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Le cas de rirnpôt
sur les coupons

L'administration f édérale des f inan-
ces a publié au mois d'avril un a-
vant-projet de loi f édérale sur l 'im-
pôt anticipé , réadaptant' celui-ci aux
besoins actuels. Dans l'exposé- des
motils.'U ' n'es t pas pipé mot de l'a-
bolition de l 'impôt sur les coupons.
Une telle, mesure serait pourtant di-
rectement en rapp -it avec la légis-
lation sur l 'impôt anticipé.

Pourquoi pàrlé-t-bÊ '-d' abolir l'impôt
anticipé ^M: % aurait , plusieurs rai-
sons! a^ceift?' supp'réssiori; 0:àbord,
l'impôt est! d'un rendement assez iai-
ble. il ne joue donc qu'un rôle se-
condaire parmi les différentes sour-
ces de recettes de la Conlédération.
Or, si l'on tient compte des irais
d'administration, on constate qu'en
général un impôt dont le produit
n'est pas très élevé est aussi un
impôt de iaible rendement.

On peut aussi invoquer le f ait
qu'à l'origine, l'impôt sur les cou-
pons avait été créé pour lutter contre
la iraude liscale, à un moment où il
n'existait aucune taxation à la sour-
ce sur la iortune mobilière. On a
lait depuis beaucoup mieux avec l'im-
pôt anticipé , puisque le taux de l 'im-
pôt sur les coupons est de 3 % et
celui de l'impôt anticipé de 27 %. Si
l'on y ajoute diverses autres mesu-
res prises par la Conlédération en
vue de lutter contre la Iraude , on
constate que l 'impôt anticipé f ait  sin-
gulièrement ligure de parent pauvre
dans cet arsenal. C'est l'art et les
tlèches du f isc d' autref ois , comparé
aux blindés actuels.

Un autre objectif de l'impôt sur
les coupons étai t d'améliorer la situa-
tion f inancière de la Conlédération ,
alors . iort branlante. En ef f e t , l'im-
pôt sur les coupons lut introduit
en 1921, à une époque où l 'Etal avait
des f inances désastreuses , au sortir
de la première guerre mondiale. Au-
jourd'hui , que sont les 70 à 80 mil-
lions que rapporte cet impôt , dans
un total de recettes iiscales de l'or-
dre de 3000 millions ?

On nous objectera sans doute que
l'impôt anticipé comporte des parts
cantonales el que les cantons ne vou-
dront sans doute pas y renoncer.
Outre que ces parts sont de peu d'im-
portance , la situation f inancière de
la majorité des cantons est aujour-
d 'hui assez f lorissante pour qu'ils
puissent f aire ce petit sacrif ice. Et si
tels d' entre eux ne le pouvaient pas ,
il serait aisé de trouver une com-
p ensation pour les tirer d' embarras.

Enf in , à une époque où l' on s 'at-
tache à rendre l'impôt social , par
le truchement de la progression lis-
cale, el ceci jusqu 'à l'injustice en-
vers les gros contribuables inclu-
sivement , il sied de relever le carac-
tère anti-social d' un impôt sur les
coupons qui f rappe  exactement au
même taux le petit propriétaire de
quel ques titres et le gros magnat de
la f inance.

On comprend dès lors que de nom-
breuses voix s'élèvent pour demander
la suppression de l'impôt sur les
coupons. L'élaboration de la loi sur
l'impôt anticipé serait une occasion
rêvée de le f aire.

M d'A.

Chute mortelle
de deux alpinistes

au fameux
» Miroir d'Argentine »
BEX * Une cordée de deux alpi-
nistes, MM. Gaston Malnatti, âgé
de 21 ans, habitant Lausanne, et
Etienne Fauconnet, âgé de 24 ans,
habitant Morges , montait diman-
che matin le «Miroir d'Argentine» .

A 9 h. 15, un bloc détaché de
la montagne les précipita dans le
vide , où ils tirent une chuté de
200 mètres et furent tués sur le
coun. Une colonne de secours,
formée de guides et de deux gen-
darmes, a relevé les corps et les
a transportés à la morgue de l'hô-
pital d'Aigle.

LES NOUVEAUX GUIDES ONT REÇU LE
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Entourés de leurs moniteurs et chef s de cours voici les vingt-six gars de la pr omotion Vouilloz

R. Boni, bourgeois d'honneur de Sion
SION * Samedi, en fin d'après-midi,
le diplôme de bourgeois d'honneur
a été remis officiellement au con-
seiller fédéral Roger Bonvin. Ce fut
une cérémonie toute de simplicité,
de cordialité, mais très significative.
Un hommage de reconnaissance, un
témoignage de gratitude, rendus à
celui qui s'est donné, dévoué, dé-
pensé pour Sion.

«M. Bonvin a bien mérité ce diplô-
me !» ; cette déclaration d'un bour-
geois d'un âge avancé dit bien les
sentiments de tous et chacun. Cette
déclaration marque l'attachement, l'a-
mitié, le respect de la population à
l'égard de « noti-e » conseiller fédéral.

UNE GRANDE FAMILLE
DANS LA JOIE

A la Majorie, une grande famille s'est
retrouvée. Mgr Adam, év.êque du dio-
cèse — premier bourgeois d'honneur —
est présent. Le gouvernement est re-
présenté par le conseiller d'Etat Ma-
rius Lampert. Le préfet Maurice D'Allè-
ves et Madame, le juge cantonal Alôïs
Morand, le conseil communal avec son
président, M. Imesch, et de nombreuses,
personnalités," se sont associés avec
grande joie à cette fête;

Le conseil bourgeoisial et de ., très
nombreux bourgeois et bourgeoises -r
malgré les vacances 1 -<• sont heureux
et fiers d'admettite dans leur famille
une personnalité politique du renom
de M. Roger Bonvin.
' • : ¦ ' . , i ¦ - ' 
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LA BIENVENUE
f. DE LA BOURGEOISIE

Me Jacques ' -e Riedmatten, distin-
gué président/de la bourgeoisie, dit la
fierté et la joie de remettre le diplôme
de bourgeois d'honneur au conseiller
fédéral Roger Bonvin. L'accueil triom-
phal du 27 septembre 1962 n'est pas
près de s'oublier. Eu égard aux ser-
vices rendus par M. Bonvin, la bour-
geoisie a décidé spontanément de l'ac-

cueillir comme bourgeois de la capi-
tale.

U y a bien des années, lors d'une
réunion d'anciens étudiants, M. Roger
Bonvin avait donné la parole à un
futur député valaisan , en l'occurrence
Me de Riedmatten. Celui-ci avait ob-

M. Roger Bonvin, bourgeois d'honneur, depuis quelques instants, fai t  part de ses
impressions à Me Haenni.

tempéré en répandant, avec le sourire:
« J'obéis, puisque l'ordre vient d'un fu-
tur conseiller fédéral ». Ce petit détail
prend une signification particulière'.
Aujourd'hui, le député remet l'acte de
nouveau bourgeois au conseiller fédé-
ral. Me de Riedmatten fait encore l'his-

sé ' . ,/

torique de la bourgeoisie, cette insti-
tution vieille de sept siècles, avec une
histoire riche d'événements. Ainsi, dès
cet instant, le conseiller fédéral Bonvin
est bourgeois de Sion. Bourgeois d'hon-
neur, cela compte !

LE BOURGEOIS D'HONNEUR
S'EXPRIME

M. Bonvin remercie la bourgeoisie
de l'honneur manifesté à son égard.
Il rend hommage à sa maman, à son
papa, à sa famille, à la ville de Sion,
à tous ceux qui l'ont aidé et suivi
dans ses entreprises. Il parle enfin
du Maître de toutes les entreprises ter-
restres. De ce haut-lieu où règne ce
« présent spirituel qui identifie le passé
et l'avenir en les dissolvant »...

Autour d'un généreux vin d'honneur,
les commentaires ne manquaient pas.
Tout le monde était content et fier.

A MORGINS
M. JOSEPH MICHAUD

EST NOMME PRESIDENT DE No iRE
FEDERATION ECONOMIQUE

Samedi , à Morgins . s'est tenue l'issp m-
blée annuelle des délégués de nôtre-
importante Fédération économ i que
C'est M. Joseph Mirhaud , dir. de Pro-
vins (à gauche sur notre photo, avec
M. Albert Biollaz) qui en a été nnmmè
président , en remplacement de M. An-
gelin Luisier. (Voir reportage ci com-

mentaires en page locale).



Qu a dit Cambronne
à Waterloo ?
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23. — La belle phrase héroïque semble avoir été inven-
tée de toutes pièces par un journaliste de l'époque, Bal-
lisson de Rougemont, qui la publia, le 24 juin 1815, dans un
compte rendu de Waterloo par le journal «Le monde patriote
de 1789 ». En 1845, Nantes érigea une statue au héros. La
municipalité fit graver sur le socle : « La Garde meurt
mais ne se rend pas », ce qui entraîna de solennelles protes-
tations du fils du général Michel, qui l'aurait effectivement
prononcée.

24. — C'est seulement la publication du tome III des
« Misérables » qui donna au fameux « mot » tout son relief ,
car Victor Hugo lui consacra un chapitre célèbre, d'une
magnifique envolée. Et, sans doute, la vérité, nous la
tournons dans ces quelques mots empruntés à la Grande En-
cyclopédie Larousse : « Cambronne se servit d'une expres-
sion plus courte, plus brutale et dont la trivialité soldatique ,
rendue héroïque par les circonstances, a valu à l'obscur
général- urie universelle popularité... "< | .s
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Une conspiration militaire
contre Napoléon 1er

Denis, la petite peste
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— Je te parie que ce soulier ne se délacera plus tout
seul. Regarde, papa , j'ai fait  six noeuds ! .
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S I E R R E  SAINT -MAURICE S0TTENS 7-00 Bonjour à tous. 7.15 Informations
8.30 La radio vous tient compagnie,

lu 'à 2 n. cinéma Roxu — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84 10.00 Sans souci. 10.40 A coups de pistons... 11.00
Voir aux annonces Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures.

S I O N  ' 12-45 Informations. 12.55 Le feuilleton 16.00 Le ren-
"™" ~"̂ "¦"~"-~"~""""""T dez-vous des isolés. 16.20 Bonjour les jeunes. 17.00an" Pour vous madame. 17.30 Cinémagazine. 18.00 Rythmes

autour du monde. 18.30 Le micro dans vie. 19 00 Laannonce j iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i y ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
£ s roir du monde. 19 45 Trois étoiles. 20.00 De fil en

Voir an- g P A R F U M E R I E  § aiguille. 21 40 Sur la cord e raide. 22.00 Psychanalyse
= §j d'Eugène Delacroix 22.30 Informations. 22.35 A l'e-

nd, tél. : S . < a coûte du temps présent. 23.15 Hymne national. Fin.

I.ncmidn Dancing ouvert lusqu à 2 n

Médecin.? de service. — Or Dufour , tel. ¦ = 1*1111 lllIllfC2 46 36. Pour le chirurgien , s'adresser di- =
rectement à l'hôpital , tél. 2 43 01 . Rue du Midj , slQN

Carre tout de» Arts — Eté ltf«3 — Expo S _ .. , „ „. _„
sitlon de» peintres Palezleux . Rouiet . 3u- S xeu • * av 00
ter. Urhan. Andenmatten . Berger , Chavas- = . .. . •
se, Besson. Beysler Gérault . Landry. Mon- ~\ Mme P. Lachaud
nier Ouverte tous les j ours de 10 â 12 —\
heures et de 15 à 19 heures Fermée le = ..
dimanche = "

Le Carrefour des Arts sera 'ermé du 4 s
au 22 juillet = Pour tout achat d' un lait

g solaire hydratant
Musée de la Malorie. — Musée perma- =

Manéoe de Sion — Ouvert chaque Jour. § oKWtLty KMt
Leçon privée et en groupe." Pension pour =chevaux. Tel . (027) 2 44 80. nous wus ofr rons

Patinoire (pétanquel. — Chaque soir après S J ., c „.. 1R j , , j n 0t18 heures et dimanche matin : joutes ami- = au ° au V> Juillet
cales. = ¦ notre
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în .cas d'urgence | Sur simple appel téléphonique g formations. 12.40 Mélodies et . chansons. 13.00 Journal
nédecin,. traitant , g nous vous envoyons ce colis s de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre 16.00 Journal dehôpital .-de Mar- 

 ̂  ̂  ̂ jfi h  ̂w Thé dansant 
- , -̂  

TJ.̂  

vaises viennoi-

Pour hommes " 1  I ses' 17'40 chant- 18-9° -~ mftro de la RSL 18 30 °r_

g p 10132 S B chestre K. Edelhagen. 18.50 Rendez-vous avec la cul-
domadaire g 1 ture- 19 00 Tangos. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Quotidiano. 19.45 Chansons et d'aujourd'hui. 20.00
Pro Aero a 25 ans. 20.30 Orchestre Radiosa. 2r.00

M O N T H E Y  i înmniiM ir r̂rmmmmmwmmÊ Orchestre- et chœur de la RSI. 22.00 Mélodies et
J*: W"WjMU f .*f*' v '--.'y if M & T * M  rvthmes. 22.30 Informations 22.35 Petit bar.

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de votre raédeclrt/itraitant.
veuillez vous adresser à- lTiôpital-lie Mar-
tigny, tél. : (026) 6 16 05. j %£?

ColHeur de service ' — Pour hommes :
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Cinéma Arlequin (2 .32 42). — Voir an-
nonce , de mercredi.

Cinéma Lux (2 15 45). — Voir annonce
de mercredi.

Cinéma Capitole (2 20 45). — Voir an-
nonce de mercredi

Pharmacie de seruice. — Wuilloud , tel :
2 42 35. Marianne

SECOND PROGlRrlMME 190 ° Emission d ensem

CADEAU
DE VACANCES

Cinéma Etoile (tél. 6 11 54). — Voir an-
Cinéma Corso (tél. «i 16 22). — Voir an-

nonce.
Petite Galerie - Avenue du Simplon —

Exposition permanente : ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de seruice. — Du samedi 6
Juillet à 17 h. 30 au samedi 13 juillet, à 17
h. 30, pharmacie Lauber. tel : 6 10 05. Le
jeudi après midi , seule la pharmacie assu-
rant le service de nuit reste ouverte.

UNE EAU DE COLOGNE

f r a î c h e

Coiffeur de service — Pour ho:
Sola ; pour dames : Fémina.

Rédaction. — Congé hebdomadaire

Médecin de seruice — Pour les diman-
ches et jours fériés. No 4 11 92.

Ptoîza (tél. 2 22 90). — Voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60). — Voir annonce.
Du Titien d (,'OtirOel — Exposition Ko-

ber* Veillon jusqu'au lundi 15 juillet , pla-
ce do Tubinsen (ancien magasin Mercure)

L âqe d aimer
Charles remarqua que la respiration de son visiteur était

devenue plus courte. Etait-ce l'effet d'une angoisse croissante ? ou,
plus simplement, celui du whisky ?

— Je vais vous expliquer, cher ami, reprit Palan. Je vais
vous raconter le rêve que je fais fréquemment, ces temps-ci. »

Il se pencha en avant. Ses doigts se fermaient et s'ouvraient
tour à tour. s

« Je rêve que je suis rentré dans mon pays, plus exactement
à Gorki où je suis né. Gorki s'appelait jadis Nijni-Novgorod.
Mais, dans mon rêve, ce n 'est n 'est pas jadis. C'est aujourd'hui. Et
puis, ce n'est pas un rêve, mais un cauchemar. Je suis donc là-bas.
Cependant, j'ignore par quel moyen je me $uis rendu à Gorki
et ce qui m'a incité à me lancer dans ce voyage. Sans cesse,
je me demande : « Pourquoi as-tu fait ça ? Es-tu fou ? Tu ne
pourras plus repartir. Pourquoi es-tu revenu ? Pourquoi ? Pour-
quoi ? Pourquoi ? »

De groses gouttes de sueur roulaient sur son front.
« A ce moment, vous vous réveillez, dit Charles, et vous

vous retrouvez à Paris,
— Oui. Mais pour combien de temps ?
— Quand devez-vous partir ?
— Mon successeur doit arriver demain par avion. Le même

avion m'emportera, demain également.
— Etes-vous forcé de prendre cet avion ?
— J'en ai reçu l'ordre. Après-demain, si je suis encore à

Paris, c'est que j'aurai brûlé mes vaisseaux. Peut-être ai-je
déjà commencé... Tout à l'heure, il y avait des hommes dans la
rue. Ce n 'est "guère étonnant. J'ai été souvent d'une imprudence !
Que voulez-vous ? J'appartiens à une autre génération. Je suis
en quelque sorte un vieil Européen. Je me plais à tirer sur mes
entraves et à courir des aventures, pour rien, pour m'amuser...
J'ai peut-être trop ri. Vous avez certainement remarqué, mon-
sieur Anderson, que je sais encore rire, surtout lorsque je suis
en votre compagnie. Si l'on m'a suivi jusqu 'ici , on ne doit plus
avoir de doute sur mes intentions.

— Mais, moi, dit Charles, j'en ai encore.
— Je sais. Tout cela a été si soudain... le veux dire ma

décision Je ne l'ai prise qu 'hier soir lorsque j e suis passé, par
le plus grand des hasards, devant le Rocher's. J'errais, l'esprit
vide. Mais, sans m'en rendre compte, J'étais déjà trop loin
pour revenir sur mes pas. Et, tout à coup, j e vous ai aperçu, en
famille, comme un bon bourgeois. Ma première pensée a été
que la jeune fille vous était attachée personnellement, et
non à votre fils. Après tout, Je ne m'étais peut-être pas trompé...

ble. 20.00 Disques de-
mandés par nos auditeurs. 20 30 Fantaisie pour or-
gue. 20.45 Vive l'opérette. 21.00 Concert de jazz 22.00
Chansons. 22.15 Confidential quartet. 22.30 Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.55 Pour un jour nouveau.

7.00 Informations 7.05 Ensemble ..istrumental A.
Colson 7.25 Les trois minutes de l'agriculture. 7.30
Ici Autoradio Svizzera 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Succès italiens. 12 20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.25 Disques
nouveaux. 14 00 Emission féminine. 14.30 Chansons
14.55 Piano 15.20 Notre visite aux malades. 16 00
Concerto. 16.45 Lecture. 16.5 Musique tchèque. 17.30
Pour les enfants. 18.30 Musique variée. 18.45 La nou-
velle loi sur la circulation routière. 19.00 Actualités.
19.20 Le tour de 'France. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Concert demandé par nos auditeurs 20.30 Notre
boîte aux lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00 Trois
grands fleuves. 21.50 Suite africaine. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30 Festival
international pour la musique moderne. 23.10 Cham-
pionnat d'Europe de gymnastique. 23.15 Fin. .,.

M0NTE-CENERI ™° 
^

rche- ™5 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-

TELEVISïON 20 '00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Tour de France 20.40 Les Har-

lem Globetrotters. 21 30 Que sont-ils devenus les deux
K ?  21.50 Images d'ici et d'ailleurs. 22 10 Soir-infor-
mation. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.

S'il en est ainsi, je vous félicite. Il n'y a. qu 'en Amérique que
certaines jeunes filles charmantes s'attardent dans le célibat
L'Amérique est un grand pays. Les Américains sont un grand
peuple. Songez qu'ils n'oublient ' jamais de préciser : « Paris.
France », pour éviter toute confusion avec Paris, Texas, et Paris,
Illinois ! »

Charles sourit
« Je crois que nous nous écartons du sujet dit-il. Où en

étions-nous ?
— Eh bien, j'étais en train de vous raconter que j 'errais dans

les rues de Paris. Vous imaginez sans peine dans quel état d'esprit !
J'ai marché ainsi plusieurs heures, couvrant des kilomètres et

des kilomètres. »
Charles dit à voix basse comme ' pour lui-même :
« Mantoue n'est qu'à peu de distance, pas plus loin en tout

cas que le bout de ce monde insensé...
— Pardon ?
— Oh ! rien. Une simple citation... Continuez Palan, continuez.
— Que pourrais-je. vous dire encore ? J'attendais... j'attendais

de trouver le courage de détruire d'un seul coup l'œuvre et
la foi de toute ma vie.

— Votre foi , au moins me semble déjà détruite.
— Elle s'est désagrégée sous l'effet de la peur.
— Et des déceptions. La peur, Palan , n 'aurait pas suffi à

vous faire agir.
— C'est gentil ce que vous dites là. monsieur Anderson.

Votre gentillesse est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles
je suis venu à vous plutôt qu 'à sir Malcolm J'ai choisi, tout comme
les condamnés de vos prisons anglaises — quelle coutume haute-
ment civilisée — ont le droit, de choisir leur dernier petit déjeuner
Mais pardonnez-moi. Je me suis épuisé et, lorsque ie suis dans cet
état , j'ai tendance à prendre tout à la légère.

— Je comprends. Je suis un peu comme ça.
— Oui, je l'ai remarqué, dit Palan I) y a entre vous et

mol des affinités, de la sympathie, en quelque sorte. Alors
qu 'entre sir Malcolm et moi... »

Charles ne put réprimer un mouvement, au reste tout inté-
rieur, de plaisir. Car, lui non plus il n 'avait jamais senti d'affi-
nités entre sir Malcolm et lui.

Il répondit :
« De toute façon , sir Malcolm est souffrant. Voilà pourquoi...
— Voilà ' pourquoi, sans porter at te inte  à la sacro-sainte

hiérarchie, je puis me remettre entre vos ma ins
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LA 14e ETAPE DU TOUR DE FRANCE : AURILLAC - SAINT-ETIENNE (236 km)
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Gai riche à la 3e place du classement général
Cinq coureurs ont mené à bon terme

une longue échappée et se sont disputés
la victoire de la 14ème étape, Aurillac—
Saint-Etienne (236 km 500), du Tour de
France au sprint. Ignolin l'emporta de-
vant Novak, Gainche, Foucher et En-
thoven. Le peloton accusa un retard de
8'12", toutefois le Belge Gilbert Des-
met « 1 » conserve son maillot jaune,
alors que Van Looy, vainqueur, une fois
de plus, du sprint du peloton, repartira
avec le maillot vert de leader du classe-
ment par points.

Le grand bénéficiaire de la journée
a été le Français Gainche qui, au clas-
sement général, est remonté de la 15ème
à la 3ème place et dont le retard sur le
Belge Desmet n'est plus que de 5'20".
Ainsi, à la veille d'aborder les Alpes,
Gainche et son équipier Poulidor, qui
sont respectivement troisième et qua-
trième, se placent comme des adversai-
res directs du favori Jacques Anquetil.

Carlesi ayant décidé de ne pas repar-
tir, ce sont 98 concurrents qui prennent
le départ sous un soleil éclatant. La pre-
mière échappée se situe au 15ème km.
avec Dotto, Epaud, Doom, Pacheco, En-
thoven, Bocklandt, Novak et Lebaube.
Trois km. plus loin, Armand Desmet se
joint à eux, mais, au bas de la côte du
Puy Mary (km. 25), le regroupement
s'opère. Après quatre km. de montée,
Bahamontès attaque. Il a bientôt 30"
d'avance sur le peloton, qui perd de
nombreux éléments, dont Van Looy.
Au col (km. 36,5), l'Espagnol passe pre-
mier précédant de 40" Ignolin, Pauwels,
Poulidor, Lebaube et un groupe dans
lequel figurent Anquetil, G. Desmet
« 1 », Junkermann, Perez-Frances, Ga-
bica, Gaul, Stablinski, Anglade et Mahé,
alors que Van Looy est à 3'10".

Dans la descente sur Lavigerie (ki-
lomètre 43), Bahamontès, qui est victime
d'une crevaison, est rejoint par le pre-
mier peloton. Puis, tandis que Foucher,
Puschel et Martin reviennent en tête, et
que le deuxième groupe se rapproche,
Anglade, suivi par Lebaube, démarre.
Ces deux hommes sorh rejoints par Ar-
mand Desmet et Martin, mais le mail-
lot jaune fait échouer cette teritative.
De nombreux attardés rentrent ' peu
avant La Chevade (km. 54), où le re-
tard du groupe Van Looy a été ramené
à 2'. Mais l'écart se creusera ensuite puis
diminuera. Au 70ème km., Pauwels et
Hoevenaers attaquent, suivis par Sta-
blinski et Anquetil, mais le peloton re-
vient. Par trois fois entre le 70ème et
le 90ème km. t Anglade démarre sans
succès. Mais le Lyonnais repart unie
nouvelle fois avec Manzaneque, Pau-
wels, Suarez et Lebaube : encore une
fois cette tentative échoue.

Rejoint , Anglade attaque à nouveau,
suivi par Lebaube et Stablinski. A Sis-
trières (km. 94), il a 30" d'avance. Van
Looy et Thielin, qui ont quitté le deu-

Le Tour... pour rire... et pour pleurer !
Quand Van Looy court après Van Looy

. Ça sentait bon la . canette remplie
de bière déjà tiède. Et voir le torse
nu des vacanciers , c'était un peu
comme une récompense après la pluie
d'avant Pau et le brouillard des Py-
rénées.

Le soleil avait pris délibérément
la tête du classement général , la
crevaison du maillot jaune devenait
une galéjade et personne ne prit au
sérieux la côte des Estresses , que des
organisateurs un peu sadiques avalent
cependant considérée comme un très
joli casse-pattes , à quelque 40 km
de l 'arrivée. ,

Comme quoi le soleil transf orme
toutes choses. Celte même étape , mais
se déroulant sous un ciel gris et ve-
nant après les deux précédentes qui
lurent ce que vous savez, aurait dé-
chaîn é la colère des spectateurs et
rempli de bile le stylo des suiveurs...
Mais , en ce dernier jour de beau
temps , il y  avait un Immense accord
tacite entre le ciel bleu, des cou-
reurs paresseux et des journalistes
qui puisaient plus d'Indulgence en-
core dans les petits vins du payr.

Les vacances du peloton , personne
hier , ne songeait à sérieusemen t les
contester...

UN « ONE MAN SHOW »
A la limite , on aurait même lait

son deuil du « one man show » de la
lin.

La traduction littérale de ce terme
usité chez les gens du spectacle , c'est
« le spectacl e d 'un seul homme ».

Van Looy avait décidé d'ollrir un
tel spectacle , et il f aut avouer qu'il
le Ht tort bien... SI bien que les ra-
dio-reporters déconcertés durent
brusquement secouer leur léthargie

xième peloton, sont a 2'25" du premier
groupe. Mas, Brandis puis Georges
Groussard , Pacheco, Junkermann et No.
vak se dégagent et rejoignent le trio
de tête au lOSème km., imités par Gain-
che et Mattio au lOSème km. puis par
le premier groupe des poursuivants
dans lequel rentrent Van Looy, Uriona,
Cruz et Thielin , au 114ème km.

Dans la descente sur Saint-Cirgues
(km. 120), Foucher, Enthoven, Gainche,
Novak et Ignolin prennent une légère
avance, puis augmentent celle-ci : 1' au
km. 125 et 2' au km. 130 alors que der-
rière on assiste à un regroupement gé-
néral. Les fuyard s entament la côte de
Collât avec 3'05" d'avance. Au sommet
(km. 146) ils ont porté leur avantage à
4'10". Ils continuent à distancer leurs
adversaires et à Craponne-sur-Arzon
(km. 172) ils se ravitaillent avec 11*15"
d'avance. Dans le peloton rentrent les
derniers attardés du début de l'étape,
notamment Beheyt, Bailetti , Everaert ,
Gimmi et Zilverberg, A Usson-en-Forez
(km. 185), Sartore sort du peloton. A
ce moment, les cinq hommes de tête
ocmptent une minute d'avance en moins,
soit 10'.

Au 200ème km., Sartore se trouve à
9'10" du quintette de tête et le peloton
à 10'. Bientôt Perez-Frances essaie de
fuir. Il provoque la riposte immédiate
de ses rivaux mais réussit néanmoins à
se détacher. Il rattrape Sartore. Puis
Van Meenen se joint à eux. Cette con-
tre-attaque échoue rapidement. A 20 km.
de la ligne d'arrivée, les cinq leaders
se disputent la victoire , où Ignolin se
montre le plus rapide.

Classement de la Même étape :
1. Ignolin (Fr),.6 h 46'34" (avec boni-

fication 6 h 45'34"); 2. Novak (Fr) m.t.
(avec bonification 6 h 46'04"; 3. Gainche
(Fr) m.t.; 4. Foucher (Fr) 6 h 46'35";
5. Enthoven (Ho) 6 h 46'37"; 6. Guarnieri
(It) 6 h 54'46"; 7. Van Looy (Be) 6 h 54'
53"; 8. Behey (Be) et 'tout le peloton ,
dans le même temps que Van Looy.

Ont abandonnés Deboever (Be) et Sey-
naeve (Be).

La prime de la malchance à Guido
Carlesi et celle, de la combativité à
Henry Anglade.M

Classement général :
1. Gilbert Desmet « 1 » (Be) 75 h 08'55"
2. Anquetil (Fr) à 2'33"
3. Gainche (Fr) à 5'20"
4. Poulidor (Fr) à 5'22"
5. Bahamontès (Esp) à 5'32"
6. Anglade (Fr) à 6'29"
7. Pauwels (Be) à 7'31"
8. Soler (Esp) à 7'47"
9. Perez-Frances (Esp) à 8'00"

10. Lebaube (Fr) à 9'04"
puis :

75. Gimmi (S) 75 h 50'17"

pour sortir , de leur arsenal linguis-
tique des épithèles et des exclama-
malions dont lis ne pensaient plus
devoir se servir jusqu 'aux Alpes.

Qu 'est-ce qui f aisait donc courir si
bien Van Looy ?

U ne lallail pas être grand clerc
pour le deviner...

C 'était , bien sûr, l 'envie de panser
un peu mieux cette blessure d'amour-
propre qu'il s'étai t f a i te  en s 'accro-
chant l'éplderme n̂ux pics pyrénéens ,
il allait montrer qu'en plaine H était
toujours le grand Van Looy, celui
dont la signature vaut très cher au
bas d'un contra t de vélodrome , le
caïd des démarrages en plaine et
des arrivées en boulet de canon.

Chacun, dans ce Tour , doit en el-
le! se soucier de son personnage...
le cultiver à bon escient et aux bons
endroits... Van Looy relourblssait sa
réputation... en voyant bien plus loin
qu'Aurillac.

Bien plus loin , auss i, que le mail-
lot vert , que la prime d'arrivie el la
minute de boniiicalion.

Je suis sûr que Von Looy, qui
ne peut plus prétendre sérieusement
à la victoire , courait surtout après
sa propre image , celle de « Rik im-
perator ».

Ou il se rassure. Encore une exhi-
bition de ce genre avant Paris , et il
comptera toujours au nombre de ces
quelques grands solistes qui vien-
nent jouer à prix d'or dans les grands
ensembles internationaux , entourés
du respect de l'orchestre.

TOUT PROFITE A ANQUETIL
Sûr de ses muscles et de son to-

nus retrouvé , Van Looy avait tout

Grand Prix de la Montagne :
• Puy Mary (Sème cat.) : 1. Bahamon-
tès (Esp) 5 p.; 2. Ignolin (Fr) 4 p.; 3,
Pauwels (Be) 3 p.
# Côte de Collât (Sème cat.) : 1. Ignolin
(Fr) 5 p.; 2. Foucher (Fr) 4 p.; 3. Gain-
che (Fr) 3 p.

Classement général
du Grand Prix de la Montagne :

1. Bahamontès (Esp) 66 p.; 2. Ignolin
(Fr) 40 p.; 3. Mattio (Fr) 30 p.; 4. Pouli-
dor (Fr) 28 p.; 5. Soler (Esp) 26 p.

Classement par équipes de la 14e étape:
1. Geminiani; 2. De Muer; 3. Magne;

4. Milano; 5. De Kimpe. .

Classement général par équipes :
1. Geminiani 225 h l4'31"
2. De Muer 225 h 23'36"
3. De Kimpe 225 h 44'06"
4. Schotte 225 h 45'59"
5. Rémy 225 h 46'17"
6. Magne 225 h 46'49"

Classement aux points :
1. Van Looy (Be) 166 p.; 2. G. Des-

met « 1 » 105 p.; 3. Van Aerde (Be)
96 p.; 4. Darrigade (Fr) 92 p.; 5. Anquetil
(Fr) 79 p.

DE TOUT UN PEU
T E N N I S

Baie, champion suisse
interclubs

La finale du championnat suisse in-
terclubs de série . A s'est disputée à
Neuchâtel, en partie perturbée par la
pluie. Finalement, le LTC Bâle a rem-
porté cette finale en battant le TC
Genève 4-3. ,

Voici les résultats détaillés :

Simples : Blondel — Frcesch 7-5 6-3
3-6 8-6 ; Schori — Dupont 6-2 6-3 6-4 ;
Grimm '— Vachoux 7-5 6-0 6-2 ; Braun
— Kuenzler 6-4 0-6 9-7 1-6 3-6 ; Rieb-
samen — Gautschi 6-3 6-2 4-6 6-2 ;
Doubles : Grimm - Schori — Blondel -
Kuenzler 6-1 3-6 10-8 6-3 ; Dupont -
Gautschi — Jorger - Hufschmid 6-4
10-8 9-7.

prévu... sauf Anquetil... Il pouvait
logiquement penser que le véritable
maillot jaune de la course — celui
à qui la glorieuse tunique est promise
dans dix jours — verrait avec indul-
gence le numéro d'un adversaire qui
ne pouvait plus gêner sa gloire.

Mais c'était compter sans certains
réllexes conditionnés du coureur
normand... Habitué comme il l' est à
ne jamais laisser échapper le Belge
sans sauter dans sa roue, Anquetil
eut les réactions du chien de Pav-
lov... Si l 'on prélère d'un chien de
chasse dressé depuis des années à
courir sus aux lièvres.

L' exploit de Van Looy — ironie du
sott I — al ail encore consolider les
positions de son ennemi héréditaire.

Tout , f inal i se»!, sert à Anquetil.
Ses exp loits *o«/ne ceux des autres...
Set e *>ups de boutoirs et ceux de ses
rivoux...

On ne peut itiaginer plus magnif i -
que royauté .. plus complète maîtrise
de s--i-m ^n c e' d»s autres.

Oui , cet te année encore , nous vi-
vons un Tour ae France « à la
Anquetil  » ... C'est peut-être ce qui
donne à la Grande Boucle ce léger
purlum d'ennui , cette mine un peu
languissante qui hier heureusement
s 'était lardée de soleil.

Mais comment , oui comment , re-
procher à Anquetil d'être le plus
f ort  en même temps que le plus in-
telligent ?

D 'ailleurs , à qui la f aute  ? Il nous
l 'avait bien dit , deux jours avant le
départ du Tour , qu'il n'était pas sou-
haitable de le voir disputer le cin-
quantième Tour .

FEDOR

La 7e étape du Tour de l'Avenir* St-Flour-St-Etienne (155 km)

Une longue échappée
et DO beau succès yougoslave

QUELQUES SUISSES EN DIFFICULTES
Première victoire d'un Yougoslave, en

l'occurrence Valencic, dans la 7ème éta-
pe du Tour de l'Avenir, disputé sur
un parcours très difficile entre Saint-
Flour et Saint-Etienne (155 km.) par
une chaleur torride et qui fut marquée
par un grave accident du coureur es-
pagnol Sanchez.

Comme lors des premières étapes, les
coureurs soviétiques lancèrent plusieurs
attaques et réussirent à placer Saids-
chushin dans la bonne échappée. On peut
noter en passant, que Saidschushin s'est
vu attribué le prix Orange, décerné au
coureur le plus aimable. Les Espagnols
et les Français firent une course remar-
quable, plaçant toujours plusieurs couJ
reurs en tête du peloton. Toutefois, de
nombreux coureurs souffrirent terrible-
ment de la chaleur et le nombre des
attardés est très grand.

Les 101 concurrents, le Français Ge-
nêt n 'étant pas reparti, se sont littéra-
lement précipité vers Saint-Etienne,
terme de la 7ème étape. Dès le 12ème
km. le Belge Van Sweevelt attaquait. Il
était successivement rejoint par Saids-
chushin et Valencic et le Portugais Car-
valho. Ces quatre hommes, sur une rou-
te accidentée, prenaient de l'avance sur

• • •
ATHLETISME FEMININ

Nouveau record

lors des championnats régionaux
d'athlétisme (Suisse-Est), la Zurichoise
Elisabeth Ermatinger du CA Zurich a
battu le record suisse des 80 m. haies,
le portant à 117 .  Voici la jeune athlète
en plein ellort.

La Suisse (avec Peter Laeng)
au match des 6 nations

Voici la sélection suisse pour le
match des six nations qui se disputera
à Enschede (Hollande), le week-end
prochain :

100 m. Hans Hoenger (Zurich), meil-
leure performance de la saison, 10"5.
- 200 m. : Hans Hoenger (21"1). - 400
m. Peter Laeng (Zurich), 46"2. - 800
m. : Anton Jaeger (Zurich) l'51"3. -
1.500 m. : Karl Schaller (Lucerne) 3'47"
7. - 5.000 m. : Fritz Holzer (Berne) 14'
34"8. - 10.000 m. Edgar Friedli (Berne)
30'10"6. - 110 m. haies : Heinrich
Staub (St-Gall) 14"9. - 400 m. haies :
Hanspeter Beyeler (Berne) 56'. - 3.000
m. steeple : Walter Kammermann (Zu-
rich) 9'10"6. - 4x100 : Hoenger-Baran-
dun-Oogrli-Laeng. - 4x400 m. : Des-
cloux-Bruder-Zumbuehl-Laeng. - Hau-
teur : Trautmann (Zurich) 2m. - Lon-
gueur : Walter Zuber-Buehler (Aarau)
7 m. 49 - Triple saut : Ernst Stierli
(Windisch) 15 m. 09. - Perche : Gérard
Barra s (Genève) 4 m. 60. - Poids :
Hansruedi Jost (Aarau) 15 m. 06. -
Disque : Matthias Mehr (Zurich) 50 m.
14. - Javelot : Urs von Wartburg (Ol-
ten) 72 m. 99. - Marteau : Hansruedi
Jost (Aarau) 59 m. 66. - Décathlon :
Werner Duttweiler (Berne) , Hansruedi
Kolb (Berne), Guido Ciceri (Genève),
Rolf Beutler (Berne). - Marathon :
Guiodo Voegele (Kirchberg) , Walter
Gilgen (Berne), Josef Gwerder (Ibach).

le peloton. Dans la cote de Collât, Car-
valho passait en tête avec une minute
d'avance sur Van Sweevelt et Saidschu-
shin, 4' sur le début du peloton em-
mené par Blanco , Zimmermann et Al-
ves. Les concurrents s'étaient égrenés
dans la côte de Collât et seuls une tren-
taine d'hommes étaient groupés.

Dans la descente sur Saint-Paul-de-
Senouire (70ème km.) L'Espagnol San-
chez était victime d'un grave accident.
Transporté à l'hôpital , les médecins
constatèrent une perforation du ventre
et l'ouverture de la veine iliaque. Toute-
fois ils sont optimistes et pensent pou-
voir le sortir de là. Peu après, Van
Sweevelt crevait et devait laisser par-
tir ses compagnons d'échappée. Au
lOSème km. les trois fuyards comptaient
2'25" sur le peloton d'une trentaine d'u-
nité, comprenant le maillot jaune Zim-
mermann, Maurer et Binggeli. Ce pelo-
ton allait être secoué par les attaques
incessantes du Français Delisle. Il réus-
sissait à s'enfuir en compagnie de Men-
diburu, Tous, Airnar et Seyve. A dix
kilomètres de l'arrivée, Valencic tentait
de partir seul. Les trois hommes de
tête disputait le sprint et in-extremis,
Valencic sautait Saidschushin, Carvalho
s'étant relevé pour le sprint. Arrivaient
ensuite les premiers poursuivants, 8"
plus tard et le peloton, dont le sprint
était enlevé une nouvelle fois par l'Ita-
lien Zandegu devant le Suisse Binggeli
à l'35".

LA COURSE DES SUISSES
Les coureurs suisses, comme tous les

autres d'ailleurs, ont énormément souf-
fert de la chaleur torride qui a régné
tout au long de l'étape. Seuls Binggeli
et Maurer réussirent à se maintenir
dans le sillage du premier peloton (ce-
lui du maillot jaune Zimmermann) et
ainsi Rolf Maurer ne perdit pas de
terrain. Il faut toutefois dire que, à
juste titre, le directeur sportif Hans
Martin, reproche à son coureur un man-
que de panache. Il est clair qu'il ne doit
pas attaquer maintenant, car on attend
de grandes performances de sa part
dans les Alpes et contre la montre,
mais il pourrait faire autre chose que
juste suivre le train. Quant à Binggeli,
il marche de mieux en mieux et com-
mence à se trouver dans son élément,
tout comme l'année dernière où il avait
gagné une étape peu avant l'arrivée à
Paris.

Comme on l'a déjà dit, les autres
Suisses perdirent régulièrement du ter-
rain tout au long de l'étape, pour se
reprendre en fin de parcours et termi-
ner malgré tout largement dans les dé-
lais. Néanmoins Maurer ne peu compter
que sur Binggeli en tête du peloton,
et peut-être sur Zoeffel, qui dans cette
étape, n'était pas dans son élément.

Classement de la 7ème étape :
1. Valencic (You) 4 h 16'48" (avec bo-

nification 4 h 16'18"; 2. Saidschushin
(URSS) m.t (avec bonification 4 h 16'
33"; 3. Carvalho (Port) m.t.; 4. Seyve
(Fr) 4 h 16'56"; 5. Tous (Esp); 6. Men-
diburu (Esp); 7. Aimar (Fr); 8. Delisle
(Fr) m.t.; 9. Zandegu (It) 4 h 18'23";
10. Binggeli (S); puis : 22. Maurer (S),
tous deux dans le même temps que
Zandegu; puis : 56. Heinemann (S)
4 h 26'41"; 57. Dubach (S) 4 h 26'52";
58. Maggi (S) ; 60. Zoeffel (S); 61. Hae-
berli (S), tous même temps; 72. Herger
(S) 4 h 27'55".

Classement général :
L Zimmermann (Fr) 26 h 41'04"
2. Saguardy (Esp) à 24"
3. Momene (Esp) à 47"
4. Maurer (S) à l'03"
5. Mugnaini (It) à l'59"

puis :
31 Zoeffel (S) 26 h 58'15"
37. Binggeli (S) 27 h 02'41"
62. Dubach (S) 27 h l8'04"

Grand Prix de la Montagne :
Classement à l'issue de la 7ème étape :

1. Garcia (Esp) 22 p.; 2. ex-aequo :
Zimmermann (Fr) et Alves (Port) 16 p.;
4. ex-aequo : Maurer (S), Kapitanov
(URSS), Momene (Esp) 12 p.; 7. Chappe
(Fr) 10 p.; 8. ex-aequo : Saguardy (Esp)
et Huiart (Fr) 8 p.; 10. Carvalho (Port)
7 points.

L'ACCDDENT DE SANCHEZ
Juan Sanchez est sauve. Griève-

ment blessé à l'abdomen, le coureur
sspagnol est hors de danger. Cette
assurance a été donnée à Gabriel
Saura par le chirurgien de la Po-
lyclinique de St-Etienne où Sanchez
J été transporté. Sauf complications
que rien ne laisse prévoir, Juan San-
:hez ne court aucun grand péril. Cer-
'es son état reste grave, mais tout
sst mis en œuvre pour un prompt
rétablissement. Juan Sanchez, à qui
les transfusions ont été faites , re-
oose calmement dans une chambre
veillé par une infirmière. Gabriel
Saura , son directeur technique, lui
3 rendu visite et à obtenu la per-
mission de passer la nuit auprès de
;on coureur.
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Tél. (024) 2 56 17 ou (024) 2 40 73, Case 229, Yverdon.Quel Monsieur...
Quelle Dame...
n'aurait pas déjà trouvé chez

nous la paire de chaussures

idéale, et dont l'esprit de dé-

cision n'aurait pas été récom-

pensé ?

Acheter maintenant, c'est une

aubaine !

Vente de Solde
autorisée du 10 au 27 juillet

Chaussures pour enfants
8.—, 9.—, 10.—, 11.—, 12.—, etc.

Chaussures pour dames
8.—, 9.—, 10.—, 11.—, 12.—, etc.

Chaussures pour hommes
19.—, 22.—, 25.—, 28.—, etc.
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A LOUER
de préférence en bloc

2e ETAGE 750 M2
du nouvel immeuble des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
UNIP

Entrée principale : rue de Lausanne 25

Pour traiter s'adresser à M. H. Besmer , architecte , Brigue
Tél. (028) 3 20 10



CHAMPIONNATS VALAISANS DE NATATION

14 records améliorés
Le Martigny-Natation avait mis sur

pied hier les Championnats valaisans de
natation qui furent un succès en tout
point. En effet , que ce soit l'organisa-
tion, la participation ou les conditions
atmosphériques tout s'associa pour don-
ner à cette belle journée l'air d'une
grande fête de famille 1 Ce sont fina-
lement 60 • concurrents répartis en 34
catégories qui s'affrontèrent pour l'at-
tribution du titre tant envié de cham-
pion valaisan.

Cette journée, qui démontra claire-
ment que la natation valaisanne ne res-
te pas en arrière dans la marche vers
le progrès, a en effet vu la chute de
14 records, nouveau record !

D'excellents résultats furent enre-
gistrés, notamment le 100 mètres crawl
seniors enlevé par Armand Bussien de
Monthey dans le temps magnifique de
l'08"44. Parmi les jeunes, disons même
les tout jeunes, un concurrent de 10
ans se paya le luxe de remporter le pre-
mier titre de sa carrière prometteuse
en battant, au 50 mètres crawl toutes
les filles de (i catégorie supérieure ! Ce
jeune phénomène, Patrice Bovier est
promis à un bel avenir, car il est en-
traîné et conseillé par son père qui
est maître de sport à Martigny !

Après les titres individuels, ceux des
courses relais nous offrirent de chau-
des luttes. A deux reprises Sion rem-
porta la victoire en ne battant Martigny
que d'un' centième de seconde ! Les au-
tres titres, cinq en tout furent enlevés
d'une façon plus nette.

Pour terminer cette manifestation, les
organisateurs mirent sur pied uû match
de water-polo entre une sélection mon-
theysanne et une sélection Sion-Marti-
gny qui servit de démonstration pour
les trop nombreuses personnes qui igno-
rent encore tout de ce sport spectaculai-
re à souhait.

La remise des prix fut faite par le
président cantonal M. Veuthey de Mon-
they alors que M. Franc, président du
club organisateur adressait quelques
gentilles paroles à tous les concurrents.

Félicitons une fois encore le Marti-
gny Natation qui a organisé cette jour-
née à la perfection, et souhaitons à tous
les vainqueurs qu'ils fassent briller les
couleurs valaisannes dans- les futures
manifestations de là saison.

D.F.
CLASSEMENTS -

JEUNESSE II 50 m. dauphin garçons
1. *Nebel Daniel, Monthey 46"01
2. Brechbuhl Jean, Sion l'06"05
JEUNESSE I 50 m. dauphin garçons
1. Perraudin Michel, Sion 40"06
JEUNESSE III 50 m. brasse filles
1. Braun Margaret , Sion 55"21
2. Brechbuhl Renée, Sion 56"94
3. Amez-Droz Fabienne, Sion 58"58
JUNIORS 100 m. dos garçons
1". Morand Bernard, Sierre l'27"10
2. Vaudan Gérard, Martigny l'30"57
JEUNESSE I 100 m. dos garçons
1. Vaudan André, Martigny l'30"96
SENIORS 100 m. dos dames
1. Hallenbarter Simone, Sion l'46"ll
JEUNESSE II 50 m. brasse garçons
1. Crettenand Robert, Martigny 40"82
2. Nebel Daniel, Monthey 43"53
3. Brechbuhl Jean, Sion 51"05
JEUNESSE II 50 m. brasse filles
1. Collàud M.-Claire, Martigny 48"86
2. Plaschy Bénédicte, Monthey 50"93
3. Pellouchoud Michèle Martigny 53"36
JEUNESSE II 50 m. garçons
1. ¦ Nebel Daniel, Monthey 34"70
2. Chappex C.-Alain, Monthey 38"19
3. Crettenand Robert Martigny 38"41
JEUNESSE I 100 m. crawl garçons
1 Vaudan André. Martigny l'12"12
2. Perraudin Michel, Sion l'15"87
3. Werlen Christophe, Sion l'19"06
JEUNESSE II 50 m. crawl filles
1. Collaud M.-Claire, Martigny 47"58
2. Pellouchoud Michèle, Martigny 48"84
JEUNESSE III 50 m. crawl garçons
1. Bovier Patrice Martigny 42"34
JUNIORS 200 m. brasse garçons
1. Barman Bernard , Monthey 3'52"50
JUNIORS 200 m. brasse filles
1. Maye Françoise, Sion 4'01"40

Patrice Bovie r

i-v::- - .

Armand Bussien

SENIORS 200 m. 4 nages messieurs
1. Hubler René, Monthey 5'49"16
JUNIORS 100 m. crawl garçons
(éliminatoire)
1. Turin Christian, Monthey l'10"29
2. Morand Bernard, Sierre l'16"16
3. Fanti Ernest, Sion l'16"85
JUNIORS 100 m. crawl garçons finale
1. Turin Christian, Monthey l'll"40
2. Fanti Ernest, Sion l'15"28
3. Morand Bernard, Sierre l'15"70
JEUNESSE III 50 m. dos garçons
1. Bovier Patrice, Martigny 56"96
SENIORS 100 m. brasse dames
1. Maye M.-Françoise, Sion l'50"75
SENIORS 100 m. brasse messieurs
1. Hubler René, Monthey l'37"23
SENIORS 400 m. crawl messieurs
1. Bussien Armand, Monthey 6'03"32
2. Werlen Christophe, Sion 6'17"21
JEUNESSE I 100 m. crawl filles
1. Brechbuhl Elisabeth, Sion l'23"51
JUNIORS 100 m. crawl filles
1. Hallenbarter Simone, Sion l'36"65
JEUNESSE I 100 m. brasse garçons
1. Zuber Jean, Sierre l'38"95
JUNIORS 100 m. dauphin garçons
1. Perraudin Michel, Sion l'37"08
SENIORS 100 m. crawl dames
1. Brechbuhl Elisabeth, Sion l'29"06
SENIORS 100 ' m. crawl messieurs
1. Bussien Armand, Monthey l'08"44
2. Defago Bernard, Monthey l'16"43
3. Balduzzi Oreste, Monthey l'17"62
JEUNESSE II 50 m. dos garçons
1. Nebel Daniel , Monthey 44"20
2. Crettenand Robert, Martigny 46"56
3. Chappex C.-Alain , Monthey 48"67
JEUNESSE III 50 m. brasse garçons
1. Collaud Philippe, Martigny l'12"43

Le CN Sion bien classé au
début du championnat

Le CN Sion, après un championnat
précédent assez moyen, semble vouloir
« tout casser » cette saison.

Quatre matches et 7 points, tel est
son bilan actuel et qui le place en
tête de liste de Ilème ligue.

On se souvient que vendredi soir pas-
sé, il a obtenu une victoire à l'arraché
contre Monthey II par 11 à 10.

Montreux a, malheureusement pour
lUi , des ennuis avec son aire de jeu et
doit disputer quelques matches au-de-
hors, en attendant la réfection indis-
cutable de son bassin ou plutôt des
installations qui doivent lui permettre
de jouer chez lui.

Sion a donc reçu samedi en fin d'a-
près-midi le Montreux II, qu 'il a battu
par 5 buts à 3.

Sportivement , Montreux a accepté de
jouer dimanche mat in à Sion de nou-
veau , le match qui devait se disputer en
eaux vaudoises.

Là encore, Sion a brillé puisqu 'on
l'absence de Devaud Jean-Claude et
Werder (qui avaient tous deux disputé
le match de la veille) il s'est Imposé
par 9 buts à 3.
Equipe de Sion : .

Devaud Michel ; Arlettaz , Evéquoz An-
dré, Fanti , Perraudin , Evéquoz Jean-
Marie , Werder Kurt , Werlen Christo-
phe, Capponi Sandro, Devaud Jean-
Claude , Morand B.
Marqueurs pour Sion :
. le samed i après midi : Fanti , Devaud
Jean-Claude (3), Morand.

Le dimanche matin : Fanti , Evéquoz
André (3), Morand (4) et Perraudin.

Félicitations donc au CN Sion pour
son brillant triplé et bon repos Jus-
qu 'au 3 août prochain , date à laquelle
le championnat reprendra le rythme
normal.

¦Rappelons en outre que les jeunes
donnent bon espoir à leur entraîneur
et coatch , Jean-Claude Devaud qui se
trouve tout réjoui de pouvoir compter
sur une nouvelle phalange de nageurs

JEUNESSE I 100 m. brasse filles
1. Krieger Catherine, Martigny l'45"87
2. Maye M.-Françoise, Sion l'52"64
SENIORS 100 m. dos messieurs
1. Balduzzi Oreste, Monthey l'32"13
SBNIORS 100 m. brasse messieurs
1. Spahr Jean, Martigny l'40"37
JEUNESSE I 100 m. dos filles
1. Brechbuhl Elisabeth, Sion l'52"51
JUNIORS 100 m. dos filles
1. Hallenbarter Simone, Sion l'42"30
RELAIS JUNIORS 4 x 50 m. crawl
(garçons)
1. Sion 2'15"75
2. Martigny 2'15"76
RELAIS JUNIORS 4 x 50 m. crawl
(filles)
1. Sion 3'08"13
RELAIS JUNIORS 4 x 50 m. 4 nages
(garçons)
(filles)
1. Sion ' 3'21"24
RELAIS JUNIORS 4 x 50 m 4 nages
1. Sion 3'17"22
2. Martigny 3'24"57
RELAIS SENIORS 4 X- 50 m. 4 nages
1. Sion 2'35"16
2. Martigny 2'36"57
3. Monthey 2'54"54
(messieurs)
(dames)
1. Sion 3'28"80
2. Martigny 3'30"86
RELAIS SENIORS 5 x 50 m. crawl
(messieurs)
1. Monthey 2'42"30
2. Martigny 2'48"90
3. Sion 2'50"71

s'intéressant à un sport passionnant
pour celui qui le connaît.

Les deux rencontres se sont dérou-
lées devant un public relativement
nombreux et ont été arbitrées, à la sa-
tisfaction de tous, par M. Voegeli , de
Lausanne.

But

Water-polo :
Monthey -

Léman-Natation 12-3
Samedi à Bellerive (Lausanne) les tri-

tons monthcysans ont nettement disposé
de la formation de Léman-Natation par
12 buts à 3. Les locaux ont une équi-
pe rajeunie certes, mais ceci n'expli-
que pas cette nette défaite, si ce n'est
l'excellente f o r m e  des Monthcy-
sans. Six buts montheysans ont été réus-
sis sur de mauvaises passes des locaux,
ce qui prouve tout de même le manque
de préparation des Lausannois. Il faut
souligner que le Montheysan Coderey
fut le meilleur marqueur des visiteurs
et que Gremaud a sauvé les Monthcy-
sans de deux buts tout faits en pre-
mier quart Le jeu fut quelque peu dé-
cousu mais tout de même plaisant à
suivre.

MONTHEY : Gremaud , Saucr, Pujol,
Bussien, Bianchi , Kaestli, Coderey.

\£lto#
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Assens promu en 1ère ligne
Brigue - Assens 1 -3 (0-0) j 

Parc des Sports Geschina Brigue.
400 spectateurs.
Arbitre : M. Domeniconi (Genève).
BRIGUE : Andereggen ; Zago, Colli ;

Zurwerra, Zuber, Simondi ; Blaser, R.
Roten , K. Roten, Valmaggia, Schaller
(Seiler). . ,

ASSENS : M. Chambettaz : G. Des-
pont, H. Chambettaz ; J. Piochonnaz,
Delechat , V Despont : M. Piochonnaz,
Bertrand , Hartmann, B. Despont, Ch.
Chambettaz.

Si Assens a mérité cette victoire et
de ce fait obtenu sa promotion en pre-
mière ligue il le doit surtout à sa vo-
lonté de vaincre et au grand travail
fourni lors de cette rencontre. ' Brigue
aurait bien pu enlever cette partie, si
sa ligne d'attaque avait tenté davan-
tage sa chance contre un gardien chan-
ceux mais peu sûr dans ses interven-
tions. Après la mi-temps les Valaisans
durent remplacer leur entraîneur Schal-
ler, qui s'était blessé lors d'un choc.
Ils fi rent en ce moment une grave er-
reur en retirant le seul canonier de la
ligne d'attaque, René Roten, au poste
de centre-demi, ce qui n'arrangea pas
les choses. Lorsque, à la 68e minute,
le centre-avant adverse Hartmann put
marquer d'un très beau coup de tête,
quelques Brigands baissèrent les bras,
et à 10 minutes de la fin, Hartmann
complètement démarqué porta l'écart à
2 à 0. Mais un tir de Valmaggia mettait
en difficulté le gardien d'Assens et le
véloce Blaser sauva l'honneur de l'é-
quipe locale qui , vers la fin, fit une
partie assez quelconque. Un penalty,
quelques secondes avant la fin, amena
le score final. Le stade fut alors envahi
par une centaine de supporters des
heureux Vaudois, qui, dans cette forma-
tion, auçont bien des difficultés à dé-
fendre leur place en première ligue la
saison prochaine.

TOUR FINAL PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge - Lugano 2—2
PROMOTION 2e-le ligue :
Brigue - Assens . 1—3

Assens est promu en première Lieue.

Aviron :
Grande victoire suisse

Le policier zuricois Goepf Kottmann
a remporté la plus belle victoire de sa
carrière en enlevant la finale du Dia-
mond Seuils (skiff) des régates interna-
tionales de Henley.

Opposé au jeune espoir britannique
Bill Barry, Kottmann prit un départ
plutôt lent. Au 400 m. il suivait son ri-
val de près et après un court sprint pas-
sait en tête aux 1000 m. Il devançait
son adversaire d'une longueur à 500 m.
de l'arrivée lorsque celui-ci encouragé
par la foule et sous une pluie battante
fournit un effort surhumain et remonta
jusqu'à 60 centimètres du double cham-
pion suisse. Mais celui-ci répondait
alors vigoureusement à cette attaque et
conservait sa maigre avance jusqu'à
l'arrivée (8'09" pour les 2100 m.).

Kottmann. qui a ramé dans un style
fort apprécié par les experts, est con-
sidéré comme un digne successeur du
légendaire Stuart McKénzie qui avait
remporté l'épreuve sans interruptions
depuis 1957. Rappelons que la dernière
victoire suisse aux courses de Henley,
en skiff , remonte à 1936 (Ernst Rufli)
et qu 'en 1954 Schriever-Stebler avaient
remporté le double seuil.

¦ym

Le policier zurichois Kottmann , âgé
de 31 ans, a brillamment remporté la ii-
nale du « Diamond Seuils » en sk if f ,
à Henley; depuis 1935-36, c'est la pre-
mière f ois  que pareil honneur revient à
un Suisse.

Hauterive promu
en Ire ligue

Promotion 2e et le ligue, groupe 5 :
Payerne - Hauterive 2-2 (0-1). Classe-
ment final du groupe : 1. Hauterive
4 m. 6 pis ; 2. Chênois 4 m. 5 pts ; 3.
Payerne 4 'm. 1 pt.

Enfin, des victoires
suisses !

Voici les résultats des matches de
Coupe Rappan disputés au cours du
week-end (? matches comptant pour
le Sport-Ttot) :

Groupe I :
Sous-groupe IA : *Zurich-Sedan,

7-0 (5-0). Marqueurs : Von Burg (13e
1-0), Stûrmer (16e 2-0), Kuhn (27e 3-0),
Battistella (31e 4-0), Von Burg (40e
5-0), Sturmer (54e 6-0), Von Burg (83e
7-0).

CLASSEMENT : 1. Standard Liège,
5 matches-6 points?-7; 2. Sedan, 6-6-
12-16; 3. Fiorentina, 5-5-7-8; 4. Zurich,
6-5-11-6.

Sous-groupe I B : «Nîmes-Lausanne,
5-1 (4-0). Marqueurs : Chillan (Ire -
1-0), Fournier (18e 2-0), Garnier (38e
3-0), Van Rijnh (42e 4-0), Garnier (46e
5-0), Frigerio (88e 5-1).

CLASSEMENT :
1. Sampdoria, 6-9-13-3 ; 2. Nîmes,

6-9-13-7; 3. Antwerp, 6-4-9-14; 4. Lau-
sanne, 6-2-5-16.

Sous-groupe IC : * Young Boys-
Toulouse, 3-2 (0-1). Marqueurs : Re-
din (23e 0-1), Gruenig (55e 1-1), Fulle-
mann (60e 2-1), Edimot 6(8e 2-2), Oli-
veira (76e 3-2). Classement : 1. Modena,
6-8-8-6; 2. La Gantoise, 5-6-8-7 ; 3.
Toulouse, 6-6-14-12 ; 4. Young Boys,
5-2-5-12.

Sous-groupe ID : *Rouen-La Chaux-
de-Fonds, 4-3 (2-3). Marqueurs : La-
chot (6e 1-0), Bertschi (17e 1-1), Ber-
tschi (25e 1-2), Lachot (30e 2-2), Vuil-
leumier (41e 2-3), Lachot (55e 3-3),
Druda (90e 4-3).

Classement : 1. Rouen, 6-8-18-13^-2.
Venezia, 6-7-10-7; 3. SK Liersé, fi-7-
7^8; 4. Chaux-dè-Fonds, 6-2-11-18.

Groupe II ; ^* Bayern Munich-Sparta Rotterdam,
6-0; *VfR. Neumûnster-Djurgaarden,
2-1; *Rapid Vienne-PSV. Eindhoven,
5-2; *Tasmania Berlin-Schwechat, 4-2.
sr !-56-G6*5 2vbghqj vbghqj cmfwy

AC Vienna - Oergryte Goeteborg 1—1
Enschede - Pirmasens 2—1
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LA COLONNE GAGNANTE
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Le Grand-Prix
d'Angleterre

A Hawkstone, plus de 40.000 specta-
teurs ont assisté au Grand-Prix d'An-
gleterre, comptant pour le championnat
du monde des 500 cmc. La victoire est
revenue au Britannique Jeff Smith,
sur B.S.A. Le leader du classement pro-
visoire du championnat du monde, le
Suédois Rolf Tibblin, a été contraint
à l'abandon au cours de la seconde
manque, à la suite d'ennuis mécaniques.

Voici le classement : 1. Jeff Smith
(GB) sur B.S.A.; 2. Arthur Lampkin
(GB) sur B.S.A.; 3. Derek Rickman (GB)
sur Métisse ; 4. M Rasmussen (Dan)
sur Matchless ; 5. C. Horsfield (GB)
sur Matchless ; 5. W. Beaten (Be) sur
Jawa.

Classement provisoire du champion-
nat du monde après ce Grand-Prix :
1. Rolf Tibblin (Su) 51 points; 2. Sten
Lundin (Su) et Jeff Smith (GB) ,. 36 p.;
4. Bill Niisson (Su), 17 p.; 5. Arthur
Lampkin (GB), 16 p.; 6. Per-Olaf Pers-
son (Su), 11 p.

La onzième manche du championnat
du monde de la classe des 250 cmc,
disputée à Dickursby, près d'Helsinki,
a vu la victoire du Suédois Torsten
Hallman. Grâce à ce succès, le huitième
de la saison, Hallman est virtuellement
champion du monde En effet, il né
peut plus être rejoint.

Voici le , classement du Grand-Prix
de Finlande :

1. Torsten Hallman (Su) sur Husq-
varna ; 2. Vlastimil Valek (Tch) sur
CZ ; 3. Igor Krigoriev (URSS) sur CZ;
Reim0 Rein (Fin) sur Husqvarna ; 5.
Rare! Pilar (Tch) sur CZ ; 6. Jussi
Norrena (Fin) sur Husqvarna.

Classement provisoire du champion-
nat du monde, après cette épreuve :
1. Hallman (Su) . 74 pts ; 2. Valek (Tch)
38 p.; 3. Jan Johansson (Su) 16 p.;
4. Krigoriev (URSS) 14 p ; 5. Kemieth
Loof (Su) 13 p.; 6. David Bickers (GB)
12 p.



un mémorame Sion - savièse cucnefe
' Francis Blanc et Rudolf Hauser en solo
CHARLY MATHIEU (7e) MEILLEUR VALAISAN

Francis Blanc passe la ligne d'arrivée en grand vainqueur suivi de Rudolf Hauser.
(photo Zamy)

cnaiiioiiiÉs valaisans de tennis

VK Limm

Mme Blatter et Biner, f r è r e  et soeur, ont porté a l'honneur les couleurs de Zermatt ,
succombant en f ina le  seulement dans le double-mixte. (photo Zamy)

MONTANA-CRANS — Si les cham-
pionnats valaisans de tennis avaient dû
être interrompus dimanche dernier
pour cause de mauvais temps, le soleil
par contre, fut  hier à 100 pour 100 de
la partie. Les finales des doubles res-
taient à être jouées, et l'intérêt n 'a pas
baissé tout au long de la journée. Le
double-messieurs fut  .spécialement pas-
sionnant et spectaculaire. André Viscolo
et André Bonvin de Sion étant aux pri-
ses avec Biner et Franzen , deux « Cen-
taures » pour user de l'expression véri-
table , deux colosses inépuisables à la
raquette sûre et précise. En double , l' ad-
dition des valeurs individuelles ne cor-
respond jamais  à la qual i té  du tandem.
A première vue , un pronostic en faveur
de Bonvin-Viscolo aurait  été largement
justifié , après le premier set encore,
enlevé sans bavure par 6—3. Cependant ,
au bout de quat re  parties âprement dis-
putées, les Haut-Valaisans enlevèrent
l'épreuve.

RESULTATS
Série A

Finale double-messieurs :
Biner-Franzen bat tent  Bonvin-Viscolo
3—6 6—4 6—3 6—0.

Finale double-mixte :
Mlle  de Croon-Viscolo bat tent  Mme
Sepp Blatter-Biner 6—4 8 "

Série B
Finale double-messieurs :

Schnyder-Fantoni bat tent  Schmidhal-
der-Wenger 2—6 6—3 6—4.

Fi"ale double-mixte :
Mlle de Stnckal per-Handahl battent
Mme et M. Sehmidhalder 6—3 5—7
fi—3

BUREA U URRTIOUE

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
ZAMY

MAYENS DE LA ZOUR : quel peuple
à l'arrivée ! Deux haies de spectateurs
sur les derniers kilomètres ! -Un succès
fou que celui remporté hier par la cour-
se cycliste Sion - Savièse - Mayens de
la Zour. S'il faisait un peu chaud au
départ , les coureurs ont franchi ce
reck de 21 km. juste quelques instants
avant la crevaison d'un gros nuage.
L organisation signée Gaston Grange.
Gérard Lomazzi, Henri Favre, J.-.J.
Mungart et Antoine Héritier — qu 'il au-
rait été plus légitime de classer en pre-
mier — fut  en tous points parfaite, tout
comme le service d'ordre. A l'arrivée,
un joyeux accordéon donnait le ton
exact à cette manifestation qui se veut
avant tout champêtre Pas d'accidents
à signaler , quelques crevaisons... les
risques du métier ! Après l'organisa-
tion des derniers championnats suisses
amateurs, le cyclophile sédunois ins-
crit un nouveau succès à son actif , nous
l'en félicitons.

EN L'ABSENCE DE KURT BAUM-
GARTNER ET DE LOUIS GENOUD.

Grosse animation devant l'Hôtel du
Cerf où se donne le départ ; les cou-
reurs se rendent sous conduite, jus-
qu 'aux sorties de la ville. Chez les in-
dépendants. Robert Hagmann ne prend
pas le départ , tout comme Baumgartner
et Genoud chez les amateurs A, ces
deux coureurs étant retenus au Tessin
pour une course internationale. Les
juniors s'envolent deux minutes avant
tous les autres dossards, bénéficiant
ainsi d'un handicap sensible et normal.
Gilbert Fatton, inscrit à la dernière
heure, évolue avec un poignet dans le
plâtre, alors qu 'AIdo Bonvin de Cher-
mignon — le détenteur du challenge
du meilleur grimpeur valaisan — se
voit contraint à ranger son vélo sa li-
cence n 'étant pas en ordre.

A rentrée de Savièse, a Ormône, un
groupe de tête est déjà formé, composé
des juniors Mivelaz Charly Mathieu ,
Wyssen , Linder , Perriard, etc. Le pr2-
mier nommé ne tardant pas à prendre
la tête du peloton, pour traverser Sa-
vièse jusqu 'à la descente sur Chandolin.
Partis deux minutes plus tard , les indé-
pendants, amateurs À et B mènent un
train d'enfer, emmenés par Regamey,
Fatton e les deux vainqueurs, Blanc et
Hauser, pour parvenir à joindre les pre-
miers juniors, précisément , au bas de
la descente sur Chandolin. Innovation
au parcours ûè ce 'Sion - Savièse : au
lieu de parcourir un circuit en plaine,
le tracé serpente à l'intérieur des dif-
férents villages sa"viésans. A la sortie
de Chandolin , sur le long bout droit et
plst conduisant à Drône où s'amorce
la dernière grimpée, le classement final
s'établit, laissant seuls en tête les deux
indépendants et favoris Nos 1 Hauser
et Blanc, ce dernier enlevant le sprint
final. La longueur de l'épreuve est de
21 km. exactement, alors que la moyen-
ne du meileur temps indique 22 km. 943
à l'heure.

ENCORE CHARLY MATHIEU
Il s'était déjà distingué lors de la

dernière édition de ce Sion - Savièse,
et voilà qu 'il obtient cette année le meil-
leur classement valaisan. Habitant Sal-
quenen, membre du cyclophile sédunois,
Mathieu est un sérieux espoir que l'on
ferait bien de suivre. Très jeune et bien
bâti , il grimpe avec aisance, au bénéfice
d'un style très élégant. Que dire des
autres Valaisans ? Leur comportement
est tout à fait honorable et élogieux,
Edmond Rey de Sierre se classe 10e,
puis Erwin Mathieu et Wyssen de Sion.
Les coureurs saviésans ont été spéciale-
ment remarqués et longuement applau-
dis tout au long du parcours pour pas-
ser la ligne d'arrivée en jetant le dé-
lire autour d'eux. Il convient à ce su-
jet de mentionner la double crevaison
— dans l'espace de 500 mètres à peine —
de Georges Debons, qui termine quand
même dans les délais.

LE PLUS EQUITABLE
DU MONDE

Si l'absence de Robert Hagmann de
Granges 7e au dernier Tour de Suisse,
a été franchement regrettée de tous,
elle a été par contre remplacée par les
inscriptions de Francis Blanc de Ge-
nève, vainqueur des championnats suis-
ses amateurs A en 1962 et Rudolf Hau-
ser d'Ardon que chacun connaît déjà.
Ces deux coureurs ont domine ce Sion -
Savièse de façqp méritée et magistrale,
pour terminer en solo, la roue dans la
roue, Francis Blanc enlevant 'le sprint
final.  Chez les amateurs A, Régamey
l'enlève de façon justif iée devant Fat-
ton très en verve malgré sa fracture
de poignet, ces deux derniers obtenant
respectivement une brillante 3e et 4e
place. Les 5e et 6e rangs sont obtenus
par des amateurs B . Mivelaz et Recor-
don, deux élégants grimpeurs qui au-
ront parcouru en solitaires , la moitié de
cette montée. Et enfin notre Charly Ma-
thieu , le juniors , distançant quelques
chevronnés.

ET DIMANCHE PROCHAIN
A OVRONNAZ

Le calendrier des courses de côte va-
laisannes est avec ce Sion - Savièse, dé-
finitivement ouvert. Une fois de plus ,
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En résume, ces championnats valai-
sans organisés par le Tennis-Club de
Montana-Vermala ont obtenu un bri l lant
succès et ont été dominé par le local
André Viscolo qui fa i l l i t  réussir la passe
de trois en décrochant le simple-mes-
sieurs, le mixte, mais en échouant en
double-messieurs.

Zamy.

• TENNIS
C'EST TENTANT

Sitôt après la victoire de l'Américain
Chuck McKinley en filiale du tournoi
de Winmbledon , Tony Trabert , représen-
tant de l'Association des joueurs pro-
fessionnels, a offert 250.000 francs à ce
dernier pour un engagement dans la
troupe des joueurs pros fondée par Jack
Kramer. Mais McKinley a momentané-
ment repoussé l'offre de Trabert et fa i t
savoir qu 'il serait prêt à examiner cet-
te offre en janvier prochain lorsque ses
études seront terminées.

M. Gaston Grange, préside nt du Cyclophile sédunois, donne le départ.
(photo Zamy)

Ja saison s'annonce passionnante, et
l'intérêt accru parmi le public. Qui ga-
gnera à Ovronnaz dimanche prochain ?
La lute reste très ouverte I

ZAMY.

CLASSEMENTS

1. Blanc Francis, Genève 54'55"
2. Hauser Rudolf . Arbon m.t.
3. Regamey Henri , Vevey 55'50"
4. Fatton Gilbert, Lausanne 57'56"
5. Mivelaz Roméo, Lausanne 58'01"
6. Recordon Christian , Yverdon 58'27"
7. Mathieu Charly, Sion 58'51"
8 Dennler Ernst , Melchnau 58'58"
9. Crisinel Jean-Pierre, Montreux 58'59"

10. Rey Edmond , Sierre 59'17"
ll. Richner Oscar, Aristau 59'29"
12 Richner Josef , Aristau 59'36"
13. Mathieu Erwin , Sion 59'43"
14. Wyssen Karl . Sion 60'09"
15. Vaucher Michel , Lausanne 60'22''
16. Acierno Stefano. Le Sentier 60'39"
17. Linder James, Genève 60'01"
18. Dufaux Roland. Montreux m t.
19 Dischiner Charles. Genève 61'11"
20. Burri Gilbert , Lausanne 61'31"
21. Henrioud André, Yverdon 61'35"
22. Perriard Max , Lausanne 61'39"
23. Michellod Dominique, Sion 61'48"
24. Rochat Jean-Paul. Yverdon 61'51"
25. Salzgeber Roland , Sion 61'53"

DE TOUT UN PEU
S K I

Des valaisans
sélectionnés

Les membres de l equipe nationale
B, ainsi que les candidats à une place
dans cette formation ont été invités à
participer à un camp d'entraînement
du 12 au 14 juillet à Rapperswil.

Voici les skieurs et skieuses con-
voqués :

EQUIPE NATIONALE B :

Albert Feuz (Muerren), Jacques
Fleutry (Les Marécottes), Andréas For-
rer (Wildhaus), Peter Roh et Helmuth
Schumacher (Wangs), Jakob Tisch-
hauser (Parpan), Jean Hefti (Luchsin-
gen), Marlyse Blum (La Chaux-de-
Fonds), Agnès Coquoz (Champéry),
Maric-Paule Fellay (Verbier), Edith

Hiltbrandt (Wengen) et Alice Sutter
(Alt St. Johann).

CANDIDATS :

Sepp von Allmen (Muerren), Ruedi
Baer (Waedenswill), Christian Can-
drian (Flims), Michel Daetwyler (Vil-
lars), Edmond Décaillet (Les Marécot-
tes), Eric Favre (Genève), Fritz FuH-
rer (Adelboden), Kurt Huggler (Muer-
ren), Rudolf Gertsch (Wengen), Hans-
peter Rohr (Klosters), Andréas Spre-
cher (Davos), Hans Schlunegger (Grin-
delwald), Jean-Paul Virchaux (Vil-
lars), Beat Zogg (Arosa), Ruth Bach-
mann (Brûnig), Josy Betschart (Waeg-
gital), Josianne Conscience (La Chaux-
de-Fonds), Micheline Hostettler (Tête
de Ran), Rita Hug (Wangs), Michèle
Munari et Marlyse Wyler (Villars).

Courses en circuit
pour amateurs

Résultats du critérium pour ama-
teurs de Moehlin, auquel ont participé
43 concurrents :

1. René Schmid (Zurich, les 100 km.
en 2 h 36'14", 27 p.; 2. Fritz Schaeppi
(Zurich) 19 p.; 3. René Rutschmann
(Seuzach) 12 p.; 4. Karl Heinzmann
(Moehlin) 11 p.; 5. Vlnzen Steiner (Lu-
cerne) 9 p.; 6. Kurt Steiner (Riehen)
6 points.

# Résultats du critérium amateurs de
Porrentruy, qui a réunit 27 participants:

1. Konrad Flury (Bâle) les 100 km.
en 2 h 34'39", 35 p.; 2. René Wehrli
(Bâle) 30 p.: 3. Bernard Vifian (Genève)
10 p.; 4. Rémo von Doeniker (Nieder-
goesgen) 4 p.; 5. André Racine (Bienne)
A un tour.

Charly Math ieu, meilleur temps valai-
san. (photo Zamy)

Juzy en grande forme
Michel Jazy a remporté le 1500 mè-

tres de la réunion de Strasbourg dans
le temps de 3'45"5 devant l'Anglais
Boulter et l'Allemand Tormann respec-
tivement 3'48" et 3"48"

Excellents résultats
des formations

valaisannes
LIGUE NATIONALE B

Dès le début de la compétition de
seconde division nationale, les poloïstes
montheysans se sont imposés et se po-
sent encore comme de sérieux • candi-
dats pour la première place. Après
avoir disposé de Soleure et du C. N.
Lausanne, les représentants valaisans
partagent la première place avec les
Neuchâtelois du Red-Fish. Le match
entre ces clubs sera passionnant à sui-
vre et nous doutons pas un Instant qu'il
va attirer un noumbreux public.

Classement. — 1. C. N. Monthey I et
R. F. Neuchâtel 1: 2 matches, 4 points ;
3. P. C. Genève 1: 1 m., 2 pts ; 4. So-
leure : 3 m., 2 pts ; 5 Léman-Natation
et le C. N. Lausanne 1 : 2 m., 0 pt.

PREMIERE LIGUE
Month ey II - Vevey-Natatiofi II 5—7
Martigny I - Yverdon I 4—11
Vevey-Nat. II - Martigny Nat. I 6—0

Le championnat . venant seulement de
débuter, il est encore un peu tôt pour
tirer les premières conclusions.

DEUXIEME LIGUE
Monthey III - Montreux I 7—7
Sion I - Léman-Natation II 10—10
Au programme de la semaine :
Vendredi :

Monthey II - Nyon I.
Monthey III • Sion I.

Samedi :
Léman I - Monthey I.
Montreux I - Sion I (à Sion).

Dimanche :
Sion - Montreux I.

Vendredi :
Monthey I - R. F Neuchâtel I.
Monthey II - Martigny I.

Défaite suisse
en natation

Disputée à la piscine de Pontoise, la
rencontre internationale de plongeons
France B - Suisse A s'est terminée par
la victoire des Français par 342,45 pts à
305,78 pts. Le premier représentant
suisse, le Bernois Hans Klug s'est clas-
sé troisième

Voici les résultats :
1. Maillard (F) 131,32; 2. Deschou-

wers (F) 125 93 ; 3 Hans Klug (S) 93,03 ;
4. Bruno Stevanon (S) 105.19 ; 5 Pietro
Ballinari (S) 93,03 ; 6. Ruelle (F) 85,20.



COURS D'ARBITRES A OVRONNAZ

Arbitre de père en fils. Cest ce que pourrait dire M. Pittet , arbitre très connu
qui pose avec son f i l s  qui participe pour la première f j i s  au cours des arbitres

Ce cours a connu un très vil succès.

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES

Brillante tenue des
Les cent vingt-huit groupes de la

série B ont effectué les premières éli-
minatoires ce dernier week-end. Qua-
tre groupes valaisans é+aient de la
partie, dont deux ont réussi brillam-
ment à se qualifier : Martigny et Vé-
troz. Chippis et Ried-Brigue connu-
rent les affres de l'élimination. Com-
ment se comportèrent les groupes va-
laisans ? Très bien ; ils ont lutté de
leur mieux et les résultats nous prou-
vent qu'ils sont encore là.

Dans la combinaison 14, où deux
équipes valaisannes étaient opposées,
seul Vétroz réussit à se qualifier avec
le résultat assez modeste de 426 points.

200 spectateurs (seulement)
pour les championnats d'athlétisme romands

Principaux résultats des Champion-
nats romands, qui se sont disputés au
stade olympique de la Pontaise; à Lau-
sanne, en présence de seulement 200
spectateurs -; ¦¦' '¦

Catégorie A. - 100 m.: 1. J.-L. Des-
cloux (Lausanne), 10"8; 2. E. Wildi
(Genève), 10"9. - 200 m.: 1. J.-Jb^Des-
cloux (Lausanne), 22"; 2. A. Godel (Zu-
rich), 23"2. - 400 m. : 1. J.-P. Tache
(Chàtel-St-Denis), 50"6; .2. J. Steel
(Genève), 50"9.

800 m. : 1. J. Steel (Genève) l'53"2;
2. E. Harder (Genève) l'53"7. - 1.500
m. : 1. A. Gordon (Genève) 3'56"8. -
5.000 m. : 1. R. Lehner (Lausanne), 15'
22"2; 2. J. Jeannotat (Lausanne) 15'27"
8. - 10.000 m. : 1. H. Widmer (Lausan-
ne) 34'10"; 2. M. Marti (Genève) 34'
41"2. - 110 m. haies : 1. G. Ciceri (Ge-
nève) 15"6; 2. R. Kohler (Genève), 16"6.
- 400 m. haies : 1. P. Mieville (Yverdon)
58"3; 2. P. Ottinger (Genève) 60"2. -
Hauteur : 1. M. Portmann (Genève)
1 m. 90; 2. F. Liebich (Genève) 1 m. 80.
- Longueur : 1. P. Scheidegger (Lau-
sanne) 7 m. 28; 2. A. Buhlmann (Ge-
nève) 6 m. 88. - Perche : 1. G. Barras

Résultats (combinaison 14) :
Genève La Fraternelle, 406; Lerchen-

feld, 449; Ried-Brigue, 423; Vétroz, 426;
Thayngen, 451; Chippis, 446; Granges

groupes valaisans
C est le groupe qui obtient le droit
de participer au deuxième tour avec
le plus faible résultat. Amis de Vétroz,
la chance vous a souri une fois ; avec
un total pareil, vous n'allez pas loin
au second tour... A vous de prendre
les devants et de faire mieux. Ried-
Brigue les suit à trois points, mais
bien loin de Lerchenfeld-Thoune, 449
points.

Les gars de la cité de l'aluminium
n'ont pas eu, au stand de Muraz-
Sierre, le sort avec eux. Réussir 446
points et ne pas se qualifier, c'est de
la malchance. Cette équipe est élimi-
née avec le plus haut résultat.

SO, 453; Netstal, 426; Wil, Derendin-
gen, 423; Gossau, 445; Martigny, 456
(Genève) 4 m. 45; 2. F. Bossert (Ge-
nève) 4 m. 03. - Poids : 1. Ch. Maren-
daz (Genève) 13 m. 60; 2. F. Graf (Lau-
sanne) 12 m. 32. - Javelot : 1. H. Muel-
ler (Lausanne) 50 m. 52. - Marteau : 1.
G. Baudin (Genève), 42 m. 98. - Dis-
que : 1. R. Rosch (Genève), 40 m. 80. -
10 km. marche : 1. L. Marquis (Genè-
ve) 48'13"2.

JUNIORS :
100 m. : 1. E. Overnay (Genève) 11"4.

- 200 m. : 1. H. Berger (Lausanne), 23"5.
- 400 m. : 1. J. Moser (Genève) 50"5.
- 800 m. : 1. M. Haller (Zurich) l'58"8. -
1.500 m. : 1. W. Leuzinger (Bâle) 4'18"
9. - 3.000 m. : 1. R. Tanner (La Chaux-
de-Fonds) 9'31"6. - 100 m. haies : 1.
J.-J. Pessaud (Lausanne), 17"6. - 200
m. haies : 1. A. Roserens (Sion) 29". -
Hauteur : 1. F. Banz (Lausanne) 1 m.
90. - Longueur : 1. P. Aebischer (Ge-
nève) 6 m. 60. - Perche : 1. Ch. Gillie-
ron (Yverdon), 3 m. 70. - Poids : 1. P.
Oriani (Lausanne) 13 m. 49. - Disque :
1. A. Kuenzi (Yverdon) 37 m. 25. - Ja-
velot : 1. A. Kuenzi (Yverdon) 43 m.
70. - Marteau : 1. A. Kuenzi (Yverdon)
36 m. 10. - 10 km. marche : 1. A. Muel-
ler (Fribourg) 56'31".
4'18"9. jdC.3.;8;2.-
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EN PRESENCE D'UNE FOULE CONSIDERABLE

Mgr Adam consacre la 1ère église de Charrat
CHARRAT * En ce dimanche 7 juillet,
par un temps splendide, en présence
de nombreuses personnalités, tant
ecclésiastiques que civiles et d'un
grand nombre de fidèles, Mgr Adam,
évêque de Sion, a procédé à la béné-
diction et à la consécration de la
première église de Charrat.

Les dernières ombres de la nuit se
sont à peine estompées que la popu-
lation charrataine est tirée de son som-
meil par un premier appel aussi im-
prévu qu 'inattendu : une diane aux
tambours annonçant le jour « J » du
nouvel édifice.

Lentement, le soleil descend des
flancs du Chavalard que déjà le ca-
rillon lance ses notes aux quatre vents
et que hommes, femmes, enfants, jeu-
nes et moins jeunes, sociétés de musi-
que et de chants cheminent vers une
seule et même direction : la place de
l'église. Un arc de triomphe aux cou-
leurs épiscopales accueille les fidèles
et les invite à pénétrer plus profon-
dément les mystères de la sainte reli-
gion.

CONSECRATION DE L'EGLISE
A l'heure précise, la longue cérémo-

nie de consécration commence. Mgr
Adam, assisté de Mgr Tscherrig, chan-
celier, et du maître de cérémonies, le
chanoine Charles Giroud, asperge les
murs extérieurs et intérieurs de l'église
suivant les différents rites édictés par
le droit canon. Puis, une à une, les
douze bougies murales s'allument. La
déposition des reliques (les martyrs de
la Légion thébéenne), transportées dans
une châsse, en une procession solennelle,
suit ave» les consécrations proprement
dites de l'église et de l'autel , qui font
de cette construction le lieu saint où
les paroissiens de Charrat adresseront
leurs prières, leurs chants liturgiques
et où les amer de bonne volonté s'ou-
vriront à la lumière et trouveront force
et courage face à la souffrance et à la
mort.

Le sanctuaire reçoit ensuite du céré-
moniant sa première. offrande : l'encens
rappelant le sacrifice de l'Ancien Tes-
tament, pour montrer la continuité en-
tre les deux Alliances. Les longues
fumées de l'encens -s'élèvent lentement
vers le ciel, emplissant le chœur et
semblant s'inçlipejfi tau passage devant
le grand Christ suspendu au-dessus du
maître-autel, avant que la table de
marbre ne se vête fde ses. nappes blan-
ches, ainsi que l'enfant au baptême et
ne se prépare au premier sacrifice.

MESSE PONTIFICALE
L'église de Charrat s'avère trop pe-

tite, en ce jour, et toutes les places sont
déjà prises lorsque l'orgue envoie ses
premières louanges au Seigneur et que
le long cortège des servants de messe,
des religieux, des diacres, des diacres
d'honneur et du cérémoniant, s'avance
vers le chœur.

La plus belle des cérémonies com-
mence. Mgr Adam gravit les marches
de l'autel , assisté du chanoine Clivaz,
prieur de Martigny, premier diacre
d'honneur ; du chanoine Moulin, ancien
recteur de Charrat et initiateur de l'œu-
vre, deuxième diacre d'honneur, et du
chanoine Ducrey, prêtre assistant,
doyen du décanat. Deux sous-diacre et
12 servants assurent le bon déroule-
ment des offices, toujours sous l'œil
vigilant du maître des cérémonies.

Au sermon, Mgr Adam rend un juste
hommage au promoteur-réalisateur de

Bénédiction des murs

Procession des reliques

Mgr Adam, Mgr Lovey, M. Cretton Marcien, président de Charrat et M. le
recteur Bonvin.

l'œuvre, le recteur Hermann Bonvin,
sans oublier son prédécesseur, le cha-
noine Moulin, aux autorités commu-
nales, à tous ceux qui ont permis la
réalisation collective de cette église,
de l'artisan à l'ouvrier, de l'architecte
aux nombreux travailleurs manuels,
pour la somme de travaux et d'efforts
qui , aujourd'hui, réjouissent nos yeux
et nos cœurs.

Tout au long de cette cérémonie, la
chorale « La Voix des Champs » a été
mise à dure contribution. Elle s'est ac-
quittée noblement de sa tâche. Son
directeur, M. Ed. Chappot, et ses fidèles
chantres méritent les plus chaudes fé-
licitations.

UN PEU DE DETENTE
Après une si belle cérémonie, le cœur

rempli de cette belle liturgie, toute la
population , avec ses nombreux invités,
se retrouve sur le parvis pour applau-
dir tour à tour L'Indépendante et L'Es-
pérance, les deu x fanfares du village
et pour accueillir avec le sourire les
braves jeunes filles, porteuses de petits
rubans, symboles de paix et d'unité.

Au milieu de cette foule entourant
Mgr' Adam et les officiants déj à cités,
nous remarquons Mgr Lovey, prévôt,
du Grand-Ftiint-Bernard ; le chanoine
Bonvin, recteur de Charrat ; M. Mar-
cien Cretton, président de la commune
et son conseil « in corpore » : les mem-
bres du conseil mixte de la grande
oarotsse de Martigny, avec son prési-
dent, M. Lucien Tornay ; les autorités
tudiciaires ; députés et présidents des
différentes sociétés de Charrat. et les
nombreux membres du clergé desser-
vants des paroisses voisines, amis et
novices, etc.

CORTEGE ET BANQUET
En cortège emmené par les deux

fanfares, tout le monde se rend à la
maison de commune, où un vin d'hon-
neur est offert généreusement par la
municipalité et où un banquet, conduit
de main de maître par le maître-queux
M. Frœlisch, réunit invités et méritants
de cette grande journée.

M. Jules Cretton, président du co-
mité de construction, adresse les sou-
haits de bienvenue et relève la part
de chacun à pareille construction qui
doit marquer le point de départ d'une
amitité durable et renouvelée.

Sous la baguette magique du major
de table le chanoine Delavy, qui com-
pare les deux lignes maîtresses de
l'église qui se coupent à deux mains
qui se joignent pour la prière, Mgr
Adam redit toute la ioie de consacrer
une église et adresse les chaleureuses
félicitations et les vifs remerciements
à tous ceUx yui ont participé à cet
édifice, complément nécessaire et digne
du développement de ce oetit village.

Tour à tour , M Marcien Cretton,
Mgr Lovey, M. Lucien Tornav. le prieur
Clivaè. relèvent les mérites de l'église,
la joie de posséder la sienne, les étroits
contacts entre les autorités et la ra-
pidité avec laquelle elle a été menée
à bien M Bonvin. recteur actuel tput
ému, clôt maeistra 'oment ces flots
d'éloquence, en avant pnvprc rhaenn le
mot de reconna '«!=ance et de remer-
ciement et en relevant mie Mgr Adam
vient de faire de l'église de Charrat
le « domus Dei porta Cœli » la maison
de Dieu, les porte- du Ciel, d'où le
carillon de cloches sonnera notre arri-
vée en paradis. — Jos.
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N. et Mme Gard ont reçu le diplôme
de bourgeois et de bourgeoise d'hon-

neur de la ville de Sierre

M. et Mme Marcel Gard, bourgeois et bourgeoise d'honneur de la ville de Sierre
(photos Besse)

Caisse Raiffeisen
VISSOIE 3ft La Caisse de crédit mutuel
de Vissoie a tenu, samedi soir, son
assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Eucharistie Massy.

M Albert Florey, caissier, donna lec-
ture des comptes qui enregistrent un
bénéfice net de 6317 fr 30, sur un
mouvement global de 1.898.440 fr. 51.

Chaque année, cette institution, qui
groupe les communes de l'ancienne pa-
roisse de la vallée inférieure, se dé-
veloppe d'Une façon réjouissante.

On entendit, outre les rapports du
caissier et du président du comité de
direction, celui de M. Hilaire Epiney,
président du comité de surveillance,
ainsi qu'une excellente conférence sur
des problèmes agricoles, de M. Félix
Carruzzo, conseiller national.

Pour terminer, M. Aloys Theytaz,
préfet, s'adressa à ses compatriotes
pour les encourager à persévérer dans
leurs efforts.

On ne peut que féliciter les organes
de la caisse pour le travail accompli.

Cours
de désinfecteurs

Du 17 au 29 juin dernier, eut lieu à
Kandersteg un cours pour désinfecteurs
civils. Ce cours comprenait des partici-
pants de toute la Suisse et était fait en
collaboration avec des militaires. Con-
cernant la Suisse romande voici les
participants ayant obtenu « Attesta-
tion » du service fédéral de l'hygiène
publique.

Aguet René, Aubonne.
Maret Gabriel. Bagnes.
Dély Gabriel , Bovernier.
Savoy Georges, Chermignon.
Baehler Gabriel , La Chaux-de-Fonds.
Huguenin Marcel, La Chx-de-Fonds.
Flueler Jacques. Fribourg.
Clausen Gilbert, Monthey.
Veuillet Jean, Monthey.
Abbé Maurice , Saint-Jean.
Morard Pierre, Sion.
Courtine Maurice, Vouvry.

L'apéritif des gens prudents

AUTO-ECOLE ? Ecole-Club Migras
(026) 6 00 31 ! Région allant de Martigny
à Monthey P 2083 S

. La veille de Noël, l'an passé, le
Conseil bourgcoisial de la ville de Sier-
re allai t frapper à la porte de M. Mar-
cel Gard pour lui proposer la bourgeoi-
sie d'honneur. Le 22 mars dernier, l'as-
semblée primaire de la Cité du Soleil
ratifiait à grands renforts d'applaudis-
sements cette initiative et de ce fait
honorait un magistrat qui, de longues
années durant, s'était dépensé sans
compter pour le plus grand bien de sa
ville. Samedi après midi l'ancien prési-
dent de la Cité du Soleil recevait, dans
les jardins de l'hôtel du Cervin, à St-
Luc, quelque 150 combourgeois venant
lui apporter le diplôme qui le sacrait,
ainsi que Madame, bourgeois et bour-
geoise d'honneur. Cette grande fête de
famille, placée sous le signe de la ra-
clette et agrémentée des productions
des fifres et tambours de St-Luc, fut
ponctuée, comme il se doit, dé nom-
breux discours qui eurent par leur
spontanéité et leur délicatesse le mé-
rite de ne pas céder à la facilité du
panégyrique... C'est ainsi que tour à
tour MM. Oscar de Chastonay, direc-
teur de la BCV, André Métrailler, vice-
président de la commune de Sierre, Al-
fred Berthod, consul général de Suisse
à Bordeaux, Paul de Courten, conseiller
national et Henri Pont, vice-juge de
St-Luc, adressèrent aux nouveaux bour-
geois leurs plus chaleureuses félicita-
tions. II appartint en outre à M. Jean
Arnold, président de la bourgeoisie, de
retracer la brillante carrière de notre
haut magistrat, de dire les mérites de
cet homme d'Etat en y associant bien
entendu Mme Gard. Emu par tant de
marques de sympathie, M Marcel Gard
y répondit avec sa verve coutumière
en soulignant que son plus grand plai-
sir était d'avoir pu passer, avec ses
combourgeois, une journée aussi réussie.

A notre tour d'adresser à M. et Mme
Gard nos compliments.

M. Jean Arnold , président de la bour-
geoisie de Sierre, donne lecture du

p archemin.

Tir
commémoratif

de FiDoes
Prévu comme de coutume pour le di-

manche de Pentecôte , ce tir commémo-
ratif a dû être renvoyé aux 6 et 7 juil-
let pour des causes indépendantes des
organisateurs. En effet , à la date ha-
bituelle , la fièvre aphteuse sévissait dans
la région.

Ces nouvelles dates n'étaient pas très
favorables. Les tireurs sont en partie
en vacances et beaucoup d' autres pré-
fèrent les magnifiques promenades en
montagne où l'air pur est bien meilleur
que les chaleurs étouffantes de la plaine.
Mal gré ces impairs , le tir a remporté un
succès sans précédent . Le record de
participation est battu. Plus de 138
groupes, représentant les cantons de
Neuchâtel , Vaud et Valais , se sont af-
frontés dans de belles joutes sportives
et dont les résultats ne furent connus
qu 'en fin de soirée.

Sur les lieux où nos ancêtres ont lut-
té pour leur indépendance , les tireurs
valaisans viennent fraterniser au pied
de l'obélisque.

Ce tir comprend deux coups d' essai ,
puis deux séries de cinq coups en no-
nante secondes, fusil d'assaut 45 se-
condes sur une cible spéciale représen-
tant le buste supérieur d'un soldat à
la distance de 120 mètres.

D'autre part , sur la place de fête ,
nous trouvons toute la série de tir du
mousqueton au pistolet en passant par
le petit calibre et surtout l'arbalète ou
les émules de Tell peuvent montrer
leur précision.

Une cantine très bien achalandée où
l'on trouve toutes les spécialités valai-
sannes permet aux tireurs de se récon-
forter. Nombreuses sont les sociétés qui
profitent de cette j ournée pour effec-
tuer une sortie pique-ni que aux grilla-
des dans ce cadre idéal et unique de la
forêt de Finges. Malheureusement pour
eux et pour tous les admirateurs de
cette région , les méfaits de l'incendie
de l'année dernière sont encore bien
visibles et la ' tristesse des lieux a pris
la place de la beauté.

Cette magnifique journée se clôtura
par la distribution des prix et des maî-
trises, qui fut précédée d'un discours
de Maurice Gaspoz , président des tireurs
valaisans, qui eut d'àimàbles paroles
pour tout le monde:^',.-/- ' "¦' -'. ¦

,Le tir de Finges 1963 est terminé...
En route pour celui de 1964 où le cap
des cent cinquante groupes doit être
atteint.

Quant aux organisateurs, ils mériten t
nos félicitations pour leur brillante or-
ganisations. Tout fut parfait.

CONCOURS DE GROUPES
1. Glis, KK, 236, meilleur résultat de

la journée.
2. Bagnes, Pleureurs I, 227.
3. Stalden, Schùtzenblut, 224.
4. Saas-Fee, Dom, 220.
5. Sion, Asso Tromblon, 2Ï6.
6. Stalden, Feld I, 212.
7. Grimisuat I, 210-47.
8. Grengiois I, 210-44.
9. Bramois, Chevrier, 216.

10. Steg I, 205-50.
11. Eyholz, Gruppe Wyer, 205-49.
12. Bagnes, Pleureurs m, 205-48.
13. Sion Assaut, Roquette, 205.
14. Visp, Gruppe Bregy, 203.
15. St-Martin, Espoirs, 200.
16. Stalden, Blitz, 199.
17. Sion Assaut, Patrouille, 198.
18. Evolène I, 197.
19. Stalden, Pistolenklub I, 196-49.
20. Sion, Tourbillon , 196-47.

PALMARES
Roi du tir, 120 m. :
Théier Fridolin, Leukergrund, 50-63.
Salzmann Amédée, KK Glis, 50-59.
Amacker Karl, Agarn, 50-57.
Zufferey Narcisse, ' Chippis, 50-55.
Besse Marc, Bagnes, 50-53.
Bregy Markus, Sierre, 50-50.
Zermatten Rémy, St-Martin, 50-48,
Brenner Heinrich, Steg, 50-47.
Wenger Roman, Baltschieder, 50-46.

1. Vétéran : Z\ichuat Othmar, Sa-
vièse, 45.

1. Junior : Savioz Robert , Sierre,
49 - 9-4.

GROUPES INVITÉS :
1. La Chaux-de-Fonds, 226.
2. Crissier, Vaud, 186.
3. Pully, 178.

CONCOURS REGIONAL
DE GROUPES

1. Varen, Militaire I, 226.
2. Agarn, Zâh, 224.
3. Sierre, KK, 221.
4. Leukergrund, KK, 215 - 50.
5. Turtman II, 215 -48.
6. Sierre, Peut-Etre, 212.
7. Salgesch II, 211.
8. Sierre, Les Rois du Tir, 208.
9. Sierre, Assaut, 204.

10. Sierre, Vétéran , 200.
11. Muraz, Cyprès, 199.
12. Leuk, Gruppe Wyder, 198 -47.
13. Leukergrund, Militaire I, 198 - 42
14. Feschel, Rothorn , 195.
15. Chippis. Rhône, 193.
16. Muraz, Liddes, 190.
17. Grimentz I, 189 - 45.
18. Feschel I, 189. .
19. Sierre, Pourquoi-Pas, 188 -4b.
20. Randogne, Tir Militaire, 188 -47.

Bénédiction et inauguration du drapeau
de la bourgeoisie de Mollens

MOLLENS — La Bourgeoisie de Mol-
lens vivait hier dimanche, une cérémo-
nie qui fera date dans son histoire. Une
population joyeuse et reluisante , un
village décoré et garni de fleurs , ac-
cueillaient le nouveau drapeau de la
Bourgeoisie. Fidèle à la tradition — et
notre Valais peut en être fier — le nou-
vel emblème fut présenté à l'autel en
tout premier lieu , pour être ensuite
déroulé et offert aux regards. Précé-
dant l' office divin célébré dans la char-
mante église historique de Saint-Mau-
rice-de-Lacques, l'abbé Bridy, rvd curé
de la paroisse, bénissait le drapeau
entouré de sa marraine, Mlle Maryli
Berclaz et de son parrain , M. Pierre-
Louis Berclaz. L'abbé Crettol assurai'
le sermon... une sorte de prière à l'a-
dresse des anciens de la région , une
énumération de souvenirs et combien
de gentillesse à l'égard de son village
bien à lui, qui l'a vu naître et où il

Le nouveau drapeau de la Bourgeoisie de Mollens, entouré de sa marraine, Mlle
Maryli Berclaz et de son parrain, M. Pierre-Louis Berclaz. (photo Zamy)

"L'Aurore" a

V

reçu son drapeau
^ m̂W Ê̂tMi Ê̂aKstii- Ê̂W

^̂ R̂3ÊS>*̂ ^^̂
^̂ ^̂

MONTHEY - Monthey s'agrandit, sa
population augmente et le nombre des
sociétés sportives, artistiques ou intel-
lectuelles croît également. C'est ainsi
Qu'il Y a trois ans , quelques musiciens
décidèrent de fonder un nouveau corps
de musique auquel se rallieraient les
ouvriers, notamment les militants so-
cialistes. Sou s la direction de M. Ca-
mille Labié, une quarantaine de musi-
ciens provenant de différent s corps de
musique de la région é^m 'èrent de nou-
veaux adeptes de l' arl musical recrutés
spécialement chez les travailleurs.

Les dirigeants de « lAurore » n'eurent
de tranquillité que lorsqu 'ils purent of-
frir à la société un drapeau. Depuis ce
dimanche 7 juillet , c'est chose faite. Il
était près de 11 heure* lorsque les mu-
siciens de « l'Aurore », taudis que l'Har-
monie municipale de Monthey jouait
« Au Drapeau », reçurent leur emblème
en présence des corps de musique
« L'Espérance » de Moutiers , « La So-
ciale » du Locle, « L'Amicale » de Ge-
nève, et « L'Avenir » de Lausanne , ainsi
que d'un nombreux public et d'une forte
délégation des sociétés locales avec
leurs étendards. Ce fut l'occasion pour
M. André Défago de faire un petit cours
d'histoire sociale, rappelant les difficul-
tés des travailleurs , leurs aspiration s,
faisant une diatribe contre les syndicats
qui ne sont pas d'obédience socialiste.
Quant à M. Maurice Delaroste; prési-
dent de la commune , avec doigté , il
sut dire en quelques mots les raisons de
la participation communale à cette inau-
guration.

Ce fut ensuite le départ en cortège
à la cantine de fête où un grand ban-
quet fut servi tandi .s que l'après-midi ,
les sociétés de musique auxquelles s'é-
tait joint e « l 'Avenir » d'Yverdon , don-
nèrent concert.

Dans l' assistance, on notait la pré-
sence de M. Charles Dellberq, conseil-
ler national , et M. Joseph M^rtenet-
Rézerl, représenlant le comité canto-
nal des musiquesi — (Cg)

. -——~^ '~t? ~̂~?iï£&:̂ ,^̂ ^̂ ^̂ *̂* ŵ~\ e??y-.

Notre photo : 7e drapeau de « l'Au-
rore » vient d'être remis à la société.
On reconnaît à droite de l'emblème :
M. le président Maurice Delacosle et
M. le conseiller national Dellberg.

vécut son enfance. Les deux chœurs de
St-Maurice-de-Lacques et de Randogne
chantèrent la messe, alors que M. Jean
Bagnoud , de Montana-Village tenait le
rôle d'organiste. Un cortège emmena sur
la place du village , les drapeaux de
toutes les sociétés de la commune et les
invités. M. Jules Berclaz, président de
Mollens, puis M. Augustin Berclaz , pré-
sident de la Bourgeoisie adressèrent
quelques mots à la population. Pendant
que le vin d'honneur se versait avec
générosité, on eut le plaisir d'entendre
quelques productions des deux chorales
que diriger » MM. Albert Rouvinet et
Edouard C ?., ainsi que les deux tam-
bours-majo : du village. Ce drapeau est
l'œuvre des rdes sœurs de Vérolliez, se-
lon une maquette de M. Germain Mou-
nir , de Bluche; un banquet fut  servi en
la salle communale et plusieurs discours
furent prononcés.

FM h
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A vendre aux MARECOTTES-sur-SALVAN

TERRAIN A BATIR
de 1014 m2. Eau , égouts, électricité sur place, attenant

à route carrossable. Vue imprenable.

*
Pour renseignements téléphoner au (026) 6 57 40.

P 65193 S
i

DE LA PLACE JBTJg ŷPOUR TOUTE cr J ĴQ
LA FAMILLE #>> W Y/ ]

DANS LA SAAB 96
5 places — vaste coffre arriére — carrosserie de

sécurité — tenue de route étonnante

ilU

cherche

A I D E  DE B U R E A U

possédant quelques notions d'anglais, pour le classe-
ment et le tri du courrier.

Veuillez faire offres détaillées à
NESTLE, Service du personnel (Réf. «NR»), VEVEY

gjgff '1 Ife ,̂
P 269-374 V

La voiture suédoise
de qualité avion Fr. 7950

SAAB - le bon choix

Appelez-nous —.
faites la connaissance de la SAAB

Agence générale Macchi Frères, Dietikon , tél. (051) 93 10 93

SION : Rey Jean, Garage des Nations, av. de France, tél.
(027) 2 3617 - LAUSANNE : Favre J.-P., Garage des Toi-
ses, av. Bellafonta ine 16, tél. (021) 22 84 40 — SUSTEN BEI
LEUK/VS : Marcel Meichtry. Garage, tél. (027) 5 33 44.

On cherche une

Bureau technique de SION
cherche

S E C R E T A I R E
expérimentée, indépendante, de con-
fiance. Place stable.

Semaine de cinq jours.

Faire offres avec certificats, préten-
tions et photo par écrit sous chiffre
P 10103 à Publicitas, Sion.

P 10103 S

sommelière
de suite.

Place à l'année.

Hôtel - restaurant
Casanova , Verbier.

Tél. : (026) 7 16 2fi

P 10163 S

A VENDRE A SAXON

MAGNIFIQUE DOMAINE
de 38 000 m2. Abricotiers en plein rapport. Grosse
récolte pendante. Chalet d'habitation avec rural. Ins-
tallation complète d'arrosage. Situation privilégiée dans
le coteau. Voies d'accès de premier ordre. Conditions
de paiement favorables.

Nous cherchons
place comme

apprenti de
bureau

^-^^^——^^^—-w- pour jeune garçon
S'adresser à Marius Fellay, négociant, Saxon. On cherche ayant fait ses clas-

ses. Ecrire sous
Téléphone (026) 6 23 27. -U-..II.... MHMMMiMU.  chiffre MD 1310 L

p îoioi s cnauffeur-magasinier pubucitas, sion.
pour chantier dans la région de Mar- '"¦¦"""" ~~"™""̂ ~" "«"y- V6» imprimés

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E»  Téléphoner au (026) 6 13 04 * l 'Imprimerie
P 10162 S Mod.rn, S A

C A P I T A U X

Chef de chantier copropriétaire de deux Immeubles,

cherche PARTICIPANT avec apport financier pour

créer SOCIETE IMMOBILIERE d'une certaine enver-

gure. Offres case postale 4, Salvan P 65 201 S

ENTREPRISE DES BORDS DU LEMAN
cherche jeunes

C O M P T A B L E S
si possible de langue maternelle française .avec bon-
nes connaissances en anglais, bénéficiant d'une forma-
tion commerciale et capables d'établir des bilans el
des comptes de profits et pertes.

Veuillez faire offres détaillées sous chiffre NR 599-372
Publicitas Lausanne.

Pour votre cha
let

LITERIE-
MEUBLES

Duvets 120 x 160
30 fr

Traversins 30 x 60
12 fr

Oreillers 60 x 60
8 (I

Matelas garanti.'
10 ans 88 fr
Couvertures 150 x
210 • 20 tr
Lits méta l avec-
matelas laine.

128 fi
Chambre complé-
ta dès 360 fr

A MKII . I .Y
Hmenblements av
du Marché Sierre
Tel : (027) 5 03 12

P 262-12 S

Toujours disponi
oie

PAILLE
i Fr. 11.— les 100
Kilos.
S'arl resser à M
Dp ffprrard. Non
V>ux s/Essertlnes
Tél. : (0271 S B? 75

P 220 5 F

P R E T S
sans caution for-
malités simplifié-
es discrétion ab-
solue

Banque Courvoi-
sier »t Cle Neu-
châtel

Tel (038) 5 12 01

A louer à
Saint-Maurice

appartement
moderne, 3 1/2 piè-
ces, loyer mensuel
205 fr. y compris
chauffage et eau.
Renseignements :

ANDRE LOVAY
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 65 47

P 10140 S

Machines
ii écrire

Locttion-vente
Demandez

nos condition!

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

On cherche pour
café-restaurant à
Sion

sommelière
si possible con-
naissant les deux
services.

Horaire agréable.

Tél. : (027) 2 20 36

P 10182 S

. Ï/À

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
â Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock
A
L'ARLEQUIN
MARTIGNY
av. de la Gare
40 Mmes Cret-
ton et Puippe
Tél.
(026) 6 n 90

P 515-1 S

SES FRAIS D'ENTRETIEN ?
ON N'EN PARLE MEME PAS

et dès aujourd'hui

A C T I O N  S P E C I A L E
pour nos occasions garanties

FORD
JoxtraL

17 M 1958-1962, prix intéressants
17 M TS 1962. blanche
Zéphyr, 5 vitesses
Combi Taunus 17 M et 15 M
Fiat Jardinière 1961
Opel Record 1962, 4 portes
Opel Record Caravane 1959

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N  - Tél. (027) 212 71
Nos représentants Centre et Bas-Valais :

Ed Reicbenbacb - Tél. (027) 2 24 84
Centre et Haut-Valais :

A. Pelllssler - Tél. (027) 2 23 39
P 23-31 S

MAISON DE SION
engage •

STEN0DACTYL0GRAPHE
Travail intéressant. Atmosphère agréable.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-

tions de salaire sous chiffre P 361-5 à Publicitas Sion.

Les fameuses perceuses «Adam»
sont livrables tout de suite I

JH" -

Perceuses sur pied

13 mm. 18 mm , 22 mm jtjgJfiË»

Perceuses d'établi 
 ̂ j ^r

13 mm, 15 mm , 17 mm, ^ fK 3̂ ^

Perceuses sur colonne

18 mm, 22 mm, 26 mm
32 mm, 40 mm, *0 mm

En exclusivité pour le Valais :

*1̂ àk
Avenue du Midi ¦ Tél. (027) 210 21

P 89-14 S



IL Joseph icH, eson presideiif de la Fédération économique
i lis

M.  Angelin Luisier, président sortant
de charge, à qui la Fédération écono-
mique du Valais doit son heureuse ac-
tivité , sa précieuse collaboration pour
le développement de l'agriculture com-

me de l'industrie et de l'artisanat.

Le rvd cure Auguste Pont , grand alpi-
niste, est toujours présent dans les

manifestations morginoises.

SUS

i* irat;.: ;:¦ .jPli
M Marc Giovanola et M. Wolfgang
Lorétant conversent gaiement avec les

partici pants.

AUTO k
école

Ernest Dubois
Saint-Maurice J f if  f \Q

Monthey

MORGINS — C'EST M. ANGELIN LUISIER QUI PRÉSIDA L'ASSEMBLÉE
ANNUELLE DE CETTE IMPORTANTE FÉDÉRATION, POUR LA DERNIÈRE
FOIS, SAMEDI 6 JUILLET, A MORGINS. EN EFFET, M. LUISIER A DU
DONNER SA DÉMISSION, SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES AC-
TUELLES ÉTANT INCOMPATIBLES AVEC CE POSTE. CHACUN S'ACCORDE
A RECONNAITRE QUE M. ANGELIN LUISIER FUT UN PRÉSIDENT QUI
A MIS SA FORTE INTELLIGENCE ET SON DYNAMISME AU SERVICE DE
LA FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE DU VALAIS SANS AUCUNE RESTRICTION,
SA NOMINATION A LA TÊTE DU SERVICE DE LA FORMATION PROFES-
SIONNELLE ET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EST UNE PREUVE
QUE SA FORTE PERSONNALITÉ EST APPRÉCIÉE AUSSI PAR LE GOU-
VERNEMENT.

Pour le remplacer, deux candidats
étaient en présence : M. Joseph Mi-
chaud, directeur de Provins, et M. Hen-
ry Wuilloud, ingénieur agronome qui
avait donné son accord à une propo-
sition de M. Veillon, directeur de la
Ciba, le proposant à la présidence
pour un an. Mais la majorité des dé-
légués portèrent leur choix sur M.
Joseph Michaud, tandis que MM. An-
gelin Luisier et Henry Wuilloud étaient
acclamés membres d'honneur.

Le onzième membre du comité fut
choisi en la personne de M. Syz, di-
recteur de l'AIAG à Chippis. Ainsi,
sous la présidence de M. Joseph Mi-
chaud et la vice-présidence de M. Hen-
ry Wuilloud, les personnes suivantes
formeront le comité central : Willy
Amez-Droz (Sion) ; Paul Boven (Sion);
Oscar de Chastonay (Sion); Dr Wijli
Gertschen (Brigue) ; Albert Imsand
(Sion) ; Erwin Koelliker (Bâle) ; Théo
Montangero (Sion); Emmanuel Veillon
(Monthey) et Dr Syz (Chippis). Le se-
crétariat est assumé par M. Léo
Berchtold.

Eu début d'assemblée, M. Luisier
commenta le rapport annuel de la Fé-
dération. C'est à un véritable tour d'ho-
rizon économique qu'assistèrent les
participants. La preuve de la valeur
de ce rapport on la trouve dans le fait
que le Conseil d'Etat s'approche de
la Fédération économique du Valais
lorsqu'il désire un rapport complet sur
certains problèmes particuliers, comme,
par exemple, pour une prise de posi-
tion sur l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver par le Valais en 1968
ou sur la loi sur les auberges.

Comptes et budget furent adoptés
sans commentaires, ce qui prouve la
bonne gestion du secrétaire Bertchtold.
Les divers n'étant pas utilisés, M. A.
Luisier peut présenter le conférencier
du jour, M. Olivier , Reverdin, conseil-
ler national, directeur du « Journal de

LES COMMENTAIRES OE NOTRE COLLABORATEUR A. T.

LA CUISINE DES ANGES
La démission de M. Angelin Luisiet

de la présidence de la Fédération éco-
nomique du Valais était virtuelle depuis
quel que temps déjà.  Sans qu 'il y ail
incompatibilité légale entre cette pré-
sidence et les nouvelles f onctions de
M. Luisier au service de l 'Etat , il était
clair qu 'il n'envisageai t pas -de mener
de iront les deux tâches, ne serait-ce
que pour permet tre à la Fédération d'a-
voir les coudées les plus f ranches à
l 'égard des pouvoirs pub lics.

C'est pourquoi l 'Association des in-
dustriels s'était mise en quête d' un suc-
cesseur qui aurait dû être M.  Veillon,
de la Ciba, mais habitan t sur terre vau-
doise.

Les milieux agricoles songeaient de
leur côté à M.  Joseph Michaud , direc-
teur de Provins.

On s'attendait donc à une compéti-
tion entre ces deux secteurs économi-
ques. L 'agriculture pouvait en eiiet es-
pérer qu 'après le long règne de f e u
le Dr Comtesse, auquel avait succédé
M Luisier, au nom des industriels éga-
lement, son tour viendrait , d'autant plus
que son candidat était susceptible de
servir avec succès l'ensemble de notre
économie.

Or, VAssociation des industriels s'a-
voua dans l 'impossibilité de présenter
une candidature, vu, dit son porte-pa-
role M.  Veillon, qu'elle avait été sur-
prise par l 'inattendu de cette vacance...
On nous permettra de sourire de l'ar-
gument.

M.  Veillon eût été bien inspire de
s'en tenir là et de souscrire à la candi-
dature de M.  Michaud; avancée par M.
Bernard de Torrenté , pour les excellen-
tes et pertinentes raisons qu'il a évo-
quées. ,

Au contraire, il tint à nous laisser
entrevoir avec quel peu de bonheur il
aurait f a i t  la synthèse de nos problèmes
souvent contradictoires au sein de la
Fédération , en opposant à M.  M ichaud
un autre représentan t de l'agriculture ,
M. Je Dr Henri Wuilloud.

Ainsi, le représentant des industriels,
qui venait les mains vides, pri t sur lui
de proposer une relève de transition et
de jeter un malaise dans l'assemblée.
S 'il ne s'agissait que d'obliger un hom-
me gui avait ses mérites, M. Michaud
se serait ef f a c é  devant M.  le Dr Wuil-
loud. Mais , depuis que M. Luisier a
donné plus de consistance aux organes
de la Fédération, les membres avaient
compris que cette institution était de-
venue autre chose qu'une amicale.

Le président des négociants en vins,
avec son à-propos habituel , ne manqua
pas d'ajouter à l'impair de M.  Veillon en

Genève ». « La Suisse face à la crise
de l'intégration européenne » fut le su-
jet magistralement traité en prenant
des points d'appui sur l'histoire de la
Grèce antique et de la Confédération
de l'ancien régime. Il ressort très net-
tement de cet exposé d'une éclatante
luminosité que nous avons des sacri-
fices à faire et méditer sur notre pro-
pre histoire.

Au repas, M. Angelin Luisier a sa-
lué les invités où l'on remarquait M.
Marcel Gross, chef du Département
de l'instruction publique, le révérend
curé Pont, le président de Troistorrents
M. André Berrut , les consuls de Gran-
de-Bretagne et d'Italie, respectivement
MM. E. Parr Witlshire et E. Masini, les
présidents et directeurs de plusieurs
chambres de commerce et de l'indus-
trie, M. Jean Metry , chef de service au
Département de l'intérieur, ainsi que
les représentants de la presse qui fort
heureusement chez nous cultive davan-
tage la vérité que le sensationnel.

Avec humour, en donnant la parole
à M. le conseiller d'Etat Marcel Gross,
il constate qu'il perd définitivement
ce droit puisqu'il sera son subordonné.

M. Marcel Gross remercie avec cha-
leur M. Angelin Luisier pour son ma-
gnifique travail à la tête de la Fédé-
ration économique du Valais, en sou-
lignant que le souci du bien commun
a toujours été celui de M. Luisier. Le
chef du Département félicite M. Jos.
Michaud en espérant que l'esprit de
collaboration qui anime les dirigeants
de la Fédération économique du Valais
soutiendra l'effort immense que fait
ce canton pour son développement.

Et c'est au gré des amitiés, des sym-
pathies et des intérêts aussi que les
délégués s'arrêtent dans les différents
établissements de Morgins avant de
quitter la station qui s'était fait ac-
cueillante sous un»soleil magnifique
pour les recevoir. ' ' (Cg)

transposant sur le plan de la Fédéra-
tion une rivalité qui n'avait rien à
y voir.

C'est en déf initive M.  le Dr Wuilloud
qui f i t  les trais de ces maladresses..

En relevant ces laits, nous savons
que nous n'arrangeons guère les cho-
ses, mais il f aut  une bonne f o is  en dé-
coudre avec certaines méthodes quand
elles prennent à ce point un tour dé-
p laisant.

Chacun est libre de militer po ur un
candidat plutôt que pour un autre, mais
il est des prélérences qui étonnent lors-
que l'on se f la t t e  d ' appartenir à des
groupements où l'ef f ic ience passe pour
être la première des vertus.

Du moins f aut-il, si l'on veut « cou-
ronner une carrière », plutôt que d' en
créer une nouvelle qui soit ef f icace , dé-
léguer de plus habiles diplomates que
ceux qui montrèrent l 'autre jour à l'as-
semblée de Morgins le bout d'une oreille
aussi peu avertie.

A. T.

k l'Office du tourisme de villars
L'Office du tourisme de Villars a te-

nu dernièrement ses assises annuell es.
Après avoir étudié les différents points
fixés à l'ordre du jour touchant le dé-
veloppement de la station et son évo-
lution , on passa au chapitre des élec-
tions. Le comité a été constitué avec
les personnalités suivantes :

MM L. Barillon , Dr Méan , Amiguet.
Bally, Fleu ry. Langel , Beauvert, Chable
avec lesquels collaboreront encore MM.
Marcel Huguet, président en charge,
Chevrier, Campell, Pitoud, Simar, Cor-
thésy et Anex.

LA TV BRITANNIQUE
A VILLARS

La Télévision britannique a choisi la
station de Villars comme cadre d'une
grande émission de variété dont la ve-
dette principale sera Petula Clark. Cet-
te dernière sera accompagnée de plu-
sieurs actrices de talent et de patineu-
ses de renom.

UN JUMELAGE :
VILLARS - VICHY

Le maire de Vichy, invité par le di-
recteur de la patinoire artificielle de
Villars , a passé quelques jours dans la
grande station vaudoise II a été cha-
leureusement accueilli par le syndic

Entre Martignerains, quelle conversation peut -on avoir si ce n'est que celle
concernant le développement du Grand Mart igny. De gauche à droite : M. Edouard
Morand , président de Mart igny-Ville, M. Cellier, directeur des produits azotés SPA

et M. Marcel Glassey, chef de bureau SPA.

UNE NOUVELLE VOITURE AU M.O

MARTIGNY 3#c Notre compagnie de
chemin de fer Martigny—Orsières a
mis en service, depuis samedi, une
nouvelle voiture pour voyageurs. Cette
nouvelle acquisition fait partie du pro-
gramme de renouvellement du matériel
roulant qui - débuté l'an dernier.

d'Ollon, Paul Jordan, et .par M. Hu-
guet, président du Conseil communal
De sérieuses bases pour une future et
fructueuse collaboration entre les deux
villes ont été jetées au cours de discus-
sions fort intéressantes. Nous ne pou-
vons que nous réjouir de ce futur ju-
melage M Coulon. maire de Vichy, a
été impressionné par les installations de
la station de Villars et notamment par

"sa patinoire artificielle ouverte toute
l'année et dotée de son toit amovible
Les moyens d'excursions, télécabine,
monte-pente, télésiège l'intéressèrent
également

A LA PATINOHŒ
Le toit amovible vient d'être terminé

en même temps qu 'une toute nouvelle
installation d'éclairage. Le H C Villars
peut ainsi préparé sa saison estivale en
comptant sur des installations toujours
en parfait état , même s'il fait chaud ou
s'il pleut Au calendrier des festivités
de la patinoire relevons brièvement •

Les 14 et 15 juillet , deux rencontres
entre Villars et Cortina-Rex ; les 20 et
21 : Villars-Lausanne ; les 27 et. 28 • Vil-
lars-Chamonix. En août, Villars ac-
cueilera Sion Anvers. Servette-Genève
avant un grand tournoi Suisse-Soandi
navie, qui se disputera du 17 au 25
août.

Les accidents
du week-end
dans la région
de Martigny

)(e Sur la route de Vernayaz. à la sortie
du nouveau carrefour, un cyclomotoriste
marqua une hésitation. Le conducteur
d'une voiture qui le suivait dut freiner
brisquement pour l'éviter Le chauffeur
d'un deuxième véhicule automobile, sur-
pris par cette manœuvre, ne put éviter
une collision par l'arrière. Dégâts ma-
tériels seulement.
% Samedi , à 17 h. 30, une auto neu-
chflteloise, condrite par une dame du
Locle, n'observa pas le feu rouge au
carrefour de Fully et entra en collision
avec une voiture valaisanne. Dégâts
matériels.
îfr Samedi encore, une voitur eneuve,
de location ayant 190 km au compteur,
portant plaques genevoises , mais con-
duite par une ressortissante américaine,
est subitement sortie de la route, entre
Martign y et Charrat. La conductrice
a été léègremeni blessée et conduite à
l'hôpital de Martigny pour y recevoir
des soins Quant à la voiture, elle est
complètement démolie.
+ Dimanche en fin d'anrès-m'di deflx
voitures eonfArlérée.c se sont accrochées
sur l<- pont du Dnrnant entre le Broc-
card et. Les Valette* n£<rftts matériels
"piilement

PISCINE OE MARTIGNY
tous les (ours restauration chaudp et
froide à midi et le soir.

Menu varié Boisson? fraîches
Elle BOVIER piscine MARTIGNY



La céramique
an art aussi vieux que le monde

MM. François Darbellay, président de la commune de Liddes et Paul de Courten
conseiller nationa l, examinent avec intérêt la collection prés entée par la Com

munauté de travail des céramistes suisses romands.

LIDDES — L'art de fabriquer les pote-
ries est basé sur la propriété qu'ont les
argiles mélangés à l'eau de former une
pâte plastique facile à façonner qui
devient dure, solide, inaltérable après
cuisson.

L'évolution de cet art, vieux comme le
monde, témoigne dès progrès intellec-
tuels et matériels de l'humanité. Appa-
ru au néolithique (âge de la pierre
polie), on distinguait déjà dans la cé-
ramique des types caractérisés par des
ornementations variées.

L'Egypte ancienne a produit des1, po-
teries mates, lustrées, à glaçures colo-
rées, traitées avec une technique habile
qu'pn retrouve aussi chez les Chaldéens,
les Assyriens, les Perses. Les Chinois,
eux, on découvert le grès et les porce-
laines. Quant à la Grèce, -elle a laissé
des terres cuites très pures de formes
et décorées de figures peintes en noir
d'abord, puis en rouge.

Les Romains, disciples des Etrusques,
produisirent de belles poteries rouges,
décorées en relief et développèrent la
céramique architectonique. Cette der-
nière spécialité disparut avec leur em-
pire pour renaître au début du moyen
âge avec la fabrication des carrelages
et des pièces de terre vernissées, puis
des faïences.

L'invasion, au XVIIe siècle, des por-
celaines chinoises à pâte fine et trans-
parente, provoqua la décadence des
faïences européennes. Les céramistes se
livrèrent alors à des recherches d'un au-
tre ordre et on découvrit le secret de la
porcelaine dure qui, grâce au dévelop-
pement de la science, a pris des déve-
loppements considérables. Les résultats
obtenus furent assez intéressants pour
susciter la création de fabriques telles
que la célèbre manufacture de Sèvres.
C'est ainsi que la France a été appe-
lée à créer une école nationale supé-
rieure de céramique, placée sous l'auto-
rité du ministère de l'Education natio-
nale, et qui dispense une enseignement
de nature essentiellement technique aux
fu turs ingénieurs destinés aux indus-
tries des silicates.

Mais il existe d'autre part l'artiste
céramiste, l'artisan que la production
en série rebute et qui se plaît à sortir
de l'argile — pâte céramique de base à
laquelle on ajoute divers fondants pro-
voquant, à haute température, la vitri-
fication , des colorants aussi — des ob-
jet s aux formes pures issus de son ima-
gination créatrice. Là, les principaux
procédés utilisés restent traditionnels :
le tournage connu depuis la plus haute
antiquité, le moulage exécuté à la main.
Les pièces façonnées et bien séchées
sont cuites dans des fours et la cuisson
peut comprendre un , deux ou plusieurs
feux , suivant la complexité du décor.

Le céramiste possède donc un rare
privilège : celui de pouvoir créer des
formes, des couleurs, des motifs déco-
ratifs. Il part de la matière brute et
sous ses doigts industrieux, habiles, la
pièce prend corps; animée par le tour ,
elle se modèle souplement à la volonté
de celui qui l'a fait naître. Une applica-
tion d'émaux lui donne sa teinte , la
décoration et la glaçure lui confèrent
un aspect original. Dans le four , l'ac-
tion mystérieuse du feu achève l'œu-
vre, prête à remplir sa fonction d'uti-
lité, sa mission de beauté.

Il existe en Suisse un bon millier de
céramiste qui maintiennent une tradi-
tion des beaux métiers d'art. Précis,
ingénieux et libres, ils incarnent tout à
la fois les qualités précieuses de l'arti-
san et les privilèges de l'artiste.

La plupart sont formés à l'Ecole suis-
se de céramique de Chavannes-Renens
qui leur offre des maîtres spécialisés et
hautement qualifiés, des locaux spa-
cieux, un riche équipement technique,
l'ambiance enfin d'un atelier d'art. Ils
se sont groupés en communauté de tra-
vail et, depuis hier,, les Romands pré-
sentent en la maison de commune de
Liddes, leurs dernières créations.

Pourquoi à Liddes ?
M. François Darbellay, le président

de la commune, l'a dit hier après midi ,
en présence d'un nombreux public, de
représentants du monde artistique va-
laisan, de MM. Paul de Courten, con-
seiller national, Fernand Dorsaz, pré-
sident de Bourg-Saint-Pierre, de repré-
sentants du clergé : le prieur Ribordy,
de Bourg-Saint-Pierre, le curé Lonfat ,
de Liddes, de M. Eugène Moret, direc-
teur de l'Office régional du tourisme,
lors du vernissage de cette exposition
qui attend encore que l'on accroche aux
murs de la salle les dernières œuvres
du peintre Paul Messerli.

Dans nos petits -villages de monta-
gne, les habitants vivent quelque peu
isoles. Or, grâce à une louable initia-
tive du comité artistique de la Société
de développement de Liddes, on a déjà
pu créer un petit musée contenant des
œuvres picturales de Mingard rappe-
lant l'histoire du village, sa configura-
tion passée, le mode de vie des ancêtres;
on a surtout réussi à les sauver de
l'anonymat pour les faire connaître et
apprécier aux nouvelles générations de
ce pays.

Ce que d'aucun croyaient une utopie
est devenu réalité. Une réalité bien mo-
deste certes mais qui souligne l'effort
d'une communauté rurale montagnar-
de. Puis, on a vo«lu, en créant ce musée,
lui donner plus d'ampleur en invitant
la Communauté de travail des céramis-
tes suisses à venir y présenter une ad-
mirable collection de la céramique ro-
mande. Cette sélection officielle d'un
art pratiqué dans notre pays et dont il
faut souligner l'originalité , la qualité
des 160 pièces présentées, est le fruit
des dernières créations de ses membres
parmi les plus compétents et l'expres-
sion de leur tenace volonté de mettre
leur technique, leur liberté de mouve-
ment au service du beau. Mais cette
exposition veut en même temps rendre
hommage à une Ecole et ouvrir au
cœur , de l'Entremont supérieu r, dans
un paysage empreint de beauté et de
sérénité, un relais artistique sur la
route du Grand-Saint-Bernard , en faire
pour le touriste une halte bienfaisante
qui permettra à tous les amateurs d'art
de goûter à l'hospitalité lidderaine.

M. Jean Allenbach , directeur de l'E-
cole de céramique de Chavannes-Re-
nens, connue dans le monde entier , pré-
sident de la Communauté de travail des
céramistes suisses, se fit un plaisir de
remercier ses hôtes montagnards pour
tout l'intérêt qu 'ils ont manifesté lors
de contacts préliminaires qui ont abouti
dans la réalisation de l'exposition que
nous avons eu le privilège de visiter
hier et qui se poursuivra durant tout
l'été avec la collaboration des peintres
Paul Messerli , Yvonne Porchet , de la
miniaturiste Charlotte Girard.

Lecteurs, si le hasard vous conduit du
côté du col du Grand-Saint-Bernard,
arrêtez-vous à Liddes, empruntez la
vieille rue qui sépare le village en deux ,
jusqu 'à la maison de commune. Vous ne
serez point déçus.

Em. B.

La vente sur les serp ents
MARTIGNY — Il y a une semaine,
nous posions ici-même la question :
« Les serpents sont-ils des monstres ? »

Le nombreux public d'adultes, d'en-
fants , qui a manifesté samedi et di-
manche son bonheur — sa joie aussi
(il fallait voir les gosses s'amuser avec
Jojo-la-Terreur , un python de 3 m 20 de
longueur et pesant quinze kilos) — de
visiter l'exposition de reptiles vivants
organisée au Casino Etoile de Martigny
par les propriétaires du Vivarium du
Vieux-Lausanne, a eu la possibilité de
se convaincre du contraire.
Hélas , bien des moyens d'information
tels que la littérature , les journaux , la
radio , se sont faits les porte-parole de
légendes, mal renseignées qu 'ils sont
souvent par de faux naturalistes, de
faux explorateurs avides de sensations
spéculant sur la frayeur des gens. L'ex-
cellente leçon de chose donnée au cours
de ce week-end ensoleillé par MM.
Monbaron et Garzoni n 'est certainement
pas tombée dans des oreilles de sourds.

Nous concernant , c'est après moult
visites des cages vitrées derrière les-
quelles on a pu admirer — c'est bien
le mot — des variétés de reptiles pro-
venant de toutes les parties du monde,
que nous avons appris, en partageant
deux fois deux décis avec M. Monba-
ron , des choses très intéressantes.

En effet , les serpents constituent un
ordre de reptiles caractérisé par l'ab-
sence de membres, la forme allongée et
cylindrique du corps, la structure des
mâchoires qui peuvent s'écarter déme-
surément; ils n 'ont ni vessie urinaire, ni
cavité de tympan , ni paupières d'où la
fixité de leur regard. Recouvert s d'é-
cailles imbriquées, serrées, de plaques
ventrales toutes cornées, élastiques,
luisantes sans être gluantes, les ser-
pents se meuvent tantôt avec une len-
teur de patriarches, tantôt avec une ra-
pidité qui vous laisse pantois. Presjue
tous sont ovipares. MM. Monbaron et
Garzoni nous ont présenté une collec-
tion de reptiles de toutes tailles, depuis
ceux de 7 à 8 cm. de longueur, jusqu 'au
jeune python réticulé mesurant 3 m 20.

Tout sont carnassiers, si l'on s'en
tient aux « fiches techniques » placées
devant les cages. Beaucoup sont munis
de dents à venin qui rendent leur mor-
sure mortelle même pour les plus gros
animaux.

On a pu voir , dans une vitrine spé-
cialement aménagée, leur mâchoire in-
férieure articulée au crâne par des
os supplémentaires, qui peut s'écarter
beaucoup de la supérieure. Aussi ces
reptiles peuvent-Ils avaler des proies
beaucoup plus grosses qu'eux en dila-
tant leur palais, leur pharynx, leur
œsophage. Des dents fines, dirigées en
arrière, empêchent la proie de retour-
ner en avant pendant la déglutition.

M. Monbaron nous a en outre expli-
qué que les grands serpents tels que lès
boas, pythons, anacondas , commencent
par écraser leur proie lorsqu 'ils l'ont
saisie en lui broyant les os dans leurs
anneaux enroulés; ils rétirent, la ma-
laxent puis l'avalent lentement en la lu-
brifiant par des flots de salive. Cette
opération terminée, le reptile est pris»
d'un engourdissement qui dure tout le
temps de la digestion. C'est une des rai-
sons pour lesquelles, probablement, nous
avons vu quelques-uns de ses spécimens
dans un état s'apparentant à celui de la
léthargie.

On dit que les serpents fascinent les
proies qu 'ils veulent saisir en les ren-
dant incapables de fuir. C'est archifaux;
mais il n 'en reste pas moins que la ter-
reur inspirée à la futur victime — du
moins lorsqu 'il s'agit d'un petit ani-
mal — clouée sur place par la peur ,
y est pour quelque chose; la bestiole
est happée avec tant de rapidité qu 'elle
semble se précipiter dans la gueule du
serpent.

Chez les serpents venimeux — nous
avons pu le constater — les dents à
venin ont l'aspect d'une seringue hypo-
dermique : elles sont traversées dans
toute leur longueur par un canal dé-
bouchant à leur extrémité, ou creusées
d'un sillon externe. C'est par ce canal
ou ce sillon que suinte le venin sécrété
par des glandes. Ce venin est particu-

La femme et le serpent , c'est une histoire vieille comme le monde... et qui se
rcnouoelle. Voici, détendue comme Eve , Marie-Thérèse Felley, se parant d'un
fameu.r collier. Jojo-la-Terreur , jeune python réticulé de 3 m 20 de longueur,
pesant 15 kilos, prend d' ailleurs la chose du bon côté. Hélas, un jour , on en fera

des souliers ou un sac en peau de serpent ...
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Notre photo : Cobra du Cap (Naja f lava),  un redoutable pensionnaire originaire
d'Afrique du Sud.

lièrement actif chez les najas , les cro-
tales (serpents à sonnettes qui en agitant
l'extrémité de leur queue produisent un
bruit de crécelle) et certaines espèces de
vipères; il amène la mort des animaux
mordus en quelques instants tandis que
l'homme succombe souvent après quel-
ques heures.

Mais oui. Nous avons appris tout cela
derrière deux fois deux décis de Ro-
cailles, au cours d'une magnifique leçon

Première messe du R.P. Bernardin Produit

Bernardin Produ it, qui porte un Crucifix, est accompagné du curé de la paroisse,
l'abbé Othmar Fardel.

LEYTRON — La commune toute entière
était en fête pour la célébration de la
première messe du père Bernardin Pro-
duit. Jamais notre village, quelle que
soit l'importance de la manifestation,
n'a vu pareil déploiement de couleurs.

Le village entier était pavoisé et
toutes les sociétés locales avaient prêté
leur concours pour en assurer son écla-
tante réussite.

Des magistrats aux musiciens, des
chanteurs aux jeunes gens ou jeunes
filles , quels que soient les moyens à
disposition , tous ont apporté leur con-
cours au comité d'organisation qu 'a pré-
sidé, avec tant de dévouement et de
distinction , notre très révérend curé de
la paroisse, M. Fardel.

Pendant l'office divin , le sermon de
circonstance a été prêché par le révé-
rend père Bitznau , sur l'urgente néces-
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de vulgarisation.-
Le pinard a parfois — même sou-

vent — du bon !
Il n'en reste pas moins que les ser-

pents de chez nous sont utiles car ils
détruisent quantité de rats, souris, cam-
pagnols, taupes qui nuisent aux récoltes.

Et plutôt que les massacrer, lecteurs,
répandez autour de vous ce que vous
venez d'apprendre.

Em. B.

site des vocations sacerdotales.
Sur la place de la Maison commu-

nale, devant une foule considérable, M.
Marc Roduit , vice-président, a apporté
le salut de la municipalité et de la po-
pulation.

Au cours du banquet qui suivit dans
la grande salle de la Coopérative, M.
Jean Cleusix présida la partie gastro-
nomique et oratoire où l'on entendit :

M. le révérend curé Fardel, au nom
de la paroisse.

M. le révérend curé Simon Fournier,
ancien desservant de la paroisse.

M. le révérend père Boillat, supérieur
du scolatiscat de Châtel-Saint-Denis.

M. le juge cantonal Luc Produit.
M. le chanoine Roduit, de la Royale

Abbaye de Saint-Maurice.
M. Jacques Micheilod, au nom de

la classe.
M. l'instituteur Marc Gaudard, ancien

maitre.
Un jeune élève de Châtel, ainsi que

la toute jeune Danielle Longli vinrent
également réciter les compliments de
circonstance, au nom des parents.

Tous ces discours furent entrecoupés
de productions de la société de chant
sous la direction de M. Gaudard.

Le jeune abbé Bernardin Produit , très
ému, remercia tout le monde pour son
enthousiasme et son dévouement.

Descendant d'une famille aux convic-
tions profondes, qui a toujours donné
l'exemple du devoir dans la foi chré-
tienne, le jeune Bernardin très tôt a été
attiré par l'apostolat.

Il a choisi cette vocation parce qu 'il
savait que Dieu a besoin de jeunes de
cette trempe dans l'admirable plan de
son économie divine.

D' une belle intelligence, esprit pon-
déré et positi f, le jeune Bernardin au-
rait pu avec aisance embrasser la car-
rière administrativ e ou politique.

Il a préféré prêcher l'évangile dans
les vastes pays lointains et anonymes,
dans cette Afri que noire aux confins des
antipodes sous le brûlant soleil des
tropiques.

Nous formulons le vœu que la graine
qu 'il sèmera qerm e dans les sillons
tracés par ces populatio ns lointaines gui
ont soif d'équité et de justice. M.R.
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Etude d'avocats et notaires à Sion

cherche

une secrétaire
dactylographe

ayant des connaissances de la lan-

?ue allemande.

Entrée en fonctions :
lès le 1er août 1963.

Faire offres écrites sous chiffres P

10056 S à Publicitas, Sion.

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, faces d'armoires, barrières de
balcon en fer forgé, chaudières de
chauffages, brûleurs à mazout, pompes,
radiateurs, citernes, fers PN et DIN,
tuyaux, charpente et poutraison , arti-
cles sanitaires, lavabos, baignoires, che-
minées de salon, etc.

P. VONLANDEN. Lausanne, tél. 24 12 88
chantier : Hôtel Belmont, avenue Ju-
rieoï 6, LAUSANNE. P 1936-11 L

secrétaire
sténo-dactylo

en 8 mois d'études
professeurs qualifiés,
ambiance sympathique,
locaux attrayants,
méthodes et matériel modernes,
un seul prix d'écolage modique,
ouverture en septembre.

Ecole-Club Migres - Martigny
Téléphone : (026) 6 00 31

P 208-6 S

U R G E N T !

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces avec confort dans
les environs de Sion ou de Sierre,

Consortium du barrage de Gries,
Ulrichen (VS).

P 10168 S

Demandez
notre excellent bœut salé et fume
O. Neuenschwandei S.A.,
I?. avenue du Mail Genève
rél^nhnrif (022) 24 19 94

Homme dans la quarantaine cherche
emploi comme

chef de matériel
(si possible génie civil)

Longue expérience dans organisation,
factura tion, décomptes, transports, etc.

Langues nationales.
Libre tout de suite. Bonnes référen-

ces.

Offres par écrit sous chiffre P 21039 S
à Publicitas, Sion.

P21039 S

employée de maison
Congés réguliers , chambre indépen-

dante ; gages selon entente

Ecrire sous chiffre PT 60914 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

P I 2 R 3  L

Restaurant de la Grappe,
à NEUCHATEL

spécialisé dans la restauration ita-
lienne, demande une

SOMMELIERE
connaissant les deux services

Place stable , hon gain assuré.
Adresser offres avec photographie

et certificats ou prendre rendez-vous
avec M D Bu^gia par téléphone au
(038) 5 53 Ofi P 153 N



L'ULTIME FESTIVAL DE MUSIQUE DE LA SAISON

Nax s'est surpassé pour l'organisation
et la réussite de la manifestation

SION * Le XVIe Festival des musi-
ques de la Fédération du Valais cen-
tral s'est déroulé hier, à Nax. Com-
me l'année dernière, ladite Fédéra-
tion avait prévu ce rassemblement
de fanfares au mois de juillet. Malgré
la période des vacances, une foule
nombreuse était présente.

Ce fut une journée de soleil, de cou-
leurs et de belle musique. Les fanfares
ci-après ont participé à ce festival :
L'Echo du Mont-Noble (Nax), La Lau-
rentia (Bramois), L'Espérance (Arbaz),
L'Echo du Rawyl (Ayent), La Marcel-
line (Grône), invitée, L'Echo du Mont
(Aproz), L'Echo du Prabé (Savièse), Le
Clairon des Alpes (Mase), L'Avenir
(Champlan) , L'Indépendante (Riddes),
Le Corps de musique (Saxon), La Li-
berté (Aven), La Liberté Grône), invi-
tée), L'Aurore (Vex), invitée, L'Echo de
la Dent-Blanche (Les Haudères).

Dès le matin, de' nombreux cars- et
véhicules amenèrent les musiciens et
les accompagnants à l'entrée du vil-
lage, tout fleuri, tout propret. M. Albert

M. William Rudaz, directeur de la f anfare  L'Echo du Mt-Noble , de Nax, dirige
l'exécution du morceau d'ensemble. Ce morceau « Vive Nax » a été compose

spécialement pour ce festiva l par le professeur Cécil Rudaz, de Chalais.

Les puissants tambours de Savièse, précédés de jeunes filles , de petits garçons,
en costume, ouvrent le cortège.

Le charme, les sourires, les couleurs, s'allient très bien avec la musique

Zermatten, président de la Fédération,
a ouvert officiellement le festival. M.
Gaston Bruttin , secrétaire du comité
d'organisation, a souhaité la bienvenue.
L'office divin , célébré sur la place du
village, a été officié par le curé Putal-
laz. L'abbé Rey Marius a prononcé le

INSIGNES DE VETERANS
V é t é r a n s  c a n t o n a u x
1. Héritier Marc L'Espérance (Arbaz)
2. Héritier Joseph Echo du Prabé (Savièse)
3. Liand Gabriel Echo du Prabé (Savièse)

V é t é r a n s  f é d é r a u x
1. Moos Candide Echo du Rawyl (Ayént)
2. Roten Raymond Echo du Prabé (Savièse)
3. Ebener Emile La Laurentia (Bramois)
4. Savioz Denis La.Laurentia (Bramois)
5. ' Constantin Bernard L'Espérance (Arbaz)
6. Constantin Gabriel L'Espérance (Arbaz)
7. Constantin Marc L'Espérance (Arbaz)
8. Francey Germain L'Espérance (Arbaz)

sermon de circonstance en magnifiant
le rôle véritable du musicien.

LE CORTEGE
¦ A travers le village pavoisé, le cor-
tège a connu le succès. Chaque société
a fait un grand effort de présentation

et d'exécution. Les applaudissements de
la foule nombreuse ne manquaient pas.
Parmi les invités, nous avons relevé
la présence de M. Jacquod, président
du Grand Conseil ; M. Pralong, préfet
du district ; M. Aloys Morand, juge
cantonal, et Madame ; M. Constantin
Marc, président de la commission des
Finances, tous les présidents des com-
munes voisines ; le conseil communal
de Nax et de nombreuses personnalités
dont nous nous excusons de ne pouvoir
tous les nommer.

LA PARTIE OFFICIELLE

Sur la place de fête, magnifiquement
aménagée, les fanfares se sont retrou-
vées pour le banquet et pour le con-
cert proprement' 1 dit. Le président de
la commune, SL Bïtz,-a relevé la Joie
de la municipalité'de recevoir tous ces
musiciens. U a félicité la fanfare locale
pour son grand travail. Les possibili-
tés de la coifimune ne sont pas très
grandes, mais toute la population s'est
associée pour la réussite de ce festival.

Il est à relever que chaque fanfare
présente deux morceaux de choix de
son répertoire. C'est en somme la
preuve des efforts de tous et chacun
pour faire de la bonne musique. Chaque
année, le niveau musical s'augmente
et ce fait est réjouissant.

Les insignes de vétérans ont été re-
mis par M. Gabriel Bérard. Mais avant
cette cérémonie, M. Zermatten a remis
au président de la Fédération, pous plus
de 15 ans, une chànne dédicacée à
M. Bérard, pour tout ce qu 'il a fait
pour la fédération et la musique.
- :Un beau festival, une réussite, une
organisation impeccable. C'est tout à
l'honneur des organisateurs et de la
population de Nax.

SOUFFLONS UN PEU™
SOURIONS UN PEU

Tous les musiciens ont beaucoup
soufflé dans leurs instruments. Nous
pouvons aussi sourire un peu.

Lors du sermon de circonstance,
l'abbé Rey a cité le grand Toscanini
qui disait à un exécutant : « Hier, vous
avez escamoté le 16e soupir de la 5e
mesure. » Un jeune musicien a relevé
tout gentiment : « Comment pouvait-il
savoir, puisque c'était un soupir ? »...

Si les couleurs chatoyantes des cos-
tumes des filles d'honneur et des mu-
siciens plaisaient, il faut dire aussi que
toutes les couleurs politiques repré-
sentées plaisaient également.

La pol ice cantonale a assuré un ser-
vice d'oi«lre impeccable. Elle mérite de
vives félicitations. Le major de table
a relevé que, pour la circonstance, au-
cune prise de sang ne serait faite le
soir. A voir I...

Lorsque Ton est directeur de fanfare,
il n'est pas bon de rester endormi
Mais un professeur de musique comme
Cécil Rudaz trouve encore le moyen,
tout en étant en retard de presque
une heure, de se faire raser à Nax.
avant le défilé de sa fanfare.

Lors de l'exécution de chaque fan-
fare, les généreux commissaires de-
vaient monter également sur le podium.
« Il ne faut pas les perdre 1... » a ajouté
quelqu 'un.

LA CHANSON VALAISANNE

A SANREMO

SION jf: Samedi 13 juillet, la Chanson
valaisanne se dirigera vers le mo-
nastère du Mont-Carmel, à Sanremo.
Elle participera à un triduum à l'occa-
sion du IVe centenaire de la réforme
thérésienne de l'ordre des carmélites.

Dimanche, lundi et mardi, elle as-
surera la partie liturgique de trois of-
fices pontificaux et le soir, de trois
bénédictions pontificales. Elle profitera
de ce séjour pour donner plusieurs
concerts dans cette région de la Riviera.

Les dernières répétitions aufont lieu
le lundi 8 et mercredi 10 juillet, à
20 h. 30.

C'est le moment d'effeuiller...

SION afc Un spectaculaire accident s'est
produit hier, en début d'après-midi,
sur la route de Savièse, entre Sion et
Diolly. Une fourgonnette vaudoise, pi-
lotée par M. Marc Perriard, de la
papeterie Saint-Laurent, à Lausanne,
montait vers Savièse, avec six occu-
pants à bord. M. Perriard se rendait
avec sa famille à l'arrivée de la course
cycliste, l'un de ses fils courant avec
les juniors. H était en train de dépasser
un motocycliste, lorsque celui-ci lui
cria : « Les coureurs auront chaud ! ».
En voulant lui répondre, M. Perriard
perdit le contrôle de son véhicule qui
sauta dans la vigne de M. Pierre Pfef-
ferlé. Plusieurs ceps ont été effeuillés!
Des six occupants, seule Mme Perriard
souffre de légères coupures.

Quelques minutes après l'accident,
la caravane .cycliste passa. Toute la
famille Perriard , aidée de quelques ba-
dauds, formèrent alors une haie vivante
pour empêcher que leur fils, qui se
trouvait dans le peloton de tête, ne se

UN NOUVEAU « VILLAGE »
PRES DE FIESCH

SION 3(e Sur 16 projets présentés pour
la instruction d'un petit « village »
près de Fiesch, cinq ont été retenus
et r°cevront un prix. U s'agit des pro-
jets de MM. Paul Morisod et Jean Ky-
burz, Sion ; Paul Spring, * Naters ; Heidi
et Peter Wenger, Brigue; Pierre Schmid
Sion ; Henri Besmer, Brigue.

Les maquettes de ces projets reste-
ront exposées pendant deux semaines,
salle de gymnastique de Fiesch.

^£™£2T 9 AU LIDO » les galas de la saison 1963

LES FRERES JACQUES
VENDREDI

Au piano : Pierre Philipoe
1Z ju i l l e t  Jeux de mains - jeux de moustaches - jeux d'es-

' prit - Programme renouvelé A ""i»"c pt. nou-
veaux succès. ,
Avant et après le spectacle, danse ,̂ ec es orcn.es-

Entrée 15 fr. treg <Leg 6 Ducas„ et «Corrado ei 63».
(atxe comp.) LES FRERES JACQUES se prod 'liront dès ?.'

Réservez vos tables : Casino tél. 62 44 71

Ô5IMÂS
Lundi 8 et mardi 9 - 1 6  ans révolus

Tout le faste de l'Egypte antique :

^A VALLEE DES PHARAONS
avec Debra Paget et Ettore Mannl

Lundi 8 et mardi 9 - 1 8  ans révolus
Un puissant « série noire » :

PORTRAIT-ROBOT
avec

Maurice Ronet et Andréa Parisy

rende compte de l'accident et en soit
atteint dans son « moral ».

Cela a d'aiOeurs parfaitement réussi
(Photo P. Thurre)

SOCIETE VALAISANNE

DES TIREURS VETERANS

Le nouveau comité, élu lors de l'as-
semblée générale du 20 mai dernier à
Collombey, s'est réuni à Martigny le
2 crt, sous la direction toujours dyna-
mique de son président Frédéric Co-
quoz, de Salvan.

L'objet principal à l'ordre du jour
était la participation au Tir fédéral de
Zurich , où la journée des vétérans est
prévue le vendredi 2 août. Une circulai-
re à ce sujet sera adressée à tous les
membres, mais d'ores et déjà tous les
tireurs vétérans valaisans sont invités
à participer à cette manifestation.

Enfin, en terme choisis le président
Coquoz, remercia chaleureusement les
trois membres sortant de l'ancien- co-
mité, et leur remit le dip lôme de mem-
bre d'honneur, distinction méritée dé-
cernée lors de l' assemblée générale.

Nos tireurs vétérans, bien dirigés et
encouragés vont prouver qu 'ils sont
encore là, et nul doute que la plus
grande manifestation fédérale qui va
s'ouvrir dans deux semaines

^ 
en verra

de nombreux se distinguer.



VOUS SEREZ LA PROMOTION CHRISTOPHE VOUILLOZ

Les nouveaux guides ont reçu leur brevet
SION * Vingt-six qu'ils étaient. Leur
cours d'instruction terminé, tous se
sont retrouvés, samedi, le visage
marqué par le soleil et la glace, sur
les pelouses de la Majorie. Le con-
seiller d'Etat Schnyder, qui nous
avoua* n'avoir jamais dépassé les
3000 mètres, leur remit à chacun,
,« d'un pied sûr », leur brevet de
guide suisse de montagne.

Leur cours avait duré un mois. Un
mois passé à l'école des surplombs et
des crevasses, avec des hommes de la
trempe de Félix Julen , Alphonse Su-
persaxo, Robert Coquoz.

Varappe, actions de sauvetage, ski en
cordée, étude de la roche, de l'équipe-
ment moderne, des fleurs, de la météo,
que sais-je enebre ! Un cours déroulé
dans l'enthousiasme et l'amitié, prin-
cipalement dans le massif du Trient et
sur la Haute Route.

«Ne peut êt' %1 guide », leur a dit
M. Maurice D'Allèves, président de la
commission cantonale, que celui qui
dispose d'une parfaite connaissance des
hommes et de la montage, qui pos-
sède un sens d'observatù i très aigu,
qui est intelligent et décidé, qui- est
capable d'estimer calmement et d'une

TIRAGE DE LA
LOTERIE ROMANDE

BRIGUE. — Samedi soir a eu lieu
à Brigue le tirage de la 210e tranche de
la loterie romande, en présence de
nombreuses personnalités valaisannes.
La cérémonie s'est déroulée dans la
cour du château Stockalper.

Le corps de musique de la ville de
Brigue, la chorale, se sont produit pour
agrémenter cette soirée suivie par un
nombreux public en uniforme de para-
de, les scouts, donnaient un cachet par-
ticulier à cette manifestation 'qui- se
déroule pour la deuxième^ iois;J&JJri-
gue. En 1941 un premier tirage avait
déjà eu lieu.

Le gouvernement était représenté par
le Dr Schnyder, conseiller d'Etat et le
chancelier Roten. M. Bumann, prési-
dent de Saas-Fée s'est exprimé pour
remercier la Loterie romande pour tout
ce qu 'elle fait , et pour féliciter les res-
ponsables.

Gagnent 6 francs les billets se ter-
minant par 1 et 9.

Gagnent 15 francs les billets se ter-
nant par 44.

Gagnent 30 francs les billets se ter-
minant par 817, 806 451. 586 et 583.

Gagnent 300 francs les billets se ter-
minant par 1556, 0854 . 8796 et 5785.

Gagnent 500 francs les billets se ter-
minant par 4431 et 0496.

Gagnent 1000 francs les billets portant
les numéros suivants :
790998 860232 779697 800384 830517 871002
881447 919563 887161 863035 850669 324937
805213 859637 909668 895419 890228 875370
862404 772797 884721 767526 863772 767833
768414 818756 810788 890715 823276 806532
782785 895155 893694 906313 797159 831758
902664 887759 813334 804898 908345 336324
763574 838537 915155 741529

Gagnent également 1000 francs les
billets se terminant par 0608 2841 et
1505.

Gagnent 10 000 francs les billets sui-
vants :
805410 888073 753804 862034 763416
Le billet 919779 gagne 30 000 francs.
Le billet 866309 gagne 100 000 francs.
Les billets 866808 et 866810 gagnent

les lots de consolation de 1500 francs.
Seule la liste officielle du tirage fait

foi.

Dans la cour du Château Stockalper le tirage de la loterie va commencer. Les
gracieuses f i l l e s  en costume du pays attendent les ordres.

Le conseiller d'Etat Schnyder, assisté de
à M. Laurent Darbellay,

manière précise -les forces en jeu , la
puissance de la montagne, ses dangers,
nos propres capacités et la résistance
d'alpiniste du client. Le guide doit
unir la bonté et le calme à l'esprit
d'initiative et à la décision. »

LES VINGT VALAISANS

Parmi ces nouveaux guides, vingt
sont Valaisans. Ils ont nom: Bruno Ba-
gnoud, Jean-Marc Bonvin, séminariste
et fils du conseiller fédéral ; Stefan
Brantschen, Alphonse Darbellay. Louis
Epiney, Louis Favre, Guy Formaz, Jo-
seph Graven, Norbert Kalbermatten,
Othmar Kronig, Richard Lehner, Aloys
Leryen, René Mayor (chanoine du
Grand-Saint-Bernard); Wilhelm Rie-
der, Heli Wyder , App. L. Darbellay,
caporal Aurèle Vouardoux. app. Emile
Fellay et les deux gendarmes Stephan
Henzen . et Léo Leiggener.

Cinq de nos nouveaux guides font
partie de la police cantonale. Nos
agents, en effet, sont souvent appelés

3 voitures démolies
20.000 francs de dégâts '

A droite : la Vauxhall , roues en l'air, est dans un pileux étal . A gauche : ce qui reste de la Renault de M . Depoorlere

Me Maurice d'Allèves, remet le brevet
de la police cantonale.

à diriger des patrouilles de secours ou
à procéder à des levées de corps en
haute montagne.

« Ce cours fut extraordinaire, enri-
chissant », nous dit le grand alpiniste
genevois Michel Vaucher (Himalaya,
paroi nord de l'Eiger, etc), qui se trou-
vait, samedi, au rang des nouveaux
promus.

M. D'Allèves remercia ses collabo-
rateurs. MM. Jean Ruedin, Pierre Piau-
rice, Mlle Métry, puis se tournant vers
ses hommes, il leur dit , l'émotion dans
la voix : « Nous donnons aujourd'hui
un nom à votre volée. Vous serez la
promotion Christophe Vouilloz, en sou-
venir du jeune et talentueux guide de
la dernière promotion , tombé tragi-
quement dans le massif du Mont-
Blanc. Son amour de la montagne
était sans bornes, ingénieur, il a même
renoncé à son métier pour se vouer à
son idéal de guidiçr-Qu'il soit toujours
pour vous un lumineux exemple. »

'Pascal THURRE.

r, 'W j . ; ¦ | ¦;,

VETROZ -Jk Dimanche soir, vers 21 h.,
M. David Daven, de Vétroz, au volan t
de sa Vauxhall, circulait en direction
de Sion, lorsque, à hauteur du Comte
Vert , il mil sa flèche de gauche pour
faire la présélection, voulant se diriger
sur Conthey. A ce moment survenait
derrière lui M. Gérard Dcpoortere, do-
micilié à Sion, au volant de sa Renault.
Celui-ci ne remarqua pas la demande
de présélection et vint s'emboutir contre
la Vauxhall au moment où venait de
la direction opposée M. Paul BSrtschi,
de Salnt-Pierre-de-Clages, pilotant une
Fiat. La Renault fut projetée contre
l'avant gauche de la Fiat, tandis que
la Vauxhall se retournait Ici  roues
en l'air Seul M. Daven est légèrement
blessé. Les occupants de la Vauxhall
purent sortir du véhicule par la vitre
arrière Sur un rayon de 100 mètres
ce ne sont que débris de verre et de
carrosserie qui jonchent le sol Cet ac-
cident s'est produit à un moment où

M 
S i '¦ l̂ S r-'l"ûSSSJS^B un calmant elficactigraines : HĴH^hlOjJH ,t bien tôt

De Yalère à Tourbillon
— Non , Ulysse , les drames de la route

sont loin d 'être plus nombreux chez
nous en Valais , en Suisse , que dans les
autres pays.  Certes, i. y en aura toujours
trop, surtout quand il en résulte le sacri-
lice de vies humaines ou quelque du-
rable inlirmité. Le bilan iunèbre est
à peu près le même dans les centres
urbains qui connaissent une iorle « den-
sité » de véhicules automobiles. Une
récente statisti que m'apprend que les
« létes » de la Pentecôte ont coûté cher
en vies humaines — PRES DE CENT
MORTS ET DEUX M I L L E  C I N Q  CENTS
BLESSES EN A L L E M A G N E  OCCIDEN-
TALE , UNE C I N Q U A N T A I N E  DE MORTS
EN ANGLETERRE...

— Consolation des alillgés 1 Non , c'est
un lait que chez nous, ces dernières
années , un gros eliort a été consenti
dans le but de limiter les accidents
de circulation. En particulier, on s 'est
rendu compte qu 'il lallait multiplier
les patrouilles de gendarmes routiers
plus utiles qu 'à surveiller par grappes
les iniractions aux parquages...

— . Cela se comprend , l'irréductible
piéton que je  suis ne cessera de ré-
clamer de la part  des motorisés un
surplus de politesse ou de savoir-vi-
vre , ces deux charmantes caractéristi-
ques de l'honnête homme -, par
là , je  réponds aussi au vœu de mes
rarissimes compagnons , qui s 'en vont
encore PED1BUS CUM JAMB1S.

— En tout cas. je  suis le premier
à te maniiesler de la reconnaissance
à ce sujet.

— Tant mieux.
— Une f or te  « densité » de véhicu-

les automobiles, c'est bien le cas
pour Sion et environs. Il sullit de se
trouver , par exemple, au sommet du
Grand-Pont aux heures de « pointe »,
comme Ton dit , pour s 'en apercevoir
l'agent d'ordre pourrait vous en dire
quel que chose. '

— Cependant , ce qui est maintenant
acquis, c'est la répétition d' accidents
en des endroits précis , que chacun
connaît.

— Nos édiles l'auront constaté assez
tôt , mais on ne modif ie pas le tracé
du jour au lendemain.

— Enf in , la liaison sud pour Sion
est en voie de réalisation. En sa dernière
séance du Conseil général , MM. les
présidents Perraudin et lmesch, après
avoir relevé que le grand traf ic devient
intolérable, les crédits votés, déclarent
qu 'il ne reste plus qu'à agir sans retard...
Nous j ne  doutons pas de cette diligence,
puisque le f a i t  ~ d'atermoyer risque
d 'être trop cruellemen t sanctionné.

Tes

ÎII

la circulation était très dense et c'est
miracle qu'il n'y ait pas eu d'autre
accident.

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

A. Bonvin -
Y. Mû-billard
Revêtement de sols ,

SION
rue de la Dixence 25

Téléphone : (027) 4 21 04
Spécialité :
Sols plastic - Linos - Moquette
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Monsieur et Madame Alphonse BITSCH-
NAU-FORCLAZ et leurs enfants
Marcel et Jacqueline, à Bramois ;

Monsieur et Madame Paul BINER-
BITSCHNAU et leurs enfants Elisa-
beth , Michel et Dominique, à Bramois;

Monsieur et Madame EBENER-BITSCH-
NAU et leurs enfants Christiane, De-
nise et René, à Bramois ;

Monsieur et Madame Georges BITSCH-
NAU-GAY-BALMAZ et leur fils
Pierre-André, à Bramois ;

Monsieur et Madame Joseph BITSCH-
NAU-BERARD et leur fils Christian ,
à Bramois ;

Monsieur et Madame Jean BITSCH-
NAU-MAYOR. à Bramois ;

Monsieur et Madame Henri BITSCH-
NAU-VARONE et leurs enfants Ber-
nard , Jean-Dominique et Christophe,
à Bramois ;

Monsieur Michel BITSCHNAU, a Bra-
mois ;

Révérende Mère Bénédicta "BITSCH-
NAU, à Sion ;

Madame Albert BITSCHNAU-WAL-
PEN, ses enfants et petits-enfants,
à Bramois, Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Antoine BITSCH-
NAU-BOVIER, ses enfants et petits-
fils, à Bramois ;

Mademoiselle Hélène BITSCHNAU, à
Bramois ;

Monsieur .et Madame Jules BITSCH-
NAU-BOVIER et leurs enfants, à

Bramois ;
Madame François OGGIER-BOURDIN,

ses enfants et petits-enfants, à Bra-
mois, Sion et Riddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Emile BITSCHNAU

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin
que Dieu a rappelé â Lui, le 6 juillet
1963. dans sa 72e année, muni des sa-
crements de notre sainte Mère l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Bramois,

le lundi 8 juillet, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Benoît ZUCHUAT

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont assistée durant sa doulou-
reuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial au bu-
reau des travaux de la Grande Dixence,
Les Haudères et Ferpècle, au consor-
tium de Ferpècle, à la maison Maret,
articles ménagers, Sion.
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Très touchée par les innombrables
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité
d'atteindre chacun personnellement, la
famille de

Monsieur
Cyrille VAUDAN

exprime sa profonde reconnaissance et
ses vifs remerciements aux autorités
religieuses, au Conseil Général, aux
Brancardiers de Lourdes, à la Fédéra-
tion et aux membres du Jury des Syn-
dicats d'élevage de la race d'Hérens, au
comité et aux membres du Syndicat
d'élevage Versegères-Champsec. au Bu-
reau des Métiers, aux ouvriers de l'en-
teprise Pierre Vaudan, à l'entreprise
Corthay Frères S.A., à Verbier, au
Chœur d'hommes paroissial de Bagnes,
à l'Alpenrose de Bruson, à tous ceux
qui. par leurs prières, leurs messages
et leur affectueuse présence, l'ont as-
sistée durant sa douloureuse épreuve.
BAGNES, le 8 j uillet 1963. - •

J. VŒFFRAY 8 Fils • SION
Avenue de.« Mavennets

""erctiells - Couronnes Transport*
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Antre grave accident de la route: 8 blessés
ANVERS, 7 — Huit personnes blessées,
dont quatre très grièvement, une voi-
ture et un car dé pompiers détruits, une
maison démolie, tel est le bilan d'un
grave accident de la route survenu dans
la nuit de samedi à dimanche à Ka-
pellen, près d'Anvers.

Alors qu 'il se rendait sur les lieux
d'un incendie, un car de pompiers
dérapa dans un virage, et après avoir
heurté la façade d'une maison, qui
s'est écroulée sous la violence .du choc,
s'est jeté de plein fouet sur une .voi-
ture roulant en sens inverse. Les deux
véhicules ont pris feu immédiatement.

Grâce à la présence d'esprit de deux
pompiers valides, les deux passagers
de la voiture, bien que grièvement brû-
lés, ont pu être sauvés. Six autres pom-
piers ont été blessés dans cet accident.
Deux autres ont dû être immédiate-
ment hospitalisés.

ENCORE UN CYCLISTE TUE
NEUCHATEL, 8 juillet 3(c Un cycliste
motorisé, M. Alfred- Schwab, 71 ans,
gardien de l'établissement de Saint-
Jean, à Gald (Chules - Berne), a été
renversé par une voiture bernoise, rou-
lant, dimanche soir, près de la fron-
tière neuchâteloise et à laquelle il
avait coupé la route. Projeté violem-
ment sur le sol, il a été tué sur le
coup. '

Un grand souci pour tons les pays: les problèmes scolaires
GENÈVE, 7 — La conférence interna-
tionale de l'instruction publique, pour-
suivant ses travaux, a examiné les
rapports de toute une série de délé-
gations. II en ressort que les efforts
en faveur de l'enseignement ont un
caractère général.

Partout, il est question de pénurie
des maîtres, de l'accroissement des ef-
fectifs da l'enseignement secondaire
et des facilités offertes aux étudiants
universitaires pour r -re leurs études.

La délégation pol< e a informé les
délégués que la réfo ^ie de l'enseigne-
ment dans son pays implique une pro-
longation de la scolarité obligatoire de
7 à 10 ans d'une manière complète dès
1970. A l'occasion du millénaire de la
nation polonaise, un fonds spécial per-
mettra de construire plus de mille écoles.

En Espagne, U n'y a pas de pénurie
de maîtres au premier degré, mais in-
suffisance criante dans l'enseignement
secondaire. L'Espagne est arrivée h ré-
soudre le problème du personnel ensei-
gnant du premier degré avec une- ins-
cription plus que suffisante de 40.000
élèves dans les écoles normales. L'en-
seignement secondaire, au contraire et
en particulier dans les sections scienti-
fiques et techniques, aurait besoin de
quelque 15.000 professeurs au cours des
prochaines années. Les universités, à
l'heure actuelle, ne forment que 1.200
professeurs par an.

Pour la délégation française, l'orga-
nisation de l'enseignement secondaire,
soit du baccalauréat, constitue une pré-
occupation grave pour le public et la
presse. Les nouvelles mesures prises
pour la suppression des examens et le
maintien d'une épreuve finale au terme
de la deuxième partie du baccalauréat

Eclipse de la lune

PARIS, 7 — Une nuit étoilée, un ciel
sans nuage, ont permis aux Parisiens
d'observer, samedi soir, l'éclipsé de
Lune dans des conditions particulière-
ment bonnes.

Armés de lunettes astronomiques, de
jumelles ou simplement à l'œil nu , des
groupes de curieux ont observe le phé-
nomène des hauteurs et des points dé-
gagés de la capitale.

Le phénomène était à son maximum
à 23 heures 02 précises, les sept dixiè-
mes du disque lunaire étant couverts
par l'ombre de la Terre.

La Lune est restée dans l'ombre pen-
dant trois heures, puisque l'éclipsé a
commencé à 21 heures 32 et s'est termi-
née à 0 heure 32.

Autres drames de la
montagne : 7 morts

PONTRESINA, 7 — Deux touristes ita-
liens effectuaient dimanche la difficile
ascension de la paroi nord-ouest du Piz
Roseg. Pour une raison non encore dé-
terminée, ils glissèrent soudain alors
qu 'ils atteignaient le dernier tiers de
leur ascension et firent une chute de
quelque 700 mètres. Les corps des deux
alpinistes ont été aperçus par un avion
de la garde aérienne suisse de sauve-
tage au pied de la paroi de rocher.

Il s'agit de MM. Angelo Misto et An-
gelo Cairoli , âgés tous deux de 24 ans,
domiciliés à Cadorago, près de Côme. On
procédera lundi à la levée des corps au
moyen d'un hélicoptère.
— Quatre alpinistes , dont trois Alle-
mands et un Autrichien se sont tués
dimanche dans les montagnes autri-
chiennes.
— Deux alpinistes bavarois ont fait
une chute mortelle de 120 mètres. Ils
montaient en cordée la paroi de Freing-
Nordwang, dans le Tyrol, quand le pre-
mier de cordée dévissa, entraînant son
compagnon.
— D'autre part , un alpiniste a été tué
par un éboulement de pierres dans le
massif du Grossglockner, en Carinthie.

sont des dispositions empiriques dictées
par le besoin de faire face à l'accrois-
sement extraordinaire des effectifs.

Il y a actuellement 37.000 membres
de l'enseignement public français qui
servent dans divers pays d'outre-mer
et qui sont tous des professeurs qua-
lifiés.

L'Angleterre et le Pays de Gaules ont
destiné à l'éducation en 1962-63 plus de
850 millions de livres sterling, soit un
accroissement de 136 millions sur l'exer-
cice précédent. En ce qui concerne l'aide
financière aux étudiants, on compte
un total de 63.389 boursiers universi-
taires en Angleterre et au Pays de
Galles.

René Lescombes
le navigateur solitaire est mort
PARIS, 7 — L'Océan Atlantique a eu
raison du navigateur solitaire français
René Lescombes qui, pour la sixième
fois , tentait de le traverser sur une
embarcation de sa fabrication, mi-bateau
à ' voile, mi-radeau.

Parti le 31 mars dernier de Pointe-à-
Pitre (Guadeloupe) avec l'intention de
gagner les côtes françaises, René Les-
combes a trouvé la mort le 7 juin au
cours du naufrage de son voilier, le
« Mille Bornes », qui s'est écrasé sur la
côte rocheuse de l'île des Fleurs, une
des neuf îles qui composent l'archipel
des Açores, à 1.300 kilomètres environ
du littoral portugais.

Emule du fameux docteur Bomfoard, il
prit la mer à Bordeaux-Bassens une pre-
mière fois en juin 1957 avec l'intention
de gagner les rivages du nouveau mon-
de, mais son radeau , le « Pot au Noir »,
confectionné avec des billes de bois
de pin réunies par des haussières, s'é-
choua après douze jours de navigation
dans le golfe de Gascogne entre l'es-
tuaire de la Gironde et le cap Ferret.

Après plusieurs départs malheureux,
il reprend la mer en août 1958, sur un

Carambolages en série
9 morts - 35 blessés

LEONBERG (BADE-WURTEMBERG) , 7.
— 9 morts et 35 blessés, dont 20 griè-
vement, tel est le dernier bilan de l'ac-
cident survenu dimanche après-midi à
Rutesheim, sur l'autoroute Karisruhe-
Stûttgart.

6 des 38 occupants d'un car belge sont
décédés, 30 sont blessés dont 18 griève-
ment, 5 se trouvent encore en danger
de mort. 3 occupants de voitures de
tourisme ont trouvé la mort , 5 ont été
blessés dont deux grièvement.

A la suite d'un violent orage, une voi-
ture de tourisme a dérapé en voulant
éviter un véhicule qui stationnait sur
la bande médiane, puis a été heurtée
par une automobile qui la suivait et
n'avait pu freiner à temps. Quatre au-
tres automobiles vinrent tamponner les
deux premières, bloquant les deux voies
de l'autoroute. L'autocar belge à bord
duquel se trouvaien t des ressortissants
britanniques et danois qui se rendaient
pour douze jours dans la région de Kitz-
buehel, n 'a pu éviter l'entassement de
voitures, a été déporté vers la arolte et

-W le Rhône, a Genève dans une
baignoire: un noyé

GENEVE, 8 —> Dimanche au début de
l'après-midi, deux jeunes gens avaient
pris place dans une baignoire et se
laissaient glisser au fil de l'eau sur le
Rhône, quand peu avant d'arriver- au
pont Butin >leur originale embarcation
chavira. L'un des occupants, le jeune
Gottfried Rufenacht , 26 ans, mécanicien,
domicilié 39 avenue Sainte-Clotilde à
Genève, tenta vainement de s'agripper
à la ceinture de son camarade et se
noya , tandis que ce dernier parvenait à
regagner la rive à la nage.

DEUX FRERES SE NOTENT
GREIFENSEE, 7 — Deux garçons, les
frères Urs (né en 1951) et Rolf né en
1954 Hofer, de Gaegendorf (Soleure) se
sont noyés dimanche dans le Greifensee,
à proximité d'un parc entre Greifensee
et Faellanden. Us effectuaient une ex-
cursion en compagnie de leurs parents.
La mère avait fait halte à Greifensee.
Les garçons, enfilant leurs costumes de
bain , s'aventurèrent dans l'eau. A quel-
que 80 cm. du bord , la profondeur du
lac est de plusieurs mètres. Us perdirent
bientôt pied et furent précipités dans
l'eau. Bien qu 'immédiatement secourus,
on ne put les ramener à la vie.

UN CARGO PERDU
CORPS ET BIENS ?

MIAMI (Floride) 7 juillet * Un cada-
vre a été repéré flottant dans la mer
des Antilles, à l'endroit où l'on pense
que le cargo frigorifique «-Sno Boy »
a dû disparaître avec 55 hommes à
bord, signale un message-radio du
porte-avions américain « Waspo », qui
participe aux recherches. Des hélicop-
tères ont été envoyés sur les lieux où
des épaves ont été également repérées.

radeau métallique, mais la tempête le
surprend au large des côtes espagnoles.
Pendant cinq jours et cinq nuits, Les-
combes restera accroché à son embar-
cation retournée pour être finalement
sauvé par des pêcheurs espagnols.

Ces échecs ne le rebutent pas et, en
mai 1959, après cinquante jours de na-
vigation, il est en vue des Antilles an-
glaises, ayant effectivement traversé
l'Atlantique. Il ne peut cependant éviter
les rochers de l'île de la Barbade. Le
«t Pot au Noir » s'y écrase et coule,
mais Lescombes est sauvé.

Après de nouveaux déboires, il prend
enfin la mer le 31 mars à bord du
« Mille Bornes », embarcation longue de
7 m. 50 sur 2 m. 50 de large, mi-bateau
à voile, mi-radeau.

Par deux fois, des navires signalent
sa présence dans l'Océan, mais, depuis
le 27 mai, date à laquelle il avait été
aperçu par le cargo grec « North Prin-
cess », on était sans nouvelle de lui.

Selon des informations de source por-
tugaise, René Lescombes a été inhumé
au cimetière de la Horta , port principal
de l'île Foyal.

a défoncé la rembarde d'un pont, puis
dévalé un remblai de 15 mètres de haut
avant de s'arrêter sur une voie ferrée.

La Croix-Rouge allemande, des unités
de la Bundeswehr et des forces améri-
caines en Allemagne ont travaillé tout
l'après-midi pour transporter les bles-
sés dans les hôpitaux des villes voisines
et dégager la voie ferrée et l'autoroute,
qui a dû être interdite pendant plusieurs
heures à la circulation.

UNE « PREMIERE »
DE LA CIME CADIN

CORTINA D'AMPEZZO, 7 — Trois va-
rappeurs italiens , Guido Molin , Rob >rto
Corte et Claudio De Zordo, ont réalisé
aujourd'hui la première absolue de la
cime « Cadin » du massif des « Bisse »,
près de Cortina d'Ampezzo. II s'agit d'u-
ne paroi de 250 mètres du Sème degré
supérieur, que les trois alpinistes ont
vaincue en 6 heures d'efforts.

DANS UNE VOITURE :
DOUBLE CRIME DE LA JALOUSIE
NAPLES, 7 juillet afr. Une jeune femme
et un homme ont été tués à coups de
revolver, dans la voiture à bord de
laquelle ils voyageaient, par une troi-
sième personne qui se trouvait sur le
siège arrière. Le double crime a été
commis sur la route qui mène au Vé-
suve. Dans l'intention, sans doute, de
simuler un accident, l'assassin, avant
de disparaître, a allongé le corps du
conducteur au milieu de la chaussée.
Les policiers ont trouvé un couteau à
cran d'arrêt dans le corsage de la jeune
femme. U semblerait s'agir d'un drame
de la jalousie.

UN AVION SE DESAGREGE EN PLEIN VOL

Jf Mercredi matin, MM. Fritz Ganz ,
42 ans, maître peintre et Hans Rudin,
président de la commune, tous deux
domiciliés à Ipsoch, petit village près
de Bienne, s'envolaient à bord d'un
c Jodel » deux places, de Bienne-Bou-
jean à destination d'Ascona, au Tessin.

Vendredi, à 17 h. 15, lors du retour,

Important week-end politique a Zurich...
ZURICH, 7 juillet j f: Le peuple zuri-
chois, dans ses votes de samedi et de
dimanche, a approuvé les quatre pro-
jets de loi qui lui étaient soumis, dont
trois projets de loi constitutionnelle
concernant les relations entre l'Eglise
et l'Etat, ainsi qu'un projet de loi sur
l'aide aux invalides.

Le premier projet de loi constitution-
nelle, qui déclare les Suissesses élec-
trices et éligibles en matière ecclésias-
tique, a été adopté par 84.458 voix
contre 38.436.

Le projet de loi constitutionnelle sur
la reconnaissance officielle de l'Eglise
catholique romaine a été adopté par
83.347 voix contre 39.324, la loi sur
l'Eglise nationale évangéllque réformée,
par 88.324 voix contre 38.130 et la loi
sur l'Eglise catholique, par 77.393 voix
contre 47.856.

La loi sur l'aide aux invalides a été
approuvée par 119.781 voix contre 8058.

La participation a été de 37 %> en-
viron. x

Manquent encore les résultats d'une
petite commune.

Par le vote sur les rapports de l'Eglise
et de l'Etat, tels qu'ils sont établis
par les quatre lois votées, l'Eglise
catholique romaine est officiellement
reconnue en droit et se trouve placée
sur le même pied que l'Eglise évan-
gélique réformée, jusqu'ici seule re-
connue comme Eglise nationale.

La loi sur l aide aux invalides com
plète la loi fédérale sur l'assurance
invalidité, en prévoyant une aide sup
plémentaire pour les assurés économi
quement faibles.

LE PARTI CHRETIEN-SOCIAL
EXPRIME SA SATISFACTION

ET SA RECONNAISSANCE

Le parti chrétien-social, à l'issue du
scrutin populaire du 7 juillet, sur les
nouvelles lois concernant les rapports
de l'Eglise avec l'Etat, a exprimé sa
satisfaction, notamment en ce qui con-

0ù Godard, considéré comme
mort, réapparaîtrait...

PARIS, 8 — Des tracts émanant du
Conseil national de la Résistance, suc-
cesseur de l'OAS, ont circulé dimanche
à Paris. Ces tracts annoncent que le
mouvement a été réorganisé et qu'il va
revenir à l' action directe. La déclaration
est signée des ex-colonels Yves Godard ,
Roland Vaudrey, Henri Dufour et des
ex-capitaines Pierre Sergent et René
Souetre.

Un avion de chasse
s'écrase dans une

piscine :
8 morts - 18 blessés
WILLOW GROVE (Pennsylvanie), 7
juillet >K Un avion à réaction aban-
donné par son pilote s'est écrasé,
dimanc" e, sur un camp de vacances
de garçons, à proximité de Willow
Grove, dans l'Etat américain de
Pennsylvanie. L'aviation navale a dé-
claré à ce propos que la machine
s'est écrasée dans la piscine du
camp, causant de gros dégâts. Une
dizaine de personnes au moins ont
été tuées et 18 autres blessées. Le
pilote de l'avion s'était éjecté du
siège au moment où il constata que
le circuit électrique de la machine
ne fonctionnait pas quand il amor-
çait un atterrissage.

l'avion se désagrégea littéralement au-
dessus de GiswiL On suppose que le
pilote volait trop haut et trop vite.

Après une chute vertigineuse, les
deux hommes, s'écrasant au .sol, furent
tués sur le coup.

Notre photo : une partie des débris
de l'appareil.

cerne la situation maintenant sans équi-
voque de l'Eglise catholique. Ce résul-
tat est la conséquence d'une heureuse
collaboration entre tous les milieux
catholiques du canton et les autorités
et il est également dû aux efforts infa-
tigables de tous les partis démocratiques
bien pensants. L'issue positive de la
consultation populaire est une recon-
naissance officielle et publique de la
grande minorité catholique et la ma-
nifestation d'une bonne compréhension
entre les deux confessions.

et à Saint-Gall
SAINT-GALL îf: Les citoyens du can-
ton de Saint-Gall se sont prononcés,
dimanche sur trois projets : l'additif
constitutionnel relatif au nombre des
membres du Grand Conseil a été re-
poussé par 27.070 « non » contre 21.541
« oui ». U fixait ce nombre à 198 et
prévoyait que la base électorale se dé-
terminait d'après la population totale,
et non d'après la population de natio-
nalité suisse.

La loi relative à la pollution des eaux
a été acceptée par 43.170 « oui » contre
5615 « non ». Cette loi règle les mo-
dalités d'application de la loi fédérale
traitant du même sujet.

Enfin , le décret du Grand Conseil
ouvrant un crédit de 3 670.000 francs
pour la transformation de l'arsenal rrn-
tonal a été repoussé par 27.841 « non »
contre 20.313 « oui ».

UNE ENFANT DE 6 ANS
EST TUEE

BIENNE, 7 juillet sf; Un accident mor-
tel s'est produit , samedi, au début de
l'après-midi. Une famille française,
M. et Mme Serge François, de Nanterre,
s'était rendue en visite chez des amis,
à La Chaux-de-Fonds, M. et Mme Henri
Dubois. Les deux familles décidèrent
de se rendre à la braderie de Bienne,
avec leurs enfants. Entre Ronchâtel et
Frinvillier. la voiture , conduite par M.
François, et dans laquelle avaient pris
place 6 personnes des deux familles,
fut déportée sur la gauche, dans un
virage et vint heurter une voiture nor-
végienne qui venait en sens inverse La
petite Mn-tine Dubois, figée de 6 ans,
fut vinlpmmont nrnietée sur le ta bleau
de bord. Elle mourut peu après son
admission à l 'hAnit al des «tiit p s 'o «es
graves blessures. U y a 8 blessé? , dont
le plus grièvement atteint est Mme
François.




