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EVOLÈNE VERS LA 5e FETE CANTONALE DES GU9DES
P E T I T E  P L A N È T E ,

Pendant la conference de presse.
La Féte cantonale des guides du

Valais aura lieu les 25 et 26 juin à
Evolène.

Samedi matin, une conference de
presse a permis aux journalistes réu-
nis à Evolène d'entendre M. Leon
Gaspoz, vice-président de la commu-
ti!', qui s'est exprimé au nom des au-
torités. Après avoir salué les repré-
sentants de la presse et de la radio, il
a rappelé que le tourisme devait son
origine à l'activìté des guides. Ils ont
été nombreux ceux qui se sont distin-
gue» et ont ouvert des voies nouvelles
dans les Alpes. Evolène est une com-
mune très vaste. Aujou rd'hu!, dans le
complexe qui groupe Arolla, Ferpècle,
La Forclaz, La Sage, Les Haudères et
Evolène, le tourisme se développe
d'année en année. Plus de vingt et un
hòtels. pensions, auberges existent et
la plupart de ces établissements s'é-
quipent pour la saison d'hiver. La ré-
gion dispose de sept installations de
remontées mécaniques et va procéder
a la construction d'un important télé-
phérique en direction du Pie d'Arzinol.

M. Lucien Gaudin, président du Co-
mité d'organisation de là fète canto-
nale des guides, a mis l'accent sur
l'ampleur de cette manifestation qui
groupera samedi et dimanche 25 et
26 juin, les délégués des sections va-
latsannes, suisses et de l'étranger. Plu-
sicurs hautes personnalités ont an-
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noncé leur participation dont MM. Ro-
ger Bonvin, conseiller federai; Mau-
rice d'Allèves, président de la Com-
mission des guides ; Rodolphe Tissiè-
res, Roger Frison-Roche, Toni Gobi,
A. Eggler ainsi que les représentants
des autorités valaisannes.

Un apéritif fut offert ensuite par
la commune d'Evolène, représentée par
MM. Leon Gaspoz et Henri Rumpf.

Le programme de ces deux journèes
fut présente et commenté.

Samedi, les participants se rendront
à La Sage et aux Haudères où un a-
péritif sera servi pendant que «L'E-
cho de la Dent-BIanche» donnera un
concert. Les cérémonies seront ouver-
tes par M. Lucien Gaudin et l'on en-
tendra, sur la place de fète à Evolène,
un discours de M. Jean Maistre, pré-
sident de la commune. Il y aura des
productions musicales et folkloriques.
Un feu d'artifice mettra fin à cette
première journée.

Dimanche, à 0930, on pourra assister
à une messe concelebree en plein air
par quatre prètres-guides. Le sermon
sera prononcé par M. le cure Devan-
théry. Après la messe, il y aura la bé-
nédiction des cordes et des piolets. et,
au cimetière, le dépót d'une couronne
à la mémoire des guides défunts du
vai d'Hérens. M. Pierre Pralong pro-
noncera l'hommage aux disparus.

Au clos Lombard, M. Roger Bonvin,
conseiller federai et guide d'honneur,
M. Maurice d'Allèves, guide d'honneur
et M. Pierre Métrailler, président de
la Société d'Evolène prononceront un
dicours après que M. Jean Maistre au-
ra souhaité la bienvenue aux invités
d'honneur et aux guides.

Un grand cortège comprenant plus
de vingt groupes defilerà dans les
rues du village décoré. il reconstituera
les étapes de la vie du guide et mon-
ti-era toutes les variétés du folklore du
vai d'Hérens. Un très beau cortège, en
fait, que l'on viendra voir en masse
d'un peu partout et c'est pourquoi le
village sera ferme à la circulation des
véhicules à moteur. On a prévu, bien
entendu, des places de paro en nombre
suffisant.

Il y aura encore une démonstration
de varappe, de rappels et de sauvetage
dans une paro! de rocher où vingt
guides évolueront sous la direction de
M. Jean Gaudin, président. des guides
d'Evolène. Les commentaires seront
assurés en francais et en aUemand pai
M. Xavier Kalt. Après quoi, nous en-
tendrons MM. Gottlieb Perren, prési-
dent des guides suisses, M. Felix Ju-
len, président des guides du Valais et
M. Frison-Roche, président de l'Union
Internationale des guides. Plusieurs
sociétés se produiront ensuite : l'Arc-
en-ciel, les fifres et tambours de St-
Martin, IVEcho de la Dent-BIanche»,
etc.

C'est la première fois que les guides
d'Evolène organisent la Féte canto-
nale, cinquième du nom.

Tout est mis en oeuvre pour luì don-
ner du relief et du panache et l'on
prévoit qu'il y aura foule à Evolène
les 25 et 26 juin. f.-g. g.
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La naìveté nous }ournira d'ine-
ìi puisables sujets d'étonnement. A
I ne plus s 'étonner de rien.
I Et l'astuce, l'audace, l'esprit d'in-
|« dustrìe des gens qui en profitent ,
1 de la nàiveté, sont à pein e moins

admirables.
| Allant ainsi a la rencontre l une
>({ des autres, tout s'arrange très bien
lìì dans le monde où les malins pas-
B sent leur temps à pluvner les naifs.
|ì A Namur, un tribunal est en
ì| traili de demander des comptes a
il une voyante de haute et superbe
H race : Esmeralda.
f e Qui voyaìt s'approcher la f in  du
M monde.
IJ Bigre ! Déjà , saint Jean, à Path-
% mos... Mais enfin , il y mettait les
È formes , lui, et l'Apocalypse fait  un
m peu trembler.
fc La dame, elle, voyait arriver la
i f in  du monde sans grands trans-
li ports. Elle se disait seulement que
B les événements historiques de-
ll vraient servir à des fins utiles.
1 Elle s'en alla dono trouver une
!| ancienne institutrice aussi ronde-
m lette que ses économies. Elle lui
1 tint à peu près ce langage :
§. — Moi , Esmeralda, voyante pa-
W: tentée et reconnue pour ètre infail-
% lible, j' ai recu la douloureuse mis-
|ì sion de vous annoncer la f in  du
|< monde. Dieu a choisi ceux qu'il
'M désire épargner , les purs , les bre-
I bis blanch.es. Vous ètes du nom-
J bre. Il m'a dit de vous le dire,
<| mais à l'oreille seulement car les
^ 

rangs des Justes sont clairsemés

1

et la peur des autres ne doit pas 1
se manifester avant l'Heure.

» Voilà, Mademoiselle, ce que je 1
dois ajouter : Corame le Christ Va |g
dit Oli jeune homme riche, vous È
n'entrerez pas dans le Royaume m
avec des économies. Si vous avez 8
des comptes en banque, des car- m
nets d'épargne , des bas de laine, m
qu 'ils vous brùlent les mains ! Je ||
ne recois dans ma Maison que_ les 

^pauvres et les défaillants . Dé p è- m
chez-vous de jeter sur un bùcher >|
tout ce qui pourrai t encore vous |j
attacher à la terre. Enlevez jus- i
qu'à la trace de richesse que vous l|
pourriez conserver derrière les on- m
gles. Mes brebi-s , je  ne puis les É
accueillir que plumées... m

— JVTon Dieu ! a fai t  l'honorable M
institutrice qui avait travaillé cin- 1
quante ans pour s'assurer un mor- I;
ceau de pain en songeant à ses 3
vieux jours. §

— Oui, Madame. Mais votre sa- gj
crifice ne sera pas perdu. Il assu- §|
rera le salut de milliers de pé- È
cheurs. Dieu vous le demande. Sa m
volonté est inflexible. Donnez !

Et la sainte créature donna.
Et la Esmeralda prit et s'en 1

alla.
Ruinée, ne voyant pas arriver la m

f in  du monde, la pauvre àme can- È
dide est allée enfin se plaindre 1
à un juge. C'est lui qui deciderà m
de ce que la voyante n'avait pas m
prevu :

L'impatience d'une brebis blan
che. Sirius.

Sion: le Cartel syndical se
réunit et prend position

W. Yves .lunod. inspecteur de Bienne, parie, au cours de l'assemblee du Cartel
syndical , de la nouvelle loi sur le Iravail. H a à sa droite M. Clovis Luyet, de
Savièse et. tout au fond . M. Alfred Rey . président du Cartel. (VP)

SION (Sp). — Le Cartel syndical la leclure des comptes du caissier,
valaisan , qui groupe près de 15 000 M. Moret. Le comité a été réélu en
membres, s'est réuni samedi en as- bloc par l'assemblée qui prouve ainsi
semblee generale à l'hotel de la Gare. l'entière confiance que les membres
Présidée par M. Alfred Rey qui a lui témoignent et la satisfaction du
présente un rapport annuel très fornii- travail déjà accompli. Ce comité se
le. cette assemblée s'est poursuivie par (suite page 9)

UNION EUROPEENNE : SECTION VALAIS

PREMIÈRE ASSEMBLÉE GENERALE
SION. — Samedi apres-midi , a 15 h.,

à l'hotel du Cerf à Sion, sous la prèsi-
dence de M. Edmdnd Joris, s'est tenue
la première assemblée generale de la
section valaisanne de l'Union euro-
peenne.

Nous avons relevé la présence de M.
Jean Rieben , professeur , M. Alfred
Roquette, président suisse de l'Union ,
M. le conseiller d'Etat Arthur Bender,
MM. Roger Mouthe, secrétaire de ia
section valaisanne, Jean Fardel , con-
seiller communal, Henri Roh, direc-
teur de la Société de recherches éco-
nomiques, Me Victor Dupuis, président
du Triangle de l'amitié, Antoine Zen-
klusen , Gaston Biderbost , Me Aloys
Theytaz , Philippe Bovard , Pierre Mo-
ren , etc.

Le président Joris ouvre la séance
et salue les personnalités présentes
ainsi que les représentants de la pres-
se.

M. Mouthe donne ensuite lecture de
son rapport et rappelle que le 19 mars
dennier , était fondée à Martigny la
section valaisanne de l'Union et que
son comité avait été constitué.

Il parla encore des réalisations de
notre canton ou proches : Triangle de
l'amitié. tunnels du Grand-St-Bernard
et du Mont-Rose, jumelage de commu-
nes de notre canton avec d'autres vil-
les de l'Europe.

Le secrétaire rappela en termes chs-
leureux la cérémonie de remise du
drapeau de l'Europe à la ville de Sion.

Pour conclure le dynamique secré-
taire de la section évoqua le problème
de la jeunesse qui doit ètre informée
sur les transformations qui s'opèrent
actuellement pour ètre prète plus tard
à se mesurer aux dimensions euro-
péennes.

M. Alfred Roquette, président de
l'Union européenne suisse, dit l'estima!
qu 'il porte à notre canton et à son
peuple travailleur , qui a su mener à
bien les diverses et importantes évo-
lutions sur tous les plans depuis quel-
ques années.

Dans un brillant exposé, M. Ro-
quette traile ensuite des problèmes de
l'Europe :

— L'idée européenne a de la peine
à s'installer définitivement dans notre
pays. En qualité d'Eta t fédératif mo-
dèle . ne devrions-nous pas servir
d'exemple à l'Europe ? Pourquoi cet
écart ? Pourquoi la Suisse ne conduit-
elle pas l'Europe ?

— La Suisse pourtant se rend bien
compie qu 'elle doit faire partie de
l'Europe si elle ne veut pas rester en
arrière.
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M. Edmond Joris preside la première assemblée de la section valaisanne de
l'Union européenne. Il est entouré notamment de g- à dr. de M. Roquette,
président suisse, Me Victor Dupuis, M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, Roger
Mouthe, secrétaire et M. Rieben, professeur et conférencier du jour. (VP)

— Montesquieu , de son temps, avait
déjà l'esprit européen mais ce n 'est
qu 'après la Deuxième Guerre mondia-
le que des mouvements en faveur de
l'integra tion de l'Europe sont nés
Pourtant , en 1934 déjà , était créée
l'Union européenne suisse, puis le
Mouvement des fédéralistes euro-
péens avec centro à Paris, le Centre
européen de la culture à Genève, cen
tres d'études européens à Genève et
à Lausanne et les grands mouvements
de 1948 à nos jours.

—- Le conférencier rappelle les noms
de personnes qui ont pensé et écrit
« européen » : Denis de Rougemont,
Calerghi. Winston Churchill , dans un
Jiscours prononcé à Zurich , n'a-t-il
pas dit : « Ce noble continent est le
foyer des grandes cultures mais aussi
la source des grandes querelles. Il
existe un remède : reformer la fa-
mille européenne ».

Les partici pants sont ensuite conviés
a entendre une conference de M. Rie-
ben sur : e L'action en faveur d'une
création des Etats-Unis d'Europe ».

Pour M. Rieben, qui a étudié parti-

culièrement le problème de l'Europe,
l'Union européenne économique et po-
litique doit se créer dans les 20 ans à
venir.

Il soutient une brillante thèse en
évoquant les raisons suivantes :

1. L'évolution démographique : en
1700, l'accroissement de la population
du globe était de l'ordre de 0,4 % par
an. En 1800 : 0,45 96 . En 1875 : 0,7 %.
En 1925 : 1 %. En 1950 : 1,4 %. En 1960-
65 : 2 9ó. Si ce taux devait se mainte-
nir, la population doublerait tous les
33 ans et en l'an 2 100 serait de 50
milliard s d'habitants contro 3,2 en 1966
et si le taux devait suivre la mème
évolution progressive que lors des 5
dernières années, ce sont 100 milliards
d'individus que compierà la terre en
2 100.

2. Depenses militaires : actuellement
la sauvegarde de la paix dans le mon-
de se situe dans la perspective de deux
puissances : l'Union soviétique et les
USA. D'autre part , la majorité des
chercheurs, savants, techniciens euro-
péens se trouvant en face d'un marche

(suite page 9)



Sport-Toto,
concours No 39

Hongrie - Suisse 3-1
Blue Stars - Saint-Gali 2-2
Bruehl - Thoune 3-0
Can tonal - Porrentruy 1-2
Chiasso - Bellinzone 3-1
Le Lode - Aarau 3-1
Mouticr - Winterthour 2-1
Soleure - Baden 1-0
Coupé des Alpes italo-suisse
Bàie - Catania 0-1
Lausannc-Zurieh - Naples 0-4
Servette - Spai Ferrare 1-2
Young Boys - Juventus Turin 0-2

Coupé internation alc
Sion - Go Ahead Dcventer 2-4

Colonne des gagncmls
l x l  2 1 1  1 1 2  2 2 2 2

Championnat suisse
Ligue Nationale B

Blue Stars - Saint-Gali 2-2
Bruehl - Thoune 3-0
Cantonal - Porrentruy 1-2
Chiasso - Bellinzone 3-1
Le Lode - Aarau 3-1
Moutier - Winterthour 2-1
Soleure - Baden 1-0
1. Winterthour 25 17 3 5 52-28 37
2. Moutier 2r 15 2 8 46-46 32
3. Bruehl 25 12 7 6 54-31 31
4. Saint-Gali 25 10 7 8 48-40 27
5. Bellinzone 25 9 8 8 42-30 26
6. Blue Stars 25 11 3 11 51-57 25
7. Aarau 25 11 2 12 42-41 24
8. Thoune 25 10 4 11 38-37 24
9. Soleure 25 10 4 11 33-43 24

10. Chiasso 25 10 3 12 37-41 23
11. Le Lode 25 9 4 12 36-38 22
12. Porrentruy 25 9 4 12 29-42 22
13. Baden 25 6 8 11 32-37 20
14. Cantonal 25 3 7 15 24-53 13

Finale* de Ire Ligue pour
l'ascension en Ligue Nationale B

Wettingen - Etoile Carouge 4-2
Xamax - Langenthal 3-2
Zoug - Olten 1-0
1. Weltingen 1 1 0  0 4-2 2
2. Xamax 1 1 0  0 3-2 2
3. Zoug 1 1 0 0 1-0 2
4. Olten 1 0  0 1 0-1 0
5. Langenthal 1 0 0 1 2-3 0
6. Etoile Carouge 1 0  0 1 2-4 0

Findes de 2me Ligue pour
l'ascension en Première Ligue

Bulle - Assens 0-1
Malley - Boudry 3-0
Classement du Groupe B
1. Malley 2 1 1 0  5-2 3
2. Monthey 1 0  1 0  2-2 1
3. Boudry 1 0  0 1 0-3 0

Troisième Ligue
GROUPE II

Orsières - Leytron 6-2
Saxon 20 27
Conthey 20 22
Riddes 19 21
Vionnaz 19 20
Ardon 19 19
Monthey II 19 18
Collombey 19 18
Vouvry 19 17
Orsières 18 16
Leytron 19 16
St-Gingolph 19 16

Quatrième Ligue
GROUPE v

Orsières II - Vernayaz II 5-0
Trolstorrents 14 24
Martlgny III 14 24
Evionnaz 14 19
Orsières II 14 15
Bagn<8 14 13
St-Maurice II 14 7
Vollèges 14 6
Vernayaz II 14 4

Matches éliminatcires pour le tiire
et la promotion en 3me Ligue

US Port-Valais 2 - Martigny 2 0-24
Savièse - Sierre 2 1-1
Martigny 2 et Savièse sont promus en
3e ligue.

Juniors A - ler Degré
Gròne - Monthey 8-3
Vernayaz - Saillon 3-1
Erde - Salgesch 2-4
Raron - St-Léonard 1-°

2me Degré
Varen - Lalden 6-0
Chateauneuf 2 - Steg —
Brig - Sierre 2 12-0
Bramois - Natcrs 1-5
Chateauneuf - Leytron 3-1
ES Ncndaz - Chamoson 1-2
Aycnt - Ardon 5-4
Vétroz - Saxon 8-1
Monthey 2 • Evionnaz renv.
Vionnaz - US Pori-Valais 1-1
Orsières - Vollèges °"2
.Vouvry - Collombey 3-2

FINALE rOUR L'ASCENSION EN 3me LIGUE

Martigny II-US Port-Valais II 24-0
Mi-temps : 12-0. Stade Saint-Laurent

Vernayaz. 100 spectateurs. Arbitrage :
M. Guy Rey-Bellet (Sion).

Ce resultai bien sur fait scurire et
se passe de tout commentaire, mais ce
qu 'on ne peut taire, c'est le comporte-
ment anti-sportif des gens du bord du
lac. lls se sont présentès pour cette
finale à neuf joueurs . Après vingt mi-
nutes de jeu , ils n 'étaient plus que sept
M. Rey-Bellet ayant expulsé justement
deux joueurs du terrain , fatigué qu 'il
était de leurs remarques malhonnètes.
Ceux qui ont termine la rencontre
n 'ont cherché qu 'à amuser le public
et non pas de jouer à football.

Le capitaine de l'equipe se faisait
une gioire d' accumuler les penalties et
les Octoduriens en ont tire six. Devant
pareille attitude , le vra i sportif est
terriblement dègù. Le spectateur qui
paie, et l'arbitre qui doit exécuter une
tàche ingrate, le sont aussi. Et que dire
des autres équipes de 4e ligue qui ont

lutte avec cceur une saison entière at
qui voient leur place en finale prise
par une formation si fanfaronne. L'ad-
versaire, qui considère que la plus
grande joi e du sport , c'est de lutter
pour vaincre, n 'éprouve aucun plais ir
à jouer.

Vraiment, samedi après-midi , le
sport a été malmené au stade de Saint-
Laurent . On peut ótre plus faible sur
un terrain , mais on doit respecter le
sport et ses joies fondamentales.

Par cette victoire, Martigny 2 est
promu en 2e ligue et affronterà jeudi
à Vernayaz, Savièse pour le titre de
champion valaisa n de 4e ligue.

Martigny II : Rouiller P.-L. ; Dela-
loye, Girard , Rouiller J.rJ. ; Moulin ,
Roduit A. ; Polli , Clément , Zanotti ,
More t , Rouiller C. (A la 30e minute,
Romagnoli remplaos Rouiller Chris-
tian).

Entraìneur : Bernard Contai.
G.S.

SAVIÈSE - SIERRE II 1-1
• ' ..;.:;- •

L'equipe de Savièse qui monte en 3me Ligue

Hier à Chalais se disputaìt la deu- Il
xième finale de Quatrième ligue qui ad\
designai! lo club devant pren dre pia- ' Siei
ce en Troisième ligue pour la saison prc
prochaine. Il suffisait du match nul turi
aux Saviésans, qui avaicnt battu titr
Granges le dimanche préoédent, pour
avoir cet honneur.

Eh bien , en tout état de cause, ils
ne l'ònt pas cherché, car lls désiraient
une victoire qu 'ils auraicnt amplement
méritée. Mais cela ne passait pas. Le
rideau défensif sicrrois s'avéra effi- g
cace et malgré Ics efforts multipliés 7 oc
des poulains de Pierrot Bridy, le score (Tn
resta nul en première et en deuxième j_
mi-temps. 10 (

Cependant, le but est atteint et Sa- (It) .
vièse, qui aura l'honneur de dlsputer et <
la finale valaisanne jeudi contre Mar- stigny II, évoluera en Troisième ligue g g(.
la saison prochaine et nous l'en féli- ,Bg
citons vivememt. /-> _;

gue (VP)

Il convieni également de féliciter les
adversaires de Savièse, Granges et
Sierre II qui, au ' cours de ces finalcs ,
présentèrent un jeu d'excellente fac-
tnre et firent vraiment honneur à leur
titre de champion de groupe.

Foof - NouveKes

rondai?Finlande - Suède 1-0 QU

S I O N

Juniors B - Régionaux
Granges - Salgesch 6-1
Chalais - Raron 7-0
Aycnt - St-Niklaus l"3
Sierre - Visp 1-4
Brlg - Savièse 9-0
Grimisuat - Natcrs 2 10-1
Fully - Orsières 4-0
Monthey - Martlgny 2 forfait 3-0
US Port-Valais - Sion 2
Sion 3 • Saillon

Championnat cantonal
Coupé Valaisanne — Demi-finales
St-Léonard - Muraz 8-0
Raron - St-Gingolph 8-0

Coupé des Alpes, ler tour
Bàie - Catania , 0-1 (mi-temps 0-1).

7 000 spectateurs. Arbitre : Huber
(Thoune). Marqueur : Fanello (3e).

Lausanne-Zurich - Napoli , 0-4 (0-3).
10 000 spectateurs. Arbitre : Carminati
(It). Marqueurs : Altafini (5e, 44e, 45e)
et Orlando (47e).

Servette - Spai Ferrara , 1-2 (0-0).
6 800 spectateurs. Arbitre : Dienst
(Bàie). Marqueurs : Taccili (62e, 0-1) ;
Grippa (84e, 0-2) et Conti (86e, 1-2).

Young Boys - Juventus Turin , 0-2
(0-0). 13 50Ò spectateurs . Arbitre :
Sbardella (It). Marqueur : dell'Ono-
darno (62e et 86e).

Championnat International d'été
(Coupé Rappan)

Sion - Go Ahead Deventer , 2-4
(1-2). 1200 spectateurs. Arbitre :
Grassi (Novazzano). Marqueurs : Bos-
son (19e , 1-0 sur penalty) ; Wueste-
feld (24e, 1-1) ; Strick (32e, 1-2) ;
Wuestefeld (46e , 1-3) ; Ressel (83e,
1-4) et Bosson (90e, 2-4).

Lanerossi Vicenza - La Chaux-de-
Fonds , 2-2 (1-2). 3 000 spectateurs.
Marqueurs : Brossard (3e, 0-1) ; de
Marco (4e, 1-1) ; Brossard (lOe , 1-2)
et Corradi (47e, 2-2).

Granges - DWS Amsterdam , 3-5
(2-2). 1 200 spectateurs. Arbitre : Kel-
ler (Bàie). Marqueurs : Geurdsen (32e ,
0-1) ; Tenninge (35e, 0-2) ; Ognagovic
(40e, 1-2) ; Gueggi (43e, 2-2) ; Geurd-
sen (55e, 2-3) ; Fuchs (75e, 3-3) ; Ten-
ninge (80e, 3-4) et Geurdsen (87e, 3-5).

Bienne - ADO La Haye , 3-5 (2-0).
3 000 spectateurs. Arbitre : Scheurei
(Bettlach). Marqueurs : Chàtelain (37e.
1-0) ; Mailer (38e, 2-0) ; Aestes (49e,
2-1 sur penalty ) ; Merfen (55e, 2-2) :
Knufel (74e, 3-2) ; Merfen (77e, 3-3)
et Mansfield (79c. 3-4, et 87e, 3-5).

Le Brésil est fort
A Sao Paulo , en match internatio-

nal , une sélection du Brésil a battu
le Pérou par 4-0 (mi-temps 2-0). Les
buts brésiliens ont été marqués pai-
Lima (2), Pélé (sur penalty) et Pa-
rana.

A Helsinki , en match Internat ional
dispute deva nt 20 000 spectateurs, la
Finlande a battu la Suède par 1-0,
score acquis à la mi-temps . L'un.ique
but de la partie fut marque par
Lindholm à la 20me minute.

Sidi Mohamed sur Superba
moi

Place Poste el Gare

BIERE MUNICH PRESSION —.80
et 7 autres sorte* de bière
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Coupé des Alpes
italo-suisse

premier match a Genève

Servette
Juventus

mercredi 8 juin à 20 h. 45

avec les ieunes « grena! »
el les vederle* transal pine*

P 1B39 X

Monthey, vainqueur de la Coupé romana*
C.N. Sion fait bornie figure

Ce week-end a eu lieu a Neuchatel ,
la Coupé romando de waterpolo où
s'affrontaient dix formatlons répac-
ties en 2 groupes, comme suit :

Groupe I : Neuchatel , Yverdon , Ve-
vey, Lausanne et Sion.

Groupe II : Fribourg, Monthey, Le-
man, Genève et Nyon.

Comme on s'y attendait , le CN Moft
they remporta cette coupé. La sym.
pathi que formation valaisanne, qui
eut cependant quelques difficultés fa-
ce ou Polo-Club Genève , s'imposa grà-
ce à une technique plus mure , malgré
la magnifique condition physique de
Genève.

Dans les séries inférieures, l'equipe
sédunoise s'est fort bien compa-tée,
donnant beaucoup de fil à retordre au
vice-champion Red Fish , menant 2-0
à 5 miautes de la fin et s'inclinant ce-
pendant par 3-2. Contre la toujou rs
hargneuse équipe de Vevey natatio n
(LNA), l'equipe sédunoise perdit 6-4
malgré une très belle résistance.

Mais , ce ne furent pas que des dé-
faites , notre jeune équipe s'imposa fa-
ce à Lausanne 4-1 et partagea les
points avec Yverdon 2-2. Donc, entrai,
nemant valable pour les équipes par-
ticipantes malgcé une journée maus-
sade où la bonne humeur regna.

La formation sédunoise était compo-
sée de : Devaud Michel , Arlettaz J„
Capponi C, Baatard G, Koopmann A..
Fanti E., Ztircher W. (entraineur)
Buhlmann J.-P., Reynard A., Pfeffer-
le J.-B., Devaud J.-C.

A noter que l'equipe sédunoise est
formée en grande partie de juniors , et
que sa prestation fut plus qu'honora-
ble.

RESULTATS
Groupe I
Neuchatel - Yverdon 5-1
Neuchatel - Vevey 3-1
Neuchatel - Lausanne 5-fl
Neuchatel - Sion 3-1
Vevey - Lausanne 6-1
Vevey - Sion 6-4
Lausanne - Sion 1-4
Yverdon - Vevey 1-3
Yverdon - Lausanne 1-2
Yverdon - Sion 2-2
Groupe II
Fribourg - Monthey 1-9
Fribourg - Léman 2-4
Fribourg - Genève 1-8
Fribourg - Nyon 7-2
Monthey - Léman 9-0
Monthey - Genève 3-2
Monthey - Nyon 5-0
Léman - Genève 0-8
Léman - Nyon 11-0
Genève - Nyon 11-0

Chippis véìerans -
Alusuisse Zurich 4-4

Mi-temps : 4-0.
CHIPPIS : Ostertag ; Verdina , Bon-

vin, Rey, Elsig, Imboden ; Colaluoci ,
Rudaz , Mischlig, Bortoletto , Bruttin,
Marin , Simili.

ZURICH : Lambonaro ; Freynard,
Wydler ; Schmidt, Hauri , Lechner ;
Hartmann, Straub, Madoerin, Haugg,
Lagnoli, Morard.

Arbitre : M. Wuthrlch (Sierre).
Samedi, sur le terrain du FC Chip-

pis, se sorvt déroulés deux matches
amicaux opposant tout d'abord le FC
Chippis vétérans à l'equipe Akisuisse
Zurich. Après le coup d'envoi, les
joueurs locaux attaquenit immédiate-
menit et leur domination se fait sentir
duranit tou te la première mi-temps.

A la 5e minute, Chippis ouvre la
marque par l'entremise de Bortoletto.
L'equipe locale continue sa pression et
à la lOe minute, Colalucci porte le
score à 2-0. Les Zuricois se repren-
nent quelque peu, mais le mur des ar-
rières locaux est infranchissable.

Chippis continue son attaque et à la
25e min., Bortoletto porte la marque à
3-0 et à la 39e min., sur corner,
Mischlig met la balle au fond des
filets pour la quatrième fois.

En deuxième mi-temps, Chippis
semble fatigué à la suite du jeu rapide
qu 'il a présente en première mi-
temps et éprouvé par la chaleur. Zu-
rich profite de ce relàchement et mar-
que par deux fois gràce à Haugg à la
50e et à la 55e min. Chippis lente de
reagir, mais les Zuricois, encouragés
par ces deux buts successifs, conti-
nuent de dominer et parviennent en-
core à réduire le score par l' entremise
de Lagnoli à la 70e minute. Le match
approchant de la fin , les Valaisans
sont trop sùrs de la victoire mais en-
core une fois Ostertag est battu à la
75e min. par Hartmann, but qui remet
les équipes à égalité.

Match nul équitable, les deux équi-
pes ayant domine chacune une mi-
temps.

Chippis vétérans -
CS International GÈ 2-4

Mi-temps : 1-2.
CHIPPIS : Porri: ; Menozzi, Votde ;

Zufferey , Roberti , Lorenz ; Rey Ch.,
Rey L., Elsig, Rouvinet, Mabillard.

INTERNATIONAL : Davard ; Dou-
gaud, Sensonnens ; Galley, Gourlail ,
Jeanmonod ; Bramaz, Fuchs, Corpa-
taux, Locher, Vielettaz, Germaniier,
Brielmann.

Arbitre : M. Perruchoud (Chippis).
Deuxième match dispute par les

vétérans du FC Chippis en ce samedi
après-midi.

Dès le début de la partie, la supe-
riori té des visiteurs se fait sentir, mais
Chippis ne se décourage pas et, gràce
à une contre-attaque, parvient à ou-
vrir la marque par l'entremise de
Rey à la lOe minute. International
Genève reagii immédiaternent et par-
vient à égaliser à la I2e minute gràce
à Locher. Après deux minutes, Fuchs
donne l'avantage à son équipe, et le
score reste inchangé jusqu 'à la mi-
temps, malgré les essais de Chippis
qui tenie, mais en vain, d'égaliser.

Après le repos, Chippis attaque im-
médiaternent et Rey L. parvient à re-
mettre les deux équipes à égalité.
Genève relance l'attaque et, à la 71e
min., le gardien locai est battu par
Bourlaz et à la 75e min. par Senson-
nens,

Très belle victo ire des visiteurs, qui
ont démontré duranit tout le match
leu r supériorité technique et ph ysi-
que. Ba

Le Critèrium
du « Dauphiné Libere »
La première journée du « Dauphi-

né Libere » s'est disputée souis le
signe espagnol et cedui de la : chaleur.
En effet, Francisco Gabica, le blond
vainqueur du Tour d'Espagne, a triom-
phé à Oyonnax au terme de la pre-
mière étape et du mème coup il a
laissé psreer franchement ses ambi-
tions. Certes, les positions sont lo:n
d'ètre définitives et pourtant oette
première journée a déjà creusé des
coupes sombres dans leg rangs des
concurrenfcs.

Classement de la Ire étape, Evian-
Oyonnax (219 km) :

1. Gabica (Esp), 6 h. 04' 02" (moyen-
ne 36,100) ; 2. Nijdam (Ho), 6 h. 04'
11" ; 3. San Miguel (Esp), 6 h. 04' 12";
4. Dumont (Fr), 6 h. 04' 13" ; 5. Van
der Vleuten (Ho), 6 h. 04' 15" ; 6.
Lambrecht (Be), m. t ; 7. Grain (Fr),
6 h. 04' 17" ; 8. Lebaube (Fr) ; 9. Sta-
delmann (S), et le pelotctn avec les
autres Suisses dans le meme temps.

Trois coureurs ayant été élìminés,
Annaert et von Coningsloo arriva:
hors des délais et Muccioli sur abati-
don, 102 ccincurrants prirent le déparl
du deuxième tronepn d'entrée. Le pe-
tit Rigon tentait de s'enfuir , il y réus-
sissait pendant une dizaine de kilomè-
tres mais devait ensuite renoncer. A
Blanzy (km. 16), le Belge Monty pre-
nait le relais de Rigon et il était suiy:
de Zilverberg et de Gonzalez, un é-
quipier de Gabica. Au 40e kilomètre
ces trois hommes possédaient 2' 30'
d'avance. Derrière. à la suite de ten-
tatives de Letort, Karsten, Raymond
et San Miguel , le peloton réagissait
A proximité du but , alors que Monty
était làché, Zilverberg parvenait à
repousser l' assaut de Gonzalez et ga-
gnait l'étape, endossant le maillot
jaune.

Le classement :
1. Hermann van Springel (Be), les

157 km. en 3 h. 58' 32" ; 2. Lemeteyer
(Fr), 3 h. 58' 50" ; 3. Aima-r (Fr) ; 4,
Karsten (Ho) ; 5. Nijdam (Ho) ; 6.
Grain (Fr) ; 7. Gainche (Fr) ; 8. Bouc-
quet (Be) : 9. Vrancken (Be) ; 10. Coo-
reman (Be) ; 11. Booman (Be) ; 12. Ro-
bert Hagmann (S) ; 13. van Cauwen-
berghe (Be) ; 14. In 't Ven (Be) ; 15. van
der Vleuten (Ho) ; 16. Pingeon (Fr) et
le peloton dans le mème temps.

Classement du second troncon de la
deuxième étape, le Creusot-Paray Le
Monial (77 km.) :

1. Hubertus Zilverberg (Ho), 1 h.
55' 22; 2. Gonzalez (Esp.), mème temps
3. Monty (Be) 1 h. 55'31; 4. Aimai
(Fr) 1 h. 56' 04; 5. Marcarini (It); &
Zanin (II); 7. Lambrechts (Be) et le
peloton dans le mème temps à re-
ception du Francais Anglade , classe
dernier en 1 h. 57' 09.

Classement general : 1. Hubertus
Zilverberg (Ho), 11 h. 58' 19; 2. Gabica
(Esp.), 11 h. 58' 36; 3. Nijdam (Ho) l\
h. 58' 55; 4. San Miguel (Esp.) 11 h. 59
06; 5. Dumont (Fr) 11 h. 59' 07; 6. Lanv
rechts (Be) 11 h. 59' 09 ; 7. van *r
Vleuten (Ho), mème temps; 8. Grain
(Fr) ; 11. Robert Hagmann (S) ; '5'
Hans Stadelmann (S) ; et le pelato11

dans le mème temps.



Mmtm bisn place - Relégation
L'attention était naturellement m

retenue en cette f in  de diman- 1
che après-midi par les rencon- |
tres Internationales Hongrie - j§
Suisse et URSS - France. Nos 1
joueurs n'ont pu empècher la S
Hongrie de remporter une nou- JÉ
velie victoire qui vient aggraver S
le palmarès très défa vorable  1
entre les deux pays. Par contre , i
la France a réussi un exploit [
en tenant la Russie en échec a 1
Moscou et menant  longj temps à
la marque.

Nos clnbs de Ligue nationale •:. '
A ne se sont guère d is t ingués  |
dans les compétition s interna- m
tionnles d'été et ont tous connu I
la déf a i t e  sur leur terrain. Très 1
mauvais début donc pour eux , 1
doni quelques-uns sont priués 1
de leurs mternntionnux.

Le Championnat suisse se ì|
poursuit et , comme nous l'écri- §
uions jeudi . les positions sont ||
presque acqulses. Moutier a É
remporié une très jolie victoire 1
contre Winterthour et se main- i
tieni en deuxième position. Les |
Jurassiens doivent se rendre |
dimanche prochain à Zurich M
pour a f f r o n t e r  Blue Stars et de- fe
vraient réussir leur ascension S
en Ligue nationale B car Briihl, 1
vainqueur hier de Thoune , se 1
rend a Baden , très mal place et I
qui espère un sauvetage in ex- I;
tremis ||

Par contre , des sauvetages h
ont été opérés en ce dimanche , I
comme prévu. Soleure s'est mis g
à l'abri en battant Baden et 1
Chiasso en a fait de méme en II
battant Bellinzone. Mais ceux I
qui onf /ait une bonne a f fa i re , m
ce sont Porrentruy et Le Lode, É
ce dernier ayant battu réguliè- fi
rement Aarau. Cantonal , déjà |é
relégué . ne pouvait faire l'a f -  m
front  à Porrentruy de le battre. i|
Si bien que Le Lode et Porren- B
*ruy, qui se rencontrent diman- É
che prochain , devront faire  ||
match nul pour ètre sauvés m
tous les deux , Baden ne pou- 9
vant les rejoindre , mème en I
battane Briihl. Cest dire que, 1
théoriquement , les jeux sont è|
f ai ts  en ce qui concerne la relè- f|
gation , Baden devant accampa- fi
gner Cantonal. .

Sì les finales de Ire Ligue B
pour l'ascension en Ligue na- |
tionale B ont for t  bien débuté 1|
pour Xamax , qui a battu Lan- |
genthal , Etoile Carouge fu t  ||
moins heureux dans son dépla- |
cemenf à Weitingren et connut f|
une noire malchance qui le pri- |
uà d' une victoire méritée. Trai- È
sìème match où Zoug bat Olten ||
1-0 (confrontations opposant S1-0 (confrontations opposant i
deux anciens de la Ligue natio- 1
naie B). m

Dans les finales de 2e Ligue, 1
Malley a battu Boudry, cette I
formation par aissant la plus i
f a ible  du groupe. C'est dire que §1
Monthey, qui va à Boudry di- M
manche prochain , conserve tou- |
tes ses chances. G. B. 1

H

La finale
de la Coupé d'Allemagne

A Francfort, devant 60 000 specta-
teurs, Bayern Munich s'est adjugé la
Coupé d'Allemagne pour la deuxièrrae
fois de son histoire en battant le SV
Meiderich par 4-2. A la mi-temps. le
score était de 1-1.

Allemagne
Tour final pour l'ascension en Bun-

desliga :
Fortun a Dusseldorf - Kickers Of-

fenbach 2-0 ; Hertha Bcirlin - FK
Pìrmasens. 1-1 ; St-Paul i - Rotweisis
Essen 1-0 ; FC Sarrebruck - Schwein-
furt 05. 4-2.

(Photo VP)

Belle démonstration hollandaise

Sion - Go Ahead Deventer 2-4
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¦
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Sion a ouvert le score mais sur penalty consécutif à une charge sur
Desbiolles. C'est Bosson qui le tire, battant imparablement le gardien
hollandais. (Photo VP)

Pare des sport de Sion. Temperature
ideale. Arbitrage moyen de M. Grassi,
de Novazzano. 1 200 spectateurs.

SK)N : Grand ; Jungo, Roesch, De-
laloye, Germanier; Sixt, Toffol; Stock-
bauer, Desbiolles, Elsig, Bosson.

DEVENTER : Van Zoghel ; Butter,
Graving, Somer, Warnas, Kanselar ;
Niehaus, Strik ; Ressel, Wustefeld,
Adelaar.

Buts : 19e Bosson (penalty) ; 24e
Wustefeld ; 32e Strik ; 46e Wustefeld ;
90e Bosson.

Corners : 7 à 1 (4-0).
Notes : Quentin (à Budapest avec

l'equipe suisse), Vidinic , spectateur, et
Eschmann, absent, ne figurent pas
dans la formation sédunoise. En se-
conde mi-temps, Grand et Desbiolles
sont remplacés par Piccot et Perroud.

A la suite du choc qui provoqua le
penalty sédunois à la 19e minute, Des-
biolles doit se faire soigner deux mi-
nutes sur la touche.

A la 29e minute, Toffol expédie un
tir sur la transversale. Bosson en fera
de mème à l'ultime minute de la ren-
contre avant de marquer le second
but sédunois.

COMMENTAIRES
Jouant d'entrée une fausse tactique

défensive, les Hollandais donnèrent
l'impression de faire connaissance
avec le FC Sion sans devoir subir de
dégàts. Cependant, cette prudente pri -
se de contact necessita une concession
qui se traduisit à la 19e minute par un
arrèt irrégulier de l'avant sédunois
Desbiolles. Ce fut l'occasion pour le
talentueux Bosson d'ouvrir le score
en battant Van Zoghel.

La réussite initiale de Bosson et le
magnifique exploit de l'ultime mi-
nute de jeu de ce mème Bosson enca-
drèrent dès lors une démonstration de
valeur de la part de l'equipe hollan-
daise. Si Bosson fut de Ioin le meil-
leur Sédunois samedi soir, nous n'a-
vons aucunement l'envie de jete r la
Pierre à ses coéquipiers qui donnèrent

tout de mème une réplique valable a,
leurs adversaires. Bien que privés de
Quentin, et j ouant avec Toffol, Grand
et Piccot (des essais que nous sommes
les premiers à applaudir), le FC Sion
a fourni une prestation d'ensemble va-
lable. Si certains « passages » de la
seconde mi-temps tournèrent quelque
peu nos représentants à l'état de spec-
tateurs devant la suprématie hollan-
daise, ils ne peuyent,pas cacher la vo-

lente de bien faire des hommes de
Mantula.

Cette tàche fut particulièrement dif-
ficile face à une formation très athlé-
tique, homogène, munie d'une techni-
que enviable. S'appuyant sur une ra-
pidité d'exécution, Deventer se per-
mit de jouer avec une fausse défense
renforcée, dont deux de ses éléments
notamment (Kanselar et Warnas), jou-
èrent un ròle prépondérant en « plon -
geant » continuellement en attaque.
Cela favorisa le rayonnement de
l'homme de liaison, Strik, qui , en com-
pagnie de Wustefeld, semaìt la pa-
nique dans le camp valaisan. Les ai-
liers Ressel et Adelaar, par leur rapi-
dité d'exécution contribuèrent large-
ment à la victoire de l'equipe hollan-
daise.

Voilà un contact International qui
n'aura pas été inutile pour le FC Sion
et cette Coupé, à défaut de victoires,
doit servir à former une bonne équipe
sédunoise pour la prochaine saison.

,TM

Les Suisses ne furent pas convaincants

HONGRIE BAT SUISSE 3-1
Chanqements

Film du match

Au Nepstadion de Budapest, devant
30 000 spectateurs seulement, l'equipe
suisse a dù s'incliner par 3-1 (mi-
temps 2-0) devant celle de Hongrie.
Le bilan, pour la Suisse, de ses con-
frontations avec la Hongrie a passe
maintenant à 23 défaites, 5 victoi-
res et deux matches nuls avec 45 buts
marqués et 106 encaissés en trente
matches. Cette nouvelle défaite devant
la Hongrie, la formation helvétique l'a
encaissée au terme d'un match dont
le niveau general fut mediocre. Les
Hongrois ont brille par intermittence,
en seconde mi-temps surtout mais,
dans l'ensemble, ils furent tout de
mème supérieurs, avant tout gràce à
leur plus grande rapidité. Cette vitesse
leur permit de réussir quelques excel-
lents mouvements après la reprise.
Mais il faut bien reconnaìtre que leur
tàche fut facilitée par le manque de
mobilité des défenseurs helvétiques.

Défense faible
La défense suisse fut particulière-

ment faible sur les ailes, où tant Fuh-
rer que Stierli n'offrirent qu'une ré-
plique maladroite aux ailiers hongrois.
Mème avec le concours de Baeni,

Leimgruber et Schneiter, ils ne suffirent
pas à la tàche pour combler les brè-
ches ainsi ouvertes dans la défense.
Dans ces conditions, on peut èrre sa-
tisfa.it que la défaite n'ait pas pris des
proportions plus larges. Par moments
en effet , certains mouvements hon-
grois du début de la seconde mi-
temps n'allèrent pas sans rappeler
ceux qui avaient amene une certame
défaite de 8-0 subie sur ce mème Nep-
stadion.

Maladresses hongroises...
Heureusement pour les Suisses, les

Hongrois n'ont toujour s pas retrouvé
une grande équipe. Le public le con-
firma d'ailleurs en sifflant longuement
ses joueurs. Parmi ceux-ci, Bene, au-
teur de deux buts de toute grande
classe, Sipos et Kaposzta furent fina-
lement les meilleurs avec peut-ètre le
remplacan t Meszoly.

...et suisses
Du coté suisse, la précision a fait

tout autant défaut que la rapidité de
mouvement ou d'intcrvention. En pre-
mière mi-temps, le Lausannois Ri-
chard Durr a conn:: une journée par-
ticulièrement noire et son remplace-
ment, au centre du terrain , par Kuhn,
améliora tout de mème le rendement

de l'equipe helvétique dans une cer-
tame mesure. En attaque, l'introduc-
tion de Kunzli en seconde mi-temps
n'a rien résolu. L'avant-centre zuri-
cois, face à des défenseurs qui jouè-
rent sèchement, sembla ne pas pou-
voir se tenir sur ses jambes. Le pro-
blème da second gardien n'a pas trou-
vé lui non plus de solution. Après un
début de match catastrophique dù à
sa nervosité, Prosperi s'est amélioré
mais il a confirmé qu'il n'avait pas
les qualités nécessaires pour diriger sa
défense.

Dès le début, les Hongrois pre-
naient l'initiative des opérations mais
sans pouyoir conclure leurs actions.
A la 14e minute, Kuhn donnait à la
Suisse sa premiere occasion, sur la-
quelle Allemann obtenait un corner.
Regroupés en défense, les Suisses pas-
saient quelques mauvais moments en
raison de la nervosité de Prosperi,
qui intervenait à contre-temps sur
deux centres puis qui laissait à
Schneiter le soin de dégager sur la
ligne. Les deux équipes obtenaient
ensuite chacune un corner, qui était
tire en vain. A la 15e minute, Pros-
peri intervenait du poing sur un tir
de Fenyvesi. La reprise d'Albert pas-
sait à coté. A la 23e minute, Prosperi
boxait difficilement un corner de la
droite mais il faisait preuve d'un ex-
cellent réflexe sur la reprise de près
de Farkas.

Au fil des minutes, le gardien luga-
nals retrouvait heureusement son as-
surance et il le montrait à la 30e
minute sur le troisième corner du
match tire par les Magyars. Peu
après, un mouvement du trio Alle-
mann - Quentin - Hertig aboutissait
à un quatrième coup de coin pour la
Suisse. Tour à tour, Hertig, pour la
Suisse, sur un « cadeau » de Meszoly,
puis Farkas et Fenyvesi pour la Hon-
grie, manquaient des occasions de
but et se faisaient siffler par le pu-
blic.

Deux buts coup sur coup
A la 43e minute, sur le septlème

corner des Hongrois, la balle passait
d'Albert à Farkas. Ce dernier ne lais-
sait aucune chance à Prosperi. La
balle était à peine remise en jeu que
Durr la perdait au profit de Bene.
Celui-ci effectuait un numero de vir-
tuosité technique devant Stierli et
Schneiter qu'il dribblait avant de
battre Prosperi à bout portant. Le

repos survenait ainsi sur le score de
2-0 en faveur des Hongrois.

En seconde mi-temps, Vuilleumier
prenait la place d'Allemann et Kunzli
celle de Kunz, qui lui-mème venait
remplacer Durr en ligne intermé-
diaire. Encouragés par leur doublé
succès de la fin de la première mi-
temps, les Hongrois installaient un
véritable siège devant les buts suis-
ses. Par moments, le match tournait
alors à la démonstration pour les
Magyars qui se créaient quelques ex-
cellentes occasions de but. Rakosi en
transformait un mais l'arbitre l'annu-
lait pour faute préalable sur Pros-
peri. Vuilleumier, qui s'était échap-
pé en solitaire, était ensuite devancé
par la défense hongroise. Puis Her-
tig, après un échange de balle avec
Vuilleumier, échouait d'un rien sur
Szentmihaliy.

Malgré le 3me but,
l'honneur est sauf

'A la 65e minute, Bene partait à la
limite du hors jeu sur passe en pro-
fondeur et il ne laissait aucune chan-
ce à Prosperi. Celui-ci était plus heu-
reux sur un tir d'Albert. A la 69e
minute, les Suisses pouvaient enfin
sauver l'honneur sur contre-attaque.
De Baeni, la balle passait à Kuhn qui
tentait sa chance en position d'ailier
gauche. Le gardien hongrois ne pou-
vait rien faire contre son tir.

Les Hongrois reprenaient l'initiati-
ve des opérations mais sans pouvoir
empècher les Suisses de lancer quel-
ques contre-attaques, notamment par
Kunzli et par Quentin. La fin du
match était placée sous le signe de la
monotonie, entrecoupée seulement par
des coups de téle de Vuilleumier et
d'Albert qui ne pouvaient surprendre
les deux gardiens.

Les équipes étaient les suivantes :
HONGRTE : Szentmihaliy; Kaposzta ,

Maszoly, Sipos, Sovari ; Mathesz , Ra-
kosi ; Bene, Albert , Farkas, Feny-
vesi.

SUISSE : Prosperi ; Fuhrer, Stierli,
Leimgruber, Schneiter ; Baeni, Durr
(Kuhn); Allemann (Vuilleumier), Kuhn
(Kuenzli), Quentin, Hertig.

Buts : 43e, Bene (1-0) ; 44e, Bene
(2-0) ; 65e, Bene (3-0) ; 69e, Kuhn
(3-1).

Arbitre : M. Campanati (Italie) .

les Romands sauvés 1
Les Francais excelients

L'equipe de France a largement sa-
tisfait ses quelque 500 supporters qui
se trouvaient dans l'immense stade
Lénine à Moscou, stade comble d'ail-
ieurs, en obtenant, devant l'URSS, un
match nul d'autant plus méritoire
qu'au départ , on ne lui accordait guère
de chances de victoire. A peine espé-
rait-on qu 'elle parvienoe, comme sa
devancière en 1955, à tenir son adver-
saire en échec sur son terrain. Or,
après 21 minutes de jeu , les Francais
menaient par 2-0. Ils se firent rejoin-
dre puis dépasser à la marque en se-
conde mi-temps mais, à la 78e minute,
Bonnel obtint une égalisation méritée
à 3-3, alors que première mi-temps
s'était terminée sur le score de 2-1.

Les footballeurs francais, au cours
d'un match serre, mene presque cons-
tamment à un rythme soutenu, ont
tenu la dragée haute à leurs rivaux
et le match nul qu 'ils ont obtenu ne se
discute pas. Si, dans l'ensemble, les
Soviétiques ont domine territoriale-
ment et se sont assuré le plus souvent
le contròie de la balle, les Frangala
n'ont jamais été surclassés, mème en
seconde mi-temps, où la pression so-
viétique fut des plus vives.

Admirable de vaillance et de téna-
cité, la défense frangaise réussit à tai-
re front aux violents assauts des Rus-
ses. Si elle connut un certain fléchis-
sement, après environ une heure de
jeu (ce qui permit , en l'espace de trois
minutes, aux Soviétiques de redresser
la situation compromise et de prendre
l'avantage), elle se ressaisit rapide-
ment. Dans les dernières minutes du
match, les Frangais trouvèrent encore
suffisamment de ressources pour con-
tre-attaquer et obtenir ainsi Pégalisa-
tlon.

Les équipes étaient les suivantes :
URSS : Bannikov ; Ponomarev,

Tcherternev, Afonine, Danilov ; Vo-
ronine, Sabo ; Metreveli, Malafeev,
Banicvhewski et Tchislenko.

FRANCE : Eon ; Djorkaeff , Artelesa,
Budzinski, Chorda ; Bosquier, Bonnel;
Blanchet, Gondet, Herbin et Hausser.

Le BUT de la Teinturerie

Neltoyer vos véiements el vous
les remeilre comme neufs.

Angle Piante SION

. P 38 S
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Vous qui savez choisir,
choisissez les desserts Sibèria,
ils vous vaudront les compliments de votre famille.

Dans la crème glacée Sibèria, vous re- Les 6 nouveaux blocs-desserts Sibèria
trouvez le mcelleux des glaces «faites à
la maison». En effet, les glaces Sibèria vous offrent de nombreuses possibilités. Avec chaque
necontiennentquedesproduits naturels: bloc, vous faites 4 — 5 portions.
lait, crème fraìche, sucre et fruits. C'est
pourquoi avec Sibèria, vous ètes sùre de Vanille (pour desserts de votre invention) Fr. 1.80
faire plaisir à votre famille et de mériter Vanille-mocca et fraise-noisette Fr. 1.80
ses compliments. Nougatine, Cassata et Tutti-Frutti Fr. 2.30

Si frais, Si bon, Sibèria

SIRÉPIA
K GE  ̂

un produit des Laiteries Réunies, Genève
A louer à Ponl-de-la-Morge
(proximilé de la roule cantonale)
dans immeuble récenl, magnifi-
que

A louer a Sion - cenih-e-vi'lle,

bureau
1 pièce, possibil i tà arrangemenJ
pour secrétarial-réceplion avec
bureau existani.

Conviendrait sp écialemenf pour
'eune avoca-t- notaire.

Ecrire sous chiffre PB 32798 a
Publ'icifas , 1951 Sion.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce Fr. 0.35 :

30 pces Fr. 9.- - 100 pces Fr. 28.-

SAUCISS0N SEC
la pce Fr. 1.30 - 10 pces Fr. 12.-

Énvoi parlout conlre remb.

Boucherle
O. MUDRY • MARTIGNY

Tel. (026) 2 20 73
P 680 s :

JS
appartement

de 4 1/2 pièces

Tout confort,

annonce
reflet vivant du marche

Feuille d'Avis du Valais"¦¦¦¦ •** •• ¦¦¦ ¦¦» •«•• ^mmmvmmmm , S'adresse-r sous chiffre PB 32793,
••••••••• «̂ •• «̂ «•••• «•••••••••••••• «••e< à Publicilas, 1951 Sion

Mercedes
1959, f ype 190, gri-
se, intérieur rouge.
Impeccable , exper-
tisée. Fr. 4.300.—.

Tel. (027) 4 82 68

P 17756 S

vache
an estivage.

Tel . (027) 2 49 23

P 32795 S

Agro -
mobile
Etaf de neuf.

Ferire sous chiffre
PB 17776 à Publici-
las 1951 Sion.

MARIAGE
Agriculfeur, fribour-
geois, catholique,
trenfaine, sérieux,
iobre et travailleur,
avec situation, dé-
sire rencon+rer per-
setene catholique,
bonne mén'agère,
en+re 20 et 30 ans ,
en vue de mariage,
jeu ne veuve accep-
fée.

Offres sous chtffres
P 41 .387 F à Publi-
crfas SA, 1701 Fri-
bourg.

Simca 61
expertisée.

Ttì. 027 / 2 29 57.

P 32734 S

Machines
à écrire

Location-vente
Demarxiez

nos corvdifions

Hallenbarter
Sion

Té». (027) 210 63

P 70 S

A louer, bSrimeni
« Chanremerte »
Piatta

appartement
1 % pièce, tout de
su ile ou à conve-
nrr.

Géra nee d'Immeu-
ble « La Sédunoi-
se » Grand-Pont 18,
Sion.
Tel. (027) 2 16 37.

A LOUER a Sion,
pour ler aoùt ou
date à convenir, un

appartement
de 2 pièces, 2 gran-
des chambres et 1
grande cuisine. Se-
mi-confort , mansar-
de, machine à lavar
aulomatique. Couf.
Loyer ! Fr. 140.—.
Tel. (027) 2 29 68

P 32420 S
JEUNE HOMME
ilectricien cherché

chambre
meublée
a Martigny avec ou
sans confort pour le
15 juin prochain.

S'adr. à M. Vallai ,
Rebenslr. 31 • 8041
Zurich.
Tel. (051) 25 86 IO
interne 509 (heures
de fravail).

P 32731 S



concours hippique de Vetroz
EPREUVE DE DRESSAGE :

1. Cottagnoud Georges, Vétroz (Viri Blanc)
COTJRSE D'OBSTACLES :

Prix du districi de Cortthey : 1. Cottagnoud Georges, Vétroz I
(Vin Blanc) I

Prix des 13 Etoiles : 1. Cottagnoud Georges, Vétroz (Lambin). i
COMBINE 2 EPREUVES :

1. Cottagnoud Georges, Vétroz (Vin Blanc) 1
COMBINE ECURD2S :

1. Vétroz : Cottagnoud Georges (Vin Blanc) ; Cottagnoud Pierre 1
(Vodka).

PRIX S PECI AUX :
Prix du col. Gerber : 1. Tschanz Olivier, Genève (plus jeune I

cavalier). I
Prix Sellerie Blanchard : 1. Mordasini Lilyane, Crans (meilleure I

cavalière dressage). ||
Prix Dr de Preux : 1. Rauch Philippe, Sierre (cavalier Je plus |

malchanceux). i
PRIX M. RITTNER :

Challenge dressage : 1. Cottagnoud Georges, Vétroz. m
Prix Sellerie Blanchard : 1. Thom Barry, Montreux (ler cavalier I

non valaisan au dressage). m
Prix Maison Schaeffer-Sports, Lausanne : 1. Cottagnoud Georges, I
Vétroz (ler classe combine individuel). t

Dimanche, s est déroule, dans la
plaine de Conthey-Vétroz, le concours
hippique de Vétroz organisé à mer-
veille par le Club equestre de Vétroz,
réservé aux cavaliers non possesseurs
de licences L.M. ou S. et comptant
pour l'obtention du Challenge du
Conseil d'Etat , si convoité par nos
cavaliers valaisans...

Ce concours comprenait quatre
épreuves, à savoir : dressage (L 3
selon programma), deux épreuves
d'obstacles (Prix du district de Con-
they et Prix des 13 Etoiles), combine
individuel et combine par équipe.

Si le dressage, qui se déroula le
matin , n'enthousiasma pas le nora-
breux public dont les connaissances
en la matière sont déficientes, ce fu-
rent par contre les épreuves de l'a-
près-midi qui permirent à chacun
d'admirer et de comparer sans réser-
vé les efforts conjugués du cavalier
et de sa monture franchissant les
obstacles dont le plus redouté d'entre
eux était la butte, difficulté inconnue
jusqu 'à ce jour dans nos concours
valaisans.

C'est ainsi que, dans le parcours
pour l'obtention du Prix du district
de Conthey, compose de 12 obstacles,
13 cavaliers se firent éliminer après
trois refus de franchir l'obstacle,
ceux-ci variant de 0 m. 80 à 1 m.
de hauteur et 2 m. de largeur, caté-
gorie VI et V2. C'est finalement M.
Georges Cottagnoud, déjà vainqueur
au dressage le matin, qui enleva, sur nifestation seront publiés domain. '

sa magnifique monture « Vin Blanc »,
la palme en se classant premier sans
faute.

Le parcours du Prix des 13 Etoiles,
ressemblant sensiblement au précé-
dent , classa quatre concurrents à éga-
lité. Ceux-ci durent effectuer un bar-
rage afin de se classer comme suit :
Cottagnoud Pierre, Zufferey Victor,
Cottagnoud Georges et Muller Horst
que nous tenons tout particulièrement
à féliciter tant pour le premier que
le second passage dans lesquels ils
n 'enregistrèrent aucune faute.

Il était de toute évidence que le
combine individuel comprenant le
dressage et le Prix du district de
Conthey revenait à M. Georges Cotta-
gnoud, réalisant 0 point et que le
combine par équipe (trois meilleurs
résultats par équipes) aux écuries de
Vétroz I, II et III.

Avant de vous livrer les résultats,
qui vous permettront de vous rendre
compte à loisir par les chiffres des
diverses performances réalisées, nous
tenons à féliciter en bloc le comité
d'organisation pour son travail enor-
me concrétisé par un véritable succès
et MM. Jean-Pierre Rappaz, presse,
Dubuis, Bonvin , Loertscher, bureau de
calcili, pour leur rapidité ; Gilbert
Debons, Pfefferlé, Cottagnoud et au-
tres Senggen pour leur dévouement
au sein de ce comité, en particulier.

P. G.
Les résultats complets de cette ma-

TOUR D'ITALIE - TOUR D'ITALIE ¦ TOUR D'IT

Tour
de Grande-Bretagne

Gianni Motta a mis à la raison ses
principaux adversaires dans la pre-
mière des quatre étapes dolomitiques
du Tour d'Italie, qu 'il a cemportée de-
vant l'Espagnol Julio Jimenez, qui de-
meure son rivai le plus dangereux. Le
jeune champion italien a, en effet,
fourni une course fantastique, défen-
dant son maillot rose que convoitait
Jimenez , qui l'avait attaque dans le
col du Vetriolo. Après avoir concèdè
une trentaine de secondes à l'Espa-
gnol au sommet de ce col, situé à 12
km. de l'arrivée, Motta revint sur Ji-
menez au bas de la descente et enleva
l'étape à Levico Terme. Ce qui est très
important , par ailleurs, c'est qu'il ait
distancé d'autres adversaires redou-
tables: Bitossi de 1' 17", Altig de 1' 36",
Gimoncfi , Anquetil et Balmamion de
1' 37", Taccone de 1' 50", Zilioli de
1' 56", de Rosso et Adorn i de 4' 58"
et le Suisse Rolf Maurer de 8'.

Ainsi , le 49e Tour d Italie a peut-
ètre vécu entre Riva del Garda et Le-
vico Terme une journée très impor-
tante qui risque d'en ètre son touc-
nant . En effet , tout dépend actuelle-
ment du comportement futur  de Gian-
ni Motta. Saura-t-il resister aux atta-
ques de ses adversaires qui , s'ils ont
été impressionnés par son état de
fraìcheur , par sa résistance et par sa
détermination , ne sont certes pas ré-
signés. En l'état actuel des choses et
s'il n'accuse aucune défail lance au
cours des trois prochaines étapes, Mot-
ta peut très bien l'emporter d'autant
plus qu 'il a prouvé que Jimenez n 'était
pas à mème de creuser de gros écarts
en montagne.

LA COURSE DES SUISSES
Comme beaucoup d'autres vedeltes

de ce 49e Tour d'I tal ie , le Zuricois Rolf
Maurer a. au cours de cette 17e étape,
accuse une défaillance . Maurer a sé-
rieusement compromis ses chances au
moment où le jeune Gianni  Motta a
consolide sa position de leader du
classement general. «Je n 'y comprends
rien , a f f i rm a Rolf Maurer alors qu 'il
regagnait son hotel après l' arrivée. J'ai
bien cscaladé le col de la Fricca mais
j' ai accuse la fat igué dès les premières
rampes de colui de Vetriolo. Par la
suite , j' ai été distancé ».

Pour sa part. le Gcnevois René Bing-
geli a effectué eette étape a sa main.
Après l'arrivée , il déclara : « Notre d'-
recteur sporti! Giorgia Albani nous a
ordonné le controler la course sur le
plat et de nous effacer dès les pre-
mières rampes. Il ne veut pas nous
voir terminer parmi les 30 premiers.
Dans les conditions actuelles, croyez-
moi , je n'ai pas de diff icul tés  à res-
pecter cette consigne. Je ne marche
pas auusi bien que l'an dernier. Je
ne sais pas ce qui se passe », a conclu
le Genevois.

Classement officici de la 17e étape,
Riva del Garda - Levico Terme (239
km.) : 1. Gianni Motta (It) , 7 h. 01' 28"
(moyenne 34 km. 167) ; 2. Julio Jime-
nez (Esp) , 7 h. 01' 31" ; 3. Franco Bi-
tossi (It) , 7 h . 02' 45" ; 4. Rudi Altig
(Al), 7 h. 03' 04" ; 5. Felice Gimondi
(It), 7 h. 03' 05" ; 6. Jacques Anquetil
(Fr), ; 7. Franco Balmamion (It) . mème
temps ; 8. Taccone (It) , 7 h. 03' 18" ;
9. Zilioli (It), 7 h. 03' 24" ; 10. Bodrero
(It) , 7 h . 04' 51" ; puis : 33. Rolf Mau-
rer (S), 7 h. 09' 28" ; 75. René Binggeli
(S), 7 h. 25' 48".

La course des Suisses
Journée calme pour les deux Suiisses

avant les trois étapes des Dolomites,
Rolf Maurer et René Binggeli, pour
la deuxième fois depuis le départ de
Monite-Carlo, ont termine ensemble
dans le peloton principal.

Le jeuine Belge Hermann van Spirò -
gel a remporté le premier troncon de
la seconde étape du oriitériuim du
« Dauphioé Libere », Oyonoax-Le
Creusot (157 km.). S'étant détaché à
15 km. du buit , van Springel a franchi
la ligne d'arrivée avec 18 secondes
d'avance sur le peloton au grand com-
piei

Classement de la 18e étape, Levico-
Bolzano (137 km.) :

1. Michele Damcelli (It) 3 h. 27' 56"
(39,523) ; 2. Adriano Durante (It) ; 3.
Jean Nolmans (Be) ; 4. Jean Stablkiski
(Fr) ; 5. Bruno Contorno (It) ; 6. Miele
(It) ; 7. Fezzardi (It) ; 8. Everaert (Fr)
ains i que les Suisses René Biniggefli
(41e) et Rolf Maurer (59e) .

Classement general :
1. Gianni Motta (It) 91 h. 17' 01" ;

2. Julio Jiirnenez (Esp) à 1' 56" ; 3. Rudi
Altig (AH ) à 3' 39" ; 4. Italo Zilioli (It)
à 3' 44" ; 5. Franco Biitossi (It), à 3' 54" ;
6. Franco Balmamion (It) à 4' 04" ; 7.
Jacques Anquetil (Fr) a 4' 28" ; 8.
Taccone (It) à 4' 46" ; 9. Gimondi (It)
a 4' 50" ; 10. Adorni (It) à 5' 05" ; 11.
de Rosso (It) à 8' 13" ; 12. Maurer (S)
à 11'05" ; puis : 68. Binggeli (S) 93 h.
07' 59".

8me etape :
ler troncon . Swindon - Wroxton ,

(93 km) : 1. Sehepel (URSS), 2 h. 02'
36" ; 2. Surminski (Poi). 3. Gawliczek
(Poi), m. t. ; 4. Cherkasov (URSS), 2 h.
02' 37" ; 5. Peter Abt (S), m. t.

2me troncon, Banbury - Coventry
(55 km contre la contre par équipes):
1. Bologne, 58' 54" ; 2. URSS. 59' 311";
3. Suisse. 59' 32" ; 4. Angleterre. 1 h.
00' 29" ; 5. Pays de Galles. 1 h. 00' 35".

— Sport-Flash — Sport-Flash —
ATHLETISME

Records suisses
Deux records suisse féminins ont

été améliorés au cours d'une rencontre
du championnat suisse interclubs en-
tre le Lac Rex Zurich et Bruhl Saint-
Gali. Fry Frischknecht (St-Gall) a bat-
tu de cinq centimètres le record suis-
se du poids qu'elle détenait (12 m. 83)
et Ursi Brodbeck (uZrich) a couru le
800 m. en 2' 12" 6 alors que son pré-
cédant record était de 2' 12" 8.

AUTOMOBELISME

1 000 km du Nurburgring
1, Phil HiM - Joachim Bonnier (EU-

Su), sur Chaparral , les 44 tours, soit
1 003 km 640 en 6 h. 58' 47" 8 (moyen-
ne 143 km 800) ; 2. Scarfiotti - Bandi-
ni (It), sur Ferrari , 6 h . 59' 29" ; 3.
Rodrigucz - Ginther (Mex-EU), sur
Ferrari. 7 h. 00' 02" ; 4. Bondurant -
Hawking (EU), sur Porsche, 7 h. 06'

52" ; 5. Ligier - Schlesser (Fr), sui
Ford , à un tour.

L'équipage suisse Siffert - Voegele
(Porsche), a été contraint à l'abandon.

Regrettables défections à Martigny - Super-Saint-Bernard

K. Baumgartner souverain

. "v.r . :•*.)* y « i'i ;'-,¦ •;i'-, ĵ ,S

De regrettables oefécfrons

Heureusement que les organisateurs
ont pu démentir le bruit qui courait
et qui laissait entendre une suppres-
sion pour l'avenir de cette magnifique
classique Martigny-Super-St-Bernard
qui hier encore fut une grande réus-
site. Une fois de plus, malgré lg «pas-
sage» des pouvoirs de M. Paréjas dans
les mains de M. J.-M. Lonfat, les orga-
nisateurs bas-valaisans ont pleinement
réalisé ce que l'on était en droit d'at-
tendre d'eux. Avec la collaboration de
membres dévoués du VC Excelsior et
la protection de la police cantonale
placée sous la direction du très com-
pétent brigadier Ribordy cette premiè-
re course de cote valaisanne a brillam-
ment ouvert la saison. D'une manière
generale la classe «amateur-élite» a
domine la troisième édition de Marti-
gny-Super-St-Bernard du début à la
fin . Kurt Baugmartner en particulier
s'est fait un point d'honneur, malgré
sa suprématie, de remporter une vic-
toire, non pas à l'economie, mais avec
le panache qui lui est coutumier. En
effet, le coureur du Cyclophile sédu-
nois, renseigné sur son avance de 1'
15" à Liddes a continue de plus belle
pour parvenir au Super-St-Bernard
avec une avance de 4' 27" sur son sui-
vant immediat, le Genevois Vifian.

Par la meme occasion Kurt Baum-
gartner établissait un nouveau record
du parcours en effectuant les 48 km.
en 1 h. 38' 55 contre 1 h. 47' 36 l'an
dernier. Cela représente 8' 41 de moins
et une moyenne de 29 km. 015. C'est
un grand exploit que le coureur valai-
san a réalisé hier entre Martigny et
la station inférieure du Super-St-Bèr-
nard.

Sans enlever quoique que ce soit à
cette performance, on doit regretter
le manque d'adversaires de classe pour
essayer de contrer un Baumgartner
déchaìné. La suprématie de Baum-
gartner nous priva d'une grande ba-
taille finale comme ce fut le oas au
cours des deux premières éditions. Se-
cond en 1964 derrière F. Dubach, pre-
mier en 1965 devant le Tessinois de
Marchi et premier cette année devant
Vifian, Kurt Baumgartner a été un
atout determinant pour que cette cour-
se remporté ses titres de noblesse. Ce
n'est que justice qu'on lui ait remis
hier à titre définitif le magnifique
challenge « In Memoriam Roger Bol-
lenrucher ». .='... '

Les organisateurs avaient très bien
travaillé pour présenter une belle par-
ticipation d'amateurs-élite mais ils fu-
rent mal récompensés par quelques
défections. Dans l'ensemble les absents
trompent tout le monde, organisateurs
et spectateurs et hier on a dù se passer
des Suisses Fatton, Lambelet, des
Frangais R. et G. Locatelli, Vercellini
et Rimet (ce dernier amateur) ainsi
que des promesses du vai d'Aoste.

Malgré tout les organisateurs purent
aligner 15 amateurs-élite et 63 ama-
teurs. Toutefois cette course absolu-
ment vaiatale méritait plus et l'an pro-
chain, les Bas-Valaisans sont ferme-
ment décidés à revaloriser cette épreu-
ve par une participation plus relevée.
Voilà une résolution qui mérite notre
encouragement.

Course poursuite sans histoire
L'handicap de trois minutes impose

à la catégorie «élite» aurait très bien
pu ètre de 4 ou 5 minutes sans pour
autant changer la face des choses au
décompte final. Cela n'aurait fait que
retarder une échéance qui hier eut
lieu à Orsières. Cecl uniquement pour
dire que la classe «élite» ne supporto
pas de comparaison avec les amateurs
qui chaque année, ont le nombre à dé-
faut de la qualité.

Après avoir repris 1 minute dans la
boucle de plaine (sur 10 km.) les ama-
teurs-élite comblèrent le retard de
deux minutes dans les 8 km. de mon-
tée entre Martigny-Bourg et les Trap-
pistes. Là, la jonction était pratique-
ment terminée sauf pour le coureur
de Kaisten. M. Rehmann qui tentait de
conserver ses 200 mètres d'avance. A-
vant Orsières il dut se rendre à l'è-
vidence et rentrer dans le rang.

M, Christian Paréjas remet le challenge Ballenrucher au vainquciir, Kurt
Baumgartner, qui remporté ainsi définitivement ce trophée. (VP)

Baumgartner s'en va...
Le Valaisan ne laissa pas trainer

les affaires et après avoir passe Or-
sières il tenta une première attaque.
Le resultai fut concluant puisque 1
km. et demi après cette localité il pas-
sait en tète amenant dans sa roue Vi-

l'édition 1967 aura lieu
R ~, , • • IlB C est avec pla isir que nous |
1 auons oppris par M. Paréjas I
j  (bien. qu'habitant Genève, il est I
lì reste un memore assidu du VC 1

I Excelsior) et M. J.-M. Lonfat , I
; le nouveau président du club, i
s qu 'il y aurait une édition 1967 i;

H du Martigny - Super-Saint-Ber- m
i nard. i

II a sttffi pour cela de faire I
H appel à la grande compréhen- M
Éj . Sion de la Municipalité de h
H Bourg-St-Pierre, des responso- fi
I bles du téléphérique du Super- È
I Saint-Bernard et à celle des 1
j .V(tW|Ì.S du , grand .club, bfbSr.vailai- 1
B 

¦'..'tallì, "| ' «-"¦¦-•:• '  :-•¦!.,>•<*.-¦'¦¦ V-- ' t,
Cette course 1967 Conserverà §j

p for t  probablemen t la date de 1
É f i n  mai - début juin qui s'a- |jIJ vére très propice. D'autre part , i
|| les organisateurs vont fa ire  un h
M gros e f f o r t  pour trouver une H
II participation de choix. On peut p
|ì compier sur eux pour que leur Bfi classique conserve tout le char- m
m me qui l'entoure. JM fc

fian, le Francais Meynet, GriveI et
Maggi. Derrière passaient Rehmann à
14", Lorenzi à 20", Hamburger à 30",
Luyet de Sion, Cheseaux d'Aigle et
Frischknecht de Fallanden venaient à
45" et à 50" et suivait la tète du pelo-
ton.

Un demi-kilomètre plus loin Kurt
Baumgartner plapait un second de-
marrage qui fut sans appel.

L'envolée solitaire
Les adversaires de Baumgartner ne

devaient plus le revoir jusqu'à l'arri-
vée et ceci après son tour d'honneur.

A Liddes il passait en tète avee
1' 15" d'avance sur le duo Vifian-Gri-
vel, l' 40" sur Maggi, 2' 02' sur Loren-
zi, 310" sur le Francais Meynet et le
Genevois d'adoption Hamburger. Le
Sédunois Marcel Luyet , en excellente
condition passait 8e à 3' 20".

Depuis Liddes Baumgartner ne fit
qu'augmenter régulièrement son avan-
ce qui à l'arrivée prit des proportions
catastrophiques pour ses adversaires.
Vifian et GriveI se présentèrent les
premiers à respectivement 4' 27" et
4' 29".

Belle tenue des Valaisans
Si la victoire de Kurt Baumgartner

attire tous les suffrages, nous som-

mes heureux de pouvoir relever la
brillante performance des trois Sédu-
nois, M. Luyet (9e), R. Salzgeber
(10e) et G. Debons (16e). Régulier
dans l'effort Marcel Luyet établit une
performance très vaiatale et ce cou-
reur ne doit certainement pas regret-
ter le sérieux apporté cette année a
son entrain ement. Salzgeber étonne en
bien tout comme Debons qui souffrit
pourtant de maux de ventre tout au
long de la montée.

Espérons que ces exemples seront
suivis par d'autres au cours des pro-
chaines courses valaisannes.

J. Mariéthoz.

Classement
1. Baumgartner Kurt, Sion, 1 h. 38'

55", les 48 km. à la moyenne de
29 km. 015 ;

2. Vifian Bernard, Genève, à 4' 27" s
3. GriveI Jean-Pierre, Fribourg, à

4' 29" ;
4. Lorenzi Vincenzo, Genève, à

5" 58" ;
5. Maggi Jean-Claude, Genève, à

5* 59" ;
6. Hamburger John, Danemark, à

8' 42" ;
7. Meynet Raymond, Bonnevilìe, à

8' 43" ;
8. Binggeli Richard , Genève, à 9' 17" j
9. Luyet Marcel, Sion, à 9' 23" ;

10. Salzgeber Roman , Sion, à 9' 25" ;
11. Alloco Silvano, Yverdon, à 9' 26" ;
12. Vonlanthen Jean, Vaulion, à

9' 59" ;
13. Frichknecht Peter, Fallanden, à

10' 07" ;
14. Oblanca Pio, Yverdon, à 10' 57" ;
15. Cheseaux Marcel, Aigle, à 10' 58"!
16. Debons Georges, ' Sion, à 11' 20" *,
17. Larsen Walter, Danemark, 1 h.
50' 18" ; 18. Fretz Arthur, Rothrist, 1
h. 50' 33" ; 19. Beltrametti Roland,
Schattdorf , mème temps ; 20. Viaccoz
Hervé, Sierre, 1 h. 51' 11" ; 21. Hen-
rioud André, Yverdon , 1 h. 52' 09" ;
22. Gisler Anton, Montreux, 1 h.
52' 25" ; 23. Tingueli Roger, Bollica,
1 h. 52' 59" ; 24. Wattenhofer Peter,
Siebnen, 1 h. 53' 11" ; 25. Mellifluo Al-
phonse, Genève, 1 h. 53' 15" ; puis : 27.
Fellay Jean-Marie, Martigny, 1 h.
53' 53" ; 30. Imhof Markus, Sion, 1 h.
54' 56" ; 34. Debons Antoine, Sion, 1
h. 55' 06" ; 36. Rey Edmond, Sierre,
1 h. 57' 54" ; 46. Dubuis Marcel , Sion,
2 h. 04' 11" ; 47. Deppen Claude, Sion,
2 h. 04' 17" ; 56. Alter Maurice, Marti-
gny, 2 h. 10' 55" ; 60. Meichtry Markus,
Sion, 2 h. 16' ; 65. Debons Jean-Paul,
Sion, 2 h. 19' 09" ; 67. Favre Raymond,
Sierre, 2 h. 19' 50" ; 68. Deléglise Da-
niel , Martigny, 2 h. 22' 06".

Primes de passage
Fully : R. Spori , Uster ; Martigny :

R. Champion , Aigle ; Bovernier : J.-
Cl. Buillard, Vevey ; Sembrancher :
M. Rehmann , Kaisten ; Orsières : M.
Rehmann, Kaisten ; Liddes : K. Baum-
gartner, Sion ; Bourg-St-Pierre : K.
Baumgartner, Sion.

CLASSEMENT DEFINIFIF
DU CHALLENGE IN MEMORIAM

« ROGER BOLLENRUCHER »
1. Baumgartner Kurt , Sion , 4 pts ;

2. Lorenzi Vincenzo, Genève, 18 pts ;
3. Genoud Louis, Riddes , 29 pts ; 4.
Maggi Jean-Claude, Genève, 33 pts ;
5. Alloco Sylvano, Yverdon , 40 pts.

Regamey suspendu
A la suite de son expulsion du Tour

de Grande-Bretagne pour avoir use de
stimularut prohibé, le comité national a
suspendu provisoirement Regamey.
Les dirigeants suisses prendront une
décision dès qu'ils seront en posses-
sion de tous les rapports.

Cnsine aussi
Trois jours après l'expulsion de

Henri Regamey, un autre coureur
suisse a été exclu du Tou r de Grande-
Bretagne pour avoir use de stimulanit.
Il s'agit de Jean-Paul Cristael . Cette
expulsion a été prononcée à Wroxton
quelques minutes avant le départ de
la neuvième étape. Un examen d'urine
a laissé percevoir que Crisinel , tout
comme Regamey, avait absorbé du
M ethyl ampeth amine.

Fattori accidente
Participant dimanche en France

au Grand Prix du Puy, le coureur
suisse Gilbert Fatton a été acci-
dente. Alors qu'il se trouvait dans
le peloton des óchappés à 7 km. de
l'arrivée, il a été renversé par une
voiture. Relevé, souffrant de nom-
breuses contusions, il a été conduit
à l'hópital où il subit une radio-
graphie. On ne peut encore établir
de diagnostic, mais espérons que
ce sympathique coureur s'en tire
sans trop de mal. Nous souhaitons
à Gilbert Fatton un prompt et com<
plet rétablissement.
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Une brillante réussite
Fète des pupilles et pupillettes à Viège

Le Tour du Nord-Ouest

Après St-Maurice, où la Fète canto-
nale des pupilles et pupillettes avait
obtenu un magnifique succès, Viège
avait l'honneur de recevoir, dimanche
5 juin , toute cette phalange de la jeu -
nesse valaisanne de l'Association can-
tonale de gymnastique, groupant près
de 2 000 enfants et dont le transport
a été assuré par des trains spéciaux.
C'est dire l'importance du mouvement
auquel les membres de la commission
cantonale , et singulièrement les deux
téles de ligne, MM. Raymond Coppex
et Alfred Volken , vouent tous leurs
soins. Le pian des concours consistait ,
pour Ics pupilles , en une course d'obs-
tacles. des exercices a main libre et
des productions libres. Pour les pu-
pillettes , des exercices à main libre ,
une course d'obstacles et une course
d'estafette. Ce programmo était com-
plète par des jeux et des rencontres
de balle au panier et de volleyball.

Et pour couronner tout cela, les res-
ponsables ont fait disputer une finale
de course d'estafette aussi bien par les
pupilles que par les pupillettes.

Participation record
Dès 7 h. 40, les sections arrivèrent

de toutes les parties du canton. La
participation à la journée de 1966 bat
tous les records, puisque ce sont 26
sections de pupilles et 2l de pupillet-
tes qui se préparent à affronter le
jury dans les diverses disciplines. Le
mouvement des pupilles en Valais eon-
nait  donc une belle extension et le co-
mité de cette très importante com-
mission a ainsi droit à nos plus vives
félicitations et aussi aux remercie-
ments de tous les parents intéressés.

Programme de la journée
Gomme il sied en pareillè occasion.

la journée a débuté pa>r le eulte (ca-
tholique et protestant). Après la re-
mise du drapeau , à 8 h. 45, les con-
cours proprement dits débutèrent. Les
concours de section nous ont permis
d'assister à du beau travail exécuté
avec ordre et discipline. Les jeux et
les démonstrations individuelles ont
été fort appréciés du public qui a
suivi avec plaisirr les magnifiques évo-
lutions de certaines sections. Les di-
rigeants techniques n'ont pas cache
leur satisfaction au soir de cette jour-
née.

La section de St-Maurice, grande triomphatrice de la journée

GYMNASTIQUE

La finale du Championnat suisse
La finale du Championnat suisse par

équipes aux engins s'est déroulée à
Locamo devant 600 spectateurs. La
formation mixte Yverdon-La Chaux-
de-Fonds s'est assuré le titxe naLio-
nal , titre que l'equipe vaudoi.se avait
dù partager avec Berne-Berna l'an
dernier. Cette finale fui àprement dis-
putée et la décision n'intervint que
dans le dernier engim , la barre fixe.
A ce moment, les Romands possé-
daient 0.3 point d'avance sur la for-
mation Adliswil-Waedenswil , qui , se-
lon les pronostics, devait se montrer
supèrieure dans cette spécialité. Des
conlre-performances de Fa essi er et de
Berner permirent à l'equipe romande
de s'imposer avec 0,35 point d'avance.

Les résultats :
Par équipes : 1. Yverdon-La Chaux-

de-Fonds , 158,35 points ; 2. Adliswil-
Waedenswil , 158 p. ; 3. Berne-Berna ,
156,95 p.

Individuai : 1. Fredy Egger (Adlis-
wil), 54,45 p. ; 2. Gilbert Jossevel
(Yverdon) . 53,20 ; 3. Michel Froide-
vaux (La Chaux-de-Fonds), 52,85 ; 4.
Werner Michel (Berne). 52.65 ; 5. Hans
Schumacher (Berne), 52 .45 : 6. Claude
Jossevel (Yverdon), 51,75 ; 7. Max
Bruehwiter (Adllswil), 51,60 ; 8. Hein-
rich Dubach (Berne), 51,50.

Meilleures notes aux engins. —
Froidevaux : 8,75 aux exercices à
mains libres et 9,10 aux anneaux. -
Froidevaux et Egger : 9 au saut de
cheval. - Egger : 9,30 aux barres pa-
rallèles. 9.30 au cheval-arcons et 9,25
à la barre fixe.

A midi , un joyeux pique-mque tire
des sacs rendait cette journée fort
sympathique.

Dès 13 heures , un imposant cortège
de près de 2 000 participants , conduit
par trois corps de musique, parcourut
les rues de Viège pouc se rendre à la
place de fète.

Dès la reprise des concours, les ap-
plaudissements d'un nombreux public
saluent les performances ici d'une sec-
tion à l'engin , là la victoire d'une équi-
pe lors d'un jeu ou la démonstration
de gràce d'une section de pupillettes.

A 16 h. 50, les préliminaires géné-
raux masculins et féminin s, ainsi que
la proclamation des résultats terminè-
rent en apothéose cette belle manifes -
tation suivie avec intérèt par un très
nombreux public.

Lors de la proclamation des résul-
tats , se disputait la finale de handball
qui opposait St-Maurice à Naters, qui
fut remportée par les Agaunois par
3 à 2, ce qui leur permit de gagner dé-
finitivement le challenge.

A la course d'estafette des pupilles ,
St-Maurice, encore une fois , se pavé
le luxe de battre ses adversaires. Les
pupillettes agaunoises se sont fait  un
point d'honneur d'imiter les gareons
et de gagner également dans cette dis-
cipline.

Artisairs de ce succès
et invités de marque

Le mérite de cette réussite revient,
comme nous l'avons dit, à la commis-
sion Cantonale, mais naturellement
pour une très grande part aux orga-
nisateurs viégeois ayant à leur tète M.
Josef Salzmann. Il convieni de les fé-
liciter de leur courage et de leur dé-
vouement. De nombreuses personnali-
tés ont manifeste , par leur présence,
1'intérèt qu 'elles portent aux pépiniè-
res de l'Association cantonale valai-
sanne de gymnastique. Signalons par-
mi ces hòtes de marque : M. le conseil-
ler d'Etat Arthur Bender , M. Jean
Meizoz , président de l'ACVG et de
l'Union romande, M. André Juilland ,
chef IP pour le Valais , M. Paul Curdy,
inspecteur federai IP, et de nombreux
autres invités.

Comme cn le voit , les encourage-
ments aux moniteurs et monitrices de
nos sections n'ont pas manqué, et tout
cela vaut son pesant d'or.

CYCLISME

La 44e édition du Tour du Nord-
Ouest, dispute avec départ et arrivée
à Langendorf pour la première fois
depuis huit ans, s'est termine par la
victoire de l'Allemand Horst Olden-
burg, qui a battu au sprint l'Italien
Danilo Ferrari.

Voici les résultats :
Professionnels : 1. Horst Oldenburg

(Ali) les 228 km. en 5 h. 52' 27''
(moyenne 38,814) ; 2. Danilo Ferrari
(It), mème temps ; 3. Renato Bon-
gioni (It) 5 h. 53' ; 4. Dieter Kemper
(Ali) ; 5. Fredy Ruegg (S) ; 6. Ernst
Streng (Ali) mème temps ; 7. Roger
de Wilde (Be) 6 h. 04' 22" ; 8. Franco
Cribiori (It) ; 9. Jean-Baptiste Claes
(Be) ; 10. Wim de Jaeger (Ho).

Amateurs d'elite : 1. Vicente Burgal
(Kuesnacht) les 187 km. en 4 h. 40' 55"
(39,940) ; 2. Ermanno Magini (Lugano).
4 h. 41' ; 3. Eduard Breguet (Graeni-
chen) 4 h. 41' 45" ; 4. Hans Luethi
(Zurich) ; 5. Hansjoerg Faessler (Klo-
ten) ; 6. Daniel Biolley (Fribourg) ;
8 Michel Vaucher (Lausanne).

Amateurs , premier groupe : 1. Vic-
tor Oeschger (Oberhofen), les 143 km.
en 3 h. 45' 10" (38, 105) ; 2. Walter
Buerki (Gwatt) ; 3. Roland Misteli
(Wangenried) ; deuxième groupe ; 1.
1. Werner Kessler (Siebnen) les 143
km. en 3 h. 45' 57" (37.973) ; 2. Max
Weber (Tagelswangen) ; 3. Manfred
Stucki (Lugano) ; 4. Hugo Lier (Hau-
sen) ; 5. Georges Duport (Lausanne)

Juniors : 1. Erich Spahn (Dachsen)
les 108 km. en 2 h. 49' 30" (38,230) :
2. Josef Fuchs (Einsiedeln) ; 3. Gal-
lus Keusch (Hoswil) mème temps.

Conci usion
Les pupilles et pupillettes de notre

canton viennent de vivre une belle
journée , dans une ambiance de joie et
d'amitié. La tenue de toute cette jeu-
nesse a laissé une exeellente impres-
sion , de mème que le travail qui mé-
rite la mention très bien pour la ma-
jorit é des sections. Cette journée lais-
sera donc un lumineux souvenir et
inciterà chacun à persévérer pour faire
mieux encore.

R. P.

Résultats
Pupilleìtes

PRODUCTIONS LIBRES
Ardon, bien ; Chalais , bien ; Charrat,

bien ; Chippis, très bien ; Ful.ly, très
bien ; Martigny-Bourg, assez bien ;
Martigny-Ootoduria , très bien ; Mon-
they, excellerut ; Naters, très bien ;
Riddes, très bien ; Saint-Maurice, très
bien ; Saxon , assez bien ; Sion-Cultu-
re-Fhysique, bien ; Sion-Fémlna, ex-
cellait ; Sierre, très bien ; Troistor-
rents, bien ; Uvrier, excellent ; Ver-
nayaz, bien.

COURSE D'OBSTACLES
1. Uvrier, 33"09 ; 2. Sion-Fémina,

35"08 ; 3. Saint-Maurice, 35"48 ; 4.
Si-erre, 36"87 ; 5. Naters, 36"90; 6. Mar-
tigny-Octoduria , 37"31 ; 7. Martigny-
Bourg, 37"41 ; 8. Chippis , 37"65 ; 9.
Riddes, 37"90 ; 10. Chalai s, 39"35 ; 11.
Charrat , 39"85 ; 12. Sion-Culture,
40"25.

BALLE AU PANIER
Sion-Culture - Martigny-Bourg 4-2
Saxon - Chalais 1-2
Charrat - Fuily 4-2
Sion-Culture - Chalais 8-2
Monithey - Chippis 2-3
Sierre - Martigny 9-0
Uvrier - Vouvry 4-2
Sion-Féminia - Saint-Maurice 2-11
Monthey - Sion-Fémina 3-6
Collombey - Ardon forfait

(Ardon gagne)
Riddes - Charrat 2-1
Fully - Vernayaz 2-1

E3TAFETTE
1. Saint-Maurice ; 2. Sion-Culture ;

3. Sion-Fémina ; 4. Naters ; 5. Mon-
they ; 6. Martigny-Bourg.

M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, s'est adressé en toute simp.licité aux 1 600
jeune s gymnastes valaisans. Il est entouré (à g.), de M. Alfred Volken, et à dr.
de MM. Raymond Coppex, président de la commission de jeunesse et Joseph
Salzmann, président du comité d'organisation de la fète cantonale. (VP)

7-15, 6-10 ; Sion Femina I - Charrat
I, 12-4, 15-8 ; Martigny-Octoduria I -
Troistorrents I, 8-3, 15-0 ; Collombey
I - St-Maurice I (forfait ) ; Chippis I -
Sion Culture II, 8-9, 13-9 ; Vouvry I -
Ridddes I, 7-13, 15-2 ; Martigny-
Bourg - Chalais I, 14-4, 15-3 ; Saxon
I - Ardon I, 7-9, 2-15 ; Monthey I -
Bouveret I ; St-Maurice I - Marti-
gny-Octoduria I, 15-6, 14-5.

HANDBALL FINALE
Naters - St-Maurice, 2-3. ,

ESTAFETTE
1. St-Maurice, 2' 30" 6 ; 2. Naters ,

2' 32" 7 ; 3. Viège, 2' 34" 8 ; 4. Sion ,
2' 37" 5 ; 5. Martigny-Bourg, 2' 42" 2 ;
6. Uvrier , 2' 46" 9 ; 7. Sierre, 2' 48" 6.

:-. - 'Jàà

Reinhard, Naters, 59 ; 6. Mathieu Jou-
sas, Chalais, 58,80 ; 7. Rotzer Wende-
lin, Gampel, 52,40 ; 8. Ruppen Beat,
Naters, 56 ; 9. Cretton Pierre-Maurice,
Martigny-Ville, 53 ; 10. Romagnoli
Guy-Michel, Martigny-Ville, 53,60.

INDrVIDUELS (13 ans)
1. Dovet Carlo, Susten-Leuk, 51,60 ;

2. Schmid Anton , Naters, 49,80 ; 3. ex
aequo Eyher Beat , Naters, et Gay
Daniel , Monthey, 49,20 ; 5. Métrailler
Jean-Daniel , Uvrier, 47,20 ; 6. Berclaz
Maurice, Venthòne, 46,80 ; 7. ex aequo
Andenmatten Paul, Susten-Leuk, Bif-
figer Franz, Naters, et Mathieu Ed-
mund, Chalais, 46,20 ; 10. Schmid Jo-
sef , Naters, 45.

Pupilles
EXERCICES-, A MAINS LIBRES
Agarh.'-lrès-bien ;; Ardon, bien ; Bra-

mois, très bien ; Briglie, très bien ;
Chalais , excellent ; Charra t, très bien;
Eyholz, très bien ; Fully, bien ; Gam-
pel, très bien ; Martigny-Bourg, très
bien ; Martigny-Ville, bien ; Saint-
Maurice , très bien ; Monthey, très
bien ; Naters, très bien ; Riddes , bien ;
Saxon, bien ; Sierre, très biem ; Sion,
bien ; Susten , très bien ; Venithòne,
bien ; Vernayaz, très bien ; Viège,
excellent ; Vouvry, très bien ; Uvrier
très bien.

PRODUCTIONS LIBRES
Agarn, très bien ; Bramois, bien ;

Brigue, très bien ; Chalais , très bien ;
Charra t, excellent ; Fully, bien ; Mar- Un jeune garcon qui a de l'energie et de la volente. Les petites copines semblent
tigny-Bourg, très bien ; Monthey, très apprécier un si beau saut. (VP)
bien ; Riddes, bien ; Saxon, bien ;
Sierre, excellent ; Venthòne, très bien; INDIVTDUELS (15 ans) INDIVIDUELS (12 ans)
Vernayaz , excellent ; Vouvry, bien. i. Ambort Beat, Susten-Leuk, 83 ;

COURSE D'OBSTACLES 2. Heinzmann Otto , Eyholz, 74,80 ; 3. *• Schnyder Reinnold, Susten-Leuk,
1. Naters 15,74" ; 2. Fully, 15,93"

3. Chalais, 16" ; 4. Visp, 16' 11" ; 5.
Sierre, 16,24" ; 6. Brigue, 16,64" ; 7
Martigny-Bourg, 16,79" ; 8. Susten
17,23" ; 9. Agarn , 17,26" ; 10. Ven-
thòne, 17,38" ; 11. Martigny-Ville
17,64" ; 12. Gampel, 17,66" ; 13. Saint-
Maurice, 17,80" ; 14. Bramois, 18,12"
15. Sion, 18,32".*"' ' ""'"" ' INDIVIDUELS (14 ans)

VOLLEYBALL j . Ganzer Jean-Franco, Sierre, 64,60;
Martigny-Octoduria II - St-Maurice 2. Zuber Philippe , Chalais, 63,60 ; 3.

H , 1-15, 1-15 ; Sierre I - Vernayaz I, de Riedmatten Gilles, Uvrier , 63 ; 4.
15-8, 15-4 ; Uvrier I - Sion Culture I. Savioz Alain , Sierre, 62 ; 5. Zunkehr

Impressionnante vue sur les exercices generaux effectues avec application par les 1600 pupilles et pupillettes du
Valais. (VP)

Jossen Paul , Naters , 72 ; 4. Rudaz
Jacques , Chalais , 68 ; 5. Rouiller An-
dré , Martigny-Bourg, 65,40 ; 6. Sirisin
Charly, Chalais, 64,60 ; 7. Regotz El-
mar , Naters , 64,20 ; 8. Gertschen Bru-
no , Naters , 62 ,60 ; 9. Ruppen Adalbert,
Naters, 61,40 ; 10. Salzmann Albert,
Naters, 59,80.

, >:

52,20 ; 2. Schnyder Lionel, Susten-
Leuk, 51,60 ; 3. ex aequo : Eggel Reno,
Viège, Mazotti Reinhard , Viège, et
Rebord Yves-Gerard , Ardon , 50,60 ;
6. Gerber Anton, Viège, 49,20 ; 7.
Heldner Theodor, Eyholz, 48,20- ; 8.
ex aequo : Gruber Rolet. Viège, Gi-
rard Francis, Monthey, et Tscherry
Erwin , Gampel ; 11. Valzecchi Beat ,
Viège, 47,60 ; 12. Gmunder Norbert ,
Sierre, 47,40 ; 13. Boson Dominique,
Fully, 47 ; 14. Freund Werner , Gam-
pel , 46 ; 15. Gruber Arnold , Gampel,
45,80.
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pour son usine de Monthey

Secrétaires

Sténodactylos
àgées de 20 à 35 ans.

La prélérence sera donnée aux candidafes connais-
<.an| deux langues.

et quelques

Employés de laboratoire
diplómés, égés de 20 à 35 ans.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, indica-
tion des activltés précédentes, photo, copies de
certificati, prélenlions de salaire et rétérences sont
a adresser h la Direction de CIBA SOCIETE ANO-
NYME, Usine de Monthey - 1870 Monthey.

 ̂
P 598 S
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L'IMPRIMERIE PILLET
A MARTIGNY, demando

conducteur-
typographe

Possibilità d'èfre forme aux
pressoi offset. Entrée à convenir.

Olfres à la direction de l'impri-
merlo - Té). (026) 2 20 52

P 32762 S

ANTIQUAIRE du Bas-Vala-i* eder-
elle un bon

menuisier
ou ébéniste

pour atelier de réparation. Sa-
laire à discuter.

Ecrire sous chiffre PB 32758 à
Publrcites - 1951 Sion.

ON CHERCHÉ

sommelière
ou sommelier

pour fea-room, tout do suite.

S'adr. au Tea-room Baumgartner
Sierre . Tel. (027) 5 12 51

P 32721 S

La tenue preféree
de vos enfants

Polo «tee-shirt »,
Hélanca, bordé d'un

ton oppose:
marine/rouge,

vert/marine,
rouge/marine,

ciel/marine.
Pour filles ou garcons

de 4 à 16 ans.
4 ans 3.95

+ 1.— par 2 ans

ON CHERCHÉ pour tout de suite
ou à convenir

1 sommelière
do confiance.

1 aide de cuisine
Bon gain. Horaire agréable.

Tel. (027) 2 34 02' P 32639 S

ON CHERCHÉ
pour la saison d'été 1966

CUISINIER SEUL
DAME DE BUFFET
FILLE DE BUFFET
FILLE ou GARCON
DE CUISINE - OFFICE
JEUNE FILLE

pour aider au commerce.

Olfres à Restaurant Langfluh -
3906 Saas-Fee - Tel. (028) 4 82 16

P 76334 S

^KO
CHERCHÉ

sommelière
Nourrie, logée. Bon gain assuré

Entrée de suile,

Tel. (027) 4 43 68 P 1138 S

charpentiers sur fer
chauffeur magasinier

(permis de conduire A) de natio-
nalité suisse ou étrangère (Per-
mis C)

Faire offres à Galla & Meda Cons-
truefions méfalliques 1870 Mon-
they

tèi. (025) 4 25 42

P 32794 S

Bureau technique de Sion cher-
ché pour entrée à convenir, un
ou une

secretaire
de I-angue materneUe allemande
avec bonnes connaissances du
francais, possédawt diplomo de
commerce ou de fin d'apprent is-
sage. Debutante accepfée.
Travail varie et intéressant.

Envoyer offres manuscri+es avec
curriculum vitae, certificati, refe-
rente* et prétentions de salaires
sous chiffro PB 32791, à Publici-
tas, 1951 Sion
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A V I S  DE T IR

UN BUREAU

UN APPARTEMENT

UN STUDIO

UN APPARTEMENT

Des tirs au canon auronf lieu comme il
surf :
1. Lundi 13.6.66 0700-1700

iMardi (év.) 14.6.66 0700-1700
Jeudi 16.6,66 . 0700-1700
Samedi (év.) 18.6.66 0700-1700

Emplacemenls des pièces : Les Burlateys
E. Monthey ; Les Tardis SE Monthey.
Mercredi 15.6.66 0600-1900
Jeudi 16.6.66 0600-1900
Vendrg/* 17.6.66 0600-1900
Same/ <év.) 18.6.66 0600-1900

Emplacemenls des pièces : Dailly - Mor-
cles ; Savafan - Lavey-Village ; Es-
lés - Lavey les Bains.
Depuis les 2 derniers emplacemenls
début des tirs 0700.

Région des buts : Dt. de Valeretle - Pie
de l'Erse - Dt. de Valére - Créte du
Dardeu - Tète de Chalin (exclu) - de 2 pièces (37 m2) Pratilori
Cime de l'Est - Tète Motte - Pte For- Fr. 200.— plus charges.
net - L'Aiguille - Seintanère - Créte
des Jeurs - Champi - Dt. de Vale- UN BOX
rette.

2. Jeudi 16.6.66 0700-1700
Samedi (év.) 18.6.66 0700-1700

Emplacemenls des pièces : Les Burlateys
E. Monthey ; Les Tardis SE Monthey,

Région des buls : Croix de taverne - La
Rosseline pt. 1514.5 - L'Au de Mor-
cles - Rionda (exolu) - Denis de Mor-
de* - Pte des Martinets - La Tourche
- Croix de Javerne.

Pour de plus aniples informations et pour
les mesures de sécurité à prendre, le
public est prie de consulter les avis de
tir alfichés dans les communes rntéres-
sées.

Le Cd), de la Place d'armes
de St-Maurice

Tel. (025) 3 61 71
Ola 03.052.01-44 B

à Champ lan. Fr. 35.—.

Pour le lei juillel 1966

de 3 pièces, avec balcon au
dernier étage dans immeuble
neuf à Champ lan.
Fr. 260.— plus charges.

a Champlan.
Fr. 135.— plus charges

d'une pièce à Piatta.
Fr, 150.— plus charges

A LOUER à Sion $j on
A remettre en bor-

/* rì "̂  rV) h r1 /"> dure de roule can-
UlaillUrC tonale

meublée, avec eau TEA-R00M
courante, a la rue e M A  TI/
St-Guérin No 11. JNALI\

Condifions inléres-
sanfes.

Tel. (027) 2 22 16
(heures des repas). Ecrlre « ca se posta-

le 13 - Sierre.
P 32630 S P 868 S

Luridi 6 juin 1966

|e prerere

— les modèles concus il y a 10
ans sont toujours a l'avanl-
garde.

— une tenue de roule qui en-
gendre une sécurité incompa-
rable.

— sobre a la consommation très
économique à l'entretien.

— une Citroen garde sa valeur

— pour choisir une bonne occa-
sion Citroen revisée et garan-

lie vous avez inlérél à consulter
le

GARAGE MODERNE
A. Gschwend à Sion

Tel. (027) 217 30

qui assuré un service d'après-
venfe consciencieux.

Abonnez-vous

«Feuille d'Avis
du Valais»

A LOUER A SION

ler juin 1966

UN APPARTEMENT
de 3 pièces 72, dans immeuble
résidentiel, tout confort.
Fr. 350.— plus charges.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces 72, dans quartier
résidentiel et tranquille. Vue ex-
ceptionnelle, Dernier étage. Toul
confort. Convieni pour locataires
désirant appartement exception-
nel. Fr. 390.— plus charges.

UN APPARTEMENT
de 4 pièces dans immeuble neuf
(résidentiel) avec balcon et tout
confort. Fr. 360.— plus charges.

UN BUREAU
de 2 pièces (50 m2) Pianta
Fr. 268.— plus charges.

UN STUDIO
à Piatta.
Fr. 140.— plus charge;

UN APPARTEMENT
2 pièces à Piatta ,
Fr. 200.— plus charges



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacle de service. — Pharmacie Phannacle de service. — Phanmacìe
Lathion, tei. 5 10 74. Boissard, téL 2 27 96.

Clinlque Sainte-Clalre. — Visite aux Médecin de service. — En cas d'ur-
malades tous le*> Jours de la semaine, gence et en l'absence de votre méde-
dimanche y compris, l'après-midi de cin traitant veuillez vous adresser à
13 h. à 16 h. 30. l'hòpital de Martigny, tei. 6 16 65.

Hòpltal d arrondissement. - Visite SAINT-MAURICEaux malades de 13 h. à 16 h. 30.
Chateaa de Villa. - Musée Rilke, Pharmacie de service. - Pharmacle

ouvert en pemnanence. a a

Ambulance de service. — Tel. (025)
OirtKI 3 63 67; (025) 3 62 21 ou encore (025)
OlUN 3 62 12.

Pharmacie de service. — Pharmacie n/l/tMTLjrrv
de Quay, tèi . 2 10 16. IVIUlM I HtT

Médecin de service. — En cas d'ur- Pharmacie de service. — Pharmacie
gence et en l' absence de votre mède- Coquoz , tèi. 4 21 43.
cin traitant veutllez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tèi. 2 43 01), qui vous Médecin de service. — Les diman-
renselgnera ches, leudis et jours fériés, tèi. 4 11 92

Dépannage de service : Michel Sier- Ambulance. — Louis Clerc. - Tèi.
ro, tei. 2 59 59 - 2 54 63. 4 20 21. En cas d'absence, s'adresser

à la police municipale, tèi. 17.
Ambulance : Miche) Sierro. — Tel. 

259 59 - 2 54 63.
Piscine : temperature : 18 degrés. ENSEVELISSEMENTS

DANS LE CANTON
Garage de service : Garage Moder- . Olsommer. 84 ans,ne, Sion, tei. 2 17 30 et 2 10 42. 1Q  ̂églfee ste.Croix
Rendez-vous des Jeunes. — Foyer Monthey : M. Etienne Hauswirth-

pour Tous. TV, divers jeux, salne am- Pousaz, 63 ans, église protestante 10
blance sans obligaUon de consommer heures.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Land! 6 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
Bon anniversaire; 12.45 Informatìoas;
12.55 Feuilleton : Des bretelles pour
le ciel (7); 13.05 Les nouveautés du
disque; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Concert chez sai; 15.00 Miroir-flash;
15.20 Horizons féminins; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 La
vie musicale; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le mioro
dans la vie; 19.00 Le mirodir du mon-
de; l&M L'fvret à!dofrii'ciléj' 1-9.55 Bon-
soir tes enfanits; 20.00 Magazine 66;
20.20 Enlgmes et averutures : L'Affaire
de Prambois. pièce d'André Besson;
21.25 Quand sa balance, jeu; 22.30 In-
formations; 22.35 Ctoémagaztoe; 23.00
Actuaiités du jazz; 23.25- Miroir-der-
nière; 23.30 Hyrraie nationai. Fin.

Second programme
18.00 Jeuinesse-Chib; 18.30 Ferspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heuires de la vie d/u
monde; 20.20 Feuilleton : Des bretelles
pour le ciel (7) ; 20.30 Compositeurs
favoris : 1. Georg-Friedrich Haendel,
2. Joseph Haydn; 21.30 Découverte
de la littérature; 21.50 Le Choeur de
la Radio suisse romande; 22.10 Le
francais undversel; 22.30 Sleepy time
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil

eri musique; 6.50 Pour un jour nou-
veau; 7.00 Informations; 7.10 Musique
légère; 7.25 Pour les ménagères; 7.30
Pour les automobilistes; 8.30 Musique
de chambre; 9.00 Informations; 9.05
Fantaisie sur le monde musical; 10.00
Mèteo, informations; 10.05 Concert par
le Choeur de l'école de Birmingham;
10.25 Sextuor, L. Thuille; 11.00 Infor-
mations; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Orchestre Jacques Denjean; 12.25
Communiqués; 12.30 Informations, nos
compl iments, musique récréative;
13.00 Le Radio-Orchestre; 13.30 Solis-
tes; 14.00 Magazine féminiin; 14.30

Chanits d'H. Wolf et H. PfMzner; 15.00
Informations; 15.05 Musique populaire;
15.30 Pour le 80e anniversaire du
prieur de Siegen; 16.00 Mèteo, infor-
mations; 16.05 André Oluytens au pu-
pitre; 17.30 Pour les anfants; 18.00
Informations, actuaiités; 18.15 Bonjour
tout le monde; 19.00 Sports; 19.15 In-
formations, échos du temps; 20.00
Concert demanda, avec à 20.25 Notre
boi te aux lettres; 21.30 L'Accord se-
cret, pièce de M. Hardwick; 22.15 In-
formations, commentaires, revue de
presse; 22.30 Entre le jour et le rève;
23.15-23.20 Mèteo, informations.

I c.»»fi<»i «p»>o «luna ^* soi8 I i ¦ I. i ™a? *̂ > j* ssy- I

A U J O U R D ' H U I
_ TV - TV - TV -
17.00 La Giostra

Reprise (en italien).
18.00 Les jeunes aussi

La voie des airs - Sans
raneune.

19.00 Bulle-fin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Horizons

L'émission ville-campagne.
19.40 Les Pierrafeu

Feuilleton du lundi.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.30 Adieu Tabarin

Gala de variétés en direct
de Paris.

21.30 Haute Tension
Film.

21.55 Chronique des
Chambres fédérales

22.00 Conference
Louis Armaird
Les differente impacts de
la science sur la vie so-
ciale.

23.05 Téléjournal

Le Cartel syndical se réum't et prend position
(Suite de la première page)

compose de MM. Alfred Rey, présè-
derat, Qovis Luyet, psremiier vioe-
présiderut de langue frangaise, Anton
Bregy, 2e vàce-préàderat de langue
allemande, Robert Moret, caissder, An-
dré Défago, ler secrétaire, et J.-P.
Monnet, 2e seorébaiire. Au cours des
débats, M. Yves Junod, inspeoteur, de
Bienne, a parie de la nouvelle loi sur
le travail. L'assemblée a vote la réso-
lution cd-dessous :

Les délégués .du Cartel syndiieal va-
laisan, à l'occasion de leur assemblée
annuelle du 4 courarut, après avoir
discutè les grands probi èmes fédéraux
et valaisans de l'heure qui les concer-
nent, ont approuvé la prise de posi-
tion suivante :

Ils demandent aux autorités fédé-
rales de revoir la question de la
coordination des mesuires prévues dans
les diverses loi^ qui régissent l'AVS,
l'Ai et la LAMA. La catastrophe de
Mattmark en a fait ressortir la com-
plexité et les contradietions. D'un au-
tre coté, l'amélioration de la législa-
tion sur l'assurance-maladie a eu pour
corollaire une hausse considérable des
cotisaitions aux oaisses, hausse qui
empèche les familles nombreuses de
s'assurer convenablement. La part de
l'Etat est nefctemenit insuffisante et
doit ètre augmentée. Hs espèrent que
les pourparlers engagés par diverses
fédérations en vue d'obtenir un avan-
tage pour les ouvriers organisés par
rapport aux ouvriers non organisés
garantissent la stabilite de l'econo-
mie, stabilite dont profite l'ensemble
de la nation, et surtout les employeurs.
Dette séourité créée par les conven-
bions colleotives doit trouver sa ré-
compense pour les salariés syndiqués
car ils en sont l'origine et les garante.

Es protestent contre l'attitude des
milieux pabronaux vis à vis de la

décàsion des autorités fédérales con-
cernant la réduction de la durée du
travaiil du personnefl de la Confédé-
ratàon. Cette attitude dénote une men-
talité retrograde qu'ils croyaierat ré-
volue et qui oblige les organisatàons
syndioales à conitiniuer avec détermi-
nation leur action pour pallier les
insuffisances de la loi, etc, et pour
arriver à des normes conformes aux
consignes des temps modernes.

Ils s'associemt à tous ceux qui agis-
sent pour la réalisation rapide de la
liaison routière du Rawyl, artère na-
tionale d'un imtérèt urgenit et vita!
pour le canton du Valais. Ils encoura-
genit à partioiper à la manifestation
infcrcantonale à Zweisimmen le same-
di 18 juin 1966.

Ils constatent avec plaisir que les
rela tions avec les orgawismes de l'Etat
évoluemt favorablement. Le cartel a
été consulte pour l'application de la
nouvelle loi sur le travail et la for-
mation professionnelle. Il a pu faire
valoir son point de vue. Il est heureux
des améliorations prévues : parile, va-
oances, conoiliation. Mais il reste un
regret, c'est de voir que certains ser-
vices canton aux ne tiennent aucun
compte des disposibions du Registre
professi.ornnel, lors de radjudication de
travaux subventionnés. Des travaux
ont été adjugés, pour des millions de
franes à des entreprises non en ordre
avec le Registre professionnel et se
soustrayanit aux obligations sociales
des contrats colleotifs. Cette manière
d'agir doit cesser.

Les délégués sorut heureux de voir
qu'enfim télévision et radio ne orai-
gnemt plus d'aborder conorètement les
probi èmes de notre pays mème si ce
sont des problèmes ouvriers. 11 ne
peuit en sortii- qu 'une meilileure com-
préhension muituelle pour l'a venir.

Importation
de fruits et légumes

Coup d'oeil sur le petit écran

y

[j
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g C'est aree impàtìence que l'on
M attendait l'émission «Euromatch»
|;1 puisque le Valais était oppose au
U cantori de Neuchatel.
1 , Très audacieusement , le Valais
h s'est présent e auec une équipe
|1 sj/mpathiqtie et jeune, conduite par
I M. Meynet.
H On sait que de telles équipes
m sont difficiles à constituer chez
|| nous, car ils sont bien peu nom-
fei breux ceux qui acceptent de pren-
|i dre part à une « compétitìon » de
m ce genre.
H J' estime qu'il faut  avoir beati-
li coup de couràge pour alter défen-
|| dre un canton, une région, dans
|1 un concours ou un match où la
H chance joue son ròle autant que
m les connaissances générales de¦¦ I cewx qui y particìpent.

Ce courage, l'equipe valaisanne
H l'a eu. Et rien que pour cela, je
lì lui tire mon chapeau. Elle n'a pas
p eu de chance puisqu'elle a dù s'in-
ì '

BERNE. — L'importation des fraa-
ses, ceniees, oarottes, courgettes, na-
vets printaniers, radis de tous les mois
et épiniards est soumise à la régle-
menibation suivante :

Fraises : Pour la période allant jus-
qu'à mercredi 8 juin un conitingenrt de
600 tonnes est prévu. Il est attribué à
chaque maison compte tenu de son
importation de l'année 1965.

Cerises : La récolte indigène promet
de bons rapporta et on s'attend à de
grosses quantités à partir de mi-juin.
La duirée et la période d'impdirtaition
Idmiiìtée prendra fin.l-e 13 juj in 1966,,,.,.,
'¦"¦" Oàifottes"1 :' Les pèrmis sotit validés
jusqu'au 15 juin 1966 ou imiportation
lirniitée.

¦:- ¦

H
Ncliner devant l'equipe de Neuchà- t

tei. C'était un jeu. Elle l'a perdu. È
En tout bien tout honneur, car les 1
questions étaient diff iciles.  Qu'eus- ||
siez-vous fait  ? Je pose la question à É
ceux qui ont l' esprit critique aigui- p
sé. Auriez-vous su répondre mieux 8
que ne l'ont fai t  nos représen- 8
tants ? Jusqu 'à preuve du con- m
traire, j' en doute. S'il est vrai que ì̂des « champions » se révèlent dans §j
la critique, ils peuvent toujours È
s'annoncer pour former une nou- m
velie équipe répondant à leurs É
voeux, laquelle saura certainement I;
battre les concurrents les plus va- |:
lables qu'on pourra leur opposer. m
La critique est aisée, l'art est plus S
difficile . J' admets cependant que g
notre équipe aurait pu marquer §1
deux ou trois points supplémentai- m
res. Mais, je  le répète , ce n'était 1
qu'un jeu. L'ayant perdu , la jeune m
équipe conserve malgré tout notre 

^estime. Gégé. I

Union européenne
section Valais

(Suite de la première page)
trop petit que leur offre leur pays,
s'expatrient en Amérique du Nord,
alors qu'avec la création des Etats-
Unis d'Europe, cette situation n'exis-
terait pas et la force de l'Europe unie
serait plus considérable.

3. Dépenses orientées sur la recher-
che et le développement économique
(investissement public). Ces dépenses
sont également' consic]érables pour
chacun des pays eùropéens.

Le conférencier parie ensuite de re-
volution de l'idée européenne, l'esprit
Monnet, le rapprochement de l'Alle-
magne et de la France.

al.
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Du lundi 6 juin au dimanche
12 juin
Eddie Constantine - Daphne
Dayte - Paul Prankeur dans

NICK CARTER VA TOUT CASSER

Un nouveau film foudroyant de
Henri Decoin.
Parie frangais 16 ans rév.

Du Lundi 6 juin au jeud i 9 juin
Jean Gabin - Lino Ventura -
Annie Girardot dans

MAIGRET TEND UN PIEGE

L'affaire la plus extraordinaire
de tout la carrière dii célèbre
commissaire Maigret.
Parie frangais 16 ans rév.

Du lundi 6 juin au jeu di 9 juin.
Paul Piaget - René Munoz -
Howard Vernon dans

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPPI

Un western de classe, action
et beaucoup d'action.
Parie frangais Scope couleurs
16 ans révolus.

Dès ce soir lundi - 16 ans rév.
Un hold-oip irrésistible !!!

LE MAJORDOME

avec Paul Meurisse et Gene-
viève Page.

Lundi 6 et inardi 7-16 ans rév.
Un film crimiinel explosif 1

LA MORT FRAPPE TROIS FOIS

avec Bette Davis et Karl Mal-
den.

Aujourd'hui : RELACHE
Meroredi et jeudi - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

ZORRO L'INTREPIDE

Aujourd'hui : Relàche
Mercredi - Jeudi :

LE JOURNAL D'UNE FEMME
EN BLANC

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeud i - 16 ans rév.
Un film crimine! explosif !

LA MORT FRAPPE TROIS FOIS

Ce soir : RELACHE
Mercredi et Jeudi (Fète Dieu)

LE TRIOMPHE DE MICHEL
STROGOFF

16 ans

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

UN HOMME EST PASSE

AUDIE MURPHY, héros amé-
ricain qui jou e son propre ròle,
dasn

JE REVTENS DE L'ENFER
Scope-couleurs 16 ans rév.

Il ' '̂ P.ù PTi] fimr |K^̂ " *
Lundi 6: RELACHE

UN VIN
DECLASSE
UN VIN
DERACE
LESMAZOTS
Vins miy Sion



Essayez la sensatìonnelle AUDI !
Moteur 1700 cm3 - 81 CV SAE concu par Mercédès-Benz

Vitesse maximum 148 km/h. - Consommalion 8,4 Ut. Super 100 km
Tracf ion avont - Freins à disquei.

GARAGE HEDIGER - SION
Tel. (027) 4 43 85
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Gargon...
encore

un demi de Rapilles
p our notis quatre!

Mmp ille®
le bon fendant de Provins Valais

P R E T S
•ir Sans caution

jusqu'à fr. 10.000.—
^r Formalités

simp liliéos
•k Discrélion absolue

P 36 N

MHmm&

gesseler s. a.
sion

Réparations de dentiers

SST A. MIVILLE
ano tech. dent, du

Or Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

SION - Tel. 2 37 39 - P 588 S

DURS D'OREILLES !
Vener essayer les dernlères nouveautés en appareils el lunette; acous-
tiques. Service après venie. Plles el réparations,

 ̂ BELTONE INTERTOM Consullallons audillves graluiles:
-̂ S ¦««**•. (audiogramme el essali)

7^-'
v- ?\-t L,NKE OMNITON MARDI 7 Juln de 9 à 11 heures

\ A H ? PHARMACIE F. ALLEI, SIERRE

Il « f A
A SERVICE Tel. |027) 5 14 04

1 fÒVU LATON SffS H" Si. .=.« ..u
_É!%r> ',} O.VUILLE PHARMACIE A. BUCHS

_? '«' ,/. ' ?. / OlpIJm» du Conaorvmolr» (an,c Darbellav)
'% . , f |T d«> Arts ot Mòlioia do Parlo » "

"• / /  - V W o, soua-ioj -v itjnM SION - Rue de Lausanne
"  ̂ SAINT-BLAISE/NE Te| {Q27) 2 10 30

Tel. (038) 3 11 76

Fournlsseur conventionnel de l'assurance-lnvalldllé.

Notre bureau à Si-Blaise sera ferme du 11 au 30 juillet.
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A LOUER tout de suite ou à cor
venir

appartement
2 pièces, meublé.

S'adr. à (a Gérance d'Immeuble
«La Sédunoise », Grand-Pont 18,
Sion - Tel. (027) 2 16 37

P 32718 S

neHoyage chimique de vèlerrverols,
rideaux, couverlwes, etc.

6 KILOS = FR. 10.—
4 KILOS = FR. 7.—

Compiei : Fr. 4.50
Manteau d'éló : Fr. 4.—
Robe : Fr. 2.— à 3.—
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A V I S  DE T IR
Des trrs aurorvf lieu comme il s-uit :
a) avec des armes d'inf.
1. Lundi 13.6.66 0700-1800

Mardl 14.6.66 0700-1800
Mercredi 15.6.66 0700-1800
Jeudi 16.6.66 0700-1800
Vendredi 17.6.66 0700-1800
Samedi 18.6.66 0700-1800

Région des buts :
Torreret du St-Barthélemy SW la Ras-
se/Evionniaz.

2. Lundi 13.6.66 0700-1800
Mardl 14.6.66 0700-1800
Mercredi 15.6.66 0700-1800
Jeudi 16.6.66 0700-1800
Vendredi 17.6.66 0700-1800
Samedi 18.6.66 0700-1800

Région des buls :
Moni du Rosei W. Branson Le Rosei
E. Vernayaz

b] avec lance-mlnes
1. Lundi 13.6.66 0500-2000

Mardl 14.6.66 0500-2000
Emplacemcnf des pièces :

500 mètres S. Ferrei
Région des buts :

La Peule - Revers de la Peule - Gd.
Col Ferrei . Aréte des Econduils - Gd.
Six Blanc - Les Marmonlains - Six Po-
teu - Mont Percé - Pian de la Chaux -
La Peule.

2. Lundi 13.6.66 0500-2000
Mordi 14.6.66 0500-2000

Emplacemenl des pièces :
Azerin ; Chaliand.

Région des buts :
Le Riìord - Bonbomme du Tsapi -
Téle de bois - Pte de Penna - Beau
Fort - Gde Aiguille - L'Epée - Le
Ritord.

3. Lundi 13.6.66 0500-2000
Mardl 14.6.66 0500-2000

Emplacemenl des pièces :
Lisière Forèf de la Lanfse ,

Région des buts :
M. Rogneux - Pt. 2768 - Erra - Vouar-
delie - La Chaux - Le Coeur - Pie de
la Toule - Pie de Boveyre - Gd. La-
get - M. Rogneux.

e) avec canon :
1. Mercredi 15.6.66 0600-1800

Jeudi 16.6.66 0600-1800
Vendredi 17.6.66 0600-1800
Samedi 18.6.66 0600-1 SCO

Emplacemenl des pièces :
Comeire SE Orsières ; 1 km. SE Cham-
pex - Somlaproz/Orsières.

Région des buts :
M. Mrùló - Pt - 2158 - Erra - Vouar-
de+te - Pt. 2065 - La Chaux - Le Cceur
- Boveyre d'en Haut - Lui Reversa -
Pt. 321 1 - Pie de Boveyre - Gd. La-
gel - M. Rogneux - Oujefs de Mille -
- M. Brulé.

2. Mercredi 15.6.66 0600-1800
Jeudi 16.6.66 0600-1800
Vendredi 17.6.66 0600-1800
Samedi 18.6.66 0600-1800

Emplacemenl des pièces :
Les Follalèras SW Branson.

Région des buls :
Le Cotogne - Pte des Chevrettes - Pt.
1479 - Calogne - PI. 2088.6 - Mon-
tagna-Vria - Pt. 1969 - Pt. 2402 - Le
Calogne.

3. Mercredi 15.6.66 0600-1800
Jeudi 16.6.66 0600-1800
Vendredi 17.6.66 0600-1800
Samedi 18.6.66 0600-1 SCO

Emplacemenl des pièces :
Les Follalères SW Branson ; Les Eco-
teaux - Sur Frète - Cbemin/Martigny.

Région des buts :
Bovine - La Giète - La Veudale -
Croix des Prélayes - Poinie Ronde -
Col de la Lys - Le Génépi - Six Car-
ro - Cloche» d'Arpelte - Pt. 2450 -
La Jure - PI, 1940 - Bovine.

4. Vendredi 17.6.66 1000-1800
Samed i évervt. 18.6.66 1000-1800

Emplacemenl des pièces :
La Rosseline el Dailly/Morcles.

Région des buls :
Croix de taverne - La Rosseline pt.
1514.5 - L'Au de Morcles - Rionda
(exclu) - Denis de Morcles - Téle Noi-
re - Dent Favre - Pie d'Aufalle - Pe-
tit Muveran - Frète de Salile - La Lar-
ze - Trou à l'Ours - Pie des Savolai-
res - Chaux Commun - Croix de ta-
verne.

Pour de plus a-mples inlormations et pour
les mesures de sécurité à prendre, le pu-
blic est prie de consulter les avis de tir
affichés dans les communes inléressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de Sil-
Maurice TI. (025) 3 61 71

OCCASION INTERESSANTE pour
une enlreprise de maconnerie.
A VENDRE

camion léger
a qua Irle tous-terrains

cabine avancée ; poni basculant
de 1 m3, 3000 x 1600 mm. ; mo-
teur Diesel, refroidi par air ; boi-
te a 8 vitesses ; blocage du dif-
férentiel ; conslruclion très ro-
buste ; rayon de braquage 3,5
m. seulement ; charge utile 1750
kg. ; poids total 3500 kg., caté-
gorie A ; véhicule de démons-
tration avec gros rabais , évent.
facil ités de paiement .

CHARLES KISLIG
Atelier de servite « Meili »

1950 Sion - Tel. (027) 2 36 08
P 32705 S

Mais OUI!
„. Si vous voulez un nettoyage

rapide el partali, pour cela il vous faut la

TEINTURERIE - Nettoyage chimique

W'tr
MARCEL JACQUOD & FILS

Place Ambuel - Poste Nord - Sion

(derrière la Poste Nord)
Tel. [027] 2 37 65

37 ans d'expérience
NETTOYAGE AN GG. : 6 = Fr. 9.-

Envols postaux dans tout le canfon

I __ . . .  . . P 511 S

Grande venie
aux enchères
PALAIS DE BEAULIEU

Mercredi 8 juin
Jeudi 9 juin

de 9 h. à 12 h. et dès 14 h. 30
Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30.

Pour cause de deporti ef succes-
sioni diverses, lés soussignés
soni charges de vendre : >

MEUBLES ANCIENS ET
DE STYLE

Buffels , chaises , fauleuils et ta-
bles Ls XIII - morbier, bahuf et
bureau - commode valaisanne -
camapés, Iris de repos, fauteui'ls,
bergères el chaises Ls XV et XVI
- secrétaire Ls XV - bureaux -
commodes - chiffon-mere - pou-
dreuses - bibliothèque d'angle -

SALONS COMPLETS DE STYLE
ET MODERNES

CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES

Chippendale, capironnées et d'i-
veirs.

MOBILIER COURANT
ET DE JARDIN

MOBILIER DE BUREAU
lables - rayon-nages - sièges -
bureaux acier - etc.

TABLEAUX ET GRAVURES
Castan - Chapallaz - Diday -
Blanc Galli . Galli - lotzof - Ko-
larow - 1 paire de gravures par
Lory (pièces rares).

COLLECTION DE TIMBRES
(France et Suisse)

TAPIS D'ORIENT ¦ CHINOIS
ET MOQUETTE

toufes dimenisions
ARGENTERIE ET BIJOUX

Service de table (225 pièces) -
ménagère comp lète (137 pièces) -
ploteaux, théières, crémiers, su-
criers, eie.

COLLECTION DE
DECORATIONS MILITAIRES

or et argent
BIBELOTS

Chine - Japon - ivoire - bronze
- bois - porcelaine - élain - selle
d'officier - armes - armude -
eie.

VIOLON EBERLE 1764
TRAINEAU

LUSTRERIE ET MIROIRS
(trumeau)

VAISSELLE ET VERRERIE
dìners completi - etc.

LIVRES
LINGERIE ET LITERIE

I couvertures - edredoni - rideaux
I - e'c -
3 Frigos - cuisinières électriques -
] asp iroteuri - machines à coudre,
I à laver el à écrire - tourne-dis-

ques - eie.
et quantilé d'pbjets trop long à
détailier.
Chargé de la venie

GALERIE POTTERAT
8, av. du Théatre , Lausanne

SANDRO RUEGG
commissaire-priseur

Conditioni de venie :
adjudication à tout prix, sauf

quelques articles à prix minimum.
Venie sans garantie.

Echute 1 Vi %
P 299 L

Austin 850, Caravan 1965
Austin 850, 36.000 m. 1964
Austin 1100, 24.000 km. 1964
Austin 1100, 30.000 km. 1964
Triumph Spitfire, 30.000 km. 1963
Chrysler Valiant, bianche 1962
Opel Record, 58.000 km. 1962
Opel Record, bianche 1964

TONI BRANCA - SION
Tel. (027) 8 13 32 P 17769 S

Une errewr
coufe plus cher
qu'un conseii

Dans le domalne de l'ameuble-
ment et da la décoralion, (aire
appel au spécialiste qualifié c'esl
s'éviler bien des déconvenues.
Pour compléter leur équipe
d'ensembliers-décorateurs,
les Grands Magasins de Meublé]

Art et Habitation
14, av. de la Gare, à Sion
Tel. 027 / 2 30 98

metlent à la disposition de leur
clientèle un bureau d'études di-
rige par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPL0ME
Pour votre inférieur, faites-vous
présenter projets - maquettes -
implanlations.
Nous nous chargeons de l'elude
complète d'installations d'appar-
temenls , villas, chaleti, bureaux,
magasins, hòtels, restauranti, tea-
room, etc...

ARMANO GOY
ENSEMBLIER - DECORATELA
Mémes Maisons :
MANOIR de Valeyres s/Rances,
près d'Orbe
et la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)

P163 S



Martigny et k aoses
La 12me Journée des harmonies municipales valaisannes

nes étaient en Constant progrès.
De nombreuses personnalités , MM.

Joseph Gaudard , président du Grand
Conseil , Edouard Morand , président de
Martigny, Maurice Salzmann , prési-
dent de Sierre, Pierre Veuthey , etc,
assistaient à ce concert. SP.

L'Harmonie de Marti gny . organisatrite de la fète des haxmonies, défilé fière
ment daos les rues de la ville. (VP)

C'est à Martigny que s'est déroulée,
samedi soir et dimanche , la douzième
journée des harmonies municipales
valaisannes .

Le samedi soir. sous la grande can-
tine dressée sur la place du Manoir , le
corps de musique d'Elite , la fanfare
militaire de l'Etat de Genève, donna
un grand concert de gala, sous la di-

rection de M. le professeur Henri
Bu .j ard.

Le dimanche après-midi, les harmo-
nies de Monthey, Martigny, Sion et
Sierre, défilèrent en ville avant de se
rendre sur la place de fète où elles se
produisirent tour à tour dans un con-
cert d'une exceliente quelite qui prou-
va que les quatre harmonies valaisan-

Les presidents des sections de jeunesse
radicale se rémssent à Saxon

Quelques dynamiques presidents de sections de j eunesse radicale sont reunis
lei avant l'assemblée de samedi à Saxon. (VP)

A Saxon, samedi apres-midi, les
presidents des sections de jeunesse
radicale du Valais romand se sont re-
trouvés sous la présidence de M. Jean
Philippoz, de Leytron. afin de se pen-
cher sur les problèmes des fruite et
légumes en general et plus particu-
lièrement en Valais. MM. Francis Ger-
manier , Jean Cleusix , Fernand Car-
ron, Charly Gaillard assistaient éga-
lemeni à cette séance, au cours de
laquelle M. Oertl i, chef de la Division
federale des fruite et légumes, eut à
répondre à de nombreuses questions

touchant le problème des fruite et le
gumes en Valais. SP

Fièvre de Malte :
un troupeau atteint

MARTIGNY (FAV). — II y a quel-
que temps déjà , un troupeau de mou-
tons de quelque 150 tètes était atteint
de brucellose, dite aussi fièvre de
Malte.

Les dispositions ont été aussitót pri-
scs et il ne semble pas que de nou-
veaux cas aient été signalés.

HAXI.Mfc UOKK1 j t f^ *  ££ nuance
72

Lorsque grand-pére entre. j e lui dis
— Elle est morte , ma mère.
Il jet a un coup d' ceil vers le lit :
— Qu 'est-ce que tu racontes ?
Et il s'en alla vers le poèle d'où il

retira un pàté en manipulant  avec un
bruit assourdissant le bouchoìr et la
plaque à ròtir. Je le regardais , atten-
dant qu 'il comprenne enfin que ma
m^re était morte.

Mon beau-père arriva , en veste de

grosse toile et en casquette bianche
d' uniforme. Sans bruit , il prit une chai-
se, la porta près du lit de ma mère,
mais brusquement il laissa retnmber la
chaise et cria d' une voix stridente :

— Mais elle est morte , regardez...
Grand-pére , les yeux écarquillés.

s'avanca tout doucement , le bouchoir a
la main ; il trébuchait comme s'il avait
perdu la vue.

Lorsqu 'on eut recouvert le cercueil
de sable sec. grand-mère s'en alla au

Festiva de fanfares
ORSIÈRES (Pel.) — Par un temps

grisàtre, le cortège se forma sur la
place de la Gare, conduit par « L'A-
venir » de Bagnes jusque sur la place
du village.

Le morceau d'ensemble fut exécuté
et dirige par le directeur , M. Bus-
sard.

Le discours du début fut prononcé
par le conseiller Maurice Teheux.
Puis le vin d'honneur fut offert par
la commune.

A 14 h. 15. les sociétés prirent le
départ pour la place de fète où le
major de table , M. Yvan Arlettaz ,
s'adressa au public.

Les fanfares se produisirent en
salle. M. Victor Savioz. député socia-
liste du district de Monthey. pro-
nonca une première allocution. M.
Aloi's Copt lui succèda. Enfin . ce fut
« L'Echo d'Orny » qui termina la
partie musicale. Et le bai battit son
plein...

fiw i iclyi

Brigue a accueilli le 5me Congrès des Pueri Canfores de Sylsse

50 ans de vie commune

wÉmm

P ~t* '

.¦:: ¦ [ [

Les 500 Petits Chanteurs venant de toute la Suisse chantent de toute leur àme au cours de la sainte messe célébrée
par Mgr Adam, en la cour du Chàteau Stockalper. (VP)

BRIGUE. — Que de fois avons- soirée du mème jour, les petite ohan- La journée se termina par un grand
nous entendu, soit en direct, soit sur
les ondes, les choeurs des Petits Chan-
teurs à la Croix de bois, ce groupe-
ment dont la renommée s'étend dans
le monde entier. - :s

En Suisse égalememt il existe, de-
puis quelques années, des groupe-
merats de petite chanteurs d'airs reli-
gieux, semblables au groupement de
Monseigneur Maillet.

Cette association de petits chanteurs
qu 'on appaile « Pueri Cantores » tient
chaque année un congrès.

Pour 1966, c'est la ville de Brigue
qui a eu l'honneur d'organiser le
grand rassemblemerat de ces choeurs,
et, selon son habitude, la ville a
très bien fait les choses.

Samedi après-midi, les divers grou-
pes en provenance de Sierre, Granges,
Lausanne, Zufikon , Sion, Wettingen ,
Fribourg, Pensier et, bien évidem-
ment, Brigue, défilèrent en ville, de
la place de la Gare à la cour d'hon-
neur du chàteau Stockalper. Dans la
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teurs presenterenit la première partie
de leur grand concert. Le dirnanche
fut la grande journée de ce congrès.

A 8 h. 45, les petite chanteurs assds-
tèrent à une-messe' pomtifteale célébrée
en leur honneur par Monseàgneur
Adam, évèque de Sion. A cet office, on
notait la présence de nombreuses per-
sonnalités tant du monde politique
que religieux. Ce soni les petite chan-
teurs eux-mèmes qui taiterprétèrent
les divers eh ante liturgiques sous la
direction de M. Flechnar, président de
la Fédération suisse des petite chan-
teurs.

A midi, ce fut le banquet offioieil,
servi pour les invités et les personna-
lités officielles en l'hòtal de la Cou-
ronne. Puis, dès le début de l'après-
midì , ce fut la reprise du concert des
divers groupemenite, concert au cours
duquel nous eùmes l'occasion d'enten-
dre de remarquables oeuvres d'Ales-
sandro Scarlatti, G. P. da Falestrima
notamment.

concert d'ensemble.
Ce 5e Congrès a en quelque sorte

servi de répétitìion generale pour les
jeunes chanteurs suisses qui se ran-
dronit;- l'an prochaùvau Gftngrès mon-
dial , lequel se tiendra à Rome.

TOERBEL (FAV). — Dimanche,
Mme et M. Aloys Juon-Schaller onit
eu la joie de fèter, entourés de
leur famille, leurs 50 ans de ma-
riage. M. Juon était autrefois pré-
sident de Toerbel où il est domicilié.

Nos compliments et voaux vont aux
juibilaiires.

Tragique deces d'un pére de famille
EISTEN (FAV). — Un employé d'une cntreprise de construction sédu-

noise, M. Robert Kalbermatten, pére de trois enfants et veuf depuis quelques
mois a connu une fin tragique.

Le défunt , àgé de 32 ans, habitait à Eisten, et l'on a retrouvé son corps
dans les gorees de la Viège.

Quand on joue
à l'acrobate

C'etait la Confirmation

VIEGE (FAV) — Hier soir , sur le
coup de 19 heures, un accident s'est
produit à Viège. Le jeune Peter Gru-
ber , àgé de 19 ans, de Viège, n'a rien
trouvé de mieux que de monter sur
le capot de la volture d'un ami. BRIGUE (Oc). — Ce sorut quelque

Après 200 à 300 mètres de par- 160 jeunes gens qui oot recu ce sacre-
cours sur la route du Pare des Sporte, ment des mains de Mgr Adam, évè-
notre acrobate d'un nouveau genre que du diocèse.
perdit l'équilibre et tomba lourde- A Viège avait lieu la mème céré-
ment sur la chaussée. monie.

Souffrant d'une forte commotion et Dans ces deux endroite, la messe a
d'une fracture de la jambe , il a été été rehaussée par les productàons de
admis à l'hòpital de la place. oirconstance par les sociétés de chanrt.

hasard parmi les tombes, comme une
aveugle ; elle se heurta contre une
croix et se mit le visage en sang. Le
pére de Iaz l' emmena dans sa mai-
sonnette et , tandis qu 'elle se lavait , il
m'adressait tout bas des paroles de
consolation :

— Ah , mon pauvre petit ! Qu'est-
ce que tu veux ? C'est comme ca. Que
le Seigneur nous accorde le sommeil !
J'ai pas raison , hein. la grand-mère ?
cimetière. C'est bien vxai . hein, la
grand-mère ?

II jeta un regard par la fenètre,
se precipita au dehors et , tout rayon-
nant de joie , revìnt aussitót avec
Viakhir :

— Regarde donc ! dit-il en me ten-
dant un éperon brisé. Regarde comme
c'est beau ! Viakhir et moi . nous t'en
faisons cadeau. Tu vois la petite rou-
lette , hein ? C'est sùrement un Cosa-
que qui l'a perdu. Je voulais le ra-
cheter à Viakhir, je lui en donnais
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Jeux interdifs
ST-MAURICE (ET). — Les jeunes

enfants Kurch, àgés de 8 et 13 ans, de
St-Maurice, ont été vietimes d'un ac-
cident. Ayant trouvé une oairtouche
dans les environs de la place de la
Gare — probablement égarée par un
soldat des troupe» stationnées dans
la région — lls rallumèrent. L'ainé a
été atteint aux mains. Il a trois doigts
mutilés, tandis que son cadet a été tou-
ché aux yeux.

Subvention federale
LOECHE. — Une subverution a ete

allouée au canton du Valais pour la
correction du Rhòne, corninvunes de
Loèche et de Varone.

deux copecks...
— Qu'est-ce que tu racontes, dit

Viakhir à mi-voix, mais avec ir-
rita tion.

Le pére de Iaz sautìillaiit devant moi
et clignait de l'eeil dans la direction
de Viakhir :

— Tu eratends Viakhir ? El n 'est pas
commode ! Eh bien ! oui, ce n'est pas
moi, c'est lui qui te le donne, c'est
lui.

Après s'ètre lavée, grand-mère en-
veloppa de son fichu son visage enflé
et bleuàtre et m'appel a pour rentrer.
Je refusai , sachant qu 'au repas funé-
raire on boirait de la vodka et qu 'il
y aurait sùrement des disputes.

Dejà à l'église. l'onde Mikhail avait
dit à Iakov en soupirant :

— On va bien boire aujourd'hui ,
hein ?

Viakhir cherchait à m'amuser, il
avait fixé l'éperon sur son menton
et essayait de l'atteindre avec la

Vespa contre un mur
deux blessés

SALVAN (FAV) . — Dans la nuit de
samedi à ditmanche, à 3 h. 45, un ac-
cident s'est produit sur la route de
Martigny à Salvan.

Un scooter est entré dans un rnur
bordant la chaussée à environ un ki-
lomètre era aval du pont du Gueuroz.

Le conducteur, M. Raoul Décai'llet,
àgé de 20 ans, a été assez grièvement
bleasé au visage et som pa^sager. M.
Yvan Gaspaldo. àgé de 21 ans. a été
blessé égalememt mais plus légère-
ment.

Drapeau bourgeoisial
GRENGIOLS (Oc). — C'est le jour

de la Fète-Dieu que le drapeau bour-
geoisial acquis par la bourgeoisie de
Grengiols à l'occasion du 150e anni-
versaire de l'entrée du Valais dans la
Oonfédération sera bèni. Une céré-
monie est prévue à cet effet.

Assemblée generale
des maìtres-imprimeurs

Samedi matin, à l'hotel Walliserhof,
à Gràchen, la Société des maìtres-im-
primeurs, sous la présidence de M.
Georges Luisier, de St-Maurice, a tenu
son assemblée generale annuelle. A-
près le rapport présidentiel et la lec-
ture des comptes, MM. Jean-Claude
Jonneret, de Martigny, Favre, secré-
taire de la SSMI, Dind , prepose à
l'Office des devls. de Lausanne, firent
des exposés qui intéressèrent vive-
ment les participants à eette assem-
blée. Gratifié d'une journée ensoleil-
lée dans cette magnifique station haut-
valaisanne, tout le monde se rendit
ensuite à Hannigalp par le télésiège
d'où la vue s'étend sur un prestigieux
décors. Belle journé e très bien orga-
nisée par son président M. Georges
Luisier.

langue. Le pére de Iaz se forcait à
rire aux éelats et s'exclamait :

— Regarde, regarde donc ce qu 'il
fait !

Mais voyant que tout cela ne m 'é-
gayait pas, il aj outa sérieusement :

— Allons, n 'y pense plus ! Nous
mourrons tous ; mème les oiseaux , lls
meurent. Tiens, si tu veux, je garnirai
la tombe de ta mère avec du gazon.
Allons dans les champs tous les trois ,
Viakhir viendra avec nous. On rame-
nera du gazon et on arrangerà la
tombe, ce sera très bien !

L'idée me plut et nous partimes
dans les champs.

Quelques jours après l'enterrement,
grand-pére me dit :

— Eh bien, Alexis, tu n'es pas une
médaille, tu ne peux pas rester tou-
jours pendu à mon cou, va donc
gagner ton pain...

Et je partis gagner mon pain.
F I N



Société suisse des voyageurs de commerce
ZURICH. — La Société suisse des

voyageurs de commerce a tenu son
assemblée des délégués , en fin de se-
maine, à Zurich, sous la présidence
de M. Fritz Leuthold.

L'assemblée a, notamment , entendu
un exposé de M. Fritz Honegger , di-
recteur de la Chambre de commerce
zucicoise , qui a brossé un vaste tableau
des problèmes que pose aux voyageurs
de commerce l'actuelle poussée inte-
gra tionniste en Europe. Cette integra-
tion , de l'avis de M. Honegger , pré-
sente des cótés positifs et négatifs.
mais fait surtout apparaitre certaines
manifestations discriminatoires , qui
iront , d' ailleurs vraisemblablement , en
se multipliant. Cette évolution devrait
ètre l'occasion pour les voyageurs de
commerce et les entreprises qu 'ils re-
présentent de repenser toute leur in-

frastructure de vente et notamment la
rationaliser davantage. De l'opinion de
connaisseurs des conditions prévalant
sur les marchés suisses, les représen-
tants et les voyageurs de commerce
constitueront à l'avenir , comme d'ail-
leurs le passe l'a déjà prouvé, l'orga-
nisation de vente idoine pour l'écoule-
ment de produits étrangers dans notre
pays. Il convieni toutefois de tenir
compte du fait que le nombre des
clients qui cherchent à établir une
collaboration dircele entre eux et le
producteur , va croissant . Cette évolu-
tion pourrait conduire à de nouvelles
méthodes de vente : les entreprises de
production suisses pourraient comple-
tar leurs programmes rie vente et assu-
rer la représentation de produits an-
nexes. De leur coté , les entreprises ex-
portant en Suisse pourraient ètre ame-

nees a créer des succursales dans no-
tre pays qui assureraient les tàches
dévolues à la représentation . Face à
une concurrence toujours plus aigué ,
les voyageurs de commerce se doivent
de faire preuve d'une mobilile accrue ,
approfondir leurs connaissances pro-
t'essionnelles et s'adapter à revolu-
tion actuelle. C'est seulement ainsi
qu 'ils pourront conserver la position-
clé qui est la leur dans l'economie
suisse.

• WAEDENSWIL (Zurich). — Une
volture qui roulait samedi matin à
VVaedenswil en direction de Horgen a
renversé une fillette de trois ans ; la
petite Margrit Hottinger , et la mal-
heureuse est décédée de ses blessures
peu après avoir été transportée à
l'hòpital.

Les beaux jours sont là... *• "T A VOUS
Vaulez-vous hablter dès demaln une tris jolie j 
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_ _ _ _ de plus, augmervfer encore vos revenus ?

IHdlSQBl Ofi Vlf fi fi SC^fillO Voudriez-vous qu'une formalion de représen-
IIIHIVVII Mw II WWIl VI9U fanr| jjans une importante entreprise suisse
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Àttenfion aux colis à destination de l'et ranger
BERNE — Selon l'arrangement In-

ternational concernant les colis pos-
taux, les pièces de mannaie , les bil-
lets de banque, de papier-mannaie ou
les valeurs quelconques au porteur ,
le platin e, l' or et l' argent , manufac-
turés ou non, les pierreries , les bi-
joux et autres objets précieux ne
peuvent ètre expédiés à destination
des pays qui admettent les envois

avec valeur déclarée que dans pareils
envois.

Or, il est f réquent  que des enuois
con.ten.arU de l' argent et des obje ts
de valeur soient expédiés à destina-
tion de ces pays comme colis ordU
naires.

Il est dans l'intérét des expéditeun
de s 'en tenir strictement aux pres-
criptions rappelées ci-dessus.

Assises de la Fédération romande des maitre;
menuisiers, charpentiers et ébénisfes

DELEMONT — Les assises annuel-
les de la Fédération romande des
maìtres menuisiers , charpentiers , ébé-
nistes et parqueteurs se sont dérou-
lées samedi après-midi et dimanche
dans le Jura-Nord , sous la présidence
de M. Paul Ritzmann , de Prilly.

Samedi après-midi , les congressistes
se sont réunis à Delémont où , après
avoir délibéré sur l'ordre du jour
statutaire , ils ont chargé leur con-
seil d'administration d'étudier la mise
sur pied d'un contrai collectif romand

à soumettre aux organes syndicaux.
L'assemblée a été suivie d'une re-
ception à l'Hotel de Ville , du ban-
quet et d'une soirée récréatiye.

La journée de dimanche a été con-
sacrée à une excursion dans le Jura ,
qui a conduit les maìtres d'Etat de
la Suisse romande avec leurs épouses
à Bellelay et à Saint-Ursanne.

Campagne des jeunes
contre la faim

LAUSANNE — Organisee par le
Faisceau des cadets des Unions chré-
tiennes de jeunes et par les éclai-
reurs suisses, la campagne romande
des jeunes contre la faim a permis
de préparer , gràce à la générosité de
plusieurs maisons , une quarantaine de
caisses d'outillages. représentant une
somme de 30 000 francs. Ces caisses
se trouvent au palais de Beaulieu et
partiront peu à peu vers leur destina-
tion. Ces caisses contiennent surtout
de l'outillage pour les métaux , pour
les apprentis , des scies, des mèches,
de la toile isolante, des jeux , etc.

La remise symbolique de ce matè-
rie! s'est faite solennellement , samedi ,
devant le palais de Beaulieu , sous la
forme d'une enveloppe remise par M.
Jaccoud , commissaire cantonal pour
les éclaireurs , aux représentants des
institutions bénéficiaires (Carrefour
des jeunes à Léopoldville , Entraide
protestante des Eglises et aux réfu-
giés, Département missionnaire ro-
mand , CEuvre missionnaire André

Piguet , les Gais-Vagabonds-Outre-Mer ,
Mission catholique , etc).

Journée
des avocats suisses
FIRBOURG. — La journée des avo-

cats suisses s'est déroulée samedi à
Fribourg. Le conseiller federai Ludwig
von Moos a apponté le satani des au-
torités du pays.

Dans son allocubion , le chef du dé-
partement federai de Justice et Police
a relevé, notammerut, qu'il convien-
drait toujours de juger sur les faits les
prises de posiibion des autorités, et non
pas dramatiiser ou personnaliser cer-
tains événements pour suscitar un
écho dans le public. La discussion
comme la critique doivont s'épanouir
dans un climat de clvilité qui reflète
nos structures démooratiques . L'avocat
joue ie-i son ròle puisqu 'il a à cceur,
dans l'exam-an des cas qui lui sont
soumis, de piacer au premier rang de
ses axiomes professionels le sens et la
joie de la responsabilité comme aussi
l'état d'esprit d'un cìtoyen hautemeni
consoi'ont de sas dievoirs.

Fete des musiciens
suisses 1966

SAINT-GALL — La fete annuelle
de l'Association des musiciens suisses,
dont le siège est à Lausanne, s'est
déroulée samedi et dimanche à Saint-
Gali ,' en présence de plusieurs repré-
sentants des autorités cantonales et
municipales. Réunis en assemblée ge-
nerale sous la présidence de M. Cons-
tante Regamey, de Lausanne, les
quelque 200 participants ont choisi
Vevey pour leur prochaine rencontre,
en 1967. C'est Zurich qui accueillera
la Fète des musiciens suisses en 1968.
Les congressistes ont entendu samedi
soir des ceuvres d'Armin Schibler ,
Richard Sturzenegger , Julien-Frangois
Zbinden et Robert Suter, sous la di-
rection de M. Jean-Marie Auberson ,
et de M. Erich Schmidt. Dimanche
matin , M. Werner Heim a dirige un
concert dédié à des ceuvres de Klaus
Huber, Othmar Schoeck, Hans-Ulrich
Lehmann et Vladimir Vogel.

Une excursion en Appenzell a mis
un point final à cette manifestation.

Enfant nappe
par le train

BIENNE. — Le jeune Alfred Laen-
der, àgé de 7 ans, domicilia à Bàie-
Campagne, qui passait ses vacances à
Glères, Travers, traversali dimanche
à 12 h. 30, le passage à niveau
de ce village. Il a été happé par le
train et tue sur le coup.

1; Visite du sous-swrétaire
]! aux Affaires étrangères
; itoliennes en Suisse

![ ZURICH — A la suite de ses
' ? contaets à Berne, avec les autorités
!? fédérales , le sénateur italien Gior-
i| gio Oliya , sous-secrétatre d'Etat
\> aux Af fa i res  étrangères, qui visite
i| également plusieurs colonies ita-
!? Hermes dans notre pays , est arrivi
, ? vendredi à Zurich. La journée dt
* ', M. Oliva a débuté par Une visiti
]> aux établissements industrie!!
i [ « Escher Wyss », dans lesqueli
' > sont occupés 500 travailleurs ita-
i * liens.
' , Le sénateur Oliva a visite, en-
]> suite, les principales institutions
<l italiennes de la cit é de la Limmat,
S pour se rendre , enf in , au siège du
( [ consulat general d'Italie. L'ambas-
S sadeur , M. de Ferraris Salzano ,
!? Tacconi paanait.
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Concert de l'Amicale du Rawyl

Carnet de deuil

Les fanfares amies assistent à l'arrivée de la dernière fan fare au cortège
« l'Ancienne Cecilia » de Chcirmignon, et l'applaudissent avec joie. (VP)

SAVIÈSE. — Savièse accueillait sa-
medi et dimanche « L'Amicale du Ra-
wyl ». Ces deux journées connurent
un vif succès. Samedi soir un très
nombreux public vint applaudir l'en-
semble désormais célèbre « La Guin-
gette ». Les spectateurs eurent ensuite
le plaisir d'entendre un chanteur très
en vogue : Jean Miguel. Celui-ci sut
conquérir le public par ses chants. Le
public jeune surtout ! Place fut en-
suite laissée à la danse.

Dimanche fut place sous le patro-
nage de la belle musique. Les sociétés
arrivèrent dès midi . Le président les
accueillit au nom de la commune. Il
y eut ensuite un cortège apprécié par
les nombreux spectateurs. L'après-
midi fut consacrée aux productions.
Tour à tour les sociétés se presente-
rei sur le podium. Ce concert céjouit

le cceur de tous les participants. Il est
rare d'entendre autaot de bonne et
belle musique en un après-midi. On
eut mème le plaisir d'entendre, en in-
termède, le « tambour » Quinodoz, de
Sierre.

Le major de table, M. Raphy Héri-
tier, sut rendre, par sa verve et son
éloquence, cette journée vraiment
agréable. La fète fut clóturée par le
président de la « Rose des Alpes », M.
Debons.

Pou r certains cependant , il est sur
que la fète ne se termina pas là et
qu'une « tournée de caves » mit l'am-
biance à son maximum. Il faut féli-
citer la « Rose des Alpes » pour la
parfaite organisation de la manifesta-
tion et le public pour son sympathique
appui.

(Gì)

SION — Samedi, eut lieu, à l'aula
du collège de Sion, l'assemblée cons-
titutive de la nouvelle Association des
anciennes du collège Sainte-Marie-
des-Anges.

L'aula du collège de Sion avait
revétu un aspect particulièrement
bourdonnant , mais non moins sym-
pathique, en raison de la forte af-
fluence féminine, et de la joie des
retrouvailles.

GRIMISUAT (FAV). — De Grimi-
suat nous apprenong le décès surve-
nu dans sa 52me année de M. Marcel
Roux. Le défunt àfcait marie et pére
de trois enfants.

Depuis quelque temps, il avait ou-
vert une entreprise de fabrication de
caisses à vin qui , gràce à ses capaci-
tés professionnalles et son gens des
affaires, avait pris une jolie exten-
sion.

Membre de nombreuses societes, son Mme Buclin-Favre au
départ sera vivemen t resseniti. Il fai-
sait partie notammemt de la société de
chanit « La Valaisanne » et du Foot-
ball-Club.

A son épouse. à ses enfants et- à la
parente, la FÀV présente l'expres-
sion de ses sincèrcis condoléances.

cent-re, presidente de J'Association des anciennes eleves
des-Anges (Photo Raph)de l'Institut Stc-Marie

Quelque 200 dames
tinren t à suivre ces

Quelque 200 dames et demoiselles
tinren t à suivre ces débats dirigés
de main de maitre par Mme Buclin-
Favre entourée de Mlle Brubtin , di-
rectrice du pensionnat , et de Mme

Marie de Saint-Michel.
Mlle Bruttin , au cours de son ex-

posé, releva l'importance d'un tei
groupement à l'endroit de la jeunesse
actuelle du dit pensionnat. Le but
primordial consiste à établir d'étroites
relations entre les anciennes et les
jeunes dans l'optique estudiantine et
professionnelle. Les jeunes pourront
de ce fait profiter de l'enseignement
et des expériences de leurs aìnées.
Cet état de fait prouvera que le
souvenir subsiste et que l'esprit de-
meure.

Le comité constitutif tint à honorer
Mme Marie-Colette pour ses 50 ans
d'enseignement et son 70e anniver-
saire. Raph.

Le Valais et ses problèmes viticoles
SION. — Les délégués de la Fédéra-

tion des producteurs de vins (Provins)
se sont réunis en assemblée generale
samedi à Sion sous la présidence de
M. Maurice de Torrente.

Ils ont pris connaissance avec sa-
tisfaction du resultai du dernier exer-
cice et ont entendu avec beaucoup
d'intérèt le rapport du Conseil d'admi-
nistration présente par le directeur
Joseph Michaud, ainsi qu'une confe-
rence captivante de M. Juri , directeur
de l'USP sur les perspectives euro-
péennes de l'agriculture.

Les vignerons constatent qu'ils ont
coopéré à améliorer la productivité de
l'agriculture suisse pour le plus grand
profit du consommateur. Mais devant
les frais énormes auxquels ils doivent
faire face actuellement les viticulteurs
constatent qu'un relèvement general
des prix agricoles s'impose. En effet,
par rapport aux revenus des autres
secteurs de l'economie suisse les vi-
gnerons estiment qu 'ils ont encore de
nombreux échelons à franchir pour

obtenir la parité. Aussi demandent-ils
plus de justic e dans l'élaboration des
prix agricoles et ceci d'autant plus que
depuis quelques décades l'agriculture
valaisanne et ses organisations sont
entrées dans la nécessaire adaptation
des méthodes et des moyens.

Les vignerons demandent aussi à
l'autorité de tout mettre en oeuvre sur-
tout dans le cadre des actions fédéra-
les pour promouvoir la qualité et pour
donner aux produits les meilleurs la
prédominance qu'ils méritcnt sur le
marche.

En conclusion les vignerons de Pro-
vins tirant des difficultés qu'ils af-
frontent de justes enseignements sont
détermincs à contribuer à une orien-
tation planifiée de la viticulture va-
laisanne, à préserver la qualité des
crus valaisans en s'érigeant en cen-
seurs contre tout procède ou action
nulsible à leur réputation et à tout
entreprendre, dans le cadre d'une jus -
te politique des prix, pour mériter
touj ours plus la confiance des consom-
mateurs suisses.

L'Amicale des fanfares du vai d'Hérens

« L'Echo des glaciers », fanfare organisatrice de Vex, ouvre le cortège et se
rend à la halle de fete. (VP)

VEX (FAV) — Hier , s'est déroulée, à Vex , l'Amicale des fanfares du
vai d'Hérens. Il appartenait , cette année, à la fanfare de Vex , « L'Echo des
Glaciers », d'organiser cette manifestati on qui fut une pleine réussite.

En fin de matinée, a eu lieu la reception des sociétés et le discours de
M. Micheloud . président de la commune.

L'après-midi a été consacré au cortège et aux productions des sociétés
à la cantine de fète.

Gros succès de « Boulimie »

Scène comique d'un tableau de « Boulimie » présente samedi soir au Centre
réformé de Sion. (VP)

SION (Niel) — Samedi soir, à la
salle paroissiale protestante de Sion,
le cabaret de l'Exposition nationale
« Boulimie » a diverti de nombreuses
personnes. Avec un léger ret'ard , le
spectacle commenca, car le pianiste,
qui fut très applaudi par la suite,
Jean-Pierre Bionda , se faisait dési-
rer...

C'est M. Demont qui souhaita la
bienvenue au public. Il le remercia
de sa présence au nom du comité.

Et ce fut le cabaret... avec ses gags
littéraires (le flash de M. Henri Guil-
lemin), ses chansons poétiques (Mi-
chel Bùhler, de Grandson , chef des
cadets romands fut excellent) , des
sketches (Ernest a beaucoup amu-
sé...), etc. Les Martine Jeanneret,
Christiane Tiack, Bernard Arcfynfki,
Samy Nenjamin , Gerard Mury et
Jean-Pierre Bionda mirent tout leur
cceur à divertir les spectateurs de
« Boulimie », cabaret fonde voilà
déjà quatre ans et que dirige avec
beaucoup de compétence M. Lova

Sympathique soiree de la paroisse
protestante qui organise toujours ad-
mirablement ses spectacles et qui sait

choisir ses animateurs. Rappelons-
nous Gilles et Urfer... Aussi, il faut
espérer que la paroisse protestante,
encouragée par les lauriers obtenus,
nous offrirà encore d'autres soirées
de ce genre. Niel.

Avec la Ligue
antituberculeuse

du Valais
SIERRE. Pour beaucoup, le danger

de la tuberculose parait n'ètre que du
passe. Pour les personnes qui ont pris
à cceur la lutte contre ce mal , l'atten-
tion reste vive, le dévouement demeu-
re généreux. Ce sont ces personnes qui
ont répondu à la convocation à l'as-
semblée generale de la Ligue antitu-
berculeuse du Valais, qui s'est tenue
dang la salle dies réunion s du bar Bel-
levue à Sierre. On pouvait noter les
personnalités : M. Dr Barras, directeur
du Sana valaisan , Mme Dr Sys, de
Chipp is, vice-presidente, le rvd doyen
Mayor , rvde sceur Mairie-Louise, visi-
teuse. et de plus de dames que d'hom-
mes.

M. Dr Barras entretint les membres
présents de la marche du Sana , de la
f réquentation , des difficultés économi-
ques, de la nécessité de la construc-
tion d'un bàtiment neuf pour le pré-
ventorium de Bluche ,etc. Les inter-
ventions nombreuses et sensées de la
part des participants démontrent que
le public se croit à l'abri du danger de
la tuberculose et que dès lors il ne
prend plus les précautions qui étaient
d'usage antérieurement.

K

Coupé de Montorge des poetare

Meme les p,lus jeunes ont participé au concours organise par la Societe des
pécheurs de Sion, présidée par M. Braun.

SION (BK). — Dimanche matin , une
animation inhabituelle régnait au bord
du pittoresque lac de Montorge. Plus
d'une trentaine de jeunes , garcons et
filles , essayaient. canne à la main, de
défendre leur nom de pécheur. Sui-
vant Ics comseils avisés de leurs aìnés ,
ils sortaient de nombreuses ablettes ,
tanches , carpes et truites des eaux
poissonneuses de notre lac.

Tout au long du concours les prisss
étaient commenlées , les conseils pro-
digués. Les pronostics allaient bon
train et la proclamation des résultats
mit tout le monde d'accord. Specta-
teurs et acteurs applaudirent chaude-
ment les vainqueurs qui peu à peu
s'en allèrent en emportant les quel-
que 500 poissons sortis au cours de la
matinée et les nombreux prix qui ré-
compensèrent les gagnants.

Merci a la Societe des pécheurs et à
son président M. Braun , pour la par-
fai te organisation de cette manifesta-
tion et à l'année prochaine.

RÉSULTATS DU CONCOURS
Juniors garcons (20 participants) :

1. Theler J.-Marc , 40 poissons , gagne
le challenge ; 2. Praz Michel , 24 pois-
sons ; 3. Gaspoz J.-Marc , 21 poissons ;
4. Martignogni J.-Pierre , 1S poissons ;
5. Barane J.-Michel , 15 poissons ; 6.
Pont Yves-Marcel . 13 poissons ; 7. Des-
ponds René, 11 poissons ; 8., Due Ber-
nard , 10 poissons , etc.

Juniors filles (6 participantes) : 1.
Richard Myriame , 15 poissons , gagne
le challenge ; 2. Buttet Nicole , 10 pois-
sons ; 3. Braun Margaret , 4 poissons ;
4. Baur Myriame . 2 poissons ; 5. Baur
Marie-Christine, 1 poisson ; 6. Carrate
Adrienne, 1 poisson.

Seniors (30 participants) : 1. Basta-
roli Bruno. 56 poissons ; 2. Maret Ray-
mond , 40 poissons ; 3. Dayer Jean-
Claude, 38 poissons ; 4. Putallaz Ro-
bert, 37 poissons ; 5. Pagossi Gottarolo ,
34 poissons ; 6. Fuchs Albert , 23 pois-
sons ; 7. Panchard Jean , 16 poissons ;
8. Ruppen Bernard , 16 poissons , etc.

Les CFF et le Valais
SION (ar). — Le mouvement des

muitations et des nominations a été
relativemant iimpartamt le mois der-
nier en ce qui concerne le personineil
des CFF en Valais.

Pour commencer, nous avons dans
le service des instaillations de séourité
la nomination d'Eric Monnier cornine
chef de sectetw II è Brigue. Quanit à
la suite des nominations, ©Mes concer-
nent toute une sèrie de jeunes agente
ayant effectué une certaine période de
service et faisant après quelques an-
nées l'objet d'un avanoemanit prévu
dans la catégorie du personnel des
gares. Nous avons em particulier et
cela à tiifcre de commiis d'exploiitabìon
la, à Sierre, MM. René Hunziker et
Jean-Paul Délèze, et M. Bernhard
Aerni à Gampel. Ensuite comme com-
mis d'exploiitation II, nous avons MM.
Georges Widmer à Vernayaz, Daniel
Hersperger à Sierra, Charles-Daniel
Karlan à Marti gny, Guy Chanscm à
Sion, Gerard Duroux à Brigue, Mar-
kus Aeschlimann à Rarogne, Peter
Rolli à Brigue et Werner van Huben
à Gampel.



Les hkaires et éditeurs suisses à Sion

A la salle du Casino à Sion , tea tibraires suisses siègent sous la présidence
de M. Rohr , entouré de son comité. (VP)

La Société suisse des editeurs et li-
brairt 's a choisi la capitale du Valais
pour tenir son assemblée annuelle. Elle
réunit des libraires et éditeurs de li-
vres venant de toute la Suisse et prin
cipalement de Suisse allemande , une
section romande existant de facon au-
tonome.

La Société suisse des éditeurs et li-
braires (SBVV) est conslituée de deux
sous-sections qui ont siégé samedi sé-
parément. Alors que les éditeurs se
réunissaient à la Matze , les libraires
eux se retrouvaient à la Salle du Grand
Conseil. Ces derniers sont en Suisse
au nombre de 120 tandis que les édi-
teurs sont environ 300.

Cette association a constate avec
plaisir l'accroissement réjouissant du

nombre de ses membres car 21 inscrip-
tions ont été agréées en 19G5. Elle a
également constate avec satisfaction
le progrès general rcmarqué dans no-
tre pays quant à la vente du livre.
malgré la concirrrence de nouveaux
moyens audio-visuels et des diverses
possibilités de distraction.

Hier dimanche les délégués des deux
associations se retrouvaient en assem-
blée generale sous la présidence de
M. Hans-Rudolf Balmer. Puis sur le
coup de midi , ils se rendirent en car
a Evolène où un succulent repas les
attendali. Aujourd'hui lundi , ils sié-
geront à nouveau a la salle du Casino.

Souhaitons bon séj our dans notre
canton à tous ces sympathiques propa-
gateurs de la culture. Sp.

A !a Matze : musique moderne pour les Jeunes

« Les Teddy Boys », vainqueurs

SION (FAV) — Un nombreux pu-
blic se trouvait , hier après-midi , en
la salle de la Matze, pour assister au
second Championnat valaisan de mu-
sique moderne. En lever de rideau ,
c'est un jeune ensemble de jazz sédu-
nois qui se produit. MM. Baumgart-
ner, à la contrebasse, Matter , à la
batterie , et Hallenbarter , au piano,
jouent avec délicatesse et dextérité.
Et ils connaissent le jazz... Certain
public les a appréciés à leur juste
valeur. Certains « yé-yé » (mais oui ,
ga existe encore !) leur préférèrent
une autre musique (des goùts et des
couleurs ou « De l'ironie... ») Les
orchestres valaisans se succédèrent
tout en ne se ressemblant pas... En
general, leur niveau est plutòt me-
diocre. Et le jury, compose de MM.
Bruno Mermoud , Schmid , musiciens. et
Mlle Favre , plaga au premier rang.
tout unanimement , le groupe des
« Teddy Boys » de Naters qui , ma toi ,

(Photo Niel)
t'aisait très bonne impression à coté
des autres. Les « Yearlings », ex-
« Pieds Nickelés » de Monthey, dont
on se rappelle les débuts, se placè-
rent seconds ; les « Tigres » de Sion ,
troisièmes. Suivirent les Condors, les
Anges blancs et les Mustangs.

Il faut féliciter le Club Saint-Lau-
rent d'avoir organise cette après-midi
de musique moderne. Il faut aussi que
certains ensembles, quoique amateurs,
travaillent la musique, puisqu 'ils se
prétendent musiciens... Il faudrait
aussi que l'on songe à donner des
cours d'éducation à certains jeunes
auditeurs qui confondent spectacle
sur la scène avec spectacle dans la
salle... La speakerine, Daniele , n 'a
certes pas eu la partie facile , ni l'en-
semble de jazz. Mais le Club Saint-
Laurent peut se déclarer satisfait. Il
pourra réaliser ses buts avec toujours
plus de possibilités.

Automobilistes, attention !
Sens imìmm m Grand-Pont et rue de Lausanne

SION (Sp) — Dans le cadre de la
réorganisation de la circulation en
ville de Sion , divers panneaux d'in-
terdiction viennent d'ètre posés. Sa-
medi , au cours de la journée , les
agents de la police municipale s'em-
ployèrent à avertir les automobilistes
quelque peu distraits et « roulant par contoumer le centre de la ville pour
habitude », des nouvellcs dispositions remonter par la rue de Lausanne et
de circulation établies en ville. [e Grand-Pont.

Depuis quelque temps déjà , la des-
cento du Grand-Pont et de la rue Ces dispositions donneront , espe-
rie Lausanne était interdite sauf aux rons-le, un peu de fluidite au trafic
« bordiers autorisés » . Qui devient un casse-tote en la capi-

Depuis samedi , par contre , l'inter-
diction de descente du Grand-Pont et La déviation de la route cantonale
de la rue de Lausanne est formelle, par un passage au sud de Valére
Des panneaux de sens unique ont été
placés.

En montani la rue du Rhòne, il est
également interdit de tourner à gau-

che pour s'engager dans la rue de
Lausanne.

Un circuii lournant est donc ainsi
instaurò et les usagers venant de
Brigue et désirant se rendre à la
Maison de Ville , par exemple, de-
vront emprunter l' avenue Ritz et

déjà à l'étude depuis de nombreuses
année, demeure cependant la seule so- M. Maxime Evéquoz s'adresse ici , au Centre professionnel , aux professcurs et
lution valable, à notre avis, à ce prò- nombreuses élèves lors de la séance de clòture du premier cours da préparation
blème qui demeure pose. aux professions féminines. (VP)

Cours renvoyé
SION (Sp) — Le cours, qui devait

ètre donne samedi au Centre profes-
sionnel de Sion et destine aux chefs
de chantiers, contremaitres et à tou-
tes les branch es du bàtiment et tra-
vaux publics et destine à inculquer
les premiers secours à donner en cas
d' accident , a été renvoyé. Ce renvoi
est donc regrettable , car l'utilité d'un
tei cours n 'est pas à démontrer.

Uvrier censirai sa chapelle
Au cours d' une vivante assemblee

tenue samedi soir , la banlieue sédu-
noise d'Uvrier a décide la construction
d'un lieu de eulte. La réunion était
présidée par le Chne Brunner , cure de
la cathédrale ; empèché, M. Imesch ,
président de la ville, avait délégué M.
Dubuis , vice-président . On y notait
d'autre part la présente de M. Van-
nay, cure de St-Léonard.

Dans l' exposé d'introduotion , M. le
chanoin e Brunner flit l'historique de
la pastoration à Uvrier. En 1943, Sion
ne comptant qu 'une seule paroisse , il
fut nécessaire de faire appel au cure
de St-Léonard pour desservir la ban-
lieu e sédunoise. Aujourd'hui , le déve-
loppement amorcé postule l'établisse-
ment d'une communauté propre , tant
sur le pian spirituel que sur le pian
humain.

En sa qualité de représentant de la
Municipalité, M. le vice-président Du-
buis rappela les principes et les im-

pératifs qui guiderai la conduite d une
institution temporelle. Une échelle des
valeurs est atablie et respeetée, et
c'est dans ce cadre que la Municipali-
té entend faire sienn es les préoccupa-
tions d'Uvrier. Parallèlement aux pré-
liminaires engagés avec le comité pro-
visoire, la Municipalité a procède, au
cours des derniers mois, à la neutra-
lisation de terrains ; cette mesure
toute de prévoyance s'est achevée par
l'acquisition à des prix extrèmement
ra isonnables du bien-fonds nécessaire.

Après un échange de vues fructueux ,
la décision appartenait à la population
d'Uvrier ; pleinement consciente de sa
responsabilité, elle s'est prononcée, à
une très nette majorité, en faveur de
la construction d'un lieu de eulte. Afin
d'ètre tout à fait représentatif , un co-
mité forme d'une quinzaine de per-
sonnes (ancien groupement provisoire
comprisi a été désigné par acclama-
ti ons.

Procession de la Fète-Dieu : parcours

Aux amis du scoutisme

Le parcours de la procession est es-
sentiellement le mème que l'année
passée : le voici :

Place de la Cathédrale — Passage
au sud du Séminaire par la rue de
Savièse sud à la Grande Fontaine (ler
reposoir : Cathédrale) . — Grand-Pont
sud — Rue du Rhòne — Place du Mi-
di (2me reposoir: S.-Cceur) — Ave-
nue du Midi — Rue de la Dent-BIan-
che — Pianta sud (3me reposoir :
Saint-Guérin) — Cathédrale.

Ce parcours est devenu nécessaire
pour que la procession -putisse se dé-
velopper et se déployer avec dignité
et sans ótre gènée par la circulation
automobile. En effet , celle-ci devient
de jour en jour plus intense sur la
route cantonale au nord de la ville de
Sion, où se torouve le seni passage. De
l'avis de l'autorité municipale, il n 'est
plus possible de détourner , ni d'arrè-
ter les nombreux véhicules pendant la
grande procession de la Fète-Dieu.

D'autre part, ce parcours, s'il pré-
sente quelques inconvénients, offre
des avantages certains : pas d'ennuis
de la part des véhicules, association
plus intime des nouvelles paroisses

à la cérémonie et le bonheur pour
tout le centre de la ville d'aecueillir
la visite du Dieu-Eucharistie.

Nul doute que les habitants touchés
par le parcours auront à cceur de
pavoiser et d'ornar leurs maisons.

L'ordre et le programme de la pro-
cession ne seront pas changés. Voir
publication ultérieure.

Le 19 juin , les Eclaireuses valaisan-
nes organisant à la cabane Chante-
Joie, à la Garde-sur-Sembrancher, une
grande fète réunissant parente et en-
fants. ainsi que tous les amis du
scoutisme.

Radette, buffet froid et chaud, jeux
pour . petits et grands vous permat-
tront de passer une agréable journée
en plein air.

Venez nombreux témoigner votre
attachement au mouvement scout et
eneouragar les cheftainas dans leur dé-
vouement et soutenir leurs efforbs pour
l'achèvement de leur maison.

Le premier cours de préparation
aux professions féminines s'est cloturé hier

SION (Sp) — Samedi matin , se dé-
roulait , au Centre professionnel de
Sion , une gentille cérémonie qui mar-
quait la fin du premier cours donne
en Valais en faveur des préparations
aux professions féminines.

Ce cours, place sous l'ègide de la
Commission de l'école d'infirmières,
est dirige par le département de
l'Instruction publique du canton du
Valais. Il a été donne dans les bàti-
ments du Centre professionnel de
Sion.

Vingt-six élèves ont suivi durant
toute l'année, avec assiduite et beau-
coup d'entrain les legons données
dans de nombreuses branches fort
intéressantes.

Le but premier de ce cours est de
former- des jeunes filles ayant quitte
les écoles afin de les préparer et les
orienter vers les branches médicales
spécialement. Une majeure partie

d'entre elles entreront à l'Ecole d'in-
firmières, d'autres deviendront assis-
tantes sociales, aides hospitalières, la-
borantines, aides en pharmacie et op-
teront pour diverses autres profes-
sions paramédicales ou sociales.

Toutes les élèves regurent des mains
de M. Casimir Rey, directeur du
Centre professionnel , leur certificat.
Auparavant , elles présentèrent quel-
ques tableaux des « Femmes savan-
tes », de Molière. M. Maxime Evè-
quoz adressa quelques paroles de fé-
licitations à tous les professeurs dé-
voués et felicita les jeunes filles d'a-
voir opté pour une branche où le
personnel est si recherché.

Le succès remporté par ce premier
cours démontre clairement sa necessi-
tò d'existence et nous nous félicitons,
avec les promoteurs , des nouvelles
vocations qu 'il pourra susciter à
l' avpnir.

SION (FAV). — La Municipalité a
décide de consacrar la journée d'au-
jourd'hui à la visite des dtasses en-
faratines et primaires.

Un programme a été mis sur pied
par la Direction das écoles, de ielle
sorte que les autorités scolaires et les
représentants de la presse puissent
se rendre compte -de ce qui se fait
danE les classes de Sion dans le do-
marne de l'orientation scolaire et de
renseignement des mathémaitiques.

Sont invités : le départemeot de
l'Instruction publique, le Conseil
communal de Sion, les inspecteurs
scolaires d'Hérens. Sierre et Sion, MM.
les curès, M. le pasteur, les journalis-
tes.

Améliorations
à l'accès de Tourbillon
SION (Sp) — Depuis quelques jours ,

une équipe d'ouvriers s'applique à
faciliter l'accès aux visiteurs du très
beau chàteau de Tourbillon. On sait
que son accès, particulièrement au dé-
part , près de la rue des Chàteaux ,
était très malaisé. Des marches d'es-
caliers sont posées, de la place de
pare sise entre les deux chàteaux ,
ju squ'au chàteau d'eau. Ces travaux
sont une première étape dans l'amé-
nagement de l'accès de Tourbillon ,
accès qui n'était , à cet endroit , qu 'un
chemin dans des éboulis. Un bon
point à l'actif du service des bàti-
ments de l'Etat du Valais.

GRAIN DE SEI

Parfois,
c'est la bonne

solution
— Il  y a quelques jours , j  ai as-

sistè à une petite scène que je
réprouve.

— Que s'est-il passe , Ménandre ?
— CUT l'ime de nos routes de

montagne où il venait de se pro-
duire un glissement de terrain , un
automobilìste étranger était arrété.
Dans la volture , il y avait l'épouse
du conducteur et plusieurs enfants
en bas àge. Perplexe , le conducteur
regardait l'éboulement. Il se de-
mandali , avec anxiété , s'il pouvait
franchir le passage qui restait en-
tre la masse éboulée et le bord de
la route, celui-ci surplombant un
ravin d' une cinquantaine de mè-
tres. Venant de France , ce conduc-
teur n'auait pas l'habitude de la
montagne. Il éprouvait une sorte
de vertige en regardant vers le
«vide» . Un autre automobilìste , Va-
laisan celui-là , àgé de moins de
trente ans, dut se piacer derrière
la volture immatriculée en France
puisque l' on ne pouvait ni croiser
ni dépasser à cet endroit. Notre
jeune Valaisan interpella le Fran-
gais sans sortir de sa machine :
«Alors , vous vous décidez à f... le
camp!» — «J' aimerais bien mais
j' ai peur» . — «Triple crétìn , qu'est-
ce que vous venez f.. .  sur nos rou-
tes si vous ne savez pas conduire» .
«Je sais conduire, jeune homme,
puisque je  suis expert en conduite
automobile dans une grande ville
de France» . — «Alors, allez-y! » —
— «Je crams q-ue la banquette cede
au moment où ma volture se trou-
vera dessus» . — « On verrà bien
quand vous serez au fond du ra-
vin». Le Frangaìs passa. Le Valai-
san aussi. Mais ce dernier doit en-
core se rappeler la semonce que
nous luì avons passée , un ami et
moi. Il s'en souviendra longtemps ,
car il fu t  si grossier avec mon ami
que celui-ci ne put pa s se retenir
de lui administrer la plus belle
paire de claques que j' aie jamais
entendu retentir. Le morveux ne
broncha plus car mon ami est du
geme que l'on app elle «armoire à
giace» .

— Votre ami a eu parfaìtement
raison. Je l'approuve pleinement.
Les mufles de l' espèce que vous
avez rencontrée, on ne peut pas
les raisonner. Il est inutile, avec
eux, de perdre sa salive tant ils
sont bètes , tètus et méchants. Une
paire de claques est parfois salu-
taire. C'est le seul «langage» que
peuven t comprendr e certains jeu-
nes imbéciles. C'est pourquoi j' ap-
plaudi s des deux mains, moi qui
n'aime pas pourtan t que l'on fosse
usage de la fo v ee. Il y a des cas
cependant... Et c'en était un...

Isandre.

Journée pédagogique
à Sion

;:

20me anniversaire
AYENT (FAV). — La section socia-

liste de la commune d'Ayent fètait
hier le vingtième anniversaire de sa
fondation. C'était un événement à
marquer et les responsables de la sec-
tion avaient organise une manifestati on
à caractère officiel et réeréatif. Dès
13 h. 30, un cortège parcourut les rues
du village de St-Romain , emmené pai
la fanfare des jeunes de Savièse. Sur
la place de fète , prirent la parole suc-
cessivement M. Albert Riand , prési-
dent de la seotion d'Ayent , M. Paul
Meizoz, député, M. Ronald Fornerod ,
président JS de Sierre , M. René Favre,
député, ainsi que M. Joseph Rey, dé-
puté. Officiellement , la manifestation
se clòtura par un goùter en commuti
pris à la salle de gymnastique de Fé-
cole ménagère.

Une voiture
sort de la route

SION (FAV). — Hier soir , sur le
coup de 22 heures , une voiture pilotée
par un Sédunois circulait sur la route
des Haudères . d,e Vex en direction de
Sion.

Da<ns un virage assez prononcé, le
véhtcule mordit la banquette, mais son
conducteur donna un brusque coup de
volani et la voitur e alla terminer sa
course contre le rocher sur le coté
gauche de la route.

Les dégàts sonit minimes et les occu-
pan'ts en furent quittes pour la peur.
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Quand la chouette devient ramoneur

SIERRE (FAV). — Evénemenit d'en-
vergure samedi dans la ci'té du soleU
Ce jour-là en effet, les Grands Maga-
sins Innovation SA ouvraient leurs
portes. Devant l'entrée principale du
magasio, les ménagères se pressaient,
dès 9 heures, attendarvi non sans une
certaine impatience que soit coupé le
ruban rouge. sympale de l'ina ugura-
ti on

Il le fui après la partie officiel ' e où
prirent tour à tour la parole M Louis
Morand , président du conseil d' ad-
ministration, M. Auguste Vite , archi-

becte. Les autorités de la ville étaient
présentes à la manifestation. FJHes se
retrouvèrent à midi à l'hotel Terrni-
nus pour le banquet officied. Tandis
que le magasim fut tout le jour Htté-
ralement pris d'assaut par un flot in-
cessarrt de consommatrices et consom-
mafceurs.

On s'aittarda longuement devant les
rayons. On convolila . On se permit la
petite folte pas tout à fait nécessaire
Et l'on salua avec plaisir l'arrivée
dans la cité du soledl de teils magasins
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Les fifres et tambours de la Gougra ont donne une joyeuse et sympathique
ambiance à la féte champètre de Noés. (VP)

NOES (Sp). — La société de musi-
que de Noés , la « Fratecnité », orga-
niseli, hier dimanche, sa fète cham-
pètre. Dans la cour de l'école commu-
nale, un podium avait été dressé et
les tables de cantine disposées d'une
manière ma foi fort simple, mais
néanmoins très sympathique.

En guise d'hòte d'honneur, la « Fra-
ternité » avait invite les fifres et tam-
bours de la Gougra , société venant du
village de St-Jean, dans la vallèe
d'Anniviers, qui s'en vint divertir la
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., CHAMPERY
(mn) — Une
chouette était
poursuivie , en
plein jour , par
deux corbeaux
et deux pies.
Les corvidés
s'acharnaient
sur le malheu-
reux o i s  e au
nocturne quand
il trouva son
salut dans le
trou noir de la
chemìnée du
chalet Favre.
Tout du long, il
la ramona et
attendit sage-
ment près de la
porte de ramo-
nage qu'on le
retire de sa fà -
cheuse posìtion.

Des volsins
ayant apergu la
scène auertirent

--.-: -

M. Georges Michaud (notre photo), grand connaisseur des oiseaux, qui
déliura notre chouette hulotte et la relàcha le soir après l'avoir baguée.
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population de la localité a laquelle
s'étaient mèlés de nombreux touristes
heureux de se retremper durant quel-
ques instants dans une véritable am-
biance de fète villageoise.

Il n'y eut ni grande foule ni dis-
cours. Cependant l'ambiance ne fit
point défaut et ne cessa de monter du-
rant le bai en plein air qui clòtura
cette sympathique journée au cours de
laquelle, la « Fraternité », dirigée par
M. Leon Barman de Sierre, donna un
concert qui fut très applaudi.

L'UNION DES ARTS ET
métiers tient ses assises

De g. à droite , on reconnait MM. Oggler, Amacker, Montangero et Gertschen

MONTANA — Samedi matin , s'est
tenue, sous la présidence de M. Hya-
cinthe Amacker, l'assemblée des dé-
légués de l'Union valaisanne des arts
et métiers, à l'hotel Mirabeau, à Mon-
tana.

Le président ouvre la séance et sa-
lue diverses personnalités présentes.
notamment MM. R. Bonvin et Schmid ,
respectivement représentants de la
Société de développement et de la
commune ; R. Sartoretti , sous-préfet
de Sierre ; Angelin Luisier, chef du
département cantonal de la Forma-
tion professionnelle ; Moren, prési-
dent des cafetiers ; Taiana, du Bu-
reau des métiers, etc.

L'appel , la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée tenue à Bri-
gue, la lecture des comptes et le rap-
port des vérificateurs ainsi que le
budget 66 ne donnent lieu à aucune
contestation.

Dans son rapport présidentiel, M.
Amacker rappelle qu 'il y a dix ans,
soit le 10 mai 1956, l'Union valai-
sanne tenait déjà ses assises à Mon-
tana.

« L'assemblée de l'année dernière
eut lieu à Brigue où M. Rigert a re-
vendiqué pour sa section l'honneur
d'organiser notre assemblée annuelle.
La séance dans la capitale du Haut-
Valais fut très bien organisée sous la
présidence de M. Gertschen et d'un
comité. »

Le président souhaite que les mem-
bres suivent davantage l'organisation
de leur profession. Il rappelle encore
les conséquences de la votation des
deux arrètés fédéraux contre la sur-
chauffe , conséquences qui ont eu de
fàcheuses répercusslons dans de nom-
breux domaines économiques de notre
pays et plus particulièrement de no-
tre canton. Le conférencier dit aussi
avec quelle vigueur les deux conseil-
lers nationaux Traveletti et Germa-
nier se sont élevés contre ces arrètés,
posìtion qui fut également celle de
l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers. M. Amacker parie de la loi sur
le travail qui a remplacé l'ancienne
loi sur les usines et que chaque chef
d'entreprise devrait connaitre.

L'Union s'est opposée à l'impót sur
les boissons et s'est penchée sur di-
vers problèmes : pian d'aménagement
national , routes natlonales , tunnels
alpestres . durée du travail , etc.

En ce qui concerne la formation
professionnelle , il ressort d'un rap-
port suisse que le nombre des jeunes
n 'avant  pas appris un métier a passe
de 1944 à 1964, de 25 % à 10 %. Le
président se fait un plaisir de rele-
ver que le Centre professionnel va-
laisan est en passe de devenir un
organismo exemplaire.

Pour terminer , M. Amacker félicite
M. Angelin Luisier , qui a vu ses
efforts récompensés, les sections loca-
les, les associations professionnelles ,
le Bureau des métiers et les organis-
mes de l' artisanat et du commerce.

Au point 6 de l'ordre du jour ,
figure : lieu de la prochaine assem-
blée. La section de Fully accepte
l'organisation de l'assemblée de 1967.

Dans les divers, M. Gross parie du
projet de loi sur la Banque nationale.
Il félicite l'Union pour ses nombreu-
ses activités et son président en par-
ticulier.

M Oggier parie ensuite du risque
d'accepter cette nouvelle loi si elle
ne tient pas compte, par une dispo-
sition speciale, du développement plus
faible de certains cantons romands.

Pour terminer cette assemblée , M.
Alfred Oggier fait une brillante con-
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férence sur : « Une école interpro-
fessionnelle pour chefs d'entreprise
dans les arts et métiers ».

Le manque de place et l'importance
qu 'il faut accorder à cette conference
nous obligent à en reporter le comp-
te rendu dans une prochaine édition.

Notons encore que le conférenciei
felicita à son tour le président , M.
Hyacinthe Amacker, qui fète, cette
année, ses 25 ans de travail au sein
de la Chambre suisse des arts et
métiers et fètera l'année prochaine ses
30 ans d'activité au sein de l'Union
valaisanne. 

Après la conference, M. Gianadda
formule quelques réserves sur ces
cours pour chefs d'entreprise.

Il serait bon , selon l'avis de M.
Gianadda , de nommer une commis-
sion d'enquète pour se rendre compte
de la situation suisse sur le travail
par rapport aux autres pays et du
rattrapage à opérer.

Assemblée
de l'Office de cautionnement

L'assemblée de l'Union valaisanne
des arts et métiers fut suivie de celle
de l'Office du cautionnement, prési-
dée par M. Albert Deslarzes.

Le président rappelle le souvenir
de M. Willy Bieri , decèdè au début
de cette année et demande à l'as-
semblée d'observer une minute de
silence pour honorer sa mémoire.

Le procès-verbal est adopté et son
auteur, M. Fournier, est remercié.

M. Gianadda , dans son rapport pré-
sidentiel, demande aux membres de
tenir compte des faits car, pour lui,
s'adapter c'est moderniser son entre-
prise et rationaliser.

Moderniser entraine parfois de gros
frais mais cela coùte plus cher de ne
rien faire mais trop d'artisans se lan-
sent dans l'achat de machines pour
un emploi trop restreint. L'Office de
cautionnement, toutefois, est lmpuis-
sant sur le pian technique et il se-
rait indispensable que l'artisan puisse
compier sur des techniciens pour ré-
soudre les innombrables problèmes
qui se posent à lui.

Des demandes de cautionnement,
un tiers a été retenu. Le président
remercìe MM. Fournier et Favre pour
leur travail ainsi que les autorités
cantonales et les établissements ban-
caires pour leur soutien.

Le rapport des comptes est lu par
M. Fournier tandis que M. Taianna ,
au nom des vérificateurs, demande
son adoption par l'assemblée.

Au chapitre : nominations statutai-
res, deux membres sont à remplacer,
soit M. Willy Bieri, decèdè, et M.
Robert Taramarcaz, membre depuis
1941, qui a donne sa démission.

M. Gianadda est nommé pour rem-
placer M. Taramarcaz , tandis que M.
Otto Schmid, directeur de la SBS de
Sierre, remplacera M. Bieri.

Les autres membres du comité sont
réélus tacitement et le nouveau co-
mité se présente comme suìt :

Président : Albert Deslarzes ; vice-
président : Willy Gertschen ; mem-
bres : Theo Montangero, Charles Sar-
bach , Gaston Biderbost , Otto Schmid.
Pierre Colombara , Pierre Porcellana
et Henri Gianadda.

Après ces deux assemblées, les par-
ticipants sont conviés à l' apéritif sui
vi d'un banquet à l'hotel Mirabeau
La journée se termine par une sortie-
surprise dans la région du Haut-Pla
teau. al

Importante visite à la caserne
Les installations monìheysannes

MONTHEY (Fg). — Réeemment, une
importante commission du Conseil na-
tional s'est rendue à Monthey dans le
cadre des visites aux places d'armes
du pays. Menée par le odi. de corps
Hirschy, nouveau chef d'iinstruetion
de notre armée, la délégation a été
accueillie par nos autorités communa-
les. Précisons que la commission du
Conseil national était présidée par
M. Schuermann de Lucerne. Après
avoir visite les installations de notre
caserne, le cdt. de corps Hirschy s'est
déclaré très satlsfait des travaux ef-
fectués à Monthey, tout camme il

se révèlenf très satisiaisantes
avait d'ailleurs eu l'occasion de le tai-
re lors de sa recente visite, en mars.
Ainsi donc, Monthey pourra recevoiir
dorénavant deux écoles de recrues par
année, à savoir l'urie au printemps et
la seconde durant la période d'hiver.
C'est avec un plaisir tout particulier
que nous relèverons l'excellente réali-
sation communale en ce qui concerne
la réfection de la caserne, puisque cel-
le-ci permei à notre localité de rece-
voir de nombreuses jeunes recrues qui
constituent une nouvelle forme de tou-
risme que notre localité rie peut qu'en-
courager et favoriser.

Voiture contre locomotive : trois blessés

Brutale collision
gros dégàts

MONTHEY (FAV). — Hier soir, sur
le coup de 21 h. 50, une grave colli-
sion s'est produite entre une voiture
et la locomotive de la ligne AOMC au
carrefour Monthey - St-Triphon - Col-
lombey-le-Grand - usine Giovanola.

Le choc fut assez bruta! et le con-
ducteur de la voiture ainsi que ses
deux passagers soit MM. Jean-Jacques
Derivaz , Alfred Clemenz et Marcel
Quinodoz ont été conduits à l'hòpital
de Monthey. Toutefois , leurs blessures
n 'étaient que superficielles et lls ont
pu regagner leur domicile.

Les dégàts matériels sont considé-
rables. Nous ignorons les causes exac-

tes de cet accident qui aurait pu avoir
des conséquences plus graves encore.

MONTHEY (Fg). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, vers 4 heures.
un violent accrochage s'est produit en-
tre un taxi et une autre voiture pilo-
tée par un Montheysan, près de la
gare CFF de Monthey, au carrefour
des Cheminots.

Il n'y a pas de blessé. mais les dé-
gàts matériels sont coriisidérables puis-
que les véhicules sont démolis.

t
Le Football-Club de Grimisuat a le

pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

MONSEEUR

Marcel ROUX
dévoué manager d'une équipe de ju-
niors et pére de son membre actif
Laurent Raux.

L'ensevelissememt aura lieu à Grimi-
suat lundi 6 juin à 10 h. 30.

¦i——^̂ ———— ¦—¦ HIHMIìMIIII

t
La société de ohant « La Valaisan-

ne » de Grimisuat a le pénible regret
de faire part du décès de son cher
membre actif

MONSIEUR

Marcel ROUX
membre vétéran

Lea obsèques auront lieu le 6 jui a
1966 à 10 h. 30 à Grimisuat

t
Madame et Monsieur Albert Kar-

len-Gex et leurs enfants Eric et Yves,
à Sion ; ,

Monsieur et Madame André Gex et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eugène Gex
et leurs enfants, à Corseaux ;

Monsieur et Madame Paul Gex et
leurs enfamts, à La Tour-de-Peilz ;

Madame Adele Dumas et ses enfants,
à Villeneuve ;
« Monsieur -et Madame Louis Gex; ék
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Du--
mas-Gex et leurs enfants. à Clarens;

Mesdemoiselkis Judith Cairo et Vic-
torine Dénéréaz, à Lausanne ;

Les enfants de feu Marie Bruand-
Gex à Iausarme et Clarens ;

Monsieur et Madame Cesar Rouillef
et ses enfanihs, à Vevey ;

ainsi que les nombreuses fatmffies pa-
rentes et alliées ont la douleur de fairé
pant du décès de

MONSIEUR

Victor GEX-CAIRO
leur cher pére, grand-pére, beau-père,
frère, anele, cousin et ami, enlevé su-
bitement à leur tendre affection le 4
juin 1966, à l'àge de 70 ans.

L'ensevelissament aura lieu le 7
juin à 10 heures, à l'église catholique
du Sacre-Cceur, à Ouchy.

Repoee en paix

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

Domicile mortualre : Promcnaide du
Rhòne 23, à Sion.

Profondément touchee par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affect ion regus et dans l'impossibi-
lité de répondre personnellement à
chaeun, la famille de

MONSIEUR

Euqene B0SI
remercìe slncèrement toutes les pe r-
sonnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur pré -
sence. leurs messages ou leurs envois
de f leurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci special aux docteurs V,
de Kalbermatten et Lèonce Delaloy e,
aux révérendes sceurs de l 'hòpital , au
personnel et aux ouvriers de l' entre-
prise Bosi et f i l s , à la S.A. Routes et
Revètements , à Cribo S.A., à S.I. Sou-
vanel S.A., au Football-Club Mon-
they, à l'Harmonie municipale , à la
Société federale de gymnastique , aux
classes 1874, 75, 76, 1911 et à la classe
dames 1913.

Monthey, juin 1966.
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Tnomphe de «Gemini 9»
Cernan dans l'espace
Le cosmonaute est sorti de la cabine hier à 16 h. 08

CAP KENNEDY. — La « NASA »
déclare que Cernati, qui est dans l'es-
pace, exécute son programme avec
sang-froid. Il a retiré un « container »,
dispose à l'extérieur de la cabine, qui
était destine a recueillir des mocro-
météorites, et il l'a remis à son co-
équipier Tom Stafford , demeure aux
commandos de « Gemini-9 ».

Deux minutes plus tard , Cernan a
déployé une sèrie de main courante
le long de la cabine « Gemini ». Il s'y
agrippera éventuellement plus tard.

Au moment ou Cernan allait pren-
dre ses premières photographies, il a
été légèrement retardé, ayant du mal
à régler sa camera de 16 millimètres.

Survolant la Californi e meridiona-
le, Cernan a déclaré à Stafford qu 'il
pouvait voir le centre d'essais aériens
d'Edwards, dans le désert Mojave.

Stafford déclare que Cernan évolue
très bien dans l'espace. La durée de la
marche spatiale est portée de 2 heures
30 à 2 heures 36.

L'une des premières photos prises

par Cernan est celle de la péninsule
mexicaine de la basse Californie.

Le cosmonaute Eugène Cernan évo-
lue dans le vide, relié à « Gemini-9 »
par un cordon ombilical de 7 mètres
50.

Après 17 heures (heure suisse), Il
revètira un nouvel appareillage spa-
llai qui lui permettra d'alter jusqu'à
45 mètres de « Gemini-9 ». C'est vers
18 heures 40 (heure suisse) qu'il rega-
gnera l'intérieur de la cabine spatiale.

C'est Tom Stafford, le chef pilote de
« Gemini-9 », qui a donne l'ordre de
renoncer à utiliser l'« Amu ». Cernan
a aussitót rebranché le cordon ombi-
lical qui limite ses déplacements à un
rayon de 7,50 mètres de « Gemini-9 ».

Des difficultés imprévues ont surgi
au moment où les experts au sol
croyaient que Cernan avaient effecti-
vement commencé la deuxième et der-
nier phase de sa sortie spatiale, en
utilisant le complexe et volumineux
équipement « Amu ». Il s'aglt de mau-
vaises Communications entre Stafford
à bord de « Gemini-9 » et Cernan à
l'extérieur de la cabine, de buée qui
s'est formée à l'intérieur du viseur
frontal du scaphandre de Cernan et
enfin une mise en place particulière-
ment malaisée des leviers de com-
mande de l'Amu.

Cependant, la NASA a décide de
procéder à un nouvel examen de
l'Amu pour voir s'il est possible mal-
gré tout d'utiliser cet équipement à la
fin de la sortie spatiale de Cernan.

La sortie spatiale de Cernan pren-
dra fin vers 17 heures 05 ou 17 heures
10 (gmt), a fait savoir la NASA.

La Grande-Bretagne prend la dédsion
de se retirer du projet « Cedes-Eldo »

LONDRES. — Officiel.'.ement dictee par un souci d'economie, la décision
de la Grande-Bretagne de se retirt r du projet européen de lanceur d'engins
spatiaux « Cecles-Eldo » n'en revèt pas moins des aspects politiques indéniables,
estime-t-on à Londres dans les milieux bien informés.

La décision, attendue depuis quel-
ques jours, intervieni à moins d'une
semaine de la Conference des pays de
l'organisation (France, Italie, Atlema-
gne occidentale, Belgique, Pays-Bas
et Australie), qui se tiandra à Paris
jeudi prochain. Elle a été prise, ap-
prend-on, en dépit de sérieuses ré-
serves formulées par un certain nom-
bre de membres du Gouvernement, en
particulier MM. Michael Stewart, se-
crétaire au Foreign Office et Fred
Mulley, ministre de l'Aviation.

La Grande-Bretagne fonde offfioial-

lement sa décision sur deux ordres de
considérations : financières et tech-
raiques. Elle juge en effet excessive sa
participation de 40 % dans le projet,
d'autanit plus que le coùt initialement
fixé à 70 millions de livres (980 mil-
Hons de francs francais environ) s'é-
lève maintenant à 150 millions et,
selon les estimations britanniques, est
appelé à augmenter encore davan-
tage. Elle estimo en outre que les
applicationis pratiques de la fusée
« Europe 1 » ne justifient nullemamt
les dépenses engagées.

Ouverture de la Conference de l'OTAN
M. Brosio « modérémenf » optimiste

BRUXELLES. — La conference ministérielle de l'OTAN qui va se tenir
a Bruxelles est d'une importance exceptionnelle car elle conduira « sans
aucun doute à d'importants changements dans notre organisation », a déclaré
hier soir à une chaine de radio et de télévision amérìcaine M. Manlio Brosio,
secrétaire general de l'Organisation atlantique.

Après avoir affiline qu il se senta.it
« modérément optimiiste » à la vaille
des travaux de l'OTAN, M. Brosio a
estimé que « les initiatives frangaises
dans le domarne atlanti que n 'étaient
pas l'unique cause de revolution de
l'Alliance mais qu 'elles en avaient
sans aucun doute accéiéré le proces-

sola ». « L'OTAN, a-t-il dit, est un
organisme vivant, souimis comme tout
autre organisme vivant à la loi de
revolution et du changement. Aujour-
d'hui, l'OTAN fait la démonstra tion de
sa vitalité et de son ressort en ré-
pondanl aux initiatives frangaises ».

M. Brosio a précise ensuite que la

conference de l'OTAN examinerait
deux séries de questione : « La pre-
mière a traili naturedlement à la réor-
ganisation interne de l'Alliance à la
suite des initiatives de la France. Là
se posent des problèmes urgents qui
demandent des sulutions promptes.

». Notre posìtion de départ est essen-
tiellement la suivante : quatorze ailiés
ont des vues communes — non pas
idantiques mais communes — sur
l'organisation de la défense. Le quin-
zième alile, la France, a des concap-
tlons différentes. Mais leurs divergen-
ces de vue ne devraienit pas empè-
cher des aliiés de rechercher des ar-
rangemarats pratiques pour atteindre
un but commun, ce but consistant à
maimtewir la force et l'unite de l'Al-
liance ».

Le seorétaire general de l'OTAN a
déclaré alors que la réunion de Bru-
xelles ne pourrait certainement pas
régler tous les problèmes posés par
les décisions francaises, soulignant que
ces problèmes étaient « strueturels, fi-
nanciers, militaires, et enfin et sur-
tout politiques »,

Circonstances du crime de Camille Blanc
Les assassins ont été enfin arrètés hier

PARIS. — C'était dans la nui t du 30 au 31 mars 1961. Déjà la petite station
d'Evian était envahie par les journa.listes. les personnages officiels et l'échelon
précurseur de gendarmes et de C:R.S. venus préparer la conference historiqucprécurseur de gendarmes et de C:R.S.
qui devait s'ouvrir sept jours plus tard.

Sondain, à 2 h 35, à quinze secon-
tìes d'i intervalle , deux explosioras ti-
raient de leur sommeil les Evianais. Au
centre de la ville, des hurlements se
faisaient entendre autour de l'hotel
Beau-Rivage . devant la demeure de M.
Camille Blanc.

Le maire d'Evian , personnage sym-
pathique et enthousiaste aux yeux de
tous ceux qui l'approchaient . avait
jusqu 'alors traile par le mépris les
nombreuses mena ces dont il avait été
l'objet. Un seul souci l'occupait : faire
en sorte que, sur le pian matèrie!, la
conference qui devait déboucher sur

le règlement du confflit algérien fut
un succès.

A la première explosion, M. Blanc,
qui dorma it auprès de sa ferrame, s'é-
tait precipite vers le téléphone. A
peine avait-il décroché le récepteur ,
qu 'une deuxième charge beaucoup
plus forte celle-là„ arrachait les vo-
lets, bouleversait le domicile du maire
et le decapitali à demi.

Les premiers témoins assistèrenit à
une horrible scène. Mme Blanc, le
visage en sang, mais légèrement at-
teinte, se tenait devant le corps de son
mari , écroulé sur le sol, une épaule
arrachée la gorge beante. Quelques
min u tes plus fard , le malheureux avait
cesse de vivre avamt mème d'ètre ad-
mis à l'hòpital.

L'enquète devait établir que le pre-
mier pain de plastic avait été depose
dans une ruelìe longea nt la demeure
de M. Blanc et sous sa voiture.

La seconde charge, celile que devait
tuer, beaucoup plus puissante, avait
été placée sur le rebord de la fenètre.

Les policiars venus de Paris , spé-
cialistes de la lutte anti-O.A.S., com-
mencèrent aussitót. avec la collabo-
ration des gendarmes, une enquètie de
grande envergure.

Tonile la région fut fouìllée de fond
en comble, les alilées et venues sur le
lac vérifiées. D'innombrables suspeets
étaient entendus, semaine après se-
maine. Mais sans resultai

Cinq ans et un moìs plus tard. 1 un
des assassins de M. Camille Blamc, ain-
si que plusieurs de ses complices, sont
sous les verrous.

La voiture dont
on dit du bien

Garage Valaisan
Kaspar Frères
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Horrible drame
DI.ION. — Une mère de famille de

21 ans, habitant Luxeuil-Ies-Bains
(Haute-Saóne) a noyé la nuit dernière
ses trois enfants, un gargon de 6 mois
et deux filles agées de 18 mois et de
4 ans, dans un lavoir de la ville après
leur avoir fait avaler des cachets d'as-
pirine pour les endormir. Puis elle-
mème absorba à son tour une très
forte quantité de cachets et se coucha
au bord du lavoir. Vers 4 heures du
matin, le froid la réveilla, elle se leva
et se rcndit dans une clinlque où elle
raconta ce qu'clle avait fait.

L'enquète n'a pas encore pennls d'é-
tablir ce qui a poussé la meurtrière
qui n'a pas été Incarcérée.

En prole à une très grave dépres-
sion, elle est actuellement soignée
dans Ics services de la clinlque où elle
s'est présentée.

Mexique : 7 morts
MEXICO. — Sept travallleurs mc-

xicains de la raffinerie de pétrolc de
Ciudad Madero sont morts et dix au-
tres grièvement blesscs à la suite de
la rupture d'un réscrvolr d'acide fluor-
hydriquc.

Les victtmes, qui travaillaient à pro-
xlmité du résiervolr, ont été atteintes
par des projectlons d'acide et avaient
respiré les émanations corrosives.

En Valais • En Valais » En Valais • En

Les historiens valaisans à Collonées

M. Chambovey, président de Collonges, salue les membres de la Société d'his-
toire qui ont siégé dans le village. Il a à sa droite le vice-consul d'Italie., M.
O. Masini, et à sa gauche, le rd chanoine Dupont -Lachenal , président de la
Sté d'histoire, MM. Jacques Calpini, Casanova et Leon Imhof. (VP)

Ils étaient environ nonante de ce.-
érudits valaisans et d'autres cantons
à se retrouver comme chaque année
à pareille epoque, pour étudier ensem-
ble un peu d'histoire d'un coin de nu-
tre pays. Ce dimanche c'était le tour
d-e Collonges à recevoir la cohorte des
curieux du passe.

M. le président Dupont-Lachenal, en
saluant les participants, s'est dit en-
chanté de se trouver dans ce village
qui s'est ouvert au progrès il y a peu
de temps, mais qui se rattrape. C'a été
un enrichissement pour tous que de
connaìtre l'histoire de la commune
dietée par M. le président Armand
Chambovey, que nous devons remer-
cier pour la magnifique reception don-
neo à la SHVR.

n faudrait citer tout le texte de son
exposé pour faire vivre à nos lecteurs
ce qu'a été Collonges dans le passe
et ce qu 'il est dans le présent. Ce qui
nous interesse le plus et que beaucoup
ne connaissaient pas, se sont les rela-
tions de la grande famille des d'Arbi-
gnon sur le passe de la commune.

Un vin d'honneur et une aubade de
la fanfare « La Collongienne » ont de
tendu les nerfs des participants par-
mi lesquels nous devons citer M. Ma-
sini, consul d'Italie à Brigue et M.
Morand, jug e cantonal.

Un autre point important de l'as-
semblée fut celui de M. Biaudet. de
l'Université de Lausanne, qui a entre-
tenu l'auditoire sur les propos de l'am-
bassadeur fraoqais Bois-le-Comte, en
1847. Les propos de cet ambassadeur
vis-à-vis de ses supérieurs sont de?
dlus suggestifs sur sa politique, sui

tout en ce qui concerne les relations
entre l'Autriche et la France. Narra-
tion des plus instructives, qui paraìtra
sans doute au compiei dans les « An-
nales valaisannes ».

Après un copieux repas, très bien
servi, une courte séance administra-
tive, dans laquelle nous apprenions
que la différence entre les membres
décédés durant l'année, au nombre
d'une douzaine pour lesquels on a ob-
servé un instant de recueillement, et
les nouveaux membres (39), on appro-
che de près de 700 membres qui, nor-
malement, devraient sous peu attein-
dre mille. La société est en bonne po-
sìtion à titre matériel.

M. le bibliothécaire cantonal , M.
Donnei, nous donne des renseigne-
ments concernant la publication du
volume du cinquantenaire de la société
qui paraìtra en automne. Ce sera un
très beau volume qui interesserà tout
le monde.

Puis, c'est le départ pour l'église où
M. le cure Brouchoud nous fait l'his-
torique en nous donnant la date de
la fondation de la paroisse en 1722, de
la conséeration de l'église en 1755 et
la suite de son histoire ; en nous ex-
pi iquant aussi la signification des ma-
gnifiques vitraux tout neufs, avec l'ar-
moirie des principales familles de la
commune et des généreux donateurs.
Kxplications aussi sur le baptistère,
dont la première histoire reste un peu
mystérieuse.

En bref , une journée lumineuse et
pleine d'instruction pour tous ceux
qui s'intéressent à l'histoire de notra
pays. A. Bourdin

Bénédlstion du fanìon du CAS

Acte de vandalisme

Alme Cretton, la marraine qui a brode le fanìon, entourée du président
M. Bernard Hallenbarter , et du parrain, M. Charles de Kalbermatten .

'Cesi dimanche matin, à Thyon,
qu'eut lieu la bénédiction du fanion
du CAS sédunois, fanion admirable-
ment rééalisé par Mme Cretton , sa
marraine. De nombreux membres du
groupe sédunois. dont le presiderai,
M. Bernard Hallenbarter et Mme, as-
sistaient à cette sympathique fète.

Le rd pène Gelase, bien connu des
ailpinistes, puisque 45 ans déjà il est
aumònier à Arolla et connait fort bien
nos sommets, célèbre la sainte messe
Avant de procéder à la bénédiction
du fanion, il rappela aux fidèles —
ses amis — la riehesse de l'alpiniisrne,
le sport le plus sain de tous parce
qu'exigeant des effeets non seulement
physiques, mais aussi de courage et
de volente. Il conolut en formulanti
le vceu que les jeunes s'intéressent
eux aussi à ce sport.

Puis un diner amicai fut servi, tou-
joutrs à Thyon, sous un ciel brumeux
Qu'importe ! La bénédiction du fa-

nion du CAS de Sion resterà un bea u
souvenir pour tous ceux qui y ont
participé. Que ce fanion porte bortheur
à tous nos alpinistes et qu 'il appa-
raisse souvent sur les cimes. gii.

LAVEY. — Lavey, qui avait ap-
porté un soin tout particulier à la
décora tion de ses rueg en vue du
« 15me Giron », vit un groupe
d'énergumcnes se distinguer d'une
facon peu commune. On devait , en
ciffet , constater hier matin que
maintes pj antes avaient été sacca-
gées ou cmportées de mème que les
drapeaux dont on devait retrouver
les hampes brisées.

Il semble que des Instruments
aient également disparu.

La police enquète.




