
FETE R O M A N D E
DE

G Y M N A S T I Q U E
Les gymnastes ont dit un émouvant au revoir à Sion

LE SPECTACLE DE LA LA FETE

Une belle page de l'histoire spor-
tive sédunoise s'est tournée hier à
l'ancien stand lorsque nous avons vu,
non sans une certaine émotion, 2 000
gymnastes exécuter à la perfectlon
l'exercice d'ensemble. Une chance a
bien voulu que nous soyions jnché
sur la tour de commandement d'où
MM. tu  Ics Landry, chef technique, et
Jean Meizoz, président de. l'URG, di-,
rigeaient toutes lès operations de
cette apothéosc.
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Les 2000 gymnastes exécutant à la p erfe ctlon l'exercice d' ensemble

Malheureusement. les conditions at-
mosphériques défavorablcs de diman-
che après-midi n'ont pas permis un
déroulement normal de cette mani-
festation qui revet un caractère très
solennel avec son déploiement de
lianniòres romandes. cantonales et de
sections. et surtout le ccuronnenicnt
de ses champions.

Le public a apprécié
Il est très malaise di. taire une

narratton de ce genre de demonstra -
tion car cela se vit. Et Ics Sédunois
l'ont compris eux qui. en très grand
nomlire, cntouraient les barrières de
l'ancien stand pour assister au cou-
ronnement de cette fète. Les applau-
dissements nourris saluèrcnt l'exhi-
bition impaccatile de tous ces gym-
nastes qui gardaient le sourire malgré
les averses.

Plusieurs démonstrations étaient
naturellement prévues, mais malheu-
reusement elles furent écourtées car
pour Ics artistiques, il était impensa-
te de travailler normalement aux
anneaux. Les démonstrations que pré-
sentèrcnt quelques artistiques aux
barrès paraLlèles ou sur le cheval d'ar-
con, furent étonnantes de sùreté. corn-
ine les exercices à mains libres. Par
contre. pour Ies lutteurs qui prirent
la chose avec le sourire la lutte au
calegon sur une toile tendue par ter-
re, tournait plutòt à Ir partie de na-
tation puisqu'on vit méme Etienne
Martinetti « gicler » son.adversaire à
la figure.

Les dames ont leur part
La gràce était apportée par un

groupe sédunois et par Ies gj-ms da-
mes valaisannes qui exécutèret à la
perfection deux exercices d'ensemble.
Et il convient de donner aussi une
bonne place à l'Harmonie municipale
de Sion, dont les musiciens sto'iques
malgré Ies averses, accompagnèrent
avec beauconp de doigté tous les
exercices présentés.

Il appartenait a M. Emile Imesch.
président de la ville de Sion de pren-
dre congé des participants et de les
remercier de leur présence à Sion et
de tout ce qu 'ils ont apporté à notre
ville pendant ces trois j ours : am-
bian du tonnerre. bonne humeur et
discipline. Et M. Jean Meizoz se fit
l'interprete de l'Union romande de
gymnastique pour remercier les au-
torités cantonale et sédunoise pour le
merveilleux appui et l'accueil chaleu-
reux. Hélas, la pluie redoublant , ce
fut un sauve-qui-peut général dans
toutes les directions, chacun voulant
se sécher le plus vite possible et re-
gagner son domicile en remportant
un excellent souvenir de Sion.

Quelques enseìgnements
De cette première fète romande de

gymnastique, ont peut tirer quelques
enscignements et surtout les organisa-
teurs tirer des conclusions utiles qui
serviront pour la prochaine. Cette fète
quadriennale émigre d'un canton à
l'autre et le Valais souhaite remettre
sur pied une manifestat ion semblable
dans 20 ans. espérant que son tour ne
sera pas sauté cette fois. Les Sédu-
nois et le président Meizoz ont pose
des jalons solides cette fois et il n'est
pas impossible qne Sion, avec son
complexe sportif et surtout la centra-
lisation de tous les organes qu 'ils
soient sportifs ou administratifs, puis-
se poser sa candidature pour une fète
federale.

Incòntestablement ce fnt de l'excel
ient travail et tout marcha à la per-

fection; s'il y eut quelques petites er-
reurs dues précisément au mauvais

n tour que nous jouai le soleil, ce sont
i- de petites fautes de jeunesse II fal-
la lait faire une expérience sur la place
e. de l'Ancien-Stahd et son nouveau
ie stade et incòntestablement cette ex-
Io périence esf concluante.
:s Par leur excellent travail et leur
it sourire, les gymnastes romands, tes-
;s sinois et suisses allemands invités, ont

dit un au revoir émouvant à Sion.
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Après le magnifique départ de ven-
dredi, il ne pouvait en ètre autrement
pour les deux grandes journees de la
Fète romande de gymnastique : le
succès comp.let. Pour le Valais, qui
organisait pour la première fois une
manifestation d'une telle envergure
dans le sport de la gymnastique, tout
marcha à la perfection. Preuve en est
la satisfaction de M. Arthur Gander,
chef technique federai, qui avait ho-
noré notre fète de sa présence ainsi
que de M. Bernard Wetterli, président
centrai de la Société Federale de Gym-
nastique.

Une seule ombre au tableau, le so-
leil du Valais qui voulut bouder par
intermittence, laissant dans le fond la
place à des orages bienfaisants. Ainsi
Ies médecins de service virent leur
tàche simplifiées, leurs soins n'étant
apporté qu 'à des blessés. heureusement
sans gravite.

En suivant l'horaire
Mais reprenons l'horaire de ces deux

triomphaAes journees qui virent af-
fluer plus de 4000 gymnastes à Sion et
presque autant d'accompagnante.- . Et
le travail de section repris sur tous
les emplacements et la matière était

pour admirer ielle ou tetto section. . . . . - .
Mais la première des cérémonies fut Etienne Martinetti :. la consécration

G. B. suprème. , '' .!
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Le programme présente à la cantine de fe te  est un véritable prò - j
| gramme de muci-.-hall. Avec toile de fond le sympatiiique ensemble =
1 musical « La Guinguette », les numéros se suivent magnifiquement.
| . De la danse écossaise, une petulante farandole conduit au french- M
4 cancan endìablé. Les sociétés sportives de la capitale démontrent les 8
| secrets de leur forme. Les juniors du FC Sion apprennent a maìtriser m
3 une balle. ' S S

Si le club sédunois de la boxe prouvé que la gymnastique est à la jj
1 base de tous les sports, le club de karaté explique comment l'intelligence =

ijj l'emporte sur la force brute. 1
Les mélodies de la « Guinguette » alternent auec le rythme des tam- 1

=| bours de Savièse. Le clacissisme de l'école de danse de Mme Derivaz èst 9
| mis en valeur. La mise en scène de Cilette Faust est tout simplement g
| ìngénieuse. Les GIS . rappellent le temps des guitarés, notre temps, où m
| chaque jeune joue de la guitare. Le chanteur-troubadour Romeo Jean- 1
1 Pierre a f f i rmé  une fois de plus ses talents. Le Gym-Gala a mis sur S
| pied un programme varie susceptible de satisfaire les goùts les plus §§
| éclectiques et sportifs. =
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FETE R O M A N D E
DE
G Y M N A S T I Q U E
incòntestablement la remise de la ban
nière qui est arrivée samedi après
midi à 16 h. à Sion.

Fribourg transmet la bannière
è Sion

Cette cerémonie de remise de la
bannière romande d'une ville à l'au-
tre a, dans sa simplicité, quelque chose
de grand. Arrivée de Fribourg, elle
fut conduite en cortège à travers les
rues de la viUe jusqu'au bàtiment de
l'Etat, dans la cour de la caserne de
police où se déroulait la cerémonie.
Chaque canton avait mandate une dé-
légation de gymns pour former ce
cortège de gymnastes. J'ai honte de
la dire, mais je ne dècerne pas une
mention bien aux Vaudois du cortège,
car lorsqu'on est gymnaste et qu'on
veut faire un genre de militarisme sur
le terrain de sport et devant le jury,
la moindre des politesses vis-à-vis de
l'hòte, est d'avoir de la tenue, et non
de marcher à la débandade et essayer
de faire du charme avec nos braves
Sédunoises qui ne se sont pas lalssées
prendre au piège.

Sur la place du bàtiment de la po-
lice, le porte-tlrapeau fribourgeols,
Bernard Villiger, remit la bannière
— pour quatre ans — an Sédunois
Jacques Amherd. Il appartenait au
syndic de la Ville de Fribourg et con-
seiller national, M. Max Aebischer
d'apporter le salut de son canton et
de relever l'amitié qui unit Fribourg
et Valais. M. le conseiller d'Etat Ar-
thur Bender apporta le salut des au-
torités valaisannes et souhaita la bien-
venue aux Fribourgeols.
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A gauche, le porte-drapeau fribourgeois Bernard Villiger remet la bannière de l'Union romande à Jacques Amherd
A droite, les deux « grands » de l'U.R.G., MM.  Jules Lan dry, chef technique (au premier pian) et Jean Meizoz,
président , ont l'air soucieux en ce dimanche après-midi pluvieux.

La section d'Ascona avec deux garcons de 11 et 12 ans

Comme porte-parole de la déléga-
tion qui vous a amene de Fribourg
la bannière romande, je vous apporté
aussi le salut cordial de vos confé-
dérés fribourgeois. Nous sommes
heureux de pouvoir participer à ce
festival de gymnastique dans la ca-
pitale valaisanne, en cette ville deux
fois millénaire et dont le site mer-
veilleux m'est familier depuis que j' y
ai fai t  mon école de recrue. Cette
ville de Sion, groupée autour des
deux eollines rocheuses de Tourbillon
et de Valére, que maintes fois  j' ai
pu contempler « à la lumière de ses
etoiles », et ses pittoresques ruelles
sont restées gravées dans ma mé-
moire...

Il y a plus de 30 ans de cela, et
depuis lors le Valais s'est profondé-
ment modifié. Il a progressi à pas
de géant sur la voie du développe-
ment économique. Les Fribourgeois,
qui font actuellement un ef for t  sem-
blable, se réjouissent de cette évolu-
tion et de la prospérité économique
dont bénificient vos villes et vos vil-
lages, gràce au développement de
l'industrie et de l'agriculture, à la
construction de routes et de fiers
barrages et gràce au tourisme, favo-
rise par l'attratt bien vivant de vo-
tre pays et l'accueil toujours chaleu-
reux des Valaisans.

Si le Valais d'aujourd'hui n'est plus
celui d'hier, ses habitants restent ce-
pendant attachés à leurs traditions ,
car les biens matériels et le confort
peuvent , certes, contribuer au bien-
étre des humains, mais ils n'en font
pas nécessairement le bonheur ! Et
à l'occasion du 150e anniversaire de
l'entrée de la Républiqu e et Canton
du Valais dans la Confédération
suisse, et en cette année des Alpes...
il semble particulièrement indiqué

d etre conscients qu'il y a des valeurs
qui ne sont pa s soumises à l'impira-
tif économique, des valeurs à ne ja-
mais sacrifier à n'importe quel pro-
grès de l'economie et de la techni-
que I Nous savons tous que la vie
moderne, la vie facile comporte cer-
tains dangers. Pour maintenir ce
« goùt du risque, de l'e f for t  et du
travail, le sens de l'entraide et aussi
la passion de la cause publique » que,
selon le Conseiller federai Bonvin, le
Valais sait donner a ses enfants...
pour conserver et renforcer la résis-
tance physique des adolescents et lut-
ter contre ce que l'on appelle l'amo-
lisjse ment physicjue.i mais aussi pour
utiliser intélligemment le temps li-
bre... la pratique; du sport en est un
excellent moyen !

Il est heureux que le sport aussi
soit bien vivant dans ce pays valai-
san. Non seulement parce qu'il peut
ètre en e f f e t  « un exutolre à un sur-
plus de vitalité » et « discipliner des
passions sans les éteindre » mais
parce que le but du sport et de toute
culture physique est la sante cor-
porelle et morale de l'individu et que
de cette sante dépendent la force et
la vitalité d'un peuple. C'est notam-
ment le ròle et le bienfait de la gym-
nastique de faciliter la formation
d'étres harmonieux et équìlibrés.
Lorsque nous admirons les exercices
et les performances de nos gymnas-
tes et voyons dans leurs mouvements
la force s'associer à la souplesse et
Vagllité à la gràce, nous pouvons les
comparer à des artistes qui se ser-
vent avec maitrise de leurs instru-
ments...

Mais, ayant amene de Fribourg la
bannière romande et salué au nom
de la délégation fribourgeoise , le
pays et le peuple du Valais — das

Discours de M. Aebischer
Monsieur le Président,
Messieurs les membres des Autorités,
Chers gymnastes,

Il y a quatre ans, j' ai eu l'honneur
de souhaiter la bienvenue à Fribourg
aux gymnastes de Romandie, de sa-
luer et d'accueillìr dans la cité des
Zaehringen la bannière romande,
dont nos deux sociétés de gymnasti-
que, l't Ancienne » et la « Freibur-
gia », ont été jusqu 'à ce jour les f i -
dèles gardlennes.

Lorsque M. le Conseiller* d'Etat
"Forche, retenu à l'étranger, et son
comité d'organisation m'ont deman-
di de me joindre à la délégation fr i -
bourgeoise pour vous remettre cette
bannière, Monsieur le Président, j' ai
accepté et avec grand plaisir.

En effet , multiples et solides sont d(
les liens qui, depuis des siècles, unis- la
sent nos deux pays et nos peuples. Et l'i
les Fribourgeois aiment le Valais ce
avec son soleil et son del bleu, ses bi
beautés naturelles et sublimes, sa di- ri
versiti et ses contrastes. Et nous ai- tr
mons le peuple valaisan, sa vitalité re
et le caractère passionné de sa race,
et admirons son energie et son la- a
beur. Nous aimons son « histoire he- pi
roìque en d'héroìques paysages », ce
pour parler avec Gonzague de Rey- pi
nold, qui trouve l'histoire valaisanne et
« passionnée, formidable ». Et pour- pi
quoi ne pas le dire : nous aimons et à
apprécìons aussi les fruits et le vin l' i
de la terre valaisanne, ce fendant d;
qui nous fait  encore mieux sentir si
l'àme de ce beau pays. il
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effectué un travailimpeccable aux barrès parallèles

Obenpallis ebenso herzlich loie das
Unterwallis — je  ne veux pas encore
faire l'éloge de la gymnastique, Mon-
sieur le Président, cette f é t e  en étant
le plus bel éloge et le plus eloquent i

Discours de M. Bender
Conseiller d'Etat valaisan

Monsieur le Président,
Messieurs les membres des autorités,
Gymnastes de Romandie,

Le Conseil d'Etat du Valais m'a fait
le très grand honneur de me déli-
guer, moi le benjamln et le dernier
venu de l'equipe gouvernementale,
pour souhaiter la bienvenue dan* no-
tre capitale et dans notre canton, à
l'imposante cohorte des gymnastes ro-
mands.

C'est donc avec joie et fierté que
je vous apporté ici le salut du Gou-
vernement et du peuple valaisan.

Permettez qu'aux félicitations et
compliments officiels j' apporte les
miens, pour le plaisir tout particulier
que je  ressens à accueillir la ban-
nière romande que viennent de nous
confier nos amis fribourgeois.

M. le Syndic et Conseiller national,
Dr Aebischer, nous a rappelé à l'ins-
tant les liens solides et nombreux
qui, depuis des siècles, rtnissent les
peuples de Fribourg et du Valais.

Je le remercie sincèrement de ses
fortes paroles, empruntées à la gran-
de amitié et de Vestirne qu'il porte au
Valais de toujours. Je ne saurais y
ajouter rien d'essentiel, non plus qu'à
l'éloge mérite qu'il a fait des vertus
du sport , singulièrement de la disci-
pline de base qu'est la gymnastique.

L'exemple vaut mieux que la pa-
role et seule les actes sont éloquents,
car seuls ils restent et nous suivent.

Cependant , amis gymnastes, vous
ferez  une exception et vous accorde-
rez une indulgence au Chef du Dé-
partement de la Sante publique et au
modeste crossmann des temps heu-
reux où je suivais les cours de
l'Alma Mater friburgensis.

Certes, le sport — et le sport de
compétition surtout — est fonde sur
la discipline. On a dit et écrit que les
athlètes, soucieux d' efficience , se sou-
mettent à un regime de trappiste et,
partant , abandonnent toutes distrac-
tions et tous divertissements incom-
patibles avec leur <t vocation ». Cela
est vrai. Il n'est qu'à penser aux trai-
tements qu'imposent leurs managers à
Ron Clarke, Peter Snell et autres Ja-
zy, pour se convaìncre que la graine
de champion ne germe que dans le
terreau du renoncement et de la so-
briété.

Au fond et en definitive , le sport
est soumis aux mèmes impératifs qui
conditionnent toute activité humaine.
ceux-là qui commandent le succès.

Ces vues ne sont pas en contra-
diction avec les règles de Volympisme ,
posées par le baron de Coubertin : le
record est aussi, dans une large me-
sure, la resultante ou le contempo-
rain de l' e f for t .

Sans doute , pour qu'un athlète éta-
blisse ini record mondial, il ne su f f i t
pas qu'il soit athlète , sans quoi , tous
les jours , tous les athlètes battraient
des records mondiaux. Il faut  encore
qu'un athlète donne, à un moment
donne, en vertu d'on ne sai t quel don ,
quelle volonté , quelle gràce , quel con-
cours de circonstanees spéciales , ou à
l'aide de tout cela ensemble (ceci
jouant le ròle de réactif, de campo- m™****̂ --*»**»*̂ *̂*̂ ... ****_*_
sante, de catalyseu r) obtienne le Jossevel dans la « crote de f e r. ». aux
maximum, la pointe de ses possibili- anneaux.

tés dynamiques, et se dépassant lui-
mème, dépasse aussi les meilleurs.

Or, le candidat au record peut ten-
ter celui-ci 10 fois , cent fois , sans y
réussir, comme il peut l'atteindre
d'emblée. Il est des champions du
monde qui l'ont été une fois et ne le
seront jamais plus. Leur record uni-
que, pour ètre un fait isole, n'en exis-
té pas moins. Mais nul ne contesterà
qu'il doive autant, sinon plus, qu'à
un inexplicable état de gràce, à la
disposition attractive issue d'un long
et sevère entrainement.

Cest ld l'irréfragable legon de l'ex-
périence.

Gymnastes ! Pardonnez ces ré*
flextone moralisatrU.es venant < d'un
profane qui, a peu d'exceptions près,
n'a jamais pris part a une compéti-
tion sur le stade. Mais, à l'instar de
Jules Verne qui, sans étre jamais al-
le sur la lune, en a doctement dis-
serti, j'ai disiri rappeler et peut-ètre
réftabiliter la permanente valeur de
la discipline personnelle, ce dernier
support de toute forme de perfor-
mance physique ou intellectuelle.

Et ce sont les fruits de cet arbre-
là qui demeurent, quand la fratcheur
des jeunes années, la forme physi-
que, la jeunesse, en un mot, auront
disparu.

Cest cette seconde jeunesse, ce se-
cond soufflé qui compte viritable-
ment : l'équilibre intérieur, la capa-
citi de travail accrue, la maitrise de
la volonté, dont vous hiriterez com-
me d'un capital pour assurer le re-
nouvellement moral et splrituel de
notre petite patrie.

Quand la fè te  sera terminie et les
lampìons iteìnts...

Cest le souhait, déjà forti f lé de
certitude à l'issue de vos trois mer-
veilleuses journees pass ées dans nos
murs, que je forme à l'adresse de
vous tous, jeunes des cinq cantons,
rempart et bouclier de notre pays ,
plus sùrs que les bantams et les mos-
quitos.

Que vivent les gymnastes de Ro-
mandie, athlètes et champions pour
quelque temps, mais sportifs conscien-
cieux et disciplines de tous les j ours.
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Résultats définitifs du Concours des sections

Sections mvitées

Il manquait deux couronnes pour orner les bannières des invités et notre gracieuse gymnaste , a gauche, jette un
regard inquisiteur du coté de la couronné. Le mal fu t  rap idement réparé et le banneret ne perdit ni la couronné,
ni le traditionnel baiser bien au contraire.

Revenons aux concours
Les artistiques

" 11 ne faisait aucun doute dans l'es-
pr it de tous les connaisseurs que Gil-
bert Josseeve.l, actuellement en pleine
forme, dominerait tous ses adversai -
res. Il le fit avec une aisance reniar-
quable et termine avec plus d'un point
(fa va 1100 sur le second ' René Ulrich
«tf Latìsartite-Bourgeoise; Le meilleurs
Valaisan fut Michel Eblner, qui ter-
mina en 15 e position, alors que plus
Ini i i  nous trouvons André Dondainaz,
Michel Luy et Marcel Dini tous trois
de Charrat , mais dont les deux pre-
miers sont couronnes. Us méritent nos
plus vives félicitations car ils ont tous
travaillé dans dos conditions difficiles
samedi matin. Alors qu 'ils commen-
caient leurs exercices, la pluie se mit
de la partie, ce qui n 'était certes pas
pour faciliter leur tàche. Bravo donc
à nos valeureux représentants. Chez
les j uniors, nous relevons les magnifi-
ques résultats obtenus par Yvan Wys-
sen (2e), Bernhard Locher (4e), tous
deux de I euk-Susten , de Georgy Cop-
pey (5e), d'Ardon, de Claude Marte-
net (le) , Monthey, d'Ovide Dini (ile),
Charrat, alors que plus loin on trouve
Beat Ambort (Leuk-Susten), Willy
Schmid (Naters) et Jean-Baptiste Gil-
Iiard (Ardon). Résultats donc très en-
courageants. prouvan t que le relève
se préparé très bien.

Les Nationaux :
triomphes valaisans

Nos espoirs n'ont pas été décus. On
comptait sur les frères Martinetti de
Martigny et les trois inséparables sont
couronnes tous trois , avec une bril-
lante première place pour Etienne qui ,
lors de passcs de lutte, ne laissa que
peu d'espoir à ses adversaires. Jimmy
prend la septième place suivi par Mi-
chel Rouiller (Monthey) (9c), Gilbert
Cretton . Charra t (lOe), Werner Pru-
matt, Gampel (17e). Robert Cretton,
Charrat <23e), et Raphy Martinetti.
(27e) et Fridolon VcJken, Glis (30c).
tous ces Valaisans étant couronnes.

Pour ne pas rester en arrière, c'est
le Viégeois Heinz Gcrber, qui se classe
en tète des nationaux B devant le
Lausannois Gautschy. Les autres Va-
laisans se classent : Otto Volken, Glis
(6e), Hermann Schvvery, Brigue (7e).
Roger Terrettaz , Charrat (9e), Rhei-
nold Rotzer , Gampel (13e), Marc Rou-
lin , Monthey (16e). tous ces concur-
rents recevant la palme, alors que
plus .loin nous trouvons Schnyder
(Gampel) . Gerber H.R.. Viège, Biollaz
(Charrat). B. Volken (Glis), et Ruetti-
niann (Glis).

Le travail en section
Toutes les sections valaisannes, sauf

Martigny-Aurore. ayant travaillé ven-
dredi , nous n'y reviendrons pas sauf
pour souligner l'excellente moyenne
réalisée par toutes Jes sections et par-
ticulièrement par Charrat. Uvrier en
catégorie 3, Vernayaz (avec qui le pré-
sident romane" concourrait) et Bramois
en catégorie 4. et Ardon en catégo-
rie 6.

Ascona, quel beau travail
Incon 'osti '.blement [a plus belle sec-

tion fut Ascona menée par un bri l lant

moniteur , Beniamino Valsecchi. Dans
les trois disciplines elle obtint la meil-
leure note et termine ses exercices
avec le chiffre extraordinaire de 147,48
points . Nous trouvons dans cette sec-
tion deux enfants de 11 et 12 ans qui
sont extraordinaires dans tous les

Concours A
Division 2 : 1. Carouge, 143.42 pts.
Division 3: 1. Murten, 144.29 ; 2.

Kerzers, 143.45.
Division 4 : 1. Yverdon Amis-Gyms,

144.57 ; 2. Brig, 143.84 ; 3. Sàles, 143.18;
4. Eaux-Vives. 143.06 ; 5. Montreux,
142.51 ; 6. Oron Jeunes-Patriotes,
141.71 ; 7. Genève-Ville, 140.91.

Division 5: 1. Chardonne, 145.13 ;
2. Neuchàtel Amis-Gyms, 144.40 ; 3.
Moudon, 144.3f> ; 4. Aigle-Alliance,
144.13 ; 5. Bex, 144.04 ; 6. Chalais,
143.92 ; 7. Chailly s. Lausanne, 143.80 ;
8. Chillon , 143.57 ; 9. Romont, 143.48.
10. Vuadens 142.96 ; 11. Serrières
142.75 ; 12. Baulmes, 142.72 ; 13. Ville-
neuve, 142.71 ; 14. Estavayer-le-Lac,
142.35 ; 15 Cully, 141.89 ; 16. Lancy,
141.88 ; 17. Forel-Lavaux, 140.63 ; 18.
Sainte-Croix, 140.36 ; 19. Grand-Sa-
connex, 140.32 ; 20. Montagny-Cousset,
139.32.

Division 6 : 1. Avenches, 144.53 ; 2.
Chailly s. Clarens, 143.44 ; 3. Le Bras-
sus, 143.10 ; 4. Montagny-Yverdon,
142.94 ; 5. Sion-Jeunes. 142.81 ; 6. Les
Verrières, 142.67 ; 7. Blonay, 142.64 ;
8. Rochafort 142.44 ; 8. Chippis, 142.44 ;
10. Valeyres-Rances, 142.36 ; 11. Cha-
vornay, 142.08 ; 13. Corcelles le Jorat ,
141.81 ; 13. Carnaux, 141.71 ; 14. Vuf-
flens la iVlle , 141.692; 15. Mont s.
Rolle , 141.66 ; 16. Colombier , 141,63 ;
17. Stalden , 141,51 ; 18. Ollon , 141,25 ;
19. Chézard St-Martin, 140,78 ; 20.
Dombresson. 140,61 ; 21. Genève-Grot-
te,s, 140,57 ; 22. Chefnex, 140,42 ; 23.
Gland , 140,05.

Concours B
Division 1 : 1. Lausanne Ais-Gyms,

143.57 ; 2. Corps de police Genève,
141.91 ; 3. Lausanne-Ville, 140,12.

Division 4 : 1 .  Genève-Helvétia
145,76 ; 2, Nunteelier, 145.39 ; 3. Plain-
palais, M4,02 ; 4. Chàtel-St-Denis,
142.88 ; 5. Fully, 142.59 ; 6. Genève-
Pàquis , 142.51 ; 7. Courtepin-Cour-
taman . 141,15 ; 8. Jussy, 141,13 ; 9.
BioHey-Magnoux . 139.86.

Division 5: 1. Orbe-Ancienne 143,05;
2. Treyvaux , 142,83 ; 3. Neyrivue,
142,04 ; 4. Saint-Prex, 142,02 ; 5. Pre-
gny-Chambésy. 141,90 ; 6. Le Lieu.
141.60 ; 7. Nyon . 141.59 ; 8. Vallorbe,
141.37 ; 9. Montrichec 141,11 ; 10. Ge-
nève-Petit-Soconnex. 140.53 ; 11. Gen-
thod-Bellevue. 140.12 ; 12. Villars-sur-
Ollon J.P., 139,68.

Division 6 : 1. Ardon. 144,76 ; 2. Les
Brenets , 143.80 ; 3. Travers, 143.76
4. Mòtiers . 142.87; 5. Ballaigues. 142.84;
6. Noiraigue . 142.62 ; 7. Saint-Cierges,
142.60 ; 8. Geneveys-sur-Coffrane,
142.52 ; 9 La Sarraz, 142,04 ;Vully-
Bellerive , 142,04; 11. Les Bioux , 141.82:
12. Etoy. 141,56 ; 13. Ponts-de-Mar-
tel 141.60 : 14. Glis. 141,34 ; 15. Be-
vaix . 140.97 ; 16 St-Sulpice. 140,80 :
17 Le Sépey Ormond D.. 140.63 ; 18.
Rances s. Òrbe. 140.24 ; 19. Màche,

exercices dont la difficulté serait ac-
cordée chez nous à des cracks de 14
à 15 ans. Il n'est pas étonnant que
partout où elle se presenta, la sec-
tion remporta un véritable triomphé
et recut A'ovation du très nombreux
public.

140.09 ; 20. Chaux'-de-Fonds Abeille,
139,90 ; 21. Ecoteaux-Maracon, 139,87;
22. Pampigny, 139,70 ; 23. Bernex-
Confignon, 138,51.

Concours C
Division 1 : 1. Lausanne Bourgeoi-

sie, 1-4,02 ; 2. Monthey. 143,19.
Division 2 : 1. Neuchàtel Ancienne,

143,16 ; 2. Fribourg Ancienne, 142,11.
Division 3 : 1. Charrat, 145,08 ; 2.

Dudinrjen, 145,02 ; 3. Bulle, 144,78 ;
4 Renens, 144,75 ; 5. La Tour-de-Peilz,
144,45 ; 6. Yverdon Ancienne, 144,38;
7. Uvrier Espérarace, 144,29 ; 8. Fri-
bourg-Freiburgia , 144,07 ; 9. Gampel ,
143,68 ; 10. Couvet, 143,23 ; 11. Marti-
gny Aurore , 142,88.

Division 4. 1. Morges, 145,87 ; 2.
Vevey Jeunes Patriotes, 145,20 ; 3,
Vernayaz, 144,26 ; 4. Bramois, 143,50 ;
5. Sierre, 143,49 ; 6. Clarens 143,44 ;
7. Prilly, 143,33 ; 8. Visp, 143,24 ; 9.
Broc , 143,07 ; 10. Versoix, 142,93 ;
11. 2e Locle, 142,85 ; 12. La Coudre,
142,40 ; 13. Riddes, 142,39 ; 14. Pully,
142,31 ; 15 Gimel, 142,30 ; 16. St-Mau-
rice, 142.26 ; 17. Lavey-Village 142,22;
18, Naters 142,18 ; 19. S't-Aub'in-Hel-
vetia NE, 141,97 ; 20. Corcalles-Cor-
mondrèche , 141,50 ; 21. Chaux-de-
Fonds Anc, 141,24 ; 22. Martigny Oc-
toduria , 141,15 ; 23. Agiez , 140,89.

Division 5: 1. Fontaineimelon, 144,17;
2. Leuk-Susten , 143,89 ; 3. Charmey,
143,50 ; 4. Domdidier , 143,32 ; 5. St-
Aubin (Broye) , 143,13 ; 6. Yens, 143,30.

Division 5: 7. Peseux, 143.24 ; 8.
Aigle-Ancienne, 143.17 ; 9. Chexbres.
143.07 ; 9. Conthey, 143.07 ; 11. Lucere
143.06 ; 12. Yvonand , 142.99 ; 13. Ve-
vey-Ancienne, 142.97 ; 14. Chène-Bou-
geries, 142.95 ; 15. Boudry, 142.89 ; 16.
Corsier-Corseaux, 142.78 ; 17. Saint-
Légier, 142.45 ; 18. Cernier, 142.44 ; 19.
Saxon, 142.39 ; 20. Crissier, 142.34 ; 21.
Eyholz , 142.29 ; 22. Corcelles/Payerne,
142.26 ; 23. Chàteau-d'Oex, 142.22 ; 24.
Fleurier, 141.95 ; 25. Aubonne, 141.49 ;
26. L'Auberson, 141.28 ; 27. Agarn,
141.03 ; 28. Payerne. 140.64.

Division 6 : 1. Rolle, 143.40 ; 2. Vui-
tebceuf, 143.23 ; 3. Saint-Triphon ,
142.89 ; 4. Juriens, 142.85 ; 5. Leysin,
142.79 ; 6. La Sagne.'Ste-Croix, 142.63 ;
7. Fontaines. 142.61 ; 8. Cortaillod ,
142.56 ; 9. Granges-Marnand , 142.43 ;
10. Le Landeron, 142.37 ; 11. Lonay,
142.30 ; 12. Crassier, 142.03 ; 13. Sava-
gnier , 141.95 ; 14. Chàtea u Ste-Croix ,
141.82 ; 15. Bière, 141.76 ; 16. Pomy.
141.69 ; 17. Sullens, 141.54 ; 18. Ecu-
blens, 140.75 ; 19. Bullet , 140.58 ; 20.
Dompierre. 140.28.

Concours A
Division . : 1. Les Bois, 142.77.
Division 4:  1. Chiasso, 146.17 : 2

Noirmont, 142.70 ; 3. St-Just s/Loire, Le moment des rèa pense s : de gauche à droite : Alth err (athlétisme),139.90. Jossevel (gymnastiqu e artistique) et, cache, Martinetti (nationaux).

Division 5 : 1. Saignelégier, 142.63 ;
2. Les Breuleux, 141.96.

Division 6: 1. Giubiasco, 146.91 ;
2. Villeret, 143.83 ; 3. Court , 142.49.

Concours B
Division 5 : 1. Oberwangen, 145.52 ;

2. Ziefen (BL), 145.38.
Division 6: 1. Vicques, 144.25 ; 2.

Alle, 142.64 ; 3. Courtelary, 142.44.

Concours C
Division 2:  1. 3ern-Lànggasse,

143.27.
Division 3: 1. Bassecourt , 144.55 ;

2. Malleray-Bévilard, 143.44.
Division 4 : 1. Ascona U.S., 147.48 ;

2. Locamo, 146.38 ; 3. St-Imier, 144.22;
4. Tramelan,143.02 ; 5. Tavannes,
142.70.l*±ÌZ_ . FINALEDivision 5: 1. Sorvilier, 143.72 ; 2. Lausanne Amis-Gyms - LausanneCourgenay, 143.66 ; 3. Renan (JB), vill6) 6.4142.19 ; 4. Courtételle, 141.67. DEMI-FINALE

Division 6 : 1. Courtemaìche, 143.27 ; Lausanne Amis-Gyms - Montilier,
2. Péry-Reuchenette, 143.06 ; 3. Cornol , n_6.
142.54 ; 4. Cortébert, 142.32 ; 5. Prèles, Lausanne - Bourgeoisie - Lausanne-
141.63 ; 6. St-Ursanne , 141.51. Ville, 6-8.

Concours individuel athlétisme Vo"eV - ball
Invités - Catégorie A

COURONNES
1. Kaenzig Edgar, Bern-Laengasse,

6064 points ; 2. Liniger Max, Bern-
Laengasse, 5932 ; 3. Cuenin Jacques,
Vicques, 5630 ; 4. Mumenthaler Ri-
chard , Bern-Laengasse, 5570 ; 5. Kolb
Hansruedi, Bern-Laengasse, 5457 ; 6.

Michel Froidevaux préparé une sortie audacieuse des barrès parallèles

Hebeisen Jean , St-Imier, 5249 ; 7. Ru-
bni Pierre, St-Imier, 5209 ; 8. Am-
manii Kur , Oberwangen , 5155 ; 9. Ni-
gra Bruno, Ascona , 5098.

CATEGORIE B
Palme

1. Buzzini Gianni , Ascona , 3912 ; 2.
Zacharias Tomas, Ascona , 3315 ; 3.
Jeanprètre Frangois, Prèles, 3310 ; 4.
Alborghetti Michele, Ascona , 3135 ; 5.
Melerà Nello, Giubiasco, 3085 ; 6. Mon-
baron Frédy, Courtelary, 3059 ; 7.
Marti Bruno, Vicques, 2922 ; 8. Curty
Charles, Malleray-Bév., 2880 ; 9. Risei-
Peter, Ascona , 2842 ; 10. Wyss Kurt,
Court, 2813.

Handball
26 équipes

41 équipes
FINALE

Yverdon Ancienne - Charrat 15-7
15-12.

DEMI-FINALES
Charrat - Lausanne Ville : 15-9,

18-16.
Yverdon Ancienne - Lausanne Amis

Gyms I, 15-7, 15-12. ,
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ĤHHBrannBggHnnnn r̂a p 863 s
S'adresser la gérance BJWpjBSWBBBBWBBMHHMPMBBB
RAYMOND MÉTRAL, architecte, Martigny. ììììXIXXXXì AìAìììì XìXÌXZXXXIXXXÌZÌXÌZXXH î 8lllBllf!ffllÌ&ÌKIÌiMm"*,,a vos smpriiììés: gessler sion BBEBB
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Bientòt il n'y en aura plus
Le stock des albums vieilles voitures diminue
considérablement. Les demandes affluent
chaque jour davantage.
Collectionnez toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron. Sans frais pour vous, nous
vous offrons en échange de 45 étiquettes
seulement un magnifique album et
20 reproductions photographiques en couleurs
de vieilles voitures. Demandez à votre épicier
le bulletin de commande vieilles voitures...
vous y trouverez tous les renseignements.
Préférez Romanette, la limonade au citron la
plus vendue en Suisse romande.

hmianetf a CITRON

Docteur
J.À. de Kalbermatten

Sion
Maladies nerveuses FMH

ABSENT
jusqu'au 3 aoùt

2 BELLES OCCASIONS

MAGIRUS
Basculeurs 3 cótés. Tach ygraph

Vendus expertise*

Toute roues MOTRICES

SAT URN i?»f?¦«"
7 I. - 5 m3 - Benne alu neuve.
7 pneus neuls.
Etat .nécanique parlai!.

TOUT TERRAIN
Vendu avec garantie.

Avec 10.000.-
comptant

MERKUR
125 CV
DEUTZ
5 I. - 3 m3 - Benne Melanova.
Bon élat mécanique el pneus.
TOUT TERRAIN

Avec 5.000.-
complanf

Crédit sur 24 mois - Essai gratuli
chez le clienf sans aucun engagement

GARAGE VOUILLOZ
Vernayaz (VS) - Tél. (026] 6 57 05

P 242 E

BELLE OCCASION

« Gipsy »
Austin Diesel

Moteur neuf, traefion 4 roues,
2 x 4  vitesses. Prix interessane
Facilités.

Tél. 021 23 29 16 - 022 42 07 10
P 12004 L

Réparations de dentiers

sssr A. MIVILLE
arie, techn. dent du

Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

S I O N  TéL 2 37 39 P 588 S

Commerce de Sion cherche une

vendeuse qualifiée
Ecrire sous chiffre P 51264 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 229 S



FETE R O M A N D E
DE

G Y M N A S T I Q U E
Concours individuels

A - Classement final

Nationaux B

Artistique Juniors • Classement final

Souplesse et décontraction, tels sont les mots d' ordre de l' exercice de corps
des dames gymnastes valaisannes. (Photos FA V)

Concours individuel athlétisme Concours individuel athlétisme

17 Schultess Markus

Jossevel Gilbert
Ulrich René
Felhaum Roger
Hòsli Walter
Froidevaux Michel
Jossevel Claude
Schaufelbuhl Willy
Godei Roger
Frey Heini
Schneider Walter
Membrez Georges
Simonet Jean-Pierre
Mugeli Frangois
Hosli Walter
Ebiner Michel
Staubli Paul
Dondainaz André
Iseli Walter
Luy Michel

Knuchel Marcel
Dini Marcel
Fauche/. Francis
Ruffieux Hubert
Tercier Arthur
Gabriel Georges
Longchamp Gilbert
Wittmer Antoine
Sacker Kurt
Demartini Luigi
Vallélian Paul

Invités - Artistique
Froidevaux Francois
Muff Ursus
Zibetti Giuseppe
Franchini Silvano
Saseeli Renato

Broda rd Hubert
Artistiques Juniors - Classement final

Theintz Norbert
Huerllmann Kurt
Wyssen Yvan
Locher Bernhard
Coppey Georgy
Rossel Jean-Claude
Martenet Claude
Pittet Désire
Senn Roland
Glauser Georges
Dini Ovide
Bourgeois Roland
Goiay Alain
Bichsel Ulrich
Wullischleger Edi
Rossmann Daniel
Quellet Jean-Louis
Meyer Henri
Mùller Charly
Cosandier Willy

Schmid Willy
Gaillard Jean-Baptiste

Invités

Franchini Federico
Arnaboldi Michele
Trinca Ivan
Rattagi Attilio
Hirschy Gilbert
Gazzaroli Guido
Girardin Jean-Michel
Dell'Av i Klaus
Pancaldi Rolando
Frigeri Franco
Nussbaumer Gerard
Castelletti Erico
Nussbaumer Frédy
Ruegg Hanspeter

Perucchi Renato
Froidevaux Jean-Pierre

Berger Urs
Baehler Alfred
Petignat Henri

Artistique A - Classement final
AVEC COURONNÉ

Yverdon Amis-Gym9
Lausanne Bourgeoise
Morges
Lausanne Bourgeoise
La ~haux-de-Fonds anc
Yverdon Amis-Gyms
Carouge
Domdidier
Ziefen
Carouge
Chène-Bougeries
Neuchàtel anc.
La Chaux-de-Fonds anc.
Car„uge
Sion
Neuchàtel anc.
Charrat
Liusanne-Bourgeoise
Charrat

PRIX SIMPLE
Morges
Charrat
Morges
Romont
Chalais
Romont
Fribourg Fribourgià
Carouge
Carouge
Bulle
Bulle

AVEC COURONNÉ
St. Imier
Ascona
Ascona
Ascona
Ascona

PRIX SIMPLE
Malleray-Bévilard

AVEC PALME
Lausanne Bourgeoise
Kerzers
Leuk-Susten
Leuk-Susten
Ardon
Lausanne Bourgeoise
Monthey
Lausanne Bourgeoise
Prilly
Morges
Charrat
Lancy
Morges
Lausanne Bourgeoise
Lausanne Amis-Gyms
Fribourg Ancienne
Le Landeron
Bulle
Prilly
Savagnier

PRIX SIMPLE
Naters
Ardon

AVEC PALME
Ascona
Ascona
Locamo
Ascr-na
St. Imier
Ascona
Bassecoupt
Locamo
Ascona
Chiasso
Court
Chiasso
Court
Ascona

PRIX SIMPLE
Locamo
Saignelégier
Bern - Langgasse
Courtemaiche
Bern - Langgasse
Court emaiche

95.40
94.30
93.70
93.60
93.20
93.20
91.90
91.70
91.50
90.50
89.60
89.40
89.10
88.10
87.70
86.80
86.40
86.40
86.30

85.20
83.30
82.80
82.20
81.60
80.80
80.20
76.30
73.90
73.70
69.10

91.40
91.40
90.20
88.40
86.80

84.70

73.40
71.60
71.60
71.30
71.00
70.90
70.70
70.40
70.20
70.20
70.00
69.80
69.70
69.70
69.60
69.40
69.40
68.90
68.70
68.20

63.70
60.10

74.30
73.70
72.80
72.80
72.50
71.90
71.70
71.60
71.30
71.30
71.—
70.90
70.30
68.50

67.70
67.20
66.30
65.60
65.40
60.90

Nationaux A
Couronnes :
1. Martinetti E., Martigny-Aurore,

96.30 ; 2. Bissig J., Yverdon anc, 94.15 ;
3. Leutenegger H, Neuchàtel anc,
94.05 ; 4. Huber A., Neuchàtel anc.,
93.30 ; 5. Hoerler E. Lausanne AG,
93.— ; 6. Frei Conrad . Clarens. 92.75 ;
7. Martinetti Jimmy. Martigny-Auro-
re. 92.55 ; 8. Jenny Jiirg . Carouge,
92.45 ; 9. Rouiller Michel , Monthey,
92.40 ; 10. Cretton Gilbert, Charrat,
92.25 ; 11. Borio- Marcel . Le Séney,
92.20 ; 12. Fasel Riid, Dudingen . 91.75 ;
13. Saam Fritz . Lausanne AG, 91.20 ;
14. Fauchez René, Orbe, 91.05 ; 15u
Siegenthaler Kurt . Pery-Reuchenesse,
91.05 ; 16 Roth Denis, Les Verrières,
90.65 ; 17. Prumabt Werner, Gampel,
90.10 ; 18. Wuest Ernest Carouge,
89.85 ; 19. Aubert Gilbert, Oorsier,
89.45 ; 20. Steiner P.A., Cortébert,
89.45 ; 21. Kuenzi Paul, Geneveys s.
Goffrane, 89.20 ; 22. D'Epagnier Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds, 89.15 ; 23.
Cretton Robert , Charra t, 89.10 ; 24.
Baltisberger R., Corcelles-le-Jorat,
89.— ; 25. Anderegg Otto. Chàteau-
d'Oex, 88.70 ; 26. Gilliard Robert, Lau-
sanne AG, 88.65 ; 27. Martinetti Raphy,
Martigny-Aurore, 88.65 ; 27. Balsiger
Pierre, Chambésy, 88.55 ; 29. Bossel
Georges, Chardonne, 88.25 ; 30. Vol-
ken Fridolin, Glis, 88.20 ; 31. Fehr
Ernest, Chambésy, 88.15 ; 32. Jaton
Roger, Chardonne, 88.05.

Pr-'me :
1. Gerber Heinz, Viège, 76.60 ; 2,

Gautschi J.-Claude, Lausanne Amis-
Gyms, 75.80 ; 3. Geiser Franz, Ober-
wangen, 75.70 ; 4. Haldiman Charles,
Lausanne Amis-Gyms, 75.20 ; 5. Pan-
diani Leo, Estavayer-le-Lac 75.— ;
6. Volken Otto, Glis, 74.60 ; 7.'Schwery
Hermann, Brig, 74.30 ; 8. Roggli Hans-
Ruedi , Bern-Langgasse, 74.10 ; 9. Ter-
rettaz Roger, Charrat, 73.95 ; 10. Sie-
genthaler Fred, Couvet, 73.50 ; 11'.
Recordon Bernard, Alle 73.50 ; 12.
Vincent J.-Claude, Villeneuve, 73.10 ;
13. Rotzer Reinhold, Gampel, 72.65 ;
14. Hofer Henri, Cortaillod, 72.50 ;
15. Haering Denis, Agiez, 72.15 ; 16.
Roulin Marc, Monthey, 71.70 ; 17. Pel-
let Raymond, Cortaillod. 71.50 ; 18.
Suchat Michel . Rolle, 70.95 ; 19. Pas-
che René, Gimiel, 70.90 ; 20. Lesque-
reux J. Frangois, La Chaux-de-Fonds,
70.80 ; 21. Beney Theo, Orbe, 70.70.

Puis : 27. Schnyder Karl, Gampel,
68.90 ; 28. Gerber Hans-Ruedi, Viège,
68.90 ; 33. Biollaz Bernard, Charrat,
66.20 ; 35. Volken Bruno, Glis, 66.—.
50. Ruettimann Josef . Glis, 62.50 ; 53.
Henzen Peter, Viège, 60.75.

tardés. Roland Zoeffel a mème con-
cèdè près de seize minutes...

Moyenne de l'étape : 35,719. " .
Classement de la 12e étape, Bar-

celone - Perpignan (219 km.) :
1. Jan Janssen (Ho) 6 h. 07'52"

(avec bonification : 6 h. 06' 52") ; 2.
Brands (Be) mème temps (avec boni-
fication : 6 h. 07' 22") ; 3. Pingeon
(Fr) ; 4. Gustave Desmet (Be) ; 5. So-
ler (Esp) ; 6. Etcheverrla (Esp) ; 7.
Uriona ''Esp) ; 8. Letort (Fr), tous mé-
me temps ; 9. Vandenberghen (Be) 6
h. 08' 24" ; 10. Reybroeck (Be) ; 11.
Aerenhouts (Bé) ; 12. Beheyt (Be) ; 13.
Van Llooy (Be) ; 14. De Roo (Ho) ; 15.
Nidjam (Ho) ; 16. Schleck (Lux) ; 17.
Sagarduy (Esp) ; 18. Verhaegen (Be) ;
19. Swerts (Be) ; 20. Haast (Ho) ; 30.
Van Schil (Be), tous mème temps ;
puis : 66. ex aequo : Blanc (S) et
Binggeli (S) 6 h. 14' 51" ; 100. Zoeffel
(S) 6 h. 24' 10".

Grand prix de la montagne :
Col des Balitres (3e cat.) : 1. Soler

(Esp) 5 p.; 2. De Rosso (It) 4 p.; 3.
Letort (Fr) 3 p.; 4. Gimondi (It) 2 p.;
5. Gabica (Esp) 1.

Classement général :
1. Jimenez (Esp) 67 p.; 2. Brands

(Be) 37; 3. Van Looy (Be) 27; 4. Pe-
rez-Frances (Esp) 25; 5. Foucher (Fr)
et Gimondi (It) 20; 7. Martin (Esp)
18; 8. Anglade (Fr) 16; 9. Motta (It),
Bellone (Fr) et A. Desmet (Be) 12; 12.
Lebaube (Fr), Galera (Esp), et Rey-
broeck (B») 8.

Classement général :
1. Felice Gimondi (It) 69 h. 36' 56" ;

2. Raymond Poulidor (Fr) à 3' 12" ;
3. Foucher (Fr) à 4' 23" ; 4. Motta (It)
à 4' 32" ; 5. Lebaube (Fr) à 4! 55" ; 6.
Perez-Frances (Esp) à 5' 14" ; 7. Haast
(Ho) et van Looy (Ho) à 5' 41" ; 9.
Simpson (GB) à 6' 39" ; 10. de Rosso
(It) à 6' 40" ; 11. Kunde (Al) à 6' 56" ;
12. Janssen (Ho) à 7' ; 13. Pambianco
(It) à 7' 12" ; 14. Zimmermann (Fr) à
7' 21" ; 15. Anglade (Fr) à 8' 37" ; 16.
Pingeon (Fr) à 8' 41" ; 17. Gabica (Esp)
à 10' 05" ; 18. Uriona (Esp) à 10' 08" ;
19. Boucquet (Be) à 10' 14"; 20. Brands
(Be) à 11' 13" ; puis : 72. Binggeli (S)
70 h. 14' 16" ; 84. Zoeffel (S) 70 h.
22' 52" ; 86. Blanc (S) 70 h. 24' 22",

TOUR DE FRANCE-TOUR
Gimondi très en verve

Le leader Felice Gimondi n'a pas
été inquiete au cours de la 12e étape
du Tour de France, qui conduisait les
concurrents de Barcelone à Perpi-
gnan sur 219 km. Cest mème plutòt
lui qui a inquiète ses adversaires, et
plus particulièrement Raymond Pouli-
dor , en participant a deux échappées
et début d'étape. Lors de la seconde,
Poulidor et ses coéquipiers durent
chasscr énergiquement pour revenir
sur le groupe du maillrt jaune.

Gimondi : un mystère
La question reste donc posée plus

que jamais. Felice Gimondi, qui ne
compte vraiment pas ses efforts, ne
risque-t-il pas de s'écrouler dans res
Alpes ? Pour l'instant , il semble en
tout cas toujours en pleine possession
de tous ses moyens. Dans une inter-
view télcvisce, Poulidor a d'ailleurs
déclaré qu 'il considérait Gimondi et
son compatriote Gianni Motta comme
ses deux plus sérieux adversaires.
Poulidor ne s'étonnc pas de son com-

portement relativement modeste dans
les Pyrénées. Dans le Tour de France,
les étapes pyrénéennes ne lui ont
jamais parfaitement convenu. Pour
lui, c'est du reste dans les Alpes, et
mème déj à mardi au Mont-Véntoux,
que se jouera le Tour de France.

Mauvaise journée
oour les Suisses

Cette étape Barcelone - Perpignan,
qui faisait suite à la journée de repos
passée dans la capitale de la Cata-
logne, n'a pas modifié le classement
général puisque le groupe de huit
coureurs échappé en fin le parcours
à la suite de l'Espagnol Soler, a dù
se contenter d'une avance de 32". Elle
a néanmoins permis au ch..mpion du
monde Jan Janssen, vainqueur au
sprint à Perpignan, d'améliorer légè-
rement son classement gràce à la mi-
nute de bonification. Elle a néanmoins
fait quelques dégàts, chez les Suisses
notamment, qui ont tous termine at-

Cat. A

i&E

COURONNÉ
1. Altherr Kurt , Genève-Plainp.,

6231 ; 2. Delaloye Frédy, Ardon, 5775 ;
3. Michellod Fernand, Monthey, 5733 ;
4. Aescherl i Rolf , Lausanne Ami-
gyms, 5702 ; 5. Zutter Jean-Paul, Le
Locle, 5472 ; 6. Portmann Joseph, Lau-
sanne Ami-gyms, 5338 ; 7. Hausner
Jacques-Denis, Savagnier, 5302 ; 8.
Brassel Walter, Renens, 5296 ; 9. Lohm
Erwin , Genève-Plainp., 5237 ; 10. Mei-
sterhans Claude , Cortaillod , 5199 ; 11.
Strub Rolf , Vevey J.-P., 5183 ; 12.
Wederich Rainer , Viège, 5176 ; 13. Del-
la Case Francois , Morges, 5173 ; 14.
Aebi Hugo, Kerzers, 5170 ; 15. Wa-
gnières Alain , Vuiteboauf, 5146 ; 16.
Overney Edmond, Genève-Plainp.,
5143 ; 17. Vermot Marc-Henri, Mò-
tiers, 5100 ; 18. Durussel Jean-Paul ,
Lausanne Ami-gyms, 5098 ; 19. Lu-
ginbuhl Paul , Lausanne Ami-gyms,
5033 ; 20. Zingg Heinz, Frib. Freibur-
gia , 5021 ; 21. Rosselet Michel, Les
Brenets, 5003 ; 22. Schaller Edouard ,
Duedingen , 4997 ; 23. Montandon Pier-
re, Le Locle, 4996 ; 24. Leutwyler Ro-
ger, Genève-Plainp., 5962 ; 25. Ras-
toldo Roland , Lausanne Ami-gyms,
4951 ; 26. Bersier Charles, Bulle, 4925;
27. Zbinden Walter , Duedingen, 4920 ;
28. Gottraux Jacques, Bernex, 4788 ;
29. Flueckiger Georges, Peseux, 4773 ;
30. Schaad Heinz, Vevey J.-P., 4750 ;
31. Glaus Heinz , Fribourg Freib.,
4724 ; 32. Cretton Jerome, Charrat ,
4703

SANS COURONNÉ
33. Juilland Henri , Saint-Maurice,

4651; 40. Veuthey Michel , Saxon , 4477;
42. Arzetta Franz , Viège, 4413 ; 43.
Cordonnier Denis, Sierre, 4396 ; 49.
Guex Jean-Marie, Martigny-Oct ,
4096 ; 58. Clemenzo Ernest, Ardon ,
2708.

fe

Une récompense bien méritée f u t  donnée à A r thur  Gander . chef technique de
la Fédération internation ale , par une charmante Evolènarde.

cat. B

1. Leisi Gerard , Chène-Bourg 3403
pts, (palme) ; 2. Locher Robert , Genè-
ve-Helvetia , 3340; 3. Carrupt Augus-
te, Ardon, 3318; 4. Giauque René,
Muntelier , 3299; 5. Kupper Edgar , Ve-
vey J. P., 3277; 6. Chappalley Jacques,
Charmey, 3253; 7. Golay Claude, Val-
lorbe, 3249; 8. Richner Jean-Pierre,
Tour de Peilz , 3189; 9. Brinkmann J.-
Albert , Cornaux , 3169; 10. Roserens
Albert , Sion, 3166; 11. Blanc Pierre-
Alain , Yens, 3165 ; 12. Schaub Pierre,
Vallorbe, 3156 ; 13. Bobillier René,
St-Sulpice, 3145; 14. Zumwald Erich,
Dundingen , 3125; 14 bis Guillet Jean-
Claude, Genève-Police, 3125; 16. Ra-
pin René, Chàtel St. Denis 3091; 17.
Dougoud Frangois , Frib.-Freib. 3090;
18. Cantu Glibert , Neuchàtel AG. 3086
19. Chapallay J. Louis, Lavey-Village
3085; 20. Lassueur Robert , Yverdon-
Anc. 3083, puis : 28 bis Harro Paoli-
nelli , Brig 3025; 31. Amherd Andrès.
Naters 3010; 37. Lamon Joseph , Ar-
don , 2954; 38. Bruchez Bernard , Sa-
xon 2940; 45 bis Hutter Markus, Visp,
2894; 82. Wenger Albert , Visp 2683;
84. Dubuluit Roland , Martigny-Oct ,
2674; 87. Caravatti Roland , Martigny-
Oct. 2645; 90. Nellen Walter , Visp
2641; 94. Prumatt Edelbert , Gampel,
2610; 95. Albrecht Erwen, Eyholz,
2606; 101. Rittiner Gabriel , Bramois,
2570; 103. Dayen Jean-Claude, Con-
they, 2567; 124. Frane Marcel , Marti-
gny 2450; 140. Imwinkelried Paul,
Naters, 2374; 146. Ruppen Marcel,
Naters 2348; 152. Emery Francesco,
Brig 2323; 154. Rossier Jean-Paul,
Ardon 2318; 160. Koenig Kurt , Brig,
2299; 162. Joris Franz, Visp, 2292;
169. Schumacher Bruno, Brig 2243;
181. Hildbrand Karl , Gampel, 2183;
189. Blulie Eric, Sion, 2105.
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box ou paquet Fr. 1.20

joie nouvelle

. cigarette

ESCALE
hommes ou femmes,

les fumeurs
d'ESCALE .

se distinguent par ia sùreté
de' ieur bon goùt.

Ils savent apprécier des
tabacs natureis surfins,

. un aròme léger
admirablement équilibre •

par le filtre Jetfil®

¦HEfflUffira ^̂^ Ĥ  t_ *_ SB^MHìCTBS * H ¦ ¦ - *
WKBBS ¦¦¦:¦¦ JIRrj . ., ___ **&_ ?-

éÉÉÈ _mS^Tyjv5mà Wk

Fur unsern modernen Mischfut-
terbetrieb suchen wir junge und
tleissige

Hilfsarbeiter.
Die Verdienstmòglichkeilen sind
bei uns sehr gut, denn schon am
Anfang bezahlen wir die hòch-
sten Lòhne.

Persònliche Vorstellung am Mitl-
woch, den 7. Juli 1965, 14-15
Uhr, im Hotel « Muveran » in
Riddes.

Verlangen Sie bitte Herrn Hans
ZANOTELLI von der Kraftfutter-
mùhlj Oberfrick (Aargau).

P 9202 Q

LE RESTAURANT
«AU COUP DE FUSIL » A SION
cherche pour lout de suile ou
date à convenir

sommelier (ère)
qualiflé(e). Gros gain.

Tél. (027) 2 32 71 P 34107 S

PISCINES

SWISSlTìJìTh
Modèles circulaires et rectangulaires

de Fr. 120.- à Fr. 18 000 -

GROUPES DE FILTRATION D'EAU
dès Fr. 780.-

10 années d'expérience

LA PAUDEZE S.A. - MONTREUX

Téléphone (021) 62 42 76

SWISSiTifilh

AVIS
AUX ABONNÉS
AU TÉLÉPHONE
Les numéros d'appel des abonnés des réseaux
de Chamoson, Leukerbad, Montana, Susten,
Vétroz et Vissoie chanaeront le jeudi 8 juillet
1965

A partir de celle date, ne sont valables pour ces ré-
seaux que les nouveaux numéros indiqués entre pa-
renthèses dans l'annuaire 1965-1966.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES ¦ SION

P 655-568 Y

loca! commercial
de 44 m2 (magasin) dans im-
meuble moderne au cenlre des
affaires. Libre dès le 1er octo-
bre 1965.

Ecrire sous chiffre P 34036 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER
dans immeuble locatif à Prati
fori, Sion,

appartement
3 pièces

libre immediatement.
Loyer mensuel Fr. 190.— più!
charges.

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

appartements
3 et 4 pièces

disponibles dès 1.10.65.
Love s modérés , loul confort .

Renseignements : Règie immobi-
liare Armand Favre - 19, rue de
la Dixence, Sion - Tél. 2 34 64

P 8'7 s

A VENDRE a SION

IMMEUBLE LA ROMAINE B
Rue du Scex

appartement
4 pièces

lout confort , disponibla le te r
octobre 1965.

S'adresser à : Règie Immobilière
Armand Favre, 19, Rue de la
Dixence, à Sion -

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S
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Etui à 5 pièces
Fr. 1.50

spécialement
doux.

A VENDRE
à CONTHEY

place
à batir
1200 m2 env. bor-
dure de roule.

Ecrire sous chiffres
P 51244 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE

baraque
pour saisonniers.
26 m. x 6.50 m., bon
élat. Libre dès le
1.7.65.

Tél. (027) 2 23 89

P 34040 S

Opel
1953, état de mar
che, Fr. 350.—.

Tél. (021) 14 24 37

P 12007 L

A LOUER

près Sion

appartement
2 pièces
et laboratoire lout
confort , grand bal-
con.

Fr. 235.—
tout compris.

Tél. (022) 55 29 51

P 3412 X

A louer à Chàteau
neul

APPARTEMENT
3 pièces. Fr. 150.—
par mois + char-
ges.

Tél. 027 4 11 55.

P 34141 S



De Marchi triomphé aux Mayens de la Zour
Portrait

du vainqueur

De Marchi, ce sympathique Luga-
nals a décide de venir « guerroyer »
en terre valaisanne cette saison nous
semble-t-il. Le 13 j uin dernier , il
prenait le départ de la première
course de còte valaisanne Martigny -
Super Saint-Bernard et éveilla l'at-
tention en terminant 2e derrière Kurt
Baumgartner.

Hier sur Ies 23 km. du traditionnel
parcours Sion - Les Mayens de la
Zour , Arno de Marchi fut plus qu'une
confirmation car il s'imposa de bril-
lante manière devant , les indépen-
dants, devant ses camarades amateurs
et devant les juniors parti: deux mi-
nutes plus tòt. C'est sur un parcours
très varie et sous une pluie tenace
que le représentant di- Tessin est
parvenu à conquérir une belle vic-
toire. En prenant une revanche sur
Baumgartner notamment.

Derrière lui , Kurt Baumgartner a
fait une très grosse Impression en
compagnie de Louis Genoud. Loren-
zi, K. Deppen, et 'es trois Juniors
Gautschy. Perruchoud et Bart. Ce
dernier a malheureusement fait faus-
se route à Dione alors qu 'il était seul
en tète. Kurt Bart de Berne perdit à
cette occasion environ 3 minutes,
Toutefois ce courageux j unior ne
pouvait pas prétendre à la victoire
car De Marchi cn tout cas se-ait re-
venu sur lui sans aucun' doute.

Cette 5e edition du Cyclophile sé-
dunois a connu , malgré la pluie, son
succès habituel et Ies organisateurs
peuvent en étre satisfaits. Nous pen-
sons spécialement aux dévoué Favre,
Héritier et Mingard , toujours fidèles
à leur poste.

L'attrai! de la victoire
avant ie « gris-vert »...

Kurt Baumgartner et Arno De
Marchi voudraient mettre les bou-
chées doubles car pour tous les deux
le 19 juillet prochain une nouvelle vie
commence. Nos deux « lascars » vont
entrer a l'école de recrues. Il est évi-
dent que la saison touché i sa fin et
une envie de « briller » très compré-
hensible habite les deux coureurs en
vue de ce début de saison des courses
de cótes valaisannes.

Pour réussir le match nul (1 victoire
chacun) De Marchi a certes pris de
plus grands risques hier dans- la des-
cente sur Granois. Il se plaignait mè-
me à l'arrivée de n'avoir pas pù des-
cendre plus rapiement encore par
suite d'une défectuosité à son chan-
gement de vitesses. "Cn effet, il dut
effectuer toute la course avec un
développement moins grand. Cela ne
l'empècha toutefois pas d'accomplir
un bel exploit qui mit dans une al-
legrasse bien compréhensible ses quel-
ques supporters venus avec lui d'Ou-
tre-Gothard. L'un d'entre eux l'ac-
compagna pieds nus ¦'ans les 500 der-
niers mètres de la course pour l'en-
courager.

Pas de vélo pour Henri...
Nous avions déjà inscrit le chiffre

de 72 sur notre carnet pour déter-
miner le nombre de partants. Cepen-
dant au dernier moment le pauvre
Henzi Willy de Steffisbourg (ama-
teur-élite) ne peut pas partir. Il était
parti de chez lui hier matin avec sa
« bécane » qu 'il expédia en « bagages
accompagnés ». A Brigue le transbor-
dement s'est effectué normalement,
mais son vélo n'est jamais arrivé à
Sion.

C'est donc avec 71 coureurs (5 a-
mateurs-élite - indépendants, 45 a-
mateurs et 21 juniors) que l'on se di-
rigea vers la route de Savièse où
fut donne le départ réel dans l'ordre
suivant : juniors, à 2' amateurs et à
3' amateurs-élite et indépendants.

Trois courses en une...
Il fallut certes rouler quelques ki-

lomètres derrière les derniers partis
pour voir un peu clair à l'interieur
des trois courses. Dès le départ le
duo Cynar, Baumgartner - Vifian et
Genoud (Savro) partirent comme des
« fusées » à l'assaut des amateurs et
juni ors. Si à l'arrière des amateurs
la sélection se produisit rapidement
tout comme au sein des juniors . il
resta soint chez les uns. soit chez les
autres un chef de file.

Chez les juniors tout d'abord. Kurt
Bart de Berne prit le arge pour at-
teindre Dròne (lOe km.) avec plus
d'une minute d'avance. Chez les a-
mateurs De Marchi fit de méme
après avoir connu I résistance de
Lorenzi (Genève) et de K. Deppen
(Berne).

Dans le groupe des favoris (indé-
pendants et amateurs-élite) Genoud.
Baumgartner et Vifian formèrent un
trio solide après avoir perdu K. Bing-
geli et CI. Deppen. Les amateurs
« tombèrcnt » comme des mouches sur
leur passage et entre Saint-Germain
et Granois. les derniers juniors subi-
rent le mème sort. A Dróne, après
10 km. de course. la situation se cla-
rifie au moment où le malheureux
Bart se trompe de parcours sous les
yeux étonnés mais sans réaction de
la part des spectateurs . De Marchi
passe donc en tète alors que derrière
lui il s'est forme un tandem compre-
nant Lorenzi (amateur) et le premier
junior le Sierrois '•«•'•-n.choud. Un
peu plus loin arrivé le trio Baum-
nartner - Vifian - Genoud.

Arno de Marchi
Né le 3 janvier 1945, Arno de

Marchi habite Lugano. C'est la
première saison qu'il * éclaté » et
ce début d' année lui a apporté
quelques belles satisfactions.

Après avoir remporté une belle
victoire au Prix Rosset Arkina à
Yverdon , le 30 mai, de Marchi prit
part à la course de còte Martìgny-
Super-St-Bernard où il obtint une
belle deuxième place derrière
Baumgartner. Il s 'imposa à nou-
veau au Tessin dans la course Ci-
manorma.

Ayant casse son pédalier lors du
championnat tessinois , il dut se
contenter de la 3e place.

Hier enfin , il triomphait une
nouvelle fois  dans cette magnifi-
que course de còte Sion-Savièse
devant de bons coureurs comme
Baumgartner , Lorenzi , Genoud etc.

En inscrivant son nom à la suite
de celui de Ruedi Zollinger, au
palmarès de l'édition 1965 de Sion-
Savièse , Arno de Marchi ne fait
qu'embellir .cette belle épreuve.

La saison va bientòt se terminer
pour de Marchi qui s'en va e ff e c -
tuer 4 mois de service militaire.
Son absence sera regrettée dans
les prochaines courses de còte va-
laisannes.

.TM

Une seule jonction...

L'avance de Lorenzi et de Perru-
choud fondait rapidement sous la
« poussée » de Baumgartner qui lais-
sa sur place successivement Genoud
et Vifian. Le petit Perruchoud (ex-
cellent) dut également Iàcher prise
après avoir tenté de s'accrocher à
Baumgartner. Lorenzi , tenace et rou-
tinier demeura en compagnie d'un
Kurt volontaire qui s'attaquait à une
tàche impossible : revenir sur De
Marchi

Ayant crii à un certain moment à
une jonction possible entre Kurt
Baumgartner et De Marchi, il fallut
se rendre à I'évidence : le Tessinois
allait mettre « échec et mat » son ad-
versaire. Ainsi, seule la première
jonction entre Baumgartner et Loren-
zi s'opera la seconde ne vint jamais.
Faiblissement de Kurt ou sursaut de
De Marchi ? Nous penchons pour la
seconde possibilité.

Déceptions et encouragements

Si les déecptions nous viennent en
particulier de Vifian , Deppen CI. et
R. Binggeli, il est tout de méme heu-
reux de constater que 5 juniors se
sont très bien comportés. (H. Gaut-
schy, K. Bart et H. Wutrich de Ber-
ne, Perruchoud de Sierre et Moulin
d'Orsières).

En général on peut s'estimer heu-
reux des deux premières courses r*
còte de l'actuelle saison.

J. Mariéthoz

CLASSEMENT OFFICIEL

1. De Marchi Arno (Lugano), 52' 37",
à la moyenne de 26 km. 227 ; 2.
Baumgartner Kurt (Cynar), 53' 11" ;
3. Lorenzi Vincenzo (Genève), 53' 17" ;
4. Gautschy Heinz (Berne). 53' 22" ;
5. Deppen Kurt (Berne). 54" 00" ; 6.
Genoud Louis (Riddes), 54 32' ; 7. Vi-
fian Bernard (Cynar), 54' 37" ; 8. Per-
ruchoud Max (Sierre), 55' 20" ; 9. Bart
Kurt (Berne), 56' 17"; 10. Fagioli Mau-
ro (Sion), 56' 21" ; 11. Moulin Raphy
(Orsières). 57' 05" ; 12. Wiithrich Hans
(Berne) , :>7" 23" ; 13. Selecioni Luciano
(Lugano), 57' 33" ; 14. Luyet Marcel
(Sion), mème temps ; 15. Merghctti
Luigi (Lugano), 57' 35' ; 16. Jora .y Jac-
ques (Genève). 57' 48" ; 17. Viaccoz
Hervé (Sierre). 57' 50" ; 18. Mathieu
Charles (Sion), 58' 03" ; 19. Favre Ray-
mond (Sierre). 58' 10" ; 20. Cheseaux
Marcel (Aigle). 58' 13" ; 21. Mivelaz
Poméo (Lausanne), 8' 16' : 22. Recor-
don Christian (Yverdon). 58' 35" ; 23.
Rinaldo Petris (Berne). 58' 40" ; 24.
Etienne Gilbert (Chaux-de-Fonds).
58' 50" ; 25. Nicole Jean-Pierre (Ge-
nève), 59' 10" ; 26. Debons Antoine
(Sion), mème temps : 27. Dischinger
Charles (Genève), mème temps : 28.
Fellay Jean-Marie (Martigny). mème
temps ; 29. Mùller Jean-Pierre (Lau-
sanne) , 59' 20" : 30. Montagner Gian-
franco (Genève), 59' 30" : 31. Rochat
Jean-Paul (Treycovagnes). 59' 30" ;
32. Dubuis Maurice (Sion) 60' 17" : 33.
Bourqui Leon (Neuchàtel) B0' 23" : 34.
Bruttin Claude (Sierre). 61' 23" ; 35.
Salzgeber Roland (Sion), mème temps;
36. Rey Edmond (Sierre). 61' 25" ; 37.
Bischof Jean-Bernard (Genève), mème
ter"ps ; 38. Dufaux Roland (Mon-
treux). 61' 36" ; 39. Rauch Marcel
(Sierre) . 61* 40" : 40. Guilloud Her-
mann (Montreux). 61' 55".

La course a été disputéi sur 23 ki-
lomètres avec 64 arrivées.

Classement
du Challenge FAV

après deux courses
de cote

La victoire de De Marchi . hier au
Mayens de Savièse n'a pas pour au-
tant bouleversc la téte du classe-
ment du challenge. En effet les deux
premiers de cette course u'ont fait
qu'inverser l' ordre d'arrivée de la
première épreuve. Martigny - Super
Saint-Bernard.

Après deux courses de cótes le clas-
sement s'établit de la manière sui-
vante :

1. Baumgartne: K., Sierre et De
Marchi A., Lugano 19 pt.; 3. Hilt-
brunner R., Orbe et Gautschi H.. Ber-
ne 7 pt. 7. Cenzato G., Yverdon et
Deppen K., Berne 6 pt.: 9. Vifian B.,
Genève et Crisinel J.-P.. Riddes 4 pt. ;
11. Maggi J.-Cl., Genève et Perru-
choud M.. Sierre 3 pt.; Le vainqueur de Marchi f ranchissant la ligne d arrivée. (Photo VP)

TOUR DE L'AVENIR - TOUR
Bons points pour les Suisses

L espagnol Mariano Diaz (25 ans) a
remporté le 5e Tour de l'Avenir,
dont la dernière étape , disputée con-
tre la montré sur le circuit de Mont-
juich , est revenue au Frangais Ber-
nard Guyot. Celui-ci avait été cré-
dìté du mème femps  que l'Espagnol
Rodriguez mais il s'est vu attribuer
la victoire pour avoir réalisé un meil-
leur temps que l'Espagnol dans la se-
conde des deux manches de la der-
nière étape. Comme les Espagnols , les
Frangais ont ainsi remporté trois éta-
pes, contre deux à l'Halle et à l'equi-
pe mixte Suède-Danemark et une à
l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la
Pologne.

Outre la victoire individuelle, Diaz
est lauréat du grand prix de la mon-
tagne (c 'est la première fois  que le
vainqueur du Tour de l'Avenir est
également le meilleur grimpeur). A
ce palmarès s'ajoute , pour l'Espagne ,
le challenge international pxr équipes.
La domination ibérique n'a été mise
en échec que dans le classement par
points (maillot vert) ou le Hollandais
Steevens a défendu son bien jusqu 'à
la f in.

ÉQUIPES HOMOGENES

Dans l' ensemble, on a remarque que
les équipes participantes avaient of-
fert  un meilleur équilibre des valeurs
qtte dans les tours précédents. Rares
ont èté les <x hors des délais » au ter-
me de longues étapes de plat dispu-
tées pourtant a vive allure, dans le
vent et sous la pluie. Après l'Espa-
gne , les meilleures formations ont été
l'Italie , la France et la Suisse (gràce
à Ruedi Zollinger et Albert Herger).
La Hollande a brille par l'intermédi-
aire de Steevens (maillot vert) et l -
liten mais elle a connu des défail-
lances en f in  de parcours. La Belgi-
que a possedè longtemps le maillot
jaune avec De Locht mais la monta-
gne lui a été fatale. Parmi les équi-
pes malchanceuses, il faut  citer la
Pologne , qui perdit , sur accident , l'un
des favoris , Josef Gawlicek et la
Suisse, qui aurait sans doute fait
mieux encore si Paul Zollinger n'avait
pas été contraint à l'abandon. Quant
au Suédois Gosta Petterson, qui f igu-
rait parmi les favoris , il n'a pas con-
nu sa f orme du récent Tour de Tu-
nisie.

BRAVO LES SUISSES
Pour les Suisses, le bilan de ce

Tour de l'Avenir est favorable. Il
l' est d'autant plus -<iie la sélection
heivétique n'était pas la meilleure
qu'on puisse aligner (de- gargons
comme Hagmann et Vifian auraient
très bien pu y prendre place). L'ab-
sence d' un véritable sprinter a seule
empéché l'equipe heivétique de rem-
porter au moins une étape. Ruedi
Zollinger et Albert Herger se sont
cependant hissés parmi les meilleurs,
gràce surtout à leurs talents de grim-
peurs Par équipes, la Suisse a pris la
quatrième place , ce qui constitue le
meilleur résultat enregistre au Tour
de l'Avenir depuis 1962 lorsque , avec
Jaisli , Binggeli et Heeb notamment ,
elle avait. termine stconde. Sans l'éli-
mination brutale de Paul Zollinger ,
elle aurait sans doute fait  aussi bien
cette année. Dans la dernière étape.
sur le circuit de Montjuich. les Suis-
ses ont surtout tenté de conserver
leurs positions face à des Espagn ols
survoltés par le f a i t  de courir devant
leur public. Ils y sont parven us et les
troisième et quatrième places du clas-
sement général sont des résultats
auxquels on n'osait guère songer à la
veille du départ de l'épreuve.

PORTRAIT DU VAINQUEUR
Mariano Diaz , qui vient de rempor-

ter le 5e Tour de l'Avenir, est né le
17 septembre 1939 à Villarejo de Sal-
vanez, à une cinquantaine de kilo-
mètres de Madrid. Il mesure 1 m. 63

et pése 64 kilos. Il f u t  champion
d'Espagne par équipes en 1962, ga-
gna le Tour des Asturies en 1962, le
Tour de Navarre en 1963, 196. et 1965 ,
le « Cinturon de Barcelone » et le
Tour de Tarragone. Il f i t  partie de
l'equipe espagnole aux Jeux Olympi-
ques de Tokyo. Cette année, il s'était
classe deuxième du trophée de « Nice
matin », deuxième du circuit des Mi-
nes et deuxième encore du circuit de
la Sarthe, battu à chaque fois par
son compatriote José Lopez Rodri-
guez. Mariano Diaz a donc pris une
belle revanche puisque Rodriguez a
dù cette fois se contenter de la se-
conde place.

Spécialiste des courses par étapes.
le petit et brun Espagnol est un cou-
reur extrémement agressìf et coura-
geux. Il excelle dans toutes les spé-
cialités. Grand grimpeur (il a d'ail-
leurs remporté le grand prix de la
montagne devant Ruedi Zollinger), il
est également un excellent rouleur
Il Va démontré dans la course contre
la montré sur le circuit de Montjuitii
en se classant troisième derrière li
Frangais Bernard Guyot et Rodriguez:

Classements finals
Classement de la 13e et dernière

étape, deux manches de 9 km. 800
contre la rr.ontre sur le circuit de
Montjuich à Barcelone :

1. Bernard Guyot (Fr) 29'05" (14'
40" et 14'25"), avec bonification : 28'
45" ; 2. Rodriguez (Esp) 29'05" (14'36"
et 14'29") ; 3. Diaz (Esp) 29'10" (14'37"
eit 14'33") ; 4. Steevens (Ho) 29'18"
(14-40" et 14'38") ; 5. Hoilund (Da) 29'
29" (14'50" et 14'39') ; 6. Ruedi Zollin-
ger (S) 29'39" (14'52" et 14'57") ; 7. G.
Peteresson (Su), 29'32" ; 8. Pererunna
(Esp) 29'41" ; 9. Do Locht (Be) 29'49" ;
10. Marine (Esp) 29'54" ; 11. Cubric
(You) 30'30" ; 12. West (GB) 30'05" ;
13. Herger (S) 30'06".

Puis : 38 Girard (S) 30'52" ; 51. Rey
(S) 31*20" : 53. Biolley (S) 31'25".

Classement general final :
1. Mariano Diaz (Esp) 58 h. 08'59" ;

2 Rodriguez (Esp) à 2'34" ; 3. Albert
Herger (S; à 3'56" ; 4. Ruedi Zollinger
(S) à 5'04" ; 5. De Locht (Be) à 5'30" ;
6 Marine (Esp) à 6'10" ; 7. Steevens
(Ho) à 6'11" ; 0. Corrarimì (It) à 6'55" ;
9. Perurenna (Esp) à 9'21" ; 10. Ber-
nard Guyot (Fr) à 11*11" ; 11. Dalla
Bona (It) à 11'30" ; 12. Peffgen (Ali)
à 12'22" ; 13. Kirilov (Bui) à 12'44" ;
14. Desvages (Fr) à 13'42" ; 15. Suria
(Esp). à 14*11 ; 16. G. Petersson (Su)
à 14'16" . 17. Micheleitto (It) à 16'05" ;
18. Ibanez (Esp) à 16'39" ; 19. Furian
(Aut) à 17'04" ; 20. Goletz (Ali) à 17'
12" ; 21. Van Cauwenberghe (Be) à
17'16" ; 22. Czarnovvski (AH) à 17'24" :
23 Ho ilund (Da) à 20'14" ; 24. Gowley
(GB) à 22'37" ; 25 Schepers (Ho) à
22'50". - Puis : 37. Regamey (S) 58 h
38'44" : 39. Rey (S) 58 h. 41'26" ; 42.
Biolley 'S) 58 h 43'06" ; 59. Girard
(S) 58 h. 59'05".

Classement par équipes à l'étape :
1 Espagne (Rodriguez , Diaz , Peruren-
na) . 1 h. 27'56" ; 2. Danemark-Suède
(Hojlund , G. Petersson. S. Petersson).
1 h. "9'52" : 3 France (B. Guyot, Benet,
C Guyot) . 1 h. 29'59" ; 4. Suisse (Ruedi
Zollinger , Herger. Regamey), 1 h . 30'
01" ; 5. Hollande (Steevens, Schepers,
Ottenbros) 1 h 30'04".

Classement final par équipes : 1. Es-
pagne, 174 h. 25'27" ; 2. Italie, 174 h.
46'04" ; 3. France. 174 h. 47'32" ; 4.
Suisse. 174 h. 56'09" ; 5. Hollande. 175
h. 01'19" . 6. Belgique . 175 h 05'17".

Classement final par points : 1. Stee-
vens (Ho), 96 ; 2. B. Guyot (Fr) 91 ;
3. Hojlund (Dan) 88 ; 4. Rodriguez
(Esp) 82 ; 5. Desvages (Fr) 81 ; 6. Diaz
(Esp) 80 ; 7. Perurenna (Esp) 63 ; 8.
Peffgeen (Al) 62 ; 9. Ruedi Zollinger
(S) 57 ; 10. Anni (It) 54.

Le meeting
des Six Nations

Pour la cinquième fois, l'Allemagne
a remporté le match des Six Nations
qui s'est déroulé cette année au stade
du Neufeld à Berne. Depuis 1957 à
Bruxelles, jamais les Allemands n'a-
vaient fait preuve d'une telle supré-
matie. Ils ont en effet termine avec
26 points d'avance sur les Frangais.
La Suisse, pour sa part, a remporté
pour la première fois le match des
« petits » qui l'opposait à la Belgique
et à la Hollande. Jusqu 'ici, la Suisse
avait termine trois fois cinquième et
une fois dernière.

Cette quatrième place, la Suisse la
doit avant tout au dècathlon bien-
nois Werner Duttweiler qui, blessé sa-
medi déjà, n'en a pas moins termine
une épreuve particulièrement diffici-
le.

Au total, les victoires se répartis-
sent comme il suit dans cette rencon-
tre : Allemagne 12, France 5, Italie 3,
Suisse 1 (von Wartburg) et Belgique

Les projets du C.0.S
Au cours d'une conférence de

presse tenue à la Maison des Sports
à Berne, la nouvelle direction du co-

"mite" olympique suisse, et plus par-
ticulièrement M. Raymond Gafner
(Lausanne) ont fait un tour d'horizon
de leurs projets. Ils entenden t entre-
tenir des relations suivies avec la
presse, la rado et la télévision de
facon à ce que le grand public soit
tenu au courant du travail effectué.
Contrairement à ce que l'on peut
penser parfois, le comité olympique
suisse ne sort pas de sa retraite tous
les quatre ans pour préparer les ex-
pèditions suisses aux Jeux olympiques
d'hiver et d'été mais il accomplit un
travail Constant. En ce qui concerne
la preparation des expèditions olympi-
ques, une attitude differente sera dé-
sormais adoptée. Pour les Jeux de
1968 déjà, le comité olympique suisse
ne veut plus se borner à entériner
simplement les sélections des diffé-
rentes fédéra tions nationales. En col-
laboration avec l'ANEP, il entend dé-
sormais suivre en permanence le dé-
veloppement du sport suisse et su-
perviser la preparation des fédé-
rations.

Un beau prix
L'attaquant italo-brésilien José Al-

tafini est actuellement le joueur le
plus coté à la bourse du « Calcio ». Le
comité directeur de l'Internazionale
de Milan a offert plus de 200 mil-
lions de lires pour l'acquisition d'Al-
tafini. Deux autres clubs, toutefois,
sont sur les rangs : Torino et le FC
Napoli. Torino serait dispose à verser
la forte somme et à céder son gardien
Vieri. Quant à Napoli , il a comme
principaux atouts les millions de l'ar-
mateur Achille Lauro. Ce dernier doit
se rendre prochainement à Milan pour
néaocier le transfert.

Fritz Scheidegger
champion du monde
En remportant le Grand Prix de

Belgique — ce qui constitue sa dixiè-
me victoire dans un Grand Prix —
le Suisse Fritz Scheidegger (35 ans),
et son pasager, le Londonien John Ro-
binson, sont devenus champions tiri
monde de la catégorie side-cars. Fritz
Scheidegger, qui termina déjà trois
fois second (1960, 1961 et 1964), a ainsi
mis fin à une longue période de do-
mination allemande. En effet, depuis
onze ans, les spécialistes d'outre-Rhin
dominèrent la spécialité.

Fritz Scheidegger succède à l'Alle-
mand Max Deubel. qui a dù se con-
tenter de la seconde place, tant dans
le Grand Prix de Belgique que dans
le classement du championnat mon-
dial. Cest la première fois qu'un pi-
lote heivétique devient champion du
monde en side-cars.



A vendre

une bonne

nouveau
le Farmobil CHRYSLER, véritable bonne è tout faire!
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6 pont,

traverserez le lit _̂mmaS_ m̂_ ^  d'un ruisseau, l'ly^^f*f^^S( 
monterez 

un 
magasin ambularti , Et ce

qui servit aux corvées la semaine .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' devlendra une voiture de plaisance pour !e week-end!

Farmobil avec moteur BMW refroidì à l'air — véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-places de tourisme —
tout en un! Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le
Farmobil peut montrer tout son talent! A quand votre essai?

fSriflbil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

Essai sans engagement chez

ARDON : Neuwerlh & Lattion ; BRIG : Verasani & Lomazzi, Garage Moderne ; CUGY : F. Brunner ; FRIBOURG : G. Saufeur ; GENE
VE 7 : Aulos-lmpor» SA ; LAUSANNE R. Jenny, Garage de Villamont ; LAUSANNE : F. Schmocker, Garage Occidental ; NEUCHÀTEL
M. Peiilex, Garage des-Drarzes ; PONT-DE-LA-MQRGE i C & A. Proz ; SIERRE : Bruneifi-Zwisslg ;. VIONNAZ : G. Rlchoz i YVERDON
G. Gruef. - 7

Le Docteur BERNARD MORAND
— spécialiste FMH en chirurgie
— ancien assistant de l'insiilul d'anatomie pathologique de l'Univer-

sité de Lausanne (Prof. Nicod)
— ancien assistant du service de médecine interne de l'Hòpiial can-

tonal de Genève (Prof. Bickel)
— ancien assistant du Second Service universitaire de chirurgie de

l'Hópital cantonal de Genève (Prof. Montani)
— ancien ass istant de la clinique de chirurgie fhoracique de l'Univer-

sité de Freiburg en Breisgau Roberi-Koch-Klinik (Prof. Krauss)
— ancien chef de clinique du service de chirurgie de l'Hòpiial can-

tonal de Fribourg (Dr Óuéloz)
après des voyages d'elude à l'étranger

a ouvert SOR cabinet medicai
19, av. de la Gare, Bàtiment U.B.S. - Sion
Sur rendez-vous, .«aut urgence - Tél. (027) 2 18 12

P 33915 S

reducteur
de vitesse avec mo-
teur electrique de
3 HP 380 woltes,
1430 fours minute,
tendeur de cour-
roie, conviendrait
pour un tour ou un
ireuil. Prix intéres-
sant. Téléphoner le
soir entre 19 el 20
heures 027 5 12 48.

P 34144 S

CHÈVRE
S'adresser à Alexis
Zambaz, Sensine-
Conthey.

ON CHERCHE

a acheter une bon
ne

chevre
laitière.

Tél. (027) 2 37 60
(après 19 heures).

P 33991 S

Nous cherchons
quelques

enfants
ou jeunes
filles
pour la montagne.
Vie de famille.
^ ension assurée.

Ed. Mùller, Rie du
Bois de Finges 18,
3960 Sierre. ¦
rèi (027) 5 63 21

P 34067 S

A vendre une sèrie
de
CHAISES
en bon état, con-
viendrait pour cha-
let

ainsi qu'une petite

CHIENNE
bianche de 8 mois
croisée Spilzer el
Griffon, très obéis-
sante el affectueu-
se, d'une intelli-
gence rare.

Tél. 027 5 12 48.

P 34144 S

A VENDRE

à Sion, Avenue de
France,

appartements
de 3-4-5 chambres,
touf confort, gara-
ges.

Offres écrites sou;
chiffres P 51242 è
Publicitas — 1951
Sion.

A LOUER è SION

Avenue de Tourbn
lon

appartement
4 Dièces

toul confort , libre
immediatement.
Fr. 305.— par mois
olus charges

S'adr Règie immo
bilière Armand Fa
vre, 19. rue de li
Dixence. 1950 Sion
Tel. (027) 2 34 64

E 877 S

A LOUER a SION

Avenue de France

appartement
2 pièces
très spacieux , libre
immediatement.
Fr. 230.— par mois
olus charges

S'adr. Règie Immo
bilière Armand Fa-
vre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion,
i-él f0271 2 34 6'

P 877 .

A LOUER à SION,
dans villa locative
à Pratifori.

appartement \ UN SOMMELIER

UNE SOMMELIÈRE
3 pièces et hall
loul confort.
Fr. 295.— par moi;
olus charges.

S'adr. Règie Immo-
bilière Armand Fa-
vre, 19, rue de le
Dixence, 1950 Sion
Tel. (027) 2 34 64

P 877 .

Si possible de natìonalité suisse.

Tél. (039) 3 12 21 P 11024 N

NOUS CHERCHONS

2 APPRENTIS SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

1 APPRENTI BESSINATEUR-
ELECTRICIEN

Faire offre a

LES CREUSETS S.A.

Ateliers de construction éleclro-mécaniques -

1950 SION

P 34000 S

JE CHERCHE

EMPLOYÉ DASSURANCES
qualifié

pouvant foncflonner comma

chef du service
véhicules à moteur

1

— Ambiance de travail agréable.
— Semaine de 5 jours.
— Entrée en fonction immediate.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats
et préleniions de salaire a Monsieur René
Bonvin, Agenf général de la Winterthour -
Accidenfs - 3960 SIERRE. P 34019 S
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¦ I / •/*/ Adressez-vous
¦ I /" '(•/ au spécialiste,
m J f ' "\ ' \  vous serez
I I I 'l 'I rnieux servi.

/ i •l 'I Service a domicile.
/ / .J'J : epueuiuio33j BJ

'
* 
/ •/. '/  Mme R. MILLIUS

/ / , 'J. J Wisslgen - Sion
/ / /X/ Tél. 2 10 37

/  / / •J f)  P 164 S

\ a Ksideauneufoffre place sfable et Iniéressanfe A

COMPTABLE QUALIFIÉ
ayanl quelques années de pratique et des nofions
d'allemand.

Veuillez adresser offres A
NESTLÉ • Départemenl du Personnel • Case pestale 352
1800 VEVEY.

P 269-236 V

La Pharmacie M. ZIMMERMANN à Sion

sera fermée
la semaine du 5 au 1

pour permettre è son personnel de prendre des vacances

Les personnes qui ont une feuille de caisse-maladies
déposée A la Pharmacie M. Zimmermann peuvent, pen-
dant celle semaine, s'adresser A toutes autres phar-
macies de la place. P 34083 S

iu ille t 1965

dnn\ p ami ° ns
Vll y W Four g ons

Véhicules de Vh t. A
12 tonnes, charge utile.

Agent général pour la Suine romande i

Garage du Lac, St-Léonard VS
RENE HUBER TEL. (027) 4 41 46

Garages service OM i
Garage A. Corboz, Grand-Saconnex (GÈ) (022) 33 25 47
Garage Gustave Jacquier, Eysins (VD) (022) 61 17 03
Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD) (024) 217 41
Garage Genoud Frères , Corseaux-Vevey (021)51 02 31
Garage Touring, Dupré Frères, Tour-de-Tréme (FR)

(029) 2 79 81
Garage Bellevue, Picinonno ir Helbling, Bex

(025) 5 23 95
Garage du Casino, R. Dlserens, Saxon (026) 6 22 52

P 345 S_

vos imprimes: gessler sion
¦••«•«••9

Buffet de la Gare - La Chaux-de-Fonds
demando loul de suite t



Athlétisme
Le match des six Nations, dont la

dernière edition aura sans doute lieu
au cours du premier week-end de
1967 a Brescia, a permis aux Alle-
mands de fa ire preuve d'une nette
suprématie au cours de la première
journée, au stade du Neufeld . à Berne.
Sur les onze épreuves de la première
journé e, les Allemands en ont rem-
porte cinq. Ils n 'orni termine qu 'une
lois quatrièm . (400 m. haies) et une
fois troisième (javelot). Cette domina-
tion a permis aux Allemands de pren-
dre nettement l'avantage à l'issue de
la première journé e (68 points) devant
la France (57) et l'Italie (52), qui a re-
trograde à la suite d'une contre-per-
formnnce au saut à la perche. Un vio-
lent duel a oppose, pour la quatrième
place, la Suisse et le Belgique. La
Suisse, a» ec Urs von Wartburg, et la
Belgique , gràce à ses marathoniens et
plus particulièrement à Vandendries-
sche, ont remporté chacune une vic-
toire. La Hollande, avec sept derniè-

Imoorfcint Garage à Sion

:herche pour entrée immediate

un mécanicien
qualifié

avec permis de conduire.

Faire olfres sous chiffres P 51261
A Publicitas, 1951 Sion.

DESSINATEUR ON CHERCHE

en baliment 
jgypg fj||e

chercIlC place pour servir au calè.
Debutante accep-
tée.

. Sion.
Ecrire sous chiffre Tèi. (027) 2 13 40
P 17958 A Publici-
tas, 1951 Sion. .

EBENISTEEMPLOYÉE 
possédanl diplòme

DE BUREAU ayanl connaissance
de la menuiserie et

18 ans, cherche pia- de la pose,
ce A Sion. Libre . . . .__ .
loul de suile. cherche PLACE

A Sion.
Ecrire sous chiffre
P 17956 A Publici- Ecrire sous chiffres
las, 1951 Sion. P 34018 A Publici-

las, 1951 Sion.

Serveuse °N CHERCHE
parlant allemand et i- «,ran<ais - sommelière
cherche emploi

Entree immediate.
dans tea-room.

Tel. (027) 5 14 78
Tél. (027) 5 05 93 Sierre (le soir).
Sierre.

P 34084 S P 33972 S

¦|aHBMBB |ai IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I
53

— Allons trinquons ! En avant , mar-
che. (Et , d'une lampée, il vida son
verre de vin aigrelet.) Mais je t'ai re-
connu tout de suite, dis ! Que de fois
j'ai recu ici le diacre Levski et j 'ai
choqué le verre avec lui ! C'était un
ami... J'en suis moi aussi des vòtres,
un national quoi ! malgré tout ce
qu 'on pourrait penser de moi en me
voyant comme ca...

Ognianov s'apergut de la contradic-
tion , ou plutòt du mensonge : Lewski
était mort depuis trois ans déjà. Sa
méfiance s'accrut.

— Allons , bois donc ton vin ! Com-
ment ? Tu ne bois pas ? Passe-moi
ton verre alors !

Et Ratchko ingurgita d'un seul coup
le contenti du verre d'Ognianov, dont
le goùt de vinaigre lui fit faire une af-
freu.se grimace. Le dejeuner Cut vite
expédié , malgré l'entrain de Ratchko
qui déjà avait son pompon.

— Attends donc , rien ne presse. Tu
passeras bien la nuit ici ? Je te lais
serai un peu seul , j 'irai jusqu 'à Kar
nary. Tu m 'attendras. Reste ici ce
soir. Nous bavarderons. Je suis, moi
aussi. un national.

— Merci , bai Ratchko. sortez-moi
mon cheval, je vais continuer mon
chemin.

le match des six nations
res places, n a  pour ainsi dire jamais
été dans ]a course.

Les meilìeures performances de la
première journée ont été réalisées
dans les courses, où deux meilìeures
performances européennes de la sai-
son omt été égalées. La première a été
obtenue dans la première épreuve. le
400 m. haies, par l'Italieen Roberto
Frinolli (50"9) en dépit d'une faute en
fin de parcours. La seconde l'a été
dans le relais 4 x 100 m. où l'Italie et
l'Allemagne ont été créditées de 39.7.
Les Allemands furen t en téte pendant
300 mètres. Dans le virage, Ottoiina
parvint à combler le retard de son
équipe et Gianattasio put prendre le
meilleur d'un rien sur Obersiebrasse
sur le fil. Un mauvais passage de té-
moin entre Delecour et Piquemal em-
pècha la France de pouvoir lutter
pour la victoire, après que Piquemal
eut pourtant remeporté le 100 m. en
10"3 devant Schroeter.

Le 5.000 mètres a donne lieu à une

Café-Resfauranl U- A louer A Sion jo-
nion, Sion, cherche Me

Fille de maison chambre
j indépendante, eau

couranle. Cenlre

Fille de salle - jg* * 3  min' de la
Olfres écrites sous

Tél. 027 215 26. chiffre P 34142 A
Publicitas, 19 51

P 1187 S 
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course tactique, personne ne voulant
mener. Les temps ont donc été mé-
diocres. Michel Jazy a attaque à 250
mètres de la ligne et personne n'a pu
resister à son démarrage et à son
sprint final.

Dans les disciplines techniques, le
meilleur résultat a été obtenu par Urs
von Wartburg qui , malgré des condi-
tions défavocables (vent de coté) a
lance le javelot à 79m.l6. Son second
et son troisième meilleur jet (78im.26
et 77m.96) lui auraient également per-
mis de s'imposer. Pour la.Suisse, c'ast
toutefois le mara fchonien remplagant
Adolf Gwerder qui a cause la plus
agréable surprise Les Belges Vanden-
driessche. Peiren et Déportère, ainsi
que le Hollandais Steylen, s'étaient
rapidement. porte.; en tète. Déportère
fut le premier à làcher prise et, après
25 km. Gerder se trouvait déjà en
quatrième position. après 30 km., il
avait passe Steylen et Peiren et se
trouvait à 45" de Vandendriessche.
Celui-ci était toutefois inaccessible
pour le Suisse qui a finalement termi-
ne à une magnifique seconde place.

Les 5.500 ..spectateurs présents ont
également assistè à une intéressante
première journée du dècathlon , au
cours de là quelle les Allemands von
Moltke et Léider se blessèrent au
saut en longueur et durent abandon-
ner. Le champion suisse Werner Dutt-
weiler s'est également légèrement
blessé au saut à la perche, ce qui l'a
empèché de donner le maximum dans
le 400 m. au terme de la première
journée, i].. concédait ainsi un retard
de 36 points ali surprenant Frangais
Castang et à l'Allemand Pflugbeil, à
égalité à la première place.A LOUER A SION

Sous-le-Scex Il A A

appartement UJ* —«
de 4 pièces '" ' *
tout confort, libre *
dès 1 .8.65. *******[•
Fr. 310.— par mois I""ZJ
olus charges. CT"_ \
S'adr. Règie Immo- C^D
bilière Armand Fa-
vre, 19, rue de le
Dixence, 1950 Sion
Tél. (027) 2 34 64

P 877 '

appartement gocciar
de 3 pces _ ' ¦ ¦ ¦
lout Confort, libre C O*¦""- "'''¦' '
de suite. Rue de la \j a %A.
Maladière - Marti-
gny. •
Tél. (026) 6 16 64 O I fi fi

Ofa 06.050.13 L \ I | I

A LOUER à SION
rue du Scex 

appartement ì™™™°™ vìgne
3 pièces oarcelle
lout confort , libre de 2.200 m2, classe
immédiatemenl ;one viticole, en
Fr. 235.— par moi' bordure de l'an-
plus charges ciennr roule de
S'adr. Règie Immo- champ lan.
oilière Armand Fa
vre, 19. rue de le Pour trailer, ecrire
Oixence 1950 Sion sous chiffre P 34076
Tél. (0271 2 .A 6J ì Publicitas - 1951

P 877 ' Sion.

— Mais la route est mauvaise.
Écoute ce que je te dis. Je donne ma
tète à couper...

— Ce n'est vraiment pas la peine,
répondit sèchement Ognianov , puis il
ajouta avec impatience : Mon cheval !

L'aubergiste sortit.
Ognianov fit du regard le tour de

la pièce et des réduits contigus. Sa
pensée alla involontairement vers
l'aubergiste de Kakrino par lequel
Levski avait été trahi. Les taverniers
dans les villages turcs — toujours des
Bulgares — poussés par le besoin et
I'habitude , fraternisent avec les Turcs,
ce qui les rend assez dangereux. De
plus ce moulin à paroles de Ratchko
était capable de le trahir mème le
plus ingénument du monde.

— Ton cheval est prèt dehors , mais
la route de Troyan est mauvaise , dit
Ratchko en revenant.

— Combien pour moi et le cheval ?
Allons, comte, n 'en parlons pas,

in as été mon hòte.
— Non , laisse ga. je te suis très re-

connaissant pour ton hospitalité et
surtout pour ton vin , mais je désire
payer , dit ironiquement Ognianov.

— Bah ! le vin n 'est pas mauvais.
mais ni pour lui , ni pour la mangeail-
le , ni pour le foin , je n'accepte de l'ar-
cent. Des amis comme toi.-

Victoire suisse
AVUtQN

Une vietoire suisse a été enregis-
trée aux régates internationales de
Berlin. Le Lucernois Werner Zwimp-
fer s'est impose en skiff en 8'38"3,
distancant de 4"6 le Munichois Rath.
En deux sans . barreur, les Zurichois
Uesli-Mueleler ont termine troisièmes
derrière les Suédois Linder-Johansson
et ]es Allemands Klausmann-Raben-
steia.

Meeting de natation
à Vevey

A Vevey s'est "déroulé un meeting
de natation avec la participation des
équipes frangaises et suisses.
. Lors de cette manifestation d'excel-
lents résultats furent obtenus, notam-
ment celiai de Pano' Capéronis qui na--|;gea ie 100 hi.' cfàwrén 58''6;-

DAMES
200 m. brasse ; 1. Valérv EN Castres

3'08"3 ; 2. Reymond J., Vevey 3'14"1,
(nouveau- record romand) ™

100 m. brasse : 1. Bangerter , Vevev
l'38"5 ; 2. Blanc D., Castres l'39".

100 m. dos : 1. Bavlon D„ 'Castres
l'21"4 ; 2. Lenvers G., Castres l'23"4.

100 m. crawl :' 1. Grilloud N., Cas-
tres 1*15"3 ; 2. Mischler R., Berne
l'17"4 ; puis : Brechbùhl L., Sion 1'
24"3.

MESSIEURS
100 m. dos : ì. Vicente B. Castres

l'08"3 ; 2. Steib W., Vevey l'19"8.
200 m. brasse : 1. Vicente D. Cas-

tres 2'54"4 ; 2. Gillard N. Léman-N.
2'55"5.

100 m. crawl : 1. Pano Capéronis.
Léman N. 58"6 ; 2. Vicente B., Castres
l'02"4 ; 4. Fanti E., Sion l'09", Buhl-
mann J.-P. l'll"8.

JEUNESSE
Baatard G.. Sion . 33' 5.

— Alors, je te remercie, bai' Ratch-
ko, dit Ognianov en scrutant les alen-
tours, n'y a-t-il personne d'autre par
ici ? ' ,

— Il n 'y a que moi et mon garcon
mais je l'ai envoyé à Biala-Tcherkva ;
il ne rentrera pas ce soir. Moi qui vou-
Iais faire un saut jusqu'au village, et
je n'ai personne à laisser ici. Reste
donc, dis !

Ognianov avait repéré un poteau. Il
prit l'aubergiste par la main et lui dit ,
le plus aimablement du monde :

— Maintenant , laisse-toi attacher .
bai Ratchko, et tandis que d'une main
il poussait l'aubergiste contre le po-
teau, de l'aufre il décrocha la corde
suspendue à un clou.

L'aubergiste crut d'abord à une plai-
santerie.

— Alors, tu veux m'attacher main-
tenant ? Attache-moi , dit-il j oyeuse-
ment.

Ognianov enroulait tranquillement
la corde autour du poteau et de l'au-
bergiste. Celui-ci, se rendant compte
enfin qu 'on I'attachait pour tout de
bon, s'étonna, puis se fàcha :

— Fais pas d'blagues . hein ! J'suis
pas un brigand , quoi . pour que tu
m'attaches ? (Et Ratchko s'agita fu-
rieusement.)

— Si tu rales , ie t 'ouvre le ventre ,
lui dit Ognianov en appuyant sur Ies
mots.

L'aubergiste le regarda , éberlué. Il
savait que le comte n'avait pas froid
aux yeux et se tint  par conséquent
tranquille cornine un doux enfant.

— J'aimerais pouvoir te lier la lan-
gue dans la bouche mais , comme jc
ne le peux pas , c'est toi que j'attache ,
plaisantait le voyageur, tout en ligo-
tant solidement l'aubergiste. Puis il

Un bilan fort intéressant apres huit journees
(MM) C'est un bilan fort réjouissant

que les organisateurs peuvent pré-
senter après 8 journees du Tir canto-
nal au « Schwarzen Graben ». II est
cependant intéressant de souligner que
le mouvement des tireurs a tout par-
ticulièrement été important pendant
le dernier week-end. Quant au chiffre
de 4000 livret-; de tir vendus jusqu'à
samedi soir, cela permet de déduire
que mème les deux journees supplé-
mentaires des fi et 7 juill et prochains
seront utUisées au maximum par les
notes que Viège a le plaisir de rece-
voir dans ses murs. Il y a également
les chiffres que le chef de la munition
nous fournit qui sont très explicites.
Si le chiffre de 38.000 cartouches aux
50 mètres est fort éloquent. en revan-
che les 127.000 cartouches brùlées aux
300 mètres nous prouvent qu'il y a cu
beaucoup de bruit au « Schwarzen
Graben » la semaine dernière. Puisse
ce mouvement de visiteurs se mainte-
nir. c'est tout ce que nous souhaitons
an colonel Bloetzer , à Josef Heinz-
mann et aux différents et nombreux
aides de ce Ti- Cantonal 1965.

CIBLE CANTONALE
49 : Gantenbein Kurt, Viège.
PROGRES
59 : Hofer Werner Thoune ; 56 :

Pianzoia Karì . Brigue ; 55 : Pignat
Jean-Paul. Vouvry : Christinat Paul,
Sion.

VIEGE
577 : Storni Valerio. Breganzona ;

570 : Bregy Markus Sierre.
MILITAIRE
468 : Walther Ernst . Thoune ; 460 :

Elsig Alfred . Brigue ; 451 : Darbellay
Cvrille. Orsières

ART
493 : Bànziger J., Solothurn ; 477 :

Pichìer Louif Oberhofen : 473 : Jaus
Alfred Zurich.

MAITRISE A
530 : Rihs Fritz Grenchen.

Résultats du 4 juillet

MAITRISE A «in
534 : Truttmann Martin, Bontstet- m"

ten ; 533 . Linder Louis, Peseux ; 526 : , SECTION
Gfelter Fritz, Peseux. &9 points : Gremaud Gilbert, Ecu-

MAITRISE B biens ; Meier Jacob, Hinwil.
268 : Schoch Max. Wetzikon ; 255 : BONHEUR

Gmiir Hans, Winterthur. 99 points : Hitz Bruno, Hirzel. - 98__ points : Reiter Fritz, Zurich.
50 IH. CIBLE CANTONALE

SECTION 50 points : Christinat Paul, Sion. «¦
99 : Herb Josef . Berne ; 97 : Stuker 48 points : Blanc Pierre, Bourg-Saint-

Fritz, Berne. Pierre. - 46 points : Métayer Jean,¦ Vouvry.

. Résultats

300 m.
SECTION

30 points : Regez Fritz , Villeneuve.
- 29 points : Planche Michel , Mon-
they ; Revaz Raymond, Vernayaz ;
Hurni Christian. Hermenches; Schmid
Adolf , Ernen.

VIEGE
48 points : Guedel Samuel , Bienne.

- 57 points : Truttmann Martin, Bon-
stetten ; Revaz Raymond, Vernayaz JRappaz André, Evionnaz. - 56 points :
Lamon Vincent, Flanthey.

MILITAIRE
370 points : Blatt Rudolf , Muensin-

gen. - 362 points : Kaelin Hans, En-
netbuergen. - 361 points : Guntern
Rudolf , Ernen.

- 
¦ ' ¦ 

i ¦•¦ .ART
454 points : Truttmann Martin, Bon-

stetten. - 448 points : Zihler Arthur,
Bàie. - 441 Dehrungs Victor, Zurich ;
Braillard André, Montreux.

MAITRISE A
537 points : Guedel Samuel, Bienne.

- 528 points : Liniger Fritz, Berne.
MAITRISE FUSIL D'ASSAUT

261 points : Ernst Gabriel, Niede-
rurnen. - 255 points : Suter Jean-Cl.,
Bussy.

PROGRES
.: 58; points :., Reiter Fritz, Zurich. -57 points : Mueller Hans, Berikon.

VIEGE
567 points : Karlen Albert, Lausan-

ne. - 566 points r Reiter Fritz, Zurich.
- 560 points : Volken Jean-Marie.
Glis.

MILITAIRE
479 points : Fluehmann Samuel,

Kerzers. - 464 points : Nyffenegger
Alfred, Birr AG. - 452 points : Faeh
Hans, Rheinau ; Johner Gottlieb, Ker-zers.

. . ART
480 points : Bitterli Hans , Sisseln

AG ; 475 points : Gimmel Fritz,
Thoune. - 464 points : Vuadens André,Vouvry.

MAITRISE A
537 points : Senn Willy, Hirzel. -

520 points : Reiter Fritz, Zurich.
MAITRISE B

566 points : Neuenschwander Hans,
Olten. - 560 points : Mueller Hans.Berikon.

Résultats du 3 juillet
300 m.

SECTION
30 pts ¦ Hasler Paul, Gampel (VS) ;

29 : Hari Peter. Adelboden - Kunz;
Gottfried, Adelboden.

BONHEUR
192 : Kampfen Alois. Ried-Brig.
VIEGE
58 : Jenni Werner, Morges ; 57 : Ha-

ri Albrecht. Adelboden - Hurni Chris-
tian, Hermenches (VD)

PROGRES
58 : Jenni Werner. Morges - Blattet

Josef , Ried-Brig ; 57 : Rieder Hugo
Kippel.

MILITAIRE
3688: Ori, Ernst , ALtdorf ; 367: Chau-

bert Marcel, Denens ; 363 : Stucki
Hans Wimmis.

ART
461 : Burger Adolphe, Martigny

454 : Miiller Alois, Horw.
CIBLE VETERANS
438 ! Mévillot Maurice, Sion : 430

Weillard Alexis, Bern.

du Sport-Toto
Blue Stars ZH - Burgdorf 1-0
Etoile Carouge - St-Gall 2-3
Fribourg - Langenthal 0-3
Amriswil - Kickers LU 2-1
Chaux-de-Fonds - Norrkoping 1-1
Lugano - Bor. Neunkirchen 1-2
Eintr. Braunschw - Goteborg 3-0
Fortuna Geleen - Grasshoppers 2-1
Kaiserslautern - Djugardens 0-3
Malmoe - ADO Den Haag 2-1
Eindhoven - Francfort 3-0
Rotterdam - Lucerne 0-0

COLONNE DES GAGNANTS
1 2 2  1 x 2  1 1 2  l l x

Le Brésil gagne ò Moscou
En match international dispute à

Moscou , le Brésil a battu l'URSS par
3-0 après avoir mene au repos par
2-0.

lui demanda : — Quand rentre-t-il ton
gargon ?

— Ce soir.
Ratchko tremblait.
— Bon, c'est lui qui te détachera .

Adieu , bai' Ratchko, je continue vers
Troyan. Et souviens-toi du comte —
mais dans ton for intérieur seule-
ment !

Et , après lui avoir jeté quelques
sous, Ognianov sauta sur son cheval
et poursuivit sa route.

VEILLÉE A ALTANOVO
Au lieu de prendre la direction de

Biala-Tcherkva, Ognianov rebroussa
chemin vers le village d'Altanovo, ta-
pi à l'extrémité ouest de la vallèe, à
deux heures de marche seulement.
Mais son cheval crevé de fatigué et la
route enneigée ralentissaient si bien
son allure qu 'il n 'y arriva qu'à la tom-
bée de la nuit. poursuivi jusqu 'au
bout par le hurlement des loups qui
ne le làchaient pas d'ime semelle.

Il entra par le quartier bulgare
(le village était moitié bulgare, moitié
ture ) et s'arrèta bientòt devant la por-
te de bai Tzanko.

Celui-ci , originaire de Klissoura ,
mais établi depuis longtemps dans ce
village , était un homme simple et
d'humeur joyeuse, qui aimait ardem-
ment sa patrie. Les « apótres » lui ren-
daient souvent des visites prolongées.
II accueillit Ognianov avec joie .

— Qa tombe bien que tu sois venu
chez moi ! Il y a veillée ici ce soir
alors tu auras l'occasion d'admirer
nos filles. Tu ne t'embèteras pas, va !
dit , le sourire aux lèvres, Tzanko. en
l'introduisan t dans la pièce.

Ognianov se hàta de lui dire qu 'il
était poursuivi et pourquoi.

— Mais oui, mais oui, on en a eu
vent. nous aussi. dit bai Tzanko, tu
ne pensais tout de mème pas, j'espère,
qu'on n'est plus de ce monde si on
est terre dans ce trou-là ?

— Est-ce que tu n'auras pas d'en-
nuis à cause de moi ?

— T'en fais pas, je te dis ; tàche
seulement de choisir une de nos filles
ce soir, pour qu'elle porte le drapeau,
plaisantait Tzanko ; là, de cette peti-
te fenétre-là, tu pourras t 'en repaitre
Ies yeux à loisir , comme un roi !...

Ognianov se trouva dans un . petit
réduit obscur. Par la petite fenètre
à grille de bois. son regard embrassait
la grande pièce où les filles et les fem-
mes les plus en vue du village s'é-
taient réunies pour filer et coudre le
trousseau de Donka , la fille de Tzan-
ko. Les flammes du foyer s'élevaient
joyeuses, éclairant les murs, qui n'a-
vaient pour tout ornement qu 'une es-
tampe représentant Saint-Jean de Rila
et des étagères chargées de poteries
multicolores. Comme dans toute mai-
son villageoise aisée, le mobilier se
composait d'un évier, d'un placard,
de quelques rayons au mur et de la
grande armoire renfermant tout le
bien de Tzanko. A mème le plancher
couvert de tapis en poil de chèvre, les
invités et les invitées-travailleuses é-
taien t assis. Deux lampes à pétrole
ajoutaient ce soir-là le luxe de leur
ódat coùteux à la chaude lumière de
l'atre.

(A suivre)



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

Martigny

Monthey

St-Maurice

Lundi 5 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 8.30 La terre est
ronde; 9.10 Sur les scènes du monde;
9.30 A votre service; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Au carillon de midi;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Insolite Catalina; 13.05
Le catalogue des nouveautés; 13.55
Miroir-flash, 14.00 Fin; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés; 16.25 Un compositeur et ses in-
terprètes; ' 16.50 La marche des idées;
17.00 Euromusique; 17.30 Miroir-flash;
17.35 Perspectives; 18.30 Le micro dans
la vie; 19.00 La Suisse au micro; 19.15
Informations; 19.25 Le miroir du
monde; 19.45 La grande ascensioni
19.50 Impromptu musical; 20.00 Enig-
mes et aventures : Le Crime de Roth-
bury ; 21.10 Voi 555; 22.30 Informa-
tions; 22.35 La médecine primitive;
23.00 Le Mandarin merveilleux; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 In-

solite Catalina; 20.10 L'art lyrique :
Janie; 21.15 Enrichissoz votre disco-
thèque; 22.00 Micro-magazine du soir;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In-
formations; 7.05 Concerto; 7.25 Pour
les ménagères; 7.30-8.30 Pour les au-
tomobilistes; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Compositeurs russes; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Ensemble champètre; 13.15 Mu-
sique légère; 14.00 Emission féminine;
14.30 Orchestre; 14.55 Sonate; 15.20
Pour les aveugles; 16.00 Informations;
16.05 Oeuvres de Mozart ; 17.05 Lec-
ture; 17.15 Chansons francaises; 17.30
Pour les enfants; 18.00 Informations;
18.05 Orchestre réeréatif; 19.00 Actua-
lités - Tour de France; 19.30 Infor-
mations - Echo du temps; 20.00 Con-
cert demande; 20.30 Notre boite aux
lettres; 21.00 En route pour Nars-
sarssuaq; 21.45 Chants; 22.15 Infor-
mations; 22.20 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger;
22.30-23.15 Préludes et Fugues.

Médecin de service : Dr Francois
Kruczek, tél. 2 15 47 et 2 54 73 (en
cas d'urgence et en l'absence de votre
médecin traitant).

Ambulanees de service — Michel
Sierro. tél. 2 59 59 .

Piscine : temperature de l'eau. 22° .
Maison des Jeunes : Om erte les

mardis et "endredis de 20 h. à 22 h.

Médecin de servir-e — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'Hnoital de Martigny. tél. 6 18 05.

Pharmacie de service : Lauber. —
Tél. 6 10 05.

Piscine : temperature de l'eau : 23° ,
Hotel Central : tout les sons , boom

an hiance aux sons du piano.
Petite Galerie : Le samedi 10 juillet,

vernissage de l'exposition du peintre
Walter Wehinger.

Manoir : Exposition masques et tra-
ditions populaires (jusqu 'au 12 sep-
tembre).

Médecin de service : Les dimanches
leudis et lours fériés. tél * 1? 92.

Pharmacie de service : Raboud. —
Tél. 4 23 02.

Piscine : temperature de l'eau : 21°

Pharmacle de service : Gaillard. vi
3 6k 17.

TÉLÉVISION
19.00, Présentation du programme de
;.: la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Don Quichotte
20.00 Téléjournal
20.20 Entretien avec le ministre fran-

cais du Travail Gilbert Grandval
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Monsieur Jaques
21.25 Razumov ou Sous les Yeux de

l'Occident
22.55 Tél journal
23.10 Fin

Sierre
Pharmacie de service : Allet. — Tél.

514 04.

Clinique Ste-Claire — Visites aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi, de
lo heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heure?
de visite semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

Plage de Géronde : temperature de
l'eau : 22°.

Paroisses de Sierre - Horaire des
messes pour les mois de juillet et
aoùt : Dimanche. Sainte-Catherine 6
h. 15, 7 h. 30, 8 h. 30 (langue alle-
mande), 9 h. 45 (grand'messe), 11 h.
et 18 h. 15. — Sainte-Croix 6 h. 30,
8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 45. — Muraz
8 h. les mois de juillet et d'aoùt

Sion
Pharmacie de service : de Quay. —

Tél. 2 10 16.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès auiourd'hui au 31 décembre 1965 ne coùte que

17.60
Il suffit d'adresser ce coupon a nolre Service des abonnemenls I

Le soussigné
(Ecrire en majuseules)

Noro — ..—..-,. -—~~.~.-i ., .,, . , . 1, . ...._.. -~»».».-~»~.

Prénom ,.*—fcw~~~~~~~~~~y»~ ¦ ..¦_—...¦—.¦. 
Fils de , ! , : . 
Profession I..I..IIU.LIIHI i- ijmn i . j ¦ ¦¦ : ¦ .-¦¦ - '——¦' 'lr ""'¦¦

Adressé exacle ...... .̂.„.™....._.~..«.-...«« -.—..~.™..~..-~ .„„..~~—......™~—
Localité • 

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1965 et s'engage
a en payer le montani à l'avance au CCP 19-5111.

Signature i

L'abonnemenl débuté a n'importe quelle date el se renouvelle sans
aulre pour l'année suivante sauf dénonclalion écrile un mois avanf
l'échéance fixée au 3f décembre de chaque année.

Té tèi) ti f on Télétltif oh Télétitif oH
LUNDI 5 juillet à 20 h. 40

Monsieur Jaques

Evoquer la vie et l'oeuvre d'E-
mile Jaques-Dalcroze — de «Mon-
sieur Jaques» comme disent ceux qui
l'on connu et qu'il a marqués à ja-
mais — c'est raconter la destinée
d'un homme doué de la bonne hu-
meur, sur le berceau duquel se pen-
chèrent bien des muses.

«L'oeuvre d'Emile Jaques-Dalcroze,
écrit Alfred Berchtold, a une doublé
orientation :, locale et universelle. Ses
chansons ont conquis la Suisse ro-
mande, la Rythmique a fait le tour
du monde»

Chantre du pays romand, Jaques-
Dalcroze a saisi, avec une intuition
ironìque et pleine de tendresse, les
travers de ce « peuple moyen ro-
mand » comme dit le compositeur
Frank Martin, élève, puis collabora-
teur- de> Jaques-Pajcroze, qui partici-
pé a l'émission. Il sut aussi dotèr ce
peuple romand d'un répertoire de
chansons qui sortaient de sa piume
si justement adaptées qu'elles fu-
rent spontanément adoptées, et cette

expression du pays, il l'amplifia dans
les deux grands spectacles commé-
moratifs dont il composa la musique :
le « Festival Vaudois » en 1903 et la
« Féte de Juin » en 1914.

Frank Martin estime que c'est en
tant que pédagogue que Jaques-Dal-
croze donna la pleine mesure de sa
personnalité. Il avait un «sens des en-
fants » exceptionnel et la méthode de
la Rythmique qu'il inventa pour eux,
afin de leur apprendre à coordonner
leurs gestes en un comportement har-
monieux et équilibre, rencontre un
succès prodigieux, efficace et durable
dans le monde entier.

C'est aussi à un renouveau de la
mise en scène lyrique que la Ryth-
mique conduisit, après la rencontre
de son promoteur avec le génial scé-
nographe Adolphe Appia . Celui-ci
voyait dans la méthode de Jaques-
Dalcroze le complément indissoluble
des nouvelles conceptions du décor
scénique et du cadre théàtral qu'il
préconisait.

C'est en Allemagne, de 1910 à 1914,
dans la cité-jardin de Hellerau, près
de Dresde, appelés là par des micenea
aussi généreux qu'éclairés, les frères
Dorn, que Jaques-Dalcroze et Appia

Lundi 5 juillet

purent appliquer leurs conceptions
conjuguées dans des conditions idéa-
les. Réalisés selon leurs directives, le
centre artistique de Hellerau et son
admirable théàtre deviennent le point
de mire du monde entier. On y ac-
court se familiariser avec ces formes
nouvelles de pédagogie et de spec-
tacle, on y applaudit d'admirables re-
présentations et notamment un «Or-
phée de Gliick qui fera date dans
l'histoire de la mise en scène. Ernest
Ansermet,' qui fait le voyage d'Hel-
lerau, s'écrie : « Vous y allez en cu-
rieux, vous en revenez en pélerln ».

La première guerre mondiale met
un terme brutal à cette merveilleuse
entreprise. « L'imposture de Helle-
rau doit cesser » dame Guillaume II
qui préfère les claquements de bottes
aux pieds nus des rythmiclennes. Re-
fusant de se laisser abattre, Jaques-
Dalcroze, aidé d'amis dévoués, ouvrl-
ra en 1915 à Genève l'institut qui
porte son nom et dont il fera la Mec-
que de sa méthode.

C'est ce « Monsieur Jaques » tout à
la fois universel et « bien de chez
nous » que notre film s'attache à
peindre.

à 20 h. 20

Entretien avec le ministre frangais du travail
M. Gilbert Grandval sur le problème des

travailleurs étrangers
Sous ce titre, une équipe de la Té- le ministre Grandval fournit des ré-

lévision suisse alémanique a ramené
de Paris une intéressante interview
de M. Gilbert Grandval, ministre
frangais du travail. La Télévision ro-
mande a jugé bon de réunir quel-
ques extraits des déclarations très
complètes faites par la personnalité
gouvernementale d'outre-Jura préci-
snjd jueme.p ruedde }sa erao 'SB\
important qu'on sait à quel-point le
problème de la main-d'ceuvre étran-
gère est préoccupant en Suisse. Com-
ment se présente-t-il ailleurs ? Quelle
en est l'acuite ? Comment surtout l'a-
t-on résolu ? Et comment aussi a-t-on
réglé le problème des naturalisatlons ?
Ce sont là autant de questions qui
nous touchent de près et auxquelles

ponses « francaises ».

Lundi 5 juillet, à 19 h. 25

J EUNES GENS
qui désirez taire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre. 

Don Quichotte
d'après le roman de Cervantes

13e et dernier épisode
Don Quichotte est envahi d'une ex-

trème tristesse : pour la première fois
de sa vie, il commence à douter de
la bonté des hommes et de l'utilitó
de sa mission. Sancho, impressionné,
essaie de réconforter son maitre. Sou-
dain, un jeune garcon dévalé du som-
met d'un rocher en riant. C'est le
berger que Don Quichotte avait jadis
sauvé des mains de son maitre, un
cruel paysan. Le berger, avec des lar-
mes de gratitude, remercie Don Qui-
chotte de sa bonne action, ce qui fait
renaitre les illusions perdura du che-
valier errant... Mais bientof, le ber-
ger change d'attitude, se moque de
la nalveté de Don Quichotte et l'in-
sulte méchamment. Au mème ins-
tant passe un convoi de forcats : ceux
que Don Quichotte avait libérés et
qui ont été repris par les soldats du
Gouverneur... Eux aussi se moquent
de lui. Don Quichotte est effondré,
toutes ses bonnes actions ont donc été
vaines... Vers le soir, il voit apparai-
tre un beau chevalier armé de pied
en cap, portant sur son large bou-
clier des miroirs éblouissants. Ce che-
valier des Miroirs, c'est Carrasco...
Il propose à Don Quichotte un étran-
ge marche...

... Don Quichotte n'est plus. Avant
sa mort, il a humblement abjuré ses
erreurs passées et reconnu étre Don
Alonzo Quijada et non Don Quichotte
de la Manche. Pourtant dans son vil-
lage, on ne croit pas à sa mort et déjà
nait la legende de Don Quichotte.
L'immortelle figure du chevalier er-
rant prend forme dans l'imagination
des paysans, naguère si moqueurs à
son égard...



Le tunnel du Mont-Blanc n'est pas
encore ouvert a la circulation

GENÈVE. — Le centre d'informations du tunnel du Mont Blanc croit
tic. ..ii mettre en garde les touristes contre certaines ai' firma tions incontròlées
qui ont induit en erreur un certain nombre d'entre eux et les ont obligés à
rebrousser chemin devant un service d'ordre rigoureux : le tunnel routier
sous le Mont Blanc n 'est pas encore ouvert à la circulation.

La mise en service du plus long
souterrain routier du monde (11 km.
600), entre Chamonix et Courmayeur ,
est liée aux derniers contròles d'ordre
technique et à la pr ;se en charge de
l'ouvrage par les services compétents.
Elle fera suite aux cérémonies offi-
cielles d ' inai i Kurat ion prévues pour le
16 jui l let , auxquelles prendront part
les chefs d'état francais et italien.

Pour l'heure, on vient de procéder
aux essais tendant à prouver le par-
fait fonctionnement des installations
de ventilation. En présence des re-
présentants des sociétés constructri-
ces et de nombreux experts , le tunnel
a été soumis pendant deux heures au
va-et-vient incessant de plusieurs
centaines de voitures automobiles et
de camions. créant des conditions de

trafic identiques au maximum de
mouvement prévisible.

On sait que le renouvellement de
l'air dans la gigantesque galerie est
assuré au moyen de deux centrales
de ventilation , une à chaque tète du
souterrain. Des ventilateurs à vitesse
réglable pulsent l'air frais dans des
conduits places sous la chaussée et
l'insufflent par de multiples bouches
à air, placées au ras des trottoirs
latéraux, dans la galerie, de manière
à enlever toute nocivité aux gaz toxi-
ques aussitòt dilués et évacués par
des conduits spéciaux.

D'ores et déjà , toutes les installa-
tions de sécurité (eclairage, signalisa-
tion routière, chambres de parcage
de secours, etc) sont en place, de fa-
con à garantir à l'usager du grand
tunnel alpin, dès qu 'il sera admis,
une parfaite sécurité.

Allocution de M. Tsctadi à Bienne

Un cycliste tue
par une voiture

BIENNE (ATS). — Le président de
la Confédération , M. Tschudi , a pris
la parole lors de la fète ¦ organisée
pour marquer le 150e anniversaire de
l'entrée de Bienne dans la Confédé-
ration.

De tels anniversaires, at-il dit , sont
une occasion de réaffirmer notre fi-
délité à l'Etat confederò. « A considé-
rer l'histoire de la Confédération près
de sept fois centenaire, la ville de
Bienne pourrait passer pour un mem-
bre de fraiche date. En 1815, le terri-
toire suisse est agrandi pour la der-
nière fois . En réalité, ici au pied du
Jura , nous nous trouvons sur une
vieille terre confédérée et la popula-
tion de Bienne se sent fidèlement liée
à la Suisse depuis des temps recu-
lés. Des siècles déjà avant son incor-
poration definitive à notre Etat , la
ville de Bienne et le territoire qui
en dépendait étaient pays allié. Dans
toutes les batailles que nous avons
eu à livrer , mais surtout lors des
guerres de Bourgogne, les Biennois
ont combattu avec le plus grand cou-
rage et esprit de sacrifice aux còtés
des Confédérés. Aussi ont-ils toujours
joui de la particulière considération
et de l'amitié des cantons.

La décision du Congres de Vienne
n'a fait  qu 'apporter la conclusion for-
mèlle' $ ' un '. . jon.g processùs' historique.
ElTe-!"Stait conforme' aux 'réalités gèò-
gràphiques et économiques, mais sur-
tout, elle répondait aux sentiments
de la population biennoise et à son
esprit suisse.
! Avec la ville de Bienne sont entrés
dans la Confédération en 1815 le Jura

bernois et le canton du Valais, tern-
toires en majorité de langue fran-
gaise, ainsi que les cantons entière-
ment francophones de Neuchàtel et
de Genève. Ainsi la partie romane de
notre peuple acquit une importance et
une influence déterminantes dans no-
tre Etat. Les impulsions dues à l'es-
prit frangais devinrent des facteurs
décisifs de notre culture suisse.

WINTERTHOUR (Ats).— Un ou-
vier italien, M. Cosimo Silipo, àgé
de 30 ans, circulant samedi matin
à vélo à Schottikon, a été happé
par une voiture et projeté au sol.
Il a eu le cràne fracture et a suc-
combé dans l'après-midi.

Loterie romande
ST-CERGUE. — Le tirage de la

230c tranche de la Loterie romande,
qui a eu lieu samedi soir à Saint-
Cergue, a donne les résultats sui-
vants :

Les numéros se terminant par : 3
gagent 6 francs.

Les numéros se terminant par : 7
gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 36
gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par : 685
gagnent 100 franos.

Les numéros se terminant par: 3009
6085, 8292, 0969, 0760 gagnent 200
francs.

Les billets suivants gagnent 1000
francs :
959421 786166 812304 825515 860692
895395 922170 846867 929923 801968
847755 853065 875263 921500 841999
898838 849487 814982 862598 818788
914320 934842 894607 952851 923320
942572 871040 815916 923718 78850G
919554 820723 899439 902746 795861
917265 822449 814317 901574 922538
783094 783007 869079 784688 903181
871239 874494 827731 832265 836890

Le billet se terminant par : 920413
gagne 50.000 francs.

Le gros lot de 100 000 francs échoit
au billet portant le numero : 830493.

Deux prix de consolation de 300 frs
chacun aux billets portant les numé-
ros : 830492 et 830494.
(Sans garantie — seule la liste of-
ficielle du tirage fait foi).

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrala des Occasions
du Valais Sion

NE DECOIT PAS

Maison Jules Rielle , Place de
la Foire. rue des Bains 6. au
fond de la Place de la Foire
(après la Sionne) . P 243 L

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 5 JUILLET :

Il y a 770 ans (5 juillet 1295) :
Cornine Jacques de Kiemberg s'est
engagé à empècher les commu-
nautés de Berne-Soleure , et de
Haslé de porter secours à Pierre de
la Tour , contre Boniface , évèque de
Sion , celui-ci promet de lui payer
100 L.

Il y a 239 ans (5 juil let  1726) : A
Monthey,  une inondation emporté
les usines telles que foulons , mar-
tinets , moulins etc. Le lit de la
Vièze doit ètre détourné.

Il y a 266 ans (5 juillet 1799) :
Après la nomination de Louis de
Loes par le Directoire comme com-
missaire du gouvernement , celui-ci
prie de Rivaz , qui accepté , de re-
prendre ses fonctions de Préfe t  na-
tional.

I l y a 57 ans (5 jui l le t  190S) : In-
cendie crimine! à Vouvry. Quelques
maisons et grange s détruites.

Il y a 57 ans (5 juil le t  1908) :
Votation federale  contre l' absinthe.
Le Valais (comme la Suisse du res-
te) accepté par 6963 oui contre 4360
non.

Il y a 24 ans (5 juillet 1941) :
mort de Raphy d'Allèves. peintr e.

Un canot en feu
ZURICH (Ats). — Le feu a éclaté

dans un canot au terrain de camping
de Zurich-Wollishofen. La police du
lac, puis la garde du feu, ont tenté
de sauver le bateau, mais ils n'ont
pas - réussi. Deux '"¦ autres ¦'-' cànóts ' sé
trouvant a coté de l'autre, ont été
partiellement brùlés. Les dégàts at-
teignent Fr. 25 000.—.

Activité de la Bourse de Bàie
Pour les cinq premiers mois de

l'année, le chiffre d'affaires réalisé a
atteint le montant de 2 005,6 millions
de francs contre 2 272,2 millions pour
la mème période de 1964. Les chiffres
correspondants du nombre des cours
ont été de 16 365 contre 18 269. Ce re-
cul peut ètre attribué à plusieurs fac-
teurs, dont, en premier lieu, à revolu-
tion boursière qui a décourage nom-
bre d'intéressés en puissance et en
outre à l'importancé réduite des em-
prunts émis par rapport encore à
l'année passés.

Pour le mois de mai seulement, le
chiffre d'affaires de la Bourse de
Bàie s'est établi à 377,1 millions de
francs et le nombre de cours payés
à 3 069 contre respectivement 366,7 et
2 857 pour le mois de mai 1964.

F '̂A  ̂ Veufs de p alile!
Ix lhQ '° me'"eure f°fmu'e •'

rfV^^M  ̂/W \ 
*k k°nnes 

°t'resses i ò S'on ;

-̂ « dElT ] RESTAURANT « SUPERSAXO »
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^-i Une table amie vous est réser-
^—^ vée.

Charly de R'iv. z

Caie-Restaurant des Chàteaux
Mercredi : Pieds de porc.
Jeudi ¦¦ Tripes milanaises.

Michel de Kalbermaffen

fióier-flestauran* T« Continental »
Rue de Lausanne

rC Rapillard

SNACK « CITY »
Rue des Remparts
Son service ,sur assiette.

Vendredi : PAELLA

BON 
ACCUEIL..

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR...

' TTZZZT BRASSERIE ROMANDE
RESTAURANT « LA BERGERE » Avenue de France

, , _ Hans vous préparé vos plats pré-
Avenue de la Gare férés.

Tél. 2 31 08

RESTAURANT «LA MATTE » BUF p Ej  DE LA GARE QFF
Prix spéciaux.

Bernard Métrailler
M. Lamon

HOTEL DE U GARE RESTAURANT DE L'UNION
Rue de Conthey

Famille Raymond Gruss M. Evéquoz-Oggier
Chef de cuisine

FINTE TOHS-VENTS CAFE MSSERLl
Un ilot de Iraìcheur... Ferme du 5 au 19 juillet

Sa radette Son entrecote Fernam Veslraele

Resfauranl « LES MAYENNETS » RESTAURANT LES NOYERS
Son plat du jour... Rue de Lausanne
et ses broches et grillades Petite restauration
au feu de bois. (ouvert dès 6 heures)
Michol Follonier Mme Grossel

Restaurant «FOYER POUR TOUS» Restaurant «AU COUP DE FUSiL»
Pratifori • Tél. 2 22 82 Son entrecote à foule heure

Dn y mange bien, ef pas cher. TJ»>• * 32 71
(Dimanche ouvert) W- Sigmund

C_le.Re.la. ia_t «la fWaJe » OOfm CONTHEYSANNE
lundi : Téle de veau vinaigreffe

Cuisine soignée vendredi : Minestrone
fous les jours : sa fondue...

Héritier-Favre pierre Moren

TAVERNE SÉDUNOISE
lundi : Tripes à la milanaise
mard i : Bousecca
mercredi : Caneloni
vendredi : Spaghetti à la Bolo
gnese
Freddy Moren

Martigny et ies Dranses
Décisions du Conseil municipal de Martigny

Au cours de ses dernières séances,
le Conseil municipal a notamment :

1. Nominations et démissions.
Désigné M. le président Edouard

Morand et M. Vital Darbellay, con-
seiller, pour représenter la Municipa-
lité au sein du comité de la Colonie
de vacances,

M. Pierre Crettex, vice-président,
et M. Pierre Moret, conseiller, pour
représenter la Municipalité au sein
du Conseil d'administration de la So-
ciété anonyme des autobus de Mar-
tigny-Gare et Martigny-Croix,

Pris acte avec très vifs remercie-
ments pour les services rendus de la
démission de M. Paul Meunier, cais-
sier de l'ancienne commune de Mar-
tigny-Bourg.

2. Décisions.
Reconnu officiellement comme

corps de musique municipaux l'Har-
monie de Martigny et la Fanfare E-
delweiss,

Approuvé un projet de convention
passe entre les communes concé-
dantes et la société des Usines hy-
dro-électriques d'Emosson S. A.;

Accepté de participer financièrè-
ment à la réalisation de deux im-
meubles à caractère social qui se-
ront construits par M Jean Pachoud

dans le quartier de la Bàtiaz et fixé
les conditions de ce subventionne-
ment,

Décide de demander au Conseil
d'Etat d'entreprendre de suite la cor-
rection de la route du Grand St-Ber-
nard entre le carrefour de la rue du
Léman et le Pont sur la Dranse de
Martigny-Croix et de remettre à plus
tard une déviation de Martigny par
l'Ouest pour le tra fi c vers le Grand
St-Bernard et la Forclaz,

Arrèté des dispositions particulières
et provisoires concernant la densité
d'occupation des terrains, lors de la
construction d'immeubles locatifs , en
vue d'éviter une concentration trop
forte de population ,

Accepté de participer financière-
ment à la construction de la route
Chàtelard-Finhaut vu l'intérèt que
retirerait la commune de l'aménage-
ment hydro-électrique d'Emosson,
mais avec un plafond de Fr. 200,000.

Accorde à Mme Cécile Antonin le
transfert à son nom de la concession
du Café de la Tour au quartier de la
Bàtiaz ,

Décide de procèdei à la décoration
florale de la place de la Nouvelle
Poste,

Décide de contribuer aux frais de
restauration du Chàteau de la Bàtiaz
effectuée par l'Etat du Valais.

Pris connaissance du projet de
correction de la route Martigny-Ver-
nayaz,

Approuvé les comptes du service
d'électricité qui bouclent par un défi-
cit de Fr. 813,79 et décide une réa-
daptation du tarif minimum de 0,054
à 0,06 fr. le kwh pour le courant
thermique et adopté un règlement
sur les entreprises concessionnées,

Approuvé les comptes 1964 des
services des Eaux de la Ville et du
Bourg qui bouclent respectivement
par un bénéfice de 116.50 fr. et un
déficit de 260.— fr. et décide une
réadaptation du tarif qui sera com-
muniquée aux abonnés.

Décide d'apporter un appui pour
constituer la délégation du district
de Martigny au cortège du 150ème
anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération et alloue Fr.
3 00Q.— à la Société d'histoire du
Valais romand pour une publication
speciale qui sera faire à cette occa-
sion,

Pris diverses décisions dans le do-
mainc-de l'hygiène -publique,- notam-
ment en ce qui concerne des émanà-
tions de gaz et de fumées provenant
d'établissements industriels et artisa-
naux,

Approuvé un projet de transaction
avec la Société Energie Ouest Suisse
(E.O.S.) concernant l'application de la
convention de 1899 relative à l'uti-
lisation sur place de 4500 C. V.,

Approuvé diverses transactions
dans la zone industrielle,

Décide une participation financière
à la construction et à l'exploitation
de la maison de vacances collective de
l'Inalp à Vernamiège,

Décide de garantir le déficit éven-
tuel de l'Exposition « Masques et Tra-
ditions »,

Décide comme suit la fermeture des
établissements publics pendant les of-
fices : quartier de la ville : statu
quo ; quartier du Bourg et Centre
sportif : de 9 h. 30 à 10 h. 30,

Pris acte avec remerciements d'une
décision du Conseil bourgeoisial de
Martigny de laisser le bàtiment de la
Grenette (ancienne maison commu-
nale de Martigny-Bourg) à la dispo-
sition de la municipalité et décide de
l'affection de ce bàtiment,

Décide et commande diverses répa-
rations aux édifices publics de Mar-
tigny-Bourg,

3. Adj udications.
Les travaux publics suivants ont

été adjugés :
à l'entreprise Joseph Carron SA., la
réfection de la route de la digue de
la Dranse et du chemin de campa-
gne reliant le pont du Tolléron à la
route de Fully ;
à l'entreprise Billieux et Cie, la ré-
fection du chemin du Milieu - Ferme
Barman et de la route hameau du
Guercet - route cantonale ;
à l'entreprise Jean Décaillet SA., la
couverture de la meunière bordant le
chemin des Prés Terreaux ;
à l'entreprise Erval SA., la réfection
de la route du Vivier et de la route
du cimetière.

L'Administration.

Circulation intense
VERNAYAZ (Jj). — Hier soir, dès

19 heures, la circulation fut intense
sur nos routes. A Vernayaz, chose en-
core jamais vue depuis l'installation
du signal lumineuux, à la suite de la
réfection de la chaussée, la file de
véhicules était compacte de Marti-
gny au feu rouge de l'entrée du vil-
lage. Il fallait près de trois quarts
d'heure pour effectuer ce parcours
de 4 km 500.

Ce trafic intense dit bien l'affluence
considérable de tous les gymnastes
valaisans et des cantons romands qui
s'étaient déplacés à Sion pour la Fète
romande.

HOTEL DU CERF
Rue des Remparts

Café-Rè^Oùrant de ìa Gfadèr&
Raymond Luyet

CAFE DES CHEMINS DE FER
Ses spécialités provencales

Paul Seiz

Votre annonce?



Première messe à Martigny
du Chanoine J.-Claude Ducrey

M. l'abbé Ducrey, de Martigny, entouré des membres du clergé, se rend à
l'égJise de Martigny pour y célébrer sa

- MARTIGNY. — La paroisse de
Martigny a vécu hier dimanche 4
juillet une journée merveilleuse. Pa-
roisse en liesse qui a vu un de ses
enfants élevé à la dignité c'.u sacer-
doce.

M. Jean-Claude Ducrey, puisque
c'est de lui qu'il s'agit , a dit sa pre-
mière messe, dans la ville mème qui
l'a vue naitre.

Né à Martigny le ler septembre
1927, le chanoine Ducrey fit ses éco-
les enfantines à l'institut Sainte-
Jeanne Antide, ses classes primaires
au Collège Sainte-Marie et ses hu-
manités et philosophie à Saint-Mau-
rice et Engelberg.

H étudia ensuite le droit à Fri-
(-bcitrg.- En 1956,-il était notài-ré et- line
i année plus tàrtì - avocat; Revériu 'dàhs
sa ville -nàtale; il ' s'interessa active-
ment à là paroisse; il fit notamment
partie de la Schola et de l'Action
catholique des hommes.

Mais Dieu l'appelait plus haut; a-
près une très sérieuse réflexion, il
entra corame novice dans la Congré-
gation .dès Chanoines réguliers du
Grand-Saint-Bernard en septembre
i960.

La cerémonie proprement dite a
débuté à 10 heures très précises. Ou-
vraient le cortège, les petits chantres,
des prétres, des chanoines du Saint-
Bernard, l'évèque du diocèse, S. E.
Monseigneur Nestor Adam, le prévòt
du Grand-Saint-Bernard, Monseigneur
Angelin Lovey, le chanoine Jean-

premiere messe. (VP)

Claude Ducrey, les diacres et sous-
diacres , MM. les chanoines Noél Veu-
they et Hilaire Tornay ainsi que les
membres de la famille du nouveau
prètre.

M. Jean-Claude Ducrey a été con-
sacré par S. E. Monseigneur Adam ,
évèque du diocèse qui étant Prévòt
du Saint-Bernard , a si souvent officia
et prèché dans cette mème église.
C'est d'ailleurs lui mème qui a pro-
noncé le sermon 'e circonstance.
Monseigneur Adam a surtout insistè
sur le ròle et les devoirs du prètre
dans le monde actuel : « Aujourd'hui ,
comme autrefois, c'est le Christ qui
s'adresse à celui qu 'il a choisi : je

. ferai de toi un pècheur d'hommes !
Le prètre c'est l'homme le plus bien-
faisant , le plus nécessaire à l'huma-
nité. » L'évèque du diocèse felicita
enfin la famille qui bénéficié d'une
longue tradition sacerdotale, la pa-
roisse, la Congrégation du Saint-
Bernard qui voit l'un de siens deve-
nir serviteur de Dieu.

Le nouveau prètre dit ensuite sa
première messe.

La Schola de la paroisse ..reta son
concours en interprétant notamment
des hymnes d'allégresse.

Les paroissiens de Martigny ont
participé en grand nombre à cette
gràce et à ce premier sacrifice de
l'un de ses membres.

Quant à M. le chanoine Ducrey,
nous lui assurons notre fraternelle
sympathie et l'aide de nos prières.

M. S.

Un violent orage s'est abattu
sur la regmn

Journée des malades et des infirmes

Piscine de Martigny

MARTIGNY (MS). — Hier matin,
peu avant 10 heures, un orage d'une
rare violence s'est abattu sur la ré-
gion martigneraine. Le vent souffla
en rafales et causa quelques dégàts.
Des branches d'arbres ont été arra-
chées, des tuiles emportées. Près de
Vernayaz, un torrent de boue a dé-
valé ies flancs de la montagne et s'est
répandu sur la route cantonale. La
circulation a d'ailleurs été passable-
ment entravée.

Au plus gros de la tourmente, la
visibilité ne dépassait guère un ou

BAGNES (Ln). — Hier. dimanche,
140 vieillards et infirmes se sont ren-
dus aux mayens de Bruson pour y
passer une journée splendide.

54 véhicules étaient à leur disposi-
tion ; notons que les chauffeurs s'é-
taient aimablement offerts pour ces
malades et infirmes. A cette occasion ,
le Chceur d'hommes de Bruson et le
Chceur d'hommes du Chàble ont re-
haussé cette journée par des produc-
tions très appréciées.

Malgré le mauvais temps, la messe
a été célébrée à 16 heures en plein
air. Elle était dite par le chapelain ,
le rvd abbé Cardinaux qui a excusé
l'absence de M. le cure de la paroisse
at celui de la paroisse de Verbier, re-
tenus ailleurs.

En cours d'après-midi, une petite
collation a été servie et la bonne am-
biance a fégn'; tout au long de cette
journée des rha'.adés et infirmes . or-
ganisée par les brancardiers qui mé-

r m

deux mètres. Les automobilistes n ont
d'ailleurs pu poursuivre leur randon-
née. Sagement ils ont stoppe leur vé-
hicule au bord de la chaussée atten-
dant l'éclaircie salutaire.

Les piétons quant à eux se sont
masses sous les avant-toits des de-
meures. Cette tornade dura une di-
zaine de minutes. T ? quantité d'eau
tombée était très impressionnante. Il
n'était d'ailleurs que de voir les «ma-
res» dans les champs et les jardins.

L'été nous réserve parfois de ces
surprises...

ritent des remerciements chaleureux
pour cette excellente initiative.

Parmi les vieillards , nous avons pu
noter la présence de M. Auguste Fel-
lay, àgé de 95 ans, de Versegères, de
Mme Célestine FeFllay, de Cotterg,
également àgée de 95 ans et de Mme
Elise Vaudan de Bruson , àgée de 92
ans.

Tout le monde a été enchante de
cette petit-1 fète et encore une fois,
merci aux brancardiers.

Société « L'Aurore »

SAXON. — La Société de culture
physique et de judo de Saxon infor-
me les jeunes filles de la commune
qu'elle organisé un cours special de
judo. Les demoiselles qu; désirent y
participer sont priées de s'inserire
auprès de MI'.: M.-J. Reuse ou Paul-
Marc Lattion.

Statistique paroissiale de Bagnes
LE CHABLES
Baptèmes : Xavier Jerome Melly, de

Maurice et Thérèse Theytaz , du Chà-
ble, né le 21.4.; Nicole Catherine Du-
moulin , d'Armand et d'Yvonne Maret ,
de Lourtier, née le 30. 4.; Véronique
Louise Baillifard , de Pierre et de Lu-
cie Fellay, de Bruson, née le 24. 4.

Mariages : 1.5. Bernard Fellay, du
Chàble, et Anne-Lise Calvini , de Sied-
nen; 8. 5. Jean Vaudan, de Prarreyer,
et Jacqueline Troillet , de Lourtier;
8. 5. Antonio Squillaci , de la Spezia, et
Erika Buchel, de Martigny; 22. 5. :
Marcel Fellay, de Versegères, et Ma-
rie-Claire Fellay, de Versegères; 22. 5.:
Hermann Torello, de Médières , et Mi-
chelle Vaudan , de Verbier; 25. 5. Clau-
de Oreiller , de Verbier , et Josiane
Fellay, de Versegères; 15. 5. Max Bes-
se, de Sarreyer, et Jacqueline Bru-
chez, d'Etiez.

Décès. — 27. 4 : Eugénie Besse, de
Bruson, 1888; 6. 5 : Hortense Filliez ,
du Cotterg, 1897; 14. 5 : William Vau-
dan , du Chàble, 1891; 29. 5. Jules Gard ,
de Prarreyer , 1906.

Vernisage à Liddes
LIDDES (Ms). — Comme nous l'a-

vons déjà annocé, c'est hier diman-
che qu 'à eu lieu à Liddes le ver-
nissage de l'exposition de céramiques
et des ceuvres des peintres Paul
Messerli et Joseph Mégard.

Une fois de plus le village de
Liddes devient ainsi un relais artis-
tique et les touristes pourront admi-
rer cette exposition permanente de la
communauté de travail des céramis-
tes suisses, groupe romand. Nous
reviendrons d'ailleurs sur ce sujet
dans notre edition de mardi.

Elle esl au chalet
Lui mange à la
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Une voiture
sort de la route

MARTIGNY (Ms). — Une voiture
valaisanne, pilotée par P.-A. V., a dé-
valé un tafus en circulant sur la rou-
te de la Forclaz et a fini sa course
dans les vignes.

Le conducteur souffre d'une com-
motion et de contussions , il a dù ètre
hospitalisé à Martigny . Quant à la
voiture, elle a subi de gros dégàts et
les vignes ont été endommagées .

Rrillant concert
MARTIGNY (Ms), — Vendredi soir

à 20 h. 30, à la place Centrale, à
Martigny, l'Harmonie municipale de
Martigny. sous l'experte direction ds
M. le professeur Jean Novi , a donne
un brillant concert.

Une foule nombreuse était venue
applaudir le.; musicciens martigne-
rains qui ont interprete des morceaux
de choix avec brio. Bravo à l'Harmo-
nie municipale.

« Faites pencher la balance »
MARTIGNY (Ms). — Comme cha-

que année, Radio Genève organisé le
jeu « Faites pencher la balance ».
On s'en souvient, ce jeu , pendant le-
quel deux vedettes sont en présence,
requiert rapidité et grande partici-
pation des jeun es at des adultes. Il
s'agit, en effet , de faire pencher la
balance au moyen de bottins de té-
léphone, en faveur de l'une ou de
l'autre vedette.

C'eat le vendredi 23 juille t prochain
que Radio Genève sera à Martigny sur
la place de la Poste, pour l'enregis-
trement de cette emission.

Qu'on se le dise !

Il succombe a ses blessures
MARTIGNY (Ms). — Il y a quel-

ques jours , nous avions fait part à
nos lecteurs. de l'accident survenu à
M. Jean-Lazare Lambiel , àgé de 56
ans, marie et pére de huit enfants,
domicilié à Isérables. En effat , M.
Lambiel avait glissé sur la chaussée et
s'était grièvement blessé. Or, nous
apprenons avec constex-nation que le
malheureux vien t ; de succomber à
l'hòpital de Martigny.

La FAV présente à son épouse et
à sa famille ses plus sincères condo-
léanees. -.- '-..! "¦

Le Rhone
a fortement grossi

MARTIGNY (Ms). — Ces jours d'é-
touffante chaleur dont nous avons été
gratifiés a eu pour principale cause
de faire fondre la neige sur les hauts
sommets. Les rus se sont transformés
en bruya ntes et impos-antes rivières.
L'eau descend de partout. La monta-
gne est parsemée de cours d'eau dont
jusqu'ici on ne connaissait point l'e-
xistence !

Le Rhòne a grossi et devient , en
plusieurs endroits. fort menagant. Les
digues doivent ètre résistantes! Près
du grand fleuve l'eau a mème péné-
tré jusqu e dans les terres.

A u I
piedwk
de H
la tour

Nous poursuivons aujou rd 'hui
notre insite dans Ies salles du Ma-
noir de Martigny.  Après vous avoir
conte les coutumes carnavalesques
à Wallenstadt , je  vous propose les
« Roitschacggaetae du Loetschen-
tal » . Ces cèlèbres masques que
l' on peut admirer tout à loisir ont
le don de joindre à leur valeur
artistique l'avantage d'évoqucr un
aspect for t  caraetéristique des tra-
ditions populaires valaisannes ,

Voici ce qu 'en pense le doyen-
prieur de Kippel J. Siegen : « Le
terme de Roitschacggaetae pourrait
signi f ier  <t sorciéres f rus tes  ». Dans
le Valais, on appelle Tschaeggae-
tae, une femme simple d' esprit. Il
y a donc des Tschaeggaetae un
peu partout dans le monde. Mais
les Roitschaeggaetae , par contre ,
n'existent que dans le Loetschen-
tal. Selon l'ancienne coutume , elles
n'entrent en scène qu 'au carnaval ,
c'est-à-dire à partir du 2 février
jusqu 'au lundi précédant le mer-
credi des Cendres. Si Pàques est
tòt , cela ne fai t  qu'une à deux se-
maines, sinon de trois à quatre.
Qui, pour la première fo is , rencon-
tre une authentique Tschaeggaetae
peut étre saisi de la mème ter-
reur que devant l'apparition ino-
pinée d'un serpent venimeux ! ».

Selon le professeur Ruettimeyer,
les masques de bois datent de
l'Age de la pierre. Les premiers
« Larven », ainsi nomme-t-on les
masques des Tschaeggaetae au
Loetschental , sculptés au couteau
de pierre, étaient évdemment très
primitifs et représentaient certai-
nement des démons. Ils avaient
une physionomie terrible et étaient
probablement déjà peints s'ils
étaient en bois. Certes , ils étaient
aussi symboles du froid , de la gia-
ce et de la neige qui se retirent
en février.  Avec le temps, leurs
traits s'af f inèrent  et ils furent à
une certaine epoque moins sauva-
gement grotesques qu'aujourd'hui.

La course des Tschaeggaetae a,
elle aussi , subi des modifications.
Il y a trente ans, ce divertissement
était un privilège des adultes. Une
belle Tschaeggaetae , c'était avant
tout un homme de grande stature
couvert d'un masque expressìf et
revètu de peaux : deux grandes
fourrures , des pantalons poilus et
des chaussures de montagne , une
large ceinture de cuir à clochet-
tes et des gants. Par un bel après-
midi de f é v r i e r , une bonne dizaine
de Roitschaeggaetae venaient de
Wilder rejoindre ceux de Kippel  et

vlngt-six Tschaeggaetae faisaient
leur entrée au village de Ferden,
avec , à leur tète , le pàtre en che-
mise de uacher , une longue canne
a la main. Tous agitaient si for t
leurs clochettes que les vaches sen-
tant le printemps beualnient  dans
Ies étables. Tout le monde se ran-
geait aux fenétres  et mème sur
les toits pour admirer le cortège.
Et le p àtre demandait : «Les bour-
geois riches de F erden ont-ils en-
core du fo in  pour mes vaches ? »
Il va sams dire qu 'ils en avaient,
et méme quelque chose à boire .

Nous ne virrons plus jamais  un
tel spectac le. Drvons-n ous regret-
ter l'abandon de ce qui f u t  peut-
étre notre plus ancienne tradi t ion
populaire ? Il !/ a bi p nfòt  cent ans .
un prieur de Kippe l  ècrivnìt :
•< Comment peut-on s 'habi l ler  de
la sorte ? Se couvrir le visage d' un
masque de bois aussi laid. se met-
tre des cornes sur la tète et des
fourrures vu lgaires sur le corps
pour se f a i re  semblable à une bè-
te ! E f f r a y e r  les enfants et bar-
bouiller Ies filles de cendre et. de
side , telles étaient les distraef ions
de ces jameuses Tschaeggaetae ,
sans compter l'immorali té qu'en-
trainait une telle grossièretè. J' y
mettrai bon ordre. Il conv iendra
d' en rappeler l'interdiction de
temps à autre à l' approche du car-
naval ».

Son successeur semble avoir ob-
servé la mème hostilité à l'égard
de la tradition. Pourtant , celle-ci
continua d 'ètre cultivée à Blatten
et les deux derniers prieurs de
Kippel ne lui ont pas reconnu les
inconvénients dénoncés par leurs
prédécesseurs avec tant de vèhé-
mence, ni constate la grossièretè et
Vlmmoralité déplorée. A Blatten ,
quelques curés se sont prononcés
pour l'interdiction, d' autres pour
l' autorisation. D 'une manière géné-
rale, on constate que certains ec-
clésiasttques venus de l'extérieur
ne virent pas d'un bon oeil des
coutumes locales inconnues dans
leur village natal.

Les habitants du Loetschental
n'aiment guère la publicité que
l'on peut faire dans le monde à
leur Roitschaeggaetae , ni qu'elle
s'en aille participer à des mani-
festations hors de leur vallèe , ce
qui n'était que très rarement le
cas jusqu 'ici. Ils se gènent pres-
que d'un antique usage populaire
qui ne peut guère étre compris
hors de chez eux, ainsi qu'il ad-
vient souvent de nobles coutumes
régionales.

En e f f e t , la Tschaeggaetae ne se
concoit que dans les villages en-
neigés, au dur temps de l'hiver.
Seul , le métier de sculpteur de
masques sauvera la tradition de
Vextinctìon totale.

Une tradition qui n'a son véri-
table sens que dans les villages où
la neige est reine une grande par-
tie de l'année, alors que les hom-
mes sont impatìents de mettre en
fui te  le mauvais hiver.

Mais de nos jours , celui-ci n'est
plus si méchant , il ne nous re-
tranche plus du monde, au contral-
re, il nous relie à ce dernier à la
faveur d'un noble sport : le ski.

Pourquoi dès lors vouloir exor-
ciser les démons de l 'hiver?» .

Bati-A.

La foudre cause des dégàts
près de Martigny

LE CAVEAU

MARTIGNY. — Au cours du violent
orage qui s'est abattu sur la région
dans la nuit de samedi à dimanche,
là foudre est tombée en deux en-
droits, provoquant de gros dégàts.

En effet , la ligne electrique qui ali-
mente les poulaillers d'une grande
fabrique suisse d'alimentation, a été
touchée et détruite. Elle gisaìt au
milieu de la route cantonale. Les Ser-
vices Industriels immediatement aler-
tés on fait le nécessaire hier matin

Accrochage
SAXON. — Un léger accident de

la circulation s'est produit samedi
soir vers 19 heures à la croisée des
Babioux , près de Riddes. Deux voi-
tures valaisannes se sont embouties
lors d'un croisement. Il n 'y a pas eu
de blessé; les dégàts matériels sont
relativement peu importants. La po-
lice cantonale de Saxon a procede
au constat.

déjà.
On nous signalé d'autre part que la

foudre est également tombée sur une
baraque de campagne, près de la fer-
me de Zouillat, à la sortie de Mar-
tigny et propriété de M. Victor Piota.
Cette ferme abritalt des fùts de ma-
zout et des chaufferettes. Un incen-
die s'en est suivi qui a partieilemnt
endommagé la bàtisse. De plus, de
nombreux arbres frultiers ont égale-
ment souffert de la chaleur.
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Première messe de l'abbé G. Zufferey

L'Echo des Alpes de Vissoie
a inauguré ses costumes

Le nouveau prètre , M. l'abbé Gilbert Zufferey, de Chippis , entouré des mem-
bres du clergé, se rend en cortège, suivi de ses parents, en l'église paroissiale,
où, devant une grande foule émue, il celebrerà sa première messe. (VP)

CHIPPIS (Ba). — C'est toujours une
grande joie, une bénédiction pour
une paroisse de fèter un nouveau
prètre. Ce privilège fut d'autant plus
ressenti à Chippis que la dernière
cerémonie du mème genre date déjà
de 1942.

Hier, en ce premier dimanche de
juillet , tout souriait dans le village
de Chippis. Des fleurs, des guirlan-
des, des drapeaux, des oriflammes a-
vaient été posés un peu partout. L'al-
légresse était de mise chez les grands
comme chez les petits.

A 9 h. 30, le clergé, accompagné
de la fanfare municipale et de toutes
les société locales, des- autorités ci-
viles et de la population, est venu
chercher l'heureux prémiciant à la
maison patemelle. Là, on pouvait ad-
mirer un splendide reposoir qui était
l'oeuvre de Madame Zufferey-Dill,. dé-
coratrice bien connue dans le can-
ton. Ce reposoir représentait un pas-
teur et ses brebis dans un paysage de
montagne.

Puis le cortège conduisit le jeune
prètre à l'église aux accents mar-
tiaux de la fanfare.

PREMIERE MESSE ET SERMON
A l'occasion de sa première messe,

l'abbé Gilbert Zufferey avait à ses
còtés le Rév. cure Epiney, son pére
spirituel, les Rév. Jean-Pierre Zuf-
ferey, diacre et Bernard Dubuis , sous-
diacre. Après la lecture de l'Evan-
gile , le Rév. abbé Othon Mabillard ,
directeur du Petit Séminaire et pro-
fesseur au Grand Séminaire monta
en chaire. Avec son éloquence parti-
culière l'orateur sacre évoqua la no-
ble tàche qui attend le prètre. Cha-
que première messe est un événe-
ment nouveau devant lequel person-
ne ne peut rester indifférent. Pour-
quoi sommes-nous dans cette jo ie ?
Parce quei Dieu réussit et avec lui
toute la communauté chrétienne. Une
première messe est le signe de l'a-
mour de Dieu , de son pardon. C'est
un jour de rencontre avec Dieu, jour
où Dieu vient vers nous et où nous
allons vers lui.

La bénédiction du prètre mit fin
à la cerémonie, laquelle fut chantée
par la société de chant «La Cecilia».
Ce chceur d'hommes dirige par M.
Emile Tschopp, interpreta la messe
de Cirograssi op. 5.

A la sortie de 1 église on organisa
un nouveau cortège qui conduisit
tout le monde devant le bàtiment
administratif  où l'apéritif fut offert.
Pendant ce temps la Fanfare «L'E-
cho» diri gée par M. René Rossier ,
offrai t  un concert de marchés. Signa-
lons la présence à la cerémonie de
M. le conseiller federai Roger Bonvin.

BANQUET ET DISCOURS
Apres ce premier contact , la fa-

mille du nouveau prètre, le clergé et
Ies invités se renciirent à la halle de
gymnastique où un excellent repas
leur fut  servi. M. Pierrot Rossier ,
universitaire et ami intime du pré-
miciant , fonctionnait comme major
de table et s'acquitta avec bonheur
de sa tàche. Le premier à prendre la
parole fut le rév. abbé Epiney, cure
do Chipp is. Celui-ci se plut à rappeler
que si ce dimanche était un jour de
joie , la joie est le résultat d'un long
travail et doit étre conquise. Au
jourd 'hui c'est une fète d'étape dans
la vie du jeune prètre. M. l'abbé Epi-
nev formula le voeu de ne jamais
oublier que le prètre est le signe vi-
vant de l'aujourd'hui de Jésus-Christ
et ce qui compte dans la vie d'un
prètre c'est la charité. M Mar in , pré-
sident de Chippis , adressa les félicita-

tions et les vceux du Conseil commu-
nal. Il felicita également M. Arthur
Zufferey et Madame d'avoir donne si
généreusement leur fils à Dieu. M.
le doyen Jérémie Mayor, cure de Sier-
re, dit qu 'il est venu s'associer à une
très grande joie universelle. M. A-
dolphe Favre, parrain du jeune prè-
tre, lui souhaite un long, heureux
et fécond apostolat. D'autre part , il
adressé ses remerciements à tous

Les musiciens de l'« Echo des Alpes » de Vissoie n'ont pas craint la pluie qui
s'est abattue sur le village au moment de leur production musicale apéritive.
Les nombreux hótes de passage à Vissoie ont chaleureusement applaudi les
musiciens anniviards, d'une part pour leur production musicale et d'autre
part et sourtout parce que le costume qu 'ils ctrennaient sortant de l'ordinaire,
se marient admirablement bien avec la rudesse de la contrée. (VP)

VISSOIE. — Le village de Vissoie
et plus particulièrement sa société de
musique «L'Echo des Alpes » aurait
ardemment souhaite le soleil pour ce
4 juillet. date réservée à l'inaugura-
tion des nouveaux costumes de la so-
ciété. Mais malgré les ondées de pluie
qui ont rafraichi la fète à intervalles
réguliers , cette journée s'est passée
sous le signe de la détente et de la
joie.

Le matin. après les offices parois-
siaux , la fanfare « L'Echo des Alpes »
a defilé jusque sur la place du village
où devait avoir lieu un concert-apé-
ritif. Le vin d'honneur était servi par
la bourgeoisie de Saint-Jean . Après
quoi on se rendit à l'hotel d'Anni-
viers où le banquet fut servi , accom-
pagné de beaucoup d'humour et co-
pieusement arrosé. A l'issue de celui-
ci , M. Bruchez. président de la Fédé-
ration des sociétés de musique du
districts de Sierre et de Loèche, feli-
cita «L'Echo des Alpes» nouvellement
et clégamment habillé. M. Bonnard ,
ancien président de « L'Echo des Al-
pes », s'adressa également aux pré-
sents.

Vers 14 heures. un cortese conduit
par la fanfare « Edelweiss » de Lens
s'ébranla. Joyeux cortège colore en

ceux qui ont permis la formation du
jeune prètre, plus particulièrement à
M. le Révérend abbé Zufferey et à
Mme Arthur Zufferey. M. Christian
Bovier apporta les félicitations au
nom des contemporains; il souhaita
entre autre à l'abbé Gilbert de réveiller
les vertus en état de léthargie, d'éle-
ver les qualités, afin d'atténuer les
défauts. M. Edgar Zufferey, député ex-
prima le voeu de voir toute la sym-
pathie exprimée aujourd'hui à Chip-
pis se perpétuer pour le bien de la
paroisse, de la commune et du jeune
prètre. Pour M. l'abbé Othon Mabil-
lard , devenir prètre c'est avoir le goùt
du risque : c'est risquer quelque chose
pour Dieu. Son vceu : essayer de
plaire à Dieu et aimer son prochain.
M. Frangois Clavien, cousin du jeune
prètre, déclaré que si l'abbé Zuffe-
rey est arrivé au terme d'une étape
importante, il entame maintenant une
autre étape, celle de se dévouer au
service de ses frères.

M. Bernard Crettaz, au nom des
camarades de collège de Gilbert , évo-
qua la vie de collège du prètre avec
beaucoup d'humour et lui souhaita
un long et fructueux apostolat. Enfin,
M. Eudore Favre, au nom de la fa-
mille, remercia tous les présents, les
sociétés locales et la population qui
ont collaborò de leur mieux à la pre-
paration de cette merveilleuse jour-
née. Notons que des télégrammes dè
félicitations parvinrent au jeune prè-
tre, notamment de la part de M. Mar-
cel Gaillard , vice-président de Chippis,
de M. Marc Zufferey, directeur de
l'école d'agriculture de Chàteauneuf ,
des Rév. Sceurs Alexine et Alexandra,
tante du prémiciant et du célèbre
footballeur Pierrot Georgy.

Cette journée de fète ne pouvait
se terminer sans qu'un remerciement
soit rendu au Seigneur.

Invités et clergé participèrent à la
cerémonie d'action de gràce.

ce dimanche pluvieux auquel parti-
cipaient notamment la Société des
Vieux costumes de Vissoie, les invités
et « L'Echo des Alpes ». Tous se ren-
dirent sur la place de fète. C'est là
que , sous le majorat de table de M.
Rémy Abbet , on entendit des mor-
ceaux d'ensemble joués par les fan-
fares de Lens et de Vissoie, des chants
du Chceur mixte de Vissoie , des pro-
ductions d'un Chceur d'hommes de
Neuchàtel de passage à Vissoie, ainsi
que des morceaux de « L'Echo des
Alpes ». Les participants à la fète
purent également applaudir quelques
danses enfantines. Prirent la parole
sur la place de fète , M. André Melly,
président de « L'Echo des Alpes », M.
Rémy Theytaz , député , Me Adelphe
Salamin président de la Fédération
des Sociétés de développement du Val
d'Anniviers , ainsi que M. Albert Rou-
vinet. un ami de «L'Echo des Alpes» .

Tout se termina dans la gaité et le
fendant se plut à faire oublier l'hu-
meur maussade du ciel. Une belle
journée malgré tout qui resterà mar-
quée dans les annales de « L'Echo
des Alpes », de ses membres habillés
depuis peu d'un bel uniforme de drap
brun. Goutelète

Embardée
spectaculaire
d'une voiture

NOES (FAV). — Dans l'après-midi
d'hier, une voiture vaudoise conduite
par M. Willy Hofstetter, de Lausanne,
arrivait de Sierre en direction de
Sion. Soudain, un des pneus du véhi-
cule éclata et la voiture , traversant
la chaussée, vint terminer sa course
dans un jardin au bas d'un talus.

La voiture est complètement démo-
lie.

Les deux occupants, M. et Mme
Hofstetter , ne sont heureusement que
très légèrement blessés.

Décès
d'un octogenaire

SIERRE ( Fav). — Samedi àprès-
midi s'est éteint à l'àge de 88 ans,
après une courte maladie, M. Jean-
Henri Frey, originaire dè Schaffou-
se. Le défunt était veuf et pére d'un
enfant. Il était retraite de l'Alusuisse.

M. Frey sera enseveli mardi après-
midi en l'église réformée.

Assemblée de la caisse
de Crédit mutuel

VISSOIE (B) — Samedi .soir en . la
salle de communale de Vissoie, lès
membres de la Caisse de Crédit mu-
tuel de l' ancienne paroisse de Vissoie
étaient réunis pouf leur assemblée
générale annuelle.

Nous reviendrons sur eette assem-
blée.
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Voiture et conducteur disparaissent
dans un précipice

SALQUENEN (FAV). — Hier soir,
aux environs de 17 h., une voiture va-
laisanne, pilotée par M. Hermann Ci-
na, de Salquenen, circulait sur la
route entre Rumeling et Varen.

Soudain, pour une cause que l'on

établira par la suite, le conducteur
perdit la maìtrise de Son véhicule qui
fit une chute de quelque 300 mètres,
pense-t-on, dans les rochers.

Au moment óù nous éorivons ces
lignes, ni là volture ni le chauffeur
n'avaient été retrouvés.

Une colonne de guides de Loèche-
les-Bains s'était rendue sur les lieux
L'endroit où le véhicule a disparu est
très escarpé et le matériel d'alpinisme
est nécessaire pour s'y rendre.

Il y a peu de chance pour que l'on
retrouve vivant le conducteur, à moins
qu'il n'ait été éjeeté de Soii véhicule
avant que celui-ci se fracasso dans le
fond du précipice.

Vers la démolition
prochaine de l'église

Premiere messe
à Morel

CHAMPÉRY (Mn). — Hier, ont été
mis en soumission le déniontage et
l'achat de la poutraison et des bancs
de l'ancienne église de Champéry.

Il est à noter que pour la fin
aoùt, tout ce qui est de bois fa isant
partie de l'édifice devra avoir disparu,
car au début septembre, une compa-
gnie militaire de sapeùrs passera son
cours de répétition à Champéry et
sera affeetée à la démolition de l'é-
glise.

Les Samaritains de Renens
en balade

CHAMPÉRY (MN). — Hier, la sec-
tion des Samaritains de Renens a
choisi Champéry pour sa sortie an-
nuelle.

Malheureusement, le temps plu-
vieux de ce dimanche, ne permit pas
le déroulement normal dés exercices
pratiques.

La bonne ambiance regna tout de
mème, surtout pendant le repas, au
Grand Paradis, pris en conimun, avec
quelques membres de la section des
samaritains de Champéry.

Aubade appréciée
CHAMPÉRY (Mn). — En ce pre-

mier dimanche de juillet , après la
messe, une éclaircie passagère donna
l'occasion à la fanfare de Nax , qui
avait choisi Champéry comme but de
promenade, de donner un air de fète,
en traversant la rue principale de
Champéry, en interprétant une mar-
che de circonstance.

Nous aurions souhaiter que cettè M. l'abbé Otto Walker, de Móèrèì,
sympathique équipe de musiciens qui a célèbre , hier dimanche, sa pre-
trouvent un temps plus ensoleillé. mière messe. (VP)

Merci à Nax pour cette aubade do- MOEREL (FAV). -* Dimanche,minicale. était jour de fète à Morel. En efret,
un enfant de la paroisse disait sa
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première mésse.
C'est dans un village pàvoisé què

le nouveau prètre s'est rendu. accom-
pagné de ses parents et amis, de son
domicile à l'église.

Les sociétés locales avaient prète
leur concours pour rehausser la ceré-
monie. Malgré le temps maussade de
ce dernier dimanche de juil let, toute
la population de More] avait tenu à
participer à cette grande fète.

Intoxique
par de l'ammoniaque
BRIGUE (FAV). — On a dù con-

duire d'urgence à l'hòpital de Brigue
un j eune homme de Steinhaus, M.
Antoine Schmidt, àgé de 18 ans, tra-
vaillant dans une entreprise de me-
nuiserie de Naters.

Il avait absorbé par mégarde de
I'ammoniaque.

Le plus vieti orgue
de Suisse

VIEGE (FAV) — La chapelle de
« Wald », située sur le territoire de
la commune de Visperterminen , pos-
sedè le plus viei l orgue de Suisse.

Celui-ci, après avoir été réparé à
Zurich a été remis en placce pour le
plus grand plaisir des fidèles.

Pour marquer eette journée. les
paroissiens se sont rendus en proces-
sion à la dite chapelle et l'abbé Jean-
Louis Stoffel , dernièrement ordonné
prètre. y a célèbre une messe et l'ab-
bé Valentin Studer cure d'Ergisch , a
prononcé un sermon de circonstance.

La pluie fait des dégàts
SIERRE (FAV). — Une pluie tor-

rentielle s'est abattue pendant quel-
ques bonnes vingt minutes hier ma-
tin sur la ville de Sierre. Le ciel dé-
versait également quelques glacons
d'assez grande dimension. Grèle . et
pluie ont provoqué quelques dégàts.
C'est ainsi que les pompière de Sier-
re ont dù intervenir dans les caves
de la ville, soit aux sous-sols du bà-
timent Elysée prèr de l'ancien cime-
tière, ainsi qu 'aux sous-sols du dan-
cing La Locanda. Des tuyaux de sor-
tie étant bouchés, la pluie s'est in-
fili  rép en abondance, provoquant un
début ri'inondàtion.

Après la rapide intervention dés
pompiers. tou a pu ètre remis en
ordre.
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Collision :
gros dégàts

MARTIGNY (Bs). — Un camion
d'une entreprise de fruits de Martigny
était arrèté en bordure de la route
Martigny-Grand-St-Berriàrd.

Une voiture vaudoise qui descendait
entreprit la manceuvre de dépasse-
ment mais au mèmè instant uh véhi-
cule venait eh sens invèrse. Le choc
fut inévitable.

S'il n 'y a heureusement pàs dè bles-
sés à signaler, les dégàts matérièìs
par contre sòht importante .

L'accident s'est produit èntre Le
Borgeaud et Les Valèttes.
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Lundi 5 juillet
Fernandel, l'amuseur No 1 et
sa soirée genre « Dolce vita »
dans

RELAXE-TOI CHÉRIE
Parie frangais - 18 ans rév.

FERMETURE ANNUELLE
du lundi 5 juillet au dim. 18
juillet.

Du lundi 5 au j eudi 8 juillet

LES DURS A CUIRE
avec Jean Poiret - Rogar Pier-
re - Michel Serrault - Mireilile
Dave
Meurtre à gogò... un divertis-
sement à ne pas manquer
Parie francais - 16 ans révolus

Lundi 5 et mardi. 6 - 1 6  ans r.
Un ffflm mystérieux, captivanit

OPÉRATION F.B.I.
A CAP CANAVERAL

C'est à en fremir d'angoisse !

Lundi 5 - mardi 6 - 1 6  ans r.
Reprise 2 séances

JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO
avec Sean Connery et Ursula
Andress

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE TRIOMPHÉ DE ROBIN DES BOIS

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 8 .-16 ans révolus

OPÉRATION F.B.I.
A CAP CANAVERAL

Dès vendredi 9 - 1 8  ans rév.
WEEK-END A ZUYDCOOTE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 7 - 1 6  ans rév.

OPÉRATION F.B.I.
A CAP CANAVERAL

Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
JAIMES BOND 007 CONTRE Dr NO

Aujourd'hui : RELACHE

Cortège des écoles
Jeu des chansons imagées

Le tirage au sort effectué sous le
contròie de la Police municipale a
désigné les gagnants suivants :

ler prix : 1 appareil de télévision
Mlle Marthe Héritier, St-Germain-

Savièse (carte No 755)
2ème prix : Disque Le Jeu du

Feuillu :
M. Charly Kamerzin, Icogne (carte

No 1513).
Séme prix : Disque chansons de Ja-

ques-Dalcroze :
M. Pierre-André Duc, rue des Vi-

gnetta, Piatta s. Sion. (Carte No 552).
4ème prix : Disque chansons de

Jaques-Dalcroze :
Mlle Gilberte Charbonnet, Les Or-

meaux, Piatta s. Sion „(Carte No 457).
Ces prix sont à retirer, moyennant

pièce d'identité, jusqu'au 15 juillet
prochain, au Magasin Hallenbarter.
Instruments de musique, rue des
Remparts, à Sion.

Direction des écoles.

Les travaux de réfection
de l'église ont commence

NENDAZ (Fr). — Les travaux de
réfection de l'église de Basse-Nendaz
ont commence officiellement, hier di-
manche. Les paroissiens et paroissien-
nes furent invités à collaborer aux
travaux et se rendirent nombreux
pour procéder à un premier nettoya-
ge de l'église.

Chaque dimanche, les paroissiens
sont invités à participer à ces tra-
vaux.

¦

Un alpage deteriore
NENDAZ (Fr). — Un violent orage

s'est produit dans le vai de Nendaz
et la place de Pinalpe de l'alpage de
Combatzeline fut en partie recouvert
par des matériaux amenés par un
torrent qui la traverse. Les dégàts ne
sont toutefois pas importants et les
membres du consortage entrepren-
dront des manceuvres pour remettre
en état les lieux.

t Jean-Baptiste Pralong

Samedi 3 juillet , la cloche de la
chapelle de St-Bernard à Suen-Saint-
Martin annongait le décès subit de
JeanTBaptiste Pralong, tailleur.

A midi, alors qu'il s'apprètait au
repas en famille, Jean-Baptitse tom-
ba, foudroyé, au milieu des siens. Les
siens : sa nièce, son neveu, ses petits-
neveux, son cher fils spirituel André,
du Ruwanda, séminariste.

Né tout à la fin du siècle passe,
Jean-Baptiste Pralong passa son en-
fance au village de Suen. Puis il fut
place par son pére, en qualité d'ap-
prenti, chez le maitre-tailleur Al-
brech pére, à Sion, où il obtint son
diplòme. Il resta chez son patron , qui
fut pour lui, ainsi que sa famille, un
deuxième foyer, durant de longues
années. C'est ainsi qu'il eùt l'occasion
de connaitre la vie sédunoise dans la
période de l'entre-deux guerres, et de
s'y faire de nombreux amis.

Mais la nostalgie de sa terre natale
l'emporta sur les agréments de la vie
citadine. Il revint dans son cher vil-
lage, où il ouvrit son propre atelier de
couture. A l'epoque, il se créa une
forte reputation de tailleur civil dans
le Val d'Hérens. Puis, jusqu 'à son trop
brusque départ , il s'orienta dans la
confection des uniformes de l'armée
et des PTT, entr'autres.' Ces institu-
tions savaient du reste apprécier très
.fustement la précision[ > et la qualité
de son travail.

Voilà donc sur le pian matériel un
exemple d'homme actif , auquel on
peut appliquer ce lieu commun : « le
travail fut sa vie ». Mais, Jean-Bap-
tiste Pralong était de cette vieille et
forte race dont le sens de la destinée
humaine dépasse nos pauvres hori-
zons terrestres et , depuis sa jeunesse
déjà , il avait fait sienne la sentence
immortelle : « que sert à l'homme de
gagner l'univers... »

C'est pourquoi , reste célibataire, il
consacra son àme et son cceur à
faire le bien autour de lui.

Il se dévoua envers sa nièce et son
neveu, orphelins de pére, puis de mè-
re, d'une manière absolue, il prit
soin de ses petits neveux, et de tous
ceux qui, dans sa parente et hors
d'elle, avaient recours à son aide et
à ses conseils. Jeune toujours de cceur
et d'esprit, cet homme ne fut jamais
d'humeur morose ; il savait compren-
dre la jeunesse, et revolution rapide

des temps actuels, s'y adapter aussi.
Ses seuls crève-coeur étaient l'incom-
préhension qu 'il rencontrait parfois
lorsque son action dans le sens du
dévouement d'autrui et à une cause
qu'il estimait juste n'étaient pas tou-
jours compris...

Sur le pian spirituel , il fut un chre-
tien solide, ayant horreur de toute
hypocrisie et de cette bigoterie tradi-
tionnaliste qui fait de trop de nos
baptisés des monstres qui baisent le
visage du Christ et qui , se retournant ,
crachent au visage des frères en ce
mème Christ... Jean-Baptiste Pralong
utilisait sa liberté de célibataire, com-
me vacances, en majeure partie en
retraites spirituelles, en pélerinages
aussi mais non pas en touriste ou
faux-dévòt y cherchant , avec des sou-
venirs de pacotille, une fausse satis-
faction de louable conduite. Ce qu'il
venait chercher en ces hauts lieux
de la spiritualité chrétienne, c'était le
dialogue avec son Maitre , la perfec-
tibilité de son àme, et celle de ceux
qu'il aimait, en les y amenant comme
de francs et gais compagnons de rou-
te. Il comprit également le sens chre-
tien de la fraternité et de la charité
et, spécialement ces derniers temps,
il se consacra, sans trop d'intermé-
diaires, à l'Oeuvre missionnaire. C'est
ainsi qu'il adopta André, un de nos
frères du Ruwanda, qui se destine à
gravir les degrés de l'autel du Sei-
gneur. Il n'aura cependant pas eu cet-
te joie terrestre ; mais ceux qu'il a
quittés accompliront la tàche pour
lui. Tous ceux qui ont connu et, par
conséquent aimé Jean-Baptiste Pra-
long pleurent son trop brusque dé-
part , tout en étant certains de sa
bonne rentrée dans la Maison du Pé-
re.

Gymnastes blessés
SION (Fav). — Durant les trois

jours de là Féte romande de gymnas-
tique, quelques participants ont dù
recevoir des soins à l'infirmerie, éri-
gée à cet effet , sur la place de fète.
Le médecin de service était-M. le Dr
Spahr.

Il n 'y a heureusement pas eu de
graves accidents à signaler, tout au
plus, quelques foulures et fractures.

Pour les soins, tout s'est déroulé
normalement à la satisfaction de tout
le monde.

Touriste vaudois
blessé

LES HAUDÈRES (FAV). — Un tou-
riste vaudois. M- Nicolet, habitant à
Lausane, qui passait ses vacances
dans la région des Haudères, a été
victime d'une chute. Souffrant de
fractures à un bra s et de cótes. il fut
transporté à l'hòpital de Sion par hé-
licoptère.

Les Saviésannes sont reparties...
NENDAZ (Fr). — Eh ! oui , les Sa-

viésannes sont reparties ! Mais il s'a-
git des nombreuses vaches que les
amis de Savièse avaient « prètés »
aux Nendards pour la saison des
mayens. Durant les derniers jours de
la semaine, nombreuses furent les
pièces de bétail à reprendre le che-
min de Savièse pour ensuite gagner
les alpages dans la journée de sa-
medi.

Les direcfeurs cantonaux de l'agriculture
ont termine leurs travaux

Ou en est la Fondation
Dr Alexandre Seiler ?

Les directeurs cantonaux de l'agri-
culture qui avaient commence leurs
travaux dans l'après-midi de vendre-
di, à Martigny, ont termine leurs tra-
vaux dans la soirée de samedi. Ces
MM. les conseillers d'Etat , responsa-
bles des départements de l'agriculture
ont regagné leurs cantons respectifs.

La journée de samedi fut consacrée
à la visite du Haut-Valais et les par-
ticipants s'arrètèrenf particulièrement
à Zeneggen. L'economie agricole haut-
valaisanne ne pose pas les mèmes
problèmes que celle du Bas-Valais
et du Valais centrai. Aussi les parti-
cipants furent heureux de connaitre
mieux cette région de notre canton.

Les participants se rendirent à
Chàteauneuf où M. Marc Zufferey,
directeur de l'Ecole et organisateur
de cette rencontre, exposa les problè-
mes principaux de l'economie agri-
cole valaisanne, variée et difficile
dans de nombreux cas. Cette visite
fut très appréciée de tous les direc-
teurs car ils purent prendre connais-
sance des essais réalisés à ce jour à
Chàteauneuf.

Ensuite, ce fut la visite du vignoble
de Chamoson et la montée à Ovron-
naz pour joindre le tourisme à l'agri-
culture et permettre à ces Messieurs
d'apprécier aussi les mets valaisans.
M. Giroud, président de Chamoson,

presenta sa commune. Une visite des
cultures maraìchères de la région de
Fully intéressa aussi très vivement
les directeurs cantonaux de l'agricul-
ture.

La principale décision prise lors de
ces deux journees d'étude est certai-
nement celle de créer un technicum
agricole suisse. Ce fait est à souligner
car il correspond à redonner confian-
ce à la jeunesse paysanne de notre
canton.

Vers la fin de I'an dernier, nous an-
noncions la création d'une Fondation
Dr Alexandre Seiler, destinée à encou-
rager le recrutement des infirmières
et infirmiers en Suisse.

Plusieurs mois ont passe et le Co-
mité a réuni une somme de 270 000
francs, somme réjouissante, mais en-
core insuffisante pour permettre une
aide substantielle aux frais de forma-
tion d'élèves de toutes la 'Suisse. La
collecte se poursuit, le but propose
est d'atteindre 500 000 francs. Les pre-
miers subsides seront accordés pen-
se-t-on en automne de cette année.

District de Saint-Maurice
Début du cours

du bataillon Genie 10

MASSONGEX (Pg). — Le cours an-
nuel du bataillon de genie 10 vient de
débuter. Les trois compagnies sont
reparties comme suit : la lère à Mas-
songex et les deux autres à Morgins.

Ce cours comporterà des travaux
de fortification et de la mise en terre
d'abris anti-atomiques.

A tous ces soldats, nous souhai-
tons une bonne période militaire
ainsi qu'un temps un peu plus beau
que celui dont ils ont été gratifiés
samedi et dimanche.

t Hermann Gollet
ST-MAURICE (Jj). — C'est avec

beaucoup de peine que la population
de St-Maurice a appris le décès de
M. Hermann Gollet , àgé de 73 ans.M. Hermann Gollet , age de 73 ans. Au retour, tout ce petit monde a

T, , ,,, , , ,, , pu apprécier en solo, la belle voixIl sen est alle a la suite d une lon- , . . , „. __, , , ,,. . . . , ,. , ,., de tenor de M. Beugnolo , de Mon-gue et pénible maladie. Le défunt ,
avait exercé à St-Maurice , la profes-
sion de boulanger et pàtissier puis Voici une jeune qui mériterait d'è-
travailla en qualité de magasinier, à tre mieux connu.
la société cooperative de St-Maurice . . ,
et environs Une Senereuse agape dans les

sous-sols de la Maison de MM. Ger-
Nous prions la famille de croire à

notre sympathie en ces jours de dure
épreuve.

Sortie-surprise
COLLONGES (Cy). — Le Chceur

mixte, l'« Echo d'Arbignon », avait fi-
xé la date du 3 juillet pour sa sortie
annuelle.

Le temps maussade et pluvieux ne
retenait en rien une joyeuse ambian-
ce qui a régné durant toute la jour-
née.

Les participants — membres et in-
vités — au nombre d'environ 50 se
sont tout d'abord arrètés à Ayent
pour y chanter la messe et appré-
cier une généreuse verrée, offerte
par la commune.

Le magnifique site d'Anzères ser-
vit de cadre pour le diner en plein
air, excellemment préparé par les
frères Crittin de Saint-Maurice, re-
quis pour la circonstance. Le repas a
été favorise par une éclaircie. bien-
venue du soleil , avare de ses rayons,
en ce premier dimanche de juillet.

manier, frères à Magnot mit un point
final à cette sortie qui laissera chez
chacun, un bon souvenir.

Reussite et brillante
nomination

LES AGETTES (Fav). — Nous ap-
prenons que M. Roland Favre, des A-
gettes a brillamment réussi son di-
plòme d'ingénieur en organisation in-
dustrielle à l'Ecole poylytechnique fe-
derale de Zurich.

D'autre part , le lauréat a été nom-
mé assistant du professeur Daenzer à
l'institut d'organisation industrielle
de l'È. P. F.

Nous le félicitòns et pour sa bril-
lante réussite d'examen et pour sa
flatteuse nomination.

On affiche complet
NENDAZ (Fr). — Avec le retour

des beaux jours et la fin des clas-
ses tant dans le canton qu 'à l'exté-
rieur, la réelle saison des vacances
a débuté et la région des mayens peu t
afficher complet. Tous les chalets
sont occupés tant à Planchouet qu 'au
Bleusy ou aux Rairettes. Nous sou-
haitons à tous ces hòtes quelques se-
maines de belles et revigorantes va-
cances.

Jeu scénique
en voie de réalisation

NENDAZ (Fr). — Afin de préparer
les fètes prévues pour l'automne en
faveur de l'église paroissiale de Nen-
daz, un jeu scénique est en prepara-
tion. Il est dù à M. le chanoine Mar-
cel Michelet, de l'Abbaye de Saint-
Maurice et la mise en scène est
confiée à M. le professeur Maurice
Deléglise. La date de sa création n'est
pas encore retenue.

GRAIN DE SEL

Nu... nu... nu...
Un Sédunois, quelque peu coquin

sur tes bords, inent de me raconter
son voyage aux Iles du Levant où
l'on se proviene , parait-il , en tenue
identique à celle qu '-Adam et Ève
avaient adoptée par la force des
choses. En ce temps-Ià , on ne se
mettait rien sur le dos ni sur le
devant , car les Uniprix ne vinrent
que beaucoup plus tard. Et tout le
monde trouvait cette tenue norma-
le. Nu... nu... nu... Il n'y avait pas
de quoi faire rougir un abbé. C'est
vrai qu'eux aussi , les ecclésìast i-
ques, ont fa i t  leur apparition alors
que les Blancs savaient déjà ca-
cher tout ce qui pouvait of f e n s e r
le regard , disait-on. Quant aux
Noirs et aux J aunes, ils apprirent
à se vètir en devenant chrétiens.
Eux aussi allaient nu... nu... nu...

— Ménandr e, mon vieux , Ménan-
dre, vous me semblez avoir bien
chaud pour tenir pareil langage. Il
ne vous vìendraìt pas à l'idée de
me parler du nudisme en plein hi-
ver. C' est donc que vous avez chaud
et que d' autres gens ont chaud et
qu'ils se découvrent sans imiter
toutefois les estivants de l 'Ile du
Levant.

— Vous y etes. J' ai tres chaud ,
mais il ne me vìendraìt pas à l'idèe
de tomber la chemise en tombant
la veste. Or, dans nos rues, ces
jours-ci, on voit des gaillards de
tous les àges à peine vètus d'un
shoort qui déambulent sans souci
de choquer ceux des nòtres qui
n'ont point encore pris le chemin
des mayens. Nous ne sommes pas
loin de l'Ile du Levant , notamment
quand il nous a-rtue de croiser au
Grand-Pont ou à la rue de Lausan-
ne des femmes vètues d'un bout
de toile pose en triangle au-dessus
des cuisses et portant un mouchoir
en guise de soutien-gorge. Eh bien
moi qui ne suis nullement puritain,
je trouve que Von va un peu trop
loin dans le nu... nu... nu... en vil-
le. Passe encore sur la plage où
cette tenue est dans l'ordre des
choses, mais il faut  tout de mème
un brin de décence là où la licence
n'est pas entrée dans les moeurs.
Et nous n'avons rien de commun
avec ces pays où le pagne constitue
déjà un vétement complet. Alors,
demandons à nos visiteurs de vou-
loir bien se conformer à la tradi-
tion qui exige un minimum de dé-
cence. Une petite robe, mème très
légère, n'est sans doute pas désa-
gréable à porter et la femm e para it
toujours plus séduisante quand elle
laisse ses droits au canon de l'élé-
gance. L'étalement de la chair n'a
jamais mis les hommes en joie si
ce n'est pour railler celles du sexe
oppose qui s'exposent à leur vue
sans retenue. Ne parlons pas des
hommes à demi nus. Qu'ils soient
rouges comme des écrevisses ou ve-
lus comme des ours, ils n'ennoblis-
sent nullement la corporation et f e -
raient bien de sf habiller un peu
mieux, eux aussi.

Isandre.
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Tamponnements
en chaìne

ST-MAURICE (FAV). — Hier, en
début de soirée, un file de véhicules
circulait de Martigny en direction de
St-Maurice.

A ce dernier endroit , à la hauteur
de la station Migrol, une voiture im-
matriculée dans le canton de Berne et
pilotée par M. Albert Zurcher, àgé
de 55 ans, tenta une manoeuvre de
dépassement.

Comme une voiture venait en sens
inverse, le véhicule bernois dut réin-
tégrer la file, ce qui provoqua un ra-
lentissement subit parmi les conduc-
teurs qui le suivaient.

Ce ralentissement devait provoquer
une collision en chaine puisque trois
véhicules s'emboutirent.

Les machines endommagées sont la
propriété de MM. Cyrille Gillioz de
Saxon, Angelo AHegni de Genève et
Simon Délez de St-Maurice.

Reception des gymnastes
ST-MAURICE (Jj). _ A la suite du

bon comportement des gymnastes a-
gaunois, la fanfare, l'Agaunoise ainsi
qu 'un représentant de l'autorité com-
munale s'étaient donnée rendez-vous
pour recevoir ces gymnastes de re-
tour de la capitale et les remercier ,
sportifs et dirigeants pour lcur bon
comportement.

Concert dans le cadre
d'un Festival

ST-MAURICE (FAV). — Dans le ca-
dre du Festival international des jeu-
nes artistes, a eu lieu dimanche, au
collège de l'Abbaye . un concert pour
deux pianos avec Emile Debusmane,
du Canada et Brigitte Ute, de Brème
(Allemagne). dans un programme de
Bach i « L'art de la fugue ».



Un fromager méritant : Francois Fournier

Af. Frangois Fournier fumé p hilosophiquement sa pip e et supervise, en
connaisseur, le travail à la chaudière d'un plus jeune collègue fr omager.

(Photo VP)
Nous avons rencontre sur l'alpage

de Combatzeline le plus àgé des fro-
magers de la vallèe de Nendaz : M.
Francois Fournier, de Brignon-Nen-

daz. M. Fournier exerce la profession
de fromager depuis plus de 40 ans et
c'est la 35e année qu 'il effectué la
saison d'estivage. C'est dire qu'il est

devenu professionnel et connaìt tou-
tes les ressources de son art. Durant
une telle période, il a eu le temps de
confectionner moult fromages qui ont
été appréciés par tous les proprié-
taires de la vallèe.

Son petit sourire s'accompagne d'un
regard rieur , gai toujours, mème si
l'orage vient perturber la fabrication
qui se fait en plein air. Avec humour,
il apprend le métier aux jeunes pà-
tres qui ne demandent qu 'à profiter
de son enseignement. C'est peut-ètre
avec raison que M. Fournier peut
déclarer :

— Ce n 'est pas par des cours que
l'on devient fromager, c'est devant la
chaudière !

Il faut du tact, un certain doigté
pour « réussir un fromage ». M. Four-
nier connaìt tous les secrets et cha-
cun reconnait en lui le meilleur fro-
mager de la vallèe . Cela n'enlève rien
à la modestie de M. Fournier qui se
plait à dire :

— Ce n'est pas moi qu 'il faut van-
ter, ce ,sont les vaches qui donnent
le lait !

M. Fournier a regu, en ce début de
saison, une montre-souvenir en ré-
compense de ses bons services. Nous
tenons à le féliciter et nous espérons
que cet hommage de la station lai-
tière cantonale lui permette d'ètre
aussi précis puisqu 'il s'agit de mi-
nute pour une bonne fabrication.

Bravo, M. Fournier, et bon été au
milieu de vos amis pàtres ! -

VP

Qui sauvera cette
chapelle devenue remise des pompiers ?

Chute dans une grange

Au milieu du vilage uirgj lien d'Obe-
rems, l' on peut voir cette chapelle da-
tant de 1701, qui menace ruines. Cet
oratoire , lieu de dévotion pendant plus
de deux siècles des habitants d'Obe-
rems et Unterems , est aujourd'hui
complètement désaf f ec té  — pire, il
sert de remise aux pompiers de la lo-
calité !

La chapelle est simple . attachante ;
elle est de ces lieux de culte que Von
rencontre encore souvent dans ce pays .
Aucune messe ou autre cerémonie n'est
plus célébrée da.is cet oratoire qui a
été vide de ses ornements religieua:.

Lorsque je parlais à l'abbé Tscher-
rig, chancelier épiscopal , originaire de
Weidenbrunnen-Oberems , de cette
Chapelle maltraltée , il me dit sponta-
nément : « Vous voulez fonder  un co-
mité de restauration de cette cha-
pelle ? Je m'inscris sur le champ. Je
crois qu 'il vaut la peine de sauver cet
édi f ice  religieux de la décrépitude el
de l'oubli. »

ERNEN (FAV). — Le propriétaire
de la scierie communale d'Emerv, M.
Théodore Clausen , àgé de 53 ans, pére
de 2 enfants . a été victime d'une gra-
ve chute dans sa grange, alors qu 'il
transporta it une botte de foin sur le
dos.

Grièvement blessé, il fut conduit
d' urgence à l'hòpital.

Je le pense aussi. Il faut  sauver ce
qui reste de poesie dans ce pays. Il
faut  y penser avant l'arrivée des va-
ches maigres. C'est également l'avis
du pére Gregory de Wit, o.s.b., qui,
on le sait , a choisi de vivre en ermite
moderne à Weidenbrunnen.

Depuis une dizaine d'années , la cha-
pelle est complètement désaf fec tée .
Les habitants d 'Oberems ont mainte-
nant , il est vrai , une jolie église pa-
roissiale à eux, alors que, naguère en-
core, ils devaient descendre à Un-
terems, soit à quatre ou cinq kilomè-
tres en aval , pour assister à la messe
dominicale. Mais la chapelle d'Obe-
rems a été lieu de dévotion de leurs
ancètres pendant deux siècles. De ce
qui f i t  leur simple bonheur , on a fa i t
aujourd'hui une remise de pompiers.
On peut douter que cela ait été stric-
tement nécessaire.

Où que l'on aille aujourd'hui dans
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La « Feuille d'Avis du Valais »
cherche personne connaissant
les travaux de développement
de films pour deux heures le
soir.

Prière de téléphoner au 2 19 05.
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nos vallées, la course effrénee au bien-
étre matériel se retrouve presque aus-
si intense que dans nos villes. Il y a
une dizaine d'années encore, dans la
vallèe de Tourtemagne , à l'entrée de
laquelle se situe O.èrems, des dizaines
de pauvres accoùraient pour la jour-
née des aumònes, à Gruben. L'année
dernière, il n'y eut plus qu'un pére
de famille nécessiteux parce que mo-
mentanément incapable de travailler
qui vint toucher le fromage des pau-
vres.

Progrès social , assurément, dont per-
sonne ne conteste les bienfaits . Mais
faut-il tout lui sacrifier , et jusqu 'au
dernières beautés de ce pays ?

Bénévolement , des Saviésans ont ra-
pare naguère la chapelle des Gobelins
et celle de Sainte-Marguerite. Diman-
che après dimanche , ils ont travaillé
sans aucun salaire pour sauver le pleux
héritage de leurs dieux. Qui, à leur
exemple, sauvera le mystique oratoire
d'Oberems ?

Monsieur et Madame Joseph Pralong-CaJoz, à Salina ;
Madame et Monsieur Eugène Zermatten-Pralong, à St-Martin ;
Monsieur et Madame Honoré Pralong-Favre et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille Pralomg-Beytrison er leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Olivier Pralong-Desponds et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Léonce Pralong-Vianin et leurs enfants, à Salins ;

Monsieur et Madame Gratien Pralong-Grosset et leurs enfants, à Salins ;
Mademoiselle Elisa Pralong, à Salins ;
Madame et Monsieur Agnès Mayor-Meytre et .eurs enfants, à St-Martin ;
Monsieur et Madame Marius Meytre-Zermatten et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Robert Zermatten-Rey et leurs enfanits, à St-Martin ;
Mademoiselle Odile Zermatten, à St-Martin ;
Madame et Monsieur Ulysse Zufferey-Zermatten et leurs enfants, à Veyras ;
Mademoiselle Suzanne Zermatten, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Michel Zermatten-Favre et leurs enfants, à St-Martin ;
Monsieur Léonce Zermatten, à St-Martln ;
Monsieur André Ntashamate, du Ruwanda, séminariste à Sion ;

les familles parentes et alliées Pralong, Barmaz, Favre, Voide, C.'opet , en Valais,
ì Genève et en France, ainsi quee les filleuls et filleules, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean-Baptiste PRALONG
maitre-tailleur à St-Martin

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain, que Dieu
a rappel é à Lui subitement, dans sa 66me année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Martin, le mardi 6 juillet 1965 à 10 h, 30.

Départ du domicile mortuaire, à Suen. à 10 h. 15.

Cet avis tlenit lieu de lettre de fa ire-part.

Le corps du jeune
Biffiger retrouve

EISTEN (FAV). — Nous avions Te-
late le terrible accident survenu sur
la route eentre Eisten et Stalden, au
lieu dit « Rafgarten ».

Un jeune homme, M. Emile Biffiger,
àgé de 21 ans. avait quitte la route
avec un véhicule et avait été projeté
dans les eaux de la Viège.

Les rechercher aussitòt entreprises
devaient rbouti;- à la découverte du
corps, a quelques cemtàines de mètres
du point de chute

La dépouille mortelle a été raime-
née à Eischoll . le village O*'J hahitai i
M R ì ff ' ser

Madam e et Monsieur Emmanuel
Lugon-Miiller et leurs enfants. à Sion .
Wildecswil, Riddes ;

Madame Cécile Degoumois-Mtìller.
a Sion ;

Mademoiselle Berthe Miiller, à Ge-
nève ;

Madame Adele Hurzeler-Miiller et
se.- enfants. à Genève ;

Madame et Monsieur Caimllle Ros-
set-Mii.ller et leurs enfants à Genève
e+ Athènes ;

Les enfants de feu Auguste Miiller ;
Madame Robert Miiller et ses en-

fants, à Sion ;

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

MONSIEUR

Joseph MÙLLER
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, pieusement decèdè à l'à-
ge de 83 ans, après une courte maladie
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemenrt aura lieu à Sion,
le mardi 6 juillet en la cathédrale, à
11 heures.

Domicile mortuaire: hópital de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part,

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
les marqués d' affection recues lors de
son grand deuil, là famille de

MONSIEUR

Joseph NENDAZ
remercie sincèrement tous ceux qui
par leur présence, leurs prières, leurs
envois de fleurs et de couronnes et
dons de messe, se sont associés à son
chagrin et les prie de trouver lei
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie en particulier M. le
révérend cure Charbonnet , M. le ré-
vérend pére Jules Seppey, la classe
1944, l'entreprise Losinger S.A., ses
camarades de travail , ses copains et
ses amis.

T
Monsieur et Madame Ernest Leh-

mann-Tronchet et leurs enfants Mo-
nique et Germaine ;

Monsieur et Madame Robert Tron-
che! et leurs enfants Frangoise et Si-
mone à Sion ;

Monsieur Gaston Messeiller ;
Monsi eur Jean Lehmann ;
Monsieur et Madame Claude Leh-

mann et leurs enfanto Dominique. Oli-
vier et Antoine ;

Monsieur et Madame Remo Badini
et leur fille Katib . en Italie ;

Monsiew et Madame Pierre Vouil-
loz, à Sion :

Monsieur et Madame Jean-Louis
Tronchet , à Lausanne ;

Monsieur st Madam e Bernard Fi-
lippini , à Sion ;

Monsieur et Madame Charles Trom-
botto-Galli, en Italie ;

Monsieur et Madame Charles Galli
et famille, à New York -,

Monsieur et Madame Robert Galli
iunior et famille à New York ;

Monsieur et Madam e Pascal Mere-
gaglia-Leporj et famille . en Italie ;

Monsieur et Madame Jerome Lepo-
ri et famille, à New York ;

Monsieur et Madame Gaspard Le-
pori et famille, à New York ;

Monsieur Victor Lepori et famille,
à New York ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Ida LEPORI-TRONCHET
née GALLI

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sceur, belle-sceur,
tante et parente, survenu le 4 juillet
1965, à l'àge de 82 ans, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Versoix, le mardi 6 juil-
let, à 11 heures et l'inhumation suivra
au ciimetière de Versoix.

Les honneurs seront rendus à la
sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : 2, chemin de
Ravoux, Versoix.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part

t
Monsieur Joseph Pian, pére, à Sa-

xon ;
Madame et Monsieur Roger Binet-

Plan et leur fiQs, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Plan-

Roth , leurs enfants et petit-enfant, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Josy Plan-Ni-
colet et leur petit-fils. à Saxon ;

Monsieur et Madame Marcel Plan-
Gerber, à Saxon ;

Madame Veuve Celine Mottier-Roh,
ses- enfants et petiits-enfants, à Saxon,
Martigny, Lausanne et La Tour-de-
Peilz ;

M. Albert Giroud, ses enfants et pe-
tits-enfanits, à St-Maurice, Martigny
at Riddes ;

Monsieur et Madame Antoine Pian,
leurs enfants e; petits-enfants, à Mon-
tana ;

Madame Veuve Madeleine Monnet,
ses enfants et petits-enfants, à Saxon;

aitisi que les familles parentes et al-
liées. Roth, Borgeat, Duchoud, Mou-
lin, Fumeaux et Luisier, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

MADAME

Aline PIAN
née ROTH

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, tante, cousine et amie, dècédée
le 4 juillet 1965 * à l'àge de 75 ans,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée.

L'ensevelisement aura lieu le mardi
6 juillet à 10 heures, à Saxon.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fal-
re-part.

Cercueils Couronnes Transports
J. YOEFFRAY & FILS
AT. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



Le président Johnson ordonné le retrait
de plusieurs bataillons

AUSTIN (TEXAS - Ats-Afp) — Le
président Johnson a ordonné samedi
le retrait de deux bataillons de para-
chutistes américains de la 82ème di-
vision aéroportée (environ 1400 hom-
mes) de la République dominicaine.

Dans un comuniqué publié samedi
à Austin (Texas), le président des
Etats-Unis déclaré avoir pris cette
décision sur recommandation du com-
mandant de la force inter-américaine
de paix à Saint-Domingue, le général
brésilien Hugo Panasco Alvim, et du
général américain Bruce Palmer,
commandant adjoint.

Les deux officiers ont estimé, dé-
claré le communiqué présidentiel, que

les conditions actuelles à Saint-Do-
mingue permettaient ce nouveau re-
trait.

Le président Johnson ajouté que la
décision de retirer un nouveau con-
tingent de troupes américaines de
République dominicaine a été prise
également en accord avec la commis-
sion speciale de l'organisation des E-
tats américains et l'ambassadeur amé-
ricain à Saint-Domingue, M. Tapey
Bennet,

Le porte parole de la Maison Bian-
che, M. Georges Reedy, a précise que
le retrait des deux bataillons de pa-
rachutistes commencerait la semaine
prochaine.

Les Etats-Unis disposeront encore
de 10 900 hommes, la plupart de l'ar-
mée de terre, sous le commandement
de la force inter-américaine de paix,
à Saint-Domingue, après ce nouveau
retrait

Tous les marines américains qui a-
vaient été débarqués à Saint-Domin-
gue lors de la révolte d'avril dernier
ont été rapatriés.

Bourguiba pense que la revolution
algérienne a des bases solides

TUNIS (Ats-Afp). — e Je pense que
le nouveau regime algérien qui a des
bases solides tiendra. Il jouit en effet
de la sympathie et de l'adhésion d'une
grande partie du peuple algérien »,
a déclaré le président Habib Bourgui-
ba, dans une interview accordée à des
journalistes américains et turcs. «Cer-
tes, a-t-il ajouté, le coup d'état n'est
pas à recommander mais on peut le
comprendre en certaines circonstan-
ees. L'essentiel est de ne pas en abu-
ser ».

Le chef de l'Etat tunisien a ensuite
déclaré « qu'il a regretté l'attitude a-
doptée par les neuf pays africains du
Commonwealth qui n'ont pas voulu
reconnaitre le regime d'Alger ». «Par-
ce que ce regime jouit de l'adhésion

d'une grande partie du peuple algé-
rien. J'estime que l'attitude de ces
pays n'est pas positive », a-t-il ajouté.

Sollicité de donner son opinion sur
les répercussions résultant de la dis-
parition de la scène politique de M.
Ahmed Ben Bella, M. Habib Bour-
guiba a répondu : « L'influence de
l'Egypte va diminuer enormément
dans le Maghreb qui, tout en faisant
partie du monde arabe, se refuse à
ètre satellisé ».

A propos du report de la confé-
rence afro-asiatique, le chef de l'Etat
tunisien estime que « l'aventure du
deuxième Bandoung est un échec de
la diplomatie chinoise qui a essaye
de faire en sorte pour que la confé-
rence ait lieu coùte que coùte ».

Découverte
d'un trésor

MELBOURNE (Floride). — Près de
Melbourne, en Floride, un groupe de
chercheurs de trésors a découvert une
galère espagnole qui doit renfermer
un trésor de plusieurs millions de
dollars. Selon un porte-parole du
groupe, plus d'une tonne d'argent a
déjà été trouvée dans la galère. Il a
montré 1 360 kg d'argent aux journa-
listes, notamment des barrès pesant
chacune 25 à 4Z kilos.

Le groupe avait déjà découvert l'an
dernier une autré galère espagnole
contenant un trésor de 1,6 millions de
dollars. On pense que les deux ba-
teaux faisaient partie d'une flotte es-
pagnole de dix galères qui transpor-
taient en Espagne un trésor représen-
tant une valeur de 14 à 20 millions de
dollars. La flotte a disparu dans une
tornade.

Croix gammées en nombre
et cimetières juifs nrofanés
BONN (Ats-Afp). — Des croix gam-

mées, des slogans nazis et des pro-
fanations de monuments ou cimetiè-
res juifs, inquiètent de plus en plus
l'opinion allemande. Depuis plus d'un
mois, il ne se passe pas une semaine
sans que de tels graffitis soient signa-
lés par la police federale. Cest à
Bamberg en Bavière que semble se
cristalliser cette tendance. Après la
profanation du cimetière israélite —

monument juif erige a remplacement
de l'ancienne synagogue. Dans la nuit
des croix gammées ont été peintes
sur des farades de bàtiments ainsi
que des slogans nazis. En outre la
police signalé que près de Bonn, à
Oberdollendorf , des voitures ont été
barbouillées hier soir de croix gam-
mées et des murs d'inscriptions telles
que « Jeunesses hitlériennes ».

acte qui a été sévèrement condamné
par la population de cette ville de
Bavière, des inconnus ont encore jeté
samedi des pots de peinture sur le

B ANKARA. — Une bagarre entre
détenus à la prison de Buca, près d'Iz-
mir, a degènere en révolte contre les
gardiens dont cinq ont été pris comme
otages par les détenus. Selon le jour-
nal « Milliyet », huit des prisonniers
ont été biessés au cours de ces inci-
dents.

Dernières dépèches

Grave accident près de Morat : trois morts
MORAT. — Sur la route du Grand-

Marais. entre Morat et Sugiez, deux
autos sont entrées en collision fronta-
le, dimanche, vers 17 heures. Une auto
belge, qui roulait de Neuchàtel en di-
rection de Morat, fut projetée par
dessus le bord de la route dans le
champ voisin. Le conducteur et sa
lemme furent tués sur le coup. Une
employée de 26 ans, qui les accompa-

gnait, mourut peu après son admis-
sion à l'hòpital de Meyriez. Le conduc-
teur de l'autre voiture, un jeune hom-
me de 18 ans, en possession d'un per-
mis d'élève-conducteur, fut légère-
ment blessé, mais son compagnon le
fut grièvement. On l'a aussi transpor-
té à l'hòpital de Meyriez. Les dégàts
sont évalués à 24 000 francs. Les deux
voitures sont démolies.

Un tir a la pomme rate
MONTEVIDEO. — Le docker Or-

lando Curbelo s'était mis en tète que
Ies tireurs de l'Uruguay étaient aussi
bons que Guillaume Teli lui-mème. Au
lieu de la pomme traditionnelle, il
posa un canif sur sa tète et insista
pour que son ami, le maìtre-tireur
Nestor Machado, vise le canif. Cur-
belo est mort d'une balle dans le cer-
veau.

Hitler est le héros préféré
LONDRES. — « On me demande

quels sont mes héros préférés.  »
« Je n'en ai gu'un : Hitler. » Cette

étonnante déclaration figure en tète
de l'intervìew — sous copyright — du
general Coa Ky, premier ministre du
Sud-Vietnam, publiée hier matin par

le « Sunday Mirrar » journal du di-
manche britannique de tendance tra-
vailliste.

Le général Ky,. éxplicitant sa pen-
sée, précise que son admirotion pour
le dictateur allemand provient du fait
que celui-ci a réussi' à rassembler au-
tour de lui l'Allemagne divisée au
début des années trente. Au Vietnam,
ajouté le général, la. situation est de-
venue si désespérée que maintenant
« il nous faudrait 4 ou 5 Hitler ».

Commentaire du Sunday Mirrar » :
« Notre allié : un premier ministre
dont le héros est Hitler. » L'inter-
vìew précise le journal, a été re-
cueillie avant le dernier coup d'état
à Saigon qui a porte le général Ky
au pouvoir.

Le Prix Strega decerne
ROME. — Le Prix Strega , une des

plus importantes distinctions littérai-
res, a été atttribué à M. Paolo Volponi ,
àgé de 41 ans. Le Prix est dote d'un
million de lires (7 000 firancs suisses).
Le lauréat est choisi par 400 écri-
vains, critiques, peintres et autres ar-
tistes. M Volponi a remporté le prix
gràce à son livre intitulé » Macchina
mondiale » (La machine mondiale).

Un couple peu banal
JOHANNESBOURG (Reuter). —

Un écrivain britannique de 20 ans
et son épouse qui l'est depuis qua-
tre jours, et qui, jusqu 'à une opé-
ration subie en 1963, était un hom-
me, ont déclaré, samedi soir, qu'ils
se proposaient d'adopter bientòt
deux enfants.

Il s'agit de M. Robert Ashby qui
a épouse secrètement mardi der-
nier, à la cathédrale catholique de
Johannesbourg, Mlle Muriel Peter-
son 26 ans. La demoiselle d'hon-
neur était Mme Shron Jonker,
soeur de la mariée. Elle aussi fu t
un homme avant de changer de
sexe et de se marier.

M. Ashby écrit actuellement un
livre consacré au destin peu banal
de son épouse.

Le Chah de Perse et les Russes
condamnent le colonialisme
MOSCOU (Ats-Reuter). — Un com-

muniqué irano-soviétique, diffuse par
l'agence « Tass », a été publié samedi
soir après le départ du Chah de Perse
et de l'impératrice Farah Dibah, qui
ont effectué une visite de 13 jours en
URSS.

L'Iran et l'Union soviétique, déclape
ce communiqué estiment que les Na-
tions Unies constituent un instrument
efficace pour assurer la paix et la
sécurité et estiment la consolidation
de cet organisation.

Le chah et les dirigeants soviéti-
ques, ajoutent le communiqué, ont
convenni, dans une atmosphère de

compréhension que le colonialisme
devait étre condamné et que les pays
et les peuples luttant pour leur libé-
ration nationale devaient ètre soute-
nus. L'Iran et l'Union soviétique con-
sidèrent qu'un accord sur un désar-
mement général et complet jouerait
un ròle décisif dans la consolidation
de la paix mondiale et libérerait d'im-
portantes ressources en faveur du dé-
veloppement des pays ayant récem-
ment accédés à l'indépendance.

Le communiqué irano-soviétique, a
précise l'agence «Tass». prend acte de
Paggravation de la situation en Asie
du sud-est et dans quelques autres
régions du monde. Les deux pays sont
d'àvis que tous les différends inter-
nationaux devraient étre réglés pa-
cifiquement conformément à la Char-
te de l'ONU. . . . -¦.

Le communiqué signalé enfin que
l'accord passe entre les deux pays en
matière de coopération économique
et technique est appliquée avec
succès.

Le mauvais temps et la chaleur en Italie
Plusieurs morts à la suite d'orages

Voi sacrilège

ROME. — Tandis que la ville sici-
lienne de Palerme enregistrait diman-
che 42 degrés centigrades et était ra-
vagée par plusieurs incendies sponta-
nés, un violent ouragan faisait rage
sur de grandes régions de l'Italie du
nord. Sept personnes pour le moins
ont péri dans les orages de grèle et
les ouragans, tandis que plus de 50
personnes étaient blessées. Dans la
province de Parme, la tornade fit ra-
ge à ce point, que des toits furent ar-
rachés, des conduites électriques rom-
pues et des routes rendues imprati-
cables. Plusieurs personnes ont été
blessées par la grèle, notamment dans
les environs de Vicence, où les grè-
lons ont atteint un diamètre de 10
centimètres.

A Milan , la tempète a fait deux
morts. Des rues ont été inondées, tan-
dis que le trafic par voie ferree, sur
la ligne Milan - Bologne, et d'autres
encore, était coupé pour plusieurs
heures.

A Parme, on a annonce trois morts.
Une femme a été ensevelie sous les
décombres d'une maison qui s'est é-
croulée, un automobiliste a été em-
porté avec sa voitture dans un cours
d'eau et s'est noyé. A Trevise, un
tourbillon a renversé des autos et
deraciné des arbres. La région de
Haisance a eu pour quelque 1 mil-
iari 500 millions de lires de dégàts

(plus de 10 millions de francs suis-
ses).

L'autoroute du soleil, elle aussi, a
eu à souffrir du mauvais temps. De
violentes rafales de vent ont enfoncé
les vitres d'un restaurant de l'auto-
route, renversant à l'interieur les
clients, les chaises et les tables. Quel-
ques personnes ont été légèrement
blessées dans l'aventure, dont dix
touristes allemands. Sur l'autoroute
elle-mème, le trafic n'a pas été inter-
rompu, mais les voitures n'y avan-
caient que lentement. Certaines autos
ont été poussées sur les bermes par
le vent

M. Paolo-Emilio Taviani , ministre
de l'interieur, a invite les préfets
de Parme, Plaisance, Ferrare et Tre-
vise à accorder tous les secours né-
cessaires aux victimes du mauvais
temps.

ROME (Ats). — La maison natale
de Saint Pie X, a Riese, près de
Trévise, transformée en musée, a été
dévalisée par des inconnus qui se sont
emparés de tous les ex-votos — col-
liers, bracelets, bagues, boucles d'o-
reilles — qu'ils ont trouvés. Ce sont
les arrières-petites-nièces du saint qui
ont découvert le voi et alerte la police.

« Première mondiale » à Genève
le téléski nautique

___,

Geneve-Plage possedè maintenant le premier téléskinautique du monde, entiè-
rement immerge. C'est une installation qui remorque automatiquement les
skieurs, faisant du ski nautique un sport accessible à tous. Entrainés par un
cable tracteur sans f in  se mouvant à une profondeur de 2 à 3 mètres, les
canots remorqueurs en polyester sont mus par 4 moteurs de 60 CV chacun
également montés sous l'eau. Les skieurs sont ainsi remorques à une vitesse
de 35 kmJh., pouvant atteindre des pointes de 50 kmJh. Le départ se fai t  en
position assise, dans un « fauteuil flottant », depuis un ponton. Le parcours sans
f in  ainsi effectué est de 740 mètres, avec 250 m. entre les bateaux .

Autocar attaque à Honolulu
HONOLULU - Hawaii (Ats-Afp). —

Le long week-end de la fète de l'in-
dépendance a pris fin subitement et
tragiquement samedi après-midi pour
une cinquantaine de personnes qui
faisaient une excursion dans la région
montagneuse des environs d'Honolulu.

Deux autocars de touristes qui se
trouvaient sur la route en lacets du

col Pali , à une huitaine de kilomètres
de la capitale d'Hawaii, ont en effet
été pris subitement sous le feu d'un
individu embusqué dans la montagne.
Une rafale de coups de fusil fit trois
blessés à bord des deux autocars dont
le premier contenait 31 passagers et
le second 25. L'un des trois blessés,
une femme de 51 ans, atteinte à l'ab-
domen, est dans un état grave.

La police, immediatement appelée
sur les lieux, organisa une chasse à
l'homme à laquelle une centaine de
gendarmes participa et au cours de
laquelle un policier fut mortellement
blessé. Finalement, les forces de l'or-
dre réussirent à cerner , puis à cap-
turer l'auteur de cet attentat , un an-
cien soldat aviateur de 23 ans qui
avait été interne à la suite d'un fait
analogue en décembre 1964.

Incident à Londres
LONDRES. — Une bombe de fa-

brication très sommaire a été lancée
dàns la soirée de dimanche contre le
bureau de l'Aimerican Express, touit
près de Piccadilly à Londres, a indi-
qué un porte-parole de la pòlioe.

L'explosion n'a fait aucune victi-
me, mais elle a cause des dégàts im-
portants à l'une des portes.

ILe porte-parole de la police a in-
diqué qu'une feuille de papier sur la-
quelle avait été inscrit le nom d'un
pays avait été attachée à l'engin, mais
1 s'est refusé à révéler de quel pays
il s'agissait.

Selon lui, cette attaque est le fait
d'extrémistes politiques « qui en veu-
lent aux Etats-Unis ».

Vers une grève de 24 heures
des cheminots Italiens

ROME. — La comité exécutif na-
tional du syndicat italien des chemi-
nots a lance dimanche soir un appel
pour une grève de 24 heures le 14
juillet, à l'appui de revendications de
salaires et de meilìeures conditions
de travail.

Trofie de drogué
en Italie

PAVIE. — Une affaire de trafic de
drogué. dans laquelle seraient impli-
quées de nombreuses personnes de
Pavie, dont notamment des profes-
seurs, fait actuellement l'objet d'une
enquéte serrée de la part de la police,
qui a interogé une quarantaine de per-
sonnes.

Au nombre de ees dernières figure
un chauffeur de taxi qui aurait fait
la navette entre la Suisse et l'Italie
pour apporter la cocaine à écouler sur
place.

¦ BOGOTA. — On apprend de sour-
ce militaire à Bogota qu 'au cours des
operations menées en juin contre le
banditisme, 76 brigands ont été tués
en Colombie. Les troupes gouverne-
mentales onrt eu une dizaine de tués.
Parmi les bandits abattus, figurerait
Efrain Gonzalès. qui aurait cent monts
sur la conscience.


