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EN VUE D'UNE PROCHAINE DÉMONSTRATION

Le traitement fongicide et insecticide
de la vigne par hélico ptère

Alors que nous nous trouvions dans
le secteur du Domaine du Grand Bru-
lé, il y a moins de quinze jours, nous
pouvions v>ir évoluer un hélicoptère
opérant un essai de traitement anti-
criptogamique au moyen die fongicide
sur de larges surfaces.

Nous apprenons aujourd'hui que la

presse est conviee à suivre les opéra-
tions d'un nouvel essai de pulvérisa-
tion de fongicide et d'insecticide par
la voie aérienne qui aura lieu demain,
également au Domaine de l'Età!

UN NOUVEAU SYSTÈME
Qu'en est-i] de ce nouveau système

de lutte contre l'oidiuim, le mildiou , le
ver de la vigne (cochilis et eudemis) ?
Pour éclairer notre lanterne nous
avons demande à M. Innocent Vergè-
res. promoteur de cette action, de vou-
loir bien nous en informer.
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L'expansion touristique est en évolution partout, mais les animateurs
de TU. V. T. conseillent aux Valaisans :

PRUDENCE ET VIGILANCE

ê

gas 1/

L Union Valaisanne du Tounsme et
l'Association Hótelière du Valais siè-
geront à Zermatt, les 10 et 11 juin.

I Henniez-
Lithinée
garde
au whisky
toute
sa finesse
de goùt

A cette occasion, l'Union Valaisanne
du Tourisme entendra un exposé de
M. Willy Kraft sur « Le tourisme et
la protection de la nature », tandis
que les hóteliers écouteront M. Roger
Nordmann qui parlerà de la publicité
à la télévision.

Mais, déjà, nous disposons du rap-
port de l'U.V.T. dans lequel il est fait
une rétrospective des événements de
l'an passe, marqués plus spécialement
par l'ouverture du tunnel du Grand-
St-Bernard et par l'Exposition Natio-
naie Suisse.

On relève que ces deux réalisations
ont influence, d'une facon tangible , la
vie économique de notre canton.

L'Expo a accueilli 11.728.406 visi-
teurs et l'on peut dire qu 'elle a atteint
le but qu 'elle se proposait mème si le
nombre des entrées n'a pas corres-
pondu aux prévisions établies.

Le succès de la « Journée valaisan-
ne » a valu à notre canton un regain
de sympathie dans toute la Suisse et
a bien servi les intérèts de notre tou-
risme.

Du coté du Grand-St-Bemard. en
moins de sept mois et demi . 348.264
véhicules ont franchi le tunnel , soit
58.264 unités de plus que le nombre
presume En admettant une taxe de
13 francs en moyenne par véhicule.
cela donne une recette d'environ 4
millions de francs.

Si le pare des voitures en Suisse est
d'un million de véhicules à moteur , il
ne faut pas perdre de vue que près de
20 millions de voitures entrent dans
notre pays chaque année.

PRIORITE AU RAWYL
Le trafic qui en découle exige l'ex-

tension rapide du réseau routier. La
priorité devrait ètre accordée à la
construction du tunnnel du Rawyl. Il
ne faut pas negliger les travaux ga-
rantissant l'ouverture annuelle du
Simplon.

Dans la Commission cantonale du
Trafic, l'U.V.T. est représentée pai

son président et son directeur qui peu
vent faire entendre la voix du touris
me et apporter d'utiles renseigne
ments.

UN NOUVEAU RECORD
DES NUITÉES

L'expansion touristique est en évo-
lution partout. La Suisse en est l'un
des pays bénéficiaires et le Valais a
enregistré un apport supplémentaire
de 311.624 nuitées, dont 205.245 durant
les quatre mois d'été en 1964.

Dans ce rapport on lira avec intérèt
plusieurs chapitres cronsacrés soit à
la rentabilité de I'hòtellerie, à la poli-
tique prospective des centi-es touristi-
ques et à l'analyse de problèmes dont
dépend l'avenir économique du canton
pour une bonne part

Un apercu de l'année touristique
en Suisse précède un certain nombre
de considérations qui concernent le
Valais. Retenons que notre canton a
enregistré un nouveau record de nui-
tée. puisqu'il a atteint le chiffre de
2.555.171 dans les hótels , motels. pen-
sions et auberges. Le détail nous est
donne pour la saison d'été corame
pour la saison d'hiver et pendant les
mois de décembre, j anvier. février ,
mars et avril plus spécialement où des
variations étonnantes ou des « poin-
tes » réjouissantes ont été constatées

Les Frangais — ajoute-t-on — sont
nettement en tète des hòtes étrangers
avec 232.611 nuitées (+21.056). Ils sont
suivis des Allemands avec 137.796 (4-
19.693), des Belgo-Luxembourgeois,
des Italiens. des Anglais. des Hollan-
dais et des Américains (38.284 nui-
tées).

PRUDENCE ET VIGILANCE
Un appefl à la prudence est pour-

tant lance en dépit de la progression
evidente des nuitées. On relève que
« le surplus des nuitées enregistrées
se reparti! sur les nouveaux hótels.
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T I T A N

P E T I T E  P L A N E T E
Le coquin : , il ne voulait plus

rentrer !
Tant il se plaisait dans l'espace

qu'il aurait bien voulu y rester. On
a dù lui tirer l'oreille.

— Rentre, rentre, dit McDivitt , au
nom prédestiné. Rentre où je  me
fòche. Si tu ne rentres pas, je  le
dirai au Président.

— Encore, un instant, répond
White, au nom non moins pré-
destiné; je me sens tellement heu-
reux dehors.

— Il ne veut pas rentrer, se
plaint McDivitt , en s'adressant à
de lointains auditeurs qui sont res-
tés les deux pieds sur terre; je ne
sais plus ce qu 'il faut  faire.

— S'il n'est pas rentre dans
vingt secondes , répondent les ter-
riens, il aura la verge,

— Tu auras la verge, répète Me
Divitt à White. le plus vite qu'il
peut.

— Ca va ! dit vite White à Me
Divitt , en se léchant les babines.
Tu ferais mieux de venir jouer
avec moi...

Et il continue de marcher dans
l'espace . à 8 000 mètres à la se-
conde.

C'est un bon. pas . Allez rattrap -
per un enfant qui désobéit quand
il vous passe sous les yeux comme
un metèore ! Essayez donc t

Et il s'ébroue , et II culbute, et il
danse, et il f lotte , et il met sa tète
en bas , en haut , de travers, sans
jamais savoir quel coté est le bon

jj coté.
Convenons-en : ca doit ètre assez

i| formidable.
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Enfin, il a fini par entendre rat- m
son. Il est rentre. g

Et McDivitt a pardonné aussi §
vite qu'il s'était fàché.

Pas moyen de se donner Vacca- m
lode auec tous ces sparadrahs que 1
Von s'est collés sur le visage. N'em- jj
pèche que les deux voyageurs ont jj
été très heureux de se retrouver. J

La vie à deux garde des char- jj
mes mème dans les plus hauts j§
espaces. Meme quand on ne peut jj
pas se dire un mot sans que la I
terre entière vous entende.

C'est pour cette raison, sans dou- =
te, que Von choisit des gens bien &
élevés. j|

Je Vavoue, ce petit gorgon qui m
refuse de rentrer à la maison alors B
que le monde entier retient son I
souf f lé  me remplit le coeur d'ai- m
légresse. %

Car c'est le petit garcon qui res- H
susdtait en lui. Zut pour les ca- jj
drans, les horaires, les calculs, la §j
renommée : il jouait.

Il est vrai qu'il avait. un pistolet M
à réaction dans les mains. Quel M
gorgon se souderait de l'heure I
avec un pareli instrument entre les %
doigts. i jj

Et l'on peut tirer selon son bon g
plaisir sans risquer de tuer son 9
voisin ou simplement de lui casser §j
les vitres. =

Et puis comme ce doit etre drole: jj
On tire et la balle se met à vous 3
poursuivre en vous priant de ne 1
pas aller si vite.

Se faire poursuivre soi-mème B
par un projectile que l'on se des- 1
tine, quel jeu passionnant !

Sirius. 3

Recital de danse classique à Sion
La classe d'art chorégraphique du

Conservàtoire cantonal de musique,
avec le concours de Jean Martinelli,
du G'-and Théàtre de Genève, ont fait
une belle salle enthousiasmée, ce sa-
medi, à la Matze, Mme Th. Derivaz,
professeur de ces cours, a pu ètre
pleinement satisfaite de l'exécution
remarquable où ses élèves faisaient
preuve de compréhension du rythme
comme d'amour pour la forme esthé-
tique. Elle a dut se réjouir également
de la sympathie du public et de son
adaptation aux beautés chorégraphi-
ques. Les trois mots inscrits au fron-
ton du Conservàtoire : « Art — Tra-
vail — Harmonie » ont trouve écho,
en cette soirée qui clorura une année
d'application sérieuse.

La « FAV » avait présente, avant
la soirée, le détail du programme,
un dictionnaire de ; as de danse. On
pouvait se demander si un tei menu
de choses délectables pour les yeux
pouvait ètre tenu. Et ce fut le cas.

'" - v- ' ' .:
" ' ¦ ' . ' . - ' ."" ' •' ' :' :- ì  'K :'± . ':>..

Jean Martinelli du Grand Théàtre de Genève et Jacqueline Riesen du Conser-
vàtoire cantona] dans le Pas de deux du Lac des Cygnes. (Photo VP)

Tout a joué comme c'était écrit et
mieux que ce qu'on attendali.

Le « Lac des Cygnes », de Tchai-
kowsky, marquait par son éclat- le
couronnement de l'effort d'une classe
appliquée. L'argument en est si char-
mant qu'il est bien permis de le don-
ner à réflexion au lecteur. Lors d'une
chasse aux cygnes, un prince voit un
groupe de cygnes se transformer en
jeunes filles. Il tombe amoureux de
la reine des cygnes, c'est tout naturel.
Mais voilà que le maudit Génie du
Mal vient séparer les amoureux. Le
prince reste désespéré. Le thème est
si naturel et courant ' :e chacun peut
le jouer ou l'a joué, mais peut-ètre
pas avec le tempérament, l'envol que
Jean Martinelli a mis dans son in-
terprétation. Félicitons donc de grand
cceur cet interprete fidèle de sen-
timents humains élevés. Et à toute
la troupe, stars, starlettes, étoiles,
un grand bravo !

Car
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Résultats
et classements

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

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

Ligue Nationale A
Bellinzone . Sion 2-0
Chiasso - Bienne 0-1
Grasshopper - Zurich 2-4
Granges - Lugano 6-1
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 1-1
Servette - Bàie 0-2
Young-Boys - Lausanne 3-2
Lausanne 25 14 6 5 58-32 34
Servette 25 14 3 8 59-29 31
Young-Boys 25 13 4 8 53-42 30
Grasshopper 25 11 7 7 53-43 29
Lugano 25 8 11 6 26 -29 27
Lucerne 25 9 9 7 32-35 27
Bàie 25 11 5 9 43-48 27
Chaux-de-F. 25 11 3 11 48-38 25
Sion 25 9 5 11 34-32 23
Zurich 25 8 5 12 38-38 21
Granges 25 6 9 10 35-40 21
Bellinzone 25 5 9 11 21-39 19
Bienne 25 7 5 13 34-56 19
Chiasso 25 6 5 14 20-53 17

Lausanne est champion suisse

Ligue Nationale B
Baden . Schaffhouse 5-2
Bruchi - Urania 0-3
Cantonal - Young-Fellows 0-2
Le Lode - Moutier 2-2
Porrentruy - Aarau 1-0
Thoune - Berne 3-1
Winterthour - Soleure 2-0

Urania 25 15 5 5 57-30 35
Young-Fellows 25 14 6 5 45-28 34
Aarau 25 12 5 8 58-39 29
Thoune 25 11 7 7 59-51 29
Porrentruy 25 10 8 7 39-40 28
Winterthour 25 11 5 9 41-38 27
Cantonal 25 11 4 10 46-38 26
Bruehl 25 10 6 9 46-44 26
Le Lode 25 9 6 10 44-47 24
Soleure 25 9 4 12 38-49 22
Moutier 25 6 9 10 38-49 21
Baden 25 6 8 11 41-47 20
Berne 25 6 4 15 33-45 16
Schaffhouse 25 4 5 16 30-75 13

Urania et Young Fellows montent
en ligne nationale A. Berne et
Schaffhouse sont relégués en premiè-
re ligue.

Première Ligue
Renens - Vevey 3-3

CLASSEMENT FINAL
Etoile Carouge 24 15 4 5 61-33 34
Fribourg 24 12 9 3 39-19 33
Forward-Morges 24 14 5 5 47-31 33
Xamax 24 12 8 4 50-38 32
Rarogne 24 11 7 6 47-37 29
Vevey 24 10 5 9 55-52 25
CS. Chènois 24 9 5 10 39-32 23
Yverdon 24 9 5 10 39-48 23
Martigny 24 6 7 11 23-30 19
Versoi* 24 6 7 11 35-46 19
Stade Laus. 24 7 5 12 40-55 19
Malley 24 5 6 13 38-52 16
Renens 24 2 3 19 22-62 7

Match d'appui pour la désignation du
2ème classe du groupe romand qui
disputerà Ies finales pour l'ascension
en LNB.
Forward-Morges - Fribourg 0-3

Deuxième Ligue
Matches eliminatoires pour la pro-
motion en lère ligue
Mcyrin(GE) - Villars s. GlànefFR) 3-3

CLASSEMENT DU GROUPE I
1. Sierre 1 1 0  0 1-0 2
2. Villars s. Glàne 1 0  1 0  3-3 1
3. Meyrin 2 0 1 1 3 - 4 1

Hauterive (NE) - Nyon (VD) 1-1

CLASSEMENT DU GROUPE H
1. Montreux 1 1 0  0 2-0 2
2. Hauterive 1 0  1 0  1-1- 1
S. Nyon 2 0 1 1 1 - 3 1

Troisième Ligue
Orsières - St-Gingolph 1-3

CLASSEMENT FINAL
DU GROUPE II

Fully 20 29
Conthey 20 27
Collombey 20 27
Vouvry 20 27
Ardon 20 22
St-Gingolph 20 21
Riddes 20 22
Chàteauneuf 20 17
Orsières 20 14
Leytron 20 14
Menthey II 20 2

Terrain F. C. Sierre
Finale pour le titre de champion

valaisan et la promotion en 2e ligue
Visp I - Fully I 0-2

Terrain F.C. Martigny-Sports :
Match d'appui pour la désignation

d'une équipe reléguée en Ime Ligue :
Sion II • Monthey II 2-1

Rarogne remp orté diff icilement la Coup é valaisanne

Monthey - Rarogne 2 - 4

La belle équipe de Rarogne, qui remporté la Coupé valaisanne et qui a si
bien représente le Valais dans le championnat suisse de lère ligue.

Pour la promotion en deuxième Ligue

Stade-munictpal, Monthey, 300 spec-
tateurs. Arbitre : M. Rey-Bellet , Sion,
excellent.

Match commencé à 18 h. 30 et ter-
mine dans une clarté tout juste su f -
fisante.

Monthey: Arluna II; Maumary,
Coppex (Daven dès la 38e), Martin,
Arluna I (Lochmann dès la 33e); Bos-
co, Fracheboud; Maire, Plaschy, de
Bùrren, Bussien (Ostrini après la
pause).

Rarogne : Anderreg; Salzgeber, B.
Bregy, Zurbriggen, M. Bregy; M.
Trogger, Imboden; A. Trogger , Loch-
matter, P. Troger, Kalbermatter.

Buts : Lochmatter (Séme, 17ème et
23ème) Bussien (19ème) Fracheboud
(49me), M. Troger 65me.

Note : A l'issue de la rencontre, M.
Georges Tissières, de Martigny, cais-
sier de l'Association valaisanne de
football remet la coupé à Maurice
Troger, capitaine du F.C. Rarogne. Il
/elicile les deux équipes pour leur
comportement.

Cest la tète bien haute que l'equi-
pe de Deuxième ligue a quitte le ter-
rain, à l'issue d'une finale où elle f i t
preuve de beaucoup de combattivitè,
mettant à plus d'une reprise la for-
mation hawt-ualaisaTMie en grande
diff lculté.  Celle-d dut à sa très bon-
ne première demi-heure de pouvoir
mener sans cesse à la marque mais
les Montheysans se reprirent très bien
par la suite et le quart d'heure qui
suivit la pause les vit dominer très
nettement. A ce moment Ils obtinrent
leur second point, puis, alors que les
supporters locaux attendaient l'égali-
sation, le capitaine raronais màrqua
très astucieusement un but qui coupa
l'élan des joueurs locaux. Ceux-ci f i -
rent encore de bonnes choses mais la
partie était jouée.

Battus par deux buts d' ecart les
Montheysans peuvent invoquer plu-
sieurs circonstances atténuantes. Froi-
devaud , Baudin, Kiinzle manquaient
à Vappel et le troisième but qui eut
une lourde influence sur la suite de
la partie est dù à une grave erreur
défensive. C'est dire qu'avec une é-
quipe de fortune comprenant quatre
juniors , Monthey s'est avere ètre un
finaliste parfaitement valable . Quant
à Rarogne il a mérite son succès

M. Tissières, représentant de l'AVFA remet à Troger , capitaine de Raroone,
la Coupé valaisanne.

pianilaIl n

encore qu'un seul but d'écart eùt
mieux re f lé té  la physionomie de cette
rencontre plaìsante. La première de-
mi-heure de Rarogne f u t  impression-
nante. On se demanda alors à quelle
sauce les locaux allaient ètre mangés.
Ceu.r-ci parvinrent toutefois a se res-
saisir mais Rarogne garda sans cesse
la situation bien en mains et sa vic-
toire ne s o u f f r e  donc pas de discus-
sion.

jec.

Quatrième Ligue
Terrain F.C. Martigny-Sports

Finale pour le titre de champion
valaisan et la promotion en 3me ligue

Sion HI - Vionnaz 2-4

Juniors A - ler Degré
Monthey - Saxon renv.
Raron - Saillon 4-5
Leytron - Sierre 1-4
Chamoson - Martigny H 0-10
Salgesch - Fully 3-2

Juniors A - 2me Degré
Grimisuat - Visp 5-1

Terrain F. C. Sierre
ler match élimìnatoire pour le titre
de champion valaisan et la promotion

en ler Degré

Gròne jun. AI - Erde jun AI 2-1

Juniors C
Terrain F. C. Sierre

Finale pour le titre de champion
valaisan

Sion jun. CI - Visp jun. CI 10-1

Coupé Valaisanne
Finale à Monthey

Monthey - Rarogne 2-4

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

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

Ligue Nationale B
Aarau - Cantonal
Berne - Bruehl
Moutier - Winterthour
Schaffhouse - Porrentruy
Soleure - Thoune
Urania - Baden
Young-Fellows - Le Lode

Fully - Viège 2-0
Mi-temps 0-0
Stade des Condémines en parfait

état.
100 spectateurs (dont une forte co-

horte de supporters de Fully).
Arbitre : M. Weber (Lausanne).
FULLY : Bruchez, Taramarcaz, Gi-

rond L„ Giroud R., Jordan, Granges,
Sauthier, Arlettaz, Roduit L., Roduit
AM, Carron.

VIEGE : Furger, Notti, Mazotti G.,
Posse, Mazotti B, Heidner, Muller,
Wicky, Zuber, Gruber.

Buts : 49ème Carron qui lóbe le
gardien d'un tir de 25 mètres ; 85ème
Sauthier qui reprend victorieusement
un centre de la gauche.

Il y avait foule hier en fin d'après-
midi au terrain de Sierre pour voir
évoluer deux équipes prétenCantes à
l'ascension : Viège et Fully. Le nom-
bre de supporters était d'égalité
dans les deux camps ce qui nous a
valu une partie très acharnée et
surtout une ambiance survoltée. Dès
le début, les deux équipes s'observent
de très près ce qui nous vaudra quel-
ques accrochages sans gravite. Les
gars de Fully semblent toutefois plus
décidés à vaincre et n'ont pas peur
de se ruer à l'attaque afin de sur-
prendre leur adversaire qui a quelque
peine à s'organiser surtout en atta-
que. L'enjeu étant d'importance, les
deux équipes n'ont pas trop découvert
leur jeu au cours de la première mi-
temps, ce qui indique bien le score
nul et vierge à la pause. Au cours

de ces premières 45 minutes, Fully
aurait tout de mème mérite d'ouvrir
la marque, car par ses ailiers surtout,
de nombreuses attaques ont fallii sur-
prendre le gardien viégeois Furger
qui semblait bien nerveux.

Après la pause, on va repartir de
plus belle et c'est à la 4ème minute
déjà que terminant un beau mouve-
ment de sa ligne d'attaque, Roland
Carron surprendra le gardien de Viè-
ge d'un tir lobé pris au 25 mètres.
Ce but aura mis le feu aux poudres
dans les deux camps, mais les avants
viégeois font preuve de sterilite dans
les 16 mètres de Fully pour pouvoir
inquiéter le gardien Bruchez qui
n'aura pas eu beaucoup de travail
tout au long de la partie. C'est au
contraire Fully qui parviendra à ag-
graver la marque par I'intermédiaire
de Sauthier qui fera une magnifique
reprise de volée sur un centre parfait
de Roduit. Malgré de louables efforts
dans les cinq dernières minutes, les
Viégeois seront incapables de marquer
le but d'honneur qu'ils n'auraient
pourtant pas volé. Gràce à cette
brillante victoire, le FC Fully accède
ainsi à la deuxième ligue H aura cer-
tainement fait plaisir à ses nombreux
supporters qui s'étaient déplacés avec
toute une sèrie de cloches et dra-
peaux.

Cest la consécration de l'inlassable
travail de l'entraineur Giroud et toute
une équipe de copains qui a trouve à
Sierre une récompensé combien mé-
ritée. Alain Clivaz

1 Championnat suisse
Ligue Nationale A Ligue Nationale B
Young Boys - Lausanne 3-2 Bruehl - Urania 0-3

I Mi-temps : 2-1. Arbitre : M.
Goeppel de Zurich. Spectateurs :
| 21.000.
1 A la 20e Fiillemann (Y-B) se
1 blessé et est remplacé par Geni
1 Meier. A la 43e minute, Fuchs
p (Lausane) prend la place de Dilrr.

A la 38e minute le Lausannois
¦ Kerkoffs avait tire sur la latte.

Buts : 3e et 22e Theunissen
I (2-0) . 29e Armbruster (2-1) - 54e
a Eschmann (2-2) - 56e Meier I
1 (3-2).

Mi-temps : 0-1. - Arbitre : M. fj
Despland d'Yverdon. - Specta- 1
teurs : 2.000. j

Buts : 23e Kdier - 51e Merlin |
- 53e Anker. * 1

Winterthour - Soleure 2-0

ElBilfflBM

Mi-temps : 1-0. - Arbitre : M. |
Oettli de Bàie. - Spectateurs :
1.000.

A a 23e minute, Kocher (Soleu- -
re) rempace Gribli. Winterthour g
joue sans Rauh et Jetter.

Buts : 40e Dimmeler - 46e Heer. im
n

Baden - Schaffhouse 5-2
Mi-temps : 2-1. - Arbitre : M. |

Scheurer de Bettlach. - Specta- |
teurs : 2.200.

Après la pause, Schmid (Schaf- jj
fhouse) remplacé Schwarzenbach. §

Buts : 8e Andersen (1-0) - 26e 1
Indlekoffer (1-1) - 36e ZUrcher j
(2-1) - 47e Andersen (3-1) - 70e i
Scheibel (4-1) - 81e Zurcher (pé- i
nalty (5-1) - 88e Aeschbacher t
(5-2).

Le Lode - Moutier 2-2
Mi-temps : 0-1. - Arbitre : M. 1

Buhlmann de Berne. - Specta- |
teurs : 800.

Le Lode joue sans Dubois, sus- 5
pendu. A la 43e Gardet (Le Lo- |
eie) remplacé Maring. En fin de j
partie Gardet dut étre évacué j
avec une jambe cassée.

Buts : 5e Steinmann (0-1) - 70e §
Dietlin (1-1) - 74e Thimm (2-1) - §
84e Fankhauser (penalty) (2-2).

Porrentruy - Aarau 1-0
Mi-temps : 1-0. - Arbitre : M. I

Hardmeier de Thalwil. - Specta- a
teurs : 1.100.

Hoppler est toujours absent i
dans l'equipe de Porrentruy : Lu- jj
thi le remplacé.

But : 14e Lièvre.

Thoune - Berne 3-1
Mi-temps : 1-0. - Arbitre : M. j

Schneuwly de Fribourg. - Spec- i
tateurs : 1.500.

Frieden (Thoune) fait sa ren- =
trée alors que du coté de Berne, j
Hadorn remplacé Schorri à la |
pause

Buts : Ire Luthi (1-0) - 59e 1
Sehrt (1-1) - 60e Luthi (2-1) - |
70e Fragnière (3-1).

Cantonal - Young Fellows 0-2
Mi-temps : 0-0. - Arbitre : M.

Marendaz de Lausanne. - Specta-
teurs : 1.000.

A la 5e minute, Savary (Can- :
tonai) tire sur le poteau. A la 41e %
Hoesli remplacé von Burg.

Buts : 47e auto-goal de Leuen- 1
berger - 79e Fischli.

I Grasshoppers - Zurich 2-4
§ Mi-temps : 1-1. - Arbitre : M.
p Huber de Thoune. - Spectateurs :
| 10.000.
l A la 22me minute, Rognoni
p (Grasshopper) est remplacé par
jj Berset. A la 30e Kunzli (Zurich)

tire sur le montent. A la 43me
1 Brizzi (Zurich est remplacé par
3 E. Meier.
il Buts : Ile Bernasconi (1-0) . 42e
| ,Kiinzli (11) - 57e Kuhn (1-2) -
B 58e Martinelli (1-3) - Ole Brod-
p mann (penalty) (1-4) - 89e Blat-
I tler (2-4).

Servette - Baie 0-2
1 Mi-temps : 0-0. - Arbitre : M.
|| Zybung de Lucerne. Spectateurs :
§f 0.500. A la 29e minute, un tir de
1 Frigerio (Bàie) est renvoyé par le
jj montant.
1 Buts : 74me Odermatt - 90me
s Oenjanovic.

Lucerne - La Chaux-de-Fonds
1-1

Mi-temps : 1-1. - Arbitre : M.
Grassi de Novazzano. - Specta-
teurs : 2.800.

Lucerne joue sans Wolfisberg et
Lustenberger (blessés). A la 25e
minute Ruessi (Lucerne) remplacé
Karrer, blessé. A la 37e minute,
Quattropani, blessé, est remplacé
par Berger.

Buts : 8e Ruehle (penalty) (1-0)
- 45e Brossard (1-1).

Granges - Lugano 6-1
Mi-temps : 2-1. - Arbitre : M.

Dienst de Bàie. - Spectateurs :
4.800.

Buts : 4e Munga! (0-1) - 7e Du-
bois (1-1) - 41e Welti (2-1) - 62e
Allemann (3-1) - 77e Blum (4-1)
- 80e Schaller (5-1) - 83e Stutz
(6-1).

Chiasso - Bienne 0-1
Mi-temps : 0-0. - Arbitre : M

Heymann de Bàie. - Spectateurs :
1.500.

A la 3e minute, Villa (Chiasso)
tire sur la trans versa,'e. A la 78e
minute, Vogt (Bienne), blessé, est
évacué.

But : 67e Gnaggi.



Les leaders perdent et Lausanne est Champion suisse
arméeRelésués LNA? LNB: situation e

Gròne II - Nax 3-6

Vaincre ou mourir ? Les Tessinois ont choisi

Bellinzone-Sion 2-0 Démission à l'AVFA

Le titre decroche samedi par
Lausanne-Sports ressemble aux ti-
tres qu 'on a eu dècerne à des
boxeurs : champion suisse sans
combattre , l' adversaire malade n'a
pu se présenter. Et dans le cas
particulier les adv rsaires s 'appel-
lent Servette et Grasshoppers qui
tous deux ont perdu. On aurait vou-
lu plus de panache de la forma-
tion lausannoise pour l' occasion et
si elle avait fa i t  match nul ou
gagné , ce qui n'aurait pas été
volè selon les observateurs qui se
trouvaient au Wankdorf ,  tout le
monde aurait salué une victoire
mèritée car elle a tout de méme
domine le championnat 1964-1965.
Félicitations donc au Lausanne-
Sports qui après avoir bien défeu-
du la Suisse dans la Coupé des
vainqueurs de coupé , va se trouver
maintenant engagé dans la Coupé
des champions européens.

Bàie a joué le jeu jusqu 'au bout
et Servette qui avait trouve dix
fois  le chemin des buts de Chias-
so n 'a pas pu tromper la vigiltince
de la défense bàloise. Le troisième
prétendant s'est fai t  battre par in
des candidats à la relégation. Ce
f u t  un derby passionnant et Zurich
n'acceptait pas la g i f f l e  que voulait
lui donner Grasshoppers sur le ta-
pis veri. Aussi les hommes de
Maurer ont fa i t  un bond de trois
points cette semaine qui semble les
mettre hors de soucis, d'autant
plus qu'ils recoivent Bellinzone di-
manche prochain.

Sion n'a pu récolter un point
lors de son déplacement au Tes-
sin et Bellinzone se trouvait de-
vant cette solution : vaincre ou
mourir. N' est-ce qu'un sursis ? La
réponse sera donnée dimanche
prochain. Quant à Bienne, sa vic-
toire au Tessin signifie vraisem-
blablement la condamnation de
Chiasso, et une planche de salut
pour lui tout au plus jusqu 'à l'ul-
time journée. Une surprise vient
de Granges où le club locai a in-
f l igé  une sevère défaite à Lugano
et c'est la première fois  que le
système défensif  Luganais craque.
Ils se trouvent à la cinquième pla-
ce avec un goal-average déficì-
taire bien particulier : 26-29. Seule
rencontre de liquidation Lucerne-
La Chaux-de-Fonds a permis aux
Lucernois de rester inuincibles
chez eux.

Urania et Young Fellows sont
promus en Ligue nationale A et
il faudra attendre dimanche pro-
chain pour savoir lequel des deux
sera champion suisse. Fait à noter ,
ils ont tous deux gagné à l'exté-
rieur samedi. C'est Berne qui ac-
compagnerà Schaf fhouse  en pre-
mière ligue. Ainsi disparait de la
scène nationale un grand club qui
f u t  brillant en Ligue nationale A
il y a plusieurs années. Porrentruy
qui a battu Aarau, doit regretter
les points perdus au premier tour.
Quant à Moutier il s'est sauvé en
partageant les points avec Le Lo-
de alors que Schaf fhouse continue
une impressionnate sèrie de défai-
tes contre Baden qui se met éga-
lement définitivement à l'abri.

En match d'appui de premiere
ligue pour designer le deuxième
club romand qui accompagnerà E-
toile Carouge dans les f inales , Fri-
bourg a nettement battu Forward
Morges qui pani se désintéresser
de l'eli leu. G. B.

Servette perd contre Bàie 0-2 et offre le titre au Lausanne-Sports. Le Bàlois Ogjanovi c « s'envole » Iittéralement vers
les buts de Badie, laissant sur place les Servettiens Desbaillets (à terre) et Maffiolo (à droite).

Ce n'est certes pas de gaiete de
coeur que Ics footballeurs sédunois
se rendaient samedi à Bellinzone après
les difficultés dont la FAV faisait
mention samedi. Mais finalement tout
s'arrangea et ils purent pénétrer sur
le terrain du Stadio communale de
Bellinzone très décontraetés, débar-
rassés des soucis de relégation et ani-
més du désir de bien faire. Par contre
l'adversaire n'avait pas Ics mèmes dis-
positions, loin de là, car il y avait
de son existence en Ligue Nationale
A. Aussi Bellinzone penetrai! sur le
terrain avec la volente bien arrètée de
vaincre à tout prix. Les Tessinois ap-
pliquèrent une tactique toute faite de
prudence dans les premières minutes
afin de prendre la mesure de l'adver-
saire. Puis petit à petit, mis en con-
fiance , ils accélérèrent l'allure pour
dominer tcrritorialement en première
mi-temps.

Sion s'efforcait de confectionner du
beau football , mais de l'autre coté la
volonté prenait I'ascendant sur le beau
jeu . Celie domination tessinoise ame-
na le but de Ruggieri , qui transforma
impeccablement le penalty sanction-
né.

Si l'attaque semblait dans un bon
jour, la défense fut particulièrement
brillante et evita une égalisation qui
semblait bien prète d'arriver. Mais
rien n'y faisait et en particulier le
gardien Rossini se montralt dans un
grand jour.

Tous les mouvements étaient bien
coordonnés et c'est ainsi que Pellan-
da II consolida le succès de Bellinzo-

ne qui peut encore esperer un sauve-
tage in-extremis.

Dès que ce score fut acquis, l'en-
traineur Bonizzoni retira tous ses hom-
mes en défense, ne laissant en pointe
que Membrini,, Hahn et Pellanda I.

Sion forca l'allure pour essayer au
moins de san ver l'honneur , mais rien
n'y fit. Quentin, Gasser, Georgy, Stock-
bauer, Sixt et méme Meylan multi-
plièrent Ies attaques mais Ies Sédu-
nois se heurtèrent à un véritable mur
défensif au sein duquel évoluèrent
mème neuf ou dix Tessinois.

Le score parait sevère pour les hom-
mes de Mantula mais la victoire de
Bellinzone est celle de la volonté. C'est
très souvent ce qui arrivé en fin de
championnat où, une équipe, débar-
rassée de tous soucis, veut confection-
ner un beau bootball et qui se heurte
V une formation ayant un urgent be-
soin de points. Et Sion se trouvera
dans une situation identique dimanche
prochain contre Chiasso.

Mais ce match a lieu a Sion et de-
vant son public, Sion doit terminer
en beauté le championnat.

Derby sur le Balcon

Alors que le championnat suisse de
football s'achemine inexorablement
vers la fin de cette saison 1964-65,
avec toute la fatigue et la lassitude
que cela implique , Nax, pour ses dé-
buts, n'hésite pas à conclure des mat-
ches amicaux. La grisaglie de ce di-
manche de Pentecóte n'avait point
poussé le thermomètre vers une cote
trop élevée. Aussi ,le déroulement de
ce match de football à cette altitude
n 'en a nullement souffert.

Nax recevait l'equipe de Gròne II
en match amicai Ce fut avant que
leu équipes s'alignent aux ordres de M.
Vuistiner, le sympathique échange
d une channe et d'un bouquet que les
visiteurs offrirent àu club nouveau-
né.

A noter en marge de cet échange
que le grand club voisin, soit Sion,
avait offerì le ballon de la rencontre.
Des gestes aussi gerutils sont certaine-
ment un précieux encouragement pour
le F.C. Nax. Que leurs auteurs en
soient chaleureusememt remerciés.

Nax évoluait pour la première fois
dans ses couleurs officielles : rouge
et blanc. Les joueurs Grand, de Marti-
gny et Humbert Droz de Lausanne,
tous deux enfants de Nax, s'étaient
joints à l'equipe locale pour la ren-
forcer.

La partie s anima tout de sunte, de
magnifiques cónstructions furent ébau-
chées de part et d'autre pour l'enthou-
siasme d'un nombreux public. Finale-
ment un score de 6 à 3 en faveur de
Nax vint sanotionner une partie jouée
avec un entrain debordami et une cor-
rection exemplaire. Bravo à tous et
à une prochaine.

Un de nos correspondants nous
• informe que M . Josef Blatter, pré-
! sident de la commission des arbi-
1 tres de l'AVFA se serait démis de
! ses fonctions. Nous donnons cette
! nouvelle sous toute réserve.

Championnat à l'étranger
Première journée des matches de

barrage du championnat de France :
Limoges - Rouen, 2-2 ; Boulogne -
Nìmes, 1-0.

Coupé des villes de foire
Demi-finale (match retour) : Fe-

renevaros Budapest - Manchester Uni-
ted, 1-0 (mi-temps 1-0). Manchester
United ayant remporté le match aller
également par un but d'écart (3-2),
les deux équipes disputeront un troi-
sième match. Le tirage au sort a été
favorable à Ferencvaros : il aura lieu
le mercredi 16 juin à Budapest.

Internazionale,
champion d'Italie

L'Internazionale de Milan a rem-
porté le championnat d'Italie de pre-
mière division après le match nul
qu ello a concèdè (2-2 à l'A.C. Tqrino
au cours de la 34ème et dernière
jo urnée. Les équipes de Mantova.
Messina et Genoa descendent en se-
conde division. Résultats de la 34ème
et dernière journée: ' talanta - Samp-
doria, 0-0 ; Cagliari - AC Milan , 2-1 ;
Genoa - Fiorentina , 4-1 ; Internazio-
nale - AC Torino . 2-2 ; Juventus -
Lanerossi . 3-1 ;Mantova - Varese, 3-1;
AS Roma - Foggia , 1-0 ; Catania -
Bologna . 4-0 ; Messina - Lazio, 4-1. —
Classement final : 1. Internazionale.
54 p. ; 2. AC Milan, 51 p. ; 3. AC To-
rino. 44 p. ; 4. Juventus . 41 p. ; 5.
Fiorentina. 41 p. : 6. Bologna. 34 p. ;
7, Cagliari. 34 p. ; 8. Catania , 32 p. ;
9. Foggia . 31 p. ; 10. AS Roma , 31 p. ;
11. Varese, 30 p. ; 12. Lanerossi , 30 p. ;
13. Atalanta. 30 p. ; 14. Lazio, 29 p. ;
15. Sampdoria, 29 p. : 16. Genoa. 28
P- ; 17. Messina , 22 p. ; 18. Mantova.
21 points.

¦ Tournoi internat ional de New
York : Munich 1860 bat Portuguesa
(Brésil), 1-0. — Classemen t : 1. Mu-
nich. 2-4 : 2 New York , 2-2 ; 3. West
Ham United et Portuguesa, 1-0 ; 5.
Varese 0-0.

m En finale de la Coupé Drago , a Pa-
ris . Lens a battu Bordeaux par 4-0
tmi-temps 1-0)

Mi-temps 1-0.
Stadio Communale de Bellinzone.

3 000 spectateurs . Arbitre : M.  Droz
(Morin).

Bellinzone : Rossini; Castelli ,
Mozzini; Guidotti , Bionda , Paglia;
Pellanda I , Hahn , Nembrini , Rug-
geri , Pellanda IL Entraineur: Bo-
nizzoni.

Sion : Vidinic; Jun go , Roesch,
Perroud , Germanier; Sixt II , Mey-
lan; Stockbauer , Georgy, Quentin ,
Gasser.

Coups de coin : Bellinzone - Sion
7-3.

Au FC. Sion . Mantula a cède sa
place à Germanier et dirige son
équipe depuis le banc des rem-
pla cants.

Butsl: 30e min. Hahn lance
Nembrini qui est fauché  dans les
16 mètres par Jungo et c'est le pe-
nal ty  classique t ransformé par
Rupgier i .

20e min. Pellanda II  bien lance
par Paglia déborde la dé f ense  et
marque imparablement .

Notons d if f é r e n t e s  attaques se-
dunoises et des tirs qui échouèrent
sur les montants des buts tess inois ,
admirablrment def endus  par Ros-
sini qui sauna des situafions pé-
rilleuses devant Quentin. Gasser ou
Georgy.

Beau succès du 1 er tir historique de Finges
Le tir a joué un róle déterminant

dans certaines circonstances de la vie
d'un pays et il est étroitement lié à
son histoire. Les principaux faits sont
donc marqués par des tirs historiques.

C'est ainsi que le tir de Finges, de
commémoratif est devenu, cette année,
historique. Heureuse promotion en cet-
te année jubilaire du 150me anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la
Confédération.

14 tirs commémoratifs de Finges ont
remporté un succès toujours grandis-
sant et cette année, cette joute a été
un triomphe. Plus de 1000 tireurs
étaient au rendez-vous de ce site en-
chanteur au pied du célèbre monu-
ment qui rappelle les événements de
la bataille qui s'y déroula en 1799.

La manifestation fut rehaussée de
la présence de nombreuses personna-
lités tant civiles que militaires et no-
tamment du conseiller d'Etat Lorétan
et du col. brig. Guy de Weck.

Les titres de roi du tir étaient dis-
putés a l'arbalète au pistolet ou au
tir à l'arme de guerre à 120 m.

Voici les principaux résultats :
Pistolet : roi du tir : Blumenthal

Gottfried . Brigue , 25 pts ; vice-roi :
Marc Breggy. Sierre , 24 pts ; puis :
Jean Ruschy, Sierre et Alphonse Sig-
gen , Chalais . 24 pts.

Petit calibro : roi du tir : Anton
Blatter . Ried-Brigue , 155 pts ; vice-
roi : Antoine Favre. Sion, 154 pts ;
puis : Karl Amacker, Chippis.

Arbalète : roi du tir : Han.s Marty,
Tourtemagne ; vice-roi : Serge Geno-
let. Evolène ; puis : Anton Dirren ,
Agarn . tous avec 15 pts.

120 m. • roi du tir : Pfaffen Werner.
Ausserberg. 50 pts ; puis : Florian
Savioz , Ayent ; Valsecchi Emmanuel.
Viège ; Steiner Heinrich , Feschel ;
Henri Gaspoz. 'Veyras ; Armand Rey-
nard de Savièse ; Amédée Thetaz.
d'Ayer ; Perraudin Willy, de Bagnes ;
Anton Blatter , de Glis ; Joseph Ballet ,

de Loèche ; Pius Berchtold de Stal-
den ; Charles Perren. de Veyras ;
Ferdinand Math ier, de Salquenen ;
Arthur Gaspoz de St-Martin et Julius
Heldner , d'Eyholz, tous avec 50 pts.

Par équipe : district de Sierre et
Loèche : 1. Veyras (Mil. Gr. I) , 230-
50 ; 2. Muraz (Peut-étre), 230-47 ; 3.
Chippis ; 4. Varen ; 5. Leukergrund ;
6. Chippis ; 7. Sierre ; 8. Agam ; 9.
Randogne ; 10. Chippis (La Liberté).

Au tir a 120 m., les concurrents sont appliqués et désireux de réussir un « maxi-
mum ». Au premier pian , l'equipe d'Evolène. avec tout devant, un fin guidon,
en l'occurence le président du village, M. Jean Maistre. (Photo VP)

Par équipes, invités : 1. St-Martin
(Les Débutants), 233 pts ; 2. Collom-
bey-Muraz (Les Raffineurs), 228 pts;
3. Ayent I, 227 pts ; 4. Bagnes (G.
Perraudin) . 224 pts ; 5. Glis (Sport-
schutzen Vielleicht) , 221 pts ; 6. Glis
(Militar) , 220 pts ; 7 Baltschieder
(Wilde Mann), 218 pts ; 8 Bagnes IL
217 pts ; 9. Grengiols (Jaeger), 216 pts;
10 Stalden , 213 phs.
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Neitoyer vos vètements ef vous
les rendre comme neufs.
Angle Pianta SION
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La photo couleur pour tous

l'année
livraison
en moins
d'une semaine
garantie

À òctte aHHcnce Mte am %

...puisqu'il est aujourd hui
possible de sucrer le café, le thè

et les gàteaux tout comme
les mets les plus divins avec

l'Assugrine aussi bien qu'avec
le sucre. Avec une différence,

mais de taille: Sans appari
de calories et sans glucides!

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

ce qui est doux sans souci pour
votre ligne, la conscience

tranquille.
La ménagère moderne sait
qu'un excès de calories est

mauvais pour la sante et que
les glucides peuvent favoriser

la carie. Pour cette bonne
raison, elle choisit l'Assugrine
surfine qui a fait ses preuves,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assugrine
extra-douce. édulcorant de
choix, puissant, pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucre.
Toujours en forme gràce à
l'Assugrinel
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries, phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diététiques.
Hermes Edulcoranti SA -
première depuis plus de 60 ans I

6à n
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^ LsùX concentré non sucre
Fabrique avec du lait frais contróle, de la plus haute qualité,

il est fortement concentré, donc particulièrement profitable, très subs
tantiei et d'un goOt fin. Important pour les collectionneurs Silva:

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

SOCIÉTÉ LATTIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINQEN

NOUS ENGAGEONS pour la pé-
riode de juin à oclobre

jeune homme
sérieux .libere des écoies , pour
s'occuper de travaux simples de
bureau el cantine en montagne,
région Haul-Valais.

S'adresser fél. (027) 2 25 93.

La Maiso n Dussex , Eaux Mlné-
rales, a Sion, cherche un

chauffeur
el un

ouvrier de dépot
Places a l'année, bien réfribuées.

Tél. 027 2 28 69.

P 32806 S

ON CHERCHE
pour entrée immediate

ferblantier
d'atelier

ou FERBLANTIER désirant ètre
forme comme tei. Pour travaux
sur acier inoxydable.

Offres à INOXA, Vernayaz (VS)

Tél. (026) 6 57 94 P 32724 S
Vacances a VERBIER
Confiez vos enfants (dès 5 ans)

HOME
du ler ju i l le t  au 30 aoùt.
Surveillance morale et medicale
assurée , bonne nourrilure, am-
biance gaie, promenades , pis-
cine. Prix avanlageux.
Rensei gnements : Mlle Morisi ,
insfitufrice , Villa Minnig, 3904
Naters (Brig,), Tél. 028 3 18 46 (de
18 h. 30 a 20 h.) - 028 3 21 13
(heures d'école).

A LOUER a Sion , rue du Scex ,

1 appartement
4 pièces , dans immeuble neuf.
loul confort , ascenseur , grand
balcon au sud el balcon de cui-
sine.

1 Garage
Libres de suife ou date  è con-
venir.

Tél. 027 2 32 16, P. 31069 S

Les Raffineries du Rhóne S.A.

engageront prochainement quelques

mecamciens
•*

ouvriers de fabrication
pour la raffinerie de Collombey, ainsi que dai

ouvriers de ìa manoeuvre
pour la station de chargemenf d'Aigle.

Les lifulaires des postes en quesfion Ireuve-
ront de bonnes conditions de t ravail ef de re-
munération au sein d'une usine moderne. Ils
recevronf au besoin une formation complé-
menlaire en matière petrolière.

Prière d'adresser offres défaillées aux Raffine-
rie! du Rhòne SA, Service du personnel, 1S68
Collombey-Murai, ou de féléphoner au chef
du personnel au No 025 216 61.

P 690 S
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Fete regionale de gymnastique à Conthey

Préliminaires généraux

Dimanche dernier s'est deroulee sur
le terrrain du FC Conthey la fète
regionale de gymnastique du Centre.
7 sociétés avaient répondu à l'invi-
tation de la SFG Conthey. Si le temps
ne fut pas au beau fixe, la réussite
fut complète. Les résultats de la
journée furent les suivants :

Artistique Cat. A: 1. Ebiner Michel,
Sion, 46,30; 2. Sorella J-Louis, Sion,
44,70; 3. Tercier Arthur, Chalais, 41,80;
4. Coppey Georgy, Ardon , 40,60; 5.
Rossier Claude, Sion, 39,40.

Invités Cat. A:. 1. Wyssen Aldo,
Susten 43,50; 2. Locher Bernard , Sus-
ten, 43,40; 3. Wyssen Yvan , Susten,
41,00.

Artistique Cat. B: 1. Zufferey John ,
Chalais, 44,50; 2. Eggel Paul , S., Sier-
re, 43,70; 3. Emery Pascal, Sierre,
40,70; 4. Ruedi Reber, Sion, 39,60; 5.
Gaillard J-Bapt„ Ardon , 38,90; 6. A-
vert J-Charles, Sion, 38,80; 7. Bostel-
mann , Sion, 36,70; 8. Gapany Nicolas,
Sion , 35,00.

Jnintés cat. B : 1. Ambort Beat, Sus-
ten, 46,20.

Athlétisme Cat. A.: 1. Delaloye
Freddy, Ardon . 3737 ; 2. Roserens Al-
bert, Sion, 2996; 3. Clemenze Ernest ,
Ardon , 2853; 4. Melly J-Pierre, Uvrier,
2823; 5. Rittiner Gabriel , Bramois ,
2795; 6. Clivaz Freddy. Uvrier, 2577;
7. Frohlich Hans, Sion, 2425.

Athlétisme Cat. B. : 1. Rossier J-
Paul , Ardon , 2497; 2. Lamon Joseph,
Ardon , 2401; 3. Anthonin P-André,
Ardon , 2165; 4. Fumeaux Eric, Ardon,
2102; 5. Cotter Theo, Ardon, 1870; 6.
Zwimpfer René, Uvrier, 1850; 7. Avert
J-Pierre, Sion, 1793; 8. Praplan P.-A.,
Sion, 1319; 9. Bostelmann , Sion, 1262;
10. Monney Alain , Sion , 1037; 11. Ve-
netz Marc, Sion, 782; 12. Venetz Lue,
Sion, 498.

Concours des sections : 1. Ardon,
143,80; 2. Uvrier , 142,25; 3. Bramois,
142,01; 4. Chalais, 141,86; 5. Sierre,
141,28; 6. Conthey, 141,15; 7. Sion
141,09.

Course d' estafette : 1. Ardon 2' 45'9;
2. Uvrier, 2' 50'5; 3. Bramois 2' 56' 0;
4. Sierre 3' 02' 0.

Au cours de cette journée les sec-
tions féminines de Chippis et Uvrier
nous ont conviés à de charmantes dé-
monstra tions.

Après les performances réalisées
durant cette rencontre, tout laissé en-
trevoir des résultats excellents lors de
la prochaine fète romande de gym-
nastique à Sion .

Pour I'instant félicitons les amis-
gymnastes de Conthey pour la bril-
lante organisation , ainsi que M.
Bovier, qui a si bien organisé la
journée. EZ.

Cible de Sion - RimascoSuccès de la rencontre
- -..s -
' (PG). — Dura nt le week-end de la
Pentecóte, la Société de tir de la Cible
de Sion, section du petit calibre, re-
cevait, comme le veut une tradition
qui dure depuis 1958, la société soeur
de Rimasco (province italienne de Ver-
celli).

Arrivés le jour de la Pentecóte,
dans l'après-midi , les sportifs italiens
furent accueillis avec chaleur par les
membres de la Cible de Sion auxquels
ils se mesuraient amicalement, hier
lundi , au stand de Champsec, en un
cours au petit calibre.

Le programme, établi avec compé-
tence par M. Joseph Surchat, président
de la section du petit calibre prévoyait
pour le tir en passe individuelle, six
coups sur cible à dix poinits — sans
essai, médaillé obtenue avec un mi-
nimum de 50 pts.

Le tir en équipes — celles-cl étaien t
mixte . composées d'un Italien et d' un
Suisse — se déroulait en une passe de
cinq coups pour chaque tireurs sur
cible à 10 points.

DIFFICILE ADAPTATION
On le sait, il n'est pas possible de

passer la frontière avec des armes
sans permission. Aussi, les visiteurs
durent tirer avec les armes suisses,
auxquelles ils n'étaient pas habitués .

Il leur fut difficile de réaliser des
performances sportives égales à celles
de la plupart des tireurs locaux . Cela
n'a cependant pas enlevé l'esprit sym-
pathique de cette confrontation ami-

Notre p hoto : les deux équi pes de Rimasco et de Sion. Au centre M.  André
Luisier . capitaine de la Cible et à sa droite , M. Bettoni , président de la société
d« tir de Rimasco. Photo PG

cale au cours de laquelle l'ambiance
d'amitié, de camaraderie et de sporti-
vite exemplaire n'a cesse de régner,
en cette journée réussie en tous points
qui resterà gravée dans les souvenirs
des participants , au nombre de 14 Ita-
liens et 21 Suisses.

Voici la liste des résultats. Après un
banquet au cours duquel le capitaine
de la Cible, M. André Luisier, le pré-
sident de la société visiteuse. M. Bet-
toni et M. Gaspar Zvvissig prirent la
parole. Ce fut la distribution des prix
et un échange de cadeaux clóturèrent
cette journée.

INDIVIDUEL
1. Guerne Maurice, 58 pts (maximum

60 pts) ; 2 Pfammatter Léonard , 57 p.;
3 Moreilion Jean-Paul , 56 ; 4. Savioz
André, 55 ; 5. Ritz Erwin , 55 ; 6. Sur-
chat Joseph, 54 ; 7. Darbellay Lau-
ren t, 54 ; 8. Fleury Gabriel , 53 ; 9.
Chevrier Emmanuel , 53 ; 10. Zwissig
Gaspar , 53 ; 11. Anitonietti Remolo,
53 (ler de Rimasco) ; 12. Schuettel
Jean , 53 ; 13. Valiquer Ferdinand , 52 ;
14. Perraudin Raymond , 52; 14. Chab-
bey Raymond , 52 ; 16. Haefliger Jean-
Paul , 50 ; 17. Moretti Angelo , 49.

Groupes :
1 Antonietti Remolo, Schuettel Jean,

86 ts ; 2. Pfammatter Léonard-Remo
Aprile . 83 pts ; 3. Bettoni Oswaldo-
Valliquer Ferdinand . 83 pts ; 4. Moret-
ti Angelo - Luisier André, 83 pts ;
5. Sanna Erwanna - Haefliger Jean-
Pau!, 82 pts.

Brillant succès du tournoi du T. C. Valére
Par erreurs, nous avons annonce

que le tournoi du T.C. Valére était
traditionnel , mais U n'y a qu 'à moitié
mal , car, après le brillant succès rem-
porté pendant ces fètes de la Pente-
còte, il va devenir une tradition. En
effet , les meilleures raquettes valai-
sannes s'étaient donne rendez-vous sur
les courts du Pavillon des Sports et le
public très interesse put assister à
des matches palpitants.

Nous avons remarqué qu'en simp.le
messieurs, la relève se fait peti t à
petit et de réels espoirs peuvent ètre
places en Antonioli , Torrent Bellwald,
Due, entre autres.

Mais des joueur s chevronnés se sont
imposés une fois de plus et il faut
féliciter dans les simples : Mlle de
Croon gagnante chez Ies dames et An-
dré Viscolo, vainqueur chez les mes-
sieurs, pour leur brillante performan-
ce car ils sont les seuls au tournoi à
ne pas avoir perdu de sets. Exploit
tout à fait remarquable.

Là finale du doublé messieurs fut le
plus beau match de tout Je tournoi, car
après avoir enlevé le premier set, MM.
Gentlnetta et Bonvin perdirent les 2
suivants sur un score élevé de 6-1.
Alors que chacun croyait au triomphe
de la jeunesse. Le président Genti-

Peter Biner (Zermatt) à gauche, félicite le vainqueur André Viscolo (Montana)1 1 VP

Gentlnetta (au premier pian) — Bonvin (Sion) ont dù lutter pour battre Biner
Franzen (Zermatt) VP
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netta et son coequipier refirent le ter-
rain perdu et enlevèrent brillamment
cette finale en cinq sets. Ceci est tout
à l'honneur du président du T.C. Va-
lére pour son organisation et tous les
jour s qui contribuèrent à créer une
charmante ambiance sur Ies courts
sédunois, ambiance que chacun souhai-
te retrouver l'année prochaine pour
le tradiiionne.1 tournoi de Pentecóte.

Simple dames : demi-finales : Mlle
Lehner bat Mlle Bonvin 6-1 6-3 ; Mlle
de Croon bat Mme Wyer, 6-3 6-3 ;
finale : Mlle de Croon bat Mlle Leener
6-2 6-2.

Doublé dames : finale : Mlles de
Croon-de Stockalper battent Mme
Wyer-Mlle Teysseires, 7-5 6-3.

Simple messieurs : demi-finales :
Biner bat Antonioli, 6-1 6-2 ; Viscolo
bat Torrent P.-A., 6-2, 6-3 ; finale :
Viscolo bat Biner 6-1 7-5 6-2.

Doublé messieurs : demi-finales :
Bonvin-Gentinetta battent Teysseires-
Joris, 7-5, 6-2 ; Biner-Franzen babtent
Germanini-Tacchini, 6-4 9-7 ; finale:
Bonvin - Gentlnetta battent Biner -
Franzen, 6-3, 1-6, 1-6, 6-2, 6-3.

Jazy bat le record
d'Europe des 5 000 m.
Au cours d'une réunion organisee en

nocturne à Lorient, Michel Jazy a
battu le record d'Europe du 5000 m.
en réalisant le temps de 13' 34" 4
(ancien record 13' 35" par Kuts).

Le record du monde vient d'ètre
porte par l'Australien Clarke le 4
juin 1965 à Los Angeles, à 13' 25" 8.

Voici la chronologie du record d'Eu-
rope

13' 56" 6 — Kuts (URSS) 29. 8. 54
à Berne. 13' 51" 6 — Chataway (GB)
13. 10. 54 à Londres. 13' 51" 2 — Kuts
(URSS) 23. 10. 54 à Prague. 13' 50" 8
Iharos (Hon) 10. 9. 55 à Budapest.
Kuts (URSS) avec 13' 46" 8 le 18. 9.
55 à Belgrade. 13' 40" 6 — Iharos
(Hon) 23. 10. 55 à Budapest. 13' 36"8
Pirie (GB) le 19. 6. 56 à Bergen. 13'
35" — Kuts (URSS) 13. 10. 57 à
Rome. 13' 34" 4 — Jazy (Fr) 6. 6. 65
à Lorient.

Classement du 5000 m. : 1. Michel
Jazy (Fr) 13* 34" 4 ; 2. Gamoudi (Tu-
nisie) 14' 09" 8; 3. Vaillànt (Fr) 14'
12" ; 4. Hannachi (Tunisie) 14' 17" 2 ;
5. Kerveadou, 14' 25" ; 6. Lucas, 14'
40".

Exploit de Dcmek en Californie
Le tchécoslovaque Ludwig Dan '.:

a approché de 22 cm. son propre re-
cord du monde du disque à Long
Beach (Californie), en expédiant l'en-
gin à 64 m. 33, soit la meilleure per-
formance jamais accomplie dans cette
discipline sur un stade américain.

Duttweiler en tète
Le Suisse Werner Duttweiler a pris

la tète à l'issue de la première jour-
née du Trophée Bruno Zauli , réserve
aux décathloniens, qui se dispute à
Marano. Voici les résultats de la pre-
mière journée :

100 m.: 1. Roland Sedleger (S) 11' 2;
2. Werner Duttweiler (S) 11" 3 ; 3.
Antonio Palaro (It) 11" 6. — Lon-
gueur : 1. Duttweiler (S) 7 m. 09 ; 2.
Sedleger (S) 6 m. 81 ; 3. Mario Pic-
colo (It) 6 m. 73. — Poids: 1. Duttwei-
ler (S) 13 m. 89 ; 2. Piccolo (It) 13 m.
63 ; 3. Guidi (It) 12 m. 97. — Hauteur:
1. Giancarlo Medesanì (It) 1 m. 95;
2. Duttweiler (S) 1 m. 83 ; 3. Pasetti
(It) 1 m. 80. — 400 m. : 1. Sedleger
(S) 49" 8 ; 2. Piccolo (It) 50" 9 ; 3.
Duttweiler (S) 52". Classement à l'is-
sue de la première journée : 1. Dutt-
weiler (S) 3698 p. ; 2. Piccolo (It) 3532 ;
3. Sedleger (S) 3504 : 4. Medesani (It) j  1
3361 ; 5. Pasetti (It) 3099. . iMIIIllllllMIIIII ^^

LE SPORT A UX AGUETS |

Du record de Ron Clarke... I
Pour la troisième fois cette an-

née, l'Australien Ron Clarke a a-
mélioré le record du monde de
5 000 m. en couvrant la distance
dans le temps de 13 min. 25 sec. 8,
par un temps partiellement frais ,
lors de la réunion de Campton, au
mémorial Coliseum de Los Angeles.
Au passage , Ron Clarke améliora
également son record du mond e
des 3 miles (4827 ,94 m.) en 13 min.
00, record qu'il avait rovi au Néo-
Zélandais Murray Halberg en 13
min. 07 sec. 6, le 3 décembre der-
nier, à Melbourne.

Il a donc battu ce record du
monde de huit secondes , mais ce
qui constitue un exploit peu or-
dinaire c'est qu'en l'espace d' en-
viron cinq mois, le coureur aus-
tralien a abaissé trois fois  le re-
cord du monde des 5 000 de neuf
secondes et deux dixièmes. C' est
le 16 janvier à Hobart qu 'il battait
de deux dixièmes de secondes le

record qu 'avait établi le Russe fj
Vladimir Kutz en 1957 , puis quinze j
jours plus tard , le 2 février à jj
Auckland , il couvrait la distance |
en 13 min, 33 sec. 6.

Ron Clark detieni à l'heure ac- 1
tuelle six records du monde (3 jj
miles, 5 000 m., 6 miles, 10 000 m., jj
et 10 miles, ce qui est une perfor- g
mance extraordinaire pour un seul (
athlète. Cela situe bien le degré J
de préparation de ce coureur de 1
demi-fond. Préparation d'autant jj
plus soignée que Ron Clarke a èia- §j
bli son nouveau record samedi |j
dans des conditions assez dif f ici les |
cor après 3 000 mètres, il ne con- M
nut aucun adversaire , effectuant §
seul , sans lutte — si ce n'est con- jj
tre le temps — les deux derniers M
kilomètres. On se demande vrai- j
ment où s'arrèteront les exploits Jde ce phénomène qui gagne quand a
il veut et làche tous ses concur- jj
re.nt.s sans trouver de réslstance. 3

... à E éviction de Siatson
Le recordman du monde de jet

au boulet , Randy Maison , ne sera
pas sélectionné dans l'equipe amé-
ricaine qui se déplacera en Eu-
rope et notamment en URSS , à
cause d' un d i f f é ren t  opposant les
deux grandes fédérations régissant
Vathlétisme en Amérique. Naturel-
lement une seule Fédération est
reconnue par la Fédération inter-
nationale. Il  s 'agit de l' «Amateur
Athletic Union» (AAU) alors que
l' autre , la «National Collegiate A-
thletic Association» (NCAA),  fa i t
f i g u r e  de parent pauvre , mais
compte dans ses rangs de brillants
athlètes tei , entre autre , Randy
Maison. Avant les grandes mani-
festations internationales , Jeux o-
lympiques par exemple , les deux
Fédérations se réunissent et sé-
lectionnent leurs meilleurs athlè-
tes. Mais cette fo is , pas d'enterite,
et VAAU sélectionnera , selon son

procède habituel , les deux premiers i
classes de chaque discipline à Vis- 1
sue de l'épreuve de ses champion- jj
nats qui ont lieu les 26 et 27 juin j|
prochains à San Diego , en Cali- §
fornie.  , 1

Décidément cela va très mal 1
dans les sphères dirigeantes du j j
sport mondial. Quand on pense que 1
des athlètes accomplissent un peu §§
partout des performances extraor- fj
dinaires et que des dirigeants en 1
viennent à de telles bassesses (voir j
CIO incident Brundage-Jonas dont j f
plus personne ne parie) , on peut jf
vraiment se poser la question de m
savoir où va le sport ? Pour ma 1
part, je  pré fère  encore le président J
d' un petit club qui joue avec son 1
équipe et paye son équipement lui- fj
méme, car c'est un pur et il sait 1
mener sa barque sur le terrain et H
en copains.

Georges Borgeaud
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pour enfants : ;

Robes Pantalons :
Blouses Blue-jeans \
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Articles pour cadeaux

Madame Bernadette Bonvin !
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14 h. à17h.30

SIMPLAST-ALBEL Les cuisines SIMPLAST-ALBEL
sont présentées
dans toutes nos expositions



TOUR D'ITALIE - TOUR
Victoire de Binggeli

Doublé étranger et victoire suisse
dans la dernière étape du Tour d'Ita-
lie, Brescia-Florence, qui est revenue
a René Binggeli devant le Belge
Franz Brandts , cependant que Vittorio
Adorni a été officiellement proclamé
vainqueur de ce 48ème Giro qu 'il a-
vait virtuellement remporté, il y a
tro is jours, à l'issue de la grande éta-
pe alpine qui l'avait vu terminer dé-
tache à Madesimo.

Cette dernière journé e de course
fut , jusqu 'à une vingtaine de kilo-
mètres de l 'arrivee une marche triom-
phale de la caravane, saluée par de
nombreux spectateurs. A proximité
de Florence, sept hommes prirent la
folte : le Suisse René Binggeli, les
Belges Molnaers et Brandts et les
Italiens Poggiali, Ferrari, Grassi et
Manucci. Se relayant parfaitement ,
les membres de ce petit groupe dis-
tancèrent le peloton et, sur la piste
en cendrée du Stade municipal de
Florence, eut lieu l'ultime sprint du
Giro 1965. Poggiali avait pénetre en
tète sur la piste devant Binggeli ,
Grassi et Brandts. Dans le dernier
virage, Binggeli parvint à remonter
poggiali et à le passer. Dans la ligne
droite , il put resister au retour de
Brandts, faisant ainsi totalement ou-
blier à ses supporters la défaillance
qu 'il avait essuyé dans la montagne.

Vittorio Adorni a donc remporté le
48ème Tour d'Italie, au cours duquel
il fit preuve d'une très nette supério-
rité, enlcvant les trois étapes les plus
difficiles , la première, dans Ies A-
bruzzes, sur un parcours particuliè-
rement tourmenté entre Avellino et
Potenza , terminant avec 2' 48" d'a-
vance sur Bitossi, la seconde — la
course contee la montre — entre Ca-
tania et Taormina, où il I'emporta
avec 1' 22" sur le jeune Felice Gi-
mondi , et, enfin , dans l'étape alpine
des quatre cols de première catégorie,
Saas-Fée - Madesimo, où il paracheva
son triomphe en s'imposant avec .','33"
«ur Taccone.

Adorni , qui ne voulait pas partici-
per au Giro afin de se consacrer ex-
elusivement au Tour de France (au-
quel il envisage à présent de renon-
cer) a termine avec XV 26" d'avance
sur Italo Zilioli , ce qui constitue l'é-
cart le plus élevé enregistré au cours
de ces dernières années.

Zilioli a été le grand battu de ce
Tour d'Italie et, comme l'an dernier
(il avait termine second derrière
Anquetil). il a dù se contenter de la
première.place d'honneur. Il a recon-
nu sportivement la nette supériorité
de son adversaire, sans invoquer la
blessure à la main droite , consecu-
tive à un chute dont il fut victime
en Sicile, qui le gèna pendant trois
étapes.

Marcello Mugnaini , Franco Balma-
mion , Vito Taccone, Franco Bitossi ,
ont été les plus en vue de ce Tour ,
cependant que Felice Gimondi, qui a
débuté parmi les professionnels cette
année après avoir enlevé l'an dernier
le Tour de l'Avenir, a obtenu une
troisième place significative avec
Mugnaini , Poggiali, Dancellif dont on
attendait mieux) et Schiavon, il a
prou ve la valeur de l'actuelle nou -
velle vague du cyclisme italien.

Du coté étranger (il y avait neuf
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Belges et un Suisse au départ), le plus
régulier fut le Belge Franz Brandts,
qui enleva la huitième étape et s'est
classe quinzième au classement fi-
nal. La performance du Genevois
René Binggeli, 20ème au classement
final et vainqueur de la dernière éta-
pe, est cependant plus remarquable.
Contrairement à Brandts, son róle
de « domestique » au sein d'un groupe
sportif italien l'a souvent empéché de
j ouer sa propre carte. C'est pourquoi
on peut estimer qu 'il a dispute un
très brillant Tour d'Italie.

Classement de la 22ème et dernière
étape, Brescia - Florence (295 km.) :

1. René Binggeli S), 8 h. 10'42" ; 2.
Franz Brandts (Be) ; 3. Roberto Pog-
giali (It) ; 4. Danilo Ferrari (It) ; 5.
Danilo Grassi (It) ; 6. Paolo Manucci
(It) ; 7. Ivo Molenaers (Be) tous mè-
me temps ; 8. Michele Dancelli (It) à
38" ; 9. Mino Bariviera (It) ; 10. Bruno
Mealli (It), puis le peloton , dans le
méme temps que Dancelli.

Classement general final :
1. Vittorio Adorni (It) 121 h. 08 18";

2. Italo Zilioli (It) à 11' 26'' ; 3. Felice
Gimondi (It) à 12' 57" ; 4. Mugnaini
(It) à 14' 30" ; 5. Balmamion (It) à
15' 09" ; 6. Taccone (It) à 15' 33" ;
7. Bitossi (It) à 15' 35" ; 8. Poggiali
(It) à 19' 22" ; 9. Massignan (It) à
19' 30" ; 10. De Rosso (It) à 21' 04" ;
11. Fontona (It) à 21' 18" ; 12. Dancelli
(It) à 21' 58" ; 13. Schiavon (It) à
26' 04" ; 14. Negro (It) à 27' 53" ; 15.
Brandts (Be) à 32' 09" ; 16. Battistini
(It) à 32' 50" : 17. Mealli (It) à 33' 59";
18. Ferretti (It) à 39' 43" : 19. Pam-
bianco (It) ri 10' 51" ; 20. René Bing-
geli (S) à 40' 53".

Le lOe Porrentruy - Lausanne

Les Valaisans excellenfs
La lOème édltion de la course

Porrentruy-Lausanne, réservée aux
amateurs d'elite et aux indépendants
B, s'est terminée par la victoire au
sprint du Zurichois Louis Pfenniger,
devant Pnul Zollinger. Les deux hom-
mes ont termine avec 1' 05" d'avance
sur le Valaisan Louis Genoud et 1' 35"
sur le peloton. Pour cette lOème édi-
'ion, les organisateurs avaient dù mo-
difier le parcours traditionnel et pas-
ser par Biaufond , La Chaux-de-Fonds,
le col des Etroits, Orbe, Romainmó-
Uers. Cossonay, Vufflens et Renens, ce
Qui représentait une distance totale
de 181 km. La première échappée fut
lancée à Buttes par Peter Kropf , Hen-
zi . Brand , Fischer et Rezzonico. Au
sommet du col des Etroits , Brand
passait avec 17" d'avance sur ses
cornpagnons d'échappée. Le peloton ,
fort de 25 coureurs . était alors à 1' 12".
Rezzonico était le premieer rejoint et
l'échappée se terminait. A Orbe.
Pfenninger , Paul Zollinger et Genoud
Prenaient le large à leur tour. Eux ne
devaient plus ètre rejoints et. à Lau-
sanne , Pfenninger s'imposait au sprint

Voici le classement :
e 1. Louis Pfenninger (Zurich) 5 h.
23" ; 2. Paul Zollinger (Schlieren) me-
rce temps; 3. Louis Genoud (Sion) à
J' 05"; 4, Karl Brand (Zurich) à 1' 35";
5 Hans Luethi (Zurich) ; 6. Jean-Paul
Crisinel (Sion) ; 7. Jean-Claude Maggi
(Genève); 8 Hans Stadelmann (Zu-
rich); 9. Ermano Magini (Lugano) ; 10.
Bernard Vifian (Genève) ; 11. Jean-
Charles Grivel (Fribourg); 12. Albert
«erger (Zurich); 13. Ruedi Zollinger

(Schlieren) ; 14. Peter Kropf (Binnin-
gen); 15. Peter Abt (Bàie); 16. ex
aequo : Lurt Baumgartner (Sion),
Henry Regamey (Sion), Hermann Gre-
tener (Bertschikon), Willy Henzi (Zu-
rich), Willy Fluck (Kloten), tous méme
temps que Karl Brand.

Les groupes spor t i f s  Savro , Cy et
Allegro ayant chacun un homme dans
les échappées , il devenait évident que
dans le peloton le travail se f e ra l i
par les Crisinel et Regamey, pour
préserver Genoud , Baumgartner et
Vifian pour Pfenninger , et par Ruedi
ZoUiii0er et Rey pour Paul Zoll inger.

C'était la journée pour Louis Ge-
noud et ses camarades ont fa i t  une
grosse besogne à l' arrière. Malheu-
reusement le sympathique coureur
valaisan. a làché prise dans la très
dure montée de V u f f l e n s  et incontes-
tableuietit la f o rme  de Louis Pfen-
ninger ne lui  permettali pas de per-
dre cette magnif ique épreuve qu 'il
marqua de son empreinte Crisinel
qui a fa i t  un gros travail dans le pej
loton prit une excellente 6me place ,
alors que Regamey terminait  dans le
mème temps à la lime place.

A l' arrivee. Louis Genoud nous de-
clorali qu 'à V u f f l e n s , il n'avait pu
-ioutenir le rythme de ses deux corn-
pagnons d'échappécs . mais qu 'il s 'é-
tait battu avec energie pour ne pas se
taire réabsorber par le peloton. La
FAV ne peut que lui adresser ses f é -
lidtations e' c'es' arce un très gmntì
plaisir que nnvs voyons 1 nuis Ge-
noud revenir en f o r m e . Il l 'a déjà

prouve dans la dernière étape du
Grand Prix Suisse. Crisinel était très
frais  à l'arrivee malgré le travail
considérable qu 'il f i t  pour cette cour-
se très dure et aussi retrouve la for-
me si bien que notre ami M. Filippini
peut compter maintenant sur trois
hommes en bonne condition , pour qui
la suite de la saison s'annonce très
bonne.

FOOTBALL

MATCH AMICAL

Sierre-Montreux 4-4
Mi-temps 2-1.
Afin de ne pas laisser ses joueurs

inactifs, les dirigeants du FC Sierre
ont invite samedi en fin d'après-midi
l'equipe de Montreux un autre fina-
liste et aspirant à la première ligue.
Si en première mi-temps, le jeu fut
assez équilibré, les Sierrois dominè-
rent nettement en début de reprise
et après avoir mene 3-1, ils se relà-
chèrent quelque peu pour se faire
remonter le plus régulièrement du
monde. Au FC Sierre, il y eut quel-
ques flottements étant donne les nom-
breux changements opérés. Mais avec
une équipe standard , les Sierrois peu-
vent envisager l'avenir avec optimis-
me. Quant aux visiteurs de Montreux
ils ont laissé une très bonne impres-
sion pour leur jeu d'ensemble bien
étudié. C'est une "quipe bien soudée
qui a de fortes chances d'accèder à
la première ligue à la fin de ces pou-
les de promotion. Les buts furent
marqués pour Sierre par Craviolini
(3) et Cina alors q-ie Ies visiteurs
scorèrent par Mathey (2) et Baumann
(2). Très bon arbitrage de M. Ma-
thieu assistè de MM. Perruchoud et
Tissières. A. Cz.

Tournoi corporati! sierrois
L'ultime journée du tournoi corpo-

rata a donne les résultats suivants :
Berclaz - Métrailler Poste 4-2
Métalléger - Amicale Meyer 3-1
Olympic - Genoud 1-0
Vailoton - Aérotechnic 7-2
Dans le groupe I, le finaliste n'est

pas encore connu et l'on devra atten-
dre mardi soir pour le connaìtre lors
du match Vailoton - UB3 qui se
disputerà sur le terrain de Salgesch.
Dans le groupe II, la Commune est
champion, puisque l'equipe de Ge-
noud a perdu son dernier match.

Les finales se dérouleront samedi
prochain 12 juin et donneront lieu
à des matches très serrés que nous
présenteront dans notre édition de
samedi. A. Cz.

Match international, à Rio de Ja
neiro : Brésil - Allemagne, 2-0 (mi
temps 1-0).

PATINAGE

Le congrès de l'Union
internationale à Vienne

Un Suisse président
A Vienne, le congrès de l'Union in-

ternationale de patinage a réélu le
Suisse James Koch à sa présidence
pour une période de deux ans, et ce à
l'unanimité. Le Suédois Sven Laft-
mann (premier vice-président) et le
Francais Jacques Favart (second vice-
président) ont également été réélus. Le
calendrier des championnats d'Europe
et du monde 1966 et 1967 a ensuite été
établi comme suit :

Patinage artistique : ler-6 février
1966 : championnats d'Europe à Bra-
tislava. — 22-27 février 1966 : cham-
pionnats du monde à Davos. — 24-29
j anvier 1967 : championnats d'Europe
a Oslo. — 21-26 février 1967 : cham-
pionnats du monde à Vienne.

Patinage de vitesse. — 22-23 janvier
1966 : championnats d'Europe a De-
venter (Hollande) — 19 - 20 février
1966 : championnats du monde mascu-
lins à Goeteborg. — 12-13 février 1966:
championnats du monde féminins à
Trondheim (Norvège). — 28-29 jan vier
1967 : Championnats d'Europe à Hel-
sinki. — 11-12 février 1967 : champion-
nats du monde masculins à Oslo. —
18-19 février 1967 : Championnats du
monde féminins à Deventer (Ho.llan-
de).

La prochaine réunion de l'Union in-
ternationale se tiendra en mai 1966
en Italie.

RINKHOCKEY

Victoire suisse à Lisbonne

Le championnat d'Europe de rink-
hockey qui réunit, à Lisbonne, Ies équi-
pes nationales de neuf pays (Pontugal ,
tenanit du titre, Allemagne de l'Ouest.
Belgique. Espagne. France, Grande-
Bretagne. Hollande. Italie et Suisse), a
débuté par une surprise : !a Suisse
,i en effet battu l'Espagne par 4-3. Lés
Suisses m:maient par 3-1 à la mi-temps
ti ", parvinrent ein f in de rencon.treà con-
'.enir les assauts des Espagnols. Voici
les premiers résultats :

Suisse bat Espagne. 4-3 (3-1) ; Por-
tugal bat France. 7-1 (5-0) ; Italie bat
Allemagne de l'Ouet, 7-1 (2-0).

Grand succès du concours hippique de Vétroz
$0& Wi$W&&W& %W*

Pour son premier concours hippique , le club equestre de Vétroz a réussi
à enthousiasmer les nombreux curieux accourus dans la plaine du Rhóne.
Bon nombre de spectateurs faisaient connaissance pour la premièr e fois  avec
ce sport , qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre canton.

Le matin voyait se dérouler le concours de dressage tandis que l'après-
midi, les épreuves d' obstacles permirent de constater les nombreux progrès
réalisés par nos cavaliers. valaisans. Plus de 50 concurrents étaient inscrits,
venant de toute la Suisse romande. Les installations et les abords , for t  bien
décorés donnaient à la manifestation une allure pimpante. Le jury  était prè-
side par M. Albert Moli , de Sion, tandis que diverses commissions se répar-
tissaient les tàches à la plein e satisfaction des concurrents et du public. Une
démonstration de dressage a été présenté e par l'adjudant Gustave Fischer,
quatre fo is  médaillé olympique. La technique et la maitrise avec laquelle
Fischer a conduit son cheval «Wald» souleva l'admiration des plus f ins con-
naisseurs. Le clou de la journée fu t  le Prix Treize-Etolles qui vit 5 concurrents
rester en barrage, parmi lesquels on remarquait notamment le Sédunois Solle-
der. Ce fu t  finalement Georges Cottagnoud de Vétroz, sur son étalon «Vin
Blanc» qui e f fec tua le par cours sans aucune faute , enlevant du mème coup
ce premier «Prix Treize Etoiles». Fait à signaler, M. Cottagnou d, qui rem-
porta de nombreux succès tout au long de cette journé e, a d'autant plus de
mérite qu'il eut les soucis, en tant que président du comité d'organisation de
la manifestation, d'une telle organisation.

Nous reviendrons plu s en détail sur cette manifestation.
Vue sur la distribution des récompenses après l'épreuve «Prix Treize Etoiles»

et l'on reconnait en premier pian, le grand vainqueur M. Georges Cottagnoud
sur «Vin Blanc».

BASKETTBALL

SIìIì -JiHStion 55-56

Rencontres
Sierre - Aubenas

(J.-M. U.). ,— Dispute samedi dans
la salle de l'école des gargons, ce match
offra it au* public sédunois un apercu
fort sotmmaire il faut le dire, de ce
qui a été réadìsé au point de vue bra-
vai!, par son club durant la saison
64-65. Nous fùmes tout d'abord éton-
nés par la qualité du jeu et ensuite...
par le résultat. Si l'on tiemt compte de
la valeur réelle de Jonction BBC, équi-
pe genevoise fort bien placée en ligue
nationale A qui a mème fait trembler
les meilleurs, le résultat obtenu same-
di dennier représente déjà une victoire
pourr l'equipe locale.

Voici la formation des équipes :
SION : Berguerand G. (21), Bergue-

rand M. (14), Berthouzoz (5), Wirthner
(2), Nanzer , de Kalbermatten (5) , Gil-
lioz P., Gillioz F. (2), Robyr (4), Du-
moulin , Udry (1). Schroeter

JONCTION : Spath (6), Hiobsr (2),
Amoos (2), Net (Ì6), Weìlig( Collanti
(4). Guex (16), Voirol (12).

Arbitres : MM. Gillard et Vaucher.
Quoique ce match fut un match ami-

cai, chacun était décide à donner le
maximum, en particul ier à Sion. D'em-
blée, cependant. l'on se rendit compte
que les Sédunois faisaient un com-
plexe, face aux Genevois qui leur
semblaien t vraiment hors de portée.
Ces derniers . pratiquant une défense
individuelle asse?, serrée, évoluaient
avec beaucoup d'aisance et de sùreté.
Notre coach , M. Pfeuti , le comprit très
rapidement et ordonna à ses basket-
teurs le « donne et va ». qui se trouve
étre 'a seule manière efficace de com-
battre une telle défense. Jonction prit
une légère avance à la marque, tandis
que Sion manquait encore de réussite.
Maintes fois , on put applaudir de ma-
gnifiques réalisations de part et d'au-
tre et en pp .irtirulier quelques atta-
ques de Jonction.

La première mi-temps s'acheva sur
le score de 32-18 en faveur de Jonc-
tion.

La pause fut pratiquement le mo-
ment décisif du match. Alors que les
Sédunois avaient plus ou moins com-
pris la tactique de leurs adversaires ,
et qu 'ils étaient décidés à se resasisir
en deuxième mi-té-mps.

A la reprise. la physioncmie de jeu
changea brusquement : ia défense sé-
dunoise devenait plus serrée, empè-
chant les dangereux shoots de l'adver-
saire. tandis qu 'en attaque G. Bergue-
rand faiisait merveille. F. Gilioz oc-
cupant alternativement la place de
centre av.ee M. Berguerand . construi-
sait un jeu réfléchi en jouant son ròle
de pivot

L'écart s'amenuisait rapidement et
Sion reprenait le dessus. Les Genevois
ne perdiremt pas leu*;- sang-froid pour
tout cela accélérèrent le rythme. Ce
fut alors les meilleurs moments du
match , véritables démonstrations de
basket. Sion comblait son écart. Le
coach sédunois fit jou er encore les
plus ieunes et la fin nous surprit trop
tòt. Le score de cette dernième partie

(37-24 en faveur de Sion), dementine
clairement le niveau de cette deuxiè-
me période.

Le match d'ouverture, opposant les
vatérans de Sion à l'equipe d'Omega-
Bienne, s'est termine sur le score de
44-28 en faveur des Sédunois. Nos vé-
térans opposèrent leur technique et
leur expérience à la rapidité et à la
fougue de joueurs plus jeunes qu'eux.
Vaincre en de telles cfc-constances de-
vient une remarquable performance.

Dans le cadre du jumelage, Sierre
et Aubenas se sont rencontres dans
de belles parties de baskettball dis-
putées sur la place des Ecoles à
Sierre. Ce fut tout d'abord les hom-
mes de Sierre qui prirent la mesure
de' leurs adversaires d'Aubenas par
le score de 36 à 21. Les Sierrois
mieux expérimentés n'eurent aucune
peine à remporter la victoire face à
une équipe travailleuse mais man-
quant visiblement de technique. Chez
les dames, les francaises se montrè-
rent beaucoup plus aggressives et
s'imposèrent sur le score de 18 à 32.
Les Sierroises manquant terriblement
de compétition pour pouvoir rivaliser
avec de telles équipes. Rencontres très
sympathiques qui auraient pu ètre
beaucoup plus attrayante si l'éclairage
trop mauvais n'avait pas joué un
mauvais tour à certains joueurs, sur-
tout devant les paniers et principale-
ment sur les lignes du bord de la
place de jeu . Un problème à étudier
par les responsables en question.

A. Cz.

AUTOMOBILISME

Victoire de Surtees
L'Anglais John Surtees a enlevé avec

brio , soir le circuit de Mosport, près
de Toronto , devant 58 500 spectateurs
la plus importante épreuve automobi-
le disputée au Canada , la « Players
200 » , qui se court sur une distance de
200 miles (plus de 320 km.).

Un aulire favori , l'Ecossais Jim
Clark , qui pilotait une Lotus, après
avoir effectué le meilleur temps aux
essais, fut contraint à l'abandon au
25me tour , de mème que le Néo-Zélan-
dais Bruce McLaren, Sur les 30 cou-
reurs qui avaient pris le départ , 14 ont
abandonne.

Voici le classement :
1. John Surtees (GB), sur Lola, les

321 km 862 en 1 h. 22 17 6 ; 2. Jim
Hall (Eu). sur Chapara l automatique,
à trois tours ; 3. Ludwig Heimrath
(Can). sur McLaren Ford , à 4 tours ;
4. Bob Johnson (EU), sur Cobra, à 5
tours.



La grande révélation des derniers salons-automobile internationaux
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__W__ - :¦¦ ¦ _W___*s. _$_*gHtimmlMKW
_W&ì_9m_ _̂\ BWBBStfaH^M - Bff^ ~§B ^&Ẑ ^̂ ^̂ "̂wstet;
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ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Garage du Nord S.A. • Sion - Tél. (027) 23444
Sous-agents :
GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 6 18 24 GARAGE MONDIAL S.A. - BRIGUE - Tél. (028) 3 17 50
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Romanette Citron vous offre Ies 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 été: 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 commande 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.

¦mmémm

¦ 
-,-¦

. :. . \ ,,-- . ; • : % -*CITRON
* Pour détacher (acilement l'étiquetle, Irempez la bouteille vide dans l'eau Irolde pendant quelques minutes ra| W "v;:

* L'album et la sèrie complète des vieilles voitures seront distribués jusqu 'à épuisement du stock. ŝ!jj23Jg| whtiSS^^

L'Imprimerie A. & E. Schmid à Sion
engageraii dès que possible

JEUNE FILLE
comme auxiliaire

pour travaux d'apprèt el d'emballage.
Place sìable , bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Préférence a personne ayant déjà pratique
dans l'imprimerle.

Faire offre a LA DIRECTION, rue de Lausanne
42, 1950 SION. P 32798 S

A vendre a Montreux , face au
lac, vue grandiose, très gros tra-
fic

Grand immeuble
à rénover, début 1900, 6o cham-
bres, avec patente de café-res-
taurant.
Exceptionnel pour hotel-gami,

Appartment House
Prix : Fr. 925 000.—
Actuellement appartements avec
pièces spacieuses , nombreux bal-
cons.

Agence Immobilière Claude Bul-
fy, Esfavayer-le-Lac.
Tél. 037 6 3218.

P 195-220 F

ler coiffeur messieurs
est cherche tout de suite.

S'adresser au Salon Beauregard
1950 Sion - Tél. (027) 2 36 23

P 32667 S

annonce ?
CD

en
noir
ou
couleurs
à
l'imprimerle

Médecin è Sion
cherche

demoiselle
de reception

connaissant la dactylographie.

Ecrire sous chiffre P 32698 S 1
Publicitas, Sion,

gessler
s.a.
sion

Réparations de dentiers

dLeanbt°rire A. MIVIL LE
arie, techn dent du

Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

S I O N  Tel 2 37 39 P 588 S



M E M E N T O
R A D ' ° SierreMardi 8 juin 1965

snirims Pharmacie de service : Burgener,
"""  ̂ tél. 5 11 29.

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- C|tal Ste-Claire - Visites auxtions ; 8.00 Le bui etin rou ter  ; 8.25 malade^ tQUS , jours de , semaineMiroir-première : 11.00 Emission d en- dimanche com 
J
ri ftp^^m de

s i  ÒVn M° (rh
Z,;TH 

m l* heures à 16 h. 30.di ; 12.00 Miroir-flash ; 12.35 Bon an-
niversaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Hópital d'arrondissement — Heures
Feuilleton : Insolite Catalina ; 13.05 de visite semaine et dimanche de 13
Mardi les gars ; 13. . Disques pour h. 30 à 16 h. 30.
demain ; 13.40 Vient de paraitre; 13.55
Miroir-flash ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Manoir de Villa — Musée Rilke
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Fan- (ouvert en permanence).
taisie sur ondes moyennes ; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.35 Cinémagazine ; 18.00 p,a8e d? Géronde ouverte - Tem-
Bonjour les jeunes ; 18.30 Le micro Perature de 1 eau : 18 degrés.
dans la vie; 19.00 La Suisse au micro; Assemblée primaire Jeudi 24 juin19.15 Informations ; 19.25 Le miroir a 20 he assemblée primaire de ladu monde ; 19.45 Visiteur d un roir : commune de sierre au chàteau Bei-Raymond Devos ; 20.10 Refrains en ievucbalade ; 20.30 Soirée théàtrale : Zibe-
line, comédie ; 22.30 Informations ;
22.35 La quinzaine littéraire présente : £¦» ¦
Connaissances el controverses ; 23.15 ^^l^^ llHymne national. Fin. *atFi%#li

Pharmacie de service : de la Pos-
Second programme te, tél. 2 15 79.

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Médecin de service Dr. Michel Du-
Vingt-quatre heures .de la vie du mon- four> tél. 2 46 36 (en cas d'urgence et
de ; 20.15 Feuilleton : Insolite Cata- en l'absence de votre médecin-trai-
lina ; 20.25 Chante jeunesse, chansons tant).
et rondes d'Emile Jaques-Dalcroze ;
20.40 Le kiosque à musique ; 20.55 Ambulances de service — Michel
Charles Lassueur, pianiste ; 21.20 Hier Sierro, tél. 2 59 59 : S.O.S. general, tél.
et aujourd'hui; 22.05 Sleepy time jazz; 2 23 52.
22.30 Hymne national. Fin. • .Piscine — Temperature de l eau :

20 degrés.
BEROMUNSTER Carrefour des Arts : Exposition An-

6.15 Informations ; 6.20 Musique pò- dré Aeberhard.
pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Mé-
lodies de films ; 7.30-8.30 Pour lés au-
tomobilistes voyageant en Suisse ; _ _ . m
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Val- fin Sì l*T IO fi \ises célèbres ; 12.20 Nos compliments ; IVI di 1.1 y ¦ ¦ jf
12.30 Informations ; 12.40 Musique lé-
gère ; 13.30 Mélodies ; 14.00 Magazine Médecin de service — En cas d'ur-
féminin ; 14.30 Musique ancienne ; gence et en l'absence de votr*; méde-
15.20 Musique pour un invite ; 16.00 cin traitant, veuillez vous adresser à
Informations ; 16.05 Flower Drum l'Hópital de Martigny. tél. 6 16 05.
Song, extr., Rodgers ; 16.45 Nouvelles
pour un An, de L. Pirandello ; 17.00 Pharmacie de service: Boissard , tél.
C.-A. Coppens, piano ; 17.30 Pour les 6 l7 96.
jeunes; 18.00 Informations ; 18.05 Pour La pharmacie Lovey est fermée du
ies amis du jazz ; 19.00 Actualités ; 30 mai au 19 juin.
19.30 Informations ; 20.00 Le Radio- pisc-ne température de ,.eau , 19Orchestre et E. Then-Bergh , piano ; deffrAs21.15 Journal d'un voyage dans les
Alpes autrichiennes ; 22.15 Informa- Hóte, Centra, tQUS , soi bonn(tions ; 22.20-23.15 Musique pour rever. ambiance aux sons du piano

TELEVISION st-Maurice
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles Pharmacie de service : Gaillard. ;• i
19.05 Le magazine 3 62 17.
19.25 Les aventures de Bob Morane :

Mission pour Montellano, film
20.00 Téléjournal ¦J_i-il,A, .20.20 Carrefour lYlOtlXnGV20.35 330 secondes, jeu d'André Rosat w»  • •• j
21.00 Mascarade, enquète policière „.. . . , . . •

menée par « Les Détectives ,. a- Médecin de serv.ee : Le. dimanche.
vec Robert Taylor ,eud,s e< 10urF fenes té1 ' V 92

21.25 Cours de bonheur conjugal Pharmaci.'. de service : Carraux. tél.
21.50 Comment défendre les consom- 4 21 06.

mateurs ? Débat.
22.20 Téléjournal , deuxième édition Piscine ouverte : Temperature de
22.35 Fin , l'eau : 18 degrés.

11000 fleurs pour le 150me anniversaire

»M

Les jard iniers s'activenl et décorent avec goùt le massif du jardin public.
(Photo VP)

Les jardiniers de la ville de Sion ,
sous la sympathique impulsion de M.
Moutho n. ont voulu marquer , eux aus-
si. le 150me anniversaire de l'entrée du
Valai s dans la Confédération. Ils l'on:
fait aver- un goùt parfait. C'est en
effet samedi que les badauds purent
voir à l'oeuvre sur la place de la Ban-
que Cantonale et au jard in public dt
la ville une douzaine de jardiniers qui
S'activaient avec ari à enjoliver le.*-
pelouses de ces lieux. Près de 12.00C
plantes ont été mises en place et for-
ment des ornementations florales du
meil leur effet. Au jardin public , pai

exemple, on peut voir les armoiries
suisses et valaisannes avec les deux
dates 1815-1965, le tout forme de
fleurs de couleurs vives et diverses.
L'effet sera , parait-il le plus beau
dans un mois environ et pourra ètre
admiré tout au long de la belle saison
jusqu 'à l'hiver prochain.

Espérons que l'on saura respecter
ce travail minutieux et qu 'enfants et
chiens ne viennent pas confondre ter-
rain de jeu et décoration florale.

Nos plus vives félicitations vont aux
mitiateur de ces petits chef-d'ceuvres

VP

Le traitement fongicide et insecticide
de la vigne par hélicoptère

(suite de la premiere page)

— J'ai travaillé avec la Station, d'en-
tomologie dans la lutte contre les han-
netons. Je me suis rendu compte que
l'hélicoptère pouvait ètre utilisé aussi
dans le combat qu 'il faut livrer aux
parasites de la vigne. Pendant trois
ans, j'ai suivi des opérations de traite-
ments aériens viticoles par hélicop-
tère en Allemagne, en Italie, en Fran-
ce et en Autriche où cette pratique est
développée. J'ai pensé que ce système
pouvait ètre applique en Valais aussi ,
pour pallier la penurie de main-d'ceu-
vre et réduire le coùt des traitements
de la vigne. Les palabres ne servant
à rien, il fallait agir et tenter au plus
vite une expérience. La première, qu 'a
eu lieu le 25 mai au Grand Brulé, a
donne des résultats satisfaisants tant
pour le propriétaire que pour le piloté
et la maison effectuant ces traitements.
Pour les prochains essais, 20 hectares
de vigne ont été mis à la disposition
des organisateurs de l'action par le
Service cantonal de la viticulture et
par l'Hoirie Carrupt et Michellod à
Leytron. Cette expérience étant vala-
ble, l'Etat donne ainsi l'exemple d'une
promotion sociale et technique nouvel-
le dans une action communautaire
souhaitable et rentable.

L'HÉLICOPTÈRE EN ACTION
Commande par une importante mai-

son suisse de produits antiparasitaires,
l'hélicoptère équipe d'une installation
speciale se pose en plein cceur du vi-
gnoble. Dams les réservoirs destinés à
cet effet on transvase le liquide fon-
gicide et insecticide. L'hélicoptère
prend son voi et survolant à très basse
altitude, presque à ras des échalas,
assuré l'épandage du produit par dis-

persion au moyen d'un pulverisateur
mécanique.

Plusieurs viticulteurs assistaient à
cette première opération en pouvant
constater les avantages d'une appli-
cation réalisée promptement et pro-
prement.

EFFORTS JUMELES
Si l'on vient — et on y viendra cer-

tainement — à mettre en commun de
telles opérations efficaoes. on peut ai-
sément imaginer les effets d'une pa-
reille rationalisation sur le pian fi-
nancier par l'achat groupe de produits
antiparasitaires et la location coliec-
tive des moyens d'intervention.

Il faut se garder de conclure hàti-
vement. Et. ne pas affirmer à là légère
qu 'avec une efficaci'té douteuse les
traitements aériens par hélicoptère
sont d'un intérèt moyen ou minime.
Non . des spécialistes de la viticulture
nous assurent que ces traitements sont
susceptibles d'ètre d'un grand rende-
ment, d'après les expériences faites
tout aussi bien en ce qui concerne leur
efficacité que la réduction des éléments
entrant dans l'établissement du prix
de revient à Fhectare.

Aujourd'hui il est temps de songer
à grouper les efforts en créant des
consortages ou des communautés d'ac-
tion pour tous les travaux qui appel-
lemt une mèm-: main-d'ceuvre, les mè-
mes matériaux et des produits identi-
ques.

Les expériences faites ailleurs dans
ce sens sont, d'après l'aveu des inté-
ressés, absolument positives. Il n'y a
que le premier pas qui coùte. Une fois
que l'on a décide le principe de ,la
coopération des moyens, le reste n'est
plus qu'une question d'adaptation aux

techniques nouvelles garantissant une
augmentation de la productivité. Il
faut savoir renforcer le mécanisme
d'ensemble quand il sert , en definitive,
les intérèts de tou ; le monde.

AVANT LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GENERAL

Tour d'horizon des affaires communales

Prudence et vigilante

A l'intention du Conseil general, la pendant, il faut ouvrir la ou on peut
Municipalité de Sion a prépare le le faire de nouvelles classes.
compte de l'année 1964, èdite sous for- **»
me de plaquette, auquel est joint un
apergu de l' activité de l'Administra- Au chapitre de l'hygiene publique.
tion la Municipalité a inserii à son pro-

Si l'année passee-a ete marquée par
l'entrée en vigueur des arrétés fédé-
raux- sur les crétìits et la construefiòrf.
elle fut également celle du terme de
la période legislative.

Après les élections de décembre,
d'importants changements ont modi-
fié le collège des conseillers. Tout d'a-
bord dans la répartition des sièges.
il y a eu un petit bouleversement en
ce sens que le parti socialiste en a
obtenu un de plus au détriment du
parti radicai . Le nouveau Conseil est
forme de 9 conservateurs chrétiens-
sociaux . 3 radicaùx et 3 socialistes.

MM. André de Quay, vice-prési-
dent. Max Berclaz , Robert Gattlen,
Henri Géroudet, René Oggier, Geor-
ges Rielle et Bernard de Torrente ont
été remplacés par MM. Amédée Dé-
nériaz , Antoine Dubuis, Jean Fardel,
René Gex-Fabry, René Favre, Louis
Maurer et Firmin Sierro.

M. Alexandre Théler fin réélu juge
de commune et M. Michel Sartoretti ,
vice-juge

Comme on s'y attendai!, M. Emile
Imesch fut rappelé à la présidence et
c'est à un jeune conseiller M. Antoine
Dubuis que fut dévolue la vice-prési-
dence.

Quant au Conseil general , sa phy-
sionomie a très peu changé. Il se com-
pose actuellement de 36 conservateurs
chrétien-sociaux , 13 radicaùx et 11 so-
cialistes. Gain de 2 sièges pour les
conservateurs et d'un siège pour les
socialistes ; perte de 3 sièges chez les
radicaùx par rapport à la précédente
legislature.

***
La ville de Sion ne cesse de croitre

en nombre d'habitants. Cette constan-
te augmentation sur le pian démogra-
phique entraìné de multiples ceuvres
à réaliser et par conséquent des dé-
penses accrues et une montée de la
dette publique . Bien que les finances
soient saines le moment n 'est pas pro-
pice aux audaces.

Au 31 décembre 1964, la commune
avait enregistré son 18.663e habitant.
ce qui donnait 4.143 électeurs ins-
crits.

«**

L'aide aux paroisses est maintenu
et l'impòt de culte aussi , ce dernier
étant de 3 et par frane d'impòt or-
dinaire payé.

La jeunesse devient plus nombreuse
et la construction des écoies nouvelles
devrait suivre le rythme de cette
poussée juvénile bienvenue. Les tra -
vaux du Centre scolaire de Pianta
d'en Bas ont débuté par la construc-
tion de l'Ecole de commerce de jeu -
nes filles , le foyer et le logment du
personnel enseignant , la salle de gym-
nastique et de rythmique ; le gros oeu-
vre de l'Ecole enfantine suivra. Ce-

gramme la construction du grand
émissaire de concentration des eaux
usées. .(b.ientòt . termine) ;. . .le..,„rjésea.u
d'égout est raccorde d'une manière
systématique au collecteur principal.
Il resterà à construire la station d'é-
puration. On envisage à plus ou moins
brève échéance de créer avec la colla-
boratici! d'autres communes une ins-
tallation de destruction des ordures

' ménagères.
***

La ville de Sion souffre d'un étran-
glement de la circulation des véhicu-
les à moteur aux heures de pointe. Il
manque encore des places de pare. Les
améliorations qu 'il faudrait apporter
dépendent en erande partie des dé-
cisions de l'Etat, notamment au sujet
du trace de la future route du Ra-
wyl dont la commune ne connaìt
pas le trace définitif pas plus que le
moment où le premier coup de pio-
che tombera sur le chantier de la
route Iransit-sud (percée sous Va-
lére).

***
Les transaclions et opérations fu-

rent nombreuses. Les sitand de tir
de Champsec sera déplacé à Aproz.
D'autres considérations de ce rapport
ont trait au tourisme et aux événe-
ments de l'année succinctement rap-
pelés pour mémoire

***
On lira avec le méme intérèt la par

(suite de la premiere page)
Par rapport à 1963, l'augmentation
du nombre de lits est de 1 728. Il en
résulte que le taux moyen d'occupa -
t.ion, dont dépend la rentabilité de
I'hòtellerie , n 'est qu 'en légère aug-
mentation sur l'exercice précédenti il
est mème inférieur de 3 li % si Fon
considéré l'année record 1961-62. Il
n 'y a donc pas lieu de trop se réjouir.
Nous devons. au contraire , ètre vigi-
lai! ts. :>

La position de l'hótelier est quelque
peu changée par les exigences actuel-
les de la clientèle. Le confort des
etablissements doit ètre amélioré, il
importe de préparer des cadres nou-
veaux. On envisage la création , sur le
pian cantonal , d'un hótel-école. L'idée
fait son chemin.

La lutte contre la surchauffe va
permettre une stabilisation des prix
indispensable. sans quoi le tourisme
suisse qui représente une des indus-
tries capitales d'exportation ne pour-
ra plus tenir le coup ni rivaliser avec
l'étranger. La Suisse. il ne faut pas
l' oublier. a de sérieux concurrents
qui se battent à coups de milliards
pour promouvoir le tourisme dans des
pays neufs. ouvert s depuis peu d'an-
nées à la séduction d'un monde en
perpétuel mouvement.

tie de ce rapport réservée à l'instruc-
tion publique, au Service social, à l'a-
gence communal A.V.S., à la police, à
la-protection civile, aux abattoirs, à
l'Edilité, aux travaux publics, aux im-
póts, au cadastre et aux finances.

Et d'autre part on se penchera sur
le rapport de gestion des Services In-

• dustrie4s-.4ans--lequel --des - graphiques
en couleur situent les états de chose
actuels se rattachant aux Services des
eaux, du gaz et de l'électricité. La pré-
sentation des comptes permet une lec-
ture facile comme celle des comptes
de la Municipalité.

***
Les affaires communales ne passion-

nent pas la foule, certes, mais les Sé-
dunois tiennent à y voir clair dans la
gestion des deniers publics. Les expli-
cations contenues dans les deux rap-
ports sont de nature à satisfaire leur
curiosité.

f- -g- g-

I *

¦s m̂mm

M. Innocent Versères

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

Aujourd'hui , 8 juin
Il y a 675 ans (8 juin 1290) : Henri
de Chàtillon reconnait avoir recu
127 l. du chapitre de Sion auquel il
a vendu le village de « Mage ».

Il y a 387 ans (8 juin 1578) : Ies
cantons catholiques et le Valais,
voulant resserrer les liens qui les
unissaient , renouvellent leur al-
liance, qui f u t  solennellement jurée
à Brigue.

Il y a 46 ans (8 juin 1919) : Inau-
guration , retardée à cause de la
guerre , du monument du centenai-
re à Sion .

Il y a 38 ans (8 juin 1927) : inau-
guration de la caserne des of f ic iers
à Sion (rue des Chàteaux).

Il y a 31 ans (8 juin 1934) : à l' en-
trée de Sion, une voiture fai t  une
terrible embardée puis sort de la
route et. son conducteur , M.
Edouard Berclaz , président de la
bourgeoisie de Sierre. y perd la
vie.

Il y a 8 ans (8 juin 1957) : A
Champ éry, on f è t e .  le centenaire de
la station comme telle.

VP

La Fondue chinoise

Rest. «La Berqère »
Une des spécialités du

Av. de le Gare SION, tél ? 14 81

P 1104 S



A LOUER a Sion
quartier Ouest,
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appartement
3% pièces, confort

Tél. 2 27 95.

ON CHERCHE
è acheter autour de
Sion

terrains
bien situés. Bas prix.

Faire offres par écrit
en indiquanl empla-
cement , surface et
prix sous chiffre 352
au bureau du jour-
nal.

Station
Teinfurerie cherche

jeune fil le
pour magasin ef ai-
der au ménage. Vie
de famille. Congés
réguliers.

Tel. 027 5 27 55.

P 32802 S

Ils vont tous Henri
chez¦ sa

#Rue du Grand-Ponf Lm m
Au super-marche
de la chaussure
Unique en Valais

Un self-service des plus importants en Suisse Romande où vous Irou-
verez

des chaussures pour enfants dès I I»  /• 11.— 12.— efc.

des chaussures pour dames dès I I « 0* 9.— 12.— 15.— eie

des chaussures pour hommes dès II • I #• 22.— 23,— efc.

Nos prix
très favoràbles
sont urte réelle
economie ! eie

PRETS
Rue du Grand-Pont - Sion

CARROSSER IE de PLATTA S.A SION
TEL. (027) 2 20 7s EXÉCUTION PR0MPTE ET SOIGNÉE - TRAVAUX GARANTIS TEL. mn 2 20 75

P 763 S

Salles à manger
occasions et neuves è bas prix ,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur rouletles, transformables,
avec matelas neufs , Fr. 265.—,
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées larg.
77 cm., prof. 41 cm., haut. 99 cm.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemenl rue des Bains)
après la Station de Benzine à
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles è man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.
DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. 50.—

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Divans-Armoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans è une
ef deux places. Commodes, fa-
bles de nuit, armoires è 1, 2 el
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de noire grand choix el
de nos prix frès avantageux.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, à 2 lits avec
enlourages ef lileries en parlali
état ef quelques autres à grands
lifs ef deux lifs avec lileries et
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très conforfables en 2 teintes ,
Skai noir et intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et autres teintes, prix extra-
ordinaires, en exclusiviló Fr.
1670.—, et autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs, et nos salons d'occasions
a bas prix.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Occasions
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chaises
- Chambres a coucher - Salles à
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la Station de Benzine a
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5 A4 04

; Fidente
; du frigo e

! SIBIR
< *

] è la qualité
i Fabrique en Suisse -
j Totalement garanti 5 ans "

i SIBIR vous offre toujours ses 3 mo-,
i dèles réputés : "I r N

i OUlitres, mod. standard -.- -
1 très robuste ZVJ.— N

! loOlilres, AQP »

J luxe freezer 12 III. 07J.— jj

1 190 litres, '
J entièrement jj
< automatique, -

congélateur 24 lit. .Q(- jj
i aménagem. luxueux 4Vj .  ,

! Ola 05.696.01 Q»

Lac Léman
A vendre à Monlreux, face au
lac, vue grandiose, très gros tra-
ile,

Grand hotel
de 116 lifs, confortable ,
pare d'environ 5 000 m2
Exceptionnel pour Institut, hotel-
gami, appartment house,
Administratlon.
Prix : Fr. 1 600 000.—.
Batiment en bon élat, complète-
ment équipe, chauffage centrai,
ascenseur. Très beau salon-salle-
à-manger. Libre rapidement.
Agence Immobilière Claude Buf-
fy, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

P 195-215 F

A vendre a Sion,
è la rue des Amandiers, un

LOCAL (env. 80 m21
pouvant servir de magasin ou de
dépòt, avec sous-sol (env. 80 m2)
et appartement fransformable en
bureau (env. 60 m2).
Prix : Fr. 210 000.—
avec reprise partielle d'hypolhè-
que.
Pour fous renseignements, s'a-
dresser a René Antille, ageni d' af-
faires, Sierre - Tél. 5 06 30.

P 639 S

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponibles Immédiatement,

appartements
résidentiels
3'i et à,Vì pièces avec loggia,
cuisines modernes avec balcon,

locaux au
rez-de-chaussée
Il reste encore environ 175 m2
divisibles pour bureaux, cabinet
medicai et dentaire,. atelier ou
exposition.

P 863 S

A LOUER
dans immeuble neuf h Champlan,
très beaux

appartements
de 3 pièces
de 2 pièces
Fr. 255.— plus charges

à Fr. 185.— et 190

studios spacieux
3 Fr. 125.— plus charges

disponibles Immédiatemenl



Apres cent années au service de l'economie genevoise

La Chambre de Commerce et d'Industrie fait ie point
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève féte ses cent ans au

service de l'economie genevoise. A cette occasion, une très belle pAaquette de
130 pages, richement illustrée , vient d'ètre éditée. Elle s'ouvre, d'ailleurs, sur
une vue de la rade de Genève en 1865, puis sur une déclaration liminaire d'Er-
nest Pictet , fondateur et premier président de la Chambre genevoise.

Cette plaquette n 'est pas qu 'un re- parfaitement bien de mème que la li-
flet des activités de cette institution berte des échanges internationaux , le
née le jour mème où , aux USA, on fédéralisme, la proprieté. On lira avec
assassinali le président Lincoln . Elle
est davantage qu 'un résumé historique
ou qu 'un manuel d'economie rétros-
pective.

M. Charles Aubert, docteur en droit ,
directeur d la Chambre de Commer-
ce et d'Industrie de Genève, brosse un
tableau des principes d'action. L'atti-
tude de la Chambre envers les grands
problèmes économiques nationaux , son
indépendance vis-à-vis de l'Etat , la
défense de l'economie privée sous les
auspices de la liberté du commerce et
de l'industrie , tout cela est analysé

interet le chapitre consacré à Genève
et son contexte géographique, celui
aussi qui traite de l'action de la Cham-
bre en faveur de l'équipement régio-
nal comprenant Ies statistiques éco-
nomiques . Les zones industrielles , les
hótels , les Iogements, le réseau ferro-
viaire , l'aéroport de Genève, la route,
la navigation fluviale , les PTT, etc.
Enfin , le commerce de détail et la for-
mation professionnelle , l'action en ma-
tière de commerce extérieur apporte
de précieux renseignements aux éco-
nomistes. Quant aux principes , « la

Chambre s'est fixee une ligne de con-
duite libérale dont ses dirigeants suc-
cessifs, à quelques nuances près, n'ont
pas dévié. Fondée pour orienter les
pouvoirs publics sur les besoins de l'e-
conomie libre, dont dépend la prospe-
rile de l'Etat . concue pour favoriser le
développement de l'industrie et du
commerce genevois et pour veiller à
l'équipement économique, la Chambre
est naturellement orientée vers l'ex-
pansion dans la liberté plutót que vers
les entraves et la contrainte ».

Pour sa part , M. André Archinard,
docteur en droit , examine dans un
apergu , dont on tire profit , autant par
la qualité de sa substance que par les
indications qui en ressortent, les pre-
occupa tions et l'action des pouvoirs
publics dans le domaine économique
pendant la période 1936-1964.

Cette plaquette, dont la lecture s'a-
chève sur de brèves remarques sur
revolution de quelques structures éco-
nomiques et politiques dues à la piu-
me de M. Victor Gautier, cerne donc
des problèmes importants et très ac-
tuels. Elle ne peut laisser indifféren t
l'homme du monde des affaires et tous
ceux qui , de près ou de loin, ont par-
tie liée avec le commerce et les grands
courants de l'economie moderne.

f-g- g.

Magnifique réussite de la fète des fleurs
de Locamo

LOCARNO (ats). — Le temps a été
magnifique , dimanche, a Locamo, pour
la traditionnelle Fète des Fleurs qui
avait , cotte année, un caractère par-
ticulier , -\ la suite du 40e anniversaire
du Pacte de Locamo. Gràce au beau
temps, Locamo a été littéralement
envahie par des dizaines de milliers
de personnes venues de tous les pays
d'Europe, d'Italie en particulier.

Le « clou » de la manifestation a
été le cortège fleuri , que plus de
40.000 personnes étaient venues
contempler. Tous les billets ont
été vendus et le public n'a pas cache
son admiration en applaudissant les
33 chars fleuris. Les fanfares et les
groupes folkloriques qui, cette fois ,
formaient deux groupes : le premier
était intitulé « Fleurs et Paix » et le
deuxième, de caractère typiquement
tessinois, « Notre Folklore ».

Parmi les groupes étrangers , on si-

gnalait la fanfare militaire anglaise
« Band of the 15-th-19th King 's Royal
Hussars », la fanfare allemande d'An-
dernach , « Rot-Weisse Hussards », le
groupe des danseurs folkloriques de
Skoplje, en Yougoslavie, le groupe
belge des « Endiablés de Mons », le
groupe tchécoslovaque de gymnasti-
que « Sokol » et plusieurs fanfares
italiennes. La participation des fanfa-
res et des chorales suisses a été
exceptionnellement réussie, elle aussi.
Il y avait « La Chanson neuchàteloi-
se », de Neuchàtel, le corps de musi-
que de Winterthour-Neftenbach, le
groupe « La Chanson prévótoise », de
Meutier et le groupe « Ceux de Lau-
sanne ».

Mais, une fois encore, c'est le
groupe des chars fleuris qui a le plus
attire l'attention du public. 300.000
fleurs sont arrivées dans la matinée
de samedi à Locamo, par train spe-
cial , venant de la Riviera Ligure. Les
décorateurs ont ensuite omé, pendant
toute la nuit de samedi à dimanche,
les chars que l'on devait présenter.

La manifestation
paysanne au bord
du lac de Bienne

BIENNE (ats). — Lundi de Pentecóte,
des paysans de la région de la mon-
tagne de Diesse (communes de Nods,
Diesse, etc), se sont réunis pour pro-
tester contre la décision du Conseil
federai relative au prix du lait. Les
manifestants formaient une longue
colonne de véhicules qui s'étendait
du plateau de la montagne de Diesse
à la rive gauche du lac de Bienne.
Sur quelque 60 tracteurs et autres
véhicules agricoles, ils avaient instal-
lé des pancartes et des banderolles
où étaient inscrites en frangais leurs
revendications. Le cortège des mani-
festants a notamment emprunté la
route principale Bienne — Neuchàtel,
entre Tavannes et La Neuveville, ce
qui entrava considérablement le tra-
fic. Les paysans devaient ensuite bi-
furquer dans une route secondaire en
direction de la montagne de Diesse,
sans provoquer aucun incident.

N O B E L L A  du Dr Nobel
pour soi gner vos yeux Fr. 4.40
Pharmacie Internationale, 1842 Territet 17
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SOUS LE JOUG I
— Non , non , des fontaincs , car en

Allemagne l'eau manque et les gens y
boivent plutót de la bière, fut la ré-
ponse de Damiantcho.

Le bey approuva de la tète.
— Et où est Golo ? demanda-t-il de

nouveau en cherchant cn vain Fra-
tiou parmi les acteurs.

— Il n 'a pas à paraìtre dans cette
scène.

— C'est vrai... Mais , cet animal-là,
on aurait mieux fait de le pendre. Si
l'on joue encore une fois , dis au con-
sul qu 'on ne le laissé pas vivant. Ce
serait mieux.

En effet , Fratiou n 'était plus parmi
ses camarades. Sans attendre les lau-
riers du public, il s'était prudemment
éclipsé dès qu 'on avait entonné le
uangereux chant révolutionnaire.

Le chant cessa et le rideau tomba
au milieu des bravos. L'hymne àu-
trichi en retentit de nouveau pour sa-
luer le public quit tant  rap idement la
salle.

Les acteurs changeaient de costu-
me derrière le rideau et causaient
gaiement avec leurs amis accourus
pour les féliciter.
- Dis donc, Kablechkov , que le

diable t 'emporte ! disait Ognianov,

tout en enlevant les bottes du prince
Svétoslav. Quelle était cette folie ?
Sans crier gare, tu te trouves derriè-
re moi et tu commences à chanter à
tue-téte notre chant révolutionnaire !
Sacre jeune homme, va !

— Je n'ai pas pu y tenir , mon
vieux , j'en avais assez de tous ces
soupirs et de ces larmes pour «la
grande martyre». Il fallait secouer le
public. Alors j 'ai eu l'idée de me fau-
filer sur la scène... Tu as vu quel ef-
fet nous avons produit !

— Je me retournais tout le temps
pour voir si quelque zaptié ne me
mettait pas la main au collet , plai-
santait Ognianov.

— Ne vous inquiétez pas , Steftchov
avait déguerpi bien avant , dit Soko.
lov.

— C'est le bey qui l'a fait mettre
dehors ! dit l' instituteur Frangov.

— Mais le bey est reste , dit un au-
tre. Et avec quelle attention il écou-
tait ! Demain nous aurons des embè-
tements.
— N'ayez pas peur ! Damiantcho le
Grigor n 'était-il pas auprès de lui ?
Il a certainement su se tirer d'affaire.
S'il ne l'a pas fait , on va lui retirer
son diplóme...

Dons a long terme
ZURICH (ats). — Il ressort du Bulle-
tin d'information de la Ville de Zu-
rich que les dons de 25.000 francs
chacun, faits en 1867, par Mme Wil-
helmine Waser et son fils, à l'Hospice
des Vieillards et à l'Orphelinat , s'élè-
veront à 1 million de francs chacun
en 1968. Les donateurs ayant stipulé
que leurs legs ne pourraient ètre uti-
lisés qu'à cette date. D'autre part ,
en 1968, ces deux mèmes donateurs
avaient verse . 50.000 francs devant
servir à l'embellissement de la ville,
à la condition que cette somme ne
soit utilisée qu'en 2018. Or, en 1964,
ce don représentait déjà 1,8 million
de francs et en 2018 il s'élèvera à
9 millions de francs.

A propos
du prix du lait

BERNE (ats). — La police du canton
de Berne communique :

Des manifestations paysannes susci-
tées par la décision du Conseil fede-
rai concernant le prix du lait se dé-
roulent sur la rive gauche du lac
de Bienne et dans le Jura. Des co-
lonnes de tracteurs et de machines
agricoles barrent en partie les routes
et gènent la circulation. La police
prie les automobilistes de réduire au
minimum leurs déplacements dans ces
régions et d'observer les prescriptions
de la police. Celle-ci remercie tous
les usagers de la route de leur com-
préhension.

Une décision de la Confédération concernant
le troncon Àreuse-Serrìères de la nationale 5
NEUCHÀTEL (ats) . — La chancellene
d'Etat de la République et canton de
Neuchàtel communique que, dans sa
séance du 4 juin 1965, le Conseil
d'Etat a pris connaissance avec satis-
faction de la décision du Conseil fe-
derai du 25 mai dernier, approuvant
le projet general de la section Areuse-
Serrières de la route nationale No 5.

Il s'agit du trace empruntant le
bord du lac par Areuse, le bas des
allées de Colombier et la baie d'Au-
vernier.

Ainsi, l'élaboration du projet d'exé-
cution est autorisée et la Confédéra-
tion alloue un crédit de base de 27
millions de francs pour cette section
de route à quatre pistes.

Le Grand Conseil, puis le peuple
seront appelés à se prononcer sur le
crédit cantonal concernant cet impor-

tant travail sur un des troncons de
la route nationale No 5.

Je l'avais invite exprès et place celui-là qui portai t les fers ?
à coté du bey, qui aime les blagues.
Ne vous inquiétez de rien, tout sera
pour le mieux, remarqua Nikolai
Nedkovitch qui enlevait la soutane
du pope Dimtcho, dans laquelle il a-
vait joué son róle de père de Geneviè-
ve...

Il avait compte sans la trahison.
Le lendemain matin Ognianov fut ap-
pelé au konak.

Il entra chez le bey qu'il trouva
fort sombre.

— Consul-efendi , dit-il , hier au soir
vous avez chanté des chansons révo-
lutionnaires. Est-ce vrai ?

Ognianov protesta.
— Jamais !
--- L'onbachi me l'a affirmé.
— Il est mal informe. Vous-mème

vous étiez dans la salle.
Le bey fit venir l'onbachi :
— Chérif-aga , à quel moment a-t-on

chanté ces chansons, en ma présence
ou après ?

— C'est devant vous qu'on a chanté
des chants révolutionnaires, bey-efen-
di. Kiriak Steftchov ne me démenti-
rait pas.

— Qu 'est-ce que tu me chantes là ,
chérif-aga ? Est-ce Kiriak qui était
présent ou bien moi ? N'ai-je pas en-
tendu de mes propres oreilles ? Le
tchorbadji Damiantcho ne m'a-t-il
pas traduit la chanson mot à mot ?
J'en ai parie hier au soir avec le
tchorbadji Marko. Lui aussi a trouve
l'air très beau... Une autre fois , ne fai-
vèrement le bey. Enfin, se tournant
vers Ognianov : — Consul , excuse de
t 'avoir dérangé. Il y a eu erreur.
Mais, dis donc, comment s'appelait

— Golo.
— C'est cela, Golo ! Il fallait le

faire pendre. C'est comme cela que
j'aurais agi. Tu n'aurais pas dù écou-
ter les raisons d'une femme. Mais c'é-
tait beau quand mème et la chanson
encore plus belle, fit le bey en se le-
vant avec peine.

Ognianov le salua et sortii.
«Tu entendras bientót une tout au-

tre chanson et celle-là tu la compren-
dras sans le secours de Damiantcho»,
se dit-il en sortant.

Il n 'avait pas remarqué le regard
sinistre que lui lanca l'onbachi.

AU CAFE DE GANKO
Quelques jours après, le café de

Ganko était de très bonne heure boli-
de de monde, plein de bruit et de
fumèe. C'était le lieu de rendez-vous
des vieux et des jeunes, on y discu-
tali les questions communales, la
question d'Orient et toute la politique
intérieure et extérieure de l'Europe...
un petit Parlement. Pour le moment ,
la représentation de Geneviève était
encore à l'ordre du jour et alimentai!
toutes les conversations. D'ailleurs,
cette représentation allait les occuper
encore longtemps, et l'on devait en
garder une profonde impression.

On parlait aussi beaucoup du chant
révolutionnaire , qui suscitait les plus
vives discussions. Maintenant , en y
réfléchissant avec sang-froid , plu-
sieurs personnes blàmaient Ognianov
qu 'on affublait désormais du surnom
de «comte», ainsi qu'il advient à tous
les acteurs-amateurs dont le jeu a vi-
vement impressionné le public ; il en
fut de mème avec M. Fratiou, qui res-

ta «Golo». Ce matin-là encore il fut
étonné de rencontrer le regard mal-
veillant de quelques vieillards respec-
tables qui ne pouvaient pas lui par-
donner sa conduite envers Geneviève.
Une vieille femme l'interpella mème
dans la rue :

— Voyons, jeune homme, pourquoi
as-tu fait ca ? N'as-tu pas peur de
Dieu ?

Mais l'entrée du tchorbadji Mi-
tcho Bei'zédéto dans le café replaca
les conversations dans le domaine il-
limité de la politique.

Le tchorbadji Mitcho Bei'zédéto
était un petit homme àgé, noiraud,
portant le pantalon bouffant et le
pourpoint de drap . Comme tous les
hommes de sa generation, il etait peu
instruit, mais la vie et de multiples é-
preuves lui avaient fait acquérir de
I'expérience et du jugement. Ses yeux
noirs, vifs et mobiles, brillaient sur
sor. visage sec et labouré de rides
profondes. Sa singularité, qui l'avait
rendu très populaire parmi ses con-
citoyens, était son extréme passion
pour la politique et sa conviction iné-
branlable de la chute imminente de
la Turquie. Naturellement il était rus-
j ophile jusqu'au fanatisme, jusqu 'au
ridicule mème. Tout le monde se sou-
venait que, lors d'un examen, il s'é-
tait mis en colere parce qu'un élève
avait dit que la Russie avait été vain-
ole à Sebastopol.

— Tu te trompes, petit , la Russie
ne peut ètre vaincue ; tu devrais ré-
clamer ton argent à l'instituteur qui
t'a donne des lecons, avait dit le
tchorbadji Mitcho, fàché.

(à suivre)

Jeunesse et agriculture
Chacun a pu lire dans la presse

politique et quotidienne de notre can-
ton, la résolution d'un mouvement po-
litique de jeunesse s'intéressant à de-
mander que des mesures soient prises
pour assurer l'agriculture valaisanne
d'un avenir sain et profitable. Quasi
tous les milieux de notre canton,
secteurs économiques et politiques,
ont étudié les épineux problèmes de
l'avenir de notre agriculture. Une
solution en effet est à découvrir pour
redonner — selon les termes mèmes
de M. Marc Zufferey, directeur de
notre Ecole cantonale d'agriculture
— «Espoir et confiance en la terre»

Ce dernier communique permet
d'aboutir à plusieurs conclusions. La
première, et la plus pénible, est que
le malaise agricole valaisan existe
avec acuite. Combien se désintéres-
sent d'une activité agricole à part
entière. Combien de jeunes paysans
notre canton compte-t-il encore ? Et
quotidiennement , nous entendons les
doléances des ainés: nos enfants ne
veulent plus demeurer paysans. La
triste vérité est là: les jeunes, attirés
par des apprentissages moins péni-
bles, des situations de travail plus ai-
sées, abandonnent. Et qui abandonne
un champ n'y revient guère... C'est
ainsi que dans nos villages, les jeu-
nes genera tions roulent volture alors
que leurs pères se contentaient de
leur modeste tracteur pour effectuer
les travaux agricoles. La jeunesse,
à de rares exceptions près, n'aiment
plus l'agriculture. Les audacieux qui
— et heureusement qu'il en existe —
acceptent de poursuivre une école
d'agriculture sont montrés du doigt,
voire méprisés parfois. La mentalité
s'est transformée et le secteur le plus
difficile est délaisse selon une lo-
gique dont on ne saurait faire grief
à ceux qui ont lutté et tenu le coup.

Le mal existe : est-il grave ? Oui!
Toutes nos associations agricoles cons-
tatent la diminution du cheptel, l'a-
bandon des terres. Et, ce printemps,
chacun a pu apprécier le triste spec-
tacle de combien de prairies de mon-
tagne qui ne furent pas fauchées.
On dirait qu'une ère de désolation se
prépare pour l'agriculture Et pour-
tant , le Valaisan n'est pas moins
courageux que ses pères: il abandon-
ne un secteur qui ne lui permet plus
de vivre à un rythme moderne. C'est
l'abandon par intelligence et inté-
rèt. Les héros étaient d'une autre
epoque !

Comment guérir ce mal qui déjà

annonce 1 agonie ? Tous les milieux
responsables se penchent avec bonne
volonté sur ces problèmes. Mais le
remède est loin d'ètre découvert et
les propositions souvent fallacieuses.
Disons néanmoins que le paysan lui-
mème — dans sa fierté — commet des
erreurs. Nous songeons à cette mé-
canisation intense de certains de nos
villages: chaque propriétaire veut
posseder son tracteur et plus fort
que celui du voisin. Trois ou quatre
machines employées mille heures de
plus par années feraient le travail
des quarante qui ne sont utilisées
que cinquante heures de moyenne !
Il faut donc éviter d'abord ces inves-
tissements superflus qui grèvent une
exploitation.

Et puis, le système coopératif —
sans brimer l'individualité des ex-
ploitants — est à étudier. Deux per-
sonnes seulement qui travaillent en-
semble peuvent économiser temps et
argent.

Tenons aussi compte du regroupe-
ment nécessaire des terres. Notre
morcellement excessif ne permet pas
une exploitation viable : il faut que
la sagesse des paysans leur diete la
nécessité de grouper leurs terres par
échanges divers sans frais extraor-
dinaires-

Il faudrait aussi tenir compte du
choix des cultures : les adapter à la
terre, aux conditions géographiques,
à l'altitude, etc...

Que penser de la manière dont une
exploitation est menée ? Le hasard
fait bien les choses parfois, mais en
agriculture il est mauvais conseiller.
D'où la nécessité d'une solide forma-
tion professionnelle car, comme nom-
bre d'autres professions, le métier de
paysan exige la spécialisation. Le
paysan d'aujourd'hui doit étre un
technicien, un chimiste, un organisa-
teur et chef de chan tier.

Et puis, le dernier problème, qui
n'est pas sans inquiéter certains mi-
lieux agricoles, est la revalorisation
du prix des produits paysans tant en
lait que fruit.

Le fait qu'un mouvement politique
de jeunes s'intéresse à espérer des
solutions à ces graves problèmes, est
une raison d'espérer que les j eunes
Valaisans sauront — malgré les dif-
ficultés croissantes, — demeurer fi-
dèles à la terre de leurs pères.

HI faut leur découvrir des raisons
« de croire et d'avoir confiance ».

P.-S. Fournier

Le droit au logement
Y a-t-il un droit fondamental au

logement (G.. Butty, H. Marti, Dr.
Ch. Durand) ? Comment se débattent
les USA face à la geurre (D. Mar-
rald), et au racisme (Me Naspy) qui
culmine dans le Ku-Klux-Klan (J.
Nicod) ? Malaise ou crise dans I'Eglise
catholique de France (R. Rouquette) ?
Autant de questions que la revue
CHOISIR, en son numero de juin,
s'est posée pour ses lecteurs. De plus,
ceux-ci y trouveront une interview
du cardinal Bea, les chroniques de M.
Huelin (théàtre), de Zermatten (Le
« Journal » de Max Frisch), une étude
fouillée sur le duel Ciné-TV de G.
Taymans et le Billet de Pierre-Henri
Simon.

IXe rete
romande de

gymnastique
2-3-4 Juillet 1965O SION
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Jeune fille
ayant SUIVI les eco
les secondaires
cherche place com
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A VENDRE
entre Bouveret et Sl-Gingolph, au bord du
lac,
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neuve, 3 chambre* * coucher contenant 6 Uh I
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Accès en volture.
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Disponible immédiatement,
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CABLEURS
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Salaire a convenir,

Faire offre a :

Les Creusets SA
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Garage Gustave Jacquier, Eysins (VD) (022) 61 17 03
Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD) (024) 217 41
Garage Genoud Frères , Corseaux-Vevey (021)51 02 31
Garage Touring, Dupré Frère», Tour-de-Tréme (FR)

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

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

P 345 S

UNE
SOMMELIÈRE
UNE FILLE
DE SALLE
bon gain.
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Les 50 ans d'une société
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En promenade avec les écoies
de Nax

NAX (f). — Jeudi dernier , la geni
scolaire de Nax s'était libérée de son
programme pour s'en aller comme le
veut la tradition en promenade d'é-
cole. Le but n'était autre que Stresa
et les Iles Boromées, lieux touristi-
ques réputés, inconnus pour la plu-
part des participants. Cette raison in- ,- ~ ,4-~~— Jcita un nombre conséquent de gran- ;ÌZ^—-__J
des personnes à accompagner notre '~*L ! ,-j -39
jeunesse. -.<?-\!" 

^ 
"f——, y^

Hélas le temps maussade ne devait " ^^^Plllli^
;' -» >

pas permettre au grand soleil du Sud, |j?^S\ 
A ^' ^l * .*"'"Jd'illuminer à souhait' le passage du ^%"̂ gf ' -'Jàk%:écol du Simplon, alors que MM. Brut-

tin et Melly avaient tout mis en ceu- \ì /vre pour rendre de leur coté cette
excursion attrayante.

Le mème jour, l'école ménagère
s'était rendue en Gruyère et y visita V5J
le chàteau du méme nom. Ŝ a

.*?*Cf ' »
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L'Echo des glaciers, société jubilaire, ouvre le cortège. (Photo VP)
coordonner les productions avec les
diverses productions de chaque so-
ciété qui sont toutes à féliciter pour
l'effort fourni.

Les discours prononcés dans la par-
ti ; officielle nous montrent la volonté
d'agir dans la collectivité.

M. le conseiller d'Etat Lampert a
su donner, par ses paroles, la vérita-
ble signification de cette journée , soit
au point de vue artistique soit au
point de vue conventionnel.

M. Micheloud , président de Vex,
apporte les félicitations et les remer-
ciements de la population de Vex , du
róle de la société de musique L'Echo
des Glaciers.

Si, parfois , nous ne nous rejoignons
pas sur certaines idées, il y eut un
effort qui a eu un effet sensationnel
dans le travail de chaque jour.

Il a eu quelques mots spéciaux
concernant la politique économique et
touristique du Val d'Hérens.

Les discours alternent avec beau-
coup de bonheur entre les productions
des sociétés invitées soit, outre L'Echo
des Glaciers de Vex, l'Aurore de V.ex,
La Perseverante de Conthey, L'Ave-
nir d'Isérable, La Rose des Alpes de
Savièse, l'Avenir de Saxon, L'Echo de
la Dent-Blanche, des Haudères L'Echo
des Diablerets , Aven, La Concordia
de Vétroz, Le Clairon des Alpes de
Mase, La Rosa-Bianche de Nendaz et
la Cecilia de Chermignon. <

Nous avions deja dit que l'ambiance
de la fète n'était pas sur une question
politique, mais bien dans l'amour de
la musique et son art Les produc-
tions nous ont mentre l'ami" iance du
jour.

Nous présentons nos félicita.tions à
L'Echo des Glaciers , à ses dirigeants ,
à tous ceux qui ont ceuvré à la réus-
site de cette journée. Nous félicitons
les membres fondateurs de la société
qui sont présents, M. l'ancien conseil-
ler d'Etat , Cyrille Pitteloud ; M. Wil-
liam Rudaz, qui dirige la société
L'Aurore.

VEX. — Le village tout entier était
en féte. Méme si le printemps se
montre maussade, il y a du soleil et
des fleurs partout , à Vex , pour les
50 ans de la société de musique
« L'Echo des Glaciers ».

Un comité d'organisation , compose
de spécialistes , a su organiser les
choses à la satisfaction de tous.

Ce que nous avons vu pour les 50
ans, c'est plein de jeunesse et de
fleurs ; c'est la première seve.

Sur les douze sociétés que nous
avons vues, c'est surtout l'avenir qui
s'est déclaré.

Le speaker, M. Erasme Pitteloud , a
su donner l'ambiance qu'il fallait.
Louis Pitteloud , professeur, prononce
le discours de bienvenue, dont nous
nous faisons un plaisir de relever cer-
tains passages. Il relève qu 'à Vex,
s'il n'y avait pas deux fanfares, il
n'y en aurait aucune. Et c'est dit avec
une telle vigueur que tous, malgré
la pluie, se sentent réchauffés.

I Un cortège, ouvert par un char fol-
j klorique qui , par ses fleurs jaunes,
la Corolle d'Europe, signifie l'union
pour un idéal commun au service
d'un bien commun.

Sur la place de fète, nous avons
remarqué la présence de nombreuses
personnalités du district et du canton.

Nous citons en particulier la pré-
sence de M. le conseiller d'Etat Lam-
pert; M. le préfet Pralong ; M. Cyrille
Pitteloud , ancien conseiller d'Etat; des
présidents de communes du district ;
Marcel Rossier, Max-Fidèle Moix, de
Saint-Martin , Camille Sierro, Héré-
mence; Pitteloud J.-J., ancien prési-
dent, et Pitteloud, actuel président des
Agettes ; Pannatier, président de Ver-
namiège ; les responsables du jour ,
dont plusieurs autorités' de Vex.

Nous nous excusons auprès de ceux
que nous aurions pu oublier.

Une chose qui nous a fait plaisir,
c'est l'union d'une commune pour un
anniversaire qui compte grand dans
la vie d'une société qui arrivé à n
Sge où l'on peut dire sur la seconde
seve 11 y a encore tout le charme de
la jeunesse.

Nous avons vu tout le monde en
action comité et commissaires pour
toutes les sociétés en présence, au
nombre de 12 qui se trouvent dans
le Valais Central , de la montagne à
la plaine. Chacune a mis au point
son programme particulier. C'est prin-
cipalement le cceur des montagnards
qui a battu en ce jour pour un but
d'unite dans l'art de la musique.

M. Erasme Pitteloud a su très bien

Manifestations de revendications paysannes dans le Bas-Valais
SION (PP). — Des bruits circulaiemt

hier dans tout le Valais au sujet d'é-
meutes déclenchées par nos paysans
pour protester contre la recente aug-
mentation du prix du lait d'un cen-
time seulement au lieu de trois com-
me réciames.

Ces bruits que la population propa-
geait latesalent entendre que nos pay-
ssns pmtestaient vìolemment . comme
l'on a pu voir et le regretter par le
passe.

Il n 'en a heureusement pas été ainsi.
Nos paysans sentent le besoin de ma-
nifesti-. Ils l'ont fait , mais d'une fa-
con calme , démontrant ainsi par cetile
maitrise qu 'ils scoi décidés à faire
connaìtre à tous qu 'un malaise règne
dans l'agriculture. ì'élevage en parti-
culier , la production du lait et de la
viande.

Les Valaisans. à l 'instar des agricul-
teurs des cantons de Vaud , Fribourg
de la région de Bienne , ont ainsi cir-
culé , en ce lundi de Pentecóte. sur
nos artères princ ipales celles du Bas-
Valais formant des colonnes de véhi-
cules riericoles qui voyageaient très
lentement.

La police. devant cet état de choses
a envoyé sur place ses agents qui ont
réglé la circulation sans ètre I'objet
d' aucune machination de la part des
paysans qui se sont conformés à leurs
ordres.

Il ne nous appartieni pas de juger de
l' opportunité de ces revendications ,
mais nous devons tout de mème féli-
citer nos paysans pour le calme, la
serenile, la maitrise, avec lesquels ils
ont protesté et du mème coup com-
pris que la violence n'a jamais été
une facon de se faire comprendre.

Le rassemblemant paysan du mois
dernier , qui avait réuni plus d'un
millier de paysans vaudois et valai-
sans. notamment deux du Bas-Valais ,
de Monthey et des environs . semble
avoir eu en ce lundi de Pentecóte une
suite.

Les paysans ont en effet .' comme
leurs semblables de France l'an der-
nier . manifeste pour protester contre
le prix du lait fixé . selon eux , trop
bas.

On a pu ainsi. sur la route de Mu
raz et Evionnaz. les voir circuler len
tement avec leurs véhicules utilitai

res. Heureusement, la circulation très
dense et si caraetéristique du lundi
de Pentecóte ne s'en est pas trop res-
sentie, car la police cantonale s'est
dépensée sans compter , canalisant ain-
si le flot des véhicules touristiques
sans faire d'embouteillage.

, 1 ;

Vendeuse brulée
SION (So). — Samedi , on a dù con-

duire à l'hòpital de Sion, une jeune
fille employée dans un grand maga-
sin de la place qui s'est renversé
sur le corps , une casserole de crème
à la vantile bouillante.

La malheureuse jeune fille souffre
de violentes douleurs à la suite des
brùlures qui toutefois ne sont pas
trop graves.

Collision
GRIMISUAT (ky) . — Dimanche en

fin d'après-midi, aux environs de 18
heures, une collision s'est produite, à
la sortie du vilage de Grimisuat, coté
Ayent, entre une voiture pilotée par
un soleurois et une autre conduite par
un ressortissant italien.

Il n'y a heureusement pas de blessé
mais les dégàts sont néanmoins Im-
portants puisqu'ils se chiffrent à plus
de mille francs.

Avec les maitres
ferblantiers-appareilleurs

Les maitres ferblantiers-appareil-
leurs du Valais ont tenu leur assem-
blée generale à la Matze, sous la pré-
sidence de M. Stragiotti, vice-prési-
dent, en remplacement du président
empèché, M. Joseph Andenmatten.

L'ordre du jour était très chargé.
Il a fallu l'élan imprimé par M. Stra-
giotti pour en venir à bout. Il com-
prenait une partie administrative,
avec rapport d'activité et financier.
Six nouvelles adhésions ont été en-
registrées.

Le lieu de la prochaine assemblée
generale a été fixé à Martigny. Un
nouveau contrat Collectif a été ac-
cepté. Au chapìjre - des assurances
maladies collectives, l'introduction de
la couverture pour frais médicaux et
pharmaceutiques a été acceptée (jus-
qu'à maintenant seule la perte de sa-
laire était indemnisée).

Le comité remanié se compose de
MM. Andenmatten Pierre, président à
Sion ; Raymond Francioli, à Sion ;
Wicky Antoine, à Sierre ; Lehner An-
dré, à Sierre, et les nouveaux : Pac-
colat André, Rocca René, à Martigny;
Bugna Bernard , à Monthey.

Le vice-président Stragiotti fit l'é-
loge du président Joseph Andenmat-
ten, fondateur de la société et prési-
dent depuis cette fondation , soit de-
puis 30 ans. Il releva les qualités de
travail , de dévouement, de bel esprit
professionnel du président aujour-
d'hui démissionnaire. Une channe dé-
dicacée lui sera apportée chez lui , où
il est retenu.

Et par acclamations , M. Joseph An-
denmatten est nommé président
d'honneur de la corporation.

MM. Métral Raymond et Stragiotti
Charles qui sont les derniers fonda-
teurs, avec M. Andenmatten, sont
proclamés membres d'honneur et une
channe récompensé leur dévouement.

L'effectif de cette belle corporation
est de 116 entreprises dont 90 en
Valais romand et 26 dans le Haut.

Parmi les invités présents, on notait
MM. Hildbrand , chef de l'Office so-
cial cantonal ; C. Rey, directeur du
Centre professionnel ; M. R. Abbet,
directeur de l'Office d'orientation ; M,

Paladini, moniteur ; M. Amacker, pré-
sident des Arts et Métiers; M. Wyder,
près de la Fédération patronale du
Batiment ; un représentant de l'Asso-
ciation suisse des maitres ferblantiers
et appareilleurs, et le secrétaire ro-
mand.

Au banquet servi à la Matze pre-
naient la parole: MM. Stragiotti , pour
souhaiter la bienvenue ; Rey, pour se
féliciter des excellents rapports en-
tretenus avec le bureau des Métiers
et son directeur, M. Taiana ; M.
Amacker, ' pour féliciter M. Joseph
Andenmatten, pour ses 30 ans de fer-
tile activjté à la tète de la société
-et rendrel hommage -à cet homme- de
bon conseil et de grande expérience.

L'idée de l'Atelier-Ecole est prónée
comme un moyen efficace de combler
l'enseignement donne aux cours pro-
fessionnels. On y apprend ce que l'é-
cole ne peut enseigner.

M. Wyder mit en relief la nécessité
d'une collaboration toujours plus
étroite entre membres de la corpora-
tion. M. Taiana , auquel un magnifi-
que cadeau a été remis, en reconnais-
sance de tout son intelligent travail,
remercia avec gentillesse le comité et
remercie de la confiance qui lui est
témoignée et se félicite des bonnes
relations entretenues entre les mem-
bres et avec l'association suisse. M. le
conseiller Gex-Fabry apporta le salut
de la municipalité de Sion.

Ce fut une très belle assembl j e
qui prouvait la prospérité de la pro-
fession et de là la bonne entente.

Cgr.

Après le festival des musiques
du Valais centrai à Mase

MASE (f). — Le souvenir rayonnant
de la réussite du festival des musi-
ques du Valais centrai à Mase et
avec tout ce que l'ceuvre d'animateurs
épris d'idéal peut faire éclater dans
un modeste village est encore de tou-
tes les mémoires de participants.

Le Clairon des Alpes dans un geste
de gratitude envers tous les commi-
saires et ceux ayant contribué à ce
succès, les invite à se retrouver dì-
manche prochain pour une radette
à l'alpage du Rembloz.

M. le Rd. Cure Moix desservant de
la paroisse afin de rehausser cette
rencontre sur l'Alpe, viendra y célé-
brer la sainte Messe.

Après le théàtre
- - ¦¦¦ de l'école ménagère

NAX (f). — Le cours de l'école mé-
nagère avait prévu en marge de son
programme cette année, une pièce de
théàtre.

L'interprétation de cette dernière
permis à quelques jeunes d'épanouir
des talents certains. Ainsi voudrions-
nous avec nos félicitations, risquer le
vceu d'une recidive et le conseil d'ap-
porter une publicité plus étendue a-
fin de convaincre le plus grand nom-
bre à s'orienter ve- un art ayant
également droit de cité à la monta-
gne.

Extension du réseau téléphonique
MASE (f). — L'administration des

PTT procède à des travaux de pose
de nouveaux càbles téléphoniques à
l'intérieur du village de Mase. A cette
fin la circulation des poids lourds est
détournée de la traversée du village.

Communique
du commandant de la police

cantonale valaisanne
Comme les producteurs des au-

tres cantons, les producteurs valai-
sans ont exprimé leur mécontente-
ment au suj et du prix du lait en
circulan t avec leurs tracteurs sur
la chaussée

De nombreux véhicules agricoles
ont emprunté J.es routes du Bas-
Valais en ce lundi de Pentecóte.
Leurs conducteurs se sont confor-
més aux instructions de la police
de sorte que .la circulation intense
n'a pas été entravée. ..

Inauguratici! et bénédiction
du nouveau drapeau de la Léonardine

i ^

Le nouveau drapeau de la Léonardine, inauguré dimanche, est entouré (de g.
à dr.) du présiden t de la fanfare M. Eloi Pannatier , du parrain Georges Morand,
du porte-drapeau Alphonse Zwimpfer, de la marraine Mme Hélène Gillioz et
du directeur René Rossier. (Photo VP)

SAINT-LÉONARD (FAV). — Ce di
manche de Pentecóte, la fanfare mu
nicipale de St-Léonard, « La Léonar
dine » a inauguré et baptisé son nou

... ...y

vel emblème. La journée fut une
réussite. Faute de place, nous nous
voyons obligés de renvoyer le comp-
te-rendu de cette sympathique mani-
festation à notre édition de demain.

Bar « visite » par des cambrioleurs
SION (UG). — Dans la nuit de ven-

dredi à samedi passe, le bar à café
« La Croisée » sis à la rue de la Dent-
Blanche a recu la visite de cambrio-
leurs qui ont pénctré à l'intérieur de
l'établissement.

A l'aide de tournevis et méme de
cuillères de l'établissement, ils réus-
sirent à ouvrir la caisse du juke-
box et à s'emparer de son contenu.
Ils vidcrent également deux tiroirs
qui contenaient aussi quelque argent.

Il semble qu'il s'agisse de tout j eu-
nes vauriens car ils avaient abondam-
ment laissé leurs empreintes digita-
les. Ils devaient également bien con-
naìtre les lieux car ils mirent la main
sur une sacoche et s'attaquèrent à
une tire-lire mais I'abandonnèrent en-
suite sans parvenir à la faire sauter.

Le propriétaire de l'établissement
a depose une plainte et la police
enquète.

Bon anniversaire M. Mudry
Au cceur de nos aines , le plateau

où le Balcon de Nax supposaient deux
accès. A l'est de Gròne, à l'ouest de
Bramois-Sion. Deux sentinelles a-
vaneées semblaient garder ces accès
et dire aux rares voyageurs d'alors
que peu de temps encore les sépa-
raient du village là-haut perché.

Aux Jarnaillos à l'est vivait une fa-
mille , aujourd'hui disparue , bercée
par le chant du Derochia.

« La Villettaz» , à l'ouest , pas de tor-
rent , mais l'envoùtement d'un coup
d'ceil tombant à pie vers Erbioz , le vai
d'Hérens et la vallèe du Rhóne. Une
ferme épinglée à la pente s'y dessi-
nait , auréolée de verdure et bordée
d'arbres fruitiers .

Sur cette terre d' adoption un hom-
me entouré de sa famille , figure lé-
gendaire de Nax avait dresse sa de-
meure. M. Charles Mudry, fils d'un
des derniers marguillers et garde-
champètre de Sion , Charles Mudry y
était né le 2 juin 1875 et y avait en-

suite frequente l'école primaire.
C'est vers le début du siècle que M.

Charles Mudry pris possession d'un
terrain à la Villettaz et y devait y
créer la ferme du mème nom. Epoque
où une construction supposait tout un
programme de travail chevauchant
des années. Où la chaux par exemple
matière première de l'epoque, était
acheminées des fours du Pont de St-
Léonard à dos d'homme. M Mudry
eleva une famille de neuf enfants.
Quatre sont aujourd'hui disparus. Il
se voua inlassablement à toute une
diversité de travaux agricoles, allant
de l'apiculture à l' arboriculture et à
Ì'élevage du bétail. Pour parfaire le
rendement de son petit royaume M.
Mudry oeuvrait également dans la
plaine. Son fils Isaac lui a succède à
la ferme.

Puisse-t-il savoir au loin que Nax
lui adresse ses chaleureuses félicita-
tions et vceux pour que des années de
bonheur jalonnent encore sa vie. F.



Du mardi 8 au lundi 14 juin
Louis de Funès, Francis Bian-
che et Mireille Dare dans

DES PISSENLITS PAR LA RACINE

Grande offensive du rire, c'est
léger... mème très cru !
Parie frangais 18 ans rév.

Eclatant succès de la fète
cantonale des costumes

A la prochaine séance
du Grand Conseil

"SION (FAV). — C'est le 21 juin
prochain que le Grand Conseil tiendra
sa session prorogée. A la première
séance est prévue l'étude d'un projet
de décret concernant la route de St-
Nicolas - Taesch ainsi que d'un
deuxième décret pour le subvention-
nement de I'Eglise réformée du Va-
lais, en faveur de sa maison des
jeunes de Sapinhaut.

Il est prévu également les deuxiè-
mes débats de la loi sur les routes.

Vélo contre auto
ST-LEONARD (FAV). — Un habi-

tant de St-Léonard, M. Hermann Sut-
'ter roulait à bicyclette sur un chemin
de campagne lorsque soudain il entra
violemment en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse pilotée
par M. Paul Schwéry, de Et-Léonard.

Le cycliste fut projeté à plusieurs
mètres du point de choc. Souffrant
d'une forte commotion et d'une frac-
ture du cràne probable, il dùt ètre
transporté d'urgence à l'hòpital ré-
gional de Sion.

A Savièse déjà , la pluie , invitée de
dernière heure, avait tenté de jeter
un terme sur la fète cantonale des
costumes il y a deux ans. Cette an-
née encore, cette mème pluie s'est pré-
sentée au rendez-vous de Champlan,
avait le vague espoir de couler le
grand rassemblement annuel des cos-
tumes valaisans.

A Champlan, tout comme à Saviè-
se du reste, la pluie fut présente, mais
ne put empécher le succès de la mani-
festation.

A cette occasion, une fois de plus, la
fédération valaisanne des costumes a
pu montrer le degré de sa vitalité, vi-
talité qui prouve bien que le costume
n 'est pas près de disparaitre dans le
Vieux Pays.

Lorsque les Bletzettes, de Cham-
plan obtinrent l'organisation de la
fète cantonale des costumes, bien des
personnes se demandèrent si cette pe-
rite localité allait pouvoir réussir dans
une pareille entreprise.

UNE RÉUSSITE
QUI APPORTE UNE PREUVE

Dès les premiers préparatifs, le co-
mité d'organisation placé sous la pré-
sidence de M. Régis Roux, estima que
le village était trop petit pour mettre
sur pied un tel rassemblement et
qu'il valait mieux , tout en conservant
la responsabilité de l'organisation,
prévoir une autre localité pour ac-

i m
Dites-le avec des fleurs et... le sourire.

cueillir les groupes et les visiteurs, en
l'occurrence Sion.

Cette exceliente idée fut par la suite
abandonnée et c'est donc à Champlan.
village desservi par une seule route.
que des milliers d'acteurs et specta-
teurs se sont rendus en voiture pour
cette fète des costumes. Sur le pian
folklorique c'est peut-ètre une très
belle réussite pour le groupe que prè-
side M Roux. Mais !

Car il y a un mais !
On le sait depuis fort longtemps, la

fète des costumes valaisans, tout com-
me n'importe quelle autre fète folklo-
rique valaisanne qui tombe sur un di-
manche, attire dans le Vieux Pays des
centaines et des centaines de visiteurs
de toutes la Suisse quand ce n'est pas
d'ailleurs encore.

On se doit donc d'accueillir le mieux
possible ces visiteurs. D'autre part ,
cette année, la fète des costumes
tombait sur le dimanche de Pente-
cóte qui voit déferler sur toutes les
routes un véritable flot motorisé.
Dimanche, gràce ou à cause de la fè-
te des costumes, la route cantonale
traversant Sion a connu le plus bel
embouteillage de ces dernières an-
nées. A partir de 13 h. dimanche après
midi , il fallait , montre en mains , 40
minutes pour aller de la place de la
Pianta, au sommet du Grand Pont , en
voiture. Inutile de décrire quelles ont
été les réactions des innombrables
usagers de la route qui n 'allaient pas
à Champlan.

La réussite de cette fète des cos-
tumes, les invraisemblables embou-
teillages qui se sont produits montrent
bien deux choses importrantes, dont
il faudra tenir compte dans l'avenir.

Confier l'organisation de ce grand
rassemblement à n 'importe quelle so-
ciété capable de l'assumer, mais exi-
ger que cette réunion se déroule dans
une localité capable de digérer tout
le trafic sans trop perturber celui de
transit.

Ce petit détail réglé, revenons à la
fète proprement dite.

DES INVITÉS
ET UN ABSENT DE MARQUE

De nombreuses personnalités nommé. Il sera prèside gac M, le
avaient tenu a se rendre a cette ma

Les sympathiques Saviésans dans leurs beaux costumes sobres et bien vaiai
sans se taillèrent un vif succès.

nifestation. C'est ainsi que durant la
journée nous avons remarqué la pré-
sence de M. Roger Bonvin, conseiller
federai, Wolfgang Lorétan, conseiller
d'Etat , de nombreux députés, du com-

« Sion d'autrefois » et ses costumes toujo urs tant admirés a connu le succès.
(Photo VP)

Une nouvelle Association
SION (FAV). — Une nouvelle asso-

ciation s'est créée samedi, à Sion, soit
celle des anciens élèves du Collège.

M. le recteur Fontannaz a présente
le but et la fonction de cette asso-
ciation et les statuts furent adoptés.

Un comité de cinq membres a été

Dr. Spahr.

mandant Schmid, du préfet d'Allèves,
de M. et Mme Louradour, de la fé-
dération neuchàteloise des costumes,
Mme Guibert, de la fédération vau-
doise, etc.

En revanche, de nombreux specta-
teurs ont déploré l'absence du prési-
dent de la fédération valaisanne des
costumes, M Haenni, actuellement en
France, avec la Chanson valaisanne.

Le cortège était termine depuis fort
longtemps que de nombreux specta-
teurs ayant dù laisser leur voiture le
long de la route, arrivaient encore à
pied à Champlan.

Au cours de ce cortège, ce ne sont
pas moins de 32 groupes costumes qui
se présentèrent au public. Ce long ru-
ban multicolore fut ouvert par des
fifres et tambours suivi du Comte
Ulrich de Grimisuat lequel Comte,
comme en 1330, précédait ses sujets, à
savoir, dans le cas particulier, les
groupes qui assurèrent une bonne
part du succès lors du mémorable dé-
filé de la journée valaisanne de l'Ex-
po il y a une année.

Malgré la pluie, cette 22me féte
cantonale des costumes valaisans a
obtenu un très grand succès, dont le
mérite revient aux vaillants organisa-
teurs. Cependant , ce succès doit atti-
rer l'attention sur les responsables de
la fédération qui doiven t prendre
conscience que plus les années pas-
sent, plus les costumes valaisans et
les traditions du Vieux Pays sont ai-
mées par les étrangers et qu 'il con-
vient, dès lors, de trouver des en-
droits suffisamment vastes pour orga-
niser de tels rassemblements.

Texte et photo : VP.

L'« Express des Glaciers »
circule à nouveau

SION (FAV). — Nous apprenons que
l'« Express des Glaciers » circule de
nouveau depuis le 3 juin. Il relie les
localités de Pontresina-Sainit-Moritz et
Davos avec des voitures directes dans
les deux directions. Pour bien marquer
le lOOe anniversaire de l'ascension du
Cervin par Whimper, il porte une ins-
cription speciale réalisée par l'Office
national suisse du tourisme.

Du mardi 8 au dimanche 13
juin
Rock Hudson et Paula Prentis
dans

LE SPORT FAVORI DE L'HOMME

mais... quel est ce sport ?
Parie francais - Technicolor
16 ans révolus

Du mercredi 9 au dimanche 13
juin
Eddie Constantine dans

DES FRISSONS PARTOUT

Agent secret du FBI dans son
dernier film à sensations, une
aventure ahurissante et de jo-
lies filles
Parie frangais 16 ans rév.
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Mardi 8 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du film avec
Jean Gabin

LES MISERABLE S

Dès mercredi 9 - 1 8  ans rév.
Une tempète de rires...

LA CHASSE A L'HOMME

Mardi 8 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du film d'a
ventures

LE BRIGANO DE LA STEPPE

Dès mercredi 9 - 1 6  ans rév
Une poursuite infernale

T h. AVANT LA FRONTIERE

Aujourd'hui : Relàche
- ".'¦¦'-. Samedi - Dimancbe ¦ -

PLEIN SOLEIL

Ce soir : Relàche
Vendredi - Samedi - Dimanche

LES MISERABLES

Gabin - Bourvil

Aujourd'hui : Relàche
Jeudi 10 - 16 ans révolus

LE BRIGANO DANS LA STEPPE

Dès vendredi 11 - 16 ans rév

TARAS BULBA

Aujourd'hui : Relàche
Mercredi 9 - 1 6  ans révolus

LE BRIGANO DE LA STEPPE
Dès vendredi 11 - 16 ans rév.

LAISSEZ TIRER LES TIREURS

Aujourd'hui : Relàche
Dès mercredi

SCARAMOUCHE
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GRAIN DE SEI

Souvenirs !...
Souvenirs !...

— Nous avons un abonné qui
nous écrit très régultèrement.

— Il  n'est pas le seul avec lequel
nous entretenons un dialogue qui
anime finalement cette rubrique.

— Je le sais , mais lui , il n 'est pas
comme les autres. C'est un vétéran
de la guerre 14-18 qui a f a i t  cam-
pagne dans les tranchées et , bien
qu 'étant Valaisan , f ù t  Vun des
cornpagnons des « b i f f f i n s  » de
France. Et , à ce titre , f è t e  un cin-
quantenaire peu banal. Ecoutons-
le ; « ... le 6 ju in  1915 — il y a donc
50 ans — nous étions aux tranchées
de Si l lery (commune de la Marn e,
au pied de la montagne de Reims,
où les vins sont renommès doni
une partie est champagnisée et le
reste vendu naturel , sec et bou-
queté). A 10 heures, nous man-
gions notre « rata », soit bouiUon,
bceuf, légumes et un quart de
gros « rouquin ». Debout dans le
« boyau » , gamelle en main, j'en-
tendis au loin le fameux « Tak-
Ho » d' un « Mauser ». Je m'écriai :
« Quel s... qui tire à cette heure »,
puis, machinalement, je  tentai un
écart sur la droite. La balle explo-
sive f i t  son ef f e t  juste derrière et
souleva une poignée de terre qui
s'ajouta à mon « déjeuner ». Cela
ne me coupa pas Vappétit... Mais le
tir commencé continua. On eut
l'impression de servir de cible dans
un tir-pipes. En moins d'une se-
maine notre escouade f u t  réduite
de 110 unttés. Morts les gars. Et
puis le nombre des blessés aug-
mentait... Souvenirs !... Souve-
nirs-!....

— Guerre de 14, guerre de 39.
Ceux qui les ont vécues sur le
fron t ces deux guerres inutiles ne
Ies ont pas oubliées.

— Mais combien reste-t-il de
Valaisans qui ont combattu en 1914
dans les armées frangaises. Notre
correspondant , M. Rausis de Clè-
ves se pose la question. « A Sion,
le suis le seul. En Suisse , il y a
Aloys Rosselet à Bienne et un
nommé Bonjour à Pully. »

— Il se peut qu'en lisant notre
journal d'autres vétérans s'awnon-
cent...

— Pour « célébrer » ce cinquan-
tenaire, M. Rausis a demande à
Radio-Lausanne (disque de l'audi-
teur)... « Les Oignons »... Il méri-
tait bin ga en souvenir de ceux qui
le firent sans doute souf fr ir  au
cours des longues marchés dans
les plaines de France et de Na-
varre... Souvenirs !... Souvenirs 1...

Isandre.

Réunion
d'anciens élèves

(Rja). — Samedi 5 juin 1965, en fin
d'après-midi, s'est tenue au Collège
de Sion , une réunion d'anciens élèves
de cet établissement. Une quarantaine
de personnes étaient accourues des di-
verses localités du canton et mème de
Lausanne et de Genève.

Après un brillant exposé introduc-
tif du recteur Dr A. Fontannaz, une
discussion animée aboutiit à la création
d'une Asociation des Anciens Élèves
du collège de Sion. Cetite association se
propose, en collaboration avec les au-
torités et le corps professera i, de met-
tre tout en oeuvre pour que l'ensei-
gnemerut dispense au collège soit 'tou-
jours mieux adapté aux exigences de
la vie universitaire et professionnelle
et pour que les étudiants, principaux
bénéficiaires d'une telle activité,. puis-
sent, en toutes circonstances, recourir
aux conseils et à Faide des anciens
élèves qui , seuls. peuvent les orienter
valablement sur la vie pratique.

A la fin de la réunion , des statuts
furent adoptés et un comité nommé.
Ce comité, prèside par le Dr André
Spahr, comprendra également M. Louis
Allet. procureur . Me Jacques Zimmer-
mann . avocat . M. Clovis Riand , direc-
teur de fiduciaire . tous à Sion , ainsi
que M. Marc Giovanola , ingénieur à
Monthey.

Il est hors de doute que, sous la
conduite d'un tel comité, compose de
personnalité s non seulement capables
et dévouées, mais de plus représenta-
tives des divers secteurs de la vie
professionnelle, la nouvelle associa-
tion sera en mesure de jouer un róle
des plus utiles.

L'Académie du Vin
siège à Sion

Sous la présidence de M. Wenger
de Genève, l 'Académie du Vin a tenu
sa session de printemps samedi dans
notre ville.

La séance de travail eut lieu à la
salle Supersaxo. On y put entendre
un très bel éloge des vins valaisans
en particulier et du vin e:i general
présente par Me Louis Imhof , pro-
priétaire vigneron.

Cet hommage fut extrèmement goù-
té par nos hòtes qui , leur devoir ac-
compli , dégustèrent savamment quel-
ques-uns de nos crus les plus remar-
quables. Ils s'en allèrent enchantés
de cette seconde prise de contact of-
ficielle avec les nectars valaisans.



Sion et la région
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Le pain de Pentecóte a été distribué

Le Rd. cure d'Ayent, Joseph Séverìn, et le président du village, M. Raymond
Blanc, distribuent le pain aux musiciens
présence la sympathique coutume de la

AYENT (Vp). — M. le Révérend
Cure d'Ayent , tout comme le prési-
dent Blanc, de la commune, pen-
saient, avec raison, qu'étant donne la
proximité de la fète cantonale des cos-
tumes d'une part, le festival de mu-
sique à Montana et le mauvais temps
d'autre part , la distribution du pain
du fromage et du vin de Pentecóte.
en l'église paroissiale de la commune,
n'obtlendrait, cette année, qu'un suc-
cès mitlgé.

Finalement, ce sont 2.200 rations de
pain et fromage qui ont été distri-
bués aux habitants de la région. Les
premiers surpris furent, on s'en doute,

de la fanfare qui rehaussèrent de leur
Pentecóte. (Photo VP)

M. le Révérend Cure Séverin et M.
le président Raymond Blanc, qui pro-
cédèrent , selon la coutume ,eux-mè-
mes à la distribution, laquelle, étant
donne les travaux de réfection de l'é-
glise et le mauvais temps, se déroula
en partie à l'intérieur.

Au cours de l'après-midi, la société
de musique du village, se produisit
pour la plus grande joie des auditeurs,
parmis lesquels on notait une très
forte délegation de visiteurs étran-
gers qui ne furent pas les derniers à
toucher leur part de pain et de fro-
mage, ainsi que le verre de vin si
gentiment offert.

Rendez-vous malgache à Sion
Avec le Père Gaillard, missionnaire

& Madagascar, depuis 13 ans, vous
partlrez à la découverte de sa mis-
sion d'Andapa, aussi vaste que le Va-
iala , et où deux prètres s'occupent
de 62 paroisses dlsséminées dans une
région extraordinaire, complètement
isolée du reste du monde et seulement
accessible par avion.

Gràce à de splendides vues en cou-
leur, vous regarderez comment vivent
les Malgaches, comment ils travaillent,
comment ils souffrent, quelles soni
leurs coutumes sociales et religieuses,
leurs fètes, leur vie en famille et au
village.

Deux jeunes filles valaisannes, une
Institutrice, Lilyane Antille de Chalais
et une infirmière, Olga Roux de Gri-
misuat , vous diront ce qu'elles font à
Andapa comme auxiliaires lai'ques
des missions, et pourquoi elles le font.

Cette conférence avec projections
sera agrémentée de véritables chants
et danses malgaches enregistrés sur
place.

Entrée gratuite, quète à l'entr'acte,
vente de vanille (produit d'Andapa).

Venez tous jeudi à 20 h, 30 à l'Aula
du Collège à Sion, vous y passerez
une soirée agréable et instructive
dans un esprit véritablement mis-
sionnaire.

Centre missionnaire de Sion

Arrivée des tóuristes
VEYSONNAZ (Wz. — La sympa-

thique station de Veysonnaz a ac-
cueil durant le dernier week-end de
la Pentecóte, de nombreux tóuristes.
qui , s'ils n'ont pas jou i d'un temps
clément, n'en ont pas moins profité
d'un air pur et de quelques jours de
repos.
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Chute de 100 mètres :
deux blessés

BRIGUE (FAV). — Une voiture im-
matr iculée dans le canton de Genève
et pilotée par M. Bruno Hoffmann ,
àgé de 39 ans. sommelier à Thónex ,
a manque un virage sur la route du
Simplon puis a fait une chute de 100
mètres dans un ravin.

Du véhicule demolì , on devait re-
tirer deux blessés, soit le conducteur
qui souffre de multiples fractures et
contusions ainsi que sa passagère,
Mme Angela Rabousetti qui habite à
Genève. Ces deux personnes furent
amenèes d'urgence à l'hòpital de Bri -
gue.

Ouvrier de chantier
grièvement blessé

BRIGUE (FAV). — Dans la journée
de samed i . un grave accident s'est
produit sur le chantier de Randa. La
vict ime M. Marcel Casagrande, àgé
ae 34 in< qui souffre de deux fractu-
re> ru membres. a dù ètre transporté.
au^dòt à l'hòpital.

Tirs obligatoires
VEYSONNAZ (Wz) . — Le comité

de la société de tir de Veysonnaz, a
fixé ses tirs obligatoires les 6, 13 et
20 juin.

Dimanche s'est déroulée la première
journée de ces tirs soit de 7 h. à 9 h.
et l'après-midi de 14 h. à 17 heures.

Fin des travaux
d'ébourgeonnement

VETROZ (Wz). — Au cours de ces
jours, nos vignerons sont occupés à
faire les derniers travaux d'ébour-
geonnement dans différents secteurs
de notre vignoble.

En attendant les travaux d'attacha-
ge et de sulfatage, plusieurs d'entre
eux sont inquiets en '-oyant ce temps
orageux se prolonger indéfiniment.

Ouverture de la laiterie
des Mayens de Sion

SION (Wz). — La semaine passée,
on a procède à certains préparatifs
pour l'ouverture de la laiterie des
Mayens de Sion.

Les premiers coulages eurent lieu
vers la fin de la semaine. La durée
de fabrication durerà environ un
mois.

Le bétail sera acheminé ensuite
vers les hauteurs pour passer la sai-
son estivale.

t
Le Conseil communal de Veysonnaz

ci le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Samuel PRAZ
pére de M. David Praz, président de
la commune.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 9 juin à Veysonnaz, à 10 h.

P. P. L.

Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBTLLARD AUTOMOBILE

t
Madame et Monsieur Charles Cop-

pex et leurs enfants, à Salins ;
Monsieur et Madame Francis Ma-

riéthod-Michelet at leur fille, à Bas-
se-Nendaz ;

Madame et Monsieur Leon Monnet-
Mariéthod, à Massongex ;

Monsieur et Madame Joseph Ma-
riéthod-Fournier et leurs enfants, à
Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Alphonse Ma-
riéthod-Oggier et leurs enfanits, à Sion,
Genève et Lausanne ;

Madame et Monsieur André Halla-
mant-Mariéthod et leurs enfants, à
Chesières;

Madame et Monsieur Joseph Clerc-
Mariéthod et leurs enfanits, à Vevey;

Madame Veuve Célestine Siggen et
ses enfants, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Albert Bovier-
Solioz, à Sion ;

Madame et Monsieur Eugène Favre-
Bovier, à Sion ;

Madame et Monsieur Henri Kittel-
Bovier, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Mariéthod, GHlioz, Délèze, Mé-
trailler, Charbonnet . Vouillamoz, Mon-
net, Siggen, Hischier, Bruttin, Balet,
Bétrisey,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Augustin
MARIÉTHOD

leur cher père, beau-père, grand-jpè-
re. frère. beau-frère, onde, cousin et
parrain allié, enlevé à leur tendre
affection le 7 juin 1965, à l'àge de 64
ans, muni des Saerements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz, le mercredi 9 juin à 10
heures

Départ du convoi mortuaire à l'en-
trée du village.

P. P. L,

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction et le Personnel des

Grands Magasins Innovation S.A. Mar-
tigny ont le pénible devoir de faire
pari du décès de

MONSIEUR

Firmln MOTTIER
employé fidèle et dévoué. j

Pour les obsèques et derniers hon-
neurs, prière de consulter l'avis de la
fami11!».

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
de réconfort regu à l'occasion de sa
dure épreuve la famille de

MADEMOISELLE

Anne-Mane
BERTHOUZOZ

prie toutes les personnes qui lui ont
témoignée tant de gentillesse de trou-
ver ici l'expression de leur vive gra-
ti tude.

Un merd special à M. le Cure La-
thion, à la Congrégation des Enfants
de Marie, à la Direction et au per-
sonnel de Mont d'Or S.A. et à la
classe 1947.

Premploz, 4 juin 1965.

La famille de Robert Darbellay-Va-
lotton, à Fully, profondément touchée
par les très nombreux témoignages
de sympathie et d'af fect ion regus à
l'occasion de son deuil par la perte
très crucile et inattendue de leur petit

Christian
remerete sincèrement toutes les très
nombreuses personnes qui l'ont entou-
rée et qui lui ont témoigne tant de
gentill esse et de réconfort.

t
Il a più au Seigneur de rappeler à

Lui l'àme de

MADAME VEUVE

Adrien METRAILLER
riée Anna HUGON

notre chère mère, belle-mère, sceur.
belle-sceur, tante , grandmante et cou-
sine, décédée le 6 juin 1965. après une
courte maladie, munie des Saints Sa-
erements de I'Eglise. dans sa 72ième
année.

Madame et Monsieur Laszlo Lucas-
MétraiJler, à Londres ;

Madame et Monsieur Emile Luyet-
Hugon et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Justin Luyet-
Hugon et leurs enfants, à la Muraz ;

Madame et Monsieur Daniel Métrail-
ler-Glassey et leurs enfants et petits-
enfants, à Sion ;

Madame Veuve Ernest Métrailler-
Jacquod, ses enfants et petits-enfants.
à Sion ;

Madame Veuve Edouard Métrailler-
Pralong, ses enfants et petits-enfants,
à Salins ;

la famille de feu Philomin Pitte-
Ìoud-Métrailler, aux Agettes, Genève.
Muraz - Sierre ;

ainsd que les familles parentes et al-
liées qui la recommandent à vos priè-
res.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le mardi 8 juin 1965 à 11 heures en la
Cathédrale.

Domicile mortuaire : 22, Rue de Sa-
vièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Simone Roth-Lugon et ses

enfants Josianne, Pierre-André, Da-
nielle et Marie-Thérèse, à Saxon ;

Madame et Monsieur Hugo Lattion-
Roth et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Robert Roth-
Avoyer et leur fille, à Saxon ;

Madame et Monsieur Michel Crettaz-
Roth et leurs filles, à Riddes ;
• Monsieur et Madame André Roth-
Perraudin et leurs enfants, à Saxon et
Genève ;

Monsieur Jules Lugon et ses enfants,
à Saxon, Vernayaz et Levron ;

Madame Veuve Henriette Comby et
ses enfants. à Saxon, Genève et St-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Roger R0TH
leur cher époux, père, beau-père,
grand-pere, frère, beau-frère, onde,
beau-fils, neveu, cousin et ami, sur-
venu accidentellement à Saxon, le 5
juin dans sa 52me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le mardi 8 juin à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
tfixàrt: l.MMWanr '̂l̂ BjWaMa^B -

Madame Valentine Luyet-Luyet, à Savièse ;
Monsieur Charly Luyet, à Savièse ;
Madame Veuve Anne Solliard-Luyet et ses enfants et petits-enfants, à Savièse,
Sion et Lausanne ;
Madame Veuve Julie Luyet-Courtine et ses enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Joseph Varone-Luyet et leurs enfants et petits-enfants, à
Savièse et Renens ;
Monsieur et Madame Marcel Luyet-Varone et leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse ;
Madame Veuve Angeline Clausen-Luyet, son fils el ses petits-enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Sèraphine Luyet-Debons et leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse ;
la famille de feu Amelie Zuchuat-Luyet , à Vuisse. Premploz et Genève ;
Monsieur et Madame Frangois Luyet-Luyet et leurs enfants et petits-enfants, à
La Sionne et Bramois ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph LUYET
leur cher époux, père, frère, beau-frère, onde et cousin decèdè pieusement à
Lausanne dans sa 65ème année, muni des secours de.la sainte Église.
L'ensevelissement aura lieu à Savièse, mercredi 9 juin, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Marie Praz, à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Edouard Praz-

Praz et leurs enfants . à Veysonnaz ;
Révérend Père Philémon, capucin,

St-Maurice ;
Madame et Monsieur Maurice Four-

nier-Praz et leurs enfants, à Veyson-
naz ;

Monsieur et Madame Siméon Praz-
Théoduloz et leurs enfants , à Veyson-
naz ;

Monsieur David Praz , à Veysonnaz ;
Mademoiselle Noèllie Praz, à Vey-

sonnaz ;
Monsieur Lucien Praz, ses enfants

ai petits-enfants, à Fillinges (France) ;
Madame veuve Marguerite Glassey-

Praz, ses enfants et petits-enfants , à
Veysonnaz-Clèbes et Bulle ;

Mademoiselle Marie Praz, à Veyson-
naz ;

Mademoiselle Virginio Praz, à Vey-
sonnaz ;

Révérend Chanoine Henri Praz, à
Sion ; ».

Monsieur l'Abbé Cyrille Praz, cure
à Salins ;

ainsi que les familles Praz, Fragniè-
re, Roth, GiLlioz, Fournier, Bornet.
Théoduloz, Cherix. Lathion, Glassey,
Bex, Savioz, Salamoiarti ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Samuel PRAZ
leur cher époux, père, beau-père,
grand-pére, frère, onde et cousin, de-
cèdè à l'àge de 70 ans, après une courte
maladie chrétiennement supportée et
muni des saerements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz le mercredi 9 juin à 10 heures,

Selon le désir du défunt, ni fleurs,
ni couronnes.

P.P.L.

t
Lo Direction et le personnel de la

Brasserie valaisanne ont le regret de
faire part du décès de

MONSIEUR

Germain BRIDY
de SAVIÈSE

notre fidèle employé pendant de lon*
' gues années.

Pour l'ensevelissement prière de
consulter l'avis de famille.

Philippe REVAZ
remercie également la Fanfare muni-
cipale et le Vieux Salvan (omis dans
l'avis du 4. 6.).



Les deux cosmonautes ont été
hélicoptèrerecuperes par unr r

HOUSTON (Afp). — Le grand voyage de James McDivitt et Edward White,
le second « piéton de l'espace », est termine. Après exactement 97 h . 57 minu-
tes de sa mise à feu au Cap Kennedy, jeud i dernier, la cabine spallale « Ge-
mini-IV » a touche l'eau dans l'Atlantique à environ 70 km. à l'ouest du point
d'impact prévu.

Une rentree dans l'atmosphère pra-
tiquement parfaite a mis un terme au
voi spatial le plus « avance » du pro-
grammo de conquéte de l'espace des
Etats-Unis. Si la première tentativo
de rendez-vous spatial n'a pu étre
réussie, l'astronaute Ed. White devait
battre le record de séjour d'un ètre
humain dans le cosmos en évoluant
pendant vingt minutes en dehors du
vaisseau cosmique.

C'est de longues minutes après a-
voir touche l'eau que des hélicoptères
de la marine américaine devaient ré-
cupJrer les deux astronautes, les
prendre à leur bord pour les ramener
sur le porte-avions « Wasp », princi-
pal batiment chargé de la delicate
opération de récupéra+ion.

L'allumage trop rapide de l'une des
rétro-fusées chargée de ralentir la
cabine et lui permettre de pénétrer
dans l'atmosphère a, au dernier mo-
ment, raccourcl la trajectoire de la
descente de près de 70 kilomètres
dans la zone de récupération, obli-
geant le « Wasp » à foncer à plus de
trente nceuds vers le point d'im-
pact. Cinq hélicoptères qui avaient
décollé du « Wasp » devaient cepen-
dant ètre sur les lieux très rapide-
ment tandis que le commandant Mc-
Divitt déclarait : « Hourrah, Hourrah,
nous allons sur « Wasp ».

Les hélicoptères larguèrent à proxi-
mité de la cabine, les hommes gre-
nouilles charges d'installer autour

d'elle une ceinturé de flottaison tan-
dis que les cosmonautes maintenaient
avant d'ouvrir leur écoutille de sortie
une conversation animée avec les pi-
lotes qui les survolaient.

Tous les records spatiaux améri-
cains et soviétiques, à l'exception du
voi de 116 heures de l'un des cos-
monautes russes, ont été battus par
« Gemini-4 » faisant faire un bond en
avant considérable au programme
spatial des Etats-Unis.

Le point d'impact est situé à 604
kilomètres à l'est du Cap Kennedy
et 370 kilomètres au nord de l'ile San
Salvador dans l'archipel des Bahamas.

Le temps idéal au moment de la
récupération. Quelques ondées tropi-
cales, fréquentes à cette epoque de
l'année, étaient signalées dans les
parages mais la mer était calme et la
cabine une fois sur l'eau s'est balan-
cée au gre de petites vagues de moins
d'un mètre de creux.

Immédiatement, les cosmonautes ont
eu une conversation avec les méde-
cins de la NASA .-.tationnés sur le
porte-avions « Wasp » et ont donne
d'excellentes nouvelles de leur sante.

Ils sont sortis de la cabine par la
mème écoutille après que le comman-
dant McDivitt eut déclaré qu'il ne
quitterait pas son vaisseau avant d'è-
tre assuré que la ceinturé de flottai-
son de la cabine était solidement a-
marrée.

Tandis que les hélicoptères tour-
naient au-dessus de la cabine et que
les hommes-grenouilles s'affairaient
dans l'eau un premier cosmonaute
sortait de « Gemini-4 » et s'installait
dans un radeau pneumatique, suivi
bientót par son « jumeau » de l'espace.

L'un des hélicoptères a alors des-
cendu le harnais de hissage. Il avait
fallu 34 minutes entre l'impact de
« Gemini-4 » avec l'eau et le moment
où le premier cosmonaute a été hissé
dans l'hélicoptère.

A 17 h. 50 gmt les deux cosmonau-
tes étaient à bord de l'hélicoptère,
encore revètus de leurs scaphandres
spatiaux. L'hélicoptère a alors pris la
direction du « Wasp ».

Une jeune homme
meurt enlisé

LATINA (Italie) (Ats). — Un jeune
homme de 15 ans s'est enlisé t dans des
sables mouvants près de Latina, au
sud de Rome, et n'a pu ètre sauvé.

L'iinprudent Pietro de Lollis avait
grimpé dans un arbre pour chercher
des nids d'oiseaux. Il glissa tout à
coup et tomba sur le sol mouvant à
cet endroit. Avant que d'autres per-
sonnes n'aleni pu  lui jeter une corde,
le malheureux disparut sous le sable.
Il était à une profondeur de neuf mè-
tres quand, après trois heures d' ef-
forts , les pompiers découvrirent le
corps, mais les travaux durent ètre
interrompus à cause de l'obscurité.

Cette tragèdie s'est déroulée dans
les marais pontins où, durant la der-
nière guerre, des chars d'assaut furent
totalement engloutis par les sables
mouvants. Avant la guerre, ces ma-
rais avaient été en grande partie as-
sainis par Mussolini et transformés en
cultures.

Expiosion
dans une mine

SARAVEJO (Afp). — Une expiosion
de méthane s'est produite lundi à
12 h. 13 dans Ies mines de charbon
de Kakanj, en Bosnie.

On presume que I'explosion a fait
des victimes dont on ignore le nom-
bre.

Hélicoptère écrase
à Helsinki

HELSINKI (Reuter) . — Un hélicop-
tère s'est écrasé dimanche sur le. cen-
tre d'Helsinki. Il a hdurté une maison
et est ensuite tombe dans la rue.
Des quatre occupants , deux ont été
tués sur le coup, tandis qu 'un homme
et un garcon ont été grièvement bles-
sés.

Le Japon ratifie
les amendements à la charte

de San Francisco
NEW YORK ( A f p ) . — Le Japon

a ratifié vendredi soir les amende-
ments à la Charte de San Fran-
cisco tendant à porter de 11 à 15
le nombre des membres du Conseil
de sécurité et de 18 à 27 le nom-
bre des membres du Conseil éco-
nomique e tsocial.

La ratification japonaise porte à
76 les pays qui ont donne leur
accord à ces amendements, soit
exactement la majorité des deux
tiers des Etats membres^ Outre
cette majorité des deux tiers, la
voix positive des cinq membres
permanente du Consei l de sécurité
est requise pour que les amende-
ments entrent en vigueur.

Bilan positif du voi spatial
HOUSTON — Texas (ats-afp). — Le
voi spatial « Gèmini » a apportò d'uti-
les lecons aux responsables du pro-
gramme « Apollo » de conquéte de la
Lune, a déclaré M. Joseph Shea, di-
recteur de ce programme :

1) L'homme peut se déplacer à
l'extérieur du vaisseau spatial: «Nous
pouvons maintenant envisager, pour
les cas d'urgence, de faire sortir un
homme du vaisseau lunaire pour faire
des réparations ou pour se rendre
d'une section du vaisseau à l'autre, si
Ies tunnels de communication (infé-
rieurs) sont bloqués », a déclaré le
docteur Shea.

2) La présence des deux astronau-
tes dans la cabine de « Gèmini IV »
n'a pas entraìné une hausse du degré
d'humidité qui pourrait étre à la lon-
gue dangereux pour certains appa-
reils ultra-sensibles. Le taux d'humi-
dité est demeure à 50 %.

3) Le perfectionnement des proce-
dures opérationnelles a permis de

maintenir — malgré les incidents des
derniers jours — la date de lance-
nient fixée depuis des semaines. Ces
procédures d'expérimentation et rte
contróle seront appliquées au pro-
gramme « Apollo ».

4) Plusieurs expériences effectuées
par James McDivitt et Edward White
l'ont été en prévision du xo\ « Apol-
lo ». Elles portaient sur l'utilisation
d'un sextant pour la navigation spa-
tiale, sur la photographie de points
de repères visibles d'une haute alti-
tude, comme le lac Titicaca (entre la
Bolivie et le Pérou), l'aéroport Eldo-
rado, à La Paz (Bolivie) et le phare
de point Lorna, à San Diego (Cali-
fornie).

Le docteur Christofer Kraft, direc-
teur des opérations « Gèmini », a, par
ailleurs, souligné que le voi « Gèmini
IV » avait montre que des radars se-
raient nécessaires aux prochaines ten-
tatives de rendez-vous spatial.

En Valais # En Valais • En Valais . • En
Les bourgeois de Sierre se sont donne

un nouveau président
SIERRE (Vp). — Par suite du brus-

que décès de M. Jean Arnold , la Bour-
geoisie de Sierre se trouvait sans pré-
sident.

Aussi, c'est un nombre record de
bourgeois de la ville du soleil qui se
sont donne rendez-vous, samedi à 16
h., en la grande salle de l'hotel chà-
teau Bellevue, afin d'élire un nouveau
président.

Plus de 200 bourgeois sont présents
lorsque M. Pont, vice-président, offi-
ciant en qualité de président par inte-
rim, ouvrit la séance.

Le premier point à l'ordre du jour
consistali en la demande formulée par
un habitant de Sienre, M. Ernest Forte,
lequel demandali son admission au
sein de la bourgeoisie.

Certains membres, peu courageux,
s'étaient réfugiés, la veille. dans l'a-
nonymat et avaient expédiés des mes-
sages sans signatures aux bourgeois,
leur demandant de ne pas accepter
cette personne parm i eux. Ces coura-
geux n'ayamt pas osé s'annoncer lors
de l'assemblée, et surtout ayant pré-
sente des arguments qui ne tenaient
pas debout , M. Forte fut acclamé , après
plusieurs interventions en sa faveur,

bourgeois de Sierre. Ce dernier, tres
ému, remercia en termes chaleureux.

Une suspension de séance fut ensuite
annoncée, car le règlement de la bour-
geoisie prévoit que la nomination du
président se fait enitte 18 et 19 h. Tous
les présents en profitèrent pour s'en
aller boire quelque chose, ce mème
règlement interdisant la consommation
de boissons durant Ies débats.

A la reprise de ceux-ci, M. Pont,
prenant la parole, annonca qu'une sor-
te d'entente tacite avait été réalisée
sur le choix du nouveau président,
mais qu'il restait à l'èlitre. TI y avait
deux possibilités. L'élire rapidement
par acclamations ou faire durer le sus-
pense en votant à bulletins secrets.
Finalement, les bourgeois acclamèrent,
le mot n'est pas trop fort, M. Armand
de Chastonay, administrateur postai à
Sierre, en qualité de président de la
Bourgeoisie.

M. de Chastonay, très ému, promit
de travailler de son mieux en faveur
de la collectivité qui lui avait fait
l'honneur de l'appeler à sa présidence.

Notons que le nouveau président des
bourgeois se rattache au parti radicai.

M. de Chastonay, nouveau président de la bourgeoisie de Sierre, remercie l'as-
semblée pour la confiance qu'elle lui témoigne, (Photo VP)
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Provins : assemblée generale
Les délégués des différentes Caves

affiliées à Provins ont tenu ce 5 juin
leur 34ème Assemblée annuelle.

M. le Président Maurice de Tor-
rente a. dans son ;ntroduction . passe
en revue les faits saillants de l'année.
Il a relevé les problèmes que pose ia
situation aotuelle de notre viticulture .
Parlant du personnel de ia Fédération ,
L a enregistré avec regret le départ ,
après 22 ans d' une fructueuse activité ,
de M. Wolfgang Lorétan. chef du Ser-
vice de vente appelé à d'autres res-
ponsabilités et auquel il souhaite plein
succès dans sa diff ici le  tàche de chef
du Departement des Finances .

La lecture du protocole terminée.
M le directeur Michaud aborde les
grandes lignes de notre economie vi-
nicole. La consommation semble avoir
atteint aujourd'hui son plafond. Il
devient difficile d'intensifier encore
l'écoulement des vins blancs étant don-
ne le prix de nos produits de marque.
L'augmentation constante de notre
production obligera les milieux res-
ponsables à prendre des mesures adé-
quates pour sauvegarder la qualité de
nos appellations et maintenir l'exten-
sion du vignoble dans de justes li'miites,
Les mesures anti-surchauffe risquent,

elles aussi , de freiner dangereusement
ia consommation. Le volume des im-
portations de vins devrait étre adapté
par avance à revolution de la situa-
tion et laisser une large place au mar-
che des vins indigònes . Les perspec-
tives de récolte 1965. qui paraissent
pour I'instant favoràbles, militent en
faveur de mesures propres à éviter
toute dépression dans le secteur des
vins du pays. Les difficultés que ren-
contre la viticulture face à l'augmen-
tation des salaires et des agents de
production rendent evidente la néces-
sité de protéger les prix. M Michaud
redit sa confiance dans la cause vì-
gneronne si nos gens pensent et re-
cherchent la qualité avant la quan-
tité et si l'on poursuit l'effort en trepris
pour donner une place encore plus
grande à la production de rouges.

L'Assemblée a ensuite pris connais-
sance des bons résultats de l'exercice
1964. Ceux-ci sont d'autant plus sa-
tisfaisant que les prix payés pour Ies
vendanges 1964 ont répondu à l'atten-
te des producteurs.

Après lecture du rapport des révi-
seurs de compte et décharge donnée
aux organes responsables, M. le Pré-
sident de Torrente clòt cette assem-
blée.

Amicale des fanfares de la Noble Contrée
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La fanfare de Montana-Village, organisatrice du festival, passe martialemen.
dans les ruelles du village. (Photo VP)

MONTANA-VILLAGE (KY) . - Après
Le récent succès des sociétés de musi-
que des districts de Sierre et de Loè-
che à Crans s. Sierre, ce fut au tour
de Montana-Village d'accueillir en ce
dimanche de printemps piuvieux quel-
ques fanfares régionales, dans le but
de vivre une journée de détente, pla-
cée sous le signe de l'aimitié. Au nom-
bre de 6 : l'Harmonie de Salquenen,
la Vouvrienne de Vouvry, la Concordia
de Miège, l'Union de Venthóne, l'E-
cho des bois de Montana-Crans, le
Cor des Alpes de Montana-Village, ces
sociétés participaient au 13ème festival
des musiques de la Noble Contrée or-
ganisé par la fanfare « Cor des Alpes ».

C'est dans un village pavoisé et sous
les applaudissements d'un public nom-
breux que les fanfares de Salquenen,
Vouvry, Miège, Venthóne, Montana-
Crans, Montana-Village, défilèrent
dans les rues pour gagner ensuite la
place de fète. Toutes les sociétés mar-
chaient fièrement derrière leur dra-
peau, accompagnées de gracieuses de-
moiselles en costumes qui jetaient un
ton gai dans le paysage.

Sur la place du village, M. Fran-
cois Bonvin , président de la commune
de Montana-Village, prononga le dis-
cours de reception, alors que l'ouver-
ture» de la fète. par un vin d'honneur
judicieusement apprécié. annongait
une belle journée. Les deux morceaux

d'ensemble, « Renouveau valaisan » de
Cécil Rudaz, et « Camaraderie » de Gèo
Savoy, furent dirigés de main experte
par M. Fernand Tappare!. Arrivés sur
la place de fète, ce fut au tour de
chaque société de musique d'exécuter
quelques productions qui charmèrent
le public.

Tous étaient de la féte, à l'excep-
tion du soleil qui résolument boudait
et de la pluie qui suinitait sur les ins-
truments, alors que spectateurs et mu-
siciens se réchauffaienit à la cantine
avec un blanc pétillant muri par un
soleil que l'on regretté en ces jours .

Michel Darbellay
à la télévision

Les téléspectateurs valaisans (et
bien d'autres, sans doute) auront suivi
dimanche, avec le plus vif intérèt , les
deux films commentés à la télévision
par notre jeune et remarquable guide
Michel Darbellay.

Ce fut un spectacle en tout point
excellent. Le commentaire sur l'esca-
lade solitaire de l'Eiger était - obre,
modeste, d'une très grande simplicité.
Le film de l'ascension du Clocher du
Portale! aura donne le vertige à
ceux-là méme qui savent un peu ce
qu'est l'alpinisme.

Mais nous voudrions surtout rele-
ver la modestie de ce grand guide
qui ne joue pas à la vedette, qui
parie très simplement de ses exploits
et qui touche par sa sincerile.

Une bonne note aussi à la télévi-
sion. Les questions posées étaient so-
bres et pertinentes. Une réalisation ,
en un mot, utile et passionnante.

Accident mortel
à Sapinhaut

SAXON (FAV). — Samedi soir,
aux environs de 20 h. 30, M. Roger
Roth, àgé de 52 ans, de Saxon, cir-
culait au volani de son tracteur agri-
cole, sur un chemin non classe con-
duisant à son mayen.

Soudain, pour une raison que l'en-
quéte établira, l'engin est sorti de
la route et s'est retourné sur sor
conducteur. Le malheureux fut tue
sur le coup.

Son épouse, qui avait également
pris place sur la machine, parvint à
sauter à temps et s'en tire indemne.

A la famille de M. Roth , la « Feuil-
le d'Avis du Valais » présente l'ex-
pression de sa sympathie.

Folle embardée
contre une barrière

et un mur
VIEGE (FAV). — On a dù conduire

à l'hòpital de Viège trois personnes
qui venaient d'avoir un accident de
voiture près de la localité .

En effet, une voiture genevoise con-
duite par M. René Guglielmefcti, do-
micilié et travaillant. à Genève, a tout
d abord enfoncé une barrière après
avoir quitte la route pour terminer sa
course contre un mur.

Les personnes blessées sont le con-
ducteurs, son frère Pietro et M. Er-
nest Gratto. Leur état était moins
grave qu'on ne l'avait presume puis-
qu'ils purent déjà regagner leur do-
micile. Le véhicule par contre, *¦
complètement demolì.




