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C'est avec une douloureuse surprise
que nous avons appris, samedi soir, le
décès premature et tellement inat-
tendu de M. Camille Sierro, président
d'Hérémence.

Cet homme que l'on savait si actif ,
si constamment préocoupé à la fois
par le grand ménage de sa commune
et par les intérèts de son canton, nous
donnait l'impression de la solidité, de
la force tranquille, de la permanence,
Comment croire que cette nature so-
lide , que cette bonhomie souriante
étaient minées par un mal insidieux ?
Bmsquement le mal prit le dessus et
1'cmporta alors que cet homme de
devoir et de dévouement avait encore
beaucoup à donner à son pays.

Camille Sierro est un parfait exem-
ple de ees serviteurs de toutes les
causes généreuses qui s'usent à la
tàche avec une abnégation totale,
n'ayant d'autre souci que de faire au
mieux dans l'intérèt de la collectivité.

Depuis que ce pays est ce qu'il est.
une grande communauté démocratl-
iiue. combien sont-ils à s'ètre dévoués
corps et àme au bien public ? C'est
Rràee à eux que le Valais est devenu
ce qu'il est : un pays en plein déve-
loppement économique et intellectuel.
Ils ont oeuvre, dans le cadre qui était
le leur. avec une fidélité ct un désin-
téressement admirables, ne comptant
jamais leur peine, ni leur temps, pour
nuc la communauté dont ils avaient la
charge bénéficie des apports d'une
ère à tant d'égaril s favorable.

Ce sont ces hommes de weur. plei-
nemcnt donnés ì leur mission diffi-
cile et souvent contestée par ceux-là
mèmes qui en bénéficient , qui méri-
tent le plus pleinetnent notre grati-
li! cie.

Ct qui est certain c'est que Camille
Sierro s'est tue à la tàche. Il accep-
!ait k-s fardeaux Ics plus divers avec
le sentiment qu'un homme de coeur
"e peut se soustraìre à des obligations
"tiles à ceux qui l'entourent. Un jour,
leur sfénérosité paie à la mort le tri-
Dui de son imprévoyancc.

Du moins, ne seront-ils pas passes
•or cette terre sans y laisser la trace
de leur ponce.

« » *
Camille Sierro était né à Hérémen-

ce en 1909. Milieu modeste, milieu
Paysan , solide et tout entier dévoué
au travail , à l'effort quotidien , à la
volonté d'accomplir son devoir si dur
lo'il puisse étre. Un jour. en classe,
°n remarqué que l'intelligence du
Petit écolier dépasse la moyenne . Le
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cure ou l'instituteur intervieni Voi-
là un bon candidat pour le Sémi-
naire ou l'Ecole normale.

Ce fut l'Ecole normale. Jeune mai-
tre, Camille Sierro frappe par son
energie, sa vivacité d'esprit, son sé-
rieux, son autorité naturelle. Officier,
au surplus, selon les voies toutes logi-
ques qui font du citoyen un chef dans
le cadre de son activité quotidienne.
Ainsi allait-il , dès sa 27e année, en-
trer au Conseil de sa commune et s'i-
nitier aux affaires publiques.

De 1936 à 1947, il collabora avec
Emile Bourdin qu'il remplapa à la
présidence voici donc bientót vingt
ans.

Vingt ans de la plus haute impor-
tance pour la grande commune d'Hé-
rens puisque ce sont Ies vingt années
tournantes de son histoire. Le plus
haut barrage du monde, celui de la
Grande-Dixence, allait complètement
modifier la vie d'une communauté ru-
rale, brusquement appelée à. un déve-
loppement économique extraordinaire.

On devine bien, dès lors, quels fu-
rent les nombreux problèmes que le
président d'Hérémence eut à résou-
dre. Camille Sierro se donna corps et
fune à la défense des intérèts de sa
commune sans oublier les valeurs plus
générales liées à une très vaste en-
treprise. Son objectivité , son intelli-
gence mises au service des travail-
leurs, des entreprises , des ingénieurs
et des maitres de l'oeuvre lui attirè-
rent l'estime des uns et des autres.

Ce que Camille Sterro a fait pour
Hérémence, ses administrés peuvent le
dire mieux que nous. Ce qui nous ap-
parait méme à distance c'est le soin
qu'il mit à développer harmonieuse-
ment sa commune, équilibrant à mer-
veille les forces neuves mises à la dis-
position de la communauté et les va-
leurs du passe qu'il s'agit de conser-
ver intactes. Il avait aussi bien le
souci d'aller droit devant lui que de
ne pas perdre pied devant Ies solli-
eitations et les tentations d'un progrès
accéléré. S'il se preoccupa d'implanter
des industries dans son village à
l'agriculture difficile, ce ne fut pas
au détriment de la culture dc la terre.
Il ouvrit des routes agricoles, procèda
à un vaste remaniement parcellaire,
aera les hameaux, construisit des bà-
timents scolaires. A mafnts égards, il
fit d'Hérémence un village-pilotc.

Mais son activité s'exerca au-delà
des limites de sa commune. En 1953,
il entrait au Grand Conseil et ne tar-
da pas à s'y imposer par son bon sens,

la solidité de ses connaissances en
economie valaisanne , som autorité na-
turelle. On le vit ainsi présider la
commission des Finances. Surtout, cet
éducateur s'occupa activement des
problèmes scolaires. H fnt l'un des
promoteurs les plus actifs et Ies plus
effioaces, aux còtés de M. Gross, de
la loi scolaire qui régit actuellement
notre pédagogie cantonale.

Il était l'un des députés les plus
écoutés de notre Législatif , et sa dis-
parition est une perte pour le canton
tout entier.

Samedi encore, il aurait diì prendre
la parole à Zweisimmen, à l'oceasion
de la manifestation en faveur de l'ou-
verture du tunnel du Rawyl. La ma-
ladie l'en avait empèché.

Rien de ce qui concerna!, le Valais
ne le laissait Indifférent. Il avait pour
son pays de nobles ambitìons. Il lui
voua ses forces les meilleures jusqu'à
son dernier soufflé.

Enfin, il avait fait une brillante car-
rière militaire. Commandant, pen-
dant la gruerre, les compagnies V-ll
et III-206, il s'était impose à ses
subordonnés par ce coté huniain et
bon qui lui valut l'estime de tous. Il
commanda le bataillon d'infanterie de
montagne 11, puis le régiment fron-
tière 68 avant de recevoir, en 1936,
le commandement du régiment d'in-
fanterie de montagne 6 qu'il assuma
pendant deux ans. Là encore, il laisse
le souvenir d'un chef pleinemcnt dé-
voué à sa tàche.

Une vie si bien remplte, si utile , si
feconde dans des secteurs divers (il
faudrait ajouter qu'il était inspecteur
scolaire depuis 1951) avait encore
beaucoup à donner. Cet excellent
chrétien se proposait la construction
d'une nouvelle église rparor-ssiàle j ses
projets d'améliora,tlan_ scolaires
étaient en voie de réalisation. n re-
gardait devant lui avec optimisme et
bàtissait un avenir heureux. L'infarc-
tus du myocarde vient d'interrompre
une carrière en tout po'nt remar-
quable, en tout point utile et géné-
reuse.

A Mme Sterro, a ses 7 enfants, nous
disons notre profond chagrin. Le
pays gardera le souvenir de ce bon, de
cet admirable serviteur qui s'en va
bien trop tòt prendre un repos qu'il
a pourtant bien mérité. FAV
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i| Il y a décidément des gens qui
m ont le sens des nuances. Et qui
|| estiment les choses et les gens à
È leur valeur la plus juste.
H Ainsi M. Hector Mendez.
m M.  Hector Mendez habite Paris.
S II y  dirige une importante af f a i r e
l| où it se trouve qu'il gagne pas
H mal d'argent.

Tout irait donc assez bien pour
H lui si ses a f fa i res  ne lui donnaient
f$  pas tant à faire.  Sa femme se
H plaint.
§ì Quand il rentre à la maison, il
È est accueilli d' abord par son chien.
lì Qui n'en finit  plus de lui faire
1 lète.
m Le voyez-vous, ce coniche fre-
si missant de joie parc e que son
ÌJ maitre, enfin, a trouve le temps
ì§ de rentrer chez lui et de passer
H une main distraite sur le poil un
|>5 peut réche de l' animai connu pour
sM sa f idél i té  ?
iÉ II danse, le chien, il sauté, Il
|| voudrait , tant la reconnaissance
8 Vemporte haut , lécher le visage de
[i| l'homme fatigué.
gj Et il revient à la charge, et II
j fl f re t t i le, et il fond de tendresse ; ce
ISjj qui se marque dans l'humldité de
g| son regard attendri.
m — Mais oui, mon bon, mais oui...
_ T| M. Hector Mendez est tout re-
H muè.
i§ Il jouerai t volontiers un instant
à avec son ami à quatre pattes si,
H dans Varrière-plan, ne se dressait
#1 la silhouette réprobatrloe de ,Mme
£j Mendez.
f i  Dont la voix sonne sec comme
§1 un coup de foue t  : - ' -, .'

H — C'est le moment d'arriver !
M — C' est le moment, bien sur... Je
H suis désolé mais enfin , tu dols me
ìzXÌ comprendre...Mi '" sa femme.
I — Te comprendre ? C'est toi qui Qn convlendra que l'honnète
! devrais me comprendre.. Depuis fonctionnalre avait quelque raison
H vingt ans que tu me laisses seule de s'étonner.
ig avec ce chien. JJ ne saVait pas tout, le mal-
ìa — Tu sais bien que les affaires... heureux. Sirius.
|
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— Oh ! Les a ffa i res  ! Je les
maudis tes affaires.. .

Allez jouer paisiblement avec un
chien dans de telles circonstances !
Le pauvre M.  Mendez se renfro-
gne dans un fauteuil.

Quand Vorage boucle ses gran-
des orgues , il demandé timidement
s'il y a quelques restes dans le
refrigeratela.

Bon. Il n'y a rien là, finalement ,
de très amusant. Aussi n'est-ce
point là le sujet de notre conte.

Ou, du moins, n'en est-ce que
le commencement.

L'autre jour, M. Mendez a eu
une idée.

Pour jouir de quelques journées
de paix, il pria sa femme d'aller
voir où en sont les inclinaisons
de la Tour de Pise.

— Prends le chien, a-t-il dit : il
est sensible à la beauté des mo-
numents historiques et te tiendra
compagnie. Je vous rejoindrai dès
que les af fa ires  me le permettront.

— C'est-à-dire jamais, a dit, ai-
gre, Mme Mendez.

— Mais si, mais si...
Bref ,  elle est partie.
Comme il ressortait de l'aéro-

drome où il venait de mettre f e m -
me et chien dans l'avion, M. Men-
dez se vit accoster par un em-
ployé du service des assurances.

— Pardon, Monsieur, il doit y
avoir une erreur...

M. Mendez examine la « poli-
ce x qu'il . avait signée avant le
départ de l'avion.

— Non, je ne vois pas.
• -—

¦ Simple erreur de zèro, con-
cèd e l' employé. z i

— Je ne vóis pas davantage.
C'est que M. Me7idez reclame

80 000 francs pour son chien, en
cas d'accident , et 80 francs pour

Pluie, brouillard, danger d'avalanche ont
perturbé la marche des officiers de montagne

En vue de maintenir et d'améliorer
Ies aptitudes des officiers à la marche,
de parfaire aussi leurs connaisances
dans les déplaoements de troupes en
haute montagne, la Section bas-valai-
sanne de la S.S.O. organisé chaque
année depuis trois ans, deux journées
à cet effet.

Samedi et dimanche, selon un pro-
gramme comprenant plusieurs solu-
tions de rechange, cette 3e marette
s'est déroulée d'une manière toute dif-
ferente que prévue en raison du mau-
vais temps.

En effet ,Ia neige qui totnbait mèlée
de pluie, le brouillard et Ies dangers
d'avalanche ont mis les organisateurs
dans l'obligation de prendre des dis-
positions imprévues en toute dentière
heure.

A cette course prenalent part des
Fribourgeois et des Bernois, des Vau-
dois et des Valaisans. Le départ était
fixé, pour les premiers à Iffigen et
pour l«s Vaudois et Ies Valaisans à la
cabane des Violettes. Huit officiers à
Iffigen. trente-quatre aux Violettes.
Un guide de part et d'autre, Les pa-
trouiUes formées concouralent en 3
catégories.

A la cabane de Wildstrubel
La première étape, samedi, devait

permettre aux patrouilles de se re-
trouver à la cabane de WildstrubeP..
Mais d'Iffigen, il n'était pas possible
de monter ni à pied ni à ski.

Les concurrents furent transporté-
sur les hauts en téléphérique. Hs eu-
rent tòt fait de joindre la cabane. Er.
revanche, l.s Vaudois et les Valaisans
— tous les officiers avaient été munis
de skis d'armée — peìnèrent pour
monter de leur coté. Il faisait un temps
de chien. Les patrouilles étaient con- Wk ;.'¦*>• ¦ .«PA
finit. ^s au moyen d'une boussole. L'ar- ĵjgg j9g
rivée à la cabane prévue pour 20 h. 30
n'eut Ueu qu'après 23 heures. C'était Le colonel divisionnaire de Diesbach s'entretierU avec les col/mela Constantin
là déjà une rude épreuve physique. et Willi qui ont participe aux épreuves,

Glaciers trop dangere ux
Dimanche matin, le brouillard était

si dense et les dangers d'avalanche
ayant augmenté, Ies chefs de course
interdirent le cheminement prévu :
glacier de la Plaine-Morte - Wildstru-
belgletscher - Lammerngletscher -
Gemmi, de mème que les autres par-
cours de rechange, tous étant imprati-
cables.

Les concurrents descendiremt alors à
la cabane des Violettes par le col du
Pochet. Ils furent transportés à Mon-
tana par téléphérique et en car à Loè-
che-les-Bains pour passer les épreuves
de tir au pistolet, établir un rapport
de situation en partant d'un croquis
de renseignements, determinar diffé-
rentes armes sur la base de sons émis
par haut-parleur.

Épreuves techniques
Les épreuves de tir étaient placées

sous le contròie du cap. Henri Ebe-
negger, les écrites sous les ordres du
cap. Bernard Gaspoz, tandis que le
major J.-P. Clivaz assuniait la direc-
tion technique, le fus, Georges Sala-
min la connaissance des armes ; le
major Jean Zufferey dirigeaiit le bu-
reau des calculs et s'occupait des prix;
le cap. Roger Mayor des transports, le
plt. Philippe Zorn du service sanitai-
re. A l'adj. sof. Henri Caloz incombait
la responsabilite du personnel ; Ies
transmissions étaient assurées par TE.
R. rav. 43 ; le matèrici dépendait de
la Sté valaisanne des Sgtm., sous la
direction du lt-colonel Marius Mar-

f-g. g-
(Suite en page 12)



Résultats Les supporters italiens ont fait croire à nn grand match
et classements

Résultats du Sport-Toto § § Q N 
IB I C3 G G I #"% O " ¦

Juniors A - ler Degré

Italie - Autriche 1-0
Etoile Carouge - Olten 5-1 Pare des Sports de Sdon. Arbitre :
Wettingen - Xamax Neuchàtel 3-0 M. Keller de Berne. Spectateuirs : 800
Zoug - Langenthal 2-3 dant 600 supporterà ita.Miens.
Granges - Atalanta Bergamo 3-2 SION : Grand ; Olivier, Garmarniieir,
Sion - Foggia 0-1 Perroud , Jungo ; Sixt, Roesch ; Lar-
Brescia - Ado La Haye , 1-1 gey, Blasevic, Bosson, Elsig.
Eintracht Francfort - Lanerossj FOGGIA : Moschioni ; Tagliavini,

Vicenza 1-? Bertoni, Riniaildi , Vai-ade ; Ghediinii, Fa-
Feyjenoord - Le Chx-de-Fonds 4-1 il0O ; Favalli, Oltremari, di Giovanni,
Liège - Bienne 7r0 Patino.
Strasbourg - DWS Amsterdam 1-2 But : 68e Oltramari.
TiMeur - Deventer 0-8 Corinars : 4 à 5 (2-3)

Colonne des gagnants ®s
v Sion jouait sans Quentin (au repos,

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

Finale^ de Première Ligue
pour l'ascension en LNB

Etoile Carouge - Olten
Wettingen - Xamax Neuchàtel
Zoug - Langenthal
1. Langenthal 3 2 0 1 8-5 4
2. Wettingen 3 2 0 1 7-5 4
3. Xamax 3 2 Ò 1 5-6 4
3. Etoile Carouge 3 111  10-8 3
5. Zoug 3 1 1 1  6-6 3
6. Olten 3 0 0 3 2-8 0

CHAMPIONNAT SUISSE

2me Ligue
Matches éliminatoires

pour la promotion en Ire Ligue
Bulle - International
Malley - Monthey
1. Monthey 3 12  0 7-3
2. Malley 3 1 2  0 6-3
3. Boudry 2 0 0 2 0-7

3me Ligue
2e match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan et la promotion

en 2me Ligue
Saxon - St-Léonard 2-1

Saxon est champion valaisan de
3me Ligue et promu en deuxième Li-
gne.
Match d'appui pour la désignation de
l'equipe classée dernière du Groupe II
Leytron - St-Gingolph 2-1

StrGingolph est relégué en 4me Li-
gue.

St-Léonard - St-Maurice 5-3
Vernayaz - Monthey 3-1

2me Degré
Match éliminatoire pour le titre

de champion valaisan
Conthey jun. A - Vollèges jun. A 5-0

mais spectafceur attentif), Desbiolles
et Stockbauer (malades) et Delaloye,
mais avec Blasevic (de retour à Sion,
après un prèt d'une année à Moutier),
Largey at Olivier (Etoile Carouge).

FAIT MARQUANT
A la 24e minute, Oltramari tire sur

le montant des buts de Grand alors
que Sixt sauve sur la ligne le second
essai de oe mème joueur (reprise de
l'anvoi inditial).

CHANGEMENTS
En seconde mi-temps, Mabillard

prend la place de Roesch et Favelli
cède san poste d'ailier droit à Botaro.

AVERTISSEMENT
A la 57e minute, l'arbitre donne un

avertissement à Rinaldi pour son jeu
antisportif.

Commentaires
Compte tenu des absences surtout

de Quentin et Desbiol l es ot rir-l-rodU'C-
tioin simultanee des trois joueurs Bla-
sevic, Largey (il avait déjà joué au
match aller) et Olivier, la prestation
dp FC Sion peut ètre considérée com-
me valable. L'equipe itailienne, pour
sa pari, nous a montare du très bon
football dont les atouts priincipaux
sanit une excellente défense, une gran-
de mobilité et trois attaquants (Ol-
tramari, di Giovanni et Patino) ex-
trémement dangereux.

Face à cette équipe de Divisian I et
dans les conditions où les Valaisans
ont dù évoluer, le résuitat devenait
secondaire. Pour l'entraìneur Man-
tuia , il s'agissait surtout d'examiner
les possibilités de Blasevic, Olivier,
Largey, Mabillard et Grand, le reste
de la formation ayant déjà fait ses
preuves au cours de la dernière sai-
son.

Éviidemment que Foggia était Un
dur banc d'essai polir1 une formation
sédunoise qui dui se cheircher bien
souvent durant les 95 minutes de la
rencontre sans se trouver complète-
ment pour certains secteurs de jeu.

Nous pensons spécialement à la li-
gne d'attaque où l'entente (c'était pre-
vistole) ne pouvait pas jaillir comme
l'éclair. Blasevic et Largey (bonne im-
pression d'ensemble) devaient trouver

un rythme auquel ils n'étaient pas
encore habitués. Bosson, une fois de
plus, en plaine possession de tous ses
rpoyens, essaya de remédier à cet état
de choses sans pouvoir toutefois coxn-
panser totalement le léger déséqui-
libre.

Au mdilieu du terrain, Mabiillaird,
en seconde mi-temps, dut supportar
un point un peu trop lourd pour ses
jeunes épaules alors que le comparti-
ment défensif se tira parfaitement
bien d'affaire malgré les changemeruts
intervanus. Perroud, plus sédiunois
que jamais, regna en maitre au can-
tre de la déf ense valaisanne où à ses
qò.tés Germanier s'adaptait à son
nouveau poste alors qu'Oiivier s'inté-
grait au fil des minutes au jeu 4e i?es
coéquipiers.

Le joueur genevois n'eut pas la
partie facile dans ce match d'essai
car le oapitaine de l'equipe de Foggia,
Patino (ailier gauche), qui permutait
souvent soit avec di Giovanoi, soit
avec Oltramari, comstituait le point
fort de la ligne d'attaque transalpine.

Rencontre très équilibrée
Bian que portée par un public com-

pose en majeure partie de supporters
italiens, Foggia eut énormément de
peine à s'imposer. Les occasi-oins de
buts ne furent pas très nombreuses
de part et d'autre et les défemses se
révélèrant supérieures aux attaques.

En première mi-temps, à la Te mi-
nute (arrèt en deux temps de Grand
sur tir de Oltramari) et à la 24e (tir
sur le montant de ce mème Oltramari

En seconde mi-temps , le danger se precise. Nous voyons ici Botaro s appre-
tant à tirer au but après avoir m\s « dans le vent » Perroud et Olivier

et reprise du renvoi), les Italiens fiu-
ranit à un rian d'ouvriir le score. Le
débordeinant de Largey à la suite
d'une magnifique passe de Bosson, à
la 5e rninute, tout comme l'infiltration
de Blasevic à la Ile minute (tempo-
ris^tion et arrèt du gardien Moschio-
ni) équilibrèirent le bilan des occasions
à la mi-temps.

L'-équilibre se poursuivra jusqu'à
la 68e minute au moment où Oltra-
mari exploitaiit habilement une passe
de di Giovanni consecutive au coup
de réparation concèdè par les Sédu-
nois aux vingt mètres.

La viotoine italienne est méritée
mais Sion n'a pas subi d'humiliation
avec une équipe expérimentale.

J. Mariéthoz

(Photo SP)

Saxon champion valaisan de Be ligue
Saxon - Saint -Léonard 2-1

Mi-temps : 0-0. Stade de Saint-Lau-
rent, Vernayaz. 500 spectateurs envi-
ron. Arbitre : M. Darbellay (Roche).
Terrain bon, bise froide

SAXON : Bovier ; Bruchez, Patin ,
Lathion, Rause ; Fellay, Cottier ; Ros-
sini , Pitteloud, Karlen , Vouilloz.

SAINT-LÉONARD: Schwéry I ; Ay-
mon, Schwéry II, Pedretti , Gijlioz ;
Tissières J.-B., Balleys ; Hiroz I, Bitz,
Hiroz II Anthamatten,

En première mi-temps,, les. deux
équipes ne présentèrent que très peu
d'actions construites. Le jeu fut très
heurté du fait de ìa nervosité des 22
acteurs, Nous accorderons un léger
avantage à Saint-Léonard qui ne tira
cependant pas asspz aux buts pour
le concrétiser. L'engagement des jou-
eurs fut total , à la limite de la cor-
rection pour certains. M. Darbellay
doit faire usage de toute son autorité
afin que le jeu ne degènere pas. St-
Léonard peut se sentir fruste d'un but
marque à la suite d' un hors-jeu tout

Debout <ie g. à dr. : Fellpy q„ Felley C., Gal-l^rd Q-, Cottter F., P^in A.,
Rossini F., entraineur, Crittin A., Vouilloz J., Farquet S., président. — A genottx
de e. à dr. : Reuse E., Lattion B., Bovier P., Pitteloud L., Bruchez J., Karlen M.
Pitteloud M.

à fait discutable, un arrière de Saxon Son tir ne fera  pas monche
ayant touché la balle, La deuxième
mi-ternps fut plus animee mais, n at-
teignit vraiment ìa qualité d'une fi-
nale que dans les vingt dernières mi-
nutes. Saint-Léonard ayant ouvert le
score et Saxon , nullement décourager,
pqussa à fond pour égaliser. A remar-
quer le travail prépondérant du tan-
dem droi t de Saxon dans cette phase
cruciale du rnatqb. L'ailier droit Ros-
sini fut certainement l'homme le plus
efficace P^r- ses déboulés . Chez Saint-
Léonard , Antharnatten a più par son
j eu élégant et très technique. Le pe-
nalty, tire par Patin ù la dernière mi-
nute, d'une fagon parfaite par un tir
d'une rare violpnce, mit un terme à
cette finale. Ainsi, Saxon, champion
valaisan, retrouvé sa place en, Deu-
xième ligue. Saint-Léonard, avec plus
d'expérience, fera certainement une
excellente formation pour la catégo-
rie supérieure, ceci dépend naturelle-
ment de l'ascension de Monthey en
Premièi'p ligue.

LES BAS-VAL AI SA NS C0NSWENT TOUTES LEUR CHA N CES

MONTHEY - MALLEY 1-1
Mi-temps 1-0. Stade de Bois-Gentil

Lausanne. 1200 spectateu rs dont plus
de la moitié de Montheysans. Arbitre:
M. Schneuvvly de Fribourg, excellent.

MONTHEY : Arluna ; Kuenzle, Bau-
din , Girod : Pellaud, Fracheboud ;
Maire, de Buerert, Bertogliatti, Du-
choud.

MALLEY : Anker ; Petoud, Curty,
Tuppingcr, Duoret ; Mej'lan, Volery ;
Oberson , Monppt, Hartmann, Bach-
trt_Vnn.

Buts : Ire, Hartmann sur coup-
frane à 25 h. ; 76e, Fracheboud sur
corner.

Une imposante galerie de suppor-
ters a donne le ton à cette rencontre
que Ies Montheysans ont un peu joué
devan t leur public. Mais s'ils ont
beneficiò d'un appu i appréciable, ils
ont également joué avec une volonté
et une energie rare. Ce fut d'ailleurs
un match d'une grande intensité, les
deux équipes se montrant une fois
de plus d'une valeur sensiblement
égalc.

Territortalement Monthey a meon-
testablement domine et ceci pratique-
ment durant toute la rencontre. Lut-
tant pour chaque balle, forts d'une
condition physique optimum, les Va-
laisans tentèrent longuement de re-
faire le retard du à un but initial
qui semblait évitable. Mais Malley se
défendait avec bec et ongles, lancan t
des contrpTattaques souvent dange-
veusps et dont l'une (49e) se termina
par une tète de Monnet sur le poteau.
Cela n'abattit nullement les Monthey-
sans qui finirent par obtenir une éga-
lisation mérité e par celui qui fut l'un
de leu rs meilleurs éléments.

En fin de rencontre. et alors seu-
lement, les deux gardiens eurent l'oc-
c^sipn de faire valoir leurs qua.'ités.
Auparavant, si l'on avait attaque
vivemeut, les tirs avaient été relati-
veptept peu np,\ribrenx. Monthey fail-
\i\ |' pjr .porter sur une échappée de
M>U"p . «it i allait se présenter seul de-
vant Anker lorso'Vi! fut déséquilibré
p^x Pft°,ud- W- Sphnenwly n'arcorda
p.â s (e penalty et V(>n pe peut vrai-

ment dire qu'il eùt tort. Néanmoins,
ceci compensa le poteau obtenu plus
tòt par Monnet.

De toute fapon , le résultat peut étre
qualifié d'équitable et la décision in-
terviendra certainement à la diffé-
rence de buts après les matches Bon-
dry-Malley (26 juin) et (Monthe.-
Boudry (3 juillet). Actuellement, les
Montheysans ont un but d'avance sui
Ies Vaudois, mais rien n'est joué.

En ce qui concerne le match de
hier, il convient d'y revenir pour fé-
léciter chaleureusement nos représen-
tants qui ont lutté avec un coeur ad-
mirable sans jamais se laisser rebut«'
par un sort qui leur semblait con-
traire. L'appui du public montheysan
y est pour quelque chose mais il fal-
lati le faire... je.

§m x zxmmmzmmmxMwmmm
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LUTTE SUISSE

Leytron - Saint-Gingolph 2-1
Mi-temps : 1-0. Stade Saint-Laurent ,

Vernayaz. 200 spectateurs. Arbitre :
M. Rey-Bellet (Sion).

Il ne fallai t  bien sur pas attendre
de cette rencontre qu 'elle soit fertile
en exploits techniques. Seuls le?
avants do St-Gingolph ont démontn'
par instants de jolis mouvements di-
gnes de la Troisième ligue. Leytron a
comipensé cette infériorité technique
par une débauché d'energie peu com-
mune. Max Martin-et travailla avec
cosur et son deuxième but, qu 'il mar-
qua do la tète , lo récompensa de ses
efforts. Héritier , au centre de la dé-

fense, fut , dans sa position , un piilier
solide.

Un fait aussi regrettable que na-
vrant pour la cause du sport est à si-
gnaler. A dix minutes de la fin du
match , sur un tir bien ajusté, le gar-
dien ley tronin est battu . Les sùppor
ters du bas crient leur joie, mais un
supporter de Leytron se substìtua à
son gardien et, sur la ligne sauve son
équipe. Ainsi, par ce geste anti-spor-
tif , Leytron conserve sa place en Troi-
sième ligue. C'est vraiment navrant
que ce match se termine sui' une no-
te semblable.

Le BUT de la Teinturerie

4§
Netfoyer vos v.temenfs el voui
les remettre comme neuls.
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Victoire suisse
A Marcinelle, le traditionnel match

triangulaire Belgique - Hollande -
Suisse s'est termine par un succès des
marcheurs helvétiques, qui ont pris
les quatre premières places. du classe-
ment individuel , Aeberhard , Grob et
Stutz se classant premiers ex aequo.

LES RÉSULTATS
1. ex aequo : Manfred Aeberhard,

Max Grob et Erwin Stutz (S), les 35
km. en 3 h. 17' 54" ; 4. Alfred Leiser
(S) , 3 h. 22' 40" ; 5. Jan van Dijk (Ho) ,
3 h. 23' 09" ; 6. Robert Ruichard (Be),
3 h. 25" 05" ; 7. René Pfister (S), 3 h,
28' 17" ; 9. Gerard Knockaert (Be), 3
h. 28' 42" ; 9. Carlo Giezendanner (S),
3 h. 31' 16" ; 10. Robert Schouckens
(Be), 3 h. 31' 36". — Par équipes : 1.
Suisse, 64 p. ; 2. Belgique, 29 p. ; 3.
Hollande, 28 p.

Magnifique succès
du brevet scolaire

montheysan
Bravant la pluie et mème, par ins-

tants, la gràie, 105 enfants. des tout
jeunes pour la plupart, ant contribué
à la magnifique réussite du Brevet
scolaire montheysan, lequel eut lieu
en présence de M. René Chuard, pré-
sident de la CT de la Fédération suis-
se de marche.

Très bien organisé par le Club de
Marche de Monthey, que prèside M.
André Cottet, cette épreuve bénéfi-
ciait de la collaboration appréciée de
M. Raymond Coppex, maitre de gym-
nastique. du service des Travaux pu-
blics et de la Police municipale.

Répartis en trois catégories, les
marcheurs en herbe luttaient sur un
parcours de 1 km. qui était le suivant :
Av. de l'Industrie, rue de Venise, av.
de la Plantaud, chemin de la Piscine,
av. de l'Industrie. En dépit de l'in-
trusion peu appréciée d'automobilistes
qui forcèrent les barrages, les diffé-
rentes épreuves §e déroulèrent fort
bien et Ies mieux classés se qualifiè-
rent pour participer aux finales suis-
ses qui auront lieu en octobre à Ge-
nève, tous frais payés. Une jolie aven-
ture pour les qualifiés que voici :

Minimes (8 à 11 ans) Patrick Arlet-
taz, Philippe Boyay, Laurent Delaloye,
Pierre-André Donnei, Elian Rittiner,

Cadets : (12 à 16 ans) Cataldo Da-
lena, Yvan Weber, Jean-M. Schwester-
mann, Raymond Avanthey, Roger
Prosperetti , Serge Marclay.

Signalons que Jean Taramarcaz,
bien qu'handicapé physiquement, par-
courut de bout en bout l'épreuve ré-
servée aux concurrents de 12 à 14 ans
(3 km) et regut un prix special poui
sa volonté. Les concurrents des diffé-
rentes catégories marchaient 1 km. (8
à 11 ans), 3 km, (12 à 14 ans) ou 6 km
(14 à 16 ans). Jec.

Les malades se portent bien
La 3e Flèche ^uxerroise, disputée

sur 50 tours d'un circuit de 1 km. 700
aménagé sur les boulevards d'Au-
xerre, a donne le classement suivant :
1 Felice Gimondi (It) les 85 km. en
2 h. 17' 00; 2. Vittorio Adomi (It) à
60"; 3. Pingeon (Fr) ; 4. Labrouille (Fr)
5. Poulidor (Fr) ; 6. Eono (Fr); 7. Du-
mont (Fr) ; 8. Janssen (Ho) ; 0. Moreau
(Fr) ; 10. Gauthier (Fr) tous méme
temps.

Fète cantonale
I valaisanne
| renvoyée au 29 juin I
1 La fète cantonale valaisanne I
i de lutte suisse qui devait avoir I
H lieu hier aux Mayens de Plam- I
|| praz-sttr-Conthey, a été ren- I
| voyée au 29 juin , jour de la St- 1
i Pierre. Less averses de la veil'e f5

B et de la nuit ne permettaient pas 1
H un déroulement normal de ces I
sì| .ioutes, ce qui motiva très juste- |
1| ment oe renvoi.
È Nous donnons donc déjà ren- I
|| dez-vous à nos amis lutteurs au |
È 29 juin prochain.



Le public a boudé cette dernière rencontre avant l'Angleterre
La Suisse et le Mexique font match nul 1-1

* dOnùè' sìXr Hosp,.i}m- fait Ùnè md-

De gauche à droite , la formation était la suivante : Schneiter , Elsener , Durr , Odermatt , Alle- Le ballon shoote par Odermatt penetre dans les f i le ts  suivi de l'arrière Pena (3) et du gardien
mann, Kuhn , Hosp, Fuhrer , Tachella , Grobéty, Schindelholz , Baeni Armbruster, Leimgruber , Calderon qui arriveront trop tard.
Eichmann et Quentin. Man que : Pottier.

(De notre envoyé special
Georges Borgeaud)

Malheureusement le public n'avait
pas répondu aux espérances des orga-
nisateurs et l'ambiance des tous
grands jours n'était pas créée à la Pon-
taise pour cette rencontre expérimen-
tale de notre équipe nationale contre
la formation mexicaine qui avait éga-
lement effectué un stage d'entraine-
ment dans notre école federale de
sports à Macolin. Le Dr Foni, après
jeud i soir à Bienne, passait en revue
ses troupes avant de communiquer la
selection definitive que nous publions
par ailleurs.

Match plaisant
Certes ce ne fut pas du tout grand

football au cours des 90 minutes, mais
j ncontestablement ce match nous plut
à plus d'un titre. On cherchait quel-
que chose particulièrement du coté
suisse, alors que les Mexicains ne
semblaient pas prendre leur tàche très
au sérieux. Ils donnaient l'impression
d'ètre présents sur le terrain de la
Pontaise parce qu'ils aiment jouer à
fooball et que chaque fois qu'ils voient
un ballon , ils doivent s'amuser avec,
jo ngler un moment, faire quelques pe-
tits numéros qui épatent.

Football suisse offensif
En placant Kuhn et Durr au milieu

du terrain , le coach Foni entendait
mettre son équipe sur l'orbite de l'of-

fensive. Ce fut le cas dans maintes
occasions et fréquemment Kuhn et
Durr faisaient des incursions dans le
camp de défense adverse. Mais ces at-
taques fort bien amorcées ne trou-
vaient pas le chemin des buts par
manque de précision de nos avants.
Le «bombardier» Hosp s'en est donne
à cceur joie mais sur les quinze tirs
qu'il a décrochés depuis les 20 ou 30
mètres, deux seulement arrivèrent sur
le gardien mexicain.

L'introduction de Pottier en secon-
de mi-temps donna certes plus de pi-
quant à cette attaque dont on aurait
voulu voir disparaitre plutót Odermatt
ou Schindelholz que Willy Allemann.

Qui a gagné son billet ?
Au moment où nous rédigions ces

lignes, la Comission de selection sic-
geait dimanche matin et dimanche a-
près-midi pour designer Tes selection-1
nés. D'après cés longues délibérations,
il semble qu'on va faire du sentiment
et reconnaitre les services rendus par
certains et ne pas les evincer. Sur le
match de samedi — et cela est une
Impression toute personnelle — au-
raient droit au voyage : Eichmann,
Grobéty, Schneiter, Fuhrer, Kuhn,
Durr, Pottier, Hosp et Allemann.

Il y a de l'idée
Incontestablemertit, sur ce match,

dont il faut se garder de tirer des con-
clusions, l'equipe suisse a voulu mon-
trer quelque chose. On sentait une re-
cherche de travail collectif et la faute
qu'on puisse lui trouver c'est d'avoir
trop voulu concentrer le jeu sur Hosp
— auteur de quelques exploits techni-

Mi-temps : 1-1. Stade de la Pon-
taise. 15 000 spectateurs. Arbitre :
M. F?-isch, Luxembourg.

MEXIQUE : Calderon ; Chaires,
Pena, Nanez, Hernandez ; Diaz,
Buvalcaba ; Padillas, Cisneros,
Fragoso , Jara.

SUISSE : Elsener ; Grobéty, Ta-
chella , Schneiter , Fuhrer ; Durr,
Kuhn ; Odermatt , W. Allemann,
Hosp, Schindelholz.

En deuxième mi-temps, Eich-
mann prend la ¦ plac e d'Elsener,
alors que Pottier remplacé W. Al-
lemann. Pas de changement chez
les Mexicains.

Corners : 11-0 en faveur de la
Suisse. ,

L'HISTOIRE DE,S BUTS
_ 5e sec. ; Diirr 'intercepte la

baUe au . milieu-X. c_u terrain, la

gnifiqué ouverture pOur Allemann.
Le jeune joueur de Granges dé-
borde magnifiquement sur la gau-
che, centre en retrait et un arrière
mexicain (ou Odermatt) dévie la
balle dans ses propres buts.

5e min. : L'ailier droit Padilla
fai t  un centre-tir depuis la ligne
de touche. Son tir ras-terre va
droit dans les buts. Hésitation de
Tacchetta et Elsener, surpris par
la trajectoire de la balle, ne bouge
pas.

Mexicains ont donne la nette impres-
sion de vouloir cacher leur jeu, parti-
culièrement dans l'attaque. Chez eux,
le football est un jeu, et c'est par plai-
sir de «taper» dans un ballon qu 'ils
sont venus à la Pontaise. Ils en don-
naient nettement l'impression. Certes
nous avons eu droit à des exploits
techniques extraordinaires — et faits
avec une facilité déconcertante —
mais ce n'est pas tout. Les tirs au
but son très mal ajustés et on ne
peut definir un système dans cette
formation dont les j oueurs laissent
plutót parler leur tempéramment.
Mais ce tempéramment n'était pas
généreux samedi soir. On aurait vou-
lu voir plus d'engagement et plus de
volonté chez ces gens très sympathl-

ques et qui ne font pas de scènes théà-
trales comme certaines équipes la-
tines.

Pour Ics Mexicains, le football est
un jeu qu'ils pratiquent avec plaisir
et dans l'optique du match de samedi
soir ils préparaient le tour final de la
Coupé du monde et considéraient ce
match comme un excellent entraìne-
ment au cours duquel ils ne voulaient
pas dévoiler toutes leurs batteries. Ils
ont démontré la présence d'une dé-
fense valable qui donna tout de mè-
me des signes d'affolement en fin de
rencontre et surtout, ils ont démontré
la mobilité de tous leurs joueurs qui
se substituent les uns aux autres avec
une grande facilité. Ils ont permis aux
Suisses de s'exprimer en partie, mais
pas pleinement comme nous l'aurions
voulu. Ils donnaient toutefois l'im-
pression de pouvoir . égaliser si nos
joueurs avaient marque . un second
but.

Notre équipe
Analysons la performance de cha-

que compartiment et de chacun de nos
joueurs. La défense a commis quelques
bévues particulièrement en première
mi-temps alors qu'au milieu du ter-
rain la distribution méritait souvent
d'ètre plus rapide et plus varlée. En
attaque manque de percant évident
car selon le nombre d'occasions créées,
trois quatre buts devaient traduire
cette supériorité.

Elsener n'eut pas grand-chose à
faire: un arrèt difficile, un tir à bout
portant degagé du poing resta sans
réaction sur le but. Il ne semble plus
avoir la cote.

Eichmann qui le remplaca en secon-
de mi-temps fut irréprochable.

Grobéty toujours très sobre dans
son jeu mais efficace.

Tacchella eut un départ difficile, se
reprit en fin de partie.

Schneiter ne tient plus la grande
forme, gagna naturellement tous ses
duels sur des balles hautes et eut une
ou deux montées offensives flange-
reuses.

Fuhrer incontestablement le meil-
leur de nos défenseurs.

Kuhn et Durr peuvent ètre mis sui?
un pied d'égalité eurent de bons et
de mauvais moments. Ne changent pas
assez le jeu.

Odermatt dangereux quand il har-
cèle la défense eut un très bon départ
mais faiblit. Ses actions sont trop spo-
radiques.

Hosp fut le meilleur de nos avants
mais n'est pas encore en forme, ses
nombreux tirs devant souvent attein-
dre le but.

Pottier qui ne joua qu'une mi-temps
plait toujours par sa présence sur le
terrain et il revient bien en forme.
Ses qualités techniques pourront con-
tribuer aux succès de notre équipe.

Allemann est un espoir. Tout ce qu'il
fit ne fut pas parfait mais il plait par
son abattage et ce que j'admire chez
ce garcon, ce sont ses fréquents chan-
gements de vitesse en course.

Schindelholz n'est que le pale reflet
de ce qu'il était l'année passée. On
peut lui accorder une circonstance at-
tenuante, il fut totalement délaissé
en première mi-temps, mais il parait
hors de forme actuellement.

Il reste du travail
Et maintenant les joueurs sont li-

bres jusqu'à la fin du mois. Quant aux
responsables de notre formation, ils
ont encore de nombreux problèmes à
résoudre pour présenter une équipe
très valable en Angleterre. Tous les
joueurs devront ètre en forme et il y
a cette préparation psychologique qui
entre en ligne de compte. Mais le
sympathique «Dottore» Foni sait com-
ment prendre ses joueurs sur ce point.

G. B.

Selection definitive
L'Association suisse de football

communiqué :
Après le match Suisse-Mexique,

la commission de selection et le Dr
Alfredo Foni se sont réunis diman-
che à Lausanne. Après examen de
tous les aspeets de la question, il
a été décide de communiquer , le
2 jui.Uet 1966, à la FIFA, à condi-
tion qu 'il n'y ait pas d'imprévu , la
liste des 22 joueurs suivants pour
du monde en Angleterre (ordre al-
phabétique pour chaque poste) :

Gardiens : Leo Eichmann, LaGardiens : Leo Eichmann, L,a Connaissant la présence de repré-
Chaux-de-Fonds), Karl Elsener sentants anglais dans les tribunes, Ies
(Lausanne), Mario Prosperi (Lu-
gano).

Arrières : René Brodmann (Zu-
rich), Hansruedi Fuehrer (Young
Boys), André Grobéty (Lausanne),
Werner Leimgruber (Zurich), Heinz
Schneiter (Voung Boys), Xaver
Sticrl i (Zurich), Ely Tacchella
(Lausanne).

Demis : Kurt Armbruster (Lau-
sanne), Heinz Baeni (Zurich), Ri-
chard Durr (Lausanne), Kobi Kuhn
(Zurich).

Avants : Willy Allemann (Gran-
ges). Robert Hosp (Lausanne), Fritz
Kunzli (Zurich), Karl Odermatt
(Bàie), Philippe PotticT (Angers),
René Quentin (Sion), Jean-Claude
Schinde.'holz (Servette), Georges
Vuilleumier (Lausanne).

Ces joueurs, licenciés après le
match de Lausanne, ont recu par
écrit du Dr Foni des instructions
pour leur comportement d'ici le
tour final. En outre, les joueurs
choisis seront convoqués la semaine
prochaine à des entraìnements par
groupes.

Pour Ies matches en Angleterre,
la commission de selection a décide
¦i'attacher au Dr Foni un assistant
pour l'entraìnement physique en la
personne de Fritz Muller (Frauen-
fe-'d). maitre dc sport et instructeur
de l'ASF

Au cours de cette semaine. Ies
match es suivants seront inspeetés:

Mercredi 22 juin : Italie - Argen-
tine à Turi n par le Dr Foni.

Jeudi 23 juin : Allemagne - You-
goslavie à Hanovre par Willy Wyt-
lenbach.

ques remarquables — afin qu'il essaie
de piacer un de se violents tirs. En
pure perte comme dit plus haut. Mais
cette formation suisse fut attachantc
par la recherche de beau jeu qu'elle
voulait offrir au public lausannois, hé-
las trop peu nombreux. Malgré cela,
l'ambiance de la Pontaise semble con-
venir à notre équipe nationale qui
dans l'ensemble, a livré un bon match,
facilité en cela par l'adversaire.

Les Mexicains cacheirt leur jeu

1

Toulouse de Lautrec au Moulin-Rouge
moi

ai%ffianCai$
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Venue en train, l'equipe est transportee
à Lausanne par un bus biennois!

Aussi paradoxal que cela paraisse,
le fait  est authentique. Nous nous
trouvìons tout par hasard en gare de
Lausanne lorsque l'equipe suisse ar-
rivati dans la capitale vaudoise par
le train de 11 h. 40, samedi matin.
Quelle ne fu t  pas notre surprise de
voir devan t la gare de Lausanne un
magnifique car faune bordé de noir ,
auec plaque bernoise portant l'ins-
cription « Biel-Bienne ». Chose étran-
ge , ce car est venu expressément de-
puis Bienne (peut-étre à vide) pour
transporter l'equipe suisse de la gare
à son hotel (chàteau d'Ouchy) et , de
là, au terrain. Ce n'est pas que les
transports publics lausannois étaient
en grève , mais, à l'ASF , on ne re-
garde pas à la dépense pour nos foot-
balleurs d'elite.

•JVous avons pu bavarder avec notre
international René Quentin à son ar-
rivée à Lausanne et il se déclarait
enchanté de son camp à Macolin que
chacun a considéré comme des va-
cances, malgré les entraìnements et
ce f u t  une excellente repris e de con-
tact. Il est évident que, dans l'optique
de notre ASF , il fa l lat i  se retrouver
et mettre au point les derniers entrai-
nement avant le grand départ et sur-
tout connaitre la form e de tous les
joueurs présélectionnés avant de don-
ner la selection definitive.

Ce match a été suivi par de nom-
breux journalistes puisque les chif-
f r e s  o f f i c ie l s  donnent 95 représentants
de la presse suisse, 20 de la presse
étrangère (dont une majorité d'An-
glais venus observer le Mexique , f u -

tur adversaire de leur pays , plus 25
reporters et photographes , ce qui
donne un total d'environ 140 journa-
listes.

•La location pour ce match a très
mal marche, et nous pensons que le
résultats enregistré contre Grenoble,
ainsi que l'.heure du match en sont
les causes essentielles. Chi f f re  don-
ne : 15 000 personnes.

•
Comme représentant des autorités

fédérales , on signalait la présence du
colonel divisionnaire Dénéréaz , re-
présentant le Conseil federai.

Le représentant du Mexique n'était
autre que Son Excellence l' ambassa-
deur de ce pays à Berne, M. Carlos
Daria Ojeda. Bien que représentant
of f ic ie l , l'ambassadeur était là égale-
ment en temps que sportif puisqu 'ii
est lui-mème ancien international de
football .

•Pendant l'hymne national , on était
un peu surpris de voir tous les
joueur s mexicains se tenir au garde-
à-vous avec le bras droit f léchi  à la
hauteur de la poitrine comme les
soldats frangais présentant l'arme.

•
On eut naturellement droit à l'ar-

rivée de l'inévitable Pompom Muller
qui regut quelques timides applaudis-
sements. On n'y croit pl us.

Par contre , l'Union instrumentale,
musi que of f ic ie l le , regut de chaleu-
reux applaudissements car les défi lés
avec fan fare , clairons et tambours
sont touj ours très appré ciés .
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Mais vous ètes-vous demandé ce qui arriverait
Olii f_ p.rpWaìt rlanQ PA VII imi si vous tombiez gravement malade?V^Ul Ueteierdlt UdnS Ce DIJOU... Que|S frais cela entratnerait-il?
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(93 CV, 0-100 km/h en 14 SeCOndes) Notre assurance maladie a été spécialement

.«ivi;;»;:.

Notre assurance maladie a été spécialement
concue pour les cas graves.

?

abonnez-vous a la FAV

K -j

Abonnez-vous à In «FEUILLE DA VIS DU VALAIS»

La Suisse - Assurances
Certaines voitures se donnent beaucoap de sièges individuels à l'avant, compte-tours ;
peine pour prendre des airs de matamore. ventilation Aerofiow à ouies d'extraction
Mais le moteur qui se cache sous leur capot d'air; coffre de 588 litres. (Transmission n _ J .. _i n u J ¦ ¦ , J i _-. <.-_
.,__. „_,,»+ _.„ ,;__.„ _ ._?i> _,̂ .v.T.n-.'.r'T * *• 

û w. VIIQ,,=. UM™ 
Renseignez-vous auprès de Monsieur N. Perruchoud, agent general, avenue de a Gare 18,ne sort en nen de 1 ordinaire. La Corsair GT automatique moyennant supplément.) a ^ Sion tél 027/21470fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou ^^ss

mèi
ms___ 2 portes , 10/93 CV '

abrite un moteur de 2 litres — mieux encore , ^S__^^__^P) Fr Ifì ^Q1.un 2 litres V4? Qui penserait que cette élé- ^*____«B  ̂ rr. IU030.-
gante peut foncer à 160 km/h et, sécurité Autres modèles: 4 portes; Corsair Y4, 2 ou 4 portes,
appréciable, doubler en un éclair? 8'83 cv"
Moteur 2 litres, V4,10/93 CV; freins à disque
assistés à l'avant, freins à tambour auto- n^llOnTl l^fìDdRID WUA f *T
régleurs à l'arrière; levier sport sur console; LTlllLflM, l_n$ÌTsCI_R_Ìtì l_/n. Il I

SIERRE . Garage du Rawil SA , tél. [027] 5 03 06 — SION : Kaspar Frère., Garage Valaisan, Rue Si-
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey 1 SA , lèi. (025) 4 22 44.
GLIS ! Franz Albrechl, Garage des Alpes — GRONE ; Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M.
Masotli, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Roberl
Diserens , Garage — VISP i Edmond Albrechl, Garage. P 3333 Z

w v*. Vite ! Vite ! Appelez le

jJ«£L (027) 2 29 SO

_____/ -̂c v"W8Hfe App' '027' s 64 41

(A^yij g ^ u f f_0̂  C'eif le numero de lèi. du plus
vJ/T yV/TT ancien spécialiste, du Valais , sur

-̂y
\" voiture

%f A L F A  R O M E O
Entretien et réparalions de tous modèles.
Plus de vingt années d'exp érienc e dans la branche.

Garage Piero B R A M B I L L A
Bài. du Garage des Nations - Av . de France - SION

P 32295 S

™ Le frigo dont on parie
m
gii
M

je préfère

CITROEN
voilà pourquoi \

les modèles concus il y a 10
ans sont toujours à l'avant-
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 va leur

pour choisir une bonne occa-
sion Citroen revisée et garan-
vous avez Intére! à consulter

iiii -TTiitTTiiniiim-iirii-T-iiiiimT:

j Gagnez du temps !
Vous déchargerez vite et sans peine ?

avec le souffleur \

FP'̂ H

< »
¦ 6
4 Prosperili, et dpmonr.tralion h la 7
! >« Fédération valaisanne des Producteurs de lai! J
' ?

; S i o n  ì
j  >

i Département machines agricoles Tél . (027) 2 14 44 J

] P 238 S *

GARAGE MODERNE
A, Gschwend à Sion

Tél. (027) 2 17 30

qui assuré un service d'après
venie consciencieux.

Fr. 398.- seulement ! Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 litres , offrant 21 avantages certains

Qualité • SQreté • Puissance
Venez le voir chez:

ON CHERCHE de suite ou _
convenir

sommelier
ou sommelière

suisse , horaire agréable .

1 jeune fille ou dame
pour aider à la cuisine.
Bon gain. Vie de lamille.
Tél. 027 / 2 34 02.

P 33434 S

ON CHERCHE un

cuisinier
sachant travailler seul . A la sai-
son ou à l'année.
Entrée: 10-15 iuillet .

Ecrire sous chilfre PB 33438 à
Publicitas. 1951 Sion.



SOUS LE PATRONAGE DE LA « FEUILLE D'AVI S DU VALAIS » j
j Grand succès du tournoi scolaire de football j

C'est hier à Ovronnaz que se disputaient les finales du tournoi de 1
1 football des ecoliers valaisans et qui connurent un brillant succès. Nous ff
I reviendrons demai n sur cette Importante manifestation qui groupait B
| finalement six équipes et qui vit la victoire de Brigue devant Sierre, 1
? Sion , Martigny, Monthey et St-Maurice. Le challenge fair-play a été 1
| à nouveau enlevé par Xa sympathique équipe de Martigny qui le conserve È
E pour une année encore. L'abondance des matières nous oblige à revenir 1
! demain sur cette importante manifestation, suivie par un très nombreux j|
§ subite. H
II »*

Finale du Championnat valaisan de groupe
à 300 mètres

Hier. s'est déroulée, au stand de
tir de Champsec, la finale valaisanne
du Championnat  de groupe à 300 m.

Cette finale opposa 30 groupes qui ,
par élimination , se qualifière pour le
titre de champion valaisan 1966.

L'importance de la matière sportive
en ce lundi nous oblige a reporter
à notre édition de demain , le détail
fort intéressant de cette manifestation
réunissant au départ 389 groupes de
5 sportifs.

Nous nous bornerons à signaler que
le titre de champion valaisan 1966

est revenu à l'equipe sédunoise de la
Cible, Cible II devant le groupe Ci-
ble I, de Sion également, vice-cham-
pion.

Le groupe de la Cible II était com-
posée de MM. Chabbey Raymond ,
Haefliger Jean-Paul et Roger , Lorenz
Antoine et Ritz Erwin.

Le vice-champion valaisan , qui fut
devancé de 2 points seulement, était
forme de MM. Gex-Fabry Antoine,
Guerne Maurice, Lorenz Joseph , Sur-
chat Joseph et Savioz André.

Brillante victoire sédunoise
TC Valére élimine les champions suisses

Hier sur les oourts du TC Valére, la
vaillante équipe séduno-ise a réussi
un résultat remarquaMe puisque dans
le Championnat interclubs de sèrie B
elle a battu le tenant du titre, le TC
Genève, par le score de 4 à 3. Nos
félicitations vont donc à tous les
joueurs sédunois qui ont forge ce suc-
cès avec une grande energie.

Simples : Due - Hufsohmid, 1-6 7-9;

KART1NG

Bonvin - Kunzler 3-6 5-7 ; Biner -
Sufflè 6-3 10-8 ; Franzen - Frei 6-4
9-1 6-2 ; Roten - Me Hugo 0-6 1-6.

Doubles : Duc-Franzen - KunzJer-
Hufschmid 6-0 6-3 ; Biner-Gentinetta-
Buffle-Mc Hugo 2-6 9-7 6-2.

Ainsri , le TC Valére est qualifié pour
joue r la demi-finale romande contre
le TC Montreux probablement diman-
che prochain.

Victoire de Corbaz au Grand Prix national
de Monthey

Sixième du nom, le Grand Prix na-
tional de karting de Monthey s'est dé-
roule par temps couvert , ce qui ne
l'a pas empèché de remporter un joli
succès gràce aux efforts des membres
du Kart-Club « Pierre-des-Marmettes»
de Monthey. Le comité d'organisation,
prèside par M. Raymond Michellod ,
avait choisi , sur Ies places de l'Hotel
de Ville et Centrale, un circuit de 350
m., comprenant huit virages et sur
lequel une cinquantaine de concur-
rents étaient aux prises. Parmi eux,
le champion suisse 1965 et 1966, Ed-
gardo Rossi du K.-C. Ticino , R. San-
sonnens, de Genève, qui est un habi-
tué puisqu 'ii a participe aux cinq édi-
tions précédentes, une jeune fille :
Mlle Josiane Corbaz, dc Montreux, et
son frère Daniel , àgé de 17 ans seu-
lement. Du coté montheysan, Fgrnand
Bosl . qui a également participe à tous
Ies Grands Prix de Monthey, et un
Italien domicilié à Saint-Maurice : Al-
do Barresl.

Favori de l'épreuve, le champion
suisse Rossi ne fut guère assistè par
la chance puisqu'ii eut des ennuis mé-
caniques une première fois le matin
lors des séries, puis une seconde fois
en fin d'après-midi lors des manches
de qualification. Ceci permit au tout
jeune Daniel Corbaz de remporter
une magnifique victoire, lors de la fi-
nale toutes catégories. Pour mieux si-
tue r la valeur de l'exploit du jeune
Mnntrcusien. signalons qu'en raison
de son àge, il n'aurait pas le droit de
courir en Suisse s'il n 'était titulaire
d'une licence francaise... Signalons
d'ailleurs que sa soeur Josianne, plus
àgée de deux ans, obtient une belle
sixième place. Dde la graine de cham-
pions.

Jec.

FINALE CATEGORIE NATIONALE A
1. Boulenaz Jacques, ACS Kart-

Club voudois ; 2. Solazzo Antonio,
Kart-Club Vucherens ; 3. Sansonnens
Rijen , Ecurie Léman ' Genève ; 4.
Wernli Hansruedi ; 5. Voegeli Urs,
Berner-Kart-Racing-Club ; 6. Bellini
Serge, Ecurie Léman Genève ; 7. Se-
crétan Alain , Nart-Club Vucherens ;
8. Barresi Aldo. ceart-Club Monthey ;
9. Schibli Peter , Kart-Club Olten.

CATEGORIE NATIONALE B
1. Piguet Henri-Louis, ACS Kort-

Club vaudois ; 2. Gygax Walter, Kart-
Club Vucherens ; 3. Furst Renato ,
Kart-Club Olten ; 4. Herzog Peter,
Kart-Club Olten ; 5. Stoeckli Werner ,
Kart-Club Thun-Oberland ; 6. Brun
del Re Carlo, Kart-Racing-Club Ber-
ne ; 7. Zurbuchen Erwin , Kart-Club
Olten ; 8. Rampinelli Bernhard, Ber-
ner-Kart-Racing-CIub ; 9. Bichsel
Rolf. Berner-Kart-Racing-Club : 10.
Rampinelli Giovanni , Berner-Kart-
Racing-CIub.

FINALE
CATEGORIE INTERNATIONALE
1. Corbaz Daniel, Kart-Club Vu-

cherens ; 2. Brueggisser Hans, Kart-
Club Olten; 3. Feller Peter, Kart-Club
Thun Oberland : 4. Vokinger Dieter ,
Kart-Racing-Club Berne ; 5. Bnehler
Georges. Kart-Racing-Club Basel ; 6.
Corbaz Josian e, Kart-Club Vucherens;
7. Wist Jean-Jacques. ACS Kart-Club
vaudois ; 8. Rossi Edgardo. Kart-Club
Ticino : 9. Herendinger Erhard. Kart-
Club Olten : 10. Rieben Manfred. Kart-
Club Thun-Oberland.

FINALE TOTTTF.S CATÉGORIES
1. Corbnz Daniel. Karl-Club Vu-

cherens : 2. Piguet Henri-Louis. ACS
Kart-Club vaudois ; 3. Gygax Walter ,
Kart-Club Vucherens ; 4. Fuerst Re-
nato. Kart-Club Olten : 5. Feller Pe-
ter. Kart-Club Thun : R. Corbaz Jo-
siane. Kart-Club Vuvherens.

Foot-Nouvelles
Championnat  de France, matches

de barrage , ler tour : Bastia (2mc
division) bat Lille (Ire), 2-0 ; Limo-
ges (2me) - Nimcs (Ire) ,  0-0.

Match in ternat ional  à Ancone : Ita-
lie - Allemagne, 1-1 (mi-temps 0-0).

Allemagne - Autriche
« moirts de 23 ans » 4-0 ( 2-0)
A Augsbourg, devant 30 000 spec-

tateurs . l'equipe d'Allemagne a dis-
pute une rencontre d'entrainement
contre une selection autrichienne de
« moins de 23 ans ». Les Allemands
l'emportòi-enit de fagon méritée sur le
score de 4-0 (2-0) .

Champ ionnat international d'été
(Coupé Rappan)

Classemenrta des eous-groupas du
groupe 1 :

Groupe 1 : 1. Ei-rutra-cht Fra ne font ,
1, 6 ; 2. Lanerossi Vicenza , 4, 5 ; 3.
Fei .jenoord Rotterdam, 3, 2 ; 4. La
Chaux-de-Fonds, 3, 1. - Groupe 2 :
1. DWS Amsterdam, 4, 8 ; 2. Atalanta ,
4, 4 ; 3. Granges , 3, 2 ; 4. Strasbourg,
3, 0. - Groupe 3 : 1. Go Ahead De-
vanter , 4, 8 ; 2. Foggia , 4, 6 ; 3. Til-
leur, 3, 0 ; 4. Sion . 3, 0. - Groupe 4 :
1. Ado La Haye, 4. 7 ; 2. Brescia , 4 ,
5 ; 3. FC Liégeois, 4, 4 ; 4. Bienne, 4, 0.

L'Espagne s'entrarne
Bn match d'entrainement, à Vigo ,

l'Espagne a battu l'equipe belge de
Beerschot par 4-1 (mi-temps 2-1).

Roumanie - Uruguay 1-0
A Bucarest , devant 65 000 specta-

teurs , l'Uruguay, quatre jours après
avoir pén-iblement ba-fctu Israel à Tel-
Aviv (2-1). a dù s'inclinar devant la
Roumanie sur le score de 1-0.

Si Portalupi gagne le Tour de Suisse,
Marceli gagne quatre voitures sur sept

Portalupi , vainqueur du Tour.

Comme prévu , la dernière étape n'a
rien apporte de plus à ce Tour de
Suisse que Portalupi a remporté en
conservant, avec une maigre avance,
le maiUot jaune qu'il avait revètu
à Yverdon au soir de la première
étape. Ainsi, si je ne fais erreur,
Por talupi a renouvelé l'exploit de |
Max Bulle en 1933, de Garnier en 1
1936, de Bartali en 1946 et 1947 et de |
Kubler en 1948.

Cette étape a été marquée par i
deux faits saillants : la victoire du
Suisse Weber qui terminait avec plus |
de huit minutes d'avance à Zurich 1
sur le deuxième Pfenninger, et la
quatrième voiture gagnée par Mar- §
coli, spécialiste en la matière. Il y |
aura probablement un problème de g
dédouanement qui va se poser à 1-
moins d'une revente directe.

Ainsi , s'est terminée cette grande
boucle helvétique qui a tourne un 1
peu à la confusion , les coureurs don- |
nant l'impression d'avoir signé un
pacte de non-agression, à part ce qui 1
concerne les -seconds plans autorisés |
à tenter leur chance.

SA^ISFACTIONS SUISSES
BierT qu'il n'y ait pas eu de grands

coureurs étrangers, on peut ètre sa- |
tisfait du comportement des coureurs

suisses. Ruedi Zollinger, vainqueur
du Grand Prix de la Montagne,
prend une belle troisième place à
1 min. 55 sec. du vainqueur , alors
que Brand (5e), Maurer (6e) — dont
on attendait  miéux mais qui semble
s'ètre réserve pour le Tour de Fran-
ce — Paul Zollinger (7e), Pfenninger
(Ile) et Girard (l .e), cela donne six
Suisses dans les quinze premiers, ce
qui n 'est pas si mal. Deux victoires
d'étape , c'est maigre, mais c'est tout
de mème une consolation sur certains
tours où les Suisses ne purent ga-
gner une fois.

Le Tour de Suisse 1966 tombera
rapidement dans l'oubli et le seul
souvenir qui resterà c'est cette éli-
minat ion massive à Saas-Fee de 22
coureurs n 'aimant pas le travail.

Voici les derniers classements :

Classement de la septième et der-
nière étape, Rorschach - Zurich (232
km.) :

1. Werner Weber (S), 6 h. 08' 23"
(moyenne 36 km. 370) ; 2. Louis
Pfenninger (S), 6 h. 16' 55" ; 3. Ro-
land Zoeffel (S), 6 h. 17' 32" ; 4. Da-
nilo Ferrari (It) ; 5. Hans Junker-
mann (Al), mème temps ; 6. da Ru-

Weber gagne détaché la dernière
étape.

gna (S), 6 h. 18' 30" ; 7. Maurer (S),
8. R. Zollinger (S) ; 9. Brand (S) ;
10. Blanc (S) ; 11. Carminati (It) ; 12.
Girard (S) ; 13. di Toro (It) ; 14. Tac-
cone (It) ; 15. P. Zollinger (S).

Le Suisse Rudolf Hauser a aban-
donne.

Classement general final :
1. Ambrogio Portaluppi (lt), 42 h.

27' 11" ; 2. Carlo Chiappano (Iti. 42 h.
27' 23" ; 3. Ruedi Zollinger (S). 42 h.
29' 06" ; 4. Franco Balmamion (It) .
42 h. 29' 36" ; 5. Karl Brand (Si. 42 h.
29' 57" , 6. Rolf Maurer (S), 42 h. 30'
0" ; 7. Paul Zollinger (S), 42 ti. 33'
05" ; 9. Vito Taccone (It) . 42 h. 33'
31" ; 10. Aldo Moser (It), 42 h. 33'
46" ; 11. Louis Pfenninger (S), 42 h.
33' 51" ; 12. Mario da Dalt (It). 42 h.
34' 12" ; 13. Auguste Girard (S). 42 h.
34' 52" ; 14. Hans Junkermann (Al).
42 h. 36' 58" ; 15. Graziano Battistim
(It), 42 h. 37' 58" ; 16. Wilfried Peff-
gen (Al). 42 h. 40' 33" ; 17. Giuseppe
Sartore (It), 42 h. 41' 57" ; 18. Roland
Zoeffel (S), 42- h. 42' 10" ; 19. Werner
Weber (S), 42 h. 45' 16" ; 20. Angelo
Ottaviani (It), 42 h. 51' 01" ; 21. Al-
bert Herger (S), 42 h. 51' 51" ; 22.
Dieter Wiedemann (Al), 42 h. 53' 28" ;
23. Lorenzo Carminati (It) , 42 h. 54'
25" ; 24. Danilo Ferrari (It), 42 h. 58'
05" ; 25. Guido Carlesi (It), 42 h. 58'
30" ; 26. Francis Blanc (S), 43 h. 0'
03" ; 27. José Urestarazu (Esp), 43 h.
03' 34" ; 28. Raffaele Marcoli (It),
43 h. 05' 45" ; 29. Frédy Ruegg (S),
43 h. 08' 46" ; 30. Mario di Toro (It),
43 h. 12' 16" ; 31. Willy Spuehler (S),
43 h. 13' 21" ; 32. Frédy Dubach (S),
43 h. 13' 33" ; 33. Oreste Magni (It) ,
43 h. 14' 01" ; 34. Dario da Rugna (S),
43 h. 32' 48" ; 35. Konrad Pfeiffer
(Al), 43 h. 58' 35".

Grand Prix de la Montagne :
Hulftegg (950 m.) : 1. Balmamion

(It), 5 p. ; 2. Portaluppi (It) , 4,5 p. ;
3. Urestarazu (Esp), 4 p. ; 4. R. Zollin-
ger (S), 3,5 p. ; 5. Girard (S), 3 p. ;
6. Battistini (It) , 2,5 p. ; 7. Ottaviani
(It), 2 p. ; 8. Junkermann (Al), 1,5 p. ;
9. Herger (S), 1 p. ; 10. Maurer (S),
0,5 p.

Classement final : 1. Ruedi Zollin-
ger (S), 34 p. ; 2. Balmamion (It),
26 ,5 p. ; 3. Urestarazu (Esp), 24 p. ;
4. Portalupi (It) , 21,5 n. ; 5. Battistini
Pt) , 20,5 p. ; 6. Girard (S), 18 p. ; 7.
Ottaviani (It), 16,5 p. ; 8. Ruegg (S),
13 p. ; 9. Hauser (S), 12,5 p. ; 10. Jun-
kermann (Al), 11,5 p. ; 11. Maurer
(S), 9,5 p. ; 12. Zoeffel (S), 9 p.

Classement final par équipes :
1. Tigra-Meltina, 127 h. 20' 08" ; 2.

Sanson, 127 h. 21' 42" ; 3. Zimba-Au-
tomatic, 127 h. 24' 48" ; 4. Vittadello,
127 h. 38' 43" ; 5. Queen-Anne-Avia,
128 h. 34' 35".

GOLF

Succès du Mémorial Olivier-Barras
à Crans-sur-Sierre

La première compétition disputée
dans le cadre du Mémorial Olivier-
Barras, le regretté sporti f de Crans,
a été remportée par deux joueurs va-
laisans. Il s'agissait d'une alliance a-
mateurs-pro. qui a donne les résul-
tats suivants :

1. Rojer J. Barras et René M. N.
Barras 64; 2. Jacky Bonvin et Georges
Rey 66; 3. Roger Cotton et Norbert
Rey 67; 4. Jean M. Barras et G. Bar-
ras 68; 5. B. et C. Cordonier, Bianco
et H. Bonvin , J. Bagnoud et J. P. Pit-
teloud , tous 69.

La deuxième journée du Mémorial
Olivier-Barras à Crans-sur-Sierre a
remporté un vif succès d'autant plus
que le soleil fut , durant tout l'après-
midi , de la partie. Chez les profes-
sionnels, le Belge Swaelens s'est im-
pose gràce à deux parcours très ré-
guliers.

Résultats :
Professionnels : 1. Donald Swaelens

(Belgique), 143 (72-71) ; 2. Ronald
fingley (Suisse), 146 (74-72), Roger
Cotton (France), 146 (71-75), acky
Bonvin (Suisse), 146 (71-73) ; 5. de
Vulder (Belgique), 149 ; 6. Carlo
Grappassoni (Italie), 149.

Amateurs brut : 1. Gilles Bagnoud
(Crans), 152 ; 2. Ruedi Muller (Blu-
misberg), 152 ; 3. Henri Bonvin
(Crans), 153.

Amateurs net : 1. L. Neuorff , 134 ;
2. Paul Bonvin , 139 ; 3. Max Bagnoud ,
141 ; 4. Henri Bonvin , 143 ; 5. René
Rey. 145.

MARCHE

Beau succès des Montheysans
C'est à Prilly que des marcheurs

montheysans ont été courir hier di-
manche. Ils s'y sont taillé un joli suc-
cès puisque. sur 30 concurrents , la
victoire est revenuc à J.-D. Marclay
en 4 h. 09' 55 devant  un autre Mon-
theysan , Marc Monnay. On trouve au
5e rang Simond Raboud tandis que
G. Raboud , qui avait travaillé toute
la nui t  de samedi à dimanche était
contraint  à l'abandon alors qu 'il était
en 3e position.

Cette belle performance d' ensem-
ble vaut au C. M. Monthey de figu-
rer en tète du classement intcrmédiai-
re de la Fédération suisse de marche
tandis  qu 'au classement individuel ,
Monnay figure §n tètfi devant J.-D.
Marclay.

Anquetil redasse
Décision de fa FICP

Le cornute dnireobeur de la Fédéra-
tion inbarnationale de cyclisme pro-
fassionnal, rèumi à Bruxelles, a exa-
miné différentes questiions et nobam-
ment celles relatives au doping.

Ne disposane pas d'une réglemen-
bation uniforme pour la lubbe cambre
le doping, le comité direoteur a dé-
cide à l' unanimité d'infliger une nou-
velle amende aux coinraurs oonvain-
cus d'usage de sbimulants ou qui s'é-
baienit refusès aux contròles de la Li-
gue vélocipédique belge. Ainsi , Aimar,
Altig, Anquetil , Danoaliii et Durante
devront payer nue nouvelle a mende de
1000 francs francais. Par conibre, tous
ces coureurs, précédemimarat déclassés
pair la Ligue belge, sonit rétablis dans
leurs classemenits des épreuves consi-
dérées. Anquetil verrà ainsi son nom
figu.rer au palmarès e Liège-Bastogne-
Liège 1966.

Dans le communiqué officiai qu 'il a
publié à l'issue die sa séance, le comité
directeur déclare notamment : « Trai-
tant les cas Aimar, Altig, Anquetil,
Dancelli et Durante, le comité direc-
teur de la FICP rend hommage à la
Ligue belge pour les efforts qu 'elle
a déployés en faveur de la répression
du doping, constatant que , jusqu 'à
préserut, seule la Fédération belge a
édieté une règi emanta tion en la ma-
tière, il a décide la irose au point
d'un règlement international que tou-
tes les fédèrations représentées s'en-
gagent dès à présent à mettre en ap-
plication à partir de la saison 1967 et
ce pour toutes les courses ».

Rossel (Engsbringen) ; 4. Ha_ispeiter
Maurer (Hedingen) ; 5. Manlìred Hotel
(Berne) ; 6. Peter Kropf (Binn-ngem.) ;
7. Dagobert Baehler (Zuirioh), marne
temps ; 8. Kurit Kaiser (Riehien), à 55".

Tour de Turquie
Au terme de la troisième étaipe,

Gelibolu-Eceabait (104 km.), du Tour
de Marmaira, le Bulgarie Bobekov a
conserve sa première place au alais-
semen. general. Pour la première _3ods
depuis le départ, un Suisse a réussi à
terminer panni les premi-ers. Il s'agit
de Willy Henzi , qui s'est oliasse pairmi
les premiers. Il s'agit de Willy Henzi,
qui s'est classe oinquième. Les résul-
tats :

3e étape : 1. Kotev (Bui), 1 h. 57' 38";
2. Ruiner (Aut) ; 3. Kizilov (Bui), mè-
me temps ; 4. Budo (Be), 1 h. 59' 10" ;
5. Willy Henzi (S) , 1 h. 59' 20".

Classement general : 1. Ivan Bobe-
kov (Bui), 9 h. 21'05" ; 2. Wackx (Be),
9 h. 21'25" ; 3. Pezkovski (You), 9 h.
23' 09" ; 4. Kizilov (Bui), 9 h. 24' 03" ;
5. Caliskan (Tur), 9 h. 24' 55".

Critériume pour professionnels,
ò Brugg

1. Dieter Kamper (Al), les 100 km.
en 2 h. 13' 08" (moyenne 45 km. 067),
27 p. ; 2. Dario da Rugna (S), 8 p. ;
à 1 tour : 3. Horst Oldenburg (Al),
38 p. ; 4. Fritz Pfenninger (S), 25 p. ;
5. Ernst Streng (Al), 21 p. ; 6. Wil-
fried Peffgen (Al), 20 p. ; 7. Win de
Jager (Hol), 8 p. ; 8. Fernand L'Hoste
(S). 7 p. ; 9. Willi Spuhler (S), 6 p. ;
10. Hans Stadelmann (S), 1 p.

Porrentruy - Zurich
Quelques jours après avoir termine

le Tour de Grande-Bretagne au troi-
sième rang, le Balois Peter Abt a
inscrit à son palmarès la course Por-
rentruy-Zurich, dont c'étai t la qua-
trième édition. Sur la piste d'Oeriikon,
Pater Abt a battu au sprint ses six
compagnons d'échappée. La victime de
la iournée a été le champion suisse
Hans Luethi. qui fut làché à la suite
d' une crevaison à 15 km. de l' arri-
vée alors qu 'il était dans le peloton de
tète.

Qlassement :
1. Peter Abt (Bàie) , les 222 km. en

5 h. 40' 41" (moyanne 39 km. 099) ; 2.
Vicente Burgal (Zurich) ; 3. André

Sanson renonce
Dans un communiqué publié samedi

soir , l'equipe du groupe sportif San-
son a annoncé sa décision de renoncer
à participer au Tour de France. L'état
de sante de Zilioli est à l'origine de
ce forfait.

Anglade forfait
Le Francais Henry Anglade, qui a

subi récemment une intervention chi-
rurgicale , a renonce à participer au
Tour de France. Il sera remplacé au
sein de l'equipe de Maurice de Muer
par le Belge Delocht. Chez Molteni ,
l'Italien Scandelli ne sera pas au dé-
part. Sa place sera occupée par le Ge-
nevois René Binggeli , qui , après le re-
noncement de Maurer (remplacé par
Pirrhint t i ) ,  sera le seul coureur suisse
présent.
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A VENDRE

2CV
Irès bon éfaf. Bas
prix. Event. échange
contro scooter ou
molo.

Tél. 027 / 2 94 45
(heures de bureau).

P 33386 5
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Vous qui savez choisir,
choisissez les desserts Sibèria,
ils vous vaudront ies 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
necontiennentque des produits naturels: bloc, vous faites 4—5 portions.
lait, crème fraiche, 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, Siberia
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CHIENNE
A VENDRE beau

CANOE
noir 9 mois, pure
race , aime les en-
fants. Grandeur
moyenne.

Tél. 027 / 2 45 12.

P33378 S

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 210 63

P 70 __

BAR A SION
cherche

serveuse
1 73 jour de còngé
par semaine, pas de
nettoyage, pas de
cave.

Tél. 027 / 2 23 61.

P 33423 S

Urgent !
Cherchons une

sommelière
2 services, bon gain
assuré. 2 jours de
congé par semaine.

Tél. 026 / 5 36 98.

P 33258 S

JEUNE DAME
prendrai)

travail
de
dactylographie
a domicile.

Ecrire sous chilfre
PB 33383 à Publi-
ci tas 1951 Sion

Près SION

2 pièces
et laboratoire.

Fr. 180.—

K
GE\̂  

un produit des Laiteries Réunies, Genève Q Z ,72S
I 

c ,'8
r_

Publicilas,
: ' 1211 Genève 3.

mBKawHa  ̂ Appartement
Poor taire à neul vos Rideaux h 'ouer - S

T 
p^ces équipement

moderne . Tout confort , balcon,
conliez-les nu spécial iste : cave et galefas.

s—v/ -k JJ 
Fr. 380.— plus charges.

rcicleauneuf Libre da,e à c°nvenir
Mme R. Millius - Wissigen • Sion . s 'adr' * R; Ni<°[as' é'eclricité,

i 43, av. de Tourbillon, Sion.
rél - 2 10 37 Tél. (027) 2 16 43.

P 164 S 03 5  S

A vendre à Sion ,
sous gare , à proxi-
mité du batiment de
la Bourgeoisie,

Perdu
en ville de Sion

bracelet en
argent

Le rapporler con-
tre récompense au
Magasin Anneau
d'Or , Avenue de la
Gare a Sion.

P 33482 S

A vendre , au Bou
veret

¦\ VENDRE un

appartement
4 - 5
cherche

coup le,
quartier

pièces est
par jeune

à Sion,

calme.

Ecrire sous chiffre
PB 17835 à Publici-

las, 1951 Sion.

pre
de 2 000 m2, con-
.r- iendr-ait pouf Dian-
'ation d arbres frul-
li e rs.
Portion de Vétroz ,
sud de la voie ler-
-ée.

Ecrire sous chiffre
PB 33449 à Publi-
citas , 1951 Sion,

chalet
2 chambres , cuisi-
ne, douche , 2 fer-
ra sses.

S'adr. Mme Michel-
le Pattaroni , Che-
min des Charmetfes
19, Aigle. Tél. (025)
2 21 57

oarcelle
de
terrain
Prix raisonnable.
Tél. (027) 2 29 76.

P 17834



Championnat valaisan par branches à Viège
Cette réunion au sommet dee meill-

leurs athlètes du canton s'est dérou-
lée samedi et dimanche sur le stade
de Viège. 120 athlètes avaient
répondu présents aux invitations des
organisateurs. D'entrée nouis pouvons
dire que les conditions ne furent pas
idéales pour que nous puissions voir
l'un ou l' autre record tomber. Un ra-
fraìchissement subit de la temperature
fut un sér ieux handicap pour les a-
thlètes qui eurent quelque peine à se
mettre dans le coup. Déjà le samedi
après-midi lors de la finale du 5 000
mètres. le vent souf fi ait en rafales de
l'ouest et ne fut pas sans gèner les
concurrents. Toutefois nous pouvons
constater l'excellent travail des ju-
niors, notamment en vitesse. ne serait-
ce que pour signaler la borane presita-
tion de Steiner Amédée de la S.F.G.
Viège avec 11,6 au 100 mètres eit 23,8
au 200 mètres. Quant aux 10.000 mè-
tres, ils furent une nouvelle fois le
couronnement de la journée et les
marathoniens du moment furent chau-
dement applaudis par les quelque 300
spectateurs présents. Une nouvelle
fois René Hischier de Sion sie montra,
tout comme la veilleaux 5 000 mètres,
ètre le meilleur et sut contròler «sa»
course du début à la fin. Un grand
coup de chapeau a Coquoz Maurice de
St-Maurice, qui malgré ses 44 ans
n'hésita pas et cela méme un peu à
court d'entrainement, à prendre pilace
au sein du peloton des 11 participai-ts
à la finale des 10.000 mètres.

Une seule ombre au tableau reste
le peu d'enthousiasme general de la
part de la population locale vis-à-vis
des mani fasta tions d' athlétisme qui ne
sont que fort peu prisées en Haut-
Valais. MM.

Actifs
5000 m. : 1. Hischier René, SFG

Sion, 16' 45"7 ; 2. Voeffray Bernard,
SFG Vernayaz, 17' 09"3 ; 3. Durgnat
Gaston, Ski-Club Daviaz, 17' 30" ; 4,
Perren Kurt, TV Naters, 17' 43"4.

80Q m. : 1. Wenger Ermi, TV Visp,
2' 004"2 ; 2. Margelist Paui , Baltschie-
der, 2' 05"4 : 3. Gobelet Charles, CA
Sierre, 2' 06"5 ; 4. Frachebourd J.-Da-
niel, SFG Martigny, 2' 19"5.

200 m. : 1. Cretton Jerome, SFG
Chai-rait , '23"4 ; 2. Mabtier German,
Salgesch. 23"7 ; 3. Ittig Anton, KTV
Moerel , 25"6 ; 4. Wasmer Anton, TV
Eyholz, 26"-2.

Javelot : 1. Clémenzo Ernest, SFG
Ardon, 44 m. 66: 2. Borali a Jean-
Louis. SFG Sion, 44.25 ; 3. Mathier
German, Salgesch , 41,90.

Disque : Ì X  Ruppen Arnandius. TV
Gampel , 37 m. 45 ; 2. Détienne Mar-
cel , SFG Riddes, 37,20 ; 3. Ittig Anton,
KTV Moerel . 29,17 ; 4. Weck-er René,
TV Leuk-Susten, 27,15.

400 m. : 1. Cretton Jéròrpe, SFG
Charrat, 53"9 ; 2. Schnyder Hermann.
TV Gampel , 55"5 ; 3. demenza Ernest,
SFG Ardon. 56"8.

1500 m. : 1. Hischier René, SFG
Sion, 4' 28"5 ; 2. Wenger Email, TV
Visp, 4' 28"8 : 3. Morard Francis, US
Ayent, 4' 42"8 ; 4. Merkli Walter, CA
Sierre, 4' 45"3.

10 000 m. marche : 2. Cerutti Fran-
cis. CA Sierre. 55' 51".

Poids : 1. Besse Jean-Paul, SFG
Riddes 11 .23 ; 2. Salzmann Walter, TV
Visp, 10,60. '

100 m. : 1. Cretton Jerome, SFG
Charrat , 11"9 ; 2. Wecker René, TV
Leuk-Susten, 12" ; 3. Wasmer Anton,
TV Eyholz, Ì3" ; 4. Manzini Georges,
IP Montana-Crans, 13"3.

Saut en longueur : 1. Carrupt Au-
guste, SFG Ardon , 6 m. 43 ; 2. Ittig
Anton, KTV Moerel . 6.32 : 3. Mathier
German , Sa]gesch. 6.20 ; 4. Ruppen
Louis. TV Naters. 5.93.

10 000 m. : 1. Hischier René, SFG
Sion, 35' 14"6 ; 2. Voeffray Bernard,
SFG Vernavaz. 35" 30"3 : ,3. Hischier
Georges. SFG Sion . 36' 00"5 : 4. De-
bons Bernard . Morgins. 36' 15"2.

Saut en hauteur • 1 Rorelle Jean-
Louis. SFG Sion. 1 m. 75 ; 2 Rittiner
Gabriel Rramoi s 1.70: 3. Schnyder
Paul . TV Gamne' 

¦ à Pfarnmaitter Jo-
sef. Lalden KTV. 1,70.

Juniors
Javelot : 1. Amherd Andreas, TV

Naters, 41 m. 45 ; 2. Heldner Jakob,
TV Eyholz, 41,38 ; 3. Kellen Walter ,
TV Visp, 41 ,26 ; 4. Hildbrand Karl ,
TV Gampel , 39, 18.

800 m. : 1. Pittel oud Roger, SFG
Sion, 2' 07"2 ; 2. Wyder Norbert , KTV
Glis, 2' 10" ; 3. Salzgeber Peter, VU
St-German, 2' 13" ; 4. Wyder Gregor ,
KTV Glis, 2' 14"6.

2000 m. : 1. Steiner Amédée, TV
Visp, 23"8 ; 2. Jaggy Thomas, KTV
Glis , 25" ; 3. Wasmer Norbert, TV
Eyholz , 26"4.

Tnple-saut : 1. Lamon Joseph , SFG
Flanthey, 12 m. ; 2. Gruber Othmar,
TV Visp. 11.08 ; 3. Heinzmann Albert,
TV Eyholz , 10,92.

110 m. haies : 1. Amherd Andreas,
TV Naters, 19"3 ; 2. Blumenthal An-
ton , TV Brig, 20"4.

1500 m. : 1. Vuistiner Francis, SFG
Sion, 4' 31"8 ; 2. Wyder Norbert, KTV
Glis , 4' 37" ; 3. Salzgeber Peter, VU
St. German. 4' 38"7 ; 4. Wyder Geor-
ges. KTV Glis, 4' 43"5.

Poids : 1. Lamon Joseph . SFG Flan-
they, 10 m. 90 ; 2. Heldner Jakob , TV
Eyholz, 10,82 ; 3. Ritz Norbert, KTV
Glis. 10,78 : 4. Hildbrand Karl , TV
Gampel , 10.60.

Saut en longueur : 1. Lamon Joseph,
SFG Flanthey, 6 m. 37 ; 2. Ritz Nor-
bert. KTV Glis. 6,20 ; 3. Heinzmann
jMbo.-t . -p' Ev-holz. 6.01 ; 4. Guex Mi-
chel , SFG Martigny, 5,98.

400 m. : 1. Nellen Walter, TV Visp,
57"1 ; 2. Heinzmaon Albert, TV Ey-
holz, 59"2 ; 3. Wasmeir Norbert, TV
Eyholz, 60"2 ; 4, Seehetr Robert; TV
Leuk-Susten, 65"6.

10 000 m. marche : Epiney Eloi, 50'.
Disque : 1. Heinzmann Albert, TV

Eyholz, 27 m. 86 ; 2. Heldner Jakob,
TV Eyholz, 24,72 ; 3. Steiner Amédée,
TV Visp, 21,54 ; 4. Albrechl Erwin, TV
Eyholz, 20,48.

100 m. : 1, Steiner Amédée, TV
Visp, 11 "6 ; 2. Ritz Norbert , KTV
Glis, 11"7 ; 3. Jaggy Thomas, KTV
Glis, 12"3.

3000 m. : 1. Wyder Norbert, KTV
Glis, 11' 31"2 ; 2. Wyder Georges,
KTV Glis, 11' 32"4 ; 3. Lorétan Ro-
bert , Massongex, 11' 32"4.

Saut en hauteur: 1. Werlen Andrian,
TV Naters, 1 m. 68 ; 2. Guex Michel,
SFG Martigny, 1,65 ; 3. Blumenthal
Anton, TV Brig, 1,60 ; 4. Hildbrand
Karl, TV Gampel, 1,60.

Minimes
Saut en hauteur :

1. Vianin Georges CA Sierre 1.62; 2.
Henzen Max KTV Visp 1.55; 3. Bon-
vin Michel SFG Flanthey 1.45; 4.
Monney Bernard SFG Martigny 1.25.
80 m.

1. Aniderhub Rudolf TV Visp 10.0; 2.
Fumeaux Eric SFG Ardon 10.1; 3
Salzmann Martin TV Naters 10.4; 4a
Dubuis Edouard SFG Uvrier 10.5; 4b
Lamon Dominique SFG Flanthey 10.5.
300 m.

1. Salzmann Martin TV Naters 39. :0;
2. Felli Gilbert IP Montana Crans 39.0
3. Tappareil Gerard IP Montana Crans
39.5; 4. Willa Guido TV Leuk-Susten
39.9.
Saut en longueur :

1. Fumeaux Eric SFG Ardon &85;
2. Vianin Georges CA Sierre 5.64; 3.
Delaloye Ch. André SFG Ardon 5.36;
4. Emery Paul Georges TV Leuk-
Susiten 5.27.
Poids 5 kg.

1. Fumeaux Eric SFG Ardon 11.25;
2. Anderhub Rudolf TV Visp 11.01; 3.
Salzmann M. TV Naters 10.22 ; 4. E-
mery Paini Georges TV Leux-Susten
10.09.
1 000 m.

1. Vianin Georges CA Sierre 2.53,6 ;
2. Heinen M. KTV Ausserberg 2.58,0;
3. Tappare ! G. IP Mont. Crans 2.59,2;
4. Kaempfen E. KTV Ausserberg 3.04,3

Cadets
Javelot : 1. Imwinkelried Paul (TV

Naters), 43,63 ; 2. Morard Paul (SFG
•Flanthey), 35;80_ ;,; 3. :.Em.ery. Gerard
(SFG Flanthey), 32,88 ; 4. Antonio
P.rAndré (SFG Ardon) , 32,34.

Saut en longueur : 1. Zengaffinen
(K. Kollegium, Brig) , 6,38 ; 2. Koenig

Kurt (TV Bng), 5,58 ; 3. Imwinkel-
ried Paul (TV Naters) , 5,51 ; 4. Mul-
ler Gabriel (IP Montana-Crans, 5,50.

800 m. : 1. Rey Amédée (IP Monta-
na-Crans), 2,16,4 ; 2. Coppey Jean-
Philippe (SFG Ardon) , 2,23,4.

100 m. : 1. Zengaffinen Konrad
(KTV Kol. Brig), 12,1 ; 2. Nanchen
Georges (SFG Flanthey), 12,3 ; 3. Vo-
cat Bernard (IP Montana-Crans), 12,9;
4. Praplan P.-André (SFG Sion), 13,2.

400 m. : 1. Antonin P.-André (SFG
Ardon) , 55,7 ; 2. Bonvin Michel (IP
Montana-Crans), 56,2 ; 3. Rey Amé-
dée (IP Montana-Crans), 57,1 ; 4. Bar-
ras Daniel (IP Montana-Crans), 60,1.

Disque : 1. Imwinkelried Paul (TV
Naters), 32,37 ; 2. Fornage Jean (SFG
Flanthey), 30,55 ; 3. Major Jean (SFG
Uvrier), 27,45 ; 4. Larzay Amédée
(SFG Riddes),), 26 ,23.

Saut en hauteur : 1. Zengaffinen K.,
(KTV Kol. Brig), 1,65 ; 2. Andereg-
gen Rudolf (TV Naters), 1,60 ; 3. Zei-
ter Paul (TV Unterems), 1.45 ; 4. Pra-
plan P.-André (SFG Sion), 1,40.

110 m. haies : 1. Larzay Gilbert
(SFG Riddes) , 16,8 ; 2. Antonin (P.-
André (SFG Ardon), 17,0 ; 3. Nan-
chen Georges (SFG Flanthey), 18,0 ;
4. Andereggen Rud. (TV Naters), 18,9.

Poids 6 kg 1/ 4 : 1. Fornage J.-Louis
(SFG Flanthey), 11,88 ; 2. Koenig
Kurt (TV Brig) , 10,70 ; 3. Andereg-
gen Rudolf (TV Naters), 10,10 ; 4.
Bellwald Werner (TV Gampel), 9,92.

1.500 m. : 1. Mueller Fredy (KTV
Visp) , 5,04,0 ; 2. Schnyder Bruno (TV
Gampel), 5,13,4 ; 4. Major Jean (SFG
Uvrier), 5,46,3.

Du.tv_e.ler en forme
Lors de l'épreuve nationale de de-

cathlon organisée au Sihlhoelzli, à Zu-
rich, Werner Duttweiler a fait preuve
d'une excellente condition. Il a tota-
lise, en effet, 7 251 points, dépassant
de 251 points la limite de qualifica-
tion pour les Championnats d'Europe
de Budapest et approchant de seule-
ment 120 points le record national.
Pour sa part , Roland Sedleger a été
malchanoeux puisqu 'ii n'a échoué
que de 15 points pour la limite.

RÉSULTATS
1. Werner Duttweiler (Liestal), 7 251

p. (10" 8 - 7 m. 11 - 13 m. 47 - 1 m. 85 -
52" 9 - 15" 5 - 37 m. 31 - 4 m. 40 -
55 m. 13 - 4' 58" 6) ; 2. Roland Sedle-
ger (Dielsdorf), 6 985 p. ; 3. Hansruedi
Kunz (Turicum), 6 541 p. ; 4. Hans-
joerg Wittmer (Aarau), 6 538 p. ; 5.
Martin Mythys (Aarwangen), 6 508 p.
6. Otto Muff (Lucerne), 6 466 p.

Meilleurs résultats. — 100 m. : Dutt-
weiler et Sedleger, 10" 8. — 400 m. :
Sedleger, 49" 8. ' — 1500 noi : Kunz,
4' 39" 3. — Longueur : Duttweiler et
Sedleger, 7 m, 11. 7- Hauteur : Mathys
et .Sedleger, |wffl§»& — Perche ̂ Dutt-
weiler, 4 m..y_8P— Poids :" Duttweiler!.
13 m. 47. — Disque : Kunz, 37 m. 38.
— Javelot : Duttweiler, 55 m. 13. —
Haies : Duttweiler, 15" 5.

Performances de jeunes Valaisans
à Porrentruy
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Le collège Saint-Charles , à Porrentruy, qui accueille chaque année de
nombreux Valaisans, a organisé récemment son traditionnel tournoi de
footbal l  interne. Pour la première foi s  dans les annales du collège, nos
dignes représentants ne laissèrent aucune chance aux autres équipes.

Voici, de gauche à droite, les artisans de cette victoire : premier pian ,
de Kalbermatten, Bonvin P.-A. (qui n'est autre qu 'un des f i l s  de notre
conseiller federai) ,  Bourquin ; au deuxième pian , Fragnières, Vouillamaz
(deux Nendards) et Thévenoz.

Breves nouvelles qui ont leur importance
MARCHE

Tour de Romandie
C'est de Genève que partirà, le 30

juillet prochain , le sixième Tour de
Romandie à la marche dont le direc-
teur general est M. Pierre Cheval' ey
de Monthey. Celui-ci nous a donne les
détails suivants sur la course qu 'il or-
ganisé :

Le parcours comprendra 7 étapes.
totalisant près de 320 km. Son termi
nus sera Monthey que les concurrents
atteindront le 6 aoùt . Auparavant, ils
feront escale à Morges, Yverdon , Fleu-
rier , Payerne, La Tour-de-Peilz et
Martigny.

En ce qui concerne la participation ,
elle sera la plus riche jamais enre-
gistrée avec des Allemands de l'Ouest
des Luxembourgeois (avec Simond, 4

fois vainqueur du T. R.), des Belges
(avec Schenk , vainqueur l'an dernier) ,
des Frangais, des Américains de l'U. S.
Army et , bien entendu , les meilleur!:
Suisses avec, pour la première fois ,
un Valaisan le jeune Marc Monnay dt
St-Maurice mais licencié au Club d--
Marche de Monthey. En tout une tren-
taine de concurrents prendront part
à cette belle épreuve. Jec.

SPORT EQUESTRE

Brillant comportement
d'un Valaisan

Seul cavai ier valaisan au concours
hippique « Military. National . à Ber-
ne, M. Roland Gaule, montant Scottisi .
se classe au deuxième rang.

La FAV présente Sres plus vives féli-
citations à ce cavalier valaisan.

24 heures du Mans: Ford triomphe
Brillante victoire de Siffert (Porsche)

Depuis la venue de la firme amé-
ricaine dans l'épreuve francaise, en
1964, il était bien évident que la lutte
enitre les deux colosses ne pouvait ètre
qu 'implacable. Les bolides italiens ré-
gnaient depuis tant d'années que l'on
pouvait considérer les 24 Heures du
Mans comme leur domaine réserve.
Cette première confrontation tournait
rapidement à l'avantage des voitures
de Modène, les Ford , après un début
de course terrible, ne résistant que
quatre heures. Les Américains, nulle-
memt décus, déclarèrent : « Nous re-
viendrons... » L'édition 1965 fut encore
un échec pour Ford et cela après seu-
lement deux heures de course. Il aura
donc fallu trois ans à la marque amé-
ricaine pour s'imposer. Cette fois, la
firme italienne mit dix heures — j us-
qu 'à l'abandon de Pedro Rodriguez -
Richie Ginther — pour s'avouer bat-
tole.

PORTRAIT DES VAINQUEURS
Bruce McLaren est né le 30 aoùt

1937 à Auckland. Large d'épaules, Mc-
Laren était plutót predispose à deve-
nir joueur de rugby, son sport favori ,
que pilote automobile. Sérieusement
blessé au cours d'un match , le Néo-
Zélandais, qui avait appris à conduire
à l'àge de 15 ans, reporta toute son
activité sur la compétition automo-
bile où il ne tarda pas à s'affirmer. Ce
n'est qu 'en 1958 que Bruce McLaren
vint en Europe en compagnie de
l'Australien Jack Brabham. Il s'impo-
sa en formule junior ou en formule
deux. Ce n'est qu 'en 1960 qu'il se ré-
vèle vraiment, remportanrt le Grand
Prix d'Argentine et de très nombreu-
ses places d'honneur qui lui permet-
tent de prendre la deuxième place du
Championnat du monde des conduc-
teurs derrière son ami Jack Brabham.
McLaren courait alors sur Cooper et
c'est au volant d'une de ces voitures
anglaises qu'il s'adjuge en 1962 la
course d'Invercargiill (NZ), puis le
Grand Prix de Monaco, celui de
Reims et celui d'Australie. En 1963,
lors du Grand Prix d'Allemagne, sur
le circuit du Nurbu rgring, Bruce Mc-
Laren échappa miraculeusement à un
grave accident. En effet, sa voiture ef-
f-ectua une fantastique cabriolè avant
de s'écraser sur le sol. Ejecté, il s'en
tira avec quelques égratignures. Mc-
Laren avait participe pour la premiè-
re fois -aux 24^ JJeures :du , Mansv en
1959 en compagnie du Britannique
Jim Russel mais il avait été contraint
à l'abandon.

Moins connu, Chris Amon, né en
1944 à Dunedin, a débuté dans la
compétition alors qu 'il n'avait que 17
ans. Il se fit remarquer au cours de
la saison 1962-1963 par Reginald Par-
nell, qui venait de monter sa propre
éeurie de course et qui l'engagea. En
urne année, Chris Amon réalisa des
progrès stupéfiants, se olassant no-
tamment 7 e du Grand Prix de France
en 1963, 4e du Grand Prix d'Autri-
che. En 1964, toujours en formule un,
il termine 5e du Grand Prix de Sy-
racuse, 5e du Grand Prix de Hollande
et 4e du Grand Prix d'Erma. Finale-
ment, il prit la 16e place du Cham-
pionnat du monde des conducteurs.
L'an dernier, il a remporté la course
du Mont-Tremblant (sport) au Canada

et le Grand Prix de la Solitude en
formule deux.

Le Suisse Joseph Siffert a confirmé
les pronostica du directeur de course
de l'usine Porsche en prenant la 4e
place derrière les trois Ford. Associé
au Britannique Colin Davis, Joseph
Siffert a enlevé la première place du
classement à l'indice de performance.
Vendredi dernier, Huschke von Han-
stein déclarait à l'un des envoyés
spéciaux du quotidien « L'Equipe » :
« Le Suisse Joseph Siffert sera notre
homme de pointe en l'absence de l'AI-
Iemand Gerhard Mitter, qui a un
pied dans le plàtre. Le Suisse est très
fort. Nous avons un tableau de mar-
che pour nos voitures mais si cer-
tains concurrents partent plus vite
nous serons bien obligés d'aller voir
ce qu'ils font. Dans ce oas, ce sera
Siffert qui sera charge de cette tà-
che ». Joseph Siffert a réalisé le meil-
leur résultat jam ais obtenu par un
pilote helvétique dans la grande
épreuve franpaise. Il a effectué une
course très régulière, améliorant sa
position au fil des kilomètres sana
jamais mettre en perii sa mécanique.

Le classemen/t officiel des 24 Heu-
res :

1. Bruoe McLaren-Chris Amon (NZ)
sur Ford, 359 tours soit 4843 km. 100
(moyenne 201 km. 796 - nouveau re-
cord); 2. Ken Miles-Denis Hulme (EU-
NZ) sur Ford 359 tours soit 4843 km.
070 (201 km. 795) ; 3. Bucknum-Hut-
cherson (EU) sur Ford, 347 tours soit
4681 km. 570 (195 km. 065 ; 4. Joseph
Siffert-Colin Davis, (S-GB), sur Por-
sche, 338 touirs soit 4562 km. 13Q
(190 km. 089) ; 5. Hermanm-Linge (Ai)
sur Porsche, 337 tours ; 6. Deklerk-
Schuetz (Al) sur Porsche, 336 tours ;
7. Klass-Stommelen (Al) sur Porsche,
329 tours ; 8. Pike-Courage (GB) sur
Ferrari, 312 tours ; 9. de Lagenesite-
Cella (Fr-It) sur Alpine, 310 tours ; IO.
Noblet-Dubois (Fr) sur Ferrari, 309
tours ; 11. Chenisse-Hainrioud (Fr) sur
Alpine, 306 tours ; 12. Verrier-Bau-
hairde (Fr) sur Alpine, 306 tours ; 13.
M. Biianchi-Vinatier (Be-Fr) sur Al-
pine, 305 tours ; 14. Kerguen-Franc
(Fr) sur Porsche, 283 touirs ; 15. Mar-
nat-Ballot Lena (Fr) sur Mareos, 257
tours soit 3464 km. 430.

CLASSEMENT A L'INDICE
DE PERFORMANCE

.,1. Davis-Siffert, sur Porsche ; 2.
Herrmann-Linge, sur Porsche ; 3. de
Lageneste-Cella, sur Alpine ; 4. De-
klerk-Schutz, sur Porsche ; 5. Verrier-
Bouharde sur Alpine ; 6. Chenisse-
Hanrioud sur Alpine ; 7. Bianchi-Vi-
natier sur Alpine ; 8. Klass-Stomelen
sur Porsche ; 9. ex aequo : Miles-
Hulme sur Ford et Me Laren-Amon
sur Ford.

CLASSEMENT A L'INDICE
ENERGETIQUE

1. Chelnisse-Hanrioud sur Alpine J
2. Bianchi-Vinatier sur Alpine ; 3.
Verrier-Bouharde sur Alpine et Miles-
Hulme sur Ford.

CLASSEMENT PAR CLASSÉS
1000-1300 cmc. : Grandsire-Cella sax

Alpine. - 1600-2000 cmc. : Davis-Sif-
fert sur Porsche. - 3000-4000 cmc. :
Pike-Courage sur Ferrari. - Plus de
5000 ome. : MoLaren-Amon sur Ford.

Concours interne du Ski-Club Salvan
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Dimanche, le SC Salvan a organisé
son traditionnel concours interne aux
Mayens-de-Van. Cette manifestation
qui marque la fin de saison a réurti
environ 200 membres sur le plateau de
Van-d'En-Haut.

La journée debuta par une messe
en souvenir du jeune Philippe Revaz,
mort accidentellement l'année derniè-
re à l'oceasion du mème concours.

Puis , un slalom special en deux man-
ches permit de designer le vainqueur
de la Coupé des Alpes 1966, en l'occur-
rence Jerome Derivaz qui precèda de
quelques dixièmes seulement ses ad-
versaires
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Ensuite, tout le monde se dirigea
à l'ombre des sapins pour manger
une « torrée » (saucisson à la braise)
préparée par les cuisiniers tradition-
nels du ski-club.

L'après-midi continua par un match
de football entre jeunes et vieux, et
en fin de journée, une descente hu-
moristique avec des « douves de ton-
neaux » en guise de skis et qui fera
encore bien rire participants et spec-
tateurs.

Notons encore que la coupé In Me-
moriam Philippe Revaz avait été of-
ferte par M. Ernest Heitz, menuisier à
Salvan. S. D.
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Pour vos randonnées d été
et avant les vacances, contròlez vos pneus chez

Connaissez-vous iSGl-bamix?

<Ì_lk Ì̂5i * i C'est le plus moderne des

^^Sfe Si '"' j  robots de cuisine. Sa struc-

| |  * ir I en une solidité à toute

s H épreuve. Cet appareil s'u-

| 78 tilise directement dans tous

'£|S| j j ;  1 Ì« les récipients. L' iSGI -

lf§|f| | . -; ; J |1 bamix hàche, coupé, ma-

pM laxe, bat et mélange. La

$M véritable baguette magique

lÉÉI: l"- 'M 9 Robustesse

ÎffW"-' 7;| • Emploi étonnament

Wm 9 Forme agréable,

kjjlj 9 Nettoyage instantané

Bfe===5aEJ| p8ÉH|(iiii fflfl is la

Nous cherchons pour notre service exlerne
(prospection, divers travaux de geslion) du
districi de Sion et environs

àgé de 25 à 35 ans , formation commerciale ,
d'excellenle D'éseii-tatio-n , doué d'eniiec| ..nt
el ap le à trailer avec diverses ctienilèlea; rela-
tions étendues dans la région.

Nous lui offrons :

Silualion stable, largement rétribuée, compor-
lant : traitement fixe mensuel , commissions
d'acquisilion el de renouvellement , contribu-
tion aux (rais de représenlalion el de dépla-
cement , intérét au développement el mainiien
du oorlefeuille, prestaliom sociale*.

Stage de lormalion au siège de la société .

Off res écriles ou téléphoniques à M. Jean
SCHNEIDER, agent general, batiment Cinema
Arlequin, Sion.

Tel. bureau: (027) 2 33 55 - prive (027) 2 40 20

"ffiu KmmwBlmBiB™
ILBEL ^^ î_ffl$5ìtitìfS!KX__Wi "OSS

Assurances vie, accidents, maladie, responsabi le civile,
véhicules à moteur.

P 32035 S

SALINS, au-dessus de Sion

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, à vendre par parcelle de 1 000 m2
environ ou en bloc de 13 000 m2, avec possi-
bilité de conslruire 11 villas, accès sur route
principale, eau, éleclricifé sur place. Très jolie
siluatton, vue imprenable.

Prix : Fr. 14.— le mi.

Ecrire sous chiftre PB 45488 à Publicitas, 1951
Sion.
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^̂ r-__ Mazout de chauffage.

f f-Morrir A flfl '̂tt  ̂Cffl"-̂ .
j  j__"1 | ,-!-- „G.iiiÌCh ^̂ ? Livraison rapide 

aux 

con-

3» ,T_5^?_Jlfa *̂ --^5 difions les plus avanlageu-
' ses.

^§5^? Anlhraeife, coke, briquetles

m I Livraison à domicile en

<̂ HB>fc«r_S^ó'" sacs ou en vrac,

^̂ 1 (rr3l Bernina normale el super.

,li l-=-=-J -̂^ \ Aulomobilisles : failes le
/ sVt *V* 1
\i S .I Si i. ì plein à nos colonnes Sous-

—IA ¦» 
'r̂ S  ̂

Gare ou auprès de notre

¦**** ¦- réseau de dislribulion,

y____r̂  
Benzine normale el super.

(•pnflfcg Pelites inslallallons de dis-

H | Iribulion avec cilernes ei

\J I distributeurs éleclriques

1̂ / pour enlreprises , exploila-

lions agricoles, eie.

CA.. K_>TA„.AJT Installation de
^•O^̂^̂ i- -̂̂ i: slalion-service complète,

l*iW|1®| iÌtè^— Kt Gain accessoire inléres-
f n la  *faE^ari»ff=
fi. •" !"' ___.[ ~ 

j-— sant pour épiciers, reslau-
R«w *̂**̂ ^BHBglCiWB raleurs , eie.

Concesslonnalre pour le

Valais romand du gaz li-

J|

LLJ5 __L quide en bouleilles Agip-

I gas , gaz bulane el pro-

I pane , bouleilles de 13 kg.

ygf&k*-' Emballage plus grand pour

induslries.

'̂ "775 C—5) Hui,e * moleur Trading

~-\ \X-'-X—-XX. Slabilube, en boiles de 1

rJ C"\ 1
_dT~— \y  ̂ «*J litre el eslagnons de 20

Qffl ĝfr£ _̂ S litres, fonnelels do 60 li-

tres el fuls de 200 litres.

L/omhuslm
Micheloud et Udrisnrd

SION . Tel. (027) 212  47

Prollfez de nos prix d'élé I

Vl_f I#_ti__ M MB_€* PNEU-SERVICE COMPLET
__ W __T B_r __Efl _______ mJS mJB ̂ ? A > vente de pneus neufs de toutes marqués
» Bl ____ W __r IH __BL '¦>. __,;_.? *wHr «#.#_. hy vente de Dneus reaommés
PrìX trèS intéressants salon nos techniques *Pf«»uwe»
., . p_. na ._ , _.._ „„ A « garantissant des pneus de partaite qualitàdès Fr. 26.- pour les pneus regommes |t d.une longue d

M
urée

Service impeccable et rapide > montage gratuit
deUX avantages de TYVALUG S.A. >équilibrage de vos roues

SA
LAUSANNE Route de Neuchàtel 12 tél. (021) 25 72 22 VEVEY Avenue Gilamont 40 tél. (021) 51 49 61
GENÈVE Rue Adrien-Lachenal 26 tél. (022) 35 47 66 SION Rte de la Dixence tél. (027) 25695

Taxi
Marcel
Sion
Le Taxi des sportifs

Jour et Nuit

Slationnement eri
gare. Voiture Mer-
cedes 5 places ou
petit tarif 50 ct. le
km.

Se recommande M.
Pralong tél. 2 51 80,

P 33495 S

A vendre pour cau-
se de départ

1 salle à
manger
1 salon et 2
chambres à
coucher
1 télévision
neuve.

Pour visiter tél. (027)
2 52 88.

P 17832 S

application encor© : un produit d" <",alité slmonìI
.. Vous aerei enthous-asraé.

PI US tacite Protection parfaiia et de longue durée eonl.e le» Innuences du
^nCÒré OftJ«vD5_.rfalt temps. Nolloyage efficace, gràca au nouveau neltoyeur «non-
. >"«_ ;» rjjf_.tif_.iv ;,. ;. abrasif». Facile et rapide à l'emploi.
encore plus rapide :; é 1

Essayez le nouvem

SUPER BLUE WAX

___ £_____
URANIA-

PROTECTS LONGEa

mxŴ  G'y 'Q * .
x«? ViftVW '

SIM0NIZ
Cititi <;uxuty...frt a/tiiru

Commande
expedier à la succursale ESCHLEn-URANIA

la plus proche de votie domicile

- r;;;, une sommelière

A vendre VERBIER

1 DOPIDe Calé-rest-urani Au Ver Luisanl
r r cherche

à sulfater

I cuisinière
,, . pour la saison d'eie ou piace è
électrique l'année.
3 plaques, bon éi_i. T ,, ,„, » 7 ,, noTél. (026) 7 11 09

P 33452 SI tournee
disques
neuf.

1 coffre-
cassette
neu-f.

Madame Arnold
Holzer, Sion, Vieux
Collège 14.

P 17833 S

rvetìoyage chimique de vètements,
rideaux, couvertures, etc.

6 KILOS = FR. 10.-
4 KILOS = FR. 7.—

Compie) : Fr. 4.50
Manteau d'été : Fr. 4.—
Robe : Fr. 2.— à 3.—

_BrCi I•§f ik  WnwnT érm__ r M m \ *  _PC?fiS

P 604 S

appartement
à louer, 4 pièces
tout . conlort
avanfageux,
qui Urte.

vos imprimés ?
Ecrire sous chiffre _

PB 33485 à Pub ici- ££55/^ S.U. SIOII
t-out conforf. Ptrx 

..,..,

M. ESCHLER
URANIA -ACCESSOIRES
Avenue de Tourbillon 33, 1951 Sion
féléphone (027) 2 57 21

Expédiez moi/nous
Flacon(s) 101 0651 à fr. 12.80

f Flacon(s) 101 0650 h fr. 6.80

0 Nom: , 
Rue: 
Lieu: 

,
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QIPDQP Garage de service : Garage die laOicnnc Matae, Sion, tétl. 2 22 76, du 20 au 26
juin.

Pbarmacle de service. — Pharmacie
Allei, tél. 5 14 04.

r.. ,„ M ««, MARTIGNYClinique Sainte-Claire. — Visite aux
malades tou_ les Jours de la semaine, Pharmacie de service. — Pharmacie
dimanche y compris, l'après-midi de Vouilloz, tél 2 21 79.
13 h _ 16 h 30.

Médecin de service. — En cas d'ur-
Hóplta ) d'arrondissement. — Visite gence et en l'absence de votre méde-

aux malades de 13 h. à 16 h 30. cin traitant veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. tél 6 16 65.

Chàtean de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanehce.

SAINT-MAURICE
OlrtKl Pharmacie de service. — Pharmacie
OlUIM Gaillard

Pharmacie de service. — Pharmacie Ambulance de service. — Tél. (025)
Wuilloud , tél. 2 42 35. 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mède- iiftuniEWcin traitant , veuillez vous adresser à MONTHcY
l'hópital de Sion (tél 2 43 01), qui vous
renseignera. Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Dépannage de service : Michel Sier-

ro, tél 2 59 59 - 2 54 63. Médecin de service. — Les diman-
ches leudis et lours fériés tal 4 11 92

Ambulance : Miche] Sterro. — Tél _, ___ ,._ ,
2 59 59 - 2 54 63. Ambulance. — Louis Olerc. — Tel.

4 20 21. En cas d'absence. s'adresser
Piscine J temperature 22 degrés. à la police municipale, tél 17

Conseils
de beauté

¦A < ;.;:? •¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦

L esthéticienne 'diplomée 'de ¦R7|HPfc ' **HM?i
Bea Kasser vous presenterà spé- 'W 

r \ JÉ^ ra gmm i—» /"*\
cialement — à coté de tous les i m ¦ .*. aw M E  D \_J IN <>-

W&&. Hsr ! y -
autres produits Bea Kasser - la T«& ' ¦/
Hydro-Active Crearn. Une crème 

 ̂

J$P ( 
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fantastique, qui rend votre teint plus *« ĵ \\T jj  vous remettrons un échantillon
jeune,  plus frais , plus dólicat. La xzm ni-waf riaessc . ,. , ,  .' K r j ^pffiBSpj gratuit et le nouveau prospectus.
Hydro-Aciive Cream de Bea Kasser HW~
est la crème qui hydrate les peaux <«».» /Smi )̂ \ 

'; I 1
sèches. || • — ' "' j  »

Hydro-Activ Cream
du 20 au 25 juin à notre rayon Parfumerie
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VIC VOUS DON

' IL EST GENTIL , RIP I
SOUS SON APPARENTE

DURETÉ , IL A UNE
AME EXTRÉMEMENT
s SENSIBLE ,
_ _̂. CR0YEZ.M0I I

NER UNE ORCH;
DÈE... VOUS
ETES AU MIEUX
AVEC LE PA.
TRON, SY- >
. BIL I A

f tp
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Opera Mundi
Copyright by

Lundi 20 juin

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Infocrma-
tlor_3 ; 7.15 M_rcdir-pire-r_ière ; 8.00 Mi-
roir-fflash ; 9.00 MJiroiir-flaish ; 9.05 A
votre servioe ; 10.00 Miroiir-fflash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.35 Bon anmi-
vensaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Des Bretelles pour le Ciel ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Concert chez sod ;
15.00 Miroir-flash ; 15.20 Horlzons fé-
minins ; 16.00 Mirodir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heuires ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 La vie musicarle ;
17.30 Jeuinese-Cluib ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Sé-
rénade à trois inconniues ; 19.55 Bon-
soir les enfante ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Eraigmes et aventures : Les Chrro-
mques de Hard-Point ; 21.20 Quand ga
balance ; 22.30 I_t,fo_maitions ; 22.35 Ci-
némagazine ; 23.00 Actualités du jazz ;
23.25 Miroir-damière ; 23.30 Hymne
naitionai. Firn.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil en

miusique ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Musique légè-
re ; 7.25 Pour les ménagères ; 7.30

Pouir les automobi-isiteis voyageanit en
Suisse ; 8.30 Pages symphoniques ;
9.00 IMo-tmatkmj s ; 9.05 Fantaisie sur

le monde musical ; 10.00 Mèteo. Inf. ;
10.05 Chansons populaires chilienines ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50
Chceur No 7, Vilila-Lobos ; 11.00 In-
formations ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Le trompettiste A. Hirt ;
12.25 CJommuniiqués ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Commentaires. Nos com-
plimeintis. Musiique réeréative ; 13.00 Le
Radio-Orchestra ; 13.30 Solistes ; 14.00
Magazinie féminin ; 14.30 Pages de
Schubert ; 15.00 Informations ; 15.05
Musique populaire ; 15.30 Vers et pro-
se dè Blasius ; 16.00 Mèteo. Inf. 16.05
Orchestre philharmonique tchèque ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Inf.
Actualités ; 18.15 Bonjour tout le mon-
de ; 19.00 Sports. Communiqués ; 19.15
Inf. . Echos du temps ; 20.00 Concert
demandé : 20.25 Notre boite au let-
tre. ; 21.45 Succès de 2 fois vingt ans ;
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse ; 22.30 Emtrons dans la
danse ; 23.15- 23.20 Mèteo. Inf.

SOUS SON APPA
SwMgf REN TE DURETÉ , IL A

W, UNEXME DE TUEUR I
M IL VA FALL0IR

_ 0UVRIR SÉRIEUSE .
'~ x̂-| MENT L'OEIL PAR
;3fc_ /A ICI I ET LE
r̂* \̂ 

BON i y

IL POUSSE CE PAN
NEAU. QUE FABRI
QUE-T-IL MAINTE .
__ . NANT ' ,-

A U J O U R D ' H U I_ TV - TV - TV -
17.00 La Giostra
18.00 Les jeunes aussi

— Violetta Paura , brodeu-
se chili enne.
— En Alaska.
— Mimes de Paris.

19.00 Bulleti n de nouvelles
19.05 Le magazine ,
19.25 Horizons
19.40 Les Pierrafeu
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Fond de la bouteille

Film. Réalisation de Hen-
ry Hathaway.

22.05 Les dossiers de l'histoire
Les Bourbakis.

22.30 Téléjournal
Deuxième diffusion.

Coup d'oeil sur
le petit écran

Dans l'equipe de « Carrefour »,
il y a une femme qui se liure à
des commentaires pour le moins
bizarres. Au lieu d'annoncer les
choses comme elles sont, en allant
droit au fait , elle tourne des phra -
ses emberlificotées qui ne veulent
absolument rien dire . En voulant
étaler son savoir, elle triture la
mythologie et joue du paradoxe
pour situer une excavatlon que
l'image crplique mieux que tout
bavardage.

Pourquoi faire simple quand
c'estv si, .-facile de compliqùf iX^x f̂ i'ik-

Je suis persuade que cette com-
mentatrice nous deviendrait beau-
coup plus sympathique en étant
plus simple, plus directe, plus na-
turelle. Son verbiage tourne par-
fois au charabia et c'est regretta-
ble. L'émissìon en souf fre .  Le télé-
spectateur est irrite inutilement.

TI est à souhaiter aussi que Von
se trompé un peu moins souvent
eri diffusant les nouvelles interna-
tionales. On met des noms sur les
personnes, c'est bien. Mais quand
on ne sait pas de qui il s'agit , ne
vaut-il pas mieux s'en abstenir ?
Jacques Rouiller est l'un de ceux
qui donne le plus de satisfaction
dans ce domaine. Il est sobre et
connait la matière. En revanche,
on sent bien que d'autres « infor-
mateurs » ne sont pas du tout ren-
seignés sur la politique internatio-
nale. Une lacune, Messieurs, il y a
là une lacune grave.

Il y a une nouvelle presenta-
trice. Elle bafouille encore. On
peut comprendre son émotlon mais
on ne peut pas lui pardonner de
mal apprendre ses textes. Cest
l'a.b.c. du métier. C'est élémentatre
et point sorcier du tout. A part
ca, cette demoiselle parait bien
sympathique. A la télévision, tou-
tefois, cela ne su f f i t  pas.

Gégé.

PCWÌ7Ì
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Du lundi 20 juin au dimanche
26 juin.
La grande aventure de demain,
avec le porte-avkms Clémen-
ceau

LE CHX SUR LA TETE

Un film d'avenitures et d'anti-
oipation fantastique un suspen-
se amgoissant.
Panie Urangais - Scopecouleurs
16 ans rév.

Lundi 20 judo

RELACHE

Lundi 20 juin

RELACHE

., . Dès ce sodo, hindi - 18 ans rév.
^Hffis_48_*^^saot - 1

BECKET OU
« L'HONNEUR DE DIEU »

avec Richard Burtom et Pelter
O'Toola
Majoration : Fr.—.50 la place

Lundi 20 et maidd 21 - 16 ans
rév.
3 géants de ranitiquité

HERCULE, SAMSON ET ULYSSE

Des avenituires _pe_tar_u_a_re_ .

Aujourd'hui i
RELACHE

Mercredi 22 - 16 anis rév.
HERCULE, SAMSON ET ULYSSE

Vendredi 2 4 - 1 6  ans rév.
LE BOURREAU DE VENISE

Aujourd'hui :
RELACHE

Du samedi 25 au Meircredi 29
FANTOMAS SE DECHAINE

Ce soir i
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 2 3 - 1 6  ans rév.
HERCULE, SAMSON ET ULYSSE

Dès vandredi 24 - 16 ans rév
MARCHAND D'ESCLAVES

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
LE CRAPAUD MASQUE

Susan Paget, Brad Harris Jac-
ques Berthier

LES DERNIERS JOURS
D'HERCULANUM

une tragèdie vécue ! - scope-
couleurs - 16 ans rév.

Lundi 20;
RELACHE



Suisse romande : Société pédagogique
MONTREUX. — Samedi duramit

toute la journée, ia Société pédagogi-
que de la Suisse romande a tenu san
31e congrès frequente par 700 ensei-
gnanits représentant la presque totailité
di. corps enseignamt primaire gene-
vois, neuchàtedois, vaudois et les mai-
tres primaires et seoondaires du Jura
bernois. Au congrès ont participe MM.
W. Martel, chef de section au dépar-
tement fèdera! de l'intérieur, J. P.
Pradervarnd, chef du départemienit
vaudois de l'Instru otion publique, des
magìstrats, des pèdagogues éminents
de France, de Tunisìe, de l'Aliamagne
federale etc. La sooiété a adhéré à la
Fédération internationale des associa-
tions d'instituteurs groupant près d'un
million de membres et dont le saoré-
ta riat est assuré par ia Suisse ro-
mande.

Traditionnellemenit le oongrès étudie
des questions d'actualité. C'est ainsi
que le congrès de Bienne en 1962 s'est
attaque à un problème très actual et
dont la solution est encore bien loin-
taine, celui de Fècole romande, c'est-
à-dire une certaine unifarmité dans
l'àge d'admission à l'école primaire,
dans les programmes, les manuels. Le
brassage des populations, les déplace-
ments imposés à tant de familles font
de ce problème une des ¦ difficultés d;e
notre epoque. A quoi s'ajoute avec
plus ou moins d'intensiité suivanit les
cantons, la penurie des enseignants.

Après avoir entendu des messages
oordiaux de MM. W. Martal , chef de
seotion au département federai de
l'Initérieur, J.-P. Pradervand, chef du
départernent vaudois de l'instruction
publique, A. Vogalsang, syndic de
Montreux, le congrès, sous la prési-
dence de M. A. Veilion, maitre de
primaire supérieure à Montreux , pré-
sident romamd, a aborde rapidement
le rapport general sur la penurie du
personnel enseignanit et les moyens
d'y remédier, élaboré par une com-
mission de dix membres, deux Gene-
vois, deux Vaudois, deux Jurassiens,
quatre Neuchàtelois et présidée par M.
M. Jaquet , instituteur à Neuchàtel. Le
rapport étudie longuement la penurie
dans les canrtons de Neuchàtel et de
Genève, ses causes très diverses, les
relations avec les autorités, la for-
mation des instituteurs et des insti-
tutrioes, la formation a-ocalérée, l'amé-
lioration des programmes des écoles
normales, le reorutemen-t. Le rapport
suggère diverses solutions quant à la
formation, aux conditions de travail,
à la valorisaiiion morale, à la rému-
nération et au reorutement. Le rapport
estim-e que les solutions de facilité ne
feront qu 'a,ggraver la penurie en dé-
valuant la profession, que les asso-
ciations professionnalles doivent ga-
gner en importance. A propos de la
valorisation morale, M. Soldini, insti-
tuteuir à Genève, a insistè pour que

les instituteurs genevois pulssenit slé
ger aiu Grand Conseiil.

Journées de la Société suisse des troupes
sanitaires à Genève

GENÈVE. — La Société suisse des
troupes sanitaires a poursuivi, diman-
che matin, à la caserme dee Vernets,
les travaux de son assemblèe de dé-
légués, sous la présidence de M. Ru-
dolf Hauck (Thoune) président cen-
trai.

L'assemblée a approuve le rapport
annuel, ainsi que calui du président
de la conférence technique, le It.-ool.

Meng, d'Aarau, et les divers aiuitres
rapports adrniinistratifis.

Elle a procède à ia nomination de
Targane charge de ia vérification des
comptes pour 1966. Celui-oi compren-
dra les seotions de Fribourg et de
B-rugg.

L'assemblée avait à se prononoar
sur le lieu de la prochaine assemblée
de délégués. Le comité centrai avait
regu une invitation de la section de
Bàie et recommandait oette candida-
ture. L'assemblée en a ainsi décide et
c'est la section de Bàie qui sera
chargée de l'arganisatioin de l'assamr-
blée de délégués de 1967.

Elle a nommé 45 membres veterana,
qui ont suivi les aotivités de la so-
ciété pendant 25 ans. Elle a, d'autre
part, attribué des mentions pour assi-
duite aux séances à 128 membres.

Trois membres flaisaient partie cette
année depuis 50 ans de la société. Il
s'agit de MM. Arnold Balligar et Cani
Tschudin, tous deux de la seotion de
Bàie, et de M. Emil Ulli, de celle de
Laufon.

L assemblee a décide que d'ici au
ler aoùt , les sections de la S.S.T.S.,
par l'intermédiaire de leurs groupe-
ments régionaux devront designer un
représentant pour faire partie d'ume
commission chargèe de la revisian des
statuts de la sooiété. Iil a été décide
qu 'un représentant du comité oentraj,
un représentant de la Oroix-Rouge et
un représentant du Département mii-
litaire federai feront également partie
de catte commission, laquelle pouirra
s'radjoindre qualques personnes doni
les services pourront lui ètre utiles.

Cette question de la revision des
statuts avaiit donne lieu samedi déjà à
une longue discussion.

Plusieurs pièces
en une

gràce au papier peint

La gamme Infinle des papiers
peints permet de créer dans la
mème pièce plusieurs ambian-
ces différentes et parfaitement

1 harmonleuses: le coin salle à
I manger parò d'un papier clair,

le salon decorò d'un papier
de style, etc, etc.

i Les papiers peints réalisent
| tout ce que votre Imagination et

votre bon goQt vous suggèrent.

FRANK STEVENS EDITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRED'ARAKAN
ii

Le grand danger, c'était la nuit,
car l'ennemi pourrait en profiter pour
s'approcher subrepticement dans les
hautes herbes. Il était douteux que
quiconque pùt survivre à une telle
attaque, surtout si elle était menée
avec des effectifs supérieurs. Et il
n'y avait pas de perspective de se-
cours pour les Britanniques assiégés.

Le general , affolé par les multiples
problèmes qui se posaient à lui dans
tous les domaines , avait déjà contacté
l'état-major d'armée pour demander
qu 'on lui envoie des renforts et des
secours, mais ses supérieurs se refu-
saien t à lui donner de l'es-poir.

— Il faut tenir à tout prix , lui dit-
on.

— Nous n 'avons de vivres que pour
deux jours et nos munitions seront
épuisées au prochain combat, protes-
ta-t-il.

— Nous allons organiser un pont
aéricn. Quel ravitaillement voulez-
vous qu 'on vous largue tous les jours ?

— Tout ce que vous pourrez... de-
puis les armes jus qu'au singe I

— Laissez-nous le soin. Nous de-
vrions arriver à vous expédier soi-
xante tonnes de ravitaillement par
jour.

Par Jour / Le general de brigade

se demandait combien de temps l'état-
major pensait qu 'ils tiendraient. Néan-
moins, c'était encourageant de savoir
qu 'on leur affecterait des transports
aériens d'une capacité quotidienne de
soixante tonnes.

Seulement cela amènerait inévita-
blement des attaques aériennes , et le
camp ne disposait en tout et pour tout
que d'une batterie de huit canons de
90 mm. et de deux batteries de Bofors
de 40 mm... au total vingt-quatre
pièces.

Au moment où il s'écartait du poste
radio, le general entendit un vrombis-
sement menagant dans le ciel.

CHAPITRE VI
Les jumelles du major étaient. une

source de joie pour Robbo. De son
fourgon , il restait informe de la ba-
taille, qu 'M pouvait surveiller de tous
las còtés. Il avait relevé les bàches
de l'avant, ce qui lui permettait à
présent d'imspecter l'est et l'ouest sans
quitter sa chaise. Pour découvrir le
nord et le sud , il lui suffisait de se
porter à l'arrière du véhicule.

Il était en train de contempler le
secteur nord , et plus particulièrement
la route pierreuse et poussiéreuse qui
était leur seul lien avec le reste du
monde. Elle était bianche et brtìlante
sous le soleil éclatant.

Il crut alors entendre un moteur
d'avicun. Il braqua les lentilles vers
le ciel et découvrit, très haut, une tà-
che minuscule, un avion solitaire. Il
ne savait autant dire rien des avions
et n'aurait su distinguer un Zèro d'un
Blenhei'm. Par contre, il comprenait
que certains d'entre eux étaient mal-
saims pour le camp.

Il se hasarda à deviner que celui-ci
était un avion japonais de reconnais-
sance. Ce ne pouvait Pas étre un Bri-
tanniqu e, car chacun savait fort bien
qu'ils n 'étaient jamais là quand on
en avait le plus grand besoin.

L'instant d'après, il vit qu'il avait
vu jusite, car les canons de 90 mm.
ouvrirent le feu. Il allait se remettre
à la machine à ecrire car il avait com-
mence une lettre à la famille, quand
il entendit — juste à l'arrière du four-
gon, lui sembla-t-il — le grondemerut
rauque at profond d'un chasseur-bom-
bardier japonais en quète d'objectif.

Par tout le camp, les hommes se
jetèrent à plat ventre ou coururent
veirs labri le plus pro-che, tandis que
le Jàp balayait la zane du sud au nord.
Il fut immédiatement suivi de deux
autres avions volant bas.

A moins die cent pieds, en forma-
tion làche. ils traversèrent le terrain
du Q.G., répandant les balles comme
un avion pacifique pulvérise de l'in-
secticide pour détruire les sauterelles.

Robbo eut une vue parfaitement dé-
gagée du mitrailleur de queue de l'a-
vion le plus voisin et lui trouva une
bien sale gueule. Le Jap fit pivoter
sa mibraiilleuse pour ratisser le ter-
rain derrière lui . Des balles traver-
sèrent la bàche du véhicule pour res-
sortir de l'autre coté. BMes faisaient
un bruit de guépes en colere.

Les deux autras appareils virèrent

légèrement à droite en direction de
la route. L'instant d'après, Robbo en-
tendit le sifflement sourd des bombes
antipersonnel làchées sur les sangars
du' nord Des bouffées de fumèe s'é-
levèrent et des hommes se sauvèrent
en courant à la recherche d'une pro-
tection quelconque.

Le raid ne dura que quelques mi-
nutes. Il y ava it très peu de blessés.
En deux ou trois heures, le personnel
de Q.G., malgré son manque d'ins-
trudtion militaire, était deveinu expert
en l'art de se planquer. Toutefois
quelques-uns d'entre eux n'avaient
pas été a_asez prompts. Il y ava it un
homme grièvement atteint.

Ses compagnons se rassemblèrent
autour de lui , appelant les brancar-
diers. Robbo santa à terre et se disri-
gea vers la jeep. L'instant suivant. il
était près d'eux.

Les hommes soulevèrent précaution-
neusement le blessé. Robbo l'amena
à l'infirmerie. à présent tellement en-
combrée que les blessé_ légers de-
vaient rester à l'extérieur, à la merci
des éclats d'obus. D'ailleurs les tentes
du poste de secours n 'étaient pas plus
protégées.

Le répit ne fut que de faible durée.
La première attaque aerienne fut sui-
vie, à un quart d'heure d'intervalle,
d'une seconde vague. Vingt petits
points noirs dans le ciel se mirent à
grandir rapidement.

Toutes les pièces antiaériennes cra-
chèrent à la fois. Les bombes étaient
plus lourdes cette fois , et le sol se
creusa d'énormes entonnoirs. Un ca-
mion-atelier fut atteint de plein fouet,
soin une perte de plusieurs milliers de
livres sterling. Il se transforma en
une fournaise ardente, que les pion-
niers s'óvertuaient désespérément à

éteindre avec de la mousse carbonl-
que.

Un troisième voi passa à l'attaque
à très grande altitude, les avions pres-
que invisibles contre le soleil. Un a
un Ms se déta ehèrent pouir piquer su'
la vallèe. Dans un hurlement qui don-
nait à penser que le pilote avait per-
du le contròie de sa machine, ils res-
tèremt en piqué jusqu'au dernier ins-
tant, puis amorcèrent leur ressou.ce
an laissant derrière eux des trainées
d'explosions.

L'activité terrestre s'interrompit to-
talement dans les deux cam-ps. le
tintamarre devint assourdissant. Les
bombaidiers piquaient du nord et du
sud, en pistes croisées de fagon à ec-
oadrer totalement l'objectif. Ils repar-
taient ensuite en grandant au long de
la vallèe.

Les Bofors hoquetaient comme des
mitrailleuses. Les obus passaienit eE
essnims. Il semblait impossible que
les artilleurs pussent manquer leur
cible. Pourtant les avions japonais vo-
laient dans des avenues de far et de
feu, sur des kilomètres et pas un n'é-
tait touché.

Un seul finit par ètre frappé, encore
ne s'abattit-il pas immédiatement ,
mais il était douteux qu 'il pùt rejoin -
dre sa base. Après les bombardierSi
ce furent les chasseurs, en voi si bss
qu'ils paraissaient devoir arracher 8U
passage les bàches des camions .

Leurs balles frappèrent un dépot
d'essence et ime nappe de flammes
ja illit dans leur sillage. Heureuse-
ment, le dépòt était peu important,
Ì'essence ayant été dispersée lors de
l'installation. Mais les bidons de vingt
litres explosaient dans un bruit com-
parabile; à celui des bombes.

(d suivre)
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Une nouvelle galene
dans la cité

des Zaehringen
Dernièrement a été inaugurée à

Fribourg, la galerie de la Cathé-
drale.

M. Olsommer avait le plaisir de re-
cevoir des visiteurs de marque, no-
tamment le syndic de la ville, M.
Nussbaumer, et M. Marcel Strub,
conservateur du Musée d'art et d'his-
tolre.

Quadruplés
en Thurgovie

MUENSTERLINGEN. — Mme HeMj
Heyer-Bruecker a mis au monde, dans
la nuit de samedi à 'dimanche, à l'hó-
pital de Muensterlingen (Tg), des qua-
druplés. Les quatre bébés, trois gar-
gans et une filile, et la maman, se por-
tent bien.

Les quatre enfants sont venus au
monde enltre 21 h. 50 et 22 h. 10. La
famille Heyer habite à Weinfelden.
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mm
l̂ votre peau sa jeunesse et son

Chaine de 5 sachets-portion, très pratique élasticité.

Les beaux jours sont là...
Voulez-vous habiler dès demain une frès jolie

maison de week-end

,^̂ yy m bord éu lac léman
. - -N . . -.7- ,- ."¦ \. ..

- entre Boyveret £>*\
et St-Gingolph?'"

i
} Elle est è vous si vous disposez de Fr. 65 000.-,

le solde pouvanl èlre couverl par une hypo-
Ihèque en I er rang.

Accès direct en voilure. Garage pour voilure
el bateau sous l'immeuble. Plage privée.

L'habitalion comprend : 1 grand livi'ng avec
vue de Villeneuve à Ouchy, I salle de bains ,
3 chambres à coucher. Construction 1962.

LIBRE TOUT DE SUITE.

!

S'adresser par écril sous chiflre 473 au bureau
du journal.

cherche pour ses entrepófs de Martigny et

de Saxon des

Ouvrières emballeuses
— place a l'année ou selon convenance

— 3 semaines de vacances

— ambiance de travail agréable

— prestations sociales exemplaires

Les candidates sont priées de faire leur offre

à la Société Cooperative Migros Valais

Service du personnel - Case postale 358

1920 Martigny - tél. (026) 2 24 23

P U S

Le campeur
est un homme heureux !

chez nous | £\ B I T  j
vous frouverez ¦ ^̂  **¦ *• :

Avenue du Midi - Tél. 027 / 210 21 !

*
P89 S !

On «cheterà ii à un prix raison-
nable

1 CAMIONNETTE
Taunus Transit , pont métall.que,
roues jumelées, avec bàche, an-
née 1964, 50000 km; ainsi que les
machine- suivantes :

une proprietà
dans la région de

Champlan ou
¦ -IKISMl _*•_ . __•«£

Faire offre, avec indicafion de
la surface et prix par torse ou m2,

Ecrire sous chiffre PB 33503, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

1 COMPRESSEUR FLOTTMANN

1 CHARRETT E
aulomatique avec benne 500-650

I. Renseignememlis au tél. (021)
85 56 18.

P 33484 S
Abonnei-vous àia FAV
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le soleil des tropiques dans votre verre

tons le pur jus du «passionfruit» pour déposer la
délicieuse PASSI sur votre table. Car PASSI est
une boissonde table venue du monde enchanteur
des iles du Pacmque... une véritable nouveaute
d'une saveur inoubliable ! Oui , buvez PASSI,
c'est le soleil des tropiques dans votre verre.

PASSI - boisson de table sans alcool de la Rivella SA, Rothnst. L avantageuse
bouteille d'un litre est en vente dans votre magasin d'alimentation à Fr. 1.30.
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Ali Chàble, succès du 51 e Festival des fanfares conservatrices

Precédee de charmant-, petites nWjttrBttfts , la fanfare  « Concordia » du Clial i ir
organisatrice du Festival , défilé dans Ics rues du village. (VP)

Il appartenait à la Sociere de musi-
que la « Concordia » du Chàble, d'or-
ganiser cette année le .Festival de.
fanfare; conservatrices chrétiennes-so-
ciales du Ceci tre.

Ce festival, primitivement prévu en
mai , avait dù ètre renvoyé à la suite
de l'épizootie de fièvre aphteiuse qui
s'était déclarée dans la vallèe. C'est
donc _amedi et dimanche que les mu-
siciens se rattachanit à cette fédéra-
tion ie sont retrouvés dans la vallèe
de Bagn es.

Ce festival debuta samedi soir déjà.
par un grand cortège auquel parti-
cipaissnt la Fanfare des jeunes musi-
ciens de la fédération . dirigée par M
Charly Terrertaz et l'Harmonie des
caiets de Bex , dirigée par M. Bdouard
Tinzurier.

Ces deux sociétés se produisirent à
tour de ròle sous la grande halle de
fète et obtinrent un légitime suocès .

Un bai endiablé termina cettè pre-
mière journé e du festival.

Dans la nuit . les éléments s'éta ient
óuelque peu déehaìnés et on était èn

droit de croire que le succès sera.)
eompromis par le mauvais temps. Fort
heureusememt ìil n 'en a rien été.

Il faisait bien un tanti-net froid le
dimanche màt in  lorsque les premières
fanfares arrivèren t au Chàble., Cepen-
dant, le vin d 'honneur généreusement
distribué ne tarda pas à récha-uffer
tous lès participarbfcs qui assistèrent a
la rem _se dee méàaillcs de mérité aux
vétérams. Discours de bien venue, mor-
ceaux d' ensemble terni in è ren t cotte
première partie qui fui t suivie dc l' of-
fice di vin célèbre pair le rd cure Du-
crey, et au cours duquel la Fanfare
des jeunes se produisit à nouveau.

Puis , à 11 h. 30, ' ce fut  le grand
cortège, ouvert par le groupe folklo-
rique de la vallèe dc Bagnes , lequc!
tout commè la Concordia , récolta de
nombreux applaudissements  de le
part des innombrables  spectateurs
massés sur tout le parcours.

Parmi les invités d 'honneur , nou.-
avons note la présence de MM. Ma-
rius Lampert et, Marcel Gross. con-
seillers d'Bfcat ; Joseph Gaudard , pré-

sident du Grand Conseil valaisan ; de
nombreux députés et présidents de
communes ; MM. Cheseaux, de Sail-
lon ; Michelet , de Nendaz ; Valentini ,
de Conthey, et d'autres encore.

Durant l'après-midi , et immédiate-
ment avant  le banquet , qui f u t  servi
sous la grande cantine, ce fut  le con-
cert , entrecoupc, comme il se doit.
des discours des leaders politiques du
parti.  M. Joseph Gaudard , président
du Grand Conseil , regut à cette occa-
sion une channe dédicacée pour se..
50 ans d' act ivi té  d'ans la fédération
et pour ses 65 ans d'àge.

Le dimanche soir , un hai termina
inagni f iquement  bien ce festival qui
a obtenu un br i l l an t  succès , ce qui
est tout à l 'honneur des organisa-
teurs. SP

3me Marche des officiers de montagne
(Suite de la première page)

clay. Le major EMG Louis Ruedin
fonctionn.it comme président du jury
Le cap. QM Berioit Due et les lièute-
riants Gilbert Berthod et Daniel de
Croon s'occupaient du logement et de
la subsistance ; ie secrétariat dépen-
dait de Mme J. Zufferey et le major
René Salamin présidait ce comité d'or-
ganisation compose de personnes très
flévouées.

Les invités

Le colonel divisionnaire Roch de
Diesbach , commandant de la Div. mont.
10. assista aux épreuves et s'en décla-
ra satisfait.

Le major René Salamin et le cap.
Bernard Gaspoz donnèrent une orien-
tation aux invités qui furent  plus spé-
cialement salués à la fin du répas pris
en commun dans un hotel de Loèche-
les-Bains.

Il y avait notamment , M. Werner
Perrig-, capitaine de \a Justice mili-
taire et président de la Société valai-
sanne des officiers , M. Guido Lorétan ,
président ile Loèche-les-Bains, M. le
colonel Nanzer , représentant de la Sté
haut-valaisanne des officiers et cmdt
de la place rie Briglie , le major Kes-
selring et MM. les coloncls André  YVil-
ìi, cdt du rgt. inf. mont. 5 ct Gabriel
Constantin.  crit. dn rgt. inf. mont. fi
qui , tous deux, prirent part aux
épreuves des deux journées.

L. major Salamin ori. ii.le les t i tutlé:

Cultes e. prix
Le oulte catholique fu t  preside par

le capitaine aumònier Marius Charbon-
net et le culte proteistant par le capi-
taine aumònier Charles Bnlay.

En fin d'après-midi , le major Rene
Salamin procèda à la distribution des
prix. Voici les résultats :

Cat. 1 (officiers supérieurs) : lers
ex aequo : col. Willi et Constantin ; 3,
major Werlen .

Cat . 2 (capitaine.) : lers ex acquo :
cap. Liaudaz et Gendrc ; 3. cap
Schmid.

Cat. 3 (officiers subalternes) : 1. Lt
Bcck ; 2. Lt QM Delessert ; 3. Lt
J.-P. Gross.

Tir au pistolet patrouilles : 1. Cp.
exploration HI/10 ; 2. OG ObeirwalHs.
3. Groupe de Sion SSO ; 4. Cp. fus.
montt II/9.

Tir ali pistolet individue! : 1. ex
aequo : lt . Leo Théotluloz et H. J.-C.
Nichini ; 3. ex acquo : plt. Louis Gil-
liéron et cap. Roland Favre.

Combine : 1. Pai. 4 du bat. fus.
mont . lfi ; 2. pat. 8 Section bas-valai-
sanHe SSO ; ... pat. 3 OG Oberwallis

Le l'anion al lant  à l'unite qui a
fourni le plus grand nombre de pa-
trouUleurs, est remporté par la pat. 8
de la Section bas-valai.sanne SSO.

De tres beaux prix ont recompcnsc
les efforts ot Ics t ravaux des partici-
pants à cette marche qui , par beau
temps. aurait  eu un plus grand suc-
cès. Elle fu t  néanmoins très inslruc-
tive, pleine d'enseignements et inté-
ressante à suivre.

Première messe à Orsières
ORSIÈRES (Fav). — Hier dimancl .? , Après la cérémonie religieuse, les

availt lieu à Orsières la première mes- deux fanfares se sont produites pour
se de l' abbé Charly Gross, fils de Syl- le plaisir de tout le monde,
vain qui avait  été ordomné prètre la . , . . ._.
velile à la cathédrale de Sion. . Le banquet a reuni ensiiite tous les

C'est dans un village ri-chement pa- 
^

vlt.es a ' hot
f

1 du Saint-Bernard a
volse (trois arcs de triomphe) que le Ormóne et plusieurs personnes ont
cortège, conduit par Ies deux fan- fait un P0tlt dìsc™™ de circonstance.
fares , « L'Edelweiss » et « L'Echo d'Or-
ny » s'est rendu depuis la gare jus-
qu 'à l'église.

Le sermon de circonstance a été
prononcé par un chanoine du Grand-
Saint-Bcrnard .

Le nouveau prètre . le chanoine Gross, se rend à l'église paroissiaJe d'Orsières
pour y célébrer sa première messe solennelle. (VP)

Cette belle journée s'est torminee
pair une cérémonie religieuse puis-
que à 16 h. le nouveau prètre s'esl
rendu à l'égl ise pous l'exposition du
Sniint-Sacroment.

Un exploit au tunnel du Grand-Saint Bernard
MARTIGNY — Le tunnel du

Grand-Saint-Bernard a été, jeudi
dernier , le théàtre d'une manoeuvre
peu commune. Il s'agissait en effet
de faire passer d'Italie en Suisse un
camion et une remorque transportant
une enorme presse pour beton pré-
contraint  pesant 9 tonnes. La hauleui
du convoi était de 4,50 m., or , la
hauteur  autorisée pour le passage du
tunnel  est de 4 m. Il fut  possible de
scier certaines parties du convoi pour
rnmencr cotte hauteur à 4 ,43 m. Mai?
le plafond du tunnel n 'atteignant par-
fois que 4 ,415 de hauteur , il n 'y eut

d' autre solution que de dégonfler par-
tiellement les pneus du convoi , ce qui
ramena la hauteur de ce dernier à
4 ,41 m. Finalement donc, ce monstre
motorisé put passer le tunnel du
Grand-St-Bernard , mais il s'en est
fallu parfois de 5 mm. pour que le
trajet qui dura 1 h. 45, ne pùt s'ac-
complir.

A tn'ilioi» *» l___k U.i i+_\/<_ !*_*¦__!.

Dedicace de I eqlise
KIPPEL (FAV) — Hier , a Kippel ,

a eu lieu la t radi t ionnel le  fète de la
dedicace de l'église.

La procession , composée des parois-
siens , des sociétés locales et des cé-
Ièbres grenadiers du Bon Dieu , a
parcouru les rues du village. Dc
nombreux touristes ont assistè à
celle cérémonie religionse.

un fameux tirage !

du Valais

celui de la

Tirage

1960 : 7311 ex
1965 : 13355 ex

Inauguration du Crédit suisse à MarfSgny
Samedi 18 juin eut lieu l'inaugura-

tion des locaux du Crédi t suisse, à
Martigny.

C'est avec ómoliion que M. Pierre
CLaivaz , diireoteur, adresse les paroles
de bienvenue devant une centaine de
personnalités du monde banca-ire, in-
dustriai et politique, quii avaient ré-
pondu à l'iiovitaition de la direction
generale de Zurich.

Parmi les porsonnailités, nous avons
notiammont remarqué la présence de
Mgr Lovoy, prévòt du Grand-Saimit-
Bernard , MM. Roger Bonvin, conseil-
ler federai , Joseph Gaudard, prési-
dent du Grand Conseiil, Pierre Veu-
they, préfet du district dc Martigny,
Edouard Morand, président de la Mu-
nicipalité , Pierre de Riedmatten. pré-
sident de l'Association valaisanne des
banques , Adolphe Travelletti, ditrec-
teur de la Banque  cantonale .  Henri -
Franijois L'Hardy, sous-direeteuir
d'Elelctro-Watt ainsi q'ue les prési-
dents des communes, des mil ieux in-
dustriel s et commercants de la ré-
gion , etc.

Une visite des locaux eut lieu en
fin de matinée puis sous la conduite
des responsables de l'établissement,
les invités dégustèront le vim d'hon-
neur et se rendirent à Champex à
l'hotel Crettex pour le banquet ot-
fioi-el , au cours duquel M. Jenny, de
la direction generale, fi t  une allo-
eution. Dr

De Monthey au Lac

Une erreur
coùte plus cher
qu'un conseil

Darsi le domaine de l'ameuble-
menl el de la décoration , (aire
appel au sp écialiste qualifié c 'esl
s 'éviler bien des déconvenues.
Pour comp léter leur équipe
d'ensembliers-décorateurs ,
metlent à la disposition de leur
les Grands Magasins de Meubles

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

mette n-t à disposition de leur
clientèle un bureau d'études di-
rige par

ARCMTECTE D'INTPRIEUR
DIPLÒME
Pour volre intérieur, failes-vous
présenler projets - maquetles -
impianta lions.
Nous nous chargeons de l'elude
comp lète d' insfal lat ion-s d'appar-
lememls , villas , chalets , bureaux ,
magasins , hòtels , restaurante, fea-
room, eie...

ARMAND GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR
Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s/ Rances ,
près d'Orbe
el la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)
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Violente bagarre : un
antagoniste à l'hópital

MASSONGEX (FAV). — Dans la
nuit de samedi à dimanche, une vio-
lente bagarre a éclaté à Mas=ongex
entre plusieurs jeunes gens de la ré-
gion . pour des causes que nous igno-
rons.

A 3 heures du matin.  l'un des anta-
genistes. a.ssez grièvement blessé,
souffrant de pia ies au visage et de
nombreuses contusions sur tout le
corps, a été contluil  à la clinique St-
Amé.

Il fallut lui faire plusieurs points
de suture.

Fraeture à une main
MONTHEY (jec) — M. Raymond

Michellod , architecte à Monthey, a
fait une chute , dimanche matin , à
son domicile. Il souffre d'une frac-
ture à la main gauche, ce qui ne
l'empècha cependant pas de fonction-
ner, le jour mème, comme président
du comité d'organisation et chef de
course du Vie Grand Prix national
de karting de Monthey. Nos vceux de
l'établissement.

Sion et la région

Une octogénaire
valaisanne

retirée du Mòne
SION (FAV). — Vendredi soir pas-

se, des promeneurs apercurent le corpi
d'une noyée dans le Rhòne, à proxi-
mité du pont Sous-Terre, à Genève.
La police fut alertée qui effectu a aus-
sitót des recherches et parvint à reti -
rer le corps en aval du Font-Butta.

On parvint rapidement à identifier
la noyée ; il s'agit de Mme Margue-
rite Maury, àgée de 83 ans, née Fol-
lonier, d'origine valaisanne, pension -
naire de la Providence à Carouge. D
y avait quelques heures seulement
qu'on avait signalé sa disparition.

Le corps a été depose à la chapeiie
du cimetière de Plainpalais à Genève
et l'ensevelissement aura lieu demain
mardi 21 juin , à 10 h. 30, à l'église
Sainte-Croix (Carouge).

Nous prions la famille endeuillée,
tant en Valais qu 'à Genève et à Lau-
sanne, de croire à nos condoléances.

A louer à Monsieur C frinic

Chambre Superbes milieu)
indépendante moquette 260 «

r 350 cm., fond rouge
Confort. ou beige, dessin!

Tél. (027) 2 42 33 p
h
"ion1 ' Fr. 190.— piece

P 33486 S (Porf compris)

. , . c . G. KURTH 103E
A louer a Sion pour Berche_ )é| („2|;
le I. 7 un ' R1 o, ,9

studio
meublé - pleins feux

sur vos 3
Tel. (027) 2 42 56 produits !

LÌ3488J ! ' annonce2
A louer à Sion-PIal- j 

dan S la

H FoniHe d'Aris

appartement I dnValais
rr fi Tirage :
, , , Hl960 : 7 311 ex.i
3 Vs pièce., grane) -H 1965: 13 355 ex.
Iving. ; ,
Fr. 290.— plus char- | H I

Tel. (027) 2 41 21 §1 I
P 33483 5 IH I
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La Société de préhistoire siège
dans notre ville et visite le Valais

Sympathique sortie

Le ministre
du Danemark en Valais

Deux professeurs fort connus avaient le sourire samedi à la Majorie , soit à g.
Rudolf Degen , prés. de l'Institut de préhistoire et d'archeologie suisse et au
Centre Rudolf Fellmann, président de la Société suisse de préhistoire.

(Photo VP)

C'est certes pour rendre hommage
àu travail accompli en Valais depuis
quelques années dans le domaine ar-
chéologique et la sauvegarde des
monuments historiques, que la Société
suisse de préhistoire a choisi la ville
de Sion pour y tenir son assemblée
generale et consacrer trois jours à
visiter nos dernières découvertes et
les collections dans nos musées.

La session s'est ouverte samedi par
l'assemblée generale sous la prési-
dence de M. Dr Rudolf Feldmann ,
président. M. Dr Rudolf Dcgen , d'O-
berwil-Bàle y présentait le rapport
d'activité copieux et très intéressant.
On apprend que gràce à un subside
federai des fouilles ont pu ótre en-
treprises à Zeneggen et que les sec-
tions régionales de Bàie, Berne, Lau-
sanne et Zurich ont beneficiò de Fai-
de confederale. Il serait souhaitable
que d'autres sections se constituent
entre autres en Valais. Une publica-
tion des résultats des dernières fouil-
les est en préparation. Af in  d'initier
la jeunesse aux recherches archéolo-
giques, un film scolaire a été pré-
paré. M. le professeur Dr It. Laur-
Bélart veut bien assumer pour l'ave-
nir encore la rédaction des cahiers
qui relatent les travaux ct les décou-
vertes au cours de l'année.

La societe a mcme fai t  composer
une affiche artistique pour susciter
l'intérèt du public aux recherches
archéologiques. La plupart des can-
tons l'ont fait placarder. Un voyage
a été organisé en Bretagne pour y
voir sur place les fameuses construc-
tions mégalithiques.

L'effectif de la Société suisse de
préhistoire compte 1 286 membres ac-
tifs , 67 à vie, 104 collectivilés , 128
étudiants , ce qui fait  au total 1300
adhésions,

La section bàloise a entrepris des
fouilles en Egypte. Le professeur Dr
Sanderegger s'est occupé de la démo-
graphie au moyen àge ; M. Dr Frei ,
des fouilles sous le convent de Saint-
Gali ; M. Dr Kapossy, de peinture ro-
maine à Munringen , pour ne citer
que quelques-uns des 40 qui ont en-
richi la documentation. On sait que Lundi , ce sera l'excursion au
les vues d'avion ont déterminé sur Grand-St-Bernard , en passant par
des terrains des constructions ancien
nes enterrées.

La construction d'autoroutes a fan
découvrir de nombreux vestiges de
bàtiments anciens enfouis. Aussi une
commission a-t-elle été constituée
pour la surveillance et le sauvetage
des reliques du passe. Certaines de
ces découvertes ont rendu nécessaire
une modification des tracés.

A constater tout ce qui se fait dans
le domaine des recherches archéolo-
giques en Suisse et qui représerite
un effort enorme pour des résultats
heureusement de valeur , le Valais
qui recelle certainement des richesses
pourrait y consacrer une attention
plus élargie. Les richesses archéolo-
gique offrent aussi un at trai t  touris-
tique.

« Du Valais romain au Valais me-
dieval » était le sujet traité devant
l'assemblée par M. l'abbé Fr.-Olivier
Dubuis , archéologue cantonal. Pen-
dant une bonne heure, le distingue
conférencier traca revolution de la
culture populaire déterminée par des
ceuvres originale- propres à un pays
qui subissait alors les effels de brus-
ques déplacements de population et
des courant..  très divers.

La reception officielle eut lieu à la
Majorie où les congressistes étaient
recus au nom de l 'Etat par M. Albert
de Wolff , conservateur des musées
cantonaux. Un vin d'honneur était
offert par l 'Etat et la ville de Sion ,
représentée par M. le conseiller Far-
del qui apportait  les souhaits de bien-
venue de la ville de Sion. Une excel-
lente radette, bien arrosée de Fen-
dant , satisfait  la centaine de convives
dans une atmosphère très sympathi-
que. M. l'abbé Dr Albert Carlen ,
professeur à Brigue, représentait la
Société suisse d'histoire de l'art.

Dimanche, ce fut  la visite des mo-
numents de la ville, des musées de
Valére, puis à St-Léonard du site
préhistorique « sur le Grand-Pré »
et de la nécropole préhistorique près
du Petil-Chasseur, pour f in i r  dans
les subconstructions romaines et du
moyen àge sous l'église St-Théodule.

Ardon avec visite des fouilles sous
l'église. « vidi ».

AYENT (FAV). — Samedi, le petit
Christian Morard, àgé de neuf ans,
fils d'Arthur, tnavers'a.t la chaussée à
Luc-Ayent. Au mème insita rat, surve-
nait une vio.tu're qui ne put éviter
l'enfant.

Le petit Christian a été aussitót
transporté à l'hópital de Sion, mais
son état n 'est heuireusemenit pas gnave.

SAVIÈSE (FAV). — Samnedn, le.
chauffeurs professiormial. du vai
d'Anniviers se sont rebrouvés dans la
région de Savièse pour une petite
sortie amnueille.

Les quelque vingt participaints ont
passe une sympathiquie journée dont
le but était surtout de resserrer le.
liens d'arniitié qui unissent les gens de
mème profession .

SION — Le ministre Solvhoj du
Danemark a été l'hòte samedi de
plusieurs personnalités valaisannes. Il
a été regu notamment dans la cité
historique de Saint-Maurice, l' anti-
que Agaune, où il visita le célèbre
trésor de la Royale Abbaye. Cette
visite était commentée par le cha-
noine Paul Muller , délégué de Mgr
Haller , absent samedi.

Le ministre poursuivit sa route
ensuite sur Sion où il f u t  l'hòte des
plus hautes personnalités du canton,
principal ement de M.  Marcel Gross,
vice-président du Gouvernement et
chef du département de l'instruction
publique ainsi que de M. Norbert
Roten, chancelier d'Etat. A Sion, le
ministre insita la demeure Supersaxo
ainsi que la cathédrale de Valére où
lui f u t  o f f e r t  un concert exécuté sur
le plus vieti orgue du monde conserve
jusqu 'à ce jour , suivi d'une brève
visite des musées cantonaux.

En f i n  d' après-midi , tandis que la
pluie s 'était mise à tomber brusque-
ment sur Sion , le ministre et ses
accompagnants gagnèren t Brigue où
ils devaient prendre le train en début
de soirée.

La « Chanson valaisanne » contribuera
à la commémoration du centenaire de G. Doret

Le 20 septembre 1S6P , naissait , a
Ai gle , le composi teur  Gus tave  Doret.
Le centenaire de la na issance de ce
musicien , à qui la mn.s ique  suisse , doit
tant , a suscité diverses m a n i f e s t a t i o n s ,
dont Ics représentalions de la « Ser-
vante d'Evolène », tex te  de René
JVforn.r, cu nini  et en juin , à A i g l e .
Le Théà t re  du Jora t , dont  la création
est due à Doret ct aux f r è r e s  Morax ,
a tenu. lui aussi à marquer cet anni-
versaire.  Snus le t i t r e  de « Je  elian-
temi t o u j o u r s  » , il a monte  une gran-
de évocation musicale d' ceuvres mai-
tresses de Doret , en chois issant  les
frag ments  les p l u s  caractér is t iqnes
des f è t e s  des vignerons de 1905 et
1927 , d' « -l l iénor » , de « Henr ie t te  »
et de la « Servante  d 'Evolène ».

Deii.r cesti cinquante exécutants
membres du chreur de Chailly-sur-
Clnren.s, riu grand chceur du Jorat
sous la direction rie Robert  Mermoud ,
le chmur  mi.rte rie Moud on. riirige
par M Rapin . « La Chanson uaiai-
saiine », sous la d irec t ion  dc Georges

Haenni , ont travaillè aucc enthou-
siasme divers chceurs. La première de
cette évocation s 'est donnée , samedi
après -mid i , au Théà t re  du Jorat , en
présence  d' une f o u l e  at tcndrie  et res-
pectueuse qui a a p p l a u d i  les exécu-
tants  : Gèo Blanc , à qui on doit le
texte reliant les diverses  ceuvres, Da-
nielle Volle  (Paris) ,  la touchante Alie-
nar dc 1965 , le me t t eur  en scène Jac-
ques Béranger  et Jean Thoos , l' au-
teur  des décors.

.4prc.s- la r eprésen ta t ion , ce f u t  la
t r a d i t i o n n e l l e  reception dans la can-
t ine , à cause de l ' orage. qui a réuni
les iri . i .é.s', Ies exécutants, les amis
de tou jours  du Tl iéàtre  du Jorat.  M.
Frédér i c  Fauquex, ancien conse i l ler
aux Eta t s , prés iden t  du Théàtre du
Jorat , salua p l u s  spéc ia lemen t  les ar-
t isai is  du spectac le  qui ont ainsi ren-
du hommage à Gustave Doret , il re-
mercia spéc ia l emen t  Jacques  Béran-
ger . i n i t i a f e n r  rie ce t te  m a n i f e s t a t i o n ,
Dan ie l l e  Volle , qui in terpre te  quatre
ròlcs ct tnus  ceux qui con t r ibuè ren t
au succès du spectacle.

ravers le Haut-Valais
Les ordinate a Munster-Conches

Le Simplon coupé pendant une heure et demle

Ce dimanche fut  une tres grande
fète pour la commune et la paroisse
de Muenster. Trois nouveaux prètres
y recevaient de S.E. Mgr Adam l'ojr-
dination : MM. Hugo Brunner , de Na-
ters ; Jean Imoherdorf , d'Ulrichen,
comme prètres séculiers, et M. Ger-
main Lagger, de Sion , qui devient
pére salésien de Don Bosco.

Monseigneur était assistè de Mgr
Bayard , grand vicaire, et de M. le
chanoine Schnyder. Comme en la ca-
thédrale de Sion/ M. le révérend
chancelier épiscopal Dr Tscherrig
fonctionnait comme cérémoniaire. A
Muenster , c'est en cortège conduit par
la fanfare et accompagné du Conseil
communal que le clergé s'est rendu
dans la belle église fraichement res-
taurée.

A midi , tous les participants à la
cérémonie, ainsi que les familles des
ordinands étaient invités par M. Her-
mann Werlen , hòtelier , qui leur servit
un excellent repas à la salle de gym-
nastique.

A l'oceasion de ces ordinations. une

exposition avait été ouverte dans
les salles d'écoles. Tous les ecclésias-
tiques , les religieux, religieuses res-
sortissants de Muenster , y avaient
leur portrait , entre autres les évè-
ques de Riedmatten.

Que les nouveaux prètres ordon-
nés ce dimanche à Muenster veuillent
accepter nos Vceux de fervent apos-
tolat.

LA SOUSTE (Er). — Samedi ma-
tin , à 10 h., un mur de protection de
vigne s'est effondré sur la voie CFF,
à quelques centaines de mètres de la
gare de Loèche. En mème temps, une
importante coulée de boue et de ma-
tériaux dc toutes sortes recouvrait la
voie sur plus de 15 mètres de lon-
gueur et 30 à 40 citi, de hauteur , ren-
dant impossible le passage des trains.
Rapidement Ies travaux de déblaie-
ment étaient organisés, mais ce n 'est

f Mme Marie
Pfammatter-Amacker
VIEGE (Er). — A l'hópital de Vièga

est décédée dans sa 83e amnée Mrné
Marie Pfammatter-Amacker. Elle
était 1'©pause d'Albert Pfammatter,
ancien maitre supérieur des écoles dè
Viège qui avait été enlevé à sa fa-
mille en 1933 déjà. Nous présentons
nos sincères condoléances à la famille
dans le deuil . L'ensevelissement aura
lieu à Viège oe matin, à 10 h.

pas moins pendant plus d'une heure
que les ouvriers durent patauger dans
la boue afin que le premier train
puisse finalement passer. Fàcheux
contretemps et cela sur ce tronpon
encore en simple voie de la ligne du
Simplon puisque de gros retards fu-
rent enregistrés. Ce fut notamment le
cas du train direct en provenance de
Rome pour Genève qui fut  bloqué
pendant une heure et demie en gare
de Loèche. Finalement, à 11 h. 30. la
voie était dégagée et la circulation
des trains pouvait reprendre normale-

98me Assemblee des pompiers suisses

En cueiilant du ti leu!

BRIGUE (Nd-Oc). — La section des
pompiere de Brigue, placée sous le
commandement de M. L. Venetz , availt
l'hanmeuT d'organiser la 98me assem-
blée generale des délégués des sec-
tions de pompiers de toute la Suisse.
Ce sont quelque 450 partici pants qui
ont siégé à la salile du théàtre du Col-
lège.

On notait la présence de MM . Gun-
tern, conseiller aux Etats. Kaempfen.
conipeiller national et président de la
Munic ipal i té . Taramarcaz. inspecteur
en chef du Service cantonal du feu ,
Piu _ Werner, président des sections
haut-valaisannes.

La partie statu taire n= donna lieu
à aueume controverse.

Après l' assemblée, les participants
se sont retrouvés da m? la cour du

chàtea u de Stockalper où plusieurs so-
ciétés locales ont offert leuns produc-
tions tandis que durant la journée de
dimanche, les hòtes du Haut-Valais
ont fait connaissance avec les régions
de Rosswald, Blatten/Bealp, Rieder-
ailp, Bettmeral p. Saas-Fee et Zermatt.

BRIGUE (FAV) — M. Paul Held-
ner. employé des chemins de fer.
était en train de cueillir du tilleul .
juché au sommet de l' arbre.

Il perdit l 'équilibre et fit une
chute  de près de 10 mètres sur l' as-
phalte.

Grièvement blessé, il a été conduit
à l 'hópital  de Brigue. Il souffre d'une
fraeture du bassin et de plaies mul-
tiples.

Festival des fanfares
RAROGNE (Oc) . — C est a Rarogne

qu 'a eu lieu hier dimanche le Festival
cte.s musiques du district.

Les fanfares ont défi lé  dans un vil-
lage pavoisé.

Avarat les productions des différen-
tes sociétés, ili appartenait  à M. Imbo-
den, prési dent de la commune, d' ap-
porter ses vceux aux sociétés parti-
cipanltes.

Chapifre de printemps de l'Ordre de la Channe

Session de printemps de l'Ordre de la Channe : M. Deslarzes dirige les débats,
ayant autour de lui MM. Kramer, le recteur Crettol, Me Guy Zwissig et M.
Alexandre Cachin. (VP)

C est au restaurant du Pont du Dia-
ble à Chandolin , au-dessus de Sa-
vièse, que les membres de l'Ordre de
la Channe, ont tenu leur chapitre de
printemps sous la présidence de M.
le docteur René Deslarzes, procureur.

Le point principal de l'ordre du
jour a été l'admission d'une cinquan-
taine de membres nouveaux , tous
présentes par des parrains. Ces ad-
missions devront encore ètr e ratifiées
lors du chapitre d'automne, chapitre
au cours duquel les nouveaux mem-
bres seront solennellement recus, se-
lon le cérémonial traditionnel. métral , M. Alfred Kramer. SP

Durant la séance, un nouveau mem-
bre du comité a été nommé eri la L@S bU»a!ÌSt©S DOStaUX
personne de M. Albert de Wolff. , "

Le premier métral de l'Ordre, M. Se SOttt rGUniS
Alfred Kramer , qui présentait les ST-MARTIN (Tw) — Les buràlistès
vins lors des divers chapitres, a pre-
sente, pour raisons de sante, sa dé-
mission. Cette dernière a été accep-
tée et c'est M. Jean Cleusix , de Ley-
tron , qui a été appelé à lui succèder.

Au cours du chapitre , le procureur
Deslarzes a présente une nouvelle
médaille que porteront les dignitaires
de l'Ordre.

Le chapitre s'est termine par l'étu-
de des discussions entreprises en vue

de faire du batiment appelé « la
Grange de l'Evèque », situé sur là
place de la Majorie, le siège perrria-
nent de l'Ordre.

D'autre part , une rencontre est pré-
vue dàns le courant de l'année avec
les membres de la confrérie de l'Or-
dre du Guillon , dont le siège est au
chàteau de Chillon.

Comme il se doit , ce chapitre, à
l'image des précédents, s'est termine
par la dégustation d'excellents mets
et vins, lesquels ont été présentes,
pour la dernière fois, par le premier
métral. M. Alfred Kramer. SP

postaux du Valais romand se sont
réunis hier dimanche à St-Martin.

Le président , M. Stalder, de Salins,
pouvait ouvrir l'assemblée .generale
annuelle devant une quarantaine de
buralistes accompagnés, la plupart, de
lèurs épouses et de quelques invités.

Ce sont 77 personnes qui se sónt
retrouvées pour le banquet. Nous re-
viendrons sur cette' sympathicjue
assemblée.

Cours
de perfectionnement

pour médecins
BRIGUE (FAV) — Des cours de

perfect ionnement  pour médecins pra-
ticiens organisés par la Société me-
dicale du Valais , en cnl laborat ion
avec la Fédération des médecins suis-
ses. auront  lieu les 22 septembre et
6 octobre à Brigue et les 29 septem-
bre et 13 octobre à Martigny.
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Mort subite
d'un septuagénaire

ST-MAURICE (FAV). — Alors qu 'H
chcmiii- . i t  sur la route cantonale, à la
sortie de St-Maurice, un retraite CFF,
M. Frank Champion, àgé d'une sep-
tantaine d'années, domicilié à Lausan-
ne, fu t  soudain terras-é par une crise
cardiaque.

On avisa un médecin qui ne put que
constater le décès. Le corps du défunt
a été ramené à Lausanne où il sera
ensevell.

Enfant renversé
par une voiture

EVIONNAZ (FAV) — Hier apres-
midi. vers 16 h. 10. le petit Francois
Richard, àgé de 4 ans et demi , dè
Martigny,  traversai , la chaussée à
proximité  d'Evionnaz.

Au mème instant .  survint une voi-
ture pilotée par M. Reynald Vernay,
de Massongex. qui ne put , hélas , l'e-
vi ter.

L'e n f a n t  a été projeté sur le sol et
souffre  d'une fraeture de la jambe ;
il a été conduit à la clinique Saint-
Amé.



Assemblée de la Société valaisanne de
prophylaxie cuminelle et de patronage

p
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Le juge instructeur Gerard Emery prèside Ics débats de la Société de patronage,
ayant à ses còtés MM. Henri de Roten et M. Perraudin. Au premier pian à
droite on reconnait le conseiller d'Etat Arthur Bender. (VP)

SION — Samedi , eut lieu , au buffet
de la Gare de Sion, l'assemblée ge-
nerale de la Société valaisanne de
prophylaxie criminelle et de patrona-
ge que prèside M. Gerard Emery.

Ouvrant la séance, M. Emery sa-
lua MM. Arthur Bender , conseiller
d'Etat et chef du département de Jus-
tice et Police ; Ernest Schmid , com-
mandant de la gendarmerie valaisan-
ne, et les représentants du barreau
cantonal , et les remercia d'avoir bien
voulu honorer de leur présence cette
assemblée generale.

Si l'on se réfère à des données et
des statistiques dues à la piume de
M. Michel Evéquoz , secrétaire de la

¦¦
¦>,.

Societe valaisanne de patronage, on
peut constater , tant à la lecture des
rapports annuels des assistantes so-
ciales qu 'à la lecture des statistiques
fédérales ou cantonales , que la délin-
quance en general est pratiquement
stationnaire depuis vingt ans, mis à
part quelques domaines spéciaux :
délits contre les Communications où
de nouvelles dispositions légales
(LCR) ont donne naissance à de nou-
veaux délits et les crimes contre les
mceurs qui sont mieux repérés gràce
à une meilleure police. Le nombre
total des condamnés en Suisse a passe
de 17 134 en 1945 à 19 763 en 1964
après ètre monte à 22 779 en 1962.

La crainte du gendarme, la hantise
du fameux 0,8 pour mille ont certai-
nement, et ceci malgré toutes les cri-
tiques que l'on peut formuler à leur
égard , réalisé un quasi-miracle et
tout au moins stoppe dans une me-
sure appréciabl e les crimes de la
route dont la courbe prenait une
allure terriblement ascendante , de
361 en 1945 jusqu 'à 4 051 en 1962 !

Dans les autres domaines , une aug-
mentation de 2 000 condamnations
entre 1945 et 1964 ne revèt certes pas
un caractère dramatique si l'on tient
compte de l'augmentation de la po-
pulation , de toute la main-d'ceuvre et
des progrès certains de la recherche
policière.

La haute conjoncture a certaine-
ment contribué à maintenir le nom-
bre des condamnations pour infrac-
tions contre le patrimoine au méme
niveau que voici vingt ans :

1945 : 10 109 ; 1964 : 10 100.
Il est cependant évident que l'on

devra reconnaitre aussi I'influence des
dispositions humaines du Code penai
et l'humanisation consecutive de tout
le regime pénitentiaire , admirable-
ment complète d'ailleurs par le ser-
vice de patronage. Il est heureux , en
effet , de pouvoir affirmer que, gràce
à ces services, chaque condamné
quitte la prison avec un travail et un
logement assurés et un viatique mi-
nimum pour assurer son départ.

Rapport d'activité
du Service social

Ce service a pour but principal de
travailler au relèvement moral et ma-
tériel des délinquants et des internés
administratifs, et de les réintégrer
dans la vie familiale et sociale. Il
doit étre pour eux accueillant afin
qu 'ils sentent que leurs problèmes
sont examinés avec compréhension. Il
assuré le service social des prisons
et la surveillance des patronnés,
c'est-à-dire des délinquants et des
internés administratifs libérés condi-
tionnellement ou des condamnés avec
sursis, soumis à un patronage. Le
service social voit les .délinquants
soit avant leur libération , soit après
le jugement, s'il s'agit

^
de. condamnés

avec sursis.
En outre, le service social les aide

par des recherches de travail ou de
logement, par une aide financière ou
encore par le placement dans une
maison appropriée.

En 1965, 258 cas ont été suivis par
le service, 107 ont été signalés dans
le cours de l'année, dont 17 étaient
d'anciens cas perdus de vue par le
service.

Pour agrémenter cette assemblée,
M. Michel Evéquoz , directeur des
établissements pénitentiaires du can-
ton du Valais , orienta de magistrale
manière l'assistance sur le Concordat
intercantonal en matière d'exécution
des peines et mesures en Suisse ro-
mande.

En règie generale, on peut estimer
que la détention de chaque individu
a été minutieusement étudiée, car
chaque délinquant , de tout ordre que
ce soit , subit sa peine selon un pian
bien établi.

Le détenu peut en effet jouir d'une
initiation professionnelle valable qui
lui permettra , au term e de sa peine,
de réintégrer avec facilité la société.

Dans ce but , de prochaines réali-
sations viendront exaucer des vceux
chers à notre directeur des établisse-
ments pénitentiaires , M. Michel Evé-
quoz , à qui va toute notre admira-
tion. Rapii.

L ordination de huit nouveaux prètres
SION. — Le parvis de la cathédrale

s'animait déjà tòt dans l'après-midi
de samedi. Quelques minutes avant Ì6
heures, MM. les séminaristes en sur-
plis, précédant huit des leurs qui
allaient recevoir la prètrise, arrivatent
à l'Evèché. Malgré un coup de bour-
rasque, le cortège passa de l'Evèché
à la cathédrale, Son Excellence Mgr
Adam crossé et mitre était entouré
des prélats de la cathédrale. La nef
fut vite envahie par les parents et les
amis des prémiciants .

Les actes de l' ordination se dérou-
lent au cours de la « messe d'ordina-
tion » célébrée par le vènérable chef
du diocèse. Les ordinands revètaiemt
l'aube, l'amici , le cordon , le manipule
et l'étole diaconale. Après le « Kyrie »,
l'appel des. noms des ordinands et les
prières, • les futurs prètres se pros-
ternent dans l' abbitu.de de la grande
supplication , invoquant la miséri-corde
de la Trinité , la gràce du Christ et
l'intercession des saints dont le clergé
et le peuple chamtent les litanie..

Puis c'est le rite sacra mente] , l'évè-
que d'abord puis successivement tous
les pt'ètres présents impose mt les
mains en silence sur la tète de cha-
cun des appelés. L'évèque impose les
mains pour transmettre l'Esprit saint.
L'assistance ensuite demandé au Tout-
Puissaat de répandre l' abondance des
dons célestes sur ses serviteurs . Puis
Monsei gneur prononcé les paroles sa-

X X

cramantelles : « Ranouvelez Seigineur
en leur ccsur l'Esprit de sainteté...
qu 'ils inspirent par leuir exemple la
réforme des mceurs, qu 'ills soient les
collaborateurs attentifs des succes-
seurs des apòtres ».

Alors Monseigneur les revèt des vè-
teimonts liturgiques, l'étole et la cha-
suble, puis consacre leurs mainis qui
tiendront le Corps du Christ.

Les nouveaux .prètires célèbrant
alors leur première messe en concélé-
bration avec l'évèque. Ils disent égale-
ment avec Monseigneur les prières de
la communion. Autour de la bénédic-
tion speciale , que l'évèque donne aux
nouveaux prètres, tout un ensemble
de rites comporte les promesses d'o-
béissance, d'innocence.

Des huit nouveaux prètres , deux
sont séculiers , les abbés Michel Co-
nus de Collombey et Vincent du
Ruanda , trois sont chanoines du
Grand-Saint-Bsirna-rd , MM. René
Dorsaz, Claude Duvernay et Charles
Gross, et trois de l'Ordre des capucins ,
les RR. PP. Joél Allaz. Winceslas Mul-
ler de Zurich et Arnault Tschapp de
Villa-Sierre.

S. E. Mgr Adam était assistè de M.
le chanoine Schnyder , doyen du révé-
rend chapitre et de M. le ch-an-oine
Gilloz.

Aux reverends nouveaux prètres
vont nos voeux de fructueux apostolat.

Mauvaise chute

Les huit nouveaux protres ordonnes samedi en la cathédrale de Lion en com
pagnie de Mgr Bayard. (VP)

SION (FAV). — Dans la nui t de
vendredi à samedi , un Sédunois qui se
trouvait en état d'ébrìété, a fait une
chute , alors qu 'il se trouvai t sur le
plateau de Valére.

Souffrant d'une profonde plaie ù la
tète, il fuit conduit à l'hópital par les
soins de la polite cantonale.

L Association valaisanne des Foyers pour Tous
diancse de nom et devient « AVAIIC »

Fourgonnette
endommagée

dront bien se conformer à la signali- Vogel , secrétaire.
sation et aux ordres des agents de la
circulation. On connait l' action bienfaisante et

intelligente des Foyers pour Tous
dans notre canton. S'inspirant des

NAX (Fé). — Débouchamt d'une rue
du village sur ia place publique de
Nax , M. Alfred Bruttin de Gròne a
malenconitreusemenit heurt é le min
bordant la cour de l'école. Fort heu -
reusement le conduoteor est sorbi in-
dentine de cet inoident , la camionnetle
a subi d'importante dégàts.

Le bureau de l'AVALEC (anc. Foyer pour Tous), méne les débats, avec. de
a;, à dr . MM. Toni Schlitter , caissier, Roland Frossard président et Joseph

principes chrétiens d' amitié , d'entrai-
de et de dignité personnelle , ces
centres se mettent à la disposition de
la jeunesse pour les aider à dévelop-
per un esprit de coopération , d'initia-
tive et de responsabilite , sur les plans
social , culturel , civique et moral.

Ce mouvement , qui avait timide-
ment démarré dans notre canton .
prend de plus en plus d'ampleur et
c'est fort bien ainsi. Il groupe ac-
tuellement la Maison des Jeunes de
Sierre avec le groupe ASLEC (Asso-
ciation sierroise de loisirs et de
culture), le Foyer pour Tous de Sion,
un groupement à Martigny anime par
le groupe du journal « L'Etincelle »
et un groupe à Monthey par sa com-
mission de jeunesse. Ce dernier grou-
pement vient de s'adjoindre un nou-
vel animateur , le dynamique Gerald
Rosset.

L'Association valaisanne des Foyers
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(VP)

pour Tous tenait samedi son assem-
blèe generale à Sion. Sa tàche prin-
cipale consistait à réviser ses statuts
et à changer sa dénomination , qui .
jusqu 'ici , faisait un peu « foyer de
soldat » et rappelait un tantine t le
service militaire. Le nom d'AVALEC
a été choisi (Association valaisanne
des centres de loisirs et de culture).
Cette nouvelle dénomination convient
de toute manière mieux aux buts que
s'est fixé cette association. Les sta-
tuts ont été presque complètement
révisés et un nouvel article , particu-
lièrement important , veut que l'AVA-
LEC « favorise la formation et l' ac-
tion des animateurs de loisirs ». On
sait combien importante est la ques-
tion de la formation de cadres. aptes
à diriger nos jeunes dans un esprit
moderne et enthousiasmant. L'AVA-
LEC veillera désormais à cette for-
mation et encouragera de toute sa
vigueur l'éveil de nouvelles vocations
pédagogiques. Il en va de l'avenir
de notre jeunesse. SP

Route de la Furka
fermée la nuit

SION. — Le département des Tra-
vaux publics a Sion communiqué
qu 'en raison du danger de chutes de
pierres la route de la Furka entre
Gletsch et Belvedére est fermée à la
circulation toutes les nuits de 20 h.
à 6 h. j usqu'à nouvel avis.

Durant la journée , Ies usagers vou-

« Terre d Helvetie »
a connu un grand succès

SION (FAV). — Le speotacle du
150e anniversaire a termine, diman-
che, sa brève mais brillante carrière.
Sauf ia dernière représentation, réser-
vée aux spectateurs de langue alle-
mande, toutes ont connu un succès
total. Le public s'est montre très
enthausi aste. C'est par milliers que
ies spectateuirs de Valére ont témoi-
gné de leur pleine satisfaction.

Dimanche, en fin d'après-midi , les
artisans du spectacle furent conviés
par le Conseil d'Etat à une collation
au cours de laquelle M. le chancelier
Norbert Roten adressa aux auteurs,
aux metteurs en scène, aux acteurs,
aux régiisseurs et aux nombreux fi-
gurants des paroles pleines de finesse
et de sensibilité. Il remercia les uns
et les autres de leur dévouement, de
leur fidélité si longue puisque c'est
depuis le début de 1965 que les équi-
pes étaient au travail. Ses paroles sont
all ées au cceur de chacun .

Il ne manqua pas de saluer la pré-
sence de Jean Miguel qui alla cinq
fois assister aux représentations et
regretta que ce fùt déjà fini...

« Valais , Terre d Helvetie » lasserà
un souvenir lumineux à tous les spec-
tateurs et à tous ceux qui collaborè-
rent de près ou de loin à une réus-
site eclatante.

Choc entre 2 voitures
deux blessés

PONT-DE-LA-MORGE (FAV) —
Dimanche matin , vers 8 heures, une
voiture valaisanne , pilotée par M.
Hermann Sauthier, de Conthey, rou-
lait de Pont-de-la-Morge en direc-
tion de Sion.

A la sortie du premier lieu cité, le
véhicule se dirigea sur la gauche de
la chaussée pour une cause que nous
ignorons. Au mème instant , surve-
nait , en sens inverse, un véhicule
conduit par M. Albert Proz , bura-
liste postai à Pont-de-la-Morge.

Le choc fut inévitable.
M. Sauthier a été transporté en

ambulance à l'hópital de Sion tandis
que M. Proz , légèrement blessé, a
regagné son domicile.

Les dégàts matériels sont impor-
tants.

Distinction
à des Valaisans

SION — Lors de la .Tournée can
tonale des sous-officiers qui s'est dé-
roulée à Neuchàtel , la section des
sous-officiers de Sion s'est fort bien
comportée puisqu'elle a fait le meil-
leur temps : 1 h. 40' 59" (temps idéal :
2 h. 15).

Cette patrouille se composait du
premier-lieutenant Raphy Héritier ,
du sergent-major Hermann Luyet et
du sergent Ellias Carlen. Ce dernier
a obtenu la distinction aux courses
d'obstacles.

Nos compliments à ces sous-offi-
ciers qui ont fait honneur à leur
canton.

GRAIN DE SEL

Valais ef mèteo...
— App laudissons des deux

mains...
— Qui et pour quoi ?
— M. Francis Germanier , con-

seiller national , parce qu 'il a eu
le courage d'écrire d'une manière
ferme au directeur de l'Institut
suisse de meteorologie.

— Pour étre ferme ,' cette lettre
l' est. Elle n'est pas piquée des
vers.

— Il y a des moments dans la
vie où il importe de dire claire-
ment et sans ambage ce que l'on
a sur le cceur. Je félicite M.  Ger-
manier. Il a eu ce courage que
d' autres n'ont plus aujourd'hui. Et
il est indéniable que les previsione
météorologiques , telles qu'elles sont
données en ce qui concerne le
Valais , causent un tort enorme à
notre tourisme.

— Personnellement , les prévi-
sions de ces jours derniers m'ont
particulièremen t dègù . On annon-
gait des orages , de la pluie. Et
moi, je  me réjouissais car il fa i t
décidément trop chaud . Un coup
de pluie eùt rafraichi l' air. On
nous l'annongait. Rien n'est venu...

— Vous ne pensez qu'à vous ,
Ménandre. -

— J 'ai tant chaud...
— Là n'est pas la question,

mon cher... Il est inadmissible que
l'Institut suisse de meteorologie
trompé — je  veux bien que ce
n'est pas l'intention formelle de
ces messieurs de l'Institut — ceux
qui veulent se rendre en Valais
pour y chercher le soleil et la
chaleur.

— Dans le fond , si je  comprends
bien, l'Institut accumule les er-
reurs. Pourquoi et comment ?

— C'est encore une question que
l'on se pose. On peut se tromper
une fois ou l'autre mais tout de
méme pas tous les jours. Et c'est
le cas depuis plusieurs semaines.

— Y aurait-il des incompétents
parmi les météorologues ?

— On en vient à se le deman-

— Je pense que l'on a annexé
le Valais à d' autres régions de la
Suisse où le temps est plus ca-
pricieux.

— C'est justement ce qu'il ne
faut  pas fai re puisque nous bé-
néficions de conditions clìmatiques
di f férentes . Demandez aux avia-
teurs. Ils vous diront ceci : Quand
le ciel est bouche en Suisse , nous
trouvons toujours une éclaircie en
Valais et nous savons que nous
pouvons atterrir à Sion toute
l'année. Il y a un trou dans les
nuages au-dessus du Centre du
Valais. Nous ne l'ignorons pas.
C'est notre salut.

— Le Valais n'est pas la Suisse
centrale.

— Ma f i  non. Eh bien qu'on
donne un bulletin valable pou r le
Valais. On n'en demandé pas da-
vantage. Isandre.
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Très émouvante première messe à Géronde

Le nouveau prètre, l'abbé Vincent Ksengiyiunva. donne sa bénédiction aux
fidèles en compagnie de l'abbé Conus (qui celebrerà sous peu sa première messe
à Collombey). A droite, on reconnait le euré de la paroisse d'Afrique d'où est
originaire le nouveau prètre, soit le pére de la Vigerie Landtmeters. (VP)

L'historique église du Monastere de
Géronde voyait se dérouler hier ma-
tin, une cérémonie émouvante par sa
simplicité et la foi qui s'en dégageait.

Samedi soir, Mgr Nestor Adam avait
ordonné 8 nouveaux prètres en la ca-
thédrale de Sion. Parmi eux, un jeune
Noir du Ruanda , l'abbé Vincent
Ksengiyumva qui avait fait son sémi-
naire à Sion.

Les bernardines du couvent de ,Gé-
ronde, ainsi que de nombreux amis et
fidèles eurent la joie de communier
dans la mème ferveur avec le nouveau
prètre qui lisait sa première messe.

Il était seconde à l'autel, par l'abbé
Conus qui lira sa première messe à
Collombey le 3 juillet . Aux còtés des
jeunes prètres se tenait le cure de la
paroisse d'où est originaire le prètre
afrcain , le Rd. pére de la Vigerie
Landtmeters. Le Rd. abbé Othon Ma-
billard prononca le sermon de cir-
constance suivi dans un silence reli-
gieux. A la fin de l'office, l'abbé Ksen-
giyumva et l'abbé Conus donnèrent
leurs bénédictions à la foule des fi-
dèles agenouillés. Le nouveau prètre
lira également une messe dimanche
prochain à Sion. Sp.

Brutale collision : deux blessés
SIERRE (FAV). — Samedi matin,

vers 5 h. 30, une voiture valaisanne
roulait sur la route cantonale entre
Brigue et Sierre.

Dans le Bois de Flnges, à proximité
de la ferme du méme nom, ce véhi-
cule heurta la banquette droite de la
chaussée, fut projeté sur la gauche,
entra en collision avec une voiture
vaudoise survenant en sens inverse
pour s'écraser finalement contre un
peuplier. Le conducteur, M. Jean-

Paul Meyer, architecte à Sierre, souf-
fre de plaies à la tète, de fraclures de
cótes et de contusions. Sa passagère
fut plus grièvement blessée. Il s'agit
de Mlle Madeleine de Courten, de
Muraz-Sierre.

Tous deux ont été conduits à l'hó-
pital de Sierre mais dans la matinée,
un hélicoptère d'Air-Glaciers trans-
portait Mlle de Courten de l'hópital de
Sierre à celui de Lausanne.

La volture valaisanne est démolie
et le véhicule vaudois pilote par M.
Giulio Sogus de Lausanne a égale-
ment subi de gros dégàts mais per-
sonne n'a été blessé dans ce véhicule.Le Tir

de la Noble Contrée
VENTHòNE (ci). — Dimanche a Alerte au Bois de Finqes

eu lieu le traditionnel Tir de la No-
ble Contrée, groupant les sections de
Miège, Veyras, Venthòne, Mollens et
Randogne. Cette année, c'est Venthò-
ne qui a eu l'honneur d'organiser
cette journé e.

75 tireurs se sont parta ge les ma-
gnifiques prix et les 5 sections, le
nouveau challenge offert par la Gran-
de Bourgeoisie.

Les résultats sont les suivants :
Mollens (723 pts), Randogne (713),
Miège (696), Venthòne (672) et Veyras
(669).

Roi du tir juniors : Marcel Favre,
de Veyras (69 pts). Vétérans : Albert
Meister , de Miège (73). Position à ge-
noux : Paul Crettol , Mollens (27), et
position couché : Paul Crettol égale-
ment avec 77 pts.

La clòture a été agrémentée par des
discours en patois par les présidents
des sociétés et par les paroles pleìnes
d'humour de M. Jean-Pierre Clivaz,
député, qui a su derider les moins
gais.

SIERRE (FAV). — Pour une cause
que nous ignorons, des broa_ssa_l.es au
Bois de Fingas se s-ornit enflammées.

Fort heuireusament, on parvint ra-
pidemianit à maìtriser ae début d'in-
oendie.

Inutile de rappeler combien cette
forèt a déjà souffart à la suite d'in-
oendies.

Elle s'elance
sur la chaussée

SIERRE (FAV). — Samedi, la petite
Catherine Za-tti , àgée de 8 ans, domd-
ciliée ù Sous-Géronde, s'est élancée
imprudemmenit sur la route princi-
pale.

Elle fut happée par une voiture qui
survenait au mème instant, conduite
par M. Jean-Marc Tschopp.

La petite Catherine a été conduite
à l'hópital de Sierre, sou.fraint de
contusions. sans gravite toutefois.

Violente collision
NOES (Pd) —- Une violente collision

s'est produite à la fin de la semaine
passée, peu après le pont du Rhóne
à Noès. Une voiture , pilotée par M.
Joseph Sciaca , d'origine italienne,
s'apprètait à s'engager sur la route de
Noès - Chalais , venant du bord du
Rhòne, mais il ne vit point une voi-
ture valaisanne conduite par M. Ro-
ger Rey, mécanicien à Sierre, qui ve-
nait à toute allure. Le choc fut assez
violent , mais , par chance, personne
n'a été blessé ; par contre, la voiture
de M. Sciaca est hors d'usage.

Reception
de la Gérondine

SIERRE (FAV). — La société «La
Gé-xm-dine » a participe durant oe
week-end à la Fète federale des miu-
siques où elle s'est brillammeot com-
portée. Elle était mème la seuile so-
diate romande partioipanibe.

Ce soir, aura lieu la reception de
catte sooiété at un cortège traverserà
la ville, à 20 h. 45, depuis la gare
jusqu'à la place du Bellevue, en pas-
sant l'avenue du GénéraH-Gui9an, la
plaoe Bea/ulieu , la mie du Bouirg.

Oe cortège gara compose des diver-
ses sociétés locales accompagnées par
les autorités.

t
L'Association devS maitres des classés

de promotion du canton du Valais a le
pénible davoir de faire pant du décès
de

MONSIEUR

Camille SIERRO
membre d'honneur de l'Association

Pour leis obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La Chorale paroissiale d'Hérémence

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Camille SIERRO
ancien directeur

Pour las obsèques, prière de se ré-
férar à l'avis de la famile.

t
La J.R.C. d'Hérémence a le pénible

devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Camille SIERRO
président fondateur

et membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Madame Camille Slerro-Gauye, à Hérémence ;
Madame et Monsieur Daniel Dayer-Sierro, à Sion;
Mademoiselle Marie-Rose Sierro, à Hérémence ;
Mademoiselle Berthe Sierro, à Hérémence ;
Mademoiselle Marie-Claine Sieirro, à Hérémence ;
Monsieur Joseph Sierro, à Hérémence ;
Dominique et Pascal Sierro, à Hérémence ;
Madame et Monsieur Pierre-Louis Dayer-Sierro, leurs an_ants e. petit»-en_atnt_,

à Hérémence ;
Monsieur Jean Gauye, à Sion ;
Monsieur l'abbé Joseph Gauye, à Venithòne;
Monsieur Paul Gauye et ses enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Georges Gauye-Bovier e
Monsieur et Madame Oscar Gauye-Rossier et 1
Monsieur Camille Gauye, à Sion. ;
Madame et Monsieur Claude Toublan-Gauye, à
ainsi que les familles parentes et ailliées Sierro,
Logean, Bovier, ont la profonde douleur de faire

MONSIEUR

et leurs enfanits, à Sion ;
leurs enfants, à Berne;

. Paris :
-, Dayer, Gauye, Mayoraz, Genolet,
e part du décès de

Camille SIERRO
président d'Hérémence

leur cher époux, péra, beau-père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, decèdè dans sa 57me année. après une courte maladie chrétiennement
supportée, muni des Sacremenits de l'Eglise.

L'ensevalissemant aura lieu à Hérémence le mardi 21 juin 1966 à 11 heures.
Cet avis tient lieu de letltre die faire-part,
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t
La Société de tir « Le Griitli Héré-

mence », a le pénible devoir de fa ire
part du décès de

MONSIEUR

Camille SIERRO
président fondateur

et membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Emile Maury,

leurs enfants et petits-enfants, à Mase ;
Madame Madeleinie Voisln-Maury ;
Monsieur et Madame Camille Mau-

ry, leur_ enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Fer-

rard-Maury ;
Madame Marie Laurent-Maury et

son fils, à Lausanoe ;
Madame Marie Constantin et ses en-

fanrt®, à Granges (Vs) ;
ainsi que les _a_ni_.es parentes* ad-
liées et aimies, ont l'immense chargrin
de faire part du décès de

MADAiME

Marguerite MAURY
née FOXiLONIER

leur très chère marnati, b_l_e-mère,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sceur, tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
le 17 juin 1966, dans sa 83me année.

La messe de sépulture sera célébrée
mardi 21 juin à 10 h. 30, en l'église
Ste-Croix (Oarouge).

Le-corps .est depose en la,.chapeiie,
dù : cimetière- de Plainpaiaiis (Genève).

Domicile : Mme Voisim, 1, plaoe des
Augustìnsi, 'Genève.

R. I. P.
Cat avis bient lieu de lettre de fai-

re-part.

La Commune d'Hérémence a la profonde douleur de faire part du décès He
som cher président

MONSIEUR LE COLONEL

Camille SIERRO
député et inspecteur scolaire

qui s'est dévoué sans compter avec energie et compétence, comme con-sedllei!
communal et comme président pendant 25 ans, au service de sa commune.

Ensevalissemenit le mardi 21 juiin a l i  heures, à Hérémence.
Oert avis tienit lieu de lettre de faire-part.
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t
Le Grand Conseil du Canton du Valais a le regret de faire part de la perite

douloureuse que le Pays vient d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Camille SIERRO
député et inspecteur scolaire

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le mardi 21 juin 1966, à 11 heures.
Sion, le 19 juin 1966.

Le président du Grand Conseil :
Joseph Gaudard.

Lea sec reta ir es :
H. Parchet Dr. W. .Perrig

t
La Société valaisanne des officiers

a la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR LE COLONEL

Camille SIERRO
ancien commandant
du Rgt. Inf. mont. 6

Les membres de la société somt priés
de prendre part en uniforme, aux
obsèques qui auront lieu mardi à 11
heures, à Hérémence.

t
Les membres du Conseil communal

d'Hérémence ont la profonde douleur
de faire pant du décès de leur cher
président

MONSIEUR

Camille SIERRO
député et inspecteur scolaire

avec lequel ils eurent le plaisir de tra-
vailler dans un esprit d'étroite colla-
boration à une oeuvre lourdie de res-
ponsabilite.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
21 juin 1966 à 11 heures, à Hérémence.

^^^^^^^^^^^
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La Société des télécabine^ Sion et
Hérémence-Thyon SA, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

MONSIEUR

Camille SIERRO
membre du Conseil d'administratioE.

Pour tes obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.



A LA MANIFESTATION POPULAIRE DE ZWEISIMMEN

Bernois et Valaisans ont soutenu
en masse le projet du Rawyl

Au milieu des autorités bernoises, voici quelques représentants de notre
canton parcourant en cortège les rues de Zweisimmen avec (en partie cache,
MM. E. von Roten, présid ent du Gouvernement, M. Salzmann, présiden t de
Sierre, E. Imesch, président de Sion et Lamon, président de Leiis. (VP)

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
A ZWEISIMMEN

BERNARD MICHELOUD

Dépassant toutes les prévisions, un
nombre particulièrement élevé de Va-
laisans s'est rendu samedi en terre
bernoise. Cette présence imposante a
surpris Ies Bernois qui avaient orga-
nisé cette manifestation.

Leur joie se traduisit par une chau-r-eur joi e se i.rau_.isii par une cnau- Eile débuta par l'exécution de dif-
de ambiance d'accueil créée par une férents hymnes cantonaux assurée par
volonté commune. On souhaitait , de- ]e COncours des deux fanfares loca-puis longtemps, de pouvoir fraterni- ìes et de ceIle d'Ayent.
ser officiellement entre amis séparés La partie oratoire s'ouvrit ensuite
par 50 km. a voi d olseau.

Cela a été fait et bien fait. Le Va-
lais et Berne vont marcher la main
dans la main pour assurer la cons-
truction du Rawyl.

LE CORTÈGE
Un cortège empretout de oouleurs

bernoises et valaisannes traversa d'a-
bord les rues décorées du village
oberlandals et ouvrit, du mème coup,
cette manifestation calme, digne et
significative.

Au son de la fan fare d'Ayent,
« L'Echo du Rawyl », et aux accents
des Fifres et Tambours de St-Luc, les
personnalités et représentants tant va-
laisans que bernois se rendirent à la
Markthalle, grande halle couverte,
fort appréciée pendan t l'orage de la
fin d'après-midi.

On reconnaissait du coté valaisan
M. Ernest von Roten, président (*
gouvernement valaisan et chef du dé-
partement des Travaux publics du
Valais, M. Albert Biollaz, ler
vice-président du Grand Conseil, M.
Francis Germanier et M. Charles
Dellberg, conseillers nationaux , M.
Salzmann, président du comité Pro
Rawyl valaisan et président de Sier-
re, M. Emile Imesch, vice-président de
Pro Rawyl et président de Sion, M.
Antoine Dubuis, vice-président de
Sion, les préfets du Centre, un grand
nombre de députés du Grand Conseil,
de présidents de communes — le dis-
trici d'Hérens avait envoyé tous ses
présidents de communes — de con-
seillers municipaux et des représen-
tants des groupements économiques
et touristiques valaisans.

M. Erwin Schneider, directeur des
Travaux publics a Berne, M. Adorne
Werner , président du Grand Conseil
bernois, M. Ramseier, président cen-
trai du TCS, M. Hans Weber , con-

Les f i f r e s  et tambours de St -Luc défilent dans les rues de Zweisimmen, ap-
plaudi , notamment par M. Maurice Salzmann (à g.), président de Pro Rawyl,

seiller national de Thoune, M. Ulrich
Kunz , ingénieur en chef du bureau
des autoroutes du canton de Berne,
représentaient de leur coté Ies inté-
rèts et le peuple bernois et du mème
coup le projet du Rawyl commun aux
habitants des deux versants des Al-
pes bernoises.

LA MANIFESTATION

par une alloeution de bienvenue de
M. Hans Weber, conseiller national,
qui salua notamment l'effort consa-
cré par les jeunes d'Ayent qui joi -
gnirent, à ski, après 6 heures d'ef-
forts, Zweisimmen. Il conclut en affir-
mant que le Rawyl n'était pas seu-
lement une idée des vieux comme
lui, mais aussi des jeunes et du futur.

Puis, tour à tour, MIM . Salzmann,
au nom du Pro Rawyl valaisan, Pierre
Moren, pour le tourisme et l'econo-
mie, Charles Dellberg, très énergi-
que, Ernest von Roten, pour le peu-
ple et le gouvernement valaisans,
Marc Constantin, pour l'agriculture,
du coté valaisan, et MM. Kunz, Moor,
Schneider prirent la parole au sein de
cette assemblée de 1 50.0 personnes. Ils
plaldèrent la cause du Rawyl , invo-
quèrent les raisons les poussant à de-
mander d'activer les travaux de cons-
truction en donnant une appréciation
de la situation actuelle qui peut se
résumer comme suit :

1. En vertu du programme des prio-
rités pour la construction de rou-
tes nationales, les étapes de cons-
truction sont en partie retardées, à
deux reprises. La route du Rawyl
appartient au premier groupe.

2. Constatons d'une manière genera-
le que l'ordre de priorité avantage
la Suisse orientale y compris Ies
Grisons et la route du Gothard.

3. La Suisse romande, le Valais, mais
aussi l'Oberland bernois sont forte-
ment désavantagés.

4. Nous approuvons le détournement
de Thoune jus qu'à l'accès à la N 8
et admettons également l'urgence
d'une anticipation des travaux pour
la rive gauche du lac de Brienz.

5. La N 6 Berne - Thoune - Wimmis
et la continuation de la N 6 par le
Simmental en direction du Valais

à travers le Rawyl sont entreprises
avec trop d'hésitation.

6. n en résulte un désavantage no-
tamment pour la partie occidentale
de l'Oberland bernois. C'est là un
fait qu'on l'on ne saurait ignorer.

Comme toute autre route, la N 6
doit étre construite par étapes à par-
tir de Wimmis.

Les régions intéressées de l'Ober-
land et Ies Valaisans demandent donc
avec insistance le début de la cons-
truction, par étapes, du passage du
Rawyl ; pour des raisons relevant du
temps nécessaire pour les travaux et
de l'aspect financier, il fau t faire fi-
gurer au premier pian le troncon du
tunnel de Lens du coté valaisan, et le
troncon du tunnel de Lenk du coté
bernois.

Nous prions les autorités cantonales
compétentes de présenter à la Confé-
dération, au cours de la procedure
de consultation, Ies desiderata expri-
més ici.

Nous comptons fermement qu'elles
appuieron t ces demandés et les remer-
cions de bien vouloir les prendre en
considération.

L'assemblée se termina par le vote
de la revolution reproduite ci-des-
sous.

Il est & souhaiter que cette inani-
fesitation digne, mais «vendicatrice
d'un droit naturel, celui des Commu-
nications, soit connue de tout le peu-
ple suisse, souvent ignorant de notre
difficile position géographique si de-
terminante dans notre avenir.

Elle a témoigné de notre union en-
tre Bernois et Valaisans en un projet
dont l'utilité n'est plus à discuter. Sa
réalisation, par contre, devient de plus
en plus impérieuse. Elle est une néces-
sité pour nos deux cantons.

L'histoire de notre canton nous en-
seigne que les échanges de produits
agricoles font dates. Ils ne peuvent
malheureusement s'améliorer sans
cette réalisation.

Poute la salle debout pour chanter avec ardeur l'hyrnne valaisan. On recon-
nait notamment (au centre), M. Albert Biollaz, vice-président du Grand
Conseil valaisan.

R E S O L U T I O N
Le 18 juin 1966, une grande assem-

blée populaire de citoyens et de ci-
toyennes du Simmental et du pays de
Gessenay a examiné une fois de plus,
le 18 juin à Zweisimmen, la question
de la route nationale par le Rawyl ;
de nombreux hòtes du bas-pays et une
forte délégation du Valais assistaient
à la manifestation.

Par arrèté federai du 5 février I960,
l'Assemblée federale a décide le pas-
sage par route alpestre de Berne au
Valais par le Rawyl. Cette route, la N
6, doit conduire de Berne à Iffigen-
alp par Thoune et Lenk a travers le
Simmental ; d'Iffigenalp, on atteindra
le Valais par un tunnel de 3,7 km. de
longueur. Du coté valaisan, la route
se partage en deux troncons, dont l'un
se dirige vers le Simplon par Monta-
na - Sierre - Brigue, l'autre menani
vers Sion, le Grand-Saint-Bernard, la
Forclaz, puis Turin, la Savoie. L'exa-
men préalable des diverses possibili-
tés de construire une route alpestre
avait démontré que cette solution
était la plus opportune au point de

vue de la circulation, du tourisme et
de la défense nationale. L'avant-projet
du troncon Lenk - Lens est achevé ;
il est depose auprès des autorités fé-
dérales pour approbation,

On encourage beaucoup, sur tous les
plans, les passages des Alpes à l'est
(San Bernardino) et au centre (Got-
hard) ; le Rawyl et la route du Sim-
mental, au contraire, sont négligés.
Mais Ies territoires sltués le long de
cette voie, surtout l'Oberland oceiden-
tal si important au point de vue éco-
nomique, puis le Simmental et le pays
de Gessenay et enfin le Valais s'en
trouvent prétérités.

Par conséquent, l'assemblée de
Zweisimmenn demandé inst-amment
que les travaux sur le troncon de
montagne de la Nationale 6 entre
Wimmis et la vallèe du Rhóne soient
aecélérés. Les autorités compétentes
sont instamment priées de faire com-
mencer sans plus tarder les travaux
sur toute l'étendue de la N 6 à partir
de Wimmis, et de pousser activement
les travaux pour la traversée du Ra-
wyl.

En Valais • En Valais » En Valais • En Valais • En Valais

Fin des travaux de la CIRCCE "* "2Tt£JLu* '

Dégàts à Tracuits

SION. — Samedi matin, les delegues
de la C.I.R.C.C.E. (Confédération inter-
nationale de la représantation com-
merciale de la Communauté européen-
ne) tinrent, en la salle du Grand Con-
seil, leur dernière séance de ce huitiè-
me congrès dont , en toute franchise,
on attendait davantage.

Le principal problème aborde con-
cernait une souhaitable réduction tari-
faire relative aux transports par che-
mins de fer et par air. Désireux d'ob-
tenir gain de cause, les délégués adop-
tèrent, à l'unanimité, un projet de ré-
solution visant donc à l'élaboration
d'un tarif special , avantageux pour les
représentants de commerce des pays
membres du Marche commun, plus la
Suisse. Nos représentants, à l'encontre
de leurs collègues frangais, ne jouis-
sent, à cet endroit, d'aucun privilège.
C'est la raisoh pour laquelle la Ligue
suisse de la représentation commer-
ciale devra entreprendre de sérieuses
démarches auprès de nos Chemins de
fer fédéraux.

En ce qui concerne les compagnies
aériennes, celles-ci n'ont point voulu
accepter les propositions faites par le
bureau exécutif de la C.I.R.C.C.E. Cet
échec ne constitue d'ailleurs pas un
abandon de la part du bureau, bien au
contraire ! Ce dernier envisage d'au-
tres interveintions oette année encore.

La dite séance revetit un caractère
particulier en raison du ton inhabituel
adopté par certains membres de l'as-
sociation , opprimés par la lenteur des
travaux en cours. Ce fut l'oceasion ,
pour le secrétaire general , M. Marius
Lechat , de faire montre de ses talents
d'orateur.

M. Basster, président de la Société
generale des représentants de Liège.
et Flamand de surcroìt, reprocha effec-
tivement un certain ralentissement

dans le déroulement des travaux. Ré-
pondant à « l'accusation », M. De Reu,
président de la Fédération belge des
représentants de commerce, de Bru-
xelles, délégué general de la
C.I.R.C.C.E., et Wallon de surcroìt ,
contra son compatriote en termes ap-
propriés et de circonstance...

Poursuivant par un dernier point
de l'ordre du jour, l'assemblée procè-
da à la réélection du comité actuel qui
remplira donc une année encore son
mandat , à savoir jusqu 'au congrès de
Paris.

Pour clore le 8me congrès, M. le pré-
sident H.-P. Le Ferme, remercia la
Ligue suisse de la représentation com-
merciale que prèside M. Maurice Va-
rone, pour son chaleureux accueil et
remercia également tous les délégués
de chaque nation membre d'avoir bien
voulu assister à ces travaux et appor-
ter leur contribution.

M. Le Ferme a attiré l'attention des
membres sur le fait que les problèmes
qui les préoccupent depuis 6 ans se
sont décantés lentement sans pour au-
tant aboutir à une solution complète
et definitive.

« Mes chers amis — poursuivi t M.
Le Ferme — c'est avec une certaine
émotion qu 'en terminant ce congrès,
j'ai l'impression que nous avons non
seulement travaillé comme il conve-
nait à une tàche professionnelle indis-
pensable mais encore à un rapproche-
ment plus amicai entre les hommes de
notre Europe. Aussi devons-nous sou-
haiter que oette Communauté s'agran-
disse, que d'autres nations apprennent
à se connaitre et à s'estimer, que les
hommes construisemt enfin l'univers
de prospérité et de paix à la hauteur
de leur intelligence et de la dignité
humaine ».

RAPH.

SION (FAV). — Samedi soir, aux
environs de 21 heures, une brutale
collision s'est produite au carrefour
des Mayennets.

Une voiture pflotée par M. José Go-
mez MIgruez, d'origine espagnole, cir-
culait rue du Chanoine-Berchtold, en
direction de l'avenue de la Gare.

Au carrefour des Mayennets, le
conducteur n'accorda pas ta priorité
de droite à un autre véhicule valaisan
conduit par M. Angelo Freddy, de Ma-
ragnenaz/Sion.

Sous l'effet du choc, la première vol-
ture s'est retournée sur le toit. Le
conducteur et les deux occupante ont
été conduite à l'hópital de Sion. Hs
ne sont que légèrement blessés.

M. Angelo se plaignalt de maux de
tète.

La voiture du conducteur espagnol
est hors d'usage.

VERCORIN (Pd) — Les abondantes
chutes de neige de l'hiver passe au-
ront cause pas mal de surprises dés-
agréables. En effet , à la colonie de
vacances de Tracuits, propriété de la
commune de St-Léonard, une partie
du toit s'est effondrée sous l'enorme
masse de neige. Il y a pour quelques
milliers de francs de dégàts.

Cet alpage, qui abritait jadis un
grand nombre de pièces de bétail ,
est devenu un lieu de détente pour
les enfants.

Terrible accident a la Porte du Scex
UN TUE - DEUX BLESSÉS

MONTHEY (FAV). — Hier dimanche
vers 13 heures, un terrible accident
s'est produit à la Porte du Scex.

Une voiture pi.'.otéc par un Monthey-
san, M. Clovis Bressoud, àgé de 44
ans, circulait de St-Gingolph en di-
rection de St-Maurice.

Au carrefour de la Porte du Scex
son véhicule fróla une autre voiture
valaisanne conduite par M. Olwald
Pfammatter , de Viège, àgé dc 59 ans.
Ce dernier qui roulait en direction dc
St-Glngolph , sous l'effet du choc, per-
dit la maitrise de son véhicule qui

viut viol -inmeiit emboutir le mur du
chàteau de la Porte du Scex où se
trouve le poste de la police cantonale.

L'un des passagers, M. Josef Clau-
sen, àgé de 69 ans, de Viège, a été
tue sur le coup.

Le conducteur et un deuxième pas-
sager, M. Max Gentinetta, àgé de 68
ms, tous deux de Viège, ont été con-
dults à l'hópital de Monthey . Ils souf-
frent de fractures de jambes, de eom-
motions ct de diverses contusions.

La voiture de M. Pfammatter est
démolie.

En Valais
toujours plus de

100
voitures neuves

en stock !
«aspa. Frères
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