig, 78 ; 3. Sels, 70 ; 4. Bocklandt, 65 ì 5.

Nijdam, 45 ; 6. Taccone, 41 ; 7. Darrigade, 40 ; 8. Wright, 36 ; 9. G. Des-
met I, 35 ; 10 van de Kerkhove, 30 ; 11. Poulidor, 28 ; 12. Beheyt, 28 ;
13. de Cabooter, 25 ; 14. Bahamontès, 25 ; 15. Derboven, 25.

Tour de l'Avenir : les Suisses sont à Nice
L equipe suisse, qui prcndra mer-

credi le départ du Tour de l'Avenir,
est arrivée lundi après-midi à Nice,
venant de Zurich à bord d'une Cara-
velle de la Swissair. Elle a été rejoin-
tc quelques instants plus tard par le
Genevois Jean-Claude Maggi, qui a
fait seul le voyage Gcnève-Nicc, égale-
ment par avion.

Les huit coureurs helvétiques, Wer-
ner Weber , Erwin Jaisli , Jean-Claude
Maggi , Hans Luethi , Heinz Heincmann,
Willy Spuhler , Werner Rey et Adolf
Heeb, sont accompagnés de Hans Mar-
tin (directeur sportif), Sepp Wagner
(mécanicien) et Jacques Bcsson (chauf-

MOTOCROSS

Victoire suisse
Voici le classement du Grand Prix

international (500 cmc.) de Serramaz-
zoni , près de Modène :
1. Albert Courajod (S) sur Norton , 7
points ; 2. Arthur Harris (GB) sur
Triumph, 13 p. ; 3. Georg Hauger (Al)
sur Miko , 15 p. ; 4. Angelini (It) sur
Parlila , 17 p. ; 5. Coscia (It) sur BSA.
18 p. ; 6. Mike (Be) sur Metisse, 18 pts :
7. de Soete (Be) sur Metisse, 19 p. ; 8.
Gustavson (Su) sur Husqvarna, 20 p.

feur). Ils ont été recus à l'aérodrome
de Nice par Alex Burtin, commissaire
d'organisation de l'épreuve. Ils ont ef-
fectué un excellent voyage. Seul le
Bàlois Werner Weber , qui montait à
bord d'un avion pour la première fois,
a été quelque peu impressionné.

La formation à croix bianche, qui
loge à Antibcs, s'est ensuite soumise
à la visite medicale. Le Dr Dumas, qui
a abandonné le Tour de France pour
quelques heures, a déclaré les cou-
reurs suisses « bons pour le service ».
Selon lui, Ics représentants helvéti-
ques ont été, avec Ics Espagnols, ceux
dont la condition physique était la
meilleure.

TENNIS

Résultats de Wimbledon
Voici les résultats enregistrés au

cours de la 7e journée du tournoi de
Wimbledon, à Londres :

Simple messieurs, quarts de finale :
Chuck McKinley (EU) bat Abe Segai
(Af. S.), 6-3, 6-3, 4-6, 6-4 ; Roy Amer-
son (Aus) bat Bob Hewitt (Aus), 6-1,
6-4, 6-4 ; Fred Stollo (Aus) bat Chris-
tian Kuhnke (Al), 6-3, 7-5, 6-3 : iWl-
helm Bungert (Al) bat Rafael Osuna
(Mex), 6-4, 6-2, 6-3.
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ensuite ie plaisir
VW Variati! dès frs. 9I5C

Cette VW Variant appartient à un homme
qui livre des jouets. (C'est son travail.)

Le soir , il est surtout pére de famille.
(C' est aussi un travail mais il le considère
comme un plaisir.) Naguère , il aurait dù
soit posseder deux voitures soit neg liger la
famille.

Maintenant , il possedè une VW Variant.
Car la VW Var iant est une voiture pour

le travail. Elle offre par exemple - en rabat-
tant le siège arrière - une surface de charge

parfaitement piane longue de plus de 1,60 m.
C'est pourquoi elle transporte si facile-
ment des jouets , des colis ou des outils.
Charges et facilement déchargés par la
troisième portière placée à l'arrière.

Mais la VW Variant est aussi une voiture
pour les loisirs , les weekend , les vacances.
Elle n'offre pas seulement les cinq places de
la limousine VW 1500 mais aussi le méme
confort.

Et, de plus , c 'est une voiture familiale , a pte

à faire face à tous les imprévus que com-
porte obligatoirement une balade familiale ,
Le travail , c 'est le travail. Le plaisir , c 'est le
plaisir.

La VW Variant sait concilier les deux.

En Suisse. 370 agents dorlotent la VW . ME travaillent selon le tarif II n'est pas necessaire de Dayer votre VW comptant. Demandez .̂ -w _&*
a pr ¦ f ;xe _ . VW qui co' .iDrer- d 421 costos. Seule la VW peut se les avantageuses conditions de crédit consenties par Aufma SA AA *J- ^̂ ffii 'tf
targuer de bénéiicier d'un tei service. à Brugg. Stapferstraase 4. Genève. 11. rue d'Italie et Zurich, Hallwyl- \ /̂ v̂Uj|-h« Sch"" "' ' :—¦¦¦

strasse 71. ou directement à votre agent VW. *̂" 
¦""*¦'



Réussite de la Ire édit ion Martigny - Super St-Bernard malgré le trafic

Freddy Dubach, vainqueur en détache
Magnifique course des Valaisans Kurt Baumgartner (2e) et Louis Genoud (6e)

Le p ortrait du vainqueur...
Le triomphe de Freddy Dubach au terme des 37 kilomètres de montée de Martigny au Super-St-Bernard ne H iii l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i

souffrit  d'aucune circonstance speciale et sa fin de course procure au palmarès un premier vainqueur de grande |
classe. Au succès dc Dubach, à ce qui a permis à cette première édition de connaitre I'ampleur totale, il faut associer
l'cxcellcnte prestation de 8 coureurs qui ont pour nom : Baumgartner, Blanc, Lovisa, Genoud, Haeberli, Hauser Lo-
renzi et Perroud.

Ces 9 coureurs, entre autres, ont fait de cette première course de còte valaisanne une réussite totale qui est
tout à l'honneur du Club organisateur, le VC Excelsior de Martigny, prèside par M. Paréjas.

Maigre le trafic intense qui
devient presque un miracle, gràce
rect de la course. Une fois encore
à faire dans la caravane mais qui
étre un j our à Ics mettre à la raison

Toutefois la course des indépendants et amateurs nous donna suffisamment de satisfactions pour oublier ce
petit « à-còté » déplaisant. C'est à partir d'Orsières que le dénouement prit vraiment corps et dès cet instant plus
que Ics hommes dont nous parlions au début n'entrèrent en ligne de compte pour la victoire finale. Celle-ci revint à
Dubach qui dimanche en montant vers le St-Bernard était imbattable.

DEUX FORFAITS
KEGRETTABLES...

Dans cette plèiade de talents ins-
crits , seuls Werner Weber, vainqueur
de 2 étapes du dernier Tour de Suisse
et Jean-Claude Maggi de Genève ne
se présentèrent pas. L'on crut d'abord
qu 'il s'agissait de départs prématurés
au Tour de l'Avenir mais tei ne fut
pas le cas puisque en ce mème diman-
che, Weber s'imposait dans une autre
course de còte Emmenbrùcke-Eigen-
tal. Ce fut  en fin de compte presque
un «échange» puisque là aussi l'on no-
tait un forfait qui n 'était autre que
celui de Lovisa... qui se trouvait à
Martigny.

... MAIS 88 COUREURS AU DÉPART

Treize juniors ouvrirent tout d'a-
bord «les feux» 30 minutes avant que
les 9 indépendants, les 22 amateurs A
et les 44 Amateurs B ne s'attaquent au
37 km. du parcours avec ses 1 400 m.
de dénivellation.

Voici un document qui nous montre les hommes « restant dans le coup » avant
R. Hauser qui reviendra à la suite de sa chute. De gauche à droite : Dubach, Blanc, Perroud , Baumgartner,
Haeberli , Lovisa et Genoud. (Photo Schmid)

Sous l'impulsion des ténors l'on s'en-
gagea vers les Valettes et le gros
peloton s'étira quelque peu. A l'arriè-
re au moment où Freddy Mayor voyait
son boyau rendre l'àme l'on notait
d'autre part les premiers làchés qui a-
vaient pour noms Wyss, Bussien alors
que Kiichler Hans de Vevey chutait.
A Bovernier Hauser succédait à Fat-
ton dans la récolte des primes alors
qu 'il en faisait de mème à Sembran-
cher.

s'effectue actuellement sur la route du Grand-St-Bernard, il fut possible, et cela
à la brigade valaisanne de la circulation, d'avoir un déroulement absolument cor-
l'on ne peut que déplorer le mauvais esprit de quelques suiveurs qui n'ont rien
veulent jouer au plus malin avec la police et Ies organisateurs. On arriverà peut-

CHUTE ET REMONTÉE
EXTRAORDINAIRE D'HAUSER

Nous ne voudrions pas aller jusqu'à
prétendre que Rudolf Hauser aurait
battu Dubach dimanche au Super-St-
Bernard , mais le coureur de Cynar
mérite tout de mème notre admira-
tion.

Peu après Orsières, à la sortie du se-
cond virage, le Frangais Perroud
d'Annemasse se rabattit d'une maniè-
re quelque peu douteuse sur Baum-
gartner qui chuta et à son tour fit per-
dre l'équilibre à Hauser. Si le cham-
pion suisse peut repartir sans perte
de temps, il n 'en fut pas de mème pour
Hauser qui perdit près de 2 minutes.
En effet après s'ètre remis en selle il
s'apergut rapidement que les «rabots»
de greins s'étaient coincés contre sa
roue arrière au cours de la chute et
une nouvelie fois il se trouva au bord
de la chaussée pour procéder à la ré-
paration.

Durant tout ce temps les hommes
de tète avaient créé «le trou» et l'on

: ._ . ..... ::.::...:.:....::.._ : _ . . .  :ZZZZ:ZZ- ¦

voyait déjà les Dubach, Blanc, Baum-
gartner, Lovisa et Haeberli débarras-
sés d'un dangereux concurrent.

C'était sans compter sur la volonté
extraordinaire d'Hauser qui au prix
d'un terrible effort parvint à revenir
sur la tète de la course, au moment
du dénouement final. Hélas son effort
précédant à l'emballage final lui fut
nefaste et comme ses camarades il dut
se contenter de regarder partir l'irré-
sistible Dubach vers la victoire.

BAUMGARTNER ET GENOUD :
ADMIRABLES

Le Valais fut vraiment présent à
cette brillante confrontation interna-
tionale de valeur gràce à deux de ses
représentants, Baumgartner et Ge-
noud. Notre champion suisse amateur
apporta un dementi flagrant à ceux
qui étaient préssés de le «demolir»
et sa seconde place, bien méritée, nous
prouve que Kurt sait aussi souffrir
et que sa classe est très grande.

Baumgartner a fait l'admiration des
suiveurs, tout comme son camarade
d'écurie Louis Genoud. Ce dernier
nous surpris d'avantage encore en ef-
fectuant un retour inespéré en fin de
course et surtout en restant dans le
coup jusqu'à l'arrivée avec les favo-
ris derrière Dubach. En plus de sa
qualité de rouleur Louis Genoud est
en passe de devenir un excellent grim-
peur.

MATHIEU N'A PLUS RIEN
A APPRENDRE EN JUNIOR

Il est regrettable que notre jeune es-
poir Charly Mathieu s'attarde encore
dans la catégorie junior où, surtout sur
le pian valaisan, il est trop fort et ne
connait pas de concurrent. Avec les a-
mateurs B il pourrait faire d'utiles ex-
périences et progresser de manière
bien plus efficace. Espérons que la dé-
monstration de dimanche dernier qui
certes lui a permit de «raffler» toutes
les primes juniors lui aura ouvert les
yeux car à vaincre sans perii, on
triomphe sans gioire... J. Mariéthoz.

l'assaut f inal .  Il ne manque que

Freddy Dubach
Freddy Dubach est un jeune

coureur indépendant que l'on peut
qualifier à juste titre d'espoir
suisse. N' est-il pas arrivé ler au
Lukmanier lors du Tour de Suisse
dernier, ler au Tour de l'Ajoie,
ler à la dernière étape de la
course Genève - Evolène et à plu -
sieurs reprises dans les 5 premiers
des diverses courses. C'est, nous
confie-t-il , l'inconvénient du tra-
vail en équipe... Il m'est d i f f ic i le
de prouver mes capacités...

Pour l'instant, Freddy Dubach
veut prendre une semaine de va-
cances af in de poursuivre comme
il l'entend ses projets qui le con-
duiront au Canada, à Gippingen ,
au Tessin, af in  de se forger pour
devenir professionnel. Là est son
souhait le plus cher.

l.ll.llllllllllllllllllll.l.l-llllllllll.l.Milli
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Victoires de SpiiSiler et de Weber
L'Argovien Willy Spuhlcr, qui , mer-

credi prochain, sera au départ du Tour
de l'Avenir, à Antibes, a remporté
la course sur route organisée à Ober-
giisgen. Cette épreuve , qui comportait
l'ascension de la Saalhohe , de la Staf-
fclcgii;, du Passwang et du Hauenstein ,
vit Willy Spuhler làchcr un groupe de
huit  hommes dans le Passwang. Dans
la niontéc du Hauenstein , il rejoignit
le Bàlois Werner Abt , seul au com-
maiulcment, et le distanca. Sur la l'gnc
d'arrivée. Spuhlcr devanga Hans Lii-
Ihi , classe second, d'une ving taine de
scccndcs.

Voici le classement : 1. Willy Spuh-
ler (Leibstadt), Ics 167 I ni. en 4h.24'40"
(moyenne .. Jkm.130) - 2. Hans Luthi
(Zurich), 4h.25"04" . 3. Rudi Zollingcr
(Zurich) - 4. Paul Zollingcr (Zurich),
mème temps - 5. Werner Abt (Bàie).
4h.29'02" - 6. Bernard Vifian (Genève)
4h.30'07" - 7. Erwin Jaisli (Zurich) 4h.
31'OT" - 8. Viccntc Bur ..al (Kiisnachi) -
9. Hans Stadclmann (D.il endorf) - 10.

Peter Abt (Baie) - 11. Werner Key
(Bàie) - 12. Heinz Heinemann (Zurich),
mème temps.

x x x

Le Schaffhousois Werner Weber, qui
sera le chef de file de l'equipe suisse
dans le Tour de l'Avenir, a remporté
la course de còte Emmenbriicke - Ei-
genthal, qui a réuni 150 concurrents.
Voici le classement de cette épreuve :

1. Werner Weber (Schaffhouse), les
20 km. (avec 600 m. de dénivellation)
en 39'43" (moyenne 30km.314) . 2. Paul
Ruppaner (Arbon) 40'14" - 3. Josef Du-
bach (Littau) r*0'24" - 4. Leone Scurio
(Zurich) 40'31" - 5. Celestino Angeluc-
ci (Berne) 407>3" - 6. Urs Rothlisber-
ger (Cham) 41'03" - 7. Oscar Brunner
^Kiitiingen) 41'10" - 8. Oscar Richner
(Aristau) 41'03". - Amateurs B : 1. An-
dreas "-'athis (Grosshochstettsn) 40'46"
. Juniors et seniors : 1. Robert Beltra-
inetti (Schattdorf) 41 16 '.

Assemblée
du F. C. St-Léonard

Samedi s'est tenue à St-Léonard
l'Assemblée du FC locai, sous la pré-
sidence de M. Roland Revaz.

Si de la lecture des comptes il découle
un déficit , la saison 63-64 a tout de
mème été quelque peu réjouissante puis-
que un pas en avant a été réalisé. Dans
son rapport , le président Revaz nota
avec satisfaction la promotion de la pre-
mière équipe juniors en interrégionaux
où elle évoluera avec les formations
d'UGS, Servette, Sion etc.
Il s'arrète également sur le problème
financier , car dit-il avec une équipe en
Illme ligue, une en interrégionaux et
deux équi pes juniors il en resulterai! une
dépense de près de 10 000 francs. En
plus une réfection complète des instal-
lations de vestiaires serait nécessaire. Il
parie également de la souscription ju-
niors et remercie les généreux dona-
teurs. Il espère pour la saison prochai-
ne qui s'annonce difficile pouvoir trou-
ver l'appui d'un comité décidé.

Il n 'y eut point de renouvellement de
comité mais la nomination de membres
adjoints pour suppler à M. Revaz qui
remplissait jusqu 'à ce jour toutes les
fonctions administratives. M. Revaz de-
meure au poste de président alors que
le reste du comité est forme comme
suit : G. Bruttin , vice-président. G. An-
thamatten , A. Oggier, Pedretti , Studer et
Tissières, membres. L'on procèda aussi à
la nomination d' une commission do
juniors.

Jd
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Freddy Dubach : le geste du vain

queur au Super-St-Bernard.
(Photo Schmid)

Classement officiel de la lère édition
1. (I) Dubach Freddy, Zurich, Ih

= 21'25", les 37 km. 30 a la moyenne
§ de 27 km.320 ; 2. (A) Baumgartner
| Kurt, Riddes, lh.21'58" ; 3. (I) Lo-
= visa Pietro, Berne ; 4. (I) Blanc
E Francis, Genève ; 5. (I) Haeberli
= Manfred, Berne ; 6. (A) Genoud
1 Louis, Riddes ; 7. (I) Hauser Ru-

,= . dplf, Arbpnv, tous mème temps ; 8. ,
=¦¦•¦¦(À) Lorenzi Vincenzo, Genève. Ih:'

22'30" ; 9. (B) Perroud Roland, An- do, Sion, Ih. 49'51'
necy, m.t. ; 10. (A) Tona Salvatore, Maurice, Martigny,
Aix. B., lh.22'58" ; IL (I) Girard (B) Jordan Gerard,
necy, m.t. ; 10. (A) Tona Salvatore,
Aix. B., lh.22'58" ; 11. (I) Girard
Auguste, Fribourg, lh.23'14" ; 12.
(A) Grive Jean-Pierre, Fribourg,
Ih. 24'09" ; 13. (B) Contai Bernard,
Annecy, Ih. 24'38" ; 14. (A) Pais
Giovanni, Annemasse, Ih. 25'17" ;
15. (A) Regamey Henri, Riddes, m.
t. ; 16. (A) Nicod Marcel, Lausanne,
Ih. 25'40" ; 17. (A) Crisinel Jean-
Paul, Riddes, lh.26'36" ; 18. (B) Voi-
sin Michel, Annemasse, Ih. 26'55" ;
19. (A) Marietti Renzo, Renens, m.
t. ; 20. Gnarini Enrico, Ronarno,
m.t. - Puis : 26. (B) Fellay Jean-
Mario, Martigny, lh.29'20" ; 31. (A)
Viaccoz Hervé, Sierre. Ih. 30'43" ;
32. (A) Luisier Francis, Martigny,

Ih. 32'03" ; 35. (B) Debons Georges,
Sion, Ih. 33'29" ; 52. (B) Craighero
Ernest, Monthey, lh.41'49" ; 55. (B)
Millius Martin, Sion, Ih. 43'22" ;
56. (B) Perraudin Gilbert, Marti-
gny, Ih. 43'54" ; 57. (A) Bétrisey
Roland, Sion, Ih. 44'33" ; 59. (B)
Berthousoz Roger, Sion, Ih. 445'
44" ; 62. <B) Bedogni Livio, Mon-
they:- Ih. 47'04" ; 66. (B) Bonvin AI-

; 69. (B) Alter
Ih. 53'38 ' ; 71

(B) Jordan Gerard, Sion, Ih. 54'42".

Juniors
1. Mathieu Charles, Sion, 1 h.

31' 24" ; 2. -Dubuis Maurice, Sion,
1 fi. 37' 24" ; 3. Bruttin Claude,
Sierre, 1 h. 38' 57" ; 4. Debons
Antoine, Sion, ni. t. ; 5. Barman
Pierre, Martigny, 1 h. 39' 05" ; 6.
Jordan J ,-Claude, Sion, 1 h. 44'
32" ; 7. Wyssen Freddy, Sion, 1 h.
44' 44" ; 8. Debons Jean-Paul ,
Sierre, 1 h. 53' 39" ; 10. Burtin
Nicolas, Sierre, 1 h. 53' 41" ; 11.
Favre Raymond , Sierre, 1 h. 59'
18".

Ceux cpi onf « alane» Ses primes
Martigny-Combe : Fatton . Baumgartner - Fellay - Mathieu
Les Valettes : Girard - Genoud - Fellay - Mathieu
Bovernier : Hauser - Genoud - Fellay - Mathieu
Sembrancher : Hauser - Genoud - Rochat - Mathieu
Orsières : Hauser - Crisinel . Bulliard - Mathieu
Liddes : Blanc - Crisinel - Contai - Mathieu
Bavon : Dubach - Baumgartner - Perroud - Mathieu
Bourg-St-Pierre : Dubach - Baumgartner - Perroud - Mathieu
Napoléon : Blanc . Genoud - Perroud - Mathieu
Commune : Blanc - Tona - Contat - Mathieu
A chaque sprint quatre primes étaient attribuées au premier coureui
de chaque catégorie : Indépendant, Amateur A, Amateur B et Junior.

TlGRA

_ Trois des héros de la premiè re édition : de gauche à droite, Kurt I
= Baumgartner, 2e et ler des amateurs ; Dubach , le grand vainqueur, I
= et Ch. Mathieu , ler en catégorie juni or.
| (Photo Schmid) |
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Préférez-vous le
« baby-doll » ou

la chemise de nuit?
L'un ou l'autre

Tous deux sont I
R-ien coton vichy dans |

les coloris rose I
ou ciel. mWS

«Baby-doll» taillés
de 38 à 44 fil

Chemise de nuit
taillés de 40 à 48 | j
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Water-polo : succès pour Monthey 11 &
Ce dernier week-end a marqué l'ouverture de la saison monthey -

sanne, saison qui s'annonce « fracassante » puisque Monthey I effectué
son premier championnat cn Ligue Nationale A tandis que la formation
réserve débuté en Ligue Nationale B. Le succès de cette ouverture fut
complet puisqu 'il y avait 800 spectateurs samedi soir pour assister à
l'exhibition du champion suisse (il l'a été 9 fois en 11 ans), Horgen.

Le lendemain , c'était au tour de Kreuzlingen de donner la réplique
aux Montheysans. Un peu moins de monde dimanche matin, mais 350
spectateurs tout de mème. C'est dire que le water-polo a toujours la
faveur des sportifs du Bas.

MONTHEY II-VEVEY I 0-12
(0-3, 0-2, 0-3, 0-4)

Fraichement relégué de Ligue na-
tionale A, catégorie dans laquelle il
entend retoumer le plus tòt possible ,
Vevey I n 'a fait qu 'une bouchée des
benjamins de Ligue B dont l'equipe a
été encore affaiblie par le départ du
goal-guetter René Hubler (de retour
à Soleure) et par le passage de son
meilleur élément, Christian Turin,
dans les rangs de l'équipe-fanion.

La différence de classe était évi-
dente et seul le tir sur la latte de
Dialeste (lère minute) fit illusion. Les
Montheysans , dont le meilleur élé-
ment fut Défago , n'eurent que deux
ou trois occasions de buts tandis qu'en
face, les Veveysans accumulaient les
réussites malgré la bonne partie du
gardien valaisan. Les jeunes locaux se
consolèrent en se disant qu'ils au-
ront leur chance contre d'autres for-
mations moins fortes que Vevey.

MONTHEY II : Comtesse ; Frache-
boud , Barman ; Défago , Rappo , Nebel ;
Grand-Jean , Dialeste.

VEVEY I : Genton ; Pariat , Fardel ;
M. Volet , G. Volet , Villard ; Delapraz ;
Modoux , Mettraux.

Buts de Delapraz (5), Mettraux (3)
M. Volet (2), G. Volet et Villard.

Arbitre : M. Chevalley, de Montreux

saire. Ce dernier craignait le déplace-
ment valaisan et la joie de ses joueurs
en fin de partie, la fagon dont ils
conservèrent la balle dans la dernière
minute et le fait qu 'ils n'aient pas fait
jouer les remplacants dit mieux que
tout commentaire quelle fut la ré-
sistance des Montheysans.

Sous la direction de l'arbitre Halti-
ner, de Berne (le meilleur que nous
ayons jamais vu), Monthey aligne :
Gremaud ; Sauer , Bianchi , Turin ; Hei-
delberger , Ferland , Bussien ; Kaestli,
Coderey.

Horgen : Kùnzli ; Zùrcher , Schmid ;
Kuriger , Siegenthaler ; Brandisser, Ko-
revaar.

Monthey domine au début du match
mais Coderey est marqué impitoyable-
ment. Son vis-à-vis Korevaar est lui
aussi marqué de près mais comme il
a les bras 20 cm. plus longs que ceux
de Sauer, la tàche de ce dernier sera
singulièrement ardue face au meilleur
joueur opérant en Suisse qui ouvre le

score (3e) tandis qu'en face Coderey
touche le dessous de la transversale.
Monthey se défend très bien mais Hor-
gen va ajouter deux buts (4' et 4' 15")
qui ne reflètent pas la physionomie
de la rencontre.

Dès la reprise (25"), Kaestli marque
mais Korevaar réagit par deux fois
(7' et 7' 40"). Puis, après que Kaestli
ait tire sur la latte, c'est le second
but montheysan par Coderey (9' 10")
auquel réplique Brandisse!* (9' 30").

Le troisième quart-temps voit les
Montheysans remonter à 6-4 gràce à
Coderey et Kaestli (10' 25" et 11'). Les
esprits s'échauffent alors et Kaestli
regoit un coup de poing de Ziircher
alors que M. Haltiner a le dos tourné.
Horgen réplique par Korevaar qui ins-
crit deux buts (11' 45" et 13' 40") mais
Kaestli réagit (5-8 à la 14e minute).
20" plus tard , Brandisser rétablit l'é-
cart imité à 15" de distance par Code-
rey, sur penalty, 6-9.

C'est ensuite Korevaar qui marque
au début du dernier quart (16' 45"). Le
coude à coude se poursuit et Coderey
ramèrie à 7-10 et ceci 5 secondes plus
tard. Puis le Hollandais va marquer
son huitième (!) but de la soirée (17'
20") et Brandisser le quatrième (18'
20"). A 7-12, Monthey ne désarme pas
et par Coderey encore (qui aura mar-
qué 5 buts à Horgen alors que Kaestli
en réussissait 4) bat Kunzli à une mi-
nute de la fin de ce match superbe au
cours duquel les Bas-Valaisans auront
réussi le véritable exploit de marquer
huit buts à Horgen.

Monthey - Horgen 8-12
(0-3 2-3 4-3 2-3)

Disputée dans une ambiance extra-
ordinaire avec pétards et applaudisse-
ments frénétiques , cette rencontre, qui
l'ut précédée d'un petit cérémonial de
presentation des équipes, a tenu toutes
ses promesses.

Quand bien mème les Zuricois rae-
nèrent à la marque dès la 3e minute
et triomphèrent nettement, la défaite
locale n'en est pas moins honorable si
l'on sait que Saint-Gali et Schaffhouse
ont récemment succpmbé par plus de
dix-buts d'écart contre le méme adver-

TIR CANTONAL GENEVOIS

René Gabioud,
brillant

Au pistolet , en maitrise A, 529 au
Genevois Louis Beney, 524 au Vau-
dois Gaston Pingoud et 510 p. au
préfet de Frauenfeld, l'ancien
champion du monde Heinrich Kel-
ler. Au programme B, Alex Specker
n'a pas réussi à battre le Valaisan
René Gabioud , qui demeure bon
premier pour le moment. Les Ge-
nevois Louis Beney, Karl Gerber et
Alfred Streuli s'y sont aussi bien
battus et leurs noms figurent au-
jourd 'hui en bonne place au pal-
marès.
•

Beau succès à la Fète cantonale de lutte suisse à Saxon
Marcisse Jollien sacre champion valaisan

Près ile mil le  personnes st- sont dé- vièse ; 2. Debons Henri , Conthey ; 3. UBBOt JMffljBpM -apilip!̂  ̂ •
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Monthey - Kreuzlingen 10-7 (3-0 2-1 3-4 2-2)
Alors que Monthey joue dans la mé-

me composition que la veille et que M.
Haltinger sera toujours aussi bon,
Kreuzlingen aligne : Biihlmann ;
Knoll , Baumann ; H. Diirst , Jorns ;
Wohlwend, Dirks, Hochuli, R. Diirst.

Les locaux partent très fort et après
une minute déjà Coderey ouvre le
score puis marque un second but 15"
plust ard. Après 3' 10" c'est Kaestli
qui porte la marque à 3-0.

L'ambiance est à l'euphorie lorsque
Ies équipes reviennent pour le second
quart ; mais c'est oublier le match de
la veille (au cours duquel Heidelberger
s'est foulé un doigt) et les fatigués qui
en résultent. Après 15", Knoll réduit
l'écart, mais Coderey le rétablit après
8' et Kaestli l'augmente à 30" de la
pause.

Nouveau but dès la reprise, marqué
par Dirks à la 15me seconde puis le
méme joueur .ramèaé la" marque à

——— ' —^—¦_ >̂ "̂ " i

' ' <_
Automobilisme

5-3 mais, heureusement, Ferland mar-
que le 6me point locai immédiatement
après, puis Coderey l'imite (12' 20").
Dirks ne s'avoue pas battu et marque
à nouveau (7-4 à 13' 40"). La lutte est
palpitante et le match devient très
dur (il y aura 6 expulsions). Coderey
transforme un penalty (14'), tout com-
me Dirks (14' 15").

Kreuzlingen a pris l'habitude de
scorer à chaque reprise de j eu et c'est
Dirks qui se charge de cette forman-
te après 25" dans le dernier quart. A
8-6, les choses se gàtent pour les lo-
caux mais heureusement Kaestli (16')
et Coderey (17' 40") creusent à nou-
veau l'écart. Les Zuricois ne s'avouent
pas battus et Baumann (19' 20"), ra-
mène à 10-7. Ce sera tout par bonheur
et Monthey cle facon méritée, em-
pressons-nous de le dire, remporté son
premier succès en Ligue Nationale A.

' -v- -e;-->- ¦. ' .- _ , • Jec,

A l'Américain Dan Gurney
le Grand Prix de France .

L'Américain Dan Gurney (Brabham)
a remporté le Grand Prix de France,
dispute sur le circuit de Rouen-Les-
Essarts, en présence de 60 000 spec-
tateurs. Le pilote d'outre-Atlantique
inscrit ainsi une nouvelie fois son
nom au palmarès d'une épreuve, qu'il
avait déjà enlevée en 1962 mais au vo-
lant d'une Porsche. De son coté, l'E-
cossais Jim Clark , champion du mon-
de, a été contraint à l'abandon sur
ennuis mécaniques. Malgré cela , il
conserve la première place du clas-
sement du championnat du monde

MW ¦ ¦ M_ _W  ¦ ¦ ¦

Voici le classement :
1. Dan Gurney (E-U) sur Brabham , les
57 tours soit 372 km. 894 en 2 h. 07' 49"1
(movenne 175 km. 042) ; 2. Graham Hill
(GB) sur Brm, 2 h. 08' 13"2 ; 3. Jack
Brabham (Aus) sur Brabham , 2 h.
08' 14"7 ; 4. Peter Arundell (GB) sur
Lotus, 2 h. 08' 59"7 ; 5. Richie Ginther
(E-U) sur Brm. 2 h. 10' 01"2 ;

Classement du championnat du mon-
de : 1. Clark (GB), 21 p. ; 2. Graham
Hill (GB), 20 p. ; 3. Ginther (EU) et
Arundell (GB), 11 p. ; 5. Dan Gurney
(EU), 10 p. ;

que MuA chetchej
p eut-etre.,.

Délégation helvétique
pour la Nouvelle-Zélande

La Fédération suisse de ski vient
de publier les premiers renseigne-
ments sur la tournée que des
skieurs helvétiques vont entre-
prendre prochainement en Nou-
velle-Zélande et en Australie.
Walter Hànsli (Klosters) a été
nommé chef de la délégation. La
direction technique sera assurée
par l' entraineur federai Andreas
Hef t i  (Leysin). L'equipe suisse com-
prendra vraisemblablement Ed-
mund Bruggmann (Flums), Witti
Favre (Les Diablerets), Dumeng
Giovanoii (Sils), Stefan Kdlin
(Einsiedeln) et Joos Minsch (Klos-
ters). Le financement de ce dé-
placement sera en par tie assure
par l'Association suisse des fabri-
cants d'articles de sport.

Les Francais à Portillo
Les Frangais Marielle Goitschel

et Jean-Claude Killy arriveront le
15 juillet à Portillo, afin de par-
ticiper aux championnats du Chi-
li. Ils seront accompagnés par
Honoré Bonnet, l'entraineur de
l'equipe de France, ainsi que par
un médecin et un diététicien.

MOTOCYCLISME

Victoire de Redman
A Assen, le Grand Prix de Hol-

lande , cinquième manche du
championnat du monde, a débuté
par la cours e réservée aux 350
cm3. Près de 115 000 spectateurs
sont présents autour du circuit
lorsqu 'est donne le départ. Cette
première épreuve s'est terminée
par la victoire du Rhodésien Jim
Redman (Honda), qui a couvert
les 154 km. 090 en 1 h. 05' 43"-4 ,
établissant un nouveau record. Le
pilote rhodésien a réédité son suc-
cès dans la seconde course, celle
des 250 cm3, en réalisant égale-
ment un nouveau record. Dans
ces deùx épreuves, Jim Redman
a également amélioré le record du
tour. De son coté , l'Irlandais Ralph
Bryans s'est impose en 50 cm3.
Au guidon de sa Honda , il a de-
vancé les deux représentants ja-
ponais de la marque Suzuki.

Décès de Roland Foli
Victime d' une chute vendredi

matin sur le circuit d'Assen alors
qu 'il participait aux essais en vue
du Grand Prix de Hollande, le
pilote suisse Roland Foli est de-
cèdè des suites de ses blessures
à l'hópital de Groningue. Roland
Fòli , qui était àgé de 29 ans, ha-
bitait Lucerne. Il était célibataire.

A T H L E T I S M E

Nouveau record
pour le LC Zurich

Au cours d une tentative soli-
taire ef fectuée au stade du Letzi-
grund , à Zurich, le LC Zurich a
établi un nouveau record du
championnat suisse interclubs avec
un total de 13 613 points. Le pré-
cédent record appartenait déjà au
grand club zuricois avec 13 606
points depuis la saison dernière.
Le LC Zurich a ainsi pratique-
ment assure sa qualification pour
la finale.

•
Au cours d'un meeting féminin

organisé à Bàie, la Bàloise Ursula
Brodbeck a établi un nouveau re-
cord suisse du 800 m. en 2' 15" 4.
Le précédant record lui apparte-
nait déjà avec 2' 15" 8.

Chuan-Kwang Yang
comme prévu

Le championnat américain de
dècathlon, dispute à Walmut, en
Californie, s'est termine par la
victoire attendue du recordman
mondial de la spécialité , le For-
mosien Chuan-Kwang Yang. Ce
dernier a totalisé 8 641 points, de-
vangant les Américains Paul Her-
man (7 794 p.) et Don Jeisy (7 768
p.). Ces deux athlètes se sont qua-
lifiés pour les Jeux olympiques de
Tokyo. Un troisième représentant
des Etats-Unis sera désigné à l'is-
sue d'un meeting de sélection pré-
vu en septembre.

Performance mondiale
A Prague, au cours de la pre-

mière journée du Mémorial Ro-
sicky, le Tchécoslovaque Trousil
a réalisé la meilleure performance
mondiale de l'année sur 400 ra.
en 45" 7. De son coté, le Japonais
fijina a couvert le 100 m. en 10" 4.

GOLF

Gutermann succède à Barras
A Lausanne, le championnat

international amateurs de Suisse
s'est termine par la victoire du
Suisse Peter Gutermann, vain-
queur en finale du Suédois An-
ders Berglund par 3-2. Peter Gu-
termann succède ainsi au regretté
Olivier Barras. Cette finale fut
extrèmement serrée et ce n'est
que dans les tous derniers trous
que Gutermann s'est impose.

Du coté féminin, la championne
d'Allemagne 1963, Manetta Gu-
termann a battu l'Anglaise June
King par 6-5. La joueuse alleman-
de fit preuve d'une nette supé-
riorité.

BOXE

Rouiller ira-t-il à Tokio ?
Le samedi 4 juillet , à Macolin,

le champion suisse amateurs des
poids mi-lourds, le Genevois Ge-
rald Rouiller sera oppose au Bà-
lois Bela Horvath dans un match
de barrage pour la sélection olym-
pique. La rencontre se déroulera
à huis clos. Seuls les of f ic iéls  de
la FSB , des dirigeants des clubs
des deux boxeurs ainsi que les
journalistes seront admis.

NATATION

Record du monde
A Groningue, au cours de la se-

conde journée de la rencontre Hol-
lande-Grande-Bretagne, l'equipe fé-
minine hollandaise a établi un nou-
veau record du monde du relais
4 x 100 m. quatre nages en 4' 39"1.
Le précédent record appartenait à
l'Allemagne de l'Est avec 4' 40"1 de-
puis le 23 aoùt 1962, performance
réussie à Leipzig. Voici Ies temps
réalisés par les ondines bataves :

Dos : Ria van Velsen, 1' 12"2. -
Brasse : Klenie Bimolt, 1' 18". - Pa-
pillon : Ada Kok, 1' 05"4. - Nage
libre : 1. Erica Terpstra, 1' 03"5.

POIDS ET HALTERES

Championnat d'Europe
à Budapest

Le Soviétiqu e Youri Vlassov a
remporté le championnat dans la
catégorie poi ds lourds avec un
total de 562 kg. 500 aux trois
mouvements, battant ainsi le re-
cord du monde que détenait son
compatriote Leonide Janoti nsky
avec 560 kg. Vlassov a réalisé
190 kg. au développe , 163 kg. à
l'arraché et 207 kg. 500 à l'épaulé
jeté.



I—i-i VISITEURS

fî bEXPO
E | |àLAUSANNE,visitez aussi

le «Paradis du Meublé»
de Suisse romande chez i
PFISTER-AMEUBLEMENTSi
Montchoisi 5
Utilisez.dès le pare
de votre voiture
Taxi à nos frais
ou téléphonez 2606 66
Essence/ Billet CFF
Entrée EXPO, gratuita
pour tout achat dès Fr. 500.- 17B0/3

Putl-shirt en
coton. 7 coloris
à choix : blanc,

beige, eie!, brun ,
gold , vent, royal.
4 taillés : petite,

moyenne,-grande,
très grande.

Framboises
NOUS SOMMES ACHETEURS
DE FRAMBOISES de la région
de B e u s o n , Basse-Nendaz,
Haute-Nendaz.
Marchandise prise sur place au
prix officiel avec une majora-
tion de Fr. —.10 par kg. Con-
trai de 5 ans.

Faire offres en indiquant la
quantité sous chi f f re  P 25872 à
Publicitas Sion.

B

A VENDRE A SION
Rue des Amandij rs .

ON CHERCHE d'urgence

CONTREMAITRE
en bàtiment pour la région de Sion ,

CONDUCTEUR DE GRUE
à tour Potain pour la région de Sion,

MACONS< _»
en bàti'ment pour la région de Sion ,

MINEURS
de galerie pour la région de Nuffenen.

Bori salaire, travail agréable, caisses so-
ciales.

Tél. au No (027) 5 18 73 P 10025 S

BELLE COLLECTION
DE MEUBLES

DE STYLE VALAISAN
CHRISTS, ETÀINS, CUIVRES, BIBELOTS.

PETITS MEUBLES, PORTES, etc. etc.

Meubles peints
ARMOIRES, TABLES, BAHUTS,

BUFFETS-VAISSELIERS, etc.

Maison Joseph ALBINI - Sion
No 44, Soinmet Grand-Pont

Tél. (027) 2 27 67

P 43 S

appartement
résiclentiel

de 5 pièces %, tout confort.
Fr. 148.000.—. Termine pour
décembre 1964. - Garage Frs
9.000.—.
Ag. Immobilière J.-L. Hugon ,
Martigny - Tél. (026) 6 06 40

P 854 S

DEMOLì™
A vendre : PARQUETS, PORTES, FÉ.
NETRES, fougère hètre, faces d'armoi
res, chaudières , brùleurs, pompes . ra
diateurs , barrières de balcon , tuyaux
fers PN et DIN , charpente, poutraison
planches, baignoires , lavabos , éviers
portes de garage, vitrages t.uiles . etc
P. VONLANDEN . Lausanne
Tél. (021) 24 12 88.

P l _ _ . _ f i  I

BUREAU TECHNIQUE DE SION cherche
pour entrée début juillet

1 APPRENTI DESSINATEUR
EN GENIE CIVIL

consciencieux et ayant suivi régulièrement
2 années d'école seccndaire.
Bonnes aptitudes pour le dessin et le cal-
cul exigées.

Les offres manuscrites avec les certificats
d'études sont à adresser sous chiffre P
9800 à Publicitas Sion.

Gain accessoire
est offert , sur la place de Sion ,
à personne disposant d'environ
20 heures par semaine. Travail
agréable et facile , assurant un
gain régulier très intéressant.
Conviendrait à retraite, jeunes
gens, etc. U R G E N T

Faire offres sous chiffre P
50.000 à Publicitas Sion.

€*. 
MERCEDES - BENZ

% et AUTO-UNION - DKW
kj sj ) AGENCE et SERVICE-STATION
Xff lf OFFICIELLES

Vente voitures et camions

W 

Également grand choix d' occasiona

G A R A G E  H E D I G E R
S I O N  Tél. 4 43 85

Dr JACQUES JOLIAT
médecine generale

SION

Absent
jusqu'au 27 juillet

P 10038 S

SECURITAS S.A. engagé

GARDIENS DE NUIT
permanents

GARDES
pour services occasionnels

ainsi qu 'à
L' EXPOSITION NATIONALE

GARDES PERMANENTS
pour les mois de septembre et
octobre , évent. novembre 1964.
Faire offres à Sécuritas, Tun-
nel 1 - Lausanne. P 1827 L

JE CHERCHE

jeune fille
ou dame

pour s'occuper des enfants et
aider au ménage. Conditions
intéressantos. Libre le diman-
che.

S'adresser à : Boucherie Ruscio
Martigny - Tel. (026) 6 12 78

P 75 S

Dr Franz AMACKER
Gynécologue F.M.H.

Accouchement
SIERRE

I 
absent fdu 29 juin

au 20 juillet
^̂ ^̂̂̂^  ̂

P 10.010 S



Sport-Toto No 43
Baie - Atalanta Bergamo 0-3
Bienne - AS Roma 0-3
Servette - Catania 2-3
Zurich - Genoa 0-1
Chaux-de-F. - Eintr. Braunschw. 2-1
Grenchcn - Kaiserslautern I FC 0-2
Hertha Berlin - Lausannc-Sp. 3-3
Saarbriicken I FC - Young-Boys 2-2
Alemannia Aachen - Pirmasens 5-1
Bayern Miinchen-St. Paul! H'burg 6-1
Bor. Neunkirchen-Tasmania Berlin 1-0
Hannover 96 - Hessen Kassel 3-1

COLONNE DES GAGNANTS

2 2 2  2 1 2  x x l  1 1 1

Ga .ns du Sport-Toto
Voici la répartition (Ics gains du

Sport-Toto No 43 :

1 rang: 94 gagn. av. 12 p. fr. 2.023,40
2 rang: 2319 gagn. av. 11 p. fr . 82,05
3 rang: 21087 gagn. av. 10 p. fr. 9,05

Première Ligue
Poule finale pour la promotion en Li-
gue Nationale B :
Le Locle - Baden 5-2
Le Locle est promu en LNB.

Deuxième Ligue
Rencontres de promotion en Ire Ligue:

POULE A
Fétigny - CS Chènois 0-4
CS Chènois 4 4 0 0 19-4 8
Fétigny 3 10 2 6-19 2
Chailly 3 0 0 3 4-16 0
Le CS Chènois est promu en Ire ligue.

POULE B
Fontainemelon 3 3 0 0 9-2 6
Nyon 4 2 0 2 8-8 4
Monthey 3 0 0 3 2-9 0
Fontainemelon est promu en Ire ligue.

Troisième Ligue
ler match éliminatoire pour la relé-
gation en 4ème ligue.

A Vernayaz :
Vétroz I - Naters I 0-1
2ème match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan et la promotion

en 2ème ligue :
US Port-Valais I - Viège I 1-4
Un troisième match est donc néces-
saire pour départager Ies deux forma-
fi'ons. Il se disputerà dimanche pro-
chain à Sierre.

Tournoi corporate! a St-Maurice
Le FC Arsenal orgamsait son pre-

mier tournoi corporatif de football
sur le pare des sports du FC mis
gentiment à leur disposition. Six é-
quipes étaient inscrites et réparties
en deux groupes soit : ler groupe: CP
G. F. 10. — FC Cheminots Bex et
Club Sportif Cheminots de St-Mau-
rice. Dans le second groupe figurait
le F.C. Arsenal, le F.C. Meili de Bex
et FC St-Maurice, équipe combinée
juniors, 2me, vétérans.

Après la finale pour la 3e et 4e
place entre les cheminots agaunois
et le FC Meili remportée par les pre-
miers nommés eut lieu la grande fi-
nale. Celle-ci opposait les Agaunois
à la formation des GF. Les Agaunois

sont les premiers a ouvrir la mar-
que. Vives ripostes de la part des
militaires et sur une faute d'un dé-
fenseur ceux-ci obtinrent l'égalisa-
tion. La mi-temps survint sur le sco-
re nul, de 1 but partout. Dans cette
seconde période les militaires se font
pressants et marqueront trois buts
tout en obtenant une première place
méritée. Il faut reconnaitre que dans
cette formation figurent des éléments
ayant évolué dans des clubs de lère
et 2me ligue.

Remercions les organisateurs et tous
les clubs ayant répondu à l'appel lan-
ce et nous lenir donnona rendez-vous
à l'année prochaine. J. J.

One moto 250 cmc fait le meilleur temps a Monthey - Les Giettes
Longue de 7 • _ km. pour 500 m. de dénivellation , la course de còte

Monthey-Les Giettes comptait plus de quarante virages dont huit épin-
:rles à cheveux. C'était donc un parcours idéal pour une épreuve comptant
Mninie seconde manche du championnat suisse de còte. Mais, sur un
parcours aussi accidente, la puissance tles 500 cmc. avait de la peine à se
faire valoir et c'est donc assez normalement qu'une machine de plus po-
lite cylindrée, la Motobi 250 cmc. de l'Italo-Zurichois Paolo Campanelli
put tlicter sa loi aux puissantes mais lourdes Norton Domi-Kacer de
Weiss, Hofmann et autres Bomcniconi. Cette plus grande maniabilitc n'é-
lait cependant pas tout et l 'habiletc du piloto fut  également pour beau-
coup dans le succès dc Campanelli. En effet , le second classe des 250
n'est autre que le vainqueur des 500 et 350 cmc. Ernst Weiss d'Addliswil,
lequel se paya le luxe, en partant dans trois catégories différentes , de
remporter la victoire dans les deux plus grosses cylindrées et à se classer
second, derrière Campanelli, dans les 250 cmc.

Ces deux exploits de Weiss et Cam-
pano'.!! furent les plus marquants de
la journée. Ils ne doivent cependant
pas effacer complètement ceux da
Lausannois Roger Wampfler (50 cmc.
nationaux) qui réussit un meilleur
temps que les internationaux de sa
catégorie , de I'espoir No 1 de notrf
mo_ocycl:sme. Ar thu r  Fcgbli de Berne
qui s'imposa de 13" et confirme ains'
qu'il n'a pas d'adversaùres valable er
Suisse ainsi  que du side-cariste Hu-
bacher qui , après avoir triomphe net-
tement lors de la première manche
(à Oulens - VD). s'est impose tout aus-
si nettemen t (42'' , excusez du peu !)
avant-hier à Monthey.

Mais il y eut aussi des malchanceux.
tei le champion suisse des 250 cmc
Lucien Piatti d'Orsières. qui cassa son
cadre lors de la seconde manche et dut
se contenter d'un temps moyen pour
lui ou Werner Milllei* de Winterthour
et Erwin Naef de Thurg. qui sortirei!.

de la route lors des essais et furent
victimes respectivement d'u _e clavi-
¦ule fissurée et d'une grosse plaie à la
ète.

Ces déboires ne doivent toutefois
ias faire oublier le compiei succès de¦ 'épreuve à laquelle pariicipèrent près
de 130 concurrents pour la plus grande
-oie de 3000 spectateurs au moins et en
présence du colonel Michel Tavernier.
vice-présidant de la commission spor-
tive internationale et Commandant de
la caserne de Sion, ainsi que de M.
Oscar Zwicky de Zurich. président de
la commission sportive nationale.

La porfeetion de coite organisation
:'ut un très bon point pour le comité
•inique des trois courses de còte qui
.uront lieu cet été en Valais en mème
temps qu 'un gage de succès pour les
deux épreuves a venir : Daillon - 500 nat. : 1. Georges Dumoulin , Lau.
Biollaz . le 9 aoùt . et Orsières - Cham- vanne, BSA, 5'11"3, 86,710 kmh. ; 2
pex. le 30 aoùt . la seconde comptant Robert Grunder, Bienne, Norton , 5
également pour le championnat suisse. 13"6, 86,090.

Un grand bravo donc aux Fernand
Monnay, C. Lovay, J.-M. Formaz et
conserta qui furent les prineipaux ar-
tisans de cette réussite.

Jec.
CLASSEMENTS :

50 cmc, nationaux : 1. Roger Wamp-
fler, Lausanne, sur Derby, 6'14"0, 72 ,200
km/h. ; 2. Jean Corsenda. Lausanne,
DKW, 6'36"1, 68,180 kmh.

50 cmc, internationaux : 1. Bernard
Sliiusel, Lausanne, Kreidel , 6'47"8,
66,208 kmh. ; 2. André Roth. Bàie,
Tohatsu , 7*02", 63.980 kmh.

125 cmc, nat. : 1. Heinz Kormann ,
Griimenen , MV, 5'48"1, 77,563 kmh. ;
2. William Fellay, Prilly, Honda , 6*08"6;
73,260 kmh.

125 intern. : 1. Arthur Fegbli, Berne,
Honda , 5'13"3, 86,410 kmh. : 2. Girli
Favre, Genève, Buthaco, 5'24", 83,300
kmh.

250 nat. : 1. Fritz Burri , Berne, Aer-
macchi, 5'19"6, 85,410 kmh. : 2. Hilaire
Lovey, Orsières, NSU, 5'22"8. 83.600
Umh.

250 intern. : 1. Paolo Campanelli, Zu.
neh, Motobi . 4'56'4. 91,100 kmh. (meil-
leur temps absolu) : 2. Ernst Weiss,
\ddliswyl, Cottoli, 5'06"8, 87,900 kmh. ;
1. Lucien Piatti , Orsières, NSU, 5'16"6.

350 nat. : 1. Hans Hirschi , Liebefeld ,
Vélocette, 5'52"1, 76,600 kmh. ; 2. Louis
Derbigny, Mics, Norton , 6'04"4, 74,090
kmh.

350 int. : 1. Ernst Weiss, Addliswyl
5 11"8, 86,500 kmh. ; 2. Herbert Rudel
Bienne, Honda. 5'20"2.

Ernst Weiss , d 'Addliswil , est l'un de nos meilleurs coureurs actuels. Notre
cliché le montre courant à Belgrade.

500 int. : Ernst Weiss, Addliswyl,
Norton Domi-Racer, 5'00"3, 89,900 km.
h. ; 2. Bruno Hofmann, Genève, Nor-
ton , 5'22"5, 83,720 kmh.

Sport , 500 et plus (départ arrété) :
¦Ì. -3. Cattin, Bienne, Triumph. 51"9
86,560 kmh. ; 2. Alain Wuillerat, Lau-
sanne, Triumph, 5'17"3.

Side-cars nat . : 1. Otto Taina, Lang-
nau , 5'50"7, 76,930 kmh. ; 2. Gabriel
Barbezat , Lausanne, BTS, 6'34"5,
68,440 kmh.

Side-cars int. : 1. Hanspeter Hu-
bacher, Aarburg, BMW, 5'37". 80,100
kmh. ; 2. André Saudan, Lausanne,
Norton, 6'19"4, 71,400 kmh.

DeuxW.a match éliminatoire pour le titre de champion valaisan et la
promotion en 2ème Ligue

Viège- Port-Valais 4-0 (2-0)
VIEGE : Furger ; Noti, Mazotti I,

Donig, Miiller N., Mazotti II, Heldner,
Gruber, Schaeffer , Muller R., Imbo-
den.

PORT-VALAIS : Favez J.-M. ; Bres-
soud , Bertel , Brouse, Nellen, Anchise,
Jacquier, Favez R., Grept , Roch ,
Schiirmann.

En seconde mi-temps : Roland rem-
placé par Derivaz.

Spectateurs : 400.
Arbitre : M. Deftnand d'Yverdon ,

bon.
Par sa victoire contre Port-Valais,

Viège reprend ses chances pour l'as-
cension en deuxième ligue. Il faudra
donc un troisième match pour dépar-
tager ces deux formations qui ont ga-
gné chacune un match.

Il aura lieu dimanche prochain à
Sierre et si les équipes restent à éga-
lité on aura recours à des prolonga-
tions.

Quant a la rencontre de dimanche
prochain à Vernayaz, l'equipe de Port-
Valais domina pendant le premier
quart d'heure alors que les Viégeois

se reprirent nettement peu après et
dominèrent la situation.

Cette domination se manifesta par
un premier but à la SOème dc Schaef-
fer, qui fut suivi peu de temps après
à la 35ème par un second de Rolf Miil-
ler sur un magnifique effort person-
nel.

Viège continue à faire pression sur
Port-Valais sans pour autant scorer
plus en première mi-temps.

En seconde mi-temps, Viège domine
et le gardien Favez est l'objet d'une
« mitraillade » qui le voit succomber
à deux reprises seulement: à la 70me
sur tir de Heldner et à la 75me Schaef-
fer. Le match se termine ainsi sur le
score de 4-0, score qui aurai t pu ètre
encore plus grand sans étonner per-
sonne.

Il faut donc s'attendre dimanche
prochain à une rencontre très dispu-
tée, rencontre à l'issue de laquelle une
des deux équipes évoluera la saison
prochaine en 2ème ligue. Voilà un en-
jeu qui attirerà oertalmement beau-
coup de monde. FM

Gymnastique : victoire suisse
face à la Suède à Gerlafingen

A Gerlafingen, face à la Suède, la
Suisse s'est finalement imposée par
551,90 points à 547,85. Au cours de la
seconde journée, consacrée aux libres,
les Suisses ont augmente l'avance
qu'ils possédaient la veille à l'issue des
imposés. Cette seconde partie de la
rencontre vit à nouveau Ies Scandi-
naves combler un peu de leur retard
dans les exercices à mains libres. Tou-
tefois, ils ne réussirent pas à rétablir
la situation, malgré un succès d'equipe
aux anneaux et au saut de cheval. Ils
s'inclinèrent finalement de 4,05 points.

Au classement individuel, le Bernois
Fritz Feuz a conserve sa première pla-
ce avec trois meilleures notes. II bat
finalement le Suédois Stig Lindevall,
classe second, de 1,7 p. De son coté,
Fredy Egger, malchanceux, a retro-
grade au Séme rang. Quant à l'ex-
champion d'Europe Thoresson , après
une excellente exhibition à mains li-
bres, il éprouva beaucoup de peine et
il dut se contenter de la douzième
place.

Voici les résultats :

Par équipes : 1. Suisse, 551,90 p. -
2. Suède, 547,85 p. - Exercices libres :
Suisse 279,15, Suède 277,40 - Exercices
à mains libres : Suisse 45,96, Suède
46,75. - Cheval-argons : Suisse 46,65,
Suède 45,35 - Anneaux : Suisse 46,45,
Suède 46,95. - Saut de cheval : Suisse
46,90, Suède 47,05. . Barres parallèles :
Suisse 46,70, Suède 46,05. - Barre fixe :
Suisse 46.50 - Suède 45,20.

Individuel : 1. Fritz Feuz (S), 112,45
- 2. Stig Lindevall (Su) 110,75 - 3. Wal-
ter Mueller (S) 109,90 - 4. Meinrad
Berch told (S) 109,55 - 5. Erik Rosen-
gren (Su) 109,45 - 6. Godi Faessler (S)
109,05 - 7. Leif Koorn (Su), 108,90 -
8. Fredy Egger (S) 108,75 - 9. Evert
Lingren (S) 108,40 - 10. André Oder-
matt (S) 106,90 - 11. Bo Wirhed (Su)
105,50 - 12. William Thoresson (Su)
104.70.

Meilleures notes. — Exercices à
mains libres : Thoresson 9,60. - Che-
val-arcons : Mueller 9,60. - Anneaux :
Lindevall 9,60. . Saut de cheval : Feuz
9.55. - Barres parallèles : Feuz 9,60. -
Barre fixe : Feuz 9;50.

Marqueurs: Eichmann autogoal (5e
0-1), Bertschi (15e 1-1), Bertschi
(80e 2-7).
Granges - Kaiserslautern 0-2 (0-1)

Bruehl. 2.500 spectateurs. — Mar-
queurs : Prins (33e 0-1), Pulter (55e
0-2).
Serrebruck-Young Boys, 2-2 (1-1)
1 000 spectateurs — Marqueurs :

Steinmann (19e 1-0), Wechselber-
ger (27e 1-1), Fuhrer (69e 1-2) Hòl-
zenbein (77e 2-2).

Standard Liège - Feyenoord, 3-0.
BSC Herta Berlin - Lausanne

Sports 3-3 (mi-temps 1-1)
3 500 spectateurs — Marqueurs :

Hosp (13e 0-1): Faeder (17e 1-1) :

nlF
Il est bien entendu

que les placements du
HISA INTERNATIONAL,

Fonds de placement en valeurs
immobilières internationales,

ne sont effectués que
dans le monde occidental.

HISA 8036 Zurich, tél. 051 250430

HISA

Coupé des Alpes - Coupé des Àlpes
Bienne - AS Roma 0-3 (0-3)
Dans le cadre de la Coupé des

Alpes, au Stade de la Gurzelen, en
présence de 8 000 spectateurs, l'AS.
Roma a remporté une facile vic-
toire aux dépens de l'equipe locale.
Le FC Bienne, sans forcer leur ta-
lent. Les Romains prirent la mesu-
re de leurs adversaires au cours
de la première mi-temps. Sans les
prouesses de leur gardien Rosset —
qui arrèta un penalty de Manfre-
dini à la 36e minute — la forma-
tion italienne aurait certainement
triomphe par une marge plus gran-
de encore. Les conditions de jeu é-
taient idéales et l 'arbitrage de M.
Gambarotta (Gènes) f u i  excellent.

Bienne: Rosset: Rehmann, Leu,
Gnaegi , Lusenti , Saxer , Treuthardt
Schmid , Makay,  Graf ,  Gatti.

A. S. Roma: Matteucci; Fontana ,
Malatrasi , Corsini: Garpanetti , Car-
panesi: Orlando, de Sisti , Man f re -
dini , Angelino. Leonardi.

Marqueurs : Leonardi (6e 0-1);
Leonardi (12e 0-2), Manfredini (35e
0-3).

L'AS. Roma disputerà mardi a
Zurich le match de classement con-
tre le FC Zurich

Bàie - Atalanta 0-3 (0-0)
Landhof. 5 800 spectateurs. Arbi-

tre: Huber (Thoune). Marqueurs :
Christensen (51e 0-1), Magistrelli
(61e 0-2), Mereghetti (74e 0-3).

Servette - Catania 2-3 (0-1 )
Charmilles. 7.600 spectateurs. Ar-

bitre: Mellet (Lausanne). — Mar-
queurs: Fanello (32e 0-1), Cinesìn-
ho (71e 0-2), Schindelholz (73e 1-2),
Vonlanthen (82e 2-2), Fanello (84e

2-3).
Zurich - Genoa 0-1 (0-1 )
Letzigrund. 6 000 spectateurs.

Arbitre: de Marchi (It.). — Mar-
queur: Bean (9e 0-1).

Les f inales  ont été f i x é e s  cornine
suit :

Finale ler e - 2me places : mer-
credi ler juillet  (20 h. 15). au stade
du Wankdorf à Berne, Catania-Ge-
noa. — Arbitre: Dienst (Bàie).

Match du classement 3e-4e pla-
ces : mardi 30 juin (20 h. 15) au
stade du Letzigrund à Zurich, FC
Zurich contre AS. Roma ou Bien-
ne. — Arbitre: Guinnard (Glette-
rens).

Championnat interisatfonaS d eté
(Coupé Rappan)

La Chaux-de-Fonds - Eintracht
Brunswick, 2-1 (1-1)

Charrière — 2.200 spectateurs.

Heuer (52e 2-1): Schimoeller (78e
3-1): Hosp (84e 3-2) : Gottardi (89e
3-3).

Groupe I : DWS Amsterdam - FC
Beringen 5-0: Beerschot-Enschede
2-2: Nac Breda - FC Liégeois 0-1.

Classements :
Sous-groupe I: 1. Herta Berlin,

6-7; 2. Feyenoord 5-6; 3. Standard
Liège 6-4; 4. Lausanne 4-3; Sous-
groupe 2: 1. DWS Amsterdam 5-8
2. Eintracht Brunswick 6-7; 3. La
Chaux-de-Fonds 5-5; 4. Beringen
6-2; Sous-groupe 3: 1. Kaiserslau-
tern 6-10; 2. Beerschot 6-6; 3. Ens-
chede; 5-5; 4. Granges 5-1. Sous-
groupe 4 : 1. FC Liégeois 6-10; 2.
Nac Breda 5-6; 3. Young Boys, 5-4;
4. FC Sarrebruck 6-2.

A Malmoe : Suède ¦ Danemark 4-1 (1-0)
A Malmoe, en présence de 26.000 spectateurs , la Suède a battu le Da-

nemark par 4-1. Contre leurs adversaires traditionnels, Ies Suédois furent
bril lanta.  Ils ouvrirent la marque à la 22ème minute par l'intermédiaire
de leur avant-céhtre Oeberg. A la 46me minute, Harry Bild, le futur
attaquant du FC Zurich, porta le score à 2-0. Puis Martinsson (56me) et
Manussen (63ème) battirent à leur tour le gardien danois. Il fallut une
erreur du gardien suédois Jphannsson pour que le Danemark sauve l'hon-
neur par l'intermédiaire de Danielsen.

Une faveur speciale pour Vardar Skoplje
L'equipe Vardar Skolpje, classée dernière du championnat de Yougos-

lavie et qui devait descendre en deuxième division, resterà en première
division pendant la saison 1964-65. Cette décision a été motivée par les
« circonstances exceptionnellement difficiles » provoquées par le trem-
blement de terre catastrophique du 26 juin 1963.

Stade-Francais sauvé, Racing reSéqué
= Dernière journée des matches de barrage du championnat de France : §
| Racing Paris - Metz 2-1 ; Toulon - Stade Francais 3-1. — Le Stade |
| Francais et Toulon joucront l'an prochain en première division. Le Ra- =
| cing de Paris descend en seconde division où reste l'equipe de Metz. |
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Nouvelie Fabrique de Cartonnage
ò Sierre
engagerait

UNE
STENO DACTYLOGRAPHE

tout de suite ou date à convenir.

Conditions :
— bilingue (francais-allemand) ;
— bonne culture generale ;
— ètre en possession d'un certificat de fin

d'appirentissage de sténo-dactylo ou de
commerce ou d'un diplòme de l'Ecole
de Commerce.

— Semaine de 5 jours.
— Organisation moderne.
— Travail varie.
Adresser offres en joignant curriculum vi-
tae, copies de certificats , références, pho-
tographie et en indiquant prétentions de
salaire.

Faire offres sous chifflre P 10037 à Publi-
citas Sion.

OCCASION - A VENDRE

JOUE SALLE A MANGER
MODERNE

comprenant : 1 buffet combine, 1 table à
rallonges et 6 chaises rembourrées, noyer,
état de neuf.

GRAN .E BIBLIOTHÈQUE
EN CHENE

foncé, 3 portes.
Bibliothèque Ls XV 2 portes vitrées. 1
Bureau en chène et 1 Bureau plat noyer.
1 petit secrétaire moderne, tables de salons.
S'adresser

Maison Jos. ALBINI - Sion
44, GRAND-PONT - Tél. (027) 2 27 67
Mme R. KERITIER, P 43 S

2600
sorin
La 2600 Sprint est d'un comportement
incroyablement ferme et nerveux sur
l'autoroute comme en montagne. Il est
exceptionnel qu'une voiture offre un tei
dynamisme et une telle adhérence à la
route. ALFA a réussi à donner à cette
superbe voiture de très haut standing la
personnalité d'une grande sportive et la
sécurité d'une «familiale confortable».

Elle est d'ailleurs l'une des quatre Sprint
qui distinguent la grande marque ita-
lienne: la 1300 Sprint «la voiture des
jeunes», la1600SprintSpeciale «la voi-
ture des enthousiastes du volant» et la
1600 Sprint GT la voiture à doublé per-
sonnalité: sportive et professionnelle.

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

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

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter
à;

FAVÀG
SA

NEUCHÀTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
P 59-29 N
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X 1 P H E N I X
depuis plus de 145 ans établi en Suisse

TOUTES ASSURANCES
Agences dans tous les cantons

Xavier CLOSUIT, agent general
PI. Centrale, MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 17 80
lean GASPOZ, inspecteur P. GIROUD, inspecteur
Place du Midi - SION MARTIGNY

Tél. (027) 2 53 22 Tél. (026) 6 19 29

STYLE ET RUSTIQUE

OCCASIONS
En vue d*une très prochaine évacuation des locaux
de l'ancienne Fabrique de Meubles Widmann Frères
- Sommet du Grand-Pont, à Sion . Tél. (027) 2 10 26

Nous réalisons
Salle à manqer Régence à Fr. dL5UU.—
Salle à manger Flamande à Fr. «$«*3UU-

Salle à manger Provengale à Fr. Z.5bU.~~

1 grande Table Valaisanne à Fr. 6JU.

1 grande Table rustique «AA

pr carnotzet av. 6 chaises à Fr. ÒUU.

1 chambre à coucher
Louis XV avec literie, * ti(\t\
sièges et couvre-lit à Fr. 4.0UU.""

Bureau et biblioth. Régence à Fr. 4./UU.

Salon Rustique av. guéridon à Fr. 45U.
Salon Louis XVI Gobelins à Fr. Z./UU.""

Gros Salon Anglais * QAA
velours de Gènes à Fr. Z.oUU.

Fauteuils, sièges et guéridons,
isolés.
Petits meubles et bibelots.
1 lot de chaises valaisannes IM
rembourrées velours rouge à Fr. I-JU.

-

- SUR DEMANDE ARRANGEMENTS SPECIAUX -

Armand Goy - ART ET HABITATION • SION
P 163 S

Bois et metal pour le bàtiment S.A.
Fabrique de portes et de fenètres
cherche

MENUISIERS D'ETABU
MENUISIERS MACHINISTES
MENUISIER AFFUTEUR
ou MÉCANICIEN ELECTRICIEN

pour son département machines et pouvant
assumer la responsabilité de l'affùtage.

Nous offrons :
— Très bon salaire.
— Semaine de 5 jours.
— Ambiance de travail agréable.

Tél. aux heures de bureau au (027) 4 75 55
ou 4 76 72. P 10000 S

IMPORTANTE ENTREPRISE
AUX ENVIRONS DE SION

cherche pour entrée immediate ou à con-
venir

SECRETAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons :
— Personne expérimentée, connaissant sté-

no-dactylo et capable de correspondre
en frangais et en allemand, ayant esprit
d'initiative et d'organisation.

Nous offrons :
— une exceliente rémunération ;
— une ambiance agréable ;
— semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 9854 à Publicitas,
Sion.

maison
d'habitation
av. grange et pla-
ce. Prix intéres-
sant
Ecrire sous chiffre
P 9958 à Publici-
tas Sion.

JEUNE menage
avec trois enfants
cherche

demo!se"e
pour s'occuper des
enfants.
Ecrire sous chiffre
P 10041 à Publici-
tas Sion.

POUR TOUS VOS
NETTOYAGES

vitrines
enseignes
tapis
Un seul No
Tél. (027) 5 06 63

P 9842 S

Tonneaux
pr fruits
avec portettes, de
50 - 300 litres.

Tonnelleri e
Angehrn - PuIIy
Tél. (021) 28 10 05

P 38838 L

RAT 2 00
30.000 km., comme
neuve.

Tél. (027) 2 22 62

P 374 S

Simca
1500
1964, pas
sée. Gros
Tél. (027)

experti-
rabais.

2 22 62
P 374 S

Gessler

s. a.

Sion
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Près de Vevey, un jeune gendarme vaudois
se noie au cours d'un exercice de plongée

LAUSANNE (ATS). — Samedi, entre
8 h. 30 et 9 heures, au large de la Pi-
chettaz , commune de Chardonne, un
gendarme de la brigade du lac, M.
Paul Jungo , 25 ans, marie sans enfant,
stationné à Ouchy mais domicilié à
Renens, participait à un exercice de
plongée en compagnie d'un moniteur.
M. André Valenzano, à peu près du
mème àge, gardien de plage et du
camping de la Pichettaz. M. Valen-
zano se trouva cn difficulté , alors qu'il
était au fond avec M. Jungo.

Par près de 50 mètres, tous deux
amorcèrent ensemble la remontée
mais, tandis que le gendarme n'appa-
raissait pas à la surface, M. Valenzano,
qui était remonté d'un seu! coup au
lieu d'observer Ies paliers successifs
cn raison du phénomène de décom-
pression, fut recueilli inanime. On le
fit le plus rapidement possible trans-
porter à l'hópital Nestlé, à Lausanne,
pour l'y piacer dans une chambre de
décompression, où il se trouvait encore
à 17 heures. Son état est satisfaisant.

Quant au gendarme Jungo, il avait
disparu dans les profondeurs du lac,
sans qu'on put le moins du monde
s'expliquer ce qui s'était passe. Des
recherches s'organisèrent immédiate-
ment par la brigade du lac de la gen-
darmerie, par les sauvetages de Ve-
vey et par les plongeurs de la gen-
darmerie francaise, compagnie d'Evian.

Elles se poursuivirent toute la jour-
née, hélas sans succès. Le juge in-
formateur du for et les commandants
de la police cantonale et de la gen-

darmerie étaient sur les lieux.
Le gendarme Jungo, comme ses ca-

marades de la brigade du lac, était
porteur du brevet de premier échelon
de plongée sous-marine et, technique-
ment, parfaitement au point. II était ,
de plus, un excellent nageur.

La police de sùreté mene l'enquéte,

La liste des Suisses blessés
lors de l'accident du Cisalpin
LAUSANNE (ATS). — Ce sont

MM. Vilgoen, domicilié à Berne, 79,
Kirchgasse, employé des douanes
sud-africaines, soigné à la clinique
Saint-Pierre, à Pontarlier, André
Bonhóte, ingénieur, demeurant 4,
avenue de la Gare, à Neuchàtel,
également soigné à Pontarlier, le
jeune Francois Meilland, 13 ans, ha-
bitant Lausanne, 104, chemin du
Levant, son frère Eric, 15 ans, soi-
gné à l'hópital Saint-Lue, à Lyon,
grièvement blessé, Mme Simone Ca-
Iendra, domiciliée à Lausanne, 5,
avenue Béthusy, Mme Lucienne
Martinelli, de Lausanne, enfin M.
le pasteur Zeissig, hospitalisé à
Saint-Loup.

La plupart des grands brùlés de
l'accident ont été évacués sur Lyon.
Parmi Ies personnes mentionnées
ci-dessus, plusieurs ont pu rentrer
chez elles.

Distribution de cerises à l'Expo

Les producteurs et expéditeurs de cerises
cerises aux visiteurs de l'Expo pendant le
Il en sera distribué plus de 1 800 kg. gratis
une belle jeune f i l l e  en costume du canton

ont distribué gratuitement des
temps de la récolte principale.
en l'espace de huit jours. Voici
de Soleure avec une « cliente ».

110
Je n 'ai pas détruit le tableau comme j 'en
avais l ' intention ; ce n 'est pas un reste de
tendresse pour mes amours passées qui
me fait agir ainsi, ce n 'est pas non plus
pour que ce visage me rappelle mes er-
reurs. mais parce que je veux pouvoir
comparer ces traits à ceux de mon fils
lorsqu 'il grandira ; peut-ètre pourrai-je le
garder toujours auprès de moi el ne re-
verra-t-il jamais son pére, mais j 'ose à
peine espérer ce grand bonheur.

Mr. Hunt ington  accomplit de nombreu-
ses démarches pour me retrouver. Il s'est
rendu lui-mème à Staningley afin de cher-
cher réparations pour les torts que j'ai
eus à son égard. Il espérail peut-ètre
trouver là ses victimes , ou tout au moins
entendre parler d'elles. Il a raconté les
pires mensonges avec un tei ap lomb que
mon onde le croit à moitié et m'adjure
de revenir auprès de mon époux : mr-
tante ,  elle, comprend mieux ; elle a la
tète trop froide, elle me connait très bien .
elle a trop bien compris le caractère de

Huntington pour se laisser abuser par ses
mensonges... Mais il se trouve qu 'il ne
désire pas mon retour ; il veut seulement
mon enfant ; il a laisse entendre qu 'il ne
me causerai! aucun ennui et qu 'il était
mèrrie dispose à me verser une pension
si je lui rendais son fils immédiatement.
Jamais ! Je ne vendrai jamais mon en-
fant pour de l'or mème si nous devions
tous les deux mourir de faim ; mieux
vaut pour lui mourir avec moi que vivre
avec son pére.

Frederick m'a montre une lettre pleine
d'impudence qui étonnerait tous ceux qui
ne le connaissaient pas ; je suis sùre quo
nul mieux que mon frère ne saura lui ré-
pondre. Il ne m'a pas mentre sa réponse .
mais il m'a dit qu 'il pretendali ignorei
mon adresse, car j'étais tellement affolée
que j 'étais partie sans avertir personne.
mème mes meilleurs amis ; il ajoutait
que mème s'il eùt connu le lieu de m,_i
retraite , Mr. Huntington eùt été le der
nier homme au monde a qui il eùt pense
le communiquer. Il lui écrivait égale-

ment de ne pas offrir de grosse somme
pour l'enfant car lui , Frederick, me con-
naissait assez pour savoir que rien ne
m'obligerait à le rendre.

30 octobre. — Hélas ! mes charmants
voisins ne veulent pas me laisser en paix.
Je ne sais comment ils ont découvert ma
retraite , mais j'ai eu à supporter la visite
de trois familles différentes , toutes trois
plus ou moins décidées à découvrir qui
je suis, d'où je viens et pourquoi j 'ai choi-
si de vivre dans une telle solitude. Leur
compagnie ne m'est pas nécessaire, et
c'est le moins qu 'on puisse dire, de plus
leur curiosile m'ennuie et m'inquiète. Si
je me tais, je ne ferai qu 'exciter leur cu-
riosile et si je parie , je compromets la
sécurité de mon fils. Ils finiront par ré-
pandre des bruits qui , de paroisse en
paroisse, atteindront Grassdale.

Je serai forcée de leur rendre leurs vi-
sites, mais si l'une de ces familles habite
trop loin du manoir pour que le petit
Arthur puisse m'accompagner, je me ver-
rai obligée de décliner l'invitation , car
je ne veux pas me séparer de lui si ce
n'est pour me rendre à l'église... et je n 'ai
mème pas encore osé faire cela. C'est
pure folie sans doute , mais je vis dans la
crainte perpétuelle qu 'on m'arrache mon
enfant en mon absence et lorsque je suis
loin de lu> , je suis si anxieuse qu 'il m'est
impossible de m'absorber dans mes dé-
votions. Je veux pourtant tenter l'expé
rience dimanche prochain et laisser l'en-
fant à la garde de Rachel pour quelques
heures. Cela sera dur , mais je ne pense
pas ètre trop imprudente ; le pasteur esi
venu me faire des remonrrances à ce su-
jet. Je n'avais pas de véritable excuse à
lui offrir et j 'ai promis d'ètre présente
à mon banc dès le dimanche suivant , car
je ne veux pas que l'on me prenne pour

une incroyante ! Je sais que ces prières
en commun me feront du bien et si ie
parviens à m 'absorber pour cette occasion
solennelle, à ne pas penser sans cesse à
l'enfant que j' ai laisse au manoir et à
l'horrible éventualité qu 'il pourrait ètre
parti à mon retour ; mais Dieu dans sa
miséricorde m'épargnera sans doute cette
nouvelie catastrophe ; pour l' enfant sur-
tout , cet innocent , il ne permettra pas que
l'on nous séparé.

3 novembre. — J'ai fait plus ampie
connaissance avec mes voisins. L'homme
distingue , le Don Juan de la paroisse et
du voisinage (c 'est du moins l'idée qu 'il
se fait de lui-mème), est un jeune hom-
me...

Le journal s'arrètait là. La fin avait étc
arrachée. Quelle déception !... elle aliait
justement parler de moi ! Il est évideni
que « l'homme distingue » , est ton hum-
ble serviteur et que, si j' en juge par la
fa;on dont elle me traitait au début de
nos relations. ce qu 'elle disait de moi ne
pouvait ètre très flatteur. Je peux faci
lement lui pardonner la mauvaise op i
nion qu 'elle avait de moi et de notre
sexe en general, si je pense au genrt
d'individus qu 'elle a eu l'occasion de fré-
quenter.

Elle avait eu l'occasion de s'apercevoir
de son erreur e:_ me connaissant mieux.
mais je crois qu 'elle était passée d' un ex
trème à l'autre ; je suis convaincu que si
son opinion des premiers jours était trop
sevère , elle était depuis devenue trop in
dulgente. J'aurais en tout cas aimé lire
ce journal jusqu 'à la fin pour pouvoir
observer les progrès de notre amitié dans
son esprit , pour voir si cette amitié s'était
comme chez moi transformée en un sen-

timent plus chaleureux et si elle avait
cesse de resister à ce penchant... mais
non, je n 'ai aucun droit à lire cela. Les
secrets du coeur doivent rester cachés ;
elle avait bien fait d'arracher ces pages
révéla trices.

CHAPITRE XLV
Eh bien ! Halford , que penses-tu de

tout ceci ? En lisant ces pages, as-tu pu
t'imaginer quels devaient ètre mes senti-
ments en parcourant le journal ? Je ne
pense pas que tu puisses comprendre,
mais je n 'ai pas l ' intention de m'étendre
sur ce sujet ; je veux simplement recon-
naitre devant toi une petite chose qui
n 'est peut-ètre pas très honorable : la pre-
mière partie de ce récit fut  p lus penible
à lire que la seconde. Je n 'étais pas in-
sensible aux souffrances et aux malheurs
de Mrs. Huntington,  mais je dois admet-
tre que je trouvais une certaine satisfac-
tion dans la décadence de son mari et
dans le fait qu 'il étei gnait  volontairement
tout l' amour qu 'elle avait eu pour lui.
Malgré toute ma sympathie pour elle et
toute la rage impuissante que soulevait
la conduite de son époux . je me sentais
soulage d'un poids terrible et la joie me
gonfiai! le coeur ; j' avais l 'impression
qu 'un ami m'avait arraché au plus hor-
rible cauchemar.

Il était presque huit heures du matin ;
ma chandelle s'était éteinle au milieu de
la nuit  et j' aurais pu soit descendre pour
en chercher une nouvelie , au risque de
réveiller ma mère, soit me mettre au lit
et attendre le matin. Pour ne pas dé-
ranger la maisonnée . j 'avais choisi de me
jeter sur mon oreiller , mais tu peux ima-
giner combien peu j' avais dormi.
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Grave accident
à la Jungfra u

En descendant du sommet de la
Jungfrau, deux alpinistes allemands
ont fait dimanche une chute mortelle.
L'accident s'est produit à l'endroit sis
entre le sommet et la Selle rouge, où
bien d'autres se sont déjà produits.
Une équipe de sauvetage s'est rendue
immédiatement du Jungfraujoch sur
Ies lieux, mais elle ne put que consta-
ter la mort des deux Allemands. On
ne possedè pas encore de précisions sur
les noms des victimes et le déroule-
ment des événements.

POUR LE CHALET

D U V E T
----- 1 place' ___ x l50

25.—

OREILLERS
60x60
7.90

T I S S U S
Décoration

dessins modernes
120 cm. de large , le mètre

Fr. 3.50

Place du Midi - SION

P 34 S

50 années d'aviation militaire à Dtibendorf

Notre aviation militaire a célèbre le 50me anniversaire de son existence
avec une grande manifestation à Diibendorf. Tous les survivants de la
première escadrìlle militaire du mois d' aoùt 1914 étaient présents. Les voici,
de g. à dr. : Alf red  Comte, ancien pilote en chef (Zurich) ; Frangois Durafour
(Genève), pilote ; Edmond Audemars (France), pilote ; Henri Kramer (Wabern),
pilote ; Ernest Burri (La Ciotat, France), pilote ; Theodor Réal , pilote (France),
premier commandant les troupes d'aviation ; Ch. Fueg, mécanicien (Zurich) ;
Robert Wild (Lausanne), observateur et constructeur d'avions militaires, et

Edouard Moebus (Lausanne) , observateur.
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Le « Cisalpin » déraille près de Vallorbe

Le Trans-Europe « Cisalpin » a déraille près de Vallorbe après avoir heurté
un camion transportant du goudron chaud , causant la mort de trois personnes
et en blessant 33 autres dont des Suisses. Farmi les morts, le condueteur du
train, le chau f f eur  du camion et un Lausannois. Notre photo montre ce qui
reste de l'avant du « Cisalpin » et du camion qui ont été complètement

déchiquetés.



ON CHERCHE
pcrur entrée de suite ou à con-
venir

vendeuse qualìfiée
Travail Indépendant, bon sa-
laire. Studio à disposition.

Faire offres écrites à la Bou-
langerie Schwarz, rue du Rhò-
ne, Sion. P 10027 S

ON CHERCHE

chapffeyr
pour camion basculant.
Bon salaire.

CERAM SA
Fabrique de carreaux
Martigny - Tél. (026) 6 03 38

P 65746 S

ON ENGAGERAIT de suite

cfiaffeur de jeep
ayant de la pratique.
Tél. (027) 4 14 87 (heures de
bureau) ou (027) 4 15 31 (hors
des heures de bureau. P 663 S

I 

Docteur
Pierre CARRUZZO

Interniate F.M.H.
SION

I 

ABSENT
jusqu'au début aoOt

P 9927 S

OCCASIONS A VENDRE
vate voiture VW 1961
peu roulé
nne Kar-A-Van Opel 1700
très bon état
une jeep
moteur latéral complètement
révisée.
Lucien Torrent, Gróne
Tél. (027) 4 21 22 P 10.005 S
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Réorganisation - Augmentation des t
C'est à Sion, samedi matin, que se

sont réunis les participants à la 38e
assemblée generale ordinaire de la So-
ciété Suisse de Radiodiffusion et Té-
lévision.

M. Hans Oprecht, président centrai,
a pu ouvrir la séance à 10 heures, au
Théàtre de Sion, en présence de plus
de 170 personnalités. Il a salué plus
spécialement MM. Dr Oscar Schnyder,
président du Conseil d'Etat, Dr André
de Quay, vice-président de la ville de
Sion, Jacques de Riedmatten , prési-
dent de la Bourgeoisie . en remerciant
les autorités cantonales et mun_ e_pa-
les pour leur sympathique accueil en
terre valaisanne.

En guise de prelude, nos hòtes ont
apprécie et applaudi quelques dan-
seuses du Conservatoire cantonal .
classe Mme Derivaz , présentées par M.
Georges Haenni.

Les affaires purement administrati-
ve. furent rapidement liquidées. Mais,
c'est en abordant l'épineux problème
de la réorganisation de la Société
Suisse de Radiodiffusion et Télévision
que l'on s'attaquait au plat de résis-
tance de cette assemblée.

Il nous fut donne d'entendre neuf
représentants des sociétés-membres
de la S.S.R. qui apportèrent l'avis de
celles-ci au sujet de la réorganisation.
Huit d'entre elles sont prètes à accep-
ter la réorganisation telle qu 'elle a été
prévue dans le projet de concession
et telle qu'elle a été établie dans les
nouveaux statuts de la S.S.R., pou-
vait consttater M. Marcel Bezencon,
directeur general de la S.S.R. En mè-
me temps, ces huits sociétés acceptent
de renoncer à leur concession parti-
culière pour s'associer en une conces-
sion commune radio-télévision, qui les
englobe toutes et doit réunir tous les
membres et organes de la nouvelie
S.S.R. en une méme famille.

Il y en a une qui se fait tirer l'o-
reille : c'est la « Radiogenossenschaft
in Zurich ».

Avec un entètement surprenant, elle
tente de justifier une position qui ne
tient pas debout. C'est regrettable.

L'assemblée generale a dù consta-
ter le fait en soulignant que, selon les
directives du Conseil federai du 22
novembre 1960, le but de la réorgani-
sation est de simplifier la structure
de la radio afin d'en faciliter l'exploi-

Vue sur la table du comité directeur , sur la scène du Théàtre de Sion, avec,
de gauche à droite, MM. Karl, Bezencon et Hans Oprecht, qui dirige les débats

(Photo Schmid)

tation et permettre l'amélioration et
le développement des programmes.
C-est pourquoi l'entrée en vigueur de
la nouvelie concession et des nouveaux
statuts est une des conditions essen-
tielles de l'augmentation des taxes de
la radio sonore, augmentation qui est
du ressort du Conseil federai et est,
pour la S.S.R., d'une nécessité vitale
à partir du ler janvier 1965.

Messieurs les délegués durent pren-
dre la décision suivante en raison de
l'attitude de la société reticente : la
« Radiogenossenschaft in Zurich » est
invitée à communiquer au comité cen-
trai , jusqu 'au ler octobre 1964, sa dé-
cision definitive au sujet de la renon-
ciation à la concession-radio ; si elle
renonce, comme les autres sociétés-
membres, à sa concession, le Conseil
federai est prie de faire entrer en vi-
gueur la nouvelie concession radio-
télévision le ler novembre 1964, et de
donner en mème temps son approba-
tion aux nouveaux .statuts de la S.S.R.;

si la « Radiogenossenschaft in Zurich »
ne renonce pas à sa concession jus-
qu 'au lei* octobre 1964, l'assemblée ge-
nerale charge le comité centrai de
prendre les mesures nécessaires en se
fondant sur les articles des statuts
stipulant les moyens d'intervention .

Il est tout de mème déconcertant
le fait qu 'une seule société peut pa-
ralyser , pour plusieurs années peut-
ètre si l'on ne peut pas applique!* les
mesures prévues, tous les efforts réa-
lisés en vue d'achever la réorganisa-
tion indispensable de la S.S.R.

Les conséquences en seraient non
seulement fàcheuses, mais très graves.
Il est à souhaiter que la « Radiogenos-
senschaft in Zurich » voit enfin le
problème par delà les querelles intes-
tines qui la divise et dans l'optique
des intérèts généraux de la S.S.R.

M. Marcel Bezengon, après que l'on
eut vote la résolution précédée d'une
vigoureuse intervention de M. Hans

Poui dépannei le ménage , pm
suite de malndl e  fatigu e. nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

famillale de Sion
Mme Karl Schmid Tél 2 29 40
de 9 h 30 à 12 h et dès 18 h

Avec la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision

xes - Publicité
Oprecht . exposa les grande-: lignes
d'une affaire qui a longuement pas-
sionné différents milieux suisses :
l'introduction dc !a publicité à la té-
lévision. On sait que le Conseil fede-
rai, dans sa décision du 24 avril 1964,
a approuvé l'introduction de la publi-
cité à '.a télévision dès le ler janvier
1964. et, en mème temps , son appro-
bation au projet de statuts dc la So-
ciété c_ . :Tin .erciale a qui est remise
l' exploitation dc la reclame télévi ee.

La publicité pour l'alcool , le tabac
et les médic.iments a été interdite.

Le capital-action , fixé par le Con-
seil foderai , prévoit le 40r ; à la S.SR.,
le 40r: à l'Association p.iur le déve-
loppement de la télévision (éditeurs )
et un 20C< d- _it a dispose lo Conseil
federai. Cet' ? cinquième partie des ac-
tion ? a été répartie de la facon sui-
vante : 8% au Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industr-o. 4r'r
à l'Union suisse :les Arts et Métiers ,
Vr à l'Association de la Presse silice
et 4r 'r à l'Union suisse des pnvsins

Le Conseil d'administration rie la
Société commerciale sera forme de
douze membres. Soit : 4 représentants
de la S.S.R.. 4 de l'Association pour le
développement de la télévision (édi-
teurs), 1 représentaot de l'Association
de la Presse suisse, 2 représentants du
Vorort dont l'un serra le délégué des
milieux publicitaires.

Après l'assemblée, les participants
partagèrent un apéritif par les auto-
rités valaisannes et se retrouvèrent à
la Matze où leur fut servi un menu
bien de chez nous : une assiette valai-
sanne et la radette. Ces messieurs en
furent ravis. Ils eurent encore une au-
tre satisfaction : celle d'écouter la
« Chanson Valaisanne », qui remporta
un vif succès sous la direction de M.
Georges Haenni.

M. Aloi's Bonvin et ses aides gargons
e; serveuses en costume furent com-
plìmentés pour la qualité des viandes
et fromages et la rapidité d'un service
impeccable.

Le passage des délegués à Sion fut
de_ courte durée, mais l'accueil ayant
été chaleureux , nos hótes repatrtlrent
avec regret. f.-g. K,

rTAPIS^
SULLAM
Tanis d'Orient

Tanis laine
UN CHOIX UNIQUE

EN VALAIS
6. rue de l'Hòpital
MARTIGNY-VILLE
Tel. (026) 6 13 52
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A LOUER aux environs de
Sion , pour le ler juillet , dans
vill a entièrement rénovée,

2 appartements
de 3 pièces Vi, cuisine moder-
ne, salle de bain , cave, jardin
et dépendance.

Tél. (027) 2 48 86 P 10044 S

*!acement
Société financièr e et immobi-
lière cherche nouveaux action-
naires. Rendement sur et élevé.

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

Fus
TAUNUS FK 1000

10 places - excellent état - av.
gd. porte-bagages. Fr. 2.700.—
(expertise).

S'adresser
GARAGE HEDIGER — SION
TéL (027) 4 43 85 P 25854 S



M E M E N T O
RADIO-TV

Mardi 30 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 7.40 Le bullet in routier ; 7.45
Fin. 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Le rendez-vous de Vidy ; Miroir-
flash ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton de midi : Les Bricoleurs ter-
ribles; 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-
ques pour demain ; 13.40 Vient de pa-
rai tre ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin.
16.00 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Solistes ; 16.40 Chant ; 17.00 Réalités ;
17.15 Choeurs étrangers... 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Cinémagazine ; 18.00 Ex-
po 64, Bonjour Ies jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
Micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Le Forum ;
20.10 Au rendez-vous du rythme ;
20.30 Soirée théàtrale : Le Mobile ;
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-
vous de Vidy ; 22.40 Marchands d'ima-
ges ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programmo
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Les Bri-
coleurs terribles ; 20.25 Mardi les gars !
20.35 Le Féte du Canada ; 21.10 Ciné-
magazine ; 21.35 Hier et aujourd'hui ;
22.30 Hymne national. Fin .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies pò- SION

pulaires tyroliennes ; 7.00 Informa- _ , , . ,_.. .„ .
tions ; 7.05 Bonne humeur et musique; ™a™^,e de serV,ce : Wullloud ~

7.30 Arrèt. 11.00 Emission d'ensemble : iel' l 4" 6i>'
Un Conte d'été ; 12.00 A. Mouschoutis, Médecin de service (seulement en
piano ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 l'absence de votre médecin traitant) :
Informations ; 12.40 Mélodies vien- Dr Sierro, jusqu 'à lundi — Tél. 2 14 51.
noises ; 13.00 Aujourd'hui a l'Expo ;

13.10 Rendez-vous au Studio 2 ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Musique de
chambre de Haendel ; 15.20 Musique
pour un invite ; 16.00 Informations
Expo 64 ; 16.05 Mélodies et rythmés
modernes ; 16.40 Max Brod lit des ex-
traits de son roman « Galilée ». 17.00
Compositeurs de l'Ecole de Mann-
heim ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.05
Avec et sans paroles ; 18.30 Les en-
sembles suisses de jazz ; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Echos du Tour de France
cycliste ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Quintetto , Mozart ; 20.15
Orchestre de la Tonhalle de Zurich ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
a l'Expo ; 22.30 The real Ambafcsadors;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

SIERRE

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

Pharmacie de service : de Chasto-
nay. — Tél. 5 14 33.

Médecin de service : s'adresser a
l'hópital. — Tél. 5 06 21.

MARTIGNY

Exposition d'art valaisan ouverte
tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à
19 h. Samedis et veilles de fètes jus-
qu 'à 22 heures.

Pharmacie de service : Boissard —
Tél. (026) 6 17 96.

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

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand . St-Maurice.

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

dir8"
t

Produits chimiques
et peintures SA

R. Perren, -chimiste dip lòmé
Sion P 700 S Tél. 2 33 23
^^ g âu——.KmBmmmmwsaK î

Un concours origina!...
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L'attention de chacun a certainement été attirée tout au long de
l'hiver passe par les affiches d'un concours organisé par une grande
association suisse de détaillants en alimentation dont Ies prix étaient
des perroquets vivants. Une de ces charmantes bètes a été gagnée
par un jeune Sierrois. M. Francois Pont , qui l'a regu ces jours der-
niers des mains de M. Cari Stemmler-Morath , le naturaliste de
renommée mondiale.

(Notre photo) : M. Stemmler transmet ses recommandations à M.
Pont).
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Succès sans précédent de la fète des guides

LE CAVEAU

La fète des guides valaisans qui s'est
déroulée à Zinal , samedi et diman-
che 27 et 28 juin , a connu un succès
sans précédent. Ce furent deux jour-
nées empreintes d'amitié, de solida-
rité pour cette profession qui tend à
disparaìtre en notre canton.

Dès le samedi soir, les guides va-
laisans se sont retrouvés à Zinal pour
apprécier une journée récréative re-
levée encore par un film de M. Miche!
Darbellay, dont les exploits d'alpinis-
me ne sont plus à souligner.

Dimanche matin , un office religieux
donnait à cette journée des guides son
plein sens religieux. Une messe célé-
brée par le chanoine-guide Rausis et
dont le prédicateurr fut le chanoine-
guide Volluz, mettait une note appré-
ciée de tous les participants. M. le
chanoine Volluz devait d'ailleurs rele-
ver la nécessité de conserver malgré
tout la sante morale de»l'al piniste qui
est un lutteur . de tous les instants,
mais veut par son courage mèle d'au-
dace, prouver que l'homme, avec l'aide
d'en Haut , peut réaliser des exploits
et surtout comprendre pleinement pan
l'effort le sens de sa vie humaine axée
vers l'éternité.

A l'issue de l'office religieux , eut
lieu la bénédiction des cordes et pio-
lets. Cette céremonie est toujours très
émouvante et nombreux furent les
spectateurs à suivre ce rite devenu
traditionnel en Valais.

M. Germain Melly s'acqui tta agréa-
blement de sa tàche de présentateur
et sut relever le mérite des guides va-
laisans qui sont les seuls encore à
perdre leur temps pour nous faire par-
tager des joies inconnues. Il apparte-
nait à M. Ignace Salamin , président
du comité d'organisation et président
des guides de la vallèe, de formuler
les souhaits de bienvenue à l'intention
de la population et des invités. Il sa-
luait la présence en particuliér de M.
Roger Bonvin , conseiller federai , de
M. Marcel Gard , conseiller d'Etat, de
M. Dunand , président du CAS, de Ge-
nève, de M. Rodolphe Tissières, ancien
préfet de Martigny. M. Maurice d'Al-
lèves, préfet du district de Sion et
président des guides valaisans. appor-
tal i à cette journée sa note de travail
et de sécurité.

Les guides valaisans en effet ne
grimpent pas pour le plaisir. Ils ai-

Défilé des guides, à droite, Michel Darbellay

ment leur métier et veulent le défen-
dre honorablement. A une assistance Di
qui augmentait de minute en minute, si
s'adressèrent M. Rodolphe Tissières,
M. Pierre Perret, président des guides
de Chamonix , M. Dunand , président "r"
du CAS. Tous les orateurs relevèrent •*¦
le mérite de ce métier de guide qui N
est un moyen de partager avec autrui
le bien que l'on se crée soi-mème. 
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« Ascension », pour enfants

I 

Avenue de la Gare - SION B
G. de Preux - Tél . 2 20 16 |

Les bons vins de table - Liqueurs |j

traversa la rue principale du village.

Il faut signaler la réussite particu-
lière de ce cortège. Un chroniqueur
voit nombre de cortèges. Mais celui
de Zinal a surpris par sa bonne tenue,

- \||l̂  ' '- fVfHj son Soùt, son originante surtout. Tout
.-?• _ ffl p '',% .. *à' Wl était simple, à la mesure des ambitions

•¦ 8* 'Il WÈ&Sm (,c ces guides-paysans qui voulaient
^ > \ W  li .-̂ ' PL. i j -T" ~"*"™*n| d'un commun accord montrer la vie

.' f ~ S 
! 

% <__Np ^ e 'a station durant ees diverses sai-
X . ¦ _ ¦&£.¦ 4 '* ' MHH sons. Ce fut  sympathique et chaleu-

. ¦̂ J;; reusement applaudi. A quelques heu-
^-^^fe»- '. _ ¦• res du cortège du Valais à l'Expo, ce

M. ' : cortège fut  un prelude qui laisse son-
' . ™'¦; _ ¦'. gei* à la réussite de la journée valai-

mm '777:77 sanne de l'Expo.
-****" i-M...v • . *s

XàX .¦.''
¦."¦ Nous notions la présence à ce cor-

»* • tège de tous les groupes de fifres et

# 
tambours de la vallèe. Le groupe le
plus applaudi fut certainement les

. _. .:.:...:..." -.' . ' . . fifres et tambours d'Ayer qui, pour
la première fois , vient d'étrenner un

ay (Photos Sshmid) costume valaisan fort réussi et sur le-
quel nous aurons l'occasion de revenir.

Le banquet fut servi à l'Hotel des _ •
Dialbons. Ensuite un cortège très réus- ' Des exercices de varappe eurent en-
si et applaudi par 10.000 personnes suite lieu sur un rocher proche de la

station. Tous les participants tinrent
à découvrir les capacités de nos gui-

——; — des et se déclarèrent unanimement
SoiqtieZ bien VOS yeUX. satisfaits du sérieux avec lequel nos

Nobella du Dr Nobel soulage , SE"' leur métier et en"
fortifié les yeux.

Bravo, guides valaisans, et bonne
saison.

Exécution prompte et soignée \ P ~ s' onrnler
à la i
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Au Théàtre Municipali de Lausanne

Gros succès du spectacle «La Rose Noire de Marignan
de Maurice Zermatten

Auec la « Rose Noire de Marignan »
Maurice Zermatten nous livre la piè-
ce qu'il lui a più d'écrire sur le i/rand
rève avorté d'un Prince de l'Eglise.

Il  nous le dit dans la pré face  : « J' ai
traduit le rève d'un rève : prenant
exemple des Romains et de Charle-
magne, Mathieu Schiner voulut «faire
l'Europe » . J' ai rèvé son espoir. Je
l'ai vu se casser à Marignan. J' ai vu
la Réforme achever de détruire une
entreprise que bien des hommes res-
suscitent aujourd'hui» .

Est-ce là une pièce historique ?
Non. Zermatten se défend bien d'a-
voir suivi l'histoire. Et pourtant cette
« Rose Noire de Marignan » est par-
tiellement historique en ce sens que
les personnages ne sont pas inuentés.
Ils ont existe. Mais Zermatten a
quelque peu brouillé les cartes que les
historiens lui o f f ra ien t .

Faut-il s'en plaindre ?
Je  ne le pense pas.
Maurice Zermatten, auteur de nom-

breux romans, contes, nouvelles, poè-
mes, livres didactiques , etc , s 'est fai t
un nom dans la littérature sur le
pian international.

Pour le theatre, il a fourbi ses ar-
mes voici un bon nombre d'années.
Tout de suite, il s'est impose f a c e  à
la critiqué, hormis celle qui n'a pas
encore appris à mieux lire , à mieux
écouter et à mieux comprendre; cette
critiqué, fai te  par des collégiens ou
des collégiennes qui jugent leurs mai-
tres avant d'avoir appris les rudi-
ments. Hormis cette « espèce » de
r. critiques » , Zermatten a subi de-
puis longtemps et avec succès les
examens des grands, des spécialistes ,
de ceux qui jugent en sachant de quoi
ils parlent , de ceux qui , en f i n  de
compte, consacrent un auteur ou le
massacrent en connaissance de cauoe.

A peine la « Rose Noire de Mari-
gnan » avait-elle pam dans une édi-
tion destinée au public que, déjà ,
on pouvait lire sous la pium e des
grands critiques des anal yses au ter-
me desquelles cette pi èce rencontrait.
un accueil chaleureux.

Faut-il rappeler l'article de Gon-
zague de Reynold paru dans ce jour-
nal , le 27 novembre 1963? Ceux de Jean
Marteau , de Maurice Métral  ? Ceux
que l'on pu lire dans des revues en
Suisse et en France ?

Peut-etre n 'a-t-on pas lu celui d'Eu-
gène Fabre dans « Choisir ». Fabre
n'est point critiqué complaisant. Il
manie sa piume avec aisance , non pas
pour f la t t e r .  Mais s 'il convient qu'une
ceuvre est bonne, il le dit avec la
mème vigueur qu 'il emploie a la de-
molir quand elle ne tient p as solìde-
ment sur les planches du théàtre.

Ce qu 'il dit ? En uoici un extrait :
« La ROSE NOIRE DE MARIGNAN...
oeuvre tout à fa i t  remarquable où
l'écrivain valaisan qui n 'en est pas à
son coup d' essai sur la scène, fa i t  voir
un métier toujours plus accompli.
Pour évoquer dramatiquement ce
Mathieu Schiner qui , protégé des Su-
persaxo, deviendra prince-évéque de
Sion puis cardinal , Maurice Zermat-
ten s'est gardé d'aller donner dans
les pièges du drame historique. Ce
qu 'il anime devant nous , c'est le con-
ila des àmes. Bien sur, tout est pris
dans l'atmosphère d' une Europe où la
guerre ne cesse de sévir et nous eri
voyons les retentissements dans l'ac-
tion dramatique , mais ce sont surtout
et avant tout les ètres qui y sont

ler acte : de g. à dr. : Jean Davy, Dominique Rozan, Alberto Canetta , Eva St-Paul

meles qui nous sont reveles avec leur
bon ou leur mauvais genie. »

Maurice Zermatten est l'un de ces
auteurs qui ont apporté , dans le do-
maine du théàtre, une vision plus pro-
fonde  et plus complexe du person-
nage dramatique et une prose plus ri-
che d'images et de recherches ver-
bales que celles de bien de leurs grands
prédécesseurs .

Tout comme Paul Fort — et peut-
ètre mieux -- Zermatten a dressé dans
la « Rose Noire de Marignan » des
f igures  d'un réalisme, d'une vie, d' un
rel ie f ,  d' une puissance dramatique,
idéologique et lyrique, d'une éloquen-
ce verbale, d'un accent tei que l'on
ne peut qu'admettre, louer, admirer
ces prestigieuses fresques coloriées
sans avoir à en discuter la vraisem-
blance historique. Ampleur, force  et
truculence de certaines scènes : il y a
tout cela dans cette dernière oeuvre et
quelques tableaux ont un tour quasi
shakespearien. On établi des parallè-
les avec Claudel et Montherlant.
N' est-ce point là grand honneur que
l'on fa i t  justement à Zermatten au-
quel on reconnait un s o u f f l é  puis-
sant , un style de théàtre qui appar-
tieni au théàtre classique ?

« Mieux que dans ses ceuvres dra-
matiques précédentes , Zermatten a
trouve la plus expressive des langues:
toute parole est ici action , écrit encore
Eugène Fabre. »

C'est bien vrai.
Dès la première scène qui a pour

décor la grande salle de l'Evèché , l'ac-
tion se noue avec rigueur. C'est den-
se, dru, for t , vigoureux. Déjà se ries-
sine ce Schiner que l' auteur va nous
montrer dans ses véritables dimen-
sions.

Tout de suite on prend le plus
grand intérèt au spectacle de cette
« Rose Noire de Marignan » mise en
scène par Jean Kiehl.

Plong és dans le conf l i t  qui met aux
prises les deux Valaisans , nous en
suiuons le déroulement avec passion.
Le tragique destin de l'un et de l'au-
tre prend ses perspectives dès que les
deux hommes s'a f f ron t en t  ou que
s'opposent les intérèts matériels can-
tre les intérèts spirituels.

A peine Supersaxo a-t-il place
Schiner sur le -  tróne épiscopal qu 'il
trouve en ce dernier un ennemi dé-
terminé.

Schiner a accèdè à l'état ecclésias-
tique pa r vocation . Il se déclaré le
serviteur du pape qui est à Rome et
de l'Empereur qui est à Augsbourg.
L'Europe , il lui arrivé encore de la
souhaiter unie , de la Vistule à l'Océan.
Son sommeil est p ar fois  habité par
un oiseau bicépJiale. L'une des tètes
est noire , l' autre , bianche .* le manteau
noir de l'Empereur , la robe bianche
du Saìnt-Père...

Supersaxo dira: Ton Europe est une
vieille masure. Hàtons sa mine ! Ai-
dons la France !... L'Europe, je  sais
un peu ce que c'est , moi. Quand tu
me laissais des loisirs, j ' aimais à lire
les poètes. Le Grec Moschos et le
latin Ovide m'ont appris  à connai-
tre une Europe d i f f e r e n t e  de la tienne.
Ette avait les chevilles f i ne s , une peau
de neige. Zeuss l' enleva , déguisé en
taureau. Si tu aimis des lettres , tu
saurais que l'Europe est à qui sait la
séduire...

Schiner rétorquera: je  rewiens de
Berne. Je  me suis assure l' alliance des
Cantons. Avec trente mille Suisses , j 'é-

craserai le roi de France. Je  dresserai
mon Europe entre les mers. Son visa-
ge sera plus pur que celui de votre
Océamide.

Schiller aurait voulu prendre sa
crasse et s 'en aller par les chemins
de pierre , les paroles de l'amour sur
les lèvres... Mais il a dù choisir entre
le corps et l'àme, entre I 'épée et la
crasse. I l  a pris I'épée.

Tout au loi\g des dialogues , phrases
bien ciselée , le ton monte, le dra-
me se resserre, la tragèdie s'accentue.

Zermatten f a i t  intervenir Christine
pour les besoins de la pièce comme un
élément sentimental mais pas trop ro-
mantique, un élément de détente.

Dix personnages vont occuper la
scène et l'on voit paraitre Crivelli
qui représente la tentation , le pouvoir ,
l' argent , la jalousie. C'est l 'élément
dramatique qui relance l' action.

Le rythme est constamment sou-
tenu, la pièce est montée avec soin.
La violence domine, mais fortement
nuancée, tout au long de cette évo-
cation fu lguran te  d' un destin et du
monde des hommes concernés par ce
drame. A Marignan , c'est la liquida-
tion d' un grand réve. A Rome , ce sera
le dénouement de cet échec , de celie
histoire d'un coeur, d'une destinée
grande , émouvante et touchante par-
ce qu 'elle a tout rate.

Les cinq actes soni solidement
charpentés. Le ton est tragique. Les
personnages sont bien campés.

Ces personnages , ce soni d' excel-
lents artistes qui les f on t  revivre.

Le metteur en scène Jean Kiehl et
les comédiens se sont remarquable-
ment entendus pour fa i re  de cette
pi èce ce qu 'en voulait l'auteur.

Jean Davy ,  dans le róle de Super-
saxo, a grande allure. Avide , exi-
geant , pourvoyeur de bell igérants , il
ne manque ni d' autorité ni d'assuran-
ce. I l  maitrise admirablement un per-
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sonnage qui ne songe qu 'aux choses
matérielles et à la politique.

Dominique Rozan donne bien de
Schiner l' aspect du prètre déchiré
entre sa fo i , son désir de rétablir l'or-
dre religieux , sa vocation de pasteur
d'àmes et son désir de soutenir la po-
litique papale et cette de l 'Emp ire ,
son ambition de « f a i r e  l'Europe »
comme le f era i t  un grand capitaine.

Eva Saint-Paul est une jeune artis-
te certainement promise à une belle
carrière de comédienne. C'est une
Christine f o r t  belle , ayant du tempé-
rament , sachant tenir téte à son pére ,
rusée, raeée, qui alile la f ra icheur
ri la tendresse.

Alberto  Canetta , est un subtil  Cri-
velli , diabolique , machiavélique , in-
terpose entre l' esprit et la matière ,
tirant pro f i t  de toul ; il méne son jeu
avec habileté tout en étant servi par
un accent naturel.

Daniel Fillion s'impose une f o i s  de
plus sur la scène en jo uant  le róle
de Zu.ngrli. I l  est un très bon ac-
teur qui . a trouve là une nouvelie
occasion de démontrer son talent in-
discutable.

André Widmer , Paul Ichac , Rene
Serge et Adrien Nicati ont droit , eux
aussi , à des éloges. Ce sont des co-
médiens qui redonnent bien le reliej
de leurs personnages et se meuveat
avec autant d'aisance que de distinc-
tion.

On ne peut que fé l i c i t er  la Sociétc
des Spectacles de Suiss e romande d' a-
voir choisi _ La Rose Noire de Mari-
yuan  » po ur la prochaine tournée qu.
debuterà au Théà tre  des Célestins
de Lyon avant de f a i re  le tour des
principales Dille., suisses.

Un compliment très mérite à Mme
Jacques  Béranger p our les costumes
et un bon point à la règie musicale.
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On entend , en e f f e t , des extraits d' oeu-
vres du X V I e  siècle interprètes par
un groupe instrumentai de l'Orchestre
de la Suisse romande et de la Radio.
Cette musique d' appui et d' enchaine-
ment introduit et souligné l' action
dans un jus te  dosage.

La mise en scéne n'était poin l f a c i l e
à réaliser. I l  a f a l l u  éviter bien des
pièges et bien des tentations . Jean
Kiehl  ne s 'est pas laisse aller à la f a -
cil i té , ce qui eùt été fo r t  tentoni .  Il
s 'est donne la peine — lui qui connait
f o r t  bien Zermatten — de ne point le
trahir. El cela exigeait déjà un art
rompu aux d i f f i c u l t é s  d' un théàtre
qui est dans la ligne des grands  clas-
sique. Là encore on ne pe ut qu 'ayi-
nlaudir la maitrise de ce metteur en
scène Suisse romand.

Si Fernand Dubuis est avant tout un
art is te-pein tre  sédunois qui rencontre
le succès à Paris , il n 'en est certes pas
à. son premier décor de théàtre. Ma i s
pour ce spectacle , il a brosse des toiles
de f o n d  sobres et expressives tout en
étant linéaires, et tout un décor nous
est o f f e r t  qui rend bien l' atmosphère
de chacun des actes de la Rose Noire
le Marignan ».

Pour accueillir ce spectacle , cet te
oeuvre nouvelie de Maurice Zermat-
'en, au soir de la grand e journée  va-
:aisanne de l 'Exposition Nat ionale
Suisse , il a avait f ou l e  au Théàtre
municipal de la v i l l e  de Lausanne.

Les p lus hautes pers onnalités du
wys avaient tenu à voir la pièce et
i rendre hommage à son auteur.

Maurice Zermatten a été f è t é  et ,
ivec lui .  tous ceux et celles qui ont
'¦ollohoré nu succès de la « Rose Noire
de Marignan » . On peut bien parler
de succès . car s 'en f u t  un comme ra-
rement on en vit dans ce V- '-nlre.

F.-Gérard GESSLER.



Les Valaisans tnomphent a ! Expo

Une circulation infense a caractércsé
nos routes valaisannes hier matin
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(Suite de la première page)

En ville , où que l'on se trouvait
on pouvait entendre des propos qui
chantaient à nos oreilles. Le Valais
revenait sans cesse aux lèvres des
passants qui se pressaient pour ne
pas manquer le spectacle du cortège
si bien annonce par la presse, la
radio et par une publicité de bon
aloi. Des hommes et des femmes
portaient sous le bras un petit pliant
et allaient prendre place au bord des
trottoirs sur le parcours prévu , bien
avant l'heure indiquée pour voir pas-
ser le Valais moderne, le Valais his-
torique- et le Valais des traditions.

Le plus beau de ious les cortèges
Evaluons d'emblée le nombre des

spectateurs et spectatrices , adultes et
enfants qui sont masses à droite et
à gauche le long des rues et des ave-
nues , depuis la gare CFF jusqu 'à
l'Expo , en passant par l'avenue de la
Gare, Georgette, St-Francois sud ,
Montbenon , Sévelin. On peut estimer
ce nombre à plus de 150 000 unités
d'èlres humains. Et la police lausan-
noise qui s'y connait affirmé «n 'avoir
jamais vu ga » : autant de monde
pour voir un cortège compose de plus
de 2 400 figures authentiques et si
représentatives d'un Valais à la fois
pittoresque et vivant.

Le ciel est clair. Il fait déjà chaud
à 10 h. 05 quand la voiture de la
police lausannoise pointe sur la place
de St-Francois où nous nous trou-
vons en compagnie des personnalités
offieielles et des invités sur rempla-
cement qui leur est réserve, entouré
de chabouris et surveillé par les
agents de Sécuritas.

Nous sommes à l'ombre tandis
qu 'en face de nous des milliers de
personnes doivent supporter un soleil
de plomb et l'on voit des gens aux
fenètres , sur les balcons et sur les
toits des immeubles.

Voici les motards dc la police can-
tonale valaisanne. Ils sont quatorze
formant un groupe conduit par le
caperai Héritier.

Déjà Ics applaudissements crépi-
tent. Ils n 'arrèteront plus de se faire
entendre jusqu 'à la fin du cortège
qui va durer jusqu 'à 11 h. 50.

Le Valais moderne
La fanfare « L'Abcille » de Riddes

est saluée au passage. Elle- joue une
marche entrainante à souhait en pré-
cédant les groupes illustrant les bar-
rages : un char de rhododendrons , les
mineurs, une reconstitution en car-
ton-pàte enjolivée par des jeunes
filles en beauté et par la fée elec-
tricité particulièrement jolie et gra-
cieuse. La fanfare des mineurs pro-
voqué autant d'enthousiasme que les
fillettes représentant un ruisseau ; les
deux trax donnent une impression de
puissance matérielle à l'échelle des
hauts chantiers valaisans.

Viennent successivement les élé-
ments qui représentent les industries.
Après Grande Dixence et Savro, voi-
ci Gertschen , Ciba , Djévahirdjan ,
Giovanola , La Garenne , Aluminium
Martigny, Aluminium Chippis , Lonza ,
les explosifs Gamsen traduits par des
groupes et des chars, des compositions
heureuses et colorées de fort bon
goùt. On ne sait plus ce qu 'il faut
admirer d'abord : la subtilité et l'a-
dresse des décorateurs , la représen-
tation elle-mème ou les filles trans-
formées en étoiles d'aluminium, les
profilés, les machines, les fleurs. Tout
éclaté à nos yeux comme une féerie
merveilleuse et sublime.

Aurons-nous le temps et la place
pour décrire ce superbe cortège qui
est en train d'enthousiasmer la foule
alors mème qu 'il ne fait que dé-
buter ?

Derrière le char des arts et mé-
tiers. la jeunesse estudiantine repré-
sentée par la fanfare du collège de

Les Saviésans uvee leurs petits enfants cn costume rencontrèrent un chaleureux
accueil auiircs du nombreux public.

Brigue et les societes que 1 on dis-
tingue par les couleurs et l'uniforme.
Puis les Arts, par un char surmonté
de six ballerines, de quatre musi-
ciens et autant de comédiens.

Une place de choix est faite au
tourisme, comme il se doit.

Les trois omnibus des hótels de
Zermatt , les alpinistes des diverses
époques forment deux cordées de
trois en tenue d'autrefois , les guides
extrèmement dignes, le « pilote des
glaciers » à coté d'un Michel Dar-
bellay simple et modeste en dépit
de son exploit à la paroi nord de
I'Eiger , la fanfare de Zermatt , les
professeurs de ski, le triangle des
tunnels : Simplon - Grand-St-Ber-
nard et Rawyl, le sauvetage du Bou-
veret sont acclamés. Il est vrai qu 'ils
sont sans pareli et sans égal dans
leur genre.

Le vin est célèbre abondamment
tout au long de cette démonstration
dansante et chantante qui plait et
fait naitre la joie sur les visages des
jeunes et des vieux qui ne cachent
pas leur plaisir et leur satisfaction.

Orsat , Gilliard , Provins nous don-
nent soif par cette chaleur et l'on
imagine aisément qu'une bonne gout-
te, en ce moment , ferait l'affaire des
connaisseurs. Leurs « chars » sont ,
en fait , des camions surmontés de
tonneaux ou un tank dont la conte-
nance suffirait à étancher notre ex-
ceptionnelle propension à' la boisson.
Fort heureusement , le vin coule
quand mème et si ce n'est à flot pen-
dant le cortège, il est servi par-ci
par-là aux privilégiés qui ont le bras
tendu vers les serveurs et les ser-
veuses en costume.

Le lait , c'est d'abord le bisse porte
par huit hommes — paradoxe qui
se justifie — puis les vaches (bien
sur), le troupeau de chèvres et des
moutons et la latterie à la montagne.
A l'alpage, on fait la radette et les
racleurs sont sur le char qui raclent
et distribuent une assiette de froma-
ge en passant sous l'ceil du maitre
Aloys Bonvin.

La fanfare de Vionnaz precede le
film du gel et des maladies de la
vigne. On asperge avec de l'eau pour
lutter contre le froid, mais ici ce
sont les spectateurs que l'on arrose
avec une pluie fine et rafraìchissante.
Rien ne manque : chaufferettes en
action, les maladies traduites par des
masques, les porteurs d'atomiseurs et
de turbo-diffuseurs.

Le Valais moderne est passe : les
entreprises TT comme les hòteliers de
Zermatt , l'Union valaisanne du tou-
risme et la Fédération des produc-
teurs de lait ont été à l'honneur,
comme le seront encore d'autres asso-
ciations valaisannes.

Àu tour du Valais historique
Cette seconde partie du cortège est

ouverte par les tambours d'Ausser-
berg. Le dieu Soleil impose ses rayons
dorés tandis que la Légion thébéenne
et les deux porteuses de palmes ex-
priment une page d'histoire glorieuse
et douloureuse.

Le Simplon veint à nous avec les
Chevaliers de St-Jean et la tour ,
puis le Grand-St-Bernard avec les
chanoines, les domestiques et les
chiens, les pèlerins et les marchands.

On nous a distribué des prospec-
tus. Ils sont les bienvenus , car les
groupes sont expliqués et, sur le
papier , on nous rappelle opportuné-
ment que les Ligures adoraient le
soleil, que la Légion fut décimée pour
sa foi chrétienne à Agaune à la fin
du IHe siècle, que les Chevaliers de
St-Jean de Jérusalem accueillaient
les pèlerins sur la route du Simplon
et que, par le Grand-St-Bernard , les
marchands, les guerriers et les pèle-
rins circulèrent depuis l'antiquité.

Saviez-vous que le Valais fut l'un
des premiers évèchés suisses ? Dès
le Xle siècle , le Prince Evéque est
Comte et Préfet du pays, titre qu 'il
carde jusqu 'à la Revolution francai-

se. Cet évèque a grande allure ainsi
que i'aumónier, le secrétaire, les pa-
ges, le major à cheval, les hommes
en armes et le vidome.

Excellente impression donnée en-
suite par le groupe des gardes ponti-
ficaux ayant à leur tète le It.-colonel
Ruppen.

Et voici Mathieu Schiner, le plus
grand Valaisan de l'histoire qui con-
duisit les troupes à la bataille de
Marignan — que nous retrouverons
dans une autre perspective ce soir
au théàtre municipal avec « La Rose
Noire de Marignan », de Zermatten
(voir notre critiqué dans la page spe-
ciale consacrée à ce spectacle). Ma-
thieu est accompagné de deux ecclé-
siastiques, du sénéchal, de six con-
seillers et des guerriers de Mari-
gnan.

Un intermède : les fifres et tam-
bours d'Eggerberg.

Puis l'ennemi de Schiner : Su-
persaxo (représente par un authen-
tique Supersaxo de Saas-Fee) et la
Matze sur laquelle le public piante
des clous car elle a été levée pour
la circonstance. Treize révoltes em-
boitent le pas à leur maitre et sei-
gneur.

C'est maintenant le tour du Grand
Stockalper , dit le « Roi du Simplon ».
On le voit en grand équipage avec
les mulets et leurs conducteurs. Ils
ont tous belle allure.

Et Napoléon nous remet en mé-
moire le fait qu'il rendit la route
du Simplon « accessible aux trains
d'artillerie » et aux diligences. Il
remporté son succès comme les au-
tres.

Le passage de la diligence soulève
une tempète de bravos qui vont aussi
au carré de drapeaux et bannières
des distriets du Valais.

Les tambours de Sierre sont très
remarqués de mème que les Grena-
diers du Loetschental, les drapeaux
des communes, la fanfare Cecilia
d'Ardon, le peloton de nos beaux
gendarmes en tenue d'apparat , les
autorités cantonales : Conseil d'Etat ,
bureau du Grand Conseil , Tribunal
cantonal, etc, qui se voient congra-
tulés spontanément dans un senti-
ment de respect et aussi d'amitié.

Le Valais des traditions
C'est la troisième et dernière partie

de ce cortège qui s'est révélé presti-
gieux et qui se développe comme une
legon d'histoire. '

L'honneur- d'où**»**--* -Cette séquence
appartient à la fanfare de Tourte-
magne.

Quelle magnifique surprise de voir
les Walser du Vorarlberg et du Gres-
sonay (Val d'Aoste). On sait que, de-
puis 1290, les Walser ont émigré
mais qu'ils sont restés fidèlement
attachés à la patrie originelle. Dans
leurs beaux costumes, ils sont très
admirés et complimentés par des
vivats lancés à tout rompre par les
spectateurs émerveillés.

Suivent les groupes costumes, no-
tre folklore le plus ravissant, inimi-
table, gracieux et flatteur, séduisant,
coquet , attrayant, haut en couleurs.

On est venu de Mùnster, Naters ,
Brigue, Glis, Eyholz, Stalden , Stal-
denried , Vissoie, Saint-Lue, Mission ,
Sierre, Randogne, Hérémence, Evo-
lène, Bramois, Sion , Savièse, Arbaz ,
Champlan , Isérables, Bagnes. Salvan,
St-Maurice, Champéry et Monthey.

On chante, on danse, on joue de
la musique.

La « Chanson valaisanne », la
« Chanson du Rhóne », les particu-
larités locales, les mayens, les alpa-
ges, le mazot, le pain de seigle, les
travaux en montagne comme dans les
vignes, rien n'a été oublié. Le Valais
était là tei qu'en lui-mème il se
montre à ceux qui viennent le dé-
couvrir pour mieux le comprendre
et l'aimer.

Ce cortège était une véritable
transhumance du Valais à Lausanne.
Les organisateurs ont le droit d'ètre
fiers et contents. Je pense à eux
pour leur faire part des mille et un
compliments que j' ai entendus à leur
égard par les spécialistes de la radio
et de la télévision , les plus habiles
à faire des comparaisons. Le Va-
lais, disaient-ils, nous a comble. Le
cortège a été le plus beau de tous
ceux que l'on a vus, le plus beau ,
le plus compiei , le plus divers, le
plus attachant , le plus parfait et le
mieux réussi. Comment , dès lors, ne
pas exprimer à M. Marius Lampert ,
conseiller d'Etat, les plus vives féli-
citations , car c'est bien lui qui pré-
sidait le Comité cantonal valaisan
pour la .Tournée de l'Expo. Le mème
hommage, on peut donc le rendre
à ses collaborateurs : MM. Angelin
Luisier , André Arlettaz . Felix Car-
ruzzo , Joseph Michaud , Dr Willi
Gertschen , Edouard Morand , Fritz
Erné , Maurice Zermatten , Ernest
Schmid , Victor Solioz , Georges Haen-
ni . Gabriel Bérard , Jean Métry,
Alexandre Cachin . Pierre Moren , Si-
•néon Gaillard et surtout à M. Leo
Berchtold , secrétaire de la Fédéra-
tion économique du Valais, qui s'est

dépenseé sans compter son temps et
sa peine pour que tout aille bien
et soit fait dans Ies règles de l'art.
Je n'aurais garde d'oublier M. Jo
Baeriswyl qui sut donner d'excel-
lents conseils techniques et artisti-
ques pour la formation et le relief
du cortège.

En un mot comme en cent , ce cor-
tège a remporté tous les suffrages
d'admiration et il s'insère dans le
complexe d'une publicité extraordi-
nairement précieuse pour le Valais
d'aujourd'hui et de demain. Il fut in-
comparable , magistral sur toute la
ligne, splendide, éblouissant , osons le
dire, sans vouloir nous vanter outre
mesure.

La messe en plein air
aux « Arènes » de l'Expo

Prévue aux Arènes à 11 h. 45, la
messe ne put pas se dérouler avant
13 heures. Elle fut célèbre par Son
Excellence Mgr Haller , abbé de St-
Maurice, évèque titulaire de Beth-
léem, assistè de Mgr Schnyder, doyen
du Chapitre de la cathédrale , repré-
sentant personnellement Mgr Nestor
Adam, retenu en Valais par des
ordinations sacerdotales , et de M. le
Révérend Chanoine . Weissen , repré-
sentant le Chapitre.

Cette messe fut chantée par des
groupes chorals costumes dirigés par
M. Georges Haenni. Plus de dix mille
personnes y prirent part qui chantè-
rent la Prière patriotique et le « Pays
merveilleux » avant et après l'office.

Dan son sermon Mgr Haller a dit sa
joie d'apporter aujourd 'hui en union
avec Mgr Adam le message de l'Eglise.
Cette journée est l'image du labeur et
de la joie du peup le valaisan , de son es-
prit et de son co2ur. Mgr Besson ai-
mait à rappeler que Dieu nous a donne
une Patrie incomparable. Il faut garder
cette Patri e libre et forte. Nous avons
tous une part de labeur et de respon-
sabilités dans cette tàche collective.
Nous devons rester unis en se rappelant
que nous ne pouvons rien faire sans
Dieu. L'Expo est un inventaire des for-
un examen dans 8345Lil ,-ouil.gonitpi
ces qui sollicite non pas seulement un
examen dans le domaine temporel , mais
aussi un examen de conscience.

En allemand , Mgr Schnyder insiste sui
le fait que le thème de l'Expo «croire
et créer» doit ètre aussi notre souci quo-
tidien. L'economie en plein essor donne
lieu de croire aux espérances les plus
belles pour l'avenir sur la base de l'en-
seignement du Christ. Notre prière sera
de nous unir à Dieu pour lui offrir no-
tre travail , nos espérances. Qu 'il soit
notre protecteur et qu 'il bénisse notre
Patrie.

Repas en commun et discours
Après la messe, les autorités auxquel-

les s'est joint M. le conseiller federai Ro-
ger Bonvin arrivé en hélicoptère pilo te
par le major Liardon, les officiéls , les
invités , les participants au cortège se
retrouvent dans la vaste halle de téle
pour partager un repas en commun.

iSr
Un char particulièrement réussi des Forces Hydrauliques avec de charmantes
jeunes filles et une immense turbine.

S'il y a eu une affluence enor-
me daits nos gares valaisannes , af-
fluence que certains ont compare à
celle que provoqué le départ des
Italiens à Brigue , il en fut de méme
sur les routes de l'Expo.

Ceux qui ont eu l'heureuse idée
de partir tòt le matin , ne regrette-
ront pas de l'avoir fait car la cir-
culation routière devint des plus
problématiques à partir de 8 h. 30
depuis Aigle ou se rcjoignirent tous
les véhicules du Valais pour par-
courir ensemble le dernier et seul
réseau routier conduisant à l'Expo.

Ce fut un accident heureusement
peu grave, entre Valaisans, qui blo-
qua la circulation alors à son pa-

Nous entendons , à l'issue d'une mani-
festation officìelle , les allocutions de MM.
Gabriel Despland , président de l'Expo-
sition Nationale et Dr Oscar Schnyder ,
président du Gouvernement valaisan.
Discours que nous reproduisons dans ce
journal.

A noter encore que les sociétés ici
réunies sont toutes de bonne humeur,
à la fois fières de leur succès et enchan-
tées de cette journée qui se déroulé
dans un magnifi que esprit qui n'a plus
rien de commun avec l'esprit de clo-
cher. Hauts-Valaisans, gens du Centre
et du Bas-Valais fraternisent le verre a
la main. On est frère aujourd 'hui comme
on ne l'a jamais été. C'est touchant et
réconfortant.

Parmi les personnalités que nous a-
vons reconnues , il y avait encore M. An-
toine Favre , juge fédral , M. Pierre Oguey,
conseiller d'Etat vaudois , M. Alfred Es-
cher, président du Grand Conseil , M. A-
loys Morand. président du Tribunal can-
tonal , M. Pierre Graber , conseiller d'E-
tat vaudois, M. G.-A. Chevallaz , syndic
de Lausanne , Mgr Haas , délégué aposto-
lique , M. Leo Guntern , M. André Ri-
chon , le colonel-brigadier Juilland, tous
nos conseillers d'Etat , M. Louis de Mont-
mollin , président des Spectacles de
Suisse francaise , M. Cari Zuckmayer, les
directeurs de l'Expo et tant d'autres é-
minentes personnes qu 'il est vraiment
impossible de citer et devant lesquelles
je m'excuse pour ce genre d'ostracisme
qui est bien involontaire. Il est l'heure
d'aller au spectacle de «La Rose Noire
de Marignan » et je n'ai pas mème le
plaisir de voir nos groupes qui se pro-
duisent dans les différents secteurs de
l'Expo. Nos collaborateurs en rendront
compte d'ailleurs dans ce méme numero
de la FAV. comme est rapporté le suc-
cès de la pièce de M. Adolphe Fux :
«Wallis im Umbruch» .

Il y aura une reprise a la television
concernant le cortège de ce jour. On
pourra le voir ou le revoir sur le petit
écran le 18 juillet , à 22 h. 05. A noter
pour ne pas l'oublier...

Tir

Concluons en disant qu 'il n'y a pas eu
d'incidents pendant cette journée , du
moins à notre connaissance à l'heure où
nous écrivons. La police est à la recher-
che de quelques parents dont les gosses
se sont perdus , mais on se retrouvera
sans aucun doute.

*
« Si le Valais m'était conte » ... on ne

pourra plus le dire , car il l'a été d'une
manière spectaculaire ielle que le sou-
venir resterà grave très longtemps dans
la mémoire de ceux qui ont vécu cette
mémorable journée ensoleillée sous tou-
tes Ies formes. Il y avait du soleil dans
le ciel et dans les cceurs. On a vu ce
que jamais encore il ne nous fut possible
de voir. Les treize étoiles flambaiem
dans un rayonnement inoubliable. Ce
fut grand. Ce fut de toute beauté.

F.-Gérard Gessler.

roxysme, peu avant Aigle. Les véhi-
cules durent suivre une colonne in-
termìnable qui se déplagait à la
vitesse horaire de 20 à 25 km heure.

Les chauffeurs s'irritaient ," 'car
l'heure du cortège avangait , dé-
jouan t ainsi le programme étab_ .i
sur la distance du parcours en ou-
bliant l'affiuence du t. afic.

Heureusement pour eux, ils pu-
remt tout de mème suivre le cor-
tège puisque celui-ci ne se termina
qu 'aux environs de midi dans l'en-
ceinte de l'Expo.

Mais ce début de journée un peu
sombre s'estompa heureusement
bien vite au vu du faste présente
par le Valais plus que présent.



Les valaisans tnomphent a I Expo
Discours de M. G. Despland, président La Pièce d'Ad0,f Fuxngn l 'SaT' " -¦¦ ''' • i ¦' M

du Comité d'organisation de (d'Expo»

Combien sympathique fut ce groupe avec Cilette Faust et des petits enfant»
juchés sur un de nos dociles mulets de chez nous.

Il y a trois jours, l'Exposition na-
tionale recevait la visite amicale
de nos Confédérés de St-Gall. Au-
jourd'hui, ce sont nos amis et voi-
sins Valaisans que nous accueillons
avec joie et reconnaissance. Si je
rapproche ces deux journées, c'est
que St-Gall et Valais, différents par
leur aspect physique, par leur cul-
ture, leurs langues et leurs tradi-
tions, sont constitués autour de
deux vallées creusées par les deux
grands fleuves issus de nos Alpes
et qui, suivant des directions oppo-
sées, semblent avoir recu pour mis-
sion celle de partager l'Europe du
nord au sud. Nous voulons les con-
sidérer plutòt comme deux bras de
notre pays, tendus amicalement à
l'Europe et au monde. Et si les deux
fleuves se tournent le dos, votre
présence ici aujourd'hui, dans ce
grand rendez-vous de la nation,
après ceux de Saint-Gali , de Zurich
et de Bàie, prouve que Ies popula-
tions de nos cantons situés sur leurs
rives ont su depuis des siècles trou-
ver la voie qui les rapproche pour
former un peuple qui puise sa force
et sa vitalité dans l'union de ses
diversités. Ce sont Ies autorités et
les citoyens d'un canton libre , ap-
portant joyeusement leur hommage
à la Patrie suisse, symbolisée par
son Exposition nationale, que nous
saluons aujourd'hui et à qui nous
souhaitons une fraternelle et cha-
leureuse bienvenue.

Et si nous vous saluons avec une
joie particulière et avec reconnais-
sance , c'est que le peuple du Va-
lais, compartimenté par la nature
et divise par la langue, a su réa-

La Sainte Messe, célébrée par Mgr Haller, dans l'arène de l'Expo, fut émouvante

Dans le secteur du port , durant l'apres-midi, le groupe cos tumé de Salvan, comme bien d'autres sociétés, mit de I'cn
train par ses danses toutes de spontanéité et d'enthousias me.

User, dans la tolérance et l'amitié.
l'union et le travail en commun qui
ont fait du Valais ce qu'il est au-
jourd'hui. Un canton qui a su, par
son intelligence et son energie , do-
mestiquer ses forces naturelles et
les mettre au service de son eco-
nomie, qui a créé cet admirable
verger qui borde le Rhóne et monte
à l'assaut des vallées et qui a su
équiper et créer des stations admi-
rables qui attirent les sportifs et les
touristes du monde entier et assu-
mi! aux populations les plus éloi-
gnées leurs moyens d'existence.

Mes chers Confédérés valaisans.
Vous nous avez apporté. l'image

merveilleuse d'un canton riche de
traditions qu'il a su conserver , non
pas comme un élément folklorique
à l'usage des touristes étrangers ,
mais parce qu'elles sont l'expres-
sion de l'àme d'un peuple qui en-
tend forger son avenir , tout en res-
tant lui-mème dans la fidélité au
passe qui lui est cher. C'est tout le
Valais d'hier, d'aujourd'hui et de
demain que la population lausan-
noise a acclamé avec amitié et res-
pect. Elle vous a accueillis comme
des frères dont elle sait que le sort
est étroitetnent Ile au sien. C'est
dans Ies mèmes sentiments que
l'Exposition nationale vous remer-
cie et vous félicite de cette journée
que vous lui avez consacrée.

Je forme les meilleurs vceux pour
la prosperile de votre canton, pour
le bonheur de ses autorités, de sa
population et de sa magnifique jeu-
nesse, pour l'union de tous les
Etats confédérés et pour l'avenir
heureux de notre chère Patrie suis-
se.

A lb heures a eu lieu au theatre de
l'Expo une petite manifestation litté-
raire en langue allemande. L'écrivain A-
dolphe Fux avait écrit pour cette cir-
constance une texte orignal:  «Wallis im
Umbruch ". Il a imag iné trois personna-
ges. deux hommes et une femme . incar-
nant chacun une tendance particulière.
L'un des hommes représente un Valai-
san idéaliste et romantique aceroché au
passe , fidèle aux traditions. L'autre qui
lui est oppose ne voit que ce qui est
moderne, la technique. le progròs et se
moque de la vie et des mcrurs de nos
ancetres. La femme se place en média-
trice entre les deux. Elle tente de con-
cilier les deux points de vue. appréciant
les valeu rs du passe aussi bien que les
apports positifs de la vie moderne. Elle
symbolise une solution ideale à des pro-
blèmes qui aujourd'hui se poscnt avec
acuite dans notre pays.

Adolphe Fux a su nous présenter ces
problèmes dans un langage viril et in-
cisif parfaitement adapté au sujet. Le
texte a été dit d'une fagon impeccable
par trois acteurs d'un groupe haut-valai-
san travaillant à Radio-Berne (Oberwal-
liser Hòrspielgruppe): Mme Yvonne Bis-
choff et MM. Ignace Mutter et Armand
Zenhàusern .

Cette représentation a été encadrée par
des productions fort goùtées de la chan-
son haut-valaisanne (Òberwalliser Volks-
liederchor) sous la direction de l' abbé
Adolphe Imhof. Le chceur interpreta des
compositions de son directeur ainsi que
des chansons dues à l' abbé Gregoi
Brantschen , curé de Zermatt. La mani-
festation fut honorée de la présence des
conseillers d'Etat Schnyder , qui apporta
les voeux du gouvernement et von Roten ,
du conseiller aux Etats Guntern, ainsi
que plusieurs députés et autres person-
nalités haut-valaisannes. Le spectacle fut
un succès sur le pian artistique mais il
aurait mérite une assistance plus nom-
breuse. G.

Allocution de M. 0. Schnyder, président
du gouvernement valaisan

Monsieur le Président de l Ex-
position Nationale ,.

Monsieur le Conseiller federa i ,
Excellences ,
Messieurs les représentants du

canton de Vaud et de la vi lle de
Lausanne,

Mes chers compatriotes ,
Les journées cantonales avec

leurs di f férences donnent à l 'Ex-
po un cachet special et complè-
tent l'image de la Suisse d'au-
jourd'hui et de demain.

Le Valais a répondu avec en-
thousiasme à l'appel qui lui a été
adresse par la direction de l 'Ex-
position Nationale de 1964.

Nous remercions Monsieur le
Conseiller aux Etats Gabriel Des-
plands , Président de l'Exposition ,
de ses aimables paroles. Nous le
félicitons , lui et tous ses collabo-
rateurs et collaboratrices de la
conception geniale et de l' organi-
sation parfaite de cette manifes -
tation nationale.

Quiltant les chemins battus et
renongant aux solutions de fnc i l i -
té , vous demandez aux visiteurs
une coliaboration activé , un exa-
men de conscience et une étude
des problèmes d' avenir qui soni
posés à notre pays. Il y a une
ligne generale et une conséquence
sans concessions soit dans l' archi-
tecture, soit dans la presentation
des données et des questions que
nous pose le futur.

Vous faites ressortir la mission
de la Suisse : nous devons étre
conscients , chaque membre de la
Suisse , de sa mission speciale. Les
cantons avec des minorités lin-
guistiques ont pour mission de
donner l'exemple d' une harmonie
par fa i te  et activé et d' une com-

Le « mariage à Evolène » pénètre ici dans l'arène de l'Expo salué par une
salve d'applaudissements.

Les drapeaux des districi -, r t a i rn i  portes par rie très nombreux groupe s costu
més ; ici ccelui de Sion porte par des membres de « Sion d'autrefois ».

prehension reciproque de tous les
citoyens.

Nous saluons les autorités et le
peuple de notre grand canton voi-
sin et ami. en la personne de
Monsieur le Conseiller d'Etat
Oguey. Vaud et Valais ont tou-
jours eu des relations les plus
amicales.

Nous saluons les autorités et la
sympathique population de Lau-
sanne en. la personne de son Pré-
sident. Nous , vous remercions de
la bienveillance avec laquelle vous
avez gra t i f i é  notre cortège.

Nous remercions notre cher Con-
seiller federai d'avoir rehaussé la
délégation valaisanne de sa pré-
sence.

Merci aux représentants de no-
tre « prince-évèque » et. Son Ex-
cellence Monseigneur Haller de
leur coliaboration. précieuse. Nous
avons mis la journée valaisanne
et le sort de notre canton sous
la protection divine.

Nos salutations à notre autorité
legislative , surtout au. Président
du- Grand Conseil , Monsieur Es-
cher , et à nos tribunaux.

Nous remercions tout spéciale-
ment le comité d' organisation de
la journée valaisanne sous la pré-
sidence de Monsieur le Conseiller
d'Etat Lampert , ainsi que tous les
participants qui ont contribué en
premier lieu à la réussite de la
journée.

Il nous est impossible de visiter
comme il se doit l'Expo dans une
seule journée , surtout une journée
de fè te  comme celle-ci. Ceux qui
cn auront la possibilité devraient
y revenir. Lo meilleure reconnais-
sance aux organisateurs de l'Ex -
position est l'intérèt à leur ma-
g n i f i q u e  travail !

Une ambiance inoubliable dans l'Expo si sympathiquement envahie

Reception
au théàtre municipal

L'après-midi , après la manifestation
et le repas , les d i f férents  groupes ins-
trumentaux et vocaux s 'éparpillèrent
dans Venceinte de l'Expo afin de ré-
pondre un peu partout de leur bon-
ne humeur communi-quante et peut-
ètre un peu débordante chez certains
qui ont retrouvé la boisson canto-
nale.

Partout , on entendait des refrain s
de chants valaisans, des mesures de
musique , des marches entrainantes ,
ie danses typiquement valaisannes
iu son des f i f r e s, des accordéons et
ies trombones.

Le public s 'amassait autour de ces
iroupements , point de mire des pho-
ographes , de la télévision et d'au-
res amateurs de fi lms.

On vit méme des spectateurs qui
squisscrent des pas de danse au son
'e cette musique folkl orique.

Tout cela donnait à cette journée¦n caractère de f é t e  de famille qui
•éunit un bon nombre de Valaisans
mxquels s'étaient unis un nombre
meore non moins grand de Confédé -
rés qui avaient tenu à voir le Va-
lais dans ses traditions encore très
vivantes.

Cela a été une réussite complète monde à ces journées cantonales.
tant par son cortège inoubliable que Si gnalons , pour terminer , que les
par ses productions de l'après-midi Valaisans qui n'ont pu se rendre à
et l'on entendra encore longtemps l'Expo ont tout de mème pu suivre
parler de cette journée valaisanne le cortège à la télévision.
qui semble avoir attiré le plus de P. G.

Une reception a été organisée
après le spectacle de la « Rose Noire
de Mari gnan » au Théàtre munici-
pal.

M. Marcel Gross , conseiller d'Etat ,
a profi te de cette occasion p our f é -
liciter et remercier le Comité d'or-
ganis ation de la Journée valaisanne
et p lus particulièrement M.  Marius
Lampert , président et M. Leo
Berchtold , secrétaire.

« Venthousiasme qu 'a fa i t  naitre
cette importante manifestation va-
laisanne à Lausanne , a-t-il dit , on
la doit aussi au public. » Et M. Mar-
cel Gross a prie M. Chevallaz , syn-
die de la Capitale yaudQise d'e£jg&*

mer la gratitude du Valais à la po-
pulation lausannoise. « Ce soir,
poursuivit-il , ce f u t  une autre réus-
site que l'on a enregistrée : celle
du spectacle de son auteur , M.
Maurice Zermatten. » M.  Marce l
Gross rendit alors hommage au ta-
lent de l'écrivain et poète du Valais
en associant Mme Zermatten à ce
nouveau succès de son époux.

En f in , M . Gross fe l ic i ta  également
l'auteur des décors , M. Fernand Du-
buis , le metteur en scène, M. Jean
Kiehl , les acteurs , l'actrice et la So-
ciété des spectacles de Suisse
frangais e représentée par M. de
Montmollin, ancien commandant de
Corps.

Puis il porta un toast à l'amitié
des cantons de Vaud et du Valais,

f.-g. &



Deux ans après, il avoue son meurtre

Motocycliste
grièvement blessé
durant une course

LOECHE-LES-BAINS (FAV) —
Ainsi que nous l'avions annonce il
y a quelques semaines, de fortes pré-
somptions pesaient depuis quelque
temps sur un ressortissant zurichois ,
Wil l ly Angst , accuse du meurtre de
sa femme. Or ce dernier vient d'a-
vouer son forfait , ainsi que l'annonce
le cabinet du ju ge d'instruction de
Loèche avec- le communique sui-
vant :

Mme Frieda Angst-Suter, née en
1019 , de Zurich , qui faisait , le 2 aoùt
1962, avec son mari , Willy Angst , né
en 1925, une excursion sur la Gemmi
(Loèche-les-Bains), fit une chute mor-
telle. Son mari pretendi! que c'était
un accident. L'enquéte ouverte à
l'epoque ne permit pas d'accuser le
mari. Mais , il y a quinze jours , en
possession de nouveaux indices , l'en-

De la casse
GRANGES (Am). — Dimanche soir ,

sur le coup de 17 h. 30, une voiture
genevoise est entiée violemment en
collision sur la route cantonale avec
un car fribourgeois. L'accident s'est
produit à l'entrée du trongon où l'on
entreprend actuellement des travaux
de réfection. Il n 'y a pas eu de blessé
mais on signale en levanche d'impor-
tants dégàts matériels, car la voiture
est désormais inutilisable.

35 ans de musique
VISSOIE — En effet Messieurs Adolphe

et André Theytaz ont eu la joie de fèter
leurs 35 ans d' activité musicales à l'E-
cho des Al pes de Vissoie. Nos félicita-
tions à ces deux frères ' jubilés et les
remercions pour les services rendus à
la cause de la musique.

Dommage que la médaille marquan t
leur jubilé leur fut donnée dans la rue
et non pas en société comme il se doit.
Uè petit oubll sans importance mais
qui aurait certainement fait  plaisir à ces
deux musiciens chevronnés. LO.

quete fut rouverte et Willy Angst
fut arrété. Les polices cantonales de
Zurich et du Valais poursuivirent
leurs recherches. Le parquet de Loè-
che a procède à une reconstitution ,
en présence du procureur et de l'ac-
cuse. Interrogé par le juge d'ins-
truction de Loèche. l'accuse recon-
nut alors avoir pousse sa femme au
bas des schers. Le tribunal du Haut-
Valais sera saisi de l'affaire.

Monthev et le lac

MONTHEY (FAV) — Au cours de
la course motocycliste Monthey-Ies-
Giettes , qui s'est déroulée dimanche,
le coureur Naes a fait une violente
embardée et est sorti de la chaussée
près du chalet Goegel.

Il a été hospitalisé à Monthey dans
un état grave.

Bientòt le bétonnage
ULRICHEN (FAV) — Sur rempla-

cement du futur barrage de Gries,
au-dessus d'Ulrichen, on procèderà ,
le 16 juillet prochain , au début des
travaux de bétonnage. Une manifes-
tation officielle a été prévue ce jour-
là et le Révérend Pére Flavius pro-
cèderà à une bénédiction des tra-
vaux.

Ordinations
et premiere messe_ «

VIEGE (FAV). — Dimanche matin ,
l'église paroissiale de Viège était com-
ble. En.. effet, ,S._ .- £xc,_M«r_ ..J. <^tor
Adam, évèque du diocèse, y conférait
lo sacrement d'ordination à trois jeu-
nes religieux. Il s'agit de' missionnaires
de la congrégation de Marianhill , les
révérends pères Norbert Fux , de Viège ,
Albin Venetz , de Stalden et Fischer,
de Soleure. Alors que le pére Venetz
dira sa première messe dimanche pro-
chain 5 juillet à Stalden , le révérend
pére Fux l'a dite dans son église de
Viège où il avait été ordonné prètre
la veille.

Valaisan ! Que signifie votre nom de famille ?
L'étude des noms de famille presen-

te un intérèt historique et bien rarès
sont les personnes que ne se sont pas
demandées un jour ou l'autre que si-
gnifie son nom. Signalons qu 'au dé-
but de l'ère chrétienne seul le prénom
était usité. Mais la nécessité de parer
à la confusion obligea peu à peu de
recourir à des moyens dìstinctifs soit
cn ajoutant une épithète à la forme
primitive soit en modifiant la ma-
nière d'écrire le nom. Le Valais s|est
soumis également à cette nécessité.

Certains noms de famille sont tircs
de prénoms : D'Albert on a fait Au-
bert, Albertinet , Albrecht ; de Beatri-
ce, Beytrison , Beytrisey ; de Christian,
Christin , Crittin, Christen ; de Clé-
ment , Clémenz, Clemenze ; de Gilles
Gillioz , Gilliand , Gillet ; de Jacques
Jacquier. Jacquin , Jacquot, Jacque-
min, Jacqut-ment, Jacquemettaz ; de
Jules, Julen , Julier , Juilland, Juillarcl

L'on peut encore compléter cette
liste par : Hugues : Lugon , Huguel ,
Hugon ; Mathieu : Matthier, Matthey .
Michel : Michaud , Michelet , Michelod
Micheloud ; Nicolas : Nicolet. Nicoliev.
Nicollerat , Niclas. Denicol ; Pieire
Perroud , Perrin , Pierrot , Peter,

Signalons encore les Antilles , Anto-
nin , Anthonioz , les Arnold, les Benoit.
les Borcard , Berthod , Berthoud , Ber-
thousoz , les Francey, les Garin les
Georges. Georgy et Gertschen, les Gi-
roud, les Guigoz (diminutif de Guy) ,
les Jean , les Martin ,  les Morisod (de
Maurice), les Reymondeulaz , les Tho-
mas, les Thèoduloz , les Vouillamoz (de
Guillaume).

Parmi les fagons de distinguer un
individu. une des plus naturelles est
celle de recourir à une particu larité
solt morale, soit physique. soit de sa
sitatìon de fortune ou mème à une
circonstance de sa vie. C'est ainsi
parait-il. que la famille de notre fa-
meux cardinal , qui. à l' argine, s'ap-
pelait Zmittfegg, prit le nom de
Schiner à la suite d'un accident sur-
venu à l'un de ses membres qui s'é-
tant brisé la jumbe, se l'était remise
au moyen de tavillons , en allemand
Schindeln ou Schinnen.

Les Savioz (sapiens) tómoignent de
sagesse ou de science, Ics Khun de

hardiesse. les Marty (martius) d'un
tempérament belliqueux ou orgueil-
leux. Inutile d'insister sur les Débon-
naire. les de Preux , les Frane, les
Gay, les Gaillard , les Allégroz , les
Riche , les Richard , les Pellet.

Si nous passons à la stature ou au
teint , signalons sans commentaire les
Gros, les Grand , les Riond et Rion-
det (rond) , les Léger, les Raboud (ra-
boteux , inégal), les Cornut , les Baud ,
les Balet , les Bellet , les Blanc et leurs
nombreux congénères (Blanchod ,
Blanchoud , Blanchard , Blanchet Bian-
chetti , Weiss, Albasini), les Brun ,
Bruno , Brunet , Bays, Bayard (bai-
brun), les Rosset , Rossier , Rouge ,
Roux , Duroux , Rotten , Moth , les Cla-
ret (de couleur claire), les Blondet et
autres engpre.

Ajoutons Ies Copt , Coppex , Coppet ,
Coppey qui vraisemblablement pro-
viennent du paiticipc coupé : mutile
ou balafré.

Faut 7il voir encore dans les Gollut
et Gollet (gul : gorge) des gens de gros
appétit ou à gosier développe ? et
dans les Gabbud. Gabbioud (gaber.
plaisanter , railler) des caractères pré-
disposés à l'ironie ? Ce sont les noms
de lieux qui chez nous ont donne nais-
sance à la plus grande partie des
noms de famille. Si les Turin , les Sa-
voy, les Chablais, les Sierro, les Da-
ven , les Devez crient leur origine,
nous ne partageons qu 'avec scepticis-
me l'opinion des gens qui extraient
les Brugener , les Venetz et les Rup-
pen respectivement de Burgo , de Ve-
nise et de la Nadonna della Rupe.
Par contre la présence dans les val-
lées de la Navizance et de la Borgne
des Burginet (Burgener), des Zermat-
ten . des Rudaz (Ruden) . des Perrin
(Perren témoigne d'un échange cou-
• ant de communication aux siècles
passes avec la vallèe de la Viège.

On sait combien notre pays eut à
:ouffrir des incursions des Maures
ou Mores, Lombards et Sarrasins. Est-
il permis d'identifier des descendants
de ces envahisseurs ou de ces négo-
ciants dans les familles Lombard, Sar-
rasin? Moret , Moren , Morend , Mo-
rand, Maury ?

F. Scher.
(A suivre.)

Emouvante céremonie
PORT-VALAIS (FAV) — En pré-

sence de MM. Gross, conseiller d'E-
tat , et de Courten , préfet du district
de Monthey, S. Exc. Mgr Adam,
évèque du diocèse, a consacré samedi
après-midi l'autel rénové de l'église
de Port-Valais.

Le Modell Railway-Club visite...
MONTHEY (FAV). — Un groupe an-

glais des Modell Railway Club, qui
compte en Angleterre quelque 600
membres , visite actuellement notre
pays sous la direction de M. Wabur-
ton.

Ils ont notamment effectué un voya-
ge d'Aigle à Champéry, sur le chemin
de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champé-
ry. Ils ont ainsi pu se rendre compte
de la valeur touristique de ce moyen
de communication.

wn%* Une sèrie de tonneaux****«*«
LE BOUVERET (FAV). — Une vol-

ture vaudoise qui circulait à la sortie
du Bouveret a subitement dérapé dans
une cou .be et a fait plusieurs tonneaux
avant d'aller finir sa course contre
des arbres.

La conductrice , qui habite Clarens,
a été légèrement blessée. Elle a pu re-
gagner son domieile après avoir regu
des soins. La voiture est hors d'u-
sage

Martigny et ies environs

Céremonie
d'ordination à Orsières

Un singulier exploit

ORSIÈRES (FAV). — Hier s'est dé-
roulée à Orsières la solennelle cére-
monie qui vit deux ordinations à la
prètrise, celles de MM. Philippe Lo-
vey (Chelez-Reuses) et Casimir For-
maz (Praz-de-Fort) ainsi qu'une or-
dination au diaconat , celle de M. Lu-
cien Aubert.

Ce fut tout d'abord la reception des
nouveaux prètres à la gare, avec la
participation des chanoines du Grand
St-Bernard , de Chamonix , d'Aoste et
de Champitex , des servants de messe,
du clergé au sein duquel Mgr Lovey,
des deux fanfares et des drapeaux des
sociétés locales ainsi que d'une grande
foule qui avait tenu à participer à cet-
te emouvante céremonie. Le parcours
avait été extrèmement bien prépare
et le cortège eut l'heur de passer,
avant d'arriver à l'église, sous quatre
magnifiques arcs de triomphe.

La céremonie debuta à 9 h. 30 pour
se terminer à 12 heures. Mgr Lovey
officiait et dit le sermon de circons-
tance. Puis, devant la cure, ce fut le
concert des deux fanfares alors que la
parente des nouveaux prètres s'en al-
lait à Champex prendre part au diner
de première messe.

SAXON . (FAV)._ — M. Robert Ga-
ietto, ma«_J}an(y||t_poi.sson&_ à Saxon,
vient de réussir ''Une belle perfor-
mance en grimpant avec sa machine
occupée par cinq personnes jusqu 'à
Audes et Croix-de-Rosselin, au-des-
sus d'Isérables;.V

C'est là un singulier exploit lors-
qu 'on sait que le village haut perché
d'Isérables n'est pratiquement relié
à la plaine que par téléphérique.

t .
Monsieur et Madame Josy Pian, à Saxon;
Mademoiselle Mado Bridy, sa fiancée , à St-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Joseph Pian, à Saxon;
Monsieur et Madame Jules Nicolet , à Saxon ;
Monsieur et Madame Roger Binet-Plan et leur fils , à Genève;
Monsieur et Madame Maurice Pian et leurs enfants , à Saxon;
Monsieur et Madame Marcel Pian , à Saxon;
Madame et Monsieur Albert Moulin-Nicolet , à Saxon et leur fils Raymond

Darbellay ;
Madame et Monsieur Simon Ciegielski-Nicolet et leur fils, à Morges ;
Madame et Monsieur Gerard Claivaz-Nicolet et leurs enfants , à Genève;
Monsieur Charly Nicolet , à Saxon ;
ainsi que les familles Pian , Nicolet , Monnet , Claret , Mouttier , Giroud , Baatard ,
Lathion , Pahud , Roth , ont l'immense douleur de faire part de la perteirréparable de

MONSIEUR

Michel PLAN
. leur fils , petit-fils , neveu et cousin , enlevé tragiquement à lem* tendre affec-tion , à l'àge de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi ler jui llet 1964 à 1 heures.
Départ du convoi au domieile mortuaire . à Saxon.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Photos du cortège
La Jeunesse Radicale de Saxon a la .,_•___ ___ _•_ «. j  ire

douleur de fai-re part du décès de son Vii ili ISCHI 06 I CXpO
membre

MONSIEUR Dès demain , 500 photos de tous les

Miri.A! DI ÀKI 
groupes et participants seront exposées

MlCnei LASl dans nos vitrines.
enlevé tragiquement à l'affection des
siens le 29 juin 1964 dans sa 21me an- PHOTO SCHMID,
nee' GRAND-PONT, SION

Pour l'ensevelissement, se reporter à
l'avis de la famille.
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Nouveau drame sanglant de la route
Quatre morts - Cinq blessés

Un tragique accident a cause la mort de quatre personnes en Valais, ce jour
de St-Pierre. Notre photo montre les voitures après l'atroce choc.
Dans une auto avait pris place le passager valaisan, tandis que dans l'autre
voiture appartenant à des Espagnols habitant le Valais, se trouvaient les trois
passagers aussi décédés peu après l'accident.

RIDDES (FAV). — Une nouvelie
tragèdie de la route a cause hier, en
fin d'après-midi , la mort de quatre
personnes, sur la route cantonale en-
tre Riddes et Saxon, à la bifurcation
de l'usine d'Ecòne.

Il était environ 17 heures. La circu-
lation était très dense, car nombreuses
étaient les voitures qui rentraient de
l'Expo. Soudain, à la sortie de Riddes,

une volture valaisanne conduite par M.
Michel Pian, domicilié à Saxon, en-
treprit le dépassement d'un autre véhi-
cule alors qu 'il se dirigeait vers Saxon.
Il se trouvait déjà engagé sur le mi-
lieu de la chaussée, Iorsqu'une voiture
Mercedes, qui circulait en sens inverse,
entreprit à son tour le dépassement
d'une voiture et déboucha brusquement
sur la piste du milieu.

Les deux conducteurs ne purent rea-
gir à temps et les véhicules se heur-
tèrent de plein fouet.

Des débris, on retira aussitòt les
corps de quatre personnes qui avaient
été tuées sur le coup. On identifié im-
médiatement le condueteur de la pre-
mière voiture, M. Michel Pian. Il s'a-
git d'un jeune homme de 20 ans, do-
micilié à Saxon, musicien dans l'or-
chestre amateur de Jo Perrier.

Pour ce qui est de la seconde voltu-
re, ce fut beaucoup plus difficile, car
les occupants n'avaient pas de papiers
d'identité sur eux et ce n'est qu'en
fin de soirée que nous avons pu ob-
tenir leurs noms. Le condueteur, M.
Cecondino Rodriguez-Perez, àgé de 28
ans, de Valence (Espagne), qui travail-
lait sur un chantier de la région de
Mauvoisin, a été transporté griève-
ment blessé à l'hópital de Martigny,
dans un état grave, ainsi que deux de
ses compatriotes.

Trois autres occupants avaient été
tués sur le coup. II s'agit de MM. Da-
niel Lopez, Joseph Martinez et Salom-
Francis Scustim, tous Espagnols. ha-
bitant Valence, qui travaillent aussi
au Mauvoisin. Ils sont àgés d'une tren-
taine d'années. Los uns sont mariés,
les autres célibataires.

UNE AUTRE VOITURE TOUCHÉE

Inutile de préciser que le choc fut
d'une extrème violence, les voitures
s'étant heurtées à plus de 100 km-h,
selon toute vraisemblance.

Sous l'effet du choc, Ies deux véhi-
cules se soulevèrcnt et l'arrière de la
voiture espagnole s'en vint arracher le
toit de la volture dont elle entrepre-
nait le dépassement. Il s'agit ,d'une
Taunus, conduite par M. Georges CH-
vaz-Roduit , commercant , domicilié à
Chamoson , qui était accompagné de son
épouse. Tous deux ont été trasnportés
à l'hópital de Sion où aux dernières
nouvelles leur état semble satisfaisant.
Les autres ont dù ètre, comme on le
sait, acheminés en ambulance à l'hó-
pital de Martigny où ils ont subi dans
la nuit des interventions chirurgica-
les.

Nous présentons aux familles des
victimes l'expression de nos sincères
condoléances.



Du mardi 30 juin au dimanche
5 juillet

OSS. 117 SE DECHAINE !

Un grand film frangais d'es-
pionnage, fulgurant, palpitant.
D'après l'ceuvre de Jean Bruce.
Parie frangais - 18 ans révolus

Du mardi 30 juin au dimanche
5 juillet

LES SEQUESTRES D'ALTONA

avec Sophia Loren, Maximilian
Schell , Robert Wagner, Frédé-
ric March
La terrible histoire de l'étran-
ge maison d'Altona.
Parie frangais - 18 ans révolus

Mardi 30 juin
Un des plus palpitants drames
policiers d'Edgar Wallace

SCOTLAND-YARD
CONTRE LE MASQUE

Du suspense à dose massive.
Parie frangais - 16 ans révolus

Mard i 30 - 16 ans rev. - Der-
nière séance du film irrésisti-
ble

MA FEMME EST UNE PANTHERE

Dès mercredi ler - 18 ans rév
Un drame audacieux, passion-
nant

L'OMBRE D'UN PECHE

Mardi 30 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film de Mar-
ion Brando

VENGEANCE AUX DEUX VISAGES

Dès mercr. ler - 16 ans rév.
Burt Lancaster dans

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

FENÈTRE SUR COUR

Ce soir : RELACHE
Sa'medi et dimanche

DON CAMILLO MONSEIGNEUR

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 2 - 1 6  ans rév.

LA FLECHE ET LE FLAMBEAU

Dès vendredi 3 _ 16 ans rév.
SHEHRAZADE (L'esclave de Bagdad)

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi ler - 16 ans rév.
Dès vendredi 3 - 1 6  an_ rév.

MA FEMME EST UNE PANTHERE

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.

VENGEANCE AUX DEUX VISAGES

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi '

CHASSE A LA DROGUE

Violente collision dans une courbe pres de Vex

4̂ 1t - • ^

VEX (VAF). — Samedi soir, une vio-
lente collision s'est produite sur la
route d'Evolène, à la sortie de Vex.
à un endroit où la visibilité est très
mauvaise et la chaussée étroite. Une
voiture de sport conduite par M. Moix
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monta i !  cn direction d'Euseigne lors-
uu 'elle se trouva cn présence d'une
voiture qui desccndait , conduite par
M. Mathieu , domicilié à I-Tanthey-Lens.
Les deux voitures ont subi d'impor-
tants dégàts, mais par chance il n'y a
pas de blessé.

: _______________, ...

Le pere Guibert Gaspoz dit sa premiere messe

0n a trouve
une jol ie chienne

Le R.P. Guibert Gaspoz se rend en procession en la cathédrale de Sion
où il a célèbre sa première messe.

(Photo Schmi d)

SION (FAV). — La cathédrale de
Sion était comble dimanche matin pour
la première messe d'un nouveau prètre
de la paroisse, le révérend pére Gui-
bert Gaspoz , capucin, fils de Marcel.
Celui-ci était assistè à l'autel 1 par le
pére Damien( supérieur du couvent des
capucins de Sion et par M. l'abbé
Charbonnet. Quant au pére spirituel
du nouveau prètre , c'était M. le cha-
noine Brunner, curé de la paroisse de

Evanouissements
SION (Z). — Durant le cortège de

la « Journée valaisanne » , la chaleur
nous le savons, a été intense. Or, plu-
sieurs personnes àgées se sont évanouies
et ont dù étre transportees par les poli-
ciers dans les établissements publics qui
bordaient le parcours.

Avec les scouts
AYENT. — La gent scout (éclaireurs.

éclaireuses et louveteaux) s'est rendue
à Planachaux , au-dessus de Champ érv.
Du vendredi 26 ju in  au vendredi 3 juil-
let ils camperont là-haut. Nous leur
souhaitons un bon séjour.

Elle tombe sur le trottoir
SION (Am). — Samedi matin , Mme

Caroline Delaloye, àgée de 70 ans en-
viron , domiciliée à Sion , est tombée
sur le trottoli de la rue de Lausanne.
Souffrant de diverses blessures, elle
a été aussitòt transportée à l'hópital de
Sion pour y recevoir les soins néces-
saires.

Accrochaqe
SION (AM). — Un accrochage s'est

produit dimanche sur la place de foire ,
à Sion, entre un taxi et une voiture va-
laisanne. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais l'on déplore d'importants dégàts
matériels.

Les contemporains de 1934

AYENT (Z). — Les contemporains de
1934 se sont rendus en Bourgogne les
samedi 27 et dimanche 28. C'est par un
temps radieux qu 'ils ont fait connais-
sance avec ce beau pays. Ils ont pu dé-
guster un vin qui ne les a pas laissés
indìfférents.

la Cathédrale. La Schola des Petits
Chanteurs de Sion, dirigée par M.
Joseph Baruchet , chanta de fagon re-
marquable cette messe solennelle, alors
que le pére Basile, un capucin très
connu en ville de Sion , aujourd'hui à
Genève, prononga le sermon.

Une foule nombreuse s'était associée
à la joie de la famille en cette grande
et belle journée.

Concert public de la Guinguette
SION (FAV) — C'est demain soir

mercredi , dès 20 h. 30. que la Guin-
guette, ce sympathique groupement
musical sédunois, se produira comme
nous l'avons annonce dans ses nou-
veaux uniformes, devant la Banque
cantonale , à Sion. Los musiciens. di-
rigés par M. Stutzmann . ont mis au
point le programme suivant : Indica-
ti/ , R. Stutzmann . Sion ; Pan Ameri-
can, marche espagnolc. King ; La
Guingue t t e , valse, F. Roserens, Sion ;
La Belle Epoque,  sélection d'anciens
succès, arrgt. R. Stutzmann . Sion ;
Fète champetre , polka . Stucky : Le
Bolèro , paso-doble. M. Pagliotti ,
Sion : Succès-Parade , sélection dc
récents succès , arrgt. R. Stutzmann ;
Honig Sùss, valse. Stucky ; Colone/
Roger Bon.ui , marche , Pierre Haen-
ni , Sion ; Visa pour l' amour , fantai-
sie sur l'operette de Francis Lopez,
arrgt. R. Stutzmann ; Amora , paso-
doble , J. Darling.

On voit que ce programme com-
porté Ics oeuvres de nombreux jeunes
compositeurs valaisans. Une belle
soirée d'été en perspectivc pour le
public sédunois.

VEX (FAV). — Quelle ne fut pas la
surprise du sympathique gendarme de
Vex, M. Zufferey, de trouver dans le
village une très jolie chienne aban-
donnée, errant sur la route en com-
pagnie de son petit , vraisemblablement
croisé avec un chien de chasse. La per-
sonne qui l'aurait perdue est appelée à
venir les réclamer au poste de gendar-
merie de Vex dans le plus bref délai.
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La paroisse de Nendaz dans la joie
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Le nouveau prètre , Jean-Claude Fournier , ayant à sa droite le Révérend Curé
de Nendaz, l'abbé Evéquoz , se rend en procession à l'église paroissial e pour

y célébrer sa première messe.
(Photo Schmid)

NENDAZ (Fr) . — Toute la paroisse
de Nendaz était dans la joie en ce di-
manche 28 juin à l'occasion de la Pre-
mière Messe du jeune prètre Jean-
Claude Fournier, des Chanoines du
Grand Saint-Bernard. Dès jeudi , les
rues du village de Basse-Nendaz fu-
rent pavoisées et aménagées de fa-
gon à accueillir dignement ce nou-
veau prètre de là paroisse.

M. le Chanoine Jean-Claude Four-
nier est un jeune homme sympathi-
que qui , malgré les difficultés im-
posées par une vie pas toujours fa-
cile, a tenu à réaliser sa seule vraie
vocation: le sacerdoce. Quittant sa
famille, il s'est astreint durant de
longues années à des études sévères
qui l'on conduit au noviciat, puis à
la prètrise regue dimanche dernier
à la Cathédrale de Sion.

Pour cette Premiere Messe célé-
brée en l'église paroissiale de Bas-
se-Nendaz, les paroissiens de toutes
la région se sont retrouvés pour ac-
compagner le primiciant à l'autel.
Un cortège, rehaussé de la présence
des deux fanfares de la commune,
venait chercher , ainsi que le clergé,
le nouveau prètre à son domieile. Ce
fut un cortège simple, émouvant par
les thèmes évoqués tant par les
scouts que par les petites filles en
blanc. les diverses sociétés qui ont
participé à cette joie commune: l'ac-
cueil d' un nouveau prètre dans la
naroisse.

A l'église se déroulait la Messe
Solennelle célébrée par le nouveau
'n-étre. assistè de deux de ses amis
d'étude.

Il appartenait à M. le Chanoine
Gabriel Pont , recteur de la paroisse
de Martigny-Bourg, d'ètre le pére
spirituel du Primiciant. Lors de son
sermon qui fut suivi par une foule

de paroissiens émus, le Chanoine
Pont sut relever non seulement les
mérites du jeune prètre, mais aussi
l'heureux concours de la famille, une
mère dévouée, un pére attentif au
bonheur compiei de leurs enfants. Le
jeune chanoine Fournier est le ne-
veu du missionnaire Frangois Four-
nier qui, en ce jour certainement,
dans sa mission de Formose, devait
s'associer à la joie generale de toute
la paroisse de Nendaz.

Le prédicateur du jour relevait le
róle de la famille, des parents dans
la réussite d'une vocation. Il asso-
ciai! à cet ensemble de prières la pa-
roisse qui s'est montrée heureuse de
voir l'un des siens accèder à ce grand
honneur de servir la foi en tant que
représentant de Dieu sur terre.

Très ému , le jeune prètre donna
sa première bénédiction à la paroisse
accourue pour lui témoigner sa loie.

Lors du cortège, nous nolions la
présence de nombreuses personnali-
tés dont les autorités communales, de
M. René Jacquod , ancien président
du Grand Conseil , de nombreux
prètres de la paroisse, des parents et
amis du primiciant. Au cours du
banquet qui s'est déroulé à la salle
de gymnastique, de Basse-Nendaz.
nombreuses furent les personnalités
à rendre hommage aux mérites du
jeune prètre. On notait aussi la pré-
sence de M. le Préfet du district M.
Papilloud , dc plusieurs anciens pré-
sidents du Grand Conseil.

Le révérend curé de la paroisse M.
Georges Evéquoz devait souligner la
joie de sa paroisse d'accucillir un
nouveau prètre qui est le gage de
la foi et l'assurance auprès de nos
populations d'une relève nécessaire
destinée à perpétuer les valeurs chré-
tiennes.

ì ".

GRAIN DE SEL
Vacances...

— E n j i n , ga y est... Je vous tire
mon chapeau.. .

— Qu 'cst-cc à dire , Menandre  ?
— C'est-à-dire qu 'après  vous a-

voir t ire  mon chapeau , j e  vous
t irerai  ma révèrance et, saiis tai-
re trois pe t i t s  tours, j e  p rcndra i
le chemin des L-acances.

— Veinard .'
— Chacun son tour... D 'ai l leurs

il n'y aura pas beaucoup dc Sé-
dunois  p e n d a n t  Ics mois de j u i l l e t
et d'aoùt .

— Je  sais qu 'il u cu aura da-
van tage  dans les mancns qu en
vi l l e  el que la cap i ta l e  valaisan-
ne sommeillera sous un soleil de
p lomb pendan t  solxante jours.  Il
cn est a ins i  chaque année. Mai s
il resterà tout de mème assez de
intrude pour  f a i r e  marchcr les a f -
f a i re s  ne serait-ce que les a f f a i -
res publ iques .

— Oui . jus te  assez pour les f a i -
re marcher au ralent i .  Toute la
vie locale sera quel que peu para-
lysée par l' absence de ses pr ine i -
paux  animateurs.

— Ben... tan t  pis ! I l s  ont droit
au repos mème les fonct ionnaires
que l'on taquine souvent en disant
que seules les vitres transpirent
à l'Etat...

— A propos de «witz» coiicer-
cernant ces messieurs, c'est l'un
d' eux qui ma conte la chose sui-
vante: un fonctionnaire , c'est com-
me un livre dans un bibliothèque.
Ore place tout en haut de l'échelle
les livres inutiles...

— C'est rosse !
— Un peu , mais les fonct ionnai-

res ont assez d' esprit pour se bla-
guer. eux-mémes... Pend ant l'été ,
d' ailleurs , ce sont eux qui forment
le plus f o r t  contingent des v e u f s
de paille. Et j e  vous assure qu'a-
vec cette équipe-là on ne s'ennuye
pas. Vous verrez, vous qui restez
ici et qui appartiendrez à cette
corporation des célibataires d'occa-
sion que le temps du «veuvage»
passe très rapidement.

— Etre «veuf de palile» , c'est
embétant... Faire son lit... Mang er
au restaurant... La maison vide...

— On dit ga..., mais au fond ,
on se réjouit quand vient l'heure
de retrouver les copains à midi et
surtout le soir pour fair e  une lon-
gue partie de cartes... Allez jouer
à la «petite bète» , il y  a assez d' a-
mateurs parmi les fonctionnaires.. .

— Vous plaisantez.., petit e bète...
c'est quoi ?

— Ne vous maprenez pas sur
mes propos . La «petite bète» c'est
un jeu de cartes , comme vous dites
le «yass» ou la «belotte» .

Isandre.

Lourde chute
du haut d'un toit

VEX (Am). — Un cafetier de Vex,
M. Aimé Rudaz , s'était rendu à son
chalet , au-dessus des Agettes, afin d'y
effectuer diverses réparations. Juché
sur le toit , il perdit brusquement l'e-
quilibro et fit une lourde chute au
sol. Souffrant de blessures à la tète , il
a été transporté à l'hópital de Sion.

Mort subite
de M. Oscar Tissières
ST-LEONARD (FAV). — On a ap-

pris hier avec émotion le décès surve-
nu subitement à St-Léonard de M.
Oscar Tissières, àgé de 72 ans. Ancien
président et ancien député, durant la
période de 1937 à 1941,.le défunt avait
joué un ròle actif dans la vie politi-
que de sa commune à laquelle il était
très attaché.

Marie , pére de deux filles et de trois
gargons, il s'était occupe durant de
nombreuses années du transport des
ouvriers aux usines de Chippis. Sa
brusque disparition a cause une vive
émotion dans le village.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

Passager d une jeep
grièvement blessé

SION (FAV). — Un grave accident
s'est produit en fin de semaine, sur la
route Sion-Les Mayens.

M. J. S., chauffeur pour le compte
d'une entreprise de genie civile de la
place, descendait des Mayens au vo-
lant d'une jeep, ramenant  des ouvriers
en plaine. Pourr une cause inconnue ,
un saisonnier i talien perdit soudain
l'équilibre et tomba du véhicule en
marche.

Une roue lui passa sur '.e corps : le
malheureux est hospitalisé à Sion ,
souffrant  de fractures de còtes , d' une
forte commotion et de lésions internes.

Ensevpl-^oment
Chalais , 10 h. : M. Joseph Alba-

sini, 71 ans.
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L'Or sire de la tane siège à Martigny

One volture
sort de la ròute

Facheuse ghss-sds

Barrage
hydro-électrique

à Emosson

EST

Vu sur la table du cornile pendant que le Dr René Deslarzes remercie les
chevaliers pour sa brillante nomination comme procureur. De g. à dr. :
M M .  Jean Cleusix, Guy Zwissig, le nouveau procureur , le Dr René Deslarzes ,
Alexandre Cachin, le Révérend Abbé G. Crettol , nouveau chapelain, André

Donnet et Henri Arnold.
(Photo Schmi d)

C'est dans le cadre révélateur tout
à la fois que grandiose de l'exposition
d' « Art , Valaisan » que s'est déroulé
à Martigny le chapitre de printemps
de l'« Ordre de la Channe » . Les heu-
res que les officiers et chevaliers de
la Channe ont passées à l'hotel de ville
en assemblée administrative , dans les
salons du manoir sous le charm e qu 'y
ont créé les ceuvres de nos artistes et
artisans du temps passe, à Pian Ceri-
sier dans l'ambiance chaleureuse de
fraternité , ces heures-là répondent
parfaitement à la fameuse sentence de
St. Arsene qu'a commenté le major-
domo Me Guy Zwissig, dans son allo-
cution de bienvenue : Fuge, tace et
quiesce ». « Fuge », vous avez fui vos
affaires , vos soucis quelques instants
pour faire l'apologie du vin. « Tace » :
vous allez faire silence en vous pour
mieux écouter Ies* confidences des
nectares de nos coteaux. « Quiesce » :
vous allez dans la quiétude vous vouer
à votre mission de valoriser la gamme
de nos vins.

Le message qu'en guise de bienve-
nue le Conseil de l'Ordre a prie de
transmettre par son majordom e se
plagait sous l'ègide de Rabelais et de
Molière afin « que dans la saine gaité
qui équilibre le corps et l'esprit , en-
semble, nous glorifions la belle devise
que nous ferons notre omnia mens su-
perai ».

La retrospective sur l'année ecoulee
était affaire du sautier Dr Cachin.
Dans l'émotion il rappela la mémoire
du Procureur Dr Wuilloud disant ses
mérites comme l'un des plus actifs ini-
tiateurs de l'Ordre, l'amour de ce ter-
rien érudit pour tout ce qui concerne
la vigne et le vin , l'étude qu 'il y con-
sacrait et son intelligence mis au ser-
vice de propager le vrai culte du vin.

Les comptes furent adoptés , les 20
candidats bien regus. Les nominations
statutaires introduisirent un nouveau
membre au Conseil. M. le recteur
Crettol , président du Heimatschutz ,
puis. sur proposition du Conseil, le
nouveau « Procureur » en la personne
de M. Dr Delarse, fut agréé et son
installation sur le siège magistral sou-
leva un crépitement sympathique d'ap-
p'.audissements. En peu de mots cou-
pes par l'émotion , le nouveau procu-
reur se dit très honoré de pu-endre la

L'Assemblée nationale a ratifié hier
une convention franco-suisse relative à
la construction d' un barrage hydroélec-
t i i que à Emosson . à la frontière franco-
suisse.

A cette occasion. le rapporteur. M.
Gauthier. a rappelé que l'aménagement
hydroélectrique d'Emosson coùtera 45(1
millions de francs. à la charge de l'E-
lectriÉlté de France et de la Société
Suisse des Moteurs Columbus. Les tra-
vaux. s'ils commencent en 1965, dure-
ront jusqu 'en 1970-1971.

Le volume de la retenue d'eau sera
de 227 millions de mètres cubes. La
puissance ìnstallée. -107 milliers de K\v .
sera supérieure à celle du Mont-Cenis
La hauteur de la chute sera de 1.477
mètres. Le barrage aura 175 mètres dc
haut et pourra produire 452 millions de
kilowatts-heure en année moyenne.

Deux centrales seront installées , l'uni
en France. à Chàtelard-Vallorcine, I'au
tre en Suisse , à la Badiaz.

La convention porte également sur
q*- .!ques rectifications de frontière qui
permettront au barrage de se trouver en-
tièrement sur le '-.ìème territoire : la
Suisse en l'occurence.

place du Dr Wuilloud , dont la suc-
cession est lourde de responsabilités.

Au « programme d'action » de 1964
figure la question du choix d'une re-
sidence de l'Ordre. M. Dr Donnet ,
chancelier de l'Ordre, depose les pro-
jet s qui avaient été envisagés : les lo-
caux cle la « Caminata » à Valére sont
maintenant aménagés en musée du
folklore valaisan , n 'entrent donc plus
en ligne. Les ruines de Tourbillon ne
se prèteraient pas à une residence à
cause du mauvais accès, (du reste la
restauration envisagée ne permet pas
une pareille destination). Par contre
les salles du bàtiment des anciennes
écuries d'artillerie à la rue des Chà-
teaux donneraient satisfaction : une
d'elles peut conteniir 200 personnes. Ces
salles seraient ornées d'objets en rap-
port avec la vigne et le vin et ainsi
serait créé un musée en coliaboration
avec la direction des musées de Va-
lére—.. . . . .-.

Cette proposition a beaucoup più et
le comité a été charge de poursuivre
son étude du projet .

La « Tenue d'appara t des membres
du Conseil de l'Ordre » a été étudiée
par M. A. de Wolff , eonservateur des
musées cantonaux , qui propose l'habit
que portaient anciennement les mem-
bres du Conseil d'Etat: tunique à bas-
que, gilet profond en soie de vives
couleurs. culottes, bas blancs , bicorne
et la cape, signe de magistrature.

Quant au cérémonial de l'Ordre, le
majordome Me Zwissig, dit que tout
n 'est pas encore au point et sera pré-
sente au prochain chapitre qui se tien-
dra à Brig.

Au « Manoir Gagnoz » ce fut le sym-
pathique président des Martigny . Me
Edouard Morand , qui regut les offi-
ciers et chevaliers de la Channe et leur
offrit le vin d'honneur.

Puis ce fut la visite de l'exposition
d'Art Valaisan sous la conduite exper-
te de M. de Wolff. Comme c'est lui
qui parcourut les Dranses et le Bas
pour dénicher les ceuvres dignes d'è-
tve exposées. ils les commente avec
une précision remarquable les situant
dans le temps et dans le pays. C'est
une découverte dont personne pour
les visiteurs mais ce fut mème une
découverte pour les heureux déten-
teurs de ces belles choses.

Après cette riche nourritur e intellec-
tuelle, les chevaliers et leurs chefs
passèrent à la nourriture corporelle
dans le beau site de Pian Cerisier.

Au Grand St-Bernard
Les saints ont leurs traits et leur

caractère, et dans leur sainteté mème
ils ont une certaine connivence avec un
groupe de fidèles. C'est pourquoi des
populations s'attachent à eux , et ils en
sont les patrons et les protecteur s. Il y
avait en eux une certaine gràce qui les
rendait plus sensibles aux besoins spiri-
tuels et matériels d'une région ou d'un
groupe d'habitants. Saint Bernard de
Menthon a compris la vie des gens de
nos vallées, et c'est dans leur milieu
qu 'il a voulu enraciner et développer
la Charité du Christ. Aussi le Pape Pie
XI en a-t-il fait le patron de tous ceux
qui vivent dans la montagne ou qui
trouvent leur plaisir à la parcourir et
à en découvrir les beautés.

Pour permettre à tous ceux de la plai-
ne ou de montagne, qui honorem et vé-
nèrent Saint Bernard de lui rendre un
témoignage plus solenne! de leur atta-
chement. une fète en l'honeur de Saint
Bernard de Menthon sera célébrée à
l'hospice du Grand St-Bernard le di-
manche 26 juillet. Elle sera prépare,?
par une veillée de prière. Mgr Lovey.
Prévòt du Saint Bernard celebrerà la
Messe solennelle et le sermon de cir-
constance sera prononce par Mgr Bru-
nod d'Aoste.

ivirons

charmante agglomération dispersée en
trois essaims entre les ceps qui dis-
pensent leur bon cru du « Liapet » .
Après la radette sur la ferrasse qui
domine le coude du Rhóne el ses plan-
tureux vergers, les adieux irésonnaient
dans la cave hospitalière du grand vi-
gneron Clément Besse. La nuit tom-
bali sur le beau vignoble plein d'es-
poir lorsque le « Procureur » souhaita
un bon retour dans les foyers.

Cgr.

ORSIÈRES (FAV) — Une voiture
valaisanne conduite par M. Lugon ,
coiffeur , de Bagnes, qui roulait en
direction de Martigny, est subitement
sortie de la route peu après le village
d'Orsières.

Ap: -s avoli* dévalé un talus d'une
dizaine de mètres, le véhicule a, par
bonheur, été bloqué par un arbre,
juste au-dessus de la Dranse. Son
condueteur a été hospitalisé à Mar-
tigny, souffrant d'une commotion et
de plaies ouvertes. La voiture est
dans un piteux état.

MARTIGNY (FAV). — Il a fallu
hospitaliser à Martigny, Mme Thérèse
Marquis , àgée de 61 ans, qui avait fait
une chute en se rendant à son poulail-
ler.

Elle souffre d'une fracture de jambe.

Collision
LIDDES (FAV). — Samedi , sur la

route du St-Bernard, près de Liddes,
une voiture fut forcée de stopper
brusquement pour éviter un camion
qui s'était arrété devant elle.

Des véhicules qui arrivaient en sens
inverse ne virent pas assez tòt le ca-
mion et il s'ensuivit plusieurs colli-
sions. Le tout se solde par des dégàts
matériels.

¦ 
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Inauguration de la bannière communale
de Salvan

Dimanche s'est déroulée à Salvan la
manifestation marquant l'inauguration
de la bannière communale et la presen-
tation des armoiries des familles bour-
geoises. De nombreuses personnalités
valaisannes étaient présentés à cette ma-
nifestation , parmi lesquelles l'on remar-
quait tout particulièremen t la présence
de M. Alphonse Gross, préfe t du district
de Saint-Maurice , Jean-Maurice Gross ,
président du tribunal des distriets de
St-Maurice et Martigny, M. le chanoine
Dupont-Lachenal , président de la Socié-
té d'Hisroire du Valais romand. Quant
à M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, il
s'est excuse de ne pouvoir prendre part
à cette manifestation , étant retenu pai
d'autres occupations.

A dix heures s'est déroulée la messe
prononcée par M. le chanoine Putallaz
qui fit ensuite un brillant exposé et rap-

pela en quelques mots le role que doit
jouer une bannière dans la vie d'une
société.

La fanfare municipale de Salvan don-
na ensuite une aubade qui a été appré-
ciée de la population présente . L'on pro-
cèda ensuite à la presentation des ar-
moiries des familles bourgeoises de la
commune. Ces armoiries s'élèvent au
nombre de 42.

M. Morraind , auteur de la maquette
du drapeau communal, a été particuliè-
rement mis à l'honneur dimanche.

Tous les invités prirent ensuite un re-
pas en commun au cours duquel l'on
échangea d'agréables propos.

La manifestation s'est terminée à 14
h. environ.

P. St.

Statistiques
paroissiales

ler semestre 1964
ISÉRABLES (Ma). — Naissances : 6

janvier : Crettenand Marie-Hélène, d'An-
dré et d'Angele ; 18-1 : Fort Thierry, de
Lévy et de Marcia ; 5-2 : Crettenand
Jérémie-Irénée , de Simon et de Mar-
the ; 7-2 : Favre Brigitte-Erika , d'André
et de Rose-Marie ; 24-2 : Lambiel Jean-
Joseph , de Marcel et de Lina ; 9-3 :
Monnet Heidi-Chantal , d'Héribert et
d'Angele ; 9-3 : Monnet Jean-Laurent ,
de Victor-Fernand et de Marie-Louise ;
16-3 : Crettenand Claudia , d'Henri et de
Jacqueline ; 25-3 : Gillioz Niklaus Georg,
de Jean-Jacques et d'Ingrid ; 10-4 :
Crettenand Mariane , de Louis et d'An-
gele ; 17-4 : Crettenand Marie-Paula.
d'Albano et d'Eveline ; 18-4 : Favre
Georges-Emile , d'André et de Cécile ;
25-4 : Lambiel Bernadette-Nicole, de
Jean-Louis et de Faustine : 13-5 : Favre
Pascal-Alain, de Théodule et d'Anne-
Marie ; 14-6 : Due Ginette, de Georges
er d'Eveline.

Mariages : 4-4 : Carrupt Hervé et
Vouillamoz Marie-Thérèse ; 9-5 : Mon-
net Jean-Michel et Favre Gisèle-Moni-
que ; 23-5 : Vouillamoz Jean-Pierre et
Gillioz Jacintha ; 6-6 : Gillioz Roland
et Monnet Josiane.

Deces : 8-1 : Monnet Augustin , né le
11 décembre 1888 ; 19-3 : Fort Alfred,
né le 19 décembre 1949 ; 8-4 : Favre
Bernadette, né le 21 j uillet 1962 ; 30-4 :
Fort Joseph-Emile , né le 20 aoùt 1883 :
31-5 : Gillioz Joseph-Samuel, né le 3
juilet 1892 ; 15-6 : Vouillam oz Rosine ,
née le 3 avril 1875,

t Mme Marie Rosso
SAILLON (FAV) — De Saillon,

nous vient la nouvelie du décès de
Mme Marie Rosso, àgée de 83 ans.
La defunte a travaillé plusieurs an-
nées dans l'hòtellerie à Paris avant
de s'établir définitivement en Va-
lais avec son époux. Mme Rosso était
une figure bien connue à Saillon.

Nous présentons toutes nos condo-
léances à sa famille.

Magnifique succès
de

* l'inauguration
de la cabane du Sex Carro

Dimanche s'est déroulé à Champex-
sur-Dorénaz, l'inauguration officielle de
la cabane du Sex Carro , construite
par le Ski-Club de Dorénaz. la Flèche
Bleue.

A 11 heures, la messe a été pronon-
cée dans la cabane méme par le Rvd
chanoine Bruchoud . curé de Collonges.
Durant et après la messe, la Société
de chant de Dorénaz , la Cecilia, agré-
menta la manifestation.

Les invités, au nombre desquels l'on
notait la présence du Conseil commu-
nal de Dorénaz . partagèrent ensuite
le vin d'honneur offert par le Ski-
Club. Les onctueuses raclettes servies
par d" charmantes jeun es filles apai-
sèrent les appetita de chaque partici-
pant.

Les accordéonistes de Dorénaz jouè-
rent ensuite d'agréables morceaux à
la cantine de fète à Champex. Puis ce
fut le tour de la Villageoise, société
de chant de Dorénaz , d'enchanter les
nombreux participants de cette mani-
festation.

Le bai continua ensuite aux sons de
l'orchestre Bailet de Dorénaz.

P. St.

Inauguration des costumes de la fanfare
« l'Avenir» à Sembrancher

i
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La f an fare  « L'Avenir » déf i lé  f ièrem

nouveaux

Samedi et dimanche s'est déroulée à
Sembrancher la manifestation marquant
l'inauguration officielle des nouveaux
uniformes de la fanfare l'Avenir.

La manifestation a débuté samedi
soir par un concert donne par la fan-
fare La Liberté de Fully. Puis ce fut
ensuite les danses folkloriques effec-
tuées par un groupement de Bagnes. La
soirée continua par les productions d'un
ensemble vaudois qui donna un gala de
variétés.

Le dimanche , en début d'après-midi,
les fanfa res défilèrent à travers la lo-
calité , puis les musiciens dégustèrent le
vin d'honneur qui a été généreusement
offert par la munieipalité . Le discours
de reception fut prononce par M. Eugè-
ne Besse, vice-président de la commune.

Les sociétés défilèrent une nouvelie
fois jusqu 'à l'emplacement de fète dans
l'ordre suivant : L'Avenir, Sembrancher ;
La Concordia , Saxon ; l'Echo d'Orny.
Orsières ; l'Avenir , Bagnes ; l'Union ,
Bovernier ; la Fraternité , Liddes ; l'Hel-
vétia , Isérables.

¦—- '¦¦ Wf «_£__?___ __ -1

- . .. . _ , m. m
int dans les rues du villages avec ses
costumes.

(Photo Schmid)

L'après-midi se déroula par Ies pro-
ductions des sociétés partici pantes et par
les discours prononcés par MM. Theo
Lattion , député à Liddes, qui felicita
tout d'abord la fanfare l'Avenir pour le
goùt qu 'elle avait manifeste lors du
choix du costume et rappela le fait que
la fanfare l'Union de Bovernier fait
partie de l'Amicale des fanfares radica-
les-démocrati ques de l'Entremont, bien
que ce village soit situé géographique-
ment sur le district de Martigny.

Quant à M. Jean Vogt, député, avocat
et notaire, il rappela le róle joué par
les minorités politiques au Grand-Con-
seil valaisan et manifesta sa déception
au fait que le candidat du parti socia-
liste n'ait pas été élu juge cantonal sup-
pléant. L'intransigeance de la majorité
n 'étant pas démocratique.

P. St

Monsieur et Madame Armand Tis-
sières-Zosso et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Paul Tissières-
Desbiolles et leurs enfants, à St-Mau-
rice ;

Madame et Monsieur Maurice Tis-
sières-Tissières et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Rémy Tissiè-
res-Moulin et leurs enfants, à Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur René Pedretti-
Tissières et leurs enfants ,, à Leytron;

Monsieur et Madame Jean Schwe-
ry-Tissières, leurs enfants et petits-
enfants, à St-Léonard, Le Locle et Bà-
ie ;

Monsieur Paul Tissières, à St-Léo-
nard ;

Madame et Monsieur Eugène Pra-
long-Tissières, leurs enfants et petits-
enfants , à St-Léonard ;

Madame Veuve Aristide Tissières-
Barras, ses enfants et petits-enfants,
à St-Maurice et Chermignon ;

Madame et Monsieur Jules Moret et
leurs enfants , à Martigny et Zurich ;

Madame et Monsieur Albert Dirac-
Tissières et leurs enfants, à St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Amy Tissières-
Rossicr et leurs enfants, à Chambésy-
Genève :

Madame et Monsieur Jean Clapas-
son-Tissières et leurs enfants , à Mar-
tigny ;

Madame Walter Stoebler-Tissières et
ses enfants , à Genève ;

Madame Veuve Marie Melly-Tis-
sières, sa fille , son beau-fils et ses
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alphonse Ebi-
ner-Tamini, leurs enfants et petits-en-
fants , à St-Léonard et Zurich ;

Monsieur Louis Delalay, leur fidèle
employé, à St-Léonard ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Oscar TISSf RES
ancien président et député

leur très cher papa , grand-papa , beau-
père, frère, beau-frère, onde, neveu
et cousin . enlevé à leur tendre affec-
tion , subitement . le 29 juin 1964, à
l'àge de 72 ans , après une cruelle ma-
ladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard le mercredi ler juillet 1964
à 10 h. 30.

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



De Murville definii la position frangaise
face à la politique des Américains

NEW YORK (Afp). — Les relations franco-amencaines, l'Asie du Sud-Est,
l'OTAN, tels sont les problèmes sur lesquelles M. Maurice Couve de MurviUe
a été interrogé par quatre journalistes américains qui s'adressaient à lui de
l'autre coté de l'Atlantique à 4 000 kms

Le ministre frangais des Affaires
étrangères participait en effet , diman-
che soir, à l'émission de la National
Broadcasting Company « Meet the
Press » (rencontre avec la presse) dont
c'était le premier programme de ce
genre.

M. Couve de Murville a tout d'abord
estimé que les relations franco-amé-
ricaines ne sont pas aussi mauvaises
que le dit la presse américaine.

« Il y a, a-t-il dit , des problèmes sur
lesquels nous ne sommes pas d'accord.
Le malentendu le plus important porte

américains qui s'adressaient a lui de
de distance, gràce au satellite Telstar.
sur l'appréciation de revolution des
deux blocs ».

Répondant aux questions que lui
posaient les journalistes, le ministre a
été amene à préciser que la France ne
se plaint pas de la politique américaine
et « il est normal, a-t-il dit, que sur
certains points vous et nous ne soyons
pas d'accord ».

« La France n'a pas le sentiment
d'ètre encerclée par les Etats-Unis.
Elle proclame sa volonté d'ètre indé-
pendante et ne voit pas pourquoi les
Etats-Unis y seraient opposés », a ajou-
té M. Couve de Murville.

Au sujet de revolution qui se pour-
suit dans le monde communiste, le
ministre estime qu'il y a un relàche-
ment des liens au sein du bloc com-
muniste, relàchement qui a commencé
avec la querelle entre Pékin et Mos-
cou. C'est sur la Chine que les con-
clusions diffèrent entre la France et
les Etats-Unis :

« Nous pensons qu'il s'agit d'un évé-
nement considérable et que des con-
clusions devraient en ètre tirées ». U
n'y a plus de bloc communiste, mais
des pays communistes et nous ne
voyons pas pourquoi nous devons
prendre parti pour l'un des deux
camps ».

Le prochain voyage en France de la
délégation gouvernementale roumaine,
dirigée par M. Maurer , président du
Conseil roumain, participé précisé-
ment de cette émancipation des ex-
satellites de l'URSS.Lodge est rentré aux USA

pour soutenir M. Scranton
WASHINGTON (Afp). — M. Henry Cabot Lodge a pris cenge hier du pré-

sident Johnson et a immédiatement lance un appel au parti républicain en
faveur du gouverneur William Scranton de Pennsylvanie, en mème temps qu'il
dirigeait une attaque à peine déguisée contre le sénateur Barry Goldwatcr.

Soulignant qu'à son avis il y avait un
niveau minimum au-dessous duquel au-
cun des deux partis tant démocrate que
républicain ne devrait descendre dans
le choix d'un candidat à la présidence,
l'ambassadeur démissionnaire a déclaré :

« Les deux partis devraien t toujours
accorder la nomination à des hommes
prudents , à des hommes qui ne sont pas
impulsifs dans le domaine des affaires
étrangères ».

« La prudence est plus impérative que
jamais dans le cas des Etats-Unis » , a
ajouté M. Lodge.

Soulignant qu 'il était rentré aux Etats-
Unis essentiellement dan*. le but de sou-
tenir la candidature de M. Scranton.
l'ambassadeur , après avoir insistè encore
une fois sur le fait qu'il n 'accepterait en
aucun cas la nomination du parti pour
lui-méme, a ajouté :

« Je pense que le gouverneur Scran-
ton est le meilleur (candidat) que nous
puissions mettre en ligne ».

Comme on lui demandait si ses allu-
sions à l'impatience ou à un caractère
impulsif avaient trait au sénateur Gold-
water, M. Lodge s'est borné à déclarer
avec un sourire que ceux qui l'interro-
geaient pouvaient « tirer leurs propres
conclusions » de ses déclarations.

Répondant à une autre question, M.
Lodge a déclaré qu'il n'avait pas « en-
core » pu entrer en contact avec le ge-
neral Dwight Eisenhoower à propos de
la candidature de M. Scranton. Presse
de dire s'il cherchait à obtenir l'appui
de l'ex-président, l'ambassadeur s'est
borné à répondre :

« Il serait normal que je parie à Ei-
senhower ».

Un orage déclenche la panique a Montreal
Des centaines de blessés - Plusieurs morts

MONTREAL (Afp) . — Deux morts et environ 500 blessés, souffrant de
contusions, de fractures et de lésions diverses, tei est le bilan de la panique
provoquée par un violent orage parmi les centaines de milliers de personnes
qui s'étaient rendues à l'ile St-Hélène, au milieu du St-Laurent, pour assister
à la « Fète sur l'ile », qui devait cloturer les festivités de la St-Jean-Baptiste,

fète nationale des Canadiens francais.

C'est l'exiguite des voies d'acces a
l'ile qui selon toute apparence a cause
l'affolement de la foule et a été à l'o-

rigine du grand nombre de blessés. La
multitude (quelque 150.000 personnes) a
eu le sentiment d'ètre emprisonnée et a
cherche à quitter l'ile coùte que coùte.

Lorsque l'orage a éclaté, le pont qui
conduit à l'ile était déjà fort encombré,
tandis que les autobus seuls autorisés
à emprunter le pont , continuaient à dé-
verser leurs cargaisons d'arrivants. Tout
au contraire, les dizaines de milliers de
personnes se trouvant sur l'ile, devant
la violence de l'orage mèle de gros gre-
lons, cherchèrent à quitter Sainte-Hé-
lène ou à trouver un abri dans le tun-
nel qui relie le pont à l'ile.

La cohue a 1 intérieur de celui-ci de-
vint indescriptible. Par manque d'oxy-
gène, des dizaines de personnes s'éva-
nouirent , piétinées par la masse, lors-
que, par précaution , les responsables
décidèrent , pour éviter un court circuit ,
de couper l'électricité sur l'ile, une vé-
ritable panique s'empara de la foule.

Sur le pont envahi par une marèe hu-
maine, les ambulances alertées, se
frayaient un chemin avec une extréme
difficulté et c'est surtout par bateaux
— un appel avait été lance à toutes les
embarcations du port disponibles —
qu'on parvint à évacuer les blessés.

Samedi matin, la majeure partie des
blessés avaient pu regagner leurs do-
miciles, après les premiers soins, mais
on déplorait la mort de deux personnes,
qui avaient été transportées sans con-
naissance à l'hópital.

En bref
® BEYROUTH (AFP) — Un dé-
pót de dynamite a sauté à la f in
de la matinée d'hier, à 25 km. au
nord de Beyrouth, le long de la
baie de Jounieh. Le dépót appar-
tenait à Ventrepreneur charge de
la prolongation de l'autostrade
Beyrouth-Tripoli. Les dégàts se-
raient importants.

9 ACHILTIBUIE (Ecosse) (Reuter)
— Le varapeur Tom Lon gstaf f ,
qui avait fai t  partie de l'expédi-
tion de l'Everest de 1922, est de-
cèdè samedi à l'àge de 89 ans, à
Achiltibuie , en Ecosse. Longstaff
avait vaincu le mont Trisul, dans
le massif de l'Himalaya , en 1907.

$ VARSOVIE (Reuter) — Le ma-
nuscrit des <- Variations en do ma-
jeur » pour quatre mains, de Fré-
déri c Chopin , datant de 1826, qui
passait pour ètre perdu , a été re-
trouvé et se trouve en possession
de la Bibliothèque Jagelon à Cra-
covie.

% BUENOS-AIRES (AFP) —
L'homme le plus vieux d'Argen-
tine, 144 ans, a été présente à la
télévision de Buenos-Aires : c'est
un des derniers représentants de
la race indienne des Charruas ,
connu sous le nom de Flore. Il
vit à Villaguay. province de En-
tre Rios. Son regime : viande ró-
tie, « mate » et cigarettes.
IA) RIO DE J A N E I R O  (Reuter) —
Six personnes ont été tuées lors-
que l'autocar qui les transportait
est entré en coVision aree un ca-
mion, à 80 km. de Rio- ri e-Janeiro.
29 autres personnes ont été bles-
sées. Il s'agissait d'une équipe de
hockey de Sao-Paulo. oui se ren-
dait à Rio pour y disputer un
match.

Le président Chastri
victime d'un épuisement

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). —
M. Lai Bhadour Chastri, premier mi-
nistre de l'Inde, qui est alité à la suite
d'un épuisement, sera probablement
rétabli d'ici deux à trois semaines. M.
Chastri qui est àgé de 59 ans, a eu une
légère attaque — la seconde en quatre
ans —, mais son état n'inspire aucune
inquiétude particulière.

M. Krishnamachari, ministre indien
des Finances a rendu dimanche matin
visite à M. Chastri en sa residence pré-
sidentielle. A l'issue de sa visite, il a
déclaré que l'état de sante du prési-
dent allait en s'améliorant. M. Krich-
namachari a vivement souhaite que le
premier Indien puisse se rendre à Lon-
dres pour assister à la conference des
premiers ministres du Commonwealth
qui doit s'ouvrir prochainement.

Allocutson
du general Grivas

NICOSIE (AFP) — Le general Gri-
vas, prenant la parole avant-hier
matin au cours de « rassemblement »
monstre organisé à Nicosie, a rejeté
tout compromis pour une solution du
problème cypriote et a déclaré : « Il
n'y a qu'une solution équitable : l'au
todétermination ».

Segni a repris les consultations
pour dénouer la crise politique

ROME (Afp). — M. Antonio Segni, président de la République italienne,
s'est accordé une journée de repos dans la sèrie des consultations qu'il a en-
treprises le 27 juin pour dénouer la crise ouverte la veille par la démission
du gouvernement de centre-gauche de M. Aldo Moro.

Le chef de l'Etat reprendra , en ef-
fet, demain, ses entretiens en rece-
vant le sénateur communiste Umberto
Terracini , en sa qualité d'ancien pré-
sident de l'assemblée constituante, qui
sera suivi des anciens présidents du
Conseil puis, des présidents des grou-
pes parlementaires des divers partis.
Jusqu'à présent, M. Segni a regu les
présidents du Sénat et de la Chambre,
MM. Cesare Merzagora et Brunetto
Bucciarelli-Ducei, ainsi que M. Giu-
seppe Saragat, en sa qualité également

d'ancien président de l'Assemblée
constituante.

Malgré le jour fèrie — la Saint-
Pierre est un jour de féte en Italie —,
la direction de la démocratie-chré-
tienne se réunira pour examiner la
situation. Les organes dirigeants des
trois autres partis de l'ancienne coali-
tion gouvernementale (partis socialiste,
social-démocrate et républicain) se
sont déjà prononcés pour un retour à
la formule de « centre-gauche » et pour
une reinvestiture de M. Moro.

Cependant, il ne s'agit là que d'une
prise de position de principe ayant
surtout la valeur d'un vceu et d'un
hommage rendu à l'ancien président
du Conseil. En effet, les grosses dif-
ficultés qui sont à l'origine de la erise,
et qui dépassent la simple question de
l'école libre, sur laquelle le Gouverne-
ment a été mis en minorité, subsistent

toujours. A ce sujet, les polémiques
entre les quatre partis et en leur sein
sont loin de s'apaiser.

Dans les milieux politiques, on es-
time que tant qu'il n'y aura pas eu
de « clarification », notamment à I'in-
térieur de la démocratie-chrétienne et
du parti socialiste, d'une part, et entre
ces deux partis, d'autre part , un retour
pur et simple à la formule de centre-
gauche à participation socialiste est
problématique.

Une telle clarification ne saurait
avoir lieu qu'à la suite d'une réunion
conjointe des dirigeants des partis de
l'ancienne coalition.

Reste à savoir si M. Segni, dont les
décisions sont autonomes, c'est-à-dire
en principe, indépendantes (suivant la
Constitution) des délibérations et des
désignations des partis, pourra atten-
dre qu'un accord soit intervenu entre
ceux-ci. En effet, la gravite de la
situation économique et financière exi-
ge une solution rapide de la crise.

Arrestation de bandits
en France

PARIS (AFP) — 60 interpellations,
12 arrestations, des armes, des muni-
tions et des bijoux saisis, tei est le
bilan de l'opération de police menée
du 11 mars au 28 juin contre la
bande de Bernard Madeleine et qui
a abouti à l'arrestation du dangereux
bandit.

Madeleine a effectué, de mars 1963
à mars 1964, 12 hold up en blessant
sept personnes, raflant 1665 000
francs et il projetait d'attaquer un
établissement bancaire dans la ré-
gion de Dijon . Un seul membre de
la bande a échappé pour l'instant
à la police : il s'agit de Pierre Gold-
zer, dit « Gros Pierrot ».

© LIMA (AFP). — Trente-six en-
fants sont morts au cours des der-
nières 48 heures, victimes d'une epi-
demie de diphtérie qui sévit dans
la localité de Pallasca, située au
nord de Lima.

® Un aviateur britannique qui cir-
culait seul en voiture sur la route
de Limassol, a été arrété dimanche
par trois policiers Cypriotes grecs
et conduit au commissariat de Li-
massol. Il est accuse d'avoir trans-
porté des documents pour le compte
de la communauté turque. Il s'agit
de Meil Jarwis, aviateur à la base
de la RAF de KrotirL

Un appel au cessez-le-feu au Laos
LONDRES (AFP) — Cinq des

sia; p ays qui participaient aux
consultations de Vientiane sur la
reprise des hostilités au Laos (Etats-
Unis, Grande-Bretagne , Thaìlan-
de, Canada et Vietnam Sud) ont
lance hier un appel au cessez-le-
feu  et invite le Pathet Lao à éva-
cuer les territoires conquis.

L'Inde, qui avait participé éga-
lement aux consultations de Vien-
tiane , n'a pas voulu s'associer à
l'appel car elle considérait la
rencontre qui vient de se dérou-
ler à l'échelon des ambassadeurs
comme « off icieuse » et non pas
comme étant des consultations pré-
vues au titre de l' article 4 de la
declaration de Genève.

L'ambassadeur de l'Inde, en
outre, a souligné que son gouver-
nement ne pouvait considérer la
rencontre des ambassadeurs com-
me remplagant la reprise de la
conference des quatorze pays que
« son gouvernement appuie vigou-
reusement ».

L'attitude de l'Inde est exposée
dans le communique proprement
dit publ ié à l'issue de la rencon-
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tre des ambassadeurs tandis que
l'appel au cesse_ -le-/eu et le bld-
me au Pathet Lao sont contenus
dans une annexe.

Ce dernier texte fa i t  état d' une
offensive generale déclenchée par
le Pathet Lao dans la plaine des
Jarres , dès f évr ie r  1964.

Ce mouvement de troupe , pour-
suit le texte , s'inscrit dans Ics mé-
thodes employées par les forces
du Pathet Lao et du Vietnam du
Nord pour violer les accords de
Genève de juillet 1962. Les cinq
signataires de l'appel soulignent
en outre que contrairement an.r
af/irmations du Pathet Lao les
forces neutralistes du general
Kong Lee continuent de resister
aux attaques communistes dans
des régions situées au sud et à
l'ouest de la plaine des Jarres.

Après avoir rejeté la thèse com-
muniste selon laquelle une im-
portante scission se serait produite
au sein des forces neutralistes
Les auteurs du texte af f i r m e n t
que des preuves indiscutable.
d'une participation nord-vietna-
mienne à l'of fensive ont pu ètre
réunies.

Attentai
au Congo
LEOPOLDVILLE (AFP). — Une gre-

nade lancée dans un restaurant a fait
avant-hier soir à Leopoldville 35 bles-
sés, dont deux blancs.

Une première grenade avait été lan-
cée dans la rue, près du Restaurant
du Zoo, tenu par une Francaise, Mme
Récy, alors qu'une centaine de per-
sonnes fètaient le mariage du séna-
teur Katombe, « Muluba » du Rasai.
Elle ne faisait que des dégàts maté-
riels. Peu après, plusieurs personnes
pénétraient dans le restaurant, sous
prétexte de rechercher le sénateur, et
une deuxième grenade était lancée en-
tre les tables, et explosait pendant que
les agresseurs prenaient la fuite. On
devait relever 35 blessés, dont un
Belge, M. Marcel Lefèbvre, assez griè-
vement atteint à la face, et un autre
Européen, plus légèrement blessé.

Diverses personnalités politiques,
dont M. Isaac Kalondji , président du
Sénat, se trouvaient dans l'assistance.

Alpinistes italiens
tués

COURMAYEUR (AFP) — Le prési-
dent du Club Alpin pour la région
de Turin , M. Emanuele Andreis ainsi
que son fils de 20 ans, ont trouve
la mort au cours d'une escalade de
la « Dent du Géant ».

C'est à la descente, en un endroit
qui selon les spécialistes ne presen-
tai que peu de difficultés que les
deux hommes ont dévissé pour s'é-
craser cinq cents mètres plus bas
sur un glacier.

Attenta! contre de hauts fonctionnaires
MUNICH (DPA). - On a perpétré,

avec un pistolet à gaz, un attentai
lundi après-midi, sur la personne du
directeur de la division de droit péna!
du ministère bavarois de la Justice,

M. Wilhelm Fischer. Celui-ci, qui a
été attaque dans le palais de justice de
Munich, a perdu beaucoup de sang et
a été grièvement blessé au visage. Il
a fallu le transporter dans une clini-
que.

La princesse Irene
est arrivée seule aux Pays-Bas

LA HAYE (AFP) — La princesse
Irene est arrivée seule en Hol-
lande afin de fèter en famille le
53me anniversaire de son pére , le
prince Bernhard des Pays-Bas.
Jusqu'au milieu de l'après-midi , on
ignorait encore dans les milieux
officiéls de La Haye si la prin-
cesse était attendue pour cette
fé te  de famille. Hier encore, on
affirmait qu'il n'était point ques)
tion d'un voyage en Hollande de
la princesse accompagnée de son
époux, le prince Hughes de Bour-
bon-Parme. L'opinion et les cer-
cles gouvernementaux estimaient
que la présence de Hughes de
Bourbon-Parme n'était ni souhai-
tée ni souhaitable.

L'aide de l'Allemagne
de l'Ouest

au Dahomey
BONN (DPA) — La RFA et la

République du Dahomey ont déclaré,
dans un communique conjoint , qu 'el-
les étaient solidaires avec la lutte
des peuples africains pour leur indé-
pendance. De plus, les deux pays sont
partisans d'une politique de non-ingé-
rence. Ce communique conjoint a
été publié après les entretiens qu 'ont
eu, pendant trois jours à Bonn , le
vice-président du Dahomey, I\L. Jus-
tin Ahomadoghe-Tometin et le chan-
celier de la RFA, M. Gerhard Schroe-
der. Selon ce communique le gou-
vernement de Bonn s'est en outre
engagé à aider le Dahomey à déve-
lopper son industrie et son agri-
culture.


