
La paroisse et la commune
de Vétroz honorent la doyenne

VÉTROZ (VP). — Une sympatihque
cérémonie s'est déroulée dans un
foyer de la commune de Vétroz. La
paroisse, par son Prieur M. Delaloye
et la commune par son président M.
Marc Penon, et deux conseillers, MM.
Martial Sauthier et Bernard Antonin,
ont tenu à rendre hommage à la
doyenne de la commune, Mme Es-
telle Fumeaux, née Cottagnoud qui
fète, le 23 mai , ses 90 ans.

Il y a en effet 90 ans, le 23 mai
1875, que naissait dans un foyer de
Vétroz, Mme Estelle Fumeaux, Mme
Fumeaux peut ètre fière d'ètre née le
mème jour que la commune de Vé-
troz! En effet, le jour de sa naissance,
le Grand Conseil du canton et Répu-
blique du Valais votait la création
de la commune de Vétroz qui se sepa-
rali de Conthey pour devenir auto-
nome.

Un fait de ce genre ne s'oublie pas
et la paroisse et la commune de Vé-

troz ont tenu à marquer l'événement
et à honorer leur doyenne. Il appar-
tenait à M. Marc Penon, président,
de remettre le fauteuil traditionnel à
Mme Fumeaux et, dans une brève al-
locution, de souligner les mérites de
la doyenne qui n'a point vécu une vie
facile. Mme Fumeaux est veuve de-
puis 50 ans exactement et a élevé sa
famille avec un dévouement et un a-
mour qui l'honorent. M. Penon releva
les mérites de Mme Fumeaux, son in-
térèt au travail, son entregent et sa
grande serviabilité à l'égard de toute
la population. Il évoqua des souvenirs
d'enfance: chacun a connu le mùrier
de Mme Estelle à Vétroz. Le chroni-
queur lui-mème en garde le souvenir
et surtout le goùt des mùres quand il
descendait de ses montagnes pour les
effeuilles.

Au cours de la petite reception qui
suivit, nombreux furent les souvenirs
de la doyenne à ètre évoqués et, la

premiere, elle narra des histoires vé-
trozaines avec son humour bien con-
nu, sa vivacité encore et sourtout son
charme dans sa facon d'évoquer ce
qu'était la vie d'alors.

Il appartenait aussi au Prieur de
la Paroisse, M. Delaloye, de fèliciter la
doyenne et de souligner les mérites
de cette brave et exceliente mère de
famille.

' M. Gabbud, son beau-fils, devait re-
mercier les autorités religieuses et ci-
viles et inviter les participants à cette
petite cérémonie d'hommage à partà-
ger une agape d'amitlé;

Pour nous qui l'avons bien connue
et avons été des maraudeurs avertis
des mùres de Mme Estelle Fumeaux,
nous tenons à la fèliciter de ses no-
nante ans et surtout d'ètre née le mè-
me joùr jour que sa chère commune.
Nous lui souhaitons d'heureux jours
de sa vie modeste, mais bien précieu-
se pour sa chère famille que nous
associons à nos félicitations et vceux.

Mme Fumeaux demeuré pour Vé-
troz une doyenne aimée et que chacun
se réjouit de rencontrer encore quand
elle se rend aux offices ou effectué
ses petites commissions indispensa-
bles auprès des commerces du village.

Il faudrait pour conclure sur une
note gaie — car la gaieté est le si-
gne mème de Mme Fumeaux — dire
que dans un pays de vignes, la doyen-
ne de Vétroz n'a jamais bu le moindre
verre de vin. Les abstinents valaisans
en seront heureux et trouveront un
exemple d'une telle. sobrie té. '¦ .;

Nos meilleurs vcàuixV'Mme Fumeaux.

La jeunesse valaisanne et le fise

Au sujet des places de tirs et
d'exercices de notre armée

une action intelligente et fort utile à
Mme Estelle Fumeaux est entourée de ses enfants et de représentants de la la collectivité. Elle a été créée en 1949
paroisse, M. le Prieur Delaloye et des délégués de la commune, M. Marc Penon , par une réunion de représentants des
président, Martial Sauthier et Bernard Antonin. (VP) administrations cantonales et fédéra-

Depuis quelques semaines, « Mira-
ge » et nouveau «P-16 » sont entrés
dans l'ombre. Si l'on n'en parie guère,
c'est que sans doute, scandalo ou
pas scandale, on travaille ferme de
part et d'autre à l'amélioration de ces
deux types d'avions. Mais notre ar-
mée n'a pas que ce genre d'attaque
à supporter ou que cette sorte de
chat à fouetter . Consciente de la mis-
sion que le, peuple suisse lui a Gon-
fie — mème si celui-ci l'oublie par-
fois — elle poursuit la modernisation
de son armement, de son équipement
et des places sur lesquelles elle doit
s'entraintr.

Ainsi , recemment. la Commission
des affaires militaires du Conseil na-
tional , réunie sous la présidence de
M. Brenno Galli et en présence de
notre « ministre des armées ». M. Paul
Chaudet. s'est penchee sur le message
du Conseil federai concernant l'achat
de terrains destinés à l'instruction de
la troupe. Le colonel commandant de
corps Frick , chef de l'instruction ,
avait été invite à donner un exposé
sur la planification de l'ensemble des
zones de places d'armes et de tirs.
Actuellement , dans ce domaine, no-
tre armée est assez mal dotée et l'on
connaìt les efforts accomplis par le
Département militaire federai pour
améliorer la situation. Dans les an-
nées qui ont suivi la fin de la der-
nière guerre, en effet. l'armée a per-
du le quart des places d'exercices
et de tirs qu 'elle utilisait régulière-
ment. Cette perte de terrains est due
essentiellement à la construction de
chalets de vacances. mais aussi, en
certains endroits, à l'installation d'u-
sines, voire à l'agrandissement de

plusieurs localités. Il faut dire que
ces terrains d'exercices n'apparte-
naient pas à la Confédération ; ils é-
taient simplement utilisés par les
écoles de recrues et d'officiers, soit
dans les Préalpes et les Alpes, soit
dans le Jura et parfois dans le pla-
teau , où la situation le permettait.
Or, on en conviendra . notre armée
doit s'entrainer. Désormais, donc, il
est nécessaire que la Confédération
possedè en propre des terrains adé-
quats. Et c'est là uri des grands sou-
cis du chef du Département militaire.
Tout le monde, ou peu s'en faut , ad-
met ce « mal nécessaire » qu'est l'ar-
mée en temps de paix, mais peu
nombreux sont ceux qui trouvent jus-
tifiées les dépenses engagées ; d'où
les difficultés de trouver les terrains
qu'exige toute préparation à la dé-
fense du sol natal. Les temps , bien
sur, ont évolué, alors que certaines
dépenses, certainement exagérées, ne
sont pas faites pour conserver au
sein du peuple le respect dù à la
« Grande Muette ». comme il existait
il y a vingt ans encore.

Quoi qu 'il en soit. les choses étant
ce qu'elles sont, ignorant de surcroìt
ce que nous réserve l'avenir proche
et lointain , notre Département mili-
taire federai et notre armée restent
indispensables... ceci dit sans ironie.

La Commission des affaires militai-
res du Conseil national s'est rendue
ensuite dans le Vallon de l'Hongrin.
On sait que la Confédération a déjà
fait de gros achats, à gros prix ; elle
envisage l'achat d'autres terrains dans
les environs pour l'aménagement d'une
vaste place de tirs. Le Directeur de
l'Office centrai pour les questions

La Commission d'information fisca-

d'organisation de l'admimstration té-
dérale, qui accompagnait les membres
de la commission, a donne d'utiles
renseignements ; ils avaient trait aux
études faites en vue d'un meilleur
regroupement des services et des ins-
tallations du Département militaire
federai sur la place de Thoune. Mais
cette rationalisation exige également
divers achats de terrains. Fort de
nombreuses expériences, on s'efforce
ainsi de grouper et rationaliser les
installations militaires du pays, celle
de l'Hongrin comprise.

La Commission des affaires militai-
res du Conseil national, qui vivait
deux journées d'études, c'est-à-dire
deux jours consacrés à « éplucher » le
message du Conseil federai , entendit
encore le Commissaire des guerres et
le Directeur des aérodromes militai-
res leur donner des renseignements.
C'est ainsi qu 'elle approuva, sans op-
position , un crédit de quelque soi-
xante millions de francs.

Mais les terrains d'exercices n'ont
pas été uniquement l'objet des dis-
cussions de nos conseillers nationaux.
Le chef du service technique militaire
les a informés du projet de produc-
tion d'une arme contre avions. De-
vant l'importance de cette nouvelle
question . une sous-commission. for-
mée de six membres, a été aussitòt
désignée avec le devoir d'examiner
de plus près ce problème et mission
de donner un rapport à ce sujet au
cours de la session de juin des Cham-
bres fédérales.

Le Département militaire federai a
présente, enfin , une étude sur le pro-

Marcel Perret.
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les des contributions. Elle a pour tà-
che d'améliorer les relations entre le
fise et les contribuables d'une part en
signalant aux autorités fiscales les er-
reurs qu'elles ont commises, et d'au-
tre part en renseignant le public de la
fagon la plus étendue sur les droits et
devoirs des contribuables. Estimant à
juste titre que le jeune citoyen ne
peut exercer ses droits en connaissan-
ce de cause sans y avoir été initié, la
commission s'est employée à organiser
dans les classes supérieures des éta-
blissements d'instruction, des concours
de composition sur des questions fis-
cales. Ces concours ont pour but de
rendre attentifs ceux qui vont bien-
tòt entrer dans la vie civique, aux
problèmes qui se posent dans le do-
maine des impóts et de leur donner
une idée des notions fondamentales
de la science financière et fiscale.

Les élèves recoivent une documen
tation puis entendent un exposé gène
ral au cours duquel ils peuvent de
mander des éclaircissements. Ils rèdi

M. Wolfgang Lorétan, conseMler d'Etat, remet le premier prix de la catégorie
« physique » du Collège de Sion à Bernard Jeehner. (VP)

gent ensuite - leur composition sur un
sujet fiscal de leur choix. Les com-
positions sont étudiées dans un com-
mentaire écrit qui leur est remis et
les meilleures compositions regoivent
un prix. I

Samedi matin, près de 150 élèves
étaient réunis à l'Aula du Collège
de Sion. Il s'agissait des élèves du 4e
cours de l'Ecole Supérieure de jeunes
filles, de la 4ème année commerciale
et 4ème année Physique du Collège
de Sion.

Un tour d'horizon fut trace par le
Rd Recteur Fontannaz, puis M. le Dr
Rusperti, et M. Seewer, respective-
ment de l'administration federale et
cantonale des contributions firent
participer les élèves à un colloque oc
nos étudiants ne restèrent pas inactifs
et soulevèrent de nombreux problè-
mes, parfois fort délicats. On y no-
tait la présence de M. Emile Imesch,
président de la ville de Sion et de M.
Henri Roh, de la Société de recherc-
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R I O  DE J A N E I R O

P E I  11 E P I A N E T I
J' aurais tellement voulu assister

à ce joli , ioli mariage: la distance
m'en a empèché.

Je m'en console d'autant moins
qu'une telle occasion ne se repré-
sentera pas de si tòt.

Où ? Je suis bien embarrassé
pour vous répondre. Quelque part
en Amérique. J' en juge par les
noms des conioints. Ma convic-
tion, à la vérité , est un peu f lo t -
tante.

Quelle importance ? Ce qui m'at-
tirait auprès du couple ce n'est
point sa nationalité mais l'àge
vraiment respectable des conioints.
Lui, il me semble le connaitre. I l

s'appelle José del Carmen Baesa
Reyes; elle: Zulema Ramerò de
Campos.

Avouez que ca fait  de très char-
mantes cartes de visite. ¦

Il me semble le connaitre : petit ,
sec, plissé , encore v if ,  flottant un
peu dans son pantalon rayé mais
terriblement amoureux.

Il faut  bien l'ètre pour se re-re-
(etc.) marier à 101 ans.

Mais oui, 101 ans, attestation en
main; l'àge de raison, apparem-
ment, le temps de la sagesse, mè-
me. C'est donc que la sagesse, quel-
les que soient les épreuves de
l'existence, réside dans le mariage.

Alors, étant veuf depuis quelques
mois, José del Carmen Baesa Reyes
vient de se re-re- (etc) marier.

= Il ne sait plus très bien, parait-il ,
| combien il a eu d'épouses en sa
= longue carrière matrimoniale.
=. Quelle importance ? Il n'y a que
5 la dernière qui compte. Que Dieu
S . s'occupe des précédente * J ' . ' .

Elle , la douce "Zulema , :ést une
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jeunesse de 80 ans. Elle s etait , pa-
rait-il , toufours méfiée des hom-
mes. — Les hommes, c'est d'un
léger... Ils vous quittent une fem-
me pour un rien. Alors, moi, je
n'ai pas envie d'ètre abandonnée...

La raison propose; le cceur dis-
pose. La raison eut raison de tous
les prétendants de Zulema jusqu'à
l'heure où se presenta notre Ro-
mèo je veux dire José del Car-
men Baesa Reyes qui, du haut de
son expérience, emporta la place
en quelques jours.

Le cceur de Zulema flamba , lit-
téralement. L'idylle fu t  fraiche et
douce comme une idylle d'avril.

Pourtant , tout n'alia pas si faci-
lement que j' ai l'air de le laisser
entendre.

En e f f e t , quelque peu épuisé par
la cérémonie qui eut lieu devant
l'officier d'état-civil , José del Car-
men dut s'aliter. Rhumatismes,
toux pernicieuse, etc. On put crain-
dr-e le pire. Zulema fallit i  devenir
veuve avant d'ètre tout à fait
mariée. . . .  ".', ' '

Mais . l'amour est bon médecin. :
José del Carmen guérit.

Après trois semaines , d'attente, , 5
on put passer au mariage religieux. §

Et c'est dans une belle robe =
bianche à dentelles que' Zulema \
s'avanga vers l'autel -du Sdgneur '|
au bras de José dont. la- canne ~ =martelait doucement les dalles de : I
l'élgise. : L'orgue couvrait. de ses I
rumeurs le fròlement doux des §
pantouf les. , ¦ _ • » |
. Parce qu'à. 101. ans, on se marie, 1
paratt-il, en ,pantouf les. . . (; . _§

PóUT ne plus perÉre Sé tempii.! =
Sirius. §



Résultats
et Classements

Sport-Toto No 36
COLONNE DÉS GAGNANTS

x 2 1 x x x  1 x x 2 1 x x

Ligue Nationale A
Bellinzone - Servette 2-2
Chiasso - Bàie 0-1
Grasshoppers - Bienne 3-0
Granges - Zurich 1-1
Lausanne - Lugano 0-0
Lucerne - Sion O-O
Young Boys - La Chaux-de-Fonds 4-3
Lausanne 23 14 5 4 53-26 33
Servette 23 13 3 7 49-27 29
Grasshopper 23 11 6 6 50-37 28
Young Boys 23 12 4 7 50-38 28
Lucerne 23 9 8 6 30-31 26
Lugano 23 7 11 5 23-23 25
Ch.-de-F. 23 11 2 10 47-35 24
Bàie 23 10 4 9 38-45 24
Sion 23 9 5 9 33-27 23
Granges 23 4 9 10 27-39 17
Bellinzone 23 4 9 10 18-37 17
Chiasso 23 6 5 12 20-42 17
Zurich 23 5 6 12 30-37 16
Bienne 23 6 5 13 31-55 15

Lique Nationale B
Baden - Young Fellows 0-0
Bruehl - Aarau 1-1
Cantonal - Soleure 3-4
Le Lode - Thoune 4-2
Porrentruy - Moutier 1-1
Urania - Schaffhouse 3-0
Winterthour - Berne 2-2
U.G.S. 23 14 4 S 54-30 32
Young Fél. 23 12 6 5 41-28 30
Aarau 23 12 4 7 57-37 28
Cantonal 23 11 4 8 45-33 26
Porrentruy 231 9 8 6 38-28 26
Winterthour 23 10 5 8 38-32 25
Thoune 23 9 7 7 50-49 25
Bruehl 23 9 6 8 40-40 24
Le Lòde 23 9 4 10 40-43 22
Soleure 23 9 3 11 39-43 21
Moutier 23 5 8 10 33-46 18
Baden 23 5 7 11 35-44 17
Berne 23 6 3 14 32-42 15
Schaffhouse 23 4 5 14 27-64 13

Première Ligue
Etoile-Carouge - Vevey 3-1
Malley - Renens 2-0
Martigny - CS Chénote 0-0
Rarogne - Forward Morges 3-0
Stàde-Laiisanne - Xamax 1-4
Versoix - Yverdon 2-2
Forward M. 24 l4 5 5 47-31 33
Etoile Car.- - 23 -14 4 :5 58-31 32
Xamax , . 23 12 8 4 48-35 32
Fribourg 22 10 9 3 32-18 29
Rarogne 23 11 7 5 46^34 29
CS Chènois 23 9 5 9 38-28 23
Yverdon 23 8 5 10 37-47 21
Vevey 22 9 4 9 45-48 20
Stade Laus. 22 8 5 11 37-47 17
Versoix 22 5 7 10 31-42 17
Martigny 23 fi 7 11 20 2̂9 17
Malley 23 5 6 12 36-49 16
Renens 21 2 2 17 18-54 6

Deuxieme Ligue
Brigue - Salquenen 4-(l
Vernayaz - Muraz 6-1
US Port-Valais - Saxon 1-1
Gróne - St-Maurice 1-0

Sierfè 20 35
Monthey 20 28
Saillon 26 24
Brigue 20 20
Salquérien 20 1§
Muraz 20 18
Gróne 20 Ì6
Vernayaz 20 16
St-Mauricé 20 15
US Port-Vàlaìs 20 15
Saxort 20 14

Saxon est relégué en 3me Ligue.

Troisième Ligue
GROUPE i

St-Léonàrd - Visp 1-6
Lalden - Naters 6-4
Grimisuat - Lens 3-5
Chippis - Raron II 1-5
Steg - Sion li 5-0

Vìègé 10 3S
Salgesch II i§ 28
Lèhs 19 Zi
Lalden 19 24
§t-Léonard 19 18

Hippìs lo 16
Nàtèfs 19 16
efimisuat 18 Ì4
Steg 26 U
Rafdfné H *» *ì
Sion II i§ 7

Viège èst champion de groupe et
SiOiì li disputerà lés inàtchés de bar-
rage ptìur là relégation.

GROUPE fi
ÒfSièfes - CoìlOnìBéy 3-2

é 
ruoti - Monthejr H ÌÓ-6
eytron - St-Gingolph 1-4

Chatéàiirìètìf - Còhthèy 3-0
Vuuvfy - Fiiliy 6-2

Fully 20 29
Córithey 19 27
eóllorflbey le 25
Vtìiivfy 19 25
Ardóri Ì9 22
Riddes 19 18
St-Gingolph Ì8 Ì7
ChàteaUheuf 19 17
Orsières 18 14
Leytron 19 Ì2
Monthey II 19 2

Monthey II jouera les matches de
barrage pour la relégation.

Juniors A • Interrégionaux
Vevey - UGS 4-0
Servette - Sion 3-1
Fribourg - CS International 1-1
Etoile Carouge - St-Léonard 2-2
Beauregard - Martigny 2-2

Servette 18 32
Sion 18 27
CS International 18 22
Fribourg 18 20
Etoile Carouge 18 19
Vevey 18 18
Martigny 18 15
St-Léonard 18 14
Beauregard 17 6
UGS 17 6

Servette est champion et disputerà
avec Sion et Ies deux premiers des
trois autres groupes les matches pour
le titre de champion suisse juniors.

St-Léonard, Beauregard et UGS sont
relégués en championnat A Régional.

Quatrième Ligue
GROUPE n

Savièse - Vex n 5-1
Fully II 16 28
Troistorrenits 16 27
Martigny II 16 24
Evionnaz 16 15
Orsières n 15 13
Saillon II 16 13
St-Maurice II 16 8
Voilèges 16 8
Bagnes 15 6

GROUPE IV
Orsières • Saillon II 0-1

Ayent 16 30
Bramois 16 25
Granges 16 23
Evolène 15 18
Lens II 16 13
Savièse TI 16 11
Montana 16 10
Vex 15 7
Grimisuat LI 16 5

Finales pour le titre de champion
valaisan et la promotion en 3e ligue

TERRAIN DU FC SIERRE
Ayent - Sion ni 1-3
Fully II - Vionnaz 1-4 (apr. prol.)

Coupé Valaisanne • Finale
Monthey - Sierre 4-2

Juniors A- ler Degré
Raron - Vernayaz 6-2
Leytron - Saxon 1-3
Chamoson - SaiUon 3-2
Salgesch - Sierre 0-3
Fully - Martigny II 1-1

2me Degré
Steg - Lalden - 3-2
Sierre li - Brig 0-5
St-Léonard II - Visp 0-2
Lens - Varen 3-2
Grimisuat - Gróne 0-5
ES Nendaz - Bramois 5-3
Erde - Ardon 11-1
Vétroz - Ayent *»>•-*¦ 0-1
Riddes • Conthey 1-2
St-Maurice - Voilèges 3-0 (f)
US Port-Valais - Evionnaz 3-4
St-Gingolph - Monthey H 6-0
Muràz - Collombey 5-2

Juniors B - Régionaux
Sierre - Ayent 3-0
Brig - Savièse 4-3
Chalais • Salgesch remis
St-Niklaus - Grimisuat 5-1
Raron - Naters 2-3
Vouvry - Chàteauneuf 5-2
Orsières II - Vionnaz 12-0
Saxon - Sion II 0-3
Martigny II - St-Maurice 7-2
Sion III - Orsières 4-1

Juniors C
Sion II - Vernayaz 3-1
Savièse - Brig 2-2
Martigny - Naters 3-1
Fully - Sion 0-8
Sion Hi - Sierre 1-0
Salgesch - Saxon 3-2
Sierre li - Visp 2-4

Championnat cantonal - Vétérans
Chàteauneuf - Monthey 2-8
Martigny - St-Maurice 4-1
Sion - Chippis 1-2

Monthey est champion Valaisan

Programme
de la semaine

JEUDI. JOUR DE L'ASCIENSÌÒN
A Bàìè I
Suisse - Àlleinàgné
Espoirs suisses-Sélection allemande

Dimanche prochain
Ligue Nationale À

Bàie - Lausanne
Biènne « Bellinzone
La Chaux-de-Fonds - Granges
Lugano - Young-Boys
Servette - Chiasso
Sion - Grasshoppers
Zurich - Lucerne

Lique Nationale B
Aarau - Baden
Bérne - Urania
Moutier - Cantonal
Schaffhouse - Bruehl
Soleure - Le Lòéle
Thoune - Winterthour
Young Fellows - Porrentruy

Première Ligue
Chènois - Fribourg
Malley - Etoile Carouge
Rarogne - Martigny
Vèvéy - Stade Lausanne
Xamax - Versoix
Yverdon - Renens

AVEC LES VALAISANS DE Ire LIGUE
cas que justice que le match fot
sanctionné par un remis. Le seni
point acquis par Martigny risqne
pourtant d'avoir une Importance non
négligeable lors du bouclement final
de dimanche prochain.

R. G.
Martigny - Chènois 0 - 0

Match joué samedi en nocturne, au
stade municipal de Martigny, devant
800 spectateurs.

Arbitre : M A. Favre (Yverdon).
Martigny : Biaggi ; Roduit, Dupont,

Pradegan ; Pittet, R. Grand ; Mo-
ret, Zanotti , M. Grand, Wehrli,
Puippe.

Chènois : Boagna ; Rivolle!. Piguet,
CI. Stampili ; Hunziker, Mauron ;
C. Martin, Boni, J. Martin, Michela,
R. Stampili.
Notes : A la 9e minute, Roduit est

remplace par Sutter qui évoluera à
l'aiie gauche, Puippe occupant dès
lors le poste tenu par Roduit.

A la 22e minute, Biihlmann prend
la place de Rivolle!.

Le public assistant à la dernière
rencontre de championnat au stade
de Martigny aurait sans doute aimé
saluer une victoire des joueurs lo-
caux ou au moins les voir finir en
beauté. Hélas ! il dut presque déchan-
ter, mème si le gain d'un point con-
firme le second tour étonnant du
Martigny-Sports, jusque-là bien in-
fortuné et qui, en definitive, aura
réussi un spectaculaire redressement.
Ainsi s'éloignent les affres menacan-
tes de la relégation, tandis qu'un es-
poir légitime peut désormais se ma-
nifestar au sein du club octodurien
et de ses supporterà.

Là partie debuta sur un rythme
endiablé et prometteur, les hommes
de Johnson s'assurant un avantage
territorial assez net dans le quart
d'heure initial. Il convient d'y rele-
ver les deux seules occasions réelles
qui se présentèrent : par M. Grand
d'abord, dont le tir dans la foulée
fut repoussé par le gardien, puis par
Moret qui ne put malheureusement
diriger sa reprise directe. Les mo-
difications survenues lors du rempla-
cement de Roduit ne furent guère
bénéfiques pour le rendement de l'e-
quipe. En effet, Sutter manqua cons-
tamment d'entente avec ses coéqui-
pièrs. L'équilibre fut ainsi rapide-
ment rétabli, d'autant plus aisérhent
que l'on ne compta soUvent que 3
joueurs dans la ligne d'attaque des

« grenats ». Très décontractée, la for-
mation genevoise donna donc une ré-
plique absolument valable en prati-
quant un excellent jeu d'equipe et
en démontrant des actions collectives
des plus agréables. A la 38e minute,
un but de Wehrli fut justement an-
nulé pour hors-jeu.

Si la rencontre fut animée en pre-
mière mi-temps, elle resta par contre
d'une honnète moyenne après la pau-
se. Martigny eut beau accélérer le
rythme, le Chènois riposta magni-
fiquement en faisant sans cesse cir-
culer le ballon. Le jeu des visiteurs
finit par devenir attachant et sur
cette prestation alerte on s'étonne
moins des résultats obtenus par eux
face à certains « grands » du groupe.
Les offensivés des joueurs locaux de-
vinrent à nouveau d'une inefficacité
flagrante, contrastant avec les exhi-
bitions autrement plus brillante» réa-
lisées dans les matches précédents. Il
y a par conséquent relativement peu
à dire de la seconde mi-temps, la
partie ayant singulièrement manque
d'attrait, tellement furent rares les
occasions de but.

L'ailier gauche Stampili se montra
le plus incisif des « jaunés et noirs »;
à la GOe minute, il parvint notam-
ment à s'infiltrer dangereusement
dans la défense martigneraine. Il fut
sans conteste le meilleur de son équi-
pe, avec le gardien Piagna aux inter-
ventions très sfires, lors des coups de
coin spécialement.

De l'autre coté, Biaggi dut encore
dégager du pied à la 75e minute, sau-
vant là son camp au tout dernier
moment. La menace la plus grave
vint cependant de Martigny lors de
l'ultime corner, à 2 minutes de la
fin du match ; M. Grand effectùa une
belle reprise de la tète, mais ce fut
un arrière genevois qui, sur la ligne
fatidique, renvoya la balle in-extre-
mis.

Dans l'equipe valaisanne, Pradegan,
Pittet et Dupont se mirent surtout
en évidence et n'ont rien à se re-
procher.

En résumé, il nous parait bien ardu
de dire laquelle des deux formations
a sauvé un point. Ce n'est en tout

Rarogne-Forward 3-0

Finales de Ire Ligue

Mi-temps 2-0.

Terrain de «Rhoneglut» en bon é-
tat. Spectateurs 600. Excellentes con-
ditions.

Rarogne : Imboden; Salzgeber, Bre-
gy Bernhard, Zurbriggen, Bregy Mar-
cel; Troger M., Imboden P.; Troger
Adolf , Troger Peter, Lochmatter, Tro-
ger Albert (Kalbermatter).

Forward : Fischli; Tremolet, Geh-
ring II, Degaudenzi, Nicolas, Moret
(Pousaz) Gehring I (Tribolet)), Ba-
chelard, Christen, Kehl, Regamey.

Arbitre : Szabo (Bern).
Buts : 6e Lochmatter, lOe P. Imbo-

den, 69e P. Troger.
Notes : A la 19ème minute, Moret

en tentant une parade tombe lourde-
ment et reste étendu, il doit ètre é-
vacué vers l'Hòpital de Viège par
l'ambulance de service. Aux derniè-
res nouvelles, il n'a pas de blessures
et a pu regagner son domicile souf-
frant d'une légère commotion.

A là 19e minute Moret est remplace
par Pousaz, Gehring II cède sa place
à Tribolet à la 40e immite tout com-
me Alb. Troger qui en fait de mème
àvec Kalbermatter.

Commentaires. — Rencontre capi-
tale pour les visiteurs en déplace-
ment hier en fin d'après-midi sur le
teffain de «Rhoneglut» où la rencon-
tre ne debuta qu'à 17 h. 30 afin de te-
nir compte du théàtre religieux se dé-
roulant à Rarogne. C'est à une partie
d'une excellent niveau technique qu'il
nous a été donne d'assister, notam-
ment au début de la rencontre. Ra-
rogne mit tous ses atouts dans la ba-
garre et utilisà presque au maximum
les 3 chances de scorer qui furent
offertes à ses avants dans les 10 pre-
mière minutes de jeu. Le moment
psychologique par excellence fut sans
aucun doute le magnifique retourné
de P. Imboden, qui surprit Fischli
quelque peu gène par le soleil cou-
chant. Par la suite Forward eut quel-
que peine de se retrouver et les visi-
teurs ne prendront qu'une seule fois
la bonne direction à la 35ème minute
par Bachelard, mais le gardien Imbo-
den fit un plongeon fort spectaculaire
pour sauver son camp. Pendant les
premières minutes de la seconde mi-
temps les visiteurs essayèrent de re-
monter le courant , mais leurs hom-
mes de pointe furent dans un mau-
vais jours alors que la défense de
Rarogne se montra intraitable. On
remarqua dans l'equipe du président
Salzgeber, la distribution de l'entrai-
neur Peter Troger vers son homme de
pointe Lochmatter qui se trouva seul
devant Fischli notamment à la 55ème

minute sans toutefois pouvoir réali-
ser. Par là suite l'attaque de Rarogne
se montra maitresse du terrain et
créa plusieurs occasions dont une
réussit par Peter Troger. Ce troisième
point acquis à 20 minutes de la fin,
scéllà définitivement le sort des visi-
teurs qui ne réagirent plus que spo»
radiquement et sans convictiòn.

Victoire entièrement ihéritée de Ra-
rogne en face d'une équipe vìsìtétìsè
qui ne trouva que rarement le chemin
des buts adverses, àlofs que la défen-
se de ces mèmes visiteWs se montra
par trop permeatale au début de la
rencontre. M. M.

Le programme du tour final de
première Ligue, qui, pour la première
fois, réunira six équipes, a été établi
en quatre journées. Les deux forma-
tions promues en Ligue natihoalè B
seront reconnues. Les deux équipes
d'un mème groupe ne s'affronteront
pas dans le cadre de ce tour final,
qui, pour autant qu'aucun match d'ap-
pui ne soit nécessaire, debuterà à La
Pentecòte (5-7 juin) pour se poursui-
vre les 12-13, 19-20 et 26-27 juin. En
cas de match d'appui pour designer
les champions de groupe, il ne se ter-
minerà que les 3-4 juillet.

Voici le programme :
ler week-end : groupe centrai 1 —

groupe orientai 1, groupe centrai 2
— groupe romand 2, groupe orientai
2 — groupe romand 1 — 2ème week-
end : groupe romand 1 — groupe cen-
trai 1, groupe romand 2 — groupe o-
riental 2, groupe orientai 1 — groupe
centrai 2. — 3ème week-end : groupe
centrai 1 — groupe orientai 2, groupe
centrai 2 — groupe romand 1, groupe
orientai 1 — groupe romand 2. — 4me
week-end : groupe orientai 2 — grou-
pe centrai 2, groupe romand 2 —
groupe centrai 1 et groupe romand
1 — groupe orientai 1.

Championnats à l'étranger
CHAMPIONNAT D'ITALIE Ire DIV.

(32e journée)

Atalanta — Internazionale 1—3; Ca-
gliari — Genoa 2—1; Fiorentina —
Catania 5—0 ; Foggia — Juventus
1—0 ; Mantova — Lazzio 1—3 ; Mi-
lano — Varese 1—0; A.S. Roma —
Lanerossi Vicenza 0—0 ; Sampdoria —
Messina 0—0; Torino — Bologna 5—0.

Classement: 1. Internazionale, 51 p.;
2. A.C. Milan 50 p.; 3. A.C. Torino,
41 p. ; 4. Fiorentina, 39 p. ; 5. Juven-
tus, 38 p.

Ligue Nationale A
Lausanne - Lugano 0-0

Stade de La Pontaise.
Spectateurs : 9000.
Arbitre : M. Hardmeier (Thalwil).
Lausanne remplace Eschmann par

Bonny.

Young-Boys - Chaux-de-Fonds
4-3

Mi-temps : 1—8.
Arbitre : M Kambér (Zurich).
Spectttteurs : 10.500.
L'arrière Walker recut un aver-

tissement.
Buts : 2Oc Trivellin (penalty) 0—1;
33e Vuilleumier 0—2; 37e Clero
0—3; 45e Walker 1—3; 57e Theu-
nlssen (2—3; 60e Sohultheiss 3—3 ;
67e Lehmann (4—3.

Bellinzone - Servette 2-2
Mi-temps : 1—2.
Arbitre : M. Keller (Berne).
Spectateurs : 5000.
Buts : 9e Bosson 0—1; 16e Nein-

brini 1—1 ; 39e Schnyder 1—2 :
62e Nembrinl 2—2.

Grasshoppers - Bienne 3-0
Mi-temps : 1—0.
Arbitre : M. Despland (Yverdon).
Spectateurs : 4500.
Grasshoppers joue sana Ipta. A la

40e minute, Bienne remplace
Zimmermann. par Rajkov.

Buts : 38e Kunz; 47e Rognoni; 66e
Kunz.

Chiasso - Baie 0-1
Mi-temps : 0—0.
Arbitre : M. Straesslg (Stelnach).
Spectateurs ; 1500.
Chiasso joue sans Villa.
But : 87e Ognjanovle.

Granges - Zurich 1-1
Mi-temps : 1—0.
Arbitre : M David (Lausanne).
Spectateurs : 4400.
Zurich ione avec Bild et Brod-

mann. A la 45e minute, Zurich
remph-.ce Meyer I par Benkoe.

Buts : 35e Coincon 1—0 ; 70e
Kuenzli 1—1.

Ligue Nationale B
Le Lode - Thoune 42

Mi-temps : 3—1.
Arbitre : M. Weber (Lausanne).
Spectateurs : 900.
Buts : 4e Marins 1-0 ; 7è Thimm

Z — Ó ; 31e Spychei1 2 — 1 ;
37e Thimm 3—1 ; 50e Spycher
3—2; 89e Marine 4—2.

Bruehl - Aarau 1-1
Mi-temps : 0—0.
Arbitre: M .Clematide (Zollikofen)
Spectateurs : 3000.
A la 45e minute, Bruehl ne par-

vient pas à conclure sur penalty.
A la 53e minute, Aàrau rate
également un penalty.

Buts : 65e Gloor 0—1; 74e Weibel
1—1.

Winterthour - Berne 2-2
Mi-temps : 2—0.
Arbitre : M. Heymann (Baie).
Spectateurs : 1900.
A la 45e minute, Berne remplace

Seller II par Oehler.
Buts : 9e Waser 1—0; 36e Oder-

matt 2—0; 51e Renfer 2—1 ; 72e
Sehrt (penalty) 2—2.

Urania - Schaffhouse 3-0
Mi-temps : 1—0.
Arbitre : M. Keller (Bàie).
Spectateurs : 1600.
A la 45e minute, Chàtelain (Ura-

nia) est remplace par Duret.
Buts : 7e Robbiani; 74e Robbiani;

75e Anker.

Cantonal « Soleure 3-4
Mi-temps : 1—3.
Arbitre : M. Buehlmann (Berne).
Spectateurs : 1300.
Buts : 3e Amez-Droz 0—1; 9e Kres-

tan 0—2 ; 12. Amez-Droz 0—3 :
26e Savary 1—3; 65e Sandoz
2—3; 85e Krestan 2—4; 88e San-
doz 3—4.

Porrentruy - Moutier 1-1
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Chollet (Lausanne).
Spectateurs : 2500.
A la 37è minute, Porrentruy rem-

place Hoppler par Jaeck.
Buts : 50e Roth 0—1; ( ile Mazl-

mann (penalty) 1—1.

Baden - Young-Fellows 0-0
Arbitre : M. Dal Pian (Cassarate).
Spectateurs : 4600.



Les pronostiqueurs perplexes : huit matches nuls
Rencontre p auvre en événements

Lucerne-Sion 0-0

QUE SE PASSE-T-IL EN Ile LIGUE
Vernayaz bat Muraz 6-1  Gròne¦ St-Maurice 1-0
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On pourrait croire que Lausanne
est une équipe chanceuse, en cette
f i n  de championnat , car en e f f e t ,
les Lausannois perdent un poin t
samedi à la Pontaise et Servette
en perà également un dimanche à
Bellinzone. Le match contre Luga-
no fu t  très dispute , mais Prosperi
a fourni une partie transcendante
sur le stade olympique où, la sai-
son prochaine , il pourrait évoluer
avec l'equipe lausannoise , des
bruits persistants courant à ce su-
jet.  Pour les trois dernières jour-
nées , le titre ne peut plus échap-
per aux Lausannois puisque leur
écart n'a pas diminué. Quant à
Servette , s'il a perdu un point , son
adversaire Bellinzone en a gagné
un prècieux.

Grasshoppers est venu sans pei-
ne à bout de Bienne qui se trouve
seul en queue de classement , qui
vraisemblablement fera  la culbute
en Ligue nationale B. Zurich sem-
ble ne pas pouvoir se redresser et
on ne comprend pas comment une
équipe comme celle-ci ne puisse
battre Granges. Les Zuricois oc-
cupent donc l'avant-dernier e place
du classement à un point derrière
Granges , Bellinzone et Chiasso. Le
point perdu sur le tapis veri contre
Grasshoppers au premier tour
pourrait peser lourd dans la ba-
lance. Sion a réussi un exploit ,
sans Stockbauer , de faire match
nul à Lucerne et ceci est tout à
son honneur.

Chiasso aurait pu réaliser une
bonne opération en battant Bàie,
mais les Rhénans ne se sont pas
laissé surprendre et par une tecti-
que habile reviennent avec deux
points qui auraient été prècieux
pour les Tessinois. Quant à Young-

= = Quant a l entraineuf Mantula, les
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Mi-temps 5-0.
Pare des Sports de Vernayaz, ter-

rain en bon état, 200 spectateurs.
Arbitre : M. Clerc (Fribourg).
VERNAYAZ: Moret , Charles, Voef-

fray (Granges), Randazzo ; Lugon,
Mayor ; Veuthey, Revaz, Martinal,
Décaillet , Grand.

MURAZ : Martig, Vernaz IV, Ver-
naz II, Vernaz III ; Girod, Rudolph ;
Frachebourd, Turin P., Borgeaud, Tu-
rin M., Vernaz I.

Notes : A la 36ème minute, Voef-
fray blessé, est remplace par Gran-
ges. A la 75ème minute, Muraz est
dote dun penalty mais Turin P. tire
largement au-dessus.

Commentaire : Vernayaz a vrai-
ment prouvé hier sur son stade du
Saint-Laurent qu'il était digne de
rester en Ilème ligue. En effet, pro-
cédant par contre-attaques toutes
très dangereuses du fait de la rapidité
de ses avants, Vernayaz désorganisa
complètement la défense de Muraz,
comme il l'avait fait une semaine plus
tòt contre Port-Valais. C'est aitisi qu'à
la Séme minute un corner tire par
Décaillet est repris magnifiquement
de la tète par Grand ouvrant le score.
Cette formule de contre-attaques a-
doptée par Vernayaz porta ses fruits
puisque cinq minutes plus tard sur
effort personnel Martinal marquait le

Boys, il confirme ses excellentes
prestations récentes et infligé une
défaite aux Chaux-de-Fonniers, ce
qui les relègue au 7e rang.

En ligue nationale B, Urania a
f a t i  une excellente opération car
ses poursuivants immédiats ont
perdu un ou deux points . Par leur
victoire sur Schaffhouse , les Gene-
vois ont mis un bon pied dans la
Ligue nationale A, alors que le
vaincu, met un pied dans la pre-
mière ligue. En queue, on tire éga-
lement les dernières cartouches
pour tenter un ultime sauvetage :
Baden, Berne et Moutier font
match nul, respectivement avec
Young-Fellows , Winterthour et
Porrentruy. Les Loclois causent
une agréable surprise à leurs sup-
porters en infligeant une sevère
défaite à Thoune, ce match étant
plutòt de liquidation.

Quatre matches nuls en Ligue
nationale A, quatre matches nuls
en Ligue nationale B, voilà de quoi
décourager les pronostiqueurs.

En première ligue, la belle vic-
toire de Rarogne sur le leader
Forward relance l'intérèt du cham-
pionnat et f a t i  l'a f fa ire  d'Etoile
Carouge et Xamax les suivants
immédiats avec un point et un
match de retard , les Morgiens
ayant termine le championnat et
risquent d'ètre « coi f fes  au po-
teau ». En queue de classement, il
faudra attendre la dernière jour-
née pour savoir qui accompagnerà
Renens en deuxieme ligu e, Marti-
gny devant encore mettre un point
à son actif .  Nous pensons que les
Valaisans sont à Vabri de tout sou-
ci , car Malley doit recevoir Etoile
Carouge, prétendant au titre.

G. B.

numero 2. La fète de tir continua
ainsi pour Vernayaz qui très réguliè-
rement marqua encore trois fois avant
la mi-temps par Mayor, penalty, Re-
vaz et Décaillet. Disons que pour leur
dernier match de ce championnat de
Ilème ligue, Muraz étant hors de
danger, n'a pas force son talent mais
nous a quand mème laissé une mau-
vaise impression du fait qu'après le
2ème but de Vernayaz, ses joueurs
baissèrent les bras et se répriman-
daient très souvent entre eux.

Après la pause, Vernayaz vécut
sur son avance mais n'en continua pas
moins à dominer cette équipe de
Muraz qui faiblissait à mesure que
le match avancait. C'est a la 65ème
minute que Veuthey porta le score
à 6-0, et Muraz par quelques timides
montées offensives parvint enfin • à
sauver l'honneur à la dernière minute
de jeu par l'intermédiaire de Bor-
geaud qui a repris une balle très dif-
ficile de la tète qui laissa Moret sans
réaction.

Les joueurs de Vernayaz qui
leur maintien en Ilème ligue sont tous
à fèliciter pour leur courage et le
beau jeu qu 'ils nous ont fait voir ces
deux derniers dimanches, ce qui pro-
met pour la prochaine saison.

Bd

(De notre envoyé special a Lucerne :
G. Dussex)

L'intérèt de cette rencontre n'était
certes pas grand car aussi bien du
coté lucemois que valaisan, toute as-
piration concrète n'était plus à l'or-
dre du jour. En effet , pour ces deux
formations en présences, les honneurs
des premières places dans l'actuel
championnat suisse n'étaient pas pour
elles. Après avoir joué les trouble-
fète à certaines occasions Lucerne et
Sion vont termine la saison avec un
bilan sur lequel l'instabilité figurerà
en bonne place.

Après s'étre hissées l'une comme
l'autre au faite de l'actualité en bat-
tant les leaders, Sion et Lucerne doi-
vent se contenter en definitive du mi-
lieu du classement.

Il est permis de constater qu'aussi
bien Wechselberger que Mantula fu-
rent deux entraineurs qui payèrent
de leur personne tout en étant des
éléments déterminants à plusieurs
occasions. Ils sont également l'àme et
l'esprit de leur équipe au moment
des grandes déterminations. Si l'on
jette un regard en arrière l'on peut
presque dire que c'est l'entraineur
Wechselberger qui en marquant le
but de la victoire (Lucerne-Servette)
le 9 mai condamnait Servette qui es-
perai ! fermement au titre à ce mo-
ment-là. L'avenir nous dira si Wech-
selberger a été cet atout déterminant
favorable au Lausanne-Sports.

GRONE : Schalbetter; Bitz, Rudaz;
G. Micheloud, Bruttin , Zufferey ;
Favre, Largey, de Preux, H. Mi-
cheloud, Torrent.

SAINT-MAURICE : Evéquoz; Mottier,
Frioud; Delalay, Baud, Uldry ; Bar-
man, Imesch, Rimet, Grand, Sarra-
sin. ¦ ' ".ri,- ~~ ì

But : H. Micheloud à la 32e minute, i
NOTE : A la 21e minute Saint-Mau-

rice qui bénéficie d'un penalty, tire
le coup de réparation sur le poteau.
Pour la dernière rencontre de cham-

pionnat , Gròne a donne (un peu tard),
entière satisfaction à ses supporters
puisque les soucis d'une éventuelle
relégation sont du domaine du passe...

Hier à Gròne, la victoire a été in-
certaine durant toute la rencontre et
en fin de compte, Saint-Maurice au-
rait tout aussi bien mérite la victoire
que les joueur s locaux. Le sort a
penché en faveur de Gròne. Évidem-
ment Gròne avait tout mis en oeuvre
pour que le pire soit évité en cette
fin de saison et la bonne prestation
d'ensemble mérite tout de mème cette
récompense.

Ce match fut dispute de part et
d'autre d'une manière très fair-play
et par le fait mème, fut très prisé par
le public qui était venu encourager
ses favoris.

Du tòte locai la prestation des ar-
rières Bitz et Rudaz doit ètre souli-
gnée car ces deux joueurs furent un
atout important dans l'issue de ce
match. HB

nettement suffisantes pour demon-
trer sa large contribution.
LE SCORE VIERGE REFLETE BIEN

LE JEU PRATIQUE
Si nous nous sommes permis ces

quelques considérations initiales c'est
un peu pour situer le problème de
deux formations qui se ressemblent
tout en étant très diverses.

Cependant pour arriver à la ren-
contre de ce dernier dimanche, force
nous est de conclure que le score
final de 0-0 reflète bien l'ensemble
de la prestation fournie par les deux
équipes.

Les 5000 spectateurs de l'AUmend
assistèrent à un pauvre match
match qui a la toute petite excuse
d'ètre une rencontre de « liquidation ».
La chaleur inhabituelle peut égale-
ment étre mise sur le compte des
excuses qui « justifie » cette rencontre
pauvre en événements qui devint ra-
pidement monotone par le fait que
personne ne voulait prendre de ris-
que.

Chaque formation paraissait satis-
faite du déroulement des opérations
et se contentait de limiter les dé-
gàts. Il en découle une impression de
partie amicale durant laquelle les dé-
fenses se mirent plus en évidence
que les attaques. La grande valeur
des deux gardiens Permunian et Vi-
dinic ne facilitait certes pas les deux
compartiments offensifs. Des deux li-
gnes d'attaques celle de Lucerne fut
un peu plus dangereuse mais l'excel-
lente prestation d'un Vidinic en gran-
de forme n'arrangeait pas Ies choses
pour les hommes de l'entraineur
Wechselberger. Parmi ceux-ci Wuest
et Pastega furent bien prèts de con-
clure.

En definitive, Lucerne prive de son
régisseur Wechselberger semble heu-
reux de n'avoir concéder que le match
nul face à une équipe qui a tout de
mème remporté la Coupe suisse. La
prestation des Lucemois fut très
moyenne en l'absence de Wechselber-
ger et Lustenberger mais l'on peut
tout de mème constater qu'à Lucerne
l'on songe à la saison prochaine puis-
que les juniors Huesler et Hofer
étaient intégrés à la formation.

Du cote sédunois le rendement ne
fut pas très grand non plus et l'on
dut surtout déplorer le manque d'ef-
ficacité de la ligne d'attaque qui fut
incapable de battre Permunian. Sion
peut également invoquer l'absence de
Stockbauer qui affaiblit considérable-
ment la force de pénétration de
Quentin, Georgy et Gasser.

Sixt qui s'est révélé flemme un de-
mi de valeur n'a pas fait oublier
Stockbauer hier en prenant sa place
à Vaile droite.

Gasser sous une chaleur torride fut
le plus handicapé alors que Georgy
souffrit également.

Quentin, une fois de plus, connut
l'amertume du marquage. B fut en
effet , l'objet d'une attention toute
particulière de la part du junior
Huesler qui s'en tira fort bien d'af-
faire.

Les compartiments intermédiaires
et défensifs du FC Sion ont été à la
hauteur de leur réputation et se sont
fort bien tire d'affaire.

En definitive l'on peut dire que
chaque formation peut ètre heureuse
de la tournure des événements qui
leur attribué un point.

LUCERNE : Permunian; Huesler,
Cerniti, Karrer; Hof fmann , Rues-
si; Hofer , Wolfisberg, Wuest,
Ruehle , Pastega.

SION ¦ Vidinic; Jungo, Perroud ,
Roesch; Germanìer, Meylan; Sixt ,
Mantula , Georgy, Quentin, Gas-
ser.

Terrain : Allmend. Spectateurs :
5000. Temps : beau et chaud.

Arbitre : M. Gilbert Droz (Marin).
INCIDENTS : A la 2e min. Ruessi

blessé sérieusement doit sortir
il se fera remplacer par Jorio. A
la 69e min. Wuest se blessé à la
suite d'un contact avec Vidinic,
mais reviendra prendre son poste.

NOTES
Sion joue sans Stockbauer, bles-

sé. Germanier fai t  donc sa ren-
trée en arrière, et Sixt sera place
à Vaile droite.

Lucerne pour sa part doit se pas -
ser des services de son entraineur
Wechselberger et de ceux de Lus-
tenberger.

Avant la rencontre, Georgy, ca-
pitaine du FC Sion est fleuri en
honneur du su'ccès sédunois en
Coupe suisse.
VICTOIRE DES RÉSERVES
SEDUNOISES

En lever de rideau, les réserves
sédunoises nous font l'agréable
surprise de triompher par le score
de 1-2.
LE FILM DU MATCH

4e min. : bel arrèt de Vidinic
17e min. : corner pour Sion, tire

par Gasser, suivi par une reprise
direde de Sixt qui manque de peu
le but.

22e min. : descente de Gasser, qui
dribble 5 hommes. Son tir man-
que la cible de quelques centimè-
tres.

28e min. ; Pastega s'échappe et il
est prét d'ouvrir la marque.

30e min. : la chance la plus
grande d'ouvrir le score ce di-
manche a été of fer te  à Georgy.
Un centre de Sixt lui parvient à
5 m. des buts de Permunian, mais
la balle lui échappe (I).

32e min. ' Wuest expédie une
bombe que Vidinic maitrise.

41e min. : Ruessi blessé doit sor-
tir.

44e min. : beau centre de Quen-
tin qui parvient à Georgy. Celui-
ci manque la cible.

64e min. : corner en faveur de
Sion, Sixt rate de peu la reception.

69e min. ; Wuest laissé Perroud
sur place, fa t i  une mauvaise ren-
contre avec Vidinic et se blessé
sérieusement. Lucerne joue quel-
ques minutes avec 10 hommes.

78e min. : Quentin lente sa chan-
ce, mais échoue de peu.

80e min. : Sion a de la peine de
se dégager car Lucerne exécute 3
corners consécutifs. .

89e min. : sprint final des Lu-
cemois. Pastega place une balle
dangereuse et il a fallut toutes les
qualité de Vidinic pour sauver le
match nul.U. S. Port Valais - Saxon 1-1 Brigue - Salgesch 4 -0

Mi-temps 1-0.
US Port-Valais : Favez J-M.; Roch,

Schurmann : Hertel , Besse, Bressoud:
Tamborini , R. Favez, Grept , Anchise,
Brouze.

Saxon : Auberson: Fellay, Carlen:
Lopez, Lathion , Bruchez: Bovier ,
Vouilloz , Patin , Pitteloud , Tanner. —

Arbitre : M. Bogli , Lausanne.
Buts : lOème Grept , 60ème Patin.
Le jeu débute par un départ en

force des joueurs de Saxon et à la
7ème minute déjà , Tanner envoie un
bolide qui passe de peu à coté de la
cage de Favez. Trois minutes plus
tard c'est l'avant-centre Grept de
Port-Valais qui après un gros travail
de préparation expédie un tir oblique
qui laissé Auberson impuissant: 1-0
pour Port-Valais. Saxon continue tou-
tefois sa pression et accule les joueurs
locaux dans leur zone de défense mais
le gardien Favez, très a son affaire ,
maitrise tous les essais des avants

La finale
de la Coupe d'Allemagne

A Hanovre , en présence de 60.000
spectateurs, en finale de la Coupe
d'Allemagne. Borussia Dortmund a
battu Alemania Aix-la-Chapelle par
2—0, score déjà acquis à la mi-temps.

de Saxon. C'est ainsi qu 'à la 32e et
40e minute de très beaux tirs de Pa-
tin et de Vouilloz trouvent le gardien
locai à la parade.

Après le thè, le combat reprend de
plus belle et les défenses subissent à
tour de ròle des pressions successives.
Grept , Besse et Roch por le club lo- SALQUENEN '¦ Naselli; Ruegger, M
cai abattent une besogne considera-
tale et affichent un très bon physique.

A la 60e minute sur un corner tire
de la gauche par Saxon , Hertel com-
met un hands-pénalty. Patin , charge
de l'exécution, ne laissé aucune chan-
ce à Favez qui doit subir l'égalisation.
Ce but stimule les joueurs de Saxon
qui doivent remporter l'enjeu pour
pouvoir demeurer en Ilème ligue.
Mais la très bonne défense des joueurs
du bout du lac parvient à endiguer
les furieux assauts des avants saxon-
nains.

M. Bogli fait preuve d'autorité dans
certaines situations critiques dues à
l'importance de l'enjeu. Ce sera sur le
résultat nul ( 1-1) que se terminerà
cette rencontre.

Saxon à la suite de cette partie ne
semble par mériter la relégation et
c'est avec regret que l'on voit cette
sympathique formation quitter la deu-
xieme ligue. Quant à Port-Valais , néo-
promu , dans cette ligue , l'an dernier ,
il faudra , tout en se félicitant d'avoir
échappé à la relégation , prendre les
dispositions qui s'imposent pour faire
mieux au cours de la prochaine sai-
son. RB

Arbitre : M. Pittet de Lausanne. Spec- Il n'y a pas beaucoup à dire sur
tateurs ; 200. cette partie qui se déroula presque à

r> * n T u J oo ^ 
„„ rr -t sens unique en ce qui concerne la do-BuJf : Je Imboden, 23e et 70e Zeiter, mination et les occ2sions de buts.83e Schmid.

Le FC Brigue est toutefois parvenu

Constantin, H. Cina, L. Mathier I,
L. Mathier II, L. Cina , Montani, R.
Cina, Amacker, I. Cina.

BRIGUE : Boll ; Schmid, Héritier ; Ro-
ten, Eyer, Pralong; Imfeld, Rieder,
Zeiter, Imboden, Ryser.

NOTES : A la 15e et 65e minute, Bri-
gue aurait pù augmenter la marque
puisque deux tirs des avants s'é-
crasaient sur la latte des buts de
Naselli.
Par cette victoire très nette et sans

discussion, le FC Brigue a surtout
voulu démontrer que le redressement
constate ces derniers dimanche était
une chose absolument authentique.

Ce 4 à 0 reflète également deux
états d'esprit différent qui ont anime
chaque équipe réciproquement. D'une
part les hommes de l'entraineur Pra-
long voulaient absolument gagner
pour terminer le championnat en
beauté et d'autre part , l'equipe de
Salquenen né voyait dans cette ren-
contre qu 'une affaire de liquidation.
Cela a évidemment facilité la tàche à
l'equipe locale qui a cependant connu
une résistance assez valable de la
part de ses adversaires du jour.

a combler son public qui lui aussi
souhaitait cette victoire.

DC

URSS - Grece 3-1 (1-0)
A Moscou, pour leur premier match

du tour éliminatoire de la Coupe du
monde (groupe 7), l'URSS n'a pas
enthousiasmé son public.

Classement intermédiaire du groupe
7 : 1. Grece, 4 matches 4 points ; 2.
URSS, 1 match 2 points ; 3. Danemark
2 matches 2 points ; 4. Pays de Gal-
les, 4 matches 2 points.

Pologne - Ecosse 1-1 (0-0)
Sous une pluie battante mais en

présence de 100 000 spectateurs, à
Chorzow, la Pologne et l'Ecosse ont
fait match nul, 1-1 (0-0) dans le cadre
de la Coupe du monde (groupe 8).

Classement intermédiaire du groupe
8 : 1. Italie, 2 matches 3 points ; 2.
Ecosse, 2 matches 3 points ; 3. Po-
logne, 2 matches 2 points ; 4. Finlan-
dé, 2 matches 0 points.

Le BUT de la Teinturerie

é§
Nettoyer vos vètements el vous
les rendre comme neufs.
Angle Pianta SION

P 38 S

Vuilieumier
sélectionné

La commission de sélection de
l'equipe Suisse a finalement retenu
le Chaux-de-Fonnier Georges Vuil-
leumier (21 ans) pour le match in-
ternational de mercredi (26 mai)
à Bàie contre l'Allemagne. Vuilleu-
mier a été convoqué en raison
d'un décès survenu dans la famille
de Hosp. La composition de l'e-
quipe suisse ne sera pas communi-
qué avant mardi.
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CINEDI AQT Al RPI Les cuisines SIMPLAST-ALBEL
Ollvlr I—rVO I nLDLL sont présentées

dans toutes nos expositions

¦ ¦ I Cinema Arlequin Sion f—W—V
DU LUNDI 24 MAI AU LUNDI 31 MAI A 20 H.

ASCENSION ET DIMANCHE MATINEE A 14 H. 30

Pour la dernière fois à Sion, le film aux 11 Oscars

Prix des places imposés 3.50 4.— 4.50

Veuillez retirer vos places a l'avance. Merci. 16 ans révolus

P 405 S

A LOUER
à ST-PIERRE-DE-CLAGES
à 2 minutes de la gare

un studio
\ xh pièce - libre de sulle.

un appartement
3 pièces - libre dès ler ju in 1965.

Prix modérés - Dans immeuble
neuf - Toul confort : frigos,
ascenseur , dévaloir, place de pare

Prière de téléphoner à M. Criftin
Oscar, Chamoson (tél. 4 72 10)
ou au bureau d'archilectes Jean
Cagna & Henri Borra - Sion (tél.
2 32 69. P 32083 S

A VENDRE

1 OPEL 1961
1 JAGUAR, 3 lit. 4
1 TRIUMPH 1961
1 DKW Sport SP
1 TAUNUS 17 r 1961
1 NSU, 13.000 km.
1 DAUPHIN*, bas prix
1 OPEL CARAVAN
1 FIAT 2300 avec overdrive
1 FIAT 1500, 10.000 km.
1 FIAT 1800

GARAGE PARVEX
1962 PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027) 4 16 28 P 32047 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

jSBnpi~~ W

^̂ - —^^

à^^^\ C a m i o n s
fi lìy w Four g ons

Véhicules de 2% I. h
12 lonnes, charge utile.

Agent general pour la Suisse romande i

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

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

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

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

P 345 J

A VENDRE
entre Bouveret el St-Gingolph, au bord du
lac,

MAISON
DE VACANCES

neuve, 3 chambres à coucher conlenant 8 lits I
magnifique salle de séjour avec cuisine ; salle
de bains (eau chaude el Iroide).

Accès en volture.
Sous la maison : place de pare pour voitures
et bateaux. Plage privée. Endroit très tran-
quille.

Disponible immédiatement.

S'adresser par écrit sous chiffre 351 au bu-
reau du 'ournal.

\§Sj cfé^*"̂ Lait concentra non sucre
Fabrique avec du lait frais contróle, de la plus haute qualité,

il est fortement concentra, donc particulièrement profitable, très subs
tantiel et d'un goùt fin. Important pour les collectionneurs Silva:

comme tous Ies produits Stalden, le lait concentra non sucre Stalden
est accompagné d'un chèque Silva. 330g Fr.1.55

SOCIETE LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES. KONOLFINGEN
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Pour un
\

Chez le spécialis te : ELECTROVAL SA
Rue de la Dixence 24
S I O N  - Tél. (027) 2 11 34

P 149 S

Maison Alphonse Orsa) S.A., Vins, Martigny
engagerait

1 ouvrier pour servite
d'expédition

1 Aide-caviste
1 Apprenti caviste

Entrée immediate ou a convenir.

Prière de se présenter au bureau de l'entre-
prise.

P 32170 S



Monthey en finale de la Coupe Valaisanne
MONTHEY - SIERRE 4-2

Stade municipal, Monthey. Temps
couvert. Temperature agréable. 150
spectateurs.

Arbitre : M. Yves Tissières (Sion).
Monthey : Arluna II , Lochmann,

(Maumary II), Coppex I, Martin , Ar-
luna I; Froidevaux, Fracheboud;
Kunzlé , Maire, Baudin , de Biirren.

Sierre : Salamin (Klingele); Giletti ,
Zum Offen; Genoud (Berclaz), Oggie,;-,
Buhagar (Germanier); Valentini , Bey-
sarrì , Craviolini , Jenny, Cina.

Buts : 26e Plaschy, 14e Craviolini ,
22e Maire , 23e Maire, 26e Craviolini ,
32e de Biirren.

Notes : Monthey a Introduit trois
juniors dans son équipe, Maumary é-
tant cependant entré à la mi-temps et
Plaschy une minute avant d'ouvrir le
score soit à la 25e; Sierre a également
passe une revue complète de ses ef-
fectifs une semaine avan t le début des
finales.

A huit jours de son match contre
Meyrin , Sierre ne doit pas ètre trop
rassuré par la performance de ses
joueurs. Il est vrai que ceux-ci avaient
abandonne leur habituelle tactique
prudente qui leur avait si bien réussi
lors des deux matches de champion-
nat dispute contree le mème adver-
saire. Il paraissait également, en
voyant jouer les Sierrois en début de
partie , qu 'ils étaient peut-ètre un peu
trop sùrs d'eux face à une équipe à
laquelle ils avaient marque six buts
sans en avoir recu un seul au cours
de la saison 64-65. Enfin , sans vouloir

enlever quoi que ce soit à la ré-
jouissante performance des joueurs
locaux, la réussite fut plutòt de leur
coté que de celui des visiteurs. Mais
ce ne fut pas une réussite insolente,
loin de là et c'est bien pourquoi nous
avons écrit plutòt. La victoire mon-
theysanne est incontestablement me-
ritée. Elle est l'oeuvre d'une équipe
qui avait envie de faire plaisir à son
nouvel entraìneur, d'oublier les dé-
boires d'une saison où la malchance
fut une compagne trop fidèle; elle
est l'oeuvre enfin des juniors que sou-
tinren t efficacement un Froidevaux
omni-présent et lucide et les autres
éléments, (Baudin , de Burren , Mar-
tin notamment) qui travaillèrent pour
ce succès qu'ils voulaient à tout prix.
Il n 'y a dès lors rien de surprenant
que les Sierrois, qui abordaient la
rencontre avec une tout autre opti-
que aient été surclassés, en fin de
match surtout.

La première mi-temps fut en effet
assez équilibrée dans sa partie ter-
minale du moins. Le quart-d'heure ini-
tial avait en revanche vu une nette
domination locale. Puis les hommes
de Beysard se reprirent et firent jeu
égal avec leurs hótes. Le but marque
par le jeune Plaschy sur un renvoi
consécutif à un tir de Maire (un au-
tre junior ) reflétait donc bien la phy-
sionomie de cette période de jeu.

Après la pause Craviolini , seul de-
vant Arluna, put égaliser mais une si-
tuation confuse devant les buts de

Klingele (on crut mème à l'auto-
goal) permit à Maire de piacer un
jol i coup de tète au fond des filets
Sierrois. Une minute plus tard et a-
près un magnifique travail de Froi-
devaux, le mème Maire placait la bal-
le à peu près au mème endroit et
Sierre se rendit compte qu 'il ne gagne-
rait pas le match. Celui-ci devint alors
un peu dur et l'on ne se fit plus de
cadeau alors que le début de la par-
tie avait été dispute un peu comme
un rencontre d'entrainement. Les vi-
siteurs marquèrent, sur une sortie ha-
sardeuse du gardien locai, un second
but mais, un instant plus tard , de
Burren recevait une passe au milieu
du terrain et, bien que poursuivi de
près par Berclaz, fusillait Klingele
au terme d'un sprint de 40 mètres et
Sierre subissai! sa première défaite
en compétition officielle depuis le 30
aoùt dernier. iec.

M. ROUILLER ENGAGÉ PAR
LE F.-C. MONTHEY

Le talentueux entraineur qu'est M.
Roger Rouiller entraine depuis un
mois le F.-C. Monthey. Son engage-
ment qui n'était que provisoire (l'an-
cien entraineur M. Erasme Monnay
avait été blessé et ne pouvait con-
tinuer sa tàche) est maintenant défi-
nitif.

C'est une nouvelle que l'on accueil-
lera avec plaisir à Monthey où M.
Rouiller compte non seulement beau-
coup d'amis (il fut avec le F-C. Vi-
gnoble-Cully un adversaire du F-C.
Monthey entre 1950 et 1955), mais où
il s'est fait encore apprécier par son
sérieux et sa compétence. Le F.-C.
Monthey aura donc, pour la saison
1965-66 un entraineur de première
force. jec.

COUP D'OEIL SUR LÀ Ime LIGUE
Steg-Sion II 5-0Lalden - Naters 6-4

après prolongations
Mi-temps 2-3.
Terrain de Lalden en bon état. Spec-

tateurs 80. Excellentes conditions.
Lalden : Hutter R.; Truffer A., Hen-

zen; Vogel, Schnydrig, Imstoef; Truf-
fer M., Fercher, Hutter M., Crettaz ,
Zeiter A.

Naters : Ritz: Troger, Werlen; Fa-
lert , Schmid B., Cicognoni; Seller ,
Amherd B., Volken, Ruppen B.,
Schmid F.

Arbitre : Scherz (Martigny).
Buts : 18e Volken, 25e Schmid F.,

40 Seller, 44e Hutter , 45e Fercher , 47e
Hutter , 52 Volken , 53e Schnydrig, 87e
Truffer M., 89e Fercher.

Commentaires : Lorsqu 'on méne à
la marque avec une avance de 3 à 0
à la 40e minute on ne devrait r*is
perdre une rencontre. Il faut aller en
chercher la cause dans un manque de
concentration et d'entrainement chez
les visiteurs qui lorsqu'ils eurent créé
'.'écart se relàchèrent par trop, per-
mettant aux joueurs locaux de refai-
re le chemin perdu. Par la suite , Na-
ters reprit la direction des opérations
mais pour quelques secondes seule-
ment car d'un superbe retourné
Schnydrig remit les deux équipes à
égalité. Pendant une bonne demi-heu-
re les deux équipes continuèrent de
jouer au peti t trot et finaiemont ,
alors que les visiteurs eurent deux
occasions de scorer , Lalden trouva
son second soufflé pour étouffer Na-
ters qui se laissa surpendre pendant
les trois dernières minutes qu'il res-
tati à jouer. Victoire un peu chan-
ceuse de Lalden alors qu 'un partage
des points eut été plus logique.

Mi-temps 4-0.
Terrain de Steg en parfait état. Ex-

cellentes conditions. 200 spectateurs .
Steg : Imboden R.; Bitz F. J., Bitz

Ad.; Kollbrenner , Schmid, Schnyder
M., Wicky K., Schnyder K., Voeffray,
Hildbrand K., Hildbrand W.

Sion II : Sutter; Bonvin, Jaggy, lun-
go, Pellet , Buhagar, Bovier, Rebora,
Torrent , Charbonnet.

Arbitre : Malpeli (Monthey).
Buts : Hildbrand K., 4e Voeffray,

5e Hildbrand W., 6e Wicky, 46e Schny-
der K.

Notes : Sion joue à 10 hommes.
Commentaires : Steg qui depuis

quelques semaines sentait le vent de
la relégation s'est bien racheté devant
son public hier après-midi. Les visi-
teurs qui ne se présentèrent qu'avec
10 hommes se firent prendre à froid
et après 10 minutes leur sort était
règie. Pourtant les gens de la capitale
luttèrent avec courage mais en vain.
La facon dont les avants de Steg se
trouvèrent au début de la rencontre
démontra clairement aux visiteurs
que la lutte était sans issue pour
eux. En outre le gardien de Steg se
montra une nouvelle fois dans un bon
jour et resta l'un des éléments dé-
terminants qui ces derniers diman-
ches donnèrent le meilleur d'eux-
mème pour sauver l'equipe menacée.

Victoire logique de Steg qui s'est
définitivement écarté de la zone dan-
gereuse aux dépens des représentants
de la capitale, qui n'avaient pas grand
chose à espérer en face de l'equipe
du président Zengaffinen bien rèso-
lue à vaincre. M.M.

Finales de IVe Ligue
Sion III-Ayent 3-1

Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Butchez (Naters). Ter-

rain de Sierre.
SION III : Sivilotti R. ; Masqueto,

Patroni ; Perini , Cotanei , Sivilotti L ;
Wehrli , Marzotti , Vidino, Speziani ,
C3ssnni.

AYENT : Juillard ; Blanc, Rey ; Sa-
vioz F, Moos, Jean ; Betnsey, Chab-
bay. Savioz G., Riand M., Riand F.

Buts : Riand F. (3ème minute), Si-
vilotti (42ème, penalty), Marzotti (78e
et 89 ème minute) .

Sion possedè une bonne équipe
jounnt un football de bonne facture
et chaque joueur fait preuve d'une
bonne technique. Les Sédunois ont
mérite de remporter l'enjeu de la
partie.

Ayent est très volontaire mais man-
que de métier sur le pian technique
L'equipe a quelque peu perdu les
nerfs en fin de partie tout comme
quelques supporters ayentaux et le
sport n 'est pas sorti grandi de cette
confrontation.

FULLY II : Granges ; Bender J.-P.,
Roduit ; Bender A.-M., Bender M.,
Bender A. ; Carron, Sauthier, Fellay,
Dorsaz, Meyer.

Buts : Laffley (33ème), Meyer (53e) ,
Vaney G (92ème, 96ème) Vaney R.
(113ème).

Vionnaz a décu par rapport à ses
exploits antérieurs et n'est parvenu
à ses fins qu 'après prolongations. Les
joueurs parurent quelque peu ner-
veux , l'enjeu étant d'importance.

Fully à travailler d'arrache-pied
mais malheureusement s'est effondré
dans les prolongations. C'est une très
belle équipe dont il convieni de re-
lever la sportivité. A. Cz

Avant Suisse-Allemaqne

Vionnaz - Fully II 4-1
(après prolongations)

Mi-temps : 1-0.
Terrain de Sierre. Arbitre : M. Ru-

daz (Sion).
VIONNAZ : Vaney J.; Trisconi , Ma-

riaux : Frachebourd R., Frachebouc
A., Bressoud M. ; Vaney R., Honzago
Vaney G., Bressoud B., Laffley.

Equipe allemande
L'entraineur federai allemand Hel-

mut Schoen a déj à annoncé la com-
position de son équipe , qui affron-
terà la Suisse mercredi soir à Bàie.
Voici la formation de l'equipe d'Alle-
magne :

Tilkowski (Borussia Dortmund) ;
Pointck et Hoettges (Werder Brème) ;
Schulz (Schalke 04). Sicloff (VFB
Stuttgart), Lorenz (Werder Brème) ;
Heiss (Munich 1860) ou Libuda (Schal-
ke 04), Kueppers (Munich 1860) ou
Kracmer (SV Meiderich), Rodekamp
(Hanovre 96), Overath (FC Cologne)
et Rebele (Munich 1860) .

Remplacants. — Gardien : Man-
glitz (SV Meiderich). — Arrière : Gie-
semann (SV Hambourg). — Demi :
Steinmann (Werder Brème). — Avant:
Thielcn (FC Cologne).

MOTOCYCLISME

Chàteauneuf - Conthey
3-0

Mi-temps 1-0
Arbitre M. Ramirez (Monthey).
CHÀTEAUNEUF : Glassey ; Four-

nier, Mariéthoz ; Roch, Darioly, Flury ;
Rossini , Germanier,. Antonelli, Gillioz
J., Charbonnet.

Pour ce derby très important pour
Conthey, l'equipe la moins nerveuse
s'imposa contre toute attente. En ef-
fet , après cinq minutes de jeu, Char-
bonnet ouvre le score pour l'equipe
locale. Ce but fit perdre la tète aux
visiteurs qui ne retrouvèrent plus
leur allant habituel durant tout ce
match dispute sous le signe de la
nervosité. Ayant perdu le contròie de
leurs nerfs, les Contheysans commi-
rent de nombreuses fautes et, à la
50me minute, Flury se fit « faucher »
par le gardien j visiteur dans les 16
mètres et l'arbitre sanctionna un pe-
nalty que Rossini transforma impara-
blement. Les visiteurs qui dominaient
depuis 30 minutes, complètement dés-
organisés par ce resultai imprévu, at-
taquèrent à outrance et de ce fait ,
dégarnissaient leur défense, ce qui
amena Charbonnet, au cours d'une
contre-attaque, en position pour mar-
quer un but et qui se fit renverser,
ce qui occasionna un 2ème penalty
en faveur de Chàteauneuf. Charbon-
net le transforma imparablement, é-
tablissant ainsi le score final.

Lorsque l'arbitre siffla la fin de ce
match houleux , il fut navrant de
constater le manque total de maitrise
de certains supporters fanatiques qui
ne trouvèrent rien de mieux que de
se ruer sur l'arbitre pour lui faire
un mauvais sort. De ce cóté-là, une
éducation du public et de certains
joueurs est vraiment nécessaire car
l'arbitre a fait de son mieux, arbi-
trant au plus près de sa conscience.

Assemblée generale
du H. C. Sion

Lundi 31 mai 1965 à l'Hotel du
Cerf , dès 20 h. 30.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée.
2. Lecture des comptes , rapport des

vérificateurs de comptes et dé-
charge au comité.

3. Budget saison 1965-1966.
4. Rapport des coaches.
5. Rapport du président.
6. Nominations statutaires.
7. Transferts.
8. Divers.

Tous les membres et amis du club
sont invités à y assister.
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Victoire de Camathias
Les Suisses Florian Camathias et

Jean Ducret ont remporté le Grand-
Prix de Modène, épreuve réservée
aux side-cars. Voici le classement :
1. Florian Camathias - Jean Ducret
(S), sur BMW , les 52 km 052 en 25'
57"8 (121 km. 307) ; 2. Fritz Schei-
degger - Robinson (S), sur BMW, 25'
57"9; 3. Daltce - Remoli (It) , sur BMW
à 1 tour; 4. Baroni - Tocchi (II), sur
Gilera , à 3 tours ; 5. Duhem - Fernan-
dez (Fr) , sur BMW, à 5 tours.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Camathias, en l'09"9 (122 km 028),

LE SPORT A UX AGUETS
Les finales de Coupe se succèdent

Nous auons eu la Coupe suisse ,
disputee dans une ambiance excep-
tionnelle à Berne le lundi de Pà-
ques et qui a vu la victoire de
Sion devant Servette (favori).

Mercredi passe , c'était au tour de
la finale des vainqueurs de coupe ,
dispute à Londres , de nous o f f r i r
un spectacle exceptionnel dans une
ambiance sportive remarquable.
West Ham s'imposait d' une maniè-
re indiscutable au cours d'une ren-
contre disputee sur un rythme ex-
traordinaire.

Cette semaine, nous aurons en-
core la plus grande f inale euro-
péenne : la f inale  de la Coupe
d'Europe des clubs champions op-
posant à Mila n, l'Internazionale et
Benfica.

Hier , j' ai pu assister à une autre
finale • la Coupe de France dispu-
tee au Pare des Princes de Paris
entre Sedan et Rennes. C'était la
première fois  que cette finale dé-
laissait le stade de Colombes et
naturellement elle n'a pas revètu
son « décors » habituel , car la tri-
bune of f ic ie l le , décorée par de
grands oriflammes bleu , blanc,
rouge , était presque vide.

Le match m'a beaucoup più par
le déploiement d'energie des deux
cótés. Mais par contre , au point de
vue technique pur, le football  f ran-
gais est faibl e.  N' oublions pas que
ce sont des équipes professìon-
nelles et qu 'on peut exiger un peu
plus. J' ai compte trois corners tirés
derrière les buts, ce qui est pré-
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cisement inadmissible par des s
« pros ». I

Je ne veux pas faire le procès =du footbal l  frangais , je  suis très =
mal place pour cela, mais il pa- |
ratt surprenant qu 'on va augmen- s
ter précisément le nombre d'equi- =
pes professionnelles ce qui acca- =
sionnera encore davantage la ré- E
partition des forces.

Mais revenons à cette f inale  qui §
s'est terminée par un résultat nul 1
2-2 après prolongation. Le second =match sera joué au Pare des Prin- §
ces le jeudi de VAscension 27 mai. |

II y avait en présence deux èqui- |
pes au style bien. d i f f é ren t .  Sedan . E
équipe of fens ive  a beaucoup mieux i
conduit ses attaques que son ad- |
uersaire, Rennes, qui était favori  =
pour la Coupe. S

La défense rennaise a donner =
beaucoup de signe de faiblesse f
alors que Sedan précisément se §
regroupait bien au début du match. 2
Des quatre buts, que nous avons 2
vu les deux marques par la très |
jeun e équipe de Sedan le furent à 1
la suite de magnifiques combinai- 2
sons partant depuis l'arrière , alors i
que les buts marques par Rennes, =la meilleure attaque du champion- 2
nat de France le furent  à la suite 5
de mésentente dans la défense ad- =verse. S

Ce f u t  donc une f inale  dans toute =Vacceptation du terme, avec une =
grande débauché d'energie, mais ;
dont le niveau technique, surtout 2
de la part de Rennes, dégut.

Georges Borgeaud I

Vaud remporfe Ies 6mes Championnats
de gymnastique à l'artistique par équipes

Les vedettes
gymnas tique.
coéquipier J.

C'est dans

de la soirée de Bramois ont enthousiasmé les amateurs de belle
On voti de dr. à g. Gilbert Jossevel , champion romand , son

CI. Leuba, puis les deux Valaisans, le jeune Wyssen et M. Ebiner.

C est dans une ambiance fort sym-
pathique et devant une très belle as-
sistance que se sont déroulés samedi
soir à Bramois les 6e Championnats
romands de gymnastique à l'artistique.

Après que M. Jacquod , président de
la commune de Bramois eut salué
gymnastes et spectateurs , nous entrons
immédiatement dans le vif du sujet ,
c'est-à-dire la production des 12 gym-
nastes qui défendent les couleurs de
leur canton.

On assiste à de forts belles exhibi-
tions et l'on est vite convaincu de la
supériorité de l'equipe vaudoise, dans
laquelle Gilbert Jossevel, qui en est à
son deuxieme concours de la journée,
fait preuve de maitrise et de brio.
Comme son quo-équipier Leuba est
également de très bonne valeur, la vic-
toire par équipe ne pourra pas échap-
per aux représentants du canton de
Vaud.

En ce qui concerne l'equipe valai-
sanne, il y a lieu de dire qu 'elle était
handicapée par la blessure de Borella ,
il fallu donc faire appel à un junior
de 18 ans, Yvan Wyssen, qui s'est du
reste immédiatement attaché les fa-
veurs du public qui ne lui ménagea
pas les applaudissements. On est fair-
play dans le monde de la gymnastique
et l'on sait parfaitement encourager
les jeunes.

Pour terminer il est just e de rendre
hommage à la société de gymnasti-
que Amis Gyms de Bramois , pour
la parfaite organisation de cette soi-
rée, dont chacun s'est montre particu-
lièrement satisfait. Em.

RÉSULTAT PAR ÉQUIPES :
(Les notes sont données dans l'ordre

suivant ! Exercice au sol, Cheval ar-
gon, Anneaux, Barres parralèles et
Barre fixe).
1. Vaud :

Jossevel Gilbert 9.50, 9.55, 9.25, 9.60,
9.49 .; 47.40; Leuba Jean-Claude 9.25, imtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimmniiiiiiiiiiiiuiHiiiiiHiiiiiii

8.85, 9.10, 9.10, 9.— • 45.30. Total :
92.70.
2. Genève :

Membrez Georges 8.60, 8.—, 9.15,
8.80, 8.70 : 45.25; Schnieder Walter
8.95, 8.80, 8.80, 9.05, 9.10 : 44.70. Total:
89.95.
3. Jura bernois.

Froidevaud Frangois 9.30, 9.—, 9.15,
9.25, 9.30 : 46.10; Lehmann Noèl, 8.75,
7.30, 8.—, 9.05, 7.— : 40.05. Total :
86.15.
4. Neuchàtel ;

Simonet Jean-Pierre 9.—, 8.90, 8.80,
9.—, 8.55 : 44.25; Mugeli Frangois 8.60,
7.80, 8.75, 9.—, 7.50 : 41,85. Total :
86.10.
5. Fribourg :

Godei Roger 8.60, 8.95, 9.25, 9.10,
9.— : 44.90; Ruffieux Hubert 8.70, 7.25,
7.20, 8.40, 7.40 : 38.85. Total : 83.85.
6. Valais ;

Ebiner Michel 8.50, 8.85, 8.75. 8.95,
9.15 : 44.20; Wyssen Yvan 8.50, 7.55,
6.70, 7.50, 7.40 : 37.65. Total 81.85.
RÉSULTATS INDIVIDUELS :
1. Jossevel Gilbert 47.40
2. Froidevaux Frangois 46.10
3. Leuba Jean-Claude 45.30
4. Membrez Georges 45.25
5. Godei Roger 44.90
6. Schneider Walter 44.70
7. Simonet Jean-Pierre 44.25
8. Ebiner Michel 44.20
9. Mugeli Frangois 41.85

10. Lehmann Noèl 40.05
11. Ruffieux Hubert 38.95
12. Wyssen Yvan 37.65
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§ L'abondance des matières nous =
| oblige à renvoyer à demain cer- §
| tains articles, en particulier ce- =
| lui concernant le tournoi de =
= football des écoliers valaisans. =



la traci! n 3 l'avant.
C'est pourquoi elle se laissé

si bien guider.
Comme aucune autre voiture, la Tau- énergrques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immediate), des prises d'air
nus 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le réglàbles (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrière! claires et une ventilation bien répar-
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues tie). Et bien sur, un coffre généreux
motrices sont à l'avant Elles entrai- En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
nent la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12 M; elles
ne peuvent aue suivre docilement peuvent y étendre les jambes, car le

plancher est complètement piai Pas rFu T*r#0«"
de tunnel de transmission, pas de pas- (2 portes, 6/50 CV)

Mais la Taunus 12 M présente encore sages de rou e encombrants: ia petite
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grand I Vous Autres modèles: Taunus 12M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50CV; 12M«TS» 2ou4 portes,8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé- CV; 12 M Coupé 2 portes, 8/72 CV; 12 M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

Wl TAUNUS KM j àVWr̂ K ^
Sur la 12 M, la technique est à l'avant v îllil L ^K 1; *lk \
et te confort à l'arrière.
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• Moteur en V champion du monde ¦""'BCT ŝ ĵy-.sSi^̂
? Boite à 4 vitèsses toutes synchronisées ĵj ^gjj j ^  ^̂ Q&tmr

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 10 49.
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruftin , Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz Frères,
Garage — MARTIGNY : M. Masofti , Garage de Martigny — MONTANA i Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Ro-
bert Oiserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage. P 3333 Z
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Romanette Citron vous offre les modèles...
Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 -
Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous !
Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron
lance cet ete: 20 magnifiques reproductions en
couleurs de vieilles voitures.
Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron — boisson fraìche et agréablement
petulante. En échange de 45 étiquettes déjà, cette
splendide collection est à vous. Demandez à votre
épicier le bulletin de commandé vieilles voitures... vous
y trouverez tous les renseignements.
Hàtez-vous! Le nombre des albums est limite*. Buvez
jeune, buvez Romanette, la limonade citron la plus
vendue en Suisse romande.

f
mÀ

CITRON
* PDUT détacher facilement : etiquetle , trempez la bouteille vide dans l'eau froide pendanl quelques minutes. fP*»H
* L'aibum et la serie compiete des vieilles voitures seront distribuès jusqu 'à épuisement du stook. ^̂ ^̂ "fìlt r̂̂ ff*8̂ ^^

., ' ¦ y . . -;,,:: J- ...
__.. . .  ......... .:v¦:¦... .:- ¦ :fe

A VENDRE de particulier

FIAT 850
modèle 1965, 4.800 km.
Nombreux accessoires.
Réelle occasion.

Tél. (027) 5 10 16 P 31882 S



TOUR D'ITALIE - TOUR vic,oire de vi,ian

Le Tour en Sicile

Criterium du «Dauphiné libere»

Une première victoire étrangère a
été enreglstrée à l'issue de la Séme
étape, Maratea-Catanzaro, du Tour
d'Italie. En effet , le Beltie Frangois
Brandts s'est impose devant l'Italien
Pietro Scandelli. A l'issue de cette
étape, l'ancien champion d'Italie, Bru-
no Mealli , a ravi à son compatriote
Vittorio Adorni le maillot rose de
leader.

Voici les résultats :
Séme étape : 1. Frangois Brandts

(Be), les 203 km. en 5 h. 02'18" (moy-
enne 40 km. 289) ; 2. Pietro Scandelli
(It), à 3 " ; 3. Andréoli , 5 h. 03'00" ;
4. Vicentini, mème temps ; 5. Meldole-
si, 5 h. 03'02" ; 6. Cribiori , mème
temps ; 7. Claes (Be), 5 h. O3'03", etc.

Etape calme au Tour d'Italie qui a
quitte le continent pour la Sicile où,
à partir de lundi, se dérouleront Ies
quatre prochaines étapes, dont celle
contre la montre. Les sprinters ont
eu quartier libre entre Catanzaro et
Reggio de Calabre, où Adriano Du-
rante a remporté une seconde vic-
toire, cependant que Bruno Mealli a
conserve le maillot de leader.

II n'y eut pratiquement aucune ten-
tative sérieuse d'échappce, Ies atta-
ques restant à l'état d'escarmouches.
Parmi Ies plus actifs, on remarqua,
dans la première partie de la course,
Molenaers, Bitossi, Vandenberghe,
Dancelli, à nouveau Bitossi, Pam-
bianco, Gimondi, Durante et Brandts.
Le col de Sante Elia, comptant pour

Theo Mertens, un Belge de 24 ans,
dont c'était la rentrée depuis Une
fracture de la clavicule dans Milan -
San Remo, a remporté la première
étape, Macon - Montceau-les-Mines,
du 19e Critèrium du Dauphiné Libere.
Cette victoire a été acquise au sprint
devant cinq autres concurrents qui,
avec Mertens, s'étaient dégagès à
neuf kilomètres du but. Le peloton,
dans lequel figurait toutes les ve-
dettes,, a concèdè 24 secondes.
LA COURSE DES SUISSES

Tous les coureurs suisses, à l'excep-
tion de Weber qui a abandonne, ont
termine dans le peloton. Au cours de
cette première journée, aucun d'entre
eux n 'a été en difficulté.

Le Soleurois Robert Hagmann, dont
on attendait beaucoup après sa bonne
tenue dans le Tour de Romahdie, a
finalement déclaré forfait. Il a donc
été remplace au sein de l'equipe Mo-
toconfort par le Genevois André Eche-
nard.

Voici le classement de la première
étape, Macon - Montceau-les-Mines
(211 km.) '

1. Theo Mertens (Be) 4 h. 50'27"
(moyenne 43 km. 644) ; 2. Verheyden
(Be) ; 3. Bachelot (Fr) ; 4. Gilbert Des-
met 1 (Be) ; 5. Otano (Esp) ; 6. Anglade
(Fr), mème temps; 7. Darrigade (Fr)
4 h. 50'51" ; 8. Magni (It) ; 9. Genet
(Fr) ; 10. Janssen (Ho) ; puis tout le
peloton dans le mème temps avec no-
tamment : 21. Echenard (S) ; 32. L'Hos-
te (S); 35. ex-aequo : Blanc (S) ; Hau-
ser (S) ; Heinemann (S); Maurer (S);
Moresi (S) ; Zoeffel (S) ; Fatton (S) et
Girard (S).

Ont abandonne : Weber (S) et Gre-
to (Fr) .

La prime de la combativité a été
attribuée au Frangais Vuillemin.

Le jeune néo-professionnel frangais
Paul Leméteyer, qui s'était déjà imis
en évidence lors du Tour d'Espagne,
a remporté la seconde étape , Mont-
ceau-les-Mines-Roannes (92 km.), du
Critèrium du Dauphiné Libere à l'is-
sue d'un sprint réunissant la majo-
rité des concurrents encore en course.

Cette seconde étape s'est déroulée à
vive allure (moyenne 41 km. 802) et
elle a été marquée par d'incessantes
attaques, toutes jugulées par les é-
quipiers du Belge Mertens, leader de
l'épreuve. Le seiil incident notoire a
été enregistré dans le virage précé-
dent la ligne d'arrivée, où une chute
se produisait.

Malchance des Suisses
Les Suisses n'ont guère été épar-

gnés au cours de cette étape. Quatre
d'entre eux ont été victimes de cre-
vaisons : L'Hoste (km. 38), Maurer
(km. 45), Hauser (km. 66) et Fattori
(km. 90). Alors que les trois premiers
parvenaient à revenir dans le pelo-
ton, Fatton n 'a pas réussi puisque sa
crevaison s'est produite à seulement
deux kilomètres de la ligne, Il a ter-
mine avec un retard de 22 secondes.

Voici le classement de cette seconde
étape :

1. Paul Leméteyer (Fr) , les 92 km.
en 2 h. 12'03" (moyenne 41 km. 802) ;
2. Magni (It) ; 3. Darrigade (Fr) ; 4.
Jan Janssen (Ho) ; 5. Wright (GB) :
6. Mertens (Be) ; 7. Reaux (Fr) ; 8.
ex-aequo : le peloton à l 'exception
de : 94. Fatton (S). à 22" : 95. Olone
(Esp), a 23" ; 96. Lute (Ho), à 46"
97. Pico! (Fr), à l'07" ; 98. Groin (Fr)
mème temps.

De Montceau-les-Mines a Saint
Etienne, les positions se sont décan
tées au Critèrium du Dauphiné Li
bére où , dans les dix derniers kilo

le Grand-Prix de la Montagne et au
sommet duquel (554 m. - km. 116)
Bitossi precèda Mugnaini et Dancelli,
ne provoqua aucune sélection.

En fin de parcours, un groupe
d'une trentaine de coureurs, parmi
lesquels Ies meilleurs du classement
general, à l'exception de Pambianco,
Massignan, Taccone, Bitossi et Bal-
mamion, parvint  à prendre quelques
secondes d'avance. Au sprint , Duran-
te resista à Dancelli , Zandegu et Mel-
dolesi.

CLASSEMENT DE LA 9e ETAPE
CATANZARO — REG. DE CALABRE

(161 km.)
1. Adriano Durante, 4 h. 33'23" (35 km
134 de moyenne) ; 2. Meldolesi ; 3.
Dancolli ; 4. Zandegu ; 5. Brandts
(Be) ; 6. Sambi ; 7. Brugnami ; 8. Bat-
tistini ; 9. Negro ; 10. Passuello ; 11.
Zilioli ; 12. Babini ; 13. Bariviera ; 14.
Adorn i ; 15. Vigna, tous mème temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Bruno Mealli , 49 h. 16*50" ; 2. Ador-
ni, à 36" ; 3. Galbo, à 2'59" ; 4. Negro,
à 3'08" ; 5. Mugnaini, a 3'30" ; 6. Pog- I „ Pni i lo  #|p FmiIPP
giali, à 4'20" ; 7. Zilioli et Gimondi, L** KUUIC UC r i U I I U C
à 4'35" ; 9. Dancelli, à 4'36" ; 10. Bi- T _, . , _ „„Q . . ^^,,„4a
tossi, à 4'39" ; 11. Passuello, à 4'58" ; La Rout? de France ? f* te™in£e.
12. De Rosso, à 5'14" ; 13. Massignan comme prévu, par la victoire du Pa-
et Balmamion. à 5'59" ; 15. Pambian- f

sle.n Grosskost. La dernière étape
co, à 6'05" ; 16. Fontona, 49 h. 24'43"; Louhans - Roanne a été remportée
17. Schiavon, 49 h. 25'34"; 18. A. Mo- p" **"?• *?£"* J°nll la riprn,A~
ser, 49 h. 26'29" ; 19. Sambi, 49 h. 26' . J

01" tes résultats de la dernière

30"; 20. Taccone, 49 h 28'00"; puis t » 
Lou

e
hang _ Roanne23. Rene Binggeli (S), 49 h. 29 53 . j  Abry (Ff) 4 h 22

,23„. 2 Tona Fr)
mème temps ; 3. Grosskost (Fr) 4 h.

. ... . . 24'02"; 4. M. Guyot (Fr) ; 5. Vitale (Fr),

mètres menant à là capitale du Forez,
l'étape a été marquée par une bril-
lante passe d'armes éntre les tenore :
Poulidor , à qui est revenu le mérite
de la cpntre-attaque, Anquetil et Dil-
bert Desmet 1.

Le fait principal de la 3e étape :
Roanne — Saint-Etienne, s'est situé
à une dizaine de kilomètres du but
lorsque Bachelot , Carrara , Kunde et
Manzanèque s'échappèrent, prenant
une dizaine de secondes au peloton.
Ayant la Croix de Marfet (km. 102),
le champion du monde Jan Janssen
se langait à la poursuite des échappés
avec, dans sa roue, Delisle. Le groupe
revenait sur Janssen et, dans la mon-
tée de la Croix de Marfet. Poulidor
prenait l'initiative de la contre-atta-
que, emmenant Anquetil et Desmet.
Ces trois hommes rejoignaient rapi-
dement les premiers et le peloton
concédait 25 secondes.

A quelques centaines de mètres de
là ligne, le Belge Gilbert Desmet pre-
nait le large et il s'imposait avec 3
secondes d'avance.

LA COURSE DES SUISSES

Les Suisses ont à nouveau été victi-
mes de crevaisòhS : Hàusér\ Blàrìd,
Maurer et Fatton. Ils ont perdu du
terrain sur la dernière difficulté de
la journée. le col de la Croix de
Marfet. Trois d'entre. eùx ont termine
dans le peloton : Pfénnirigèr, Girard
et Maurer , à qui Moresi ayàit passe
sa roue. Dans l'ensemble, ils ne sont
pas éprouvés par ces deux premières
journées de course.

Voici le classement de la 3e étape
Roannes — Sain t -Et ienne  (117 km) :
1. Gilbert Desmet (Bé) 2 h. 50'33" —
(moyenne 39 km 401); 2. Anquetil (Fr)
2 h. 50'36" ; 3. Poulidor (Fr); 4. Ba-
chelot (Fr) ; 5. Manzanèque (Esp); 6.
Kunde  (Al), mème temps ; 7. Carrara
(Fr), 2 h. 50'42"; 8; Van Coningsloo
(Be), 2 h. 50' 48"; 9. Preciozi (It); 10.
Jan Janssen (Ho) ; puis : 22. Maurer
(S); 23. Pfenninger (S); 29. Girard (S),
mime temps; 55. Moresi (S), 2 h. 51'
26"; 61. L'Hoste (S), 2 h. 52'37"; 65.
Hauser (S)( 2 H; 58'43"i 71, Heinéhìàhri
(S) 2 h. 53'54" ; 73. Fatton (S): 74.
Blanc (S) mème temps; 86. Zoeffel (S)
2 h. 57'46"; 87. Heinemann (S); 91.
Echenard (S), méme temps.

Classement general : 1. Theo Mer-
tens (Be), 9 h. 52'18" ; 2. Gilbert Des-
met 1 (Bc) 9 h. 52*33"; 3. Verheyden
(Be) 9 h. 52'48": 4. Bachelot (Fr) 9 h.
53'00"; 5, Lehieteyef (Fr) 9 h. 53'12";
6. Anquetil (Fr) 9 h. 53'15" ; 7. Angla-
de (Fr) 9 h. 53'18" ; 8. Magni (It) 9 h,
53' 27"; 9, Poulidor (Fr) 9 h. 53'30":
Ì0. Manzanèque (Esp) ; puis: 32. Mau-
rer (S): 42. Girard (S); 46. Pfenninger
(S) mèi e temps: 52. Moresi (S) 9 h.
54'20" ; 64. L'Hoste (S) 9 h. 55'31" :
65. Hauser (S) 9 h. 56'07"; 71. Blanc
(S) 9 h; 56'48": 73. Fatton (S) 9 h.
57'10": 85. Echenard (S) 10 h. Ol'OO":
86. Zoeffel (S): 87. Heinemann (S)
méme temps.

Victoire de Luethi
Le Zurichois Hans Luethi a rem-

porté la course contre la montre dis-
putee sur 70 km, à Zurich-Affoltern.
Il a couvert la distàhce en 1 h, SU' 23"
(moyenne 42 km 688). battant de pluf
d'une minute Ruedi Zollinger.

Voici le classement final :
1. Hans Luethi (ZH) 1 h. 38*23" .
2. Ruedi Zollinger (Schlieren) 1 h. 39'
43"; 3. Rolf Pluess (Bàie) 1 h. 39'58" :
4. André Rosse! (Uhtèréhgstringen)
1 h. 40' 05" ; 5. Remo von Daeniken
(Niedergoesgen) 1 h. 40'57".

Le critèrium international pour pro-
fessionnels dispute sur 143 km. à
Eschenbach s'est termine par la vic-
toire du Genevois Bernard Vifian, qui
a devancé ses adversaires, au nombre
de vingt-cinq, de plus d'une minute.
Durant le quatrième tour, la course
en comportai! treize, Da Rugna, Rez-
zonico et F. Dubach s'échappèrent. Au
neuvième tour, ils furent rejoints par
Vifian et Ruegg, qui poursuivirent
leurs efforts, derrière eux, plusieurs
petits groupes se formèrent. Au Ilème
passage, la situation était la suivante :
en tète Vifian et Ruegg, à l'45"
Glemser et Da Rugna, à 2'35" Dubach
et à 3'15" un premier peloton. Dans la
dernière boucle, le Genevois làcha
Ruegg et se presenta seul à l'arri-
vée.

Voci le classement : 1. Bernard Vi-
fian (S), les 13 tours soit 143 km. en
3 h. 55'46" (moyenne 36 km. 391) ;
2. Fredy Ruegg (S), à l'21" ; 3. Peter
Glemser (Al), à 2'28" ; 4. Edy Schuetz
(Lux), à 3'24" ; 5. Dieter Wiedemann
(Al), à 3'27" ; 6. Hans Stadelmann (S),
mème temps ; 7. Karl Brand (S), à
3'29" ; 8. Kurt Baumgartner (S), à
4'34" ; 9. Manfred Haeberli (S), mè-
me temps ; 10. Willy Henzi (S), à
4'43".

puis : 11. Regamey (S), mème temps;
24. Biolley (S) 4 h. 24' 02".

Classement general final :
1. Grosskost (Fr) 31 h. 54'28" ; 2. Du-
mont (Fr) 31 h. 55'36" ; 3. Izier (Fr)
32 h. 05'07"; 4. Bayssières (Fr) 32 h.
10'16" ; 5. Tona (Fr) 32! h. 10'20"; puis :
23. Regàmey (S), 33 h. 15'33" ; 27. Biol-
ley (S) 33 h. 37*09".

Tour de Hollande
amateurs

Le Tour de Hollande pour amateurs
aura lieu du 26 mai au ler juin. Il
réunira dix-huit équipes de six e :u-
reurs dont une formation suisse qui
sera composée de W. Spuehler, R. Ae-
bin, B. Fischer, K. Kaiser, R. Pluess
et E. Mueller. La Hollande alignera
treize équipes, qui seront opposées
aux formations belge, danoise, polo-
naise*; tchécoslovaej ìi'é et SuiSàé. ?

Les étapes seront ìès suivantes ì 26
mai : Amsterdam-Beverwijk (158 km.).
27 mai : course contre la montre sur
24 km. à Beverwijk et critèrium à
La Haye (80 km.). 28 mai : La Haye-
Véldhoven (170 km.). 29 mai : Veldho-
ven-Heerlen (140 km.). 30 mai : Heer-
len-Geelen (124 km.). 31 mai : Horn-
Enschede (190 km.), ler juin : Ensche-
de-Amsterdam (195 km.).

Grand Prix de Genève
Belle tenue des Sédunois

Regamey et Crisinel
Virigt-rieuf coureurs seulement ont

pris le départ du Grand PHx de Ge-
nève, amateurs et indépendants. La
victoire est revenue aU Frangais Hen-
ri Sedran, licencié dans un club
chaux-de-fonnier.

Sortant de la Route de France, Re-
gamey et Biolley furent parmi les
coureurs les plus actifs. C'est d'ail-
leurs Biolley qui langa l'échàppee de-
cisive. En fin de parcours, Pindépen-
dant Jean-Claude Maggi partit seul
mais fut rejoint et c'est sur la piste
cendrée de Frontenex que la déci-
sion intervint.

Classement du Grand Prix de Ge-
nève : 1. Henri Sedran (Fr) 3 h. 44'53"
pour les 144 km, ; 2. Jean-Claude
Maggi (Genève) ; 3. Paul Zollinger
(Schlieren) ; 4. Louis Sache (Diven-
ne) ; 5. Ruedi Zollinger (Schlieren) ;
6. Henri Regamey (Sion) ; 7. Daniel
Biolley (Fribourg) mème temps ; 8.
Joseph Richner (Aristau) 3 h. 46'01" ;
9. Jean-Daniel Crisinel (Sion) 3 h.
51'43" ; 10. Michel Vaucher (Lausan-
ne) mème temps ; 11. Alfredo Mara-
nesi (Mareggia) 3 h. 52*18" ; 12. Vic-
tor Weiss (Sulz) ; 13. Charles Perron
(Genève) ; 14. Celestino Angelucci
(Berne) mème temps ; 15. Louis Ge-
noud (Sion) 3 h, 53'14" ; 16. Alain
Linder (Genève) mème temps.

Grand Prix Suisse de la route
Dernières inscriptions

Les organisateurs du Grand Prix
Suisse de la route (27-30 mai) vien-
nent de recevoir quatorze nouvelles
inscriptions, ce qui porte à . 69 le
nombre de coureurs qui pféhdront le
départ de cette épreuve. Voici la
liste des dèfnièfs coureurs engagés :

Joseph Vèrcéllini (Fr), Roland Loca-
télli (Fr)) Jéàh-Claude Grivel (Fri=
bourg), Peter et Werner Abt (Bàie);
Vicente Burghal (Zurich), Beat Fi-
scher (Leibstadt) , Hans Luethi (Zu-
rich), André Rossel (Unterengstrin-
gen), Louis Sache (Fr, Jean-Claude
Balmer (La Ghaux-de-Fónds), Fredy
Heim (Urìtérsèhlàt% Sièfrièd Muel-
ler (Ài) et Arnold Geiger (ÀI).

Un Valaisan, président de l'Entente Romande

Samedi après-mi di s'est tenue à Bramois l'assemblée de l'Entente Romande
de gymnastique, groupement réunissant les cantons romand et le Jura. Elle
a désigné M.  Arthur Tercier de Chalais comme nouveau président en rem-
placement de M . Chautemps, ancien gymnaste for t  connu en Suisse. M.
Romuald Salamin de Sierre a été désigné comme secrétaire de cette associa-
tion. Fé licitons le toujours jeune et dévoué sportif qu'est Arthur Tercier pour
cette brinante nomination.

Notre photo montre M. Arthur Tercier, nouveau président de l'Entente
à droite féltcitónt et remerciant son prédécesseur, M. E. Chamtemps. Photo VP

Les femmes gymnastes valaisannes à Bouveret
pour leur journée cantonale de jeux

Une des section vivement applaùdie, comme bien d' autres du reste, celle de
Sion Culture physique défi lé en chantant dans les rues du Bouveret. Photo VP

L'Association valaisanne de gym-
nastique féminine, que prèside avec
dynamisme et compétence M. Benoìt
Allet de Sion, avait confié à la jeune
section « La Mouette » de Bouveret,
l'organisation de la journée cantonale
des jeux.

Cette jeune section a magnifique-
ment bien réussi dans son entreprise.

Le dimanche matin , dès 8 heures,
les 15 sections dames invitées, arri-
vaient à Bouveret et commencaient
immédiatement la répétition generale
de leurs productions. A 9 heures, les
exercices furent stoppés afin de per-
mettre au Révérend Cure Pannatier,
conducteur spirituel de la paroisse, de
célébrer la messe sur le terrain mè-
me de la féte.

Immédiatement après l'Office, Ies
matches de balle au panier, volley-
ball, virent quelques équipes pourtant
réputées, se faire éliminer par d'au-
tres sur qui personne n'avait mise.

A 12 h. 30, chaque section se renili!
dàhs le restaurant qui lui était assi-
gné afin de prendre son repas.

L'apogée de cette journée canto-
nale fut, incontestablement le cortège
qui defila à travers Ics rues de la
localité, ouvert par la fanfare « L'E-
toile du Léman » de Bouveret, laquel-
le précédait la nouvelle bannière de
la société orgànisatrice, bannière qui
était inaugurée ce mème jour.

De nombreuses personnalités invi-
tées encadraient ce drapeau , parmi
lesquelles, MM. Paul de Courten, pré-
fet de Monthey, le révérend Cure
Pannatier, M. Henri Baruchet, prési-
dent de la commune de Port-Valais
et, surtout, le parrain et la marraine
du nouveau drapeau , M. et Mme An-
dré Clèrc.

A la suite du cortège, Iés différen-
tes sections qui S'étaient qualifiées
le matin lors des éliminatoires dis-
putèrent des finales passionnantes,
spécialement dans l'épreuve de cour-
ses d'estafettes, où l'on vit des équi-
pes menant le train, perdre bèteiheht
parce qu 'un passage de témoin avail
été défectuèux, du, dans uh cas, par-

ce qu'une des gymnastes, effectué un
magistral dérapage sur l'herbe alors
qu'elle sprintait pour gagner la cour-
se.

Un nombreux public encouragea
vivement les dames gymnastes qui
Iuttaient pour un titre. Cependant,
force nous est de reconnaitre que les
plus chauds ericour&gements prove-
naient  des camarades deS finalistes.

Dans les exercices individuels, du-
rant l'après-midi, il nous fut donne
d'assister à de très belle démonstra-
tions aux barres parallèles ce qui
prouve que ces dames ne craignent
pas, et de loin, la gymnastique aux
engins.

Si des félicitations doivent ètre a-
dressées aux organisateurs de Bou-
veret, une mention speciale doit ètre
décernée au comité cantonal qui met
tout en oeuvre afin de toujours mieux
promouvoir la gymnastique féminine
en Valais.

TENNIS

L C. Valére
bat Montreux 5-2

C'est une magnifique surprise que
causent les tennismen sédunois pour
leur première rencontre du champion-
nat intercìubs de sèrie B. Disputee sa-
medi sur les courts du Pavilldn des
Sports, cettè rèhcontrè a vu une très
nette victoire du TC Valére par le
Score de 5-2; sur l'un dés favoris du
groupe,

On relève en particulier \a magnifi-
que victoire du président Gentinetta
sur le champion vaudois Grau et de
Roten qui a battìi un des espoirs va-
laisans Torrent (qui joue avec Mon-
treux et qui habite MòntHey), ainsi
que le brillant succès du jeune Due
sur Gudet alors que'n doublé, Genti-
netta-Bonvin et Duc-Rpteii s'imposè-
rent. Nos plus vives félicitations aux
Sédunois qui sont bien partis dans la
compétition.
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' matériel comp iei de pressurage

DONNEI VOTRE PRÉFÉRENCE A : ! 

j 
compresi :

>*«» *̂. | 1 pressoir
JJIP ^  ̂ ^|TéX 

^n hydraulique de 400 afu à de-

j r %^Jp̂ I 1 rìì0*eur éleclrique
^̂ "̂ *̂ HT correspondant avec 

poulies 
et

, , ,,., ! 2 chariots
le maZOU rattine | avec eorbej||es à vendange eon-
des Raffineries du Rhòne tenance isop ut.

Pour profiter des prix d'été actuellement en vigueur, passez | 03190
maintenant votre commandé aux foumisseurs exclusifs ci-après i ! r

1 1 égrappeuse
""SU L.HK.» TONO«, et matèrie! divers

COMBUSTIA ALBERT LEHNER-TONOSSI
MICHELOUD & UDRISARD Tél. (027) 5 15 05 j Le louf en excellent état et à bas
Tél. (027) 2 12 47 p#j P"*-

i : Pour tous renseignements s a-
9ue : M dresser à Jean Werner, Gilly sur

Sion : CLAUSEN EMIL Rolle - Tél. (021) 74 12 98
PFEFFERLE & CIE Villenweg 15 j :! „ „ , „,.
Tél. (027) 2 10 21 Tel. (028) 3 10 96 | P 32019 S
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Martigny : Viège : ! ? CMir iQQFQ MI PfìRf N

H. & L. PIOTA ZURBRIGGEN THEODOR M 3HUU JJEJ IfH-rVRV H

Tél. (026) 6 12 28 Saas-Grund H H  aft ">° gr. - l a  pièce 30 et. J
Tel (028) 7 81 48 ! I R 30 pces 25 Ct' * 10° pC6S H

conthey : M S  .SAUCISS0M SEC ' -
OTHMAR MAGNIN !' I B 'a Plece 150 - 10 P»eces 1.30 H

Tél (025) 4 22 91 0 Env°> partout contre remoour. r
H Boucherie «

P 74n e H O. MUDRY — MARTIGNY J* ' Sa H Tel (026) 6 10 73 H

PLACE DU AAIDI

Àménagez votre appartement , votre
chalet votre maison de vacances
avec les magnifiques

MEUBLES EN AROLLE
que nous exposons actuel lement dans
nos vitrines, à la Place du Midi

. ¦- Chambres a coucher
- Salles à manger, et toutes ins-

tallations sur mesures
- Meubles vendus aussi séparément

et n'oubliez pas de visiter nos
vastes expositions permanentes.

PLACE DU MIDI

^ksur tous les 
W /-j^. €>~ 

j

M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise

Service après-vente garanti
Dépòt Sion : Kuchler-Pellet ,

Galeries du Midi
P 125 S

ì A VENDRE li

\

Camion
O.M. - SAURER ii

\ 4 cy lindres, 19 CV. Pont (ixe bà- «I
? che de 4 m. Charge utile 2,5 ton- i!
? nes. Très bon état. ' I

GARAGE CH. GUY0T S.A.
i 1016 Lausanne, tél. (021) 24 84 05 ì

l P 1007 L l

Volture à 5 places avec quatre portes, moteur
arrière avec boite à 4 vitèsses complètement
synchronisées, équipement compiei et riche,
sièges couchettes,
sùre — solide — elegante —
une voiture familiale sportive qui vaut son prix
Distribution: A. P.GIàttli SA, 8305 Dietlikon ZH
BRIG : Fritz Stettler, Touring-Garage - Tél. (028) 3 1 7 30
ST-LEONARD : A. Zwimpfer, Garage Stop - Tél. (027)
4 41 80.

DEMONSTRATIONS
DE PULVERISATION

A FAIBLE DEBIT
AVEC LES PULSEURS

LACHAZETTE

Rendez-vous dès 15 heures :
le 24 mai à Fully, ancienne place
des Sporls
le 25 mai à Chàteauneuf, Ecole
de viticulture
le 26 mai à Chamoson, au Calò
du Centre.

Importateur : Cercle des Agricul-
teurs, Genève.
A gent régional : M. R. Granges,
à Fully.

Ola 05 259 01 G

Docteur ROUILLER
médecin-denliste

Marligny-Gare

absent
j usqu'àu 4 juin
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Martigny

St-Maurice
'barmacie de service — Pbarma
illard. Tel 3 62 17.

Monthey

contemporaine ; .23.05-23.15 Six chan-
sons, P. Hindemtth.

TELEVISION

Lundi 24 mai
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Info rma-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ;
13.05 Le catalogue des nouveautés ;
13.30 Succès du siècle dernier ; 13.55
Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Un compositeur et ses in-
terprètes ; 16.50 Promenade en pan-
toufles ; 17.00 Euromusique ; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.35 Perspectives ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Impromp-
tu musical ; 20.00 Enigmes et aventu-
res ; 21.10 Voi 555 ; 22.10 Découverte
de la littérature ; 22.30 Informations :
22.35 Le magazine de la science ; 23.00
Compositeurs suisses ; 23.30 Hymne
national. Fin.

,onn v 
Programme MédecÌD de servlce _. cag „19.00 Emission d ensemble ; 20.00 gence et en ,.absence de votre méde.

Yingt-^atIr
e h6U

f
S dS la Vle dun

f n~ cin traitant, veuillez vous adresser à
™<U ?> J,r°IS femm

1
e
?c

S!Ìr \
d0S : ''hopita) de Martigny. tèi 616 0520.25 L art lynque ; 21.15 Ennchissez

votre discothèque ; 22.00 Micro-maga- Pharmacie de service : Lovey, tél.
zine du soir ; 22.30 Hymne national. 6 10 32.
Fin.

La pharmacie Lauber est fermée
BEROMUNSTER du 9 au 29 mai.BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;
6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Concert matinal ;
7.25 Les trois minutes de la ménagè-
re ; 7.30-8.30 Pour les automobilistes ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50
Chansons de Clément Jannequin ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Fa-
cade ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique popu-
laire ; 13.15 Musique légère ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Succès en
vogue ; 15.00 Solistes ; 15.20 Notre vi-
site aux malades ; 16.00 Informations;
16.05 Concert symphonique ; 17.05 Es-
sai de lecture ; 17.15 Chants de
Brahms ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Informations ; 18.05 N. Petrovic, vio-
lon ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Echo du temps ; 20.00
Concert demandé ; 20.45 Notre boìte
aux lettres ; 21.00 Concert demandé ;
21.20 The New York Chamber So-
loists ; 22.15 Informations; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger ; 22.30 Musique allemande

18.00 Visite de la reine Elisabeth en
Allemagne

19.00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.25 Horizons
19.40 L'aventure du del
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Vie d'un Honnète Homme
21.55 Les grands écrivains
22.25 Téléjournal
22.40 Fin

Médecin de service : Dr. Gay-Cro-
sier, tél. 2 10 61.

Ambulances de service — Michel
Sierro, tél. 259 59 ; S.O.S. general, tél.
2 23 52.

Piscine ouverte. — Temperature de
l' eau : 20 degrés.

Activités CN. Sion :
24. 5. au 29. 5. cours de natation des
écoles primaires (moniteurs CN. Sion).

27. 5. 65 év. tournoi de water-polo
pour juniors.

Entrainements :
Lundi, 18 h. 15 - 20 h. groupe I ;
Mardi , 18 h. 30 - 20 h., water-polo ;
Mercredi, 17 h. 30 - 19 h. 30, tous

les groupes moins water-polo.
•Teudi , 18 h. 30 - 20 h., water-polo ;
Vendredi . 18 h. 15 - 20 h., groupe I ;

CSFA : Jeudi 27 mai sortie Isérables
Nendaz. Inscriptions et renseigne
ments au téléphone No 2 30 52.

Piscine ouverte : temperature de
l'eau, 16 degrés.

Hotel Central — Tous les soirs
bonne ambiance au son du piano.

Pharmacie de service — Pharmacie
3aillard. Tèi 3 62 17.

Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et lours fériés. No 4 ' 1 92

Pharmacie de service : Coquoz, tél.
4 21 43.

Piscine ouverte — Temperature de
l'eau : 11 degrés

Sierre
Pharmacie de service : Zen Ruffi-

nen, tél. 5 10 29.

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

Sopita) d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de 13 h
SO à 16 h 30.

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

Plage de Géronde ouverte. — Tem-
perature de l'eau : 18 degrés

Casino-Théàtre : Mercredi soir 26
mai a 20 h. 30 « Bienheureuse Ana'is »
par les Compagnons des Arts.

Sion
Pharmacie de service : Gindre. tél .

2 58 08
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Opero Mundi

. . . .
ON DEMANDÉ

jeune fille
propre el soignée pour le ser-
vice du lea-room.

S'adr. au lea-room « Au Comie
Veri », 1970 - Monthey
Tél. (025) 4 23 16 P 32140 S

FETE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE 196$

On demandé

sommelières
pour les 1-2-3-4 el S juillet.

S'adresser chez Henri Bovier -
Bulle! de la Gare - 3958 Sainl-
Léonard. P 32094 S

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiale

cableurs
de tableaux
électriques

Salaire à convenir.
Caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 31923 a Pu-
blicifas, 1951 Sion.

Les grands écrivains : Paul Claudel
II ' WMIB <

A 21 h. 55

Au printemps 1933, Claudel quitte
Washington et, nommé ambassadeur
en Belgique, rejoint Bruxelles. Il y
séjournera deux ans puis, en mai 1935
sa carrière diplomatique achevée, il
se retire à Brangues, tout en prenant
un appartement è Paris où il passe
les mois d'hiver. Entre 1933 et 1937,
il écrit « La Legende de Pràkriti »,
« Ossements », et « Les Fossiles » dans
lesquels il évoque cette histoire de la
vie qu'il se refuse toujouris à nommer
Evolution, puis « Jeanne au bùcher »
ultime oeuvre dramatique de cette
dernière saison. Son séjour en Bel-
gique, si bref qu'il ait été, lui a don-
ne d'ocasion de découvrir un nouvel
univers : celui de la peinture. Paul
Claudel interroge^JigBu.vre , d'ant, cpmr
me il interroga la,;̂ ible et commé il

A 19 h. 40

inteiTogeait la terre autour de lui au
temps de « Connaissance de l'Est »..
Mais de cet Univers dont de tous cò-
tés il a cherche la connaissance et la
possession, on dirait que maintenant
la plénitude le sature. C'est l'autre
vie seule maintenant qu'il cherche à
lire. C'est le « texte à livre ouvert »
qu'il veut posseder. Lorsqu'en 1939, à
l'occasion de l'exposition des tableaux
de Prado à Genève, Claudel applique
à la peinture espagnole son exégèse
plastique, d'une certaine manière elle
lui échappe, comme si le lien se dé-
faisait entre Pintérieur et l'extérieur :
tantòt il allégorise immédiatement au
risque de se tromper, tantòt il bute
sur la forme et ne peut aller plus
loin. Puis dans « Seigneur, appre-
nez-nous à.. prier », le tableau n'est.
plus .qu'un prétexte, plut.qt une ,.ombr§n
projetée de la matière spirituelle.

Tout lui fait signe, tout lui est signe.
Après « Présence et Prophétie », Clau-
del retourne à PApocalypse où la mé-
taphore et l'allégorie recomposent le
monde celeste et dissolvent pour lui
toute autre histoire que celle du mon-
de d'aujourd'hui en passe de se con-
sumer. C'est l'epoque des attaques
contre tout ce qui peut étre nommé
littéraliste en Ecriture, moderniste en
liturgie ou en théologie, socialiste ou
étatiste en economie, l'epoque de la
nouvelle version de « Partage de Mi-
di », celle où Claudel retouche L'E-
change », ébauche un troisième « Téte
d'Or » et est prèt à refaire toutes ses
pièces pour leur donner ce qui serait
pour lui leur vrai sens, maintenant
qu'il connaìt le terme de la vie toute
entière. C'est l'épo.que enfin. des. « Mé-
moires imprpvisées » où le poète de
83 ans, tour' a tour ' illum'ihe et as-
sembri! ce gros morceau d'univers
qu'il porte avec lui ou qu'il est lui-
mème. Le 23 février 1955, à l'àge de
86 ans, il meurt, en laissant à la ter-
re en mème temps ses restes et sa
semenceL'aventure du ciel : Les défricheurs

(1909-1910)

L'aviation tient la tète d'affiche
dans la chronique des années 1909-
1910. Le nombre des aviateurs croit
et leur activité s'étend à travers le
monde.

La grande semaine de Reims est en
1909 le premier meeting aérien de
l'histoire ; la course Londres-Man-
chester, en 1919, le premier raid en
Grande-Bretagne. Nous découvrons
les- premières démonstrations aérien-
nes aux U.S.A., au Canada , en Bel-
gique, en Suisse, en Allemagne, en
Espagne, au Pérou.

L'esprit de compétition s'affirme, et
sur des machines qui nous font scu-
rire aujourd'hui, les exploits vont se
multiplier.
Comrrtent Curtis remporta la lère
coupe d'aviation Gordon-Benett en
1909.

Il avait un biplan léger avec lequel
il avait tenté 10 fois sans succès de
battre les temps de Blériot. Découra-
gé, il vint un jour voir celui-ci et le
felicita de ses succès.

Piatte, Blériot le remercia , l'encou

ragea, et ne resista pas à la tentation
d'éblouir :

« ...Vous devreiez alléger votre ap-
pareil, affiner votre hélice, la réduire
etc... etc... »

Ses conseils furent suivis et rapide-
ment, Curtis gagna la coupe « Gor-
don-Benett » avec 2 secondes de
moins que Blériot. Il gagna aussi
25 000 francs or, alors que Blériot ne
remporta que le record des 25 km
et le prix de 15 000 francs !

A 20 h. 35

SALON BEAUREGARD cherche

ler coiffeur
messieurs

pour la (in mai.

Tél. (027) 2 36 23 - Sion

P 32018 S
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SUR UN Vv /AH, QUELLE MERVEIL-
T07T, Vv (LE QUE LE TÉLESCOPE

NON LOIN SVVQUI VOUS EMMÈNE
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Le vie d'un honnète
homme

un film de Sacha Guitry
Ce film, dont la vedette principale

est Michel Simon, est riche en situa-
tions ambiguès où les dialogues recè-
lent des traits d'esprit à sous-enten-
dus.

Albert, homme riche et respectable
cherche à revoir son frère jumeau
Alain, homme inconstant et peu sé-
rieux vivant dans la pauvreté, après
avoir beaucoup voyage. Au cours de
l'entrevue, Alain brusquement, non
sans avoir reproché sa dureté à son
frère qui, prétendant ètre honnète,
fait vivre une vie d'enfer à tous ceux
qui l'entourent. Albert fait alors croi-
re que c'est lui qui est mort, et, deve-
nu le soi-disant héritier d'Albert, est
partout accueilli avec sympathie...
mème par sa femme qui, ne voyant
que son intérèt , tente d'obtenir du
prétendu Alain qu'il l'épouse. Mais la
supercherie est découverte par le doc-
teur et Albert disparait.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNFVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

Aujourd'hui 24 mai :
II y a 692 ans (24 mai 1273) : mort

de Rodolphe de Valpelline, 40e
évèque de Sion, sacre en 1271.

Il y a 177 ans (24 mai 1788): Un
violent incendie ravage la ville
de Sion. Les deux tiers de la
ville ne sont plus que ruines.
126 maisons sont détruites ainsi
qu'une centaine de granges , 300
ménages sont sans abri.

Il y a 121 ans (24 mai 1844) : Les
volontaires haut-Valaisans a-
près les luttes entre Jeune et
Vieiile Suisse du Trient des-
cendent iusqu 'à St-Gingolph. La
ville de Sion est mise en état
de Siège. La «Jeune Suisse est
dissoute et désarmée.

Il y a 121 ans (24 mai 1844) : un
décret de ce jour supprime le
journal «Echo des Alpes» et son
rédacteur est condamné à l'ex-
position publiq ue avec cet écri-
teau «Infame , impie iournalìste»

Il y a 126 ans (24 mai 1839) : une
nouvelle charte garantii la li-
berté de la Presse et une loi est
promulguée.

Il y a 58 ans (24 mai 1907) : le roi
du Siam Chulalongkorn et son
f i l s  s'arrétent en gare de Sion
et prend quelques photos.

il y a 42 ans (24 mai 1923); inau-
guratimi à Sion du monument
élevé à la mémoire des soldats
morts pendant la mobilisation
de guerre.

Il y a 33 ans (24 mai 1932): Le Rd.
Chanoine Walther , cure de Sion,
bénit la pose de la première
pierr e de l'école des gargons
de Sion VP.

HllHS Ĥ k IXe Fète
f W ^B s| romande de
F
JL niniiY (V 0VmnastìmjB
V ulUll b £jA2-3-4 Jullltt 1965

b J_ » 1



VOLVO
à partir de 9990.—

101 100C * Aménagement intérieur • Jantes de sport ajourées Nous vous attendons pour une
\S I— l/ /  «j unique • Haute protection course d'essai sans engage-

-̂  - . • Sièges avant avec appui anticorrosive ment
CX"f l

^
O m hi rhénal à réglage progressif • Tous les modèles avec

w L vUl I I kj i  • Accoudoir escamotage freins à disque à l'avant
à l'arrière • Dispositif servofrein

• Poignées de passagers, sur le 122S et Combi
fixe à l'avant, • Hayon à blocage auto-
suspendues à Carrière matique sur le Combi

Q] . - J-^
ì £à r~ ( | ) »

121,2 portes 9990.- 121,4 portes 10650.— 121,4 portes, botte automatique 11950.— 1223,2 portes 11390.— 122S,4 portes 11950.- 122S, 2 portes, aveo Overdrlve 12190.-
121 Combi, 5 portes 12100.- PV5449600.- 1800S,avec Overdrlve 18950.-

Agent general pour le Vaiali : UAKAuL Ut LAVIAIIUN J.A. " JlUN Route cantonale - Tél. |027] 2 39 24

Sous-agenfs : Garage Touring, Brigue • Tél. (028] 3 17 30 — Garage Edes S.A., Sierre ¦ Tèi. (027) 5 08 24 — Garage IMPERIA S.A., Martigny -
Tél. [026] 6 08 97

Agent-Service : Garage du Mauvoisin S.A., Martigny • Tél. (026) 6 01 81 P 365 S

Avis !

i

Dès lundi 24 mai, notre magasin
est transféré à l'Avenue de la
Gare 32, Bàtiment Antille, Sion.

Aujourd'hui, de 14 heures à 20 heures,
nous offrons gracieusemenl l'apériflf à
nos clients, amis ef connaissances.

p $ tjj to&ft - % ¦**& &

GAMGOUM
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE

DE L'AUTHENTIQUE TAPIS D'ORIENT

P 83 S

HOTEL DU PONT-DE-NANT sur
Bex cherche

sommelière
Bon gage, entrée immediate.

Tél. (025) 5 34 67 P 31840 S

ì Pour vos enfants
i des vacances à la s

«t& I
i- sont des plus salulaires. I

ì Demandez sans retard le pros- -
S pecfus à : Colonie de Vacances j
p « EDEN » - Vernayaz. ¦

Ofa 06.302.16 ì

L' ACTION COUVERTURES

19.80

Nous cédons une sèrie de cou-
vertures avec petits défauts, 130
x 190 cm. On ne vend que 4
pièces par commandé, en un
seul paquet,

au prix de
seulement Fr

Ecrivez lout de suite. Expédi-
lion cantre remboursement avec
droit de rendre la marchandise
dans les 8 jours.
A. Schindler, dépl. AN, Fahr-
slrasse 28, 4632 Trimbach. P 768 Y

A LOUER à Sion, bàtiment «La
Matze », pour de suite ou a con-
venir :

APPARTEMENT VA
à Fr. 326

APPARTEMENT 3% pièces
No 40 à Fr. 336

APPARTEMENT 4x/2 pièces
No 24 à Fr. 376

APPARTEMENT 4% pièces
No 28 à Fr. 371
Charges comprises.
Renseignements par

pieces

Tél. 027 250 20

Tous ces appartements onl èie
rénovés dernièrement.

P 337 Sn

Porsche
Correrà
modèle 63, 2 litres
GT, moteur révisé.
Occasion intéressan-
te.

Tél. (027) 5 23 59.
P 31891 S

foin
lère qualité..

Tèi. 027 418 52.

P 32147 S

Simca
moteur Rusch, mod.
1962, experlisée.
Prix intéressant.

Tel. 027 417 86 (h,
de bureau) 4 13 55
(après heures de
bureau).

P 363 S

chambres
meublées Indépen-
dantes, de préféren-
ce è jeunes fi l les.

Tél. 027 2 27 07

P 32148 S

Verbier - Juin

chalet
A louer

jusqu'àu 8 juillet, 4
lits, confort, dou-
che, frigo. Prix d'a-
vanf-saison par 2
semaines. Fr. 20.—
par jour.

Tél. (026) 6 10 52
Martigny.

P 65668 S

VERBIER

Restaurant de la Pis-
cine cherche pour le
saison d'été

1 sommelière

1 cuisinière

Tel. 026 714 88.

P 65674 S

JE CHERCHE
pour début juin ou
à convenir

coiffeur
messieurs
irès capable, coupe

Hardy.
Place stable el bien
rétribuée.

Offres à Lucien An-
tille, Coiffure, 3960
Sierre.

P 32158 S

WaKf3T*«^«* ~~~ ' I

ARBORICULTEURS - VIGNERONS
Tous les problèmes de traitement sont résolus

avec les Pulvérisateurs à moteur

Al/eux qu'un nom... un reno/n l

Pompes à membrane
à pression hydraulique

La Haute pression la plus appréciée
et la plus vendue en Valais

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Agent general pour le Valais i

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

Département : Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

P 238 S

A VENDRE è SION, au lieu dit « Les Mala-
dères », magnifiques

APPARTEMENTS
4 M pièces A partir de Fr. 88.000.—
3 14 pièces à partir de Fr. 65.000.—

Immeuble confort, moderne.
A partir du début 1966.

S'adresser au bureau Francis Cottet, Archl-
lecte - 1950 Sion - Tél. (027) 2 40 23

P 32128 S

NOUS CHERCHONS
bonna

sommelière
Entrée immediate
ou à convenir. Ho-
raire de travail a-
gréable.

S'adresser à l'Arle-
quin.

Tél. 027 215 62.

P 32129 S

gargon
13 ans, cherche em-
ploi dans un hotel
de montagne duranl
les vacances d'élé.

Tèi. 2 41 63 dès 19 h,
ou midi.

ON CHERCHE
à Martigny

bonne
vendeuse
ou debutante.
Bons gages.

Ecrire sous chiffres
P 65672 è Publici-
fas, 1951 Sion.

JEUNE FILLE

est demandée com
me

apprentie
vendeuse.

S'adresser Cérance
Revaz, Tabacs - Av.
de la Care - Sion.

P 32103 S

studio
rue de la Majorie
6, siluation tranquil-
le.

¦to£
S'adr. a la Règie
Velaila.
Tél. (027) 2 27 27
(de 9 h. 30 è 10 h.

P 32095 S

Machines

à ecrire

Localion-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

Café de la Place de
Sion cherche une

jeune fille
comme

sommelière
Congé deux jours
par semaine, 1 di-
manche par mois.
Tel. 027 212 62

P 32165 S

Jeune fille
17 ans, éludianle,
cherche une

P L A C E
en Valais dans ho-
me ou famille du 10
au 31 juillet pour
s'occuper des en-
fants.
S'adr. è Mlle Fran-
tine Monney, Ave-
nue du Midi 11 •
1700 Fribourg.

P 32112 S

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en resulta
une impossibilité de se chausser , la
compression etani trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, fait dispa-
raitra l'inllammalion, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

CHERCHONS a louer dans les
environs de ST-PIERRE-DE-CLA-
GES un

locai
d'entreoosage

100 m2 environ, d'accès facile,

Tél. au (027) 4 75 55 (heures de
bureau). P 32143 S

A VENDRE a Pont-de-la-Morge,
dans immeuble neuf,

appartement
3 pièces Vi, 108 m2. Fr. 77.000.—
S'adresser è Paul Proz, archilec-
te, Grand-Pont 18 - Sion.
Tél. (027) 2 16 37

A la mème adressé :
A LOUER a Pont-de-la-Morge

appartement
1 pièce %. Libre de suite.

P 31777 S

Urgent
A remeffre en ville de Sion, pour
cause de maladie

café-restaurant
Ecrire sous chiffre P 51192 4 Pu-
blicitas, 1951 Sion.

.
¦ 

. :¦
¦ ¦ ¦

¦¦¦

Employée de bureau
Sténo-dactylo

cherche empio! a la deml-jour-
née, 4 Sion, libre dès juillet.

Ecrire sous chiffre P 17758 & Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Pour VERBIER je cherche

vendeuse
pour la saison d'été, débuf juin
- fin octobre. Gages a convenir.

Faire offres avec certificai è Al-
beri Bircher, boulangerie-palis-
serie, Verbier-Station.

P 65666 S

NOUS CHERCHONS une

jeune fille
pour diflérenls fravaux d'atelier,
ainsi qu'un

feune homme
à mettre au courant sur le lapl-
dage de boiles or.

Nord 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
Faire offres è l'Atelier G. Mau,

Tél. (039) 2 42 19 P 32055 S

NOUS CHERCHONS, pour entrée
de suite ou a convenir, des

chauffeurs
pour cars

et rouleaux-compresseurs
lourds

possédanf le permis. Place è
l'année pour candidats qualifiés.

Faire offfres a H. R. Schmalz SA,
rue de la Dixence 9 - 1950 Sion.

Tél. (027) 2 20 80 P 32087 S



Amélioration des salaires et des prestations de vieillesse
aux journalistes libres

JEGENSDORF (Ats). — L'Associa-
tion des journalistes libres profession-
nels faisant partie de l'Association de
la presse suisse, a tenu son assemblée
generale, qui se tient tous les deux
ans , au Chàteau de Jegendorf. Les
affaires statutaires furent rapidement
expédiées sous la présidence de M.
Jules Passweg, de Zurich , président
central. Après le rapport annuel et les
comptes. L'assemblée a constate que
la cotisation annuelle devait subir une
nécessaire augmentation.

La reunion a ete marquée par plu-
sieurs exposés et des discussions se
rapportant aux problèmes profession-
nels actuels. Le représentant des jour-
nalistes libres au sein du comité de
l'association de la presse suisse, M.
Alfred Messerli , Zurich, a fait un rap-
port sur la révision menée à chef de
l'accord de Baden et sur Pentente
intervenue avec l'Association suisse
des éditeurs de journaux , qui appor-
to aux rédacteurs et aux journalistes
libres une adaptation modeste des sa-

laires et horaires au cout de la vie. Le
président du fond d'assurance vieil-
lesse de l'Association de la Presse
suisse, M. Walter von Kaenel, a fait
un exposé sur l'utilisation du montant
constitué par les deux pour cent du
salaire verse par les éditeurs aux
journalistes libres afin de constituer
ainsi une petite compensation du fait
que les journalistes libres ne recoi-
vent aucune compensation ou indem-
nité pour les vacances. Le service mi-
litaire, la maladie ou les accidents,
tout en devant payer leur pourcen-
tage entier à l'AVS. Il a été constate
que revolution intervenue après une
apre lutte constitué enfin un progrès
tandis qu'une solution entièrement
satisfaisante n'a pas encore été trou-
vée.

A l'issue de l'assemblée, le conseil
d'Etat bernois a donne aux journalis-
tes libres une reception dans le pare
du chàteau, au cours de laquelle M.
Dewet Burri , conseiller d'Etat, a rele-
vé l'enorme travail de la presse et en
particulier celui des journalistes
libres.

Automobile- Club de Suisse
BERNE. — Le conseil centrai de

TACS, qui s'est réuni le 20 mai sous
la présidence de M. Maurice Baum-
gartner , président centrai , a pris acte
avec satisfaction du fait que tous les
milieux intéressés renoncent au refe-
rendum contre l'arrété federai relatif
au financement des routes nationales ,
si bien que les recettes douanières sur
les carburants seront sensiblement plus
élevées pour 1965 déjà. Le Conseil
centrai espère vivement que le Conseil
federai tiendra compte de l'attitude
raisonnable des associations routières
en augmentant substantiellement pour
1965 déjà les crédits eri faveur de la
construction des routes nationales.

Quant à la perception de péages des-
tinés à l'amortissement des frais de
construction et d'entretien de tunnels
routiers à travers les Alpes, le conseil
central . malgré des objections de prin-
cipe, admet l'introduction de tels péa-
ges, à percevoir exclusivement pour le
passage de tunnels alpestres d'une lon-
gueur d'au moins 5 km., compris dans
le réseau des routes nationales. Il a

pris cette décision à la condition que
tout retard dans la construction du
tunnel routier à travers le Gothard
soit évité.

Par ailleurs, si l'ACS attend que
tout conducteur adapte sa vitesse aux
circonstances, comme le veut la loi,
il se prononce en faveur de limitations
de vitesse spéciales en des lieux par-
ticulièrem ent dangereux. L'ACS est
persuade que cette attitude contribue
à la prevention des accidents de la
route, tout en favorisant la fluidité
du trafic et une exploitation écono-
mique des véhicules automobiles.

Le Consci centrai appuie eri consé-
quence le recours qu'adresse la Fédé-
ration routière suisse au Conseil fe-
derai au sujet du système de vitèsses
conseillées. Vu les expériences négati-
ves faites par d'autres pays européens
en instituant des limitations de vi-
tèsses sur les autoroutes, il estime que
des vitèsses conseillées ne contribuent
pas à la sécurité du trafic, mais con-
duisent , eri revanche, à une situation
abigué sur le pian juridique.

Acteur de cinema volant à Schanis

L'acteitr de cinema bien connu Carlos Thompson , mari de la non moins célèbre
Lily Palmer , frequente actuellement l'école de voi à voile de l'aérodrome de
voi à voile recemment inauguré à Schaenis , dans la plaine de la Linth. Il a
vécu son grand jour ieudl : premier voi en solo (Thompson est ici aux com-
mandes, son professeur de voi derrière lui).

22
Pendant les premiers jours , le bruit

qu 'avait fait courir sceur hadji Rovoa-
ma éloigna d'Ognianov lees person-
nes avec qui ses amis voulaient lui
faire faire connaissance. Sa noble in-
tervention à l'examen , provoquée par
la bassesse de Steftchov , arrèta du
coup toute calomnie, elle lui ouvrit
portes et cceurs. Ognianov devint un
hòte que tous désiraient. Avec plaisir ,
il accepta le poste d'instituteur que
Marko Ivanov et Mitcho Bei'zédéto
lui offrirent et qui donnait une rai-
son plausible à son séjour dans la vil-
le. Il avait pour collègues : Beltchev,
le directeur Frangov , le suppléant Po-
pov et le chantre et professeur de
langue turque Merdévendjiev. Le pre-
premier était un séminariste russe,
débonnaire, enthousiaste et d'esprit
peu pratique. Quand les membres de
la commission scolaire se rendaient
che?, lui , il leur recitali des vers de
Komiakov et de Derjavine. Mais Mar-
ko Ivanov préférait qu 'il leur parlàt
de la Russie et de Bonaparte. Popov ,
jeune homme d'un caractère turbu-
ìent , ami de Levski , rèvait , méme
eveillé , de comités révolutionnaires ,
de rébellion et de bandes d'insurgés,
Il accueillit avec enthousiasmé son
nouveau collègue et s'attacha passion-

nément à lui... Merdévendjiev seul se
rendait antipathique par sa vénéra-
tion pour le psautier et son amour de
la langue turque. La première de ces
inclinations trahissait un esprit arriè-
re ; la seconde, l'admirateur de la cra-
vache. Car, pour qu 'un Bulgare pùt
aimer la langue turque, il lui eùt fallu
aimer les Turcs eux-mèmes, ou espé-
rer d'eux des faveurs. Évidemment ,
c'est cette affinile de goùts qui le li-
ait à Kiriak Steftchov.

Ognianov s'était engagé à professer
aussi à l'école de jeunes filles , de sor-
te qu 'il voyait Rada tous les jours,
et , chaque fois , il découvrait de nou-
veaux attraits dans l'àme de cette
jeune fille. Un beau jour, il se réveilla
épris d'elle. Faut-il dire que , de son
coté, elle l'aimait déjà en secret ? Du
jour ou il avait si généreusement pris
sa défense, elle avait été saisie par
cet irrésistible sentiment de recon-
naissance qui , chez la femme, se
changé vite en amour. Ce pauvre
cceur assoiffé de caresses et de sym-
pathie , se prit pour Ognianov d'un
amour ardent , pur et sans bornes.
Rada avait fixé en lui l'idéal jus-
qu 'alors diffus de ses rèves et de ses
espérances ; ce ssentiment vivifiant
l'embellissait , elle s'épanouissait com-
me une rose au printemps. Il ne fal-

lut pas un temps bien long ni beau-
coup d'explications, pour que ces
deux cceurs sincères et honnètes ar-
rivent à se comprendre. Tous les
jours Ognianov quittait Rada un peu
plus enchanté et un peu plus heureux
que la veille ; cet amour l'épanouis-
sait lui aussi , il embaumait son àme.
L'un à coté de l'autre, le sapin gigan-
tesque qui attendai! les tempétes o-
rageuses et la tenóre fleur avide de
soleil et de rosee croissaient sur le
mème sol, mais deux soleils diffé-
rents les éclairaient.

Souvent des pensées accablantes
tombaient sur Ognianov comme une
chape de plomb. Que deviendrait cet
ètre innocent qu 'il attachait à un sort
incertain ? Où la conduirait-il ? Où al-
laient-ils tous les deux ? Lui, le com-
battant , l'homme qui courait les ha-
sards et les dangers, il entraìnait sur
son terrible chemin cette enfant ai-
mante qui commencait à peine à vivre
sous les rayons bienfaisants de l'a-
mour. Rada désirait , attendai! de lui ,
un avenir heureux et lumineux, des
jours joyeux et sereins sous le nou-
veau ciel qu 'elle s'était créé. Pour-
quoi cette jeune fille devait-elle én-
durer les coups que le destin avait
réserves pour lui seul ? Non , il devait
lui avouer tout , déchirer le voile de
son aveuglement , lui dire à quel hom-
me elle s'attachait.

Ces pensées pesaient trop sur son
cceur honnète , il decida de se soula-
ger par un aveu , par une noble con-
fession. Il se dirigea vers la demeuré
de Rada.

Depuis quelque temps, elle avait
quitte le couvent et habitait , dans le
bàtiment de l'école, une pièce meu-
blée on ne peut plus modestement,

—B"l ¦¦¦ !¦¦ 1—¦ IVAN VAZOV
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Le vcmdale de Bellelay
est idenfifié

BELLELAY. — Un nouveau acte de
vandalisme allait ètre commis samedi
après-midi à l'abbatiale de Bellelay,
où un malade mental, profilami d'une
sortie libre, s'était introduit.

Ce dernier fut toutefois surpris par
des jardiniers de la maison de sante,
au moment où il allait détruire une
nouvelle statue. Après interrogatole,
le malade a reconnu avoir également
détruit trois statues il y a plus d'un
mois.

Pierre Siegenlhaler , Bat. UNIP

VOUVRY :
CHAMPÉRY - Monlhey
MARTIGNY :
SAVIÈSE :
SIERRE :

Mlle Monique Vuadens
René Mariélan
Gerard Perriard, Les Epeneys
Paul Reynard, Granois
Claude Rappaz , Rue St-Charles

Un engin explosii
tombe sur un village

LUGANO. — Le « Giornale del Po-
polo » de Lugano rapporte que ven-
dredi matin, vers 10 h. 30, un engin
militaire est tombe dans le village de
Selma, dans le Val Calanca , à quelques
mètres seulement d'un groupe d'en-
fants qui jouaient. 'Lun de ces enfants
a été légèrement blessé et il y a eu
quelques dégàts.

La police a ouvert une enquète mais
n'a pu encore établir les circonstances
de cet accident qui aurait pu avoir
de bien plus graves conséquences. On
suppose qu'il s'agit d'un engin explo-
sif employé lors d'un exercice militai-
re et qui , au lieu de tomber dans les
montagnes, aurait percuté le centre du
village par suite d'une erreur de poin-
tage.

Conférence des directeurs
de polices municipales

LAUSANNE. — A Lausanne a siége
dans la grande salle des séances du
tribunal federai , la conférence des di-
recteurs de polices municipales sous
la présidence du conseiller de ville,
M. A. Sieber (Zurich). Elle a entendu
divers exposés, notamment sur l'octroi
de places d'expositions lors des mar-
chés annuel (M. Flueckiger, St-Gall).
La presse et la police (M. H. Verdon,
Neuchàtel), le parcage sur domaine
public par les invalides, médecins. etc.
(M. R. Hodel , Lucerne) et sur le pro-
blème du parcage sur les trottoirs (M.
L. Schuermann, conseiller national,
Olten). A ce sujet, la conférence a dé-
cide d'intervenir une nouvelle fois au-
près du département federai de jus-
tice et police, pour lui demander de
revoir ce problème.

A l'issue de la conférence, les par-
ticipants ont été regus par la ville de
Lausanne à la propriété « Mon Re-
pos », où le syndic Chevallaz leur a
souhaite la bienvenue.

La bonne chère ^mW " ''

les troubles du cceur ¦-. - v 1
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Le seul ornement qu on pouvait y voir
était Rada elle-mème.

Ognianov poussa la porte et entra.
Rada le recut avec un scurire, mais

son visage gardait des traces de Iar-
mes.

—Tu as pleure, Rada ? Pourquoi
ces Iarmes, ma chérie ? et de son
bras il entoura tendrement la tète de
la jeune fillè, en caressant ses joues
incarnates.

Rada s'écarta de lui en essuyant
ses Iarmes.

— Pourquoi demanda Ognianov de-
concerie.

— Sceur hadji Rovoama était ici
tout à l'heure, répondit Rada, d'une
voix entrecoupée.

— Elle t'a offensée, cette religieu-
se? Elie essaie de te tyraniser? Tiens ,
mes poèmes par terre, on dirait que
quelqu 'un les a foulés au pied !... Ex-
plique-moi , Rada.

— Vois-tu , Boi'tcho, sceur hadji Ro-
voama les a trouvés sur la table et
les a piétinés. «Poèmes révolutionnai-
res !» s'est-elle écriée, et elle a vocifé-
ré quantité de choses cruelles sur
toi... Comment veux-tu que je ne pleu-
re pas ?

Ognianov prit un air sérieux :
— Qu 'a-t-elle pu dire sur moi ?
— Mais tout ; elle t'a traité de re-

belle , de brigand . d'assassin !...
— Mon Dieu cette femme est impi-

toyable !
Pensif , Ogianov regarda Rada et

pri t :
— Ecoute, Rada , nous ne nous con-

naissons pas encore ou, plutòt , tu ne
me connais pas. C'est de ma faute.
M'aimerais-tu si j'étais vraiment tel
que l'on me dépeint ?

— Non. Boi'tcho. Je te connais bien,

tu as I ame noble, et c'est pourquoi
je t 'aime.

Et elle lui sauta au cou, le regar-
dant de l'air càlin d'une enfant. Ogni-
anov, touché par cette na'fve confi-
ance, sourit amèrement.

— Tu me connais aussi, n'est-ce
pas ? Autrement nous ne nous se-
rions pas aimés, chuchota Rada, le fi-
xant de ses yeux ardents.

Ognianov les baisa tendrement.
— Ma petite Rada , mon enfant, dit-

il, pour que je sois une àme noble,
comme tu viens de le dire, je dois
te révéler des choses que tu ne con-
nais pas. Mon amour voudrait m'em-
pècher de te faire du chagrin, mais
ma conscience exige le contraire. Tu
dois 'connaitre l'homme auquel tu te
lies. Je n 'ai pas le droit de me taire
plus longtemps...

— Tu peux tout me dire, tu seras
toujours le mème pour moi, dit Rada.

Ognianov la fit asseoir et s'installa
près d'elle.

— Ma chère Rada, hadji Rovoama
dit que je suis un révolutionnaire :
elle n'en sait rien, elle baptise ainsi
tout jeune homme honnète.

— Mais oui , Boi'tcho, c'est une très
mediante femme ! se hàta de dire Ra-
da.
— Mais je suis un révolutionnaire.
Rada.

Rada le regarda surprise.
— Oui un révolutionnaire et pas

seulement en paroles, je préparé l'in-
surrection.

Il se tut , et Rada demeura silen-
cieuse.

(à suivre)



Vernissage de l'exposition
photographie et graphisme

MARTIGNY. — Le3 salles du Ma-
noir de Martigny ont accueilli sa-
medi les représentants de l'art gra-
phique et photographique des deux
villes de Martigny et d'Aoste dans le
cadre des expositions mises sur pied
par le Cercle des Beaux-Arts de notre
ville.

Ce vernissage a été une grande
réussite et un nombreux public a ma-
nifeste son admiration.

Les ceuvres présentées étaient si-
nées : Alberto Bivash, Oswald Rup-
pen, Paud Durey, Heinz Rubin , Roger
Broccard , Michel Darbellay, Michel
Dorsaz, Roger Crittin et Francois Gil-
lioz, pour les potographies et Franco
Balan, Paolo Grasso et Frangois Gay,
pour les graphistes.

Chaque photographie degagé la
grande sensibilité, le charme certain,
le goùt sur et la richesse d'idées de
chaque artiste. Les uns nous emmè-
nent dans les villes, chaudes du Sud

(Naples , Capri), d'autres dans les ré-
gions àpres et sévères de nos Alpes
d'autres encore dans les ruelles de
nos vieilles bourgades ou sur les
bords enchanteurs de quelque lac.
Personnellement, je donne une men-
tion toute speciale à l'oeuvre émou-
vante de Paul Ducrey pour son «Che-
min de Croix ».

« Cantare amantis est » : on chante
quand on aime. C'est vraiment là le
sentiment qui nous accompagne en
visitant cette exposition.

Il convient une fois de plus de sou-
ligner le gros effort qu'a fait le Cer-
cle des Beaux-Arts de Martigny pour
montrer à la communauté « come
l'uomo s'eterna » (parole de Dante à
son maitre Brunetto Latini). C'est-à-
dire par le « Beau ».

Parmi les personnalités présentés,
nous avons reconnu MM. Edouard
Morand , président de la ville, Pierre
Veuthey, président du district.

Disons pour terminer qu 'une autre
manifestation a encore eu lieu : l'en-

semble vocal et instrumentai, dirige
par Pierre Chaton , a donne, à l'in-
tention de nombreux mélomanes ra-
vis, un concert fort goùté à l'église
paroissiale.

Au programme figurait de la mu-
sique italienne : Gabril : Invitate Deo,
Legrenzi : Sonate en trio ; de la mu-
sique frangaise : Alain : Messe mo-
dale en septuor, Duruflé : Ubi caritas
et amor ; Apothéloz : Salutation an-
gélique, Chatton : Chanson à la Vier-
ge et Chants spirituels ; de la musi-
que allemande : Hassler : Suite ins-
trumentale, Schutz : Dialogue pascal ,
Buxtehude : Cantate : « Alles was
tut ». F a n f a n

Pour dépaoner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 18 h.

Election complémentaire
à Bovernier

BOVERNIER. — Convoqués en as-
semblée extraordinaire la semaine
dernière, les membres du parti con-
servateur chrétien-social de Bover-
nier, ont désigné un candidat conseil-
ler pour remplacer M. Dominique
Bourgeois, démissionnaire.

Le choix s'est porte sur M. Alexis
Lugon, contremaìtre et agent de la
Banque cantonale à Bovernier.

Samedi et dimanche avait lieu cette
election complémentaire. M. Alexis
Lugon a récolté 93 voix. C'est donc
lui qui remplacera M. Dominique
Bourgeois.

Nos félicitations au nouvel élu !

Fully ò l'heure de la pétanque
FULLY (Cd). — Hier dimanche,

Fully a connu une grande animation.
La place du Petit-Pont était noire
de monde. Un monde sportif. C'est
sur ce terrain qu 'avaient lieu , en ef-
fet, les championnats valaisans 'de
doublettes.. Les amateurs de pétan-
que étaient fort nombreux et venaient
de tous les coins du canton.

Une masse d'admirateurs et de sup-
porters encourageaient nos idoles.
Nous donnerons les principaux ré-
sultats dans notre édition de mardi.

Assemblée bourgeoisiale
L'assemblée bourgeoisiale de Marti-

gny est convoquée pour le lundi 24
mai 1965, à 20 h. 30 à la grande salle
de l'Hotel de Ville, avec l'ordre du
jour suivant :
— Lecture des comptes 1964 ;
— Approbation du pian d'aménage-

ment de l'ancienne Bourgeoisie de
Martigny-Bourg.

— Ratification d'un échange de ter-
rain avec M. Roland Pont.

L'Administration

Concert de la fanfare
« La Liberté »

FULLY. — Hier dimanche, la fan-
fare « Là Liberté » de Fully a donne
son concert traditionnel à La Forèt.
Les habitants de ce hameau, ainsi
qu'une foule nombreuse ont applaudi
ces musiciens qui ont donne un aper-
cu de leur immense talent.

Accrochage
MARTIGNY. — Léger accrochage

samedi , vers 17 heures, à Martigny
près de l'hotel du GrandTQuai entre
deux voitures. Personne n'a été blessé.
Les dégàts matériels ne sont que peu
importants. La police cantonale de
Martigny a procède au constat.

Kermesse annuelle
de la fanfare « L'Avenir »

LE CHÀBLE. — Hier dimanche, la
société de musique « L'Avenir » a or-
ganisé sa traditionnelle kermesse an-
nuelle. Dès 13 h. 30, la fanfare don-
na un concert fort goùté par un
très nombreux public. C'est à partir
de 16 h. que l'orchestre Teddy-Son
mena le bai jusque tard dans la nuit.

Assemblée du Ski-Club
de Mcrtigny

MARTIGNY. — Les membres du
Ski-Club de Martigny se retrouve-
ront demain mardi 25 mai , au Café
des Messageries, afin de faire le point
et tirer les conclusions d'une saison
qui fut longue et bien remplie.

L'ordre du jour statutaire sera suivi
de la projection d'un film.

Plusieurs hectares de forèf
en feu au-dessus de Saxon

SAXON. — Samedi, vers 19 heures,
un violent incendie s'est déclaré dans
la région de Saxon, au-dessus de cet-
te dernière localité et près de Sapln-
haut.

L'alerte a été donnée immédiate-
ment. Environ deux hectares de sur-
face de terrain étaient en flammes.
Celles-ci, à la nuit tombée, étaient
visibles à plusieurs kilomètres de dis-
tance.

Il fallut mobiliser les pompiers de
Saxon. Ceux-ci, sous le commande-
ment du capitaine Egg, ont monte

une garde vigilante durant toute la
nuit, et une partie de la journée de
dimanche. En effet , hier, des bra-
siers fumaient encore.

A noter que le feu a pris dans une
région déboisée. Les arbres venaient
d'ètre coupés et emportés. Seuls res-
taient sur place des branchages.

Selon les premiers renseignements
regus, il semble que cet incendie soit
dù à une imprudence.

Une enquète est en cours. Un mot
encore : ces forèts sont propriété de
la commune de Saxon.

De grands travaux sur
MARTIGNY. — Le temps magnifi-
que de ce dernier week-end a incité
quantité d'automobilistes à fréquen-
ter les jvrincipales artères de notre
région. Si la route du Grand-Saint-
Bernard a connu l'animation des
grands jours , celle de la Forclaz ne
le lui cède en rien. En effet , cette
voie sera magnifique lorsqu'elle sera

fili H

la tout
MARTIGNY — Beaucoup de mon-
de hier sur les routes sillonnant
notre région ! Des voitures, en pro-
venance de tous les pays, cir-
culaient sur les principales artères.

Dans les champs et les sous-bois,
les p ique-niqueurs s'en sont don-
nés à cceur foie  ! Tout le matériel,
mis soigneusement au point , a été
sorti : chaise-longue , tables, tran-
sistor , grill , etc...

Il en était mème qui, savoureu-
sement dégustaient une radette
dans un pré !

Les dames, profitant de ce soleil
estivai , dodelinaient leur tète, et
of fraient  leur peau aux lances per-
cutantes de Phcebus...

Les hommes eux, étaient a f f a i -
res. Après la préparation du repas
et la sieste obligatoire , ils s'en
sont allés à la recherche de mo-
rilles ! Les pantalons retroussés
jusqu 'à mi-jambe , ils se sentaient
des ailes ! L'ceil fouineur , ils sem-
blaient guides par l'appàt d'un
gain miraculeux...

Mème si la récolte n'a pas été
des plus copieuses , le plaisir n'en a
pas été moins vrai !

Quelques enfants ont cueilli des
f leurs  : muguets ou boutons d' or !

Et le soir venu, tous ces sympa-
thiques touristes ont repris la route
du bercail. Celle-ci f u t  d' ailleurs
mise à rude épreuve ! Des f iles
de voitures dans les deux sens !

Mais, après un tel dimanche, la
fo t t e  n'était pas de mise ! Aussi
chacun s'est-il contente de rouler
bien sagement et de tempérer
Vardeur de « ses » chevaux !

Merci à tous de votre aimable
visite et bonne semaine ! Bati-A

la route de la Forclaz
modernisee sur tout son parcours. Les
usagers connaissent déjà le splendide
trace Martigny-Trient. Bientòt, il se
prolongera jusqu'à la frontière du
Chàtelard.

Depuis quelque temps, de grands
travaux sont en cours sur ce tron-
gon. De nouveaux ponts seront bien-
tòt terminés. Un tunnel routier est en
train d'ètre aménagé.

D'autre part , on construit une rou-
te en encorbellement à certains en-
droits. Dans quelques mois, tout cela
sera au point et on roulera sur la
Forclaz avec une grande facilité.

Violente collision
un blessé

SEMBRANCHER (FAV). — Samedi
soir, aux environs de 22 h. 45, sur la
route Le Chàble-Sembrancher, une
voiture conduite par M. Maurice Li-
tanie , de Nendaz, qui circulait en di-
rection du Chàble est entrée violem-
ment en collision avec une voiture
montante, pilotée par M, Marin Mi-
cheJlod, de Riddes.

Sous l'effe t du choc, le véhicule de
ce dernier est sorti de la route, sur la
gauche de la chaussée, suivant sons
sens de marche, et son passager, M.
Pattaroni , a été assez sérieusement
blessé et conduit aussitòt à l'hópital
de Martigny.

Les deux véhicules ont subì d'impor-
tants dégàts.

A cause d'une quépe
LEYTRON (Cd). — Alors qu'il re-

gagnait son domicile à Produit , au
volant de sa voiture, M. Lucien Hu-
guet a été importune par la présence
d'une guèpe à l'intérieur du véhicule.

Celle-ci eut le malheur de distraire
le conducteur qui quitta la route et
traversa toute une vigne avec son
véhicule.

Le conducteur sort heureusement
indemne de l'aventure ; il n'en est
pas de mème de la voiture qui a
passablement souffert.

Places de tirs
(suite de la premiere page)

blème de la défense aérienne au moy-
en d'armes anti-aériennes téléguidées,
tandis que M. Chaudet, chef de ce
Département, a donne connaissance
de plusieurs messages en préparation
qui seront rendus publics au cours
de l'été. Ils ont tous trait à l'amélio-
ration du réseau radar d'alarme pré-
maturée et aux installations de la
direction centralisée des troupes d'a-
viation et contre-avions et du pro-
gramme de constructions et d'arme-
ments pour l'année 1965.
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De Monthey au Lac
Les J. R. du district se réunissent à Choéx

MONTHEY (Fg). — Samedi soir a eu te soiree
lieu à Choéx le 5me rassemblamen t des
J.R. du district de Monthey.

La soirée fut marquée par un dis-
cours de M. J. Philippoz , vice-prési-
dent de la Jeunesse Radicale valaisan-
ne qui relève entre autres la nécessité
de l'élimination des opportunistes au
sein du Groupement Jeunes Radicaux
Valaisan. Au cours du verre de l'ami-
tié qui fut  prèside par M. L. CI. Mar-
tin , président des J.R. valaisannes, les
délégués ont exprimé leur satisfaction
de participer à ce Rassemblement , sou-
lignant fefifcacité de la J. R. sur le
pian valaisan et romand. Au cours dii
discours de M. Philippoz , les buts
poursuivis par la J. R. du Valais et du
district de Monthey ont fait l'objet
d'un exposé qui ne manqua pas d'in-
téresser les personnes présentés à cet-

Come de coutume . un bai mit fin à
cette réunion des J.R. du ' district de
Monthey Relevons encore la nombreu-
se participation enregistrée samedi
soir et qui prouve bien de l'activité
et de l'importance que prend de plus
en plus la Jeunesse Radicale sur le
territoire du district L'ambiance ex-
cellente qui regna durant toute la soi-
rée est la meilleure preuve de l' esprit
d'equipe qui unit les Jeunes Radicaux
du district de Monthey.

Jusqu 'aux premières heures du ma-
tin, les participants à ce 5me rassem-
blement des J R du distri ct ne man-
quèrent pas de prouver leurs opi-
nions. tout en profitant de l'aunbiance
d'une soirée qui fut réussie en tous
points.

Avec la «Clé de Sol» : une merveilleuse soiree

Échanges profitables

Monthey — Comme chaque année,
le mois de mai ramène à Monthey le
traditionnel concert de la Clé de Sol
que dirige, avec compétence, Mme D.
Colombara. Cette année plus parti-
culièrement, ce concert a véritable-
ment marque d'une pierre bianche
la vie artistique et culturelle de la
cité montheysanne. Samedi 22 mai ,
un public nombreux , amateur de
chant, se pressai! en la salle de la
Gare à Monthey, pour assister au
concert de la Clé de Sol. Il faut bien
dire que raffiche de ce concert était
de nature à attirer à Monthey les
amateurs de chant. En effet , la re-
nommée de la Clé de Sol n'est plus
à faire. On se souvient de l'admira-
ble succès ' que cette société obtint
l'an passe à Montreux à l'occasion
des rencontres chorales internationales
de cette ville.

Sous l'experte direction de Mme D.
Colombara , la Clé de Sol interpreta
tout d'abord , en chceur de dames,
« Rossignol chante », de Th. Morley,
« Rossignolet du Bois », de C. Boiler,
« Crevez-moi les Yeux », de Ch. Mar-
tin, en hommage au compositeur trop
tòt disparu, ainsi qu'un « Ave Maria »,
de Kodaly, qui fut particulièrement
apprécié du public. Dans ces produc-
tions en chceur de dames, nous relè-
verons notamment la précision et la
perfection dans la présentation, ainsi
que la qualité de la production. En
effet , sous la direction de Mme Co-
lombara , la Clé de Sol effectué véri-
tablement un travail de titan dans le
domaine de l'art choral. La joie de
chanter, la volonté de faire de l'in-
terprétation d'un chceur un véritable
témoignage artistique ne peuvent é-
chapper au public. Il s agit là d'un
véritable régal choral auquel person-
ne ne peut rester insensible. En se-
conde partie du programme, il ap-
partenait à M. Rino Brugnolo , élève
de Mme Colombara , de présenter au
public montheysan deux ceuvres ma-
gnifiques : Les Berceaux (G. Fauré),
ainsi qu 'un air tire de « L'Elixir d'A-
mour de Donizetti». Le soliste, qui
a déjà fait ses preuves sur le pian
valaisan, a su donner à l'interpréta-
tion de ces deux ceuvres un carac-
tère personnel en s'exprimant avec la
facilité que lui donne sa voix mer-
veilleusement travaillée, gràce à l'ex-
cellente expérience qui lui a été ap-
portée par Mme Colombara. D'ail-
leurs, les nombreux applaudissements
qui lui furent accordés témoignèrent
bien de l'enthousiasme du public.

On sait que la Cie de Sol se pré-
sente également en chceur mixte, ce
qui nous a valu la présentation de
plusieurs choeurs dans cette forma-
tion. Le Chceur mixte de la Clé de
Sol interpreta notammen '. « Quand
mon mari vient de dehors », de R.
de Lassus, « La Lune », de J.-F. Zbin-
den et E. Gardaz, la « Bergère aux
champs », de Ch. Martin , en homma-
ge au compositeur, «L'instant du Bon-
heur », merveilleuse melodie compo-
sée par le chanoine J. Bovet ainsi
que « La Tarasque de Tarascon », me-
lodie gràce à laquelle la Clé de Sol
a pu se transformer en une chorale
sentant bon le charme du Midi. La
Clé de Sol, une fois de plus, a donne
lieu à un rendez-vous fait de charme,
de qualité, issu d'une longue prépa-
ration sous la baguette de Mme Co-
lombara.

Pour le centenaire J. Dalcroze, la
Clé de Sol, avec un chceur d'enfants
et la participation d'un groupe d 'élè-
ves de l'Ecole de Musique de Mon-
they, avait encore mis à son pro-
gramme plusieurs pièces chorales
composant le « Jeu du Feuillu » du
grand compositeur. Il est particuliè-
rement heureux de constater que Mme
Colombara a pu , à l'heure où les loi-
sirs sont si faciles et ne nécessitent
aucun effort de la , part de la jeu-
nesse, réunir un chceur d'enfants des
mieux composés et qui chantent vé-
ritablement avec la joie que E. J.
Dalcroze désirer inspirer aux jeunes.
Relevons encore que le final du « Jeu
du Feuillu » obtint les applaudisse-
ments plus que chaleureux d'un nom-
breux public et qu'il eut l'honneur
d'un bis. En fin de programme figu -
rait l'exécution de plusieurs rondes
parmi les quells enous citerons « Les
Grand-Mères », le « Docteur » et « La

Mariée ». Là encore, ls jeeunes chan-
teurs qui se groupent sous la ba-
guette de Mme Colombara ont prouvé
un véritable amour du chant , une
joie pure que l'on aimerait retrouver
plus souvent parmi la jeunesse de
1965. En réalité, cette soirée annuelle
de la Clé de Sol présentait véritable-
ment un spectacle compiei : la mu-
sique, le chant , la danse. Avec une
telle affiche , comment ne pas applau-
dir au succès de la Clé de Sol. Certes,
ces dames de la Clé de Sol ont four-
ni un réel effort dans la préparation
des diférents choeurs, mais il ne faut
pas oublier que c'est avant tout à
Mme Colombara , qui travaille sans
relàche pour que l'art choral obtien-
ne la place qu 'il mérite, que nous
devons un tel spectacle. C'est d'ail-
leurs ce qu 'ont relevé MM. Dubois
(président du Groupement des Chan-
teurs du Bas-Valais) Ed. Bavarel (pré-
sident de la localité) et Barman (pré-
sident de la Chorale de Monthey) au
cours du verre de l'amitié. Une fois
de plus, la Clé de Sol a prouvé que
l'art choral est bien vivant en Va-
lais , à Monthey plus particulièrement.
Cela, nous le devons en tout premier
lieu à Mme D. Colombara , ainsi
qu'aux chanteurs et chanteuses qui
se groupent sous la bannière de la
Clé de Sol et qui ont choisi de por-
ter bien haut les couleurs de Monthey
dans le domaine choral. Il convient
de les en fèliciter tout d'abord et de
les encourager pour que leur oeuvre
puisse connaitre l'écho qu 'elle mérite.
Non contente de former des chan-
teurs et chanteuses adultes , Mme Co-
lombara ne cesse d'intéresser les en-
fants à l'art choral : c'est là un vé-
ritable témoignage en faveur de l'art
choral , auquel nous ne pouvons de-
meurer indiférents.

F. G.

MONTHEY (FAV). — Au mois de
juillet , soit au retour de l'été et les
vacances, les villes jumelle s de Mon-
they et Tubingen en Allemagne vont
à nouveau procéder à des échanges
de jeunes gens et jeunes filles de 14
à 18 ans.

En juillet , les Month eysans s'en
iront à Tubingen et au mois d'aoùt
reviendront accompagnés par les jeu-
nes de la ville jumelle.

Avec le club de pétanque
FULLY (Cd) Demain, dimanche, le

Club de pétanque de La Fontaine or-
ganisera le championnat valaisan en
doublettes.

Ce tournoi aura lieu sur la place
du petit pont à Fully. Les organisa-
teurs ont- regu plusieurs inscriptions
ce qui permettra de voir des matches
très disputés.

La jeunesse et le fise
(suite de la première page)

ches économiques. Le conseiller d'E-
tat Wolfgang Lorétan , chef du Dépar-
tement des Finances, se plut à relever
l'intérèt que rencontrent tous ces pro-
blèmes ardus auprès de notre jeu-
nesse.

Il procèda ensuite à la distribution
des prix récompensant les meilleures
compositions. Ceux-ci vont à ;

Ecole supérieure de commerce, 4e
cours : Brigitte Nicolas , Liliane Keim,
Marie-José Roh.

Collège de Sion , 4ème commerciale :
Othmar Wurth , Kurt Kaiser et Paul-
Henri Lugon.

Collège de Sion , Physique : Bernard
Jecker , Nicolas de Preux et Henri
Kuchler.

Félicitons les promoteurs d'avoir
trouve l'idée et surtout de pouvoir
réaliser un rapprochement entre le
fise et les étudiants , futurs citoyens et
contribuables , afin qu 'ils soient mieux
informés des droits et de leurs de-
voirs fiscaux. Le seul propos de la
commission d'information fiscale est
de perfectionner leur sens critique et
leur maturile civique; nous pensons
que par ces actions elle pourra at-
teinnre son but. VP.



Avec les rats, ratons et etoiles de Mme de Stockalper

Charmantc séquence du ballet des « Quatre Saisons », dansée par les élèves de
Mme de Stockalper, samedi soir à la Matze. VP

Ce fut une soirée brillante, un en-
chantement intérieur, un éblouisse-
ment pour les yeux.

L'apothéose qui la clorura donnait
bien l'image d'un travail d'éducation
de rythmique, du sens artistique de

la danse. Mme de Stockalper s'est vue
entourée là de tous ses élèves. Il en est
une lui tendant des corbeilles de
fleurs , d'autres des gerbes et derrière
ce mignon premier pian , tout un é-
ventail de tutus d'où pergaient cent

et cent minois jolis , le bras en arceau,
les etoiles sur les pointes, c'était fée-
rique. Ce moment de la reconnais-
sance des élèves pour leur chère
maitresse a été pour elle le meilleur
de la soirée. Toute la salle s'y est as-
sociée avec un empressement légitime.

Mme de Stockalper, outre la choré-
graphie, s'était occupée des costu-
mes; ils étaient de grand goùt et di-
gnement portes. Mlle Christine Sarto-
retti , diplómée SSPM était au piano
et le grimage et coiffure étaient con-
fiés au salon Beauregard. Bien dom-
mage que le piano n'ait pas accom-
pagné toutes les productions.

Le programme debutai! par les ex-
ercices à la barre et le travail au cen-
tre par les classes de bébés de 4 à 7
ans et 10 à 13 ans de familles de Sion
et St-Maurice.

«Il était une bergère», une bien jo-
lie chose que les enfants donnent de
toute leur àme. 8e «Premier bai» sur
musique de Tcha 'ikovsky mettait en
valeur la gràce aristocratique de tou-
te une cour.

Sur une polka de Strauss, intitulée Le« autorités et invités défilent dans les sympathiques ruelles de Veysonnaz
«Polka 1830», le goùt des danses clas- en fète pour les chanteurs de l'Union chorale du Centre. VP
siques est né et ne se perdra pas. TT-I™-C.,-.IVT»T A r, ,,„ „ ,™_ i_ . ..ui .__ .. ,. VEYSONNAZ Wz — Le erand nrnfe.qsenr rie mus aneEn quatre tableaux composant la
« Fantasia Valèsia », ce fut un en-
chainement de danses en l'honneur
des fées des quatres saisons.

Dans une lumière tamisée apparais-
saient tour à tour ces fées dans un
demi disque où se complaisait une
jeun e valaisanne en beau costume
d'Evolène.

Encore une fois félicitations à Mme
de Stockalper et à ses élèves.

Cgr.

VEYSONNAZ (Wz) — Le grand
jour est arrive. Ce dimanche 23 mai,
le paisible village de Veysonnaz a ac-
cueilli les sociétés de chant faisant
partie de l'Union chorale du Centre.

Ce 12e Festival s'est déroulé sans
encombre, gràce à la collaboration de
la population qui s'était dévouée pour
décorer le village et souhaiter une
joyeuse bienvenue.

Samedi soir déjà, plusieurs centai-
nes de personnes des villages environ-
nants se sont déplacées pour assister
au jeu scénique « Au temps des sei-
gles et des froments » avec le concours
du groupe folklorique, les « Bletzet-
tes ».

Dimanche matin , à 8 heures, les so-
ciétés invitées répétèrent les morceaux
d'ensemble et à 9 heures, un concert
religieux eut lieu en l'église paroissia-
le de Veysonnaz, où chaque société se
produisait en présence du jury, soit
M. le rvd abbé Georges Crettol, le
rvd Pére Yvan et M. Jean Quinodoz ,

professeur de musique.
Chanteurs et chanteuses, amis des

villages environnants furent nombreux
en ce jour sur ce belvedére pour res-
serrer les liens d'amitié ; tout le mon-
de a participé à la messe dite en plein
air.

C'est toujours un agréable moment
religieux que cette prière en commun,
rehaussée par des chants bien inter-
prètes.

Après l'office religieux ,le vin d'hon-
neur fut offert par la commune aux
différentes sociétés et le discours de
bienvenue fut prononce par M. David
Praz , président de la commune.

Ensuite, les différentes sociétés pré-
cédées de deux sociétés de musique :
la « Rosabanche » de Nendaz et la
« Concordia » de Vétroz , se dirigèrent
sur l'emplacement de fète.

Un banquet tres bien prepare fut of-
fert aux diverses sociétés ainsi qu'aux
membres d'honneur.

L'après-midi fut réserve aux con-

Festival des musiques du Valais centrai à Mase

Pour limiter au maximum les accidents sur les chantiers

Dans un cadre majcstueux, les participants du Festival de Mase suivent la
Sainte Messe devant l'église paroissiale. VP

Après une soirée où la jeunesse a
trouve une occasion de danser aux
sons d'un orchestre apprécié, Mase
s'est réveillé dans le fastueux dé-
cor d'un tempie de verdure, de som-
mets aux neiges étincelantes. Ceux
qui avec les musiciens eurent le privi-
lège d'assister à ce spectacle admet-
tront volontiers que la Nature avait
parfait les guirlandes et que l'aus-
térité du vilage aux ardoises grises
et bleues truffées de mousse ne pou-
vait contribuer qu 'au succès, que de
tout cceur avec ceux du Clairon des
Alpes nous souhaitons.

LE DEFILÉ
15 corps de musique aux uniformes

fringants , bannières au vent se ran-
gèrent à l'extrémité du village et dé-
filèrent impeccablement sous les ap-
plaudissement d'un public enthou-
siaste. La tradition le veut , le Clairon
des Alpes ouvrait ce cortège précé-
dant officiels et invités.

Ce furent ensuite l'Echo de la Den t
Bianche des Haudères, l'Espérance Ar-
baz , l'Echo du Prabé Savièse, groupe
musical de Saxon , l'Echo du Rawy l
Ayent , l'Avenir Champlan , l'Indépen-
dante Riddes , la Laurentia Bramois ,
l'Echo du Mont-Noble Nax , l'Harmo-
nie municipale Sion, l'Echo du Mont ,
Aproz, le Réveil Aven et les musiques
invitées. la Rose des Alpes Savièse et
l'Echo des Glaciers Vex.

Il appartenait à M. Albert Zermat-
ten , président de la fédération d'ou-
vrir officiellement ce 18e festival. Il
le fit en souhaitant la bienvenue à
tout le monde, en adressant des féli-
citations à l'Harmonie de Sion venue
grossir les rangs de la fédération et
porter ainsi son nombre à 13. Il re-
mercia également les sociétés invitées.
d'apporter leur concours pour cette
journée en citant la Rose des Alpes,
Savièse et l'Echo des Glaciers , Vex.
M. Marcel Rossier. président de Mase
et du comité d' organisation prit en-
suite place à la tribune , remercia les

musiciens au nom de sa commune et
le Clairon des Alpes pour l'honneur
qui , leur échoit en les accueillant.
Ces deux orateurs se firent également
un devoir de remercier les invités, Les sociétés une fois encore retra-
magistrats et personnalités qui par versèrent les venelles du village pour . „ , . . .. _ ,
leur présence apportent à nos musi- dire à ceux de là-haut la gratitude de Les figurante du jeu sccnique de Veysonnaz « Au temps des seigles et des
ciens un appui certain les avoir parées de fète pour leur froments », se preparent au cortège qui égaiera les rues du village avec ses

Majorettes et filles d'honneur ré- rencontre annuelle. F. Petits vendangeurs et vendangeuses. VP

Les participants du cours de protection suivent avec intérèt le travail d'une
pelleuse qui ouvre ici une fouille qui renferme une protection en bois VP

SION (VP). — Samedi matin , quel- au bàtiment de l'Association valaisan-
ques dizaines de contremaitres et ne des Entrepreneurs afin de suivre
chefs de chantier , se sont retrouvés un cours de présentation des acci-

pandirent leurs notes bigarrées parmi
cette foule en servant un vin d'hon-
neur généreusement offert par la
commune de Mase.
L'OFFICE DIVIN

Messieurs les Rds curés Moix et
Follonier, respectivement curés de
Mase et de Vernamiège officièrent.
M. le Recteur Crettol assura le prèche
de cet office. Il le fit d'une fagon ma-
gistrale en rapprochant le róle du
musicien face aux devoirs du chré-
tien. Combien de cceurs sincères en
ces instants d'intense émòtion se sont
humiliés à l'énoncé de vérités si frap-
pantes . L'Echo du Rawyl, Ayent, prèta
son concours pendant cet office divin.
LE BANQUET

Le banquet fut ensuite servi dans
la vaste cantine érigée en gradin
sur la place de fète. Pendant ce der-
nier le Réveil d'Aven se produisit.
Le concert répandit ensuite des flots
d'harmonie dirigés par les directeurs
respectifs de chaque ensemble; entre-
coupé de joutes oratoires sous la hou-
lette du major de table M. Follonier.
Le président de la fédération procèda
également à la distribution de mé-
dailles , à quelques cinq membres mé-
ritants.
LE RETOUR

S'il est astreignant pour un musi-
cien d'observer une discipline rigou-
reuse jusqu 'à des heures tardives, il
n 'en est pas moins douloureux de
laisser tomber sur une journée toute
d'amitié et d'harmonie le voile du re-
tour.

dents sur les chantiers , spécialement
dans le cadre des travaux de fouil-
les. Ce cours qui avait été organisé
par M. Laub, au service de la preven-
tion des accidents , a permis aux
participants de se familiariser tout
d'abord avec la réglementation federa-
le actuellement en vigueur.

Au début du cours, M. Fardel sou-
haita au nom de la commune de
Sion, la bienvenue à tous les partici-
pants qui se rendirent ensuite sur les
chantiers de la nouvelle église de St-
Guérin , assister à des démonstrations
pratiques de travaux éliminant au ma-
ximum les risques d'accident. Gràce à
un nouveau système de coffrage era-
piove dans les cas de fouilles , il est
possible d'éviter des accidents par
suite d'éboulement ou de glissements
de terrains.

MM. Antonioli , président de l'AVE,
Urbain Roh , président de la commis-
sion paritaire du bàtiment , et Gex Fa-
bry, conseiller , assistaient également à
ces cours et démonstrations.

A midi , après un apéritif , tous les
participants se retrouvèrent dans un
hotel de la place, afin de prendre leur
repas en commun et de continuer à
suivre les démonstrations qui leur
étaient proposées.

A noter que cest grace a la colla-
boration de l'Etat et des syndicats que
ce cours, très utile, a pu étre mis sur
pied.

certs profanes devant le jury. Les so-
ciétés participanites . présentées par M.
Michel Praz , conseiller , se sont succè-
de sur le podium et se sont efforcées
de donner le meilleur d' elles-mèmes.

Les diverses production s reguren t
un accueil chaleureux de la part du
public.

Parmi les invités nous avons relevé
la présence de MM l'abbé Georges
Crettol , le Pére Yvan Norbert Roten,
chancelier d'Etat , David Praz, prési-
dent. de commune . Fernand Dubois,
président de la Fédération des chan-
teurs valaisans , Alphonse Fournier,
député . Hubert Lathion , député et An-
dré Fournier , député également , etc.

Veés 18 heures la partie officielle
se termina et M. Michel Praz, speaker
de cette manifestation , adressa des re-
merciements aux chanteurs tout d'a-
bord et à la population de Veysonnaz
qui s'est dévouée pour la^ réussite de
cette fète.

Grave chute d'un cyclomotoriste
CONTHEY (Ez) . — Dans la soirée de

samedi, M. Eric Arrigoni , àgé de 16
ans , domicilié à Conthey, descendait
de Fey au guidon de son vélomoteur.
Perdant le contròie de son véhicule . il
fit une lourde chute sur la chaussée
et restait inanime.

Conduit à l'hópital de Sion, un mé-
decin diagnostiqua une forte commo-
tion et de très nombreuses blessures
sur le visage surtout , Après que le
jeune homme eut regu des soins, il put
regagner son domicile.

12e Festival de
l'Union Chorale du centre
8BBSS8&BSS' *¦ WIJsJU ';¦



Du lundi 24 mai au lundi 31
mai à 20 heures. Jeudi et di-
manche matinée à 14 h. 30.
Pour la dernière fois à Sion.
Le film aux li Oscars

BEN-HTJR

Faveurs suspendues. Prix des
places imposés 3.50 - 4.— -
4.50. Retirez vos places à l'a-
vance. Merci ! 16 ans rév.

Du lundi 24 mai au jeudi 27
mai. Ascension matinée à 15 h.
Un film charmant et dróle,
un vrai divertissement.
James Stewart et Sandra Dee
dans

AH ! SI PAPA SAVAIT CA
Un film 100 % gai.
Parie frangais 16 ans rév.

Lundi 24 mai et mardi 25 mai

RELACHE

Lundi 24 et mardi 25 - 16 ans
révolus (séances à 20 h. préci-
ses)
Pour la dernière fois à Mar-
tigny

AUTANT EN EMPORTÉ LE VENT

Majoration : Fr. 0.50 par place

Lundi 24 et mardi 2" - 16 ans
révolus.
Américains et Japonais face à
face !

LES DIABLES DE GUADALCANAL

avec John Wayne et Robert
Ryan.

Aujourd'hui : Relàche

Mercredi et jeudi
LES FRÈRES CORSES

Ce soir : Relàche

Mercredi et jeudi (Ascension)
MIRACLE EN ALABAMA

Aujourd'hui : Relàche.

Mercredi et jeudi - 16 ans rév.

LES DIABLES DE GUADALCANAL

Chez les serruriers-constructeurs du Valais

t Emmanuel Haenni
SION (FAV). — C'est à l'àge de 58

ans que s'est éteint en France, M. Em-
manuel Haenni . Le défunt, qui était
d'origine valaisanne, est né à Sion
et y avait fait toutes ses classes , il avait
quitte la capitale valaisanne pour tra-
vailler dans l'hótellerie en France où
il s'établit définitivement.

Il se maria et fut pére d'un fils.
M. Emmanuel Haenni était le fils

de M. William Haenni dont la plupar t
des enfants habitent le Valais.

A la famille endeuillée, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sincères condoléances.

Collision
CONTHEY (Ez). — Samedi soir , à

l'intérieur du village de Conthey Pla-
ce, un automobiliste valaisan qui n'a
pas respecté la priocité de droite, est
entré en collision avec la voiture de
M. Pugin, de Conthey. On ne signalé
aucun blessé. Seuls des dégàts maté-
riels de part et d'autre.

La police a procède aux constats
d'usage.

L'Association valaisanne des mai-
tres serruriers-constructeurs a tenu
son assemblée generale à Sion le 15
courant.

A l'ouverture de la séance, le vice-
président, M. Zurschmitten retrace
d'une fagon émouvante l'activité dé-
ployée par son regretté prédécesseur
M. Arthur Andréoli, decèdè en 1964
et qui fut président de l'Association
depuis sa fondation , soit depuis près
de 25 ans.

Durant son passage ici-bas, M. An-
dréoli a oeuvre avec compétence et
dévouement pour la défense de la
belle profession de serrurier.

Pour honorer la mémoire de cet
ami disparu trop tòt, l'assemblée se
lève et observe quelques minutes de
silence.

Puis M. Zurschmitten présente son
rapport d'activité dans lequel il ana-
lyse la situation économique sur le
pian national et renseigne ses collè-
gues sur l'activité de l'Association sur
le pian cantonal.

Après l'adoption des comptes et
budgets, l'assemblée renouvelle à l'u-
nanimité sa confiance aux membres
du comité cantonal et des diverses
commissions, et acclamo M. Victor
Berclaz de Sierre comme nouveau
président cantonal et M. Maurice An-
dréoli comme délégué de la section
de Sion.

L'assemblée generale de 1966 se
tiendra à Viège.

Après un intéressant rapport pré-
sente par MM. Revaz Arthur et An-
dréoli Maurice sur la formation pro-
fessionnelle des apprentis, l'assem-
blée passe à discuter du nouveau
texte du contrat collectif qui est
adopté à Tunanimité.

Le secrétaire centrai M. Freudiger
présente ensuite un bref rapport sur
l'activité de l'Union suisse des Mai-
tres serruriers et souligne avec plai-
sir les excellents rapports que le seoré-
tariat centrai entretient avec le Bu-
reau des Métiers.

Avant de clòturer la partie admi-
nistrative, M. Zurschmitten remet au à la Galerie du Theatre de Lausanne
secrétaire M. Taiana un beau cadeau- . ..
souvenir digne de la profession , en
le remerciant pour ses 20 ans d'ac-
tivité.

Délégués et invités passent ensuite
à l'apéritif et au banquet servis à
l'Hotel Continental.

Correction du carrefour
du Comte Vert

CONTHEY (Ez). — Le carrefour du
Comte Vert , devenu célèbre par les
nombreux accidents qui ont eu lieu
va ètre prochainement transformé.
Ainsi en a décide le Département des
travaux publics qui vient de mettre à
l'enquète publique les plans de trans-
formations Une nouvelle qui va cer-
tainement réjouir les nombreux usa-
gers de cette artère.

Au cours du repas, M. Zurschmit-
ten salue les invités soit : M. Eggs,
Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle ; M. Mounir, délégué de
l'Office social cantonal ; M. Rey, di-
recteur du Centre professionnel de
Sion ; le secrétaire centrai, M. Freu-
diger.

A leur tour, les invités félicitent
l'Association pour le beau travail
qu'elle accomplit et formulent les
meilleurs vceux pour un heureux dé-
veloppement de cette belle Associa-
tion.

Au risque de nous repéter , force
nous est cependant de constater que
le peintre sédunois, grand chasseur
de bécasses devant l'Eternel , a obtenu ,
samedi, à Lausanne, un très beau
succès à l'occasion du vernissage de
son exposition.

C'est au milieu d'une foule d'in-
vités où nous avons note la présence
de nombreuses personnalités du mon-
de artistique, littéraire, politique —
et du monde tout court — que nous
avons trouve Gherri Morrò, dans les
salles d'exposition de la Galerie du
Théàtre, plus connue sous le nom de
Galerie des nouveaux magasins.

Dans cette exposition , notre peìn-
tre-sculpteur-soudeur sédunois pré-
sente des ceuvres toutes nouvelles
qui , une ' fois de plus, nous font ad-
mirer sans réserve l'immense talent
de ce diable d'homme qui réussit tout

A cause d'un dépassement...
VÉTROZ (So). — Hier soir, vers

20 h. 30, la voiture pilotée par M.
Georges Bridy, de St-Germain-Saviè-
se, àgé de 23 ans, peintre dans une
entreprise sédunoise, circulait de Sion
en direction de Martigny.

Peu avant Vétroz , au cours d'un
dépassement assez téméraire, semble-
t-il , le malheureux chauffeur perdit la
maitrise de sa voiture qui fit plusieurs
tonneaux. Elle est hors d'usage.

Le conducteur qui se trouvait seul
à bord a été blessé et fut transporté
par les soins de l'ambulance Michel
à l'hópital de Sion.

Aujourd'hui : Relàche.

Mercredi et jeudi - 16 ans rév.

UNE RAVISSANTE IDIOTE

Aujourd'hui : Relàche.

Dès Mercredi

LES ENFANTS DU CAPITAINE
GRANT

Exercices de printemps des sapeurs-pompiers
Sion (PG). — Pompe No 10? de

l'eau ! Pompe No 10 ? de l'eau ! L'hy-
drantier actionne sa colonne et... le
tuyau ne gonfie pas... car il n'y a
pas d'eau qui circule !

Avec le sérieux que les pompiers
démontraient , ce détail , et bien évi-
demment le feu , cela faisait compren-
dre qu 'il s'agissait d'un exercice et non
pas d'une réaliité que l'on n'akne pas
à souhaiter mais contre laquelle on
doit ètre à mème de lutter efficace-
ment surtout lorsque l'on possedè un
matériel assez compiei.

On pouvait ainsi admirer, samedi
après-midi, une grande démonstra-
tion de notre corps communal des sa-
peurs-pompiers, presque au compiei,
en plein action, luttant contre ..n si-
nistre qui s'était déclaré dans le bà-
timent qui abrite notre office des
poursuites, à l'angle de l'Avenue St-
Frangois avec celle de Ritz.

En un temps record , la grande é-
chelle fut hissée au dernier étage du
bàtiment où l'on put assister à un
souvetage au moyen de celle-ci, pen-
dant que l'on introduisait plusieurs
conduites d'eau à l'intérieur du bàti-
ment et que d'autres pompiers, munis
de masques à gaz, inspectaient les
sous-sols.

Tout fonctionnait à merveille, et ils
étaient beaux à voir nos braves pom-
piers travaillant avec mesure, calme,
connaissant leur tàche et le tout avec
discipline. La population peut ètre
certaine qu'en cas de sinistre, elle
dispose là d'hommes de valeur et dé-
cidés.

Un cours bien charge !
Les membres de notre corps com-

munal des sapeurs-pompiers étaient
convoqués à 14 h. samedi après-midi
pour ce cours de printemps. Ils re-
gurent pour débuter une rapide mise
au point donnée par le major Bohler
concernant notamment l'alerte en cas
d'incendie, les concours, etc.

Les pompiers se répartirent ensuite

Phase d'un exercice

en groupes diriges par les sergents
pour l'instruction aux engins qu'il
convient de bien connaitre afin de
pouvoir travailler rapidement. Cette
instruction se déroula à la rue de l'E-
glise, à la rue Mathias Will, la rue
de Savièse, les abords de l'Avenue
Ritz ainsi qu'à la rue des Tonneliers.
Elle se termina par l'exercice general
que nous avons cité plus haut , sous
l'oeil du président de la commission
du feu, le conseiller communal Fir-

'sSfef-

min Sierro, un jeune dont le dyna-
misme convient à cette charge.

Le Conseil communal inspecte le
corps.

Il appartenait ensuite au nouveau
Conseil municipal , élu en décembre
dernier, d'inspecter le corps complet ,
soit les hommes et le matériel . Il se
montra vivement interesse par le ser-
vice du feu surtout par le matériel
qui répond aux nécessités de notre
ville.

Tres beau succès de Gherri Horro à Lausanne

Le peintre Gherri-Moro devant une de ses toutes récentes toiles exposées
VP

ce qu'il entreprend.
Nous n'avons pas retrouve les fa-

meux faisans qui avaient fait l'ad-
miration des visiteurs de sa dernière
exposition sédunoise, ni le remarqua-
ble buste de chien. En revanche, nous
avons découvert des chevaux admi-
rables de vérité, un crucifix laissant
percer la souffrance, et bien d'autres
merveilles que seuls de grands con-
naisseurs pourraient juger.

D'après les commentaires que nous
avons entendus durant notre visite, il
semble bien que l'exposition de
Gherri Morrò soit partie sous les
meilleurs auspices , ce qui nous est
particulièrement agréable.

A noter que des acheteurs ont con-
clu des marchés avec l'artiste, le soir
mème du vernissage, ce qui prouvé
bien la renommée dont joui t un peu
partout Gherri. V. P.

A/Ime Séraphin Morand a 90 ans
ST-LEONARD. — C'est jeudi 20 mai

que Mme Séraphin Morand-Nicolin a
fèté ses 90 ans.

Elle est née à St-Léonard , le 20 mai
1875. A l'àge de 8 ans, elle partit avec
sa famille en Amérique où son pére
avait loué une ferme. Malheureuse-
ment ce dernier mourut et deux ans
après elle revint au pays. Elle épousa
à l'àge de 20 ans, M. Antoine Morand
et de cette union naquirerat 11 enfants.
Les épreuves ne lui manquèrent pas,
eMe perdit très tòt son mari ainsi que
8 de ses enfants. Les maladies et les
accidents ains i que ces épreuves n 'ont
pas aigri Mme Morand qui nous ra-
conte aisément ses souvenirs d'Amé-
rique. A l'heure où en Europe, l'équi-
tation est en vogue, elle se plait à ra-
conter ses promenades à cheval pour
se rendre dans les fermes voisines et
à la ville.

La vie de Mme Morand n 'a pas été
faite que de peines, elle a eu aussi de
grandes joies. Il y a plus de 40 ans
que son fils Antoine s'est consacré à
Dieu en entrant comme religieux chez
les Rédemptoristes et dernièrement
c'est son unique petite-fille .Elisabeth ,
qui a prononce ses vceux chez les
sceurs franciscaines.

A l'occasion de cet anniversaire ,
nous présentons à Mme Morand tous
nos vceux de sante et de joie.

t M. Maurice Bétrisey
ST-LEONARD. — Samedi matin , on

a conduit à sa dernière demeuré M.
Maurice Bétrisey, decèdè à l'àge de
70 ans.

Le défunt était agriculteur et avait
assume, durant de longues années, la
tàche de directeur des travaux de la
comimune.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

GRAIN DE SEL

L'initiative privée...
— Au cours d' une discussion qui

s'était engagée dans une assemblée
on vint à parler de la participation
de l'Etat dans une a f f a i r e  qui pour-
rait , dans l' avenir , ètre prise en
charge par les autorités gouverne-
mentales ou bien règie sous la
houìefte d' un groupement autono-
me, prive. L' un des orateurs pen-
chait pour la solution dite gouver-
nementale , et d' autres gens s'ex-
primèrent en faveur  de l'indépen-
dance. «Voler de nos propres ailes ,
n'est-ce pas mieux que de mettre
entre les mains de l'Etat une orga-
nisation telle que la nòtre ?» dit
un monsieur qui ne uoufait  rien
savoir , lui , de la mise sous tutelle
d' une société ayant besoin de fonds ,
certes , mais pouvant trouver cet
argent auprès de la population. A-
lors , le débat s'est prolongé sur
la question : intervention de l'Etat ,
oui ou non ?

—¦ Je pense que vous aurez su
fa i r e  la part du f e u , comme on dit.

— Bien sur . car si Von peut sou-
haiter que l'Etat «mette son nez»
là où il le fau t  et quand c'est né-
cessaire , il f a u t  absolument éviter
son ingérence dans des domaines
oii les privés peuvent se débrouil-
ler seuls.

— L'état ne doit pas avoir auto-
rité sur tout ce qui se f a t i  dans le
canton.

— Non . C'est une erreur que de
vouloir tout faire  dépendre de l'E-
tat et c'en est une autre que d' aller
tirer les sonnettes dans les bu-
reaux du Gouvernement pour réa-
liser une action ou constituer une
association mème si ces deux cho-
ses sont d'intérèt public.

— Restons indépendants pour a-
gir mieux, selon «notre» pian et
dans le prolongement de «notre»
perspedive. L'intervention de l'E-
tat fausserait les données et , bien
entendu , le resultai.

— Dans certains cas, oui , parce
que l'Etat — par la force des cho-
ses qui se rapportent à ses moyens
financiers d'ailleurs — ne peut pas
agir aussi bien, aussi vite qu'une
poignée d'hommes résolus et libres.
Ces derniers ont la possibilité d'ac-
tiver la création et le développe-
ment d'une organisation sans la
t r u f f e r  de rapports , de contre-rap-
ports , d'études préliminaires, d' a-
nalyses constituant des dosslers re-
vus et corrigés au lieu de consti-
tuer Vorganisme agissant dans l'im-
médiat.

— Vous n'ètes pas du genre de
ceux qui aiment à prendr e leur
temps.

— Non , parce que i'estime qu'il
y a mieux à faire.  Ce temps nous
est prècieux à tous.

— Les iours de l'homme sont
plus rapides que la navette du tis-
serand.

— Naturelllement ! C'est pour-
quoi il fau t  agir vite et mettre en
marche une machine qui ne soit
pas ralentie par des formalité s ad-
ministratives of f ic iel les .  Et , en de-
finitive , faisons la preuve que nous
sommes capables de prendre des
initiatives et de les mener à chef
en bons Valaisans que nous som-
mes touiours assez f iers  et ne vou-
lant pas plier le genou pour qué-
mander des subsides comme on de-
mandé aumónes. Pas d'humiliation ,
hein ! Isandre.



Triomphal succès du 65e Festival des musiques de Sierre et Loèche
féte à Crans où fut célèbre l'office
divin, au cours duquel l'Edelweiss, de
Lens, et l'Echo des Alpes, de Vissoie,
se produisirent.

Fait intéressant à relever, c'était la
première sortie officielle des musi-
ciens de Vissoie, en costume. Inutile
de dire que cette société récolta tout
au long du parcours de nombreux
applaudissements.

Au cours du banquet officiel, l'«An-
cienne Cecilia » de Chermignon, sous
la direction de M. Oscar Dux , donna
un concert fort goùté lequel servit
de prelude à l'après-midi musical,
qui permit à toutes les fanfares de
monter sur le podium pour la plus
grande joie de leurs supporters.

De nombreuses personnalités des
deux distriets s'étaient données ren-
dez-vous à Montana-Crans à l'occa-
sion de ce festival.

C'est ainsi que durant la journée,
nous avons rencontre MM. Alfred
Rey, député, Marcel Gard, ancien
conseiller d'Etat, Aloys Theytaz, pré-
fet de Sierre, Paul Mathier, préfet de
Loèche, Aloys Zen-Ruffinen, juge
instructeur de Loèche, Paul Albert
Berclaz, juge instructeur de Sierre,
Antoine Barras, ancien président du
Grand Conseil valaisan, Gabriel Bé-
rard, président de la Fédération va-
laisanne des fanfares, tous les prési-
dents de commune de la région, etc.

La fanfare de Chippis a connu un grand succès a Montan a par la decoratici]
florale qu'elle a présentée, comme du reste de nombreuses sociétés. VP

Montana-Crans (VP). — En règie
generale, l'organisation d'un festival
est toujours quelque chose d'assez ar-
du. Une organisation de ce genre
devient encore plus compliquée lors-
qu'elle est attribuée à une société
dont les membres se recrutent dans
deux localités.

Malgré ce handicap, l'Echo des Bois
de Montana-Crans a très bien organi-
sé le 65me rassemblement des musi-
ques des distriets de Sierre et Loèche.
Le samedi soir déjà, sous la grande
cantine construite à proximité du
Golf de Crans, le bai connut un suc-
cès sans précédent, puisque dans la
soirée, les organisateurs se trouvè-
rent brusquement à court de cartes
d'entrées, chose qui se voit assez ra-
rement, il faut bien l'avouer. Le di-
manche matin, le premier invite à
se présenter à Montana fut le soleil.
Puis, dès 8 h. 15, les 17 sociétés de
musique que comptent les deux dis-
triets, avec en plus le groupe des
tambours sierrois, se rassemblèrent à
l'entrée de la station où un grand

are de triomphe avait été dressé. A-
vec une précision qu'il sied de rele-
ver, le cortège s'ébranla, comme an-
noncé, à 8 h. 30, pour défiler jusque
sur la place de la patinoire où fut
servi le vin d'honneur et joué le
morceau d'ensemble.

A 9 h. 30, ce fut le second par-
cours du cortège, lequel, partant de
la patinoire, gagna l'emplacement de

Au fil du Rhone, de Chippis à Collonges

Montés sur leur bac. les pontonniers de Bex quittent Chippis et glissent le
long du Rhóne, dans un cadre majestueux. en direction de Bex. VP

CHIPPIS (Vp). — Les promeneurs
amoureux du Rhóne auront certaine-
ment été quelque peu surpris, diman-
che matin , de voir une grande bar-
que, plus exactement un ponton .
monte par une vingtaine d'hommes,
descendre le fleuve. Il s'agissait là
d'une sortie organisée par la Société
federale des pontonniers , plus exac-
tement la section de Bex qui s'était
adjointe, pour la circonstance, quatre
pontonniers de Genève.

La lourde embarcation. formée de
deux sortes de nacelles, fut amenée
dans le courant de la semaine der-
nière par un wagon special des CFF
qui déposa l'embarcation à l'intérieur
mème de l'usine de PA.I.A.G., à
Chippis. Le bateau fut ensuite depose
sur un charriot , ce qui permit de le
descendre jusqu 'àu bord du fleuve
où. dimanche matin , les pontonniers
embarquèrent avec eux des ceintures
de sauvetage , du ravitaillement so-
lide et liquide, car la descente au fil
de l'eau ne se faisant qu'à une allure
de 7 à 10 km à l'heure, il fallait pré-
voir de prendre le repas de midi sur
l'eau.

Les participants à cette course ar

boraient sur leur chemise militaire
les couleurs de la section à laquelle
ils se rattachent et à voir leur mine
réjouie, on avait la nette impression
que pas un d'entre eux n'aurait ac-
cepté de céder sa place, mème pour
une fortune.

Après une dernière inspection, le
présiden t de la section de Bex, M.
Edouard Burnier, donna le départ de
cette descente que nous pouvons qua-
lifier , pour y avoir participé durant
quelques kilomètres, d'idyllique.

Suivre le Rhòne, à l'allure du cou-
rant , sans entendre d'autre bruit que
celui du flot , et découvrir en mème
temps un aspect du fleuve que peu
de gens connaissent , est une sensa-
tion agréable.

Des baigneurs. des baigneuses, des
amateurs de soleil et surtout des pè-
cheurs disséminés tout au long des
berges, ne cachèrent pas leur étonne-
ment de voir passer ce convoi inhabi-
tuel , surtout dans cette partie du
fleuve.

Cette expérience amusante et sur-
tout instructive. sera probablement
reprise dans le courant de l'été.

Concert de la fanfare militaire
SIERRE (FAV). — Mardi soir, à 20

h. 30, la fanfare de l'école de recrues
infanterie montagne 10, donnera un
concert public à Sierre, sur la place
devant l'hotel Bellevue, sous la di-
rection du caperai Richard et du ca-
perai Bregnard. Les tambours seront
dirigés par le caperai Salamin.

Rappelons que cette école de re-
crues est actuellement stationnée dans
le Val d'Hérens et d'Anniviers. Elle
est placée sous le commandemerut du
colonel Corboz. v

Décès
d'une personnalite

SIERRE (FAV). — Samedi, alors qu'il
se trouvait en traitement à Locamo,
M. Willy Wetterwald, sous-directeur
à l'Alusuisse à Chippis, àgé de 53 ans,
s'est est a,'.lé après une longue maladie.

Le défunt qui avait toujours tra-
vaille à l'Alusuisse avait fait un pre-
mier séjour dans notre canton et après
quelques années passées en Italie, re-
vint dans notre pays, à Sous-Géronde.

Pére de 4 enfants, M. Wetterwald
était originaire de Derenlingen, dans
le canton de Soleure.

Il comptalt plus de 30 ans dans la
maison et par ses qualités profession-
nelles s'était vu confier le poste de
sous-directeur à Chippis.

A la famille du défunt, nous pré-
sentons l'expression de notre sympa-
thie émue.

Avec les recrues de l'Inf. mont. 10

GRIMENTZ (FAV). — Les recrues
de l'école Inf. mont. 10 sont stationnés
dans les Vais d'Hérens et d'Anniviers.

Ici, nous avons surpris quelques jeu-
nes soldats, à Grimentz, qui étaient
en train de nettoyer armes et bagages.

(Photo a.l.)

t
La Société federale de gymnastique

de Saxon a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

MADAME

Emilie DELITR0Z-R0H
mère de son président

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Conférence-récital du Pére de Chamfaost

A 4-wì\rAvc? IA Uon4-_\/^l ì̂ie

SIERRE — Vendredi soir passe, à
Sierre, le Pére Tancrède de Cham-
bost donnait une conférence à la Mai-
son des Jeunes. Le public, plutòt mai-
gre en l'occurrence (il se réduisait
tout bonnement à une cinquantaine de
personnes!...) fut envoùté dès le début
par l'esprit , la culture et l'éloquence
du Pére Tancrède! Celui-ci — pro-
fesseur de philosophie et de théologie
au Collège de Provence à Marseille —
décrivit d'une fagon magistrale la
mission et les structures du théàtre
«Le Vieux Colombier» à Paris, des
thèses théàtrales de son fondateur ,
Jacques Copeau , furent exposées avec
clarté, saveur et simplicité. Jacques
Copeau , d'abord directeur littéraire
de la N. R. F., créa «un théàtre du
renouveau», lequel était attendu de-
puis un certain nombre d'années à
considérer la sorte de décadence où
sombrait le théàtre du '<Vieux Colom-
bier» «... Nous ne représentons pas
une école... Nous n 'annongons rien.
Mais nous nous voulons à régir con-
tre toutes les làchetés du théàtre con-

temporam». Copeau voulait encore
délivrer le comédien de sa grimace et
l'arracher à sa spécialisation degra-
dante; bref , relever la profession d'ac-
teur, la replacer au rang des plus no-
bles et rendre enfin au théàtre sa di-
gnité de grand art. Il soulignait la
«mission religieuse du théàtre, qui est
de relier entre eux les hommes de
tout rang, de toute classe». Le vrai
théàtre devait tendre à évoquer, à
suggérer la vie multiple et mystérieu-
se; il devait ètre simple, dépouille
d'arrière-pensée philosophique à la
base de la pièce.

A l'appui de ses idées, le Pére Tan-
crède declama avec la maitrise d'un
acteur professionnel diverses scènes
extraites de pièces de Copeau, Clau-
del , Anouilh , Bernanos, Camus, Sar-
tre et Gabriel Marcel.

De son coté , le public (si l'on peut
employer ce terme pour cinquante
personnes!) fut émerveillé de voir le
conférencier tenir la scène pendant
plus de deux heures sans bavures.
Son excellente diction , sa vaste cul-
ture et son entrain donnèrent à sa
conférence, le caractère d'une agréa-
ble causerie et non d'un exposé aride
et hermétique. Remercions la Société
de Développement, les Compagnons
des Arts et les Attellanes d'avoir pa-
trone ce recital. Le Pére Chambost a
parie dans plusieurs grandes villes du
monde, entre autres, le Caire, Rome,
Paris. Ce qui dénote pour le moins
une certaine notoriété. Ses conféren-
ces permettent de clarifier un peu la
situation parfois confuse du théàtre
contemporain. J. P.

Reception
du general Simelius
ZERMATT (FAV). — Samedi en fin

d'après-midi, la station de Zermatt a
réserve une chaleureuse reception au
commandant en chef des forces ar-
mées finlandaises, le general Sakari
Simelius.

Il fut regu par les autorités commu-
nales de la station au Zermatterhof.

Hier, il s'est rendu sur les hauteurs
du Gornergrat, puis il est reparti pour
Montana-Crans.

Groupement valaisan
des campeurs du TCS

LA SOUSTE (er). — Ce sont quel-
ques 30 membres qui ont répondu
présent à l'appel du comité pour l'as-
semblée generale qui s'est déroulée
vendredi soir à l'Hotel «Susten» à La
Souste. Partie administrative très in-
téressante que dirigea le dévoué pré-
sident Emile Torrent de Sion qui
d'ailleurs fit un exposé très détaillé
sur l'activité du groupe pendant le
dernier exercice. Quelques notes au
sujet de la dernière sortie d'automne
à «Moosalpe», sortie pendant laquelle
la pluie nous tint compagnie sans tou-
tefois stopper l'élan de nos mar-
cheurs qui ce jour-là s'offrirent une
randonnée de 2 heures dans la ré-
gion.

Quant aux projets d'avemr, le
groupement s'en remet aux bons soins
du comité en lui laissant entière com-
pétence pour l'organisation d'une vi-
site des trois valées, avec bien sur
comme point de mire, le Grand St-
Bernard et cela pour cette année en-
core. Citons en passant encore quel-
ques chiffres nous prouvant que nos
campeurs du TCS forment un groupe
bien en vue, puisque leur nombre a
passe de 101 en 1960 à 203 en 1965,
autrement dit les effectifs ont doublé
en 5 ans valant une belle satisfaction
au comité.

Visite d'anciens étudiants
VIEGE (Er). — Faisant une visi'te

de deux jours en Valais, environ 200
membres actifs et anciens de la section
d'étudiants d'appartenance catholique
« Kyburg » de Zurich, se sont arrètés
pour quelques heures a Viège. Cet im-
portant contingent de « Kyburger »
nous venait de Si-Maurice où nos hó-
tes avaient fait la visite de l'abbatia-
le avant de mettre le cap sur le Haut-
Valais. Peu après l'arrivée du train
direct de 16 h. 30, un cartège se forma
emmené jusque sur la place de l'hotel
de ville par la musique « Vispe ».

« Il restaure mon ame,
Il me conduit dans les sentiers de la justice,
A cause de son nom.
Oui, le bonheur et la giràce m'accompagneront
Tous les jours de ma vie.

- Et j'habiterai dans la Maison de l'Eternel
Jusqu 'à la fin de mes jours ».

(Ps. 23, 3 et 6)

Madame Marthe Wetterwald-Ritzmann et ses enfants Renata , Victor, Sylvia
et Maya, à Sous-Géronde ;

Monsieur et Madame Fritz Wetterwald et leurs enfants, à Berne ;
Madame Berta Ritzmann-Ramp, à Frauenfeld ;
Madame et Monsieur Edouard Tague-Ritzmann et leurs enfants, à Allschwil ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 53me année,

MONSIEUR

Willy WETTERWALD
leur bien-aimé époux , papa , frère, beau-frère. beau-fils, oncle, cousin et ami,
après une longue maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mardi 25 mai 1965.

Culte à la chapelle protestante à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
On est prie de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à la Caisse

de décès des ouvriers de l'Alusuisse, à Chippis.

t
Madame Emmanuel Haennl-Chlroux,

à Sin-le-Noble (France) ;
Monsieur Bernard Haenni, à Sin-le-

Noble ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Haen-

ni, à Paris ;
Monsieur et Madame Haenni-Weber

et .leur fils , à Sion et Cologne ;
Monsieur et Madame Maurice Haen-

ni-de Bons, leurs enfan ts et petits-en-
fants, à Genève et Bàie ; s~

Monsieur et Madame Raphael Haen-
ni-de Abreu de Camponarlo et leurs
enfants, à Rio de Janeiro ;

Mère Marie-Sophie Haenni, de la
Congrégation de Ste-Clotilde, à Aigle;

Madame Veuve Odile Loustau-
Haenni, ses enfants et petits-enfants,
à Ustaritz (France), et Paris ;

Madame et Monsieur Pierre Faes-
Haenni, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchàtel et Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Stra-
glotti-Haenni, leurs enfants et petits-
enfants, à Aigle et au Brésil ;

Dom Gerard Haenni, O.S.B., au Bou-
veret ;

Monsieur et Madame Bernard Zlm-
mermann-de Roten, à Sion ;

Les familles parentes et alliées ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Emmanue HAENN
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
de, grand-oncle, neveu et cousin, en-
levé à leur tendre affection le 18 mai
1965, à Sin-le-Noble, à l'àge de 58 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu le 21
mai, à Sin-le-Noble.

Une messe de Requiem sera célé-
brée. pour la famille, au Monastère St-
Benoit. au Bouveret.



Sion et la région

Les Choeurs bulgares sont venus à Sion
Ce fut une soirée inoubliable pour

les personnes qui eurent la bonne i-
dée de se rendre à la Matze au Con-
cert des Choeurs bulgares. Ce fut pour
les auditeurs un réel bonheur de dé-
couvrir les richesse inattendues de la
voix humaine. Des sonorités qui sont
le propre de voix d'enfant ou d'ado-
lescent sortaient de la bouche de gail-
lards bien plantés au large buste
bombe sous les broderies du plus
pur style populaire bulgare.

Avec ses 60 exécutants ce chceur
d'adultes possedè tous les registres
d'une Schola de Petits Chanteurs
comme ceux d'un chceur mixte, et
avec quelle pureté ?

Le tenor, Stefan Vajarov s'éloigne
beaucoup de celui du «bel canto», il
émeut alors que celui-ci émerveille.
Par moment cec hanteur simple d'al-
lure frémit de tous ses membres,
ailleurs dans une mélopée il grandit ,
son fron t monte, ses mains s'ouvrent
comme pour «donner». Et en effe t
elles donnent tout ce qui emplit son
cceur.

A la tète de ces choeurs, voici un di-
rigeant , M. Leben Pintev qui ne croise
pas l'atmosphère de Z majuscules. Il
ne bat pas la mesure, ces chansons ne

Un voleur arrèté
SION (Ez). — Le nommé Bernard

F., né en 1942, carreleur, Valaisan.
mais travaillant à Genève, s'était ap-
propriò d'un vélomoteur, qu 'il tenta
de revendtre par la suite, n'étant pa-
raìt-il pas assez puissant. Le jeune
homme a été arrèté et écroué.

sont pas «mesurées»; de ses mains il
donne les entrées, ordonne les atta-
ques, elles s'ouvrent, elles font des
moulinets, elles pointent leur index
et les nuances obéissent. Ici le mot
«nuance» a tout son sens, le mur-
mure est déjà un chant et mème le
silence dirait-on. A suivre le maitre
des yeux déjà on saisit la' melodie.
Lui, ne s'occupe nullement du public.
II circule devant le chceur, passe mè-
me dans les rangs, mimant la me-
lodie.

Tous les chants de ce concert re-
levaient du foklore. L'interprétation
est poussée dans la finesse des modu-
Iations, qui atteint une gageure gràce
à la pureté des voix et à une diction
approriée.

Une delicate attention de la part
de ces chanteurs ce fut de se pro-
duire dans le «Petit Chevrier» de Do-
ret à la Féte des vignerons et aussi
dans «Halte-là, les montagnards son
là», enlevé avec brio.

La reconnaissance des auditeurs va
à la Commission musicale des «amis
des Arts, des Jeunesses musicales et
de l'Ecole-club Migros et un sympa-
tique au revoir aux «Chanteurs bul-
gares». Cgr.

Collision entre deux voitures
SION (FAV). — Samedi soir, sur le

coup de 20 h. 45, une collision s'est
produite entre deux voitures valaisan-
nes, au carrefour de la Matze.

Il n'y a heureusement que des dé-
gàts matériels à signaler. La police
cantonale a été appelée à l'aire le
constai d'usage.

Aeherhard au Carrefour des Arts

SION (FAV) — Samedi, à 17 heures, a eu lieu le vernissage des ceuvres du
peintre Aeberhard. Un bon groupe d'artistes et de connaissances s'étaient donne
rendez-vous au Carrefour des Arts pour y admirer une exposition très
intéressante. Nous y reviendrons prochainement (Photo a.l.)

Dernières dépèches

Le nouveau general des Jésuites
ROME (Reuter) . — Avant d'entrer

dans la compagnie des jésuites, le pé-
re Fedirò Arrupe, nouveau general ,
avait été médecin. Il fut consacré pré-
tre en 1936.

Il se rendit il y a 20 ans au Japon
et se trouvait à Hiroshima quand la
ville fut détruite par la bombe atomi-
que. Il participa activement aux opé-
rations de secours. Le pére Arrupe
devint en 1958 provincia! des jésuites
du Japon.

Ce Basque est le 6me Espagnol ap-

pelé à la tète de la compagnie. Il en
est le 28me supérieur general depuis
la fondation de l'ordre, en 1543, par
Ignace de Loyola.

Les milieux informés considéraient
le pére Arrupe comme l'un des candi-
dats les mieux places. II fallait la ma-
jorité simple (110 voix) pour ètre élu.

Un « Te Deum » a suivi le vote.
Aussitòt après l'élection , un message
a été envoyé au pape pour l'informer
de la décision . Le nouveau general a
pris immédiatemen t la direction de la
congrégation generale, organe législa-
tif de la compagnie des jésuites.

Condamnaiions a mort
au Canada

MONTREAL (Afp). — Francois
Schirm, d'origine hongroise, ex-sergent
de la légion étrangère et le Canadien
Edmond Guennette, ont été condam-
nés à mort vendred i soir pour le meur-
tre, en aoùt 1964. d'un armurier de
Montreal , au cours d'un voi à main
armée destine à approvisionner en
armes 1' « armée de libération du
Quebec ».

Deux autres membres de l'armée de
liberaticn qui avaient participé à l'at-
taque, ont été condamnés à la déten-
tion à vie.

Troubles en Colombie Accident d'autocar
BOGOTA. — En dépit de l'état de

siège décrété vendredi matin en Co-
lombie, des troubles mettant aux pri-
ses des étudiants et des policiers ont
éclaté hier à Tunja, capitale du dé-
partement de Boyoca . située à 165 km
da Bogoto. Cinq policiers ont été lé-
gèrement blessés ainsi que plusieurs
étudiants dont sept ont été appréhen-
dés.

Nouveau président
de la République

autrichienne
VIENNE (Afp). — C'est avec la plus

faible marge jamais enregistrée au
cours d'élections présidentielles que M.
Franz Jonas candidat socialiste et
maire de Vienne, a été élu président
de la République autrichienne.

Le vainqueur a obtenu 2 324 474 voix
contre 2 260 992 à son adversaire, l'an-
cien chancelier populiste Alfons Cor-
ba ch.

en Autnche
INNSBRUCK (Reuter) . — Sept per-

sonnes au moins ont été tuées et 30
blessées, lorsqu'un autocar hollandais
s'est écrasé contre un mur dimanche à
Ziri, près d'Innsbruck. Quarante pas-
sagers, des Hollandais, se trouvaient
dans l'autocar.

L Association valaisanne des sergents-majors, doyenne des sections
suisses, a fète, à St-Maurice. ses vingt-cinq ans d'existence

Le capitarne aumonier Koerber, aumomer catholique de la Div. Mont. 10 bénit
le nouvel étendard des Sgtm. VP

SAINT-MAURICE (Vp) — Il y avait sergent maj or Caloz. recevait ses in-
peu de monde dans les rues de Saint-
Maurice pour applaudir les sergents
major venus de différents cantons
suisses, entourer leurs camarades va-
laisans qui fètaient, dimanche, les 25
ans d'existence de leur association.

Cependant, si la foule des curieux
a fait quelque peu défaut , la chaleur
de l'amitié militaire n'a pas fallii
au long de cette journée, ou plu-
tòt à ces journées, puisque le samedi
déjà , les sergents major présents se
sont retrouvés pour un tir dispute au
stand de Vérolliez puis, le soir, après
le repas en commun et une brève
séance administrative, pour assister à
une soirée remarquable, au cours de
laquelle ils purent apprécier des films
et une causerie présentés par Michel
Darbellay le célèbre guide d'Orsières.

Le dimanche matin, l'association
valaisanne que prèside avec beaucoup
de compétence et de dynamisme le

sergent major Caloz, recevait ses in-
vités au nombre desquels nous avons
note M. Marcel Gross, conseiller d'E-
tat, chef du Département militaire
cantonal , le colonel divisionnaire Roch
de Diesbach, le major Salamin , M.
Meytain, président de la ville de
Saint-Maurice.

De nombreuses associations, Fri-
bourg, avec son drapeau , Tessin, avec
son drapeau, Suisse centrale avec son
drapeau, Thoune Oberland, avec son
drapeau et Neuchàtel, étaient égale-
ment les hótes de la section valaisan-
ne.

COLLONGES (Cy). — Il etait un peu
plus de 11 heures. samedi , lorsque des
gens du village étaient fort intrigués
par le bruit insolite de blocs de ro-
chers et de ferrailie, dévalant la pente
abrupte du dévaloir des « Camba-
neires ».

Un trax à pneus d'une entreprise
était occupé à déblayer pour le comp-
ie de la Bourgeoisie de Collonges, un
amas de matériaux qui obstruait la
route forestière de Plex, dans sa partie
supérieure.

Pour une cause inconnue, la puis-
sante machine mordit tout à coup sur

Après le cortège en ville , conduit
par l'Agaunoise , la cérémonie se dé-
roula au groupe scolaire de la ville
où furent célébrés, l' office catholi-
que par le capitaine Koerber . aumo-
nier de la division, et l' office pro-
testant par le capitarne Maison.

Après un toast à la patrie porte par
le capitaine Bertholet . le capitaine
aumonier Koerber procèda à la béné-
diction du nouveau drapea u de l' asso-
ciation valaisanne . drapeau qui a pour
parrain la section tessinoise

Ce fut très certainement le moment
le plus émouvant de la journée , que
de voir tous les drapeaux présents
venir saluer à tour de róle, au son de
la marche au drapeau. le nouvel éten-
dard porte par le sergent major An-
gelin Rey de Viège, tandis que l'an-
cien fanion était fièrement porte par
le plus ancien membre de l'associa-
tion , l'adjudant sous-officier Felix
Wicky, de Lavey, lequel a accompli
en 1911, son école de recrue à An-
dermatt.

Le nouveau drapeau. très beau , a
pu étre réalisé gràce aux efforts d'un
sergent major malheureusement ab-
sent de la cérémonie, pour cause de
maladie, M. Henry Donth , de Sierre,
membre du comité centrai et membre
d'honneur de l'association , qui , malgré
sa.sante deficiente , a travaille d'arra-
che pied afin de doter la section va-
laisanne, d'un drapeau ayant plus de
panache que le petit fanion qui avait
été inauguré en 1950.

A l'issue du baptème, l'Agaunoise
conduisit les sergents major et leurs
invités, en cortège, sur la place de
l'Abbaye où la municipalité offrii un
vin d'honneur qui servii de prelude
au banquet officiel, où plusieurs dis-
cours furent prononcés ainsi que les
résultats du concours de tir et des
travaux proclamés.

Les rogations
SAINT-MAURICE. — Pour adap-

ter les traditionnelles pròcessions des
rogations aux exigences du temps et
aux circonstances locales, diverses mo-
difications ont été introduites cette
année.

Les cérémonies se célébreront en
trois jours, le soir ; la procession pre-
cèderà la messe ; le parcours et l'or-
donnance en ont été changés.

Les paroisses qui avaient coutume
de se rendre en pèlerinage au tom-
beau des martyrs à cette occasion ont
renvoyé leur visite à l'automne.

Lundi 24 mai, à 17 h. 30, départ de
la procession de l'église abbattale ;
parcours : rue du Chàble, avenue l'A-
gaune, rue du Collège, place de la
Gare, avenue de la Gare, rue du
Chàble, Basilique.

18 h., messe chantée à la Basilique,
devant les reliquaires exposés.

Mardi 25, 17 heures, départ de la
procession de l'église abbatiale ; par-
cours : rue du Chàble, avenue d'A-
gaune, pont du Chàble, route de la
Clinique, route des Cases, Mauvoisin ;
retour : route des Cases, pont du che-
min de fer, halle des marchandises,
place de la Gare, église Saint-Sigis-
mond.

Aux Cases, bénédiction du torrent
vers 17 h. 30 ; à l'église paroissiale de
Saint-Sigismond, messe à 18 heures.

Mercredi 26 mai, à 17 h. 30, départ
de la procession de l'église abbatiale.
Parcours : rue du Chàble, rue d'A-
gaune, pare des Sports , cimetière,
pont du chemin de fer, halle de mar-
chandises, place de la Gare, église
Saint-Sigismond.

18 heures, messe à l'église Saint-
Sigismond.

Ligue' valaisanne antituberculeuse
Le Comité actuel de 19 membres de

cette ligue que dirige avec dévoue-
ment et compétence M. Joseph Moulin,
a tenu séance jeudi dernier à Sion. Le
rapport du secrétaire M. le Dr Calpi-
ni, sur l'activité de cette Ligue en 1964
témoigne de fagon réjouissante la vi-
talité de cette institution sociale. Tou-
te son activité, dit ce rapport , est axée
sur la nécessité d'adapter constam-
ment son action aux fluctuations de
l'endemie tuberculeuse.

En 1964, l'effectif des malades pris
en charge se monte à 496 dont plus
de 200 ont pu reprendre une activité
partielle ou mème totale.

Au Sanatorium valaisan de Mon-
tana , les cours de langue et d'artisa-
nat sont suivis avec intérèt et assi-
duite.

Il est intéressant de noter qu 'en
1964 plus de 20.000 clichés radiopho-
tographiques ont été tirés, mais il faut
cependant constater qu'il y a encore
trop d'adultes qui échappent au con-
tròie radiophotographique gratuli, test

qui permettrait de deceler et de soi-
gner à temps un mal qui pourrait de-
venir incurable.

La vaccination BCG par contre
prend une extension de plus en plus
grande gràce à une nouvelle règle-
mentation qui prévoit le 'contróle de
classes d'enfants et d'élèves dans un
cadre plus étendu. Le centre pour la
formation professionnelle des handi-
capés sis actuellement à Uvrier sera,
dans un prochain avenir, transféré à
Pont de la Morge ou sur remplace-
ment mis à disposition par la ville
de Sion où sera erige le nouveau bà-
timent aménagé à cet effet.

L'Assemblée generale de la Ligue a
été fixée au 24 juin prochain à Con-
they. Il conviendra. à cette occasion
de rendre hommage aux dirigeants
de cette belle oeuvre, à son président
M. Moulin , à M. le Dr Calpini de l'Hy-
giène publique, aux infirmières vi-
siteuses, aux médecins et à tous les
collaborateurs d'une si noble institu-
tion sociale du bon Samaritain.

D A.

Chute spectaculaire de trax
le bord du terrain et partii dans le
vide du précipice en contre-bas, déva-
lant la pente à une allure vertigineu-
se.

Au moment où le trax amorcait se
chute, le machiniste, un jeune homme
de 24 ans, marie et pére de famille,
éut le réflexe de sauter dans des condi-
tions difficiles de sa cage et sorti i in-
dettine de l'aventure. Il dòlt sa vie
à un hasard purement providentiel.

Quant à la machine ,il n'en demeu-
ré que le souvenir, éparpillée qu'elle
est en pièces détachées tout au long
du dévaloir et jusqu'àu pied de la
montagne.

Av ec le Conseil general de Saint-Maurice
ST-MAURICE (J.-J.) Vendredi soir

avait lieu en la grande salle de l'ho-
tel de ville de St-Maurice la 3ème
séance du Conseil general. Sous la
présidence de M. Jean Parquet as-
sistè du secrétaire M. Henri Schnorck
et en présence de M. Frangois Mey-
tain président de la Municipilaté et
des conseillers Glassey, Monnay, Dé-
lez, Morend , Udryot, Vuilloud , Favre,
Crittin et Rey. Manquait le conseil-
ler Muller excuse pour obligations
professionnelles. Deux points très im-
portants étaient à l'ordre du jour à
savoir :

COMPTES 1964
M. le président Meytain nous expo-

sa un petit apercu des problèmes et
des travaux et projets qui ont été
étudiés par les membres des diffé-
rentes commissions. Divers travaux
importants sont à l'ordre du jour tels
que études et établissements du nom
des rues, la réfection de la rue d'A-
gaune, de la place de la Gare, étude
de prolongation de la rue du Midi
au bàtiment Duboule, réfection de la
place d'Epinassey, etc. Les comptes
ont été approuvés par le Conseil com-
munal en date du 6 mai écoulé, sur

rapport des verificatemi MM. Geor-
ges Levet et Maurice Vuilloud.

Il présente un boni de 4246 fr. 75
après amortissement complémentaire
de 35 000 francs alors que le budget
prévoyait un déficit de 66 310 francs.

On a le plaisir de constater que les
comptes sont équilibrés malgré le
coéfficient d'impóts assez modeste.

Le Conseil communal a décide à
Punanimité de conserver et de trans-
former le bàtiment du Central. Par
contre si une percée s'avérait néces-
saire celle-ci serait effectuée par la
démolition du dépòt Anthamatten
meubles et du bàtiment Ex-Deferr.
Après la lecture des comptes le pré-
sident remercié les anciens du Con-
seil, les instituteurs, les employés, le
service de la voirie et concierges
pour les loqaux services rendus à la
commune. Il souligne dans son rap-
port les 25 ans d'activité du secrétaire
Armand Chevalley. La municipalité
lui a remis la montre en or pour son
fidèle attachement au devoir.

Le président donne ensuite la pa-
role à Michel Rausis rapporteur de
la commission de gestion. Ce dernier
conclut à l'adoption des comptes 1964
en soulignant que le budget a été
soigneusement établi et respeeté.

Les comptes, tels que présentés sont
approuvés à l'unanimité et le prési-
dent Jean Farquet remercié le rap-
porteur , les membres de la commis-
sion , le Conseil communal et le cais-
sier M. André Duroux pour l'excel-
lent travail accompli . Puis il passe
à l'ordre du jour No 2 :
Reglement communal de salubrité

M. Chevalley René rapporteur de
la dite commission trouve qu 'il est
très normal que la commune peut im-
poser des obligations aux récalci-
trants à la législation cantonale.

Ce reglement contieni pas moins de
74 articles.

La commission s'est déjà réunie en
date du 12 mai pour examiner et étu-
dier la teneur du présent reglement.
Ce dernier est examiné par les con-
seillers généraux articles après arti-
cles. Certaines remarques sont accap-
tées ou refusées après discussion.

L'ensemble du reglement présente
est accepté avec quelques modifica-
tions à l'unanimité.

L'heure tardive objige le président
Jean Farquet à lever la séance sans
entamer les divers qui seronl déve-
loppés à une prochaine séance. '




