
GRIMENTZ. — Il est une tradition
que l'ordre des avocats valaisans tient
deux réunions annuelles. L'une est une
journée de travail ; la seconde, une
assemblée générale avec une partie
récréative. Samedi, Grimentz a donc
reçu les avocats valaisans. Une assem-

Notre photo , de gauche à droite : le nouveau Conseil de l'ordre, Me Bender
Pattaroni et Parvex.

Terrible collision sur la route de Vernayaz

2 MORTS

MARTIGNY. — Hier après midi,
aux environs de 16 heures, un terri-
ble accident s'est produit vers l'établis-
sement Optigal, sis entre Vemayaz et
Martigny.

La circulation était fort dense en
ce dimanche. Venant de Vernayai en
direction de Martigny, trois voitures se
suivaient : une Renault Floride, con-
duite par M. Michel Mermoud, de Mon-
they ; une Alfa Roméo, au volant de
laquelle se trouvait M. Raymond Me-
net , de Monthey également et une Lan-
cia milanaise, qui, comme font tous les
Lombards, voulut dépasser alors qu'ar-
rivaient en sens inverse deux autres
véhicules. Il s'agit d'une Opel , con-
duite par M. Robert Demont, de Sion et
d'une Simca, occupée par M. Sieben-
thal. sa fille, Patricia, âgée de 5 ans
et son épouse.

M. Siebenthal , aux dires de témoins,
avait amorcé son dépassement lors-
qu'il se trouva nez à nez avec le con-
ducteur milanais, circulant depuis un
Instant au milieu de la route.

Il s'ensuivit une terrible collision de
front dans laquelle le plus lourd eut

blée s'est tout d'abord déroulée à l'hô-
tel Marenda.

Le Conseil de l'ordre en fonction
comptait Me Pierre 1 Tabin , de Sierre,
bâtonnier ; Me Jacques Zimmermann,
de Sion, vice-président et Me Guy
Zwissig, de Sierre, secrétaire.

4 BLESSÉS

le dessus. M. Siebenthal et sa fillette
ont été tnés sur le coup, tandis que
son épouse a subi un choc nerveux. Le
conducteur milanais a été' blessé et son
passager souffre d'une fracture du crâ-
ne. Les conducteurs des autres véhi-
cules, devant tant d'inconscience, ne
purent, évidemment, réagir assez tôt ,
ce qui provoqua une salade de tôles
froissées comme rarement on en vit
dans la région. La voiture la moins
atteinte fut l'Opel de M. Demont, tan-
dis que la Renault sortait de la route.
Son conducteur fut douloureusement
blessé à la face. Quant à l'Alfa Roméo
de M. Menet, elle a subi des dégâts,
mais personne n'a été blessé.

Cet accident a j eté la consternation
à Martigny où la famille de ML Sie-
benthal, habitant actuellement Ville-
neuve, était fort connue, puisqu'elle y
a habité. Aux dernières nouvelles,
l'état des deux Milanais, le condncteui
de la Lancia. M Luigi Tieppo, de Lu-
gano et son passager, un inconnu, n'est
pas trop alarmant.

Notre photo montre l'avant de la
Simca de M. Siebenthal, après l'acci-
dent.

SOUHAITS DE BIENVENUE
ET DIFFERENTS RAPPORTS

Me Tabin souhaite la bienvenue à
ses nombreux collègues. Il relève tout
particulièrement la présence de M. Es-
cher, président du Grand Conseil, des
juges cantonaux Emery et Meyer, du
juge-instructeur de Riedmatten, de Me
Copt, vice-président du Grand Conseil
et de Mme Anne-Marie Burger, jour-
naliste, conférencière du jour.

Le protocole de l'assemblée du 18
avril et les comptes de l'ordre présen-
tés par Me Zwissig, sont acceptés avec
les félicitations à son auteur.

LE PRESIDENT S'EXPRIME

Me Tabin retrace tout d'abord quel-
ques aspects de l'assemblée générale
tenue en juin 1963 à Loèche-les-Bains.
Le Conseil de l'ordre a adressé une re-
quête en quatre points au Département
de justice et police. Cette requête peut
se résumer ainsi :
1. Les membres de l'ordre des avocats

doivent recevoir gratuitement le rap-
port d'activité du Tribunal canto-
nal ;

2. Le code de procédure civile (article
108, alinéa 2) doit être, mis en chan-
tier dès que possible ;

3. Il faut porter les féeries d'hiver
jusqu'au 7 janvier ;

4. Le Département de justice et police
doit mettre à la disposition des tri-
bunaux un certain matériel (appa-
reil à photocopier, à polycopier, ete).
Il est rappelé que la Société des ju-

ristes suisses tiendra un congrès à Zer-
matt les 12 et 13 septembre prochain.

L'ordre, par acçhAuttion,' accepte un
nouveau membre' eh la personne de Me
Pierre Pfammatter, de Loèche.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le Conseil de l'ordre est nommé pour

trois ans. Il faut renouveler ce Con-
seil pour une nouvelle période. Suivant
le tournus établi, l'honneur revient à
la région de Monthey et Martigny. Me
Chaperon présente Me Georges Patta-
roni, de Monthey, comme bâtonnier ;
Ma Arthur Bender, de Martigny, com-
me vice-président et Me Georges Par-
vex, de Coïlombey comme secrétaire.
L'assemblée, par acclamations, désigne
les trois membres comme responsables
du Conseil de l'ordre.

PORT DE LA ROBE

Les avis sont encore partagés en ce
qui concerne le port de la robe lors
des séances devant le juge-instructeur
et le tribunal cantonal. Cette question
est renvoyée pour complément d'étude.
Elle figurera à nouveau à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée.

CONFERENCE

Mme Anne-Marie Burger, journalis-
te, a présenté ensuite une brillante
conférence sur « Souvenirs de ma vie
judiciaire ».

Un apéritif a été offert par la Bour-
geoisie à la salle bourgeoisiale. La
journée du dimanche a été réservée à
la visite du barrage de Moiry et une
raclette.

Les chasseurs valaisans ont délibéré

SIERRE - La Diana valaisanne a tenu son assemblée hier à Sierre, à l'Hôte l BelU-oue. Le grand courte a siéaê ar ' miêdéjà , sous la présidence de M. S te f f en  de La Souste Nous reviendrons demain plu s en détail sur cette manifeltation No îpnoto : le grand comité. ' i¥"^

M A T I N

OLI VIER BARR AS
meurt sur la route

Le sport suisse perd l'un de ses fleurons
CRANS. — C'était un ami ! C'était

un copain ! Olivier Barras, 32 ans, ne
savait que sourire dans son extrême
gentillesse. De Milan, la terrible nou-
velle devait nous parvenir hier, dans
la soirée. Nous ne connaissons pas en-
core dans quelles conditions Olivier
Barras a perdu la vie ; il s'était rendu
en Italie pour assister à des courses au-
tomobiles. Ce voyage lui permettait
également de faire connaissance avec
la nouvelle Lotus Monoplan qui vient
de sortir d'usine ; selon les premières

nouvelles, c'est sur la piste d'essai
qu'Olivier Barras aurait été victime de
son accident mortel.

Pour peu que vous connaissiez Crans
et la région, le nom d'Olivier Barras
ne peut pas vous être inconnu. U est
le fils de M. Antoine Barras, l'actuel
président de la municipalité de Cher-
mignon et ex-président du Grand
Conseil valaisan ; il est le cadet de
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deux frères. Apres avoir suivi ses éco-
les primaires à Crans, il obtint le di-
plôme à l'Ecole de commerce de Sierre.
Il se rendit ensuite en Angleterre où
il séjourna plus d'une année ; depuis
quelque temps, il avait repris l'hôtel
Eden des mains de son père, et l'ex-
ploitait avec son épouse, Mme Gaby
Barras-Rombaldi, la sœur de Bouby
Rombaldi, le champion de ski que cha-
cun connaît. Ils avaient fondé leur
foyer voici plus de 5 ans et étaient
heureux avec leur petit Patrick, âgé
maintenant d'à peine trois ans.

Olivier Barras était avant tout un
très grand sportif. Le golf était sa
passion, et il devait être sacré dix fois
champion suisse. Il avait repris le flam-
beau de champion national, des mains
cle son père, et défendait gaillardement
son titre, représentant la Suisse dans
de nombreux championnats Internatio-
naux. Cet automne encore, il aurait
normalement dû s'envoler pour le Ja-
pon, sélectionné qu'il était pour les
prochains Jeux olympiques, Olivier
Barras était également un pilier de
l'ex-Hoçkey-Club Crans qui évoluait à
l'époque en série A ; il tint encore long-
temps le poste d'ailier, après la fusion
des clubs de Montana et de Crans.
L'hiver dernier, la « deux » le comptait
encore dans ses rangs. L'automobilis-
me eut également une grande place
dans sa vie de sportif ; sur AC Bristol ,
Jaguar et Lotus, il avait fait frémir
plus d'un spécialiste de la course de
côte. Lé1 nouveau véhicule qu'il es-
sayait à Milan, était précisément des-
tiné à battre tous les records, diman-
che prochain, sur le parcours Lens-
Crans.

Avec Olivier Barras, Crans, l'hôtelle-
rie et le sport perdent un très grand
ami. Il jouai t au golf à la manière d'un
tout grand champion, et malgré son
titre, savait s'arrêter avec un débu-
tant. II aimait à parfaire l'entraîne-
ment de ses camarades et sacrifiait des
heures à donner des conseils. Pas plus
tard que la semaine dernière, il m'avait
invité à jouer avec lui ; il m'avait don-
né quelques-uns de ses petits secrets.
L'année dernière, les journalistes spor-
tifs du Valais avaient profité d'une dé-
monstration signée Olivier Barras.

Nous pensons en tout premier lieu à
son épouse et à son petit Patrick, à sa
famille, Mme et M. Antoine Barras,
son frère André et à la famille Rom-
baldi. Au nom de tous les sportifs qui
ont connu Olivier Barras, des golfeurs
de Crans, des hôteliers et de tous ses
amis, je termine ces quelques lignes
de reconnaissance à l'adresse d'un grand
ami, pour serrer la mains à , tous les
membres d'une famille si cruellement
éprouvée.

Zamy.
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29. — Devant ces spectacles désolants, les deux frères prê-
cheurs préférèren t retourner d'où ils venaient, ils n'étaient
point férus d'aventures. Les Polo, eux , en avaient vu d'autres.
Et puis les sauf-conduit,s qui s'étaient déjà révélés si pré-
cieux allaient resservir. Ils n'hésitèrent donc pas à pour-
suivre leur route.

30- — C'était à l'époque où les Mongols envahissaient une
contrée après l'autre. Et tandis que Mattéo et Nicolo che-
vauchaient en pensant seulement à la longueur de la route,
et à ses aléa.s, le jeune Marco, lui, ouvrait des yeux émer-
veiilés sur tout ce qui- s'offrait à sa vue. C'était la matér
rialisation splendide de ses fèves d'enfant.

31. — Us arrivèrent à Tabris, grande et noble cité situéedan s la province de l'Irak. Les hommes de Tabris vivaient
de leur commerce et de leurs industries et savaient travailler
richement les draps de soie et d'or. Il s'y faisait aussi un
grand trafic de pierres précieuses.

i 32. — Partout où Us passaient , les Polo ne perdaient pas de i
s vue leur négoce. Us vendaient , achetaient , réalisaient des bé- =
| nefice.s considérables. Le jeune Marco, lui , faisait son pro- =
| fit des roublardises des vieux marchands indigènes et de s
| leur manière de discuter de la valeur des perles, les mains ïg cachées sous un mouchoir. Les finesses du troc et du com- s
g merce n eurent bientôt plus de .secret pour lui.
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Locando. — Orchestre Nullo Pagin et la
chanteuse Viviane Verlaine..

Bourg — Orchestre André Buscha
Moim.nl d'arri/Tidissement. — Heures des

visites semaine et dimanche l'après-midi
de 13 h 30 a 16 h 30

Clinique SomtB-C'inire — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h 30 a in h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à 'P cllniaue. soit a l'hr.pltal

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. : ô 11 29.

S I O N
Cinéma Lui — Tél : 2 15 43 Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitula. — Tél. : 2 20 45 Voir aux

annonces
Cinéma Arlequin. — Tél : 2 32 42. Volt

aux annonce*.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-

dre, avenue de France, tél. : 2 58 08.
Médecins de serulcc. — Dr François Kruc-

zek. tél. 2 15 47. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital , tél. :
2 43 01.

Musée de la Maiort e — Musée permanent
Carrefour des Arts. — Exposition Jean-

Claude Prêtre.
Club de pétanque de Sion — Les mardis

et jeudis, entraînement sur le nouveau
terrain des Abattoirs, à partir de 19 b 30.

Club de pétanque « La Patinoire ». —
Chaque soir, joutes amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi, entraînements.
Dimanche matin, dès 9 heures r concours
à la mêlée (sans licence)

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vacances
d'été, jusqu'au 4 septembre.

' :̂ MiûW--^i. JÈmWt'-
'\i

Cinéma Etoile.' — "Tél.':'Vil S*f?5? Volt
aux annonces y ' ?r-

Cinéma Corsa. — Tél. 6 16 22. ôir aux
annonces. '_ ',

Médecin de q a > d e  — En cas d'urgence el
en l'absence de votre médecin traitant
adressez-vous A l 'hâpital de Martigny. tel
6 16 03

Pharmacie de scri'ice. — Pharmacie CIo-
suit, avenue de la Gare, tél. ; 6 11 37.

Bibliothèque. —¦ Ouverture de 20 à 22 h.

Petite Galerie. — Auettue du Simplon. —
Exposition Katia Secrétan, ouverte jus
qu'au 11 juillet. Tous les jours de 15 h
A 18 h. 30. Le dimanche sur demande.

Coiffeurs.  — Hommes : Ebener': dames
Sandoz.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84
Voir sux annonces.

Pharmacie de servie». — Pharmacie Ber
trand tél 3 62 17

17 DR OLES DE GENS !
Ne pouvant retirer des années du champ de bataille, ils reti- Si un ancien fonctionnaire du Continent pense que ce com-

rent des permissions, ils tonnent et leurs paroles ressemblent portement .martial serait accepté par le public britannique, Il se
à un feu roulant de mitrailleuses. Ne pouvant perdre des batailles , trompe lourdement ! Le fonctionnaire anglais ne se prend pas
ils perdent des dossiers. Il,s considèrent que le seul but de toute pour un soldat , mais pour un homme d'affaires prestigieux. Il est
société humaine est de donner des places aux fonctionnaires. Et en général doux, courtois et arbore un sourire un peu supérieur,
pourtant quelques individus pervers (misérable petit groupe de D'un commerce agréable, U est toujours très obl igeant.
gens qui n'ont pu être fonctionnaires) conspirent contre eux et Mais, s'il en est ainsi , comment peut-il atteindre le but
viennent les voir pour leur présenter différentes requêtes ou suprême de cette vaste et noble organisation , à savoir : ne rien
plaintes, pour leur soumettre des problèmes à seule fin de se faire et lire en paix les romans policiers ?
rendre insupportables. Il existe heureusement quelque bonnes traditions centenaires,

D'ailleurs, ces gens reçoivent l'accueil qu 'ils méritent. On les purement britanniques , pour lui assurer ce résulta t.
fait attendre dans des antichambres sale.s et froides, où ils sont 1° Toutes les directives et circulaires destinées au public sont
obligé de rester debout, parfois de se mettre au garde-à-vous rédigées de telle façon qu 'elles ne veulent jamais rien dire,
quand on leur parle. On ne leur adresse la parole qu 'en hurlant 2° Toutes les lettres officielles sont écrites dans une langue
d'un ton désagréable, et leurs demandes sont refusées avec un qui , par comparaison , fait apparaître les oracles de Delphes com-
malicieux plaisir. Parfois, et nous retrouvons là le jeu si popu- me des exemples de déclarations claires et précises,
laire du chat et de la souris, les Importun? sont envoyés vers un 3° Les fonctionnaires ne prennent jamais de décisions, ils
bureau situé au cinquième étage, de là on les expédie à un troi- promettent seulement de « prendre en considération », « d'étudier
sième bureau qui se trouve au rez-de-chaussée, cù on les envoie favorablement » ou, et c'est vraiment tout ce que l'on peut obtenir,
dans le bureau qu 'ils ont visité en premier lieu. « d'examiner à nouveau certaines questions ».

Là, on les rabroue d'un ton aigre, et ils sont de nouveau 4 ° En principe, les fonctionnaires britanniques sont toujours
expédiés vers le cinquième étage, puis ils redescendent au rez- à la disposition du public. En pratique , ils sont : soit« en confé-de-chaussée, et le petit jeu continue jusqu 'au moment où les rence », soit partis déjeuner. Parfois, ils sont là, mais c'estpauvres types en ont tellement assez qu 'ils abandonnent. Parfois, l'heure du thé, ou alors ils viennent de sortir. Certains d'entre euxl'un d'entre devient fou et doit demander à être admi.s dans un on t mis au point une technique qui leur permet d'être « sortisasile. Dans ce cas, il se présente au secrétariat de l'asile, où ou Pour prendre le thé » avant d'être « revenus de déjeuner ».lui déclare qu 'il s'est trompé de bureau. Il est expédié au cin- A rencontre du taureau mal embouché que nous rencon-quieme étage, puis au rez-de-chaussée, etc., jusqu 'au moment où tr°ns sur le Continent , le fonctionnaire est toujours le « servi-
11 abandonne l'idée d'être fou. teur dévoué » du public. Avant la guerre, un étranger qui se

(Vous allez me demander alors quels sont les gens qui peu- îaToLtnHnn
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M O N T H E Y
Plazza . — Té) -4^22 90 Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél ¦ 4 22 6U — Voir aux

annonces.
Menedn à? service — Pnur les dimanches

et tours tériea Nu 4 11 92
Pharmacie de seriuce. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

J U R A
Fabri que d'appareils électri ques

L. Henzirohs S.A.
, Niederbuchsiten (Soleure)

Cette importante fabrique suisse de
la branche appareils électro-ménagers
annonce à nouveau pour 1963 un déve-
loppement satisfaisant du chiffre d'af-
faires . L'amélioration constante de ia
productivité a rendu possible — aussi
dans l'année écoulée — de nouvelles
augmentations des salaires et des pres-
tations sociales. Ces dernières atteignen t
17°/o de la somme brutte des salaires.
L'assemblée générale du 23 avril 1964
a décidé la distribution d'un dividende
inchangé de 7% sur le capital-actions
de F>r. 2 000 000.—.

ROUTE LIBRE
— Avez-vous vu la nouvelle signali-

sation ?
— Laquelle ? Tous les jours ça chan-

ge, on en perd le nord.
— D'accord avec vous. Pour vous y

retrouver, faites comme moi.
— Comment faites-vous ?
— Je prends une rose.
— Une rose.
— La rose des vents oui ! Bien utili-
sée, elle indique la bonne voie. La
Loterie romande ne s'est pas trompée.
Pour le tirage du 4 juillet , grâce à la
rose des vents, la marche à suivre
pour arriver au gros lot de 150 000 fr.
ainsi qu 'à sa suite : 38 866 autres lots,
indique qu 'il faut , pour le moins, pren-
dre un billet.
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
' 8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre ser-
vice ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations.
12.55 Les bricoleurs terribles. 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Œuvres de Jean-Philippe Rameau.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Mirolr-fla.sh. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Disques à l'improviste.
16.50 La marche des idées. 17.00 Euromusique. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Impromptu musical.
20.00 Vous êtes un assassin , pièce. 21.00 Le tapis vo-
lant. 22.10 Découverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Le ma-
gazine de la science. 23.05 Jazz. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME l9°° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Les bricoleurs terribles. 20.25 L'art lyrique. 21.25 En-
richissez votre discothèque. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROaVniWS'n.B 6'15 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.55 Feuillet de calendrier.

7.00 Informations. 7.05 Divertissement. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Orchestre P. Faith . 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Chansons populaires jurassiennes.
13.00 Aujourd'hui à l'Expo. 13.10 Concert par la fan-
fare de la 30e armée américaine. J3.40 Les mélodies
que nous aimons. 14.00 Emission féminine. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 15.00 Solistes. 15.20 Notre visite
aux malades. 16.00 Informations. 16.05 Concert sym-
phonique. 17.05 Pour le 90e anniversaire de la ro-
mancière argovienne Martha Ringier. 17.20 Cinq chants.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Divertissement musical.
19.00 Actualités. 19.20 Nouvelles du Tour de France
cycliste. 19.30 Informations. 20.00 Disques demandés
par ' les auditeurs. 21.15 Loisirs. ou le temps qui nous
appartient. 21.50 Pages de Chopin. 22.15 Informations.
22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.30 Chronique hebdo-
madaire. 22.40 Compositeurs suisses contemporains.
23.15 Fin.

MOMT^-C^W^RI 7 -00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Ra-
phaële. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre.
14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant
et chansons. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Ensem-
ble Baranovas. 17.45 Ensembles vocaux italiens. 18.00
Orchestre tzigane Yoska Gabor. 18.15 Le micro de la
RSI en voyage au Pérou. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Congas. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Chansons de cow boys. 20.00 Club
du lundi. 20.30 Rendez-vous avec. 21.00 La fable d'Or-
phée, opéra. 21.45 Russie, autrefois et aujourd'hui.
21.55 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Petit bar. 23.00 Fin.

TELEVISION u,'4:) Horizons campagnards. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Oui ou non. 21.10 Lazarus ressuscité. 21.35 Tribune
libre. 22.00 Chronique du Sud. 22.25 Soir-information.
22.35 Téléjournal et carrefour. 23.05 Fin.
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SOUS UNE PLUIE BATTANTE
SION - SELLES SUR CHER 9-1 17-11

C est tout-à-fait amicalement que les
Sédunois n'ont fait qu'une bouchée d'u-
ne formation vite fatiguée sur un ter-
rain déptrempé et qui n'a pas évolué
avec des renforts, comme on nous l'a-
vait laissé entendre.

Partis vendredi soir à 22 heures, les
visiteurs sont arrivés à Sion samedi aux
environs de 14 heures seulement, n'a-
yant que peu ou pas dormi durant la
nuit , tant le train était bondé de voya-
geurs.

Et nous les avons reçus sous une pluie
battante alors que le vibrant soleil du
Valais aurait dû être au rendez-vous.

Venons-en au fait pour dire 'que ce
match assez terne a été suivi par quel-
que 300 spectateurs, les deux formations
s'alignant aux ordres de M. Jean Schùt-
tel, de Sion, sous une pluie battante,
toujours.

Finales de la 3e ligue

A Port-Valais la première manche
VIEGE - PORT-VALAIS 1-2 (1-2)
Terrain de Brigue, en excellent état.

Temps agréable, vent ; 400 spectateurs.
Arbitre : Rupp (Berne).

VIEGE : Furger ; Noti, J. Mazotti ;
N. Mueller, B. Mazotti ; Heldner, L.
Mazotti , SchSffer, R. Millier, Imboden
(Henzen).

PORT-VALAIS : J.-M. Favey ; Bres-
soud, Jettertel ; Brouze, Nellen, Anchi-
si ; Jacquier, R. Favey, Grept, Roch,
Schuermann.

Buts : 12e, Mueller R : 1-0 ; 32e,
Roch ; 36e : autogoal de Furger sur tir
de Roch.

Viège avait pourtant bien débuté et
ouvert le score après 12 minutes de
jeu déjà sur un effort personnel re-
marquable de Rolf Mueller. Par la
suite, Port-Valais domina assez net-
tement, mais sans pouvoir inquiéter
sérieusement la défense, alors que les
çpntre-attaques dés rouges le t blanc
restèrent dangereuses. Furger, bien
mal inspiré, capitula pour la premiè-
re fois sur un tir de 30 mètres de Roch
et dévia dans ses propres buts ; quel-
ques minutes plus tard , un coup franc
tiré par le même Roch, depuis la ligne
de, touche, pour un foui imaginaire
sifflé par M. Rupp, contre le gardien
viégeois. Personne ne pensa que ce
serait la décision. Car en seconde mi-
temps, Viège partit de plus belle et eut
par Heldner et Henzen deux occasions
en or aux 5e et 8e minutes. Furger se
racheta par la suite par des arrêts de
toute beauté sur des tirs de Roch, mais
Port-Valais fut en somme assez heu-
reux de pouvoir maintenir le résultat,
un match nul ayant été plus équitable.

Viège avait rappelé l'Allemand
Schaeffer. Pour rien d'ailleurs. Roland
Mazotti , blessé ; Henzen en méforme,
il ne reste plus que des juniors pas
assez aguerris pour s'imposer dans un
tel match. Le manque de réserves va
probablement coûter, une fois encore,
l'ascension à l'équipe du président
Bittel.

Port-Valais présente un ensemble

Des anciens géants de la route visitent le Valais

SIERRE. — Nous avons eu hier, le
très grand plaisir de rencontrer au res-
taurant L'Ermitage à Sierre, deux
grands champions du cyclisme suisse.
Il s'agit tout simplement de Ferdinand
Kubler et Hans Knecht. Ils étaient ac-
compagnés de six autres camarades em-

SELLES-SUR-CHER : Aimeras ; Hérole,
Leclerc J.-M., Menand, Aumont; Mé-
raud, Leclerc J.-P., Thilloux, Spérat,
Richard et Paumier.
En seconde mi-temps, Aimeras per-
mute avec Thilloux.

SION : Vidinic (dont c'était le match
d'essai annoncé) ; Jungo, Sixt I,
Sixt II, Germanier; Troger, Mantula,
Stockbauer, Sinkar (aussi un joueur
yougoslave à l'essai), Gasser et Quen-
tin.
En seconde mi-temps: Grand ; Mathis,
Sixt I, Sixt U, Blaser; Largey, Golz;
Roten, Antonelli, Gaspoz et Ladetto.

BUTS: Stockbauer (2), Quentin (4), Gas-
ser, puis Gaspoz et Ladetto. Pour les

Français, c'est Hérole qui sauva l'hon-
neur à la 38ème.
Ce'match a donc été disputé sous le

signe de l'amitié et Selles-surCher, mal-

très athlétique, mais dont la technique
reste assez rudimentaira Des défen-
seurs décidés, des ailiers rapides et un
bombardier hors ligne (Roch) devraient
pourtant permettre aux Bas-Valaisans
d'accéder à la deuxième ligue, où ils
ne relèveraient pourtant pas le niveau
du football valaisan.

Mac.

FINALE DE LA COUPE VALAISANNE

Sion reprend son bien avec brio
RAROGNE - SION 1-5 (0-2)

Terrain de Rarogne en -bon état,
temps chaud; vent; assesvfoi?tf-50ûb spç<js
tateurs. Arbitré;: M, Baumberger, I*»Ut ,
sanne. ; \L '~ ' - i . - ¦:-. . ¦. p ¦- - ¦• *»t*»*'|
Rarogne : A. Jtab.Qdenj_ Saizg£53srJJEu-

mann, Kalbermaten ; Zurbriggen, F.
Imboden ; Zenhàusern, A. Troger, M.
Troger, Lochmatter, Eberhard.

Sion : Grand (Panchard) ; Jungo, Ger-
manier, Blaser ; Sixt, Gaspoz ; Stock-
bauer , Georgy (Roten), P. Troger, Gas-
ser, Quentin.
Buts : 29e, Ga,spoz sur centre de

Stockbauer ; 35e Quentin d'un coup de
tête sur centre de Stockbauer , parti en
très nette position de hors-jeu non
signalé par le juge de touche ; 48e,
Troger sur passe de Quentin ; Ste, Tro-
ger d'un tir de 16 m. ; 85e, Eberhard
d'un coup de tête consécutif à un cor-
ner tiré par A. Troger ; 87e, Quentin en
pleine foulé lancé par Gasser.

Notes : Sion aligne une formation
100 % valaisanne ou presque. Grand se
blesse à la première mi-temps lors d'un
contact et se fait remplacer par le vé-
téran Panchard . Roten prend la place
de Georgy après le thé. Jouan t dans son
fief , Peter Troger porte l'insigne du
capitaine

Chez Rarogne, Armand Imboden fait

menés par le chef de course, werner
Thalmann. Cette sympathique cohorte
est partie de Zurich, samedi, comme
nous l'avons annoncé dans notre édition
a couc* ' dans l'hôtel de Karl Hischier
à Oberwald, et fut reçue à déjeuner
hier à midi par Madame Baumgart-
ner, mère de notre espoir valaisan. Men-
tionnons que cinq des huits coureurs
se déplacèrent à vélo depuis Zurich.
Après le copieux repas de L'Ermitage,
ils se sont dirigés vers Martigny, où
aujourd'hui aura lieu la fameuse cour-
se par étapes. Bienvenue en Valais,
amis sport '.fs. a-riens géants de la r J-
te et bonne chance !

Notre photo: Madame Baumgartner
en conversation avec les deux « K »,
Kubler et Knecht.

• ••
gré toute sa bonne volonté, n'a pas fait
trembler souvent les locaux, privés des
services habituels de Walker et Georgy
en particulier, lacunes qui furent faci-
lement comblées.

C'est une bonne formation de 1ère
ligue qui s'est présentée face à nos co-
riaces valaisans de LNA et nous ne dou-
tons pas un instant que les visiteurs ou-
blieront bien vite le résultat du match
pour ne conserver, espérons-le tous,
qu 'un magnifique souvenir de leur dé-
placement en Valais à l'occasion des fê-
tes du jumelage des ,deux cités.

Signalons encore qu en match d'ou-
verture, nous avons pu assister à la fi-
nale " des équipes minimes, où Reims
(et non pas Real Madrid comme on nous
l'pvait annoncé) a pris le meilleur sur
Servette par 3 à 1, -.

C'est donc peu avant la rencontre des
équipes principales., à l'affiche, que le
Président, M. Michel Andenmatten, a
remis le challenge aux vainqueurs, chal-
lenge accompagné d'un cadeau person-
nel à chaque joueur du Reims, ainsi
qu'un fanion du FC Sion à tous les jeu-
nes ayant disputé le match.

A signaler aussi que les officiels de
Selles-sur-Cher, accompagnés d'une dé-
légation du Conseil communal, se sont
rendus jusqu'au Parc des Sports en mu-
sique, car notre Harmonie Municipale
avait été convoquée pour la circons-
tance.

C'est aussi l'Harmonie Municipale de
Sion qui a interprété la Marseillaise
et le Cantique Suisse peu ayant que les
deux capitaines d'équipe échangent les
cadeaux respectifs avant de disputer le
match

But

Le gardien de Rarogne est surpris , c'est le deuxième but

sa réapparition dans les buts. Scalanscy
est également sur la touche, ce qui
permet l'introduction du junior Kalber-
matten.

' Merci Sion et bravo Rarogne.

Cette année Sion n'a pas pris à la
légère la Coupe valaisanne et a en-
voyé à Rarogne sa meilleure équipe
actuelle qui sut tout de suite capter la
sympathie des spectateurs par un jeu
alerte et varié. Le public haut-valai-
san sut apprécier à sa valeur la magni-
fique prestation de la format!'- - sédu-
noise et ne ménagea pas ses applaudis-
sements pour les mouvements d'attaque
rondement menés par' Gasser, Troger et
consorts. On savait que Sion était ca-
pable de présenter un joli ?r>ectacle.
mais pour arriver à ses fins il fallut en-
core que l'adversaire accepta ce jeu.
Et ici nous relevons avec plaisir que
Vidjack avait abandonn é pour l'occa-
sion la tactique défensive qui fut la
sienne durant tout le championnat. En
libérant Zurbriggen, il fit évoluer sa
formation en WM classique, plaça Ar-
mand Imboden — un revenant — dans
les buts et le jeune Kalbermatten demi
sur l'ailier. Rarogne tenta crânement
sa chance, eut l'ouverture du score au
bout du pied par Lochmatter, qui abso-
lument seul devant la cage vide à la
suite d'un déboulé de Zenhàusern, lou-
pa lamentablement la cible à la 25e
minute. Sion prit dès lors l'ascendant
et marqua deux points magnifiques,
don t le deuxième fut pourtant issu
d'un hors-jeu manifeste. Après le thé,
avec l'aide du vent, Rarogne domina
pendant de longues minutes, mais se
montra faible dans la réalisation des
chances offertes par une défense sédu-
noise, où seul Germanier fut à la hau-
teur de sa tâche.

Victoire logique donc du FC Sion,
dont le capitaine fut à l'occasion le
Raronais Peter Troger, très à l'aise

Laborieux : MARTIGNY-VERSOIX 3-2 (0-1)

Stade municipal de Martigny
700 spectateurs, temps beau et chaud.

Martigny : Biaggi ; Girard (Roduit),
Massy, Martinet ; Kaelin, Ruchet, Mo-
ret, M. Grand, R. Grand, Pittet, Pel-
laud (en seconde mi-temps, Massy
joue avant-centre et R. Grand, ar-
rière-stoppeur).

Versoix : Dick ; Terrier, Favez ; Zanoni,
Marchi , Vuilloud ;. Conti, Schuwey,
Théodoloz, Zen-Ruffinen, Bryand.
Arbitre : M. Marendaz (Lausanne).
Buts : Théodoloz (43e) sur passe de

Schuwey ; Massy " (63e) sur centre de
Moret ; M. Grand (70e) sur un renvoi
de la barre transversale (tir de Massy);
Massy (73e) d'un tir croisé dans l'an-
gle extrême ; Conti (78e) après un
« une-deux » avec Théodoloz.

Martigny a eu beaucoup de difficultés
à vaincre Versoix qui alignait le gar-
dien des junioRS, un petit bonhomme

au milieu d'une ligne d'attaque qui
réservera encore d'agréable surprises
aux sportifs valaisans. Mantula essaya
Blaser comme . arrière. Ce ne fut par
concluant, le jeune « Brigand », par
tempérament un attaquant , ne pouvant
donner la pleine mesure de ses moyens.
Par contre; René Roten et Gaspoz sou-
tiennent la comparaison avec les che-
vronnés.

mt

SPORT-TOTO
La colonne des tips justes est la sui-
vante :
2 X 2  1 X 1  X l l  2 2 X

COUPE DES ALPES
Bâle—Genoa ' • 2—5
Bienne—Catania 2—2
Servette—AS Roma 0—1
Zurich—Atalanta 2—1

POULE FINALE DU
CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE

Alemannia Aix-la-Chapelle—
Hanovre 96 S—2

Bayern Mun.—Borussia Neunk. 0—2
COUPE RAPPAN

Lausanne—Hertha Berlin 4—4
Young Boys—Sarrebruck 3—2
Eintracht Brunsw.—Chx-de-Fds 1—I
Kaiserslautern—Granges 3—0

ALLEMAGNE :
POUR L'ASCENSION

Pirmascns—Hessen Kassel 2—i
Tasmania Berlin—St-Pauli 3—3

Q Championnat suisse de Première li-
gue : Tour final : Berthoud—Le Locle
0—2 (0—1). Le 28 juin , Le Locle rece-
vra Baden.

¦R- FOOTBALL. — A Madrid , en finale
de la coupe d'Europe des Nations, l'Es-
pagne a battu l'URSS par 2-1.

qui ne se laissa nullement intimidé et
qui fit d'excellents arrêts. Il sauva, no-
tamment, sur un coup de tête de Pittet,
reprenant un centre de Pellaud, dé-
tourna en corner up essai ras-terre de
M. Grand, renvoya le ballon du pied
par pur réflexe sur un tir de Moret,
bref donna confiance à sa défense.
Avec l'aide du courant, Martigny ne
sut pas tirer au but en première mi-
temps, depuis 18 m. et plus, eh cher-
chant à surprendre un gardien, agile
au sol mais désavantagé par sa petite
taille sur les balles hautes. Les avants
s'obstinèrent à vouloir percer par le
centre où R. Grand ne pouvait rien
contre la vitesse d'exécution de Ter-
rier. Le changement effectué entre
Massy et R. Grand s'avéra très heu-
reux ; Massy fut à l'origine du deuxiè-
me but et marqua les deux autres !

En l'espace de dix minutes, le score
passa de 0-1 à 3-1. Ce fut la meilleure
période de jeu du Martigny-Sport , qui
peina le reste du temps pour présenter
quelque chose de valable! Il y a in-
discutablement une dissemblance de sty-
le ïrop flagrante chez certains joueurs
et l'on arrivera jamais à synchroniser
leur jeu en les gardant côte à côte !
Versoix joua le jeu, il combina beau-
coup et tira fréquemment. Heureuse-
ment, en face, il y avait Biaggi et c'est
quelqu'un, croyez-nous.

Notre photo : Michel Grand marque
pour ses couleurs.

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

Assens—Yverdon 1—4
Martigny—Versoix 3—2

CLASSEMENT
l. Le Locle 24 17 5 2 51—19 39
2. Fribourg 24 15 3 6 47—35 33
3. Rarogne 24 10 8 6 23—26 28
4. Xamax 24 11 4 9 43—33 26
5. Yverdon 24 10 6 8 54—36 26
6. Malley 24 7 11 6 32—31 25
7. Versoix 24 8 6 10 35—37 22
8. Forward 24 6 8 10 39—36 20
9. Stade-Laus. 24 6 8 10 35—46 20

10. Renens 24 8 4 12 31—43 20
11. Martigny 24 9 2 13 25—41 20
19. Hauterive" 24 7 3 15 39—48 17
13. Assens 24 4 8 11 23—43 16

DEUXIEME LIGUE
Matches éliminatoires pour la
promotion en 1ère Ligue

Nyon—Monthey 3—0
CS. Chênois—Chailly 6—2

TROISIEME LIGUE
ler match éliminatoire pour la
promotion en 2ème Ligue et
le titre de champion valaisan

Viège I—US. Port-Valais I

JUNIORS A - 2ème Degré
Sème match éliminatoire pour
le titre de champion valaisan
et la promotion en ler degré

Chamoson j. AI—Fully j . AI 2—1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe Valaisanne - Finale

Rarogne I—Sion I 1—5

VETERANS
Coupe des Vétérans de l'AVFA

Monthey—Châteauneuf 5—2

Boxe : rentrai neur est arrive
Une bonne nouvelle pour les spor-

tifs sédunois. L'entraîneur français tant
attendu du club sédunois de boxe, M.
Chamand Michel, 27 ans , est finalement
arrivé à Sion. Boxeur professionnel au
palmarès éloquen t, il est hors de doute
que les conseils j udicieux de cet hom-
me compétent vont relnm-er d'une ma-
nière définitive la boxe dans notre ca-
pitale. Chauffeur poids lourd s profes-
sionnel , M. Chamand travailler a au sein
de l'équipe de la maison Dubuis-Dus-
sex, génie civil. Dès l'automne, il pren-
dra la direction des entraînements deux
fois par semaine, à la salle du Sacré-
Cœur. Ainsi, après bien des vicissitu-
des, le CSB peut envisager l'avenir a-
vec confiance.
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vous offre sa sécurité
son confort
son économie
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Tous les jours de 7 h. à 21 h.

EXPOSITION PERMANENTE
Grand choix 17 M - 17 M TS

12 M - 12 M TS
Turnier-Combi

Dès maintenant

ACTION SPECIALE
à votre avantage

et toujours à l'abri pour vous :
grand choix

Mjrirm 1 Cornet Mercury 61
Vftffl 4 VW de Luxe 60-64
L5BSS 3 Peugeot 403 59-61
JeoctTB.1 2 Opel Record 62

^"̂ ^  ̂ l Vauxhall Victor 62
3 17 M Taunus 60-63

NOS OCCASIONS l Four«on Taunus 61

rADAMTICC 1 Bus Tannus 60
«AKAN I Itb ! camionnette Taunus 62

1 Turnler 17 M 62
y\ _ .

Garage Valaisan - Sion
Kaspar ff. - TéL (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford

Nos représentants :
Ed. Reichenbach, tél. 2 24 84 — A. Pellissier, téL
2 23 39 — L. Bogadi, Leytron, téL 4 73 66 —
* t ' • v** l ' T' ' ¦¦

Même choix au Garage de Coïlombey S.A.
Coïlombey

Fromagerie moderne en Suisse aile- mmmmmmm™~
mande cherche 

__
"_______

"_______* SIERRE : GARAGE BRUTTIN-Noes SION : TONY BRANCA, bâtiment La Croisée 20
" ' - ~

' \ W  SION : Garage de l'Aviation' S.A. — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoiosin SA — SEMBRANCHER : Garage L. Magnin — BRIGUE
QDDfeflti frOftlflOer ^^^^^^^^^ Garage SALTINA, M. Schwery — VERNAYAZ : Garage du Salantin, J. Vouilloz — VETROZ : Paul Branca , Garage de Vétroz.
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S'adresser à Konrad Meyer, Kâserel - g| de 8 semaines, à
Molkerei, Dagmersellen LU. -m~s-— m vendre chez Lina

Besse, 'à Versegè-
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UH\X.
à Sion engagerait

vendeuse s
pour ses nouveaux magasins
Débutantes pas exclues

Faire offres par écrit.

A vendre

poussines
Hy-llne croisées
New-Hampshire.
Extra pondeuse 3
mois, marchandi-
se de premier
choix.
Prix : 11 francs.
R. Pierroz, Epi-
nassey.

AUSTIN 850 Standard Fr. 4950.- JA V^£\ WmTM' V HkV àt  ̂fcST ài k̂AUSTIN 850 Export Fr. 5300.- fA B ^IW ttWM 9>& ¦*«¦ HAUSTIN 850 Super de Luxe Fr. 5600.- __Ç___Jmmàf ___W JL i&i JL \9! C MF H. W^m—AWAUSTIN 850 Cou ntryman Fr. 5950.- mu mmm~w~ m~mr mm~ ~mm ~u ~wmw ~m9T ~m~
AUSTIN COOPER Fr. 6750.-
Représentation générale pour la Suisse :
EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich
AUSTIN est un produit BMC, Près de 200 agents et stations BMC en Suisse, l'un des plus grands complexes automobile d Europe

Restaurant de Tourbillon, à SION
cherche

Réparations de dentiers

Labc, dent A. Mf Vf/fe
«ne. teebo. dent, du

Ot Zimmermann
Place do Midi ¦ Les Rochers

SION - Tél. 2 37 39

REGION MONTHEY, à vendre à
3 km de Monthey, ait. 700 m., su-
perbes parcelles de terrain à bâtir,
eau et électricité sur place, endroit
très ensoleillé, vue très étendue sur
la plaine du Rhône et la vallée.
Prix 12 à 20 fr. le mètre carré.
A la même adresse et au même
endroit, à vendre :

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée à convenir.
Téléphone : (027) 2 25 99

un chalet de campagne
On cherchewu uiccuia avec appartement de 3 pièces, gran- i ;; 

..- ges et écurie et 1000 m2 de terrain PRETSSOmmeliere Pour 70 000 fr„ ainsi qu 'un MAZOT
s facilement transformable et 400 m2 ___

tout de suite. de terrain , au prix de 30 000 fr. _^_f S
S'adresser à Marcel Fracheboud. r̂ r̂ mAÊmY9. chemin de la Piscine , Monthev , [ ___ \W A

Cafe de la Croix-Verte , Vich. tél. (025) 4 11 09 de préférence le soir. B ______%
Téléphone : (022) 9 80 78. \ -J l 

B A N Q U E  EXE1
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0pe Kadett
Opel Kadett CarAVan, 3 portes, 5 places, capacité de charge 1,42 m3, charge utile
430 kg, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux , depuis Fr. 7260.-*.
Kadett depuis Fr. 6800.-*, Kadett L (modèle de luxe) depuis Fr.7250.-*, Coupé Sport
Kadett avec moteur spécial de 55 CV et pneus à flanc blanc Fr. 7650.-*.
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplément de prix.'Prix indicatifs

Essavez-Ia, n'importe quand , chez

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 — Armand Muller, Garage du
Simplon, Sierre, tél. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana , téL (027) 5 23 69 —
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron , tél. (028) 2 12 12 — Verasani & Lomazzi, Garage
Moderne, Brigue, tél. (028) 3 12 81 — Garage Edes S.A., Albe Grosso, Sierre, tél.



140 agents, sous-agents et ser
vices autorisés sont à votre dis
position dans toute la Suisse.

Sierre
Brigue

R. Pellanda, Garage Elite, tel (027) 5 17 77
O. Heldner, Garage Central .
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Les stations-!
qualité, délivrés par un personnel aussi dévoué que qualifié, ont fait
le succès,
offrent à chaque automobiliste

une documentation gratuite qui lui indiquera:
comment arriver à l'Exposition Nationale sans perdre de temps
comment garer sa voiture en quelques minutes. _ \\_ \\__ \\\\\\\\\\^mw^\
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Il apprécie fort cette salade!
C'est pas étonnant ! • Comme lui...
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1 savoureuse avec le vinaigre Aeschbach aux
aromates prêt à l'emploi. Ajouter seule-,

Nouveau prix : en verre f™"1 de 
^SPî 

et -L* m0ularde ^̂  que
la sauce soit terminée.

perdu Fr. 1.30 dé,ivré par ]eg
avec BON BEA ECHANTILLON grossistes suivante :

En vente dans les GRATUIT Pellissler & Cle S.A.
, . vHHIUII Çaint-1VTam*îr>pépiceries, les magasins T Î ~--- .,„ +;™,i,ra ,,- ornai ™<iui u.e
d'alimentation modernes Joignez un timbre de _ Deslarzes & Vernay
et les drogueries 20 c. pour le port. sion

2600

incroyaoïement ferme et nerveux sur

perce vonure ae ires naui sianaing
rsonnalité d'une grande sportive et
curité d'une «familiale confortable

Elle est d'ailleurs l'une des quatre Sprint
qui distinguent la grande marque ita-
lienne: la 1300 Sprint «la voiture des
jeunes», la 1600 Sprint Spéciale «la voi-
ture des enthousiastes du volant» et la
1600 Sprint GT la voiture à double per-
sonnalité : sportive et professionnelle.
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@ alfa romeo
Garage Royal S.A., ta Bâtiaz
G,.Moret, Garage du Stand

Martigny
Monthey

CHARIOTS - ELEVA TEURS
« CESAB»
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ELECTRIQUES - BENZINE - DIESEL - POUR TOCS USAGES
DE 600 à 5000 KG - DEMONSTRATION SUR DEMANDE

IMPORTATION DIRECTE PAR :

Garage du Simplon
TEL. (026) 6 30 60 C H A R R A T  G. GAY



De bonnes performances aux
championnats valaisans d'athlétisme

Organisés par la section d'athlétisme
de la Société de gymnastique locale,
les championnats valaisans par bran-
ches ont été disputés hier, au Stade
municipal de Martigny, dans d'excel-
lentes conditions. Une septantaine de
concurrents répartis- en catégories se-
niors, juniors, cadets et minimes ont pris
part aux diverses épreuves. De bonnes
performances furent réalisées dans
l'ensemble. Mais si un seul record fut
battu, il convient de relever que les
pistes, quoique en bon état, ne se prê-
taient guère à la réalisation d'exploits.
D'autre part, il faut insister sur la né-
cessité pour certains athlètes de se
spécialiser dans la discipline où ils
excellent, au lieu de disperser leurs
efforts sur plusieurs disciplines avec
des résultats moyens. La préparation
de base, complète et variée, est une
chose, la spécialisation est une autre
chose. La seconde doit .suivre l'autre
et l'athlète conscient de sa tâche se
concentre avant le départ, ce qui ne fut
pas toujours le cas hier où l'on vit chez
certains un peu trop de désinvolture et
d'insouciance. Nous savons fort bien
que la pratique de l'athlétisme devient
difficile en Valais, mais nous restons
per.suadés qu'en ayant quelques « Zryd »
pendant plusieurs années, nous arrive-
rions à une amélioration considérable
dans ce domaine et certains nouveaux
stades n'auraient pas été construits
sans comporter des pistes pour les
épreuves d'athlétisme.

DES ESPOIRS
Chez les seniors où la plupart sem-

blent plafonner, ce sont toujours les
mêmes qui se mettent en évidence : Jé-
rôme Cretton (Charrat) son camarade
Dondainaz, Auguste Carrupt (Ardon),
René Hischier (fond et demi-fond),
Schnyder (saut en hauteur) , Zambaz
(javelot et disque). Avec 11"1, Cretton
réalisa la deuxième meilleure perfor-
mance valaisanne aux 100 m., rejoi-
gnant R. Zryd, derrière l'intouchable
Viotti (10"8). Très bonne tenue d'His-
chier aux 150 m et 5000 m. où le vété-
ran Maurice Coquoz parvint à réaliser
,son record personnel avec l'excellent
temps de 16'37". Chez les juniors, par
contre, il y a de sérieux espoirs. Excel-,
lent temps de Delaloye (Àrdon), au 110
m. haies avec 16"2, d'Osenda (Martigny)
54"3 au 400 m., de Marco''Blatter''(Viè-
ge) au 100 m. (11"5) et surtout de Wim-
mersberger (Viège) qui couvrit, les 200
m. en 23"8, nouveau record de- la caté-
gorie. H convient aussi de citer les
6 m. 02 de Delaloye au saut en lon-
gueur et les 45 m 82 de Wederich au
javelot.

Chez les cadets la révélation de la
journée fut le jeune Steiner Amédée
(Viège) qui, atteint de poliomélyte, se
consacra à l'athlétisme et y obtint ra-
pidement de très bons résultats. Son
temps de 11"2 au 100 m constitue un
nouveau record de cette catégorie et
est vraiment prometteur. En voilà un
qui a toutes les qualités du sprinter pur
et qui devrait sans tarder se spécialiser
sur les distances de 100 à 200 m. Au
saut en hauteur Michel Ducrey (Fully)
passa avec brio 1 m. 75, ce qui égale
le jrecord de Michellod établi chez les
cadets en 1960. Quelques talents per-
cent aussi chez les minimes où l'on se
bat avec ardeur jusque sur la ligne
d'arrivée, ce qui n'est pas toujours le
cas chez les seniors où certains se con-
tentent de gagner sans s'occuper du
temps réalisé. Le temps vaut pourtant
davantage que la place obtenue, car à
quoi peut servir une première place
avec un temps médiocre ? A donner de
faux espoirs, certainement... A cet égard,
relevons la joie de Maurice Coquoz en
apprenant le temps réalisé au 5000 m.,
lui un vétéran qui avait une large avan-
ce sur le troisième et qui aurait pu se
contenter de finir au petit trot. Il ter-
mina, au contraire , au .sprint, ce qui
lui valut une belle ovation. Un magni-
fique exemple pour tous !

2e tournoi corporatif sierrois

Vallotton vainqueur
Lé deuxième tournoi corporatif sier-

rois s'est terminé samedi en début de
soirée par la rencontre opposant les
électriciens de la firme Balet-Genoud
aux représentants de la maison Vallot-
ton, conseillés par le sympathique
coatch Bob Heim. Cette finale se dé-
roula sous une pluie trop généreuse
qui exigea une débauche d'énergie ex-
ceptionnelle de tous les acteurs.

Balet-Genoud, grâce à la présence
de plusieurs chevronnés dans ses rangs,
mena la plupart du temps les opérations,
mais Vallotton, avec un gardien vif endiable, riposta souvent crânement. Avec
un brin de réussite aussi , l'unique opé-
ration offensive du premier acte, se
termina au fond de la cage adverse,
grâce à un coup de tête absolument
sensationnel d'Erwin Amacker. S JUS

mâ r̂. ... s

Jérôme Cretton passe 1 m 75 avec le corps et une jambe, mais fera tomber la
latte avec sa jambe levée...

SENIORS

100 m : 1. Cretton Jérôme, Charrat, 11"1.
200 m : 1. Carrupt Auguste, Ardon, 24"3.
400 m : 1. Cretton Jérôme, Charrat, 56".
800 m : 1. Hischier René, Sion, 2'12".
1500 m : 1. Hischier René, Sion, 4'31"6.
5000 m : 1. Hischier René, Sion, 15'49"9.
110 m. haies : 1. Balet Claude, Sion,

20'3.
Longueur : 1. Pellet Michel, Uvrier,

5 m 95.
Perche : 1. Michellod Fernand, Mon-

they, 3 m 20.
Triple-saut : 1. Guex Jean-Marie, Mar-

tigny-Ville, 11 m 98.
Hauteur : 1. Schnyder Paul , Gampel,
Boulet : 1. Sauthier Charly, Conthey,

11 m. 79. /'
1 m 75.

Javelot : 1. Zambaz Eric, Conthey,
50 m 60.

Disque : 1. Zambaz Eric, Conthey,
34 m 70.

JUNIORS

100 m m 1. Blatter Marco, Viège, 11"5!
200.-m : 1. WjmÂiersbebger, Peter, Viè-
V 'gi^23"8 (nouveau record valaisaô^UJ

mar)'! '"'¦' " '' ' ;-' '
400 m : 1. Osenda Georges, Martigny-

Ville 54"3. .
18OO m : 1. Gobelet Charles-Albert, Sier-

re, 2'12".
3000 m : 1. In-Albon Armin, Eggerberg,

10'04"8.

Automobilisme : les 24 heures du Mans

Pas de chance pour Jean-Claude Rudaz
BRILLANT RESULTAT POUR LES SUISSES
(Notre téléphone du Mans)

L'excellent pilote valaisan de 24 ans
n'a malheureusement pas pu donner
la pleine mesure de ses immenses qua-
lités lors de la grande épreuve man-
selle ; poursuivi par la malchance, il
a été contraint à l'abandon par une
stupide défaillance mécanique de sa
René-Bonnet , alors qu 'il occupait une
excellente place au classement géné-
ral parmi les voitures de sa catégorie.

A propos de ce pilote , M. René Bon-
net , que nous avons interrogé à son
box, nous a dit textuellement : « Jean-
Claude Rudaz est un excellent pilote
et je suis content de pouvoir compter
sur lui. Je désire confirmer qu 'il n 'est
pour rien dans l'incident de sa voiture
et j'ai décidé de le faire courir sur pro-

l'impulsion de Massy, les menés à la
marque tentèrent de renverser la déci-
sion après la pause. Les gars de Bob
Heim ne firent toutefois aucune con-
cession. Bien loin de là même, ils se
ruèrent sur la cage adverse en fin de
partie, ce qui faillit -se solder par un
avantage au score qui n 'eut pas reflété
l'exacte valeur des formations en pré-
sence.

Résultats du 15 au 20 j uin : Pour la
9e et 10e places: PTT - Schoechli-Pé-
risset-Sierroise 3-0; pour la 7e et 8e
places : Aerotechnic - Olympic 3-0 ;
pour la 5e et 6e places : Berclaz-Mé-
trailler - Amicale Louis Meyer 2-2,
Berclaz-Métrailer classé 5e au goal-
average ; pour la 3e et 4e places : UBS -
Commune 2-0 ; pour la Ire et 2e places :
Vallotton - Balet-Genoud 1-0.

110 m haies : 1. Delaloye Freddy, Ar-
don, 16'2

Hauteur : 1. Osenda Georges, Martigny-
Ville, 1 m 60;

Boulet : 1. Rouiller Pierre-Louis, Mar-
tigny-Ville, 9 m 60.

Triple-saut v 1. Wimmer.sberger Peter,
Viège, 12 m 24.

Perche : 1. Wederich Rainer, Viège,
3 m.

Longueur : 1. Delaloye Freddy, Ardon,
6 m 02.

Disque : 1. Wederich Rainer, Viège,
29 m 90.

Javelot : 1. Wederich Rainer, Viège,
45 m 82.

CADETS
100 m : 1. Steiner Amédée, Viège, 11"2,

(nouveau record valaisan cadet).
400 na : 1. Blattner Peter, Monthey, 56"2.
1000 m : ï. Pitteloud Roger, Sion,

2'58"5. XX'. V-
Boulet : 1. .Michellpd Pierre, Monthey,

1.1' m 25. I të£;jf X : ,
Javelot : 1. Michellod Pierre, Monthey,

38 ni 25:^|g _ !
Capteur : 1. Dtjjjrçy. f Ahprïel, Fully, 1.75.
Longueur, c. 1. LamOn Jbieph, Flanthey,' 5 ^ 'mmf 'y X. \.

80 m : 1. Jost JeantJacqùes, Sion, 10".
Hauteur : 1. Fumeaux Eric, Ardon, 1.45.
Longueur : 1. Konig Kurt, Brigue, 5.50.
Boulet : 1. Konig Kurt, Brigue, 12 m. 45

totype et formules pendant la saison
1964, en tous cas ».

Les autres Suisses ont eu plus de
chance que Rudaz. A tout seigneur , tout
honneur : parlons d'abord de la seule
équipe inscrite sous les couleurs de
notre pays, Herbert Muller et Clau-
de Sage. Ces pilotes ont amené au lie
rang du classement général à la dis-
tance, une Porsche 904 GBS inscrite
par la Scuderia Philippinetti . Par cet
exploit Herbert Muller et Claude Sage
se .sont adjugés la deuxième place dans
la catégorie des 2 litres où ils ne sont
précédés que par une voiture présen-
tée par l'usirie Porsche et pilotée par
notre compatriote genevois Schiller,
qui faisait équipe avec l'Allemand
Koth. Ce magnifique résultat est dû
en tout premier lieu à l'excellent pilo-
tage des deux Suisses, mais aussi â
l'esprit d'organisation et de camarade-
rie qui règne maintenant au sein de
l'écurie Georges Philipinetti. Les con-
signes de course qui nrévoya:— '<* une
limitation des tours-moteurs à 6.200
ont été strictement respectées et n'ont
pas empêchés les pilotes de tourner en
4' 25", 4' 30", tout en ménageant la
mécanique au maximum.

Un autre pilote suisse s est parfai-
tement comporté, bien que poursuivi
par la malchance comme Rudaz, nous
voulons parier de notre champion sur
Ferrari Edgar Vernay qui a mené avec
une maîtrise exceptionnelle une Iso-Ri-
volta à la 14e place du classement gé-
r '-al à ls "~tan". Vernay a eu beau-
coup de mérite si l'on songe que cette
marque engageait pour la première fois
son prototype aux 24 heures du Mans
et que l'Iso-Rivolta a été bloquée au
box durant deux heures par une stu-
pide défaillance du système de freina-
ge. Cet incident a privé Vernay d'une
place parmi les dix premiers.

Il faut relever enfin que, pour la
première fois dans l'histoire du sport
automobile suisse, treize pilotes de
notre pays se sont inscrits aux 24 heu-
res du Mans, dont deux, enfin, ont

SLALOM INTERNATIONAL DE MEDRAN A VERBIER

Par une magnifique journée ensoleil-
lée s'est déroulé à Verbier le Xe sla-
lom géant international de Médran, re-
levé par une traditionnelle participa-
tion internationale. Comme prévu, la
très forte délégation française fit une
course admirable d'autant plus que l'é-
quipe suisse se trouvait décimée du fait
de voyages à l'étranger de plusieurs
de ses titulaires. Les coureurs transal-
pins, sous la direction de G. Burrini ,
nous donnèrent également une preuve
de leur excellente forme, étant données
les conditions printanières difficiles mais
cependant excellentes.
Louis Folliguet de l'équipe de France
remportait la victoire chez les hommes
devant B. von Allmen (Suisse) alors que
chez les dames s'est l'excellente Ruth

Les délègues de la L.S.H.G.
ont siégé samedi à Lausanne

Très bien conduite par le président
Joseph Kuonen, excellemment organi-
sée par l'Association vaudoise, qui avait
mis à disposition des écouteurs per-
mettant une traduction simultanée, et
portant un gros gain de temps, cette
assemblée s'est terminée à l'heure pré-
vue. Il est vrai que l'assemblée des
clubs de Ligue nationale, tenue le ma-
tin, avait pas mal épluché presque tous
les points de l'ordre du jour qui auraient
pu donner lieu à des palabres. Ce qui
tend à prouver qu'en remettant à cha-
cun (ligues nationales et séries infé-
rieures) leurs problèmes, on arriverait
certainement à réaliser un travail plus
positif pour l'avenir.

UNE BONNE CHOSE

Par 153 oui (majorité 152) et 126 non,
le délai d'attente est supprimé en 1ère
ligue. Les joueurs pourront également
passer en A ou B sans délai d'attent.
Excellente affaire pour les « grands »,
qui pourront ainsi drainer les espoirs
des petits clubs.

Davos et Kloten s'étaient unis à des
petits clubs pour demander qu'un joueur
revenant à celui qui l'a formé puisse
être qualifié immédiatement et sans dé-
lai d'attente. Cette proposition fut jointe
à celle de nombreux petits clubs vau-
dois et acceptée par 255 oui, 45 non , 17
abstentions.

LE VOTE FAUSSÉ
Les clubs du groupe Ouest de Ligue B,

sauf Lausanne et Bienne, proposaient
que le prochain championnat soit dispu-
té en doubles rencontres aller et retour
soit 28 rencontres. Projet certainement
profitable au hockey suisse, mais —
comme déjà dit plus avant — qui dé-

classé une voiture portant nos couleurs
à un rang honorable et même honori-
fique de la plus grande épreuve de
l'année.

(GJ)
Voici le classement :

1. Jean Guichet-Nino Vaccarella (Fr-It)
sur Ferrari, 348 tours soit 4684 km 428
en 24 heures (moyenne 195 km 738)
nouveau record de l'épreuve

2. Graham Hill-Joachim Bonnier (GB-
Su) sur Ferrari, à 5 tours

3. John Surtees-Lorenzo Bandini (GB-
It) sur Ferrari, à 12 tours

4. Dan Burney-Robert Bondurant (E-U)
sur AC Cobra, à 15 tours

5. Lucien Bianchi-Jean Beurlys (Be) sur
Ferrari, à 16 tours.

K. Baumgartner enfin victorieux
¦—¦ ,—| 

Course par étapes pour amateurs à tigny) 17'56" ; 5. Ghisalberti 17'59".Bellinzone : Classement final :
Ire étape Bellinzone-Dangio-Torre : 1. 1. Mario Ghisalberti 3 h. 35'55" ; 2.
Ghisalberti (It) les 128 km en 3 h. 17' Kurt Baumgartner 3 h. 36'05" ; 3. Jean-
56" (moyenne 38 km 800) ; 2. Maggi (Ge- Claude Maggi 3 h. 36'26" ; 4. Ermanno
nève) à 59" ; 3. Baumgartner (Sierre) à Maggini (Lugano) 3 h. 37*03" ; 5. Willi
l'Ol" ; 4. Maggini (Lugano) à l'02" ; 5. Henzi (Steffisbourg) 3 h. 37'56" ; 6. Louis
Henzi (Steffisbourg) à l'15". - 2e demi- Genoud (Sion) 3 h. 37'58" ; 7. Alberto
étape, Acquarossa-Dangio-Torre (9 km Bellotti (Lugano) 3 h. 38'02 ; 8. Renato
contre la montre) : 1. Baumgartner 17' Lafranchi (Bellinzone) 3 h. 38'05" ; 9.
09" (moyenne 31 km 106) ; 2. Maggi 17' Antonio Maggini (Lugano) 3 h. 3811" ;
31" ; 3. Kaiser (Bâle) et Genoud Mar- 10. Enrico Gnanini (Lugano) 3 h. 38'13".
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vrait être discuté par les seuls intéres-
sés, le vote général faussant certaine-
ment le résultat, qui est le suivant:
184 non, 30 et quelques oui (président
dixit!).

La proposition concernant le cham-
pionnat romand de 1ère et 2ème Ligue
(elle émane en réalité de M. Monin ,
responsable régional) de répartir les
équipes en huit groupes de six (huit
auparavant) pour éviter de trop longs
déplacements fut repoussée à une écra-
sante majorité: respectivement 34 et 55
oui seulement. Mais là encore qu'ont à
venir faire des clubs de Suisse orien-
tale, par exemple, lorsqu'il s'agit de dé-
cide - des déplacements onéreux des HC
Montana-Crans, Charra t ou autres Sal-
van! Cela ne devrait pas dépasser le
cadre régional.

Adoptée sans discussion par 236 oui ,
par contre, la proposition de faire dis-
puter en matches aller et retour les
finales pour la désignation des- cham-
pions de groupe et inter-groupes en 2e
ligue.

Les clubs qui ont un chef juniors li-
cencié et qui participeront activement
à l'IP recevront une indemnité annuelle
en frais de voyage pour leur champion-
nat juniors. Avis aux amateurs!

PLAN MAYER

Le plan Mayer a été adopté. Si les
clubs sont décidés à collaborer , il ne
peut provoquer qu 'un bon résultat car
son idée directrice est de donner plus
d'importance à la préparation (des es-
poirs (équipes B et C) afin de préparer
l'avenir. Des entraînements d'été sont
prévus pour les trois sélections à Davos
et à Villars, avec matches amicaux.
L'idée du champion suisse renforcé com-
me sélection nationale sera essayée. On
en reste au collège d'entraîneurs (nous
pensons qui Bibi Torriani , Feigle et
éventuellement Rejda épauleront Ro-
bertson) pour l'équipe nationale et pour
former les entraîneurs des clubs, afin
que l'unité soit établie du bas en haut
de l'échelle. Il y aura dans ce but des
cours régionaux. La Coupe Spengler et
la Soupière de Villars auront lieu avec
la participation de l'équipe nationale.
On pense que si les clubs ne réfusent
pas leur collaboration on fera du bon
travail durant l'arrêt du championnat ,
entre le 14 décembre et le 9 janvier.

COUPE SUISSE MAINTENUE
La Coupe Suisse est maintenue et le

championnat de Ligue nationale débu-
tera le 7 novembre 1964 pour se termi-
ner le 21 février suivant , avec obliga-
tion pour les clubs de jouer le ven-
dredi, puis le samedi ou le dimanche
pour le second match du week-end.
Ainsi on aura chaque lundi — en prin-
cipe! — le même nombre de matches
pour toutes les équipes.

Hug.
Nous publierons prochainement le

calendrier de L. N.

Adolf qui triomphait, précédant la jeun e
Claudine Caron, junior de l'équipe do
France.
Slalom spécial , dames :
1. Ruth Adolf , Suisse, l'12"3
2. Claudine Caron , France 118"
3. Alice Sutter, Suisse l'20"3
4. Ruth Leuthard, Suisse l'21"5
5. Ma«rgrit Andeer, Suisse l'23"7
Messieurs :
1. Louis Folliguet. France l'02"2
2. Beat von Al'men , Suisse 104"
3. Jean-Pierre Besson et Alain Pelz,

France 1*09"
5. Michel Balmaz, France l'10"6
6. Edmond Décaillet, Suisse l'll"8
7. Alby Pitteloud , Suisse l'13"l
8. Antonio Valentini, Italie l'14"l
9. Marc Filliez, Suisse l'38"



Vive
le camping !

mais EQUIPEZ-vous CONVENABLEMENT
grâce au CHOIX que vous présente
le SPECIALISTE

'TfSSte
Avenue du Midi

2 secondes...
c'est prêt!

Le nouveau Suchard Express
se dissout instantanément dans du lait froid !

Essayez vous-même j
sans mixer ni gobelet-mélangeur!

Suchard Express contient des vitamines et
des éléments nutritifs essentiels au

bon fonctionnement de l'organisme.

§ f
Il est si léger...
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pour grandir
en force...
midi, soir et matin
mon yogourt
FRIVAL
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Boîî on instantanée
vitaminée A+B1+B2+C

Avec bons
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combinaison
chaudière/boiler

imprimerie moderne - sionpour votre annonce
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CHAUFFEUR D'AUTOCAR .-_ .*_

ecOKOCHt
3 j<? lokcel/i

n nermexpérimenté, pour la conduite et l'entretien soigné
des véhicules. Place stable et bien rétribuée à per-
sonne sérieuse et capable.
Faire offres au garage Bloch, rue de la Serre 62,
Ea Chaux-de-Fonds. P 596 N

Chaleur+eau chaude à discrétion

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

UNE COMPTABLE
i

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

au bon lait du Valais
t&^  ̂Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P

Demandez notre documentation détaillée
Idéal-Standard S.A., Dulliken SO, Tél. 062/51021
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BENEDICTION DE LA
chapelle d'Illarsaz

ILLARSAZ — La paroisse de Muraz
dont dépend la chapelle d'Illarsaz était
en fête samedi dernier. Tous les fidèles
d'Illarsaz, avec en tête les autorités re-
ligieuses et civiles de Collombey-Muraz
ont reçu S. E. Mgr Adam accompagné
de son chancelier, Mgr Tscherrig. On
notait la présence de MM. les rvds curés
de Monthey, Coïlombey, Muraz , Bouve-
ret , de M. l'aumônier de l'hôpital.

Après que S. E. Mgr Adam ait pro-
cédé à la bénédiction de l'édifice ce fut
la messe et le sermon. Dans son allocu-
tion, S. E. Mgr Adam, paternellement,
rappela avec beaucoup de délicatesse
que cette nouvelle Maison de Dieu avait
été consacrée à St-Bernard de Menton.

Après l'office , autorités religieuses et
civiles et invités se réunirent à la can-
tine de fête pour un repas en commun.

La Villageoise, de Muraz, comme lors
de la bénédiction des cloches, donna
concert avec la Chorale. Dimanche
après-midi et en soirée, toutes les socié-
tés locales de Collombay-Muraz se pro-
duisirent à la cantine de fête.

(Cg)
Nos photos: S. E. Mgr Adam pendant

la bénédiction de la chapelle et la messe.
Une vue intérieure de la chapelle.

LE RALLYE DES 13 ETOILES
MONTHEY — Ce fut un beau succès à dès 8 h. dimanche matin. A midi eut lieu1 actif des organisateurs qui enregis- la proclamation des résultats par M. R.trèrent 39 départs, samedi à minuit. Les Berger tandis que M. Zufferey, prési-concurrents ont parcouru plus de 350 km dent de l'Ecurie 13 Etoiles adressaitavant d'arriver à nouveau à Monthey quelques mots aux participants qui vi-

rent la victoire de l'équipage Crescenzi-¦r*f: - --^--—: . -„_ m____œ̂ _ L_ , _ Deryng chez les hommes et de Mmes
| Dirren-Monnier chez les dames.

"Xi (Cg)

MUSIQUE ET
MONTHEY — Samedi après-midi, l'E-
cole de Musique, sous la direction de M.
H. Buja rd et la classe de rythmique de
Mlle Blanc, ont donné une audition très
appréciée du nombreux public. Si l'au-

Les entrepreneurs à Morgins

MORGINS — Samedi, l'Association va-
laisanne des entrepreneurs tenait ses
assises au Grand Hôtel en présence des
représentants des autorités et du faîte
de l'Association centrale sous la prési-
dence de M. S. Antonioli , que nous vo-
yons dans une discussion heureuse avec,
de droite à gauche, MM. Attinger, se-
crétaire central et François Bûche, pré-
sident central de la SSE et Jules Pail-
lard , ancien secrétaire central. Ci-con-
tre: bon nombre de délégués étaient
accompagné de leurs épouses.

(Cg)

Décès subit
MONTHEY — C'est avec consternation
que nous apprenons le décès dû à une
crise cardiaque de M. Maurice Grenon,
âgé de 42 ans seulement. Le défunt avait
créé, à Evionnaz, un commerce de bois
qui avait pris, sous son impulsion, un
belle essor. A sa famille nous présen-
tons notre sympathie attristée.

Un scootériste blessé
MONTHEY — Samedi soir, M. Olivier
Planchamp, de Vouvry, circulait à scoo-
ter à l'av. du Simplon lorsqu'il fut hap-
pé par M. P. Turin, de Muraz, au volant
de sa voiture. M. Planchamp, après avoir
reçu des soins à l'hôpital a pu regagner
son domicile.

Départ de la classe d'été
ST-MAURICE — Dans le cadre du ju-
melage de St-Maurice-Seine et de notre
St-Maurice d'Agaune, une trentaine de
fillettes et de garçons sont partis same-
di soir pour la ville jumelée de la dou-
ce France. Ils étaient accompagnés de
Mme et M. le président Meytain et de
Mme et M. Fournier, instituteur. Que de
souvenirs et de joies en perspective.

(Cg)
Notre photo : Dans le train , prêt à

quitter St-Maurice d'Agaune, l'esprit est
déjà vers cette France que l'on va dé-
couvrir et apprécier et où de nouveaux
amis augmenteront cette amitié helvéti-
co-gauloise.

RYTHMIQUE
dition de l'Ecole de Musique nous a
prouvé sa valeur celle de la classe de
rythmique ne nous a pas convaincu.
Mais des goûts et des couleurs... chacun
a les siens. (Cg)

S^MÊMLJ

Appel urgent
MONTHEY — Le Mouvement Terre des
Hommes lance un appel urgent pour
achalander son vestiaire en habit d'été
en vue de l'hébergement de 54 petits
Tunisiens.



UN AUTO DANS LA DRANSE

MARTIGNY. — Samedi, vers 13 h., une
voiture Renault 4 L, destiné aux livrai-
sons de la boucherie Marcel Savary, à
Martigny, conduite par M. Jean-Pierre
Maistre, est sortie de la route alors
qu'elle longeait les barrières de la Dran-
se, entre les abattoirs du Bourg et la
passerelle couverte. Après avoir zig-
zagué dans une courbe, elle a été pré-
cipitée dans la rivière qui roule de
grosses eaux ces temps-ci. Par bonheur,
le conducteur put regagner la berge
tandis que le véhicule était entraîné
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Violente collision au carrefour
de l'avenue de la Gare

MARTIGNY. — Samedi, à 13 h. 45, une
voiture conduite par M. Donnet-Des-
cartes, fils du tenancier de l'Oasis, à

Sauves in extremss
MONTHEY — On a conduit à l'hôpital
de Monthey un ressortissant italien qui
avait ingurgité une quantité appréciable
de barbiturique. Aux dernières nouvel-
les son état est satisfaisant.

Une dame de la localité a ete trans-
férée à l'hôpital cantonal de Lausanne
pour les mêmes motifs. Sa vie ne serait
pas en danger.

Il dérappe sur
la chaussée

ST-MAURICE — M. Frédy Schmidt,
1945, chauffeur à Aigle et demeurant
à Bex, circulait en moto près du
stand de Bex, lorsque, pour une rai-
son encore inconnue, il dérappa sur
la chaussée. Il a été hospitalisé à la
clinique St-Amé avec de fortes com-
motions et une fracture du crâne.
M. Jean-Pierre Zuchuat, habitant
Bex, monteur en chauffages chez
M. Kohli , qui avait pris place sur le
siège arrière a été également très
commotionné.

Sérieux accrochage
MONTHEY — A la croisée de la rue
Dusays-Crochetan " un accrochage sé-
rieux s'est produit entre les voitures
de M. Maître et Mme Y. Gross. Il n'y
a fort heureusement que des dégâts ma-
tériels.

oignon
du pied

L'oignon du pied lail gonfler voire orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir , marcher , supporter la douleur.
Mettez un point final à cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
fait d isparaî t re l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

vers le milieu du cours-d'eau. M Mais-
tre est légèrement blessé au visage.

Les moyens traditionnels de dépan-
nage furent impuissants' pour retirer la
voiture de l'eau. Ausi dut-on faire ap-
pel à la grande grue de la ' maison
Gianadda dont le bras fut descendu
au-dessus de l'eau. Des hommes coura-
geux réussirent alors à passer un câble
dans la carrosserie, puis la puissante
machine souleva l'épave comme un fétu
de paille.

Monthey, occupée par quatre personnes,
qui circulait en direction de Vernayaz,
a eu subitement la route coupée par
une Peugeot 403 au volant de laquelle
se trouvait M. Maurice Addy, méca-
nicien , à Martigny-Croix. Le choc fut
d'une grande violence. La Valiant de
M. Donnet-Descartes arracha littérale-
ment l'avant gauche de la Peugeot et
alla terminer sa course sur le trottoir
bordant la propriété de M. Papilloud.

Un occupant de la voiture monthey-
sanne, M. Clovis > Donnet-Descartes, a
eu une arcade sourcillière fendue et
après avoir reçu les premiers soins à
la pharmacie Boissard , toute proche, a
été conduit à l'hôpital où le médecin a
fait des points de suture.

Un nombreux public a assisté à ce
spectaculaire accident qui se solde par
des dégâts matériels très importants.

Vaccination antivariolique
à Fully

FULLY. — La vaccination antivario-
lique obligatoire aura lieu demain mar-
di 23 juin , dès 14 h., à l'Ecole ména-
gère, Vers-1'Eglise. Sont acceptés les
enfants nés avant le 1er février 1964.

L'administration communale

Cyclomoteur contre voiture
SAXE-FULLY — Un cyclomoteur con-
duit par le jeune Jean-Claude Nicolas
est entré en collision avec une auto.
Jean-Claude Nicolas a dû être hospita-
lisé à Martigny.

Dans tes vignes
MARTIGNY. — Samedi soir, un cyclo-
motoriste qui montait la route de la
Forclaz, M. Ernest Amman, du Broc-
card, a, pour une raison que l'on igno-
re, quitté la route dans le virage sui-
vant le motel Transalpin. Effectuant
un vol plané, l'infortuné a atterri dans
les vignes. On l'a conduit à l'hôpital de
Martigny pour y recevoir des soins.

Folle embardée

CHARRAT. Dimanche soir, vers 20
heures, entre Martigny et Charrat alors

qu'une colonne de voitures se dirigeait
vers Sion, une voiture de sport déca-
potable venant de la capitale, conduite
par M. Devanthéry de Chalais, habi-
tant Genève, doubla une voiture Tau-
nus, propriété de M. Rey de Crans. Le
chauffeur de la voiture de sport , dans
sa manœuvre heurta l'aile gauche ar-
rière de la Taunus, traversa la chaus-
sée et vint se jet er contre l'aile droite
avant d'une Opel Rekord avant d'être
projetée en l'air et de terminer sa cour-
se 50 mètres plus loin. M. Devanthéry
et son passager, par une chance ex-
traordinaire, s'en tirent avec des côtes
cassées et quelques ecchymoses alors
que les dégâts matériels sont très impor-
tants.

Les fêtes du centenaire de la « C0NC0RDIA »
Comme l'augura Fernand Mottier,

dans ses rimes de bienvenue, c'est en
heureuse et nombreuse assemblée que
se sont déroulées, ce veek-end,- les fes-
tivités marquant offciellement le pre-
mier centenaire d'une fanfare de la
Fédération radicale valaisanne, celui
de la Fanfare municipale de Saxon.

SAMEDI

A 17 heures, c'est sur la place du
village que la « Coneordia » recevait
la musique d'honneur de son centenai-
re : le Corps de musique de la Land-
wehr, ou Harmonie militaire de l'Etat
de Genève. Après les présentations, et
toujours sous la pluie, les deux fanfa-
res se sont mises en route en musique,
en direction de la cantine de Fête du
Casino. C'est là que la « Coneordia »
tout d'abord, puis les 80 musiciens du
Corps de Landwehr, charmèrent leur
nombreux auditoire.

DIMANCHE
Les 19 sociétés invitées à partager

l'allégresse des musiciens de la cité des
abricots, se réunirent en un magnifique
ensemble, gai et coloré, sur la place
de l'imposante Maison d'école commu-
nale. Après le vin d'honneur de la com-
mune, il appartint au président d'hon-
neur et président du comité de récep-
tion, M. Edmond Mottier, de souhaiter
en termes agréables, la bienvenue à
tous les participants.

LE CORTEGE OFFICIEL

Toute circulation sur la route can-
tonale coupée, grâce aux bons offices
de la gendarmerie cantonale, le cor-
tège officiel menait les fanfares de la
place du Collège à la cantine de Fête,
en présence de plusieurs milliers de
spectateurs.

Le premier groupe, enfants de Saxon
costumés et menant le « char du Cen-
tenaire », haut en couleurs, recueillit
les suffrages unanimes , de la foule.
Un grand bravo à Mmes Colette Claret
et Raymonde Burnier pour cette belle
réussite. 4

Suivant immédiatement le groupe
d'enfants, l'alerte centenaire, annon-
cée par la plus jeune participante ac-
tive à cettg journée, -la petite-fille en
personne du président Délitroz, portant
tonnelet sous le bJ^Sç, et ^précédée des
trois représentants radicaux au Conseil
communal, MM. Charly s Veuthey, Gé-
rald Roth et André' Comby, ainsi que
d'un ancien président, Paul Germanier,
de Vétroz, recueillait des applaudisse-
ments qui se répercutèrent " aux grou-
pes des invités.

Etait-il besoin de les faire connaî-
tre par une rosace rouge et verte, ces
invités ? Messieurs Francis Germanier,
conseiller national ; Aloys Morand , pré-
sident du tribunal cantonal ; René
Spahr, juge cantonal ; Edouard Mo-
rand, président du parti radical valai-
san ; Jean Cleusix, député, étaient au
premier rang, encadrés par leurs hô-
tes.

Les dix-neufs fanfares invitées sui-
virent, présentant toutes un détail ori-
ginal. Un défilé digne d'un centenaire,
sans fauteuil peut-être, mais coloré
chaud et agréable à l'oreille.

A LA CANTINE DE FETE

Un reproche aux organisateurs ?
Non. Mais il est éviden t que les 1.500
places de la Cantine furent occupées
avant que les premiers arrivés eussent
fini leur demi.

Le professeur A. Bussard eut l'hon-
neur de diriger le premier morceau de
l'après-midi, à la tête de 1' « Echo
d'Orny », d'Orsières.

Il appartint ensuite à Me Cleusix
de féliciter pubiquemen t, au nom de
la « Persévérante », de Leytron, mar-
raine de la « Coneordia », la centenai-
re. Me Cleusix fixa avec un plaisir
évident le fanion offert par la mar-
raine à sa centenaire de filleule, et
mit en perce le tonneau de Malvoisie
dont le premier verre fut pour le dy-
namique président Georges Délitroz.

Le second orateur, M. Francis Ger-
manier , mit toute sa fougue coutumiè-
re à encourager les membres de la
« Coneordia » dans leur bel élan, tout
en souhaitant au Valais entier bon-
heur et prospérité.

Quant à M. Edouard Morand, égale-
ment appelé à user du micro, il retra-
ça l'histoire de Saxon, de l'époque
des Jeux à nos jours , terminant en
félicitant la « Coneordia », et en lui
souhaitant également une bonne con-
tinuation.

C'est jusqu a 18 h. 30 que les socié-
tés se succédèrent sur le podium de la
Cantine de Fête, présentées et re-
merciées par le « major de table » Ju-
les Follin.

RENDEZ-VOUS DANS CENT ANS !

Un grand bravo à la « Coneordia »,
ses dirigeants, ses musiciens, son di-
recteur et ses sympathisants. Plus je u-
ne que j amais, la centenaire peut par-
tir à pleins pistons et en fanfare vers
son bicentenaire.

Fête et concours de printemps de la société
de développement des Mayens de Conthey

M. Innocent Vergere, président de
cette société, qui désire mettre cette
magnifique région des mayens de Con-
they à la portée de chacun, a été dou-
blement favorisé. Par un soleil inat-
tendu tout d'abord et par une chose
qui ne changera jamais là-haut - l'em-
placement. Routes magnifiques, des
« plateaux », des « tabars » pour cha-

Assemblée pour la vente des fruits et légumes

SION. — Samedi matin les membres de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes se sont retrouvés au
Buffet de la Gare. M. Octave Giroud
a présidé cette assemblée. Le président
a tou t d'abord rendu un vibrant hom-
mage à M. Zimmermann chef de la
division fédérale de l'agriculture, sec-
tion des fruits et légumes, trop tôt
disparu.

DE NOMBREUSES ETUDES

L'année 1963 a été marquée par de
nombreuses études, discussions, voire tâ-
tonnements. Une solution transitoire a
été prise pour satisfaire dans la mesure
du possible tous les milieux. L'économie
fruit ière s'impose petit à petit. L'ac-
tion abricot , grâce à la collaboration et
l'appui de la Confédération fut un
succès. D'autre part de précieux servi-
ces sont rendus par les fonds de com-
pensation institués dans notre canton.
- La grande question de l'écoulement
de nos fruits semble trouver, année si-
près année, une solution équitable pour
tous et chacun. Ce n 'est pas encore un
fait accompli , mais grâce au dévoue-
ment et au travail des responsables, la
situation se clarifie.

Le président a relevé que l'avenir
peut être envisagé avec confiance. Les
milieux intéressés et l'office central et
son directeur, M. Carruzzo. conseiller
national, œuvrent dans ce sens.

RAPPORT ANNUEL

M. Carruzzo a relevé, dans son ra pport
annuel , la concentration de certaines ré-
coltes au détriment de quelques au-
tres. Le Marché commun n 'arrangera pa?
la situation. Les pays qui font partie de
cette institution ne sont pas des ache-
teurs, mais des fournisseurs des pro-

que chalet, une vue sans égal.
Voilà pourquoi il y avait foule, hier,

sur ces hauteurs. Une foule de gens
qui savent se détendre, apprécier le
dimanche.

La Société de développement avait
décidé de distraire tout ce monde et ce
furent les traditionnelles courses pé-
destres. Chez les jeunes de 10 à 12 ans,
Germanier Eddy, Vergère Roger, Cou-
dray Jacques-Roland , s'imposèrent ,
alors que pour les 13 à 15 ans, Four-
nier Marc-Ant, Jacquemet Georgy et
Fontannaz Jean-Pierre enlevèrent les
trois premières places.

Chez les seniors, qui couraient sur un
parcours très "difficile, ce fut le cham-
pion Francis Roh, de Daillon, qui prit
la première place dès le départ. D'une
foulée aisée, domptant son rythme, il
termina très avancé devant deux jeu-
nes qui vont également bien : Bianco
Roland et Claude Fontannaz.

Ce fut enfin , sous l'œil sévère des
« chronos » le départ des « anciens ».
M. Quennoz Léon fut éblouissant alors
que derrière lui , les Vergère Edmond ,
Berthouzoz Maurice, Duc Anselme • et
Roh Innocent faisaient course égale.

Participation record de coureurs et
de public. A relever que M. Pierre
Fontanna? regardait courir ses quatre
fils. Bravo à cette famille qui marche.

« La Comberintze » mettait la note
folklorique à cette fête alpestre avec
de charmants petits danseurs.

Puis ce fut « Nestor » qui entraîna
tout ce monde gai pour une valse qui
résonna tard le soir encore.

duits du verger.
Chez nous les fraises, les asperges,

certaines variétés de pommes sont en
régression. Par contre les abricots, les
framboises, les tomates ont connu une
année record.

DIVERSES QUESTIONS

La propagande, les contrôles de quali-
té, les cultures maraîchères et l'écoule-
ment des produits de cette année, don-
nèrent lieu à divers échanges de vues
et discussions.

Il n'y a pas eu de modification des
membres des différentes commissions.

Importantes
nominations dans

un commerce
sédunois

SION. — Lors de son assemblée géné-
rale extraordinaire du 20 courant , le
Conseil d'administration de la maison
Robert Gilliard S.A. vins à Sion a
conféré le titre de directeur commer-
cial à M. Raphy Pitteloud, jusq u'alors
fondé de pouvoirs et celui de direc-
teur technique à M. Raymond Balet.
chef caviste depuis 38 ans dans la mai-
son. Il a également nommé fondé de pou-
voirs M. Heinrich Troesch, chef comp-
table. Il a enfin confirrné officiellement
M. Pierre Mabillard dans la fonction de
chef de cuti'-" ' \i m •)«¦ * ,n
dont ce dernier assume la charge de-
puis six ans.

Aux quatre nouveaux titulaires nous
adressons nos plus sincères félicitations.



Croyez-vous
qu'il en existe
un meilleur
Vous trouverez vous-même la réponse
en examinant sa forme, sa capacité et
son agencement comprenant des claies
réglables et coulissantes — Sa porte
dotée d'une fermeture magnétique silen-
cieuse et étanche — Son dessus for-
mant une table de travail résistant aux
éraflures, à la chaleur et aux acides —
Préparation rapide de cubes de glace
et dégivrage automatique —

et le plus important:

Son nouveau congélateur dans lequel
vous pouvez conserver pendant plusieurs
semaines des aliments surgelés par
une température de —18°. La nouvelle
conception de ce casier empêche le
givre et de ce fait, les aliments ne s'atta-
chent plus.
Autres modèles de 122 à 290 litres.

L'armoire frigorifique Siemens
est un produit de qualité

Automobilistes...

Partez en vacances avec un
compagnon de rouie utile,
agréable et divertissant :

L'AUTO-RADIO portatif !
;
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mais choisissez ;

BLAUPUNKT
L'AUTO-RADIO PORTATIF DE QUALITE

..ici le SPECIALISTE

/ _f_ ĵr _T) Av- de Tourbillon 43{#m&*&® t:__ i
BOSCH - SERVICE

Au camping vous enlevez votre radio de la voiture pour la déposer
sur votre table. (Une simple opération).

Demandez notre offre spéciale pour le montage

SIEMEN
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f A A louer magnifique villa
1 près Sion de maî,reappartement

JE PREFERE
8 pièces,
paddock,

prenable,
diate des

2 bains, grand garage, petit
2199 m2. Vue grandiose et 1m-
accès facile, proximité immé-
moyens de communication.

de 4 et 3 p
tout confnrt , tres
avantageux. Tél.
h. de bureau (022)
32 H 00. après 18
h. (022) 55 29 51.
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X Ecrire : Etude du notaire Ed. Grangier,
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¦ P 1134 L¦ WB mle mazout de chauffage raffine
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BOSCH
le frigo le plus vendu en Europe

• ¦' -e -in ménage: de 135 à430 litres : ., - ¦ ; - ,,

dès fr. 448.-

Av. Tourbillon 43 - SION - Tél. 2 16 43

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 — SION

PARCE QUE JE SAIS D'OU IL VIENT

Pour profiter des conditions, avantageuses du moment,
passez-vos commandes sans tarder aux fournisseurs
exclusifs ci-après :

SION : Combustia Mi
cheloud & Udrisard
Tél (027) 212 47
Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 210 21

MARTIGNY :
H. & L. Piota
Tél. (026) 612 28

MONTHEY :
Othmar Magnin
Tél. (025) 4 22 91

BRIGUE : Clausen Emil,
Villenweg 15
Tél. (028) 3 10 96

VIEGE :
Zurbriggen Theodor ,
Saas-Grund
Tél. (028) 7 81 48

SIERRE :
Albert Lehner-Tonossi
Tél. (027) â 15 05

V
M C R 0 T H E R M

manuel ou automatique
Le petit brûleur à mazout qui apportera

la solution idéale
à votre problème de chauffage : appartements, villas
etc. Nombreuses réfprpnr-es.

Des prix
records !
MAURICE
BRUNNER
Le Mont-
sur
Lausanne
Ici. (021)
12 25 06

Demandez prospectus au constructeur
Vente et entretien de calos à mazout , toutes marque



Le grandiose cortège des
écoles gâté par la pluie

Les soleils du Midi ont encore f ière

SION — « C'est regrettable... » Cette
amère constatation, était celle des très
nombreux spectateurs, rassemblés sur le
parcours du cortège des écoles.

Oui, quel dommage, que les conditions
atmosphériques n'aient pas été plus clé-
mentes. Mais malgré cet accroc, le cor-
tège des écoles 1964 a fait impression.
Il a été préparé, mis au point avec un
soin tout particulier. Une véritable ré-
vélation. Un succès bien mérité. Bravo

-, ™aux. responsables Jjxavos. à ictus, .mautrès,
maîtresses.

, ¦ LE CORTEGE
Conduit par l'Harmonie Municipale

et»;la fanfare de Bovernier (joli le geste)
plus de 2000 élèves, parés de couleurs
vives, de slogans, de sourire, de fierté,
ont défilé en ville.

Cqmme nous l'avions annoncé ce cor-
tège comprenait trois parties bien dis-
tinctes. Sourires du Midi, corrida , fruits
exotiques, farandoles ; une réussite par-
faite, toute de couleurs, de charme.
L'histoire était représentée par de
grands personnages tels Hannibal , Char-
lemagne, Napoléon. Des exploits actuels:
le percement du Grand-St-Bernard, les
sauvetages à l'Hospice par les chiens
réputés, les contrebandiers , les pèlerins
etc. ont récolté des applaudissements
bien jriéiltés. , Le troisième groupe re-
traçait;, les diverses attitudes du temps,
les fleura;- les produits du Valais, la
grande évasion avec tous les moyens
mécaniques possible: poussettes, troti-
nettes, tricycles, vélos, trains, canoës,
avions, parachutes, hôtesse de l'air , au-
tos, la fusée et le... mésoscaphe (il fonc-
tionne celui-là). Les campeurs, les
skieurs, les promeneurs n'avaient pas
été oubliés. Des groupes vraiment char-
mants.

QUELQUES SOUHAITS
Sur la place de la Planta, alors que

la pluie tombait drue, M. Bernard de

Sous le signe de la tradition

Clôture du Collège
SION. — Renouvelant avec une an-
cienne tradition , le recteur du collège,
M. l'abbé Fontannaz, avait décidé de
distribuer les diplômes et les maturités
le jour de la clôture, alors que les
années passées cette distribution se fai-
sait un jour spécial où seuls étaient
présents les candidats.

M. Marcel Gross, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique y as-
sistait , témoignant ainsi de sa solli-
citude envers le collège et envers ia
jeuness e estudiantine ainsi que M. An-
gelin Luisier. La cérémonie était rehaus-
sée par un orchestre et un chœur
d'étud ;ants formés par M. Martin , pro-
fesseu r de chant. Ils ont interprété
-les partitions composées par M. Martin
et des chants dus à la plume de l'ab-
bé Anzévui .

Le recteur prit la parole pour rap-
oeler le souvenir de M. Antille. décé-
rlé au cours de '.'année. Après une
l on^v" et sérieuse préparation, il vê-
lait *d entrer -dans le professorat. L'en-

allure. La pluie va les abîmer ensuite

Température de 1 ambiance de 1 année
scolaire, des prochaines vacances 1

Torrenté, conseiller communal, s'adressa
à la grande foule des jeunes et des moins
jeunes II félicita les organiseur.s de
ce grandiose cortège. Il rappela briè-
vement l'excellent travail accompli par
les élèves durant l'année scolaire et
souhaita d'heureuses vacances.

Et oui pour tous: « BONNES VACAN-
CES ».

Tant pis pour- la pluie. Cela a été une
grande réussite.

— gé —

thousiasme de sa jeunes se avait toujours
été pour les élèves et les professeurs
une source d'élan.

Il s'adressa ensuite aux étudiants, les
félicita pour leur travail , leur hon-
nêteté, leur charité. L'étude n'est pas
seulement l'accomplissement du travail
exigé par les professeurs, mais un en-
couragement pour acquérir des riches-
ses intérieures et pour faire rayonner
cette force autour de nous.

La lecture du palmarès terminée, les
prix ayant été distribués, M. Maircel
Gross parla aux étudiants. La cérémonie
de clôture est pour le chef de l'ins-
truction publique, dit-il , une occasion
de prendre un contact direct avec ie
recteur et les professeurs et leur té-
moigner ainsi la reconnaissance du pays.
Puis M. Marcel Gross distribua lui-
même les diplômes et les maturités.

Avant de terminer le recteur annonça
que la date de reprise des cours était
fixée au 1er septembre.

M.

--.
SION. — Dans notre numéro du 17 juin
sous le titre « Voici venir le temps des
ordinations » -nous vpus avons parlé de
la préparation et dès différents stades
pour atteindre ce grand jour des ordina-
tions. !,

Hier à la cathédrale S. E. Mgr Adam
a en effet conféré ce sacrement. Le

Une rétrospective, une perspective
du ménage
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SION — Une bonne tradition est celle
de i'adrrçftiistration communale de con-,
voquer^la Rresse^cieux ipis l'an, pour
prendre la température et être rensei-
gné sur la situation communale.

La population de notre ville augmen-
te sans cesse. Des tâches diverses, tou-
jours plus conséquentes, incombent donc
à nos magistrats. Connaître le program-
me des réalisations," connaître les diffi-
cultés rencontrées pour mener à chef
certains travaux, résoudre maints pro-
blèmes !n'est que profitable. ;

La critique est une arme facile. Aussi
est-il prudent d'être orienté sur la si--
tuation exacte.

Nous remercions le président de la

RESULTAT :
Découvert net
Découvert ou boni après le correctif

apporté par le compte variations
de fortune
L'amélioration réelle des comptes par comparaison au budget se

chiffre donc à Fr. 1.713.912,74.

TRAVAUX NOUVEAUX :
Edilité
Travaux publics

T o t a l

ACHATS DE TERRAINS :
Achats en 1963

AMORTISSEMENTS :
Financiers ,
Comptables

T o t a l

EVOLUTION DE LA DETTE :
dette totale au 31 décembre 1959

31 décembre 1962
31 décembre 1S63

Le résultat des comptes a ainsi permis
malgré les travaux nouveaux, les achats
de terrains, les amortissement de ne pas
augmenter sensiblemen t la dette.

EDILITE ET TRAVAUX PUBLICS

L'année écoulée a été une année d'é-
tude. L'homologation du règlement sur
les constructions et du plan d'extension
ont donné des bases solides qui assu-
reront un développement harmonieux
de la cité.

Des plans de quartier ont été étu-
diés pour fixer d'une manière précise
la nature des constructions-- à l'entrée
ouest de ia ville et' à la Blanchisserie.
Il a été préparé également lÇtprojet pour
le centre paroissial et scofàire de St-
Guérin et l'aménagement des places pu-
bliques à l'Ancien Stand.

Les études de constructions et d'amé-
nagements de routes ont été également
nombreuses.

LES ORDINATIONS
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-. x.v -**--Ç-

grand sanctuaire était occupé jusqu 'à
la dernière place. Cette cérémonie est
tout simplement majestueuse , évoca-
trice, touchante. De nombreux parents
et connaissances des « élus » et les
fidèles ont communié à l'allégresse, au
bonheur de ces nouveaux prêtres.

Des prières sont montées ferventes,

communal sédunois
Municipalité, M. Emile Imesch, le secré-
taire Serge Marguelisçh, M. Albert Dus-
sex, conseiller et MM. lten et Bovier
pour les renseignements, les explications
données samedi matin ,lors d'une confé-
rence de presse.

LA SITUATION FINANCIERE

M. Imesch expose quelques aspects
et donne la parole à M. Bovier pour
parler de la situation financière. Celle-
ci est saine, quoique l'on dise.

Le Conseil général est précisément
convoqué pour discuter des comptes
1963.

Les comptes se présentent ainsi:

BUDGET
4.661.405.50
ÎUDGET COMPTES
4.661.405,50 —1.252.065,31

1.698.392,50 + 15.520,24

Fr. 377.579,45
1.787.426,—

2:165.005,45

Fr. 1.661.535,10

Fr. 574.479,30
351.347,30

926.325,60

Fr. 14.240.047,40
24.115.443,40
24.456.964,10

Dans le domaine des réalisations il
faut relever la réfection du Sème étage
de l'école des garçons, la restauration
des façades de la Grenette et du Casino.

Le bureau des enquêtes publiques a
délivré des permis de construction pour
858 logements. Le tiers ne fut pas mis
en chantier.

Le service des travaux publics a pro-
cédé au revêtement superficiel plasti-
que des routes de campagne. Le pro-
gramme de construction de l'émissaire
de concentration s'est poursuivi par une
réalisation d'une nouvelle étape d'envi-
ron 600 mètres à l'intérieur du hameav
de Châteauneuf. L'étape de 1964 condui-
ra directement à la future station d'é-
puration.

L'effort d'équipement routier com-
munal s'est poursuivi.
QUELQUES STATISTIQUES

Le 83 % du revenu communal provient
des impôts. Les dépenses se répartis-

pour demander une grâce particulière
pour ces apôtres, ces (militants Ou
Christ, afin qu 'ils puissent accomplir un
fructueux et long apostolat. Notre pho-
to : les nouveaux prêtres avec Mgr
Bayard peu après la cérémonie d'ordi-
nation.

sent ainsi :
15,78 % pour les écoles
18,42 % pour l'administration
15,27 % pour le service de la dette
14,59 % pour l'achat des terrains
10,1.1 % pour l'urbanisme.
Le solde est destiné au service social

et à la voirie. j
L'ADMINISTRATION EN GENERAL

Nos édiles doivent faire face à de
nombreux problèmes. Us essaient de
les résoudre au mieux de l'intérêt com-
mun. Us sacrifient ainsi la majeure par-
tie de leur temps libre à la chose pu-
blique en prenant part à de nombreu-
ses séances. Dans un avenir pas très
lointain il faudra prévoir la réorgani-
sation du travail de nos municipaux.
La question des logements est suivie
attentivement. U faudrait actuellement
pouvoir disposer de 300 à 350 logements
à loyer modéré.

Sion a l'honneur d'être la capitale du
canton. Cet honneur appelle de nom-
breusese charges. Les locaux de l'ad-
ministration ont été réadaptés aux be-
soins. Notre ville compte actuellement
une centaine d'employés permanents.
Dans ce chiffre sont compris les 18
agents de la police municipale et les
30 employés de la voirie.

ACHATS DE TERRAINS,
ET LA CIRCULATION

Continuant une sage politique la Mu-
nicipalité a procédé à l'achat de nom-
breux terrains pour les multiples œu-
vres qu'elle entreprend ou entrepren-
dra, à l'avenir.

L'AERODROME
Une région qui veut se développer

doit avyir une place d'aviation. C'est
une nécessité pour un canton touristi-
que. C'est une nécessité économique.
Un plan d'aménagement est actuelle-
ment à l'étude. L'Etat participera égale-
ment à cette réalisation.

LES SERVICES INDUSTRIELS
L'année écoulée a été défavorable. Le

résultat de l'exercice n'a pas été ré-
j ouissant. Le service des eaux ne pose
pas beaucoup de problèmes. Le service
iu gaz est actuellement en pleine réor-
ganisation. Une étude est en cours pour
réorganisation. A part cette crise tem-
poraire, la situation n'est pas critique.

« SON ET LUMIERE »
Les conditions atmosphériques n'ont

oas été favorables. On dénombre 11.683
entrées payantes. Cette année le spec-
acle sera donné. Une nouvelle solution
levra être trouvée pour les prochaines
années.

UNE CONCLUSION
La tâche de nos municipaux est ar-

ïue. Sion , malgré de grands problème
à résoudre , est dans une situation trè''.'crissante. Nous devons reconnaîtr
le travail accompli et le dévouemen
de la part de nos municipaux.

-M-



Sérieux accrochage

SION. — Aux environs de 23 heures
un sérieux accrochage s'est produit au
carrefour du Midi. Les véhicules por-
tant plaques VS 3078 et VS 26997 sont
entrés en collision. L'enquête devra dé-
terminer les responsabilités. Mme M.
se trouvant dans le véhicule VS 3078
a été conduite à l'hôpital de Sion pour
recevoir des soins. Les dégâts maté-
riels sont importants.

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES <}.

A R T  ET H A B I T A T I O N  S I O N

14. avenue de la Gare Téll. (027) 2 30 98

TRADITIONNEL - MODERNE • STYLE
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Un placement or
Se meubler «n style ou en rustique à des prix agréablement avan-
tageux. ... . , -
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Votre intérieur, réalisé aujourd'hui, augmentera ainsi de valeur chaque
jour ; il vous apportera joie de vivre dans un cadre qui fera l'envie
de tous vos amis.
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Art et Habitation
est actuellement la seule et plus importante fabrique suisse spécialisée
dans la confection d'ensembles de style. Sa production est vendue dans
tout notre pays, en Europe et même outre-mer.

La clientèle la plus exigeante apprécie unanimement nos modèles, leur
finition fait honneur à la minutieuse main-d'œuvre valaisanne.

. , . . ., •' 
. . . . . .

L'importance de notre production permet de réaliser un choix complet
d'ensembles à des prix de fabrique. - Salon Louis XV dès 1650 fr.
et nous sélectionnons, à votre intention, les meilleurs modèles dans
la production suisse et étrangère.

*

Pour tout ce qui concerne l'ameublement et la décoration, l'installation
de chalets et de maisons de vacances, faites appel à nos services
ensemblier conseil et architecte d'intérieur. Devis et projets sans engage-
ment.

La visite de nos différents magasins de vente et de:nos ateliers sera
pour vous un réel plaisir.

P 163 S
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Echangez votre vieille machine à laver
BaUkneCht la véritable machine 100 % automatique

__^__^ Pour 4,5 kg de linge sec dès Pr. 1980.—

IHH Autres modèles : 5,5 - 8 - 11 kg.

^gjjg  ̂
Nous 

reprenons votre ancienne machine 
aux 

meilleures condi-
tions, dans n'importe quel état, Jusqu'à Fr. 400.—

TRES GRANDES FACILITES DE PAIEMENT
. 24 mois de crédit, dès Fr. 83.— par mois

G. VALLOTTON S.A. - ELECTRICITE
, MARTIGNY-BOURG - TEL. (026) 615 60

SERVICE APRES VENTE EN VALAIS

NOUVEAUX MUSICIENS VALAISANS
SION — II est impossible de citer tous
les élèves du Conservatoire ayant reçu
des prix à l'issue de la récente période
d'examens. Mais il convient de signaler
à l'attention du public les noms des
jeunes musiciens ayant terminé cette
année leurs études, obtenant des certi-
ficats et des diplômes : c'est l'avenir
musical du Valais qui, en partie, leur
est confié!

Diction: Certificat:
Marie-Jeanne de Preux (cl. Eigenheer)

Chant: Certificat:
Clara Millier (cl. Gafner)

Piano: Certificats:
Juliane Bohnet (cl. Perrin), Pierrette
Gilson (cl. Bréganti)
Diplôme avec félicitations du jury:
Béatrice Sprenger (cl. Perrin)
Diplôme de virtuosité: Pierre Aeger-
ter (cl. Perrin)

Accompagnement: Certificats :

Béatrice Sprenger, Lucette Zufïerey
(cl. de Meuron)

Orgue: Certificat:
Ulrich Eyholzer (Cl. Bréganti)

Direction de fanfare: Certificats
Roland Produit , Pierre Theytaz , Jean-
Louis Séverin (cl. Genton)

Direction grégorienne: Certificat:
Bernard Bagnoud. Diplômes: Paul
Bagnoud , Pierrette Gilson, Marc Fos-
se, René Vannay, Benoît Vouilloz (cl.
Chne Revaz et Veuthey)

Direction polyphonique: Diplômes:
Ulrich Eyholzer, Claude Lamon, Mar-
tial Perruchoud, Danièle Piota (cl.
Veuthey.
On notera le succès remporté par Mlle

Béatrice Sprenger, dont l'examen parti-
culièrement brillant obtint les félicita-
tions du jury. Cette distinction, très ra-
re, mérite d'être signalée.

A tous, nos vives félicitations et nos
vœux pour leur carrière future!

MEUBLES
neufs d'exposition
à enlever avec
gros rabais :
1 armoire 2 por-
tes, b o i s  dur,
rayon et penderie,

Fr. 165.—
1 superbe combi-
né 3 corps,

Fr. 500.—
1 très beau salon,
1 grand canapé,
côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
assortis, tissu rou-
ge et gris,

Fr. 550.—
2 tapis moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 260x
350 cm.,.

Fr. 190.—
20 divans-lits av.
matelas ressorts,
duvets, oreillers
et couvertures
laine, le divan
complet, soit 5
pièces,

Fr. 198.—
200 draps pour
lits 1 place, co-
ton extra,

Fr. 9.50
pièce ; par 10 piè-
ces,

Fr. 9.—
1 lit d'enfant 70x
140 cm., avec ma-
telas,

Fr. 125.-̂
1 magnifique sal-
le à manger de
luxe av. buffet
pyramide, 1 table
2 rallonges, pieds
c o l o n n e s  et 6
chaises,

Fr. 1200.—
1 meuble cuisine,
formica, 2 portes,
rayons et 2 ti-
roirs,

Fr. 215.—
1 entourage de di-
van avec coffre à
literie, 2 portes à
glissières et ..ver-
re doré,

Fr. 215.—
10 couvre-pieds pr
lit une place, tis-
su imprimé,

Fr. 29.—
pièce ; 1 tour de
lit, 3- p., beige et
brun, -

Fr. 65.—
1 grande armoire
2 portes, teint
noyer, 2 lits ju-
meaux, 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protèges et
2 matelas ressorts
(garantis 10. ans),
les 9 pièces,

Fr. 790.— :
K U R T H

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

P 1533 L

PRETS
I s  

a n s cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue. .
BANQUE

COURVOISIER
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :

(038) 5 12 07

A vendre
à FULLY Pla
miel S. un

appartement
comprenant
1 grande cuisine
1 alcôve,
3 chambres et
chambre de bain ,
W. C, galetas,
cave, place atte-
nante.

Ecrire sous chif-
fre P 9719, .à Pu-
blicitas, Sion.

P 9719 S

Occasion
Land Rover

1 Land Rover
10 HP, benzine.

1 Land Rover
8 HP, benzine.

1 Land Rover
10 HP Diesel.

2 Opel Rekord,
très p r o p r e s
1957.

1 Citroën 2 CV
1961.

En ordre parfait.
Prêts et expertise
Garage LUGON

A. Bérard.
Tél. : (027) 4.12 50

P 364 S

Opel
Capitaine

très soignée, 1
seul propriétaire.
Bas prix.
Tél. (021) 22 47 92,
22 54 30.

P 1163 L

Fiat 2300
1962, 20.000 km.
Prix : Fr. 7.500.—
Tél. : (027) 5 15 09

P 386 S

A vendre

Volvo 122 S
1962, tres bon
état.
Prix : Fr. 6.500.—
Tél. : (027) 5 15 09

Vétroz « pointe
Juin ou juillet, beau temps ou pluie,

il y a foule à Pointet, car l'inalpe de
ce charmant coin contheysan a conquis
ses lettres de noblesse et sa renommée.
Certes, tout ce monde a surmonté les
difficultés d'une route embourbée pour
venir voir lutter les reines de cet alpa-
ge, qui sont parmi les plus belles et les
plus combatives du canton , mais tout
ce monde est venu pour plus encore,
cair « Pointet » c'est tout un folklore
alpestre dans lequel les propriétaires ne
tiennent pas la plus petite place.

Tout ce^ monde si différent, puisque
l'on voit des plaques françaises, belges,
puisqu'il y a une firme anglaise avec
une batterie de caméras, il y a le citadin ,
le connaisseur, le « mordu » et bien tous
seront pris dans l'ambiance au « mé-
lange » du troupeau. U faut parler fort
pour se faire comprendre dans ce sym-
pathique concert de cloches. Une lutte

Séjour en Angleterre
Famille anglaise, 2 adultes et 1

enfant de 10 ans, cherche pour une
année.

jeune fille
au. pair. Petits travaux de ménage,
beaucoup de temps libre. Possibilité
de suivre des cours d'anglais. Ar-
gent de poche. Fr. 100.— par mois.
Entrée début septembre.

Pour renseignements : tél. : (027)
2 15 57.V ! '

_.

COMPTABLE
expérimenté

cherche place dans entreprise, maison
de commerce, etc. Fera parvenir im-
médiatement curriculum vitae et tous
renseignements nécessaires.

écrire sous chiffre P 65725, à Publi-
citas, Sion.

NOUVELLISTE DU RHONE

le journal du Valais
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Horlogerie La Croisée

W. HOCH
ot l'Anneau d'Or

Avenue de la Gare - Sion

seront fermées du 29 juin

au 11 juillet

(Vacances annuelles)

P 131 S
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Dans le monde entier, la VW se sent partout chez elle.

Partout elle est dorlotée par des spécialistes
formés à l'usine et disposant d'un

stock complet de pièces détachées d'origine.
Grâce à ce service, votre

voiture restera toujours jeune - la jeunesse VW...

M
Contrôle gratuit par l'expert de l'AMAG

du vendredi 19 au 26 juin
GARAGE OLYMPIC, A. Antille - SION - Tél. (027) 2 35 82

> fort à Pointet
là-bas... un petit combat ici... mais déjà
il y a mouvement de foule : les deux
reines sont face à face, elles se recon-
naissent, se jugent , se jaugent, chacun*
cherche à mener l'autre dans « son » ter-
rain, la pente pour l'une le plat pour
l'autre. Et subitement c'est le choc ter-
rible, violent, qui émeut quelque peu
les inhabitués. Le corps à corps est

Lo grande finale

engagé, dès maintenant le spectateur ne
voit plus passer les minutes. La fougue
et l'acharnement des lutteuses est un
régal... M. Paul Roh de Vétroz se dira
« Dieu merci les années passent et la
reine demeure » alors que M. Georges
Buthet lui pensera « Dieu merci les an-
nées passent et la reine vielMt » !

En effet cette année encore les écuries
Roh et Buthet de Vétroz ont dominé à
Pointet puisque le palmarès est identi-
que à celui de 1963 pour la première
place' qui ireste à la majestueuse « Ti-
gresse » alors que « Coucou » occupe à
nouveau la seconde place, ayant été
la seule à faire lutte égale avec la reine.

Certaines autres bêtes ont déçu hier,
alors que de nouvelles candidates se
font une place en vue, telles les deux
génisses de M. Emile Moren de Vétroz.

Félicitons les propriétaires, tous pour
la garde de ce beau bétail, pour la sau-
vegarde de cette vaillante race d'Hé-
rens. Il semble bien que les reines
comprennent et connaissent vos soucis,
votre trava il de sélection, votre obsti-
nation , car il en faut , les reines com-
prennent tout cela et vous remercien
en vous faisant honneur.

P. S. La gendarmerie nous commu-
nique que le public était d'environ 2500
personnes pour 350 véhicules.

AIROZ
• W-

Si ce n 'était une route non-carros-
sable M y aurait également foule en
Airôz car ' les luttes sont a'usfei farou-
ches. Une fois encore c'est la reine de M.
Hermann Dessimoz de Vétroz qui gagne.
Décidément l'Amigne est favorable aux
lutteuses. Nous trouvons ex-aequo, les
bêtes de MM. Vital Germanier et Ber-
nard Dessimoz.

FLORE ET LARZEY

Enfin Conthey gagne chez lui puis-
que M. Marc Roh gagne à Flore devant
MM. Alphonse Evéquoz et Pierre Roh,
alors que M. Coppey de Pont-de-la-Mor-
ge gagne au Larzey.

Touj ours les dernières nouve autés

Av. Gare SION Sœurs Grichting



A vendre

Peugeot 404
Modèle 61, Fr. 5.200.—

Peugeot 404
Modèle 62 Fr. 6.200.—

Véhicules en parfait état, livrés exper-
tisés. Facilités de paiement.

Justin ROUX, Grimisuat.
Téléphone : privé (027) 2 49 04 ; bu-
reau (027) 2 35 07.

P 9622 S

Abonnez-vous

. au •• Nouvelliste »

Dn stimulant de taille pour vos plantes !
GRO'GREEN CONTRE CARENCES ET CHLOROSES

GRO-GREEN CONTRE LA COULURE

GRO'GREEN CONTRE LA BRULURE

GRO-GREEN POUR LA NOURRITURE

GRO'GREEN POUR LA QUALITE

GRO-GREE N POUR LE HAUT RENDEMENT
(FUMURE FOLIAIRE AVEC DIETINE)

Droguerie Jordan - SION - Tél. 2 20 83
et ses dépositaires

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
fougère hêtre, faces d'armoires, chau-
dières, brûleurs , pompes, radiateurs.
barrières de balcon , tuyaux , fers FN
et DIN. charpente, poutraison. plan-
ches, baignoires , lavabos , éviers, por-
tes de garage, vitrages , tuiles, etc.

P. VONLANDEN , Lausanne
Téléphone : (021) 24 12 88.

P 1936 L
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 ̂Facmtés de iement tes de garage, vitrages , tulles, etc.
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B U R E A U X
ainsi que quelques dépôtsOn cherche

chauffeurs de différentes surfaces

pour poids lourds basculants situations idéales Place de parc i
S'adresser à A. Ischy, Garage du Pillon, proximité Immédiate.
Aigle, tél. (025) 2 27 91. M^̂ MMH^̂ naaKHHHLH

P 663 S

Réservoirs a mazout
1 000 litres, Fr. 275.— ; 1.200 litres, Fr.
315 — ; 1 500 litres. Fr. 375.—.
Autres grandeurs et formes spéciales
sur demande. Montage sur place.

Ets P. CHRISTINAT - SION
Chauffages centraux

Téléphone : (021) 2 17 82
P 11 C

VACANCES
Cherchons du 15-7 au 31-8, ou even
tuellement du ler au 31 août,

chalet ou appartement
5 lits, 3 pièces minimum.
Ecrire sous chiffre MD 81 F, à Public!
tas, Sion.

A louer â MARTIGNY, dès le 1er
. juillet,

appartements
3 et 4 pièces et une

chambre
avec, jouissance salle de bain.

Agence immobilière J.-L. Hugon, Mar-
tigny. Téléphone : (026) 6 06 40.

P 854 S

S 0 M 0
Société pour les métaux ou-
vrés, 7-11, rue des Caroubiers
(Acacias), Genève
c h e r c h e

CHEF D'EQUIPE et
MANŒUVRES

pour son atelier d'extrusion
de tuyaux plastiques. Travail
en équipe. Place stable.

Semaine de 5 jours .

Se présenter ou écrire avec
certificats et permis d'établis-
sement.

' . ' ¦ P B2375 X

GWW&
demande

garçons de plots
charcutiers
manœuvres charcutiers
Boucherie-charcuterie, 17, rue Centrale,
Lausanne. Tél. : (021) 23 33 45.

P 1164 L

A vendre, par voie d'enchères publi-
ques, cause de décès,

hôtel-café-restaurant
de la Grappe, à Chcyres

Bâtiments taxés Fr. 101 000.—, com-
prenant : café-restaurant, 2 petites
salles et cuisine au rez-de-chaussée ;
habitation ; annexe 4 chambres ;
cave voûtée avec vases ; pressoir ;
pont couvert ; pavillon ; jeu de quil-
les.

Terrain de 2040 m2 en places, ter-
rasses, jardin et pré.
Les enchères auront lien le mardi 23
juin 1964 à 15 heures dans une salle
de l'établissement.

Renseignements à l'étude du notaire
A. Rosset, à Estavayer-le-Lac.

! P 92-68 F|

Important pour vous, Monsieur:

Si l'on tient à sa forme, il faut soutenir toute
dépense de forces -intellectuelle ou physique
-par un apport substantiel supplémentaire.
Le lait - source d'énergie par excellence -
s'impose, car il contient , parfaitement dosés,

les principes actifs et des vitamines requis
par l'organisme. Ce qui en fait le complément
indispensable à toute alimentation, et la saine
compensation à nos petites faiblesses hu-
maines. Le lait - qui neutralise et qui calme!

Donc pour vous, Monsieur:

Chaque jour un verre de lait en plus
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Technique... malade
! • Les inventions se mùliptiplient. Les
machines les plus diverses, les plus
perfecti onnées inondent le monde.
Souvent des merveilles. Elles réali-
sent des exploits époustouflants. El-
les vous coupent bras et jambes.

Quelles sont ces machines?
Si l'on devait les énumérer il fau-

drait um liste impressionnante.
Un poste de radio, un poste de TV ,

un cerveau électronique, une cellule
magnétique. Et « tutti quanti... »

En bref ce sont dés réalisations
impensables. A vous couper le souf-
f l e.  Mais attention à la petite pous-
sière. A la panne. Plus de vie. Plus
de sens. Seulement de la .matière
morte, de la ferraille;

Tenez! Il n'es)pas nécessaire de se
penche r sur des supe r réalisations.
Je prends une voiture automobile de
série. Un modèle courant, tout sim-
ple. Une panne arrive. C'est la nuit.
Plus un son, plus un mouvement.
Une visite chez un garagiste s'impo-
se. Elle repartira, plus ou moins vite,
suivant l'état des dégâts . Parfois un
simple ressort à remplacer. Il fallait
savoir lequel. Ou un gicleur bou-
ché. Quelque fois une réparation
pl us conséquente, plus intéressante
po ur la factur e.

Aujourd'hu i notre Grand Conseil
commence sa session prorog ée de
printemp s. Parlons, pour rester dans
l'ambiance, d'un fait qui a po ur ca-
dre la Haute Assemblée.

Les délibérations des députés sont
enregistrées. Du début de la séance
à la f i n. Cet enregistrement intégral
est fait sur bandes magnétiques.
Dans les bureaux de l'Administration
plus tard un bulletin est imprimé.
Des documents pou r les différents
Services, leè députés et les archives.

Je viens de lire le bulletin: « Ses-
sion ordinaire de novembre 1963 ».

A la page 22, l'intervention du dé-
put é Favre est suivie de cette re-
marque, assez inédite:

« M. le député Favre
Inaudible: bobine défectueuse. »

Et voilà une intervention perdue à
tout jam ais. Aucun papi er, aucun en-
registrement. Absolument rien pour
les archives. Si la technique est mer-
veilleuse, elle joue parfoi s des tours
p endables. La preuve... est fai te.

— Bé —

La Fédération
des costumes et

la journée valaisanne
SION. — Réunie samedi sous la prési-
dence de . M. Haenni, la Fédération
valaisanne des costumes s'est occupée de
la _ journée valaisanne de l'Expo. Les
présidents et les délégués des sociétés
de costume de tout le Valais ont re-
çu les dernières instructions pratiques
du président et du secrétaire M. Cal-
pini ; ensemble ils ont discuté tous les
détails.

Ayant obtenu de l'Etat des crédits
supplémentaires, M. Haenni présenta le
dernier projet. Le cortège se divisera
en deux parties : la première, le Va-
lais moderne comprendra des chars re-
présentant l'industrie, - le tourisme et
toutes les activités du Valais d'aujour-
d'hui. C'est..dans la deuxième partie,
celle du Valais historique, que les so-
ciétés des costumes et folkloriques défi-
leront.

Espérons que les efforts du président
et de toutes les sociétés de costume
trouveront leur récompense dans la
réussite de la journée valaisanne.

Ils ont « pincé » les
deux mécontents

VETROZ — Dans notre édition de
samedi nous avions annoncé, sous le
titre <c Epidémie de mauvaise hu-
meur * des méfaits constatés à Vétroz
durant trois nuits de suite, la semai-
ne dernière.

La Police de sûreté vient de décou-
vrir les deux responsables de ces ac-
tes stupides. Il s'agit de deux jeunes
étudiants de la Commune, deux jeu-
nes d'excellentes familles.

C'est grâce aux traces de chaussu-
res laissées près du manège dont les
vitres avaient été brisées que la Poli-
ce est tombée sur la bonne piste. Les
deux inconscients ont avoué leurs
méfaits.

Une bonne punition les fera ré-fléchir.

On va goudronner la route
SAINT-MARTIN. — D'importants tra-vaux de transformation et d'élargisse-
ment de la route ont été entrepris de-puis l'année dernière à l'intérieur des
villages de Suen et de Saint-Martin.

Les travaux de goudronnage vont dé-
buter ces tout prochains jour s. Cette
nouvelle réjouira la population et tous
les automobilistes qui empruntent cettei*

;routé touristique.- «

Contre un peuplier par suite d'un ennui
mécanique

ST-LEONARD ->V Samedi, vers 17 heures, une voiture conduite par M. J. Carrupt,
de Chamoson, s'est jetée contre un peuplier sur le tronçon rectiligne de la route
Granges—St-Léonard. Il semble que l'éclatement d'un pneu a été la cause de cette
embardée.

Roulant en direction de Sion, la voiture de M. Carrupt traversa la chaussée
et se jeta de plein fouet contre un peuplier. Souffrant de fractures diverses et de
lésions, M. Carrupt a été transporté à l'Hôpital. La voiture est hors d'usage. Fort
heureusement qu'aucune machine ne venait en sens inverse à ce moment-là.

Première messe du révérend père J.-P. Caloz
;»"- T i' 'yyyT' [!yye;;jj
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SIERRE — C'est avec une grande émo-
tion que la paroisse de Sierre a célébré,
hier dimanche, un événement marquant,
En effet, le rvd père J.-P. Caloz, de Mu-
raz, entouré de sa famille et d'une foule
d'amis, avait la joie de débuter dans sa
vie sacerdotale. Un cortège précédé de
la Gérondine et par différents groupe-
ments a tout d'abord conduit le nou-
veau prêtre en' l'église Ste-Catherine
pour la célébration de la sainte messe
chantée par la Ste-Cécile. Le sermon de
circonstance a été prononcé par le rvd

Avec les agents
communaux de la

Caisse de
compensation

SIERRE. — Les agents communaux
de la Caisse de compensation ont tenu
hier , dans la « cité du soleil », leur as-
semblée générale annuelle. Elle a été
présidée par M. J. Maistre, président
d'Evolène. Cette assemblée à coïncidé,
cette année, avec la conférence prévue
par la direction de la Caisse cantonale
de compensation. A cette occasion une
documentation a été donnée sur les
problèmes propres à l'accomplissement
des tâches de chaque agent , notamment
sur les modifications intervenues ré-
cemment.

L'ordre du jou r a été liquidé égale-
ment très rapidement.

Journées des tireurs du
district de Sierre

LENS. — Le grand tir de la Fédération
des tireurs du district de Sierre se dis-
putera à Lens les 5, 11 et 12 juillet
prochains. Ce groupement qui compte
un nombre réjouissant de tireurs est
présidé par M. Henri Gaspoz, secondé
par M. Ernest Viscolo. L'organisation
de ces joute s est confiée à la section de
Lens dont le comité présidé par le
champion Gérard Lamon, oeuvre depuis
des semaines déjà à la réussite de "esconcours. Nous y reviendrons prochai-
nement - ¦

père Morand, de l'Institut de Notre-
Dame de Lourdes. Au début de l'après-
midi, un Te Deum d'action de grâces se
déroulait en l'église de Sierre alors que
la Prière du soir à la chapelle de Mu-
raz mettait un terme à cette belle et
sainte journée.

Le « Nouvelliste du Rhône » félicite
sincèrement le nouveau prêtre et espère
que son exemple sera suivi et sera le
départ dé nombreusese autres vocations.

Notre photo: le nouveau prêtre en-
touré du clergé gagne l'église Ste-Ca-
therine.

aài ¦

Un heureux jubilé
SIERRE — M. et Mme Jules Bonvin-
Duc ont fêté le 45ème anniversaire de
mariage. Un événement qui compte dans
une vie; un événement qui se doit d'ê-
tre fêté et relevé.

Le '«NR » adresse aux heureux jubi-
laires ses vœux pour un avenir tput de
bonheur et dé joies.

Clôture des écoles
SIERRE. — Une manifestation a mar

que la clôture des écoles, samedi ma
tin. Cette manifestation a été prési
dée par M Maurice Salzmann, prési
dent de la ville. Des prix ont été déli
vrés aux élèves méritants.

Les médecins se mesurent
en golf

CRANS. — Plus de soixante médecins
se sont retrouvés à Crans au cours de
ce dernier week-end pour disputer sur
le terrain de golf de Crans, le 8e Cham-
pionnat de-golf du corps médical suisse.
Plusieurs challenges ont été mis en
compétition , notamment la Coupe des
Ménages, la Coupe Vittel, la Coupe
Haco, la Coupe Nestlé, la Coupe des da-
mes et naturellement le Championnat
suisse des médecins. Aucun représen-
tant valaisan n'a pris part à ces con-
cours, alors que les Drs Gabriel Bar-
ras ou Jean-Louis de Chastonnay, pour
n'en citer que deux, sont des fervents
et éminents golfeurs.

CINÉMAS * CINÉMAS

Lundi 22 juin - 16 ans révolus

Le Soupirant
Dernier soir du nouveau comique

Pierre Etaix
—,¦ Parlé français —

Aujourd'hui relâche. — Des mardi : Le
Triomphe de Robin des Bois.

Aujourd'hui relâche — Dès mercredi
Les Forbans de la sorcière noire.

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

Le Pont de la rivière Kwaï
Majoration : 1 franc par place

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

Alerte sur le Vaillant
avec John Mills et Ettore Manni

aujourd'hui relâche — Samedi, diman
she et lundi : Esther et le Roi.

Assemblée générale du FC Riddes

Aucune ombre au tableau.
RIDDES — Le Football-Club Riddes,
qui avait fait couler pas mal d'encre
après sa dernière assemblée du 11 juin
couran t, vient de connaître, en ce der-
nier vendredi de printemps, un dénoue-
ment fort bienvenu. L'on sait en effet
qu'après l'assemblée du 11 juin , le FC
restait sans comité, tous les membres
se désistant de leurs fonctions. Une seu-
le ombre figurait alors au tableau: qui
allait reprendre la présidence? Après
une semaine de réflexions, M. Georges
Pitteloud, qui eut certainement l'an-
goisse de quitter la société, fonction-
nant déjà depuis 1956 comme actif et
encore, comme membre du comité, ne
revint pas sur sa démission et dans
un tonnerre d'applaudissements, fut élu
le Grand Sachem du Club. Avec un
homme de cette poigne et de cette trem-
pe-là à sa tête, le club est en de bonnes
mains; sous ses ordres sévères mais cor-
rects et grâce à son dévouement envers
les jeunes, un bon pas vers le succès
est déjà franchi.

Après cette flatteuse nomination, la
liste des autres membres du comité se
devait d'être complétée rapidement,' M.
Paul Gillioz, au dévouement inlassable,
assurant la vice-présidence, tandis que
Rézert J.-M. et Métroz J.-C fonction-
neront respectivement comme caissier et

i

LE « NOUVELLISTE DU RHONE »
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expédition du journal des
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Ce soir relâche. — Samedi, dimanche et
lundi : Les Légions de Cléopâtre

Aujourd'hui relâche. — Mercredi 24 -
16 ans révolus : Alerte sur le Vaillant.
Dès vendredi 26 - 18 ans révolus : Le
Grand jeu. ,

Aujourd'hui relâche — Jeudi 25 - 16
ans révolus : Alerte sur le Vaillant —
Dès vendredi 26 - 16 ans révolus : Ven-
geance aux deux visages.

Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi i
Le Sergent noir.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
La réédition du chef-d'œuvre de Wil-

liam Wyler avec
Humphrey Bogart - Frédéric MarcK

La Maison des otages

Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi :
L'homme au masque de verre.

Aujourd'hui relâche — Dès mardi : Le
Tombeur de ces dames.

secrétaire, alors que Jordan J. et Gre-
non Jean-P. étaient élus membres.

Ainsi, une équipe de jeunes, qui a
d'ailleurs fort bonne allure, essaiera de
faire oublier bien des controverses et
qui sait, peut-être, redonnera un nouvel
élan à nos actifs.

Comme décidé, le Club inscrira une
équipe active et une équipe juniors en
championnat, ceci après examen des ef-
fectifs disponibles.

Rico Morand , un jeune de 23 ans et
enfant du Club, dont on n'ignore certes
pas les talents, assurera le poste d'en-
traîneur de la 1ère. L'on oubliera d'ail-
leurs pas de si tôt la magnifique partie
qu 'il avait présentée en Coupe Suisse
contre Lausanne alors qu'il évoluait en
LNB avec le FC Martigny. Sa verve, ses
aptitudes et sa ténacité pourront en-
core mieux se développer au sein d'une
équipe qui est la sienne et avec des
joueur s pour la plupart plus jeunes que
lui Vraiment le FC PiMHw s crrr- ' '-"au-
coup sur les jeunes, car Crettaz G, de
19 ans, sera à nouveau l'entraîneur des
juniors.'

C'est dans une excellente ambiance
que ces débats ont pu se dérouler et,
l'heure se faisant tardive, on allait se
serrer la main sous le coup de 22 h 30.— Mado —



Clôture de l'année scolaire
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MONTANA-CRANS. — La jeunesse, la
garde montante ; voilà l' avenir d'un
pays ! De plus en plus, les responsa-
bles de l'éducation tiennent à prouver
à leurs protégés qu 'un travail assidu
fourni tout au long d'une année, mérite
récompense. Hier à Montana-Crans à
la sortie des offices déjà, la fanfare
l'Echo des Bois s'était rassemblée pour
offrir aux écoliers du Plateau une fête
bien méritée. Sur la patinoi re, la com-
mission scolaire entourée de M. Praplan
inspecteur, M. le rvd curé Gruber et
des présidents des communes voisines,
remettait un prix aux plus méritants.
L'après-midi était réservé au cortège
qui traversa Montana-Crans de part

A l'occasion dé sa fête traditionnelle la Compagnie
du feu a fait une splendide démontration de

sauvetage acrobatique
CHAMONIX. — La foule était assem-
blée en plein centre de Chamonix , en-
diguée ; par les pompiers de Chamonix,
des Bossons et d'Argentière qui ne sont
pa* des compagnies banales !

On compte en eCfet parm i la cen-
taine de pompiers volontaires , une
bonne trentaine de guides au moins, et
d'aspirants-guides en exercice.

Le reste, pour n 'être point breveté
n'en est pas moins montagnard jusqu 'à
la moële. Le célèbre photographe d'al-
titude, Georges Tairraz est le capitaine
de cette Compagnie du feu , qui a un
grand nombre d'interventions magnifi-
ques à son actif.

Le lieutenant Amédée Ronzel est un
ancien champion de bob, le lieutenant
Luc Payot et l'adjudant Louis Payot
sont eux aussi des montagnards par-
faits. On trouve même sous le casque
de nombreux sapeurs, des Chamo-
niard s très connus.

La Compagnie ru feu dispose d'un
entrepôt moderne et d'un bon matériel.
Des mécaniciens à la solde de la com-
mune veillent soigneusement sur ce5
motos-pompes, fourgons, camions-ci-
'terne et surtout sur la grande échelle
haute de 24 mètres.

Un « premier secours » ultra moderne
sortira très prochainement des usines
Berliet pour venir grossir le parc cha-
moniard.

C'était aujourd'hui, la traditionnelle
Fête de la Compagnie du feu. Une
messe fut célébrée à l'église de Cha-
monix et un vin d'honneur servi au
hangar des pompes fut l'occasion pour
tous les groupes folkloriques invités

en part , un cortège ravissant et pré-
paré avec goût. Sur le stade d'Y-Coor,
les différentes classes offrirent à un
public très nombreux, un éohai.tillon
de leur répertoire de danses et
de chansons.
Puis la « kermesse des enfants » permit
aux nombreux écoliers de se rafraîchir
et de se régaler tout au long d'un
après mid i de sourire et de gaieté. Au
cours de la distribution des prix , des dis-
cours ont été prononcé par M. le rvd
curé Gruber, M. Marcel Praplan , ins-
pecteur scolaire, M. Henri Lamon pré-
sident de Lens et M. Emile Pralong, pré-
sident dp Randogne. ZAMY

Notre photo : les trois mousquetaires.

pou r la Fête des Rhodos de trinquer
le verre de l'amitié.

APRES UN APPEL DE SIRENE

Un peu avant midi , la puissante si-
rène d'alarme donnait le signal de la
démonstration • de sauvetage. Ce fut
acrobatique remarquablemen t minuté.

Un service d'ordre de la gendar-
merie, la section de sauvetage utilisant
ses échelles courtes à grapin , escala-
dait en deux minutes la façade de l'Hô-
tel Central , haute de cinq étages. Le
capitaine Tainaz dirigeait la manoeuvre
à l'aide d'un haut-parleur par . une
« cheminée >> de toile, les enfants pou-
vaient' se laisser glisser au sol, d'une
fenêtre en quelques secondes.

Les pompiers, eux, se laissaient glis-
ser le long de l'échelle à grapin, sau-
taient d'encorbellements en balcons ,
jusqu 'au sol presque aussi rapidement
que les amateurs de la chenille ; pen-
ant que la ' lance fixée au sommet de
la grande échelle crachait de toute sa
puissance.

Mais le clou incontestable de la ma-
nifestation , fut l'effet produit par tout
une série de lances mises en batterie
sur le pont de l'Arve et projetan t , au
loin des eaux tricolores sous les ap-
plaudissem ents du public.

La démonstration terminée, la Com-
pagnie du feu avait quartier libre jus-
qu 'au soir, où un gala , au Casino du
Mont-Blanc, animé par les groupes fol-
kloriques , a parfaitement et joyeuse-
ment clos cette journée des sauveteurs
chamoniards.

La mort du
chevreuil

VIEGE. — Un jeune chevreuil eut
la malencontreuse idée de descendre
de la forêt près de Viège pour venir
se promener le long de la route can-
tonale. Pendant quelque temps, il a
fait l'admiration des usagers de la
route. Encouragé par l'esprit paci-
fique manifesté à son égard, l'impru-
dent animal s'aventura sur l'artère
où régnait un fort trafic. Aussi ce
qui devait arriver à pareille occa-
sion, ne tarda pas à se produire :
une automobile circulant à forte al-
lure ne put éviter la malheureuse
bête qui fut violemment prise en
écharpe.

Gravement blessé, le chevreuil dut
être abattu sur place sous les yeux
atterrés de son moins étourdi con-
génère qui, la mort dans l'âme, re-
prit bientôt le chemin de la forêt.

Tandis que le chauffeur de l'auto
tamponneuse s'en tira avec une bel-
le peur, il dut avoir recours à une
dépanneuse pour remorquer son vé-
hicule, mis hors d'usage au cours
de cet accident inusité.

EZARD SCHAPER
bourgeois de Brigue

BRIGUE. — L'écrivain Ezard Schaper
qui est domicilié en Valais depuis des
années, a été fait bourgeois de Bri-
gue en novembre dernier. Le certificat
de bourgeoisie lui a été remis par le
président Kampfen dimanche au cours
d'une petite cérémonie.

Concours hippique à Rarogne
Le premier concours hippique en ter-

re haut-valaisanne s'est déroulé diman-
che à Rarogne et a réuni près de 30
cavaliers et chevaux. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur cette manifesta -
tion. -,

Accident de la circulation
INDEN — Samedi soir, vers 18 heures,
un accident de la circulation s'est pro-
duit à proximité .d'ibden. Une voiture
valaisanne conduite par M. Joseph Boc-
ci , de Naters, a dérapé sur la chaussée
rendue glissante par la pluie et est
entrée en collision avec le véhicule de
M. Ernest Brehm, d'Argovie qui arrivait
en sens inverse. On ne déplore heureu-
sement que des dégâts matériels.

Le disparu

était à l'hôpital
BRIGUE. — A l'occasion d'un accident
grave, il est absolument nécessaire que
les différentes actions de secours qui
sont organisées à cet effet rassemblent
une coordination parfaite. Cette entente
parfaite fonctionne bien chez nous. En
effet, maintes fois nous avons pu cons-
tater ou iJu apprendre qu'au cours de
telle ou telle catastrophe, la police com-
me le service médical ont œuvré la
main dans la main. Ce qui est tant
mieux pour tout le monde.

Mais une fois n'étant pas coutume,
l'exception confirme la règle. L'autre
dimanche,, cette collaboration récipro-
que eut, pour des raisons que nous
ignorons, quelque peu de plomb dans
l'aile. En effet, la police de Brigue avait
été avertie au courant de la soirée qu'un
grave accident de la circulation s'était
produit au Schallberg, sur la route du
Simplon. Une auto avait dévalé le ra-
vin pour aller s'écraser au fond du
précipice avec son unique occupant. Nos
braves représentants de la loi, au nom-
bre de cinq, se hâtèrent pour se rendre
à l'endroit indiqué et réputé comme
dangereux. Au moyen de cordes et de
lampes électriques, on se mit à la re-
cherche de l'accidenté. Seul, le véhicule,
complètement démoli, a été aussi-
tôt retrouvé. Après avoir ratissé la ré-
gion pendant près de quatre heures de
temps, sous une pluie diluvienne et en
étant constamment en danger par suite
des nombreuses chutes de pierres, on
avait perdu tout espoir de re trouver le
conducteur en question. C'est ainsi que
les sauveteurs prirent la décision de re-
j oindre la plaine. A leur grand étonne-
ment, ils apprirent que le blessé se
trouvait à l'hôpital, transporté qu 'il a-
vait été par un automobiliste complai-
sant.

Ainsi se termine cette histoire authen-
tique qui, par suite d'une mésentente,
d'autant plus incompréhensible qu'elle
est inhabituelle, cinq agents, même au
péril de leur vie, se sont fait copieuse-
ment arroser, des heures durant, pour
rechercher un blessé, qui depuis long-
temps déjà se trouvait dans un lit d'hô-
pital...

Assemblée des
garagistes suisses

ZERMATT — Pour la première fois ,
depuis 15 ans , les membres de l'UPSA
(Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile) se retrouvaient en Valais, plus
précisément à Zermatt, pour leur as-
semblée annuelle.

Ces deux journées, organisées par la
section valaisanne, et qui réunissaien t
plus de 500 participants, furent une
réussite parfaite.

L'assemblée générale , présidée par M.
Moosmann , réunissait les délégués de
tous les cantons le samedi après-midi.
Un ordre du jour important était prévu
au programme.

L'exposé relatif aux questions de la
branche a été remplacé par une confé-
rence présentée par l'écrivain valaisan
Adolphe Fux, de Viège.
' Une large place a été accordée à la
partie récréative a'-"? les producti 'ns
de la Chanson du Rhône, de M. Rouge,
de M. Burgener et d'un joueur de clo-
ches de Zermatt.

Tous les participants se retrouvaient
dimanche au Rieffelberg où M. Aloys
Bonvin les attendait pour la raclette.

Les platanes vont-ils
disparaître ?

BRIGUE. — C'est la question que 'se
posent de nombreux Brigands, en pen-
sant à l'unique des uniques places pu-
bliques qui soit encore ombragée dans
la cité. En effet , on parle depuis quel-
que temps déjà de l'éventuelle dispari-
tion des platanes qui se trouvent à
l'ouest de la place de la ,Gare et sous
lesquels, indigènes et touristes vien-
nent volontiers se reposer sur les
bancs.

On aurait l'intention de transformer
cet endroit idyllique dont le sort se
trouve 'être entre les mams des au-
torités puisque ces dernières se réuni-
raient dans le courant de cette se-
maine pour prendre une décision à ce
sujet. Pour notre part , comme pour
celle de plusieurs, il serait vivement à
souhaiter que l'on puisse trouver une
solution sans que cette place soit une
nouvelle victime du modernisme ac-
tuel .

Le gros bétail diminue
NATERS. — Lors do l'inalpe .qui eut

lieu dernièrement, pour le gros bétail
de faaters , dans la magnifique région
de Belalp et à l'occasion de laquelle
nombreux furent ceux qui s'y dépla-
cèrent, on a constaté que ce cheptel
était aussi en sensible régression dans
la localité.». En effet, si en 1948, on
comptait encore 815 têtes de gros bé-
tail dans le grand village haut-valai-
san, cette année, une statistique nous
apprend que ce chiffre a singuliète-
mertt diminué puisq u'il ne s'élève olus
qu'à .385. Ce qui est assez compréhen-
sible quand on saura que pour l'an
dernier seulement, pas moins de 16 pay-
sans se sont débarrassés de leurs outils
aratoires pour se livrer à des occupa-
tions^ 

plus rentables. Signe des temps
qui se font également sentir dans_ cette
localité, reconnue dans le temps ' com-
me essentiellement agricole.

Monsieur-Marcel GALLEY-MICHELET
et ses enfants Marlène et Juan;

Monsieur et Madame Florian MICHE-
LET-MARIETHOZ, à Aproz ;

Monsieur et Madame Narcisse MICHE-
LET et leurs enfants, à Vétroz;

Monsieur et Madame André MICHELET
et leurs enfants,à Aproz;

Madame et Monsieur Raphaël BRU-
CHER-MICHELET et leurs enfants, à
St-Pierre-de-Clages;

Madame Vve Marie MARIETHOZ, à
Fey-Nendaz;

Monsieur et Madame Léon BOCHUD;
Monsieur Paul GALLEY, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Olivier GALLEY

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Rémy GOLAY-

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

et leur fille, à Hauterive;
Monsieur et Madame Louis PITTET;
Monsieur Roger TARDIN,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de x

Madame
Simone GALLEY

née MICHELET

leur très chère épouse, maman, fille ,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, qu 'il a plu a Dieu
de reprendre à Lui , dans sa 30e année.

à la suite d'un triste accident, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Le Locle et Aproz, le 21 juin 1964.
R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz,
le mardi 23 juin 1964, à 10 h.

Domicile de la famille: Aproz.

Madame Rose-Marie GRENON-JAC-
QUIERY et ses enfants Danielle et
Alain, à Monthey ; „-.—.T~.„Monsieur et Madame Claude GRENON-
BOSS et leur fille Chistine, à Sion ;

Monsieur et Madame Casimir PAROZ-
GRENON et leurs enfants Michel et
Huguette, à Neuchâtel ;

Madame Veuve Danielle JACQUIERY,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Robert JACQUIE-
RY et leurs enfants, à Paris ;

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

Monsieur et Madame Marcel JACQUIE-
RY et leurs enfants, 'à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel JACQUIE-
RY et leurs enfants, au Sentier ;

Monsieur et Madame Eugène JACQUIE-
RY et leurs enfants, à Fontainenie-
lon ;

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

Monsieur
Maurice GRENON

leur cher époux, père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu
subitement à Monthey, le 21 juin 1964,
à l'âge de 42 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cham-
pèry, le mardi 23 juin , à 10 h. 30.

R. L P.

LA SOCIETE
RABOTAGE ET SECHOIR DU RHONE

a le pénible devoir de faire part du
décès de son directeur

Monsieur
Maurice GRENON

L'ensevelissement aura lieu mardi, à
10 h 30, à Champèry. ' •

Madame Alexandre FOLLONIER, à
Vernamiège ;

Monsieur et Madame Maurice PANNA-
TIER-FOLLONIER, à Vernamiège ;

Monsieur et Madame Henri TORRENT-
FOLLONIER et leur fils, 'à Grône ;

Monsieur Rémy FOLLONIER, à Verna-
miège ;

Monsieur et Madame Jérôme PANNA-
TIER-FOLLONIER et leurs enfants,
à Vernamiège ;

Monsieur et Madame Roger FOLLO-
NIER-ABBET et leur enfant, à Ver-
namiège ;

Monsieur Vet Madame Paul FOLLO-
NIER-VUICHARD, au Lieu (Vaud) ;

Monsieur Raymond FOLLONIER et sa
fiancée, à Vernamiège ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PANNATIER FOLLONIER, MAU-

RY, CONSTANTIN, SOLIOZ et CO-
MINA, à Vernamiège, Nax, Bramois
et Sion,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Alexandre FOLLONIER

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, endormi pieusement dans
la paix du Seigneur, ce 21 juin 1964, à
l'âge de 77 ans, muni des très saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
23 juin à 10 heures, à Vernamiège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Révérendes Sœurs de Saint-Maurice, à
la clinique Saint-Amé ;

Madame veuve Maurice LOYE, à Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Georges MICHE-
LET-LOYE et leurs enfants, à Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Joseph BITZ-DE-
LEZE et leurs enfants, à Saint-Léo-
nard ;

Madame veuve Séraphin DELEZE-MA-
RIETHOZ et ses enfants , à Nendaz ;

Madame veuve Maurice BECHTER-DE-
LÉZE et ses enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Séraphin GIL-
LIOZ-DELEZE et leurs enfants, à
Nendaz ;

Madame et Monsieur BIRBAUM-DELE-
ZE et leurs enfante, à Porrentruy ;

ont la douleur de faire part du décès
de

Sœur AGATHE
(Philomène LOYE)

survenu à la clinique Saint-Amé, àSaint-Maurice , le 21 jui n 1964.
L'ensevelissement aura lieu à la cha-

pelle de Vérolliez le mardi 23 juin, à
10 heures.

P.P.E.



Tragédies aériennes aux USA, en Chine
————- .------m—^—————————————. ————————m—m—m————————————————
nationaliste et en Espagne: 33 morts
Le sénateur démocrate du Massa-

chussetts, M. Edward Kennedy, frè-
re cadet de feu le président Ken-
nedy a été blessé vendredi soir dans
un accident d'avion.

L'avion s'est abattu dans un verger,
à proximité de Southampton, dans
l'ouest de l'Etat du Massachussetts, et
à 25 kilomètres de Springfield.
- Si des renseignements très précis ont
été donnés très vite sur l'état de M.
Kennedy, dont les jours ne semblent
pas en danger, on note en revanche
avec un certain étonnement le mu-
tisme des agences de presse et des
autorités sur les causes établies ou
présumées de cet accident.

Le pilote de l'appareil , un avion
privé, a été tué sur le coup, et
l'un des plus proches collaborateurs
de « Ted » Kennedy, M. Ed. Moss, a
succombé à ses blessures après son

Le dynamiteur
Burger arrêté

KLAGENFURT — L'ancien professeur
d'université d'Innsbruck, M. Norbert
Burger, recherché depuis plusieurs mois
par les autorités autrichiennes pour ses
activités extrémistes dans l'affaire du
Haut-Adige, a été appréhendé de ma-
nière inattendue, dans un local de Kla-
genfurt, en Carinthie. Un mandat d'ar-
rêt avait été délivré il y a déjà deux
ans par le parquet de Graz (Styrie) con-
tre Burger qui a participé à plusieurs
attentats à la dynamite dans le Tyrol du
Sud. Selon la juridiction autrichienne,
l'extrémiste est passible de vingt ans
de prison à la peine capitale.

Norbert Burger qui se tenait caché
ces derniers mois en République fédéra-
le allemande se trouvait de passage dans
la capitale carinthienne quand il a. été
arrêté.

¦ DJAKARTA — Le président Sou-
karno est arrivé à Djakarta dimanche
en fin d'après-midi venant de Tokyo.

Walt Disney visite l'Expo et va au circarama

Venu en visite privée a l'Expo , le grand cinéaste américain a assist é à la projection
du Circarama qui a été tourné selon un de ses procédés. Le voici aux commandes

du Circarama.

Laos : l'attitude U S se durcit
NEW-YORK — Sous l'impression que
la situation s'est fortement détériorée au
Vietnam du Sud, le gouvernement amé-
ricain est résolu à maintenir sa pression
diplomatique et militaire sur le Laos,
tant que le gouvernement neutraliste de
ce pays n'aura pas récupéré le plein
contrôle.

Les vols américains de reconnaissan-
ce seront poursuivis, et cela sous escorte
de chasseurs. De plus les Etats-Unis ont
chargé des bombardiers légers pilotés
par des aviateurs thaïlandais et lao-
tiens d'effectuer des missions de bom-
bardement sur le Laos. Les pilotes amé-
ricains ne participent pas à ces vols.

Le gouvernement américain espère,
par cette énergique intervention , avoir
convaincu les gouvernements du Viet-
nam du Nord et de la Chine, qu 'il en-
tend remplir toutes ses obligations à
l'égard du gouvernement neutraliste du
Laos, le prince Souvanna Phouma.

Le but des Etats-Unis est d'arrêter
les avances communistes et d'obliger
les forces armées communistes à recu-
ler. Le gouvernement américain ne croit
pas que l'Union Soviétique intervien-

admission à l'hôpital . En revanche, le
collègue de M. Kennedy, le sénateur
Bayh (démocrate, de l'Indiana) n'est
que légèrement blessé, de même que
Mrs Bayh.

Les deux sénateurs et leurs compa-
gnons se rendaient à une convention
démocrate à West Springfield, où Ed-
ward Kennedy devait être désigné par
acclamations comme candidat du parti
pour les élections sénatoriales de no-
vembre. Ils venaient de participer, à
Washington, au vote du Sénat sur les
droits civiques.

Les médecins se déclarent satisfaits,
dimanche de l'état de santé du sénateur
Edward Kennedy.

Un bulletin de santé publié dans la
matinée par les quatre médecins mi-
litaires venus de Washington pour
l'examiner à l'hôpital Cooley-Dickin-
son, déclare : « Pour le moment, l'état
de santé du sénateur Kennedy con-
tinue d'être stable. Aucune compli-
cation ne s'est déclarée en ce qui con-
cerne ses fonctions abdominales et neu-
rologiques. Sa tension artérielle, son
pouls et toutes les fonctions impor-
tantes sont toujours excellents. ' A notre
avis son métabolisme reste très sa-
tisfaisant. Il a passé une bonne nuit».

L'une des sœurs du sénateur, Mme
Peter Lawford, était, restée auprès de
lui pendant la nuit. Elle a été re-
jointe dimanche matin par d'autres
membres de la famille.

UN AVION S'ECRASE : 30 MORTS
TAIPEH. — Un appareil « C-46 » de
la compagnie «Civil Air Transport »
(cat) ayant à son bord 48 passagers et
cinq membres d'équipage, s'est abat-
tu près de Tai Choung (Formose).

L'avion, qui avait quitté Tai Choung
à 5 h. 35 (heure locale) pour Taipeh
où il était attendu à six heures, a-
vait eu des ennuis de moteurs peu
après son décollage et le feu s'était
déclaré à son bord avant qu'il ne
s'abatte près d'un 'petit village des
environs de Tai Choung.

18 étrangers et plusieurs personna-

drait si les Etats-Unis sous la pression
des événements devaient étendre leur
action militaire au Laos. Bien qu 'il soit
moins au clair avec les réactions de Pé-
kin, on relève cependant que la décla-
ration du gouvernement chinois a été
relativement modérée au sujet des vols
de reconnaissance au Laos et le bom-
bardement des défenses communistes.

Le président Johnson veut garder Robert Kennedy à Washington
NEW-YORK — En liaison avec les rapports , démentis services a Washington dans la phase critique dans laquelle
depuis, selon lesquels l'ambassadeur américain à Saigon, est entrée la discussion autour des droits civiques. Il craint
M . Lodge, avait l'intention de démissionner pour appuyer également des conflits raciaux au cours de l'été et en parti-
le gouverneur Scranton à la Convention du p arti républi- culier durant la campagne électorale. Robert Kennedy a
cain, le miistre de la justice Robert Kennedy avait f a i t  été si compétent au cours des dernières années que M.
savoir au président qu'il était pré à accepter un poste Johnson ne veut pas se passer de son aide,
«en n'importe quelle qualité » au Vietnam du Sud . Le pré- Le président croit en outre que le fai t d' envoyer son
sident l'a remercié de son o f f r e , mais l'a prié de rester ministre à Saigon pourrait sembler confirmer les rumeurs
ministre de la justic e. selon lesquelles l' entent e ne régnerait pas entre les deux

Fl y a plusieurs raisons à l'attitude de M. Johnson. Tout hommes. On sait que Robert Kennedy pourrait être can-d'abord , il croit que R. Kennedy pourr a rendre de grands didat à la vice-présidence.

lités gouvernementales de Chine na-
tionaliste se trouvaient parmi les pas-
sagers.

Une trentaine de morts ont été jus-
qu'ici dénombrés

L'avion, qui venait de Tai Choung,
s'est écrasé à une trentaine de km
au nord de l'aérodrome de Kung-
kuan

D'après les premiers rapports par-
venus, des équipes de secours qui se
sont rendues sur les lieux, il n'y au-
rait pas de survivants.

CHUTE EN MER
PALMA DE MAJORQUE. — Un a-
vion espagnol du type DC-3 transpor-
tant 25 passagers britanniques a du
amerrir dimanche matin près de Ma-
jorque. Une Anglaise a été tuée tan-
dis que les autres passagers et les
membres de l'équipage ont pu être
sauvés.

Rencontre surprise entre deux « dissidents »
BELGRADE — Le communique officiel
qui annonce pour aujourd'hui une ren-
contre Tito-Gheorghiudej, « près de la
frontière roumano-yougoslave », a sur-
pris Belgrade à plus d'unp titre.

Rien ne semblait préparer ces jours
derniers le terrain à une telle rencon-
tre du premier et du dernier en date
des « dissidents » du monde communis-
te sinon le communiqué qui annonçait
hier l'heureuse conclusion des travaux
de la commission économique mixte
roumano - yougoslave. M. Gheorghe
Gheorghiudej, président du Conseil d'E-
tat roumain (titre équivalent à celui de
président de la. République), avait été
officiellement reçu à Belgrade en no-
vembre dernier.

A un journaliste occidental qui s'é-
tonnait hier du peu de publicité donné
récemment aux relations roumano-you-
goslaves dans la ^presse de Belgrade, un
diplomate roumain répondait en faisant
observer que celle-ci avait publié inté-
gralement le texte de la fameuse décla-
ration du comitéjcentral roumain dp 26
avril et qu'il slagissait là d'un « geste
extrêmement amical » à l'égard de la
Roumanie. Le même diplomate ajoutait
que des préparatifs étaient actuellement
menés en vue de l'inauguration solen-
nelle des travaux de construction du
barrage des Portes de fer sur le Danu-
be, entreprise conjointe des deux pays.

3 morts au Mans
LE MANS Vers 22 heures 30, l'on
apprend que deux voitures se sont
accrochées entre Arnage et Maison-
Blanche Il s'agit de la « Cobra » nu-
méro 3 des Britanniques Peter Bol-

/ ton- Jack Sears et de la Ferrari nu-
méro 22 des Italiens Umberlo Maglio-
li et Giancarlo Baghetti.

Selon les premiers renseignements
fournis par la gendarmerie, l'accident
a fait trois morts. Il y aurait plu-
sieurs blessés.

Sombre week-end en Suisse
RIXE DE COUTEAU

WINTERTHOUR — Samedi, peu avant
minuit, 4 ouvriers espagnols eurent dans
un restaurant de Winterthour une al-
tercation entre eux Ils sortirent du lo-
cal pour régler leur querelle en plein
air. Us en vinrent aux mains.

Après enquête, la police a établi que
Julian Sanchez Bartolomé, 27 ans, a
donné deux coups de couteau dans , le
bas-ventre de son compatriote Francisco
Fernandez Lopez, âgé de 30 ans, qui a
succombé peu après. Un autre Espagnol
a été grièvement atteint d'un coup dans
l'estomac. Toutefois sa vie n'est pas en
danger. U a été conduit à l'hôpital can-
tonal de Winterthour.

L'auteur, qui se trouvait sous l'empri-
se de l'alcool, n'a opposé aucune résis-
tance lors de son arrestation. L'arme,
un couteau à cran d'arrêt, a été retrou-
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vée non loin de l'endroit ou s'est déroule
le .drame. Le quatrième Espagnol, qui
lui n'a pas été blessé, a également été
arrêté.

Le déroulement exact de cette rixe
sanglante n'a pas encore été complète-
ment élucidé, le blessé ne pouvant pas
être interrogé.

Le chef du gouvernement du Pendjab
a été destitué

LA NOUVELLE-DELHI — M. Singh
Kairon, chef du gouvernement du
Pendjab , a été destitué dimanche,
après la publication des conclusions
de l'enquête qui a été effectuée sur
les accusations de népotisme et de
corruption qui pesaient contre lui.
La direction du cabinet de l'Etat du
Pendjab a été confiée, à titre provi-
soire, au dr Gopichand Bhargava,
ministre des finances.

M. Singh Kairon, qui gouvernait le
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Une grue s'écrase sur un car : 7 morts, 33 blesses
LONDRES — 7 morts et 32 blessés, tel est le bilan de l'accident provoque samedi
à Hendon, dans la banlieue de Londres, par la chute de la flèche d'une grue sur
un autobus transportant 39 personnes. «.

Cinq passagers ont été tués sur le coup, et deux autres sont morts pendant
leur transport à l'hôpital. Les 32 blessés ont été hospitalisés. .

Les victimes, toutes membres du personnel d'une usine de mécanique de
Londres, s'étaient cotisées pour louer le véhicule afin d'aller passer le week-end
avec leurs familles* à Southed, sur' la côte sud de l'Angleterre.

U est possible, d'ailleurs, que la rencon-
tre des deux chefs d'Etat prenne place
dans cette région.

Cette rencontre-surprise se situe quin-
ze jours après l'entrevue que le maré-
chal Tito a eue à Leningrad avec M.
Nikita Khrouchtchev, et quelques jours

M. «K»: ce n'est
COPENHAGUE — Le départ de Co-
penhague de M. Kikila Nhrouchtchev à
bord du navire « Bachkiria » s'est effec-
tué avec le même faste que lors de son
arrivée au Danemark, il y a cinq jours.
Une compagnie rendait les honneurs sur
le quai tandis que retentissaient les 21
coups de canon tirés de la corvette
« Flora », et que les deux hymnes na-
tionaux étaient exécutés. La foule nom-
breuse était aussi plus bruyante qu 'à
l'arrivée du leader soviétique.

« Nous nous reverrons », a déclaré M.
Khrouchtchev au premier ministre da-
nois avant de monter à bord du navire
qui doit le mener à Stockholm pour une
visite de oinq jours en Suède. Aupara-
vant le président du Conseil soviétique
avait souligné que le communiqué sovié-
to-danois publié hier soir constituait
une importante contribution au renfor-
cement de l'amitié entre l'URSS et le
Danemark, sur la base des principes de
coexistence pacifique. M. Otto Krag, de
son côté, avait insisté sur la nécessité
de contacts entre chefs de gouverne-
ments et l'utilité « de contacts directs
entre les peuples pour renforcer les bons
rapports entre les pays. »

AVANT L'ARRIVEE EN SUEDE

La police suédoise a pris dimanche
des mesures encore jamais égalées pour
assurer la protection du permier minis-
tre soviétique durant son voyage en
Suède, où il doit arriver lundi. Tous les

OUVRIER ECRASE
BIENNE — Samedi, un tragique acci-
dent s'est produit à la Fabrique de ci-
ment à Reuchenette où un trax de 16
tonnes ayant basculé, a écrasé un ou-
vrier italien ,nommé Antonio Angeloz-
zi, célibataire âgé de 21 ans, domicilié
à Reuchenette. U n'a pas tardé à suc-
comber d'une suite d'un enfoncement
de la boîte crânienne.

Pendjab depuis 1956, est tenu pour
coupable d'abus de pouvoir ct de
trafic d'influence au profit de sa fa-
mille. Sentant sa position sérieuse-
ment compromise depuis la campa-
gne de presse qui avait été lancée
contre lui, et surtout depuis la for-
mation du nouveau gouvernement in-
dien de M. Lai Bahadur Shastri, M
Singh Kairon avait , le 14 juin der-
nier, présenté sa démission.

avant son départ pour Varsovie ou il
aura des entretiens avec M. Wladislaw
Gomulka. L'entrevue de Leningrad n'a-
vait été annoncée, elle aussi, que quel-
ques heures avant , au moment où le lea-
der yougoslave effectuait une visite of-
ficielle en Finlande.

qu'un au revoir!
congés ont été suspendus dans la police.
Quelque 1500 hommes surveilleront les
endroits quelque peu dangereux, les
routes qu 'empruntera la colonne de
voitures ainsi que les entreprises agri-
coles et les fabriques que le premier
soviétique visitera.

La résidence officielle mise à la dis-
position du visiteur, à Stockholm, située
sur une presqu'île, dans un parc en
dehors de la capitale, sera surveillée
du haut des airs, de la mer et de la
terre par quelque 450 hommes.

Les quelque 7500 réfugiés des pays
de l'Est vivant en.Suède seront parti-
culièrement tenus à l'œil.

¦ MELBOURNE — Des tableaux de
maîtres d'une valeur de 175 000 livres
australiennes ont été dérobés la nuit
dernière dans la banlieue de Melbourne.

¦ MUNICH — M. Alexis Adjoubei ,
rédacteur en chef des « Izvestia », a
accepté une invitation de plusieurs
journaux de l'Allemagne de l'Ouest à
se rendre en République fédérale.

¦ FRIBOURG — La fanfare du Col-
lège St-Michel de Fribourg a fêté sa-
medi le 125ème anniversaire de sa fon-
dation.

UN MOTOCYCLISTE TUÉ ^
BULLE — Dans la nuit de samedi à
dimanche, à 3 h 30 du matin, un moto-
cycliste domicilié à Bulle, M. Jean-Pier-
re Romagnoli , âgé de 27 ans, marié et
père de deux enfants , a été trouvé ina-
nimé sur la route de la Villette à Char-
mey au lieu dit Praz-Jean. U avait fait
une chute avec son véhicule et était
mort sur le coup.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION :
DEUX MORTS

LUCERNE — Samedi matin , peu avant
une heure, 2 automobiles se sont heur-
tées de front à Honau (Lucerne) sur la
route principale Zurich—Lucerne. Une
grosse voiture roulant en direction de
Lucerne accéléra avec une grande vi-
tesse pour dépasser une voiture de sport.
Cette manœuvre dura jusqu 'à un long
virage à gauche. A cet instant s'appro-
cha, venant de la direction opposée une
automobile zougoise tenant correc-
tement sa droite. Devant cette situation ,
les deux conducteurs freinèrent brus-
quement. La vitesse des deux véhicules
était cependant si grande que ceux-ci
entrèrent violemment en collision. Le
passager de l'automobile de Zoug, le
jeune Léo Fuchs, 21 ans , de Risch, fut
tué sur le coup, tandis que le conduc-
teur, Benno Bûcher, 20 ans , de Stein-
hausen, transporté à l'hôpital dans un
état grave, devait rendre le dernier sou-
pir peu après son arrivée.

Les deux occupants de l'autre voi-
ture ont été conduits à l'hô pital cant»
nal de Lucerne. Ils sont grièvemeil
blessés mais leur vie n'est pas en dang^




