
Jubilaire, le Rotary de Sierre
offre un jardin d'enfants à la ville

SIERRE (Vp). — Dix ans, pour un couvertes, à l'ère du Cosmos, c'est
enfant vivant à l'ère des grandes de- déjà l'àge d'une prise de conscience,

M. Henri Gard regoit lès remerciemients de la Municipalité de Sierre par l'in-
' termédiaire de son président, M. Salzmann, qui va couper le traditionnel ruban
donnant accés au coque't jardin public que l'on voilt à gauche. ' (VP)
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l'àge où l'on commence à méditer.
C'est donc dans cet esprit que le

Rotary Club de Sierre a voulu mar-
quer son dixième anniversaire, en
faisant don , à la ville, d'un jardin
d'enfants situé à la limite du Vieux
Bourg, là où commence la nouvelle
ville, et où, comme le fait remarquer
la petite plaquette éditée à cette oc-
casion, d'un coup d'oeil clrculaire, on
ombrasse un passe glorieux et on bà-
tit un avenir d'homme libre.

Samedi matin, journée choisie pour
fèter comme il se doit ce jubilé, de
nombreux rotariens valaisans entou-
raient leurs amis de Sierre, qui of-
fraient, très simplement, mais avec
un rare plaisir, ce nouveau jardin
à M. le président Salzmann.

M. Etienne Gard, remplagant le
président M. Jean-Pierre Pitteloud,
absent, salua les invités au nombre
desquels MM. Marcel Gard, ancien
conseiller d'Etat, Jean Actis, prési-
dent du comptoir de Martigny, de
Chastonay, président de la Bourgeoi-
sie, Arnold Schoechli, juge de com-
mune, Hagmann, vice-président de la
ville, Berguerand, conseiller.

Après le discours de M. Gard, qui
retraga rapidement les 10 premières
années d'existence du Rotary Sier-
rois, M. le président Salzmann coupa
le ruban symbolique, ouvrant ainsi
officiellement ce nouveau jardin
d'enfants.

Durant le vin d'honneur offert par
la ville, le président de la municipa-
lité remercia en termes chaleureux
les rotariens pour i ìeur don et pre-
senta ses vceux les plus chaleureux
pour le club.

A midi, tous les invités se rendi-
rent à Montana, plus spécialement
au Restaurant des Violettes, où un
banquet leur fut servi, digne couron-
nement de cette journée de jubilé,
empreinte du véritable esprit rota-
rien.

P E T I T E  P L A N E T E
Ne chcrchez pas Avron sur vo

tre carte : vous ne le trouverez penche en avant.
P°s- Il medile ; l'on medile.

C'est un hameau de l'ouest de la Le sujet de ces méditations col
France, de la France rationaliste ledives : de ces ruminàtions ìnté
et cartésienne, voltairienne et re-
nanienne , jacobine et robespierris-
te, honorant , au passage, la déesse
Raison sur les autels de Notre-
Dame.

Eh bien ! Avron vient d'accueil-
lir un nouveau prophète. Avron
nous o f f r e  un nouveau sauveur.

Le nom du sauveur n'a rien de
très exaltant. Il s'appelle Robert
Brault. Les Robert de la terre en-
tière vont pouvoir se réjouir : leur
homonyme fai t  d'éclatants mira-
cles.

Les aveugles voient ; les boiteux
marchent ; les muets parlent...

Minute .' Ils peuvent parler , mais
dès qu 'ils peuvent parler , ils re-
tombent mans un épais mutisme.

Car la dodrine du nouveau pro-
phète exige d' abord le silence.

Un silence comme le silence des
tombes ; un silence d'élève o f fensé
par une question qui ne figurati
pas au pr ogramme...

Mais alors , pensez-vous dans vo-
tre innocence comment le prophète
prèchc-t-ìl sa dodrine ?

En silence. touf simplement.
Il s'assied et l' on s'ossi ed autour

de lui.
Il prend sa tète dans ses mains

et se penche cn avant : on prend

sa tète dans les mains et l'on se

rieures ? Peu importe : on medile.
Le prophète porte des cheveux

longs comme les héros celtiques :
ses disciples se laissent pousser les
cheveux.

Il mange des racines de plantes
et boti l'eau de pluie qui ruisselle,
cette année, à Avron comme ail-
leurs, les disciples mangent des
racines et boivent de l'eau de
pluie .

C'est la dodrine.
On accourt de loin à la ronde.

Les maris abandonnent leurs fem-
mes et leurs enfants ; les femmes
et leurs enfants  f inissent par sui-
vre leurs maris.

C'est la dodrine.
On n'en connati point d'autre.
Ce sont les miracles de Robert

Brault. Il agit comme un aimant
sur les pop» (n tions frangaises.

La police , alertée , est entréedans
la grange où le prophète inèdite
au milieu de ses disciples. Inter-
roge que tu interroges : silence.

Ils ont la banche cousue. Les mi-
raculés du mutisme sont muets
comme auparavant.

Meme les femmes se taisent. Que
Von ne Vienne donc pas pr étendre
que tout cela est de la fr i me.

Sirius.
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Assises de la société valaisanne de patronage
SION (Vp). — Présidée par M. Ge-

rard Emery, juge cantonal, la société
valaisanne de patronage a tenu ses
assises à l'hotel de la Gare, samedi
après-midi.

Notre journal a présente, dans son
édition de samedi, les buts et réali-
sations de cette société, il est donc
inutile d'y revenir aujourd'hui.

Le plat de résistance de cette séan-
ce, aura été, sans contestation possi-
ble, le brillant exposé présente par
M. Frangois Clerc, professeur de droit
à l'Université de Fribourg.

La qualité du conférencier d'une
part, l'actualité du sujet traité, il
s'agissait de commenter le projet de
revision du Code penai suisse, ont
fait que tout ce que le Valais compte
comme magistrats de l'ordre judiciai -
re, d'avocats, d'officiers supérieurs de
la police, s'était donne rendez-vous
pour suivre ces débats.

A ia Société valaisanne de patronage , on reconnait durant  la séanec du cornile
de g. à dr. : M. Henry de Roten. Marie-.To-é Brutt i l i , assistente sociale dr
Monthey, M. Gerard Emery, juge cantonal . président e; M. René Perraudin.
chef de service au départernen,t de justice. (VP).-.*...

Parlant d'une manière très claire,
le conférencier, qui avait à ses còtés
M. Bender, chef du Département de
justice et police de l'Etat du Valais,
expliqua rapidement ce qu'était le
Code penai suisse actuellement en
vigueur, combien sa mise sur pied
avait été laborieuse, il avait fallu
40 ans de discussion pour cela, et
combien les grands juristes fédéraux
qui avaient estimé que ce code ne
devait pas ètre transformé avant
trente ans d'utilisation, avaient été
choqué qu'on parie déjà de le reviser
après quelques années seulement de
mise en service.

Finalement, par suite de revolution
de la société moderne, on s'est rendu
compte que le code était dépassé et
on a décide de le reviser.

Avec un brio remarquable, M. Clerc
sut faire toucher du doigt, aux audi-
teurs attentifs . les bons et mauvais

còtés du code actuel, les bons et mau-
vais còtés du projet actuellement «n
discussion.

C'est avec de vifs applaudissements
que les participants à cette confé-
rence, on notait la présence de tous
les juges cantonaux, de Me Copt, pré-
sident du Grand Conseil valaisan, du
procureur general Allet, des juges
instructeurs, etc, remercièrent. le pro-
fesseur Clerc pour son remarquable
exposé.

A la Ligue suisse des patients militaires
SION (Vp). — Il y a 25 ans, M.

Roger Bonvin, actuellement conseil-
ler federai, militait en faveur de la
création d'une ligue suisse des pa-
tients militaires, laquelle ligue, se-
lon M. Bonvin, devrait s'occuper de
défendre les intérèts des soldats
suisses tombes malades lors du ser-
vice militaire.

A cette epoque, certaines iniquités
de la loi en matière d'assurance-ma-
ladie ou accident militaire, provo-
quèrent de vastes remous dans l'o-
pinion publique, remous qui amenè-
rent fi nalement la création de la li-
gue.

Durant 25 ans , cette ligue qui avait
pris naissance à Montana, et de là
s'est étendue à toute la Suisse, a
accompli un excellent travail, réa-
lisé par des hommes qui, ayant erri-
brasse cette cause, s'y sont donnés à
fond, ne ménageant ni leur temps ni
leur peine.

C'est donc à Sion, en la salle du
Grand Conseil, que les délégués de
la ligue suisse des patients militaires
se sont retrouvés pour leur assem-
blée generale jubilaire, assemblée
placée sous la présidence de M. Theo

Vue durant les déliberaitions de l'association des patienits militaires, avec, de
g. à dr. : MM. Fritz Fawer, Hans-Rudolf Marty, Rudolf Brechbuhler, caissier et
M. Theo Chopard, président centrai. (VP)

Chopard, président centrai de la li-
gue.

Dans son discours de bienvenue. le
président Chopard adressa ses plus
vifs compliments à M. Bonvin , le-
quel lors de sa mission à la commis-
sion de revision de la loi sur les
assurances maladies avait effectué un
travail remarquable.

Groupant une soixantaine de par-
ticipants, cette assemblée dans la-
quelle on notait la présence de MM.
Emile Imesch, prés. de la ville, Gas-
ton Biderbost , conseiller communal,
Jean Mounir, inspecteur de la ligue
de protection des travailleurs, prit
conscience qu'elle se devait d'avoir
la vigilance du vigneron afin d'éviter
toute mauvaise surprise dans l'ave-
nir.

A l'issue de l'assemblée, les dé-
légués se retrouvèrent à l'Hotel du
Cerf pour le banquet officiel et la
soirée familière, soirée familière au
cours de laquelle ils applaudirent
chaleureusement la Chanson du Rhó-
ne qui s'en vint leur donner une
aubade. ' -

La journée de dimanche, fut plus
spécialement consacrée aux divertis-
sements.

Assemblee
suisse

Union technique
SIERRE. — Samedj s'esit tenue dans

l'urne des salles de l'Hotel Arnold, a
Sierre, l'assemblée générade de la sec-
tion valaisanne de l'Union technique
suisse. A cette occasion, les membres
du comité ont été réélus et M. Eugen
Kunzler, ingénieur chiimisbe à Gampel
a été confirmé par acclamations à la
présidence de la section.

Les débats se sont déroulés dans
une ambiance amicale. La question de
la protection des Mtres s'achemine vers
une solution saitisfaisante. Les délé-
gués désignés à l'assemblée généraile
de l'Union technique suisse à Olten
fixée au 26 juin ont, été charges de
faiire part des résolutions votées par
la section.

Au groupe romand de la section va-
'.aisanne. à la suite de la démission
de M. Max Sala-min qui a rempli son
mandai à la satisfaction generale du-
rant plusieurs années. l'assemblée a
nommé pour le remplacer MM. Felix
Dayer et Marc Iten.



Résultats
et Classements

Sport - Toto
COLONNE DES GAGNANTS

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

Ligue Nationale A
Bàie - Young-Boys 6-1
Bienne - Servette 1-0
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 4-1
Lausanne - Granges 3-0
Sion - Chiasso 8-2
Zurich - Bellinzone 3-0
Lugano - Lucerne 3-1

CLASSEMENT FINAL
Lausanne 26 15 6 5 61-32 36
Young-Boys 26 14 4 8 59-43 32
Servette 26 14 3 9 59-30 31
Grasshoppers 26 11 7 8 54-47 29
Lugano 26 9 11 6 29-30 29
Chaux-de-Fonds 26 12 3 11 52-39 27
Lucerne 26 9 9 8 33-38 27
Bàie 26 11 5 10 44-54 27
Sion 26 10 5 11 42-34 25
Zurich 26 9 5 12 41-38 23
Granges 26 6 9 11 35-43 21
Bienne 26 8 5 13 35-56 21
Bellinzone 26 5 9 12 21-42 19
Chiasso 26 6 5 15 22-61 17

Bellinzone et Chiasso sont relégués
en Ligue Nationale B.

Ligue Nationale B
Aarau - Cantonal 1-3
Berne - Bruhl 3-1
Moutier • Winterthour 2-2
Schaffhouse - Porrentruy 0-1
Solenre - Thoune 1-1
Urania - Baden 2-0
Young - Fellows - Le Locle 3-4

CLASSEMENT FINAL
Urania 26 16 5 5 59-30 37
Young-Fellows 26 14 6 6 48-32 34
Thoune 26 12 8 7 60-52 30
Porrentruy 26 11 8 7 40-40 30
Aarau 26 12 5 9 59-42 29
Cantonal 26 12 4 10 49-39 28
Winterthour 26 11 6 9 43-40 28
Bruhl 26 10 6 10 47 4̂7 26
Le Locle 26 10 6 10 48-50 26
Soleure 26 9 5 12 42-48 23
Moutier 26 6 10 10 40-51 22
Baden 26 6 8 12 41-49 20
Bérne 26 7 4 15 36-46 18
Schaffhouse 26 4 5 17 30-76 13

Urania est champion suisse.

a :̂. fruttiferer|jfc^
Matches d'appui pour 1» promotion

en Ligne Nationale B
Langenthal • St-Gall 1-1
Berthoud - Fribourg 3-0
Bine Star - Etoile Carouge 3-1

1. Bérthóùd 1 1 0  6 3-0 2
2. Blue Star 1 1 0  0 3-1 2
3. Langenthal 1 0 1 0 1-1 1
4. Saint-Gali 1 0  1 0  1-1 1
5. Etoile Carouge 1 0  0 1 1-3 0
6. Fribourg 1 0 0 1 0-3 0

Deuxieme Ligue
VìlIars-snr-Glàné - Sierre 1-0
1. Viilars-sur-Glàne 2 1 1 0  4-3 3
2. Sierre 2 1 0  1 1-1 2
3. Meyrin 2 0 1 1 3-4 1

Dimanche prochain
Première Ligue

Etoile Carouge - Langenthal
Fribourg - Blue Star
Saint-Gali - Berthoud

ATHLETISME

Nouvelle victoire
pour Michel Jazy

A Sochaux, devant 7 0Ó0 spectateurs ,
Michel Jazy a remporté une nouvelle
victoire, quarante-huit heures après
avoir battu son record d'Europe du
5 ÓÒ0 m. H a enievé, en effet, un 2 000
mètres dans le temps de 5' 04" 4.

Michel Bernard a emmené la course
pendant le premier tour, màis Jazy,
trouvant le train trop lent, l'a relayé
jùsqu'aux 800 mètres où Bernard a
passe de nouveau en tète. L'allure
est demeurée cependant moyenn , elle
s'est accélérée peu avant les 1.500 m.
franchis en 3' 54" 6. A la cloach, Jazy
a fepris le cómmandement, suivi
d'Allonsius et de Wadoux , tandis que
Bernard , bousculé, a retrograde et
que Sallinger et Nicolas ont été
làchés.

Jazy s'est détaché irrésistiblement
dans a ligne droite et a termine très
rapidement, tandis qu 'Allonsius, qui
l'a suivi à dix mètres, a battu le re-
cord de Belgique.

Résultats :
2 000 m.: 1. Jazy (Fr) 5' 04" 4; 2. Al-

lonsius (Be) 5' 05" 6; 3. Wadoux (Fr)
5' 05" 8; 4. Vervoort (Fr) 5' 06 '2 ;  5.
Michel Bernard (Fr) 5' 07" 4; 6. Jak-
són (G-B) 5' 09" 8; 7. Sallinger (Tch)
5' 20".

Tournoi de football des écoliers valaisans championnat suisse
Brillante conclusion à Ovronnaz Li?ue Natìo",a'e, A

4-1

Patrone par la « Feuille d'Avis dn
Valais », le tournoi des écoliers va-
laisans a connu hier une brillante
conclusion qui réunissait cinq équi-
pes : Monthey s'étant desistè an der-
nier moment et Brigue n'étant pas
arrive à destination. Les organisa-
teurs ont constitué hàtivement une
équipe de fortune, dénommée Valais,
avec Ies remplacants des équipes
présentés ; de cette facon tous les
joueurs ont participé aux rencontres
qui se sont disputées dans une am-
biance du «tonnerre». Tous les par-
ticipants ont donne le meilleur
d'eux-mèmes et vraiment cela fai-
sait plaisir à voir tous ces gamins
entourés de nombreux parents et
supporters. Le manque de place nous
oblige à revenir demain plus ample-
ment sur cette manifestation qui a
réchauffé le cceur de tous Ies pré-
sents à Ovronnaz hier toute la jour-
née. Nous tenons déjà à remercier
toutes les personnes qui ont collaboré
à notre tournoi et pour l'heure adres-
sons tous nos compliments aux deux
arbitres MM. Page (Sion) et Sermier
(Sierre), qui ont officié benèvole- :-ij— - *—->--» - ìì.:..ì Z*L-JH—¦i3m&^̂ ^̂ mmgm&.i;*<;"?i
ment tout au cours de la journée. Sion, premier du tournoi et son remuant manager le pére Dubois

Martigny, équipe marquante du tournoi fière de son challenge. (Photo FAV]
¦ }£ -' ¦
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! LE SPORT AUX AGUETS "1
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PROGRAMME ET RÉSULTATS

0830 Martigny - Sion 1-1
(penalties 8-8)

0855 Valais • Sierre 0-2
0920 Viège • Sion 1-1
0945 Brigue - Sierre
1010 Martigny - Viège 0-0
1045 Valais - Brigue

Classement du groupe A
1. Sion 2 - 2 - 2 - 2 2
2. Martigny 2 - 2 - 1 - 1 2
3. Viège 2 - 2 - 1-1. 2

Sion est vainqueur aux tirs des pe-
nalties.

Classement du groupe B
1. Sierre 2 2 - - 2-0 4
2. Valais 2 1 - 1 0 - 2 2
3. Brigue 2 - - 2 0
Viège - Valais 3-0
Sierre - Sion 2-3
Valais ;: Martigny , 0-6

- a ¦¦-. ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ " ¦ '¦¦'¦¦ ' "rf -

Classement final : L. Sion ; 2. Sier-
re ; 3. Martigny ; 4. Viège ; 5. Valais.

Les trois premiers classes gagnent
les médailles d'or, d'argent, de bron-
zo, offertes par la maison Lorenzi-
Sports, et Martigny remporté le
challenge Géroudet Frères qui ré-
compense l'equipe qui a fait la meil-
leure impression sur le terrain au
cours de la journée, tant an point
de vue de la correction, de la présen-
tation et surtout de la bonne fachiro
du jeu.

G.B.

Mi-temps 2-0. Arbitre: M. Scheu-
rer de Bettlach. Spectateurs :
10 500. Young Boys remplace Ful-
lemann ( blessé contre Lausanne)
par Messeri!. A la 35e minute,
Theunlssen cède sa place à Meier
I.

Buts : 5e Fuhrer (1-0), 16e Leh-
mann ( 2-0), 65e Frlgerlo (2-1), 71e
Meier I (3-1), 82e Fuhrer (4-1),
83e et 87e Lehmann (6-1).

Lugano - Lucerne 3-1
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Kam-

ber de Zurich. Spectateurs : 3500,
A la 40e minute, Ferrini ( Lu-

gano) remplace Coduri , blessé.
Buts : 8e Brenna (10) ,  72e Ro-

vatti (2-0), 87e Ruhle (2-1), Sie
Goliardi (3-1 ).

Chaux-de-Fonds-Grasshoppers

Mi-temps 2-1. Arbitre : M. Cle-
matide de Zolllkofen. Specta-
teurs : 2500. Grasshoppers joue
sans Wespe, Citherlet et Rognoni
et Chaux-de-Fonds n'aligne pas
Vuilleumier et Antenen, malades
et Clerc, blessé.

Buts : 3e Lenzlnder (0*1), 15e
Berger (1-1), 36e Skiba (2-1), 69e
Quattropani (3-1), 88e Beliseli!
(4-1).

Lausanne - Granges 3-0
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Kel-

ler de Bàie. Spectateurs : 6000.
Granges joue sans Elsener. A

la 80e minute, Stutz (Granges)
rate un penalty.

Buts : 23e Kerkhoffs, 67e Durr,
75e Hertig.

Bienne - Servette 1-0
Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Boi-

ler de Bottmlngen. Spectateurs :
4600.

Servette joue sans Bosson et
Desbiolles.

But : 65e Graf.

Et pan sur l'arbitre, espèce de s...
Dans lés colonnes de notre con-

frère «Semaine Sportive», j' ai dé-
couvert le passage suivant sous la
rubrique du «Bulletin d'informa-
tion de l'Association suisse de foot -
ball». Je vous le livre intégrale-
meiit.

Communiqué officici No 21
Boycótts :

«Zuf ferey  Bernard , FC Chippis ,
18 mois, à partir du 16.11.64, pour
voie de fait  enVers l'arbitre; Pia-
nezza Leone, est interdit des places
de sport (région du Tessili) pour 12
mois; Manzoni Francesco, AC Ta-
verne, temps ìndéterminé (recidi-
ve), pour voie de fait  envers l'ar-
bitre; Vittori Ezio, AC Taverne, 12
mais, pour insultes graves et me-
naces à l'arbitre; Richtsfeld Oskar,
FC Altstetten, 18 mois, pour voie
de fait  envers l'arbitre; Fantini
Giulio, CS Italien-Genève , 18
mois, à partir du 23.11.64, pour voie
de fa t i  envers l'arbitre; Pendezza
Ido , FC Lerchenfeld , 18 mois, pour
voie de fai t  envers l'arbitre; Te-
desco Guiseppe , FC Lerchenfeld ,
qui fondionnait comme ju ge de
tanche, 24 mois. pour voie de fa t i
envers l' arbitre; Faedi Diego , FC
Valcaldana , 18 mois , pour voie de
fai t  envers l'arbitre» .

Et c'est un communiqué parmi
d' autres. Mon excellent camarade
Raymond Pittet avait déclenché , il
y a quelques années, une campa-
gne contre le f e u  dur. Il faudrait
vraiment déclencher une autre
campagne contre les anti-arbitres
et ils sònt très nombreux. Com-
bien de fòis n'avons-nous pas lu
dans les cómptes-rendus de mat-
ches : «La police dut protéger l'ar-

bitre, le conduìre à la gare, etc.«
Dire qu'à notre epoque où tout le
la Suisse d'Hot de paix au milieu
monde parie de paix — et traile
d'un monde en furie — on en est
là. Dans cette attitude lamentable
du voyou qui se trouve sur les ter-
rains ou autour qui menace l'hom-
me en noir de lui casser la g..., de
l'attendre à i a  sortie.

Incontestatblement, l'arbitre c'est
l'homme visé, et celui qui se rend
dans une ville et va s'attabler dans
un restaurant, immédiatement vous
avez deux ou trois énergumènes
qui le regardent de travers en di-
sant : «Ah tiens, c'est machia» ou
encore d'autres termes plus gros-
siers.

Tant va la eruche à l'eau qu'à
la f i n  elle se casse. Et là elle ris-
que bien de se casser sérieusement
le jour où les arbitres refusent
d'aller of f ic ier  et avec raison, quel-
ques dimanches. Car ce sont tous
des hommes qui ont une situation
personnelle et de famille et qui
sacrlflent souvent du temps et de
l'argent, pour se faire ìnsulter, ba-
fouer et attaquer par de grossiers
manants.

La situation actuelle devient très
grave, car on trouve de moins en
moins de jeunes qui veulent se
vouer à l'arbitrage; ils sont avertis
et ne veulent plus s'exposer à des
adès commis par des sauvages. Je
trouve que les communiqués d-
dessus devraient ètre d i f fusés  dans
toute la presse suisse et que les
auteurs de ces actes navrants
soient possibles du tribunal dvil.
Ce serait tout de mème un pas
vers l'assalnissement du sport .

Georges Borgeaud.

Foot - Nouvelles - Fo
Championnat suisse des réserves,

groupe A : Bienne - Servette 3-6 ; La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 0-5 ;
Lausanne - Granges 1-2 ; Lugano -
Lucerne 4-0 ; Sion - Chiasso 6-0 ;
Young-Boys - Bàie 2-2; Zurich - Bel-
linzone 4-3.

Groupe B : Aarau - Cantonal 1-3 :
Berne - Bruhl 3-3 ; Moutier - Winter-
thour 3-0 ; Schaffhouse - Porrentruy
7-0 : Soleure - Thoune 5-4.

Championnats à l'étranger
Matches de barrage du championnat

de France. 3me journée :
Limognes-Nìmes, 0-1 ; Boulogne -

Rouen, 3-1. — Classement : 1. Bou-
logne, 4 pts ; 2. Rouen, 3 pts ; 3. Li-
moges. 3 pts ; 4. Nìmes. 2 pts. La der-
nière journée aura lieu le Samedi 19
iuin ; elle comprendra les matche.-
Rouen-Limoges et Nimas-Boulogne.
g| Match international juniors, à
Vienne : Autriche-Hongrie, 1-3.

Coupé du monde
La Hongrie (presque) qualifiée...

A Vienne, en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe 6), la Hongrie a pris
une sérieoiise option sur sa qualificaition
en battant l'Autriche par 1-0 (score
acquis à la mi-temps). A la suite de
cette cencomtre. disputee devant 72 000
spectateurs, le classement du groupe 6
est le suivant : 1. Hongrie, 2-3 ; 2. Al-
lemagne de l'Est. 2-2 ; 3. Autriche,
2-1. Les Autrichierts, qui doivent en-
core se rendre en Hongrie et en Alle-
magne de l'Est sont pratiquemerut éli-
minés.

...et le Portugal aussi
A Lisbonne, en match comptant

pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde, le Portugal a battu la Rou-
manie par 2-1 après avoir mene au
repos par 2-0. A la suite de cette ren-
contre, le classement du groupe 4 est
le suivant : 1. Portugal , 4-8 ; 2. Rou-
manie, 3-4 ; 3. Tchécoslovaquie, 2-0 ;
4. Turquie , 3-0.

Bulgarie bat Israel
A Sofia , en match comptant pour le

tour préliminaire de là Coupé du
monde (groupe 1), la Bulgarie a battu
Israel par 4-0 (mi-temps 2-0). Le seul
match dispute jusqu 'ici dans ce grou-
pe est Belgique-Israél (1-0).

¦ Tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe AméVique du Sud 11):
à Montevideo : Uruguay-Pérou , 2-1
(mi-temps 1-1). L'Uruguay, qui a rem-
porté ses 4 matches, est qualifie pour
le tour final. Il est le quatrième fina-
liste connu après l'Angleterre, le Bré-
sil et le Mexique

Classrmsnt du groupe : 1. Uruguay,
4 matches. 8 pts ; 2. Pérou , 4-4 ; 3.
Venezuela, 4-0.

Zurich - Bellinzone 3-0
Mi-temps 1-0. Arbitra : M. Dienst

de Bàie. Belinzone joue sans Pa-
glia. A la 45e minute, Meyer I
(Zurich) remplace Brizzi.

Buts : 39e Bild, 79e Blld, 81e
Ncmbrini (autogoal).

Ligue Nationale B
Schaffhouse - Porrentruy 0-1
Mi-temps 0-1. Arbitre : M. Meli-

ler de Saint-Gali. Spectateurs : 500,
A la 44e minute, le junior Mul-

ler (Schaffhouse) remplace Reuter
II.

But : 24e Althaus.

Soleure • Thoune 1-1
Mi-temps 0-1. Arbitre : M. ZI-

bung de Lucerne. Spectateurs : 600.
A la 44e minute, Scruzzl ( Soleu-

re) cède sa place à Heillnger.
Buts : 41e Frleder (0-1), SOe

Amez-Droz ( 1-1).

Moutier - Winterthour 2-2
Mi-temps 1-2. Arbitre : M. Des-

pland (Yverdon). Spectateurs: 750.
A la 45e minute, Meili (Winter-

thour) remplace Rauh. Julllerat
(Moutier) prend la place de
Schindelholz.

Buts : 18e Spring ( 1-0), 20e
Rauh (1-1), 28e Hoppler ( 1-2), 77e
Voelin (2-2).

Berne - Bruehl 3-1
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Dami

de Feuerthalen. Spectateurs : 200.
Buts : 43e Stauble ( 1-0), 56e

Oehler (2-0), 85e Schorl (3-0), 88e
Thommes III (3-1).

Urania - Baden 2-0
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. We-

ber de Lausanne. Spectateurs :
1200.

A la 40e minute, le gardien des
visiteurs, Hauenstein, est rempla-
ce par Baeggll.

Buts : 20e Anker, 61e Merlin.

Younq-Fellows - Le Locle 3-4
Mi-temps 1-0. Arbitra : M. Dal

Pian (Cassarate). Spectateurs :
2000.

Le Lode joue sans Droz. A la
45e minute, Juettener ( Y-F ) est
remplace par Bollì et Coincon (Le
Locle) par de Blairevllle.

Buts : 35e Huguenin (autogoal)
(1-0), 51e Hotz (1-1), 55e Bosset
(1-2), 60e Maring (1-3), 62e Hotz
( 1-4), 76e Hunger (2-4), 81e Fischi!
( 3-4).

Aarau - Cantonal 1-3
Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Wyt

tenbach de Wil. Spectateurs : 1300.
Aarau joue sans Gruber.
Buts : 55e Savary (0-1), 71e el

SOe Goelz ( 0-3), 90e Gloor ( 1-3).



Bellinzone et Chiasso relégués - UGS champion suisse LNB
Belle f in de carrière p our Roescb qui inscrit le 8e but

Sion bat Chiasso 8 - 2
Eh bien voilà, tout est consommé

dans les deux ligues et nous pou-
vons tirer un trait sur la compé-
tition 1964-1965 , qui a enfin connu
ses champions et ses relégués. Il
reste encore inscrit au calendrier
les rencontres de promotion dans
les première et deuxieme ligues.

Si l'on savait depuis dimanche
passe que Lausanne-Sports était
champion suisse, les yeux étaient
tournés vers la f i n  du classement ,
et on se demandait qui f e r a i t  les
f ra i s  de la relégation, toutes les
possibilités étant encore permises.
A Sion , le vainqueur de la Coupe
suisse n'a vraiment laissé aucun
espoir à Chiasso et les spectateurs
en eurent pour leur argent puis-
que dix buts furen t  marques dans
les 90 minutes du match.

Zurich, en condamnant le deu-
xieme club tessinois s 'est sauvé
également et a prouvé que son
classement de f i n  de championnat
était un mauvais re f le t  de sa va-
leur. C'est par un tout petit but
à zèro, que Servette s'est laissé
battre par Bienne, perdant du mè-
me coup sa deuxieme place au
prof i t  de Young-Boys, vainqueur
de Bàie , par un score très élo-
quent, le public bernois retrouvant
avec p laisir son grand « YB ».

La Chaux-de-Fonds retrouve su-
bitement le « punch » et abat Gras-
shoppers d'une fagon très nette.
Lugano termine également en
beauté sa saison et f a t i  oublier à
son public la ansante défa i te  du
dimanche précédent.

Lausanne-Sports voulait bien
inaugurer son titre de champion
suisse contre Granges et le public
lausannois put apprécier les qua-
lités xéelles de ses favoris. -,

En Ligue nationale B, Urania a
conquis brillamment le titre de
champion suisse en battant Baden,
alors que Young-Fellows, déjà sur
de sa promotion perdati contre Le
Locle, chez lui. Des résultats assez
surprenants en Ligue nationale B
apportent un bouleversement au
classement en ce qui concerne les
places d'honneur. Berne quitte la
scène de la Ligue nationale B la
tète haute en battant très nette-
ment Bruhl.

Bellinzone, n'aura eu qu'un pas-
sage de courte durée en Ligue na-
tionale A, puisqu'il retourne en
Ligue nationale B qu'il avait quit-
te l'année passée. Chiasso, lui aura
vécu deux ans la grande aventure
et les clubs tessinois font  la na-
vette entre le haut et le bas. Quant
à Schaf fhouse , sa chute est assez
spectaculaire car de la Ligue na-
tionale A, l'année passée, il tombe
dans la première ligue à la f i n  de
cette saison.

En ce qui concerne les finales de
première ligue, les deux représen-
tants romands n'ont pas connu
gràce auprès de leurs adversaires
et se sont fa i t  battre assez sévè-
rement. I l  fau t  dire que le fa i t  de
jouer à l'extérieur n'était pas pour
les favoriser. Espérons que dans
les matches retour, ils soient plus
chanceux. Nous aurons l'occasion
de revenir sur le championnat
suisse 1964-1965 en analysant les
d i f f é r e n t e s  performances.

G. B.

La logique dans le compartiment des
« relégables » a finalement été res-
pectée en LNA et les deux formations
tessinoises, Bellinzone et Chiasso,
prennent le chemin de la LNB.

Devant rencontrer ces deux équi-
pes menacées au cours des deux der-
niers dimanches de ce championnat
suisse, le FC Sion était appelé à
jouer un róle de premier pian. En de-
finitive, la défaite valaisanne à Bel-
linzone n'a pas porte préjudice à un
logique reglement de compte puisque
la belle formation de Zurich s'est
chargée hier de battre l'equipe de
l'entraineur Bonizzoni. Hier égale-
ment Sion a voulu finir en beauté un
championnat qui mème sans lui rap-
porter autant de satisfaction que la
Coupe Suisse, a tout de mème per-
mis à la formation de Mantula de
réaliser de grandes performances.

En venant à Sion, Chiasso n'a en
aucun moment donne l'impression de
croire à sa dernière chance (miracu-
leuse) de pouvoir disputer éventuel-
lement un match de barrage. Mais en-
core pour que celui-ci se réalisé, il
aurait également fallu la défaite de
Bienne.

Non, franchement, apres avoir sui-
vi cette dernière rencontre de cham-
pionnat, il faut admettre que la fai-
blesse d'un Chiasso ne méritait pas
une autre récompense qu'un retour
en LNB. En s'enlisant dans une am-
biance de vacances sur la pelouse sé-
dunoise, surtout en début de partie,
la formation tessinoise se perdait elle-
mème sans que le FC Sion doive con-
tribuer dans une trop large mesure.
En effet, en première mi-temps, pen-
dant que les visiteurs pouvaient sou-
tenir une comparaison valable avec
Ies joueurs valaisans, on ne décela
en aucun moment une « rage de vain-
cre » de leur part. Celle-ci n'apparut
qu'en seconde mi-temps et de ma-
nière bien trop désordonnée et sur-

Extraordinaire plongeon du gardien tessinois a la suite d un tir de Gasser qu on distingue a l extreme gauche, sous
les yeux de Sangiorgio, au milieu. (Photo VP)

tout à un moment ou effectivement,
le pauvre Chiasso « évoluait » déjà
en LNB ! ! !

Cependant Chiasso a certains bons
éléments qui savant jouer à football
entre eux mais pas en équipe. Lussa-
mi. Gilardi et Sangiorgio savent se dé-
fendre alors que le tandem gauche
d'attaque, Blumer et Riva IV(le pre-
mier surtout) trouvera sans peine
preneur dans l'une ou l'autre des
équipes de LNA.

Face à une formation pareillement
faible, Sion a joué le jeu jusqu'àu
bout. Cela a permis au « maigre » pu-
blic valaisan de digérer plus facile-
ment cette bien faible prestation d'en-
semble. Gràce au désir Constant sur-
tout en seconde mi-temps, d'inserire
de nouveaux buts, l'equipe sédunoise
a tout de méme offert le seul specta-
cle possible face à Chiasso de ce der-
nier dimanche.

Parmi les huit buts sédunois, on ne
trouve pas que des chefs-d'oeuvre,
mais la construction qui amena le se-
cond but, la déviation de Georgy (3e
bu), la phase qui precèda le 4e but et
le « Iobé » de Quentin (Gè but) valait
tout de mème le déplacement.

Chiasso a tenu une mi-temps
En analysant bien la première mi-

temps, on s'apercoit que Chiasso a eu
sa chance dans cette confrontatiqn
mais par suite de maladresse et de
faiblesse, la réussite fut la grande
absente. Si à la seconde minute déjà
Caravatti effectuait une sortie « bo-
lide » sur un essai de Gasser, il con-
vient de reconnaitre que trois minu-
tes plus tard, Villa beneficia d'une
méme occasion d'ouvrir le score. Mais
par suite de temporisatión, l'attaquant
tessinois se fit sèchement contrer par
la défense sédunoise.

A la 25me minute, le coup frane ac-
cordo aux visiteurs (25 mètres) et tire

par Riva IV trouva heureusement un
Vidinic attentif. La contre-attaque sé-
dunoise aAlait amener le premier but
par l'intermédiaire de Sixt.

Chiasso perdait 1-0 à la 25me mi-
nute, mais à la 27me minute, Rcesch
avait besoin de toute son expérience
pour sauver son camp sur une percée
du meilleur attaquant tessinois, l'ex-
bàlois Blumer. Guarisco, le plus faible
joueur de l'equipe de Rigotti, eut lui
aussi l'envie de s'arracher les che-
veux lorsqu'après avoir débordé par
l'aile droite, il parvint à faire sortir
Vidinic, avant d'adresser un centre
devant un but complètement vide et
sans défenseurs. Mais également sans
attaquants adverses. Cela se passait à
la 32me minute.

Depuis ce moment, le FC Sion prit
la direction des opérations pour
étouffer petit à petit Chiasso, «le con-
damné ».

J. Mariéthoz.

TOMBOLA DU FC SION : Numéros
gagnants : 48 - 222 - 417.

Grasshoppers conserve
la Coupe vétérans

Au Hardturm de Zurich, les Grass-
hoppers ont conserve — non sans
peine — la Coupe suisse des vétérans
en battant les Young-Boys par 3-2
(mi-temps : 1-1). Les Bernois prirent
l'avantage à deux reprises mais ils
ne purent tenir la distance.

Mi-temps : 2-0. Arbitre : M.  Da-
vid de Lausanne. Spectateurs: 1000.

SION : Vidinic ; Jungo, Roesch,
Perroud , Germanier ; Sixt , Mey-
lan ; Stockbauer, Georgy, Quen-
tin, Gasser.

CHIASSO : Caravatti ; Luratti,
Welte ; Lussanna, Gilardi, San-
giorgio ; Guarisco (Giovio), Villa,
Bergna, Blumer, Riva IV.

Buts : 25e Sixt (1-0) - 44e Geor-
gy (2-0) - 47e Georgy (3-0) - SOe
Quentin (4-0) - 55e Sixt (5-0) -
63e Blumer (5-1) - 70e Blumer
(5-2) - 81e Quentin 62) - 82e Geor-
gy (6-2) - 82e Georgy (7-2) - 89e
Roesch (8-2).

Corners : 5-6 (4-0).
Notes : Chiasso se présente au

compiei alors que le FC Sion se
passe des services de son entrai-
neur Mantula. Ceci permet à Ger-
manier de tenir son poste défen-
si f ,  alors que Meylan avance en
ligne intermédiaire.

Rcesch ione son dernier match
de championnat en LNA et termi-
ne en beauté sa carrière pu isqu'il
fu t  l'auteur du Séme but sédu-
nois. Sa réussite ne passa pas
inapergue et le public sédunois lui
réserva une belle ovation. A la 40e
minute, Chiasso remplace Guari-
sco par Giovio.

L'HISTOIRE DES 10 BUTS
25e S IXT .  Une belle combinaison

partie de Quentin se poursuit par
Stockbauer sur l'autre alle. Le
centre de l'ailier droit sédunois
permet à Sixt d'ouvrir la marque.
Ci 1-0.

44e GEORGY. Bien que Quen-
tin, parti en profondeur au cen-
tre se fasse faucher, l'arbitre, M.
Davis, f a t i  signe de continuer. La
défense tessinoise, qui avait mar-
que un temps d'arrèt, ne peut
contròler la balle qui suit sa cour-
se en direction de Georgy. Ci 2-0.

47e GEORGY. Un départ par la
gauche de Gasser se termine par
un beau centre en direction de
Georgy. Celui-d dans une posi-
tion acrobatique dévie la balle au
fond des filets. Ci 3-0.

SOe QUENTIN. Départ fulgurant
de Quentin par le centre qui
transmet le cuir à Georgy déplacé
sur la gauche. Pendant que Geor-
gy effectué un « une-deux » avec
Sixt qui se trouve sur sa droite,
Quentin passe par dessus la balle
et transforme la passe de Sixt en
but. Ci 4-0.

55e SIXT.  Caravatti perd le
nord ou piange mal sur un bel es-
sai de Sixt qui passera . sous le
ventre du gardien de Chiasso. Ci
5-0.

6.3e BLUMER. Sur un corner
tire par Riva IV , Blumer, de la
tète, parvient à battre Vidinic
pour la première fois .  Ci 5-1.

lOe . BLUMER. Sept minutes
plus tard, ce mème Blumer reci-
dive en concluant une action me-
née successivement par Riva IV-
Glovio-Villa. Ci 5-2.

81e QUENTIN. Lance par Mey-
lan, Quentin déborde par la droi-
te, attiré Caravatti hors de ses
buts et se fai t  l'auteur d'un splen-
dide but « l obé ». Ci 6-2.

82e GEORGY. — Par ce nou-
veau but, Georgy réalisé le « hat-
trick ». Lance lui aussi par Mey-
lan, il insiste sur une balle haute
que Caravatti sorti à sa rencontre
convoitait. Georgy peut ainsi pro-
iiter d'une balle relàchée pour
inserire le No 7. Ci 7-2.

89e ROESCH. Après un premier
essai de percée infructueux e f -
fectué deux minutes plus tòt, Pe-
ter Roesch lente magnifiquement
sa chance. Il termine donc sa belle
carrière en LNA en inscrivant le
dernier but du FC Sion. Le bra-
ve Peter mérite toutes nos fél i -
dtatlons. Résultat f inal  : 8-2.

Poule finale pour I ascension en Ire Ligue

Villars-sur-Glàne - Sierre 1 - 0
(De notre envoyé special)

MI-TEMPS 0-0

(P. P.). — La première mi-temps de
cette rencontre fut monotone, du fait
surtout des mauvaises passés des
joueurs . La première action dange-
reuse se situe à la 17e minute, mais
Jacquier, le centre-avant de Villars ,
envoie la balle par-dessus les buts
valaisans. Deux minutes plus tard ,
c'est au tour de Sierre d'attaquer,
mais Mabbout . le gardien fribourgeois ,
sauve en plongeant dans les pieds de
Beysard. Ce fut  la seule chance de
bui que se créèrent les Valaisans dans
cette première mi-temps. L'equipe
valaisanne est certes solide en défen-
se mais elle manque d'un construc-
teur capable d'occuper le milieu du
terrain et de lancer les avants. Le
club fribourgeois possedè au contrai-
re un bon demi en la personne de
Raoul Schwab, bon constructeur et
pourvoyeur infatiguable. A la 27e mi-
nute , deuxieme chance pour les Fri-
bourgeois : une superbe attaque de
Villar s aboutit sur Dousse qui échoue
de peu. 5 minutes plus tard . un ar-
rière valaisan se substitue à son gar-
dien sur la ligne de but et sauve ainsi
son club. La mi-temps est sifflée sul-
le score de zèro à zèro. Léger avan-
tase en faveur des joueurs locaux qui
se sont repris vers la fin de la mi-
temps et qui ont réussi dans ces der-

nières minutes à imposer leur jeu
plus clairvoyant que celui des Va-
laisans.

A la reprise, Villars va accentuer
son avantage et ce sera dès lors une
constante domination. 5e minute : tir
de Dousse peu à coté alors que le
gardien était battu. 15e minute : nou-
velle occasion de but pour Dousse
mais le gardien valaisan réussit à
renvoyer la balle, ce qui provoque un
cafouillage extrèmement dangereux.
Enfin , à la 19e. Ducrest arrive seul
devant le gardien , envoie un tir très
violent que repousse le gardien. mais
Ducrest reprend la balle et la loge au
bon endroit.

Ce sera le seul but de la partie, but
d'ailleurs mérite. 3 minutes plus tard ,
Sierre aura une chance unique (ce
sera d'ailleurs leur seule véritable
occasion en cette seconde mi-temps).
Le gardien de Villars Mabbout sort
pour une raison inconnue de ses buts.
l' ailier gauche de Sierre centre. mais
Beysard met de peu à coté du but
délaissé par son gardien. Les Fribour-
geois continuent à dominer, sans tou-
tefois aggraver le score. Ce ne sont
pourtant pas les occasions qui man-
quèrent. Tour à tour Dousse puis Du-
crest puis Jacquier eurent des occa-
sions, mais ils les manquèrent par
précipitation.

La victoire des joueurs tribourgeois

fut donc meritee. On le voit au recit
de ce match et surtout au compte des
occasions. Burri , selon son habitude,
regna en maitre dans la défense et
ce fut encore le seul arrière capable
de distribuer correctement. Ce fut en
effet le gros défaut des arrières des
deux équipes qui évoluèrent diman-
che sur le stade de Saint-Léonard,
trop de balles furent perdues. On se
contentait souvent d'éclaircir la si-
tuation en dégageant le ballon n'im-
porte où. Schwab, et ce fut son prin-
cipal mérite, essaya de mettre de
l'ordre dans le jeu des Fribourgeois
et il contribua beaucoup à la victoire
finale , la plupart des actions dange-
reuses provinrent de lui. En attaque,
les techniciens Berger et Jacquier se
mirent en évidence.

L'equipe valaisanne, au contraire,
tire sa force de sa défense. Elle est
solide , rapide sur l'homme. Mais com-
me nous l'avons déjà remarqué, il
manque un homme au milieu du ter-
rain, un joueur lucide qui lancerait
les avants. Ceux-ci ont joué la contre-
attaque . mais n'ont réussi à inquiéter
le gardien fribourgeois qu'à deux ou
trois reprises.

Les deux points me cette impor-
tante rencontre sont donc allés à une
équipe qui était plus forte techni-
quement et qui a su mieux occuper
le terrain.

Le BUT de la Teinturerie

Nefloyer vos vétemenls et vous
les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION

P 38 S

Reception du F. C. Sion par le Conseil d'Etat

N'ayant pas été invités à eette manifestation, nous ne pouvons en donner la
rela tion, mais nous nous faisons un plaisir de publier la photographie ci-dessus
montrant M. Andenmatten, président du F. C. Sion , remerciant l'Etat du Valais,
représente par M. le Conseiller W. Lorétan, tout à drrv. 'e. de cette charmante
reception , de la marque de sympathie accoidée à son club et du magnifique
cadeau offert aux joueurs (Réd). (VP)
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Fruits sains
à pelure fine,
bien colorés,

se conservant bien
gràce au calendrier de traitements Geigy

-¦ . - '• ¦ Contre la tavelure et le carpocapse:

l : ;

Cinofan+Basudine S
Cinofan® +Basudine® S vergers.
agissent simultanément Emploi agréable, pas d'effets
contre les maladies secondaires néfastes tels
cryptogamiques que brùlures et maladie des
et les ravageurs des tàches rouges.

J. R. Geigy S. A., Bàie Service de renseignements
Téléphone 061/3278 30 techniques @
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A LOUER à ARDON

appartements
3 et 4 pièces

disponibles dès 1.10.65.

Loyers modérés, tout confort.

Renseignemenfs : Règie Immobi-
lière Armand Favre - 19, rue de
la Dixence, Sion - Tél. 2 34 64

P 877 S

A VENDRE 3 belles

ID-19 Export 1963
au choix enire les couleurs rouge
carmin, brun aurochs el gris clair,

Véhicules peu roules, contróles
et en excellent étal.

GARAGE MODERNE ¦ SION

Agence Citroen

Tél. (027) 2 17 30 P_ 371 S

Agence VAUXHALL, BMW, BED-
FORD cherche

bon vendeur
pour Sion et environs. Volture à
disposition, Fixe , commission,
caisse prévoyance.

Faire offres a Neuwerth & Lattion,

Garage, 1917 ARDON.

Tél. (027) 4 13 46 P 363 S

Bientòt il n'y en aura plus
Le stock des albums vieilles voitures diminue
considérablement. Les demandes affluent
chaque jour davantage.
Collectionnez toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron. Sans frais pour vous, nous
vous offrons en échange de 45 étiquettes
seulement un magnifique album et
20 reproductions photographiques en couleurs
de vieilles voitures. Demandez à votre épicier
le bulletin de commandé vieilles voitures...
vous y trouverez tous les renseignements.
Préférez Romanette, la limonade au citron la
plus vendue en Suisse romande.
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SION : Reynard SIERRE : Plaschy
Place du Midi Rue de Bourg
Les Rochers Tél. (027) 5 17 09
Tél. (027) 2 38 23

FULLY : Ancay & Carron MONTHEY : Sorella
Comptoir Électricité
de Fully S.A. Tél. (025) 4 21 39
Tél. (026) 6 30 18

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE S.A.

Assemblée generale ordinaire
Messieurs les actionnaires soni convoqués en assemblée generale or-
dinaire :

LE MARDI 29 JUIN 1965
a 15 h. 30 au Monlreux-Palace, à Montreux

Liste des présences dès 15 h.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du conseil d'administration et présentation du compte de
Pertes el Prolits el du Bilan pour l'exercice 1964.

2. Rapport des contróleurs des comp tes.
3. Approbalion de la gestion du conseil d'administration, du compte

de Pertes ef Profits et du Bilan ; décharge au conseil d'administra-
tion et aux contróleurs des comptes.

4. Décision sur l'utilisalion du surp lus disponible du compte de Pertes
et Profits.

5. Nominations slalulaires.
Le Bilan, le compte de Pertes et Prolits, le rapport de gestion et celui
des contróleurs des comptes sont a la disposition de MM. les action-
naires dès le mard i 15 juin 1965 au bàtiment administratif de la société
à Clarens-Montreux.
Les carles d'admission à l'assemblée generale ordinaire seront remises
jusqu'àu vendredi 25 juin 1965 è MM. les actionnaires just i f iant de la
propriété de titres par le bureau de la Société Romande d'Elecfricité
à Clarens-Montreux, ainsi que par le siège centrai de la Banque Can-
tonale Vaudoise à Lausanne, par les sièges de Vevey et de Montreux
de l'Union de Banques Suisses el par le siège de Montreux de la Ban-
que Populaire Suisse.
Au nom du conseil d'administration :
Le présidenl : Le secrétaire :
Lucien CHESSEX Robert DUBOCHET



Pupilles et pupillettes valaisans en fète à St-Maurice
Saint-Maurice avait l'honneur de

recevoir dimanche 13 iuin les pupilles
et pup illettes de l'Association canto-
nale valaisanne de gymnastique , grou-
pant plus de 1600 enfants et dont le
transport a été assure par des trains
spéc iaux. A ce ch i f f re , il fau t ajouter
le ch i f f r e  de 250 enfants invités pro -
venant de la SFG Lausanne-Bour-
geoise. C' est dire l'importance du
mouvement auquel les membres de
la commission cantonale et singulière-
ment les deux tètes de lignes M M .
Coppex et Alfred Volken vouèrent
tous leurs soins.

Le pian des concours consistait
pour les pupilles en une course d' obs-
tacles , des exercices à mains libre ,
une production libre à un engin , les
éliminatoires de la course d' estafette.
Pour les pupillettes en des exercices
à mains libres, une production libre
et une course d'obstacles avec élas -
tique.

Ce programme était complète par
des jeux et des rencontres de balle
au panier et de volley-ball.

Et pour couronner tout cela, les
responsables ont f a t i  disputer l' après-
midi la f inale  de la course d' esta-
fe t t e  aussi bien par les pupilles que
par les pupillettes.

Participation record
Dès 7 h. 50 les sections arrivent

des deux parties du canton. La parti-
cipation à la fournée 1965 bat tous
les records puis que ce sont 26 sec-
tions de pupilles et 21 de pupillettes
groupant exactement 1927 enfants qui
se préparent à af fronter  le jury dans
les d if f éren tes  disclplinés.

Le mouvement des pupilles et pu-
pillettes connati donc un bel essor
et le comité de cette commission a
ainsi droit à nos plus vives félicita-
tions.

Le programme de la journée
Camme il sied , la journée a débute

par le culte (catholique et protestant)
célèbre par le Chne sportif Schubiger
et le pasteur Méant. Après la re-
mise du drapeau , les concours ont
commence à l'heure et se poursuivi-
rent sans discontinuer jusqu 'à U h .  30.
A midi , un joyeux pique-nique tire
des sacs se déroula dans les alentours

Une originante très remarqué dans la présentation au cours du cortège

de la place des sports. A 13 h. 10 un
imposant cortège de 1927 participants
conduit par cinq corps de musiques
defi la dans les rues pavoisées pour la
circonstance pour se rendre à la pla-
ce de fè te .

Aussitòt les concours reprennent
jusqu'à 16 h. Les applaudissements
d'un public bien sympathique saluent
les performances ici d'une section à
I' engin, là, la victoire d'une équipe
lors d'un f e u  ou la démonstratlon de
gràce d'une section de pupillettes.

A 16 h. 40, c'est le déf i lé  des sec-
tions sur le terrain et les préliminai-
res généraux de toutes cette jeunesse ,
ainsi que la proclamation des résul-
tats terminèrent en apothéose cette
belle et grande manifestation suivie
avec intérèt par un très nombreux
public.

Artisans de ce succès
et invités de marque

Le mérite de cette réussite revient
comme nous l'avons dit plus haut à
la commission cantonale de jeunesse,
mais aussi une bonne part à tous les
dévoués organisateurs ayant à leur
tète M.  Philippe Bcehler, président,
sans oublier son secrétaire, M. Oscar
Dayer qui f u t  vraiment le pilier de
toute cette organisation impeccable.
Nos compliments aussi aux jurys , aux
responsables du terrain, du matériel
pour ne dter que quelques postes. Il
convient de les fèliciter tous en bloc
de leur courage et de leur dévoue-
ment. De nombreuses personnalités ont
manifeste par leur présence l'intérèt
qu'elles portent aux pépintères de
VA.C.V.G.

Signalons parmi ces hótes de mar-
que :

M . le conseiller d'Etat Marcel Gross,
M. le colonel-divisionnaire Roch de
Diesbach, cdt. div. mont 10, M. Jean-
Maurice Gross, président du tribunal
sident de VA.C.V.G.F., Me Henri Fra-
gnières , juge cantonal , M. le président
de Saint-Maurice Frangois Meytain ,
M. le major Pierre Bovay, intendant
de l'Arsenal federai de Saint-Mau-
rice, M. Jean Mezoz , président de
l'A.R.G., et de VA.C.V.G., Vernayaz ,
M. le Révérend Pére René Brossard ,
M. le Chanoine Schubiger , M. le Pas-
teur Méan , M. Alphonse Gross, pré-
fe t , et diverses autres personnalités.

Une invitation à laquelle tous les. sportifs valaisans et ronmads répondront
avec joie.

Comme on le voit, les encourage-
ments n'ont point manque aux braves
moniteurs et monitrices de nos classes
de pupilles et pupillettes . Et cela vaut
son pesant d'or.

Conclusion*
En ce deuxieme dimanche de juin

nos pupilles et pupillettes célébrèrent
leur fè t e  dans une ambiance de joie
et d'amitié. La tenue de toute cette
jeunesse a laissé une excellente im-
pression de méme que le travail qui
mérite la mention « très bien » pour
la majorité des sections. Cette journée
laissera donc le plus agréable souve-
nir et inciterà chacun à persévérer
pour faire mieux encore. La S.F.G. de
Saint-Maurice vient de remporter un
laurier de plus à cette journée pour
son organisation. Cdte dernière re-
merde l'arsenal federai par son chef
M. Bovay pour sa collaboration ainsi
que les sections environnantes et les
autorités de Saint-Maurice pour leur
prèt de matériel. Un merci encore
aux amis gymnastes de Saint-Mau-
rice, à son comité d' organisation, ainsi
qu'à la population d'avoir donne à
cette jeunesse la possibilité de s'ébat-
tre et de porter bien haut les couleurs
des quatre F.

R. P.

COURSE D'OBSTACLES
PUPILLES

1. Chippis, 8,70; 2. Martlgny-Octo-
duria, 13,70 ; 3. Gampel, 13,90 ; 4. Na-
ters, 14,10 ; 5. Brigue, 14,30 ; 6. Agarn,
14,30 ; 7. Sion, 14,40 ; 8. Vouvry, 14,60;
9. Viège, 14,70 ; 10. Leuk-Susten, 14,90;
11. Martigny-Bourg, 15,50; 12. Char-
rat , 15.60 ; 13. Ardon, 15,70; 14. Lau-
sanne-Bourg. 15,90 ; 15. Bramois, 15,90
etc.

COURSE D'OBSTACLES
PUPILLETTES .

1. Uvrier, 19,10; 2. Sierre, 19,50;
3. Saint-Maurice, 20,10; 4. Martigny-
Bourg, 20,30; 5. Collombey, 20,70; 6.
Sion Culture, 20,80; 7. Bouveret, 20,70;
8. Troistorrents, 20,90; 9. Monthey,
20,90 ; 10. Ardon, 21,10 ; 11. Lausanne-
Bourg., 21,10; 12. Martigny-Octodu-
ria, 21,50 ; 13. Charrat , 21,80 ; 14. Sion
Fémina, 22,10; 15. Chippis, 22,20 etc.

PRODUCTIONS LIBRES
PUPILLETTES

Lausanne-Bourgeolse, bien ; Ardon,
bien ; Bouveret, très bien ; Chalais,
bien ; Charrat, bien ; Chippis, très
bien ; Collombey, bien ; Fully, très
bien ; Martigny-Bourg, bien ; Marti-
gny Octoduria, bien ; Monthey, bien;
Riddes, très bien ; Saint-Maurice, très
bien ; Saxon, assez bien ; Sierre, bien;
Sion-Cult, phys., excellent ; Sion-Fé-
mina, très bien ; Troistorrents, très
bien ; Uvrier, très bien, Vernayaz,
bien, Vouvry, bien.

EXERCICE A MAINS LIBRES
PUPILLES

Lausanne-Bourgeoise, bien ; Agarn,
excellent ; Ardon, excellent ; Bouve-
ret, bien ; Bramois, très bien ; Bri-
gue, très bien ; Chalais, excellent ;
Charrat, très bien ; Chippis, bien ; Ey-
holz, très bien ; Fully, bien ; Gampel,
très bien ; Leuk-Susten, excellent ;
Martigny-Bourg, très bien ; Martlgny-
Octoduria, bien ; Monthey, très bien;
Naters, très bien ; Riddes, bien ; St-
Maurice, excellent ; Saxon, bien ;
Sierre, assez bien ; Sion, très bien ;
Uvrier, très bien ; Vernayaz, très
bien ; Viège, très bien ; Vouvry, très
bien.

CONCOURS INDIVIDTJELS 1.
Eyei

Pupilles 14 ans : Bruì
1. Rouiller Pierre-Joseph, Vernayaz, Rud>

66.60 ; 2. Ambort Beat, Leuk-Susten, Leul
64.60 ; 3. Laurent Daniel, Lausanne-B. Uvri
64.40 ; 4. Levet Jean, Monthey, 64.00 ; tign:
5. Heinzmann Otto, Eyholz, 60.00 ; 6. de, .
Rudaz Jacques, Chalais, 59.40 ; 7. Fon- Nate
jallaz Jean-Michel, Lausanne-B. 58.80; Mau
8. Imhof Hermann, Naters, 58.60 ; 9. Uvri
Coutaz Jacky, Lausanne-B., 54.80 ; 10. gny-
Crausaz André, Lausanne-B., 54.80 ; Sust
11. Hutter Pius, Visp, 51.60 ; 12. Jos- 74.2(
sen Paul, Naters, 53.00 ; 13. Sirrisin
Charles, Chalais, 52.80 ; 14. Croisier
Henri, Lausanne-B., 52.40 ; 15. Gail-
lard Benjamin, Ardon, 52.40.
Pupilles 13 ans : 1. g

1. Gaille Philippe, Lausanne-B., 2' 3!
54.20 ; 2. Calvi Livio, Lausanne-B., 2' 31
53.60 ; 3. Hutter Thomas, Visp, 51.20 ; 2' 42
4. Fazan Jean-Michel, Lausanne-B., 2' 5
50.00 ; 5. Imboden Urs, Visp, 49.80 ;
6. Theler Anton , Sierre, 49.40 ; 7. Rot-
zer Wendelin, Gampel, 49,20 ; 8. De-
laloye Francois, Monthey, 48.60 ; 9.
Antille Gerald, Chalais, 48.40 ; 10. 1. s
Landry Jean-Marc, Chippis, 48.00 ; 11. they

i*ì^^v>^-:- " ' v .  .̂ '̂ MJHìS&ii&L „,

Exp loit réalisé par les pupi l les  sédu nois qui ont parcouru à pieds nus les
1500 mètres du parcours du cortège en chantant : « 100 km. à pied ca use... »

(Photo VP)

Hcehn Thierry, Lausanne-B., 48.00 ;
12. Boson Roland , Charrat, 47.40 ; 13.
Pellissier Jean-Pierre, Chippis, 47.00 ;
14. Bersier Didier , Lausanne-B.. 47.00;
15. Tscherry Lée, Gampel, 47.00.
Balle au panier « Pupillettes » :

Lausanne-Bourg. I - Sierre I 0-8
St-Maurice I - Martigny-Oct. I 6-1
Chippis I - Chalais I 3-0
Vernayaz I - Collombey I 0-3
Chippis II - Sion-Cult. H 0-6
Monthey I - Riddes I 4-9
Ardon I - Vouvry I 4-1
Fully I - Martigny-Bourg I 3-9
Chalais H - Fully II 0-6
Charrat II - Collombey II 4-1
Uvrier I - Sion Fémina I 0-8
Saxon I - Sion-Cult. I 0-8
Charrat I - Collombey I 0-2
Volley-Ball « Pupillettes » :
Lausanne-Baurg. - Ardon 34-10
Martigny-Bourg - Saxon 34- 8
Fully - Bouveret 9-24
St-Maurice - Sierre 17-28
Vouvry - Troistorrents 29-10
Sion-Cult. - Uvrier 24-12
Charrat - Sion Cult. 13- 6
Sion-Fémina - Collombey 12-22
Monthey - Chalais 14-12
Riddes - Vernayaz 22- 3
Chippis - Martigny-Oct. 9-28

PUPILLES 10 A 12 ANS :
1. Schnyder Lionel, Leuk-Susten,

57,60 ; 2. Schnyder Reinhold, Leuk-
Susten, 57,60 ; 3. Coppey Paul-Henri,
Ardon, 55,40 ; 4. Schmid Amandus,
Naters, 55,20 ; 5. Schmid Anton, Na-
ters, 54,80 ; 6. Antonin Alain, Ar-
don, 54,60 ; 7. Boson Dominique, Ful-
ly, 54,40 ; 8. Eyer Beat, Naters, 54,40;
9. Roduit Francois, Fully, 53,80; 10.
Bovet Carlo, Leuk-Susten, 53,80; IL
Tscherry Erwin, Gampel, 53,60; 12.
Locher Leander, Leuk-Susten, 53,60;
13. Métrailler Jean-Daniel, Uvrier,
53,40; 14. Eyer Marcel, Naters, 53,40;
15. Derivaz Yvan , Bouveert, 53,30.

PRODUCTIONS LIBRES
« PUPILLES »

Lausanne- Bourgeoisie , bien ; Agarn,
très bien ; Ardon, bien ; Bouveret,
bien ; Bramois, bien ; Brigue, très
bien ; Chalais, très bien ; Charrat,
très bien ; Chippis, bien ; Eyholz, bien;
Fully, bien ; Gampel, très bien ; Leuk
Susten, excellent ; Martigny-Bourg,
très bien ; Martigny-Ootoduria, très
bien ; Monthey, bien ; Naters, très
bien ; Riddes, très bien ; St-Maurice,
très bien ; Saxon, très bien ; Sierre,

< très bien ; Sion, excellent ; Uvrier,
excellent ; Vernayaz, bien ; Viège,
excellent ; Vouvry, bien.
Naters - St-Maurice 8-4

HANDBALL - PUPILLES
CONCOURSf INDIVIDTJELS

PUPILLES 15 ANS

1. Fumeaux Eric, Ardon, 96.40 ; 2.
Eyer Reinhard, Naters, 88.20; 3. Hasler
Bruno, Gampel, 87.40 ; 4. Anderhub
Rudolf , Visp, 87 ; 5. BUgischer Renato,
Leuk-Susten, 85 ; 6. Dubuis Edouard,
Uvrier, 83.80 ; 7. Savary André, Mar-
tigny-Bourg, 79.80 ; 8. Rapillard Clau-
de, Ardon, 78.60 ; 9. Zenklusen Hugo,
Naters, 77.80 ; 10. Morisod Raphael, St-
Maurice, 77.60 ; 11. Tislères Jacques,
Uvrier, 77 ; 12. Gaillard Yvan, Marti-
gny-Bourg, 76 ; 13. Willa Guido, Leuk-
Susten, 75.40 ; 14. Krautler Edi, Visp,
74.20 ; 15. Eggel Ignaz, Naters, 74.

COURSE D'ESTAFETTE
« PUPILLES »

1. St-Maurice, 2* 31" 4 ; 2. Naters,
2' 35" ; 3. Brigue, 2' 37" 6 ; 4. Sion,
2' 37" 8 ; 5. Uvrier, 2' 42" 2 ; 6. Viège,
2' 42" 7 ; 7. Agarn , 2' 47" 3 ; 8. Susten,
2' 51" 5 ; 9. Riddes, 2' 56" 8.

COURSE D'ESTAFETTE
« PUPILLETTES »

1. St-Maurice ; 2. Charrat ; 3. Mon-
they.

Sport-Flash - Sport -

La defaife
de Paul Chervet

Nouvelle victoire
de Jim Clark

BOXE

Bien que battu avant la limite , Paul
Chervet a brillamment défendu Ies
couleurs helvétiques dans le cham-
pionnat d'Europe des poids mouche-
dlsputé à Lille, contre le Francais
René Libeer.

Affrontant pour la première fois
dans sa jeun e carrière un adversaire
de classe internationale , le Bernois a
étonné tous les techniclens par sa
maitrise , son habileté et surtout son
courage. Jamais il n 'a mis un genou
à terre devant le Francais, il fit mé-
me riunire d~ vainqueur possible au 9e
round et au début du 14me ou alors
Libeer apparai au bord du K. O.

La trcntalne passée, René Libeer
s'assure un titre qu 'il devra défendre
maintenant contre le Belge Horny.
Paul Chervet , lui , a force Vestirne du
public Lillois et mème de toute la
France. — Le combat était télévlsé —
gagnant ses galons de vedette sur la
scène européenne, sans l'handicap que
représentait pour lui le fait de dis-
puter son premier combat après une
fracf"-e de la main , 11 est possible que
Paul Cbevet aurait renversé la dé-
cision. Quoi qu ii en soit, 11 a fròlé

I exploit: seule la distance des quinze
round, qu'il abordalt pour la premiè-
re fois, lui fut fatale. Précis, calme,
possédant une allonge appréciable :
Paul Chervet, qui n'a pas encore 24
ans, a le droit d'espérer devenir dans
une avenir rapproché, le premier
champion d'Europe.

AUTOMOBILISME

L'Ecossais Jim Clark , récent vain-
queur a Indianapolis , a confirmé son
excellente forme actuelle en rempor-
tant le Grand Prix d'Europe, dispute
sur le circuit de Spa-Francorchamps.
Clark a domine tous ses adversaires ,
prenant la tète dès le premier tour et
ne la quittant plus. Il a d'ailleurs
pris au moins un tour à tous ses ad-
versaires , à l'exception de son com-
patriote Jackie Stewart. En raison de
ìa pluie, les vitèsses ont été relati-
vement modestes. Clark, nouveau lea-
der du championnat du monde des
conducteurs , a néanmoins dépassé les
200 kmh. lors de son meilleur tour,
mais en restant loin du record (plus
de 220 kmh.) .

Siffert 8me
Classement du Grand Pnx d'Eu-

rope à Spa-Fr?" oreb^mps :
1. Jim Clark (GB) sur Lotus, 32

tours, soit 451 km. 200 en 2 h. 23' 34"
(moyenne 188,550); 2. Jacky Stewart
(GB) sur BRM 2 h. 24' 19" 6; 3. Bruce
Maclaren (NZ) sur Cooper, à un tour;
4. Jack Brabham (Aus) sur Brabham
à un tour; 5. Graham Hill (GB) sur
BRM à un tour; 6. Richie Ginther
(EU) sur Honda, à un tour; 7. Mike
Spence (GB) sur Lotus , à un tour; 8.
Joseph Siffert (S) sur Brabham, à un
tour.

Classement du championnat du
monde après la troisième manche:
1. Jim Clark (GB) 18 p.; 2. Graham
Hill (GB) 15; 3. Jacky Stewart (GB)
11; 4. John Surtees (GB) 9; 5. Bruce
Maclaren (NZ) 8; 6. Lorenzo Bandini
(it.) 6; 7. Mike Spence (GB) et Jack
Brabham (Aus) 3; 9. Joseph Siffert
(S) et Richie Ginther (EU) 1 p.

BASKETBALL

Tout final du championnat suisse
juniors à Genève: Berne - La Chaux-
de-Fonds, 35-47 (14-21) — Stade Fran-
gais — La Chaux-de-Fonds, 52-30 ( 24-
16) — Berne-Sion, 35-29 (21-13) — Sta-
de francais-Berne, 42-34 (24-18) — La
Chaux-de-Fonds - Sion 31-15 (Le match
a été interrompu par la pluie à huit
minutes de la fin mais le résultat a
été considéré comme final) — Stade
francais - Sion, 68-18 (29-8). — Clas-
sement final. 1. Stade francais, 6 p.;
2. La Chaux-de-Fonds, 5-3, Berne 4-4.
Sion 3. Le Stade francais est qua-
lifie pour la finale du championnat
suisse juniors.



Short en coton
ceinture a elastique

coulissant,
coloris rose,

turquoise, abricot.
Tailles

(filles ou garcons),
4 à 16 ans

H

GESSLER S. A. SION

nouveau I
ie Farmobij CHRYSLER, véritable bonne à tout faire!
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deviendra 
une 

voiture 

de 
plaisance 

pour le week-end!

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air — véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-places de tourisme —
tout en un! Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le
Farmobil peut montrer tout son talenti A quand votre essai?

Farmobil
Importateur general du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

Essai sans engagement chez:

A VENDRE,

causa doublé em
ploi, una

Vespa
125 cm3. Mod. 63.
Vendile experiisée.

Tel. (027) 4 51 10

P 33114 S

A LOUER a Sion,
quartier tranquille ,
un

appartement
3 pièces V-i.
Tout confort.
Fr. 275.— plus char-
ges. Ascenseur ,
grand balcon el ca-
ve. Libre de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 2 55 90
(à 13 h. ou après
18 h.)

P 33112 S

appartement
3 pièces. Sud-est de
Sion , a prix modéré.

Ecrire sous chiffres
P 33000 à Publici-
tas , 1951 Sion.

locaux
commerciaux
proximifé de la gare
et de la poste , com-
prenant au rez-de-
chaussée 22 m2 av
vitrine , au sous-sol
40 m2, escalier de
service interne. Li-
bres de suite. Fr.
250.— par mois.

Tél. (027) 2 57 35

P 32958 S

Café-Resfaurant
de l'Union
a Sion cherche

sommelière
Tel. (027) 2 15 26

P 32928 S

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

MAISON
DE VACANCES

neuve, 3 chambres a coucher contenanl 8 lits I
magnifique salle de séjou ' avec cuisine ; salle
de bains (eau chaude el froide).

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

Disponible immédiatement

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

te violon dìngfòs
moderne

de S. von Holbeek
Nous vous mvitons à passer une soirée divertissante
et instructive.
Un véritable feu d'artifice d'idées nouvelles et de
films remarquables vous tiendront en haleine pendant
deux heures. Saisissez l'occasion de récolter d'utiles
conseils pour vos films de l'été prochain.
La conférence aura lieu ; ,
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Lundi le 14 juin 1965, 20 h. 30
Café - Restaurant de la Matze • SION

Démonstratlon des appareils PAILLARD-BOLEX dès IBM heures

YVERDON

NOUS CHERCHONS

VENDEUR QUALIFIE
pour nos rayons de confeclion ef articles pour
messieurs.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec prétentions de salaire aux
grands magasins

FRANCINA S. A. - NYON
Succursale de la Maison Gonset S.À.

P 33062 S

COLLEGE ALPIN, MORGINS VS
Alt. 1 400 m.

Interna) et external pour jeunes gens
Sections :
— classi que et moderne
— commerciale
— primaire - préparaloire (préparation aux

examens d'entrée des collages olliciels,
orientation)

— cours de langue franipaise pour élèves de
langue étrangère.

Raccordements - Cours sp éciaux - Cours de
vacances -
Sports d'été ef d'hiver.
Études sérieuses dans un clima! sain.
Rentrée : 23 septembre 1965.

Tél. (025) 4 31 71
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TOUR DE SUISSE - TOUR
Huysmans perd et reprend le maillot jaune

La troisième étape du Tour de
Suisse , Wohlen-Siebnen (178 km), a
connu un grand succès populaire et
donna lieu à des phases d'arme très
animées. Le nouveau systèm e de pri-
me insufflo beaucoup plus de vie au
déroulement des étapes de plaine.
Malgré la suprématie étrangère, le
public semble s'intéresser avec un
enthousiasmé égal aux péripéties de
la grande épreuve helvétique.

Les conditions atmosphériques sont
favorables lorsque les 60 coureurs
s'élancent à Wohlen. Au cours des
deux premières heures de course, 80
kilomètres sont couverts. Peu avant
le ravitaillement de Weinfelden (km.
96), Lorenzi , Carvalho, Da Rugna et
Messelis déclenchent les hostilités.
Après la montée de Wuppenau (km.
109), Hauser , Hugens et Carlesi quit-
tent à leur tour le peloton. En six
kilomètres, ils comblent le retard de
50" qu 'ils comptaient sur les pre-
miers fuyards. Dans le Toggenbourg,
le groupe de tète. où sept coureurs
représentent cinq nations , possedè
une avance de 1*15".

A Buetschvvil (km. 128), ou le Bel-
ge Messelis devient le leader virtuel
du Tour , l'avance est de 2'30". La
còte de Hulftegg (km. 139, altitude
960 m.) est envahie par le public.
Jusqu 'àu sommet, les voitures for-
ment des files ininterrompues sur les
bas còtés. Le champion suisse Rudolf
Hauser passe en tète sous la bande-
role du Prix de la Montagne, avec
Carlesi dans sa roue arrière. A dou-
ze secondes vient le surprenant Por-
tugais Carvalho , puis à l'20" les au-
tres membres de l'échappée. Emmené
par Bitossi , le peloton passe à 2'45".
Dans la descente vers Rùtl , Hauser
et Carlesi roulent de concert , possé-
dant une certaine avance sur Carva-
lho, Messelis et Hugens, alors que
Da Rugna et Lorenzi ont retrograde,

A Rapperswil (km. 165), les cinq
premiers se regroupent alors que le
tandem Da Rugna-Lorenzi est réab-
sorbé par le peloton, A l'arrivée,
l'écart entre les animateurs de l'éta-
pe et la cohorte de leurs poursuivants
est de 2'21". Comme Messelis ne
compte que 1*36" de retard au clas-
sement general sUr le leader , son
compatriote Huysmans, il s'empare
du maillot or. A l'emballage final , à
Siebnen , Rudolf Hauser, qui a em-
mené le sprint, fait longtemps figure
de vainqueur mais à trente mètres
du but , il est débordé par Carlesi,
Carvalho et Messelis.

Classement de la 3ème étape Woh-
len - Siebnen (178 km.) : 1. Guido
Carlesi (It) 4 h. 26'59" (aVéC bonifi-

Course de còte Bienne Mcicclin

Amateurs (39 km 400) : 1. Arthur
Fretz (Rothi'ist). 59' 44" (nouveau re-
cord) ; 2. Robert Belitraminelli (Schatt-
dorf), 59' 50" ; 3. Juorg Weier (Zu-
rich), 59' 52" ; 4. Bruno Elliker (Zu-
rich), 59' 53" ; 5. Rudolf Oautschi
(Oberdorf), 59' 55" — Amateurs d'elite:
1. Oskar Richner (Aristau), 1 h. 01'
43" ; 2. Beat Fischer (Leibstadt) . 1 h.
01 51" ; 3. Georges Aeschilmann (La
Heute), 1 h . 01' 55" ; 4. Oskar Brun-
ner (Sarmenstorf), 1 h. 02" ; 5. Wi'llì
Luginbuehl (Zurich). Le pi'écérlfin' re-
cord établi l'an dernier , était de 1 h.
01' 00".

casion 4 h. 26'29", moyenne 40 km.
002) - 2. André Messelis (Be) - 3. Al-
berto Carvalho (Por) - 4. Rudolf
Hauser (S) - 5. Jan Hugens (Hol)
méme temps - 6. Domenico Meldo-
lesi (It) à 2'21" - 7. Oreste Magni
(It) - 8. Walter Boucquet (Be) - 9.
Fredy Eugen (Dan) - 10. ex-aequo :
le peloton dans le mème temps, à
l'exception : 58. Rezzonico (S) 4h. 33'
55" - 59. Kemper (Al) mème temps -
60. Cooremans (Be) 4 h. 36'35".

La course de còte Siebnen-Satte-
legg (13 km.), quatrième étape du
Tour de Suisse, a été remportée par le
Suisse Robert Hagmann, devant l'I-
talien Franco Bitossi. Le Belge Jos
Huysmans, vraiment surprenant, a
pris la quatrième place, ce qui lui a
permis de retrouver le maillot jaune
dont il avait été dépossédé par son
compatriote Messelis. Celui-ci a en
éffet termine avec passablement de
retard. Cest la deuxieme fois que
cette course de còte figurait sur le
parcours du Tour de Suisdse. En 1959,
l'Espagnol Federico Bahamontès avait
triomphé en 31' 37". Hagmann a fait
beaucoup mieux (29' 56"). Les temps
sont cependant difficilement compa-
rables. Depuis 1959, la route de terre
battue a été remplacée par une chaus-
sée asphaltée et la tàche des coureurs
s'est trouvée passablement facilitée.

Le premier concurrent a approcher
le record de Bahamontès fut le jeune
italien Titano Bugli, qui fut crédité
de 32' 55" et qui figura longtemps en
tète du classement provisoire.

Alors que la moitié des concurrents
avait atteint la ligne d'arrivée, il cè-
da le commandement à l'Allemand
Wilde (32* 40"), puis par l'Italien Al-
do Moser et au Suisse Auguste Girard
tous deux crédités de 31' 01". Le pre-
mier a amélioré le temps de Baha-
montès fut l'ttalien Mignaini, qua-
trième du dernier tour d'Italie (31'
01"). Mugnaini ne resta cependant
que peu de temps à la première place
puisque, devait réaliser le meilleur
temps de la journée.

La première victoire helvétique de
ce Tour de Suisse 1965 n'a pas fait
oublier l'excellente performance du
Belge Jos Huysmans, qui a démontré
d'indiscutables qualités de grimpeur
et qui s'est maintenant instane com-
me le grand favori de l'épreuve. Sa
quatrième place à la Sattelegg làisse
en effet entendre qu 'il pourra faire
jeu égal avec les meilleurs dans les
grands cols. Il sera vraiment difficile
aux autres favoris, à Rolf Maurer
notamment, qui a confirmé sa petite
forme culture-Ile , de le déposséder de

Tour du Luxembourg

Classement de la demi-étape Lu-
xembourg-Remti'h contre la montre :
1. Lebaube (Fr) , les 30 km. 800 en 43'
53" . 2. Den Hartog (Hol) 44'15" - 3.
Anglade (Fri 44 19" - 4. Stevens (Be)
44'31" - 5. Brants (Be) 44'42".

Classement de la deuxieme partie ,
Remich-Bettembcurg (141 km. 300)
de la 2me étape : 1. Rik van Looy
(Be) 3h. 46'09" - 2. Haèltérmans (Be)
•¦ 3. Sels (Be) - 4. Karstens (Hol) -
5. Van Aerd e (Be) - 6. Van de Ker-
khove (Be) - 7. Reybroeck (Be) - 8.
De Jaeger (Hol) - 9. éx-aequo : tous
les autres coureurs, dont le leader

¦a première place du classement gè
néral.

Classement de la 4me étape
Course de còte Siebnen-Sattelegg

(13 km) : 1. Robert Hagmann (S) 29'56" ;
2. Franco Bitossi (It) 30'38" ; 3. Mar-
cello Mugnaini (It) 31'01" ; 4. Jos.
Huysmans (Be) 31'10" ; 5. Francis
Blanc(S) 31'43" : 6. Rolf Maurer (S)
31'47" ; 7. Auguste Girard (S) 31'57" ;
8. Enzo Mossi- It) 31'57" ; 9. Attilio
Moresi (3) 32'01' ' ; 10. Louis Pfeninger
(5) 32'10" ; 11. Rudolf Hauser (S)
32'19" ; 12. Herbert Wilde (Ali) 32'40" ;
13. Titano Bugli (It) 32'55" ; 14. Wal-
ter Boucquet (Be) S2'58" ; 15. Gilbert
Fatton (3) et Ugo Colombo (It) 32'59' ' ;
17. Van Springel (Be), Weber (3)
33'05" ; 19. Ruegg (3) et Wiedemann
33.(A11) 33'19" ; puis 31. Da Rugna (3)
34'18" ; 33. Haeberli (3) 34'23" ; 35.
Brand (S) 34'34" ; 41. Henzi (S) 35'05" ;
48. Gretener (S) 35!44" ; 49. Stadel-
matìn(S) 35'48" ; 54. Gallati (S) 36'08'' ;
57. Spuhler (S) 36'34" ; 59. Rezzonico
(3) 36'57".

Meilleur temps après 7 km : 1. Hag-
mann 13'24" ; 2. Mugnaini et Bitossi
13'31" ; 4. Maurer 13'32"; 5. Huysmans
13'40" ; 6. Blanc 13'44" ; 7. Moresi
13'58" ; 8. Pfeninger 14'00" ; 9. Girard
14'06' - ; in . E. Moser 14'10".

Classement general
1. Jos. Huysmans (Be) 14 h. 17'53" ;

2. André Messelis (Be) 14 h. 19'38" ;
3. Walter Boucquet (Be) 14 h. 20'11" ;
4. Dieter Wiedemann (Ali) 14 h. 21'38";
5. Gilbert Fatton (S) 14 h. 22'12" ; 6.
Robert Hagmann (S) 14 h. 22'26" ; 7.
Franco Bitossi (It) ; 8. Karl Brand (S)
14 h. 22'53" ; 9. Marino Fontana (It)
14 h. 23'02" ; 10. Marcello Mugnaini
(It) 14 h. 23'31"; 11. Rudolf Hauser (3)
14 h. 23'51" ; 12. Rolf Maurer (S) 14 h.
24'17" ; 13. Jan Nolmans (Be) 14 h.
i>4 '38" ; 14. Oreste Magni (It) 14 h.
24'39" ; 15. Francis Blanc (3) 14 h.
24'44" ; 16. Carvalho (Por) 14 h. 24'58" ;
17. Hugens (Ho) 14 h. 25'26" ; 18. Au-
guste Girard (S) 14 h. 25'52" ; 19.
Geurts (Be) 14 h. 2-755" ; 20. Enzo
Moser (It) 14 h. 26'44" ; 21. Moresi (S)
14 h. 26'48" ; 22. Pfeninger (S) 14 h.
26'57" ; 23. Ruegg (S) 14 h. 27'12" ;
puis 32. Dubach (3) 14 h. 28'53" ; 34.
Da Rugna (S) 14 h. 29'05" ; 36. Hae-
berli (S) 14 h. 29' 10" ; 39. Henzi (S)
14 h. 29'52" ; 41. Gretener (S) 14 h.
30'31" ; 52. Weber (SV14 h. 37'46" ; 53.
Spuhler (S) 14 h. 38'2§'' ; 56. Rezzonico
(S) 14 h. 47'03' ' ; 59. Gallati (3) 14 h.
54'17".

Lebaube et le Suisse Zoeffel , dans
le mòrrio temp's que van Loov .

Le Brii: - !inique Vie Denson a rem-
porté la troisième et avant-dernière
étape du Tour du Luxembourg, Bet-
tembourg - Dlekirch (214 km.) et il
a endossé le maillot jaune.

1. Vie Denson (GB) 6 h. 17'04" ; 2.
Bocklant (Be) 6 h. 18' 43" ; 3. De Roo
(Ho; 4. Lute (Ho) ; 4. Van de Kér-
khove (Be) ; 6. Anglade (Fr) tous mé-
me temps.

Clas-emen t general :
1. Vie Denson (GB) 15 h. 55'50" ; 2.

Lebaube (Fr) 15 h. 56'01" ; 3. Den
Hartog (Ho) 15 h. 56'07"; 4. Anglade
(Fr) 15 h. 56'22" ; 5. Brandts (Be) 15 h.
5G'38".

Concentration motocycliste du TCS à Sion
SION (Vp).  — La grande concen-

tration annuel l e  des motocyclistes fa i -
sant partie du Touring-Club de Suis-'
se, qui a été remarquùblemcnt orga-
nisée par la section Valais , a obtenu
un trés prand succès tatti sur le pian
par ticipation que sur le pian techni-
que.

De toutes les parties de la Suisse ,
des groupes de motocyclistes ont ral-
lié Sion dès samedi après-midi.

En venant en Valais , les partici-
pa nts à cette concentration iioulaient
certes , et c'est normal, participer au
champio nnat suisse de gymkhana , au
rally e , au contròie gratuli des véhi-
cules ou encore au test de la vue ,
mais également pro f i t er  de découvrir
le Vaiais qui se presentati sous son
meilleur aspect .

La section valaisanne du TCS a pu
of f r i r  aux motocyclistes particìpant à
cette concentration un emplacement
pour y disputer le Gymkhana prévu ,
oue bien peu de ville, pour ne pas
dire aucune , en Suisse , sont capables
d'o f f r i r .

Résultats du gymkana
En e f f e t , le trace de ce gymkhana

ivait été mis en place sur le parkin g
d» sertuce cantonal des autos.

Si le samed i le nombre des parti-
cipants d ce gymkhana a été asse:
hible. it en a été tout autrement le
dimanche.

Durant les concours, on a remarqué
la prèsene» sur les pistes de M M .  Paul
Bo'-en, p .'¦-Jrfent  de la section Valais
d» TCS et Tioillet , chef de presse du
Tes.

Par équipes : 1. Lambretta-Club ,
Burgdorf  ; 2. Rigiroller , Kuessnacht ;
3. Lambretta-Club , Saint-Gali.

Individue! : 1. Dieter Fluegge , Ber-
ne ; 2. Joseph Schaller , Kuessnacht ;
3. Alain Michaud , Orbe ; 4. Jean-Mi-
chel Attinger , Sion ; 5. August e Vo-
gel Saint-Gali.

Un Sédunois . Claude Bovier , passe aisément la planche à bascule tenant entre
ses dents sa casquette qu 'il devra déposet plus tard àu voi. (Photo VP)

Individuel distance-particlpants : 1.
Walter Glauser, Muttenz ; 2. Felix
Amein, Uitikon ; 3. Jakob Kappler ,
Duebendorf .

Par club distance-participants : 1,
Vespa-Club , Saint-Gali; 2. Lambretta-
Club , Saint-Gali ; 3. Vespa-Club , Lu-
cerne.

Victoire de Baumgartner
à Martigny - Super-Saint-Bernard

a Zurich-Hòngg

Kurt Baumgartner franchit en grand vainqueur la ligne d' arrivée. (Photo VP)

Enfin, il la tient cette victoire 1965,
car depuis la saison, Kurt Baumgart-
ner déoevait ses plus chàuds parti-
sans. On l'attendait dans plusieurs
épreuves, mais il devait se contenter
chaque fois d'une place honoraWe.
Celle-là il la désirait, bien qu'inscrit
de dernière heure. Et c'est une victoi-
re comme celles auxquelles le coureur
valaisan nous avait habitués ces der-
nières saisons. Ayant eu recemment un
entretien avec lui, il nous déclarait
qu'il devait perdre encore un ou deux
kilos avant de retrouver la bonne for-
me. Dans ,le Grand Prix Suisse de la
route, son comportement donnait déjà
lieu à un certain optimisme. Il a con-
firmé les espoirs mis en lui et n'at-
tendait sur aucune aidè pour forger
sa victoire.

Cette course, magnifiquement orga-
nisée par Ae VC Excelsior Martigny,
réunissait 72 coureurs au départ ré-
partis dans les catégories juniors, ama-
teurs, amateurs d'elite et indépen-
dants 'B. Disputee sous la forme de
course handicap, Ies juniors partant
huit minutes avant les indépendants
et les amateurs trois minutes avant,
elle permettait rapidement d'opérer
une sélection. Ceci d'autant plus que
les coureurs devaient d'abord effec-
tuer une boucle jusqu 'à Fully avant
d'entamer la dure grimpée jusqu'àu
Super-St-Bernard.

On roula bon tram et, sous l'im-
pulsion de Baumgartner, Genoud et
Crisinel. les derniers partis eurent tòt

?

fait de rejoindre Ies amateurs dont
quèlques-uns étaient rapidement là-
chés. Les meilleurs unissant leurs ef-
forts ce furent les juniors qui furent
réabsorbés et Kurt Baumgartner por-
ta son attaque à quelque 4 kilomètres
du sommet où il parvenait en triom-
phateur. Il convient de re.lever la très
bonne course du Tessinois de Marchi,
qui fut le dernier amateur à resister
au Sédunois, alors que le premier ju-
nior devait se contenter de la dixième
place.

Voici le classement de cette magni-
fique épreuve :

1. Kurt Baumgartner (Sierre), les
48 km. en 1 h. 47' 36" (moyenne 26 km
750) ; 2. Arno de Marchi (Lugano),
ler amateur, 1 h. 48' 23" ; 3. Louis
Genoud (Riddes), ler amateur élite,
1 h. 48' 26" ; 4. Roland Hiltbrunner
(Orbe), 1 h. 51* 47" ; 5. Georges Cen-
zato (Yverdon), 1 h. 52' 14" ; 6. Vincen-
zo Lorenzi (Genève), 1 h. 52' 24" ; 7.
Jean-Pierre Crisinel (Riddes), 1 h. 53'
15" ; 8. Jean-Claude Maggi (Genève),
1 h. 53' 53" ; 9. Silvano Alloco (Yver-
don), 1 h. 56' 51" ; 10. Jean-Pierre
Nicole (Genève), ler juniors, 1 h. 58'
52".

Une victoire pour Rostollan
Les boucles de la Seine, disputées

sur 274 km., qui réunissaient l'elite
du cyclisme francais, se sont termi-
minées par la victoire en solitaire de
Louis Rostollan. Voici le classement :

1. Rostollan (Fr) les 274 km. en
6 h. 37'56" (moyenne 40,314) ; 2. Chap-
pe (Fr) 6 h. 38' 30" ; 3. Anquetil (Fr) ;
4. Gazala (Fr) ; 5. Leméteyer (Fr) ; 6.
Delisle (Fr) ; 7. Stablinski (Fr) ; 8.
Grain (Fr) ; 9. Picót (Fr) ; 10. Aimar
(Fr) tous mème temps.

Tour de la Limmat,

Amateurs élite (40 partants) : 1.
Ruedi Zollinger (Schlieren), lés 135
km 400 en 3 h. 23 39 (imoyenne, 39,833);
2. Hans Luethi (Zurich) , à 3' 18" ; 3.
Paul Zollinger (Schlieren), m. t. ; 4.
Werner Abpt (Bàie) , à 3' 28" ; 5. Pe-
ter Abt (Bàie) ; 6. Leone Scurio (Zu-
rich) ; 7. Rolf Plùss (Bàie) ; 8. Erman-
no Magini (Lugano) ; 9. Peter Kropf
(Neuaillschwil) ; 10. Werner Rey (Bà-
ie), m. t. ; 11. Werner Erstsrmann (Zu-
rich), à 4' ; 12. Konrad Flury (Zàle) ,
à 4' 58".

Ruedi Zollinger s'est échàppé après
huit des treize tours en compagnie de
Willi Fliick. l! faussa ensuite com-
pagnie à son compagnon de fugue
pour terminer seul.

Kuntz (Ali). 274,5 ; 3. Wrobelwski
(Poi)» 269 ; puis : 12. Hans Nietlispach
(S). 242,5. — Classement final : 1.
Jan Wroblewski (Poi). 5 269 pts ; 2.
Rolf Spaenig (Ali). 5 164 ; 3. Rolf
Kuntz (Ali). 4 990 ; puis : 20. Hans
Nietìispach (S). 3 629.

SPORTS MILITAIRES

Adorni
au Tour de France

Vittorio Adorni participer» au pro-
chain Tour de France. La décision a
été prise hier après-midi à Parme, au
cours d'un ultime entretien que le
récent vainqueur du Tour d'Italie a
eu avec les dirigeants de son groupe
sportif. Adorni désirait obtenir des
organisateurs du Tour de France une
garantie quant à sa participation , à
l'issue de l'épreuve francaise , à une
sèrie de réunions sur piste, apprend-
on selon certaines indiscrétions. En
revanche, Vito Taccone ne partici-
pera pas ali tour.

L'equipe Salvarani , au sein de la-
quelle on trouvera le Suisse Rolf
Maurer, aura la composition suivante:

Vittorio Adorni , Battista Babini,
Bruno Fantinato, Italo Mazzacurati,
Mario Minieri, Arnaldo Pambianco,
Pietro Partesotti, Diego Ronchini, G.
Vendemiati et Rolf Maurer. Directeur
sportif : Luciano Pezzi.

VOL A VOILE

Leander Ritzi le a South Cerney
Les, championnats du monde de voi

à voile 1965 ss sont tenminés à South
Cerney par la victoire de l'étudiant
polonais Jan Wroblewski (24 ans), en
classe ouverte et par celle du pilote de
chasse frangais Francois Henry (28
ans), classe standard . Le Suisse Lean-
der Ritzi a pris la seconde place en
classe standard, ce qui constitué le
meilleur résultat jamais enregistré par
la Suisse dans un championnat du
monde. Pilote à la Swissair, Leander
Riitz; est àgé de 34 ans.

Voici les résultats :
Classe standard, dernière épreuve :

1 Franciszek Kepka (Poi), 268.5 km. ;
2. Wcedl (Ali). 264 : 3. Mestan (Tch), et
Schreder (EU), 262 ; puis : 13. Urs
Bloch (S), 234 ; 2. Leander Ritzi (S),
232. — Classement final : 1. Frangois
Henry (Fr), 4 945 pts : 2. Leander Ritz i
(S), 4 798 pts ; 3. Franciszek Kepka
(Poi), 4 627 pts ; puis : 14. Heinz Huth
(AH), tenant du titre, 3 921 ; 19. Urs
Bloch (S). 3 788.

Classe ouverte. dernière épreuve :
1. Rolf Spaenig (Ali), 275,5 km ; 2.

Victoire de R. Truffer
En rais'on de la temperature trop

basse de l'eau, les épreuves de na-
tation ont du ètre supprimées du
tournoi de polyathlon dispute à St-
Gall. Résultats :

Triathlon : 1. Lt. Peter Koenig
(Kuesnacht) 2576 points ; 2. Fus. Max
Meier (Remigen) 2553 p. ; 3. Cpl. Wil-
li Stoessel (Reinach) 2287.

Tétrathlon (sans la natation) : 1.
Lt. Alex Tschudi (Berne) 3196 p. ; 2.
Sgt-maj. Walter Ammann (Bienne)
3005 ; 3. Lt. Urs Brenzikofer (Nidau)
2720.

Pentathlon (sans la natation) : 1.
Can. Richard Truffer (Rarogne) 3876 ;
2. Sdt. Erwin Truffer (Naters) 3495 :
3. Lt. Kurt Forster (Herisau) 3443.
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Lait concentré non sucre
Fabrique avec du lait frais contróle, de la plus haute qualité,

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

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

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

et les gàteaux tout comme
les mets les plus divins avec

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

mais de faille: Sans app orr
de calorie* 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 santi et que
Ies suicides peuvent favoriser

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES. KONOLFINGEN

la cane. Pour cette bonne
raison, elle choisit l'Assunrine
surfìne qui a fait ses preuves,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assuzrine
extra-douce. edulcorarli de
choix, puissant, pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucri.
Toujours en forme gràce à
l'Assugrìne I
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les ipiceries, phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diitiu'ques.
Hermes Edulcorante SA —
première depuis plus de 60 ansi

CONTRÓLE GRATUIT
Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra à
votre disposition aux jours Indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits — ils sont méme payants puisqu'ils vous
aideront à économiser de l'argenti
Téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous.
•

Contróle gratuli L>U 14 JUIN AU 25 JUIN 1965

Garage du Nord S.A. - Sion
Avenue Piti - Tél. (027) 2 34 44

P 373 S

A VENDRE h SION
IMMEUBLE LA ROMAINE B
Rue du Scex

m appartement
m 4 pièces

8 4 Vi pièces

V tm&ak. lieu dif Bonne Fille

IHj § &  3 parcelles
Ì'̂ JM de terrain à construire
f/ùjim de 1-600 m2, 3'800 m2 et 11'000

'iwÈk *ou* coniali , disponibile le lei
yfiffl \ octobre 1965.fm
ffl/Mm S'adresser a : Règie Immobilière
!>4$M Armand Favre, 19, Rue de la
jsliMk Dixence, è Sion -
f/« Tél. (027) 2 34 64 P 877 S
§;!m 

WÌrQm Beaux el vastes appartements è
W{%wjk louer lout de «uile, tout confort.
tylWm Loyer mensuel Ir. 427— toul com-

V\i Wm priI '
>¦) wtiW Pow v,s"er s'adresser Conelerge,

v «*> W'Wm rue du Seex SI " slon"4 il —(e 4 M Beaux studios
'III W f f i t  * louer lout de suite, lout con-

1 Éi l̂ll 
Loyer mensuel fr. 205.— toul

,j nWÈ compris.
wfi'-W Pour vi5i,el s'adresser conelerge,

lì W/WiSl '"« du Scex 55, Sion.

ii 141 p 498 L||i 
! |J A VENDRE
V W'-Mt, è ANZERE S. AYENT

ieu dif Bonne Pilla

Le¦"** Faire olire par écrit A l'Elude
Jean Marióthod, Avocai - 1950nouveau sìon p 33i2? s

7 * CONTREMAITRE EN BÀTIMENT

Villiger
JM

15 ans de pratique, cherche em-
ploi dans la région de Sion a
Martigny. Evenluellement surveil-
lance de chantier chez architecte
ou ingénieur. Connaissances :
mélré, rapporl, implantalion, eie
Libre de suite ou a convenir.

Ecrire sous chillre P 33073 è Pu-
blicifas , 1951 Sion.

Etuì à 5 pièces
Fr. 1.50

spécialement
doux.

^to^L^ ŝur tous tes 
W /-̂  ̂O

- I
^k. points ^'j m r) «.

M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise

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

Galeries du Midi
E 125 S

NOUS CHERCHONS

1 magasinier
connaissanl la branche

1 femme de ménage
1 cuisinier (commis)

Alimenlalion O. Barras S. A.
Tél. (027) 5 21 35 - 3962 Montana

P 33161 S

ENTREPRISE du Centre du Vaiali
cherche

un employé
de bureau

capable de travailler seul.

Faire offre délaillée sous chiffre
P 33154 è Publicitas, 1951 Sion.

EST DEMANDÉ

coiffeur messieurs
Coupé Hardy. Place slable el
bien rélribuée,

Olfres à Coiffure Antille , Avenue
du Chàteau 6, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 03 03 P 33113 S

U R G E N T  !
Famille de deux personnes cher-
che

une aide
de maison

sachant cuisiner et connaissant le
repassage. Durée de l'engage-
ment : les mois d'été dans cha-
let è Crans s. Sierre.

S'adresser a Mme Felix Bonvin ,
Av. de la Gare 36 - Sion.
Tel. (027) 2 20 38 (En cas d'ab-
sence passer aux bureeux).

P 33166 S
A LOUER, centre de Sion,

atelier
Conviendraif pour ateliers di-
vers.
Lication : Fr. 250.— par mois.

Tél. (027) 2 12 74 (heures de bu-
reau) - (027) 2 14 32 (en dehors).

P 33021 S

vos imprimés
chez taeAAIet



Les délégués de l'AVCS a Haute-Nendaz
II gcrait naturellement faux de pre-

lendre que l'Association valaisanne a
tremule sur ses fondements samedi à
Haute-Nendaz au terme d'une assem-
blée qui a dure près de 4 heures. Ce-
pendant , par certaines manceuvres qui
n'avaient rien de « sportif » et pro-
venant de quelque région du Valais,
nous eùmes pendant de longues minu-
tes le triste aspect de ce qu 'une as-
semblée d' un groupement sportif ne
devrait jamais reflcter. Heureusement
que le travail constructif pour le bien
du ski valaisan dopasse de loin le coté
négatif qui hélas a effleuré cette 32me
assemblée d- l'AVCS.

Le travail constructif , Ies skieurs
valaisans le doivent avant tout à l'ac-
tuel comité preside par M. J.-P. CUvaz,
entouré de membres très actifs. Ils le
doivent également à la majorité des
délégués qui comprirent que mème
si tout n'avait pas été parfait, l'on de-
vait teuvrer « valaisan » et non pas
« régional ».

Samedi à Haute-Nendaz où le SC
Arpettaz avec ses deux chefs de file
Louis Bourban et Wilfried Fournier,
avait préparé cette rencontre annuelle
des responsables du ski, 7-3 clubs étaient
représentés dans la salle de gymnas-
tique de l'école vlllageoise. L'on peut
s'estimer satisfait d'une telle prépara-
tion.

Parmi les personnalités, on notait la
présence de MM. Burnier, président
de l'ARCS, M. Maurice Dallèves, pré-
fet de Sion . Me Michelet, président de
la commune, M. L. Pitteloud, juge,
ainsi que celle des deux membres
d'honneur de l'AVCS, MM. Pierre
Crettex, de Martigny, et Fernand Ber-
rà , de Champéry. ,a)

L'esprit de pionnier n'est pas mort b.
Le président de l'ACVS eut la

joie d'ouvrir cette 32e assemblée en
portant à la connaissance des délé- c'
gués que 8 nouveaux clubs (Miège, .,
Lourtier. Voilèges, Venthòne Agarn,
Vissoie, Les Haudères et Aven-Con-
they) venaient agrandir la famille des
ski clubs valaisans. Par leurs applau- e)
dissements toUs les délégués saluèrent
ces nouveaux membres de l'ACVS.

Entre la lecture du rapport de la f)
dernière assemblée et celui du prési-
dent Clivaz, Me Michelet se fit un
plaisir d'adresser quelques mots en Si
tant que responsable de cette grande
et belle commune de Nendaz. Grand
sportif et grand amoureux du deve- ^ìloppement du Valais touristique et
sportif , Me Michelet parla de l'esprit
de pionnier qui anima nos ancètres
et demanda aux responsables des '-
clubs valaisans de continuer à faire T(
vivre CP he! idéal. TU

Toujours le problème
des Championnats valaisans

Un mal qui dure depuis quelques
années est celui de trouver des orga-
nisateurs pour les championnats va-
laisans et surtout pour les champion-
nats valaisans alpins. Cette année en-
core le point 6 de l'ordre du jour qui
comprenait « Élections, désignation et
confirmation des clubs charges de
l'organisation » des championnats an-
nuels ne trouva pas toujours l'écho
cscompté.

On s'est apercu que l'intérèt des
clubs allait plus facilement à l'or-
ganisation des Championnats suisses
ou du monde qu 'à celle de nos cour-
ses cantonales. Cet état d'esprit est
tout de mème deploratale car pour
améiiorer le rendement du ski va-
laisan , il serait indiqué de commen-
cer par là.

Le président de l'AVCS , Jean-Pierre Clivaz donne connaissance de son rapport
annuel . Il est entouré de ses collaborateurs du comité. Void de droite à gauche:
MM.  Freddy Grichting, chef des nordiques, David Supersaxo, chef sauvetage,
Marcel Ostrini, chef du tourisme, Bruno Bagnoud , chef technique, Gilbert
Petou d, chef OJ et Edouard Clivaz , vice-président. (Photo VP)

Organisation
des divers championnats
se disputarli en Valais

la prochaine saison
a) Championnats valaisans alpins et

nordiques : aucune candidature;
b) Championnat valaisan de relais :

Zinal;
e) Assemblée des délégués : Riederalp;

d) Championnat valaisan OJ : alpins:
Ovronnaz; nordiques: Brentaz-Ver-
corin;

e) Championnat alpin Suisse Roman-
de : aucune candidature;

lì Championnat OJ nordique : Loè-
che-les-Bains.

g) Sélections OJ : Haut-Valais : Loè-
che-les-Bains; Bas-Valais : Choèx ;
Centre : Sion;

li) Sélections Seniors : Haut-Valais :
Saas-Fee; Cen tre: SC Nendaz; Bas-
Valais : SC Bagnes.

Diautre part des contaets furent pris
pòur'ces' mèmes disciplines pour l'an-
-née 1967. C'est ainsi que Bagnes s'est
mis sur les rangs pour l'organisation
des Championnats valaisans alpins et
nordiques ; le SC des Gardes-Fron-
tières s'occuperà du déroulement des
Championnats valaisans de relais 1967
(endroit à designer) . Quant aux cham-
pionnats valaisans OJ alpins 1967, ils
sont attribués à Salvan , tandis que
les nordiques se dérouleront à Trois-
torrents.

Sur le pian suisse, pour ce qui con-
cerne l'immédiat (1966), seule la can-
didature de Loèche-les-Bains pour le
Championnat suisse des 30 km a été
déposée.

Pour les championnats suisses al-
pins, il n 'y a aucune candidature va-
laisanne pour 1966 alors que trois
clubs se mettent sur les rangs poui
1967. Il s'agit de Saas-Fee, Nendaz et
Verbier. (Il semble que Saas-Fee qui
organisé les 26 et 27 juin com-ant l'as-
semblée des délégués de la Fédération
suisse de Ski a 'les plus grandes chan-
ces de succès.)

Ils ont mérite
Konrad Hischier, super champion

national de fond, Erwin Hallenbarter,
champion suisse juniors de fond. Vic-
tor Perren, champion suisse junior de
descente, ainsi que Marco Siggen de
Vercorin, chef OJ, ont amplement mé-
rite les mérites qui furent attribués
par le comité de l'AVCS.

L'ordre du jour nous amena ensuite
sur le budget 1965-1966 (avec réduc-
tion du volume du rapport annuel :
d'où diminution de dépenses) avant de
nous faire constater que la discipline
des clubs (chapitre cotisations) était
presque parfaite. (6 clubs seulement
sur 95 n'avaient pas réglé leur coti-
sation). Avec le proverbe « Hàte-toi
lentement » comme devise, l'on passa
à l'étude des tractandas de l'assemblée
de Saas-Fee et aux diverses modifi-
cations des statuts. Sur ce dernier
point les changements consistaient
presque « à peser des ailes de mou-
ches dans des balances en ioile d!ar-
raignée »... -

Un accouchement difficile
Bien qu'aucun 'changement de co-

orte; 'Bjjjàit à intervenir à cette 32e as-
semblée, l'on devait préparer l'avenir.
lì fàllait soit renouveler le mandat du
SC Bluche (Vorórt ~ actuel) soit de-
signer le successeìir à ce Vorort. Ceci
constitua le plat de résistance de tou-
tes les délìbérations. Une candida-
tude du SC Champéry « Dents du Mi-
di » demandant le vòrort ' pour 1966
à laquelle vint s'ajouter celle de Loè-
che-les-Bains ainsi que celle du SC
Bluche qui désirait poursuivre son
activité durant trois nouvelles années,
nous amena à une « gabegie » que l'on
aurait en tout cas pu éviter.

Heureusement pour tout le monde,
le préfet. Dallèves parvint à sortir
l'assemblée d'une impasse qui risquait
d'ètre bien désagréable en definitive.
La logique a finalement troimphé en
renouvelant le mandat du comité ac-
tuel. Le principal dans tout cela cons-
titué pour l'AVCS et par déduction
pour son comité une expérience qui
aura servi, nous Fespérons, à donner
plus de solidité à une cause qui doit
étre la fierté du Valais : le ski.

J. Mariéthoz

— De Rada. Elle sont amies, tu le
sais. Lalka lui fait ses conCidences
Tu n 'as pas idee combien de Iarmes
elle; a versées quond on t 'a emmené à
K... et qu elle a été sa joie quand on
t'a relaché. Rada a vu tout cela.

— C'est une enfant innocente, dit
le docteur sourdement ; si on la li-
vre a cet individu-là , elle en mourra !

— Pourquoi ne l'as-tu pas deman-
dée en mariage jusqu 'à présent ?

Le docteur le regarda surpris :
— Voyons tu sais bien que son pe-

iv ne veut pas me voir !
— Alors tu n 'as qu 'à l 'enlever.
— Maintenant  que nous préparons

l'insurrection et qu 'elle peut éclater
dans deux ans ou demain ! Qui le
sait ? Je ne veux pas penser au ma-
riage en ces temps troubles ; ce seraii
Poche que d'entrainer cette jeune fil-
le dans le mallieur.

— Tu as raison , f i t  Ognianov pen-
sif. C'est ce qui m'empèche d epouscr
Rada. J'aurais cpargné à cette mal-
lieureuse orpheline Tant de déboires ;
ie l' aurais rendu si heureuse... Rada
est, un cceur magnifique , mon ami.
mais elle se perd en liant son sort au
mi n. Pauvre Rada !

Le front d'Ognianov s'assombrit

Le docteur ne se rendait pas un
compte exact des sentiments qu 'il
éprouvait pour Lalka. Les temps
t roubleés ne l'auraient pas empèché
de l'épouser : le véritable amour se
joue des périls et des obstacles. S'il
éprouvait une certaine affection poni-
la fille du tchorbadji Iordan , ce senti-
ment était encore trop frèle ; ce n 'é-
tait pas une passion mais plutòt une
sympathie fortuite et sans racines
profondes. Son tempérament, et sa
vie volage et joyeuse le rendaient in-
capatale de s'atiacher passionnément
à un seul objet. Son cceur se parta-
geait entre la femme du bey — si l'on
ajoutait foi à la rumeur publique —
puis Cléopàtre et puis Lalka et puis
la revolution , et qui sait quoi enco-
re ? Mais en apprenant par Ognianov
les sentiments de Lalka et . en mème
temps , le malheur qui la guettait , il
setit son cceur serre par une douleur
et une engoisse subites. Il lui sembla
qu 'il avait toujours été épris de Lalka
et qu 'il ne pourrait pas vivre sans el-
le. Etait-ce un effet de 'égotsme si
profondément ancré dans la natin e
humaine, était-ce une passion sincère,
on n 'aurait pu le dire mais , en vérité.
il se sentait écrasé à la pensée de per-
dre à jamais Lalka. Comment ajour-

ner Ies hancailles ? Comment anéan-
tir ce rivai ? Comment sauver Lalka ?
Autant de questions qui le tourmen-
taient et qu'on pouvait lire très clai-
rement sur son visage assembri et
douloureux. k

Ognianov le comprit. Le tourment
du docteur et le sort de Lalka l'émou-
vaient également.

— Je le provoquerai en duel ce sa-
laud ! Je dois le tuer, autrement c'est
lui qui nous tuera ! déclara-t-il tout
d'un coup.

Les deux amis firent quelques pas,
puis Ognianov -s'arrèta d'un air déci-
de:

— Veux-tu que j 'aille lui dire de se
tenir tranquille et que je lui donne
ime gifle en plein café ?

— Il l'avalerait comme les autres...
C'est un personnage ignoble ; cela ne
servirai! à rien.

— Au moins, j e le déshonorerais.
— Une gifle ne déshonnore pas ,

aux yeux de Iordan Diamandiev.
— Mais il le sera aux yeux de la

j eune fille, elle l'apprendra !
— Elle n'a pas voix au chapitre, et

puis Lalka respecte la volonté de son
pére, répondit mélancoliquement le
docteur, et il tendit la main à Ognia-
nov : Adieu !

— Comment , tu t 'en vas ? Ce soir
on ira chez le pope Stavri , n 'est-ce
pas ?

— Je n'en ai pas envie , vas-v seul.
— Impossible. Il taut y aller, puis

que nous avons donne notre parole
Le pope Stavri est une tète bourrue
mais il a le cceur honnète... Et pui?
nous réfléchirons à tout cela...

— Bon je t 'attends chez moi.
Et les deux amis se séparèrenL,

Ognianov se rendit à l'école. Dans
la chambre des maitres, il n'y avait
que Merdévendjiev, plongé dans un li-
vre ture. Ognianov ne le salua pas. Il
avait pris, dès le début, en aversion
ce jeune homme qui se promenait le
psautier sous un bras et un livre ture
sous l'autre : deux certifficats pro-
bants de l'état de son esprit. La lettre
à Rada avait mué ce sentiment en
une répulsion qui devenait plus vio-
lente à la vue des manières obsé-
quieuses du chantre devant Steftchov
Ognianov arpentait vivement la pièce
en laissant s'échapper de sa cigarette
de longues bouffées de fumèe ; enco-
re sous l'empire de la conversation
avec le docteur, il ne prètait aucune
attention à la figure engourdie du
chantre penche sur son livre. Mais
Ognianov apercut sur la table le der-
nier numero du journal «le Danube»,
le seul exemplaire qu'on recevait en
ville, celui de Merdévendjiev , qui en
était l'abonné à cause des articles
publiés en langue turque. Il jeta un
coup d'oeil distrai! sur les colonnes
en langue bulgare et allait abandon-
ner la feuille , quand son attention fut
attirée par un titre en gros caractè-
res. Il lut et resta stupefai! :
UN EVADE DE DIARBEKIR

« Ivan Kralitch , né à Vidine, région
du Danube, 28 ans, de grande taille,
yeux noirs, cheveux bouclés, teint
brun ; condamné à l'exil perpétue!
au fort de Diarbékir , pour avoir par-
ticipé aux émeutes de 1868, s'est eva-
de au mois de mars de cette année,
puis set rentré dans l'empire de Sa
Majesté Imperiale. II est recherche
par les autorités qui ont recu les in-
structions nécessaires. Les sujets fi-

dèles sont tenus, sous peine de pour-
suites judiciaires, à dénoncer òu à li-
vrer, dès qu'il le découvriront, ledit
crimine! evade aux autorités légales,
afin qu'il soit traité selon les justes
lois impériales. »

Malgré toute sa force de volonté,
Ognianov ne put garder, son sang-
froid. Son visage changea de couleur,
ses lèvres pàlirent. La surprise était
trop forte. Il jeta un rapide coup
d'ceil sur Merdévendjiev. Le chantre,
sans changer d'attitude, était tou-
jours penche sur son livre. Probable-
ment, il n'avait rien vu de l'émotion
d'Ognianov, pas plus qu'il n'avait fait
attention au petit article qui n'avait
guère d'intérèt pour un lecteur or-
dinaire. Sur cette supposition rassu-
rante, Ognianov reprit son sang-froid.
Tout de suite il eut l'idée de suppri-
mer le journal compromettant.

Ravalant son aversion pour le chan-
tre, il se fit violence pour lui adres-
ser la parole :

— Monsieur Merdévendjiev, dit-il
tranquillement, si vous avez lu le
journal, laissez-le moi, s'il vous plait ;
je le parcourrai chez moi. Sa chroni-
que est très intéressante.

— Je ne l'ai pas lu, mais vous pou-
vez l'emporter ! dit le chantre non-
chalamment, et il se replongea dans
sa lecture.

Ognianov sortit avec le numero du
sinistre « Danube », le seul exemplai-
re qu 'on recevait à Biala-Tcherkva.

INTRIGUES
Kiriak Steftchov deserta, lui aussi,

ce jour-là, le café, ce champ de ba-
taille, mais avec l'intention d'y reve-
nir pour se jeter avec plus de violen-
ce sur son adversaire. (à guivra)

¦|MBMHB§BB IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I

Les hockeyeurs valaisans à Sion
Après les péripéties mouvementées

de l'Assemblée generale des délégués
de l'AVCS de samedi à Haute-Nendaz,
le contraste fut particulièrement éton-
nant hier au Buffet de la Gare de
Sion. Sous la présidence de M. Henri
Favre les délégués des clubs valai-
sans de hockey sur giace tenaient en
effet , eux aussi, leur assemblée gene-
rale de printemps.

En résumé on peut dire que «la
giace fut à peine rompue» tant le
calme présida aux débats et en aucun
moment les délégués n'éprouvèrent
la nécessité de «chercher de crosses»
pour liquider les affaires courantes.

Méme si cette rencontre des délé-
gués valaisans ne comportait pas un
ordre du jour de première importan-
ce, tous les points débattus trouvèrent
un auditoire attentif: avide surtout
d'apprendre dans Ies grandes lignes
quelle serait l'attitude du groupe ro-
mand lors de la prochaine assemblée
de Villars (26-27 courant) en ce qui
concerne Ies diverses propositions
présentées.

En compagnie du comité central...
Sur les 27 clubs c rmant l'Asso-

ciation valaisanne 15 seulement a-
vaient estimé nécessaire d'effectuer le
déplacement à Sion. Il y a également
là motif à l'étonnement et une raison
suffisante pour que le comité canto-
nal prenne de sévères sanctions con-
tre ceux qui «vivent» en marge de
l'Association.

Par contre les délégués éprouvè-
rent une grande joie de constater
que les membres «valaisans» du co-
mité centrai de la T SHG s'intéres-
saient fortement à l'Association de hoc-
ckey de notre canton. M. Favre eut
l'honneur de saluer M. Kuonen, pré-
sident centrai, M. Berrà, caissier et
M. Blatter, secrétaire. M. Monin, pré-
sident régional romand, M. Viscolo,
membre d'honneur et M. Juilland,
chef cantonal IP avaient eux aussi
répondu à l'invitation du comité can-
tonal. . . /

Avant de donner la parole à M.
Juilland qui tratta du problème de
l'IP au service de tous les sports par
l'organisation des cours de base, le
président de l'Association donna con-
naissance de son rapport, non sans
remercier ses fidèles collaborateurs
du comité.

Le problème des clubs
Dans les propositions des clubs.

deux lendances reviennent toujours à

A la table du comité on reconnait de gauche à droite : MM. André Juilland,
chef cantonal IP, J.-J. Monnin, présiden t romand de la L.S.H.G., Henri Favre,
président de l'Association valaisanne des clubs de hockey sur giace, Mingard,
secrétaire et Due, responsable des juniors. (Photo VP)

la surface, soit celle de la diminu-
tion des déplacements (occasionnant
des frais parfois trop élevés) et celle
de l'augmentation du nombre d'équi-
pes par groupe (Illème ligue). Il est
évident qu ii n'est pas toujours aisé
de satisfaire tous les clubs mème si
M. Monnin voulait le faire... dans la
mesure du possible...

M. Monnin n'a pas eu la main très
heureuse en voulant reprocher aux
arbitres valaisans (qui venaient jus -
tement de faire part de la cor. .itu-
tion dans le cadre cantonal d'une as-
sociation des arbitres) de n'avoir pas
toujours bien travaille la saison der-
nière. Finalement il s'avéra que la
source de tout ce mal «constate» ema-
nai! de l'échelon supérieur, soit de
M. Aellen, chef des arbitres de la
Suisse Romande. M. Andréoli , avec
raison n? s'est pas fait prier pour re-
mettre les choses à leur juste place.

Les paroles du comité centrai
Après avoir remis le challenge fair-

play aux Juniors II de Sierre, M. Fa-
vre ouvrit la discussion sur les di-
verses propositions des clubs qui se-
raient sournises aux délégués suisses
du hockey lors de l'Assemblée de
Vill—s.

Si le président Kuonen apporta des
éclaircissements fort intéressants sur
certaines questions qui seraient débat-
tues à Villars, M. Berrà de son coté
pria une fois de plus les clubs valai-
sans de bien vouloir régulariser la
question financière vis-à-vis de la
caisse centrale.

Le pian Mayer suit son chemin
Par le président Kuonen les délé-

gués prirent connaissance du chemin
que la commission technique de la
ligue s'est trace pour aboutir à la ré-
duction des clubs de LNA (10 à 8) et
pour augmenter les deux groupes de
LNB (8 à 9). Il fut également question
du reglement pour entraineurs afin
de donner une uniformile au hockey
suisse.

C'est sur une notre de nostalgie à
la pensée des ex-joueurs-entraineurs
étrangers qui firent le spectacle d'an-
tan que prit fin cette assemblée gene-
rale des délégués des clubs valaisans
de hockey sur giace.

Les responsables du hockey valai-
san attendent également des lende-
mains qui chantent sur le pian hel-
vétique.

.1. Mariéthoz.



Les cultures
maraichères commerciales

exigent
un désherbage moderne .*

Pourquoi?

Parce qu'elles
rendront davantage et vous
couteront moins d'efforts.

* Avec les herbicides Geigy - efficaces, économiques.

Gésagarde®10 Sémérone®
Poudre mouillable contenant une tria- Nouvel herbicide contenant une méthyl-
zine (prométryne). Possedè une forte thiotriazine. Agit sur les feuilles et sur
action foliaire et une bonne efficacité les racines. La Sémérone détruit les
radiculaire contre les mauvaises herbes principales mauvaises herbes des cul-

. 4es cultures de haricots, carottes, celeri, tures de choux pommes blancs, choux
cibpulette, oignpns, poireau* tjt bersil. * poriimés rouges, choux de Milan, choux
Le Gésagarde 10 détruit Ies principales de Bruxelles. Moment du traitement:
mauvaises herbes annuelles. Mode après la levée des plants, au stade de
d'ernploi:voirleprospectusd'emballage. 2-4 feuilles des mauvaises herbes.

J.R.GeigyS.A.,4000Bàle21,Servicederenseignements techniques,Tél.(061)32 78 30 I
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DE CHANGEMENT D'ADRESSE

(a expédier sous pli (erme)

(Ecrire lislblemenf)
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Prénom _ __ „..„._ „ _ „

Fils da « — „ „ „ „ 

Rue et No _ _ „...„. „ _ „ —

Locatilo „ _ 

Provisoire du „„„ au „ 
y compris

Definiti! dès „ _ „_ 
y compris

Les demandes de changemenf d'adresse doivent ètre en notre posses-
sion 48 heures a l'avance.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger soni faclurés è l'abonné
lors de son relour en Suisse.

Nous déclinons loute responsabilité en cas de distribution défectueuse
a l'étranger.
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Étudiant
18 ans, de langue
allemande,

cherche place
pour l'été .
Libre a partir du 12
juillet.

Ecrire sous chiffres
P 33155 a Publici-
tas, 1951 Sion.

maitre
vacher
pour l'alpage de
Rouaz à St-Luc.

S'adr. & Robert
Poni de Joseph -
3964 Muraz-Sierre.

P 33111 S

ON DEMANDÉ
une

SOMMELIÈRE
ou un
SOMMELIER
Très bon gain. En-
trée toul de suite
ou è convenir.

Hotel Suisse, Saxon
Tél. (026) 6 23 10

P 65772 S

MACHIN E
A LAVER
de marque, toul au-
tomatique, d'expo-
sition, ne nécessifant
aucune installation ,
en 380 et 220 volts.
Garantie et mise en
service d'usine. -
Gros rabais, facili-
tés.

Ecrire sous chiffres
P 3242-16 B è Pu-
blicitas, Sion.

Peugeot
403 "
entièrement revisée.

Prix Fr. 4500.—. Fa-
cilités de paiement.

Tél, (027) 4 14 32
P 33152 S

mcncudi
220 S

A VENDRE

K^A M A A / J A A

modèle 1958. Ra-
dio. Véhicule de
première main. Ex-
pertisée.

S'adresser au
tél. (026) 6 16 16
(heures des repas).

P 518 S

A LOUER à Sion,
centre de la ville,
très lolle

chambre
meublée
indépendanfe, avec
confort.

Tél. (027) 2 22 85
l 33101 S

Ecu officiel or et argent
En vente dans toutes les banques

* 3 juiiiet i09;222
^50x 1000

o o
votre minute de chance!

Loterie Romande
SION La Pianta

Ch. Post. Il e 1800
p_

A VENDRE A VENDRE 
# A LOUER è Sic

une volture dans la vallèe de MochinCS

Oldsmobi! 32 •*» ì*Coupé Cuplass, l»IIUIV* l 
^̂^̂  ̂

blée. Fr. 90.—
1 963, comme neuve , W?55 ! mois. Libre de

indépendanfe, meu-
blée. Fr. 90.— pai
mois. Libre dès le
15.6.1965.

Tél. (027) 2 34 64

P 33099 5

entièrement rénové,
3 chambres, cuisine,
bain, situation en-
soleillée, forèl è
proximité.
Prix Intéressant.

S'adresser è Gabriel
Germanier, 1961 Er-
de - Conthey.
Tél. (027) 4 14 32

P 33152 S
Locafion-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

Peugeot
404 "
1962, entièremenl
revisée, pneus neufs Étudiant

possédanl permis de
conduire

cherchecherche emploi
pour les mois de
juillet el aoùt.
Ecrire sous chiffrei
P 33108 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Austin 850
Confrimann, 1964,
état de neuf,

Austin
Cooper

A VENDRE
cause doublé em
ploi

1963, en parlai!
état.
Tous ces véhicules
soni prèts à l'exper-
tise.

Austin
850
Contrimann

Garage de NOBS avec porle arrière,
Bruttin Frères - mo?è l.e 1963- Ex-
• • ,. pertisee , non acci-Agence Austin - denteo.
Tel. (027) 5 07 20 Tél. (027) 2 27 29

P . 333 S P 33150 S

A LOUER a Sion
(Ouest) de suite ou
à convenir , bel

appartement
trois pièces, toul
confort .
Fr. 275.— plus char-
ges.
Tél. (027) 2 56 87

P 17869 S



M E M E N T O
R i \  j j  |J  de visite semaine et dimanche de 13~ *̂  ¦ X^ h 30 à 16 h 30.

Lundi 14 juin Manoir de Villa — Musée Rilke
. (ouvert en permanence).

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informations; P1*ge dj  Géronde ouverte - Tem-
8.00 Bulletin routier ; 8.30 La terre Pp'"a,ure de ' eau : 18 degres,
est ronde; 9.30 A votre service; 11.00 Chàteau Bellevue : Assemblée pri -
Emission d'ensemble; 12.00 Au Ca- maire : jeudi 24 juin , à 20 heures.
rillon de midi; 12.00 Miroir-flash;
12.45 Informations; 12.55 Insolite Ca-
talina ; 13.05 Le cataloque des nou-
veautés; 13.30 Suites symphoniques; ^5!^> w%13.55 Miroir-flash; 16.00 Miroir-flash; «w l O l l
16.05 Le rendez-vous des isolés; 16.25
Un compositeur et ses interprètes; Pharmacie de service : Buchs, tél16.50 Le billet  ; 17.00 Euromus. ; 17.30 ., ,n 30Miroir-flash; 17.35 Perspectives; 18.30
Le Micro dans la vie; 19,00 La Suisse [Médecin de service : Dr. Joliat , tél.
au micro; 19.15 Informations; 19.25 2 13 02.
Le Miroir du monde; 19.45 Impromptu
musical; 20.00 Chronique de Hard - Ambulane*» de service - Michel
Point; 21.05 Val 555; 22.10 Découverte Sierro . tél 2 59 59 S.O.S general , tél
de la littérature; 22.30 Informations; 2 23 52.
22.35 Le magazine de la science; 23.00 _ . ^ ,
Musique italienne. „, P!S0,n

A
e " Temperature de I eau

21' degrés.
Second programme '_ , . . _ . , . ,, Carrefour des arts : Exposition du

19.00 Emission d ensemble ; 20.00 pein tre Omiros (jusqu 'àu 2 juillet ) .
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Insolite Catalina , feuil. ;
20.25 Bel^ique (io ; 20.30 Deuxieme ILA 

 ̂
A. ¦

diorama de la mu sique contemporai- I Vi  ̂i l .  I O I I Tne;  22.30 Hymne national. Fin. ™ »

BEROMUNSTER Médecin de servile — En cas d'ur-
... T , .. _ „„ _ .  ., gence et en l' absence de votr» mède-6.15 Informations ; 6.30 Réveil en « 

, veuj|| ez vous d àmusique ; ^50 Pour un jour nouveau ; vm . , d Marti  tél 6 lfi 057.00 Informations ; 7.05 Solistes ; 7.25 & J
Pour les ménagères ; 7.30-8.30 Pour Pharmacie de servir : Closuit , tél
les automobilistes ; 11.00 Emission g 11 37. (La pharmacie Lovey est
d'ensemble; 12.00 L'Orchestre H. Cars- fermée jusqu 'àu 19 iuin) .
te ; 12.20 Nos compliments; 12.30 Tour
de Suisse ; 12.45 L'ensemble champè- Piscine : temperature de l' eau. 19
tre Pilatus ; 13.15 Musique légère ; degrés.
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Radio- _.., . _ ,
scolaire ; 15.00 Sonate ; 15.20 Tour de "otel Central : tout les soirs, bonn.
Suisse ; 16.00 Informations; 16.05 Con- an.hiance aux ;ons du piano,
cert symphonique ; 17.05 Essai de lec- Petj te Galerle : Exposition du por-
ture ; 17.15 Chants tziganes ; 17.30 traitiste Paul Butti du 12 au 30 juin.
Pour les enfants ; 18.00 Informations ; vernissage : samedi 12 juin dès 1718.05 Salut les copains ; 18.45 Tour de heuresSuisse ; 19.00 Actualités ; 19.30 Echo
du temps ; 20.00 Concert demandé ;
20.30 Notre boìte aux lettres ; 21.00 C.4- &M *% ¦ ¦ K" ¦ ^* £%.Pour le 150me anniversaire de la V^

l™ I w i  CI U I I ̂ ^ €5Mission de Bàie ; 21.45 Orch. de la
BOG ; 22.15 Informations ; 22.20 Chro- D. . , . „ ,-.,:,,„, Hu u_ i J ¦ i r. • Pharmacie de serviee : Gaillard imque hebdomadaire pour les Suisses ., fi, ._
à l'étranger ; 22.30-23.15 Préludes et °" '
Fugues.

TELEVISION Monthey
.r, ™ rr, j  e • ìì 'i Médecin de service . Let- i i tnanche ?17.30 Tour de Suisse cycliste . . .  . , .. .. ... , „ g9
19.00 Bulletin de nouvelles ,eudlS et 10ur? ferlf?S tè' V ^
19.05 Le Magazine Pharmacie de service : Raboud , tél
19.25 Horizons 4 23 02.
19.40 L'aventure du ciel
20.00 Téléjournal ' Piscine ouverte : Temperature dt
20.10 Tour de Suisse cycliste -l ' eau 18 degrés
20.20 Carrefour 
20.35 Plaisirs du cinema : . .

Un Grand Amour de Beethoven EnSeVelisSementS OOnS le COnton
22.30 Téléjournal

Sierre : M. Armand Perruchoud, 65
ans, 10 heures.

Salvan : M. Robert Revaz , 69 ans,

Sierre '""n~ 
Pharmacie de service : de Chasto- HT \pP«P^FfyT| | | fisr ' ¦¦ ¦'"' -

nay, tél. 5 14 33. mi 1 l T U f f l l  1 , 1 . lfi
Clinique Ste- Claire — Visites aux .. fBJJf H. | V OR ¦ I

malades tous les jours de la semaine ' =' ' 3g M | Wk «S
dimanche y compris . l' après-midi , de £: ~ ¦ r ^\ J&-.̂ ™l.i heures à 16 h 30. §& ^^^y MimtjIMBffffflfflW

Hòpital d'arrondissement — Heures ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦M

Feuille d'Avis du Valais
OUOT1DIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1965 ne coùte que

Fr. 20.-
Il suHii d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements I

Le >oussigné
(Ecrire en majuscules)

Nom „ - 
Precorri 
Fils de 
Jrotes>ion 

Adressé exacte 
Locatile 

dévre recevoir la FAV dès ce iour au 31 décembre 1965 et s 'engage
à en Dayer te montani à l'avance au CCP '9-5111.

Signature :

L abonnement débute a n'importe quelle date et se renouvelle sans
autre pour l'année suivante saul dénonciation écrite un mois avanl
l'échéance f ixée au 31 décembre de chaque année

Ligue suisse de sauvegarde du patrimoine national
Genève (ats). — La ligue suisse de

sauvegarde du patrimoine national —
Heimatschutz — a tenu , samedi à
Genève, sa 60me assemblée generale
à la salle paroissiale du Bourg-de-
Four, sous la présidence de M. Ariste
Rollier, président central. M. Jean
Treina , président du Conseil d'état , et
M. Frangois Peyrot , conseiller d'Etat,
représentaient les autorités cantona'-
les, et M. Edmond Ganter, Maire de
Genève, les autorités municipales. M.
Léopold Gauthier, président de la sec-
tion genevoise et de l'art public, a
souhaite la bienvenue à ses collègues
de toute la Suisse qui étaient plus de
300.

Après l'adoption du rapport annuel
et des comptes de 1964, l'assemblée a
réélu le comité centrai en lui adjoi-
gnant M. Bodinier de Neuchàtel. Le
président centrai , M. Rollier, a été
réélu par acclamations. M. Heinrich
Baechtold , de Stein-am-Rhein, a été
nommé membre d'honneur.

Il a été ensuite donne lecture d'une
lettre des autorités municipales de la
ville de Carouge, que les congressistes
avaient visite avant la séance, et dont
le sort interesse vivement le Heimat-

schutz. La resolution suivante a eté
votée à l'unanimité.

• A l'heure où partout en Europe la
sauvegarde des quartiers anciens s'im-
pose comme un devoir de la genera-
tion présente envers les générations
à venir, Carouge, commune urbaine,
en pleine expansion, mais qui possedè
un centre ancien du XVIIIme siècle,
se présente comme un cas remar-
quable et unique en Suisse et mème
en Europe. En son assemblée generale
du 12 juin 1965, la ligue suisse de
sauvegarde du patrimoine national se
félicite de l'existence d'une loi can-
tonale genevoise de protection , pro-
mulguée en 1950. Mais, consciente de
l'urgence de l'assainissement de beau-
coup d'ilots et d'immeubles, elle esti-
me qu'il est de l'intérèt national de
protéger et de mettre en valeur le
Vieux-Carouge, et que pour appuyer
les efforts de la commune et de l'état,
une aide federale serait pleinement
justifiée. La ligue suggère et recom-
mande à la commune de Carouge,
sans attendre la loi d'application du
nouvel article constitutionnel 24 sexies
de faire appel aux autorités fédéra-
les ».

A la fin de la séance, M. Schmid,
de Lausanne, et M. Fernand Vautier,
de Genève, ont protesté énergique-
ment contre la décision du comité du
centre de la ligue de s'opposer à la
construction d'un canal transhelvèti-
que.

Les congressistes ont été ensuite
recus à l'hotel Métropole par le Con-
seil d'Etat et le Conseil administratif.
C'est le Maire de Genève, M. Edmond
Ganter, qui leur souhaita la bien-
venue, et les remercia pour l'ceu". re
accomplie en Suisse. M. Rollier re-
mercia.

Le soir avait lieu une promenade
sur le lac, avec diner à bord . Le
chceur « Genève chante » fit entendre
plusieurs chansons.

Revision de la constitution de Nidwald
STANS (ATS). — Le Grand Conseil
du canton de Nidwald réuni en ses-
sion extraordinaire, a entrepris la re-
vision totale de la constitution can-
tonale. Le projet de revision avait été
élaboré par un comité que dirigeait le
chef du Département de justice et
police, M. Edouard Amstad, et au-
quel coopéraien t le professeur Max
Imboden, recteur de l'Université de
Bàie, et M. Walter Hochstrasser, de
Sursee, décrétiste, ainsi que la section
de justice du Département federai de
justice et police. Le projet a ensuite
été discutè au cours de deux lectures
successives par une commission cons-
titutionnelle composée de 33 membres.

Le président de cette commission,
M. Edouard Amstad, a souligne dans
son entrée en matière, que la nouvelle
constitution ne renfermait rien de ré-
volutionnaire. Les institutions tradi-
tionnelles, qui ont resistè à l'épreuve
du temps, telles que la « Landsge-
meinde » et le Conseil d'Etat, ainsi
que l'autonomie étendue des commu-

nes, demeurent pratiquement inchan-
gées. En revanche, il a été laissé des
portes ouvertes a d'éventuelles dispo-
sitions en faveur de l'octroi de droits
politiques aux femmes. de l'introduc-
tion du parlement communal, de la
revision de la législation en matière
de naturalisation, de l'introduction
du système proportionnel et d'une
certaine simplification de la structure
communale.

Le peuple se prononcera sur cette
nouvelle constitution lors d'une
« Landsgemeinde » extraordinaire qui
se déroulera en octobre prochain.

75 ans de l'inslitut
Saint-Germain

DELEMONT (ATS). — L'Institut
Saint-Germain de Délémont a fèté
samedi après-midi ses 75 ans d'exis-
tence, en méme temps que l'agran-
dissement et la rénovation de ses
bàtiments. L'institut abrite une soi-
xantaine de filles et garcons de 3 à
16 ans privés de parents et confiés
depuis sa fondation aux Sceurs de la
charité de la Sainte-Croix d'Ingen-
bohl. La manifestation de samedi
s'est déroulée en présence des repré-
sentants des gouvernements bernois,
MM. Schneider, conseiller d'Etat, et
Kiener , inspecteur des ceuvres so-
ciales. Un accident

fait deux morts
Vieillir sans crainte

hygiène preventive
du cceur
et de la circulation

AARAU (Ats). — Un grave acci-
dent de la circulation, qui a fait 2
victimes, s'est produit samedi matin
à Aarau. Deux jeunes gens roulaient
à une vitesse exagérée dans une voi-
ture de sport. Lors d'un dépassement
dans une passage souterrain, leur au-
tomobile fut déportée a gauche et
s'écrasa contre un mur. Les deux oc-
cupants, René Kaempf , 27 ans, d'Aa-
rau , et Hans Rudolf Janz, 23 ans, de
Schoenenwerd, ont été tués sur le
coup.
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Laventure du ciel : Elles et ailes sur les flots
... « Quelle force morale il faut  pour

se sentir tout à coup isole dans l'air
à 100 m. de haut, sur un engin de 4
ou 500 kg et que tout caprice du
vent ou du moteur P eut precipite à
terre en une seconde ». (1909 : Lecture
pour tous).

Monte-Carlo en 1912. Au pied du
célèbre Casino, se tient le premier
meeting « d'hydro-aéroplanes ». Le
Marseillais Fabre et l'Américain Cur-
tis confrontent leurs appareils , mais
c'est Farman qui l'emporte. Les An-
glais et les Allemands se lancent à
leur tour sur les f lo t s .  A cette epo-
que , Blériot préfère accrocher ses
avions à un f i l  plutòt que de les po-
ser sur l'eau. Pour cela évidemment.
il fau t  avoir des dons certains d' a-
crobates.

Puis les femmes deviennent rivales
des hommes dans les airs. Dans cet
épisode pourtant on verrà comment

aviateurs et aviatrices peuvent for t
bien se réconcilier en plein ciel.

Fabre Henri est un ingénieur fran-
gais né à Marseilles en 1882. Après
des études à l'école supérieure d'é-
ledricité , il se consacra à l'aviation.
Abordant directement la question de
Vhydro-aéroplane , il s'attacha sur-
tout aux problèmes posés par les f lo t -
teurs, dont ses modèles équipèrent
entre 1910 et 1914 , un grand nombre
d'hydravions , notamment ceux de
Voisin , d'EsnauIt-Pelterie et de Bre-
guet. Son premier appareil , construit
en 1909, f u t  essayé avec succès sur
Vétang de Berre, le 28 mars 1910.
C'était la première fois au monde
qu'un engin plus lourd que l'air pou-
vait décoller de la surfa ce de l'eau et
s 'y poser facilement.

Breguet Louis, pilote et industriel
frangais , d'origine suisse, né à Paris
en 1880 et mort en 1955 à Saint-Ger-

main, est l'un des premiers pilotes
et l'un des premiers avionneurs du
monde. Très tòt il s'interessa aux
voitures tournantes. Pendant la pre-
mière guerre mondiale, il construisit
l'avion Breguet XIV qui contribua
beaucoup à la victoire des Alliés. A-
près la guerre , la construction du
Breguet X I X  permit de réaliser de
grands raids et de grands records, no-
tamment la première traversée E.-O.
de l'Atlantique Nord. Plusieurs avions
commerciaux sortirent des usines Bre-
guet. Sur le pian militaire, les ateliers
de construction de Louis Breguet réa-
lisèrent de nombreux appareils pour
l'aeronavale , et en particulier des a-
vions patrouilleurs.

Réunion d'ingénieurs et d'architectes à Baie
BALE (ATS). — La Société suisse

des ingénieurs et des architectes
(SIA), fondée en 1837 à Aarau, et qui
groupe six mille membres environ.
répartis dans 18 sections, a tenu, ven-
dredi et samedi à Bàie, son assenv
blée generale et son assemblée des
délégués qui se déroulent tous les

L'assemblée des délegues, qui a eu
lieu vendredi s'est déroulée sous la
présidence de M. A. Rivoire, archi-
tecte diplòme de Genève. Les délé-
gués ont notamment désigné deux
nouveaux membres du comité centrai
en la personne de MM. R. Guyer, ar-
chitecte diplòme de Saint-Gali, et de
M. G. Lombardi, ingénieur diplòme,
de Locamo.

L'assemblée generale s'est déroulée,
elle, samedi. Le président centrai, M.
Rivoire, s'est félicite de l'activité
croissante de la société et a brossé
un tableau des tàches urgentes à ac-

complir. Puis le conseiller national
Max Imboden, de Bàie, a présente
un exposé sur le thème du développe-
ment de la formation scientifique et
de l'expansion des hautes écoles suis-
ses, ¦ * , ,. ;,, .•, : ,, .. ¦., »« . !' ., .,;,„ , • ¦..-,

Vendredi soir, les délégués ont été
regus par le président du Conseil d'E-
tat. M. A. Abegg. Ils ont, d'autre
part, eu l'occasion de participer à
plusieurs excursions dans la région
bàloise et de se pencher ainsi sur
divers problèmes qui s'y posent, du
point de vue de l'architecte et de
l'ingénieur.

Pour un tunnel
du Breithorn

Interlaken Ats. — Fondée en février
1964, l'Association en faveur d'un
tunnel du Breithorn vient de tenir, à
Interlaken, sa première assemblée
génrale ordinaire sous la présidence
du conseiller national Erich Weiss-
kopf , de Berne. Elle a pris acte des
efforts accomplis par la commission
de travail et du comité centrai pour
encourager la construction d'un tun-
nel routier de Stechelberg à Naters,
assurant une liaison directe, égale-
ment utilisable en hiver, entre l'Ober-
land et le Valais. Deux professeurs
de l'Université de Berne ont été char-
ges d'entreprendre une expertise géo-
logique. Les conclusions des experts
font appraìtre comme favorable l'é-
ventuelle construction d'un tunnel du
Breithorn. Les partisans d'un tel pro-
je t se sont groupes en une section
nord dans l'Oberland bernois, au dé-
but de juillet. Une section sud devrait
ètre constituée en Valais.

lOOrne anniversaire
Burqundia :

BERNE (ATS). — La société estu-
diante « Burgundia » a fèté samedi à
Berne le centième anniversaire de sa
création en présence de plusieurs cen-
taines d'« anciens » et de membres ac-
tifs. Parmi les personnalités qui ont
assistè à la cérémonie commémorative
officielle figuraient le conseiller fede-
rai L. von Moos, les anciens conseil-
lers fédéraux Philippe Etter et Giu-
seppe Lepori, le chef du Département
de l'instruction publique du canton
de Berne, M. Virgile Moine , et le rec-
teur de l'Université de Berne, le pro-
fesseur Hans Goldmann. Pour mar-
quer son centième anniversaire, «Bur-
gundia » a offert à l'Université de
Berne l'ensemble de l'ceuvre de Teil-
hard de Chardin et une importante
somme d'argent destinée à l'acquisi-
tion de livres qui favorisent la com-
préhension entre les sciences et les
autres disciplines.

// \v Helvetia Incendie
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L'Union de Bovernier a inauguri ses costumes

< L'Union » de Bovernier défilé dans les rues du village avec ses nouveaux
costumes ihaugurés hier.

Dernière fanfare de la Fédération
des fanfares radicales démocratiques
du centre, à défiler encore en civil,
l'Union de Bovernier a maintenant
réalisé le vceu qu'elle émettait de-
puis sa fondation , défiler en costu-
me. Gràce à une équipe d'actifs di-

Lorsque deux jeunes filles dansent
ORSIÈRES. — Mlle Danielle Lòvey,

sommelière dans un établissament pu-
blic à Bourg-St-Pierre, s'adonnait aux
plaisirs de la danse avec une amie.

Soudain, son pied fut traverse par
le talon aiguille de la chaussure de
sa partenairè.

Elle dut recevoir des soins auprès
d'un médecin et il ne lui faudra pas
moins de 15 jours de repos avant de
pouvoir reprendre son travail.

Si vous portez des talonis aiguilles,
mesdemoiselles, abstènèz-vous de dan-
ser !

Derniers honneurs
CHAMOSON (FAV). — Hier matin,

la population de Chamoson a àccom-
pagné à sa dernière demeuré M. Ar-
mand Carrupt. ¦•

Le défunt exploitait un domaine à
Grunier-Chamosón et était àgé de
53 ans. Il était le pére d'une nombreu-
se famille et était très apprécié par la
population de Cha/mason et des envi-
rons où il était avantageusemenit
connu.

Vendredi passe, il s'était rendu aux
champs avec son tracteur. Soudain, il
fut pris de malaise et s'écroula sans
vie à coté de I'engin, frappé par une
crise cardiaque.

Cete mort subite a jèté une grande
consternation parmi la population.

A sa famille duremént épróupée,
nous présentons l'expression de nos
condoléances.

<VP)
rigeants, la société, en un temps re-
cord , réussit , à l'aide d'une souscrip-
tion, à trouver les fonds nécessaires
à l'achat des costumes.

Paul Butti a la Petite Galerie

L'artiste Paul Butti devant une de ses ceuvres, un portrai t fait au pastel
MARTIGNY (VP). — C'est avec un

plaisir tout particulier que nous nous
sommes rendus au vernissage de
l'exposition Paul Butti , d'une part
parce que nous avons découvert là
un peintre pour le moins déconcer-
tant , et d'autre part parce que nous
avons retrouve avec plaisir Mme Spa-
gnoli, pas très vaillante il est vrai ,
mais là tout de mème, avec son
éternel sourire, et que nous avons
été très heureux de la retrouver.

Paul Butti nous a étonnés. C'est
vrai. Lorsqu 'on approche ce peintre
pour la première fois , après avoir
admiré ses ceuvres, on est surpris.

Les portraits de Paul Butti , des
pastels, sont d'une tendresse exqui-
se. Il s'en degagé une douceur, une
poesie qui nous font oublier le mon
de actuel et sa folie du rythme et de
la vitesse.

Puis , lorsqu on voit 1 artiste, on se
rend compte, alors qu 'on s'attendait
à voir un homme calme, très calme,
presque trop, qu 'on a devant nous
un véritable volcan en fusion , un
homme qu 'on pourrait appeler , com-
me on le faisait il y a quelques mois
de Gilbert Bécaud, « M. cent mille
volts ».

Si Paul Butti nous a surpris, ses
ceuvres en revanche nous ont più. On
sent chez ce peintre une maitrise
peu commune. Il est vrai qu 'il a
étudié la peinture à l'ambrosienne de
Milan , sous la direction de l'illustre
dessinateur anatomiste Fezzari.

Pour ceux qui doutent un peu de
notre critique, une visite à la petite
galerie sera très intéressante tan t
Partiste et 1'ceuvfè exposée sont to-
talement opposés l'un à l'autre.

DANS SAILLON EN FETE

La Lyre fète ses 75 ans
>.
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SAILLON (Ry) . — En ce dimanche
ensòleillé de juin , le bourg medieval
de Saillon fètait le 75e anniversaire
de la fanfare « La Lyre » et organi-
sait la première amicale des fanfares
consèrvàtrices chrétiennes-sociales du
district de Martigny.

Les manifestations débutèrent sa-
medi déj à. En effet, en fin d'après-

midi' eut lieu dans le petit cimetière
du village une touchante cérémonie
en l'honneur des membres disparus .
M. Leo Roduit, président de la société,
prononca l'allocution de circonstance.

Puis ce fut la reception sur la place
principale de la fanfare la « Caeciiia »,
de Chermignon. Une foule enthou-
siaste salua l'arrivée des musiciens
de la Noble Contrée et manifesta
son plaisir évident en multipliant ses
applaudissements lors du concert don-
ne dans la halle de fète, sous l'ex-
perte direction du maestro M. Joseph
Clivaz. On ne pouvait donner meil-
leur départ aux festivités qui al-
laient marquer le lendemain les 75
ans de la Lyre.

L'animation était grande dimanche
sur la place des Moiles où eut lieu la
reception des invités et sociétés amies.
Tandis que les demoiselles d'honneur
achevaient de servir le fendant de
l'amitié. M. Jean-Laurent Cheseaux ,
président de la commune, prononga le
premier discours de la journée, in-
troduit qu'il était par M. Jean Ber-
tholet, président du comité d'organi-
sation.

Vers 14 heures ce fut le défilé à
travers là citadelle de Farinet. Une
dizaine de sociétés, drapeaux aux
vents, pénétrèrent dans les antiques
remparts précédés des tambours de
Sierre et d'une Lyre géante que por-
taient quatre jeunes filles vétues de
blanc. Nous avons, avec des milliers
de personnes massées dans les ruelles
enrubannées, applaudi au passage la
société aux 75 ans d'àge, les membres
jubilaires , les « Avenir » de Saxon,
Fully, Isérables, Chamoson , l'Union
instrumentale de Leytron , l'Espéran-
ce de Charrat , les sociétés de Liddes
et Sembrancher sans oublier un char
où des mains habiles avaient repro-
duit en relief les tours de la cité.

A peine le cortège eut traverse le
village, que la foule se rua vers la
cantine de fète dressée dans la plaine
près du bàtiment de la société. C'est
là que diverses personnalités prirent
la parole notamment MM. Wolfgang
Lorétan , conseiller d'Etat , Felix Car-
ruzzo, conseiller national . Jean-Marie
Closuit , député, Marquet , de Mon-
they, Leo Roduit , Jean Bertholet et
Michel Pellaud , major de table. L'am-
biance monta en flèche, relancée
qu 'elle était à chaque instant par les
concerts percutants que nous offrirent
les diverses sociétés.

Une cassette disparait mystérieusement
Elle contenait une somme de 1100 frs

Dimanche, au milieu de la liesse
generale, les musiciens de l'Union
pouvaient enfin se présenter au pu-
blic dans un seyant costume.

Une grande fète populaire avait été
mise sur pied afin de célébrer comme
il se doit un pareil événement.

Le samedi soir déjà , sous la grande
cantine, qui s'avéra un peu juste ,
malgré ses dimensions respectables,
la féte connut une ambiance folle
qui ne prit fin que dans la nuit pas-
sée. n est vrai qu 'un programme de
choix avait été mis sur pied par les
responsables qui , idée excellente,
pour une fois avaient renoncé au con-
cert traditionnel pour présenter un
spectacle de cabaret. Le dimanche,
sous un soleil exceptionnel , des mil-
liers de spectateurs, masses des deux
còtés de la route du St-Bernard, ont
pu applaudir les musiciens de l'Union ,
précède d'un groupe d'enfants en
costume, et des invités, au nombre
desquels Me Aloys Copt , président du
Grand Conseil Valaisan et Antide
Luisier, président de la commune, ou-
vraient le cortège qui comprenait huit
fanfares , à savoir celles de Bagnes,
Sembrancher, Liddes, Orsières, Saxon,
Riddes, Ardon et Vétroz.

Salués par M. Antide Luisier, pré-
sident de la commune, les musiciens
interprétèrent deux morceaux d'en-
semble, sous la direction de M. Ju-
lien Vergere, avant de défiler à tra-
vers le village, pour se rendre dans
la grande cantine où avait lieu le
traditionnel concert.

VERNAYAZ (FAV). — Samedi, après
le bai du Moto-Club , on déposa la re-
cette totale de la manifestation , soit
plus de 1100 francs, dans une cassette
que l'on alla ranger dans une picce
attenante. Or. le lendemain matin. on

eut la stupéfactlrm de constater que
la cassette avait disparu.

L'enquète a déjà pu établir que des
malfaiteurs avaient réussi à pénétrer
dans la pièce en brisant la vitre d'une
fenétre.

agnifique journée protestante à Sapinhaut
La Maison des jeunes est inaugurée

Vue generale de la nouvelle maison de l'Eglise réformée de Sapinhaut , durant
la cérémonie devant laquelle on reconnait MM. Jean Bollin, les pasteurs
Delohwe et Pasche.

Il y a plusieurs années, le Pasteur
Benoit avait eu l'excellente idée de
créer un centre de retraite et de
camp de vacances dans la magnifi-
que région de Sapinhaut sur Saxon.
Le premier bàtiment s'avérant trop
petit , M. Francois Piot de Sapinhaut
prit l'initiative d'en eriger un second,
plus grand. Un baraquement 'avait
été offert par le Mauvoisin et plu-
sieurs équipes se sont relayées pour
l'eriger dans un site grandiose. Ce
nouveau bàtiment a été inaugurò hier ,
portant la capacitò d'hébergement à
plus de 70 places. Après le culte lu
en plein air, des fidèles et participants
entendirent le Pasteur Pasche qui
présida la cérémonie. Celui-ci passa
la parole au pasteur Delhowe qui est
président de la commission de cons-
truction qui dégagea le but et le sens

M. le pasteur Delhowe pari e aux nombreuses personnes venues assister et par
ticiper à l'inauguration de la Maison de l'Eglise réformée à Sapinhaut.

d'une telle construction. Ce fut en-
suite au tour de M. Gòssli de prendre
la parole en allemand et de parler
du nom du comité bernois de l'église
réformée. Puis M. Glassey apporta le
salut de l'Etat du Valais tandis que
le pasteur Delhowe remettait les
clefs du nouveau centre à M. Jean
Bollin du conseil synodal du Valais ,
après que le pasteur Chappuis ait
parie au nom des comités vaudois et
genevois des eglises réformées.

On notait la présence du Rd Cure
Clerc de Saxon, du député Charles
Gaillard et de représentants de la
commune de Saxon. Il convient de
fèliciter les initiateurs de ce magni-
fique projet qui permettra de ren-
forcer tout aussi bien le physique que
le moral de notre jeunesse.

Reportage VP.

Martigny fète le retour du printemps

Echos de Fully

MARTIGNY. — Il y a à peine trois
jours , les gens encore tout emmitou-
flés se pressaient vers leurs demeures.
bien que nous fussions en plein mois
de juin. A la tombée de la nuit , les
travailleurs disparaissaient comme
par enchantement et les rues de ls
Ville n'étaient visitées que par ces
mornes et détestables compagnons : le
vent , le froid et la pluie.

Et soudain vendredi , le soleil et la
douce chaleur printanière s'en sont
revenus de quelque très lointain pays ,
pour une visite officielle dont la du-
rée n'a pas été déterminée.

Les gens de Martigny pour accueil-
lir ces illustres visiteurs , avaient pla-
ce sur leurs bouches de larges souri-
res ; les « bistroquiers » de la Place
centrale avaient installé sous les pla-
tanes leurs terrasses estivales pour
recevoir officiels et admirateurs.

Et partout... partout , on ne parlai!
que de ces convives par trop atten-
dus , et de leurs charmes. Le soir ve-
nu , nos deux hótes se retirèrent dans
leurs appartements , et pour clóturer
en beauté cette première journée de
visite, l'Harmonie municipale donna
sous la grande fenétre de leur rési-
ience bleue un magnifiqu e concert
en plein air que la population de

Martigny apprécia vivement.

Je crois savoir que nos célèbres vi-
siteurs adressèrent aux musiciens, le
lendemain , de très vifs compliments !

FULLY (Tz). — Dimanche, bon
nombre de nos villageois se sont
rendus dans les localités voisines ou
plus éloignées.

Nos pupilles et pupillettes que diri-
gent avec autorité Michel Roduit de
Armand et Mlle Lillia Cotture , de
Marius , se sont rendus à la Fète can-
tonale des pupilles à St-Maurice et
se sont très bien comportes.

Nos motocyclistes d'autre part ont
participé au Rallye cantonal de Ver-
nayaz où ils se sont distingucs dans
le gymcana , auto , moto, particulière-
rement , M. Serge Gex de Branson ,
champion suisse 1961, qui remporta
le titre dans les deux compétitions.

Notons que le jeun e Dédé Ancay
etait le deuxieme pour la moto et le
troisième Edwin Roduit , tous trois de
Fully.

La fanfare, IVAvenir» pour sa part ,
s'est rendue à Saillon pour le 75me
anniversaire de la «Lyre» et lère A-
micale des fanfares du district de
Martigny.



Les 25 ans de l'amicale des troupes
de subsistance de la Brig. Mont. 10

Vite durant les délibérations de l' amicale des Trp de subsistance avec de g. à dr.
M. Emile Respendino, président, M. Auguste Schmid , organisateur de la journée,
Paul Betschen, caissier, Gilbert Bettex , secrétaire et Marcel Bridy, membre du
somité.

Sion (Vp). — En règie generale,
lorsqu 'un groupement quelconque, so-
ciété artistique , sportive ou autre, cé-
lèbre son jubilé , on a toujours l'im-
pression d'assister à une rencontre
que les invités seraient heureux de
laisser tomber le plus rapidement pos-
sible.

Tout autre en revanche a été la
rencontre de l'Amicale des troupes
de subsistance de la Brig. Mont. 10,
laquelle Amicale célébrait , samedi et
dimane'..e, le 25me anniversaire de sa
fondation.

On sait très bien que les soldats
qui ont accompli leur service mili-
taire durant la mobilisation, les « mo-
blards » comme on les appelle , ai-
ment lorsqu 'ils se retrouvent évoquer
des souvenirs. Que dire alors de ceux
qui ont vécu leur vie militaire dans

le cadre de la célèbre brigade mon-
tagne 10. Rencontrer ces anciens est
un véritable régal pour l'ceil et les
yeux.

Cette réunion du jubilé avait été
parfaitement bien organisée par un
comité prèside avec une rare com-
pétence par M. Auguste Schmid.

Cette équipe comprenant Marce]
Bridy, Gilbert Bettex , Paul Betschen,
Maurice Kuchler, Aloys Métrailler ,
Jean Luginbuhl et Cyrille Gaillard
avait tellement bien préparé ces
deux journées que tous les partici-
pants , sans oublier les participantes,
car les dames étaient invitées, avaient
quelques regrets dimanche soir, de
quitter Sion.

Le samedi soir avait été plus spé-
cialement réserve à une partie gas-
tronomique et familière qui fut en
tout point réussie.

Réunis au Restaurant Frangais de
l'Hotel du Cerf , les participants , après
avoir pris l'apéritif , passèrent à ta-
ble, alors qu'un orchestre préludait
déjà, discrètement.

Durant le repas, il n'y eut qu'un
seul discours, celui de M. Emile Res-
plendino, de Lausanne, président de
l'Amicale qui remercia chaleureuse-
ment les organisateurs sédunois, M.
Auguste Schmid en téte.

Le dimanche, après la cérémonie
de la commémoration du 25me anni-
versaire, cérémonie au cours de la-
quelle 2 jeunes filles en costume re-
mirent des plateaux souvenirs aux
participants , Une séance administrati-
ve, rapidement expédiée, car dans
l'ancienne compagnie de subsistance
de la brigade, on aime ce qui est ra-
pidement expédie, servii d'introduc-
tion au vin d'honneur, offert par la
Commune de Sion, qui avait délégué,
à cette occasion, M. le président
Imesch.

Puis, en fin de matinée, tous les
participants se rendirent en autocar
aux Mayens de la Zour, au-dessus de
Savièse, afin de participer à une ra-
dette en plein air.

En fin de journée, les participants,
peut-ètre un peu fatigués, mais tout
de mème heureux de ces deux jours
passés en Valais, burent encore le
coup de l'étrier, en se jurant fidélité
et en se prometitant de se revoir le
plus rapidement possible.

Ce que tous ont pensé mais que
peu ont osé exprimer, c'est qu'ils
désiraient tous se retrouver pour cé-
lébrer le 50me anniversaire. Au vu de
la forme que les anciens de la briga-
de affichent, il ne fait aucun doute
qu'on les retrouvera tous dans 25
ans.

Un peu cassés certainement, mais
toujours aussi chahuteurs.

A noter que le samedi soir, lors de
la soirée familière, la chanson va-
laisanne qui met les bouchées dou-
bles a regale toute l'Amicale de quel-
ques-uns de ses choeurs connus.

Mort subite d'un enfant
DAILLON (FAV). — Samedi après-

midi , le petit  Jean-Daniel Roh, àgé de
10 ans, fils de Robert, domicilié à
Daillon , jouait au tir aux fléchettes
avec des camarades, dans un pré à
proximité de la maison paternelle.

Soudain , il avala par inadvertance
l'extrémité de l'une des fléchettes qui
est en matière plastique et s'étouffa.

Son frère ainé le transporta aussi-
tòt à l'hópita l de Sion. Malgré tous Ies
soins qui lui furent prodigués (massa-
ge du cceur, respiration artificielle,
etc), on ne put ramener à la vie le
malheureux garconnet.

Jean-Daniel était le septième d'une
famille de 10 enfants et cette mort su-
bite , accidentclle, jeta une grande
consternation parmi Ja population de
Daillon et au sein de sa famille.

A la famille durement éprouvée , la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
l'expression de ses condoléances émues.

L'ensevelissement du petit Jean-
Claude Roh aura lieu mardi , à 10 heu-
res. en l'église d'Erde.

Cours de samaritains
SION (So) . — Samedi , la section des

samaritains de Sion avait organisé
un cours pratique pour ses membres.

Celui-ci se déroula dans le bois
d'Aproz et fut très instructif pour
tout le monde. Les membres purent se
familiariser avec les différents soins
à donner aux malades en toutes cir-
constances.

Ils purent mème examiner une
ambulance avec tous ses accessoires.
A cet effet , l'ambulance Michel s'é-
tait rendue sur place.

Le carrelage au servite de l'art
Samedi matin, la presse valaisan-

ne fut conviée à un « vernissage » de
carrelage. — Et pourquoi pas ? —

En effet , accomplissant leur der-
nière année d'apprentissage, les élè-
ves carreleurs furent soumis à un
examen final.

Pour la circonstance, et avec l'ai-
mable complicité de M. S. Antonloli
et de ses apprentis magons qui , pour
ainsi dire, ont préparé le socie de
cette exposition , les futurs ouvriers
carreleurs ont présente aux experts
des travaux d'une qualité remarqua-
ble.

L'honneur d'inaugurer cette expo-
sition revenait donc au dévoué pré-
sident de l'association valaisanne des
carreleurs , M. M. Salamini qui , dans
son exposé, fit l'histoire de l'asso-
ciation , dont le promoteur fut M.
Morea de Martigny.

Afin de déveiopper ce beau mé-
tier , le comité de cette association
fondée en 1955 nomma M. Ferdinand
Lietti premier professeur technique.

Puis , M. Salamin remercia tres
chaleureusement M Simon Genolet,
l'actuel professeur des cours de car-
relage.

M. F. Lietti , succédant à M. Sala-
min , nous donna quelques renseigne-
ments sur les modalités de ces exa-

mens et mentionna, en connaissance
de cause, la parfaite qualité des tra-
vaux exécutés.

Rejoignant le point de vue de M.
Lietti, M. Jeker loua les efforts de
nos autorités cantonales qui, dans le
domaine de l'instruction, ont atteint
un sommet très respectable, voire
inégalable sur le pian suisse.

En qualité de directeur du Centre
professionnel de Sion, M. Casimir
Rey releva la parfaite cohésion et la
chaude ambiance régnant au sein de
cette vaste organisation qu'est le
centre professionnel .

Rendant hommage, pour terminer,
à M. Marc Lovey, chef expert des
ateliers et programmeur des cours,
M. Rey exprima le désir de voir
maintenu le niveau acquis

Raph

Magasin de tissus
« visite »

SION (Cs). — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, le magasin Rohner-
Coppex, « A l'Economie », sis à la
place du Midi , à Sion, a regu la visite
de cambrioleurs.

Un ou plusieurs individus ont péne-
tré à l'intérieur du magasin par le
vasistas et se sont emparés d'un cof-
fre-fort qui ne contenait heureuse-
ment qu 'une cinquantaine se frs.

A Ja première heure samedi matin,
lorsque le patron du magasin se ren-
dit compte de la visite des cambrio-
leurs. il avisa la police de sùreté qui
se rcndit sur les lieux et releva des
empreintes digital es. Les valeurs qui
semblaient ètre des apprentis de la
cambriolé s'éclairèrent au moyen d'al-
lumettes qu'ils laissèrent trainer un
peu partout.

Notons que l'an dernier déjà , ce ma-
gasin avait recu la visite de cam-
brioleurs et leur « recette » n'avait
pas été plus brillante.

L'enquète suit son cours et souhai-
tons que la pp.'ice parviendra à mettre

la main sur ces jeunes voyous.

t Mlle Mélanie
Zermatten

SUEN (ir) . — On apprend de Suen,
le décès de Mlle Mélanie Zermatten,
à l'àge de 78 ans.

Samedi après-midi, alors qu'elle
marchait dans une ruelle de son vil-
lage, Mlle Zermatten fut soudain prise
de malaise et s'écroula terrassée par
une crise cardiaque.

La defunte était une personne très
appréciée par son entourage et par la
population toute entière.

Travailleuse, elle possédait beau-
coup d'esprit et de philosophie acqui-
se avec le travail de la terre. Géné-
reuse, elle aidait les bonnes ceuvres
de sa paroisse.

Avec elle s'en va l'une des per-
sonnes qui font d'un village, un lieu
attachant , il faisait bon discuter avec
elle et ses réparties toujours très sen-
sées cachaient un petit peu d'humour.

L'ensevelissement de Mlle Mélanie
Zermatten aura lieu aujourd'hui , lun-
di . à 10 h. 30 en l'église de Saint-
Martin.

Que sa famille veuille croire à notre
sympathie.

Assemblée generale
.ARDON (UG). — C'est mardi 22

juin dès 20 h. 45 que les membres de
l' association pour l'irrigation des vi-
gnes et du coteau se réuniront en as-
semblée generale au hall populaire. A
l'ordre du jour figurent les points sui-
vants : 1) Lecture de la dernière as-
semblée ; 2) Leolure et approbation
des comptes ; 3) Nominations statutai-
res ; 4) Divers.

E De Monthey au Lac
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Quatre Harmonies sous le ciel montheysan
MONTHEY (F. G.). — C'est sous

un soleil éclatant que s'est déroulée,
samedi et dimanche la Ile Fète des
Harmonies valaisannes, comprenant
les Harmonies de Sierre, Sion, Marti-
gny et Monthey. Il s'agit véritable-
ment là d'une réunion musicale très
importante, si l'on considéré le niveau
de maitrise musicale auquel tendent
nos harmonies valaisannes.

Alors que les sociétés de musiques
membres de ce groupement des Har-
monies valaisannes étaient attendues
pour dimanche, samedi soir, un ma-
gnifique concert fut donne en la can-
tine du Vieux-Stand à Monthey par la
musique municipale d'Ivrea, ville ju -
melée à Monthey. Sous la direction
de M. M. Nubola , la dynamique socié-
té italienne que prèside M. G. Giva,
interpreta un très beau concert pré-
cède par les hymnes nationaux suisses
et italiens. Ainsi , cette Journée des
Harmonies valaisannes revètait une
couleur européenne, affirmée encore
par le drapeau des communes d'Eu-
rope qui trouva place dans la déco-
ration communale. La Musique muni-
cipale d'Ivrea interpreta encore des
airs de Rigoletto, Tannhauser, Mme
Butterfly et d'Orphée aux Enfers. Na-
turellement, la venue à Monthey de
cette société forte de quelques 70 mu-
siciens est véritablement une chance
pour les musiciens qui purent appré-
cier à leur juste valeur les excellentes
productions de cette formation. C'est
d'ailleurs ce que relevèrent les dif-
férents orateurs qui prirent la parole,
notamment M. le président E. Bava-
rei. Relevons que le président d'Ivrea,
ainsi que le directeur de la société
prirent également la parole, appor-
tant ainsi le salut d'Ivrea à Monthey.
Au nom de la colonie italienne de
Monthey, M. Degrada se devait, lui
aussi, de s'adresser au public, et plus
particulièrement à la musique d'Ivrea
et aux membres de la colonie ita-
lienne particulièrement nombreux
pour applaudir une société de chez
eux.

Dimanche 13 juin , cette Journée des
Harmonies valaisannes devait pren-
dre sa véritable signification, puisque

c'est à 13 h. 15 que l'Harmonie de
Monthey recevait les autres harmo-
nies valaisannes. Ensuite, un cortège
conduit par la Musique municipale
d'Ivrea emmena les harmonies de
Sierre, Sion, Martigny et Monthey
par les rues de la cité du Haut-Lac
qui n 'avait pas vibré d'aussi mer-
veilleuse fagon depuis longtemps.

L'après-midi fut naturellement oc-
cupée par les productions des har-
monies valaisannes et ce fut tout
d'abord Sierre qui , sous la direction
de M. Jean Daetwyler se produisit.
Sion , dirigée avec talent par M. Mce
Veillet , professeur , interpreta un mor-
ceau de Beethoven , une ouverture de
Egmont , ainsi qu 'une Marche mili-
taire et le Ballet du Plaisir , de Char-
pentier. Ce fut ensuite le tour de
l'Harmonie municipale de Martigny
qui , sous la direction de M. Jean Novi,
interpreta une marche Troyenne de
Berlioz et Sémiramis, de Rossini,
avant que de terminer son concert par
une marche. Le soir. c'était au tour
de l'Harmonie municipale de Monthey
de se produire, pour le plus grand
plaisir du public. Sous la direction
de M. H. Bujard , la société que prè-
side très activement M. R. Coppex,
interpreta , en premier concert des
ceuvres de Dvorak, Guiraud et M. de
Falla , tandis que le soir, elle donna
un concert des plus appréciés. Une
autre musique devait encore prendre
part à cette fète, puisque la fanfare
d'Ardon, hóte de la dernière minute,
de passage à Monthey, dota cette
soirée de dimanche d'un concert de
musique légère des mieux rendus.

Une véritable fievre musicale s'est
emparée de Monthey durant ce week-
end, et gràce à l'excellente organisa-
tion de M. Roger Coppex et de son
comité d'organisation, la Ile Journée
des Harmonies valaisannes, qui avait
d'ailleurs connu sa premiere édition
à Monthey en 1947, a prouvé une
fois de plus que la musique est vì-
vente en Valais et que nos harmonies
mettent tout en oeuvre pour améliorer
de jour en jour un niveau artistique
déjà élevé. La musique offerte par
nos harmonies est d'autant plus inté-
ressante, qu'elle puise les sourees de
son répertoire dans les grands noms
de compositeurs, mettant ainsi à la
portée des mélomanes des ceuvres
d'excellentes qualité.

La Société de développement
; reejoit ; .: : / ,

MONTHEY (Fg). — La dynamique
Société de développement Monthey-
Les Giettes a regu, recemment, un
groupe de jeunes filles appartenant
à la « Mayfield School » de Londres,
actuellement en séjour à Champéry.
Ces jeunes anglaises ont notamment
eu l'occasion de visiter une industrie
de pierres scientif iques à' Monthey, a-
vant de faire connaissance avec la
gastronomie valaisanne, puisqu'elles
dégustèrent encore une radette à
Monthey. Par la projection de films,
les hòtes de la Société de développe-
ment ont pu encore prendre connais-
sance de toute la région monthey-
sanne. En outre, de jeunes monthey-
sannes ont eu l'occasion de fraterniser
avec les visiteuses anglaises, établis-
sant ainsi un contact des plus sym-
pathiques.

Journée des malades de Malévoz
MONTHEY (Fg). — Cette année en-

core. la Journée des Malades de Ma-
lévoz se déroulera pour la troisième
fois , le 20 juin prochain. Il s'agit
là d'une traditiòn maintenant bieh
établie à Monthey et dont il y a lieu
de se réjouir. Tout comme l'an passe,
de nombreuses sociétés montheysan-
nes, musicales ou chorales , ont accep-
té de participer à cette journée et se
produiront dans l'enceinte de l'éta-
blissement le 20 juin . La population
pourra également se rendre compte
des efforts entrepris par là direction
pour donner aux malades ufi èadfé
des plus agréables , prófitabl e à lèut
guérison , puisque là visite dès bàti-
ments aura lieu lors de cettè journée
des Malades de Màlévòz.

Avec les imprimeurs
valaisans

MONTHEY — Samedi après-midi,
les imprimeurs valaisans étaient con-
yiés à leur assemblée generale de
printemps qui eut lieu à la salle des
conférences de la ville de Monthey,
au Séme étage, sous la présidence de
M. Georges Luisier.
21 personnes étaient présentés parmi

lesquelles nous avons relevé la pré-
sence de MM. Roger Favre, secrétaire
romand SSMI, Raymond Dind, pre-
pose à l'Office des Devis II et Cala-
rne, ancien secrétaire romand.

Après le rapport présidentiel et le
rapport du président de la Commis-
sion pour la formation profession-
nelle en Valais, M. Jonneret de Mar-
tigny, M. Favre orienta l'assemblée
sur le nouveau CCTO et M. Dind rap-
porta pour l'Office des Devis.

Après cette intéressante partie ora-
toire, diverses questions à l'ordre du
jour furent liquidées.

Au comité, on note un seul change-
ment et M. Georges Luisier, de St-
Maurice conserve le poste de prési-
dent.

Un excellent repas fut ensuite pris
en commun dans un hotel de la place
de Monthey, au cours duquel les im-
primeurs valaisans eurent à nouveau
l'occasion de resserrer les liens d'a-
mitié qui les unissent.

Derniers honneurs
MONTHEY (Fg). — Hier a été ense-

velie à Monthey Mme Vve Elise
Schers-Rossier , décédée dans sa 73e
annéé, après une longue période de
maladie. Appréciée à Monthey, Mme
Schers était , depuis de longs mois
déjà , atteinte par un mal particuliè-
rement terrible, qui l'empéchait de
revenir sur le banc de son jardin où
on avait l'habitude de la voir avant
sa maladie. C'est avec une grande tris-
tesse que les connaissances de Mme
Vve Schers ont appris la nouvelle de
son décès. A notre tour, nous vou-
drions exprimer nos sentiments de
sympathie à l'égard de la famille de
Mme Vve Schers et particulièrement
à ses enfants et petits-enfants et à
sa sceur.
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Samedi et dimanche

15 h. GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
2300 participants - 80 groupes el musiques

17 h. SPECTACLES FOLKLORIQUES - Jeux équeslres - Bals

Samedi 21 K. GRANDE FÉTE DE NUIT dans la rade
Feu d'arlifice - Défilé nautique - Bai

Location : Inlérèls de Genève e) Grand Passage

Lisez la Feuille d'Avis
du Valais



Lundi 14 juin : dernière du
grand film avec de Funès et
Francis Bianche

DES PISSENLITS PAR LA RACINE

grande offensive du rire
18 ans révolus

Du lundi 14 au jeudi 17 juin
Fète de Dieu , soirée à 20 h. 30
Fète de Dieu : matinée à 15 h.
Jean Gabin et Bourvil dans

LA TRAVERSEE DE PARIS

Le fi lm exceptionnel , gai et
savoureux . Un bon film, un
des meilleurs que nous ait don-
nés depuis longtemps le cinema
frangais. 16 ans révolus

Lundi 14 juin

RELACHE

Jusqu'à jeudi 17 - 18 ans rév.
.Un triomphe d'humour noir

L'ASSASSIN
CONNAÌT LA MUSIQUE

avec Maria Schell et Paul Meu-
risse.

Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans r.
Un « western » signé John Ford

LE CONVOI DES BRAVES
avec Ben Johnson et Joanne
Dru

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - Samedi - Dimanche -
à 20 heures

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

... • .,.. -cé^sbir :• RELACHE "-"¦.-¦*"'
Jeudi 17 juin (Fete-Dieu)

LES TONTONS FLINGUEURS

18 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Mercr. 16 et j eudi 17 - 16 ans r.
Un « western » signé John Ford

LE CONVOI DES BRAVES

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 16 et jeudi 17 - 16
ans révolus
Des exploilts hors sèrie...

SAMSON CONTRE HERCULE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

TARZAN AUX INDES

Tamponnement
voiture contre camion

Coincee
entre sa voiture

et un muretVelomoteur
contre voiture

Lisez la Feuille d'Avis
du Valais

UVRIER (Uw). — Mme Anny Bur- xiimité d'une pompe à essence dans
gener, àgée de 35 ans , circulait à vélo- l'intention de faire le plein de benzi-
moteur dans le village d'Uvrier lors- ne .
qu'elle entra soudain en collision avec Malheureusement, elle avait omis de
une voiture venant en sens inverse. fe le frein et le véhicuie se mit à

Sous l'effet du choc, la malheureuse avancer

K S^a^VcuteV ^- Elle courut . alo», devant le véhicule
Souffrant d'une profonde plaie à la ^r 

le ret!?r maiS fUt coincee entre
cuisse, elle recut des soins à l'hópital ha et un petit mur.
régional de Sion où elle fut amenée. Souffranit d'une plaie profonde au

Il y a quelques dégàts matériels à pied et de diverses contusion s sur le
signaler. corps, elle dut recevoir des soins à

l'hópital de Sion.

Fébrile activité en campagne
SION (FAV). — Avec le retour du
beau temps, une fébrile activité règne
en campagne. Hier, dimanche, les
paysans ont charge leur foin et ceci
bien que ce fùt jour fèrie. Leur atti-
tude s'explique car après ce temps
pluvieux, il s'agit de faire vite et hier
après-midi encore , le ciel roulait des
nuages menagants.

Discours de M. Joseph Bonvin.

ERDE (Tv). - Mlle Frangoise Sé- DanS |e |j|eu fa |aCS de montagneverin , age de 21 ans, habmant a Erde- ¦ *,'» l/L
Conthey, avait arrèté sa voiture à prò- On 0 j ete I nCimeC,0n...

Sortie des P.T.T.
SALINS (TT). — L'Union des P.T.T.

du Valais romand a eu sa sortie d'été
dimanche 13 juin dans le Val d'Anni-
viers.

Accompagnés de leur président cen-
trai, M. Henri Annet , tous les parti-
cipants ont eu la grande joie de se
retrouver à Vissoie pour le diner. Ils
visitèrent dans l'après-midi Grimentz
et Chandolin avec un soleil plutòt me-
diocre. Après quoi , avant le retour , le
verre de l'amitié leur fut offert par
ia section.

Tous remercient leur collègue Ba-
sile Beysard . de Sierre, qui s'est dé-
mené depuis p'.usieurs jours , afin d'as-
surer la pleine réussite de cette jour-

née.

BRAMOIS (Zo) . — M. Marc Schmidt,
àgé de 41 ans, de Bramois, circulait
dans le Hauit-Valais. au volant de sa
voiture. A Glis, il entra en collision
avec un camion.

M. Schmidt dut recevoir des soins
a l'hópital de Sion ; il souffre d'una
plaie au menton.

Les dégàts matériels aux deux véhi-
cules sont considérables.

Ce dimanche 13 juin c'était l'ouver-
ture officielle de la pèche dans les
lacs de montagne, les rivières de mon-
tagne et le Haut-Rhóne.

Soleil de ratour, temperature enfin
radoucie, les pècheurs ont pu s'en don-
ner à cceur joie au long de nos rivières
de montagnes et sur les rives de nos
lacs. Ils s'y trouvaient tòt le matin
déjà. Et... à qui la plus grosse ?

De nouveaux HLM pour Sion
SION (FAV). — Durant ces derniè-

res années, un peu partout , dans notre
ville , da nouveaux bàtiments locatifs
ont surgi. Pourtant, Sion manque
d'appartements à prix modérés.

A cet effet , nous avons pu prendre
connaissance dans le dernier rapport
de l'assemblée du Conseil communal
que ce dernier avait cède quelque
17 000 mètres canrés de terrain à Pro-
Familia pour y construire plusieurs
HLM dans le quartier de Champsec,
où existent déjà des appartements à
prix modéré.

R. Reichenbach

l ' î Bâ Eà) M- Germanier
\ lr7VPN SION P 2 38 7ì
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«La Ferreur»? Non, c'est « l'Espérance »!
Au milieu de la semaine passée,

en recevant' des mains du facteur ou
en trouvant dans leur boite aux let-
tres un journal imprimé sur papier
vert , d'aucuns pensaient à « LA
TERREUR » qui sévit à une certaine
epoque de l'année. De fait , il s'agis-
sait du Journal de Féte de la Société
de musique « L'ESPÉRANCE », d'Ar-
baz, seul journal ayant informe le
grand public que la Ille Amicale
des Fanfares du Rawyl se tiendrait
à Arbaz ces 12 et 13 juin.

On peut dire que la terreur s'é-
tait emparée du comité d'organisa-
tion le jour de la Saint-Médard et
que l'espérance revenait dans tous
les cceurs gràce à Saint Barbabé. Un
triple hourra pour remercier ce der-
nier et espérons que le fameux dic-
ton populaire se realise pleinement.

Mais revenons au vendredi soir, où
je me trouvais mèle à une conversa-
tion amorcée à propos du Journal
de Fète et de cette Amicale des Fan-
fares qu'il annoncait. On prétend
souvent qu 'on ne jette qu'un ceil dis-
trali à ces imprimés. Croyons plutòt
le contraire en ce qui concerne la
grande majorité des personnes qui les
recoivent. On épluche généralement
le carnet ou le journal de fète de A
à Z. Et pas seulement le mot de
bienvenue et le générique de la so-
ciété, mais on s'intéresse aux annon-
ces, ne serait-ce que pour savoir qui
en a souscrit une ou qui ne l'a pas
fait et qui aurait pu le faire... Cela
peut étre déterminant pour favori-
ser les annonceurs ou les donateurs
lors d'un achat.

Bref , dans ce journal de féte dé-
plié devant nous le comité souhai-
tait évidemment la bienvenue à tous,
tandis que l'abbé Crettol ne prédisait
pas le beau temps, mais affirmait que
tout se passerai! en fanfare. Et il
terminait son article ainsi : « Une
fète — qu'elle soit religieuse ou pa-
triotique — sans fanfare, c'est un
jour sans soleil ! »...

— C'est ma foi vrai ! Et c'est pour
cela qu'à Riddes, l'autre dimanche,
malgré l'absence de soleil, il y avait
une ambiance du tonnerre !

— Mais au fait , vous y étiez aussi ,

-; - vX^v^ ìp̂ à
' .. . ",y ¦$ .' ' .- -Wyy

Les fanfares  de l'Amicale du Rawyl se préparent à exécuter le morceau
d' ensemble après Vallocution de bienvenu e prononcée par M . Joseph Bonvin ,
président de la commune d'Arbaz.
la fanfare d'Arbaz. Entre nous, vous pour satisfaire les plus exigeants.
avez bien joué , mais ce que vous fai- — On verrà ca !
tes minables, maintenant, sans cos-
tume, parmi toutes ces sociétés qui
se présentent dans de rutilants uni-
formes !

— Ben... Mais crois-tu que cela a
de l'importance ?

— Pour sur que cela a de l'impor-
tance. D'abord , une société de mu-
sique ne se produit pas pour elle-
mème, mais pour ètre agréable aux
autres. On est aussi sensible à l'har-
monie des sons qu'à celle des cou-
leurs et de la belle tenue. Et puis,
vous risquez de faire un complexe,
à la longue, et de jouer de travers.

— Tu as sans doute raison. Mais
les costumes, ca coùte cher. Arbaz
est une toute petite commune, avec
de maigres ressources et de gros be-
soins. Il n'y a pas que la société,
de musique ; il y a aussi le Chceur
Mixte, le Ski-Club, les footballeurs ;
sans compier le cure qui nous fait
concurrence pour les vitraux de l'é-
glise... - • £ . ' .¦

— Vous devriez.j-.ouvrir -une sous-
cription... pour les costumes...

— C'est une idée ; il y en a cer-
tainement d'autres. On attend les
suggestions.

— S'il fait beau, dimanche, vous
allez déjà ramasser quelque chose !

— Moi, je suis bptimiste aussi bien
en ce qui concerne le temps que les
visiteurs qui se déplaceront pour
passer de bons moments et prouver
leur sympathie à l'égard des fanfa-
res du Rawyl.

— Le programme annoncé le petit
bai du samedi soir, concert dimanche
et encore bai pour clòturer la féte.

— Le comité a tout mis en ceuvre

Eh ! Bien, voici maintenant cette
Illme Amicale derrière nous. C'est
tout vu ! le succès est venu récom-
penser tant d'efforts. Tout s'est très
bien déroulé, à commencer par le
bai mene par un orchestre entraì-
nant venu de Lausanne, en passant
par la reception des sociétés, les sou-
haits de bienvenue de M. Joseph
Bonvin , président de la commune, le
vin d'honneur offert par la munici-
palité, le concert donne à tour de
róle par les fanfares d'Arbaz, L'E-
delweiss de Lens, L'Echo du Rawyl
d'Ayent, la fanfare de Montana
remplacant L'Ancienne Cecilia de
Chermignon, en raison des votations
qui se déroulaient dans cette commu-
ne, La Rose des Alpes de Savièse.
Enfin le point final donne par les
derniers accords de l'orchestre de
danse Fandango, de Lausanne.

M. Marc Héritier, de Savièse, dans
son róle de major de table, est reste
fidèle à lui-mème, à la musique, au
verre- de fendant.

La cantine était prise d'assaut par
les adultes, tandis que les petits en-
vahissaient le carrousel par vagues
successives. Chez les uns comme chez
les autres, l'abus pouvait provoquer
le mème phénomène : « Ca tourne...
?a tourne !... ».

Nous aussi, tournons la page, non
sans exprimer à tous un grand merci
de la part du Comité d'organisation
qui se réjouit du succès de cette fète
et se voit ainsi encourage à poursui-
vre avec dévouement et persévéran-
ce son action en faveur de L'Espé-
rance en particulier et de la Musi-
que en general.

M. Demoni est nommé président cie la Société
de développement de Nendaz

NENDAZ (UP). — Vendredi soir,
les membres de la société de déve-
loppement de Nendaz ont tenu leur
assemblée generale à la halle de
gymnastique de Haute-Nendaz, sous
la présidence de M. Nestor Pitteloud.
A l'ordre du jour étaient inscrits le re-
nouvellement du comité et les tra-
vaux préparatifs pour la création
d'un bureau permanent.

En raison de quelque atmosphère
pénible, la réélection du comité a
donne lieu à de sérieux débats. M.
Demont , de Sion, qui s'est déjà lar-
gement dévoué au sein du comité, fut
élu président. Nous lui souhaitons de
pouvoir accomplir un travail intéres-
sant. Les cotisations d'entrée et cel-
les des taxes de séjour furent confir-
mées.

Les participants à cette assemblée

Après la pluie le beau temps
SION (FAV). — C'est ce que nous

espérons tous et tout laissé supposer
que nous avions raison d'espérer. En
effet , après les jours pluvieux que
nous avons connu , le soleil semble
ètre à nouveau de la partie. Vendredi
passe, qui était le jour de la St-Barna-
bé, il a fait beau et selon le dicton.
ceci est de bon augura et nous promet
plusieurs semaines de beau temps. ce
dont personne n'aura à se plaindre .

Promenade d'école
de la seeondaire des garcons

SALINS (Te) . — C'est par une jour-
née ensoleiMée que Ies garcons de l'é-
cole seeondaire se sont rendus en dif-
férents endroits du canton. Cette jour-
née abtendue par tous les élèves est
le couronnement de neuf mois de sco-
larité.

Nos enfants surent profiter de l'oc-
casion car, lors de l'arrivée en gare
de Sion, la joie régnait dans leur cceur.

entendirent aussi un expose de M,
Michel Michelet, président de la com-
mune, qui presenta les divers pro-
jets à l'étude pour déveiopper les
régions de Siviez et Novelly ainsi
que de Tortin. M. Wilfrid Fournier ,
qui fut le principal réalisateur de la
coupe Kurikkala , adressa à l'assem-
blée quelques mots demandant la
collaboration de chacun en faveur
du développement de toute la région
de Nendaz.

Nous souhaitons au nouveau co-
mité de pouvoir ceuvrer dans une
sympathie generale pour l'essor de
la région. Essor qui se manifeste dé-
jà par une demando de locations de
chalets plus nombreuse.

Nous tenons aussi à remercier M.
Nestor Pitteloud , ancien président ,
qui se retire après plusieurs années
de dévouement à la tète de la socié-
té. Toute la région de Nendaz lui
doit un chaleureux merci.

GRAIN DE SEI

Saints aux prises...
— Alors, Saint Barnabé a coupé

le nez à Saint Médard...
— Je ne comprenda pas.
— Vous ne connaisse: pas le dic-

ton, Ménandre ?
— Non.
T- «Quand il pleut à la Saint-

Médard ,
Il  pleut quarante jours plus tard ,
A moins que la Saint-Barnabé
Ne lui uienne couper le nez.»
—Et il a più à la Saint-Médard?

— Bien sur, mon vieux. On voit
que vous vous occupez du temps
autant que de Colin-Tampon.

— Et il a f a t i  beau à la Saint-
Médard ?

— Vous ètes désespérant... Oui,
le soleil était là. On peut supposer ,
dès lors , qu'au lieu d' avoir qua-
rante jours de pluie nous aurons
meilleur temps.

— Je n'en suis pas persuade.
— Vous continuez à jouer à l'oi-

seau de malheur.
— Méme pas... je  pense à ce que

disent les vieux qui lisent dans les
almanachs du vieux temps.

— Ils peuvent se tromper.
— Ce serait une exception.
— Va pour l'exception , car les

mètèorologues ou météorologistes ,
eux aussi se mettent souvent le
doigt dans le nez après l'avoir mis
dans le vent...

— Toute erreur est humaine.
— Alors, mon cher, admettez que

vous vous trompez et qu'en nous
rebattant les oreilles avec vos pro -
pos pessimistes vous commencez
à nous agacer.

— Je n'ai rien à admettre. Vous
pensez comme ceci, je pense com-
me cela. C'est le droit que nous
avons l'un et l'autre de ne pas ètre
d'accord . J' ai horreur, d'ailleurs,
des gens qui sont tantòt d'accord
avec l'un tantòt avec l'autre. Beau
temps, mauvais temps, peu impor-
te, Vessentid étant que l'été se
fasse  et aussi bien que possible.
Moi, dans quinze jours, je fals mes
valises. Et vogue la galère...

Isandre.

A propos d'un bisse
SALINS (TT). — Dimanche 13 juin ,

le coimité du bisse de Salins a été
alerte piar le garde du bisse que le lit
de ce dernier s'était abaissé d'une fa-
con inquiétante. La partie très dan-
gereuse se trouve au-diessus des vil-
lages Brignon-Nendaz. Après avoir
opere une vision 'locale, jl a été décide
de recouvrir ce troricòn par des tuyaux
de 50 cm. de diamètre afin de permet-
tre aux intéressés de bénéficier de l'ar-
rosage dans les délais les plus rapides.

Il «st encore prévue d'apporter de
sensibles améliòrations étant donne
que depuis l'édification des barra ges,
par suite du manque d'apport de ìi-
mon, les bisses ne connaisserat plus
l'étanchéité d'aultrefois. Il est sincère-
ment regrettable que les communes
propriétaires de rivières lors de la
vente de ces dernières aux sociétés
hydrauliques, aient omis de faire Ies
réserves pour les conséquences qui en
resulterà iemt

O P T I C I E N
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Horlogerie-Bijoulerie
FERNAND GAILLARD

S I O N
Face à l'Hotel de Vi lle
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Élections à Chermignon :

Résultats inchangés
(BG). — Ce dimanche 13 juin, les Amédée Due, 245 voix.

eitoyens de Chermignon étaient donc Non élus : Francois Romailler,
appelés une nouvelles fois aux urnes Henri Bonvin, Arthur Bonvin.
pour élire les autorités de leur coni- LISTE No 2 (Parti indépendant)
mune. Ces élections se sont déroulées Suffrages 457.
dans une ambiance quelque peu ten- Est élu : Gaston Barras, 142 voix.
due... La présence de deux Bendar- Non élus : René Rey, Norbert Rey,
mes à l'entrée du bureau de vote de Joseph Due, Pierre-Louis Pitteloud.
Chermignon-Dessus s'est révélée ef- LISTE No 3 (Parti progressiste)
fieace et utile.

Ces élections, point final aux di-
vers recours déposés par les ci-
toyens de Chermignon, ont donne des
résultats semblables à ceux de dé-
cembre 1964, la coalition entre Ies
partis gris et jaunes s'étant a nou-
veau déeiarée positive,

LISTE No 1 (Parti Populaire)
Suffrago» 1157.
Sont élus : Benolt Due, 246 voix ;

Suffrages 881.
Sont élus : Prosper Bonvin, 194

voix ; Aloys Barras, 182 voix.
Non élus : Lamon Robert, Rey Ju-

les, Rey Pierre-Louis.
Présidence : M. Gaston Barras est

élu président de la commune de
Chermignon avec 257 voix.

Vice-présidence : M. Bonvin Pros-
per est élu vice-président avec 242
voix.

M. Roger Bonvin s'adresse aux représentants Les entrepreneurs valaisans ont siégé
de l'Union des Banques régionaies, à Montana

des caisses d'épargne et de prèts à Montana wmî mmmsmmmmmmmmmmmm

M. Roger Bonvin, conseiller federai ,
suisse de banque et caisses d'épargne

Organisée avec compétence par M.
Paul Boven , l'assemblée des délégués
de l'Union Suisse des banques régio-
naies , des caisses d'épargne et de
prèts s'est tenue à Montana, à l'ho-
tel du Golf , sous la présidence de
M. W. Rheiner.

Il appartenait au président de sa-
luer les membres présents et les in-
vités. Dans son rapport, M. Rheiner
a surtout relevé la situation actuelle
et revolution des banques régionaies
et caisses d'épargne au cours de l'an-
née écoulée. Tous les instituts ont
pregresse à un rythme satisfaisant.
Il fit remarquer que selon une opi-
nion assez répandue, la hausse du
taux d'intérèt ne pourra pas manquer
de freiner suffisamment l'expansion

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

parie devant les délégués de l'Union
éunis devant le beau paysage de Crans

économique.
M. Rheiner releva aussi le róle

toujours important du marche hypo-
thécaire. Il analysa aussi dans son
rapport les propositions pour l'exten-
sion des Instruments de politique mo-
nétaire de la Banque . Nationale.

Au cours de l'apéritif , les partici-
pants à cette rencontre eurent l'occa-
sion d'entendre M. Roger Bonvin,
conseiller federai , qui se plut à sa-
luer les membres de cette rencontre
et surtout releva la joie personelle
de pouvoir s'adresser à des membres
sur le territoire qu'il connaìt de tou-
jours. M. Bonvin releva les résultats
déjà obtenus par les mesures contre
la surchauffe et invita les partici-
pants à provoquer toujours plus la
petite épargne. Celle-ci est un signe
de sante pour le pays. Il ne faut pas
gaspiller nos forces mais les réunir
pour en créer un « trésor » qui assu-
rera nos lendemains.

A l'issue des délibérations officiel-
les, les participants assistèrent à un
banquet à l'Hotel du Golf et eurent
l'occasion d'entendre M. Boven qui
presenta le Valais et Montana.

Sympathique aparté après la réunion des entrepreneurs va>laisans avec le
président M. Séraphin Antonioli au centre et Gabriel Magnin, du département
des travaux publics (à g.). (VP)

Les entrepreneurs valaisans sont de
petits « cachotiers » : ils n'invitent les
personnalités et la presse que pour
la partie •agréable' de la journée. Ain-
si, nous nous sommes retrouvés nom-
breux quand ces messieurs eurent
délibéré sous la présidence de M.
Séraphin Antonioli, à apprécier un
banquet excellemment servi à l'Ho-
tel du Pare à Montana.

C'était samedi et le printemps in-
citait chacun à la joie, à l'espoir. On
pouvait enfin ressortir les pelles et
cela permettait de nouveaux espoirs
à tous nos entrepreneurs.

Au cours de ce banquet — puis-
que nous ne pouvons signaler que ce

dernier — les entrepreneurs ont pris
contact avec toutes les personnalités :
MM. Masini, consul d'Italie à Brigue,
Ernest Schmid, commandatìt" de là
Police Cantonale, Pasquinoli, chef de
notre réseau de circulation, Magnin,
chef de service de l'Etat du Valais. Le
président centrai de la société des en-
trepreneurs a honoré aussi de sa pré-
sence cette rencontre qui a permis
surtout de régler certains problèmes
internes touchant la profession. M.
Séraphin Antonioli, qui fut et de-
meuré un président dynamique, s'est
déclaré content de la situation mal-
gré le recul enregistré dans le nom-
bre des travaux.

Quelques dates
de l'histoire de notre canton
AVANT-HIER 12 JUIN 1965 :

li y a 913 ans (12 juin 1052) :
Aymon , évèque de Sion, donne aux
chanoines de son église , le villa-
ge d'Orsières, une manse à Vissoie,
le chàteau de Saillon, la moitié de
la seipneurie et du chàteau
d'Ayent , ce qu'il possedè à Suen
et à Sierre et la seigneurie de
Grengiols .

Il y a 400 ans (12 juin 1565) :
décès de Jean Jordan , 61ème évè-
que de Sion, élu le 22 mars 1548.

Il y a 106 ans (12 juin 1859) :
probable première féte generale de
chant en Valais à Saint-Maurice.

Il y a 36 ans (12 juin 1929) :
l'autorité 7nilitaire décide d'ache-
ter à Pramont près de Sierre un
terrain pour en fa ire  une place d'a-
viation militaire.
HIER 13 JUIN 1965 :

1! v a 670 ans (13 juin 1295) :
Boniface, évèque de Sion, donne
en f i e f  aux citoyens de Sion, le
droit de poids des marchandises.

VP
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Collision entre deux voitures
ST-MAURICE (Lr). — Samedi après-

miii aux environs de 15 heures, une
collision s'es; produite entre deux voi-
tures SUH- la route cantonale, à la hau-
teur de la ville de St-Maurice.

Il n'y a heureusement pas de blessé
"lab les dégàts matériels par contre
sn-, < finsidérables.

Li  police cantonale a fait le constai
d usage.

Collision
GRANGES (FAV). — Hier en debut

d'après-midi, une grave collision s'est
produite entre Granges et St-Léonard,
lors d'un dépassement Les deux véhi-
cules portaient plaques francaises.

L'un était conduit par M. Jean Lar-
cher, de la Seine-et-Oise et l'autre
par M. Alfredo Tornai , de l'Isère.

La voiture de M. Tomai est presque
démolie, tandis que celle de son com-
patriote a subì d'importants dégàts
matériels.

t M. H.-G. Donth
Sierre (FAV). — Dans la journée de

dimanche, on apprenait le décès de
M. Henri-Gustave Donth , domicilié à
Sierre, mais originaire du Haut-Va-
lais. Le défunt devait succomber à
l'àge de 45 ans à une longue et cruel-
le maladie. M. Donth était employé
de bureau à l'Alusuisse et établi à
Sierre depuis 1928. Il était bien con-
nu dans cette ville , puisque c'était
l'époux de Mine N. Donth , qui est
propriétaire du salon de coiffure
« Nella » de la ville de Sierre. M.
Donth n'avait pas d'enfants.

Nous présentons à son épouse et à
sa famille nos sincères condoléances

Le défunt sera enseveli mardi ma-
tin à 10 heures, en l'église Ste-Cathe-
rine.

Avec la Société du consortage de Zinal

Retard des trains
sur la ligne du Simplon

Zinal (Y). — Une solxantaine de
membres de la Société du Consor-
tage de Zinal se sont retrouvés la
journée de samedi pour leur assem-
blée annuelle.

Comme de coutume, avant midi, les
membres ont procède au nettoyage
du village (chemins de promenade,
nettoyage de la chapelle de Zinal, en-
tretien du bàtiment de la société, etc.)
Quand tout fut net et apte à recevoir
bientòt les premiers estivants, la So-
ciété se réunit sur la place du village
où devait se tenir la partie adminis-
trative de la journée. L'assemblée
s'ouvrit par les souhaits de bienve-
nue du président , M. André Melly,
qui remercia les membres de leur
précieuse collaboration , en ce jour de
nettoyage. On entendit ensuite la lec-
ture des comptes par M. E. Massy,
secrétaire. Ceux-ci se soldent par un
petit bénéfice qui fut reparti entre
les membres. Le comité se maintient,
à part l'ancien secrétaire, démission-
naire, qui est remplace par M. Eras-
mo Genoud.

Les membres du Consortage, après
avoir discutè quelques problèmes in-
ternes, se dispersent , non sans avoir
auparavant partage l'habituel verre

de fendant , dans une franche cama-
raderie.

Signalons que pour ètre membre de
cette société, il faut ètre ressortis-
sant d'une des communes de la val-
lèe et posseder 900 toises de prés fau-
chables. La dite société est proprié-
taire de forèts de parcours, d'une vi-
gne et d'un assez gros bàtiment.

SION (FAV). — Par suite d'un eourt-
circuit à l'usine de Vernayaz, des per-
turbations ont été ressenties sur la
ligne du Simplon et des retards assez
considérables ont été notes.

Certains trains, par suite de manque
de tension, onit été arrètés pendant 70
minutes.

Le train Cisalpin entre autres a été
bloqué à Granges pendant plus d'une
heure.

Finalement, sur le coup de 20 h. 15,
le courant ayant été rétabli, les trains
purent à nouveau circuler normale-
ment.

«L'art alpin» a ouvert ses portes
au Casino de Montreux

La section de Montreux du CAS a
organisé cette année l'exposition d'Art
alpin. Les vastes salles du Casino
ont été judicieusement aménagées à
cet effet. Cette exposition durerà
jusqu'àu 21 aoùt. Elle est placée dans
le cadre de l'Année des Alpes.

Le vernissage a donne lieu à une
aimable manifestation empreinte de
l'esprit de collégialité des membres
du CAS et de l'humour des invités,
artistes et gens de la presse. Une
visite par les journalistes avait pré-
cède le vernissage ainsi qu'un ban-
quet délicieux au restaurant du Ca-
sino.

Le vernissage était prèside par M.
J. Boechat, président de la section
de Montreux du CAS qui souhaita la
bienvenue aux invités de marque :
M. Schedler représentant de M.
Tschudy, président de la Confédéra-
tion , M. Eggler Albert, président cen-
trai du CAS, Mme Eggli, presidente
du Club alpin féminin, M. Walzter
Schmid, prepose aux publications du
CAS, le représentant de la ville de
Montreux , M. E. Suter, président de
la section « Arts et Fètes » de l'Offi-
ce de tourisme de Montreux.

Au nom de la ville de Montreux,
son président vint dire la reconnais-
sance des autorités et de la popula-
tion pour avoir place une si belle
exposition dans le Casino qui re-
présente la mission de Montreux au
bord du Léman.

M. Albert Eggler, président cen-
tra i, apporta Ies félicitations aux or-
ganisateurs et les remerciements à
ceux qui s'y sont dévoués comme aus-
si aux exposants et aux artistes in-
vités. Il parla de l'enthousiasme pour

la montagne dont on aurait pu crain-
dre le déclin en face de tant d'autres
sports et attractions. « Mais, dit-il,
c'est réjouissant de constater que
les jeunes se laissent prendre par
l'attrai! des monts ». Il relève qu'il
y a cent ans, personne ou du moins
très peu se donnait la peine d'écrire
sur les montagnes, de peindre les
monts.

Il salue tout spécialement M. le
Dr Wiginand, président de la Fédé-
ration internationale des alpinistes.

M. Mamboury et M. Jaussi, du
comité d'organisation, parlèrent des
démarches entreprises pour consti-
tuer cette exposition, de l'accueil au-
près des milieux artistiques, de la
difficulté de choisir les ceuvres et
les piacer à leur avantage.

LE VALAIS A L'EXPOSITION
D'ART ALPIN

La section Monte-Rosa était repré-
sentée par M. Albano Simonetta de
Martigny, ancien président de la sec-
tion Monte-Rosa. Le peintre Leo An-
denmatten, de Sion, qui figure sur la
liste des « Artistes invités » au nom-
bre de neuf pour la Suisse, se trou-
vait parmi les visiteurs.

Mais le Valais est surtout présent
à cette exposition par les sujets que
les peintres ont choisi. Sur 206 ta-
bleaux et ceuvres sculpturales, le
quart reproduit ou est inspiré de si-
tes, gens ou faune valaisans.

C'est une exposition qui vaut le
trajet à Montreux. Pour notre part ,
nous adressons des félicitations aux
organisateurs et remerciements aux
exposants.

Cgr.

T
Madame Marie Mudry-Emery, ses

enfants et pstits-eniants, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Philibert MUDRY
leur très cher époux , pére et grand-
pére, enlevé à leur tendre affection le
12 juin 1965 muni des Sacrements de

. l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion oe lundi 14 juin 1965
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
L'Association Suisse des Sgtm. sec-

tion Valais, et ancienne Br. Mont. 10
a le pénible devoir d'annoncer le de-?
cès de

l'ADJUDANT SOF

Henri DONTH
ancien président, membre d'honneur
de la section et membre du comité
centrai.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
le mardi 15 juin 1965 à 10 heures, en
l'église de Ste-Catherine.

Les membres de la Section scrut prjés
de se trouver au sltamm : Brasserie
Centrale et Poste à 9 heures,

Port de l'uniforme obligatoire.

t
Monsieur «t Madame Robert Roh-

Castella, à Daillon, et leurs enfanits
Francois Roh et sa fiancée Michèle
Papilloud à Averi, Gabriel Roh, à Dail-
lon ;

Madame et Monsieur Albano Fager-
razzl-Roh et leurs enfants, à Saxon ;

Mademoiselle Georgette Roh, à Ge-
nève, ainisi quTsabelle, Suzanne, Chan-
tal, Dominique et Michel, a Daillon ;

La famille Alfred Byrde, à Renens;
Monsieur Marcel Roh, à Daillon ;

Les familles parentes et alliées Al-
bert Demierre à Montet (Fr), Isidore
Déchenaux à Ursy (Fr), Mariua Page,
à Villaz-St-Pierre (Fr), Pierre Char-
rière, à Bulle (Fr), ont la douleur de
faire part du décès du petit

Jean-Daniel ROH
leur cher enfant, frère, oncle, neveu,
beau-frère et filleul, enlevé à leur
tendre affection à l'àge de 10 ans, le
12 juin 1965, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevalissemenit aura lieu à Erde
le 15 juin 1965. à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à la
Croix de Premploz, à 9 h. 45.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR

Félicien NANC0Z
remercié bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, soit par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
donnes et de fleurs et les prie de
croire à son entière reconnaissance.

Elle adressé un merci tout particu-
lier à la Direction et au Personnel de
la Feuille d'Avis du Valais, à la Tri-
bune de Lausanne, à VEntreprlse Marc
Quennoz, à l'Amicale des Troupes de
Subsista7i.ce Bri gade mont. 10, à l'Har-
monie de Schónenwerd , à la Société
de Chant de Saint-Sèverin et à toutes
les personnes du village qui l'ont si
bien entourée.

Conthey, juin 1965.



Vietnam : tuerie et bombardements
Les Gouvernementaux en déroute

Locomotive en feu

Festival de Cracovia

SAIGON. — Le bataillon de parachutistes vietnamien qui s'était lance à la
recherche du bataillon gouvernemestal perdu jeudi au nord de Dong-Xoai a
sssuyé de très lourdes pertes, apprenait-on à Saigon.

Le porte-parole américain s'est toutefois refusé à toute précision.
Une compagnie de ce bataillon de parachutistes, forte d'environ cent hom-

mes, a été encerclée hier en fin d'après-midi et ses trois conseillers américains
ont été évacués par héiicoptère, lorsque la situation s'avéra désespérée.

Le general William Depuy, chef du
troisième bureau «opérations» est à
Dong Xoai où les renforts continuent
d'arriver pour superviser les opéra-
tions.

Dimanche, la situation était calme
dans le secteur, à l'exception de la

VERONE (Afp) . — La locomotive de
l'Orient-Express a pris feu alors que
le train venait de quitter Verone, pour
Brescia, non loin de Castelnovo del
Garda. Le convoi a été stoppe. Les
pompiers dj  Verone alertés, sont par-
venus après une heure d'efforts à
maitriser les flammes. Le trafic a été
Interrompu pendant une heure et de-
mie environ. On ne signalé aucune
victime.

CRACOVTE. — Le deuxieme festi-
val international du court métrage
de Cracovie s'est termine samedi pour
la proclamation du palmarès. Le « Dra-
gon d'or » a été dècerne au film hon-
grois « Valas Budapesten >, de Ma-
rianne Szèmes. Un autre « Dragon
d'or », dècerne pa rie président du
conseil national de la ville de Cracovie,
a été remis au film britannique « One
of then is brett », de Roger Graef.
Quaitre « Dragons d'argent » ont été
remis à des films polonais, soviétiques
et ouest-allemands. Le jury interna-
tional était prèside par l'historien du
cinema, Jerzy Toepliz, de Pologne

ronde des chasseurs-bombardiers de
l'U. S. Air Force, de la marine et les
forces vietnamiennes, pour la plupart
détournées de leurs autres objectifs
pour attaquer les positions Vietcong
autour de la bourgade, à 90 km. au
nord de Saigon.

Selon le porte-parole américain, la
compagnie de parachutistes partie
de Dong Xoai en début d'après-
midi, samedi, penetra dans la plan-
tation d'hevea Thuan Loi , à 2 ki-
lomètres au nord de la ville, où les
tirs des Vietcong avaient decime
jeudi matin les premières unités en-
voyées en renfort.

La compagnie se trouva rapide-
ment sous le feu d'un groupe de
500 Vietcong. Il semble qu'elle tom-
ba dans une embuscade autour des
bàtiments de la plantation. Après
35 minutes de combat, elle était en-
cerclée et ses conseillers américains
évacués par héiicoptère.

Douze avions tentèrent en vain de
la dégager. Le reste du bataillon
vint à son secours, lanca une con-
tre-attaque .mais fut obligé de se re-
plier sur ses positions de départ à
Dong Xoai.

Les pertes au cours de la contre-
attaque ne sont pas connues. Mais
le repli fut difficile, dit-on, et les
premiers parachutistes ne parvin-
rent à Dong Xoai qu'après la tom-
bée de la nuit.

Le bombardement de la plantation
reprenait alors avec intensité.

A minuit, le calme était revenu
dans tous les secteurs.

C'est au cours de l'action qu'un
« Supersabre » fut abattu. Un des
pilotes d'hélicoptères parti à sa re-

cherche a vu les Vietcong emporter
le pilote descendu avec son para-
chute. Il était inanime.

Les pertes américaines sont ac-
tuellement de 7 morts, 15 blessés et
12 disparus. Parmi ces derniers, il
faut compter huit membres d'équi-
pages d'hélicoptères, le pilote du
« Supersabre F 100 » abattu et les
trois conseillers appartenant au pre-
mier bataillon. Deux des conseillers
de ce bataillon ont été tués.

A 8 heures, dimanche, les avions
avaient effectué 63 sorties contre
les positions Vietcong. Selon des ob-
servateurs américains, une concentra-
tion de Vietcong, à dix kilomètres à
l'ouest de Dong Xoai , aurait fait 225
tués.

Les pertes vietnamiennes depuis le
début de la bataille n'ont toujours
pas été annoneées. On sait toutefois
que des 400 hommes environ de la
garnison de Dong Xoai, 108 ont été
tués, 75 blessés et 126 portes dis-
parus. Les deux unités du bataillon
comprenaient la première 166 hom-
mes, la deuxieme 110. Des survivants
regagnent actuellement les unités
gouvernementales. Enfin , il faut a-
jouter les pertes du bataillon de
parachutistes. Hier, elles doivent étre
évaluées à plus de .100 hommes.

Nouvelle attaque de la Chine
contre le «revisionnisme de K»

PEKIN (AFP). i- « Mener jusqu'àu
bout la lutte contre le revisionnisme
sous lequel deux des principaux jour-
naux de Pékin, le « Quotidien du
Peuple » et le « Drapeau rouge » pu-
blieront demain 14 juin des édito-
riaux, annoncé l'agence Chine nou-
velle.

Ce document parait à l'occasion du
2e anniversaire de la publication par
le comité centrai du parti commu-
niste chinois de sa « proposition rela-
tive à la ligne generale du mouve-
ment communiste international ». li
déclaré notamment :

< La couche privilégiée de l'URSS
s'est débarrassée . de Khrouchtchev,
non pas parce qu'il pratiquait le re-
visionnisme mais parce qu'il. était
trop bète et déconsidéré. Il était ar-
rive à un dilemne dans les affaires
intérieures et extérieures. Condamné
par les masses, abandonne par ses
partisans et menacé par une crise
grandissante, il ne pouvait se main-
tenir plus longtemps.

« Or, les nouveaux dirigeants qui
ont remplace Khrouchtchev sont de
la mème essence que Khrouchtchev.
Les carrières politiques sont liées à
Khrouchtchev. Ces vieux comédiens
font face au difficile et gènant pro-
blème de se déguiser de nouveau.
S'étant débarrassés de Khrouchtchev ,
ils doivent se camoufler et jouer bien
des tours pour montrer qu 'ils sont
quelque peu différents de Khroucht-
chev. Mais étant des représentants
politiques de la couche bourgeoise
privilégiée en URSS, tout comme l'é-
tait Khrouchtchev, ils ne peuvent

agir que conformément aux intérèts
de ce milieu et poursuivre la ligne ré-
visionniste. Il ne peut y avoir nulle
différence entre eux et Khrouchtchev
sur cette question fondamentale ».

Suicide rendu plus difficile à la Tour Eiffel
PARIS (Ats). — S'il y a un 343ème remplacées par des grilllages comme

amateur de suicide du haut de la dans les étages supérieurs.
Tour Eiffel , il devra se presser car
dans quelques semaines il faudra re-
noncer à ce genre de mort. Le con-
seil municipal de Paris, après avoir
constate qu 'en 75 ans, 342 personnes
avaient tenté et la plupart du temps
réussi à terminer avec la vie en pra-
tiquant la chute libre et combien pu-
blique du haut du plus célèbre monu-
ment de Paris, a décide de garnir
les galeries des 2ème et 3me étages
de grilles de protection hautes de
deux mètres et légèrement inclinées
vers l'intérieur pour en empècher
l'escalade.

Un autre système a été essayé au
premier étage de la tour: des piques
recourbées vers l'intérieur ont été
insta 'ées en surélévation des garde-
fous, mais elles ont un a^pect telle-
ment rébarbatif qu'elles vont étre

A propos de la découverte
d'un puits de pétrole

NAPLES (Afp). — Un puits de pé-
trole avait été trouve , comme dans
un film faimeux de de Sica , par les
habitants d'un bidonville de Naples,
qui l'exploitaient pour leur compte.

Mais la police a mis fin à cette ex-
ploitation. Après une longue enquète,
car il a été établi que l'esssnce qui
sortait d'un robinet installé dans une
baraque , provenait d'une raffinerie
toute proche. Un tuyau d'une cinquan-
taine de mètres reliait sous terre le
robinet clandestin à la conduite,

Plusieurs personnes ont été arrè-
tées, dont une femme pour ce trafic
qui durali depuis deux ans au moins,

Nette protestation ile la Fédération
internationale des journalistes

TEL-AVIV. — Le comité exécutif
de la Fédération internationale des
journalistes, qui groupe 54 000 jour-
nalistes de 29 pays, a publié samedi à
Tel-Aviv, deux résolutions, l'une sur
l'Afrique du Sud et l'autre sur Cuba.

Dans la première résolution, le co-
mité proteste contre l'introduction
d'une nouvelle loi qui autorise le
gouvernement de Pretoria a exercer
une censure sur les informations rela-
tives aux activités de la police. Cette

loi estime le comité, porte gravement
atteinte à la liberté de la presse, et,
d'autre part, constitué une menace
pour les libertés civiques.

Dans la résolution concernant Cuba ,
le comité domande au gouvernement
de la Havane la libération de 30
journalistes, actuellement en prison.
Le comité affirmé que ces journalistes
ont été incarcérés pour avoir défendu
la liberté de pensée et de presse.

Un candidat au poste de gouverneur
de l'Etat de Guanabara

Rio de Janeiro (ats). — Le Con- ment de l'ex-président Goulart, a ob-
grès travailliste brésilien a désigné tenu 64 voix, contre 53 au député Ru-
aujourd 'hui M. Helio de Almeida bens Berardo,
comme candidat au poste de gouver- ¦' •
neur de l'Etat de Guanabara aux elee- Dans une lettre ?u .j l a adr.esse de
tions d'octobre prochain.

M. de Almeida, qui fut ministre des
Communications dans le gouverne-

Montevideo où il reside actuellement,
l'ex-président Goulart a donne son
appui à la candidature de son ancien
ministre, qui a obtenu également le
soutien du bloc travailliste du con-
grès national.

On estime cependant dans les mi-
lieux politiques que la désignation de
M. de Almeida est une «provocation»
à l'égard du gouvernement actuel, et
qu'il est probable que son nom sera
inclus dans la liste des citoyens iné-
ligibles contenus dans la nouvelle loi
que le congrès doit approuver cette
semaine.

Nombreuses arrestations a Chicago
où la situation va de mal en pis

CHICAGO (AFP). — Pour la deu-
xieme journée consecutive, de nom-
breuses arrestations ont eu lieu sa-
medi à Chicago, pù les partisans de
l'integration raciale demandent la dé-
mission du « super - intendant » des
écoles de la ville, M. Benjamin C.
Willis. Les mouvements des droits ci-
viques lui reprochent de maintenir
la ségrégaiion de fait dans les écoles
publiques. . .• . ¦;¦

Comme la veille,: environ cinq cents
manifestante. s'étaient rassemblés
dans ,1'un .des parcs du centre de
Chicago pour se diriger en cortège
jusqu'à l'hotel de^yllle et y protester
auprès du .maire..;..= La manifestation
avait été autorisée .par les autorités
municipales à condition que les parti-
cipants marchent sur les trottoirs et

n'entravent pas la circulation auto-
mobile.

Rompant les rangs, une cinquan-
taine d'entre eux se sont couchés sur
la chaussée, à proximité de l'hotel
de ville. Au milieu des désordres qui
suivirent, la police procèda à des ar-
restations en masse. Parmi les per-
sonnes arrètées se trouvent plusieurs
pasteurs noirs qui conduisaient la

manifestation et cinq religieuses ca-
tholiques de race bianche.

Au cours d'une mème manifesta-
tion vendredi , la police avait arrèté
plus de trois cents personnes, parmi
lesquelles M. James Fermer, direc-
teur national du « Core » (Congrès
pour Pégalité raciale), qui a refusé de
payer la caution exigée pour sa mise
en liberté provisoire

Glissement de terrain
au Brésil

RECIFE (Afp). — Huit personnes
ont trouve la mort à la suite d'un
glissement de terrain qui a détruit
de nombreuses maisons de la loca-
lité de Cavalheiro, dans l'Etat de
Pernambouc (Brésil). On craint que
d'autres victimes ne soient encore
sous les décombres.

750e anniversaire de la « Magna Oliarla »
Il El

La Grande-Bretagne a fè té  jeudi le 750ème anniversaire de la signature de
la Grande Charte (« Magna Charta »), par le roi Jean-Sans-Terre , en 1215.
Par ce document , le roi s'engageait à respeder la liberté legale de tous les
citoyens libres et de s'en tenir aux lois existantes. Notre photo : les lords-
juges arrivent devant la Cathédrale de Saint-Paul lors du cortège commé-
moratif de jeudi à Londres.

Le prix de Saint-Sébastien
partage entre deux films

Saint-Sébastien (ats). — Le jury
du 13me Festival international du
cinema de Saint-Sébastien a par-
tage cette année le Grand Prix de
la « Coqullle d'Or » — Concha de
oro — entre le f i lm  américain «Mi-
rale», du metteur en scène Ed-
ward Dmytryk et le f i lm  tchécos-
lovaque « La Reinetle d'Or » , du
metteur en scène Otakar Vavra.

Le jury  a également accordé les
prix suivants : Prix de la « Co-
quitte d'Or » pour les f i lms de
court métrage au f i lm  frangais
« L'Invention de la Photographie »,
des metteurs en scène André Mar-
tin et Michel Bochet.

Une mention speciale au f i lm
soviétique «La Rivière Enchantée»,
du metteur en scène Mme Yulia
Solntseva.

Le jury attribué le prix de la
meilleure interprétation masculine
à Vacteur italien Marcello Mas-

troianni pour son róle dans le f i lm
« Casanova 70 », et le prix de la
meilleure interprétation féminine à
l'adrice Lily Palmer pour son ròlc
dans le f i lm « Opération Cross
Bow ». Le prix de la meilleure
mise en scène pour f i lm s de long
métrage a été dècerne à l'italien
Mari o Moniceltt.

D'autre part , l 'Off ice catholique
international a accordé son prix
au f i lm américain « Once a Thief »
du metteur en scène Ralph Nelson.

La Fédération du Cine-Club es-
pagnol a accordé son prix au f i l m
soviétique « Hamlet », du metteur
en scène Grigory Kosinzev, et l'As-
sociation des correspondants de
presse étrangère a attribué son
prix, la « Piume d'Or » au « Ma-
nuscrit trouve à Saragosse » (Po-
logne), du metteur en scène Woj-
ciech J.  Has, d'après le roman de
Jan Potocki.
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t Louis Colomb
SAXON (FAV). — On apprend de

Saxon le décès de M. Louis Colomb,
à l'àge de 87 ans. après une courte
maladie.

Neuchàtelois d'origine , le défunt
était venu s'établir à Sapinhaut en
1926. Il travaillait en qualité de se-
crétaire pour la Maison Burnat a
Vevey. I] était le pére de deux en-
fants.

Personne de caractère agréable . M.
Colomb étai taimé par la population
de Saxon et des environs et app récié
par ses patrons pour ses qualités pro-
fessionneiles.

L'ensevelissement aura lieu demain.
mardi , à 15 heures en la chapelle pro-
testante de Saxon.

Nous prions la famille du défunt de
croire à notre sympathie.

Une voiture sort de la route et fait une chute
de 15 mètres

Hier soir, une voiture valaisanne,
pilotée par M. Albert Grognuz Ide
Martigny descendait de Van d'en
Haut et se dirigealt contre la vallèe.

Dans une courbe, elle sortit de la
route et fit un bond d'environ 15
mètres.

Le conducteur et ses passagers réus-
slrent à sortir eux-mémes du véhicule
complètement demolì et se rendirenl
à l'hópital de Martigny où après avoir
rec/u des soins , ils purent rejoind re
leur domicile.

Une volture sort de
la route:

Trois blessés
Nous apprenons en dernière heure ,

qu 'une voiture dans laquelle se trou-
vait M. Visentin!, enlrepreneur à Mar-
tigny, avec un employé de bureau et
une autre personne dont nous igno-
rons le nom , est sortie de la route ,
à Noes, dans la courbe , vis à vis dn
garage Migro!.

Du véhicule qui s'est retourné les
quatre roues cn l'air et qui est com-
plètement demolì, les trois personnes
qui se trouvaient à bord ont dù etre
conduits d'urgence à l'hópital de Sier-
re dans un état grave par Ies soins
de l'ambulance Michel.

La police de Granges a procède au
constat d'usage. s.O.




