
La Journée Valaisanne vue par la presse Suisse romande
Ce fut un triomphe...
Ce n'est pas nous qui I'affirmons : le mot revient sous la piume de plusieurs journalistes de la Suisse

romande.
C'est avee un ensemble magnifique que l'on salue la présentation de notre cortege. Il a produit sur des

milliers de spectateurs une impression inoubliable.
Rarement, j amais sans doute, mème, le Valais n'aura été accueilli comme il l'a été lundi dans les rues

de Lausanne et dans la grande enceinte de l'Exposition nationale.
II est arrivé à nos Confédérés de s'irriter (pas toujours à tort) , de nos attitudes.
Tout cela était oublie. On nous a ouvert les bras tout grands.
On nous a traités avec une cordialité littéralement bouleversante.
Nous avions fait un bel effort , c'est vrai ; nous avions mis nos plus beaux al ours pour nous rendre en

visite. Mais enfin , on nous a récompensés d'une manière émouvante.
Il faut que nous en prenions conscience : cette « Journée Valaisanne » nous aura valu un nouveau

capital de sympathie qu'il nous appartient désormais de ne pas galvauder. <
Tous nos lecteurs seront heureux, nous en sommes certains, de connaitre Ies réactions de la presse ro-

mande au lendemain de notre grande Journée.
Nous ne pouvons, naturellement, donner ici que de brefs extraits de ce que nous avons pu lire. Le choix

est difficile parce que Ies journaux sont unanimes dans la louange.
Que ces échantillons permettent du moins à nos lecteurs de mieux prendre conscience de notre réussite.

De la « Tribune
de Lausanne »

« Hier , aujourd'hui, demain. Les temps
d'une récolte, les gestes millénaires.
L'hostilité du climat et les apaisements
que l'homme lui trouve. L'homme et la
nature, la bataille qu'ils se livrent et
la paix qu'ils ne gagnent jamais. Un
pays tout entier montrait ses plaies et
ses bosses, ses joies et ses conquètes,
comme ces amis qu'on aime pour le
meilleur et pour le pire.

Et puis il y eut cette messe gran-
diose célébrée dans la ferveur de tou-
tes ces couleurs réunies en apothéose.
Il y eut aussi le salut de l'Exposition à
ses visiteurs bienvenus, comme sut le
dire M. Gabriel Despland. Le salut
aussi du peuple yalaisan comme sut
l'interpréter M. Schnyder, président du
Conseil d'Etat.

Et brusquement de 2400 que nous
avions vu , ils étaient 60 000 qui défer-
lèrent sur l'Exposition envahissant Vi-
dy de leur joie, de leurs chants, de
leurs tambours, de leur musique. Et si
aujourd'hui , à Lausanne, on a un peu
l'accent valaisan c'est que hier le chef-
lieu vaudois était capitale du Vieux-
Pays et qu'en pays vaudois, on n'ou-
blie pas si vite.

R. C

De la « Feuille d'&vis de Lausanne »

Dans la presse — Dans la presse — Dans la presse — Dans la presse Dans la presse — Dan

(Signalons d abord le tour de
force de ce jou rnal qui fu t  distri-
bue le lundi déjà , en feuilles spé-
ciales, aux participants du cortege
dans la grande halle des fètes.)

Reste-t-il un « rhodo » sur les hau-
teurs valaisannes ? Reste-t-il quel-
ques habitants dans les hameaux les
plus reculés ? Le cortege valaisan
avait mobilisé toutes les fanfares,
toutes les musiques, tous les fifres ,
tous les groupes costumes. Un cor-
tege comme on les aime, qui s'est
distingue par sa parfaite ordonnance,
sa composition logique, la beauté de
tous ses détachements. Et l'on a
constate, une fois encore, que ceux
qui ont conscience d'avoir réussi dans
cette entreprise très difficile qui con-
siste à déambuler entre des haies
compactes de spectateurs et d'y pro-
voquer les applaudissements — il n'y
a jamais eu autant de monde sur le
passage d'un défilé cantonal — pas-
sent dans les rues avec le sourire,
dans la bonne humeur générale. Les
Valaisans, et nous les en remercions
en tout premier lieu, ont montre
qu'ils étaient heureux d'ètre là. Et
nous le fùmes plus encore de pou-
voir assister à cette exceptionnelle
parade.

Les souvenirs s estompent, et lors

qu'il s'agit de faire des comparaisons,
on ne peut pas dire, en établissant
le classement des meilleurs, si les
Waldstaetten, les Zougois et les Gla-
ronais, les Fribourgeois, ont fait
mieux. Je pense que nos si proches
voisins ont réussi un coup de maitre.
Ils ont eu avec eux leur allié tradi-
tionnel, un soleil qui ne pouvait res-
plendir de fagon plus étonnante que
pour leur Journée cantonale. Un suc-
cès total.

Force nous est bien de limiter un
tei commentaire à l'essentiel. Nous
devons d'abord relever la richesse
exceptionnelle de tous les groupes.
Il y en avait trois.

** »

Un cortege magnifique, parce qu'il
était vivant, que les groupes étaient
heureux, manifestement, d'ètre de la
fète. Beaucoup de jolies Valaisannes.
Beaucoup aussi de vieux monta-
gnards, de grand-mères courageuses,
de musiciens bien en soufflé, de mu-
siques champétres alertes. Tant il est
vrai que le Valais s'est présente à
nous en voulant montrer la vitalité
de son peuple.

Les Lausannois en ont été longue-
ment charmés. Mais l'heure et demie
passée à regarder nos hòtes amis a
paru bien courte !

Mr.

«La Rose Noire de Marignan»: une grande oeuvre
Je savais, après avoir Iu la pièce

à de nombreuses reprises, que la
« Rose Noire de Marignan », de
Maurice Zermatten, serait un grand
succès car elle possedè toutes les
qualités qu'exige le théàtre d'un
chef-d'ceuvre.

Comme nousf l'avons fait pour la
Journée valaisanne, il m'a paru
utile d'apporter à nos lecteurs quel-
ques extraits d'articlcs parmi Ies
plus pertinents , quo la presse de la
Suisse romande a publiés mardi et
mercredi.

Les critiques de théàtre, ou plu-
tòt ceux que nous appréc 'ons com-
me tels ont salué rette première
de la « Rose noire de Marignan »
comme une grande oeuvre.

Ecoutons-Ies :

DE SAMUEL OHEVALUFR
DANS « LA SUISSE »

« ... Telle qu 'elle se présente ,
cette ceuvre est magistrale , puis-
sante. charpentée et riche d'hu-
manité. Car on y trouve bien
d' autres choses qu 'une critique
¦iommairc ne saurait. mettre en
lumière : je  pense. notamment à
.'évolution si profondément étu-
diéc de l'ambigue amitié d'enfance
qui lie jusque dans la baine le
cardinal et la f i l l e  de Supersaxo.

» Oui, M. Maurice Zermatten
nous a donne là une grande oeu-
vre Et les Spectacles de Suisse
romande lui ont fa i t  un sort
digne d' elle. »

Ce jugement, quand on connait
les exigences de Samuel Cheval-
lier en matières de critique, se
passe de tout commentaire.

D'EUGENE FABRE
DANS LE « JOURNAL

DE GENEVE »
~ ... L'oeuvre est fermement

écrite dans une belle langue bien
faite pour la scène et qui vient
bien à la bouche des comédiens.
Elle est vérité , mais aussi poesie ,
tour à tour delicate, quand c'est
Christine qui parait , et tragique ,
dans les résonances dont s'accom-
pagnent les propos politiques des
personnages...

» De cette ceuvre riche et di-
verse , Jean Kiehl a tire pour la
scène un excellent parti. »

DE RODO MAHERT
DANS LA « TRIBUNE

DE GENEVE »
« Bien qu'il se soit essayé deux

ou trois fo is  à la scène, c'est dans
le roman que M. Maurice Zer-
matten a solidement assis sa ré-
putation. Or, voici qu'avec « La
Rose Noire de Marignan », il nous
livre une des plus belles, une des
plus for tes  ceuvres que de long-
temps on ait vues sur nos scènos,
une oeuvre remarquablement réus-
sie, enfin. »

DE J.-CL. WIDMER
DANS LA « FEUILLE D'AVIS

DE LAUSANNE »
et ... Ce spectacle prend un inté-

rèt assez rare à notre epoque où
le théàtre tend de plus en plus
à renoncer à sa mission première :
remettre l'homme en face de lui-
mème. »

D'HENRI-F. BERCHET
DANS « LA TRIBUNE

DE LAUSANNE »

« Matinee Zermatten, qui comp-
te parmi nos écrivains les plus
justement réputés et les plus so-
lides par la pensée dominante , par
l' esprit de leur ceuvre, a réussi
dans « La Rose Noire de Mari-
gnan » des répliques à l' emporte-
pièce d'une densité tout à fai t  re-
marquable. »

Je pourrais citer cent autres ex-
traits, tout aussi élogicux, nourris
d'émotion.

La presse a également relevé la
beauté des décors dus à l'artiste
d'origine valaisanne Fernand Du-
buis, la solide mise en scène de M.
Jean Kiehl et l'excellent travail de
tous les acteurs. Jean Davy, Iisons-
nous dans la « Tribune de Lausan-
ne », a campé un Georges Super-
saxo volontaire jusqu'au cynisme
et, toutefois , sympathique, humain
dans son humanité ».

« M. Dominique Rozan », men-
tionne « La Suisse », se joue de la
difficulté et ne s'écarte pas un ins-
tant de la vérité profonde du per-
sonnage de Schiner ».

En href , je ne saurais mieux fai-
re que de reprendre la conclusion
de M. Samuel Chevallier , dans « La
Suisse » : « ...Nos amis valaisans
nous ont gàtés : leur spectacle du
soir était à la hauteur du cortése
du matin. Aussi l'enthousiasme de
la salle faisait-il plaisir à voir ».

Maurice Métral,

de «La Suisse »
La journée valaisanne :

un triomphe !
« (CP.) — Je crois que Lausanne a

vécu hier sa plus belle journée depuis
l'ouverture de l'Exposition nationale.

Une dame, parmi les spectateurs,
m'a dit qu'à Aigle, dès 5 h. 30 du
matin, les voitures roulant sur Lau-
sanne avangaient à 10 à 15 km. à l'heu-
re, les unes collées aux autres, sans
interruption. Quant au trafic en ville,
ce fut un beau spectacle. Tout le cen-
tre était bloqué dès 8 h. 30, il fallut
faire des queues à n'en plus finir aux
points névralgiques situés en dehws
de la zone interdite et les chauffeurs
de taxi accomplirent des prodiges d'a-
dresse. Dès 8 heures, les trottoirs le
long du parcours , surtout a la place
Saint-Frangois, étaient déjà occupés
par une doublé rangée de spectateurs
assis sur des pliants ou attendant pa-
tiemment debout. Quand , au mome.it
de s'ébranler, le cortege entra dans
l'avenue Georgette, les trottoirs étaient
pleins partout. Il y avait du monde à
toutes les fenètres, à tous les balcons .
jusque sur le toit de l'église Saint-
Frangois. Dès 9 heures. l'ambulance de
la police se mit en route pour Ies
premiers évanouissements, les pre-
miers enfants perdus. A 16 heures,
quand j'ai téléphone au centrai de
police pour savoir le nombre de spec-
tateurs , on m'a répondu : l'ambulami
n'est pas encore rentrée.

Le nombre de spectateurs : dans le.
80 000, m'a-t-on dit, mais sans tenir
compte de l'ensemble du parcours (il
s'agissait « seulement » de Georgette.
Derrière-Bourg, avenue Théàtre, St-
Frangois et Grand-Chène) et ceci ne
représente qu'un huitième de la dis-
tance totale). Or, il y avait des grappes
humaines partout. Par exemple. entre
l'entrée nord de l'Expo et la gare de
Sévelin , dans la descente noyée dans
la verdure, habituellement si tran-
quille avant le passage des autres cor-
tèges, il y avait du monde en masse,
énormément d'enfants , comme partout.
toutes les tenues imaginables et une
excitation à ne plus reconnaitre nos
placides Vaudois. »

« Journal d'Yverdon »
Brillante journée valaisanne

à l'Expo
« C'est vraiment tout le Valais , eeu_x

du haut , comme ceux du bas, qui était
descendu sur les rives du Léman, ò
Vidy pour la grande journée valai-
sanne de l'Exposition nationale. Dès
fl h. 45, le cortege, fort de plus de 2001 :
participants , se formait sur la place dr
la Gare pour emprunter ensuite le par-
cours habituel. Ce cortege a été extrè-
mement réussi et les Lausannois qui
s'étaient déplacés nombreux n'ont pas
eu à le regretter. »

«La Gazefte
de Lausanne »

Triomphe du Valais à l'Expo

Des dizaines de milliers
de spectateurs ont acclamé

un cortege éblouissant
« Le public lausannois et vaudois

— ne parlons pas des étrangers, égale-
ment nombreux sur le parcours — at-
tendait le cortege valaisan avec une
anxieuse impatience. Les amitiés sont
si fortes pour ce canton et ses habi-
tants qu'on ne leur eùt pas pardonné
de nous décevoir. Les Valaisans sont
venus avec leur soleil et ils ont com-
ble les plus fervents espoirs : ce fut un
défilé extraordinaire, d'une eclatante
richesse de couleurs, organise à la per-
fection et marque du sceau de l'in-
vention la plus vive. A la joie et à la
légitime fierté des participants du cor-
tege ont répondu celles des masses de
spectateurs. Il faut du reste savoir que
nos amis valaisans avaient si peu pris
leur journée cantonale à la légère
que... 60 000 billets d'entrée à l'Expo-
sition avaient été enlevés ces dix der-
niers jours ! Il est vrai que ce lundi de
juin, consacré à la fète de Saint-
Pierre et Saint-Paul, était fèrie. Il n'en
fallut pas plus pour susciter un véri-
table exode en direction du Pays de
Vaud et de sa capitale provisoirement
nationale.

Et. en conclusion :
Ce n est pas d un succès, mais d un

triomphe qu 'il faut parler dans ces
conditions. » P. A. D.

de « L Impartirli »
Inoubliable journée

« On savait que le Valais se mani-
festerait dans toute sa splendeur, à
l'Exposition nationale. Mais ce qu'on
a vu hier, dépassait toutes les pré-
visions. Lausanne a été littéralement
envahi par les gens du Vieux pays,
qui accoururent au nombre de près de
70 000, vidant ainsi leur canton des
deux cinquièmes de sa population. En
outre , des dizaines de milliers de Lau-
sannois étaient descendus dans les
rues pour admirer le cortege valaisan.

Ce cortege fut de toute beauté et
ses 2000 participants mirent 3 heures
pour se rendre de la gare de Lau-
sanne, aux aiènes de l'Expo, dans une
ambiance populaire exceptionnelle. La
première partie du cortege était con-
sacrée au Valais moderne, c'est-à-dire
aux bav.ages, aux industries, à l'ar-
tisanat , à l'agriculture et au tou-
risme. »

chs. m.
(lire la suite sa page 7)
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Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Les Editions Pierre Schweickhardt mettent en
souscription

P L E  
DICTIONNAIRE

DES PERSONNALITÉS
VALAISANNES

Durant ce dernier quart de siècle le Valais a connu une évolution telle qu'elle
s'inserirà dans ('Histoire de notre pays comme une renaissance valaisanne.
Les artisans de ce miracle économique ne méritaient certes pas de tomber
dans l'oubli. LE DICTIONNAIRE DES PERSONNALITÉS VALAISANNES, VÉ-
RITABLE LIVRE D'OR DU VALAIS D'AUJOURD'HUI, EST UN HOMMAGE
AUX ARTISANS DE CE MIRACLE ÉCONOMIQUE.

Assurez-vous la possession de cet ouvrage en remplissant aujourd'hui enr
core le bon de commandé ci-joint.

(délai d'inscription : 31 aoùt 1964)

Prix de souscription : Fr. 50.—-
Prix après souscription : Fr. 80.—-

Délais de parution ; décembre 1964.

NOM

PRENOM ___^________<p_^_____^_^___^_-_______^_^_^^_

PROFESSION 

RUE 

LOCALITÉ _____________________________________________________________ _
^ 

Commandé exempjaire(s) de l'ouvrage

LE DICTIONNAIRE DES PERSONNALITÉS VALAISANNES, au prix de souscrip-

tion de Fr. 50.— la pièce. Total frs.

Signature :

A retourner sous enveloppe affranchie à 5 cts aux Editions Pierre Schweickhardt,
Saxon.

ACAP S.A.
Dépòt Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 4 15 04

¦fr Caoutchouc en gros pour entreprises
de travai;x publics et genie civil

fr Equipements de mineurs
fr Gante de travaiC et de protection
fr Tuyaux à air et à eau
¦fr Tuyaux de sulfatage et arrosage
fr Tubes polyéthilène pour amenées d'eau
fr Càbles électriques
fr Pneumatiques pour tous genres de vé-

hicules, etc.

Livraison rapide - Offices sur demande. P 749 S

endant
Specialità valaisanne aux herbes aromatiques

aucisses _w* 2JS
P 291 S
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KRAFTWERK AEGINA AG. ULRICHEN
Partenoi .es :

ALUMINIUM SUISSE SA, CHIPPIS ET ZURICH
FORCES MOTRICES DE LA MAGGIA SA, L0CARN0

Emprunt 4 374 % 1964 de Fr. 18.000,000 nom.
Prix d'émission : 99,40% plus 0,60% moitié du timbre federai sur titres.
Durée : au maximum 15 ans.
Délai de souscription : du 2 au 8 juillet 1964, à midi.

Chaque actionnaire a droit à la fraction d'energie pouvant ètre produite dans Ies
installations de la Société et correspondant à sa participation au oapltal-actions.
Chaque actionnaire s'est, d'autre part, engagé par contrai à prendre en charge,
pendant toute la durée de la concession, la quote-part des frais annuels de la So-
ciété correspondant à sa participation au capital-actions. Les intérèts des obligations
sont compris dans Ies charges aimuelles.

Selon décision de son Conseil d'administration, la société Kraftwerk Aegina AG,
Ulrichen, émet un

emprunt 4%% de Fr. 18.000.000
destine au financement partie! de la construction de ses installations hydroélectri-

j, t ques dans la vallèe d'Aeginen (Canton du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur valeur nominale de fr. 1.000 et de fr. 5.000
Coupons annuels au 31 juillet, dont le premier viendra à échéance le SI juil-

let 1965
Durée 15 ans, soit jusqu'au 31 juillet 1979
Remboursement anticipé facultatif pour la Société en tout ou partie, après 10 ans,

soit la première fois le 15 juillet 1974.
Prix d'émission 99,40% + 0,60% moitié du timbre federai d'émission = 100%
Délai de libération 31 juillet au 10 aout 1964. avec décompte d'intérét à 4 % %

au 31 juillet 1964.
Cotation aux Bourses de Zurich, Bàie et Genève.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme cet em-
prunt et l'offre en souscription publique

DU 2 AUS JUILLET 1964, A MIDI

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les
souscription et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription
à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE DE ZURICH
SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANCA DELLO STATO DE CANTONE TICINO

P 14178 S

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

MENUISIERS D'ETABL!
MENUISIERS MACHINISTES
MENUISIER AFFUTEUR
ou MECANICIEN ÉLECTRICIEN

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

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

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

moto Vespa 125 mi
1961, tres bon etat, avec divers
accessoires. Prix à débattre.
Tél. (027) 2 17 30 P 371 S
A VENDRE

Bus Ford Taunus FK
1958, 8 places, parfait état ge-
neral. Prix à débattre.
S'adresser au tél. (027) 2 17 30.

P 371 S
A VENDRE

Opel Van
commerciale

I960, 8,6 CV, bon état de mar-
che.
S'adresser aux heures des re-
pas au Tél. (027) 2 10 42.

E 371 S

Entrepreneur
maconnerie

avec très bon petit effectif se
rait éventuellement

DISPONILE
à partir du mois d'aoùt.

Ecrire sous chiffre P 10053 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

2 à 3 ouvriers
monteurs
en sanitaire

ainsi que MANCEUVRES et
un ou deux APPRENTIS.
Travail assuré toute l'année.
Étrangers acceptés.
Robyr Marcel - installateur -
Montana-Village
Tel. (027) 7. 12 59 P 10073 S



Les positions se sont précisées à la Grande Boucle entre Hyères et Toulon
Jacques Anquetil à ni" du maillot jaune
Manzanèque (Esp) Taccone (I) se boxent pendant la course

La fatigue accumulee dans la traversée des Alpes et la proximité de la course contre la montre, tout
comme d'ailleurs la beauté des sites échelonnés le long du parcours , n'ont guère incitò les coureurs à la bataille
sur la première partie de cette lOme étape, Monaco-Hyères. En effet, ce n'est qu'à une quinzaine de kilomètres
du but que I'échappée decisive fut lartcée. Elle a groupe sept hommes, dont l'Allemand Rudi Altig et le Hollan-
dais Jan Janssen, qui , sur la longue ligne droite de l'arrivée, se disputèrent la première place. Celle-ci revint,
après examen de la photo , au Hollandais qui a ainsi consolide sa position de leader au classement par points. De
son coté, l'Allemand, gràce à la minute d'avance acquise par ce groupe, a retrouvé sa place parmi les dix
premiers du classement general.

Le fait marquant de cette demi-étape se silue malheureusement en dehors du domaine du sport. En
effet , aux environs du 120me kilomètre, l'Italien Taccone et l'Espagnol Manzanèque échangèrent des coups de
poing pour une raison encore inconnue. Les deux coureurs , qui ont été entendus par Ies commissaires interna-
tionaux, se sont vu infliger un blàme sevère et une forte amende.

La seule difficulté du parcours, la còte de Gassin (161 m. d'altitude), a permis à Federico Bahamontès de
se détacher un court instant. Tout comme Janssen, il a ainsi consolide sa première place du Grand Prix de la
Montagne, bien que le gain qui lui a été attribué ait été de trois points.

Le film de ì'étape
Les 98 coureurs quittent Monaco à

7 h. 20 pour disputer cette demi-étape.
Au 3e kilomètre , dans la montée d'Eze,
le Menn démarre. Pacheco puis Pouli-
dor le rejoignent mais le peloton réagit
aussitòt mais le Menn repart seul.
Segu et Lefèbvre viennent à ses còtés
et les trois hommes occupent le com-
mandement jusqu 'à Nice (km. 16). En-
suite la course se déroulé en groupe à
une allure assez réduite. Il faut atten-
dre le 73e km. pour enregistier une
nouvelle offensive. Elle est lancée par
Beheyt , qui est successivement rejoint
par Otano, Lefèbvre puis par de Roo
el enfin Jimenez, Vyncke, J. Grous-
sard , Segu et Janssen.

A l'entrée d'Agay (km. 79), c'est le
regroupement. Au 105e km., Wright
essaie en vain de se détacher. Puis ce
sont Milesi et Denson qui tentent leur
chance à la sortie de Sainte-Maxime
(km . 113). Fantinato , Geldermans, Al-
tig, Simpson , Stablinski et Graczyk
les rejoignent mais le peloton revient.
A Beauvallon (km. 119), c'est Darriga-
de qui gagne la prime du souvenir
Henri Desgrange.

Au sommet de la còte de Gassin
(km. 127), Bahamontès passe premier
devant Martin (à 7"), Poulot (à 12") et
le groupe (à 30"). Auparavant , Man-
zanèque et Taccone, descendus de

vélo, avaient échange quelques coups
de poing. Une autre bataille , cycliste
celle-là , s'engage à 20 km. de l'arrivée.
Ce sont van Tongerloo et Joseph
Groussard qui la déclenchent. Aussi-
tòt Claes et Poulot les rattrapent , imi-
tés par huit hommes, dont Simpson et
Gilbert Desmet 1. Cette offensive
échoue mais elle a valu à Perez-
Fi ances, Mastrotto, Gestraud , Jime-
nez et Galera d'ètre distancés.

Au 173e km., van Tongerloo repart
entrainant Gilbert Desrnet 1, Altig,
Janssen , Genet , Nijdam et Whright. A
dix kilomètres d'Hyres, ces sept hom-
mes ont 15" d'avance. Sur la longue
ligne droite (500 m.) d'arrivée, le Hol-
landais Janssen lance le sprint et re-
siste au retour de Rudi Altig. Comme
le démontfa la photo , le Hollandais
remportè ainsi son second succès d'é-
tape.

La demi-étape contre la montre
Realisant un nouvel exploit contre

la montre, les 20 km. 800 à la moyen-
ne de 44 km. 784,' Jacques Anquetil
a passe tous ceux qui le précédaient
au classement general à l'exception
de Georges Groussard , qui , avec 1' 11"
d'avance sur le Normand , demeure
leader de l'épreuve au soir de la
dixième journée.

Jacques Anquetil , malgré la belle

course effectuée par Raymond Pou-
lidor , a donc remportè un nouveau
succès dans sa spécialité. A mi-par-
cours, il precèdali Poulidor de 5",
Bracke de 28", Altig de 32", Nijdam
de 44" et Adorni d 45", alors qu 'An-
glade était à 1' 09", Bahamontès à ri ± j  i J __•
1' 13" et Georges Groussard à UflSSemenf 06 /O SeCO/IOe panie , MlIUliHmiiilllliintr II I I I I I I I I I I I I I I I I I I IIMIII

r49" Hyères-Toulon (20,800 km 1 „ ' , IDans la seconde moitié de la
course, la supériorité de Jacques An-
quetil apparut encore plus eclatante.
Finalement, il battit Poulidor de 36",
Altig de 56", Bracke de 1' 07", Ador-
ni de 1' 31", Anglade de 1' 33" et
Nijdam de 1' 36". Au total, Baha-
montès a concèdè 2' 20", Simpson
2' 40" et Georges Groussard 2' 31".

Arbitre récompense
et boxeurs punis

Décisions des commissaires :
500 francs d' amende à Manzanèque

pour fai t  d'indiscipline très grave et
ìnjures envers un off iciel  avant le
départ de Monaco.

500 francs d' amende à Manzanèque
et Taccone pour voies de fa i t  graves
au cours de l'étape.

L'Italien Italo Mazzacurati , qui ten-
ta de mettre f in  au pugilalt opposant
Taccone et Manzanèque , s'est vu at-
tribuer le prix « Orange » pour son

intervention et la fagon dont il prit
amicalement Manzanèque aux épau-
les pour le calmer.

Classement de la he partie,
Monaco-Hyères (187,500 km)

de la lOme étape
1. Jan Janssen (Ho), 5 h. 30' 58"

(avec 40" de bonification : 5 h. 30'
18") ; 2. Altig (A l), mème temps
(avec 20" de bonification : 5 h. 30'
38") ; 3. Wright (GB) ; 4. G. Desmet I
(Be) ; 5. Nijdam (Ho) ; 6. Genet (Fr),
mème temps ; 7. van Tongerloo (Be),
5 h. 31' 02" ; 8. Sels (Be), 5 h. 32' ;
9. Fantinato (It)  ; 10. Darrigade (Fr) ;
11. Beheyt (Be) ; 12. Gainche (Fr) ;
13. De Roo (Ho) ; 14. De Cabooter
(Be) ; 15. Haast (Ho) ; 16. Aerenhouts
(Be) ; 17. Denson (GB) ; 18. J . Grous-
sard (Fr) ; 19. Angla de (Fr)

contro la montre)
1. Jacques Anque til (Fr), 27' 52"

(avec bonification 27' 32", moyenne
44 km. 784) ; 2. Poulidor (Fr), 28' 28"
(avec bonification 28' 18") ; 3. Altig
(Al), 28' 46" ; 4. Bracke (Be), 28'
59" ; 5. Adorni (It), 29' 23" ; 6. An-
glade (Fr), 29' 25" ; 7. Nijdam (Ho),
29' 28" ; 8. Gabica (Esp), 29' 36" ;
9. Pacheco (Esp), 29' 42" ; 10. Gel-
dermans (Ho), 29' , 49" ; 11. Le Menn
(Fr), 29' 50" ; 12. Vermeulen (Fr), 30'
04" ; 13. Monty (Be), 30' 07" ; 14. Ba-
hamontès (Esp), 30' 12" ; 15. Gilbert
Desmet I (Be), 30' 14" ; 16. Duez
(Fr), 30' 15" ; 17. Sels (Be), 30' 24".;
18. van Schil (Be), 30' 28" ; 19. Den-
son (GB), 30' 29" ; 20. Simpson (GB),
22. Gainche (Fr) et Janssen (Ho),
30' 32" ; 21 Everaert (Fr), 30' 35" ;
30' 40" ; 24. Georges Groussard (Fr),
30' 43" ; 25. Beheyt (Be), 30' 46" ; 26.
Genet (Fr), 30' 49" ; 27. Foucher (Fr)
et De Cabooter (Be), 30' 51" ; 29. No-
vales (Fr) et Lebaube (Fr), 30' 52".
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Anquetil : avant le maillot , les fleurs

Classement general
% Georges Groussard (Fr),

59 h. 30' 50" ; 2. Anquetil (Fr), à
1* 11" ; 3. Poulidor (Fr), à 1' 42" .
4. Bahamontès (Esp), à 3' 04" ; 5.
Anglade (Fr), à 3' 05" ; 6. Altig
(Al), à 4* 12" ; 7. Foucher (Fr), à
4' 16" ; 8. Junkermann (Al), à
5' 16" ; 9. Simpson (GB), à 5' 29";
10. G. Desmet 1 (Be), à 6' 03" :
11. Lebaube (Fr), à 6' 26" ; 12.
Martin (Esp), à 7' 26" ; 13. Man-
zanèque (Esp), à 8' 42" ; 14. No-
vales (Fr), à 9' 39" ; 15. Adorni
(It), à 11' 13" ; 16. Duez (Fr), à
13' 12" ; 17. A. Desmet (Be), à
13' 15" ; 18. Pauwels (Be), à 13'
33" ; 19. Pambianco (It), à 13' 37";
20. Kunde (Al), à 13' 56" ; 21.
Galera (Esp), à 14' 27" ; 22. Pa-
checo (Esp), à 14' 44" ; 23. Jime-
nez (Esp), à 14' 55" ; 24. Mattio
(Fr), à 15' 11" ; 25. Perez-Fran-
ces (Esp), à 16' 52" ; 26. de Ro-
dio), 59 h. 48' 04" ; 27. Rostollan
(Fr), 59 h. 49' 17" ; 28. Gelder-
mans (Ho), 59 h. 50' 31" ; 29.
Stablinski (Fr), 59 h. 50' 52" ; 30.
Poulot (Fr), 59 h. 54' 25".

1 Classement general
du Grand Prix

de la Montagne
| 1. Bahamontès (Esp), 66 points; |
= 2. Jimenez (Esp), 45 ; 3. Poulidor s
= (Fr), 37 ; 4. Anglade (Fr), 24 ; 5. 1
= Taccone (It), 21 ; 6. Simpson =
= (GB), 17 ; 7. Rostollan (Fr), 15 ; |
I 8. Foucher (Fr), 14 ; 9. Anquetil §
= (Fr) et Poulot (Fr), 12 ; 11. Jun- E
1 kermann (Al), 11 ; 12. Kunde =
I (Al), 10 ; 13. Altig (AI), Adorni E
= (It) et Martin (Esp), 9 points. |

Classement par points

1 1. Janssen (Ho), 115 ;ts ; 2. E
E Altig (Al), 94 ; 3. Sels (Be), 74 ; I
| 4. G. Desmet I (Be), 63 ; 5. Nij- |
= dam (Ho), 58 ; 6. Wright , 50 ; =E 7. Darrigade, 42 ; 8. Taccone, =
§ 41 ; 9. Poulidor, 40 ; 10. Anque- =
i til , 35 ; 11. Simpson, 30 ; 12. G. E
= Groussard , 30 ; 13. Anglade, 30; I
= 14. van de Kerkhove, 30 ; 15. E
| Foucher, 29.
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Un seul Suisse dans la bonne échappée au Tour de l'Avenir
DII ¦ ¦ a g fc »  f a  #1% li I "¦[_L |_sk ,s #_ £_ *!_ M

Les mayens de Conthey attendent les coureurs
de la première course cycliste Sson-lncron

Au terme de la première étape du 4me Tour de l'Avenir, qui condui-
sait les 103 coureurs (le Polonais Wieslaw Podobas n'était Pas au départ)
d'Antibes à Toulon (167 km 500), c'est l'Italien Felice Gimondi , le routier
le plus complet de la « squadra azzurra », qui a revètu le maillot jaune
à bandes blanches du leader. Felice Gimondi, qui est né le 29 septembre
1942 à Bergame, s'est impose au sprint sur la cendrée du stade de Toulon.
Cette premiere j ournée a vu les Italiens piacer trois hommes parmi les
sept premiers. Le Zuricois Hans Luethi s'est classe 4me, dans le mème
temps que le vainqueur.

Dès le départ , la course adopté un
rythme très rapide et 42 kilomètres
sont couverts dans la première heure.
Malgré l'allure , plusieurs tentatives
d'échappées sont enregistrées,

Sur l'une d'elles (au km. 45), plu-
sieurs hommes, dont les Suisses Heeb
et Luethi se relrouvent au commande-
ment. Mais , derrière , la réaction est
vive et bientòt le groupe de tète, qui
compte 41 unités, est rejoint , après
deux heures de course. Les concur-
rents ont couvert 86 kilomètres.

L'action decisive est lancée par le
Pjosef Volf (Tch) à la Croix-Valmer
(km. 93). Auparavant , l'ascension de la

Comme la première, la seconde cour-
se de còte de la saison valaisanne se
présente avec un visage tout neuf
puisque pour la premiere fois elle se
déroulera de Sion aux mayens de Con-
they sur 25 kilomètres.

Dimanche prochain , le Cyclophile
sédunois en collaboration avec la So-
ciété cie développement des mayens de
Conthey met sur pied cette première
edition qui conn_ -.it une intense pré-
paration de part et d' autre. Depuis des
mois , Ics organisateurs mettent au
point cette course qui est appelée à
connaitre une grande popularité.

D'un coté, l'absence des indépen-
dants qui ne peuvent plus participer
aux courses valaisannes avec Ics ama-
teurs ne permettra plus d'admirer les
Hauser. Dubach , Weber , Fatton et au-
tre Haeberli , mais c'est un 1 mal né-
cessaire qui rendra chaque course pili?
ouverte.

En effet , l'on ne connaitra plus
avant le départ l'issue des courses de
còte et la lutte pour la victoire sera
bien plus régulière.

cote de Gassin avait permis a l'Es-
pagnol Juan Sagarduy de s'atlribuer
les premiers points du grand prix de
la montagne. En tète, Volf porte ra-
pidement son avance à une minute.
Au 150e kilomètre , trois coureurs , dont
le Suisse Hans Luethi , le rejoignent.
Dix kilomètres plus loin , l'avance des
quatre est passée à 2' 15". Mais, sous
l'action des Italiens et des Espagnols ,
le retard du groupe diminué . Il n'est
plus que 1' 10" au 132e km. A ce mo-
ment, dix concurrents sortent du pe-
loton et se lancent à la poursuite des
hommes de tète. La jonction s'effectue
au 141e kilomètre. Deux coureurs pei-

Pour dimanche prochain , Ics titu-
laires à la victoire ne manquent pas
non plus et les premiers coureurs ins-
crits permettent d'envisager une
épreuve très ouverte.

En ce qui concerne le déroulement
des courses de còte , un grand change-
ment a été apporte cette année. En
effet mis à part l'interdiction des
indépendants , la course « par handi-
cap » entre amateurs et juniors est
interdite. C'est à dire que lors de tou-
tes les courses de còte, Ics juniors ef-
fectueront une course absolument indé-
pendante de celle des amateurs et de
ce fait feront l'objet d'un classement
complètement séparé : d'où nécessité
également pour Ics organisateurs d'é-
tablir des planches de prix séparés.

DES ENGAGES DE VALEUR
Chez Ies amateurs A, cn plus des

ilcux Valaisans Herve Viaccoz et Fran-
cis Luisier, nous auront nctamment
cinq coureurs de valeur qui ont noms:
Roland Perroud d'Annecy (9e diman- des prix au cafe  des Mayens à
che dernier au Super-Saint-Bernard), BioIIa _ -, JM

dent contact et le groupe de tète est
alors fort de onze unités, les onze que
l'on retrouvera aux premieres places à
Toulon.

A l'entrée sur la piste, Chappe , Gar-
da et Volf tombent et sont distan-
cés. Au sprint , le Suisse Luethi et le
Hollandais Pietersee, tout comme le
Portugais Valada , ne peuvent rien face
à la coalition italienné et espagnole.

Cette première journée a été mar-
quée par un accident dont a été vic-
time le Luxembourgeois Raymond Ja-
cobs, frère d'Elsey Jacobs, champion
du monde sur piste. Serre par une voi-
ture, Jacobs est alle s'écraser contre le
parapet d'un pont qui enjambe la Ga-
ronette, peu avant Sainte-Maxime. Re-
levé avec une blessure à la tète, il a
été évacué sur le plus proche hópital.

La course des Suisses
Gomme tous leurs adversaires, Ics

Suisses ont souffert de la chaleur au
cours de cette première étape, à l'ex-
ception du Zuricois Hans Luethi, qui
a réussi à se piacer dans la bonne

Vincenzo Lorenzi de Genève (vain-
queur à Sion-La Zour en 1962), Marcel
Nicod de Lausanne (vainqueur de Sier-
re-Montana en 1959) et Richard Bing-
geli de Genève.

En amateurs B, de nombreux cou-
reurs de Lausanne, Genève et du Va-
lais sont déjà annonces et l'on espère
enregistrer quelques surprises de la
part des coureurs de cette catégorie.

Quant aux Juniors, ils nous promet-
tent une belle bataille entre les frères
Dubouloz de Genève et le champion
valaisan Charly Mathieu qui cette
fois connaitra la résistance souhaitée.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
De 11 li. à 13 h. : distribution des

dossards à l'hotel du Cerf ,  à Sion.
A 13 h. 30 : appel des coureurs

devant la patinoire.
A 13 h. 45 : départ des amateurs

A et B.
A 14 h. : départ  des juniors.
A 16 h. : résultats et distribution

échappée, les autres poulains de Hans
Martin ont termine pratiquement dans
le gros peloton, qui a concèdè près de
quatre minutes sur les premiers. Pour
sa part , Luethi, sur la piste cendrée du
stade de Toulon , n 'est pas parvenu à
imposer sa pointe de vitesse face au
rapide Italien Gimandi , qui a su comp-
ier sur la présence de deux de ses
compatriotes pour manceuvrer victo-
rieusement.

Ainsi, Hans Luethi a réalisé la mé-
me performance que lors du premier
Tour de l'Avenir. En effet , en 1961, il
s'était classe septième de la première
étape, pour toutefois abandonner au
cours de la septième journée. Dans
l'ensemble, Martin peut ètre content
de la performance de ses hommes. Le
leader de la formation à croix bian-
che, Werner Weber, comme d'ailleurs
plusieurs des favoris de l'épreuve, a
perdu du terrain sur l'Italien Gimondi.
Toutefois , son handicap n'est pas in-
surmontable.

Un seul incident a été enregistre
dans le camp suisse : une crevaison de
Spuhler au km. 28. Attendu par Heeb
et Heinemann, Spuhler rctrouva rapi-
dement sa place au sein du peloton
malgré l'allure élevée de ce dernier.

^̂ V  ̂ wwvww

Classement de la Ire étape,
Antibes-Toulon (167,500 km)

1. Felice Gimondi (It), 4 h.
06' 46" (avec bonification de 30",
4 h. 06' 16") ; 2. Mendiburu (Esp),
mème temps (avec bonification
de 15", 4 h. 06' 31") ; 3. Campa-
gnari (II) ; 4. Hans Luethi (S) ; 5.
Valada (Port) ; 6. Tous (Esp) ; 7.
Martinazzo (It) ; 8. Picterse (Ho);
9. Chappe (Fr), méme temps ; 10.
Garcia (Esp), 4 h. 06' 55" ; 11.
Volf (Tch), mème temps ; 12. Be-
ker (Poi), 4 h. 08' 09" ; 13. Swerts
(Be), 4 h. 08' 53" ; 14. Perkins
(GB) ; 15. Burns (GB) ; 16. Hava
(Tch) ; 17. Surminski (Poi) ; 18.
Lacroix (Be), mème temps ; 19.
Spruyt (Bc), 4 h. 09' 09" ; 20. Du-
mont (Fr), mème temns. - Puis :
30. Werner Weber (S), 4 h. 10'
07" ; 36. Erwin Jaisli (S), 4 h.
10' 44" ; 40. ex aequo : Adolf
Heeb (S), Heinz Heinemann (S),
Jean-Claude Maggi (S), Werner
Rey (S) et Willy Spuhler (S), mè-
me temps.

L'equipe suisse
pour ie Nurburgring
Voici la composition de l'equipe

suisse qui participera , le 2 aoùt , à
la course internationale du Nurbur-
gring, en Allemagne : Rolf Maurer ,
Attilio Moresi , Kurt Gimmi, Roland
Zòffel , Alfred Ruegg, René Binggeli ,
Dario Da Rugna, Hermann Schmi-
diger , Walter Villiger et Josef Du-
bach.

A l'issue d'une réunion des orga-
nisateurs de courses de cyclocross, le
championnat suisse a été attribué à
Zurich-Albisrieden. D'autre part , de-
vant le peu d'intérét rencontre par
ce genre d'épreuve en Suisse ro-
mande, il a été décide que la course
au titre national n'aurait plus lieu
que tous les trois ans en Romandie.

La commission du Tour de Suisse
a déjà tenue une première séance
de travail en vue de la mise sur
pied de l'édition 1965 de la grande
épreuve helvétique, qui comporterà
vraisemblalblement plusieurs inova-
tions. Les candidatures pour l'orga-
nisation des étapes devront parvenir
au siège du SRB, à Zurich , avant le
15 aoùt prochain.
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POUR LA SAISON DES GRILLADES :

Coteletfes de porc 1 Ifl
OU COU les 100 gr. Fr. I 1 II U

Rymsfeck 1 9(1
pour grillade ies 100 sr. Fr. I B 4U

Saucisses géantes 9 _
Q I tlil la pièce Fr. (¦¦ ¦

En nous transmettant vos commandes le soir. vous
ètes servis plus rapidement.

MARTIGNY S I O N
Tel. (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 16 40
Av. du Gd-St-Bernard Rue du Rhòne

Son nouveau magasin super-moderne
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DOROTHY GRAY

S P O R T C O I F F U R E

- DAMES ET MESSIEURS

André Gremaud, Martigny-Ville
(Nouvelle Poste) - Tél. (026) 6 15 25

Mesdames,
Mlle LEGNER « Conseillère esthétique » sera à votre disposition

jeudi 2 et vendredi 3 juillet 1964, traitement gratuit.
Mlle WINTER, première coiffeuse allemande, manucure dames -

messieurs, est à votre service.

. P 9983 S

t «  
Aux 4 Saisons »

Pour les Mayens et Alpage
éclairage parfait avec la lampe
Coleman à gaz de benzine.

HÉRITIER JEAN-LOUIS
Rus des Mayennets 3 . SION

P 255 S

entreprise de taxis
bonne clientele.

A la mème adre;se à vendre
ou à louer

maison
de 2 appartements avec gara
ges.

Ecrire sous chiffre P 768 à Pu
blicitas Sion.

Dr H. DE COURTEN H
Spécialiste FMH [7 i

en maladies des poumons ¦- - ' I
Grand-Pont 3 |||

_ SION ¦

I ABSENT
du 4 au 17 juillet

P 25887 S¦¦— *

A VENDRE
A PRO-FAMILIA
SION

ÉTABLISSEMENT, Sierre,
chercheterrain a

construire
2 blocs, 1582 m2
de plancher.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

secretaire
expérimentée

Sérieuses références exig*»s
Debutante s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 1005Ó
Publicitas Sion.

TIR AGE- CALEND RIER
(sans obligation d'achat)

Tous les calendriers VéGé portent un numero.

Devant notaire, il sera tire au sort 100 de ces nu-
méros.

Le résultat du tirage sera publié dans ce journal
samedi 4 juillet.

La Pharmacie LATHION
SIERRE

sera
fermée

du 6 au 26 juillet 1964

P 10150 S

Cours
Etudiante d'école d'interprete
donnerait le?ons de frangais -
allemand - anglais. Event. ma-
thématiques.
Tél. (027) 2 16 60 P 10052 S

ler prix : 1 téléviseur
2me prix : 1 frigo 140 lit.
3me prix : 1 Mixer Rotei
4me prix : 1 cafetière Express 12 tasses
5me prix : 1 Cafetière Express 9 tasses
du 6ème au lOOème prix : 1 paquet de café

VéGé rouge ou bleu ou sous vacuum.

^gjjjt
A vendre à Sion
quartiers Est, Centre et Ouest,
APPARTEMENTS
3% et 4V_ pièces, tout confort,
dep. Fr. 64.000 —
A vendre à Sierre
BLOC LOCATIF
10 appartements

AAAISON
4 appartements, quartièr Para-
dis. Fr. 220.000.—.

APPARTEMENTS
31/. p. fr. 65.000.- tout confort.
4% p. fr. 76.000.- tout confort.
Libres tout de suite.
A vendre à Loèche-les-Bains
APPARTEMENTS
\y _\ et iVi pièces pour l'autom-
ne 1964.
A vendre à Zermatt
STUDIOS
1xk et 3% pièces, tout confort,
pour l'automne 1964.
A vendre à Bluche-Randogne
CHALET
3 p., tout confort. Fr. 85.000 —

S'adr. à l'AGENCE IMMOBI-
LIERE SCHMIDT, Rue du Lac
12, Sierre - Tel. (027) 5 12 92.

P 867 S

GRANDE BAISSE
TABLES DE CUISINE

FORMICA
1 tiroir, pieds chromés sur cui-
vre ; couleurs : rouge , bleu ,
vert, jaune.

90 x 60 cm. Fr. 85.—
100 x 70 cm. Fr. 98 —
120 x 80 em. Fr. 125.—

Avec rallonges
Fermée Ouverte
90x60 cm. 130 cm. Fr. 128 —

100x70 cm. 150 cm. Fr. 155.—
120x80 cm. 180 cm. Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35 —

KURTH - RENENS
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 T,

ON CHERCHE
pour la saison d'été

ÉTUDIANT
ou JEUNE HOMME

comme auxiliaire pour travaux
de dépòt fruits et légumes.
Place de Sion, travail propre ,
ambiance intéressante. Salaire
à convenir, entrée de suite.

Faire offres sous chiffres P
10134 à Publicitas Sion.

A VENDRE
A ST-PIERRE
DE-CLAGES

joli chalet
neuf
2 pièces, hall, cui-
sine et bain , jar-
din. 60.000 frs.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A VENDRE
A SIERRE

BEL
APPARTEMENT
NEUF
4% pièces, 85.000.-
frs. Hypothèque 50
pour cent.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A vendre
1 armoire frigo

1700 lit. 3, portes,
1 balance ,
1 machine à ha-

cher.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar , ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir]

A VENDRE
A CHARRAT

propriété
vi I tj V I  I J ' J  v_
^M r t A K i r r t A

de 10.000 m2 avec
maison de 3 ap-
partemenls. - Prix
160.000 frs.

Pour t r a i l e r  s'adr.
à M. Micheloud
Cesar , ag immob.
- Sion - Tél (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(a midi et, le soir)

A LOUER a Sion
jolie

chambre
meublée
Tel . (027) 2 58 91

P 25885 S



L'equipe des «Oscars»
européens

Apres deux ans de compétition et
quatre votes semestriels, trente-qua-
tre journalistes spécialisés de tout le
continent ont constitué l'equipe de f i -
nitive des « Oscars » européens.

En voici la composition en forma-
tion 4-2-4 :

Yachine (URSS)  ; Heylens (Belgi-
que),  Guarneri (I tal ie) ,  Schnellinger
(Allemagne) et Pacchetti (I talie)  ;
Voronine (URSS)  et Suarez (Espa-
gne) ; Amando (Espagne), Eusebio
(Portugal),  Van Himst (Belgique) et
Corso (Italie).

On peut remarquer dans cette for -
mation la présence de quatre joueurs
de l'Internazionale de Milan , vain-
queur de la Coupé d'Europe des clubs
champions (Guarneri , Pacchetti , Sua-
rez et Corso) et celle de deux titu-
laires de l'equipe d'Espagne. gagnan-
te de la Coupé d'Europe des Nations
(Amando et Suarez). Les heureux
lauréats recevront leur « Oscar »
dans leurs villes respectlves, au dé-
but de la saison prochaine.

Avant Fully-Brigue à Vernayaz
Les joueurs haut-valaisans qui doi-

vent rencontrer Fully dimanche pro-
chain sur le terrain du FC Vernayaz
sont en haleine car ils attendent tou-
jours la fameuse décision du tribunal
sportif de l'ASF.

En effet , oe tribunal doit siéger sa-
medi prochain à Berne pour prendre
diverses décisions et pour trancher
certains cas en litige. Parmi ceux-ci
se trouve le cas de Fully qui avait
évolué avec un joueur non qualifié et
qui de ce fait perdrait trois points en
championnat. Ces Orois points, si le cas
allait ètre franche en défaveur de Ful-
ly, relègueraietnt le club bas-valaisan
à la dernière place de la lime Ligue
et de ce fait en lime ligu e également.

L'on attendra donc avec impatience
la décision du tribunal sportif.

MM.

La Coupé des vainqueurs de coupé
__, .,-, , . _ _ _ . _¦ Après que Kuhn eut dù se faire soi-

La Coupé d'Europe des vainqueurs de coupé, dont le tirage au sort gner et que Grobéty eut sauvé son
aura lieu le 8 juillet, à Genève, réunira 30 équipes de 29 nations. Ce chiffre camp sur ja ij gne, les Suisses trou-
constitue un nouveau record. Seules l'Albanie, l'URSS, la Suède et l'Islande vajent ja possibilité d'augmenter la
ne seront pas représentées dans cette compétition. De son coté, l'Autriche marque sur un coup-frane magnifique-
n'a pas encore fait parvenir son inscription. ment tiré _

ar Eschmann à destination
La Yougoslavie et l'Ecosse ont delegue non pas le vainqueur de la Coupé d-0dermatt. Mais le Bàlois ratait com-

mais l'equipe finaliste. En effet , dans ces deux pays, Glasgow Rangers et piètement son essai. A sept minutes de
Etoile Rouge Belgrade ont notamment réussi le doublé : Coupé et cham7 la.- fin, Grobéty jBOmmettait une faute
pionnat. Deux clubs, dont le Sporting Lisbonne, détenteur du trophée, serórit inutile sur Erik^Fohansen C'était le
exempts du premier tour. * penalty que trainsformait imparable-

Voici la liste des engages : ment la « victime ».
Naka Valkeakosknen (Fin), Skejd Oslo, Derry City (Irlande du Nord),

Lausanne-Sports, Cork Celtic (Eire), FC Dundee, Esbjerg (Dan), Legia Varsovie,
West Ham United , Cardiff City Olympique Lyon, Fortuna Geleen (Ho), Spartak
Sokolovo Prague, Dynamo Zagreb, Union Luxembourg, La Gantoise (Be),
Munich 1860, Aufbau Magdebourg, SC La Valette Malte, Honved Budapest
et FC Porto, ainsi que Sporting Lisbonne.

Les représentants de l'Espagne, de l'Italie, de la Turquie, de la Roumanie,
de la Grece, de la Bulgarie, et Chypre et éventuellement de l'Autriche seront
désignés ifKérieurement.

*
Pour la prochaine edition de la Coupé de Suisse, 385 clubs de 2me et

3me ligues ont fait parvenir leur inscription. De leur coté, les 39 formations
de lre ligue participeront à la compétition dès le deuxième tour principal
alors que les 28 équipes de ligue nationale n 'entreront en lice qu'au troisième
tour. Au total, 452 clubs — 462 l'an dernier — prendront part à cette
compétition.

ti
La Fédération portugaise vient de designer ses représentants pour la

prochaine edition de la Coupé d'Europe des villes de foire. Il s'agit de
Leixoes Porto, qui affronterà Celtic Glasgow au premier tour, et de Bele-
menses, qui rencontrera Shelbourne Dublin.

ODERMATT RATE L'OCCASION

A ce moment, Dainla venait prendre
la place d'Odermatt mais son entrée
devait ètre vaine. A trois minutes de
la fin, une glissade de Tacchella per-
mettali à Stavrum de servir Larsen.
Elsener manquait' l'interception et l'ai-
lier norvégien portait le score à 3-2.
Juste avant la fin , sur un coup-frane,
Maffiolo manquait de peu l'égalisa-
tion.

LES ÉQUIPES

NORVÈGE : Andersen ; Roar Jo-
hansen, Kramer, Thorsen, T. Ander-
sen ; Oestlien, Nilsen ; Larsen, Berg,
Stavrum. Erik Johansen.

SUISSE : Elsener; Grobéty, Tacchel-
la, Weber, Maffiolo. - Kuhn , Esch-
mann ; Odermatt (Daina), Bosson, Gru-
me, Schindelholz.

la dante
anno bron.e (fd t/MÌH 0Ìt

éf e Wit4$ell
Gilbert , ne dites pas cela ! s'écria

t-elle sur un ton qui aurait  brisé le cceur
de Tètre le plus endurci. Par pitie , n 'usez
pas de tels arguments ! Mon pire ennemi
ne me torturerai! pas ainsi !

— Je ne dirai p lus rien ! dis-je en
posant tendremen t ma main sur les sien-
nes. alarmé par sa véhémence et hon
teux de ma conduite.

— Vous devriez yous conduire en ami.
coni nua- t  elle en m'arrachanl sa main
et en se je tan t  sur le sofà, m 'aider d.
toutes vos force?, prendre volre part du
fardeau. m 'aider a me défendre comp-
ia passion... mais vous me laissez toute
la peine ; non coment de cela , vous m'al
taquez alors que vous savez très bien qm
je... elle s'arrota et enfouii son visage
Jans un mouchoir.

— Pardon , Helen, supp!iai-je. Je ne
dirai plus un mot sur ce sujet. Mais ne
pouvons-nous rester amis et nous voir
de temps e" temps ?

— C'est impossible, répondit-elle en

hochant tristement la téte ; elle leva en-
suite les yeux vers moi avec un regard
de doux reproche qui semblait dire
« Vous savez cela aussi bien que moi » .

— Alors que pouvons-nous faire ? m'é-
criai-je avee passion. Mais j 'a joutai  aussi-
tòt. d' un ton plus calme :

La Suisse menait par 2-0 à la mi-temps (!)
A Bergen, devant 15 000 spectateurs, la Norvège a battu la Suisse par 3-2 après avoir été menée au repos

par 2-0. C'était la sixième coni'rontation entre les deux équipes et c'est donc la seconde défaite consecutive de
la Suisse devant la Norvège, qui avait déjà triomphe (2-0) en novembre 1963 à Zurich.

Pendant une heure, les Suisses ont pu s'assurer l'initiative des opérations gràce avant tout à leur meilleure
technique. Par la suite, une très nette baisse de regime d'Odermatt, faisant suite à celle d'Eschmann, ainsi
qu 'un but « offert » par Elsener, permirent aux Norvégiens de renverser une situation qu'on pouvai t croire
désespérée. Au fil des minutes, Ies quatres jeunes de la ligne d'àttaque (24 ans de moyenne d'àge contre 28 ans
à la défense), éprouvèrent de plus en plus de difficultés à se trouver. Une faute inutile de Grobéty dans le
carré de réparation permit à la Norvège d'égaliser puis de prendre l'avantage sur la seule erreur de tout le
match de Tacchella.

En seconde mi-temps, il fut particulièrement pénible de suivre le comportement de la ligne d'àttaque
suisse, dont la carence provieni avant tout de la faiblesse d'Eschmann, qui fut incapable d'organiser le jeu au
centre du terrain et de servir ses coéquipiers de facon précise. La Norvège, avec une tactique basée sur l'oppor-
tunisme de Oestlien, Berg, Stavrum et Erik Johansen), a obtenu une victoire assez heureuse. Ses trois buts
furent en effet chanceux.

Mais il n'y a que les buts qui comptent en football , de sorte que la Suisse est toujours sevrée de victoire
à l'extérieur depuis novembre 1960.

DEUX BUTS DE GRUENIG

Sur un terrain détrempé, Ies Norvé-
giens effectuèrent un départ en force
mettant les buts suisses en grand perii
durant les six premieres minutes. Du-
rant cette période, Tacchella fut con-
traint de sauver sur la ligne alors que,
en trois minutes, la défense helvétique
concédait trois corners. Ce n'est qu'a-
près le premier quart d'heure que la
défense suisse commenca à trouver son
assise. A la 15e minute, le néophytc
bernois Gruenig se trouvait en posi-
tion de tir mais il manquait son essai.
Ce n'était que partie remise puisqu'il
allait ouvrir le score à la 28e minute,
sur une balle récupérée par Odermatt.
Ce dernier, après avoir trompé Thor-
sen, avait tiré sur la transversale. La
balle revint alors dans Ies pieds de
Gruenig qui ne manqua pas une si
belle occasion. Deux minutes plus tard,
Elsener réussissait une belle inter-
vention devant Stavrum puis, à la 33e
minute, Ies Suisses portaient l'avan-
tage à 2-0, toujours par l'intermédiairc
de Gruenig qui, toujours très op-

portuniste, reprénait de la tète une Buts : 28e Gruenig ; 32e Gruenig
balle qui avait été repoussée à deux 54e Nilson ; 82e Erik Johansen (pé
reprise par la défense norvégienne nalty) ; 87e Larsen,
sur des tirs de Kuhn.

Arbitre : M. Michaelsen (Danemark)

LA FAIBLESSE D'ESCHMANN

A la reprise, on se demandait parmi
les quelques spectateurs suisses assis-
tant à la rencontre la raison du main-
tien d'Eschmann dans l'equipe. Le
Lausannois s'était en effet montre très
faible durant là première mi-temps et
il aurait dù Iogiquement ètre remplacé
du moment que Ies changements de
joueurs étaient autorisés. A la 49e min.,
Nilsen obtenait sa première chance de
but mais Elsener pouvait èviter le
pire. Cinq minutes plus tard, sur une
transvcrsale de Berg, ce mème Nilsen
lentait sa chance. Croyant au hors-
jeu , Elsener ne bougeait pas et Nilsen
pouvait réduire l'écart à 2-1. En-
couragés par leur public, les Norvé-
giens se faisaient alors de plus en plus
pressants alors que dans le camp suis-
se, Ies premiers signes de fatigue com-
mencaient à apparaìtre.

La FIFA a suspendu les associa-
tions du Cameroun, du Gabon, de
Ceylan, du Tchad , du Dahomey, de
Panama, de la Sierra Leone et de la
Somalie pour non-paiement de leur
cotisation annuelle malgré un délai
de paiement prolongé.

— Je ferai ce que vous voudrez... mais
ne me dites pas que nous nous voyons
pour la dernière fois !

— Pourquoi pus ? Ne sentez-vous pas
tue plus nous prolongeons cette s i tua t ion.

nlus la séparation sera cruelle ? Chaque
rencontre nous rapproche un peu plus.

Ces derniers mots furent  dits d'un ton
bas et precipite. Ies yeux baissés. les joues
rougissantes. II était assez imprudem
,1'admettre ces sentinients et d'ajouter.
.-ornine elle le fit : « J' ai la force de vous
prier de partir maintenant , je ne l'aurai
peut-è tre plus la prochaine fois » . mai ;
je n'étais pas assez vii pour profiter de
sa candeur.

— Nous pourrions nous ecrire. sugge-
rai-j e timidement. Vous ne me refuserez

dis-je non sans audace , et lorsque ce
monstre se sera complètement détruit.
vous me donnerez votre main... j 'atten-
drai jusque-là.

Mais elle ne voulut pas m'accorder ce
réconfort. Elle maintint que c'était pure
folie, qu 'il était mal de souhaiter la mort
d' un homme qui . si nous le trouvions in-
diane de ce monde, n'était pas prèt à en-
trer dans l' autre. De plus, beaucoup
d'hommes encore plus dissipés que Mr.
Huntington vivent jusqu 'à un àge avance

— Si je suis jeune en années. les cha
grins m'ont vieillie ; mais mème- sì l'en-

pas cette consolation ?
— Mon frère vous donnera des nou

velles.
— Votre frère ! Je me sentis rransper-

cé par la souffrance et le remords. Elle
ne savait pas que je I'avais blessée et je
n'eus pas le courage de le lui dire. — Vo-
tre frère ne nous aidera pas , dis-je ; il
voudrait nous voir séparés à jamais.

— Et je pense qu 'il aurait raison. Gom-
me ami , il ne nous veut que du bien , à
tous les deux ; un vrai ami ne pourrait
nous conseiller de ne plus nous voir , de
nous oublier l'un l'autre. Mais ne crai-
gnez rien , Gilbert , il y a peu de chance
que je vous oublie jamais , ajouta-t-elle
tristement en me voyant pàlir. Je ne vou-
lais pas dire que Frederick se chargerait
de transmettre nos lettres, mais que nous
aurions par lui des nouveiles l' un de l'au-
tre... et nous devrions nous contenter de
cela : vous ètes jeune , Gilbert et vous
devriez vous marier... cela vous semble
impossible maintenant , mais vous le ferez
un jour... je ne puis dire que je souhaite
que vous m'oubliiez, mais ce serait mieux
ainsi , pour votre bonheur et pour votre
future épouse... Il faut donc que je le
souhaite , ajouta-t-elle resolument.

— Vous aussi vous ètes jeune , Helen ,

ATHLÉTISME

Nouveau
I record du monde

au javelot

SPORT AUTOMOBILE

Au cours de la rencontre inter-
nationale Norvège-Benelux, au
stade Bislet à Oslo, le jeune Nor-
végien Terje Pedersen a battu
le record du monde du javelot
avec un jet de 87 m. 12. L'ancien
record était détenu par l'Italien
Carlo Lievore qui avait réalisé
86 m. 74 le ler juin 1961 à Mi-
lan. Par cette performance, Pe-
dersen a confirmé l'excellente
classe qu'il laissait entrevoir de-
puis plusieurs années déjà.

Il s'était signale à l'àge de 19
ans en réussissant 76 m. 76. Né
en 1941. Pedersen a débute très
jeune dans la spécialité du lan-
cement du javelot. En 1960, il
était champion de Norvège uvee
ses 76 m. 76. A Rome, aux Jeux
Olympiques, il s'était qualifié
pour la finale mais, blessé, i!
avait dù déclarer forfait. Après
une année d'éclipse, il reprit son
titre national mais sans pouvoir
faire mieux que 74 m. 20.

L'an dernier, il avait retrouvé
sa meilleure forme et amélioré
son record personnel avec un
jet de 83 m. 90 le 18 aoùt. Aux
championnats internationaux mi-
litaires. il avait triomphe avec
un jet de 81 m. 62.

Il a battu son record au cours
d'une sèrie magnifique, tous ses
jets étant supérieurs à 80 mètres

Voici la chronologie du record
du monde :

77 m. 87, Nikkanen (Fin), 25-
8-1938, à Karkula.

78 m. 70, Nikkanen (Fin), 16-
10-1938, . Katha.

80 m. 41, Bud Held (EU), 9-8-
1953, à Pasadena.

81 m. 75, Bud Held (EU), 21-
5-1955, à Modesto.

83 m. 56, Kikkinen (Fin), 26-
6-1956, à Helsinki.

83 m. 66, Janus Sidlo (Poi),
30-6-1956, à Milan.

85 m. 71, Al Cantello (SU), 5-
85 m. 71, Egil Damielsen (No),

26-11-1956, à Melbourne.
86 m. 04, Al Cantello (EU), 5-

6-1959, à Compton.
86 m. 74, Carlo Lievore (It),

1-6-1961, à Milan.
87 m. 12, Terje Pedersen (No),

1-7-1964, à Oslo.

NATATION

Course de cote
Lens-Crans

Organisée par l'Ecurie Treize Étoi-
les, cette compétition prévue tout
d'abord pour la fin juin , avait été
renvoyée par suite du décès de M.
Olivier Barras. Elle sera disputée au
cours du week-end des 18 et 19 juil-
let, et verrà la participation de plus
de 100 concurrents, répartis en plu-
sieurs catégories. Le départ sera
donne à la sortie nord de Lens ;
après un parcours long de 3 km.
pour une dénivellation de 400 mè-
tres, leg coureurs aboulriront au chro-
nométrage final prévu sur l'ancienne
route des barraquements militaires.
Trois virages-épingles jalonnent cette
grimpée rendue difficile par l'étroi-
tesse de la chaussée et le trace rela-
tivment tortueux qu'emprunte ce
parcours. Confiée à l'Ecurie Treize
Étoiles, l'organisation de ces con-
cours n'est en quelque sorte qu'un
tremplin de préparation à la pro-
chaine grande journée prévue pour
fin aoùt , journée qui verrà se dis-
puter sur le parcours Sierre - Mon-
tana, le championnat d'Europe et le
Championnat du monde des construc-
teurs. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette course Lens - Crans
du week-end 18 et 19 juillet qui
mettra également aux prises une = |
quinzaine de véhicules modèle 1900. i i i i i i i i i i i i . i i imi i i in imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i imi i i i i iMi i i i . i i i i

nui me détruisait avant que le vice ne le
tue, ce serait trop tard . Pensez que s'il ne
vivait que jusqu 'à cinquante ans, vous
devriez attendre quinze ou vingt ans...
dans l'incertitude... pendant votre jeunes -
se et la meilleure partie de votre vie
d'homme... pour épouser enfin une fem-
me usée et vieillie... que vous n 'auriez
plus vue pendant toutes ces années. Vous
ne seriez pas dispose à faire cela , et si
mème vous vous sentez assez fort main-
tenant , je dois vous en empècher. Faites-
moi confiance , Gilbert , je suis plus sage
que vous. Vous croyez peut-ètre que je
suis froide, que j ' ai le cceur dur , mais...

— Je ne pense pas cela , Helen.
— Peu imporle, vous auriez le droit de

le penser, mais j' ai eu le temps de réflé-
chir dans ma solitude ; je ne me laissé
pas guider par une impulsion comme
vous le faites ; je me suis mille fois pose
ces questions. j' ai mille fois pensé à notre
passe, à notre avenir et je crois ètre ar-
rivée à la bonne conclusion. Croyez mes
paroles plutò t que vos sentiments... et
dans quelques années vous comprendrez
que j 'avais raison... et pourtant, je n 'eq
suis pas si certaine , moi-mème. pour
I ' instant , murmura-t-elle en appuyant sa
téte sur sa main. Ne discutez plus avec
moi ; tout ce que vous pouvez dire , mon
coeur l' a déjà dit et ma raison l'a réfuté.
Ces idées étaient dures à combattre
lorsque mon cceur me les suggérait ; elles
sont dix fois plus cruelles dans votre
bouche et vous cesseriez immédiatement
si vous saviez combien je souffre. Si
vous compreniez combien j' ai mal , vous
nartiriez à I 'instant !

— Je vais partir... dans une seconde
¦.i cela peut vous soulager et ne jamai .
revenir ! dis-je avec ameriume. Mais si
nous ne pouvons plus nous rencontrer ,

Record suisse
pour E. Chenaux
Au cours d'une tentative soli-

taire ef fectuée dans la piscine
de 50 m. de Vevey, le Vevey-
san Eliott Chenaux (17 ans) a
battu le record suisse du 200
m. quatre nages en 2' 34" 7.
L'ancien record appartenait au
Zurichois Paul Morf  avec 2'
35" 1 depuis le printemps der-
nier.

Voici les temps de passage
de Chenaux : papillon , 31" ;
dos, 39" 6 ; brasse, 36" 4 ;
crawl, 37" 7.

ne plus meme espérer une rencontre,
quel mal erons-nous en échangeant quel-
ques pensées par lettre ? Nos esprits ne
peuvent-ils communier quel que soit le
sort de nos corps ?

— C'est vrai ! c'est vrai I s'écria-t-elle
avec enthousiasme et d'un ton heureux.
J'y avais pensé, Gilbert , mais je craignais
que vous ne compreniez pas ma pensée...
je le crains encore... je crains ce qu'un
ami pourrait en penser ; il nous dirait
sans doute que nous nous bercons d'illu-
sions, que nous ne pourrons maintenir
ces relations spirituelles sans éprouver
des regrets pour ce qui aurait pu ètre,
sans nous bercer d'illusions qu 'il faudrait
laisser perir d'inanition...

— Laissons penser nos amis : il est as-
sez dur de séparer nos corps ; au nom de
Dieu , ne permettez pas que l'on séparé
nos àmes ! m'écriai-je , craignant qu 'elle
ne nous refuse cette dernière consolation.

— Mais nous ne pourrons échanger
une seule lettre sans que les mauvaises
langues n 'y trouvent une nouvelle pàtu-
re ; et lorsque je partira i , je veux que ma
nouvelle residence vous demeure incon-
nue, à vous comme au reste du monde ;
je ne crains pas que vous manquiez à
votre parole, mais il serait mieux pour
vous que vous soyez dans l'impossibilité
matérielle de me voir ; vous pourriez
m'oublier plus vite si vous étiez incapa-
ble d'imaginer où je me trouve. Mais
écoutez . ajouta-t-elle , levant le doigt en
souriant pour arrèter ma réponse, dans
six mois, Frederick vous dira où je me
trouve ; si après tout ce temps de sépara-
tion , vous désirez encore m'écrire et que
vous ètes convaincu de pouvoir soutenir
upe correspondance purement spirituel-
le... écrivez-moi et je yous répondrai.

(A suivre)
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Sur toutes les pistes du
monde, les techniciens BP
sont là. Car les courses
d'automobiles constituent
d'intéressants bancs d'essai
qui leur permettent de
mettre au point de meilleurs
carburants et lubrifiants.

Mème si vous n'avez pas
l'ambition de rivaliser avec
les champions du volant, .
vous profitez vous aussi des
expériences accumulées

par BP lors des courses
d'autos. C'est en effet pour
votre voiture que BP
cherche sans cesse des
solutions nouveiles.

Par exemple:

BP Longlife, le lubrifiant qui
vous permet de supprimer
une vidange sur deux.
Le Super sur mesure: 5 car
burants d'un indice d'octane
et d'un prix différents. Et
connaissez-vous BP «auto-
shop», qui vous offre une
foule d'articles pratiques
congus pour tous les
automobilistes qui aiment
leur voiture?

Docteur
Christian DE SEPIBUS

Radiologue FMH
SION |P

I D E  RETOUB
___ _____________ P 10139 S

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
quanti té  sous ch'ffre P 25872 à
Publicitas Sion.

A d *

L'Imprimerle GESSLER
cherche une

auxiliaire
pour expédition du journal.
Service de nuit.

Té!. (027) 2 19 05

Kòpital régional de Sion
engagé

té.éplionìsfes
Priorité à personnes parlant
frangais et allemand.
Débutantes capables seront
formées.
Horaire de hravail à choix :

de 6.00 h. à 13.00 h.
ou
de 13.00 h. à 20.00 h.

Place fixe à l'année.
Offre par écrit a adresser au
Directeur de l'Hòpital Régio-
nal à SION.

P 10157 S

________-, . . . .  ..-¦.¦ ME .

SAUCISSES MI PORC
100 gr . la pièce 30 et.

30 pces 25 et - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1 50 - 10 pièces 130
Envoi par t imi  contre rembour.

Boucherie
I O. MHIIKY - MARTIGNY §

Tél (026) 6 10 73
P 680 S J'"¦--". " ' ¦¦- '  m MBM____BIBE

VERCORIN
à louer

chalet
pour le mois de juillet.
Tél. (027) 5 33 86 P 10124 S

ON CHERCHE pour de suite
ou à convenir

BOULANGER
ou AIDE-BOULANGER

S'ad. à la Boulangerie Schwarz
- rue du Rhóne Sion.
Tél. (027) 2 16 35 P 10.019 S

Les stations BP
sont vraiment des
stations-service

ENTREPRISE
DE GENIE CIVIL
du Valais Central cherche

2 magasiniers
avec permis de conduire.
Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre P 10123 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

Opel Record
modèle 55 avec moteur revisé
modèle 58, intérieur soigné,
parfait état general. Prix Fr.
1.500.—.

Tél. (027) 2 33 61 heures des
repas. P 10141 S

cucianee * _\ •

cherche remplacement du 10
juillet au 10 septembre. Très
bonnes ennnai -sances allemand
- anglais.
Tél. (027) 2 16 60 P 10052 S

A VENDRE
entre Sierre et Sion

café
complètement rénové

Ecrire sous chiffre P 6268 à
Publicitas Sion.

IWTTMIWTIflIWnT— Il MI I I W I I I I M I H  —^
MH.» > 1

Jeune homme
17 ans. cherche

emploi
à Sicn pour juillet.
Tél. (027) 2 45 80

P 25884 S

1 chambre
cuisine, bain.

Ecrire sous chiffre
P 25883 à Publici-
tas , Sion.

A LOUER
AUX MAYENS
DE SION

chalet
de 6 pièces
libre tout de suite.

Ecrire à case pos-
tale 49, Sion 1.

P 10162 S

A VENDRE entre
Granges et Sierre

APPARTEMENT

3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain ,
jardin avec vigne.

Ecrire sous chiffre
P 25877 à Publici-
tas. Sion. . ¦

JE CHERCHE
à louer

UN
APPARTEMENT
1 chambre
1 cuisine

Ecrire sous chiffre
P 10142 à Publici-
tas, Sion.

Chambre
meublée
à louer, de préfé-
rence à monsieur.
Tél. (027) 2 12 62

P 10138 S

A LOUER , à Sion
de suite une

chambre
meublée
eau chaude et froi-
de, WC. Tout con-
fort.
Tél. (027) 2 10 41

P 10133 S

Commerce
A remettre peti t
c o m m e r c e  d e
grands rapports. -
Petit stock. Capi-
tal nécessaire pour
trailer Fr. 50.000.-

Ecrire à Publicitas
Sion sous chiffres
P 50711 S.

chambre
meublée
indépendante.
Tout confort. Libre
immédiatement.

Tél. (027) 2 34 64
P 10105 S

CHAUFFEUR
DE TRAX
est demandò, en-
trée immediate.

S'adresser au
tél . (027) 4 43 47
dès 18 he-ures.

A VENDRE
AU-DESSUS
DE LENS
deux

narcelles
de terrai
à construire de 950
m2 et de 1.000 m2.
30.- frs le m2 ex-
position.

Pour t ra i ler  s'adr.
à M. Michel oud
Cesar , ag. immob.
- Sion - Tél (027)
2 26 OS ou 2 20 (17
(à midi et le soir)

A VENDRE
PRES D'AROLLA

2.000 m2 de

terrain
sis aux mayens du
Cris tal.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag immob.
- Sion - Tél (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A VENDRE
A MASE

bel
immeuble
Conviendrait pour
pension.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Té) (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi" et le soir)

A VENDRE
SUR LE COTEAU
DE SION

place
à batir
1097 m2 - vérita-
ble belvedére.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A VENDRE
EN PLEINE
VILLE

APPARTEMENT
DE MAITRE
212 m2 - 8 pièces,
hall , 2 salles de
bain , cuisine mo-
derne, tout con-
fort , garage.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar , ag immob.
- Sion - Tél (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A VENDRE
A CHAMPLAN
12.800 m2 de

terrain
à villas
ou sèrie de cha-
lets, accès, eau ,
electricité.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag immob.
- Sion - Tél (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)



M E M E N T O
R A D I O - T V

de « La Nouvelle Revue
de Lausanne »

Jeudi 2 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous
de Vidy ; 12.00 Miroir-flash ; 12.10 Le
quart d'heure du sportif ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le feuilleton de midi :
Les Bricoleurs terribles ; 13.05 Cinq
minutes avec Raymond Devos ; 13.10
Disc-O-Malic ; 13.45 Deux airs des Vè-
pres siciliennes, Verdi ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Chaud-froid ; 17.30 17.35 La quinzaine
littéraire ; 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie ; 18.50 Le
Tour de France cycliste et le Tour de
l'Avenir ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Le chemin des éco-
liers ; 20.20 Les Compagnons de la
chanson à Lausanne ; 21.00 XXe siè-
clte ; 21.30 Le concert du jeudi ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du
monde ; 23.00 Araignée du soir ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Les Bri-
coleurs terribles ; 20.25 Entre nous ;
21.25 L'anthologie du jazz ; 21.40 Une
amitié : 22.00 Disques pour demain ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 6.55 Pour un jour nouveau ; _.„ . , . L.f, c:°mit,e-
7.00 Informations ; 7.05 Mélodies et Pharmacie de service : Wuilloud -
rythmes sud-américains; 7.30 Emission Te'- * 42 35-
pour les automobilistes et les touris- Médecin de service (seulement en
tes ; 8.30 Arret. 11.00 Emission d'en- i*absence de votre médecin traitant) :
semble ; 12.00 Musique de films frani- Médecin de service : Dr Sierro -
gais ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Cleveland Pops
Orchestra ; 13.00 Aujourd'hui à l'Ex-
po ; 13.10 La Fille mal gardée, ballet ;
13.35 Nouveaux disques de musique
légère ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Musique contemporaine ; 15.20 Le dis-
que historique : C. Haskil, piano ; 16.00
Informations Expo 64 ; 16.05 Coup
d'ceil sur les livres et revues suisses ;
16.30 Musique de chambre ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Mélodies populaires ;
18.30 Winkelried fut-il vraiment le
héros de Sempach ? 18.45 Mélodies po-
pulaires ; 19.00 Actualités; 19.20 Echos
du Tour de France cycliste ; 19.30 In-
formations. Echos du temps ; 20.00 En- CAIHIT M A T T I? ¥<-.!.
semble à vent de Radio-Bàie ; 20.20 SAINT-MAURICE
Le Malade imaginaire, comédie de Mo- Pharmacie de service. — Pharmacie
lière ; 21.35 Orchestre de la BOG ; Bertrand St-Maurice.

Bravo, les Valaisans
(Suite de la première page)

«Mine de rien , ils avaient amene jus-
qu'à leur soleil ! Celui qui resplendit
sur les dépliants touristiques et les éti-
quettes de Malvoisie.

Car c'est un Valais « total » qu'ils ont
eu souci — et fierté ! — de nous pré-
senter.

Le Valais d'hier , le Valais contempo-
rain , et mème le Valais futur que pré-
figuraient merveilleusement ces ber-
ceaux de bois noir ondoyant sur la
tète des paysannes d'Isérables.

On n'avait mème pas oublie le
«clair».

En relayant les charges ou les dra-
peaux on sifflait vite un coup — un
coup souvent prolongé — à la bou-
teille de bois. Un revers de main sur

22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo ; 22.30 Le théàtre moderne ;
22.50 Sonate pour violon et piano, I.
Cruz ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin. 19.58

Communiqué de l'Exposition nationa-
le suisse 1964 ; 20.00 Téléjournal et
bulletin météorologique ; 20.15 En pas-
sant ; 20.35 Continents sans visa ; 22.00
Eurovision : Bruxelles. Concours mu-
sical international Reine Elisabeth ;
22.50 Dernières informations ; 22.55
Téléjournal ; 23.10 Fin.

SIERRE

3Iub Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre.
terrain de football Le jeudi 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 à
l'hòpital. — Tél. 5 06 21.

SION

Société d'apiculture de Sion et en-
virons à l'Expo. — Tous les apicul-
teurs désirant se rendre à la Journée
de l'Abeille à l'Expo 64 le 5 juillet,
sont priés de se trouver au train de
8 h. 10, départ de Sion, afin de pou-
voir suivre le programme complet de
la journée selon le bulletin apicole du
mois de juin.

Tél. 2 14 51.
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' abssnce de vutre méde-
cin trai tant . vernile ;- vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél . 6 16 05.

la moustache, et bard i, la parade re-
prénait en couleurs et en flonflons.

Mais qui donc était demeure dans la
vallèe du Rhóne ou sur les montagnes,
de Brigue à Saint-Maurice ? Apparem-
ment personne.

On a sa tète à soi, nous, les Valai-
sans. Et on allait leur montrer...

Alors, on a réalisé la grande trans-
humance. En y mettant le paquet , tout
le paquet.

Dès lors, puisque ces cortèges sont
sujet d'émulation, il fallait que le leur
fùt le plus beau. Et le plus long.

Il y en a eu pour deux heures. Deux
heures qui bravent l'énumération car
le succès, succès prodigieux, tenait
moins dans l'ordonnance des théories
que dans le détail pittoresque ou bou-
leversant.

De la grandeur, du panache... Les di-
vers contingents militaires, la garde
vaticane, le cardinal Schiner, ces
gendarmes monumentaux qu'on dirait
tirés d'une vitrine de soldats de
plomb... » M. Jaccard.

Ecole de conduit e <to Utes cat%ories)
M. Carrupt R. Molk

parlant frangais - allemand . italien

S I O N  : A R D O N  :
M. Carrupt B- Molk . anc . expert serv. autos
Tél 2 24 87 (Maìtrise federale autos)

Tél. 4 17 95

P 10155 S
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU ler JUILLET 1964 :

PLACES SUISSES — Marche bien
soutenu, calme.

Il y  eut un peu plus d'a f fa i res
qu 'hier, mais le volume est reste en-
dessous de la moyenne. C'est vrai-
ment l'ambiance de vacances qui
s'est emparé de nos bourses.

Les écarts de cours sont peu im-
portants , tout au plus peut-on si-
gnaler les plus-values suivantes :
Geigy nom. (+ 250), Aluminium
Suisse (+ 25), Ciba (+ 75), Nestlé
porteur (+ 25). Notons encore le gain

BOURSES SUISSES
30.6 1.7

Sté de Baues Suisse 2410 2420
Aar & Tessi» 1340 1340
fUuminium Chippis 5635 5650
Sally 1830 1840
Bqu. Comm. ae Bàie 425 420
Bque Pop Suisse 1500 1505
Brown Boveri 2350 2390
Càblerles Cossonay 4300 4450
Ciba S.A. 6525 6600
Contl-Llnoléum 1250 1250
Crédit Suisse 2700 2705
Elektro Watt 1935 1925
G Fischer, porteur 1660 1670
Geigy, nominai. 18400 18650
Hero 6240 6300
Holderbank , porteur 550 558
Indelec H45 1145
Innovation 740 745
Interhandel 4120 4105
Italo-Suisse 378 375
Jelmoli 1480 1475
Landis & Gyr 2300 2295
Lonza 2275 2295
Metatlwerke 1620 1625
Motor Colombus 1570 1565
Nestlé. porteur 3200 3225
do nomlnat. 2010 2025
Oerlikon gio 
Réassurances 2445 2455
Romande Electr. 650 675
Sandoz gg50 5875
Saurer 1680 1625
Suchard 8325 8375
Sulzer 3600 3615
Union Bques Suisses 3400 3410
Winterthur-Assur. 349 845Zurich Assur. 5075 5125A T T  317 316
Dupont de Nemours 1090 1090Internickel 339 338Philips 182 184Royal Dutch 189 190 1/2U S. Steel 250 249 1/2
Raft .  du Rhòne 205 210

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

de 5 points de Raff ineries  du Rhone
à 210.

Au compartiment étranger, bonne
tenue de Philips qui avance de 2
points à 184 et de Royal Dutch qui
termine à 190 l '2) (+ 1 H2). Astra
chez les argentines répète son cours
de 3 H4. Les allemandes sont tou-
jours bien orientées et les américai-
nes un peu irrégulières.

PLACES ÉTRANGÈRES — FRANC-
FORT ¦ ferme, sous V'mpulsion des
actions de l'industrie chimique et des
grands magasins la tendance s'est re-
solument tournée à la hausse. AMS-

BOURSE DE NEW YORK
30.6 1.7

American Cynaramid 64 5'8 64 3'4
American Tel _. Tel 73 1/2 73 7'8
American Tobacco 31 5g 37 1/8
Anaconda 44 1/2 44 l'8
Baltimore & Ohio 43 14 43 1/8
Bethlehem Steed 35 5/8 37 7/8
Canadian Pacific 42 l'8 42
Chrysler Corp 48 .'58 49 1/2
Croie Peu-oleum 45 t <2 45 l'2
Du Pont de Nemours 253 253 l'2
Eastman Kodak 134 1/4 134 1/4
General Dynamics 26 7'8 26 7 '8
General Electric 79 3/4 80 3'4
General Motors 55 g/g 88 1/4
Gulf Oli Corp. 87 3/4 56
IB M 55 5/8 481
International Nikel 477 79 3/4
Intl Tel & Tel 73 3/4 58 l'8
Kennecott Copper 57 3/4 83
Lehmann Corp. 82 7'8 29 1/2
Lockeed Aaircraft 29 3'8 35 l'4Montgomery Ward 35 37 3/4
National Dalry Prod. 37 3/4 83 3'4
National Dlstillers 83 26 5'8
New York Central 26 1'4 41 l'8
Owens-Illinois 39 3/4 99 3/4
Radio Corp of Am. 93 7 *8 32 1/2
Republlc Steel 23 l'2 46
Royal Dutch 144 7/8 46
Standard Oil 44 7/3 88 l'8Trt-Contlnental Corp. 3. 47 l'2Union Carbide 47 \I Q \2(. 3'4
U.S Rubber . 126 5'8 54 R'8
U S  Steel 57 5»8 59 3'8
Westinghousse Elect. 30 1/2 31 5/8
Ford Motor 52 1/2 53

Volume :
Dow Jones : 4 360 000 5 320 000

Industrielles 831.50 837.96
Ch de fer 213.56 215.79
Services publics 143.40 144.09

TERDAM : hésitante, marche relati-
vement peu acti f .  Les internationales
se raf fermissent  tant soit peu. LON-
DRES : soutenue. BRUXELLES  :
bien disposée. PARIS : irrégulière,
après les for tes  plus-values de mar-
di, la cote enregistre des ajustements
de cours qui confèrent une allure
irrégulière à cette séance. M I L A N  :
a f f a i b l i e , les d i f f i c u l t é s  de la for -
mation d'un nouveau gouvernement
pése asse-z lourdement sur le marche
d' où un repli general des cours.
V I E N N E  : fa ib le .  NEW YORK :
ferme.

M. Rx.

BOURSES E U R O P F F . N N F S
30 6 1.7

Air liquloe 640 636
Cie Gén Electr. 433 480
Au Printi-mps 233 243
Rhòm- -l' ..u!eni_ 320.5 323
Sain-Gobin 238.3 240
ugine 255.5 259
Elnsider 802 803
Montecatini  1495 1480
Olivell i  priv. 1715 17O6
Pirelli s p A 3795 3800
Daìmle.-Benz 835 840
Farben-Bayer 545 554
Hoechstei Farben 498 503
KSrstadt 800 810
NSU 695 698
Siemens & Halske 535 543
Deutsche Bank 513 533
Gevaert 2625 2645
Un Min Tt-Katanga 826 844
A K D 474.5 465Hoogovens 626.5 635Organon 968 970Phillpps Gloeil 153.10 153.5
Royal Dutch 159 3 160.4
Unilever 143 2 144.10

CHANGES — Bl l . l .ETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50Livres sterlings 11.95 12.15
Dollars USA 4 29 4.33
Francs belges 8_50 8.75
Florins hollandais H8. 120. 
Lires Italiennes 68 .70 l'2Mark allemand 197] 109.50
Schìlling autrich. 16̂ 55 . 16.85
Pesetas espagnoles 7 Q5 7 35

COURS DE L'OR KN S U I S S E
Achat Ventt

Lingot 4860.— 4900 —Plaquette 100 gr. 485.— 500.—Vrenell 20 fr. or 33.50 40.50
Napoléon 35.— 33 —Souverain 40.50 42.5020 dollars or 175 jg i 

INDICE BOURS1ER DE LA S.B S.
30.6 1.7

Industrie 228.1 229,3
Finance et Assurance 182.2 182,5
Indice general 210.8 21L6

En Suisse ^? En Suisse -òr En S
L'ancien chef des services de renseignements

a 70 ans
C'est le ler juillet que le colonel

brigadier Roger Masson fète som 70e
anniversaire au Mont-Pèlerin. Elève
de l'académie de guerre de Paris, Mas-
son a fonctionne comme officier ins-
tructeur au service de l'armée pendant
la première guerre. Il fut nommé en

1937 au poste de chef de la section des
renseignements de l'Etat-major gene-
ral, et le general Guisam le promut en
1942 au rang de brigadier et aux fonc-
tions de sous-chef d'Etat-major, c'est-
à-dire en tant que chef des services
de sécurité ainsi que de la section de
la mobilisation.

La plus forte journée
depuis l'ouverture !

Le lundi 29 juin, qui fut la Journée
valaisanne de l'Exposition nationale,
a connu une affluence encore jamais
enregistrée depuis l'ouverture de la
manifestation. Aux quelque 60 000 Va-
laisans qui avaient fait le voyage de
Lausanne, s'ajoutèrent les visiteurs or-
dinaircs, ce qui porta à 95 422 le nom-
bre des personnes qui pénétrèrent ce
jour-là dans l'enceinte de l'Exposi-
tion. Le monorai] transporta 43 145
personnes et le télécanapé 31 799. Le
jardin d'enfants Nestlé s'est occupé de
790 enfants et le service sanitaire de
l'Expo a totalisé 151 interventions. En-
fin, 18 322 visiteurs sont arrivés par la
gare de Sévclin, tandis qui; Ics places
de pare enregistraient 4 435 voitures,
105 cars et 39 motos.

Office du tourisme de la ville de Berne

Tombe
d'un échafaudage

BERNE (Ats). — L'office du touris-
me de la ville de Berne a tenu sa 74e
assemblée générale ordinaire sous la
présidence de M. Freimueller. Dans
son allocution, celui-ci a évoqué les
travaux de la nouvelle gare de la ville
federale, et reclame des liaisons aé-
riennes qui permettront à Berne de
devenir une plaque tournante touris-
tique.

L'assemblée a ensuite accepté le
rapport et les comptes de l'exercice
1963, ainsi que le budget pour 1964.
M. Paul Risch a été élu au conseil
d'administration, en remplacement de
M. K. Ktapf , decèdè lors de la catas-
trophe aérienne de Duerrenaesch.

L'epidemie de typho'ide de Zermatt
et le long hiver de 1962-1963 ont eu
une influence nefaste sur le tourisme
en Suisse l'année dernièce. A Berne,
également, on note un recul : les nui-
tées ont baisse de 1,3 pour cent (5.213)

et les hótels n'ont été occupés qu 'à 57
pour cent. Il faut  que, de 1946 à 1962,
le tourisme à Berne n'a augmenté que
de 56 pour cent contre 170 pour cent
à Genève, 102 à Bàie et 200 à Zurich.
Cela est dù au manque de relations
aériennes avec l'étranger.

LUCERNE (Ats). — M. Xavier
Butler, d'Ebikon , maìtre-charpentier,
65 ans, vérifiait la charpente du toit
d'un immeuble neuf à la gare de
Rothenburg. Pour une cause non en-
core élucidée, il tomba de l'échafau-
dage d'une hauteur de 5 mètres et
demi, donnant de la tète sur le sol de
beton. Il a succombé peu après à une
fracture du cràne, à l'hòpital cantonal.

Poni depHiuiei le meringe PHI
suite de malndie fatigue nnis-
sance . adressey-vous à l'Aide-

fami'.isle de Sion
Mme Karl Schmid Tel 2 29 40
dp 9 h 10 "1 1? h 01 d-V IR h

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Expéd'tions au 27 juin 1964 :fraiscs,
960 011 kgs ; choux-fleurs, 483 210 kg;
asperges, 99 643 kg.

Prévisions pour la semaine du 28
juin au 4 juillet : fraises : 200 000 kg ;
choux-fleurs, 140 000 kg.

Les quantités de fraises expédiées
diminuent -rapidement. La cu.illette
déqoit partout. La production a été
faible et la pourriture en a ahimé une

; bonne partie.

Les expéditions de choux-fleurs
continueront à ètre élevées.

La cueillette des asperges est termi-
née ; celle des framboises a bi _n com-
mence.

Àmis Valaisans !
A Lausanne, vous avez été formida-
bles : merci !

Grosjean, bijoutier.
P 314 L



nouvellegfortgiav

Solidità et endurance proverbiales prouvées
2000000 de fois! Aujourd'hui encore amé-
liorée pour un prix sensationnel de Fr. 4975.-

SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhóne — MONTHEY : Armand Galla —
ARDON : M. Albano Bérard — BRIGUE : O. Holdncr , Garage Central — MAR -
TIGNY-VILLE : Garage City, MM. Bruchez et Matter — ORSIÈRES : Garage
L. Piatti — PONT-DE-LA-MORGE : M. Philippe Parvex — ST-GERMAIN-
SAVIESE : Edmond Roten — SIERRE : Garage des 13 Étoiles, Joseph Fauchen
— VERBIER : A. May — VISP : Rex AG — VOUVRY : E. Joss. P 5846 X
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5 teintes nouveiles pour vos lèvres j/J
I. et vos ongles! ir

Des couleurs pastel , tendres et pour- I ,_^J.
tant vives. Des teintes discrètes et lumi- II . /^S\~\

I

neuses parées d'un éclat jamais vu. Si JLL, L-J~£\\
élégantes, si chics que vous allez toutes Ittìj lutal i
les aimer. ^S_ ^̂ *--J'
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A LOUER A SION
Avenue de France

IMMEUBLE DE LA S.I. LES CONDEMINES S.A.
pour le début septembre 1964
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ainsi que
* i

590 M2 LOCAUX COMMERCIAUX
divisibles au gre du preneur,
quartièr en plein développement.

Pour tous renseignements et visite des lieux s'a-
dresser à ; Règie Immobilière Armand Favre -
19, Rue de la Dixence - Sion - Tél. (027) 2 34 64.
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Une nouvelle association conquiert ses mérites
en Valais

Hier en début d'après-midi, les
membres de la presse valaisanne
étaient conviés à une conférence de
presse qui s'est tenue au carnotzet du
restaurant Treize Étoiles à Sion. Elle
était organisée par la société suisse
des contremaitres, sections valaisan-
nes. M. Roger Erb, de Vernayaz, pré-
sident de la section du Bas-Valais et
membre du comité centrai suisse, pré-
sidait cette rencontre qui se voulait
comme but d'informer les intéressés
surtout des activités de cette jeune as-
sociation, du moins dans le centre du
Valais.

M. Erb rappela que comme toute
société, la société suisse des contre-
maitres veut défendre les intérèts de
ses membres. Elle compte actuelle-
ment treize mille membres et prati-
que une position, une ligne de con-
duite rigide ; par l'association des
chefs qui détiennent des position-clés
dans les entreprises et industries, la
société veut promouvoir la puissance
et la garantie de la production.

Il s'agit donc d'une organisation de
chefs qui groupe les contremaitres,
places dans une position delicate entre
la défense des intérèts des employeurs
et les travaux des subordonnés. Cette
situation delicate exige de la psycho-
logie, le sens des responsabilités, de
l'initiative, le goùt du commandement.
La meilleure carte de visite du con-
tremaitre est sa personnalité. Mais
cette personnalité ne s'acquiert que
par l'effort et le désir de perfection-
nement. Les buts de la société se ré-
sument à activer cette promotion du
contremaitre. Un chef doit avoir le
courage de s'atteler aux problèmes les
plus ardus. Les réussites dans la pro-
fession sont à la mesure des efforts
fournis. Dans ce sens, la SSC a mis
sur pied des cours techniques purs,
des cours d'instructeurs, des cours
d'organisation et de psychologie du
travail , des cours sur la prévention
des accidents , etc...

Depuis 71 ans, la SSC veut faire
valoir la vraie place du contremaitre.
De nombreux postulats sont encore en
chantier :

— contròie du renchérissement
— quatrième semaine de vacances
— recrutement de nouveaux mem-

bres

— droit à l'information à la co-ges-
tion.

M. Erb souligné la nécessité d'une
organisation solide qui permette la
défense de la profession avec force et
tenacité.

Exposé du secrétaire centrai
Le secrétaire centrai suisse, M.

Bòsinger , faisait ensuite l'historique
de la fondation des trois groupements
du Valais ; Bas-Valais et Haut-Valais.
constitués en 1908 ; Valais Central ,
créé en 1962. Le but principal de la
société est la défense des membres
occupant une position de chefs. Il s'a-
git donc de défendre les intérèts des
intermédiaires entre la tète d'une en-
treprise ou d'une industrie et la main-
d'oeuvre. Au jour où nos industries,
nos entreprises occupent de plus en
plus de la main-d'ceuvre étrangère,
cette défense de la profession est né-
cessaire. La SSC multiplie ses activi-
tés dans tous les domaines : elle s'oc-
cupe de plus de 12Ó professions et
métiers. S'il faut défendre les posi-
tions actuelles, la SSC songe aussi à
assurer une relève digne par des cours
de perfectionnement qui sont indis-

pensables dans toutes les professions.
Présentation des sections valaisannes

M. Diserens , président de la sec-
tian du Valais Central , retrace la vie
de sa section au cours de ces deux an-
nées d'activité :
cours pour contremaitres en bàtiments ,
cours de psychologie appliquée. Une
assemblée avec conférence est pré-
vue tous les mois. La section compte
72 membres.

M. Fischer, président de la section
du Haut-Valais , indiqué l'activité de
cette section , fondée en 1908, et qui
compte 87 membres. Des conférences
techniques et juridiques sont aussi
organisées.

M. Erb, représentant la section du
Bas-Valais. souligné l'intéressante
participation des jeunes contremaitres
aux divers cours organisés par la SSC.
Le programme de 1964 prévoit un
cours sur la planification et l'organi-
sation du travail.

Par la valeur de son travail , ses
buts , la SSC, sections valaisannes. ceu-
vre à mieux défendre les intérèts de
professions délicates. Son róle est
donc important. p.-s. f.
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CONTREMAITRES
AGENTS DE MAÌTRISE
Posez-vous ces questions :
Qui est-ce qui peut me représenter selon ma situation et ma fonction
professionnelle ? la SSC

Qui est-ce qui m'offre le maximum dans le perfectionnement profes-
sionnel selon des principes individuels et pratiques ? la SSC

Qui est-ce qui veille sur le développement des réalisations sociaies
de mon rang et soutient leur avancement ? la SSC

Qui est-ce qui me congelile lors de la conclusion de contrats et sur des
questions de droit ? la SSC

Qui est-ce qui me fournit une aide immediate dans des situations
difficiles indépendantes de ma volonté ? la SSC

C'est pour cette raison que la ligne de sécurité des contremaitres et
agents de maìtrise conduit à la SSC

Société Suisse des Contremaitres

QU I EST LA S S C ?
C'est l'organisation de salariés qui n'admet dans ses rangs que les contremaitres
et agen ts de maìtrise exercant une fonction de commandernent.

C'est l'organisation de chefs groupant tous les métiers et qui compte 13 000
membres.

C'est l'organisation professionnelle qui depuis 1893 défend et représente avec
succès les intérèts des contremaitres et des agents de maìtrise.
C'.est l'organisation qui èdite l'hebdomadaire « CONTREMAITRE ».
C'est l'organisation des cadres avec ses institutions sociaies :

La Caisse de décès et vieiilesse qui paye une rente dès la 65me année
jusqu'au décès.

La Caisse de secours pour le soutien des membres poursuivis par
l'adversité.

La Caisse de chòmage.

Le Fonds pour la formation professionnelle et son secretarla! des
cours.

Le service de renseignements et de protection juridique.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la SSC, Case postale
226, 8042 Zurich , ou directement auprès de la section locale :

Président : Vice-président : Secrétaire :
Valais Central : A. Diserens, Sion. R. Mttller, Sion R. Fournier , Riddes.
Bas Valais : R. Ero, Vernayaz , G. Croset, Bex. W. Bressoud , Vionnaz.

Protestation contre l'orpiisation
de la corrida à Genève

GENÈVE (Ats). — La société prò- police , d'autoriser la corrida sur Ies
tectrice des animaux de Genève pré- bords de l'Arve. Rappelons que le pré-
sidée par un redacteur à la Tribune sident du Conseil d'Elat est M. René
de Genève, M. Jean-Jacques Marteau , Helg, qui dirige le département de
vient à son tour de protester contre justice et police, qui avait refusé l'au-
l'organisation d'une corrida , sans mi- torisation , mais qui avait été mis en
ses à mort, à Genève. Elle a demande minorile au Conseil d'Etat lors du re-
ali Conseil d'Etat de revenir sur la cours des organisateurs. Cette corrida
décision qu 'il a prise , contrairement est montée pour les Espagnols qui fra-
à l'avis du département de ju stice et vaillent à Genève.

Association suisse
pour encourager la construction de logements

BERNE (Ats). — L'association suisse mation émanant des groupements pro-
pour encourager la construction de fessionnels de la construction , faisant
logements a siégé mardi à Berne sous état des dangers qui menacent le sec-
la présidence de M. H. Marti , de Berne, teur de la construction. Les crédits
L'appel lance en mai aux groupements commencent à manquer , et il s'en suit
intéressés dans la construction , l'amé- un recul . Il faut absolument arriver à
nagement de logements, aux associa- une politique nationale de la cons-
tions de locataires et aux organismes truction. L'association s'y emploiera de
financiers a rencontre un écho favora- son mieux .
ble. Le comité de patronage a pu se En ce qui concerne raspect financierconstituer, a approuvé les statuts et rassocinUon attend des autorités fédé-procede aux e.ections. raies et can tonales des décisions con-

M. H. Marti de Berne en est le pré- cernant ies réductions fiscales pour la

r̂^rd'S^feTVSeK 
—truction. 

Elle 

a 
nommé 

une com-
de Berne. mission chó .gee de faire des proposu

Le comité a pris acte d'une infor- tions concrètes en ce domaine.
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Lettre vaudoise
La politique de la patrie du Major Davel est-eie vraiment malade ?

Le canton de Vaud , dans le cadre
de la Suisse romande, sera toujours
la cible , le sujet , l'objet des critiques
de la Suisse alémanique , et pour notre
région de langue frangaise , elle ser-
virà chaque fois de test d'une politi-
que welsche qui ne va pas très bien ,
ou qui a une ligne de conduite en zig-
zag, ou encore des idées trop avan-
cées. Il est vrai que le canton de
Vaud est le seul, avant Genève, à
avoir un parti communiste agissant
qui délègue deux députés au Conseil
national. Ce qui fait que d'aucuns se
sont déjà demandes si la politique du
canton de Vaud n'est pas malade, si
elle n 'est pas atteinte d'une certaine
sclerose, si le ver n'est pas dans le
fruit.

Qu'est-ce que l'abstentionnisme ?
Ne vous étes-vous jamais pose cette

question ? Question , d'ailleurs , qui
vient facilement à la bouche lorsque
nous regardons superficiellement le
peuple se rendre aux urnes, et lorsque
nous nous penchons sur un problème
qui n 'en est peut-ètre pas un , nous
croyons voir un civisme fatigué ou
mal dégrossi. Car qu 'est-ce en vérité
que l'abstentionnisme ? Qu'est-ce que
voter à gauche, au centre ou à droite
dans un pays comme celui-ci où tout
est bourgeois , base sur une histoire
séculaire, sur un fédéralisme de bon
alni ?

La politique resterà un terrain pas-
sionnant , attirant , nécessaire et mou-
vant tout à la fois. Mais alors, me
direz-vous, comme expliquer l'abs-
tentionnisme ? Il a été de tout temps
et de toutes les démocraties. Dès lors ,
nous ne pensons pas qu 'il soit séant
d'accuser une epoque plutòt qu 'une
autre , ce parti plutòt que celui-là , ou
telle ou telle politique. Car , dès I'ins-
tant où , pour un corps. électoral qui a
toutes libertés de se déplacer ou rester
à la maison , les problèmes perdent
leur aspect d'actualité , dès le moment
où ils cessent d'ètre des problèmes
intéressant directement le peuple , pal-
le fait d'une vie plus douce, plus lar-
go, plus riche, plus accaparante , il
n'écoute et ne. répond qu'imparfaite-
ment à l'appel des urnes ; parfois
sans bien s'en rendre compte. Mais
aussi parce que ces appels sont trop

fréquents , ou pour des raisons futiles
ou compliquées : article de loi se rat-
tachant au domaine financier , ou es-
sentiellement juridique, toutes choses
qui échappent à la compréhension de
l'électeur moyen. Aujourd'hui , tant
qu 'une votation ne touche pas direc-
tement l'électeur , celui-ci préfère en-
core ses pantoufles , le cinema , le bis-
tro, les voyages.
Les Romands sont un peu frondeurs

Mais, peut rétorquer le lecteur , la
Suisse allemande vote toujours beau-
coup plus massivement. Alors ?...

Alors ? Il est de notoriété natio-
naie que Ies Romands sont frondeurs
sur les bords : ils sont capables de
bouder les urnes si une décision à
prendre leur est incompréhensible, nu
si l'on s'est moqué d'eux (ce qui ar-
rivé de ' la part de l'Etat , hélas), ou
si les temps ne réclament pas néces-
sairement leur opinion. Tant il est
vrai qu 'il est des périodes où celui que
l'on appello « souverain » doit s'effa-
cer devant les événements. car il faut
avancer , parfois , envers et contre ce
« souverain », si paradoxal que cela
soit. Il faut dire aussi que l'on dé-
range ce « roi fainéant » qu'est le
corps électoral pour des riens.

Quant a la Suisse alémanique, la
psychologie des foules, des électeurs,
le sens de la politique sont différents ,
la mentalité n'est pas la méme, c'est
pourquoi , il est absolument inutile
de vouloir toujours comparer ou pren-
dre une partie pour exemple.
Pour I'instant , il n'y a pas de remède

Revenons directement à la politi-
que vaudoise. On a porte de sévères
jugements sur l'abstentionnisme lors
des élections fédérales de la fin d'oc-
tobre de l'année dernière, sans exa-
miner , semble-t-il, le fond des choses.
On a ensuite propose des remèdes...
pour jeunes filles délicates. Déplacer
les heures d'ouverture des scrutins,
simplifier les explications que les
chancelleries déversent sur le pays,
introduire le vote par correspondance,
etc. Tout cela est bien bon, mais il y
a dix ans qu'il eùt fallu introduire
ces nouveaùtés. Aujourd'hui , elles
n'empècheront nullement les électeurs
de déserter les urnes. C'est pourquoi ,
nous ne crovons pas, si pessimiste que

soit notre idee, que nous puissions ap-
pliquer un remède quelconque avec
succès, pour l'epoque que nous vivons
du moins. A vrai dire, cela n'étonoe
plus beaucoup les spécialistes ro-
mands, appelés à se pencher sur cette
étrange maladie dont est victime le
corps électoral.

Les principales causes
de l'abstentionnisme :
l'embourgeoisement

et le surboom économique
Le résultat des dernières élections

fédérales est un test intéressant. Les
Radicaux semblent avoir enrayé une
retraite dangereuse, alors que les Li-
béraux poursuivent allégrement leur
avance. Mais choses curieuses, les So-
cialistes ont dù enregistrer un sérieux
recul. De quoi provient-il ? L'absten-
tionnisme mis à part , il est clair que
la gauche a perdu de son mordant des
temps héro'iques : déjà elle se stabi-
lise, s'embourgeoise, s'intellectualise.
C'est dommage. Il faut aussi admettre
que les Socialistes ont joué la mau-
vaise carte : on ne peut participer di-
rectement au travail et aux avanta-
ges du gouvernement et recueillir en
mème temps les fruits de l'opposition.
Ce doublé jeu leur a été nefaste.
Quant au parti des paysans, artisans
et bourgeois , il est en réelle perte de
vitesse.

A quoi cela tient-il ? Les masses
d'électeurs, pour un temps sans dou-
te, tentent à s'égaliser, et à revenir,
chez nous du moins, à leurs premie-
res amours, en ce sens que les partis
essentiellement économiques ont
moins d'utilité dans une période de
« vaches grasses ».
Les miracles sont toujours possibles

En definitive, la politique vaudoise
n'est que le reflet de son epoque, une
epoque riche et fatiguée de bien-ètre,
replète qui se croit pleinement heu-
reuse et qui a la fàcheuse habitude
de se décharger sur un Etat « bon
papa et bonne-à-tout-faire ».

Pourquoi dès lors se fatiguer à sor-
tir le peuple de sa douce béatitude ?
L'histoire en formation se chargera
bien un jour de le réveiller.

Marcel Perret.

Lettre de Berne , Le Technicum du soir: une revolution

Grave occident
de la route à KiE^chberg

urs mori

Le Bernois est la cible de nombreu-
ses critiques ou moqueries : il est
lent, il est lourd , il ne sait pas se
faire aimer. Une décision est prise qui
n'est guère heureuse ? Elle vient de
Berne. Qu'un contribuable arrivo en
retard à son travail ? On le traite de
Bernois. Qu'un homme rie d'une bou-
tade soixante secondes après son énon-
cé ? Il est né à Berne, De la demi-
heure bernoise , on en a fait une le-
gende. Tout cela est-il vraiment jus-
tifié ? Ils sont moqueurs à l'endroit
des Welsches ? Allons, nous le leur
rendons bien ! Quoi qu 'il en soit. dans
bien des domaines , ils ont visage de
pionniers.
Est-ce un pas vers la démocratisation

des titres ?
Aujourd'hui , nous pensons spéciale-

ment au Technicum du soir de la
ville de Berne. Cette école « hors les
murs » , si l'on ose dire, a été pour
eux beaucoup plus qu'une création :
ce fut une véritable revolution en
matière scolaire. Pensons un peu à ce
que représente, pour nos amis ber-
nois. et pour toute la Suisse alémani-
que en general , le titre de docteur.
Si le Romand attaché moins d'im-
portance à ce genre de choses, poni
nos compatriotes d'oulrc-Sarine. ce
titre est quasi sacre. Eh ! bien , mal-
gré cela, la ville de Berne possedè un
Technicum du soir depuis bientòt
cinq ans déjà. Combien de villes ro-
mandes peuvent se flatter de posse-
der une telle école ?
Sa création naquit à l'ombre de Gott-

licb Dutweiler.
L'idée de la création d'un techni-

cum du soir prit naissance dans In?
milieux de l'economie et de l'indus-
trie de la Ville federale.

On avait. en effet. constate que de
nombreux ouvriers s'en allaient vers
les centi es mieux adaptós dans ce do-
maine. tei celui de Zurich. Il permet
de satisfaire les nobles ambitions de
maints éléments- le perfectionnement.
A Zurich. ville tentaculaire par ex-
cellence. le devenait également au
sein de la classe ouvrière bernoise
Il est vrai qu 'elle possedè depuis
longtemps un Technicum du soir , dont
les premieres expériences se soni
montrces concluantes.

Mais si l'economie et l'industrie ont
été de bonnes pourvoyeuses de fonds ,

le conseiller national Baechtold , du
parti des indépendants et disciple du
roi de l'épicerie Gottlieb Dutweiler ,
en fut l'àme principale.

Un héroique commencement.
Oh ! cela n 'a pas été tout seul. La

plupart des gens se sont méfiés, dou-
tes et ont combattu cette idée nou-
velle pour une ville telle que Berne.
Songez aux techniciens des écoles of-
ficielles , aux ingénieurs universitai-
res : ils ont craint longtemps une con-
currence de la part de ces nouveaux
« collègues ». Songez aussi à la ré-
servé habituelle , voire à l'hostilitó
des autorités devant pareille création.
Craintes sans fondement , mais humai-
nes, craintes, pourtant , qui peuvent
retarder , voire briser maintes réalisa-
tions intéressantes. Mais gràce à la
ténacité des organisateurs et à une
initiative d' une usine de la place, le
Technicum du soir de Berne a pu voir
le jour il y a bientòt cinq ans. On
trouva des locaux dans un bàtiment
scolaire de la cité des Zaehringen et,
avec un peu d'argent, on partii « en
guerre » .
Enthousiasme parmi les ouvriers.

Si la création du Technicum du
soir de Berne fut accueillie avec beau-
coup de scepticisme de la part de cer-
tains milieux locaux. le monde des
ouvriers le salua avec un élan d'en-
thpusiasme peu ordinaire. Cette nou-
velle école. en effet , compia dès ses
dqbuts , quelque 420 élèves. Il est vrai.
c'était inévitable, cet élan fut rapi-
dement freir.c. Car, de cette première
volée , septante-huit seulement ont
persevéré jusqu 'au bout. Vous pense?
bien qu 'il devait y avoir un gros dé-
chet , tant il est vrai qu 'un perfec-
tionnement professionnel de ce genre
est loin d'ètre une sinecure, mais
montre le sérieux des Technicums du
sotr.
Les « étudiants » sont toutefois nom-

breux.
Malgré l'effort, les élèves sont tou-

j ours nombreux et très vite , il fal lut
chercher de nouveaux locaux , de
nouveaux maitres et de nouveaux
londs. L'effectif des « étudiants » varie
très peu chaque année : il tourne au-
tour de quatre cents unités , toujours
répartis en trois branches : mécani-
que, électronique et construction. Les

cours ? Après le boulot , le soir , de 18
h. 30 à 21 h. 30, et le samedi toute la
journée. Et cela dure pendant huit
semestres, soit un temps d'étude de
quatre ans, divisés en quarante-qua-
tre semaines par an , ou 176 semaines
en tout. Je vous laissé le soin d'ima-
giner l'effort que cela représente pour
des ouvriers qui n'ont pas été pré-
parés à l'étude tout au long de leur
ieunesse, et qui se rendent au « tech
du soir » après une lourde journée de
travail. On nous a mème assuré que
le déchet, lors des examens d'entrée,
était moins conséquent que celui des
Technicums officiels. Pourtant , les
cours sont aussi difficiles.
Le corps enseignant.

Mais une grande difficulté est ap-
parue dès le début : le recrutement
du corps enseignant. Les maitres sont
recrutés spécialement parm i les ingé-
nieurs d'usine, de chantier et dans
l'administration. Si leur nombre est
important , ils sont toutefois plus
rares à accepter de se charger d'ensei-
gner une branche au Technicum du
soir, tout au long de l'année, et ceci,
bien sur , en dehors de leurs journées
normales. Ces professeurs « hors les
murs » sont appelés à donner des
cours techniques d'abord , toujours
complétés ensuite par des heures d'al-
gebre, de mathématiques ,de notions
de droit , de sciences commerciales.
politiques , etc. Si ces études deman-
dent de la part des élèves un effort
et un courage peu communs, elles exi-
gent des maitres une patience, un dé-
vouement , un travail supplémentaire
qui sortent de l'ordinaire.
Le sacrifice financier.

Une visite dans ces classes de tra-
vati , soit pour assister à une legon ,
soit pour admirer l'exposition des tra-
vaux , nous prouve facilement qu'on
ne cherche nullement à fabriquer des
techniciens au rabais. Car ceux qui
ont réussi , et ceux qui réussiront,
étudient et suivent les cours de ce
technicum uniquement le soir et le
samedi , c'est-à-dire après une grosse
journée de travail au bureau, sur le
chantier , à l'usine. Mais le sacrifice ne
se cantonne pas là. Chaque élève
verse une somme de 350 francs pai-
semestre, soit 2800 francs , sans par-
ler du prix du matériel scolaire. Il est
mème arrivé que certains «étudiants» ,
pour ètre à mème de régler leurs fiais,

se privent de cigarettes, de cinema ,
de théàtre . de la voiture automobile
familiale . des vacances annuelles, des
sorties avec les copains, de la bière
quotidienne. de la partie de cartes,
etc. « On a rien sans rien », me ré-
torquerez-vous. La preuve... Je vous
laissé cependant imaginer l'effort ac-
compli par les 78 candidats de la
première volée qui ont tenu le coup,
et qui ont réussi ! Ils méritent leurs
diplòmes et nos félicitations.

Actuellement, on s'efforce de prou-
ver à l'Etat le bien-fondé du Tech-
nicum du soir, dans le but d'obtenir
quelque aide financière benèvole, car
les frais et les besoins matériels aug-
mentent chaque année. Il est vrai que
la ville de Berne prète gratuitement
les locaux. C'est un pas de fait du
coté de l'Etat.

Marcel Perret

KIRCHBERG (Ats). — Mercredi peu
après 18 heures, à Kirchberg-Alchcn-
flueh , sur la route Zurich-Berne , un
cheminot retraite, M. Willy Grossen-
bacher , de Berthoud , qui circulait à
vélomoteur , a été happé par une ca-
mionnette et violemment projeté sur
la chaussée. Il est mort sur le coup.

Visite à l'usine atomique de Lucens

Des représentants de la presse suisse
ont eu l'occasion mardi de visiter le
chantier de construction de l'usine
atomique de Lucens, entre Moudon et
Payerne. La NGA (Société nationale
pour le développement de la technique
atomique industrielle) et la SVA (As-
sociation suisse pour l'energie atomi-
que) ont pris ensemble la direction du
projet ; le but est la recherche des
possibilités d'utilisation industrielle de
l'energie atomique.

L'usine devrait ètre prète à entrer

en service cn 1965-66, et on pense pas-
ser à la construction d'une première
usine plus grande (1972-73), dès que
l'on aura assemblée suffisamment de
données.

La grande caverne creusée dans la
mollasse de Lucens assuré au réacleur
une grande sécurité, mème dans le
pas peu probable d'incidents imprévus.
Notre photo montre la partie du chan-
tier se trouvant en dehors de la ca-
\rerne rocheuse.

Incendie à Uster
USTER (ATS) — Un incendie s'est

déclaré mardi vers 18 heures dans
un commerce d'Uster. On ignore en-
core les causes exactes de ce sinistre,
qui a fait pour environ 30 000 francs
de dégàts.

/kcidenf mortel
VILTERS (ATS) — Le jeune René

Mullis, quatre ans, de Sargens, en
vacances chez ses grands-parents à
Vilters ,. dans le canton de Saint-
Gali , a été happé par une voiture
et mortellement blessé. Le bambin,
qui était avec un groupe de per-
sonnes, s'était élancé soudain sur la
chaussée. Une automobile survenait
au mème moment, et son conducteur
ne put èviter la collision fatale.

Alcool
et circulation sanguine

Oscar Tissières
n'est plus !

BERNE (ATS) — L'opinion cou-
rante, selon laquelle les alcools con-
centrés comme le whisky activent
la circulation du sang, ne repose sur
aucune base objective. Le whisky,
fabrique avec du seigle, du mais
ou de l'orge, a une teneur en alcool
d'environ 50 pour cent, et on ne
voit pas pourquoi il posséderait des
qualités particulières pour la circu-
lation sanguine. Son effet est le
méme que celui des autres boissons
alcoolisées.

Les propriétés pharmacodynami-
ques de l'alcool ne sont que des
facteurs partiels et peu durables.
L'action peut ' àvoir une action no-
cive sur le cceur, le foie, le tractus
gastro-intestinal et le cerveau.

L'absorption d'alcool n 'est pas un
remède comme le croient certains.
En quelques cas mème (infarctus du
myocarde), l'alcool est absolument
contre-indiqué. On connait suffisam-
ment d'atteintes à la sante dues à
l'abbus de l'alcool pour exiger du
corps medicai de n'ordonner en au-
cun cas de l'alcool comme médica-
ment.

erre et ie Haut-Vala

ST-LEONARD — Hier, une foul o
immense, recueillie, précédée de la
fanfare la Léonardine, conduisait à
sa dernière demeure le corps de M.
Oscar Tissières.

Hospitalisé, il y a bientòt quatre
mois, il devait , gràce à des soins
diligents , regagner son domicile très
prochainement. Lundi soir, la terri-
ble nouvelle nous parvenait : Oscar
est mort ! Il venait de succomber
d'une crise cardiaque.

Né un jour de novembre 1892, fils
d'instituteur, il fit des études classi-
ques au collège de Sion. Pour par-
faire sa culture, il fit des stages dans
l'hòtellerie.

En 1933, il entra au sein de l'ad-
ministration communale et y resta
pendant 16 ans. En 1936, la coalition
socialo-radicale lui permit d'accèder
à la présidence de la commune qu 'il
assuma avec dévouement et dyna-
misme. Il fut également vice-prési-
dent. Sous sa législalture, se réali-
sèrent d'importants travaux. notam-
ment dans le domaine de l' approvi-
sionnement en eau potable.

Son intelligence et ses hautes qua-
lités furent appréciées au-delà du
rayon communal puisqu 'en 19?6 il fut
élu député au Grand Conseil.

Outre son action administrative ,
Oscar Tissières exerga encore la pro-
fession d'agriculteur.

Le monde ouvrier apprecia égale-
ment ses services puisque durant de
nombreuses années il transporta les
ouvriers des usines de Chippis.

Oscar Tissières épousa , en 1916,
Marguerite Schwéry qui lui donna
7 enfants dont 5 sont encore en vie.

A toute sa famille, et plus parti-
culièrement à ses cinq enfants , nous
présentons nos plus sincères condo-
léances.

radar.



Jeudi 2 juille t
OSS. 117 SE DECHAINE !

Un grand film frangais d'es-
pionnage, fulgurant , palpitane
D'après l'oeuvre de Jean Bcuce.
Parie frangais - 18 ans révolus

Jeudi 2 juillet
LES SEQUESTRES D'ALTONA

avec Sophia Loren , Maximilian
Schell , Robert Wagner , Erede-
rie March
La terrible histoire de l'étrgn-
ge maison d'Altona.
Pari e frangais - 18 ans révolus

Jeudi 2 juillet
L'ASTUCIEUX
INSPECTEUR BROWN

Les nouveiles aventures poli-
cières du père Brown avec
Heinz Rùhmann
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à dim. 5 _ 18 ans rév.
Un drame audacieux , passion-
nant

L'OMBRE D'UN PECHE

avec Danielle Danrieux et Mei
Ferrer

Jusqu'à dim. 5 - 1 6  ans rév.
Une histoire vraie , boulever-
sante

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ

avec Burt Lancaster

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

FENÈTRE SUR COUR

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

DON CAMILLO MONSEIGNEUR

Jeudi 2 - 1 6  ans révolus
De l'action av. Burt Lancaster

LA FLÈCHE ET LE FLAMBEAU

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
Le film des mille et une aven-
tures

SHEHERAZADE
(L'esclave de Bagdad)

B—¦iuuRiwmiiii JglMIlWIIMHI ¦

Aujoud'hui : RELACHE
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
Un film de Marion Brando

VENGEANCE AUX DEUX VISAGES

Des centaines de mil
SION (FAV). — La presque totali-

tè des mélèzes du Valais centrai, soit
plusieurs centaines de milliers d'ar-
bres sont atteints actuellement d'une
maladie qui offre l'apparence du des-
séchement, toute verdure ayant dispa-
ru. Ce phénomène n'a pas manqné
d'inquiéter de nombreuses personnes
en Valais et plus spécialement les tou-
ristes dont bon nombre croient que
ces arbres sont perdus.

Selon les services forestiers, il n'y
a nullement à s'inquiéter. Il s'agit là
des méfaits d'un insecte connu sous

Malheureuses suites d'un accident
NENDAZ (Fr) — Nous avons signa-

le en son temps le malheureux acci-
dent survenu au jeune Michel Dé-
lèze, de Sornard , qui était entré en
collision avec un autre véhicule et
fut grièvement blessé. L'aggravation
du cas a nécessité l'amputation d'une
jambe à ce jeune homme bien connu
à Nendaz pour son caractère ouvert ,
son entrain. Si cet accident nous
émeut, nous souhaitons à ce coura-
geux gargon un rétablissement com-
plet à la suite de cette intervention
qui ne lui permettra plus de tra-
vailler comme auparavant.

Travaux terminés
NENDAZ (Fr) — Les travaux de

réfection et de goudronnage de la
route de Haute-Nendaz au Bleusy
sont achevés. L'artère nouvelle est
ouverte à la circulation et assuré
avec facilité le trafic. Tous les esti-
vants se réjouissent d'une telle réa-
lisation.

Le concert de « La Guinguette » : un plaisir)
Hier soir, à 20 h. 45, sur la place

de la Banque cantonale, la Guin-
guette a donne un concert très ap-
précié par un nombreux public. A
cette occasion , cet ensemble compose
d'une vingtaine d'exécutants avait
revètu un élégant costume compre-
nant une vaste blouse rouge, une
chemise bianche et un nceud papillon
noir. Un chapeau de paille ajoutait
à cet ensemble déjà charmant une
note champètre.

Voici la liste des morceaux exé-
cutés avec un égal brio par nos
joyeux fanfarons places sous la di-
rection de M. R. Stutzmann.

1. Indicati! dù à l'imaginatiotì de
R. Stutzmann.

2. Pan American , marche éspà-
gnole de King.

3. La Guinguette, valse de F. Ro-
serens.

4. La Belle Epoque, sélection d'an-
ciens succès, arrangement de R.
Stutzmann. Evocation comprenant des
morceaux tels que : Parlez-moi d'a-
mour, Viens Pou-Poule, Ramona, La
petite Tonkinoise.

5. Fète champètre , polka de Stùcky.
' 6. Le Bolèro, paso-doble de M. Pa-
gliotti , de Sion.

7. Succès parade, sélection de ré-
cents succès, nouvel arrangement de
Stutzmann : Le Clair de Lune à Mau-
beuge, Le petit Gonzalès, Si j'étais
reste célibataire, etc.

8. Honig Suss, valse de Stiicky.
9. Colonel Roger Bonvin, marche

composée par Pierre Haenni.
10. Visa pour l'amour, fantaisie sur

l'operette de Francis Lopez, arrange-
ment de Stutzmann.

11. Amora , paso doble de J. Dar-
ling.

Comme on peut le voir , ce pro-
gramme n'avait aucune prétention
didactique mais se proposait unique-
ment de faire passer à la population
une heure de détente joyeuse. Cette
promesse, il faut l'avouer , la Guin-
guette l'a remplie totalement et si
les mélomanes du mercredi sympho-
nique ont pu ètre un peu désorienté,
les amateurs de refrains légers fu-
rent comblés.

Qui doit-on féliciter ? Le directeur ,
les solistes ? Ne faisons pas d'indi-
vidualité mais applaudissons de tout
cceur ces excellents musiciens qui ont
prouve que les Sédunois savent se
derider lorsqu'un spectacle de bon
goùt les y invite.

F. Scher.
Vendredi seir , à 20 h. 30, la « Guin-

guette » donnera un concert devant
le pavillon scolalire à Piatta.

Chutes de pierres
SION (FAV) — Si nos routes sont

généralement bonnes, en dépit de
quelques travaux, on a cependant
enregistre quelques chutes de pier-
res peu importantes en montagne.
En effet , dans la région du Sanetsch
et de Derborence, quelques blocs de
rochers se sont écroulés, mais la
circulation fut bien vite rétablie.

Vers une grande journée
NENDAZ (Fr) — La sortie des fa-

milles intéressées au Centre mission-
naire de Nendaz s'annonce sous les
meilleurs aspects. Nombre de familles
se sont inscrites déjà auprès des res-
ponsables de villages. Il est encore
temps pour les retardataires de s'as-
socier à cette journée en s'inscrivant
le plus rapidement possible.

Deux Pères missionnaires, de re-
tour de mission, participeront à cette
journée. Le Révérend Pére Thalmann,
des Missions du Sacré-Casur, de Mu-
raz-sur-Sierre, qui celebrerà l'office
divin à l'alpage de Siviez, ce diman-
che 5 juillet , dès U h .  15, et sera le
prédicateur du jour. Au Père Thal-
mann , se joindra ensuite le Père
Clivaz, de Sierre, qui est aussi un
missionnaire emèrite. Tous les deux
sauront nous apporter une foule de
renseignements sur l'activité mis-
sionnaire. Des boissons seront mises
à disposition sur remplacement de
fète, durant l'après-midi.

iers d'arbres malades
le nom de « pirale grise » on « tordeu-
se du mélèze ». Cet insecte se dévelop-
pe à une cadence extraordinaire et a
mangé toutes les pousses vertes à. plus
de trente mille hectares de forèt en-
viron, s'étendant de la région de Ful-
ly à celle de-Montana.

Faute de nourriture suffisante, cet
Insecte perirà de lui-mème au bout de
quelques mois et les arbres se remet-
tront à verdir. Ce phénomène se pré-
sente tous les cinq ans environ princi-
palement dans les régions de mélèzes
du Valais et des Grisons.

Chute dans les vignes
SAVIÈSE (FAV). — Occupé à l'ar-

rosage de ses vignes, dans le vignoble
de Savièse , un habitant de l'endroit ,
M. R. D., a glissé sur une pierre et a
perdu aussitòt l'équilibre. Il tomba sur
un échalas et se blessa sérieusement
à un bras. Il a été hospitalisé , mais son
état ne semble pas alarmant.

Chute
d'un motocycliste

PONT-DE-LA-MORGE (FAV) —
Un motocycliste frangais , M. Antoine
Bachoure, àgé de 34 ans, célibataire,
descendait la vallèe du Rhóne se
dirigeant vers Saint-Gingolph. Il ren-
trait de vacances en Italie. Soudain ,
à l'entrée du village de Pont-de-la-
Morge, il perdit l'équilibre et fit une
lourde chute au sol. On s'empressa
autour de lui , mais après avoir regu
les premiers soins d'un médecin , il
put poursuivre son chemLa.

Monthey et le lac

Tòles froissées
COLLONGES (FAV). — Une colli-

sion s'est produite hier après-midi vers
15 heures sur la route de Collonges.
Une voiture valaisanne qui circulait
normalement en bordure de route a
été acerochée au passage par un trac-
teur attelé d'une remorque qui dé-
bouchàit d'un chemin de campagne.

Les dégàts ne sont pas très impor-
tants.

En reculant
MONTHEY (FAV). — Hier après-

midi, sur la route des Giettes, un ca-
mion d'une entreprise de Monthey a
accroché, en reculant , la carrosserie
d'une voiture vaudoise.

Des dégàts matériels uniquement.

25 ans de sacerdote
VIONNAZ (FAV) . — Dimanche , M.

le Rvd cure Jacques Rieder , directeur
spirituel de la paroisse, fètait dans
l'allégresse ses 25 ans de saoerdoce ,
entouré de tous ses fidèles.

Originaire de Kippel , M. le cure
Rieder suivit les écoles primaires de
son village pour entrer , à 12 ans , au
collège Stè-Marie à Martigny. Après
avoir été en Belgique aux fins de se
perfectionner , il poursuit ses études
au lycée St-Jean de Fribourg où il
óbtient deux baccalauréats.

Il entre en 1935, au Grand Séminai-
re de Sion. Ordonné prètre le 25 juin
1939 par Mgr Bieler, il célèbre sa
première messe en son village nata! de
Kippel. Jusqu'en 1943, il est vicaire de
la paroisse de Sion puis il exercera son
ministère à Montana-Village. C'est en
1952 que l'abbé Jacques Rieder sera
désigné cure de Vionnaz ; en 1960, il
est appelé par le Département de
l'instruction publique comme inspec-
teur scolaire du district.

La paroisse de Vionnaz avait , afin
de marquer cet important anniversai-
re, organise une très belle manifes-
tation . On remarquait notamment, ac-
compagnant le Rvd cure Rieder. les
RR PP Schmid et Vannay qui officiè-
rent en temps que diacre et sous-dia-
cre ; lors de la grand-messe, la pré-
sence de M. Marcel Gross, chef du
Département de l'instruction publique.
A l'issue de la cérémonie, un apéritif
s'ensuivit au cours duquel il fut remis
à M. le Rvd cure Rieder , une magni-
fique bibliothèque sculptée aux armoi-
ries de la paroisse et de la commune.

Noces d'argent
VIONNAZ (FAV). — Les époux Van-

nay-Fracheboud Alexis ont célèbre
dernièrement à Vionnaz , le 25me an-
niversaire de leur mariage. entourés
de l'affection de leurs enfants, dont
trois sont engagés dans les mission-
naires laics.

Nous leur présentons toutes nos fé-
licitations.

St-Maurice et le district

En aiquisant un pieu
LES MARÉCOTTES (GF). — Un jeu-

ne homme de Lausanne . M. Célien Co-
sandey, àgé de 18 ans, en vacances
dans un chalet de la région des Ma-
récottes, s'est fait une profonde bles-
sure à une main alors qu 'il était oc-
cupé à aiguiser un pieu à l'aide d'une
badie.

Il a dù recevoir des soins d'un mé-
decin.

De la casse
SION (FAV) — Un accident qui

aurait pu avoir de graves conséquen-
ces s'est produit hier , en fin d'après-
midi , sur la route cantonale , entre
Sion et Saint-Léonard. Une voiture
vaudoise , conduite par M. Roger Du-
pertuis , se dirigeait vers le Haut-
Valais. Ce conducteur n 'apergut pas
la manceuvre d'un automobiliste va-
laisan qui avait ralenti pour bifur-
quer sur Molignon , alors qu 'il se
trouvait devant la voiture vaudoise.
Lorsque M. Dupertuis se rendit
compte de l'impossibilité d'éviter
l'accident , il eut le réflexe de diri-
ger sa voiture sur le coté gauche
de la chaussée. Par bonheur , aucun
autre véhicule ne venait en sens
inverse à ce moment-là , de sorte
que la voiture valaisanne n 'a pas
été touchée. Seule la voiture vau-
doise a subì d'importants dégàts ,
alors que son conducteur , qui était
seul à bord , ne souffre que d'égrati-
gnures au visage.

Multitude de viperes
AYENT (Md). — Alors qu 'il travail-

lait dans son champ, à l'ouest du ha-
meau de Saxonne, M. A. Blanc,
d'Ayent , apergut trois vipères et un
serpent qu'il tua à coups de bàton. Le
dimanche suivant, il revint au mème
endroit et en apercut cachées dans un
buisson. Il mit le feu à celui-ci. Douze
vipères sortìrent alors et M. Blanc eut
la bonne fortune de Ies tuer toutes.

Que voilà un beau tableau de chas-
se ?

Voici l'électricité
NENDAZ (Fr) — Tous les proprié-

taires des nombreux chalets de la
région du Bleusy se réjouissent. Ce
n'est plus qu'une question de jours
et l'électricité tant attendue sera
fournie à tous les chalets de la ré-
gion. Une commodité qui sera appré-
ciée à sa 'uste valeur.

Brillante réussite
CRANS-SUR-SIERRE (FAV). —

Nous apprenons avec plaisir que M,
Freddy Mudry, de Crans, a brillam-
ment réussi ses examens pou r l'obten-
tion du diplòme d'électro-technicien à
l'école des Arts et Métiers de Genève.

Nous le félicitons vivement de ce
beau succès.

Nouvel éclairage
SION (Fr) — La commune de Sion

procède ces jours à la pose de lampes
publiques le long de l'avenue de
Tourbillon. Voilà qui améliorera sen-
siblement la situation au cours de
la nuit.

' Vù^^T^^Xt̂ i illl'̂ -^ I f inte  *A/t_ \ -**____ " ^a table est le seul endroit

gè. Gratuit dès 17 h.)

C'est à l'ombre des aebres séculaires et dans un cadre idyl- „
lique au bord du lac que se trouvent les caves, tavernes et I J U.
autres pintes cantonales où de succulentes spécialités vous n r1
attendent. L—J I

AUBERGE NEUCHATELOISE
F. Dufey

CAVE VAUDOISE
_tf Afirsssìs

CHANNE VALAISANNE
E. Loretan

REST. LE LACUSTRE
J. Jaeger

FINTE FRIBOURGEOISE
G. Aubonney et L. Deillon

TAVERNE DE GENEVE
R. Nebbia

REST. TERRE ET SOLEIL
Ch. Gilodi

7 Restaurateurs
7 Amis
vous attendent !

ASSOCIATION RESTAURATEURS SECTEUR 6

Ofa 861 L

GRAIN DE SEL
Après la féte...

Allo .'... C' est vous ?...
Oui . c'est moi... Qui appelle ?
Vous ne reconnatssez pas ma

Non.
Crebleu .'... Monandre...
Vous ?
Oui , moi.
Diantre '... On dira i t  que vous

parlez  depuis le f ond  de l 'Eterni té
Et ga de forme votre voix.

— Je suis à la cabane des Vio
lettes... Le vent s o u f f l é  en rafalcs . .
mais il fa i t  beau quand mème..
Comment va ?...

— Bien... et rous ?
— Extra .'... 71 n 'y a rien de tei

que les uacances pour rous f a i r e
bien aller.

— .Alors , rous n 'aner pas été à
la Journée valaisanne de ì'E.rpo.

— Si... Entre deux ran données
en montagne , j' ai sauté dans ma
roiture et je  suis alle à Lausa nne.
On. ne s'est pas vu... Dommage !

— C'était beau , hein !
— Sensationnel... Bien compose ,

ce cortege ébtouissant, ricli e par
ses costumes , ses chars , ses cou-
leurs ; varie par la diversité des
groupes. Une armée de drapeaux.
Une nuée de jolics filles... On avait
emione à Lausanne tout ce qu 'on
possedè de bien et d' originai.. .  Je
parie qu 'on s'était donne la peine
de vider les greniers et de sortir
tous les magni f iques  costumes em-
bolie.-- dans des paniers d'osier ou
des co f f res  depuis un demi-siècle
au moins... Quel succès !

— Et dire que les mauva is pro-
phètes prédisaien t la faillite de
cette journée... Et que d' autres per-
sonnes , du mème acabit , tentaient
de jeter le discrédit sur les orga-
nisateurs...

— Ils en ont été pour leurs f ra i s .
ces « négatifs  » de tout poi! qui cri-
tiquent tout sans avoir jamais fa i t
quoi que ce soit de bien et de bon.

— Ignorons-les... C'est ce que
nous avons de mieux à faire .

— Je le pense aussi... Et puis ,
l' essentiel aujourd'hui c'est bien de
pouvoir étre s at is fa i t  du succès de
tout le Valais. Peu importe le res-
te .'... Salut .'...

Isandre.
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Réunion du Triangle de i'Amitié
MARTIGNY (FAV) — Comme il

est coutume, le jour de la Saint-
Pierre et Paul , les délégués des
villes de Martigny, de Chamonix et
d'Aoste, se retrouvent pour resserrer
les liens qu 'ils ont créés en instituanl
le Triangle de I'Amitié.

C'était à Aoste qu 'incombait cette
année l'honneur d'organiser la ren-
contre qui se solda par une magni-
fique réussite. On avait jeté le dé-
volu sur la mairie d'Aoste pour trin-
quer le verre des retrouvailles et
l'on eut le plaisir d'entendre à cette
occasion divers exposés intéressant
les trois régions. II appartint à M.
Diemoz de faire l'historique de ce
triangle de l'amitié et de brosser un
tableau des préoccupations commu-
nes. C'est ainsi que le téléphone, le
télégraphe et le tourisme constituè-
rent les póles de discussions com-
munes aux trois régions.

Me Victor Dupuis , avocat à Mar-
tigny, aU nom du groupement valai-
san , met l'accent sur l'ouverture en
mars du tunnel du Grand-St-Ber-
nard , et sur les conséquences prodi-
gieuses qui ont marque la vie tou-
ristique de Martigny et de toute la
région valaisanne. Il souhaita en-
suite la création de lignes télépho-

niques directes par le St-Bernard
et le Mont-Blanc , tout en dévelop-
pant le problème de la question
routière , épine dorsale du triangle.

M. Cornado Gex , député valdótain ,
laissa espérer une réduction possible
des péages pour les riverains du
tunnel , réduction qui semble ètre
admise, en principe , par les respon-
sables.

M Paul Payot, conseiller general
de la Haute-Savoie, presenta égale-
ment son rappott sur l' activité du
groupement savoyard l'ouverture,
en 1965, du tùnnel du Mont-Blanc,
complémentaire de celui du Grand-
St-Bernard avec ses belles perspec-
tives, ainsi que Passouplissement des
formalités douanières. Il fit le point
des démarches faites pour l'amélio-
ration des liaisons téléphoniques ,
postales et ferroviaires. Il émit éga-
lement la sùggestlon de prévoir. à
Chamonix , en 1965, une exposition
ahalogue à la remarquable exposi-
tion d'art valaisan de Martigny.

La journée se termina par un dé-
jeuner pris en commun à la Pila
puis par une excursion en télésiège
et téléférique au lac de Champmolé
dans un décor saisissant. Ce sont
les Chamoniards qui organiseront ,
l'année prochaine , cette sympathique
réunion du Triangle de I'Amitié.Somptueux cadeau

d'un mécène
mariiqnerain

MARTIGNY — M. André Morand ,
industriel et mécène habitant Marti-
gny, a remis au conseil de commune
de cette ville, hier à midi , un cadeau
somptueux.

En effet , M. Morand a offert à l'ad-
rriinistratioh communale , une enorm e
tapisserie, de 2,40 m. sur 2,80 m., sor-
tant de la manufactùre des Gobelins ,
en France.

Cette remarquable pièce d'une va-
leur de plusieurs dizaines de milliers
de francs. a été achetée par M. Mo-
rand , 11 y a quelques jours , dans une
grande vente aux enchères d'osuvres
d'art qui s'est déroulée à Paris. Elle
représente le passage de l'Empereur
Napoléon au col du Grand St-Bernard.
én 1800. Elle a été exécutée d'après
un tableau du célèbre peintre David.

L'&dmlnishration de Martigny a ac-
cepté avec le plaisir et l'émotton qu 'on
devine ce magnifique cadeau qui a
immédiatement été place dans la salle
Napoléon , se trouvant présentement
au nouveau collège, où se ttoùve l'ex-
position , ou plutòt une partie de l'ex-
position de l'Art valaisan , qui s'est
ainsi enrichie d'une pièce de très gran-
de valeur.

La fusion des deux Martigny entrerà en action
le ler aout

MARTIGNY — Les administrations
communales de Martigny-Ville et
Martigny-Bourg viennent d'adresser
au Conseil d'Etat , à la suite du dé-
cret concernant la fusion , accepté par-
ie Grand Conseil , une requète de-
mandant que la fusion des deux
communes devienne une réalité à
partir du ler aoùt 1964.

Dès cette date et jusqu 'au 31 dé-
cembre 1964, les deux administra-
tions, encore en fonctions , adopteront
un statut provisoire , ceci jusqu 'à
l'entrée en fonction du nouveau Con-
seil du Grand Martigny, qui aura
lieu le ler janvier 1965.

Durant ce statut transitoire , les
problèmes en suspens, qui restent à
régler, par exemple le budget 1965.
les dépenses extraordinaires non pré-
vues au budget 1964. l'engagement
des fonctionnaires communaux se-
ront réglés par un conseil plénicr.
forme des deux communes, place sous
la direction du président de la Ville ,
ou. cas échéant , du président du
Bourg, ou encore des vice-présidents
de la Ville ou du Bourg.

Pour les affaires courantes , deux
commissions, l'une formée de con-
seillers de l'ancienne commune de
la Ville, l'autre de conseillers de
l'ancienne commune du Bourg, pren-
dront les décisions qui s'imposent.

Le Conseil d'Etat devra se pronon- LA FIiSI°N DES ÉCOLES
cer sur cette requète, d'ici au ler EST CHOSE FAITE
aoùt afin de permettre la mise en Les deux conseils ont decide, il y a
service de ce conseil transitoire. quelques jours , d'unifier le système

Il ne fait aucun doute que le Con- scolaire actuellement en vigueur
sei! d'Etat accorderà une réponse Une des premieres décisions des
àffirmative à cette requète, cette deux conseils a été de nommer, en

dernière permettant ainsi de régler
de très nombreux problèmes.

POURQUOI AVOIR CHOISI
LA DATE DU ler AOUT

Si les deux conseils, la Ville et le
Bourg, ont choisi la date du ler aoùt
comme mise en activité de la com-
mune du Grand Martigny, c'est afin
de donner un caractère quelque peu
particulier , du fait de la féte natio-
naie, à ce changement.

En effet , au soir de la fète natio-
naie , deux cortèges s'ébranleront
simultanément , l'un de la gare, l'au-
tre du Bourg.

Chaque cortege sera conduit par la
fanfare municipale et comprendra ,
outre les autorités, les sociétés loca-
les ,les enfants avec lampions et la
population.

Arrivés à la rue d'Oche, les deux
.ortèges fusionneront en un seul et
se rendront à la patinoire où aura
lieu la cérémonie officielle , cérémo-
nie au cours de laquelle M. Marius
Lampert , vice-président du gouverne-
ment valaisan et chef du département
te l'agriculture. prononcera le dis-
cours du jour , discours qui sera en-
cadré d'allocutions des présidents du
Bourg et de la Ville , et de produc-
tions diverses des sociétés locales.

qualité de directeur des écoles, M.
Denis Puippe, maitre d'enseignement
secondaire, et vice-président de la
Ville.

Tout en occupant son nouveau pos-
te, M. Puippe continuerà à enseigner
dans les classes qu 'il avait jusqu 'à
ce jour.

L'école secondaire de Martigny, qui
fonctionnait jusqu'à aujourd'hui d'u-
ne fagon autonome, sera dorénavant
rattachée à l'école secondaire du
district dont la responsabilité incom-
be au collège Ste-Marie.

Cette fagon de faire permettra une
meilleure répartition des maitres et
des élèves et une meilleure harmo-
nisation des programmes.

L'administration du Grand Marti-
gny mettra à disposition du collège
Ste-Marie, dès cet automne, deux
salles de classe du collège qui per-
mettront ainsi de recevoir tous les
élèves.

Dans le cadre des congés hebdoma-
daires, les deux conseils ont décide
de changer complètement de système.

Dès maintenant , Ies élèves auront
congé le mercredi après-midi et le
samedi après-midi , au lieu du jeudi.

Cette décision touche toutes les
écoles comprises dans le territoire
de Martigny, y compris les écoles
protestantes.

Enfin. et cette nouvelle s'adresse
à tous les élèves en àge de scolarité,
la rentrée des classes a été fixée au
vendredi 4 septembre 1964, date à
laquelle le nouveau système sco-
laire entrerà également en vigueur.

R. Dubourg.

Les fifres et tambours d'Ayer inaugurent
un magnifique costume

(Photo Schmid

La société des fifres et tambours
d'Ayer a connu , dimanche, lors du.
cortege organise à l'occasion de la
fète des guides valaisans à Zinal , un
succès des plus valables. La société

texte p s f )

défilait fièrement dans ses nouveaux
costumes portes pour la première
fois à cette occasion. Ils avaient fière
allure nos hommes du Val d'Anni-
viers dans un costume particulière-

ment apprécié. En lieu et place de
certains costumes de nos fanfares
qui veulent imiter les uniformes mili-
taires tant frangais que suisses, nos
amis du Val d'Anniviers ont eu le
bon goùt de choisir un costume du
pays, simple, fort bien coupé. Le tout
s'allie très heureusement pour donner
un chic à l'ensemble, un caractère de
jeunesse qui plaìt.

Taille dans un beau drap du pays,
ce costume, forme d'un veston et
pantalon golf , est rehaussé encore
par des bas à rayures rouges qui
donnent un cachet particulier et fort
réussi. Un petit chapeau qui se rap-
proche de la mode tyrolienne agré-
mente l'ensemble.
; dette ' réussite vestimentaire èst ' à

souligner pour son bon goùt, son
naturel valaisan , son air de jeunesse
qui a fait l'admiration de tous les
spectateurs de ce cortege.

Bravo, fifres et tambours d'Ayer ,
pour votre nouveau costume réalisé
— sauf erreur — par les soins de la
maison Rauch , à Sierre.

C'est une note nouvelle mais com-
bien sympathique qui embellit la
société.

Un char dévale
un ravin

Ensevelissemenis
Ausserberg, 9 h. 30 : M. Joseph Hey-

nen , 74 ans.
Lavey, 14 h. : M. Hem.i Cheseaux

82 ans. OBEREMS (FAV) — Hier apres-
midi , un accident assez insolite s'est
produit sur la route d'Oberems. dans
le Haut-Valais. En effet. des paysans
ramenaient au village un lourd char
de foin. lorsque ce dernier , qui se
trouvait au bord d'un précipice, bas-
cula soudain. Il alla s'écraser au fond
d'un ravin , entrainant le tracteur
qui le tirait. Par bonheur, le con-
ducteur avait pu sauter à temps. II
n 'y a donc pas de blessé, mais d'im-
portants dégàts matériels.

Il se jette contre un camion
BRIGUE (FAV). — Un jeune hom-

me de 19 ans, M. Beat Andereggen,
fils de Max, domicilié à Brigue , cir-
culait sur la route du Simplon . à pro-
ximité de Ried-Brigue. à bord de son
vélomoteur. Soudain. i] entra en col-
lision avec un camion haut-valaisan.
Le malheureux a été aussitòt trans-
porte à l'hòpital de Brigue dans un
état grave.

Les CFF
pendant les 5 premiers

mois de 1964
Dans les cinq premiers mois de

1964, les C. F. F. ont transporté
101 600 000 voyageurs (janvier - mai
1963 : 99 800 000) et 14 310 000 tonnes
de marchandises (13 330 000). Le total
des produits des transports a atteint
491 900 000 francs (4.2 000 000) dont
185 900 000 francs (176 400 000) pour le
trafic des voyageurs et 306 millions
(285 600 000 francs) pour le transport
des marchandises.

En face des produits d'exploita-
tion des cinq premiers mois, qui fu-
rent de 541 900 000 (512 800 000) francs.
les charges d'exploitation ont atteint
453 200 000 (411 100 000) francs , d'où
un excédent d'exploitation de Fr.
88 700 000 (101 700 000), ou 13 millions
de francs de moins que dans la
mème période de 1963.

Issue folcile
VENTHONE (FAV). — Nous avions

relaté en son temps l'accident survenu
sur la routfe de Montana. Èn effet , M_
Vital Chardon , àge de 18 ans, appren-
ti électricien à Sierre. mais domicilié
à Venthone, était entré violemment en
collision à bord de son vélomoteur avec
une déménageuse vaudoise. Transpor-
té à l'hòpital de Sierre , il vient d'y
succomber des suites de ses graves
blessures.

Joyeux anniversaire
Monsieur Udrisard !

VIEGE (My). — Qui pourrait dire
que M. Camille Udrisard , le sympa-
thique chef de gare de Viège, compte
depuis hier 45 années, au service des
CFF ? Ce fonctionnaire a débute dans
notre grande entreprise de teansports
le ler juillet 1919. Au cours de eette
déjà longue carrière , l'heureux jubi-
laire, à qui ses chefs et ses subordon-
nés n'ont pas manque pour le félici-
ter chaleureusement, a gravi lentement
mais sùrement les échelons de la hié-
rarchie professionnelle poun- devenir
tour à tour et successivement chef de
gare de Bouveret . Sierre et Viège.

Gràoe à son caractère facile et com-
préhensif , M. Udrisard réussit à se
faire estimer partout. Aussi , n 'est-il
pas étonnant si ce Bas-Valaisan de
vieille souche, puisqu 'il est originake
de Vex, ce grand sportif , qui dès son
jeun e àge s'adonna tout particulière-
ment à la lutte . se trouve comme à la
maison dans sa bonne cité de Viège
où il dirige avec un bonheur rarement
égalé l'importante station ferroviaire.
C'est aussi pourquoi , dans le Haut-
Pays, ce jubilaire exceptionnel , demeu-
re jeune de corps et d'esprit , est consi-
déré comme un des plus impoitants
représentants du Bas-Valais.

t
Madame M-irie -Bìanche VaI!o *on. à

Fully ;
Madame et Monsieur Charly Praz-

Valloton , à Sion ;
Madame et Monsiem:- Marius Mou-

the-Valloton et leurs enfants Roger ,
Jean-Claude et Michel, à Martigny ;

Madame et Monsieur Marcel Ben-
der-ValIoton ;

Mademoiselle Aimée Valloton :
Madame et Monsieur Clovis Roduit-

Valloton et leurs enfants Claudine et
Christiane ;

Madame et Monsieur Gaston Roduit-
Valloton et leurs enfants Clément et
Marielle ;

Mademoiselle Anny Valloton ;
La famille de feu Jules Valloton-

Buthéy, à Fully, ses enfants et petits-
enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Valloton , Boson, Malbois, Cajèux,
Bruchez, Carron, Bender, Lòger, Ro-
duit , Cotture, ont l'immense douleur
de fain-e part du décès de

MONSIEUR

Ernest VALLOTON
leur très cher époux, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde, cousin
et parrain, enlevé à leur tendre affec-
tion, muni des Sacrements de la Sain-
te Église,. dans sa 69me anhée.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le vendredi 3 juillet à 10 heures.

P. P. L.
P 65764 S
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Le Conseil (l'Administration , la Di-
rection et le Personnel de la Maison
Alphonse Orsat S. A., ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
fidèle et dévoué collaborateur

MONSIEUR

André BERNARD
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de la famille.

P 65763 S
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La famille de

MONSIEUR

Maurice GE.EM0N
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Monthey-Champéry, juin 1964.

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d'a f f e c
tion regus , la famille de

MADAME

Simone
GALLAY-MICHELET

remercie toutes Ies personnes qui ,
par leur présence , leurs envois de
f leurs , leurs prières et messages, l'ont
entourée lors de son grand deuil, et
Ies prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance ém-ite.

Aproz, juin 1964



Le colonel Chabani a été exclu
mardi de l'état-major algérien

ALGER (Afp). — Le colonel Mohamed Chabani, membre de l'état-major
algéiS.n , a été exclu mardi du bureau politique et du comité centrai du FLN
pour « activité fractionnelle et anti-nationale ». Cette décision a été prise au
cours d'une réunion du bureau politique du FLN consacrée à l'examen des
problèmes de la contre-révolution et des mesures à prendre pour leur faire
face.

Le communiqué publié à l'issue de
cette réunion précise que les activités
du colonel Mohamed Chabani ont pris
ces derniers jours « une tournure frac-
tionnelle et anti-nationale, notamment
par son refus d'exécuter les décisions
du bureau politique et du comité cen-
trai et par son activité subversive dans
la région du sud ». Le bureau politique
estime en conséquence que « la posi-
tion de Mohamed Chabani constitué

un acte grave d ìnsubordination et une
violation délibérée des statuts du par-
ti ».

Le bureau politique déclaré d'autre
part dans ce communiqué que « tou-
tes Ies mesures nécessaires pour faire
face à la situation et briser définiti-
vement les menées de la contre-révo-
lution » ont été prises et « lance un
appel urgent à tous les militan te et
au peuple pour leur demander de se

mettre en etat de vigilance révolution-
naire et de s'opposer par tous les
moyens à toutes les actions visant à
remettre en cause les conquètes de ls
revolution ».

Pour Cabot-Lodge, les communistes
ne sont pas invincibles en Asie

WASHINGTON (Afp). — M. Henry Cabot Lodge, ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Saigon, a affirmé mercredi dans un discours prononcé devant le
« National Press Club » de Washington, que Ies communistes en Asie sont loin
d'ètre invincibles et que si les Etats-Unis et le Vietnam du sud déploient tous
leurs efforts . il sera possible un j our de Ies battre.leurs efforts , il sera possible un jour de I

M. Cabot Lodge a brossé un tableau
relativement optimiste de la situation
militaire au Vietnam du Sud. Après
avoir rappelé que si les communistes
devaient un jour contróler ce pays, ils
seraient alors en mesure d'exe.cer leur
influence sur l'ensemble du sud-est
asiatique. L'ambassadeur a rendu hom-
mage aux sacrifices des Américains
tombés au Vietnam et a poursuivi :

« H y a de bonnes raisons aujour-

d'hui d'ètre confiant dans les perspec-
tives d'un Vietnam indépendant. Les
revers qu'a connus notre allié depuis
le printemps de 1963 ont été stoppés.

« La décision a maintenant été prise
de concentrer tous les efforts sur les
sept provinces-clefs autour de Saigon.
Si nous réussissons dans cette entre-
prise, nous pourrons dire que la tète
du serpent aura été écrasée ».

M. Lodge a ensuite loué les quali-
tés de chef du general Nguyen Khanh
et l'habileté dont fait mentre le pre-
mier ministre du Vietnam du Sud. Il
a souligné que le gouvernement viet-
namien avait à présent adopté une
politique qui consistait à attaquer un
secteur donne en laissant derrière la
troupe des administrateurs civils et
des « soldats citoyens » charges de te-
nir le terrain. « Si la population viet-
namienne, dit-il, reniait le Vietcong,
celui-ci serait prive de ses bases et se-
rait en conséquence acculé à la défai-
te ».

Collision en plein ciel

m.r . >..'..-.... . .  '. . . . ._ . :¦..'_¦. . , .: ¦:. ' 

Deux avions de transport de l'avia-
tion militai.e américaine participant
à un exercice de « repechage » d'une
ogive spatiale « Gemini » sont entrés
en collision en plein voi et se sont
abattus en mer au large des Bermu-
des. Notre belino a été pris immédia-
tement après la colTsion et montre les
deux appareils en flammes tombr.nt
dans la mer.

Événements du Corsoio
ELISABETHVILLE (AFP) — On

apprend d'Albertville que le nom-
bre des victimes massacrées par les
rebelles de Gaston Soumialot , s'éllè-
verait à plus de quarante tués. Outre
les noms de Jason Sendwe, chef de
l'exécutif provincial , Fortunat Ka-
banguin Numbi , vice-président , et
Michel Katentat , ministre des Tra-
vaux publics du Nord-Katanga , on
relève l'identité de l'ancien ministre
de la Sante provinciale. M. Idelphon-
se Masengo et celui de deux con-
seillers provinciaux. MM. Jérémie
Mwanbai et Moni Kabwe.

L'IìOTK pi a arrèté Anne Frank suspendu
de ses fonctions d'iraecfeur de polke

VIENNE (AFP) — « L'homme
:\ui a arrèté Anne Frank » a été
,-uspendu de ses fonctions d'ins-
oecteur de police mais il conti
•mera à toucher son traitement
Cari Silberbaue r , 52 ans, inspec
.eur de police à Vienne , ovai
.artidpé à l 'arrestation de la jeu-
¦ie Juive hollandaise morte en
léportation et célèbre par son
t Journal ». Dénoncé l'automne
dernier, il a fait l'objet d'une

instruction judiciaire , qui a eie
¦mspendue , et d' une enquète dis-
ziplinaire de la part du ministère
le l'intérieur. La commission du
¦ninistère a acquitté mardi l'ins-
p ecteur en prouvant qu'il n'avait
ias cachés ses activités à la Ges
'apo en demandant sa reintegra
'.ion dans la police viennoise. Le
iuspension est intervenne sur ins-
truction du ministère de l'inté-
rieur.

Selon Nasser, la guerre en Israel
est devenue tout à fait inévitable

LE CAIRE (Afp). — « La guerre en-
tre Israel et nous est inévitable, car
Israel est l'agresseur, tandis que la
paix que nous préconisons est fondée
sur la justice », a déclaré hier matin ,
selon la radio du Caire, le président
Nasser, au cours d'une cérémonie de
remise des diplòmes à une nouvelle
promotion de l'académie de l'armée de
l'air de Belbeis. Le président Nasser
a ajouté : « Notre aviation constitué

notre force de dissuasion contre toute
agression ». Evoquant la nécessité de
faire échec au sionisme et à l'impéria-
lisme occidental , celui-ci aidant ce-
Iui-là , le Rais a affirmé : « Nous de-
vons nous préparer à recouvrer les
droits de la Palestine, dont un peuple
tout entier a été expulsé par le sio-
nisme ».

Evoquant enfin l'accord du 26 mai
dernier prévoyant l'unification pro-
gressive des armées de l'Irak et de la
RAU. Le président Nasser a déclaré:
« Gràce à l'unite arabe et à l'integra-
tion des forces armées arabes, nous
pourrons faire échec aux complots de
l'impérialisme et du sionisme ».

Ventes aux enchères
LONDRES (Reuter) — Au cours

d'une vente aux enchères qui a eu
lieu chez Sotheby 's, à Londres, mer-
credi , les ventes ont atteint le total
d'un million de livres sterling, soit
un peu plus de 12 millions de francs.
Il s'agissait de toiles impressionnis-
tes et modernes. Mardi , une vente
consacrée à des ceuvres de Kandinsky
a rapporte 536 500 livres , soit environ
6 millions et demi de francs .

Farmi les ceuvres vendues mer-
credi , on signale « Les demoiselles
des bords de Seine », de Courbet ,
qui atteignirent 62 000 livres, soit
745 000 francs.

® FRIBOURG (DPA) — Un
chau f f eur  de taxi de 54 ans a été
assassine par un elient , la nuit
de mardi. à Fribourg-en-Brisgau .
Des passants ont trouve le chauf-
f eur  le cceur percé de plusieurs
blessures. L' assassìn s 'est enfui
avec la recette dans la voiture de
sa victime.

Collision en mer
BOSTON (Massachusetts (Afp). —

Un cargo libérien de 7 000 tonnes, le
« Gannet », a heurté hier un bateau
de pèche soviétique à 450 miUes à
l'est de Boston. Les deux bateaux se
trouvaient dans un épais brouillard.
Selon les garde-còtes, le « Gannet »
est toujours à flot, et , pour empècher
leur bateau de couler, les pecheurs
soviétiques ont jeté une partie de
leur cargaison à la mer.

Fuites au « bac »
MARSEILLE (Afp). — 80 % des

candidats marseillais au baccalauréat Ee retour de Tchombé , l'assassinat de Sendwé , la démission d'Adoula , la
sèrie philosophie, connaissaient à l'a- proximité des élections, des attentats sanglants : tout cela suf f irai t  à créer
vance les sujets de l'épreuve de disser- une situation chaotique au Congo, si maintenant le départ des troupes de
tation philosophique : telle est la pre- l'ONU ne venait ajouter à la confusion. Notre photo : des Nigériens , parmi
mière et effarante conclusion de l'en- les meilleurs soldats des forces de l'ONU , montent à bord d'un avion à
quòte policière ouverte hier. Léopoldtùlle, en partance pour leur pays.

Heinrich Luebke est réélu président
de la République federale allemande

BERLIN (Afp). — C'est pas 710 voix contre 123 à Ewal Bucher (liberal),
que M. Heinrich Luebke (chrétien démocrate), a été réélu au premier tour
mercredi à Berlin-Ouest président de la République federale d'Allemagne.

M. Luebke a bénéficié du soutien des socialistes. Il y a eu 187 abstentions.
Son mandat est valable pour cinq ans.

Agé de 70 ans, ce fils d'une famille nant d'artillerie, avait interrompu
catholique de petits agriculteurs du
Sauerland, au maintien parfois un
peu compassé, est volontiers consi-
déré comme l'image de 1' « honnè-
teté allemande ».

La première guerre mondiale, du-
rant laquelle il servit comme lieute-

nant d'artillerie, avait interrompu
des études d'agronomie qu'il avait
commeneées à l'Université de Bonn.
Il les reprit à Berlin en 1918 et de-
vint, en 1921, ingénieur agronome
et ingénieur geometre.

L'arrivée des nazis au pouvoir se
traduisit pour lui par une mise à
pied assortie de plusieurs arresta-
tions.

Durant le second conflit mondial,
il fut d'abord mobilisé comme capi-
taine, puis affeeté en tant que tech-
nicien de travaux publics au centre
d'essai de fusées de Penemuende.

En 1945, il fut un des premiers
à adhérer au nouveau parti chrétien-
démocrate (CDU). Elu au Bundestag,
il se voit eonfier la présidence de
la commission de l'agriculture. En

1953, il devient ministre de l'Agrl-
culture dans le cabinet Adenauer.
Les « plans verts » qu'il mit sur
pied furent si efficaces qu'il devint
vite populaire. On peut dire que c'est
l'opinion publique qui le maintint au
gouvernement en 1957.

En 1959, le mandat du président
Theodor Heuss étant échu et le chan-
celier Konrad Adenauer ayant retiré
en dernière minute sa candidature
à la présidence, M. Heinrich Luebke
fut unanimement propose par la CDU
face au socialiste Carlo Schmid. Il
fut élu au second tour par 526 voix
sur 1 038 votants.

Comme au temps d'Hanniba! avec un éléphant
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Alors que d'une part des chasseurs à réaction survolent la jungle sud-vietna-
mienne où se déroulent toujours d'àpres combats, on est souvent obligé de se
contenter d'utiliser pour le transport des troupes et du matériel dans la forèt
vierge les méthodes du temps d'Hanniba] : notre photo montre une patrouille
passanti ime rivière à dos d'éléphani.

Les troupes de l'ONU rentrent dans leurs foyers

La peine de mort est requise
contre Jean-Marie Curutchet
PARIS (Afp). — La peine de

mort a été requise hier devant la
cour de sùreté de l'Etat contre l'ex-
capitaine Jean-Marie Curutchet,
implìqué notamment dans l'assas-
sinat du commandant Kubasiak par
un commando OAS et dans une ten-
tative d'assassinat contre la person-
ne de M. Georges Pompidou, pre-
mier ministre.

La contribution des Etats-Unis
à I'entretien de troupes de l'ONU

à Chypre
NEW YORK (Reuter). — La déléga-

tion des Etats-Unis aup-rès de l'ONU
a informe mercredi le secrétaire ge-
neral Thant , par une note verbale, que
les Etats-Unis étaient disposés à aug-
menter leur contribution à I'entretien
des forces de paix de l'ONU à Chy-
pre jusqu 'à concurence de 300 000 dol-
lars. En tout , les Etats-Unis, pour la
seconde période trimestrielle, vecse-
ront donc 2 300 000 dollars au maxi-
mum, mais leur contribution exacte
dépendra des contributions des autres
Etats et de l'estimation des frais.

En bref
% ZANZIBAR (Reuter) — Le pre-
mier vice-président de la Répu-
bli que unie de Tanganyika-Zanzi-
bar a publié mercredi un décret
de nationalisation concernant onze
écoles de Zanzibar et de Pemba.
Ces écoles étaient jusqu 'à pré-
sent tenues par des ecclésiasli-
ques catholique-romains , protes-
tants, hindouistes ou mahométans ,
ou dirige par la Fondation sco-
laire de l'Aga Khan.

# BERLIN (DPA) — Trois fug i -
t i f s  de la zone soviétique d 'Alle-
magne sont parvenus , la nuit de
mardi, sans se faire remarquer ,
à gagner Berlin-Ouest. Au nord
de la ville , deux jeunes gens de
20 ans ont franchi les obstacles
dressés à la limite des zones et ,
dans le sud de la ville , un jeune
homme de 26 ans réussit à f ran-
chir sans incident le réseau de
barbelés.

9 RAWALP1ND1 (Reuter)  — M
Ayub Khan , président du Pakis-
tan, a quitte Rawalpindi mercredi
pour entreprendre un voyag e en
Afghanistan , en Iran, en Tur-
quie puis à Londres, pour la con-
férence des ministres du Com-
monwealth. Il terminerà son
voyage par une visite off iciel l e  en
Irlande.


