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Hier, à Lausanne, nous nous sommes sentis encore valaisanne a l'Exposition nationale. Le «Vieux Pays» la capitale vaudoise. Des dizaines de milliers d'au
plus fiers d'être Valaisan. Nous regardions nos enfants a tenu tous les paris, battu tous les records. On très personnes se ma-sèrent au pa iqe du c< Ige
admirer le formidable cortège. Ils étaient franche- évalue à 70.000 le nombre des Valaisans qui quitté- Pareille foule n'avait 'amais encore été vue à Toc
ment heureux, malgré la chaleur torride. Nous l'étions rent la vallée du Rhône, la vidant des deux cinquiè- casion de l'Exposition nat^iaie de Lausanne
aussi... Grandiose et triomphale, telle a été la Journée mes de ses habitants, pour envahir pacifiquement (Voir aussi pages 10 - 12 13)



MARCO POLO 1

53. — Des dunes s'étalaient à pertes de vue, dont la mono-
tonie n'était rompue que par quelques puits et de rares
oasis. A l'apparition des voyageurs les habitants d'une
oasis, apeurés s'enfuyaient dans le Vent qui effaçait vite
leurs traces dans le sable.

54. — Aucune possibilité de trouver dans ce désert de
sable la moindre nourriture. De temps en temps un puits
où l'on puisait l'eau par d'étroits seaux de cuir. Ces puit.s
contenaient de l'eau pour 50 à 100 personnes. Pour le bétail ,
on ramassait au fond la boue humide qui le désaltérait.

55. — Apres une longue et pénible traversée de ce désert,
les Polo atteignirent la ville d'Hami, en Chine occidentale.
les habitants étaient fort aimables, prisaient fort les dis-
tractions , les danses, la musique et poussaient l'hospitalité
jusqu 'à offrir leurs- femmes avec le gîte et le couvert durant
tout le temps qu 'il plairait à leurs hôtes.

56. — Lr,s Polo , après un bref séjour dans cette agréable
ville, reprirent leur route , atteignirent la Grande Mu-
raile et firent halte à Khan-Tchéou. Cette ville possédait
trois églises chrétiennes , une mosquée et des temples chi-
nois remplis d'idoles dorées et remarquablement sculptées.
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Spécialiste de la liqueur
Spiritueux • Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

Tél. (027) 2 16 61 P 85 S

Locanda. — Orchestre Nufllo Pagin et la
chanteuse Viviane Verlaine.

BnvT Q , — Orchestre Andrev Buscha
r tômial  «/'arrondissement. — Heures des

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

Clinique Samte-Ciatre — Hluralre des visi-
tes semaine et dimanche. ' Vaprès-mtdi de
13 h 30 à lfi h 30
Le médecin de service p'lut être deman-
dé suit à 's clinique soit -à l'hôpital

Pharmacie de service. -
Chastonay, tél. 5 14 33

Pharmacie de

S I O N
Cinéma l.ux — ïél : 2 15 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma C n p i u . l e .  — Tél. : 2 20 45. Voir aux

annonces
Cinéma arlequin. — Tel : 2 32 42. Voir

aux annonces. >
Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-

loud, avenue du Midi, téL 2 42 35.
Médecins de service. — Dr Adolphe Slerro,

tél.: 2 14 51. Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital . Tél. : 2 43 01.

Musée de la Matorte. — Musée permanent

Carrefour des Arts. — Exposition Jean-
Claude Prêtre.

Ctt/ o de pétanque lie Sion. — Les mardis
et Jeudis , entraînement sur le nouveau
terrain des Abattoirs, à partir de 19 h 30

Club de jnétanque « La Patinoire > . —
Chaque Soir, joutes amicales Mercredi
soir et samedi après-midi , entraînements.
Dimanche matin, dès i» heures : concours

Exposition ga%
ART ]£?
VALAISAN j|Çfe
Près de jj^P-j^

1.000 pièces j atSrj feS'

MARTIGNY VJLiO
13 juin - 4 octobre ^™^ *

MONTHEY DANCING

Aux Ireize Etoiles
T A N 0  è i Vocalist

M. Buttet Fermé le lundi

à la mêlée (sans licence).
Chœur mixte du Sacrè-Cceur

d'été, jusqu'au 4 septembre
rhœur mixte du Sacrê-Cœiir. — Vacances

d'été, jusqu'au 4 septembre.
Harmonie municipale. — Relâche jusqu'au

15 septembre. Bonnes vacances à tous.
Chœur mixte de ta Catîiédrale. — Le
29 juin, jour de saints Pierre et Paul, le
Chœur chante. ,, . m

M A R T I G N Y
Cinémo Etoile . 'J- Tél. :," B 11 M. — Von

aux annoncèiT ', *'L?S: ^"'-
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 Âfe,,iVoir aux

annonces
 ̂.

-' '
Médecin de a a > d c  — En cas d'urgence el

en l'absence de votre niédectn ! traitant,
adressez-vous s l'hôpital.-de Martigny: tél.
6 16 05 . ,j

Pharmacie de , service..".— Pharmacie Bois-
sard, avenue de la Gare, tél. : 6 17 96.

Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —

f cuôôeaux

Exposition Katia Secrétan, ouverte jus
qu'au 11/ juillet Tous les jours de 15 h
à 18 h 30 Le dimanche sur demande.

Bilibliothéque. -r Ouverte de 20 à 22 h
Exposition d'art «ataisan. — Ouverte tous

les jours de 9 h. à 12 h., de 14 à 19 h. — 
Samedi, veille de fête, jusqu'à 22 h. 

^̂  ̂ tii.„«i_,*.
Coif f eurs .  — Tous fermés "our tous vos imprimes

Adressez-vous à l'IMS
SAINT-MAURICE

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

Pharmacie de serutee. — Pharmacie Ber-
trand tel 3 62 17

M O N T H E Y
Piazza — Tel 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéoio. — Tel : 4 22 60 — Voir aux

annonces.
Médecin de smrtce. — Pour les dimanches

et lours fériés No 4 11 92
Pharmacie do serrice. — Pharcacie Car-

raux, tél. 4 21 06, en cas de non-réponse ,
4 27 65.

s_^s^ 
ge^û W Blrtl 
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22 DRÔLES DE GENS !
Les plis de vos manches de veste doivent être coupants

comme une lame de rasoir, ainsi d'ailleurs que celui de votre
pantalon, puis vous vous calez entre les dents un énorme cigare.
La longueu r de ce cigare sera proportionnelle à votre impor-
tance. Les personnes à faibles revenus se contentent de cigares
longs de cinquante à soixante-dix centimètres. Dans les voitures
américaines très modernes, on a pratiqué un trou dans le pare-
brise afin que le conducteur puisse y passer le bout de son
cigare. Au cinéma, vous pouvez brûler les oreilles des gens qui
sont devant vous .sans être obligé de dire : « Excusez-moi ! »

Enfin, vous achetez un chapeau. L'étiquette américaine est
extrêmement stricte à ce sujet. Vous devez mettre votre cha-
peeau avant d'entrer dans une pièce, que ce soit chez des amis
ou dans un endroit public. Par contre, il faut vous découvrir dans
un ascenseur, sauf si vous l'empruntez dans l'immeuble d'une
.société. Si vous n 'êtes pas très sur de ce qu 'il convient de faire ,
gardez-le. Il serait très mal élevé d'enlever votre chapeau, ne
serait-ce qu'un instant, durant votre lune de miel, dans votre
bain et chez le coiffeur.

LE TEMPS ET L'ESPACE
Dès que vous êtes habillé, dépêchez-vous. Peu importe où

vous allez, mais hâtez-vous de vous y rendre, car tout le monde
est très pressé. En Amérique, il existe des ascenseurs et des
métros express, on trouve également des restaurants où l'on
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Sur nos ondes
MARDI 30 JUIN

SOTTENS 6.15 Bonj our à tous ! 7.15 Informations.
7.40 Le bulletin routier. 7.45 Fin. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 ' Le " rendez-vous de Vidy.
12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 Les bri-
coleurs terribbles. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-
ques pour demain. 13.40 Vient de paraître. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Solistes. 16.40 Chant. 17.00
Réalités. 17.15 Chœurs étrangers. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Cinémagazine. 18.00 Bnojour les jeunes ! 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le fo-
rum. 20.10 Au rendez-vous du rythme. 20.30 Le mobile ,
pièce. 22.30 Informations. 22.35 Le rendez-voi'.s de Vidy.
22.40 Marchands d'images. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PPOR 'AMMC 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Les bricoleurs terribles. 20.25 Mardi les gars ! 20.35
La fête du Canada. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Hier et
aujourd'hui. 22.30 Hymne national. Fin.

BERQM"rîÇ ,f'r,rç 6.15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires tyroliennes. 7.00 In-

formations. 7.05 Bonne humeur et musique. 7.30 Arrêt.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 A. Mouschoutis, piano.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Mélo-
dies viennoises. 13.00 Aujourd'hui à l'Expo. 13.10 Ren-
dez-vous au studio 2. 14.00 Emission féminine. 14.30
Musique de chambre de Handel . 15.20 Musique pour
un invité. 16.00 Informations. 16.05 Mélodies çt rythmes
modernes. 16.40 Max Brod lit des extraits de son ro-
man « Galilée ». 17.00 Compositeurs de l'Ecole de
Manr.heim. 17.30 Pour les jeunes. 18.05 Avec et satv:
paroles. 18.30 Les ensembles suisses de jazz. 19.00
Actualités. 19.20 Echos du Tour de France. 19.30 In-
formations. , 20.00 Quintette. 20.15 Orchestre de la
Tonhalle de Zurich. 21.00 A prpos. 22.15 Informations.
22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.30 The real Ambassa-
dors, revue musicale. 23.15 Fin.

MONTF-CENJPrçï 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanancb so-

nore. 7145 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 "u-
siqùe variée. 12.30 informations. 12.40 Musique vu 6e.
1.3.00. . Journal,, de .13,., h. 13.10 Les grands ensembles
symphoniques de notre temps. 13.45 Boîte à musique
de la chanson. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant. 17.00 Orehesrte de la Suisse ro-
mande. 18.00 Chansons américaines. 18.15 L'histoire de
France à travers la chanson. 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Ensemble Y. Blank. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Musique de danse.
20.Ô Expo 1964. 20.15 Mélodies de chez nous. 20.30 Ol
Piano a Coa, comédie. 21.30 G. Cziffra , piano. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse. 23.00 Fin.

TELEVISION Relàche

( Manifestez votre intention!

vous sert un repas de quatre plats en vingt secondes, et des chan-
tiers de constructions navales produisant deux cuirassés ou pa-
quebots de quarante mille tonnes par heure. Dans les classes aisées
de la société, les enfants naissen t au bout de trois mois. La pro-
duction de bébés un peu moins riches prend légèrement plus de
temps.

L'opinion américaine n 'a qu'une très vague idée des plaisirs
que peut connaître le commerçant bri tanniqu e en discutant de la
pluie et du beau temps durant trois quart d'heure avec chaque
client, pendan t qu'une foule de gens compréhensifs et pacifiques
s'étend devant la boutique , chacun attendant son tour pour
pouvoir prend re part à la petite causerie amicale.

Si vous croyez que les wagons du métro de Londres sont bon-
dés aux heures d'affluence, votre erreur est grande. A neuf heu-
res du matin ou à cinq heures de l'après-midi, sur la ligne de
Bakerloo, entre Picadilly et Oxford Circus , vous auriez l'impression
de vivre dans une solitude d'ermite comparé au métro de New
York aux mêmes moments. Car , là-bas, les gens s'assoient très
placidement sur votre tête , ou se perchent sur les épaules co-
rne les pigeons de la place Saint-Marc , à Venise. De vieilles fem-
mes ramperont entre vos genoux , et il tout à fait  courant de trou-
ver quelques enfatns de plus dans vos poches.

Copyright by Editions Miimiin/e* ann r.-..t,nrin>«*
[à suivre)



D'abord le travail -

ensuite le plaisir
VW Variant des frs. 9150

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

Le soir, il est surtout père de famille.
(C'est aussi un travail mais il le considère
comme un plaisir.) Naguère, il aurait dû
soit posséder deux voitures soit négliger la
famille.

Maintenant, il possède une VW Variant.
Car la VW Variant est une voiture pour

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

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

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

Et, de plus, c'est une voiture familiale, apte

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

La VW Variant sait concilier les deux.

En Suisse, 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant Demandez -_ 
^̂à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW peut se les avantageuses conditions de crédit consenties par Aufina SA (OOi tî^ivrltL 'H

targuer de bénéficier d'un tel service. à Brugg. Stapferstrasse 4. Genève. 11. rue d'Italie et Zurich, Hallwyl- WW J^SmÊfyJ Schinznach Bad ^gence générale
strasse 71, ou directement à votre agent VW. "̂ ***



Le 1er Martigny ¦ Super
FREDY DUBACH IRRESISTIBLE DANS LES DERNIERS KILOMETRES g
K. BAUMGARTNER 2e - GENOUD TRES BRILLANT S

16
C. MATHIEU TROP FORT POUR LES AUTRES JUNIORS î 78

19
. 20

(de notre envoyé spécial E. ULDKY)
Organisée pour la première fois hier

par le VC Excelsior de Martigny et la
société des téléphériques du Super-St-
Bernard , sous le patronage de cette
société et de notre journal , la course
cycliste Martigny-Super-St-Bernard a
remporté un succès complet. Suecè.s
spectaculaire incontestable si l'on s'en
réfère au nombre de personnes massées
au bord de la route ou près de l'arri-
vée ; succès sportif car la lutte ne
manqua jamais d'intérêt et l'allure se
maintint à un rythme élevé du dé-
but à la fin grâce à la qualité des con-
currents et aux nombreuses primes of-
fertes à 9 passages de la course que
nous avions précisé lors de nos di-
verses présentations de la manifesta-
tion. La moyenne du vainqueur est réel-
lement remarquable si l'on pense aux
difficultés de l'épreuve et à sa lon-
gueur assez inhabituelle pour . une
course de côte.

PRESQUE PARFAIT

Le service d'ordre a exigé un gros
effort de notre police cantonale. Il
convient ici de lui rendre un juste
hommage car il n'est pas aisé de régler
la circulation sans trop de heurt et

Le junior Math ieu, f leuri après sa victoire

Les rotanens
sur le parcours de golf

CRANS — Ce dernier week-end prolon-
gé a permis au Rotary-Club de Sierre
d'organiser sur le parcours de Crans, le
championnat international des rota-
riens. A cette occasion, quatre challen-
ges étaient mis en compétition et ont
été disputés par plus de quarante gol-
feurs. Voici les principaux résultats :
Coupe S.M.C. :

1. G. Gherzi 70 p.; 2. Lindblach 76 p.;
3. Bonnamour 77 p.
Coupe Dr Luthi :

1. Mme et M. Henberger 82 p.; 2. Mme
et M. Bonnamour 85 p.; 3. Mme et M.
Gee'haor 89 p.
Coupe Rapallo :

1. Gaston Barras 86 p.; 2. Mlle Luthi
87 p.; 3. Lindbladh 88 p.
Coupe Rotary-Club de Sierre :

1. Mlle Luthi 65 p.; 2. Igler 72 p.; 3.
ex-aequo: Biasco et Gherzi 73 p.

LftCi

Francis Blanc « tire » le gros de la troupe après la chute de Hauser et Baumgartne

sans, la freiner outre mesure pour une
compétition de ce genre sur une rou-
te -internationale. Nos agents, en nom-
bre limité, se sont tirés d'affaire à la
satisfaction générale. Tout alla bien
jusqu'à Orsières et de Bourg-St-Pierre
à l'arrivée où ce fut parfait. D'Orsiè-
res à Bourg-St-Pierre et notamment
après Liiddes, il y eut trop de voitures
suiveuses derrière le groupe de tête,
ce qui gêna les dépassements et per-
mettait des retours éventuels de cou-
reurs depuis l'arrière, la route étant
très roulante à cet endroit et la pente
très faible. Cette petite réserve mise
à part, nous avons toutes les raisons
d'être satisfait de cette « première »
et toute l'équipe des organisateurs,
MM. Paréjas et Monnet en tête,, mérite
des félicitations pour avoir « pensé »
la course dans ses moindres détails.
Et les plus satisfaits , furent certaine-
ment les coureurs qui n'eurent ja-
mais, à les entendre, de prix de cette
valeur pour une course de côte. En
touchant son vélo, F. Dubach s'ex-
clama : « C'est formidable, je revien-
drai l'année prochaine. » i

LA CHASSE AUX PRIMES

Après le tour de ville, très applaudi,
les coureurs quittèrent Martigny-Bourg
à vive allure, les chasseurs de pri-
mes étant déjà en tête du peloton.
Comme on le prévoyait, pourtant, au-
cune cassure ne se produisit, si l'on
fait exception d'une tentative de Ge-
noud qui provoqua une vive réaction
du peloton et l'absorption du fugitif.
Il fallut attendre après la traver-
sée d'Orsières pour "voir un événement
marquant : gêné par un autre coureur,
KL Baumgartner écarta Hauser pour
pouvoir passer. Le vainqueur du Grand
Prix suis.se tomba sur la chaussée et
perdit plus d'une minute à remettre son
vélo en état, blessé lui-même à la
jambe et au coude, Baumgartner fut
aussi déséquilibré et perdit également
le contact. A ce moment un groupe se
détachait en tête sous l'impulsion de
Dubach. Ce dernier avec Lovisa cher-
chaient visiblement à distancer Baum-
gartner et Hauser, tandis que Blanc,
co-équipier de Hauser, surveillait é-
troitement ses rivaux directs. La cour-
se était lancée. Cet incident provoqua
d'abord la dislocation complète du pe-
loton, puis il obligea Baumgartner à
faire un effort sérieux pour revenir

64-M

Saint-Bernard

Juniors
1. Mathieu Charles, Sion 1 h. 31'24"
2. Dubuis Maurice, Sion 1 h. 37'24"
3. Bruttin Claude, Sierre 1 h. 38'57"
4. Debons Antoine, Sion m. t.
5. Barman P., Martigny 1 h. 39'05"
6. Jordan J.-C, Sion 1 h. 44'32"
7. Wyssen Frédy, Sion 1 h. 44'44"
8. Debon.s J.-P., Sion 1 h. 50'53"
9. Largey J.-L., Sierre 1 h. 53'39"

10. Burtin Nicolas, Sierre 1 h. 53'41"
11. Favre Raymond, Sierre 1 h. 59'18"

rapidement et en puissance sur les
premiers ; il contraignit Hauser à une
longue poursuite, le vainqueur du
Grand Prix suisse ayant perdu l'15"
sur ses rivaux directs. Lorsqu'il les
eut en point de mire, à l'entrée de la
route couverte, il poussa un soupir de
soulagement mais il n'avait plus les
réserves suffisantes pour répondre au
démarrage de Dubach, Ce dernier en
voulait et il posa une nouvelle bande-
rille à 6 km du but. Le peloton, qui
était formé de Blanc, Hauser, Ge-
noud (revenu sur les premiers au
prix d'un remarquable effort et pour la
plus grande joie de ses nombreux sup-
porters), Baumgartner (qui espérait une
arrivée au sprint),, Lovisa, Haeberli,
sut répondre immédiatement à cette
attaque. Mais Dubach lança une nou-
velle offensive qui fut aussi contrée
énergiquement ; il ne se tint pas pour
battu et à 4 km du but, nous l'avons
vu partir en flèche sur la droite de
la chaussée. Baumgartner et Hauser se
regardèrent, l'un se fiant sans doute
à l'autre ; derrière, F. Blanc marqua lui
aussi une hésitatfpn. Ce fut suffisant
pour Dubach, redoutable finisseur (on
l'a/ vu à Evolène). Il appuya sur les
pédales et, sans se retourner, fonça
vers l'arrivée en creusant l'écart, pro-
gressivement, l'entente ne régnant pas
derrière lui. Victoire du plus fort, mais
sans l'accrochage Baumgartner-Hauser
peut-être aurait-id eu plus de peine à
vaincre et qui sait la victoire aurait-
elle changé de camp ? Tout se paye
dans une course de genre pas très
dure pour son pourcentage mais éprou-
vante par sa longueur et le peu de
répit qu'elle offre™

MATHIEU SANS ADVERSAIRE...

La course des juniors fut sans
histoire. C. Mathieu s'imposa au sprint
pour la première et la deuxième prime
et, dès Les Valettes, il laissa sur place
tous ses rivaux pour terminer avec
plus de 6' d'avancé. Un jeune garçon
qui peut aEer très loin, s'il sait res-
ter sérieux et ne se laisse pas gonfler
la tête. H faudra le revoir contre des
adversaires plus forts (la plupart des
juniors n'étaient pas entraînés pour une
telle épreuve) pour juger exactement
de ses possibilités. Mais c'est un jeu-
ne qui a du mordant, une grande ré-
sistance physique et il aurait été ca-
pable, à notre avis, d'abaisser son
temps à lh. 25', .s'il avait dû se battre
pour remporter la victoire.

Sur les 117 inscrits (deux de der-
nière heure) 88 se présentèrent au
départ (11 juniors et 77 indépendants,
amateurs A et B). Parmi les forfaits
les plus notables," citons ceux de We-
ber et Maggi (déjà partis au tour de
l'Avenir qui commencera le 1er juil-
let) , ' Williger, Schmidiger et Grâte-
ner de l'équipe Gritzner (qui avait avi-
sé les organisateur,?, en dernière heu-
re, que seuls Lovisa, Girard et Fat-
ton seraient partants).

E. U.
Classement officiel :

1. Dubach Frédy, Zurich 1 h.21'25"
les 37 km 300 à la moyenne de
27 km 320

2. Baumgartner K., Riddes 1 h.21'58"
3. Lovisa Pietro, Berne m. t.
4. Blanc Francis, Genève m. t.
5. Haeberli Manfred, Berne m. t.
6. Genoud Louis, Riddes m. t.
7. Hauser Rudolf , Berne m. t.
8. Lorenzi V., Genève 1 h. 22'30"
9. Perroud Roland, Annecy, m. t

10. Tona Salvatore, Aix 1 h. 22'58"

a tenn ses promesses
Girard A., Fribourg 1 h. 23'14"
Grivel J.-P., Fribourg 1 h. 24'09"
Contât B., Annecy 1 h. 24'38"
Pais G., Annemasse 1 h. 25'17"
Regamey Henri , Riddes m. t.
Nicod Marcel , Lausanne 1 h. 25'40"
Crisinel J.-P., Riddes 1 h. 26'36"
Voisin M., Annemasse 1 h. 26'55"
Mariotti Renzo, Renens m. t.
Gnarini Enrico, Locarno m. t.
Dupont Georges, Lausanne m. t.
Gnarini Ettore, Locarno 1 h. 26'57"
Moine Marcel , Annecy 1 h. 27'40"
Silvano Alloco, Yverdon 1 h. 27'50"
Rochat J.-P., Yverdon 1 h. 29'02"
Fellay J.-M., Martigny 1 h. 29'20"
Fatton Gilbert , Lausanne 1 h. 29'23''

PRIMES :
Martigny-Combe : Fatton - Baum

gartner - Fellay - Mathieu.
Les Valettes : Girard - Genoud

Fellay - Mathieu.
Bovernier : Hauser - Genoud - Ro

chat - Mathieu.
Sembrancher : Hauser - Crisinel

Contât - Bulliard - Mathieu.
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Dupach f ranchit en vainqueur la ligne d'arrivée

CMÛû fIJÉH Mthf oeuz
Vendredi 3 juillet dès 21 heures

S U P E R  G A L A
MUSIQUE AUX CHAMPS - ELYSEES

une pléiade de vedettes

MARCEL AMONT - PATRICIA CARLI
Pedrag Ivanovic - Edwin RuJten
Rita Paul - Sonja Stjernquist
Annie Duparc - Antonio Condo

Le grand orchestre de jazz du

SUDWESTFUNK, Baden-Baden
'°0 musiciens) Dir. Rolf-Hans Millier

Le J.A.C.E. AU Stars de

J A C K  D I E V A L
avec Pierre Cavali . Luc Hoffmann - Jaques Hess et Franco Manzcc

L E S  A T H E N I A N S
(ensemble grec)

Entrée Fr. 20.—, taxe comprise.
Début du spectacle 21 h. 45.

Réservation des tables jusqu 'à 21 h. 30.
Téléphone (021) 62 44 71.

MinraînOC* K I I niï le médicament réputé
llliy. ÛIIICO . ^̂^̂^̂^̂^ L «ou» forme de cachet»

Kurf Baumgartner remporte le sprint
pour la deuxième place

Orsières : Blan^ - Crisinel - Contât -
Mathieu.

Liddes : Dubach - Baumgartner -
Perroud - Mathieu.

Bavon : Dubach - Baumgartner - Per-
roud - Mathieu.

Bourg-St-Pierre : Napoléon : Blanc
- Genoud - Perroud - Mathieu.

Commune : Blanc - Tona - Contât -
Mathieu.

KPÎ ̂ fWJPSIPilBli ' '. î ZM
*!$.,' '" . ' '' " "'

I 
T ' " V i V' : ': X:' ;:v 'Vv 'y?: ;

:;!'|V|
: 'M:: 

¦ 
i ' ¦ ' ' ' ',:- ' ! ! fl



! MÊÈMB0

ï ;;; :;

:::̂ :K̂ :̂ :::'x:::::::: : :
:¦>¦¦:¦¦¦>¦:':¦:•:-- vx¦¦

^̂̂ :̂:;.:

w
¦/|||||§|§ïp ;
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l£n avez-vous pour le taxi, le portier , le garçon, le marchand de journaux? De toute façon, n emportez pas trop d'argent liquide avec vous: les
A votre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiques

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un coffre-fort pour
ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté de la modicité du tarif, et certain que vos bijoux, carnets de banque,
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs, en pièces et en titres, etc., sont en parfaite sécurité,
coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un Les «porte_monnaie du voyageur» UBS existent actuellement pour les pays suivants :
porte-monnaie UBS, qui VOUS est remis gracieusement. Allemagne, France, Italie, Autriche, Angleterre et Espagne.

Avez-vous de la monnaie pour lui?

UNION DE BANQUES SUISSES
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Préférez-vous le
«baby-doll» ou

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

7.-
Tous deux sont

en coton vichy dans
les coloris rose

ou ciel.
« Baby-doll » tailles

de 38 à 44
Chemise de nuit

tailles de 40 à 48

__ TBJrii 'r"' " ' i ""' E' : ' 3100.21.4.5
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Voici le classement de la Sème éta-
pe, Thonon-les-Bains—Briançon (248
kilomètres 500) :

1. Federico Bahamontès (Esp) 7 h
20'52" (avec bonification 7 h 19'52";
2. Poulidor (Fr) 7 h 22'24" (avec bo-
nification 7 h 21*54"); 3. Junkermann
(Al) 7 h 22-25"; 4. Foucher (Fr) ; 5.
Anglade (Fr) ; 6. G. Groussard (Fr)
même temps; 7. Lebaube (Fr) 7 h 22'
28"; 8. Anquetil (Fr) 7 h 22'41"; 9.
Martin (Esp) 7 h 23*10"; 10. Simpson
(GB) 7 h 23'31".

L'Espagnol Momene a abandonné.

CLASSEMENT GENERAL
à l'issue de la Sème étape :

1. Georges Groussard (Fr) 46 h 01'08"
2. Bahamontès (Esp) à 3'35"
3. Poulidor (Fr) à 4'07"
4. Foucher (Fr) à 4'08"
5. Anglade (Fr) à 4'23"
6. Altig (Al) à 4'38"
7. Junkermann (Al) à 4'47"
8. Anquetil (Fr) à 5'22"
9. Jimenez (Esp) à 6'03"

10. Simpson (GB) à 6'10"

# La Sème étape comportait l'as-
cension des cols du Télégraphe (2ème
cat.) et du Galibier (1ère cat.). En
voici les passages au sommet.
Col du Télégraphe :

1. Bahamontès (Esp) 10 p.; 2. An-
glade (Fr) 8 p. (à l'30"); 3. Jimenez
(Esp) 6 p. (à 2'20"); 4. Perez-Frances
(Esp) 4 p. (à2'22"); 5. Martin (Esp) 3 p.
(à 2'25"); 6. Poulidor (Fr) 2 p.; 7. Zim-
mermann (Fr) 1 p.

Col du Galibier:
1. Bahamontès (Esp) 15 p.; 2. An-

glade (Fr) 12 p. (à 3'30"); 3. Poulidor
(Fr) 10 p. (à 3'50"); 4. Jimenez (Esp)
8 p.; 5. Simpson (GB) 6 p.; 6. Junker-
mann (Al) 5 p.; 7. Foucher (Fr) 4 p.;
8. Martin (Esp) 3 p.; 9. Pacheco (Esp)
2 p. (à 4'); 10. Manzanèque (Esp) 1 p.

0 Classement général du Grand
Prix de la Montagne :
1. Jimenez (Esp) 30 pt.
2. Bahamontès (Esp) 28
3. Anglade (Fr) 21
4. Poulidor (Fr) 12
5. Altig (AI), Taccone (It) et

G. Groussard (Fr) 8
8. Adorni (It), Derboven (fie),

Foucher (Fr) et Martin (Esp) 7

O Classement par équipes de la
Sème étape :
l.DE MUER (Foucher, Anglade, G.

Groussard) 22 h 07'15"
2. REMY (Bahamontès, Martin, No-

vales) 22 h 09'30"
3. GEMINIANI (Lebaube, Anquetil,

De Roo) 22 h 10'49"
4. PLA SANCHIS (Pacheco, Manza-

nèque, Perez-Frances) 22 h l4'12"
5. DE KIMPE 22hl7'46"

Classement gênerai :
1. DE MUER 138 h 07'05"
2. GEMINIANI 138 h 17'47"
3. REMY 138 h 22*15"
4. PLA SANCHIS 138 h 25'45"
5. DE KIMPE 138 h 26*27"
6. LANGARICA 138 h 34*29"
7. PLAUD • , 138 h 34*34"
8. NAEYE 138 h 35*46"
9. DRIESSENS 138 h 41*38"

10. PEZZI 138 h 46*41"
11. MAGNE 138 h 49'07"
12. PELLENAERS 139 h 04*47"

7e étape : Poulidor
prend 34" à Anquetil

La 7ème étape, Champagnole—Tho-
non-les-Bains (195 km.) a été marquée
par un bel effort final de R. Poulidor
qui est parvenu à échapper à la sur-
veillance de Jacques Anquetil et qui lui
a pris 34". C'est peu, bien sûr, mais les
écarts deviennent de plus en plus ser-
rés et, entre grands, il faut compter
maintenant avec les secondes au lieu
des minutes.

Classement de la 7ème étape :
1. Jan Janssen (Ho) 5 h 02'14" (avec

bonification 5 h 01*14"); 2. Bocklandt (Be
m.t. (avec bonification 5 h 01*44"); 3.
Denson (GB) 5 h 02*14"; 4. Duez (Fr);
5. Hovenaers (Be) ; 6. Pauwels (Be); 7.
Pambianco (It) ; 8. Poulidor (Fr) ; 9. Jun-
kermann (Al); 10. Epaud (Fr); 11. Elorza
(Esp); 12. Kunde (Al); 13. Vermeulen
(Fr); 14. G. Groussard (Fr) tous même
temps.

L'Italien Baldini a abandonné et par-
mi ceux qui sont arrivés après les dé-
lais figurent Anastasi, Vannitsen, Le
Dissez, Van Conningslo.

Etudes classiques pour jeunes filles
INSTITUT SAINTE-CLOTILDE, AIGLE

(1re à 4e année)

COLLEGE REGINA-PACIS, SAINT-MAURICE
(5e à 7e année)

reconnu par l'Etat du Valais.
Préparant à la maturité cantonale.
Nouvelle année scolaire : 15 septembre.

8e étape : Thonon - Briançon (248 km)

Exploit de Bahamontès qui termine seul à Briançon
On s'y attendait un peu : avec la mon-

tagne, sa grande amie, l'Espagnol F.
Bahamontès s'est réveillé et, au terme
d'un exploit solitaire, a terminé en
triomphateur à Briançon. Premier au
col du Téléphraphe et premier au Gali-
bier, le fameux grimpeur espagnol, qui
semble descendre bien mieux que ces
dernières années, a pris une option sur
le Prand Prix de la Montagne. Sera-t-il
un nouvel adversaire pour Anquetil qui
craignait surtout son grand rival R.
Poulidor ? La réponse sera donnée au-
jourd 'hui au col de Restefond (2808 m.),
le sommet du Tour. Poulidor a porté
une nouvelle attaque à Anquetil mais
celui-ci, en légère difficulté dans les
dernières rampes du Galibier, avait ma-
gnifiquement répondu dans la descente
revenant sur le groupe de 2ème position,
chassant derrière l'espagnol Bahamon-
tès. Mais à 1 km. de l'arrivée, Anquetil
dut changer de roue: il le fit en un
temps record, mais il ne parvient pas à

WATER-P0L0 : CELA AURAIT PU ETRE UN MATCH NUL !

Horgen • MoiUhey 12-8
Rencontrer le champion suisse pour

le premier match de Ligue nationale,
ce n'est pas une sinécure pour Monthey,
le néo-promu. Samedi soir, quelque 800
spectateurs se pressent à la piscine
pour applaudir une équipe locale qui
résiste bien aux assauts des visiteurs
qui pensaient ne faire qu'une bouchée
de Monthey. Si l'on sait que Schaffhou-
se a succombé par 12 à 1 contre Hor-
gen, la prestation des hommes du pré-
sident Bianchi est excellente car un 12

ASSEMBLEE DES
La 41e assemblée ordinaire des dé-

légués de l'Association suisse des ar-
bitres s'est tenue samedi dernier à
La Tour-de-Peilz. Assemblée en vérité
très importante puisque le poste de pré-
sident central se trouvait vacant par
la démission de M. Scherz.

Dans son long rapport présidentiel,
M. Scherz relate la très bonne marche
de cette association, ses excellents rap-
ports avec l'A.S.F. et avec la presse.
Il rappelle la formation de la com-
mission des arbitres qui a été nommée
en janvier de cette année à Baden :
président : M. Schorrer ; membres :
MM. Bert.sché, Guidi, Guillet, Guide,
Huwiler et Paschoud. Le président rap-
pelle encore la mémoire de deux dis-
parus en cours de saison à savoir : MM.
Oscar Devalloné (Chavornay), 46 ans
et Fritz Luchsinger (Wohlen) 38 ans.

M. Scherz nous donne également la
liste des jubilaires qui, cette année,
célèbrent 20 ans d'arbitrage ou d'ins-
tructeur, il s'agi'. de MM. Henri Bé-
guin, Tramelan, Haas Brugger, Trim-
bach, Jacob Bûcher, Urdorf , Auguste
Guédad, Delémont, Rudolph Gygax,
Berne, Fritz Heinzelmann, Bâle, Char-
les Perriraz, Renens, Arnold Reize,
Bellach, Victor Schikker, Berne, Fritz
Schorrer, Interlaken.

Le point principal de cette 41e as-
semblée était donc le remplacement
de M. Scherz. Deux candidats étaient
en présence : M. Rey-Bellet, Sion, pré-
senté par les arbitres romands et M.
Zurrer de Zurich pour la région de
Suisse alémanique. Le vote fut favora-
ble au dernier nommé et personnelle-

rejoindre Poulidor qui, avec la 2ème
place, s'attribua les 30" de bonification ,
gagnant ainsi 47" au total. Anquetil ,
maintenant, ne pourra plus bloquer la
course. Il se trouve dans la position de
l'homme qui doit attaquer pour refaire
son retard; une consolation pour An-
quetil : quand Bahamontès attaquera , il
faudra que Poulidor se mette aussi à
l'ouvrage .Vont-ils s'associer momenta-
nément pour neutraliser un dangereux
adversaire ? La rivalité semble trop
grande pour le croire vraiment. Alors
on peut penser qu'un troisième larron
pourrait profiter de l'aubaine. Une cho-
se est certaine : il ne faudra pas laisser
trop de champ à Bahamontès car s'il est
à l'aise dans les Alpes, il le sera plus
encore dans les Pyrénées, près de son
pays natal.

Les Italiens ont déçus; ils semblent
fatigués et ne paraissent pas en mesure
de se mêler à la grande lutte pour les
premières places. L'étape d'aujourd'hui

à 8 est plus qu'honorable. Monthey a plète avec son international hollandais
gardé sans cesse le jeu ouvert. Si au Korevaar qui obtint , à lui seul huit
premier quart il perdait par 3 à 0, buts et son co-équipier Brandisser 4.
Kaestli et Coderej? ; signèrent un but C'est dire la valeur de ces deux hom-
chacun au second 'quart. On a été sur- ^rn'es. L'équipe nage oires vite», se dé-
pris de la prestatJcTOJàlf' gardien Gre- *« marque " toujours, crie des trous que
maud, bien en-des^oira de ses possibili- l'adversaire de samedi soir n'a jamais
tes. Il faut admettre; 'que, comme ses
camarades, il appréhendait cette ren-
contre. Au troisième quart , Coderey et
Kaestli marquent encore deux points
chacun. L'ambiance était au maximum
lorsque Coderey signa encore deux buts.

Horgen- a présenté son équipe com-

ARBITRES SUISSES
ment nous expliquons cet échec du
candidat vailaisan par le fait que le
président de TA.S.F. est déjà romand
comme le représentant de la première
ligue et de la Zus.

La fin de cette assemblée a été mar-
quée par la désignation de la région
tessinoise pour organiser 'l'édition 65
de cette assemblée des délégués.

En quelques lignes
La finale de la coupe des

Alpes aura lieu le mercredi 1er
juillet au Wankdorf à Berne à 20
h. 15 entre Catania et Genoa ;
pour la 3e place, mardi 30 juin
à Zurich, Zurich jouera contre
Roma ou le FC Bienne.

, — Jim Redman sur Honda a
remporté le Grand Prix de Hol-
lande motocycliste en catégori e
125 cmc. Le suisse Taveri, blessé
lors des essais, a renoncé à pren-
dre le départ. Malgré le succès
de Redman, Taveri garde la tête
du classement mais son avance
s'est réduite à 4 p. En 500 cmc
Mike Hailwood sur MV Augusta
est intouchable ; il a dominé ses
adversaires établissant un nou-
veau record à la moyenne de
154 km 090! Il * a, maintenant,
après 3 manches, 17 pts d'a-
vance sur le second Read.

— L'excellent sprinter italien
Ottolina a réalisé 10"3 au 100 m
lors des championnats italiens ,
battant Berutti (10"4) ; le 800 m
a été remporté par Bianchi dans
l'excellent temps de l'48"8.

— L'allemand Barth a pris une
option sur le titre de champion
d'Europe de la montagne en rem-
portant la 3e manche, la course
de côte du Gaisberg ; il a battu
les suisses Herbert Muller et Kar!
Foitek (2e et 3e). Les autres
suisses Voegele, F. Baumann et
H. Walther se comportèrent bril-
lemment dans leurs catégories
respectives.

va-t-elle sonner leur réveil ? Il faut re-
lever, enfin , la très bonne course de l'Al-
lemand Junkermann qui, sans bruit ,
s'est rapproché de la tête. C'est un hom-
me résistant qui court sans éclat , mais
il est touj ours là et ça comnte. Rappe-
lons qu 'il fut vainqueur du Tour de
Suisse et connut une période creuse
avant de réapparaître au premier plan.
La popularité d'Altig est certainement
à l'origine de ce redressement. Le puis-
sant sprinter allemand n'a pas bien pas-
sé ces premiers grands cols. Rien de
surprenant; il n'est pas un grimpeur.
Mais avec sa classe et son tempérament
il aura d'autres étapes pour se mettre
en vedette. D'autres hommes se sont
mis en évidence. Il reste à voir, cepen-
dant, s'ils seront capables de répéter
aujourd'hui, la bonne prestation de lun-
di. Si l'étape se déroule normalement,
les premiers à Monaco figureront certai-
nement parmi les premiers du classe-
ment final.

comblé.
Monthey alignait : J.-P. Gremaud, Gé-

rard Sauer, Joël Bianchi, Eugène Fer-
land, Max Heidelberger, Georges Kaes-
tli, Marc Coderey, Armand Bussien,
Christian Turin.

(Cg)
Notre photo : Une phase de la rencon-
tre Horgen-Monthey devant les buts
d'Horgen dont le gardien dévie un tir
en corner de Ferland (No 4). Tout à
droite Kaestli (No 6) et à l'extrême gau-
che Bianchi (No 5), Monthey portant le
bonnet noir avec chiffre blanc.

Victoire méritée
et bienvenue

Kreuzlinqen - Monthey 7 -10
Les locaux alignaient la même équi-

pe que la veille contre Horgen. C'é-
tait certainement un handicap contre
une équipe fraîche. Pourtant, les co-
équipiers de Georges Kaestli, fort des
leçons de la veille, ont attaqué dès le
début et au premier quart menaient par
3 à 0.' Gremaud a eu quelques beaux
arrêts tandis que Kaestli et Coderey
ont manqué plusieurs buts. Le second
quart voit le score s'ouvrir par Knoll
de Kreuzligen, à la 15e seconde. Mais
Coderey, puis Kaestli signent deux nou-
veaux buts. Le troisième quart est à
l'avantage des visiteurs qui réussissent
à battre quatre fois Gremaud tandis
que leur gardien en encaisse que trois.
Il semble que les locaux se ressentent
quelque peu de la rencontre de la
veille et le dernier quart est à peine
entamé que le visiteur Dirks signe son
cinquième but (35e sec.) portant la mar-
que à 6 à 8. Monthey réussira-t-il à
emporter l'enjeu? Les hommes des deux
équipes sont nerveux et l'arbitre inter-
vient à bon escient pour sanctionner des
fautes par trop voyantes. Les locaux
se reprennent et marquent encore deux
buts par Kaestli et Coderey tandis
qu 'ils en encaissent un. Le coup de sif-
flet final intervient sur le score de 10
à 7 pour les Montheysans qui enregis-
trent ainsi une victoire méritée et bien-
venue. L'arbitrage de M. Haltiner (Ber-
ne) fut excellen t comme il l'avait été
d'ailleurs la veille. Kaestli a marqué
3 buts, Coderey 6 et Ferland 1 tandis
que pour Kreuzligen, Dirks en a. signé
5, Knoll 1 et Baumann 1.

Monthey se fait au métier et prend
confiance en ses possibilités. Les pro-
chaines rencontres, au dehors, nous di-
ront si les hommes, du président Bian-
chi ont perdu leur nervosité. Us ont
d'énormes possibilités , les deux rencon-
tres de ce week-end nous l'ont prouvé
face aux deux meilleures équipes de
Ligue nationale A.

(Cg)

Une bonne équipe
suisse

au Tour de l'Avenir
Le départ du tour de l'Avenir

sera donné mercredi à Antibes. Les
124 coureurs représentants 14 pays
seront aux prises. Le parcours com-
prend, 2017 km; par rapport aux
années précédentes, il a été « adou-
ci » en raison des J.O. de Tokio
auxquels seront appelés à partici-
per de nombreux acteurs du tour
de l'Avenir. Ce dernier se présente
comme un véritable apprentissage
pour le tour de France. Rappelons
simplement les noms de Petterson
(vainqueur du tour de Tunisie), El
Gourch (tour du Maroc), Smolik,
course de la Paix), R. Maurer (tour
de Suisse) , Zimmermann (brillant
co-équipier d'Anquetil au Giro 1964.)
Tous ces hommes s'illustèrent dans
le français Aimar, grand favori ,
firmer dans d'autres grandes épreu-
ves.

Parmi les plus marquants sont
le franàais Aimar, grand favori ,
F. Gismondi (Italie), Sagarduy et
Mandiburu (Espagne), El Gourch
(Maroc), Schnuring (Hollande) et
Werner Weber (Suisse) . L'équipe
suisse dirigée nnr Hans Martin est

née de Weber, Jaisli , ?
Luthi, Heinemann, Spuhler, W. Rey
et A. Heeb.

Voici les treize étapes :
1er juillet : Antibes-Toulon (162

km) ; 2 juillet : Bandol-Moratpel-
lier (230 km) ; 3 juill et : Monpellier-
Perpignan (174 km) ; 4 juillet :
Thuir-Andorre (154 km) ; 5 juillet :
Tarascon s. Ariège-Foix (36 km con-
tre la montre) ; 6 juillet : Foix-
Toulouse (136 km) ; 7 juillet : St-
Girons-Luchon (100 km) ; 8 juillet :
Bagnières de Bigorre-Bordeaux (151
km) ; 9 juillet : repos à Hossegor ;
10 juillet : Hossegor- Bordeaux (169
km) ; 11 juillet : Bordeaux-Brive (213
km) ; 12 juillet : Mauria-Clermond-
Ferrand (138 km) : 13 juillet : Mont-
luçon-Orléans (207 km) ; 14 juillet :
Orléans-Paris (147 km).

Course de cote
Lens - Crans

Retardée par suite de la mort du cou-
reur Olivier Barras , la course de côte
Lens—Crans sera organisée par l'Ecurie
Treize Etoiles et l'ACS Section Valais,
le week-end des 18 et 19 juillet pro-
chains. Une centaine de concurrents se-
ront au départ d' un parcours très inté-
ressant et relativement facile.

A cette occasion aura lieu une course
réservée aux « modèles 1900 »; une quin-
zaine d'anciens véhicules seront au dé-
part. Cette course n 'est autre, pour les
organisateurs, qu 'un tremplin de prépa-
ration aux prochains Championnats
d'Europe de la Montagne et Champion-
nat du monde des constructeurs , prévus
sur le parcours de Sierre à Montana-
Crans, en fin du mois d'août.



vous aimeriez connaitre l'Amérique? Voir New
York et l'Exposition Universelle? Les Etats-Unis et
leurs curiosités? Votre rêve peut se réaliser! Peut-
être serez-vous l'heureux gagnant du premier prix
au Concours G-E «Visitez les USA»: un vol pour
l'Amérique, 15 jours aux USA, l'Exposition Univer-
selle - tout compris. Pour deux, afin que votre joie
soit double.

La chance, vous le savez, sourit aux audacieux... Non, n'oubliez pas d'inscrire vos nom, prénom
En plus du premier prix, il y en a 49 autres: de magni- et adresse! Pour que nous puissions vous avertir, si
tiques appareils électro-ménagers General Electric, vous êtes parmi les gagnants. Bonne chancel

De quoi s'agit-il? Ni de rébus casse-tête, ni de
travail rédactionnel et encore moins de sujet à des-
siner. Il vous suffit d'assister, dans un bon magasin
d'électricité, à la démonstration d'un réfrigérateur
G-E ou d'une machine automatique à laver la vais-
selle G-E (tous les deux, si vous voulez). C'est
gratuit et ne vous engage à rien.

Vous recevez ensuite le formulaire de concours,
sur lequel vous marquez tout simplement d'une
croix les raisons personnelles qui vous pousseraient
à acquérir un appareil électro-ménager G-E. Trois
au plus. Et seulement pour la machine à laver la
vaisselle ou le réfrigérateur. Enfin, vous répondez à
la question subsidiaire. C'est tout?

m

P R E S T O L I T
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G E N E R A L ®  ELECT RIC
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Formulaires du concours dans tous les magasins d'appareils électro-ménagers. Pour tous renseignements: s'adresser à la représentation générale de General Electric pour la Suisse
Novelectric SA, case postale Zurich 22.

Reservosrs a mazoutBeau lartl
1.000 litres, Fr. 275.— ; 1.200 litres, Fr.
315.— ; 1500 litres, Fr. 375.—.
Autres grandeurs et formes spéciales
sur demande. Montage sur place.

\ VENDRE
entre SIERRE et SION

CAFE
complètement rénové.

Ecrire sous chiffre P 6268, à Pu-
blicitas, Sion.

P 6268 S

enlevés par
L'HUILE DE

RICIN-CORSaction , bien fumé, sec à manger cru
à Fr. 6.60 le kg.PRETS Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Saucissons
secs, Fr. 650 la livre.
Demi-port jusqu'à 3 k

ZHK un Els f- CHRISTINAT - SION
îiÉJ Grande charcuterie payernaise ££T£7Zn

PATERNE
TéL (037) 6 25 14 P 11 L

h Alî # B FANTASTIQUE!  B|tf . :̂
MêJ HlP? % I # Le plus qrand choix des salons transformables en Suisse ! Crédit ¦!¦§§ MBuT^mwHl ™̂ *f*3ïW*& 9̂& m m • Le plus grand choix des salons transformables en Suisse ! Créait

gratuit de 12 mois, solde en 36 mois, 10 ans de garantie I
pour documentation gratuite PRESTOLIT Dès Ff 1M0 votre divan transformable en vrai lit

NOM

PRENOM
5, place des Augustins, Genève, tél. (022) 25 43 5C

ADRESSE * H Propriétaire : Henri Testuz
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Course de côte nationale Monthey - Les Grettes

Extraordinaire participation
Les organisateurs de cette compéti-

tion, avec à leur tête le toujours dé-
voué Fernand Monay, peuvent être
très satisfaits de la réussite de cette
course de côte comptant pour le cham-
pionnat suisse. Plus de 130 participants
ont pris le départ dans les catégories
partant de 50 cm3 jusqu 'à 500 cm3 en
passant par les side-cars. Samedi après-
midi, aux essais, on assista déjà à de
belles performances qui furent dépas-
sées aux essais de dimanche matin.

Les deux manches de classements se
sont courrues dimanche après-midi de-

LES RESULTATS
Ca * 5C M n-t .
1. V».  . ' Lausanne. Derbi
6'14"0. (2 km 200 ; 2 L'retti Luigi , Lau-
sanne, TTOM 6'15"1 68 km 160.

Cat. 50 ce. inter
1. Nansel Bernard Lausanne, Kreidler
6'47"8 66 km 208 ; 2. Roth André , Bâle.
Tohatsu 7'02"0 63 km 980.

Cat. 125 ce. Nat.
1. Kormann Heinz. MV Aug 5'48"1 77 km
563 ; 2. Stadelmann Hans, Genève Du-
catti 5'52" 73 km 260.

Cat. 125 ce. Inter
1. Fegbli Ar thur . Berne, Honda 5'11'3
86 km 410 ; 2. Favre Cyrille, Genève.
Buthaco 5'24"0 83 km 300.

Cat. 250 ce Nat.
1. Burri Fritz , Berne, Aermacchi, 5'19''6
85 km 110 ; 2. Lovey Hilaire, Orsières
NSU 5'22"8.

Cat. 25 Occ. Inter
1. Campanelli Paolo, Zurich, Motobi
4'56"4 91 km 100 ; 2. Weiss Ernest, Adlis-
wil, Cotton 5'06"8 87 km 900.

Cat. 350 ce. Nat.
1. Hirschi Hans-P., Liebefeld , Célo-
cettes 5'52"1 76 km 600 ; 2. Derbigny
Louis, Mies, Norton 6'04"4 74 km 090.

Cat. 350 ce. Inter.
1. Weiss Ernest , Adl :.swil 5*11*3 86 km
500 ; 2. Rudel Erbert, Bienne, Honda
5'20"2 84 km 220.

vant un public que l'on ne pouvait es-
pérer plus nombreux. En effet . , sur les
7 km 500 du tracé, ce n 'était que des
grappes de spectateurs qui se tenaienl

aux courbes et contours pour applau-
dir aux exploits des concurrents. Il n 'y
eut que de petits accidents sans gravité,
fort heureusement, la course s'étant dé-
roulée avec régularité et discipline au-
tant chez les concurrents que chez les
spectateurs.
Nos photos : Trois passages particuliè-
rement remarqués au contour en « S »
de Choëx.

"%.
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Cat. 500 ce. Nat.
1. Dumoulin Georges, Lausanne, BSA
5'11"3 86 km 710 ; 2. Grunder Robert
Bienne, Norton 5'13"6 86 km 090.

Cat. 500 ce. Inter.
1. Weiss Ernest , Adliswil, 5'00"3 89 km
900 ; 2. Hofmann Bruno, Genève, Nor-
to 5'22"5 83 km 720.

Cat. 500 ce. et plus (spor)
1. Cattin Jean-Jacques, Bienne, Trium-
ph 5'11"9 86 km 560 ; 2. Vuillerat
Alain , Lausanne, Triumph 5'17"3 85 km
090.

Sidecars Nat.
1. Tatina Otto et Amster Erwin, Lan-
gnau , BMW 5'50"7 76 km 930 ; 2. Tscham
Werner et. Aegerter Fritz. Berne Bum-
plitz, Norton 6'07"2 68 km 440.

Sidecars Inter.
1. Hubacher et Burkhalter, Aarburg.
BMW 5'37"0 80 km 100 ; 2. Saudan et
Gudel, Lausanne, Norton 6'19"4 71 km
400.

Perdu sur la route entre Sion et
Biollaz,

une sacoche
de motocyclette

Rapporter contre récompense à la
cure de Monthey.

40e FETE CANTONALE DE LUTTE SUISSE, A SAXON

Narcisse Jollien, champion valaisan 1964
C'est par une journée magnifique que

s'est déroulée cette 40e fête cantonale
de lutte suisse qui a vu la victoire de
Narcisse Jollien de Saviez devant son
grand rival et champion romand Etien-
ne Martinetti de Martigny. Organisée par
la section de Saxon, cette fête fut or-
chestrée par le président cantonal Mau-
rice Mihlit.

LES PREMIERES PASSES

C'est à 9 h. déjà que débutèrent
les luttes, devant un public intéressé
quoique clairsemé en raison de l'heure
matinale. Les trois ronds de sciure
étaient placés sur le terrain des sports
du Casino et permettaient au public de
trouver largement de place aux abords.

LE CORTEGE

Emmenés par trois tambours et pré-
cédés de la bannière cantonale et du
fanion de la section locale , les lutteurs
se rendirent en cortège, à 14 h. à tra-
vers le village jusqu 'à la place de sports
où, après la remise de la bannière, M.
Mihlit prononça quelques phrases de
bienvenue.

LES PASSES DE L'APRES-MIDI

Dès 14 h. 30, les lutteurs reprirent
les combats, qui se déroulèrent en trois
séries jusqu 'aux alentours de 17 h. Cer-
tains combats eurent la vedette notam-
ment ceux opposant Veraguth de Sierre
à Bernard Dessimnz, Maurer de Adel-
boden (l' un des 10 meilleurs lutteurs
suisses-allemands) à Narcisse Jollien , ce
dernier empocham l'enjeu. La finale
avant l'heure, opposant ce même Jol-
lien à son grand rival et champion ro-
mand Etienne Martinetti attira évidem-
ment toutes les passions des spectateurs
et des autres lutteurs. Après une très
belle passe, Jollien réussit à plaquer
le Martignerain et prenait de ce fait
une sérieuse option pour le titre. Les
matches des lutteurs locaux furent éga-
lement suivi avec intérêt , spécialement
ceux du président de la section de
Saxon , Bernard Mihlit qui participa à
la fête malgré un handicap causé par
une opération qu 'il a du subir aux deux
bras et qui enleva néanmoins une très
belle quinzième place.

LA FINALE

Elle opposait , à 17 h. 30, Narcisse
Jollien à Francis Pierroz de Martigny.
Le premier nommé, après avoir connu
quelques difficultés et avoir du lutter
à terre jusque dessous la table des ju -
rés, faisant envahir le terrain au pu-
blic, parvint à « avoir » son adversaire
et enlever ainsi le titre de champion
valaisan.

- LE COURONNEMENT

La cérémonie de remise des prix et
du couronnement eût lieu devant le po-
dum officiel à 18 h. 30. Quatre jolies
demoiselles d'honneur remirent 7 pal-
mes aux vainqueurs des catégories B,
C et juniors 'et couronnèrent' 23 têtes
en catégorie A.

Ce fut  vraiment une belle fête à met-
tre à l'actif du club de lutte de Saxon
et de tous les lutteurs valaisans à la
culotte.

RESULTATS

Catégorie Junior

1. Terrettaz Pierre, Martigny
palme 19.50

2. Forré Claude, Saxon , palme 18.20
3. Ruppen André, Sierre, sans 16.90

Catégorie C

1. Bridy André, Savièse 48.50
2. Debons Henri , Conthey 47.20
3. Sauthier André-Marcel, Saxon 45 90
4. Udry Guy, Savièse 45.90
5. Luyet René, Savièse , 44.60
6. Jacquod Michel. Bramois 43.40
7. Fort Josy, Saxon 34.40
8. Gay Gaston, Charrat-Fully 18.2C

Catégorie B ^

1. Frachebourg Charly, Illarsaz 28.10 ^ / ^  9 ®
2. Massy Albert, Sierre 26.70 M l)ii -m / T^/ T^ V T^  àTÛ

Catégorie A (Champion valaisan)
(55 lutteurs)

1. Jollien Narcisse, Savièse 58.40
Champion valaisan

2. Martinetti Etienne, Martigny 58.10
3. Buhler Hans, Lausanne 57.50
4. Pierroz Francis, Martigny 57.30
5. Gruether Ruedi, Sierre 57-00
6. Courtine Charly, Savièse 56.80
7. Dessimoz Etienne, Conthey 56.80
8. Christen Paul, Spiez 56.80
9. Veraguth Michel, Sierre 56.70

10. Maurer Robert, Adelboden 56.40
11. Dessimoz Bernard, Conthey 56.20
12. Martinett i  Raphy, Martigny 56.20
13. Martin t i Jimmy, Martigny 56.10
14. Guex René, Vevey 55.80
15. Mihlit Bernard, Saxon 55.70
16. Jacquod Jean-Joseph, Bramois 55 70
17. Luginbuhl Hans, Oberland 55.70
18. Veraguth Jean , Sierre 55.60
19. Muelhalter Ferdinand 55.60
20. Grandchamp J.-Louis, Vevey 55.60
21. Erbahr Ernest, Lausanne 55.40
22. Cretton Robert, Charrat 55.30
23. Gay Pierre, Charra t 55.30

"""«us couronnés

' ";'"

Les deux chevronnés Veraguth Jean , Sierre et Bernard Dessimoz , Conthey

Gymnastique
Rencontra Suisse-Suède

A Gerlaiingen, à 1 issue de la pre-
mière partie — celle consacrée aux
exercices imposés — la Suisse pos-
sède une avance de 2,30 points sur
la Suède. Les représentants helvéti-
ques totalisant 272,75 points contre
270.45 aux Scandinaves. Lors de la con-
frontation Suisse-Italie, les Suisses à
ce stade de la compétition comp-
taient deux points de moins.

A l'issue des premiers exercices, ceux
à mains libres, les Suédois nrirent
l'avantage avec un dixième d'avance
malgré le succès individuel de Fritz
Feuz, qui, ^vec 9.40, devança l'an-
cien champion olympique et- européen
Thoressori, qui manqua à deux reprises
son exhibition à la barre fixe et dut
se contenter du onzième rang. Le
Bernois Fritz Feuz, qui occupe la pre-
mière place du classement individuel,
a obtenu les meilleures notes de la
soirée aux exrcices à mains libres
et au saut de cheval. Toutefois, le
total le plus élevé fut  celui de son
compatriote Walter Millier, qui fut
crédiité de 9.55 au cheval-arçons.

Voici les résultats : par équipes : 1.
Suisse 272,75 ; 2. Suède 270, 45. - Exer-
cices à ' mains libres : Suisse 44,30 -
Suède 44,40 - Cheval-arçons : Suisse
46,10 - Suède 44,65 - Anneaux : Suis-
se 44,60 - Suède 45,80 - Saut de cheval :
Suisse 46,40 - Suède 46,35 - Barres
parallèles : Suisse 46,20 - Suède 44,90
- Barre fixe : Suisse 45,15 - Suède
44,35.

Individuel : 1. Fritz Feuz (S) 55,65 ;
2. Stig Lindevall (Su) 54,85 ; 3. Frédy
Egger (S) 54,45 ; 4. Meinrad Berchtold
(S) 54,35 ; 5. Leif Koorn (Su) et Erik
Rosengrenz (Su) 54,15 ; 7. Evert Lind-
gren (Su) 54,05 ; 8. Walter Muller (S)
et Godi Fessier (S) 53,90 ; 10. André
Odermatt (S) 52,45 ; 11. William Tho-
resson (Su) 51,15 ; 12. Bo Wirhed (Su)
50,55. - Meilleures notes. - Exerci-
ces à mains libres : Feuz 9,40 - Che-
'val-arçons : Muller 9,55 - Anneaux :
Koorn 9,40 - Saut de cheval : Feuz
9,45 - Barres parallèles : Egger 9,40 -
Barre fixe : Berchtold 9,35.

TrnHpirmi-k

Quinine Water
délicieuse

et racéer

pueenî Ŵ J '%

C'est l'instant Queens
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Victoire suisse en Itahe
Voici le classement du Grand Prix in-

ternational (500 cmc) de Serramazzoni ,
près de Modène :

1. Albert Courajod (S) sur Norton 7 p.;
2. Arthur Harris (GB) sur Triumph 13 p.;
3. Georg Hauger (Al) sur Miko 15 p.;
4. Angelini (It) sur Parilla 17 p.; 5.
Coscia (It) sur BSA 18 p.; 6. Mike (Be)
sur Métisse 18 p.; 7. De Soete (Be) sur
Métisse 19 p.; 8. Gustavson (Su) sur
Husqvarna 20 p.

wimbledon
Deux Australiens

en demi-finale
Voici les résultats enregistres au

cours de la 7ème journée du tournoi de
Wimbledon , à Londres :
Simple messieurs, quarts de finale :

Chuck McKinley (EU ) bat Abe Segal
(Af-S) 6—3 6—4 4—6 6—4.

Roy Emerson (Aus) bat Bob Hewitt
(Aus) 6—1 6—4' 6—4.

Fred Stolle (Aus) bat Christian Kuhn-
ke (Al) 6—3 7—5 6—3.

Wilhelm Bungert (Al) bat Rafaël Osu-
na (Mex) 6—4 6—2 6—3.

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. IMjÛ AjM

La Financière PlrN»]
Industrielle S.A. MMB
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293
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foici les résultats des . rencontres
comptant pour le concours du Sport-
Toto :
COUPE DES ALPES
Bâle—Atalanta 0—3

Bienne—AS Roma 0—3
Servette—Catania 2—3
Zurich—Genoa 0 1

COUPE RAPPAN
La Chaux-de-Fonds—

Eintracht Brunswick 2—1
Granges—FC Kaiscrslautem 0—2

B8C Hertha Berlin—Lausanne 3—3
Sarrebruck—Young Boys 2—2

TOUR FINAL DU
CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
Alemannla Aix-la-Chapelle—

Pirmasens 5—1
Bayera Munich—

St. Pauli Hambourg 6—1
Borussia Neunkirchen—

Tasmania Berlin 1—0
Hanovre 96—Hessen Kassel 3—1

Il faut relever l'excellent compor-
tement du champion suisse La
Chaux-de-Fonds et la bonne tenue,
également, de Lausanne (match nul
à Berlin) et des Young Boys, tenant-
tête à Sarrebruck). Servette, tout en
fournissant de bonnes parties , n 'est
pas parvenu à battre Catania , suc-
combant par 1 but d'écart.

Les gains
Concours du 28 juin :

2 2 2  2 1 2  X X I  1 1 1
91 gagnants à 12 pts, à chacun

2023 fr. 40 ; 3318 gagnants à 11 pts,
à chacun 82 fr .05 ; 21087 gagnants à 10
pts, à chacun 9 fr. 05.

Vétroz - Naters 0 -1
Match équilibré, joue à Vernayaz et

comptant pour la relégation en 4e ligue,
les deux adversaires étant derniers de
leurs groupes respectifs. Vétroz eut de
nombreuses occasions de but , mais
ses avants ne surent pas les exploi ter ;
ils hésitèrent trop souvent à tirer, vou-
lant recnercher la bonne position et
étant régulièrement contrés par un ad-
versaire rapide, accrocheur et volon-
taire. Naters marqua en première mi-
temps et parvint à garder l'avantage
jusqu 'au coup de sifflet final. Il a ainsi
des chances de se tirer d'affaire, mais
Vétroz peut imiter Viège...

U.S. Port-Valais - Viege
0 - 4. -.... ., . .. . MZgÙttt  i.ltJH

Match joué au stade Saint-Laurent,
B Vernayaz, après la rencontre Vétroz-
Naters. L'U.S. Port-Valais, on s'en
souvient, avait gagné à Brigue, à la
surprise générale ; il lui suffisait d'un
point pour être promu. Les Bas-Valai-
sans commirent l'énorme faute de jouer
ce match sans préparation tactique. La
défense couvrit mal son gardien et les
demis se montrèrent incapables de ser-
vir leurs avants. Quand on a remporté
le premier match, la sagesse commande
d'assurer les arrières, surtou t si l'un
ou l'autre défenseur montre d'entrée des
signes de faiblesse. Cette carence, Viège
l'exploita à fond. Plus mobiles, meil-
leurs manieurs de balle et combinant
très bien, les jeunes avants haut-valai-
sans se jouèrent des statiques et lourds
défenseurs bas-valaisans. Dès lors, les
buts tombèrent comme des fruits mûrs ,
certains portant la marque de la qua-
lité. Viège : une belle équipe qui ferait
bonne figure en 2e ligue. En tout cas,
on ose l'affirmer sur la base de ce
qu'elle a été capable de montrer à
Vernavaz.

Le Locle promu
en L. N. B

Eu battant Baden par 5 buts à 2,
Le Locle , champion du groupe
ouest de 1ère ligue , s'est assuré
la promotion en LNB. Magn i f i que
récompense — et largement méri-
tée — pour l'équipe entraînée par
Willy Kernen , qui a été , de loin ,
la plus régulière et la plus com-
plète du groupe romand. Avec
quelques renforts , cette formation
au jeu intelli gent et ordonné , nous
semble parfaitement capable de
tenir un rôle en vue en LNB. Quel
sera l' autre promu? On le saura à
l'issue du match Ba den—Berthoud
qui s'annonce très ouvert.

Fontainemelon
et C.S. Chênois

en Ire ligue
Les finales de 2eme ligue sont
terminées. En battant Fétigny par
4 buts à 0. le CS Chènois accède
à la 1ère li gue et trouve ainsi la
récompense de plusieurs années
d' e f fo r t s  continus.
De son côté, le team de Fointai-
•nemelon, en battant Nyon par
3 buts à I, s'est assuré également
la promotion , Monthey terminan!
dernier dans cette poule sans un
seul point. On attendait mieua
des Montheysans. Il f au t  croire
que leurs adversaires étaient net-
tement plus forts .

Brillante fête de la jeunesse à la piscine de Sion
Le soleil ayant eu la bonne idée

de venir jeter sur terre ses bouillants
rayons les inscriptions furen t donc
nombreuses dès midi , alors que par
suite des nombreux nuages, on ne no-
tait qu 'une dizaine d'inscrits avant mi-
di.

Tous les espoirs étaient donc permis
de voir affluer les jeunes nageuses et
nageurs, qui n 'ont pas manqué de s'ins-
crire et par là même ont donné toute
sa valeur à la fête qui leur avait été
préparée de main de maître par les
organisateurs qu'il faut à tous points
de vue féliciter.

Les luttes ont été serrées tant chez
les tout petits que parmi les plus
grands et c'est avec un vif plaisir que
celle-ci ou celle-là terminait « avant sa
rivale » ou « avant son copain >.

Nombreux furent donc les enfants à
prendre les départs et nous ne pou-
vons ici qu 'encourager toutes et tous
à s'inscrire dans le club qui les per-
fectionnera en même, temps que leur
donnera des connaissances plus appro -
fondies de ce magnifique sport qu'est
la natation.

Nous n 'aurions garde ici d'oublier les
concours internes disputés dans le
cadre de cette fête par les membres du
CN Sion.

La discipline la plus disputée fut sans
conteste le. 100 m. crawl , où le jeune
espoir Michel Perraudin s'adjugea la
première place, établissant du même
coup un nouveau record du club avec
l'087, à quelques dixièmes du record

M. Serge Marguelisch remettant un prix
et f élicitant une concurrente .

DE TOUT UN PEU
Le LC Zurich a établi un nouveau record en championnat suisse inter-
clubs avec 13.613 points; l'ancien record (13.606) appartenait à la même
société. Parmi les meilleures performances individuelles citons les 10"6
et 21"6 de Hans Hônger aux 100 et 200 m., les 14"6 de Schiess au 110 m.
haies, 1 m 96 de Bâlocher au saut en hauteur.

Le décathlon national de Liebefeld a été remporté par Aloïs Buchel avec
6137 points; ce fut le seul athlète à dépasser les 6000 points, ce qui con-
firme que nous n'avons plus d'hommes do la classe de Scheureur, Tschudi
et autres.

Le championnat lausannois de tennis a mis en présence pour la finale
messieurs Rapp et Jaton; le premier nommé l'emporta en 3 sets. Chez les
dames victoire de Mlle Garell (en deux sets) sur Mme Lugeon.

Jacky Panchaud a remporté le championnat suisse des 50 km. (marche) en
5 h 27'14" devant Bornand, Ryf et Porchet.

Au G.P. de l'Expo (marche) l'Allemand Koch a couvert les 20 km. en
1 h 39'10" battant les Suédois Karlsson et Back et le Luxembourgeois
Sowa; le premier suisse, Stihl, est Sème.

Au G.P. de France, l'Américain Gurney a triomphé en couvrant 372 kilo-
mètres 894 en 2 h 07'49" soit à la moyenne de 175 km 042. Graham Hill
a pris la deuxième place et Jack Brabham, qui participera les 29 et 30 août
à Sierre—Montana, la 3ème. Jim Clark a été contraint à l'abandon mais
il garde la première place au classement général du championnat du
monde avec 1 point d'avance sur Hill. Le duel des deux grands favoris
entre ainsi dans une phase passionante.

Werner Weber n'était pas à Martigny pour Martigny—Super St-Bemard
mais il a participé à la course de côte Emmenbrucke—Eigenthal; il a cou-
vert les 20 km. en 39'43" battant Ruppaner de 31" et Joseph Dubach de 41".
De son côté Willy Spûhler a brillamment confirmé qu'il est actuellement
en grande forme (ce qui est réjouissant pour le Tour de l'Avenir) en rem-
portant le Circuit d'Obergôsgen devant Hans Luthi et les deux frères
Zollinger. Le Bâlois W. Abt a terminé Sème et le Genevois Vifian 6ème,
Jaisli prenant la 7ème place.

Le Prix de la Gruyère pour juniors (cyclisme) a permis aux frères Dubou-
loz, de Genève, d'obtenir un magnifique doublé. Prosper prenant la 1ère
place et Marcel la seconde.

Le CN Monthey se défend bien en championnat suisse de waterpolo; s'il
a concédé une défaite devant le SK Hongrin (8—12), 11 a, par contre, battu
Kreuzlingen (10—7) ce qui est un exploit, les Thurgoviens n 'étant pas les
premiers venus.

valaisan , suivi de ppu par Ernest Fan-
ti , gagnant du Challenge offert par le
Comité de Gérance. Ce même Fanti
prit d'ailleurs sa revanche dans le 200
m. crawl , battant Perraudin de très peu
aussi.

Le challenge, chez les dames, revint
naturellement et comme prévu à Si-
mone Hallenbarter , challenge offert par
M. Jean Cagna , ancien président du CN
Sion.

Nous vous donnons ici les principaux
résultats de la journée , tout en félici-
tant encore une fois les organisateurs
pour leur magnifique réussite ' et en di-
sant que tous les concurrents ont reçu
leur prix des mains de M. Serge Mar-
guelisch , président du Comité de Gé-
rance de la piscine de Sion , après que
celui-ci leur ait adressé quelques gen-
tilles paroles, à eux les jeunes tout
exprès.

Nous allions oublier de dire encore
que M. Jean-Claude Chevallier , grand
maître-nageur de la piscine de Sion, a
eu la gentillesse de faire une brillante
démonstration de ses talents de plon-
geur. Dont acte et avec les remercie-
ments de tous les spectateurs !

But
NON-MEMBRES

Jeunesse III garçons
50 m dos
1. Praplan Philippe l'13"9
Jeunesse III filles
50 m dos
1. Dieing Yolande l'iô"
Jeunesse III garçons
50 m crawl
i. Barberis Hubert 45"2
2. Walker Michel 47"6
3. Gravina Serge 55" 1
Jeunesse III filles
50 m brasse
1. Staudemann Nicole 58"5
2. Cuche Patricia l'05"4
3. Dieing Yolande l'06"6
Jeunesse III garçons
50 m brasse
1. Pitteloud Yvan 58"
2. Walker Michel 58"9
3. Dieing Jean-Paul -1*05"
Jeunesse II garçons
50 m brasse
1. Roten Werner ¦•'¦ sra'j 48"1
2. Baatard Georges 52"6
3. Favre Régis -1 Ad 57"!
Jeunesse II filles ......, .,_

ft . g .¦ ..i flirt-..»..}.-, • . :50 m brasse r .,-
1. Walker Suzanne / ' ,; , .... " 53"9
2. Pitteloud Monique 54"5
Jeunesse II garçons . -
50 m crawl
1. Baatard Georges 34"
2. Roten Werner 36"4
3. Barberis Pierre-Louis 43"1
Jeunesse II garçons
50 in dos
1. Baatard Georges 46"2
Jeunesse I filles
100 m crawl
1. Dorsaz Dominique l'57"3

Le départ va être donné. Tout le monde est plus ou moins décontracté

MEMBRES
Jeunesse IH filles
50 m brasse
1. Arlettaz Christiane l'01"4
2. Brechbuhl Renée . 51 "1
3. Clerc Marie-Christinel l'13"5
Jeunesse III garçons
50 m brasse
1. Wieland Peter 58"3
2. Schuttel Dominique l'06"l
Jeunesse III filles
50 m dos
1. Arletaz Christiane l'01"4
2. Brechbuhl Renée l'08"l
Jeunesse IH garçons
50 m dos
1. Buhlmann J.-Fierre 51"5
Jeunesse III filles
50 m erawl
1. Brechbuhl Renée 48"9
2. Arlettaz Christiane 55"2
Jeunesse III garçons
50 m crawl
1. Buhlmann J.-Pierre 38"
2. Schuttel Dominique l'03"2
Jeunesse II filles . -. . v . % ;
50 m crawl ¦;¦
1. Wieland Suzi 51"3
Jeunesse II garçons
50 m crawl
1. Brechbuhl Jean 42"4
2. Biderbost André 43"4
Jeunesse II fuies
50 m dos
1. Braun Margaret 55"2
Jeunesse II garçons
50 m dos
1. Werlen Walli 54"1
2. Biderbost André 55"
Jeunesse H filles
50 m-dauphin
i. Wieland Suzi !'03"3
J'>i>ntsse II garçons
50 m dauphin
1. Werlen Wn 'ti 50"8
2. Brechbuhl Jeai 5J"2
Jeunesse II garçons
50 m brasse
1. Brechbuhl Jean 47"9
2. Biederbost André 51"3
Jeunesse n filles
50 m. brasse
1. Wieland Suzi 53"8
2. Braun Margaret 54"1
3. Luyet Yvette 57"C
Dames
100 m crawl
1. Hallenbarter Simone l'38"4
100 m brasse
1. Hallenbarter Simone 2'03"1
100 m dos
1. Hallenbarter Simone l'31"l
50 m dauphin
1. Hallenbarter Simone 53"0
Messieurs
200 m crawl
1. Fanti Ernest ' 2'43"2
2. Perraudin Michel 2'44"4
3. Brechbuhl Pierre 2'55"7
50 m dauphin
1. Brechbuhl Pierre 37"5
2. Perraudin Michel 38"3
3. Fanli Ernest 39"0
100 m dos
1. Fanti Ernest l'31"7
2. Brechbuhl Pierre l'34"5
3. Capponi Sandro 1*41 "5
100 m brasse
1. Brechbuhl Pierre l'34"5
2. Rossier Claude l'36"3
3. Fanti Ernest 39"0
100 m crawl
1. Perraudin Michel l'08"7

(nouveau record du Club)
2. Fanti Ernest l'09"6
3. Kammerzin Guy l'14"4
Challenge Dames Jean Cagna
1. Hallenbarter Simone 20 pt.
Challenge Messieurs Comité de gérance
1. Fanti Ernest 18 pt.
2. Brechbuhl Pierre 17
3. Perraudin Michel 16

Sion I- Sierre 110-4
(3-1 2-0 1-1 4-2)

Sous les ordres de l'excellent arbi-
tre lausannois M. Richard, les deux for-
mations se sont présentées dans la com-
position suivante :

Sierre : Locher et Gloor ; Krumena-
cher, Beysard ; Steyert, Morand, Schmid
Zuber et Agassiz.

Sion : Devaud M. et Gallauz ; Evé-
quoz A., Capponi, Perraudin, Fanti ;
Brechbuhl, Devaud J.-CL, Werlen ;
Kammerzin et Chappatte.

Buts : pour Sierre : Schmid (2), Agas-
siz et Zuber.

Pour Sion : Devaud J.-Cl. (6) et Evé-
quoz (4).

Pénalités : 1 contre Sierre et 1 con-
tre Sion.

Nous rappelons ici brièvement, en ce
début de saison, que les matches de
water-polo se jouent en 4 quarts' de. 5
minutes (temps décomptés). Handica^
pés par l'absence . de 4 joueurs (mari»
que de photo pour la licence...) les vi-
siteurs ont d'emblée subi la domnina-
tion au score d'une équipe pourtant fa-
tiguée par l'âpreté de la lutte pour l'ob-
tention du challenge mis en compéti-
tion durant l'après-midi.

H n'empêche que les visiteurs ont
donné une digne réplique à l'équipe lo-
cale, ce qui n 'a pas empêché cette der-
nière d'empocher les deux points avec
une relative facilité.

Et si l'on note que les buts (10) ont
été marqués par deux joueurs du CN
Sion seulement, il faut féliciter toute
l'équipe pour son jeu de passes et son
travail infatiguable.

Ce qui compte toujours le plus dans
un jeu collectif bien compris !

Groupe de dressage
de Bex et environs

Le Groupe de dressage de Bex et en-
virons , toujours très actif , organisait un
concours dimanche à Anzeindaz. Favori-
sé par le temps, il remporta un vif suc-
cès. Le chef du concours était M. Paul
Rappaz et les juges MM. Antonietti ,
Mauroux et Muller. Voici les résultats:
Groupe A :

1. Willy Mayor, avec Tirza de Vaula-
dret( 236 p., excellent; 2. J.-F. Richard
(Alfa de la Poste) 223 p., très bien; 3.
Régis Nemoz (Yala de l'Avançon) 222 p.,
très bien.
Classe I :
1. André Bersier (Diana des Noise-
tiers) 385 p., excellent ; 2. Georges Pa-
paux (Lola de l'Horizon) 385 p., excel-
lent; 3. Séraphin Barman (Arco de Broc)
373 p., excellent; 4. Michel Pittet (Yve
de l'Eglantine) 366 p., excellent; 5. Ro-
ger Monnard (Zoro de l'Eglantine) 366 p.,
très bien; 6. Rosi Muller (Tina de Tré-
lex) 346 p., très bien; 7. André Morale]
(Astrid du Bungalow )333 p., très bien ;
8. Sh. Oetzel (Eisa du Kaiseregg) 332 p.,
très bien ; 9. Ch. Bollat (Grimm v. Wol-
fenstern) 321 p., très bien ; 10. Georges
Laurent (Kitty v. Rat) 269 p., bien.
Classe III :

1. Alphonse Borner (Ajax du Coin
barré) 582 p., excellent; 3. René Navioz
(Gant Gartendôrfli) 579 p., excellent; 3.
Willy Binder (Anouk de Magdaiena) 575
points, excel lent; 4. Millio Benzi (Emir
du Poney) 562 p., excellent; 5. André
Bertholet (Ador v. Kaiseregg) 543 p., ex-
cellent; 6. Gustave Brandt (Alto du
Mauvoisin) 527 p., très bien ; 7. Paul Ruf-
fieux (Bill des Narcisses) 508 p, très
bien.



•  ̂ PLUS DE 70.000
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Les tunnels du St-Bernard , du Simplon et du Rawyl ont attires l'attention de*
dizaines de milliers de spectateurs.

Le Valais moderne et ses barrages

Savièse était bien représentée avec . . .ses traditions

L électricité, industrie nationale du Vieux-Pays

A la gloire de la vigne et du vin
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Les Grenadiers du Bon DieuMonthey et ses industries : Giovanola , Pierres Fines , Ciba avec ses raticides ... s-.jjÉJ» îigBï? 5̂a?̂  Les Grenadiers du Bon Dieu.

Ci-dessous : les Ligures adoraient le Soleil. Vêtus de peaux de bêtes, ils vivaient =
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Ci-dessus : pain de seigle, fromag e et
le litre de vin pour les dix heures du

papa et des frères, aux champs.Le Valais touristique. p apa et des frères, aux

Ci-dessous : on se protège du soleil en attendant le cortège
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au bon lait du Valais
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000. poids brut 27g.

Fr. 200 - dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000. poids brut 15 g,

Fr. 6.-. sans écrin Fr. 5.-

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.
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^traction avant
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suspension hydropneumatique,
traction avant; freins à disques assistés

Citroën a réuni les trois conditions
%remplaçab||s^de votre confort

et de votre sécurité.

SION : A. GSCHWEND, GARAGE MODERNE, TEL. (027) 217 30
Agents : Brigue : M. Verasani & F. Lomazzi, Garage Moderne, tél. (028) 3 12 81 — Charrat : J. Vanin , Garage de
la Gare, tél. (026) 6 32 84 — Crans-Montana : G. Durig, Grand Garage de Crans, tél. (027) 5 27 30 — Monthey :
Charly Launaz, Garage des Sports, av. Simplon 32, tél. (025) 4 24 53 — Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol,
tél. (026) 6 62 02 — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42.

; i

CITERNEX S.A. - LAUSANNE
16, avenue de Morges . Tél. (021) 24 54 22

entreprise spécialisée pour le
nettoyage et la revision de citer-
nes à mazout
Demandez notre brochure
« Votre citerne est-elle étanche ? »

Le nouveau

TEMPO-MATADOR
8-60 CV - 1000 ¦ 1400 et 1700 kg.

Toute possibilité de carrosserie, grand pont normal ou
surbaissé. Déménageuse, bétaillère, fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GONELLES — CORSEAUX-VEVEY
c Tél. 51 21 74

ë

Ah!

Un quart

rnet»
t»u mlnfrtjç 8S*CUJe naturelle ClU'Oïl



LE V ALAIS TRIOMPHE A L 'EXPO «™r

M. Roger Bonvin est accueilli très chaleureusement par MM . Desplands , Lampert et Schnyder . Derrière, en dernier, M. Escher,
notre Grand Baillif et le Tribunal cantonal.

LE FORMIDABLE CORTEGE
Le cortège valaisan fut superbe par

sa masse et son originalité. Ses 2400
participants mirent près de trois heu-
res pour se rendre de la gare de
Lausanne aux arènes de l'Expo, dans
un enthousiasme magnifique. La pre-
mière partie de ce cortège était con-
sacrée au Valais moderne et démon-
trait l'extraordinaire développement
économique du canton au cours du
demi-siècle écoulé. Encadrés de plu-
sieurs fanfares et précédés par les
motards de la police cantonale, divers
groupes très colorés présentaient les
barrages et les mineurs, les industries

avec de nombreux véhicules et chars
fleuris, l'artisanat, la jeunesse estudian-
tine, les arts, le ' tourisme, le vin, le
lait,, la lutte contre les parasites en
agriculture. On vit ainsi passer d'anti-
ques omnibus d'hôtels, des alpinistes,
des guides, des pilotes des glaciers, une
société de sauvetage, des chars repré-
sentants les tunnels alpestres, un bisse,
les fameuses vaches noires d'Hérens,
des chèvres et des moutons.

La seconde partie du cortège s'in-
titulait le Valais historique. Elle allait.
de l'époque romaine aux institutions
actuelles, illustrant notamment la lé-
gion thébéenne massacrée . à St-Mau-
riee, les chevaliers de St-Jean, les
chanoines du Grand-St-Bernard avec
leurs, célèbres cfiiens, les princes-évê-
ques de Sion et leur suite à cheval, les
gardes pontificaux dirigés par le colo-
nel Nuenlist, ancien commandant de
la garde, le cardinal Mathieu Schiner
et les guerriers de Marignan , le patriote
Georges Simersaxo et des révolution-
naires portant la « matze », le grand
Stockalper et un train de mulets, les
soldats de Napoléon traversant les
Alpes.

La diligence du Simplon, qui était
arivée la veille à l'Expo après avoir
descendu toute la vallée du Rhône avec
son postillon, sas cinq chevaux et ses
passagers en costume d'époque, était
suivie de l'impressionnant défilé des
drapeaux des districts et des commu-
nes, de groupes de tambours, des gre-
nadiers du Loetschental, d'un peloton
de gendarmerie et des autorités.

Enfin, ce fut le Valais des traditions,
le Valais de toujours, une trentaine de
groupes costumés présentaient les us
et coutumes de toutes les régions du
canton. Les applaudissements allèrent
notamment aux dames de Sion, aux
femmes de Champéry en pantalons,
à celles d'Isérables portant des ber-
ceaux sur leurs têtes, à la Chanson
valaisanne, aux Hérensards, aux Anni-
viards, aux Bagnard s, aux Saviésans.
On remarqua particulièrement les dé-
légations du « Walser » du Vorarlberg
et de la vallée valdotaine de Gresso-
ney, descendants de Hauts-Valaisans
émigrés aux XlIIe siècle.

LA MANIFESTATION
AUX ARENES

Avec un gros retard sur l'horaire
et sans les chars déviés ailleurs (ce qui
désorganisa malheureusement la fin du
cortège) des milliers de personnes se
trouvèrent rassemblées aux arènes de L'E.M. de notre police cantonale est le premier aux arènes

S.E. Mgr Haller a célébré la messe solennelle et prononcé un magnifique discours.
. -¦:¦ : . 

¦!• . .

l'Expo pour la messe dite par Mgr Hal- et de M. Oscar Schnyder, président de qui entend f orger son avenir , tout en
1er, abbé de St-Maurice et évêque notre gouvernement. restant lui-même dans la f idéli té au
titulaire de Bethléem, tandis que les M. Desplands a rendu hommage aux p assé qui lui est cher. C' est tout le
protestants s'associaient à une prié- Valaisans en ces termes : Valais d'hier, d'aujourd'hui et de de-
re œcuménique au sanctuaire de l'Ex- Vous nous avez apporté l 'image mer- main que la popu lation lausannoise o
po. La manifestation officielle, qui se veilleuse d'un canton riche de traditions acclamé avec amitié et respect.
déroula en présence notamment du qu'il a su conserver non pas comme un
conseiller fédéral Roger Bonvin, fut élément f olklorique à l' usage des tou- E"e vous a accueilli comme des /re-
marquée par deux discours, de M. Ga- ristes étrangers , mais parce qu 'elles res dont elle sait que le sort est étroi-
briel Desplands, président de l'Expo, sont l' expression et l 'âme d'un peuple tement lié au sien. C'est dans les mêmes

sentiments que l'Exposition nationale
| ^M-l —__._,_ ... — vous remercie et vous f él ici te de celle

ËRfl; journée que vous lui avez consacrée.
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LE VALAIS TRIOMPHE A L 'EXPO -ME-
Quant au chef du gouvernement

(Valaisan, il devait féliciter en termes
chaleureux l'équipe qui a créé, au sens
véritable du terme, l'Exposition na-
tionale. Il devait notamment déclarer,
en s'adressant aux membres mêmes
de cette équipe créatrice :

Quittant les chemins battus et renon-
çant aux solutions f aciles, vous de-
mandez des visiteurs une collaboration
active, un examen de conscience et une
étude des problèmes d' avenir, qui sont
posés à notre pays. U y a une ligne
générale et une conséquence sans con-
cessions soit dans l' architecture , soit
dans la présentation des données et
des questions que nous pose le f u-
tur.

Vous f aites ressortir la mission de la
Suisse : nous devons être conscients,
chaque membte de la Suisse , de sa mis-
sion spéciale. Les cantons avec des
minorités linguistiques ont pour mission

Ronde pour un gendarme

Des chiens du Saint-Bernard aux chèvres du Simplon.

de donner l'exemple d'une harmonie par-
f aite et active et d'une compréhension
réciproque de tous les citoyens.

Dans sa réponse, M. Oscar Schnyder,
chef du gouvernement valaisan, qui
s'exprima dans les deux langues, dé-
clara que le Valais avait répondu avec
enthousiasme à l'appel de l'Expo. Après
avoir salué le pays de Vaud, il souligna
la mission des cantons à minorités lin-
guistiques, qui doivent donner l'exem-
ple de l'harmonie et de la compréhen-
sion.

L'APRES-MIDI ET LA SOIREE
Lundi après midi, alors qu'une fou-

le marchant au coude-à-coude visitait
l'Expo, les groupes folkloriques, corps
de musique et sociétés de chant du
Valais se produisirent en plusieurs
points, puis des acteurs de l'« Oberwal-
liser Hoerspielgruppe » et des chan-

teurs de l'« Oberwalliser Volksbeder-
chor » présentèrent un jeu de l'au-
teur alémanique Adolf Eux , intitulé
« Wallis im Umbruch ».

Le soir, ce fut en première l'inter-
prétation d'une pièce en cinq actes
de Maurice Zermatten, « La Rose noire
de Marignan » ou le destin de Mathieu
Schiner, créée par les « Spectacles de
la Suisse française » avec le concours
de Jean Davy, ex-sociétaire de la Co-
médie française, Daniel Rozan, de la
troupe Jean-Louis Barrault, et de plu-
sieurs grands acteurs romands. Cette
pièce évoque la vie du cardinal valai-
san Schiner, l'un des plus grands hom-
mes de l'histoire européenne, qui fail-
lit être pape et mit tout en œuvre,
dans les premières années du XVIe siè-
cle, pour « faire l'Europe », à l'époque
où la Suisse finit par se replier sur
elle-même à la suite de la défaite de
Marignan.

f'  1

Même l'ours de Berne
salue les Valaisans.

Dans le berceau un « vrai » bébé



En diligence, de St-Maurice à la Porte-du-Scex
Samedi soir, la diligence a fait escale a Saint-Maurice ou attelage et voyageurs ont passe la nuit avant de
reprendre le chemin de Lausanne. Dimanche matin, au pont de Saint-Maurice, gendarmes vaudois et valaisans
ont, comme par le passé, contrôlé les voyageurs qui ont acquitté symboliquement le péage, avant de repartir sur
Monthey où, devant l'hôtel de ville, en présence d'une nombreuse assistance, le préfet Paul de Courten, comme
la veille, le préfet A. Gross à Saint-Maurice, a remis un message aux voyageurs pour les dirigeants de l'Expo.
Puis ce fut le départ pour Lausanne, non sans un bref arrêt à Vouvry, où une collation était réservée aux voyageurs
avant le passage de la Porte-du-Scex. (Cg)

fit s

M

Tandis que l'on étanche sa soif (à gauche), M. le préfet  Alph onse Gross donne Les gendarmes vaudois examinent, corn
connaissance du message du peuple du district de St-Maurice pour les dirigeants me dans le passé , les papiers des voya

de l'Expo. geurs qui ont franchi le pont de Saint
Maurice.

Ci-dessous : la première Lausannoise a
accueillir la diligence est Mme Roulin
(80 ans) qui reçoit l'accolade d'un voya-
geur sous l'œil amusé de M. Meytain ,

président de St-Maurice.

Les chevaux ont aussi besoin du... cordonnier , en (.occurrence, M. Hyacinthe
Amacker, depuis 50 ans maréchal-ferrant à St-Maurice (à gauche). Un bon « bou-

chonnage » remet en état de fraîcheur (à droite). Ci-dessus : au temps des diligences, il fallait montrer patte blanche pour se rendre
en Valais. Le château de St-Maurice comme toile de fond  au passage de la dili-
gence. A Vouvry, on se restaure : dernière étape avant le passage sur le canton
de Vaud. Le gendarme valaisan souhaite bonne route à son collègue vaudois devant

le pont de la Porte -du-Scex.Le voyageur d' antan et sa canne (à gauche). Les enfants ne sont pas les moins
curieux (à droite).

iïIlli PIlfl'8 :: 1::,!!!-1
¦ J 
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Ci-dessous : le préfe t  du district de ¦ ¦ ' ,
Monthey, M. Paul de Courten, donne
connaissance du message de la popula-
tion du distric t avant de le remettre . .
aux voyageurs qui le transmettront aux Ci-dessous :¦ la diligence s apprête a passer sur territoire vaudois

dirigeants de l'Expo.
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JE PREFERE

le mazout de chauffage raffiné
des Raffinerie du Rhône

PARCE QUE JE SAIS D'OU IL VIENT

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

e

TON : Combustia Mi- BRIGUE : Clausen Emil,
chr '— 'd & Udr'<:ard Villenweg 15
Tel (027) 2 12 47 Tel. (028) 3 10 96
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Pour le bronzage dont vous rêvez -
Meridol j«
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Oui, Meridol est le nouveau produit prouvé par des examens cliniques, lait anti-solaire Fr. 5.90
anti-solaire de haute classe pour et ses nouvelles substances cos-
personnes exigeantes. Il protège la métiquesfontde Meridol un produit mousse anti-solaire Fr.7.90
peau, la bronze en un rien de temps hors de pair. Si vous tenez à avoir
et la soigne grâce à ses .qualités un bronzage sans pareil et une peau spray anti-solaire
hydratantes. Son pouvoir filtrant, saine, Meridol doit vous accompa- gras et non-gras Fr.7.90

y^Kv 
gner partout $m& _^ 8ÈÉiîft&mendol

le nouveau produit anti-solaire de haute classe
;

Rabais de lancement sensationnel
¦ âçQ

• "1 1® iD
TV* /Vfti /^J/-"v I Veuillez découper ce Bon immé-

ll "- || || 11 diatement et le présenter dans
M 1 IV/I JLX»JLV-AJJL toute pharmacie et droguerie

BON Fr.*-
En échange de ce Bon, vous ob- Au détaillant: peine. Ce Bon est valable unique-
tiendrez une réduction de Fr. 1.— En échange de ce Bon, nous vous ment pour l'achat de Meridol.
lors de l'achat de Meridol. bonifions Fr. 1.— + 5 et. pour votre GABA SA BALE

1EMCLITI0RI
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
fougère hêtre, faces d'armoires, chau-
dières, brûleurs, pompes, radiateurs,
barrières de balcon, tuyaux, fers PN
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

A SAXON...
BAR CANASTA

Station-service AGIP
Famille Benjamin Gaillard.

PNEU - SERVICE
TYVALUG s. a.

anciennement Tyresoles et Vacu-Lug S.A.

vous offre une gamme de pneus regommés et neufs
pour voitures et camions

MONTAGE GRATUIT - CONDITIONS AVANTAGEUSES

LAUSANNE-PRILLY SEON V E V E Y
Route de Neuchâtel Rue de la Dixence Av. de Gtlamont 40

TéL (021) 25 72 22 Tél. (027) 2 56 95 Tél. (021) 51 49 61
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Chapitre de printemps de l'Ordre de la Channe
MARTIGNY.- Pour la première fois
dans son histoire, l'Ordre de la Channe
a pénétré dans la vieille Octodure en
corps constitué. Par là, ses membres
entendaient marquer qu'un des buts
de leur action — un de ceux auquel

Le Dr René Des es, nouveau procureur , M. Jean Cleusix et le majordome Guy
Zwissi g s'entretiennent gaiement

LES BELLES FAMLLES

SALVAN s)c Quarante-deux qu 'elles
sont à être inscrites au registre bour-
geoisial de Salvan. Belles familles qui
n'ont en fait rien à voir avec celles
du poète Jacques Prévert, bien que
l'un ou l'autre chef de ces dernières
doive bien se prénommer Louis.

Vous connaissez ? Louis I, Louis II,
Louis III, etc.

Les Salvanins, eux, heureusement, ne
savent pas seulement compter jusqu'à
18, mais s'en vont bien au-delà.

Quarante-deux familles bourgeoises
qu'on a voulu honorer en apposant
leurs armoiries dans le hall d'entrée
de la maison de commune.

Ce fut un travail de longue haleine
entrepris tout d'abord sur le plan des
recherches par le chanoine Léon Du-
pont-Lachenal, président de la Société
d'histoire du Valais ronmand, et son
inamovible collaborateur , M. Ulysse
Casanova. Jusqu'à présent, 37 ont été
mises en place par l'excellent et jeune
artiste qu'est M. Morend , peintre à
Saint-Maurice. Quant aux 5 autres, qui
ont acquis droit de cité — trois ita-
liennes, une tyrolienne et une juras-
sienne, les recherches se poursuivent,
car leur place est réservée.

Trente-sept armoiries qui n'ont pas
été placées là en rangs d'oignons, com-
me on le fait ailleurs, mais bien d'une
manière fort agréable, faisant l'admi-
ration du public convié par la muni-
cipalité à un vin d'honneur distribué
généreusement à cette occasion.

Les bourgeois étaient fiers de voir
leurs blasons — certains ignoraient
même qu'ils en eussent un — figurer
en si bonne place, grâce à l'initiative
de la municipalité. . Ils ea étaient si
fiers et contents qu'on nous a soufflé
à l'oreille que certains aimeraient bien
les voir fig\ Vr dans leur propre habi-

îls tiennent le plus — consiste à scel-
ler amitié avec toute ville, toute loca-
lité de ce pays de vignes et vignobles.

Les chapitres veulent désormais, a
dit le majordome Me Guy Zwissig, ga-
gner en charme pittoresque, apporter

tation.
Peu de maisons de commune valaisan-

nes peuvent s'enorgueillir de posséder
pareille panoblie. Aussi félicitons-nous
chaleureusement le président Marc
Jacquier et ses conseillers d'avoir pris
une si heureuse initiative.

Cette visite aimable et sympathique
au cours de laquelle nous avons eu
le plaisir de serrer la main à MM.
Maurice Gross, ancien chef du service
cantonal des Contributions ; Jean-Mau-
rice Gross, le nouveau juge suppléant
au Tribunal cantonal ; Alphonse Gross,
préfet du district de Saint-Maurice ;
Marc Jacquier, 'président de la com-
mune, et Madame ; Ulysse Casanova ,
au chanoine Léon Dupont-Lachenal,
avait été précédée de la présentation
du drapeau de la commune, aux sons
de ¦ la fanfare municipale. Un drapeau
tout neuf , sorti des ateliers de l'œuvre
Saint-Augustin, à Saint-Maurice. Le
sapin qui s'y trouve fait allusion au
nom de la localité ; la croix et l'étoile
rappellent l'abbé de Saint-Maurice,
évêque de Bethléem. (En 1899, le bla-
son , de Salvan portait les armes du
district de Saint-Maurice- surchargées
d'un S d'or.)

Cet emblème, fièrement présenté,
avec ceux des autres communes valai-
sannes à l'Expo 64, hier lundi, a été
béni à l'issue de la messe, par le curé
de la paroisse, le chanoine Putallaz.

Belle journée placée sous le signe de
la hiéraldique, qu'a vécue dimanche la
population de la commune de Salvan ,
entourée de nombreux estivants.

Nos photos : Le drapeau de Salvan
est présenté à la foule. Au-dessous, une
partie des autorités et des invités d'hon-
neur ;

Em. B.

une certaine solennité bienvenue aux
rencontres, être en tous lieux du pays
le fervent ambassadeur de la vigne et
du vin. i

L'année 1964 sera pour l'Ordre une
année de grand millésime. En effet ,
lors des délibérations qui eurent lieu
samedi après-midi en la grande salle
de l'Hôtel de Ville de Martigny, le sau-
tier, M. Alexandre Cachin, ayant pas-
sé en revue l'année écoulée, on procéda
à la nomination d'un nouveau procu-
reur en remplacement du regretté Dr
Henry Wuillou d qui laissera en Valais
et bien au-delà de ses frontières un sou-
venir impérissable. Le choix des offi-
ciers et chevaliers de l'Ordre de la
Channe s'est porté sur la personne du
Dr René Deslarzes, de Sion. Choix heu-
reux s'il en est car tout laisse croire
qu'avec un tel homme l'avenir est
assuré.

Dans l'établissement du programme
d'action , on a soulevé la création d'une
résidence de l'Ordre de la Channe dans
laquelle se tiendraient les chapitres
d'automne tandis que ceux de prin-
temps resteraient itinérants. M. André
Donnet , chancelier de l'Ordre, rapporta
et proposa à l'assemblée de jeter son
dévolu sur les granges de l'évêque, à
Sion. Choix heureux, croyons-nous. Aus-
si des pourparlers seront-ils entrepris
en vue de réaliser ce projet.

Il semble d'autre part qu 'à .l'instar
d'autres associations similaires, une te-
nue s'impose pour les membres du Con-
seil de l'Ordre. M; Albert de Wolff pré-
conisa le costume des anciens magis-
trats valaisans rehaussés d'une cape.
Cette innovation est certainement ap-
pelée à passer dans la voie des réali-
sations et apportera un certain décorum
aux prochains chapitres vineux qui
jouissent d'une faveur croissante et
témoignent d'une vitalité de bon aloi.

Nous allons continuer, a dit le major-

Au cours de ce chapitre de prin-
temps, de nouvelles candidatures
ont été 'ratifiées j

Baur Jean-Louis, agent suisse ro-
mande Caisse de voyage, Berne

Berra Georges, commerçant,
Champéry

¦Clivaz Robert , | rédacteur , Sion
Gay Edmond,^ président Conseil

administration Oi'sat SA, Lausanne
Gruss Raymond, hôtelier, Sion
Dr Griitter Heinz, médecin den-

tiste, Soleure j
Kuhn Joseph, 'sous-directeur Cré-

dit Suisse, Sion
Landi Mario, représentant Màrtini-

Rossi, Genève
Masini Odoardo, vice-consul, Bri-

gue
Métrailler Robert , directeur, Sier-

re
Morand Aloys, juge cantonal , Sion
Nicola Eric, météorologiste, Bu-

chillon
Remondeulaz Léon, mandataire

commercial Orsat SA. Martigny
Sauter Cari, maître-imprimeur,

Lausanne
Schneiter Alfred , commerçant,

Sierre
Dr de Sépibus Charles, radiologue ,

Sion
Siegrist Jacques, chef des ventes

Air France , Genève
Vernet Pierre, agent de voyages.

Genève
de Werra Hans, dipl. ing. chem.

ETH, Zurich
Ces nouveaux chevaliers seront in-

tronisés lors du chapitre d'automne
qui aura lieu le 24 novembre au châ-
teau Stockalper, à Brigue.

dôme Guy Zwissig, à professer mieux
encore le respect de nos vins, de ces
vins qui enseignent la modération car
ils peuvent se venger de ceux qui à
leur égard ne savent pratiquer cette
vertu. Ces vins qui enseignent aussi la
subtilité d'esprit et le sens des nuan-
ces. Déguster des crus n'est pas seule-
ment affaire de papilles et de palais,
c'est surtout affaire de jugement, donc
d'intelligence.

L'Ordre de la Channe fait sienne la

MM. Joseph Michaud et Francis Germanier , de quoi parlent-ils ? De vin , bien sûr

fameuse sentence de saint Arsène :
« Fuis le monde, tais-toi et demeure en
paix ». Parce que nos vins valaisans
rivalisent avec les meilleurs vins, ils
rassemblent mieux qu 'aucun dans leur
bouquet toute la loyauté et la rudesse
de notre sol , poursuivit le majordom e,
et l'obstination fidèle du vigneron.

Officiers et chevaliers de l'Ordre qui
savent que leur association reflète un
aspect et le visage fidèle du Valais , se
sont ensuite rendus au Manoir et au
nouveau collège pour visiter l'exposi-

LES HOTELIERS DE VERRIER « MEDAILLE D'OR

VERBIER — Les hôteliers de Verbier , présides par M. Gaston Meûland , ont pré-
senté leurs spécialités, culinaires à l'Expo vendredi et samedi , dans la section
« Art de la table » qu 'ils avaient entièrement réservée.

Leurs diverses présentations ont remporté un magnifique succès d'ensemble
qui leur a valu une médaille d' or. , ; ¦ . ¦"¦— x - ¦- ¦ - • *  —**—

Nos plus vives félicitations.
.- Notre photo montre quelques plats confectionnés avec art.

(Photo Alrège S.A. - Expo)

Sorti de la route
ORSIERES sf: Dimanche matin , à 6 h.
30, des automobilistes circulant sur 'ia
route entre Orsières et La Duay, ont
aperçu- une voiture qui avait quitté la
chaussée et occupée par un seul homme.
M. Laurent Lugon, du Châble. Ce der-
nier, blessé, a été immédiatement con-
duit à l'Hôpital de Martigny. L'accident ,
dont on ignore les causes exactes —
vraisemblablement un excès de vitesse
— s'est produit pendant la nuit de sa-
medi à dimanche.

Retour au siècle passe
MARTIGNY a|c La diligence du Simplon
a suscité partout dans la région , lors
de son passage, — et à Martigny plus
particulièrement, où elle s'est arrêtée
pendant quelques heures, — un gros
élan de curiosité et de sympathie.

C'est à 11 h. 45, samedi, qu 'elle fit
tout d'abord halte sur la place de la
Gare, devant l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard , où le postillon Christinat , son
collègue sonnant du cor, les occupants
et M. Paul Guntern , de Loèche-les-
Bains, qui dirigeait l'expédition , trin-
quèrent le verre de l'amitié. Puis l'an-
tique équipage remonta l'avenue de !a
Gare, au milieu des applaudissements
de la foule qui s'y était massée et des
cars étrangers dont les occupants n 'en
croyaient pas leu rs yeux , pour gagner
l'Hôtel de Ville, où avait lieu la remise
des messages par les deux préfets de
Martigny et d'Entremon t, MM. Pierre
Veuthey et Marius Volluz. D'excellen-
tes paroles furent échangées entre MM.
Paul Guntern, le hérault de Brigue ; le

tion d'art valaisan. Une exposition pour
tous ceux qui ne l' avaient point encore
vue, qui fut un émerveillement. C'est
dans le jardin de ce .même Manoir que
la municipalité de Martigny-Ville par
son président Edouard Morand offrit un
vin d'honneur pour lequel il reçut des
félicitations et des propos élogieux.

La journée se termina sur le coteau
de Plan-Cerisier que beaucoup ne con-
naissaient point et qui sut , en cette
belle fin de journée , dévoiler tous ses
charmes... et ses secrets !

Contre un mur
RIDDES ije Dimanche matin , vers 3 h.
30, une petite voiture Topolino, ayant
pris trop vite le contour à l' embranche-
ment de la route menant de la canto-
nale au départ du téléphérique, à l'en-
trée ouest de Riddes , vint s'écraseï
contre le mur du café Valaisia. Si le
chauffeur. André Lugon. et son passa-
ger, Paul Vouillamnz , de Riddes. tous
deux s'en tirent sans grand mal, la
voiture, par contre , est démolie.

préfe t Veuthey et le présiden t \Torand ,
préludes à un vin d'honneur.

Tandis que les cinq chevaux de l'at-
telage se reposaient dans les écuries
de la maison Nirollerat. les parti cipants
au voyage de l'Expo prirent leur repas
de midi à l'Hôtel Kluser. devant lequel
eut lieu, à 15 h. 45 au milieu d'une
foule nombreuse , le départ pour Saint-
Maurice.

Le passage de la diligence du Sim-
plon a été un succès à Martisny et
M. Paul Guntern nous a avoué avd'o"
vendu pas moins dé 500 cartes postales
éditées spécialement pour l'occasion.
Une manière comme une autre de re-
mercier les organiseurs pour nous
avoir fait  revivre quelques instants du
passé.

Nos photo : La dilieence remonte
l' avenue de la G*a<-e — Le hér i- .ilt de
Brigue apporte à Mi-rtienv. réorientée
ici par le préfet Pierre Veirthoy et le
président Fdoi'afd Morand , les r-y luta-
tions de sa ville.



OCCASIONS
à enlever de suite

En vue d'une très prochaine évacua-
tion des locaux de l'ancienne fabri-
que de meubles Widmann Frères -
Sommet du Grand-Pont à Sion. Tél.
!027) 2 10 26

Nous
réalisons

une vente de meubles traditionnels
neufs et usagés.
— Salle à manger

av. argentier dès Fr. 1500.—
— Salons dès Fr. 350.—
— Chambres à coucher

à des prix très intéressants
— Lits et divans

complets dès Fr. 150.—
— Meubles

et fauteuils
séparés

— Grand choix
de guéridons dès Fr. 40.—

— Lots de chaises et tables
et surtout...

Une masse de tissu au mètre et en
coupons.
Sur demande arrangements spéciaux

ARMAND G0Y

Art et Habitation
Sion

1000 paires
de chaussures

de qualité sont à débarrasser, pour da
mes, 2 PAIRES pour Fr. 20.—, jusqu 'à
épuisement du stock.
Chaussures Bagutti-Sport , Martigny-
Ville.

ON ENGAGERAIT DE SUITE

chauffeur de jeep
ayant de la pratique

Tél. heures de bureau (027) 4 14 87 eu
hors des heures (027) 4 15 31.

P 663 S

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

OCCASIONS TOUS GENRES
Jolies chambres à coucher complè-
tes à deux lits ou avec grands lits ,
matelas crin animal , modernes et
non modernes.
Plusieurs salles à manger complètes ,
noyer chêne, etc., etc.
Dressoirs plats et avec dessus, ta-
bles à rallonges, chaises, dessertes,
glaces , armoires à glaces , commodes,
toilettes, coiffeuses , tables de nuit ,
tables tous genres, ovales, carrées,
etc., chaises.
20 tables 90 x 90 cm., carrées, des-
sus sapin , 4 grands bancs rembour-
rés recouverts imitation cuir de 2
m. et 3 mètres de long (sans pieds),
sièges et dossiers.
Très bons lits en bois avec sommiers
et matelas crin animal à 1 et 2 pla-
ces.
Divans 1 et 2 places. Ottomanes, ca-
napés, fauteuils , bureau américain ,
classeur , 1 grand canapé maquette . 1
lot de sommiers métalliques et rem-
bourrés, des bois de lits seuls, chai-
ses-longues , pliants , etc., etc....

MEUBLES DE VACANCES
soit :
3 grandes armoires, portes vitrées
1 grande banque de 2 m de long
à débarrasser au plus vvo.

Bel ensemble compose de :
1 divan avec entourage bar et bi-
bliothèque, avec 2 fauteuils assortis.

Belles chambres à coucher modernes
et salles à manger modernes et de

style. Meubles de salon.

J0S. ALBINI - MONTREUX
18. avenue des Alpes.

Téléphone : (021)) 61 22 02

Ouverts tous les jours
Les dimanches sur rendez-vous

GRANDE BANQUE COMMERCIALE
S I O N
e n g a g e r a i t

apprenti
Faire offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 649 S à Publicitas Sion.
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? T
Ouverture

de notre

nouveau
magasin
à la rue du Rhône - Sion

(anc. Boulangerie Kuhn)

.
-¦ ¦ -
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'iŜ anr

Mme G. Amoos

CHAQUE CLIENTE RECEVRA UNE SURPRISE

P.S. — Notre liquidation partielle autorisée continue
dans l'ancien magasin jus qu'au 8 juillet.

BOIS ET METAL POUR LE BATIMENT S.A.
Fabrique de portes et fenêtres

c h e r c h e

menuisiers d'établi
menuisiers machinistes
menuisier affûteur ou
mécanicien-électricien

pour son départemen t machines et pouvant assumer
la responsabilité de l'affûtage.

Nous offrons : très bon salaire , semaine de 5 jours,
ambiance de travail agréable.

Téléphoner aux heures de bureau au (027) 4 75 55 ou
4 76 72.

ims - sion ims - sion

A VENDRE
avec gros rabais,
meubles n e u f s
ayant légers dé-
fauts ' de fabri-
que :
1 armoire 1 porte,
rayon et penderie
teinte noyer , fr.
135.— ; 1 divan 2
places, tête mobi-
le avec protège et
matelas à res-
sorts (garantis 10
ans), fr. 320.— ; 1
superbe salon , 1
grand canapé cô-
té rembourré et
2 gros fauteuils
très cossus, tissu
2 tons rouge et
gris, fr. 550.— ; 1
jolie salle à man-
ger, 1 buffet 2
corps avec argen-
tier , bar et vais-
selier, 1 table 2
rallonges et 4
chaises, Fr. 690.— ;
2 lits jumeaux av.
deux sommiers tê-
tes mobiles, 2
ressorts (garantis
10 ans) le tout à
enlever pour Fr.
550.— ; 1 table de
cuisine avec ral-
longe, 1 tiroir ,
d e s s u s  formica ,
pieds chromés, Fr.
128.— ; 2 fauteuils
rembourrés tissu
grenat et 1 table
de salon. Les 3
pièces, Fr. 120.  ̂;
1 lit double, 2
protèges et 2 ma-
telas à ressorts,
Fr. 268.— ; 1 di-
van métallique 90
xl90 cm., 1 protè-
ge, 1 matelas à
ressorts (garanti
10 ans), Fr. 145.—;
1 superbe entou-
rage de divan no-
yer pyramide av.
coffre à literie, 2
portes à glissières
et 1 verre avec
filet or. 20 duvets
pour lits 1 place ,
Fr. 30.— pièce ;
20 couvertures de
laine, 150x210 cm.,
Fr. 20.— p. ; 1 ca-
napé tissu grenat
trasformabls en
lit pour une per-
sonne, Fr. 280.— ;
50 chaises salle à
manger teintées
noyer, Fr. 18.—
pièce ; 1 superbe
meuble combiné 3
corps, penderie,
rayons, vitrine et
secrétaire, Fr.
495— ; une com-
mode 3 tiroirs Fr.
135.— ; 1 cham-
bre à coucher , 1
armoire , 2 lits ju-
meaux, 2 som-
miers tête mobile,
2 protèges, 2 ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans),
2 tables de nuit ,
Fr. 950.— ; 20 des-
centes de lit mo-
quette fonds rou-
ges ou beiges, Fr.
12.— pièce ; 1 mi-
lieu bouclé fond
rouge, 160x240 cm,
Fr: 47 ; 1 idem.,
190x290 cm, Fr.
67.— ; 1 très joli
milieu moquette
fond rouge des-
sins Orient , 190x
290 cm, Fr. 90.— ;
1 tour de lit ber-
bère 3 pièces, Fr.
65.— ; 1 superbe
milieu haute lai-
ne dessins Afghan
240x330 cm., Fr,
250.—, pour fian-
cés mobilier com-
plet : 1 chambre
à coucher avec li-
terie (garantie 10
ans), 1 salle à
manger 6 pièces,
1 salon , 1 cana-
pé et 2 fauteuils ,
1 table de cuisi-
ne formica , 2 ta-
bourets et 2 chai-
ses. Au total 27
pièces,

Fr. 2.700.—
W. K U R T H
Renens-Croisée

RENENS
(Parc devant l'im-
meuble). .
Tel (021) 34 36 43

P 1533 L

Simca 1500
1964. Pas exper-
tisée.
Gros rabais.
Tél. : (027) 2 22 62

P 374 S

FIAT 2100
30.000 km., com-
me neuve.
Tél. : (027) 2 22 62

P 374 S

Gain accessoire
est offert , sur la place de Sion, a per-
sonne disposant d'environ 20 heures
par semaine. Travail agréable et fa cile,
assurant un gain régulier très intéres-
sant.
Conviendrait à retraité, jeunes gens, etc.
URGENT.
Faire offres sous chiffre P 50000 à Pu-
blicita s Sion.

A louer aux environs de Sion, pour le
1er juillet, dans villa entièrement ré-
nové

A vendre avanta
geusement

2 appartements
de 3 pièces et demie, cuisine moderne
salle de bain, cave, jardin et dépen-
dance.
Tél. (027) 2 48 86.

PUMPS
repares. Fr. 4.—
la paire.
Envoi contre rem-
boursement.
Indiquer le No, la
hauteur du talon
et la couleur.
BATA, chaussu-
res, 'Bahnhofstras-
se 54, Zurich.

Tél. : (051)25 86.-8

P 12710 Z

Pour peu d'argent
je transforme vo-
tre

vieille
montre

en une neuve , mo-
derne. Envoyez-la
moi , sans engage-
ment , je vous fe-
rai un devis Tou-
tes réparations,
plaqué or, etc.

André PICT, hor-
logerie, I.anco , av.
Général Guisan 24
Vevey - Av. de la
Gare ,41 a, Lau-
sanne.

JEUNES
POULES

Bovans - Hybrides
olanches ou bru-
nes, 2 mois, à Fr.
3.—. '3 mois à Fr.
U.—.
Selon la quantité ,
livrable à domi-
cile.

G. Zen-Gaffinen ,
Parc avicole, è
Noës.

Tél. (027) 5 01 89

A vendre

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

DRAPS
DE FOIN

(fleuriers neufs
en pure jute dou-
ble fil) :
2.50x2.50 : 14 fr. 50
2.40x2.40 : 13 fr. 50
2.00x2.00 : 10 fr. 80
1.80x1.80 : 9 fr. 50
Simple fil :
1.60x1.60 : 5 fr. 50
Sacs divers, état
de neuf , depuis
1 franc.
Ch. Corthésy, sa-
cherie de Donne-
loye (VD).
Tél. : (024) 5 22 26

PRETS
I s  

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

COURVOISIEE
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :

(038) 5 12 07

A but inez-vous

au «Nouvelliste.)

Poussines
A vendre, cause
manque de place,
belles poussines
Leghorn , X-New,
Hampshire, six
mois, prêtes à la
ponte. Santé ga-
rantie.
Prix : 15.— p.
Rémondeulaz Ly-
dia. Saint-Pierre-
de-Clages.
Tél. : (027) 4 73 27

A vendre

DKW 1000 S
40.000 km. Parfait
état.
Prix intéressant.
Tél. : (027) 2 12 41

• P 9981 S

Occasion
A vendre

Opel 1957
révisée et experti
sée.
Prix très intéres
sant.
S'adresser à M
Jean-Bernard Da
rioli , Les Marti-
nets, à Martigny-
Bourg.

BMW 700
en très bon état.
Prix intéressant.
S'adresser au ga-
rage de Martigny,
tél. (026) 6 10 90.

Grutier
ayant quelques
expériences
S'adresser à
Cuenod et Payot,
S. A., BEX.
Tél. : (025) 5 23 10

MD 1199 L

Je cherche
chauffeur

associé, désirant
prendre respon-
sabilité dans en-
treprise de trans-
ports par camions.
Possibilité de si-
tuation intéres-
sante à personne
sérieuse. (Apport
de capital pas né-
cessaire).
Faire offres sous
chiffre P 9937, à
Publicitas, Sion.

P 9937 S

On cherche 3 ou-
vriers

ferblantiers
appareilleurs

pour station du
Bas-Valais.
Faire offres sous
chiffres P 9941, à
Publicitas, Sion.

P 9941 S

URGENT !
Relais Supersaxo
Sion
cherche

1 commis
de cuisine

1 garçon
de cuisine

2 filles
d'office

Entrée 15 juillet,
Tél. : (027) 2 18 92

P 30125 S

Jeune ménage
avec trois enfants
cherche

demoiselle
pour s'occuper des
enfants.

Ecrire sous chif-
fre P 10041 à Pu-
blicitas Sion.

P 10041 S

Rallye international
de la presse

MARTIGNY sjc Plus de 70 équipages
ont participé, samedi et dimanche, au
Rallye international de la presse, mis
sur pied par notre confrère Henri de
Stadelhofen. Une septantaine d'équipa-
ges, représentés par des journalistes de
14 pays : Suisse, Luxembourg. Belgique,
Allemagne, Autriche. France, Italie,
Hollande, Grande-Bn-etagne, Canada,
Etats-Unis, Suède, Danemark et Fin-
lande, sont partis de Genève pour se
diriger vers Lausanne. Après une pro-
menade de 100 kilomètres dans le Gros
de Vaud , où il fallait se diriger avec
une carte muette, ils ont pris la direc-
tion du Haut-Lac, du Valais ; passant
le tunnel du Grand-Saint-Bernard, les
premiers sont arrivés à Aoste vers 15 il.
où avait lieu une épreuve chronomé-
trée. Une demi-heure plus tard , ils
étaient reçus à la mairie par M. Dolchi.

Puis ils allèrent . à Saint-Vincent pour
prendre leurs quartiers, à l'Hô*el Billia.
Le soir, nos confrères assistèrent, au
Kursaal, à une rencontre de boxe comp-
tant pour le titre des superweltérs ita-
liens.

Dimanche, dès 10 h., tous les con-
ducteurs participèrent à un gymkhana
qui s'est disputé sur la place des Ther-
mes.

Excellentes journées au cours des-
quelles des confrères ayant pu se li-
bérer de leurs obligations profession-
nelles ont eu d'intéressants conticts.

Assemblée générale
du Football-Club

SAXON sft Vendredi soir s'est tenue,
au Buffet de la Gare de Saxon, l'as-
semblée générale du F.C. Saxon, sous
la présidence de. M. Serge Bruchez.

Après avoir salué les membres pré-
sents et M. Etienne Perrier, président
de la commune, le président donne lec-
ture du dernier protocole qui est ap-
prouvé. La lecture des comptes donne
ensuite lieu à différentes discussions,
les vérificateurs n 'ayant pas fonctionné
avant l'assemblée. L'approbation de ces
comptes aura donc lieu à la prochaine
assemblée (!). ...

Dans son rapport annuel , le président
Bruchez montre sa satisfaction des ré-
sultats obtenus la dernière saison :
— Juniors C : net redressement ;
— Juniors A : 3e du classement pour
leur première saison en 1er degré ;
— Equipe fanion également pour leur
première saison en 2e ligue. 2e du
classement, ayant obtenu de très beaux
résultats contre des équipes cotées, telles
Monthey, Sierre et Vernayaz.

Le président remercie chaudement
MM. Jost et Oreiller pour le be-Tj tra-
vail accompli dans la commission des
juniors. Il termine en souhaitant que
le club aille encore de l'avant et... 'a
Ire ligue. Le nouveau comité est en-
suite composé comme suit :
— Président : Serge Bruehez :
— Membres : Christonhe Mnvaitinî s ,
Félix Vouilloz. Rober ' r- '-'-r.^ r ;is , ^1-
bano Fa22hera77i , Adn 'p t-iç f'-«ttenand
et Michel Pillet.

Le président de pem o tienne
Perrier prend alors la I»»I« .--n .tr  mar-
quer la place que tie"' ' p n'nh dans
la vie de Saxon et prnm "< n--e le con-
seil communal fera tn"i <-nn mssïhi e,
afin d'améliorer le tep-a ;n H P ;0. I Après
quelnues déçussions dans 'es divers. le
wpoMent Bruchez lève l'assemblée à
22 h. 30.

Voiture en fet
SAXON * Dimanche soir. Irwg du hal
du Ski-Club, les danseurs furent dé-
rangés au milieu d'un tango nar I.H»
annonce indinnan t  qu 'une voiture de
marque Mercedes brûlait dans le oarc
Toutes les oerpon-nes présentes se re-
trouvèrent immédi atement dehors T a
voiture, qui appartenait à un membre
de l'orche-sfrre. avait nris feu à l'in-
térieur . prnH ahiornent à c°"se d'un mé-
sot Un extincteur \ ,\r. \ vite à bou t du
sini stre, l aissant io c:A ge arrière de la
voiture en triste état.

A louer
près Sion
appartement
de 4 et 3 p.
tout rnnfur t .  très
svnnlaHei ix  Tel
h de bureau "122'32 11 00 «pré* 18
h (022) 5? ?f> SI

P 3412 X

m m si
A butinez vi>u «

au ¦Nouvelliste »

Bar a rafe
cherche

serveuse
Horaire de 8 h.
Tél. : (027) 5 07 98

P 9960 S

On cherche

jeune fille
pour café et ma-
gasin.
S'adresser à Coo-
pérat iv e Concor-
da. Sembrarv her.
Tél. : (02fii fi fil 01

P 9938 f



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

savoureuse avec le vinaigre Aeschbach aux
aromates prêt à l'emploi Ajouter seule-

Nouveau prix : en verre |"ent de ">«"• et <?e.,a ™°"tar  ̂pour que
la sauce soit terminée.perdu Fr. 1.30 ^-  ̂p__ .„

avec BON BEA ECHANTILLON grossistes suivants :
En vente dans les GRATUIT PelHssIer & Cie S.A.
épiceries, les magasins Ioienez un timbre de 

Saint-Maurice
d'alimentation modernes J01»nez un "more ae Deslarzes & Vernay
et les drogueries Î0 c. pour le port. sion

Meubles à crédit
SANS

réserv e de propriété
Payables en 36 mois

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Chambres à coucher dès 855 f

imprimerie moderne - sion

_&___A crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois à .

Salle à manger 6 pièces dès ess f. 17A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à

Salon 3 pièces + 1 table dès 270 f

44Studio complet 15 pièces des me t

Entreprise de génie civil de la place de Sion cherche un

employé de bureau
1 pour chantier du Bas-Valais. Altitude 800 m., cantine et

logement sur place. Travail indépendant et varié.

' : _ . , . . - - , " ' • . 0&r. '¦¦'
Bon salaire.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P 671 à Publicitas Sion.

/

31
15

A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à . * .

Salle à manger teak 6 pièces dès imt»
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à . > •

Salon-lit 3 pièces dès 575 fr

36
A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois à . « . . « • .

Chambre à coucher «Lux» dès msfr.

SB
A crédit 1571 fr. — Acompte 275 fr. et 36 mois à

1 pièce et cuisine dès 2117 fr

C A P I T A U X  —_¦_•___«___•••____¦_•
recherchés par groupe immobilier. Af-
faire de premier ordre. Hgte, de ,Q Gare
Sécurité et discrétion. C H A R R A T
Demander tous renseignements au tél. ENTIEREMENT RENOVE
(021) 51 67 69. pour noces - banquets

P 92R4 s repas de famille_ _ _ _ _ __ Le chef vous recommande :
r L A l c M c N  1 ses coquelets à la broche
Société financière et Immobilière cher- sa fondue bourguignonne
che nouveaux actionnaires. sa cave renommée.
Rendement sûr et élevé. Pau, EggeI-Oefinger

Téléphone (026) 6 30 98
Téléphoner au (021) 51 67 68 qui rensei- p 63- „
?nera. _____^______^_—_—______i

P 9284 S ¦¦ "̂«¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦«¦"" ¦"¦¦¦ -l

' r nii__.i _ ~ _—— I-II— mmmmIIWI >i i , ii « — P_ I . I 

*3
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J

¦

2 pièces et cuisine dès m fr. «"«g
A crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 36 mois à . , » , , ,  , ' Il

3 pièces et cuisine dès su. .r. 09
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à . , , . , , . %F__B#

Vos anciens meubles sont renris en payement
au meilleur nrfx du iour

^——— ¦__¦__¦_ —_—_¦«—_—_¦_—_—_—_—_—_—_—«_—_«¦

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

B0N ponr DOCUMENTATION GRATUITE

? 

Nom - Prénom- _i

Rue - No ^É

Localité 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 m^ ¦ ¦ ¦ ¦ H-M

Sortie de ville direction Fribourg • BK E
Tél. (02!» 2 75 13 - 2 81 29 # ̂ ^_^ __H iL_ i
Grand parc à voitures • Petit zoo __________________

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE



Profitez de cette offre

pour votre chalet ou maison de vacances
1 divan-lit métallique 90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans)
1 couverture de laine légère et chaude 150 x 210 cm.
1 duvet mi-duvet léger et chaud 120 x 160 cm.
1 oreiller plume 60 x 60 cm.
2 draps coton extra • g
les 8 pièces Fr. 235.— (prix spéciaux par qualité).

Livraison franco domicile, dans toute la Suisse.

W. KURTH, Renens-Croisée, RENENS - Tél. (021) 34 36 13.

—MPI IIIMIIII III HI II II MI-I M I W——-HllWfcll—ll—IIIIIWIIHMMI-I-M--—TT

emporte la décision
avec ses trois modèles réputés :

60 si pratique

litres et robuste
Fr. 295.-
merveilleux modèle

¦ 'O luxe muni de tous
HtreS 'es perfectionnements

Fr. 395.-
•J 90 grand modèle luxe.

litres Fr. 495.-

GARANTIE TOTALE DE 5 ANS 1

__H_HB~̂  ̂ îllllitJSI¦HPÇS*̂  sî . ̂ illiHI fflPSPS5î ^5/»*a^HH^^^^  ̂ EH
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DOROTHY G RAY
S P 0 R T C 0 I F F U R E

DAMES ET MESSIEURS

\NDRE GREMAUD - MARTIGNY-VILLE

(Nouvelle poste) Tel (026) 6 15 25

Tesdames,

Mlle LEGNER. « conseillère esthétique » sera à votre disposition mer-
credi 1er jeud i 2 et vendredi 3 juill et, traitement gratuit

Mlle WINTER , première coiffeuse allemande, manucure, dames-mes-

sieurs, est à votre service.

La sensationnelle

MOTO LEGERE

D K W 5 vitesses - 49 cm3

Fr. 1.390.— entièrement équipée.

F A R D E L  C Y C L E S
MARTIGNY - BOURG
Téléphone : (026) 6 03 12

P 758 S

chalet de repos
neuf , tout confort de 3 chambres et
cuisine.

Centre du Valais, altitude 1.400 m.
Ecrire sous chiffre P 65744, Publicitas
à Sion.

P 65744 S

BEX-LES-PLANS
à vendre belle

parcelle de 30 000 m2
de terrain à bâtir en bordure de
route goudronnée, ouverte toute l'an-
née, et à 850 mètres d'altitude. En-
droit tranquille bordé par un torrent
sur 150 m.
Conviendrait pour élevage spécial
ou pour personne aimant la nature
et la tranquillité. Prix en bk-c :
75 00 francs.
S'adreser à case postale 70 à Mon-
they ou téléphoner au (025) 411 09

AT ~t ._M^ 8 —«. 4**fe I ' _~^. _* 'CaOïcaior
ÇH3UtT@ ŒxpG Br

-~. w*
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^K̂ & Zoug S
Conseil technique pour la Suisse romande, M. Emile Schacher, case postale 1211, Genève 2 - Cornavin
Tél. (022) 34 39 22 - 44 67 84.

w$0-'' ' ''¦ '' ' ¦ '¦ ' ' "' ^̂ ^̂ ^̂ SIPfîllPBHHi-H-l__—__~—__. 
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BOSCH
le frigo le plus vendu en Europe

14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres-contrôles par l'ASE -
dès fr. 448.-

éfâfex&s
Av. Tourbillon 43 - Tél. 216 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
TéL 2 28 51 SION

Nouvelle fabrique de cartonnage en Valais cherche

r e p r é s e n t a n t
pour la Suisse romande.

Conditions : personne de 30 à 35 ans, langue mater-
nelle française, bonne culture générale.

Adresser offres manuscrites en joignant curriculum
vitae, copies de certificats, références, photographie.
Ecrire sous chiffre P 10037 à Publicitas Sion.

On cherche d'urgence

CONTREMAITRE en bâtiment
pour la région de Sion

CONDUCTEUR DE GRUE à tour _ ot_-
pour la région de Sion

MAÇONS en bâtiment
pour la région de Sion

MINEURS de galerie
pour la région de Nuffenen

Bon salaire, travail agréable, caisses sociales.

Téléphoner an No. (027) 518 73



HORRIBLE TRAGEDIE
de la route entre Riddes

et Saxon
5 morts, 4 Messes graves

Les restes de 1 Opel conduite par Michel Plan

Hier soir vers 17 heures, un horri-
ble accident de la circulation s'est
produit sur le bout droit de la route
cantonale à la hauteur. d'Econe, entre
Riddes et Saxon.

Deux voitures de grosse cylindrée
se sont heurtées de front, en plein
milieu de la chaussée, à une vitesse
que l'on peut évaluer à 100 km/h.,
au moins pour les deux véhicules.

D'après les témoins, les circonstances
de l'accident sont les suivantes : une
Opel Capitaine, appartenant à M. Ga-
by Bruchez de Saxon et conduite par
M. Michel Plan, 21 ans, qui se trouvait
seul à bord, devançait une voiture
et roulait en direction de Saxon lors-
qu'une Mercedes 220, portant plaques
millésimées et' appartenant .à M. Sccun-
dido Rodriguez 7Perez, Espagnol, 23 ans
qui venait en sens inverse, sortit ino-
pinément de la file pour devancer. Les
deux voitures se trouvèrent donc nez
à nez et la collision fut inévitable.
Le choc, on s'en doute, fut terrible ;
les deux voitures embouties par l'a-
vant, se soulevèrent du sol et accro-
chèrent une voiture Taunus 17 M, con-
duite par M. Georges Clivaz, cafe-
tier à Chamoson, lui défonçant l'a-
vant du toit. Une petite voiture BMW
vaudoise qui suivait fut aussi légère-
ment touchée.

Du tas de ferraille que formaient les
deux voitures causes de l'accident de-
vait malheureusement sortir 5 morts.
M. Michel Plan de l'Opel, et trois res-
sortissants espagnols, travaillant dans

Des débris de ce(/e voifure qui f u t  une Mercedes , on devait retirer 3 cadavres
et 3 grands blessés

DEGAGER DU PRESENT
LES LIGNES DE DEMAIN

l'entreprise Meyer et Liebhauser, à
Mauvoisin, âgés de 25 à 30 ans, pas-
sagers de la Mercedes. Les trois au-
tres occupants de cette dernière voitu-
re, également Espagnols, furent diri-
gés sur l'hôpital de Martigny après a-
voir reçu les premiers soins du Dr Kogo
de Riddes. M. Rodriguez-Perez, pro-
priétaire de la voiture et chauffeur,
a la cage thoracique enfoncée et ses
deux autres passagers sont gravement
blessés. Quant aux occupants de la Tau-
nus, M. Georges Clivaz et son épou-
se, fortement commotionnés, ils furent
dirigés sur l'hôpital de Sion.

Cet accident bloqua toute la circula-
tion sur ce tronçon de route, de telle
façon qu'il fallut détourner - la cir-
culation par Saillon et Lcytron pen-
dant une heure et demie. Le brigadier
Delavy de Martigny s'est immédia-
tement rendu sur place avec des agents
de son poste pour prêter main forte
au sergent Collombin du poste de
Saxon.

L'émotion a été grande a Saxon, en
apprenant la terrible nouvelle de la
mort de Michel Plan, connu de tous
et estimé dans son village. A Mon-
sieur et Madame Josy Plan, ses pa-
rents, vont nos pensées dans ce deuil
qui leur enlève en pleine force de l'âge
leur fils unique.

Aux dernières nouvelles l'accident a
causé la morte d'une cinquième person-
ne. L'identité des victimes sera connue
dans la journée d'aujourd'hui.

' / .¦ _¦¦
, '"C:' "~f ':M:v:t^$ «̂ m̂?^V'm^'

Le président du Club alpin
italien se tue à la Dent du Géant
COURMAYEUR * Hier, le président du C.A.I., M. Emmanuel Andrei,
de Turin, âgé de 47 ans, et son fils, 20 ans, avaient effectué l'ascension
de la Dent-du-Géant. Descendant par la voie normale, la cordée dérocha
et fit une chute de 500 mètres. Il était 15 heures. Selon un guide de la
région, qui fut témoin de l'accident, ce dernier a été provoqué par
une glissade du chef de cordée, entraînant dans sa chute son
compagnon. Une colonne de secours partira ce matin très tôt de
Courmayeur pour ramener les corps dans la vallée.

PREMIERES MESSES EN VALAIS
Dimanche matin , c était le grand joui

de leur vie pour deux nouveaux prê-
tres de la région, le rvd père Guibert
Gaspoz et le chanoine Jean-Claude

A Nendaz

A Nendaz, le première messe du cha-
noine du Grand-Saint-Bernard, Jean-
Claude Fournier, a été célébrée avec
un grand faste. Un cortège emmené par
une fanfare et fermé par une autre et
dans lequel avaient pris place, outre
le nouveau prêtre et la famille, les
divers mouvements du village et des
petites filles vêtues de blanc parcourut
tout d'abord le village,patrie du héros
du jour. Une grand messe chantée réu-
nit tout le monde dans l'église de Basse-
Nendaz et jus que sur le parvis. A , l'issue
de la cérémonie, le nouveau prêtre fut
cordialement félicité par tout le village
sur la place de l'église avant d'aller dî-
ner en commun dans la grande salle de
l'école. Notre photo : le chanoine Four-
nier fêté par ses amis.

Le « NR » félicite chaleureusement
les deux nouveaux prêtres et leur sou-
haite beaucoup de satisfaction dans leur
apostolat.

A Sion
A dix heures, un grand nombre d'amis

et de parents du rvd père Gaspoz, du

Remise des médailles
aux nurses

SION % Cet après-midi, aux Mayens
de Sion, se déroulera , en la chapelle
Zimmermann, la bénédiction et la re-
mise des médailles aux nurses.

Après une année de travail auprès
des enfants, après avoir consacré tant
d'heures et aussi tant de loisirs à l'étude
de la médecine, de l'anatomie, de la
puériculture, de la psychologie et passé
encore par les angoisses des examens,
ce grand jour est enfin arrivé pour ces
élèves.

»f- , ' h -.-vi

Fournier. A Sion comme a Nendaz , une
foule de fidèles accompagnaient les
deux nouveaux prêtres à leur première
messe.

couvent des Capucins se retrouvaien t
devant la cathédrale pour accueillir di-
gnement le nouveau serviteur du Sei-
gneur. Précédé du clergé et des sémi-
naristes, l'officiant entra dans l'église
portant dans ses mains un crucifix et re-
vêtu des ornements sacerdotaux. La ca-
thédrale fût presque trop petite pour
contenir tous ceux qui désiraient ac-
compagner le jeune prêtre dans son
premier acte de ministre du Christ.

Notre photo : le nouveau prêtre s'a-
vance entouré du clergé.

Pianistes en herbe
MARTIGNY if. Samedi soir , une char-
mante manifestation artistique eut lieu
en la grande salle de l'Hôtel de Ville.

S'asseyant tour à tour devant le su-
perbe piano à queue acheté par ) a
municipalité, les élèves de Mlle Monique
Fessier, professeur, charmèrent l'audi-
toire nombreux de parents et d'amis,
par leurs interprétation s à la fois plei-
nes de grâce juvénile et de ferveur.

Que d'application tout ce peti t monde
attentif n 'a-t-il pas fait  preuve. Et com-
bien a-t-on aussi aoprécié le travail
tout de patience effectué par l' excel-
lente pédagogue qu 'est Mlle Moni que
Fessier.

En deuxième partie, une élève de
Mme Nelly Corthay . professeur de vio-
lon, se produisit et cette charmante
soirée se termina par l'exécution d'un
air du « Roi pasteur ». de Mozart , avec
le concours de Mlle Monique Fessier,
pianiste; Mlle Nelly Corthay . violoniste ,
et Mlle Marie-Thérèse Fessier pour la
partie vocale.

Michel Plan n est plus
SAXON 5|c Grande fut l'émotion , en
cette fin d'après-midi de fête, à Saxon ,
en apprenan t la nouvelle affreuse : un
terrible accident de circulation avait
été fatal à Michel Plan. Vingt et un ans ,
grand gaillard sympathique, il était un
compagnon estimé et un fils modèle.
Samedi soir encore, il tenait sa place
au premier rang de l'orchestre de danse
Jo Perrier, où ses talents de guitariste
et chanteur feront un grand vide.

A M. et Mme Josy Plan , tout Saxon
présente ses sincères condoléances pour
la perte incompréhensible de leurs fils. A
sa fiancée vont également les sym-
pathies de chacun.

Assemblée générale
de la S.S.R.

SION îfc La Société suisse de Radio-
diffusion et Télévision a tenu , samedi,
au Théâtre de notre ville , sa 38e as-
semblée générale. Le comité directeur
avait siégé le vendredi déjà.

Le docteur H. Oprecht , président cen-
tral , a dirigé les débats.

RAPPORTS ET COMPTES
Le procès verbal de la dernière as-

semblée générale du 20 décembre der-
nier a été accepté , ainsi que les comp-
tes.

La S.S.R. parait arriver actuellement
au bout de la longue course d'obstacles
qu 'est sa réorganisation. L'important
est de passer de l'ère oratoire à l 'action ,
soit la mise en pratique des plans nou-
veaux.

La discussion , lors de cette assem-
blée, porta précisément sur cette réor-
ganisation. Huit des neuf sociétés l'ont
admis. Zurich s'oppose toujours à ce
mode de faire. Les sociétés membres
ont décidé, à l'exception de Zurich , de
renoncer à leur propre concession radio
actuelle. Un délai a été accordé à la
« Radiogenossenschaft », de Zurich , pour
prendre une décision définitive au sujet
de sa renonciation à la concession. Si
elle renonce, comme les autres mem-
bres, le Conseil Fédéral fera entrer en
vigueur la nouvelle concession radio-
télévision pour le 1er novembre pro-
chain. Dans le cas contraire , le comité
central prendra , conformément HUX dis-
positions des statuts, les mesures pro-
grammatiques nécessaires.

CERTAINES REFORMES
Dès le 1er janvier 1965. doivent inter-

venir un certain nombre de réformes ,
de modernisations, de réadaptation des
programmes. Le système d'information
actuel est désuet. II oblige l'auditeur
suisse à l'écoute de l'étranger pour
connaître les dernières nouvelles. Les
studios suisses sont muets pen dant plu-
sieurs heures de la journée. Les en-
quêtes auprès du public doivent être
multipliées. La radiod iffusion sonore
doit tenir compte du développement de
la télévision et non le contraire.

Ce ne sont pas là des choses nou-
velles dans l'efprit des responsables
dees program^^s Mai s ton ' progrès est
désormais lié à l'augmentation des taxes
radiophoniques .

L'augmentation de la taxe de con-
cession radio et la publi cité à >a télé-
vision furent également discutées et
approuvées. Le changement de tari )
n 'interviendra pas avant le 1er janviei
prochain. Toutefois, sur proposition de
M. Pierre Barras , de Fribourg . on a
décidé de procéder à un sondage préala-
ble avant- d'ordonner cette augmenta-
tion.

LA PARTIE RECREATIVE
Après avoir apprécié un apéritif ai

Foyer du Théâtre, les par t i f ipants  t
retrouvaient pour un banquet.



Nouveau
COUPÉ 6/ê

& TAUNUS 12M FORD _fc

°our les individualistes: la Taunus 12M les virages.
¦naintenant présentée comme coupé sport Boite à 4 vitesses toutes synchronisées,
ivec 62 CV sous le capot! Et ses qualités sièges séparés à l'avant, chauffage à air frais,
'outièies sont aussi racées que son profil: miroir rétroviseur extérieur, etc. Fr.8525.-
j on moteur V4 (1,5 litre) accélère de 0 à
100 km;h en 17.5 secondes et la traction Pour une cours e d'essai, 4tSp>rffo
ivant « tire » la voiture sans flottement dans vous serez le bienvenue chez ĵj SSS^

OCCASIONS

Efllîn ' An8l«a. 16 000 km 1963
lUI-W t VW do luxe 60-64
I l 3 Peugeot 403 59-61

_J extra I 2 Opel Record 62
^"N^^^^

- 1 Vauxhall Victor 62
^"¦̂  ̂ 1 Vauxhall Victor 62

_ *» * ¦« * _¦ M M m - ¦ . ¦ m 3 17 M Taunus 60-63
A C T I O N  S P E C I A L E  j F™rn Tau"us «o

1 camionnette Taunus 62
à votre avantage 1Turaier l7M 62

Garage Valaisan - Sion £??£ ?• TV ,2!)î 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.

Même choix au Garage de Collombev S.A., Coliombey

E X P O S I T I O N  P E R M A N E N T E  

Société achèterait"¦¦• ¦ ¦mttx*~n->:W>f r!fr: *.<j n t

terrain de 400 000 à 500 000 m2
altitude 1400 à 1800 m., pour développement.

Offres avec conditions et prix sous chiffre P 10042
à Publicitas Sion.

Importante entreprise aux environs de Sion cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

s e c r é t a i r e  de d i r e c t i o n

NOUS DEMANDONS : personne expérimentée, con-
naissant sténodactylo et capable de correspondre en
français et en allemand , ayant esprit d'initiative et
d'organisation.

VOUS OFFRONS : une excellente rémunération ;
une amh ' Hrio e agré ihle ;
semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 9854 à Publicitas Sion.

Echangez votre vieille machine à laver
BaUkneCht la véritable machine 100 % automatique
»fr '"" ; ^ ^ ; ~ Pour 4,5 kg de linge sec dès Fr. 1980.—
kgP - ¦

¦. - ;; ?',. _»kfci Autr es modèles : 5.5 - 8 - 11 kg.

H^Ér _r*p \\>us rePrenotls 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 mol»

G VALL0TT0N S.A. - ELECTRICITE
__M__*é_é____ï_ 

MARTIGNY-BOURG - TEL (026) 615 60

SERVICE APRES VENTE EN VALAIS

Maison de jeunes à Lausanne cher-
che pour tout de suite ou à convenir

ET
A I D E - C U I S I N E

Ambiance sympa thique. Possibilité-
chambre dans la maison. Bon sa-
laire.

Faire offres sous chiffre OFA 7898 L
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

FRAMBOISES
Nous sommes acheteurs de framboises
de la région de Beuson, Basse-Nendaz,
Haute-Nendaz. ¦ • "• - • * '

Marchandise prisé sur place au prix
dfficiel avec une majoration de 10 et.

par kilo.
Contrat de 5 ans.

Faire offres en , indiquant la quantité
sous chiffre P 25872 à Publicita s Sion

Centre de semi-liberté, à Lausanne
cherche

E D U C A T E U R
pour caractériels et cas sociaux de
16 à 20 ans. Possibilité d'une forma-
tion en cours d'emploi.
Conditions de l'AVOP.
Travail et collaboration avec une
équipe jeune et dynamique. Activités
multiples : organisation loisirs et
sports, ateliers photo, bois, etc.
Faire offres avec cutriculum vitae et
photo sous chiffre OFA 7097 L à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Pourquoi
emmailloter
votre bébé
dans une

CE R A M  S. A
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Offres et demandes
d'emplois

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir une

vendeuse qualifiée
Travail indépendant, bon salaire. Stu-
dio à disposition.

Faire offres écrites à la boulangerie
Schwarz, rue du Rhône, Sion.

Hôpital (environ 100 personnes) cherche
pour date à convenir

1 cuisinier(ere)
Travail agréable avec conditions inte
ressantes et modernes.
Faire offres avec prétentions sous chif
fre P 3972 N à Publicitas Neuchâtel

ïl̂ »- sur
W ièW

culotte Zewi?On cherche

c h a u f f e u rv ¦¦ «•— > ¦ ¦  — w • parce que la culotte ZEWI «forme suédoise» sied si
parfaitement, et parce qu'elle est faite de matériel

pour camion basculant. souple convenant à la peau. De plus parce Qu'elle se
lave facilement et supporte la cuisson. — Les langes

. ZEWI Byta Làtt pour une fois sont tout aussi appré-
Bon salaire. cjes parce que très doux et constitués de plusieurs

couches de cellulose particulièrement absorbante.

xxxxx
Fabrique de carreaux , Martigny

Echantillon gratuit pour essai
Téléphone : (026) 6 03 38 Avec chaque culotte ZEWI «forme suédoise»

vous recevrez gratuitement 5 langes ZEWI
Byta Làtt afin que vous puissiez essayer l'idéale

méthode d'emmaillotage ZEWl!

P 65746 S

Atelier de révision de moteurs, en
Valais cherche

pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

t o u r n e u r
pouvant justifier de plusieurs an-
nées d'expérience. Personne âgée
acceptée.

Bon salaire , avantages sociaux.

Faire , offres sous chiffre P 233, à
Publicitas , Sion.

P 233 S

ZEWI
Démonstration

du mardi 30 juin jusqu'au samedi 4 juillet 1964
de 9-12 et 14-18 heures
La nurse ZEWI vous renseignera sur tous les avantages de
la méthode d'emmaillotage moderne ZEWI.

'>nWjL'Wr,rtiirT~«° S.A. . .
/ -  wpA •¦¦ -engage
gardiens de nuit permanents

gardes -pour services
occasionnels

ainsi qu 'à
L'EXPOSITION NATIONALE

Gardes permanents pour les mois de
septembre et octobre, éventuelle-
ment novembre 1964.
Faire offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne. .. ;

Appareils d'optique
Grand choix de jumelles de marques
Steinheil, Leitzkern, Zeiss, Habicht , Nic-
kel , etc., grossissements 6x30 à 20x56.
Lunettes viseurs pour fusils de chasse
et petits calibres . Grands télescopes à
monnaie pour hôtels, stations touristi-
ques, etc. Télescopes pour chalets,
week-end avec trépied. Longue-vue 15
à 60 fois. Loupes tous genres, pour in-
dustrie, lecture, etc.
Envol à l'essai.

Gigon Fernand, Mésanges 4, Bienne 7,
tél. (032) 2 14 53.

P38 L

PIERRE CARRUZZO
Interniste FMH

S I O N

A B S E N T
jusq u'au début août

1
MAISON DE LIQUEURS CHERCHE

r e p r é s e n t a n t
bonne formation commerciale. Actif et sérieux Débu-
tant serait mis au courant.

NOUS OFFRONS : voiture, fixe , frais , commission,
caisse maladie et prévoyance.

Faire offres manuscrites avec photo , curriculum vitae
copie de certificats et pré ten ' i -nc  iriUs chiffre P 10039
à Publicitas Sion.

OCCASIONS A VENDRE
une voiture

VW 1961

Kar-A-Van Opel 1700

peu roulé ;
une

Très bon état ;

une jeep
moteur latéral, complètement révisée
Lucien Torrent, à Grône.

Téléphone : (027) 4 21 22.

P 10.005 S
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DE VALERE A TOURBILLON

Judicieuses consignes

D'aventure, je  f i s  halte jeudi soir
à Martigny-Ville et me suis laissé
entraîner par un nombreux public
vers la cour du Collège où se dérou-
lait la cérémonie clôturant les écoles
secondaires et primaires. M . Em. B.
en a donné, ici même, un fidèle
compte-rendu. J'y reviens parce que
le point de vue émis ,par M. Morand ,
dans son allocution, recoupe rigou-
reusement celui que j' ai souvent pré-
cisé en ce billet, lorsqu'il a été ques-
tion d'éducation par l'école, les pa-
rents et les loisirs.

Certes, que les enfants aillent à
l'école, qu'ils soient en vacances, « le
gros du travail reste à la charge des
parents, à qui incombe le devoir im-
pératif de prêcher sans cesse par la
parol e et par l'exemple ». Le progrès
technique nous libère de quelques
tâches servîtes, mais il ne sera vrai-
ment bénéfique que s'il nous iruûte à
d'autres « activités intelligentes et
profitables ». C'est allégement dans
l'accomplissement du devoir d'état ,
deviendrait à coup sûr néfaste s'il
devait exclure la nécessité de l'e f f o r t
quotidien — « à inculquer à l'enfant
dès son jeune âge » —, sans lequel
volonté et caractère demeurent fai-
bles et versatiles.

Heureusement, les solutions de fa -
cilité, ça et là préconisées, s'étant
révélées pour la plupart inefficaces,
sont de plus en plus abandonnées,
mais il importe d'y insister chaque
fois qu'une occasion comme celle-ci
se présente, car il en est encore trop
qui croient fermemen t aux résultats
de l'étude par l'image, le son, à la
loi du moindre effort. Aujourd'hui,
pas plus qu'hier, le personnel ensei-
gnant, la société, peuven t opérer des
miracles sur des sujets qui ne re-
trouvent un cadre familial satisfai-
sant, tandis que si celui-ci existe on
est étonné de voir ce qu'il est possi-
ble de réaliser.

Autres très pertinentes consignes :
pendan t ces vacances, si vous voulez
qu'elles soient lumineuses, a releué
M. Morand, point d'oisiveté, mais
sains délassements, sans oublier la
lecture, ni l'aide aux parents , surtout
pou r les plus grands, à même d'être
utiles à la maison, aux champs : ain-
si papas et mamans passeront aussi
des journées moins accablantes, se-
reines.

Oui, U faut reapprendre à lire da-
vantage et mieux, il faut à tout prix
se choisir des auteurs, des écrivains,
dignes de ce nom, au contact des-
quels grands et petits, adolescents et
adultes, redécouvrent l'appétit de l'i-
dée exacte, exprimée avec amour et
clarté, se sensibilisent aux valeurs
de l'esprit. Ce serait un des meilleurs
moyens, en tout cas, de redonner au
français la cote qui lui revient en
vue d'une culture générale indispen-
sable, quels que soient le métier ou
la profession envisagés. Je connais
un .économiste qui, excellant en sa
spécialisation, ne cesse de travailler
son style, sa langue maternelle, aussi
ses exposés sont toujours marqués
d'un extraordinaire, succès auprès de
l'auditoire. Le cas contraire est si
regrettable, d'où cette fréquente
constatation : « Il connaît son affaire;
mais il ne sait pas la communiquer ».
Par la lecture, on remédierait petit
à petit à cette crise généralisée du
français .

Songeons-y au début de ces va-
cances.

Tes.

Le Val d'Ânniviers a fêté les £3KS~flE~3!~f f^E_______l B

CINEMAS * CINEMAS

Jusqu'à dimanche 5 juillet - 18 ans rev.
. j  .., , . ,,„_«„,_,,__ Aujourd'hui relâche. — Samedi et dl

Un grand film français d espionnage, manche . Fe_être SUf cour
fulgurant, palpitant !

guides valaisans et leurs invités JS~ _ îïï __

Le conseiller f édéral  Bonvin et Marcel Gard , conseiller d 'Etat . Wf ^ M  jfBKtffwaMS—ilTflK—imT"^"^^* S_NB8HT'r«̂ ÎT'T5__ïTffl ï̂5I53ï?

ZINAL.- La charmante station a reçu
dimanche les guides valaisans et invi-
tés, avec simplicité mais grand coeur.
Tout le Val d'Anniviers s'est donné la
main pour assurer le succès de cette
3e fête cantonale. L'organisation a été
parfaite et la population s'est présen-
tée dans ses plus beaux atours, et ses
occupations journalières. Une réussite,
une révélation.

PREMIERS SOUCIS

La journée a débuté par la sainte
messe. C'est le grand souci du vrai
chrétien mais surtout du guide. Une
foule nombreuse a participé à cet offi-
ce divin. Les chanoines Rausis et Vol-
luz — deux guides — ont officié et pro-
noncé le sermon de circonstances.

Des paroles encourageantes, récon-
fortantes à l'adresse des « compagnons
des hautes solitudes » et de l'assistance.
Apre les offices , il a été procédé à la
bénédiction des cordes et des piolets.

RECEPTION AMICALE

Sur la place de fête, entre quelques
aubades des fifres et tambours d'Ayer,
quelques discours furent prononcés.
Prirent la parole MM. Rodolphe Tissiè-
res, un grand ami de la montagne et
des guides, Wyss-Dunant, président cen-
tral du CAS, Marcel Gard, conseiller
d'Etat, Perret de Chamonix, Theytaz,
président d'Ayer. Le conseiller fédéral
Roger Bonvin était également présnt.

LE VAL D'ANNIVIERS SE PRESENTE

L'après-midi, un cortège traversa les
rues de la station, entre deux haies de
spectateurs émerveillés de participer à
une si belle présentation. La police ou-
vrait ce cortège, venaient ensuite les
autorités, la fanfare de Vissoie, les in-
vités et les différentes sections de gui-
des. L'association des sociétés de déve-
loppement et la société de la vallée
étaient présents. Ce cortège folklori-
que, uniquement anniviard, représen-
tait les quatres saisons.

Des couleurs, du charme, de la joie,
rien ne manquait. Les fifres et tam-
bours de la vallée apportaient la note
gaie.

'.a bénédiction des cordes et des piolets

d'après l'œuvre de Jean Bruce T II Mil r<1 M Ifcii—Bé—iif—
Parlé français

Jusqu'à dimanche 5 juillet - 18 ans rév. Ce soir relâche - Samedi et dimanch
* Don Camillo Monseigneur !

Les Séquestres d'Altona
avec Sophia Loren, Maximilien Schell, Aujourd'hui relâche - Mercredi 1er -

r> w A. -.«r T* J • n/r u 16 ans révolus : Ma femme est une pan-Robert Wagner, Frédéric March thère _ -ès vendredi 3 . 16 ans rév. ,
La terrible histoire de l'étrange maison Vengeance aux deux visages.

d'Altona
— Parlé français — 

!&^<——H_—»—SBBSK_—__MB__S_——i—i

Mardi 30 juin _ Dès 16 ans révolus Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi !
Un des plus palpitants drames policiers chasse à la d'ORue.

d'Edgar Wallace
Scotlond-Yard W^p̂ g ĝ^EJEE-GB

contre le masque
du suspense à dose massive Aujourd'hui relâche. — Samedi et di

— Parlé français — manche : Le Soupirant.

Mardi 30 - Des 16 ans révolus
Dernière séance du film irrésistible Ce soir à 20 h. 30 . Dès 16 ans rév.
MO femme est Une panthère Jerf y Lewis, comique No l d'Amérique
Dès mercredi 1er - 18 ans révolus dans
Un drame audacieux, passionnant Df JetTy 6t ffliSS LOVG

L'Ombre d'un péché Une délirante parodie de
¦¦¦¦ _¦__—_¦ Dr Jekyl et Mr. Hyde____—— ^̂ M_n_H81I_WSMPV94__Sm_ "2 .i l'ti.vi et ITII . njrucr _̂ m s F_n5ÎES—___—___—____èj

Mardi 30 - 16 ans révolus B» *_Dernière séance du film T'T™
de Marlon Brando A ..: nu,.: „„ia„u „ — A„ J„ :_ .._u^ ivi-ai iim Dimmu Aujourd'hui relâche. — Dès demain, un.

Vengeance aUX deUX ViSOqeS film PoHder exceptionnel : Deux mains
dans la nuit.Des mercredi 1er juillet - 16 ans révolus

Burt Lancaster dans . . .  . . . , .., , , . : , i- t <.n

Le Prisonnier d'AIcaSraz _»-J| H-U'j_- -l=__s

mOi B^uIftA iil rAfl_S_wlm- HË Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus_^ya_-i m 
ii 

i l I Hftn ii IU' II ¦_ éII 11 n —— ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Aujourd'hui relâche. - Jeudi 2 - 16 Une terrible guérUla
ans révolus : La Flèche et le flambeau |_g dernière UttUOUeDès vendred i 3 - Dès 16 ans révolus ¦
Shehrazade (l'esclave de Bagdad) Jack Palance - Anna Ral_

UN NOUVEAU PARKINGUn guide de Courmayeur

A L'ASSAUT
DU « BELVEDERE »

La journée s'est terminée par des dé-
monstrations de technique alpine sur
les rochers du « Belvédère » . ' Les gui-
des de la vallée ont prouvé qu'ils
étaient capables de grands exploits.
Pour les guides la saison va commen-
cer tout prochainement.

A tous, je souhaite une bonne sai-
son .Quand à l'équipe anniviarde, et à
la charmante population , je puis leur
assurer qu'ils sont très nombreux ceux
qui chanteront « Quand je pense à mon
village... »

Là haut , à Zinal, chacun se sen-
tait chez lui.

CRANS — La station de Crans vient de se sortir une épine du pied , en constrv^ant
sur la place de la Chapelle , un superbe parc à voitures.

Ce parking se situe au centre de Crans et rendra d'éminents services.

Et on te ferme le b'strot m A-H  ̂ ri *»i*n_e
—'Si jT 4B| Succès rapid e el durable

avec la métho de moderne

MONTANA-VILLAGE.- La commune ^_ r ^J_i3____ Ej__
j  * ,j . — . _ .. .. Vu\ t-e véritable muscle de secoursdu président François Bonvin était cer- W » Sans ressor t ni pelote , ren force îi
tainement en pourcentage, la mieux re- ^r Paroi 

el 
maintie nt les organ es

présentée hier à la Journée valaisanne " COMME AVEC LES MAINS «
de l'Expo à Lausanne. Le village était ï s°"Ple , léger , lavable , Myop lasii c
..... , ., „» » „ . -  ¦ est appliqu é en Suisse et donslittéralemen t désert. M. Marius Cor- 9 neuf pays d' Europe par les propres
donier, propriétaire du restaurant de y i  agences de
l'Ouest qui avait prévu le déplacement L'INSTITUT HE RNIAIRE DE LYOÏ
massif de ses concitoyens, a tout sim- - s millier s de hernieux ne p ensen: nlus è leu
plement fermé son établissement pen- ^n ^^UuSV ** "*
dant toute la journée.



Ce n'était pas un accident, mais un crtare :

Il avait poussé sa femme au bas des rochers
LOECHE — Le 2 août 1962, Mme Frieda Angst-Sutcr, âgée de 43 ans, de
Zurich, faisait avec son mari , Willy Angst , âgé de 37 ans, une excursion dans
la région de la Gcmmi. Elle fit une chute mortelle. Son mari prétendit que
c'était un accident . L'enquête ouverte à l'époque , ne permit pas d'accuser
le mari. Il y a deux semaines, en possession de nouveaux indices. Willy Angst
fut arrêté. Les polices de Zurich et du Valais poursuivirent leurs recherches.
Une reconstitution de l'accident a eu lieu en présence du procureur et de
l'accusé. Interrogé par le jug e-instructeur de Loèche l'accusé reconnut avoir
poussé sa femme au bas des rochers.

L'enquête a été reprise car Willy Angst avait été dénoncé par son amie,abandonnée.

Vers la création
d'un nouveau camping

T C.S. ?
OBERWALD af: Sous l'impulsion de M.
Emile Clausen , l' actif membre du co-
mité de la section camping du T.C.S.,
il est fort possible que. dans un "venir
très rapproché, les membres de cette
importante association pourront comp-
ter sur la présence d' une nouvelle place
de camping. En effet , nous apprenons
que des tractations sont actuellement
en cours avec les autorités communales
d'Oberwald et des dirigeants du T.C.S.
en vue de créer un emplacement ré-
servé aux campeurs du T.C.S. dans la
magnifique forêt du village haut perché.

Nouvelles suisses
et étrangères

Nettoyage volontaire
du lac de Zoug

ZOUG — Le lac de Zoug étant de plus
en plus envahi par les algues , surtout
à l'embouchure de la Lorze. entre Zoug
et Cham, les autorités cantonales et
communales ont mis sur pied une vaste
opération de nettoyage. Dans un appel ,
'I F̂:population est invitée à prêter son
concours à cette action volontaire fixée
au 4 juillet.

Grave accident
de la montagne

Deux morts
à la Jungfrau

LAUTERBRUNNEN. — En descendant
du sommet de la Jungfrau , deux alpi-
nistes allemands ont fait dimanche une
chute mortelle. L'accident s'est produit
à l'endroit sis entre le sommet et la
Selle-Rouge, où bien d'autres se sont
déjà produits. Une équipe de sauvetage
s'est rendue immédiatement du Jung-
frauj och sur les lieux, mais elle ne put
que constater la mort des deux Alle-
mands. On ne possède pas encore de
précisions sur les noms des victimes et
le déroulement des événements.

Deux voyous attaquent
WALZENHAUSEN (Appenzell Rh.-Ext.) ''S ï\ OM DOS VU DUSSSï'
Deux jeunes gens roulaient en voiture.
dimanche à l' aube, à la suite d'une fête ,
avec un homme de 40 ans, quelque peu
amoindri intellectuellement, de Walzen-
hausen en direction de Saint-Gall. En
cours de route , ils obliquèrent dans un
chemin forestier , maltraitèrent l'homme
de 40 ans et lui dérobèrent son porte-
monnaie, après quoi ils le poussèrent
hors de la voiture à la lisière de la
forêt et s'en allèrent. Le malheureux
parvint à se traîner jusqu 'à la route.
où des passants le découvrirent plus
tard. Il fallut le transporter à l'hôpital
car il avait été grièvement blessé par
les jeunes voyous.

Ceux-ci ont été identifiés le jour
même et arrêtés.

¦ SINGAPOUR — Plus de mille étu-
diants d' une université chinoise de Sin-
gapour, ont commencé lundi une grève
de la faim pour protester contre l'ar-
restation de 56 étudiants coupables de
communisme.

¦ WASHINGTON — Le président
Johnson est rentré dimanche soir à
Washington après avoir effectue une
tournée pré-électorale de trois jours
dans l'Etat du Minnesota.

¦ VARSOVIE — Lé manuscrit  de
«Variations en do maieur » pour quatre
main-- , -le Frédéric Chopin , da tan t  dr
1826 qui passait pour être perdu , a été
retrouvé.

Pour une meilleure route
ZWISCHBERGEN * Localité de la ré-
gion du Simplon . Zwischbergèn est bien
souvent isolée du reste du monde , pen-
dant la saison hivernale. On peut at-
teindre le village en utilisant le chemin
en terre battu e* et aux pentes raides
qui part de Gondo pour se fauf i ler  !e
long de la vallée creusée par un tor-
rent. Vraisemblablement, cette artère ,
où les amortisseurs des véhicules à mo-
teur prennent quelque chose, n 'était
encore qu 'un chemin muletier lorsqu 'on
a entrepris la construction d'un bassin
d'accumulation pour le compte de l'é-
nergi e électrique du Simplon . Par la
suite, on l'a aménagé quelque peu pour
permettre aux poids lourd s d'y «renier
pendant l'érection de ce barrage. Mais
l'état de cette route laisse encore bien
à désirer sur tout son parcours.

Un lac romantique

Malgré les inconvénients causés par
cette vétusté chaussée, sur laquelle on
rencontre encore des galeries art if iciel -
les construites en bois et dont leur
innée de naissance se perd dans la
luit des temps, il vaut vraiment la
'j eine de sacrifier quelques minutes
d'émotion. Car sur un replat de la
vallée , après un virage de la route
cahoteuse, on est agréablem ent surpris
de constater la présence d'un lac arti-
ficiel qui met un peu de romantisme
dans cet endroit rendu sauvage et peu
fréquenté jusqu 'à-nos jours:"

Rénovons le chemin
et la vallée se développera

Telle est la réflexion qui nous a été
faite par un brave paysan de l'endroit
à qui nous avions demandé pour quelles
raison s cette vallée, qui ne manque
d' ailleurs pas de charme, était restée
bien en arrière du progrès touristique
constaté en maints endroits dans notre
canton.

Force nous a été de donner raison a
ce citoyen bien de chez nous, qui nous
a encore avoué , avec nostalgie, que
depuis longtemps déjà, les habitants de
la région comptaient sur la rénovation
souhaitée.

— Mais nous n 'avons pas perdu l'es-
poir , ajouta-t-n , car il paraîtrait qu une
artère confortable serait construite avec
le début de prochains grands travaux
hydrauliques dans la vallée. Souhaitons
de tout cœur, pour ces braves gens, que
leur rêve se réalise dans un avenir
très rapproché. Alors seulement , cet
endroit ne sera plus boudé par les
touristes. Et ce sera tant mieux pour
tout le monde.

la diligence
TOURTEMAGNE # Vendredi matin ,
nombreux étaient les gens de Tourte-
magne rassemblés le long de la route
cantonale qui traverse la localité , pour
assister au passage de la légendaire
diligence qui devait se rendre à Lau-
sanne. Pour ce faire, les autorités com-
munales du lieu avaient prévu une ré-
ception réservée aux voyageurs de la
voiture. La fanfare municipale s'y était
mêm e déplacée au grand complet pour
donner une aubade à nos ambassa-
deurs . Alors que le vin le meilleur avait
été tiré du tonneau de la cave bour-
geoisiale , afin de désaltérer les plus
assoiffés.

A l'heure prévue par le programme de
cette course extraordinaire , la foule des
grands jours attendait patiemment l'ar-
rivée du convoi. Mais après plus d'une
heure d'attente, comme sœur Anne, on
ne voyait toujours rien venir. C'est
pourquoi on s'interressa de connaître
les raisons de ce retard . Or. quelle ne
fut pas la stupéfaction de la popula-
tion d'apprendre que là voiture n 'était
pas en retard , puisq u'elle se trouvait
déià à l'entrée de La Souste...

Or. bien que cette nouvelle déçut
quelque peu les spectateurs, il paraît
qu 'elle n'eut pas l'heur de les rendre
moroses, puisqu 'ils se seraien t divertis
aux sons de la musique, tout en dégus-
tant le verre de l'amitié qui avait été
réservé pour d'autres consommateurs
qui . convenons-en. avaient été tant soit
peu irrespectueux de l'horaire annonce.

Jubile sacerdotal
NATERS 3jc Le jour de la fête de Saint-
Pierre-et-Paul. le sympathique conduc-
teur spirituel de la colonie italienne de
Brigue et environs. Den Battaglia. a
fêté ses 25 ans de sacerdoce. Pour cette
occasion, l 'heureux jubilaire , qui fut
déjà fêté par ses ouailles au cours de
la semaine dernière, a célébré l'office
divin du j ubilé dans la chapelle catho-
lique italienne de Naters. dans laquelle
s'étaient massés de nombreux fidèles.

La route est dotée
d'un tapis

VIEGE 3f L' artère cantonale qui sé-
pare Viège de Rarogne a été. comme
on le sait , l'obj et de sérieuses répara-
tions depuis quelque temps déià. Mais
une partie de ce parcours n 'avait pas
encore é-té recouverte de ce fameux
tapis d'asphalte rendant plus agréable
la circulation automobile. Aujourd'hui ,
c'est chose faite à cet endroit. Actuelle-
ment, de Gamren à Gampel notre route
cantona 'e se trouve dans le meilleur
des états.

Grande animation
en ville

BRIGUE y/ c Samedi , dimanche et hier ,
la cité du Simplon a connu une anima-
tion extraordinaire en raison du nom-
bre inusité de touristes profitant de ces
leurs de fête pour ':ffeetuef le nouveau
circuit routier Grand-Saint-Bernard -
Vallée du Rhône - Simplon. Certains
se sont servis de nos petits tr-iins de
montagne pour se rendre dans nos sta-
tions où la saison estivale vient de
débuter. La direction du B.V.Z. dut
faire face à un fort trafic qui a néces-
sité la mise en marche de trains spé-
ciaux, cependant que le F.O. n 'en était
pas moins mis à contribution.

Quand on pense que ce monde ve-
nant de toutes les directions se dirigea
sur cette véri-'able plaque tournante
qu 'est Brigue, force nou s est d'admettre
que cette cité a vécu des heures ani-
mées durant ces j ours. Ce qui est d'ail-
leurs tant mieux pour chacun.

Accrocfociqes au Simplon
SIMPLON-COL 5£ Durant ces jours de
fête, nombreux ont été les accidents
enregistrés sur le col du Simplpn. Port
heureusement, la plupart dé; Jces der-
niers.-ne- se soldent que-.par.idê>Jégères
blessures et des ca-rosseries' ";Sér-ieu$e-
ment mises à mal. Une fois de plus,
l'occasion nous a été donnée de consta-
ter que la cause d'une grande* partie
de ces accrochages provient du fait
que certains automobilistes s'imaginent
pouvoir se comporter sur ces hauteurs,
encore en réparations, comme sur un
circuit automobile. N' a-t-on pas vu un
automobiliste allemand ignorer la pré-
sence d'un signal rouge, ordonnant la
circulation à sens unique sur le col,
et y circuler à une vitesse exagérée ?
Cependant que d'autres inconscients
voulaient à tout prix dépasser une lon-
gue colonne de véhicules, formée' der-
rière trois puissants pullmans , alors que
d'autres actes d'indiscipline et de té-
mérité y ont été aussi fréquemment
remarqués.

C'est pourquoi on peut se demand?!"
quand les auteurs de tels actes sauront
une fois pour toutes se mettre en tête
qu 'en pratiquant de cette .façon, ils
mettent non seulement en danger leur
propre vie. mais également celle de
leur prochain.

Très touchée par les nombreux temoi
gnages de sympathie et d'affection re
çus , la famille de

Hippolyte MARIETAN
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs prières et messages l'ont entourée
lors de son grand deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue

Val-d'Illiez juin 1964

t
Mademoiselle Céline FILLIEZ, à Bru-

son ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées FILLIEZ. GARD , DEURIN , STOL-
LER. ROSERENS, ALTER, VAUDAN
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Eugénie
VAUDAN-FILLIEZ

que Dieu a rappelé à lui dans sa 86e
année, munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Châble
le mercred i 1er juillet à 10 heures.

La défunte était membre de l'Al-
liance.

î t
Monsieur et Madame Josy PLAN, à Monsieur et Madame Armand TIS-

Saxon; SIERES-ZOSSO et leurs enfants, à
Mademoiselle Mado BRIDY, sa fiancée, Lausanne ; _-_,-.

à St-Pierre-de-Clages;; Monsieur et Madame Paul T1S51_-
Monsieur et Madame Joseph PLAN, à RES-DESBIOLLES. et leurs enfants,

Saxon; à St-Maurice f
Monsi eur et Madame Jules NICOLET, à Madame et Monsieur Maurice T1S-

Saxon; SIERES-TISSIERES et leurs enfants,
Monsieur et Madame Roger BINET- à Lausanne ;

PLAN et leurs fils , à Genève; Monsieur et Madame Rémy TISSIE-
Monsieur et Madame Maurice PLAN et RES-ROULIN et leurs enfants, à

leurs enfants, à Saxon; Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel PLAN, à Madame et Monsieur René PEDRETTI-

Saxon; TISSIERES et leurs enfants, à Ley-
Madame et Monsieur Albert MOULIN- tron ;

NICOLET, à Saxon et leur fils Ray- Monsieur et Madame Jean SCHWE-
mond DARBELLAY; RY-TISSIERES, leurs enfants et pe-

Madame et Monsieur Simon CIEGIELS- tits-enfant , à St-Léonard, Le Locle
Kl et leur fils, à Morges ; et Bâle ;

Madame et Monsieur Gérard CLAI- Monsieur Paul TISSIERES, à St-Léo-
VAZ-NICOLET et leurs enfants, à nard .
Genève; Madame et Monsieur Eugène PRA-

ainsi que les familles PLAN, NICOLET, LONG-TISSIERES, leurs enfants et
MONNET , CLARET, MOTTIER , GI- petits-enfants, à St-Léonard ;
ROUD, BAATARD, LATHION,- PA- Madame veuve Aristide TISSIERES-
HUD. ROTH, BARRAS, ses enfants et petits-en-

ont l'immense douleur de faire part de fants a st.Maurice et Chermignon ;
la perte irréparable de . Madame et Monsieur Jules MORET

et leur.s enfants, à Martigny et Zu-

MOnSleUr Madame et Monsieur Albert DIRAC-
... ¦ ¦ -.n -, ». TISSIERES et leurs enfants, à St-
MlChel PLAN Maurice ;

Monsieur et Madame Amy TISSIERES-
ROSSIER et leurs enfants, à Cham-

leur fils , petit-fils , neveu et cousin , en- bésy (Ge) ; ._ .-
levé tragiquement à leur tendre affec- Madame et Monsieur Jean CLAPAS-
tion à l'âge de 21 ans. SON-TISSIERES et leurs enfants, a

Martigny ;
L'ensevelissement aura lieu le mer- Madame et Monsieur Walter STAE-

• credi 1er juillet 1964, à 10 heures. BLER-TISSIERES et leurs enfants, à
_ .  , . . . ., Genève ;Départ du convoi au domicile mor- Madame veuve Marie MELLY-TIS-

tuaire a Saxon. . SIERES, sa fille, son beau-fils et ses
•p p L enfants ;

Madame et Monsieur Alphonse EBI-
Set avis tient lieu de faire-part. NER-TAMINI, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à St-Léonard et Zurich ;
Monsieur Louis DELALEY, leur fidèle

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire

j , part du décès de

LA JEUNESSE RADICALE MOnSiCUT
DE SAXON TICCIEDEC

a la douleur de faire part du décès de USCOr TISSI_Ktd

. ancien président et député
Monsieur

... , - ... -« .  '. leur très cher papa , grand-papa , beau-
MÎCnel PLAN père, frère , beau-frère, oncle, neveu

et cousin enlevé à leur tendre affec-
, . . . , , „ .. ,. , tion subitement le 29 juin 1964 à l'âgeenlevé tragiquement a 1 affection des de ?2 è une crueHe maladiesiens le 29 juin 1964 dans sa Même courageusement ,SUpportée.année.

Pour l'ensevelissement se reporter à L'ensevelisement aura lieu à St-Léo-
l'avis de la famille. narc* *e mercredi 1er juillet à 10 h. 30.

P. P. L.

^H_^______i_^_i___^_^__H___l çet av js tient- lieu de faire part.' t ______
Monsieur Nicolas DUAY, à Praz-de-
Fort ; T
Madame et Monsieur Marius THETAZ. I

à Praz-de-Fort ;
Madame et Monsieur Marcelin THE- T] , <..:„.„„. ,,_„. „„ ____j -

TA7 et leur- enfants Tean T ne Marc- • . PlU aU SeiSneur dans sa grande
iA f  ?r Ie "1* , !nH J , t_ïH ' miséricorde de rappeler à lui sa fidèleAndré , Michel et Mane-Helene, aux servanteAiiaches ;

Monsieur Francis DUAY, à Praz-de- -_  ,Fort ; Madame veuveMadame et Monsieur Nicolas DROZ et
leurs enfants , aux Arlaches ; ii- r'fî l lPfnic f^ l P H I I H

Madame et Monsieur Julien THETAZ rFQnÇOJS UIKUUU
et leurs enfants , à Praz-de-Fort ; née Angeline PETOUD

Monsieur et Madame Camille DROZ. à
Praz-de-Fort ; tertiaire de St-François , pieusement dé-

Monsieur Calixte FORMAZ et ses en- cédée après de longues souffrances ,
enfants, à Prassurny et Issert ; dan -s sa 84e année munie des sacre-
fants , à Prassumyot Issert ; ments de l'Eglise.

Monsieur Maurice DROZ et ses en- ,. , „„ , _
fants , aux Arlaches et Orsières ; M°n

À^r f 1 Madame Rene GIROUD-
Les enfants de feu Maurice DROZ, à PONT, leurs enfants et petits-en-

Orsières , Martigny et Genève ; , fants ' a Ravoire , Fully et Genève ;
Les enfants de feu Léonie TISSIERES, Madame Veuve Marcel PIERROZ-GI-

à Orsières et Martigny ; ROUD. ses enfants  et petits-enfants.
Le Rvd chanoine Joseph DUAY vicaire, a Cergneux et Gollion ;

à Lens ; - Madame et Monsieur Albert GIROUD -
Madame Vve Julien DUAY et ses en- PETOUD , leurs enfants , petits-en-

fants, à Praz-de-Fort ; fants  et arrière-petits-enfants , à Rà-
Frère Louis DUAY , à Martigny ; voil"e et Marti gny-Ville ;
Les enfants de feu Camille DUAY, à La famil le  de feu Alexandre PETOUD,

Orsièxes ; à Montereau (France) ;
Madame Vve Marguerite DUAY , à Praz- La famMle de Philippe PETOUD. à

de-Fort ; Ravoire. Martigny-Combe et Marti-
Les familles parentes et alliées ont la gny-Ville ;
profond e douleur de faire part du dé- La fami l l e  de feu Henri PETOUD. à
ces de Sion . Genève, La Chaux-de-Fonds :

Madame Veuve Stanislas GIROUD. ses
Mfi rlfimo enfants et peti ts-enfants , à Ravoire.mWUU,,,e • Martigny et Genève ;

Hélène DUAY-DRQZ ainsi ^
ue les familles parentes et al-

liées , ont la douleur de faire part du
. , . . . . décès de leur chère maman, grand-
eur chère épouse mère, grand-mers. mam an. arrière grand-maman, sœur,belle-mere. sœur , belle-sœur, tante et belle-sœur tante et cousine,cousine, pieusement decedee dans sa
81e année munie des secours de la re- ' L'ensevelissement aura lieu à Mar-iïgion- tigny-Ville le mardi 30 jui n 1964 à

T . ,. . _ . 10 heures 30.L ensevehssemnt aura lieu a Orsières
le mercredi 1er juillet à 9 h. 30. Départ du convoi mortuaire, quar-
-„f „, • „ *¦ t ,• , , • lier de Plaisance à 10 h. 15.Cet avis tien t heu de faire part.

P.P.E. R' L P'

___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i 



TOUR D'HORIZON MONDIAL A PROPOS DE LA QUESTION CYPRIOTE

Chypre, seule, peut conclure on accord valable
NEW-YORK * M. George Papandreou,
premier ministre de Grèce, a révélé,
dimanche, à New-York, qu'il avait
envoyé une lettre à l'archevêque Ma-
karios, lui demandant de coopérer
avec les Nations Unies et d'éviter
toute provocation.

« Notre objectif », écrit le premier
ministre grec « est l'indépendance sans
restriction, ce qui implique le droit à

Rapide declm de l'Amérique et de l'Angleterre

PARIS — Le prince Norodom Sihanouk , chef de l'Etat cambodgien, a qualifié
de « suicide », quant à leur future rôle dans cette région, le refus des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne d'approuver la réunion d'une conférenc e
internationale sur l'Indochine.

S'adressant à une réunion de 500 étudiants et off iciers cambodgiens,
dimanche soir, il prédit le « rapide déclin » de l'influence de ces deux puis-
sances occidentales en Indochine et dans le Sud-Est de l'Asie. Il avertit que
si la conférence n'avait pas lieu, il se rendrait à Hanoï ou à Pékin pour
discuter de l'intégrité territoriale du, Cambodge avec les personnalités o f f i -
cielles du Vietnam du Nord , le Front national de libération du Vietnam du
Sud et le Pathet-Lao laotien. « Je ne pui s attendre que le communisme ait
gagné la guerre », ajoutat-t-il.

M. KHROUCHTCHEV A OSLO

ACCUEIL PLUS SYMPHATIQUE
OSLO.- M. Khrouchtchev est arrive a
Oslo où il a été accueilli par M. Einer
Gerhardsen, premier ministre de Nor-
vège. Une ambiance toute différente
de celles qui présidèrent aux arrivées
de M. Khrouchtchev à Stockholm, et
même à Copenhague. *

Clair soleil, brise fraîche, temps se-
rein ont ajouté à la cordialité très
détendue des premiers contacts.

Ces premiers pas de M. Khrouchtchev
en terre norvégienne ont également été
effectués dans une ambiance infiniment
moins policière que celles enregistrées
dans les deux autres capitales.

M. Khrouchtchev était d'une .humeur
excellente, et semblait physiquement
rajeuni.

LES ALLOCUTIONS

« Nos pays ont des systèmes diffé-
rents, et c'est pourquoi nous devons
mieux nous connaître ,déclare le pre-
mier ministre norvégien, dans une
courte allocution .

Rappelant que les deux pays ont une
frontière commune à l'extrême nord ,
M. Gerhadsen dit que jamais cette fron-
tière n'a été une source de conflit , et
mentionne comme élément positif la
coopération économique qui s'y est ins-
taurée.

« Nous sommes convaincus que nos
entretiens seront profitables » conclut-
il.

Dans sa réponse, M. Khrouchtchev
transmet au « laborieux peuple norvé-
gien les saluts du peuple soviétique,
qui éprouve à son égard une véritable
sympathie ». ,

Il rappelle que les deux Etats entre-

LA CRISE MINISTERIELLE ITALIENNE

Le problème est loin d'être résolu
ROME 3f M. Antonio Segni, président
de la République italienne, s'est accordé
une journée de repos dans la série des
consultations qu 'il a entreprises le 27
juin, pour dénouer la crise ouverte la
veille par la démission du gouverne-
ment de centre-gauche de M. Aldo
Moro.

Le chef de l'Etat reprendra, en effet ,
aujourd'hui ses entretiens en recevant
le sénateur communiste Umberto Ter-
racini, en sa qualité d'ancien président
de l'Assemblée constituante, qui sera
suivi des anciens présidents du Con-
seil, puis des présidents des groupes
parlementaires des divers partis. Jus-
qu'à présent, M. Segni a reçu les pré-
sidents du Sénat et de la Chambre,
MM. Cesare Merzagora et Brunett o
Bucciarelli-Ducci, ainsi que JVT. Giuseppe
Saragat, en sa qualité également d'an-
cien président de l'Assemblée consti-
tuante.

REINVESTITURE DE M. MORO ?
Malgré le jour férié — la Saint-Pierre

est un jour de fête en Italie — la direc-
tion de la démocratie-chrétienne s'est
réunie hier pour examiner la situation.
Les organes dirigeants des trois autres
partis de l'ancienne coalition gouverne-
mentale (partis socialiste, social-démo-
crate et républicain) se sont déjà pro-

I autodétermination, ainsi que des ga-
ranties totales pour la protection dos
droits de la minorité turque ». Il de-
mande à l'archevêque Makarios d'ac-
corder « sa cpopération complète à la
force des Nations Unies à Chypre qui
a pour mission le rétablissement d'une
situation normale et la pacification ».

La lettre ajoute que « dans aucune
circonstance Chypre ne devrait tomber
dans le piège de la provocation prémé-
ditée ».

tiennent des relations diplomatiques
depuis 40 ans. Plus nettement qu'il ne
le fit depuis le début de sa visite .Scan-
dinave, M. Khrouchtchev rappelle . la
fraternité d'armes nouée entre Norvé-
giens et Soviétiques durant Oa guerre :

« Les deux pays ont combattu ensem-
ble contre leur ennemi commun ».

A l'issue de la cérémonie d'accueil
exceptionnellement cordiale, MM.
Khrouchtchev et Gerhardsen ont ga-
gné Bygdoy, résidence d'été du roi, à
quatre kilomètres d'Oslo, où le pre-
mier ministre soviétique résidera jus-
qu 'à samedi.

INTERROGE, GRACE A TELSTAR, M COUVE DE MURVILLE FAIT

Le point des relations franco-américaines
NEW-YORK — Les relations franco-
américaines, l'Asie du Sud-Est, l'OTAN,
tels sont les problèmes sur lesquels M.
Maurice Couve de Murville a été inter-
rogé par quatre journalistes américains
qui s'adressaient à lui , de l'autre côté
de l'Atlantique, grâce au satellite Tels-
tar.

Le ministre français des Affaires
étrangères participait en effet, diman-
che soir, à l'émission de la National
Broadcasting Company « Meet the
Press » (Rencontre avec la Presse). C'é-
tait le premier programme de ce genre.

« Il y a, a-t-il dit , des problèmes sur
lesquels nous ne sommes pas d'accord ,
le malentendu le plus important porte

nonces pour un retour à la formule de
« centre-gauche » et pour une réinvesti-
ture de M. Moro.

Dans les milieux politiques, on estime
que tant qu'il n'y aura pas eu de « cla-
rification », notamment à l'intérieur de
la démocratie-chrétienne et du parti
socialiste, d'une part, et entre ces deux
partis, d'autre part , un retour pur et
simple à la formule de centre-gauche
à participation socialiste est probléma-
tique.

Une telle clarification ne saurait avoir
lieu qu'à la suite d'une réunion con-
jointe des dirigeants des partis de l'an-
cienne coalition.

Reste à savoir si M. Segni , dont les
décisions sont autonomes, c'est-à-dire en
principe, indépendantes (suivant la
Constitution) des délibérations et des
désignations des partis, pourra attendre
qu 'un accord soit intervenu entre ceux-
ci. En effet, la gravité de la situation
économique et financière exige une so-
lution rapide de la crise.

LE PARTI COMMUNISTE
A l'issue d'une réunion de son secré-

taire, le parti communiste italien a ar-
rêté son attitude à l'égard de l'actuelle
crise ministérielle. Il a souhaité « une
nouvelle majorité », à savoir la partici-
pation plus ou moins directe des forces

A PROPOS DE GRIVAS
Le discours prononcé hier par le

général Grivas, à Nicosie, et dans le-
quel il assurait « tendre la main aux
Turcs cypriotes », est accueilli négati-
vement par ces derniers.

Répondant au général Grivas, le doc-
teur Kutchuk, leader de la minorité
turque, a déclaré : « Si le général était
sincère dans son offre d'amitié, il aurait
évité d'user de propos belliqueux. Il
n'aurait pas, comme il l'a fait , rejetant
tout compromis possible, invité les Cy-
priotes grecs à « conquérir leur liberté
avec leurs mains ». « En fait, ce que
Grivas offre aux Turcs de l'île, a conclu
M. Kutchuk, c'est d'amener le troupeau
des moutons dans la tanière des loups
affamés. »

Mgr MAKARIOS
« Nous seuls pouvons prendre des

responsabilités qui nous engagent. Chy-
pre seule peut conclure un accord »,
a déclaré Mgr Makarios. Le président
de la République cypriote a ajouté :
« Je ne laisserai jamais compromettre
l'unité du peuple cypriote, car cette
unité est notre arme la plus précieuse.
Je ne m'écarterai pas de la voie qui a
été tracée et je n'hésiterai pas à dé-
noncer hautement celui qui manigan-
cerait des solutions et des méthodes
contraires à nos intérêts. Une solution
doit être donnée au problème cypriote
et elle n'est possible que dans le cadre
de l'O.N.U.»

Enfin, Mgr Makarios a souligné qu'il
n'aspirait pas à rester au pouvoirs :
« Je suis, a-t-il dit, le serviteur de
tous et ne demande qu'à accomplir
mon devoir. » '

LE COMMUNIQUE ANGLO-GREC
Voici le texte complet du communi-

qué publié par le Foreign Office : « Les
premiers ministres de Turquie et de
Grande-Bretagne ont saisi l'occasion de
la visite de M. Ismet Inonu à Londres,
en qualité d'hôte du gouvernement bri-
tannique, pour procéder à des échanges
de vues francs et approfondis sur la
question de Chypre. S'appuyant sur le
fait que les traités existant et la cons-
titution sont toujours valides et tenant
compte di", responsabilités qui incom-
bent a'.'x deux gouvernements dans le
cadre du traité de garantie, les deux
premiers, ministres sont tombes d'ac-
cord pour reconnaître la nécessité d'ob-

sur l'appréciation de l'évolution des
deux blocs. »

Le ministre a été amené à préciser
que la France ne se plaint pas de la po-
litique américaine et « il est normal,
a-t-il dit , que sur certains points vous
et nous ne soyons pas d'accord. »

Au sujet de l'évolution qui se poursuit
dans le monde communiste, le ministre
estime qu'il y a un relâchement des
liens au sein du bloc communiste, relâ-
chement qui a commencé avec la que-
relle entre Pékin et Moscou. C'est sur
la Chine que les conclusions diffèrent
entre la France et les Etats-Unis :
« Nous pensons qu'il s'agit d'un évé-
nement considérable et que des conclu-

organisées par lui et la nouvelle direc-
tion du pays.

Le P.C.I. s'est aussi prononcé contre
un nouveau gouvernement de centre-
gauche, qui continuerait la politique du
cabinet présidé par M. Ado Moro. Il a
réclamé « une politique nouvelle qui
établisse un rapport de confiance entre
les masses populaires et le gouverne-
ment. »

Encore un pas vers la paix
LE CAIRE — Les usines égyptiennes ont mis au point réacteurs produits au monde dont l Orpheus britannique
un avion à réaction, le « Kahira 300 », dépassant deux foi s d'une poussée de 2400 kg. Lorsque cet avion fu t  au point
et demie la vitesse du son, et qui « se placera au premier les recherches s'orientèrent vers la construction d'un réac-
rang des appareils de chasse, meilleur même que le teur dépassant tous les moteurs connus de ce genre. Dès
"Mirage IV" », a af f irmé hier l' off icieux « Al Ahram ». les premiers essais le moteur « H 300 » développa une puis-

Le journal égyptien souligne les pro grès accomplis par sance permettant , selon « Al Ahram », une vitesse deux fois
les usines d'avionŝ à réaction depuis le lancement du pre- et demie plus grande que celle du son.
mier appareil à réaction égyptien annoncé au printemps
dernier. Ce premier " jet » était alors muni d'un moteur Le nouveau 'jet » égyptien ferai t son apparition en
à réaction, le « H 200 », ayant une pouss ée de 500 kg. Des public lors des prochaines manifestations pour l'anniver-
essais sur le f uselag e furen t ef fectués  avec les meilleurs saire de la révolution.

tenir une solution durable des problè-
mes de Chypre. Ils ont examiné les
méthodes par lesquelles les difficultés
actuelles pourraient être résolues.

Les deux premiers ministres ont éga-
lement examiné les moyens de renfor-
cer les efforts des Nations Unies en
vue d'assurer la sécurité et la protec-
tion des communautés de Chypre, ainsi
que le maintien de la loi et de l'ordre,
conformément à la constitution.

Les deux premiers ministres sont
convaincus que leurs échanges de vues
ont contribué au renforcement de la
compréhension qui existait déjà entre
la Turquie et le Royaume Uni.»

L'ENTRETIEN
DE GAULLE - PAPANDREOU

« Le général De Gaulle a montré une
pleine compréhension du problème de
Chypre », a déclaré M. George Papan-
dreou, à sa sortie de l'Elysée, après un
entretien de 50 minutes avec le pré-
sident de la République.

Un journaliste lui ayant demandé si
un plan français pour Chypre avait
été évoqué au cours de cet entretien,
M. Papandreou a répondu par la né-
gative.

Cessez le feu, au Laos?
LONDRES 3fe Cinq des six pays qui
participaient aux consultations de Vien-
tiane sur la reprise des hostilités au
Laos (Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Thaïlande, Canada et Vietnam-Sud) ont
lancé hier un appel au cessez-le-feu
et invité le Pathet Lao à évacuer les
territoires conquis.

ATTITUDE DE L'INDE

L'Inde, qui avait participé également
aux consultations de Vientiane, n'a pas
voulu s'associer à l'appel, car elle con-
sidérait la rencontre qui vient de se
dérouler à l'échelon des ambassadeurs,
comme « officieuse » et non pas comme
étant des consultations prévues au titre
de l'article 4 de la déclaration de Ge-
nève.

L'attitude de l'Inde est exposée dans

sions devraient en être tirées ». U n y a
plus de bloc communiste, mais des pays
communistes et nous ne voyons pas
pourquoi nous devons prendre parti
pour l'un des deux camps. » Le prochain
voyage en France de a délégation gou-
vernementale roumaine, dirigée par M.
Maurer, président du Conseil roumain,
participe précisément de cette émanci-
pation des ex-satellites de l'URSS.

Il a été longuement interrogé sur le
Sud-Est asiatique. Selon lui, il faudrait
chercher les causes de l'échec des ac-
cords de 1954 sur l'Indochine et de 1962
sur le Laos. En ce qui concerne les ac-
cords relatifs au Laos, c'est la guerre
qui se poursuit dans le Sud-Vietnam. Le
problème ne se pose pas en termes de
victoire militaire: il est davantage po-
litique et psychologique.

« Voilà pourquoi nous disons que ce
problème ne peut être résolu militaire-
ment ». Le problème fondamental qui
se pose est celui de savoir s'il est né-
cessaire d'en arriver à une guerre, et
même à une guerre mondiale. « Nous
pensons que l'on peut éviter cela, a dit
le ministre. Voilà pourquoi nous disons
que c'est par la négociation que l'on doit
pouvoir trouver, ou rechercher, la so-
lution. »

Si la France a retire une partie de ses
forces de l'OTAN, c'est parce qu 'elle con-
sidère qu 'un grand pays doit avoir à sa
disposition ses propres forces, car c'est
le seul moyen d'avoir le sentiment qu 'il
assume sa propre défense. Cela ne veut
pas dire que la France s'oppose au sys-
tème allié.

Toujours a Chypre
NICOSIE — Un aviateur britan-
nique qui circulait seul en voitu-
re sur la route de Limassol , a été
arrêté dimanche par 3 policiers
chypriotes grecs et conduit au
commissariat de Limassol. Il est
accusé d'auoir transporté des do-
cuments pour le compte de la
communauté turque. Il s'agit de
Neil Jarvis, aviateur à la base de
la RAF de Krotiri.

L'aviateur, malgré ses dénéga-
tions, est gardé à vue au poste
de police de Limassol . Une en-
quête a été ouverte.

Toujours la guerre
SAIGON -ft La quasi-totalite (33 gardes
civils) des défenseurs d'un hameau for-
tifié, dans la province de Quang Tri,
limitrophe du 17e parallèle, ont disparu
à la suite d'une attaque vieteong, le
24 juin dernier, apprend-on hier à
Saigon.

D'autre part, 50 Vieteong ont été tués
le même jour dans une attaque menée
par les forces gouvernementales contre
un centre d'instruction vieteong situé
à 35 km à l'ouest de Quang Ngai , dans
le Centre-Vietnam.

¦ WASHINGTON — M. Henry Cabot
Lodge, ambassadeur des Etats-Unis
dans le Vietnam du Sud, est arrivé lun-
di à Washington, de Saigon.

le communiqué proprement dit publié
à l'issue de la rencontre des ambassa-
deurs, tandis que l'appel au cessez-le-
feu et le blâme au Pathet Lao sont
contenus dans une annexe.

Ce dernier texte fait état d'une of-
fensive générale déclenchée par le Pa-
thet Lao dans la plaine des Jaurès dès
février 1964. Ce mouvement de troupe,
poursuit le texte, s'inscrit dans les mé-
thodes employées par les forces du
Pathet Lao et du Vietnam du Nord pour
violer les accords de Genève de juillet
1962. Les cinq signataires de l'appel
soulignent en outre que, contrairement
aux affirmations du Pathet Lao, les
forces neutralistes du général Kong Lee
continuent de résister aux attaques
communistes dans des régions situées
au sud et à l'ouest de la plaine des
Jarres.

Le Vietnam-Nord a fourni en parti-
culier des cadres militaires et un im-
portant appui logistique au Pathet Lao.
En outre, des preuves existent égale-
ment sur le fait que le territoire lao-
tien est utilisé par le Vietnam du Nord
comme couloir d'infiltration en direc-
tion du Vietnam-Sud.

Les signataires de l'appel concluent
en invitant les co-présidents de la Con-
férence de Genève (Grande-Bretagne
et U.R.S.S.) à demander un cessez-le-feu
immédiat au Laos, l'évacuation par le
Pathet Lao des territoires conquis de-
puis le 1er février 1964, l'évacuation de
toutes les forces nord-vietnamiennes
stationnées au Laos, et un rapport de
la commission internationale de con-
trôle sinr la situation.

MENACE POUR LA PAIX

Le communiqué proprement dit ex-
prime d'autre part l'opinion que la
situation au Laos constitue « une grave
menace pour la paix dans le sud-est
asiatique ».

Le prince Souvanna Phouma , souli-
gne le communiqué, s'est entretenu fré-
quemment, tout au long des consulta-
tions avec le délégué britannique, pré-
sident de la réunion des ambassadeurs

De son côté, le Foreign Office s'est
refusé à tout commentaire sur 'es
« textes » résultant de cette réunion.

Incident indo-pakistanais
LA NOUVELLE-DELHI sft Un porte-
parole du ministère indien de la Dé-
fense a déclaré, lundi , que trois poli-
ciers avaient été tués et deux blessés,
samedi, lorsque des troupes pakista-
naises avaient ouvert le feu sur une
section de la police indienne dans les
environs de Kéran , au Cachem ire, sur
le côté indien de la ligne de cessez-le-
feu.




